
Records L'année 1996
sous le signe du sanglier

Les sangliers semblent particulièrement nombreux cette année sur l'Arc jurassien. Dans le canton de Neuchâtel, le
nombre d'animaux tirés et les dégâts aux cultures atteignent des records. photo Leuenberger

Paris La dernière- ,

«œuvre» de Mitterrand

La nouvelle Bibliothèque nationale de France - la Biblio-
thèque François-Mitterrand - est formée de quatre tours de
80 mètres de haut. Elle a été inaugurée hier, photo Keystone
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Purinage
Dans les
règles de l'art
en hiver
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Ski de fond
Le Giron jurassien
entre en piste

Les fondeurs du Giron jurassien (ici Daniel Sandoz) ont pu
préparer la saison 96/97 dans de bonnes conditions.

photo a-Treuthardt
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Tchétchénie Délégués
du CICR abattus

Six délégués du CICR ont été abattus à Novye Atagi en
Tchétchénie. Ceux-ci s'occupaient d'un hôpital récemment
ouvert. photo a-Keystone
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Soleil dans la vie profession-
nelle des chômeuses en fin de
droit , l'atelier de création Tri-
couti continue d'évoluer. Il oc-
cupe aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds une quinzaine de
femmes, attachées à taquiner
le fil et l'aiguille.
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Tricouti
Les chômeuses
font
des cadeaux

Ce soir à Sheffield , Régis
Fuchs jouera avec l'équipe de
Suisse contre la Grande-Bre-
tagne un match décisif dans
l'opti que des Jeux de Na-
gano. Rencontre avec le
Chaux-de-Fonnier du CP
Berne.
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Hockey
sur glace
Régis Fuchs
à Sheffield

Augmenter les investisse-
ments publics pour tenter de
faire rimer reprise avec
crise? C'est un petit poème
économico-politique à 700
millions que l'on commence
à rédiger à Berne avec un
vieux dictionnaire aux idées! .

Combien de fois faudra-t-il
rép éter que nous ne traver-
sons pas une crise, mais que
nous vivons une mutation
aussi profonde que brutale
dans un avenir sans réfé-
rences. C'est dire que l'ima-
gination doit rapidement
prendre le pas sur les an-
ciennes recettes.

Le vieux slogan qui dit que
«quand le bâtiment va tout
va» semble, encore, inspirer
ceux qui planchent sur des
solutions pour nous tirer du
mauvais pas dans lequel
nous sommes englués, faute
de regarder la réalité en
face.

Sept cents millions à dé-
verser dans des investisse-
ments ' publics pour
construire ou 'rénover des
bâtiments, est-ce bien sé-
rieux? Cela permettra au

mieux de prolonger l'agonie
de quelques entreprises au
lieu d'assainir la branche.
Les barons du béton ne veu-
lent pas que l'on touche aux
structures de leurs baron-
nies et leurs lobbies œuvrent
dans ce sens.

Mais quefera-t-on pour les
PME, comment va-t-on en-
courager la recherche et le
développement en faveur
des industries? C'est là que
des investissements seraient
productifs à long terme.

La Banque nationale a
fait un effort dans ce sens,
du moins pour les industries
d'exportation qui peuvent
reconstituer leurs marges
passé le seuil d'un dollar à
1,3'Ofr et d'un DM à 0,8Sfr.
Nous y sommes, le dollar co-
tait hier à l,3206fr et le DM
à 0,8544fr. Depuis la der-
nière Foire de Bâle, le f ranc
suisse a baissé de 12,5% par
rapport à la monnaie améri-
caine et de 1,3% seulement
sur le DM, hélas!

Cette mesure monétaire
est porteuse d'autant d'espé-
rance que l'injection de 700
millions concoctée ces jours
entre partenaires, à Berne,
où les syndicats ne font pas
preuve de p lus d'imagina-
tion que les politiciens ou le
Vorort.

Alors, vogue la galère...
. Gil Baillod

Opinion
Et vogue .
la galère,..



Restaurant de l'Aéroport
1 Aimé Bongard-Sedjan

. «̂-"C Bd des Eplatures 54
0KTWV La Chaux-de-Fonds

^ jCgf** <t> 032/926 82 66
<" Salle pour société

et repas de famille

Ouvert pendant les fêtes de fin
d'année ainsi que le 24 au soir

Menu à disposition
+ carte habituelle 132-799681

Restaurant - Tea-room

Fermeture
annuelle

du 15 décembre 1996 |
au 17 janvier 1997 |

Nous souhaitons de joyeuses
fêtes à notre clientèle

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric ? 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds
Menu du jour Fr. 14-
Menu végétarien Fr. 13-
Tous les samedis midi: côtelettes
d'agneau, flageolets, salade Fr. 16-

132-799282

0<f Restaurant ***
+* de la Reine-Berthe *°

Saint-Imier

FONDUE CHINOISE À GOGO 8
avec salade mêlée et frites Fr. 20- S
Pour enfants Fr. 7.50 Fermé S
Le 19 déc: complet le dimanche

mj Le 31 déc: sur réservation o
*%, Tél. 032/941 62 12 *̂*°

Tavannes - Suisse (Jura bernois)
Du16au19mai 1997

JFlU F+éL\ Jura
i IMF W_r \/4 ^erno ŝ
S j! j \ | m S *̂ 

x * * Office du tourisme
""" ' ¦ *¦ du Jura bernois A*MM ¦* u LA»*» M

_-_¦  . ._ - ... -«.... *««-. CH-2740 Moutwr TH. 032 93 54 66 Fa. 032*3 61 56
DU 16 AU 19 MAI 1997

Juracime 97
(7e édition)

Course pédestre de montagne en 5 étapes,
unique en Europe, organisée tous les deux
ans pendant le week-end de Pentecôte.
Distance totale: 76 km.
Renseignements: tél. 032 4813979.
Inscriptions: Juracime, case postale 107,
2710 Tavannes (Suisse).

06-137085/4x4

Purinage hivernal
Dans les limites tolérées
Quoi qu'on en pense, la
conscience écologique fait
des progrès dans le public.
Jean-Michel Liechti, direc-
teur du Service cantonal de
la protection de l'environ-
nement, a été surpris du
nombre d'appels de ci-
toyens inquiets à la vue de
l'épandage de purin sur les
champs enneigés. Rien à
craindre, nous affirme le
responsable, car ce puri-
nage hivernal se fait dans
les règles de l'art et en
stricte application de la lé-
gislation en vigueur.

Les épandages d'«engrais
de ferme» ne doivent polluer
ni les cours d'eau ni les zones
de captage. Pourquoi les auto-
rise-t-on en hiver? Parce que
les capacités de plusieurs
fosses à purin sont insuffi-
santes, répond Berta Pokorni,
adjointe du service précité. En
principe, les paysans sont te-
nus d'avoir vidé leurs fosses à
l'automne, mais cette année,
ils ont été pris de court par
l'arrivée assez précoce de la
neigé. La loi prévoit de tels cas
d'urgence pour évacuer les
surplus, mais il est interdit de
souiller les eaux de ruisselle-
ment et souterraines. Les agri-
culteurs doivent donc éviter
les drainages et terrains en
pente, tout en se tenant à 20
mètres des cours d'eau.

Sachez que les agriculteurs
ne peuvent puriner comme il
leur plaît en hiver. Ils doivent
solliciter une autorisation de

Epandage sur champs de neige: très réduit. photo Leuenberger

leur commune, autorité de
surveillance des fosses à purin
et de l'épandage d'engrais de
ferme. Le paysan a tout intérêt
à gérer correctement sa fu-
mure afin d'obtenir le
meilleur bilan économique de
son engrais naturel.

Assainissement
On ne saurait toutefois se

contenter de la situation. C'est
pourquoi une campagne d'as-
sainissement des fosses à pu-
rin (accroissement de leur ca-
pacité) sera menée d'entente
avec le canton et la Confédéra-
tion, qui subventionnent jus-
qu'à 50 % les investissements.

Un tiers des exploitations (en-
viron 400) ne disposent pas
encore des réserves suffi-
santes pour tout l'hiver (de
trois à six mois selon les an-
nées). Au total, ce sont 90 000
mètres cubes de réserve qui
manquent pour tout le canton,
précise Jean-Michel Liechti.

Une nouvelle demande de
crédit sera soumise au Grand
Conseil en février prochain,
mais les montants accordés ne
suffiront pas aux besoins to-
taux estimés à 27 millions de
francs. Une liste de priorités
sera dressée, notamment pour
les agriculteurs pratiquant la
production intégrée (PI). En ef-

fet, au 1er novembre 1997, la
Confédération n'octroiera plus
de paiement directs aux pay-
sans se vouant à la PI et ne ré-
Î)ondant pas à la législation en
a matière. Toutefois, ces pro-

ducteurs devraient bénéficier
d'un délai jusqu'à l'achève-
ment des travaux.

Notons encore que le Ser-
vice de la protection de l'envi-
ronnement publie des fiches
sur la protection des eaux à
l'intention des agriculteurs et
que le Service d'économie
agricole diffuse également l'in-
formation aux milieux concer-
nés.

Biaise Nussbaum

Jeunes libéraux
Nouveau président

Lors de leur dernière assem-
blée générale, les Jeunes libé-
raux neuchâtelois se sont donnés
un nouveau président, le Chaux-
de-Fonnier Raphaël Grandjean ,
qui succède à Brice de Montmol-
lin. Les JLN projettent pour 1997

une campagne de recrutement et
une présence plus soutenue lors
des débats pour les votations can-
tonales et fédérales. Hors poli-
tique et pour rester en piste, les
Jeunes libéraux prévoient une
sortie à ski en Valais, /comm-réd

Police Des gestes
à améliorer
L'attitude de gendarmes lors
d'un récent accident routier a
choqué certains témoins. Le
commandant, de la police can-
tonale déplore ce genre de pé-
pins et demande à son per-
sonnel de tout faire pour inspi-
rer confiance.

Dans une lettre au comman-
dant de la police cantonale, deux
habitants de Neuchâtel se disent
très déçus du comportement de
gendarmes de La Chaux-de-
Fonds lors d'un accident survenu
mardi 10 décembre dans le tun-
nel de La Vue-des-AIpes. Ces per-
sonnes se sont elles-mêmes oc-
cupé des blessés et de la circula-
tion en attendant les secours. A
leur arrivée, les gendarmes,
après leur avoir demandé si elles
étaient mêlées à l'accident ou
l'avaient vu, leur ont dit, selon la
lettre, «Foutez le camp, loin,
loin», avec un geste de la main ex-
plicite. Les signataires font re-
marquer au commandant qu'un
simple «Merci, mais nous avons
maintenant la situation en main,
veuillez circuler» les aurait fait
partir sans scandale.

Sans nullement douter de ces
propos, le commandant Laurent

Krugel va mener une enquête in-
terne. Mais il juge inacceptable
l'attitude qu'auraient eue les gen-
darmes. Comme il le fait en pa-
reil cas, l'état-major va contacter
les plaignants et si nécessaire pré-
senter des excuses.

Au service du public
De tels comportements parti-

culiers, reconnaît Laurent Kru-
gel, ne sont pas bons pour le cré-
dit général de la police. Certains
événements récents ont provoqué
une certaine crispation et le pu-
blic lui-même est très sensible.
Pour regagner sa confiance, la po-
lice doit être très attentive, ne pas
donner l'impression de privilèges
(par exemple, par un strict res-
pect des limitations de vitesse en
dehors des urgences).

Dans ses vœux aux collabora-
teurs, Laurent Krugel rappelle
d'ailleurs en substance que la po-
lice ne doit pas être agressive,
qu'elle est au service de la pacifi-
cation active et de la sécurité des
citoyens. Le commandant rap-
porte qu'une bonne partie de sa
troupe est contente de voir que
certaines choses changent dans
ce sens.

AXB
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Service des automobiles et de la navigation

Fermeture du Service cantonal
des automobiles et de la navigation
durant les fêtes de fin d'année
Nous informons notre clientèle que le
SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES
ET DE LA NAVIGATION
sera fermé du mardi 24 décembre 1996 à 11 h 30 au
vendredi 3 janvier 1997 à 7 h 30.
Une permanence sera toutefois assurée pour les cas
urgents uniquement (immatriculation provisoire arri-
vant à échéance, véhicule de remplacement) par notre
bureau de La Chaux-de-Fonds, rue L-J.-Chevrolet 55,
(p 032/926 73 71, le vendredi 27, le lundi 30 décembre
1996 de 7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures et le
mardi 31 décembre 1996 de 7 h 30 à 11 h 30.
La halle de Neuchâtel sera fermée du vendredi 20 décem-
bre 1996 à 17 heures au lundi 6 janvier 1997 à 7 h 30 afin
d'effectuer quelques travaux de maintenance.
Service cantonal des automobiles et de la navigation

28-67784 Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11



Sangliers La chasse et les dégâts
atteignent des records
Une centaine de sangliers
ont déjà été abattus cet au-
tomne dans le canton de
Neuchâtel. Un record! Les
chasseurs demandent d'ail-
leurs d'arrêter le tir préma-
turément. Le Château, lui,
pense maintenir la chasse
jusqu'à fin décembre et
brandit la facture des dé-
gâts aux cultures. Un record
là aussi...

Alexandre Bardet
et Sandra Spagnol

Au dernier pointage, 99 san-
gliers - dont un mâle de 120 ki-
los -ont été tirés dans le canton
de Neuchâtel depuis l'ouver-
ture de la chasse, début oc-
tobre. On a donc déjà dépassé
le record de 96 sangliers de
1994 alors que 66 cochons sau-
vages avaient été abattus l'an
dernier. Avec une quinzaine de
bêtes tuées sur la route, le
cheptel a déjà diminué cette an-
née de près de 120 spécimens.
Selon l'arrêté pour la saison
1996-97, la chasse au sanglier

se déroule en principe jusqu'à
fin décembre, avec possibUité
pour l'Etat de l'arrêter avant ou
de la prolonger jusqu'à fin jan-
vier selon les résultats.

Dans une lettre adressée
lundi au Château, la Fédération
des chasseurs neuchâtelois de-
mande que le tir du sanglier
soit stoppé le 23 décembre. Se-
lon le président Denis Liithi,
les chasseurs ont «bien joué le
jeu». Grâce notamment à la
neige qui facibte le pistage, ils
ont tiré assez de sangliers pour
espérer une baisse des dom-
mages aux cultures. De plus,
l'arrêt des traques permettrait
de laisser la faune tranquille.

Les chasseurs craignent
3u'on «vide» certains secteurs
e tous leurs sangliers et qu'on

tire des laies. Cela alors que
beaucoup d'entre eux ont prati-
qué jusqu'ici «une bonne ges-
tion», en visant plutôt les
jeunes, afin de respecter la
structure de l'espèce.

Inspecteur neuchâtelois de
la faune, Arthur Fiechter ne
pense pas que le Château arrê-
tera le tir avant le 31 décembre.

D'une part, l'Etat a déjà dû
payer cette année 169 indemni-
sations de dégâts de sangbers
aux terres agricoles pour un to-
tal dépassant 133 000 francs
(86 000 francs en 1995), ce qui
représente un record. D'autre
part, selon l'inspecteur, le tir
de quelques bêtes supplémen-
taires ne menacera en rien le
cheptel et les chasseurs sont
«assez inteUigents» pour se
freiner un peu si nécessaire.
Tous ne le feront pas, rétorque
Denis Liithi.

Mieux cibler les tirs
Arthur Fiechter entend re-

penser cette chasse l'an pro-
chain, en collaboration avec la
fédération. Refusée par le
Grand Conseil, l'instauration
d'une catégorie spécifique au
sangber dans le nouveau per-
mis à la carte lui aurait permis
de mieux connaître les chas-
seurs de ce gibier. Mais, même
sans cela, l'Etat aimerait cibler
davantage le prélèvement par
région, en fonction du cheptel
et des dégâts.

AXB Assez de sangliers ont été tirés, estiment les chasseurs neuchâtelois photo Bardet

Des trous, des gros trous...
Dégâts de sangliers
Indemnités versées Pomwti
de 1990 à 1995 / Ydans le canton /
de Neuchâtel «_ /

Entre les agriculteur s, et les
sangliers, ce n'est pas toujours
l'amour fou. Eric Robert, de
Fretereules est bien placé pour
le savoir. Chaque printemps et
chaque automne, les sangliers
s'en donnent à cœur joie dans
ses champs. Résultat des
courses: des dégâts souvent
énormes. L'an passé, par
exemple, l'agriculteur a vu
près de la moitié de sa récolte
de maïs passer de vie à trépas.

Cette année, l'agriculteur
n'a pas semé de maïs. Et, re-
connaît-il, il a vécu un au-
tomne plus tranquille. «Mais
depuis vendredi dernier, c'est
le désastre». Les sangliers
sont redescendus dans la ré-
serve, empruntant la route la
plus directe, qui passe par ses
terres... Près de 80% des

terres d'Eric Robert se trou-
vent dans la réserve du Creux
du Van. «C'est épuisant et dé-
moralisant de passer des soi-
rées entières à reboucher des
trous pour, le lendemain ma-
tin, découvrir que les san-
gbers ont de nouveau tout sac-
cagé».

Les agriculteurs touchent
certes une indemnité pour les
dégâts causés aux cultures
avant la récolte, ainsi que pour
ceux provoqués aux prairies et
aux pâturages (entre le 1er
avril et le 30 septembre). Elle
est grosso modo calquée sur le
principe de l'assurance grêle.
«Les montants ne couvrent
pas les dégâts occasionnés.
Surtout, ils ne compensent
pas le temps et l'énergie per-
dus».

Tous les agriculteurs ne vi-
vent pas la même situation
qu'Eric Robert. Directeur de
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture,
Walter Willener confirme que
certaines zones, telles la côte
de Chaumont ou la région de
Rochefort, sont particulière-
ment touchées.

Bref, les agriculteurs voient
d'un bon œil le nombre élevé
de sangliers abattus. «Les dé-
gâts devraient ainsi retrouver
un taux «normal» l'an pro-
chain».

Régubèrement, le golf de
Voëns enregistre un surplus
de trous. Mais il ne peut pré-
tendre à des dédommage-
ments: il n'est pas considéré
comme terre agricole...

SSP

L'espèce, prolifique,
est en pleine expansion

Les sangbers n'auraient ja-
mais été aussi nombreux que
cet automne dans l'Arc juras-
sien, confirme le biologiste
Marco Baettig, de Metternbert
(JU). Selon ce spécialiste
suisse de l'espèce, la popula-
tion porcine avant la saison de
chasse est souvent plus impor-
tante qu'on l'imagine. Car cet
animal est «partout et nulle
part», donc très difficile à dé-
nombrer.
- Le sangber est très prob-
fique. Dès l'âge de huit mois,
une laie met au monde cinq
marcassins par an en moyenne.
A ce rythme, le cheptel peut
doubler naturellement chaque
année, voire tripler si les condi-
tions sont favorables. L'été der-
nier, par exemple, les sangbers
ont trouvé une nourriture riche
grâce à l'abondance des faînes
(fruits du hêtre). Et si la chasse
ne permet pas de tirer l'équiva-

Une laie peut faire cinq marcassins par an en moyenne photo a

lent des jeunes de l'année, la
progression continue.

Expansion liée au maïs
La recrudescence des san-

gbers en Suisse date des an-
nées septante. Elle coïncide
avec le développement des cul-
tures de maïs, qui leur offrent
gîte et repas. Et c'est en parti-
cuber depuis 1990 que le chep-
tel a véritablement explosé, au-
tant en densité qu'en expan-
sion. Car si le sangber reste
avant tout nombreux sur l'Arc
jurassien, il colonise aussi pro-
gressivement le Plateau et les
Préalpes.

Nos régions n'abritent pas
trop de sangbers d'un point de
vue biologique. Les pays de
l'est, l'Alsace ou la Toscane
connaissent des densités bien
supérieures. En revanche,
Marco Baettig admet le pro-
blème économique des dégâts

aux cultures. Il évoque
quelques moyens pour les
contenir. D'abord , selon lui, les
champs de maïs ne devraient
pas longer les forêts. Ensuite, il
faudrait laisser suffisamment
de fourrés pour que les san-
gbers ne soient pas trop déran-
gés dans les bois, où leur main-
tien peut aussi être encouragé
par quelques places de nour-
rissage bien pensées.

Enfin , comme le sangber est
très flexible , la chasse aussi de-
vrait être adaptée. Le biologiste
préconise, à l'image du Jura,
de commencer dès l'été à tirer
des jeunes à l'affût, le soir et le
matin^en bsière ou au bord des
cultures. En plus du prélève-
ment, cette chasse sélective fe-
rait comprendre aux laies me-
neuses de hardes qu'il est
moins dangereux de rester en
forêt.

AXB

Le Jura organise des battues
Dans le canton du Jura, les dé-

tenteurs du permis sanglier peu-
vent tirer des jeunes de l'année
en août et septembre à l'affût,
dans les terres cultivées. Puis
tous les chasseurs traquent ce gi-
bier en octobre et novembre.
Ainsi, à la fin du mois dernier,
148 sangliers étaient tombés
dans le Jura (plus du double des
années précédentes).

Mais ça ne suffit pas. L'inspec-
teur de la chasse Bernard Grae-
del a nommé douze chefs de bat-
tue qui, selon ses directives, vont

former des groupes de chasseurs
pour prélever 120 à 150 sangbers
d'ici fin janvier en principe. Il
s'agit par exemple de prélever
des bêtes rousses (moins de 40
kg) dans une harde de 40 bêtes
voyageant entre le Jura et Bâle-
Campagne. Avec un prélèvement
axé dès l'été sur les jeunes, Ber-
nard Graedel juge posséder à la
fois un beau cheptel de sangliers
et des dégâts stables (90 000
francs cette année).

Dans le canton de Berne, la
chasse au sanglier dure du 1er

septembre à fin janvier. Mais, se
Ion l'inspecteur adjoint Martin
Zuber, au 12 décembre, seule
une trentaine de cochons sau-
vages avaient été tirés sur l'en-
semble du canton, dont une moi-
tié environ dans les districts de
La Neuveville, de Courtelary et de
Moutier. Spécificité bernoise: les
chasseurs ont le droit de chasser
le sanglier de nuit, à l'affût , pen-
dant deux périodes de dix nuits
entourant les pleines lunes de dé
cembre et de janvier.

AXB

Je pourrais jurer qu'ils ont
parlé de moi toute la soirée
d'hier. Rép étant la scène
sans cesse, sans se lasser.

A force de patience, de per-
sévérance, ils savent tout de
moi. De mon coin favori, de
mes dép lacements. Sont-ils

¦icr-ce point malins? La neige
qui est tombée facilite, ô

combien, leurs cogitations.
Ils m'ont aperçu, pas p lus
tard que la semaine der-
nière. Mais ils n'étaient pas
préparés. Ils se sont jurés de
m'abattre aujourd 'hui. Je
le sais, j e  le sens.

, D 'ailleurs, j e  les ai vus à
maintes reprises revenir sur
les lieux, pour essayer de
m'apercevoir à nouveau.
En vain. Mais j'ai vu leurs
traces, tellement différentes
des miennes, tellement peu
coordonnées.

Je sais qu'au moment de
tirer, ils hésiteront: lequel
aura le . droit, pardon
l'honneur, de m'abattre?
Que. m'importe , après tout
l'issue sera la même. Ils
seront alors fiers d'eux.
Autour d'un verre, dans
un bistrot, ils conteront
leur histoire à d 'autres
confrères, peut -être moins
chanceux. Et puis, décou-
vrant d 'autres traces, ils
m'oublieront.

Sandra Spagnol

Humeur
Au suivant...



Pour les aînés Des
bancs d'accord, mais où?

Lors du Noël de l'Avivo, le
président Pierre Monnat a si-
gnalé qu 'un groupe d'aînés
avait adressé une requête au
président de la ville. Ce
groupe faisait remarquer que
ta ville dispose de nombreux
buts de promenades alentour
mais qu 'il n'y avait pas assez
de bancs pour s'asseoir et se
reposer un peu.

Toujours attentive aux dé-
sirs de ses citoyens et ci-
toyennes, la commune est
prête à entrer en matière.

Seulement, la lettre ne por-
tait aucun nom et aucune
adresse. Alors les Travaux
publics sont bien empruntés.
Ils aimeraient savoir en quel
endroit ces personnes souhai-
tent voir installer des bancs.

L'appel a été lancé pour
trouver l'un ou les auteurs de
la requête. Ceux qui ont des
Eropositions à faire seraient

ien aimables de s'adresser
aux Travaux publics qui exa-
mineront leur demande,
/réd.

Objets-Fax En voilà des idées!
Objets-Fax ne cesse d alimen-

ter le suspense dans le monde
chorégraphique par de surpre-
nantes créations. La compagnie
qui vient de passer de festivals
en manifestations internatio-
nales, hissant fièrement la ban-
nière de La Chaux-de-Fonds, fait
escale à la Halle aux enchères
dès mercredi 18 jusqu'à samedi
21 décembre, chaque soir à 20 h
30, histoire de marquer le temps
de Noël autrement.

Signes évidents de son imagi-
nation, de son dynamisme, Ob-
jets-Fax a composé un pro-
gramme de choc. Pour entourer
les séquences de danse contem-

poraine, exécutées par la compa-
gnie au complet (mes Hernan-
dez, Mariel Girard, Patrick
Humbert, Jean-Claude Pellaton
et Ricardo Rozo), Objets-Fax pro-
pose de la musique vocale en
quatuor (Nicole Jaquet, so-
prano, Allard Eekman, contre-té-
nor, Jacques Henry, ténor, et
Laurent Hofstetter, basse). On
passera ainsi dans une Halle aux
enchères transformée en
théâtre, d'une atmosphère à une
autre et au détour de chacune
d'elle, un duo de trombones, de
la percussion, créeront l'antidote
contre la mélancolie.

DDC

Les Planchettes
Le législatif adopte
le budget déficitaire
Ainsi que nous l'avons déjà
brièvement relaté, le légis-
latif des Planchettes, réuni
la semaine dernière, a
adopté le budget à l'unani-
mité avec un déficit pré-
sumé d'environ 33 500 fr.
Par ailleurs, il a élu deux
nouveaux membres aux
commissions scolaire et
d'urbanisme pour rempla-
cer un conseiller général
démissionnaire. Pour clore,
il a pris connaissance d'un
rapport de gestion du bu-
reau Atesa pour le plan
d'aménagement.

Présidée par H. Benninger,
cette séance ordinaire regrou-
pait pour la première fois les
autorités au grand complet. Le
président a souhaité la bienve-
nue aux quatre nouveaux
conseillers généraux élus en
septembre dernier. Suite à
une demande du Conseil com-
munal, l'ordre du jour a été
modifié: la demande de crédit
complémentaire pour le plan
d'aménagement est devenue
une explication sur le dossier
Atesa.

Points de détail
Après avoir adopté le pro-

cès-verbal , les conseillers se
sont penchés sur l'étude du
budget. La clarté des préci-
sions de l'administratrice en-
voyées avant la séance à domi-
cile a évité nombre de ques-
tions.

Seuls quelques points de
détails relevés par MM. Stein-
mann, Strahm, Benninger, Ca-
lame et F. Roth ont reçu des
explications.

La commission du budget,
par son rapporteur P.-Y.
Grandjean s'est dite très satis-
faite de ses échanges avec les-
responsables financiers de la
commune et a relevé que ce
budget déficitaire de quelque
33 500 fr pouvait être soumis
à des fluctuations impor-
tantes, surtout en raison des
arrivées ou des départs.

Elus tacitement
Après lecture de l'arrêté et

du vote accepté à l'unanimité,
P.-A. Steinmann a fait remar-
quer que la différence entre ce

déficit présumé et celui des
comptes 1995, (supérieur
d'une douzaine de milliers de
francs environ) provenait es-
sentiellement du chapitre «for-
mation professionnelle». Or,
dans quelques années le
nombre d'élèves au village
augmentera considérablement
ce qui alourdira le budget. Se-
lon ses propres sources, ces
charges pourraient être canto-
nalisées dans un proche avenir
et avoir ainsi moins d'in-
fluence sur le budget commu-
nal.

A la suite du départ de la lo-
calité de J.-P. Froidevaux,
conseiller général , deux
postes sont devenus vacants à
la commission scolaire et à
celle de l'urbanisme. M.-C.
Siggen et R. Stengel y ont été
respectivement élus tacite-
ment.

Plan d'aménagement.
Depuis 1989, la réalisation

du plan d'aménagement a été
confiée par la commune au bu-
reau Atesa. Au fil des années,
jusqu'en 1994, la somme de
base allouée pour cette étude
avait été augmentée à deux re-
prises par des crédits extraor-
dinaires. Puis, en raison
d'autres travaux, notamment
d'études de terrain à «dézo-
ner», les frais ont presque
doublé.

Le Conseil communal s'en
est inquiété auprès du bureau
d'étude qui a fait parvenir un
rapport justificatif , et un histo-
rique complet. Les conseillers
généraux en ont pris connais-
sance et entreront en matière
lors d'une prochaine séance,
après avoir étudié ce rapport
avec soin.

Problèmes de parcage
et barbelés absurdes

Au chapitre des divers, il a
été relevé les problèmes de
parcage en hiver autour du pa-
villon des fêtes; la difficulté
d accès au château de sable en
raison de la neige; les tas de
fumiers inesthétiques et les
absurdes barbelés électrifiés
le long de la route des Roches
de Moron. L'exécutif s'en in-
quiétera.

YBA

Tricouti L'atelier offre toute
une palette d'idées cadeaux
L'atelier de créations pour
chômeuses ne représente
pas qu'un rayon de soleil
bienvenu dans la vie profes-
sionnelle de chômeuses en
fin de droit. Ouvert en 1994,
Tricouti n'en finit pas d'évo-
luer. Actuellement, une
quinzaine de femmes, en fin
de droit ou en premier em-
ploi, piquent, poussent et ti-
rent chaque jour l'aiguille.
Cette année, entre Carna-
val, les défilés de mode
printemps-été et automne-
hiver, Modhac et les fêtes
de Noël, les couturières ne
se sont pas endormies sur
leurs lauriers.

Le résultat des derniers mo-
dèles est original à souhait. Si-
tôt terminée la foire-exposition
de Modhac, les couturières se
sont attelées à la confection
des articles de Noël.

La réalisation artisanale de
chaque objet mérite le détour.
Coussins en mil, sacs à dos,
pyjamas, pattes pour les casse-
roles, sets de table, tabliers en
patchwork, animaux musi-
caux, linges éponges, sorties
de bain etc., chez Tricouti , le
choix est à l'image des idées
cadeaux, vaste. Les prix sont
relativement modestes puis-
qu'ils varient entre 10 et 40
francs.

Autorisations dépassées
Installé depuis avril dernier-

dans ses nouveaux locaux rue
du Nord 49, l'atelier de créa-
tions pour chômeuses offre
quelque 240 m2 de surface lu-
mineuse. Les conditions de
travail sont agréables et Tri-
couti ne demande qu'à se dé-
velopper davantage. Les nou-
velles infrastructures pour-
raient sans autre recevoir jus-
qu'à 25 personnes par pro-
gramme. De nouveaux postes
d'encadrement devraient alors
être créés. Les autorisations
accordées sont régulièrement
dépassées.

Actuellement, Tricouti n'est
autorisé à accueillir que
quinze personnes pour un
poste et demi d'encadrement.
Néanmoins, en 1997, l'atelier
pour chômeuses espère pou-
voir compter sur deux postes

L'atelier de créations Tricouti espère pouvoir accueillir encore plus de chômeuses.
photo Leuenberger

complets d'encadrement,
voire plus. Très prisé par les
chômeuses, soit en premier
emploi soit en fin de droit, Tri-
couti n'attend plus que le feu
vert des autorités pour grossir
ses effectifs.

«C'est navrant de devoir
•toujours refuser des chô-
meuses.» Et Nimrod Kaspi
d'ajouter: «Depuis la mise sur
pied de l'atelier de créations
en 1994, l'évolution est de
taille. A l'époque, les anciens
locaux étant beaucoup plus
petits, nous ne pouvions em-
ployer qu'entre 8 et 10 chô-
meuses. Sauf exception et ur-
gence, nous devions toujours
refuser du monde.»

Récemment, Tricouti s'est
associé à d'autres institutions

sociales cantonales pour tenir
un stand au marché de Neu-
châtel.

Quelques dates clés
Comme les fêtes de Noël

approchent à grandes enjam-
bées, les couturières n'ont
quasi plus le temps de lever
le nez de leur ouvrage. Outre
les nocturnes de demain où
le stand de Tricouti sera pré-
sent devant chez Bernina ,
d'autres dates importantes
sont à retenir. Aujourd'hui et
vendredi , de 12 h 30 à 16 h et
de 17 h 30 à 22 h 30, le stand
de Tricouti animera le hall
d'entrée de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Samedi,
une poigné.e de couturières
seront également présentes

dans le hall de l'hôpital de 12
h 30 à 16 heures.

Outre les chaudes heures
d'avant Noël, les couturières
effectuent aussi des travaux
de retouches ou raccommo-
dages. Elles confectionnent
également, sur mesure et
dans un temps qui peut être
record , des vêtements person-
nalisés.

Pour sortir du quotidien,
une adresse s'impose. Tri-
couti, rue du Nord 49. Tél.
(032) 968 02 74. Heures d'ou-
verture, du lundi au vendredi
de 8 à 17 heures non stop.
L'atelier est fermé le samedi
pour autant qu'aucun client
ne s'annonce préalablement
par téléphona.

Christiane Meroni

Annulations au TPR Tous les
amoureux de théâtre peuvent
être chagrin. Les représenta-
tions de la pièce «L'interven-
tion», de Victor Hugo, qui de-
vaient avoir lieu aujourd 'hui ,
demain, vendredi et samedi à
20 h 30 à Beau-Site, sont an-
nulées, une des comédiennes
étant malade.

i

Dédicace Pour la parution
chez Plonk & Replonk éditeurs
de ses deux nouveaux volumes
de «culs-de-lampes» (bouquins
format «paquet de clopes»), le
dessinateur Jean-Louis Baume
dédicacera jeudi à la librairie
Apostrophes (Léopold-Robert
66) de 14 à 16 h et de 20 à 22

h, puis le samedi au café ABC
de 10 à 13 heures.

Soirée tropicale On apprend
d'ores et déjà qu'une soirée
tropicale sera organisée pour
le réveillon du 31 décembre,
dès 20h à la Maison du
Peuple. L'ambiance sera raï,
reggae, salsa, zouc et musique
africaine . Couscous royal au
menu.

Au Griffin's Dj Campbell's
animera la soirée du vendredi
20, au Griffin 's (Léopold-Ro-
bert lia). Le samedi 21. c'est
Dj Lorenz qui jonglera les pla-
teaux à l'enseigne de «Under-
Mouvement». /réd.
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Budget 1997 Après de longues
discussions, la droite a accepté
Il était largement passé mi-
nuit, lundi soir, quand le
président du Conseil géné-
ral a passé au vote sur le
budget 1997. Les groupes
radicaux et libéraux, qui
avaient déposé de nom-
breux postulats, se sont fi-
nalement ralliés à la majo-
rité pour dire oui. Cela
compte tenu du ton de
conciliation affiché par le
Conseil communal et après
avoir eu les promesses de
rapports à venir sur les
points en discussion, en
particulier l'instruction pu-
blique. Le budget a donc
été accepté par 38 voix
sans opposition et une abs-
tention radicale.

Irène Brossard

Avant de passer à la discus-
sion de détail, Marc-André
Nardin (PRD) s'est défendu de
vouloir jeter l'anathème sur le
budget, précisant: «Nous
sommes simplement inquiets
de ce qui avait été dit au mois
d'août, soit . que l'exercice
1996 sera déficitaire. Laissez-
nous le mérite d'être in-
quiets.» Même sentiment chez
les libéraux-PPN et Gérard
Bosshart estime que le Conseil
communal réagit en gardien

du temple; laissez-nous faire
notre travail de législatif, de
mande-t-il.

«Vous n'avez pas explicite-
ment pratiqué l'anathème, re
connaît Charles Augsburger
(CC) mais lorsque qu'un
groupe (réd: les libéraux) re-
fuse le budget en commission,
et que l'on entend qu'il va le
refuser au Conseil général ,
que sept postulats sont dépo-
sés, on peut se poser la ques-
tion. Si l'on introduit le ver
dans la pomme de la
confiance , c'est tout le fruit
qui commence à pourrir.»

Finalement, le fruit de la
confiance reste sain. La dis-
cussion de détail a été plutôt
longue. Les groupes libéraux
et radicaux ont navigué entre
questions et développements
de postulats, alors que ces der-
niers sont à traiter séparément
de la discussion générale. Rap-
pelés à l'ordre avec agace-
ment, ils n'ont eu, contexte
oblige, que des réponses par-
tielles. Ils les ont pour l'heure
jugées satisfaisantes, atten-
dant les rapports promis.

Après une brève interrup-
tion de séance (pendant la-
quelle les autres groupes ont
raflé la petite collation pré-
voie...), les libéraux et radi-
caux ont annoncé qu'ils accep-

taient le budget. «Vu le ton qui
a présidé aux réponses, soit
un ton de conciliation, notre
parti est partiellement satisfait
et attend les rapports ; donc,
nous approuverons le budget
1997, a précisé Marc-André
Nardin; niais nous tenons à
souligner que pour 1998, une
profonde réflexion sera à en-
gager. Ce n'est que partie re-

mise.» Pour Michel Barben
(lib-PPN), l'assurance que les
sujets seront traités amène son
groupe à accepter le budget
1997. «Mais nous sommes dé-
çus de la réponse donnée sur
l'instruction publique».

Trois fois oui
Trois arrêtés ont été égale-

ment acceptés par 39 voix

sans abstention: ils portent
sur les jours fériés dans le rè-
glement du personnel de l'ad-
ministration communale, sur
une modification de la périodi-
cité de l'indexation des sa-
laires du personnel et du cal-
cul de l'allocation de renché-
rissement aux pensionnés de
la caisse de retraite, ainsi que
sur une modification du règle-

ment des eaux usées. Il a été
décidé que les postulats et in-
terpellations pendants seront
traitées ultérieurement. Après
avoir créé un joyeux mélange
entre les genres (postulats,
questions, etc.), plus personne
n'avait envie de «faire le mé-
nage» pour déterminer ce qui
avait été traité. Il était une
heure moins le quart! IBR

D'autres suj ets dans le détail
Le passage en revue des

postes au budget, dicastère
par dicastère, est l'occasion
d'un débat général et d'écou-
ler certaines interpellations
ou motions pendantes. Outre
les sujets ci-dessous, nous re-
viendrons ultérieurement sur
divers points dont, entre
autres Canal Alpha+, le par-
cage à l'Hôpital et au Centre
de transfusion, l'évacuation
de Marché 6, l'instruction pu-
blique, Musica-Théâtre, etc.

Les forêts
Les groupes radical et libé-

ral demande que soient étu-
diés des voies et moyens pour
éliminer le déficit permanent
enregistré au niveau du poste
des forêts. Diverses options

sont proposées pour une ré-
forme des structures de ce
service. Ce souhait rencontre
l'adhésion de la conseillère
communale Claudine Staehli-
Wolf qui mènera une ré-
flexion avec le canton, le 5e
arrondissement et les per-
sonnes qui interviennent ré-
gulièrement sur les forêts
pour se plaindre de leur coût.

Aides familiales
La convention de prise en

charge des aides familiales
par les caisses-maladie échoit
à la fin 1996. Qu'en est-il de
l'avenir, demande Francine
John (E+L)? La convention
passée avec le Service d'aide
familiale (SAF) et le Service
de soins infirmiers à domicile

a été résiliée avec l'introduc-
tion de la nouvelle Lamal, a
précisé Daniel Vogel (CC). La
limite d'intervention envisa-
gée à futur est basse et po-
sera des problèmes aux ser-
vices concernés; en particu-
lier dans les cas lourds (un
couple par exemple) de main-
tien à domicile. Il faudra trou-
ver une réponse et, au pro-
chain budget, définir le sou-
tien au SAF.

Taxe d'entrée à l'Hôpital
Daniele Delémont (PS) de-

mande des explications sur la
somme de 720 francs facturée
pour le 1er jour d'hospitalisa-
tion. C'est en effet une modifi-
cation du système de calcul,
avec facturation d'un forfait

moyen de 250 francs par jour;
la taxe d'entrée est ajoutée au
premier jour expliquant les
720 francs demandés.

Office du logement
Cette vieille institution est-

elle encore nécessaire, dès
lors que les autorités régio-
nales de conciliation sont là
pour conseiller et que l'Etat
gère les logements subven-
tionnés? Il n'y a qu'une per-
sonne à ce service, souligne
Charles Augsburger (CC), et
sa fonction a certes évolué. En
dehors de ses tâches de statis-
tiques et autres, elle donne
son temps disponible à un
L'Office des apprentissages.
Gardons ce poste sinon qui fe-
rait ce travail? IBR

Musique Concert de Noël des Cadets
Les jeunes musiciens des
Cadets sont montés samedi
soir sur les planches de la
salle Saint-Louis pour leur
concert de Noël. Sous la di-
rection de Louis-Albert
Brunner, ils' ont interprété
de 13 morceaux très divers,
un riche programme qui a
plu au public.

Au saxophone soprano,
Laurence Michaud s'est distin-
guée dans «Shadows», tandis
que le quatuor de trombones a
été bissé pour sa pièce «Le
maître et ses élèves». Les tam-
bours ont eux clos la première
partie en nocturne.

Les Cadets - 35 jeunes gens
- terminaient ainsi une série
de 17 concerts en 1996 pour
lesquels il a fallu consacrer en-
viron 80 répétitions. En
forme, la musique des Cadets
est cependant toujours à la re-
cherche des jeunes musiciens
pour étoffer ses rangs, avis

aux amateurs qui jouent seuls
à la maison...

A l'agenda 1997, elle sera
invitée à Saignelégier pour la
fête cantonale jurassienne de
musiques des jeunes, en mai,
et participera à mi-juin à la
fête cantonale des fanfares or-
ganisée à La Chaux-de-Fonds.
Avant cela, elle aimerait bien
donner un ou deux concerts
dans l'une ou l'autre église
pour Pâques.

Lors du concert de samedi,
plusieurs musiciens ont été
distingués. Romain Perre-
noud , Murielle Jacot et Jenny
Leuba, par exemple, n'ont
manqué aucune répétition. Jé-
rémie Geiser, Gaël Lardon,
Jenny Leuba, Joël Rappan,
Florian Sgobba, Laetitia Beut-
ler ont reçu une note pour
trois ans; Laurence Michaud
et Girardo Vara une seconde
pour 5 ans; Joël Godin, Cédric
Humair, Sabine Perrenoud et
Yannick Stauffer, un diplôme

Trente-cinq jeunes musiciens très en forme.
photo Leuenberger

pour 6 ans; Léon Leuba, un
gobelet pour 7 ans, Sébastien
Malherbe, un second gobelet
pour 8 ans; Stéphane Gattoni,

Cristelle Oberson, David Mal-
herbe et Isabelle Oppliger en-
fin , une channe pour neufans.

RON

Vin de la Ville En
vente promotionnelle

L'annonce parue vendredi
13 décembre pour une vente
promotionnelle du vin de la
Ville aura surpris ceux ''qui
s'échinent, à la Fête de Mai, à
se lever matin pour faire leurs
provisions. Mais cette année
1996 est particulière à plus
d'un titre et le Conseil com-
munal a décidé de faire un pe
tit cadeau à ses administrés.

En effet, il reste du vin en
stock, tout spécialement du
rouge, dont la production a été
augmentée depuis que les
j eunes vignes (renouvelées ré
cemment) donnent leur plein
de raisin. Auparavant, ce
rouge était rationné. Aujour
d'hui, il est presque en abon-
dance d'autant plus, qu'au
contraire du blanc, il n'est pas
écoulé en vin d'honneur. Il
reste aussi des bouteilles de
blanc, car la Fête de Mai, joui
de vente directe aux consom-
mateurs et d'écoulement dans
les guinguettes, a pâti de deux
handicaps majeurs. D'une
part , il faisait vilain temps, ce
qui a retenu la population
chez elle et n'a pas incité les
courageux à se désaltérer au
blanc rafraîchissant ; d'autre

part, une grande surface de la
ville a proposé ce même joui
une vente de vins à quai, ame-
nant une concurrence redou-
table. Résultats des (mau-
vaises) courses: une mévente
problématique.

Donc exceptionnellement,
car le fait ne se reproduira
peut-être pas, la Ville organise
une vente à prix dits «avanta-
geux», les jeudi 19 et lundi 23
décembre, de 17 à 19 heures,
au quai de chargement Beck
SA, rue de la Serre 19-21.
Cette offre permettra à ceux
qui ont raté la fête de garnii
leur cave en Chaux-de-Fonds ,
un vin sentimentalement tou-
jours apprécié et qui restera,
ultérieurement, vendu en prio-
rité à la Fête de Mai.

IBR

Place de la Carmagnole
Un enfant de glace est né

A l'image de Marie et Jo-
seph ses parents, l'enfant Jé-
sus est tout de blanc vêtu.
Pour protéger la famille des
intempéries, les gosses du
quartier leur ont construit un
superbe igloo. Le vent pourra

Une crèche grandeur nature à la place de la Carmagnole.
photo Leuenberger

siffler tout son saoul, la neige,
tomber sans discontinuer,
grâce à la générosité des en-
fants, la Sainte famille est à
l'abri.

Presque vieille comme le
monde, chaque année pour-

tant, l'histoire de la nativité
est d'actualité. Et dimanche,
forts d'un énorme tas de neige
que les employés de la voirie
avaient déblayé, une poignée
de gosses du quartier habitant
autour de la place de la Car-
magnole ont créé une crèche
de Noël , presque grandeur na-
ture.

Cinq heures durant, ils ont
creusé, pelé, sculpté. Le résul-
tat est surprenant de beauté et
l'expérience, très enrichis-
sante. Quel beau message de
Noël et quel magnifique ca-
deau!

Depuis dimanche , plus au-
cun chaland ne traverse la
place de la Carmagnole le nez
baissé et l'humeur sombre. La
place, tellement triste peu de
temps avant, semble renaître
pour de bon à la vie. D'autant
que la vieille ville bouge et que
le petit marché de Noël s'y est
également installé depuis hier.
Ouvert tous les jours de 10 à
18 heures , les stands resteront
illuminés jeudi jusqu'à 22

heures. Une petite poignée de
mômes pourra se vanter
d'avoir permis à la place de la
Carmagnole de vivre une inou-
bliable nuit de Noël. Comme
la cause est particulièrement
bonne, le froid continuera,
c'est certain, de prêter son
concours.

CHM

PUBLI-REPORTAGE 
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Le département de ménage et art de la table
vous propose un magnifique choix de cadeaux utiles

et de valeur durable pour les fêtes, avec
en complément, toujours notre service spécialisé et

vos cadeaux présentés et emballés de façon agréable
par nos soins.

P.-A. Kaufmann et Fils -
Marché 8-10, 2302 La Chaux-de-Fonds 2 i
Tél. 032/913 10 56 - Fax 032/913 13 47 a

NAISSANCE 

A 1ELSA est ravie
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

DIANE
Sophie, Paula
le 12 décembre 1996

Famille Eisa, Alexandre,
Anne-Claude

PIZZINATO-BETRIX
Route de Frontenex 112

1208 GENÈVE
Clinique des Grangettes

18-366115

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Pierre-François Besson
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



Cantate de Noël Des élèves
unissent leurs voix au Vieux Moutier
«Non, le chant a I école
n'est pas mort. Il fait plei-
nement partie du pro-
gramme de l'éducation mu-
sicale», a rappelé avec
force Pierre-André Pélichet,
directeur de l'école pri-
maire du Locle, en préam-
bule au concert présenté, à
deux reprises, par quelque
120 élèves provenant de
trois collèges. L'heure musi-
cale offerte par ceux-ci a fa-
cilement et rapidement dé-
montré que ces propos
n'étaient pas erronés. Par
ses applaudissements, le
public, largement massé
dans le temple du Vieux
Moutier, a également salué
les prestations des gosses
accompagnés par un quin-
tette à cordes et deux so-
listes.

Jean-Claude Perrin

Pas facile, à priori , pour des
enseignants de vouloir monter
un concert de Noël en choisis-
sant une cantate de circons-
tance, enrichie d'un solide en-
vironnement instrumental et
de deux chanteuses. Cet exer-
cice, en guise de défi , a jailli
dans l'esprit de quelques insti-
tutrices et instituteurs il y a
plusieurs mois déjà. «En fait,

une sacrée aventure», résume
Christine Amstutz, à qui fut
confiée la tâche de diriger cet
ensemble. «Mais nous pen-
sions que cette collaboration
entre différents collèges
constituerait une ouverture en-
richissante pour les enfants».
Cette entente, avec six classes,
permit de réunir les élèves des
collèges des Girardet, des
Monts ainsi que ceux des
classes primaires de Beau-
Site.

Après avoir farfouillé...
L'œuvre finalement retenue,

«après avoir passablement far-
fouillé», rigole Christine Am-
stutz, fut une composition du
musicien français Léo Delibes,
pour deux voix d'enfants et un
quintette à cordes. «Nous ne
pouvions mieux tomber. La
musique était très jolie et à la
portée des élèves du degré
moyen». Soit ceux de 3e, 4e et
5e années. Ceux-ci se sont mis
à l'œuvre dès le mois d'août,
avec plusieurs répétitions com-
munes complétées par un
camp musical de deux jours
organisé à mi-septembre. Les
musiciens professionnels, ou
amateurs éclairés, ainsi que
les deux solistes furent de la
partie. Pour les premiers, il
s'agissait de Fabienne Liechti,
premier violon, Aloïse Baeh-

ler, deuxième violon, Céline
Portad , alto, Gilles Blande-
nier, violoncelle, et Michel Bo-
der, contrebasse. S'adjoigni-
rent aussi à cette chorale Ma-
rianne Rôthlisberger, soprano,
et Mary-Josée Boinay, mezzo-
soprano.

De la "I re à la 5e année
Pas question, toutefois,

d'abandonner les élèves de
Ire et 2e années qui ne pou-
vaient raisonnablement être
intégrés dans une cantate à
deux voix. Dès le mois d'oc-
tobre, ces jeunes ont com-
mencé à travailler trois chants
de Noël avant de peaufiner
leurs prestations au temple
sous la conduite de l'organiste
Marie-Claude Huguenin, dont
l'instrument apporta un éclat
sonore particulier à ces parti-
tions. Alignés le long des bar-
rières de la galerie, portant
chacun un lumineux signe de
Noël, ces gosses ont ouvert ces
deux concerts.

Ces soirées, bien suivies par
les Loclois, ont ensuite permis
d'apprécier les voix de ces

{
'eunes chanteurs qui ont
.rillamment rendu la partition ,.

du compositeur français. Do-
minant le difficile exercice de
suivre attentivement les gestes
de la directrice, qui signifiait
d'une part les départs de la

Cent vingt élèves réunis pour l'interprétation d'une belle cantate de Noël, photo Perrin

chorale et de l'orchestre, ces
élèves ont généreusement mis
leur voix au service de cette
œuvre relativement ardue sor-

tie du répertoire classique. En
conclusion, Pierre-André Péli-
chet ne pouvait que se fébciter
de voir l'école participer à la

vie culturelle locloise sous la
forme d'une très riche heure
musicale fort réussie.

JCP

Bonne année...
La rubrique traditionnelle

des vœux de fin d'année est à
nouveau d'actualité. Pour que
la joie des fêtes soit partagée
par le plus grand nombre,
«L'Impartial» offre à ses lec-
teurs l'occasion de manifester
leur générosité et leur solida-
rité par un don, avec la
somme minimum de 10
francs.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre ré-
ception, rue Neuve 14, ou ver-
sés au CCP 23-325-4, avec la
mention «Vœux». Les mon-
tants reçus seront répartis
entre les associations ou fon-
dations suivantes:

Association d'Aide à l'En-
fance, La Chaux-de-Fonds;

Fondation J. & M. Sandoz,
Le Locle; Crèche Beau-Temps,
La Chaux-de-Fonds; Avivo,
section La Chaux-de-Fonds -
Le Locle; Ligue neuchâteloise
contre le cancer; Comité
«Chœur à Cœur», La Chaux-
de-Fonds.

Les Ponts-de-Martel Budget accepté
malgré un déficit

Aux Ponts-de-Martel, les pré-
visions budgétaires pour 1997
sont un peu plus pessimistes
que lors des années précé-
dentes, car l'évolution de la
crise déploie de plus en plus
ses effets dans la localité. Ce
phénomène ne se ressent pas
tellement sur le plan du nom-
bre de chômeurs actuellement
recensés, mais surtout en rai-
son des soucis de voir certaines
entreprises se priver de tout ou
partie de leur personnel, voire
de cesser leur exploitation. A ce
problème de chômage, il faut
ajouter la détérioration du re-
venu des agriculteurs; un élé-
ment non négligeable dans une
commune qui compte près
d'une cinquantaine a exploita-
tions agricoles. L'exécutif
constate heureusement que
tout n'est pas négatif dans la si-
tuation présente, puisque «l'in-
flation a pour ainsi dire été ju-
gulée et les taux d'intérêt sont
restés relativement bas». Aussi,
le déficit présumé de 83 100 fr

présenté et avalisé par le
Conseil général la semaine der-
nière a été considéré comme
«encore acceptable».

Dans les questions de détail,
Jean-Claude Jeanneret (soc et
libre) a rappelé qu'en matière
de développement touristique,
«les communes du Haut ver-
sent 3 fr par habitant à l'Etat et

consacrent, en guise d'effort
supplémentaire, 10 fr par habi-
tant. Elles l'ont fait à la condi-
tion de pouvoir maîtriser la ges-
tion et l'emploi de cet argent,
par la nomination d'une com-
mission d'animation de projet
et de gestion des Montagnes
neuchâteloises.»

Pour que cette commission

puisse fonctionner à la satisfac-
tion de tous, l'intervenant a de-
mandé que les législatifs com-
munaux reçoivent chaque an-
née son rapport annuel, de fa-
çon à apprécier en toute clarté
quels auront été les dépenses et
les travaux réalisés. La proposi-
tion a été acceptée à l'unani-
mité. PAF

Affaire des dépliants, suite et fin
L'affaire des dépliants de

l'Association de développe-
ment des Ponts-de-Martel a
refait surface lors de la der-
nière séance du Conseil gé-
néral. Rappelons brièvement
que le crédit de 27 500 fr
destiné à son financement et
voté le 25 avril 1995 avait été
mis en veilleuse, en raison
des nombreuses erreurs qui
s'étaient notamment glissées
dans le prospectus d'appel et

le plan de la localité. Il avait
alors été demandé à l'exécu-
tif de tout mettre en œuvre
pour obtenir un nouveau ti-
rage. Sans succès.

Récemment, le concepteur
a repris contact avec les au-
torités et une solution a pu
être retenue. Le dépliant du
plan du village sera remis en
ordre, avec la correction des
numéros de téléphone qui
avaient été enregistrés d'une

manière erronée, la mise en
place des nouveaux numéros
à sept chiffres et les correc-
tions d'emplacement d'im-
meubles. Malgré le travail
supplémentaire de remise en
état, l'opération a été devisée
à 24 000 fr, soit une écono-
mie de 3500 fr , le prospectus
d'appel n'étant pas refait.
Par 16 oui, le législatif a ac-
cepté ce crédit.

PAF

Juniors loclois
Parrainage xamaxien

Sébastien Jeanneret, au centre, entouré de son amie, de
Pierre Dubois et Pierre Castella. photo Perrin

Lors du repas de soutien en
faveur du FC Le Locle, orga-
nisé à la salle Dixi, la presque
totalité des membres du mou-
vement junior de ce club était
assemblé pour apprendre de
la part d'un de leurs illustres
«anciens», soit Sébastien
Jeanneret, que celui-ci accep-
tait de les parrainer. De bonne
grâce, accompagné de son
amie, de Pierre Castella - qui
a rappelé l'attachement et le*
constant soutien de Dixi SA au
FC Le Locle - «Séba» a ré-
pondu aux questions de tous

les jeunes qui souhaitent
«marcher sur les crampons»
de cet ex-junior loclois qu 'ils
considèrent, à juste titre,
comme un modèle. Enfant du
Locle, membre du comité de
Neuchâtel Xamax, le
conseiller d'état Pierre Dubois
s'était aussi associé à cette
fête. Le président du FC Le
Locle, Jacky Epitaux, a eu, lui ,
ce sympathique mot de la fin.
«Du stade du Locle (soit celui
des Jeanneret), nous avons en-
voyé un Jeanneret à la Mala-
dière». JCP

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société
des amis des chiens, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel derrière les entrepôts fé-

déraux. Renseignements: 913
70 93 (heures des repas).

Amis de la nature, section
Le Locle - Les Brenets Chalet
des Saneys, 21-22 décembre,
gardien absent. La clé est dis-
ponible au poste de police du
Locle.

CAS, section Sommartel
Vendredi 20, stamm à 18h au
restaurant de la Jaluse. Fiottet
au gré des clubistes.
Paroisse catholique La pa-
roisse accepte vos objets ,
meubles, petits et grands, en
bon état en vue du marché aux
puces. Tél. M. Roethlin, 931

24 51 ou M. Moullet, 931 29
52.

Société protectrice des ani-
maux, section Le Locle Pré-
sident, Gérald JeanRichard ,
tél. 931 81 34. Gardien du
chenil: L. Grandjean , tél. 931
18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Récemment, des membres
de la société l'Hameçon ont
procédé à un alevinage de
plus de 100 kilos de brochets.
Soit environ 400 individus.

Cette immersion a eu lieu
dans le lac des Brenets, à rai-
son d'un brocheton tous les
dix mètres. Ces poissons, pro-
venant de la pisciculture
Choulat, dans le Jura , mesu-
raient entre 20 et 45 centi-
mètres, /réd

Alevinage Cent
kilos de brochets

Dynamipatch, l'atelier d'oc-
cupation pour chômeuses et
personnes en fin de droit, or-
ganise une exposition des créa-
tions de ses membres. Celle-ci
a lieu au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville, dans le hall
d'entrée, jus qu'à vendredi, de
8h à 18h. De surcroît, une ou-
verture nocturne est prévue,
lundi jusqu 'à 22h. / réa

Dynamipatch
Exposition de fin
d'année

Aujourd'hui à 17h30, la
crèche des Diablotins célé-
brera sa fête de Noël. Celle-ci
aura lieu au collège Jehan-
Droz.

A cette occasion , un spec-
tacle préparé durant ces der-
niers mois par le personnel
de l'institution et les enfants
sera présenté au public. /
réd

Fête de Noël
Avec les petits
diables

A proximité des fêtes de
Fin d'année et plus particuliè-
rement de la célébration de
Noël , le personnel et la direc-
tion de l'hôpital du Locle or-
ganisent une fête à l'atten-
tion des malades.

Elle aura lieu jeudi à 16h.
Dès cette heure, ce jour-là ,
les visites sont supprimées. /
réd

Hôpital du Locle
Fête
des malades



RESTAURANT-RÔTISSERIE

Gare 4, Le Locle <f) 032/931 40 87

Menu de la Saint-Sylvestre
Foie gras de canard maison

Suprême de turbot au safran
Riz créole

Filet de bœuf Wellington
sauce aux truffes

Jardinière de légumes
Pommes duchesse

Dessert surprise

Café

Gourmandises
Au gai matin, soupe à l'oignon

Cotillons - Danse avec le duo
Andy Villes du Locle

Fr. 98.-
Sandro et son aimable personnel

souhaitent à tous leurs clients et amis
une bonne année 1997 et les remercient

grandement de leur fidélité

Menu de Nouvel-An
à midi

Jambon de Parme
et vitello tonnato

Consommé de volaille

Brochette de scampis grillés

Filet de bœuf au beurre d'estragon
Légumes

Pommes frites

Sorbet poire Williams
ou crème brûlée

\_ 132 799682>>
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SODA CLUETFUST
* Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstratioridans chaque succursale FUST!
05-371426/4x4 '

Solution du mot mystère
ADAMATIN

mûmm
La course

aux meilleures chambres a commencés.
Seuls les hôtels d UNIVERSAL peuvent vous confirmée le

numéro de votre chambra lots do la réseivallonl
Les premiers arrivés seront les mieux servis! j

Demandez notre catalogue 97 !
B3 universal 075 / 231 lies
ou Marterey 5, Lausanne - 021 / 320 60 71
ef auprès de votre agence ae voyagé

174-712862/ROC

Régie dei annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

i NOUVEAU 1
OUVERTURE DU

CABINET V̂  ̂ATHENA
Valérie Girardin

Réflexologie, massage classique,
| sportif, antistress, reiki

Route du Col-des-Roches 6
2400 Le Locle

Rendez-vous par téléphone au 032/931 18 62
132-799684

Service gratuit 24 heures sur 24

C0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 032/7209895

Exemple de tarif: montant net f r. 5000.-,
. frais totaux pour 12 mois = f r. 336.40
i 1

! Crédit désiré fr: i
i Mensualités env. fr.: !
¦i Nom: . i
| Prénom: . i
| Rue/N°: j
! NPA/Localité: |
! Domicilié ici depuis: I
i Tél. privé: i
| Tél. prof.: j
| Date de naissance: j
! Etat civil: . ]
! Nationalité: ]
i Revenu net: !
| Loyer: i
| Date: j
] Signature: j

' La banque est autorisée à s'adresser à la
i centrale d'informations des crédits ou à
| d'autres services de renseignements. Le cré- ]
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement ]
i de l'emprunteur (Loi sur la police du corn- i
] merce du Canton de Neuchâtel). 00071 ]
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Forum des métiers
Informer les lycéens
L'emploi est actuellement la
principale préoccupation
des jeunes. D'où l'intérêt
évident de réussir son par-
cours de formation. C'est à
ce souci que vient de ré-
pondre l'équipe pédago-
gique du lycée Edgar Faure
à Morteau en proposant
une journée entière d'infor-
mation sur les débouchés
d'après baccalauréat dans
les établissements de la ré-
gion.

Une journée spéciale avait
déjà été organisée pour les fi-
lières universitaires le 29 no-
vembre. Celle-ci était essen-
tiellement consacrée aux BTS,
aux instituts universitaires de
technologie et autres écoles
d'ingénieurs. Parmi celles-ci,
l'Ecole d'ingénieurs du Locle
avait son stand tenu par
Georges JeanRichard, doyen
du département électricité. Le
lycée professionnel Fernand
Léger d'Audincourt présentait
sa section de BTS plastiques et

Peggy, une «ancienne» de Morteau, présentait l'institut-
polytechnique de Sevenans. photo Roy

composites en liaison directe
avec le débouché local offert
par la Fabi. D'autres écoles,
comme l'Institut polytech-
nique de Sevenans, avaient
choisi d'être représentées par
d'anciens élèves du lycée de
Morteau.

Diplôme à créer
En tout, une cinquantaine

de participants étaient à la dis-
position des élèves pour les
renseigner sur les choix pos-
sibles pour l'an prochain.
Claude Faivre, conseiller
d'orientation, se déclarait sa-
tisfait de l'intérêt des élèves
pour ce genre d'opération et
parlait des possibilités de for-
mation sur place: «Nous atten-
dons toujours la création pro-
mise du diplôme des métiers
d'art en horlogerie qui s'insé-
rerait après le bac profession-
nel horloger. De même, nous
souhaiterions une section
commerce et services néces-
saire sur le secteur.»

DRY

Budget supplémentaire
Simple ajustement et quelques
surprises à Morteau

La rénovation du théâtre, le gros chantier de la saison 96/97 se poursuit activement. photo Prêtre

Le budget supplémentaire
de la ville de Morteau,
adopté lundi soir par la
majorité, repoussé par
l'opposition, corrige les
orientations budgétaires
arrêtées lors du budget pri-
mitif. La complexité des
écritures comptables n'a
pas appelé beaucoup de
commentaires sur ce docu-
ment si ce n'est, et une fois
n'est pas coutume, une cri-
tique d'un élément de la
majorité, Paul Capelli
considérant que «ça faisait
un peu beaucoup de dépas-
sements budgétaires».

Alain Prêtre

Jean-Marie Binétruy
convient de certains déra-
pages financiers mais n'est
pas prêt à les mettre sur le
compte d'une gestion flot-
tante. «Nous avons découvert
des choses en cours de route
comme la mauvaise santé de
la toiture du théâtre et pour
des raisons de sécurité nous
avons dû inscrire 3 650 000
FF supplémentaires», se dé-
fend le maire. Paul Capelli ne
semble pas totalement satis-
fait de la réponse mais pro-
cède à un transfert de respon-
sabilités sur les techniciens.
«On a payé des spécialistes
pour faire des devis et on n'y
est pas», proteste-t-il , mettant
en cause plus particulière-
ment l'élasticité du coût pré-
sumé de l'extension des ves-
tiaires du stade.

Sur cette opération, le
maire reconnaît «l'erreur
d'appréciation» dans la me-
sure où, partant d'un devis
initial de 700 000 FF, on est
arrivé à 2 millions de FF,
avant de revenir à un projet de
dépenses définitif de 1,4 mil-
lion de francs français.

Subvention sucrée
Le budget supplémentaire

n'étant, comme l'a rappelé
Jean-Marie Wakenhut pour
l'opposition, qu'«un ajuste-
ment du budget primitif», il
n'y a pas grand-chose à en
dire de plus. Par contre, le
maire a confié sa stupeur re-

lative à l'annonce par le
Centre national du cinéma de
la suppression de la subven-
tion promise d'un montant de
580 500 FF dans le cadre de
la rénovation du théâtre.

Cette aide devait couvrir
25% de l'investissement de
2,9 millions de FF, correspon-
dant à la partie cinéma (fau-
teuils et système Dolby Sté-
réo) inclue dans le projet glo-
bal de réfection du théâtre
pour une somme totale de
11,5 millions de francs fran-
çais.

Les motifs du rems ne sont
pas recevables mais s'expli-
queraient par des restrictions

budgétaires au niveau du mi-
nistère de la Culture. Le
maire a réagi immédiatement
et demandé au député Roland
Vuillaume devant d'ailleurs
être reçu aujourd'hui au cabi-
net du ministre de la Culture
d'exiger le versement de cette
subvention. J.-M. Binétruy
sollicitera dans les heures qui
viennent l'intervention de
tous les autres parlementaires
du Doubs car Morteau se sent
victime d'une injustice dans
la mesure où son dossier sou-
mis pour appréciation au
Centre national du cinéma
avait reçu tous les agréments
et feux verts requis. PRA

Conseil enregistré pour la TV
La séance du conseil a été

enregistrée sur cassette vidéo
en prévision d'une prochaine
diffusion sur le canal TV lo-
cal.

Les images et le son ont été
confiés à la section «Images»
du collège public Jean-Claude
Bouquet animée par les pro-
fesseurs Michel Prieur et Pa-
trick Barras.

Les collégiens, caméras au
poing, ont ainsi filmé les dé-
bats conformément au sou-
hait de la Municipalité expri-
mant sa volonté de communi-
quer en direction des admi-
nistrés au moyen de vecteurs
d'information moins sta-
tiques que l'infographie.

Une société spécialisée
avait proposé à la commune
de lui assurer la couverture
d'un événement à un rythme
mensuel pour la somme de
78 000 FF. Christian Gin-
draux, adjoint en charge de la
communication, a précisé
que cette proposition oné-
reuse et manquant de sou-
plesse de surcroît avait été
abandonnée au profit donc
«d'un contrat» établi avec la
section audiovisuelle du col-
lège de Morteau.

La commune prend à sa
charge la table de mixage et
divers accessoires techniques
pour un investissement limité
à 19 000 francs français. En

échange, les élèves de 5me
jouent les reporters captant
les événements marquants
qui rythment la vie mortua-
cienne.

Ces journalistes en herbe
ont déjà réalisé des prises de
vue lors du Téléthon, de la
démolition du théâtre et,
pour la première fois lundi
soir, d'une réunion du
Conseil municipal. Les Mor-
tuaciens pourront ainsi, lors
d'une rétrospective de l'an-
née 1996, suivre en images
l'évolution et les battements
de cœur de leur commune. Le
canal local devrait y gagner
en audimat!

PRA

Frontaliers Légère
progression en 1995
Le nombre de travailleurs
frontaliers de 11 432 au
dernier inventaire, réalisé
fin 1995, a légèrement pro-
gressé en Franche-Comté, à
l'exception du Territoire de
Belfort.

L'augmentation est de
1,3%, profitant aux femmes.
Le Doubs représente le plus
fort contingent de frontaliers
avec 8371 personnes relevant
de cette catégorie, mais c'est
au département du Jura que
bénéficie le plus le recrute-
ment de nouveaux collabora-
teurs par la Suisse voisine.
Cela voudrait dire que l'acti-
vité économique est plus por-
teuse dans le canton de Vaud

que dans le canton de Neuchâ-
tel. En tout cas, le reflux de
5% enregistré par le Territoire
de Belfort témoigne des diffi-
cultés rencontrées par le can-
ton du Jura limitrophe.

Au 31 décembre 1995, les
11 432 travailleurs frontaliers
se répartissaient pour 4605
dans le canton de Vaud, 3861
dans le canton de Neuchâtel,
2508 dans le canton de Berne
et 458 dans celui de Berne.
L'effectif global s'est sans
doute légèrement affaissé de-
puis un an, mais la baisse du
franc suisse amorcée depuis
quelques semaines ouvre de
meilleures perspectives à l'ex-
portation, donc d'embauchés
potentielles. PRA
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Cernier Les contribuables passeront
JL

trois fois à la caisse l'an prochain
Le Conseil général de Cer-
nier a dû se résoudre à
adopter lundi soir une nou-
velle augmentation d'im-
pôt, non sans en débattre
abondamment. Le budget
pour 1997 présente donc un
déficit inférieur au montant
des amortissements lé-
gaux, but recherché par la
politique financière du mo-
ment. Il a fallu aussi pour
cela relever deux taxes. Par
contre, la commune gar-
dera ses trois immeubles lo-
catifs, que le groupe radical
proposait de vendre.

L'élaboration du budget de
Cernier devient de plus en
plus difficile, parce que le
Conseil communal entend évi-
ter de devoir emprunter pour
son compte de fonctionne-
ment. Le chef-lieu du Val-de-

Ruz n'est pas une république
bananière, et, depuis
quelques années, les élus sont
confrontés au déficit et à une
forte dette communale. Toute-
fois, les autorités n'ont pas en-
vie de reporter sur les généra-
tions futures le poids de fi-
nances mal maîtrisées.

Tout cela passera l'an pro-
chain par le contribuable. Si
les augmentations des taxes
hospitalière (portée à 12%) et
d'épuration (fixée désormais à
lfr30 par mètre cube) n'ont
pas été contestées, le Conseil
général a abondamment dé-
battu du relèvement de cinq
points - de 85 à 90 centimes
fiar franc versé au canton - de
'impôt communal, proposé

par l'exécutif. Le groupe libé-
ral-PPN, par Jean-Marc Ter-
rier, a développé les mêmes ar-
guments que l'année dernière.

«Augmenter les impôts n'at-
tire pas les nouveaux habi-
tants dont Cernier a tant be-
soin, a indiqué l'intervenant.
Restons attractifs et atten-
dons». Ces arguments ont fait
bondir Nicolas Krugel (rad)
qui a rappelé que l'attractivité
d'une commune ne se mesu-
rait pas seulement à son taux
d'imposition.

Quelques socialistes de Cer-
nier ont eu quelque peine à
suivre la politique financière
du Conseil communal, qu'ils
jugent «incohérente». «Les
rentrées fiscales supplémen-
taires ne vont pas résorber le
déficit budgétaire, a déclaré
Pierre-André Chautems. C'est
la crise, les gens gagnent
moins». Jean-Marc Terrier a
voulu savoir si la spirale de
l'augmentation des impôts
communaux - cinq hausses

en neuf ans - pouvait s'arrêter
l'an prochain. Le conseiller
communal Jûrg Winkler lui a
rappelé les nécessités d'être
prudent dans les investisse-
ments sans tout geler, et de
comprimer les déficits budgé-
taires en deçà du montant des
amortissements légaux de la
commune. Le déficit ainsi ra-
boté de 390 000 à 190 000
francs , le budget pour 1997,
qui prévoit 6,4 millions de dé-
penses, a pu passer la rampe
par 24 voix et quelques abs-
tentions, ainsi que la hausse
de la fiscalité - par 17 contre 5
- et les deux augmentations
de taxes.

L'endettement grave de Cer-
nier a incité le groupe radical
à demander l'étude de la
vente de trois locatifs commu-
naux - Bois-Noir 17 et 19,
Monts 7 - pour le résorber de
40%. Nicolas Krugel, en déve-
loppant cette motion, a rap-
pelé que les effets de cette
vente sur le compte de fonc-
tionnement seraient nuls,
voire positifs. Mais son argu-
mentation s'est heurtée à une
vive opposition socialiste
(Jean-Christophe Glardon).
L'élu a rappelé que les loca-
taires concernés, en majorité
des personnes âgées à revenus
modestes, ne pouvaient pas

s exposer à une augmentation
de leur loyer que pourrait pro-
voquer le désengagement pu-
blic proposé par les radicaux.
«Les risques de' congé-vente
sont trop grands», a tempêté
le conseiller général socia-
liste. Cela en dépit de l'arse-
nal juridique à disposition.
Les libéraux-PPN se sont éga-
lement opposés à cette de-
mande, arguant un contexte
défavorable à une vente et la
volonté de conserver le patri-
moine communal. La motion
a été refusée par 20 voix
contre douze.

Philippe Chopard

La vente de trois immeubles - ici celui de la rue des Monts 7 -, proposée pour tenter de
résorber l'endettement de Cernier, n'a pas passé la rampe photo Galley

Petite enfance: l'initiative
communale sera retirée

Avec l'adoption, lundi soir,
d'un contre-projet à l'initiative
communale en faveur de la
création de structures d'ac-
cueil pour la petite enfance à
Cernier, cette dernière n'a
plus de raison d'être. Les ini-
tiants socialistes du chef-lieu
décideront donc de retirer leur
proposition au profit des tra-
vaux d'une future commission
régionale permanente, char-

, gée d'étudier le dossier au ni-
veau du district. Lundi, le
Conseil général a en effet

•pensé région par 24 oui contre

huit non, après avoir rejeté
l'initiative par 20 voix contre
dix.

Parmi les opposants au
texte rédigé par les socialistes,
le groupe radical (Olivier Ma-
tile) a estimé que celui-ci était
trop contraignant. «Réaliser
des structures pour la petite
enfance au niveau local est
onéreux», a déclaré l'élu. Les
libéraux-PPN (David Treu-
thardt) ont quant à eux estimé
que l'étude n'était pas suffi-
samment poussée. Les ini-
tiants (Pierre-André Chau-

tems) ont rappelé que la com-
mission communale n'avait pu
se mettre au travail qu'après
les élections du mois de mai,
ainsi que l'avait souhaité le
Conseil général. L'Association
région menant une étude simi-
laire, les commissaires de Cer-
nier s'y sont donc tout naturel-
lement ralliés, d'où leur
contre-projet. Cette réflexion a
finalement rencontré l'adhé-
sion de la majorité, qui a ainsi
évité une votation populaire
sur cet objet à Cernier.

PHC

Fleurier L effectif de fa ponce
focafe au centre des débats
La commune de Fleurier
doit-elle disposer de deux
agents de police locale ou
d'un seul? A moins qu'un
poste et demi ne suffise!
Hier soir, le Conseil général
s'est longuement posé la
question à l'heure de pas-
ser en revue le budget 1997.
Finalement, les élus ont dé-
cidé de ne rien décider dans
la précipitation.

Deux salaires seront
maintenus dans les prévi-
sions financières , alors que
le débat de fond est reporté
dans l'attente de la présenta-
tion d'un cahier des charges
et de l'aboutissement des
discussions de collaboration
entamées avec Couvet.

Depuis plus d'une an-
née, la commune de Fleu-
rier fonctionne avec un seul
agent de police locale. Le
second, atteint dans sa
santé, vient d'être mis au
bénéfice d'une rente invali-
dité. Pour le Conseil com-
munal, l'effectif actuel n'est
pas suffisant , d'où l'ins-
cription au budget de deux
postes.

Le groupe Forum esti-
mait, par contre, que la pré-
sence de deux agents n'est
peut-être pas indispen-
sable. Et de proposer
d'amender le budget en di-
visant par deux les sommes
figurant aux chapitres
concernés. Une suspension

de séance plus tard , le
groupe libéral , suivi par les
radicaux, avançait une
autre solution, soit de limi-
ter, pour 1997, l'effectif à
un poste et demi sans modi-
fier le budget. Quant aux
socialistes, ils ont exprimé
leur confiance envers l'exé-
cutif et donné leur accord
pour deux postes, tout en
soulignant la nécessité de
reprendre le problème lors
de la très prochaine, et né-
cessaire, réorganisation de
l'administration.

Finalement, le groupe Fo-
rum retirait sa proposition ,
alors que libéraux et radi-
caux n'insistaient pas.
D'autant plus que, avec le

temps nécessaire au recru-
tement d'un nouvel agent,
les deux postes ne seront
pas occupés tout au long de
1997. Un autre élément a
pesé dans la balance: d'ici
un peu plus d'une année,
l'unique agent s'en ira à la
retraite. Le législatif profi-
tera du renouvellement de
ce poste pour attaquer le
problème en profondeur.

Quant au budget 1997,
déficitaire pour près d'un
demi-million suite à l'ac-
ceptation du crédit de 78
000 francs destiné à finan-
cer le compost régional , il a
été accepté sans opposition.

MDC

Neuchâtel Horticole:
le prévenu conteste

Il conteste tout: F. D. R.,
l'incendiaire présumé du café-
restaurant l'Horticole, à Neu-
châtel - actuellement détenu
-, comparaissait hier en au-
dience préliminaire du Tribu-
nal correctionnel de Neuchâ-
tel. Il a nié avoir bouté le feu à
l'établissement le 5 août der-
nier, vers 23 heures.

Selon l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, il au-
rait répandu de l'essence au
sous-sol du café, dans les
congélateurs, sur les marches
d'escaliers menant au rez-de-
chaussée et dans la cuisine.

L'audience de jugement
aura heu le 8 janvier, présidée
f>ar Geneviève Calpini Ca-
ame, qui sera assistée des ju-

rées Françoise Bachmann et
Elisabeth Gugelmann.

IKA

Le café-restaurant I Horti-
cole, à Neuchâtel, avait été
la proie des flammes en
août dernier. Les enquê-
teurs avaient conclu à un in-
cendie criminel. photo a

Littoral Soleil et
précipitations en novembre

Le mois de novembre a été
bien ensoleillé, pluvieux et,
s'il a été en moyenne chaud ,
il le doit à ses treize premiers
jours. Le thermomètre a os-
cillé entre 14,5° et -3,5°, soit
selon une amplitude absolue
de 18° (par rapport à la va-
leur moyenne de 17,1°). L'Ob-
servatoire cantonal de Neu-
châtel indique que la
moyenne de la température
de l'air de cet avant-dernier
mois de l'année (5,3°), de
même que l'insolation (59 ,5
heures) étaient supérieurs à
leurs valeurs normales. Mais
les précipitations étaient éga-
lement bien au rendez-vous
(172 ,3 mm ce qui représente
un excédent de 94% par rap-
port à 1995), avec 14 jours de
pluie et neuf de neige.

La neige a fait sa première

apparition le 18, soit à la
même date qu 'en 1995. Mais
la comparaison s'arrête là,
puisque l'année passée, la
couche maximale au sol
n'avait été que de 2 cm,
contre 12 cette année, hau-
teur qui ne s'était jamais vue
en novembre au cours de ces
dernières vingt années.

La moyenne de la pression
atmosphérique était en outre
assez faible (956,4 hPa), et
celle de l'humidité relative de
l'air plutôt dans les normes
(82%). Quant aux vents, ils
ont parcouru 6510 km à la vi-
tesse moyenne de 2 ,5m/se-
conde. La vitesse de pointe
maximale atteinte, les 7 et
29 , est de 70 km/h , de l'ouest
et sud-ouest.

IKA

Neuchâtel «Léo»
dénoncé

Cette fois, c'est officiel: le
Ministère public du canton de
Neuchâtel a reçu une dénoncia-
tion du Département des fi-
nances à l'endroit de Leonardo
Summa, l'ex-patron du Shakes-
peare Pub, à Neuchâtel, l'une
des plus anciennes boîtes de
nuit du chef-lieu. Celui que les
noctambules appelaient plus
communément «Léo» a quitté
la Suisse depuis maintenant
trois mois en laissant derrière
lui une ardoise de quelque
deux millions de francs en im-
pôts non payés («L'Express» du
15 novembre).

Pour enquête
La suite? Après que certains

avoirs de Léo Summa ont déjà
été séquestrés (par l'Office des
poursuites du district de Bou-
dry) , le Ministère public pour-

rait transmettre le dossier à un
juge d'instruction pour en-
![uête. Il s'agira notamment de
aire la distinction entre les as-

pects civils (impôts en retard) et
pénaux, puisque Léo Summa
aurait fait état d'un chiffre d'af-
faires inférieur à la réalité
(soustraction fiscale). Reste
également à savoir si l'inté-
ressé, que l'on soupçonne être
en Italie, son pays d'origine, a
l'intention de faire sa réappari-
tion à Neuchâtel... Selon les cir-
constances, un mandat d'arrêt
pourrait être lancé contre lui.

L'ex-patron du «Shakes» -
établissement qu 'il avait vendu
à sa fille juste avant son départ
- est passible d'amende et
d'emprisonnement, sans par-
ler, bien sûr, du rembourse-
ment des impôts non payés.

PHO

Les Hauts-Geneveys
Beauregard:
les élus ont redit non

Le Conseil général des
Hauts-Geneveys ne veut pas
que les propriétaires de lTiô-
tel Beauregard transforment
leur établissement en disco-
thèque et cabaret-dancing.
Par nuit voix contre quatre et
une abstention, les élus ont
ainsi confirmé leur refus du
17 septembre dernier. Il n'y a
[>as eu de discussion préa-
able, mais le conseiller com-

munal Denis Leuba, lui-
même restaurateur, a été mo-
mentanément prié de quitter
la salle glaciale de gymnas-
tique, vu que son rôle dans
cette affaire avait conduit à
un grave vice de procédure.
Après une tentative avortée
de Christiane Bernasconi

(rad) , qui demandait de voter
à bulletin secret, les élus se
sont prononcés. A l'issue de
la séance, la tenancière du
Beauregard , Mara di Grazia,
a confirmé son intention de
ne plus rouvrir son établisse-
ment fermé en septembre
dernier. «Je n'en resterai pas
là», a-t-elle lancé pourtant.

PHC

Val-de-Ruz
Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31
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-• •'V . _^Ê L*3^_^Q _̂._^^K f̂iS^*ff^^'̂ ^vj«''i___SS_P''Pii ; *^ v~- -v s i' - * **î fc»rî—
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¦ ¦ TBnilMnPlflnff ^l ____¦____________________¦ ¦ ¦ . --iBBl ****¦¦¦ >
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Oeuvres sociales Modification
des critères d'attribution de T aide
Le 6 juin 1993, les citoyens
bernois approuvaient une
nouvelle Constitution can-
tonale. Cette décision rend
impérative la réactualisa-
tion de certaines lois. Dont
celle régissant les oeuvres
sociales. Des modifications
importantes sont envisa-
gées dans le domaine des
prestations d'assistance.

Le gouvernement bernois
vient d'adopter à l'intention
du Grand Conseil un projet de
révision partielle de la loi sur
les œuvres sociales. Deux in-
novations le caractérisent.
Jusqu'ici les communes
étaient autonomes dans le cal-
cul de l'aide matériel. Cette
responsabilité pourrait à l'ave-
nir incomber au canton.
D'autre part, l'aide accordée
aux demandeurs pourrait être
liée à la contre-prestation qu'il
s'engage à fournir. Trois can-
tons suisses appliquent déjà

ce procédé: le Tessin, Vaud et
Genève.

Identique pour tous
Pour premier principe, la loi

cantonale sur les œuvres so-
ciales, conformément à la
Constitution, inscrira le droit à
une aide pour mener une exis-
tence conforme aux exigences
de la dignité humaine. Le projet
de révision, sur lequel le Grand
Conseil se prononcera l'année
prochaine, a pour fondement
d'assurer un traitement équi-
table à tous les ayants droits.
C'est dans cette perpective qu'U
prévoit que le calcîd de l'aide
matérielle soit de la compé-
tence du gouvernement.

Par rapport à la législation
actuelle, la révision envisagée
souhaite étendre la gratuité de
la procédure aux recours
concernant les prestations
d'assistance. Mais la diffé-
rence fondamentale se situe
ailleurs.

L'exécutif cantonal souhaite
modifier le processus d'attri-
bution de l'aide. A l'image de
ce qui se fait dans le cadre des
programmes d'occupation, les
communes dresseraient une
liste des travaux susceptibles
d'être effectués par des per-
sonnes sollicitant une aide. Un
contrat serait alors signé entre
les deux parties.

Attention, la contre-presta-
tion n'est pas obligatoire.
Reste que celui qui refuserait
de la fournir, pour autant que
la commune où il est domicilié
retienne la suggestion gouver-
nementale, pourrait être péna-
lisé par une aide réduite à son
strict minimum.

Plus vite redevable
Conformément à la pratique

actuelle, le remboursement
des secours versés continuera
à être exigé lorsque certaines
conditions sont remplies. Ces
conditions ont, en partie, été

A l'image de celui de Saint-Imier, les bureaux bernois de services sociaux pourraient
bientôt appliquer de nouvelles règles. photo Chiesa

redéfinies. Ainsi, par
exemple, l'obligation de rem-
boursement s'appliquera aux
aides perçues à partir de l'âge
de dix-huit ans, et non plus de
vingt ans, en raison de l'abais-
sement de la majorité.

Texte épuré
La révision précise égale-

ment l'octroi des allocations
spéciales. Sont considérés
comme ayants droit les bénéfi-
ciaires d'une rente et les
autres personnes de condition

j modeste qui n'ont pas besoin
d'une prise en charge sociale

' régulière et qui s'efforcent de
trouver un emploi.

Parmi les autres modifica-
tions envisagées, relevons la

suppression des inspecteurs
d'arrondissement des œuvres
sociales, l'abrogation du droit
d'accès au logement de
l'ayant droit , et la fin , pour
les autorités des œuvres so-
ciales, d'informer lors-
qu 'elles soupçonnent qu'un
acte répréhensible a été com-
mis.

L'entrée en vigueur de l'as-
surance-maladie obligatoire
rend , d'autre part , -inutile la
couverture des frais accordée
par les communes aux foyers
et hôpitaux pour les indi-
gents.

Première étape
Soumise l'année prochaine

au Grand Conseil, cette révi-

sion partielle pourrait entrer
en vigueur le 1er mars 1998.
Pour l'heure, l'ensemble du
secteur social fait l'objet d'un
réexamen dans le cadre du
projet sur la répartition des
tâches entre le canton et les
communes. Cette analyse doit
favoriser l'élaboration de nou-
veaux modèles d'organisa-
tion, de répartition des tâches
et de financement qui se-
raient mis en œuvre ultérieu-
rement, lors de la révision to-
tale de la législation.

Le calendrier de cette ré-
forme d'envergure sera pré-
cisé au milieu de l'année pro-
chaine.

NIC-OID

Une division contestée
A la Direction cantonale de

la santé publique et de la pré-
voyance sociale, on ne s'en
cache pas. Lors de la procé-
dure de consultation, un
point de la révision partielle
de la législation sur les
œuvres sociales, a fort mal
passé dans le Jura bernois.
Il suggère de dissocier les
postes d'assistants sociaux
des postes administratifs au
sein des services sociaux ré-
gionaux. Seuls les premiers
nommés pourraient encore fi-
gurer à la répartition des
charges. Les seconds de-
vraient par contre être assu-
mer par les communes exclu-
sivement.

Les concepteurs du projet
voient là un juste moyen de
mettre les 400 communes
bernoises sur un pied d'éga-
lité, puisque dans les villes le
canton ne subventionne déjà
plus que les fonctions d'assis-
tants sociaux. Derrière ce
souci claironné d'équité, se
cachent, sans doute, des
considérations moins théo-
riques et plus bassement fi-
nancières.

Appliqué au service social
du Jura bernois , qui re-
groupe toutes les communes
de la région à l'exception de
Tramelan, Saint-Imier etrMoutier, ce principe revien-
drait à extraire de la réparti-

tion des charges quelque
400 000 francs , soit la
somme annuelle nécessaire
au fonctionnement adminis-
tratif du bureau de Courte-
lary. Directeur de ce service,
Paul-André Berger ne com-
prend pas pourquoi le can-
ton envisage dans ce do-
maine des mesures diffé-
rentes que celles appliquées,
par exemple, au niveau des
soins à domiciles et aides fa-
miliales ou de la lutte contre
l'alcool et la drogue. Le
Grand Conseil est invité à
faire de cette interrogation
un thème de sa réflexion.

NIC

RJB Licenciés techniquement,
réengagés peut-être... par qui?
Tous les employés de RJB
(Radio Jura bernois) ont
reçu hier leur lettre de li-
cenciement «technique»,
le comité luttant pour
que le repreneur - Gass-
mann SA ou Pierre Steu-
let? - réengage le plus
grand nombre possible
d'entre eux.

Radio Jura bernois pré-
pare sa privatisation, on le
sait depuis belle lurette.
Une privatisation dictée par
la nette diminution de sub-
ventions cantonales , qui en-
trera en vigueur dès 1998,
et le peu d'enthousiasme
manifesté par les com-
munes pour compenser ce
manque à gagner.

Or, il est désormais de no-
toriété publique que les
deux offres de reprises , sur
lesquelles le comité planche

encore, émanent l'une de
l'entreprise biennoise Gass-
mann SA, éditrice du «Jour-
nal du Jura» et du «Bieler
Tagblatt», l'autre de Pierre
Steulet, l'actionnaire princi-
pal des radios locales Fré-
quence Jura et RTN 2001
(canton de Neuchâtel).

Un favori (?)
Si le président du comité

de la SRJB, Michel Jacot-
Descombes, refuse de
confirmer les noms de ces
deux repreneurs potentiels,
à fortiori de lancer tout pro-
nostic, le bruit court pour-
tant, en coulisses, que l'in-
téressé biennois occuperait
la pôle position de ce duel à
distance.

Quoi qu 'il en soit, il appa-
raît probable qu 'une déci-
sion sera prise lundi pro-
chain. A la condition , bien

évidemment, que le comité
possède alors tous les docu-
ments nécessaires, y com-
pris le préavis attendu de
l'Ofcom.

Décision qui devra être
ensuite entérinée par l'as-
semblée générale de la
SRJB.

Incertitude
Ainsi que nous l'annon-

cions dans notre édition du
10 décembre dernier, tous
les collaborateurs de RJB
ont reçu une lettre de licen-
ciement «technique» - his-
toire de libérer le repreneur
de tout engagement - ,
courrier qui leur est arrivé
hier.

Ces collaborateurs , 35
personnes au total , occu-
pent, rappelons-le, dix
postes complets. Parmi les
fonctions essentielles qu 'ils

assument, à temps plus ou
moins partiel , relevons celle
de directeur, journalistes
(quatre personnes), anima-
teurs (cinq), technicien et
secrétaires (deux).

Désormais, le comité s'ef-
force de négocier, avec le(s)
futur(s) repreneur(s), le ré-
engagement du plus grand
nombre possible de ces col-
laborateurs. Mais Michel
Jacot-Descombes, prési-
dent , ne se voile pas la face:
«En fonction des synergies
qui pourront se dessiner
par rapport à son propre po-
tentiel , le repreneur défini-
tif pourrait avoir besoin
d'une équipe différente ,
plus riche de journalistes
ou d'animateurs par
exemple».

A suivre, donc...

Dominique Eggler

Dans le cadre d'échanges
scolaires, tradition établie de-
puis 1986, les élèves de 9e de
l'école secondaire se rendront ,
en 1997, dans la région de
Zoug pour les uns, à Wildhaus
pour les autres. Afin de finan-
cer une partie de cette opéra-
tion, ils vendront demain de
16 h à 18 h sur les deux places
villageoises, des biscuits de
Noël qu 'ils ont eux-mêmes
confectionnés, /réd

Saint-Imier
Elèves pâtissiers

Cormoret Une place
de sports d'équipe

Avec la toute nouvelle rampe pour «skater» et la surface
récréative, la place de sports d'équipe complétera une
zone de jeux très attractive. photo Eggler

L'assemblée municipale de
Cormoret a décidé l'aménage-
ment d'une place de sports
d'équipe en dur, aux abords
du collège.

Présidée par Gilbert Ogi,
qui saluait la présence de
quelques adolescents, venus
en tant qu'auditeurs, cette as-
semblée réunissait 65 per-
sonnes, soit 16% du corps
électoral.

A une grande majorité, les
ayants droit ont approuvé le
crédit d'engagement de 17 000
francs , demandé pour l'amé-
nagement d'une place de jeux
dans la partie nord-ouest de la
place du village.

Initiative récompensée
Présentant cet objet , André

Chédel, vice-maire, rappelait
qu'une petite surface récréa-
tive, en herbe, est actuellement
en cours de réalisation aux
abords immédiats du collège.

Or la réalisation de cette

surface récréative, visant à fa-
voriser les contacts au sein de
la population, a suscité l'ex-
pression de nombreux jeunes
du village, lesquels regret-
taient l'absence, dans le même
secteur, d'une place réservée à
la pratique de sports d'équipe.

Le vœu des adolescents étant
assorti d'un dossier convain-
cant, le Conseil municipal a
revu son projet initial et propo-
sait donc à l'électorat de gou-
dronner une surface supplé-
mentaire, adjacente à la place
herbeuse et qui complétera
heureusement les installations
mises à disposition du syndicat
scolaire pour l'enseignement
de la gymnastique. Cette pro-
[tosition a donc passé le cap de
'assemblée et c'est en été pro-

chain que l'on pourra inaugu-
rer le nouveau complexe, sera
réalisé dans le cadre d'un pro-
gramme d'occupation des per-
sonnes sans emploi. .

DOM

Durant sa séance de la se-
maine dernière, le Conseil-
exécutif a décidé de placer
sous protection , au titre de
monument historique, le
temple réformé de La Fer-
rière. Cet édifice a été
construit entre 1861 et 1864.
Par la même, le gouvernement
a alloué une subvention de
30 000 francs, destinée à sa
restauration, /oid

La Ferrière
Temple
sous protection

Alors que la Confédération
n'en avait prévu qu'une, située
à Berne, le gouvernement can-
tonal demande la créations de
trois stations de transborde-
ment supp lémentaires, pour le
transport combiné de mar-
chandises par le rail et la
route. Il les souhaite à Bienne,
Langenthal et Thoune, pour
desservir tous les centres éco-
nomiques du canton, /oid

Canton de Berne
Combiner
les transports

Le Conseil-exécutuif ber-
nois a pris connaissance tout
récemment de la démission
présentée par le député Frie-
drich Kùlling, citoyen de Hiini-
bach, pour la fin de la session
du mois courant. Il sera rem-
placé, sur la liste de l'Union
démocratique fédérale, pour
le cercle électoral de Thoune,
par Alfred Schneiter, de Thie-
rarchern. /oid

Grand Conseil
Un nouveau
député à droite



Montfaucon
Assemblée
chargée

Assemblée du budget et
des commissions lundi soir
pour la commune de Mont-
faucon. Dans un premier
temps, l'assemblée a fixé le
prix du m2 de terrain à bâtir
à 60 francs. Il a du même
coup décidé de porter la ris-
tourne communale en fin de
construction de 5 à 10 000
francs. Le budget 97 est défi-
citaire. Il atteint 95 000
francs pour un roulement de
charges de 1,4 million et une
quotité inchangée de 2 ,6. Les
taxes restent inchangées sauf
celles de cadastre revues à la
baisse.

L'assemblée a ensuite pro-
cédé à toute une série de no-
minations. Sont désignés à la
commission d'école: Andrée
Aubry, Pascale Farine, Cathe-
rine Henrici , Bernard Froide-
vaux et Daniel Hess. A la vé-
rification des comptes, on
trouve Roland Jeanbourquin ,
Raymond Marchand et Fran-
çoise Braichet, M.-J. Maillard
et Frédéric Lab étant sup-
pléants. Au Syndicat GLM
(anciennes terres du DMF),
Benoit Frésard, Didier Au-
bry, Denis Farine, Claude
Schaffter et Andréas Sprun-
ger sont élus délégués alors
que Marino Martinoli , le
nouveau maire, Joseph Mé-
tille et Jean-François
Maillard sont désignés au
Conseil d'administration.

Les crédits de la nouvelle
tone à bâtir (627 000 francs)
et de l'éclairage public
(70 000 francs) ont été conso-
lidés.

MGO

Saignelégier Elus
francs-montagnards assermentés

Séance d'assermentation
pour la cinquantaine de nou-
veaux élus communaux
francs-montagnards hier soir à
Saignelégier. Parmi ces cin-
quante élus, on comptait un
«corps étranger» puisque le
nouveau maire de Porrentruy,
Hubert Theurillat, en mal de
serment, s'était glissé dans les
rangs.

Comme l'a indiqué Jean-
Louis Sangsue, le chef du Ser-
vice des communes, cette céré-
monie s'est déroulée en quatre
temps: trois parties officielles
(appel , discours présidentiel et
serment) puis une partie
conviviale avec une verrée.
Bref, ce qui attend un peu nos
élus pour ces quatre ans à ve-
nir... Et Jean-Louis Sangsue
d'indiquer que des cours se-
ront prodiguées à ces autorités
dans les divers domaines du
service public.

Dans son discours présiden-
tiel et un brin empesé, Claude
Hêche se devait de rappeler

que l'Etat démocratique ga-
rantit la liberté et que ce sont
les communes qui en sont les
cellules de base. Il devait indi-

Les cinquante nouveaux élus de la montagne posent en présence du ministre Claude Hêche. photo Leuenberger

quer que la collaboration in-
tercommunale pouvait être la
source d'économies en ces
temps difficiles. Avant de

conclure sur les grandes op-
tions de l'Etat ces prochaines
années. Il est question de rap-
procher l'Etat du citoyen ,

d'utiliser les ressources de ma-
nière efficiente, de maîtriser
les coûts...

MGO

Epauvillers
Baisse de la quotité

Malgré les réticences du
tout frai s exécutif qui devra
bien faire bouillir la marmite
communale ces quatre pro-
chaines années, les citoyens
d'Epauvillers ont décidé la
baisse de leur quotité d'impôt
de deux points lundi soir.
Cette quotité passe de 2,8 à
2,6.

Vingt-six des 45 citoyens
présents ont voté cette déci-
sion. Autant dire que le bud-

get 1997 de cette localité est
déficitaire en prévoyant un
découvert de 44 000 francs.
Auparavant, après une dis-
cussion nourrie de près d'une
heure, le prix de l'encranne a
été porté de 93 à 50 francs.
On a senti dans ce débat le cli-
vage paysan-ouvrier. Il a été
décidé enfin un crédit de
65 000 francs pour la réfec-
tion du chemin de Châtellon.

MGO

Accidents
Quatre voitures sur le toit

Accident en série en Ajoie et
aux Franches-Montagnes dans
le journée de lundi en raison
de la chaussée verglacée.
Quatre voitures ont fini sur le
toit et une dans le talus. On dé-
plore deux blessés. Ces acci-
dents se sont produits près de
l'hôpital de Porrentruy, aux
Rangiers, entre le Cerneux-
Veusil et Les Breuleux, entre

Porrentruy et Courchavon avec
deux accidents au même en-
droit. La police cantonale en
appelle à la prudence des usa-
gers et rappelle la nécessité
d'un équipement adéquat
pour ces chaussées qui ont
subi un salage de la part du
Service des Ponts et chaus-
sées.

MGO

Assemblée des budgets pour
les deux sections et la commune
de Saint-Brais lundi soir. Le bud-
get de la seconde section
(fermes du Doubs) prévoit 4000
francs aux recettes et 3620
francs aux dépenses. La com-
mune municipale présente un
déficit de 52 000 francs pour
des dépenses atteignant
573 000 francs et une quotité de
2,7. Les citoyens ont désigné les
membres des commissions. A la
commission d'école: Francis Sif-
fert, Christian et Fabienne Que-
loz, Christine Guerdat et Jurgen
Thônnes. A la vérification des
comptes: André Crétin, J.-P.
Queloz, Gérard Beuchat (Aline
Erard et Thierry Veya sup-
pléants). A la commission d'esti-
mation: Bernard Jolidon, Paul
Erard, André Crétin, Maurice
Schafiher et Daniele Lâchât.
L'assemblée a enfin décidé de
supprimer toute aide aux écoles
privées pour maintenir celles
des villages. La première section
(ayants-droit) a accepté son bud-
get 97 qui présente 297 000
francs de dépenses pour un dé-
couvert de 25 6509 francs.

MGO

Saint-Brais
Budgets 97
et nominations

Centre de loisirs Troisième
tentative d'adhésion pour Les Bois
Les citoyens des Bois se ré-
uniront demain en assem-
blée de commune. Avec un
ordre du jour copieux et
deux morceaux de résis-
tance. Le budget 97 qui pré-
voit un déficit de 153 000
francs. La commune déci-
dera également de son ad-
hésion au Centre de Loisirs
(CL) des Franches-Mon-
tagnes. C'est la troisième
tentative d'adhésion. Se-
rait-ce la bonne?

On se souvient que lors de
la construction du Centre de
loisirs, les sportifs des Bois
caressaient un projet compa-
rable du côté du Boéchet (pro-
jet Charmillot).

Ce projet est tombé à l'eau.
Depuis cette époque, les men-
talités ont évolué et le nombre
de Gremauds à se rendre au
centre sportif de Saignelégier
est en constante augmenta-
tion. Sans parler des écoles
qui fré quentent la piscine et

la patinoire. La part des Bois
pour l'adhésion au CL se
monte à 21 300 francs (ac-
tions prises en consignation
par Saignelégier à l'époque)
alors que la participation au
désendettement, votée voici
trois ans, s'élève à 100 000
francs.

L'adhésion de la commune
procurerait par contre toute
une série d'avantages: la gra-
tuité pour les écoles et des ho-
raires un peu plus pratiques
qu'actuellement, le droit aux
cartes de crédit qui débou-
chent sur des rabais de 25%
Siour une famille de deux en-
ànts, 40% dès trois enfants.

Enfin , des prix spéciaux pour
les sociétés sportives du vil-
lage.

Geste de solidarité
Cette adhésion serait sur-

tout ressentie comme un geste
de solidarité envers le reste du
Haut-Plateau. On rappellera
que 17 communes (avec

Les habitants des Bois bénéficieront de divers avantages
en adhérant au Centre de Loisirs des Franches-Mon-
tagnes, photo a

Saulcy) sont actuellement
membres du CL. Que seuls
Les Bois, Le Peu chapatte et
Epauvillers n'en font pas par-

tie dans les Franches-Mon-
tagnes.

Le budget déficitaire des
Bois pourrait pénaliser cette

première décision. Ce budget
97 roule sur des charges attei-
gnant 3,085 millions francs et
dégage un découvert de
153 000 francs pour une quo-
tité de 2,5. A titre d'exemple,
le poste instruction-formation-
culture-sport voit ses charges
augmenter de 129 000 francs.

Les citoyens devront égale-
ment décider de la participa-
tion communale au remanie-
ment foncier du Noirmont
dans le secteur du Boéchet (Dô
le Rang). L'amélioration des
accès aux terres des exploi-
tants et la création de chemins
se réaliseront conformément
au taux de participation de
7,5%. La mise de base des
Bois est de 22 500 francs. Une
modification du subventionne-
ment des logements devrait
permettre enfin aux proprié-
taires, qui sont au bénéfice
d'allocations fédérales et can-
tonales, de recevoir des sub-
ventions communales.

DMJ-MGO

Seize citoyens se sont re-
trouvés lundi soir autour de
Daniel Gerber président des
assemblées aux Genevez. Pas
de problème pour le budget 97
qui présente un déficit de
17 600 francs pour des
charges s'élevant à 1,855 mil-
lion et une quotité de 2,5.

Jeanne-Antide Boillat
Hoehn, P.-Y. Voirol et Fabrice
Rebetez ont été désignés à la
commission de vérification
des comptes. Alfred Berberat,
Sandra et Pascal Négri, Anne-
Lise Tardent, et J.-P. Lehmann
sont élus à la commission
d'école.

Enfin , Maurice Maillard ,
Philippe Rebetez et Théo Ger-
ber ont été nommés à la com-
mission d'estimation.

MGO

Les Genevez
Budget 97
assez équilibré

Conférence Le club des
jeunes éleveurs holstein du
Jura met sur pied une confé-
rence qui se déroulera demain
9h20 au café de la Poste à Glo-
velier. Ouvert à tout intéressé,
cette conférence abordera avec
divers spécialistes le thème de
la génétique et de la nouvelle
réglementation sur l'importa-
tion de semences, /réd.

AGENDA

Comme annoncé dernière-
ment, Christian Affolter, res-
sortissant jurassien, a été dési-
gné directeur de la Caisse de
pensions du Jura . De son côté,
l'ancien ministre Me Pierre
Boillat a pris la décision de dé-
missionner de sa charge de
président.. Son successeur
sera désigné l'an prochain.

MGO

Caisse
de pensions
Retrait de
Me Pierre Boillat

A l'initiative de l'artiste Ro-
land Keller et de trois com-
merçants de Bassecourt, trois
grandes fresques ont fleuri
sur les bâtiments de la cité va-
daise. Elles retracent les mé-
tiers d'aujourd'hui. Les initia-
teurs entendent poursuivre ce
projet et susciter de nouvelles
décorations de façon à aména-
ger un circuit qui présente les
métiers de la fin du XXe siècle
dans un village jurassien.

MGO

Bassecourt
Cité des fresques

Autour d'Etienne Gigon, 26
citoyens de Goumois se sont re-
trouvés en assemblée lundi soir.
Pour avaliser le budget 97 qui
boucle sur un déficit de 33 000
francs alors que les charges se
montent à 460 000 francs »

Pour le maire Jean-Marie Au-
bry, les années se suivent et se
ressemblent. «On ne peut pas
faire autrement, le canton est
trop gourmand. On paye plus
qu'on ne reçoit». Pour lui , la ca-
pacité économique telle que cal-
culée actuellement provoque la
mort à moyen terme des petites
communes. A revoir au plus
vite.

Et si on indique au syndic du
bord du Doubs que sa cité jouit
d'une quotité de 2,3, il nous ré-
pond que c'est le seul moyen de
rester un brin attractif. Seconde
décision prise par cette assem-
blée: celle d'anérer à Cridor.
Auparavant, c'était le tout au
trou.

Une part de 2500 francs pom*
être actionnaire de Cridor et
l'achat d'une dizaine de contai-
ners (5800 francs) ont été votés
dans la foulée.

MGO

Goumois Un
découvert et
adhésion à Cridor

NAISSANCE 

A ~ 
Célia, Christine et Cédric
sont heureux d'annoncer
la naissance de la petite

ELSA
le 14 décembre 1996

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Remerciements à toute

l'équipe médicale.
Famille Cédric DONZÉ

2336 Les Bois
132-799698
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- Atelier pour parents ayant un enfant toxicomane
7 soirs, de janvier à mai 1997 §

Renseignements auprès des centres de consultations pour questions de drogue: f
CONTACT, Tavannes, tél. 4811516 - DROP-IN, Bienne, tél. 3236151 %

L'annonce, reflet vivant du marché
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Bibliothèque La dernière «œuvre»
de François Mitterrand inaugurée à Paris

Jacques Chirac a inauguré la
Bibliothèque nationale de
France, hier en fin d'après-
midi. Ce bâtiment est l'un des
derniers «grands travaux» de
François Mitterrand. Il en
porte d'ailleurs le nom. Le pu-
blic y aura accès dès demain.
Des travaux se poursuivront
toutefois jusqu'en 1998.

Le projet de la BNF a été lancé
en 1988 en raison de l'asphyxie
de la Bibliothèque nationale, si-
tuée dans un palais du XVIIe
siècle en plein centre de Paris.
Le chantier sera terminé à la mi-
1998. A cette date, seront ou-
vertes les salles destinées aux
chercheurs. L'actuelle Biblio-
thèque nationale conservera no-
tamment des manuscrits, des
cartes, des estampes et des pho-
tographies. Elle proposera aussi
des collections de monnaies et
médailles.

Tours en forme de livre
L'architecte Dominique Per-

rault a conçu un bâtiment formé
de quatre tours d'angle en verre,
en forme de livres ouverts.
Hautes de 80 mètres, elles sont
réparties autour d'un vaste jar-
din planté d'arbres, formant une
sorte de cloître de verdure.

C'est dans ces quatre tours -
symboliquement baptisées tour
des Temps, tour des Lois, tour
des Nombres et tour des Lettres -
que seront stockés les quelque
dix millions d'ouvrages aux-
quels seuls les chercheurs au-
ront accès. Dans deux ans, la bi-
bliothèque de recherche offrira
2000 places de lecture en rez-de-
jardin, après le transfert des col-
lections imprimées et audiovi-
suelles de l'actuelle Biblio-
thèque nationale.

Atmosphère tamisée
Les salles destinées au grand

public (dès 18 ans) offrent dès
demain 1697 places de lecture.

La Bibliothèque nationale de France: ce bâtiment est l'un des derniers «grands travaux» de François Mitterrand. Il en
porte d'ailleurs le nom. photo Keystone

Moquette rouge brique, superbe
mobilier en bois clair, lumière
tamisée, l'atmosphère des lieux
incite à l'étude et à l'enrichisse-
ment intellectuel. On peut y
consulter livres et périodiques,
mais également microfiches , mi-
crofilms et cédéroms. A terme,
380 000 volumes (180 000 dans
un premier temps) pourront être
consultés sur place. L'accès n'est
pas tout à fait libre, puisqu'il fau-
dra payer un droit d'entrée quo-
tidien de 5 francs suisses, ou an-
nuel de 50 francs.

La majorité des collections
est en français, mais on trouve
également des ouvrages en an-
glais, allemand, espagnol, ita-

lien et portugais. Les autres
langues sont essentiellement
présentes dans les collections de
littérature étrangère. Une place
prééminente est donnée aux ou-
vrages du XXe siècle. Les docu-
ments sont répartis entre cinq
départements: littérature et art -
philosophie, histoire, sciences
de l'homme - droit, économie,
politique - sciences et tech-
niques - audiovisuel.

Exposition inaugurale
La BNF s'adresse aussi aux

professionnels et aux entre-
prises. Le pôle de ressources et
d'information sur le monde de
l'entreprise leur propose an-

nuaires, études de marché, et
rapports d'activités. La mise en
place du service informatique
définitif a subi quelques pro-
blèmes. En attendant, le cata-
logue informatisé des collec-
tions accessibles au grand pu-
blic est consultable sur cédé-
rom, dans chaque salle de lec-
ture et sur Internet
(http://www.bnf.fr) .

11 sera également possible
d'interroger le catalogue de
grandes bibliothèques étran-
gères comme la British Library
ou la Deutsche Nationalbiblio-
graphie. Une exposition inaugu-
rale, «Tous les savoirs du
monde», présente encyclopé-

dies et bibliothèques de
l'époque sumérienne au XXe
siècle. Ces 600 documents ra-
rissimes seront visibles jusqu'à
la fin avril.

Projet contesté
Aucun des grands travaux de

M. Mitterrand, de la pyramide
du Louvre à l'opéra Bastille, n'a
suscité autant de controverses
que le projet de la BNF. Des spé-
cialistes ont stigmatisé le stoc-
kage périlleux de livres pré-
cieux dans des tours de verre cli-
matisées, alors que les salles de
lecture se situent dans les étages
inférieurs du bâtiment./ats-afp-
reuter

Du mobilier
suisse

Les bureaux du person-
nel de la BNF ont été équi-
pés avec des éléments de
mobilier design de l'entre-
prise bernoise USM, spé-
cialisée dans l'aménage-
ment des espaces de tra-
vail. Evoquant l'architecte
Le Corbusier, le quotidien
«Le Monde» ' s'est enthou-
siasmé pour le style «rétro-
moderne» de ces meubles.

La recette d'USM est
simple: des panneaux de
dimensions standardisées
s'encastrent dans un cadre
fait de tubes métalliques,
les différents modules (ca-
siers, blocs-tiroirs, éta-
gères) pouvant se combiner
à l'infini.

D'une grande sobriété,
ce système imaginé dans
les années 60 a même eu
les honneurs d'un article
dans le quotidien «Le
Monde». Il estime que son
style «rétro-moderne»
convient idéalement à la
BNF. Les utilisateurs de la
Bibliothèque ne pourront
toutefois pas s'en faire une
opinion , le mobilier n'occu-
pant que les locaux admi-
nistratifs.

Pour la société USM, il
s'agit de la première com-
mande d'importance de la
part d'une institution cultu-
relle, a indiqué à l'ATS une
porte-parole de l'entre-
prise. Cette société a pour
principaux clients l'indus-
trie, les services et les ad-
ministrations publiques.
Ses principaux marchés à
l'étranger sont l'Alle-
magne, suivis de la France,
des Etats-Unis et du Ja-
pon./ats

Petite soeur centenaire à Berne
La Bibliothèque nationale
suisse - la BN - a fêté, l'an
dernier, ses cent ans
d'existence. Le 2 mai
1895, elle ouvrait ses
portes dans un apparte-
ment de quatre pièces à
Berne, avant d'emména-
ger dans ses locaux ac-
tuels, Hallwylstrasse 15,
en 1931. Ses titres, toutes
cartégories confondues,
dépassent aujourd'hui les
3 millions, représentant
40 km de rayonnages.

La BN s'enorgueillit d'être
l'une des bibliothèques na-
tionales les plus ouvertes au
monde. Il suffit d'avoir 16
ans pour consulter n'im-
porte quel ouvrage en salle
de lecture, et 18 ans pour
emprunter un document
chez soi. Certains volumes
ne sortent toutefois pas des
locaux: ouvrages précieux
ou anciens , ou ceux anté-
rieurs à 1951.

La loi de 1911, révisée en
1992, confie à la BN le man-
dat de «collectionner, réper-
torier, conserver, rendre ac-
cessibles et faire connaître
les informations ayant un
lien avec la Suisse, dans
n'importe quel domaine et
quel que soit le support uti-
lisé». Grâce à une conven-
tion, la BN reçoit gratuite-
ment des éditeurs suisses un
exemplaire de chacune de
leur publication.

D'abord un fond
La BN, c'est donc d'abord

un fond: production litté-
raire et d'information pu-
bliée en Suisse, ouvrages
anciens et modernes parus
à l'étranger mais ayant trait
à la Suisse et à ses habi-
tants , traductions en toutes
langues d'auteurs natio-
naux ou vivant en Suisse.
Depuis 1992 , le champ est
étendu aux nouveaux mé-
dias. Le catalogue informa-

tisé peut être consulté sur
Internet.

Depuis sa création , la BN
conserve également des ma-
nuscrits. Mais un projet
d'Archives fédérales est né
en 1988, lorsque Friedrich
Dûrrenmatt a offert de lé-
guer ses archives à la Confé-
dération. L'écrivain est mort
un mois avant l'inauguration
officielle (1991). Il côtoie au-
jourd 'hui Corinna Bille,
Biaise Cendrars , Maurice
Chappaz , Gonzague de Rey-
nold , Rainer Maria Rilke.

Depuis 1992 , la BN est en
pleine réorganisation: nou-
veaux locaux souterrains ,
réaménagement intérieur,
introduction du «New Public
Management» (gestion et fi-
nancement basés sur un
mandat de prestation). Un
programme qui a pris
quelque retard , en raison de
l'état des finances fédérales.

FNU

Cinéma «Lolita»
dérange en Angleterre

Jeremy Irons a dénoncé le
«climat de panique morale»
qui menace la distribution en
Grande-Bretagne du film «Lo-
lita», d'après Nabokov. L'ac-
teur britannique y incarne le
rôle d'un pédophile. «Si,
comme je l'ai entendu , le
film ne trouve pas de distri-
buteur, je quitterai ce pays»,
rapporte le «Daily Tele-
graph» d'hier. L'acteur cite
quelques exemples , comme

le retrait de la photo d une
petite fille sans culotte dans
une récente exposition de Ro-
bert Mapplethorpe. Une as-
sociation de protection de
l'enfance juge que l'histoire
de Lolita , qui voit un adulte
entretenir une relation
sexuelle avec une fillette ,
«flatte les pédophiles, en ce
qu 'ils veulent croire que les
enfants sont des sujets
sexuels», /afp

Juppé-Chirac Liés par
une «affection pudique»

Alain Juppé a confessé
hier matin sur Europe- 1
que Jacques Chirac et lui
étaient liés par «une sorte
d'affection pudique» , qui
explique en partie la
confiance sans cesse renou-
velée du président à son
premier ministre. «On se
connaît depuis longtemps ,
on a sur le plan humain
souvent les mêmes réac-
tions» , a poursuivi le chef

du gouvernement qui pu-
blie «Entre nous» aux édi-
tions Nil , un petit livre dans
lequel se mêlent considéra-
tions politi ques et vie fami-
liale. Alain Juppé estime
ressembler au chef de
l'Etat , «malgré certaines
apparences» , et rappelle
que ce «qui compte surtout
dans la politi que ce sont les
convictions communes»,
/ap

Dernier des grands travaux
de François Mitterrand à
aboutir, la bibliothèque inau-
gurée hier à Paris est une
œuvre pharaonique, dans
l'espiit architectural de
l 'Arche de la Déf ense et de
l'Op éra-BasMe. A déf aut
d'un souvenir politique impé-
rissable, François Mitterrand
aura inscrit dans le pay sage
urbain des symboles du-
rables, témoins de ses goûts
comme de ses obsessions.
Une manière chez lui de
conjurer la mort qui toujours
le hanta et le f ascina.

La grandiloquence de ces
réalisations architecturales re-
f lète bien la haute opinion
qu'il avait de sa personne, et
son désir d'y  conf ormer le ju-
gement de la postérité. A com-
parer avec le Centre Beau-

bourg, voulu p a r  Georges
Pompidou, et dont la f onction
populaire traduit plus l'atten-
tion portée aux autres qu 'à soi-
même.

Bon prince ou indiff érent,
Jacques Chirac a accepté de
baptiser du nom de François
Mitterrand la nouvelle biblio-
thèque qui, soit dit p a r  paren-
thèse, ne constitue qu'un des
bâtiments gérés p a r  la Biblio-
thèque nationale de France.
Donc, pour le distinguer, il
f allait le nommer. La décision
de Chirac a soulevé une polé-
mique. On a déploré une poli-
tisation des arts et des lettres.
Ou bien alors on a suggéré
qu'il eût été plus approprié de
donner à cet établissement le
nom de Charles Vou de Fran-
çois 1er, les véritables f onda-
teurs de la Bibliothèque natio-
nale.

Une querelle bien f ran-
çaise, voire parisienne? Oui
et non. Car d'autres contro-
verses, alimentées également
p a r  des intellectuels étran-

gers, ont p r é c é d é  ou accom-
pagné l 'inauguration de la Bi-
hUothèque FzançoisMitter-
rand (ÉFM). Ainsi, l 'historien
américain Patrice Higonnet
dénonce «la f ol ie  politique et
le désastre pour les lecteurs
de cette architecture high-
tech privée d'humanité».

Il y  aurait en eff et beau-
coup à dire sur la conception
architecturale de l'édif ice,
d'une beauté f r o i d e, une es-
thétique extérieure et inté-
rieure qui ne prédispose p a s
d'emblée à la lecture. Mais
avec la patine du temps, la
BFM s'humanisera peut-être.
On lui souhaite en tout cas un
avenir plus radieux que celui
de l'Ôpéra-Bastille. Car mal-
gré toutes les hypothèques
qui pèsent sur elle, notam-
ment d 'ordre f inancier, cette
bibliothèque atteste, comme
les p o l é m iques qu'elle sus-
cite, la vitanté culturelle de la
France. C'est un joli pied de
nez au primat de l 'économie.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un joli
pied de nez

La huitième Conférence
ministérielle de la franco-
phonie s'est ouverte hier à
Marrakech , dans le sud du
Maroc. Les représentants
de 49 pays sont réunis pour
deux jours , notamment
pour examiner le projet de
création d'un «secrétaire
général de la francop ho-
nie», qui devrait être dési-
gné à l'occasion du sommet
de Hanoï , à l'automne
1997. /ap

Francophonie
Bientôt
un secrétaire Le prix de l'Unesco pour

l'éducation à la paix a été at
tribué hier à Paris au mouve-
ment œcuménique Fokolar,
promoteur d'une meilleure
compréhension entre les
hommes. Ce mouvement, di-
rigé par sa fondatrice et ac-
tuelle directrice , Chiara Lu-
bich , a été créé dans le Trentin
en 1943. Le directeur de
l'Unesco, Frederico Mayor, a
souligné la contribution du
mouvement Fokolar à la paix et
l'unité entre les hommes, /ats

Unesco Remise
d'un prix



Papier Biber vend ses fabriques
à des groupes finlandais
Les fabriques de papier de
Biber, à Biberist et Utzens-
torf, sont vendues à deux
groupes finlandais. Biber
Holding sera mis en faillite
et un nombre indéterminé
des 765 emplois de Biberist
disparaîtront. Le gouverne-
ment soleurois et les syndi-
cats se disent néanmoins
soulagés, dans la mesure
où les deux sites sont main-
tenus en exploitation.

L'usine de Biberist (SO) est
rachetée par Metsâ-Serla Oy,
celle d'Utzenstorf (BE) par
Myllykoski Oy, deux groupes
finlandais de l'industrie fores-
tière et papetière. Des sup-
pressions d'emplois «proba-
blement considérables» se-
ront prononcées jusqu'à fin
mars à l'usine de Biberist , a
précisé Thomas Nystén, chef
des finances de Metsâ-Serla
Oy, hier en conférence de
presse à Zurich. Un plan so-
cial et une bourse à l'emploi
seront mis sur pied.

Des deux usines de Biber,
celle de Biberist est nettement
la plus importante, avec 765
collaborateurs contre 275 à
Utzenstorf. Le maintien de
tous les emplois est cepen-
dant assuré dans l'usine ber-
noise, quand bien même les
deux acheteurs finlandais
pensent grouper les emplois
dans la distribution.

Le Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) s'est dit soulagé

par l'issue trouvée par Biber,
qui permet le maintien en ac-
tivité des deux sites de pro-
duction. Pour Giorgio Benelli,
secrétaire de la section soleu-
roise, l'objectif désormais est
d'obtenir à Biberist une ré-
duction d'effectifs aussi sup-
portable que possible, ou du
moins conduite avec un faible
recours aux licenciements.
Les discussions avec le nou-
veau propriétaire seront lan-
cées début 1997. Le gouverne-
ment soleurois se réjouit éga-
lement de la solution annon-
cée.

Les contrats de vente des
deux usines de Biber sont
déjà signés et devraient
prendre effet avant la fin de
l'année. Les accords pré-
voient le rachat des actifs
d'exploitation des deux
usines pour un montant total
d'environ 185 millions de
francs.

Le prix exact sera établi
après une dernière évaluation
des actifs circulants. L'usine
de Biberist, spécialisée dans
le papier fin et le papier pour
magazines, affiche une pro-
duction annuelle de 300.000
tonnes. L'usine d'Utzenstorf
produit chaque année
160.000 tonnes de papier
journal.

Après cession des actifs et
remboursement de prêts ac-
cordés par les usines de Bibe-
rist et Utzenstorf, les actifs de
Biber Holding se monteront à

Le groupe au castor a évité la fermeture de ses centres de production, qui passent en
mains finlandaises. photo Keystone

90 millions de francs environ.
Ce montant ne couvre pas
l'endettement de quelque 225
millions de francs du holding.
Celui-ci consiste, pour .117
millions, en crédits auprès de
quinze banques et de compa-
gnies d'assurances et, pour
106 millions, en emprunts
obligataires.

Selon le conseil d'adminis-

tration, les créances envers
Biber Holding ne pourront
être couvertes qu'à 40%. Les
actifs ne couvriront pas les
fonds propres. Ainsi, les ac-
tionnaires ne toucheront rien
en retour. Les banques de-
vront à ce titre amortir d'im-
Eortantes som-mes: 18 éta-
lissements se partagent 30%

du capital-actions.

1,28 milliard perdu en 10 ans
La vente des usines de Bi-

berist et Utzenstorf permet de
tirer le solde de dix années
(1987-1996) marquées par
une perte cumulée de près de
1,28 milliard de francs. Ces
pertes, pour les trois quarts,
sont expliquées par la crise
du secteur du papier gra-
phique, /ats

Partenaires sociaux Accord sur le diagnostic
divergence sur les remèdes -

Jean-Pascal Delamuraz saluant Hugo Fasel, président de
la Confédération des syndicats chrétiens, photo Keystone

Tout le monde est d'accord:
il faut sortir l'économie
suisse de la crise. Si le dia-
gnostic concorde, les re-
mèdes divergent. Les syndi-
cats veulent un programme
d'investissements de 700
millions de francs. Les mi-
lieux patronaux rejettent
cette idée et misent sur l'as-
sainissement des finances.

Après sa rencontre avec les
partis gouvernementaux lundi,
une délégation du Conseil fédé-
ral a reçu hier séparément les
syndicats et les milieux patro-
naux. Comme la gauche et les
démocrates-chrétiens, les asso-
ciations des travailleurs sou-
tiennent l'idée d'une injection
financière à l'économie. Mi-
lieux patronaux, radicaux et dé-
mocrates du centre préfèrent
des mesures structurelles. Le
Conseil fédéral devrait tirer un
premier bilan aujourd'hui.

Il est nécessaire de lancer ra-
pidement un programme d'in-
vestissements conséquent pour

sortir de la crise, a dit à la
presse le coprésident de
l'Union syndicale suisse (USS)
Vasco Pedrina. La Banque na-
tionale a fait son travail en as-
souplissant sa politique moné-
taire , c'est maintenant au tom
de la Confédération d'agir. En
investissant 700 millions, on
créerait un volume de travail de
3 milliards de francs. Le cata-
logue syndical comprend
d'autres remèdes. Il propose
ainsi de renoncer à la hausse
des jours de carence pour le
chômage partiel. Ce geste per-
mettrait d'éviter 10.000 nou-
veaux chômeurs.

Querelle sur les finances
fédérales

Autre point central, le délai
pour l'assainissement des fi-
nances fédérales devrait être re-
porté de 2001 à 2003. Avec ce
laps de temps supplémentaire,
la marge de manœuvre pour le
programme de relance serait
plus grande, d'après les syndi-
cats.

Cette proposition est tabou
pour les milieux patronaux,
qui considèrent que l'assai-
nissement des finances a la
«priorité absolue». On ne
Fiourra relancer durablement
'économie que lorsqu'on

aura brisé la dynamique des
dettes publiques, a estimé
Andres Leuenberger, prési-
dent du Vorort. Le patronat
rejette donc l'idée du pro-
gramme d'investissements de
700 millions de francs, cette
somme n'étant de toute façon
pas disponible. Les associa-
tions patronales sont prêtes à
soutenir certains investisse-
ments dans le domaine des in-
frastructures à des conditions
précises.

Après avoir tiré un premier
bilan , le Conseil fédéral de-
vrait déterminer sa politique
en la matière durant le mois
de janvier, après avoir en-
tendu les cantons et les com-
munes. Le but est que le Par-
lement puisse trancher dès la
session de printemps./ats

Mort en montagne
Enseignant responsable

Le Tribunal fédéral (TF) désa-
voue la justice appenzelloise qui
avait acquitté un instituteur après
la mort d'un écolier. L'enseignant
qui avait organisé un tour en
montagne avec sa classe devra
être rejug é pour homicide par né-
gligence par les tribunaux du
canton d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures.

Le TF lui reproche de n'avoir
pas pris les mesures de prudence
qui s'imposaient lorsqu'il chemi-
nait, avec ses élèves, sur un sen-
tier encore recouvert, par en-
droit, de plaques de neige au-des-
sus de Schwende (AI). Un des en-
fants, peu familier des tours en
montagne et quelque peu sujet
au vertige, avait glissé sur la
neige dans un passage délicat. Il

était tombé du haut d'une paroi
rocheuse située en contrebas du
chemin et était décédé peu après.

L'enseignant contestait toute
responsabilité. Il relevait que le
chemin qu 'il avait emprunté le
jour du drame, le 19 mai 1992,
était adapté aux courses d'école.

Le TF n'admet pas que l'ensei-
gnant soit acquitté de la préven-
tion d'homicide par négligence.
Selon les juges fédéraux, l'insti-
tuteur n'a pas suffisamment pré-
paré sa classe pour qu'elle puisse
affronter les dangers de la mon-
tagne. Il n'a donné à ses élèves
aucun conseil de prudence
concernant la manière de traver-
ser des plaques de neige, si ce
n'est celui de marcher en co-
lonne, /ats

Une évaluation erronée de
la résistance d'une pièce est à
l'origine de l'accident d'une
télécabine samedi à Riederalp
(VS), qui a fait un mort. Le
constructeur a commis une er-
reur systématique lors du cal-
cul pour l'élaboration de la
pièce. Six installations du
même type ont été provisoire-
ment arrêtées en Suisse.

Après contrôle de l'axe dé-
fectueux, il s'est avéré que le
processus de calcul utilisé
comportait une erreur métho-
dique, a communiqué hier Ga-
raventa SA, à Goldau (SZ).
L'entreprise, l'Office fédéral
des transports (OFT) et un ex-
pert externe sont parvenus à
la même conclusion, a expli-
qué à l'ATS le directeur de la
section téléphériques de
l'OFT Hans-Rudolf Gass-
mann.

Cette erreur a provoqué une
évaluation erronée de la résis-
tance de la pièce à la fatigue.
La marge de sécurité exigée
était en outre inexistante, a
précisé Garaventa. L'Institut
national des essais de maté-
riaux (EMPA) s'efforce actuel-
lement de déterminer si une
défaillance du matériel a aussi
pu contribuer à l'accident.

Les axes défectueux des six
installations seront rempla-
cés. Elles devraient être re-
mises en service dans un dé-
lai de cinq à six jours. L'OFT
a retiré provisoirement les au-
torisations d'exploiter les té-
lésièges quatre places
Metsch-Metschberg (BE),
First-Oberjoch (BE), Nât-
schen-Stôckli (UR), Alp Trida
Visnitzkopf (GR), Tannenbo-
den- Chriiz (SG) et la téléca-
bine six places Alpe Fracch-
Confin Basso (GR) , a-t-il com-
muniqué, /ats

Riederalp Erreur
du constructeur
de la télécabine

La Bâloise
190 emplois
supprimés

La Bâloise, qui fait partie
des grands groupes d'assu-
rances toutes branches
suisses, se retirera d'Italie,
de France et d'Espagne. Elle
procédera également à la
suppression de 190 postes
ces deux prochaines années
en Suisse, absorbés pour la
plupart par les fluctuations
naturelles du personnel. Les
agences générales de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds ne sont pas touchées
par ces réorganisations. Une
nouvelle agence s'ouvrira à
Tavannes.

Le groupe d'assurances
bâlois a indiqué hier qu'il se
retire de trois pays où ses
parts de marché sont infé-
rieures à 1%. L'Italie, la
France et l'Espagne sont
considérées parmi les mar-
chés d'assurances européens
«les plus difficiles»: même
s'ils sont appelés à se déve-
lopper, La Bâloise considère
les rendements prévus
comme insuffisants. Or, les
investissements déjà consen-
tis se sont soldés par de
lourdes charges et un rende-
ment insuffisant pour le
groupe.

En Suisse, 190 postes se-
ront supprimés en 1997 et
1998 à la suite de l'automati-
sation des procédures de tra-
vail. Ces suppressions seront
pour la plupart absorbées
par les fluctuations natu-
relles du personnel. La so-
ciété entend conforter sa po-
sition sur ses principaux
marchés, c'est-à-dire en
Suisse, en Allemagne, en
Belgique, au Luxembourg et
en Autriche. Ce qui devrait
se réaliser par des acquisi-
tions et des accords de colla-
boration. Toutefois, aucun
projet concret n'est encore
prévu, /ap-réd

La Société genevoise d'ins-
truments de physique (SIP)
pourrait échapper à la faillite.
Un seul problème reste à ré-
soudre. La Banque Cantonale
de Genève est d'accord de prê-
ter 6 millions de francs à
condition d'être le seul créan-
cier hypothécaire en premier
rang. Pour que l'assainisse-
ment soit réalisé, les repre-
neurs doivent réunir la somme
de 22 millions de francs pour
racheter les hypothèques gre-
vant l'usine de Satigny (GE).
La Banque Amas, de la famille
indienne Hinduja, est dispo-
sée à prêter 11 millions de
francs. Cet établissement sou-
haite être garanti en premier
rang, /ats

Genève La SIP
vers une solution

Sandoz et Ciba ont obtenu
le dernier feu vert nécessaire à
leur fusion qui donnera nais-
sance à Novartis. Après les au-
torités cartellaires suisses et
européennes, la Fédéral Trade
Commission (FTC) américaine
a, à son tour, approuvé la créa-
tion du nouveau géant phar-
maceutique. Par ailleurs, le
président du comité de direc-
tion de Novartis, Daniel Va-
sella, a annoncé hier que les
synergies réalisées permet-
tront d'économiser environ
deux milliards de francs par
année. Contrairement à ce qui
avait été annoncé précédem-
ment (3500), le nombre d'em-
plois supprimés en Suisse de-
vrait être de l'ordre de 3000.
/ap

Novartis Feu vert
américain

Dix-neuf cantons ont fail
usage de leur droit de consul-
tation lors de l'élaboration de
l'horaire 97-99 des CFF. Ils
ont déposé 187 demandes de
modifications , a indiqué hier
Christian Krauchi, porte-pa-
role des CFF. La procédure de
consultation s'est achevée le
30 novembre. Tous les can-
tons n'avaient cependant pas
fait part de leurs doléances, a
ajouté C. Krauchi. Le canton
de Berne n'avait ainsi pas en-
core répondu. Les cantons ont
souhaité davantage de presta-
tions, en particulier une offre
de trains plus étoffée. Le can-
ton de Vaud a adressé le plus
de demandes de modifications
aux CFF, soit 37. /ats

CFF L'horaire
97-99 fait réagir



Grands Lacs
L'exode se poursuit

Quatre chefs d'Etat afri-
cains ont reçu mandat hier
lors du sommet sur la ré-
gion des Grands Lacs de
prendre toute initiative en
faveur de la résolution de la
crise. Sur le terrain, l'exode
des réfugiés se poursuit et
plus de 60.000 Rwandais
sont rentrés hier.

Le sommet de deux jours
s'est achevé plus tôt que
prévu. Huit chefs d'Etat afri-
cains ont pris part à la ré-
union, qui s'est tenue en l'ab-
sence du Zaïre, non repré-
senté, et du Burundi , non in-
vité. Le Zaïre a justifié son ab-
sence en qualifiant le sommet
de mascarade mise en scène
par une coalition de pays an-
glophones cherchant à désta-
biliser le Zaïre.

Mandat reçu
Les présidents sud-africain ,

INelson Mandela , zim-
babwéen, Robert Mugabe, ca-
merounais, Paul Biya, et ke-
nyan, Daniel arap Moi, ont
reçu mandat de prendre toutes
les mesures nécessaires pour
favoriser la fin du conflit dans
l'est du Zaïre et promouvoir la
paix, la stabilité et la sécurité
dans la région des Grands-
Lacs», selon le communiqué
final publié hier. Les partici-
pants ont réaffirmé leur atta-
chement à l'intégrité des fron-
tières «héritées lors de l'indé-
pendance» et appelé à un «ar-
rêt des incursions» à travers
les frontières. Les chefs d'Etat
ont également appelé la com-
munauté internationale à

poursuivre son soutien à l'ac-
cueil et la réinstallation des
centaines de milliers de réfu-
giés rwandais de retour du
Zaïre et de la Tanzanie.

Retours interrompus
Ces retours se poursuivent.

Plus de 60.000 Hutus rwan-
dais réfugiés en Tanzanie ont
regagné leur pays hier. Ainsi ,
près de 200.000 personnes
sont rentrées au Rwanda de-
puis samedi , a indiqué le
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR). Mais
la pluie a interrompu en fin
d'après-midi le flot de réfu-
giés qui ont commencé à ins-
taller leur campement pour
passer la nuit. Mais les re-
tours devraient se poursuivre
ces prochains jours. /ats-afp-
reuter

Le président zaïrois Mo-
butu Sese Seko est rentré hier
à Kinshasa après un séjour de
quatre mois en Europe, a an-
noncé la radio nationale. D est
présenté par ses partisans
comme seul capable de main-
tenir l'unité du pays menacé
d'éclatement D a été accueilli
par le premier ministre Kengo
Wa Dondo. Certains diri-
geants de partis politiques, y
compris de l'opposition radi-
cale, étaient également pré-
sentsonais pas, toutefois, l'op-
posant «historique» Etienne
Tshisekedi. /ats-afp

Mobutu
de retour

Serbie Le président Milosevic fait
un nouveau geste de détente
Le président serbe Slobo-
dan Milosevic a fait un nou-
veau geste de détente hier
en direction de ses oppo-
sants. Il a rencontré pour la
première fois trois étu-
diants contestataires.
D'autre part, la justice a re-
connu la victoire de l'oppo-
sition dans une mairie de
Belgrade.

Le président a promis aux
étudiants de «faire tout le né-
cessaire pour que la loi et la
volonté électorale des ci-
toyens soient respectées». Il a
en outre assuré que «tous
ceux qui ont enfreint la loi se-
raient sévèrement punis» , a
déclaré le chef de la déléga-
tion étudiante de Nis. Les étu-

diants ont estimé toutefois
que cette promesse de punir
les coupables ne concernait
que la fraude électorale
constatée à Nis, où la justice
a déjà reconnu, la victoire
électorale de l'opposition.

Après la rencontre, le pré-
sident a transmis au gouver-
nement un dossier concer-
nant ces élections à Nis remis
par les trois étudiants. Il a
«demandé au gouvernement
d'ordonner au Ministère de
la justice d'examiner d'une
manière approfondie cette
documentation». Le Minis-
tère de la justice a été chargé
de «présenter un rapport dé-
taillé sur le sujet et de le
rendre public dans son inté-
gralité».

Autre pas en direction des
opposants, la Cour suprême de
Serbie a reconnu la victoire de
l'opposition dans, une des seize
mairies de Belgrade. La mairie
de Savski Venac est la troi-
sième où la justice, considérée
par ses détracteurs comme
proche du pouvoir, reconnaît la
victoire de l'opposition. Di-
manche et lundi, elle avait an-
nulé les victoires du SPS à Nis,
deuxième ville de Serbie, et à
Smederevska Palanka. Le
Parti socialiste (SPS) a an-
noncé qu'il ferait appel de ce
jugement.

Plus de 50.000 personnes
ont à nouveau protesté hier à
Belgrade contre l'annulation
des résultats des élections mu-
nicipales./ats-afp-reuter

Les manifestations se sont
poursuivies à Belgrade.

photo Keystone-EPA

Onu L'Africain
Kofi Annan élu
secrétaire général
L'Assemblée générale des
Nations Unies a confirmé,
hier, le choix de Kofi An-
nan au secrétariat général
de l'organisation en rem-
placement de Boutros
Boutros-Ghali.

L'Assemblée a aussi ap-
prouvé une résolution remer-
ciant M. Boutros-Ghali pour
son action «vers un monde
plus juste et plus pacifique».

Kofi Annan, un haut-fonc-
tionnaire de l'ONU âgé de 58
ans de nationalité gha-
néenne, entrera en fonction
le 1er janvier pour un man-
dat de cinq ans. L'Assemblée
générale n'a fait que confir-
mer la décision prise à l'una-
nimité vendredi par les 15
membres du Conseil de sécu-
rité qui avaient choisi M. An-
nan parmi quatre candidats
africains. Il sera le premier
secrétaire général originaire
d'Afrique noire et le second

du continent africain après
son prédécesseur égyptien.

Rouages connus
Le Ghanéen connaît tous

les rouages de la machine
onusienne, pour y avoir tra-
vaillé plus de 30 ans. Il a une
réputation d'amabilité et de
courtoisie et parle bien fran-
çais. Il semble bénéficier de
la sympathie du personnel ,
alors que M. Boutros-Ghali
était critiqué pour être par-
fois autoritaire et cassant.
Des diplomates craignent ce-
pendant que Kofi Annan ne
soit qu 'un brillant fonction-
naire.

Madeleine Albright, ex-
ambassadeur des Etats-Unis
à l'ONU et nouveau respon-
sable du Département d'Etat,
a obtenu le départ de Boutros
Boutros-Ghali. Les Etats-
Unis et l'ONU devraient
ainsi améliorer leurs rela-
tions, souligne-t-on./ats-ap

CICR Six délégués
assassinés en Tchétchénie

Hier à Genève, le drapeau du CICR était en berne.
photo Keystone-AP

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a
condamné hier avec véhé-
mence l'assassinat de six
de ses collaborateurs à
l'hôpital de Novy Atagui, au
sud de Grozny, en Tchétché-
nie. «Il s'agit d'un assassi-
nat délibéré», a affirmé à
Genève le directeur des
opérations du CICR, Jean
de Courten.

Six délégués ont été froide-
ment abattus dans leur som-
meil, à 4 heures du matin, par
un groupe d'hommes armés et
masqués, a indiqué Jean de
Courten lors d'une conférence
de presse. Le groupe a pénétré
dans l'enceinte de l'hôpital du
CICR par deux entrées diffé-
rentes et il s'est rendu dans
1 un des deux bâtiments où
dorment les délégués et les
employés locaux.

Cinq des personnes assassi-
nées avaient été mises à la dis-
position du CICR par des so-
ciétés nationales de la Croix-
Rouge: Hans Elkerbout (ingé-
nieur en génie civil hollan-
dais), Ingeborg Foss et Gunn-
hild Myklebust (infirmières
norvégiennes), Nancy Malloy
(administratrice médicale ca-
nadienne), Sheryl Thayer (in-
firmière néo-zélandaise). La
sixième personne tuée est une
infirmière de nationalité espa-
gnole, Fernanda Calado, sous
contrat avec le CICR.

En outre, un délégué de na-
tionalité suisse, Christophe
Hensch, responsable du bu-
reau du CICR à Novy Atagui, a
été blessé par balle. Ses jours
ne sont pas en danger. Les 14 -
autres délégués présents dans
l'hôpital ont été évacués hier'

vers Naltchik, en république
voisine de Kabardino-Balka-
rie, avec les six dépouilles.
Les activités du CICR en
Tchétchénie sont gelées, mais
cinq délégués restent à
Grozny.

Dans un état de choc
Jean de Courten a affirmé

que cet assassinat est une at-
taque particulièrement lâche,
la nuit dans un hôpital. «Elle
touche au fondement même de
la mission de la Croix-Rouge,
l'aide aux blessés», a-t-il indi-
qué. Il a rappelé que cette at-
taque fait suite à l'assassinat
de trois délégués du CICR, le 4
juin , au Burundi. Les motiva-
tions de l'assassinat sont, in-
connues.

L'hôpital du CICR à Novy
Atagui, à 25 kilomètres au sud
de Grozny, avait été ouvert le 2
septembre. Depuis cette date,
il avait permis de soigner
2000 patients tchétchènes. Le
CICR était l'une des rares or-
ganisations à travailler encore
en Tchétchénie.

Le premier ministre russe
Viktor Tchernomyrdine a dé-
noncé «un crime atroce et in-
sensé», destiné à «déstabili-
ser» la situation en Tchétché-
nie.

«Horrifié» , le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), Flavio
Cotti, a énergiquement
condamné «un crime atroce
contre des victimes inno-
centes». En tant que président
en exercice de l'OSCE,
M. Cotti a demandé aux auto-
rités compétentes d'éclaircir

-immédiatement les circons-
tances de cet «acte de' terro-
risme», /ats

Sophie Deniau , la belle-
fille du ministre français de
la Justice Jacques Toubon , a
été placée hier à Paris en
garde à vue. Gelle-ci inter-
vient dans le cadre d'une en-
quête sur d'éventuelles mal-
versations dans la gestion de
la station de sports d'hiver
Isola 2000 , a-t-on appris de
source judiciaire. Sophie De-
niau est interrogée en tant
qu 'ancienne diri geante de la
Société d'aménagement et
de promotion de la station
Isola (Sapsi). Domini que
Bouillon , qui contrôlait cette
dernière société , a égale-
ment été placé en garde à
vue./ats-afp

France Belle-fille
de Toubon
en garde à vue

¦H.wjaca

La présidente du Bundestag,
le Parlement allemand, fait l'ob-
jet d'une plainte, a annoncé hier
le Ministère public allemand.
Dans son édition de dimanche,
le journal allemand «Bild am
Sonntag» a accusé Mme Suss-
muth d'avoir utilisé de façon
abusive les appareils officiels de
l'armée allemande pour aller en
Suisse pour rendre visite à sa
fille. Elle aurait effectué en tout
onze voyages cette année et l'an-
née précédente. Mme Suss-
muth a démenti ces accusations
à plusieurs reprises ces derniers
jours. La présidente a en outre
intenté une action en justice
contre le «Bild am Sonn-
tag»./ats-reuter

Bundestag
Plainte contre la
présidente

Six personnalités de la
gauche est-allemande ont choisi
hier de rejoindre l'Union chré-
tienne-démocrate du chancelier
Helmut Kohi. Ils suivent
l'exemple de a Vera Lengsfeld,
figure de la contestation de la
RDA et jusqu'ici député écolo-
giste, qui avait fait de même la
veille. Angelika Barbe, ancien
membre de la présidence du
Parti social-démocrate, figure
au nombre de ces personnalités.
Tous rejettent l'idée de collabo-
rations locales ou régionales
entre leurs anciennes forma-
tions et le Parti du socialisme dé-
mocratique, héritier du SED qui
a régné pendant quarante ans
sur la RDA./ats-reuter

Allemagne
Défections à
gauche Une aide de plus d'un mil-

liard de dollars (environ 1,3
milliard de francs) va être dé-
bloquée immédiatement pour
la reconstruction du Liban et
2,2 milliards de dollars seront
affectés à des programmes de
développement sur plusieurs
années. Cette annonce a été
faite lundi à Washington par
les gouvernements américains
et libanais, dans le cadre
d'une conférence internatio-
nale sur le Liban à laquelle
participent des représentants
de 29 pays et de huit orga-
nismes de développement in-
ternationaux. L'administra-
tion américaine a organisé
cette conférence pour soutenir
la reconstruction du Liban./ap

Liban Aide
américaine

Bill Clinton a été officielle-
ment réélu pour un second
mandat de quatre ans à la pré-
sidence des Etats-Unis. Les
538 grands électeurs issus
des 50 Etats de l'Union et du
district de Columbia ont rati-
fié lundi le vote populaire. Les
grands électeurs se sont ré-
unis, comme l'exige la Consti-
tution , dans les capitales des
Etats le premier lundi suivant
le deuxième mercredi de dé-
cembre. Le résultat du scrutin
- un secret de Polichinelle -
ne sera rendu public que le 9
janvier 1997. Le vice-président
Al Gore lira le score devant les
deux chambres du Congrès
réunies en session com-
mune./ats-reuter

Etats-Unis Clinton
officiellement réélu

La Commission européenne
pourrait donner aujourd'hui
son feu vert à la commerciali-
sation du maïs génétiquement
modifié de Ciba dans l'UE.
Les trois comités scientifiques
chargés d'étudier la question
ont en effet conclu que ce maïs
ne présentait pas de danger, a-
t-on appris hier auprès de la
commission à Bruxelles. La
Commission européenne at-
tendait depuis plusieurs mois
les recommandations des co-
mités scientifiques qui exami-
naient les risques potentiels
du maïs transgénique sous
trois angles: l'alimentation hu-
maine, l'affouragement du bé-
tail et les pesticides. Un suivi
devra qtre assuré./ats-af p

Maïs modifié
Avis favorables
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Wi_______ \ '¦ ______W___ \

mk NNï. Ouvertures prolongées m
WÈk x_j )  J/X *°w*  ̂f 

20 jjes '™l"s *¦¦'el 
"-" SI

tmAW _̂mnWKÊ!w_ _̂fM___T^ _̂___Z ' -4 ^ î_____ __t__ \ 
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(Coun tans garantie)

Payez moins
d'impôts

grâce à votre
3e pilier!

Le CS-Prévoyance
3e pilier permet de vous

constituer une réserve à haut
rendement... avec des

cotisations déductibles de
votre revenu imposable.

Pour tous détails,
renseignez-vous auprès
de votre succursale CS.

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/91199 00

Crédit Suisse 3. 6. ,2
mois mois mois

Comptes à terme
deFr. 100*000.-à
Fr. 500*000.- 1.37 1.37 1.62

3 ans 5 ans Sans

Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.67 3.70

Taux Lombard 3.50 3.50

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. lOtTOOO.— mois mois mois

CHF/SFr 1.81 1.81 1.87
USD/USS 5.43 5.43 5.62
DEM/DM 3.00 2.93 3.00
GBP/£ 6.24 6.34 6.67
NLG/HLG 2.89 2.87 3.00
JPY/YEN 0.17 0.25 0.36
CAD/CS 3.06 3.25 3.62
XEU/ECU 4.01 3.95 4.00

16/12 17/12

ABB p 1616 1611
Adecco p 344 345
Agie Charmi. n 113 114.75
Alusuisse p 1027 1035
Alusuisse n 1043 1055
Amgold CS. 103 102.75
Ares Serono 1180 1170
Ascom p 1372 1351
Attisolz n 522 515
Bâloise n 2875 2760
Banque Coop 840 846
BB Biotech 1570 1525
Belimo Aut. n 275 270 d
BK Vision p 728 727
Bobstp 1770 1775
Bûcher Holding p 928 900
Buehrle p 131 130.75
Canon (Suisse) n 80 77
Christ N 1020 1050
Ciba-Geigy n 1627 1625
Ciba-Geigy p 1621 1618
Clariant n 563 548
Cortaillod p 630d 630d
CS Holding n 136 135.5
Danzas n 1460 1464
Disetronic Hld n 2890 2890
Distefora Hold p 16.7 16.6
Electrowatt p 522 520
EMS Chemie p 4980 4975
Feldschl. -Hiirli p 464 485
Fischer G. p 1356 1365
Fischer G. n 255 259
Forbo n 527 539
Fotolabo p 505 504
Galenica n 488 480
Hero p 590 587
Hero n 132 132
Hiltib p 805 815
Holderbankp 929 917
Immuno 892 892
Jelmoli p 748 740
Julius Baer p 1392 1383
Kaba Hold n 475 468
Keramik p 658 650
Kuoni n 3100 3050
Lindt Sprungli p 24750d 25350
Logitech n 189 187
Michelin 600 600
Micronas p 1047 1000
Motor Col. 2460 2458
Môvenpick p 369 365
Nestlé n 1393 1381
Pargesa Holding 1450 1450
Pharma Vision p 582 580
Phonak n 1180 1161
Pirelli p 179 179
Publicitas n 241 237
Réassurance n 1396 1389
Richemont 1845 1840

16/12 17/12

Rieter n 372 370
Roche bp 10015 10000
Roc he p 15200 14995
Rorento CS. 79.75 79.3
Royal Dutch CS. 218.25 219
Sandozn 1527 1522
Sandoz p 1529 1525
Saurer n 575 578
SBSI bp 370d 370d
SBS n 248.75 247
Schindler n 1320 1295
Schindler bp 1383 1369
Sibra n 215 215
SIG p 3150 3100d
Sika p 317 319
SMH p 810 801
SMH n 188 186.5
Stratec n -B- 1610 1610
Sulzer bp 699 710
Sulzer n 742 752
Surveillance n 561 560
Surveillance p 3135 3125
Swissair n 1055 1069
Swissair bj ' 165 165
Tege Montreux 117 112
UBS n 239.5 237.75
UBS p 1180 1168
Unigestion p 63.9 63.9
Valora Hold. n 268 261
Von Roll p 24.85 23.75
Winterthur n 764 766
WMH p 540 535d
Zurich n 364 360

Astra 23.6 23.9
Calida 950 950
Ciment Portland 710 700d

ABN Amro 107.9 106.3
Akzo 230 229.4
Royal Dutch 288.5 288.4
Unilever 288 287.1

BkofTokyo-Mitsu. 2090 2120
Canon 2460 2430
Daiwa Sec. 1130 1160
Fuji Bank 1790 1810
Hitachi 1070 1070
Honda 3210 3270
Mitsubishi el 683 681
Mitsubishi Heavy 934 937
Mitsui Co 942 939
NEC 1390 1370
Nippon Oil 585 592
Nissan Motor 798 786
Nomura sec 1830 1870

16/12 17/12

Sanyo 530 520
Sharp 1700 1700
Sony 7510 7460
Toshiba 747 744
Toyota Motor 3150 3160
Yamanouchi 2370 2370

Anglo-AmCorp 31.93 31.56
Anglo-AmGold 46.7 46.01
BAT Indus. 4.7826 4.685
British Petrol. 6.6767 6.655
British Telecom 3.93 3.925
BTR 2.5737 2.57
Cable & Wir. 4.5977 4.63
Cadbury 4.8626 4.855
De Beers P - -
Glaxo 9.3803 9.295
Grand Metrop. 4.415 4.395
Hanson 0.8271 0.8255
ICI 7.726 7.6737

Allianz N 2828 2790
BASF 60.05 58.4
Bay. Vereinsbk. 64.3 63.6
Bayer 61.75 59.9
BMW 1028 1019
Commerzbank 38.1 38.67
Daimler Benz 100.95 99.9
Degussa 677 660
Deutsche Bank 72.4 71.2
Dresdner Bank 44.38 43.9
Hoechst 72.8 71.59
Linde 932 930
MAN 367.9 357
Mannesman.. 643.5 636
Siemens 72.3 71.15
VEBA I 88.6 86.8
VW 613.5 608.5

AGF 165.8 162
Alcatel 425.1 417
BSN 729 721
CCF 69.7 68.3
Euro Disneyland 10.15 10.1
Eurotunnel 7 6.9
Gener.des Eaux 626 620
L'Oréal 1840 1800
Lafarge . 308.6 303.9
Total 404.4 397

Abbot 50.5 50.75
Am Médical 28.5 28.25
Amexco 53.375 53
Amoco 75.875 76.625
Apple Computer 22.625 22.3125

16/12 17/12

Atlantic Richfield 131 131.75
A T & T  Corp. 39.125 39.125
Avon 57.25 58.375
Baxter 40.125 40.25
Black & Decker 29.75 29.125
Boeing 101.125 101
Bristol-Myers 108.5 108.125
Canadian Pacific 24.5 24.375
Caterpillar 74.875 74
Chase Manhat. 85.25 86.25
Chevron Corp. 63.125 63.125
Citicorp 98.75 100.5
Claire Techn. 0.3125 0.2812
Coca-Cola 48.125 48.375
Colgate-Pal. 91 90.5
Compaq Comp. 75.375 74.625
Data General 13.875 13.75
Digital 38 38
Dow Chemical 79.125 79
Du Pont 91.5 91.625
Eastman Kodak 79 78.5
Exxon 94.5 95.625
Fluor 64.125 63.5
Ford Motor 31.25 31.25
Gen. Motors 55.375 54.875
General Electric 95.25 96.5
Gillette 68.875 68.75
Goodyear 49 49.25
Hewl.-Packard 50.25 50.625
Homestake 14.25 14.25
Honeywell 66.75 65.5
IBM 148.625 150
Inter. Paper 39.375 38.75
IH Indus. 23.75 23.625
Johns. & Johns. 48.875 48.125
Kellog 65.375 65.25
Lilly (Eli) 74.125 75
Merck 76.125 75.875
Merrill Lynch 78 77.125
MMM 81 80.125
Mobil Corp. 119.125 119.875
Motorola 53.875 53.875
Pacific Gas & El. 22.5 22.375
PepsiCo 29 28.75
Philip Morris 109.125 109.625
Procter&Gamble 105.25 104.875
Ralston Purina 73 73.75
Sara Lee 36 35.875
Schlumberger 99.25 100.625
Sears Roebuck 45.125 44.25
Texaco 97 97.125
Texas Instr. 62.25 62.75
Time Warner 38.25 37.625
UAL Corp. 58.375 60.5
Unisys 6.875 6.875
Walt Disney 69.375 70.875
WMX Techn. 32.875 32.5
Westinghouse 17.875 17.75
Woolworthouse 22.125 21.75
Xerox 51.375 50.75
Zenith Electro 125 12.5

16/12 17/12
Credis Investwent Funds

MMFCS 1491.54r 1491.54e
MMF DM 1938.13r 1938.13e
MMF Ecu 1576.85. 1576.85e
MMF FF • 6991.18r 6991.18e
MMFFIh 1318.78r 1318.78e
MMF Sfr 625.99r 625.99e
MMF US 2035.54r 2035.54e
S+MCSwi Sfr 240.63r 240.63e
Cap 1997 DM 2010.74r
Cap 2000 DM 1760.02r
Cap 2000 Sfr 1805.81r
Bd Fd CS B 1542.84r 1542.84e
Bd Fd EcuA 105.81r 105.81e
BdFd Ecu A 225.33r 225.33e
Bd Fd DM B 1725.43r 1725.43e
BdFd FF B 1326.78r 1326.78e
Bd Fd Hfl B 188.4r 188.4e
Bd FdEB 909.63r 909.63e
Bd Fd Sfr A 279.51 r 279.51e
Bd Fd Europe A 234.02r 234.02e
Bd Fd Europe B 440.12r 440.12e
Eq Fd Em M 1062.33r 1062.33e
Eq Fd.Eu.B.C A 347.22r 347.22e
Eq Fd Eu.B.C B 367.43r 367.43e
Eq Fd Germ A 306.39r 306.39e
Eq Fd Germ B 335.7r 335.7e
CS Pf lnc Sfr A 1052.83r 1052.83e
CS Pflnc Sfr B 1157.05r 1157.05e
CS PfBaI Sfr 1160.52r 1160.52e
CS PfGrwth Sfr 1095.24r 1095.24e
CS Gold Val Sfr 177.84r 177.84e
CSJapMegat 212.42r 212.42e
CS Ttger Fd Sfr 1652.2r 1652.2e
CS EU ValorSfr 311.98r 311.98e
CSAct Suisses 1070.62r 1070.62e
CS BdValorDM 129.97r 129.97e
CS Bd ValorSfr 120.83r 120.83e
CS Bd ValorUSS 134.12r 134.12e
CS Conv VaI Sfr 167.75r 167.75e
CS Euroreal DM 108.1 Ir 108.11e
CS F Bonds Sfr 102.02r 102.02e
BPS P Inc Sfr 1264.58r 1264.58e
BPS P I/G Sfr 1332.88r 1332.88e
BPS P G Sfr 1385.34r 1385.34e
BPS P I/G DM 1391.37r 1391.37e
BPS P G DM 1446.78r 1446.78e
BPS Pharma Fd 744.05r 744.05e
Interswiss 196.75r

Divers
Multibond 86.7
(Lux)Bd I.CHF 119.39
Eq I.Germany 322.4
Eq I.Global 134.06
UBS Sima 260d 262of
Ecu Bond Sel. 115.06
Americavalor 539.77
Valsuisse 850.35r 850.35e

Achat Vente

USA 1.29 1.36
Angleterre 2.14 2.26
Allemagne 84.25 86.75
France 24.65 25.85
Belgique 4.04 4.24
Hollande 74.5 77.5
Italie 0.0845 0.089
Autriche 11.85 12.4
Portugal 0.81 0.89
Espagne 0.97 1.05
Canada 0.93 1
Japon 1.11 1.21

Devises jusqu'à Fr. 50'000.-

USA 1.304 1.336
Angleterre 2.173 2.223
Allemagne 84.65 86.25
France 25.055 25.605
Belgique 4.108 4.188
Hollande 75.45 76.95
Italie 0.08555 0.08765
Autriche 12.035 12.265
Portugal 0.834 0.858
Espagne 0.9995 1.0285
Canada 0.953 0.976
Japon 1.14625 1.17375
ECU 1.6295 16605

OR
$ Once 368.5 369
Lingot 15550 15800
Vreneli 20.- 87 97
Napoléon 86 96
Souver new 85.66 88.75
Souver old 85.66 88.75
Kruger Rand 480 495

ARGENT
$ Once 4.9 4.92
Lingot/kg 197 212

PLATINE
Kilo 15525 15775

Convention Or
Plage or 15900
Achat 15550
Base argent 250



Sœur Minke de Vries Religieuse
protestante fière de l'être!
Pour le visiteur non averti,
elles ressemblent à s'y
méprendre à des sœurs
catholiques. Et pourtant,
les religieuses de
Grandchamp, la commu-
nauté d'insp iration
monastique d'Areuse, au
bord du lac de Neuchâtel,
sont bien issues des
Eglises de la Réforme.
Leur supérieure, la néer-
landaise Minke de Vries
est bien consciente de ce
paradoxe. Elle n'en reven-
dique pas moins son enra-
cinement protestant.
Rencontre.

Bernard Bavaud*

Sœur Minke 1 affirme
d' emblée: l'œcuménisme
authentique ne doit renier
aucune des valeurs religieuses
des Eglises de la Réforme.
Elle-même s'est enrichie tout
au long de sa vie des traditions
des autres Eglises. Elle racon-
te les étapes de son propre
cheminement spirituel.

— D'où vous est venue cette
passion pour l'unité?

— J' ai été baptisée dans
l'Eglise réformée des Pays-
Bas. Mes parents , tous deux
protestants , étaient des gens
ouverts. Invitée par une amie
catholique, j 'ai participé pour
la première fois à une ren-
contre de prière pour la
Semaine de l'unité. C'était au
temps de mes.études , avant
Vatican II. Le mouvement
œcuménique , du côté catho-
lique, était encore très hésitant
et la prière qui parlait «des
brebis qui reviendraient un
jour au bercail» ne me conve-
nait vraiment pas. Dans ma
communauté chrétienne réfor-
mée, je me sentais vraiment
dans l'Eglise du Christ. Plus
tard , j 'ai découvert la
Communauté de
Grandchamp. Elle m'a ouvert
vraiment à l'œcuménisme.
Avec bien sûr l'apport de la
grande aventure de Taizé, dont
nous avons adopté la règle de
vie.

— Est-ce pour vous si capi-
tal de vous ressourcer à vos
origines protestantes?

— Oui, il me semble impor-
tant d'être enraciné dans sa
Eropre confession. Je suis

eureuse et reconnaissante
de la foi que m'ont transmise
mes parents , qui ont tous
deux des ancêtres huguenots.
Comme beaucoup de
Hollandais du reste. Cet héri-
tage spirituel me marque et
m 'honore. Mais à
Grandchamp, à travers toutes

les rencontres œcuméniques
qui ont suivi , j' ai découvert ce
que nous pouvons vivre
ensemble, par exeirlple dans
la liturgie et le chant , quand
nous nous ouvrons aux diffé-
rentes traditions liturgiques
des Eglises chrétiennes.

— Notamment à la liturgie
orthodoxe, comme on s'en
aperçoit tout de suite dès que
l'on entre dans <d'église-gran-
ge» de votre communauté ,
ornée de plusieurs icônes...

— J'ai énormément reçu de
la sp iritualité de l 'E glise
orthodoxe. Ma première ren-
contre avec l'orthodoxie a eu
lieu à Paris, lors de mon pos-

Areuse. La communauté de Grandchamp est animée par le souci de l'unité des chré-
tiens, photo Galley

tulat  dans une fraternité
ouvrière. En travaillant alors
comme femme de ménage ,
puis en usine. Notre lieu
de résidence se trouvait
à environ 20 minutes de
l'église orthodoxe Saint-
Serge. J' entrais volontiers
dans cette église. La liturgie
et la spiritualité orthodoxes
ont été pour moi une révéla-
tion. Plus tard , nos sœurs
sont retournées au Liban.
Afin d'avoir des contacts plus
profonds avec les Eglises
orientales. Une grâce. Alors ,
avec moi, mes sœurs se sont
ouvertes à la théologie ortho-
doxe , aux icônes , à la
musique religieuse de cettre
grande tradition ecclésiale.

— Que sont vos contacts
avec l'Eglise protestante?
Etes-vous encore aujourd'hui
considérées comme trop
«catholiques»?

— Le pasteur Jean-Jacques
Beljean , président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée
évang éli que du Canton de
Neuchâtel (EREN), a déclaré
en 1996: «Grandchamp est la
fille bien-aimée de notre
Eglise». C'est incroyable. Cela
n'a pas toujours été ainsi , bien
que des pasteurs, depuis long-
temps, viennent ici célébrer la
sainte cène. Pour nous ,
l'eucharistie est capitale. Nous
invitons des pasteurs ,
hommes ou femmes. Ils ou
elles viennent volontiers.
D'autres pensent autrement. Il
faut respecter le pluralisme.
C'est vrai, surtout au début ,

beaucoup de méfiance subsis-
tait parmi les protestants. Ces
femmes, pour certains protes-
tants, traversaient trop visible-
ment les frontières confession-
nelles. Grandchamp ne vivait-
il pas une approche monas-
tique et liturg ique vraiment
«trop catholiques»? D'autres
réformés de Suisse romande
cependant étaient .ravis de
connaître notre vie à
Grandchamp. Sans pour
autant avoir envie de se
convertir au catholicisme! Je
me réjouis que notre vocation
soit de plus en plus reconnue
à l'intérieur des Eglises de la
Réforme. J'apprécie beaucoup
Konrad Raiser , le secrétaire
général du Conseil œcumé-
nique des Eglises (COE) . Un
Kasteur d'une grande qualité

umaine et spirituelle qui por-
te en lui une vision prophé-
tique.

— De nombreuses per-
sonnes ont parlé de vous
quand vous avez été invitée au
Synode des évêques à Rome,
où vous avez rencontré le pape
Jean-Paul H.

— En octobre 1994 , j ' ai
effectivement eu la chance de
participer au Synode à Rome.
Puis de préparer pour le pape
le Chemin de Croix au
Colisée. Invitée par l'Alliance
réformée mondiale , ce fut
pour moi une exp érience
unique. Toucher ainsi de plus
près au mystère qu'est l'Eglise
catholique dans sa cohésion
fondamentale, mais aussi
labourée par tant de courants

contradictoires bien sensibles
à ce Synode. La présence du
pape Jean-Paul II à toutes les
séances plénières a été impres-
sionnante.

Jean-Paul II n'a jamais man-
qué de nous adresser une
parole encourageante ou de
nous faire rire par un bon
mot. Il y a une grande simpli-
cité dans les rapports avec lui.
Toute la collégialité et l'amitié
vécues pendant ce Synode ont
fait découvrir le visage très
humain d' une Eglise plutôt
ressentie comme puissante ,
mais qui se sait aussi servan-
te. Le repas chez le pape avec
notre petit groupe œcumé-
nique m'a émue. J'ai expéri-
menté de près l'attention du
pape , sa gentillesse et son
désir d'ouverture.

— Comment vivez-vous
l'aventure œcuménique
aujourd'hui?

— Je dois dire d'abord ma
déception. Des chrétiens et
même des Eglises se ferment à
l'œcuménisme. Une très gran-
de souffrance. On se barricade
dans sa propre confession!
C'est un recul déconcertant
chaque fois qu'un chrétien ou
qu 'un chef d'Eglise dit ou pen-
se que sa confession est la seu-
le vraie, la seule parfaite. J'ai
au fond de moi la certitude
que c'est une erreur de penser
ainsi .  Pouvons-nous entrer
dans cette perspective de com-
paraison et surtout de supério-
rité? A chacun de simplement
reconnaître que l'Esprit est à
l'œuvre dans son Eglise et aus-
si dans toutes les Eglises.
Actuellement, nous vivons un
repli des Eglises. C'est dom-
mage. Où allons-nous?

— Comment voyez-vous, de
votre point de religieuse pro-
testante, les tensions existant
dans l'Eglise catholique?

— Il y a les mêmes tensions
dans les Eglises protestantes.
Dans chaque religion , des ten-
dances conservatrices et pro-
gressistes s'a ffrontent.
Réduire l'islam à l'intégrisme,
comme on le voit dans les
médias, est une grave injusti-
ce. J'aimerais de tout mon
cœur que toutes les autorités
spirituelles , celles des Eglises
chrétiennes aussi , n 'appuient
pas cette tendance intégriste.
J'ai beaucoup de peine avec
une autorité qui ignore la res-
ponsabilité propre des
croyants. Je respecte profon-
dément le pape. J'ai découvert
auprès de lui ses qualités
humaines et spirituelles. Ce
qui ne veut pas dire que je
suis toujours d'accord avec ce
qu'il dit!

Dans le protestantisme, il y
a parfois des Eglises évangé-
liques un peu étroites , dans
les pays de l 'Est ou en
Amérique latine. Mais il ne
faut pas non p lus y voir le
diable. Gardons notre cœur
ouvert. Soyons de vrais
témoins du Christ. Une op i-
nion dogmatique rigide ne pré-
pare pas à la communion. Par
ailleurs, il est important que le
croyant engagé dans la lutte
pour la paix et plus de justice
— pour le changement de ce
monde injuste! — n 'oublie pas
la transcendance. Qu 'il
s'ouvre en toute liberté à
l'Invisible , au Dieu d'amour
révélé par le Christ en s'inspi-
rant de l'Evangile.

L'Eglise vivante doit inlassa-
blement se laisser toucher ,
interpeller par les conditions
humaines tellement invivables
de beaucoup. L'Eglise vivante
doit engendrer des chrétiens,

des témoins ouverts à toute
souffrance. Enracinée dans le
Christ , l'Eglise vivante doit
aussi se laisser insp irer par
l 'Esprit qui souffl e
aujourd 'hui encore. Qu'elle ne
se laisse pas trop accaparer
par le poids de son passé his-
tori que! L'Evangile seul est
éternel et actuel.

— Rêvez-vous d'intercommu-
nion?

— Voilà une question centra-
le en œcuménisme: l'eucharis-
tie. Qu'il y ait des problèmes
théologiques au point de vue
du ministère du célébrant
principal , je veux bien , mais
quelle lenteur! C'est drama-
ti que , car le monde a telle-
ment besoin du témoignage de
l'E glise une. Faudrait-il un
tremblement de terre pour fai-
re enfin avancer les Eglises?
Plutôt une profonde conver-
sion et que nous communions
enfin ensemble!

BBA

journaliste, agence APIC

Grandchamp
La communauté de

Grandchamp compte une
soixantaine de sœurs venant
des différentes Eglises de la
Réforme et de divers pays. La
plupart vivent à Grandchamp
(Areuse), quelques-unes au
Sonnenhof à Gelterkinden
(BL). D' autres , à deux ou
trois, veulent être une simple
présence d'amitié et de prière
en divers endroits: Al ger ,
Jérusalem, Genève, Beyrouth
et Woudsend aux Pays-Bas.
La Communauté de
Grandchamp offre le partage
de la prière commune ,
chaque jour à 7 h 15, 12 h
15, 18 h 30 et 20 h 30 et
l' eucharistie le jeudi et le
dimanche; la participation à
une retraite selon le program-
me de l'année; une retraite
accompagnée par une sœur:
individuelle, en couple ou en
groupe pour quelques jours;
la possibilité pour des jeunes
de vivre un temps avec les
sœurs partageant leur vie de
prière et de travail; un accueil
de groupes (paroisse ou
autres) ayant leur propre pro-
gramme et qui désirent entrer
dans le rythme de vie de la
communauté. _ _ .

BBA
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Des liens privilégiés avec le Brésil Retraites
Lors du dîner, pris en silen-

ce , une reli gieuse de la
Communauté, après la lecture
des principaux événements du
jour dans les quotidiens, pour-
suit en lisant le livre de Michel
Bavarel: «Alfredinho et le
peup le des souffrants».
Pourquoi ce lien avec le Père
Frédy Kunz?

C' est une belle histoire ,
confi e Sœur Minke.
«L'Evangile pour nous, c'est le
inonde entier. C'est pourquoi
assez rapidement , après les
premières prof essions en 1952,
des sœurs sont parties , non
seulement en Suisse allemande
pour Fonder une maison de
retraites spirituelles, mais aus-
si en Algérie, puis en Israël, au
Liban et à Paris, pour partici-
per à la condition ouvrière.
C'est important pour nous
d'être réellement en contact
avec ceux et celles qui ont

d'autres conditions que nous
en Occident. Et même d 'être
immergées dans le monde de
l'islam comme en Algérie où
nous avons toujours deux
sœurs. Les moines trappistes
assassinés de Tibhérine étaient
des amis très chers».

«Pour revenir à Frédy
Kunz, appelé f amilièrement
p artout «Alf redinho». nous
l'avions connu par son pre-
mier livre: «L 'Anesse de
Balaam». Et une de nos sœurs
l'a rencontré dans la Vallée de
Joux, dans le canton de Vaud,
alors qu 'il visitait son f rère.
Nous lui avons alors demandé
d 'animer une retraite à
Grandchamp il y a deux ans.
Cela a vivement marqué la
communauté. Frédy nous a
invitées à participer au p èleri-
nage de la Fraternité du
Serviteur souff rant à Crateus
dans l'Etat du Ceara au Brésil.

Plusieurs d entre nous y sont
allées. Cela a créé des liens
encore p lus f orts entre nous».

«Mais l'histoire continue.
Que Nara, la Brésilienne qui
vit dans la même f avela
qu 'Alf redinho à Santo André,
près de Sao Paulo, ait pu venir
rencontrer la communauté de
Grandchamp, en septembre
96 a aussi renf orcé nos liens
d 'amitié et de partage. Le
temps était venu - à ce
moment toutes nos sœurs
étaien t présentes à
Grandchamp pour le Conseil -
que Nara renouvelle son enga-
gement dans la Fraternité du
Serviteur souff rant. Elle avait
eu durant la nuit la pensée ou
l'intuition de ref aire son enga-
gemen t, elle la Brésilienne,
devant moi, dans notre église
de Grandchamp, en commu-
nion avec mes sœurs».

BBA

Vers les années 30, quelques
femmes de l'Eglise réformée de
Suisse romande retrouvent
l'importance du silence pour
leur vie de foi , pour laisser
résonner en elles la Parole.
Elles préparent d'abord une fois
par an des retraites spirituelles
qui ont lieu dans une maison à
Grandchamp et qui, peu à peu,
se multiplient et s'élarg issent.
Rap idement le besoin se fait
sentir d'ouvrir la maison toute
l'année avec une présence per-
manente de la prière.
Enracinées dans la méditation
de la Parole de Dieu et atten-
tives à la tradition de l'Eglise
dans une recherche d'une vie
commune et docile à l'Esprit ,
les premières sœurs retournent
aux sources: elles redécouvrent
le courant de la vie monastique,
à travers l'amitié , le soutien de
communauté ang licanes , ortho-
doxes et catholiques.

BBA

Le loup de Tasmanie
Demain



Hockey sur glace Régis Fuchs
ne manque pas de convictions
A 26 ans, Régis Fuchs écla-
te littéralement. Bernois
pour la quatrième saison
consécutive, ce pur produit
du hockey chaux-de-fonnier
a trouvé la bonne carbura-
tion, celle qu'il avait déjà
tutoyée alors qu'il patinait
du côté de Porrentruy où il
a notamment fêté une pro-
motion en LNA avec Ajoie.
Ce soir à Sheffield, Simon
Schenk comptera sur lui
pour que la sélection helvé-
tique effectue un nouveau
pas en direction des JO de
Nagano.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Il éclate et il s'éclate. Leader
du championnat avec son
club, troisième joueur suisse
dans la hiérarchie des «comp-
teurs», international à part
entière: tout réussit en cette
saison à un Régis Fuchs dont
la forme resplendissante n'a
d'égal que son sourire. «C'est
vrai que beaucoup de choses
arrivent cette année, convient
celui qui est devenu la coque-
luche de l'Allmend. Pourtant,
il faut savoir que ce sont là les
fruits d'un travail de longue
haleine.»

Honnête, notre homme
admet que dans un passé
encore récent, il n'avait pas
toujours témoigné de suffi-
samment d'assiduité. «Après
ma blessure de la saison der-
nière, je n'avais pas forcément
bossé comme j' aurais dû le fai-
re, tant et si bien que j' avais
perdu la confiance de l'entraî-
neur. Dès Noël pourtant, j'ai
retrouve mes sensations.
Depuis, je suis en plein boom.
Plus qu 'une affirmation , je
dirais que c'est une confirma-
tion. Sous les couleurs d'Ajoie,
j 'avais en effet déjà inscrit pas-
sablement de buts en étant ali-
gné avec Lambert et Dupont.
A Berne, il y a un autre rap-
port de force entre les lignes et
je suis plus fier encore de
«compter» des points au sein
d'un trio (réd: Gil Montandon
et Lars Leuenberger complè-
tent la triplette) qui a acquis
de très bons automatismes.»

Dans la capitale, Régis
Fuchs a trouvé des conditions
optimales pour s'exprimer. A
tel point qu'il a d'ores et déjà

Que ce soit dans son club ou en équipe nationale, Régis Fuchs apporte une éclatante confirmation de son talent.
photo McFreddy

reconduit le contrat qui le lie'
au CP Berne pour deux saisons
supplémentaires, et cela
quand bien même le club a
revu ses prestations à la bais-
se. «Comme partout ailleurs,
le public se fait moins nom-
breux. Pourtant, depuis quatre
ans notre progression est
constante. Cela étant, tout va
bien pour moi et je ne ressens
pas le besoin de changer d'air.
Pour être franc , je n'ai pas trop
envie de devoir reprendre de
nouvelles habitudes...»

Un symbole
Brillant en championnat,

Régis Fuchs a fort logique-
ment forcé les portes de
l'équipe nationale, cela à un
moment où il ne s'y attendait
pas vraiment. «Chaque joueur
se fixe des buts et, pour moi,
l'équipe nationale en était un
depuis quelques saisons déjà.

Pourtant, je l'avais un peu
oubliée cette saison pour me
concentrer exclusivement sur
mon club. Bref, je ne voulais
plus avoir d'autre préoccupa-
tion que Berne. Et la convoca-
tion est venue...»

Pour le Chaux-de-Fonnier,
porter le tricot national consti-
tue une sorte d'aboutisse-

ment. «Je rie sais pas si c'est le
but de tout joueur, mais à mes
yeux ce devrait l'être, estime-t-
il. Enfin , à chacun ses convic-
tions!» A l'évidence, le bougre
n'en manque pas.

Ce soir, les Helvètes seront
soumis à rude épreuve dans le
chaudron de Sheffield . «Nous
savons ce qui nous attend, ras-

sure Régis Fuchs. Lors de la
Riihi 'Cup, nous avohs' pu nous
familiariser avec le style très
physique des Britanniques
puisque les Canadiens et les
Autrichiens évoluent dans le
même registre.» La perspecti-
ve de prendre part à des Jeux
olympiques sublimera toute-
fois Régis Fuchs. «C'est assu-
rément l'événement le plus
important dans une carrière
sportive. Les Jeux, c'est un»
symbole. Je serais à la fois très
fier et très ému de pouvoir y
participer. Cela remplacerait
tout...»

Pour Régis Fuchs et les Hel-
vètes, la route de Nagano pas-
se par Sheffield. Et le Bernois
d'adoption n'aura pas trop de
toutes ses convictions pour
passer l'obstacle britannique.

JFB

Lire également en page 22

Un record?
Appelé en équipe nationa-

le pour la première fois lors
de la Rimi Cup disputée en
novembre dernier, Régis
Fuchs a peut-être bien établi
un record à cette occasion.
«C'était lors du match d'ou-
verture face à la Norvège, se
rappelle-t-il. A ma première
apparition sur la glace, j'ai

ouvert le score. Je ne sais
pas s'il s'agit vraiment d'un
record, mais j'imagine qu'ils
n'ont pas été nombreux à
réussir cela avant moi...»

Qu'il y ait eu un précédent
ou pas, Régis Fuchs se sou-
viendra longtemps de ce 8
novembre 1996.

JFB

Télévision romande
A vos bigoudis!

Quand la Télévision
romande se lance dans
l'aventure du sitcom, ça don-
ne — on revient en arrière —
«Carnotzet», «Arrêt buffet»
ou encore «La petite famil-
le». Aujourd'hui , la TSR
remet la compresse avec un
nouveau bébé, frisé cette
fois-ci, «Bigoudi».

Plantions le décor: il s'agit
de trois générations de nanas
et d'un garçon-coiffeur qui,
au fil des épisodes (qui dénu-
teront lundi prochain et qui
vous accompagneront durant
cette période de Fêtes), se
retrouveront confrontés à des
situations cocasses. Le tout se
jouant essentiellement dans
un salon... de coiffure.
Gagné!

p 30 et 37
L'équipe de «Bigoudi»,
prête à vous faire... friser
la tête! photo tsr

Showbiz Pleins
feux sur Henri Dès

Entre un concert à la salle
Pleyel, à Paris, et dans plu-
sieurs villes de France, la
sortie d'un album enregis-
tré en public, l'enregistre-
ment de contes pour enfants
qui seront diffusés durant
les Fêtes de fin d'année sur
France 3 et des émissions
de télévision qui lui sont
consacrées, Henri Dès a la
cote par les temps qui cou-
rent.

Son plaisir, c'est de faire
rire et chanter les enfants...
qui l'adorent en retour, tout
comme leurs parents
d'ailleurs, car le chanteur
n'a jamais pris nos chères
têtes blondes pour des ama-
teurs de chansons au
rabais.

p 30
Henri Dès, le meilleur
ami des petits.

photo france 3

Livre Quand Bertola
illustre Ramuz

Dessinateur de BD, Pier-
re-Alain Bertola n'avait rien
d'un fan de Charles-Ferdi-
nand Ramuz. Jusqu'au jour
où il est tombé sur «Le gros
poisson du lac», une longue
nouvelle qui provoque son
enthousiasme. En lisant,
l'illustrateur nyonnais se
met à griffonner sur son
livre, et se retrouve avec une
centaine d'esquisses.

Etape suivante: il veut fai-
re éditer une version illus-
trée de l'œuvre. Résultat: un
petit livre presque carré, où
les dessins de Bertola , à
l'encre de Chine délavée et
au fusain, s'harmonisent
avec le style brut de l'écri-
vain vaudois.

p 34

Les grandes lignes de la 12e
édition du Tour du canton de
Neuchâtel à pied sont désor-
mais définies . La plus populai-
re des manifestations sportives
neuchâteloises débutera le mer-
credi 16 avril à Saint-Aubin.
Les cinq autres étapes sont pro-
grammées les mercredis 23
avril (Le Landeron), 30 avril
(Chézard), 7 mai (Fleurier), 14
mai (La Chaux-de-Fonds) et 21
mai (Neuchâtel). Comme l'an
dernier, ce Tour du Canton à
pied sera organisé par la société
«Sports Plus». / réd.

Les coureurs ont rendez-
vous le 16 avril à Saint-
Aubin, photo a-Galley

Course à pied
Voici le Tour
du Canton 1997 !

Le programme général de la
4e Trans-Neuchâteloise VTT
est, lui aussi, connu. Cette
course en cinq étapes démar-
rera le mercredi 28 mai à Cor-
celles. Les spécialistes du vélo
tout terrain se retrouveront
par la suite les mercredis 4
(Dombresson), 11 (Couvet) , 18
(Colombier) et 25 juin (Les
Ponts-de-Martel). Cette 4e édi-
tion sera, elle aussi, mise sur
pied par «Sport Plus». / réd.

Les vététistes se retrouve-
ront le 28 mai à Corcelles.

photo a-Galley

VTT Départ
le 28 mai
à Corcelles



Hier soir à Tramelan,
Franches-Montagnes s'est in-
cliné sur le score de 2-3 (15-12
17-15 15-17 5-15 13-15) face à
la NATZ, l'équipe de Suisse fé-
minine junior, pour le compte
du championnat de LNB. Les
Jurassiennes ont galvaudé
deux balles de set dans la troi-
sième manche. Le classement:
1. Montreux 9-18. 2. Thoune 8-
14. 3. Franches-Montagnes et
NUC 9-10. 5. Yverdon 9-8. 6.
Grand-Bâle Est 9-8. 7. Fribourg
9-8. 8. Uni Berne 9-8. 9. NATZ
8-4. 10. Meyrin 9-0. / réd.

Volleyball VFM
battu par la NATZ

Football
Brigger reste

Jean-Paul Brigger reste l'en-
traîneur du FC Lucerne. Le Va-
laisan a été confirmé hier dans
ses fonctions. Dans l'optique du
tour de promotion/relégation,
Roger Wehrli, ancien joueur, a
toutefois été engagé comme
chef technique. / si

Costa ne
pardonne pas

Victime d'une fracture du nez
à cause d'un coup de tête porté
par George Weah à l'issue du
match Porto - AC Milan le mois
dernier, Jorge Costa ne par-
donne pas le geste du joueur li-
bérien et il maintient sa plainte
déposée contre lui pour coups et
blessures. «Je ne veux pas me
venger, mais je veux que justice
soit faite», a-t-il déclaré. / si

La Yougoslavie
à Hong Kong

La Yougoslavie participera
au tournoi international de
Hong Kong au mois de février.
Elle prend ainsi la place laissée
libre par le forfait de la Croatie.
La Suisse, la Russie et la sélec-
tion de la ville de Hong Kong
sont les autres équipes enga-
gées. / si

Grand stade
à Wembley

Le stade londonien de Wem-
bley sera transformé en Grand
stade national de 80.000
places. Les travaux de rénova-
tion coûteront quelque 180
millions de livres (400 mil-
lions de francs). La modernisa-
tion du stade comporte la
construction d'une piste d'ath-
létisme amovible qui permet-
tra à la Grande-Bretagne de se
porter candidate à l'organisa-
tion des championnats du
monde 2001. / si

Artur Jorge
parle trop

«Le. Benfica n'existe pas,
c'est un cirque», a déclaré Ar-
tur Jorge dans un interview pa-
rue dans «L'Expresso». Les dé-
clarations du sélectionneur na-
tional portugais ont engendré la
polémique. La Fédération por-
tugaise a promis de faire toute
la lumière sur cette affaire. / si

Hockey sur glace
Koleff à Lugano

Jim Koleff, l'actuel entraî-
neur du EV Zoug, sera directeur
sportif du HC Lugano la saison
prochaine. Il a d'ores et déjà si-
gné un contrat de deux ans. / si

Cyclisme Banesto
se renforce

Le Français Armand de las
Cuevas (Petit Casino) a été re-
cruté pour une saison par Ba-
nesto. Celui-ci avait déjà porté
les couleurs de cette équipe de
1989 à 1993. / si

Escrime Un blâme
pour Gianna

(liant .a Burki a reçu un
blâme - mais aucune suspen-
sion - du Conseil de la Fédéra-
tion suisse d'escrime. La Bâ-
loise ne s'était pas présentée à
la cérémonie de remise des mé-
dailles lors des derniers cham-
pionnats de Suisse, à Berne. / si

Tennis Exploit
de Laura Bao

La Genevoise Laura Bao (13
ans et demi) a enlevé, à Boca Ra-
ton (Floride) , la Sunshine Cup
en battant en finale l'Allemande
Mia Buric par 4-6 7-5 6-4. Avec
l'Orange Bowl et les Petits As de
Tarbes, la Sunshine Cup fait
partie des trois tournois les plus
importants au monde pour les
moins de 14 ans. / si

Cyclisme La Poste
change de braquet
L'équipe helvétique PMUR-
BEPSA de Jean-Jacques
Loup avait été l'une des ré-
vélations de la saison cy-
cliste 1996. Avec quatorze
victoires - dont le titre de
champion de Suisse d'Ar-
min Meier -, cette forma-
tion, classée No 30 mon-
diale sur 73 groupes spor-
tifs, tournait toutefois avec
un budget de quelque
700.000 francs seulement
et avait failli disparaître.

Mais le facteur vient d'ap-
porter la bonne nouvelle: c'est
La Poste qui vient à la res-
cousse de la douzaine de
jeunes professionnels suisses.
Hier à Berne, Jean-Noël Rey,
directeur de La Poste, Jean-
Jacques Loup, manager du
groupe sportif , Jean-Pierre
Seppey, secrétaire de l'asso-
ciation de soutien, et Jacques
Michaud, le directeur sportif ,
ont présenté l'accord et
l'équipe à la presse.

La seule équipe cycliste
suisse professionnelle bénéfi-
ciera d'un soutien important
de La Poste: sponsor unique,
elle versera un million de
francs suisses par année. Le
contrat porte sur trois ans. Le
budget total de l'équi pe - dont
le nom officiel sera «Post
Team Swiss» - sera ainsi de
1,5 million de francs , compte
tenu d'autres prestations en
nature, tel le parc automobile
(camion atelier, voitures sui-
veuses, ete).

Ce qui a sans doute plu à La
Poste, c'est de ne pas avoir dû
traiter avec un homme ou une
équipe, mais avec une véri-
table association, appelée «As-
sociation de soutien , de gestion
et de promotion de l'équipe cy-
cliste suisse professionnelle»,
dont le président est Jean-
Jacques Loup et le secrétaire
général Jean-Pierre Seppey.

«Aider les jeunes, c'est un
défi de La Poste», a relevé
Jean- Noël Rey, qui a égale-
ment rappelé que La Poste res-
tait une entreprise de service
public. Si la rumeur de ce
sponsoring courait depuis
deux mois, les accords sont
encore tout frais. L'équipe, re-
présentée in corpore hier à
Berne, s'est présentée vêtue de
simples T-shirts blancs por-
tant l'inscription «Post Swiss
Team». Logo et maillot restent
à créer.

Avec douze coureurs
Douze coureurs constitue-

ront cette petite équipe. Parmi
eux, trois néo-pros, soit le Ge-
nevois Frédéric Vifian , le Fri-
bourgeois Daniel Paradis et le
Valaisan Cédric Milliéry. Ce
dernier faisait certes déjà par-
tie de la formation la saison
dernière, mais en tant qu'ama-
teur. Armin Meier, la grande
révélation 1996 (champion de
Suisse et porteur du maillot
jaune au Tour de Suisse), por-
tera quant à lui les couleurs de
«Batik», dont le leader sera le
Russe Evgueni Berzin , alors
que le Grison Ralph Gartmann
a mis un terme à sa carrière.

Les Lucernois Marcel Reng-
gli , Guido Wirz et Daniel
Schnider, les Bernois Niki Ae-
bersold et Rolf Huser, le Zou-
gois Franz Hotz, le Zurichois
Roland Meier ainsi que les Fri-
bourgeois Richard Chassot et
Pierre Bourquenoud reparti-
ront pour une nouvelle saison
sous les ordres du directeur
sportif français Jacques Mi-
chaud.

Le programme de l'équipe
est essentiellement axé sur les
courses suisses, le Dauphiné
Libéré et le Midi Libre. Seul
Paris - Nice a opposé, à ce jour,
une fin de non-recevoir à la
candidature du «Post Swiss
Team». / si

L'avenir de l'écurie de For-
mule 1 Williams-Renault
pourrait être sérieusement
compromis à partir du 20 fé-
vrier, date à laquelle Frank
Williams, propriétaire de
l'équipe, Patrick Head, son
directeur, et Adrian Newey,
ingénieur en chef, comparaî-
tront pour «homicide involon-
taire» devant le tribunal
d'Imola, dans le cadre de l'af-
faire Senna.

«Nous ne croyons pas au
bien-fondé des charges rete-
nues et nous avons l'intention
de faire tout ce qui sera en
notre pouvoir pour défendre
notre position», a annoncé
l'équipe britannique dans un
communiqué.

Contrairement à l'écurie Be-
netton de l'Italien Flavio Bria-
tore, qui avait menacé il y a
quelques j ours de boycotter les
courses disputées sur les cir-
cuits italiens en cas de pour-
suites engagées contre l'écurie
Williams, Frank Williams a
déclaré récemment que ses
monoplaces continueraient à
courir en Italie. / si

Automobilisme
Menaces
sur Williams

AJOIE II - STAR LA CHAUX-
DE-FONDS 6-1 (2-0 3-1 1-0)

Hier soir, Aj oie II, a pour-
suivi sur sa lancée. Les Stel-
liens n'ont rien pu faire face
aux Jurassiens, qui ont su
maîtriser cette rencontre d'un
bout à l'autre. Et ce sans for-
cer leur talent.

Patinoire d'Ajoie: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vuille et Mat-
they.

Buts: 5e Guenin (Horger) 1-0.
7e Girardin (Michel) 2-0. 28e Sie-
genthaler (Sanglard) 3-0. 29e
Wahl (Gigon) 4-0. 32e Oppliger
(Zùrcher) 4-1. 38e Scherler (Cor-
bat) 5-1. 60e Guenin (Girardin) 6-
1.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 5 '
plus pénalité de match (Michel)
contre Ajoie II; 6 x 2' contre Star
La Chaux-de-Fonds.

Ajoie II: Atienza; Jolidon , Spi-
netti; Sanglard , Horger; Guenin ,
Corbat, Girardin; Richert , Mi-
chel, Scherler; Gigon, Siegentha-
ler, Wahl.

Star: Carcoche; Girardi , Kunz;
Frigeri, J. Leuba; Zùrcher, Oppli-
ger, Lora; Spâtig, Bourquin , Ger-
ber; Barth , R. Leuba, Botter.

CEE
Classement

1. Neuchâtel YS 9 8 1 0 43-16 17
2. Université NK 9 6 2 1 57-23 14
3. I_a Brévine 9 4 2 3 39-37 10
4. Court 9 3 3 3 32-27 9
5. Ajoie II 8 4 0 4 36-32 8
6. St-Imier 9 3 2 4 34-34 8
7. Le Locle 9 3 1 5  29-35 7
8. Star Chx-Fds 9 3 0 6 18-46 6
9. Sarine FR 8 2 1 5  25-35 5

10. Pts-de-Martel 9 1 2  6 23-51 4

Prochaine journée
Jeudi 19 décembre. 20 h 30: Sarine
FR - La Brévine. Vendredi 20 dé-
cembre. 20 h 15: Saint-Imier - Le
Locle. 20 h 30: Star Chaux-de-
Fonds - Court. Les Ponts-de-Martel -
Neuchâtel YS.

Deuxième ligue
Star pâlotte

Ecoliers
Inscrivez-vous !

Le grand j our approche.
C'est en effet le jeudi 26 dé-
cembre que débutera le 21e
tournoi de hockey sur glace
pour écoliers de la ville de
Neuchâtel. Celui-ci se dérou-
lera j usqu'au samedi 28 dé-
cembre aux patinoires du Lit-
toral. Les journées des 23 et
24 décembre seront, quant à
elles, réservées aux entraîne-
ments.

Tous les écoliers - et eco-
lières - âgés entre 6 et 16 ans
peuvent participer à ce tour-
noi. Celui-ci est gratuit et est
ouvert aux enfants de toute la
région et du canton. Le délai
d'inscription est fixé à ven-
dredi.

Renseignements: Service des
sports de la ville de Neuchâtel,
tél. (032) 717 72 80. / réd.

Hockey sur glace Défaite
interdite pour la Suisse
L'équipe de Suisse jouera
gros ce soir (20 h) à Shef-
field, contre la Grande-
Bretagne. Pour l'équipe
de Simon Schenk, qui
s'est réunie lundi et s'est
envolée aussitôt pour
l'Angleterre, une défaite
signifierait en effet la fin
de tout espoir de qualifi-
cation pour les JO de
1998 à Nagano.

La situation est en effet
claire avant cette rencontre:
une victoire assurerait à la
sélection helvétique de
prendre part, en février pro-
chain, au tournoi qualificatif
proprement dit, à Oberhau-
sen (Ail) et Innsbruck. Un
nul serait presque gage de
qualification , à condition tou-
tefois de dominer le Dane-
mark samedi à Kloten. Une
défaite serait éliminatoire, la
Grande-Bretagne, avec un
match disputé en plus, comp-
tant un point d'avance au
classement.

Le déplacement de Shef-
field ne sera assurément pas
de tout repos. Les Suisses
sont certes supérieurs sous
de nombreux aspects (tech-
nique, patinage, fonds de
jeu) aux Britanniques , mais
ces qualités ne seront sans
doute pas déterminantes
mercredi. Une rude bataille
s'annonce, où les qualités
physiques auront la part
belle. La Grande-Bretagne
jouera en outre sur l'avan-
tage de jouer à domicile:
toutes les places de la «Shef-
field Arena» sont, dit-on, ven-
dues depuis plusieurs jours.

Méfiance de mise
Quoiqu'il en soit, un résul-

tat positif - soit un match nul
au moins - est à la portée des
Suisses. «Je n'ai pas grand-
chose à dire à mes joueurs.
Tous savent de quoi il re-
tourne et leur motivation est
totale», explique Simon
Schenk. Au cours des douze
derniers mois, la Suisse a af-

fronté deux fois la Grande-
Bretagne: il y a un an , à Lau-
sanne, elle avait dû se
contenter d'un nul 2-2; si elle
avait gagné alors, la qualifi-
cation serait déjà assurée...
En avril, aux mondiaux
d'Eindhoven, elle s'est impo-
sée 7-1.

Un résultat qui ne dit pas,
toutefois, que la partie avait
été disputée . et équilibrée
deux tiers temps durant. «Je
ne veux pas faire de la
Grande-Bretagne un épou-
vantail, dit le coach national.
Mais il est certain qu'ils ont
fait des progrès depuis ces
rencontres. Notre tâche n'est
pas insurmontable, mais
nous devrons sans aucun
doute nous méfier»./si

A l'affiche
Ce soir
20.00 Grande-Bretagne - Suisse

Classement
1. Gr.-Bretagne 7 5 2 0 28-12 12
2. Suisse 6 5 1 0  31-10 11
3. Danemark 7 3 1 3  22-20 7
4. Slovénie 8 3 0 5 32-24 6
5. Hollande 8 0 0 8 8-55 0

Reste à jouer
Samedi 21 décembre. 17 h:
Suisse - Danemark

..
Deuxième phase

Tournoi (en février 1997) avec
l'Allemagne, la Norvège, l'Au-
triche, la Slovaquie, le Kazakhs-
tan (vainqueur gr. D), la Biélorus-
sie (vainqueur gr. C) ainsi que les
deux autres vainqueurs de
groupe. Les cinq premiers se qua-
lifieront pour:Nagano./si

¦

La Suisse (ici Marcel Jenni) devra éviter de perdre, sous
peine de dire adieu aux JO de Nagano. photo asl

Pavoni ou Tosio?
Les changements interve-

nus ce week-end dans la sé-
lection n'ont certes pas faci-
lité la tâche de l'équipe na-
tionale. Les absences du ca-
Ï.itaine Félix Hollenstein
adducteurs) et du défen-

seur Andréas Zehnder (dos)
lui retireront une dose de
punch et d'expérience. Pour
la première fois depuis qua-

torze mois (Deutschland
Cup), le poste de gardien
n'est pas attribué avec certi-
tude. Entre Renato Tosio,
excellent cette saison en
championnat et en Ligue eu-
ropéenne, et Reto Pavoni, in-
contestable numéro un de
ces derniers mois, Schenk
ne fera son choix qu'au der-
nier moment./si

Hier soir
Sierre - Star Lausanne 64
Saas-Grund - Viège 1-3
Classement

1. Sierre 15 12 2 1 77-39 26
2. Villars 15 12 0 3 7543 24
3. Saas-Grund 14 9 3 2 59-36 21
4. Viège 14 8 2 4 5942 18
5. Yverdon 15 7 2 6 4643 16
6. Star Lausanne 14 4 4 6 58432 12
7. Tramelan 15 5 2 8 59-65 12
8. For. Morges 13 5 1 7 42-55 11
9. Moutier 14 4 3 7 55-58 11

10. Fr.-Montagnes 14 5 1 8 52-61 11
11. Fleurier 14 2 3 9 45-73 7
12. HCP Fribourg 15 1 113 26-76 3

Première ligue
Sierre à la peine

Mardi à Vincennes
Prix de Briare
Non partant le 4.
Tierce: 5 -18 - 14.
Quarté-»-: 5 -18 -14 -1.
Quinté+: 5-18 - 14-1-17
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1111,00 fr.
Dans un ordre différent: 222 ,20 fr
Quarté-1- dans l'ordre: 5871,30 fr.
Dans un ordre différent: 349,10 fr.
Trios/Bonus (sans ordre): 54,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Qu_nté+ dans l'ordre: 168.517,40 fr
Dans un ordre différent: 800,80 fr
Bonus 4: 117,00 fr.
Bonus 3: 39,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 63,50 fr.
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On accès rapide à INTERNET
Cours: Mardi 19h.-22li_//Samedl 10IL-12IL
Bientôt Noël pensez à nos bons. Dn cadeau original

Rue Jaquet-Droz 18// 2300 la Chaux-de-Fonds
Tel .012.50.60 132.798897
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Locaux commerciaux de 301 m2
pour bureaux ou expositions

Au cœur du Village des Artisans
Accès aisé pour la clientèle
Structures très modernes

Moquette et parquet
Verrière et nombreuses fenêtres -

Libres dès 1er février 1997 ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

NMMêM
{ i-̂ **

—1
À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE
Rue du Nord

6 appartements de 3 pièces,
3 studios, 6 garages.
NOUVEAU PRIX

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

I <p 032/913 78 33. Fax 032/913 77 42
\_, 132-7.85.5 _/

Faites des économies...
...avec un loyer modéré...

Neuchâtel
-k Rue de l'Evole 56-64

3% pièces dès Fr. 1150 -

•jr Rue des Parcs 137
2 pièces dès Fr. 710.-, plus charges
3 pièces à Fr. 795.- plus charges

•Je Rue des Fahys 59
3 pièces dès Fr. 880.-, plus charges
4% pièces à Fr. 1250.-, plus charges

-A* Rue des Battieux 1 -7
4% pièces dès Fr. 1195.-, plus charges

-Jr Chemin des Trois-Portes 17-19
1 pièce, Fr. 550.-, plus charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

-̂ LIVIT; j lpi il W" — -^
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <£> 021/312 28 15

22-467098

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

28-67050 S-Siïi-' i « ' ' Ù CFTP*

A LOUER centre ville
I «_k /^Uluu rJ/\ C__-knrl_>

Pour le 1er avril 1997

Studio
avec confort, salle de bains/WC

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue St-Maurice 4 Tél. 032/729 00 89

Service des annonces
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h 30

La Chaux-de-Fonds
Arêtes 9

A louer dès le 1er mai 1997

Appartement de 2 pièces
au 1er étage

Fr. 511.— + Fr. 50.- de charges
Pour tous renseignements

complémentaires
veuillez vous adresser à:

^™T51 Fiduciaire 
de 

gestion
l̂ -*. I et °"informat'que s A -IWIII Avenue Léopold-Robert 67
"¦¦£ 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI «B 032/910 92 30 

^̂

 ̂
132T79B8Ï7^^k

Wjp*  ̂ Balance 12 
^

Locaux de 70 m2 S
Conviendraient parfaitement pour m

bureaux, atelier, salle de cours 5
ou de réunion S

Libres de suite ou à convenir I

Liste des locaux vacants à disposition ¦

•̂ Eclair 8 - 
8a 

- ab ̂ ^

| Appartements
| de 2 pièces

Cuisines semi-agencées
Balcons avec vue sur la ville

Arrêt de bus à proximité
Quartier tranquille

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

<i_W__W§i__t
A louer

BAR
centre ville, clientèle internatio-
nale; allemand et anglais bien-
venus.
Offre écrite exigée:
Hôtel Club, rue du Parc 71,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-799629/4x4 *

é_ W X¦ai*' Numa-Droz 149 ~

Appartement de 3 pièces i|
Grandes chambres, jolis parquets

Balcon
Immeuble rénové

Poste de conciergerie à repourvoir
Loyer: Fr. 756.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

ZHIBB

^
rfjfc, 132̂ 798797 ^̂ ^

•̂ S"*-̂  Bois-Noir 75^

I Appartement de 3 pièces j
I à loyer modéré |

Loyer: Fr. 545.- + charges
Ascenseur

Arrêt de bus et collège à proximité
Magasin d'alimentation au bas

de l'immeuble
Libre au 1.1.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

''SOI
A Saint-Imier

à louer
local commercial

175 ma
Grandes vitrines

<p 032/431 17 49
3-415865

A Dombresson
A louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES

<? 032/431 17 49
3-415872

A Tramelan. A louer
APPARTEMENT

4 PI ÈCES
Rénové

Cuisine agencée
0} 032/431 17 49

3-415881

¦̂ ûp__ r̂ ^ Au cœur du village ^^
^0m̂^  ̂ des Brenets

dans un très bel immeuble
du siècle passé (1848)

Appartements rénovés
de 272,472 et 57a pièces

tout confort, cuisine agencée,
grand séjour avec poêle suédois.

Pour visiter: Mme Robert
tél. 032/932 13 58

Liste des appartements vacants à disposition

"\EMBBm
___*__M____________l______-B____a___B_____H_____a___

fiEÊ ( À LOUER )

«* TOUT DE SUITE OU
«î POUR DATE À CONVENIR
_ À SAINT-IMIERw

= Divers appartements de
00 2 pièces et 1 appartement
„ de 3 pièces
c Situés dans quartier calme
S au nord-est de la ville.
ta Loyers avantageux

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— j ^^
j UIMP» 132-793578 /SVlt

mP*̂  Paix 69 
^

j Appartements |
| de 2 pièces $

Cuisines habitables H
ensoleillés m

Gare et collège à proximité m
Libres de suite ou à convenir §1

Liste des appartements vacants à disposition I

A louer. Commerce 89, en cours
de rénovation, appartements

3e est: 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains. Fr. 1000.- + charges Fr. 150.-
2e est: 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains. Fr. 900- + charges Fr. 140-

Bureaux ou ateliers
rez est: 3 pièces, 2 WC, environ 80 m2

plus dépôt de 230 m2

Fr. 2000.- + charges
rez ouest: 4 pièces, 2 WC, environ
80 m1. Fr. 1000- + charges
1er: 7 pièces, cafétéria, 2 WC, environ
180 m2 plus terrasse de 150 m2

Fr. 2000- + charges

<p 032/968 51 68 (repas)
ou 079/240 68 18 132.799655

La Chaux-de-Fonds
centre: à louer

APPARTEMENTS
4,3, 2 PIÈCES

Prix modéré
<p 032/431 17 49

3-41 5884

L'annonce, reflet vivant du marché

k M̂______ _̂__ m
télffiitAlBPi:

RENAN
A louer pour fin mars
à la rue des Convers

4 PIÈCES
; Avqc confort et cui-
sine agencée. Loyer:

Fr. 550- + ch.
Garage: Fr. 65-

Etude Ribaux
von Kessel

avocats et notaire
Promenade-Noire 6

Neuchâtel
<f> 032/724 67 41

28-65901

I5_I____H_HJ

L'annonce,
reflet vivant
du marché

132-798212

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

Tél. 032/913 39 55

g___H?H' -

Déf initîon: qui a l'éclat du diamant, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 7

A Avion F Fente Joker T Tuile
Avis G Gong Joseph V Veine
Azote Grenue Joug Veule

B Bajoue I Ivraie K Kawa Y Yard
Barzoï J Jabot Kilim Z Zain
Billon Jacket Kinésie Zappé
Blizzard Jackpot Kopeck Zazou
Bougnat Jaconas O Ozone Zèbre

C Cajolé Jacuzzi P Pièze Zébu
Cake Japonais Pilon Zellige
Cinq Javanais Piste Zinc
Cogner Javel Poing Zipper
Cocking Jazz R Rock Zircon

D Droit Jeep S Sbrinz Zoom
E Ecart Jeudi Soeur

roc-pa 429

Le mot mystère
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Le D iscounte r  de\hliïPe( S_^mmkm à__ _*§__% _ të_P_0 f ) H
B 51/96 valable du Jlfl  ̂\ iOiif S Q** f 
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• V irai
18 au 24 décembre 1996 ___K__5_i__\ \_ # _^  ̂ /¦ÉV

? '̂ ^^^^l ^--fl ______________ ___-——¦*-**'A ___________________ ¦ I i ^^k
Vi>7 

Je TrtirrtK

Rosé di Toscana MO «Antinori» 195 7 S fl I \ *  ̂ i _-—-J w ¦_/ .._ - W/M
7.5 dl 1995 TrTÏ P» ' '

W Ul \ KJ_ ~̂ W^  ̂ V _̂______9_H___r 
i: Lbwenbrau Miïnchen f 1 Q Q 4*/ Q R*  L-—"""" ' m. .̂ A Wx . ^.A

Pistaches Bahisen «^ 'Dans la limite des stocks disponibles! B̂ W-\f!^̂  ___FTv  ̂ ____>
g ^95 «Se ¦¦ ll __BHiBMII_^«_____«BB«B^

Flûtes Cansi 4 tf |______^^BB^«_____________ ™̂rf||| ĝ7*̂ ^
toutes les sortes . 125 g ^M A. 

Suchard ______________ _É_^S_^a-Sr/ rnnhnrtr" Rnhhrn ^Silh~~~Mrl
Demi -crème UHT Toni *% os ouLiidru __ ^ _̂Ŵ_f \mnf7n f wcanueies bamsen^^fj

'"j  ̂
'T

br ique 2 ,5di >3ti «* Symphonie m f̂'7/M^8P5ik_/l " salées ' boîte 500 9 _4 f̂f\A^"înxë
Crème à café UHT j i s  250 g _____ ________(________|M^_̂^I " grillées à sec , wKrî Sk'

Ẑ ^̂  r̂ _____c-- _m _̂_____î ________
- Total rinçage dentaire , 500 ml _W§tJ T» ¦BBMMBBB ||̂ MMMH d̂^gjL MBI___WM._M___M_Mi JX'J1-!111. -1
omo complet / coior ?; * Smiths Doritos Chips t^Wi-wl Jacobs JgJgLi

3A
ffiSJ

2.5 kg recharge TLë-rgU f*. _!___________Jw»ffl4l5__gI Mn'-trn I nrpn7n AW* r̂rk!___ÊÊ'*_

- poulet , canard , lapin / JW  - U.S. 0Ù _ \na\ to_>l!]A ___\ _̂_ V_V___^JïW1 I 
50

° 9 
en 

9rains 
M *^t£__M ftHŒ_el.

boeuf , dinde , poulet . 1 kg ^W «/» 125 q ^SéiLrm _flH_______B 
'

- L̂ r̂ ! VW J ___P_f_____f!________l
- Délice saumon / poulet / boeuf , . XO o CA- ^^^TM^WMf'4 I 7 __!«- \ __fl _P_____*_3

_̂ ^_ _̂j_ f_ ^_ ^_ ^_ ^_ 1_ fg_ f_ ____M_____________________ I _________________________________W___________^^^^____5______^^d ¦BBHH__________^^^^^B__________ ^l.̂ ^̂ _̂iJ*iJJî||̂ HjBJ

Pink Grapefruit î Tl I Jacobs 
 ̂̂

A
Ĵ I Saumon norvégien âi:W

océan spray #liàK Médaille d'Or 
^̂

fV^Mjii I Mbvenpick _é9WhS f
1 litre VHÉ^ 

500 g vac . Mj X̂M^^g- I 360 g wL' m k̂ M

z^ N̂ B̂ Î  745 ^̂ BBUll bi2i-___3flly!
i San Clémente ( J^HÉU I Colgate Tç^P&BS Isheba "

d'fc " ""JF̂ iEau minérale 1—-__ \\__ \\__^^ 1__\ - fluor&calcium _MSB9 \̂J[ / SI I toutes les sortes mmi.\^̂ TNVsËLmr"\4 'l
1,5 litre pet JMw-W^ l é M - gel 3 rayures g •̂ 'VMMmU |100 9 rm '_ LÊ$_W&Èl

x*f \̂ ŒMM ZM \J3 ĵÈik=\ l uis t̂t™ !̂~:' dp7î H^^a^H_________ ĵjM__^^^ _̂l I_______________________^̂ _ Ĥ J l-̂ M_______________________̂ _̂_ K___BÏS_âB^

Noël - Nouvel-An au pays du
GRAND-SAINT-BERNARD

Forfait-ski tout compris.
Hôtel**** + demi-pension + ski + pisci-
ne;
• Week-end dès Fr. 110-

1 x DP+ 2 jours ski
• Semaine blanche dès Fr. 474-

6 DP+ 7 jours ski
• Nuit du Réveillon en hôtel****

Fr. 118.- (repas gastronomique,
orchestre, nuit et petit déjeuner)

Hôtel «Au-Bivouac-de-Napoléon», -.
1946 Bourg-Saint-Pierre,
Grand-Saint-Bernard ,
tél. 027 7871162; fax 7871342. |

F^̂ ^  ̂B|, i,''( ?) jff~ mU

:: :fl KgJ'f H V 4 \ T \ \

__^B^-^_______H______ HHP *I H '1

_ ______ __________ B______ Ĵ6 m̂ ¦
l_^̂  ̂ ____________ >H '" ' ' ___ *̂ ^ Ï̂ '" " H l _M

ïwslroéyerBirheiFUSTtOMlcequi Us porteiwlre wlqtH. -
{orocrérise une oiisâte de quoirtéi Lo ™ST - ENTREPRISE GENERAI!
diversHè et l'immensité de lo palette Pow twl» transformation, rénovation ou nouvelle
à disposition permet de répondre à construction de votre cuisino, salle de bains,
tous les besoins d'un art de vivre appartement ou maison ! Votre directeur des travaux
moderne: surfaces de travail pra- Pr6"d on ^arge personnellement el de façon
tiques, façades faciles à entreteni r, p of essiomteie l'ensemble des tâches: pb_ftcotion,
résistance à toute épreuve, mole- Pf"1* de construire, établissements des offres,
riaux de la meilleure qualité, disponibilité de la mom-d'oeuvre, direction des
couleurs personnalisées et orné- travaux et contrôles, le tout à un prix fixe garanti.

______ -^S—^NNĴ % IPV 
r 'W™

: ___T^^^ :̂ /^_^y .—_j  tx fx x̂j yx y yysSj fë * ****i f **"°*33É$ L̂&L?**-rN*
mX 'w 1!y

les idées cuisines \̂ ~f̂ _ _̂_f_t WSi *̂&_\ _^^^^^^'
Pas de transformotion de cuisines oe de sales de bains sais me offre FUST!
Venez visiter l'une de nos expositions. N'oubliez pas vos mesiiresl

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), Bienne, Hyper-Fust (EG),
bd des Eplatures 44 032 92616 50 rte de Soleure 122 032 34416 04

; Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 725 53 70 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4258616
EG = (succursales cuisines/salles de bains avec département Entreprise générale).
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An I 6/375903/4 «4

Délais pour la remise des annonces

Noël
Editions du:
Mardi 24 décembre 1996: vendredi 20 décembre à 12 heures
Mercredi 25 décembre !996: pas d'édition
Jeudi 26 décembre l996: pas d'édition
Vendredi 27 décembre l996: lundi 23 décembre à 12 heures
Samedi 28 décembre .996: mardi 24 décembre à 12 heures
Lundi 30 décembre .996: mardi 24 décembre à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les
mortuaires sont à adresser jusqu 'à 20 heures à la rédac-
tion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax
au 032/911 23 60, en mentionnant visiblement sur les
envois:
Avis naissance urgent ou Avis mortuaire urgent .

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

La Chaux-de-Fonds VV I UDLIV^J I A\0 Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/911 24 10 © 032/931 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

Éïvw >_ri_É

b 1̂

— Rue de l'Etoile 1 _f ^Ml\
2 2300 La Chaux-de-Fonds VsS^
• Tél. 032/96810 30 *4_ .. '

2 ? Cassettes vidéo XXX \
[vente et location) ^rGtbraltarl8 [™ , \̂1

2001 Neuchâtel * Cuir _ . /_,,
Tél. 032/7251969 . P , . v iafe*? Gadgets X a

/ ^_\^ 
?W^l

j * *S  UNIVERSITÉ
il II DE NEUCHÂTEL
**>n wo*°

s 
Faculté des sciences

Jeudi 19 décembre 1996 à 17 h
à l'Institut de microtechnique,
bâtiment du CSEM

• (rue Jaquet-Droz 1)
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Michel Despont,
ingénieur en microtechnique de l'EPF,
Lausanne

Réalisation d'une optique
miniaturisée pour des
applications lithographiques
à basse énergie
26-67704 Le d°ven: R. Dândliker

Feu: 118

( '

présente en concert

GÉRARD
DU QUEYRAS

feeling jazz
le 18 décembre 1996

dès 21 heures
I . 132-799673L'annonce, reflet vivant du marché



Crans-
Montana
Entraînement
annulé

Le premier entraînement
en vue de la descente fémi-
nine de Crans-Montana de
vendredi , a dû être annulé.
Il y a cinq jours, la piste se
présentait encore en parfait
état. Le foehn et 40 cm de
neige fraîche sont à l'origine
de certains problèmes, les
deux qualités de neige ne se
mariant pas du tout.

Pas moins de 150 volon-
taires tentent de remettre en
état la piste, à grand renfort
d'eau et de ciment de neige.
Apparemment rien ne de-
vrait s'opposer à une séance
d'entraînement ce mercredi.
Ce sera la première fois de-
puis dix ans, soit depuis les
Championnats du monde de
1987, que les dames auront
à nouveau l'occasion de cou-
rir une descente sur la piste
du Mont-Lachaux. En 1987,
les Suissesses y avaient réa-
lisé un doublé grâce à Maria
Walliser et Michela Fi-
gini./si

Snowboard
Perrot cinquième

Le Chaux-de-Fonnier Fa-
bian Perrot a pris la cin-
quième place de la Regio
Cup, à Zermatt. Plus de 80
concurrents ont pris part à
cette épreuve d'ouverture,
/réd.

Patinage
artistique
Tests réussis
Plusieurs patineurs de Neu-
châtel-Sports ont réussi di-
manche les tests de l'Union
suisse (USP) et de l'Associa-
tion romande (ARP). Ainsi ,
Nicole Shaw a obtenu le 4e
USP (inter-argent) , André
Shaw le 5e USP et Chloé Mc-
Gill le 6e USP. Roisin Mc-
Gill , elle, a décroché le 3e
ARP, Julie Mégevand et Sa-
lomé Schardt le 4e ARP et
Valérie Barfuss le 6e ARP.
Prochains rendez-vous: la
fête de Noël du club , demain
à la patinoire du Littoral , et
le «Goldener Schneeball» , le
dimanche 29 décembre à
Mùrren./réd.

Football
Renforts à
Noiraigue

Joli coup de filet , du moins
sur le papier, de la part du
FC Noiraigue. Le club du Val-
de-Travers a en effet engagé
trois nouveaux joueurs , et
non des moindres. Ze Maria
(Naters , via Neuchâtel Xa-
max) et Daniele Moro (Neu-
châtel Xamax) seront Vallon-
niers jusqu 'à la fin du cham-
pionnat. Tous deux font l'ob-
jet d'un prêt de six mois de la
part du club de La Mala-
dière. En outre , le libero Di-
dier Gentil (AS Vallée) met
également le cap du côté de
la Clusette. /réd.

Gigandet au Locle
Comme ses rapports avec

Frédy Berberat n 'étaient pas
excellents , Pascal Gigandet a
décidé de changer d'air.
«Pacson» portera les cou-
leurs du FC Le Locle à la ren-
trée. Du côté des Jeanneret,
on signalera encore que le
président Jacky Epitaux a dé-
cidé de reprendre du service
actif. Autres arrivées: celles
de Nicolas De Franceschi
(Noirai gue) et Flavio Rizzo
(juniors FCC), /réd.

Basketball Face à la France,
la Suisse tentera de résister

Faire de la résistance.
L'objectif de la Suisse, ce
soir à Besançon, ne sera
pas plus élevé. Non pas par
manque d'ambition. Mais
face à la France, leader in-
vaincu après huit journées
dans le groupe E des élimi-
natoires de l'Euro 97, la for-
mation de l'entraîneur ita-
lien Guido Saibene ne
pourra, au mieux, que limi-
ter les dégâts. Sixièmes et
derniers de leur groupe, les
Helvètes s'étaient inclinés
48-87 (23-31) au match al-
ler à Bâle, en novembre
1995.

Il y a treize mois à Bâle, la
Suisse avait réussi l'espace
du premier quart d'heure à
semer le doute dans les es-
prits tricolores. De façon peu
orthodoxe, il est vrai, en
concédant un nombre impor-
tant de fautes afin de casser le
rythme de la rencontre. Une
tactique qui a fait le jeu de la
France en deuxième mi-
temps , la Suisse ne pouvant
plus défendre dans de bonnes
conditions. Déjà absent à Bâle
- il souffrait des sinus - et
contre la Suède, le 27 no-
vembre dernier à Helsing-
borg , Patrick Koller sera à
nouveau forfait à Besançon en
raison d'une blessure à une
épaule. Le Pullyéran Matthias
Fernandez , qui avait disputé
une excellente rencontre à
Helsingborg , et le Genevois
Amadou Romero, devraient
relayer à tour de rôle le capi-

taine de l'équipe nationale à
la distribution.

Guido Saibene enregistre
en revanche les retours d Ah-
mad Allagholi et Frédéric
Baillif. L'ailier de Birsfelden,
qui devrait rejoindre Lugano
ces prochaines semaines en
compagnie de Gary Grimes
(ex-Bellinzone), n'avait plus
porté le maillot de l'équipe na-
tionale depuis le 15 novembre
1995 contre la Pologne, à Poz-
nan. Après avoir passé ses
examens de maturité ces der-
niers jours , le Bâlois fera
connaissance pour la pre-
mière fois avec le nouveau sé-
lectionneur national , à l'instar
de Frédéric Baillif. Le fils du
directeur des équipes natio-
nales Richard Baillif rentre
quant à lui des Etats-Unis et il
n'avait jusqu 'à présent jamais
été convoqué depuis le début
de ces éliminatoires.

Si David Maly devait en fin
de compte déclarer forfait, en
raison d'un pouce encore fra-
gile, la Suisse devrait à nou-
veau connaître des difficultés
dans sa raquette face à des
Français athlétiques qui privi-
légient le jeu intérieur.

Si Guido Saibene connaît
quelques difficultés pour
composer son équipe, l'infir-
merie de l'équipe de France
est elle aussi bien remplie
avec la tendinite à une épaule
de Yann Bonato (Limoges) et
l'entorse à une cheville de Cy-
ril Julian (Nancy). Jean-Pierre
de Vicenzi, l'entraîneur de
l'équipe de France, possède

lui toutefois plusieurs solu-
tions de rechange, malgré
l'absence de Bonato , l'un des
meilleurs joueurs d'Europe.
Le coach tricolore, dont
l'équipe est d'ores et déjà qua-
lifiée pour la phase finale de
l'Euro 97 en juin prochain à
Badalone, devrait à nouveau
faire confiance à la jeune gé-
nération (Frédéric Weiss/19
ans et Fabien Dubos/18 ans),
qui avait contribué à la dé-
route des Belges, battus 55-87
à Charleroi le 27 novembre
dernier. La France, déjà quali-
fiée , la Suisse peut espérer au
mieux un relâchement de la
formation de Vincenzi. Guère
plus. Même si l'équipe de
France ne s'est pas entraînée
hier matin à Poligny. Interrogé
sur cette démarche, Jim
Bilba , le capitaine, a simple-
ment précisé que ce mouve-
ment de protestation était des-
tiné «à marquer le coup», les
joueurs voulant discuter du
«statut de l'international», ob-
tenir en quelque-sorte un
«contrat» de joueur trico-
lore./si

A l'affiche
Ce soir
20.00 Belgique - Pologne.

France- Suisse.
Lituanie - Suède.

Classement (tous 7 matches):
1. France 14. 2. Belgique 11.
3. Pologne 10 (+24). 4. Litua-
nie 10 (+8). 5. Suède 10 (-26).
6. Suisse 8./si

Ski alpin Tomba surprend
tout le monde, sauf Sykora
Madonna di Campiglio n'avait
d'yeux que pour Alberto
Tomba. L'Italien n'a pas déçu
l'attente des ses tifosi. Certes,
la victoire dans ce troisième
slalom de Coupe du monde a
souri à l'Autrichien Thomas
Sykora, mais personne ne s'at-
tendait à revoir Alberto Tomba
à un tel niveau. L'Italien, pre-
mier partant, 8e chrono seule-
ment de la manche matinale,
a mis le feu à la poudreuse
après le dîner en signant le
meilleur temps et en s'empa-
rant ainsi du deuxième rang fi-
nal à 58 centièmes de se-
conde de Sykora et devant le
Français Amiez.

A 28 ans, Thomas Sykora se
trouve actuellement en pleine
possession de ses moyens. Il a of-
fert à son pays le tout premier
succès à Madonna di Campiglio
en 31 années de Coupe du
monde. Cette saison, victorieux à
Park City et Madonna , il n'a été
surpris que par le Norvégien Tom
Stiansen à Breckenridge (2e à
0"16). Ce qui distingue ce grand
et puissant gabarit de 1,90 m
pour 85 kg des autres compéti-
teurs, c'est sa régularité. Sur six
manches souveraines, cette sai-
son, il n'a cependant pas encore
signé un seul meilleur chrono.
Hier à Madonna, Thomas Sykora
a de plus fait preuve de prompti-
tude et de puissance sur le pre-
mier tracé: un instant, sur le fil
du rasoir, mais il s'en sortit avec
sa technique époustouflante et sa
confiance inébranlable.

Si Tomba en était à sa pre-
mière course de la saison, ce sla-
lom de Madonna en constituait la
huitième épreuve. L'Autriche do-
mine tant et plus, Sykora lui
ayant apporté un cinquième suc-
cès déjà. Ce n'est pas dans cette
spécialité que la Suisse allait re-
dorer son blason. Michael Von
Griinigen, solide comme à son
habitude, a assuré une onzième
place pas si décevante que cela.
Le Bernois, 17e à Park City et 18e

En devançant Alberto Tomba, Thomas Sykora a remporté son deuxième succès de la sai-
son, photo Keystone

à Breckenridge, signait, une fois
encore, la meilleure performance
helvétique, malgré des douleurs
dorsales particulièrement gê-
nantes en slalom.

Seul autre Suisse qualifié pour
la seconde manche, Andréa
Zinsli a obtenu la 15e place. Le
Grison avait terminé 17e et 23e
des deux slaloms précédents. On

est loin de Martial Donnet, seul
vainqueur à Madonna , voici 18
ans déjà. Au classement de la
Coupe du monde, l'Autriche est
doublement leader: Hans

Knauss, le gagnant lundi du su-
per-G de Val-d'Isère, mène désor-
mais devant Sykora et le Norvé-
gien Kjetil André Aamodt, dou-
zième du slalom de Madonna.
Côté suisse, Michael Von Griini-
gen, quatrième, précède Steve
Locher, cinquième.

La touche d'humour
de Tomba

Thomas Sykora vainqueur, la
première manche avait été domi-
née par un autre Autrichien, Sieg-
fried Voglreiter. Pour le skieur de
Salzbourg, encore jamais victo-
rieux, il s'agissait déjà du troi-
sième meilleur temps de manche
de sa carrière. Il y a trois ans, lors
du slalom de Park City, et pas plus
tard qu'il y a quinze jours, lors du
géant de Breckenridge, «Sigi»
avait déjà signé des meilleurs
chronos. Son problème - qui est
celui de beaucoup d'autres - reste,
à 27 ans, de réabser deux
manches de bonne facture.

A Madonna non plus, il ne te-
nait pas le choc: avec le 16e
chrono sur le deuxième par-
cours, Voglreiter rétrogradait au
4e rang, néanmoins le meilleur
résultat de sa carrière. Le
meilleur temps de la manche ini-
tiale fut, en fait, l'œuvre de Furu-
seth, disqualifié par la suite pour
avoir enfourché. Le réservoir au-
trichien est impressionnant.
Alors que Mario Reiter, 15e de la
première manche, éliminé en-
suite, et Michael Tritscher, à nou-
veau blessé, mais au genou droit
cette fois, sont assailli par le
doute, et que Stangassinger mord
la poudreuse, leurs compatriotes
ne se déparent pas de leur su-
perbe.

Alberto Tomba (deuxième),
bien que souffrant toujours de
son poignet droit, a annoncé la
couleur et le tarif à Madonna.
L'Italien ne se montrait pas pour
autant satisfait de lui-même:
«J'aurai mon cadeau de Noël
sous forme de séance d'entraîne-
ment.» soulignait-il avec hu-
mour./si

Classements
Madonna di Campiglio (It).

Coupe du monde masculine.
Slalom spécial: 1. Sykora
(Aut) l'37"90. 2. Tomba (It)
à 0"58. 3. Amiez (Fr) à
0"62. 4. Voglreiter (Aut) à
0"70. 5. Kosir (Sln) à 0"88.
6. Miklavc (SIri) a !0"91. 7.
Hansson (Su) à 1"11. 8. gl
mura (Jap) à 1"15. 9. Di-
mier (Fr) à 1"20. 10. Nana
(It) à 1"40. 11. Von Griini-
gen (S) à 1"46. 12. Aamodt
(No) et Mayer (Aut) à 1"53.
14. De Crignis (It) à 1"65.
15. Zinsli (S) à 1 "85.

Coupe du monde
Général (après 8

épreuves): 1. Knauss (Aut)
297. 2. Sykora (Aut) 282. 3.
Aamodt (No) 256. 4. Von
Griinigen (S) 231. 5. Locher
(S) 215. 6. Mayer (Aut) 207.
7. J. Strobl (Aut) 179. 8.
Kosir (Sln) 177. 9. Mader
(Aut) et Nyberg (Su) 168.
Puis les autres Suisses: 11.
Kâlin (S) 165. 39. Accola
45. 42. Kernen 40. 45.
Zinsli 38. 58. Besse 24. 80.
Cavegn et Gigandet 10. 90.
Sulliger 7.

Slalom spécial (3
courses): 1. Sykora (Aut)
280. 2. Stangassinger (Aut)
140. 3. Aamodt (No) et
Stiansen (No) 132. 5. Kosir
(Sln) 111. Puis les Suisses:
16. Von Griinigen (S) 51.
20. Zinsli (S) 38. 25. Ac-
cola 24.

Nations (Messieurs +
Dames): 1. Autriche 3069
(2191+878). 2. Allemagne
1398 (84+1314). 3. Italie
1310 (592+718). 4. Suisse
1183 (785+398). 5. France
1170 (462+708)./si

JO de Nagano
Critiques tous azimuts
Du hockey sur glace à partir
d'aujourd'hui au short-
track fin mars, en passant
par toutes les disciplines du
ski et de la glace, les instal-
lations olympiques de Na-
gano vont passer, à qua-
torze mois de l'ouverture
des JO, des tests grandeur
nature qui vont remettre en
évidence des difficultés
déjà apparues ces der-
nières années.

Le tournoi , sur invitation,
de hockey sur glace, sera suivi
de treize championnats du
monde et épreuves de Coupe
du monde, autant de tests dif-
ficiles pour des organisateurs
au budget serré (celui-ci est
déjà passé de 690 millions de
dollars à quelque 900 millions
à cause de l'inflation). Le tour-
noi préolympique de hockey
sur glace, réunira le Japon, le
Danemark, la France, la Fin-
lande «olympique», une sélec-
tion universitaire canadienne
et une sélection des meilleurs
étrangers du Japon.

Il se tiendra dans une pati-
noire qui ne convient pas à la
Fédération internationale.
Cette dernière estime insuffi-
sante la capacité de cette pati-
noire appelée à recevoir les
stars du hockey professionnel
nord-américain, admises pour
la première fois dans le
concert olympique. Le Comité
d'organisation (le NOOC)
s'était engagé à construire un
stade de 12.000 places.
Achevé l'an dernier, il n'en

contient que 5000. Les organi-
sateurs envisagent désormais
d'installer des gradins tempo-
raires et d'essayer de trouver le
plus possible de places debout
pour avoisiner les 10.000 spec-
tateurs.

Les enceintes réservées au
déroulement du patinage artis-
tique posent un problème si-
milaire. Le NOOC avait prévu
8000 places, dont 2700 de-
bout. L'Union internationale
de patinage avait protesté, sou-
lig'nant que le fait d'avoir des
places debout n'était pas ad-
missible pour le sport le plus
populaire des JO organisés au
Japon. Les organisateurs ont
accepté un compromis et
réussi à loger 7351 sièges dans
la patinoire.

Le ski alpin fait lui aussi
l'objet de critiques de la FIS.
De nombreux champions ju-
gent la descente, sur le site
d'Hakuba, trop courte pour
une épreuve olympique et la
FIS a demandé que le départ
soit remonté de 120 mètres,
pour être donné à 1800
mètres. Or, le parcours empié-
terait sur un parc national, site
protégé bien qu'utilisé pour le
ski de loisir et le NOOC ex-
plique que la loi interdit la
construction d'installations
dans un tel site.

La FIS a aussi demandé au
NOOC de regrouper les
épreuves de combiné du ski al-
pin sur un seul site alors
qu 'elles sont prévues en deux
endroits distants de 100 km,
contre l'avis du NOOC./si



Les cadres
Seniors: Claude Borel (La Bré-

vine), Jérôme Châtelain (Saigne-
légier) , Christophe Frésard (Sai-
gnelégier), Frédéric Oppliger
(Mont-Soleil), Jérôme Paratte (Le
Locle), Christophe Pittier (La
Chaux-de-Fonds), Daniel Sandoz
(Le Locle), Mario Wyssbrod (Les
Breuleux).

Juniors: Marc Lauenstein
(Chaumont), Emmanuel Matthey
(Le Locle), Johann Schmid (La
Brévine), Fabien Schneiter (LSV
Bienne).

Dames: Emmanuelle Larfi (Le
Locle), Déborah Maegerli (La
Vue-des-AIpes), Noélie Matthey
(Le Locle), Laurence Simon-Ver-
mot (La Brévine) .

OJ garçons: Dionys Calame (La
Sagne), Romain Haldimann (La
Brévine), Flavian Matthey (La Bré-
vine), Kenny Morand (La Bré-
vine), Mikaël Rey (Les Cernets-
Verrières), Kevin Trummer (Les
Breuleux).

OJ filles: Emilie Baehler (La
Brévine), Nadège Fahrni (La Bré-
vine), Anne Maître (Chaumont),
Sylvie Maître (Chaumont) , Fanya
Matthey (La Brévine).

Entraîneurs: Laurent Donzé
(chef fond), Vincent Feuz (chef
OJ), Gilles Dumont , André Zy-
bach.

Déborah Maegerli figure
toujours dans le cadre fémi-
nin, photo a-Gresset

Ski de fond L'hiver est là,
le Giron entre en scène
L'offensive inhabituelle-
ment avancée du général
hiver aura fait de nombreux
heureux. Parmi ceux-ci, les
fondeurs du Giron jurassien
qui, pour une fois, auront
pu préparer leur saison
dans de très bonnes condi-
tions. Et ce n'est pas Lau-
rent Donzé, le chef des
troupes, qui s'en plaindra!

Alexandre Lâchât

«Lorsque la neige arrive à la
mi-novembre et qu'elle tient,
comme c'est le cas cette an-
née, ça motive les gens de fa-
çon extraordinaire, explique
l'homme des Bois. Les fon-
deurs peuvent s'entraîner
quasi sur leur pas de porte, on
évite les longs déplacements
dans les Alpes, bref il y a une
autre ambiance. Et puis, sur-
tout, les clubs peuvent agir et
mettre sur pied des cours, des
séances d'animation pour les
jeunes , des petites compéti-
tions. Question recrutement,
c'est excellent.»

Une question de choix
Le premier grand rendez-

vous pour les fondeurs du Gi-
ron est fixé au week-end des 4
et 5 janvier à La Sagne, où se
dérouleront les championnats
de l'association. Les deux pre-
miers volets des championnats
de Suisse sont, quant à eux,
agendés fin janvier et début fé-
vrier, à la Vallée de Joux. Des
échéances que les Frésard,
Châtelain, Matthey et autres
Paratte ont préparé avec sé-
rieux mais aussi, il faut bien
en convenir, avec les moyens
du bord.

«Le hasard n'a pas sa plate*
en ski de fond, souligne Lau-
rent Donzé: soit tu t'investis
un maximum dans ton sport
au détriment de ton métier et
tu as une chance d'arriver au

A 25 ans, Christophe Frésard s'affirme comme le véritable
«patron» au sein de l'équipe des fondeurs du Giron.

photo a-Galley

sommet, soit tu continues à
travailler comme tout un cha-
cun, tu t'entraînes durant tes
heures libres et tu dois te
contenter de faire partie des
viennent-ensuite, en éprou-
vant tout de même beaucoup
de plaisir à pratiquer ton
sport. A l'heure actuelle, au
sein du Giron, tous les fon-
deurs ont choisi la seconde so-
lution. Et ceci avec raison, j 'es-
time.»

Préparation minutieuse
Bien que purement ama-

teurs, les fondeurs du Giron
n'ont cependant pas rechigné
à la tâche et ont multiplié les
séances d'entraînement en
vue de cette saison 96/97.
Outre la préparation person-

«L'équipe des fondeurs, au
sein du Giron, c'est une
grande famille, relève avec un
plaisir non dissimulé un Lau-
rent Donzé qui se trouve de-
puis treize ans à la barre et qui
entame sa dernière saison en
tant que responsable de cette
belle formation. L'expérience
humaine que nous vivons
tous, en nous côtoyant lors des
camps d'entraînement, lors
des compétitions, est très enri-
chissante. C'est là, je crois, la
principale source de motiva-
tion pour un entraîneur ou un
dirigeant.»

Sandoz... et Frésard
Forte de huit seniors,

quatre juniors, quatre dames
et onze OJ, l'équipe 96/97 du
Giron jurassien n'a subi que
peu de changements par rap
port à l'hiver dernier. Tout au
plus constate-t-on une diminu-
tion du nombre de juniors re-
tenus. «La conséquence des
hivers sans neige d'il y a cinq
ou six ans», explique Laurent
Donzé.

Sacré pour la neuvième fois
champion jurassien en janvier
dernier à Mont-Soleil, Daniel
Sandoz devrait à nouveau
constituer le meilleur atout du
Giron cet hiver. Et ceci bien
que le Loclois file tout droit
vers ses 36 ans. «Daniel est
aujourd 'hui établi à Saint-Mo-
ritz, où il travaille pour le
compte d'un hôtel depuis le
printemps dernier, poursuit
Laurent Donzé. Bien qu'il ne
s'entraîne plus de façon systé-
matique, il reste une référence
pour tous les skieurs du Gi
ron.»
jpPour Christophe Frésard en
particulier. A 25 ans, le Franc-
Montagnàrd s'affirme comme
le véritable «patron» de
l'équi pe. Treizième des 50 km
et 21e des 30 km des derniers
championnats de Suisse, le
skieur de Muriaux fait aujour-

nelle et celle entreprise au
sein des clubs, ils se sont re-
trouvés, sous l'oeil de Laurent
Donzé, au mois de mai à Gé-
rardmer, en juin aux
Rousses, en juillet-août dans
le Vercors et aux Cernets, en
octobre aux Diablerets et sur
le glacier du Stelvio, en Italie.
Et, le mois dernier, une petite
[>artie d'entre eux s'en est al-
ée glisser durant deux se-

maines sur les pistes du
Grand Nord, en Norvège (Lil-
lehammer) puis en Suède
(Bruskwalarna). Au menu:
course à pied , vélo,'VTT et ski
à roulettes au printemps et en
été, entraînement sur neige
dès l'automne. Ceci, comme
d'habitude, dans une excel-
lente ambiance.

d'hui partie des trente
meilleurs fondeurs du pays.
L'hiver 96/97 sera-t-il celui de
son ascension vers le «top ten»
national? «Encore une fois,
tempère Laurent Donzé, il n'y
a pas de miracle en ski de
fond. Si Christophe voulait
faire partie des dix meilleurs
Suisses sur l'ensemble de la
saison, il devrait sacrifier son
boulot. Pas seulement durant
une année, car il se «grille-
rait», mais durant au moins
trois ou quatre ans. Le jeu en
vaut-il la chandelle? Je ne le
crois pas et lui non plus. En re-
vanche, ce qui est possible,
c'est qu'il entre une fois dans
les dix premiers d'un cham-
pionnat de Suisse. Cela consti-
tuerait une solide motivation
et surtout une belle récom-
pense pour lui , qui est un mo-
dèle en matière d'entraîne-
ment.»

Quatuor féminin
Jérôme Châtelain (le pote

de Frésard), Jérôme Paratte
(qui semble débarrassé de ses
ennuis dorsaux), Frédéric Op
pliger (qui suit désormais les
cours de l'Ecole du bois, à
Bienne), Christophe Pittier
(qui sort de l'école de re-
crues), Mario Wyssbrod (la
force de la nature brelottière)
et Claude Borel (le nouveau
venu dans les cadres du Giron)
complètent l'équipe mascu-
line.

Côté féminin, la toute jeune
Locloise Emmanuelle Larfi
(16 ans) s'en est venue re
joindre Déborah Maegerli ,
Noélie Matthey et Laurence Si-
mon-Vermot au sein d'une for-
mation dont il ne faut sans
doute pas trop attendre déïihi-
racle cet hiver. ¦'Marie-Claude
Châtelain, sacrée championne
jurassienne à l'âge de 41 ans
la saison passée, pourra vous
le confirmer.

ALA

Un fart très cher
Ça n'a l'air de rien mais, en

matière de ski de fond, le bon
fartage de vos skis peut vous
coûter une petite fortune. «Ac-
tuellement, la poudre qui est
utilisée par les meilleurs élé-
ments du Giron pour les com-
pétitions revient à quelque
chose comme 190 francs les
30 grammes, explique Lau-
rent Donzé. Or, comme 30
grammes suffisent tout juste à

E 
réparer cinq ou six paires, le
udget fart a'un skieur pour

une seule saison peut se révé-
ler très élevé.»

Raison pour laquelle le sec-
teur fond du Giron jurassien
dispose d'une somme an-
nuelle de 2000 francs pour ai-
der financièrement ses cou-
reurs dans leur achat de
poudre miracle. «A côté de
3uoi nous avons acquis, il y a

eux ans, des cellules chrono-
métriques pour tester les
skis», ajoute le Franc-Monta-
gnard. ALA

Le calendrier 96/97
4/5 janvier: championnats

du Giron jurassien à La
Sagne.

12 janvier course Gunder-
son aux Breuleux.

17 janvier: course nocturne
à l'américaine au Locle.

19 janvier: course du Com-
munal à La Sagne.

25/26 janvier: première
partie des championnats de
Suisse à la Vallée de Joux.

26 janvier: 15 kilomètres
de Chaumont.

1/2 février: deuxième par-
tie des championnats de
Suisse à la Vallée de Joux.

8 février: trophée Elvia OJ
aux Cernets-Verrières.

9 février: marathon des
neiges franco-suisse aux Cer-
nets-Verrières.

16 février: marathon du
Jura aux Bois.

21 février: critérium noc-
turne de La Chaux-du-Milieu.

23 février: MegaMicro
entre Les Cernets et La
Chaux-de-Fonds.

9 mars: Journée du ski à
La Brévine.

22/23 mars: troisième par-
tie des championnats de
Suisse à la Vallée de Joux.

A relever encore qu'une
Coupe de Suisse de saut est
agendée au 21 février au
Locle.

Placés sous la direction de Sa-
muel Gyger (chef de la discipline),
Pascal Schreyer (juniors), Gabriel
Danz (OJ) et Jacques-Alain Leh-
mann (relève), ils sont 17 à for-
mer les cadres alpins du Giron ju-
rassien. Leurs noms:

Juniors: Camille Steinegger, Si-
donie Boss, Anouk Allemand,
Manon Abplanalp, Vicky Weber,
Serge Allemand, Bastien Monney.

OJ: Cindy Amstutz, Léonie
Froté, Cindy Bourquin , Emma-
nuel Frei , Arnaud Reinhard , Fré-
déric Vernetti.

Relève: Maude Guillaume,
Noémie Griselli , Vincent-Michel
Queloz, Kevin Bianchi.

Durant l'entre saison, Renaud
Guillaume, Jannick Pery et Pa-
trick Siegenthaler ont décidé de
se retirer de la compétition. Le
porte-drapeau du secteur alpin du
Giron jurassien demeure bien sûr
Didier Cuche, promu dans le
cadre A national à l'issue de la
saison 95/96. Blessé, le skieur
des Bugnenets ne pourra toutefois
pas dévaler les pistes cet hiver.

Quant au calendrier de la sai-
son 96/97, il se présente ainsi:

11 janvier: Coupe OJ du Girori
aux Prés-d'Orvin.

25 janvier: descente populaire
aux Breuleux.

25/26 janvier: championnats
du Giron à Tête-de-Ran.

1er février: slalom parallèle à
La Vue-des-AIpes.

2 février: Coupe OJ du Giron
aux Bugnenets .

15/16 février: confrontation in-
terrégion Ouest OJ aux Sava-
gnières.

22 février: slalom géant du SC
Saint-Imier aux Savagnières.

23 février: 12e Coupe de La Ro-
bella; descente populaire aux Bu-
gnenets.

15 mars: Coupe de Bienne OJ
aux Prés-d'Orvin.

16 mars: Coupe OJ du Giron à
Grandval. ALA

Alpins Ils sont
17 dans les cadres

Demain
à Vincennes,
Prix d'Amboise
(trot-attelé,
réunion I,
5e course,
2900 m,
15 h 55)

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

r^eatauruutt

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 926 93 35

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

CHEVAL
1 Chloé-de-l'Homme

2 Cevada-du-Bois

3 Corviglia

4 Chance-de-Montrond

5 Clambada-Vinoir

6 Celia-Barbes 

7 Clio-de-Chenu 

8 Circe-des-Essarts

9 Czarina

10 Casbah-de-Retz

11 Cathy-de-Soulance

12 Cilicia

13 Circe-d'Ecajeul

14 Calamité

15 Cheryl-de-Chenu

16 Cassoulette

17 Canthabella

18 Cour-d'lntheville

19 Chetive

20 Catinga-d'Avignière

Mètres Driver

2900 J.-C. Maillard

2900 F. Guille 

2900 M. Lenoir

2900 J.-M. Bazire

2900 L. Guesdon

2900 C. Bigeon 

2900 F. Pellerot 

2900 E. Martin 

2900 C. Chalon

2925 K. Hawas

2925 A. Dreux

2925 J. Raffin

2925 G. Delacour

2925 X. Cavey

2925 H. Sionneau

2925 P. Baekaert

2925 A. Laurent

2925 J.-P. Thomain

2925 L-M. Dalifard

2925 J. Lepennetier

Entraîneur o Perf.
J.-C. Maillard 28/1 DalaOa

F. Guille 32/1 4a0a0a

J. Vandrome 10/1 1a7aDa

A. Laurent 45/1 6aDa0a

I. Guesdon 15/1 da2a0a

C. Bigeon 9/1 Da2a1a

F. Pellerot 23/1 0m7a2a

E. Martin 34/1 7a0a0a

G.-M. Dreux 19/1 4a7aDm

K. Hawas 21/1 4a6a6a

A. Dreux 18/1 6a5a3a

J. Raffin 12/1 2a5a7a

P. Thibout 29/1 0a3a6a

X. Cavey 7/1 1a2a6a

F. Pellerot 16/1 2m4m1m

L.-M. Dalifard 36/1 Dm3m0a

A. Laurent 9/1 4aDa0a

P. Martin 14/1 5a3a6a

L.-M. Dalifard 5/1 5a1a0a

J. Lepennetier 17/1 1a0a2a

19 Notre jeu
Semble revenir en forme et en n'affrontant que f g*
des femelles, c'est un coup sûr à l'arrivée. - - #

14 '*Vient de bien gagner en rendant la distance et D
n'a qu'à confirmer cette performance pour 17
participer activement au final. 12

6 10
Fautive la dernière fois, un rachat s'impose, car o
elle est en forme et au premier échelon, semble
détenir une belle chance. 5

17 Bases
N'est pas de tous les jours, mais n'a plus à faire Coup de poker
ses preuves en pareille société.. _lmkn «OA surpris l'autre jour et dépend d'un ^ar
enchaînement redoutable dans les événements. A n/ A

Mal engagée, elle fait pourtant preuve d'une 19 - b
régularité qui l'autorise à viser un petit accessit /\u tiercé

Confiée à un homme à qui tout sourit et de plus, \:_ .. y
reste sur un succès. A suivre de près. ' " " ' ** " ¦r»

5 > ••••••• <
Lorsqu'elle termine ses courses, c'est toujours Le gros lot
dans les cinq. Mais n'est pas trop fiable. g

LES REMPLAÇANTS: 1 !j
69 I

Avec un si bel engagement il faut être 14
inconscient pour l'éliminer totalement **| 1

11 20Ce n'est de loin pas une première chance mais,
avec quelques disqualifications, sait-on 3
jamais... 8

PMUR



Studio 444, l'image numérique
dans tous ses états

Studio 444
Vous pensiez tout
connaître de la civilisa-
tion de l'image. C'était
sans compter les créa-
teurs de Studio 444 à La
Chaux-de-Fonds.

Bernina SA
Bernina fait mieux que
du cousu main et intro-
duit une informatique de
pointe dans ses machines
à coudre.

Flycom

Sur le marché hyper-
concurrentiel de l'infor-
matique, le chaux-de-
fonnier Flycom veut
avant tout jouer le parte-
nariat.

Traitement d'images numériques à La Chaux-de-Fonds, Studio 444 est à la pointe des nouvelles technologies

Variante de trois mêmes photos, modifiées
Une des nombreuses possibilités, chez Studio 444, de traiter l'image

Créateur de Studio 444
sis au numéro 21 du
Boulevard des Eplatures
à La Chaux-de-Fonds,
une maison spécialisée
dans le traitement
d'images numériques,
Patrick Guerne est parti
de rien, ou presque.
Photolithograpne de
métier, il décide un jour
de démarrer seul aans
un projet un peu fou. De-
Euis lors, il s'est assuré

ïS services de quatre
collaborateurs et au-
jourd'hui, son entre-
prise est à la pointe des
nouvelles technologies
et maîtrise parfaitement
un procédé entièrement
informatisé.
Petit voyage dans le
monde fabuleux de
l'image.

L extraordinaire aventure débute
il y a cinq ans avec l'ouverture, au
Locle, d'une chaîne de production
dans le domaine de l'impression.
Au fil des expériences réalisées
dans le monde Postscript, lejeune
et courageux entrepreneur se rend
compte de la puissance et des pos-

sibilités des appareils dont il a fait
l'acquisition. Il est ainsi un des
premiers en Suisse à gérer le sys-
tème dans les arts graphiques; un
élément qui contribue à renforcer
sa position sur le marché.

MANDATS À FOISON
Ce phénomène lui vaut d'être
mandaté par de grands groupes
d'impression - tels que l'impri-
merie Corbaz à Montreux , Hélio-
graphia à Lausanne et Genève,
Hélio Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, l'Arc Hebdo, l'Imprimerie
de la Gruyère, et beaucoup
d'autres encore - pour l'élabora-
tion de leur chaîne de production ,

Photo extraite d'un film vidéo
Système de prise de vue numérique.

de la conception jusqu 'à la forma-
tion des utilisateurs . Depuis cinq
ans, Studio 444 est également le
fournisseur du catalogue des édi-
tions Mondo, pour lesquelles il re-
travaille les images.
« Ce n 'est pas tout à fait un hasard
si les gens viennent chez nous.
Notre intervention permet de ré-
duire le coût de production , tout
en augmentant la qualité du tra-
vail. Autres atouts: respect des dé-
lais et parfaite maîtrise du monde
Postscript», indi que Patrick
Guerne. Si la photolitho constitue
le fer de lance de Studio 444, de
nouveaux produits sont venus se
greffer au fil des années, notam-

ment grâce à l'engagement d'un
photographe professionnel, d'un
informaticien, d'un opérateur
scanner et d'une stagiaire.

NOUVELLES OFFRES
La réunion de ces potentialités
aboutit à de nouvelles prestations ,
qui rendent l'entreprise toujours
plus attractive. Parmi les offres
proposées, mentionnons le service
flashage et le scannage d'images.
En prenant ces dernières à l'écran,
on parvient à supprimer ou à ajou-
ter des éléments, à modifier les
fonds, à cibler certains éléments
pour les rendre plus nets, à opti-
maliser l'éclairage; bref, à variei
les effets à l'infini.
Cette technique est couramment
employée dans la reproduction
d'art et la bijouterie. Pour preuve,
une récente commande de la cé-
lèbre maison Rodolphe. Autre
prestation, le montage ou la re-
création de vidéos numériques,
avec la possibilité de greffer dans
le film des sons, des animations
diverses, une image fixe ou mo-
bile , ainsi que des effets spéciaux
(déformations, trois dimensions ,
intégrations...). Studio 444 se tient
à disposition pour toutes démons-
trations ou informations supplé-
mentaires concernant ces tech-
ni ques de films.

Pierre-Alain Favre

Toujours plus fort, Studio 444 s'attèle actuellement à la repro-
duction de 2400 œuvres du peintre valaisan Albert Chavaz, pour
un catalogue qui sera distribué dans les musées du monde entier.
Le répertoire une fois terminé, il sera possible de faire défiler sur
écran l'ensemble des images enregistrées préalablement sur CD-
ROM. Ce disque sert en même temps d'archives, consultables à
l'infini et quasiment inusables. L'entreprise chaux-de-fonnière
fabrique le document de a à z, de la numérisation de l'image au
gravage du disque.
Par la digitalisation d'images vidéo, elle réalise également des
CD-ROM interactifs (création d'images de synthèse en trois di-
mensions, création de logos en trois dimensions avec séquence
d'animation, création de fonds virtuels), selon des techniques ré-
volutionnaires. Ultime gage de qualité, Studio 444 collabore
étroitement avec l'université Piaget de Carouge (GE), avec qui il
effectue un échange d'informations dans les technologies de
pointé; une façon d'être toujours dans le vent. PAF

Création
de CD-ROM interactifs



Bernina introduit l'informatique
dans ses machines à coudre

C'est tout neuf gj

Le domaine de la
machine à coudre,
comme bien
d'autres secteurs
d'ailleurs, a connu
un extraordinaire
et passionnant
essor. Aujourd'hui,
il pourrait même
être comparable à
une véritable révo-
lution, tant les tout
récents modèles à
disposition sur le
marché sont perfor-
mants et toujours
plus sophistiqués. A
La Chaux-de-Fonds,
au numéro 31 de
l'Avenue Léopold-
Robert, le magasin
M. Thiébaut, déten-
teur de la célèbre
marque Bernina de-
puis plus de trente
ans, en sait quelque
chose.

Bernina est une très vieille
dame, puisqu' elle vient de fêter
son centième anniversaire. De
fabrication suisse à 80 %, ses

A La Chaux-de-Fonds, le magasin M. Thiébaut dispose de toute la gamme de machines à coudre Bernina.
Des modèles qui n'attendent que d'être dégustés. photo Favre

concepteurs ont de tout temps
suivi l'évolution des technolo-
gies, afin d'être constamment à
la pointe du progrès. De méca-
niques qu'elles étaient à l'ori-
gine, les machines à coudre
sont devenues électriques,
électroniques puis, excusez du
peu, informatisées! C'est le cas
avec Activa et Virtuosa, une

nouvelle gamme sortie au mois
de septembre dernier sous le
slogan «couture à la carte».
Toute imprégnée de fraîcheur,
cette avant-gardiste et épatante
génération n'attend plus que
d'être dégustée avec délecta-
tion. D'emploi facile, elle ga-
rantit de façon convaincante la
joie que procure une couture léfl

gère et digeste. Pour la pre-
mière fois, en effet, une ma-
chine à coudre peut être équi-
pée conformément aux exi-
gences personnelles de chaque
utilisateur. En outre, il existe
non seulement des fournitures
savoureuses pour la couturière
occasionnelle, mais aussi des
accessoires aux usages variés,

dont l' assaisonnement s'allie
aux conceptions de la coutu-
rière fervente. L'essayer à
l'agence Thiébaut , c'est
l'adopter.

CONSEILS
À LA CLIENTÈLE
Une autre force, et pas des
moindres, le magasin chaux-
de-fonnier se distingue égale-
ment par un service après-
vente rapide et efficace, la pos-
sibilité, pour la clientèle, d'être
conseillée sur place ou à domi-
cile par un personnel compé-
tent et spécialisé, ainsi qu 'un
choix très vaste dans la merce-
rie, les fils , les boutons, les fer-
metures Eclair et les tissus.
Dans ce dernier domaine, le
plus exigeant des clients trou-
vera un assortiment d'étoffes
de qualité pour la confection de
vêtements, la décoration et le
patchwork.

Pierre-Alain Favre

Envie de créer, envie de coudre, sans forcément que cela se pro-
duise une fois par semaine, à un jour et une. heure donnés. Le
centre de couture M. Thiébaut propose justement des cours des-
tinés à tout un chacun, sans qu 'il y ait une quelconque contrainte
quant à la régularité et l'engagement des participants. Ces cours
se déroulent sous la forme de portes ouvertes, généralement à rai-
son d'une fois par mois, de 8 h 30 à 18 heures. PAF

Un centre de couture

Flycom, un partenaire informatique
• • l • ¦ * iqui soigne sa clientèle

Cm  
r |r*""l|'est méga QU

Les puces ont pris un
tel essor ces der-
nières années que
les spécialistes en in-
formatique ne man-
quent pas sur le mar-
ché. Pour se démar-
quer de ses
concurrents directs,
l'entreprise Flycom,
dont la maison mère
est à la rue du
Temple-Allemand 33
à La Chaux-de-
Fonds, a choisi de
s'adresser d'abord
à des hommes et des
femmes, persuadée
3ue l'écoute sincère

u partenaire per-
met d'obtenir une
satisfaction authen-
tique. Cette philoso-
phie ne va évidem-
ment pas sans une
parfaite maîtrise de
la technologie.

A 1 origine de Flycom se trouve
une jeune équi pe d'ingénieurs .
Ceux-ci ont su mettre à profit
leurs connaissances étendues du
marché pour faire prospérer la
maison. Preuve de leur dyna-

Le banc de tests sollicite une attention soutenue de la part de
l'équipe technique.
misme, la société, fondée en
1994 et gérée en autofinance-
ment, a pu créer une succursale
au Canada et une représentation
en France. Le tout complété par
un point de vente au numéro 27
de la rue Daniel-JeanRichard au
Locle.

La présence d'une clientèle pro-
fessionnelle de haut niveau pro-
venant à la fois des écoles pré-
sentes dans cette ville , ainsi que
du tissu industriel explique cette
orientation. D'autres succur-
sales sont en cours d'établisse-
ment du côté de l'Espagne, de

Taiwan, de la Tunisie et de
quelques autres endroits du
globe.
Flycom s'adresse essentielle-
ment à des professionnels de la
branche. Sa clientèle va des
écoles aux hôpitaux , en passant
par les départements de l'Etat ,

les petites et grandes entreprises,
les particuliers et même les re-
vendeurs informatiques. Elle
offre une gamme de services
complète, incluant le conseil - sa
principale vocation - les com-
munications, la vente de matériel
de toutes les marques, la main-
tenance des appareils, l'étude de
besoins, la pose de postes de tra-
vail et de serveurs, la mise en
route et le suivi de l'installation ,
ainsi que la formation du per-
sonnel.

FLY, UNE MARQUE
SIGNÉE FLYCOM
La firme chaux-de-fonnière réa-
lise également le montage de sa

propre marque de PC. Baptisée
Fly, elle est en voie d'être dépo-
sée. Elle se base sur les standards
industriels , tout en offrant com-
patibilité et évolutivité. «En
d 'autres termes, cela signifie
qu 'au f i l  des années, il nous sera
possible de changer les pièces
devenues obsolètes, tout en
conservant la machine», confie
Laurent-David Jospin , conseil-
ler à la clientèle et administra-
teur.
Cette particularité vaut à Flycom
d'avoir des compétences en-des-
sus de la moyenne, lui permet-
tant d'assurer la maintenance de
toutes les marques.

Pierre-Alain Favre

Sur les marchés internationaux
Aujourd'hui , pour être compétitif sur le marché de l'informa-
tique, M. Jospin est d'avis qu'il faut développer une gamme de
services pas facilement imitables. A son sens, il est dangereux de
ne se spécialiser que dans un ou deux domaines. Outr© son inté-
rêt pour les arts graphiques, liés évidemment à l'informatique,
Flycom puise donc une grande force de sa présence sur la syner-
gie qu'elle a constituée grâce à l'établissement de multi ples mar-
chés nationaux et supra-nationaux.
Elle peut ainsi faire profiter ses clients des avantages respectifs
des marchés européens, nord-amériçains et asiatiques, pour la
vente aussi bien que l'achat de composants les plus variés. De-
puis peu, il est même possible de consulter ses offres sur Inter-
net.* En matière de communications, Flycom est le représentant
officiel pour la Suisse de Kallback. Fonctionnant par abonne-
ment, il s'agit d'un service qui permet de payer moins cher les
téléphones à l'étranger. Flycom renseigne volontiers les per-
sonnes intéressées. PAF
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Nos suggestions pour vos repas de fêtes

• Fondue chinoise
• Fondue

bourguignonne
• Charbonnade
• Viande séchée
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• Pâtés en croûte
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Suce, de E. Frischknecht

La marque de qualité!
Place du Marché 10
Tél. 032/968 47 72
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GRATUIT*
'Jusqu'au 20 décembre

i MIEVIUE OPTIQUE
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Vous ne savez pas quoi offrir?
Alors: |

Un joli cadeau
de Noël

Nos parures de lit
ù\ -.'ii.* Schlossberg, Bonjour,

Bassetti, etc.
Votre spécialiste en literie

Frédy Bourquin
TAPISSIER-DÉCORATEUR
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ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

Antoine se raidit contre le mur pour
appuyer sa tête très fort et mettre ses
idées en place, les empêcher de se battre
ou de tourner comme des folles à
l'écoute du rire de Claire et son étrange
repartie: «Pour le plaisir.» Il voulut
écarter de l'esprit ces lèvres entrou-
vertes et sentit que les siennes re-
muaient toutes seules, s'entendit ré-
pondre à mi-voix: «Non!» et ce mur-
mure fit un bruit énorme dans son
crâne.
- Alors, épouse-la, dit Renaud avec

un demi-sourire.
Antoine, ébloui par le soleil, ferma les

yeux et les rouvrit aussitôt, orientés
sans raison ni conscience vers Cyprien
qui cueillait des cerises dans le verger.
- Pourquoi renonces-tu? demanda-t-

il.
-Je ne renonce à rien, répondit

Renaud avec une expression bizarre

dans le regard, et, pour couper court, il
ajouta sur un ton conciliant: Ne cherche
pas toujours à savoir, à comprendre.
Epouse Claire. Je resterai ton ami et le
sien.

Antoine eut dans l'instant trop de
choses à dire pour trouver ses mots. Il
ressentait, des talons à la nuque, une
lassitude infinie et sans doute aurait-il
plié les genoux jusqu 'à terre sans l'ap-
pui du mur. Les questions qu 'il sou-
haitait poser se pressaient, s'annulaient
en foule derrière ses prunelles troubles
et ses sourcils englués de sueur. Il sa-
vait pourtant que son destin se jouait
devant témoin, dépendait d'une phrase
dans la lumière crue de cette j ournée de
printemps, mais il n 'arrivait pas à des-
serrer les dents et désirait lâchement,
ardemment le départ de son ami pour
méditer tout seul comme on se jette à
l'eau. Renaud le comprit sans explica-

tion et se dirigea vers Junon qui piaf-
fait en l'attendant. Au moment de
mettre le pied à Terrier, il fit volte-face
et parla en soldat:
- Claire te rendra visite avant la fin de

la semaine. Tiens-toi prêt!
A peine la cavalier, suivi de son

ombre bien découpée sur la terre jaune,
eût-il disparu derrière le portail
qu 'Antoine, pris de faiblesse, se laissa
glisser le long de la muraille dont la ru-
gosité réveilla sa douleur à l'épaule et
lui arracha une grimace. Assis en
tailleur, il faillit perdre connaissance
mais se ressaisit en pensant que
Cyprien pouvait se retourner sous le ce-
risier et apercevoir son maître dans
cette ridicule posture.

(A suivre)

Un
si bel orage



Showbiz Une fin d'année faste et
en fanfare pour le chanteur Henri Dès
Concert à la salle Pleyel ,
à Paris, et dans plusieurs
villes de France, sortie
d'un album en public,
enregistrement de contes
pour enfants diffusés
durant les Fêtes sur
France 3, émissions télé-
visées qui lui sont consa-
crées... Henri Dès a plus
que jamais le vent en
poupe dans l'Hexagone.
Interview d'un Monsieur
à l'actualité chargée.

«II aime f aire rire et chanter
les mômes qui l'adorent en
retour, avec généralement la
caution paren tale» , écrit
«Libération». «Avec Henri
Dès, les enf ants savourent le
bonheur de chanter», dit «Le
Monde». «Henri Dès a su
gagner l 'aff ection des petits et
le respect^ des grands avec un
répertoire aussi raf raîchissant
qu 'intelligent» , note de son
côte «Le Figaroscope». C'est
peu dire que la presse hexago-
nale est unanime pour saluer
ce troubadour qu 'est Henri
Dès. Et pas seulement parce
qu'il a su supplanter le cauche-
mar des parents , à savoir
Chantai Goya et Dorothée!
C' est sa façon de ne pas
prendre les enfants pour des
amateurs de chansons au
rabais qui l'a imposé auprès
des critiques et qui a fait accou-
rir 150.000 personnes à son
dernier spectacle. Dix-neuf ans
après la sortie de son premier
album, et 11 ans après son pre-
mier disque d'or, cinq écoles ,
un centre de loisirs et une
crèche portent en France le
nom' d'Henri Dès. Interview de
cette gloire nationale, de son
hôtel à Grenoble, où il donne
quatre représentations.

— Henri Dès , comment
faites-vous pour trouver des
mélodies et des chansons qui
plaisent aux enfants depuis 19
ans, soit depuis deux généra-
tions?

Quand Henri Dès raconte des histoires aux enfants, ça donne «Les belles histoires de Pomme d'Api», sur
France 3. photo france 3

— Du plaisir que je tire de
mon métier! Tout ce que me
renvoie le public, son enthou-
siasme à accueillir mes albums
et à venir voir mes spectacles
me donne de la vitamine. Cela
me dope. Plus concrètement, je
suis un homme de mon temps,
qui s'intéresse à l'actualtié, qui
lit , et qui regarde ce qui
l' entoure. Je ne fais rien de
particulier. Je me sers beau-
coup du réservoir d'observa-
tions que je me suis constitué
en voyant vivre et grandir mes
deux enfants. Ils sont grands
maintenant. Mon fils me sert
d'ailleurs de batteur dans mon
orchestre. Mais je crois avoir
compris le fonctionnement des
enfants à ce moment-là.

— Vous autorisez-vous à trai-
ter de tous les sujets? Je pense

notamment à une chanson
s'intitulant «Le grand frère et
la petite soeur» dans laquelle le
frand frère dit «Moi, j'aime

ien map 'tite soeur quand elle
pleure, quand elle pleure».

— Oui, car tout dépend de la
forme que je donne à l'histoire.
Je raconte le quotidien des
enfants, leur petite vie, comme
on dit au Québec. Je le dépeins
tel qu'il est. Or, l'enfance n'est
pas innocente. Les prédateurs
et les attaqués coexistent dans
un groupe d'enfants de deux
ans , comme dans n 'importe
quel groupe humain. Il n 'y a
donc pas de sujet tabou.

— Par quoi commencez-vous
en premier, la musique ou les
paroles?

— La musique. Et plus pré-
cisément par la mélodie. La

mélodie est le meilleur véhicu-
le d'une bonne chanson pour
toucher les gens. C'est la rai-
son pour laquelle je n'ai pas
de rap dans mon répertoire.

— Comment entretenez-
vous votre personnage?

— Je ne le travaille pas.
Je suis comme je suis et

j 'ai eu la chance de croiser
le public en étant ainsi. Je
crois d' ai l leurs  que le
secret de ma longévité rési-
de dans le fait que je ne
triche pas.

Propos recueillis
par Véronique Châtel

Au programme des Fêtes
On pourra voir Henri Dès

dans l'émission dé P&ical
Brunner, «Fa, si , la chan-
ter» , le 24 décembre pro-
chain à 20h30 sur France 3.

La Cinquième lui
consacre également une
heure rien que pour lui et
pour ses chansons , .le 25

décembre à 10h30 , à
l'enseigne de «Le Père Noël
était êrravance». •

Enfin , Henri Dès sera
l'invité de Valérie Expert ,
dans «Parole d'Expert», sur
France 3, le 6 janvier à
13h30.

VCH

Côté conteur
Les prestigieuses éditions

Bayard Presse ont fait appel
à Henri Dès pour conter les
26 premières histoires de la
collection «Les belles his-
toires de Pomme d'Api» ,
adaptées en dessins animés
sur France 3. «Mes pre-
mières chansons ont été
inf luencées par les chan-
sons réponses du XVIII et
du XIXe siècles, qui se
transmettaient à la veillée
de Noël, au coin du f eu, de
génération en génération»,
explique Henri Dès. ««Les
belles histoires de Pomme
d 'Ap i» ont un parcours
identique: reprises dans le
.domaine traditionnel de
l'édition, elles sont p our les
enf ants d'aujourd'hui de
belles histoires de demain,
avec les moyens techniques
et artistiques actuels. C'est
cet assemblage de classicis-
me dans le f ond et de
modernisme dans la f orme
qui m 'a conduit à conter
ces histoires et à les mettre
en musique.»

Le résultat est enchan-
teur , y compris pour les
grands. L'histoire de Flora
— chanteuse d'opéra, qui a
bien du mal à concilier sa
vie de mère de famille avec
sa profession , ou cette
maman cochon , qui croit
qu 'en déménageant, ses
petits loustics ne saliront
plus ni les murs , ni la
moquette de la maison —
ont des relents très actuels.
A ne pas rater donc , sur
France 3, tous les matins à
8 heures.

VCH
# «Les belles histoires de
Pomme d'Api», racontées
par Henri Dès, sont réunies
sur une cassette vidéo édi-
tée par France télévision.

TSR «Bigoudi» : pas de bigoudeurs
sans bigoudés... Alors, bigoudez-vous!
Après «Carnotzet », «Arrêt
Buffet» et «La Petite
Famille» , la Télévision
romande se relance dans
l'aventure du sitcom avec
«Bigoudi». Une nouveauté
que vous découvrirez lun-
di prochain vers 18h45 et
qui vous accompagnera
jusqu'au 3 janvier 1997,
soit durant dix épisodes.
Toutefois, une vingtaine
d'épisodes supplémen-
taires et inédits seront
mis en boîte l'année pro-
chaine. De quoi friser un
petit bout de temps.

Si c'est durant l'été passé
qu'on a tourné les dix premiers
épisodes de «Bigoudi» , il faut
savoir que deux d'entre eux ont
déjà été réalisés en mai 1995.
Seulement, à ce moment-là, le
tournage avait été reporté d'une
année à cause d'un «manque
de coordination entre les diff é-
rentes équipes », dixit la version
officielle. Bref, ça ne partait pas
fort et le flop de «La petite
famille» n 'a pas arrang é le
moral des troupes. Eh oui!, pas
facile de faire du sitcom à «la
suisse», si bien que l'équipe de
«Bigoudi» s'est retrouvée avec
la mission de «f aire de son
mieux». Dès lors, ce n était pas
simp lement un bi goudi qui
était pendu au-dessus de leur
tête, mais bel et bien une épée
de Damoclès.

Aujourd 'hui , la série est
prête à larguer les amarres

Après un faux départ, le nouveau sitcom de la TSR démarre enfin dans un salon
de coiffure qui devrait décoiffer le public romand (ici toute l'équipe de
«Bigoudi»). photo tsr

dans votre poste. A sa barre,
Stéphane Matteuzi, un réalisa-
teur tout terrain puisque c'est
à lui que l'on doit notamment
les 25 derniers épisodes
de «Carnotzet » et les dix
premiers d' «Arrêt Buffet».
Mais parlons du présent:
«Bigoudi», comme le nom de
la série l ' indi que , se joue
essentiellement dans un salon
de coiffure — c'est le look
qu'on a donné au studio 1 de
la TSR le temps du tournage

des dix premiers épisodes
durant un mois, cet été —, un
salon qui se trouve au cœur
d' un quartier populaire et
dont les clients sont la postiè-
re, la pharmacienne, la bou-
langère , le marchand de
tableaux et bien d'autres voi -
sins encore.
Un trio féminin décoiffant

Ce salon de coiffure est
tenu par trois générations de
dames: il y a Marie (La

Castou); c'est elle qui l' a
monté de toutes pièces, mais
aujourd'hui , elle est à la
retraite et, grâce à ses dons de
voyance, elle passe son temps
à retrouver des matous égarés
dans le quartier avec son pen-
dule. Il y a Claire (Maria
Mettrai), sa fille; c'est elle qui
a repris la boutique et qui l'a
modernisée; puis, il y a Laura
(Sybille Blanc), la fille de
Claire , qui vise juste un peu
plus haut côté métier: la

demoiselle fait des chapeaux
et rêve de devenir un jour sty-
liste. N'oublions pas Fabrice
(Laurent Deshusses), le gar-
çon coiffeur , un brin excen-
trique , le conseiller de ces
dames.

Mais le salon de coiffure
n'est pas le seul décor. Vous
découvrirez également
l' appartement occup é par
l'ébouriffant trio féminin, pas
bien loin du salon de coiffure
de ces dames puisqu'il lui est
adjacent !
Publics-tests
encourageants
' «Bigoudi» a véritablement

été pensé pour le public de
notre coin de pays , ce qui
devrait lui permettre une cer-
taine identification avec les
personnages et les situations
nées de cette imagination-là,
selon le département de fic-
tion de la TSR. Deux
enquêtes sociologiques ont
été réalisées, qui ont en tous
les cas révélé un excellent
accueil du public. Ce qui a
motivé l'équipe de «Bigoudi»
à remp iler pour vingt ép i-
sodes qui seront proposés en
avril prochain.

Corinne Tschanz

# «Bigoudi» , dès lundi 23
décembre, aux environs de
18h45 sur la TSR.
9 Lire aussi en page télévi-
sion.

Père Noël
Grasse matinée
, Décidément , ce matin ,
rien ne va plus pour le Père
Noël , qui n 'a pas entendu
son réveil sonner. Il est en
retard et ça tombe plutôt
mal, car c'est justement la
veille de Noël et il doit aller
distribuer ses cadeaux aux
enfants. «Père Noël, réveille-
toi!» est uri joli livre
d'images avec des textes
courts et en gros caractères,
destiné aux tout petits (on
leur fait la lecture) ou aux
têtes blondes qui commen-
cent à lire (ils déchiffrent
tout seuls).

CTZ

Comment réinventer sans
cesse l 'his toire de la
Nativité? Bernadette, illustra-
trice et conteuse de
«L'Oiseau de Noël», imagine
que Katia , une fillette au
grand cœur , chemine vers
l' enfant roi avec trois pré-
sents: son chat , un pain et
un petit oiseau de bois.
Assez fourni , le texte
s'appuie sur de grandes illus-
trations pleine page, qui per-
mettront aux p lus petits
d'entrer eux aussi dans cette
douce histoire.

DBO

• «Père Noël, réveille-toi!» et
«L'oiseau de Noël», éditions
Nord-Sud.

Nativité Katia
et F enfant roi



Jeux vidéo Trois menus pour trois consoles
Les amateurs de jeux
vidéo peuvent se réjouir:
c'est bientôt le grand jour
du déballage sous le
sapin. Et quelque soit la
console concernée,
d'excellents titres sont
sorties pour l'occasion:
«Donkey Kong Country 3»
sur Super Nintendo,
«Daytona USA Circuit
Edition» sur Saturn ou
uTomb Raider» sur
Playstation.

La console 16 bits de
Nintendo n 'a pas encore rendu
son dernier soupir, et ce, même
si les nouveaux jeux se font de
plus en . p lus rares.
Heureusement pour les posses-
seurs d'une Suner Nintendo, la
famille simiesqUe (de singes) la
plus populaire du monde des
jeux vidéo fait un retour remar-
qué, avec en plus , un nouveau
venu , le cadet de la dynastie:
Kiddy Kong.

Donkey Kong 3» , sous-titré
«Dixie Kong 's Double
Trouble!» , il faut donner un
coup de main la petite Dixie et
son cousin Kiddy pour retrouver
Donkey et Diddy.

Tous les principes de jeu qui
avaient fait le succès des deux
précédents volets ont été conser-

vés. Cependant , l' environne-
ment a changé, les pièges aussi.
A y regarder de plus près , les
décors sont encore p lus
détaillés , l' animation des per-
sonnages a été améliorée et les
niveaux sont plus vastes.

Si ce troisième épisode des
aventures de la famille Kong
.n'est pas très original dans son
concept (identi que aux précé-
dentes versions), il exploite à
outrance les capacités de la
Super Nintendo et garantit des
heures et des heures de plaisir.
Incontournable!
En voiture Simone!

«Daytona USA» avait été l'un
des premiers jeux disponibles
sur Saturn, la console 32 bits de
Sega. Si indiscutablement cette
adaptation domesti que de la
célèbre borne d' arcade était
fidèle , elle présentait néan-
moins de sérieux défauts: les
voitures étaient trop géomé-
triques et la gestion des décors
en 3D était presque catastro-
phique (affichage trop tardif ou
clignotant). Sega a revu sa copie
et propose «Daytona USA
Championship Circuit Edition»,
la nouvelle version de cette
célèbre course de voitures. A
lire la presse spécialisée , la
controverse est relancée: les

améliorations apportées à ce
titre seraient trop discrètes.
Nous avons testé cette nouvelle
mouture de «Dayton USA».

Il est vrai que l'affichage des
décors présente encore des
défauts , mais rien de catastro-
phique. Le contrôle du véhicule
a été modifié , mais après
quelques minutes de jeu , on
s'adapte au nouveau comporte-
ment du bolide et on le maîtrise
très bien. L'augmentation du
nombre de circuits (on passe de
trois à cinq) est appréciable, et
ce nombre est doublé grâce au
mode miroir (les circuits sont
inversés). Cependant , tous ces
f>etits défauts s'effacent devant
a possibilité de jouer à deux sur

le même écran. Un régal visuel !
Il suffit de choisir l'une des huit
voitures proposées et d'affronter
son adversaire sur l'un des cinq
circuits à choix (chacun corres-
pondant à un niveau de difficul-
té). «Daytona USA Champion-
ship Circuit Edition» n 'est pas
aussi parfait que «Sega Rally»,
mais il faut reconnaître que
c'est tout de même un excellent
jeu de course. Surtout à deux.
«Tomb Raider» , '?

Vous reprenez les éléments
d'un jeu à succès sur PC et

consoles, par exemple «Prince
of Persia». Vous conservez
l'univers souterrain, mais vous
remplacez le héros enrubanné
par une sculpturale créature.
Vous mélangez l' ensemble et
vous le programmez à travers
un moteur 3D. Vous servez
immédiatement votre recette en
l'adaptant selon vos hôtes: PC,
Playstation ou Saturn. Pas de
doute , l 'héroïne de «Tomb
Raider», Lara Croft , est belle à
croquer! Et même si elle nous
emmène dans des endroits pas
très romantiques , et de plus
infestés d'horribles monstres,
on la suit passionnément et on
fait tout ce qu 'on peut pour
l'aider dans sa mission. Peut-
être qu'à la fin...

Sous les aspects d'un jeu
d'aventure, les programmeurs
de la firme Eidos nous offre un
jeu de plates-formes hyper-
sop histiqué. II faut diriger la
belle Lara dans de sombres
dédales de galeries , résoudre
fiour elle des énigmes, l'aider à
ranchir des obstacles qui

paraissent infranchissables.
Cependant, sous ses mensura-
tions spectaculaires, la belle a
des ressources physiques
insoupçonnées.

On ne contredira même pas
le slogan publicitaire de «Tomb
Raider», qui précise qu'«_7 n'y
a pas que les mecs qui en
ont!». Rien ne sert de courir, il
suffit d' arriver à point. Avec
Lara, c'est la même chose, en
pénétrant dans* un nouvel
endroit, il faut bien prendre le
temps d'examiner les lieux. La
difficulté , bien dosée, ne cesse
de croître et, coincé dans un
labyrinthe, il faudra faire preu-
ve d'une logique et d'un raison-
nement ai guisés. «Tomb
Raider» est un jeu qui bénéficie
d'une réalisation rare: les
accros du paddle auraient tort
de passer à coté de ce monu-¦ ment ludique.

Pascal Tissier
Pas banal: dans un univers inquiétant , tout en 3D, il
faut accompagner Lara, une superbe fille, photo sp

Vidéo La vérité
a un témoin

«Rangoon», une superbe
prestation de Patricia
Arquette. photo sp

Depuis 1965, date de son
premier film , John Boorman,
cinéaste choc, a réalisé un peu
plus d'une douzaine de films.
«Délivrance» , «Zardoz» ,
«Excalibur» , ou «La forêt
d'émeraude», c'était lui.

Avec «Rangoon », Boorman
rend hommage à Aung San
Suu, militante pour une vraie
démocratie dans l'Union de
Myanmar (ex-Birmanie), en
résidence surveillée depuis
1989 , et qui a reçu le prix
Nobel de la paix en 1991.

Depuis le meurtre de son
mari et de son fils , Laura
Bowman (Patricia Arquette)
vit repliée sur ell^même, pri-
sonnière de sa douleur et de
ses cauchemars dans lesquels
son fils est omniprésent. Pour
tenter d'oublier ce drame, elle
part en voyage avec sa sœur
en Asie du Sud-Est. Là , une
nuit , elle assiste à une mani-
festation estudiantine à laquel-
le participe Aung San Suu.
Laura est fascinée par le cou-
rage de cette femme qui
n 'hésite pas à traverser un
cordon de militaires armés.

A la suite-de la perte de son
passeport , Laura est contrain-
te de rester seule à Rangoon,
capitale de la Birmanie. Dans
ce pays déchiré par la guerre
civile, des émeutes sanglantes
éclatent un peu partout.
Recherchée par la police pour
son amitié avec des opposants
au régime militaire , Laura ,
guidée par un vieil homme,
doit fuir le pays.

Superbement interprété par
Patricia Arquette , filmé de
main de maître par John
Boorman, «Rangoon» est bien
p lus qu 'un excellent film
d'aventure... / pti

Cadeaux Des
montres sur le «net»

Sur la «Magic Watch» baptisée «Ville», entre l'aube
et le crépuscule , il ne se passe que quinze secondes.

photo O'Reilly

Une idée pour Noël: la
«Magic Watch» (rien à voir
avec le jeu de cartes
«Magic»), une montre qui
«vit» et qui change d'aspect
toutes les quinze ou trente
secondes. Originaux, esthé-
tiques et peu onéreux, tous
les modèles de la collection
«Magic Watch» présentent,
sur leur cadran , un motif
qui ne cesse de se transfor-
mer au fil des secondes qui
s'égrènent.

Cet effet breveté est pos-
sible grâce au remp lace-
ment de la trotteuse par un
disque transparent. Sur ce
dernier ont été imprimés les
motifs qui , dans leur mou-
vement de rotation , trans-
formeront l'image qui figu-
re sur le cadran de la

montre. Du coup, le monde
devient géométri que , le
génie sort de sa lampe, la
fléchette arrive dans la
cible , ou la ville passe du
jour à la nuit (photo).

Conçue dans le canton de
Neuchâtel , la «Mag ic
Watch» a son site sur le
réseau Internet: à l'adresse
http://www.rnnet.ch/idees/
vous pourrez admirer une
partie de la collection , voir
en détail la conception et,
éventuellement, faire une
commande. Sinon , vous
pouvez toujours vous rendre
à la boutique Medi@net , à
Neuchâtel , histoire de
bavarder un moment avec
Stéphane Perrenoud , lé
créateur de ces montres ori-
ginales. / pti

Zippo Les coups
de feu de SAS
Avec près de sept mil-
lions d'ouvrages vendus
chaque année, la collec-
tion SAS - écrite par
Gérard de Villiers - se
porte bien. Merci.

Proposés en format poche,
ces romans relatent les aven-
tures du Prince Malko, agent
occasionnel de la CIA. Leur
originalité, c'est qu'ils propo-
sent à chaque fois un récit
totalement fictif , habilement

Le Zippo du Prince Malko: une pièce extrêmement
limitée proposée dans les dernières aventures de
SAS. photo O'Reilly

ficelé autour d'une affaire ou
d'un conflit qui a fait la une
de l'actualité.

Dans les dernières pages de
«Tu tueras ton prochain» (le
numéro 124 de la collection
SAS), se trouve un bon qui
permet de commander un bri-
quet Zippo inédit, gravé aux
armoiries du Prince Malko.
Cette superbe pièce numéro-
tée et éditée à 1000 exem-
plaires , va faire un malheur
chez les collectionneurs. / pti
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Au Petit Louvre, c'est déjà Noël! 132 799170 Place de l'Hôtel-de-Ville et Jumbo
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" pour vos offres

d'emploi...

1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ̂Quotidien Jurassien
¦«¦¦ im ^njQajyjîj ri

Police-secours: 117

RESTAURANT DE L'AÉROPORT
La Chaux-de-Fonds

<f> 032/926 82 66
cherche

FILLE OU GARÇON
(éventuellement 50%) pour diffé-
rents travaux de cuisine. ¦ 7-

132-7996S3

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres. ..
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie 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 néces-
saires pour répondre à d'autres demandes.

m Voulez-vous exercer un tra- ^
jB| vail de rêve? \
/*TN Chez Diamant-Cosmétiques,
—A—: nous associons l' efficacité el le
blo/phfre professionnalisme avec le plaisir
BTDANIEISCHO [je ren(jre encore plus belles nos

clientes.
Nous engageons des conseillères en beau-
té pour la diffusion de nos produits, dans votre
région.
Prestations de haut niveau: salaire garanti,
+ primes, voiture d'entreprise à disposition,
service télémarketing.

Vél. 021 6362445/43. 22^68913/4x4 J

Vous êtes un mécanicien
ou constructeur confirmé?
Bon gestionnaire, vous êtes capable
de diriger tout en mettant la main à
la pâte?

Alors, vous êtes peut-être le
responsable que nous recherchons
Ecrivez-nous, avec curriculum vitae,
sous chiffre P 132-799555 à :
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds

132-799555

L E  R E S T A U R A T E U R
D E S  C O L L E C T I V I T É S

Nous cherchons pour restaurant d'en-
treprise de la région neuchâteloise

1 jeune cuisinier
(20 - 25 ans) au bénéfice d'un CFC, apte
à prendre des responsabilités de
second.
Suisse ou permis de travail valable.
Permis de conduire nécessaire.
Emploi stable avec prestations d'une
entreprise moderne et dynamique.
Semaine de 5 jours.
Faire offre écrite aveccurriculum vitae,
références et photo à:
DSR, référence 195, case postale 2203,

. 1110 Morges 3.
\
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L'HÔPITAL DU VAL-DE-TRAVERS
2108 Couvet
engage pour date à convenir

un(e) infirmier(ère)
instrumentiste dîplômé(e)
à plein temps ou à temps partiel pour son
bloc opératoire. Bonnes conditions de
travail dans un hôpital à dimension hu-
maine (60 lits) et de conception mo-
derne.
Les offres sont â adresser â l'infirmier-
chef, M. Vuillemin, à disposition pour
tous renseignements. <? 032/863 25 25

28-67782

______________ ______________

________ __P^i -̂«

1 WwÊk 1
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La Vieille Ville V f̂/g $
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, Boulangerie^! W Famille

| Pâtisserie ^̂ J-P Bovay
; Rue de la Balance 5 Sï|| La Chaux-de-Fonds

TEL. 032/968 32 52 + FAX
! vous propose pour les fêtes:

vacherin glacé, Bûche de Noël
biscôme aux noisettes, Stôllen,
petits fours de Noël au beurre

\ Pain surprise avec motif à choix

i avec tous nos voeux pour la nouvelle année!!! .

(lIGRUnDERIi
boucherie-charcuterie

Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40 - Fax 032/968 33 57

é 51 ANS J.
%£ 1945-1996 Cf

Pour les fêtes
Beau choix de fumés

Fondues: bourguignonne, chinoise
charolaise

Poulets, lapins et agneaux
frais du pays

Bœuf premier choix
Rognonnade ivm ;,

Terrines .v..v.
Pâté en croûte

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis
une bonne et heureuse année 132-799168

H l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l

L'ACCROCHE
C 0 E U R
boutique cadeaux & décoration florale
3, passage du Centre Tél. 032/968 98 62

Du 9 au 24 décembre
aussi

av. Léopold-Robert 38
avec

XTâ  ̂  ̂ Biioux
flfl s &̂Ŝ  artisanaux
/V c5><r, en porcelaine

\y r̂ M.L. création r

\ 2336 Les Bols
V 132-799327
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/" s* Place de

'I—'-KLll l'Hôtel-de-Ville 6
IV \t£}\@. Téléphone

Toulefer s.a.
Quincaillerie - Outillages

Arts ménagers
PI. de l'Hôtel-de-Ville, tél. 032/968 62 55

vous invite à la

SPÉCIALE NOCTURNE
\ pour vous présenter

ses articles de qualité.
A cette occasion,

demandez votre cadeau!

souhaitons 'gpP Ĵ» fia
à notre fidèle J, • *'vC3L ;

i clientèle et amis !J f e 8 S£ > ^
j de joyeuses T f̂ciËEj -W

une heureuse Î̂ BSëi
'j année nouvelle **__wS&k

132-799298 

n ŷitabeau
CONFISERIE TEA-ROOM

i
Rue neuve 7 2300 La Chaux-de-Fonds

TéL 032 968 79 50

Pour vos desserts
de fêtes

Vacherin glacé, 10 arômes
Ananas givré

Mandarine givrée
Bûches, divers arômes

Petits four glacés

\ La Vieille Ville
j *•.__ »-'¦**__« ^

*Vv™/S1*\ .«rp 
JtàA

1 32 ¦ 799400 -ffin i

Demain soir nocturne
jusqu'à 22 heures

r^_ » BOUCHERIES CHEVALINES A
|5  ̂¦ SCHNEIDER
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Avorter p our
des raisons de conf ort?

M. Yvan Nicolet, après
avoir lu et relu votre prise de
position sur l'avortement, pa-
rue le 27.11.96 dans cette ru-
brique, j e  ne peux me taire.
Vous dites ne comprendre
qu'une seule raison fondamen-
tale de pratiquer une IVG: la
mise en danger de la vie de la
future mère.

Non, Monsieur, ce n'est pas
la seule raison valable. Avor-
ter ne représente jamais un
acte gratuit. De la prise de
conscience à celle de la déci-
sion irrévocable, en connais-
sez-vous, pour les avoir vécus,
le chemin et les souffrances
morales? Pouvez-vous, en tant
qu'homme (je les aime et les
respecte) vous mettre dans la
peau et dans l'âme de celle qui
est un jour confrontée à cette
décision?

Nous n'avortons pas pour
des raisons de «confort». Nous
avortons pour de multip les rai-
sons. Chacune prise dans son
contexte a sa raison d'être.
C'est le respect fondamental de
l'autre auquel on doit dès lors
faire appel pour comprendre.
Mais n'est-il pas p lus facile de
juge r l'autre?Pour mieux s'ou-
blier, peut-être...

Peu m'importe votre état ci-
vil, votre âge, votre statut.

Sans vous connaître, je suis
prête à relever le défi que j e
vous lance: vous avez fauté
vous aussi! Que ce soit par la
pensée ou par l'acte (ce qui re-
vient au même) et sans être
croyante, j e  veux me rappeler
avec délice cette phrase: «Que
celui qui n'a jamais... me
lance la première pierre».

Ce n'est pas en légalisant
l'avortement que nous,
femmes, laverons nos
consciences. Soyez assuré que
nous savons aussi réfléchir et
endosser nos responsabilités.
Simplement nous aurons dès
lors, au moins, la possibilité
de pratiquer une interruption
de grossesse avec un minimum
de soins, de compréhension,
d'attention et de sécurité.

Les «faiseuses d'anges»? Un
bien joli terme pour une «mise
à mort», trop souvent exécutée
dans des conditions et aux is-
sues dramatiques. Ces femmes
œuvrent toujours, malheureu-
sement et heureusement. Elles
doivent disparaître.

A l'aube du troisième millé-
naire, j e  crois que la femme a
droit à cette nouvelle loi sans
qu'elle puisse dire: «Que c'est
confortable»!

Nicole Houriet
Les Boyards

Dure saison
p our les cantonniers

L'hiver, pas de répit pour les cantonniers, photo a-Treuthardt

L'hiver frappe à notre porte
et la valse des chasse-neige
commence.

Jour après jour, nuit après
nuit, les cantonniers dénei-
gent, salent et surveillent les
conditions atmosp hériques,
pour éviter le p lus possible de
désagrément aux usagers des
routes et trottoirs.

Alors que vous dormez tran-
quillement, bien au chaud
sous la couette, ils sont déjà
sur la brèche à faire en sorte
que les routes soient dégagées
du mieux possible, ceci, sou-
vent au détriment de leur vie
familiale.

Bien entendu, ils ne peu-
vent pas être partout à la fois,
et j e  regrette d'entendre très
souvent les gens se p laindre
parce que leur quartier n'est
pas encore dégagé, etc.

Quoi qu'ils fassent, même
s'ils travaillaient 24h sur 24h,
il y aurait toujours des per-
sonnes mécontentes!

A ces personnes-là, j'ai en-
vie de dire ma peine face à
cette intolérance. En hiver,

chacun doit faire attention,
que se soit en voiture ou à
p ied, on sait bien que les
conditions sont différentes
qu'en été. On ne réagit pas de
la même façon sur une route
sèche en été ou sur une route
enneigée en hiver, c'est les in-
convénients de notre région.
Nous devons nous adapter et
ne mettre ni des petits sou-
liers, ni des pneus d'été. Il ne
faut  pas exagérer en deman-
dant que le terrain soit aussi
excellent qu'en été.

Alors, vous qui pestez
contre ces cantonniers qui ne
font jamais rien, levez-vous
un matin à 3h30 ou 4h, et al-
lez travailler avec eux dans
des conditions parfois p lus
que précaires.

J'aimerais donc, par ces
modestes lignes, remercier
d'avance tous les cantonniers,
qui, avec l'arrivée de l'hiver,
vont être soumis à rude
épreuve.

Bonne chance et vive l'été!!!
Corinne Guyot

Saint-Aubin

Espoir retrouvé au Centre
médical de Neuchâtel

Par ces quelques lignes, j e
veux vous dire

Que vous m'avez donné foi
en l'avenir

Votre franchise étonne,
Mais mon Dieu qu'elle est

bonne.
Vous avez réussi à me

rendre l'espoir.
Même s'il faut vraiment le

vouloir
De marcher toujours dans

son chemin,

Celui qu'on a choisi jusqu 'à
la fin.

Que malgré les autres, on
peut rester ,

Ce que nous avons toujours
voulu montrer.

Je vous remercie de
m'avoir prouvé

Qu'il est bon de vieillir et
d'exister

Tels que nous l'avions dé-
cidé.

Germaine Bise
Neuchâtel

Banques contre gouvernement
Alors que pratiquement

tous les membres des gouver-
nements cantonaux et de la
Confédération s'efforcent de
trouver des solutions pour re^lancer notre économie sinis-
trée, les banques suisses conti-
nuent de serrer la vis aux en-
treprises et aux petits com-
merces.

Les autorités, conscientes
du danger que peut représen-
ter une crise économique du-
rable, font tout leur possible
pour favoriser la relance. Or,
la Confédération et les can-
tons n'ont que peu de moyens.
Les caisses sont vides, les dé-
cisions sont relativement
longues et difficiles à prendre,
essentiellement en raison de
l'éternel conflit entre les parti-

sans de l'aide au patronat et
ceux qui veulent encore déve-
lopper le social et qui oublient
qu'au bout du compte, le so-
cial est bien financé par le pa-
tronat. Mais la prise de
conscience a eu lieu et les in-
tentions d'agir sont évidentes.
C'est déjà encourageant.

Sans argent, rien ne peut se
réaliser les meilleures . inten-
tions ne sont que coup d'ép ée
dans l'eau. Le rôle des
banques est primordial pour
le fonctionnement d'une éco-
nomie. Or, les banques
suisses rechignent à accorder
des crédits commerciaux,
prennent parfois des mois
pour prendre position sur un
dossier et, p lus grave encore,
provoquent même une aggra-

vation de la situation en se re-
tirant de certains marchés.
Les dénonciations de comptes
au remboursement intégral,
les ventes forcées demandées
par le «créancier gagiste» et
les mises en faillite provo-
quées simplement par le re-
trait des banques se multi-
p lient dangereusement.

Cette attitude peut se com-
prendre. Au cinéma, comme
dans la réalité, on a vu la
réussite fulgurante des fa-
meux golden boys. Entre-
temps, les golden boys et leurs
modèles se sont multip liés,
ont grandi, sont devenus des
cadres bancaires dyna-
miques, en bref des requins de
la finance. Aujourd'hui, ce
sont ces gens-là qui dirigent

les grandes banques. Il n est
donc pas étonnant que l'orien-
tation des banques change
brusquement. C'est une évolu-
tion parallèle à celle des am-
bitions. On ne veut p lus se
contenter des rendements de 5
à 8% sur les crédits immobi-
liers ou commerciaux en
Suisse alors qu 'on peut espé-
rer obtenir des gains de 15 à
20% sur les marchés volatiles
à l'étranger.

Voilà donc pourquoi les
banques réduisent leurs inves-
tissements en Suisse et contri-
buent ainsi à l'aggravation de
la crise économique. C'est
uniquement par appât d'un
gain supérieur à l'étranger.

Jean-Claude Volet
Sion

Lettre ouverte à Swissair
Ces derniers temps, les dé-

cisions de ce qui fut notre,
compagnie nationale ont dé-
f r a yé la chronique. Diverses
mesures ont été décidées par
l'aéroport de Cointrin afin de
ne pas perdre le trafic que ne
prendrait p lus Swissair.

Si la nécessité de tendre à
diminuer les coûts est évi-
dente et nullement contestée,
j e  dép lore que p lusieurs
connaissances et habitants de
mon quartier

— se rendaient souvent au
Koweït ou dans les pays
arabes avec Swissair

— voyageaient générale-
ment en classe business, voire
en première

— nombre d entre eux
étaient détenteurs de cartes
«Fréquent Flyers»

Si mes interlocuteurs m'ont
bien renseigné, ils doivent dé-
sormais voler avec Lufthansa
depuis que Swissair a aban-
donné ces dessertes. Ces pas-
sagers repris par la compa-
gnie allemande ne sont-ils pas
définitivement perdus pour
Swissair?

D'autres connaissances
voulaient se rendre à Madrid.
Swissair n'offre qu'une seule
relation quotidienne (sauf er-
reur tard le soir à l'aller et tôt
le' matin au retour). Iberia,
quant à elle, propose 2 rela-
tions chaque jour, et dans un

horaire p lus favorable. Les
sous prévus pour l'escarcelle
de notre compagnie sont par-
tis chez vos concurrents.

Je crains que les économies
préconisées aillent à fin
contraire...
' A décharge mais avec un
grand désarroi, j e  constate
que de nombreuses entre-
prises veulent à tout prix éco-
nomiser quelques millions de
francs. Leurs dirigeants ne
semblent pas comprendre que
ces sommes «rentabilisées»
leur valent, finalement, un
montant p lus important en
prestations vendues désor-
mais par leurs concurrents...
Un peu tard, ces Messieurs
s étonnent que leurs chiffres
d'affaires , les quantités écou-
lées, le nombre de passagers
ou de tonnes transportées di-
minuent... S'ils écoutaient ce
que leurs répètent leurs colla-
borateurs actifs sur le mar-
ché, ils éviteraient bien des er-
reurs... Faut-il mettre cela sur
le compte de leurs mauvais
bras droits? Ou sur des gens
pressés de scier l'arbre pour
faire du bois tout de suite, en
dép it des récoltes abon-
dantes?

Il est évident qu'une entre-
prise doit avoir quelques
cadres définissant l'orienta-
tion de leur maison. Cepen-
dant, on peut se demander si

Pour Swissair, la médaille a
son revers. photo archives

le nombre et le salaire des
«décideurs» n'est pas souvent
exagéré! Les employés char-
gés de la production propre-
ment dite, comme pour l'écou-
lement des produits sont-ils
assez motivés par un salaire
décent?

Les coûts de production,
comme les prix de revient
sont-ils vraiment toujours cal-
culés au p lus juste? Il y  aurait
lieu d'imiter parfois Migros
[que j e  n'approuve pas pour
tout ses faits et gestes]. Des
marges réduites, mais multi-

p liées par un débit extraordi-
naire, en ont fait un géant
avec lequel il faut compter.
Cette chaîne peut, en outre,
offrir un pour cent culturel et
de nombreux sponsorings qui,
au bout du compte, lui rap-
portent beaucoup p lus qu'elle
ne verse...

Quand tous nos directeurs,
PDG et autres cadres app li-
queront-ils cette «recette
orange»? Nul doute que,
alors, de nombreuses firmes
pou rront à nouveau engager
dit personnel et poursuivre
leurs travaux de recherches.
Ils retrouveront la réputation
et la qualité «Made in Swit-
zerland» qui a fait, durant
des décennies, notre renom-
mée mondiale.

J'ose espérer, Messieurs le
Directeur et autres décideurs,
que vous reviendrez en ar-
rière avant d'avoir durable-
ment nui à votre compagnie.
Si j 'ai donné des exemples de
Swissair, il est absolument
clair que d'autres entreprises,
hélas nombreuses, n'agissent
pas mieux que notre société
«ailée».

Dans l attente de pro-
chaines et fructueuses ré-
flexions j e  vous présente,
Monsieur le Directeur, mes
salutations distinguées.

Philippe Robert-Fivaz
Clarens

Tous les administrés sont égaux, mais
certains sont p lus égaux que les autres

A propos de l'article de Ma-
dame Betty Grosjean du
25.11.1996

Dans votre article intitulé
«Toutpour les «Vieux»,» vous
exprimiez votre indignation
au fait que l'on tend à imputer
à la population âgée les dé
penses consenties par les pou-
voirs publics. Et vous avez cer-
tainement raison: si l'on n'y
prend pas garde, les quelque
deux mille pensionnaires des
homes neuchâtelois, secteurs
public et privé confondus, se-
ront bientôt tenus respon-
sables à eux seuls de la hausse
moyenne de 20,7% des primes
de l'assurance maladie. Toute-
fois, lorsque vous déclarez que
«si les homes pour personnes
âgées sont ruineux, c'est qu'ils
sont en grande partie dirigés
et administrés par des privés
avec la bénédiction de l'Etat»,
il me paraît nécessaire de
nuancer vos propos.

Selon nos calculs, basés sur
les chiffres communiqués par
le Service de la santé pu-
blique, il se révèle que le prix
de pension moyen dans les ins-
titutions ANIPPA (Association
neuchâteloise des institutions
privées pour personnes âgées)
en chambre à deux lits dans le
secteur médicalisé s'élève à
120 f r .  par jour (560 lits),
alors qu'il est de 132 f r .  dans

les établissements publics (874
lits)! Et ce n'est pas tout.

Pour obtenir le véritable
prix coûtant du lit public, il
convient d'ajouter à ce mon-
tant de 132 f r .  quelques francs
pour couvrir les déficits et sur-
tout quelques dizaines de
francs  pour couvrir les inves-
tissements immobiliers et mo-
biliers pris en charge séparé
ment par l'Etat. Comme vous
vous intéressez aux chiffres , j e
vous suggère de demander la
comptabilité des . investisse-
ments au Service de la santé
publique; vous ne serez pas dé-
çue. Ainsi, non seulement les
prix de pension des homes pri-
vés sont meilleur marché que
ceux des homes publics, mais
encore ils mettent gratuite-
ment à la disposition de l'Etat
la moitié des lits médico-so-
ciaux du canton, lui permet-
tant ainsi d'assumer sa mis-
sion médico-sociale. En fait,
non seulement les homes pri-
vés ne coûtent rien à l'Etat,
mais ils lui rapportent, car,
contrairement aux fondations
publics, ils paient des impôts!
Mais, ce n'est encore pas tout.

Vous devez savoir que le
Service de la santé publique a
introduit cette année un Ar-
ticle 15 ter au Règlement
d'exécution de la Loi sur les
établissements spécialisés

pour personnes âgées (LESPA)
qui oblige les personnes âgées
financièrement défavorisées à
fournir dés preuves de re-
cherches infructueuses à en-
trer dans un établissement pu-
blic, avant de pouvoir s'adres-
ser à une institution privée.
Un peu comme si l'on imposait
son lieu de résidence à une
personne qui relèverait du Ser-
vice de l'assistance. En
d'autres termes, on oblige une
personne financièrement défa-
vorisée à élire domicile dans
les établissements les p lus coû-
teux, avec pour corollaire l'in-
terdiction de déménager, puis-
qu'elle serait alors naturelle-
ment candidate à sa succes-
sion. Mais ce n'est toujours
pas tout.

Il est évident que le Service
de la santé publique cherche
avant tout à assurer artificiel-
lement le p lein taux d'occupa-
tion des établissements publics
et à soustraire ce secteur à la
concurrence du secteur privé.
Et dans la foulée, à faire l'éco-
nomie d'une réflexion sur les
prix de pension , mais com-
ment cela est-il possible? de-
manderez-vous. parce que,
d'une part, le Service de la
santé publique-est juge et par-
tie, du fait qu'il gère les éta-
blissements publics, et, d'autre
part, parce que ledit Service se

comporte comme un Etat dans
l'Etat et qu'il a manqué jus-
qu'à aujourd 'hui une volonté
politique de remettre le châ-
teau au sommet de la colline.
A l'heure où l'on s'interroge
sur la gestion des caisses-mala-
die, il est loisible d'examiner
précisément le fonctionnement
du Service administratif de la
santé publique. Dans la me-
sure où tous les députés du
Grand Conseil ont été person-
nellement informés de ce qui
précède, j'ai toutefois bon es-
poir pou r qu'il y  ait sous peu
quelques changements. Un
vœu ardemment partagé par
tous les professionnels de la
santé qu il m a été donné de cô-
toyer à ce jour.

Il y  aurait encore bien des
choses à dire, et cela fera peut-
être l'objet de communications
ultérieurs, mais j e  vais m'en te-
nir là pour l'instant. J'espère
avoir pu contribuer à vous dé-
montrer que pour les contri-
buables que nous sommes, et
pour la personne fina ncière-
ment défavorisée, l'attitude de
l'Etat n'a rien d'une «bénédic-
tion}}, et j e  vous prie de croire,
chère Madame, à l'assurance
de ma parfaite considération.

Phili ppe Maire
président ANIPPA

expert fédéral en gestion
hospitalière



BD Quand l'illustrateur Bertola s'offre
une rencontre avec l'écrivain Ramuz
C'est à la découverte
d'une facette impré-
vue et quasi inédite de
Charles-Ferdinand
Ramuz que le dessina-
teur nyonnais Pierre-
Alain Bertola nous
convie, avec ce «Gros
poisson du lac» illus-
tré. Un petit livre
presque carré, à lire et
contempler d'une trai-
te. Aussi vite que
Ramuz l'a écrit et que
Bertola l'a dessiné. Un
livre édité avec soin
par La Joie de lire.

Ariel Herbez

Bon , ce n 'est pas tout à
fait une BD que nous vous
proposons cette semaine.
Mais l' ancien architecte
Bertola , qui construit des
bandes dessinées très struc-
turées , n 'abandonne pas
vraiment son domaine
quand il illustre un mince
ouvrage de 50 pages avec
quelque 80 dessins: il y a
narration propre à l'image,
qui complète et interprète
autant qu 'elle illustre le
récit qui lui sert de support.
Un peu comme l'avaient fait
Etienne Robial et les
Editions Futuropolis/
Gallimard , quand ils ont
demandé à des artistes
d'illustrer des grands clas-
siques , à commencer par
Tardi relisant Céline avec
ses dessins.

C'est d'ailleurs en remâ-
chant ses regrets d'un prcy
jet dans cette collection
(«Des " "souris et des
hommes» de Steinbeck),
avorté pour cause de clé
sous le paillasson , que
Bertola tombe sur «Le gros
poisson du lac».

Lui qui n'avait guère de
sympathie pour Ramuz ,
mal lu à l'école et récupéré
par la pesante officialité

vaudoise, est flashé par ce
texte inconnu, rapide, drô-
le, mordant, plein de sens.
Il griffonne dans son livre
en le lisant, et se retrouve
en quelques jours avec une
centaine d'esquisses.

Il n 'illustrera pas
Steinbeck, mais fait tout
pour avoir Ramuz. Il trouve
une éditrice, puis va obtenir
le feu vert de Marianne
Olivieri , la fille de l'écri-
vain. Alerte octogénaire,
celle-ci accepte au vu des
croquis.

L'histoire est cocasse ,
rondement menée, dans le
temps d' une journée
mémorable sur le lac. Pour
répondre à la pénurie de
poisson , Foilleron se met
dans l'idée de construire
une ligne de 2 km, qui ira le
houspiller là où il s'est réfu-
gié, au fond du lac: «C'est
basé sur la profondeur», dit
le pêcheur dans la langue si
particulière de Ramuz. «Il y
a simplement que le pois-
son a peur, à cause de quoi
il est descendu».
Comme une parenthèse

Traité de fou , Foilleron
persévère, et gagne: le gros
poisson qu 'il hâle dans le
port est presque une balei-
ne, dont tout le monde veut
un bon morceau. Riche en
quel ques instants, le
pêcheur devient le grand
homme du village , avant
que l'opprobre ne lui retom-
be dessus, après le dernier
rebondissement. C'est une
véritable fable sur la versati-
lité des hommes que Ramuz
nous livre, sur le ridicule
des modes et des engoue-
ments, sur le primat du futi-
le (la chair du poisson est
immangeable), sur l'essen-
tiel (l'exploit et la découver-
te de Foilleron).

Ecrite entre le 9 et le 12
juillet 1914, à 35 ans, cette
longue nouvelle a été écrite

comme entre parenthèses,
au moment d'un tournant
capital de la vie de Ramuz,
quel ques jours après son
retour de Paris , dans une
maison vigneronne peu
confortable de Cully: « Une
énorme besogne en retard
et toujours tous ces petits
métiers (peintre , tapissier,
jardinier) auxquels m'obli-
ge cette installation qui n 'en
f init  p lus» , écrit-il le 19
juillet à Ernest Ansermet. Il
lance les «Cahiers vaudois»
et dans «Adieu à beaucoup
de personnages», il marque
une rupture en prenant
cong é d'Aline , Samuel
(Belet) , Jean-Luc (persécu-
té) et Aimé (Pache).

«Le poisson a changé ma
vision de Ramuz, souligne
Bertola. Ce type m'étonne,
avec sa sincérité , son
approche si prof onde des
choses. Du coup, j ' ai trois

de ses livres en route, je ne
lis p lus que ça». Le dessina-
teur, qui a un rapport très
aigu avec le lac (il en évo-
quait déjà les secrets dans

«Les sept couleurs du
noir», une BD publiée chez
Futuropolis),  .l' apprécie
chez Ramuz: «On en f ait
f acilement un écrivain de la
montagne, mais le lac est

toujours là , et j 'aime la
vision qu 'il en a, notam-
ment dans Samuel Belet où
il est une sorte de mémoire
de sa vie. Et depuis
l'époque de Ramuz, tout a
chang é dans le paysage ,
sauf  le lac. Celui que je
regarde est le même que
celui que Ramuz contem-
plait, ce qui nous permet de
nous retrouver, lui et moi».

Bertola le dessinateur a
aussi sa vision du «Gros
poisson»: «Foilleron f ai t,
tout seul, quelque chose
que p ersonne n 'atten d, il
explore, il réussit à f aire
abouti r son projet , et il
découvre autre chose que ce
qu 'on pensait. Cela me f ai t
penser à ce qu'a été Ramuz,
et je  vois ce texte comme
une parabole du métier
d'artiste. C'est pour ça que
j 'ai donné à Foûleron un air
de f amille avec Ramuz».

Les dessins carrés de
Bertola , à l'encre de Chine
délavée et au fusain , font
penser au style savamment
brut de Ramuz. Mais le des-
sinateur a cherché une
autre analogie: «L 'histoire
se passe très vite. J'ai donc
voulu f aire des dessins
rapides, donner l 'impres-
sion qu 'il y  avait à côté du
narrateur un dessinateur
qui croquait sur le v if  ce
qu 'il voyait , au f u r  et à
mesure du récit, comme ces
croquis d'audience dans les
tribunaux qu 'on voit de
moins en moins». Ou com-
me ces croquis que Bertola
esquisse régulièrement
dans les bistrots, pour cher-
cher la vie.

AHZ

• «Le gros poisson du lac» ,
C.-F. Ramuz et P.-A. Bertola,
Editions La Joie de lire.

par ZEP
C ÉCdONS &ÉNAT

• Tardi-Retardé
L' exposition Tardi de la

galerie pap iers Gras , à
Genève, n'a pu parvenir à bon
port la semaine dernière. Elle
sera inaugurée demain , en
présence du grand dessina-
teur français.

• Titeuf - Dédicace
Zep sera vendredi au forum

de Coop Rhône-Fusterie , à
Genève, où il dédicacera ses
albums après avoir tiré au sort
les lauréats d' un concours.
Entre 17 h et 19 h.

• Cadeaux - Et cartes
La librairie La Tour de

Lôzan est moins prolifique
3ue d' autres en matière
'encarts séri grap hiés. A

noter tout de même dans sa
production récente une séri-
graphie originale de Marvano
pour «Dallas Barr» (Dupuis)
et une autre de Jacques
Martin et Christophe Simon
pour «Le Styx» (Prix). Ils sont
toujours disponibles et sont
offerts gratuitement à l'achat
de l'album correspondant. Par
ailleurs, Yves Demay vient de
sortir une série de sept «tra-
ding cards», sur le modèle des
cartes de sport américaines ou
de mangas, mais avec des per-
sonnages- de «L'étoile du
désert» , d 'Enrico Marini
(Dargaud). Enfin La Tour de
Lôzan annonce pour le 17 jan-
vier son exposition autour du
«Sambre» retardé de Bernard
Yslaire , «Faut-il que nous
mourrions ensemble?» (à
paraître chez Glénat).

Une des trading cards de
La Tour de Lôzan.

• Baxrigue - Tournée
Si vous avez raté Barrigue

et ses «Barricatures , l'année
1996 à traits tirés» (Ed. du
Matin) à Neuchâtel, vous pou-
vez encore le rattraper
aujourd'hui au Coop-Centre
de Lausanne, demain en noc-
turne au Globus de Lausanne,
vendredi à Bulle (Le Vieux
Comté) et samedi à Rennaz
(VD), au Centre Riviera.

• Hergé - Collection
Pour marquer le premier

anniversaire de leur librairie
Ocaz-BD, à Lausanne, Patricia
et Didier Rognon présentent
leur collection autour de
l'œuvre d'Hergé jusqu 'au 31
décembre. Au boulevard de
Grancy 10 (sous la gare).

AHZ
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Gratin dauphinois nous serons fermés ,»„

So^uSres b^ZffïïSS 
Bouguetiere 

de 
légumes 
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Saumon fumé norvégien toast et beurre Danse et musique disco ¦
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Aux Philippines, la lutte contre la faim est quotidienne
Objectif du Gouvernement: transformer
d'ici l' an 2000 les Phili pp ines en pays
industrialisé , à coup de constructions de
routes , d'aéroports , d'hôtels etc., avec
pour corollaire une dette extérieure étouf-
fante , une production de riz en-dessous de
la moyenne asiatique de plus de 3 tonnes
par hectare , une monoculture intensive
(p lus que 5 variétés de riz au lieu de
3000), une augmentation de l'usage des
pesticides et des désherbants de 65% et la
perte de protéines naturelles qui en
découle avec la disparition des poissons
d'eau douce , des escargots , grenouilles ,
etc.
L'approvisionnement est donc devenu une
question de survie pour une majeure par-
tie de la population. L'introduction mas-
sive d'une agriculture diversifiée , respec-
tant l'environnement , est une priorité.
L'Entraide Protestante Suisse (EPER), avec
ses partenaires, a mis en place des mesures:

¦ production de riz traditionnels et
de semences de légumes, fruits
et noisettes sur la base d'une fumure
et d'insecticides 100% organiques;
¦ élevage de poissons et de petits

animaux ;
¦ utilisation maximale de la capacité de

production des fermes, coopératives
et autres entités: ¦ contrôle de la mise à disposition de

moyens de production liés à des
engagements de remboursements;
¦ cours de formation, démonstrations, etc.
L'EPER, en collaboration avec cinq par-
tenaires, les offices gouvernementaux et
les institutions actives sur le plan interna-
tional , s'adresse aux petits paysans endet-
tés, aux minorités ethni ques et/ou reli-
gieuses, aux personnes déplacées etc. Un
des points forts de ce programme réside
dans la mise en commun et l'échange d'in-

formations et d'expériences entre tous les
partenaires. Les résultats démontrent
qu 'il est possible d'apporter une auto-suf-
fisance et d'assurer de ce fait la «sécurité»
alimentaire aux populations paysannes
par le développement de cultures respec-
tueuses de l'environnement et la diversifi-
cation des espèces.

8.05 Journal canadien 8.35 Génies en herbe
9.00 Branché 9.30 Magellan 10.00 Autant
savoir 10.30 TV5 Minutes 10.35 Envoyé
Spécial 12.00 Perfecto 12.33 Journal FR3
13.00 Paris Lumières 13.30 L'ogre. Film de
Simon Edelstein 15.00 Kaléidoscope 15.30
Pyramide 16.00 Journal TV5 16.15
Gourmandises 16.30 Bibi et ses amis 17.05
Fa Si La Chanter 17.30 Studio Gabriel 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 19.00 Paris Lumières 19.25 Météo des
5 Continents 19.30 Journal RTSR 20.00 Faut
pas rêver 21.00 L'hebdo 21.55 Météo des 5
Continents 22.00 Journal F2 22.35 Bons
baisers d'Amérique 23.30 Pulsations 0.30
Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF 1.30
Université de nuit 3.30 Reprises

* * +

"*?*$*' Eurosport
+ f^-^-^-^-^-^-^-^^^^^^^^^^Ba__________.

8.30 Triathlon 9.30 Ski spécial 10.30
Speedworld 12.30 Motocyclisme/portrait
13.00 Automobile 14.00 Eurofun 15.00
Equitation 16.00 Danse sportive 17.00
Saut à skis: Coupe du monde 96/97 18.00
Ski nordique: Coupe du monde 96/97
19.00 Motors 19.55 Basketball:
championnat d'Europe des nations:
France/Suisse 22.00 Football: qualifica-
tions pour la Coupe du monde 98 0.00
Patinage artistique.

y^̂^ u 
Canal 

+

7.00 CBS Evening News 7.25 Cyberflash
7.35 Billy The Cat 8.00 Ça cartoon 8.35 Les
Simpson 9.00 Le pays d' où je viens ,
comédie 10.40 Wallace & Gromit 11.15
Richard au pays des livres magiques, film
d'aventures 12.30 La grande famille 13.35
Décode pas Bunny 14.25 Retrouvailles avec
les chimpanzés 15.15 La ferme du mauvais
sort, film 16.55 Football américain 17.45
Les explorateurs 18.20 Cyberflash 18.35
Nulle part ailleurs 20.30 Le journal du
cinéma 21.00 Sauvez Willy 2, film 22.45 La
haine, film 0.20 Sauvage et beau 1.50
Frédéric Rossif.

CANAL ALPHA +
8.00-12.00. 19.00. 19.12. 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50 Journal
régional 19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30 Cuisine express.
Suprême de pintade pour la fin d'année
20.13, 22.42 Sport pour tous: pause en
mouvements 21.00, 22.00, 23.00 Vie en
question: face à l'agriculture avec Fredy
Bigler.

© XjfjPI R.T.L
9.15 Derrick 10.15 Happy days 10.45
Dessins animés: Simba le roi lion; Davy
Crockett; Les défenseurs de la terre
12.15 Lassie 12.45 La vie de famille
13.05 Top models 13.30 Derrick 14.30 Le
Renard 15.30 Texas Police 16.20 Lassie
16.45 Starsky et Hutch 17.40 Doublé
gagnant 18.10 Top models 18.35 Les
incorruptibles de Chicago 19.30 Happy
days 19.55 La vie de famille 20.20 Ciné
express 20.30 Un grand-père pour Noël.
Film de Peter McCubbin , avec Mickey
Rooney. Elmer., vieux brigand rusé ,
toujours souriant se fane doucement
avec l'âge. Un jour il est pris en flagrant
délit de vol à la roulotte... 22.15 Rire
express 22.20 Ni dieu ni maître. Film de
Graham Baker. L'armée américaine
remplace les chevaux par... des motos!
Pour les cavaliers l'apprentissage tourne
à la catastrophe 0.10 Un soldat maudit.
Film de Ted Kaplan (1955). Un commando
de quatre hommes se larce à l'assaut
d'un raffinerie d'or et vole un camion
plein de pépites 1.40 Compil RTL9

MONTE ™~ "
Ë4BLQ Monte Carlo
9.00 Récré Kids. Sailomoon. Dragon Bail
Z 10.05 Animalier. Sur les traces de la
nature: Les Maldives 10.35 Football
Mondial 11.00 Pistou 11.35 Kung Fu. Le
sorcier 12.30 Récré-Kids. Sailomoon.
Dragon Bail Z 13.35 Planète animal. La
vie privée des dauphins 14.30 Pacific
Blue. En roues libres 15.15 L'île
fantastique. Le mariage 16.05 Doc Fun.
Inlandsis 16.35 Superboy. L'étudiante
russe 17.00 Les tortues Ninja lll 18.40
Météo 18.50 Télé TV 19.20 Flash Eurosud
19.30 Vivement lundi. Divorce à
l'italienne 20.00 Roc. Le passé secret de
Roc 20.30 Drôles d'histoires 20.35 L'as
de la crime. Série 22.10 Météo 22.15
H20 22.40 Film Paradisio , L'affaire du
Grand Hôtel 0.10 Le Club

jVfî 
Espagne

10.00 La aventura del saber 10.45
Empléate a fondo 11.00 Bricomania
11.30 Mananas de primera 14.00
Noticias 14.30 Plaza Mayor 15.00
Telediario 1 15.45 Maria Mercedes 18.00
Plaza Mayor 18.30 Noticias 18.45 Prepa-
rando£Qué apostamos? 19.45 Gente
21.00 Telediario 2 21.30 Cine 23.30
Testigo directo 0.30 Série dramâtica 1.20
Telediario 1.35 Série

TW Allemagne 1

5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Momente
des Glùcks 10.35 Info Verbraucher 11.00
heute 11.04 Allegro non troppo. Film 12.25
Ski-Weltcup: 30 km Langlauf Herren 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.03 Salomon und die Kônigin von Saba.
Film 16.00 Tagesschau 16.03 Fliege 17.00
Tagesschau 17.10 Brisant 17.40 Régionale
Information 17.50 Tagesschau 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.49
Tagesschau 18.54 Der Fahnder. Der Weih-
nachtsmann ist tôt 19.53 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Der kleine Lord. Film
21.45 Spurensuche mit Jiirgen Fliege 22.30
Tagesthemen 23.00 Sierra Leone. Film 0.30
Nachtmagazin 0.50 Die Geschichte der
Dienerin. Film 2.35 Nachtmagazin 2.55
Fliege 3.55 Die schdnsten Bahnstrecken
Deutschlands 4.15 Spurensuche

®ZDF|
5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Momente
des Glucks 10.35 Info Verbraucher 11.00
heute 11.04 Allegro non troppo. Spielfilm
12.25 Rolle rûckwârts 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit!
14.10 Wie Weihnachten auf die Erde kam
14.15 Neue Abenteuer mit Black Beauty
14.35 Theos Geburtstagsecke 14.38 Frech
wie Rudi 15.00 Logo 15.10 Pinocchio 15.35
Dalli Dalli 16.03 Hol Dir die Sonne auf den
Tisch 16.10 Lieben wie gedruckt 17.00
heute/Sport/ Wetter 17.15 Abendmagazin
17.50 Der Mond scheint auch fur
Untermieter 18.45 Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Hilfe, es weihnachtet sehr. Spielfilm
21.00 Abenteuer Forschung 21.45 Journal
22.15 Zûndstoff: Begrabnis fur 200 Millionen
23.00 Derrick 0.00 Heute nacht 0.15 Spâte
Leidenschaft. Femsehfiim 1.45 Heute nacht
2.00 Abenteuer Forschung 2.45
Strassenfeger 3.45 Abendmagazin 4.20 Dalli
Dalli 4.45 Strassenbekanntschaften

Bg££ Portugal
9.30 Clips RTPi 10.00 Junior 10.45 Falatôrio
11.45 Noticias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 15.00 Pais
Real 15.45 Cinzas 16.15 Alta Voltagem
16.45 Junior 17.30 Clips RTPi 17.45 Em
Jogo 18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto
19.15 Made in Portugal 20.00 Cidade
Aberta 20.15 Primeiro Amor 21.00
Telejornal 21.45 Tempo 21.50 Contra
Informaçâo 21.55 Financial Times 22.00
Vidas de Sal 22.45 Remate 23.00 Portugal
Fashion 0.15 Show Eu 0.20 Acontece 0.30
Jornal da 2 1.00 Praça da Alegria 3.00
Remate

M̂ CARTOON
6.00 Sharky and George 6.30 Little Dracula
7.00 The Fruitties 7.30 Jonny Quest 8.00
Tom and Jerry 8.30 Swat Kats 9.00 Scooby-
Doo 9.30 Jonny Quest 10.00 The Mask
10.30 Dexter 's Laboratory 11.00 The
Jetsons 11.30 2 Stupid Dogs 12.00 Little
Dracula 12.30 Captain Planet 13.00 Young
Robin Hood 13.30 Jonny Quest 14.00 Tom
and Jerry 14.30 The Flintstones 15.00
Droopy 15.30 The Bugs and Daffy Show
16.00 The Jetsons 16.30 Scooby-Doo 17.00
Jonny Quest 18.00 The Mask 19.00 Dexter's
Laboratory 19.30 Droopy 20.00 Hong Kong
phooey 20.30 The Jetsons 21.00 The
Flintstones 21.30 Scooby-Doo 22.00 The
Bugs and Daffy Show 22.30 Tom and Jerry
23.00 2 Stupid Dogs 23.30 The Masks 0.00
Jonny Quest. 0.30 Dexter's Laboratory 0.45
Toons 1.00 Little Dracula 1.30 Homer 2.00
Spartakus 2.30 Sharky and George 3.00
Jonny Quest 3.30 The Fruities 4.00 Homer
4.30 Spartakus 5.00 Sharky and George 5.30
Spartakus

C- RAIUNO Italie 1
6.00 Euronews 6.30 Tg 16.45 Unomattina
10.00 II cucciolo. Film drammatico 11.30
Tg 1 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1
12.35 La signora del west 13.30
Telegiomale 13.55 Tg 1 14.05 40' con
Raffaella 15.00 II mondo di Quark 15.45
Solletico 17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Italia Sera 18.50 Luna Park
19.35 Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.35 II fatto 20.45 La zingara 20.50
Calcio. Coppa Italia: Inter-Juventus 23.00
Tg 1 23.05 Porta a porta 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda 0.30 Videosapere 1.00
Sottovoce 1.15 Ma la notte... percorsi
nella memôria. L'antimiracolo. Film
documentario di Elio Piccon (1965) 2.40
Tg 1 - notte 3.10 Fatti e fattacci 4.15 Mi
ritorni in mente 4.40 Le inchieste del
Commissario Maigret

[WJ Cinque
6.00 Tg5 8.45 Varietà 11.30 Forum 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne 15.30 TF-
I Robinson 16.00 Widget 16.25 Bim Bum
Bam 16.30 Cartoni 17.00 Cartoni-Scuola
di polizia 17.25 Varietà 17.30 Supervicky
18.00 Verissimo 18.45 Tira & molla 20.00
Telegiomale 5 20.30 Striscia la notizia
20.40 Natale a Sorpresa. Film 22.45 Tg5
23.15/8.45 Maurizio Costanzo Show 0.00
Tg5-Notte.

H Planète
7.15 Tomi Ungerer, la sombre séduction du
fascisme 8.10 Laisse pas Bethon 9.05 Du
vent... pour un rêve 9.30 L'opéra sauvage,
une musique venue de la mer 10.25 Lonely
Planet , Ouganda Zaïre 11.15 François
Mitterrand et l'outre-mer 12.10 JFK, le récit
de ma vie 13.00 Lambarene , Abidjan en
scène 13.30 Sur les traces des grues
d'Amérique 14.20 Les mystères de la
mémoire 15.15 Kabyles du Pacifique 16.05
Puissances en devenir , Mexique 17.05
Giraud-Moebius 17.45 Bethune, héros de
notre temps 18.40 Waco , histoire d'une
secte 19.35 Fiestas 20.35 Balthus , de
l'autre côté du miroir 21.50 Tokyo brûle-t-
elle? 22.15 Les ailes de France: la caravelle
23.10 Agathe de Catane , la pupille des
yeux de Dieu 23.55 Portraits de Alain
Cavalier: l'illusionniste 0.10 C'était hier, le
retour de la peur 1.15 Sud Maroc de sable
et d'écaillés.

[ff RAIDUE |taiie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie
8.15 Blossom 8.45 II medico di campagna
8.35 Quando si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Perché? 11.00 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 J fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 tg 2 - Costume e
société 13.50 Meteo 14.00 La clinica
délia Foresta Nera 14.45 Ci vediamo in
TV ieri, oggi... domani 16.15 Tg 2 - Flash
16.40 La cronaca in diretta 17.15 Tg 2 -
Flash 18.10 Meteo 18.20 Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno Variabile 18.55
Wolff 19.50 Go-Cart 20.30 Tg 2 20.50 Un
giorno da dimenticare 22.30 Musicale.
23.15 Tg 2 - Notte. 23.45 Néon libri 23.50
Meteo 23.55 Oggi al Parlamento 0.05
Notte sport 0.20 II profeta. Film
commedia di Dino Risi 1.50 Ma la notte...
percorsi nella memôria 1.50 Doc Music
Club 2.50 Diplomi universitari a distanza

___3EiE3 E)_
5.32 Guten Morgen 5.35 Reich und Schôn
6.00 RTL aktuell 6.05 Paradise Beach 6.30
RTL aktuell 6.35 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 7.00 Punkt 7 7.30 RTL aktuell 7.35
Unter uns 8.00 RTL aktuell 8.05 Springfield
Story 9.00 RTL aktuell 9.05 California Clan
10.00 Reich und Schôn 10.30 Golden Girls
11.00 Der Preis ist heiss 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 12.30 Hôr' mal, wer da
hàmmert! 13.00 Magnum 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 Nona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclusiv-Das Star-
Magazin 18.45 RTL aktuell 19.10 Das
Magazin 19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Die Stimme des Môrders (1+2)
22.10 Stern TV 0.00 RTL-Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Golden Girls 1.30 Hôr' mal, wer
da hàmmert! 2.00 Bârbel Schâfer 2.55 RTL-
Nachtjournal 320 llona Christen 4.10 Hans
Meiser 5.05 Das Magazin.

Q yy F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder 8.15 Tele-Gym 8.30 Psy-
chologie 9.00 Les années Lycée 9.15
Moving to Marlborough 9.30 Karriere mit
Lehre 10.00 Deutsche Fassung 10.20
Mathematik 10.50 Wetterbilder 11.00 Flie-
ge 12.00 Wetterbilder 12.15 Treffpunkt
1145 Kulturland Rheinland-Pfalz 13.15 Info-
markt-Marktinfo 14.00 Teleglobus 14.30
Kinderweltspiegel 15.00 B. trifft... Bege-
gnung bei Bôttinger 16.00 Alfredissimo!
16.30 Nomaden des Windes 17.15 Tiere
und Pflanzen 17.30 Sesamstrasse 18.00 Das
Schloss aus Eis 18.25 Unser Sandmann
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Schau mal an! 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15
Lënder-Menschen-Abenteuer 21.00
Nachrichten 21.15 Schlaglicht 21.45 Lan-
desgeschichte(n) 22.15 Im Roten Bereich
23.00 50 Jahre SWF-Sinfonieorchester
23.45 Der Partyschreck. Film. Mit Peter Sel-
lers, Claudine Longet u.a. 1.20 Hit-Clip

SÉLECTION SPORT
Suisse 4
19.55
Hockey sur glace
Grande-Bretagne - Suisse.

TVE
19.00 Football
Malte-Espagne

Eurosport
19.55 Basketball
France-Suisse
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7.00 Euronews 8.45 TSR-Dialogue 8.45
Top models 9.05 Vive les animaux 9.30
Mise au point '10.20 Vive le cinéma!
10.40 A bon entendeur 11.05 Les feux de
l'amour 11.45 Une histoire d'amour 12.15
TSR-Dialogue

12.20 La vie de famille
Les meilleurs amis
du monde

12.45 TJ-Midi
13.10 L'après-midi de Bus et

compagnie
13.15 Le conte du Père Noël

Un film de David Hemmings.
Avec James Coburn

15.35 Au-delà du miroir
16.15 Bus et compagnie

Les animaux du Bois de
Quatre-Sous
Mission Top secret

17.15 Corky
18.15 Top models
18.40 Rigolot
18.50 TJ-Titres/TJ-Régions
19.10 Tout Sport/Banco Jass
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo

20.05 Passe-moi les jumelles
Papilles en fête
Trois reportages pour faire
saliver

21.00
Les diamants sont
éternels
Film de Guy Hamilton

Avec Sean Connery

Un nombre impressionnants de
diamants disparaissent du marché
international. Qui les stocke?

23.00 Mission impossible
Le masque

23.45 TJ-Nuit
23.55 Mémoire vivante

Les aigles foudroyés
Edouard le magnifique

1.15 Imagine 1.30 Vive le cinéma! 1.45
TSR-Dialogue 1.50 Bulletin du télétexte

¦JB 1 Fiance 1
6.05 Côté cœur 6.30 Intrigues 6.58 TF1
info/Météo 7.10 Salut les toons 9.30
Club Dorothée matin 11.45 Masked rider.
Le justicier de J'espace 12.10 L'avis des
bébés.

2 France 2 1
6.05 Mappy Day 6.30 Télématin 8.35
Amoureusement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.25 Un livre des livres 9.30 La
planète de Donkey Kong 11.05 Flash info
11.15 Motus 11.45 Les Z'amours

SÉLECTION

TF1 22.55 Quai des Orfèvres
Un reportage qui fait découvrir les couloirs et les coulisses de la «Grande
Maison»... qui ne ressemble plus guère à celle où officiait Maigret!

Arte 20.00
L'invasion des crabes rouges
Une curiosité de l'île Çhiïstmas. dans l'Océan Indien. Chaque année,
cent vingt millions de crabes quittent le centre d'un îlot perdu pour aller
déposer leurs œufs dans la mer.

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Côte ouest
15.35 Super Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Le journal/Météo

20.50
Pour la vie
Divertissement
Présenté par Valérie Pascal et
Fabrice.

Deux couples en compétition dans
de multiples épreuves sous les
yeux d'un jury.

22.55 Le droit savoir
Magazine
Quai des Orfèvres

0.20 Le pigeon
Téléfilm de Heinz Schink

1.40, 3.25. 4.05 TF1 nuit 1.55 Raid contre
la mafia (2/6) 3.35 Cas'de TJivnrce 4.15,
5.10 Histoires naturelles 5.05 Musique.
Concert.

12.15 Pyramide
12.55 Météo 2/Journal
13.35 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.55 Le Renard
15.55 La chance aux chansons
16.55 Des chiffres et des lettres
17.30 C'est cool!
17.55 Hartley cœurs à vif
18.40 Un livre, des livres
18.45 Qui est qui?
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
19.55 Loto
20.00 Journal/Météo/A cheval
20.50 Loto

20.55
Mylène
Téléfilm de Claire Devers , avec
Eloïse Charretier.

Premier d' une série de quatre
épisodes sur le thème de la
religion.

22.30 Ça se discute
Otages, victimes, rescapés:
comment survivre au choc?

0.20 Journal/ Bourse/ Météo 0.40 Le
cercle de minuit 1.50 Malraux, la légende
du siècle 2.40 Emission religieuse 3.40
24-rteures d'info/Météo ï.55 Accé-
lération verticale 4.10 Outremers 5.20 La
chance aux chansons.

EBjffii 

^S| France 3

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.10
Les Minikeums: Widget: L'île au trésor;
Princesse Starla et les joyaux magiques;
Junior le terrible; Quasimodo; Tintin;
Batman; Fais-moi peur 11.45 La cuisine
des mousquetaires.

12.10 Le 12/13
13.30 Keno
13.35 Les Minikeums
14.30 Y'a pire ailleurs
14.58 Questions au gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums

Tintin. Tortues Ninja. Les
enfants du capitaine Trapp

17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions pour un

champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.30 Tout le sport

20.50
Etats d'urgence
Arnaques en tout genre

22.25 Météo/Soir 3
22.55 Un siècle d'écrivains

Jérôme David Salinger

23.40 Libre court 0.00 Les quatre
dromadaires 0.55 Capitaine Furillo 1.45
Musique graffiti

AU PROGRAMME DEMAIN

TV5
20.00
Il maestro
Film de Marion Hansel
Avec Charles Aznavour,
Andréa Ferreol.

Un célèbre chef
d'orchestre revient en
Italie après la guerre,
pour diriger un opéra.
II retrouve l'homme qui
l'avait JadisTiumilié. ¦

\+J La Cinquième
12.30 Va savoir 12.55 Santé 13.00
Antarctique 13.30 Passe-partcut 14.00
L'esprit du sport 15.00 Les faucons 16.00
Les grands détectives 17.00 Cellulo 17.25
Alf 18.00 Ados 18.30 Animaux. Le limule
18.55 Le temps

Emissions de jeudi matin
voir sous «Demain matin»

B8 Arte
19.00 Don Quichotte
19.30 7'/î
20.00 L'invasion des crabes

rouges
20.30 81/2

20.45
Les mercredis de l'histoire

Le destin
de Laszlo Rajk
Ministre de l'intérieur hongrois de
1945 à 1948.

21.45 Musica:
Isaac Albeniz

21.45 Iberia, documentaire
22.40 Hemerero Francesch joue

Albeniz
23.15 Gasparone

Rlm de Georg Jackoby (1937)

0.45 Les aventures de Hadji Baba. Film
2.20 Histoire d'un prince... (court-métrage)

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.50 TSR-Dialogue 8.55
Top models 9.15 Comportement criminel.
Film de Michael Miller 10.50 Les feux de
l'amour 11.30 Une histoire d'amour 12.00
TSR-Dialogue

6.05 Passions 6.30 Mésaventures 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 Salut les toons
8.25 Météo 8.30 Télé shopping 8.58
Météo 9.00 Affaires étrangères 9.40 Cas
de divorce 10.15 Le miel et les abeilles
10.40 Premiers baisers 11.10 Dingue de
toi 11.40 La roue de la fortune.

6.05 Happy Days 6.30 Télématin 8.30 Un
livre, des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.05 Amour, gloire et beauté 9.30
Matin bonheur 11.05 Flash info des
sourds et malentendants 11.15 Motus
11.45 Les Z'amours.

à

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 7.40
Budgie le petit hélicoptère 8.15 Arnold et
Willy 8.40 Un jour en France 9.25 Miss
Marple 10.20 Collection Thalassa 10.50
Couleurs pays 11.15 Les craquantes
11.45 La cuisine des mousquetaires '

6.15 Demain l'entreprise 6.45 Jeunesse:
Elastock; Cellulo 7.45 Déclics 8.00 Euro
journal 830 Langues 9.00 Inventer demain
9.05 ABC 9.15 Les protéines 9.30
Littérature 9.45 L'hiver 10.00 De Lénin à
Khrouchtchev 1030 Œil de lynx 11.00 La
vie en plus 1130 Animaux

7.00, 7.30. 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.35,
11.35 M6 express 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
Matin espress 9.05 M6 boutique 9.15,
10.05 Boulevard des clips 10.40 Flash.
Série 11.40 Papa Schultz

12.20 La petite maison dans la
prairie
L'homme de cirque

13.15 M6 Kid
Noël en Alsace; Kidimot;
Dessins animés

16.35 Rock express
17.05 Faites comme chez vous
18.00 Missions impossible,

20 ans après
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes, météo
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Ecolo 6

20.50
Manipulation
meurtrière
Téléfilm de Marvin J. Chomsky
Avec Cybill Shepherd

Téléfilm policier dont les deux
parties sont diffusées ce soir.

0.00 Secrets de femmes
0.40 Rock express
1.10 Best of pop rock
2.10 Faites comme chez vous
2.55 Turbo
3.25 Les tribus du lobi

Socumentaire
eux et combats

Documentaire

4.35 E=M6
5.00 Boulevard des clips

*:ir.Mji Suisse 4
6.00-10.00, 10.30-14.30 Euronews 18.45
Genève Région/Neuchâtel Région 19.30
Les femmes de sable 19.55 Hockey sur
glace. Grande-Bretagne - Suisse 22.15
Météo régionale/TJ soir/Tout sport/
Genève Région/Neuchâtel Région 22.35
Le chemin pour Olmo Lunring 23.25
Santé 0.15 Euronews

^̂ _  ̂
Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF DRS 9.00
Schulfernsehen 9.55 Verschau 10.00
Dallas 10.45 Mord ist ihr Hobby 11.30
TAF game 11.45 Harry und die
Hensersons 12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 TAFmini game 13.00
Tagesschau 13.10 Computer TAF 13.30
Die Fallers 13.55 Lange Beine - lange
Finger . Spielfilm 15.45 TAFlife 16.45
Boogies Diner 17.10 Little big star 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Ein feiner Herr 20.50
Rundschau 21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spâtprogramm 23.00 Infothek 0.05
Nachtbulletin

 ̂ c ¦ • r I*̂ N̂ > Suisse italienne

7.00 Euronews 8.05, 8.40 Tempo in
immagini 8.15 "Allô 'Allô 8.50 Una storia
del west 9.35 Quel tipo di donna. Film
11.10 Marilena 12.00 Wishbone.
Téléfilm 12.30 TG 12.45 Meteo régionale
12.55 Storie di ieri 13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.15 La scelta
pilotata 16.50 Ecco Pippo! 17.20
Blossom le avventure di una teenager
17.50 Madison 18.15 TG 18.20 Cosa
belle in pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 TGVMeteo 20.30 58 minuti per
morire. Film 22.25 TG 22.40 Ulisse 23.25
TG 23.30 Paolo +

Ŝ_f La Première
5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Trafic
20.05 Les sublimes 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes
765 m

Ŝ& Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
Magellan 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique. J. Bodin de
Boismortier , M.-A. Charpentier , A.
Forqueray 11.30 Souffler n'est pas jouer
12.05 Carnet de notes 13.00 Musiciens
suisses: Lionel Rogg, organiste 15.30
Concert: Brigitte Land, violon; Yvonne
Lang, piano 17.10 Carré d'arts 18.00
JazzZ 19.00 En quête de disques 20.05
Symphonie. City of Birmingham
Symphony Orchestra 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.00 Notturno

*tt Z r - I
^&_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport. 6.30 Meteo.
6.40 Zum neuen Tag. 6.53 Regional-
journal. 7.00 Morgenjournal / Sport. 7.20
Presseschau. 7.30 Meteo. 7.50 Zum
neuen Tag. 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso. 9.00 Mémo Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.10 Ratgeber
Gesundheit. 11.45 KinderClub. 12.05
Regionaljournale. 12.22 Meteo. 12.30
Rendez-vous 13.30 MittagsHilts. 14.00
Siesta Familienrat. 16.00 Welle 1. 17.10
Sportstudio. 17.30 Regionaljournale.
18.00 Echo der Zeit / Sport. 18.50
Schweizer Musizieren. 19.30
SiggSaggSugg. 20.00 Spasspartout
21.00 Radio. Musik-Box 23.00 Musik 0.00
Nachtclub.

f" lyl France Musique
7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes. 11.30 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert: Mozart , Zimmermann ,
Schoenberg, Schubert 15.15 In extenso.
17.00 Micro. 18.30 Jazz musique. 19.05
Soliste. 20.00 Concert. Cœur et orchestre
du théâtre des Arts du Rouen 22.30
Musique pluriel 23.07 Musicales
comédies 0.00 Jazz vivant.

TSR «Bigoudi», un sitcom
qui ne va pas franchement nous défriser
Il était une fois, il y a très, très
longtemps, ce que l'on ne nom-
mait pas encore «sitcom»
(comédie de situation à répéti-
tion) en charabia anglicisé, «Le
quart d'heure vaudois» radio-
phonique. C'était charmant et
inoubliable pour les «vieux»!
Vint alors la télévision. Les
Américains, partout limités, se
lancèrent donc dans le sitcom,
parfois dramatique et antique,
comme «Dallas» ou «Dynasty».
Même les chaînes modestes
voulurent le leur.

Ainsi rêva-t-on de sitcom à la
TSR, et plus fortement sous le
règne de Raymond Vouillamoz,
directeur des programmes de la
chaîne. Il y eut «Carnotzet»,
inspiré du «Quart d'heure vau-
dois» , mais raté; puis arriva
«Arrêt buffet» et enfin le faux
pas québéco-genevois, «La peti-
te famille» . Et on s'acharne.
Voilà donc «Bigoudi» , avec les
dix premiers épisodes pro-
grammés durant les Fêtes.
Raymond Vouillamoz est têtu,
c'est une qualité!

Le directeur des programmes
de la TSR veut du 100%
romand , avec «proximité, légè-
reté, humour et identité.» Le
couvert à 100% est mis par les
auteurs qui écrivent , dont
Emmanuelle délia Piane , ex-

Quatre personnages animent le salon de coiffure de
«Bigoudi», dont Claire, alias Maria Mettrai (photo).

photo tsr
Chaux-de-Fonnière, à la base de
la structure de la série, mais
aussi par les acteurs qui jouent
cette fois correctement ou
mieux, par les techniciens créa-
tifs qui mettent en scène le tout,
honorablement. Il y a même un
brin de légèreté dans l'air.

De l'humour? il y en a... un
peu. Mais se pose le problème
des rires ajoutés sur la bande
sonore. Ceux, pourtant réels,

de «La petite famille» sen-
taient l'envahissante complai-
sance du public invité sur le
plateau. Il y en a encore ici, de
ces rires qui ordonnent au
spectateur de les partager ,
comme si on craignait qu 'il ne
rie, ni ne sourie. Ils sont heu-
reusement discrets , mais le
courage aura manqué pour
s'en passer — faire seulement
confiance au texte, à la mise en

scène, aux acteurs. Dommage,
mais révélateur.

Reste à s 'interroger sur
«proximité» et «identité».
Quelles différences? Si 100%
romand signifie identité res-
pectée , va pour identité !
«Proximité» alors? On en parle
tout le temps, mais qu 'est-elle?
Dans l'un des épisodes vision-
nés préalablement («Philtre
d'amour», lundi 30.12.96), la
proximité, c'est un salon de
coiffure , à Genève peut-être,
mais n'importe où s'il est facile
d'aller faire ses commissions
en France. Les personnages
sont de partout en romandie,
donc de nulle part. Mais où est
la proximité avec l'idée centra-
le, à savoir ces philtres d'amour
et de désamour que concocte
Marie? Nous baignons ainsi
dans le plus total imaginaire.
Amusant, du reste.

Résumons: cette fois , c'est au
moins juste suffisant . Et l'on
entend sur la bande sonore de
timides rires. Mais on ne s'en
re-lèvera pas la nuit pour en re-
rire...

Freddy Landry

• «Bigoudi», dès le lundi
23 décembre et jusqu'au
vendredi 3 janvier 1997,
vers 18h45.



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE:
117. FEU: 118.
INTOXICATION:
01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de service: rensei-
gnement au 111. Permanence
médicale et dentaire: Colom-
bier 842 17 42, Peseux 730 16
30. Hôpital de la Béroche:
835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
0913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Pharmacie Mariotti, jus-
qu'à 20h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale et dentaire: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.

• .di. I ,1111;.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgenges, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.

SUD DU LAC
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS CORGÉ-
MONT. Médecin: Dr Ennio Sa-
lomoni 489 17 66 ou Dr de .
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr '
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson,953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations
pratiques, non
ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS. Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz 23:
20h30, concerts de danses et mu-
siques de chambre, par l'associa-
tion Kaktus.
LA CHAUX-DE-FONDS. Beau-Site,
20h30, «L'Intervention», de V.
Hugo, par le TPR.
FONTAINEMELON. dès 18h, Noël
villageois.
MARIN. Espace Perrier . 20h15,
Airs d'opéra. Oeuvres de Donizetti,
Mozart, Rossini, Bellini, Verdi et
Puccini. Solistes: Brigitte Hool,
Maïté Renaud, Solange Platz Erard
sopranos, Noémie Stauffer, mezzo-
soprano, Bernard Richter, Sylvain
Jaccard, Konstantin Nazlamov, té-
nors, Sylvain Muster, baryton, Ales-
sandro Baggio, basse. Avec la par-
ticipation du chœur de la classe de
chant d'Yves Senn.
NEUCHÂTEL Aula des Jeunes-
Rives: 20h15, «Le phare de Ptolé-
mée et l'exploration subaquatique
du port d'Alexandrie», conférence
avec film par J.-Y. Empereur, direc-
teur de recherche au CNRS.
NEUCHÂTEL Patinoires du Litto-
ral: extérieur 10h15-11h45 + hoc-
key libre, 13h45-16h15 + hockey
libre 14h15-16h15; intérieur 10h15-
11h45/14h00-16h45.

CINEMAS
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 1033)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 15h-18h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De Gérard Lauzier,
avec Gérard Depardieu, Michèle '
Laroque et Souad Amidou.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME. Me
14h-16h30-18h30-20h45. Je 14h45-
17h-20h45. Pour tous. 3me se-
maine. Film des studios Walt Dis-
ney.
OUI. 15h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. Comédie d'Alexandre Jar-
din, avec Miguel Bosé, Chiara Ca-
selli et Pierre Palmade.
CYCLE «WOODY
ALLENM/OMBRES ET
BROUILLARD. 18h (VO st fr/all.).
ARCADES (710 10 44)
SLEEPERS. 14h - (17h VO st. fr/all)
• 20h. 16 ans. 2me semaine. De
Barry Levinson, avec Robert De
Niro, Dustin Hoffman et Brad Pitt
BIO (710 10 55)
LOVE ETC... 15h-20h45. 12 ans.
2me semaine. De Marion Vernoux,
avec Charlotte Gainsbourg, Yvan
Attal et Charles Berling.
CARLA'S SONG. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
Ken Loach, avec Robert Carlyle,
Oyanka Cabezas et Scott Glenn.
PALACE (710 10 66)
LA COURSE AU JOUET. Me 14h-
16h3O-18h3O-20h45. Je 14h45-17h-
20h45. Pour tous. Première suisse.
De Brian Levant, avec Arnold
Schwarzenegger, Sinbad et Phil
Hartman.
REX (710 10 77)
HERCULE A SHERLOCK. 15h-
18h-20h30. Pour tous. Première
suisse. De Jeannot Szwarc, avec
Christophe Lambert, Richard Anco-
nina et Philippine Leroy Beaulieu.
STUDIO (710 10 88)
AU REVOIR À JAMAIS. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. Première suisse. De Renny
Harlin, avec Geena Davis, Samuel
L Jackson.
LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
STARDUST MEMORIES. 20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. De Woody
Allen, avec Woody Allen, Charlotte
Rampling, Marie-Christine Bar-
rault, Jessice Herper.
CORSO (916 13 77)
L'OMBRE BLANCHE. 16h-20h30.
12 ans. Première suisse. De John
Gray, avec Steven Seagal, Keenen
Ivory Wayans et Bob Gunton.
CARLA'S SONG. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première vision. De
Ken Loach, avec Robert Carlyle,
Oyanka Cabezas et Scott Glenn.
EDEN (91313 79)
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
14h-16h30-18h30-20h45. Pour
tous. Dessin animé des studios
Walt Disney.
PLAZA (916 13 55)
LA COURSE AU JOUET. 14h15-
16h45-20h30. Pour tous. Première
suisse. De Brian Levant, avec Ar-
nold Schwarzenegger, Sinbad et
Phil Hartman.
SG4L4 (916 13 66)
SLEEPERS. 14h30-17h15-20h15.
16 ans. 2me semaine. De Barry Le-
vinson, avec Robert De Niro, Dus-
tin Hoffman et Brad Pitt.
MAIS ENCORE...
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LE DROIT DE TUER. Ve/sa 20h30,
di 16h-20h30. 12 ans. De Joël Schu-
macher. Avec Sandra Bullock, Sa-
muel L Jackson, Kevin Spacey.
LES BREULEUX
PASSAGE À L'ACTE. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De Francis Girod
(FRA 96). Avec Daniel Auteuil, Pa-
trick Timsit, Anne Parillaud.
COUVET

COLISÉE (863 16 66)
IL POSTINO. Ve/sa 20h30, di 15h-
20h30. 12 ans.
PASSAGE À L'ACTE. Di 17h30,12
ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
UN AIR DE FAMILLE. Ve/sa
20h30, di 15h-20h30. 8/10 ans. De
Cédric Klapisch. Avec Jean-Pierre
Bacri, J.-P. Darroussin, Catherine
Frot.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LONE STAR. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30. De John Sayles. Avec
Chris Cooper, Kris Kristofferson.
SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
MICROCOSMOS. Je 20h30, ve/sc
21 h, di 17h30-20h30. De Claude
Nuridsany et Marie Perennou.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE JAGUAR. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 12 ans. De Francis Veber. Avec
Patrick Bruel.
ANNA OZ. Sa 18h, di 2Oh. 14 ans.
Avec Charlotte Gainsbourg.
LE MYSTÈRE DE LA 34me AVE-
NUE. Sa/lu 14h. Pour les enfants.
Un beau conte de Noël.
Pour plus d'Informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral, lu
ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa-
tion et protection des tourbières,
me-di 13h30-17h30; visites guidées
pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS - Bois du
Petit-Château. Tous les jours
6h30-17h. Vivarium: tous les jours
10-12h/14-18h; fermé mercredi ma-
tin.
LA CHAUX-DE-FONDS. Exposition
«Energie et transport», Service de
l'énergie, Collège 31 d, jours ou-
vrables 8-12h/13h30-17h; sa/di
fermé.
COLOMBIER - Château. Musée
militaire et des toiles peintes, mé-
morial de la Brigade frontière 2,
ouverts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi que
le premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées a 14h et 15h30
(entrée gratuite).
LE LOCLE - Moulins souterrains
du Col-des-Roches. 10-17h30.
Sur demande préalable pour
groupe dès 10 personnes, visite
possible en dehors des heures
d'ouverture, 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL- Bibliothèque pu-
blique et universitaire. «Livres
d'enfance en pays neuchâtelois»
Exposition jusqu'au 11.1.97, lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h.
NEUCHÂTEL - Bio Source. Jean-
Marie et Annick Maradan, artistes
peintres de Cernier (NE). Jusqu'au
31 janvier 1997.
NEUCHÂTEL - Club des chiffres
et des lettres (Hôtel City),
chaque jeudi 16-18h. Renseigne-
ments Mme Hitschler, tél. 753 11
07.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux peints
par Philippe Boillat. Jusqu'au 28 fé-
vrier 1997.
NEUCHÂTEL - Villa Lardy. Aimé
Montandon, huiles, gravures encre
de Chine. Ma-ve après-midi 14-17h,
sur rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL Froma-
gerie. Démonstration tous les
jours, 8-12h/17-19h; fabrication 8-
10h.
LES PONTS-DE-MARTEL - La
Loyauté. Exposition «La Fontaine
revient...» Christian Schneiter, taxi-
dermiste, lu-sa 9-22h, di 10h30-18h
(fermé tous les mardis et le mer-
credi 25 décembre). Jusqu'au 26
janvier.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'informa-
tion N5, rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-de-
Travers. Visites du dépôt sur de-
mande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte de
La Presta. Ouverture d'hiver.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-vous; in-
dividuels: dimanche à 14h et 16h;
réservations au 863 30 10.
VALANGIN - Château. Fermeture
annuelle.

MUSÉES
AVENCHES - Musée de la nais-
sance de l'aviation en Suisse.
Ouvert du 1er mai au 31 octobre
sa/di 14-16h.

AVENCHES - Musée romain.
(Avril-septembre ma/di 10-12h/13-
17h, octobre-mars ma-di 14-17h).
Pour visite avec guide, s'adresser à
l'Office du tourisme, 026 675 11
59.
BOUDRY - Musée de l'Areuse.
Exposition temporaire «Fantômes
et fantasmes». Ouvert sur de-
mande.
BOUDRY - Musée de la vigne et
du vin. Château. Exposition tempo-
raire «Parures de flacons». Jus-
qu'au 4 mai 1997. Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sapeurs-
pompiers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861 43
81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
paysan et artisanal. Intérieur
paysan typique. Me/sa/di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. «Du lard et du
cochon», jusqu'au 2 mars 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire naturelle. Collections
permanentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. «Nature
d'artistes» jusqu'au 2.2.97.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
international d'horlogerie.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Exposition
temporaire «Les donateurs du Mu-
sée international d'horlogerie
1991-1996» jusqu'au 23.2.97. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
des beaux-arts. «Cuerpo a
cuerpo», exposition jusqu'au 19
janvier 1997. Collections perma-
nentes (artistes locaux- Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier -
collections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole de
Paris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h . Dimanche matin
gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Musée
d'histoire et Médaillier. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin gra-
tuit.
LE LOCLE - Musée des beaux-
arts. Les collections permanentes
(peinture neuchâteloise et suisse,
cabinet des estampes). Ma-di 14-
17h.
LE LOCLE - Musée d'horlogerie.
Château des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates, film).
Ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional. Fer
meture hivernale. Réouverture le 3
mai 1997.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'automo-
bile. Fermé en semaine jusqu'au
28 février, sa 10-12h/13h30-18h, di
10-18h.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17h. «Clé-
ment Heaton, une carrière en trois
étapes: Londres, Neuchâtel, New-
York», jusqu'au 9.2.97 et les collec-
tions du musée.
NEUCHATEL - Musée d'ethno-
graphie. Ma-di 10-17h. Exposition
«Natures en tête»; «A fleur de peau
(bijoux touaregs)»; collections per-
manentes.
NEUCHÂTEL - Musée d'histoire
naturelle. Ma-di 10-17h. «L'Air»
jusqu'en août 1997 et les collec-
tions permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée cantonal
d'archéologie. Ma-di 14-17h. Col-
lections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de l'uni-
forme. Auberge du Peu-Péquignot,
tous les jours sauf mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Numaga.
Ethiopie chrétienne. Jusqu'au 24
décembre. Erik Koch, colourpoems.
Jusqu'au 15 janvier 1997. Ma-
di14h30-18h30. (Fermé du 24
décembre au 5 janvier 1997).

AVENCHES. À la cave chez R.
Godel (rue Centrale). Katharina
Rufenacht, sculptures et peintures;
Friedrich Alexander Traffelet, pein-
tures. Jusqu'au 2 janvier 1997.
BEVAIX - Galerie Trin-Na-Niole.
Adrian Freudiger, peintures, tous
les jours 16-20h. Jusqu'au 22 dé-
cembre.
BEVAIX - Salle de paroisse. Be-
noît de Dardel, Exposition illustra-
tion des textes de Noël. Tous les
jours (sauf les mardis et jours de
fête), 14h30-18h30. Jusqu'au 6 jan-
vier.

LA CHAUX-DE-FONDS - Espace
Gare de l'Est. Nina Alvarez, pein-
tures et bijoux, Chs-Martin Hirschy,
sculptures et peintures. Ma-sa 14-
19h, di 10-12 et sur rendez-vous.
Jusqu'au 31 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
Art-Cité. W. Brandner, G. Fauser,
P. Lochmùller. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 20 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
des Arbres. Sylvie Aubry, pein-
tures-gravures. Lu-di 14-17h. Jus-
qu'au 5 janvier 1997.
LA CHAUX DE FONDS - Galerie
du Manoir. Marie-Thérèse Froide-
vaux, céramiques et Jean-Jacques
l'Epée, peintures. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 21 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Galerie
Mondeo Art, rue du Grenier 5-7.
Les nus de Walter Briss. Ma-di 8-
12h/14-18h. Fermé lundi. Jusqu'au
24 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS • Sonia
Wirth-Genzoni. De L Schwob à
Chs. L'Eplattenier.
LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Pascal Bourquin. Visites
sur rendez-vous. Exposition jus-
qu'au 25 janvier 1997.
CORTAILLOD - Galerie Jonas.
Sylvia Huber-Gaensslen, peintures
naïves. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 22 décembre.
HAUTERIVE - Galerie 2016. «Cor-
respondances induites» peintures,
dessins, sculptures avec Sandro
Godel, Anne-Claude Rigo et Fla-
viano Salzani. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 22 décembre.
MARIN - Galerie Minouche. Mi-
nouche, peinture sur porcelaine,
Donne Schmied, peinture sur bois,
Viviane Berchier, peinture sur soie.
Tous les jours sauf lundi 14-19h, sa
10-12h/14-19h. Jusqu'au 24 dé-
cembre.
MÔTIERS - Galerie du Château.
José Barrense-Dias, peintures, col-
lages. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 31
décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie des Amis
des Arts. André Bregnard, sculp-
ture et Pauline Liniger, aquarelle.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 29 décembre (fermé le 24
et 25 décembre).
NEUCHÂTEL - Galerie Ai-cane.
Konrad Hofer, peintures (artiste bâ-
lois) et Edouard Arthur, peintures
(artiste genevois). Me-ve 14M5-
18h, sa 14-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL - CAN centre d'art
Neuchâtel. Anton Marty. Jus-
qu'au 20 décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie Devaud.
Expo permanente Devaud, céra-
mique, ve/sa 15-18h.
NEUCHATEL - Galerie Dite-
sheim. Miklos Bokor «L'homme».
Mave 14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 16 février 1997.
NEUCHÂTEL - Galerie MDJ. Ni-
cole Hâssler, fonds de teint - série
illimitée. Me-di 14-18h ou sur ren-
dez-vous 725 47 47. Jusqu'au 20
décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie de l'Oran-
gerie. Claude Loew, aquarelles et
pastels; Danilo Pagnin, huiles. Ma-
di 14-18h30 et sur rendez-vous 724
10 10. Jusqu'au 29 décembre.
NEUCHÂTEL- Galerie DuPey-
rou. René Guerdat, huiles, aqua-
relles, encre. Me-sa 14h30-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL- Galerie du Pom-
mier. Charles Wenker, peintures.
Lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 31
janvier 1997.
PESEUX - Galerie Coi. Caria
Peairo et Manja Yersin, technique
mixte; José Anton, sculpture; Ni-
cole Siron, céramique et Antonio
Coï, reliefs peints. Ma-di 15h30-
18h30 et sur rendez-vous. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 22 décembre.
LA SAGNE - Le Foyer. Francis
Maire, peinture. Lu-di 10-18h. Jus-
qu'au 20 décembre.
VAUMARCUS - Galerie du Châ-
teau. Klara Cserkêsz. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 25 janvier
1997.

BIBLIOTHEQUES
DISTRICT DE BOUDRY
AUVERNIER. Bibliothèque pour
enfants, lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique, je
16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque communale,
ma 14-19h, je 14-18h.
BÔLE. Bibliothèque des jeunes
(collège) lu/je 15h15-17h15.
BOUDRY. Bibliothèque commu-
nale, me 14-18h, je 16-19h. Ludo-
thèque de la Basse-Areuse, ma 14-
16h30, me 15h30-18h, je 16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 17-20h.
CORCELLES. Bibliothèque commu-
nale, lu 19-21h, me 16-18h, je 15-
18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, ve 15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche, me/ve 15-
19h.

DISCOS/
NIGHT CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Club 55, Les Caraïbes,
Le Scotch (tous La Chaux-de-
Fonds).

DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte, Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Brenets).

DISTRICT DE NEUCHÂTEL Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club, L'ABC,
Le George V, La Rotonde, Le Big
Ben, L'Escale, Le Frisbee, Le Dau-
phin (tous Neuchâtel), Le Raisin (Le
Landeron), Le Saloon (Le Lande-
ron), Le Fun-Club et Extasy (Thielle).

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS:
L'Alambic (Fleurier), Le Pont (Cou-
vet).

PESEUX. Bibliothèque communale
Jeunesse (collège des Coteaux), lu
13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Biblio-
thèque communale adultes (mai-
son de commune), ma 10-12h, je
17-20h.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS. Biblio-
thèque de la Ville, lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Bibliothèque
des Jeunes, lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h. Ludothèque, lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LA SAGNE. Chouette-Ludothèque,
ve 15-17h30.

ENTRE-DEUX-LACS. Bibliothèque
publique du Landeron, lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-18h, je 15-19h, ve 9-12h.

MARIN. Ludothèque (maison de
commune), lu/je 16-18h.

LE LOCLE. Bibliothèque de la Ville,
lu-ve 14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. Ludothèque, lu-ve
(sauf mercredi) 15h30-17h30, sa 9-
11h.

NEUCHÂTEL Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture pu-
blique ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-12h/14-18h,
je jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi, lu
14-18h, mt>ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque, lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je 16-
19h, sa 9-12h. Le Discobole, prêt
de disques, ma/ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON. Bibliothèque
communale, lu 14-16h, je 19-20h.

FONTAINEMELON. Bibliothèque
communale, lu 19-21 h, je 13h30-
15h30. Bibliothèque des jeunes,
lu/je 15-17h30.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Bibliothèque des Jeunes,
je 15h30-17h.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
COUVET. Bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve 14-
16h. Ludothèque, lu 17-18h30, me
14-16h.

FLEURIER. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma 17-20h, je 15-18h.

JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque com-
munale, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h. Bibliothèque Jeu-
nesse, ma 16-17h, je 15-17h (pour
classes ou étudiants: sur de-
mande).

LA NEUVEVILLE. Ludothèque, 16-
18h.

SAINT-IMIER. Ludothèque + BJ,
me/ve 15-18h. Bibliothèque munici-
pale, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h.

TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me 13h30-
20h, ve 13h30-17h. Ludothèque,
ma/je 16-17h30.

VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.

LES BREULEUX Ludothèque, an-
cienne école primaire, 4me mer-
credi du mois, 13h30-16h30.

DELÉMONT. Bibliothèque de la
Ville, lu/me/ve 14-18h, ma/je 14-
20h, sa 9-12h.

LE NOIRMONT. Ludothèque, sous
l'église, 3me mercredi du mois 14-
17h.

SAIGNELÉGIER. Ludothèque, ma
15-16h30,je 16-17h30.



f ¦>
/

Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
L. J

y 
>

LE FC LA SAGNE
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Balthazar SCHAFER
papa de Pierre, membre d'honneur

de notre club.
S. J

r 1O vous que j'ai tant aimés sur la terre
Souvenez-vous que le monde est un exil
La vie un passage, le ciel notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
C'est là que je vous attends

¦

Monsieur et Madame Frédy et Paulette Geiser, à Cortêbert
Jean-Christophe Geiser et Marie-Catherine Blatter, à Lausanne
Rainier Geiser et Régula Reusser, à Berne

Monsieur et Madame Jean et Germaine Gygax, à Saint-Imier, et leurs enfants
Madame Rica Geiser, à Thoune
Mesdames Annie Geiser et Marthe Favez, à Sonvilier

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de vous faire part
du décès de

;

Madame Marguerite GEISER
née HADORN

que Dieu a rappelée à Lui le 13 décembre, dans sa 85e année.

Selon son désir, la cérémonie des adieux a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Les Vernayes 2, 2607 Cortêbert.

En souvenir, vous pouvez penser au Service d'aide familiale du Vallon de Saint-Imier,
cep 01-17973-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
6-142563

r 1
mKm Repose en paix

La famille et les amis, de

Marie-Hélène MORA
ont le pénible devoir de faire part de son décès, survenu en France, le 15 décembre
1996 dans sa 32e année.

¦

Domicile de la famille: Joséphine Mora - Georges-Favre 2, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-799743

r ^  : 1C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 40. v, 31

La famille et les amis de

Madame ROSS ZISSET
née ZINK

ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu le 16 décembre, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 1996.
¦ ,., frf. ... . . r-

' Làxé'rérhonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 20 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: M. et Mme Pierre Grandjean-Voegtli
Jardinière 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

f i
L'Eternel dit:
Ne crains rien car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom: tu es à moi.

Esaïe 46, v. 1

Madame Lucy Bùhler-Perrenoud
' 

¦
'

•
¦

.

-
.

Ruth Sacher-Bùhler, à Wollerau SZ, ses enfants
Francis et Willy Geiser-Bùhler, leurs enfants et petite-fille
Jean-Michel et Françoise Bùhler-Bardet, à Anières GE, leurs enfants
Annie et Manuel Gonzalez-Bûhler, leurs enfants
Christine Bernardi-Bùhler, à Courrendlin JU, ses enfants

Les descendants de feu David Buhler

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Jean BUHLER
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement mardi, dans sa
88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1996.

Le culte sera célébré en l'Eglise des Planchettes vendredi 20 décembre à 14 heures
30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 2.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à: Organisation
de secours et Mission mennonites SMO/SMEK, cep 30-6808-7 Langnau i.. E.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride
Le 18 décembre 1916
naissait Betty Grable

Danseuse dès l 'âge de
treize ans , Elizabeth Ruth
Grable fut engagée très tôt
dans les «chorus girls» de
Samuel Goldwyn et tra-
vailla alternativement à
Broadway et à Hollywood
jusqu'en 1940. Cette année
là, elle eut l'occasion de
remplacer au pied levé
Alice Faye qui , malade, dut
renoncer au rôle principal
du film «Sous le ciel d'Ar-
gentine», mis en scène par
Irvin Cummings. Définiti-
vement lancée, Betty
Grable, bien qu'actrice mé-
diocre , put mener sa car-
rière de «pin-up» à la poi-
trine généreuse et aux
jambes parfaites - elles
étaient assurées pour un
million de dollars - pen-
dant tout l'âge d'or de la co-
médie musicale («Pin-up
girl», «Les Dolly Sisters»,
«Mam'zelle mitraillette»,
«La rue de la gaîté», «Com-
ment épouser un milliar-
daire»...), et abandonna le
cinéma au milieu des an-
nées 50.

Cela s'est aussi passé
un 18 décembre:

1994 — En participant à
l'occupation d'un im-
meuble à Paris par des mal-
logés, l'Abbé Pierre impose
le problème des exclus au
premier plan de la cam-
pagne électorale; Edouard
Balladur reçoit le prêtre
dans la soirée tandis que ,
le lendemain Jacques^Çhi-
rac se déclare prêt à «enga-
ger le processus de réquisi-
tion d'un certain nombre
de logements vacants dans
la capitale».

1993 — Décès à Londres
de Sam Wanamaker, acteur
et réalisateur.

1986 — Le dissident sovié-
tique Andreï Sakharov, qui
était assigné à résidence à
Gorki, est autorisé à rega-
gner Moscou.

1981 - A la suite de l'an-
nexion du Golan, les Etats-
Unis suspendent leur pacte
stratégique et leurs accords
d'armement avec Israël.

1973 — La Syrie refuse de
participer à des négociations
sur la paix au Proche-Orient
à Genève.

1970 — En dépit de l'oppo-
sition de l'Eglise catholique,
la loi autorisant le divorce
entre en app lication en Italie.

1965 - Neuf Etats afri-
cains rompent leurs relations
diplomatiques avec la
Grande-Bretagne en raison
de la crise rhodésienne.

1961 — L'armée indienne
occupe militairement le
comptoir portugais de Goa.

1956 — Le Japon est ad-
mis à l'ONU.

1948 — Les Hollandais re-
prennent l'offensive enjndo-
nésie et font prisonnier le
gouvernement Soëkarno.

1941 — Les troupes alle-
mandes battent en retraite en
Afrique du Nord .

1927 - En Chine, le géné-
ralissime Tchang Kai-Chek
renverse le gouvernement de
Hankéou.

1923 - La France, la
Grande-Bretagne et l'Es-
pagne signent une conven-
tion sur Tanger.

1903 — Le traité améri-
cano-panaméen place la
zone du canal de Panama
sous le contrôle perpétuel
des Etats-Unis, moyennant
un loyer annuel.

1865 — L'esclavage est
aboli aux Etats-Unis.

1792 — Le publiciste
américain Thomas Paine
est jugé par contumace en
Angleterre pour avoir pu-
blié les Droits de l'Homme.

1644 — La reine Chris-
tine monte sur le trône de
Suède.

1599 — La reine Eliza-
beth I envoie une aide aux
seigneurs écossais pour
chasser les Français
d'Ecosse.

Ils sont nés un 18 dé-
cembre:

— La tsarine Elisabeth Pe-
trovna (1709-1762).

— Le compositeur alle-
mand Cari Maria Von We-
ber (1706-1826).

— Willy Brandt, homme
d'état allemand (1913-1992).

— L'actrice américaine Betty
Grable (1916-1973). /ap

LE LOCLE et BÔLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de sympathie
lors des décès de

Yves Alain et Corinne ROH-KAUFMANN
et leur très cher petit

Ludovic Nicolas
En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement, qui nous ont
profondément touchés, nous vous exprimons toute notre gratitude.

A vous qui avez écrit, qui êtes venus de près ou de loin, qui avez envoyé des fleurs
magnifiques et remis des dons à la Ligue contre le cancer, nous ne pouvons que dire:
Merci du fond du cœur.

Nous tenons à adresser nos sentiments de vive reconnaissance, plus particuliè-
rement à Messieurs D. Burkhalter, R. Voirol, Ph. Matthey, aux collaborateurs directs
de la ville de Neuchâtel, aux inspecteurs, à Messieurs Treboux et Bardet du
Laboratoire cantonal et à Monsieur Brunner de la Régie des alcools, aux médecins et
au personnel du service Oncologie du CHUV, à Lausanne, au Docteur V. Froidevaux
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, à Mlle F. Morier des soins à domicile, au
pharmacien J.P. de Cocatrix, pour leur soutien et leur compréhension tout au long de
la maladie de notre cher petit Ludovic Nicolas.

Famille Alexandre ROH-BÀTSCHER
Famille Charles KAUFMANN-SAUSER

132-799765
fĉ  ¦ .__.



Horizontalement : 1. On croule de plus en plus sous
ce monceau... 2. Corps à la dérive - Un qui donne le chic
en cuisine. 3. Bouches à air. 4. Genre de tique -
Turbulent. 5. Préposition - Parfois plus sérieuse que le
mal. 6. Câble de levage. 7. Fin de non recevoir - Signes
de ruse. 8. Un qui laisse peu de chances quand il est
désespéré - Un petit verre lui suffit. 9. A la mode du
temps - Cadeau - Sigle pour canton alémanique. 10.
Bien décevant, quand il est pluvieux - C'est affranchi
qu'il va bien. 11. Une certaine vengeance.

Verticalement : 1. Un endroit pour vacances à
l'ombre. 2. Un qui n'arrive qu'une fois - Attachante. 3.
Grossières imitations - Conjonction. 4. Ça saute aux
yeux! 5. Prénom - Ratage total. 6. Engrais naturel. 7.
Passée au crible - Utile à certains calculs géométriques.
8. Note - Un mot d'hésitation - Franc et loyal. 9.
Protections pour des ailes -Tissu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 32

Horizontalement : 1. Opposante. 2. Prosateur. 3. Pelé - BE. 4. Otaries. 5. Roi - Neufs. 6. Tiret - Coi. 7. Ure - Epris.
8. Ne-Trière. 9. Prestes. 10. Tarot-Tn. 11. Epousseté. Verticalement : 1. Opportunité. 2. Prétoire-AP. 3. Polaire
• Pro. 4. Oser - Trou. 5. Sa - Intérêts. 6. Atrée - Pis. 7. Né - Sucrette. 8. Tub - Foirent. 9. Ere - Sises. ROC 797

MOTS CROISÉS No 33

Situation générale: entre la perturbation qui a donné quelques
1>Iuies en fin d'après-midi hier et celle, plus musclée, qui atteindra
e Jura en début de nuit, une accalmie se fait sentir.

Prévisions pour la journée: au saut du lit, les gros nuages retar-
dataires s'éloignent vers l'est De belles éclaircies se développent
sur le massif jurassien malgré des passages nuageux d'altitude qui
s'intensifient en cours de journée. Près des trois lacs, le soleil* a
beaucoup plus de peine à se montrer. Quant aux vents, ils souf-
flent du sud-ouest et ont pour conséquence de faire monter Je mer-
cure à 6 ou 7 degrés.

Demain: couvert, doux et pluvieux.
Vendredi: alternance d'éclaircies et de précipitations.
Samedi: très nuageux et quelques pluies, toujours doux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gratien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-AIpes: 6°
Saignelégier 7°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: beau, 3°
Zurich: peu nuageux, 5°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: pluie, 2°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: bruine, 7°
Moscou: très nuageux, -5°
Palma: non reçu
Paris: bruine, 5°
Rome: peu nuageux, 15°

...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 20°
Jérusalem: beau, 16°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 26°
New York: pluvieux, 7°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: beau 13°
Sydney: pluvieux, 19° • .
Tokyo: nuageux, 17°

1
Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 16h44

Lune (croissante)
Lever 13h09
Coucher 1h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,18 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 751,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel: ¦
tendance sud-ouest,
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil
se drape de nuages élevés

Entrée: Crêpes au jambon.
Plat principal: CARRÉ D'AGNEAU
AUX ARTICHAUTS ET AUX PETITS POIS.
Dessert: Religieuses au chocolat
Ingrédients pour 4 personnes: 1 carré d'agneau de 8
côtelettes (préparés en couronne par votre boucher),
8 artichauts, 1,5kg de petits pois, 2 échalotes, 1 botte
de petits oignons, lOcl de vin blanc sec, 60g de
beurre, 8 feuilles de menthe, sel, poivre.
Préparer les artichauts en retirant les feuilles, fond et
foin. Les arrondir, les régulariser au couteau éco-
nome et les plonger aussitôt dans de l'eau froide vi-
naigrée. Ecosser les petits pois et les laver. Peler les
échalotes, les émincer, peler les petits oignons. Pré-
chauffer le four th.8. Préparer le carré d'agneau et le
mettre au four 25mn. Faire cuire 20mn les fonds
d'artichauts à l'eau bouillante salée et en cocotte,
faire cuire 15mn les petits pois et les oignons dans
10g de beurre, 10cl d'eau bouillante, sel,
pohre.Quand le carré d'agneau est prêt le retirer du
plat de cuisson et le garder au chaud. Après avoir dé-
graissé le ju s de la viande, verser le vin blanc pour
déglacer le plat et faire réduire de moitié cette sauce,
Earfumée des échalotes hachées. Saler et poivrer

ors du feu, avant de la compléter de beurre et de
menthe fraîche ciselée.

Cuisine La recette du jour Histoire d'une récente quête p o s t a l e  pour une
banale info: «Allô, puis-j e p a r i e r  à P.» P. (admi-
nistrateur) n'est p a s  là répond F. (adjoint). Per-
sonne d'autre ne p a r l e r a  car depuis que G. (sur
balterne) a causé (sur une autre histoire, ndlr),
ça a f a i t  du f oin. Mais peu t - ê t r e  que P. (relations
publiques) pourra vous renseigner. P. n'est pas
là; tout comme d'ailleurs R. (marketing) et G. (le
big boss), et encore G. (un autre G.).

EsstQvns H.-D., bien au f a i t  Pas là non plus.
Ils sont en col-
loque. F., f i d è l e
au p o s t e, est dé-
solé. Dernier
tuyau, appeler

P. (administrateur), à / h  le lendemain. Lmng,
dring, à une heure p a s  chrétienne. Ouf P. est là;
déjà totalement stressé, avec une journée qui dé-
borde. Ap p e l e z  donc H., homme de la situation;
8 h, 9 h, 10 h, 11 h, dring, dring. «Allô, ici F.»
Lui, il est toujours là mais motus. H. rappellera.

Arrive 15 h, 16 h. F. toujours là, cherche H.,
disparu. Heureusement, Une personne extérieure
auxPetetea quelques infos. F., encorelà, est dé-
sole. Arrêter un train p o s t a l, c'est plus f a c i l e .

Irène Brossard

Billet
Quelle affaire!
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