
Contributions La fièvre
du grand déménagement

En cette fin d'année, les divers offices du Service cantonal des contributions ont investi leur édifice flambant neuf à La
Chaux-de-Fonds. Un grand déménagement qui s'est fait en douceur. photo Leuenberger

Europe Cotti plaide
pour une adhésion
Président de la Confédération en 1998, le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti estime qu'une adhésion rapide à l'Union
européenne (UE) est souhaitable. Il espère aussi que les
négociations bilatérales seront bientôt conclues, ce qui
est loin d'être assuré, car la Grande-Bretagne, qui pren-
dra la présidence de l'UE au 1er janvier, aura d'autres su-
jets chauds à traiter. photo a

La Chaux-de-Fonds
Deux employés CFF agressés

Deux employés CFF ont été attaqués samedi matin devant la poste principale de La
Chaux-de-Fonds. Leur agresseur est parvenu à leur dérober la recette des 24, 25 et 26
décembre, soit plusieurs milliers de francs. photo Leuenberger

Mercredi prend fin la pré-
sidence luxembourgeoise de
l'Union européenne. Pendant
six mois, le premier ministre
Jean-Claude Juncker et ses
collègues du grand-duché ont
dép loyé une activité intense
et globalement positive.

Deux grands dossiers, l'em-
p loi et l'élargissement, ont
fait l'objet de rencontres au
sommet, avec des résultats
contrastés mais conformes
aux possibilités financières et
structurelles de l'UE. En re-
vanche, les négociations bila-
térales avec la Suisse sont res-
tées dans l'impasse. Il serait
étonnant que la présidence
britannique, qui commence le
1er janvier, leur donne une
impulsion décisive.

D'autant que ce prochain
semestre sera largement
consacré à une tâche aussi
ingrate qu'importante, la dé-
signation des pays jugés
aptes à la monnaie unique et
qui, bien entendu, ont fait
acte de candidature. Or, si-
tuation paradoxale, les Bri-
tanniques ne désirent pas
monter dans le premier train
de l'euro; ils veulent at-
tendre 2002 et pour autant
qu'un tel projet soit accepté
par référendum.

Ce peu d'empressement
n'est pas absurde. Saborder
la livre sterling, c'est non
seulement abdiquer la sou-
veraineté nationale, mais
prendre le risque d'entraver
le dynamisme de la p lace f i -
nancière londonienne au
profit de Francfort. Sans
doute légitimes du point de
vue britannique, ces objec-
tions irritent au suprême la
p lupart des collègues de
Tony Blair, qui lui repro-
chent ses contradictions,
voire son double jeu, en
somme de poursuivre sous
une rhétorique p lus ave-
nante la politique de ses
prédécesseurs conserva-
teurs.

Le premier ministre bri-
tannique n'en a pas moins
arraché de haute lutte, ce
mois-ci à Luxembourg, un
droit de veto sur les ques-
tions monétaires «d'intérêt
commun», bien que le
Royaume-Uni reste en de-
hors de la zone euro. Il n'est
pas sûr que cette position de-
meure confortable si la lo-
gique de la monnaie unique
dép loie les effets escomptés.

Eh attendant, Tony Blair
s'en tient à sa démarche em-
pirique. Tout en promettant
de jouer p leinement le jeu
durant sa présidence semes-
trielle, il entend veiller scru-
puleusement sur les intérêts
du Royaume-Uni. Rule, Bri-
tannia.

Guy C. Menusier

Opinion
A l 'heure
britannique

Gamin déjà, il était sûr de
son choix. Pierre-André
Ruegg ne l'a jamais re-
gretté. L'hôtellerie lui per-
met d'enchaîner d'enrichis-
santes expériences. Itiné-
raire d'un parcours menant
de Saint-lmier à Bora Bora.

photo Chiesa

Hôtellerie
La vie de palace
d'un Imérien
actif à Bora Bora

La Suédoise Ylva Nowen a
remporté les deux slaloms
agendés ce week-end à Lienz
(Autriche). ' photo Keystone

Ski alpin
Ylva Nowen
frappe fort à Lienz

La troupe locloise Cornœ-
dia a donné la première de
«La Nonna» samedi soir au
théâtre de la Combe-Gi-
rard: la qualité du jeu fai-
sait écho à la formidable
boulimie du personnage
central. photo Droz

Le Locle
Comœdia brille
dans «La Nonna»

Elections Les
Francs-Comtois
ont un esprit
civique
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I Moules I 6 bouteilles de  ̂ 6 bouteilles de oa fWi 6 bouteilles de I
| Cuites , surgelées MONT SUR ROLLE EL FLORON |-H HH BEAUJOLAIS

^^^
Ç^OOmst^ l »« lie» "le4^^^^J  ̂ 3 ĵjg ^> 
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Contributions Installation
dans un palais de verre
Le Service cantonal des
contributions vient d'em-
ménager dans son nou-
vel immeuble flambant
neuf à La Chaux-de-
Fonds, à côté de l'an-
cienne préfecture et au-
jourd'hui Conservatoire.
Près de 80 personnes
ont investi le bâtiment,
avec une satisfaction
globale de pouvoir tra-
vailler dans des locaux
rationnels et agréables.

Biaise Nussbaum

Chef du Service des
contributions, Hubert Gigon
nous a reçu dans son bureau
à peine installé et encore en-
combré de quelques car-
tons. En dépit de la moder-
nité des murs et du mobilier,
on sent une atmosphère cha-
leureuse qui n'évoque pas
une seule seconde l' austé-
rité fiscale!

Si les raisons de rationali-
sation et de regroupement
ont prévalu dans le choix de
la localisation chaux-de-fon-
nière des contributions, on
n'a pas voulu faire de cen-
tralisation sauvage à re-
bours.

Antenne
au chef-lieu

C'est ainsi que les contri-
buables' du chef-lieu et du
district de Neuchâtel bénéfi-
cieront toujours d'une an-
tenne , 1, rue du Musée. Les
personnes domiciliées ou
travaillant dans le Bas pour-
ront également s'y rendre
pour tout renseignement fis-
cal les concernant. Une dou-
zaine de personnes seront à
leur service.

Pour le reste, nous ex-
plique Hubert Gigon , tout
sera localisé à La Chaux-de-
Fonds , soit l'Office de taxa-
tion des personnes phy-
siques (sauf Neuchâtel et

son district); l'Office de
taxation des personnes de
profession indépendante;
l'Office de taxation des per-
sonnes morales; l'Office de
contrôle et des tâches spé-
ciales (notamment fraude
fiscale); l'Office de l'imp ôt
fédéral direct; l'Office de
l'imp ôt anticipé (sauf l'an-
tenne à Neuchâtel desservie
par trois collaborateurs);
l'Office de l'imp ôt à la
source (instauré en 1995
pour les étrangers ne déte-
nant pas de permis C).

Fusion
Enfin , à la suite d'une ré-

organisation récente décidée
par le Conseil d'Etat , le ser-
vice des droits de mutation
ainsi que celui des gains im-
mobiliers et de l' estimation
cadastrale ont fusionné pour
devenir Office des impôts
immobiliers et de succes-
sion.

BLN
Bâtiment d'une élégante sobriété inséré dans un tissu
architectural disparate. photo Leuenberger

Insertion architecturale réussie

Hubert Gigon, chef des
contributions.

photo Leuenberger

La tâche des architectes
n'était pas simple. Le nou-
veau bâtiment du Service
cantonal des contributions , à
La Chaux-de-Fonds, devait
s'insérer dans un quartier re-
lativement disparate , à proxi-
mité de l'édifice du Conser-
vatoire du début du siècle et
de la tour récente d'Espacité.

Comment faire cohabiter
un bâtiment contemporain
entre ces deux styles , c'était
la gageure que durent rele-
ver les architectes inscrits
dans le concours ouvert à
cette occasion. Il fallut un
deuxième tour pour choisir
l'heureux élu parmi les trois
meilleurs proje ts retenus. Il

s'agit en l'occurrence de
Laurent Faessler, un archi-
tecte d'origine locloise, éta-
bli à Lausanne, qui a rem-
porté la palme.

Il a fallu revoir quelque
peu ce projet pour des rai-
sons de coût , mais l'esprit a
été conservé et les diffé-
rentes commissions ont ap-
prouvé le proje t. Deux ans
de travaux environ ont été
nécessaires pour mener à
bien cet édifice d'une grande
sobriété. Par ailleurs, l'amé-
nagement intérieur d'un bâ-
timent résolument moderne
suscite franchement l' admi-
ration.

BLN

Un cadre de travail
agréable.

photo Leuenberger

Bâtiment presque
rempli

Bien que de proportions res-
pectables , le nouveau bâtiment
du Service des contributions est
déj à quasiment rempli. Créé
après le dépôt de projet, l'Office
de l'impôt à la source a mobi-
lisé des bureaux supplémen-
taires. Il ne reste donc que
quelques places disponibles
dans certains locaux partielle-
ment occupés.

Sous l'immeuble, on a ex-
cavé le sous-sol pour aménager
deux étages. Le niveau «-2» a
été partiellement excavé pour le
dépôt des archives. Au-dessus,
la surface sera affectée au par-
cage de 18 voitures, l'accès se
faisant souterrainement à partir
du parking couvert du Super
Centre Ville voisin. Pour le sur-
plus, le Service des contribu-

tions a loué une douzaine de
places de parc à Coop Neuchâ-
tel-Jura dans ses niveaux infé-
rieurs.

L'entrée se fait par le sud, le
rez-de-chaussée abritant la ré-
ception et des locaux d'ar-
chives, notamment dans la par-
tie arrière partiellement enter-
rée. Au-dessus, les cinq étages
accueillent les bureaux des di-
vers offices. Et pour couronner
l'édifice, le sixième étage hé-
berge une salle de conférences
ainsi qu'une cafétéria. Et pour
les beaux jours estivaux ou au-
tomnaux, une terrasse ouvrira
des horizons aussi agréables
que surprenants sur la ville. De
quoi rêver un peu, même à
mille mètres d'altitude.

BLN

Avantages et
inconvénients

Le Service des contributions
compte quelque 90 personnes,
qui ne travaillent pas toutes à
plein temps. Sur le total, une
douzaine resteront à Neuchâtel ,
alors qu'une bonne vingtaine
sont déjà domiciliées dans le
Haut. C'est ainsi que ce sont en-
viron une soixantaine d'em-
ployés qui seront appelés à faire
les trajets entre le Bas et le Haut
du canton.

Dans l'ensemble, il ne de-
vrait pas y avoir de trop gros in-
convénients pour la majo rité du
personnel , selon le chef de ser-
vice Hubert Gigon. Si les pro-
blèmes sont minimes pour les
personnes motorisées domici-
liées à Neuchâtel, cela rallonge
naturellement quelque peu les
temps de parcours pour les ha-

bitants de 1 Entre-deux-Lac ou
de La Béroche. A vrai dire,
quel ques personnes, surtout
des femmes utilisant les trans-
ports publics , seront pénali-
sées. Les plus touchées seront
celles qui habitent dans des ré-
gions décentralisées ne bénéfi-
ciant pas de bonnes liaisons
directes avec le Haut.

Toutefois, l'environnement
devrait compenser assez large-
ment l'inconvénient des dépla-
cements. Auparavant, le ser-
vice des contributions était
disséminé dans plusieurs bâti-
ments et ses bureaux étaient
franchement exigus. La cen-
tralisation des offices et des lo-
caux sont un atout non négli-
geable pour un cadre agréable
de travail. BLN

Cartons du cœur
Don radical

Au lendemain de Noël, le
Parti radical neuchâtelois a fait
un don de 1000 francs aux Car-
tons du coeur. Lors d'une petite
cérémonie tenue à La Chaux-de-
Fonds, la présidente cantonale
Huguette Tschoumy a rappelé
que, lors de récentes recherches
sur les fonds en déshérence, une
banque avait retrouvé un carnet
d'épargne ouvert en 1945 par
les radicaux neuchâtelois et
comptant 2000 francs.

Le parti a décidé de consacrer
la moitié de la somme à l'assai-
nissement de ses finances en
crise. Et , dans une Suisse où il
n'est «pas acceptable que cer-
tains ruaient pas de quoi man-
ger», il a offert l'autre moitié à

cette association de bénévoles
qui agit avec «solidarité et géné-
rosité», sans attendre l'interven-
tion des collectivités publiques.

Responsable pour les Mon-
tagnes, Claude Muller a expli-
qué que les Cartons du cœur —
totalement apolitiques — avaient
déjà livré plus de 60 tonnes de
vivres dans le canton depuis
1993. Un carton contient la
nourriture de base pour un
mois, soit entre 170 et 200
francs de marchandises pour un
couple.

La demande augmente, s'est
inquiété Claude Muller. Il y a
«les cas dramatiques» soudains
comme cette femme avec enfant
abandonnée par son mari en pé-

riode de fêtes, avec un yoghourt
et lfr50. Mais on rencontre
aussi toujours de plus de «nou-
veaux pa uvres» qui n'arrivent
plus à tourner malgré leur tra-
vail.

Agissant avec discrétion , sans
frais et sans intermédiaire, les
Cartons du cœur n'offrent en
principe pas d'aide à long
terme. La marchandise est un
soutien ponctuel, par exemple
pour faire le joint entre une de-
mande de prestation sociale et le
versement. Un délai qui peut
être long, surtout en période de
fin d'année, pour quelqu'un
dont le fri go et le porte-monnaie
sont vides.

AXB

Drogue L'enquête sur
le trafic et un policier avance
La double enquête de la
Justice neuchâteloise
concernant un trafic in-
ternational de cocaïne et
un policier progresse.

A l'ori gine de l' affaire
Amodio-Jacot , l'inspecteur
de police neuchâtelois soup-
çonné d' avoir livré des infor-
mations à des trafiquants de
cocaïne n'est pas sous les ver-
rous , contrairement à ce que
titrait un journal dominical
(le texte était lui correct).
Mais la procédure avance. Le
juge d'instruction supp léant
Glaise Péguignot pense bou-
cler d'ici' à fin janvier l' en-
quête ouverte sur la préven-

tion de violation du secret de
fonction, de tentative de cor-
ruption et d'infraction à la loi
sur les stup éfiants.

En l'état actuel , même si
les conclusions appartien-
dront au Ministère public
puis à la Justice, les faits im-
putables à l'inspecteur se-
raient moins lourds que cer-
tains s'acharnaient à pré-
tendre au début. Mais ,
comme nous l'a expli qué
hier le juge , «jusqu 'à preuve
du contraire, reste des élé-
ments à charge, qui sont
graves par rapport à la fonc -
tion de policier». Autrement
dit , «si l'affaire avait peut-
être été un peu gonflée , il ne

faut  pas non p lus la minimi-
ser».

Concernant la drogue elle-
même, Biaise Pégui gnot
confirme l'interpellation au
Liban d' un Libano-Suisse de
Neuchâtel accusé d'être im-
pli qué dans ce trafic interna-
tional. L'arrestation, qui re-
monte à environ deux mois ,
englobe quatre autres Liba-
nais qui sont dans le collima-
teur de la Justice.

Après être allé au Canada ,
le juge neuchâtelois précise
que ce volet de l'enquête, qui
devrait le conduire au Liban ,
durera encore quelques
mois.

AXB

L'emménagemen t du
Service cantonal des
contributions à La Chaux-
de-Fonds marque l'heu-
reux dénouement d'un
chap itré de la décentrali-
sation de l'administration
cantonale. Ep isode dou-
loureux s'il en fu t,
pu isque le peup le neuchâ-
telois avait refusé en 1990
pour une poignée de voix
(moins de 500 voix sur
40.000 votants) un crédit
de 46 millions pour la ré-
organisation et la décen-
tralisation de l'adminis-
tration des services de
l'Etat.

Ce vote laissa non seu-
lement des cicatrices psy-
chologiques douloureuses
ébranlant une fois de
p lus la cohésion canto-
nale mise à mal depuis
quelques années. Mais il
eut surtout pour effet de
bloquer durablement un
processus nécessaire. Car
il fallut attendre cinq ans
pour que le Conseil d'Etat
remette l'ouvrage sur le
métier en proposant un
proj et beaucoup p lus ci-
blé au Grand Conseil en
févrie r 1995. On se f ixa,
cette fois-là sur le Service
cantonal des contribu-
tions et sur un budget
p lus modeste d'un peu
moins de dix millions de
f rancs.

On peut toutefois tirer
quelques leçons de ce dos-
sier. Les collectivités pu-
bliques ont dép lus en p lus
de peine à préparer l'ave-
nir, alors que les struc-
tures économiques de
notre société s 'effondrent
de manière apocalyp -
tique. Il faud rait donc hâ-
ter le pas, bien même que
l'expérience montre qu'il
f aut patience et ténacité
pou r faire aboutir un pro -
jet, fût-il fort limité.

Toutefois, la construcr
tion du bâtiment des
contributions est un
exemple à suivre pour un
rééquilibrage de la sub-
stance économique des ré-
gions. Un exemple qui ne
doit p as se limiter à La
Chaux-de-Fonds, mais au
canton dans son en-
semble. Afin de ne pas re-
nouveler les erreurs com-
mises au Val-de-Travers
qui p èseront lourd sur son
avenir.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Heureux
dénouement

Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, le principe de
«comparution» (ou si l'on
préfère l'entretien personna-
lisé avec le contribuable) est
une spécificité neuchâteloise
qui n'existe dans aucun autre
canton suisse.

Auparavant, chaque com-
mune recevait la visite d'un
inspecteur des contributions
qui dépouillait les déclara-
tions d'impôts en collabora-
tion avec l'administration
communale..Pour des raisons
de dépouillement informatisé
centralisé dès l'année pro-
chaine, le Grand Conseil a dé-
cidé cet automne de suppri-
mer ces commissions de taxa-
tion.

Pour autant l'administra-
tion fiscale ne renoncera pas
aux entretiens directs avec le
citoyen. Le parlement avait
même pris soin de stipuler
dans le texte de loi que ces
rencontres continueraient de
se dérouler, en principe, dans
la commune de domicile du
contribuable, notamment au
cas où les moyens de trans-
ports seraient limités.

Dans les autres cantons,
on liquide généralement les
points litigieux sans recourir
à l'entretien direct, sauf pour
de graves affaires. Mais le
canton de Neuchâtel tient à
maintenir ces liens étroits
entre l'inspecteur et le parti-
culier, car cela permet sou-
vent de régler rapidement et
facilement des problèmes dé-
licats dans l'intérêt des deux
parties.

BLN

Contact
maintenu
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îi ft ¦ JP' A^mmmmm^mm  ̂ M V!̂ €5̂ . Classeur !¦ 1 \Êmm. PBT %>^ ŷ̂  HERLITZ I
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--' I 150 enveloppes C6/5 > PHî ^̂3 bloc-notes A4 |T|n fi ¦ VJI HERLITZ 

^
ï p ^>J

Quadrillés 4 mm, 65 g/m2 f̂ IH £̂ 1 
Avec fenêtre et bande • '• ÉÉr

I 3 x 100 feuilles. | au lieu de 4J^B | 6.75 auto-adhésive. m 40o s i19991895 ( oi } aSltHI 14d?S5

Duvet avec traversin II Nappe avec dessus de nappe I Duvet avec traversin

1600 G II 53% coton J impressions à fleurs
Traversin: 65 x 100 cm, M 47% polyester I Duvet: 160 x 210 cm ts=~~»_«__ __ M

1500 G II Divers motifs et couleurs I Traversin: 65 x 100 cm ^>«%r -•'* î/fp^Slt Yjl 1
Pures plumules neuves II 0160 cm + 80 x 80 cm té$&\ '̂ Hf

'
^̂ J^Mde canard , blanches. I 

 ̂ r̂ .;__^_ _... 'i'̂ ':'>"^. *i|\u. ̂ ? si

Êm^^m&^^̂ - " 7610890930108 (62 ) i WÏÏâfcf T -̂ ; ̂ ."̂ V. '"£* - *àfl

mÊVy1%5&m$%£>, ) ".)- ¦ ' '¦ I ' '"';""'
•<î 'v' - . ''" '• " '¦'̂ l __ fë*^"̂  "5?") ';?Ttii-**v . «•.,„ ~~ ^y'-ifl
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7610698288609 (63 ) û -1  linge de bain 70 x 140 cm II Différents motifs et couleurs (¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦  ̂ | pHHHB || Housse de duvet: 160 x 210 cm. 
/^|¦vous éCONOMISEZ! <jg^m'r

,
y l̂r;|̂ î?j r 
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Montres Le musée
de Villers en vitrine

Un petit aperçu des collections du Musée de la montre ré-
cemment inauguré. photo Perrin

Après avoir acueilli , à plu-
sieurs reprises, des extraits de
collection des Musées interna-
tional d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds et des Monts ,
au Locle, une des vitrines de
«L'Impartial», présente
quel ques pièces du dernier-né
des musées consacré à l'horlo-
gerie.

Il s'agit, en l'occurrence du
Musée de la montre Droz - Flo-
rès de Villers-le-Lac. Ouvert
au printemps dernier, il a été
inauguré récemment. Il a pris
place dans une ancienne usine
située au cœur de la localité. Il
est le fruit de deux collection-
neurs passionnés, Yves Droz
et Joseph Florès. Son aména-
gement est le fruit du travail
du frère du premier, Nicolas
Droz et de Camille Ballay.

Il constitue une excellente
vitrine de l'horlogerie fran-
çaise. Non seulement par le
nombre de pièces (montres,
pendules), anciennes et
contemporaines exposées ,

mais aussi en raison de la pré-
sence de beaucoup de petites
machines dont se servaient les
artisans-horlogers.

Quelques-unes , comme une
machine à ébaucher les dents
ou une machine à arrondir
sont justement présentées. A
leur côté figurent des curiosi-
tés, telles ces montres-réveil
du début du siècle ou cette
étonnante montre pour aéros-
tier avec baromètre incorporé
datant de la même époque.

Quelques porte-montres,
encore plus anciens, sont
aussi exposés. Ainsi , cette
chaise à porteur miniature ou
ce porte-montres avec les attri-
buts des légions romaines. Au-
dessous d'un antique quin-
quet à huile trône une pendule
veilleuse à l'angelot créée au
siècle dernier. Ce ne sont là
que quelques reflets de la ri-
chesse des collections du Mu-
sée de la montre Droz - Florès
de Villers-le-Lac.

JCP

Agression Un inconnu
attaque deux agents CFF
Une journée qui commence
mal! Samedi matin, sur le
coup de 8 h 20, un inconnu
armé, a agressé deux
agents CFF qui se rendaient
à la poste principale pour y
déposer la recette des 24,
25 et 26 décembre. Les vic-
times s'en sortent heureu-
sement indemnes. Quant à
l'agresseur, il a pu s'enfuir
avec la serviette qui conte-
nait plusieurs milliers de
francs.

Christiane Meroni

Un acte certes ignoble , mais
qui aurait pu tourner au
drame! Samedi matin , deux
employés CFF qui transpor-
taient la recette de trois jour s

Les deux employés CFF se sont fait agresser devant la porte principale de la poste de La
Chaux-de-Fonds. Ils comptent sur le témoignage des personnes qui étaient présentes
lors de l'agression. photo Leuenberger

de fête ont été renversés par
un inconnu armé et à bicy-
clette , devant l' entrée de la
poste principale de La Chaux-
de-Fonds. Après avoir bous-
culé les deux agents CFF,
l' agresseur a réussi à s'enfuir
avec une serviette contenant
plusieurs milliers de francs.

Il était exactement 8 h 20
samedi matin quand , deux
agents CFF qui ne portaient
au demeurant pas d'uniforme,
ont été renversés par un in-
connu circulant à vélo de mon-
tagne. Les deux hommes ve-
naient de quitter les guichets
de la gare pour se rendre à la
poste , distante d'à peine 200
mètres.

A vélo, l'agresseur est ar-
rivé par l'arrière, a bousculé

les deux emp loyés qui se sont
retrouvés à terre. En tom-
bant, les deux agents CFF ont
tiré l'homme dans leur chute.
L'individu a alors sorti une
arme. L'un des employés a
bien tenté de s'interposer.
Mais sous la menace du pis-
tolet, il a fini par céder et par
lui remettre la serviette.

L'agresseur s'est alors en-
fui au guidon de son vélo en
direction de l' est.

Les deux agents ont alors
immédiatement donné
l'alerte. «Les deux emp loyés -
53 et 33 ans - sont encore
sous le coup. Grâce à une
prise en charge psychologique
immédiate, nous sommes cer-
tains qu 'ils vont rapidement
s 'en remettre.» Et Serge

Vuilleumier, le supp léant du
chef de gare, de poursuivre:
«Tout po urrait laisser suppo -
ser que l'agresseur connais-
sait les allées et venues de nos
agents. Je suis tout à fait
convaincu qu 'il n'en est rien.
Ce ne sont jamais les mêmes
agents qui portent les recettes
à la poste. D 'autre part, ils
n'y  vont pas aux mêmes
heures et n'empruntent ja-
mais le même chemin.»

Une agression assez sem-
blable s'était déroulée en été
dernier en gare de Neuchâtel.
A l'heu re actuelle, l'homme
court toujours , et l'employé,
qui avait été atteint par trois
balles de revolver, essaie de
se remettre de ses blessures.

CHM

Signalement
de l'agresseur

La police cantonale neu-
châteloise a ouvert une en-
quête. Elle n 'est pas encore
en mesure d'établir, avec
suffisamment de certitude,
le portrait robot de l'agres-
seur. Néanmoins, le signale-
ment de l'homme est le sui-
vant: 20 à 25 ans; 180 cm;
corpulence moyenne; che-
veux noirs , courts , légère-
ment crépus. L'homme por-
tait des lunettes médicales à
montures carrées. Il s'ex-
primait en anglais. Samedi ,
il était vêtu d'un jeans bleu
clair, d'une parka noire et
grise avec une inscription
dans le dos.

Les témoins de cette
agression sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-
de-Fonds au numéro (032)
968 71 01. L'anonymat leur
est garanti.

CHMBadges et Braderie Que
les meilleurs gagnent!

Chez les Lieta , la vente, le
sport et les concours, sont af-
faires de famille! Du haut de
ses 9 ans et demi Mélissa et
son frère Christophe, 13 ans,
sont vraiment les deux plus
fins limiers de la vente des
badges de la 35e Braderie. Ils
ont en effet battu le record ab-
solu lors de la dernière Brade-
rie (137 badges à 10 francs).

Hier, les deux lauréats ont
reçu leur prix - un week-end
pour deux à Nendaz , hôtel en
demi-pension et remontées mé-
caniques comprises -, des
mains de Michel-Tony Loepfe,
le président central du comité
de la Braderie, et de celles de
Annelise Thiébaud, la prési-
dente du cortège et des diver-
tissements.

Sportifs dans l'âme, le frère
et la sœur se sont prêtés au jeu
de la photo de famille, pour au-
tant qu 'ils puissent revêtir leur
maillot respectif de joueurs de
football puisque tous les deux
sont membres actifs du FC La
Chaux-de-Fonds.

CHM

Les deux meilleurs ven-
deurs sont entourés d'An-
nelise Thiébaud et de Mi-
chel-Tony Loepfe.

photo Leuenberger

La vente des cartes et
timbres Pro Juventute de l'au-
tomne 97 s'est bien déroulée.
Cette action laisse un béné-
fice de près de 46.000 fr,
somme comparable à celle de
l'an passé.

La commission de district
Pro Juventute exprime ses
vifs remerciements à toutes
les personnes qui ont ré-
pondu favorablement à ses
sollicitations. Leur générosité
permettra d'aider la jeunesse
du district. Chaque année, la
totalité du bénéfice est utili-
sée à cette lin.

Une aide directe est don-
née aux familles avec en-
fants , en proie à des difficul-
tés financières importantes.
Au vue de la situation écono-
mique, cette aide s'avère in-
dispensable pour nombre de
familles.

Les bénéficiaires d'une
aide financière indirecte aux
enfants et adolescents dont
elles s'occupent sont: le Foyer
de l'écolier, le Mouvement de
la jeunesse suisse romande ,
la ludothèque , les Perce-
Neige et Passeport-vacances,
/comm

Pro J uventute Campagne
réussie

Pour la police locale, le
temps de Noël est aussi celui
des nominations et des récom-
penses pour ancienneté. La
nouvelle classification prend
effet au 1er j anvier 1998. Voici
les lauréates et lauréats.

Promus au grade de capo-
ral: appointé Christophe Py.

A la distinction d'appointée:
agente Domini que Zysset.

Ont obtenu la distinction
d'agent I: agt Stéphane Niede-
rhâuser, agt Gérard Tolck, agt
Lyonel Vuilleumier.

Sont nommé(e)s agent(e):
asp. Jean-Luc Crevoisier, aspi-

rante. Nathalie Doudin , asp.
Anthony Kullmann , asp.
Thierry Maillardet.

Sont récompensés pour 20
ans et 25 ans de service: app.
Jean-Pierre Brossard , app. Xa-
vier Jobin , app. Serge Pella-
ton , cpl François Passera, sgt
René Spring, pit Jean-Louis
Froidevaux.

Ont obtenu le certificat de
base d'ambulancier au Centre
Fernand Marti gnoni , Pully:
agt Marc Schafroth , agt Lau-
rent Stofer, agt Michel Villa-
rejo. /comm-réd

Police locale Nominations
et récompenses

Piles Les Pères Noël ont chargé
les batteries

«Quand on voit les yeux des
enfants briller lorsque leurs
jouets se remettent à marcher,
on est aussi heureux
qu 'eux. C'est pour cela qu 'on
est là et qu 'on donne notre jour-
née.» La dizaine de collabora-
teurs de Ralston Energy Sys-
tems SA qui était à l' œuvre le
26 décembre n'ont même pas
eu le temps de boire l'apéro.

De 10 à 12 heures et de 14 h
à 16 h, ils ont dévissé, rem-
placé des piles, remonté le tout
et réparé ici et là des j ouets dé-
fectueux. «Il me semble que
nous n 'avons jamais eu tant de
monde, ça fait p laisir», dit l'un
d'eux. A l'origine , ils ont
monté cette action pour que les
jouets qui à force de rouler, de
causer (comme les poupées et

les nounours), de s'allumer et
de s'éteindre , et de faire encore
mille autres bruits bizarres , ne
restent pas muets au lende-
main de Noël. «Comme les ma-
gasins sont fermés le 26 dé-
cembre, notre idée est défaire le
joint jusqu'au procliain jour
d'achat.» Les trois-quarts des
«clients» de ces Pères Noël res-
pectent ce princi pe et viennent
avec les cadeaux reçus la veille.
Les autres font un peu le fond
du coffre à jouets mais, tant
pis, ce n'est pas ce jour-là qu'on
va chinoiser. Le sourire de la
petite maman de la poupée qui
disait «Je m 'appelle Emilie....»
était le plus beau des cadeaux
pour les dépanneurs du lende-
main de Noël.

IBR

Affluence pour le changement des piles usées effectué par
une dizaine de collaborateurs bénévoles de la maison Ral-
ston Energy. photo Galley

NAISSANCE 

A
Tatiana et Gianni

DANZINELLI ,

ont la plus grande joie
d'annoncer la naissance de

leur petite fi l le

MADISSON
le 26 décembre 1997.

Famille Danzinelli
Le Valanvron 35

2300 La Chaux-de-Fonds

Show-de-Fonds spectacles a
organisé dernièrement au Pa-
villon des sports de La Char-
rière, son 20e et dernier tour-
noi populaire de football en
salle.

Une 'vingtaine d'équi pes se
sont affrontées en j outes très
amicales. Le tournoi des
joueu rs non-licenciés a été
remporté par l'équipe Leu-
Puck. Et c'est Nestor Boys,
une équi pe de Porrentruy, qui
a remporté la victoire des li-
cenciés, /comm

Show-de-Fonds
Dernier tournoi
populaire



Des prix froidement calculés:
Peugeot 306 Husky.
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Les Husky de Peugeot: 106, 306 Berline/Break , 806.

¦

~~ Les séries spéciales Husky se distinguent par leur équi pement de confort et de sécurité:

ABS, direction assistée, phares antibrouillard , double airbag, airbags latéraux et sièges

chauffants (l'équipement varie selon les modèles). Mais ce n 'est pas tout: à l'achat
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ENTILLES - STAND SA
Roger Simon et toute son équipe souhaitent à leur fidèle

clientèle et amis une bonne et heureuse année 1998

GARAGE ET CARROSSERIE
Léopold-Robert 146 Rnnpr Qimnn Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 nuyci diiiiun Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds ,3220100 2400 Le Locle

Cernier L'administrateur communal
ouvre son livre de souvenirs et d'anecdotes
Serge L Eplattenier, a
l'heure de sa prochaine
retraite, a accepté d'ou-
vrir le livre des souvenirs
de sa très longue carrière
passée à l'administration
communale de Cernier.
Ce sont 35 ans de la vie
d'un village offerts à une
population qui lui fait
maintenant fête.

Philippe Chopard

Passer trente-cinq ans
comme administrateur com-
munal à Cernier est un sa-
cré bail. Pourtant Serge
L'Eplattenier relativise la
portée des changements in-
tervenus dans son travail
pendant ce temps. Certes,
l'ordinateur a remplacé en
1989 la machine à écrire et
le volume de travail s'est
considérablement accru ,
mais la fonction n'a pas
vraiment changé. Tout au
plus a-t-il vu défiler 201
conseillers généraux diffé-
rents , pendant 133 séances
durant lesquels 141 crédits
ont été accordés pour un
montant total de 22 ,6 mil-
lions de francs. A cela
s'ajoutent 23 conseillers
communaux, pour 1700
séances du lundi soir totali-
sant 6800 pages de procès-
verbaux. Et , bien sûr, 278
mariages célébrés.

Voilà pour les chiffres ,
sans lesquels le travail de
l'administrateur communal
ne serait rien. Entrant offi-
ciellement en fonction le 15

Serge L Eplattenier, une carrière de 35 ans bien remplie à l'administration communale
de Cernier. photo Galley

ju in 1962 à la tête de l' admi-
nistration communale de
Cernier, en remplacement
de Charles Braun , Serge
L'Eplattenier tournera la

page de sa carrière profes-
sionnelle à la fin du mois de
jan vier 1998. Durant ces 35
ans de métier, il a vu le vil-
lage se développer de façon

réjouissante. «Nous étions
deux au début dans de pe-
tites p ièces à l 'Hôtel de ville,
se souvient-il. Maintenant ,
la rénovation des locaux
communaux nous permet
d'être quatre, y  compris un
apprenti. Quand bien même
j 'aime le travail de guichet,
je n'en fais p lus guère au-
jou rd 'hui.» Voilà un peu la
raison de la discrétion d' un
homme connu comme le
loup blanc au village.

Le sixième membre
Evoquer avec Serge

L'Eplattenier les grandes
réalisations de Cernier en
35 ans tient de la gageure.
Le bilan est globalement po-
sitif. «Le collège primaire et
La Fontenelle, l 'immeuble
Cernier-centre, la fondation
La Pomologie, tout cela a en-
traîné des séances supp lé-
mentaires. Toutefois, les ex-
p ériences faites ont été enri-
chissantes» , a raconté le fu-
tur retraité lors de son allo-
cution d' adieu aux autori-
tés. Et même les dossiers
difficiles de ces dernières
années , comme les finances
communales, ne lui laissent
pas de goût amer à l'heure
de passer le témoin à son
successeur Laurent Brahier.
«Même si le Conseil commu-
nal est responsable de la
conduite des affaires , l 'ad-

min istrateur reste celui qui
donne l'avis le p lus éclairé»,
affirme Serge L'Eplattenier
à qui ce rôle de sixième
membre de l' exécutif
convient parfaitement. «Il
suffit cependant de ne pas
vexer les sensibilités».

Du privé au public
Serge L'Eplattenier, au-

jourd 'hui âgé de 62 ans , a
fait un apprentissage chez
Felco , aux Geneveys-sur-
Coffrane , avant de travailler
six ans au service de l'Etat ,
au bureau des recettes puis
au Service cantonal des au-
tomobiles. Il a ensuite oc-
cup é le poste d' administra-
teur dans les communes de
Lignières , pendant deux
ans , et de La Sagne , pen-
dant... deux mois. «Les pers -
pectives, tant salariales que
démograp hiques, du poste
de Cernier rendaient celui-ci
p lus intéressant», a-t-il rap-
pelé. Marié et père de deux
enfants, tous deux écono-
mistes , Serge L'Eplattenier
mettra sa retraite à profit
pour rattraper une tonne de
lectures en retard , pour
faire quel ques voyages et
surtout pour donner pleine
mesure à sa passion des
trains électriques. Tout un
village lui souhaite une
longue et une heureuse vie,
cela d'autant plus que le re-
traité n'a pas l'intention de
faire des infidélités à sa lo-
calité.

PHC

En neuf ans, Alain Vivet a
su faire du restaurant du châ-
teau de Métiers un lieu gastro-
nomique réputé au-delà du
Val-de-Travers. Un succès
qu'il a mis du temps à bâtir,
tant il est vrai que le cœur - et
l'estomac - des Vallonniers ne
se conquièrent pas facilement.
Aujourd'hui pourtant, il passe
la main et caresse un projet
qui lui est cher, se mettre à

son compte dans le canton. Le
restaurant du château de Mé-
tiers n'est pas un lieu où l'on
va boire un café en passant, ou
manger sur le pouce le repas
de midi. Avec aux commandes
Alain Vivet , depuis neuf ans,
les Vallonniers savent que
l'endroit vaut le déplacement.
Aussi l'annonce de sa démis-
sion a-t-elle provoqué des re-
grets unanimes. IRA

Môtiers Alain Vivet redonne
les clefs du château

N'en déplaise aux sceptiques
de la première heure , le pari
fou de Raphaël Rognon , à
Saint-Aubin, est en passe de de-
venir réalité. Son gigantesque
réveillon , pour lequel sont déjà
montés deux grandes tentes et
un chap iteau sur le port , a
d'ores et déjà drainé les ins-
criptions de 1500 personnes.

IRA

Saint-Aubin
Gigantesque
réveillon au port

Suite à un jugement du Tribu-
nal fédéral , la Ville de Neuchâtel
a décidé d'attribuer la même sur-
face de terrasse à chacun des
cinq établissements publics de la
place des Halles. Quatre des cinq
étabhssements publics donnant
sur la place s'opposent à la nou-
velle répartition des mètres car-
rés, ou, plutôt, proposent une
autre solution. PHO

Neuchâtel
Problèmes de
terrasses aux Halles La soirée de gala, prévue à

Cressier dans le cadre des festi-
vités du 150e anniversaire de la
République et canton de Neu-
châtel , se déroulera à la salle
Vallier le samedi 28 février pro-
chain. La soirée qui débutera à
19h donnera le coup d'envoi à
six heures de rigolade. Dès lh
du matin, le public , mené par
un orchestre de jazz, pourra en-
trer dans la danse.

SHB

Cressier Rires
pour la République AVIS URGENT 

Lundi 29 décembre 1997
à 20 heures

Halle de gymnastique à Coffrane

Grand match au loto
30 tours à Fr. 10-la carte

Fr. 7000-de quines
+ 2 Royales à Fr. 2-la carte

Contrôlé par«Lototronic»
Le bénéfice des Royales

sera offert à Téléthon
Se recommande:

le Chœur d'hommes «Coffrane»
28-123545

LONGINES®
Désirez-vous contribuer à la réparation de nos produits?

Nous souhaitons engager pour notre Service à la Clientèle
à Saint-lmier

un horloger
qui sera chargé de diverses opérations telles que:

- Posage de cadrans, ou formation équivalente et qui
emboîtage, retouche et désire travailler sur un produit

¦ décottage de montres mécani- de qualité soignée.
c?ues' Nous attendons avec intérêt

Nous souhaitons que le candi- votre offre de services que vous
dat possède quelques années adresserez à:
d'expérience. Compagnie des Montres Longines

La connaissance de la langue Francillon S.A., 2610 St-Imier
allemande ou suisse-aile- ~ Tél. 032 942 54 25

P 

mande serait un avantage.
_ , .. , Réussi* sw les marchés internalio-pSKWMW] Z
Ce poste conviendrait a un naux de vhoriogerie m de ia micro- marnai *
hnrlnnor ni ialifi6 avant IP électronique exige de s 'atteler aux tâches les £nonoger quanrie ayant le phs dlve?ses Vo

y
us gvez les apMudes requises §

Certificat fédéral de Capacité pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911.2410 — Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42



A " 1Le Père Noël est passé...
Avec un cadeau pour Meryl

WILLIAM
né le 25 décembre 1997

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

Famille
Patrick OTHENIN-GIRARD

Montperreux 5b
2400 Le Locle

Théâtre Comœdia joue «La Nonna»:
la faim et les moyens
«La Nonna», première: Co-
mœdia a joué samedi soir
devant une salle archipleine
et séduite en grande majo-
rité. La qualité du jeu de ces
«amateurs» et des décors
dont ils s'entourent n'est
d'ailleurs plus à prouver.

Claire-Lise Droz

«Ahahah! C'est dégueu-
lasse!» Sur scène, La Nonna
avale un immense pot de
mayonnaise à la cuillère à
soupe. Elle s'en met partout.

La Nonna hurle et tempête: mangiare! photo Favre

Ça dégouline sur ses bourrelets
monumentaux. Dans la salle,
les spectateurs sont en joie.

Pourtant , l'histoire est tra-
gique. Imaginez une pauvre fa-
mille d'immigrés italiens en
Argentine, se débrouillant
comme elle peut pour sur-
vivre. Le chef de famille, Car-
melo (Michel Mollier, superbe
comme toujours) doit encore
héberger une tante gémissante
et bigote (Dominique Bre-
guet) , son frère Chicho (Oli-
vier Carrel) qui , vu qu 'il est un
artiste, ne veut absolument

pas travailler, et surtout , La
Nonna , une grand-mère cente-
naire qui lui bouffe toutes ses
économies, au sens littéral.
Là , Anouck Simon-Vermot est
renversante. Qui la reconnaî-
trait sous les traits de cette
énorme mégère? Le public se
pose des questions: comment
fait-elle pour ingurgiter une
telle quantité de nourriture?

Au fil de l'intrigue, Carmelo
doit encore subvenir aux be-
soins d'un petit commerçant
ruiné par l'appétit de La
Nonna (René Geyer, absolu-
ment splendide). La femme de
Carmelo, Maria (Marie-Josée
Geyer) se désespère, sa fille
Marta (Stefania Masciangelo)
en est réduite à faire le trot-
toir. Tout ça finit très mal.
Mais la pièce est jouée avec le
parti pris de pousser chaque
rôle au paroxysme. Un bur-
lesque qui a déclenché de
belles explosions de rire, et
aussi quelques réactions nette-
ment plus mitigées. C'est le
risque de ce genre d'exercice.

«Je vais revenir»
Quoiqu'en général , l' air

ravi des spectateurs ne trom-
pait pas. «On s 'est bien
amusé!», lançait Francis Thié-
baud à l'issue de cette pre-
mière. Noël Antonini , l'un des

Un drôle de mariage avec un René Geyer drôle à n'en plus pouvoir! photo Favre

compères de Peutch (de même
que le metteur en scène Chris-
tophe Bugnon) jugeait «qu 'il y
a p lein de bonnes surprises,
p lein de couleurs, de très
beaux personnages. Et dans les
décors, une fois de p lus ils se
sont surpassés.» «Quel beau
rôle pour Anouck! C'est
atroce!» s'enthousiasmait
Claude Mordasini , Monsieur

Soupers-Meurtres et ex-met-
teur en scène de Comœdia.
«Je retrouve toute la passion
qu 'ils ont pour le théâtre, cette
folie du détail... Je suis comme
un gamin devant la maison
d'Hansel et Gretel.» Il salue
aussi Olivier Carrel , qui tient
quasiment la scène de bout en
bout , pour un premier rôle!
«Ils ont p lacé le challenge très

haut. J 'ai p assé une excellente
soirée. Je vais revenir!»

CLD

«La Nonna», théâtre de la
Combe-Girard, 2, 3, 9, 10, 15, 23,
24, 30, 31 janvier à 20h30; 25
janvier à 16h; 6, 13, 14, 20, 21 fé-
vrier à 20H30; 1er et 15 février à
16h; 6, 7 mars à 20h30; 8 mars à
16h. Réservations: boulangerie
Marending, tel 931 11 90.

Karaoké De la théorie
à une pratique rentable

Les six plus belles voix de la région? photo sp

. Véritable phénomène social
de cette fin de siècle, évidem-
ment originaire du Japon , le
karaoké compte de nombreux
amateurs dans les Montagnes
neuchâteloises. Toujours la
truffe à l'air en quête d'ani-
mations permettant d'assurer
son fonctionnement, l'hôtel
des Trois Rois organisait au
Club ce mois-ci un champion-
nat de Noël , avec quarts de fi-
nale, demi-finale et finale ,
comme il se doit. Quatorze
concurrents de France voi-
sine, du Locle, de La Chaux-

de-Fonds et du Val-de-Travers
sont venus pousser la chan-
sonnette - et en français s'il
vous plaît! -, parfois mieux
que l'original!

Vendredi se tenait la finale.
A la clé: séjours aux Antilles, à
Djerba , Champagne et compa-
gnie. Un public surchauffé a
fait un triomphe à la Mortua-
cienne Carine Arnoux. Ses
dauphins: Ange Bosset , Lau-
rent Kohler, Sandrine Oppli-
ger et Vanessa. Quand la cnan-
son est bo-onne...

PFB

La Brévine Camp du
Ski club

Novices, OJ, juniors et moniteurs: la grande famille du Ski
club de La Brévine. photo Favre

Ce ne sont pas les condi-
tions météorologiques,
aussi précaires soient-elles,
qui vont empêcher un Brévi-
nier de faire ce dont il a en-
vie. En camp au Mont-de-
Buttes depuis vendredi der-
nier et jusqu'à demain, une
petite soixantaine de no-
vices, OJ, juniors et moni-
teurs du Ski club de la Sibé-
rie helvétique préparent as-
sidûment la saison hiver-
nale. Pluie, vent, neige, so-
leil, tout y passe; et cela sur
une paire de lattes!

Il est bien joli de parler de
camp de ski nordique dans les
Montagnes neuchâteloises. En-
core faut-il pouvoir disposer de
l'élément principal et indispen-
sable à cette pratique: la neige.
Au départ vendredi , par un
jour pluvieux et gris , chacun se
demandait comment allait se
régler ce délicat problème.
«Qu 'à cela ne tienne. Nous al-

lons bien trouver quelque part
un coin encore enneigé, foi de
Brévinier», a lancé énergique-
ment et pas démoralisé pour
deux sous Jean-François Pella-
ton , le chef OJ.

Si fait que dès le premier
jour, enfants et adolescents
ont pu pratiquer leur sport fa-
vori du côté des Cluds , dans
une combe bénie des dieux.
Les précipitations d'hier ont
évidemment bien arrangé les
choses et permis d'élargir la
surface skiable, plusieurs
pistes non officielles ayant été
tracées grâce à la petite ma-
chine de la société.

Au programme, l'améliora-
tion de la technique (classique
et skating), l'affinage de l'en-
durance et de la vitesse par le
biais de courses, de jeux et de
démonstrations à la vidéo; le
but final étant d'obtenir les
meilleurs résultats possibles
lors des futures compétitions.

PAF

Villers-le-Lac
La ronde du Père Noël

La tradition a encore été res-
pectée dans les écoles de Vil-
lers-le-Lac, les enfants, petits et
grands , ont fêté l'approche de
Noël dans la joie et la bonne
humeur. A la maternelle du
centre, les petits ont accueilli le
Père Noël en chansons avant la
remise des cadeaux. Au col-
lège, c'est le dernier jour de
classe que les jeunes ont orga-
nisé une fête avec spectacle et
musique. A la maternelle des
Genévriers, les parents avaient
préparé un spectacle à l'inten-

A l'école des Bassots , les enfants ont présente un spec-
tacle à leurs parents et amis avant la visite du bonhomme
à l'habit rouge. photo Inglada

tion des jeunes écoliers: éclats
de rire et bonne humeur
étaient au programme. A
l'école des Bassots, ce sont les
élèves qui avaient préparé la
fête en répétant comédies et
chansons qu'ils ont présentées
devant un public nombreux et
enthousiaste. Le Père Noël, in-
formé de ces manifestations, a
rendu à chaque établissement
une visite sympathique, of-
frant livres , jouets et friandises
aux écoliers méritants.

DIA

Franche-Comté Esprit civique
Les Franc-Comtois sont peu
nombreux à aller à la pêche
les jours d'élections. L'In-
see, dans une enquête inti-
tulée «Dis-moi qui tu es, je
te dirai si tu as voté», salue
l'esprit civique des Franc-
Comtois à l'exception des
jeunes relativement peu en-
clins à entrer dans l'isoloir.

Les consultations électo-
rales, à l'inverse de la ten-
dance nationale , mobilisent de
plus en plus les Franc-Com-
tois , à telle enseigne , qu 'entre
1995 et 1997, ils ont remonté
de cinq places au classement
des régions les moins absten-
tionnistes pour occuper désor-
mais le 4e rang.

Cette assiduité au scrutin se
vérifie à toutes les consultations
avec toutefois un contre-
exemple surprenant lors des
municipales, élections de proxi-
mité par excellence. La prési-
dentielle de 1995 a fidélisé 90%
d'électeurs , les législatives de
1997, 82%, et les municipales
de 1995, 80 pour cent.

Le record
pour les 20-29 ans

Le taux d'abstentionnistes
irréductibles est estimé à 6
pour cent. Les hommes et les
femmes se rendent aux urnes
dans les mêmes proportions
mais les différences de com-
portement s'observent davan-
tage en fonction de l'échelle

sociale, du niveau de forma-
tion et de l'âge.

Les diplômés de l'enseigne-
ment supérieur répondent for-
tement présent de même que
les agriculteurs , artisans, com-
merçants, chefs d'entreprises
et retraités. S'agissant de cette
dernière catégorie, on observe
toutefois la persistance d'un
taux d'abstention systématique
de 11% au-delà de 75 ans, dû ,
on peut le supposer, à des pro-
blèmes de déplacement ou de
perte des facultés cérébrales.
La palme de l'incivisme revient
aux «femmes au foyer, aux étu-
diants et aux électeurs ne possé-
dant aucun dip lôme», relève
l'Insee. C'est dans la tranche
d'âge 20-29 ans que l'absten-

tionnisme atteint son plafond
record avec 31 pour cent.

A confirmer
Les élections du printemps

prochain pour l'élection du
Conseil régional et le renouvel-
lement des conseillers géné-
raux devrait en principe
confirmer le sens du devoir ci-
vique des Franc-Comtois et,
pourquoi pas, permettre à la
Franche-Comté d'approcher la
palme nationale.

Ces éléments d'appréciation
du comportement électoral
des Franc-Comtois se fonde
sur l'exploitation d'un fichier
national comportant 1759
électeurs de la région.

PRA

NAISSANCES 

A ;
Me voilà!

Pour la plus grande joie de
mes parents, je m'appelle

INES
et je suis née le 26

décembre 1997.
Lidia et Carlos DUARTE

Billodes 25, 2400 Le Locle
Un grand merci
au Dr Bagutti

et à toute son équipe.



Hôtellerie Le plaisir de vivre d'un
Imérien dans un palace de Bora Bora
Il a dû tomber dedans
quand il était petit. L'Imé-
rien Pierre-André Riiegg a
toujours su qu'il évoluerait
dans le monde de la res-
tauration et de l'hôtellerie.
Commencé dans le bistrot
de quartier de ses parents,
son parcours l'a conduit à
la direction d'un palace à
Bora Bora.

«La question de mon orien-
tation professionnelle n'a ja-
mais troublé mes nuits. Dès
que j 'ai été en âge d'aider mes
pa rents dans leur restaurant,
je savais ce que je ferais p lus
tard. A l'école, mes cama-
rades s 'interrogeaient sur leur
avenir. Pas moi», se souvient
Pierre-André Ruegg, rentré
au pays pour les fêtes de fin
d'année.

Ce qu 'il avait compris tout
petit, il a eu depuis mille fois
l'occasion de le vérifier. Dans
le monde de la restauration et
de l'hôtellerie , le client est
roi. «Que cela soit dans un bis-
trot de quartier ou dans un pa-
lace, le principe est valable.
En quittant l 'établissement,
l'hôte ne doit avoir aucune
raison de regretter la dépense
effectuée» .

Payer de sa personne
Pour parvenir à cet objec-

tif, une seule recette: ne pas
avoir peur de s'investir per-
sonnellement. Pierre-André
Riiegg sait que la méthode
s'applique partout. Les jour-
nées de quinze heures de tra-
vail, il y a longtemps qu 'il en
a fait son quotidien. «Autant
de moments de p laisirs», in-

siste 1 hôtelier, comme pour
persuader son interlocuteur
que cette activité profession-
nelle-là débouche sur telle-
ment de satisfactions que ses
contraintes s'en trouvent lar-
gement atténuées.

De l'Ecole hôtelière de
Lausanne, Pierre-André
Riiegg en repartira riche d'un
passeport lui ouvrant les
portes de tous les palaces du
monde. Il va se faire un devoir
d'en pousser quelques-unes.

D'un palace à l'autre
En Arabie Saoudite, il s'oc-

cupera de la comptabilité
d'un cinq étoiles de Ryad et
profitera de son séjour de
deux ans pour se lier d'amitié
avec de nombreux indi gènes.
S'il abandonne cette infra-
structure hôtelière arabe ul-

tramoderne, c'est pour
connaître le cinq étoiles dans
sa version classique. L'hôtel
le plus côté de la place gene-
voise lui en donne l' occasion
en lui demandant de cumuler
des tâches de réception et de
comptabilité. Bientôt une
nouvelle parenthèse de deux
ans se referme.

Pierre-André Riiegg re-
tourne alors à l'Ecole hôte-
lière , mais pour y enseigner,
cette fois. Et y faire le point.
Le contact avec des étudiants
venus du monde entier, lui
permet de mettre à jour ses
connaissances profession-
nelles puisque comme il
l' avoue «quand on s 'imp lique
dans la direction d'un hôtel,
on ne trouve pas forcément le
temps d'apprécier ce qui se
f ait ailleurs».

Paradis polynésien
Son bagage réactualisé, il

refait ses valises et s'en va les
poser au Tibet. Il y découvre
cette hôtellerie asiati que , sou-
vent citée en référence, et,
surtout , un pays en tout point
fascinant.

Des sommets tibétains ,
I'Imérien en redescendra
pour tomber amoureux de la
plus paradisiaque des îles po-
lynésiennes Bora Bora . De-
puis quatre ans , il est sous
son charme.

«Dans notre hôtel, une
grande partie de la clientèle

Les jeunes mariés, venus du monde entier, constituent une
part importante de la clientèle de Bora Bora. photo sp

est constituée de jeunes ma-
riés, f l  existe sur terre des en-
droits moins agréables pour
sceller une union» , plaisante
Pierre-André Riiegg, sous-di-
recteur du Bora Lagoon Re-
sort. Sa tâche: encadrer les
180 collaborateurs pour
veiller à ce que 'les locataires
des 80 bungalows de l'hôtel
s'offrent un séjour à jamais
inscrit dans leur mémoire. Le
décor naturel , mille possibili-
tés nautiques , des chambres
au luxe fonctionnel , des soi-

rées festives sur la plage et un
service personnalisé repré-
sentent les atouts à disposi-
tion de I'Imérien et de son
équi pe pour répondre aux at-
tentes de la clientèle.

En toutes circonstances , le
sourire est leur plus sûr allié.
Pierre-André Ruegg n'a pas à
forcer le sien. A 37 ans , il re-
mercie chaque jour l' enfant
qu 'il était d' avoir su , à
l'époque , faire preuve d'obsti-
nation.

Nicolas Chiesa

Le prix du bonheur
Les noms du guitariste Ozzy

Ossborne et de l'actrice Cindy
Crawford figuraient sur la liste
des réservations. Pour des rai-
sons indépendantes de leur vo-
lonté, ils ne viendront pas.
Pierre-André Riiegg attendra
avant de les côtoyer. Deux invi-
tés, indésirables ceux-là, leur
ont volé la vedette. En no-
vembre, les cyclones «Martin»
et «Ozea» ont endommagé

l'hôtel. Pour cause de répara-
tions, il est aujourd'hui provi-
soirement fermé. Pour être
sous peu plus beau qu'avant.
Il faut dire qu 'à 750 dollars la
nuit dans une chambre
double, - le petit déjeuner est
compté en plus - le détail le
plus futile ne saurait être né-
gligé. Pour son bien-être, un
couple doit savoir qu 'à l'hôtel
il dépensera en moyenne 1000

dollars par jour. Forte de ses
possibilités financières, la
clientèle de l'établissement se
permet-elle des extrava-
gances? Non , certifie Pierre-
André Ruegg, en partant du
principe que se faire apporter
dans sa chambre un jus de to-
mate à trois heures du matin
n'a, dans un cinq étoiles , rien
d'un caprice.

NIC

Porrentruy et Liestal
Entreprises sur le gril
La FTMH est sur tous les
fronts. A Porrentruy, elle dé-
nonce l'implantation d'une
entreprise en butte avec la
justice française. A Liestal,
le syndicat s'en prend à Ice-
Tech, une firme de Delé-
mont qui a décroché un
gros boulot à l'hôpital ré-
gional...

«Ice-Tech souffle le chaud et
le froid dans toute la Suisse»:
voilà le titre évocateur qui ,
dans le dernier «Jura Pluriel» ,
introduit la présentation de
cette entreprise de Delémont,
spécialisée clans la ventilation
et la climatisation.

Ice-Tech est née en 1992 et
a réalisé un chiffre d' affaires
de 10 millions de francs l' an
passé. Elle emploie une qua-
rantaine de collaborateurs
sous la houlette d'André Mar-
chand. Elle réalise le 85% de
son chiffre d' affaires dans les
cantons voisins: Bâle , Neuchâ-
tel.

La firme jurassienne a dé-
croché un gros boulot (5 mil-
lions) pour l' aération et la cli-
matisation de l'hô pital de
Liestal. Ice-Tech était 800.000

francs (!) meilleur marché
que ses concurrents. Voilà qui
a suscité réactions et mé-
fiance. Les sociétés du lieu
ont accusé au début le Juras-
sien de ne pas respecter la
convention collective. André
Marchand a répli qué en pro-
duisant une expertise prou-
vant le contraire.

La «Basler Zeitung» du 18
décembre se fait l'écho d'une
nouvelle attaque contre la mai-
son de Delémont. Il est indi-
qué qu 'en octobre dernier, la
commission paritaire a effec-
tué un contrôle sur le chantier
de Liestal. Elle est tombée sur
deux monteurs français em-
ployés par Ice-Tech qui tou-
chaient un salaire de 44 FF
(soit 12 francs suisses l'heure)
ce qui est contraire à la
convention collective. André
Marchand a aussitôt répondu
à cette attaque. Il a déclaré
être en ordre. Il travaille avec
une maison française qui four-
nit les monteurs. Ces tra-
vailleurs touchent 44 FF de
leur firme. La différence entre
le salaire français et le mon-
tant ïixé par la convention col-
lective est versée par Ice-Tech.

Le patron jurassien dispose
d'un permis de trois mois
pour ces employés. «Croyez-
vous que je sois assez fou  pour
ne pas être en ordre sur un
chantier si surveillé» a déclaré
André Marchand. «J 'aurais
tout à perdre», avance-t-il, sa-
chant qu 'il est en course pour
décrocher un gros travail à la
blanchisserie centrale de Bâle
et à la foire Bâle Plus... !

Et Porrentruy
A Porrentruy par contre,

Jean-Claude Prince de la
FTMH a démontré que l'entre-
prise Consultant SARL (bu-
reau d'études , de coordination
mais aussi de construction et
de rénovation) s'était implan-
tée en Ajoie alors qu 'elle était
en butte avec la justice fran-
çaise, dans les Vosges. Le se-
crétaire syndical a dénoncé
l'octroi de permis de travail
dans un tel cas. la firme fai-
sant du dumping social en ver-
sant des salaires de misère. Le
Service jurassien des arts et
métier, qui n'était pas au cou-
rant de la situation de cette
maison , a rouvert le dossier.

MGO

Bienne Une discothèque
en proie aux flammes

Un gros incendie s'est dé-
claré hier matin dans une dis-
cothèque à Bienne. Fort heu-
reusement personne n'a été
blessé. Les dégâts sont esti-
més à environ 1,5 million de
francs.

Le feu a embrasé la disco-
thèque Big Bamboo, à la route
de Soleure à Bienne-Boujean
hier matin peu après 7 h 30. A
l' arrivée des sapeurs-pom-
piers de la ville de Bienne,
alertés immédiatement, la dis-
cothèque était déjà entière-
ment en feu. L'importance de

l'intervention a nécessité la
présence de 45 hommes.
Grâce à leur promptitude , une
propagation du feu sur les bâ-
timents avoisinants a pu être
combattue avec succès. La dis-
cothèque a, par contre , été en-
tièrement détruite. Si, les dé-
gâts matériels sont importants
- le million et demi de francs
sera sans doute dépassé - leur
cause est pour l'instant mé-
connue. L'enquête , menée par
la police et actuellement en
cours , se chargera de les dé-
terminer, /pcb

Jackpot Le rêve de leurs
vingt ans réalisé grâce à la TSR
Devant plus de 300.000 té-
léspectateurs (40% d'audi-
mat), les Jurassiens ont car-
tonné vendredi soir lors de
l'émission de la TSR «Le
rêve de nos vingt ans». Tant
Jérôme Rebetez de La
Theurre pour son projet de
brasserie aux Franches-
Montagnes que Gabriel
Schenk de Porrentruy pour
aménager une ferme au
Pont d'Able et accueillir des
enfants défavorisés ont dé-
croché le jackpot. Chacun
repart avec 50.000 francs
en poche. Il y avait sept pro-
jets en compétition.

«J'avais le trac», nous ra-
conte le jeune Franc-Monta-
gnard. «Après l'entrevue d'une
demi-heure sur le p lateau avec
le jury, j 'ai senti que j 'avais
mes chances. Ils ont ép luché
mon p lan d'exploitation, ils
ont goûté à mes bières... Je sa-
vais que j 'avais un projet so-
lide... Il faut  dire aussi que j 'ai
très bien été défendu par Anne-
Marie Portolès. Elle m'a dit
qu 'elle n'aimait pas la bière.
Elle a quand même dégusté
une brune».

Jérôme Rebetez va toucher 50.000 francs pour lancer la
brasserie des Franches-Montagnes. photo Leuenberger

«Quand le ju ry est revenu
sur le p lateau, j 'ai vu que mon
nom était coché» poursuit Jé-
rôme. Venu en soutien moral ,
son frère Camille s'était aussi
penché du haut de sa longueur
pour reluquer par-dessus les
épaules du jury et découvrir le
nom de son frère brasseur!
«Après l'émission , on s'est
tous retrouvé autour d'un
grand buffet et une centaine

de bières ont moussé». Le
jeune Franc-Montagnard est
aujourd'hui en quête d'un lo-
cal pour implanter sa brasse-
rie. Une opportunité s'offre
dans la zone industrielle de
Saignelegier. Quant à la TSR ,
elle reviendra en automne réa-
liser .un reportage de sept mi-
nutes pour savoir ce qu 'est de-
venu... son argent.

MGO

Du 1er octobre 1996 au 30
septembre 1997, il a été ra-
massé à Courtelary 196,276
tonnes d'ordures ménagères et
de déchets combustibles. Par
rapport à la période précé-
dente , l' augmentation est de
10,860 tonnes, d'où une sur-
charge de 2891 francs. Ce
montant pourrait être diminué
si les consommateurs triaient
mieux leurs déchets. Courte-
lary possède un compost com-
munal et les journaux sont ra-
massés deux fois par année
par les écoles, /cmc

Courtelary
Toujours plus de
déchets ramassés

Après avoir aisément passé le
cap de l'assemblée communale
de l'automne dernier, le grand
projet d' un Centre Coop à Sai-
gnelegier est mis à l' enquête pu-
blique. C'est le bureau d'archi-
tecture WHG (Heyer-Gogniat)
qui conduit ce dossier. Le projet
prévoit la démolition du bâti-
ment de la rue des Rangiers
pour la construction d'un centre
commercial de 78 mètres sur 47
d'un seul niveau à toit plat et
parking souterrain. L'investisse-
ment sera de cinq millions.

MGO

Saignelegier
Projet Coop
mis à l'enquête

C'est une fi gure du syndica-
lisme jurassien qui a pris sa
retraite cette fin d'année.
Raoul Challet , fi gure popu-
laire de par ses coups de
gueule et son sens aigu de la
jus tice sociale, aura été un des
piliers du S1B (Syndicat Indus-
trie et Bâtiment) durant des
années. Il avait commencé sa
carrière syndicale en 1969 à
Moutier avant de gagner Delé-
mont en 1978. Il a été l' artisan
majeur de la commission pari-
taire de la construction.

MGO

SIB
Départ de
Raoul Challet

Trait d'Union , la télévision
de la région jurassienne pro-
pose quatre thèmes les 29 et
30 décembre 97, les 5 et 6 jan-
vier 1998 prochains.

Cette rétrospective spéciale
présentera , à partir de 20 h
15, Gaston Juillerat de Bres-
saucourt (dentelle sur bois),
les mots du Père Papon , le res-
taurateur de Sornetan Fran-
çois Chaudat et la vététiste de
Courroux Chantai Daucourt.
Quatre rendez-vous à ne pas
manquer.

MGO

Trait d'Union
François Chodat
en vedette



Europe L'Allemagne a hissé
ses couleurs sur tout le continent
1998 sera une année alle-
mande. A l'approche des
élections générales de sep-
tembre, l'attention est appe-
lée à se porter toujours da-
vantage sur notre voisin.
Sans doute la politique exté-
rieure n'occupera-t-elle
qu'une place secondaire
dans la campagne. Mais nul
ne peut être indifférent au
choix que feront les élec-
teurs d'un Etat dont le poids
pèse de plus en plus lourd
dans les affaires euro-
péennes. Quel qu'il soit, il af-
fectera la marche du conti-
nent.

Jean-Paul Bled*

Voici encore quelques an-
nées, il était d'usage de définir
l'Allemagne fédérale comme
«un géant économique, mais
un nain po litique». Aujour-
d'hui , sauf à s'exposer délibé-
rément au ridicule, nul ne se
hasarderait à reprendre cette
formule. Ce simple fait d'expé-
rience mesure l'ampleur du
changement intervenu depuis
la réunification.

Les dirigeants allemands
n'ont cessé, il va de soi, de sou-
tenir que la réunification n'a en
rien modifié les grandes orien-
tations de la politique étran-
gère du pays. Sa nouvelle puis-
sance, l'Allemagne affirme la
mettre au service de la
construction européenne et de
la paix. Si l'on s'en tient au dis-
cours officiel , tout Etat travaille
à l'harmonie générale. On
n'aura donc garde de se conten-
ter de ce plaidoyer p ro domo.

La réalité est, en effet , sensi-
blement différente de cet ha-
billage, car, si les responsables
allemands proclament leur vo-
lonté d'européaniser l'Alle-
magne, on voit, au contraire, se
dessiner progressivement les
contours d'une Europe aux
couleurs de l'Allemagne.

L'axe Washington-Bonn
Il n'a pas fallu attendre long-

temps pour que l'Allemagne
tire avantage du surcroît de
puissance que la réunification
lui a valu: dans les mois qui ont
suivi, elle a obtenu que fut aug-
mentée sa représentation au
Parlement européen. Du même
coup était porté atteinte à la
règle de parité qui avait jus -
qu'alors prévalu entre les

Le chancelier Kohi a suivi seulement de 24 heures le président Clinton à Sarajevo: une
manière de montrer qui sont les véritables maîtres de la Bosnie-Herzégovine... photo - a

grands Etats. Si l'Allemagne se
drape dans sa vertu, ses princi-
paux partenaires n'ont pas
tardé à intégrer la mutation
provoquée par la réunification
dans leur réflexion. Comment
expliquer autrement le pro-
gramme partnership  in leader-
ship  proposé à l'Allemagne par
le président Bush?

A la tête d'un imp erium
mondial , les Etats-Unis s'ap-
puieraient sur elle pour stabili-
ser et contrôler l'Europe. Ins-
crivant ses pas dans ceux de
son prédécesseur, le président
Clinton a repris ce thème dans
son discours de Berlin , en
juillet 1994, en reconnaissant
la vocation de l'Allemagne au
leadership eu Europe.

L'euro, instrument
de puissance.

Le jeu de la France ne pou-
vait être que différent , puisque,
contrairement aux Etats-Unis,
elle avait matière à s'inquiéter
de la montée en puissance de
l'Allemagne. Comme toujours ,
elle a cherché à se trouver une
solution à ce problème, en ten-
tant d'enserrer l'Allemagne
dans les contraintes de la
construction européenne. C est
à cette finalité que devait ré-
pondre la monnaie unique ins-
crite dans le traité de Maas-
tricht. Mais, comme toujours ,

l'Allemagne a retourné cette
stratégie à son avantage. Par un
tour de passe-passe, I'écu, à la
consonance trop française, est
devenu l'euro, mais surtout
l'introduction de la monnaie
unique se fera aux conditions
imposées par l'Allemagne dans
le Pacte de stabilité. C'est évi-
demment à Francfort que la
Banque centrale européenne
sera établie. Tout montre donc
que l'Allemagne utilisera l'euro
comme un instrument pour
renforcer son emprise en Eu-
rope.

L'Allemagne sait jouer avec
talent de la peur qu'a la France
d'un cavalier seul de son parte-
naire. Ainsi, de concession en
concession, celle-ci s'est placée
dans son sillage. Des années du-
rant, des taux d'intérêt élevés
ont permis à l'Allemagne de
faire supporter par ses alliés eu-
ropéens une partie du coût de la
réunification. De son côté, la po-
litique du «franc fort» - doux
euphémisme pour couvrir l'ar-
rimage du franc au mark - a
contribué à enfoncer la France
dans une crise économique de
longue durée.

L'élargissement,
«un cadeau»

Tout récemment, le double
processus d'élargissement de
î'Otan et de l'Union européenne

a confirmé la réalité de l'axe
Washington-Bonn comme l'in-
fluence grandissante de l'Alle-
magne en Europe. Si, pour com-
plaire à la France, elle avait ac-
cepté de soutenir la candidature
de la Roumanie à I'Otan , l'Alle-
magne ne s'est pas battue bec et
ongles pour elle. Le choix des
Etats-Unis (Pologne, Répu-
blique tchèque, Hongrie) lui
convient parfaitement puisqu'il
correspond à trois pays qui
s'inscrivent dans sa sphère d'in-
fluence immédiate. La liste des
premiers Etats d'Europe cen-
trale et orientale admis à négo-

cier leur entrée dans l'Union eu-
ropéenne (Pologne, République
tchèque , Hongrie, Slovénie, Es-
tonie) appelle la même ré-
flexion. Sans doute l'Allemagne
a-t-elle pu avancer des argu-
ments économiques contre la
Roumanie, mais le facteur dé-
terminant est ailleurs: la Rou-
manie n'appartenant pas à sa
zone d'influence naturelle, l'Al-
lemagne ne trouve pas le même
intérêt à son adhésion. En
d'autres termes, les décisions
arrêtées au sommet de Luxem-
bourg ont été en tout point
conformes à ce que Bonn avait
souhaité.

A l'issue de la rencontre, le
chancelier Kohi a pu déclarer:
«C'est un cadeau pour l'Alle-
magne». On ne peut mieux dire
que l'Europe en voie de
construction est une Europe al-
lemande.

Continuité diplomatique
L'Allemagne a donc toute rai-

son d'être satisfaite. En
quelques années, elle a retrouvé
son statut de puissance et s'est
assuré une position préémi-
nente en Europe. La construc-
tion et l'élargissement de l'Eu-
rope se font au rythme et aux
conditions souhaités par elle.
D'autre part, le système du part -
nership in leadership  démontre
son efficacité. La dernière se-
maine en a apporté une nou-
velle illustration. Le chancelier
Kohi a suivi seulement de 24
heures le président Clinton à
Sarajevo, une manière élo-
quente de souligner qui sont au-
jourd 'hui les véritables maîtres
de la Bosnie-Herzégovine.

On voit mal, sauf circons-
tance fortuite, ce qui pourrait,
dans un proche avenir, pertur-
ber ce nouvel ordre. A l'exté-
rieur, la France s'accommode
de sa position de «brillant se-
cond». A l'intérieur, l'Alle-
magne est sans doute confron-
tée à de graves problèmes (pro-
gression du chômage, grippage
du système de protection so-
ciale). Mais les derniers mois
ont montré que ces difficultés
n'ont pas contrarié son action
internationale. L'arrivée d'une
nouvelle équipe gouvernemen-
tale apporterait peut-être une in-
flexion de style, mais ne modi-
fierait certainement pas les
grandes orientations de la poli-
tique extérieure allemande. A
cela rien d'étonnant. La diplo-
matie est sans doute le domaine
où les facteurs de permanence
sont les plus forts.

Derrière la paille des mots, il
faut toujours s'appliquer à dé-
couvrir la réalité des faits. Dans
une large mesure, les relations
internationales reproduisent les
lois de la physique. Il est
conforme à la nature des choses
qu'un Etat doté des moyens de
la puissance ait précisément des
comportements de puissance.
De surcroît, sa position au cœur
de l'Europe permet à l'Alle-
magne de couvrir de son in-
fluence l'ensemble du conti-
nent. Comme celui des Etats-
Unis, l'exemple de l'Allemagne
confirme qu'une démocratie
peut avoir aussi une vocation
impériale.

JPB

*Prof esseur à la Sorbonne.

L'exemple yougoslave
La douloureuse affaire you-

goslave offre un autre exemple
de cet alignement. Après avoir
commencé par défendre une
ligne autonome, elle s'est pro-
gressivement ralliée à la posi-
tion allemande, à l'encontre de
ses positions et de ses intérêts
traditionnels dans cet espace.

L'affaire yougoslave a préci-
sément mis en lumière com-
ment l'Allemagne a mis sa
puissance retrouvée au service
d'intérêts nationaux. A la tête
des services secrets allemands
dans les années 80, Klaus Kin-

kel avait déjà , dans cette posi-
tion , préparé le terrain à l'ex-
plosion du nationalisme
croate. Quand la crise yougo-
slave a éclaté en 1991, l'Alle-
magne s'est employée à dé-
truire ce dernier maillon du
«système de Versailles». Sa dé-
cision unilatérale de recon-
naître la Croatie n'a pas peu
contribué au déchaînement de
la guerre en Bosnie-Herzégo-
vine.

La Bosnie-Herzégovine est,
d'autre part, le premier champ
d'intervention de la Bundes-

wehr en dehors des frontières
de la RFA. C'est là un autre
signe fort de ces temps nou-
veaux. Alors que le souvenir
de la Seconde Guerre, mon-
diale avait longtemps retenu
l'Allemagne de s'engager sur
des théâtres extérieurs, la ré-
unification a fait tomber cette
inhibition. Longtemps hostile,
le SPD ne remet plus en cause
le principe de ces interven-
tions. Il n'est pas jusqu'aux
Verts dont l'opposition n'en
vienne maintenant à s'effriter.

JPB

Suisse - UE Flavio Cotti plaide
pour une adhésion rapide
Plus vite la Suisse adhérera
à l'Union européenne (UE),
mieux ce sera! Tel est l'avis
exprimé ce week-end dans
divers médias par Flavio
Cotti. Le président de la
Confédération pour 1998
espère toujours que les né-
gociations bilatérales, pour
le moment encore priori-
taires, trouveront une issue
positive d'ici quelques
mois.

Le président de la Confédé-
ration s'est exprimé ce week-
end dans plusieurs interviews
accordés à des médias suisses.
Les négociations bilatérales
avec l'Union européenne (UE)
se sont avérées encore plus dif-
ficiles que prévu initialement,
expli que-t-il. La Suisse a négo-
cié de façon correcte, sans
faire preuve d'arrogance. De
nombreuses concessions ont
été faites, ajoute le président
de la Confédération qui attend
que l'UE vienne maintenant à
la rencontre de la Suisse.

Le secrétaire d'Etat Jacob
Kellenberger s'est rendu il y a
quelques jours à Bruxelles où

il a constaté une plus grande
disponibilité. A tel point que
Flavio Cotti veut croire à un
heureux dénouement d'ici
quelques mois.

Le conseiller fédéral a
confié par ailleurs au «St.-Gal-
ler Tagblatt» que les négocia-
tions bilatérales ne pouvaient
pas durer éternellement. Si
aucune possibilité de conclure
ne devait pointer à l'horizon ,
le Conseil fédéral devrait s'in-
terroger sur les alternatives
possibles.

Bilatérales et adhésion
Pour le patron des Affaires

étrangères , les bilatérales ne
constituent pas la seule possi-
bilité de se rapprocher de l'Eu-
rope. Flavio Cotti n'a pas
voulu se prononcer quant à
une éventuelle réactualisation
de la demande suisse d'adhé-
sion à l'UE gelée pour le mo-
ment. «Nous devons, chez
nous également, procéder à
petits pas, pour obtenir des ré-
sultats», a ajouté le président
de la Confédération.

Dans une autre interview,
publiée hier par «Le Matin»,

Flavio Cotti affirme qu'une ad-
hésion de la Suisse à l'UE va
dans l'intérêt du pays. Et plus
tôt elle surviendra, mieux cela
sera pour les Suisses, affirme
le Tessinois. Le Conseil fédé-
ral prendra position en 1998
sur l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» qui demande l'ouver-

Flavio Cotti espère que les
négociations bilatérales se-
ront conclues d'ici quelques
mois. photo a-asl

ture des négociations en vue
de l'adhésion. En ce moment,
les bilatérales demeurent prio-
ritaires mais le but stratégique
de la politique d'intégration
demeure l'adhésion, ajoute le
président de la Confédération.

L'AVS à retoucher?
Flavio Cotti s'exprime aussi

sur les assurances sociales
dans le «SonntagsBIick». Il ne
doit certes y avoir aucun tabou
mais «il ne f aut  pas oublier les
p lus désavantagés de notre so-
ciété, sans quoi nous allons au
devant de dangereuses ten-
sions sociales.»

Le conseiller fédéral n'ex-
clut pas des adaptations dans
le domaine de l'AVS. On pour-
rait imaginer par exemple de
verser une rente réduite aux
retraités aisés afin de favoriser
les rentiers modestes. L'AVS
deviendrait ainsi une assu-
rance encore plus sociale, se-
lon Flavio Cotti , qui ne va ce-
pendant pas jusqu 'à imaginer
de ne plus rien verser aux
riches. Car il convient selon
lui de conserver le principe de
l'assurance, /ap

Bilatérales: dossier
en mains britanniques
Le dossier des négociations
bilatérales avec la Suisse
changera encore une fois
de mains début janvier: du
Luxembourg, il passera à la
Grande-Bretagne, qui as-
sume la présidence tour-
nante de l'UE au premier se-
mestre 1998. Londres ne
s'est jusqu'ici jamais distin-
guée par son intérêt pour
ces négociations.

La Grande-Bretagne s'ap-
prête à affronter une prési-
dence très chargée. Les prépa-
ratifs de la monnaie unique et
le lancement des négociations
d'adhésion avec six pays candi-
dats constituent un plat de ré-
sistance copieux. Londres ne
cache pas que les négociations
bilatérales avec la Suisse ne fi-
gurent pas parmi ses priorités.
Mais la présidence fera tout
pour mener ce dossier à terme
et conclure des accords équili-
brés , assure un dip lomate bri-
tannique.

Plusieurs rendez-vous im-
portants sont d'ores et déjà
prévus sous présidence britan-
nique. Les négociateurs spé-

cialisés tenteront dès la mi-jan-
vier d'éliminer les divergences
techniques dans chacun des
sept secteurs: transports ter-
restres et aériens, libre circula-
tion des personnes , recherche,
produits agricoles , obstacles
techniques au commerce, mar-
chés publics. En février, les
chefs négociateurs Jakob Kel-
lenberger et François Lamou-
reux doivent ramener la liste
des points encore ouverts au
strict minimum.

En février et mars
Il est prévu que la Suisse

soit à l'ordre du jour de deux
conseils ministériels dans la
première moitié de la prési-
dence britannique. Les chefs
de la diplomatie des Quinze
devraient évaluer la liste des
divergences le 23 février. Ce
sera ensuite aux ministres des
transports , le 17 mars, d'élimi-
ner si possible les derniers
obstacles à une conclusion de
l' ensemble des négociations.
La Grande-Bretagne passera
les commandes à l'Autriche
pour le second semestre de
1998. /ats
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/  mVllUVMMi* SPORTING GARAGE HIP ÏMfl CAFÉ Â & *+* ii.ran ^«rn,™/cMDi co -̂̂  - - -^  B l̂linPS«fll RESTAURANT ]̂*' JJ  ̂AUTO-CEN TRE
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Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An
Editions du:
Mercredi 31 décembre 1997: Lundi 29 décembre à 12 heures
Jeudi 1er janvier 1998: pas d'édition
Vendredi 2 janvier 1998: pas d'édition
Samedi 3 janvier 1998: Mardi 30 décembre à 12 heures
Lundi 5 janvier 1998: Mardi 30 décembre à 1 2 heures
Mardi 6 janvier 1998: Mercredi 31 décembre à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre I
clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de bonnes fêtes %
de fin d'année.

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél . 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42
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j| i DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites du Val-de-Travers, vendra,

LUNDI 5 JANVIER 1998 À 14 HEURES
À MÔTIERS, PLACE DU SERVICE DU FEU

1 voiture MERCEDES BENZ 260 E, ABS grise, 1 re mise en
circulation 1992, 132 000 km.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif,
contre argent comptant et sans garantie de l'office, confor-
mément à la L.P. OFFICE DES FAILLITES

Le préposé: C. Matthey
2S-122961

i

tevL La Carrosserie
3K_JfcL VOBA
ll M§r ¥̂pâ Marcel BACHMANN
%Qpr t̂tQzS Cardamines 5, Le Locle

Présente à sa fidèle clientèle, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
132 20219

L'annonce, reflet vivant du marché



Nez rouge Déj à
2700 bénéficiaires
L'opération Nez rouge
1997/98 conserve toute sa
raison d'être. Les bénévoles
qui y participent ont déjà
parcouru 51.000 kilomètres
afin de raccompagner à
leur domicile en toute sécu-
rité 2700 personnes qui ne
se sentaient plus en état de
conduire.

Depuis huit ans déjà , les bé-
névoles de Nez rouge recon-
duisent gratuitement à la mai-
son durant les fêtes de fin
d'année les automobilistes qui
ne se sentent pas suffisam-
ment en forme pour conduire ,
pour cause d'excès de fatigue,
d'alcool ou de médicaments.

Après 16 j ours d'activité, les
volontaires de cette année ont
déjà reconduit 2700 per-
sonnes. Le numéro de télé-
phone gratuit 0800 802 208 a
sonné plus de 1600 fois , selon

Roselyne Ackermann, du se-
crétariat de la fondation à De-
lémont.

A quatre jours de la fin de
l'opération , les 2300 béné-
voles de Nez rouge ont déjà
parcouru près de neuf fois la
distance qui sépare Genève du
Québec. La longueur moyenne
de leurs trajets est de 32 kilo-
mètres. Pour l'heure , 270 per-
sonnes ont été reconduites
chez elles dans la région de
Genève, 245 dans celle de Fri-
bourg, 240 dans celle de
Berne et 240 dans celle de Zu-
rich.

L'opération Nez rouge se
poursuivra jusqu'au 1er jan-
vier au matin. Elle couvre pra-
tiquement toute la Suisse.
L'an passé, quelque 4000 per-
sonnes avaient été ramenées
chez elles via 2104 courses to-
talisant 68.400 kilomètres,
/ap

Glaciers Le recul se poursuit
et Arolla fond de cent mètres
Les glaciers des Alpes
suisses ont continué de
fondre et de reculer en 1997.
Les glaciologues sont arrivés
à la conclusion que 78 des 92
glaciers observés sur l'en-
semble du territoire helvé-
tique se sont retirés cette an-
née. Huit seulement ont
avancé tandis que six sont
restés stationnaires.

Le glacier qui a le plus reculé
en 1997 se situe au-dessus
d'Arolla, en Valais, explique
Martin Hoelzle, collaborateur de
l'Institut des constructions hy-
drauliques , d'hydrologie et de
glaciologie de l'EPFZ dans un ar-
ticle publié samedi par la «Neue
Zurcher Zeitung» (NZZ). Ledit
glacier a reculé de 108 mètres.

En revanche, le glacier de la
Bella-Tola enregistre , grâce à
une avancée de 26 mètres, la
plus importante progression de
l'année. D'une façon générale,
la tendance au recul que mani-
festent la plupart des glaciers
suisses depuis le milieu des an-
nées 80 s'est confirmée en
1997.

La rapidité avec laquelle la
langue d'un glacier réagit aux
changements climatiques dé-
pend pour une grande part de sa
géométrie. Cette durée de réac-
tion se compte en années pour
les petits glaciers et en dizaines
d'années pour les glaciers d'im-
portance moyenne et de haute
altitude. Elle est de l'ordre du
siècle pour les grands glaciers
qui s'étirent dans les vallées.

Les glaciologues s'intéressent
aux mouvements de la langue
des glaciers mais aussi à leur
masse totale. Les observations
faites dans ce sens constituent
d'excellents indicateurs clima-
tiques. Elles montrent en effet
que, contrairement à la langue
d'un glacier, sa masse réagit im-
médiatement aux conditions cli-
matiques , explique encore Mar-
tin Hoelzle.

Des études sont en cours
dans ce sens sur les glaciers de
la Silvretta et de Gries. Les spé-
cialistes ont ainsi' constaté sur
celui de Silvretta , un important
gain de masse jusqu 'à la mi-sep-
tembre. La chaleur qui a per-
duré ensuite aura sans doute un
peu fait fondre la glace, mais,
sur l'ensemble de l'année, ce

glacier gagnera sans doute en
masse.

Zurich, centre mondial
La masse du glacier de Gries

accusait début septembre une
légère progression. Compte
tenu de la chaleur de l'au-
tomne, elle restera sans doute
stationnaire à la fin de l'année
hydrologique.

Les glaciers font partie des
indicateurs climatiques parmi
les plus fiables , d'autant plus
qu 'on en trouve dans pratique-
ment toutes les chaînes de
montagnes. Les données re-
cueillies de par le monde les
concernant sont centralisées à
Zurich et analysées en commun
par l'EPFZ et l'Université de
Zurich, /ap

Lausanne Bénévoles
sur le pont Bessières
Pour empêcher les «chutes
de désespoir», des béné-
voles veillent sur le pont
Bessières à Lausanne pen-
dant les Fêtes de fin d'an-
née. L'action se poursuit de-
puis 17 ans, malgré le dé-
cès de Joël, son initiateur,
en 1995. Le taux de suicide
reste cependant stable
dans la capitale vaudoise,
selon les statistiques.

Environ quatre personnes
décident chaque année de

Maigre le deces de Joël, l'initiateur de cette action, des bé-
névoles veillent sur le pont lausannois pour éviter que des
désespérés sautent dans le vide. photo Keystone

mettre fin à leurs jours en
sautant du pont Bessières.
Ce nombre est identique de-
puis près de 30 ans, a indi-
qué le porte-parole de la po-
lice lausannoise, Jean-Yves
Delapierre. Près d'un suicide
sur huit dans la capitale vau-
doise a pour théâtre le pont
Bessières.

«D'un point de vue p ure-
ment statistique, le taux de
mort volontaire ne s 'est pas
modif ié depuis le début de
l'action de Joël en 1981» ,

poursuit Jean-Yves Dela-
pierre. Pour le policier, la
permanence sur le pont Bes-
sières garde cependant tout
son sens. «Dans ce triste do-
maine, les statistiques ne
doivent jouer aucun rôle».

La veille sur le pont est
presque devenue une institu-
tion, acceptée par les autori-
tés. Des grandes surfaces
paient le bois pour alimenter
le feu et l'installation de
deux petites cabanes. Les ha-
bitants de Lausanne se char-
gent des repas et des bois-
sons tandis que les amis de
Joël travaillent bénévole-
ment.

Autres permanences
pour les fêtes

Outre là permanence sur
le pont Besssières, diverses
associations offrent gîtes,
couverts et écoute pendant
les fêtes de fin d'année. Au
chemin de l'Usine à Gaz à
Renens, le Sleep-In attend les
voyageurs infortunés 365
nuits par an.

Des gymnasiens du Bu-
gnon préparent des repas
pour les démunis. Au buffet
de la gare à Lausanne, des
soupes sont offertes le soir
sur la terrasse jus qu'au 2
janvier. Plusieurs paroisses
et restaurants ouvrent leurs
portes, /ats

Cinéma Interdiction de «Lolita»
demandée en Allemagne

Une organisation allemande
constituée après le meurtre
d'une fillette veut interdire le
film «Lolita» en Allemagne. Ce
long métrage, adapté du roman
de Vladimir Nabokov, évoque la
relation amoureuse et tragique
d'un homme mûr et d'une ado-
lescente de 12 ans.

L'œuvre du cinéaste britan-
nique Adrian Lyne, avec Jeremy
Irons dans le rôle principal, est
attendue sur les écrans alle-

mands dès jeudi. Ce long mé-
trage sera à l'affiche en Suisse
romande dans le courant du
mois de janvier.

L'Initiative Kim , créée après
le meurtre et le viol en janvier
1997 d'une enfant âgée de dix
ans, a dénoncé le film comme
«une tentative p our p romouvoir
la p édophilie». L'organisation a
exigé son interdiction. «La pré-
sentation de ce f ilm serait une
injure à toutes les victimes et

leurs proches», déclare le prési-
dent de l'association , Harald
Menge, cité dans le quotidien
populaire «Bild» paru hier.

Le meurtre et le viol de l'en-
fant avaient suscité d'autant
plus d'émotion que leur auteur,
Rolf Diesterweg, avait écopé en
1979 de six ans de prison pour
avoir abusé et tué une fillette de
11 ans. Il a été condamné en dé-
cembre à la réclusion à perpé-
tuité, /afp-ats

Des pêcheurs iraniens ont
effectué leur plus précieuse
prise de la saison en remon-
tant dans leurs filets un estur-
geon géant de 3,7 mètres de
long. Le poisson contenait 57
kg de caviar, a rapporté sa-
medi un responsable iranien.

«C'est le p lus gros estur-
geon pris dans les eaux de la
région depu is le début de la
saison cette année» , a déclaré
à l'agence iranienne le chef de
l'organisation des pêcheurs de
la province de Mazandaran.
L'esturgeon a été pris en mer
Caspienne au large du port ira-
nien de Bandar Turkman. La
bête pèse 520 kg. /afp

Iran 57 kilos
de caviar dans
un esturgeon

Beatles Yoko Ono
provoque McCartney

La veuve de John Lennon,
Yoko Ono , a rouvert les hostili-
tés avec I'ex-Beatles Paul Mc-
Cartney. Elle a affirmé que ce
dernier était à son compagnon
ce que le compositeur «Antonio
Salieri a pu être à Mozart».

Le talent de Salieri , un com-
positeur italien parfait techni-
cien, avait été écrasé par le gé-
nie de Mozart au point de sus-
citer chez lui une vive jalousie
alors que tous deux vivaient à
Vienne. Les relations entre
Paul McCartney et Yoko Ono
n 'ont j amais été faciles dans le
passé, cette dernière ayant été
accusée d' avoir «monté» John
Lennon contre lui et d'avoir
provoqué la fin du groupe lé-

gendaire, mais tous deux sem-
blaient avoir enterré la hache
de guerre récemment.

Pour Yoko Ono, Paul Mc-
Cartney a tort de dire qu 'il
était la force créatrice des
Beatles. Elle affirme qu 'il se
bornait à appeler les autres
membres du groupe par télé-
phone pour s'assurer de leur
présence aux séances d'enre-
gistrement. «John ne passa it
pas les coups de f il .  Il n 'était
pas le leader sur ce p lan. Il
était un leader sur le p lan sp i-
rituel», affirme Yoko Ono ,
dans une émission de la BBC,
intitulée «La ballade de Yoko
et John» qui doit être diffusée
le 6 j anvier, /afp

Natels Abonnés mobiles
fichés par Swisscom
Swisscom saisit des don-
nées relatives à plus d'un
million d'utilisateurs de Na-
tel. Elles permettent de re-
constituer l'itinéraire d'un
abonné mobile et peuvent
servir à la police dans ses
investigations, révèle la
«SonntagsZeitung». De son
côté, Swisscom dit s'en te-
nir aux prescriptions sur la
protection des données.

Swisscom saisit les données
de trafic des usagers de Natel ,
a indiqué hier à l'ATS Sepp
Huber, porte-parole de l'opé-
rateur, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZei-
tung». Selon lui , elles sont
destinées à l'établissement
des factures. Les tiers non au-
torisés ne peuvent y accéder.
Seul un ordre d'un juge per-
met une utilisation de ces don-
nées , en vertu de la loi sur les
télécommunications.

Les données téléphoniques
qui tombent sous le coup du

secret des télécommunica-
tions ne doivent pas être pré-
ventivement saisies , estime
Odilo Guntern , préposé fédé-
ral à la protection des don-
nées. Plus tard , elles doivent
être disponibles pour les auto-
rités d'enquête. Il n'y a dans
ce domaine aucune base lé-
gale, explique Odilo Guntern
dans la «SonntagsZeitung».
Le préposé, qui ne connaissait
pas la pratique de Swisscom ,
entend désormais s'adresser à
l'opérateur.

Selon la «SonntagsZei-
tung», Swisscom peut locali-
ser ses abonnés mobiles à
quelques centaines de mètres
près et ce, sur les six derniers
mois au moins. Pour un juge
d'instruction cité par le jour -
nal zurichois , les données de
Swisscom constituent un
«moyen eff icace d'investiga-
tion». Invoquant des motifs de
protection des données ,
Sepp Huber n'a pas donné
d'autres précisions, /ats

Swisscom est en mesure de reconstituer l'itinéraire d'un
abonné mobile au cours des six derniers mois, photo Keystone

Drogue Moins
de victimes en 97

Le nombre de victimes de la
drogue a continué à régresser.
En 1997, il a reculé d'environ
un tiers par rapport à l'année
précédente. Pour les experts
des questions de toxicomanie,
la distribution contrôlée d'hé-
roïne aux personnes fortement
dépendantes a exercé une in-
fluence positive à cet égard.
Compte tenu des pratiques
peu uniformes de déclaration
des polices cantonales, les
chiffres définitifs pour 1997
de l'OFP ne seront toutefois
pas connus avant le prin-
temps. En 1996, la police a en-
registré 312 morts directe-
ment dues à la consommation
de stup éfiants , 49 de moins
qu'en 1995. /ats

Rapperswil Une
manif dégénère

Environ 50 personnes , dont
certaines masquées , ont parti-
cipé à une manifestation non
autorisée contre les banques
samedi après-midi à Rappers-
wil (SG). Un enfant et un poli-

cier ont été blessés. Plusieurs
fenêtres ont été cassées dans
le centre de la ville. Le mon-
tant des dégâts n'était pas en-
core connu hier. Cinq per-
sonnes habitant la région ont
été contrôlées par les poli-
ciers. Un manifestant a été
provisoirement mis en déten-
tion, /ats

Concurrence
Migros et Coop
soupçonnés

La Commission de la
concurrence enquête sur des
ententes illégales dans deux
branches. Plusieurs distribu-
teurs , dont Migros et Coop,
sont soupçonnés d'exiger de
leurs fournisseurs des contri-
butions publicitaires inadé-
quates. Des accords sur les
prix dans le secteur du chauf-
fage sont aussi passés au
crible. Les deux enquêtes ont
débuté récemment. Dans le
commerce de détail , Migros et
Coop, ainsi que d'autres cen-
trales d'achat, mettent leurs
fournisseurs sous pression.
/ats
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Japon Scission
de l'opposition

Le Parti de la nouvelle fron-
tière (PNF ou Shinshinto), la
grande formation de l'opposi-
tion non communiste japo -
naise, est dissous , a annoncé
samedi son président Ichiro
Ozawa. Le PNF regroupait
neuf partis politiques. Icbiro
Ozawa compte annoncer pro-
chainement la création d'une
nouvelle formation. «Nous
avons décidé de suivre des
voies diff érentes» , a-t-il dé-
claré lors d'une réunion d'élus
du parti.

Plusieurs défections d'élus
du PNF avaient porté un sé-
rieux coup à sa cohésion de-
puis des mois. L'annonce du
départ des élus du Komeito ,
l'ancien parti bouddhiste japo-
nais , a porté le coup de grâce à
sa crédibilité./afp

Ca labre Turcs
clandestins

Un navire turc à bord du-
quel s'étaient entassés 825
candidats à l'émigration , pour
la plupart des Kurdes, s'est
échoué samedi à une centaine
de mètres des côtes cala-
braises , près de Soverato. Il
s'agit de l' une des plus impor-
tantes tentatives d'immigra-
tion clandestine dans le pays.

Dans l'après-midi , tous les
passagers , parmi lesquels fi-
guraient 165 femmes et en-
fants, ont été évacués à bord
de petites embarcations de pê-
cheurs.

Le ministre italien de l'Inté-
rieur a exigé que les «autorités
turques s 'engagent sérieuse-
ment à bloquer à sa source ce
traf ic vers l 'Europe, dirigé p ar
des gangs organisés sans scru-
pules »./ ap

Roumanie
Retour du roi

Le roi Michel a annoncé
hier soir lors d'une rencontre
avec la presse à Bucarest le re-
tour de sa famille en Rouma-
nie, cinquante ans après son
abdication forcée. «La notion
d'exil n 'a p lus de sens», a af-
firmé le souverain qui vit en
Suisse, à Versoix.

Le roi Michel , 76 ans, a pré-
cisé que sa «f amille veut main-
tenant vivre en Roumanie». Le
roi , qui est marié à Anne de
Bourbon-Parme, est père de
cinq filles.

Le souverain a indiqué que
ses relations avec l' actuel pou-
voir du président Emil
Constantinescu marquaient
«une nette amélioration» par
rapport à celles qu 'il entrete-
nait avec son prédécesseur Ion
Iliescu./afp

Zambie Kaunda
reste en prison

Le gouvernement zambien a
fait savoir hier qu 'il n'enten-
dait pas céder aux appels in-
ternationaux pour la libéra-
tion de l'ancien président Ken-
neth Kaunda , placé depuis
jeudi en détention. Le ministre
de l'Intérieur Peter Ma-
chungwa a réaffirmé que Ken-
neth Kaunda faisait partie des
suspects dans la tentative de
coup d'Etat du 28 octobre der-
nier. Il a estimé que le père de
l'indépendance de la Zambie
ne pouvait pas être libéré «uni-
quement parce que c'est un
ancien p résident».
La Grande-Bretagne , l'Afrique
du Sud , par la voix du prési-
dent Mandela , et les Etats-
Unis ont demandé que Ken-
neth Kaunda soit immédiate-
ment libéré ou jugé./ap

Algérie Plan
Vigipirate

«Ten ez-vous loin des p ou-
belles et véhicules abandon-
nés, signalez à la police tout
objet délaissé et tout individu
au comportement suspect...»
A l'occasion du mois de
j eûne rituel du ramadan qui
débute mercredi prochain ,
une «camp agne de vigilance»
est lancée par les autorités
en Algérie. Elle succède à un
renforcement du dispositif de
sécurité dans le centre-nord
du pays et à une série de
grands ratissages autour
d'Alger. La télévision , la ra-
dio et les journaux - toutes
tendances confondues - par-
ticipent à la campagne. Car
les massacres continuent.
Une cinquantaine de per-
sonnes ont été assassinées
depuis jeudi. /ap

Irak La hotte de
Youssef Chahine

Le cinéaste égyptien Yous-
sef Chahine est arrivé à Am-
man à bord d'un avion qui
transportait deux tonnes
d' aide humanitaire pour
l'Irak. La délégation consti-
tuée de 30 personnes a l'in-
tention de traverser la fron-
tière irakienne en voiture. Les
vols directs pour la capitale
irakienne sont interrompus
depuis 1990.

L'écrivain féministe Nawal
el-Saadawi, qui est aussi du
voyage, a expliqué que le but
de cette visite d'une semaine
est «d'aff irmer notre solida-
rité avec le pe uple irakien».

Selon ces intellectuels égyp-
tiens , l' embargo décidé par la
«communauté internatio-
nale» est en violation avec la
charte de l'ONU./ap

L'Egypte a rétabli hier l'inter-
diction de l'excision. Le Conseil
d'Etat a annulé le précédent ver-
dict d'une cour du Caire légali-
sant cette pratique. Il a égale-
ment rejeté le recours d'isla-
mistes opposés à un décret mi-
nistériel qui la condamnait.

Selon un communiqué du
Conseil d'Etat , «il est désor-
mais interdit pour tous de pra-
tiquer des opérations d'exci-
sion. Même si la Bile ou ses
p arents accep tent de le f aire, à
moins qu 'il y  ait une nécessité
médicale pour cette op éra-
tion». Les contrevenants ris-
quent jusqu 'à trois ans de pri-
son. Pour le Conseil d'Etat ,
«l'excision des Biles n 'est pas
un droit individuel pré vu par
la charia. II n 'y  a en eBet rien
dans le Coran l 'autorisant et
rien de catégorique dans la
Sunna» regroupant les dires et
la tradition du Prophète.

Selon une récente étude gou-
vernementale, 97 % des Egyp-
tiennes - musulmanes comme
chrétiennes - sont excisées.
Les trois quarts des opérations
sont pratiquées à la
maison./afp

Egypte
Excision
interdite

Virus Plus d'un million de poulets
seront abattus à Hong Kong
Les autorités sanitaires de
Hong Kong ont annoncé
hier que tous les poulets du
territoire seraient abattus.
Elles veulent ainsi tenter
d'enrayer la propagation
de la «grippe du poulet».
Celle-ci a déjà fait quatre
morts et suscite la crainte
d'une épidémie mondiale.

Margaret Chua , directrice
de la santé publique , a an-
noncé que 1,2 à 1,3 million de
bêtes seraient tuées. Les abat-
tages débuteront aujourd'hui
dans plus d'un millier de mar-
chés et 160 exploitations agri-
coles. Les milliers de per-
sonnes employées dans le sec-
teur de la volaille seront in-
demnisées.

Contamination humaine
Toutes les volailles exposées

à proximité des poulets dans
les commerces de détail seront
aussi abattues par précaution.
Un millier de personnes de-
vraient être mobilisées pour
mettre en œuvre ces abattages.
Les vendeurs de poulets ont

accusé les journalistes d exa-
gérer l'importance de l' affaire.

Les autorités chinoises
comptent s'assurer que les
poulets vendus à Hong Kong
ne sont pas porteurs du virus

Après avoir inspecté un marché de volailles, ces policiers
se désinfectent les mains. photo ap

H5N1. La suspension des im-
portations de poulets du sud
de la Chine, qui fournit nor-
malement 75.000 poulets par
jour au territoire, est mainte-
nue jusqu 'à ce que l'opération

d'abattage soit terminée à
Hong Kong.

L'extermination des poulets
hongkongais pourrait faire le
bonheur des exportateurs,
américains et australiens no-
tamment, de volailles conge-
lées. Le poulet est en effet un
ingrédient de base dans l'ali-
mentation des 6,5 millions de
Hongkongais.

Le gouvernement a par
ailleurs annoncé qu 'un enfant
d'un an et un homme de 72
ans soupçonnés de souffrir de
la «grippe du poulet» avaient
été hospitalisés. Le bilan s'éta-
blit pour le moment à douze
cas confirmés , dont quatre
mortels et neuf cas présumés.
Le virus , qui fait peser la me-
nace d'une épidémie, semble
se propager par contact direct
avec des poulets infectés. Le
responsable du laboratoire de
virologie de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
le docteur Daniel Lavanchy, a
par ailleurs confirmé qu 'il
existait bien un risque de
contagion humaine de la
grippe du poulet./afp-reuter

Le sous-commandant Mar-
cos , chef des rebelles zapa-
tistes du Chiapas , a de nou-
veau rejeté ce week-end la res-
ponsabilité du massacre de 45
Indiens totzils sur le gouverne-
ment fédéral mexicain. Deux
dirigeants locaux ont été arrê-
tés. Cette affaire frag ilise un
peu plus la situation du PRI au
pouvoir au Mexique.

Samedi , le procureur géné-
ral adjoint du Mexique , José
Luis Ramos, a révélé que plu-
sieurs des agresseurs présu-
més avaient reconnu en Ja-
cinto Arias Cruz , maire de
Chenalho et dirigeant local du
Parti révolutionnaire institu-
tionnel (PRI) du président Er-
nesto Zedillo , le fournisseur
des armes automatiques ayant
servi au massacre des réfugiés
totzils. Cette tuerie s'est dé-
roulée lundi dernier à Acteal ,
à 70 km environ au nord de
San Cristobal de Las Casas,
capitale de l'Etat.
Arias Cruz a été arrêté, ainsi
que son adjoint. Cette décision
judiciaire semble prouver que
le parti du président mexicain
est derrière le massacre d Ac-
teal . /reuter

Chiapas
Marcos accuse

Pretoria
Relations
avec Pékin
Le chef de la diplomatie chi-
noise QJan Qichen a en-
tamé hier une visite offi-
cielle en Afrique du Sud des-
tinée à établir des relations
diplomatiques entre les
deux pays et, par voie de
conséquence, à renforcer
l'isolement de Taïwan.

Pretoria a nettement réduit
ses liens avec Taipeh afin de
normaliser ses relations avec
Pékin et faire de la Chine popu-
laire un partenaire commercial
de premier ordre. Les échanges
commerciaux entre les deux
pays devraient représenter 1,6
milliard de dollars en 1997, soit
une augmentation de 18% en un
an.

La Chine refusant de recon-
naître la trentaine de nations
qui maintiennent des relations
avec sa «province renégate»,
Taïwan perd avec l'Afrique du
Sud l'un de ses alliés les plus in-
fluents.

Après une entrevue avec son
homologue sud-africain Alfred
Nzo, Qian Qichen doit être reçu
aujourd'hui par le président
Mandela et visiter Robben Is-
land , l'île sur laquelle ce der-
nier avait été emprisonné sous
le régime de l'apartheid.

La représentation taïwanaise
poursuivra ses opérations ac-
tuelles, sous l'appellation de
Bureau de liaison de Taipeh,
avec des bureaux à Pretoria , Jo-
hannesbourg, Le Cap et Dur-
ban./ap

Ulster Le meurtre d'un loyaliste
compromet le processus de paix
L'assassinat en prison d' un
haut responsable loyaliste
protestant a ranimé ce
week-end le spectre de la
violence en Ulster. Une opé-
ration de représailles a fait
un mort et trois blessés. Il
s'agit des plus graves inci-
dents depuis le cessez-le-
feu de l'IRA , qui avait re-
lancé le processus de paix
en juillet.

«Est-ce que quiconque
p ense vraiment que ceci est un
p as en avant pour le peuple
d'Irlande du Nord?» a lancé
hier le ministre à l'Irlande du
Nord , Mo Mowlam. Celle-ci a
demandé «à tous ceux qui ont
de l 'inBuence de f aire en sorte
que cela s arrête».

La milice loyaliste dissi-
dente de la Force des volon-
taires loyalistes (LVF) a aupa-
ravant revendiqué l'opération
meurtrière commise la veille
au soir sur le parking d'un hô-
tel-discothèque fré quenté par
des catholiques à Dungannon
(50 km au sud-ouest de Bel-
fast). Deux hommes ont alors
tiré au moins 18 coups de feu ,
tuant un homme de 45 ans ,
ancien prisonnier républicain
condamné pour meurtre.
Trois autres personnes ont été
blessées. L'attaque avait été
précédée de troubles spora-
diques dans le centre de l'Ul-
ster.

Billy Wright, tué dans la prison de Maze par des dissidents de l'IRA. photo ap

Des armes
à l'intérieur de la prison

La LVF, qui a menacé de ré-
cidiver, entendait répondre au
meurtre quelques heures plus
tôt de son chef Billy Wright.
Celui-ci a été abattu par des
dissidents de l'IRA à l'inté-

rieur de la prison de haute sé-
curité de Maze.

Avec environ 500 détenus
pour crimes terroristes , cette
prison est censée être l'une
des mieux surveillées d'Eu-
rope. Des enquêtes sont en
cours pour déterminer com-
ment des détenus de l'Armée

de libération nationale irlan-
daise (INLA) sont parvenus à
s'y procurer deux armes à feu.

La police a appelé hier les
deux communautés d'Irlande
du Nord à la vigilance. La
crainte est désormais de voir
se déclencher un cycle de re-
présailles. Les actions

aveugles du type de celle de sa-
medi soir, que I'Ulster n'avait
plus connues depuis plusieurs
années , sont les plus redou-
tées.

Menace des petits partis
Le meurtre de Billy Wright

a en effet attisé la colère de la
communauté loyaliste. Même
si sa personnalité était contro-
versée en raison de son oppo-
sition active au cessez-le-feu
protestant. Les loyalistes, et à
leur suite les unionistes, parti-
sans non armés du maintien
de I'Ulster dans le Royaume-
Uni , accusaient déjà depuis
plusieurs semaines les gouver-
nements de Londres et Dublin
d'accorder aux catholiques ré-
publicains un régime de fa-
veur en échange de leur trêve.
Notamment via des mesures
de clémence envers leurs pri-
sonniers.

A tel point que les petits par-
tis proches des milices protes-
tantes , composante numéri-
quement faible mais straté-
gique des pourparlers de paix,
ont menacé d' abandonner la
table des négociations. Leur
boycottage viderait de leur
substance les pourparlers,
censés trouver d'ici à mai
1998 un compromis institu-
tionnel entre partisans et ad-
versaires - majoritaires - de
l'unification de l'Irlande./afp-
reuter



La rupture a mauvaise
réputation: elle fait peur,
elle fait mal. Pourtant,
qu'elles soient sociales,
famil iales ou amou-
reuses, les ruptures sont
de formidables outils de
liberté. C'est le constat
de Simone Barbaras.

Véronique Châtel*

L'époque n 'est pas à la
rupture. C'est le moins que
l'on puisse dire! Tout incite à
la résignation , à la patience
et au fatalisme. Le chômage
fait hésiter , plutôt deux fois
qu'une, à quitter un emploi
ne donnant plus satisfaction ,
voire simp lement à revendi-
quer une réévaluation des
conditions de travail — les
dernières élections
prud'homales en France, ont
été marquées par une absten-
tion record. L'insécurité éco-
nomique commence à rendre
le divorce inaccessible pour
les ménages les moins favori-
sés socio-professionnelle-
ment — aux Etats-Unis , pour
enrayer la vague des familles
monoparentales qui som-
brent dans la précarité éco-
nomique, voire , la pauvreté,
Hillary Clinton a d' ailleurs
proposé de durcir les procé-
dures de divorce.
Un gain de liberté

La mondial isat ion des
tares du capitalisme unifor-
mise les pays sur un même
modèle et tend à paralyser
ceux qui , naguère , allaient
vérifier par eux-même si
l'herbe n 'était pas plus verte
ailleurs. Bref , la rupture a
mauvaise réputation. Son
caractère brutal , souvent
inattendu , ses conséquences
cruelles pour soi et pour les
autres sont mis en avant et
font oublier son aspect posi-
tif. «Il n 'est pas communé-
ment admis que les ruptures
— amoureuses , avec les
enf ants et les parents, avec
les amis, prof essionnelles —
puissent être des événements
bénéf iques», regrette Simone
Barbaras , or, je prétends moi
que rompre, c 'est résister.
C'est libérer en soi des
f orces de vie».

L'auteur de «La rupture
pour vivre» sait de quoi elle
parle: elle a divorcé , quitté
un emploi de directrice des
relations extérieures d' un
grand groupe français pour
celui , p lus aléatoire , de
consultante indépendante et
s'apprête à embrasser la car-
rière d'écrivain. « Ces rup -
tures ont été Bamboyantes ,
et à chaque f ois, j 'y  ai gagné
en liberté», ajoute-t-elle, don-
nant ainsi raison à la philo-
sophe Julia Kristeva , qui a

La rupture de l'enfantement. «Naissance à la lune», encre sur papier de Louis Soutter, 1937-42. photo MBA Winterthour

écrit que «le bonheur n 'exis-
te qu 'au prix d 'une révolte.
Aucun de nous ne. jouit sans

aff ronter un obstacle , un
interdit , une autorité , une
loi , qui nous permette de

nous mesurer autonome et
libre». La rupture est donc
libératrice. Elle fait cesser un

assujettissement à quel que
chose ou à quel qu 'un , à un
homme ou à une femme, à
une s i t u a t i o n .  Mais  elle
n 'intervient que lorsque que
quelque chose d' essentiel en
soi est en jeu .
Une perte

Pour autant , reconnaître
l' u t i l i té  de la rup tu re  ne
signifie pas la conseiller ou
la célébrer. Rompre , c'est
perdre. Or, même si la psy-
chanal yse dit que perdre ,
c'est gagner , perdre c'est
d' abord souffrir. Selon cer-
tains «rupteurs», la rupture
est décrite comme un anéan-
tissement , proche de la sen-
sation physi que du vertige:
toutes les valeurs auxquelles
on s'accrochait pour suppor-
ter la vie, et se rassurer sur
son quotidien, sont balayées.
Les repères s'effritent. Il y a
menace de dérive , sinon de
perte. En plus , rompre isole.
Marginalise. En tournant la
page , on prend  le r isque
d'être rejeté par son groupe
d'appartenance , par sa famil-
le. «Il y a une clandestinité
de la rupture» , souli gne
Simone  Barbaras.  «Les

autres vous reprochent de les
trahir».

Pour rompre , il faut être
animé par un instinct imp é-
rieux et une aptitude au com-
bat. Tout le monde n 'y arrive
pas. «Il y a des gens qui sont
morts en eux-mêmes. Ils
n 'ont eu de cesse que de
s 'ajuster aux modèles exté-
rieurs, p lutôt que mettre à
jour  leurs valeurs person-
nelles» , remarque Simone
Barbaras. On leur a tellement
appris , depuis qu 'ils sont
enf ants, que ce qui n 'est pas
consensus est f aute ,  que ce
qui n 'est pas continuité est
dérèglement, que la rupture
leur apparaît comme une tra-
hison, un acte délinquant , qui
met l'ordre f amilial, moral et
social en p éril» . Voilà pour-
quoi lorsqu 'on rompt , on
rompt aussi avec des oppres-
sions lointaines , datant de
l' enfance. Pour rompre , il
faut met t re  son passé en
règle. «Le secret de ceux qui
ont réussi une rupture est
qu 'ils ne sont pas allés au
secours de leur passé , mais à
la conquête de leur avenir»,
précise Simone Barbaras.

Quand on s'apprête à tout
perdre , comment croire que
la rupture puisse être une
force de renouvel lement?
« Une vraie rupture est une
crise grave. Lorsqu 'on
accomplit une rupture, on se
sépare de ce qui nous alié-
nait, on retrouve son propre
moi. et il n 'est pas rare qu 'on
y découvre des possibilités
qui avaient été réduites par
les rapports de dépendance »,
a ffirme Simone Barbaras.
« Une \Taie rupture f ait donc
f ranchir un seuil supérieur
d ' exigence et mène à des
quêtes ambitieuses» . L'écri-
vain ang lais , Georges
Bernard Shaw était tout
autant optimiste , «si vous
abandonnez quelque chose,
c 'est que vous êtes sur le
poin t de trouver autre
chose». Et si rompre devenait
la « bonne» résolution d'une
nouvelle année?

VCH
# «La rupture pour vivre» ,
Simone Barbaras, Editions
Robert Laffont. «A quoi sert le
couple», Willy Pasini, Payot.
«Le Démariage», Irène Théry,
Odile Jacob. «Femmes si vous
saviez» , Béatrice Majnoni
d'Intignano, de Fallois. «Sens
et non sens de la révolte» ,
Julia Kristeva, Fayard.

* journaliste libre

Les étapes de la rupture
«Je suis venu te dire que

je  m 'en vais» ... Ah , si
rompre avec son patron , son
conjoint , son p ère ou sa
mère , pouvait se réduire à
ces quelques mots de Serge
Gainsbourg.  Ce serait
simp le. De fait , hormis
durant  l' adolescence , les
ruptures sont rarement fra-
cassantes et immédiates .
Elles s'élaborent lentement.
«Elles passent par des voies
inattendues» , souli gne
Simone Barbaras , une ruptu-
re en amenant souven t une
autre, ou en masquant une
autre . Il y a des carambo-
lages dans les ruptures, des
arrêts et des reprises».
Après avoir recueil l i  les
témoi gnages de p lusieurs
personnes qui avaient rom-
pu , Simone Barbaras a pu
esquisser les grandes étapes
de la rupture.

La rupture naît en principe
d'une insatisfaction , qui peut
se transformer en mal être
(maladies psychosomatiques,
dépression etc..) On n 'en
décèle pas toujours la raison ,
mais on sait qu 'il faut la faire
cesser. Parmi les solutions
envisag ées pour mettre un
terme au malaise, l'idée de la
rupture surgit un jour , brus-
quement , mais furtivement.
Cela fait peur. Cela inquiète.
Cela paraît scandaleux. Mais
en y repensant  ré gulière-
ment , cette idée cesse d'être
un fantasme et devient un
désir .  Alors s 'amorce la
dynami que d' une rupture à
accomp lir. Pour conquérir
un futur tout neuf , il faut
d'abord se désenliser du pré-
sent: il s'agit par conséquent
de prendre quelque distance
avec lui , de moins se laisser
tyranniser  par des

contraintes immédiates. Et
puis , souli gne Simone
Barbara s, «il ne suBh pas de
rompre, encore f aut-il aller
jusqu 'au bout de sa rupture:
or, une rupture n 'est accom-
p lie que lorsqu 'on a accepté
les pertes qu 'elle implique,
que lorsque le travail de deuil
est achevé , c 'est-à-dire lors-
qu 'on s 'est adapté aux nou-
velles données de sa vie» .
Rompre prend du temps.
Des mois , parfois  des
années. D'autant plus qu 'une
rupture peut en cacher une
autre , et que ce n 'est qu 'au
fil de deuils successifs qu 'on
finit par découvrir enfin sa
raison d' exister. Mais tous
les «rupteurs» interrogés par
Simone Barbaras s'accordent
pour dire que la rupture a
libéré en eux des forces de
vie et de créativité.

VCH

Demain
Une fin de siècle en
quête d'exemples

Société Je romps, donc j 'existe!

Une spécificité féminine
Les statistiques sont for-

melles: dans trois divorces sur
quatre , c'est la femme qui a
pris l ' in i t ia t ive  de rompre.
Capricieuses , les femmes?
Courageuses , plutôt! Elles rom-
pent alors qu 'elles savent que
les familles monoparentales ne
sont pas très bien acceptées , et
que leurs ressources écono-
mi ques vont chuter. L'écono-
miste Béatrice Majnon i
d'Inti gnano indi que dans son
livre «Femmes si vous saviez» ,
que leur niveau de vie diminue-
ra de 67%, alors que celui des
hommes augmentera de 14%.
En outre , elles s'embarquent
pour une nouvelle vie, lestée de
leurs enfants. Ce qui les obli ge
à travailler plus , cumuler plus ,
et dépenser plus en frais de gar-
de d'enfants , par exemple , d' où
une liberté et une disponibilité
moindre. Quand elles ne som-

brent pas dans la pauvreté ,
elles mettraient environ dix ans
à retrouver la situation sociale
et matérielle qu 'elles ont quit-
tée: 70% des pensions alimen-
taires ne seraient pas versées
par les pères. Enfin , elles ont
moins de chance de se remarier
que l ' homme qu 'elles ont
délaissé: 54% contre (58% pour
les hommes. Plutôt que coura-
geuses , on les trouverait , après
ce constat , p lutôt kamikazes ,
les femmes. Pourquoi rompent-
elles , donc , quand tant
d' ennuis  les guet tent? Les
explications sont nombreuses.
Simone Barbaras évoque
l' expérience physiolog ique de
la rupture.  «Le corps des
f emmes vit vers la douzième
année de prof ondes transf orma-
tions. Des ruptures tang ibles,
visibles qui se manif estent , par
le sang, des règles, symbole de

la rupture. Quel ques années
p lus tard , c 'est l 'enf antement ,
rupture d 'importance à tous les
égards, p hysiologique, mentale
et aff ective. Ces ruptures, ins-
crites à jamais dans le corps
des f emmes et leur esprit, leur
ont donné , sans qu 'elles en
soient nécessairement
conscientes , une prof onde
exp érience de la séparation
avec une partie d ' elles-
mêmes». C'est un point de vue.
La sociologue Irène Théry,
au teur  du «Démar iage» ,
évoque, elle , la façon différente
dont  hommes et femmes
s'imp li quent clans le mariage.
Ayant moins d' ouverture que
les hommes vers l' extérieur , les
femmes seraient plus attentives
que leurs compagnons à ce qui
pourra i t  remettre  en cause
l' union. En effet , si l' on anal yse
des enquêtes sur les causes

menant au divorce , on s'aper-
çoit que les femmes parlent
d' abord de difficulté dans le
coup le (indifférence , intérêts
divergents , problèmes
sexuels...), puis , dans l'ordre ,
d'adultère du mari , de la nais-
sance des enfants, de la violen-
ce physique et des problèmes
professionnels (chômage etc..)
Les hommes avancent égale-
ment , en tête , les difficultés
dans le coup le, puis tout de sui-
te après , l ' absence de pro-
blèmes. Sur dix récits de crise
conjugale menant au divorce ,
sept femmes sur dix exp li quent
que c'était inexorable , et que le
germe du divorce était contenu
dans l'histoire de leur coup le.
En revanche , entre six et sept
hommes sur dix ne compren-
nent pas pour quoi le ciel leur
tombe sur la tête!
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Dopage
«Der Spiegel»
dénonce
L athlétisme allemand doit à
son tour, après la natation,
s'attendre aux premières
mises en accusation d'entraî-
neurs et cadres de premier
plan pour dopage des sportifs
de l'ex-RDA, rapporte le jour-
nal «Der Spiegel». Les joueurs
de l'équipe de France de hoc-
key sur glace ont quant à eux
été soumis hier à un contrôle
antidopage.

L'office chargé des investiga-
tions sur la criminalité afférente
à la réunification, le Zerv, enquê-
te actuellement sur Maria Rit-
schel, entraîneur de la champion-
ne olympique du lancer du jave-
lot Silke Renk, écrit l'hebdoma-
daire allemand dans son édition
à paraître lundi. Maria Ritschel a
été mise en cause par d'anciens
élèves, précise Der Spiegel.

L'office se penche également
sur les activités passées de Wer-
ner Goldmann, entraîneur du
champion olympique de lancer
du poids Ulf Timmermann et
autrefois de la championne du
monde du disque Irina Meszyns-
ki , selon le magazine. Est égale-
ment visé Gerhard Boettcher,
entraîneur de la championne
olympique du lancer du disque
Ilke Wyludda et jadis de la lan-
ceuse de poids Helma Knor-
scheid, croit savoir le j ournal. Iri-
na Meszynski aurait absorbé une
dose annuelle de 3.190 milli-
grammes d'anabolisants et Hel-
ma Knorscheid aurait elle aussi
été fortement dopée, écrit «Der
Spiegel».

Hockeyeurs français
contrôlés

Les vingt-trois joueurs de
l'équipe de France de hockey sur
glace, présents à Saint-Gervais
pour le tournoi du Mont-Blanc,
ont subi un contrôle antidopage
hier en début d'après-midi. Cette
procédure entre dans le cadre
des contrôles auxquels seront
soumis tous les athlètes français
sélectionnés pour les Jeux olym-
piques de Nagano (7 au 22
février) .

Vendredi dernier, un contrôle
du même genre avait surpris les
sélectionnés de l'équipe de Fran-
ce de football , en stage familial
de récupération à Tignes, provo-
quant la colère des dirigeants de
la fédération et de l'entraîneur
Aimé Jaquet.

Les six footballeurs contrôlés
étaient Lionel Charbonnier,
Fabien Barthez , Bruno N'Gotty,
Franck Gava, Reynald Pedros et
Florian Maurice. Aimé Jacquet
avait dû effectuer lui-même le
tirage au sort parmi les 25
joueurs présents à Tignes. / si

Ronaldo, un nouveau roi
dans le temple de San Siro

Pain quotidien de millions
de personnes dans le monde,
le football déchaîne les pas-
sions depuis touj ours. En
affrontant , à San Siro , le
grand Inter Milan, Neuchâtel
Xamax a vécu une journée
inoubliable, le 16 septembre
dernier. Au-delà du résultat
obtenu par les «rouge et noir»
lors de cette rencontre aller
des trente-deuxièmes de fina-
le de la Coupe de I'UEFA (0-
2), c'est l'émotion engendrée
par ce match qui demeurera à
jamais gravée dans ma
mémoire.

Au pied du majestueux sta-
de de San Siro (86.000
places), vous vous sentez d'un
seul coup ridiculement petit ,
aussi minuscule qu 'une
aiguille dans une botte de
foin. En foulant sur quelques
mètres la pelouse du terrain
milanais , vous prenez sou-
dain conscience de la pres-
sion que doit endurer un foot-
balleur au moment du coup
d' envoi. Plusieurs méga-
tonnes...

Quelques regards sur la
verte pelouse suscitent des
dizaines dé souvenirs: les ren-
contres du Mondiale 90
jouées par l'Allemagne,
quel ques Italie - Suisse
mémorables ou encore et sur-
tout les derbies épiques entre
Interistes et Milanais de PAC.
Les tacles géniaux de Franco
Baresi , tout juste retraité, les
gestes des buteurs patentés
qu 'étaient Marco Van Basten
ou Alessandro Altobelli , le
génie créateur de Sandro
Mazzola , de Ruud Gullit ou
de Gianni Rivera, tout y pas-
se...

Visite chez le Minotàure
En quel ques secondes ,

c'est une partie de l'histoire
du football mondial qui défile
devant vos yeux. Renversant.

San Siro: le nouveau jardin de Ronaldo. Joël Corminboeuf (de dos) l'a appris à ses dépens. photo Lafo rgue

Impossible de réprimer un
sourire... Même la visite du
musée retraçant les grands
moments de l'Inter et de l'AC
Milan ne parvient pas à vous
remplir.d'une telle émotion.
Un peu comme si vous aviez
assisté - toutes proportions
gardées -, au premier pas sur
la lune de Neil Armstrong ou
à la chute du mur de Berlin.
L'instant a quelque chose de
magique, de féerique, d'inou-
bliable. Le genre d'émotion
intérieure que l'on peine à
partager avec ses semblables.
Sans le rappel de votre voisin,
cette communion durerait
éternellement.

Impressionnant au premier
coup d'oeil , le stade de San
Siro l'est également dans ses
moindres détails. Ascenseurs
pour accéder aux tribunes ,
dédale de couloirs infinis le
long desquels vous pourriez

semer votre belle-mère sans
trop vous forcer. On se croi-
rait revenu à l'époque du
Minotàure...

Une lueur dans les yeux
«Locataires» de la demeu-

re, une cinquantaine de foot-
balleurs , stars du ballon rond
et pour certains champions
de la modestie. Grand anima-
teur des dimanches milanais,
le Brésilien Ronaldo incarne
parfaitement le respect des
champ ions pour leur public.
Auteur d' un but et d'une
brillante prestation technique
durant nonante minutes face
à Neuchâtel Xamax, le Sud-
Américain, attendu par une
meute de jou rnalistes, ne
s'est pas dérobé un instant. Il
consacra près de cinq
minutes aux diverses ques-
tions des «scribouillards»
présents. Devant les caméras

et les stylos s'agitant dans
tous les sens, une impercep-
tible lueur de simplicité. Nou-
velle star mondiale, «Ballon
d'or» 1997, buteur génial aux
dribbles déroutants, le numé-
ro 10 interiste est demeuré
dans son coeur - malgré son
statut de meilleur footballeur
de la planète -, un enfant des
favellas: timide, réservé, mais
bien décidé à sortir de son
anonymat.

Attitude irréprochable
Depuis son arrivée en Italie

en août dernier, le Brésilien a
conféré une âme au stade de
San Siro. «Aux p lacards les
f antômes, p lace aux héros des
temps modernes» a-t-il dû
penser au moment de la pré-
sentation de l'Inter Milan ver-
sion 97-98 devant 40.000
spectateurs en délire. San
Siro ce n'est pas La Charrière

ou la Maladière, le spectacle y
a lieu dans l'arène et non sur
les photos souvenirs accro-
chées aux quatre coins du sta-
de. Les nostalgiques de tout
poil n'ont qu 'à bien se tenir...

San Siro et l'Inter Milan ,
comme pour une toile d'un
grand maître, on apprécie ou
on déteste. C'est selon. Reste
qu 'à la différence de la plu-
part des grandes multinatio-
nales du ballon rond , le prési-
dent nerrazurro Massimo
Moratti a su humaniser son
équipe en enrôlant un footbal-
leur jeune (21 ans), riche,
attachant dès le premier
regard , au passé et au présent
irréprochables: Ronaldo. Le
gendre que toute mère désire
dans ses rêves.

Ronaldo à San Siro: un
nouveau roi a trouvé son
temple...

Fabrice Zwahlen

Animaux Ne gavez pas vos
compagnons comme des dindes!

Certes, chiens et chats ne rechignent pas à goûter aux friandises , tout particu-
lièrement durant ces Fêtes, où elles sont abondantes. Mais attention: les excès
de poids guettent aussi nos animaux de compagnie. photo a

Musée Tinguely
Une exposition sur
l'architecte Mario Botta

Le Musée Jean Tinguely, à
Bâle, propose jusqu 'au 19 avril
1998 une exposition consacrée
à l'architecte Mario Botta. Un
livre retraçant la conception du
Musée Tinguely par le Tessinois
a été présenté récemment lors
du vernissage de l' exposition.
Le Musée Jean Tinguely a été
inauguré en octobre 1997 dans
le cadre des festivités marquant
le centenaire du groupe phar-
maceutique Roche. Près de
300.000 personnes l'ont visité
depuis son ouverture au public ,
a indiqué Fritz Gerber, patron
du groupe pharmaceutique ,
lors du vernissage de l' exposi-
tion Botta.

Après la mort de Jean Tin-
guely, Mario Botta a été contac-
té en vue de constuire un
musée dédié à l' artiste fribour-

geois. Un premier projet pré-
voyait son installation à Fren-
kendorf (BL), le village où habi-
te Paul Sacher, principal action-
naire du groupe Roche. Le pro-
jet a été abandonné en raison
des problèmes de tra fic qu 'il
aurait engendrés.

En 1994, Fritz Gerber a pro-
posé un nouveau site, le parc
«Solitude», près du siège du
groupe pharmaceutique à Bâle.
Mario Botta s'est alors lancé
dans le deuxième projet. L'ex-
position et le livre retracent
l'histoire de ces deux projets .
De nombreuses esquisses, des
plans, des photographies et des
modèles sont présentés aux
visiteurs. / ats

• Bâle, Musée Tinguely,
ouvert du mercredi au diman-^che de llli à 19 heures.

Jardinage
Pour Nouvel-
An, faites
fleurir une
amaryllis!

Plante
sauvage
Ecorce, sève:
le bouleau
possède
quantité
de vertus
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Successeur de Loob?
Hakan Loob (37 ans) est

une fois de plus présent à la
Coupe Spengler. Plus comme
joueur , certes , puisque le lé-
gendaire attaquant suédois a
pris sa retra ite sportive en
1996 , mais comme manager
de l'équi pe de Fârjestad. Per-
sonne n'a oublié la classe de
cette ex-star de Fârjestad et
de la NHL (550 matches avec
Calgary et une Coupe Stanley
remportée en 1989). Eh bien !
figurez-vous qu 'il tient peut-
être son successeur en la per-
sonne de Pelle Prestberg, un
attaquant racé de 22 ans. Le
numéro 10 de la formation
suédoise , auteur de trois buts
en autant de matches, pos-
sède une technique et une vi-
sion du jeu impression-
nantes, sans parler d'une élé-
gance de style qui n'est pas
sans rappeler un certain...
Hakan Loob.

Arbitre critiqué
Pour ce tournoi davosien,

trois arbitres principaux diri-
gent les parties. Ils provien-
nent tous de nationalités et de
cultures de jeu différentes: le
Russe Leonid Weissfeld,
l'Américain Don Adam et le
Suisse Reto Bertolotti. Pour
ce qui est des juges de lignes ,
en revanche, ils sont tous
Suisses: Daniel Nater, Daniel
Schmutz, Niklaus Hirzel et
Geo Baumgartner. Pour Reto
Bertolotti , professionnel de-
puis le début de la présente
saison , c'est une bonne occa-
sion de se comparer à la
concurrence étrangère. Si ses
deux collègues étrangers ont
plutôt bien réussi leur exa-
men de passage, l'Helvète de
service s'est attiré quelques
critiques lors du match entre
Fârjestads et le Team Ca-
nada , pour avoir fermé les
yeux sur trop de fautes cana-
diennes. Le commentaire de
Reto Bertolotti : «C'était un
match nerveux. Quant à moi,
j 'ai déjà été meilleur. Mais
certaines situations étaient
dif Bcile à évaluer.» Son juge-
ment a le mérite d'être auto-
critique.

René Fasel présent
Samedi soir, les organisa-

teurs des Championnats du
monde du mois de mai à Zu-
rich et Bâle ont profité de la
présence de nombreux jour-
nalistes pour les... sustenter
et les caresser dans le sens du
poil , histoire de favoriser la
promotion de l'événement.
Tout le gratin du hockey était
réuni , de Werner Kohler, le
président de la Ligue suisse
de hockey sur glace, à Otto-
Max Fischer, le secrétaire gé-
néral du comité d'organisa-
tion des mondiaux, en pas-
sant par René Fasel, le prési-
dent de la Fédération interna-
tionale. Ce dernier n'a
d'ailleurs pas manqué d'affi-
cher un optimisme de ri-
gueur: «On sait que Zurich
est une ville de hockey, et
Bâle aussi. Ces championnats
devraient connaître un grand
succès. Et même si certaines
stars de NHL ne seront mal-
heureusement pas présentes,
ce sera certainement une
belle compétition.» Cela ne
vous rappelle pas un peu la
méthode Coué?

Santé!
Les «fans-clubs» de Davos

sont très fiers de leur nou-
veau drapeau inauguré à la
Coupe Spengler. Cette belle
pièce d'étoffe mesure 14
mètres sur 9 et est déployée
par les supporters avant les
rencontres de leur équipe fa-
vorite. Seule petite bulle: le
drapeau en question est spon-
sorisé, sans discrétion au-
cune évidemment, par une
marque de bière bien
connue. Qui a dit que cela ne
faisait pas très sportif? Des
mauvaises langues , sans
doute , car chacun connaît les
vertus fortifiantes du malt et
du houblon. JPR/ROC

Hockey sur glace
Les Aigles Alston et Guay
Sept Canadiens, un Italien,
un Italo-Canadien, deux Ir-
landais, un Belge, un Amé-
ricain, deux Autrichiens,
deux Français absents
pour cause de sélection en
équipe nationale et un
Norvégien: cherchez les Al-
lemands! Ils ne sont plus
très nombreux - six pour
être précis - dans le cadre
de Mannheim, suite à l'ou-
verture des frontières.

Davos
Jean-Philippe Rutz/RO C

Parmi les mercenaires de
l'équipe de Mannheim, on re-
trouve deux «Aigles» voraces:
François Guay et Jan Alston.
Et à la bande, le public grison
a le plaisir de revoir Lance
Nethery. Depuis l'ouverture
des frontières, c'est le grand
déferlement en Allemagne! A
l'heure où l'on s'interroge en
Suisse sur le cap à adopter en
matière de joueurs étrangers ,
cette arrivée massive de mer-
cenaires dans la ligue profes-
sionnelle germanique (DEL)
laisse songeur. Qu'en pense
le Canadien François Guay,
ex-joueur d'Herisau? «Pour
les j oueurs étrangers, c 'est
très diff érent par rapport à la
Suisse. Il n 'y  a pas la même
pression, car les respon sabili-
tés sont rép arties sur un
nombre nettement plus élevé
de joueurs, déclare-t-il. En
Suisse, le mercenaire doit ti-
rer l 'équipe et marquer des
buts à chaque match. Il est 35
minutes sur la glace, alors
qu'ici , je joue 15 minutes.
Pour les clubs et le public ,
c'est aussi pos itif, car les
f ens  veulent voir le meilleur

ockey possible. »
Mais cette évolution n'est

pas rose pour tout le monde,
selon l'attaquant de Mann-
heim: «Les grands perdants
sont les joueurs allemands. Il
ne sont plus très nombreux à
p ouvoir évoluer au p lus haut
niveau et sont moins long-
temps sur la glace durant les
matches. Pour l 'équipe natio-
nale et le hockey allemand ,

Mannheim (ici Dieter Kalt, à droite) compte beaucoup sur
les services de Guay et d'Alston. photo Keystone

c 'est vraiment probléma-
tique.» Par rapport à la
Suisse, le style de jeu est très
différent: «C'est surtout p lus
physique et je pe nse que le
niveau de la DEL est p lus
élevé que celui de la LNA»,
estime Guay. Jan Alston ,
l'ancien renfort de Bienne,
Davos et La Chaux-de-Fonds,
décèle une autre différence
fondamentale: «Les équipes
sont beaucoup p lus déf en-
sives. Dans le hockey mo-
derne, que ce soit en DEL ou
en NHL, on marque, beau-
coup moins de buts. En Alle-
magne les entraîneurs, sont
très exigeants dans ce do-
maine. Par ailleurs, les gar-
diens sont excellents en
DEL.»

Un départ en fanfare
Pour François Guay (29

ans), la Coupe Spengler ne
pouvait pas mieux débuter:
auteur d'un but et d'un assist
contre Davos, il a été désigné
meilleur élément de son
équipe: «J 'étais conten t de

mon match et nous avons
bien j oué. Personnellement,
j 'aime ce tournoi. Cela me
rappelle un peu l'ambiance
des tournois «pee-wee» au
Canada!» Il a d'ailleurs réci-
divé hier en battant le gar-
dien de Fârjestads. Le Qué-
bécois se plaît en Allemagne,
où il dispute sa deuxième sai-
son au sein des «Aigles» de
Mannheim, champion en
titre et leader actuel du cham-
pionnat. Où réside la force de
son équi pe? «Nos dirigeants
ont réussi un bon recrute-
ment ap rès l 'ouverture des
f rontières et l 'amalgame a
bien f onctionné. Nous
sommes surtout f orts sur le
p lan collectif : nous n 'avons
pas un seul joueu r dans les
trente premiers du classe-
ment des «comp teurs». Chez
nous, peu importe qui
marque les buts. Nous prati-
quons un jeu simp le, phy -
sique, du style canadien, et
nous travaillons très f ort.» Et
pourtant , le champ ion d'Alle-
magne n'affiche pas d'ambi-

tions particulières à Davos:
«Ce serait mentir de dire que
nous voulons gagner le tour-
noi, avoue François Guay.
Nous sommes surtout là p our
le p laisir de j ouer. C'est un
peu une ambiance de va-
cances et nous sommes p lus
décontractés qu 'en cham-
p ionnat. Mais parf ois, c'est
ainsi que les équip es j ouent
le mieux, alors qui sait?»

Une chance
à saisir

Jan Alston , pour sa part ,
mène une vie trépidante. L'at-
taquant des Cap itals de Ber-
lin a encore partici pé ven-
dredi soir au succès de ses
couleurs contre Mannheim 2
à 0 («J 'ai d 'ailleurs marqué
un but!»), avant de débar-
quer à Davos, où il a déjà fêté
samedi une victoire face à
l'équi pe grisonne, et... deux
très beaux buts hier contre
Fârjes tad! Pas trop stressant,
Jan? «Si, un peu , mais c 'est
bien! Je dois pro B ter de le
f aire pendant que je suis
jeune. Comme Mannheim
m 'a f ait  l 'honneur de m'ap -
peler pour pallier les ab-

sences des Français Bozon et
Pouget , j e ne p ouvais p as re-
f user une telle occasion. Et
pu is, la Spengler reste la
Sp engler!»

A Berlin , Jan Alston «car-
bure» plutôt bien avec douze
réussites à son actif: «C'est
p lus diff icile de marquer
qu 'en Suisse», relève-t-il au
passage. Son équi pe navigue
en milieu de classement:
«Nous sommes à notre p lace,
je crois. Nous ne pou vions
pas être dans les six p re-
miers, qui sont directement
qualiBés pour les p lay-off . Il
s 'agira maintenant de décro-
cher le 7e ou le 8e rang pour
y prendre part. C'est dans
nos cordes.»

Après sa saison noire à La
Chaux-de-Fonds, totalement
gâchée par une blessure à
l' aine , Alston a retrouvé tous
ses moyens; «La blessure est
oubliée, tout va bien! Mais
quand j 'ai pu rejoue r avec
Berlin, cela m 'a f ait un bien
f ou.  J 'étais comme un ga-
min!» Meilleur élément de
Mannheim hier, il a prouvé
sa forme étincelante.

JPR

Deux bourlingueurs
François Guay et Jan Al-

ston sont des bourlingueurs
qui ont déjà connu pas mal
de clubs dans leur carrière.
Le premier nommé a défendu
durant deux saisons les cou-
leurs d'Herisau , avant de
mettre le cap sur Mannheim:
«Je me p laisais à Herisau,
mais Bnancièrement, l 'off re
allemande était p lus intéres-
sante, tout comme la chance
de pouvoir aller en DEL». Au-
paravant , il avait choisi l'Au-
triche (Lenzburg et Klagen-
furt) , constatant que la NHL
était barrée pour lui: «J 'ai été
rep êché en 1986 p ar les Buf -
f alo Salires, et j 'ai j oué p lu-
sieurs matches avec eux dès
1988, mais je me retrouvais
p lus souvent dans l 'équipe -

f erme. d'où mon départ pou r
l 'Europ e.»

Après son passage en Ita-
lie , Jan Alston a connu trois
«organisations» en Suisse.
De Bienne , il garde de très
bons souvenirs. De Davos
aussi , même si le club grison
n'a pas reconduit son
contrat: «Cela s 'est mal ter-
miné, p oint à la ligne!» A La
Chaux-de-Fonds, sa saison a
été gâchée par une blessure
tenace. «Les dirigeants n 'ont
p as voulu p rendre le risque
de garder un joueur si long-
temps blessé. C'est compré-
hensible.» Mais le brave Jan
a bien rebondi , en saisissant
la perche que lui ont tendue
les Berlin Cap itals!

JPR/ROC

Davos Dernières
illusions?
DAVOS - MANNHEIM 1-3
(0-0 1-3 0-0)

Finaliste à trois reprises de
la Coupe Spengler au cours
des quatre précédentes édi-
tions - dont la saison der-
nière face au Team Canada -
, Davos a vraisemblablement
d'ores et déjà abandonné
tout espoir de disputer la fi-
nale d'un tournoi qu'il n'a
plus remporté depuis 1958.

Déjà battu lors du match
d'ouverture par le Team Canada
3-1, la formation d'Arno del
Curto a essuyé un deuxième
échec face à Mannheim, victo-
rieux lui aussi sur le même
score de 3-1, synonyme sans
doute de non participation à la
finale 1997.

Comme lors de leur première
rencontre où les Davosiens
avaient ouvert le score par Chi-
birev, le scénario s'est répété
[>our les joueurs grisons devant
es Allemands. Face au Mann-

heim de Lance Nethery, l'ex-en-
traîneur américain de Davos,
les Grisons ont en effet inscrit
le premier but grâce à leur dé-
fenseur finlandais Petteri Num-
melin, avec la complicité bien
involontaire du gardien Rosati ,
lors du deuxième tiers-temps
(24e). Sans toutefois être ca-
pable de faire fructifier leur
avance par la suite. Bien au
contraire puisque vingt-trois se-

condes après l'ouverture de la
marque, Ulrich , l'un des sept
Allemands d'une équipe qui
compte notamment huit. Cana-
diens (!), égalisait au sein d'une
défense grisonne qui l'avait dé-
laissé. Deux minutes plus tard ,
c'est Mike Hudson qui surpre-
nait Wieser alors que Davos
évoluait en infériorité numé-
rique à la suite d'une pénalité
de Virta. Avant que Guay (30e)
ne donne deux longueurs
d' avance aux Allemands lors
d'un tiers intermédiaire où les
quatre buts ont été inscrits.

Patinoire de Davos: 7680
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Adam (EU),
Hirzel et Schmutz (S).

Buts: 24e Nummelin 1-0. 24e
Ulrich (Pasco) 1-1. 26e Hudson
(Guay, à 5 contre 4) 1- 2. 30e
Guay (Pasco) 1-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Da-
vos , 8 x 2 '  plus 1 x 10' (Stan-
ton) contre Mannheim.

Davos: Wieser; Haller, Gia-
nola; Nummelin , Equinlino;
Streit , Sigg; Virta , Rohlin; Ya-
remehouk, Hodgson , Roth;
Jeannin , Stirnimann , Torgaiev,
Ruthemann , R. von Arx , Mill-
ier; Petrov, Fedulov, Tchibirev.

Mannheim: Rosati; Stanton ,
Hynes; Richer, Ulrich; Félix ,
Pellegrims; Posma , Pasco; Us-
torf , Tomlinson, Alston; Kalt,
Gross , Cimetta; Serikow,
Hecht , Gehrig; Dahlstrôm ,
Hudson , Guay. / si

Fârj estad a déj à un pied en finale
Samedi

TEAM CANADA -
FARJESTAD 1-3 (0-1 1-1 0-1)

Fârjestad , grâce à sa vic-
toire 3-1 sur le Team Canada ,
détenteur du trophée, a déjà
un pied en finale de la Coupe
Spengler à l'issue de la
deuxième journée du tournoi
grison! Le champion de Suède
a remporté son second match
d'affilée, un jour après être
venu à bout de Jokerit Hel-
sinki (3-2).

Patinoire de Davos: 7680
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Baumgartner et Nater.

Buts: 16e Nilsson (Englund)
0-1. 32e Evason (McDougall ,
Walz) 1-1. 36e Prestberg
(Nordstro m, Rehnberg) 1-2.
51e Prestberg (Jônsson , Spa-
cek, à 5 contre 3) 1-3.

Pénalités: 7 X 2 '  contre le
Team Canada , 6 X 2 '  contre
Fârje stad.

Team Canada: Roussel; von
Stefenelli , Plavsic; Marble , M.
Elick; Simonton , Perry; J.
MacDonald , Herpcrger, Char-
trand; Bellows, T. Elik , Hea-
phy; McDougall , Evason ,
Walz; Gallant , C. MacDonal d ,
Szysky.

Fârjestad: Haltia; Spacek,
Olsen; Nyberg, Arthursson;
Foki n , Rehnberg; Nordstrom ,
Jônsson , Prestberg ; Eriksson ,
Nilsson , Wallenberg; Sjokvist ,
Johansson , Magnussen; En-
glund , Olsson.

Hier

MANNHEIM - FARJESTAD
5-3 (0-0 3-3 2-0)

Devant la plus faible assis-
tance enregistrée depuis le dé-
but de la Coupe Spengler,
(5870 spectateurs), Adler
Mannheim a battu Fârjestad
5-3 au terme d'une rencontre
qui ne restera pas gravée dans
les annales. '

Patinoire de Davos: 5870
spectateurs.

Arbitres: MM. Weissfeld
(Rus), Baumgartner et Nater
(S).

Buts: 24e Alston (Ustorf ,
Posma) 1-0. 27e Eriksson 1-1.
32c Prestberg (Jônsson) 1-2.
33e Arthursson (Eriksson , 4
contre 4) 1-3. 36e Alston (Us-
torf , 4 contre 4) 2-3. 38e Seri-
kov (Ulrich) 3-3. 56e Guay
(Pasco , 4 contre 5) 4-3. 57e Us-
torf (Alston , 4 contre 5) 5-3.

Pénalités: 13 x 2' , plus 5'
(Richer) contre Mannheim, 10
X 2' contre Fârjes tad.

Mannheim: Rosati; Stanton,
Hynes; Richer, Ulrich; Félix,
Pellegrims; Posma; Alston , Us-
torf , Dahlstrôm; Cimetta,
Gross , Kalt; Pasco, Hudson ,
Guay; Serikow, Ilccht, Gehrig.

Fârjestad: Rousson; Spacek,
Olsen; Hôrnstrôm , Arthurs-
son; Fokin , Rehnberg; Nord-
strom , Jônsson , Prestberg ;
Eriksson , Nilsson , Wallen-
berg; Sjokvist , Johansson, Ma-
gnusen; Eng lund , Magnusson.

TEAM CANADA - JOKERIT
HELSINKI 3-2 (0-2 2-0 1-0)

Patinoire de Davos: 6180
spectateurs.

Arbitres: MM. Adam (EU),
Hirzel et Schmutz.

Buts: 5e Mettovaara (Tuu-
lola) 0-1. 9e Tuulola (Juhlin , 4
contre 4) 0-2. 23e von Stefe-
nelli (Bellows) 1-2. 26e Walz
(Plavsic) 2-2. 53e Bellows
(Elik) 3-2.

Pénalités: 6 X 2 '  contre
Team Canada , 5 X 2'  contre Jo-
kerit Helsinki.

Team Canada: Roussel; von
Stefenelli , Plavsic; Marble,
Perry; Simonton, Bolibruck;
McDougall , Evason, Walz;
Szysky, C. MacDonald , Gal-
lant; Bellows, Elik , Heaphy; J.
MacDonald , Herperger, Char-
trand; Stevens.

Jokerit Helsinki: Sulander;
Salo, Immonen; Striimberg,
Sormunen; Stolk, Tuulola;
Saarela , Janecky, Ton; Nurmi-
nen , Nieminen , Tôrmânen;
Vâânâncn , Mettovaara , Juhlin;
Halttunen, Niemi , Pitkâjâ rvi.

Classement
1. Mannheim . 2 2 0 0  8̂ 1 4
2. Kiirjcstad 3 2 0 1 9-8 4

3. Team Canada 3 2 0 1 7-(i 4
4. Jokerit H. 2 0 0 2 4-fi 0
5. Davos 2 0 0 2 2-(i 0

Aujourd'hui
15.30 Davos - Jokerit Helsinki
20.45 Mannheim - Team Canada



Hockey sur glace Une salade
russe au menu pour le HCC
Entre la dinde de Noël et le
foie gras du réveillon, le
HCC goûtera un menu pas
forcément facile à digérer:
la salade russe. De pas-
sage en Suisse, les hoc-
keyeurs du SKA Saint-Pé-
tersbourg feront halte ce
soir aux Mélèzes - coup
d'envoi à 20 h - où ils don-
neront la réplique à une
équipe chaux-de-fonnière
que l'on souhaite mieux
inspirée qu'il y a une se-
maine face au Japon.

Jean-François Berdat

Saint-Pétersbourg... La ré-
putation de l'ancienne Lenin-
grad n'est sans doute plus à
faire , mais ses hockeyeurs
n'y sont pour rien. En effet,
les pensionnaires du Yubi-
leiny Stadion ne brillent pas
particulièrement dans un
championnat dont ils occu-
pent actuellement le sixième
rang de la division ouest.

A l'instar de toutes les for-
mations russes - elles sont
32 à militer dans la INHL,
l'Inter Nation Hockey Liga -,
le SKA Saint-Pétersbourg
sert avant tout de réservoir
pour les clubs nord-améri-
cains qui n'hésitent pas à y
puiser leurs renforts. Pas
étonnant dès lors que la for-
mation dirigée par un certain
Alexandre Grigoriev ne
compte aucun international
dans ses rangs.

A rude épreuve
Mais une équipe russe

reste une équi pe russe et on
peut parier que le HCC aura
affaire à très forte partie ce
soir, ce qui n'est d'ailleurs

Jean-Luc Schnegg défendra ce soir la cage du HCC. photo Leuenberger

pas fait pour déplaire à Ric-
cardo Fuhrer.

Une semaine après une
prestation un brin douteuse
face au Japon , le druide des

Mélèzes espère que ses gens
évolueront dans un autre re-
gistre. «Lundi dernier,
l 'équip e était encore en
plein relâchement, ce qui ex-

p lique le peu d 'envie mani-
f esté par certains. Ce soir, il
en ira diff éremment , car ce
match constituera notre der-
nier test avant le dép lace-

ment de samedi p rochain à
Davos.»

Après quatre j ours de
pause pour célébrer Noël
comme il se doit , les gens des
Mélèzes - ce qu 'il en restait
plutôt... - ont été mis à rude
épreuve durant ce week-end.
«Samedi et dimanche, j 'ai or-
ganisé un camp d'entraîne-
ment, glisse Riccardo Fuh-
rer. Ceux qui s 'étaient
quelque p eu laissé aller les
j ours p récédents ont souf -
f ert...» Cela étant , la fatigue
ne constituera en aucun cas
une excuse, quoi qu 'il arrive
face à ces Russes dont Ric-
cardo Fuhrer se méfie terri-
blement. «C'est une équipe
jeune au sein de laquelle p lu-
sieurs éléments du club
f erme ont été retenus pour ce
dép lacement. Ils auront tous
à coeur de montrer leur va-
leur» prévient le Bernois.

Et d'avouer quelques in-
quiétudes quant à son
équi pe: «Les f rères Lebeau et
Aebersold sont rentrés ce ma-
tin du Canada et je ne sais
pas quelle inf luence le déca-
lage horaire exercera sur
eux. De leur côté , Pont et Or-
landi jo ueront leur troisième
match en l 'espace de trois
jou rs...» Retenu avec
l'équi pe suisse des moins de
18 ans , Burkhalter ne sera
pas de la partie , pas plus que
Sommer qui , bien que ne se
ressentant plus de sa bles-
sure aux adducteurs , sera
ménagé en vue des échéances
capitales de janvier. Enfin ,
Schnegg est remis de sa ma-
ladie et sera aligné ce soir, ce
qui en fera assurément un
grand consommateur de sa-
lade russe. JFB

Hockey sur glace
Hauts et bas

Tournoi de Grindelwald: FR
Gottéron - ZSC Lions 3-1 (2-0 0-
0 1-1). Buts: 14e Szczepaniec
(Chmilev) 1-0. 18e Furler (Rot-
taris) 2-0. 50e Rottaris (Sleho-
fer) 3-0. 56e Figliuzzi (Rey-
nolds) 3-1. Saipa Lappeenranta -
FR Gottéron 7-1 (1-1 1-0 5-0).
But pour FR Gottéron: 2e Schal-
ler (Chmilev) 0-1. / si

Tennis Massu
et Pisnik sacrés
¦ Miami. Orange Bowl. Fi-

nales. Garçons: Massu (Chi-3)
bat Rake (EU-7) 6-1 6-2. Filles:
Pisnik (Slo-3) bat Volekova (Slq)
6-2 6-0. / si

Divers Alphand
à l'honneur

Le skieur Luc Alphand a été
élu «Champion des champions»
du sport français en 1997, par le
jury des journalistes du quoti-
dien sportif français
«L'Equipe». Alphand a devancé
le judoka David Douillet et l' ath-
lète Stéphane Diagana. Pour sa
part, un jury comprenant des
champions ainsi que les jour na-
listes sportifs de France Télévi-
sion a attribué la distinction du
meilleur sportif de l'Hexagone à
Stéphane Diagana. Dans ce clas-
sement, . Douillet est deuxième
et Alphand troisième! / si

Football
Précieux succès

Nottingham Forest , le club du
gardien suisse Marco Pascolo , a
remporté un précieux succès en
déplacement à Manchester City
(3-2). Nottingham occupe la tête
du classement de deuxième divi-
sion, avec 25 matches et 51
points, à égalité avec Middles-
brough, vainqueur de Stockport
City 3-1. / si

Weah forfait
George Weah, l'attaquant li-

bérien de l'AC Milan , devrait
être absent des stades pour au
moins deux mois. Souffrant du
dos depuis un certain temps et
vraisemblablement d'une her-
nie discale, Weah doit se sou-
mettre à un nouvel examen qui
déterminera l'éventualité d'une
intervention chirurgicale. / si

Idée absurde
Le directeur sportif de Napoli

Salvatore Bagni a démenti la pos-
sibilité pour Diego Armando Ma-
radona d' accéder à la présidence
du club parthénopéen et a quali-
fié cette idée d'absurde. / si

Course à pied
Succès et record

Le Marocain Kalid Skah a
remporté pour la huitième fois
la 26e édition de la Corrida de
Houilles, courue dans la région
parisienne, en établissant en
27'57" un nouveau record de
l'épreuve, qui en était à sa 26e
édition. L'ancien record (Lassini
en 1996) était de 28'20". / si

Mont-Blanc
Match nul d'entrée
FRANCE - TEAM SUISSE 3-3
(1-1 0-2 2-2)

Le Team Suisse a obtenu le
match nul 3-3 (1-1 2-0 0-2)
face à la France lors du pre-
mier match du tournoi du
Mont-Blanc, à Megève. Les
deux équipes n'ont pas réussi
à se départager durant les cinq
minmutes de prolongations.

Les Français ont ouvert le
score dès la 9e minute par l'in-
termédiaire de leur merce-
naire allemand Pouget (Mann-
heim), mais le Fribourgeois
Christophe Brown a réussi à
remettre les deux équipes à
égalité trois minutes plus tard.

Le match a semblé prendre
une tournure décisive entre la
34e et 35e minute. C'est en ef-
fet en l'espace de 83 secondes
que les Suisses ont inscrit
deux buts, par Schneider et
Nâser. Mais les Français ont
joué le tout pour le tout dans le
dernier tiers. A la 45e, Briand
a marqué le 2-3, suivi cinq mi-

Benoît Pont: le capitaine du HCC et le Team Suisse ont
contraint la France au match nul. photo a-Galley

nutes plus tard par l'égalisa-
tion de Pouget , à 4 contre 3.

Megève: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Svaris (It),

Mendlovicpz et Bergamelli.
Buts: 9e Pouget (Briand) 1-

0. 12e Brown 1-1. 34e Schnei-
der 1-2. 35e Nâser (Ivankovic)
1-3. 45e Briand (Bozon) 2-3.
50e Pouget (Bonzon/à 4 contre
3) 3-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
chaque équi pe.

France: Huet (37e Lhenry);
Dewolf, Perez; Dubois , Le-
moine; Guennelon, Gachet ;
Bonnard , Soghomonian; Bo-
zon, Pouget, Briand; Barin ,
Mortas , Allard; M. Roozen-
thal , Zwickel, F. Rozenthal;
Dubé, Aimonetto, Lecomte.

Team Suisse: Bayer; Gui-
gnard , Seger; Meier, Klôti;
Marquis , Fazio; Fâh, Ziegler;
Nâser, Ivankovic, Fischer;
Grogg, Pont , Baldi; Brown,
Oppliger, Schneider; Rieder,
Orlandi , Muller. /si

Moins de 20 ans
La Suisse signe un exploit
SUISSE - RUSSIE 3-3
(2-1 1-1 0-1)

Médaillée de bronze lors de la
précédente édition, la Russie
n'a pu obtenir qu'un match
nul 3-3 (1-2 1-1 1-0) contre la
Suisse, lors des championnats
du monde des moins de 20
ans, à Helsinki.

Déjà victorieuse de la Slova-
quie lors de son premier match,
l'équipe de Bill Gilligan a enre-
gistré un authentique exploit, qui
lui permet d'occuper la deuxième
place provisoire du groupe B, der-
rière la Russie, à l'issue de la troi-
sième journée de ces Mondiaux.

U n'a même manqué que 37

secondes à la Suisse pour rem-
porter son deuxième succès d'af-
filée. Après un départ en fanfare
- deux buts de Ziegler (l'58") et
Christen (2'30") au cours des
trois premières minutes de jeu -,
les Suisses ont concédé l'égalisa-
tion dans les dernières secondes,
évitant à la Russie un véritable
camouflet. «Le début de ren-
contre nous a donné un capital-
confiance important» relevait à
juste titre Bill Gilligan. Mais alors
3ue le gardien Chlopotnov avait

élaissé sa cage, permettant ainsi
aux Russes d'évoluer à six contre
cinq, Chichanov a chanceuse-
ment trompé un Aebischer une
nouvelle fois irréprochable. Ce
match nul devrait permettre aux

Suisses de disputer les quarts de
finale, alors qu'ils ont d'ores et
déjà atteint leur objectif , le main-
tien dans l'élite mondiale. Le Ka-
zakhstan, prochain adversaire de
la Suisse, ne devrait pas être une
proie hors de sa portée, lui qui
vient d'essuyer une véritable cor-
rection devant la Russie (1-12).

Le point
Groupe B: Suisse - Russie 3-3

(2-1 1-1 0-1). Kazakhstan - Slova-
quie 5-2 (3-1 0-1 2-0). Etats-Unis-
Russie 2-3 (1-1 0-1 1-1).

Classement: 1. Russie 3-5 (18-
6). 2. Suisse 2-3 (64). 3. Etats-
Unis 3-2 (13-11). 4. Slovaquie 3-2
(9-11). 5. Kaszakhstan 3-2 (8-22).
/ s i

Volleyball Euro 2001:
défaites suisses en éliminatoires
A Lausanne, devant 1200
spectateurs, l'équipe de
Suisse masculine a subi la loi
de la Biélorussie, victorieuse
3-1, au terme de la rencontre
comptant pour les élimina-
toires de l'Euro 2001.

Après avoir entamé son par-
cours dans les qualifications eu-
ropéennes par une défaite
contre la Macédoine , l'équipe
de Suisse a une nouvelle fois
mesuré les difficultés d'évoluer
sur le plan européen. Dans les
phases les plus cruciales de
cette rencontre en effet, les
j oueurs helvétiques ont surtout
péché par leur manque d' exp é-
rience à ce niveau . Ils n'ont pas
non plus trouvé la recette pour
contrer Vusotski, seul joueur
biélorusse au statut de merce-
naire.

Menée 0-2 , la phalange de
Dusan Jarotta se rebiffait toute-
fois en s'adjugeant le troisième

set 15-8. Sous l'impulsion des
Lausannois Martin Fltickiger,
Claudio Semadeni et Nicolas
Pasquini , les Suisses ont encore
nourri de sérieuses ambitions ,
menant 12-8 dans le quatrième
set avant de jeter l'éponge (13-
15).

Les dames aussi
A Stockholm, dans le cadre

des éliminatoires de l'Eu ro
2001, l'équi pe de Suisse fémi-
nine s'est également inclinée au
terme d'une décevante ren-
contre livrée contre la Suède.
Les Scandinaves ont finalement
pris le meilleur sur le score sans
appel de 3-0 (15-9 15-9 17-15).

Après la mortifiante défaite
concédée devant l'Espagne (3-
2), à Bienne , il y a deux se-
maines , la Suisse s'est heurtée à
une équipe Scandinave mieux
rodée. Les joueuses de Liu
Chuanlun ont été particulière-

ment inspirées en début de par-
tie où elles ont mené 8-5 avant
de se laisser submerger par
leurs adversairs. Les Suissesses
auraient pu refaire surface dans
la troisième manche, mais elles
ne furent pas en mesure de
conclure victorieusement plu-
sieurs balles de set.

Le point
Euro 2001. Eliminatoires.

Messieurs. Groupe Bl: Suisse-
Biélorussie 1-3 (10-15 11-15 15-
8, 13-15).

Classement: 1. Hongrie 1-2
(3-0). 2. Macédoine 1-2 (3-1). 3.
Biélorussie 2-2. 4. Lettonie et
Croatie 0-0. 6. Suisse 2-0.

Dames. Groupe B3.
Deuxième tour: Suède - Suisse
3-0 (15-9 15-9 17-15).

Classement: 1. Suède 2-4. 2.
Espagne 1-2. 3. Autriche 0-0.
4. Danemark 1-0. 5. Suisse 2-
0. / si

Le comité du Hockey-Club
Tramelan communique qu'il a
engagé avec effet immédiat
François Huppé pour succé-
der à Robert Paquette, en qua-
lité d'entraîneur de sa pre-
mière équipe.

En Suisse depuis huit ans,
le nouveau mentor du HCT a
notamment exercé ses talents
durant quatre ans à FR Gotté-
ron, où il était l'assistant de
Paul-André Cadieux. Huppé a
ensuite entraîné GE Servette
pendant trois saisons (ascen-
sion de première ligue en LNB
et play-off la saison suivante).
L'an passé il entraînait Lu-
cerne (LNB), club qu'il vient
de quitter volontairement. /
réd. •

Tramelan
Huppé
à la barre
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PROGRAMME DE JANVIER
Jeudi 8 BERNARD KUBLER:
20 h 30 Effet de serre: climat actuel - climats

historiques.

Jeudi 15 JEAN-JACQUES FIECHTER:
20 h 30 La Moisson des dieux.

Jeudi 22 DOMINIQUE PERRET:
20 h 30 «Ski extrême» ou l'importance des

guillemets.

Mardi 27 Table ronde :
20 h 30 RELATIONS SEXUELLES EN

PSYCHOTHÉRAPIE:
amour ou abus de pouvoir?

Mercredi 28 JEAN-PIERRE JOBIN:
20 h 30 Nouveaux défis pour l'Aéroport

International de Genève.

Le CLUB 44 est ouvert au public. 132 20133
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Ski alpin Ylva Nowen
se montre insatiable à Lienz
Elle est insatiable, Ylva No-
wen. La Suédoise était une
quasi inconnue en début de
saison, alors qu'elle sillonne
pourtant le «Cirque blanc»
depuis neuf ans. À Lienz, en
Autriche, la skieuse d'Oes-
tersund a remporté les deux
slaloms. Il s'agissait hier du
troisième succès de sa car-
rière et, qui plus est, de son
troisième consécutif.

Ylva Nowen, gagnante à Val-
d'Isère, il y a huit jours , puis
une première fois à Lienz, sa-
medi , a devancé une autre révé-
lation de la saison, Kristina
Koznick. L'Américaine était en
tête après la première manche.
Porteur du dossard numéro 19,
Kristina Koznick, sixième la
veille, a pris la deuxième place
à dix centièmes de seconde,
alors que l'Italienne Deborah
Compagnoni a terminé troi-
sième, devant la Slovène Urska
Hrovat. Sans l'intrusion de Koz-
nick, le tiercé eût été le même
pour une troisième fois consé-
cutive.

Les Suissesses, archi-battues
la veille, se sont rappelées à
notre bon souvenir. Martina Ac-
cola et Karin Roten ont pris les
sixième et huitième places.
Leur première manche - troi-
sième pour la Grisonne, déjà
huitième pour la Haut-Valai-
sanne - fut meilleure que la se-
conde (14e et 15e temps), où
leur objectif était visiblement de
rallier l'arrivée coûte que coûte.
Il y va de la restauration de la
confiance en soi. Sonja Nef, tou-
jours aussi bagarreuse, a oublié
de laisser glisser ses skis. 35e,
l'Appenzelloise n'est même pas
parvenue à se qualifier pour la
seconde manche. L'Allemande
Katja Seizinger, de plus en plus
slalomeuse et probablement in-

accessible pour la conquête du
grand globe de cristal , cin-
quième dimanche, est de plus
en plus nettement en tête de la
Coupe du monde, devant sa
compatriote Hilde Gerg et l'Ita-
lienne Deborah Compagnoni ,
qui , compte tenu de la période
de convalescence de Pernilla
Wiberg, apparaît comme sa
seule rivale sérieuse.

La nouvelle vague
Le second slalom de Lienz a

bénéficié de conditions autre-
ment plus régulières que la pre-
mière épreuve, la veille. Le froid
de la nuit et le temps ensoleillé
ensuite avaient succédé au re-
doux et aux pluies intermit-
tentes de samedi. Dans ces
bonnes conditions , la nouvelle
vague s'est donnée à coeur joie.
Outre Nowen, qu 'il faut mainte-
nant considérer comme une
championne arrivée - elle dé-
clare que «pourtant, il ne me
semble pas skier mieux. Tout
se p asse dans la tête!» -, Kris-
tina Koznick, Spela Pretnar,
Laure Péquegnot , Trine Bakke,
Barbara Milani (15e, l'Italienne
a été éliminée dans la seconde
manche), Alenka Dovzan, Ste-
fanie Wolf, Andrine Flemmen
et Katerina Tichy ont toutes
confirmé les espoirs naissants,
Petra Haltmayr venant encore
grossir le rang des irrespec-
tueuses.

Meilleur chrono de la se-
conde manche, Ta veille, Mo-
nika Bergmann. en revanche, a
connu la chute, cette fois-ci,
comme l'Américaine Tasha Nel-
son. Le prochain rendez-vous
des skieuses se situe en 1998, à
Ofterschwang, une station alle-
mande à découvrir, où les 5 et 6
janvier se courront un slalom
géant et un slalom spécial. / si

Ylva Nowen a de quoi se montrer réjouie: deux victoires en slalom ce week-end.
photo Keystone

ClassementsLienz (Aut). Premier slalom
dames: 1. Nowen (Su) l'35"42.
2. Compagnoni (It) à 0"28. 3.
Hrovat (Sln) à 0"77. 4. Koznick
(EU) à 1"18. 5. Wiberg (Su) à
1"38. 6. Steggall (Aus) à 1"53.
7. Seizinger (Ail) à 1"59. 8. Eg-
ger (Aut) à 1"63. 9. Péquegnot
(Fr) à 1"83. 10. Wachter (Aut) et
Dovzan (Sln) à l"8fi. 12. Gallizio
(II) à 2"25. 13. Gerg (Ail) à
2"28. 14. Piccard (Fr) à 2"28.
15. Pretnar (Sln) à 2"29. Puis les
Suissesses: 21. Accola à 2"70.
27. Nefà3"18.

Lienz. Deuxième slalom
dames: 1. Nowen (Su) l'37"33.
2. Koznick (EU) à ()"10. 3. Com-
pagnoni (It) à 0"19. 4. Hrovat
(Sln) à 0"83. 5. Seizinger (Ail) à
1"15. 6. Accola (S) à 1"39. 7.
Pretnar (Sln) à 1"63. 8. Roten

(S) et Riegler (NZ) à 1"93. 10.
Steggall (Aus) à 1 "97. 11. Bakke
(No) à 2"05. 12. Péquegnot (Fr)
à 2" 14. 13. Biavaschi (It) à
2"22. 14. Gallizio (It) à 2"28.
15. Alenka Dovzan (Sln) à 2"32.

Coupe du Monde
Général (16 épreuves): 1. Sei-

zinger (Ail) 911. 2. Gerg (Ail)
674. 3. Compagnoni (It) 563. 4.
Nowen (Su) 533. 5. Ertl (Ail)
495. 6. Meissnitzer (Aut) 461. 7.
Kostner (It) 395. 8. Gotschi
(Aut) 361. 9. Hrovat (Sln) 297.
10. Piccard (Fr) 285. 11. Schus-
ter (Aut) 230. 12. Koznick (EU)
220. 13. Zurbriggen (S) 218. 14.
Steggall (Aus) 211. 15. Wachter

(Aut) 203. 16. Roten 200. Puis
les autres Suissesses: 27. Nef
155. 33. Accola 95. 41. Borghi
80. 52. Rey-Bellet 56. 60. Ber-
thod 42. 75. Kummer 19. 79.
Neuenschwander 14. 85. Oester
9.

Slalom (4 épreuves): 1. Nowen
(Su) 380. 2. Compagnoni (It) et
Koznick (EU) 220. 4. Steggall
(Aus) 211. 5. Hrovat (Sln) 196.
Puis les Suissesses: 9. Accola
95. 12. Roten 76. 28. Nef 26. 39.
Oester 9. 44. Neuenschwander
3.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 4862
(1869+2993). 2. Allemagne
2729 (2631+98). 3. Italie 2401
(1674+727). 4. Suisse 1970
(888+1082). / si

Pour l'organisation des
championnats jurassiens qui
se disputeront les 10 et 11
janvier 1998 sur l'alpage des
Gùmmenen, à mi-chemin
entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran, tout est prêt.

Telles sont en tout cas les pa-
roles des deux présidents du co-
mité d'organisation, soit Jean
Mâgerli et Jean-Claude Chau-
tems, tous deux membres du
Ski-Club de La Vue-des-Alpes,
responsables de cette manifes-
tation , en collaboration avec
tous les membres du club. Si
les conditions d'enneigement
sont actuellement bonnes, les
organisateurs souhaitent en-
core quelques chutes de neige.

Dimanche 11 janvier, alors
que les courses de relais vont se
disputer durant la matinée, les
organisateurs proposent
l'après-midi , à partir de 14
heures une nouveauté dans la
région: une «course sprint».
Les courses sprint se disputent
dans les pays nordiques depuis
de nombreuses années. Ces
compétitions, très spectacu-
laires, peuvent être organisées
sur un stade où elles sont sui-
vies et encouragées par un nom-
breux public. Sur deux listes,
préparées de façon identique,
deux concurrents partent en
même temps et vont tourner au-
tour d'une balise puis revien-
nent au point de départ. La dis-
tance est d'environ 100 mètres,
avec ou sans déclivité. Le style
est libre et le skieur le plus lent
est éhminé, alors que le plus ra-
pide est sélectionné pour parti-
ciper à la manche suivante.

Dans chaque tableau, des
têtes de séries seront désignées
en tenant compte du classe-
ment des courses de la veille.
Tous les autres concurrents se-
ront tirés au sort. La course est
aussi ouverte aux skieurs qui
n'ont pas participé aux cham-
pionnats jurassiens. MHA

Ski nordique
Nouveauté aux
championnats
jurassiens

La surprise de la 21e jour-
née du championnat d'Angle-
terre est à mettre au compte
de Coventry. La nouvelle
équipe du buteur roumain
Viorel Moldova n (ex-Gras-
shopper) , qui n'a pas encore
été aligné, a infligé au leader
Manchester United sa troi-
sième défaite de la saison (3-
2). Au classement, Manches-
ter a cependant conservé la
tête, avec cinq longueurs
d'avance sur Blackburn. La
phalange de Roy Hodgson a
été contrainte au match nul
sur sa pelouse par Crystal Pa-
lace (2-2). Le Tottenham de
Gross , Klinsmann et Vega (1-1
contre Arsenal) pointe à
l' avant dernière place du clas-
sement avec 20 points.

21e journée
Coventry - Manchester United 3-2
Blackburn - Crystal Palace 2-2
Leeds - Aston Villa 1-1
Tottenham Hotspurs - Arsenal 1-1
Barnsley - Derby County 1-0
Wimbledon - West Ham 1-2
Leicester - Sheffield Wednesday l-1
Everton - Bolton 3-2
Newcastle - Liverpool 1-2

Classement
1. Manchester U 21 14 4 3 49-16 4G
2. Ulackburn 21 11 8 2 38-21 41
3. Chelsea 20 12 3 3 46-20 39
4. Liverpool 20 11 4 5 36-19 37
5. Leeds 21 10 5 6 30-23 35
6. Arsenal 20 9 7 4 35-23 34
7. Derby County 21 9 5 7 31-25 32
8. West'Ham 21 10 1 10 28-32 31
9. Leicester 21 7 7 7 25-21 28

10. Aston Villa 21 7 5 9 25-27 20
11. Newcastle 20 7 5 8 21-25 26
12. Wimbledon 20 6 6 8 21-24 24
13. Sheffield Wed. 21 6 5 10 32-14 23
14. Crystal Palace21 5 8 8 20-28 23
Coventry 21 5 8 8 20-28 23
16. Southampton 20 6 3 11 24-30 21
17. Bolton 21 4 9 8 16-30 21
18. Everton 21 5 5 11 20-31 20
19. Tottenham II.  21 5 5 11 19-37 20
20. Barnslev 21 5 3 13 19-51 18

Football
«MU» a perdu ! Malusci prêté à Foggia

L'Olympique Marseille a dé-
cidé de prêter son défenseur
central italien Alberto Malusci
(25 ans) à Foggia , pension-
naire de série B italienne. Ma-
lusci , dont le prêt porte sur
une durée de six mois, avait
été recruté en juillet 1996 en
provenance de la Fiorentina.
Depuis l'arrivée de Laurent
Blanc à l'OM , Malusci avait
été tenu à l'écart du groupe.

Poborsky à Benfica
Karel Poborsky (25 ans), le

milieu de terrain international
tchèque de Manchester Uni-
ted , a signé un contrat avec le
Benfica , a indi qué le président
du club portu gais , Joao Vale e
Azevedo. Sans donner
d'autres détails sur ce trans-
fert , le président du Benfica a
annoncé que Poborsky devrait
être aligné dès le prochain
match de championnat où
Benfica (quatrième) affrontera
en déplacement le leader
Porto. Poborsky, avait été
transféré du Slavia Prague à
Manchester United après
l'Euro 96.

Cocu annoncé à Barcelone
L'international hollandais

Phili p Cocu (27 ans) rejoindra
Barcelone la saison prochaine ,
selon le quotidien espagnol
«Sport». Sélectionné à quinze
reprises en équi pe nationale,
le milieu de terrain hollandais
est actuellement sous contrat
avec le PSV Eindhoven jus-
qu 'en juin 1998. Un accord se-
rait intervenu sur la base d'un
contrat de quatre ans.

Bordeaux: Menzo s'en va
Bordeaux s'est séparé de

l'ancien gardien de but inter-
national hollandais Stanley
Menzo , dont l'arrivée à l'inter-
saison n'a pas eu les effets es-
comptés. Son ancienne forma-

tion , le club belge de Lierse,
avec lequel il a conquis le titre
de champion l'an passé, a an-
noncé qu 'il récupérerait
Menzo le 3 janvier 1998 pour
un nouveau contrat de trois
ans.

Ecosse: le Celtic perd
Championnat d'Ecosse , 19e

journée: Aberdeen - Mother-
well 3-0. Dunfermline - Hearts
1-3. Hibernian - Kilmarnock 0-
1. Glasgow Rangers - Dundee
United 4-1. St Johnstone - Cel-
tic Glasgow 1-0. Classement
(19 m): 1. Glasgow Rangers
42. 2. Hearts 40. 3. Celtic
Glasgow 38. 4. Kilmarnock
25. 5. Dundee United 24.

Cannes recrute
L'AS Cannes , l'équipe du

Tessinois Marco Grassi , a- an-
noncé les arrivées du milieu
de terrain français David Maz-
zoncini (Le Havre) et du défen-
seur belge Didier Frenay
(Linz). Cannes est actuelle-
ment lanterne rouge du cham-
pionnat de France.

Une mort subite
Le défenseur ukrainien du

CSKA Moscou Sergueï Mamt-
chouk est décédé dans sa rési-
dence moscovite d'une crise
cardiaque foudroyante à l'âge
de 25 ans , selon les premiers
examens. Mamtchouk était né
à Dniepropetrovsk (Ukraine),
où il avait débuté sa carrière.
Capitaine de la sélection sovié-
tique des moins de 18 ans, il
avait été champ ion d'Europe
de cette catégorie d'âge, en
1990 en Hongrie.

Jovicic à la «Samp»
Zoran Jovicic , l' attaquant

yougoslave de l'Etoile Rouge
Belgrade, a signé avec la
Samp doria , rapportent les mé-
dias yougoslaves. Jovicic re-
joindra le club italien à la fin

de la saison en cours. Son
contrat, d'un montant de huit
millions de francs , porte sur
cinq ans. Jovicic a déjà mar-
qué dix buts cette saison pour
l'Etoile Rouge.

Gamarra convoité
Real Madrid et Barcelone se

livrent, selon la presse ibé-
rique, un duel pour l'acquisi-
tion du défenseur internatio-
nal paraguayen Carlos Ga-
marra , 26 ans. Dans un pre-
mier temps, Benfica , l' em-
ployeur de Gamarra avait dé-
claré qu 'il n 'était pas à vendre.
Mais les dirigeants du club lis-
boète pourraient se laisser ten-
ter par une offre alléchante du
Real portant sur 7,5 millions
de dollars.

Cantatore démissionne
Le Chilien Vicente Canta-

tore a démissionné de son
poste d'entraîneur du Spor-
ting Lisbonne après seulement
trois matches, pour raisons
personnelles selon un commu-
niqué du club , pour avoir eu
des dissensions avec certains
joueurs selon d'autres
sources. Cantatore, licencié à
Valladolid, avait succédé à Ma-
chado. Le successeur de Can-
tatore sera Carlos Manuel , qui
entraînait Salgueiros, actuel
sixième du championnat.

Une Etoile a Carouge
Le Bosniaque Mehmed Baz-

darevic (37 ans) disputera le
tour de promotion-relégation
LNA-LNB sous les couleurs
d'Etoile Carouge. Il retrouvera
à La Fontenette son ex-coéqui-
pier sochalicn Laurent Croci.
International avec l' ex-Yougo-
slavie, Bazdarevic s'affirma
comme un grand meneur de
jeu à Sochaux lorsque
l'équi pe doubiste évoluait en
DI.

Ronaldo, encore...
L'attaquant brésilien de l'In-

ter Milan Ronaldo, déjà ho-
noré du «Ballon d'or» par le
jury international du bihebdo-
madaire «France Football», a
également été élu meilleur
Brésilien évoluant à l'étranger.
Ronaldo a recueilli 56% des
votes des 219 journaux spor-
tifs nationaux. Agé de 21 ans,
le prodige est également en
course pour le titre du
meilleur joueur FIFA.

Stoichkov veut rester
L'attaquant bulgare Hristo

Stoichkov (31 ans) a déclaré
vouloir honorer le contrat qui
le lie avec Barcelone, j usqu'à
son terme, soit le 30 juin
1998. Le Bulgare, qui a subi
deux interventions du genou
gauche, au début novembre et
à la mi-décembre et qui ne
sera pas opérationnel avant
janvier, a démenti vouloir re-
joindre Compostelle où évolue
notamment son compatriote
Lyuboslav Penev.

Match nul en ouverture
L'équipe de Suisse des

moins de 16 ans, entraînée par
Markus Frei, a obtenu le
match nul face à Israël 1-1 (0-
1), lors de la première journée
du tournoi international
qu 'elle dispute en Israël. La
Suisse a bien débuté la
rencontre et prenait même
l'avantage après une demi-
heure de jeu , grâce à un but
du Sédunois Nicolas Marazzi.
Israël égalisait cependant à la
61e. Les prochaines
rencontres des sélectionnés
helvétiques les opposeront à la
Suède (aujourd'hui à Bat-
Yam), la Slovaquie (demain à
Nazareth), la Turquie
(mercredi à Kiriat-Gat) et
Malte (vendredi à Ramat
Hashron). / si

C'est aux Ski-Clubs des Breu-
leux et de Saignelegier que re-
viendra l'honneur d'ouvrir, le
dimanche 4 janvier, la saison
nordique dans le Giron juras-
sien, avec au programme une
course-poursuite selon la for-
mule Gundersen. La course ré-
gionale des Breuleux sera donc
particulièrement spectaculaire.
Elle se déroulera en deux par-
ties. Les concurrents s'élancent
le matin, à 9 h 30, en style clas-
sique, individuellement et
contre-la-montre. Le coureur
ayant réalisé le meilleur temps
s'élancera le premier l'après-
midi , en style libre, à 14 heures,
avec à ses trousses tous ses ad-
versaires sur la base des écarts
concédés le matin. Pour une
fois, en ski de fond , le publié
pourra parfaitement suivre
l'évolution de la course, d'au-
tant mieux que le parcours sera
tracé pour favoriser ce spec-
tacle.

Les OJ filles et garçons se
mesureront sur une boucle de
2,5 km, alors que les OJ II et
III , les dames et les populaires
auront 5 km à parcourir contre
7,5 km aux juniors I et II, se-
niors et élites. A noter une nou-
veauté cette année, avec l'intro-
duction d'une course d'un kilo-
mètre pour les plus jeunes.

L'après-midi , les distances
seront les mêmes, à l'exception
des juniors , élites et seniors qui
auront deux boucles de 5 km à
parcourir.

Tous les meilleurs spécia-
listes seront au départ pour ten-
ter de rejoindre André et Steve
Maillardet ainsi que Christop he
Frésard au palmarès de cette
épreuve. Renseignements au-
près d'André Noillat au nu-
méro de téléphone (032) 954
14 69. AUY

Course-poursuite
aux Breuleux
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Soirée Sylvestre
Menu de fête
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Soirée de St-Sylvestre
avec animation musicale

Menu
Les trois tartares

*#*
L'Oxtail clair en tasse

##*
Les scampis SAN DORIA

Riz basmati
***Le sorbet citron au Champagne
**#

Le tournedos Rossini
Les pommes noisettes

Le choix du primeur
***

Le brie de Meau
***Le carrousel de desserts

de l'An Nouveau
Réservations souhaitées
Nous vous souhaitons
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Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 62 87
Menu Saint-Sylvestre
Foie de canard des Landes garni

Consommé fine Champagne
Salade de cuisses de grenouilles

Médaillon de veau aux
chanterelles, pommes bernies,

jardinière de légumes
Poires flambées à la Williamine

°̂ '~ 
132-19964
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Temple sourit. Son fils se balançait
joyeusement sur un cheval de bois , doté
de rênes de cuir , qui était l' œuvre de
Shawano.

Depuis sa place, elle pouvait voir leur
future maison , en cours de construc-
tion. Des planches de bois recouvraient
la partie inférieure de la charpente
squeletti que. Nichée dans un bouquet
d'arbres et abritée du vent du nord par
une colline , c 'était une grande bâtisse
d'un étage - plus vaste que celle qu 'ils
possédaient jadis en Géorg ie.

Aussitôt après avoir rejoint son père,
Blade avait commencé à se pencher sur
les plans de leur nouveau foyer. Un
mois plus tard , il engageait un maître-
charpentier orig inaire de l'Arkansas et
les travaux commençaient.

Elle s'était d'abord étonnée de ce re-
virement: Blade, qui s'effaçait jadis de-
vant l' autorité de son père, avait pris

dès le début la direction des opérations.
Ses efforts portaient maintenant leurs
fruits - qu 'il s'agisse des nombreuses
habitations destinées aux Noirs , du ver-
ger où croissaient pêchers et pommiers,
des champs de coton et de maïs, ou des
nouvelles granges.

Jamais elle ne l' avait vu travailler
avec un tel acharnement! Il était père à
son tour , se dit-elle , et cela expliquait
beaucoup de choses.

Elle sourit une nouvelle fois à Lije,
qui pestait contre la lenteur de son che-
val de bois. L'enfant tenait ses cheveux
noirs lustrés de ses deux parents , mais
il avait hérité des yeux bleus de Blade.
A peine âgé de trois ans, il manifestait
déjà une forte personnalité..'.

Un bruissement inattendu surprit
Temple, tandis que Phoebe bondissait
de son fauteuil en poussant un cri ai gu.
Le seau de haricots roula à terre.

Elle se leva à son tour, et aperçut son
frère.
- Kipp! s'exclama-t-elle. Nous ne

t 'avons pas entendu arriver. Où est ton
cheval?
- Je l' ai laissé derrière les arbres. Es-

tu seule?
Tap i dans l' ombre de la cahute, il pro-

menait un regard soupçonneux autour
de lui. Le petit Lije, apeuré , courut se
réfugier dans les jupes de sa mère.
- Tu vois bien que je suis avec Phoebe

et Lije , répondit Temple, impatiente.
- Ce n 'est pas ce que je voulais dire .
Temple se pencha vers Lije.
- Aide Phoebe à ramasser les haricots

et à les mettre dans la casserole. (Elle
s'était adoucie pour s'adresser à l' en-
fant , mais son visage se rembrunit dès
qu 'elle se tourna vers Kipp.)

(A suivre)
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TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exœptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d'appareils.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël
et Nouvel-An! 05-488085/4K4

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

T

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons renforcer notre équipe Finances et Controlling
par l'engagement d'un jeune

CONTROLEUR DE GESTION
pour notre Département Câbles de Télécommunication

Les fâches principales du titulaire seront:
• l'établissement des reporting mensuels
• l'établissement des budgets des lignes de produits
• l'analyse de la rentabilité des produits
• le suivi des plans d'actions
• l'appui aux chefs des lignes de produits

Vous êtes idéalement âgé de 25 à 30 ans.

Vous avez une formation universitaire
conclue par une licence HEC
ou en sciences économiques

Vous maîtrisez l'anglais et
avez de bonnes connaissances en allemand

Vous aimez prendre des initiatives et
vous possédez un esprit de collaboration et

de communication, dans ce cas
nous nous réjouissons de prendre connaissance

de votre candidature

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'att. de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod

' 28-124381 Publicitas , p lace du Marché , 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63



Ski alpin
Bormio
candidate

La station de Bormio, où
doivent avoir lieu aujourd'hui
et demain deux descentes
comptant pour la Coupe du
monde masculine, est candi-
date à la reprise du slalom
géant et du slalom féminin
prévus les 5 et 6 janvier pro-
chain à Ofterschwang, qui se-
ront plus que probablement
annulés. / si

Olympisme
Nagano:
il neige

La neige tant attendue est
tombée hier sur Nagano, où se
disputeront les Jeux olym-
piques du 7 au 22 février pro-
chains, 24 heures après une
prière faite par des officiels
pour demander la fin du phé-
nomème climatique El Nino ,
qui perturbe sérieusement les
conditions météorologiques
habituelles. «Juste 41 jours
avant l 'ouverture des Jeux, la
neige recouvre nos mon-
tagnes» a déclaré , satisfait ,
Nobuyuki Fukushima, maire
de Hakuba , où se dérouleront
les épreuves de ski alpin et ski
nordique. / si

Basketball
Défaites suisses

Battue la veille 62-85 par
la Turquie pour sa première
apparition dans le tournoi in-
ternational de Noël-Nouvel
An de Namur, l'équi pe de
Suisse féminine de basket-
ball s'est encore inclinée hier
devant le Portugal , victo-
rieux 66-49 (38-17), dans le
cadre de la deuxième jour-
née. Asi

Ski alpin Les Autrichiens
ont déj à frappé fort à Bormio
Trinkl, Greber, Franz, Schif-
ferer: quatre Autrichiens en
tête lors du deuxième et
dernier entraînement avant
les deux descentes de
Coupe du monde de Bormio
d'aujourd'hui et demain.

Rien de nouveau sous le so-
leil (bien présent au Stelvio):
la victoire passe par les Autri-
chiens. Avec Maier et les deux
Strobl, les princes de Habs-
bourg accaparent même sept
places dans les dix premiers.

Hannes Trinkl avait gagné à
Bormio , voici quatre ans. «On
se présente toujours optimiste
au départ d'une ép reuve qu 'on
a déjà gagnée, expliquait-il. Ce
qui comp te, c est d arracher
son ticket p our les Jeux de Na-
gano.»

En revanche, Christian Gre-
ber, deuxième hier, est une ré-
vélation. «Kitty» est heureux
du bon tour joué aux favoris:
«Il f audra attendre le dossard
33 avant de se congratuler
dans l 'aire d'arrivée, dit-il , ma-
licieux. Si tu veux te f aire re-
marquer dans cette équipe, ru
es obligé de le f aire à f ond à
l'entraînement déjà.»

Trinkl comme Greber
avouent cependant une fai-
blesse: «Nous avons été à
f ond. On ne sera pas p lus vite
en course.»

Suisses en progrès
De la marge de progres-

sion, on devrait en trouver
chez les Suisses. William
Besse (16e) a dû skier «en
touriste en f m  de descente».
Le Valaisan ne cache pas un
déficit physique: «J'étais
raide. C'est une des p istes qui
demanden t le p lus, physique-
ment pa rlant. L 'imp ortant est
qu 'avant le f inal, j 'avais re-
trouvé mes bonnes sensa-
tions.»

Tout comme Bruno Ker-
nen. Le champ ion du monde
(douzième temps) était sou-

Hannes Trinkl a emmené l'armada autrichienne lors de la deuxième descente d'entraî-
nement de Bormio. photo Keystone

lagé après son 45e chrono de
la veille. Il remercie le Val
d'Anniviers: «J 'ai skié
comme un chef à Grimentz.
C'est là que je me suis ref ait

une santé après mon op éra-
tion à un genou. J 'aimerais
bien conf irmer mon dernier
entraînement. Mais je ne me
mets nullement la pression.»

Xavier Gigandet vise une
place dans les quinze pre-
miers: «Je me f ais chahuter, je
suis trop sur les carres. Or,
c'est une p iste qui ne t 'accorde

pas le moindre temps de re-
p os. Même au p lat, où les
trous et les zones d'ombre suc-
cèdent aux bosses.»

Un autre blessé dont on at-
tend le retour, c'est le Français
Nicolas Burtin (cinquième
chrono hier) : «C'est ici que j e
me suis blessé l'an passé, la
f ois où j 'ai eu le p lus mal de
toute ma vie» se souvient le
fils du fromager de Bonneville,
aux portes de Genève.

Cuche espère...
26e, Didier Cuche refait

connaissance avec les profon-
deurs du classement dont il
avait perdu l'habitude depuis
le début de la saison. «J 'es-
p ère que mon car de suppor-
ters, qui est parti à minuit du
Pâquier, verra un Cuche d'at-
taque, tempérait-il. Je sou-
haite aussi qu 'ils soient encore
en mesure de bien regarder la
course.»

Le Neuchâtelois se repro-
chait une course trop sage,
somme toute. «J'ai trop res-
p ecté la ligne, alors que
j 'avais été secoué la veille. La
bonne ligne vous f ait f aire des
mètres supp lémentaires. Il
f aut  une prise de risques pour
couper les trajectoires. Mais
rassurez-vous, je ne gamberge
pas! » I si

Bormio (It). Descente mes-
sieurs (12 h): 1. Ghedina (It) .
2. Vitalini (It) . 3. Franz (Aut) .
4. J. Strobl (Aut). 5. F. Strobl
(Aut) . 6. Schifferer (Aut) . 7.
Cavegn (S). 8. Kernen (S). 9.
Trinkl (Aut) . 10. Perathoner
(It). 11. Gigandet (S). 12.
Besse (S). 13. Maier (Aut) . 14.
Podivinsky (Ca). 15. Mader
(Aut). 16. Accola (S). Puis les
autres Suisses: 26. Herr-
mann. 31. Cuche. 34. Hoff-
mann. 41. Forrer. 46. Tschie-
mer. / si

Sport-Toto
1 X 1 - 1  X X - 2 X 2 - 1  1 2 - 1
Toto-X
2 - 2 0 - 22 - 25 - 28 - 35
Loterie à numéros
11 -17 - 30 - 33 - 35 - 43
Numéro complémentaire: 31
Joker: 635.251

Loterie à numéros
2 x 5 + cpl Fr. 219.643,40
127x5 7046.-
7861 x 4 50.-
145.140x3 6.-

Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réalisé. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 2.500.000.-
Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
53 x 4 1000.-
497 x 3 100.-
4843 x 2 10.-

Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réalisé. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 700.000.-

Saut à skis La météo
s'illustre à Oberstdorf
Les mauvaises conditions at-
mosphériques ont perturbé
la séance des qualifications
de la Tournée des quatre
tremplins, à Oberstdorf.

En raison des abondantes
chutes de neige qui s'abattaient
sur la station allemande hier,
les organisateurs ont décidé de
reporter cette éliminatoire à ce
matin (10 h 15). La première
manche suivra dès 13 h , la fi-
nale mettant ensuite aux prises
les cinquante premiers, selon le
procédé traditionnel.

En mettant un terme préma-
turé à ces qualifications , les or-
ganisateurs ont pris une sage
décision. Mais ils ont tout de
même attendu le passage du 71 e
concurrent avant d'en sus-
pendre le déroulement. «Ils au-
raient p u intervenir bien avant:
les conditions étaient vraiment à
la limite de la sécurité» lâchait
l'entraîneur des Suisses Josef
Samek. Dans ce contexte diffi-
cile, ses protégés n'ont, il est
vrai , pas brillé. Sylvain Frei-
holz , le meilleur d'entre eux, si-
gnait un modeste bond de 94 m.

Lors des deux premières
séances d'entraînements, les
Suisses, en particulier le jeune
néophyte Simon Ammann,
avaient eu le loisir de se mettre
en évidence. ,

L'écolier d'Unterwasser (16
ans) terminait même septième
de la première manche, avec
un saut de 118 m. Dans la
deuxième, stoppée après le
passage de 52 concurrents,
Ammann se plaçait en troi-
sième position (113,5 m) avant
de conclure à 92,5 m dans les
qualifications. / si

Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10

Samedi à Vincennes
Prix de Sèvres
Tiercé: 15 - 13-3
Quarté+: 15-13-3-14
Quinté+: 1 5 - 1 3 - 3 - 1 4 - 4
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 616,00 fr.
Dans un ordre différent 123,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1722 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 125,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 31,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 30.864 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 342.00 fr.
Bonus 4: 68,40 fr.
Bonus 3: 22 ,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 19,00 fr.

Hier à Vincennes
Prix R.T.L
Non partant: 19
Tiercé: 4 -12-16
Quarté+: 4 -12 - 16 - 15
Quinté+: 4 - 1 2 - 1 6 - 1 5 - 8
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 214 ,10 fr.
Dans un ordre différent: 17,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 349,60 fr.
Dans un ordre différent: 11,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3413,40 fr.
Dans un ordre différent: 26 ,00 fr.
Bonus 4: 4,60 fr.
Bonus 3: 4 ,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 8,00 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. MOTOE ©POMO©^
Demain ' ' I
- ... 1 Dionys-Valadour 2700 P. Levesque T. Loncke 55/ 1 6a4a0a 16 - N'a certainement pas en- Notre jeu

Prix de Crao
'
n 2 Capitano 2700 J. Leloutre J. Leloutre 65/ 1 Dm5aDa core atteint ses limites- ™*

ttrnt nttplp 3 Drakkar-de-Ta|oney 2700 J.-M. Monclin J.-M. Monclin 75/ 1 OmOaOm 17 " T°"J°Hrs a l'arrivée, il re- 
?.(irui uueie, — „,»„ „ „¦ , . ~ ; TZIZ „ „ „— présente une base sérieuse. nn

Réunion I, 4 Sans.rosan 2700 S. D.eltjens F. D.eltjens 15/ 1 3a5a5a _ 
 ̂̂  ̂   ̂̂  

20

course 5, 5 Corn-Echo 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 14/1 3a2o6a buts vincennois retiendront 18
2700 m, 6 Drop-Clairchamp 2700 P. Ternisien P. Ternisien 25/1 0a7a0a l'attention. 5

15 h 55) 7 Santana-Boy 2700 U. Nordin U. Nordin 13/1 2a3a1a 20 - Voudra profiter de cet en- *Bases
8 Danseur-Musette 2700 Y. Dreux F.-L. Adam 9/1 Da4aDa gagement sur mesure. Coup de poker

Cette rubrique vous est 9 Doux-Rubis 2700 J. Fournigault J. Fournigault 35/ 1 DmOaOa 10 En formc Gt bien Placé en JT1
offerte par un dépositaire „ . ._ . .—rrr-; : .-,-.. _ _ , —-—: T̂ TZ Z—;—'.— tête, il visera un accessit. ¦¦¦
. , .  OMM 10 Desir-d'Odyssee 2700 S. Delasalle C. Bazire 20/1 1a4a4a A„ 9/ Alocaldu PMU: — ¦ ; '- 18 - Ses dernières prestations A" 2j£
ÎPM*,~„*~* 

UPPerS 
— 

R- MOSC'e A' LindqVISt !3£L Do0o0° ne reflètent pas sa vraie valeur. «̂ »
r^WaCVUUtZ 12 Cumin-du-Pont 2725 J-M. Bazire A. Rayon 7/1 0a1a0a g. Difficile a situer, on ,.envisa_ ££££
(_/O ?VCC0t6l f  13 Dimo-Josselyn 2725 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 4a1a0a géra pour une 4e ou 5e place. 16-X-17

, „ .. , ,„ 14 Best-du-Cadran 2725 J.-H. Treich J.-H. Treich 17/1 0m6m0a 8 - Peut créer une petite sur- , ,_.
Ruedu Bois-Noir39 ¦ . „. Le gros lot
2300 La Choux-de-Fonds 15 Cosworth 2725 J. Lepennetier J. Leneveu 35/1 3m0mDm Prlse ovec un parcours a I eco- -)8

Tél. 032 / 926 93 35 16 Dark-Boy (EI) 2725 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 3/1 1a1aDa nomie - W
—z-z-. : w r̂r ir-^—r~r. -̂ —̂r-r- rr*—H „ . LES REMPLAçANTS: 13
17 Discopolys 2725 R. Denechere R. Denechere 4/1 1a2a1a H- _. j  10_—- '. 13 - Devra se contenter de "

Seule la liste 18 Dont'Worry (E1) 2725 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 9/1 0aDa3a jouer les trouble-fête.
officielle du 19 De-Marco 

~
2725 A. Meunier "FTiJandin 20/ 1 Da3a2a

~ 
4 . Pas impossible, même s'il 12

PMU fait foi 20 Devonshire 2725 B. Piton D. Delcourt 15/1 6a3a4a affronte une caté gorie relevée. 19

Bormio (It). Première
séance d'entraînement: 1.
Franz (Aut) 2'03"17. 2. F.
Strobl (Aut) à 0"02. 3. Cré-
tier (Fr) à 0"29. 4. Ghedina
(It) à 0"29. 5. Vitalini (It) à
1"48. 6. Eberharter (Aut) à
1"53. 7. Runggaldier (It) à
1"61. 8. J. Strobl (Aut)
1"76. 9. Assinger (Aut) à
1"94. 10. Cavegn (S) 2"00.
Puis les autres Suisses: 14.
Cuche à 2"54. 22. Herr-
mann à 3"04. 23. Besse à
3"05. 25. Accola à 3"43.
28. Gigandet 3"55. 31. Hoff-
mann à 3"70. 35. Rupp à
4"17. 43. Tschiemer à 4"80.
45. Kernen à 4"87. 49. Griï-
nenfelder à 5 "14.

Deuxième séance d'entraî-
nement: 1. Trinkl (Aut)
2'02"62. 2. Greber (Aut) à
0"29. 3. Franz (Aut) à 0"83.
4. Schifferer (Aut) à 0"96.
5. Burtin (Fr) à 1**11. 6.
Kjus (No) à 1"18. 7. Maier
(Aut) à 1"22. 8. J. Strobl
(Aut) à 1"34. 9. F. Strobl
(Aut) à 1 "74 . 10. Crétier (Fr)
à 1"75. Puis les Suisses: 12.
Kernen à 1"85. 15. Cavegn
à 2"45. 16. Besse à 2"47.
20. Herrmann à 2"87. 21.
Hoffmann à 2"90. 26.
Cuche à 3**11. 33. Accola à
3"84. 34. Gigandet à 4"00.
46. Tschiemer à 4"70. 52.
Forrer à 5 "69. 54. Rupp à
5"78. / si

Classements



Animaux Ne gavez pas vos potes à
poils comme des oies durant les Fêtes
La période des Fêtes, c'est
bien connu, n'est pas celle
où l'on se met au régime:
biscuits , chocolat , saumon
ou bons morceaux de
bidoche... Bref , cap sur les
grosses bouffes. Souvent ,
les animaux de compa-
gnie ne rechignent pas à
se joindre au festin. Mais
attention: minou ou tou-
tou ne sont pas des vide-
ordures!

Tout comme les humains, nos
amis les potes à poils apprécient
les friandises. Si les chiens cra-
quent facilement pour tout ce
qui est sucré — les protéines et
les graisses —, les chats, de leur
côté , n 'apprécient pas trop .
Leur truc à eux , ce sont les
graisses et les protéines. Ainsi ,
un chien avalera volontiers un
morceau de sucre ou un carré
de chocolat pour son goût sucré,
alors que le chat croquera une
praline — de préférence fourrée
à la crème — pour sa contenance
en graisse bien plus que pour
son parfum.

Miam, les cacahuètes
Plus exotiques et moins évi-

dents, fi gurez-vous que les tou-
tous raffolent des cacahuètes ,
alors que les chats craquent
volontiers pour les olives. «Le
chat apprécie également le bois
d'olivier sur lequel il aura ten-
dance à f aire ses griff es» , sou-
ligne Alain von Allmen, vétéri-
naire et spécialiste des petits ani-
maux à Neuchâtel. Attention
toutefois aux produits de conser-
vation — que l' on trouve aussi
notamment dans les crevettes ,
adorées des chiens et chats —
car ils peuvent s'avérer toxiques
pour nos amis les bêtes. Evitez
donc de leur donner des ali-
ments qui bai gnent dans des
agents de conservation.

Saviez-vous que les chiens adorent les cacahuètes et les chats les olives? photo a

Si le chien avale volontiers
chocolat et cacahuètes, il appré-
cie aussi la viande, tout particu-
lièrement les saucisses (boules
de Bâle) ou la charcuterie (mor-
tadelle). Mais attention: il ne
faut pas faire l'erreur de nourrir
son animal uniquement avec de
la viande fraîche , sous peine de
le voir développer des carences
en calcium et en vitamines. «Il
risque alors de souff rir de pro-
blèmes osseux ou hépatiques» ,
met en garde Alain von Allmen.
«Par ailleurs, si vous donnez
trop souvent des crevettes — qui
ont une f orte teneur en calcium
— à votre compag non , il risque
de souff rir de p roblèmes au
niveau du métabolisme rhénal
et urinaire».

Si l'être humain sait en règle
générale s'arrêter lorsqu 'il a
trop mangé, le chat qui se pro-
mène en pleine nature , lui , se
nourrit à chaque occasion qui se
présente pour se constituer des
réserves en cas dé disette. Un
minou n 'a donc pas de contrôle
sur l' abondance  de ce qu 'il
ingu rgite, ni sur le temps écoulé
entre deux repas. Le chat
domesti que , qui vit avec son
maître, se comporte de la même
façon que ses congénères sau-
vages. Rien de plus simple en
effet pour eux que d' eng loutir
après leur repas normal une
tranche de saumon ou un savou-
reux biscuit.

Toutefois , contrairement aux
chats sauvages, les chats domes-

tiques ne font jamais «carême»
en guise de compensation , et
c 'est là que le bât blesse. Le
résultat d'une telle gourmandise
— si elle est régulière — pour
une nourriture si peu équili-
brée , riche en protéines et en
graisses , se manifeste  alors
inévitablement par un excédent
de poids.

À côté de cela , il existe égale-
ment des détenteurs d'animaux
domestiques qui sont fiers du
fait que leur chien mange la
même chose qu 'eux. Attention
toutefois aux risques de cette
«humanisation» . Car les ani-
maux domestiques ne sont pas
des vides-ordures et c'est pour-
quoi les restes du repas du
maître n 'ont rien à faire dans

l'écuelle du chien ou du chat.
La composition des restes est en
effet souvent inappropriée pour
l'animal domestique.

A savoir aussi que l' animal
doit absorber une alimentation
équilibrée telle qu'elle est dispo-
nible dans le commerce, sous
forme de barquet tes  ou de
boîtes prêtes à être consommées.
«Les croquettes? C'est l 'aliment
de choix pour les chiens. Quant
aux chats , il f a u t  f a ire  p lus
attention: les croquettes de
grandes surf aces ne sont bonnes
à donner qu 'en petite quantité,
voire en guise d 'ap éritif , car
elles contiennen t des quantités
de minéraux qui peu vent déve-
lopp er chez l'animal des calculs
rénaux dans les voies urinaires,
entraînant parf o is  la mort» ,
exp li que Alain von Allmen. Il
existe en revan-che des cro-
quettes spéciales de bonne qua-
lité que l'on peut trouver dans
les magasins sp écialisés que
l' on peut tout à fait servir com-

me repas. Le chien , qui s'abreu-
ve p lus régulièrement  que le
chat , ne souffrira pas pour sa
part de calculs rénaux .

Plus d'écuelle
débordante!

Les friandises sont dès lors
superflues. Le mieux est de lui
servir une alimentation variée
et à des heures précises. «En
princip e, on nourrit son animal
une f ois par jour, mais la ten-
dance est de p lus en p lus à lui
donner à manger deux repas
par jour: dans ce cas-là, il f aut
adapter les portions» , ajoute
Alain von Allmen. Important:
ne pas oublier de lui faire faire
de l'exercice (promenades pour
un chien , jeux avec une balle ou
une souris pour un chat) .

Renoncez aussi aux écuelles
débordantes: ce n 'est pas sain
et les animaux boudent de toute
façon la pâtée sèche!

Corinne Tschanz

Trop gros: attention!
L'embonpoint chez les ani-

maux n 'est pas seulement
qu 'une petite inélégance, mais
p lutôt un danger non négli-
geable qui peut être nuisible à
la santé de votre compagnon à
quatre pattes. «Trop de calo-
ries et les excès de sel peu vent
être à l 'orig ine d 'h yperten -
sion», note Alain von Allmen.
Un excédent de poids peut aus-
si entraîner des troubles diges-
tifs et/ou intestinaux (consti pa-
tion), des maladies de la peau
(eczéma), des troubles car-
diaques et circulatoires , ainsi
que des affections de l' appareil
moteur (problèmes au niveau
des articulations , des tendons

ou du dos). On parle d' excé-
dent pondéral chez un animal
lorsque le poids idéal — donné
par la taille, la stature, la race ,
le sexe et l'âge — est dépassé
de 15%.

Que faire si votre chien ou
votre chat souffre déjà d' un
excédent de poids? Optez pour
une nourriture riche en sub-
stances de lest et faible en
hydrates de carbone , graisses
et protéines. Diminuez pro-
gressivement les portions et
puis faites faire suffisamment
d' exercice à votre animal , ce
qui ne manquera pas de faire
du bien à vous aussi!

CTZ

Plante sauvage On se
les gèle, au bouleau!
Certainement que, grâce à
son écorce blanche très
caractéristique, le bou-
leau est l'arbre que le plus
grand nombre de per-
sonnes reconnaît . S'il est
courant de le rencontrer
dans les parcs et les jar-
dins, son esthétique n'est
pas sa seule qualité recon-
nue-

Arbre  tout sp écia lement
adapté aux grands froids , le
bouleau se rencontre jusque

Riche sève
De la sève du bouleau , on

tirait  un sirop légèrement
sucré qui était utilisé par les
F i n l a n d a i s  et les Russes.
Parfois , on laissait la sève fer-
menter , ce qui donnait une
boisson pétillante comme du
cidre appelée «Champagne de
bouleau» . Outre ses utilisa-
t ions culinaires , le suc de
bouleau  a des propriétés
médicinales. Pris à la dose de
deux à trois verres par jour
en cure de printemps, il net-
toie le sang ,  é l i m i n e  les
toxines  du corps et ag it
contre les maladies cutanées.
Parmi les produits cosmé-
ti ques , on trouve encore
aujourd 'hu i  des produits à
base de sève de bouleau pour
l' entretien des cheveux. En
effet , sa sève est réputée pour
supprimer les pellicules et
rendre les cheveux solides et
brillants.

JAB

dans le nord de la Scandinavie
et en Sibérie. Suite aux der-
nières glaciations , le bouleau
est le premier arbre feuillu qui
a recolonisé les terres libérées
par la fonte des glaces dans
notre pays. Son écorce a la par-
ticularité de contenir des bulles
d' air , ce qui assure à l' arbre
une bonne protection contre le
froid.

L'homme a su tirer parti de
l'écorce de bouleau pour de
nombreuses utilisations. Elle a
été utilisée comme papier, mais
surtout et grâce à sa grande
résistance , elle a été employée
pour la construction de toitures ,
de canoës et de récipients pour
contenir de l' eau ou cuire des
aliments. Mais comment cui-
sait-on dans une «casserole»
d'écorce de bouleau? Il est bien
sûr impossible de mettre direc-
tement ce récipient sur la flam-
me. Les Indiens du nord cana-
dien et les habitants de la toun-
dra s ibér ienne  je ta ien t  des
pierres chauffées dans la braise
dans ces casseroles et les rem-
p laça ient  par de nouvelles
pierres brûlantes dès qu 'elles
étaient devenues froides et ainsi
de suite jusqu 'à que les ali-
ments soient cuits.

Le latin avait tiré de gaulois
le mot betulla , qui signifie bou-
leau. De là viennent de nom-
breux dérivés tels que Biolies ,
Biollet , Biolley qui dési gnent
des noms de lieux. Ce qui lais-
se penser qu 'en ces lieux un
bouleau particulier ou de nom-
breux arbres de cette espèce
poussaient. On nommait aussi
«maître aux bioles» un institu-
teur qui maintenait la discipli-

Un tronc blanc caracté-
ristique, photo a

ne dans sa classe au moyen
d' une verge de rameaux de
bouleau...

Une plante médicinale
L'écorce de bouleau a des

vertus fébrifuges, on l' utilisait
au t re fo is  contre  les fièvres
intermittentes. Elle peut être
récoltée toute l' année , mais
c'est lors des coupes de bois
que l' on récolte l'écorce des
bouleaux abattus. En effet , si
elle est récoltée sur un arbre
debout on provoquera sa mort.
Les feuilles de bouleau ont ,
elles aussi , des vertus. On les
uti l isaient  comme diuréti que
ou pour soulager les douleurs
dues à la goutte ou aux rhuma-
tismes. L'infusion de feuilles de
bouleau a la propriété de toni-
fier le cuir chevelu et de donner
brillant et soup lesse à la cheve-
lure.

Jan Boni

Jardinage Faites fleurir
une amaryllis en hiver
Si elle suit son rythme fixé
par dame Nature, l'ama-
ryllis fleurit en janvier-
février. Mais il suffit de
l'amadouer un peu pour
qu'elle vous fasse cadeau
de belles grosses fleurs
avant terme.

Dans la langue des bota-
nistes , faire croître un bulbe ,
c'est le «forcer», mais c'est en
somme tout simp le. Dans un
appartement chauffé, les ama-
ryllis issus de bulbes fleurissent
normalement  en janvier /
février. Si on souhaite que ces
superbes p lantes fleurissent
déj à pour Nouvel-An , il faut
acheter des bulbes spécialement
préparés (thermo-amaryllis).

Depuis octobre , les bulbes
d' amary llis sont disponibles
dans le commerce, en diverses
grandeurs - le plus souvent, ils
présentent déjà une ou deux
pousses. Après les avoir ache-
tés , si on veut commencer la
culture , il faut tout de suite les
mettre en pot. Prendre un réci-
pient en matière plastique ou en
terre cuite , veiller à ce que le
diamètre du pot ne soit guère
plus grand que celui du bulbe ,
soit au maximum deux centi-
mètres de plus. Planter le bulbe
dans du terreau aéré et humide,
jusqu 'à deux tiers de sa hau-
teur. Ne pas recouvrir entière-
ment le bulbe de terre; il faut
que le tiers sup érieur reste à
découvert. Si le pot n 'a pas
d' orifice de drainage , arroser
peu à la fois.

Placer le pot à un endroi t
bénéficiant de la lumière  du
jour , et au chaud. Pour favoriser

L'amaryllis compte au nombre des plus belles
plantes nées d'un bulbe. photo sp

la croissance , une température
ambiante  de 21 degrés est
l'idéal - tandis qu 'après , dès
l' apparition des pétales en for-
me d'entonnoir , le thermomètre
peut baisser un peu. Les fleurs
dureront alors plus longtemps.

De toutes les couleurs
Le nom botani que de l' ama-

ryllis , c'est hi ppeastrum. Il en
existe deux familles souches ,
réunissant une bonne soixantai-
ne de sortes. Le choix est donc
immense, et les nuances de cou-
leurs magnifi ques: rouge, rose,
orange , blanc uni , blanc liseré
rouge, rouge avec motif strié de

blanc et même des fleurs dites
«doublées».

Les bulbes achetés en autom-
ne fleurissent dès fin jan vier ,
tandis que ceux qui ont déjà
poussé chez vous l' année der-
nière attendront le printemps
avant  de ref leur i r .  Avis aux
amis des amary llis: les bulbes
peuvent être mis en pots entre
octobre et mai.

L'amaryllis fleurie peut aussi
être coupée pour confectionner
un bouquet, à mettre dans un
vase. Elle a Gère allure , seule ou
group ée à d'autres (leurs.

Florapress



Examen de conscience
Lettre ouverte à Monsieur

Claude Frey.
Votre coup de gueule à l'en-

droit de Monsieur Ebner, vo-
lant à la collectivité (le p lus
légalement du monde) ses mil-
lions non acquis à la sueur de
son f ront, votre coup de
gueule m'a enchanté. Merci.
Et d'autant p lus qu 'il émane
d'un radical non soupçon-
nable de déviationnisme!

Vous dép lorez enfin ,
comme d'autres le font depuis
des années, que pour les
riches tous les coups sont bons
p our s 'enrichir encore p lus et
appauvrir les moins riches.

Pourtant votre coup de
gueule aussi bien venu que ce-
lui de Cambronne... fera-t-il
date lui aussi?... laisse, à la
réflexion , un peu songeur.

Ne buvons-nous pas tous du
café en payant bien peu la

sueur du p lanteur? Ne fai-
sons-nous pas vous et moi les
délices de nos orteils sur de
superbes tapis d'Orient dont
nous connaissons les souf-
f rances enfantines que de-
mande leur fabrication? Je
n'allonge pas la liste: elle est
in-ter-mi-nable. Comme de pe-
tits Ebner nous prof itons
aussi de notre puissance de
riches pour exploiter les
pa uvres. Vous dénoncez un
gros salaud mais nous avons
tendance à oublier les un peu
moins gros que nous sommes
tous.

A propos, pourquoi
sommes-nous, vous et moi, (le
p lus légalement du monde)
douillettement installés dans
le paradis f iscal du canton?

Votre complice
Jean Luc Bovet

Auvernier

Cela fait mal
L'annonce de la fusion entre

l'Union de Banques suisses et
la Société de Banque suisse
m'a ému et touché profo ndé-
ment.

Non la fusion en tant que
telle: j 'en comprends la néces-
sité. Non un certain nombre de
suppressions d'emploi: dans le
système dans lequel nous vi-
vons, ce n'est pas possible au-
trement.

Ce qui m'a remué, c'est le
nombre très élevé de suppres-
sions d'emploi prévu et le fait
que près de 1800 licencie-
ments soient programmés,
rien que pour la Suisse. Et
c'est là que cela fait mal. J 'ai
écrit à Mathis Ciaballavetta,
futur p résident, et à Marcel
Ospel, futur directeur, de la

nouvelle United Bank ofSivit-
zerland. Je leur ai demandé
de renoncer au moins à ces li-
cenciements. J 'estime que la
rentabilité de la nouvelle
banque peut supporter ce re-
noncement, et que les action-
naires devraient être appelés ,
pa r les nouveaux dirigeants, à
être moins gourmands et à te-
nir compte des facteurs
éthiques, quand des destinées
humaines sont enjeu.

Un petit pasteur de province
sera-t-il entendu?

Je ne sais. Je m'en serais
beaucoup voulu de ne rien
tenter.

Jean-Jacques Beljean
Président du Conseil

synodal
Neuchâtel

Pitié pou r les arbitres
C'est en réaction au billet

Humeur de Renaud
Tschoumy, paru le samedi 6
décembre intitulé «Assumez,
arbitres!», que je prends la
p lume. Comment peut-on sim-
p lement déclarer ainsi aux di-
recteurs de je \i d'assumer!
Dans le football actuel, ou les
millions font la loi, il est fa-
cile d'accabler de purs ama-
teurs qui, leur travail ter-
miné, doivent encore aller
s 'entraîner de façon à être
prêts pour le match du week-
end, match qui leur rappor-
tera quelques centaines de
f rancs. Dans chaque compte
rendu de match ou presque,
on peut lire que l'équipe X ne
s'est pas imposée car l'affreu-
sement mauvais monsieur Z,
arbitre de la rencontre, a ou-
blié de siffler un penalty qui,
après cinq super ralentis, ne
pouvait que sembler évident.
Il arrive également que ce soit
à cause d'une faute inexis-

tante sifflée que le match a
basculé. Dans la majorité des
cas, ce sera la faute de cet
«abruti» d'arbitre et non pas
du joueur qui a consciem-
ment trompé tout le monde.

Alors stop, que les pourfen-
deurs d'arbitres cessent le
massacre! Il est facile de criti-
quer, assis sur un siège. Des-
cendez donc dans l'arène
muni d'une tenue d'arbitre,
pour arbitrer même des ju-
niors et vous verrez que ce
n'est pas si évident. Je ne de-
mande pas que la critique
soit bannie, mais qu'elle soit
just e. Pour finir, j e  dirai à
Monsieur Tschoumy qu 'un
joueu r qui se fait siffler après
avoir perdu le ballon ne re-
çoit pas à sa sortie divers ob-
jets sur le crâne et ne doit pas
être protégé pa r la police.

Sébastien Berlani
Arbitre ASA
Saint-Biaise

Dangereux chauff ard
Rentrant d'un concert à

l'Arena de Genève, vers 3h du
matin, mon mari et moi avons
été victimes d'une agression
peu banale...

Peu avant la f in de l'auto-
route, un conducteur nous a
doublés, puis, où la circula-
tion est autorisée à 80 km/h,
s 'est mis à ralentir de p lus en
p lus, jusqu 'à ne rouler qu 'à 40
km/heure! Mon mari en a eu
marre et lui a fait quelques ap-
pels de p hares... Qu'a fait le
chauffeur? Il s 'est carrément
«mis sur les f reins». Inutile de
préciser qu 'il nous était impos-
sible de le doubler, il y  avait la
ligne blanche... Et ce manège
s 'est poursuivi, sur je ne sais
combien de kilomètres, fai-
sant se succéder accélérations
puis f reinages puissants. Nous
commencions à nous énerver
quelque peu lorsque enfin
nous avons prof ité du passage
d'une autre voiture po ur pou-
voir dépasser ce débile! Mais

le monsieur n a pas aimé,
mais alors pas du tout. Il nous
collait tellement de près que
nous avions l'impression que
ses p hares étaient dans notre
coffre. Qu'essayait-il de prou-
ver? Qu 'il avait une voiture
p lus puissante que la nôtre?
Pas sûr... Qu'il avait peut-être
un peu trop bu? Eventuelle-
ment. Ou bien, avait-il trop re-
gardé de f ilms policiers? Peut-
être. Ou bien, est-il cinglé, tout
simplement? Ça, certaine-
ment. Car sans le sang-froid
de mon mari, peut-être ne se-
rions-nous pas en train de
vous écrire. Si ce chauffard se
reconnaît dans ces lignes,
nous tenons à lui dire (nous
avons relevé son numéro de
p laques) qu 'il nous a gâché la
merveilleuse soirée musicale
que nous venions de vivre, ca-
deau d'anniversaire de nos
enfants...

Francine Perret
Brot-Plamboz

Jours blancs
Il p leut des petits papiers

blancs sur les pare-brise
comme tombent les flocons
sur la ville en ces premiers
jours de décembre.

Automobilistes parqués au
sud du CPLN, dites merci à
saint Nicolas, il ne vous a pas
oubliés...

Ah! bon saint Nicolas votre
traîneau volant dans les airs
pour faire le tour du monde,
vous n'avez pas de problème
de parcage quand le sol est re-
couvert de son manteau d'ar-
gent.

Vous repartez, simplement,
sous d'autres deux, sans de-
voir régler votre conten-
tieux...

Je me rappelle pourtant,
bon saint Nicolas, que vous
n'étiez pas là pour les
étrennes ces jours fastes de
beaux matches, au carrefour
de mi-Gibraltar...

Votre hotte n'aurait pu
contenir les largesses prévues
pour chaque contrevenant...

Au revoir bon saint Nico-
las, gardez dans votre hotte-
ret p lus de rose que de ciguë.

Agnès Domjan
Neuchâtel

Dans le baba?
Chaque fois que la science,

les industries chimiques et ali-
mentaires inventent un nou-
veau truc pour faire progres-
ser l'humanité vers un avenir
radieux en se faisant du f ric, il
y  a de la part des gens une
peur taxée immédiatement
d'irrationnelle par l'ensemble
de la communauté scienti-
f ique... «Ceux qui savent» ne
sont pas des imbéciles puis-
qu 'ils ont fait des études! Cette
lapalissade devrait permettre
aux ignorants dans mon genre
de dormir sur leurs deux
oreilles.

Dans les années 50, on
nous promettait la f in de la
faim dans le monde. Aux
Indes, il faut admettre que
cela n'a pas si mal réussi,
mais à quel prix?

Pour vaincre les ennemis de
monocultures de p lus en p lus
gigantesques, on a dû pollu er
la p lanète entière. L 'une des
conséquences de ce prog rès
commence à être connue: la
quantité de spermatozoïdes
dans la semence humaine a
diminué de moitié en 50 ans...
Dans 50 ans donc, si la situa-

tion ne s 'améliore pas,
l'homme et les animaux se-
ront stériles. Cette réalité,
prouvée scientifiquement , se-
rait due à une présence exagé-
rée d'œstrogènes dans la na-
ture qui se féminise. Le fa-
meux DDT, entre autres, inter-
dit dans les années 60, qui au-
rait dû sauver l'humanité de
la fa mine, met un temps fou à
se dégrader et à se compor-
ter... en œstrogènes. Il y  a
aussi la radioactivité. On
trouve des insectes mutants
autour des centrales nu-
cléaires. Cette énergie
«propre » semblait pou rtant
être une panacée.

Et maintenant, on remet le
disque: grâce aux aliments
transgéniques, nous aurons
bientôt tous la peau du ventre
bien tendue et de mignonnes
poignées d'amour.

Je veux bien, mais un p lat
de maïs contenant des p ro-
téines mortelles pour la py-
rale à la sauce de soja tran-
génique suivi d 'un fromage à
la présure chymosine, ça
vous tente?... Quitte à pa sser
pour un dangereux obscuran-

tiste, j 'avoue que si j 'ai le
choix...

Le choix, voilà le mot clef.
Le consommateur a le droit de
connaître l'origine de ce qui se
trouve dans son assiette! Mais
j e  suis sceptique. Car si cela se
p asse comme avec Bruno
Manser et la «déclaration
obligatoire d'essence et d'ori-
gine pour tous les bois», une
information légitime refusée
en 1994 par le Conseil natio-
nal, nous l'aurons «dans le
baba»...

Le seul avantage de toute
cette affaire , c'est que les
consommateurs vont se ruer
sur les produits indigènes et
biologiques. En p lus de leur
saveur et de leurs vitamines
intactes, ils sont favorables à
la fertilité masculine (Sciences
et nature, juin 1995). Ah!
comme j 'aimerais faire de la
publicité!,,, En attendant, j e
reprendrais bien un peu de
cette excellente salade du jar -
din, pas encore croisée avec
un saumon ni assaisonnée
aux granulés antilimaces.

Alex Rabus
Cortaillod

Xamax: vers un renouveau
Etant supporter de longue

date de Neuchâtel Xamax,
j 'aimerais faire part de mon
désaccord avec la p lupart des
commentaires parus dans la
presse ces derniers temps. On
a pu lire entre autres que les
blessés n'expliquent pas tout
des récentes contre-perfor-
mances de l'équipe, que c'est
la f i n  d'une époque, que les
belles épopées européennes
sont désormais bien loin, que
l'équipe avait tourné en surré-
gime pendant trois ans,
qu'elle avait joué au-dessus de
ses moyens, etc. Comment
peut -on pe nser qu 'une équipe
puisse tourner en surrégime
trois ans de suite? C'est un
peu comme si on disait que
Miguel Indurain avait tourné
en surrégime pendant les cinq
ans où il a gagné le Tour de
France de 1991 à 1995, que
ceci explique sa modeste lie
p lace au Tour de France
1996, et que sa valeur réelle
se situe en fait entre la Ire et
la lie p lace... Non, si pen -
dant trois ans Xamax a oc-
cup é le haut du tableau, c'est
qu 'il était à sa juste p lace.
Lors des deux dernières sai-
sons surtout, l'équipe était
impressionnante de régula-
rité. Chaque match était maî-
trisé, souvent gagné, et ja-
mais gagné par hasard.
Même lorsqu 'elle perdait, ce

n'était pas par hasard. Ce fu-
rent deux grandes années et
c'est vraiment dommage
qu 'elle ait raté le titre pour si
peu.

Une preuve du niveau de
l'équipe? L 'élimination de Dy-
namo Kiev en 16es de f inale
de la Coupe f J E F A  l'année
passée. Quel bel exploit, on ne
l'a pas assez dit. Dynamo
Kiev ne vient-il pas de gagner
4-0 à Barcelone et de se quali-
f ier pour les quarts de f inale
de la Ligue des champions
avec la même équipe que celle
qui s 'inclina contre Xamax?
Les derniers exploits euro-
p éens de Xamax ne datent
donc pas de dix ans. Une
autre preuve, moins éclatante
peut -être, est la facilité appa-
rente avec laquelle Xamax
disposa de Famagouste. Fa-
magouste? Des Chypriotes
certes, mais qui cette année
ont bien failli se qualifier
pour la Ligue des champions,
échouant de très peu contre
les champions de Belgique.
Evidemment, lorsque l'on
gagne 4-0, il est tentant de
conclure que l'adversaire est
faible; et avec Xamax, lors-
qu'il joue bien, l'adversaire
paraît souvent faible. On a
encore pu le vérifier cette an-
née lors du 7-0 infligé à Tili-
gul Tiraspol. Ce résultat est
sans doute trompeur en ce qui

concerne Tiligul, mais il est
certainement révélateur du
p otentiel xamaxien. Qu 'il
était beau ce temps où la seule
critique qui revenait p ériodi-
quement dans le public et
dans la presse était: «Pour-
quoi donc Gilbert Gress ne
fait -il pas jou er Adrian
Kunz?». La réponse était sim-
plement que le niveau de
l'équipe était tel que même
l'épatant Adrien Kunz n'y
avait pas forcéement sa p lace,
ce qui prouve encore une fois
la valeur de cette équipe.

Que s 'est-il donc passé cette
année pour que cette équipe,
si brillante il y  a quelques
mois, ne termine seulement
qu 'à la 9e p lace du champion-
nat de Suisse, en dessous de
la fameuse barre. A mon avis,
ce mauvais résultat est entiè-
rement expliqué pa r les nom-
breuses défections survenues
toutes en même temps en dé-
fe nse centrale. En effet , après
un mauvais début de cham-
p ionnat dû certainement à
une lassitude psychique com-
préhensible suite à l'échec sur
le f il  de l'année passée, ainsi
qu 'à un début de calendrier
particuliè rement difficile (3
matches à l'extérieur dont à
Sion et à GC, et match à do-
micile contre Servette,
meilleure équipe du premier
tour), l'équipe s 'est brillam-

ment reprise et commençait à
aligner les succès, toujours
avec ce style qui lui est
propre. On peut se souvenir
par exemple d'un grand
match contre Viking Stavan-
ger, où ces diables de Norvé-
giens ont été battus sans dis-
cussion. Mais depuis lors, les
malheurs se sont succédé: dé-
pa rt de Cyprien, absence pro-
longée de Rueda, blessure de
Jeanneret, suspension pour
six matches de Rothenbûhler;
c'est toute la défense centrale
qui a pris l'eau. Et si, malgré
tout ce que l'on a pu écrire,
l'équipe a tout de même mar-
qué un bon nombre de buts
(37 buts pou r un 9e classé, ce
n'est pas si mal), c'est bien le
jeu défensif qui posa p ro-
blème. Je suis donc persuadé
qu 'il ne s 'agit pas là de la f in
d'une époque, à condition
bien sûr de conserver la base
de l'équipe avec Gilbert Gress
aux commandes. Et comme
cette saison semble être la sai-
son des «premières», avec la
première défaite à domicile de
Xamax en Coupe d'Europe et
la première participation au
tour de relégation de Gilbert
Gress, ce sera peut-être aussi
la saison de la première vic-
toire xamaxienne en Coupe de
Suisse, en f inale contre Sion.

Valentin Rousson
Neuchâtel

La grande colère
de Monsieur Frey

Face aux astuces légales
de certains f inanciers, dont
Monsieur Ebner le dernier
en date, la sourde colère du
bon petit peup le est peu de
chose en regard de la grande
colère de certains politi-
ciens.

La palme revient sans
conteste à Monsieur Frey
qui, avec des propos mus-
clés, laisse entrevoir toute
sa sensibilité égalitaire.

Le relent légèrement dé-
magogique et théâtral de
cette déclaration me motive
de poser quelques questions.

Les systèmes fiscaux obso-
lètes que nous connaissons
en Suisse sont-ils tombés du
ciel? Bien sûr que non, c'est
l'œuvre d 'un monde poli-
tique toujours en retard sur
les événements.

Le commun des mortels
sait depuis longtemps que le
filet fisca l est p lus que ma-

Claude Frey: ses propos n'ont pas laissé indifférent.
photo a

gique; il retient les p etits
poissons et laisse passer les
requins. Pouvez-vous nous

exp liquer pourquoi il a fa llu
l'affaire Ebner, une parmi
d'autres, pour réagir?

De longue date, les inégali-
tés f iscales fédérales et canto-
nales sont une aberration qui
dure en raison d'une crasse
inertie du monde politique.

Le parlement dont vous êtes
membre, semble-t-il influent ,
donne une impression inquié-
tante.

De nombreux parlemen-
taires sont à l'image des f i -
nances publiques, catastro-
p hiques.

Pour conclure sur une note
optimiste, j e  voudrais saluer
votre chance d'habiter un vil-
lage magnifique , superbe-
ment situé avec l'effort f iscal
le p lus favorable du canton.

Le hasard fait bien les
choses, si en politique vous
pouviez être aussi efficace que
le hasard, j e  saluerais votre
coup de gueule, mais pas un
acte populiste.

Willy Boss
Dombresson



TSR spéciales fêtes «Les
couche-tôt» et un bol de rire
Pour ceux qui ont choisi
de passer la cap du Nou-
vel-An devant leur petit
écran, nous vous avons
présenté ce week-end le
menu de chaînes fran-
çaises; voici aujourd'hui
ce qui vous attend mer-
credi sur la Télévision
Suisse romande: Larissa
et Alexandre des
«Couche-tôt», qui ne se
coucheront pas tôt, et de
quoi rigoler avec la Revue
1997 des humoristes
suisses.

• ««Les couche-tôt»
A l'occasion de cette

émission spéciale fêtes
des «Couche-tôt» , mer-
credi soir , Larissa et
Alexandre se mettront sur
leur 31 pour accueil l i r
leurs invités, dont le chan-
teur préféré des petits ,
Henri Dès , mais aussi
Anggun , Melgroove ,
Gilles Dupond, sans ou-
blier l'invité surprise. De
plus en plus audacieux
dans leur rôle d'intervie-
weurs en culottes courtes.
les mini-stars de la TSR
soumettront Henri Dès à
un interrogatoire pas pi-
qué des vers. Petits
exemples pour vous
mettre l'eau à la bouche:
«Etes-vous plutôt papa
sévère ou papa cool?», ou
encore «Vous chantez
pour les enfants parce que
vous n'avez pas eu de suc-
cès avec les adultes?» .
Jouant le .jeu sans sour-
cil ler , répondant avec
force détails aux ques-
tions souventtrès person-
nelles de Larissa et

Pour passer la soirée de Nouvel-An dans la bonne hu-
meur, ««Les couche-tôt» (ici avec Henri Dès) vous don-
nent rendez-vous mercredi soir sur TSR1. photo tsr

Alexandre, Henri Dès, que
l'on surnomme tendre-
ment «grand-papou» ,
fera aussi l'honneur au
«Couche-tôt Big Band»
d'interpréter avec lui deux
de ses tubes, «Polyglotte»
et «Le téléphone».

Sur le plateau , les
«Couche-tôt» accueille-
ront également l'envoû-
tante Anggun, qui inter-
prétera sa célèbre chan-
son «Les neiges du Sa-
hara» et qui dévoilera aux
deux intervieweurs de
choc quelques secrets de
beauté et plusieurs sou-
venirs d'enfance. A l'ins-
tar d'Anggun, le talen-
tueux et sympathique trio
féminin de Melgroove -
dont le seul représentant
mâle ne pourra pas être
présent mercredi soir - a

conquis les ondes avec
son tube «Pas toi», qui
n'est autre qu'une su-
perbe reprise , version
soûl , de la chanson de
Jean-Jacques Goldman.

Quant à Gilles Dupond,
célèbre cuisiner de Ge-
nève, il viendra répondre
à la traditionnelle «Ques-
tion embêtante» , qui
porte sur l'actualité.

• «Servion sur rire»
Pleins feux sur le fleu-

ron des humoristes ro-
mands à l'enseigne de la
Revue 1997 des humo-
ristes romands pour pas-
ser le cap de la Saint-Syl-
vestre le sourire aux
lèvres. Devant un parterre
de 400 spectateurs, la fine
équipe distillera des mots
pour rire depuis le théâtre

«Chez Barnabe» , à Ser-
vion. Pour présenter ce
divertissement, Lolita Mo-
rena et Olivier Grandjean.

Au programme:
• Cuche et Barbezat: ex-

trait du spectacle
«Chienne de vie»;
• François Silvant: ex-

trait du spectacle «Mais
taisez-vous!»;
• Les degrés de poule:

extrait du spectacle «Les
pingouins»;
• Jean-Michel Mattei:

imitations conçues spé-
cialement pour la soirée;
• Bouillon: le proprié-

taire du café- théâtre
«L' entracte» racontera
l'une de ses fameuses his-
toires;
• Thierry Meury: extrait

de «Qu'est-ce qui vous
amène à dire ça?» (actuel-
lement en tournée);
• La troupe Barnabe:

surprise!
CTZ

• «Les couche-tôt» et «Ser-
vion pour rire», mercredi 31
décembre à 20h05, puis à
22h55 sur TSR1.

•
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7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.00, 6.30. 7.30. 9.00.
10.00,11.00, 17.00 Flash in-
fos 6.00-9.00 Matinale 6.40
Cinéma mystère (jeu) 7.40
Une colle sans école (jeu)
8.45 Pied gauche (jeu) 8.55.
11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 VIP 11.45 Carré d'as
(jeu) 12.05 Emploi 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-17.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo.
17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.40
Définitions (jeu 19.30 Voz de
Portugal 20.30 Musique Ave-
nue

^ ef: 1006
6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.30,
7.30. 9.00 10.00 11.00 16.00,
17.00 Flash 6.08, 7.08, 8.08
Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 9.05, 10.05 Transpa-
rence 9.30 A la mode du chef
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 1235,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 19.32 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

Çg§j9» Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 1215, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00
Flash infos 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.45 Ré-
ponse en question 7.15 Invité
775,11.45 Qui dit quoi 7.50

Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

( O La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Ça m'énerve!12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Est-ce bien rai-
sonnable? 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20
Rétro régionale 18.30 L'iden-
tité suisse en question 19.05
Noires sur blanches 20.30
Soleil d'hiver (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(,.-*  ̂ © Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Manuel de Falla:
écrits sur la musique et sur les
musiciens 9.30 Les mémoires
retrouvées. Moura Lympany,
pianiste 10.30Classiqueil.30
Domaine parlé 12.05 Galerie
de portraits. Michel Roux, ba-
ryton-basse 13.00 Musique
d'abord. Bernard Sonnaillon
15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les Les
concerts de Pierre Montreux à
San Francisco 20.05 Les hori-
zons perdus. Ballade islan-
daise 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

| llll France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Aimer , boire et
chanter 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique:
Bach. Figures libres 16.30 Le
vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte.
19.30 Concert.. Orchestre de
Picardie et solistes: Le voyage
à Reims , Rossini 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Le bel au-
jourd'hui. Quatuor Arditi, Little
Singers of Tokyo et solistes

*^& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1272 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Mi t tagsHi ts  14.00
Siesta 14.05 Hôrspiel 15.05
Kiosk 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit18.50Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

nrJrr Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Musica e atmostera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
Il Documentario 17.30 Lilliput
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 19.15
Il suono délia luna. 19.40Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30 Mi
ritorna in mente 22.30 Mille-
voci nella notte. 0.05 Notte-
tempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
LE BOSSU SEPT ANS AU TIBET ™
¦¦ V.F. 15 h 30,18 h ¦¦ V.F. 18 h 15,20 h 45 ¦¦

Pour tous. 4e semaine. Pour tous. 5e semaine.
¦¦ De Philippe De Broca. Avec Daniel ¦*¦ De Jean-Jacques Annaucl. Avec Brad Pitt, ¦¦

Auteuil, Fabrice Luchini , Vincent Perez. David Thewlis, Jamyang Wangchuck.

""" La fabuleuse histoire du Chevalier de ¦*¦ En 1944, un al piniste autrichien évade d' un ¦¦
Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger camp anglais termine son errance à

¦B son ami assassiné et trouver l'Amour ... mmM Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. BBJ

mm CORSO -Tél. 916 13 77 mm SCALA -Tél. 916 13 66 mm
ON CONNAÎT MAMAN,
LA CHANSON ™ JE M'OCCUPE ™

¦¦ v.F.20hM H DES MÉCHANTS ! ¦¦
Pourtous. 3e semaine. Derniers jours U F iah  iKhl";

¦Val De Jean-Pierre Bacri. Avec Pierre Arditi , **W " iBH
Sabine Azéma. Jean-Pierre Bacri. Pour ,ous 2e semaine.

^̂  „, . , „, _ . n De Raja Gosnell. Avec Alex D. Linz,¦¦ »... C est un beau roman. C est une belle mt u .. ', . ,. „, ¦ n. L ¦/„,„„,. . -. . .. ... ^̂ Haviland Morris , Olek Krupa. ^̂
histoire. C est une romance d auiourd nui. r___ 

^̂  
Des bandits ont caché une puce top secret

EDEN - Tel 913 13 79 ^  ̂ dans un jouet qui finit chez ie petit Alex. Ils ""*vont «tenter» de la récupérer.¦¦ HERCULE mm H
V.F. 14 h 30, 16 h 45 ABC -Tél. 913 72 22

Pourtous. 5e semaine. MARIUS

¦ DeJohn fVIusker „. ET JEANNETTE H
Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la
lointaine Grèce antique, un nouveau dieu 

^̂  
V.O.F. 20 h 30

""" est né: Hercule... ^  ̂ 12 ans. *¦"

^̂  
De Robert Guédiguian. Avec Ariane

*m EDEN - Tél. 913 13 79 *m Ascaride, Gérard Meylan. Jean-Pierre aVB

L A CONFIDENTIAL Darroussin...
ma L.«. ouiMi iuLniinL jjj  c'est une histoire d'amour. Pas Sissi et mt

V.F. 20 h 15 l'Archiduc. Non, une histoire d'amour chez les
BBBJ 16 ans Ire semaine IBB| pauvres , là où il n'y a vraiment aucun intérêt __—

De Curtis Hanson. Avec Kevin Spacey, en ieu dans le 
|ait d

 ̂
vivre ensemble Cette

ma DannyDeVito . Kim Basinger ma romance populaire (mira bien car... H le faut!

Dans un L.A. des années 50, un dégommage .
en règle où mafia et flics corrompus ou non ABC — t el. 913 72 22

""* règlent leurs comptes. ""* SMOKING **

¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ¦¦ V.O.F.17 h 30 ¦

mu DEMAIN NE MEURT am De A|ajn ReSnais. Avec Sabine Azéma, ¦¦

JAMAIS Pierre Arditi
a_j BBJJ A l'occasion de la sortie de «On connaît la _

V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15 chanson» redécouvrir SMOKING/

^  ̂
12 ans. 2e semaine. 

^  ̂ N0 SMOKING: entre bande dessinée et
^  ̂ De Roger Spottiswoode. Avec Pierce théâtre , vérité et artifice , le cinéma se trouve "*~

Brosman, Teri Hatcher, Jonathan Pryce. réinventé par le pari lou de Resnais.

""* La nouvelle mission de James Bond: ^̂  "'
Châtier les responsables du torp illage d'un

I navire de la Royal Navy...

•ûr -Cr -ûr -ù -Cr -Cr iï -ù -ûi -ùi iï iï ai 'ù -Ûi 'C!
¦Ù GÉRANCE -ù
ïY ^.1 CHARLES BERSET SA fy
A, ^s âa  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS .
'"' §T 1̂ °̂  Tél. 032/913 78 35
" ==^̂ == Fax 032/913 77 42 «

ï J^V. À LOUER POUR
û AlA LE 1er MAI 1998 *
* K > LA CHAUX-DE-FONDS *
-'V *̂̂  ̂ ¦-'--

Mjâ-M 2 chambres , cuisine, hall,
" ** "̂  salle de bains avec baignoire, "¦
"
¦ 

B-*->i WC, balcon, et ascenseur &

" ~ Rue du Beautemps *
W V  ̂  ̂ 132-20238 UNPt W

^
1 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

E â̂Sïu

r Achète i
au plu s haut pr ix

VOITURES
bus, camionnettes,

kilométrage , état
sans importance.

Pa iemen t
comptant.

V
Tél. 079/320 06 07

2» 97539 ^

f ï Â ^
À VENDRE
LE LOCLE

dans petit immeuble en PPE
avec cachet , entièrement restauré

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec part de j ard in exclusif et
places de parc dans garage

appar temen t de 149 m2, séjour avec
cheminée , cui s ine équi pée , coin à

manger avec véranda , 3 ch ambr es à
cou cher d ont une av ec ba lcon , sal le

de bain s, WC séparé s, cave et galetas.

Pour rens eignemen ts et not i ce,
sans engagement , s'adr esse r à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA I
Jardinièr e 87, La Chaux-de-Fonds 3

V
 ̂
032/913 

78 
33, Fax 032/913 77 42 7

Feu
118



I TSR B I
7.15 Minibus /576746 8.15 Un
jour , une fête. La Saint-Jean en
Corse 19904558.45 Top models
1504145 5.05 Docteur Quinn
8016875 10.40 Les feux de
l'amour 42394/711.25 Dingue de
toi 4568320 11.50 Paradise
Beach 1246349

12.15 Mister Bean 2119542
Une journée parti-
culière

12.40 TJ-Flash 920233
12.50 Heidi 8513591

Feuilleton
Heidi arrive à
Francfort et elle
sent qu'elle n'est
pas la bienvenue

13.40 Arabesque 6126908
Le trésor de Crom-
well

14.25 Sydney Police
997875

15.20 Un monde de
chiens 1979146

15.45 Les contes
d'Avonlea 3553981
La femme du pas-
teur

16.35 Inspecteur Derrick
2081829

17.35 Le caméléon5307707
18.30 Top Models 449523
18.55 Carnets de route

4203436

19.05 Radio Souvenir
9516368

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée
Banco Jass 938078

19.30 TJ Soir/Météo
723287

20.05
Box Office

Sauvez Willy 2
1707894

Film de Dwight Little
Le jeune Jesseestheureux
chez ses parents adoptifs
tandis que Willy a retrouvé
sa famille. A la mort de la
mère biologique de Jesse ,.
son demi-frère vient vivre
avec lui...

21.50 Dark Skies:
l'impossible vérité

9774829
Le lapin blanc

22.40 Murderone 8728900
23.25 NYPD Blue 954037

La femme calcinée
0.10 Textvision 9084011

I TSR a I
Ski alpin: horaires et com-
pétitions sous réserve

7.00 Euronews 43055542 8.00
Quel temps fait-il? 974524178.15
La course autour du monde (R)
2/25750411.50 Descente mes-
sieurs, à Bormio 84122558

13.15 Euronews 49337455
13.55 Spot 62677184

Film de Jeffrey
Bloom
Un vieux clochard ,
très attaché à son
chien, doit trouver
de l'argent pour le
sortir de la four-
rière

15.25 Hockey sur glace
36960252

Coupe Spengler
Davos-Jokerit Hel-
sinki

17.45 Bus et compagnie
Blake et Mortimer
Océane 64646271

18.45 Minibus 58142788
Une petite place

19.15 Images suisses
43211287

19.25 Le français avec
Victor 69953436
Le centre de loisirs
Chez le médecin

20.00 NZZ Format 27924233
Miracles

20.30 Images suisses
29928252

20.45
Hockey sur glace

70891078

Coupe Spengler
Adler Mannheim- Canada
Select

23.00 TJ Soir (R) 99419639
23.30 Radio Souvenir (R)

59274469

23.40 Le meilleur de la
caméra cachée

91034894

23.45 La magnifique et
horrible vie de Leni
Riefenstal (1/2)

82521542
Une des plus cé-
lèbres réalisa-
trices, cinéastes et
photographes offi-
cielles du llle
Reich. Une des
personnalités les
plus contestées de
l'histoire du cinéma

1.20 Textvision 87153672

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
85585962 6.45 Info/Météo
564/5558 6.55 Salut les toons
855057267.20 Disney Club Noël
32300287 8.25 MétéO 32809788
9.00 Jeunesse /9798S/311.10
Touché, gagné 6288598211.40
Une famille en or 2050825212.10
Cuisinez comme un grand chef
5/50472612.15 Le juste prix
22005/46 12.50 A vrai dire
45028707

13.00 Le journal/Météo
82256349

13.42 Quelque chose de
plus 241058962

13.50 Les feux de
l'amour 83751875

14.45 Arabesque 40895436
Caisse noire

15.40 Côte Ouest 60113542
Qu'on est bien
chez soi

16.40 Tarzan 20840523
Hallucinations
mortelles

17.15 Seaquest, police
des mers 87073368

18.10 PlutO Dingo 42605233
Divertissement

19.00 Walker Texas
Ranger 20231813

19.50 Météo/Le journal
70304368

20.50
Le rouge et le
noir (2/2) 12091813

Téléfilm de Jean-Daniel
Verhaeghe
Avec Carole Bouquet, Kim
Rossi Stuart
Julien Sorel est sur le point
d'épouser Mathilde de la
Mole, mais une lettre de sa
première maîtresse em-
pêche le mariage

22.45 BZH Questions
bretonnes 46955691
Un combat pour
l'identité bretonne

23.55 La nuit en fête
Tout Robin 30084981

1.00 TF1 nuit 830675851.10 His-
toire du rire. 3/6. Un rire diffé-
rent 560450//2.05 Haroun Ta-
zieff raconte sa terre 66819214
2.55 Histoires naturel les
6582/905 3.50 Histoires natu-
relles 19026699 4.20 Histoires
naturelles 20553479 4.45 Mu-
sique Z5655924 4.55 Histoires
naturelles 48420479 5.50 In-
trigues 77052108

r-«flE France 2BBBI I

6.30 Té lémat in  53752184 8.35
Amoureusement vôtre 10243165
9.00 Amour , gloire et beauté
753598/39.25 La planète de Don-
key Kong 830/56/010.55 Info
288/536811.00 MotUS /75094/7
11.40 Les Z' amours 54204165
12.15 1000 enfants vers l'an
2000 51592981

12.20 Pyramide 22106829
12.55 Météo/Journal

88545097
13.50 Consomag 1526829
13.55 Derrick 32988894
16.00 La chance aux

chansons 57733542
17.05 Des chiffres et des

lettres 89409368
17.35 Le cave se rebiffe

93536962
Film de G. Grangier,
avec Jean Gabin

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 70062078

19.20 Qui est qui? 31360829
19.50 Au nom du sport

60753894
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 75693894

20.50
Entre terre et
mer 12099455
Feuilleton d'Hervé Basle
2/6. Dans les derniers jours
d'octobre , la Charmeuse
doubla la pointe du Meinga
le pavillon en berne. La
mort était passée à bord...

22.45 Un amour
inachevé Z9422523
Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve

0.35 Le journal de la nuit/
MétéO 45169189

0.50 Céline Dion . D' eux
383/56531.55 Histoires courtes
45/83769 2.10 Les années col-
lège /95438Z82.35 Sauvés par le
gong 699400303.00 Eté des man-
chots 929025473.55 24 heures
d' infos 76494547 4.05 Les
Schtroumpfs 20556566 4.30 Eu-
rocop. Les morts ne voyagent
pas 873365665.30 La chance aux
Chansons 87330382

B : 1
â B France 3 |

6.00 Euronews 62999639 1.00
Tous sur orbite 5/4493687.05 Le
réveil des Babalous 45761523
8.05 Les minikeums 84393639
10.45 Famé. Le retour du Dr
Scorpio 70499/6511.35 A table!
257536/0

12.00 Le 12/13 9690504
13.30 Keno 1648441
13.40 Blanche 73979894

7/11. Feuilleton ca-
nadien

14.25 L'émeraude
tragique 20207271
Film avec Grâce
Kelly

16.10 Luky Luke 55349542
Qui est Monsieur
Joseph?

17.05 Minikeums 52386964
17.50 Un monde de

Chiens 66564233
18.20 Questions pour un

champion 46297813
18.50 Un livre, un jour

86257349
18.55 19/20 5/754287
20.05 Fa si la chanter

64914639
20.35 Tout le sport

92649165

20.50
Soirée Cyrano
de Bergerac

96859078

Version de Jean-Paul Rap-
peneau (1989)
Avec Gérard Depardieu ,
Vincent Perez.

23.15 La Grande Fête
58769184

Documentaire de Jean-
Claude Bringuier

0.45 Version Michael Gor-
don (1959) 50081214
Avec William Prince, José
Ferrer

2.35 Version Claude Barma
(1969) 87067363
Avec Daniel Sorano, Fran-
çoise Christophe

3.15 Tous sur orbite 81466092

*•¥ La Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge 63650287 7.15 Clip Henri
Dès 96059894 7.20 Emissions
pour les enfants 73853788 8.30
Cellulo 879/ 7900 9.00 Allô la
terre 8)956/46 9.15 De cause à
effet 524862879.30 L'ABC d'hier
8799578810.00 Les trésors de la
terre: l'or 41148610 11.00 Luis
Mariano 87905/6511.30 Sous
les glaces de l'Arctique
87908252 12.00 Le roman de
l'homme 8790998112.30 Les au-
thentiques 31730639 13.00 Co-
rée: y a-t-il une vie après la
mine? 3/73/36813.30 Darling
Légitimus 32/626/014.30 Fe-
nêtre sur court 9349945515.05 Le
cinéma des effets spéciaux
63589/4615.30 Cellulo 36941829
16.20 II était une fois... 32916726
16.30 Le voleur de Bagdad. Film
6995334918.30 Vétérinaires sau-
vages 79767356

§S *»]
19.00 La Bible en images

2//097

19.30 71/2 210368
20.00 Assise au lende-

main du tremble-
ment de terre 200981
Reportage

20.30 81/2 643252

20.45
Cinéma

Les temps
modernes 6/5455
Film de et avec Charlie
Chaplin
Rendu fou par le travail à la
chaîne , un ouvrier dé-
traque tout sur son pas-
sage

22.10 Monthy Pithon: La
vie de Brian 34234/7
Film de Terry Jones
La délirante desti-
née d'un jeune
homme né le même
jour que le Christ et
qui entend libérer
la Judée de l'occu-
pation romaine.

23.40 Court-circuit
23750417

Tu l'as bien mérité
Trucage!

0.10 Queen Kelly
405311721

Film muet d'Erich
von Stroheim

0.50 Nuit espagnole
Documentaire

6077382

/w\ «i
8.00 M6 express //9567268.05
Boulevard des clips 95844504
9.00 MB express 23456900 9.30
Boulevard des clips 23539287
10.00 M6 express 35092829
10.05 Des clips et des bulles
728/609710.25Fan quiz 77335875
11.00 M6 express 10567829
11.05 Les anges du bonheur
WW6726 11.50 M6 express
64666436 12.00 Cosby show
/77954/7

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 13889392
Polygame malgré
lui

13.00 Madame est servie
76859875

13.30 La caverne de la
rose d'or III (2/2)

29691829
Téléfilm avec Ur-
sula Andress

15.20 Les McKenna
95853252

16.15 Rintintin junior
91005813

16.40 Des pissenlits par
la racine 76832946
Film avec Louis de
Funès

18.25 Daisy Town 53000523
Une aventure de
Lucky Luke

19.54 6 minutes, météo
44/094374

20.05 Susan! 62251523
20.35 Six sur six 12690542

20.50
La plus grande
aventure de
Tarzan 70199510
Film de John Guillermin,
avec Gordon Scott, Sean
Connery
En 1959, au cœur de la fo-
rêt équatoriale , Tarzan
poursuit une bande
d'aventuriers qui veutfaire
main basse sur une mine
de diamants.

22.30 La légion saute sur
Kolwezi 78028287
Film de Raoul Cou-
tard, avec Giuliano
Gemma

0.10 Culture pub 92721011 0.35
Jazz 6 34423905^.35 Boulevard
des clips 4/7//059 2.35 Fré-
quenstar 16942092 3.30 Concert
privé: France Gall 572275474.40
Une journée avec G Squad
486320635.05 Charlelie Couture
652/4/08 6.05 Boulevard des
Clips 79207479

6.05 Fa si la chanter 31485233
6.30 Télématin 18705436 8.05
Journal canadien 4939/ 184 8.35
Match de la Vie 88515813 9.20
Temps Présent 8988682910.15 7
jours en Afrique 7356535610.35
Vivre avec 88/4455810.55 Polé-
miques 6724963911.40 Télé-
scope 3467235612.33 Journal
France 3 3327/228713.00 Paris
Lumières 326/778813.30 Les 3
Mousquetaires: les ferrets de la
reine 47424691 15.15 Court-mé-
trage 4635/98215.30 Pyramide
32630639 16.00 Journal TV5
97277691 16.15 Fa Si la chanter
99966691 16.45 Bus et Compa-
gnie 42956788 17.30 C' est
l'heure 83339/84 18.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu ¦
833308/318.30 Journal 83315504
19.00 Paris Lumières 97334707
19.30 Journal suisse en direct
97333078 20.00 Expédition Pôle
sud 289/5/8421.00 Surprise Sur
Prise 83/5455821.55 Météo des
5 continents 45979455 22.00
Journal France 2 1494169122.35
Bouvard et Pécuchet. Téléfilm
77994423 0.00 Clip Postal
83383905 0.30 Journal télévisé
soir 3 /9S494981.00 Journal té-
lévisé belge i984om 1.30 Re-
diffusions 11478905

EUROSPORT 
Eurosport* * *

8.30 Voile 5243209.00 Ski alpin:
Coupe du monde, slalom dames
à Linz 330598110.15 Saut à skis
468652311.30 Saut à skis: Coupe
du monde , qualif ications à
Oberstdorf 90/45512.30 Ski al-
pin: Coupe du monde, descente
messieurs à Bormio 604271
14.00 Football 885/8416.00 Ski
alpin: Coupe du monde Pro
36636817.00 Saut à skis: Coupe
du monde, épreuve de Kl 15 à
Oberstdorf 87643619.00 Auto
tout-terrain 6334/7l9.30Speed-
world 170523 20.30 Equitation:
Coupe des nations à Malines
(Belgique) 6695639 23.00 Euro-
goals 822875 0.30 Boxe: poids
légers , Bruno Wartelle/José
Disla 2435130

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Geiratar Development Corporation

7.00 ABC News 119401651.25
Cyberflash 25734252 7.35 Les
vei l leurs de l 'histoire. Doc
6045/3208.00 Les graffitos. Sé-
rie //9598/38.10 Blake et Mor-
timer 3/03285/ 9.00 Raison et
sentiments. Film 5267/4/711.05
Info 76/5434411.10 Les requins
de la grande barrière , doc
2500090012.30 Info 104 10287
12.35 Best of Tout va bien
7484054213.35 Babe, le cochon
devenu berger . Film 68598981
15.05 Gaspard , le gardien du
parc. Série 69/7728715.35 Per-
sonnel et confidentiel . Film
8654434917.50 Nawak. Court
77587320 18.20 Cyberf lash
81597368 18.30 Nulle part
ailleurs 3254723320.30 Ace Ven-
tura en Afrique. Film 87393320
22.00 Info 57842287 22.10 Les
5000 doigts du docteur T. Co-
médie musicale 12604271 23.35
Quand les étoiles rencontrent la
mer. Film 128316100.55 767 en
détresse. Film 86/77/60 2.25
Pour le plaisir des yeux. Doc
36/208/8 3.15 La propriétaire.
Film 52236/89 5.05 Surprises
64238498 5.35 Le peuple singe.
DOC 557558/8

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 87314078
12.30 Les Aventuriers du para-
dis 3/33/76613.15 Airport unité
spéciale 8948//4614.00 Ciné ex-
press 1082454214.10 Starsky et
Hutch: le professeur 84235691
15.00 Le juge et le pilote
4067298 1 15.50 Rire express
498888/316.00 Happy Days: Al
retrouve Rosa 90838374 16.50
Les Aventures d'Enid Blyton
16.10 Les aventuriers du para-
dis 4/72943617.45 Doublé ga-
gnant 504U542 18.10 Top Mo-
dels 7847096218.40 Le Trésor.
Téléfi lm de Robert Cording
52304/6520.10 La Vie de famille
23973894 20.35 Allô? Maman ,
c'est encore moi! Film d'Amy
Heckerling avec John Travolta

475824/7 22.05 Drôles d'es-
pions. Comédie de John Landis
5003/487 23.50 La Boîte aux
rêves. Comédie d'Yves Allégret.
Film de Sergio Mart imo
668536392.55 Airport unité spé-
ciale 9849/547 3.45 Les aven-
tures d'Enid Blyton 23989127
4.15 Compil 90281009

9.15 Récré Kids 4668023310.15
Séquences 87/776/010.50 Pa-
roles de femmes 3079436812.00
Seconde B: Tague mon cœur
Jimmy! 540266/012.30 Récré
Kids 3203882913.35 Documen-
taire animalier 835636/014.35
Opération Open 2325482915.30
Maguy: La Comtesse aux pieds
nors 3273955816.10 Inspecteur
Morse 3542925217.15 Seconde
B: Embrouil le au Beur noir
55844441 17.35 Sois prof et tais-
toi 10919146 18.10 Les gens de
Mogador 3337307819.05 Flash
infos 6/88790019.30 Maguy:
Chambre accouchée 27932252
20.00 Major Dad 27939/6520.30
Drôles d'histoires 29939368
20.35 Lily et Lily. Théâtre de Ba-
rillet et Grédy avec Jacqueline
Maillan /69S/4/723.35 La Maî-
tresse du lieutenant français.
Drame de Karel Reisz 43013726

7.00 Le Bal des maîtres du
monde 36/7/233 7.50 Jazz Col-
lection 72986097'8.45 Histoires
de la mer 878689629.15 Les Murs
de sable 14442962 10.10 Trois
vil les en quête d'un second
souffle 6063754211.00 Un point
d'eau pour la vie 42/534/711.55
Le Chewmg-gum , cet inconnu
8475/87512.45 Le Tour de la pla-
nète drogue 8/39470713.10 Sa-
rajevo. Film Festival 88831368
13.25 L'Esprit du temps
2/08363914.10 Beauty 59048078
14.35 J'ai du bon Tibet 15970558
15.05 Le Chagrin et la Pitié
5250869 1 17.15 Rythmes du
monde 7279454217.40 Les Nou-
veaux Explorateurs: le F/A-18 ,

naissance d'un avion de chasse
8903/89418.35 Télé radio magie
56528/6519.35 Ils étaient une
fois à Berlin-Est... 47873610
20.35 Jérusalem , le syndrome
borderline. Culture 20879784
21.40 Lonely Pianet: Tanzanie
et Zanzibar 86603368 22.25 La
Flaca Alejandra 4772996223.25
7 jours sur Planète 65350368
23.55 Créateurs entre mode et
tradition 7/3275420.20 Anges et
démons de la cité 62722092 .̂55
Noirlac , abbaye cistercienne...
16428214

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.30 Im Hôtel 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Der
Kommissar 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 Fantas-
tische Geschichten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 MidiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Stars
in der Manège 15.25 Eishockey:
HC Davos-Jokeri t  Helsinki
17.50 Tagesschau 17.55 Unser
Charly 18.50 Telesquard 19.00
Mr. Bean 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out 21.40 Tages-
schau 21.55 Shadowlands.
Drama 0.00 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 8.55 Textvision
9.00 La città dei ragazzi. Film
10.30 Le alpi di Messner. Doc
11.05 La pelle. Cortometraggio
11.45 Senora 12.00 I Robinson .
Téléfilm 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.50 Quasi une famiglia
13.20 Grandi speranze 14.15
Posta grossa a Dodge City. Film
15.55 Km 0. Doc 16.55 Peo
17.25 Pippo nel pallone. Film
18.15 Telegiornale flash 18.20
'Na famiglia da gent viscora
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Un caso
per due 21.45 Rébus 22.35 Te-
legiornale 22.50 Belvédère
23.45 Telegiornale flash 23.50

Ho fatto Splash. Film 1.20 Text-
vision 1.25 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Oiski! Poiski! 9.30
Kerabans phantastische Reise.
Puppentrickfilm 10.50Mama ist
unmoglich Erna kommt! 11.15
Wolfsblut 12.00 Klimaschutz
schafft Arbeitsplatze 13.00
Mittagsmagazin 13.45 Bayern
erleben 14.45 Aus lauter Lei-
denschaft Mode 15.30 Prinzes-
sin Alexandra (1/2) Spielfilm
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Diana Eine Frau
bewegt die Welt 21.45 Gerd
Ruge unterwegs in Sibirien (2)
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort Laura , mein Engel . 0.25
Nachtmagazin 0.45 Tatort. 2.15
Tatort. 3.45 Millionenraub in
San Francisco. Spielfilm

^n 
»] 

-
5.30 Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Romuald das Rentier
9.15 Teufels Grossmutter (4/6)
10.00 Pingu 10.05 Laura und
Luis (1/6) 11.00 Sport extra:
Winterberg11.30 Bormio: Ski-
Weltcup: Abfahrt Herren 12.15
Sport extra: Oberstdorf: Int.
Vierschanzentournee 15.15
heute 15.20 Allein in der Welt
Abschied und Versôhnung
17.00 heute /S port /Wetter
17.15 hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Der Alte
19.00 heute 19.25 Versteckte
Kamera 21.00 Weissblaue
Wintergeschichten Bruderher-
zen 21.45 heute-journal 22.15
Stadtgesprâch Komôdie 23.45
heute nacht/Neu im Kino 0.00
Schach dem Mdrder. Spielfilm
1.10 Hab' ich nur deine Liebe.
Spielfilm 2.35 heute nacht 2.50
Vor 30 Jahren - Sportspiegel
3.20 Wenn die Korken knallen...
4.00 Strassenfeger 4.20 hallo

Deutschland 4.45 Die fliegen-
den Arzte

10.05 Kinderquatsch mit Mi-
chael 10.35 Sport-Arena 11.20
Fussball war sein Leben 12.05
Flutlicht 12.45 MuM - Men-
schen und Mârkte 13.30 Kur-
Tour (1/7 ) 14.00 Existenzgrùn-
dung (3/10) 14.30 Landgasthôfe
in Rheinland-Pfalz 15.00 Die Bi-
bel 16.30 Vier ùber uns (1/2) Lo-
riot 17.15 Ich wùnsch' mir ein
Lied (1/4 ) 17.30 Sesamstrasse
18.00 Urmel 18.25 Unser Sand-
mann 18.30 Landesschau ak-
tuell 18.35 Seltenes Handwerk
18.50 Der Rhein (1/6)19.20 Lan-
desschau 19.48 Landesschau
aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Tunesien 21.00 Landesschau
Journal 21.20 Hannes und der
Bùrgermeister(1/6) 21.50 Ess-
geschichte(n) 22.20 Jah-
resriickblick Kulturzeit23.20 Ein
Stuck vom Himmel. Spielfilm
0.50 Schlussnachrichten 1.05
Non-Stop-Fernsehen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45Springfield
Story 9.30 Feuer der Liebe 10.15
Reich und Schôn 10.40 Marimar
11.30 FamilienDuell 12.00 Punkt
1212.30 Magnum 13.30 Hôr'mal
wer da hàmmert 14.00 Bàrbel
Schàfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy!17.30Unteruns18.00Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
¦Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die Feuerengel 21.15 Hin-
ter Gittern - Der Frauenknast
22.15 Extra - Das RTL - Magazin
23.00 10 vor 11 23.30 Exclusiv
Kino 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len1.00Love &War1.30 Hôr'mal
wer da hàmmert 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Le chant du Missouri .
Avec Judy Garland (1944 -
V.F.) 0.00 Le champion.
AvecJonVoight(1979-V.F.)
2.10 Voyage avec ma tante.
Avec Maggie Smith (1972 -
V.F.) 4.00 Le chant du Mis-
souri

6.00 Euronews 6.15 II mondo di
Quark 6.45 Unomattina 9.35 La
vera storia di Babbo natale
Film commedia di Jeannot Sz-
warc (1985) Con Dudley
Moore , John Lithgow , ecc.
11.20 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Fantastico piu 14.25 Dumbo ,
l'elefante volante Film d'ani-
mazione 15.30 Giorni d'Europa
16.00 Solletico Zorro Appunta-
mento al cinéma 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 19.50 Che tempo fa 20.00
Tg 1/Sport 20.40 Ben Hur Film
avventura di William Wyler
(1959) Con Charlton Heston ,
Jack Hawkins , ecc. All ' interno:
22.50 Tg 1 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Da
qui all'eternità 1.00 Filosofia
1.15 Sottovoce 1.30 La notte
per voi

7.00 Go-cart mattina 9.30 Sor-
gente di vita 10.00 Quando si
ama 10.20 Santa Barbara 11.00
Tg 2 - Medicina 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima «I
fatti vostri» 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2
- Costume e société 13.45 Tg 2
- Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2 - Flash 16.20 I tre
moschettieri Film avventura di

Richard Lester (1974) Con Oli-
ver Reed , Michael York , ecc.
All'interno: Tg 2 Flash 18.20
Sportsera 18.45 Sci: Slalom pa-
ral le lo 19.55 Lupo Alberto
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.00 Spéciale Teleca-
mere: Viaggio in Palestina
23.30 Tg 2 - Notte 0.10 TgS -
Notte sport 0.25 Tutti i giorni è
domenica Film commedia di
Jean-Charles Tacchella (1995)
Con Maurizio Nichetti , ecc.
2.00 La notte per voi

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Giochi stel-
lari Film fantast ico di Nick
Castle (1984) Con Robert Pres-
ton. Dan O'Hearly, ecc. 11.00 I
Robinson 11.30 Otto sotto un
tetto 12.00 La tata 12.30
Norma e felice 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beau-
t i ful  14.15 Uomini e donne
15.45 Un marito per Elly Film
drammatico di Steven H. Stern
(1993) Con Christopher Reeve .
Nina Foch , ecc. 17.45 Veris-
simo 18.35 Tira + molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia -
La voce dellïnsorgenza 21.00
Ghost Film fantastico di Jerry
Zucker (1990) Con Patrick
Swayze , Demi Moore , ecc.
23.15 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 Anche aile ore: 2.45
1.30 Striscia la notizia (R) 1.45
L' ora di Hitchcock 3.15 Mis-
sione impossibile (R) 4.15 La
guerra dei mondi

5.00 Canal 24 horas 7.30 Tele-
diario matinal 8.30 Estamos de
vacaciones 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 A su
salud 14.30 Corazon de invierno
15.00 Telediario 15.50 Estamos
de vacaciones 17.30 Jara y se-
dal 18.00 Noticias 18.30 El Ter-
cer Grado 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Entre Morancos y
Omaitas 22.45 Quién sabe

dondé? 1.15 Telediario 2.00
Redes 2.30 Alatul 3.00 Progra-
macion especil de vacaciones
(R)

9.00 Made in Portugal 9.45
Compacto Contra Informaçâo
10.00 Junior 10.30 Vidas de
Sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.15
A Cançâo de Lisboa 16.45 RTPi
Sport 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Jornal Jovem 19.45
Dinheiro Vivo 20.15 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 21.50
Contra Informaçâo 22.00 An-
tenas no Ar 23.30 Remate
23.40 Financial Times 23.45
Acontece 0.00 Made in Portu-
gal 1.00 Horizontes da Memô-
ria 1.30 Praça da Alegria 3.15
A Grande Aposta 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

Les émissions de Canal
Alpha + reprendront lundi
5 janvier à 19 heures

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



LES QUILLEURS DU CLUB INTER 76 ^

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jacqueline HUGUENIN

membre du club depuis plusieurs années, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.L J

r ; : i
Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne ne
pourra combler.

Monsieur Noël Mougel, son ami

Madame Marguerite Huguenin
Monsieur Jean-Pierre Huguenin et Madame Josette Liechti

Thierry Huguenin et Anne Treppo, à Dombresson
et Emilie

Cédric Huguenin, à Fribourg
Mireille Huguenin et Johny Roux

Les familles Boulangé à Mirecourt, Baptiste à Epinal, France

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Jacqueline HUGUENIN

leur chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à l'affection des siens dimanche à l'âge de 54 ans, après une pénible
maladie.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 31 décembre à 10 heures.

Jacqueline repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 107

Les personnes désirant honorer la mémoire de Jacqueline peuvent penser à la Ligue
antituberculeuse, Club des oxygénés cep 23-1053-0.

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

L. .J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à mercredi de 18h à
8h, Cabinet médical de
groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
COLOMBIER
Grande salle: 20h, «L'Avare»,
de Molière, par le groupe
théâtral La Colombière.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouver-
ture sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Fermé jus-
qu'au 5 janvier 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier 1998. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Mqtisse,
Rouault, Soutine - Ecole de
Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des
travaux ménagers". Exposi-
tion jusqu 'au 4 janvier 1998.
Intérieurs et objets neuchâte-
lois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit,
(Fermé le 1er janvier).
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposi-
tion trilingue du Museo di
Valmaggia, Cevio (Tl). Jus-
qu'au 19 avril 1998. Collec-
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collec-
tion Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international
d'horlogerie. "Prix IFHH
1997", exposition des travaux
du concours de l'Institut de
Formation à la Haute Horlo-
gerie. Jusqu 'au 18 janvier
1998. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu 'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. Me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Tous les samedis/dimanches
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes an-
ciennes. Rosace armoriée.
Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier
et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«63e Biennale», jusqu'au 11
janvier 1998. Collections per-
manentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collec-
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 14-17h
(ouvert les lundis fériés). Jan-
vier, février et mars 1998,
fermé pour cause de trans-
formations.
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.

Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35
51.

Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile.
Du 15 novembre au 28 fé-
vrier: sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une cam-
pagne de restauration", jus-
qu'au 1er mars 1998. "Jean-
Bloé Niestlé (1884-1942)",
une première rétrospective.
Jusqu 'au 11 janvier 1998. Et
les collections du musée.

Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», expo-
sition ponctuelle jusqu'à fin
février. "Pom pom pom pom",
Une invitation à voir la mu-
sique. Exposition jusqu 'au 18
janvier 1998. Collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire natu-
relle. "Tous parents tous dif-
férents " ainsi que "Le peuple
des singes, présentation tem-
poraire des primates du Mu-
séum". Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.

"Musée cantonal d'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hiver-
nale.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au
domicile du peintre Benoît de
Dardel. Aquarelles, dessins,
huiles, mosaïques, temperas,
vitraux. Ouvert (sauf les jours
fériés), les me/je/ve/sa de
14h30-18h30. Jusqu'au 31 dé
cembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
"Radio, mon Amour! Il était
une fois Philips à La Chaux-
de-Fonds". Lu-14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-17h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er no-
vembre au 30 avril, réserva-
tion pour les groupes dès 10
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando,
aquarelles. Ouvert tous les
jours. Jusqu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque"
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 28 février 1998.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20 février 1998.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky,
huiles - pigments - icônes. Jus-
qu'au 28 février 1998.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rendez-
vous pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: le di-
manche à 14h et 16h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h. Pour
tous. 5me semaine. De John
Musker. Le nouveau Walt Dis
ney de Noël!
LE COLLECTIONNEUR. 18h
20h30. 16 ans. 4me semaine
De Gary Fleder, avec Morgan
Freeman, Ashley Judd, Cary
Elwes.
SPICE WORLD - THE MO-
VIE. 14h15-20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Bob Spiers, avec
Les Spice Girls.
LE SUD. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Argentina, Ar-
gentina». De Fernando E. So-
lanas, avec Susu Pecoraro,
Michel Angel, Philipe Léo-
tard.
MAMAN, JE M'OCCUPE
DES MÉCHANTS! 14h
16h30. Pour tous. 2me se-
maine. De Raja Gosnell , avec
Alex D. Linz, Haviland Morris
Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18H45.
12 ans. 14me semaine. De
Peter Cattaneo, avec Robert
Carlyle, Tom Wilkinson, Mark
Addy.
XXL. 20h45. Pourtous. 3me
semaine. D'Ariel Zeïtoun,
avec Michel Boujenah, Gé-
rard Depardieu, Eisa Zylber-
stein.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Roger Spottis-
woode, avec Pierce Brosman,
Teri Hatcher, Jonathan Pryce.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHAN-
SON. 15h-20h30. Pour tous.
6me semaine. D'Alain Re-
snais, avec Pierre Arditi, Sa-
bine Azéma, Jean-Pierre Ba-
cri.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De
Danny Boyle, avec Ewan Mc-
Gregor, Cameron Diaz, Holly
Hunter.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15
-(17h15VO st. fr/all.) -
20h15. Pour tous. 5me se-
maine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wang-
chuck.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWERS. 15h-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De Jay Roach, avec
Mike Myers, Elizabeth Hurley,
Michael York.
MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 5me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Géra rd Mey-
lan, Pascale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De
Philippe De Broca, avec Da-
niel Auteuil, Fabrice Luchini,
Vincent Perez.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
BEAN. Lu/ma 20h30. Dès 7
ans. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Burt Reynolds

LE PACIFICATEUR. Ve/sa
20h30, di 20h. De Mimi Le-
der, avec Nicole Kidman,
George Clooney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
LA COLLINE AUX MILLE
ENFANTS. Ma 20h30. De
Jean-Louis Lorenzi, avec Pa-
trick Raynal, Ottavia Piccolo,
Jean Lescot, Philippe Le-
fèbvre.
SCREAM. Me 17h30 (VO st.
fr/all.). De Wes Craven, avec
David Arquette, Neve Camp-
bell, Courteney Cox.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
BEAN. Je 17h-20h, ve 20h30,
di 17h. De Mel Smith, avec
Rowan Atkinson.
GEORGE DE LA JUNGLE. Lu
16h, sa 15h.
AIR FORCE ONE. Ma 20h,
me 16h, sa 21h. 14 ans. De
W. Peterson.
VIVE LA RÉPUBLIQUE. Sa
16h, di 20h. 14 ans. D'Eric
Rochant.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



( >lQu'il est dur de voir un être aimé faiblir,
Qu 'il est dur de voir cet être aimé souffrir,
Qu 'il est dur de voir cet être aimé partir,
Sans rien ne pouvoir faire pour le retenir.

I
Madame Francine Zehr-Gremaud, ses filles

Cécile et Alba, au Landeron
Monsieur et Madame Philippe et Françoise Gremaud-Della Giacoma, leurs enfants

Stéphanie et Julien, à Jongny

Madame Germaine-Marie Eberhard, à Corcelles
Madame Madeleine Kessi-Riesen, à Corcelles

Monsieur et Madame Roland et Janine Kessi-Gerber et leurs enfants, à
Wùrenlingen

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur  André GREMAUD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, compagnon, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, qui s'est endormi le 27 décembre 1997, dans sa 73e année,
après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

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

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Philippe Gremaud.
Ch. de Sous-Mont 11
1805 Jongny

Un grand merci au personnel soignant de l'Hôpital de l'Ile de Berne, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V i /

/ \
ONEX

Madame Colette Jenzer-Loth
Monsieur et Madame Alain et Monique Fadiga-Jenzer et leurs enfants
Monsieur et Madame Gilbert et Patricia Jenzer-Bach et leurs enfants
ainsi que les familles Jenzer, Jaquet, Loth, parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert JENZER
leur très cher époux, papy, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami enlevé à leur tendre affection le 26 décembre 1997 à la veille de ses 85 ans, après
une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

Le culte aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, où le défunt
repose, le mardi 30 décembre à 9 heures 45.

Psaume 38 v. 22-23

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue Genevoise contre le
cancer cep 12-380-8.

Un remerciement tout particulier au personnel de l'Unité L'Allondon Rez, de l'Hôpital
de Loëx, ainsi qu'aux infirmières du SASCOM, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Domicile: 34, av. du Gros-Chêne - 1213 ONEX.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

( *\LE NOIRMONT J. Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,

1 c'est comme un grand bouquet de roses,
ça fait partie du bonheur.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame Paulette FRICHE
> née FROIDEVAUX

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
belle-fille, nièce, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à notre tendre
affection dans sa 57e année, après une très courte maladie, réconfortée par l'onction
des malades.

Son époux:
André Friche, Le Noirmont;

Ses enfants:
Romain Friche et son amie, à Saignelegier;
Fabrice et Michèle Friche-Walter, Le Noirmont;
Claudia et Patrick Frésard-Friche, à Montfaucon;

Ses petits-enfants:
Carolane, Rémi et leur maman Nadine;
Mégane;
Aurore;

ainsi que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, familles parentes
et alliées.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église du Noirmont, le mercredi 31
décembre 1997, à 14 h 30, suivis de l'incinération.

Paulette repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

En lieu et place de fleurs, les dons seront versés à une œuvre de bienfaisance.

LE NOIRMONT, 23, Le Cotay, le 28 décembre 1997.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.v , /

r \
NEUCHÂTEL L'Eternel est mon berger: je ne

manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.

Psaume 23: 1-2

Madame Evelyne Blandenier-Vuilleumier, à Saint-Martin,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Vuilleumier-Monnet, à Courtelary,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Nadine Baechler-Vuilleumier, à Bevaix,
son fils et ses petits-enfants;

Monsieur Luc Vuilleumier, à Fontainemelon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Evelyne VUILLEUMIER

née HOFER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 88e
année.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
mardi 30 décembre, à 11 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard

Adresse de la famille: Madame Evelyne Blandenier
Grand' rue 62 - 2054 Chézard-Saint-Martin

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Home Clos-Brochet, cep
20-7958-5, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
/ \

La famille de
r

Monsieur  Roger AUDETAT
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

LES PONTS-DE-MARTEL, décembre 97
132-20265

[ Réception des avis mortuaires:
I jusqu'à 20 heures

/ \
Alêgramin, avanthe-tè chu
le chindê de la lumyére
tantyè ou gran patyi.

Josiane et Charles-Albert Jeanneret-Meyer, Céline et Fabien, à Hauterive
Danielle et Yvan Berset-Meyer, Marylin, Nicolas et Laetitia, à St-Imier
Gisèle et René Suter-Meyer, Gary et Rémy, à St-Imier

Monsieur Gabriel Meyer, à Cerniat et famille
Monsieur et Madame Armand Meyer-Paroz et famille
Madame Edith Moro-Meyer, à Tavannes
Monsieur et Madame François Meyer-Gojo, à St-Imier et famille
Madame et Monsieur Bernadette et Willy Kaser-Meyer et famille
Madame et Monsieur Denise et Pio Minotti-Meyer, à Giubiasco et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Etienne MEYER
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, que Dieu a
accueilli vendredi dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1997.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire mardi 30 décembre à 10
heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Danielle et Yvan Berset-Meyer
Champs de la Pelle 17

2610 St-Imier

V )

ACCIDENT

Samedi à 14h25, une habi-
tante de la ville circulait en voi-
ture sur la rue du Manège à La
Chaux-de-Fonds , en direction
est. A la hauteur de la brasse-
rie de l'Ancien Manège, elle a
heurté M. A. S., de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la
chaussée à pied du nord au
sud , sur un passage pour pié-
tons. Blessé, M. A. S. a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

La Chaux-de-Fonds
Piéton blessé

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 26.11. Pepe

Jessica, fille de Salvatore An-
tonio et Antonia née Taddei, à
St-Imier; 29.11. Fargier David ,
fils de Domini que Phili ppe et
Muriel née Brun , à Le Noir-
mont; Hennet Lucie, fille de
Olivier Georges Paul et Cathe-
rine Micheline née Furer, à
Nods.

MARIAGES - 28.11. de Jé-
sus Soares Carlos Manuel et
dos Santos Miranda Maria.

DÉCÈS - 7.11. Rustichelli
Aldo Tissio , 1915, veuf de Li-

lia Nelly née Erb , à Trame-
lan; 9.11. Furer née Bigler
Madeleine Georgette Berthe ,
1934, veuve de Maurice Al-
bert; 13.11. Juillerat née
Biancon Teresa, 1937,
épouse de Narcisse Marcel
Pierrot; 15.11. Jeannet née
Chopard Jeanne Madeleine ,
1904 , veuve de Edgar Alcide;
24.11. Dellag iacoma née Du-
four Gisèle Simone, 1917,
épouse de Alfred François;
25.11. Gauchat Serge Mar-
cel , 1944 , célibataire.

ÉTAT CIVIL



R y a les f ilms cultes, f i l m s  de cinémathèque,
films d'éternité. Et puis, il y a les films trahison,
à ambition culturelle et accomplissement de café
de Commerce dont TF1 vient de livrer l'exemple
achevé avec son téléfilm abusivement inspiré du
«Rouge et le noir» de Stendhal

Sa première partie
est un navet qui fera
bondir les stendha-
liens. La trahison est

consommée en trois minutes: Julien SoreL pâle
éphèbe f ranco-italien, chemine à pas de loup
dans un corridor endormi pour entrer dans la
cliambre de Madame de Rénal, se livrer à des
papouilles sur une vestale transie, incarnée par
la falote Carole Bouquet.

Trahison achevée: les relations de Julien Sorel
et de Madame de Rénal relèvent, bien sûr, de
«l'énergie effrayante des passions» mais à la
mode du XVIIIe siècle. On f r é m i t, on exsude la
passion qui reste enfermée dans l'atmosphère
confite et confinée de la Restauration,

Un conseil à TF1: que la chaîne ouvre grandes
les portes de son p lacard à navets et qu'elle res-
sorte de sa cinémathèque le très beau «Rouge»
de Claude AutantLara. Les droits d'auteur va-
lent quelquefois mieux que les médiocres pasti-
cheurs. Pierre Lajoux

Billet Bouquet
à l'eau de rose

Horizontalement : 1. On s'étonnerait qu'elle reste
dans l'ombre... 2. Un qui prête à sourire. 3.
Médicament moins coûteux. 4. Pronom personnel -
Une comtesse qui a fait bien des histoires. 5.
Cérémonie autour d'un feu - Pronom personnel.
6. Créés - Il n'a pas forcément l'esprit moutonnier. 7.
On ne peut le faire qu'après labour. 8. Cours suisse -
Attrape! 9. Mouvements d'humeur - Rien de tel pour
une bonne ligne. 10. Note - Technique d'escroc. 11.
Point de relâche - Groupement d'affaires.

Verticalement : 1. Un homme en képi blanc. 2. Fleuve
allemand - Parcelles de terrain. 3. Monnaie orientale -
Département français. 4. Manière d'être - Ville belge.
5. Très recherché, donc - Beau mélange, s'il est pourri -
Brins de paille. 6. Secret et parfois obtus. 7. Semelle à
neige. 8. A la fin du jour - Pour en vivre, il faut qu'elles
soient suffisantes. 9. Temps géologique - Répandra.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 276

Horizontalement : 1. Promoteur. 2. Rapace - Se. 3. Met - Laïc. 4. Serin - Ino. 5. Anonner. 6. Notes. 7. Nuée - Sel. 8. Pas
9. Ecrues - BE. 10. Ré - Bu - Non. 11. Etourneau. Verticalement : 1. Prisonnière. 2. Râle - Ou - Cet
3. Opérateur. 4. Matinée - Ubu. 5. Oc - Nos - Peur. 6. Tel - Sas. 7. Aînées - Né. 8. Usine - Boa. 9. Record - Menu. ROC 1151

MOTS CROISÉS No 277
Entrée: SALADE FOLLE À LA MrMOLETTE

CORSÉE.
Plat principal: Gratin dauphinois.
Dessert: Tarte aux pommes.
Ingrédients pour 4 personnes: 150g de mimo-

lette corsée, 100g de foie gras mi-cuit, 12 crevettes
roses, 150g de mâche, 50g de. noisettes salées, 2
échalotes, lOcl de vin blanc sec, 1 c. à soupe de vi-
naigre balsamique, 2 c. à soupe d'huile de tourne-
sol, 2 c. à soupe d'huile de noisette, sel, poivre.

Préparation: peler et ciseler finement les écha-
lotes. Les mettre dans une petite casserole avec le
vin blanc et laisser réduire sur feu doux jusqu 'à ce
qu'il n'y ait plus de liquide, pour que les échalotes
soient confites. Laisser refroidir.

Décortiquer les crevettes sans briser les queues.
Détailler la mimolette en copeaux à l'aide d'un cou-
teau économe. Faire de même avec le foie gras.
Concasser grossièrement les noisettes. Nettoyer la
salade, la laver puis l'essorer. Dans un bol, mettre
une pincée de sel, un tour de moulin à poivre, le vi-
naigre et les huiles. Emulsionner à la fourchette.
Ajouter ensuite les échalotes et mélanger.

Dans un saladier mettre la mâche, les noisettes et
les crevettes. Arroser de sauce, remuer délicate-
ment, décorer avec les copeaux de foie gras et de mi-
molette.

Servir aussitôt.

Cuisine La recette du j our

Situation générale: une perturbation traverse le Bénélux et l'Al-
lemagne, effleurant le nord de notre contrée, alors qu'une crête de
hautes pressions s'est formée de la Méditerranée aux Alpes. Cette
dernière nous offre une accalmie avant l'invasion, dès mercredi,
de nouvelles zones de mauvais temps.

Prévisions pour la journée: au petit matin, notre région est blot-
tie sous une couche nuageuse assez dense, pouvant laisser échap-
per quelques flocons le long des reliefs. Mais le soleil n'est pas
loin et il fait des apparitions remarquées au pied du Jura puis en
montagne. Les vents d'ouest modérés l'aide dans sa tâche. Le mer-
cure brille par sa discrétion et affiche 0 à 6 degrés suivant l'alti-
tude.

Demain: les nuages se pressent au portillon. Mercredi: très nua-
geux et précipitations. Pluie puis neige se succèdent sur le massif.
Jeudi: en partie ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
David
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0e

Saignelegier: 2°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: beau, 8°
Sion: peu nuageux, 5°
Zurich: très nuageux, 3°... en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: pluvieux, 12°
Lisbonne: pluie, 15°
Londres: pluie, 6°
Moscou: nuageux, 3°
Palma: peu nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 3°
Rome: beau, 13°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: nuageux, 30°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 11°
New York: nuageux, 4e

Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: non reçu
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil
Lever: 8h 18
Coucher: 16h49

Lune (croissante)
Lever: 7h36
Coucher: 17h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,31 m

Vent:
Variable, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil
effeuille notre ciel

GRIPPE DU POULET
A HONG KONG;
LE CORPS MÉDICRL LOIN
0B RRÇÇURER LEÇ RUTV&m.


