
Assassinat collectif
Nouvelle tragédie de l'Ordre du temple solaire

La secte de l'Ordre du temple
solaire a une nouvelle fois tué.
Les autopsies des seize corps cal-
cinés retrouvés samedi dans le
Vercors ont débuté hier. Tous les
cadavres portent des traces de
balles. Pour le procureur de Gre-
noble, il s'agirait d'un assassinat
collectif, suivi de deux ou trois
suicides.

Le drame du Vercors présente
de fortes analogies avec celui de
Cheiry en Suisse, où 23 corps
avaient été retrouvés le 5 octobre
1994, dont 20 avec des impacts
de balle. Les victimes auraient
été abattues avec des armes de
deux calibres différents, deux
armes 22 Long rifle et deux au-
tres de calibre 9mm. Le procu-
reur a précisé qu'«on peut penser
que les victimes, préalablement à
leur décès, ont absorbé des pro-
duits de type sédatifs ou toxi-
ques». «Des restes ou des traces
de sacs plastique» ont été relevés
sur des visages, (ats, afp, reuter)
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Saint-Pierre de Cherennes
Un habitant observe les cendres qui restent à l'endroit du drame. (Keystone)

Fortes pluies et neige sur l'Arc jurassien

Alors qu'en Argovie et dans le
canton de Berne, certains habi-
tants se sont réveillés hier matin
les pieds dans l'eau, l'Arc juras-
sien a été relativement épargné
par les fortes chutes d'eau du
week-end suivies hier par la
neige. Une menace d'éboulement
a toutefois entraîné la fermeture
de la route des Brenets et les
chasse-neige ont eu fort à faire
pour garantir l'accès aux tunnels
de La Vue-des-Alpes.

Malgré les fortes pluies - sur le
Plateau 50 litres par m3 sont
tombés en 3 jours ! - les premiers
secours du canton n'ont eu que
peu d'interventions liées aux in-
tempéries ce week-end. Une
inondation a été signalée du côté

de Saint-Aubin et deux en ville
de La Chaux-de-Fonds pendant
la journée du 25 décembre.

Le lac de Neuchâtel est bien
monté de 27 cm pour atteindre
hier 429.25 mètres, mais on est
encore bien loin de la cote
d'alerte. Même topo du côté des
rivières. Si la Suze a débordé à
Sonceboz, le Doubs est resté re-
lativement «calme» sur son par-
cours neuchâtelois, confirme-t-
on au barrage du Châtelot.

Les pluies du week-end ont
toutefois eu quelques incidences
sur la circulation routière. Aux
Convers, il a fallu intervenir
pour déboucher des grilles qui
avaient provoqué le refoulement
d'une trentaine de centimètres
d'eau sur la chaussée.

Plus grave en revanche, la si-

tuation du côté des Brenets. Les
intempéries ont provoqué des
débuts d'éboulement, lundi soir
vers 17 h 30, entre l'embranche-
ment du chemin des Frètes et le
tunnel du Châtelard. Un bloc
plus important menaçant de se
détacher, la route a été interdite
à . toute circulation par mesure
de sécurité. Les Brenassiers
avaient donc pour solution soit
de passer par le chemin des
Frètes, rendu cependant glissant
par les chutes de neige d'hier, ou
par les Pargots, Villers-le-Lac
pour rejoindre ensuite la douane
du Col-France. Des travaux se-
ront entrepris dès aujourd'hui
afin de normaliser la situation,
mais on ne s'attend pas à une ré-
ouverture de la route avant jeu-
di.

Enfin , hier dès le matin, les
services de la voirie ont dû inter-
venir à maintes reprises pour
garder ouverts les accès aux tun-
nels de La Vue-des-Alpes. Au
total, les fortes chutes de neige
auront été à l'origine d'une di-
zaine d'accidents. Deux sont
survenus sur la N5 à la sortie de
Thielle et de Cornaux. Trois au-
tres se sont produits sur la J20
avant et après la trémie de Bou-
devilliers et avant la tranchée
couverte de Malvilliers en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds.
Relevons encore que les gorges
du Seyon, hier à 18 h 30, et ce
pendant une heure, ont dû être
fermées à la circulation, un ar-
bre s'étant abattu sur la chaus-
sée, (cp)
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Situation sous contrôle

Logique
Mérites sportifs 1995

Il n'y a pas eu de sur-
prise hier à Lausanne: le
gymnaste Donghua Li,
la skieuse retraitée Vre-
ni Schneider (photo
Keystone-Coffrini) et
l'équipe suisse de foot-
ball ont reçu les mérites
sportifs suisses 1995, dé-
cernés par les journa-
listes sportifs helvéti-
ques.
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Un autre
phare

OPINION

L'Histoire n'est pas
essentiellement constituée d'une
série de dates qu'il nous f audrait
tenir en mémoire.

Les dates sont plutôt des
jalons dans la longue épopée de
l'humanité.

Ce que représentera l'année
1995 pour les générations
f utures, nous ne le savons point
encore. Elle nous permet
toutef ois de poser les premiers
points de repère de ce qui
pourrait se passer en 1996.

Ex-Yougoslavie et Proche-
Orient sont les p remier s  thèmes
qui nous viennent en tête.

L'an à venir sera déterminant.
Sarajevo vient de vivre un Noël
dans le calme. Le premier depuis
quatre ans. La population paraît
enf in croire à la paix. Une paix
qui nous semble pourtant si
éloignée, tant la haine et la
rancœur sont immenses.

A Bethléem, la messe de
minuit a aussi laissé entrevoir un
espoir. Il n'empêche que le f i l  sur
lequel évoluent les f unambules
israéliens et palestiniens paraît
ténu.

La situation dans ces deux
régions du globe est loin d'être
décantée. A la moindre étincelle,
les cendres encore f umantes de la
guerre pourraient se transf ormer
en nouveau brasier.

Tant l'ex-Yougoslavie que le
Proche-Orient mettent en
évidence les f a i b l e s s e s  de ce que
nous nommons communément le
nouvel ordre mondial. Le
contexte actuel implique la
coopération internationale et le
consensus, p our régler les
diff érents conf lits.

Mis à part la Grande-
Bretagne en 1815 et, dans une
moindre mesure, les Etats-Unis
au sortir de la Deuxième Guerre
mondiale, jamais un Etat n'a pu
dominer la planète et imposer
son point de vue aux autres
nations.

Dès lors, H nous semble qu'il
est aujourd'hui temps, six ans
après la chute du Mur de Berlin,
que la communauté
internationale s'attelle à
renf orcer les conditions d'un
développement propre à nourrir
les aspirations démocratiques des
populations du globe.

La dictature recule. En 1996,
p lus  d'un milliard de personnes
vont se rendre aux urnes pour
des élections démocratiques,
notamment en Espagne, en Inde,
en Australie et aux Etats-Unis.
Cette situation était encore
inconcevable, il y  a moins de cinq
ans.

Cette démocratisation
galopante ne doit toutef ois pas
nous f a i r e  oublier la crise sociale
que traversent bon nombre de
pays .  L'Europe, par  exemple, va
au-devant d'échéances diff iciles.
Les perspectives sont plutôt
moroses. Les Etats sont en phase
de mutation économique. La
déréglementation à outrance
risque de provoquer des
dérapages. La rue s'échauff era à
la moindre étincelle. La France
vient d'en f a i r e  l'expérience.

La lutte économique sans
merci que se livrent les Etats se
f ait au détriment des plus
démunis. La société à deux
vitesses prend racine. Dans ce
cas aussi, il s'agira de mettre en
place un modèle qui s'adaptera.

Les problèmes que nous
évoquons ne sont qu'une part
inf ime de ceux qui entailleront
notre quotidien Tan prochain.
1996 ne sera qu'un autre phare
sur la route du XXIe siècle.

Daniel DROZ

Tchétchénie

Les forces russes ont
entièrement repris

J Goudermès hier,
treize jours après¦ 
l'entrée des combat-
tants tchétchènes.
Les combats ont fait
près de 300 morts
parmi les civils, 68
parmi les soldats

• russes et 300 chez
les indépendantistes,
selon le bilan donné
par Moscou. Hier, la

j  présence russe était à: peine visible. La plu-
part des cadavres en-
core abandonnés

1 lundi dans les rues
avaient été ramassés,
mais Goudermès

Jtout entier, où une
- maison sur quatre
^

environ a été tou-
Ichée ou détruite par¦ les combats et les
• bombardements de
l'artillerie russe, avait
ides allures de ville
morte.
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Goudermès
sous contrôle
russe

Inondations en Suisse

Les plus grosses
crues de Noël depuis
1918 ont affecté lun-
di le Plateau suisse.

J Les fortes pluies ont
; ; fait déborder des

cours d'eau, inon-
; dant routes et caves.
: Grâce à la baisse des
températures, la si-
tuation s'est amélio-
rée hier. La naviga-
tion sur le Rhin res-
tait toutefois inter-

i rompue à Bâle.
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Du jamais vu
à Noël
depuis 1918

Inde

Au moins 420 per-
sonnes, pour la plu-
part des enfants, ont
trouvé la mort same-
di dans la petite ville
de Dabwali lors-
qu'un violent incen-
die a ravagé la salle

. ;où se tenait la fête
annuelle de l'école

; locale. Quelque 600
personnes ont été
blessées dans le si-

: nistre ainsi que dans
Jla ruée pour sortir de

la salle qui ne com-
portait qu'une seule
issue.
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Incendie
tragique
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Goudermès sous contrôle russe
Après des combats meurtriers en Tchétchénie

Les forces russes ont entière-
ment repris Goudermès hier,
treize jours après l'entrée des
combattants tchétchènes. Les
combats auraient fait des cen-
taines de morts. Le CICR a
acheminé 20 tonnes de se-
cours.

Les combats ont fait près de 300
morts parmi les civils, 68 parmi
les soldats russes et 300 chez les
indépendantistes, selon le bilan
donné par Moscou. Hier, la pré-
sence russe était à peine visible.
Un blindé et quelques soldats
devant la gare, où ont eu lieu les
derniers combats, un autre non
loin du bâtiment de l'état-major.

La plupart des cadavres en-
core abandonnés lundi dans les
rues de la ville avaient été ra-
massés, d'autres simplement re-
couverts d'une couverture. Mais
la ville tout entière, où une mai-
son sur quatre environ a été tou-
chée ou détruite par les combats
et les bombardements de l'artil-
lerie russe, avait des allures de
ville morte.

«Après douze jours à mourir
de froid et de faim dans la cave,
je crois que nous allons rester ici
tant qu'il y aura des provisions»,
a déclaré Zarema Moussaeva,
mère de deux jeunes enfants.

Même pour ceux qui ont encore
un toit, la vie était loin d'être re-
devenue normale. Pas d'eau
courante, pas d'électricité, pas
de gaz.

Pour les habitants de Gouder-
mès, le plus dur n'était toutefois
ni les destructions ni les difficiles
conditions de vie, mais l'indi-
gnation au souvenir de cette
guerre terrible qui leur est brus-
quement tombée dessus alors
qu'ils la croyaient finie. Depuis
son déclenchement, le 11 décem-
bre 1994, plus de 30.000 per-
sonnes sont mortes dans le
conflit, selon les estimations les
plus fiables.

Pour la première fois depuis
la reprise des combats, le Comi-
té international de la Croix-
Rouge (CICR) a acheminé 20
tonnes de secours à Goudermès.
Six véhicules provenant de
Grozny ont accédé au cœur de la
ville où les délégués ont distri-
bué notamment du matériel mé-
dical d'urgence.

Le CICR prévoit une assis-
tance importante ces prochains
jours à Goudermès afin de per-
mettre à la population de se pro-
curer de l'eau potable et de se
protéger du froid. Il apportera
également de la nourriture de
base. A Khasavyurt (Daghes-
tan), le CICR a en outre assisté

Grozny
La situation reste calme dans la capitale. (Keystone)

dans des centres 5000 personnes
provenant de Goudermès. 5000
autres déplacés ont trouvé re-
fuge dans des maisons privées.

A cause des violences, la mis-
sion de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Eu-
rope ÇOSCE) a provisoirement
évacue Grozny. La Suisse, qui
dirigera l'organisation dès le 1er
janvier, a soutenu cette mesure
prise par la Hongrie, a indiqué
Franz Egle, porte-parole du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Peu avant
le 17 décembre, la mission de

l'OSCE avait déjà dû quitter
pour quelques jours Grozny.

Un membre de l'ambassade
de Suisse à Moscou s'est rendu
vendredi au Ministère russe des
Affaires étrangères. Il a rappelé
la responsabilité de Moscou à
l'égard de l'OSCE. La Russie est
tenue de «tout entreprendre
pour assurer la sécurité de la
mission de l'OSCE», a déclaré
Franz Egle. Une douzaine de re-
présentants de l'organisation se
trouvent en Tchétchénie dont
une partie à Grozny. Aucun
Suisse ne figure parmi eux.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Afrique du Sud
Attaque armée
Au moins 14 personnes ont
été tuées et 21 blessées par
600 hommes armés le jour
de Noël sur la côte sud du
KwaZulu-Natal, selon un
dernier bilan donné hier par
la police. Les autorités ont
dépêché des troupes afin
d'assurer la sécurité dans la
zone côtière de Shoba Sho-
bane.

Santé de M. Papandréou
Amélioration
L'état de santé du Premier
ministre grec Andréas Pa-
pandréou s'améliore, selon
ses médecins: hier, il a quitté
le service des soins intensifs
pour une nouvelle chambre
et, pour la deuxième journée,
consécutive, il n'a pas eu
besoin d'assistance respira-
toire.

Législatives russes
Résultats définitifs
Le Parti communiste est de
loin la première force à la
Douma après les législatives
du 17 décembre. Il a obtenu
22,31% des voix et aura plus
d'un tiers des sièges à la
nouvelle chambre basse du
parlement russe. Les réfor-
mateurs et les centristes y
sont désormais en minorité.

Kirghizistan
Reélection
Le président sortant Askar
Akaïev a été réélu dimanche
avec plus de 60% des voix
au Kirghizistan. Le candidat
du Parti communiste Absa-
mat Massalïev a obtenu
quelque 20% des suffrages
exprimés. Son état-major
s'est plaint de fraudes. Il de-
mandera l'annulation du
scrutin.

Haïti
Passation de pouvoir
Le candidat gouvernemen-
tal René Préval a remporté
l'élection présidentielle haï-
tienne du 17 décembre der-
nier avec 87,9% des suf-
frages exprimés. La partici-
pation a été très faible. La
passation de pouvoir entre
le président sortant Jean
Bertrand Aristide et René
Préval est prévue pour le 7
février.

Pays basque espagnol
Commando démantelé
L'Ertzaintza (police autono-
me basque) a démantelé
hier un commando de TETA
en arrêtant à Vitoria (pro-
vince basque d'Alava, nord)
trois personnes et en saisis-
sant 150 kilos d'explosifs.
Selon la police, ce comman-
do, dénommé «Araba», pré-
voyait de commettre des at-
tentats dès cette semaine.

Délai refusé aux Serbes de Sarajevo
Poursuite de l'installation de PIFOR en Bosnie

Des chars américains stationnés
en Croatie ont franchi hier la
Save pour leur première pa-
trouille en Bosnie. A Pale, le
commandant en chef des troupes
de l'IFOR n'a pas accordé de dé-
lai supplémentaire aux forces
serbes pour quitter Sarajevo.

Les véhicules blindés américains
ont fait route dans la matinée à
partir de Zupanja, en Croatie.
Ils ont traversé la Save par ferry.
Un pont doit être construit à
partir du 30 décembre pour per-
mettre le passage du gros du
contingent américain.

Des soldats américains ont
également installé leur premier
poste de contrôle dans une des
zones les plus contestées dans le
nord de la Bosnie, le couloir de
Posavina. Tenue par les Serbes,
cette région a été le théâtre d'af-
frontements violents tout au
long de la guerre. Le couloir re-

lie les régions de l'est et de
l'ouest de la Bosnie qui consti-
tuent l'entité serbe de ce pays.

A Pale, l'amiral Leighton
Smith, commandant de la force
de l'OTAN chargée de l'applica-
tion de l'accord de Dayton
(IFOR) a rencontré pour la pre-
mière fois des chefs bosno-
serbes. Il a refusé de «donner
une garantie» à leur requête. Ces
derniers demandaient un délai
prolongé de sept mois dans la
mise en application des modali-
tés de l'accord de paix.

Les Bosno-Serbes estiment
qu'un tel délai est vital pour ras-
surer les Serbes qui vivent dans
les banlieues de Sarajevo. En
vertu de l'accord de Dayton, la
capitale bosniaque doit être réu-
nifiée et retourner entièrement
sous l'autorité gouvernementale
bosniaque. De nombreux Serbes
ont déjà quitté la ville malgré les
appels répétés du gouvernement

bosniaque et des organisations
internationales. Des milliers
d'autres menacent de partir.

A Sarajevo, Je Jieutenant-cpr
lonel Richard Pernod, porte-pa-
role de l'OTAN, a déclaré que la
mission de l'IFOR «se déroule
de mamère satisfaisante» dans le
sud-est de la Bosnie et à Saraje-
vo. La responsabilité de ces ré-
gions a été attribuée à la France.

A Sockovac, au nord de Tuz-
la, l'armée gouvernementale et
les forces bosno-serbes ont pro-
cédé dimanche à l'échange de
245 prisonniers de guerre, selon
des témoins. L'armée bosniaque
a remis 114 soldats faits prison-
niers pendant la guerre aux
Serbes et ces derniers 131 déte-
nus musulmans bosniaques en
échange. Aux termes de l'accord
de paix de Dayton, tous les pri-
sonniers de guerre devront avoir
été libérés avant le 20 janvier
prochain, (ats, afp, reuter)

Les laïques veulent un front commun
Turquie: après la victoire des islamistes aux législatives

Tansu Ciller, premier ministre
turc sortant, et son rival de droite
Mesut Yilniaz ont déclaré hier
rechercher les moyens de former
«une coalition à large base». Ils
veulent barrer la route aux isla-
mistes, vainqueurs des élections
législatives anticipées. Leur chef,
Necmettin Erbakan, s'est dit prêt
à toute collaboration.

Le Parti de la prospérité (Refah)
de M. Erbakan est devenu di-
manche la première formation
islamiste de l'histoire de la Tur-
quie moderne à remporter un
scrutin législatif. Il a obtenu 158
sièges sur 550 au Parlement. Il
est suivi par le Parti de la Juste
Voie (DYP, droite) du premier
ministre (135 députés) et le Parti
de la Mère Patrie (ANAP,
droite) de M. Yilmaz (132).

Viennent ensuite le Parti de la
Gauche Démocratique (DSP,
nationaliste) de Bulent Ecevit
(75) et le Parti Républicain du
Peuple (CHP, social-démocrate)
de Deniz Baykal (50). Ces qua-

tre partis rejettent l'éventualité
d'une coalition avec le Refah.

Dans une conférence de
presse conjointe après un entre-
tien en tête-à-tête, Mme Ciller et
M. Yilmaz ont déclaré qu'ils
étaient «d'accord sur la nécessité
de former une coalition à large
base fondée sur la réconcilia-
tion». Les deux dirigeants
étaient soumis depuis lundi à
une forte pression pour s'unir et
contrer ainsi les islamistes.

Le DYP et l'ANAP détien-
dront à eux deux 267 sièges sur
550 à la nouvelle assemblée. Il
leur manquera encore, en cas
d'accord, 9 sièges pour atteindre
la majorité. Une coalition pour-
rait alors inclure le DSP, le CHP
ou les deux partis. La rencontre
d'hier a été précédée dans la
journée d'entretiens entre M.
Yilmaz et M. Ecevit ainsi qu'en-
tre Mme Ciller et son partenaire
dans la coalition sortante, M.
Baykal.

Il ne sera pas facile à Mesut
Yilmaz ou à Tansu Ciller de

faire table rase de leur forte ini-
mitié personnelle pour former
ensemble un gouvernement de
coalition. Selon certains jour-
naux, les deux grands rivaux de
la droite moderne et proeuro-
péenne pourraient trouver une
porte de sortie honorable en
s'entendant sur le nom d'un can-
didat de compromis pour le
poste de premier ministre. Selon
la presse turque, M. Yilmaz se-
rait favorable à une alliance
ANAP-DYP-DSP avec M. Ece-
vit à la tête du gouvernement.

Le dirigeant du Refah s'est
déclaré «prêt à former une coali-
tion avec tout parti» présent au
Parlement. Il a réclamé lundi le
droit de former le nouveau gou-
vernement. M. Erbakan est par-
tisan d'une renégociation de
l'accord d'union douanière
conclu avec l'Union euro-
péenne, qui doit ancrer ferme-
ment la Turquie à l'Europe,
d'un retrait de son pays de
l'OTAN et de la formation d'un
«marché commun islamique»,

(ats, reuter, afp)

Jordanie

La Jordanie a saisi récemment
des produits destinés à l'Irak
pouvant entrer dans la fabrica-
tion d'armes chimiques. En no-
vembre, elle avait intercepté des
systèmes de guidage pour mis-
siles commandés par Bagdad.

Selon les informations don-
nées hier par la douane jorda-
nienne, les autorités ont mis la
main sur «plusieurs kilogram-
mes» de produits «extrêmement
dangereux» stockés depuis plu-
sieurs mois en Jordanie. La mar-
chandise devait être acheminée
vers l'Irak, sous le coup d'un
embargo international depuis
son invasion du Koweït en août
1990. Elles ont également saisi
en novembre une machine-outil
perfectionnée pouvant servir à
fabriquer des armements, dont
des missiles, et également desti-
née à l'Ira k, selon les mêmes
sources, (ats, afp)

Saisie
d'armements

Moscou

Des attaquants armés de fusils
d'assaut ont tenté hier de pren-
dre le contrôle d'une partie de
l'aéroport international de Mos-
cou, a annoncé l'agence ITAR-
TASS. Le porte-parole de la po-
lice chargée de la sécurité des
transports à Moscou a démenti
l'information.

L'agence russe citait le direc-
teur de l'aéroport , Anatoly Ko-
riakine. Des hommes armés au-
raient tenté d'occuper le salon
des personnalités de l'aéroport à
16 h locales (14 h suisses). Ils ap-
partiendraient à une société ap-
pelée BIP Services et créée par
l'ancien directeur de l'aéroport.
Les attaquants étaient soutenus
par une unité de policiers, a
ajouté l'agence. La police de
l'aéroport aurait rétabli l'ordre.
ITAR-TASS n'a pas indiqué s'il
y avait eu ou non des affronte-
ments armés, (ats, afp)

Aéroport
attaqué

Dans plusieurs villages de Cisjordanie

Des centaines de policiers palesti-
niens ont commencé à se déployer
hier dans une dizaine de villages
autour d'Hébron alors que
l'Autorité palestinienne s'apprête
à assumer ses pouvoirs de police
dans l'un des secteurs les plus dif-
ficiles de la Cisjordanie.

Shlomo Dror, porte-parole du
gouvernement militaire israélien
en Cisjordanie, a déclaré à l'As-
sociated Press que Tsahal avait
évacué dix villages hier matin,
dont ceux de Dahariya, Bani
Nam, Doura, Noubah, Yatta et
Halhoul.

De plus, les militaires israé-
liens ont transféré aux Palesti-
niens le contrôle de 50 autres pe-
tits villages près de Hébron et de
Ramallah où ils n'étaient pas
stationnés en permanence. Au
total, le nombre des villages de
Cisjordanie évacués par l'armée
israélienne se monte à plus de
400.

C'est sur une simple et brève
poignée de mains entre le colo-
nel Gadi Shani, commandant le
poste israélien d'Hébron, et le
général Abdel Zaaydi, le com-

mandant de la police palesti-
nienne, qu'Israël a officielle-
ment rendu le contrôle limité à
l'Autorité palestinienne sur ces
villages avant l'évacuation
d'Hébron prévue en mars pro-
chain.

Après la passation de pouvoir
effectuée à l'extérieur de l'ancien
quartier général de l'armée is-
raélienne à Dahariya, les soldats
israéliens ont quitté les lieux à
bord de six jeeps. Aussitôt, les
policiers palestiniens prenaient
possession des lieux où ils ont
placé le drapeau palestinien
rouge, vert, noir et blanc ainsi
que des portraits de Yasser Ara-
fat.

Plusieurs dizaines de milliers
de Palestiniens vivent dans ces
villages qui, selon l'accord israé-
lo-palestinien sur l'autonomie,
font partie de la «zone B». Cette
zone est placée sous le contrôle
conjoint des autorités israé-
liennes et palestiniennes, sauf
dans les parties civiles. L'armée
israélienne a déjà évacué les
villes de Jénine, Naplouse, Toul-
karem, Qalqiliya et Bethléem en
Cisjordanie ainsi que Jéricho et
la bande de Gaza, (ap)

Déploiement palestinien

Russie

Deux mois après avoir été
hospitalisé pour troubles car-
diaques, le président russe
Boris Eltsine a regagné hier sa
résidence de Barvikha (20 km
à l'ouest de Moscou) où il cé-
lébrera en famille la nouvelle
année.

Le président a terminé son
séjour dans une maison de re-
pos près de Moscou, a déclaré
le service de presse présiden-
tiel dans un communiqué. «Il
s'est rendu aujourd'hui dans
sa résidence de Barvikha, où
il poursuivra sa convales-
cence comme le lui ont
conseillé les médecins».

Agé de 64 ans, Boris Elt-
sine avait été hospitalisé le 26
octobre pour la seconde fois
de l'année, suite à une alerte
cardiaque. Un mois après, le
27 novembre, il avait quitté
l'hôpital pour une maison de
repos à Barvikha.

Au cours de son séjour à
l'hôpital, puis à Barvikha, M.
Eltsine a fréquemment reçu la
visite de ses conseillers et de
hauts responsables gouverne-
mentaux. Il a aussi signé des
décrets et d'autres documents
officiels. «Boris Eltsine est de
bonne humeur et se sent
bien», a déclaré hier son
porte-parole Sergue Medve-
dev à l'agence ITAR-Tass. «Il
célébrera la nouvelle année
avec sa famille», (ap)

Eltsine à
la maison

¦
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27 décembre 1791 -
Le comte Alexandre de
Cagliostro est interpellé
et jeté dans une prison
du château Saint-Ange à
Rome. Né à Palerme en
1743, sous le riom de
Giuseppe Balsamo, il fut
un adepte de l'occul-
tisme, dé l'alchimie et
par ailleurs médecin.
Connu des cours d'Eu-
rope, il fonda une loge;
maçonnique à Paris,
mais fut compromis
dans l'affaire du collier
de la reine Màrie-
Antoineite. if mourut fou
en prison en 1795.
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¦î yiy ! |P Br ^B' m- pour 80 disquettes 3 Va"~ ~~~~~~—-I HP? W ¦ '¦IB^  ̂
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Déjà 31 survols de la Suisse
Avions de l'OTAN

Depuis vendredi dernier, 23
avions de transport de l'OTAN
ont traversé l'espace aérien
suisse du nord au sud et huit au-
tres l'ont parcouru en sens in-
verse. Les contrôles effectués sa-
medi par deux avions de combat
suisses, un Mirage et un Tiger,
ont montré que les appareils de
l'OTAN avaient respecté leurs
plans de vol en parfaite confor-

mité avec les règles de sécurité
de l'espace aérien civil , a indiqué
Hans-Rudolf Haeberli, chef de
l'information des troupes
d'aviation et de défense contre
avion. Ces vols ont emprunté
l'espace aérien civil et ont été
guidés par les contrôleurs aé-
riens de l'aviation civile. Les
avions décollent de Grande-Bre-
tagne et d'Allemagne.

Le transit des troupes et du
matériel de l'OTAN, dans le ca-
dre de la mission de paix en Bos-
nie-Herzégovine, avait été ap-
prouvé par le Conseil fédéral le
4 décembre dernier. La Suisse a
voulu montrer, de cette manière,
non seulement sa solidarité avec
la population de Bosnie, mais
également avec la communauté
internationale, (ap)

Enquête ouverte
Zurich: blocus des paysans

Une enquête a été ouverte pour
contrainte dans le canton de Zu-
rich à l'encontre des paysans qui
avaient bloqué le 18 novembre
dernier les accès de centres de
distribution de Migros et Coop.
C'est ce qu'a indiqué le procu-
reur de district Ulrich Arbenz.

Des centaines de paysans
avaient bloqué les accès d'im-
portants centres de distribution
de Migros et Coop en plusieurs
régions du pays le 18 novembre
dernier. Ils protestaient contre
la politique des prix jugée rui-
neuse appliquée par les grands
distributeurs, notamment en ce

qui concerne le pnx du porc. Les
grands distributeurs avaient re-
noncé à déposer- plainte, mais
annoncé qu'ils ne toléreraient
plus d'actions de ce type.

Après discussion avec le Mi-
nistère public du canton de Zu-
rich, les procureurs de district
compétents sont entre-temps ar-
rivés à la conclusion que le délit
de contrainte pouvait être rete-
nu lors de ces manifestations et
qu'il s'agit donc d'un délit offi-
ciel.

Il n'y a eu aucune mise en ac-
cusation pour l'instant, (ap)

Avalanche dans les Alpes

Le danger d avalanche a aug-
menté ces dernières heures sur le
versant nord des Alpes, en Va-
lais, dans les Grisons et au nord
du Tessin. L'Institut fédéral de
recherches sur la neige et les ava-
lanches de Davos a lancé hier un
appel à la prudence. Un alpi-
niste a pu être sauvé après avoir
été emporté par une avalanche
sur la langue terminale du gla-
cier du Trient (VS).

Le danger d'avalanche est
considéré comme «moyenne-
ment grand» dans les zones
montagneuses. La neige fraîche,
qui s'est déposée sur une couche
de fond ancienne, a considéra-
blement augmenté les risques.

Les vallées au-dessus de 2000
mètres sont particulièrement ex-
posées quelles que soient leurs
orientations.

Un groupe de trois personnes,
qui effectuait une escalade sur
glace hier vers 14 heures sur la
langue terminale du glacier du
Trient, a vu partir une ava-
lanche de neige mouillée. Une
des trois personnes a été empor-
tée, projetée dans une crevasse
puis recouverte par deux mètres
de neige. La personne ensevelie
a pu être dégagée, en partie
grâce à l'intervention d'autres
alpinistes de passage. Elle a été
transportée par hélicoptère à
l'Hôpital de Martigny. (ap)

Danger accruCraintes pour les services de base
Libéralisation de La Poste et des Télécoms en consultation

Les projets de libéralisation de
La Poste et des Télécoms ont été
bien accueillis. Leur mise en pra-
tique ne fait toutefois pas l'unani-
mité. Le Parti socialiste (PS), les
syndicats et les associations de
défense des consommateurs crai-
gnent pour les prestations de
base.

La révision de la loi sur la poste
et celle de la loi sur les télécom-
munications ont récolté l'appro-
bation des partis bourgeois, des
milieux économiques et des can-
tons en procédure de consulta-
tion.

Fondamentalement, Les dé-
mocrates-chrétiens approuvent
les projets. Les développements
technologiques requièrent
l'abandon d'un «monopole
d'Etat obsolète», estime le

conseiller national Fulvio Cac-
cia (PDC/TI). Pour l'Union dé-
mocratique du centre (UDC), le
projet constitue une bonne base
pour renforcer l'attrait de la
place suisse. Il aurait néanmoins
souhaité une loi sur les télécom-
munications plus concise et ne
posant que les grands principes.

Le Parti radical démocratique
(PRD) se dit «très satisfait» de
la nouvelle loi sur les télécom-
munications. Il trouve le texte
clair et simple. Toutefois, les ra-
dicaux jugent que les options
choisies pour La Poste ne sont
pas assez orientées vers le mar-
ché.

Le PS demeure sceptique. Il
regrette que le projet en consul-
tation soit dominé par l'idée de
concurrence, au détriment de
celle d'intérêt général. En outre,
les effets négatifs d'une dérégu-

lation des télécommunications
sur l'emploi, les prix et la qualité
n'ont pas été abordés, déplore-t-
il.

Les nouvelles lois ont aussi
trouvé un écho favorable auprès
des cantons. La libéralisation
rendrait la réglementation suisse
eurocompatible, a fait remar-
quer l'exécutif vaudois. Il faut
toutefois tenir compte des inté-
rêts des régions périphériques, a
souligné, à l'instar d'autres, le
gouvernement uranais.

Les syndicats et les consom-
mateurs restent réservés. Le
principe de la libéralisation n'est
pas remis en cause, mais sa réali-
sation suscite des réserves. Il ne
faut pas viser une libéralisation
forcenée. Selon eux, c'est la ga-
rantie du maintien des services
de base dans l'ensemble du pays
qui importe, (ats)

Du jamais vu à Noël depuis 1918
Inondations dans les cantons d'Argovie, Berne et Lucerne

Les plus grosses crues de Noël
depuis 1918 ont affecté lundi
le Plateau suisse. Les fortes
pluies ont fait déborder des
cours d'eau, inondant routes
et caves. Grâce à la baisse des
températures, la situation
s'est améliorée hier. La navi-
gation sur le Rhin restait tou-
tefois interrompue à Bâle.

Les crues observées habituelle-
ment en période de Noël ont été
particulièrement ponctuelles
cette année. De vendredi à lun-
di, il est tombé en moyenne
quelque 50 litres de pluie par
mètre carré au nord des Alpes, a
indiqué le Service suisse
d'hydrologie. Cela représente
un volume d'eau «inimagina-
ble» d'environ 900 millions de
mètres cubes.

L'Argovie et la partie orien-
tale du canton de Berne (Haute-
Argovie) ont été particulière-
ment touchées par les consé-
quences de ces pluies. Des inon-
dations locales ont aussi été
signalées dans le nord du canton
de Lucerne.
NAVIGATION
INTERROMPUE
Les rivières ont fortement grossi
et plusieurs sont sorties de leur

lit. Le niveau de cours d'eau im-
portants, comme l'Aar, le Rhin
ou la Thur, est monté parfois de
plus de 2 mètres en peu de
temps.

A Bâle, la navigation rhénane
a dû être interrompue pour une
période indéterminée. Le Rhin y
a en effet dépassé sa cote de sé-
curité, qui est de 4,5 mètres, at-
teignant 4,82 mètres lundi et en-
core 4,71 mètres hier.
Froid salutaire

Ces niveaux sont cependant
restés inférieurs à ceux qui sont
parfois mesurés lors de crues es-
tivales. Pour les hydrologues, le
fait le plus surprenant est que les
crues de Noël sont dues cette an-
née exclusivement aux pluies. Si
la neige avait recouvert le Pla-
teau, l'eau de fonte s'ajoutant à
la pluie aurait provoqué des
inondations catastrophiques.

L'arrivée d'un courant froid
et l'abaissement de la limite des
chutes de neige a fait redescen-
dre hier le niveau des eaux. La
situation s'était déjà améliorée
lundi en fin de journée.
L'ARGOVIE
LA PLUS TOUCHÉE
Les vallées du sud de l'Argovie -
Wynental, Suhrental et Wigger-
tal - ont été particulièrement
touchées, de même que le
Freiamt. Les pompiers ont été
mobilisés dans la plupart des

Arc jurassien
La neige a fait hier une apparition très remarquée. (Henry)

Le Plateau a particulièrement été affecté
De vendredi à lundi, il est tombé en moyenne quelque 50 litres d'eau par mètre
carré. (Keystone)
communes de ces régions, où de
nombreux champs sont inondés.
A Rothrist, trois familles ont dû
être temporairement évacuées.

Un hélicoptère de l'armée a
été engagé pour surveiller l'évo-
lution de la situation. Le niveau
des grands cours d'eau qui tra-
versent l'Argovie, soit l'Aar, la
Reuss, la Limmat et le Rhin, est
toutefois resté nettement au-
dessous de la cote d'alerte.
ROUTES COUPÉES \A
Pkisieurs jQ t̂es principales et
£e<j |ondaires ont efé momentané-
ment" coupées. .Sur l'autoroute
NI Zurich - Berne, la surabon-
dance de pluies a aussi posé des
problèmes, mais cette impor-
tante artère est-ouest n'a jamais
dû être complètement fermée. Il

a toutefois fallu rouler par en-
droits au relenti, et sur une piste
seulement. Ainsi à la hauteur de
Muhen (AG), de Grànichen
(AG) ou entre Kriegstetten et
Wangen an der Aare (BE), où
les bouchons ont atteint 10 kilo-
mètres lundi à la mi-journée.
COUPURES DE COURANT
Des coupures de courant électri-
que ont affecté hier la périphérie
de Fribourg et la Broyé fribour-
geoise et vaudoise. La neige

•. mouillée a cassé des grosses
¦̂ branches et des arbres qui sont

tombés sur les lignes. Les cou-
pures de courant ont commencé
vers 15 h. En début de soirée,
des équipes étaient encore à
l'œuvre pour des interruptions
locales. Leurs interventions sont
rendues difficiles par l'état du

terrain, très mouillé et où les vé-
hicules ont peine à passer.
ARBRES
SUR LA LIGNE CFF
Deux arbres sont tombés hier
vers 16 h 15 sur la caténaire de la
ligne CFF Lucerne - Zoug qu'ils
ont endommagée, provoquant
du même coup un court-circuit.
La ligne a dû être fermée entre
Lucerne et Ebikon (LU). Les
travaux de réparation durent
jusqu'à ce matin, ont annoncé
les CFF. '¦ " " ""•" J

¦ :
. .

¦
.

-
. . -

Les directs Lucerne - Zoug -
Zurich ont été détournés par Ol-
ten, avec un retard de quinze à
vingt minutes à la clé. Un service
de cars a été mis en place entre
Ebikon et Lucerne pour assurer
le trafic régional, (ats)

BRÈVES
Crans-Montana
Deux jeunes skieurs
disparaissent
Deux jeunes skieurs d'ori-
gine allemande sont portés
disparus depuis lundi soir
dans la région de Cry d'Er-
Bella-Lui, au-dessus de
Crans-Montana (VS). Agés
de 16 et 18 ans, ils venaient
pour la première fois dans la
région.

Schaffhouse
Pistolet au poing
sous le sapin
Les policiers de Schaff-
house ont dû intervenir
treize fois durant la période
de Noël pour mettre fin à
des altercations. Ùn\ cas
concerne d'ailleurs une dis-
putè*càf)}i)#ttté fiâttiëû fière-
ment orageuse. Un homme
de 25 ans menaçait sa fem-
me avec un pistolet. Avertis,
les policiers sont arrivés,
ont négocié calmement et
l'ont finalement maîtrisé par
la force.

staoei
Le feu aux impôts
Plusieurs incendies ont
causé des dégâts de l'ordre
du million durant la période
de Noël. En Valais, à Héré-
mence, une famille de sept
personnes a vu sa maison
détruite par le feu. Une an-
cienne fabrique à Aarau et
le service des impôts à Sta-
del (ZH) ont connu le
même sort. A Thoune, c'est
l'incendie d'un immeuble
locatif qui a fait deux bles-
sés.

Coût de la vie
Tout ne sera pas
plus cher en 1996
Tout ne sera pas plus cher
en 1996. Le budget des fa-
milles sera principalement
grevé par la hausse des
primes de caisse-maladie.
Le franc fort permettra ce-
pendant une baisse des prix
de certains biens et services
importés. A cela s 'ajoute-
ront les effets de la libérali-
sation de diverses
branches.

Tarif de l'électricité
Un «cessez-le-feu»
de trois ans
Les tarifs de l'électricité
vont rester stables durant
trois ans en Suisse alémani-
que. «Monsieur Prix», Jo-
seph Deiss, est en effet par-
venu à un accord avec les
trois plus grands produc-
teurs d'électricité. Mais des
discussions sont encore en
cours avec les autres com-
pagnies, en particulier du
côté romand.
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27 décembre 1977 -
Décédé dans la nuit
même de Noël, dans sa
propriété du manoir de
Ban où il s 'était retiré
en 1953, sir Charles
Spencer Chaplin est
inhumé dans le petit
cimetière de Corsier-
surA/evey. La cérémo- ¦¦
nie se déroute dans
{'intimité de la famille
et de quelques amis,
afin de respecter le
voeu du plus génial
cinéaste des temps

. modernes. •
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Les autopsies ont débuté
L'Ordre du temple solaire à l'origine d'un nouveau drame

La secte de l'Ordre du temple
solaire a une nouvelle fois tué.
Les autopsies des seize corps
calcinés retrouvés samedi
dans le Vercors ont débuté
mardi. Tous les cadavres por-
tent des traces de balles. Pour
le procureur de Grenoble, U
s'agirait d'un assassinat col-
lectif, suivi de deux ou trois
suicides.

«On peut considérer qu'il y a eu
assassinat de plusieurs per-
sonnes et notamment des en-
fants, car il n'est pas concevable
que ces enfants se soient donné
la mort», avait déclaré di-
manche le procureur de la répu-
blique de Grenoble, Jean-Fran-
çois Lorans. Selon lui, deux ou
trois personnes auraient aidé les
autres membres de la secte à
mourir avant de se suicider. «Il
s'agit d'empêcher que de tels
faits se reproduisent», a pour-
suivi le magistrat.

«Les circonstances dans les-
quelles (ces actes) ont été com-

mis impliquent un degré de pré-
paration, de délibération et de
préméditation qui relève de la
notion de criminalité organi-
sée», a indiqué le procureur.
Une information judiciaire pour
«assassinats et association de
malfaiteurs» a été ouverte. «Ce
choix juridique permettra aux
enquêteurs de rechercher, très
au-delà des actes de préparation
ou de complicité au crime lui-
même, tous les faits de partici-
pation à cette association», a-t-il
souligné.
ENQUÊTE
ÉLARGIE
Les enquêteurs pourraient s'in-
téresser en France et à l'étranger
à des faits «qui seraient anté-
rieurs à cette affaire, peut-être
même à la précédente», a précisé
M. Lorans.

Le drame du Vercors présente
de fortes analogies avec celui de
Cheiry en Suisse, où 23 corps
avaient été retrouvés le 5 octo-
bre 1994, dont 20 avec des im-
pacts de balle. Dans les deux
cas, il y a eu absorption de subs-
tances médicamenteuses. Les
têtes des victimes étaient recou-
vertes de sacs en plastique et les

corps disposés en étoiles présen-
taient des impacts de balles.

Le juge d'instruction greno-
blois Christian Blaes a été saisi
«pour rechercher la participa-
tion de toutes personnes à cette
association criminelle, pour les
actes passés, et le cas échéant
aussi pour les actes qui seraient
en préparation». Il a souligné
qu'«il n'est pas interdit d'imagi-
ner que d'autres personnes de
cette association de malfaiteurs
sont encore en liberté».
AUTOPSIES
Selon les premières conclusions
des enquêteurs, les victimes au-
raient été abattues avec des
armes de deux calibres diffé-
rents, deux armes 22 Long rifle
et deux autres de calibre 9 mm.
Ces dernières appartenaient sû-
rement aux deux policiers fran-
çais membres de la secte, qui fi-
gurent sur la liste des seize per-
sonnes portées disparues depuis
une semaine tant en France
qu'en Suisse.

Le procureur a précisé qu'«on
peut penser que les victimes,
préalablement à leur décès, ont
absorbé des produits de type sé-
datifs ou toxiques». Il a ajouté

que «des restes ou des traces de
sacs plastique» avaient été rele-
vés sur certains visages.

Les autopsies, qui ont débuté
hier, diront si le drame a bien eu
lieu dans la nuit du 15 au 16 dé-
cembre, comme le pensent les
enquêteurs. L'examen des cada-
vres devait s'achever hier soir ou
aujourd'hui. «On peut penser
que les corps qui ont été retrou-
vés sont ceux des personnes qui
étaient recherchées», a déjà dé-
claré le procureur.

Parmi les victimes figurent
probablement Patrick Vuarnet,
le fils de l'ancien champion de
ski Jean Vuarnet, sa mère Edith ,
sa compagne et la fille de celle-
ci, Tania, âgée de six ans. Après
les tragédies de Cheiry (FR),
Salvan (VS) et Morin Heights
(Canada) qui avaient fait 53
morts, Patrick Vuarnet avait re-
gretté de ne pas avoir péri avec
ses coreligionnaires.

L'enquête a été relancée par le
témoignage d'un habitant de ce
village, Christian Ferary-Ber-
thelot, affirmant avoir vu trois
Mercedes immatriculées en
Suisse se diriger, dans la nuit du
14 au 15 décembre, vers le lieu

où le massacre aurait eu lieu 24
heures plus tard. Les quatre voi-
tures des victimes retrouvées
abandonnées à proximité
étaient de marques différentes.
La gendarmerie a dit prendre ce
témoignage au sérieux, mais
souligné la nécessité d'une «gros
travail de vérification».
MISE EN SCÈNE MACABRE
C'est samedi 23 décembre, à la
veille de Noël, que les policiers
ont repéré vers 9h dans le Ver-
cors les corps calcinés de 16 per-
sonnes liées à l'Ordre du temple
solaire. Des centaines de poli-
ciers ont fouillé la région après
la découverte de quatre véhi-
cules appartenant à des mem-
bres de la secte.

Le lieu étant d'accès difficile,
il aura fallu attendre l'après-
midi pour que le nombre exact
des corps soit confirmé. Trois
enfants figuraient parmi les vic-
times. Les corps étaient disposés
en cercle, formant une cou-
ronne, une étoile ou un soleil au-
tour d'un brasier. «Une mise en
scène assez macabre», avait
alors indiqué le procureur de
Grenoble Jean-François Lo-
rans. (ats, afp, reuter)

BREVES
Espagne
Déraillement d'un train
Deux personnes ont été
tuées et au moins huit au-
tres blessées lundi lors du
déraillement d'un train près
de la ville de Jaen, à 315
km au sud de Madrid, a an-
noncé un porte-parole de
Rente, les chemins de fer
espagnols. Selon les pre-
mières constatations, un
glissement de terrain serait
la cause la plus probable
de l'accident, mais le
porte-parole a précisé que
l'enquête se poursuivait.

Intempéries
dans le monde
Tempêtes meurtrières
Plus de 20.000 foyers
étaient privés d'électricité
lundi dans le nord de
l'Ecosse à cause des
chutes de neige et de vents
violents. Au Japon, les
blancs flocons ont paralysé
les transports, alors que la
Finlande frissonnait à -38
degrés. Au Kazakhstan et
en Sibérie, les tempêtes
ont fait au moins 26 morts.

Corée du Nord
Cadeau de Nouvel-An
Plusieurs milliers de Sud-
Coréens séparés de leur fa-
mille de Corée du Nord re-
cevront pour le Nouvel-An
un cadeau inhabituel: un
sac de terre de leur pro-
vince d'origine. «Nous
avons pensé que ce serait
un cadeau merveilleux
pour tous ceux qui souf-
frent du mal du pays», a ex-
pliqué Yook Young-Sung,
un responsable de la Hyo-
won Mulsan Corporation
de Séoul, l'entreprise pri-
vée à l'origine de l'opéra-
tion.

Portugal
Chou géant
Un chou vert géant est de-
venu la curiosité du village
de Rio Seco, au sud du
Portugal. Depuis deux ans,
il a atteint cinq mètres de
hauteur et n'arrête pas de
grandir.

France
Elle les enterrera tous
La «doyenne de l'humani-
té» Jeanne Calment, âgée
de 120 ans, va enterrer le
notaire qui lui avait acheté
son appartement en viager,
il y a 30 ans. Ce dernier est
mort le jour de Noël à
Arles, dans le sud-est de la
France.

La fête tourne au cauchemar en Inde
Un incendie tue 400 personnes, en majorité des enfants

Un incendie tragique lors d'une
fête scolaire a coûté la vie à plus
de 400 personnes en Inde. Afin
d'éviter de nouvelles catas-
trophes, les autorités de New
Delhi ont annoncé un renforce-
ment de la réglementation sur la
sécurité dans les lieux publics.

Au moins 420 personnes, pour
la plupart des enfants, ont trou-
vé la mort samedi dans la petite
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Dabwali
Une famille sikh procède à la crémation de l'un des siens.

(Keystone)

tragédies comme celle de Dab-
wali ne se produisent pas plus
souvent», ajoute le quotidien,

(ats, afp)

ville de Dabwali lorsqu'un vio-
lent incendie a ravagé la salle où
se tenait la fête annuelle de
l'école locale. Quelque 600 per-
sonnes ont été blessées dans le
sinistre ainsi que dans la ruée
pour sortir de la salle qui ne
comportait qu'une seule issue.

Le bilan final de la catas-
trophe risque de n'être jarri-iiSj
connu, précisément à cause de la
confusion qui a suivi. Des sau-

veteurs et des sources hospita-
lières estiment toutefois qu'il
pourrait atteindre 600 morts.
De nombreux blessés ont été
très gravement brûlés.

Le feu, provoqué par un
court-circuit, s'est propagé très
rapidement aux décorations et à
la marquise en tissu synthétique
qùf recouvrait la salle. Plusieurs
témoins ont également affirmé

'îra'une ou plusieurs bouteilles
de gaz ont explosé dans l'incen-
die.

Plusieurs journaux ont dé-
noncé le peu de respect des
normes de sécurité et de la vie
humaine ainsi que l'absence de
sanctions sévères pour les man-
quements aux normes de sécuri-
té en Inde. Le «Times of India»
écrivait hier que «ce mépris pour
les règles de sécurité n'est pas li-
mité à des locaux de fortune
(comme celui de Dabwali) mais
peut aussi être observé dans des
immeubles de bureaux ou d'ha-
bitation, dans des cinémas ou
dans des centres commerciaux».
«L'apathie est telle et si répan-
due qu'il est surprenant que des

Le Pape
va mieux

Après son malaise

Victime lundi d'un refroidisse-
ment qui l'a contraint à abréger
sa bénédiction de Noël, le Pape
va mieux.

Son emploi du temps pour ses
vacances de fin d'année à Cas-
telgandolfo demeure inchangé.
Hier, le Saint-Père a donné sa
bénédiction de l'Angelus aux fi-
dèles rassemblés place Saint-
Pierre.

Le souverain pontife, qui s'est
exprimé depuis une fenêtre de
ses appartements privés, avait
néanmoins les traits tirés et fati-
gués.

Son pôrte-parole, Mgr Joa-
quin Navarro-Valls, a indiqué
qu'il se sentait mieux, bien qu'il
ait toujours une légère fièvre. Le
reste de son emploi du temps à
Castelgandolfo, dans les envi-
rons de Rome, ne sera pas modi-
fié, (ats, afp, reuter)

Dean Martin, l'élégant...
PARTI PRIS

Oh, ils n'étaient déjà pas nombreux, et se comptaient sur les doigts
d'une main. De préf érence  la droite, celle qu'ils tenaient ouverte à
p r o x i m i t é  du colt. Les crotales en ce temps-là s'écrasaient d'un
coup de botte dédaigneux, le vent du désert était chaud et le tord-
boyaux une boisson d'hommes, une vraie.

Doués d'une grâce inimitable pour apprivoiser la mort et
dompter la solitude, ils réussissaient le tour de f o r c e  d'évoluer dans
un univers implacable avec la nonchalance de danseurs de
claquettes.

Car les acteurs légendaires de l'âge d'or d'Hollywood étaient
tous un peu à cheval sur les deux disciplines, aussi à l'aise sur un
canasson que dans les tourbillons de la comédie musicale. Et s'ils
lâchaient leur lasso ou leur Winchester, c'était pour empoigner un
trapèze ou f a i r e  le p i t r e  au muscic-hall.

Dean Martin appartenait à cette école de touche-à-tout avec
l'air de rien, un po i l  de désinvolture, deux doigts d'insouciance et
une solide rasade d'humour décalé.

On retiendra le chanteur, ses duos avec Jerry Lewis, bien sûr.
On retiendra surtout sa composition d'adjoint du shérif , dépressif
et alcoolique, dans «Rio Bravo». Déchu mais distingué, délabré
mais capable de loger une balle à cent pas  entre les yeux des
sinistres imbéciles qui tentent, piteusement, d'«animer» la
bourgade.

Avec Burt Lancaster, Gary Cooper et quelques vivants, Robert
Mitchum ou Gregory Peck, il f a i s a i t  par t i e  de la caravane très
restreinte des seigneurs de l'existence que les jappements des
coyotes n'empêchent jamais de pas ser .

So long... Ivan RADJA

Maroc

Un accident de la circulation
survenu lundi entre deux
autocars dans la région de Béni
Mellal (centre sud du Maroc) a
fait huit morts et 25 blessés,
dont quatre dans un état grave,
a rapporté hier le commande-
ment régional de la gendarmerie
marocaine.

Le journal marocain «Al
Alam» avait auparavant avancé
le bilan de 16 morts et de 25
blessés, tous dans un état grave.

L'accident qui s'est produit
dans la matinée, à 12 km au sud
de Béni Mellal, est dû au brouil-
lard et à un défaut de maîtrise
des conducteurs des deux
autocars dont l'un sert pour le
transport du personnel d'une
sucrerie implantée dans la ré-
gion.

Selon les statistiques offi-
cielles, les routes marocaines
sont parmi les plus meurtrières
dans le monde, avec 3600 tués
en 1994. (ap)

Grave accident
Afrique du Sud

Des inondations au Kwazulu-
Natal, dans l'est de l'Afrique du
Sud, ont fait au moins 130
morts, a annoncé hier la police.
Le commissaire Henry Budh-
ram a déclaré que soldats et po-
liciers avaient découvert les
corps de 130 personnes hier
après-midi, dans les villages
inondés près de Pietermaritz-
burg, à environ 400 kilomètres
au sud-est de Johannesburg.
Des semaines de pluies ininter-
rompues ont fait sortir de nom-
breux fleuves et rivières de leur
Ut.

A Standerton, à une centaine
de kilomètres au sud-est de Jo-
hannesburg, une camionnette
transportant 15 personnes est
tombée d'un pont hier dans les
eaux d'un fleuve en crue. Les se-
couristes ont réussi à atteindre le
véhicule mais leurs recherches
visant a retrouver ses occupants
étaient gênées par les chutes de
pluie, (ap)

Inondations

Le «Rat Pack» en deuil
L'acteur Dean Martin est mort à 78 ans

L'acteur et chanteur de charme
américain Dean Martin (photo
Keystone) est décédé lundi à l'âge
de 78 ans dans sa résidence de
Beverly Hills. De son vrai nom
Dino Crocetti, il était devenu cé-
lèbre dans les années cinquante
grâce à ses pitreries avec Jerry
Lewis, immortalisées dans seize
films.

Le crooner était souffrant de-
puis plusieurs mois. Ses appari-
tions publiques s'étaient raré-
fiées ces dernières années et il ne
donnait plus guère d'interviews.
Son penchant pour la boisson
était connu.

Avec Jerry Lewis, il avait
tourné seize films en huit ans
jusqu'en 1957, de «Ma bonne
amie Irma» (1949) à «Un vrai
cinglé de cinéma» (1956). Mais
leurs relations s'étaient détério-
rées et Martin avait poursuivi
seul. Il devait animer de 1965 à
1974 sa propre émission télévi-
sée, le «Dean Martin Show», qui
attirait les grands noms de Hol-
lywood et de nombreux artistes
de music-hall.

Côté musique, il a enregistré
en quarante ans une centaine de
disques. Ce chanteur de charme
enclin à se parodier a trouvé le
succès avec des chansons com-
me «That's Amore», «Memories
Are Made Of This» ou sa préfé-
rée, «Everybody Loves Some-
body Sometime».

Pour un acteur sans forma-
tion qui ne savait ni danser, ni
déchiffrer une note, ni composer
une chanson, Martin avait at-
teint la célébrité presque sans ef-
fort. Il avait cimenté son image
de crooner décontracté et d'hé-
doniste impénitent par le biais
de son association avec le «clan
Sinatra» (le «Rat Pack»), domi-
né par Frank Sinatra, Joey Bis-
hop et Sammy Davis Jr.

(ats, afp, reuter)

6 sm
hSU,

U
O
</>

. . . . .

s

27 décembre 1943 -
] Les Allemands atta-
quent à la grenade et à
la bombe incendiaire le
château de Lullin, près
de Thonon, en Haute-
Savoie. Occupé par
des jeunes gens
appartenant au ma- {
guis, l'édifice est
anéanti. La population
retire vingt-cinq cada-
vres des décombres.



Plus suisse que les Suisses
Divers - Mérites sportifs suisses: Donghua Li plébiscité

Le Casino de Montbenon à
Lausanne a fait salle comble
pour recevoir les lauréats des
mérites sportifs suisses 1995.
Difficile de faire la différence
à l'applaudimètre, lors des re-
mises des récompenses. Eton-
nant de voir la manière en-
thousiaste du public d'accueil-
lir Donghua Li, le champion
du monde de gymnastique, qui
tenait à s'exprimer en suisse
allemand plutôt qu'en chinois,
comme s'évertuait à le deman-
der au Lucernois d'adoption
l'inénarrable maître de céré-
monie, Michel Dénériaz.

Vreni Schneider, bien qu'inca-
pable de prononcer une phrase
en français, possède la même
cote d'amour en Romandie
qu'outre-Sarine. Impression mi-
tigée avec le troisième lauréat de
la catégorie actifs, l'équipe
suisse de football, dont un seul
représentant, Raphaël Wicky
(Sion) avait daigné se déplacer.
Les autorités de l'ASF, elles,
brillaient par leur absence.

Au chapitre des absents en-
core, le cycliste Alex Zùlle, «mé-
daillé de bronze» masculin, déjà
à pied d'oeuvre en camp
d'entraînement en Espagne,
alors que la «médaillée de bron-
ze» féminine, la tenniswoman
Martina Hingis, s'est envolée
hier matin pour l'Australie, où
débute sa saison.
UN SALAIRE
Il n'y a aucune équivoque: Don-
ghua Li est sans doute plus
suisse que les vrais Suisses! Il n'a
jamais oublié ce jour de mai
1994 où il reçut enfin son nou-
veau passeport. Et il porte tou-
jours sur lui la dédicace du prési-
dent de la Confédération Kas-
par Villiger pour son titre mon-
dial obtenu cet automne au
Japon.

Champion du monde au che-
val d'arçons à Sabaeu, Donghua
Li est le premier Helvète à s'im-
poser à ce niveau en gymnasti-
que depuis 1950. Sa victoire est

Donghua Li
Le Lucernois d'adoption a été plébiscité par les journalistes sportifs suisses.

(Keystone-Coffrini)

également le premier titre mon-
dial obtenu par un Suisse dans
une discipline olympique depuis
le succès de Werner Gùnthôr au
lancer du poids lors des Mon-
diaux 1993. Pour Donghua Li,
cette médaille d'or représente
surtout «un salaire pour vingt et
un ans de travail».

LAVEUR DE VOITURES
Donghua Li n'a pas choisi la
voie la plus aisée. Le choc des
cultures qu'il a ressenti lors de
son départ de Chine pour la
Suisse ne fut pas facile à assu-
mer. Heureusement, sa femme
Esperanza, qu'il a rencontrée en
1988 sur la place à Tien An Men
de Pékin, l'a toujours soutenu
dans sa nouvelle vie.

Après cinq ans de galère - il a
même dû gagner sa vie comme
laveur de voitures -, Donghua
Li pouvait, enfin , défendre les
couleurs helvétiques. Pour sa
première sélection, en 1994 aux
Mondiaux de Sydney, il obte-
nait une médaille de bronze.

Même s'il compte déjà 28 ans,
Donghua Li est convaincu de
disposer encore d'une marge de
progression. Aux prochains
Jeux d'Atlanda, il sera, sans au-
cun doute, le plus sûr atout du
«Team» suisse. Pour ce
concours olympique, Donghua
Li apportera deux modifications
à son programme, dont une
nouveauté «mondiale» qu'il dé-
voilera en avril prochain lors des
championnats du monde de
Porto Rico, (si)

Le palmarès
Messieurs: 1. Donghua Li (gymnastique) 852 points. 2.
Mauro Gianetti (cyclisme) 722. 3. Alex Ziille (cy-
clisme) 559. 4. Tony Rominger (cyclisme) 510. 5. Dic-
ter Runkel (cyclisme) 213. 6. Andy Hug (full contact)
157.7. Urs Dellsperger (duathlon) 135.8. Marc Baum-
gartner (handball) 128. 9. Marc Rosset (tennis) 126.
10. Thomas Sutter (lutte) 84. 11. Willi Melliger (hip-
pisme) 54. 12. Pascal Richard (cyclisme) 52. 13. Tho-
mas Frischknecht (cyclisme) 42. 14. Sylvain Freiholz
(saut à ski) 33. 15. Norbert Sturny (tir) 20. 16. Heini
Baumgartner (ski acrobatique) 18. 17. Jûrg Wenger
(skeleton) 11. 18. Beat Wabel (cycjisme) 9. 19. Andréas
Zumbach (tir) et Elie Chevieux (asçaladf),«. 20. Tho-
mas Saurer (para ski) 7. Ont également obtenu des voix:
Beat Breu (cyclisme), Marin yon ftpeT(Course mili-
taire), Mathias Rusterholz (athlétisme) et Jakob Hla-
sek (tennis). ,_..,
Dames: 1. Vreni Schneider (ski alpin) 1121.2. Martina
Hingis (tennis) 539. 3. Natascha Badmann (triathlon-
duathlon) 432. 4. Marie-Luce Romanens (course
d'orientation) 257. 5. Heidi Zeller-Bâhler (ski alpin)
241. 6. Denise Biellmann (patinage artistique) 193. 7.
Julie Baumann (athlétisme) 163. 8. Anita Weyermann
(athlétisme) 129. 9. Gianna Bûrki (escrime) 126. 10.
Luzia Zberg (cyclisme) 120. 11. Franziska Rochat-
Moser (athlétisme) 102. 12. Colette Brand (ski acroba-
tique) 101. 13. Lesley McNaught-Mândli (hippisme)

91. 16. Maja Schmid (ski acrobatique) 10. 17. Marlies
Gloor (hippisme) 6. A également obtenu des voix: Eve-
lyn Oriey (golf).
Par équipes: 1. Equipe nationale de football 1093. 2.
Relais masculin de course d'orientation 484. 3. Gier-
Gier (aviron) 362.4. Equipe nationale de handball 277.
5. Equipe nationale des cavaliers 248. 6. Grasshopper
(football) 191. 7. Biland-Waltisberg (motocyclisme)
168. 8. Risi-Betschart (cyclisme) 140. 9. Equipe natio-
nale féminine de duathlon 139. 10. Bellinzone (basket-
ball) 131. 11. Equipe nationale de combiné nordique
119. 12. Fùhrer-Kâser (motocross) 86. 13. Kloten
(hockey sur glace) 84. 14. RTV Bâle (volleyball fémi-
nin) 54. 15. Equipe nationale de feus t bail 49. 16. Gôt-
schi-Acklin (bob) 28. 17. Equipe nationale de pentath-
lon moderne 26. 18. Equipe nationale -féminine de
hockey sur glace 25. 19. Equipe nationale masculine
d'unihockey 23. 20. Baden-Baregg (curling) 12. A éga-
lement obtenu des voix: Lugano (football).
Sport handicap: 1. Heinz Frei 902.2. Franz Nietlispach
884. 3. Giuseppe Fornu 584.4. Peter Bartlomé 355. 5.
Equipe nationale féminine de torball 204. 6. De Biasi-
Huwyler 116. 7. Daniel Kûnzi 111. 8. Albert Bûcher
82. 9. Ueli Wûhtrich 81. 10. Hans Rosenast 73. 11.
Benjamin Meili 72. 12. Rolf Zumkehr 58. 13. Viktor
Buser 12. Ont également obtenu des voix: Basket-Club
Lugano, Francp Belletti et Natacha Chevalley. (si)

Frei,
quatrième!

Sport handicap

Spécialiste des courses en
chaise roulante, Heinz Frei
(38 ans) obtient pour la qua-
trième fois - après 1987, 1992
et 1993 - le mérite décerné à
un représentant de sport han-
dicap. Des records du monde
sur 5000 m et 10.000 m, ainsi
que trois victoires en mara-
thon, justifient pleinement
cette récompense.
Le nom du Soleurois d'Etzi-
ken apparaît inséparable de
celui de son rival et ami
Franz Nietlispach. Comme
Frei, l'Argovien de Rheinfel-
den a été élu à quatre reprises
sportif de l'aimée (1988,
1990, 1991 et 1994). Il reste
sur un succès dans le mara-
thon de Boston où il s'impo-
sa devant Frei.

Heinz Frei, lauréat 1995, a
fait sensation cette année par
sa chasse aux records du
monde. Il a amélioré succes-
sivement ses propres meil-
leures performances sur
10.000 m. (21'33"58), 5000 m
(10'23"66) et 100 km (3 h
59'46") avec une facilité
époustouflante.
L'ART AUSSI
Tous ceux qui ont pu admi-
rer les affiches et les timbres
poste consacrés à la Fête fé-
dérale de lutte 1995 à Coire,
ainsi que la lithographie
«Coppa SpengleD), approu-
veront la distinction remise
au Grison Rudolf Mirer (58
ans).

Artiste reconnu sur le plan
international, Mirer a eu
l'honneur d'être sollicité par
l'organisme des Nations
Unies pour réaliser une œu-
vre au thème pathétique: la
protection des réfugiés. Cette
année, sur le plan national, il
a montré avec quelle aisance
il était capable de traiter les
sujets sportifs les plus divers.
Il passa avec un égal bonheur
de la lutte au caleçon, pour le
timbre «Helvetia-60», au
hockey sur glace, avec l'illus-
tration du tournoi de Davos,

(si)

Son deuxième exploit
L'équipe nationale de football logiquement citée

Deux ans après avoir conquis de
haute lutte le droit de participer à
la World Cup 94, l'équipe suisse
de football a réussi un exploit de
la même portée. Pour la première
fois de son histoire, elle a franchi
victorieusement l'épreuve des éli-
minatoires du championnat d'Eu-
rope des nations, performance
qui a coïncidé avec le centième
anniversaire de l'Association
suisse de football.

Le 8 juin prochain, la sélection
helvétique aura l'honneur de
disputer à Wembley le match
d'ouverture de l'Euro 96, contre
l'Angleterre. Depuis le début
des années nouante, le football
suisse s'est hissé progressive-
ment aux premiers rangs de la
hiérarchie mondiale.
BILAN NÉGATIF
Le bilan chiffré de l'année 1995
est certes négatif, avec deux vic-
toires seulement contre trois
nuls et quatre défaites. Mais les
joueurs à croix blanche ont su
répondre à l'attente de leurs
supporters dans les moments
décisifs. Au mois d'août, alors
qu'ils restaient sur une série de
trois défaites consécutives, ils
remportaient à Reykjavik, dans
des conditions difficiles, une vic-
toire fort précieuse face aux Is-
landais (2-0).

Moins d'un mois plus tard, à
Gôteborg, ils donnaient une
nouvelle preuve de leur esprit de
corps en ruinant les dernières
chances des grands favoris du
groupe, les Suédois (0-0). Mieux
encore, Alain Sutter et ses cama-
rades affichaient crânement
leurs convictions anti-atomi-
ques par une action concertée
qui suscita les réactions les plus
diverses.
JOUR DE GLOIRE
Dans un Stade du Hardturm,
qui avait déjà été le théâtre
d'une liesse générale deux ans
auparavant (victoire sur l'Esto-
nie 4-0), les Suisses transpor-
taient d'enthousiasme leurs sup-
porters à la faveur d'un succès
sans appel (3-0) contre la Hon-
grie, le 11 octobre 1995. C'était
le jour de gloire de Roy Hodg-
son.

Artisan de deux qualifications
si ardemment désirées, le techni-
cien britannique pouvait être
fier du travail accompli depuis
sa nomination en janvier 1992.
Sa réussite à la tête de l'équipe
suisse lui a valu les sollicitations
les plus flatteuses. Il n'a pas ré-
sisté à l'offre alléchante de l'In-
ter de Milan.

Les dirigeants de l'ASF au-
raient-ils dû se montrer plus
fermes, le contraindre à aller jus-
qu'au bout de son contrat? Le

compromis négocié au lende-
main du match contre la Hon-
grie a tourné court. Après avoir
dirigé une dernière fois la Suisse
lors du match amical perdu 1-3
à Wembley le 15 novembre der-
nier, Roy Hodgson a été
contraint de s'effacer au profit
du Portugais Artur Jorge.
RETOUR ATTENDU
Le nouveau coach hérite d'un
groupe très performant. Il aura
même la chance de récupérer la
vedette du team, Stéphane Cha-
puisat, lequel n'a joué que qua-
rante-cinq minutes en équipe
nationale au cours de l'année
1995 (première mi-temps contre
la Grèce à Athènes). Cette ab-
sence, conjuguée à celles de
Knup, Tûrkyilmaz et Subiat
(également blessés) a momenta-
nément affaibli le potentiel of-
fensif de l'équipe. L'échec inat-
tendu contre la Turquie à Berne
en avril (1-2) faillit remettre en
question la présence de la Suisse
à l'Euro 96.

Mais en dépit des deux dé-
faites concédées contre l'Italie et
l'Allemagne, le tournoi du cen-
tenaire de l'ASF réserva à Roy
Hodgson un enseignement en-
courageant: Knup et Tûrkyil-
maz avaient retrouvé tous leurs
moyens. Ils ne devaient pas le
décevoir lors des trois dernières
rencontres de qualification, (si)

BRÈVE
Boxe
Décès accidentel
Le boxeur français ex-chal-
lenger européen des poids
lourds-légers Norbert Ekas-
si (29 ans) est décédé acci-
dentellement dans la nuit
de dimanche à lundi à son
domicile de Levai/ois
(Hauts-de-Seine). Ekassi a
donné un violent coup de
poing dans une porte vitrée
et s 'est sectionné l'artère
humérale du bras droit en
deux endroits.

Qui d'autre qu'elle?
Quatrième mérite pour Vreni Schneider

Qui d'autre qu'elle? Même si elle
a quitté l'actualité sportive il y a
plusieurs mois, Vreni Schneidei
ne se discutait pas au moment
d'attribuer le mérite sportif fémi-
nin 1995. La Glaronaise, couron-
née pour la quatrième fois après
1988, 1989 et 1994, s'est retirée
au faîte de la gloire, sur l'ultime
exploit d'une carrière exception-
nelle, la conquête de son troi-
sième globe de cristal.

Titulaire de l'un des plus riches
palmarès du sport suisse, la
skieuse d'Elm (31 ans) a pour-
tant réussi la gageure de faire
passer à l'arrière-plan les
triomphes d'un parcours pres-
que sans égal dans le ski mon-
dial. Vreni Schneider laisse en
effet l'image d'une championne
hors norme quant à sa person-
nalité.

Personne n'oubliera les folles
deuxièmes manches de la meil-
leure slalomeuse de tous les
temps, son habileté quasi surna-
turelle entre les piquets, ses di-
zaines de victoires. Mais Vreni
Schneider demeurera plus en-
core dans les esprits comme la
championne de la simplicité et
du naturel, de la gentillesse et de
la disponibilité. Celle qui, dans
la victoire comme dans la dé-
faite, n'oubliait jamais les mé-
rites de ses adversaires.

Ni la réussite ni les honneurs

n ont fait tourner la tête de la
fille du cordonnier d'Elm. La vie
s'est chargée de lui apprendre les
valeurs essentielles et elle n'a ja-
mais oublié ses leçons, (si)

Nom: Schneider.
Prénom: Vreni.
Date et lieu de naissance: 26 no-
vembre 1964 à Elm.
Taille et poids: 172 cm pour 70
kg.
Palmarès: championne olympi-
que de slalom (1988 et 1994) et
de slalom géant (1988); médail-
lée d'argent olympique de com-
biné (1994); médaillée de bronze
olympique de slalom géant
(1994); championne du monde
de slalom géant (1987 et 1989) et
de slalom (1991); médaillée d'ar-
gent mondiale de slalom et de
combiné (1989); médaillée de
bronze mondiale de combine
(1991); cinquante-cinq victoires
en Coupe du monde (trente-
quatre slaloms, vingt slaloms
géants, un combiné); gagnante
de trois Coupes du monde
(1988-1989, 1993-1994 et 1994-
1995) et de dix Coupes du
monde par discipline (six en sla-
lom, quatre en géant); quatre
fois sportive suisse de l'année
(1988, 1989, 1994 et 1995). (si)

SCHNEIDER EN BREF
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Jean Frauenlob
honoré - Le Genevois
Jean Frauenlob (78 ans)
a été honoré du mérite
sportif suisse destiné à
une personnalité diri-
geante. Jean Frauenlob
a défendu les intérêts du
sport helvétique durant
soixante ans. De 1962 à
1971, U avait été prési-
dent central de là
Fédération suisse
d'athlétisme. En 1980, H
officiait comme chef de
mission suisse aux Jeux
olympiques de Lake
Placid et de Moscou, (si)

Nom: Li.
Prénom: Donghua.
Date et lieu de naissance: 10 no-
vembre 1967 à Chengdu
(Chine).
Taille et poids: 163 cm pour 55
kg.
Palmarès: champion du monde
au cheval d'arçons (1995); mé-
daillé de bronze mondial au che-
val d'arçons (1990); champion
de Suisse du concours complet
et au cheval d'arçons (1994);
champion de Chine au cheval
d'arçons (1987); une fois sportif
suisse de l'année (1995). (si)

LI EN BREF
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*«¦*

>'_> :̂ > _E, ' *̂ '' M ' •' _fe. *- / Jp j£ -~; ' I* ':.yw P-% ' .Sa'« es S? u H . e-' JB J» B ^ , _^^^______ v*y » «3 A -S-PS »¦*¦-. -¦ m -_-_-_-_------_....._--_----.1 » - ' «BB -  ̂—Wl* «- JE ' r̂ Bt?M)̂ ? *̂<<BraWBWg-'̂ y.l---Jl ¥ W ¦¦  ̂ ... . . .  / ¦HBDMy nRIEIMnSrt j, V .v H___B___-______i ____H flnflWHw _______________________________ ____RBH0S^n PifT r* - ¦ ¦ta. H v t ' I _______ïil_P*4.ir^_PI nStïSSiO_________! ¦¦ .S* K ,.'!*- '̂  VA l* î̂*t^r'*^>3î_V ¦JŜ rfi'c>.W. 1̂
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sur les pantalons, jupes# robes, blouses,

* chemises, vestes et pullover non soldés
(confection dames et messieurs) valable jusqu'au 06.01.96



Chasse gardée allemande
Saut à skis - Concours de Noël de Saint-Moritz

La traditionnelle épreuve de
saut à skis de Saint-Moritz
reste réservée aux Allemands.
Après ses compatriotes Dieter
Thomas et Steffen Siebert au
cours des deux précédentes
éditions, l'Allemand Hansjôrg
Jâckle, membre de l'équipe
nationale qui disputera dès
cette semaine la tournée des
quatre tremplins, a remporté
cette année le concours de
Noël disputé sur un tremplin
normal.

Vainqueur avec 210 points et
des sauts à 88,5 m et 92 m, il a
devancé l'Autrichien Michael
Kury et le Norvégien Frode
Hare, tous deux crédités de 202
points. Meilleurs Suisses, Chris-
toph Birchler et Bruno Reuteler
terminent exaequo au onzième
rang avec 188 points.

Sur le tremplin olympique de
Saint-Moritz, Sepp Zehnder, le
chef de l'équipe de Suisse, a pu
constater qu'il restait encore
beaucoup de travail à accomplir
pour les Helvètes en lice, ceux
qui participent à la Coupe du
monde étant déjà à Oberhof où
se tiendra un concours le 28 dé-
cembre.

A l'exception de Christoph
Birchler, septième de la pre-
mière manche, les autres Suisses

ne pouvaient déjà plus préten-
dre s'illustrer au terme de cette
84e édition. Mais le skieur d'Ei-
siedeln n'a pas eu les nerfs
d'aciers nécessaires pour confir-
mer lors de son deuxième saut,
terminant finalement au on-
zième rang (87 m et 83 m).

Classé à égalité avec Birchler,
Bruno Reuteler (84 m et 88 m) a
connu le chemin inverse de son
camarade. Vingt-septième de la
première manche après avoir
pris trop de risques, le Bernois a
bien corrigé le tir en prenant une
superbe quatrième place lors de
son deuxième saut.
CLASSEMENT
St-Moritz. 84e concours de Noël
(tremplin normal): 1. Jâklc (Ail)
210,0 (88,5-92). 2. Kury (Aut) 202,0
(87-90,5) et Hare (No) 202,0 (89,5-
87). 4. Zonta (Sin) 201,0 (90-88). 5.
Peterka (Sin) 199,5 (92-86). 6.
Tchvikov (Kaz) 199,0 (88,5-88).
Puis les Suisses: 11. Birchler 188,0
(87-83) et Reuteler 188,0 (84-88). 21.
Ochsner 182,5 (83,5-85). 29. Zaruc-
chi 177,0 (81-84). 47. Ruf 149,5 (86-
75). Non qualifiés pour la deuxième
manche: 54. Kàlin 73,0 (76,5). 56.
Zehnder 69,5 (75). 58. Parpan 66,0
(73). 63. Kryenbùhl 55,5 (69). 64.
Herrmann 48,5 (64). 66. Vogel 44,0
(64,5). 67. Pereten 40,0 (61). 68.
Maire 38,5 (60). 71. Morerod 24,0
(55,5). 72. Ott 22,0 (55). (si)

Christoph Birchler
Le Suisse a reculé de la septième à la onzième place dans la deuxième manche.

(Keystone-Balzarini)

Pour tous
Pour tous ceux qui souhaite-
raient s'améliorer en ski de
fond, les skis-clubs de Saigne-
légier, des Breuleux et de
Mont-Soleil organisent cet
après-midi, sous la conduite
de moniteurs J + S, un
entraînement commun ouvert
à tous. Rendez-vous à 14 h à
la halle-cantine de Saignelé-
gier et à 14 h 15 devant le Res-
taurant de La Balance aux
Breuleux. Renseignements
auprès d'André Boillat
(039/54.14.69) ou de Georges
Froidevaux (039/51.16.70).
Skis à disposition auprès de
Jean-Pierre Froidevaux
(039/51-14-36). (Imp)

TV-SPORTS
DRS
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler
Fârjestad - Helsinki).

22.20 Hockey sur glace.
Coupe Spengler.

TSI
23.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler.

Suisse 4
15.25 Hockey sur glace.

Coupe Spengler
(Fârjestad - Helsinki).

20.40 Hockey sur glace.
Coupe Spengler
(Davos - Team Can.)

France 3
20.35 Tout le sport.

EUROSPORT
08.30 Motors.
10.00 Football.

Coupes d'Europe.
12.00 Euroski.
12.30 Athlétisme.
14.30 Equitation.
15.30 Sports de force.
16.30 Motocyclisme.
17.30 Aventure.
18.30 Rallye-raid.
19.30 Nouvelles.
20.00 Boxe.
21.00 Aérobic.
22.00 Courses de camions.
23.00 Motocyclisme.
24.00 Hippisme.
01.00 Nouvelles.

10 ta
oci

Arrê t Bosman:
critiques anglaises -
Le président de l'Asso-
ciation des joueurs ¦

'professionnels anglais
Gordon Taylor a vive-
ment critiqué la déci-
sion de là Ligue an-
glaise des clubs de
première division de
lever les restrictions

' concernant le. nombre
de joueurs de la Com-
munauté européenne
pouvant évoluer dans le
championnat d'Angle-
terre. «La décision de la
Ligue est trop précipi-
tée» a-t-il déclaré, (si)

Samedi à Vincennes
Prix de la Meuse

Tiercé: 1 6 - 2 - 8 .
Quarté+: 1 6 - 2 - 8 - 6 .
Quinté+: 1 6 - 2 - 8 - 6 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
4792,60 fr.
Dans un ordre différent:
911,8afr.
Quarté+ dans l'ordre:
63.865,60 fr.
Dans un ordre différent:
2988.40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
247,70 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
8916,60 fr.
Bonus 4: 804,60 fr.
Bonus 3: 190,00 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 370,00 fr.

Dimanche à Vincennes
Prix de Chateaudun
Non partant: 7.
Tiercé: 8 - 1 8 - 2
Quarté+:8- 1 8 - 2 - 3
Quinté+:8- 1 8 - 2 -3 - 1 1
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:

% 38,Wfr. , 
" Dans un ordre différent:

.-2EO 7,60 fr.
i ,sc Quarté + dans l'ordre:

1921,60 fr.
Dans un ordre différent:
240,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
2,40 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
52.970,00 fr.
Dans un ordre différent:
1059,40 fr.
Bonus 4: 79,00 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.
Rapports pour 5 francs:
2sur4: 11,50 fr.

Lundi à Vincennes
Prix Constant Hervieu
Non partant: 2.
Tiercé: 4 -  14-11
Quarté+:4- 14 - 1 1 - 8
Quinté+:4- 1 4 - 1 1 - 8 - 9
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
1127,00 fr.¦ Dans un ordre différen t:

:̂225,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
5038,40 fr.
Dans un ordre différent:
237,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
54,70 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
217.958,00 fr.
Dans un ordre différent:
1419,20 fr.
Bonus 4: 105,60 fr.
Bonus 3: 35,20 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 38,00 fr.

Hier à Vincennes
Prix De Marly

Tiercé: 17 - 7 - 8
Quarté+: 1 7 - 7 - 8 - 4
Quinté+: 1 7 - 7 - 8 - 4 - 2
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
495,60 fr.
Dans un ordre différent:
97,90 fr. i, .
Quarté+ dans l'ordre:
14.077,80 fr.
Dans un ordre différent:
1388,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
19,00 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
491.110,00 fr.
Dans un ordre différent:
9822,20 fr.
Bonus 4: 282,20 fr.
Bonus 3: 15,40 fr.
Rapports pour 5 francs:
2sur4: 52,50 fr.

PMUR

Demain
à Vincennes,
Prix de Bressuire
(trot-attelé,
réunion I,
5e course,
2175 m,
15 h 45).

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

f â e a t a u r u i H t
(ZotUtui

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

Seule la liste officielle
du PMU fait foi.

CHEVAL MÈTRES

1 Ascot-Leader 2175

2 Averic 2175

3 Alix-de-la-Meritée 2175

4 Acalpuco 2175

5 Annie-de-Tomblaine 2175

6 Arbella-du-Houlbet 2175

7 Ariane-des-Forêts 2175

8 Alcôve 2175

9 Argos-Vro 2175

10 A-Coté-de-Javron 2175

11 Atogos-Vro 2175

12 Attentat 2175

13 Viking-Sun 2175

14 Auctopussy 2175

15 Adrienne 2175

16 Arca-Mayor 2175

17 Adorioz 2175

18 Vic-du-Buisson 2175

DRIVER

P. Fossard

Y. Dreux

P. Levesque

A. Laurent

J.-F. Nivard

M. Lenoir

H. Sionneau

Y. Abrivard

P. Taupin

P. Lemetayer

J. Verbeeck

J.-C. Hallais

P. Coignard

D. Bethouart

S. Delassalle

G.-M. Dreux

C. Chalon

P. Verva

ENTRAÎNEUR | PERF.

M. Lemoine 24/1 Dm3m5m

C. Bigeon 14/1 0a0a1a

J.-P. Lefebvre 6/1 1a1a6a

F.-R. Le Vexier 7/1 3a0a7a

J.-F. Nivard 21/1 1m1m2m

M. Lenoir 10/1 4a0a5a

H. Sionneau 12/1 4a0a3a

L.-D. Abrivard 26/1 0m3m3m

F.-R. Le Vexier 16/1 0a3aDa

P. Lemetayer 19/1 DmOaDm

F.-R. Le Vexier 11/1 2a4aDa

L. Sauve 23/1 OaOaOa

H. Desfrieches 32/1 OaOaDa

D. Bethouart 19/1 0m0a3m

C. Bazire 24/1 0a4aDa

G.-M. Dreux 20/1 Da4aDa

G.-M. Dreux 15/1 DaOaOa

P. Verva 10/1 Da7a6a

NOTRE OPINION

™ IMPAR-PRONO
Il trouve là un de ses plus beaux enga- -i g*gements du meeting et ne devrait pas ~*le laisser passer. J

3 4*
Il estdans une période déforme eupho- 11
rique et il est difficile d'aller contre. 7

4 2L'an passé, il alignait les victoires, et g
sa récentetroisième place laisse augu-
rer un retour en forme. 14

11 *BASES
Lorsqu'il n'est pas fautif, il possède
des moyens certains et peutse retrou- COUP DE POKER
ver à l'arivée.

£kElle est dans l'ensemble assez régu- n
lière et, sursa forme, reste possible. ^^

2 AU 2/4
L'écurie «Bigeon» fait un tabac dans 3 - 4
les tiercés et peut pimenter les rap-
ports- 

6 AU TIERCÉ
Lorsqu'elle termine ses parcours, elle POUR 16 FRANCS
finit toujours dans les cinq. 18 - 3 - X

14 
Court aussi bien monté qu'attelé, et IMPAR-SURPRISE
l'engagement est favorable.

LES REMPLAÇANTS: ¦ 14
5 18

Elle aligne les bonnes perfs au monté, ¦»
mais n'aime pas l'attelé sage et, sur sa „
forme, elle peut rentrer aux balances. *J

17 6
Bien dans sa catégorie, il peut se rap- 8
peler à notre bon souvenir. 1

PMUR



L'ambassadeur africain
Football - «Ballon d'or 1995»: George Weah récompensé

Le Libérien George Weah,
Pavant-centre de l'AC Milan,
est le lauréat 1995 du «Ballon
d'or», attribué par le jury
international du quotidien
français «L'Equipe». Cet at-
taquant aux moyens physi-
ques exceptionnels (184
cm/82 kg) doit cette distinc-
tion à des débuts tonitruants,
cette saison, sous les couleurs
du club milanais. Au prin-
temps, il avait largement
contribué à l'accession aux
demi-finales de la Ligue des
champions du Paris Saint-
Germain. Weah est le premier
Africain à décrocher cette dis-
tinction qui était réservée jus-
qu'ici aux seuls Européens.
Weah devance l'Allemand
Jûrgen Klinsmann (Bayern
Munich) et le Finlandais Jari
Litmanen (Ajax).

George Weah voit ses mérites
pleinement reconnus, en dépil
d'un palmarès relativement mo-
deste pour un «Ballon d'on>.
Véritable ambassadeur du foot-
ball africain, il est arrivé à 22 ans
en Europe.

Meilleur buteur (7) de la Li-
gue des champions 94/95, il a
éclaté tardivement. A ses débuts
sur le Vieux-Continent, sous les
couleurs de l'AS Monaco en
1988, il ne semblait pas aller jus-
qu'au bout de ses possibilités.
Certes l'année suivante, il rem-
portait son premier «Ballon
d'or» africain. Les événements
tragiques qui déchiraient le Li-
béria cette même année le per-
turbaient. , yj . ,. .. .' .-.

En 1992, il quittait Monaco
pour le Paris Saint-Germain
après avoir marqué 47 buts en
103 parties sous les couleurs mo-
négasques. D remportait certes
le championnat de France 93/94
mais ses rapports avec Artur
Jorge étaient extrêmement ten-
dus. Il fallait l'arrivée de Luis
Fernandez pour que Weàh
donne sa pleine mesure. Lors-
que le PSG éliminait le FC Bar-
celone en quart de finale de la
Ligue des champions, les diri-

geants de l'AC Milan n'hési-
taient pas. Ils faisaient le forcing
pour s'assurer les services de
l'avant de pointe libérien. En
Italie, dès les premiers matches
amicaux, Weah provoquait l'ad-
miration des tifosi.

LES MÉRITES
DU LAURÉAT

George Weah a atteint, à 29 ans,
la consécration mondiale. Né à
Monrovia le 1er octobre 1966,
Weah aura connu un destin ex-
traordinaire qui l'a mené des
«Invincible Eleven», le meilleur
club du Libéria, au Milan AC, le
meilleur club du monde.

Le Libérien, qui disputera la
phase finale de la Coupe d'Afri-
que des nations en janvier en
Afrique du Sud, a dédié son tro-
phée à son continent. «Je dédie
ce ballon d'or à tous les peuples
africains» a-t-il souligné. Le
«Milanais» s'est montré particu-
lièrement heureux de cette dis-
tinction. «C'est un Africain qui
remporté le «Ballon d'on> nou-
velle formule et j'en suis vrai-
ment très fier, pour moi et mon
continent» a-t-il noté.

Pour la première fois en effet,
le «Ballon d'on> était ouvert à
tous les joueurs participant à un
championnat européen, même
issus d'autres régions du monde
que le Vieux-Continent. Aupa-
ravant, Weah avait remporté à
deux reprises le «Ballon d'or
africain» (1989 et 1994), aujour-
d'hui supprimé.

D'aucuns regretteront peut-
être ce choix eu égard sa pre-
mière partie de saison peu
convaincante en championnat
de France avec le PSG, mais ses
buts magnifiques en Ligue des
champions avec le club parisien,
avec qui il a tout de même rem-
porté les coupes de France et q\?'
la Ligue, et ses débuts toni-Jo
truants avec le Milan AC (il a_.;s
déjà marqué 10 buts sous ses '
nouvelles couleurs) ont finale-
ment convaincu la majorité des
jurés. Le Libérien a trusté les ré-
compenses cette année: «Ballon
d'on> de «France-Football»,
«Onze d'or», «Etoile d'on>
d'«Afrique-Football», meilleur
joueur africain pour la Confédé-
ration africaine de football , et
peut-être du monde (la Fédéra-
tion internationale de football
choisira le 8 janvier le meilleur

George Weah
Une récompense qui devra symboliser la paix et la solidarité. (Keystone)

joueur mondial 1995 entre
Weah, Klinsmann et Maldini).

Extrêmement populaire en
Afrique, Weah, nommé «am- «
bassadeur extrordinaire» de son
pays, espère que cette récom-
pense rejaillira sur l'Afrique et

veut qu'elle symbolise «la paix
et la solidarité».

Le quarantième «Ballon
d'or» de «France-Football»
consacre les mérites d'un atta- .
quant d'une force physique peu
commune, à la superbe techni-

que en mouvement. Très véloce,
dribbleur déroutant, George
Weah ne déparera pas un pal-

" mares prestigieux dont le der-
..nier lauréat en date était le Bul-
gare Hristo Stoichkov, un autre
attaquant de génie, (si)

Le palmarès
1956: Stanley Matthews (Ang - Black pool )
1957: Alfredo Di Stefano (Esp - Real Madrid)
1958: Raymond Kopa (Fra - Real Madrid)
1959: Alfredo Di Stefano (Esp/Arg - Real Madrid)
1960: Luis Suarez (Esp - FC Barcelone)
1961: Omar Sivori (Ita/Arg - Juventus Turin)
1962: Josef Masopust (Tch - Dukla Prague)
1963: Lev Yachine (ex-URSS - Dinamo Moscou)
1964: Dennis Law (Eco - Manchester United)
1965: Eusebio (Por - Benfica Lisbonne)
1966: Bobby Charlton (Ang - Manchester United)
1967: Florian Albert (Hon - Ferencvaros)
1968: George Best (IdN - Manchester United)
1969: Gianni Rivera (Ita - Milan AC)
1970: Gerd Muller (Ail - Bayern Munich)
1971: Johan Cruyff (P-B - Ajax Amsterdam)
1972: Franz Beckenbauer (AU - Bayern Munich)
1973: Johan Cruyff (P-B - FC Barcelone)
1974: Johan Cruyff (P-B - FC Barcelone)
1975: Oleg Blokhine (ex URSS - Dinamo Kiev)

1976: Franz Beckenbauer (AU - Bayern Munich)
1977: Allan Simonsen (Dan - Moenchengladbach)
1978: Kevin Keegan (Ang - Hambourg)
1979: Kevin Keegan (Ang - Hambourg)
1980: Karl-H. Rummenigge (AU - Bayern Munich)
1981: Karl-H. Rummenigge (AU - Bayern Munich)
1982: Paolo Rossi (Ita - Juventus Turin)
1983: Michel Platini (Fr - Juventus Turin)
1984: Michel Platini (Fr - Juventus Turin)
1985: Michel Platini (Fr - Juventus Turin)
1986: Igor Belanov (ex-URSS - Dinamo Kiev)
1987: Ruud GuUit (P-B - Milan AQ
1988: Marco Van Basten (P-B - Milan AC)
1989: Marco Van Basten (P-B - Milan AC)
1990: Lothar Matthaeus (AU - Inter Milan)
1991: Jean-Pierre Papin (Fr - Marseille)
1992: Marco Van Basten (P-B - Milan AC)
1993: Roberto Baggio (Ita - Juventus Turin)
1994: Hristo Stoichkov (Bul - FC Barcelone)

BALLON D'OR 1995
1. George Weah (Lib-AC Milan) 144 p.
2. Jûrgen Klinsmann (AU-Bayern) 108
3. Jari Litmanen (Fin-Ajax) 67
4. Alesandro del Piereo (It-Juventus) 57
5. Patrick Kluivert (Hol-Ajax) 47
6. Gianfranco Zola (It-Parma) 41
7. Paolo Maldini (It-AC Milan) 36
8. Marc Overnmars (Hol-Ajax) 33
9. Matthias Sammer (AU-Borussia Dortmund) 18

10. Michael Laudrup (Dan-Real Madrid) : 17

TOUS AZIMUTS
ECOSSE
Première division. Dix-neuvième
journée: Glasgow Rangers - Kil-
marnock 3-0.
Classement: 1. Glasgow Rangers
19-46. 2. Celtic 18-41. 3. Hiber-
nians 18-28. 4. Aberdeen 18-26.

HOLLANDE
Première division. Dix-neuvième
journée: Fortuna Sittard - Gro-
ningue 0-0. De Graafschap Doe-
tinchem - Sparta Rotterdam 5-2.
Roda Kerkrade - Vitesse Arn-
hem 0-1. Willem II Tilburg - Go
Ahead Eagles Deventer 1-2.
RKC Waalwijk - Heerenveen 2-
3. Feyenoord Rotterdam -
Twente Enschede 1-0. Ajax
Amsterdam - NEC Nimègue 3-
1.
Classement: 1. Ajax Amsterdam
18-52. 2. PSV Eindhoven 18-44.
3. Heerenveen 19-32 4. Feye-
noord 18-31
TURQUIE
Première division. Dix-septième
journée: Besiktas - Altay 3-0.
Bursaspor - Genclcrbirligi 1-1.
Fenerbahce - Vanspor 3-0. Eski-
sehirspor - Trabzonspor 0-2.
Gaziantcpspor - Antalyaspor 2-
0. Karsiyaka - Istanbulspor 0-3.
Kocaelispor - Kayserispor 5-0.
Denizlispor - Galatasaray 1-3.
Anakaragucu - Samsunspor 1-0.
Gassement (17 m): 1. Trabzons-
por 44. 2. Fenerbahce 42. 3. Be-
siktas 36. 4. Galatasaray 35. (si)

Une de ses dernières cartes
Angleterre: Manchester United joue sa saison ce soir

Relégué à dix points de New-
castle United, Manchester Uni-
ted va abattre l'une de ses der-
nières cartes, ce soir lors de la ve-
nue du leader à Old Trafford.

En cas d'échec en effet, les «Red
Devils» devront probablement
faire une croix sur leurs chances
de reconquérir le titre et laisser
Kevin Keegan et ses hommes fi-
ler vers un sacre que seul Liver-
pool pourrait peut être encore
contester. Alex Ferguson, le ma-
nager de Manchester United, a
fait cet été un pari osé: celui de
compter exclusivement sur une
génération prometteuse pour
pallier les départs de Paul Ince,
Mark Hughes et Andrei Kan-
chelskis, trois des éléments clés
du doublé 1993-1994. Mais
après avoir répondu aux espoirs

de Ferguson durant l'automne,
les Nicky Butt, David Beckham,
Gary Neville et autres Paul
Scholes ont marqué le pas de-
puis quelques semaines (une
seule victoire en six matches).

(si)

19e JOURNÉE
Coventry - Everton 2-1
Liverpool - Arsenal 3-1
Manchester City - Chelsea ... 0-1
Middlesbrough - West Ham .. 4-2
Newcastle - Nottingham . . . .  3-1
Queen's Park - Aston Villa ... 1-0
Sheffield W. - Southampton .. 2-2
Tottenham - Bolton 2-2
Wimbledon - Blackburn 1-1
Leeds - Manchester United .. 3-1

20e JOURNÉE
Arsenal - Queen's Park 3-0
Chelsea - Wimbledon 1-2

Everton - Middlesbrough . . . .  4-0
Nottingham - Sheffield W. ... 1-0
Southampton - Tottenham 0-0
Blackburn - Manchester City . 2-0

CLASSEMENT
1. Newcastle 19 14 3 2 40- 16 45
2. Manches. U. 19 10 5 4 36-22 35
3. Tottenham 20 9 8 3 26- 19 35
4. Liverpool 19 10 4 5 34-16 34
5. Arsenal 20 9 7 4 27-15 34
6. Middlesbr. 20 9 6 5 23-18 33
7. Aston Villa 19 9 5 5 25-15 32
8. Nottingham 19 7 10 2 29- 27 31
9. Blackburn 20 8 4 8 31-25 28

10. Leeds 18 8 4 6 26-25 28
11.Chelsea 20 7 7 6 19-21 28
12. Everton 20 7 5 8 27-22 26
13. West Ham 19 6 5 8 21-28 23
14. Sheffield W. 20 5 7 8 28- 30 22
lS. Southampt. 20 4 7 9 19- 30 19
16. Wimbledon 20 4 6 10 26-40 18
17. Queen's Park 20 5 3 12 15-29 18
18. Manches. C. 20 4 4 12 10-30 16
19. Coventry 19 3 6 10 25-41 15
20. Bolton 19 2 4 13 18- 36 10

11 JO
ceo
ft .
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Jorge «tacklé»
par Weah - Dans un
interview exclusive
accordée à l'hebdoma-
daire «France Foot-
ball», George Weah,
Ballon d'or 1995, n'est
pas tendre envers Artur
Jorge, qui fut son
entraîneur de 1992 à
, 1994 au PSG. «A Paris,
la prepniièrè saison s'est
bien passée. Ensuite, je
n'ai pas beaucoup joué.
Quand j 'étais dans
l'équipe, je jouais
défenseur, j e n'ai pas
compris pourquoi
l'entraîneur (réd: Jorge)
ne me faisait pas
confiance.» (si)

ASF - Brigger

Jean-Paul Brigger (37 ans) ne
deviendra pas l'assistant
d'Artur Jorge. Les plus
hautes instances de l'ASF ap-
portent un démenti formel à
l'information publiée par le
«Bîick» au lendemain de l'an-
nonce de l'échec des pourpar-
lers entre l'entraîneur de Lu-
cerne et le président Romano
Simioni pour une prolonga-
tion de contrat.

L'ASF n'aurait en aucun
moment cherché à débau-
cher l'entraîneur lucernois.
Au sein de l'ASF, Brigger ne
pourrait d'ailleurs occuper
qu'un poste d'entraîneur ré-
gional, sous les ordres de
Hansruedi Hasler, le direc-
teur du département techni-
que. ¦ ¦>'-

Devenu plus indispensable
que jamais en raison de sa
connaissance des joueurs,
Hans-Peter Zaugg conserve-
ra sa place d'entraîneur-ad-
joint aux côtés du nouveau
sélectionneur. Enfin, l'équipe
suisse des moins de 21 ans
demeure confiée à Rûdi Nâ-
geli, dont le contrat porte
jusqu'en juin 1996.

On se rappelle qu'Artur
Jorge avait émis le désir
d'avoir à ses côtés comme
adjoint le Français Denis
Troch, actuellement à Laval
et qui avait été son second à
Paris St-Germain. (si)

Démenti

Portugal Italie
Felgueiras - Benfica 1-2 Cremonese - Torino 1-1 ¦
Sporting - Gil Vicente 4-1 Fiorentina - AC Milan 2-2
Belenenses - Chaves 4-1 Inter Milan - Cagliari 4-0
Estrela Amadora - Leça 1-0 Juventus - AS Roma 0-2
Salgueiros - Braga 0-0 Lazio - Atalanta Bergamo ... 5-1
Maritimo - Campomaiorense . 3-0 Padova - Piacenza 1-1 '
Uniao Leiria - Farense 1-0 Parma - Vicenza 0-1 .

Guimaraes - FC Porto 0-2 Udinese - Bari 1-2
Tirsense - Boavista 1-3 Sampdoria - Napoli 2-2 '

CLASSEMENT CLASSEMENT
l.FC Porto 15 13 2 0 39- 2 41 LAC Milan 15 8 6 1 23-12 30
2. Sporting 15 U 3 1 37-11 36 2. Fiorentina 15 9 2 4 26-16 29 '.
3. Benfica 15 10 3 2 22- 12 33 3. Parma 15 7 6 2 21- 14 27
4. Boavista 15 9 3 3 29- 12 30 4. Lazio 15 7 4 4 30-17 25
5. Maritimo 15 8 2 5 25- 17 26 5. Juventus 15 7 3 5 22- 15 24
6. Belenenses 15 6 4 5 18- 14 22 6. AS Roma 15 6 6 3 18-11 24 .
7. Guimaraes 15 6 3 6 17-17 21 7. Atalanta 15 6 4 5 19-23 22
8. Felgueiras 15 5 5 5 18-17 20 8. Inter 15 5 6 4 19-11 21
9. Salgueiros 15 3 10 2 16- 16 19 9. Sampdoria 15 5 6 4 24-21 21

10. Braga 15 5 4 6 14-20 19 10. Napoli 15 4 8 3 14- 14 20
ll.UniaoLciria 15 6 1 8 18-29 19 ll .Vicenza 15 5 5 5 13-13 2 0 .
12. Amadora 15 4 5 6 15-20 17 12. Cagliari 15 6 2 7 13- 19 20
13. Leça 15 4 3 8 13-21 15 13. Udinese 15 5 4 6 16-18 19
14. Gil Vicente 15 3 4 8 12- 23 13 14. Piacenza 15 4 4 7 17-29 16
15 Chaves 15 2 S 8 18- 27 " ÏTÎtato 15 3 6 6 14-23 15
16. Farense 15 3 2 10 10-22 11 16. Bari 15 3 3 9 20-35 12 '
n.Campomaio. 15 3 111 12-36 10 17. Cremonese 15 2 4 9 18-24 10
18. Tirsense 15 1 6 8 10-27 9 18. Padova 15 2 3 10 14- 26 9

À L'ÉTRANGER
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_r? -̂ ^^^- -̂̂ J_-^^^^̂ ^^^ -̂^̂ ^^^^^̂ -̂_» wlw r Fi f ¦ ^ 
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A remettre pour date à convenir

commerce de bijouterie
en gros

très bien introduit dans toute la Suisse depuis de
nombreuses années auprès d'une fidèle clientèle.
Faire offres sous chiffre X 14-778816 à Publicitas,
case postale 248, 2800 Delémont 1.

14-778816

A louer

PLACES DE PARC
dans garage collectif, rue du Collège 29
S'adresser à: Garage Bonny SA

g 039/28 40 45 ^.̂

f ~* l
A VENDRE

La Chaux-de-Fonds

IIVIIVIEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial, un garage

Jardin avec pavillon.
Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
<f) 039/23 78 33. Fax 039/23 77 42

X^ 
132-779916

^
/

/ X
GÉRANCE

a CHARLES BERSET SA
-**^»=- LA CHAUX-DE-FONDS
¦ -y f> 039/23 78 33
8 Fax 039/23 77 42

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, salle de douche, cheminée,
balcon, av. Léopold-Robert.

STUDIO MEUBLÉ
loyer de Fr. 390.- charges comprises,
rue du Nord.

LOGEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, ascenseur, rue Croix-
Fédérale.

APPARTEMENT
de 3 chambres, tout confort, rue du
Progrès, à proximité du collège de
l'Ouest.

\ 132-780379 /̂

France, 100 km frontière
FERME

typique bressane de _
caractère . 200 m2 au sol . E £fc l it

prévoir rénovations :'\ ^_r %3 •
intérieures, sur terrain

de 12 000 m2. 1 1 O
Fr. 47 500.- k g Q

f 0033/84 471515 
¦ ¦ _̂r

ou Natel
0033/0710 55 30

18-286324

Publicité intensive, Publicité par annonces



Mentalité à changer
Hockey sur glace - Qualification olympique

• HOLLANDE - SUISSE
1-7 (0-2 1-1 (M)

En s'imposant sans avoir à
forcer son talent sur la glace
de Zoetermeer, l'équipe de
Suisse a préservé l'essentiel.
Elle demeure ainsi dans la
course à la qualification pour
les Jeux de Nagano. Au-delà
de ce succès aussi large qu'in-
discutable, un constat s'im-
pose après cette parenthèse
olympique: s'ils entendent re-
trouver la place qui était la
leur parmi l'élite, les
hockeyeurs à croix blanche se
doivent de retrouver cette hu-
milité qui leur a fait défaut il y
a une semaine à Lausanne, se
doivent de changer de menta-
lité. Tout un programme au-
quel Simon Schenk s'activera
d'ici à février prochain et à
l'affrontement face à la Slové-
nie.

Par @k
Jean-François BERDAT *̂

En Hollande, les Helvètes ont en
quelque sorte rectifié le tir, au
plus grand soulagement de Si-
mon Schenk. «Quand bien
même les Bataves ont mieux
joué que deux jours auparavant
face à la Slovénie, ils ne soute-
naient pas la comparaison avec
la sélection de Grande-Bre-
tagne, commente le coach natio-
nal. Cela étant, ils se trouvaient
en quelque sorte dans la même
situation que nous, obligés de
réagir...»

Les protégés de Simon
Schenk sont donc sortis in-
demnes de cette opération dite
de rachat. «Après la catastrophe
de Lausanne, les gars ont redres-
sé la tête. Oh, n'allez pas imagi-
ner que la rencontre ait débou-
ché sur un match de gala. Sim-
plement, mes joueurs ont mieux
travaillé et ils ont fait ce que j 'at-
tendais d'eux. Nous n'avons
ainsi jamais été menacés dans ce
match.» Et de mettre en exergue
les mérites de Peter Jaks qui,
trente et une secondes après que
Hartogs ait redonné espoir à ses
couleurs, a permis à la Suisse de
reprendre deux longueurs

d'avantage, classant du même
coup l'affaire.

LE SOUVENIR
DE CALGARY
Entre Lausanne et Zoetermeer,
les hockeyeurs suisses ont pris
conscience des réalités. «Ils ont
compris ce que je leur avais dit
avant le match face à la Grande-
Bretagne, se réjouit Simon
Schenk. Ils ont compris que les
propos que je tenais alors ne re-
levaient pas d'un pessimisme dé-
placé. Il est bien sûr navrant que
nous ayons perdu un point,
mais il s'agit de tirer les conclu-
sions de cet échec: à l'avenir, il
faudra être prêts à disputer de
tels matches qui n'ont absolu-
ment rien à voir avec le groupe
A. En clair, il s'agit de changer
de mentalité. En outre, nous de-
vrons désormais effacer la très
mauvaise publicité que nous
nous sommes faite l'autre soir à
Lausanne devant plus de 5000
spectateurs et devant les camé-
ras de la télévision...»

Avec trois points à son actif,
la sélection helvétique n'a pas
compromis ses chances. «Nous
demeurons dans le coup, estime
le Bernois. Il faudra pourtant se
souvenir que nous n'aurons au-
cune chance de vaincre de tels
adversaires en évoluant sur un
patin. J'estime que la Slovénie et
le Danemark seront plus redou-
tables que ne l'ont été la
Grande-Bretagne et la Hollan-
de.»

Quand bien même la promo-
tion dans le groupe A sera l'ob-
jectif prioritaire de 1996, Simon
Schenk verrait d'un bon œil
l'obtention du ticket olympique.
«C'est une chance que de parti-
ciper à de telles joutes, véritable
publicité pour le sport. Je me
souviens qu'en 1988 à Calgary,
nous avions tissé passablement
de liens d'amitié et pas unique-
mèftt dans le domaine du
hockey sur glace. J'espère vive-
ment pouvoir revivre une telle
expérience...»

On n'en est bien évidemment
pas encore là.

LA FORME DU MOMENT
Ces deux rendez-vous de fin
d'année auront démontré à
l'envi que le hockey de ce pays
ne dispose plus à l'heure actuelle
de véritable locomotive. Si les
frères Jaks - c'est la première
fois qu'ils évoluaient ensemble
sous le maillot national - se sont
signalés à l'attention (quatre
buts pour Peter et un presque

sans-faute pour Pauli en Hol-
lande), rares auront été ceux qui
ont donné pleine satisfaction à|
Simon Schenk. «Personne n'a!
tutoyé la perfection durant ces v

deux matches. A Zoetermeer,
Gaétan Voisard a signé un très
bon retour sous la maillot natio-
nal, souligne le Bernois. En fait,
je savais avant ce match déjà
que le Jurassien représentait
mieux qu'une solution de re-
change, qu'il était tout proche
des meilleurs.»

L'exemple du défenseur du
CP Berne est révélateur de l'es-
prit de concurrence instauré par
Simon Schenk. «Dans mon idée,
quarante joueurs forment ce que
je considère comme le grand ca-
dre de la sélection nationale. Et
tout dépendra de la forme affi-
chée au moment des rendez-
vous. Ainsi, je ne peux pas dire
aujourd'hui quels seront les jou-
eurs convoqués en février pro-
chain. On peut parfaitement
imaginer que ceux que je n'ai
pas retenus pour cette double
échéance seront appelés pour af-
fronter la Slovénie et le Dane-
mark.» On pourrait donc très
bien retrouver les Howald,
Montandon, Eberle, Triulzi et
autre Tosio en février prochain.

Par ailleurs, pour trouver
place dans la sélection, il faudra
impérativement témoigner des
qualités indispensables et spéci-
fiques à ce genre d'affronte-
ments. «Il ne sert à rien de vou-
loir soigner la manière face à de
tels adversaires. Il faudra de
l'engagement, de la volonté, bref
une mentalité canadienne pour
espérer viser le ticket olympique
puis la promotion en avril pro-

Pauli Jaks

Un presque
sans-faute
sur la glace
de Zoetermeer.

(ASL)

chain à Eindhoven. C'est le cht
min sur lequel nous nous som-
mes engagés et j 'ai de bonnes
raisons de croire que nous par-
viendrons au but fixé.»

Acceptons-en l'augure...
J.-F. B.

Prins WilIem-AIexander Cen-
trum, Zoetermeer: 700 specta-
teurs. .
Arbitres: MM. Hellwig, Prudo
et Schimme (Ail).
Buts: 5e Ivankovic (Zeiter,
Voisard, à 5 contre 4) 0-1. 17e
Peter Jaks (Antisin, Witt-
mann) 0-2. 29e (29'03") Har-
togs (Livingston, Speel) 1-2.
29e (28'34") Peter Jaks (Bal-
mer, Antisin) 1-3. 41e Vrabec
(Hollenstein, Celio, à 5 contre
3) 1-4. 47e Voisard (Jenni, Zei-
ter) 1-5. 57e Rogenmoser (Ber-
taggia) 1-6. 60e Peter Jaks
(Balmer, Wittmann) 1-7.
Pénalités: 6x2 '  contre la Hol-
lande, 7x2 '  contre la Suisse.
Hollande: Loos; Schaafsma,
Landman: B. Bouckaert, D.

Bouckaert; Thie, Houben;
Speel, Livingston, Hartogs;
Krûger, Rison, van Eyck, Ei-
mers, J. Versteeg, Donders;
Geesink, F. Versteeg, de Kort.
Suisse: Pauli Jaks; Bruderer,
Bayer; Bertaggia, Voisard;
Kessler, Balmer; Leuenberger,
Steinegger; Hollenstein, Vra-
bec, Celio; Jenni, Zeiter, Ivan-
kovic; Peter Jaks, Antisin,
Wittmann; Rogenmoser, We-
ber, Thôny.
Notes: la Hollande sans van
den Thillart; la Suisse sans
Brasey ni Gianini (blessés).
Hollenstein (contusion à la
cheville) et Bruderer (adduc-
teurs) légèrement touchés. 34e
but de Thôny non validé. 55e
tir d'Antisin sur le poteau.

CLASSEMENT
1. Grande-Bretagne 3 1 2  0 7-4 4
2. Suisse 2 1 1 0  9-3  3
3. Danemark 2 1 1 0  5-3 3
4. Slovénie 2 1 0 1 10- 4 2
5. Hollande 3 0 0 3 2-19 0

RESTE À JOUER
17. 1.96 G.-Bretagne - Slovénie
7. 2.96 Suisse - Slovénie

Danemark - G.-Bretagne
10. 2.96 Danemark - Suisse
3. 4.96 Slovénie - Suisse
6. 4.96 Suisse - Hollande

29.10.96 Slovénie - Danemark
2.11.96 Danemark - Hollande

13.11.96 G.-Bretâgne Slovénie
12.12.96 Hollande - G.-Bretagne
15.12.96 Hollande - Danemark
18.12.96 Grande-Bretagne - Suisse
21.12.96 Slovénie - Hollande

Suisse - Danemark

Triste Noël
Basketball - LNA

• VEVEY - UNION NE
87-82 (49-37)

Avec son compteur bloqué à
quatre points, Union NE va
passer des fêtes mitigées cette
année. Malgré un excellent
Hcrrin et un Triplett retrouvé
en fin de match, les Unionistes
n'ont pas pu combler l'écart
creusé après la pause.

Pour Union NE, l'année 1995
se termine comme elle avait
commencé: par la condamna-
tion au tour de promotion-re-
légation LNA-LNB. Le
coach américain a alors fixé
un nouvel objectif: puisque
cette saison est déjà jouée, il
s'agit de construire la pro-
chaine. Vu sous cet angle, le
tour de relégation devient une
période de préparation, au
lieu d'être un long purgatoire.

Les Neuchâtelois ont pour-
tant failli répéter leur exploit
du match aller. Souvenez-
vous: menés de vingt points à
dix minutes du terme, les
boys de Stevens avaient fina-
lement remporté la mise.
Cette fois, l'écart de vingt
points au début de la seconde
mi-temps ne put être ramené
à moins de cinq points. Dom-
mage. Si Herrin - formidable
- avait porté son équipe pen-
dant toute la première mi-
temps, c'est Triplett qui prit
la relève en seconde période
en y inscrivant vingt-sept de
ses trente-quatre points!

Mais les deux Américains
furent un peu esseulés, les
joueurs suisses d'Union NE
se montrant trop effacés
(vingt-trois points pour six
joueurs).

Galeries du Rivage: 450
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Baumann.

Vevey: Maly (2), Rossier
(2), Middleton (3), Porchet
(3), Colon (6), Fragnière (8),
Mrazek (14), Edwards (17),
Johnson (32).

Union NE: Geiser (4), Ber-
toncini (2), Herrin (25), Lam-
belet (3), Huber (2), Lobato
(2), Triplett (34), Novelli (10).

Au tableau: 5e: 16-12; 10e:
26-17; 15e: 36-28; 25e: 63-46;
30e: 67-56; 35e: 77-68. (nh)

Rien à faire...
Championnats du monde juniors, groupe B: Suisse battue

• FINLANDE - SUISSE 5-1
(1-0 3-0 1-1)

L'équipe de Suisse juniors n'a
rien pu dans son match d'ouver-
ture des championnats du monde
juniors à Boston (EU), face à la
Finlande. Les Nordiques se sont
imposés 5-1 (1-0 3-0 1-1).

Les Helvètes ont payé un lourd
tribut à leur manque de concen-
tration dans le deuxième tiers-
temps. En l'espace de neuf mi-
nutes, les Finnois y ont inscrit
trois buts. Le prochain adver-
saire de la suisse paraît égale-
ment hors de portée: le Canada,
champion du monde sortant.

MAUVAISE PASSE
Les Finnois ont passé de peu à
côté des médailles ces années
passées. Cette année encore, ils
possèdent une équipe de réels es-
poirs. Face à la Suisse, la Fin-
lande a, pourtant, longtemps
peiné à passer l'épaule, malgré
la présence de onze joueurs issus
de l'équipe championne d'Eu-
rope de l'an dernier.

Alors que les Suisses pre-
naient confiance et qu'ils évo-

luaient en supériorité numéri-
que, leurs adversaires profi-
taient d'une mauvaise passe
pour alourdir la marque. Une
nouvelle interception amenait le
3-0, alors que le 4-0 tombait en
double supériorité numérique
des Finlandais.
Par instants, les hommes d'Arno
Del Curto paraissaient se laisser
déborder, mais, en aucun mo-
ment, ils n'ont manqué de com-
bativité. Dans l'ultime tiers, les
Suisses ont attaqué à tout va,
n'ayant plus rien à perdre. Mark
Streit (FR Gottéron) inscrivait
le but de l'honneur à 150 se-
condes de la sirène finale, alors
que la Suisse était menée 0-5.

New England Sports Center,
Marlborough: 1000 spectateurs.

Arbitres: MM. Jonak (Slq),
Langer (Ail) et LeClair (EU).

Buts: 15e Petrilainen (Elomo)
1-0. 28e Salonen (Jokinen, à 4
contre 5) 2-0. 34e Hirvonen
(Laamanen, Kallio) 3-0. 37e
Elomo (Hirvonen, Lotvonen, à
4 contre 4) 4-0. 44e Salonen
(Lydman) 5-0. 58e Streit (Aeger-
ter, Von Arx, à 5 contre 4) 5-1.

Pénalités: 9x2'  contre la Fin-
lande, 7 x 2', plus 5' (Rothen),

plus 10' (Meier), plus pénalité
disciplinaire de match (Rothen)
contre la Suisse.

Finlande: Kiprusoff; Petrilai-
nen, Puolanne; Lydman, Lotvo-
nen; Niemi, Rajamaki; Tarvai-
nen, Kuki, Salonen; Salpa, Joki-
nen, Kallio; Laamanen, Hirvo-
nen, Elomo; Makinen,
Vuorivirta, Riihijârvi.

Suisse: Délia Bella; Aegerter,
Streit; Marquis, Guignard;
Meier, Kress; Seger, Steiger;
Riesen, Von Arx, Rûthemann;
Baldi, Jeannin, Rothen; Wohl-
wend, Rizzi, Plûss; Ramholt,
Millier, Baumann. (si)

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Treizième journée: Cosso-
nay - Regensdorf 80-83 (37-37).
Monthey - Lugano 86-71 (41-
26). Bellinzone - FR Olympic 92-
87 (44-42). Vevey - Union NE
87-82 (49-37).
Gassement (13 m). 1. FR Olym-
pic 22. 2. Bellinzone 20. 3. Mon-
they 18. 4. Versoix 18. 5. Pully
14. 6. Lugano 12. 7. Vevey 12. 8.
Regensdorf 6. 9. Cossonay 4. 10.
Union NE 4. (si .

DU CÔTÉ DES SANS-GRADE
3e ligue, groupe 9
Tramelan II - Corgémont.... 3-4
Courtételle - Crémines 8-1
Star CDF II - Court II 6-4
Moutier II - Reuchenette ... 10-0
Pts-Martel II - Delémont 1-7

CLASSEMENT
1. Delémont 10 8 1 1 89- 30 17
2. Courtételle 11 8 0 3 70- 38 16
3. Corgémont 11 7 2 2 60- 49 16
4. Moutier II 10 6 3 1 64- 35 15
5. Reuchenette 10 5 2 3 38- 34 12
6. Crémines 12 4 1 7 45- 51 9
7. Court II 11 3 2 6 41- 48 8
S.Star CDF II 10 3 1 6 45- 54 7
9. Tramelan II 10 2 2 6 52- 48 6

10. Pts-Martel II 11 0 0 11 13-130 0

Groupe 10
Pts-Martel - Couvet 8-5
Les Breuleux - St-Imier II ... 5-7

CLASSEMENT
1. Pts-Martel 10 10 0 0 94-22 20
2. Star CDF 9 8 0 1 65- 16 16
3. Université 9 6 0 3 65- 39 12
4. Le Landeron 9 6 0 3 45-32 12
5. Couvet 10 4 1 5 43-48 9
6. Les Brenets 9 3 1 5 48- 68 7
7. Le Locle 8 2 1 5  25-54 5
8. Serrières-P. 8 2 0 6 29- 60 4
9. St-Imier II 10 2 0 8 41-81 4

10. Les Breuleux 10 I 1 8 40-75 3

4e ligue, groupe 9a
Enfers-M. - Delémont II 3-2
Bassecourt - Crémines II . . . .  4-2
Courtételle II - Court III . .. 10-4
F.-Mont. III - Courrendlin ... 2-8

CLASSEMENT
1. Courrendlin 7 6 0 1 58-24 12
2. Enfers-M. 7 5 1 1 26- 19 II
3. Bassecourt 7 5 0 2 41-21 10
4. Courtételle II 7 3 1 3 36-27 7
5. Court III 6 3 0 3 34-42 6
6. Delémont II 7 3 0 4 26- 36 6
7. F.-Mont III 6 1 0 5 13-42 2
8. Crémines II 7 0 0 7 20-43 0

4e ligue, groupe 9b
Fuet-Bellelay - Cortébert 6-8
Courrend. II - Reconvilier .. 1-11
Courtelary - Saicourt 15-1
Tavannes - Corgém. II 15-4

CLASSEMENT
1. Sonceboz 8 8 0 0 81- 14 16
2. Reconvilier 9 8 0 1 63-22 16
3. Courtelary 10 7 0 3 67- 30 14
4. Tavannes 10 6 1 3 63-52 13
5. Fuet-Bellelay 9 4 1 4 51-42 9
6. Cortébert 9 4 0 5 50- 54 8
7. Saicourt 9 1 0 8 34-75 2
8. Corgém. II 9 1 0 8 30-87 2
9. Courrend. II 9 I 0 8 25-88 2

Groupe 10a
Savagnier - F.-Mont. II 6-9
La Brévine II - Couvet II ... 10-2
PI. de Diesse - Marin 4-0

CLASSEMENT
1. F.-Mont. II 9 9 0 0104-17 18
2. U Brévine II 9 7 0 2 74-34 14
3. Savagnier 9 7 0 2 57-28 14
4. Dombresson 8 4 0 4 41-40 8
5. PI. de Diesse 10 4 0 6 50-60 8
6. Neuchâtel II 8 3 1 4 34-48 7
7. Marin 9 3 1 5  47-45 7
8. Breuleux II 8 1 0 7 14-80 2
9. Couvet II 8 0 0 8 20-89 0

Finlande - Suisse 5-1
Rép. tchèque - Russie 5-3

CLASSEMENT
1. Finlande 1 1 0  0 5-1 2
2. Rép. tchèque I 1 0  0 5-3 2
3. Suéde 0 0 0 0 0-0 0

Slovaquie 0 0 0 0 0-0 0
Etats-Unis 0 0 0 0 0-0 0
Canada 0 0 0 0 0-0 0

7. Russie 1 0  0 1 3-5 0
8. Suisse 1 0  0 1 1-5 0

LE POINT
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Vauçlair forfait -
L'attaquant du HC Ajoie
Geoffrey Vauçlair (18
ans) à été contraint de
déclarer forfait pour les
championnats du
monde juniors de
Boston, qui ont débuté .
hier. Le Jurassien s'est
blessé au coude lors
d'un match amical
contre le Suède, perdu
2-3 pair la Suisse dans le
Maine, à Orono-Bangor,
devant 4000 specta-
teurs: (si) ;



Alston tonne
Hockey sur glace - Coupe Spengler : le Canadien brille à Davos

L'ancien joueur du HC
Bienne sait que les recruteurs
sont nombreux à la Coupe
Spengler, mais son but n'est
pas de les séduire. «A Davos,
je suis dans mon élément. Ce
n'est pas demain qu'un diri-
geant d'un autre club réussira
à me pêcher dans son filet»
précise Jan Alston visible-
ment ravi d'avoir choisi le club
grison pour s'éclater.

Davos (̂ k
Olivier ODI ET/ROC W

En raison d'une blessure aux ad-
ducteurs, Jan Alston vient de vi-
vre un mois plutôt pénible, à
Davos. Malgré ce coup dur, son
enthousiasme est resté intact:
«Je suis en passe de retrouver
toutes mes sensations. J'espère
que cette douleur ne soit plus
qu'un mauvais souvenir. Une
chose est certaine: je ne vais pas
m'économiser à la Coupe Spen-
gler. Pour moi, ce tournoi est
aussi important que le cham-
pionnat. Et puis, c'est souvent
lorsqu'on veut éviter les
contacts que les blessures arri-
vent.»
UN GRAND PRIVILÈGE
Joueur infatigable, Jan Alston
est apprécié pour sa simplicité et
sa gentillesse naturelle. Et si le
Canadien était trop généreux et
pas assez ambitieux? Bonne
question. En fait, Alston n'est
quand même pas tombé de la
dernière pluie. Il sait très bien
que jouer à Davos est un grand
privilège. Pourquoi ferait-il la
fine bouche? D'autant que son
dernier club n'était autre que le
HC Bienne. Pour une change-
ment... «Il est impossible de tirer
un parallèle entre Bienne et Da-
vos, commente Alston. Ces
deux clubs sont incomparables.
Vous savez, je n'ai pas quitté le
club seelandais de gaieté de
cœur. Même si nous devions tra-
vailler dans des conditions diffi-
ciles, c'était une expérience très
enrichissante. Je ne regrette sur-
tout pas d'avoir défendu les cou-
leurs du HCB...»

Jan Alston
Trop généreux, pas assez ambitieux? (Keystone)

ENTRE DEUX
SENTIMENTS
Davos est-il mûr pour décrocher
un titre de champion suisse?
«Franchement, je ne crois pas.
L'équipe est encore trop jeune,
trop fragile. Nous ne sommes
pas pressés. Tout le monde à
Davos sait que le temps travaille
pour nous. Waltin connaît la
musique. Il ne va pas commet-ré
l'erreur de brûler les étapes. Qéïî'
dit , on ne va pas cracher dans 18
soupe. Si on arrive déjà au titre
cette année, tant mieux» analyse
Jan Alston.

«Les atouts de Davos? Son
attaque et la volonté des gars.
Nous sommes un groupe homo-
gène. Il n'y a pas de star. Si je me
suis immédiatement intégré au
sein de cette équipe, c'est simple-
ment parce que j'ai trouvé des
gens qui avaient la même men-

talité et la même philosophie
que moi. C'est très agréable de
travailler dans ces conditions.
Bien sûr, Davos n'a pas décollé
en début de championnat mais
actuellement, mon équipe n'a
peur de personne.»
CALME OU AGRESSIF?
Personnage attachant, Jan Als-
ton donne l'impression d'être de
'bonne humeur en permanence.
¦Vrai ou faux? «Faux. Je risque
de devenir très agressif si un
journaliste me retient trop long-
temps avant un bon repas!»
Comme cette remarque nous
était directement adressée, l'en-
tretien n'a plus duré très long-
temps. Nous n'avons toutefois
pas libéré Alston avant qu'il
nous parle de son avenir. «Je
suis sous contrat avec Davos
jusqu'à la fin de la saison
1996/97. Après, on verra.»

D après certaines rumeurs, il
n'est pas impossible que Jan
Alston retourne en Italie. Il a ef-
fectivement gardé un excellent
souvenir de son passage à Va-
rese. N'est-ce pas Jan? «Excel-
lent, c'est le mot qui convient,
oui. Mais, ce n'est pas le hockey
italien qui me manque. C'est
une bonne pizza...» O.O.

BRÈVES
Hockey sur glace
Rentrée de Khomutov
Dans le cadre de la First-
Cup à Grindelwald, FR
Gottéron s'est incliné face à
l'équipe suédoise de Lek-
sand (1-5). Andreï Khomu-
tov, qui effectuait sa ren-
trée, n'a été aligné que lors
du premier tiers-temps,
mais il s'est fait l'auteur
d'un assist sur l'unique but
fribourgeois marqué par
Bykov.

Cologne gagne
Cologne (AU). Finale de la
Coupe d'Europe. Première
journée. Groupe A: Co-
logne - Dinamo Moscou 4-
1 (0-0 2-1 2-0). Groupe B:
Jokerit Helsinki' - Vsetin
(Tch) 5-2 (2-0 2-2 1-0).

Patinage de vitesse
Nouveau record
du monde
A Calgary, le Canadien Ke-
vin Overland a battu di-
manche le record du monde
du 1000 m masculin détenu
depuis la veille seulement
par son compatriote Syl-
vain Bouchard. Overland a
signé un temps de 1 '12"19,
contre 1 '12"27 samedi
pour Bouchard.

Football
Ibrahim oui, Wittl non
L'attaquant de Grasshop-
per Ali Ibrahim est l'un des
dix-huit mercenaires de la
sélection du Ghana, qui
prendra part au tour final de
la Coupe d'Afrique, du 13
janvier au 3 février, en Afri-
que du Sud. Le Xamaxien
Charles Wittl, en revanche,
n 'a pas été retenu par le sé-
lectionneur brésilien Ish-
maël Kurz.
Assis: retour au Brésil?
Selon le quotidien portu-
gais «Bola», Assis (24 ans)
pourrait être transféré à
Vasco da Gama. L'ex-Sé-
dunois serait attendu le 4
janvier à Rio de Janeiro.

Labbadia à Brème
L'international allemand
Bruno Labbadia (29 ans)
portera à la reprise du
championnat les couleurs
de Werder Brème.

Slava bien, merci!
Un Davos «finlandais» ouvre le bal

• DAVOS -
LADA TOGLIATTI 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Dans une patinoire qui affichait
guichets fermés, la première ren-
contre de la 69e édition de la
Coupe Spengler a permis à Da-
vos de prendre la mesure de Lada
Togliatti, champion de Russie en
1993/94, sur le score de 3-0 (1-0
1-0 1-0).
Cette rencontre inaugurale de
très bonne facture a d'emblée
donné le ton à une édition qui
promet des moments hauts en
couleur. Après vingt-sept se-
condes de jeu seulement, Jan
Alston reprenait victorieuse-
ment un renvoi du gardien Ni-
kolaev sur une première tenta-
tive de Beat Equilino. Les
Russes répliquaient rapidement
mais le gardien Nando Wieser
opposait à chaque fois son veto
avec brio.

Lors des deux derniers ren-
dez-vous, Davos était parvenu
jusqu'à la finale, grâce principa-
lement aux prouesses de Slava
Bykov, qui épaulait alors les
Grisons avec la complicité de
son compère Andrei Khomou-
tov. Les deux Russes ayant dé-
cliné l'invitation cette année,
Davos s'est tourné cette fois-ci
du côté de la Finlande pour
étoffer sa phalange. Timo Jutila ,
Janne Ojanen (tous deux de
Tappara Tampere), Kari Harila

et Mika Alatalo (Turku) et sur-
tout le Letton Slava Fandul
(Turku) se hissèrent rapidement
à la hauteur du défi à relever.
Ou quand un Slava en chasse un
autre dans le cœur des Davo-
siens.

La victoire de Davos s'est fi-
nalement esquissée sur quelques
détails: d'une part un très bon
bloc finlandais en début de ren-
contre et un gardien forme. De
l'autre, des imprécisions (à
l'image du très maladroit Met-
liuk) à la finition de mouve-
ments offensifs pourtant assez
tranchants des Russes.

Patinoire de Davos: 8100
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Maguire (Can).
Buts: Ire (27") Alston (Equi-

lino) 1-0. 24e Fandul 2-0. 47e
Weber (Hodgson, Alston) 3-0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Da-
vos, 7x2' contre Lada Togliatti.

Davos: Wieser; Equilino, Ho-
negger; Harila, Jutila; Brich;
Gianola, Gazzaroli; Alston, We-
ber, Hodgson; Fandul, Ojanen,
Alatalo; Crameri, Muller, La
Vallée; Stirnimann, Roth, Nâ-
ser.

Lada Togliatti: Nikolaev;
Koftun, Khmil; Davidov, Ro-
manov; Tarasov, Volkov; Ma-
kritski, Niki tin; Svinziski, Iva-
nov, Emelin; Zlov, Gorbatchev,
Besukladnikov; Pankov, Met-
liuk, Nesterov; Lazarev, Tata-
rinzev, Malzev. (si)

JUNIORS
Moskitos B. Groupe 1:
Franches-Montagnes II - Tra-
melan II 11-1.
Gassement. 1. Delémont 7-14. 2.
La Chaux-de-Fonds II 7-11. 3.
Ajoie II 7-10. 4. Neuchâtel YS
III 8-9. 5. Franches-Montagnes
II 8-7. 6. Neuchâtel YS IV 7-6. 7.
Saint-Imier II 7-5. 8. Tramelan
II 8-4. 9. Le Locle II 7-0.

Un style tonique
Victoire du Team Canada contre Fârjestad

• TEAM CANADA -
FÂRJESTAD 4-1
(2-0 2-0 0-1)

Le tenant du titre des deux der-
nières éditions, Fârjestad, enten-
dait bien, avec un troisième suc-
cès consécutif, s'octroyer définiti-
vement le Graal grison. Mais les
Suédois n'eurent pas les
moyens de leurs ambitions.

La sélection canadienne, com-
posée essentiellement de merce-
naires évoluant dans le cham-
pionnat de Suisse, produisait
d'emblée une formidable dé-
bauche d'énergie. A la 8e minute
déjà, Mike Richard (Rappers-
wil), exploitait une erreur défen-
sive d'Artursson pour servir
Gilles Thibaudeau sur un pla-
teau. Dès lors, le Canada effec-
tua un siège en règle devant la
cage de Haltia. Cette tactique
portait à nouveau ses fruits à la
lie minute, alors que Vilgrain
(Herisau) assistait Gagné (Ol-
ten) pour déclencher la lampe
rouge.

A la 29e minute, profitant
d'une supériorité numérique, le
duo infernal de Rapperswil al-
lait faire parler la poudre, Thi-
baudeau exploitant habilement
une superbe ouverture de Ri-
chard. La rencontre connaissait
son épilogue à la mi-match déjà,
lorsque Gagné portait la mar-
que à quatre unités. A la 43e mi-

nute, Nilsson profitait d'un po-
wer-play pour sauver l'honneur.

Patinoire de Davos: 7800
spectateurs.

Arbitre: M. Stalder (S).
Buts: 8e Thibaudeau (Ri-

chard) 1-0. 1 le Gagné (Vilgrain)
2-0. 29e Thibaudeau (Richard ,
Miner, à 5 contre 4) 3-0. 30e Ga-
gné (Daoust, Schlegel, à 5
contre 4) 4-0. 43e Nilsson (Pro-
chorov, à 5 contre 4)) 4-1.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10'
(Mayer) contre le Team Cana-
da, 8 x 2 '  contre Fârjestad.

Team Canada: Rousson;
Tutt, Schlegel; Me Gillis, Mi-
ner; Mayer, Félix ; Olsen; Ga-
gné, Daoust, Vilgrain; Thibau-
deau, St-Louis, Richard; Guay,
Portier, Lebeau; Mayers, Mar-
tell, Me Kim.

Fârjestad: Haltia ; Rhodin,
Fokin; Duus, Johansson; Lun-
dell, Carlsson; Artursson,
Rehnberg; Nordstrom, Jôns-
son, Loob; Arvedsson, Nilsson,
Prochorov; Hôglund, Johans-
son, Eriksson; Ottosson, Ericks-
son, Labraaten. (si)
CLASSEMENT
1. Team Canada 1 10 0 4-1 2
2. Davos 1 1 0  0 3-0 2
3. IFK Helsinki 0 0 0 0 0-0 0
4. Fârjestad 1 0  0 1 1-4 0
5. Lada Togliatti 1 0  0 1 0-3 0
AUJOURD'HUI
15.30 Fârjestad - IFK Helsinki
20.45 Team Canada - Davos

FESTIVAL
DE CANNES

PAS DE TEMPS A PERDRE
On peut être manager d'une
équipe de LNA et se désintéres-
ser totalement de la Coupe
Spengler. C'est le cas de Roland
von Mentlen, qui est à Davos
pour se relaxer, pas pour travail-
ler: «Je ne suis pas payé pour
suivre ce tournoi. Dans ces
conditions, je préfère skier plu-
tôt que perdre mon temps à la
patinoire, puisqu'aucun joueur
participant à la Coupe Splenger
ne m'intéresse.»

LHC:
SECONDS COUTEAUX
Le sentiment qui habite von
Mettlen n'est pas celui des diri-
geants du Lausanne HC. En ef-
fet, ils ont rallié Davos dans le
but d'embaucher des joueurs
huppés. L'ennui, c'est que le
club vaudois ne peut pas avan-
cer autant d'arguments que les
autres équipes de LNA. Alors?
Alors, on redoute que le mana-
ger Millioud et se amis essuient
la même désillusion à Davos que
les soirs de matches. Doug
McKay, le nouvel entraîneur du
LHC, devra probablement se
contenter de seconds couteaux.

PÉDALE DOUCE
Les Finlandais n'ont pas crevé
l'écran? D'accord, on admet.
Mais ils sont arrivés à Davos
hier après-midi seulement.
Comme l'a si bien dit Waltin:
«Nos renforts ont joué intelli-
gemment. Ils ont mis la pédale
douce dans le but d'évoluer en
crescendo à la Coupe Spengler.»
Au sujet des joueurs suisses,
l'entraîneur de Davos regrettait
qu'ils n'évoluent pas avec la
même conviction en champion-
nat: «C'est dommage. Mes jou-
eurs attendent la Coupe Spen-
gler pour montrer de quoi ils
sont capables. Je me demande si
c'est la TV qui motive ou les
nombreux recruteurs présents.»
On miserait plutôt pour la deu-
xième solution...
COUP DE CHAPEAU
Les organisateurs de la Coupe
Spengler méritent un grand
coup de chapeau. Ils n'ont recu-
lé devant aucun sacrifice pour
rendre la vie des journalistes
agréable. Le parc de presse se si-
tue à quelques minutes de la pa-
tinoire. Jusque-là, rien de bien
original. Où l'histoire devient
intéressante, c'est qu'une grande
limousine avec chauffeur
conduit les chroniqueurs jusque
devant l'entrée.

Tout n'est cependant pas par-
fait, c'est vrai. Ainsi, personne
n'a porté notre ordinateur à la
place de travail qui nous est ré-
servée. Pouvant nous appuyer
sur des relations influentes, on
va tenter de remédier à cette la-
cune...
LE SOUVENIR TRAMELOT
Surpris quelques minutes avant
leur match, les joueurs du Team
Canada étaient encore émerveil-
lés par l'accueil chaleureux des
dirigeants du HC Tramelan.
«On ne pouvait pas préparer la
Coupe Spengler dans de meil-
leures conditions, lançait l'en-
traîneur Andy Murray. J'ai eu
beaucoup de plaisir à travailler
avec mes gars. Je serais vraiment
déçu si notre tournoi devait
tourner au vinaigre.» Nous aus-
si, Andy... O.O./ROC

ALSTON EN BREF
Nom: Alston.
Prénom: Jan.
Date de naissance: 14 avril 1969
Nationalité: canadienne.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Davos.
Loisir: golf.
Idole: Michael Jordan.
Cinéma: tout le passionne.
Cuisine: italienne.
Musique: rap.

14 </)

ce
O
Û.
<0

Record
pour Emmitt Smith -
Emmitt Smith, la star de
football américain des
Dallas Cowboys, a battu
un record prestigieux à
Tempe en Arizona. Lors
de la rencontre contre
les Cardinàls, remportée
37-13 par Dallas, le
joueur texan a réussi
son vingt-cinquième
«touchdown» dépuis le
début du championnat
de la NFL 1995. Lé
précédent record (vingt-
quatre) avait été établi il
y a douze ans par John
Riggins (Washington).

(si)

«Newcastle est dans une posi-
tion très confortable, mais
nous tenterons de loi faire
passer une soirée très incon-
fortable.»

Alex Ferguson

LA PHRASE DU JOUR



Rétrospective 1995 - Mai : Ajax Amsterdam, acte II

Ce soir de mai, TAC Milan,
pourtant champion d'Europe
en. titre après sa brillante
prestation un an auparavant
face à Barcelone (4-0), vient
de goûter pour la troisième
fois en moins de douze mois à
l'amer goût du revers à la
sauce hollandaise. Triple
champion d'Europe en 1973,
74 et 75, l'Ajax Amsterdam
battu qu'une seule fois lors de
cette saison 1994-95 (en
Coupe de Hollande par le
Feyennord) retrouve son lus-
tre d'antan et redevient maître
indiscuté de la planète foot-
ball. Un résultat prestigieux
obtenu grâce à une politique
de recrutement et surtout de
formation qui fait depuis des
décennies sa gloire. Un exem-
ple à suivre dans un monde
sportif rongé par les dettes et
les déficits.
De Johan Cruyff à Patrick Klui-
vert (l'unique buteur de cette fi-
nale de La Ligue des cham-
pions) en passant par Marco
Van Basten ou Frank Rijkaard,
tous ont transité par cette fabu-
leuse machine à former des
champions. Seule grande ve-
dette du football batave à avoir
échappé aux recruteurs amstel-
lodamois dans sa jeunesse,
Ruud Gullit. Jeunes et brillants,
les membres de cette nouvelle

Ronald De Boer - Marcel Desailly
Passation de pouvoir à vienne. (Keystone)

génération hollandaise de foot-
balleurs enchantent depuis des
mois les amateurs de ballon
rond. Si l'équipe actuelle ne pos-
sède pas le palmarès de son illus-
tre aîné, elle est toutefois sur la
bonne voie pour réaliser une
pléiade de résultats analogues.
RIJKAARD LE RÉGISSEUR
A l'Ajax Amsterdam de Louis
Van Gall, le jeu collectif sans
faille prend le dessus sur les indi-
vidualités. Non que les Hollan-
dais soient dépourvus d'élé-
ments de premier plan, mais

plutôt que les Jari Litmanen,
George Finidi ou Danny Blind
se mettent constamment au ser-
vice de leurs plus jeunes coéqui-
piers, dans l'unique but de for-
mer un moule compact, homo-
gène, capable de déstabiliser
n'importe quel adversaire. Col-
lectivement très affûté, primant
vitesse d'exécution et intelli-
gence de jeu, l'Ajax Amsterdam
met en plus cette fabuleuse ma-
chine à gagner au service du
spectacle.

Cet amalgame entre joueurs
de talents fourbissant leurs pre-

mières armes européennes et les
anciens, baroudcurs infatigables
revenus au club, a particulière-
ment fonctionné grâce à la pré-
sence d'un patron hors norme,
Frank Rijkaard. Fort de sa for-
midable expérience internatio-
nale, l'ex-Milanais, patron-ré-
gisseur de ce nouvel Ajax Ams-
terdam, est un exemple tant à
l'entraînement que durant les
matches. A son. contact, les
jeunes du club ont su progresser,
permettant ainsi au Surinamois
de prendre une retraite sportive
bien méritée. (Imp)

Jeunes et brillants

GAINS
Sport-Toto

15 x 12 Fr. 2.889,70
188 " 11 Fr. 172,90

1.791 x W Fr. 18,20
Le maximum de 13 points n'a
pas été atteint.
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr 220.000.-

Toto-X
1 x 5+cpl Fr. 6.914,90

16 x 5 Fr. 2.160,90
766 x 4 Fr. 45,10

12.893 x 3 Fr. 3.—
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: 490.000 fr.

Loterie suisse
à numéros

1 x 6 Fr.2.549.815,30
2 x 5+cpl Fr. 235.813,90

145 x 5 Fr. 9.542,30
8.487 x 4 Fr. 50.—

175.505 x 3 Fr. 6.—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr 1.000.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 372.801,90
7 x 5  Fr. 10.000.—

65 x 4 Fr. 1.000.—
612 x 3 Fr. 100.—

5.845 x 2 Fr. 10.—
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 300.000 francs.

AU FIL DES JOURS
Lundi 1er: l'Italien Francesco
Frattini (28 ans) remporte le
Grand Prix de Francfort^
sixième manche de la Coupe du
monde de cyclisme. Huitième de
l'épreuve, Johan Museeuw dé-
trône Gianetti de la première
place du classement intermé-
diaire pour six petits points...
Mardi 2: Tony Rominger ne fait
pas de détail dans le prologue du
Tour de Romandie, couru à
Bernex. A plus de 50 km/h de
moyenne, il devance son pour-
suivant immédiat, le Danois
Rolf Sôrensen, de treize se-
condes. Sur 6,1 km...
Mercredi 3: Parma remporte le
match aller de la Coupe de
l'UEFA 1-0. Devant 27.500
spectateurs, c'est Dino Baggio
qui inscrit l'unique but de la ren-
contre à la 5e minute.
Jeudi 4: pas de miracle pour
l'équipe de Suisse de hockey sur
glace à Sto ckholm. Battue 0-4
deux jours auparavant à Gâvle,
elle se contente d'un match nul
(4-4) contre l'Autriche à l'occa-
sion du deuxième match de bar-
rage contre la relégation dans le
groupe B. Adieu veaux, vaches,
cochons, couvée...
Vendredi 5: quarante-huit
heures après avoir battu sa pre-
mière top-ten (en l'occurrence
Jana Novotna, WTA 5), Marti-
na Hingis apporte une éclatante
confirmation en quarts de finale
du tournoi de Hambourg. Elle
s'impose en effet 7-6 6-1 contre
l'Autrichienne Judith Wiesner
(WTA 20).
Samedi 6: Tony Rominger tue le
Tour de Romandie lors du
contre la montre d'Avenches.
Sur 26 km, le Zougois, à 49,834
km/h de moyenne, met ses op-
posants à plus d'une minute et
demie. Le détenteur du record
du monde de l'heure prend ainsi
une option définitive sur la vic-
toire finale.
Dimanche 7: en battant Bienne
3-2, le FCC assure quasiment
son maintien en première ligue,
le tout au terme d'un match pal-
pitant qui a failli voir les Seelan-
dais égaliser à la dernière se-
conde.
Lundi 8: en disposant de New-
castle par 1-0, Blackburn Ro-

vers reprend le large en première
division du championnat d'An-
gleterre. '
Mardi 9: le VfB Stuttgart an-
nonce que Rolf Fringer devien-
dra l'entraîneur de sa première
équipe la saison prochaine.
L'entraîneur de NE Xamax,
Gilbert Gress, avait refusé l'of-
fre du club allemand.
Mercredi 10: le Real Saragosse
remporte la Coupe des vain-
queurs de coupe sur le score de '
2-1 après prolongations. Le but
décisif est inscrit par l'Hispano-
marocain Nayim qui se fait l'au-
teur d'un lob extraordinaire de-
puis plus de quarante mètres.
Jeudi 11: en battant l'Allemand
Oliver Gross (2-6 6-4 6-2), Marc
Rosset accède aux quarts de fi-
nale au tournoi de Hambourg et
obtient ainsi la possibilité d'ac-
céder au top-ten.
Vendredi 12: Gabet Chapuisat
retourne en Romandie après un
passage de deux ans à Winter-
thour. Le père de Stéphane
trouve de l'embauche à Renens.
Samedi 13: «Team New Zea-
land» remporte la Coupe de
l'America par k.-o. Peter Blake
et ses équipiers ne laissent au-
cune chance à Dennis Conner et
«Young America» qui s'incli-
nent cinq régates à rien.
Dimanche 14: l'Allemand Mi-
chael Schumacher remet les pen-
dules à l'heure. Il remporte le
Grand Prix d'Espagne, course
qu'il domine de bout en bout, et
reprend du même coup la tête
du classement du championnat
du monde des pilotes.
Lundi 15: bye bye Erik Holm-
berg... Les dirigeants du HCC
engagent le Français Philippe
Bozon qui épaulera Valeri Shi-
rajev durant la saison à venir.
Mardi 16: Sion et Grasshopper
se qualifient pour la finale de la
Coupe de Suisse. Les Valaisans
éliminent Delémont sur le score
de 6-1 tandis que les Zurichois
s'imposent au Wankdorf 2-1
après prolongations contre
Young Boys.
Mercredi 17: Parma enlève la
Coupe de l'UEFA. Vainqueurs
1-0 à l'aller, les Parmesans tien-
nent la Juventus en échec (1-1) à
San Siro et remportent ainsi leur
second trophée européen après

Ja Coupe des vainqueurs de
. ..coubeen 1993.
J; Jeudi 18: Mario Cipollini trouvé

son maître... Apres deux vic-
toires dans les premiers sprints
massifs du Giro, «super-Mario»
doit s'incliner devant son com-
patriote Nicola Minali vain-
queur de la sixième étape à Ta-
rante.
Vendredi 19: bien que tenu en
échec (2-2) à Bastia, le FC

' Nantes devient champion de
France pour la septième fois de
son histoire. En tête depuis la
cinquième journée, les Canaris
ont de plus battu le record d'in-
vincibilité en championnat de
France, qui ont disputé trente-
deux matches sans connaître la
défaite.
Samedi 20: après avoir évité la
culbute d'extrême justesse l'an-
née passée, le miracle ne se ré-
pète pour le RCC. Battu 3-20
par Zurich, les Chaux-de-Fon-
niers se retrouvent relégués en
LNB (tout comme Neuchâtel)
après avoir formé durant quatre
ans une des meilleures équipes
du pays.
Dimanche 21: au terme d'une
saison éprouvante, le FCC
conserve sa place en première li-
gue en partageant l'enjeu avec
Moutier (1-1). Dans le même
temps, Le Locle et Colombier,
grâce à leurs succès aux dépens
de Lyss (1-0) et Old Boys (3-1),
sauvent également leur peau.
Moutier et Audax-Friûl ( sont
pour leur part relégués en deu-
xième ligue.
Lundi 22: le FCC a un nouveau
président. Philippe Eberhard
(1953), chirurgien-orthopédiste
à la clinique Lanixa, succède à
Eugenio Beffa à la tête du club
de la Charrière.
Mardi 23: les dirigeants de
l'ASS (Association suisse du
sport) passent à l'action. Ils met-
tent leurs menaces à exécution
en lançant officiellement une
initiative intitulée «Contre une
TVA injuste dans le sport et le
domaine social». Les hauts diri-
geants du sport suisse espèrent
récolter 400.000 signatures en
trois mois.
Mercredi 24: grâce à un but ins-
crit par le remplaçant Kluivert à
la 85e, Ajax Amsterdam domine

l'AC Milan 1-0 à Athènes lo»-
de la finale de la Ligue des
champions. Le club hollandais
attendait ce moment depuis
vingt-deux ans.
Jeudi 25: après trois ans de pri-
son, Mike Tyson annonce qu'il
remontera sur un ring pour ré-
cupérer ce qu'il estime être sa
propriété, la couronne mondiale
des poids lourds. «Iron» Mike
affrontera sans enjeu mondial le
19 août au MGM de Las Vegas
un adversaire peu connu, le Bos-
tonien Peter McNeeley.
Vendredi 26: sauveur du FCC ce
printemps, Lino Mantoan reste
entraîneur de l'équipe de La
Charrière une saison de plus.
L'objectif est de bâtir une équi-
pe à même de briguer les finales
d'ascension.
Samedi 27: à un palmarès uni-
que, Grasshopper ajoute un
vingt-troisième titre national.
En cent neuf ans, l'histoire du
glorieux club zurichois est indis-
sociable des hauts faits du foot-
ball helvétique.
Dimanche 28: Tony Rominger
écœure littéralement tout le
monde au Giro. Entre Val Se-
nales et Lenzerheide, le Zougois
contrôle aisément ses adver-
saires directs Piotr Ugrumov et
Evgueni Berzin dans une étape
considérée comme la plus dure
de la boucle italienne.
Lundi 29: André Agassi fait par-
ler la poudre au premier tour
des Internationaux de France à
Roland-Garros, qui dispose de
Karsten Braasch en trois sets,
faisant ainsi honneur à son rang
de numéro un mondial.
Mardi 30: Tony Rominger met
les points sur les «i». Il remporte
en effet la dix-septième étape du
Giro, un contre-la-montre diffi-
cile de 43 km, avec une avance
de l'39" sur Evgueni Berzin et
de 2'03" sur Piotr Ugrumov.
Miguel Indurain tremble à l'idée
de l'affronter au Tour de
France-
Mercredi 31: en s'imposant 2-1
à Bâle (buts d'Aleksandrov et de
Gottardi), NE Xamax récolte
deux points «européens». Et Pe-
tar-le-Terrible, en signant son
vingt-deuxième but de la saison,
dépasse Nestor Subiat au classe-
ment des buteurs.

RÉACTION
Il fait partie ,
avec Philippe
Perret et Sébas-
tien Jeanneret,
du cercle trop
restreint des
footballeurs neu-
châtelois évo-
luant en LNA. 11,
c'est Joël Ma-
gnin (photo Im-
par-Galley). Ad-
versaire à -deux
reprises de l'Ajax Amsterdam ces
derniers mois, le Boudrysan nous
parle de cette fantastique ma-
chine à victoires qu'est la forma-
tion hollandaise.

Victorieux de son premier titre
de champion d'Europe depuis
vingt ans, l'Ajax Amsterdam re-
trouve son rang de premier de
classe. «Je ne garde pas beau-
coup de souvenirs de la finale
face à l'AC Milan, explique Joël
Magnin. Toutefois, je me sou-
viens d'un match serré avec peu
d'occasions de but et de la réus-
site de Kluivert, un vieux poin-
tu.»

Depuis mai, le hasard a mis...
l'Ajax Amsterdam sur la route
du Grasshopper de Joël M agnin.
«C'est une équipe impression-
nante. La plupart des joueurs
pratiquent le même système tac-
tique depuis qu'ils jouent au
club. Au fil des années, ils ont
parfaitement assimilé cette façon
d'évoluer. Actuellement, ils
jouent les yeux fermés en alliant
fantaisie à une circulation effi-
cace du ballon. Ils possèdent un
sensationnel esprit d'équipe.
C'est fantastique!»

Face à ce genre d'adversaire,
la moindre erreur peut dès lors
se payer comptant. «Contre une
telle équipe, vous ratez votre
amorti de trente centimètres et
vous ne revoyez plus le ballon.
Car tactiquement et technique-
ment, les joueurs de l'Ajax Ams-
terdam nous sont largement su-
périeurs. En plus, ils mettent
leurs qualités au service du spec-
tacle. Aucun autre club ne par-
vient à aussi bien allier résultats
et spectacle. Ils veulent toujours
marquer, c'est impressionnant!»

Si les Hollandais ne se sont in-
clinés qu'une seule fois ces dix-
huit derniers mois, ils ont toute-
fois quelque peu tremblé, lors de
leur déplacement en terre zuri-
choise. «Ce soir-là, PAjax Ams-
terdam nous a peut-être un peu
sous-estimés, hasarde Joël Ma-
gnin. De plus, nous étions dans
un grand jour tandis qu'eux, une
fois n'est pas coutume, c'était
l'inverse.» Pour tenter de signer
l'une des plus pages du football
suisse, Grasshopper avait appli-
qué une tactique audacieuse.
«Nous avons décidé d'empêcher
les Hollandais d'attaquer par le
centre du terrain en effectuant
un pressing dès le début du rond
central, l'Ajax Amsterdam ayant
moins l'habitude de construire
ses attaques par les ailes...» Tou-
tefois, il aura manqué un petit
but, qui aurait eu des relents his-
toriques. Le bonheur ne tient
parfois qu'à un fil... «Certains
clubs de Hollande respectent
trop l'Ajax, souligne encore no-
tre interlocuteur. Pour gagner, il
faut à mon avis laisser le com-
mandement du jeu aux Hollan-
dais. Tôt au tard, ils finiront par
être usés, fatigués ou sous-esti-
meront trop un adversaire et ils
s'inclineront.»

Affronter à deux reprises
l'Ajax Amsterdam fut donc un
bonheur incommensurable pour
le Boudrysan. «En entrant sur la
pelouse du stade olympique
d'Amsterdam avec quarante
mille spectateurs qui chantaient,
ça m'a donné le frisson, admet
Joël Magnin. Malgré la défaite,
on apprend beaucoup, on ac-
quiert de l'expérience.»

Comme quoi certains revers
laissent parfois autant de souve-
nirs qu'une victoire...

F.Z.

Football
Ivic aux EAU
Le Croate Tomislav Ivic (63
ans) a signé un contrat
d'une année pour entraîner
la sélection des Emirats
arabes unis (EAU). Au
cours de sa longue carrière,
le technicien de Split a no-
tamment dirigé Ajax Ams-
terdam, Anderlecht, Benfi-
ca, Paris St-Germain et
Marseille.
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Un cadeau princier -
Le richissime prince
saoudien Al-Walid Ben
Talal a offert un million
de riyals (266.600
dollars) au club saou-
dien d'AI-Hilal, son
équipe préférée, qui a
remporté la onzième
Coupe arabe des clubs
champions. En novem-
bre 1994, le prince Ben
Talal avait offert trente-
sept voitures de luxe à
la sélection nationale
saoudienne, qui evait
remporté pour là
première fois la Coupe
du Golfe, à Abou Dhabi.
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Chœur à cœur : quel cœur !
La Chaux-de-Fonds: Maison du Peuple muée en maison de la fraternité

La grande chaîne de la solida-
rité a fait une fois de plus des
miracles. Un peu partout dans
l'Arc jurassien, à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel, à
Saint-Imier et au Locle no-
tamment, les hommes et les
femmes de bonne volonté se
sont engagés personnelle-
ment, donnant un peu de leur
temps et de leur argent pour
faire en sorte que Noël de-
meure la fête de tous, non seu-
lement celle des enfants, mais
aussi celle des adultes, parfois
cruellement meurtris par la
vie.

Pour sa huitième édition ,
«Chœur à cœur» est resté fidèle
à sa ligne de solidarité et
d'amour du prochain. Du di-
manche 24 décembre à midi au
lundi 25 décembre à minuit, une
véritable armée de bénévoles
s'est engagée corps et âme pour
transformer la Maison du Peu-
ple de La Chaux-de-Fonds en
une grande maison de la frater-
nité. C'est ainsi que tout au long

Le Père Noël n'a pas oublié de passer à «Chœur à cœur»
Des cadeaux pour la plus grande joie des petits... et des plus grands. (Impar-Gerber)

de cette veille de Noël un peu
particulière, car elle tombait sur
un dimanche, plusieurs cen-
taines de personnes ont défilé
soit pour quelques heures, soit

pour 1 après-midi ou la soirée,
afin d'y trouver un havre de paix
et de réconfort.
ENFANTS CRÉATIFS
Mais grâce à la participation de
nombreuses sociétés et d'ensem-
bles musicaux d'une grande di-
versité, la fête a attiré un jeune
public donnant cet esprit ingénu
nécessaire a la réussite de toute
j œricontre humaine. Les organi-
sateurs ont voulu cette année
Mettre l'accent sur la jeunesse
JJBfcns'laquelle. tonts^fête - serait
Sftij&e. Gteist poilrqijbl i_nJ«_Tort
pâirtajôùlier a été consenti pour
impliquer les plus jeunes. Deux
artistes, la peintre tchèque Zuza-

,faa Fejfarova (dimanche) et
'Marcel Sandoz (lundi) ont ac-
cepté dé guider les coups de pin-
ceaux de ces artistes en herbe. Il

-en est résulté deux grandes fres-
ques, remarquables par leur in-
géniosité primesautière. Le

.grand public pourra admirer ces
deux œuvres au centre Métro-

• pôle, dans le courant de janvier.
C'est une belle illustra tion du
soutien apporté par les adultes à
la créativité enfantine.

{| L'animation n'a pas non plus
été oubliée. Entamé l'année der-
nière par les animateurs, l'effort
de diversification s'est poursui-
vi. On a ainsi pu voir tous les
genres de musique et de specta-
cle. Les sociétés locales ont à

nouveau ete partie prenante
(jeunes accordéonnistes des
Breuleux, charmantes Floralies
adeptes du twirling, élégantes
danseuses andalouses, «Niki's
Dance», le corniste des Alpes
Albert Brunner, l'accordéoniste
Jean-Marc).
NOMBREUX ARTISTES
On a entendu avec plaisir les
pianistes Nadia Gigandet et Ca-
therine Hegelbach • maîtriser
parfaitement le «quatre mains»;
on a écoutâmespoèmes sensibles
de Feroa&da etMâip_.,;.ie,€_-an-
teur jurassien bien connu Vin-
cent Vallat, le groupe d'improvi-
sation Peutch, les délicats contes
japonais racontés par Philippe
Moser.

Quant à la musique «bran-
chée», elle était largement repré-
sentée par des groupes multiples
de rock et blues, punk et blues,
rap, etc. Avec une note spéciale
aux sympathiques «Talus» ainsi
qu'au groupe de jazz «Agnès
and the Happy New Nutz»,
avec sa chanteuse survoltée à la
voix belle et chaude.

Il faudrait citer toutes les
bonnes volontés qui se sont suc-
cédé tout au long de ces jours de
Noël, une véritable brigade de
cuisine et de service, les enfants
artistiquement grimés par un
professionnel n'étant pas en
reste dans leur rôle de petits

sommeliers. La nouvelle prési-
dente de l'association, Denise
Stauffacher, mérite également
un tout grand coup de chapeau
pour avoir emmené tambour
battant cette vaste organisation ,
assistée dans sa tâche par des
collaborateurs compétents.
GÉNÉROSITÉ
Cette édition de «Chœur à
cœur» a véciret bien vécu. Elle
s'est déroulée dans d'excellentes
conditions techniques, grâce à
l'accès par l'entrée sud du bâti-
ment. Le président de la ville
Charles Augsburger, le conseil-
ler communal Jean-Martin
Monsch et le conseiller d'Etat
Francis Matthey ont pu s'en
rendre compte lors de leur visite
de courtoisie. Mais il convient
encore de rendre hommage à
tous les donateurs, en espèces et
en nature, notamment les gran-
des surfaces et les commerçants
qui ont admirablement joué le
jeu de la solidarité. Parfois, le
cœur humain triomphe de l'éco-
nomie sans cœur.

Bl.N.

REGARD

D'aucuns n'aiment pas que l'on par ht ihfpfoël des exclus ou;4&&*£
isolés. Toutefois, il faut bien admettre que «Chœur- à cœur» y: --«tf/d
s'adresse prioritairement aux personnes que la vie n 'a pas . </î-^?
ménagées: solitaires, par le hasard cruel de la vie, de la maladie}
de la séparation ou du deuil. Autant de situations pénibles en temps
ordinaire, qui deviennent insupportables en période de fête. Et c'est
parfois le drame...

«Chœur à cœur», «Noël autrement», «Univers Noëb>, ou d'autres
mouvements d'entraide encore, se proposent précisément de venir à
la rencontre de tous ceux qui se retrouvent sans famille ou sans :
amis. Des cas qui ne sont pas aussi rares qu'on ne le croit. Et ! J.
comme les édiles chaux-de-fonniers s'en sont réjouis, U y avait la
veille et le jour de Noël un lieu d'accueil pour chacun. Peut-être
faudrait-il donner un peu plus d'écho à ces manifestations, afin que
le plus grand nombre sache que ces réunions sont largement
ouvertes à tous, sans restriction et entièrement gratuites.

Dans notre société gangrenée par le chômage, l'exclusion,
l'égoïsme aussi, de telles retrouvailles sont autant de lueurs dans la
nuit du désespoir que certains peuvent éprouver dans un système de
valeurs de plus en plus cruel et inhumain. Elles montrent la voie à . ,
suivre, celle où solidarité, fraternité et amour du prochain se
conjuguent. Assez curieusement, dans un monde déchristianisé, le
message chrétien de Noël se trouve revivifié par l'idéal humaniste,
et réciproquement L'espoir n'est jamais totalement perdu.

Ulaise NUSSBAUM

Lueur dans la nuit M
' . \.' . Mit ' &:

Canton de Neuchâtel

Toujours fauteurs de
gros dégâts, les san-
gliers sont plus nom-
breux que l'année
dernière. Ils ont déjà
payé un lourd tribut à

û la chasse puisque
leur population a été
réduite de moitié.
C'est suffisant et,
que les plus malins
se le disent, à fin dé-
cembre la traque sera
terminée.
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Ultime traque
du sanglier

Neuchâtel

Plusieurs centaines de per-
sonnes ont fêté «Noël autre-
ment» au péristyle de l'Hôtel
de Ville, à Neuchâtel. Seules,
avec des amis ou en familles,
elles ont été accueillies par un
grand nombre de bénévoles
qui se sont relayés du 24 dé-
cembre à 16 heures au 25 dé-
cembre à 21 heures. Tout
était gratuit, grâce à la mise à
disposition des lieux par les
autorités, les dons et les
contributions de commer-
çants et de restaurateurs. Des
animations ont été offertes
durant ces quelque trente
heures d'accueil permanent:
conteuses, musiciens, chan-
teurs, danseurs ont animé les
lieux qui n'ont pratiquement
pas désempli, à l'exception
de la matinée du 25. Tout le
monde était invité à la fête,
quel que soit son domicile.

• Page 22

«Noël
autrement»

17 CftI
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

. JURA

Le Crêt-du-Loc a

Une automobiliste
du Noirmont a été
tuée samedi après-
midi sur un passage à
niveau non gardé au
Crêt-du-Locle. La
conductrice n'avait
vraisemblablement
pas remarqué l'arri-
vée du convoi; elle a
été tuée sur le coup.
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Automobiliste
tuée
par un train

WWttk
Hôpital de Saint-Imier

Après quelques dé-
mêlés financiers qui

" ont provoqué une
plainte des maires du

j  Syndicat hospitalier,
i la rénovation de l'hô-
J pital de district de
| Saint-Imier va se
1 poursuivre. Les tra-
vaux redémarreront
I le mois prochain,

sous haute surveil-
1 lance côté coût.
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La rénovation
redémarre

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et
Valais, fin des précipita-
tions à partir de l'ouest;
stratus en plaine, som-
met vers 1500 m, se '
dissipant localement en
cours de matinée; au-
dessus assez ensoleillé.
Vent modéré du nord-
est en moyenne mon-
tagne, dut riprd-ouest en
Haute mbntâgne;s6ise
modérée sur le Plateau
cette nuit, faiblissant de

.main.
Suisse alémanique et
Grisons,' nuageux au
matin, l'après-midi en
partie ensoleillé en
plaine, bien ensoleillé er
montagne.

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Nuageux -4° -1° Nuageux -2° 3°
Athènes Madrid

\ Nuageux 13° 20° Nuageux 11° 16°
Beyrouth Moscou

: Nuageux 13° 19° Nuageux -18° -14°
Berlin New York
Nuageux -3° 1° Nuageux -3° 2°
Bogota Oslo
Nuageux 3° 19° Clair -19° -11°
Copenhague Paris

Le temps qu'il faisait hier à... 

Clair -5° -2° Clair 2° 5°
Francfort Rome
Nuageux -2° 3° Pluvieux 15° 17°
Genève Stockholm
Neigeux 0° 5° Clair -20° -12°
Helsinki Sydney
Neigeux -20° -22° Clair "13° 23°
Jérusalem Varsovie
Clair 7° 15° Nuageux -7° -1°
Lisbonne Vienne
Nuageux 14° 16° Nuageux 0° . 3°

La perturbation associée à la
dépression méditerranéenne
progresse vers l'est. Une pe-
tite crête de haute pression
se forme à l'arrière. Elle pro-
voquera une accalmie du
temps en Suisse aujourd'hui.
Evolution probable de jeudi à
dimanche: jeudi et vendredi,
ciel changeant, souvent très à
nuageux avec par moments d
des précipitations, surtout à V
l'ouest; neige jusqu'en plaine "
jeudi matin, puis la limite
pluie-neige remontera vers
800 m. Tendance pour samedi
et dimanche, persistance d'un
temps changeant avec par
moments des précipitations;
limite des chutes de neige
entre 800 et 1300 m.

Le temps
qu'il va faire...

Le temps
qu'il fait

Mercredi 27 décembre 1995
Fête à souhaiter: Jean

Lac des Brenets
750.80 m

Lac de Neuchâtel
428.97 m
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Restaurant des Combattes
«Le Galetas»

FERMÉ
132-780583
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Offre spéciale ski + bain
6.1.1996 au 10.2.1996
8.3.1996 au 13.4.1996

7 jours tout compris, 6 Journées de ski
6 entrées à la piscine, un cours de ski privé

une soirée fondue
au centre thermal dès Fr. 435.-

dans la station dès Fr. 355.-
(dès 2 personnes)

Gratuité du logement pour enfants
jusqu'à 10 ans.

LOCATDN
Tél. 027 864636, prof, ou 864153, privé

Fax 027 866265
36-304735

lgjjg§gH||g flllffl #<§,
FIN D'ANNÉE

Lundi 1 er janvier 1996 Dép.: 9 h 30
Net: Fr. 98.-

Course surprise du jour de l'An
Y compris repas de midi

Orchestre - Cotillons

Voyage de 1 % jour,
les dimanche 31 décembre 1995

et lundi 1er janvier 1996

Saint-Sylvestre
«Chez Barnabe» à Servion
Prix: Fr. 360.- par personne

en chambre à deux lits.
Compris dans ce prix:
- voyage en car de luxe doté de WC, bar
- apéritif ~'\
- repas de gala de Saint-Sylvestre
- Revue «Servion sans Flammes»
- une nuit d'hôtel avec petit déjeuner
- repas de midi du 1er janvier 1996

Voyage de 4 jours,
du samedi 30 décembre 1995

au mardi 2 janvier 1996

Fin d'année dans i'Aveyron
Prix: Fr. 640- par personne en cham-

bra à deux lits, pension complète.

Programmes détaillés à disposition
Tous nos départs se font aussi

depuis Le Locle

Inscriptions:
AUTOCARS - VOYAGES GIGER SA .

? 039/23 75 24
132-780601
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NOUS SOMMES DIFFÉRENTS
ET VOUS LE PROUVONS !

//^8îP̂  
Manège 19

¦ / vWmÊÊÊmî.T>Qà. La Chaux -de-Fonds
u[ \\{l (%i tMW<? ¦ " (cour Ancien-Manège)

Jdisc 9 039/2810 70
: \ Magasin de disques

- La plus grande surface de vente de CD du canton
'* (plus de 13 000 CD et vinyls)

- Des promotions de prix toute l'année
- Tous les styles de musique choisis par un personnel qualifié

(classique / jazz / variétés / world, etc.)
- Un cadre exceptionnel étudié pour l'écoute
- Toute la presse spécialisée

- CE QUI N'EXISTAIT PAS ENCORE EN NOTRE VILLE,
-. ANTIPOD VOUS L'OFFRE 132 7B0354
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Le cadeau
de Nouvel-An

fcU /O de rabais
sur les bijoux - ceintures - parapluies

1 \3 /O de rabais
sur tous les parfums
dames et hommes

bains - après-bain - savons
produits de beauté - maroquinerie

foulards - accessoires
Bons cadeaux

Bonus card + cadeau de fin d'année

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
/—r—N Jr^L .̂ Av - Léopold-Robert 53

\ <S?9ï i 
JARFVMER "* La Chaux-de-Fonds

PAX^UP, / #¦ ifc 'r 039/237 337

\JJJlJy J M " ', '! ) ' j m  Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Bonne et heureuse année

à tous nos clients !
. 132-780662 j

| Publicité Intensive, Publicité por onnonces ~|

M.
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ecc
Rencontre des
collectionneurs

Mercredi
27 décembre

dès 20 heures au
Restaurant Ticino,

Parc 83.
La Chaux-de-Fonds

132-780642
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Restaurant de l'Aéroport
i —i Aimé Bongard-Sedjan

Û * Bd des Eplatures 54
_ *̂rtkP;"̂  La Chaux-de-Fonds
Oi F' i? 039/26 82 66
'r*" Sa//e pour société

' ' ef repas de famille

Jeudi 28 décembre
dès 14 h 30:

Grand match aux cartes
au Kreuz

Après le match:
langue de bœuf pour Fr. 5.50

V 132-760643,/



j Bonne année... j
! des fleurs ^̂ Tj

| OUVERT le dimanche 31 décembre 1995 de 9 h à 12 h j
5 Fermé les 1er et 2 janvier 1996 j

j  G. Wasser „ J
î Carte fidélité Serre 79 I j
f Service Fleurop - Interflora Tél. 039/23 02 66 s !

BREVE
Le Crêt-du-Locle

Automobiliste
tuée par un train
Une automobiliste a été
tuée samedi après-midi
sur un passage à niveau
non gardé au Crêt-du-
Locle. La voiture de
Mlle Mireille Bùchler,
conductrice née en 1975
et apprentie en horloge-
rie domiciliée à La Gou-
le/Le Noirmont, a été
happée par un train qui
venait de Neuchâtel.
L'accident s'est produit
à 13 h 50, alors que la
conductrice circulait
sur le chemin reliant la
ferme du Crêt-du-Locle
60 à la route principale
menant de La Chaux-
de-Fonds au Locle. Au
passage à niveau non
gardé et pour une raison
indéterminée, l'auto-
mobiliste n'a pas remar-
qué l'arrivée du train qui
roulait de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Dans la
collision qui s'ensuivit,
la voiture est restée
coincée sous le convoi.
La conductrice est dé-
cédée sur place. Le tra-
fic ferroviaire La Chaux-
de-Fonds - Le Locle a dû
être suspendu jusque
vers 17 h. Dans l'inter-
valle, des navettes de
cars ont été mises en
place pour assurer le
transbordemen t des
voyageurs, (comm-ats)

Esplanade en fête
Spectacle de Noël aux Cornes-Morel

Deux cents, deux cent cinquante
personnes? Difficile à dire, mais
toi|jours est-il que les gens sont
Grenus nombreux jeudi soir der-
ftfièr au Noël des classes de
l'école du quartier Esplanade,
aux Cornes-Morel. Anielo Car-
fora, concierge de cet immense
complexe qui constitue un quar-
tier à lui seul, avait organisé la
petite cérémonie sans se douter
qu'elle connaîtrait un tel succès.
«Déjà pour la venue de saint Ni-
colas, l'affluence avait dépassé
toutes mes espérances, mais là je
suis vraiment comblé», décla-
rait-il, ravi.

Et de fait les élèves des trois
classes d'école primaire (Ire et
2e) et des deux classes d'école
enfantine ont livré un petit spec-
tacle charmant qui a comblé
tous les locataires du quartier
qui avaient fait le déplacement.
Sapin de Noël illuminé, soupe
aux pois, marrons chauds et
mandarines ont calmé les esto-
macs jusqu'à l'arrivée tant at-
tendue du Père Noël en calèche,

excusez du peu, flanqué d'un pe-
tit âne qui a fait le bonheur des
gosses.

Destinée à animer ce quartier
qui, à tort, suscite de temps à au-
tre des rumeurs défavorables à

son sujet, cette fête a pleinement
rempli sa mission, «tout en
contribuant à rapprocher les pa-
rents d'élèves habitant Espla-
nade de ceux qui n'y habitent
pas», a précisé M. Carfora. (ir)

Ecoles de l'Esplanade
Rondes et chants ont attiré une foule considérable.

(Impar-Gerber)

Jean Grosclaude, une tranche d'histoire locale

«Quand j's'rai grand, c'est
moi qui serai devant la musi-
que...» a dit le petit Jean à son
père, alors qu'en 1914, ils sui-
vaient le défilé d'une fanfare
militaire. Le geste empreint
d'autorité, l'œil chargé
d'éclairs, Jean Grosclaude,
qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire, raconte.

Un tel coup de foudre mena le
jeune garçon à la Musique des
Cadets, dirigée à l'époque par
M. Zellweger: «un fameux chef,
il traitait les musiciens de «fruits
secs», lorsque nous ne répon-
dions pas à l'urgence de ses in-

chef de fanfare du Rgt d'inf 8:
«En ce temps-là, le régiment
neuchâtelois comprenait trois
fanfares pour les bataillons 18,
19 et 20 avec un effectif de 115 à
120 trompettes. Ces formations,
imposantes, constituaient un
vrai lien entre l'armée et la po-
pulation. En 1930, nous don-
nions nos concerts debout, en
casque, baïonette au côté, sans
lutrin... tout évolue... Mon plus
grand souvenir? Celui d'avoir
dirigé en 1945, à Bienne, la Fan-
fare de Brigade, forte, de 240
trompettes...».

Dans le civil, Jean Gros-
claude dirigea la musique de la
Croix-Bleue, la «Militaire» du
Locle, la fanfare de Renan, la

Jean Grosclaude
Des trophées civils et militaires. (Impar-Gerber)

Musique La Lyre, la Chorale
des Agents de police, qu'il
conduisit à Londres, et d'autres
ensembles encore. Et lorsqu'il

évoque le Cercle de l'Union,
l'Orchestre symphonique dont il
fut directeur, c'est une riche
tranche d'histoire locale qui re-

vit. «La pratique de la musique
rend la vie belle et heureuse...»
assure le sgt trompette.

D. de C.

pette» a Colombier, sous les or-
dres de l'adjudant Miéville. Et
comme l'école de recrue a par-
fois du bon, il épouse la fille de
l'adjudant! «L'armée m'a fait
don du piston qui m'a accompa-
gné durant 842 jours de service
militaire. Comme mon père,
j'étais abstinent, c'était un
exemple que je voulais donner à
mes hommes.»

Pour atteindre l'objectif qu'il
s'est fixé, Jean Grosclaude suit
les cours de direction du profes-
seur Duquesne, le dimanche
matin à la gare de l'est, puis ceux
du Conservatoire de Neuchâtel.
Ayant gagné ses galons de sous-
officier , il est nommé, en 1931,

jonctions...». De cette époque
Jean Grosclaude garde un grand
souvenir, il a fondé l'Amicale
des Anciens Cadets dont il est le
président d'honneur.

Né le 14 décembre 1905, Jean
Grosclaude a suivi les cours de
l'Ecole de commerce jusqu'à la
maturité fédérale obtenue en
1924. A Zurich, il trouve sa pre-
mière place d'employé de ban-
que et devient un membre assidu
de la Stadtmusik. Pour arrondir
ses fins de mois, il joue dans les
bals: «La musique me rappor-
tait plus d'argent que la ban-
que...»

En 1926, il est recrue «trom-

La trompette au rapport!

Echange de piles à la Maison du Peuple

Le traditionnel échange de piles
pour les jouets défectueux, orga-
nisé hier à la Maison du Peuple
par la maison Ralston Ehèïgy
Systems S.A., a connu une belle
affluence, même si le matin la
foule s'est faite un peu moins

dense, comparativement aux au
très années.

Voitures téléguidées, gam
;bôys, claviers programmables
grues électriques, et quelques1 Oî
donateurs : toute la panoplie de
Noël ou presque est passée entre
les mains de la dizaine de béné-
voles de l'entreprise. «Nous
avons échangé environ dix mille
piles usagées contre des neuves
de sept sortes différentes», esti-
mait Frédéric Rappan, «pa-
tron» de la permanence.

Il est vrai qu'entre Noël et le
26, les jouets ont été abondam-
ment utilisés, et que les maga-
sins sont fermés. Sans compter
qu'une pile pour voiture télé-
commandée s'use en vingt mi-
nutes quand on roule «à fond»...

«Du reste, il n'est pas rare de
voir des gosses revenir trois fois
pour la même voiture», sourit
Frédéric Rappan.

(ir - photo Henry)

Redonner du tonus aux jouets
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Prendre le taureau par les cornes
Tourisme aux Brenets: la nouvelle commission aura du pain sur la planche

En élisant une commission du
tourisme lors de sa dernière
séance, le Conseil général des
Brenets a choisi de poursuivre
les efforts déjà consentis dans
ce domaine. Du même coup, il
a accepté de maintenir la par-
ticipation financière de dix
francs par habitant. Grâce à
ce vote, il bénéficie également,
au niveau du canton, de la
nouvelle dynamique qui vient
de se constituer à la suite du
regroupement des divers of-
fices du tourisme en une seule
association baptisée «Tou-
risme neuchâtelois».
Ces dix francs seront donc ré-
partis dans trois secteurs bien
distincts. Trois francs seront
versés au profit de l'association
«Tourisme neuchâtelois». Trois
autres francs seront destinés à la
future «Commission touristique
de gestion et de projets des
Montagnes neuchâteloises», qui
prendra en principe le relais de
l'actuel Office du tourisme des
Montagnes neuchâteloises
(OTMN). Ses buts: accentuer
l'effort d'investissement dans les
districts du Haut et favoriser
l'accueil et l'organisation de ma-
nifestations à caractère touristi-
que. Enfin , les quatre derniers
francs iront dans un fonds com-
munal du tourisme géré par la
nouvelle commission.

Selon l'exécutif, le travail de cet
organe permettra de résoudre
les multiples problèmes que ren-
contre le développement du tou-
risme aux Brenets; une com-
mune qui dispose justement de
curiosités naturelles non négli-
geables. Il s'agira notamment de
favoriser l'offre d'hébergement
(hôtel, dortoirs, gîtes ruraux,
camping...); d'améliorer les
contacts et la collaboration en-
tre les nombreux restaurateurs
de la localité, afin qu'il y ait tou-
jours, tout au long de l'année,
un établissement ouvert au cen-
tre du village et sur les bords du
Doubs; d'établir un dialogue
constructif avec la NLB, la com-
pagnie de navigation sur le lac
des Brenets.

En outre, la commission aura
à envisager la construction des
nouveaux cheminements pié-
tonniers prévus dans le plan
d'aménagement communal;
l'intégration de sites intéressants
(l'Arvoux, le Pré-du-Lac, les
Goudebas, le Châtelard) au ré-
seau des chemins pédestres; et
l'organisation ou la participa-
tion aux manifestations et fêtes

Les bassins du Doubs
La commune des Brenets dispose de sites touristiques non négligeables. (Favre)

dans la commune, pour les ren-
dre encore plus attractives. En
fonction de l'impact de l'Expo
2001, imaginer des voyages
combinés (visite(s) de l'Expo
avec journée(s) de repos dans la
région) fera aussi partie de son
mandat. Du pain sur la planche!
Auquel s'attelleront Elisabeth
Moriggi, Françoise Stalder,
Pascal Auchlin, Christian Tan-

ner, Jean-Philippe Jequier, René
Neuenschwander et Jean-Ber-
nard Robert.

CAMPING:
CRÉDIT LIM ATTENDU
A propos de la création d'un
camping aux Brenets, le conseil-
ler communal Philippe Léchaire
a précisé que, vu la situation

économique actuelle, le promo-
teur rencontre quelques difficul-
tés à ficeler le plan de finance-
ment: «Ayant de plus en plus de
peine à défendre le projet, nous
lui avons adressé une lettre,
pour lui demander ses inten-
tions». En substance, il a répon-
du qu'il était dans l'attente d'un
crédit LIM pour débuter les tra-
vaux.

Par le biais d'une motion ac-
ceptée par 16 oui, le Conseil
communal a été prié d'étudier la
pose d'une signalisation lumi-
neuse et de garde-fous pour ra-
lentir la circulation sur la route
sise au carrefour des Champs-
Ethévenots et de la Franche-
Comté.

PAF

BRÈVES
Le Locle
Accident mortel
Lundi à 7 h 45, au volant
d'une voiture, Mlle N.
M., du Locle, circulait
sur la rue des Girardet au
Locle, en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la
hauteur de l'immeuble
No 46, la conductrice a
heurté M. M. E., et son
épouse, Mme S. E., du
Locle, qui traversaient la
chaussée du sud au nord
sur un passage pour pié-
tons. Blessés, les deux
piétons ont été trans-
portés par ambulance à
l'Hôpital du Locle, éta-
blissement que M. M. E.
a pu quitter après y avoir
reçu des soins. Quant à
Mme S. E., elle a , été
transférée à l 'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds où
elle devait décéder des
suites do ses blessures.

Le Locle
Piéton blessé
Vendredi à 17 h 45, M. C-
A. A., de La Sagne, circulait
au volant d'une voiture rue
des Envers en direction est.
A la hauteur du centre Mi-
gros, il heurta un piéton, M.
R. B., du Locle, qui traver-
sait la chaussée du nord au
sud. N'étant que légère-
ment blessé, ce dernier n'a
pas voulu se faire ausculter
par un médecin. Ce n'est
que samedi matin, son état
ayant empiré, qu'il a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

Les Ponts-de-Martel
Légèrement blessés
Hier à 11 h 30, un camion,
conduit par M. C. D., de
Reconvillier, circulait sur la
route tendant des Ponts-
de-Martel à La Sagne. A la
hauteur du No 5 du Petit-
Martel, une collision se
produisit avec la voiture,
conduite par M. F. D., du
Petit-Martel, qui circulait
en sens inverse. Légère-
ment blessés, les passagers
de la voiture F. D., les
jeunes J. D. et H. D., ont été
transportés à l'Hôpital du
Locle, établissement qu'ils
ont pu quitter après y avoir
reçu des soins.

Tour du monde en 90 minutes
Spectacle du collège Daniel JeanRichard

«Enfants de toutes les couleurs, d
est bon de chanter ensemble.» Le
ton du fort beau spectacle présen-
té par les élèves des classes de
Mmes Sylvie Ribaux-Gaze et
Stéphanie Pochon, du collège
Daniel JeanRichard, était donné.
C'est bien à un tour du monde
d'une bonne heure et demie, en
chansons et en sketches, que ces
gosses allaient entraîner les spec-
tateurs.

Des petits Noirs, il y en avait
réellement quelques-uns sur la
scène, mais la plupart des en-
fants se sont joliment déguisés
en Sibériens, Japonais, Boli-
viens, Australiens, Thaiùens ou,
plus proches de chez nous... Es-
pagnols.

Ce spectacle ravissant, coloré
à souhait et d'une excellente te-
nue a d'abord été présenté à
deux reprises devant les autres
élèves du collège avant de faire
le ravissement des parents des
jeunes acteurs. Devant une salle
bondée, les spectateurs ont suivi
les petits et grands bonds de ce
couple de «ptit's Suisses» - lui
était déguisé aux couleurs de la
Nati - partis faire un voyage au-
tour de la planète.

Dès leur arrivée, ils étaient ac-
cueillis par des gens du cru, en

Nouveau grand bond après la Sibérie et le Japon
Visite en Amérique du Sud en compagnie de Boliviens,

(Impar-Perrin)

costumes typiques* ou folklori-
ques, qui leur décrivaient leur
pays par quelques phrases, des
saynettes ou des chansons. 'Au-
delà de certains incontournables
clichés, les bateliers de la Volga,
le peintre Gauguin en Polynésie
française, les aborigènes en Aus-
tralie, le thé (ou le saké) japo-
nais, les flûtes boliviennes et le
beau soleil d'Espagne, cette pro-
menade autour du monde, habi-
lement conduite par le fil rouge
de ces deux touristes helvéti-
ques, ne fut jamais lassante, bien
au contraire. A chaque fois re-
lancé par un déplacement dans
une autre région de la terre, ne
manquant pas d'humour, ce
spectacle a de surcroît permis
aux élèves d'en apprendre beau-
coup sur les mœurs et les cou-
tumes des pays choisis, et de ma-
nier des bribes des langues japo-
naise, anglaise ou espagnole.
Débutée par quelques chants
d'ensemble, c'est de la même
façon que s'est terminée cette re-
présentation, avec notamment
une partition (presque) de cir-
constance, «Vive le vent, vive le
vent d'hiver...», suivie des bons
vœux de Noël de ces adorables
gosses qui, comme les ensei-
gnantes, n'ont pas volé les cha-
leureux applaudissements que
leur réserva le public, (jcp)

AGENDA
HC Les Brenets
3e skatathon ce soir
Le 3e skatathon du HC Les
Brenets se déroulera ce soir
à 19 h 45 à la patinoire du
Bugnon des Ponts-de-
Martel face à un public
espéré nombreux, (comm)

Crues spectaculaires et paradoxales
ÂJ'heure même où le préfet du

\ Jura assurait que tout était «nor-
mal» sur le front des crues, plu-
sieurs communes de la vallée de
la Loue évoquaient la catas-
trophe naturelle et un député du
Doubs se rendait à Ornans sinis-
tré.

«Personne n'a rien vu venir. Per-
sonne ne nous a prévenus. Au-
jourd'hui on déguste...». Dans
la vallée de la Loue, Noël a eu
un goût amer et humide. A Or-
nans, le curé avait pourtant re-
douté la catastrophe à la fin de
la messe de minuit. Depuis quel-
ques jours la pluie tombait de
façon incessante. Mais les ser-

La Loue et le Doubs sortis de leur lit

vices compétents ne cessaient de
rassurer les riverains inquiets.
«Tout est normal». Trois heures
après la fin de la messe la sirène
sonnait pourtant à Ornans. La
place Courbet était sous l'eau.
Un grand classique. L'ampleur
du sinistre était moins habi-
tuelle. En moins d'une nuit on
était passé de la cote d'alerte,
1,50 m à plus de 2,20 m. De quoi
inonder la place mais aussi cer-
taines rues adjacentes, fait que
l'on avait pas vécu depuis long-
temps, de mémoire d'Ornanais.
Nombre d'immeubles particu-
liers ou commerciaux se retrou-
vaient de fait sinistrés.
VITE ET PLEIN
Pour beaucoup de riverains il
faut remonter aux années 1950,
53 ou 57 pour trouver un tel dé-
bordement. Les édiles munici-
paux envisageaient même lundi
de demander le classement du si-
nistre en catastrophe naturelle.
Pourtant dans la cité de Gustave
Courbet, on vit avec les caprices
de la Loue. Mais cette fois les
bornes ont été sérieusement dé-
passées. Curieux, car en cette
matinée de Noël, les services de
secours soufflaient paradoxale-
ment le vent de l'apaisement.
«Pas inquiétant», «normal»,
«crue traditionnelle» se voyait-
on répondre ici ou là. Il a plu,
l'eau s'écoule et de toute façon il
va s'arrêter de pleuvoir...».

L'antienne était de rigueur du
côté préfectoral en ce lundi de

Noëlr Seulement, les riverains
ont attendu l'accalmie annoncée
pendant plus de 24 heures. Et si
la pluie s'est effacée, ce n'était
que pour laisser la place, mardi,
à une neige fondante en plaine.
Résultat Chenecey-Buillon,
Quingey ou Parcey dans le Jura
se retrouvaient les pieds dans
l'eau alors que le préfet de ce dé-
partement annonçait qu'il
s'agissait d'une crue «normale».
De quoi interpeller les anciens,
convaincus de n'avoir «jamais
vu ça».
LE DOUBS PREND
LE RELAIS
Ce qui vaut pour la Loue vaut
pour sa mère, le Doubs. A une
journée d'intervalle, pour le
meilleur et pour le pire. Pas de
sirène dans la nuit de lundi à
mardi à Besançon. Même pas
d'avis d'état des crues au pont
Battant, lieu de rendez-vous des
Bisontins de la boucle qui y me-
surent traditionnellement leurs
risques. Résultat, mardi matin
bon nombre de riverains consta-

tent avec stupéfaction que l'ead
était montée d'un bon mètrd
dans leurs caves. Malheur à
ceux qui y entreposaient des
denrées sensibles.

Il est vrai que les prévisions
étaient de toute façon en deçà de
la réalité. Les 5,40 mètres an-
noncés à Besançon pour lundi à
17 heures donnaient en fait un
bon 5,54. Les 6 mètres prédits en
fin de nuit frôlaient la barre de
6,30 m, contre 6,10 m au som-
met de la plus haute crue de fé-
vrier dernier. Et la rivière a en-
core grossi toute la journée pour
atteindre 6,60 m avant d'amor-
cer sa décrue. Il ne restait plus
qu'à croiser les doigts, les yeux
au ciel, et à se fier à sa propre
expérience de la rivière pour
anticiper. Cette crue brutale a
cela d'exceptionnel qu'elle se
produit hors période de fonte
après quelques journées de
pluies loin d'être exceptionnelles
selon les services de Météo-
France.

(p.sch)
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Dans les départements du Doubs et du Jura, où la neige a remplacé
la pluie, plusieurs routes demeuraient coupées, hier, et des dévia-
tions ont été mises en place. Selon la préfecture du Jura, les hau-
teurs d'eau enregistrées dans le bassin de la Loue «montrent que ce
cours d'eau a connu une crue exceptionnelle non observée depuis
40 ans». Les dégâts occasionnés par les crues, sans être catastro-
phiques, sont relativement importants, reconnaît la préfecture du
Jura, appelée pour de nombreux commerces, caves ou rez-de-
chaussée inondés.

Deux secteurs critiques du bassin de la Loue ont fait l'objet
d'opérations de secours, dont deux évacuations: entre Port Les-
ney, Champagne-sur-Loue et Grange de Vaivre, puis vers Parcey.
Une déviation a été mise en place sur la RN5 entre Lons-le-Sau-
nier et Dole, à hauteur de Parcey.

Dans le département du Doubs, «aucune évacuation sanitaire»
n'a été nécessaire même si, entre lundi et mardi, 118 interventions
de pompiers ont été effectuées. L'une d'elles a eu lieu, hier, pour un
pompage dans un centre EDF à Besancon. Une autre a concerné le
réamarrage d'une barge chargée de sable sur le Doubs qui me-
naçait un petit barrage à Palise, ainsi qu'un pont à Cromary.

La RN83 entre Besançon et Lons-le-Saunier était toujours cou-
pée en raison des inondations. Une déviation à hauteur de Quinjey
obligeait les automobilistes à passer par la route de Dole. (AP)

Situation en Franche-Comté:
pas vu depuis 40 ans!
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Chacun pour l'autre
«Noël autrement» a l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

Toutes générations, confes-
sons et origines confondues:
n'est-ce pas la réunion de
Noël idéale? Du 24 au 25,
dans le péristyle de l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, tout le
monde était invité à «Noël au-
trement» pour le fêter, non
pas chacun pour soi, mais
chacun pour, l'autre.
Peu importe la motivation!
Qu'elle ait été la faim, la soli-
tude, le besoin de communiquer,
la recherche d'un refuge ou, tout
simplement, fraternellement,
l'envie d'échanger un sourire et
des paroles chaleureuses: la
porte était ouverte a tous, en
permanence, près de trente
heures durant. Et la vie a péné-
tré le péristyle de l'Hôtel de
Ville, un heu de passage dans un
monument austère. Elle s'y est
installée dans la lumière et l'ac-
cueillante ambiance qu'un
grand nombre de bénévoles
avait créées. Chacun a pu s'ins-
taller à une table, écouter, ba-
varder et se restaurer à loisir.

L'afïluence, on s'en doute,
n'a pas été constante entre le 24
à 16 heures et le 25 à 21 heures.
Au petit matin, on s'attendait
d'ailleurs à un grand creux, mais

une foule de jeunes ont choisi le
lieu pour engloutir un copieux
petit déjeuner après une nuit
mouvementée, passée dans les
établissements publics pour oi-
seaux de nuit.
Le creux s'est instauré dans la
matinée, à l'heure où certains
dormaient encore (ou enfin!) et
où d'autres participaient aux
services religieux.

Tout était gratuit, grâce à des
donateurs, des commerçants et
des restaurateurs, grâce aussi
aux autorités de la ville qui ont
mis les lieux à disposition. Timi-
dité? Fausse impression que cet
accueil n'était pas organisé pour
eux? Beaucoup de personnes in-
vitées à partager ne serait-ce que
quelques minutes de chaleur hu-
maine n'ont pas voulu ou osé
s'arrêter. De quoi avaient-elles
donc peur?
TRENTE HEURES
DE PARTAGE
A l'intérieur, les enfants prou-
vaient qu'ils ont moins de rete-
nue que les adultes. Une alcôve
leur était réservée et ils y dessi-
naient avec application, entou-
rés de livres, de jeux et de pe-
luches en attente de câlins. Ma-
nifestement, ces enfants-là
étaient heureux d'être réunis,
couraient et riaient sans s'inter-
roger s'ils avaient ou non une

«Noël autrement» à Neuchâtel
Les enfants ont prouvé qu'ils avaient moins de retenue que les adultes. (Impar-Galley)

quelconque raison de se trouver
là...

Durant ces trente heures de

partage, des musiciens, des
conteuses, des danseurs, des
chanteurs ont animé les lieux.

Une grande léthargie dominait
la ville. Toute la vie s'était
condensée dans son cœur. AT

BRÈVES
Cortaillod
Coincé par son camion
Au volant d'un camion, M.
T. R., domicilié aux Ponts-
de-Martel, circulait sur la
rue de la Fin à Cortaillod
avec l'intention de placer
son véhicule, en marche ar-
rière sur le quai de déchar-
gement sis au nord du ma-
gasin Coop, samedi à 7 h
15. Pour ce faire, il a arrêté
son véhicule parallèlement
au magasin. Comme une
voiture se trouvait devant
l'accès au quai, M. R. est
sorti de son véhicule pour
faire déplacer cette voiture.
Alors qu'il revenait vers son
véhicule, il constatait que ce
dernier avançait. Par réflexe,
il s'est précipité et a tenté de
retenir le camion. Ce der-
nier, après avoir parcouru
une dizeine' de mètres,
heurtait une voiture station-
née contre le mur sis au
sud-est du magasin: Coincé
entre la voiture -et son ca-
mion, M. R. a été blessé à la
jambe gauche. Il a été trans-
porté par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

2,5 millions
pour le Téléthon
Vous avez été
formidables!
Le Téléthon 1995 a permis
de récolter pour la Suisse
2,5 millions de francs de
dons et promesses de dons,
soit 25% de plus que l'an
dernier. Pour le canton de
fJëuchâtel, plus de 130.000
francs ont été récoltés par
les pompiers et les respon-
sables des" différentes mani-
festations, somme à laquelle
s 'ajoutent les promesses de
dons enregistrées au centre
de Corcelles. Le bénéfice de
la manifestation restera en
Suisse et servira pouf moitié
à soutenir les œuvres so-
ciales des associations
concernées et pour l'autre
moitié au financement de la
recherche médicale.

(comm-cp)

Noiraigue
Conseiller communal
nommé
Le 15 décembre dernier, le
Conseil général de Noirai-
gue a nommé conseiller
communal M. Pierre Steud-
ler, membre du Groupement
néraoui. M. Steudler pren-
dra la place laissée vacante
par M. Armand Clerc, dé-
missionnaire en raison des
tensions existant entre les
autorités législative et exe-
cutive de la commune. Rap-
pelons que le Groupement
néraoui doit encore trouver
un remplaçant à Mme Mu-
riel Spitale Erard, conseillère
communale, démissionnaire
au 31 décembre 1995.

(mdc)

Ultimes jours de traque
Chasse au sanglier dans le canton

Les «prélèvements» ayant été es-
timés suffisants, la chasse au san-
glier ne sera pas prolongée au-
delà du 31 décembre dans le can-
ton. En revanche, celle du renard
(qui lui était liée jusqu'ici) se
poursuivra jusqu'au 31 janvier.

r.- . r ' ¦

Durant la période de chasse gé-
nérale, onze mâles et quatre fe-
melles ont été abattus, auxquels
il faut ajouter les bêtes tirées du
11 novembre au 20 décembre:
23 mâles et 15 femelles. Soit, au
total: 34 mâles et 19 femelles (50
mâles et 46 femelles en 1994).
Les jeunes (moins de 40 kilos)
étaient au nombre de 23 (36 en

1994). Un juste pourcentage
(environ 50%), alors que mâles
et femelles auraient dû, idéale-
ment, se faire occire dans les
mêmes proportions. Le canton
étant plus peuplé en sangliers en
1994 qu'en 1995, on aurait pu»
espérer;, unf! diminution des dé-
gâts cette année. Les chiffres in-
diquent que les cultures n'ont
pas moins souffert, au
contraire! Le montant total des
dégâts s'est élevé à 87.900 francs
en 1994, alors que la facture
s'élève déjà à 93.500 francs à
quelques jours de la fin de l'an-
née...

La population des sangliers
était estimée à une centaine de

bêtes à l'ouverture de la chasse.
«La réduire de moitié est tout à
fait raisonnable», relève le chef
du Service cantonal de la chasse
et de la pêche, Arthur Fiechter.
Dès lors, n'aurait-il pas été pos-

jstBle de stopper la chasse avant
, -wl̂ l décembre? «Certaine-
Jmént», reconnaît Arthur Fiech-
î ter, «mais elle est ouverte dans

les cantons voisins, ainsi qu'en
France, jusqu'à cette date!».
Avec la pression que les chas-
seurs font subir aux bêtes du-
rant ces jours de congés (à l'ex-
ception des jours fériés), le can-
ton de Neuchâtel risquait de ser-
vir de refuge à tous les sangliers
traqués... AT

Noël au Château de Môtiers

Le «Noël des isoles», organise
par la Fondation du Château de
Môtiers, a eu lieu dimanche 24
décembre dans «l'habitacle de
l'âme du Val-de-Travers». Une
septantaine de personnes se sont
retrouvées à la Salle de la Grange
pour la 21e édition de cette fête
de la Nativité, dans la joie et en
toute simplicité.

Comme le veut la tradition, les
participants (notre photo Im-
par-Galley) au 21e Noël du
Château se sont donnés rendez-
vous dans le courant de l'après-

midi du 24 décembre. Au pro-
gramme, figuraient le message
pastoral du curé Zenhâusern, de
Couvet; de la musique - roman-
tique cette année - avec le duo
composé de Francine Juillard,
piano, et de Gilbert Jaton, vio-
lon; un conte, «La Pantoufle»,
raconté par l'inénarrable Jac-
ques Steudler; des «hants et de
la danse sur le thème «Entre
Noël et Nouvel-An», avec Jean-
Louis Franel et Georges Berger.

Maîtresse de cérémonie et or-
ganisatrice de ce 21e Noël du
Château de Môtiers, Ofrah

Koenig était aux anges, papil-
lonnant d'une table à l'autre
pour satisfaire aux moindres dé-
sirs des invités, échanger quel-
ques propos, apporter un peu de
réconfort et encourager les per-
sonnes âgées à chanter, à vivre le
moment présent. Fête convi-
viale s'il en est, le Noël du Châ-
teau de Môtiers se veut une célé-
bration simple, empreinte de
spontanéité et différente chaque
année au gré de l'humeur et par
la volonté des participants.
L'édition 1995 n'a pas failli à la
règle, (mdc)

La joie, en toute simplicité

Rock à Fontainemelon

Fondée U y a une année, l'asso-
ciation Seven's Madness a tenu
dernièrement sa première assem-
blée générale à Fontainemelon.
Celle-ci a pour objectif d'organi-
ser, sans but lucratif, des concerts
et festivals de jazz et de rock avec
des jeunes formations d'ama-
teurs. Le président Raphaël Solis
a évoqué les activités de l'année,
tout en regrettant le manque
d'assiduité des membres alors
que le comité tient une séance
tous les deux mois.

Organiser un concert de rock
dans un établissement public , ce
n'est pas chose facile. Le comité
a profité du jour de l'assemblée
générale pour mettre sur pied
tout d'abord un concert de rock
apéritif dès 18 h 30. Malheureu-
sement, cette musique n'a pas
été du goût de tout le monde.
Les locataires de l'immeuble, où

s'est tenu ce concert, ont même
appelé la gendarmerie canto-
nale, qui a écourté la manifesta-
tion après avoir parlementé. Se
sont produits à cette occasion
les groupes Quick Tempered,
Fuzz, et Why.

Le programme des activités
pour 1996 prévoit l'organisation
d'un festival rock à La Chaux-
de-Fonds d'une durée de deux
jours en février et un autre à
Cernier, le printemps prochain
avec jazz et rock.

En outre, le comité envisage
de faire un disque compact avec
la participation de plusieurs
groupes d'amateurs, (mh)
• Composition du comité: Ra-

phaël Solis, Les Hauts-Gene-
veys, président; Fabrice Mon-
nard, vice-président; Chris-
telle Hagmann, secrétaire;
Pierre-Yves Haussener, cais-
sier.

Gendarmerie appelée

Prochain Giron des chanteurs à Coffrane

Les 7,8 et 9 juin prochains, le vil-
lage de Coffrane accueillera les
chanteuses et chanteurs du Val-
de-Ruz pour leur 55e Giron de
district Les choeurs mixtes et
d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane et de Coffrane se partagent
l'organisation de ces trois jours
de fête populaire.

Un comité ad hoc a été constitué
et est au travail depuis trois
mois déjà. Il est formé de Jean-
Bernard Wâlti, président, Ma-
rie-Louise Jacot et Charles Vau-
cher, vice-présidents, de Frances
Coucet, secrétaire, de René Gré-
tillat, caissier, de Michel Mon-
nier, cantinier , ainsi que de
Christine Wâlti, Fernand Jacot,
Pierre Henchoz et Werner Hut-
macher.

La fête se déroulera bien en-
tendu dans la nouvelle salle de
gymnastique de Coffrane , et le
programme des manifestations
prévues débutera le vendredi
soir par un match au loto
«royal», suivi par une soirée fa-
milière. Le samedi soir, après les
productions des deux chorales
locales, le comité d'organisation
s'est assuré la participation du

choeur d'enfants de Coffrane ,
dirigé par Corinne Rudolf, de la
fanfare la Société du Locle et de
l'orchestre réputé «Les Pussy-
cats», qui saura chauffer la salle
pour le plus grand plaisir de
tous. Avant cette soirée, les en-
fants des écoles seront associés à
la fête par la proclamation des
résultats d'un concours de des-
sin, dont tous les chefs d'oeuvre
formeront l'essentiel de la déco-
ration de la salle.

Dimanche sera la fête du ras-
semblement des chanteuses,
chanteurs et amis de la musique.
Les organisateurs encourage-
ront la population du district à
venir les entendre et les applau-
dir. Les deux fanfares L'I^pé-
rance et L'Harmonie animeront
la manifestation. Tout sera mis
en œuvre pour offrir le meilleur
accueil possible à tous. Les au-
tomobilistes auront à leur dispo-
sition, par exemple, des places
de parc spécialement aménagées
autour du collège.

Les tâches à l'intérieur du co-
mité ont été déjà réparties, mais
d'autres bonnes volontés seront
encore contactées pour renfor-
cer les commissions déjà créées,

(jbw)

Comité au travail

Rédaction ^JNEUCHÂTEL - À̂
Tel: 038/24 34 76 Q*
Fax: 038/24 34 67 ĝ

Rédaction
VAL-DE-RUZ
Tel: 038/53 16 46
Fax: 038753 43 31

VAL-PE-TRAVERS
Tel: 0313/6138 77
Fax: 038/6l3^>JpK



Remise de commerce
Monsieur et Madame Pierre-Alain
Galli informent le public qu'ils cessent
l'exploitation du jeu de quilles au Locle
et profitent de l'occasion pour remercier
leur fidèle clientèle et recommandent
leurs successeurs Monsieur et Madame
Roland Frutschy.

Se référant à l'avis ci-dessus, Mon-
sieur et Madame Roland Frutschy
informent le public qu'ils reprennent
l'exploitation du

jeu de quilles du Lux
au Locle

dès le mercredi 27 décembre 1995.
Un apéritif sera offert les

27 et 28 décembre 1995 dès 17 heures
157-718251
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12 litres"' M<É0 l0^— i :g-Wk',r; J^É^A ^IM_IÉ__ --^^v ^i.lBÉ -M  B.__________________________________________________________ JI '̂ -.L * • ___ÉR̂ ' ______ ^̂ nSËm̂ '̂*"'* ' : _̂___[ M̂_______M '*" '-"" v̂ îi--. * y i _^_l _H
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LE RESTAURANT DU DOUBS AUX BRENETS
sera fermé le 31 décembre dés 15 heures

ainsi que le 1er janvier 1996
Nous souhaitons à toute notre clientèle ainsi qu 'à
tout le monde une bonne et heureuse fin d'année et

beaucoup de bonheur et de santé pour 1996
Se recommande: famille Marc Jacot

Réservation souhaitée. <f> 039/3210 91
132-717723

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10

Le Locle, tél. 039/31 14 42
^PUBLICITAS

$6M bn $*k\{
_ le Noirmont -Q 039/5311 04

__ Dîner, de gala aux.chandelles
dans notre grande salle voûtée,

soirée bien animée par l'excellent
homme-orchestre-animateur

Marco Burgin

Pour la

TiMlùp
vous a mijoté

La terrine du chef garnie \
* # #

La cassolette de chanterelles
* # #

Les paupiettes de sole
au coulis de homard

et riz créole
* * #

Le sorbet au calvados
* * *.

Les trois filets gastronomes
Légumes d'hiver

Les pommes Williams
» * *

Les fromages du Noirmont
» # *

La surprise glacée
de l'an nouveau

» # * I

Dès 2 heures:
soupe à l'oignon

* # *
Menu, orchestre et cotillons

(tout compris)
Fr. 96.-

14-778586

Achète au
plus haut prix

VOITURES
BUS.

CAMIONNETTES
Kilométrage, état
sans importance

Paiement comptant
? 077/47 61 89

\_ 28-8409/

_̂ ^_^ 
^̂  ^̂  

Café-restaurant

£ V A ̂ \ 
La 

Loyauté
¦ B«B %m Les Ponts-de-Martel

039/37 14 64

100 ans de ski de fond
Laurent Donzé, Les Bois (JU), présente jusqu'au

8 janvier 1996 §
00

sa fantastique collection de skis de 1900 à nos jours. J

Georges Warrisse, Les Ponts-de-Martel, présente les meilleures
vues hivernales et anciennes cartes postales de sa région.

Horaire d'ouverture: tous les jours de 9 à 23 heures, sauf le mardi.
31 décembre fermeture 17 h (soirée privée). Prix d'entrée Fr. 3.-

Tous les jours excellent menu à Fr. 15.-, dimanche Fr. 25.-
Salles pour sociétés - Fondues chinoise, neuchâteloise, échalote

L'annonce, reflet vivant du marché |

4S

^ ^  

A 
^̂  |-̂  ^  ̂ Classé monument historique

I l\ I ] 1 I d'importance nationale par la ConfédérationWM CHAUX-
~pONDS

I SPECTACLE DE NOUVEL-AN |
Dimanche 31 décembre 1995 à 20 heures

Lundi 1er janvier 1996 à 17 heures

1/ était une fois i'opérette
avec le célèbre ténor José Villamor

// était une fois l'opérette retrace plus de 150 ans
d'opérettes d'Offenbach à Franz Lehar,

sans oublier un grand hommage à Francis Lopez

• 10 tableaux • Plus de 100 costumes •
• 17 artistes sur scène •

Le 31 décembre, après le spectacle, dîner de gala
au restaurant Le Chevreuil «Chez Christian»

avec le duo Djaël
Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/239 444

132-780483

JEUDI 28 DÉCEMBRE 1995
Bonne Auberge, Les Bugnenets

LOTO
en faveur de Didier Cuche

Après-midi, 15 heures: 22 tours. Fr. 12.- la carte
Soir, 20 heures: 22 tours. Fr. 12.- la carte

La personne qui joue avec trois cartes
lors des deux matches aura droit

à une assiette chaude gratuite à la pause
Contrôle «Arthur»

Organisation: Fan's Club Didier Cuche
28-37856

Feu:
118

Police-
secours:

117



Recherche
jeune femme

aimant danser

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 64

Mary Higgins Clark

Roman
(Droits réservés: Sciaky Presse et Albin Michel)

«Mademoiselle Kelley, nous
avons remis votre chèque à votre
agent, M. Stratton, Nous ne pou-
vons dire à quel point nous sommes
satisfaits du collier.»

Darcy haussa les sourcils.
- Erin ne m'a jamais dit que Strat-

ton était son agent.
Le second appel provenait d'un

correspondant qui s'identifiait com-
me Boîte postale 2695. «Erin, ici Mil-
ton. Nous nous sommes rencontrés
le mois dernier. Je me suis absenté de
New York depuis. J'aimerais vous
revoir. Mon numéro de téléphone est
555-3681. Et écoutez, je regrette sin-
cèrement de m'être montré un peu
trop insistant la dernière fois.»

Le troisième appel émanait de Mi-
chael Nash,
- Il a déjà laissé un message l'autre

soir, dit Darcy.
Vince nota les noms et les numé-

ros.
- Nous laisserons le répondeur

branché pendant quelques jours en-
core.

Vince avait prévenu Darcy que des
experts de la police de New York al-
laient venir dans l'appartement

d'Erin rechercher d'éventuels in-
dices. Elle avait demandé à Vince si
elle pouvait l'accompagner et pren-
dre les papiers personnels d'Erin.
- Mon nom figure sur son compte

bancaire et sur ses polices d'assu-
rances en tant que curatrice de son
père. Elle m'avait prévenue que je
trouverais les documents nécessaires
dans son dossier personnel.

Les instructions d'Erin étaient
simples et explicites. S'il lui arrivait
malheur, Darcy comme convenu uti-
liserait son assurance pour régler les
dépenses de la maison de santé. Elle
avait donné des instructions à un en-
trepreneur des pompes funèbres qui ,
lorsque le temps viendrait, s'occupe-
rait des funérailles de son père. Dans
l'appartement, tous ses vêtements et
bijoux personnels étaient légués à
Darcy Scott.

Il v avait un court billet à l'inten-

tion de Darcy: «Darce, c'est bien en-
tendu «au cas où». Mais je sais que
tu prendras soin de Papa si je ne suis
plus là. Et si cela devait arriver, merci
pour tous les moments formidables
que nous avons passés ensemble, et
sois heureuse pour nous deux.»

Les yeux secs, Darcy contempla la
signature familière.

-J'espère que vous suivrez son
conseil, dit doucement Vince.
- Je le ferai un jour, répondit Dar-

cy. Mais pas encore. Pouvez-vous me
procurer une photocopie du dossier
que je vous ai confié sur les petites
annonces?
- Bien sûr, dit Vince. Mais pour-

quoi? Nous allons vérifier les faits et
gestes de tous ceux qui ont placé les
annonces qu'elle a entourées.
- Mais vous n'allez pas leur don-

ner rendez-vous.
(A suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS: 21, avenue Léopold-Robert / NEUCHÂTEL: Saint-Honoré 9
' 25-50565

Située à Tramelan dans le Jura bernois . ^̂ -Mgrl
et active dans le domaine de la micro- Yy^^technique, notre société forte de _ _ JpS. >\ -
80 collaborateurs souhaite former un(e) HJJBNvv' : '.

micromécanicien ÛJSk¦ ¦¦..viwii-.WMU-.il vi vu PRE CITRAME SA
(durée de formation
de 4 ans)
Nous offrons:
- une formation polyvalente, étendue et complète dans

les domaines de la micromécanique et de l'horlogerie
de très haut de gamme;

- un plan d'apprentissage comprenant une formation
initiale au sein de notre département Mécanique
Sous-Traitance et une formation avancée au sein de
notre département Micromécanique et Mécanique
Etampes.

Nous attendons:
- un intérêt marqué à l'acquisition d'une profession

ouverte sur tous les domaines touchant à la micro-
technique;

- un esprit d'ouverture et une volonté d'apprendre.
Notre société offre les prestations d'une entreprise
moderne.
Si vous souhaitez des renseignements
complémentaires, obtenir un entretien,
faire un stage ou vous inscrire,
vous pouvez vous adresser jusqu'au FyfflWfWif^31 janvier 1996 à l'attention fâjffîSnaîiÉfj
de M. Marc PFISTER. jlPflra frl

6-100308 < ,4!*$*-

\ v̂  ̂ j $ *  j p *

/ .' >¦<; Au début de janvier 1996, notre
y  ̂ s  ̂ . succursale ouvrira ses portes à

sS 
¦ La Chaux-de-Fonds. Pour

s' J compléter l'équipe de vente,
i nous cherchons des

vendeuses à temps partiel
' . possédant le sens de l'initia-

¦y- • tive et un flair pour la mode.
,: Si vous avez réussi un apprentis*

11 sage comme vendeuse ou déjà
| acquis de l'expérience dans
| l'univers de la mode, vous êtes
I la personne idéale. Un service-

conseil compétent et amical est
! pour vous une évidence.

e\e
Cno^^b̂ 6 S'*' Etes-vous intéressée par ce tra-

y 
^vovi^l vail diversifié? Alors, envoyez-

aô ^^ tët* t̂  nous votre candidature écrite
Sieŝ ^°o0esS 

en y joignant une photo.

, , , . . .,. ,, .:, ;.  i 19-798960 566

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 reçoi-
vent. Cest un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service
fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.
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QUELS SOLDES! Venez 
en 

juger vous-même

____
¦ _____ * _fl 8̂8B I figG "fln___L  ̂ WPffl Ghom soie 87 x 57 cm 1.120.- soldé 560.-

^^^  ̂ ^L.______fl ^_______J m—^m m^^M ^L̂ -̂ l 
Bachtiar jardin 

209 

x168 

cm 1.630.- soldé 815.-
^̂ ¦¦^B|HfpP!|R9M 

Bidjar fin 213 x 138 cm 1.890.- soldé 945.-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _BÏÏ ;̂lHfcH =S^̂  Afghan Béchir 297 x 205 cm 2.360.- soldé 980.-
^̂^̂ ¦¦MnHKSHMn ^̂ 

Tibétain 

classic 

302 x 203 cm 2.820.- soldé 980.-

!

k_ ' ' P̂^̂ 3V£ 99fBBWw T̂ 9!s*̂ P &̂£&W F*9Sm Lori 
semi-nomade 

290 x218 cm 2.960.- soldé 1480.- .
K ¦; il |J Ik̂ fl HT _B 1 Bl 11 IXm ml5É HL̂ I 

Wiss Sarouk 
329

x
241 

cm 3.7S0.- soldé 1890.- A
J$mB \J M WAW li»IWII[lB___l< I fcWWl Meshed fin 344 x 243 cm 3.830.- soldé 1915.- 

^
 ̂U||| U Ê^ L̂ A^̂ ^m Heriz 

Azerbaïdjan 
318 x 232 cm 4.870.- soldé 2435.- A

|H U EjSVnj«T|!T nT[ l Nain avec soie 290 x210 cm 5.460.- soldé 2730.- 
^

___ _̂________ !̂ ____BB^rfgiH_SWvM! ¦TI'IM M J if il » /il hg88_B.l Moud 
Birdjend fin 378 x 303 cm 7.040.- soldé 3520.- A

WJ::J I BMK ITI IILI Isfahan 1 Mio. noeuds/m2 318 x 208 cm 15.000.- soldé 7500.- ^T
¦kJ l-yi-Uli li là] EXTRAORDINAIRE! Pour les intérieurs modernes, de véritables Gabbeh A
L*J¦"' • I ^̂ W^̂ ^̂ B d'Iran, des Kilims et des Népalais design à des prix vraiment branchés. v. -, .
ttk. H __JU_ll_-_J__l Gabbeh Color 203 x130 cm 1.320.- soldé 490.- A
W '• :-'^^H^__KSBHB^^^^^_I liWI d 11 'Il â ^œ&HwlIliPiï Gabbeh Color 243 x 190 cm 2.310.- soldé 890.- 7̂
¦̂ I IUJUiQ lllUj| Tibétain Népal 239 x 169 cm 2.055.- soldé 540.- .. ____¦

^̂ ^̂ WBSÉE^BMl̂ HwilH I SU I 
iTTTTTfïTpl 

Js -̂SfŜ i 

Kilim Turquie 233 x160 cm 1.120.- soldé 430.-
Pjl K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X Tissé Indurry coton 240 x 170 cm 240.- soldé 80.-
ll M11MME -— - , - VENEZ COMPARER AVANT D'ACHETER
¦fl | 
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Redémarrage en janvier
Hôpital du district : on continue, mais sans dépasser

Le comité de l'Hôpital de dis-
trict annonce que les travaux
de rénovation redémarreront
le mois prochain, sous haute
surveillance financière cette
fois.
Après le retrait de la plainte dé-
posée par les maires du syndicat
hospitalier - qui ont obtenu rap-
pelons-le le départ de l'ancien
président - et la mise en place de
nouvelles structures direction-
nelles et de surveillance, le chan-
tier de l'ancien hôpital, qui doit
être transformé complètement,
reprendra vie dès janvier 1996.

Ces travaux seront en prin-
cipe terminés en octobre 1997.
Les trois derniers mois de cette
année 97 sont prévus pour les
déménagements et l'organisa-
tion de la nouvelle exploitation,
avec ses 120 lits. Rappelons que
l'hôpital occupe actuellement
des locaux appartenant au home
La Roseraie, lequel retrouvera
son volume final avec un soula-
gement certain.
NOUVELLE COMMISSION
Durant sa séance du 14 décem-
bre dernier, le comité de l'hôpi-
tal a notamment nommé une
nouvelle commission de cons-
truction, qui présente la compo-
sition suivante: président : Ro-
dolphe Meister, ingénier EPF,
Saint-Imier; vice-président:
Henri Pingeon, directeur de
l'hôpital, Saint-Imier; secré-
taire: Danièle Ruedin, secrétaire
de direction, Saint-Imier; mem-
bres: Jean Burri (directeur du
home La Roseraie, Saint-Imier),
Micheline Kessi (enseignante,

Saint-Imier, Hôpital de district
La commission de construction a approuvé le rapport relatif aux travaux supplémentaires
exécutés depuis le début du chantier. Mais il n'y en aura plus dorénavant, le crédit devant
être respecté exactement. (Impar-Eggler-a)

Les Reussilles), et Suzanne
Stauffer (conseillère municipale,
La Ferrière).

La direction technique du
chantier continue à être confiée
à l'architecte concepteur, le
Biennois Stéphane de Montmol-
lin, tandis que la direction du
chantier est assumée par Gilbert
Oberson, de Saint-Imier. Frédy
Schaer, architecte à Saint-Imier
également, est chargé pour sa
part de la coordination.
CERTAINES PLUS-VALUES
REFUSÉES
CATÉGORIQUEMENT
Aussi bien les communes mem-
bres du syndicat hospitalier que
le comité de l'hôpital et la com-

mission de construction refusent
d'entrer en matière sur les de-
mandes de plus-values présen-
tées par les différents parte-
naires, suite à l'arrêt du chantier
motivé par la plainte des maires.
A ce sujet, des entretiens auront
lieu prochainement, avec les bu-
reaux et entreprises concernées,
afin de rechercher une solution à
l'amiable.

Par contre, la commission de
construction a vérifié et approu-
vé le dossier faisant état des tra-
vaux supplémentaires exécutés
depuis le début du chantier, aus-
si bien pour la construction du
nouvel hôpital que pour la réno-
vation de l'ancien immeuble. Le

coût de ces travaux supplémen-
taires s'élève à 2,8 millions de
francs.
SUBVENTIONNÉS?
La possibilité d'obtenir une sub-
vention, sur ces travaux supplé-
mentaires, dépendra de l'appré-
ciation qu'en fera le canton. Le
dossier y relatif vient d'être
adressé à la Direction cantonale
de la santé publique et de la pré-
voyance sociale. Une séance,
pour l'examen de la requête, se
tiendra à Saint-Imier au tout dé-
but de l'année.

L'appui des députés du dis-
trict de Courtelary a été sollicité
pour la démarche en cours.

Il faudra donc patienter jus-

qu'au début de la nouvelle an-
née pour savoir si des subven-
tions supplémentaires seront al-
louées sur le montant total de la
demande ou seulement sur une
partie des travaux supplémen-
taires.
DÉPASSEMENT EXCLU!
La commission de construction
a reçu, du comité de l'hôpital,
un mandat très précis. Il s'agira
de terminer le chantier avec l'en-
veloppe budgétaire à disposi-
tion. Il n'y a pas question de de-
mander un crédit supplémen-
taire ou de présenter un quel-
conque dépassement.

Rappelons enfin que plu-
sieurs changements sont interve-
nus au sein du comité de l'hôpi-
tal, qui présente désormais la
composition suivante: prési-
dent: John Buchs, Saint-Imier;
membres: Mary-Louise Aeschli-
mann, Saint-Imier, Claudine
Châtelain, Renan, Jacqueline
Voisin, Corgémont, Gisèle
Zwahlen, Villeret, Charles
Broggi, Tramelan, Paul Dôbeli,
Tramelan, Dr Pierre Graden,
Tramelan, Bertrand Leuenber-
ger, Courtelary, Dr Robert Ue-
bersax, Saint-Imier, et Michel
Walther, Cortébert.

Le comité désignera son vice-
président durant sa première
séance de l'année.

Les autorités de l'hôpital,
MM. Pingeon, directeur, et
Chapatte, sous-directeur, l'infir-
mier-chef, M. Mennen, ainsi
que les médecins chefs que sont
les Dr Constantin, Falay, Lani-
tis et Viscepan, assisteront aux
séances du comité avec voix
consultative. (sp-Imp)

BRÈVE
Saint-Imier
Attention, déchets!
Le Service des travaux pu-
blic de la Municipalité imé-
rienne informe la population
que la tournée de ramassage
des cassons est supprimée,
le 3 janvier prochain. Par ail-
leurs, on rappelle aux ci-
toyennes et citoyens qu'une
seule tournée de ramassage
des ordures ménagères est
prévue, par secteur du vil-
lage, entre les Fêtes et Noël
et de Nouvel-An; elle est
fixée aux jeudi 28 et vendre-
di 29 décembre. Les autori-
tés souhaitent que les habi-
tants se conforment à ces
directives, afin que la pro-
preté et la salubrité de la lo-
calité soit maintenue en
cette période de fêtes, (cm)

Le bénévolat ne se perd pas
Univers Noël à Saint-Imier.: chakur humaine _et_richement musicale____*._.___

__r2T*___  ̂
¦* T\ . . , . - .. : . ¦ ¦« . '.' ¦ î ¦ '

Univers Noël, la fête communau-
taire lancée voici quatre ans par
un groupe de jeunes Erguéliens, a
démontré une nouvelle fois que
l'égoïsme et le repli ne sont pas
inévitables. Entre 150 et 200 re-
pas ont été servis à la Salle de
spectacles, où les animations fu-
rent aussi variées que d'excel-
lente qualité. Et les bénévoles
étaient cette année plus nom-
breux que lors des précédentes
éditions.

Rappelons que l'initiative
d'Univers Noël revient à quel-
ques jeunes Imériens, qui ne se
sont pas contentés d'amener
l'idée, mais la concrétisent de
manière tout à fait autonome,

récoltant fonds et denrées néces-
saires auprès des commerçants,
des autorités et de la population.
Quant au travail, ils l'assument
de bout en bout.

Et cette année, le comité de
responsables avait une raison
supplémentaire de se réjouir: les
bénévoles, venus spontanément
grossir les rangs, étaient plus
nombreux qu'auparavant, ce
qui a permis un partage appré-
ciable des différentes tâches.

Autre sujet de satisfaction mis
en évidence: outre les adultes et
familles, une belle cohorte
d'adolescents a fréquenté la fête,
dont le but était atteint, à savoir
de s'adresser à toutes les
couches d'âge.

Un seul petit regret: parmi les
nombreux Imériens à avoir féli-
cité le comité d'Univers Noël de
son initiative, peu de gens ont fi-
nalement rallié la Salle de spec-
tacles pour y passer un moment
agréable.

L'édition 1995 de la fête com-
munautaire était marquée par
un renouveau important au ni-
veau des animations. Grâce à
Pierre Eggimann surtout, le co-
mité a pu présenter un pro-
gramme particulièrement riche
et varié, où la musique avait la
part belle, en diversifiant les
genres au point de satisfaire tous
les goûts possibles: le Bel Hu-
bert, Clédar, Willy Mathez, le
duo Duc et Claude, James à la

guitare, le Corps de musique de
Saint-Imier, le quatuor Nuss-
baum, les sœurs Musard, Pierre
Eggimann et ses amis, la famille
Zmoos, etc.

De surcroît, ce programme
s'est enrichi de productions
spontanées, offertes tantôt par
des enfants, tantôt par déjeunes
comédiens imériens.

Et bien entendu, le Père Noël
a fait un passage apprécié des
petits, tout comme le clown Pat-
ty, un Chaux-de-Fonnier qui
n'en était pas non plus à sa pre-
mière prestation dans le cadre
d'Univers Noël.

Il n'en fallait pas davantage
pour que l'ambiance soit très
agréable, dimanche et lundi à la

Salle de spectacles. D'autant
que s'étant proposé spontané-
ment pour reprendre cette année
toute l'organisation de la cui-
sine, Daniel Santschi a fourni un
travail parfait.
PRÈS DE 200 REPAS
Au total , Univers Noël aura ser-
vi cette année entre 150 et 200
repas, soit une cinquantaine la
veille de Noël, autant le 25 à
midi et un peu plus encore le 25
au soir.

Et à l'exception de lundi ma-
tin , la salle abritait du monde en
permanence, une bonne cen-
taine de personnes assistant no-
tamment aux productions de la
soirée de Noël, (de)

AGENDA
Tramelan
La fin de l'année
sur la glace
En cette fin d'année, la glace
des Lovières sera ouverte au
public selon l'horaire sui-
vant: pour le patinage, le sa-
medi 30 décembre de 14 h
30 à 17 h 15 et le dimanche
31 de 14 h 15 à 16 h 30;
pour le hockey, le jeudi 28
décembre de9h30à11 het
le samedi 30de17h45à 19
h 45. A relever que le samedi
30 décembre, l'entrée à la
patinoire sera gratuite pour
les patineurs et les
hockeyeurs. Les installa-
tions seront par contre fer-
mées le 1er janvier, (sp)

. :

25 </)
O
OC

sS-î
Rédaction
duJURA EEBNQIS
Dominique EGGLER
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
Tél/fax: 039/41 22 22
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**" ^̂ B 
Cake 

marbré , 300 g

B _ _̂____>rfrTifff!HffMillTT» n £fe J0fo ̂ fe I f la B^~T t I ¦ ^ <̂5U WW M Al
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Centre de loisirs des Franches-Montagnes

.. „ e i Mercredi 27 décembre 1995,20 h
M> /1 \ /  PATINOIRE
\ *JÊ DE SAIGNELÉGIER

®|n SPECTACLE
\ EXCEPTIONNEL

LA TROUPE IGOR BOBRIN
(25 patineurs de renommée mondiale)

avec DENISE BIELLMANN
(multiple championne du monde)

présentent

GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE
Réservez vos places dès maintenant, 500 places as-
sises.

- Centre de loisirs, tél. 039 512474
-Office du tourisme, tél. 039 512151
- Banque Populaire Suisse, tél. 039 511832

14-776835/4x4

Distillation et camp d'internés
«S'Paitiats Infos» de Montfaucon sort de presse

Savez-vous comment prévoir
la météo à Montfaucon en ob-
servant les animaux ou le ciel?
Qu'est-ce qui se distille sur
cette commune? Vous souve-
nez-vous du camp d'internés
aux Enfers? Prenez votre bâ-
ton de pèlerin et partez à la
découverte des plus anciennes
fermes rénovées de ce coin de
terre. Autant de sujets abor-
dés dans le bulletin annuel de
«S'Paitiats», l'organe de la
société d'embellissement de la
première paroisse de la mon-
tagne. Avec de nombreux
clins d'oeil aux société lo-
cales...

Sous l'impulsion de Jean-Marie
Miserez, la Société d'embellisse-
ment de Montfaucon multiplie
les activités. Elle ne se contente
pas de réparer les bancs publics
et de fleurir le village. Elle met
sur pied des marches populaires,
le souper des ménagères, la
choucroute des nouveaux, la
sortie des aînés...
DE LA DISTILLATION...
Elle publie aussi chaque année
«S'Paitiats», véritable miroir de
la vie locale. Cette feuille sent le

terroir à plein nez comme ce ré-
cit de René Jeangros, ancien
préposé à la distillation. Il indi-
que qu'il y a encore 21 bouil-
leurs de cru ou commettants
bouilleurs de cru (carte verte)
sur la commune. Il y en avait 25
en 1974. Le bouilleur de cru pos-
sède son alambic à feu direct ou
à bain-marie. Le commettant-
bouilleur doit se rendre chez un
distillateur comme les Jacot à
La Chaux-d'Abel. Pour possé-
der une carte verte, il faut avoir
un domaine, un verger et du bé-
tail. Les paysans ne peuvent dis-
tiller que les fruits leur apparte-
nant ou les baies à l'état sau-
vage, la gentiane, l'alise, la
sorbe...

Il y a 25 ans, il existait encore
huit alambics sur la commune.
Il en existe encore cinq, la régie
ayant rachetée les trois autres.
... AUX INTERNES
POLONAIS
Le dossier de ce journal aborde,
il y a 50 ans, la débâcle française
aux frontières et l'arrivée de mil-
liers de réfugiés en Suisse. Un
grand camp d'internés se trou-
vait aux Enfers. On y recensait
plus de 100 nations avec une
forte colonie polonaise.

Ces réfugiés étaient employés
chez les paysans, dans des tra-
vaux de drainage ou les tour-
bières. Cinq d'entre eux, en mal
du pays, voulurent franchir le
Doubs à Chervillers et se noyè-
rent...

La ferme du Péchai
Elle date de 1741 et figure dans la liste des vieilles fermes rénovées sur la commune.

(Impar-Gogniat)

Très religieux, les Polonais as-
sistaient à l'office de Montfau-
con. Une plaque en marbre à
l'intérieur de l'église est apposée
en témoignage. Autrefois, on al-
lumait deux cierges à leur inten-
tion durant la messe de minuit...

Signalons enfin que la classe
de Pascal Veya a recueilli les
signes de la nature qui permet-
tent de prévoir le temps à Mont-
faucon. Un exemple parmi d'au-
tres: quand les chevaux et
vaches du Péchai ou des Com-

munances se rassemblent sous
les tilleuls du village, c'est signe
d'orage... Un coup de coeur
pour les anciennes fermes re-
faites à neuf, le tour de l'actuali-
té locale complètent ce numéro
1995 des «S'Paitiats». Mgo

BRÈVES
Montée des eaux
Plusieurs inquiétudes
A la suite des précipitations
ininterrompues pendant 48
heures, le niveau de l'AI-
laine en Ajoie et du Doubs
à Saint-Ursanne a atteint
des limites qui font craindre
des inondations. Ces cours
d'eau avaient connu une
baisse hier, mais les chutes
de neige et de pluie qui ont
repris maintiennent les sur-
veillants en alerte, (vg)

Zone binationale
La Sedrac hésite
La Société d'équipement
d'Ajoie (Sedrac) est prête à
acheter 10 des 15 hectares
de la future zone binatio-
nale de Boncourt-Délié:
Mais elle entend détenir
des garanties de rentabilité,
car elle dispose encore de
8,5 hectares à Courgenay.
Une étude de réalisation
devrait être cofinancée, no-
tamment par Interreg et la
Confédération, (vg)

Manuel du député
Deuxième édition
Le secrétariat du Parlement
publie la deuxième édition
du «Manuel du député»,
dont le contenu a été un
peu modifié, en fonction
des expériences faites avec
la première édition. Il
contient plusieurs textes de
loi, dont la loi d'incompati-
bilité, celle d'organisation,
la délégation de compé-
tences financières, (vg)

Service catholique d'information

Fondé fl y a six ans sur décision
de l'Evêque du diocèse de Bâle,
pour la partie francophone de ce-
lui-ci , le Service catholique d'in-
formation (SCI) enregistre le dé-
part de son unique rédactrice de-
puis le début, Michèle Fringeli-
Doyon, de Delémont.

Notre consoeur a été promue en
qualité de rédactrice romande'
de «Paroisses vivantes», men-
suel distribué à 170.000 exem-
plaires, dont 140.000 dans les
paroisses de Suisse romande.

Michèle Fringeli quittera sa
fonction au SCI à fin janvier
prochain. A ce jour, le nom de
son ou de sa remplaçante n'est
pas connu. Il appartient à l'évê-
que de le (la) désigner. Comme
le nouvel évêque Kurt Koch en-
trera en fonction le 23 février
prochain, il est possible que le
nouveau responsable du Service
catholique d'information ne soit
connu qu'en mars.

Dans le Jura, le responsable
de l'information travaille en
étroite collaboration avec le vi-
caire épiscopal, auquel il est su-
bordonné. Cette fonction est ré-
munérée selon les barèmes des
rédacteurs professionnels de la
Fédération suisse des journa-
listes. C'est une tâche qui est en
principe considérée comme un
emploi à mi-temps, mais l'am-
pleur du travail dépasse parfois
cette limite.

fcn six ans, le ad a indiscuta-
blement amélioré la connais-
sance de la vie ecclésiale dans le
Jura et mis en lumière quelques-
uns des problèmes importants
qu'elle connaît.

Dans les milieux ecclésiaux,
certains sont cependant d'avis
que l'information devrait encore
être intensifiée et que les médias
devraient lui accorder une place
plus importante et une mise en
évidence plus favorable.

V. G.

La rédactrice s'en vaQuels
remèdes?

Démocratie malade

Dans un postulat, le groupe so-
cialiste constate que les scrutins
populaires démontrent un dés-
intérêt croissant pour la chose
publique, particulièrement chez
les jeunes.

En outre, le fossé entre la po-
pulation et les autorités politi-
ques devient sans cesse plus pro-
fond. Le manque d'intérêt se ré-
vèle aussi bien dans les scrutins
que dans les élections.

Sur la base de ce constat, le
groupe socialiste demande no-
tamment au Gouvernement
d'étudier la possibilité d'organi-
ser des rencontres annuelles en-
tre jeunes et autorités - Parle-
ment et Gouvernement. D de-
mande de prêter attention aux
souhaits et aux critiques des
jeunes. Il suggère d'intensifier
les cours de droits politiques
pour tous les jeunes et d'en mo-
derniser l'enseignement, (vg)
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Michel GOGNIAT

Bulletin du PCSI

«Libre combat», le bulletin in-
ternent Parti chrétien-social in-
dépendant s'ouvre sur un billet
rédigé par le président Claude
Laville. Il contient aussi une
présentation de l'initiative po-
pulaire sur les allocations fami-
liales, lancée par le PCSI. La ré-
colte de signatures est un grand
succès. Cette initiative demande
que les allocations familiales ne
soient pas identiques pour tous
mais inversement proportion-
nelles au revenu des parents.
Elles doivent aussi être augmen-
tées si l'un ou les deux parents
renoncent à un emploi à temps
plein afin de se consacrer à
l'éducation des enfants. Les mo-
dalités d'application de ces pré-
ceptes devront encore être défi-
nies.

«Libre Combat» aborde aussi
les problèmes de la drogue et les
répercussions dans le milieu sco-
laire.

Enfin, dans une rubrique qui

se veut humoristique intitulée
«La grenouille», il est question
de l'ouverture, sans cesse repor-
tée, du premier tronçon de la
Transjurane (NI6) entre Delé-
mont et Porrentruy. Après la
date butoir de 1993, celle de
1996 fut annoncée, puis 1997,
ou le jour même - le 23 juin -
avait été fixé. Or, constate la
grenouille, il est aujourd'hui
question d'inauguration eu au-
tomne 1998. D n'est guère diffi-
cile de deviner le sens de ce nou-
veau report: il s'agirait de faire
coïncider les flonflons avec les
toutes prochaines élections can-
tonales, en octobre 1998.

Quant aux conséquences fi-
nancières de la construction de
la NI6 , dont le coût a passé de
0,8 à 3,2 milliards , soit le qua-
druple, elles exercent déjà leurs
effets sur les comptes cantonaux
depuis de nombreuses années en
gonflant le montant des amor-
tissements. V. G.

L'avis de la grenouille
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expérimenté, pour le service à la clientèle.
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||? JL& Suisse romande

7.00 Euronews 8.45 Rosa (R) 9.05 Top
models 9.25 Jeunesse. Les contes de la
rue Broca - Fifi Brindacier autour du
monde 11.10 Les feux de l'amour 11.50
Marc et Sophie. 12.15 Les nouvelles
tilles d'à côté 12.45 TJ-flash 12.50 Made-
moiselle 13.15 Au nord du 60e parallèle.
Bénie soit cette maison 14.05 Ciné du
mercredi: Tom et Jerry 16.00 Famé
16.45 Pingu 16.50 Les Babibouchettes et
le Kangouroule 17.00 Les animaux du
bois de quat'sous 17.30 Sydney Police.
Y'a plus d'enfant 18.20 Top models
18.45 Météo régionale 18.50 Parole
d'ado 19.10 L'univers de Courtemanche.
L'agent secret 19.30 TJ-soir.

Sport: voir aussi Suisse 4

20.00 Météo

I

20.05
Prix TSR
Le rêve de vos vingt ans
Présentation: David Rihs et
Jean-Philippe Rapp
Esprit d'initiative, volonté d'entre-
prendre, altruisme, sont les
maîtres mots d'un grand
concours doté de 100.000 francs
s'adressant aux jeunes de 20 à 25
ans. Les sept candidats présen-
teront leur projet en détail avant
d'être soumis au feu des ques-
tions de David Rihs.

21.30 Le meilleur
des Grosses Têtes
Best of 1995

23.10 TJ-nuit
23.15 Spécial cinéma: Les

enfants de Lumière 
1.00 Minute hippique
1.05 Bulletin du télétexte

5.05 Musique 5.15 Les soeurs Labèque.
Emission musicale 6.00 Nul ne revient
sur ses pas. Série 6.30 TF1 info 7.10 A
tout' Spip 7.30 Disney Club mercredi
9.00 Spirou 9.30 Club Dorothée Noël
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.35 Femmes 13.40 Les
feux de l'amour 14.30 21 Jump Street
15.30 Club Dorothée Noël 17.30 La croi-
sière foll'amour 18.00 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour 19.05 Agen-
ce tous risques.

20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50
Les années soleil
Divertissement animé par
Jean-Pierre Foucault
En cette période de fêtes, lestélé-
spectateurs sont invités à oublier
le froid hivernal et à se plonger
dans une ambiance plus tropica-
le, avec des chanteurs, musiciens
et orchestres adeptes de rythmes
exotiques: salsas, sambas, lam-
ba d as , avec Kaoma, Hervé Vilard,
Nicoletta, Los Machucambos,
Lova Moor, Zouk Machine,
l'orchestre du Splendid.

22.45 Passions oubliées
Téléfilm américain
Avec Sharon Stone,
Christopher Cazenove

0.30
Spécial théâtre
de boulevard
Documentaire français

2.30 Les fables de La Fontaine
2.35 TFI nuit
2.45 Les fables de La Fontaine
2.50 Mésaventures
3.20 Histoires naturelles
3.45 Ernest Leardee ou le roman

de la biguine

2 France 2________________________________________
6.30 Télématin 8.35 Histoires fantas-
tiques 9.25 Les nouvelles aventures de
Black Beauty 9.55 Couleur Maureen
10.00 Océane 10.25 Couleur Maureen
10.30 Les Twist 10.55 Tiny Toons 11.05
Couleur Maureen 11.10 Flash info 11.20
Motus 11.50 Pyramide 12.20 Les
Z'amours 13.00 Journal 13.45 L'équipée
du Poney. Express: Jusqu'à ce que la
mort nous sépare. Téléfilm américain de
James Keach. 15.20 Couleur Maureen
15.25 Mission casse-cou 16.10 Couleur
Maureen 16.15 Seconde B 16.45 Cou-
leur Maureen 17.10 Quoi de neuf doc-
teur? 17.45 Sauvés par le gong: Mariage
à Las Vegas. Téléfilm américain de Peter
Engel. 19.15 Bonne nuit les petits 19.20
Studio Gabriel 19.50 Tirage du Loto.

20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.55
Cinq bébés à la une
Téléfilm canadien
de Christian Duguay
Avec Beau Bridges, Roy Dupuis
Un couple de Canadiens français
met au monde des quintuplées.
Cette naissance exceptionnelle
va sonner le glas d'une paisible
vie de famille: le destin de cette
famille va lui échapper au profit
d'intérêts qui la dépassent, ceux
d'une presse avide de sensation-
nel.

0.10 Les films Lumière
0.15 Journal

0.25
Le cercle de minuit
La paix en Israël et au
Moyen-Orient

1.45 Les racines du mal
Téléfilm policier britannique
de Stuart Orme
Avec Chérie Lunghi,
Derrick 0'Connor

3.20 Histoires courtes
3.40 Studio Gabriel (R)

' 4.15 Z4TiéUrës d'info 
 ̂\4.25 Emissions religieuses (R)

4.55 Chrétiens orientaux:.

tsnm 1
mSl France 3 I

6.00 Euronews 7.05 Bonjour Babar 8.05
Minikeums 11.45 Le 12/13 12.35 Edition
nationale 13.05 Tout en musique 13.40
La vengeance de la tribu. Téléfilm améri-
cain de Kevin James Dobson (1991).
15.10 Magnum 16.00 L'enfant qui venait
d'Andromède 16.30 Minikeums 17.45 Je
passe à la télé 18.20 Questions pour un
champion 18.50 Un livre, un jour 18.55
Le 19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50
La marche du siècle
Quand Michel Serrault rencontre
Valérie Lemercier

22.45 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains:

Michel Leiris, l'homme
sans honneur

0.00 Chevallier et Laspalès
1.05 Tex Avery

Dessins animés

CINE DU MERCREDI - Tom et Jerry. TSR - 14.05

fàw La Cinquième

7.30 Le paradis sur terre. 8.00 Pour les
petits. 8.30 Cellule. 9.30 L'esprit du surf.
10.30 Audrey Hepburn. 11.30 Le meu-
nier, son fils et l'âne. 12.00 Les folies Of-
fenbach. 12.55 Agenda de Noël. 13.00
Hommes et animaux sous-marins. 13.25
Le journal du temps. 13.30 Attention san-
té. 13.35 L'histoire du cinéma français
par ceux qui l'ont fait. 14.35 Les quatre
vérités. 16.15 Allô la terre: Le loup. 16.35
Cellulo. 17.25 Les dames de la côte.
18.25 Lise la lapine. 18.55 Le journal du
temps.

MB ArteJ
19.00 Lucky Luke 19.30 Documentaire
animalier.

20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal

20.40
Les mercredis de l'histoire:

Happy birthday, AFN
Documentaire

21.45 Musica: The fairy queen
Opéra de Henry Purcell

0.00 Le Theatercafeen à Oslo
L'esprit viennois du café des
artistes

0.45 La panthère rose (R)
Film de Blake Edwards

l M \ "6
7.00 M6 express et Matin express 9.05
Boulevard des clips 10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips 10.45 M6 ex-
press/Météo 10.50 Les rues de San
Francisco. La griffe du chat 11.45 M6 ex-
press/Météo 11.55 Ma sorcière bien-ai-
mée. Une joyeuse fée (2) 12.25 La petite
maison dans la prairie. Fagin 13.25 La
caverne de la rose d'or II (2) 15.05 Le
fauve est lâché. Film française de Mauri-
ce Labro (1958). 16.40 Hit machine
17.10 Les Me Kenna. L'épreuve 18.05
Robocop Illusions 19.00 Flash. Le chant
des sirènes 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Le meilleur du grand zap
20.35 Ecolo

Magazine

20.45
Cœur Caraïbes
(fin)
Téléfilm français
de Paolo Barzman
Avec Vanessa Demouy,
Patrick Forster-Delmas
Linda a été enlevée par Owsborn,
l'associé de Willy, et contrainte
de signer l'acte de vente de
Madinina. Après un moment de
découragement, elle tente, avec
l'aide de son cousin Yann, de
trouver un moyen pour annuler la
transaction.
Mais le temps presse: dans huit
jours, l'île appartiendra à
Owsborn...

22.30 California connection
Téléfilm américain
de Steve Perry
Avec Jeff Fahey,
Stellan Skarsgard

0.05 Fantasmes
0.35 Rock express
1.00 La nuit Gainsbourg
5.0.0 La saga deJa p/WflSffift..-.™-

Irançaise:
Serge Gainsbourg

6.00 Boulevard des clips

[HMpfr Suisse 4
6.00 Euronews. 15.25 Hockey sur glace:
Coupe Spengler. Farjestads BK - Helsin-
ki IFK. 17.45 Euronews. 18.45 Best of...
Genève Région. 19.35 Helena. 20.00 Ja-
cek: le cobra. 20.15 Cascades et casca-
deurs. 20.40 C'est très sport: Hockey sur
glace: Coupe Spengler. Team Canada -
HC Davos. 23.00 Best of documentaires.
23.50 Euronews.

UJlj$5 R.T.L. |
12.00 Les benjamins de l'espace. 13.00
Chez Boogie's. 13.25 L'appel de la forêt.
Téléfilm américain de Jerry Jameson
(1976). 15.05 La vie de famille (R). 15.30
Tom Alone. Téléfilm canadien de Randy
Bradshaw (1990). 17.05 Un tandem de
choc. 17.55 Doublé gagnant. 18.25 Top
models. 18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Mes
deux papas. 19.20 Popeye. 19.30 Une
maman formidable. 19.50 La vie de fa-
mille. 20.20 Jeu Téléstar. 20.25 Météo.
20.30 Mister T - L'homme le plus fort du
monde. Téléfilm américain de Dick Lowry
(1984). 22.00 Leader. 22.05 Ciné-Ex-
press. 22.30 La quatrième dimension.
Film américain de John Landis (1983).
0.10 Météo (R). 0.15 Télé-achat.

12.35 Journal télévisé de France 3.
13.00 Paris Lumières (R). 13.30 Tintin et
les oranges bleues (R). 15.15 Entretien
Hergé et Andy Warhol. 15.30 Des dames
de cœur (R). 16.00 TV5 infos. 16.15 U
cuisine des mousquetaires. 16.30 Bibi et
ses amis (R). 17.15 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique. 18.30 TV5 in-
fos. 19.00 Paris Lumières. 19.25 Météo
des cinq continents. 19.30 Journal télévi-
sé suisse. 20.00 Faut pas rêver. 21.00
L'hebdo. Magazine. 21.55 Météo des
cinq continents. 22.00 Journal télévisé
de France 2. 22.40 Jours de paix. 23.35
Pulsations. Magazine de la santé. 0.30
Soir 3.1.00 Journal télévisé belge.

f̂e^P 
Suisse alémanique |

13.00 Tagesschau. 13.10 taf-taf. Tierver-
mittlung. 13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 13.55 TAFspezial. 15.00 râtsel-
TAF. 15.25 Eishockey: Spengler-Cup. Di-
rekt aus Davos: Farjestads BK - Helsinki
IFK. In der zweiten Pause: 16.55 ca. Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Frankie (3/6). 18.50 Telesguard.
Emissiun d'informaziun. 19.00 Mr. Bean.
19.30 Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.00
Dr. Stefan Frank. 20.55 Rundschau.
21.50 10 vor 10. 22.20 Eishockey: Spen-
gler-Cup. Team Canada - HC Davos. Tei-
laufzeichnung. 23.20 Infothek: Familien in
Europa. 23.50 Jenseits von Europa. 0.20
Nachtbulletin/Meteo. 0.30 Ein tôlier Bluff.
Franz.-ital. Spielfilm (1971).

^S0 Suisse italienne

13.50 Wandin Valley. 14.40 Amici miei.
14.50 'Allô 'Allô! Téléfilm. 15.25 Luna pie-
na d'amore. 15.55 Colp di fortuna. Gio-
co. 16.10 C'era una volta... 16.25 Ricordi.
16.55 Albert, il quinto moschettiere. 17.20
Willy, principe di Bel-Air. Téléfilm. 17.50
Genitori in blue jeans. 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 Telegiornale/Sport. 19.101
boschi. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Telecoman-
do io. Scegliete il vostro film preferito.
Dick Tracy. Film poliziesco. Chi ha incas-
trato Roger Rabbit. Film commedia. Un
piedipiatti a Beverly Hills. Film poliziesco.
22.15 Lumière. 23.10 Telegiornale/Meteo.
23.25 Coppa Spengler Equipe del Cana-
da - Davos. 23.55 textvision.

s 

RTPjj  ̂ Portugal

69.45 Noticias. 10.00 Praça da alegria.
11.30 Ar de rock. 12.00 Malta gira (R).
13.00 Jornal da tarde. 13.45 Passerelle.
14.30 Danças vivas. 15.00 Guentis
d'asagua. 15.30 A musica dos outres.
16.00 Portugal, passado e présente.
16.30 Sozinhos em casa. 17.00 Os dias
uteis. 18.00 RTPi junior. 19.00 Sinais.
19.30 Made in Portugal (R). 20.00 Tele-
jornal. 20.45 Gente fina é outra coisa.
21.30 Va para fora ca dentro (R). 21.45
Ivan Lins e Paulo de Carvalho (R). 23.15
Cronica do tempo. 0.15 Passerelle.

^H Allemagne 1

13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.03 Rehmsen - Die Kontakt-Show.
14.30 Au Pair. 16.00 Tagesschau. 16.03
Fliege. Talkshow zu aktuellen Themen.
17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. Boule-
vard-Magazin. 17.40 Régionale Informa-
tion. 17.50 Tagesschau-Telegramm.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.49 Tagesschau-Telegramm. 18.54 Die
Partner. 19.53 Wetter. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Vater
wider Willen (1/3). 21.39 Tagesthemen-
Telegramm. 21.40 Zeichen der Zeit. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Feuerstein in den
Arabischen Emiraten. 23.30 Die Trude
Herr-Show. 0.30 Nachtmagazin.

r ^̂ r^W AHema9ne2 |
11.00 Tagesschau. 11.04 Stars in der
Manège. 12.35 Umschau. 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin. 13.45 Dalli Dalli. Fragespiel
fur Schnelldenker. 14.15 Benjamin Blûm-
chen und der Weihnachtsmann. 15.00 lo-
go. Nachrichten von A Zébra. 15.15 heu-
te. 15.20 Neu: Bruder Cadfael. 16.35 Je-
de Menge Leben. 17.00 heute/Sport/Eu-
ropawetter. 17.15 Lânderjournal. 17.55
Frankie (2). 18.45 Lotto am Mittwoch -
Ziehung A und B. 19.00 heute. 19.20
Wetter. 19.25 Neue Série: Unser Charly.
20.45 Album '95 - Bilder eines Jahres.
22.00 heute-Journal. 22.30 Kennzeichen
D. 23.00 Derrick. 0.00 heute nacht. 0.15
Des Lebens bittere Susse (3/5).

wW-T AHemagneS j

12.30 Der Hirsch mit dem goldenen Ge-
weih 13.35 Augenblicke - Sportidole
erzâhlen aus ihrem Leben 14.05 Kultur-
portrât: Christiane Hôrbiger 14.50 Stras-
se der Hoffnung 15.45 Affâren, Râuber,
Detektive 16.15 Flamme von Arabien
17.30 Sesamstrasse 17.58 Torch - Die
Fackel 18.25 Unser Sandmann 18.30
Nachrichten 18.35 Ich wûnsch' mir ein
Lied 18.50 Essen und Trinken 19.20
Landeschau 19.48 Nachrichten 19.58
Landesschau-Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Im Rausch der Sinne 21.00 Na-
chrichten 21.15 Mogambo 23.10 IDie
Kunst ist weiblich? 23.55 Western-Reihe:
Long Riders 1.30 Schlussnachrichten
1.45 Non-Stop-Fernsehen

RÀl J»JM]
9.35 Ernesto salva il Natale. Film comme-
dia di John Cherry (1988). 12.25 Che tem-
po fa. 12.35 La signora in giallo. Téléfilm.
13.30 Telegiornale. 13.55 Cover. Culture.
14.00 Tg 1 - Economia. 14.05 Pronto?
Sala giochi. 14.40 Prove e provini a Sco
mettiamo che...? 15.45 Solletico. AH'inter-
no: 15.50 II fantastico mondo di Richard
Scarry. 16.10 Aladino. Cartoni animati.
16.40 Bike Mice da Marte. 17.30 Zorro.
Téléfilm. Appuntamento al cinéma. 18.00
Tg 1.18.10 Italia sera. 18.50 Luna Park.
19.35 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.35 Luna Park «La
zingara». 20.50 Film. 22.45 Tg 1. 22.50
Natale a Vienna. 0.00 Tg 1 - Notte. 0.25
Agenda Zodiaco. Chiacchiere.

|V6 
Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Gimnasia infantil.
6.45 Viaje al espanol. 7.00 Euronews.
7.30 Noticias. 9.10 Los desayunos de
Radio 1.10.00 En la cuerda floja. 11.00
Exposiciones universales. 12.00 La coci-
na de Karlos Arguinano. 12.30 Noticias.
13.00 Zona franca. 13.30 Cifras y letras
junior. 14.00 Euronews. 14.15 El despre-
cio. 15.00 Telediario. 15.45 Pasa la vida.
17.45 Viaje al espanol (R). 18.00 Noti-
cias. 18.30 D'Artacan y los très mosque-
perros. 19.00 Téléfilm. 19.30 Rutas de
Espana. 20.00 Casarse con una familia.
21.00 Telediario. 21.40 Programa espe-
cial. 22.00 Un recuerdo. 0.10 Fuerzas
ocultas. 0.45 Esto es lo que hay. 1.15
Noticias. 1.45 Despedida y cierre.

"̂  E ŝport
* * *-_____-n-__-_-_----------------- ____________________________________ B

8.30 Motors (R). 10.00 Football: Coupes
d'Europe (R). 12.00 EuroSki. 12.30 Ath-
létisme: Championnats du monde (R).
14.30 Equitation: Le Derby de Monterrey,
Mexique. 15.30 Sports de force (R).
16.30 Motocyclisme: Championnat du
monde (R). 17.30 Aventure (R). 18.30
Rallye Raid: Grenade-Dakar. 19.30 Eu-
rosportNews. 20.00 Boxe/Kick Boxing.
21.00 Aérobic (R). 22.00 Courses de ca-
mions, Brésil. 23.00 Motocyclisme: Cou-
pe du monde de Trial Indoor (R). 0.00
Equitation (R). 1.00 EurosportNews.

CANAL ALPHA +
Programme interrompu du 25 dé-
cembre au 1er janvier 1996.

^4f 
La 

Première|
8.30 Titres. 8.37 Bande-annonce:
Livre. 8.43 Dans tous les sens. 8.51
L'eau à la bouche. 9.00 Journal. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Classe de neige. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.13.05 env.
Zapp'monde. Bons baisers de chez
moi. 14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05 Les
enfants du troisième. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Rétro régionale. 18.35 Et
pourtant... elle tourne». 19.05 Journal
des sports. 19.10 Le cinéma qui parle
français. 20.05 Baraka. 22.05 Le ca-
nard confit danse sur l'oreiller. Les
grandes voix de la radio. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 Les effets de l'âtre. 0.05-
5.00 Programme de nuit.

^S0 Espace 2

6.10 Matinales. 9.10 Musiques pour la fin
d'un temps. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Musiciens
suisses. 15.30 Concert . 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Symphonie. Prélude.
20.30 En différé de la Salle de la Matze à
Sion, Orchestre de la Suisse Romande.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier: Poétique. 23.00 Mémoires retrou-
vée. 0.05 Nottumo.

JR£ 
^̂  

Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Zum neuen Tag. 8.00 Morgenjour-
nal. 8.15 Espresso. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.35 Memo-Thema, 10.00
Etcetera. 10.05 Cabaret. 10.10 Schlager-
barometer. 11.10 Ratgeber. Gesundheit.
11.45 KinderClub. 12.05 Regionaljourna-
le. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-vous. ¦
13.30 Mittagshits. 14.00 Siesta. 14.05
Familienrat (W). 15.05 Songs, Lieder,
Chansons. 16.00 Welle 1. 16.30 Talis-
man. 17.10 Sportstudio. 17.30 Regional-
journale. 18.00 Echo der Zeit. 18.45
Sport. 18.50 Schweizer musizieren.
19.30 SiggSaggSugg - Die Sendung fur
Kinder. 20.00 Spasspartout. 21.00 Ra-
dio-Musik-Box. 22.30 Reprise. 23.00 Mu-
sik vor Mitternacht. 0.00 Nachtclub.

8.45 Le jeu du pied gauche. 9.00 Flash-
infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 9.30 Les
années 60. 10.00 Flash-infos. 11.00
Flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'invité. 11.45 Carré d'as (jeu). 11.50
Petites annonces. 12.15 Le journal de
midi. 12.55 Le Billet de Jacques Hainard.
13.00 Scènes de Vie. 13.15 La petite liai-
son dans la mairie. 13.45 Petites
annonces. 14.00 Flash-infos. 15.00 Flash-
infos. 16.00 Flash-infos. 16.03 Eurotop.
17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les
musiques.17.30TicketComerSBS.18.00
Le journal du soir. 18.30 Magazine de
l'accordéon. 19.00 Magazine des fanfares.
19.30 Sport et Musique. 22.30 Musiques
non stop (jusqu'à 6.00).

RJ JP Radio Jura bernois

6.00 RSR 6.30 RJB info 6.45 Jeu 6.55
RJBulle 7.00 RSR 7.30 RJB info 7.45
Téléphone du jour 8.00 RSR. 8.20 Re-
portage société. 8.30 Rash info. 8.45 RJ-
Bulle. Rediffusion. 9.15 RJBulle. Direct
9.30 Flash info. 9.45 RJBulle. Chronique
TV 10.00 Barriolage. 10.20 Reportage
société 11.45 Qui dit quoi? 12.00 Titres,
météo 12.07 AV. 12.15 RJB info 12.30
RSR. 12.55 AV 13.00 A l'occase. 13.40
Naissances 13.50 RJBulle. Direct 14.00
Reportage société - music non stop
16.00 Flash info 16.15 CD de la semaine

. 16.30 Jeux 16.45 Reportage société
17.10 AV 17.20 AV 17.30 RJB info 17.45
RJBulle. Rediffusion - Chronique TV
18.00 RSR 19.00 Musique.

9.00 Flash FJ. 9.05 Service compris.
9.30 Histoire de mon pays. 10.00 Flash
FJ. 10.15 Odyssée du rire. 10.30 Info-
plus rediffusion. 10.55 L'écoute bu'isson-
nière. 11.00 Flash FJ. 11.05 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Juramidi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.45 Flashwatt.
12.50 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 14.00
Flash FJ. 15.00 Flash FJ. 16.00 Flash
FJ. 16:05 Radioactive. 17.00 Flash FJ.
17.05 Radioactive. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.22 Carnet de deuil.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Stars à
l'affiche. 19.00 Radiovaricelle. 19.30
Rappel des titres rediffusion. 19.31 Les
ensoirées. 0.00 Trafic de nuit
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THE PLAYER (de R. Altmann avec T. Robbins), 12 ans, mercredi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
WHO'S MIIMDING THE STORE (de F. Tashlin avec J. Lewis), 12 ans, mercredi à 17 h 30. ABC

9 (039) 23 72 22

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 15 h 30, 18 h CORSO
et 20 h 30. <P (039) 2213 77

POCAHONTAS (dessin animé des studios W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h et EDEN
16 h 15. <P (039) 2313 79
NELLY ET MONSIEUR ARNAUD (de C. Sautet avec E. Beart, M. Serrault, J.-H. Anglade),
12 ans, tous les jours à 18 h 15 et 20 h 45.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan, S. Bean, I. Scorupco, T. Karyo), 12 ans, tous PLAZA
les jours à 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15. <f> (039) 2213 55

LE BONHEUR EST DANS LE PRÊ (de E. Chatiliez), 12 ans, tous lesjours à 18 h et 20 h 30. SCALA
NEUF MOIS AUSSI (de C. Columbus avec H. Grant), pour tous, tous les jours à 15 h 30. <p (039) 22 13 66

LES TROIS FRÈRES (de D. Bourdon avec Les Inconnus), 12 ans, tous les jours à 15 h, NEUCHATEL
18 h et 20 h 30, vendredi et samedi aussi à 23 h. APOLLO 1

,' (033) 28 10 33

UN HOMME PRESQUE PARFAIT (de R. Benton avec P. Newman), pourtous, tous lesjours APOLLO 2
à 20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h. <f> (038) 28 10 33
POCAHONTAS (dessin animé des studios Walt Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et
16 h 45.

PRÊTE A TOUT (de G. Van Sant). 16 ans, tous les jours à 21 h. APOLLO 3
SUPER NOËL (de J. Pasquin avec T. Allen), pour tous, tous les jours à 15 h et 17 h 15. <f> (038) 2810 33
LES FRÈRES MC MULLEN (de E. Burns avec M. McGIone), 12 ans, tous lesjours à 19 h 15
en V.O.

GOLDENEYE (de M. Campbell avec P. Brosnan), 12 ans, tous les jours à 14 h 30, 17 h 30, ARCADES
20 h 15, vendredi et samedi aussi à 23 h 15. <f> (038) 28 10 44

SMOKE (de W. Wang avec H. Keitel.W. Hurt). 12 ans, tous lesjours à 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, BIO
toutes les séances en V.O. <f> (038) 28 10 55

L'INDIEN DU PLACARD (de F. Oz. avec H. Scardino), pourtous, tous lesjours à 15 h. PALACE
THE BLUES BROTHERS (de J. Landis), tous les jours à 18 h en V.O. <p (038) 2810 66
NEUF MOIS AUSSI (de C. Columbus avec H. Grant), pour tous, tous les jours â 20 h 15, j
vendredi et samedi aussi à 23 h.

LE MAÎTRE DES ÉLÉPHANTS (de P. Grandperret avec J. Dutronc), pour tous, tous les jours REX
à 15 h, 18 h, 20 h 45, vendredi et samedi aussi à 23 h. <? (038) 28 10 77

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ (de E. Chatiliez avec M. Serrault), 12 ans, tous lesjours à STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30. <f> (038) 28 10 88

RELÂCHE. COUVET
COLISÉE
V (038) 6316 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<P (039) 41 35 35

LES ANGES GARDIENS (de J.-M. Poiré avec C. Clavier), pour tous, mercredi à 20 h, vendredi TRAMELAN
à 20 h 30. samedi à 18 h, lundi à 17 h, mardi à 20 h. CINÉMATOGRAPHE
LES VENDANGES DU FEU (de A. Arcau), 14 ans, jeudi à 20 h, samedi à 21 h, lundi à 20 h. ? (032) 97 46 61
SAUVEZ WILLY 2 pour tous, samedi à 14 h.

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<p (032) 92 14 44 y .

" , -- ' -  . . ' . . .  , j
RELÂCHE. LE NOIRMONT

CINÉLUCARNE
<f> (039) 53 11 84

BRAZIL (de T. Gillian), mercredi et vendredi à 20 h 30. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. Vivarium: tous les jours 10 h- LA CHAUX-DE-FONDS
12 h, 14 h-17 h; fermé mercredi matin.
CESAR'S DISCOTHÈQUE: vendredi et samedi, 22 h-4 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: lundi à mercredi, jusqu'à minuit.
REVUE: Cuche et Barbezat Casino, à 20 h 15.

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale. LA CHAUX-DE-FONDS
<f> 23.10.17. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: f) 23.10.17.
HÔPITAL: <p 272.111
CLINIQUE LANIXA: <? 200 400.

PHARMACIE D'OFFICE: Poste, Bournot 17, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, f> 117 LE LOCLE (039)
PERMANENCE MÉDICALE: <? 31.10.17.
HÔPITAL: <p 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite <? 25.10.17 NEUCHÂTEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles. <p 22.91.11 ; Pourtalès, ? 27.11.11; Providence, </> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence <f> 111 ou gendarmerie ? 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, f) 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <? 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: <fs 117

PHARMACIE D'OFFICE: p 111. SAINT-IMIER (039)
HÔPITAL: V 6,11.6,11
URGENCE ET AMBULANCE: p 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <f> 077/37.33.37, 24 heures sur 24. |

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka. ? 44.11.42; Dr Ruchonnet , <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. ¦(¦ 97.17.66; Dr de Watteville, ? 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f> 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <f> 97.42.48; J. von der Weid, ? 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, <f> 97.51.51 ; Dr Meyer, p 97.40.28; Dr Geering, <jf> 97.45.97. .

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f> 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL: <f> 51.13.01.
AMBULANCE: <p 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, «p 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, ? 51.22.88.

•̂ —~—~—~^^^^^^ *̂ ^^l^^^^^^^ m^^^^m^^^mÊ^^^^^m^^^^^mmm^^mm^mmm  ̂___________________¦¦_ ¦•--------_-.

MÉDECIN: Dr Bosson, <f) 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, »' 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, p (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <p 118.
LA MAIN TENDUE: g 143. 

DE LA VILLE: lundi, 14 h à 20 h; mardi à vendredi, 10 h à 20 h, samedi 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9, lundi à vendredi, 13 h 45-18 h. Samedi 10 h-
12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h. Fermée durant les
vacances scolaires.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30. samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES J EUN ES : M. -A. -Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h. Fermée durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fond d'étude: lundi à vendredi de 10 h NEUCHATEL
à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8  h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé;
mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi 8 h à 22 h,
samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h â 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: tous les mardis de 9 h 30 à 11 h; tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h. VILLERET 

MÉDIATHÈQUE: Lovières 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h. 

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUN ESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h ; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande).

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique. 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 14 h à 17 h. LE NOIRMONT 

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans le bois...» LA CHAUX-DE-FONDS
et «Sauvez les toits en tavillons et en bardeaux», jusqu'au 26.2.96. Mercredi, samedi, dimanche, 14-
17 h. Dentellières au travail le premier dimanche du mois.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «La chauve-souris et l'homme», jsuqu'au 18.2.96.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Mardi-dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h. 62e Bien-
nale des Amis des arts. Jusqu'au 7 janvier.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche, de 10 à 12 h et de 14 à
18 h. «Les chemins de fer dans les Montagnes neuchâteloises hier et aujourd'hui», jusqu'au
10 mars 96.

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
i estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. 62e Biennale des Amis des arts. Jusqu 'au 7 ¦. __ . ... 
i janvier. • _ -. .

D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Sur demande préalable pour groupe
dès 10 personnes. 'C- 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <f> 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHATEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. P.-E. Bouvier, peinture, jusqu'au 7.1.96.
André Siron, rétrospective, jusqu'au 18.2.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «La différence», jusqu'au 7 jan-
vier. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.
VILLA LARD Y. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <f> 038/20 79 20.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Renseignements <f> 038/63 30 10.

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot, tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

J.-C. MEIER. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. Bogdan Achimescu, gravure, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 13.1. Fermé du 24.12 au 2.1.96.
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Graziano Spinosi, peinture-sculpture, jusqu'au 29.2.96. Sur rendez-vous, <f>
039/223 131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Willy Schreyer, aquarelle et dessin, jusqu'au 1.3.96.
ECOLE CLUB MIGROS. O. Ziegler, photographies, jusqu'au 28.3. Lundi-jeudi 10-12 h et
14-20 h 30, vendredi 10-12 h et 14-17 h.
LES ARBRES. Patrick Roeschli , Popof, peinture, aquarelle, jusqu'au 31.1. Tous lesjours 10-17 h.
FOYER HANDICAP. François Hans, photographies, jusqu'au 7.1.96. ouv. tous les jours 10-18 h.
GARE DE L'EST. Nina Alvarez, Chs-M. Hirschy, petits formats, jusqu'au 31.12. Lundi-samedi
14 h-20 h, dimanche 10 h-18 h.

LA RÉSIDENCE. Russo, Marti, Patrizi , peinture-sculpture, jusqu'au 6.1. Tous lesjours 10 h- LE LOCLE
12 h. 

DITESHEIM. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 14-17 h, dimanche 15-18 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU PEYROU. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. Mercredi à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h;
dimanche de 14 h à 17 h.
AMIS DES ARTS. Gérald Comtesse, peinture, jusqu'au 31.12. Mardi-vendredi 14-18 h, same-
di-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
ARCANE 1. SPSAS Neuchâtel-Bienne, jusqu'au 13.1. Mardi-vendredi 13-16 h 15, samedi
14-17 h.
ARCANE 2. Mardi-vendredi 10 h-12 h et 16 h 30-19 h, samedi 14 h-17 h.
MDJ ART CONTEMPORAIN. Mercredi-dimanche 14-18 h. 

2016. Mercredi-dimanche, 15 h-19 h. HAUTERIVE 

COÏ. Mardi-samedi 15 h 30-18 h 30. Antonio Coï, reliefs peints, gravures, jusqu'au 30.12. PESEUX 

JONAS. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 14 h 30-17 h. PETIT-CORTAILLOD

CHÂTEAU. Alain Faurod, sculpture, André Erbeau, photographies, jusqu'au 16.1.96. Mardi- VAUMARCUS
samedi 8-22 h, dimanche 8-18 h. 

NUMAGA. Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. AUVERNIER

CHÂTEAU. Beba, peinture, sculpture, jusqu'au 31.12. Mardi-dimanche 10-21 h. MÛTIERS

NOËLLA G. Michel Engel. sculpture, jusqu'au 31.1.96. Lundi, jeudi, vendredi, samedi 14-18 h. LA NEUVEVILLE



t ^LES REUSSILLES Vous êtes là, présents
au rendez-vous du Rêve,
vous les défunts si chers
que nous ne verrons plus. „
Fidèles dans nos cœurs,
vivant du souvenir car vous
vivez toujours.
Chères ombres secrètes.

NINO NES:
Sa sœur: Gisèle Affentranger; ,1

Ses enfants: Hugues et Didier Affentranger, !

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Rémy AFFENTRANGER
- Boulanger -

leur très cher et regretté frère, papa, neveu, cousin, filleul, parent et ami enlevé à l'affection
des siens dans sa 47e année, suite à un arrêt cardiaque.
2722 LES REUSSILLES, le 24 décembre 1995.

La Clef 1
L'enterrement aura lieu le mercredi 27 décembre à 13 heures. [
Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où notre cher Rémy repose. »
Le culte suivra à l'église protestante.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L J

f N
COURTELARY Ton souvenir marquera nos

cœurs à jamais.
Repose en paix.

Madame Antoinette Langel-Favre, à Courtelary;
Madame et Monsieur Janine et Tony Schenk-Langel, à Marin;
Monsieur et Madame Pierre-André et Anne-Marie Langel-Rohrer, à Courtelary

leurs enfants Baptiste et Rénald;
Monsieur Patrick Schenk et son amie Cindy, à Hauterive;
Monsieur Fabien Schenk et son amie Silvia, à Dresden;
Monsieur et Madame Paul Langel-Bôsiger et famille, à Courtelary;
Monsieur et Madame Roland Ellenberger-Potterat et famille, à Morges;
Monsieur et Madame Toni Strassmann-Ellenberger et famille, à Bûlach;
Monsieur et Madame Jean-Louis Langel-Huguenin et famille, à Saint-Imier et à

La Chaux-de-Fonds;
Madame Gina Langel-Allori et ses enfants, en Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gilbert LANGEL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année.
COU RTELARY, le 24 décembre 1995.
Le culte sera célébré au temple de Courtelary, jeudi 28 décembre 1995 à 14 heures.
Domicile de la famille: Route-Principale 81, 2608 Courtelary.
Le corps repose à la chambre mortuaire rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Service de soins à
domicile de Courtelary, cep 25-9008-5.f \

COUVET Aujourd'hui nous voyons d'une
manière obscure mais alors
nous verrons face à face.

I Corinthiens 13:12

Madame Simone Flury-Gentil, â Couvet
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Sandro Borelli, à Catanzaro, Sabine et Luigi, à Pise
Monsieur Louis Daniel Flury, Madame Jacqueline Rossier,

ses enfants Grégoire et Benoît Vivien, à Villiers
Madame et Monsieur Louisette et Robert Guillon, à Chamby,

leurs enfants et petits-enfants, en France
Les enfants de feu Henry et Mirta Flury, à Genève et Dornach
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie et Paul Fleury, à Delémont et Berne
Monsieur et Madame Richard et G liberté Gentil, leurs enfants et petits-enfants, à La Brévine
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Pierre et Monique Gentil,

à Genève, Hauterive et Couvet
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur LOUJS FLURY
leur. bien, cher époux, papa, beau-papa, .grand-papa, frère, tteau-frère,.,oncle et ami,..qua
Dieu a repris à Lui, le jour de Noël, dans sa 82e année. -., , -, ,rJ

Je me coucherai et je  dormirai en
paix; car toi seul, ô Eternel! tu me
fais habiter en sécurité.

Psaume 4:8
Le culte aura lieu vendredi 29 décembre, à 13 h 30, au Temple de Couvet, suivi de
l'incinération sans suite.
Le défunt repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: rue Ed.-Dubied 8

2108 Couvet.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser au Service protestant de la Radio,
cep 12-20220-5, ou à l'Hôpital de Couvet, cep 20-4168-0.
Cet avis tient lieu de faire-part.

• \
PESEUX // nous a comblés de ses sourires durant

son bref passage parmi nous.

Claude et Marie-Laure Froidevaux et leur petit Florian,
ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès de leur petit ange

Quentin
enlevé à leur tendre affection.
2034 PESEUX, le 23 décembre 1995

(Ch. de la Venelle 2a)
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.I J

f \
Aimer un être, c'est dire;
toi, tu ne mourras jamais.

Madame Gisela Stauffer-Aili
Sonia et François Jeanjaquet-Stauffer, à Pompaples
Daisy et Serge Parel-Stauffer et leurs enfants Arnaiid, Lourie et Capucine

Madame Marguerite Benoît-Stauffer, à La Sagne et famille
Madame Nelly Stauffer, Le Crêt-du-Locle et famille
Madame Georgette Stauffer, Le Locle et famille
Les descendants de feu Vittorio Aili-Piatti
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ali STAUFFER
boucher

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection subitement samedi, à l'âge de 73 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1995.
La cérémonie a eu lieu mardi 26 décembre.
Domicile de la famille: 15, rue de la Serre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

f A
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Frédéric Bâumle
Madame et Monsieur Charly Angehrn-Payot, Le Landeron

Biaise Angehrn et Corinne Vioget, à Fontaines
Madame Lydia Bëumle-Ammann
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de \

Madame Mathilde BÀUMLE
née SANDOZ

leur chère et bien-aimée épouse, tante, belle-sœur, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection mercredi, dans sa 87e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1995.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

s
Le Seigneur n 'est pas venu supprimer la

! souffrance, il n'est pas venu l'expliquer,
il est venu la remplir de sa présence.

Ê La famille et les amis de

Monsieur Jean SCHWAB
ont la peine d'annoncer son décès survenu paisiblement vendredi, dans sa 81e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 27 décembre, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Schwab

Sous les Colons 16.
2735 MALLERAY

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V Jf \

LA FÉDÉRATION SUISSE
DE TCHOUKBALL-CLUB

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert FAVRE-BULLE
papa de Michel, notre dévoué présidentV J

L'ASSOCIATION }
TCHOUKBALL-CLUB VAL-DE-RUZ

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur j

Robert FAVRE-BULLE
papa de Michel, notre dévoué entraîneur. \

V __/

/ A
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Alice STOLL-KREPP
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa vive gratitude et ses sincères
remerciements.

\ LA CHAUX-DE-FONDS ET SONVILIER, décembre 1995.
\ *



f LE LOCLE Jésus dit: Moi, je  suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort; et quiconque
croit en Moi, ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui accidentellement dans sa 74e année, notre chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et amie.

Madame Suzanne ETIENNE
née HUGUENIN

Monsieur Marcel Etienne:
Claude et Suzanne Etienne-Streit, leurs enfants Joëlle et Sarah, à Neuchâtel;
Pierre-Alain et Marie-Françoise Etienne-Simonin et leurs enfants

Yannic, Joane et Lianel, à Chavannes-Renens;
Isabelle et François Stauffer-Etienne, aux Hauts-Geneveys

; ainsi que les familles Huguenin, Etienne, parentes et alliées. j
i LE LOCLE. le 25 décembre 1995.

Rassasie-nous dès le matin de ta
bienveillance. Et nous serons triomphants
et joyeux en toutes nos journées.

Ps. 90, v. 14

Le culte sera célébré le jeudi 28 décembre, à 9 h 45 à la Maison de Paroisse du Locle suivi de
l'inhumation.
La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Girardet 54 - 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Eglise evangélique. Action
Biblique, cep 23-751-1.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.V J

r ^
RENAN Un mari, un papa, c'est tant de

| choses, ça se raconte avec le
cœur, ça fait partie du bonheur.

Madame Marianne Payeur-Roth, à Renan
Monsieur Pascal Payeur et son amie Sandra, à Vernayaz

' Madame Raymonde Payeur, à Ancerville
Monsieur et Madame Denis Payeur, à Epinal
Monsieur et Madame Francis Payeur, à Paris
Monsieur et Madame Dominique Payeur à Faverges
Monsieur et Madame Roland Roth, à Moutier

¦ Monsieur et Madame Alexis Roth, à Renan
I ainsi que les nièces, neveux et amis, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Jack PAYEUR
enlevé à leur tendre affection dans sa 55e année, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec un courage exemplaire.
RENAN, le 23 décembre 1995.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

i Domicile de la famille: Marianne Payeur
\ Grand-Rue 5
! 2616 Renan.
\ IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. CET AVIS EN TENANT LIEU.

t 1
Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider

I a été notre plus grande peine.
Ton souvenir chère épouse, maman
et grand-maman, restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Monsieur André Bel
Sonia Bel et Fritz Zingg, Le Landeron

Nathalie Winkler-Bel
I Daisy Jacot-Descombes, à Yverdon

Françoise et Roland Brunner-Jacot-Descombes et leur petit Alain à Aegerten
Jean-Michel Jacot-Descombes, à Yverdon

Les descendants de feu Henri Schmidt
Les descendants de feu Paul Bel

: ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Henriette BEL
née SCHMIDT

enlevée à leur tendre affection mardi, à l'âge de 83 ans, après une longue et pénible maladie,
supportée avec un grand courage.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1995.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 28 décembre, à 10 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.

; Domicile de la famille: rue du Pont 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

r ^
i LE NOIRMONT -J- J'ai combattu le bon combat

| J'ai achevé la course,
' J'ai gardé la foi.

11 Tim,4:7.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre cher papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami ]

Monsieur Virgile BOILLAT
qui s'en est allé, dans sa 96e année, à la veille des fêtes de Noël.

Marcel et Yvette Boillat-Bouele, Le Noirmont;
Daniel et Annelise et leurs enfants;
Eric et Christiane;

Yvette et Willy Juillerat-Boillat, Le Locle;
Roseline et Carmelo et leurs enfants; ' • ¦ - ¦ >i. .eai. a.CJ it-. _., ..._
Daniel et Patricia et leurs enfants;

Frédy et Colette Boillat-Dominé, La Chaux-de-Fonds;
Sylvie et Joseph et leur fils;
Françoise et son ami Roman,

ainsi que les familles parentes et alliées.
LE NOIRMONT. le 22 décembre 1995.
La célébration eucharistique, aura lieu en l'église du Noirmont, le mercredi 27 décembre à
14 h 30, suivie de l'incinération.
Notre papa repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.
Cet avis tient lieu de faire-part.V J

/ s
Aimer un être, c'est dire;
toi, tu ne mourras jamais.

Madame Ursula Montandon-Dardel
Regina et Stéphane Monbaron-Montandon et leurs enfants, Kevin et Swan, à Onex
Christiane et Philippe Gremaud-Montandon et leur fille, Méloé, à Meinier
Philippe Montandon, à Carouge

\ Madame Margrit Montandon-Zweifel, à Herisau ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Fritz Dardel-Furrer
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean MONTANDON
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,

I cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection subitement mardi, dans sa 62e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1995.

| La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 29 décembre à 11 heures.
' Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: St-Mollondin 35
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

f  A
Monsieur et Madame Albert Bûchler,

leurs enfants Gilles et Frédéric,
Son ami Pascal,
Les familles Bûchler, Hintzy, Vinot, Chardon, Gigon, Wéant, Pierre Barben,
ainsi que les familles parentes et alliées ont l'immense douleur de faire part du décès de leur
fille i

Mireille
subitement enlevée aux siens à l'âge de 20 ans.

\ La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 27 décembre
1995 à 14 heures.I J

/ &****>ï£\ LE HOCKEY-CLUB DES PONTS-DE-MARTEL
/ j  M m"̂ - É>\ a 'a grande tristesse de faire part du décès de

ta H^5/ Mademoiselle Mireille BUCHLER
^—_ "̂  amie de Pascal Barben, joueur et arbitre estimé de notre société.

V J / \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CRIDOR
CENTR E RÉGIONAL D'INCINÉRATION DES ORDURES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
'. ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean MONTANDON
leur estimé collaborateur, collègue et ami, dont ils garderont

un souvenir reconnaissant et durable.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V /

f \
EN SOUVENIR

Jean LUTHY
1985-27 décembre-1995

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Ton épouse,
ton fils et sa petite famille

167-718221

r \
EN SOUVENIR

Achille FROIDEVAUX
1975-26 décembre-1995

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient
en ce jour, une pensée pour toi.

^
132-779689 T0" épOUSB
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De «l'appétit en mangeant» à «qui dort dîne»
Les hormones, agents d'échanges

Généralement, la première
cacahuète est croquée dans
une semi-indifférence. Puis les
doigts agrippent deux ou trois
fèves, la langue s'habituant à
l'enrobage de petits grains de
sel. Le reste du monde perd
alors parfois tout intérêt, et
c'est par poignées entières que
l'on engouffre les oléagineux
dans sa bouche de façon quasi
paroxystique. La machine
semble s'être emballée, nous
poussant à nous désaltérer, la
boisson nous conduisant à
nouveau vers les apéritifs dans
une course poursuite à la-
quelle seul l'écœurement, tout
aussi soudain, met fin. Les
principaux suspects? Un petit
groupe d'hormones.

Par £fr
Thomas SANDOZ W

L'abus d'apéritifs, petits salés,
noix de cajou et autres n'est pas
simplement une question de vo-
lonté ou d'appétit. En effet, der-
rière l'habituel regret de s'être
empiffré de gadgets alimentaires
se cachent différents phéno-
mènes naturels que la physiolo-
gie explique relativement aisé-
ment. La faim, son origine et sa
substitution, par exemple, met
en œuvre différents réseaux de
«communication» aussi bien
neuronaux (le plaisir des yeux)
qu'hormonaux (l'attrait du
goût). Bref voyage dans l'objec-

Le bon plaisir
La double nature des trompe-faim

tif de rappeler l'existence de ba-
vards fluides au cœur des Pas-
sions 1.
DES MESSAGES
Que sont les hormones? Il s'agit
de substances produites par les
êtres vivants et servant principa-
lement de messagers entre les or-
ganes. Les hormones, sécrétées
par une dizaine de glandes dis-
persées dans le corps2 et par le
cerveau lui-même, travaillent en
parallèle avec l'autre système de
communication courante, les
nerfs3 et leurs associés. Alors
que l'action neuromédiatrice est
locale, immédiate et discrète4,
l'action hormonale, qui utilise le
sang pour véhicule, est éloignée,
diffuse et étendue dans le temps.

Plus intéressant qu 'une inter-
minable liste de propriétés, on
peut sommairement suivre un

principe particulier de régula-
tion, par exemple celui de la
faim et de la soif - la plus cou-
rante des Passions, peut-être
même la première. Manger et
respirer sont en effet les deux
priorités communes à tout le
règne animal qui gouvernent
l'évolution des espèces. L'ab-
sorption de nourriture permet
ainsi d'assurer la croissance du
corps autant que sa régénéres-
cence.

L'être humain, par exemple,
est constitué de 70% d'eau dont
il faut compenser la fuite conti-
nue, autant qu 'il convient de lut-
ter contre la dégradation des
viandes, la «torréfaction» des
sucres ou la reconstitution de ré-
serves de graisses5.

Les repas et les intervalles qui
les séparent forment la séquence
alimentaire. Autour d'elle s'or-
ganisent la plupart des activités
de l'animal. Si ce dernier se
nourrit de temps à autre, ses cel-
lules consomment en perma-
nence. En principe, le déclenche-
ment d'un repas intervient après
un temps proportionnel à la
quantité de calories ingérées
dans le repas précédent.
JEUNE OU SATIETE
De façon générale, lorsqu'on
traite de nutrition, on oppose
deux états particuliers, la satiété
et le jeûne. En état de satiété, les
matières énergétiques sont utili-
sées pour fournir directement de
l'énergie ou être mises en ré-
serve. En état déjeune, c'est l'in-
verse: l'utilisation des graisses et
la synthèse de glucose à partir
des acides aminés permet de
maintenir un flux énergétique
optimal.

Ces deux états se caractérisent
sur le plan hormonal par Fac-
tion réciproque de deux "'"hor-
mones produites par le pan-

créas, Y insuline et le glucagon,
ainsi qu 'une troisième substance
inhibant les deux précédentes, la
somatostatine. L'insuline dimi-
nue le taux de sucre dans le
sang, permet l'utilisation du glu-
cose et la formation de réserves
de graisses. Le glucagon aug-
mente ce même taux de sucre et
vise la mobilisation du glucose.

Première remarque: un même
organe (ici le pancréas) condi-
tionne trois éléments opposés.
Seconde remarque: le glugacon
est aussi produit par la paroi in-
testinale; hormones et tissus ne
sont donc pas liés exclusive-
ment. Troisième remarque : le
pancréas est aussi une glande
exocrine, dispensant ses pro-
duits vers l'extérieur 6. La ma-
chinerie biologique, décidément,
ne supporte aucune simplifica-
tion théorique.

Vedette des hormones liées à
l'alimentation , Vinsuline dirige
la demande cellulaire. C'est elle
qui permet l'entrée du combusti-
ble principal , le glucose, dans la
cellule, puis son utilisation.

Les facteurs internes de l'ali-
mentation sont donc dominés
par le métabolisme du sucre.
L'organisme sait lorsque ses cel-
lules en manquent. Il semble que
des neurones spécialisés, appelés
glucorécepteurs, caractérisés
par leur extrême sensibilité au

L'essentiel du processus n'a
cependant pas lieu exclusive-
ment dans les profondeurs du
corps. La vision d'un plat , son
odeur ou sa saveur lors des pre-
mières bouchées déclenchent
une sécrétion réflexe d'insuline 7
dont l'intensité dépend de notre
goût pour ce plat. Tout le passé
d'un individu s'exprime par ce
premier jet. Car tout se passe
comme si chaque aliment était
reconnu selon un indice de satié-
té. Cette dernière, tout comme

sommeil. La physiologie
confirme ainsi une autre for-
mule ancestrale: qui dort dîne.

Quant à la soif, elle repose
également sur l'enchevêtrement
de différents systèmes physiolo-
giques, nerveux et comporte-
mentaux. Il en va de même avec
toutes les autres dimensions de
l'expérience, du désir à l'ennui ,
de l'angoisse au pouvoir. A cha-
que fois, quel que soit le thème,
la façon de se nourrir et d'appré-

Morceau choisi d une cellule du foie
Ici sont synthétisées des enzymes contribuant à transformer les aliments, (photos T. Sandoz)

glucose, soient les indicateurs
privilégiés. Aussi la diminution
de la glycémie se manifeste-t-elle
par une sensation de malaise qui
ressemblé à la faim - cette sensa-
tion 1 n'étant cependant pas une
cause, mais un effet.
"J L'insuline libérée accentue
l'hypoglycémie et la glucopénie,
et par là augmente la faim - tra-
duction physiologique du pro-
verbe selon lequel l'appétit vient
en mangeant. Nous retrouvons
ici notre joyeux mangeur de ca-
cahuètes, pris dans une spirale
insulinaire. Le métabolisme
intervient alors sur le comporte-
ment - deux regards complé-
mentaires -, dirigeant l'individu
vers la quête d'adéquate pitance.

la faim8, peut être conditionnée.
Autrement dit , il y a aussi un ap-
prentissage des goûts alimen-
taires.

QUI DORT DÎNE...
Une fois les nourritures avalées,
d'autres cycles chimiques se
mettent bien sûr en route. Le
métabolisme général a besoin de
calme pour faire son office. Il
n'est donc guère étonnant que
l'insuline favorise le sommeil. A
l'image de l'activité sexuelle, ca-
ractérisée par une impatience
soudainement tue, le comporte-
ment alimentaire est relayé par
une inactivité apparente ou le

cier les mets, leurs senteurs,
leurs aspects, est profondément
modulée.

En définitive, de nombreux
neuropeptides interviennent
dans les mécanismes de la faim
et de la soif. La plupart ont rap-
port avec le désir et le plaisir.
Ces deux dernières variables
sont de toute évidence forte-
ment associées aux fonctions su-
périeures de la raison. C'est dire
si l'opposition classique entre un
corps et une âme (ou esprit) ra-
dicalement séparés n'a guère de
sens. C'est dire aussi que la sous-
alimentation est l'une des causes
premières du sous-développe-
ment des facultés supérieures
d'Homo sapiens. T.S.

L'état central fluctuant,
représentation triple du monde

Le temps, l'intérieur et l'extérieur

La neuro-endocnnologie, dis-
cipline scientifique oscillant en-
tre la biologie et la chimie, a
subi ces dernères décennies plu-
sieurs révolutions majeures. En
peu de temps, il lui a fallu se sé-
parer définitivement d'abord
des théories antiques9, ensuite
des conceptions savantes mais
trop complexes que soute-
naient les premiers travaux de
physiologie expérimentale10, et
enfin du réductionnisme sim-
pliste des zélateurs de la molé-
cule 11 .

Il n'est en effet plus possible
aujourd'hui de défendre une
perspective soit exclusivement
matérialiste (la matière dirige-
rait le monde) soit intégrale-
ment idéaliste (l'esprit, la pen-
sée ou quelque chose de nature
équivalente couronnerait l'uni-
vers). La biologie des Passions,
étude raisonnée des émotions,
l'expose sans équivoque.

En tout temps, notre imagi-
naire rencontre l'état de nos
viscères! Quel que soit l'objet
ou le comportement que l'on
souhaite décrire, une gamme
complète de niveaux de réalité
se propose. Dès lors, il n'est
guère de mot qui ne renvoie pas
simultanément à de multiples
éclairages, poétiques (le feux de
l'ardeur), techniques (sensation
subjective d'élévation de la

température liée a l'accroisse-
ment du débit sanguin 12) ou
encore sèchement charnels.

Ainsi en va-t-il du désir, da-
vantage un état interne du
corps qu'une qualité singulière
d'un objet donné. Car, en une
phrase, ce n'est pas seulement
la vision de quelque chose qui
provoque le désir, mais un état
interne particulier qui rend cet
objet désirable13. Partant, ren-
dre compte du désir implique
une conception complexe,
mouvante et plurielle de
1' «être-a u-monde».

On nomme précisément état
central une sorte de représenta-
tion du monde fusionnant trois
dimensions irréductibles: cor-
porelle, extracorporelle et tem-
porelle. Tissus, muscles, pen-
sées, souvenirs, «besoins»
contribuent ensemble à cet état
central, véritable signature de
l'individu(alité)14.

La dimension corporelle
correspond naturellement aux
données physico-chimiques du
milieu interne, à savoir les
composants de l'organisme. La
dimention extracorporelle se
déploie pour sa part dans la re-
présentation que l'individu a
de son monde, c'est-à-dire à la
fois l'espace sensoriel associé
aux organes des sens et l'espace
du mouvement (position des

membres, tension des muscles,
angle des articulations, etc.).

La dimention temporelle re-
lève des traces accumulées au
cours du développement de
l'individu, de la conception à la
mort. Elle mélange subtilement
les données génétiques (déter-
minées) et les programmes
contingents, modifiés par l'ex-
périence. Plus philosophique-
ment, le temps introduit ce ca-
ractère fondamental par lequel
l'être vivant, à chaque instant ,
figure une représentation de
son passé.

Ces trois dimensions condi-
tionnent la présence au monde,
confondant ainsi expression et
action. L'état central prend en
effet en compte les entrées et les
sorties, à savoir la perception
dans son sens le plus large,
dont il gouverne l'aspect sélec-
tif15 , et l'engagement, qu 'il di-
rige vers son but avec l'appui
du désir (l'attention et l'inten-
tion) 16.

Une fois de plus, une opposi-
tion simpliste tombe. Car l'idée
d'état central fluctuant sou-
ligne l'impossibilité de se réfu-
gier ni derrière le déterminisme
(biologique, génétique, so-
cial...), ni derrière l'irresponsa-
bilité (l'aléatoire, l'impondéra-
ble). T.S.

1A partir de l'excellent pe-
tit ouvrage de vulgarisation
de Jean-Didier Vincent,
Biologie des passions, ré-
cemment réédité chez Opus/
Odile Jacob.

2 Ici, glandes dites endo-
crines fendo: vers l 'inté-
rieur)

3 Système électro-chimi-
que
'Au sens mathématique, à

savoir grandeur formée
d'unités distinctes.

5 Les cellules peuvent brû-
ler différents matériaux (des
acides aminés provenant
des viandes, des acides gras
ou des sucres), mais leur
aliment favori reste le glu-
cose. On sait que le taux de
ce sucre reste stable dans le
sang (glycémie) tout au
long de la journée ce qui est
de première importance,
certaines cellules ne «car-
burant» qu'au glucose - par
exemple les neurones cons-
titutifs du cortex cérébral.

6 Précisément dans le tube
digestif, volume considéré
en physiologie comme ex-
térieur au corps.

7 Encore elle!
8 Et plus généralement

toutes les Passions: colère,
attirance, soif, ...

9 Les quatre «humeurs»
(sang, phlegme, bile jaune,
atrabile), que l'on retrouve
malheureusement encore
dans passablement de
théorisations en marge des
savoirs académiques.
10 On a cru un temps que la
communication hormonale
dépendait d'un petit nom-
bre de substances (alors
qu'elles représente une fa-
mille prolifique) - ce que re-
prend par exemple à tort le
sens commun lorsqu 'il as-
socie la vigueur dans son
entier à la seule adrénaline.
11 Volonté de réduire la com-
plexité biologique au jeu
déterministe de substances
chimiques et des lois cou-
rantes de la physique.
12 L'injection d'une même
quantité d'hormones chez
des sujets volontaires, selon
la situation dans laquelle ils
sont plongés, provoque.eu-
phorie ou colère.
13 Un objet, une odeur, un
son, présents dans l'envi-
ronnement, peuvent être
ignorés s'ils ne sont pas ac-
compagnés pour le sujet
d'un état central leur confé-
rant une valence particu-
lière. Le désir est donc aussi
le résultat d'une histoire.
14 Ce qu'être un être singu-
lier veut dire.
15 La noradrénaline, neuro-
hormone courante, est par
exemple susceptible d'aug-
menter localement la récep-
tion d'un signal venu de
l'environnement visuel d'un
sujet.
16 ¦ La première désigne sa
liaison à l'objet, la seconde
son attachement au but à
atteindre.
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