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père Noël (photo Gerber-a)
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Ski alpin Les Suisses
sont des géants! P 21

Union Neuchâtel
sur la bonne voie

David Perlotto et ses partenaires ont réalisé une prestation
collective digne d'éloges face à Cossonay. photo Galley

Basketball

Le président péruvien s'est montré très ferme samedi soir, appelant les rebelles à libérer les otages qu'ils détiennent toujours dans l'ambassade du
Japon et qui réclamaient hier de l'eau et de la nourriture. Les ravisseurs négocieraient par ailleurs une rançon de plusieurs milliards de dollars avec
des groupes industriels japonais. photo ap
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Pérou Le président Fujimori
appelle les rebelles à se rendre

Chiens La caravane passe,
l'interdiction trépasse

* — ¦

L'attelage de chiens de traîneaux prend de l'essor dans le
Jura neuchâtelois. Et l'Etat va supprimer l'interdiction de
principe d'atteler. • photo a- Gerber

Ufie miss
hors normes
Point fort de la 7e Nuit des
étudiants, qui s'est dérou-
lée de vendredi à samedi à
Neuchâtel, l'élection de
Miss étudiante 1997 a sa-
cré Jennifer Sunier (photo),
d'Areuse.

photo Galley

Neuchâtel

Chœur à cœur et
Noël autrement:
un même esprit
—s 

Solidarité

Marché 6
devant
le Conseil général

p 4

Squatters à La
Chaux-de-Fonds

Alors que s'égrènent les
derniers jours de 1996, fai-
sons un retour sur certains
événements qui ont marqué
l'année.

Si une paix toute relative
s'est installée dans les Bal-
kans, force est de constater
que le Caucase, lui, ne peut
se débarrasser des oripeaux
de la guerre. L'assassinat, la
semaine dernière, de six
membres du CICR dans la
cap itale tchétchène, est venu
rappeler la f r a gilité des ac-
cords signés en août. A là
veille des premières élec-
tions indépendantes, l'insta-
bilité p longe le pays dans le
doute. La reconstruction
sera difficile.

Ce p hénomène touche
aussi la Russie.

Les problèmes de santé de
. Boris Eltsine ont donné nais-
sance à une intense lutte
pour le pouvoir à Moscou. Si
le président, réélu en juillet,
a repris les rênes du pou-
voir, les coulisses sont le lieu
d'âpres tractations. L'an
prochain pourrait constituer
une année décisive pour
l'avenir du pays.

De l'autre côté de l'Atlan-
tique, les données sont p lus

claires. Reconduit au pou-
voir, Bill Clinton pourrait
s'atteler à dynamiser sa po-
litique étrangère.

Les Palestiniens n'atten-
dent que ça. Le processus de
paix au Proche-Orient est to-
talement bloqué. Depuis
l'accession de Benjamin Né-
tanyahou au poste de pre-
mier ministre en Israël, les
contacts sont réduits au
strict minimum. Aucune
avancée substantielle n'a pu
être saluée. Les récents évé-
nements qui se sont déroulés
à Hébron sont le reflet d'une
tension vivace. L'explosion
pourrait survenir à tout mo-,
ment.

\ Mais ce qui nous a le p lus
frappés, c'est le désarroi qui
s'est installé dans la région
des Grands-Lacs en Afrique.
Les images des millions de
personnes fuyant la guerre
et errant au gré de la situa-
tion nous auront marqués.
En regard de ce drame hu-
manitaire, l'indifférence de
la communauté internatio-
nale - Etats-Unis en tête -
nous choque.

L'année 1996 semble
consacrer encore p lus la
création d'un monde à deux
vitesses. Sans verser dans le
pessimisme le p lus noir, il
paraît peu probable que se
profile un tournant p lus ré
jouissant. Guerres et paix
seront au rendez-vous sur le
globe. Daniel Droz
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Dixième édition de «Chœur à
cœur». L'événement mérite
bien de jeter un bref regard
sur le passé. Ce qui semble
aujourd'hui indispensable
et a même inspiré des
émules, ne s'est pas créé «ex
nihilo». Il a fallu que l'idée
germe, qu'elle mûrisse len-
tement avant d'éclore grâce
à un concours étonnant de
bonnes volontés. Une ma-
nière de renouveler le mi-
racle de Noël.

Biaise Nussbaum

Comptant au nombre des fon-
dateurs, Jean-Marie Tran, ani-
mateur du Centre de rencontre
de La Chaux-de-Fonds se sou-
vient des origines de la mani-
festation. D avait été frappé de
la multitude de fêtes de Noël
que sociétés et institutions célé-
braient dès la fin de novembre,
par âges, catégories sociales et
corporations. Simultanément,
on nageait encore en pleine
opulence et l'on croulait sous
les cadeaux mutiles. Mais le
jour de Noël venu, la plupart
des gens se retrouvaient en fa-
mille, excluant de la grande
table communautaire les iso-
lés, solitaires et sans-famille. Il
fallait donc redonner la signifi-
cation de Noël à tous les dému-
nis, matériellement et affective-

ment, en leur trouvant un lieu
où l'on fêterait ensemble, en
toute simplicité et dans un es-
prit de partage retrouvé. Plus
de pauvres ni de riches, plus
d'exclus ni de privilégiés, mais
une seule communauté. Le mot
d'ordre était l'échange.
Bonne volonté
Mais Jean-Marie Tran ne pou-
vait rien faire tout seul. Il eut la
chance de pouvoir s'appuyer
sur de nombreuses bonnes vo-
lontés, mais aussi de dona-
teurs, d'entreprises et de la
presse locale. La ville de La
Chaux-de-Fonds joua égale-
ment le jeu, puisqu'elle permit
aux organisateurs d'investir et
d'occuper en toute légalité l'an-
cienne maison «Marché 18»
qui a aujourd'hui cédé la place
à Espacité. La population put
donc se répandre sur trois
étages afin d'y partager ce que
l'on avait: du temps, de la mu-
sique, voire sa dinde de Noël.
Au début, la fête se prolongea
durant 48 heures du 24 dé-
cembre à midi au 26 à midi.
Aujourd'hui , elle s'achève le 25
décembre à minuit.
Charte
Le plus curieux dans cette aven-
ture du partage, c'est que la po-
pulation déborda de générosité,
si bien que l'on a risqué de re-
tomber dans le travers que l'on
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«Chœur à cœur»: déjà la dixième édition. photo a

voulait éviter. Autre écueil, la
fête devait-elle être laïque ou re-
ligieuse? D ne fallait pas tomber
dans un prosélytisme de bas
étage, mais les représentants de
Eglises étaient présents. Et très
beau symbole, la crèche, qui
trônera demain et mercredi
dans les locaux de la Maison du
peuple, avait été placée dans la
cave de l'immeuble, permettant
ainsi un instant de recueille-
ment à ceux qui le souhaitaient.
Lors de la première édition, les

organisateurs refusèrent de
compter le nombre de per-
sonnes accueillies durant ces
48 heures. On ne voulait pas
parler de chiffres , mais seule-
ment d'émotion vécue. Après
Nouvel An, le comité décida de
se dissoudre aussitôt, afin de
permettre à un nouveau groupe
disponible de reprendre le flam-
beau. Formule un peu auda-
cieuse qui dura trois ans. De-
puis lors, une association fut
fondée et une charte fut même

établie, afin de maintenir le lien
entre les fondateurs et les orga-
nisateurs, qui doivent impérati-
vement remettre leur mandat
après trois éditions. Ce qui ne
va pas sans créer parfois
quelques difficultés de recrute-
ment. Mais Jean-Marie Tran es-
time que c'est le rôle de l'ani-
mateur de lancer des idées, de
les concrétiser, puis de passer
la main à des forces plus
jeunes.

BLN

«Chœur à cœur» Dix bougies
et beaucoup d'enfants

«Noël autrement» : fête jumelle
La fête de Noël renverse les
montagnes. Ainsi, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds célè-
brent la Nativité de manière ri-
goureusement identique, à
quelques détails près. Au chef-
lieu, cela s'appelle «Noël au-
trement», mais son initiatrice
Valentine Schaffter reconnaît
volontiers qu'elle s'est inspi-
rée grandement du «Chœur à
cœur» chaux-de-fonnier.

L'idée lui avait paru particuliè-
rement heureuse, alors que Neu-
châtel n'organisait pas encore de
manifestation destinée à ceux
que l'on appelle les «isolés de
Noël». L'organisatrice entreprit
donc de suivre pas à pas le dé-
roulement de la fête du Haut et
s'entretint avec la présidente
d'alors, Sieglinde Addor, pour
apprendre la recette d'une for-
mule considérée comme éprou-
vée.

Et pour Noël 1994 , vogue la
galère, elle se jette à l'eau, non

sans prendre la précaution de
s'entourer d'un comité. Origi-
nalité toutefois; à T^euchâtel ,
pour le composer, elle sollicita
l'appui de la plupart des asso-
ciations caritatives de la ville:
Association de défense des chô-
meurs, Association suisse des
invalides, Caritas, Centre social
protestant, Drop-in, Déjeuners
du cœur, Cartons du cœur, Li-
era (Ligue contre le racisme).
Appui non négligeable, car il
permet de s'appuyer sur des
gens expérimentés. Mais Valen-
tine Schaffter tient à préciser
que la fête doit demeurer stric-
tement apolitique et non confes-
sionnelle. La fête se veut ou-
verte à tous, en se drapant d'un
aspect délibérément multicultu-
rel.

Au péristyle
«Noël autrement» se dérou-

lera déjà pour la troisième fois,
dans le péristyle de l'Hôtel de
ville. Un lieu bien centré et mis

gracieusement à disposition par
la ville de Neuchâtel. Dès la pre-
mière édition, le succès fut écla-
tant avec la venue de plus de

¦ 800 personnes, issues de tous
les milieux sociaux. On compte
en priorité les isolés de Noël,
auxquels la manifestation est dé-
diée prioritairement, mais aussi
des familles et des enfants, des
membres des communautés
étrangères.

L'organisation de la fête est
parfaitement rodée, grâce à la
centaine de bénévoles (aides et
musiciens) qui se relaient sans
discontinuer du 24 décembre à
15 h au 25 décembre à
21 heures. Les organisateurs bé-
néficient de l'appui des restau-
rateurs, des commerçants, des
entreprises et des grands maga-
sins. La présidente est d'ailleurs
étonnée de la générosité des
gens lors des fêtes de fin d'an-
née.

L'animation musicale n'est
pas non plus oubliée, proposant

les genres les plus divers: pia-
niste, guitariste, synthétiseur,
percussions ' africaines , mu-
sique albanaise, rock acroba-
tique, danse, et bien sûr chants
de Noël. Quant aux enfants, ils
seront aussi de la partie, avec
un coin pour eux, une ma-
quilleuse, une conteuse et
même des jeux pour les adoles-
cents.

Pour sa troisième édition,
«Noël autrement» attend à nou-
veau toutes les personnes dési-
reuses de retrouver l'atmo-
sphère chaleureuse spécifique à
la Fête de la Nativité. Sachez
que la manifestation est intégra-
lement gratuite, mais que vous
pourrez aussi verser une pièce
dans les tire-lire afin d'assurer
l'équilibre financier de la mani-
festation. N'hésitez pas à venir
faire provision de joie, car beau-
coup d'émotion se dégagera de
cette veillée et de cette journée
de Noël.

BLN

Les rendez-vous de Noël
Si vous êtes seuls la veille

et le jour de No'ël.'Vous aurez
néanmoins l'occasion de par-
tager la joie de la fête de Ja
Nativité en vous rendant à
l'une des manifestations or-
ganisées dans la région de
l'Arc jurassien. En voici les
principales.

La Chaux-de-Fonds: Mai-
son du peuple, du 24 dé-
cembre à midi au 25 dé-
cembre à minuit.

Neuchâtel: Péristyle de
l'Hôtel de ville, du 24 dé-
cembre à 15 h au 25 dé-
cembre à 21 heures.

Peseux: Salle des spec-
tacles, 11 heures. La société
philanthropique «L'Union»
organise un Noël à l'intention
des isolés de Corcelles-Pe-
seux.

Môtiers: Château, 24 dé-
cembre de 10 h 30 à
16 heures. La fondation du
château organise une journée

pour les habitants seuls du
Val-de-Travers, avec 'la colla-
boration du gérant du restau-
laruU-Les participants sont
conduits en bus.

Dombresson: 19 h, cor-
tège traditionnel aux flam-
beaux, suivi d'un culte au
temple restauré, puis d'une
collation.

Saint-Imier: Salle de spec-
tacles, le 24 décembre dès
18 h, le 25 décembre dès
16 h, «Univers Noël». On a re-
noncé au repas de midi du 25
pour étoffer davantage le pro-
gramme de la veillée de Noël.
Le Noirmont: Salle des fêtes,
24 décembre, dès 18 h 30,
veillée à l'enseigne de «Cha-
cun pour tous».

Porrentruy: Restaurant du
Super Centre Coop Ajoie , 24
décembre, dès 19 heures,
«Noël pour tous», manifesta-
tion destinée aux habitants
du district, (réd)

Attelages de chiens Neuchâtel
n'est plus à la traîne
Les chiens de traîneaux re-
prennent vie dans le canton
de Neuchâtel. Ils s'entraî-
nent dans la vallée des
Ponts et à La Vue-des-Alpes.
Un premier assouplisse-
ment de l'autorisation d'at-
telage précède une libérali-
sation totale.

Comme les paysages ennei-
gés neuchâtelois se prêtent
bien à la pratique de ce sport,
le Conseil d'Etat propose de
supprimer l'interdiction canto-
nale d'atteler les chiens. Ré-
pondant ainsi à l'ancien dé-
puté Sven Engel , le gouverne-
ment pense que cette restric-
tion décrétée jadis pour contrô-
ler les chiens de trait fermiers
est anachronique. Il note que
«les attelages sportifs ont pris
un essor réjouissant , en parti-

culier avec les chiens po-
laires».

Cette révision législative sera
probablement traitée en fé-
vrier. Mais le Service vétéri-
naire cantonal a déjà assoupli
les règles. Il a toujours pu ac-
corder des dérogations à l'in-
terdiction d'atteler, et une di-
zaine de personnes en bénéfi-
cient aujourd'hui. Mais la pro-
cédure était lourde. Désor-
mais, même si l'autorisation
spéciale reste nécessaire jus-
qu'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi, l'Etat renonce aux
contrôles de visu de l'attelage.
Le vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobât précise toute-
fois qu 'une ordonnance fédé-
rale impose certaines condi-
tions , comme un harnais ne
blessant pas l'animal ou la paix
des chiennes portantes.

Indépendamment des trac-
tations légales, une boucle
d'entraînement est tracée de-
puis un mois à l'ouest des Pe-
tits-Ponts, dans la vallée de La
Sagne. Une dizaine de titu-
laires de l'autorisation d'atte-
ler paient un traceur de l'Asso-
ciation neuchâteloise des
skieurs de fond et de randon-
née pour damer leur piste d'où
les attelages accourent de loin.

Par ailleurs , les traîneaux
ainsi que les skieurs se faisant
tirer par un seul chien sont d&
sormais les bienvenus chaque
jour jusqu 'à 13 heures sur la
boucle éclairée entre La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran. Les
skieurs de fond y sont rares le
matin , et la piste est ensuite
refaite entre 14 et 15 heures,
note le directeur de Tourisme
neuchâtelois , Yann Engel.

L'initiation au traîneau fait
d'ailleurs partie du forfait «Hi-
ver en Pays de Neuchâtel».

Une bonne image
Selon le «musher» André

Jornot , l'attelage de chiens
connaît déjà un essor depuis
deux ans dans le Jura neuchâ-
telois. La déréglementation
ôtera surtout le bâton des pa-
tins des actuels pratiquants et
simplifiera l'organisation de
compétitions. Il n'est pas exclu
qu'une course soit organisée un
jour aux Petits-Ponts. Cette
piste sera déjà , le 28 décembre,
le théâtre d'une journée ro-
mande d'entraînement. Selon
Yann Engel, le traîneau est dans
l'air du temps et les chiens, at-
traction très visuelle, sont posi-
tifs pour l'image du canton.

Alexandre Bardet
Une image de plus en plus courante dans le Jura neuchâ
telois photo c

Que reste-t-il de l 'idée ori-
ginelle de «Chœur à coeur»
en cette dixième édition? Eh
bien! précisément, son es-
prit, grâce à la charte, à
l'association, au dévoue-
ment de ses innombrables
bénévoles qui viennent of-
f r i r  un peu de leur temps,
dans le sens régénéré du
don de soi à autrui. Si la
manifestation est entrée ra-
p idement dans le calendrier
des fêtes chaux-de-fonnières
typiques, eUe a essaimé et
fai t  des adeptes, en s'im-
plantant depuis quelques
années à Neuchâtel, à
Saint-Imier et au Noirmont.

La fête est en f a i t  une fi l le
de la prospérité des années
quatre-vingt, lorsque l'on
confondait générosité avec
matérialisme. Le retour
brutal de la crise devrait
nous aider à redéfinir notre
sens de la solidarité. Plus
que jamais, il s'agit de s'in-
vestir personnellement et de
recréer des réseaux d'en-
traide dans une société où
l'on n'a que trop tendance à
sacrifier la personne hu-
maine sur l'autel des veaux
d'or modernes.

Aujourd'hui que le chô-
mage laisse de p lus en p lus
de victimes sur le bord du
chemin, «Chœur à cœur»
vient nous rappeler à juste
titre nos devoirs commu-
nautaires.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Que l'esprit
demeure



Marche 6 et squatters Questions-
réponses au Conseil général
L'évacuation des squatters
de l'immeuble de Marché 6,
début juillet, avait fait tant
de bruit par l'importance
des forces de police mobili-
sées, que trois interpella-
tions ont été déposées au
Conseil général. Leur déve-
loppement a été l'occasion
de faire le point, en toute sé-
rénité. Depuis les événe-
ments, l'immeuble de Mar-
ché 6 a été vendu et la réno-
vation des appartements in-
terviendra prochainement.

Irène Brossard

Les questions posées par les
porte-parole des groupes déno-
taient bien la sensibilité de
chacun. Par la voix de Philippe
Merz, les socialistes «regret-
taient la manière d'interven-
tion, à la hussarde (ou faut-il
dire à la Jacot?) et non pas à la
chaux-de-fonnière». Le radical
Philippe Laeng se souciait du
projet de coopérative, «pas
heureux dans ce coin» et le
groupe se disait «satisfait de la
façon par laquelle cette affaire

a ete traitée par nos autorites».
Francis Staehli (POP-US) s'est
inquiété des droits des jeunes
pris au piège dans une société
très froide et très dure. Le po-
piste estime que la demande
latente de lieu autogéré va re-
surgir. «Je voudrais que la
porte du Conseil communal ne
soit pas fermée pour un projet
un peu structuré».

Dans sa réponse, Daniel Vo-
gel (CC) a justifié le type de
procédure et l'ampleur des
forces d'intervention. Les Ser-
vices sociaux, jouant le rôle
d'exécution de la décision juri-
dique, ont été associés à la pré-
paration de l'expulsion dont
l'effet de surprise était indis-
pensable. La police cantonale a
requis l'aide de la police lo-
cale. L'importance des forces a
paru disproportionnée à cer-
tains mais les Services sociaux
ne voulaient pas assister à un
pugilat.

Accusations réfutées
Il y a eu jusqu 'à 40 occu-

pants, y compris des enfants,
des bébés et des chiens dans

«L affaire» de Marche 6, discutée au Conseil gênerai, connaîtra bientôt un dénouement
définitif avec la rénovation des appartements de l'immeuble et leur mise en location.

photo Leuenberger

fois savoir que la porte reste
ouverte pour des projets cohé-
rents. Quant à la coopérative,
le Conseil communal n'en
avait pas eu connaissance et la
BCN (propriétaire) n'a vrai-
semblablement pas été assez
claire face aux promoteurs ne
disposant pas des finances né-
cessaires.

La question de Marché 6
s'approche de son épilogue.
L'immeuble a été vendu , et
l'un des commerçants loca-
taires n'ayant pas usé de son
droit de préemption , le nou-
veau propriétaire , Raffaello
Radicchi pourra entreprendre
la rénovation projetée. Les ap-
partements seront rafraîchis et
les volumes conservés.

Autre suite attendue, le ré-
sultat de l'enquête en cours au-
près du Ministère public. En
effet, le 7 octobre dernier, les
squatters ont déposé une volée
de plaintes, s'élevant contre la
méthode d'expulsion et ses
suites, soit séquestration de
personnes, disparition d'ob-
jets, etc.

IBR

cet immeuble. Le conseiller
communal réfute les accusa-
tions de violence et estime les
conditions parfaitement cor-
rectes. Souci premier, per-
sonne ne devait se trouver à la
rue, pas même les chiens. Les

situations matérielles ont été
réglées , offrant toit et déména-
gement aux squatters. Comme
l'avait déjà relevé Daniel Vogel,
s'il s'était agi d'un squat de né-
cessité, «notre attitude aurait
été totalement différente».

Mais ce lieu a exercé une at-
tractivité déplorable face à une
certaine jeunesse et les autori-
tés ne pouvaient permettre à ce
genre de discours de se déve-
lopper sans encadrement. La
jeunesse de la ville doit toute-

Bonne année...
Générosité et envie de faire

plaisir tout sont particulière-
ment à l'honneur en ce temps
de fête. Notre rubrique des
vœux de fin d'année à donc re-
pris du service, «L'Impartial»
ouvrant à ses lecteurs un es-
pace leur permettant de mani-
fester leur bon cœur et leurs
messages cbntrê'un don de dix
francs au minimum. Ces dons
peuvent être effectués directe-
ment à notre réception, rue
Neuve 14, ou versés au CCP
23-325-4, avec la mention
«Vœux». Les montants reçus
seront répartis entre les asso-
ciations ou fondations sui-
vantes:

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 donateurs
Renée Kyburz , La Chaux-de-

Fonds. Sœur Jeanne Ducraux,
Pompaples. Eglantine Bacon,
La Chaux-de-Fonds. Michel
Nussbaum, La Chaux-de-
Fonds. Charly et Hélène Aes-
chlimann, La Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Roger Burri , La

Chaux-de-Fonds. Famille Ed-
gar Dubois , La Chaux-de-
Fonds. Bluette et Jean Blazer,
La Chaux-de-Fonds. M. et
Mme Henri Schneiter, La
Chaux-de-Fonds. Madeleine et
Charly Gilardi , La Chaux-de-
Fonds. Hélène Hiigli , La
Chaux-de-Fonds. Nelly et Her-
mann Millier, Le Crêt-du-
Locle. Yvonne Froidevaux-Gri-
vel, La Chaux-de-Fonds. Fa-
mille Cédric Perrin , La Chaux-
de-Fonds. Claudine et André
Luger, La Chaux-de-Fonds. Fa-
mille Léon Beuret , Le Crêt-du-
Locle. M. et Mme Bertrand
Geiser, Marin. M. et Mme Ed-
gar Wasser, La Chaux-de-
Fonds. M. et Mme André Pa-
rel, La Chaux-de-Fonds. Leila
Fallet, La Chaux-de-Fonds.
Fritz et Alice Bandi , La Sagne.
Ali et Madeleine Rohrbach , La
Chaux-de-Fonds. Jean-Paul
Lienhard , La Chaux-de-Fonds.
André et Renée Aeschlimann ,
Le Crêt-du-Locle.

Bikini Test Les fêtes , ou le joyeux et
nécessaire marathon
La période des fêtes est
parfois délicate à négocier.
Quand tout va bien, c'est le
bonheur, bien franc et jouf-
flu. Mais qu'une faille appa-
raisse inopinément dans
votre vie, et c'est le doute
qui s'installe. Cette année
encore, pour les fêtes, Bi-
kini Test propose un co-
pieux programme destiné à
contrer l'éventuelle sinis-
trose.

Mardi 24 décembre de 21 h
à 4h: double concert gratuit
avec les groupes Rabadrop
Skill (Neuchâtel) et Dream Tin
(Jura), tous deux dans le style
fusion, puis party avec des
DJ's du cru. Distribution de
repas chauds gratuits. Sur-
prises. Cette soirée est en
quelque sorte jumelée avec
Chœur à chœur, dont elle par-
tage les objectifs. Pour per-
mettre au public de l'une et
l'autre manifestation de suivre

l'intégralité des concerts, un
système de navettes gratuites
sera mis en place.

Vendredi 27 décembre de
21h à 2h: Afrika Bambaata
(USA) en concert (+DJ's). Une
légende vivante du-rap et l'un
des maîtres du style oid school
dans une formation 100% hip
hop: DJ et MC. Evénement!
Bambaata est le fondateur et le
père spirituel de la Zulu Na-
tion. Actif depuis 77, il a large-
ment contribué par son cha-
risme à transformer les gangs
de la rue en «posses» hip hop.

Samedi 28 décembre de
21h à 4h: Vampyros Lesbos
Show (D) + DJ's. Les anima-
teurs de Bikini Test sont des
grands sportifs , c'est bien
connu. Aux alentours de 14h,
sur les pentes entourant la
salle, ils vous proposent de
participer à une grande course
de bob. Apportez votre bolide!
Dès 21 h, attention les yeux et
les oreilles, puisque Bikini

Test accueille le fameux Vam-
pyros Lesbos Show ! Inspiré
d'un film erotique allemand
culte du début des années sep-
tante dont la bande originale
rééditée a créé la sensation
easy listening, le spectacle
comprend des projections
d'une redoutable kitscherie ré-
trospective, la musique easy-
funky-psychédélico-délirante
de DJ Stereo De Luxe, sans
oublier les torrides Chouchou
Infernale et Sonja Chinchilla.
Fun garanti. Voyeurs premier
degré s'abstenir.

Dimanche 29 décembre de
21h à 2h: Salsa Caliente Party
gratuite avec DJ Foncé. La ré-
putation de ces soirées gra-
tuites consacrées à la salsa et
aux rythmes sud-américains
est en train de gonfler comme
un aérostat de la famille Pic-
card.

Mardi 31 décembre de 23h
à 12h du mat': Sir Bald Didd-
ley (UK) + DJ'S A la carte

party. Pour anéantir 96 dans
la bonne humeur, Bikini Test
propose le groupe de surf et
garage rock anglais Sir Bald
Diddley. Puis le public modu-
lera lui-même la couleur musi-
cale en choisissant parmi un
panel de DJ'S spécialisés.

Samedi 4 janvier 1997 de
21h à 4h: Jack Frey is back!
Party des rois. Bienvenue en
97 avec le toujours fringuant
Jack Frey! Le légendaire DJ
chaux-de-fonnier réactivera la
tradition de la galette des rois.
Un roi et une reine seront offi-
ciellement désignés et l'on
dansera jusqu 'à plus soif sur
des chansons qui ne manque-
ront pas d'éveiller une foule de
souvenirs. Après ce dernier
délire, Bikini Test entrera en
cure de sommeil pour per-
mettre à sa trentaine de colla-
borateurs réguliers de recou-
vrer forme humaine. A bien-
tôt!

EPC

La Sagne Voix et orgue
comme cadeau de Noël
Le. concert offert, samedi
après-midi, par Liliane Ma-
thez, mezzo soprano et Ber-
nard Heiniger, organiste, a
paré de majesté les voûtes sé-
culaires du temple de La
Sagne.

Liliane Mathez et Bernard
Heiniger ont composé un pro-
gramme original , dans les cou-
leurs du temps de Noël , pour
mezzo soprano et clavier. Un cli-
mat envoûtant naissait de cette
voix aux teintes chaudes, em-

ployée comme source d'une
grande expressivité, conduite
par un tempérament généreux.
On était ému par le recueille-
ment qu 'exhalaient les cantates
de Bach , par la tension drama-
tique contenue dans le «Nisi Do-
minus» de Vivaldi. On ressen-
tait, par-delà la musique, la
spontanéité, qualité irrempla-
çable, la joie de chanter de l'in-
terprète, son bonheur de dispen-
ser une technique vocale parve-
nue à maturité. Le lyrisme, ca-
ractéristique , de Francesco
Rossi, représentant l'école napo-
litaine , terminait le concert.

On admira l'agilité de Ber-
nard Heiniger dans les réduc-
tions de partitions d'orchestre,
réalisées à l'orgue avec science.
En soliste, on apprécia la dignité
de son interprétation du Prélude
et fugue de Johann Krebs
(XVIIIe siècle) dans le style de
Jean-S. Bach, la volubilité de son
toucher dans les variations de
Noël de Lefébure-Wély, la fi-
nesse de son expression dans
ces miniatures.

Liliane Mathez , Bernard Hei-
niger ? un duo que l'on entend
trop rarement dans nos régions.

DDC
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NAISSANCE 

A 
SIMONE

vous annonce
avec grand bonheur

l'arrivée de son petit frère

LUKAS
le 21 décembre 1996
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Brigitte et Miodrag

MEANDZIJA

AISSANCE 

à
Après avoir fait de la haute voltige

avec sa maman, nous avons
la très grande joie de vous

annoncer
la naissance de notre petite

ALICIA
le 21 décembre 1996 à 22 h 15

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous remercions toutes

les personnes qui ont pris part
à l'accouchement et aux soins

de leurs très grandes sympathies.
Berengère et Stéphane PITUSSI

Charrière 55
2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ 

Concours MÀRKLIN MAXI chez HOBBY-MODELL

B
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Monsieur F. Glardon recevant le prix MÀRKLIN MAXI des mains de
Monsieur D. Janson de chez HOBBY-MODELL

Le magasin HOBBY-MODELL vient de souffler ses quatre bougies.
Vous y trouverez plus de 10 000 articles tels que maquettes, trains,

miniatures et accessoires de modélisme.
HOBBY-MODELL propose des produits de qualité et des conseils

capables de satisfaire les ferrophiles les plus exigeants.
HOBBY-MODELL la caverne d'Ali Baba pour petits et grands.

HOBBY-MODELL votre spécialiste des Montagnes neuchâteloises
et de l'Arc jurassien est ouvert tous les.jours de

9h30 à 12het de 14hà 18 h 30.
Lundi matin fermé

HOBBY-MODELL
Premier-Mars 15, 2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. & Fax: 032/968 90 26 )32.7999)0

Marché Mardi à
la place de
mercredi

Le marché ne sera pas sup-
primé en raison de Noël mais se
tiendra mardi au lieu de mercredi,
sur la place du Marché, /réd

Horodateurs
Pas si vite

La concision des titres peut
jouer des tours. Dans notre édi-
tion du jeudi 19 décembre, dans
l'article consacré aux pro-
blèmes de parcage autour de
l'Hôpital et du Centre de trans-
fusion , on pouvait croire que

des horodateurs allaient être po-
sés sur ces deux sites, alors que
seul le parking de l'Hôpital sera
doté de tels instruments, /réd

«Chœur à cœur»
Appel

«Chœur à cœur» manque en-
core de plusieurs bénévoles
pour sa fête de Noël des 24 et 25
décembre. Toute personne qui
pourrait offrir une ou deux
heures est priée de s'inscrire au-
près de Marie-José Claude, tél.
968 75 88, ou de Chantai Jobin ,
tél. 961 10 69. /réd



En présentant nos

meilleurs vœux
à notre clientèle, nous précisons que
nos bureaux seront

 ̂
fermés

du 24 décembre 1996
au 5 janvier 1997

En cas d'urgence,
appeler le tél. 032/931 86 70,
Fiduciaire C. Jacot, suce. R. Graber,
Envers 47, Le Locle, <p 032/931 23 53.
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*u\u £̂imuu\uW*lŝ JL\ MMMaSGSMM j  ̂ '¦¦¦¦ ES ' MHI Vanille J

ÉB '̂- >r .*jJSfe» tel " " jusqu'au 51.12 ~ : *60 S ^OW) - 87)

•̂^ Îj K̂ ŜI- --''"-! k' frg I« i U  > Tous les chips famées ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂p̂^M^̂ ^̂ ftfel — i ftinny-Msch . traditionnelles, ¦ mJWÊmWmmW^mmm%m
^̂ ^̂ ^ *̂ ' -^™ ii.rf.i- en sachet de 175 g à cuire i 2£Ë^̂ ~~j^̂  ̂ Litchis ç. ~ç. _ 90 de molns ¦¦BS&saM¦¦¦EKSaaflBI^̂ B les 100 g U»0U Pour donner à vos jusqu'au 4.1jusqu'au 24.12 —— par exemple: i potages aux petits pois, i 

Tifanoiii» I chipsfresh i aux haricots ou à l 'orge
Salami Mangue , ™  paprika j , ce délicieux goût de Spécialités

Grottino rustico «> pièce 1*UV : fl JJJ A , f amé tant apprécié à la «Favorit», précuites
{ 175 g 3<*-i*U. 'M M \M J £ ronde. Ces savoureuses

haché gros, à la pièce Avocat A Û A  j (100 g 1.43) ' • > •' ; - . sp écialités
leS l00 ë 

2 -îfi '̂̂  "
'Oilb ' - • :M «arnScS  ̂ êuJeTsf vouT^
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fondsy Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42 
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MICHEL JORDI
T H E  S P I R I T  o/ S W I T Z E R L A N D

ETHN0 WATCH CUVÉE %

Avenue Léopold-Robert 23
0 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds
132-798576

§L Solution du mot mystère
SOLIDAIRE

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 032/720 98 95

"§ Exemple de tarif: montant net fr. 5000,-r,;

frais totaux pour 12 mois = f r. 336.40
i ,

! Crédit désiré fr.: !
i Mensualités env. fr.: ! ;
i Nom: i

| Prénom: i
| Rue/N°: |
! NPA/Localité: !
i Domicilié ici depuis: '

' Tél. privé: ; i

j Tél. prof.: . i

| Date de naissance: |
! Etat civil: ]
! Nationalité: , ]
i Revenu net: _  ̂ [ !

| Loyer: i
1 ; 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
j pour effet de provoquer le surendettement [
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
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Noël de I hôpital Tout en suivant l'étoile
dans l'espoir de lendemains qui chantent
L'hôpital du Locle a fêté
Noël tout en suivant
l'étoile. Symbole de l'espé-
rance, pOur tous les
croyants certes, et aussi,
plus prosaïquement, pour
ceux qui, ayant à charge la
bonne marche de l'établis-
sement, veulent croire en
son avenir.

Claire-Lise Droz

Ils avaient les yeux pleins de
petites lumières, les enfants
des collèges des Girardet et
des Monts, en entonnant «Les
anges de nos montagnes».
Après avoir attendu bien sage-
ment, à côté du grand sapin,
que le diacre Paul Favre leur
fasse signe d'approcher, ils
ont chanté «Voici Noël» de
tout leur cœur, leurs douces
petites voix s'envolant devant
un public tout ému. C'est
qu'ils étaient vraiment cra-
quants , ces pitchouns, regar-
dant gravement la «maîtresse»
3ui dirigeait, candides comme
es santons de la Crèche.
Et c'est tout en suivant

l'étoile que s'est déroulé ce
Noël de l'hôpital. L'étoile gui-
dant les rois mages, évoquée
par sœur Jean-Marie au tra-
vers de l'évangile de Matthieu.
L'étoile, signe d'espérance

pour les peuples de la terre en-
tière, racontée sous forme de
légende par Paul Favre.

L'espoir d'un bel avenir
C'est aussi d'espoir qu'il

était question , dans l'allocu-
tion du président du comité de

«Les anges de nos montagne»: c'était un chant, et c'était aussi ces délicieux petits chanteurs. photo Droz

l'hôpital Claude Leimgruber:
celui de voir l'hôpital avec un
bel avenir devant lui. Après
avoir présenté ses meilleurs
vœux aussi bien aux patients
qu 'au personnel , il soulignait
que «pour ceux qui souffrent ,
qui sont malades, c'est un ré-

confort de pouvoir se trouver
dans un établissement à taille
humaine». Notre société a at-
teint un très haut degré de
compétence pour les soins; de
nouveaux médicaments per-
mettent une plus longue espé-
rance de vie. Cela dit , Claude

Leimgruber ne voulait pas
s'étendre sur les coûts de la
santé où «les acteurs , coti-
sants, caisses maladie, méde-
cins ou industries pharmaceu-
tiques se renvoient la balle». Il
est possible que pour limiter
les coûts, on rationalise. «Il

est possible que de petits hô-
pitaux comme le nôtre soient
dans le collimateur de ceux
qui pensent les choses à
grande échelle». Il est pos-
sible «que certains croient
3u'il est plus facile de gérer,
e maintenir le fonctionne-

ment, si nous avons deux
grands centres hospitaliers
dans le canton et que l'on
doive par conséquent renon-
cer à des unités plus petites».

Les arguments existent
Il faut donc trouver des ar-

guments pour défendre l'hôpi-
tal du Locle, poursuivait
Claude Leimgruber. D'abord ,
faire la preuve qu 'il est com-
pétitif sur le plan financier,
«ce qui implique que chacun
y soit attentif et remette en
question certaines habitudes
qui datent d'une autre
époque». Ensuite , il s'agit de
faire comprendre qu'un tel
hôpital présente des atouts
spécifiques, en particulier par
sa taille et sa proximité, et
aussi sur le plan humain. «Si
nous savons être performants
sur ces deux aspects: qualités
humaine, gestion rigoureuse,
nous aurons atteint notre but,
et notre existence sera non
seulement acceptée, mais, je
l'espère, reconnue et appré-
ciée».

CLD

Judo Un nouveau président
à la barre du club loclois
Après avoir fête en 1995 le
vingtième anniversaire de
sa fondation, le Judo-Club
samouraï-dojo du Locle a
vécu une année 1996 très
calme. Christian Droux, le
nouveau président qui a
remplacé Pierre Beuret au
printemps dernier, a déjà
souhaité apprendre le «mé-
tier», avant de se lancer
dans l'organisation de ma-
nifestations importantes.

Au Judo club du Locle, la fin de l'année est l'occasion de réunir tout le monde pour un
championnat interne. photo Favre

Les quelque cent membres
âgés de 5 à 57 ans se sont
contentés cette année de parti-
ciper aux traditionnelles com-
pétitions régionales et natio-
nales. «Dans l'ensemble, les
résultats ont été moyens.
L'élément positif , c'est que
nous disposons actuellement
de beaucoup d'enfants et
d'adolescents susceptibles
d'assurer la relève. Notre lea-
der Jérôme Bruchon est tou-

jours dans la course, grâce^à
une épatante régularité»,
souffle Christian Droux.

Cela dit , il n'y a pas d'âge
pour commencer le judo.
Cette année par exemple, le
cours destiné aux débutants
adultes a remporté un très vif
succès. A raison de trois soirs
par semaine - les lundis, mer-
credis et jeudis - les dix mo-
niteurs du club (dont quatre
chefs de cours) forment

jeunes et moins jeunes , de la
ceinture blanche à la ceinture
noire, deuxième dan. Avis aux
éventuels amateurs, le comité
prévoit de mettre sur pied
d'ici à fin 1997 un cours pour
adolescents (15-18 ans). Nous
publions ci-après les résultats
du dernier championnat in-
terne.

PAF

Catégorie open: 1. Gaël
Nardin; 2. Christophe Hurt-
lin; 3. Michael Gaume et Ha-
rout Ardahalian. ' Filles,
moins de 27 kilos: 1. Aurélie
Boiteux ; 2. Luarra Bovino; 3.
Sofia Guducci et Mélissa Ar-
dahalian. Filles, moins de 39
kilos: 1. Morgana Bovino; 2.
Catherine ROthlisberger; 3.
Paola Ardahalian. Garçons,
moins de 25 kilos: 1. Gaétan
Sahli; 2. Youri Gander; 3. Ni-
colas Brosy. Garçons, moins
de 30 kilos: 1. Lucas Hirsig;
2. Michael Gaume; 3. Jona-
than Golay. Garçons, moins
de 39 kilos: 1. Antony Boi-
teux; 2. Cédric Casati; 3.
Christophe Hurtlin. Garçons
et filles , moins de 58 kilos: 1.
Jérémy Schranz; 2. Gaël Nar-
din; 3. Yvain Bachmann; 4.
Harout Ardahalian; 5. Cyril
Tschanz; 6. Véronique Jean-
Mairet.

District de Morteau
Le Bélieu, nouveau
membre du conseil

La zone d'activité du Bas de La Chaux est implantée sur
des terrains du Bélieu. photo Roy

Courte réunion du Conseil de
district pour étudier le budget
supplémentaire et entériner
l'adhésion de la commune du
Bélieu au district du canton de
Morteau. Cette décision deve-
nait indispensable depuis la
réalisation de la zone d'acti-
vité du Bas de La Chaux.

Denis Roy 

C'est par un hommage à Henri
Schaller, ancien maire de la com-
mune de Montlebon et membre
du Conseil du district, récem-
ment décédé, que Jean-Marie Bi-
nétruy, président de l'Assemblée
intercommunale, a souhaité com-
mencer la réunion. A l'issue de la
minute de silence, l'ordre du jour
fut abordé.

Comme c'est maintenant de-
venu une habitude, peu de modi-
fications furent apportées au bud-
get primitif voté en début d'an-
née. Pour une section de fonc-
tionnement qui se monte au total
à 23 023 383 FF, les inscriptions
nouvelles s'élèvent à 804 164
francs français. Et encore faut-il
préciser qu'elles sont justifiées
essentiellement par des diminu-
tions des dépenses prévues et un
virement de 952 264 FF à la sec-
tion d'investissement. L'analyse

de celle-ci permet d'ailleurs de
suivre les dossiers en cours:
363 000 FF de frais d'études
pour la piscine, 160 041 FF de
travaux à la gendarmerie,
1 161 294 FF au lycée et
1 839 042 FF à la zone d'activité
du Bas de La Chaux.

L'adhésion du Bélieu
Les ultimes procédures admi-

nistratives liées à la création de la
zone d'activité ont été réglées lors
de cette réunion avec l'adhésion
de la commune du Bélieu au dis-
trict. Cette zone qui a tout
d'abord accueilli la pépinière
d'entreprises puis, plus récem-
ment, les cartonnages Pfharer a
été entièrement réalisée sur des
terrains du Bélieu. Après les ac-
cords, au départ de l'opération,
de la commune des Fins pour le
passage des différents réseaux et
des éleveurs du secteur qui aban-
donnaient des habitudes sécu-
laires de vaine pâture, il restait à
régulariser la situation du Bélieu.

Une délibération de cette com-
mune était indispensable. C'est
cette décision qui a été entérinée
jeudi dernier. Le district , jusqu 'à
présent constitué des sept com-
munes du canton, comptera donc
un huitième membre qui sera re-
présenté par deux délégués.

DRY

Bonne année...
Générosité et envie de faire

Filaisir sont particulièrement à
'honneur en ce temps de fête.

Notre rubrique des vœux de
fin d'année à donc repris du
service, «L'Impartial» ouvrant
à ses lecteurs un espace leur
Eermettant de manifester leur

on cœur et leurs messages
contre un don de dix francs au
minimum. Ces dons peuvent
être effectués directement à
notre réception, rue Neuve 14,
ou versés au CCP 23-325-4,
avec la mention «Voeux». Les
montants 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 «Choeur à cœur», La
Chaux-de-Fonds.

Les donateurs
Jaquet Nadine, Le Locle.

Haldimann Nelly, Les Ponts-
de-Martel. Humbert-Droz
Nelly et Edgar, Le Locle. Ca-

lame Ruth, Le Locle. Chof-
fet Charles-Henri , La
Chaux-du-Milieu. Vermot
Roland et Nicole , Le Locle.
Croix-Rouge Suisse, section

Le Locle, Le Locle. Jeanne-
ret-Gerber Yvonne, Le Pré-
voux. M. et Mme Matthey
Alfred , Le Locle. Jacot Lau-
rent, Le Brouillet. M. et
Mme Jossi Adolf , Le Locle.
Jeanneret Edith , Le Locle.
Maire Louise, Le Locle.
Maire Mady, Le Locle. Eg-
ger Edith , Le Locle. Famille
Ami Dubois , Les Ponts-de-
Martel. M. et Mme Jean-
Pierre Carrel (père), Le
Locle. Roger et Suzanne
Jean-Mairet , Le Petit-Mar-
tel. Françoise et Jean-
Claude Cornu , Le Locle.
Pierre Rosselet , La Brévine.



La Vue-des-Alpes L'Ecole suisse
de ski prête à accueillir tout le monde
Avec l'arrivée précoce de
la neige et le début anti-
cipé de la saison de ski,
les crêtes du Jura vivent à
nouveau de belles jour-
nées. Dans le but de déve-
lopper au mieux son site,
l'Ecole suisse de ski de La
Vue-des-Alpes et de Tête-
de-Ran s'est mise au tra-
vail cet été déjà, pour
mettre en place une pa-
lette d'activités dignes de
ce nom.

Une trentaine de moni-
teurs vont donc fonctionner à
La Vue-des-Alpes et à Tête-
de-Ran cet hiver, et ceux-ci
seront encadrés par le direc-
teur de l'école, Jacques Stei-
ner, et par le président Gas-
ton Cuche. Le comité a dû
s'employer à trouver suffi-
samment de personnes dis-
ponibles pour toute la sai-
son.

Contrairement à ce qui se
fait en Valais ou dans n'im-
porte quelle station impor-
tante, il n'est en effet pas
possible de faire ce travail à
plein temps. Il faut par
conséquent trouver des per-
sonnes qualifiées et dispo-
sées à consacrer le temps ré-
servé à leurs loisirs à l'ensei-
gnement du ski.

L'Ecole suisse de ski de La
Vue-des-Alpes et de Tête-de-
Ran propose donc cet hiver
de nombreux cours de ski et
de planche à neige, indivi-
duellement ou en groupes ,
pour adultes et enfants. Ces
derniers pourront ainsi les
suivre pendant les vacances
scolaires d'hiver, ainsi que
les mercredis après-midi et
les samedis matin.

Le premier de ces cours
commence jeudi pour se ter-
miner le 29 décembre (ren-
seignements: tél. 721 44 70)
pour se poursuivre du 2 au 5
janvier (renseignements: tél.
846 16 85). Actuellement,
l'école axe son activité prin-
cipale sur les cours donnés
aux enfants, mais espère que
les adultes seront nombreux
à bénéficier de ses presta-
tions , les mercredis après-
midi et les samedis matin ,
ainsi qu'en soirée. Il sera
également possible de décou-
vrir les nouveaux sports d'hi-
ver, comme le carving.

Le comité a cependant dé-
cidé de limiter le nombre
d'inscriptions aux cours col-
lectifs pour garantir un
nombre d'élèves convenable
par moniteur et assurer un
enseignement de qualité.
L'école a disposé sa bro- L'école propose cet hiver de nombreux cours de ski. photo o

chure d'information dans
tous les magasins de sport
du canton, et ,11 est possible
aussi d'obtenir des rensei-
gnements sur place, à La
Vue-des-Alpes, durant le
week-end et le mercredi
après-midi , auprès de la rou-
lotte jaune située au bas de
la piste des débutants.

Pour cette saison , l'école
travaillera en collaboration
avec Patrick Christinat pour
tout ce qui concerne le ski
nordique. Celui-ci est très
connu dans la région, puis-
qu'il a été l'un des organisa-
teurs du «Défi du Val-de-Tra-
vers». Il proposera des cours
destinés aussi bien aux en-
fants qu'aux adultes, à la
carte, pour tous les niveaux
et dans les deux styles clas-
sique et du skating. Il orga-
nisera aussi quelques mani-
festations originales, comme
le cours «Fondue en haute
neige» ou le «skating aux
flambeaux».

Renseignements au tél.
861 36 96. Le comité a donc
fait le maximum pour être
aussi complet que possible,
et il reste à souhaiter que le
redoux de ces derniers jours
ne viennent pas mettre son
offre en péril.

Valérie Chailly

Les Bayards L'Hôtel de
l'Union pose problème
La saga de l'Hôtel de
l'Union, aux Bayards, n'est
pas prête de s'interrompre.
Vendredi soir, le législatif a
été informé des derniers re-
bondissements du feuille-
ton qui le tient en haleine
depuis des années. Mis aux
poursuites par la com-
mune, le couple de tenan-
ciers a donné son congé.
L'établissement public, pro-
priété des Bayards, est
maintenant fermé et le
Conseil communal est
parti, de nouveau, à la re-
cherche d'une perle rare.
La mission ne semble pas
impossible, mais s'avère
délicate dans la conjonc-
ture actuelle et pour un res-
taurant situé dans une
commune de 300 habi-
tants.

La commune des Bayards,
riche en pauvres bâtiments,
est confrontée à des difficultés
financières (lire encadré). L'an
dernier, elle se séparait d'un
domaine agricole, Les Prises,
et de l'immeuble abritant l'ad-
ministration. Ce dépeçage du
patrimoine , faute de moyens
pour l'entretenir, ne date pas
d'hier. Il y a quelques années,

La commune des Bayards a investi près d'un million de
francs pour rénover ce bâtiment. photo a

le législatif donnait son accord
à la vente de l'Hôtel de
l'Union. Une décision qui
n'emporta pas l'adhésion des
citoyens. Un référendum est
lancé et la vente refusée.

Dès lors que le peuple sou-
verain avait manifesté son at-
tachement à l'hôtel , les autori-
tés communales ont entrepris
de le rénover. En moins de
cinq ans, près d'un million de
francs a été investi , tant pour
retaper l'intérieur du bâtiment
que son enveloppe. Consultés,
les Bayardins avaient accepté
une augmentation d'impôts

pour financer les travaux...
L'immeuble a aujourd'hui
fière allure, mais ses portes
sont closes depuis le 9 dé-
cembre.

Que s'est-il passé? Les te-
nanciers ayant du retard dans
le paiement des locations, le
législatif était convoqué, à
huis clos, le 18 septembre der-
nier. Au cours de cette séance.
les élus donnaient leur accord
pour mettre aux poursuites les
tenanciers. Ceux-ci ont alors
résilié leur bail pour la fin de
cette année. Ils viennent de re-
prendre l'Auberge des Fées, à
Buttes, à quelques encablures
du départ du télésiège de La
Robella.

Pour exploiter l'auberge
butterane, les tenanciers
avaient besoin de leur patente
et pour avoir cette patente, ils
ne devaient pas avoir de
dettes. Raison pour laquelle le
Conseil communal des
Bayards, outrepassant sa com-
pétence financière , a été d'ac-
cord de reprendre du matériel
pour effacer l'ardoise. Un
beau geste à souligner.

L'Hôtel de l'Union est main-
tenant à louer. «A vous de dé-
cider si vous souhaitez le gar-
der ou le vendre», a lancé au
législatif Jean-Claude Matthey,
responsable des bâtiments. Le
Conseil communal , avec l'ap-
pui de diverses commissions,
se penchera très rapidement
sur la suite à donner au dos-
sier.

MDC

Neuchâtel Une Miss étudiante
pas comme les autres
Si, pour reprendre la chan-
son des Inconnus, «Isabelle
a les yeux bleus», Jennifer,
elle, a les cheveux rouges...
C'est une jeune fille pas
tout à fait comme les autres
qui, durant la nuit de ven-
dredi à samedi, a été élue
Miss étudiante 1997. Pré-
sentation.

Que croyez-vous que Jenni-
fer Sunier, nouvelle Miss étu-
diante, souhaite recevoir pour
Noël? Réponse: «J'ai demandé
à ma mère de ne rien acheter.
Mais j' aimerais qu 'elle vienne
avec moi à Bienne ou à Berne
pour acheter des fringues. Car
à Neuchâtel , il n'y a rien de
cool.» Comment ça? N'y au-
rait-il pas assez de boutiques?
«Si, mais il n'y a pas assez de
choses spéciales.»

Car s'il est un aspect de la
vie que Jennifer trouve nul
(pour reprendre son terme),
«c'est d'être comme tout le
monde» . Et force est de dire
que tel n'est pas son cas: che-
veux rouges vifs , large veste en
pseudo-fourrure noire sur un
survêt' rouge, pantalons
bruns genre surf , le tout sur
des chaussures noires qui pla-
cent celle qui les porte à plus
de dix centimètres du sol. En
résumé: spécial. L'objectif est
donc atteint. De même qu 'il a
fait son effet vendredi à la Ro-
tonde puisque la demoiselle,
lors des trois «épreuves» au
programme (tenues de sport ,
soirée et bain) n'a pas manqué
d'ajouter de la fantaisie à ses
tenues. Par exemple en défi-
lant avec ses chaussures sur-
élevées ou en s'entourant la
taille d'un ruban de plastique
lors du passage en maillot de

Jennifer Sunier, Miss étu-
diante 1997, «adore tout ce
qui est mode, défilés, vête-
ments, coiffures.»

photo Galley

bain. «J'aime ce qui est origi-
nal , j 'aime secouer le quoti-
dien.»

A 16 ans, Jennifer Sunier
avait déjà participé à trois défi-
lés, un de mode et deux de
coiffures. En revanche, c'était
sa première élection de miss.
Motif: «Le premier prix ,
c'était un voyage à Londres.
Alors, comme j'avais très en-
vie d'aller là-bas, je me suis
inscrite.» Vendredi soir, à l'oc-
casion de la 7e Nuit des étu-
diants, elle s'est ainsi retrou-
vée en compagnie de six
autres concurrentes - «C'était
chou» - sur le devant de la
scène. «Lors du premier pas-
sage, en tenue de sport , j 'avais
un peu le trac. Mais peu à peu ,
je me suis senti très à l'aise. Le
public était super-enthousiaste
et moi je me sentais bien , très
cool. En fait, j 'adore tout ce
qui est mode, défilés , vête-
ments, coiffures, j 'adore me

transformer. Bon , en maillot
de bain , c'était un peu gênant ,
mais finalement , à la plage, on
est dans la même tenue.»

Mode, vêtements, coiffures ,
autant de mots qui résonnent
donc agréablement dans la
tête de Jennifer. Qui , après
avoir suivi sa scolarité à Ces-
cole - elle habite à Areuse -
est aujourd'hui étudiante de
première année à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds avec
l'intention, justement, de de-
venir styliste. Cette élection va-
t-elle l'inciter à vouloir se diri-
ger plutôt vers une carrière de
mannequin? «Si, l'occasion se
présente, j 'y réfléchirai. Mais
pour le moment, j 'ai surtout
envie de finir mon école.
C'était déjà tellement «ris-
trett» aux examens d'entrée,
puisqu 'on était environ 200
candidats pour quelques di-
zaines de places...»

Beaucoup de sport
Si Jennifer reconnaît faire

ainsi un peu attention à ce
qu'elle mange, elle n'en fait
donc pas une fixation.
D'ailleurs , en fait de manne-
quin, elle ne connaît pas ses
mensurations, sinon sa taille,
1 m 70, et son poids , 54 kg.
Quant à ses loisirs , elle les
passe à faire du step (gymnas-
tique), de la natation et du che-
val, à lire des mangas (bandes
dessinées japonaises) et à des-
siner, et puis , bien sûr, à sortir
avec ses copains. A commen-
cer par le sien, Baptiste, qui
n'avait rien contre le fait
qu 'elle prenne part à l'élec-
tion , même si , de son propre
aveu, il était «un peu jaloux»
en voyant le public goûter aux
charmes de Jennifer. PHO

Budget mitigé
Le budget 1997 de la com-

mune des Bayard s prévoit un
déficit légèrement supérieur
à 300 000 francs pour des
charges totales d'environ 1,6
million. Pour comparaison ,
l'excédent de dépenses attei-
gnait 172 000 francs aux
comptes 1995 et 180 000
francs au budget 1996. Ven-
dredi soir, le Conseil général ,
après en avoir longuement
débattu , a accepté le budget
pour l'an prochain , mais à la
condition qu 'une réflexion
soit menée et qu 'un plan des
investissements soit établi
d'ici la présentation des
comptes 1996, selon les pro-
positions faites par la com-
mission financière . Elisabeth

Spahr, porte-parole de la
commission financière , a es-
timé que le moment était
venu d'avoir une ligne de
conduite pour la législature,
afin de partir du bon pied. La
réflexion qui doit se tenir de-
vra permettre de déterminer
ce qui est indispensable et ce
qui ne l'est pas. La rappor-
teuse a également histigé le
rapport du Conseil commu-
nal «qui se contente trop de
banalités» et qui comporte
des «lacunes et des erreurs».

Martine Jeannet , respon-
sable du dicastère des fi-
nances , s'est déclarée favo-
rable à une réflexion de fond
et à l'établissement d'un
plan de dépenses. MDC

Couvet Acte imbécile
Mauvaise surprise, samedi

soir, pour le conducteur du
train de 22 heures en direction
de Neuchâtel. A proximité du
passage à niveau de La Presta ,
entre Couvet et Travers, un ob-
jet métallique a heurté la fe-

nêtre de l'automotrice. Cet
acte imbécile aurait pu avoir
des conséquences très graves
si la vitre avait éclaté! Un ou
des individus n'ont pas trouvé
mieux que de lancer une fi-
celle sur la ligne de contact de

15 000 volts du RVT. Au bout
de la ficelle pendait une
plaque en fer... Suspendue
quelque deux mètres au-des-
sous de la ligne, la plaque est
venue frapper de front l'auto-
motrice. MDC



Humour noir «Plonk et Replonk»
frappent à nouveau ^Il y a une année, un curieux pe-
tit bouquin fleurissait à l'éta-
lage de nos librairies. Son
titre, «Simplicitudes et quel-
conquations» ne manquait
pas de titiller les esprits. Il
était le fruit du travail de trois
Francs-Montagnards-Meu-
queux qui venaient de fonder
les éditions «Plonk et Re-
plonk». Et voilà que cette
joyeuse équipe frappe à nou-
veau avec la parution de deux
tomes qui présentent les
«culs-de-lampe» de Jean-Louis
Baume. Il s'agit de 300 pages
«de gnons graphiques qui
tiennent dans la poche et pan
dans les dents!». Edifiant...

Michel Gogniat 

«Plonk et Replonk» qui a dé-
collé voici une année, c'est
d'abord la complicité de deux
frangins, Jacques Froidevaux,
menuisier à Saignelégier, écri-
vain à ses heures et de son frère
Hubert, graphiste à La Chaux-de-
Fonds. Musicien et écrivain, Mi-
guel Morales, des Bois se joint
aux deux compères.

BD provocatrice
Leur premier ouvrage, tiré à

500 exemplaires (il est quasi
épuisé), est un recueil de pen-

Le dessinateur Jean-Louis Baume entouré de Jacques et
Hubert Froidevaux. photo Gogniat

sées, de calembours, de jeux de
mots et de maximes. Il s'agit
d'abord de se faire plaisir. Sé-
rieux s'abstenir! Ce petit bouquin
qui tient dans le coin de la poche
est accompagné des illustrations
de quelque 50 jeunes artistes de
La Chaux-de-Fonds. D y a
quelques mois, «Plonk et re-
plonk» sort un second ouvrage,
une BD baptisée «Théorie du

chef». Elle est due au peintre Luc
(Torregrossa) et à Sim, illustra-
teur neuchâtelois. Certaines li-
brairies vont refuser de vendre
cette BD, la trouvant un rien pro-
vocatrice...! Plus intimiste (50 ti-
rages épuisés), la troisième pro-
duction de «Plonk» tient dans un
folio de sérigraphies de Chris-
tophe Lambert (Bienne). Elle est
baptisée «Rock».

L'un des dessins de Jean-Louis Baume

Et voici déjà le quatrième en-
fant des jeunes Taignons. La ren-
contre avec Jean-Louis Baume,
dessinateur et graphiste, était in-
contournable. L'enfant terrible
des Breuleux a retourné ses car-
tables et parmi 1200 «Culs-de-
lampe» (un cul-de-lampe est un
petit dessin qui termine les cha-

pitres d'un livre), il en a extrait
300. C'est décapant, féroce,
drôle, inquiétant, noir, au vitriol
selon les pages. Les auteurs ont
réussi à dénicher un philosophe
chinois qui vivait 450 ans avant J-
C pour semer çà et là quelques
dictons bien sentis.

Si l'on sait que «Plonk et Re-

plonk» imprime au gré de l'ac-
tualité des tee-shirts sur des
thèmes divers (vache folle ou
Werner K. Rey), qu'il concocte la
parution de «Improbablures et
Approximeries», on comprend
que la diagonale du fou a encore
de l'espace devant elle...

MGO

Les vraies questions
doivent être posées
Alors que de nombreuses in-
formations contradictoires
circulent au sujet du plan de
recapitalisation de la Banque
cantonale du Jura (BCJ), le
groupe du Parti socialiste
(PS), dans une interpellation,
pose de multiples questions
au Gouvernement, afin que
soit répandue une informa-
tion officielle claire et pré-
cise, exempte de toutes pres-
sions.

Par ces questions et le débat
que les réponses officielles per-
mettront d'ouvrir, le groupe so-
cialiste entend que le Parlement
puisse émettre ses avis avant
que le plan de recapitalisation
soit ficelé et ne puisse plus être
modifié.

Apprécier la gestion
Le PS aimerait connaître le

contenu du plan «Horizon
2000» de restructuration du bi-
lan de la BCJ. Il veut connaître le
montant du nouvel engagement
financier de l'Etat dans la BCJ et
comment il se procurera les mil-

lions nécessaires? Quelles sont
les conclusions de l'expert du
Gouvernement sur ledit plan ?

Mais surtout, le PS aborde le
fond de la question, celle de la
gestion globale de la direction
actuelle de la BCJ. La déconfi-
ture d'une entreprise delémon-
taine n'est pas la seule cause de
l'impasse actuelle. Quelles sont
les autres ? Pourquoi n'ont-elles
pas été décelées plus tôt ? Com-
ment a-t-on pu faire appel aux
fonds du public l'an dernier,
alors que le maintien d'un divi-
dende était déjà aléatoire?

Le PS entend éviter que le dé-
bat porte seulement sur les mo-
dalités de «sauvetage» de la BCJ
et n'aborde pas les causes essen-
tielles qui l'ont mise dans un tel
embarras. Le soutien de l'écono-
mie est certes exigeant mais ne
saurait tout ejxpliquer. Le PS
donne au Gouvernement l'occa-
sion de mieux établir les respon-
sabilités, tout en brandissant la
menace de demander au besoin
la création d'une commission
parlementaire d'enquête...

Victor Giordano

Banque cantonale

Réfutations du Gouvernement
- Dans une question écrite, le
député radical Daniel Comte,
évoquant la nomination- ré-
cente du chef du personnel
cantonal, se référait à un édi-
torial reprochant au Gouver-
nement d'avoir consenti une
dépense de 24 000 francs
pour la recherche de ce chef
par un institut spécialisé et
d'avoir finalement abandonné
sa compétence de nomination
à un tel institut.

Dans sa réponse, le Gouver-
nement rejette fermement les
critiques qui lui étaient adres-
sées et repousse le terme de
«faux pas».

Vu la réforme administra-
tive en cours , il était indispen-
sable de nommer une per-
sonne dotée de hautes compé-
tences, ce qui exigeait une
analyse minutieuse qui ne

pouvait être conduite au sein
de l'administration. Vu les en-
jeux , la dépense précitée est
minime. Ce montant englobe
aussi un soutien durant la pre-
mière année d'activité. L'affir-
mation selon laquelle le «Gou-
vernement n'a pas voulu assu-
mer le choix en cause» est er-
ronée. L'exécutif a aussi en-
tendu les candidats sélection-
nés. Quant au reproche disant
que cette procédure serait «le
signe d'un déplacement du
pouvoir des élus vers des
tiers», il tombe à faux. Au
contraire , «si les élus renon-
çaient à prendre des avis auto-
risés avant de prendre une dé-
cision , cela relèverait d'une
mauvaise gestion des deniers
publics» réplique avec fermeté
le Gouvernement.

VIG

Chef du personnel

TCS Jura La section de l'année
La section jurassienne du

Touring-club suisse (TCS)
avait enregistré à fin octobre
644 nouvelles adhésions, ce
qui porte le total de ses
membres à 19 613, à compa-
rer aux 14 795 de fin 1987.
L'augmentation de 3,4% en
1996 place le TCS-Jura en tête
des 24 sections cantonales
classées selon le pourcentage

d'augmentation du nombre
des membres. Le TCS compte
en Suisse 1,35 million de so-
ciétaires. Le TCS-Jura a inau-
guré récemment des locaux
administratifs à Delémont. Il a
alloué 1500 francs à deux ins-
titutions: «Les Petites Fa-
milles» aux Reussilles et «Au
fil du Doubs» à Saint-Ursanne.

VIG

Centre Ajoie Boues indésirables
On se souvient que Centre

Ajoie avait mis en garde ses
producteurs contre l'usage de
boues d'épuration dans leurs
cultures (90% des boues du
Jura sont recyclées dans l'agri-
culture. Aujourd'hui , un docu-
ment produit par le Centre
ajoulot démontre que ces
craintes étaient fondées. En ef-
fet, le service Migros-Sano pré-

cise dans une lettre ses exi-
gences pour la production de
céréales M-Sano. L'usage de
ces boues y est interdit.
D'autre part, à la veille de la li-
bération des prix , le directeur
de Centre Ajoie demande aux
agriculteurs de se regrouper
autour de leurs organisations
professionnelles.

MGO

N16
Le SIB persiste
et signe

A fin novembre, plus de 300
travailleurs de la construction
manifestaient sur la Transjurane,
dénonçant l'adjudication de mil-
lions de travaux à une entreprise
bâloise sans avoir consulté au
préalable la commission pari-
taire. Le ministre Kohler a publi-
3uement réfuté les accusations
u SIB.

Dans son organe, le SIB pré-
cise que, voulant mettre les
choses au point, le ministre Koh-
ler a convoqué d'urgence une dé-
légation de la commission pari-
taire et les responsables des
Ponts et chaussées.

Un éclairage peut être apporté
sur cette affaire. Les services de
l'Etat ont bien demandé aux en-
treprises concernées de fournir
des attestations disant qu'elles
respectaient la convention collec-
tive. Les attestations reçues indi-
quent qu'elles allaient la respec-
ter. C'est une déclaration d'inten-
tion. «Plus grave encore», avance
le Syndicat de la construction,
«ces attestations n'émanent pas
des commissions paritaires
puisque signées uniquement par
la partie patronale. Cela n'a donc
rien à voir avec les exigences de
l'ordonnance cantonale sur les
conditions à remplir pour l'attri-
bution de travaux d'intérêt géné-
ral public, ordonnance appliquée
aux entreprises jurassiennes»...
Le SIB conclut donc que le Gou-
vernement a attribué ces travaux
avec légèreté. «Quant à la conven-
tion qui n'a pas été respectée jus-
qu'ici sur ce chantier», le SIB
«s'en occupera» conclut le syndi-
cat.

MGO

Revue de prestige de l'Etat
jurassien, le trentième nu-
méro de «Jura Pluriel» sort
de presse. La culture y tient
une large place.

En parcourant ce numéro,
vous découvrirez les fresques
de la chapelle de Chalière à
Moutier, un témoin du* pas-
sage de l'art ottonien à l'art
roman. Jean-Pierre Girod lève

un peu le voile sur l'œuvre de
Fred-André Holzer, un artiste
qui fut l'élève de Coghuf
avant de partir sur Uzès. H
travaille aujourd'hui à Paris
mais revient souvent dans sa
ville natale. Un détour par la
carpe gourmande, une nou-
velle de Nicole Lâchât Feller
nous conduit vers un texte de
Pierre-Olivier Walzer qui
évoque les 150 ans de l'Emu-

lation qui seront célébrés au
printemps 1997. L'évocation
du sapin, emblème du pays
jurassien, les retombés écono-
miques pour les Franches-
Montagnes du Centre juras-
sien de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC) du Noir-
mont et une balade avec le
troupeau de bisons à Chasse-
rai complètent ce numéro.

MGO

Vienne vue par l'élève de Coghuf, Fred-André Holzer. photo sp

Jura Pluriel De F.-A. Holzer
à R-O. Walzer



Finances Les communes
devront aider le canton...
Au yeux du gouvernement,
il est politiquement incon-
tournable de faire partici-
per les communes au pro-
gramme d'assainissement
des finances cantonales,
étant donné que, dans l'en-
semble, les mesures pré-
vues allégeront les comptes
communaux. La réforme
agricole a par ailleurs reçu
l'aval de la commission par-
lementaire.

Le Grand Conseil vient de
donner son accord de principe
aux mesures prévues pour as-
sainir les finances cantonales.
Le Conseil exécutif va donc lui
soumettre bientôt une loi sur
la contribution des communes
au rétablissement de l'équi-
libre budgétaire.

Contribution de 37 millions
Le gouvernement propose

au parlement de demander
aux 400 communes bernoises
une contribution annuelle de
37 millions de francs environ,
de 1998 à 2002. En contrepar-
tie, les communes bénéficie-
ront des retombées globale-
ment positives du programme
d'assainissement. Ces retom-
bées devraient se chiffrer à
quelque 60 millions de francs
en 1998 et à environ cent mil-
lions de francs , annuellement,
à partir de 1999.

La politique agricole bernoise sera plus active et plus souple à la fois. photo o

Le Conseil exécutif soumet-
tra donc au Législatif une loi
qui donne une assise légale à
la contribution des communes,
à l'assainissement des fi-
nances. Cette loi, que le Grand
Conseil examinera durant sa
session de mars prochain, de-
vrait entrer en vigueur au dé-
but de 1998 et s'abroger d'elle-
même le 31 décembre 2002.

La contribution des com-
munes s'élèvera à deux pour
cent du rendement fiscal har-
monisé (rapporté à une quo-
tité d'impôt de 2,3). La situa-
tion particulière des villes
remplissant une fonction de
centre - Berne, Bienne,
Thoune, Berthoud et Langen-
thal - et des communes à la
quotité d'impôt élevée, sera

prise en compte lors du calcul
final.

Communes opposées,
partis d'accord

La procédure de consulta-
tion a montré que le texte est
controversé, notamment
parmi les communes. Sur les
351 communes interrogées,
230 ont entièrement rejeté le
projet. Les 121 autres, ainsi
que l'Association cantonale
des communes et l'Association
bernoise des administrateurs
de finances , ont émis des ré-
serves parfois importantes,
mais sans exclure l'idée d'une
contribution. Elles exigent no-
tamment que le programme
d'assainissement des finances
cantonales soit entièrement
mis en œuvre, afin que l'allé-
gement prévu des comptes
communaux soit effectif.

Les partis politiques
UDC, PRD, PS, PDC et AdI -,
l'Union des arts et métiers et
l'Union syndicale approuvent
en revanche le projet, que le
gouvernement est donc ferme-
ment décidé à maintenir, /oid-
réd

Réforme agricole: un feu vert
La commission consulta-

tive du Grand Conseil a exa-
miné le projet de loi canto-
nale sur l'agriculture et l'a
adopté à l'unanimité. Ainsi
cette commission donne-t-elle
son feu vert à la pratique, par
le canton, d'une politique ac-
tive dans le domaine agricole.

La loi cantonale sur l'agri-
culture repose sur les nou-
velles bases constitution-
nelles fédérales et se présente
comme un dispositif léger,
permettant de mettre en
œuvre la transformation ac-
tive de l'agriculture, telle

qu'elle est voulue par la Stra-
tégie 2000 du Conseil exécu-
tif.

La loi permet de compléter
la législation fédérale, en
donnant des priorités à la po-
litique agricole cantonale.
L'octroi de subventions à
l'agriculture sera désormais
conditionné par la situation
économique et les questions
d'environnement.

L'accent est mis sur le sou-
tien aux actions commer-
ciales novatrices et sur l'en-
couragement de l'écologie.
Une place particulière est ré-

servée aux mesures en faveur
des régions de montagne et
des exploitations procurant
un revenu accessoire. En ef-
fet, les revenus accessoirées
lires de l'agriculture sont
considérés comme un pilier
important de l'économie des
régions rurales.

En transférant certaines
compétences au Conseil exé-
cutif, la loi autorise une plus
grande souplesse, afin que
l'agriculture bernoise de-
vienne, sur l'ensemble du ter-
ritoire, un secteur polyvalent,
/oid-réd

Ecole
Le sport,
ça compte!

La commission consultative
du Grand Conseil bernois
vient d'approuver les grandes
lignes de la révision de la loi
sur l'école obligatoire.

Cependant, contrairement
au Conseil exécutif , cette com-
mission souhaite le maintien
des subventions pour les in-
demnités versées aux moni-
teurs du sport scolaire faculta-
tif. Elle a en outre refusé d'en-
trer en matière sur les disposi-
tions nouvelles concernant le
nombre annuel de semaines
de scolarisation , dans les com-
munes ayant des structures
scolaires décentralisées.

Dans le cadre du pro-
gramme de relais en vue de
l'assainissement des finances
cantonales, le gouvernement
souhaite modifier la loi sur
l'école obligatoire, pour réali-
ser des économies dans le do-
maine de l'éducation. Il pré-
voit ainsi et notamment de ré-
duire les subventions en fa-
veur des bibliothèques et
autres médiathèques sco-
laires, et de supprimer pure-
ment et simplement les sub-
ventions cantonales versées
pour le transport des écoliers
assuré par les communes.

Le projet de révision sera
vraisemblablement examiné
par le Grand Conseil durant sa
session de mars prochain, /oid

Saint-Imier Des «Drag Queens» en
Erguël pour là Saint-Sylvestre
La soirée du 31 décembre
sera haute en couleur, à
Saint-Imier, où l'on ac-
cueillera pour la première
fois des Drag Queens, ve-
nues de Paris!

La soirée débutera sur le
coup de 21 heures et dérou-
lera ses fastes dans deux lo-
caux de la salle de spectacles,
l'un empli de musique de
style disco, l'autre de techno
house.

Et c'est au moment de chan-
ger d'année que la grande pre-
mière régionale démarrera ,
avec l' entrée en scène d'une
troupe de Drag Queens et

d un groupe de «gogo dan-
cers» - du genre des fameux
Chippendales -, provenant
tous deux de Paris et dont on
nous assure qu 'ils distillent
tous un humour à tout casser.

Ces artistes parisiens se
produiront sur scène, mais ils
animeront également la soirée
dans les rangs du public.

Avec quatre bars, une petite
restauration chaude tout au
long de la nuit , une coupe de
Champagne offerte à minuit,
des décors amenant une am-
biance tropicale, un lâcher de
ballons en salle et la soupe
aux oignons offerte sur le
coup de 4 heures, sans comp-

ter une tombola gratuite per-
mettant notamment de gagner
un week-end à deux dans une
ville d'Europe - deux nuits
d'hôtel et le billet d'avion aller
et retour pour une destination
à choix! - et un show lumi-
neux exceptionnel , la nuit pro-
met d'être folle.

Ce d'autant que Saint-Imier
n'a plus vécu de grande soirée
de Saint-Sylvestre, depuis plu-
sieurs années.

DOM

Concours:
10 billets en jeu

«L'Impartial» et les organi-
sateurs mettent en jeu dix

billets d'entrée à cette soirée.
Pour les gagner, il suffit de ré-
pondre à la question suivante ,
puis de voir son nom tiré au
sort parmi les cartes exactes.
Les gagnants recevront leur
billet par la poste. Les partici-
pants enverront une carte pos-
tale, avec leurs nom et
adresse, ainsi que la réponse,
à: L'Impartial, Promotion ,
Rue Neuve, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Dernier délai (le ca-
chet postal fait foi): le 24 dé-
cembre à minuit.

La question: de quelle ville
proviennent les Drag Queens
qui enflammeront la salle de
spectacles imérienne?

Saint-Imier Deux retraites
aux services techniques

Kurt Leuenberger a mani-
festé son intention de prendre
sa retraite, à la fin du mois
dernier. Entré au service de la
Municipalité en 1978, en qua-
lité d'aide-magasinier, il a
longtemps occupé ce poste,
avant de travailler au sein du
groupe d'entretien de l'hôpi-
tal de district , puis de retrou-
ver les travaux publics au dé-
but de 96. Par ailleurs, à la fin

de cette année, Charles Win-
geier sera lui aussi mis au bé-
néfice de la retraite. Il est en-
tré au service de la commune
en 1979, en qualité d'électri-
cien de réseau. Les autorités
souhaitent, à ces deux per-
sonnes, une longue et heu-
reuse retraite, en les remer-
ciant de leur dévouement et de
leur conscience profession-
nelle, /cms

Nidau
Un nouveau
brigandage!

Les brigandages ne cessent
décidément plus, dans les sta-
tions d'essence de la région
biennoise. Après les deux cas
de mercredi soir, voici qu 'un
même événement s'est produit
vendredi à Nidau .

Il était 20h30 environ lors-
qu 'un inconnu , portant sur la
tête un bas nylon très serré, a
pénétré dans le kiosque atte-
nant à la station d'essence de
la route de Berne. Il a menacé
l'employé de service au moyen
d'un objet noir, brillant, res-
semblant fortement à un pisto-
let. Il a exigé que le vendeur
lui ouvre le tiroir de la caisse
et s'est emparé de l'argent
qu'il contenait , à savoir
quelques centaines de francs.
L'homme a ensuite pris la
fuite à pied , en direction de la
route de Lyss.

Parlant le dialecte bernois
sans accent et mesurant envi-
ron 175 cm, l'inconnu semble
âgé de 25 à 30 ans. Il portait
vendredi soir des vêtements
foncés, soit probablement un
jeans noir, une veste bleu ma-
rine et des gants de cuir noir.
L'employé n'a pas été blessé,
mais malgré des recherches
intensives, la police n'est pas
parvenue à appréhender l'au-
teur de ce vol. Aussi prie-t-elle
les éventuels témoins, ainsi
3ue toute personne ayant fait
es constatations suspectes,

de prendre contact avec elle au
344 51 11. /pcb-réd

Commission
d'experts
au travail
Une commission d'experts
va examiner les simplifica-
tions possibles du droit ber-
nois de la construction.

Tout au long des douze der-
niers mois, ladite commission
s'est déjà penchée sur les
points qui pourraient faire
l'objet d'une révision et elle
adressera ses recommanda-
tions au gouvernement, à ce
sujet, au printemps prochain.

En 1996, la commission a
ainsi déjà discuté des possibili-
tés de révision partielle. Elle a
dès lors planché sur l'obliga-
tion de planification à laquelle
sont soumises certaines
constructions - tels que les
centres commerciaux -, sur
les installatioris destinées aux
handicapés, sur la garantie des
droits acquis en cas de catas-
trophe naturelle, sur les instru-
ments de l'aménagement du
territoire cantonal, sur les re-
maniements parcellaires de
terrains à bâtir, sur le prélève-
ment sur la valeur ajoutée, sur
l'uniformisation de la termino-
logie de la législation en ma-
tière de constructions, ainsi
que, d'une manière générale,
sur la protection de l'environ-
nement.

Parallèlement, la commis-
sion a pris position sur le pro-
jet de loi sur la protection du
patrimoine.

Actuellement, l'administra-
tion prépare les bases de déci-
sion sur lesquelles la commis-
sion s'appuiera pour se pro-
noncer quant aux points
qu'elle soumettra au gouverne-
ment, au printemps prochain.
Rapidité souhaitée

Le Grand Conseil avait ar-
rêté, en mars 1994, toute une
série de modifications visant à
faciliter et à accélérer la procé-
dure d'octroi du permis de
construire. Et dans le même
temps, le Conseil exécutif
avait décidé qu 'on étudierait
les simplifications et harmoni-
sations possibles du droit ma-
tériel sur les constructions.
C'est pour cela qu'il avait ins-
titué la commission d'experts
extraparlementaires que pré-
side le député Walter
Schlàppi. /oid

Construction

La fête à l'hôpital
La traditionnelle fête de

Noël , organisée pour les pa-
tients de l'hôpital de district,
s'est déroulée tout récem-
ment, qui était animée musi-
calement par l'école primaire
de Cortébert. Deux représen-
tants des milieux ecclésias-
tiques, ainsi que le directeur
de l'établissement, Henri Pin-
geon, et le président du co-
mité, John Buchs, se sont ex-
primés durant la partie offi-
cielle.

Cette fête fut également l'oc-
casion de prendre congé des
vérificateurs des comptes sor-
tants, Pierre Pini et Gilbert
Ogi, ainsi que de Bertrand
Leuenberger, de Courtelary,
qui quitte le comité en cette
fin d'année.

Les patients et le personnel
ont partagé un sympathique
repas de Noël dans les unités,
/hop

Saint-Imier

Les dernières analyses phy-
siques et chimiques de l'eau
potable distribuée sur le ré-
seau imérien, effectuées du-
rant le deuxième semestre
96, ont révélé que le précieux
liquide correspond aux dis-
positions légales en la ma-
tière.

Sa dureté totale est de
25.9o f, son PH (degré d' aci-
dité) de 7,30 et il contient 7
mg de nitrate par litre, /cms

Saint-Imier
Eau à boire Une tournée

Le Conseil municipal de
Saint-Imier rappelle qu 'entre
les fêtes de Noël et de Nouvel-
An , une seule tournée de ra-
massage des ordures ména-
gères est prévue par secteur
de la localité.

Elle aura lieu les lundi 30
et mardi 31 décembre. Les
tournées reprendront leur
rythme normal , prévu par le
plan , dès le 6 janvier pro-
chain, /cms

Ordures

Jura bernois
Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22
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Belgrade Le président Milosevic
face à la révolution des siffl ets
Chaque après-midi, depuis
un mois, des dizaines de mil-
liers de Belgradois, et sou-
vent beaucoup plus, se re-
trouvent pour protester
contre l'annulation de la vic-
toire de l'opposition aux élec-
tions municipales du 17 no-
vembre dans 16 des villes de
Serbie, dont la capitale Bel-
grade. Le cortège s'ébranle
toujours du même point, face
au siège du Parti démocrate,
un des partenaires de la coa-
lition de plusieurs forma-
tions d'opposition réunis
sous le sigle de Zajedno (En-
semble). Régulièrement il se
grossit de nouveaux manifes-
tants qui l'attendent sur le
parcours. Celui-ci couvre plu-
sieurs kilomètres et dure
deux bonnes heures.

Jean-Paul Bled *

Il se dégage de cette foule
une impression de spontanéité.
Bien évidemment les partis de
la coalition sont présents, der-
rière leurs chefs, avec force em-
blèmes et banderoles. Mais les
drapeaux serbes sont encore
plus nombreux. En outre, les
initiatives individuelles abon-
dent. Tel manifestant arbore
un portrait du prétendant au
trône, tel autre porte la repro-
duction d'une icône. D'autre
part, aucun service d'ordre
n'encadre la manifestation. De
même il est rare que la foule re-
prenne des slogans. En re-
vanche, elle fait connaître sa
colère, en sifflant copieuse-
ment le président Milosevic et
son régime. Chaque . manifes-
tant ou presque s'est doté d'un
sifflet et l'utilise avec entrain.
D'autres ont porté leur choix
sur un instrument qui res-
semble à une corne de bœuf.
Bref, le charivari est énorme
avec des pointes lorsque la
foule passe devant des bâti-
ments officiels.

Les raisons de la colère
Pour finir, les marcheurs se

retrouvent sur la place du Mu-
sée national où les chefs des
partis de la coalition les haran-
guent avant de leur donner ren-
dez-vous le lendemain pour
une nouvelle manifestation.

Le ciment qui tient unis les
manifestants est sans nul doute
leur refus de se laisser voler
leur victoire. Mais cette pre-
mière motivation a sûrement
des racines plus profondes.
Nombreux sont parmi les ma-
nifestants ceux qui ne pardon-
nent pas à Slobodan Milosevic
la défaite subie en Bosnie.

Si au moins le retour à la
paix et la levée des sanctions
avaient permis une améliora-
tion de la situation générale du
pays! Or, il n'en a rien été.
L'économie serbe est toujours
languissante; les industries
n utilisent encore qu'une faible
partie de leur capacité de pro-
duction. Le niveau de vie reste
désespérément bas. Le salaire
moyen se situe autour de 125
francs suisses par mois et,
pour beaucoup de citadins, les
conditions d'existence ont
même empiré, alors que, dans
le même temps, prospère une
classe de nouveaux riches, liés
au pouvoir. Autant de facteurs
qui expliquent la détermina-
tion des marcheurs de Bel-
grade et d'autres villes de Ser-
bie dont , loin de s'effriter, la
mobilisation s'est accrue au fil
des semaines.

Milosevic doit mater
la révolte

Pour sa part , le pouvoir a été
pris par surprise. Rien ne lui
laissait, à vrai dire, prévoir le
succès de l'opposition. Ne ve-
nait-il pas de remporter,
quelques semaines plus tôt, les
élections législatives en Ser-
bie? Face à cette victoire inat-
tendue, Milosevic a cru avoir
les coudées franches pour l'an-
nuler purement et simplement.
Partenaire des Etats-Unis dans
le processus de paix engagé par
les accords de Dayton , il s'esti-
mait assuré de la neutralité de
Washington.

D'autre part, cette victoire
de l'opposition dérangeait ses
plans. 1997 verra , en effet, la
fin de son mandat présidentiel
à la tête de la Serbie, un man-
dat qui n'est pas renouvelable.
L'année prochaine sera égale-
ment marquée par la tenue des
élections législatives dans le
cadre fédéral de la République
de Yougoslavie. Or, il se mur-

La protestation ne faiblit pas depuis un mois à Belgrade. Vendredi dernier, la police blo-
quait le pont de l'Unité et de la Fraternité, théâtre d'une manifestation unissant 20.000
étudiants. * photo Keystone-EPA

mure que Milosevic tient en ré-
serve un plan pour garder le
contrôle du pouvoir. Ce scéna-
rio lui destinerait la présidence
fédérale tandis qu 'il ferait
élire, à sa place, en Serbie,
Mira Markovic, sa propre
épouse, qui , à la tête d'une pe-
tite formation d'extrême
gauche, s'est progressivement
installée dans le rôle d'émi-
nence grise du régime. Dès
lors, la réalisation de ce plan
exigeait que l'opposition fût
mise hors d'état de le contra-
rier. *.*

Calcul erroné
Face aux manifestations, le

pouvoir a accumulé les fautes.
Sa dépendance à l'égard des
Etats-Unis lui interdisait d'utili-
ser la force, comme un mouve-
ment naturel l'y aurait sans
doute porté (en fermant B-92,
la seule radio d'opposition à
Belgrade, il a cependant dé-
montré qu 'il n'avait pas perdu
la main). Milosevic misait sur
la lassitude qui ne manquerait
pas, à la longue, de clairsemer
les rangs des manifestants. Al-

liée aux rigueurs de la saison,
la fatigue finirait par venir à
bout de leur résolution.

Que telle ait été sa stratégie,
la preuve en est fournie par son
refus de profiter des recours in-
tentés devant les Cours consti-
tutionnelles de Serbie et de
Yougoslavie pour sortir de la
crise. Les calculs du pouvoir se
sont révélés erronés.

En dehors de quelques jour -
nées, le temps s'est montré
étonnamment clément. Loin de
faiblir, la résolution des mani-
festants n'a fait qu'augmenter,
les premières concessions du
pouvoir ne pouvant que les en-
courager à persévérer. De sur-
croît , avec la prolongation et
l'amplification des manifesta-
tions, les pressions des Etats-
Unis et des Européens se font
de plus en plus précises et, le
souhaiterait-il, Milosevic n'est
plus en situation de les ignorer.

La crise a, d'autre part, ré-
vélé de sérieuses dissensions
dans les rangs du pouvoir,
Mira Markovic s'est, de toute
évidence, ' révélée mauvaise
conseillère. Les modérés du
Parti socialiste pourraient tirer
avantage de cette succession de
faux pas pour faire entendre

leur voix. Nul doute qu'à
l'heure du péril , beaucoup ne
soient prêts à admettre qu'une
stratégie du bunker serait sui-
cidaire.

Les figures de l'opposition
A l'inverse, au cours de ce

mois de manifestations, l'oppo-
sition serbe a incontestable-
ment gagné en crédibilité. Sa
capacité à éviter tout dérapage,
que le pouvoir se serait aussitôt
empressé d'exploiter, parle en
sa faveur. Ce vaste mouvement
populaire a braqué les projec-
teurs sur deux fortes personna-
lités.

Président du Mouvement
pour le Renouveau serbe,
l'écrivain Vuk Draskovic s'ap-
puie sur la base populaire la
plus large. Vieille figure de
l'opposition au régime commu-
niste, il a les traits d'un leader
charismatique, enraciné dans
la tradition nationale serbe.

Chef du Parti démocrate, Zo-
ran Dj indjic suscite la mé-
fiance de certains secteurs de
l'opinion publique internatio-
nale pour avoir soutenu le
SDS, le parti de Radovan Ka-
radzic, aux récentes élections
en Bosnie. Mais, motivé à la

fois par l'hostilité contre le ré-
gime communiste et la fidélité
à la cause nationale, cet enga-
gement n'est pas fait pour le
discréditer aux yeux des mani-
festants de Belgrade.

Diplômé de l'Université de
Konstanz, Zoran Dj indjic pré-
sente sans doute des traits plus
modernes que Vuk Draskovic,
ce qui peut expliquer que son
parti bénéficie d'une plus large
assise dans les milieux intellec-
tuels. Si les élections du 17 no-
vembre avaient été validées, il
serait devenu le nouveau maire
de Belgrade. A défaut de ce
poste qu 'il finira d'ailleurs ,
peut-être, par obtenir, les mani-
festations lui servent sûrement
de tremplin.

Une solution de rechange?
Vuk Draskovic et Zoran

Djindjic resteront-ils unis?
C'est là une des clefs de l'ave-
nir de la Serbie. En tout cas, si
la coalition parvient à mainte-
nir son unité, Vuk Draskovic
sera son candidat à la prési-
dence de Serbie, tandis que Zo-
ran Djindjic deviendrait, en cas
de victoire, le premier mi-
nistre.

L'avenir n'appartient qu 'à
Dieu. On se gardera donc de le
prévoir. II est cependant déjà
possible de tirer certains ensei-
gnements de cette crise dont de
nouveaux développements sont
encore à venir. S'U parvient à
éviter le pire, le régime Milose-
vic n'en sortira pas indemne.
De toute évidence, il est affaibli
à l'intérieur comme à l'exté-
rieur. Chaque jour sape un peu
plus les piliers sur lesquels il
s'appuie. Il lui faut aussi dé-
couvrir que le protecteur amé-
ricain ne le juge plus indispen-
sable et commence à travailler
à une solution de rechange.
Comment expliquer autrement
la récente rencontre à Genève
de Vuk Draskovic avec le diplo-
mate américain en charge du
dossier de l'ex-Yougoslavie?

Quant à l'opposition, elle a
réussi à déstabiliser un pouvoir
que, voici encore deux mois,
oh s'accordait à dire tout-puis-
sant. A la condition qu 'elle
sache rester solidaire, les
échéances électorales de 1997
pourraient lui permettre de
transformer l'essai.

JPB
* Professeur à la SorbonneBosnie, ou la paix précaire

Quatre années de guerre et
de destructions ont laissé
la Bosnie exsangue et divi-
sée, véritable poudrière
prête à exploser à nouveau.
Placé sous tutelle interna-
tionale depuis un an, le
pays vit dans un état de
non-guerre, commente le
président bosniaque Alija
izetbegovic, leader poli-
tique de la communauté
musulmane.

Christian Spillmann*

2,3 millions de personnes,
plus de la moitié de la popula-
tion, sont des réfugiés ou des
personnes déplacées. Ces fa-
milles ont tout perdu. Dépen-
dantes de l'aide internationale,
elles subsistent aujourd'hui
dans des conditions précaires.
Un an après la conclusion de
l'accord de paix de Dayton, les
Bosniaques ne sont touj ours
pas sortis du cauchemar.

Partition du pays
consacrée

La Bosnie unitaire et pluri-
confessionnelle devient de
plus en plus une utopie. «Ce
pays est composé de trois com-
munautés, soit trois cultures
et trois religions. L'oublier,
c'est courir à l'échec», sou-
ligne un collaborateur du Sué-

dois Cari Bildt , haut représen-
tant civil de la communauté
internationale en Bosnie.

Dayton a fait taire les
armes, mais l'accord a égale-
ment consacré la partition du
pays en deux entités: une fé-
dération regroupant les Mu-
sulmans et les Croates, alliés
par nécessité, et un territoire
serbe, la Republika Srpska.
Les anciennes lignes de front
sont devenues une ligne de sé-
paration , zone démilitarisée
longue de plus d'un millier de
kilomètres, considérée par les
Serbes comme une frontière.

Le retour des réfugiés, la
libre circulation, les droits de
l'homme, le droit et la justice,
les institutions communes ne
sont toujours que des principes
énoncés sur le papier. Le pro-
cessus de paix reste un leurre.
Serbes et Croates refusent le re-
tour des non-Serbes et des non-
Croates dans les zones passées
sous leur contrôle et poursui-
vent une politique de purifica-
tion ethnique larvée.

Danger de guerre
Malgré sa puissance, la

Force militaire multinationale
déployée dans le pays refuse
de s'impliquer dans des
tâches de police, par crainte
de se retrouver impliquée
dans un nouveau conflit. Or

tous les éléments sont réunis
pour une reprise des hostili-
tés. «La production indus-
trielle est tombée à 15% de
son niveau d'avant guerre, la
moitié de la population active
est sans emploi et le pays est
entièrement dépendant de
l'aide internationale», souli-
gnent la Banque Mondiale et
la Commission européenne.

Le pays est toujours en dan-
ger de guerre, soutiennent les
autorités bosniaques, justi-
fiant ainsi le maintien du
couvre-feu. «La guerre est
stoppée, elle n'est pas finie» ,
affirme Hasan Cengic, un
proche du président Izetbego-
vic, ancien vice-ministre mu-
sulman de la Défense dans le
gouvernement de la Fédéra-
tion croato-musulmane.

Les deux entités du pays se
sont engagées à limiter leurs ni-
veaux d'armements. Mais, pa-
rallèlement, les Etats-Unis ont
entrepris d'équiper la future ar-
mée de la Fédération croato-
musulmane pour rééquilibrer
les forces en présence. «La pro-
chaine étape sera la reconquête
du territoire. Ce sera une
guerre patriotique», prédit un
diplomate occidental en poste à
Sarajevo.

CHS
* Journaliste à l'Agence France-

Presse

L opposition a été victime
d'une «machination légale»
Les membres de la mission
de l'OSCE conduite à Bel-
grade par Felipe Gonzalez
ont acquis la conviction que
l'opposition serbe avait été
«victime d'une machination
légale». C'est celle-ci qui l'a
privée de sa victoire aux
municipales du 17 no-
vembre, a-t-on appris hier
de source diplomatique.

L'ancien chef du gouverne-
ment espagnol a quitté Bel-
grade samedi soir à l'issue
d'une mission de 24 heures qui
lui avait permis de rencontrer à
plusieurs reprises les autorités
et l'opposition serbes. Il s'est
borné à annoncer qu 'il remet-
trait ses conclusions au prési-
dent en exercice de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE), le
conseiller fédéral Flavio Cotti ,
dans une semaine environ.

Les municipales, rempor-
tées par l'opposition dans 15
grandes villes sur 18, dont Bel-
grade , avaient été annulées
par les autorités judiciaires ,
réputées proches du pouvoir
du président serbe Slobodan
Milosevic. Felipe Gonzalez

L'ancien premier ministre espagnol Felipe Gonzalez a ren-
contré le président serbe, vendredi et samedi à Belgrade.

photo Keystone-AP

voudrait non seulement régler
le conflit sur les élections,
mais en profiter pour déclen-
cher une démocratisation du
régime sous les auspices de
l'OSCE, a-t-on appris par
ailleurs de source proche de la
délégation internationale.

«Il voudrait aller au-delà de
ce contentieux électoral pour

initier des transformations dé-
mocratiques en République
fédérale de Yougoslavie» (Ser-
bie et Monténégro), a-t-on in-
diqué de même source.
«D'autant que, du côté du
pouvoir serbe, l'on manifeste
une certaine compréhension
du fait que quelque chose doit
bouger», a-t-on ajouté./ats-a fp



Pérou Position ferme
du président Fujimori
Le président péruvien Al-
berto Fujimori a exigé ce
week-end des rebelles
guévaristes qu'ils se ren-
dent et libèrent les
quelque 340 otages qu'ils
retiennent à la résidence
de l'ambassadeur du Ja-
pon. Cette position ferme
a reçu l'aval de Tokyo. Les
ravisseurs pourraient
d'ailleurs n'être pas tota-
lement désintéressés: ils
tenteraient d'obtenir de
l'industrie japonaise une
rançon de plusieurs mil-
liards de dollars.

Les otages ont demandé
hier qu'on rétablisse l'eau ,
l'électricité et le téléphone.
Ils ont émis ce vœu via une af-
fiche apposée à une clôture
du bâtiment. Les différents
services ont été coupés de-
puis mercredi par les autori-
tés pour faire pression sur les
rebelles, qui occupent la rési-
dence depuis mardi.

Au Vatican, le pape Jean-
Paul II a lancé un appel en es-
pagnol contre l'acte «cruel et
immoral» des guérilleros,
pour qu 'ils libèrent tous les
otages. Parmi eux figurent 11
ambassadeurs, dont celui du
Japon.

Ils font partie des 180
otages «stratégiques» regrou-
pés par les guérilleros du
Mouvement révolutionnaire
Tupac Amaru (MRTA) dans
un étage de la résidence de
l'ambassadeur du Japon.

Celle-ci était plongée de-
Euis minuit hier (six heures
ier matin, heure suisse)

dans l'obscurité la plus to-
tale, faute de combustible
pour le groupe électrogène
qui fonctionnait depuis trois
jours.

Accord de paix exclu
S'exprimant pour la pre-

mière fois publiquement sa-
medi soir, le président Fuji-
mori a manifesté une très

Un journal japonais a publié hier cette photo de l'intérieur de l'ambassade du Japon: on
y voit notamment, assis sur une chaise, le chef de la Cour suprême du Pérou, photo ap

grande fermeté à l'encontre du
commando. II a également évo-
qué «une sortie qui peut être
négociée». Visiblement très
tendu , le chef de l'Etat péru-
vien est intervenu solennelle-
ment de son bureau présiden-
tiel pour faire la proposition
«concrète» suivante: «Que les
preneurs d'otages déposent les
armes devant une commission
de personnes garantes et
3u'ils permettent l'évacuation

e tous les otages sans excep-
tion».

«De cette façon, la possibi-
lité de l'usage de la force sera
aussi écartée de la part de
l'Etat péruvien et ainsi, avec
une garantie totale, une sortie
pourra être étudiée», a ajouté

le président. Celui-ci s'est ex-
primé dans un discours télé-
visé en direct. Le chef de l'Etat
a aussi catégoriquement rejeté
des négociations pour «un ac-
cord de paix» proposé par les
guérilleros.

Selon lui, le MRTA et ses
chefs posent «un fusil sur la
nuque des otages».

Evolution notable dans l'at-
titude de Tokyo, le Japon a ap-
prouvé hier la position de fer-
meté du chef de l'Etat péru-
vien.

Cette même fermeté avait
auparavant été critiquée par
les autorités japonaises. Ce
changement est intervenu
alors que le chef de la diplo-
matie japonaise, Yukinito

Ikeda, regagnait son pays en
fin de week-end.

Rançon réclamée
Les intentions du com-

mando ne seraient par ailleurs
pas tout à fait désintéressées.
Ainsi les rebelles négocie-
raient par téléphone portable
la possibilité de soutirer plu-
sieurs milliards de dollars à de
grands groupes japonais tels
Mitsubishi, NEC et Toyota. Le
quotidien britannique «The
Independent» affirme tenir
l'information de la bouche de
diplomates, dont l'un affirme
qu'«il y a des chances» pour
que le commando obtienne
une partie de l'argent réclamé,
/afp-reuter-ap

La firme américaine Intel
vient d'annoncer la mise au
point d'un ordinateur capable
de réaliser un billion d'opéra-
tions à la seconde, c'est-à-dire
un million de millions (10
puissance 12). Cette machine
devrait permettre aux scienti-
fiques de modéliser des phé-
nomènes très complexes,
comme une explosion nu-
cléaire ou le fonctionnement
d'une chaîne d'ADN. Cette pe-
tite merveille a coûté la baga-
telle de 53 millions de dollars
(environ 70 millions de
francs)./ap

Ordinateur
La grosse tête

Proche-Orient Dennis Ross
en pèlerin de la paix
L émissaire américain Den-
nis Ross a poursuivi hier ses
intenses consultations avec
les dirigeants israéliens et
palestiniens. Il souhaite les
amener à s'entendre sur
l'épineuse question de Hé-
bron.

Dennis Ross a eu dans la jour-
née une série d'entretiens avec
les ministres israéliens des Af-
faires étrangères, David Lévy, et
de la Défense, Yitzhak Morde-
haï. Il a également rencontré le
président Ezer Weizmann.

«Israël est prêt à conclure
mais insiste sur ses intérêts fon-
damentaux de sécurité. Nous

avons déjà fait des compromis
sur Hébron. Maintenant, il in-
combe aux Palestiniens de faire
preuve de souplesse,» a indiqué
un responsable au bureau de
Yitzhak Mordehaï.

Peu après son arrivée samedi
soir en Israël, Dennis Ross a
rencontré à Jérusalem le pre-
mier ministre Benjamin Néta-
nyahou, et plus tard dans la nuit
à Gaza le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat.
Hier soir, l'émissaire du prési-
dent Bill Clinton devait refaire
ce même périple.

Sa visite de 48 heures inter-
vient alors que les Etats-Unis
manifestent de plus en plus d'in-

quiétude face à l'impasse persis-
tante des négociations sur le re-
déploiement israélien à Hébron,
dernière grande ville de Cisjor-
danie encore occupée. Washing-
ton est également inquiet des
risques d'embrasement que
cette situation comporte.

Signe de la tension persistant
à Hébron, des Palestiniens ont
lancé hier trois bombes incen-
diaires sur des objectifs israé-
liens dans la ville, faisant deux
blessés dans leurs propres
rangs. L'armée israélienne a
ensuite imposé le couvre-feu
sur un quartier arabe limi-
trophe d'une colonie juive à
Hébron./ats-afp

Rome Hommage
discret mais intense
à Mastroianni
Marcello Mastroianni a été
enterré hier en toute simpli-
cité aux côtés de sa mère,
comme il l'avait souhaité,
au cimetière Verano de
Rome. L'acteur italien a
réussi à imposer pour cette
dernière cérémonie une re-
tenue à laquelle il tenait du-
rant toute sa vie. Plus de
20.000 Romains lui avaient
auparavant rendu un bref
et intense hommage.

Quelques dizaines de per-
sonnes, pour la plupart des
inconnus, ont assisté à la des-
cente de son cercueil dans le
caveau familial, sans discours
et sans sacrement. Alors que
l'acteur vivait principalement
à Paris , il avait demandé à
être ramené dans sa terre na-
tale pour y être enseveli aux
côtés de sa mère et de son
frère Ruggero.

Sur une sobre pierre tom-
bale de marbre d'un ocre
rouge sombre située au bout
d'une petite allée, ont été dé-
posées les couronnes de
fleurs envoyées par les grands
noms du cinéma italien et du
monde de la culture, anciens
collègues ou amis, et par des

Sophia Loren (à gauche), Flora Carabella, veuve de l'ac-
teur, le maire de Rome Francesco Rutelli et la première
fille de Mastroianni, Barbara, assistent à la cérémonie.

photo epa

inconnus. Seule sa «famille
italienne» comme il l'appe-
lait , son épouse Flora Cara-
bella , dont il n'a jamais di-
vorcé, et leur fille Barbara ,
s'est occupée de cette der-
nière cérémonie.

Sans Chiara ni Catherine
Sa «famille française» , la

cinéaste italienne Anna Ma-
ria Tato avec laquelle il vivait
à Paris depuis vingt ans, sa
précédente compagne Cathe-
rine Deneuve et leur fille
Chiara ont préféré ne pas ve-
nir à Rome. Elles avaient or-
ganisé à l'église Saint Sulpice
à Paris une émouvante messe
malgré les convictions laïques
du disparu.

Le cercueil arrivé samedi
de Paris , où l'acteur est dé-
cédé j eudi, avait été exposé
dans la salle des marbres de
la mairie de la capitale. Plus
de 20.000 personnes sont ve-
nues s'y recueillir silencieuse-
ment. Puis le cercueil a été
transporté, hier en fin de ma-
tinée, sur la place du Capi-
tole, avant d'être acheminé
sans cortège au grand cime-
tière historique de Rome.
/afp

Une voiture
piégée explose
Une voiture piégée a ex-
plosé hier dans le quartier
catholique d'Ardoyne dans
le nord de Belfast, blessant
un dirigeant républicain, a
annoncé la police. Cet at-
tentat est intervenu alors
que plus d'un millier de per-
sonnes avaient défilé dans
l'après-midi à Belfast en fa-
veur de la paix.

Selon les premières infor-
mations, l'explosion s'est pro-
duite devant la maison d'Eddy
Copeland, qui a été blessé. Il
venait juste de sortir de son
domicile et de s'installer dans
sa voiture quand l'explosion
s'est produite. Selon les pre-
mières informations, la bombe
aurait été placée sous le véhi-
cule. Blessé à la jambe, la vic-
time a été transportée à l'hôpi-

Un peu plus tôt dans
l'après-midi, plus d'un millier
de personnes avaient défilé
dans Belfast en faveur de la
paix. Le maire de Belfast , Ian
Adamson, avait affirmé que
«les gens demandent toujours
la paix, réclament la paix et je
sais qu 'à la fin ils l'auront».

L'attentat d'hier est inter-
venu deux jours après une ten-
tative de meurtre de l'Armée
républicaine irlandaise (Ira)
dans un hôpital pour enfants.
Un policier, garde du corps de
Nigel Dodds , membre du Parti
démocratique unioniste
(DUP), avait été légèrement
blessé par balle par deux
hommes armés./ats-afp

Belfast

Au moins un millier de per-
sonnes ont dû être évacuées
en Andalousie dans Je sud de
l'Espagne, où les fortes pluies
ont entraîné une importante
montée des eaux du Guadal-
quivir. Plusieurs routes ont
été coupées et une personne
était portée disparue hier
dans la région de Cadix.

Le Guadalquivir est sorti
de son lit et a provoqué des
inondations dans plusieurs
communes dans les provinces
de Seville et de Cadix. Selon
les services d'urgence de Se-
ville, entre 1000 et 1500 per-
sonnes ont été évacuées.
Dans la région de Cadix, l'un
des passagers d'une voiture

qui a été emportée par un tor-
rent d'eau samedi matin était
toujours recherché hier après-
midi.

Les 54 routes reliant Ca-
dix, Seville, Malaga, Cordoue
et Huelva ont été temporaire-
ment fermées à la circulation.
Selon les autorités, les inon-
dations ont causé pour 5 mil-
liards de pesetas (environ 5
millions de francs suisses), de
pertes pour l'agriculture de la
région , dont la spécialité est
la fraise. Par ailleurs, au Por-
tugal , une fillette de onze ans
a été emportée par les eaux
d'une rivière en crue près
d'Alenquer, au nord de Lis-
bonne./ats-afp-ap

Crues La Péninsule
ibérique sous les eaux

Le docteur américain David
Ho, un des pionniers de la
lutte contre le sida , a été
nommé samedi «homme de
l'année» par le magazine
américain «Time».

Directeur scientifique du
centre de recherches Aaron
Diamond , il a été un des pre-
miers à préconiser l'utilisa-
tion de «cocktails» de médica-
ments pour soigner et soula-
ger les malades. David Ho
s'est déclaré «très touché».
C'est la première fois depuis
1960 que «Time» choisit uns-
cientifique./ats-reuter

Lutte antisida
Pionnier honoré Cachemire Otages

probablement exécutés
Les quatre touristes occi-

dentaux retenus en otages au
Cachemire depuis 17 mois ont
été tués et enterrés dans l'Hi-
malaya , a affirmé hier le quo-
tidien «The Indian Express»,
qui cite un militant empri-
sonné appartenant au mouve-
ment des ravisseurs. L'infor-
mation de ce journal en langue
anglaise bien respecté contre-
dit les affirmations du gouver-
nement, selon lesquelles les
villageois de la région monta-
gneuse où se trouvaient les

otages - un Américain , deux
Anglais et un Allemand -
continuent de les voir. Le quo-
tidien affirme tirer ses infor-
mations des extraits d'un rap-
port de police relatant l'inter-
rogatoire d'un rebelle arrêté.
Selon ce dernier, les quatre
touristes ont été exécutés le 13
décembre de l'an dernier. Sur
les six personnes enlevées en
juillet 1995, une avait réussi à
s'évader. Le corps de l'un
d'entre eux avait été découvert
un mois plus tard ./ap

Robert Hue a été réélu hier
secrétaire national du Parti
communiste français (PCF)
lors du 29e congrès du parti.
Les délégués ont en outre ac-
cepté le principe d'une partici-
pation des communistes à un
gouvernement socialiste. Lors
du congrès de quatre jours ,
Robert Hue a estimé qu 'il fal-
lait une «rediscussion en pro-
fondeur de la politique euro-
péenne». Par ailleurs, em-
blèmes du parti , le marteau et
la faucille vont se faire plus
discrets./ats-afp-reuter

Paris Congrès
des communistes
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OCCASION UNIQUE

|3tppo bi 3Homa
Offre spéciale Noël:

20 %
sur tous les articles

de 9 à 12 heures
chaque samedi avant Noël

et mardi 24 décembre
Avenue Léopold-Robert 51
2300 La Chaux-de-Fonds

132-739517

Garage
Hôtel-de-Ville

A. Bergamin
<p 032/968 40 20

Réparations
toutes marques

132-789806
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20%
RABAIS SUR TOUT LE MAGASIN

POINT ROUGE EXCEPTÉ
AUJOURD'HUI DE 10 À 22 HEURES

\
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE.
t 132-798053 J

Police-secours: 117

$6M bn jStokil
Le Noirmont Q 032/953 1111

NOËL: OUVERT
St-Srjtwœtne
Dîner de gala aux chandelles

dans notre grande salle voûtée
Doris et Willy Simonin
vous souhaitent à tous

de bonnes fêtes de fin d'année!
. 14-794432 .

RESTAURANT ^1 *DU MOULIN II /

Tél. 032/926 42 26 Fax 032/926 51 18
Bar - Apéritif - Champagne

Fruits de mer - Poissons fumés
* * * S

S
A tous nos clients, leurs amis
et parents, nous souhaitons -

de bonnes fêtes de fin d'année

\lililhf
Hôtel-Restaurant

La Couronne
Les Planchettes, tél. 032/913 41 07

Horaire pendant les fêtes:

NOËL
Le restaurant sera fermé

les 24 et 25 décembre
Le 26 décembre, ouvert de 10 à 16 h

NOUVEL-AN §
Le restaurant sera ouvert

le 31 décembre, 1er et 2 janvier "
Nous profitons de cette occasion pour

remercier nos fidèles clients et leur
souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année

Mochine o café espresso? Machine à cofé
espresso automatique? Ncspresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!
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Machine à café espresso Machine à café auto. Machine à calé Nespresso
Bosch TKA 4200 Twin blanc Turraix C 250 plus
• Système à vapeur • Pour 1 au 2 tasses • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Récipient pour une 2ème * Sortiepour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou sorte de café acier inoxydable, empêche
cappuccino • Moulin intégré la rouille

• Buse vapeur chromée pour • Arrêt automatique • Interrupteur séparé pour eou
une mousse onctueuse • 11 00 W chaude et vapeur

• Distributeur pour 2 tasses, pot Uc/m. ,- • Pompe à haute pression
en.verre pour 4 lasses espr. d» service M. 65." 19 bars

I HtWK"X."V iX.Lr*ai32ti3lHWl Machine à café
j LY!̂ S3îS3333EGBrB!B espresso Jura A 100
I lw»3ifl5B93 jBwflvSw «¦ BBBBîSBH3HC1 * *vec v°peuf e| eau
| |̂ ^̂ 3^̂ JULv«rM«̂ ^̂ ^̂ 33 chaude «•,*'.V-;¦̂ ¦̂HSluSîEHiHBMBB . IOOO W Y

• Conseils spécialisés • Disponible directement à . Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • 'Abonne- . Réservoir d'eau 31
ment service inclus dans le prix de la location ^

_
•Garantie du prix le plus bas (remboursementsi \J*f - *i-"jL.l-

<" *¦
vous trouvez ailleu rs dans les 5 jours le même " É̂fî*KEr
appareil à un prix officiel plus bas.) Offre permanente 399 ¦ 

~sî
de modèles d'exposition et d'occasion. L?_—— I

Pm w& ?-àfmmû\MMMm APPAREILS ELECTROMENAGERS
IPl^Ŝ n TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC, CD
ItegJLIaF m* CUISINES/BAINS 

La Ctiaai-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel,
bd des Eplalures 44 0329261150 cteGlobus(Arniounns| 0327241600
Bienne, Hyper-Fusl -Vendredi, ouverture nocturne Porrerruiiy.àl'ex-lnnovalion 0324668022
jusquâ'21 heures, route de Soleure 122 032 3441600 R|Bat̂ **p*teten»qws 0800 559111
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 Service rJecommnrJepitléWone 1555666
Marin, Marin-Centre 0327534848 Tous nos rragasins restent ouverts eitoe
HeuGhatel.FuslAo.re, rue des Terreau» 7 032 725515 1 Hoel et Houvel An! °»'"s"

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

I I

Définition: lié à d'autres, 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 5
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Abolir Dégager Loutre Pioche
Alibi Dérapé Livrer Piolet
Alpe Doute M Miette Plier
Angle E Epaté Miroité Prêle
Année Epoux Monté Presse
Argile Etain O Occulte Prête

B Barzoï Etat Olive Priver
Baudet Excuse Ongle S Serrure
Beauf F Faculté Ordure Soupirer
Bras Fortune P Palace T Terne

C Carburant Furet Pavane Tirer
Cellule G Gluon Peeling Trialle
Cigare Gratuit Peille Truite
Corriger I Index Peinard V Voile
Cuvée L Latrie Pieuvre

P Décor Loup Pince roc.pa 433

Le mot mystère

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



Collecte
3,2 millions
pour la Chaîne
du bonheur

La Chaîne du bonheur a ré-
colté au terme de sa dernière
campagne nationale pour
quelque 3,2 millions de francs
de promesses de dons. Cet ar-
gent servira à combattre la
nouvelle pauvreté en Suisse el
à aider des jeunes en forma-
tion dans des pays en voie de
développement. Roland Jean-
neret, directeur de la Chaîne
du bonheur, a qualifié de ré
jouissant le résultat de cette
collecte qui marquait les 50
ans de l'institution.

La campagne de la Chaîne
du bonheur intitulée «devenez
un maillon de la chaîne» per-
mettra grâce aux dons récoltés
de venir en aide aux pauvres
de Suisse qui sont passés entre
toutes les mailles du réseau so-
cial. Elle permettra également
de financer des projets de for-
mation professionnelle dans
les pays pauvres de la planète.

Le canton du Valais, d'où
sont arrivés 200.000 francs ,
s'est montré le plus généreux.
Les Valaisans ont sans doute
voulu témoigner de leur recon-
naissance à la suite de la col-
lecte lancée en leur faveur par
la Chaîne du bonheur après les
graves intempéries de 1993,
estime Roland Jeanneret.

Les 60 lignes téléphoniques
ouvertes samedi pour la
grande collecte nationale fu-
rent presque tout le temps sur-
chargées, /ap

Lausanne Béjart
ovationné

Le gala des 70 ans de Mau-
rice Béjart a réuni des étoiles
de la danse et d'illustres invi
tés, dont Ruth Dreifuss ou
Ruggero Raimondi , vendredi à
Lausanne. Cinq créations
mondiales étaient intégrées au
spectacle. Au final , le public a
ovationné debout le choré-
graphe. L'affiche de la soirée
aurait dû être une surprise
pour Béjart jusqu 'au lever de
rideau. «Mais comme rien ne
peut rester secret dans le mi-
lieu de la danse, j'ai été asso-
cié à la programmation», a ex-
pliqué le chorégraphe, qui
aura 70 ans le 1er janvier , /ats

Genève Violée
par des Kosovars

Une jeune femme originaire
du Kosovo a été violée et mal-
traitée vendredi matin par
deux compatriotes et à la vue
d'une autre femme également
Kosovar. Retrouvée à demi-
consciente dans une rue de
Genève par des passants, la
victime a été conduite dans
une clinique. Ses bourreaux
sont en prison. La jeune
femme se rendait à son travail
auand elle a été abordée par
es connaissances qui lui ont

proposé de profiter de la voi-
ture. Celle-ci est montée et a
été conduite dans un apparte-
ment où se trouvait déjà un
homme. Les deux Kosovars lui
ont alors fait subir les pires ou-
trages, /ap

Zurich Musicien
électrocuté

Un jeune Suisse de 20 ans a
perdu la vie samedi après
avoir reçu une décharge élec-
tri que alors qu 'il jouait de la
guitare basse. C'est la guitare
électrique qui est à l'origine
de cette électrocution. Un or-
chestre formé de quatre ama-
teurs répétait dans un im-
meuble en démolition de Wae-
denswil (ZH) lorsque l'acci-
dent s'est produit. Alors que
les jeunes gens commençaient
à jouer, le bassiste s'est sou-
dainement effondré, /ap

Noël au soleil Les Suisses en vacances
ne regardent pas à la dépense
Les voyagistes suisses peu-
vent se réjouir. En dépit
d'une année difficile pour
certains, où prix et marges
ont été mis sous pression,
les agences affichent com-
plet pour les fêtes de fin
d'année. La demande a
même augmenté par rap-
port à 1995 à la même
époque. Les destinations
balnéaires sont toujours les
plus prisées des Suisses.

Au lie rang mondial, pour
les dépenses touristiques, les
Suisses sont assurément de
grands voyageurs. Si les fêtes
de fin d'année enregistrent
toujours une demande élevée,
le cru 1996 sera toutefois ex-
ceptionnel.

Il faut dire que les fêtes
tombent particulièrement
bien cette année. Les Suisses
peuvent ainsi s'offrir deux se-
maines de vacances en ne pre-
nant que cinq jours de congé,
note Barbara Weber, porte-pa-
role d'Imholz , ajoutant que

cet exode massif au soleil
s'explique aussi par le mau-
vais temps de l'été.

Si la saison n'est pas vrai-
ment aux vacances à thèmes
ou aux expéditions cultu-
relles, les destinations bal-
néaires sont littéralement
prises d'assaut. En outre, les
fêtes de Noël ne sont pas tou-
chées par le syndrome du
«last minute» qui caractérise
le reste de l'année. D'ailleurs,
souligne Barbara Weber, les
réservations ont eu lieu plus
tôt que l'an dernier. La porte-
parole de Kuoni , Régula
Weyermann, confirme que
les réservations ont démarré
dès le printemps.

Au hit-parade des destina-
tions favorites, les Canaries et
la mer Rouge (Charm el
Scheikh et Hurgada notam-
ment) enregistrent les
meilleurs scores, notent tous
les grands voyagistes suisses.
Les perspectives de plongée et
le beau temps sont des atouts
majeurs. Imholz déclare ainsi

avoir prévu des capacités sup-
plémentaires pour ces deux
destinations. Kuoni s'attend à
transporter chaque semaine
pendant les fêtes près de 1400
vacanciers aux Canaries.

L'Asie en tête
Les destinations lointaines

sont aussi prisées des
Suisses. L'Asie arrive en tête,
avec la Thaïlande et l'Indoné-
sie notamment. Affluence
également dans les Caraïbes
(République dominicaine),
ainsi qu'aux Maldives, note-t-
on encore chez Imholz.

Côté villes, les grands clas-
siques tels New York et
Londres sont toujours très
courus. Juste avant les fêtes ,
les marchés de Noël sont éga-
lement porteurs, remarque la
porte-parole d'Hotelplan.

Bien entendu , les prix sont
plus chers en cette période de
l'année , ce qui s'explique
surtout par les tarifs élevés
des hôtels et non des vols , qui
eux sont très fortement sou-

mis à la pression concurren-
tielle. Toutefois, les Suisses
ne regardent pas à la dépense
en cette saison , note-t-on chez
Imholz comme chez Hotel-
plan. Même les arrangements
relativement onéreux ont
trouvé preneur sans pro-
blème, ajoute Barbara Weber
d'Imholz.

Au prix fort
Chez Kuoni, on affiche en

revanche un optimisme à tout
crin. Les prix de haute sai-
son, couplés à une très forte
demande, garantissent de
bons bénéfices. «Il faut vrai-
ment faire les choses de tra-
vers pour perdre de l'argent
cette année», affirme Jean-
Marc Félix de Kuoni.

Les pointes étaient atten-
dues à l'aéroport de Zurich sa-
medi avec 51.000 passagers et
hier avec 40.000, indique So-
nia Zôlching, de l'aéroport de
Kloten, un chiffre supérieur
de 5,5 à 6 % à celui de l'an
passé à la même époque, /ats

Glissement de terrain Route fermée
dans le Pays d'Enhaut

Deux curieux quittent Un chalet envahi par une coulée de
boue à la sortie du village de l'Etivaz. photo Keystone

La route entre Château-
d'Œx (VD) et le col des
Mosses a été coupée dans la
nuit de samedi à hier par un
glissement de terrain. Elle a
été rouverte à la circulation
hier après-midi. Douze per-
sonnes ont été évacuées de
trois chalets et ont dû passer
la nuit à l'hôtel , a indiqué la
police cantonale.

L'éboulement s'est pro-
duit vers minuit à la sortie
de l'Etivaz au lieu dit «Les
Blanchettes». D'une lon-
gueur de 500 à 700 mètres
sur une largeur de 20
mètres, la coulée de boue
épaisse de deux mètres a en-
dommagé deux chalet, une
ligne électrique et un che-
min vicinal à proximité de la
route cantonale. La Rega,

une colonne de secours en
montagne et les pompiers se
sont immédiatement rendus
sur les lieux. Douze per-
sonnes ont été logées pour la
nuit à l'hôtel de l'Etivaz.

La route cantonale, en-
combrée de terre, a été fer-
mée à la circulation jusqu 'à
hier après-midi , a précisé la
police. Des poches d'eau ac-
cumulées en raison des
pluies et du redoux pour-
raient être à l'origine du glis-
sement de terrain. La zone
sinistrée a été inspectée.

La situation paraît stabili-
sée, notamment grâce à une
température proche de zéro
degré. Il n'y a plus de danger
pour l'instant, a indiqué la
police hier matin, /ats

La neige n'était pas au ren-
dez-vous de l'hiver samedi
sur le Plateau suisse. Les
perspectives de vivre un Noël
blanc sont par ailleurs assez
minces, indiquait-on ce
week-end à l'Institut suisse
de météorologie (ISM) de Zu-
rich. Un front froid en prove-
nance du nord pourrait
certes apporter quelques flo-
cons le 24 décembre au soir.
Mais il ne faut pas compter
avec de grandes quantités
de poudreuse.

L'hiver a donc commencé sa-
medi sans trop de rigueur. Le
dernier week-end de l'Avent fut
plutôt placé sous le signe d'un
épais brouillard . Avec des tem-
Eératures de quatre degrés au

ord du lac de Constance et de
sept sur les rives du Léman, la
Suisse a connu en ce premier
jour de l'hiver un temps sec et
trop doux pour la saison, selon
l'ISM. C'est dans les Grisons,
où le soleil a brillé par inter-
mittence au-dessus du
brouillard, que l'on a relevé les
températures les plus clé-
mentes.

Les prévisions pour Noël se
caractérisent par un front froid
qui arrivera du nord et qui
pourrait s'accompagner de
quelques flocons jusqu'en
plaine. Demain, la limite des
chutes de neige s'abaissera
sensiblement de sorte qu'il
n'est pas exclu que quelques
flocons tombent en plaine du-
rant la veillée de Noël.
Trafic calme

Par ailleurs , le trafic sur les
routes est resté relativement
calme durant le week-end mal-
gré le début des congés de fin
d'année dans 21 cantons et
dans la Principauté du Liech-
tenstein. Samedi, à la mi-jour-
née, un bouchon s'étirant sur
cinq kilomètres a perduré deux
heures devant le portail nord
du tunnel du Gothard , sur l'au-
toroute A2, en direction du
sud. Un ralentissement s'est
produit samedi matin sur la
route principale T5 près de Sa
leure en raison d'une grave col-
lision frontale entre deux voi-
tures. L'accident a coûté la vie
à une femme de 52 ans. /ap

Météo Noël
sera-t-il blanc?

Veaux abattus De fortes
traces d'antibiotiques
Depuis novembre,
quelque 6000 veaux ont
été abattus en Suisse pour
détendre le marché. Dans
deux cas, à Bâle et en
Suisse romande, de fortes
traces d'antibiotiques ont
été décelées dans leur
viande, selon l'hebdoma-
daire alémanique «Sonn-
tagsZeitung». L'Office vé-
térinaire fédéral (OVF)
s'est saisi du problème.

Le directeur de l'OVF Ul-
rich Kihm a confirmé hier à
l'ATS que l'office fédéral va
examiner en collaboration
avec les cantons si les pres-
criptions en vigueur ont été
respectées durant cette cam-
pagne d'abattage. Les bêtes
qui ont reçu de la nourriture
additionnée de médicaments
ne peuvent en principe être
abattues qu'après une pé-
riode d'élimination naturelle
de ces substances d'une di-
zaine de jours. «L'animal
doit être en bonne santé lors-
qu 'il arrive à l'abattoir», a
rappelé U. Kihm.

Selon la «SonntagsZei-
tung», près de la moitié de la
viande" d'un lot de petits
veaux abattus à Bâle a été
saisie parce qu'elle montrait
des concentrations trop éle-
vées d'antibiotiques. Le vété-

rinaire d'exploitation d'un
abattoir romand a découvert
chez un jeune veau une te-
neur 46 fois supérieure à la
norme tolérée de l'antibio-
tique Neomycin. L'OVF va
examiner ces cas, a assuré
U. Kihm. En collaboration
avec les cantons, des échan-
tillons de viande seront re-
cueillis auprès des abattoirs.

Des maladies d'enfance
L'abattage de jeunes veaux

met les autorités en face
d'un problème nouveau, a
encore expliqué U. Kihm.
Lorsqu'ils sont âgés de
quelques jours seulement, le
risque est grand de trouver
dans leur viande des traces
d'antibiotiques. Les veaux
souffrent en effet souvent de
«maladies infantiles», no-
tamment de diarrhées ou de
problèmes respiratoires.

Selon la revue «Schweizer
Bauer» de samedi, la pres-
sion sur le prix de la viande
de veau s'est accrue ces der-
niers jours.

Dans le cadre de la cam-
pagne de détente du marché
orchestrée par la Coopéra-
tive suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de bou-
cherie et en viande (CBV),
quelque 6000 veaux légers
ont déjà été abattus, /ats

Près de 6000 veaux ont été abattus pour détendre le mar-
ché de la viande. Mais un nombre très élevé de bêtes a
reçu des antibiotiques. photo Keystone

Lucerne Gel
des salaires

Les fonctionnaires et ensei-
gnants du canton de Lucerne
ne bénéficieront plus d'une
hausse automatique de leur
salaire. Le souverain a claire-
ment soutenu hier le projet de
gel des salaires de la fonction
publique , une mesure propo-
sée par le gouvernement dans
le cadre du programme d'éco-
nomie 1997.

L'objet soumis au référen-
dum obligatoire et combattu
par la gauche a été approuvé
par 47.767 voix (65,88%)
contre 24.736 (34,11%). Seule
une des 107 communes du
canton l'a refusé. La participa-
tion a été de 32,3%, a indiqué
la chancellerie d'Etat. Environ
5100 personnes, soit au total
un tiers des employés de
l'Etat, n'obtiendront pas
d'augmentation réelle de leur
salaire en 1997. Le renchéris
sèment sera en revanche com-
pensé. L'économie pour le can-
ton est évaluée à 14,8 millions
de francs.

L'ancien règlement sur les
salaires prévoyait que le per-
sonnel cantonal et les ensei-
gnants lucernois sont répartis
dans des classes de salaires
qui comportent elles-mêmes
plusieurs échelons. Si le tra-
vail est satisfaisant, le salaire
monte chaque année d'un
échelon, ce qui entraîne une
augmentation de 2,5 à 3%.

Les partis bourgeois et le
gouvernement défendaient le
projet. La gauche, les syndi-
cats et les associations de per-
sonnel y étaient opposés, /ats



Daniel de Roulet «Le comble,
c'est de simuler la simulation»
Rencontrer Daniel de
Roulet, c'est tout un pro-
gramme. Car si l'on ne
sait pas si cet informati-
cien feint d'être l'écrivain
froid et intelligent par qui
le lecteur aime se laisser
fasciner, son dernier
roman «Bleu siècle» pos-
sède toutes les virtualités
d'une œuvre mettant en
abîme ce qu'il appelle «la
mémoire du futur».

Yves-André Donzé*

On se souvient de ses pre-
mières balises chez Canevas:
ce dialogue avec Hodler dans
«A nous deux Ferdinand», en
1991 (qui lui a valu une bour-
se à New York décernée par le
canton de Berne), ce profes-
seur d'imagerie médicale qui
découvre l'humaine condition
de Harlem dans «Virtuel-
lement vôtre», en 1993 (prix
Dentan 1994) et puis ce mani-
feste pour la vie dans «La vie,
il y a des enfants pour ça», en
1994.

- Daniel de Roulet, vous
êtes celui par qui le virtuel est
entré dans la fiction littéraire.
Vous me faites penser aux
planificateurs froids de vos
romans. Votre intrusion au
Seuil prédse-t-elle un plan de
carrière?

- L'idée de ce deuxième
roman «bleu» précise surtout
que c'est le deuxième d'une
série. Je suis entré au Seuil
avec un contrat pour cinq
romans. Cinq romans bleus
où les personnages ont un
lien entre eux. Il s'agit de
bouts qui se mettent en place
pour former une description
de cette fin de siècle. Toutes
les générations y sont pré-
sentes. La nôtre , celle des
cinquante ans, puis l'arrière-
grand-p ère , puis la petite-
fille. Le prochain roman met-
tra en scène le père de la peti-
te fille. On peut juste préciser
que chacun de ces romans
peut se lire indé pendem-
ment.

- Après «La ligne bleue»,
maintenant, le «Bleu siècle».
Vraiment c'est le beau fixe.
Pourquoi bleu?

- Au départ j 'aime le bleu.
Et puis, sur Internet, les mots
soulignés en bleu sont ceux
qui donnent  des accès à
d'autres fenêtres. Quand on
écrit , souvent les thèmes se
recoupent, alors pourquoi ne
pas souligner en bleu?

- C'est étrange, dans votre
dernier roman, on trouve de
l'engagement, de la dérision,
on croise le regard du socio-

logue, mais on ne sent pas de
révolte. Qu'est-ce à dire?

— Ici on ne parle plus de la
génération qui a fait les événe-
ments, mais d'une génération
qui est sur la touche. C'est un
roman à deux points de vue
extrêmes, celui du très vieux
et celui du très jeune. Et la
vérité se trouve entre les deux.

La fiction pour fuir le réel?... photo a

Ce n 'est pas un essai avec un
seul point de vue , mais un
roman avec deux points de
vue sur la réalité. Aucun ne
suffit. Ce roman fonctionne
comme une vision binoculai-
re. C'est les deux points de
vue qui donnent la profondeur
de champ. On remarque que
la petite-fille du vieux vom
Pokk se révolte contre la
simulation, contre le piège du
bisaïeul.  En fait , c 'est un
roman engagé parce que l'on
retient surtout le point de vue
de la petite-fille. Elle lui fiche
en l'air son plan et pour cela
elle ut i l ise  le simulacre.
Simuler la simulation, c'est le
comble de la s imula t ion.
Evidemment, aucun des per-
sonnages n 'est en révolte
contre son milieu. C'est le lec-

teur qui doit se trouver en
position de révolte à partir des
deux points de vue donnés. Je
demande beaucoup au lec-
teur.

- La fiction vous sert-elle à
vous désancrer du réel ou au
contraire à vous y fixer? Vous
dites même: «La vie, il y a des
enfants pour ça».

- Ça c'était pour parodier
Villiers de l'Isle-Adam et par-
ler des pères qui ne veulent
pas s'occuper de leurs
enfants. II s 'ag it d'une cri-
tique de cette attitude.

- Mais la fiction, il y a des
écrivains pour cela...

- Il y a deux choses qui per-
mettent de se fixer au réel.
D' une part je ne crois pas
qu 'on puisse raconter sans
point de vue sur le présent.
D'autre part , pour moi , c'est
nécessaire de travailler sur la
mémoire du futur. Fouiller en
avant de sa mémoire. En
avant, il y a des objets comme
la calculette virtuelle de mon
roman. La littérature évite de
parler de choses comme le
télé phone portable. Je me
demande où commence

l'objet littéraire. Moi , j 'aime
les objets sur lesquels il n'y a
pas de consensus culturel. Le
milieu littéraire est réfractaire
aux nouvelles technologies.
Mais on n'échappe pas à faire
entrer dans la littérature ces
nouvelles manières qu'ont les
gens de communiquer. Je ne
suis pas allé chercher un cré-

neau. Flaubert parlait déjà de
la médecine de son temps.
Quand il écrivait , il se
confrontait aussi aux nou-
velles technologies.. Chez les
encyclopédistes , c'est encore
plus évident. Moi j' ai montré
les nuages , eux c'est le ciel
entier.

- Il n'y a pas de mauvaise
ni de bonne conscience à écri-
re des romans?

- Dans la mesure où faire
un roman permet d'avoir plu-
sieurs points de vue sur la réa-
lité. Je suis plus à l'aise que si
je voulais faire un essai sur
l 'Histoire du mouvement
ouvrier en Suisse depuis cent
ans.

- Vous mettez en scène un
drôle de personnage; un tyran
ce vom Pokk, comme savaient

l'être nos vieux industriels. Et
Euis, cette manière de placer

L liberté avant l'égalité.
- Ce qui me le rend sympa-

thi que , c'est que c 'est un
vieux monsieur qui a raison
sur nombre de points. Il est
vrai que mes deux grands-
pères ont servi de modèle.
L'un a même partici pé aux
événements de Zurich sur son
cheval. C'est lui qui préten-
dait que «la liberté passe
avant l'égalité». Mais pour lui ,
la liberté, c'était la liberté de
commerce. Mais je laisse le
soin au lecteur de décoder la
«depurysation» de notre socié-
té. D' abord , vom Pokk me
plaît parce qu 'il se plante en
pensant pouvoir continuer
selon le même mode de pro-
duction. Il représente la bour-
geoisie suisse dans toute sa
splendeur et sa décadence. Il
la représente par rapport à ses
valeurs culturelles et par rap-
port aux scandales financiers ,
par rapport à cette nouvelle
tendance qui fait du fric avec
du fric alors que lui s'évertue
à faire tourner des usines.

- Pour un peu, on pleurerait
- Voilà. Il faut le plaindre.

Il se trouve dans l'impossibili-
té d'inventer l'avenir.

- Sa petite-fille a-t-elle plus
d'avenir? Le rapport au temps
est important chez vous.

- J'aurai plus confiance à
laisser le monde à la petite.
Bon elle a cinq ans. A cet
âge on a plusieurs temps, on
peut très bien imaginer des
heures à plus de 60 minutes
en parallèle. En plus , elle a
une vision embuée à force
d'être dans le virtuel , mais
sa compréhension de la
science des nuages est très
prometteuse. Pour vom
Pokk, sa relation au temps
est différente aussi.  Le
temps passe plus vite parce
que les connections chi-
miques sont plus lentes.

- Retour à la case «réalités
virtuelles».

- Cela repose toutes sortes
de questions: le rapport entre
père-mère-enfant. Par
exemple, 90% des fils de 40
ans utilisent le téléphone pour
parler à leur mère. Le rapport
à l'écrit aussi: avant votre
compagne pouvait dire «j'ai
brûlé toutes tes lettres». C'est
râpé si vous les aviez faxées;
l'original existe. Si la littératu-
re ne pose pas ce genre de
questions, elle est cuite.

YAD/Roc

• «Bleu siècle» , Daniel de
Roulet, Editions du Seuil, 1996.

* j ournal iste au Quotidien
Jurassien

Au cœur
du débat

«Virtuellement»... avait
projeté l'écrivain quinqua-
génaire au cœur du débat
fiction-réalité. Un débat bien
banal , mais criant d'actuali-
té quand la fiction s'appelle
«virtuel». Depuis , Daniel de
Roulet ne cesse de ruser
avec le thème. La fiction
sert-elle à camoufler la réali-
té ou à la dévoiler? Toujours
est-il que son roman «La
Ligne bleue» (Editions du
Seuil , 1995) mettant en scè-
ne un marathonien poseur
de bombe dans une centrale
nucléaire fait référence à
une époque où la réalité de
la génération des 40 ans
était de poser des bombes.

Le fait que de Roulet soit
un marathonien lui-même
ne fait que brouiller les
pistes. Et une hypothétique
concordance entre l'écriture
inventée et les faits de
l'Histoire alimente le malen-
tendu littéraire. Dès lors
cela ne dérange plus que
des interrogations de la vie
privée soient érigées en fic-
tion comme dans «La vie».

De Roulet travaille main-
tenant sur une saga familia-
le dans un monde en proie
au changement de millénai-
re. Il remet le virtuel sur le
tapis, mais cette fois comme
une vision plus globalement
poétique du monde. «Bleu
siècle» sort tout chaud de
l 'imprimerie et déj à l' on
questionne: «La littérature
est-elle soluble dans
Internet?» C'est le thème
traité par la revue alleman-
de Forum Claque. De
Roulet partici pe au débat.
Et il a des outils pour cela.
Sa formation, par exemple,
qui l'a fait étudier classique,
latin-grec , au gymnase de
Bienne (son père était pas-
teur à Saint-Imier puis à
Péry-Reuchenette) avant de
devenir architecte puis
informaticien. La binarité
littéraire-scientifique du per-
sonnage de Roulet frappe le
lecteur, à cause de la distan-
ce qu'elle ne manque pas de
provoquer. Elle s'impose
dès le premier contact.
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Les Japonais et r exotisme virtuel
Un nombre croissant de

Japonais voyagent sur les cinq
continents , mais de plus en
plus font du tourisme... sans
quitter leur archipel. Secret de
ces voyages virtuels qui font
fureur au Pays du Soleil
levant: des parcs d' attraction
qui restituent fidèlement l'exo-
tisme des pays étrangers.

Juste après le Disneyland de
Tokyo, deux des cinq parcs
d'attraction les plus populaires
du Japon sont des «parcs de
voyage» . Le premier , qui se
trouve dans le sud de l'archi-
pel, figure une ville néerlandai-
se et des paysages de tulipes et
de moulins à vent. L'autre ,
dans le centre, imite l'architec-
ture espagnole. A eux seuls ,
ces deux parcs attirent huit
millions de visiteurs par an ,
bien que situés relativement
loin des grandes villes.

Les «parcs de voyage» ne
sont pas seulement des repro-
ductions architecturales
fidèles. Ce sont de véritables
enclaves étrangères, où , ébahi ,
le touriste japonais peut ren-
contrer des autochtones
conversant dans leur langue
ou se livrant à des activités cul-
turelles «typiques».

Au «Village de la culture
turque» , un parc ouvert en
juillet à Kashiwazaki , sur la
côte septentrionale , les visi-
teurs se promènent dans un
authentique bazar , où ils peu-
vent acheter tapis et narguilés ,
au milieu d'odeurs de kebabs.
Un peu plus loin , ils peuvent
admirer quelque belle lancée
dans une danse du. ventre
endiablée , ou savourer des
spécialités locales.

Comme lorsqu 'ils sont véri-
tablement à l'étranger , ces

touristes japonais virtuels se
promènent  souvent en
groupes et suivent des visites
guidées.

«L'idée est de faire respirer
l 'âme de la Turquie dans
notre parc», explique Osamu
Suziki , porte-parole de l'ins-
tallation. Et à en juger par
leurs réactions, les «touristes
du virtuel» sont enthousias-
més. «J'ai 75 ans et je n 'ai
jamais rien vu de pareil», se
réjouit Chiyoshi Ito. «C' est
donc ça la Turquie!» . Mais
d' autres parcs permettent à
des millions de Japonais de
découvrir l' univers du Far
West, les plaines de Mongolie
ou encore l'Allemagne des
frères Grimm , sans avoir à
quitter la mère-patrie.

Au total , les «parcs de voya-
ge» attirent 10 à 11 millions
de visiteurs par an. La raison

de leur succès tient sans dou-
te à la passion des Japonais
pour les voyages à l'étranger.
Le nombre des touristes nip-
pons partis à la découverte du
monde cette année devrait en
effe t atteindre le chiffr e
record de 16,5 millions.

«Nous , les Japonais ,
sommes fascinés par les pays
étrangers et ce qui y a trait»,
affirme Akira Tanaka, un por-
te-parole du «Village russe»
de Nii gata , niché dans les
rizières du nord du pays.
«Cela fait partie de notre
caractère national».

Les parcs séduisent égale-
ment de nombreux Japonais
en ce qu'ils offrent le dépayse-
ment sans les désagréments
des véritables voyages, tels les
formalités administratives, le
décalage horaire ou les éven-
tuels dangers. / ap

Demain
Avec Maurice
Zundel



Basketball Union Neuchâtel
sur les rails du salut
UNION NEUCHATEL -
COSSONAY 114-94
(26-22 63-48 82-68)

Union Neuchâtel a acquis
de belle manière le droit de
passer les fêtes de fin d'an-
née du bon côté de la barre.
En signant un succès
convainquant, les hommes
de Len Stevens sont parve-
nus à mater des Vaudois
terriblement inconstants,
contrebalançant au passa-
ge le score déficitaire du
match aller. Un «double
succès» qui tombe à point
nommé, GE Basket ayant
réussi l'exploit du week-end
en battant FR Olympic (87-
81).

Fabrice Zwahlen

Obligés de vaincre face à
l'un de leurs deux rivaux dans
la lutte pour éviter de partici-
per au tour de relégation , les
Unionistes ont rempli leur
mission, alliant la manière au
résultat. Adroits aux lancers
francs (82% de réussite),
majuscules aux rebonds à
l'image de Traylor (seize bal-
lons captés) et Maly (neuf,
dont sept offensifs), méticu-
leux dans leurs marquages,
les protégés de Len Stevens
ont ainsi pleinement justifié le
gain de ce match à quatre
points.

Depuis l'arrivée d'Eric Tray-
lor, force est de constater les
gigantesques progrès réalisés
par David Perlotto et consorts.
Beaucoup plus homogène, la
formation unioniste se dresse
désormais en un roc bien ardu
à escalader, même pour des
formations du haut de classe-
ment. Même si le plus dur res-

te à faire, s'imposer à Mon-
they et face à SAV Momo, les
Unionistes ont une nouvelle
fois, démontré à leurs incondi-
tionnels supporters les pro-
grès fulgurants accomplis en
un mois. S'ils ont pu compter
sur un cinq de base dans un
excellent soir, les Neuchâtelois
doivent également une fière
chandelle au duo Forrer-Novel-
Ii, parfait substitut de Putzi et

Perlotto. Tout le contraire en
fait de Cossonay. Inexplicable-
ment, Milan Mrkonjic s'est
entêté à laisser Holub sur le
flirquét alors que ce dernier
rie parvenait pas à réduire le
champ d'action de ses diffé-
rents adversaires directs , se
montrant de plus particulière-
ment maladroit aux shoots
extérieurs (1/6). Sans parler
de Gaillard vaincu par la ner-
vosité.

Stevens enthousiaste
Menés sporadi quement

l'espace des sept minutes ini-
tiales , les maîtres de céans
prirent rapidement le match à
leur compte. Maly intenable
sous les panneaux lors des
trois premiers quart temps -
«David a très bien su profiter
du marquage à deux sur Tray-
lor» révélait enthousiaste Len
Stevens -, Eric Morris , même
grippé, se jouant du marqua-
ge de Don CoIIins et d'Holub
totalement à côté de ses bas-
kets , les Neuchâtelois bouclè-
rent ainsi la première période

Eric Traylor (ici entre Igor Gojanovic et Makita Kasongo) a souvent dû batailler face à deux adversaires, photo Galley

avec quinze unités d'avance
(63-48). Le péremptoire 14-4
infligé aux Vaudois entre la
17e et la 20e minute tua pré-
maturément une partie du
suspense. «Mes joueurs ont
réalisé leur meilleur deuxiè-
me quart lors de leurs six der-
nières rencontres (réd.:
depuis l'arrivée d'Eric Tray-
lor) » soulignait, à l'heure de
l'analyse, l'entraîneur unio-
niste. Cossonay parut ainsi
rapidement rendre les armes
devant la supériorité des
joueurs locaux. Corollaire:
les acteurs de la rencontre se
concentrèrent rapidement sur
le second pôle d'intérêt du
match: l'écart entre les deux
formations lors des matches
aller et retour additionnés.

Débauche d'énergie
payante

Si les Unionistes comptè-
rent jusqu 'à 24 points
d'avance (33e), leurs antago-
nistes parvinrent , via une fin
de troisième quart totale-
ment ratée des maîtres de

céans, à revenir à onze unités
(39e). Fort heureusement,
Eric Morris prit ses respon-
sabilités , inscrivant 14 des
28 derniers points neuchâte-
lois. Dans le même temps,
ses coéquipiers se montrè-
rent impeccables aux lancers
francs , faisant ainsi définiti-
vement pencher le succès
dans le camp unioniste.
«Nous n'avons peut être pas
toujours trouvé le bon timing
en attaque, soulignait Len
Stevens, mais nous avons par
contre su nous battre sur
tous les ballons.»

Une débauche d'énergie
qui pourrait ouvrir toutes
grandes les portes du para-
dis. «Absolument, concluait
l'Américain , même si nous
nous devons de remporter
nos deux ultimes rencontres
pour assurer mathématique-
ment notre participation au
tour final.»

FAZ

Autres résultats et classe-
ment en page 16.

Salle omnisports: 1050
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Bapst.

Union Neuchâtel: Putzi
(17), Traylor (21), Maly (16),
Morris (36), Perlotto (17);
Novelli (7), Ceresa, Forrer.

Cossonay: Collins (21),
Wilson (24), M. Oppliger (8),
Gojanovic (17), Kasongo
(12); Holub (10), Gaillard
(2), P. Oppliger.

Notes: Union Neuchâtel
sans Feller, Lambelet ni
Lobato (blessés). Faute tech-
nique à Gaillard (lie). Faute

intentionnelle a M. Oppliger
(48e). Sorti pour six fautes:
Traylor (44e).

En chiffres: Union Neuchâ-
tel inscrit 39 tirs sur 79
(49%), dont 5 sur 14 (2 x Mor-
ris, 2 x Perlotto, Novelli) à
trois points (36%) et 31 lan-
cers francs sur 38 (82%). Cos-
sonay inscrit 32 tirs sur 61
(52%), dont 6 sur 17 (3 x Col-
lins, Gojanovic, Holub, Kason-
go) à trois points (35%) et 24
lancers francs sur 32 (75%).

Au tableau: 6e: 10-11; 18e:
42-33; 30e: 74-53; 42e: 94-
77.

Chocolat En habit de fête

Livio Bernasconi , un habillage original pour une grande douceur. photo ap

Ainsi qu 'il le fait chaque
année depuis neuf ans , le
chocolatier de Courtelary
Camille Bloch habille son
célèbre Ragusa d'une tenue
d'apparat , commandée à un

artiste. C'est là sa part d'en-
gagement culturel , sur un
produit porteur et d'une belle
douceur. Après les Yvan Mos-
catelli , Jean-François Com-
ment, c'est au Tessinois Livio

Bernasconi qu 'est échu cet
honneur. En . tirage limité à
20 000 exemplaires , l'objet
est déjà sujet cie collection.

SOG

Noël A peaux de phoque
au Grand-Saint-Bernard

Que faire si l'on souhaite
passer une fête de Noël
ailleurs que dans les décors
clinquants et une ambiance
commerciale? Grimper à
l'hospice du Grand-Saint-
Bernard , à peaux de
phoque. L'alternative est
séduisante.

SOG

P 22

Deux heures de marche
pour une fête sereine en
altitude. photo Gay

Phili ppe Chanel n'entraîne-
ra plus le BBCC l' an pro-
chain. D'un commun accord ,
dirigeants et entraîneur ont
mis fin à leur collaboration.
Désormais , ce sont Rand y
Lavender (entraîneur) et Pier-
re-Alain Benoît (coach) qui
s'occuperont des destinées de
l'équipe fanion.

Basketball
Chanel
s'en va

En venant facilement à bout
du Danemark (8-1) samedi à
Kloten , les protégés de Simon
Schenk se sont qualifiés pour
la deuxième phase des élimi-
natoires des JO de Nagano,
prévue en février en Alle-
magne.

p 16

Hockey
sur glace
La Suisse
assure, mais...

Décidément, le slalom géant
continue à sourire à l'équipe
masculine suisse. Sur les
pentes d'Alta Badia , Michael
Von Grûnigen, auteur du
meilleur temps de chaque
manche, a précédé Steve
Locher, alors qu'Urs Kâlin a
terminé huitième.

p17
Ski alpin
Doublé helvétique
à Alta Badia

p 21

Brillant deuxième, Steve
Locher n'a cependant rien
pu faire contre Michael Von
Griinigen hier à Alta Badia.

photo K



Basketball Le duo Benoît-
Lavender remplace Chanel
La collaboration entre
Philippe Chanel et le
BBCC est terminée. Les
deux parties ont décidé
d'un commun accord de
mettre fin à leur rapport
de travail. Pour rempla-
cer l'enseignant chaux-
de-fonnier, les dirigeants
du BBCC ont confié les
rênes de leur équipe fa-
nion à Randy Lavender
(entraîneur) et Pierre-
Alain Benoît (coach).

Fabrice Zwahlen

Depuis plusieurs se-
maines des bruits circu-
laient dans les couloirs du
Pavillon des sports. En mal
de résultats cette saison (un
seul succès), pas toujours
en harmonie avec certaines
décisions de son comité,
Philippe Chanel a donc de-
mandé à être relevé de ses
fonctions. Lors de la trêve
estivale déjà , l'enseignant
chaux-de-fonnier avait mis
son poste au concours.
Après avoir réitéré ladite
offre en octobre, le comité
chaux-de-fonnier a donc ac-
cepté la demande de son dé-
sormais ex-entraîneur.
«Trop de personnes dans
l'entourage du club
n'avaient qu 'une confiance
limitée en moi , soulignait,
hier, Philippe Chanel. On
ne peut tout de même pas
toujours coacher comme le
veulent les spectateurs!» Le

Rédaction sportive
Jean-François Berdat

François Pahud
Alexandre Lâchât
Renaud Tschoumy
Gérard Stegmûller
Fabrice Zwahlen

Tél. (032) 911 22 10

nœud du problème se situe
au niveau des priorités: «Au
début de la saison, nous au-
rions dû soit privilégier les
jeunes , soit jouer pour ter-
miner dans les cinq pre-
miers. On a malheureuse-
ment choisi une voie inter-
médiaire» déplore l'ex-en-
traîneur chaux-de-fonnier.

Après plusieurs semaines
de réflexion pour le rempla-
cer, les pontes du BBCC se
sont approchés avec succès
de Randy Lavender. Assuré
quoi qu 'il arrive d'évoluer
au sein de l'antichambre du
basketball suisse l'an pro-
chain étant donné la re-
structuration des Ligues na-
tionales, le BC La Chaux-de-
Fonds a donc pris le risque
- calculé - de confier la pre-
mière équipe à un entraî-
neur totalement dépourvu
d'expérience dans ce do-
maine.

Déjà reparti aux Etats-
Unis pour soigner son ge-
nou , Randy Lavender pren-
dra ses nouvelles fonctions
le 3 janvier, soit 24 heures
avant le déplacement du
BBCC à Saint-Prex. Jusque-
là , Pierre-Alain Benoît assu-
rera seul le court intérim,
avant de devenir le coach de
l'équipe.

Mis au courant jeudi soir,
les joueurs de l'équipe fa-
nion ont semble-t-il bien di-
géré la nouvelle du départ
de Philippe Chanel,
conscients qu 'un choc psy-
chologique devait tôt au
tard intervenir. Solidaires
de ladite décision, tous les
joueurs ont décidé de pour-
suivre leur saison sous les
couleurs chaux-de-fon-
nières. «Je garderai un bi-
lan positif de mes deux pre-
mières années passées à La
Chaux-de-Fonds, pas des six
derniers mois, analysait
Philippe Chanel. Je ne tire
cependant pas un trait sur
le basketball.»

FAZ

Randy Lavender et Pierre-Alain Benoît (en médaillon)
formeront le nouveau tandem à la tête du BBCC, dès
le 3 janvier prochain. photos Galley

Dames Quelle fessée!
SARINE FR - LA CHAUX-DE-
FONDS 88-46 (51-21)

Sarine FR fit la différence en
cinq minutes grâce à un pressing
astucieux. Malgré deux temps-
morts consécutifs, les Chaux-de-
Fonnières ne parvinrent pas à
s'organiser. Seule la rentrée de
Noemi Gritti dynamisa le groupe.
Mais avec un passif de trente
points à la mi-temps, tout était
dit

Le BBCC a donc terminé l'an-
née par une défaite. Cependant,

les derniers matches ont démon-
tré que les Chaux-de-Fonnières
méritaient d'évoluer en LNB. A
elles d'en faire la preuve en 1997.

Posieux: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Novo et Ulrich.
La Chaux-de-Fonds: Sandrine

Ducommun, Archambault (24),
Estelli (3), Longo (6), Sabrina Du-
commun (1), Widmer (1), Du-
bois (1), Taramarcaz, Gritti (10).

Au tableau: 5e: 19-2; 10e: 30-
7; 15e: 42-15; 25e: 60-28; 30e:
69-36; 35e: 8M4. SRU

LNB masculine Le BBCC atomisé
LA CHAUX-DE-FONDS-
WETZIKON 63-113 (35-62)

Il est des absences qui coûtent
très cher, à l'image de celle de
Randy Lavender, samedi, qui
laissa un très gros vide tant en dé-
fense qu'en attaque où son
double mètre a cruellement man-
3ué. Wetzikon n'a fait aucun ca-

eau à cette équipe neuchâteloise
très affaiblie et l'a pressée sur
tout le terrain sans une seconde
de répit. Dépassée par la force
physique et la taille des visiteurs,

le BBCC a fait front avec ses
moyens.

Au positif, nous retiendrons que
les dix joueurs figurant sur la feuil-
le de match ont joué et ont score,
ce qui n'est de loin pas toujours le
cas, alors que l'on regrettera les
34 balles perdues qui se sont
transformées le plus souvent enau-
tant de points reçus bêtement.

Pavillon des sports: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ruffieux et
Bechter.

La Chaux-de-Fonds: ' Rauss
(10); Calame (2); Waelchli (8);
Bertazzoni (6); Benoît (2); Bois
(10); Grange (6); Wuest (7); Ait el
Djoudi (6); Buetikofer (6).

Wetzikon: Ismajlovic (10);
Varga (8); Evans (31); Weber (6);
Semadeni (11); Wegmann (4);
Wellinger (8); Schanz (9);
Scaiotti; Bachmann (26).

Au tableau: 5e: 10-20; 10e: 18-
35; 15e: 2648; 25e: 43-75; 30e:
45-84; 35e: 53-102:

PAB

Le . Paris-Saint-Germain;
Servette, Cyrille Pouget et son
manager se sont mis d'accord
pour un prêt de six mois jus-
qu'à la fin de la saison, avec
option d'achat. Reste à obte-
nir l'accord définitif du comité
directeur servettien.

Football
Pouget
au PSG

La première édition du spor-
tif romand de l'année a dési-
gné le Vaudois Pascal Richard,
lauréat 1996. Les autres nomi-
nés étaient Erhard Loretan (al-
pinisme), Laurent Dufaux (cy-
clisme), Johan Vogel (football),
Marc Rosset (tennis) et Karin
Rothen (ski alpin) ./si

Sportif romand
Richard couronné

LNA
masculine
GE BASKET - FR OLYMPIC
87-81 (18-17 37-46 58-55)

'Pavillon des Sports, Cham-
pel: 850 spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Busset.

GE Basket: Esterman 8,
Thévenoz 4, Diez 15, Bowers
29, Videka 20, Romero 11.

FR Olympic: Dénervaud 1,
Charrière 3, Clément 4, Best
12, H. Mrazek 25, Fragnière
13, Y. Mrazek 2, Neal 21.

SAV MOMO - LUGANO
101-87 (22-21 45-47 71-64)

Morbio inferiore: 923 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Sala et Pizio.
SAV Momo: Locatelli 11,

Fillmore 11, Valis 38, Brewer
12, Zannoni 8, Foster 21.

Lugano: Darconza 3, Raga
13, almeida 5, Censi 4, Mazzi
8, Carter 11, Polite 17, McCord
24, Salomone 2.

MONTHEY-VERSOIX
100-88 (21-17 48-41 77-63)

Reposieux: 1000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Badoux.

Monthey: Amman 20,
Doche 11, Bullock 28, Felli 12,
Morard 8, Colon 3.

Versoix: Jenkins 12, Dao 3,
Gothuey 4, Baillif 6, Margot
24, O. Deforel 10, G. Deforel
3, Dubuis 1, Fields 25.

Classement
1. FR Olympic 14 11 3 1461-1294 22
2. Versoix 13 10 3 1319-1302 20
3. Monthey 14 9 5 1334-1285 18
4. SAV Momo 13 8 5 1247-1216 16
5. GE Basket 13 6 7 1197-1171 12
6. Union NE 14 6 8 1380-1442 12
7. Cossonay 13 5 8 1223-1293 10
8. Lugano 13 3 10 1190-1258 6
9. Pully 13 2 11 1298-1388 4

Prochaine journée
Samedi 4 janvier. 17 h 30: Cos-

sonay - Monthey. Versoix - SAV
Momo. Lugano - GE Basket. FR
Olympic - Pully. Union Neuchâtel
au repos.

LNB masculine, 15e journée: Pâ-
quis-Seujet - Martigny 62-83 (29-
48). Morges - Vevey 101-88(46-47).
La Chaux-de-Fonds - Wetzikon 63-
113 (35-62). Epalinges - Saint-Prex
98-93 (4646). Blonay - Villars-sur-
Glâne 89-48 (46-26).

Classement: 1. Morges 15-22. 2.
Blonay 15-22. 3. Wetzikon 15-22. 4.
Martigny 15-18. 5. Vevey 15-16. 6.
Villars-sur-Glâne 15-14. 7. Pâquis-
Seujet 15-14. 8. Saint-Prex 15-12. 9.
Epalinges 15-8. 10. La Chaux-de-
Fonds 15-2.

Première ligue, groupe est, 15e
journée: Riiti - Reussbûhl 56-77 (41-
36). Romont - Arlesheim 70-95 (33-
43). St-Otmar St-Gall - ST Berne 80-
73 (38-38). Université Neuchâtel -
Baden 76-102 (41-49).

Classement: 1. Arlesheim 15-28.
2. Baden 15-24. 3. Opfikon 15-20.
4. Boncourt 15-20. 5. Riiti 15-16. 6.
St-Otmar StGall 15-10. 7. Université
Neuchâtel 15-10. 8. Romont 15-8. 9.
Reussbûhl 15-8. 10. ST Berne 154.

Dames
U<IA, 15e journée: Wetzikon - Ba-

den 77-60 (44-38). Pully - Bellinzone
84-107 (54-37). Nyon - Troistorrents
51-81 (26-37). Star Gordola - Femina
Lausanne 68-63 (40-34). Sion-Vey-
sonnaz - Regensdorf 92-67 (42-36).

Classement: 1. Troistorrents 15-
28. 2. Wetzikon 15-22. 3. Bellin-
zone 15-22. 4. Baden 15-20. 5. Pully
15-18. 6. Sion-Veysonnaz 15-18. 7.
Nyon 15-10. 8. Star Gordola 15-8. 9.
Regensdorf 154. 10. Femina Lau-
sanne 15-0.

LNB, treizième journée: Pratteln
- Arlesheim 51-39 (22-19). Sarine
FR - La Chaux-de-Fonds 8846 (51-
21). Opfikon - Vedeggio 75-56 (38-
35). Carouge - Epalinges 70-61 (29-
16). Martigny - City FR 8447 (40-
16). Sursee - Femina BE 70-56.

Classement: 1. Carouge 13-26. 2.
Martigny 13-24. 3. Sarine FR13-22.
4. Sursee 13-20. 5. Opfikon 13-12.
6. Vedeggio 13-12. 7. Femina BE 13-
10. 8. Epalinges 13-10. 9. City FR
13-8. 10. Pratteln 13-6. 11. Arle-
sheim 13-2. 12. La Chaux-de-Fonds
13-2./si

L ex-gardien international
Peter Shilton (47 ans , actuel-
lement portier de Leyton
Orient , un club de quatrième
division) est entré dans l'his-
toire du football anglais , en
étant le premier joueur à
franchir la barre des mille
matches. Shilton avait com-
mencé sa carrière en 1965 à
Leicester. /si

Le millième
de Shilton

Angleterre
Chelsea - West Ham 3-1
Everton - Leeds 0-0
Leicester - Coventry 0-2
Manchester Utd - Sunderland 5-0
Nottingham Forest - Arsenal 2-1
Southampton - Derby County 3-1
Tottenham H. - Sheffield W. 1-1
Aston Villa - Wimbledon 5-0

Classement

1. Liverpool 18 11 4 3 35-17 37
2. Arsenal 18 10 5 3 35-18 35
3. Wimbledon 18 10 4 4 30-22 34
4. Aston Villa 18 10 3 5 27-15 33
5. Manchester U. 18 8 7 3 37-25 31
6. Newcasde 17 9 3 5 27-19 30
7. Everton 18 7 7 4 26-20 28
8. Chelsea 18 7 7 4 28-27 28
9. Sheffield W. 18 6 8 4 19-20 26

10. Tottenham 18 7 4 7 18-18 25
11. Derby County 18 5 7 6 20-23 22
12. Leeds 18 6 4 8 15-20 22
13. Leicester 18 6 3 9 17-24 21
14. Sunderland 18 5 5 8 17-26 20
15. West Ham 18 4 6 8 16-25 18
16. Southampton 18 4 4 10 27-33 16
17. Coventry 18 3 7 8 14-24 16
18. Middelsbr. 18 3 6 9 21-33 15
19. Blackburn 17 2 7 8 16-22 13
20. Nottinnham 18 2 7 9 16-30 13

Espagne
Valladolid - Real Madrid 1-1
Athletic Bilbao - Extremadure 0-0
FC Barcelone - Celta Vigo 1-0
Sporting G. - La Corogne 1-1
Logrones - Rayo Vallecano 0-2
Compostelle - Oviedo 0-2
Saragosse - Racing Santander 0-2
Atletico Madrid - Real Sociedad 2-2
Ténériffe - Espanyol Barcelone 5-1
Seville - Betis Seville 0-3
Classement

1. Real Madrid 17 11 6 0 34-13 39
2. FC Barcelone 17 11 4 2 47-21 37
3. La Corogne 17 10 7 0 25- 8 37
4. BeUs Seville 17 10 5 2 36-14 35
5. Atl . Madrid 17 8 5 4 29-20 29
6. Real Sociedad 17 8 4 5 24-21 28
7. AU. Bilbao 17 7 6 4 29-23 27
8. Valladolid 17 7 5 5 21-20 26
9. TcnérifTc 17 7 4 fi 31-19 25

10. Santander 17 6 7 4 18-17 25
11. Vallecano 17 6 5 6 23-20 23
12. Celta Vigo 17 6 5 6 19-19 23
13. Valence 16 6 2 8 23-23 20
14. Espanyol. 17 5 4 8 21-25 19
15. Oviedo 17 5 4 8 20-24 19
16. Sport. Gijon 17 4 5 8 17-25 17
17. Compostelle 17 4 4 9 14-31 16
18. Logrones 17 4 3 10 1240 15
19. Saragosse 17 2 8 7 18-28 14
20. Seville 17 4 2 11 13-26 14
21. Alitante 16 3 2 11 14-29 11
77 Fvl rpmnrlnri. 17 1 S 11 9-3 1 K

Italie
Bologna - Perugia 0-0
AC Milan - Parma 0-1
Napoli - Lazio 1-0
Piacenza - Juventus 1-1
Reggiana - Inter Milan 1-1
AS Roma - Atalanta 0-2
Sampdoria - Vicenza 2-1
Vérone - Udinese 3-2
Fiorentina - Cagliari 2-0

Classement

1. Juventus 14 8 5 1 21-11 29
2. Vicenza 14 6 5 3 23-15 23
3. Napoli 14 6 5 3 18-17 23
4. Sampdoria 14 6 4 4 22-15 22
5. Bologna 14 6 4 4 22-18 22
6. Inter Milan 14 5 7 2 20-16 22
7. AC Milan 14 6 3 5 22-16 21
8. Fiorentina 14 5 6 3 21-16 21
9. AS Roma 14 5 5 4 21-18 20

10.. Lazio 14 5 4 5 14-13 19
11. Parma 14 4 6 4 14-14 18
12. Udinese 14 5 3 6 19-20 18
13. Atalanta 14 4 5 5 18-21 17
14. Perugia 14 5 2 7 18-23 17
15. Piacenza 14 4 5 5 15-21 17
16. Cagliari 14 2 5 7 16-23 11
17. Vérone 14 2 4 8 16-28 10
IK u,.„„; , „ ,  i.i  n R « n -Mi i;

Portugal
Desp. Chaves - S. Lisbonne 0-0
Belenenses - FC Porto 0-2
Salgueiros - Desp. Amadora 3-3
Vitoria Setubal - Sp. Espinho 0-2
Gil Vicente - Sporting Farense 1-1
Vitoria Guimaraes - Leça 3-0
B. Lisbonne - Maritimo Funchal 0-0
Uniao Leiria - Boavista 1-1
Sporting Braga - Rio Ave 1-0
Classement

1. FC Porto 13 U 2 0 28- 5 35
2. Ben. I.isbonnel3 9 3 1 24- 5 30
3. Sp. Lisbonne 13 7 3 3 15- 7 24
4. Sp. Espinho 13 7 2 4 17-16 23
5. Sp. Braga 13 6 4 3 19-18 22
6. Amadora 13 6 3 4 15-11 21
7. V. Setubal 13 5 5 3 17-14 20
8. Sp. Farense 13 5 4 4 12-11 19
9. Boavista 13 4 6 3 19-15 18

10. Leça 13 5 3 5 17-14 18
11. V. Guimaraes 13 5 2 6 19-19 17
12. Salgueiros 13 3 6 4 16-16 15
13. Desp. Chaves 13 3 5 5 13-20 14
14. Belenenses 13 4 2 7 15-25 14
15. Mar. Funchal 13 3 4 6 13-20 13
16. Uniao Leiria 13 3 2 8 9-22 11
17. Gil Vicente 13 1 2 10 12-27 5
18. Rio Ave 13 0 2 11 10-25 2

i

Temps généralement pro-
p ice aux retrouvailles fami-
liales et aux bilans, le mois de
décembre se conjugue pour
certains au rythme des
grandes décisions de principe,
telles que: «L'année pro-
chaine, j'arrête de fumer».

Suivant cette tendance, le
BBCC et l'entraîneur de son
équipe fanion masculine, Phi-
lippe Chanel, ont décidé -
d'un commun accord - de
mettre f i n  à leur collabora-
tion. Si le désormais ex-entraî-
neur chauxdefonnier se doit
d'assumer une part du catas-
trophique bilan réalisé cette
saison sous sa férule (quinze
matches, deux points), f orce
est de constater que certains
dirigeants influents du club
ont mis des bâtons dans les
roues de Philippe Chanel

Avec une équipe lourdement
amputée lors de la trêve esti-
vale (Chatellard, Feuz, Forrer,
Schinz), la - non reconduction
de certains contrats et le non -
engagement de joueurs expéri-

mentés ne pouvaient conduire
qu'à une seule issue: une p lace
dans les prof ondeurs du clas-
sement de LNB. Parfaitement
conscient de la situation, Phi-
lippe Chanel avait, des le mois
de septembre, lancé publique-
ment un cri de détresse, sous
forme de propos alarmistes
f a c e  aux probables perf or-
mances du groupe à sa dispo-
sition.

A moins de détenir p lu-
sieurs hectolitres de potion
magique, Randy Lavender
et Pierre-Alain Benoît, de re-
tour à la tête du BBCC après
30 mois d'absence, risquent
de devoir cohabiter avec les
mêmes maux que leur pré
décesseur (nombre de
joueurs ayant le niveau de
LNB restreint et gestion de
certaines fortes têtes, sans
oublier la longue spirale de
la défaite).

La décision de Philippe
Chanel de quitter son poste
provoquera au moins, espé
rons-le, un choc psychologique
dans une f ormation rongée
par la peur de gagner et les
dissensions internes.

Fabrice Zwahlen

Commentaire
Un problème
de f ond



Hockey sur glace La Suisse
assure sans vraiment rassurer
SUISSE - DANEMARK 8-1
(4-0 2-1 2-0)

Il ne pouvait décemment
pas en aller différemment.
Vainqueurs d'un Danemark
de seconde zone, les inter-
nationaux helvétiques ont
assuré leur participation au
rendez-vous d'Oberhausen
qui désignera en février
prochain les derniers quali-
fiés pour les Jeux de Na-
gano. Face à l'Allemagne,
la Slovaquie et le Kazakhs-
tan ou l'Ukraine, il faudra
toutefois évoluer dans un
autre registre pour pré-
tendre à plus que de la
simple figuration. Car s'ils
ont assuré leur voyage
dans la Ruhr, les gens de Si-
mon Schenk n'ont pas vrai-
ment rassuré sur la glace
du Schluefweg.

Kloten
Jean-François Berdat

A vaincre sans péril , on
triomphe forcément sans
gloire. A l'heure du coup de
peigne, aucun Helvète ne son-
geait à bomber le torse. A
juste titre d'ailleurs car, s'ils
venaient en quel que sorte de

sauver leur année 1997 - la
présence dans le groupe A
étant acquise pour 1998, le
rendez-vous d'Oberhausen
sera le seul qui relèvera d'une
quelconque importance dans
les douze prochains mois -,
les gens de Simon Schenk me-
suraient parfaitement qu 'ils
n'avaient pas donné dans le
grandiose en cette fin d'après-
midi ordinaire. «Nous avons
assisté au match auquel nous
nous attendions et il n 'y a pas
grand-chose d'autre à ajou-
ter» commentait l'Emmenta-
lois , au demeurant pas très
expansif.

Fuchs montre la voie
Il est vrai qu 'il n'y a pas

lieu de s'étendre démesuré-
ment sur une rencontre que
les témoins s'empresseront
de ranger aux oubliettes , tant
elle fut fade, dans son début à
tout le moins. Il fallut ainsi
patienter un bon quart
d'heure pour vibrer un tant
soit peu , sur une action de
l'arbitre en l'occurrence, qui
refusa l'ouverture du score à
Montandon. Ce n'était toute-
fois que partie remise
puisque Fuchs allait bientôt
montrer la voie à suivre, en
déviant hors de portée de

Philippe Marquis inscrit le sixième but d'une équipe de Suisse qui n'aura pas vraiment
rassuré. photo Keystone

Bjerring un envoi du promet-
teur et remuant von Arx.

Le ton était dès lors donné
et en l'espace d'une poignée
de secondes (164 très précisé-
ment), la marque allait passer
à 4-0. Les Helvètes purent
ainsi savourer un thé aux
odeurs de qualification , la
suite ne se résumant plus
qu 'à une simple formalité.
Marquis en profitera pour
inscrire son deuxième but
sous les couleurs nationales ,
but qu 'il assortira plus tard
d'un assist. Pour le surplus et
p'bur l'anecdote, Celio man-
quera la transformation d'un
penalty, cela après que Ois-
son fut prié de rejoindre pré-
maturément les vestiaires
suite à un coup de crosse
porté au visage de Kessler:

Une totale confiance
La Suisse première, la lo-

gique aura finalement été
respectée dans ce groupe de

pré-qualification qui n aura
jamais déchaîné les pas-
sions. Bien avant le match
de Kloten , l' essentiel avait
été obtenu mercredi dernier
avec le point ramené de la
Sheffield Arena.

II reste désormais
quel que six semaines à Si-
mon Schenk pour préparer
au mieux le rendez-vous
d'Oberhausen. «Rien ne
sera simple pour nous , car
nos adversaires seront d' un
autre calibre que ceux que
nous venons d'affronter»
commentait le coach natio-
nal. D'ici à cette échéance,
il ne faut pas s'attendre à de
grands chambardements
dans le cadre d' une équipe
qui a paru hoquetante. «J'ai
totalement confiance en ce
groupe et j 'entends tra-
vailler dans la continuité. La
base de l'équipe est connue
et il n'est pas question que
je retienne 40 ou 45 joueurs

durant 1 année 1997» préve-
nait l'Emmentalois. Une an-
née 1997 dont il ne faudra
sans doute pas attendre
monts et merveilles. Sur la
base de ce qu 'elle a démon-
tré la semaine dernière, la
sélection helvétique aura
bien de la peine à briguer un
ticket olympique. Dès lors ,
c'est bel et bien dans l'op-
tique des Mondiaux de 1998
que Simon Schenk se doit
de travailler. Et dans cette
perspective, les jeunes loups
que sont les von Arx , Ro-
then ou Ruthemann ont
marqué plus de points que
certains anciens , plutôt dis-
crets sur la piste du Schluef-
weg... JFB

Classement final
1.Suisse 8 6 2 0 42-14 14
2.Gde-Bretagne8 5 3 0 31-15 13
3.Danemark 8 3 1 4  23-28 7
4.Slovénie 8 3 0 5 32-24 6
S.Hollande 8 0 0 8 8-55 0

Schluefweg: 3979 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lichtnecker,
Aumuller et Hascher (Ail).

Buts: 18e Fuchs (von Arx, Ce-
lio, à 5 contre 4) 1-0. 18e Zeiter
(Steinegger) 2-0. 19e Jaks (Cra-
meri) 3-0. 20e Kessler (Montan-
don) 4-0. 23e Zeiter (Fischer,
Ivankovic) 5-0. 32e Gram (A.
Clausen, à 5 contre 4) 5-1. 35e
Marquis (Jenni) 6-1. 45e Balmer
(von Arx, Celio, à 5 contre 4) 7-
1. 47e von Arx (Marquis , à 5
contre 4) 8-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  plus 5' (Olsson),
plus pénalité de match (Olsson)
contre le Danemark.

Suisse: Pavoni; Leuenberger,
Balmer; Voisard, Steinegger;
Marquis , Kessler; Klôti; Jaks,

Crameri, Celio; Ivankovic, Zei-
ter, Fischer; Jenni , Montandon ,
Fuchs; Ruthemann, von Arx,
Rothen.

Danemark: Bjerring; Morten-
sen, K. Jensen; N. Clausen, Phi-
lipsen; Benjaminsen, Madsen;
Olsson, A. Clausen, Gram; Han-
sen, Petersen , Ungermann; Sôn-
derby, Steensgaard, Oxholm;
Pyndt, J. Jensen, Bach.

Notes: la Suisse sans Brude-
rer (malade), Hollenstein ni
Zehnder (blessés). But de Mon-
tandon (16e) annulé. Celio (57e)
manque la transformation d'un
penalty. Celio et Gram sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équi pe. Tosio (150 matches in-
ternationaux), Leuenberger
(100) et Balmer (100) sont fleu-
ris avant la rencontre.

Hockey sur glace
Jenni à Lugano
jusqu'en 2001

Lugano a prolongé de
quatre ans , soit jusqu 'en
2001, le contrat de son atta-
quant Marcel Jenni (23 ans).
L'international a entamé sa
carrière en LNA sous les cou-
leurs du club tessinois, à
l'âge de 19 ans , en 1993-
1994.

Izvestia:
victoire suédoise

En battant la Russie par 3-
1 lors de l'ultime journée , la
Suède a enlevé à Moscou le
traditionnel tournoi des Iz-
vestia , doté de 151.000 dol-
lars. Les Russes ont ainsi
subi leur cinquième défaite
seulement en 29 éditions de
cette épreuve. Les Suédois
n'ont concédé qu 'un point
dans le tournoi , face à la Ré-
publi que tchèque (3-3),
champ ionne du monde en
titre. La Finlande a pris la
troisième place derrière la
Russie.

La Suisse
résiste un tiers

Moins de 24 heures après
son exploit contre le Canada ,
- match nul face aux cham-
pions du monde 3-3 - , la
Suisse s'est inclinée à Kloten
contre la Russie, victorieuse 3-

0 (0-0 2-0 1-0) pour son der-
nier match de préparation
avant le début du champion-
nat du monde de Genève et
Morges agendé au 26 dé-
cembre. Face à un des favoris
du mondial , les Suisses ont
tenu un tiers temps avant de
subir l'ascendant des Russes.
Mais la Suisse abordera le
champ ionnat du monde plei-
nement rassurée. Ses deux
derniers tests contre les favo-
ris de la compétition ont en ef-
fet été probants . D'autant que
la troupe d'Ueli Schwartz ne
possède pas les mêmes objec-
tifs que ses deux adversaires
prestigieux.

Simpson nouvel
entraîneur de Zoug

Le nouvel entraîneur de
Zoug s'appelle Sean Simp-
son. Le Canadien (36 ans)
qui fonctionnait jusqu 'ici
comme entraîneur-adjoint , a
signé un contrat de deux ans
et il succède ainsi à son com-
patriote Jim Koleff , parti à
Lugano occuper le poste de
directeur sportif.

Sean Simpson avait déj à
été investi de cette responsa-
bilité à Zoug, en novembre
1993, pour le temps de cinq
matches, lorsqu 'il avait rem-
placé Koleff , alors malade. Il
sera assisté par un autre
technicien canadien , Bos
Leslie (46 ans), lequel diri-
geait jusqu 'ici les ju niors
élite du club de Suisse cen-
trale./si

All-Star-Game Succès
pour une première
WORLD STARS -
SWISS STARS 8-7
(2-0 2-5 4-2)
La première édition du All-
Star-Game à la Reseghina
de Lugano a connu un franc
succès. 6340 spectateurs
ont en effet assisté à la vic-
toire des World Stars sur
les Swiss Stars, sur le score
final de 8-7. Le but décisif a
été signé par Lebeau à 72
secondes de la sirène fi-
nale.

Le bénéfice de cette ren-
contre ainsi que celui de la soi-
rée de gala de la Fédération
suisse de hockey sur glace ont
rapporté 140.000 francs. La
moitié de cette somme sera re-
versée à Pat Schafhauser,
joueur du HC Lugano paralysé
des membres inférieurs de-
puis un choc contre la bande
lors d'un match de champion-
nat de la saison dernière à Da-
vos, l'autre moitié étant attri-
buée à la fondation Pat Schaf-
hauser. La prochaine édition ,
en 1997, se déroulera à la pati-
noire du Schluefweg de Kloten
et tous les gains de cette mani-
festation iront cette fois-ci à la
fondation Schafhauser.

Pour 72 secondes
Les World Stars ont dominé

la première période, menant
2-0, 3-1 et 4-2 avant de se faire
rejoindre dans le tiers médian.

Pat Schafhauser a été ac-
cueilli avec enthousiasme
par les tifosi luganais.

photo Keystone

La sélection suisse menait
alors 5-4 et 7-6. Cinq minutes
seulement avant la fin de la
rencontre, Yaremchuk arra-
chait l'égalisation. Et à 72 se-
condes de la fin de la partie,
Lebeau donnait finalement la
victoire aux siens'. Lebeau fut
d'ailleurs un des éléments les
plus en vue sur la glace de la
Resega, signant deux buts et
deux assists.

Reseghina, Lugano: 6340 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti , Sim-
men et Sommer.

Buts: 2e S. Lebeau (Siren, P.
Lebeau) 1-0. 18eTorgaiev (Posma,
Yaremchuk) 2-0. 25e Jaks (Hodg-
son) 2-1. 27e Cowie (P. Lebeau) 3-
1. 27e Montandon (Sutter) 3-2.
31e P. Lebeau (Johansson, S. Le-
beau) 4-2. 34e Fischer (Celio) 4-3.
36e Voisard (Fuchs, Howald) 4-4.
39e Jaks (Celio, Leuenberger) 4-
5.42e McDougall (S. Lebeau) 5-5.
43e Torgaiev (Yaremchuk) 6-5.
44e Jenni (Kessler) 6-6. 48e
Eberle (Antisin) 6-7. 55e Yarem-
chuk (Johansson) 7-7. 59e S. Le-
beau (McDougall) 8-7.

Pénalités: aucune.
World Stars: Gislimberti (41e

Weibel); Sjôdin , Miner; Martikai-
nen, Siren; Posma, Cowie; Kvar-
talnov, Bykov, Petrov; McDougall ,
Walz, Anderson; Yaremchuk, Jo-
hansson, Torgaiev; S. Lebeau, P.
Lebeau.

Swiss Stars: Tosio (31e Pavoni);
Kunzi, Sutter; Voisard, Leuenber-
ger; Marquis, Kessler; Balmer; Fi-
scher, Rotlieli, Antisin; Howald,
Montandon, Fuchs; Jaks, Hodg-
son, Celio; Jenni, Eberle.

Notes: les World Stars sans Or-
lando, Nordmark, Khomutov
(blessés), Shirajev, Chibirev (avec
leur équipe nationale) et Osdund
(vacances). Les Swiss Stars sans
Hollenstein (blessé) ni Bruderer
(malade). Tir sur le poteau de
Marquis (20e) . Stéphane Lebeau
et Jôrg Eberl sont désignés
meilleurs joueurs de leur
équipe./si

UNIVERSITÉ NE - AJOIE II
10-1 (2-1 3-0 5-0)

Bien que se présentant avec
un contingent fort réduit, les ré-
servistes ajoulots ont donné,
dans un premier temps, passa-
blement de fil à retordre à des
Universitaires dont on pouvait
craindre qu'ils connaissent un
«creux de vague» après la défaite
dans le derby face à Neuchâtel
YS.

L'ampleur du score est plutôt
flatteuse pour les recevants dans
la mesure où leur ultime rempart
a eu souvent de quoi se mettre en
évidence, même si, en face, Sa-
vary a également eu du travail
plein la mitaine.

Devant un contradicteur qui
ne leur convient en général guère
et qui joua crânement de bout en
bout, les jeunes Neuchâtelois ont
joliment fait leur chemin et salé
l'addition dès l'appel du
deuxième «vingt». Ils entament
ainsi la «trêve des confiseurs» so-
lidement assis sur le fauteuil de
dauphin, pouvant se targuer de
posséder de loin les meilleures
triplettes d'attaque.

littoral: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. T. Matthey et

J.-Ph. Turrian. '
Buts: 4e Morin (Gross) 1-0.

9e Corbat (Guérin) 1-1. 15e Ro-
chette (Giacomini) 2-1. 30e Gat-
toliat (Strahm) 3-1. 33e Gattoliat
(Rochette, Giacomini) 4-1. 37e
Morin (Rochette) 5-1. 43e Gatto-
liat (Morin) 6-1. 52e Schneider
(Rochette) 7-1. 54e Rochette (Ga-
ressus, Vessaz) 8-1. 58e Gross
(Positano) 9-1. 59e Rochette (Gat-
toliat, Schneider) 10-1.

Pénalités: 7x2 '  contre Univer-
sité NE, 3 x 2' contre Ajoie H.

Université NE: N. Matthey;
Giacomini, Fischer; Mayer,
Strahm; Gross, Rochette, Posi-
tano; Gattoliat, Zaugg, Schnei-
der; Garessus, Vessaz..

Ajoie IL Savary, Spinelli, Ri-
chert; Horger; Wahl, Corbat,
Guérin; Scherler, Michel, Gigon.

DEB

Classement
1. Neuchâtel YS 10 9 1 0 48-17 19
2. Uni . NE 10 7 2 1 67-24 IG
3. Court 10 4 3 3 38-30 11
4. La Brévine 10 4 2 4 42-46 10
5. St-Imier 9 3 2 4 34-34 8
6. Ajoie II 9 4 0 4 3742 8
7. Sarine 9 3 1 5  34-38 7
8. Le Locle 9 3 1 5  29-35 7
9. Star Chx-Fds 10 3 0 7 21-52 6

10. Pts-de-Martel 10 1 2 7 24-56 4

Prochaine journée
Samedi 4 janvier. 17 h 30:

Court - Sarine FR. 20 h: Les
Ponts-de-Martel - Université
Neuchâtel. Neuchâtel YS -
Saint-Imier. Le Locle - Star
Chaux-de-Fonds. La Brévine -
Ajoie IL

Deuxième ligue
La jolie
promenade des
Universitaires

Viège - Forward Morges 2-2

Classement
l.Sierre 15 12 2 1 77-39 26
2.Villars 15 12 0 3 7543 24
3.Saas Grund 15 10 3 2 63-38 23
4.Viège 15 8 3 4 6144 19
5.Y\-ei*don 15 7 2 6 4643 16
6.Moutier 15 5 3 7 61-62 13
7.For. Morges 15 5 3 7 47-60 13
S.Star LS 15 4 4 7 62-68 12
9.Tramelan 15 5 2 8 59-65 12
lO.Fr.-Mont ¦ 15 5 1 9 54435 11
ll.Fleurier . 15 2 4 9 48-76 8
12.HCP Frib. 15 1 1 13 26-76 3

Prochaine journée

Samedi 4 janvier. 20 h:
Viège - Yverdon (match
avancé).

Mardi 7 janvier. 20 h:
HCP Fribourg - Fleurier.
Sierre - Franches-Montagnes.
Villars - Yverdon. 20 h 15:
Forward Morges - Moutier.
Saas Grund - Star Lausanne.
Tramelan - Viège.

Première ligue
Viège
accroché



Une victoire pour la Nou-
velle-Zélande, une pour
l'Autriche. Après Park City,
Claudia Riegler, belle et
grande jeune fille de 20 ans
et de taille mannequin (175
cm pour 61 kg), née d'un
père autrichien et d'une
mère néo-zélandaise, a fêté
samedi à Crans-Montana
son deuxième succès en au-
tant de slaloms cette sai-
son, devançant de 67 cen-
tièmes la gagnante de la
première manche Pernilla
Wiberg (Su). Avec sa cin-
quième place, Karin Roten
a égalé le meilleur résultat
d'une skieuse helvétique
cette année en Coupe du
monde.

«Je ne suis ni Autrichienne
ni Néo-Zélandaise.» Pour
Claudia Riegler, ce constat est,
cependant, le seul qui soit né-
gatif dans son statut, et
d'ailleurs immédiatement
contrebalancé par une évi-
dence: «Je quitte toujours une
patrie pour rejoindre l'autre».

Née à Salzbourg, elle a aussi
élu domicile à Christchurch.
Le sobriquet de «Girardelli au
féminin» ne lui vient pas de ré-
sultats similaires à ceux du
quintup le vainqueur luxem-
bourgeois de la Coupe du
monde. «Mais, comme lui, je
me sentais mal comprise dans
l'équipe d'Autriche. Aujour-
d'hui , j 'incarne à moi seule
l'équipe nationale «kiwi»,
comme Girardelli celle du
Grand-Duché.»

Roten souriante
Souriante dans l'aire d'arri-

vée, Karin Roten se montrait
très contente de son classe-
ment, même si, devant son pu-
blic, elle aurait bien aimé ter-
miner sur le podium, comme
ce fut le cas à Lillehammer l'hi-

ver dernier (sa seule victoire à
ce jour) , à Semmering ou à
Serre-Chevalier (deuxième).
«Quatrième le matin, j 'ai mal
commencé la deuxième
manche, ce qui m'a légère-
ment déconcentrée. Ensuite,
j 'ai fait de petites fautes un peu
partout. L'important pour la
confiance était de finir, parce
qu'aux Etats-Unis, beaucoup
de monde prétendait que je
n'étais pas en forme.».

Karin Roten, comme toutes
les autres Suissesses, est très
attendue cette saison. Il faut
confirmer les bons résultats
de l'année dernière, dont sa
médaille d'argent des cham-
pionnats du monde de Sierra
Nevada, mais conquise en
géant. Pour toutes les techni-
ciennes, cette épreuve arrive
un mois après les dernières
courses qui s'étaient disputées
à Park City. Pour tromper cette
très longue attente, les Suis-
sesses se sont beaucoup en-
traînées , en particulier pour le
slalom spécial.

Nef dans le doute
Catherine BorghLétait, elle,

moins satisfaite de sa perfor-
mance. Elle a réalisé une
bonne première manche (24e
avec le dossard 52) sur une

E
iste qui , selon elle, «tapait
eaucoup». Malheureuse-

ment, la Vaudoise a débuté la
deuxième manche par une
grosse erreur, alors qu'elle
voulait tout risquer. Elle skiait
ensuite la «peur au ventre», se-
lon ses termes. Catherine a en-
core commis une faute dans le
mur final , pour terminer 25e
et dernière classée de ce sla-
lom. «Avant la course, j 'aurais
tout de suite signé pour ce ré-
sultat, car je me suis davantage
entraînée en descente qu'en
slalom, mais maintenant j e
suis déçue de ma course.»

Deux sur deux: Claudia Riegler est insatiable en slalom. photo Keystone

Neuvième, Martina Accola
revient peu à peu à son
meilleur niveau, alors que
Sonja Nef paraît assaillie par le
doute (quatorzième, après
avoir été sixième de la manche
initiale). «Ce n'est qu'une ap-
parence» affirme Sonja Nef.
Comme Marlies Oester, l'une
des éliminées prématurées de
la première manche avec De-
borah Compagnoni (l'Italienne
n'a franchi que deux portes),

Sonja Nef sait que la saison est
longue. Tant la Bernoise que
l'Appenzelloise savent perti-
nemment ce qu'elles ont à
faire en attendant les Mon-
diaux de Sestrières, en février.

La Suédoise Pernilla Wi-
berg, enfin, n'a pas réalisé le
grand chelem qu'elle pouvait
espérer en Valais. «Le slalom
aurait été mien si la deuxième
manche ne s'était pas disputée
sur un revêtement de neige

douce, où je ne suis pas la plus
forte. La descente annulée, j 'ai
aussi perdu mes chances au
combiné.» Au lieu de 300
points possibles, les j ournées
valaisannes ne lui en ont rap
porté que 80. Corollaire: la
double championne olym-
pique de Norrkôping est tou-
jours devancée par l'Alle-
mande Katja Seizinger au clas-
sement de la Coupe du
monde. / si

Classements
Slalom dames de Crans-

Montana: 1. Riegler (NZ)
l'29"83. 2. Wiberg (Su) à
0"67. 3. Chauvet (Fr) à 0"71.
4. Piccard (Fr) à 1"14. 5. Ro-
ten (S) à 1 "51. 6. Hrovat (Sln)
à 1"69. 7. Pascal (Fr) à
2'33". 8. Wacher (Aut) à
2"42. 9. Accola (S) à 2"53.
10. Andersson (Su) à 2"67.
11. Gerg (Ail) à 2"86. 12. No-
wen (Su) à 2"89. 13. Mas-
nada (Fr) à 3"05. 14. Nef (S)
à 3"09. 15. Bokal (Sln) à
3"49. Puis les autres Suis-
sesses: 18. Zingre-Graf à
4"43. 25. Borghi à 7"47.

Coupe du monde. Général:
I. Seizinger (AH) 494. 2. Wi-
berg (Su) 462. 3. Gerg (AH)
391. 4. Wachter (Aut) 225. 5.
Kostner (It) 217. 6. Riegler
(NZ) 200. Puis les Suissesses:
II . Zurbriggen 175. 19. Roten
112. 32. Summermatter 66.
42. Nef 42. 45. Zingre-Graf 37.
49. Accola 29. 54. Borghi 23.
63. Oester 18. 89. Tschirky 1.

Slalom: 1. Riegler (NZ)
200. 2. Wiberg (Su) 160. 3.
Chauvet-Blanc (Fr) 110. Puis
les Suissesses: 6. Roten 67.
12. Zingre-Graf 37. 16. Accola
29. 24. Nef 18.

Ski alpin Claudia Riegler
gagne le slalom de samedi

Samedi a Vincennes
Prix de la Meuse
Tiercé: 16 -18 -14
Quarté+: 16 - 18 - 14-4
Quinté+: 16 - 18 - 14-4-12

Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ordre: 161,00 fr.
Dans un ordre différent 32,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 309,70 fr.
Dans un ordre différent: 29,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,40 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre: 6030,00 fr.
Dans un ordre différent: 120,60 fr
Bonus 4: 13,20 fr.
Bonus 3: 4,40 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 14,00 fr.

Hier à Vincennes
Prix de Chateaudun
Tiercé: 17 -14 - 7.
Quarté+: 17 - 14-7-16
Quinté+: 17 - 1 4 - 7 - 1 6 - 4

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: 529 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 55,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2686,70 fr.
Dans um ordre différent* 123,40 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 15,80 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre: 70.657,80 fr
Dans un ordre différent 520,80 Ir
Bonus 4: 40,80 fr.
Bonus 3: 13,60 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 15,50 fr.

Morzine Slalom géant arrêté
Après avoir repoussé à plu-

sieurs reprises le départ de
l'épreuve, le slalom géant fémi-
nin de Coupe du monde de Mor-
zine a été donné avec deux
heures et demie de retard. Mal-
heureusement, il a fallu mettre
un terme à la course après le
passage de 19 concurrentes seu-
lement sur 66 inscrites. La piste
était devenue impraticable, à
cause du redoux et de l'humi-
dité très importante régnant sur
la station, située à seulement
mille mètres d'altitude.

Au moment de l'interrup-
tion de la course, l'Autri-

chienne Anita Wachter menait
avec 30 centièmes d'avance
sur l'Italienne Deborah Com-
pagnoni et 81 centièmes sur la
Suissesse Karin Roten. Le jury
et les organisateurs avaient
vainement tenté de redonner
vie au tracé en y ajout ant de
l'eau et du ciment à neige. Les
ouvreuses, parmi lesquelles
Florence Masnada , treizième
la veille du slalom de Crans-
Montana avec le dossard 64,
avaient effectué leur travail à
trois reprises. Martina Ertl ,
dossard numéro 1, a quant à
elle pu s'élancer lors de sa

troisième tentative seulement,
mais les trous et les bordures
devenaient tellement impor-
tantes que le jury, sous la pré-
sidence de Kurt Hoch (Aut),
décida de mettre un terme à la
course après 19 concurrentes.

Dommage pour deux an-
ciennes du cirque blanc fémi-
nin, l'Autrichienne Anita
Wachter et l'Italienen Debo-
rah Compagnoni , qui sem-
blaient avoir retrouvé leurs
marques. La date et le lieu où
sera organisée cette épreuve
seront décidés ultérieure-
ment. / si

Sport-Toto
2 1 X - l  X 2 - 1  1 X 1 X 2  1

Toto-X
25 - 26 - 29 - 33 - 37 - 38

Loterie à numéros
22 - 29 - 38 - 39 - 41 - 42
Numéro complémentaire: 32
Joker: 072 431

Ski nordique ¦
Succès suisses

Ulrichen. Courses FIS. 15
km messieurs (classique): 1.
Aschwanden , (Marbach)
39'09"0. 2. Haas (Marbach) à
1"5. 3. Brogini (It) à 12"3. 10
km dames (classique): 1. Al-
brecht (Lax) 30'47"7. 2.
Rauch (Scuol) à 52"1. 3. Sca-
ruffi (Davos) à 58"4. / si

Patinage artistique
Candeloro et
Bonaly, bien sûr

Relevant tous deux de bles-
sure, Philippe Candeloro et Su-
rya Bonaly n'en ont pas moins
conservé leur titre de cham-
pion de France, à Amiens.
Pour Surya Bonaly, il s'agit là
de. sa neuvième couronne na-
tionale acquise consécutive-
ment, de la quatrième pour
Philippe Candeloro. / si

Biellmann gagne
le Masters

Deux jours après sa victoire
d'Innsbruck, Denise Biell-
mann a enlevé le «Masters on
Ice» de Francfort, doté de
720.000 dollars. La Zuri-
choise (34 ans), championne
du monde en 1981, s'est impo-
sée en présence de 4000 spec-
tateurs devant la vice-cham-
pionne olympique de 1988, la
Canadienne Elizabeth Manley,
et l'Américaine Debi Thomas.
/ s i

Volleyball
La Suisse bat
la Finlande

La Suisse a pris un exceUent
départ dans l'optique de la qua-
lification pour le championnat
d'Europe 1997 de volleyball. A
Laufon, devant 800 specta-
teurs, elle a en effet battu la
Finlande 3-0 (15-12 15-7 15-
11), en 74 minutes. / si

Demain
à Vincennes,
Prix de Marly
(trot-attelé,
réunion I,
5e course,
2900 m,
15 h 53)

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

r^e&taunaat
(̂ tvtUtuv

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

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

CHEVAL Mètres

1 Dissolu 2900

2 Derby-d'Anjou 2900

3 Dyker-d'Arbois 2900

4 Drouot 2900

5 Désir-Galant 2900

6 Duc-de-Lardy 2900

7 Défi-des-Prés 2900

8 Dancing 2900

9 Dibon-du-Grais 2900

10 Ducal 2900

11 Dauphin-James 2925

12 Déluge-du-Vernay 2925

13 Distan-Boy 2925

14 Duc-de-Bellay 2925

15 Dimo-Josselyn 2925

16 Darwin-de-la-Mort e 2925

17 Dorien 2925

18 Dossari 2925

19 Doronic 2925

20 Dormans 2925

Driver Entraîneur J Perf;
P. Levesque J. Kruithof 21/1 0a5a7a

M. Darbouis R.-R. Dabouis 45/1 3a0aDa

F. Jamard R. Jamard 38/1 4a3aDa

P.-M. Mottier P.-M. Mottier 26/1 OaDaOa

J. van Eckhaute F. Marchai 19/ 1 2a4a2a

P. Rouer P. Rouer 22/1 0a3a5a

F. Dalifard F. Dalifard 27/1 Qa7aDa

J.-W. Hallais J.-C. Hallais 39/1 4mDa1m

P. Deaugeard P. Deaugeard 18/1 DaDa3a

N. Roussel N. Roussel 6/1 OaDala

G. Vergaerde J. Pevenage 29/1 1a0a0a

J.-Ph. Mary D. Sinquin 25/ 1 3a0a7a

J. Verbeeck L. Boulard 12/1 Da4aDa

J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 10/ 1 0a3a3a

M. Lenoir M. Lenoir 7/1 3a3aDa

B. Piton P.-D. Allaire 16/ 1 5a4a7a

P. Pacaud B. Lefevre 18/ 1 Da2a7a

J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 11/1 4a4aAa

A. Laurent A. Laurent 671 5aDa3a

P. Baekaert A. Laurent 12/1 1a4a0a

19 Notre jeu
Sur ce qu'il a fait, il semble, s'il fait sa -jg*
course, un peu au-dessus du lot. iE»

15 15
Un seul faux pas dans sa musique lors de 10*
ses dix dernières sorties, qui se sont toutes 20
soldées par une place dans les trois. g

10 13Au vu de sa musique et de son engagement , "T
on pourrait croire que ses deux faux pas ont 18
été faits volontairement pour préserver 11
cette position. *Bases

20
Il devrait confirmer sa nette victoire, qui fut l*0Up de poker
acquise avec panache. kft^\
Il a déjà devancé certains adversaires qui *mr
partent en seconde ligne. Au 2/4

13 19 . 20Retrouve le maître avec lequel il a acquis
ses meilleurs titres. Au tiercé

18 pour 18 fr
Il vient d'afficher une belle forme , qui 19 - 15 - Xl'autorise à s'octroyer un petit accessit.

Ce fils de James-Pile possède un terrible Le gros lot
finish et peut surprendre à belle cote avec 2
un parcours caché. g

LES REMPLAÇANTS: 13
14 1

Pas très bien placé, on ne peut le retenir -jg
que pour son driver. -,

1 '
Lui aussi bénéficiera d'un des maîtres de 4
Vincennes sur le sulky, ce qui est un gage.. 20

PMUR



Décoration d'intérieur

MEUBLES Jaluse 5 - 2400 LE LOCLE
TAPIS Téléphone 032/931 28 45
RIDEAUX Fax 032/931 28 42

vous souhaitent de bonnes fêtes „
de fin d'année et vous remercient |
pour la confiance que vous leur accordez, g

lïfSS î̂îîSÎ^SB 
Lundi 23 décembre 

dès 
18 heuresHSBWH MENU SPECIAL NOCTURNE , ç0̂ °V eXS

Hnjmnjlll TOURNEDOS DE DINDE sauce forestière, Fl\ 9.90 Ç,̂ * ô©5 °̂. cX*^*
^̂ Hlllll lllgl buffet garnitures, &J e \̂ s

Ouvert ? jours sur 7 une tranche de bûche de Noël offerte ,32 798916

Les BANQUES DE LA PLACE DE LA CHAUX-DE-FONDS informent leur clientèle des horaires
de fermeture suivants durant les Fêtes de fin d'année: 

- Mard i 24 décembre 1996: Fermeture des guichets à 16 h 30
- Mercredi 25 et jeudi 26 décembre 1996: Fermeture toute la journée
- Mardi 31 décembre 1996: Fermetu re des guichets à 12 h 30
- Mercredi 1er et jeudi 2 janvier 1997: Fermeture toute la j ournée" 28-64156

... \ &̂uf r owtne to&le de f ê t e  <df

f îM<^: Notre chef boucher vous propose
StT^Ç!̂  nos spécialités de premier choix :

r̂  \̂ \ * Fondue chinoise, bourguignonne, Bacchus
\ u \ * Filet de boeuf, entrecôte et rumsteck
\ ̂ \ * Assortiment d'articles fumés et "quick"
V * Divers pâtés et terrines

\ .  * Volaille du pays et de France
I * Saumon frais et fumé

¦¦/  En promotion jusqu'au 4 janvier 97 :

I Fondue chinoise de boeuf, du pays le kg 28."

/ Roastbeef et steak de boeuf, du pays le kg 26."

j \ Rôti de veau dans l'épaule, du pays le kg )M@ 26.

^w  ̂ Entrecôte et rumsteck de poulain, du pays le kg 26.

Dinde fraîche, de France le kg 6.
Merci de passer vos commandes suffisamment tôt

ff PfticcnfifiorJ* D En promotion les lundis 23 et 30 (après-midi)(SSïM et les mardis 24 et 3 ' dé<embre (ma,în*jpjlP*B̂ pP̂  ) 
Les ventes des 

vendredis 27 décembre! 
996 

et 3 janvier 1997 sont supprimées

r(̂ ^̂ ^) Filets de saumon iek g ^8$ 23.-
*®  ̂ Saumon frais entier iek g ^  ̂ 13.-

, HuîtreS «fines claires» grandes 12 pces 10.
-i 

| Vente de poisson frais aux :

• Super Centre Ville. • Centre Bassecourt • Centre Colombier
La Chaux-de-Fonds • Centre Tramelan • Centre Bevaix

• Super Centre Delémont • Centre Le Locle • Centre Fleurier
• Centre Saignelégier • Centre Moutier • Centre Vauseyon
• Centre Bévilard-Malleray • Centre Saint-Imier • Centre Saint-Biaise

Offre poisson valable du mardi au samedi dans nos Super Centres Portes-Rouges à
Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy.

5?9 Coop Neuchâtel - Jurai
¦¦¦¦ i lura bernois 

132-799620 ^̂ ^̂  ̂

I

««DÈS FR.19,300 -
JE FAIS REDEMARRER
L'ÉCONOMIE.»

/ ESCORT TREND

UU ~' ^̂ ^'V̂ ^^̂ Ŵ mi m̂Mm^mmmŴ^

m̂mmU ^̂ MmMMmmmm — mMr MI.M.

Equipement de série: $ Dliecllon assistée
$ Moteur 1.6 1 Zetec 1BV de 88 ch

u 1.8 1 turto-uïesel da 10 cl Panuet d outions:

$ Rlrtiag coidiclnr D Paqnet Sécurité avec US H
"jfi Protecuonslatéralesantlcnocs alrBagpassagerpoir Fr.1000 -
l]G «ntldémarraga électronique seulement au lieu de Fr. 2200.-
Iji Verrouillage central

Mf m. m ** û * MOffre de fin d année
«CADEAU DE NOËL»

Demandez-nous une offre!

n kHii

Êj O LE DÉPARTEMENT DE
J§ llll LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ

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,
fy 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



Î gf-fe. 10 ANS DÉJÀ
f§jy| NOËL CHŒUR À CŒUR
^̂ rj;,̂ ^̂  Les 24 et 25 décembre 1996,Uẑ - ' Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

ANIMATIONS ENFANTS - VISITE DU PÈRE NOËL DÈS 14 H 45

Programme
Mardi 24 décembre

12 h 00 COR DES ALPES
Albert Brunner

112 

h 30 APÉRO ACCORDÉON
Club des accordéonistes de Tramelan,
Mariette et Véronique

14 h 00 TWIRLING CLUB:
I Les Floralies
14 h 30 LA FRESQUE DES ENFANTS:

Zuzana Fejfarova Linder

i14 

h 30 CONTES POUR ENFANTS:
Françoise Wilhelm

15 h 00 JONGLAGE:
Stéphane Gattoni

15 h 30 CONTES POUR ADULTES ET ENFANTS:
Maurice Cattin

16 h 15 MUSIQUE BRÉSILIENNE:
Mildred Aubry et Claude Rossel

17 h 30 ALKEMIA:
Fernanda, Neboysa et Romina

18 h 20 GUITARE ET CHANSON FRANÇAISE:
José Borruat

20 h 50 CHANSON FRANÇAISE:
Format A 3

22 h 00 PERCUSSION:
Afrikana

24 h 00 BLUES:
Les Pelouses Brothers

01 h 30 H ARD-ROCK:
Les Sauvages

03 h 00 NUIT DES DJ'S:
Tony Longo, Karma» Marrocco

Mercredi 25 décembre
APÉRO ACCORDÉON: 10 h 00

Jacques Maire
COR DES ALPES; 12 h 00

Albert Brunner
MAQUILLAGES FANTAISIE: 13 h 30

Zully Salas
ALKEMIA: 13 h 45

Fernanda, Neboysa et Romina
RÉPERTOIRE CLASSIQUE: 14 h 30

Christian Mohrenstecher
DANSES DU MONDE ENTIER: 15 h 30

Niki's Dance
KAMISHIBAY: 16 h 15

Philippe Moser
DANSES ESPAGNOLES: 17 h 00

Le groupe Sol de Andalucia
PEINTURE À L'AÉROGRAPHE: 17 h 30 I

Denis Pergot
BREAK DANCE 18 h 00
CLUB DES ACCORDÉONISTES DE TRAMELAN: 18 h 45

Véronique et Pascal
RÉPERTOIRE CLASSIQUE: 19 h 45

Marlène et Alexandre Nussbaum
ROCK: 21 h 00

Quick Tempered
CHANSONS FRANÇAISES, compositions personnelles: 22 h 25

Sandoz Robert

BUS NAVETTE ENTRE CHŒUR À CŒUR ET BIKINI, LE 24
TOUTES LES HEURES OE 22 HEURES À 4 HEURES

132-7982121 f

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

Tél. 032/913 39 55

Kr<&SmîWSm&+im\\

\f , ** "? St f a  f ê t e  continue
\mW 0/ . 9*/-<« \ » _
¦ '" \mmCMl Pendant que nous préparons vos paquets,

I 
^

r
^7̂ H| Véronique et Alain vous serviront

p \Nf  ̂
une coupe de 

Champagne
§ W) \ Venez trinquer avec nous!

I (j  ̂ ce 'ur|di 23 décembre
| -̂ *  ̂

dès 
18 heures

\Js 20 /O de rabais surtout le magasin,
excepté points rouges, de 10 à 22 heures

^ _̂ VOTRE PARFUMERIE
|̂ (27| [ ¦JMEEMMW INSTITUT DE BEAUTé - BOUTIQUE
UpÉciALfsTE/ J M Jr.i.r.iW Avenue Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds

i * ¦̂••̂ •¦̂ Tél. 032/913 73 37 - Fax 032/913 14 26

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

Déménagements
Garde-meubles

Transport de piano
Cartons

â disposition
Grezet-Monnier
<P 077/37 88 57
077/37 86 94

28-44658

L'annonce,
reflet vivant
du marché

â 

GRANDE LIQUIDATION
DU STOCK

-

II) Q UU /O de rabais sur les articles démarqués

Des centaines de pièces sacrifiées

iïDllb 'oiS Maroquinerie du Théâtre

" 132-799227

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 1996: pas d'édition £
Vendredi 27 décembre 1996: Tundi 23 décembre à 12 heures

Samedi 28 décembre 1996: mardi 24 décembre à 12 heures

Lundi 30 décembre 1996: 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 *

(71œ
i ¦ I M

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 UDUV-J I A \0  Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 © 032/931 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

t

Feu: 118

A vendre au Locle dans lotissement

maison individuelle
7 pièces, salle de jeux, garage, ensoleil-
lement maximum, vue imprenable.
Prix intéressant. . Ecrire sous chiffre
R 132-799782 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

| 132-799782

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

ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

!

Ces aveux insensés dataient de quatre
jours. Comment les effacer? A moins
d'avoir perdu le sens commun, on
n 'épousait pas une créature capable
d'aimer deux hommes à la fois sans pré-
férence aucune. C'était comme si
Faraude acceptait d'être montée indif-
féremment par l'un ou par l'autre: «Ma
jument n'est pas si folle. Elle a de la tête
et du corps. Elle sait choisir, Dieu
merci!» Il se dirigea machinalement
vers l'écurie, pressé de respirer le
même air que ses chevaux, cette odeur
de fidélité qui ne mentait jamais, mais
en poussant la porte entrouverte, il
tomba sur Thibaut qui , armé d'un tri-
dent, emplissait de fumier une brouette.
Le palfrenier voulut savoir si son maître
désirait quelque chose, s'il avait besoin
de lui, et Antoine, l'esprit ailleurs, lui
tourna le dos sans répondre, s'éloigna
d'un pas vif, traversa l'aire en direction

>

du champ de vigne mais, fatigué, re-
broussa chemin, gagna la bibliothèque
avec le propos désespéré de se distraire,
et sans un regard pour les livres qui ta-
pissaient les murs, s'assit à la table
d'étude et s'accouda, les yeux mi-clos,
la tête dans les mains. Il demeura long-
temps ainsi , apparemment inerte, dé-
voré sur place par les impatiences et les
angoisses de l'incertitude. Plus tard, au
milieu de la nuit, allongé sur le ventre
et sous le drap qui enfiévrait son épaule,
il s'écria: «Non! Jamais!» et résolut de
renoncer à Claire définitivement: «Il
n 'a qu 'à l'épouser, lui!» Il passa la jour-
née du lendemain et la nuit suivante à
méditer sa décision en tournant d'une
pièce à l'autre et dans la cour, ruminant
inlassablement les mêmes dispositions:
Renaud resterait son ami, mais leurs
rencontres, désormais, seraient plus
rares. Quant à Claire, il ne la verrait

plus: «Pourquoi souffrir à plaisir autour
d'elle? J'était si paisible avant, si bien
propriétaire de ma vie!»

Mais quand elle arriva jeudi matin, à
dix heures, un couple de tourterelles
s'envola au cerisier et le mouvement
claquant de leurs ailes jeta des éclairs
dans la tête d'Antoine car le monde en-
tier venait de changer. Il lui sembla que
Claire l'appelait par son prénom pour
la première fois. Il aurait voulu se rai-
dir, ne pas répondre à son sourire et que
ses propres lèvres fussent en carton ou
en pierre, mais elles le trahissaient:
«Antoine!» répéta-t-elle avec une telle
force fragile qu 'il fit un pas en avant:
- Votre père? demanda-t-il.
- Il ne sait rien encore.
- Il serait temps de l'avertir. 4
- Sans doute.

¦

(A suivre)

Un
si bel orage

fSSÊ C À LOUER*)

< A La Chaux-de-Fonds
(A

| J> Divers
| I appartements
| de 4 pièces et plus

! s Libres tout de suite ou pour
S date à convenir.

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 
^̂

1 "IMP' 132799715 /m\



Descente Kristian Ghedina
devance Luc Alphand
Le Français Luc Alphand
n'est pas parvenu à signer
le doublé sur la Saslong de
Val Gardena: vainqueur
vendredi, il a été devancé
samedi de 0"23 - soit
6,58 m - par l'Italien Kris-
tian Ghedina (troisième de
la première course), victo-
rieux à 103,139 km/h de
moyenne. Troisième, Josef
Strobl a redonné des cou-
leurs à une équipe d'Au-
triche exclue du podium la
veille. Le Grison Franco Ca-
vegn (neuvième) s'est en-
core montré le meilleur des
Suisses.

Le verdict de la seconde
épreuve disputée sur la piste
des Dolomites a largement
confirmé celui de la première:
Ghedina (troisième et pre-
mier) , Alphand (premier et
deuxième) et le Norvégien Atle
Skaardal (deuxième et qua-
trième) ont pratiquement ré-
édité leur performance d'un
jour à l'autre. Des dix pre-
miers de la course organisée
en remplacement de Whistler
Mountain , huit figurent
d'ailleurs dans le top ten de la
«vraie» descente de Val Gar-
dena! Seuls Josef Strobl (23e
et troisième) et l'Américain
A.J. Kitt (26e et huitième) ont
fait une entorse à cette lo-
gique.

Un rival pour Alphand
Sous le soleil revenu et sur

un revêtement plus rapide que
vendredi , Ghedina et Alphand
se sont mesurés dans un su-

perbe duel de barbus. De-
vancé d'un souffle par le
skieur de Serre-Chevalier à
mi-course (trois centièmes), le
Transalpin de Cortina a forcé
la décision dans les virages du
Ciaslat (un dixième en sa fa-
veur au sortir de ceux-ci) et
conforté son avantage dans le
long schuss final. A 27 ans, il
a signé sa cinquième victoire
en Coupe du monde. Un suc-
cès que sa cinquième place de
Val d'Isère et sa troisième de
vendredi avaient annoncé de
façon quasiment mathéma-
tique...

Toujours leader de la Coupe
du monde de la spécialité, Al-
phand sait désormais que
Ghedina sera cet hiver l'un de
ses principaux rivaux pour la
conquête du globe de cristal.
Une situation qui ne devrait
Eas déplaire aux deux

ommes, échelon avancé de la
«coalition» que Français et Ita-
liens , quelque peu agacés par
la domination autrichienne,
avaient décidé de mettre sur
pied à Gardena. Alphand, qui
avouait n'avoir pu éviter un pe-
tit relâchement au lendemain
de sa victoire, n'avait-il pas
prédit à Ghedina qu 'il s'impo-
serait samedi ?

Cavegn meilleur Suisse
Une fois encore, les Suisses

ont couru après les accessits,
sans parvenir à troubler les
eaux où évolue l'élite de la dis-
cipline. L'optimisme prévalait
toutefois dans le camp helvé-
tique, où l'on se disait per-
suadé d'être sur la bonne voie

et de redevenir compétitif dans
un proche avenir. Bruno Ker-
nen (onzième) n'embouchait
pas d'autre trompette: «Cela
va venir. La forme se profile et
je devrais être en mesure de
jouer le podium en janvier» es-
timait le Bernois.

A Val Gardena, toutefois, le
meilleur atout des Suisses
aura été Franco Cavegn. Neu-
vième samedi après avoir été
sixième vingt-quatre heures
plus tôt, le Grison a laissé
échapper un meilleur classe-
ment dans une trajectoire aléa-
toire à l'entrée du Ciaslat.
Opéré au genou au printemps,
il s'est néanmoins pleinement
rassuré après une entrée en
matière discrète (21e) en Ta-
rentaise. Le discours, à un de-
gré moindre, vaut également
pour William Besse, qui n'a
Eas les moyens de faire la fine

ouche avec sa quinzième
place.

Le Vaudois Xavier Gigan-
det, pour sa part , ne s'est pas
présenté au départ. Une déci-
sion tombée après la recon-
naissance en raison des dou-
leurs ressenties par le skieur
d'Yvorne au genou opéré en
mars, le même jour que Ca-
vegn. «Gigus», qui ne pouvait
prendre appui sur sa jambe
droite selon les dires de l'en-
traîneur François Sedan, fera
l'impasse sur Bormio. Des
tests médicaux seront prati-
qués début janvier. Le Vau-
dois , qui n'entend pas faire de
la figuration , ne reviendra
qu'en pleine possession de ses
moyens. / si

Vendée Globe
Records pour Auguin

Le Français Christophe Au-
guin («Géodis»), qui s'ap-
[>roche de la Nouvelle-Zé-
ande, continue de creuser

l'écart en tête du Vendée
Globe. Il comptait dimanche
977 milles d'avance sur le Ca-
nadien Gerry Roufs («Groupe
LG2»). Après avoir couvert la
moitié samedi vers 15 h, il
avait déjà battu plusieurs re-
cords: Auguin, qui a établi un
record mondial pour un soli-
taire en monocoque en par-
courant 374 milles en 24
heures, était en avance de
neuf jours sur les temps du re-
cord établi à la mi-course par

son compatriote Titouan La-
mazou en 1990. Sauf météo
défavorable ou ennui tech-
nique, il pourrait rallier, à
moyenne égale, les Sables-
d'Olonne (Vendée) en 100
jours , soit une arrivée le 10 fé-
vrier.

Classement: 1. Auguin
(«Géodis»), à 11 427 milles de
l'arrivée. 2. Roufs («Groupe
LG2») à 977 milles d'Auguin.
3. Thiercelin («Crédit Immobi-
lier de France») à 1613. 4.
Laurent («Groupe LG-Trait-
mat») à 1681. 5. De Broc
(«Votre nom autour du
monde») à 1760. / si

Voile La Coupe de Noël
à l'Uranais Beat Heinz

Beat Heinz n'est pas venu du
lac des Quatre-Cantons pour
rien , puisqu'il a gagné les trois
manches de la Coupe de Noël
organisée par le Cercle de la
voile de Neuchâtel. Son titre de
champion de Suisse en 1996
dans cette série est là pour at-
tester de ses qualités de navi-
gateurs.

Il a pu déjouer les quelques
pièges que la bise de force 2 à
3 a posés. Le vent a été chan-
geant en direction et en force
sur les parcours posés par
Georges Thiébaud et son
équipe. Tous les autres
concurrents sont des
membres CVN et les quatre
suivants sont séparés par 2,7
points au classement général.

C'est dire la bagarre et les
changements de situations
aux bouées. Deux juniors,
Marc Froidevaux et Alain
Grosvernier, et une femme,
Pierrette Rivier, ont aussi pris
part à ces régates disputées
par un temps gris, frais mais
pas trop glacial.

Classement: 1. Heinz (Uri) 0
pt. 2. Bell (Neuchâtel) 26.-3. J.
Rivier (Neuchâtel) 26,4. 4.
Dreyer (Neuchâtel) 26,4. 5.
Spichiger (Neuchâtel) 28,7. 6.
Perret (Neuchâtel) 31,7. 7.
Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) 32. 8. Grosvernier
(Neuchâtel). 9. Marc-Martin
(Neuchâtel) 38. 10. P. Rivier
(Neuchâtel) 45.

YDS

Ski alpin Von Grûnigen et
Locher sont des géants!

Classements
Deuxième descente mes-

sieurs de Val Gardena (It): 1.
Ghedina (It) 2'00"28. 2. Al-
phand (Fr) à 0"23. 3. J. Strobl
(Aut) à 0"37. 4. Skaardal (No)
à 0"77. 5. Knauss (Aut) à
0"84. 6. Vitalini (It) à 0"88. 7.
Duvillard (Fr) à 1"08. 8. Kitt
(EU) à 1"23. 9. Cavegn (S) à
1"26. 10. Franz (Aut) à 1"31.
IL Kernen (S) à 1"40. 12. F.
Strobl (Aut) à 1"52. 13. Podi-
vinsky (Can) à 1"53. 14. Besse
(S) à 1"54. 15. Trinkl (Aut) et
Perathoner (It) à 1 "58. Puis les
autres Suisses: 19. Herrmann
à 1"78. 23. Rupp à 2"19. 43.
Lehmann à 3"58. 50. Forrer à
4"88. 52. Griinenfelder à
5"27.

Slalom géant messieurs
d'Alta Badia (It): 1. Von Griini
gen (S) 2'32"66. 2. Locher (S)
à 0"77. 3.Nana (It)àl"49. 4.
Knauss (Aut) à 1"92. 5. Salz-
geber (Aut) à 2"07. 6. Voglrei-
ter (Aut) à 2"13. 7. Mader
(Aut) à 2"20. 8. Kâlin (S) à
2"24. 9. Holzer (It) à 2"54.
10. Grandi (Can) à 2"55. 11.
Nyberg (Su) à 2"81. 12. Kônig-
srainer (It) à 2"87. 13. Aa-
modt (No) à 2"94. 14. Accola
(S) à 3"07. 15. Kosir (Sln) à
3"34. Puis: 24. Kernen (S) à
4"49.

Coupe du monde.
Général: 1. Knauss (Aut)

421. 2. Von Griinigen (S) 331.
3. Locher (S) 295. 4. Sykora
(Aut) 282. 5. Aamodt (No)
280. 6. Alphand (Fr) 252.
Puis les autres Suisses: 11. Kâ-
lin 197. 27. Kernen 93. 31. Ca-
vegn 79. 42. Accola 63. 52.
Besse 42. 55. Zinsli 38. 58.
Herrmann 36. 90. Gigandet
10. 96. Rupp 8. 98. Sulliger
7. 101. Lehmann 6.

Descente: 1. Alphand (Fr)
220. 2. Ghedina (It) 205. 3. F.
Strobl (Aut) 154. Puis les
Suisses: 11. Cavegn 79. 13.
Kernen 66. 16. Besse 42. 20.
Herrmann 36. 33. Gigandet
10. 34. Rupp 8. 35. Lehmann
6.

Slalom géant: 1. Von Griini-
gen (S) 280. 2. Knauss (Aut)
240. 3. Locher (S) 235. 4. Kâ-
lin (S) 197. Puis les autres
Suisses: 22. Accola 39. 33.
Kernen 14. 40. Sulliger 7.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 3682
(2772 + 910). 2. Italie 1768
(1038 + 730). 3. Suisse 1708
(1205 + 503).

Les Suisses sont toujours
les maîtres du slalom géant.
Ils l'ont affirmé avec éclat à
Alta Badia, la «Streif» de la
discipline, en signant leur
deuxième doublé de la sai-
son: le Bernois Michael Von
Griinigen a devancé le Valai-
san Steve Locher de 0"77 et
la révélation de l'épreuve,
l'Italien Matteo Nana, de
1"49. Leader de la Coupe
du monde, l'Autrichien
Hans Knauss a pris la qua-
trième place.

Devancé par son camarade
d'équipe fin octobre à Sôlden,
«Mike» Von Griinigen a pris sa
revanche d'incontestable fa-
çon, en signant le meilleur
temps dans les deux manches.
Sur la plus belle pente de sla-
lom géant du monde, qui exige
des skieurs de mobiliser à la
fois la totalité de leurs qualités
techniques et de leurs res-
sources physiques, les deux
Suisses ont dynamité la
course: une seule manche -
troisième, Nana était déjà relé-
gué à 1"14 - leur a suffi pour
écarter définitivement leurs ri-
vaux. •

Opposition désarmée
En l'absence d'Alberto

Tomba, qui avait préféré faire
l'impasse en raison de son
manque de condition, et du
Norvégien Lasse Kjus (ma-
lade), le brio du duo helvétique
a désarmé l'opposition. Entre
le styliste de Schônried, à l'in-
comparable «toucher» de
neige, et le battant de Salins, à
l'agressivité à fleur de spatule,
le match restait en revanche
pratiquement nul , avec deux
centièmes d'avance pour le
Bernois. Quatrième à 1 "19,
Kâlin n'avait plus que le po-
dium pour objectif réaliste.

Le duel, qui s'annonçait de
toute beauté, fut quelque peu
gâché par une manche
moyenne de Steve Locher

Meilleur temps de chacune des deux manches, Michael Von Griinigen a été magistral à Alta Badia. photo Keystone

(sixième temps). «J'ai pris
tous les risques, je ne sais de
toute façon pas skier autre-
ment. Mais je l'ai payé en com-
mettant quelques fautes»
constatait le Valaisan, tout
heureux néanmoins de revenir
sur le podium en géant après
deux courses décevantes aux
Etats-Unis (dixième à Park
City, neuvième à Brecken-
ridge).

Implacable, Von Griinigen
ne laissait aucune chance à son
pote, skiant une nouvelle fois
au sommet de son art pour
s'adjuger sa première victoire
à Alta Badia. «Je n'avais pas
d'autre choix que d'attaquer,
je savais que Steve en ferait de
même. Quelle joie de renouer

avec la victoire» s exclamait,
radieux, Michael Von Griini-
gen. Qui, avec la collaboration
de Steve Locher, a prolongé
une exceptionnelle série: lors
des quatorze derniers géants
de Coupe du monde, un Suisse
(au moins) a toujours figuré
sur le podium. Deuxième à
Breckenried, le vice-champion
du monde Urs Kâlin n'a pu évi-
ter, dans les deux manches,
des erreurs qui l'ont empêché
de lorgner vers le haut du clas-
sement. Avec son quatorzième
rang, Paul Accola a signé son
meilleur résultat de la saison.

Nana, quel mec!
Personne, sans doute, n'au-

rait misé sur les chances de

l'Italien de 22 ans Matteo
Nana (dossard 23) d'emme-
ner l'opposition aux Suisses.
Douzième à Sôlden, 17e à
Park City et éliminé à Brec-
kenridge, le Transalpin
n'avait jamais terminé parmi
le dix premiers au cours de sa
jeune carrière. Toutefois, le
talent de ce skieur de la Valte-
line, qui habite à 10 km de la
frontière suisse et possède un
diplôme d'une école supé-
rieure technique, n'avait pas
échappé à l'observateur atten-
tif: n'avait-il pas signé le
meilleur temps de la
deuxième manche en Au-
triche et le troisième de la
première manche aux Etats-
Unis ?

A l'instar d'Alberto Tomba
en son temps, Nana aura rapi-
dement fait taire les sourires
provoqués par son nom. Dé-
sormais, ses rivaux le pren-
dront sans aucun doute au sé-
rieux... Ceux qui visent la
Coupe du monde au général
en feront autant de Hans
Knauss (quatrième), cet Au-
trichien à la renommée tou-
jours modeste mais qui n'en
finit pas d'accumuler les per-
formances et de prendre le
large en tête du classement.
Ses compatriotes Salzgeber
(cinquième), Voglreiter
(sixième avec le dossard 26) et
Mader (huitième) ont com-
plété une impressionnante
performance d'ensemble. / si

Course à pied
Anita s'impose
à Zurich

Deuxième l'an dernier, la
Bernoise Anita Weyermann,
double championne du monde
juniors , a enlevé pour la pre-
mière fois la course de la St-
Sylvestre de Zurich. Elle a de-
vancé la Kenyane Tegla Lo-
roupe, gagnante des trois der-
nières éditions de l'épreuve, et
la Japonaise Minori Hayakari.
Franziska Rochat-Moser a
pris le septième rang, Nelly
Glauser le huitième et Fabiola
Rueda-Oppliger le dixième.
Chez les messieurs , le Kenyan
Jakob Losian s'est imposé de-
vant son compatriote Goeffrey
Tanui et le Bernois Jùrg Stal-
der. / si

Cyclisme
Lance Armstrong:
retour en 1997?

Le cycliste américain Lance
Armstrong, qui avait annoncé
souffrir d'un cancer au mois
d'octobre, espère reprendre la
compétition en 1997, grâce à
l'amélioration de son état de
santé. «Je suis presque re-
venu à mon état normal ,
même si je ne mène pas en-
core la même vie qu 'avant, et
j 'espère faire mon retour l'an-
née prochaine» a déclaré le
champion du monde 1993 à
l'«American Stateman», un
journal texan../ si



Grand-Saint-Bernard Un Noël
alternatif pour se ressourcer
Dans une ambiance fami-
liale, un climat de paix et
de joie , passer Noël à
l'hospice du Grand-Saint-
Bernard offre une bonne
alternative pour se res-
sourcer , dans un lieu
incomparable.

Des gens un peu seuls , des
familles et parfois quel-ques
groupes choisissent de célébrer
la fête de Noël à l'hosp ice du
Grand-Saint-Bernard. Un phéno-
mène assez nouveau , mais qui
remporte de plus en plus de suc-
cès. «Nous devons parfois limi-
ter le nombre de personnes»,
avoue Raymond Gay, le respon-
sable des retraites à l'hospice.
«Nous essayons de créer une
ambiance familiale, tout en met-
tant l'accent sur le côté sp iri-
tuel. Un petit réveillon tout
simple , que nous organisons
dans la grande salle à manger,
permet aux gens de se mélanger
et de faire connaissance.» La
pièce décorée pour l' occasion ,
n'a en effet rien d'extraordinai-
re. Elle montre qu 'ici l'impor-
tance est dans l'esprit plus que
dans les choses...

Une veillée est ensuite organi-
sée à la crypte du Xlle siècle,
réservée à la prière. Elle se trou-
ve sous l'église, dont elle consti-
tue le fondement. Lorsque le
recueillement prend fin , un
temps libre est accordé à cha-
cun. Juste un moment pour soi ,
ou un instant de partage avec
les autres , venus de partout:
Suisse , France , Bel gique ou
Italie. Puis la messe de minuit
réunit à nouveau tout le monde,
pour un temps de prière. La
célébration de l' eucharistie
constitue le point fort de la soi-
rée. /
Ressourceraient

Passer Noël à l'hosp ice se
mérite: la montée se fait à
peaux de phoque , en deux
heures environ. Technique et
hautes compétences ne sont pas

nécessaires, mais l'effort reste à dans la neige, l'esprit d'entrai-
faire. Lors de la montée, quand de est toujou rs présent. Les
un groupe se suit sur la trace plus sportifs portent volontiers

le sac de ceux qui peinent. Et
malgré le désir d' abandonner
parfois , tout le monde arrive
toujours en haut.

Sophie pratique la peau de
phoque régulièrement. Elle se
rend à l'hospice depuis quatre
ou cinq ans , mais y passera son
premier Noël cette année. «Je
me sens comme à la maison ,
vraiment accueillie. Je vais à
l'hosp ice depuis toute petite et
j 'y ai même travaillé durant
l'été. J'ai rencontré là-haut des
jeunes qui partagent le même
idéal que moi. Nous faisons
beaucoup de peaux de phoque
et apprécions le côté sp irituel

qu 'offre l'hosp ice.» Infirmière
de 23 ans , Sop hie trouve à
l'hosp ice le ressourcement dont
elle a besoin. «J'aime l'isole-
ment, le fait d'être coupée de la
circulation , du quotidien par-
fois stressant qui est le mien. Il
s'agit d'un temps très fort. Et
j 'ai besoin de cet élan.»

Pour Georges , il s'agit d'une
démarche de foi. «Je monte
régulièrement avec mon épou-
se. C'est pour nous un lieu de
ressourcement, qui aide à faire
face au stress du travail et aux
choses lourdes à porter.» Repos
physique et spirituel, séjourner
à l'hosp ice décharge souvent
des multiples inquiétudes de la
vie. Georges monte aussi à
l'hosp ice pour Pâques. «J'y
trouve p lus de ferveur qu 'à
Noël , parce que les gens sont
plus motivés au niveau spiri-
tuel. Alors je préfère monter un
peu après Noël et pour la pério-
de pascale... Mais quel que soit
le moment que je choisis ,
j 'apprécie toujours  cette
ambiance familiale et fraternel-
le. Des liens très forts unissent
souvent la communauté des
pères et les habitués.»

Pierre, quant à lui , est arrivé
à l'hospice dans le cadre d'une
sortie avec son entreprise. Un
j our il s'est retrouvé seul, divor-
cé, sans aucune envie de passer
Noël en famille. C'était il y a
cinq ans. «J'ai alors pensé à
l'hosp ice que je connaissais
déjà. Je suis donc monté pour
Noël... Ce soir-là , je me suis
trouvé très bien. La pratique
religieuse me convenait , et je
n 'étais pas seul. » Depuis ,
Pierre est retourné plusieurs
fois. II a même convaincu de
nombreuses personnes seules
de se joindre à lui et de monter
à l'hosp ice. «Cela ne convient

Deux heures à peaux de phoque , un repas symbo-
lique: Noël... photos r. gay

pas à tout le monde.  Cette
impression d'être des ermites,
isolés de tout , au milieu d' un
décor de montagnes  silen-
cieux... J'ai ressenti cela la pre-
mière fois.»

L' amour de la montagne
associé à une prati que reli-
gieuse moderne , séduisent de
p lus en p lus de personnes.
Nombreux sont ceux qui voient
en l'hosp ice un lieu de ressour-
cement , loin d' un quotidien
épuisant. Peut-être une paren-
thèse bienvenue pour Noël ,
temps de partage et d'amitié.

Nathalie Terrettaz

Quête
d'absolu

Les religieux, à qui saint
Bernard a confié la tâche
de servir Dieu et son pro-
chain sur la montagne,
appartiennent à l' ordre
des chanoines réguliers et
suivent la règle de saint
Augustin. Fidèles à l'intui-
tion de leur fondateur, les
fils de saint Bernard de
Menthon ont décidé
d' accompagner les nou-
veaux p èlerins du XX"
siècle, en quête d'un sens
à leur vie.

Une pratique religieuse
qui semble convenir aux
aspirations d'aujourd'hui.

Ils sont en effet de plus
en plus nombreux à
rechercher un absolu moti-
vant leurs actes quoti-
diens.

NAT

Servir son prochain
L'hospitalité fut avant tou-

te chose la raison d'être de
l'hosp ice du Grand-Saint-
Bernard. Pendant près de
neuf siècles , la maison fut
fidèle à la loi de la gratuité
absolue. Le gîte et le couvert
étaient assurés à tous les pas-
sants sans restriction.

A uj o u r d ' h u i  lieu de ren-
contre et de réflexion pour
l'homme en quête spirituelle,
l'hosp ice demeure une mai-
son de recueillement et de
prière.

Avec l' accroissement du
temps consacré aux loisirs et
la popularisation du ski , il

n'a jamais accueilli autant de
personnes durant l'hiver. Et
la devise de saint Bernard de
Menthon , son fondateur, n'a
jamais  été aussi présente
dans les actes de l'hosp ice:
«Ici le Christ est adoré et
nourri.»

NAT

Noël Les carpes
tchèques sont en deuil

Le massacre de milliers de
carpes a commencé dans les
rues animées des villes
tchèques. Depuis un demi-
mi l lénai re, dix mi l l i ons
d'habitants consomment en
effet ces paisibles poissons
la nuit de Noël. Une semaine
avant les fêtes apparaissent
sur les trottoirs de Prague de
grands bassins démontables
dans lesquels des camions,
venus de Bohême du sud ,
déversent des tonnes de car-
gaison frétillante. La coutu-
me veut que le chaland achè-
te sa carpe vivante pour la
mettre dans sa baignoire jus -
qu 'au soir de Noël. D'autres,
ceux qui ont des enfants,
préfèrent acheter l' animal
mort, les bambins risquant
de s'attacher au poisson. Le
sacrifice a lieu alors dans la
rue. Le vendeur assomme la
carpe , la vide et l'écaillé
devant le client , transfor-
mant le caniveau en ruisseau

sanguinolent. Le repas de
Nativité se compose d'une
soupe de carpe , suivie de
filets panés servis avec une
salade de pommes de terre.
L'origine de cette coutume
se perd dans la nui t  des
temps , la carpe ayant été ,
d' après les textes anciens ,
très appréciée du peup le
juif. Elle aurait été introduite
au Xlle siècle en Europe cen-
trale par des moines venus
d'Asie.

La coutume tchèque de la
carpe de Noël, qui s'est pro-
pagée dans les pays voisins ,
en Pologne notamment,
remonte à l'é poque de la
Renaissance. Des nobles de
Bohême , les Rozmberk
notamment, virent l'intérêt
économique d'élever ce pois-
son dans un pays éloigné de
toute côte maritime, à une
époque où la diététique reli-
gieuse imposai t  de faire
maigre. La terre marécageu-

se et improduct ive de la
région de Trebon , ancien
domaine des seigneurs de
Rozmberk, à 150 km au sud
de Prague, se constella au
XlVe siècle d' une myriade
d'é tangs ar t i f ic ie ls , dont
beaucoup sont encore exploi-
tés aujourd'hui. Le poisson
fut alors exporté avantageu-
sement par une noblesse
furieusement prise par le
sens des affaires.

Les coquets revenus de cet-
te pisciculture contribuèrent
au merveilleux foisonnement
de châteaux Renaissance que
l' on peut encore voir en
Bohême du sud et en
Moravie. Les pêcheries de
Trebon , dont l' emblème est
une carpe dorée sur fond de
pétales de roses , l'écusson
des Rozmberk , exp loitent
7000 hectares d' eau , soit
250 lacs et étangs produisant
3000 tonnes de carpes par
an. / ats-afp

CD Orgue
et cuivres

Il fallait les contraintes de
l' enregistrement pour réunir
19 ins t rument is tes  — des
orchestres de Philadelphie ,
Cleveland et Chicago — , et
leur demander d' unir leurs
talents au service de G.
Gabrieli  («Sacrae
Symphoniae» et «Canzoni per
sonare» essentiellement) et G.
Frescobaldi («Canzoni»), avec
la collaboration occasionnelle
de l'organiste E. Power Biggs.
On connaît des interprétations
plus discrètes de la musique
de ces deux grands maîtres
italiens des XVIe et XVIIe
siècles. Ici , l'éclat ne peut que
l'emporter, mais la musique
s'accommode parfaitement de
ce traitement. Une brillante et
magistrale prestation, servie
par une prise de son appro-
priée, qui place l'auditeur au
centre des groupes de cuivres.

JCB

• Sony MHK 62353-2, collec-
tion Héritage, 1960-69.

Livre La pauvre
d'Autavaux

Due à l' auteur  staviacois
Albert Michaux , 87 ans , voici
l'émouvante histoire d'une fem-
me , au tournant des XIXe et
XXe siècles , dans la région du
lac de Neuchâtel. Levée avant
l'aube, comme nombre d'autres
maraîchers , elle charge sa pous-
sette de légumes pour gagner sa
recette quotidienne sur les mar-
chés voisins. Personnage carac-
téristi que , elle ne tarde pas à
devenir une légende vivante ,
autant qu 'elle est discrète sous
ses pauvres vêtements et dans
ses chaussures usées. Mais ,
sous ses aspects miséreux ,
d' aucuns reniflent la fortune',
diable! C' est ainsi qu 'elle est
diversement courtisée, dans tou-
te la région sud du lac. Il faut
attendre l'épilogue de ce livre
agréable et facile, au franc-par-
ler du terroir , pour en connaître
le dénouement.

SOG
0 «La pauvre d'Autavaux» ,
Albert Michaux, 1442
Montaçjny.

Garde-temps
Ebel acier

Du minerais a la perfec-
tion, photo sp

Du minerais de fer en pas-
sant par l'alliage pour parve-
nir à l' acier poli , les archi-
tectes du temps d'Ebel ont
construit une montre de type
sport classique prête à mesu-
rer et à... défier le temps.
Dans une gamme en quatre
tailles , équipée d'un mouve-
ment à quartz habillé d' un
cadran et d'une lunette inter-
changeables , cette montre se
présente sous une glace saphir
inrayable. Au poignet l' atta-
chent des maillons aux formes
élégantes des vagues.

SOG



Avortement: un libre choix
Au risque de lasser vos lec-

teurs, les opposants à une ma-
ternité librement choisie rabâ-
chent toujours les mêmes argu-
ments, sans tenir aucun compte
des études scientifiques et objec-
tives publiées à ce sujet dans le
monde entier et que nous men-
tionnons régulièrement dans
nos interventions. Non, aucun
moyen contraceptif n'est à 100%
sûr. Non, une femme n'inter-
rompt pas sa grossesse au nom
du confort. Non, les séquelles
psycho logiques d'un avorte-
ment, c'est loin d'être le cas pour
toute femme. Non, la libéralisa-
tion de l'IVG, ce n'est pas la
porte ouverte à tous les déra-
pages. Tout au contraire, cela
ouvre la porte à une large infor-

mation en matière de sexualité
qui amène à la diminution du
nombre des TVG (exemple frap-
pant: les Pays-Bas). Et que dire
de l'arrogance d'invoquer une
loi divine (laquelle, au fait)? De
grâce, qu 'ils cessent d'essayer
d'imposer leurs croyances et
leur morale, tout le monde ne les
partage pas.

Nous ne voulons rien impo-
ser: nous demandons simple
ment que toute femme ait la pos-
sibilité de choisir, lorsqu'elle se
trouve confrontée à une gros-
sesse non désirée.

Rose Marie Chapuis
Coprésidente de l'Union

suisse pour décriminaliser
l'avortement

Lausanne

Où allons-nous?
Permettez-moi ici, sans aller

par quatre chemins, de remar-
quer l'abandon quasi général et
troublant de Dieu et de l'Evan-
gile par les jeunes en particu-
lier, mais aussi par trop
d'autres personnes adultes. —
Pourquoi cela? Il est évident
que nombreux sont ceux qui
prétendent être déçus par Dieu
qui, selon eux, nous aban-
donne, alors que c'est nous qui
l'abandonnons!

Car en effet , nous abusons de
la liberté que Dieu nous laisse
en suivant l'autre voie... Nous
cessons dès lors d'être à l'écoute
de Dieu et comme c'est par les
hommes que Dieu agit dans le
monde, son action y est ainsi
stoppée... Et la conséquence de
cela, c'est que si l'on n'est p lus
fidèle à Dieu, on suit Satan! Il
n'y a pas de milieu! (Soyez
f roids ou bouillants, dit l'Evan-
gile, mais jamais tièdes!)

Vous me répondrez que le
compromis de la tiédeur, très
suisse, ne représente pas un
grand risque, que c'est une pra-
tique qui ne fait de mal à per-
sonne, mais où nous mène-t-
elle?

N est-ce pas là le moment ou,
p lus guidé par l'esprit de Dieu,
on est alors tenté de prendre
toutes les libertés offertes par
son adversaire, c'est-à-dire
celles du mal, de la violence, de
l'impudicité, des scandales et f i -
nalement celles de tous les
conflits et même des
guerres?!... — La situation ac-
tuelle du monde d'aujourd'hui,
avec tout le mal qui s'y produit,
n'est-elle pas la conséquence de
tous nos abandons succes-
sifs?...

La Bible nous dit pourtant:
«Ne fais pas aux autres ce que
tu ne veux pas qu'on te fasse à
toi-même!» Ce principe fonda-
mental du message biblique
n'est-il pas le garant, une fois
app liqué, de la paix dans le
monde et de l'entente entre les
hommes?...

N'est-il donc pas temps de
renverser la vapeur en reve-
nant au respect de la religion
chrétienne et de son étique faite
justement pour la paix et l'har-
monie entre les peuples?...¦ — Je vous le demande!...

Marc Robert
Neuchâtel

Lâcheté et agressivité,
où s9arrêter a-t-on?

La survie d'animaux do-
mestiques est-elle encore pos-
sible à la campagne? On se-
rait tenté de répondre par la
négative en apprenant ce qui
se passe à Chézard ces der-
niers mois; p lusieurs chats
vaccinés et stérilisés ont été
empoisonnés ou battus dans le
quartier du Seu et de l'Orée.
Les examens pratiqués lors
des autopsies ont permis
d'identifier un poison violent,
dangereux même en petite
quantité pour l'homme, retiré
du marché il y a p lus de dix
ans; ceci confirme bien les in-
tentions criminelles de ces
actes. Des faits semblables ont
été rapportés depuis une quin-
zaine d'années au même en-
droit et l'on peut donc évoquer
un caractère cyclique de ces
pulsions destructrices.

Aimer ou non les animaux
n'est pas la question, chacun
est libre de ses pensées, mais
l'Homme est-il devenu si lâche
pour s'en prendre à des ani-
maux ayant leur p lace dans
une famill e. La vie à la cam-
pagne n'est-elle p lus compa-
tible avec d'autres espèces vi-
vantes et l'intolérance ou le

mal-être personnel justifient-
ils le passage à l'acte? On peut
d'ailleurs se demander si l'au-
teur de ces actes n'est pas ca-
pable de porter atteinte à l'es-
p èce humaine, aux enfants no-
tamment, si ses pulsions mor-
bides deviennent totalement
incontrôlables.

Notre civilisation judéo-
chrétienne n'a-t-elle rien laissé
d'autre que la toute puissance
de l'Homme dans la nature,
l'animal n'étant qu'un outil,
un jouet, un bien de consom-
mation ou p lus rien du tout!
En ne respectant p lus rien, la
société contribue à sa propre
destruction. Les parents qui
transmettent aux enfants leur
haine de l'animal génèrent
également des attitudes agres-
sives dont le contrôle devien-
dra difficile à l'âge adulte.

Devant l'importance de ces
faits p lusieurs p laintes ont été
déposées et la police est char-
gée de l'enquête; que l'auteur
de ces actes sache qu'on ne
joue pas impunément avec le
«feu».

Lucie Péter-Contesse pour
un groupement de quartier

Chézard

Les travailleurs de l'ombre
Si l'idée des p lacements

part d'une bonne philoso-
p hie, sa concrétisation, par
contre, pose un certain
nombre de tracas pour les
personnes qui en bénéficient.

Offrir une première exp é
rience aux personnes ayant
terminé leur formation ou
maintenir dans le monde du
travail les personnes qui ont
perdu leur emploi relève
d'une très bonne intention et
favorise la recherche d'un
emploi.

Mais, comment s'investir
dans un travail:

— lorsque l'on est sans
cesse à la recherche d'un em-
p loi fixe;

— que les employeurs tem-
poraires rechignent à nous
confier des travaux d'enver-
gure sous prétexte que l'on
peut partir du four au lende-
main;

— et que bien souvent les
p lacements ne correspondent

pas à nos capacités ni a notre
formation?

Et, comment ne pas se sen-
tir dépréciés et inutiles:

— lorsque l'on nous pré
sente comme des «premiers
emplois», «chômeurs p lacés»
ou «mesure de crise», termes
p éjoratifs et dégradants;

— lorsque l'on subit la mé
fiance et le mépris des em-
p loyés fixes qui nous considè-
rent comme des rivaux, des
travailleurs au rabais;

— et lorsque notre travail
est utilisé par nos supérieurs
généreux mais débordés qui
ne manquent pas de s'en at-
tribuer tout le mérite...

Et forcément, le tout pour
un salaire dérisoire.

Ce système d'occupation
temporaire finit par se re-
tourner contre ceux qu 'il pré-
tend servir: en effet , il est
dangereux de refuser un p la-
cement ne correspondant pas
à notre profil, sous peine

d être p énalisé. Tout comme
il est difficile de le choisir soi-
même. Il est à craindre que
cette manière de faire ne de
vienne une habitude, voire
un passage obligé vers le
monde du travail ou la réin-
sertion professionnelle, per-
mettant ainsi aux services
publics d'organiser des mani-
festations de grande enver-
gure, de publier des re-
cherches ou simplement de li-
quider des affaires courantes
peu gratifiants sans pour au-
tant créer de nouveaux em-
p lois.

D'autre part, les personnes
p lacées ont non seulement les
devoirs de tout travailleur,
mais aussi les obligations
d'une personne à la re-
cherche d'un emploi (offres ,
contrôles, justifications).

Dans ces conditions, nous
proposons de transformer les
p lacements en mandats limi-
tés (par exemple, six mois

fixes). Ainsi nous serions en-
gagés pour effectuer un tra-
vail prédéfini en fonction de
nos capacités et des besoins
de l'employeur. En effet , sa-
voir que l'on réalise un projet
dans son ensemble contribue
à augmenter notre motiva-
tion.

Nous demandons:
— à être considérés comme

des collaborateurs à part en-
tière, capables, responsables
et motivés, et non p lus
comme des assistés qu'il faut
contrôler,

— un salaire adapté;
— et la reconnaissance de

notre travail.
Ainsi, reconnus dans notre

travail et valorisés par / ios
réalisstions,. nous serions
prêts à répondre aux exi-
gences actuelles du monde du
travail.

Christine Chenaux
Bruce Sciboz

Neuchâtel

Accueil à revoir
Belle pa ge sur la promotion

du tourisme dans le canton ce
vendredi 15 novembre!

Est-il permis de sourire?
Savez-vous qu 'à l'Office du

tourisme de La Chaux-de-
Fonds, l'unique p lan de la
ville de Neuchâtel coûte 5
f rancs?

Imaginez un touriste f ran-
çais qui arrive dans notre
canton et qui doit déjà dé

bourser à peu près 20 f rancs
de sa propre monnaie avant
même d'avoir commencé la
visite!

Savez-vous aussi, qu'en
France, vous pouvez ressortir
d'un bureau de tourisme les
bras chargés de documents...
ceux-là, tous gratuits?

Cherchez l'erreur!
Denise Roulet

La Chaux-de-Fonds

Serrières: le rôle social de la N5
Dans un article récent

concernant le tunnel de la N5
à Serrières la presse neuchâte-
loise parle du coup de f rein
donné par la Confédération à
ce projet, le trouvant trop
luxueux. Rien d'étonnant
dans cette période de vaches
maigres et folles.

Le Conseil d'Etat défend son
projet avec détermination et
pour de bonnes raisons. La N5
doit être séparée de la route
cantonale qui assure la liai-
son Serrières-Auvernier, peu
f r équentée il est vrai, mais
surtout dessert Serrière-Sud,
soit la zone industrielle_ et
sportive, les FTR en particu-
lier et les recettes fiscales
qu'elles procurent.

L'accès à cette zone traverse
la voie du tram par un pas-
sage à niveau avec alarme so-
nore et feux mais sans bar-
rières, ce qui est une solution

anachronique et potentielle-
ment dangereuse. La mise en
tunnel de la N5 ne changera
pas cette situation" et il faudra
encore quelques millions pour
relier la zone sud à la route
cantonale par un passage
sous-voies.

La mise en tunnel de la N5
est très coûteuse mais, semble-
t-il, indispensable à moins
que:

Pourquoi ne pas envisager
une réalisation analogue à
celles, très réussies, de Boude-
villiers et Hauterive où le tra-
fic régional passe au-dessus de
l'autoroute? (Toutes les
grandes métropoles du
monde, de Los Angeles à Ban-
kok et Kobé ont et créent des
voies de trafic superposées!
Pourquoi pas Neuchâtel?)

C'est-à-dire maintenir la
N5 dans son tracé actuel ou
abaissé mais en galerie cou-

verte du carrefour du Dau-
phin à l'entrée est d'Auver-
nier et faire passer la route
cantonale au-dessus? En re-
couvrant également tout ou
partie de la voie fer rée de la
même dalle, il est possible de
créer au sud du tram des
rampes d'accès à la zone in-
dustrielle, disponibles en tous
temps et toute sécurité. Ceci
éviterait de devoir remodeler
les sorties de la N5 ou A5 en
cas de construction du tunnel.

Rôle social: oui, parce
qu'au-dessus de la chaussée
lac de la N5 et du tram, des
parkings pourraient être amé
nages pour les employés des
FTR avec accès direct à leur
entreprise et, d'autre part,
pour la population serriè-
roise, actuellement coupée de
son port. Ce n'est le trafic pu-
rement local entre Serrières et

Auvernier qui entraverait l'ac-
cès à ces parkings?

Au fait, ce trafic local a-t-il
été recensé par type de véhi-
cules?

Dans votre article, il est dit
qu 'un tunnel autoroutier est
nécessaire pour permettre la
construction d'une double voie
pour le Littorail. Cela relève de
la p laisanterie. Dans les an-
nées 70, pendant la construc-
tion du tronçon Auvernier-
Areuse, il eût été facile défaire
une double voie entre Serrières
et Colombier pour faciliter les
croisements et gagner du
temps. Rien n'a été doublé ou
presque en 100 ans. Alors re-
mettons ce problème à la géné-
ration suivante, en 2025, pour
autant que les FTR soient tou-
jours présents à Serrières.

v Gérald Ischer
Peseux

Encore sur un nuage
Certains politiciens et habi-

tants de ce pays sont encore
sur un nuage et n'ont toujours
pas pris conscience de la si-
tuation dans laquelle se
trouve la Suisse. Un budget
1997 avec près de 6 milliards
de déficit et nous voulons
nous lancer dans des réalisa-
tions titanesques alors que
nous avons l'exemple de la
débâcle financière du tunnel
sous la Manche.

François Mitterrand, ins-
p iré par ses nombreux séjours
en Egypte, a probablement eu
le désir, tout comme les p ha-
raons, de laisser quelques
traces de son bref passage sur
terre, en reliant par un tunnel
70 millions de Britanniques à
50 millions de Français. Les
recettes de cet ouvrage étaient
au départ estimées à environ
1,4 milliard de nos f rancs par
année. L'an dernier, on est
parvenu à 500 millions de re-
cettes ce qui suffit à peine à
couvrir les f rais d'exploita-
tion. Tout cela nous laisse
songeurs pour l'avenir fîhan-
cier des NLFA.

«Contrairement à l'opinion
souvent répandue, le trafic
des poids lourds qui f ranchis-
sent les Alpes est très faible en
regard de celui qui existe sur
les autoroutes internes aux
différents pays européens. La
Suisse n'échappe pas à la
règle. Le trafic des poids
lourds en transit entre l'Italie
et l'Allemagne est dérisoire en
regard de ses trafics internes,
ce qui rend incompréhensible
la décision adoptée par le
peuple suisse de construire
deux tunnels ferroviaires de
p lus de cent kilbmètres de
long au total, pour un coût su-
p érieur au tunnel sous la

A l'instar du percement du tunnel sous la Manche, les réalisations ferroviaires sous les
Alpes seront des chantiers d'énorme envergure. photo a

Manche, et dont les perspec-
tives de trafic sont insigni-
fiantes et ne pourront rien
changer à l'encombrement
éventuel des routes suisses.»
(extrait de «Les Transports en
Europe» de Christian Geron-
deau.)

Pendant que nous pouvons
limiter les dégâts, ayons le
courage de revenir sur nos
décisions. Ne tergiversons
pas p lus longtemps. Nous
avons eu des signes de nos in-
dustriels, de nos banques, de
notre président qui a déjà
tiré la sonnette d'alarme
d'une façon dip lomatique.
Nous faisons mauvaise
route. Renonçons à nos pro-
jets p haraoniques.

Dans l'urgence, finissons
le deuxième tunnel routier
au Gotthard, pour des rai-
sons de bon sens et de sécu-
rité. Ce n'est pas les gens
d'Uri qui vont mettre l'Eu-
rope à genoux. Réalisons
l'élargissement à six voies
des tronçons d'autoroutes où

cela est nécessaire. Laissons
transiter les camions euro-
p éens de 40 tonnes à travers
notre pays.

Harmonisons notre loi f é
dérale sur la circulation rou-
tière afin d'être euro-compa-
tibles. Cette mesure permet-
tra d'économiser d'impor-
tantes quantités d'énergie à
un système de transport effi-
cace et à ce jour le p lus écolo-
gique connu.

La limitation à 28 tonnes
n'est qu 'une décision protec-
tionniste et p énalise financiè-
rement un mode transport
pour en subventionner un
autre, inaproprié à nos be-
soins.

Les événements f rançais
de ces dernières semaines
nous ont bien démontré que
nous le voulions ou non que
notre économie dépend des
transports routiers. Ces mal-
heureux camionneurs f ran-
çais attendaient tout simple-
ment d'être considérés et res-
pectés pour l'utilité de leur

travail et être rétribués hu-
mainement pour leurs
heures de labeur.

Chères concitoyennes,
chers concitoyens, l'arbalète
de Guillaume Tell, contraire-
ment à ce que nous apprenait
notre maître d'école dans les
années 50, n'est p lus le sym-
bole que nous sommes les
meilleurs, les p lus riches, les
p lus forts, en un mot in-
faillibles. A la veille de l'an
2000, nous sommes 7 mil-
lions de Suisses entourés de
500 millions d'Européens et
nous devons nous mesurer à
une économie mondiale en
p leine évolution.

Réagissons. Vivons
d'après nos moyens. Les
perspectives d'emploi à venir
sont sombres et nous devons
trouver un nouveau mode de
société à offrir aux généra-
tions quelque part quelques
millions pour aider les p lus
démunis.

Claude Wittwer
Hauterive



6.00 TV5 Minutes 6.05 Paris Lumières
6.30 Télématin 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Le match de la vie
9.20 Noms de dieux 10.15 Sept jours en
Afrique 10.30 TV5 Minutes 10.35 52 sur
la Une 11.30 Temps Présent 12.33
Journal FRS 13.00 Paris Lumières 13.30
Le cœur au show 15.00 Embarquement
Porte No 1 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 5 continents 19.30
Journal TSR 20.00 Thalassa 21.00
Enjeux/Le Point 21.55 Météo des 5
Continents 22.00 Journal A2 22.35 Le
monde est à vous 0.00 Concert intime
0.30 Journal Soir 3 1.00 Journal RTBF
1.30 Les reprises.

*ri°**™ Eurosport
8.30 Ski alpin: Coupe du monde 96/97
10.00 Mptocyclisme 12.00 Rétro
Eurosport 12.30 Rétro Atlanta 13.00 Jeux
olympiques/football 15.00 Ski spécial
17.00 Automobile/vo iture de tourisme
18.00 FootbalLWorld Cup Legends 19.00
Rétro Eurosport 19.30 Rétro Atlanta
20.00 Speedworld 22.00 Rétro Eurosport
22.30 Rétro Atlanta 23.00 Eurogoals 0.00
Golf
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7.00 CBS Evening. News 7.25 Cyberflash
7.35 Dessin animé 8.05 La semaine des
guignols 8.35 L' œil du cyclone 9.00
Sauvez Willy. Film 10.50 Vice vertu et
vice versa. Film 13.35 Hold-up en l'air.
Film 15.10 Les seigneurs des animaux: le
pélican 15.55 Stargate la porte des
étoiles. Film 17.50 Dessin animé 18.20
Cyberflash 18.35 J.O Bravo! 20.00
Spécial ballon d'or 20.35 Les quatre filles
du Docteur March. Film 22.35 Quartier
libre: l'enfant des neiges. Film 23.55
Caméra insolite 0.50 Surprises 1.10 La
cérémonie. Film.

CANAL ALPHÂ+
Du 23 décembre au 5 janvier ,
diffusion du cabletexte, des cartes
météo et des infographies.
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9.00 Derrick 10.00 Le renard 11.00
Lassie 11.20 Mappy Days 12.00 Le juge
et le pilote 12.50 La vie de famille 13.10
Top models 13.30 L'homme qui pleurait.
Téléfilm de Michael Whyte 15.10 Les
mutants de l'avenir 15.35 Texas police.
Série 16.25 Lassie. Série 16.50 Le juge
et le pilote 17.40 Doublé gagnant.
Emission de jeux 18.10 Top Models.
Série 18.35 Starsky et Hutch 19.30
Happy Days 19.55 La vie de famille
20.20 Rire express 20.30 Double
identité. Film de Charles Lane. Un acteur
de noir a enfin décroché un rôle. Le
tournage doit avoir lieu en Floride.
L'avion qui l'emmène est pris dans une
tempête... 22.105 Le mariage de Betsy.
Film d'Alan Aida. Un père veut offrir un
mariage de rêve à sa fille qui refuse une
telle fête 23.55 Boudu sauvé des eaux.
Film de Jean Renoir avec Michel Simon.
Un libraire sauve de la noyade un
clochard et l'héberge chez lui 1.25
Compil RTL9.
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gMfco Monte Carlo
8.55 Récré-Kids 10.00 H20 10.25 Boléro
11.25 Roc 11.50 Haine et passions 12.30
Récré-Kids . Sailormoon, Dragon Bail Z
13.35 Les plus beaux jardins du mcnde
14.00 Téléshopping 14.30 Les roses de
Dublin 1520 Vivement lundi 15.55 Bonne
espérance 16.45 Maguilla le gorille
16.55 La petite princesse 17.25 Sacré
famille. Les 18 ans d'Alex 17.50
Corky.18.40 Météo 18.55 Bugs Bunny.
Aventures intersidérales 19.20 Flash
eurosud 19.30 Vivement lundi 20.00 Roc.
La mi do ré 20.30 Drôles d'histoires
20.35 Batman contre le fantôme masqué.
Fim (1993) 21.50 Météo 21.55 Batman.
Version française (1989) 0.00 Mont-
Royal. Un mariage princier. 0.50 La 5e
dimension. Piano complice

TyC Espagne

10.00 La avventura del saber 10.45
Empléate a fondo 11.00 Bricomania
11.30 Mahanas de primera 14.00
Noticias 14.30 Estilo Euronews 15.00
Telediario 15.45 Especial vacaciones
18.05 El conde Duckula 18.30 Noticias
19.00 Baloncesto 21.00 Telediario 2
21.45 iQuién sabe dénde? 0.30 Navarro
1.15 Telediario 1.30 Segunda ensenanza
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5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
Blauvogel 9.30 Bruderchen und Schwes-
terchen. Spielfilm 10.35 Ein Weihnachts-
marchen 11.00 Tagesschau 11.04 Der
Oleanderpapagei 12.50 Hôhepunkte aus
"Lieder so schôn wie der Norden" 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tom Sawyers. Spielfilm 15.20 Kinder-
Feierprogramm 15.30 Tagesschau 15.33 Die
unendliche Geschichte II - Auf der Suche
nach. Spielfilm 16.55 Cartoons im Ersten
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 Gegen den Wind
19.53 Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 Ach
du Frôhliche. Weihnachtskomôdie 21.40
Zwei Mânner und die Frauen Da Capo 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.30
Nachtmagazi 0.50 Lohn der Angst. Spielfilm
2.55 Spuren im Sand. Spielfilm 4.25 Der
Garten Allahs. Spielfilm 5.40 Die schônsten
Bahnstrecken Deutschlands.

®ZDF| ZDF
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.03
Tierportrât 9.20 Die phantastische Reise auf
der Briefmarke. Spielfilm 11.00 Tagesschau
11.04 Nesthëkchen (1) 11.55 Pippi
Langstrumpf 12.45 Flip der Frosch 12.55 Wie
Weihnachten auf die Erde kam 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 13.45
Das doppelte Lottchen. Spielfilm 15.25
heute 15.30 Die Post geht ab. Spielfilm
17.00 Heute/Sport/Wetter 17.15 Abend-
magazin 17.50 Der Alte 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.23 Unser Lehrer Doktor Specht
21.00 Versteckte Kamera 21.45 heute-
journal 22.15 Blink, Tôdliche Augenblicke.
Spielfilm 23.55 Heute nacht 0.10
Nachtexpress Satie und Suzanne. Film 1.05
Der Teufe l tanzt um Mitternachl. Spielfilm
2.35 Vor 30 Jahren - Goldener Schnee 320
Heute nacht 3.35 Satie und Suzanne 4.30
Strassenfeger 4.55 Abendmagazin

!333X.̂  Portugal
8.15 Domingo Desportivo 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
Cinzas 15.30 Natal dos Hospitais. Prog.
Variedades Dedicado Doentes e Presos
20.00 Cidade Aberta 20.15 Primeiro Amor
21.00 Telejornal 21.40 Tempo 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Financial Times
22.00 Mensagem do 1° Ministre 22.45
Vidas de Sal 22.45 Remate 23.00 Jet 7
23.30 llusôes. Programa de Magia 0.15
Show Eu 0.20 Acontece 0.30 Jornal da 2.
1.00 Praça da Alegria 3.00 Remate

•WW CARTOON
6.00 Sharky and George 6.30 Little Dracula
7.00 The Fruitties 7.30 The Real Story of...
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 The Real Story of...
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 The Real Story of... 3.30 The Fruities
4.00 Homer 4.30 Spartakus 5.00 Sharky and
George 5.30 Spartakus

CrRAlUNO Italie 1
6.00 Euronews .6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 9.45 Nel fantastico mondo di
Oz. Film fantastico di Walter Murch
(1984). Con Fairuza Balk , Nicol
Williamson , ecc. 11.30 Tg 1 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora del west 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 40' con
Raffaella 15.00 Sette giorni al
Parlamento 15.30 Solletico 18.00 Tg 1
18.10 Italia Sera 18.50 Luna Park 19.35
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport 20.35 La
zingara. Gioco 20.50 Film Tg 1 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda 0.30 Spéciale
Videosapere 1.00 Sottovoce 1.15 Ma la
notte... percorsi .nella memoria. La
avventura di Pinocchio 2.20 Concerto
3.20 Tg 1 - Notte (R) 3.50 Incontro con...
4.20 Ridolini 4.35 Mi ritorni in mente (R)
5.05 Tenente Sheridan

|MJ > Cinque
6.00 TGS - Prima pagina 8.45 La famiglia
Addams 9.45 Dodici lo chiamano papa 11.15
Fantaghiro 11.30 Forum 13.00 TgS -
Pomeriggio 13.25 Beautiful 13.55 Oksans, la
piccola campionessa 16.00 Cartoni 17.30 TF-
Supervicky 18.15 Norma e Felice 18.45 Tira
& molla 20.00 Telegiornale 5 20.30 Striscia
la notizia 20.50 Fantaghiro. Film TV 22.45
TGS - Sera 23.15 Varietà: Maurizio Costanzo
Show 0.00 TGS - Notte 1.45 Varietà 2.00
TGS - Edicola

IH Planète
7.35 Yaacov Ben Dov, images d'un rêveur
8.25 Pie XII le pape du XXe siècle 9.25
L'année du parrain Philippe Candeloro
9.55 La migration animale 10.50 Vol libre
11.45 Sur la route de Benarès 12.35
Puissance en devenir, Chine 13.35 Maroc,
corps et âmes 14.05 Les communautés de
l'ombre 14.30 «On ne tue pas que le
temps» 15.55 Le gouffre perdu de
Papouasie 16.45 Une histoire du Père
Noël 17.35 Les samouraïs de l'entreprise
18.00 B2, le vol de l'aile 18.45 Ils ont
marché sur la lune 19.40 C'était hier ,
guérilleros 20.35 Jean Yanne , le
provocateur masqué 21.25 Mère Teresa
de Calcutta 22.10 Sur le sentier de la
guérison... 23.00 Les piliers du rêve 23.20
L'opéra sauvage 0.15 La route de Shangaï

iRAIDUE Italie 2 I
6.40 Scanzonatissima 7.00 Quante storie
8.35 Blossom 9.30 Concerto da Piazza
San Marco in Venezia 10.45 Perché?
11.00 Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.50 Meteo
14.00 II medico tra gli orsi 14.45 Ci
vediamo in TV ieri oggi e... domani 16.15
Tg 2 - Flash 16.40 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 - Flash 18.10 Meteo 18.20
TgS - Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 18.55 Wolff - Un
poliziotto a Berlino 19.50 Go-Cart 20.30
Tg 2 20.50 L'ispettore Derrick. La carta
su cui contare 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Oggi al Parlamento 0.10 TgS - Notte
sport 0.20 Telecamere. Appuntamento al
cinéma 0.50 La matadora . Film musicale
di Richard Torpe (USA 1947). Con Esther
Williams , Akim Tamiroff , ecc. 2.15 Doc
Music Club 2.50 Diplomi universitari a
distanza.

SÉLECTION SPORT
Canal +
20.00
Football
Remise
du Ballon d'Or 1996

Eurosport
23.00
Eurogoals

?E3C3 Ë
5.30 RTL aktuell 5.32 Guten Morgen 5.35
Reich und Schôn 6.00 Aktuell 6.05 Paradise
Beach 6.30 Aktuell 6.35 Gute Zeiten ,
schlechten Zeiten 7.00 Punkt 7 7.30 Aktuell
7.35 Unter uns 8.00 Aktuell 8.05 Springfield
Story 9.00 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
hêmmert! 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 Aktuell 19.10 Explosiv -
Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Columbo 22.05 Auf
brennendem Eis. Thriller 0.00 RTL-
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00 Golden Girls
1.30 Hôr 'mal , wer da hâmmert! 1.50
Stephen King's Schône Neue Zeit 5.05 Drei
kleine Geister.

Qyyp Allemagne 3

6.00 Wetterbilder 11.00 Ich trage einen
grossen Namen 11.30 Kinderquatsch mit
Michael 12.00 Wetterbilder 12.10
Herrchen/Frauchen gesucht 12.20 Sport-
Arena 13.05 Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
- Sportmagazin 14.30 Elektronik im Alltag
(4/ 10) 15.00 Das 3. Leben 15.45 Die
Deutsche Schlagerparade 16.30 Das Jahr in
Wald und Flur 17.00 Gemeinsam unterwegs
17.30 Sesamstrasse 18.00 Die Sturmkatze
18.25 Unser Sandmann 18.30 Nachrichten
18.35 Hallo, wie geht's? Hilfe, Feiertage! -
Tips gegen den Weihnachtsstress 18.50
Schau mal an! 19.20 Landesschau 19.48
Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt - Marktinfo 21.00 Nachrichten
21.15 Teleglobus 21.45 Wilde Herzen: MAU
MAU. Deutscher Fernsehfilm (1992) 23.15
Denkanstôsse 23.20 Weisser Fleck 0.05 Hit-
Clip 0.30 Schlussnachrichten 0.45 Non-
Stop-Fernsehen.
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7.00 Euronews 9.10 Top models 9.30 Une
fable de Noël 9.35 Les maîtres du pair
(1/3) 11.15 Au menu de Pierroz 11.20 Les
feux de l'amour 12.05 Une histoire
d'amour
12.30 La vie de famille

Cherchez la nonne

12.55 TJ-Flash
13.10 Arabesque

Meurtre aux enchères

14.00 Un bon petit diable
Film de Jean-Claude Brialy

15.25 Couleur Pacifique
Le coup de foudre

16.10 Bus et compagnie
Les animaux du Bois de
quatre sous; Mission top
secret

17.10 Corky
La voleuse de bicyclette

18.10 Top Models
18.30 Rigolot
18.45 Bigoudi

Et plus si entente

19.10 Tout Sport/Banco Jass
1920 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Spécial cinéma

Vivre avec toi
Film de Claude Goretta (1995)

Nora, 25 ans, vient de perdre ses
parents dans un accident d'avion.
Subitement , elle qui avait vécu à
l'abri du besoin en Amérique latine
se retrouve dans une petite ville
cossue de province.

21.50 Shining
Film de Stanley Kubrick ,
avec Jack Nicholson
Un ancien professeur qui
ambitionne d'être écrivain
accepte un poste de
gardien pour l'hiver dans un
hôtel isolé du Colorado.

23.55 TJ-Nuit
0.05 Rick Hunter

Mort d'un champion

0.50 Bulletin du télétexte

France 1

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 6.58
Info/Météo 7.10 Salut les toons 7.23
Safari 7.25 Disney club Noël 8.30 Télé
shopping 9.05 Club Dorothée Noël 11.40
La roue de la fortune

SÉLECTION
France 2 22.50 En quête de famille
Documentaire dans l'idée de «Perdu de vue», mais sans sensation-
nalisme et avec beaucoup de délicatesse, consacré à Georgina Souty,
fondatrice de l' association «Droit de parole pour des citoyens
différents» .

TF1 22.35 Le ciel pour témoin
Film de Denis Amar, avec Véronique Jannot et Jean Yanne.
Un jeune femme se fait passer pour une journaliste et enquête sur la dis-
parition de sa sœur.

fJÊL France 2

6.05 Happy Days 6.30 Télématin 8.30 Ur
livre , des livres 8.35 Amoureusem ent
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.25
La planète de Donkey Kong 11.10 Flash
info 11.15 Motus 11.45 Les Z'amours

12.10 Cuisinez comme un grand
chef

12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal de la Une
13.35 Météo
13.38 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Côte ouest
15.30 Côte ouest
16.25 Des copains en or
16.55 Club Dorothée
17.35 K 2000
18.25 La mini fureur

Jeu musical

19.00 L'or à l'appel
19.55 Météo
20.00 Le journal/Météo

20.50
Ça n'arrive qu'à moi
Film de Francis Perrin
Malchanceux de naissance ,
François Pépin rencontre par
hasard la fille d'un magnat de la
presse française. La jeune femme
lui porte bonheur.

22.35 Le ciel pour témoin
Film de Denis Amar

0.10 La nuit en fête. Wolrd Music
Awards à Monaco 1.15, 2.20, 3.20, 4.25
TF1 nuit 1.30, 2.30, 3.30, 4.35, 5.10
Histoires naturelles 5.05 Musique

12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.45 Consomag
13.55 Derrick

Qui a tué Asmy?

14.55 Le Renard
16.00 La chance aux chansons

Le bal à Verchuren

17.10 Des chiffres et des lettres
17.35 Un livre, des livres
17.45 Bonjour l'angoisse

Film avec Michel Serrault

19.20 Bonne nuit les petits
19.24 Studio Gabriel
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.55
Les liens du cœur
Téléfilm de Josée Dayan
Un artisan et guérisseur, chassé de
son village , accusé d'un vol qu'il
n'a pas commis , est hébergé sur
les terres d'un jeune baron.

22.50 En quête de famille
Documentaire de Vincent
Liger et Amélie Develay

23.45 La bourse/Journal/Météo 0.00 Le
voyage étranger . Film (1992) 2.00 Studic
3abriel 2.30 Entre chien et loup 2.55 Le;
sentiers de la tavelle 3.45 24 heures d'infc
3.55 Chip et Charly 4.20 D' un soleil è
l 'autre 4.50 La chance aux chansons

EffiH 1

-**^p France 3 |

6.00 Euronews 7.15 Le réveil de:
Babalous 8.05 Les belles histoires ds
Pomme d'Api . 8.15 Les Minikeums 10.5!
Famé 11.45 La cuisine des mousque-
taires.
12.02 Le 12/13
13.31 Keno
13.35 La maison des sept faucons

Film de Richard Thorpe

15.05 Lucky Luck
Film avec Terence Hill

16.10 Secrets de famille
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Casino Royale
Film de John Huston
Avec David Niven, Peter Sellers ,
Ursula Andres , Orson Welles ,
Deborah Kerr, Woody Allen
James Bond, à la retraite , mène
une vie paisible. Il est invité â
accomplir une ultime mission.

22.55 Météo/Soir 3
23.20 François 1er

Film de Christian-Jaque

0.50 Un siècle d'écrivains 1.35 Lignes de
mire

kl La Cinquième
12.00 Voyages aux pays de dieux 12.30
La France aux mille vi l lages 12.55
Attention santé 13.00 Rhytmes Caraïbes
13.30 Caravanes du désert (1/5) 14.00 Un
rêve en héritage (2/2) 15.30 Fenêtre sur
court 16.00 La Bible 16.30 Cellulo 17.25
Alf 18.00 Les loups d'Idaho
Emissions de mardi matin:
voir sous «Demain matin»

§8 î
19.00 Don Quichotte
19.30 7V 2
20.00 La légende du sport

La Longo

20.45
Peter's Friends
Film de Kenneth Branagh
Humour, tendresse et émotion sont
au rendez-vous de cette sonate
d.'hiver , dans laquelle chacun
reconnaîtra... son prochain.

22.20 Kinorama
22.30 La complainte de Marie

Téléfilm de Niko Brùcher
0.00 Le garçon qui marchait à

reculons
Moyen-métrage danois
Deux frère s'aiment
passionnément. L'un meurt
brutalement

0.40 Gasparone
Film de George Jacoby

AU PROGRAMME DEMAIN

Arte 20.50 Le roi et l'oiseau
Film d'animation de Paul Grimault (1980), adapté du conte
«La bergère et le ramoneur».

Un graphisme par-
t i c u l i è r e m e n t
réussi alliant clas-
sissisme et moder-
nisme font de ce
long métrage un
petit chef-d'œuvre.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.55
11.55 MB Express 7.05, 7.35, 8.05, 8.35
9.15, 10.05 Boulevard des clips 9.05 ME
boutique 10.50 Info conso 11.00 Flash

12.05 Papa SchuItz
12.30 La petite maison dans la

prairie
L'agronome

13.30 Tarzan à New York
Téléfilm de Michael Schultz,
avec Joe Lara

15.10 A toi de jouer petit
Téléfilm de
Frank C. Schroeder

16.55 Agence Acapulco
17.40 Faites comme chez vous
18.25 Tintin et le Temple du

Soleil
Dessin animé

19.54 6 minutes, météo
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Ciné 6

20.50
La famille Addams
Film de Barry Somefeld
Dans un manoir aux al lures de
château hanté, vit, malheureuse, la
famille Addams.

22.35
L'ombre du passé
Téléfilm de Bill Condon
Un homme apprend que son père,
dont on lui avait caché la véritable
identité, a été lynché 30 ans plus
tôt

0.20 Culture pub
0.50 Jazz 6

1.50 Best of Boys Band 3.50 Faites
comme chez vous 4.35 Turbo 5.05
Fréquenstar 6.00 Boulevard des clips.

It 1:i",r.': • Suisse 4
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6.00-10.00, 10.30, 16.30 Euronews 18.45
Swizra Rumantscha Contrasts 19.10
Format NZZ. Miracles 19.40 Les femmes
de sable 20.10 Planète nature. Les Alpes
(1/3) 21.00 Linda de Chamounix.
Mélodrame en trois actes de Gaetano
Donizetti. Linda doit renoncer à l'amour de
Carlo et accepter une offre qui aidera ses
parents à sortir de leurs problèmes
existentiels 23.40 Joe Cocker - Spécial
«OrganiDi 0.35 Euronews.

<̂ |Ŝ  Suisse alémanique

8.00, 8.30 Wetterkan al 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00 Dallas
10.45 Der Kommissar 11.45 Harry und der
Hendersons 12.10 Gute Zeiten 12.35
Geschichten aus der Heimat 13.00
Tagesschau 13.10 TAFtalk 13.30 Die
Fallers. Série 13.55 Top of Switzerland
15.45 TAFlife 16.45 Animaniacs 17.10 Kidz
17.40 Guten acht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Marienhof 18.50
Telesguard 19.00 Merry Christmas Mr.
Bean 19.30 Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Risiko 21.05 Time out 21.50 Tagesschau
22.05 Hudsucker - Der grosse Sprung. Film
0.00 Dream On 0.20 Nachtbulletin /Meteo.^ —̂r-̂ —1
^<*  ̂ Suisse italienne

8.05 Tempo in immagini 8.15 Moomin
8.50 Fantaghiro. Film 10.20 Giura
selvaggio 11.15 Marilena 12.00 Wishbone
12.30 Telegiornale/Spo rt 12.45 Metec
régionale 12.50 Storie di ieri 13.00
Berretti blu. Téléfi lm 13.45 Vulcani
d'Europa 14.45 La donna del mistero
15.25 I ragzzi del iago 15.40 Peo 16.05
Libri in TV 16.40 Ernesto salva il Natale.
Film 18.15 Telegiornale 18.20 Un tocco di
Magia 18.45 Storie di ieri 19.00 I
Quotidiano 20.00 Telegiornale Metec
20.30 Un caso per due 21.30 Mondo e
paese 23.30 Telegiornale 23.45 Lessicc
del vivere 22.50 100 anni di fumetti 23.30
Telegiornale 23.45 Musica In... Concerto

U^̂  La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Ccmédie 11.05 Helvétique et toc! 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 Le journal
des sports 19.05 Le jeu de l'oie 20.05 Les
sublimes 22.05 Journal de nuit. Histoires
vraies. A mot découvert 0.05 Programme
de nuit
Option musique: Ondes moyennes 765 m

•̂  ̂
Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Lune de papier 9.15
C'est votre siècle 9.30 Classique 10.30
Classique: Gershwin , Bernstein ,
Schulhoff 11.30 Parabolle 12.05 Carnet
de notes 13.00 Musique d'abord 15.25
Concert: A Bussin et Jacqueline Waeber-
Diaz , BBC Singers 17.10 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Disques en fête 20.05
Les horizons perdus 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00 C' est
leur siècle 0.05 Notturno.

-*^̂  
Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.00 Morgenjournal 6.13
Sport/Meteo 6.40 Zum neuen Tag 6.53 7/7:
Regionaljournale 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.40 Morgenstund' haï
Gold im Mund 7.50 Zum neuen Tag 8.O0
Morgenjournal 8.15 Espresso 9.00 Même
10.00 Etcetera 12.30 Rendez-vous 13.30
Mittagshits 14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo der Zeit Platzkonzert 18.50
Platzkonzert 19.30 SiggSaggSugg 20.00
DRS-Wiinchskonzert 22.00 Familienrat -
Forum 23.00 Musik vor Mitternacht O.OO
Nachtclub

t IVI France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au programme
9.30 Les mots et les notes 11.30 Laseï
12.35 Jazz midi 12.45 En blanc et noii
13.45 Concert: In Natividate Domini ,
Noël en Espagne et en Amérique au XVe
siècle 15.15 In extenso 17.00 L'atelier du
musicien 18.30 Jazz musique 19.05
Soliste: Jeunes solistes 20.00 Concert:
Chœur et orchestre syphonique de la
radio de Berlin, chœur d'enfant , solistes
22.30 Musique pluriel 23.07 Entre les
lignes 0.05 La rose des vents

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 9.05 Top Models 9.25
Une fable de Noël 9.30 Les maîtres du
pain 11.05 Au menu de Pierroz 11.20 Les
feux de l'amour 12.00 Une histoire
d'amour.

6.05 Mésaventures 6.30 Côté cœur 6.58
Météo 7.00 Infos 7.10 Toons 7.23 Safari
7.25 Disney Club Noël 8.25 Météo 8.30
Télé shopping 9.05 Club Dorothée Noël
11.40 La roue de la fortune.

6.05 Happy Days 6.30 Télématin 8.30 Un
livre des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour, gloire et beauté 9.25
La planète de Donkey Kong 11.10 Flash
info 11.15 Motus 11.45 Les Z'Amours.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil des
Babalous 8.05 Les belles histoires de
Pomme d'Api 8.15 Les Minikeums 10.55
Famé 11.45 La cuisine des mousque-
taires.

6.45 Déclics 7.00 Mission lamentin 7.30
Sénégal 8.00 Eurojournal 8.30 Jeunesse
9.45 Le grand Nord 10.00 A l'aube des
temps 10.30 ET. téléphone planète terre
11.30 Shingalana, la petite lionne

TSR Avec «Vivre avec toi»,
Claude Goretta signe un nouveau film
La presse écrite aura donné
copieuse couverture à ce que la
TSR nomme «L'événement» ,
les dix premiers numéros de la
sitcom pur sucre romand ,
«Bigoudi». Il y aura eu moins de
bruit autour d'un autre «événe-
ment» , la présentation d' une
des rares fictions télévisées à
forte composante romande de
l' année , «Vivre avec toi» de
Claude Goretta (en coproduc-
tion avec France 3). Le hasard
de la programmation veut que
les débuts de l'une et l'appari-
tion de l' autre à «Spécial ciné-
ma» tombent le même jour.
«Bigoudi» s'inscrit dans la mou-
vance de TF1, alors que «Vivre
avec toi» peut s'approcher
d'Arte. Sans à tout prix forcer la
note, on peut y voir la tendance
Mottaz , promu , contre celle de
Barton, sanctionnée!

Claude Goretta fut , avec Alain
Tanner et Michel Soutter , de
ceux qui firent connaître hors
de nos frontières le «nouveau
cinéma suisse romand» des
années  soixante.  En 1996 ,
Tanner aura signé «Fourbi» ,
fidèle à son passé de rigueur. La
même année, Goretta aura réali-
sé deux téléfilms , «Le dernier
chant» (en mai dernier sur la
TSR) et «Vivre avec toi» .
Goretta a renoncé au cinéma et
à ses exigences pour se conten-
ter de téléfilms , certes tirés vers

«Vivre avec toi» a été tourné en mai dernier à Dole
(ici Glarance Claver alias Nora). photo tsr

le hau t  de gamme. Depui s
quelques années , il puise dans
la littérature ses sujets , chez
Simenon pour la collection des
«Maigret» , chez Italo Svevo
pour «Le dernier  chant» et
maintenant chez Dostoïevski ,
du côté de «Douce» (qui inspira
déjà Bresson). Pour ces deux
derniers , il collabore avec son
vieux comp lice Pascal Laîné ,
très l ib rement  à l'égard de
l'anecdote des textes de base.

«Vivre avec toi» a été tourné
en mai dernier à Dole, dont on
découvre des rues, les alentours
herbeux ou sap ineux , une
splendide mais délabrée maison
de maître.  Nora (Garance
Clavel), après la mort acciden-

telle de ses parents en
Améri que du Sud arrive chez
ses oncle et tante. On ne peut
pas dire que la copropriétaire
de la maison soit bien
accueillie! Pour survivre, Nora
donnera des leçons de piano ,
sur un instrument  prêté par
André (Frédéric Pierrot), un
assez mystérieux anti quaire.
Celui-ci lui proposera de s'ins-
taller chez lui - gratuitement -
on parle souvent d'argent dans
«Vivre avec toi»! Nora et André
se marient; Nora pour échapper
à sa famille? Ensemble, ils ne se
parlent guère , chacun mainte-
nant des ombres sur son passé.
Mais celui d'André refait surfa-
ce, risquant de briser le couple,

à cause de la curiosité de Nora .
de la jalousie d'André . Un acci-
dent les rapprochera . Ils quitte-
ront la «sinistre» petite ville de
province... pour l'Améri que du
Sud.

Les moyens pour tourner un
téléfilm sont plus restreints que
ceux du cinéma. Il faut tourner
rap idement (cinq semaines), et
simplement (recours fréquent à
des scènes à peu de person-
nages). On doit suggérer un
accident sans en rien montrer ,
grâce à un véhicule qui le
masque habilement stationné
au bord d'une route. Avec beau-
coup de soin , les deux lieux
princi paux de l' action , la mai-
son et l' appartement de l' anti-
quaire , sont meublés avec élé-
gance. Pour donner une «cou-
leur» au récit , la plupart des
personnages portent des habits
noirs. Et la barbe de Frédéric
Pierrot donne à André un côté
mystérieux et inquiétant à la
Dostoïevski...

Des raccourcis dans le scéna-
rio , le jeu parfois maladroit de
Garance Clavel installent sur ce
pourtant intéressant téléfilm
quelques regrettables scories...

Freddy Landry

• «Vivre avec toi», ce soir
à l'enseigne de «Spécial
cinéma», à 20h05 sur la
TSR.



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: renseigne-
ment au 111. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'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: de la Poste, jusqu'à 20h,
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
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. " *, ***¦
DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS. Hôpi-
tal et maternité: urgences,
Couvet 863 25 25. Ambulance
117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
JURA BERNOIS -
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 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. Médecin: 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
CERNIER. Au village: dès 17h,
Noël des commerçants.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit
toral: extérieur 10h15-
11h45/13h45-16h30 + hockey
libre; intérieur 13h45-16h45.
NEUCHÂTEL. Collégiale. 20h„
concert de Noël par le Choeur
Da Caméra, avec la participa-
tion d'un orchestre et de so-
listes. Direction Philippe Hut-
tenlocher.

CINEMAS
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 15h-18h-20h30. 12
ans. 2me semaine. De Gérard
Lauzier, avec Gérard Depar-
dieu, Michèle Laroque et Souad
Amidou.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
14h-16h30-20h45. Pour tous.
4me semaine. Film des studios
Walt Disney.
OUI. 18h30. 16 ans. 3me se- *
maine. Comédie d'Alexandre
Jardin, avec Miguel Basé,
Chiara Caselli et Pierre Pal-
made.
ALASKA. 15h. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Fraser C. Hes-
ton, avecThora Birch, Vincent
Kartheiser et Dirk Benedict.
JUDE. (17h30-20h15 VO st.
fr/all.). 16 ans. Première vision.
De Michael Winterbottom,
avec Christopher Eccleston,
Kate Winslet et Rachel Grif-
fiths.
ARCADES (710 10 44)
DAYLIGHT. 15h-17h45-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Rob Cohen,
avec Sylvester Stallone, Amy
Brenneman et Viggo Morten-
sen.
BIO (710 10 55)
SURVIVING PICASSO. 15h-
17h30-20h15 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
James Ivory, avec Anthony
Hopkins, Natacha McElhone et
Julianne Moore.
PALACE (710 10 66)
LA COURSE AU JOUET.
Lu/ma/je 14h45-17h-20h45.
Me 14h-16h30-18h30-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De
Brian Levant, avec Arnold

. Schwarzenegger, Sinbad et Phil
Hartman.
REX (710 10 77)
HERCULE & SHERLOCK.
14h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Jeannot Szwarc,
avec Christophe Lambert, Ri-
chard Anconina et Philippine
Leroy Beaulieu.
SLEEPERS. 17h-20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De Barry Levinson, avec Robert
De Niro, Dustin Hoffman et
Brad Pitt.
STUDIO (710 10 88)
LES AVENTURES DE PINOC
CHIO. 15h. Pour tous. Première
suisse. De Steve Barron, avec
Martin Landau, Udo Kier et Jo-
nathan Taylor Thomas.
AU REVOIR À JAMAIS.
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Renny
Harlin, avec Geena Davis, Sa-
muel L. Jackson.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
HAPPY HOUR 20K30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. De Steve Bus-
cemi, avec Steve Buscemi,
Chloé Sevigny, Mark Boone Jr.
PONETTE. 17h30. 12 ans. De
Jacques Doillon.
CORSO (916 13 77)
LA COURSE AU JOUET. 14h-
18H30. Pour tous. 2me se-
maine. De Brian Levant, avec
Arnold Schwarzenegger, Sin-
bad et Phil Hartman.
SLEEPERS. 20H30. 16 ans.
3me semaine. De Barry Levin-
son, avec Robert De Niro, Dus-
tin Hoffman et Brad Pitt.
EDEN (91313 79)
LE BOSSU
DE NOTRE-DAME. 14h-16h30-
18h45-20h45. Pour tous. Dessin
animé des studios Walt Disney.
PLAZA (916 13 55)
DAYLIGHT. 15h30-18h-20h30.
12 ans. Première suisse. De
Rob Cohen, avec Sylvester Stal-
lone, Amy Brenneman et Viggo
Mortensen.
SCALA (916 13 66)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 16h-18h15-20h30. 12
ans. Première suisse. De Gé-
rard Lauzier, avec Gérard De-
pardieu, Michèle Laroque et
Souad Amidou.

MAJS ENCORE...
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
Relâche.

LES BREULEUX
LUX
MURIEL'S WEDDING.
Je/sa/lu 20h30 (VO st. fr/all.).
De Paul Hogan, avec Toni Co-
lette, Rachel Griffith.
PÉDALE DOUCE. Ve/di 20h30.
De Gabriel Aghion, avec patrick
Timsit, Richard Berry, Michèle
Laroque.
FLIPPER. Ve/di 16h. D'Alan
Shapiro, avec Paul Hogan, Ja-
son James Richter.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LE DROIT DE TUER. Ve/sa/di
20H30. 12 ans. De Joël Schuma-
cher, avec Sandra Bullock, M.
McConaughey, Kevin Spacey.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE JAGUAR. Ve/di 20h30, sa
16h-20h45. De Francis Veber,
avec Jean Réno, Patrick Bruel.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MYSTÈRE DE LA 34me
AVENUE. Lu 14h. Pour les en-
fants. Un beau conte de Noël.
COEUR DE DRAGON. Je 17h,
sa 21 h, di 17h. 12 ans. De Rob
Cohen.
CAFE CON LECHE. Je/di 20h
(VO st. fr/all.). 12 ans. De Gre-
gory Nava.
LA FLÈCHE BLEUE. Sa 16h.
Pour tous. D'Enzo d'Alô.
IL POSTINO. Ve 20H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De Michaelflad-
ford.

Pour plus d'informations
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral.
lu-ve 8-11 h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'informa-
tion N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, infor-
mation et protection des tour-
bières, me-di 13h3O-17h30; vi-
sites 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 matin.
LA CHAUX-DE-FONDS. Exposi-
tion «Energ ie et transport", Ser-
vice de l'énergie, Collège 31 d,
jours ouvrables 8-12h/13h30-
17 h; sa/di fermé.
COLOMBIER - Château. Mu-
sée militaire et des toiles
peintes, mémorial de la Brigade
frontière 2, ouverts du mercredi
au vendredi, visite commentée
à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15H30 (entrée
gratuite).
LE LOCLE - Moulins souter-
rains du Col-des-Roches. Jus-
qu'au 1er mai 1997 ouverts
tous les jours sur demande
préalable pour groupe dès 10
personnes. Du 21 décembre
1996 au 5 janvier 1997 une per-
manence accueillera vos appels
téléphoniques, 931 89 89.
MARIN - Papiliorama et
Nocturama. Tous les jours 10-
17h.
NEUCHÂTEL. Bibliothèque
publique et universitaire.
„ Livres d'enfance en pays neu-
châtelois" 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)* 0NEUCHATEL-Club des
chiffres et des lettres (Hâtel
City), chaque jeudi 16-18h. Ren
seignements Mme Hitschler, tél
753 11 07.
NEUCHÂTEL - Passage sous-
voie place Pury. Panneaux
peints par Philippe Boillat. Jus-
qu'au 28 février 1997.
NEUCHÂTEL - Péristyle de
l'Hôtel de ville. Noël autre-
ment. Jusqu'au 26 décembre.

NEUCHATEL - Villa Lardy.
Aimé Montandon, huiles, gra-
vures 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. Fro-
magerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
LES PONTS-DE-MARTEL - La
Loyauté. Exposition «La Fon-
taine revient...», Christian
Schneiter, taxidermiste, lu-sa 9-
22h, di 10h30-18h. Jusqu'au 26
janvier.
SAINT-AUBIN. Pavillon d'infor-
mation N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE - Vapeur Val-
de-Travers. Visites du dépôt
sur demande, 861 36 78.
TRAVERS - Mines d'asphalte
de La Presta. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur ren-
dez-vous; individuels: dimanche
à 14h et 16h; réservations au
863 30 10.

MUSEES
AVENCHES - Musée de la
naissance 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 tou-
risme, 026 675 11 59.
BOUDRY. Musée de
l'Areuse. Exposition tempo-
raire «Fantômes et fantasmes».
Ouvert sur demande.
BOUDRY - Musée de la vigne
et du vin. Château. Exposition
temporaire «Parures de fla-
cons». Jusqu'au 4 mai 1997.
Ma-di 14-17h.
CERNIER - Musée des sa-
peurs-pompiers. Collection
d'objets divers datant du 19me
siècle à ce jour. Visites sur de-
mande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée paysan et artisanal. In-
térieur paysan typique.
Me/sa/di 14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois. «Du lard et du co-
chon», jusqu'au 2 mars 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire naturelle. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine: Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17H; di
10-12h/14-17h. «Nature d'ar-
tistes» jusqu'au 2.2.97.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée international d'horloge-
rie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ex-
position temporaire «Les dona-
teurs du Musée international
d'horlogerie 1991-1996» jus-
qu'au 23.2.97. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée des beaux-arts. «Cuerpo
a cuerpo», exposition jusqu'au
19 janvier 1997. Collections per-
manentes (artistes locaux- Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h . Dimanche ma-
tin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médaillier.
«FSG Ancienne. 1846-1996. 150
ans de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds». Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Fermé.
LE LOCLE - Musée des
beaux-arts. «Le trait et le
chant du monde» par Catherine
Bolle. Exposition prolongée jus-
qu'au 19 janvier 1997. Les col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
LE LOCLE - Musée d'horloge-
rie. Château des Monts. Col-
lections permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 14-17h.
MÔTIERS - Musée régional.
Fermeture hivernale. Réouver-
ture le 3 mai 1997.
MÔTIERS - Musée Jean-
Jacques Rousseau. Ouvert
toute l'année sur rendez-vous.
MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h. Fermé en semaine
jusqua'u 28 février 1997.
NEUCHÂTEL - Musée d'art et
d'histoire. Ma-di 10-17H. «Clé-
ment Heaton, une carrière en
trois étapes: Londres, Neuchâ-
tel, New-York», jusqu'au 9.2.97
et les collections du musée.
NEUCHÂTEL - Musée d'eth-
nographie. Ma-di 10-17h. Ex-
position «Natures entête»; «A
fleur de peau (bijoux toua-
regs)»; collections permanentes.

NEUCHATEL - Musée d'his-
toire naturelle. Ma-di 10-17H.
«L'Air» jusqu'en août 1997 et les
collections permanentes.
NEUCHÂTEL - Musée canto-
nal d'archéologie. Ma-di 14-
17h. Collections permanentes.
LE NOIRMONT - Musée de
l'uniforme. Auberge du Peu-
Péquignot, tous les jours sauf
mardi.
LA SAGNE - Musée régional.
Maison communale. Chambre
neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifè res
de la région. Premier dimanche
du mois 13h30-17h.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Nu-
maga. Ethiopie chrétienne, jus-
qu'au 24 décembre et Erik
Koch, Colourpoems, jusqu'au
15 janvier 1997. Ma-di 14h30-
18h30 (fermé le 24 et 25 dé-
cembre).
AVENCHES - À la cave chez
R. Godel. Katharina Riifenacht
sculptures et peintures et Frie-
drich Alexander Traffelet, pein-
tures. Jusqu'au 2 janvier 1997.
BEVAIX - Salle de paroisse.
«Illustration des textes de Noël»
par Benoît De Dardel. Tous les
jours sauf mardis et jours de
fête 14h30-18h30 ou sur ren-
dez-vous 846 32 95. Jusqu'au 6
janvier 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Es-
pace Gare de l'Est. Nina Al-
varez, peintures et bijoux et
Chs-Martin Hirschy, sculptures
et peintures. Ma-sa 14-19h, di
10-12h et sur rendez-vous 968
46 49. Jusqu'au 31 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie des Arbres. Sylvie Aubry,
peintures-gravures. Lu-di 14-
17h. Jusqu'au 5 janvier 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Gale-
rie Mondeo Art. Les nus de
Walter Briss. Ma-di 8-12h/14-
18h. 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. Vi-
sites sur rendez-vous. Jusqu'au
25 janvier 1997.
MARIN - Galerie Minouche.
Minouche, peinture sur porce-
laine, Dorine Schmied, peinture
sur bois et Viviane Berchier,
peinture sur soie. Tous les jours
sauf lundi de 14h à 19h, sa 10-
12h/14-19h. Jusqu'au 24 dé-
cembre.
MÔTIERS - Galerie du Châ-
teau. José Barrense-Dias, pein-
tures, collages. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie des
Amis des Arts. André Bre-
gnard, sculpture et Pauline Lini-
ger, aquarelle. Ma-ve 14-18H,
sa/di 10-12h/14-17h (fermé le
24 et 25 décembre). Jusqu'au
29 décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie De-
vaud. Expo permanente De-
vaud, céramique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. Miklos Bokor. Ma-ve 14
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 16 février 1997.
NEUCHATEL - Galerie de
l'Orangerie. Claude Loew,
aquarelles et pastels; Danilo Pa
gnin, huiles. Ma-di 14-18h30 et
sur rendez-vous 724 10 10. Jus-
qu'au 29 décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie du
Pommier. Charles Wenker,
peintures. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 31 janvier 1997.
VAUMARCUS - Galerie du
Château. 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 pu-
blique, je 16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque commu-
nale, 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. Lu-
dothèque de la Basse-Areuse,
ma 14-16h30, me 15h30-18h, je
16-18h30.
COLOMBIER. Bibliothèque
communale, me 14-18h, je 17-
20h.
CORCELLES. Bibliothèque
communale, lu 19-21 h, me 16-
18h,je 15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, me 14-18h, ve
15h30-19h.
GORGIER. Bibliothèque inter-
communale de la Béroche,
me/ve 15-19h.

PESEUX. Bibliothèque commu-
nale Jeunesse (collège des Co-
teaux), lu 13h30-17h, ma 14-
17h, me 8-10h/13h30-17h, ve 8-
12h. Bibliothèque communale
adultes (maison 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. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h. Ludothèque:
fermé pendant les vacances
scolaires.
LA SAGNE. Chouette-Ludo-
thèque, ve 15-17h30.
ENTRE-DEUX-LACS. Biblio-
thèque 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, fermée du 23 au 29 dé-
cembre. Bibliothèque des
Jeunes, fermée du 23 décembre
1996 au 5 janvier 1997. Ludo-
thèque: fermé pendant les va-
cances scolaires.
NEUCHATEL. Bibliothèque pu-
blique et universitaire, (lecture
publique 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). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, 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. Biblio-
thèque 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-TRA-
VERS
COUVET. Bibliothèque commu
nale, lu 17-19h, me 15-17h, ve
14-16h. Ludothèque, lu 17-
18h30, me 14-16h.
FLEURIER. Bibliothèque com-
munale, lu/ma 17-20h, je 15-
18h.
JURA BERNOIS
COURTELARY. Bibliothèque
communale et jeunesse, lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je 15-
16h (pour classes ou étudiants:
sur demande).
LA NEUVEVILLE. Ludothèque,
16-18h.
SAINT-IMIER. Ludothèque +
BJ, me/ve 15-18h. Bibliothèque
municipale, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN. Médiathèque,
lu/ma/je/ 13h30-18h, me
13h30-20h, ve 13h30-17h. Ludo-
thèque, ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque com-
munale, 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,
ancienne école primaire, 4me
mercredi 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.

DISCOS/NIGHT
CLUBS
DISTRICT DE LA CHAUX-DE-
FONDS: Le Club 55, Les Ca-
raïbes, Le Scotch (tous La
Chaux-de-Fonds).
DISTRICT DU LOCLE: Le Mem-
phis, La Crypte, Le Club (tous Le
Locle), Le Butterfly (Les Bre-
nets).
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club,
L'ABC, Le George V, La Rotonde,
Le Big Ben, L'Escale, Le Frisbee,
Le Dauphin (tous Neuchâtel), Le
Raisin (Le Landeron), Le Saloon
(Le Landeron), Le Fun-Club et
Extasy (Thielle).
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ: Le
Cotton's (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS: L'Alambic (Fleurier), Le
Pont (Couvet).



Ephéméride
Le 23 décembre 1900 naissait
Marc Allégret

C est en accompagnant
l'écrivain André Gide dans
son périple en Afrique que
Marc Allégret eut l'occasion
de tourner son premier film:
«Voyage au Congo» (1927).
Après avoir travaillé un temps
avec Robert Florey, il entama
sa carrière de cinéaste et
connut presque immédiate-
ment le succès avec
«Mam'zelle Nitouche» (1931)
et «La Petite Chocolatière»
(1932), de fines comédies qui
dévoilent toute l'habileté de
leur metteur en scène. Cette
même finesse se retrouve dans
«Lac aux dames» (1934) et
«Entrée des artistes» (1938),
un de ses meilleurs films.
Marc Allégret sut toujours
faire confiance aux acteurs: il
fit notamment débuter ou aida
à faire connaître Simone Si-
mon («Lac aux dames»), Bri-
gitte Bardot («En effeuillant la
marguerite», 1956), Alain De-
lon («Sois belle et tais-toi»,
1958) et Jean-Paul Belmondo
(«Un drôle de dimanche»,
1958).

Cela s'est aussi passe
un 23 décembre

1995 — Seize adeptes de la
secte du Temple solaire sont re-
trouvés morts à Saint-Pierre-
de-Chérennes (Isère) sur le pla-
teau du Vercors.

1994 — Jean-François Fi-
lippi, maire divers droite de
Lucciana, en Haute-Corse, est
assassiné de plusieurs balles

devant son domicile de Luc-
ciana.

1993 - Vote de la loi pré-
voyant la perpétuité perpé-
tuelle en cas de meurtre et de
viol d'enfants.

1989 - Le Comité de salut
national annonce à la télévi-
sion l'arrestation des époux
Ceausescu.

1986 — L'avion expérimen-
tal américain «Voyager» re-
vient se poser en Californie, au
terme du premier tour du
monde en neuf jours, sans es-
cale, ni ravitaillement.

1983 — Recrudescence d'ac-
tivités terroristes au Chili ,
alors que, pour Noël, 66 exilés
politiques sont autorisés à ren-
trer.

1973 — Six pays produc-
teurs de pétrole du Golfe Per-
sique décident de doubler le
prix du brut.

1972 — Un tremblement de
terre fait 10 000 morts au Ni-
caragua.

1964 — Un typhon s'abat sur
Ceylan et le sud de l'Inde fai-
sant de nombreuses victimes.

1953 — Exécution de La-
vrenti Beria , ancien ministre
soviétique de l'intérieur.

1948 — L'ancien premier mi-
nistre Hidéki Tojo et six autres
dirigeants japonais du temps
de guerre sont exécutés à To-
kyo.

1941 — Reddition aux Japo-
nais de la garnison américaine
de I'ile de Wake, dans le Paci-
fique.

1940 - Winston Churchill
lance un appel aux Italiens
pour qu 'ils chassent Musso-
lini du pouvoir.

1938 — Les franquistes es-
pagnols lancent une grande
offensive contre la Catalogne.

1923 - Mort de l'ingénieur
français Gustave Eiffel , né en
1832.

1920 - La France et la
Grande-Bretagne approuvent
une convention fixant les
frontières de la Syrie et de la
Palestine.

1861 — Le Sultan turc ac-
cepte la réunion de la Molda-
vie et de la Valachie, qui for-
ment la Roumanie.

1832 — L'armée française
occupe Anvers, contraignant
la Hollande à reconnaître
l'indépendance de la Bel-
gique.

1588 - Le roi Henri III or-
donne l'exécution du Duc de
Guise, à Blois.

Ils sont nés
un 23 décembre

— Le mécanicien et inven-
teur anglais Richard Ark-
wright (1732-1792).

— Le compositeur italien
Giacomo Puccini (1858-
1924).

— L'actrice française Marie
Bell (1900-1985).

— Le cinéaste français
Marc Allégret (1900-1973).

— Pierre Bérégovoy,
homme politique français
(1925-1993). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES.- 9.12. Mbilu ,

Lilian, fils de Mbilu Luyindula,
José et de Mbilu née Kaluva-
dioko, Ndombasi; Francey, Au-
rore Corinne, fille de Francey,
Pierre Michel Alexandre et de
Francey née Boillat, Marie-
Claire; Dartiguenave, Bastien,
fils de Dartiguenave, Christophe
et de Brodard Dartiguenave née
Brodard , Aline: Baltazar dos

Santos Moreira , Yan Luca, fils
de Dos Santos Moreira , Alvaro
et de Dias Baltazar dos Santos
Moreira , Cristina Maria; Perez
Gonçalves, Danny, fils de Perez
Fernandez, José Manuel et de
Gomes Gonçalves Perez, Sandra
Maria; Ferraro, Eva, fille de Fer-
raro, Giuseppe et de Ferraro née
Gamba, Anna Maria; Vinci-
guerra, Damiano, fils de Vinci-
guerra , Pasquale Giuseppe et de

Vinciguerra née Mazzitti, Giulia;
Berset, Steven, fils de Berset,
Pierre Alain et de Berset née
Bianchini, Pascale Alice; Abu-
kar, Canab, fille de Ali Haji ,
Abukar et de Omar, Zakia;
Baume, Antoine, fils de Baume,
Jean Philippe José et de Baume
née Pintrand, Murille Cathe-
rine; Scurti, Diana, fille de
Scurti, Roberto et de Cauti, Ni-
mletta.

ETAT CIVIL

Les Chaumes
Passagère blessée

M. E. N. de Môtiers circulait
de Rochefort à Brot-Dessous,
samedi à 18 h. Au lieu-dit Les
Chaumes, son auto traversa la
chaussée et dévala le talus en
bordure de la chaussée. Bles-
sée, la passagère de la voiture,
Mme G. N., a été conduite par
ambulance à l'Hôpital du Val-
de-Travers.Neuchâtel

Break blanc recherché

Neuchâtel
Break blanc
recherché

Samedi 21 décembre vers 23
h 55, un automobiliste de Neu-

châtel , M. A. M., circulait rue
des Fahys en direction du
centre-ville. Dans l'intersection
avec le faubourg de la Gare, il
est entré en collision avec un
véhicule, probablement un
break blanc, qui descendait le-
dit faubourg. Le conducteur de
ce véhicule inconnu, ainsi que
les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
(032) 888.9000.

Chaux-de-Fonds
Chocs

A 16 h hier après-midi, M.
W. P., de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. A la hau-
teur de la Poste, il a heurté l'ar-

rière de la voiture de M. L. G.,
de Villers-le-Lac, qui se trou-
vait à l'arrêt pour les besoins
de la circulation. A la suite7 de
ce choc, la voiture L. G. a
heurté à son tour celle de M.
A. B., de La Chaux-de-Fonds
également, qui était aussi à
l'arrêt. Dégâts.

Chaux-de-Fonds
Voiture en feu

A 13 h hier après-midi , les
premiers secours sont interve-
nus à la hauteur de la rue Jar-
dinière 111 pour une auto en
feu. Le sinistre a été éteint avec
de l'eau au moyen de l'inter-
vention rapide du camion
tonne-pompe. Le véhicule est
hors d'usage.

ACCIDENTS

r ^
Madame et Monsieur Michèle et Pierre Aubry-Kirchhof et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Cédric Kirchhof, ses enfants, et son amie Rachida, à Concise,

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

Monsieur

Georges KIRCHHOF-GERBER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 décembre 1996, dans sa 81e année.

Culte à la chapelle du Centre funéraire d'Yverdon, le mardi 24 décembre à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domiciles de la famille: 1426 Concise et rue du Crêt 8, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,
•k : J
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Frossard-Arduini, à Genève
Monsieur et Madame Marcel Frossard-Furer, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Jean-Claude Frossard et leurs fils, à Tolochenaz

ainsi que les familles descendantes de feu Auguste Frossard-Domon, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Antoinette FROSSARD
leur très chère sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie qui s'est
endormie paisiblement dans sa 90e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1996.

La messe sera célébrée au Centre funéraire le 24 décembre 1996 à 14 h, suivie de
l'incinération.

Antoinette repose au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Marcel Frossard
r. de l'Evole 108
2003 Neuchâtel

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au home
Les Arbres, cep 23-4738-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

r T>L'Eternel est celui qui te garde;
... celui qui te garde ne sommeillera pas.

Psaume 121. 5 et 3

La famille et les amis de

Mademoiselle
Rose-Marie PORTMANN

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 24 décembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Mme Gisèle Schorpp
Chemin de la Caille 78
2006 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _ J
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Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Henri HUGUENIN-ELIE
vous remercie sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, LES BOIS, décembre 1996.
. 132-799893

r *N
Jésus dit: Venez à moi vous tous.

Matt. 11 v. 28

Claude-André et Helga Moeschler-
Strohner, à St-Aubin et leurs
enfants

Huguette et Georges Caseux-
Moeschler et leurs enfants "

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame Charlotte
MOESCHLER

née JEANMAIRE-DIT-QUARTIER

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, tante, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui
samedi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 21 décembre 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire mardi 24 décembre à 11
heures.

Notre maman repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Mme et M. Georges Caseux-Moeschler
Montagnons 13

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

•k J

r >GROUPEMENT
DES VIEUX-STELLIENS

DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET ENVIRONS

a la tristesse d'annoncer le décès
de son ami et membre fidèle

Monsieur
Francis VUILLE

Il gardera de lui un souvenir lumineux.
Cérémonie au temple de Colombier,

lundi 23 décembre, à 15 heures.
132-799941

1
EN SOUVENIR

Rémy KOHLER
1992 - 23 décembre - 1996

Déjà quatre ans que tu nous as quittés
bien cher fils,

tu nous manques de plus en plus.
Tes parents

. 132-799810 r

r ^

Réceptions
des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
L A



Jeudi soir, 21 heures, à NeuchâteL Un
homme entre dans un caférestaurant. Sur la
porte d'entrée de rétablissement, à l'extérieur,
un écriteau, avec cette inscription péremptoire:
«Consommation obligatoire pour tous. La Di-
rection.»

Le client de-
mande s'il peut
consommer un
sandwich. La
sommelière, vi-
sage jer rne et sé-

vère, hésite, se tourne vers la patronne assise
avec une cliente devant un p lat d'huîtres et de
crevettes.

La patronne f a i t  non de la tête, marmonnant
une vague histoire de clients à midi qui ont
mangé trop de pain. L'homme repart avec un
air presque coupable. Il ose néanmoins jeter un
regard d'étonnement à la patronne en passant
devant elle. Mais elle n'a pour lui ni mot d'ex-
cuse, ni salutations, ni regard.

On savait que ce n'était pas l'arrogance qui
manquait à l'hôtellerie en crise. On sait main-
tenant que c'est le pain,

Rémy Gogniat

Billet
Des pains
qui se perdent

Horizontalement : 1. Une grande marée blanche.
2. Passage sous bois - Plat provençal. 3. Jeu d'adresse -
On la boit dans certaines épreuves. 4. Parfait anonyme
- Manière d'aller - Infinitif. 5. Une qui fait prendre du
retard au travail. 6. Instrument de mesure. 7.
Rassemblera. 8. Le roi de la compétition - Aliment
fourrager - Démonstratif. 9. Roche légère - Rêve de
judoka. 10. Bison - On peut en avoir une contre les
autres. 11. Fiables.

Verticalement : 1. Pour le voir, il faut regarder haut. 2.
Sans résultat - Acide. 3. On peut en déplacer beaucoup
pour rien - Un vrai crampon... - Va toujours avec
mesure. 4. Article - Prénom - Note. 5. Tremblotera. 6.
Part de cent - Un côté pas meilleur que l'autre - Objet
de facture. 7. Protection oculaire - Lettre grecque - S'ils
gagnent, c'est aux points. 8. Passage d'honneur -
Volaille. 9. Moments d'agitation.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 35

Horizontalement : 1. Partition. 2. Avoine - Fa. 3. Siccatifs. 4. Ta - Mu - Es. 5. Italienne. 6. Lin - Os. 7. Loubardes.
8. Enrôleur. 9. Il - GL 10. Sue - Elève. 11. Ensilé - Ut. Verticalement : 1. Pastilleuse. 2. Aviation - Un. 3. Roc - Anuries.
4. Tic- Bol. 5. Inamical - El. 6. Têtue- Règle. 7. Nodule. 8. Offenser-Vu.-9. Nasse - Set. ROC SOO

MOTS CROISES NO 36Cuisine La recette du jour

Entrée: MOUSSELINE DE MERLU
Ingrédients pour 6 personnes: 250g de merlu,

180g de beurre ramolli, 500g de crème fleurette,
50g de carottes, 50g de courgettes, 1 blanc d'œuf,
sel, poivre. Pour la vinaigrette: 3 tomates pelées et
épépinnées, 3c. à soupe de vinaigre xérès, 8c. à
soupe d'huile d'olive, 5 feuilles de basilic hachées,
le. à café de persil haché, le. à café de cerfeuil ha-
ché, sel, poivre. Préparation: Hacher grossièrement
le merlu cru. Le mettre lOmn au réfri gérateur. Le
mixer, le saler, le poivrer et redonner un ou deux
coups de mixer. Ajouter la moitié du blanc d'œuf,
150g de beurre ramolli en mélangeant. Monter la
crème fleurette et l'incorporer en soulevant. Laisser
reposer 15mn au réfrigérateur. Eplucher et tailler
les carottes et les courgettes en petits dés. Les faire
revenir dans 20g de beurre, mouiller de 2c. à soupe
d'eau. Laisser cuire, égoutter et incorporer à la pré-
paration. Beurrer une terrine. La remplir avec le mé-
lange. Faire cuire au bain-marie au four au th.3 pen-
dant lh30. Préparer la vinaigrette: mixer les to-
mates avec le vinaigre, le sel et le poivre. Verser cette
purée dans un bol, la monter en ajoutant petit à pe-
tit l'huile d'olive. Ajouter le basilic, le persil et le cer-
feuil. Servir tiède accompagné de la vinaigrette.

.e soj d modifie ^enelK/uement ]
'St Sdns danger et en plud
I est exce llent j yen z\ y
repris deux ' Vois l ^S.

Situation générale: une longue bande perturbée quasi station-
naire s'étend entre la Bretagne et la mer Noire en traversant notre
région, elle délimite les masses d'air très contrastées du sud de l'Eu-
rope, dépressionnaire et douce, et celle du nord, anticyclonique et
froide.

Prévisions pour la journée: l'épaisse couche nuageuse qui re-
couvre le massif jurassien y reste fermement accrochée et donne
lieu à de faibles pluies ou des bruines tout au long de la journée. Les
sommets de Chasseron et Chasserai commencent à revoir tomber la
neige. Les températures sont uniformes: de 5 degrés sur le Littoral
à 4 degrés dans les vallées.

Demain: le plafond reste bouché et quelques précipitations se
produisent. Le mercure fléchit.

Mercredi: nous nous réveillons le jour de Noël avec de l'air po-
laire et des giboulées jusqu'en plaine.

Jeudi: frisquet et en partie ensoleillé.
Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Dagobert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5° ;
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: brouillard, 3°
Genève: pluie, 5°
Locarno: pluie, 7°
Sion: très nuageux, 6°
Zurich: très nuageux, 2°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: peu nuageux, -2°
Istanbul: très nuageux, 9°
Lisbonne: pluie, 12°
Londres: très nuageux, 5°
Moscou: neige, -12°
Palma: peu nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 5°
Rome: très nuageux, 18°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 31e

Le Caire: beau, 22°
Jérusalem: pluvieux, 15°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 21°
New Delhi: beau, 24°
New York: nuageux, 1°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: pluvieux, 11°
Sydney: beau, 26°
Tokyo: beau, 13° <

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 16h46

Lune (croissante)
Lever: 16h 11
Coucher 6h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19 r
Température: 11°
Lac des Brenets: 751,47 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui La morosité s'éternise


