
Il a fait moins 31 hier à Samedan, dans les Grisons, mais seulement moins 12 à La Brévine. A l'image de l'étang de la Gruère (JU), gelé, le froid a pris
ses quartiers pour uh bout de temps en Suisse. photo Leuenberger
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Temps Froid garanti
jusqu'à FAn neuf

Coupe Spengler
Canadiens pas battus

Le gardien canadien Boris Rousson a encaissé six buts
hier contre Jokerit Helsinki, qui s'est imposé 6-3. Mais les
Canadiens sont d'éternels optimistes... photo Keystone

Belgrade
L'opposition
jubile

La police a refoulé les mani-
festants, mais l'OSCE a es-
timé que l'opposition avait
remporté les municipales
dans treize localités.'

photo Keystone

Lorsque le soleil se couche
ici, o'est qu'il se lève
ailleurs.

Elle a vécu, la prospérité
légendaire des Suisses. De-
puis p lusieurs mois, chaque
semaine, les milieux , écono-
miques entonnent les vêpres
du cloître dans lequel les
Helvètes ont choisi de s'en-
fermer: licenciements, re-
structurations et faillites
s'égrènent en litanies mélan-
coliques sous les voûtes de
l'ancienne cathédrale du ca-
p italisme. Il fait de p lus en
p lus froid dans ce pays parce
que les Suisses n'ont pas su
avoir le cœur chaud assez
tôt.

L'Europe disperse les Hel-
vètes comme des moinillons
effarouchés. L'asile ou la
libre circulation des per-
sonnes les renfrogne comme
des p ères-abbés acariâtres.
Confits en sainteté putative,
ils renâclent devant tout
changement, toute nou-
veauté, mais né manquent
pas de geindre malgré tout
sous l'ép ineux ciliée de la
tradition.

Et avec ça, il faudrait
qu'on les p laigne? Jamais!

Il n'y a pas à compatir de-
vant le frileux conservatisme
de ces nouveaux riches dé
boussoles par la crise. On ne

p laint que ceux qui essaient
et les Suisses n'essaient rien.
Ils suivent en processions
disciplinées de vieilles
gloires politiques momifiées
en conseils d'administration
de grandes banques ou d'as-
surances. Us se bercent aux
airs des censeurs, journa-
listes ou chroniqueurs aux
mines compassées de pas-
teurs, ressassant leurs an-
tiennes depuis des ans. Us
s'inquiètent et grincent
comme de vieux arthritiques
à la seule évocation d'une
Expo nationale parce qu'une
expo, «ça coûte cher» et que
la nation, on ne sait p lus très
bien ce que c'est.

«La Suisse n'existe pas»,
clamait Ben pour fêter le
700e anniversaire de la
Confédération et à l'époque,
on a tous bien ri. Il n'avait
pourtant pas tout à fai t  tort.
La Suisse est avant tout poli-
tique; elle n'existe que 'pour
autant qu'elle veuille bien
s 'inventer, année après an-
née, des raisons d'exister. A
l'évidence, elle peine encore
à le faire. Rfaut croire que la
crise n'a pas encore f r a p pé
assez fort pour qu'on cesse
d'espérer résoudre de nou-
veaux problèmes avec de
vieilles recettes.

Vive donc la crise et fasse
qu'en 1997, des gens neufs
avancent des idées neuves,
et qu'ici comme à Zurich ou
à Berne, on se taise un peu
pour commencer à les écou-
ter.

Benoît Couchepin

Opinion
Vive la crise et
les gens neuf s

La Revue de Cuche et Bar-
bezat, au Casino du Locle,
passe en ...revue ce qui s'est
passé dans le monde et dans le
canton à notre connaissance:
du pape aux vaches folles, de
l'abbé Pierre aux fonds juifs,
sur un ton jouissif et icono-
claste, ep5

Cuche et Barbezat
Une revue
qui cartonne

Depuis le 13 décembre et
jusqu'au 1er janvier, des di-
zaines de bénévoles sont sur la
brèche. Mais qui sont ces per-
sonnes qui , en période de
fêtes , choisissent d'offrir un
peu de leur temps? Cela même
si, cette année, les automobi-
listes neuchâtelois qui font ap-
pel à Nez rouge ne sont pas lé-
gion.

Les «clients potentiels» ma-
nifestent encore une cer-
taine timidité à faire appel
à Nez rouge. sp

Nez rouge
Action nommée
patience

Fairtec a touché entre 7 et 8
millions pour entreposer ses
déchets à Saint-Ursanne sans
avancer la moindre garantie.
Où est passé cet argent?

p 7

Fairtec Où
sont passés
les millions?

Champion olympique de
combiné nordique, Hippolyt
Kempf a pris sa retraite en
1994. photo ASL

Il était une fois
Hippolyt Kempf
et Calgary 88
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- LES JOYAUX DU KARNATA KA

De Mysore à Goa, vous
découvrirez quelques-uns des
plus beaux sites et des plus
beaux monuments de l'Inde:
Belur, Srirangapatna, Badami,
Vijayanagar, peu visités par
les touristes occidentaux! Des
plateaux secs du Deccan à la
Côte malabare tropicale, vous
verrez se dérouler des rituels
vieux d'un millénaire au
moins. Un voyage où vous
sentirez battre le pouls étince-
lant de l'Inde.

Samedi 1er février. Départ de
Genève pour Bombay avec Air India
Dimanche 2 février: Arrivée à
Bombay dans la matinée. Repos et
collation dans les jardins d'un hôtel
proche. Vol l'après-midi pour
Bangalore, capitale économique du
Karnataka. Installation à l'hôtel puis
promenade dans le grandiose jardin
botanique de la ville. Nuit à
Bangalore.
Lundi 3 février. Visite en route du
sublime temple hoysala de
Somnathpur (Xlle siècle) et arrivée à
Mysore. Installation à l'hôtel, détente
piscine et repas. Après-midi, visite
des palais du maharajah et d'un tau-
reau Nandi colossal de style dravi-
dien. A la tombée de la nuit, prome-
nade dans les immenses jardins illu-
minés de Brindavan. Nuit à Mysore.
Mardi 4 février. Après la visite du
marché couvert de Mysore, notre bus
nous mène à Srirangapatna, an-
cienne capitale de Tipu Sultan qui ren-
ferme des palais, des remparts, des
mausolées superbes, une mosquée
flanquée de deux pigeonniers géants
en guise de minarets; dans un vieux
cimetière abandonné, on découvre
les tombes des soldats du régiment
suisse de Meuron, tombés en 1799
lors de la conquête de Srirangapatna
par les Anglais. En fin de journée, on
visite la statue monolithe de
Gomateshwara à Sravana Belgola , la
plus grande d'Asie dit-on, et qui a
mille ans d'âge. Il y a 650 marches
pour y accéder! Nuit à Hassan.
Mercredi 5 février. Visite du temple
de Channekeshava à Belur, impres-
sionnant par le détail et la finesse de
ses sculptures. Descente sur la côte
Malabare en passant par le célèbre
lieu de pèlerinage de Sringeri. Plus
loin, découverte des étonnants vil-
lages de Karkal et de Mudbiri avant
d'arriver au Summer Sands Beach
Resort d'Uliât pour y passer la nuit.
Jeudi 6 février. Matinée libre au
Summer Sands Beach Resort où nous
pouvons choisir entre bain de mer et
piscine. Visite au petit temple du ri-
vage consacré à Ganesh (Xe siècle).
Départ, en longeant la mer, jusqu'à
Udipi où nous avons l'occasion de
nous imprégner de l'atmosphère de
ferveur qui règne dans les enceintes
sacrées des temples avec d'im-
menses rathas, chars de cérémonies
qui sont entreposés là. Nuit à Udipi.

Programme:
Vendredi 7 février. Balade en ba-
teau à la petite île basaltique de
Sainte-Marie où Vasco de Gama
planta une croix à son arrivée en Inde,
en 1498. Nous avons de fortes
chances d'être seuls sur l'île, le temps
d'en faire le tour et de s'y baigner.
Puis, au long de la côte, dans des vil-
lages isolés, on va rencontrer des
idoles d'avant l'hindouisme, appe-
lées des buthas, que l'on découvre au
détour d'un champ, sous un arbre ou
dans de petites maisons près de ma-
gnifiques plages désertes. D'autres
buthas, effrayants, nous attendent
dans un grand hangar caché où l'un
d'eux représente un soldat portugais
du XVIe siècle! Nuit à Murdeshwar
dans un très modeste hôtel.
Samedi 8 février. Départ matinal
pour remonter sur les plateaux secs
du Deccan. Arrêt en route aux spec-
taculaires Jogg Falls, quatre cascades
de 286 m de haut, après avoir quitté
le village de Gersoppa qui était au
XVIIe siècle la «Rainha da Pimenta».
Arrivée à Vijayanagar (Hampi) qui fut
la capitale du dernier grand empire
hindou, détruite en 1565 par les mu-
sulmans de Bijapur. Nuit à Hospet à
quelques kilomètres du site.

Dimanche 9 février. Grande visite
de Vijayanagar. Sa splendeur et son
luxe furent légendaires. Tout est
sculpté jusque dans les moindres
recoins; la recherche de l'originalité et
de l'unique fut un souci permanent.
Dans les écuries d'éléphants, par
exemple, aucune fenêtre, aucune
coupole, aucune porte n'est identique
à l'autre et l'ensemble, pourtant, est
parfaitement harmonieux! Site gran-
diose, très peu connu des touristes.
Deuxième nuit à Hospet.

Lundi 10 février. Visite de deux cités
prestigieuses: Aihole, première capi-
tale chalukya aux plus anciens
temples construits de l'Inde (Vie
siècle apr. J.-C.) et Pattadakal de pur
style dravidien avec les bas-reliefs cé-
lèbres des grandes épopées. Arrivée
à Badami, apogée, sans doute, de
votre voyage.

Mardi 11 février. Découverte de
Badami, seconde capitale des
Chalukyas, dans un site fabuleux: ro-
chers rouges en fer à cheval encer-
clant un lac vert retenu par un barrage
ancien en escaliers, devant un village
aux maisons de terre crue et ocrée;
grottes et temples aux plus belles
sculptures de l'Inde où des singes im-
pertinents nous accompagnent.
Balade aussi aux complexes religieux
de Sangeri et Mahakooteswar.
Seconde nuit à Badami.

Mercredi 12 février. Après un der-
nier regard à Badami, reprise de la
route des Ghats pour redescendre
vers la mer, but ultime de notre
voyage: Goa. Installation à l'hôtel Fort
Aguada Resort, un cadre de rêve
inoubliable.

Jeudi 13 février. Excursion faculta-
tive à Malvan d'où, avec une barque
de pêcheur, nous nous rendons à la
forteresse de Sindhudurga, érigée sur
un îlot minuscule, dernière retraite du
grand Shivaji. Seconde nuit à Goa.

Vendredi 14 février. Après une
grasse matinée, visite de la vieille Goa
portugaise (cathédrale Se, église
Saint-François d'Assise et basilique
du Bom Jésus). Départ pour l'aéro-
port. Vol Goa - New Delhi. Nuit à
Delhi.

Samedi 15 février. Tôt le matin, vol
de retour pour Genève où nous atter-
rissons vers 13 h 50.

| Prestations:
Voyage- limité à 20 participants
- Les trajets en train 1re classe

domicile-aéroport et retour
- Les vols internationaux

et nationaux
- Le circuit mentionné en bus privé
- Les hôtels en chambre double,

la plupart d'excellente catégorie
- La pension complète

sans les boissons
- Les services de Philippe Graef

votre guide et confé rencier.

Non compris:
- Les assurances voyages

(annulation, rapatriement)
- Les frais de visa et taxe d'aéroport
- Les boissons et frais personnels.

Prix par personne: Fr. 4250 -
Pour les non-abonnés: Fr. 4350 -
Supplément pour chambre
individuelle: Fr. 580 -

A noter:
Voyage élaboré pour nos lecteurs par un
connaisseur attentif du pays, M. Philippe
Graef, ethnologue et archéologue. Une soi-
rée rencontre-info est prévue le jeudi 19 dé-
cembre 1996 à la Maison du Prussien.
Possibilité de prolonger votre séjour.

Renseignements et inscriptions
TIGER MOUNTAIN
Poudrières 45
2006 Neuchâtel
Tél. 032/725 08 31

Electrotechnique -
gagner des parts de marché

Une société suisse alémanique de renom, spécialisée
dans la production et la représentation commerciale
d'articles électrotechniques, souhaite renforcer dura-
blement sa position déjà appréciable sur le marché
suisse romand. Le

Conseiller Commercial
engagé et fiable, proposera et vendra la gamme des
articles issus de la production, ainsi que la palette des
acitivités commerciales, à tous les utilisateurs, installa-
teurs et planificateurs d'installations électrotechniques
dans certaines régions de Suisse romande. La gamme
de produits est intéressante, au goût du jour et bien
introduits sur le marché.

Le candidat idéal répond aux conditions suivantes:
• une formation dans le secteur électrotechnique
• une formation commerciale complémentaire
• un talent pour la vente et l'organisation
• ' bilingue français/allemand.

L'offre est attrayante, au goût du jour et récompense
les bonnes performances. La possibilité de faire une
carrière intéressante est ouverte aux personnes
capables.

Les candidats âgés de 27 à 40 ans, efficaces, ambi-
tieux et convaincants, adressent leur candidature avec
photo à Arnold A. Beuggert.

ri BEUGGERT & PARTNER AG
a_~«*i!§ Intégrales Pereonalmarketlng und Untemehmensberatung

Seegartonstrasse 2 8034 Zurich Tel. 01/387 10 20
192-743335/ROC

Ul SERRURES
SDsy iM-s» ÉLECTROMÉCANIQUESulLMlnUM DE HAUTESÉCURITÊ
/// An ILCO UNICAN Company

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

un(e) secrétaire
assistant(e) de vente internationale; anglais, français,
allemand; avec maîtrise des outils informatiques.

- temps partiel envisageable.

un ingénieur mécanicien ETS
ou technicien ET; avec expérience de quelques années;
pour renforcer notre département technique R & D;
ayant comme profil souhaité:

- expérience en développement
- maîtrise de DAO et CAO
- expérience en microtechnique
- expérience en injection

Les offres manuscrites, curriculum vitae et documents
usuels sont à envoyer à:

RELHOR SA
rue du Locle 74
2300 La Chaux-de-Fonds

132-20

Achète au j
plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes
Kilométrage, état
sans importance

Paiement
comptant

<P 077/31 51 28
\ 28-46 544̂ /

Peugeot 405 limousine
Mi161.94x4

5 vitesses, rouge foncé métallisé, 78900 km, 3 mai 1991,
4 pneus d'été, radiocassette. Prix de vente: Fr. 11 300.-

BMW 325iX4x4
Limousine, automatique, blanche, 168100 km, 26 novem-
bre 1987, cuir, radiocassette, toit ouvrant, 4 jantes alu.

Prix de vente: Fr. 8900.-

Opel Kadett 1.6i limousine
5 vitesses, bleu métallisé, 106500 km, 16 juillet 1990, toit
ouvrant, verrouillage central. Prix de vente: Fr. 6900.-

Toyota Carina 2.0 E Holiday break
Automatique, rouge, 30800 km, 9 janvier 1995, clima-
tisation, tempomat, système d'alarme.

Prix de vente: Fr. 24980.-

Audi 100 2.3 limousine
Automatique, gris métallisé, 72000 km, 19 avril 1989,
toit ouvrant, 4 roues d'hiver, tempomat.

Prix de vente: Fr. 10100.-

GARAG E KOCHER SA
VW/Audi

Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach
<p 032/338 12 82. Fax 032/338 29 33p 6-142721

Société (de production) dynamique, éta-
blie dans le secteur accessoires et étam-
pages de haute gamme cherche

CHEF FINANCE/
ADMINISTRATION/
LOGISTIQUE
Expérience confirmée en comptabilité fi-
nancière et analytique, gestion adminis-
trative, GPAO et logistique, connaissan-
ce informatique essentielle.
Rémunération compétitive. Région Delé-
mont - La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre R 14-794875 à Publi-
citas, case postale 832, 2800 Delé-
mont 1.

Solution du mot mystère
PUGILAT

I _TS_"

0
o

Réservé a votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

WPUBUCITAS

__r̂ wl _9__t JBrSfPB âE 99r ^̂ ^̂  IIIÉ
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Dans toutes les succursales FUST, nous vendons plusieurs milliers

d'appareils d'exposition
TV/HiFi/Vidéo/Natel/Photo/PC
avec des rabais exceptionnels!

Il s'agit d'appareils neufs et non utilisés, des modèles les
plus récents, avec, dans certains cas, de petites éraflures.

Téléviseurs, chaînes HiFi, magnétoscopes, caméscopes, appa-
reils photo, natels C/D, téléphones sans fil, fax, équipements

informatiques, etc. Toutes les meilleures marques, telles que:

PRIX BAS FUST
avec cependant de nouvelles garanties, livraison à domicile

ou rabais supplémentaire à l' emporter, location, achat
contre facture, conseil spécialisé.

P

_ f̂f:i_i___l APPAREILS ELECTROMENAGERS
P>'* _t_™^F CUISINES/BAINS
tfaggl-F ___r TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC/CD

ta Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust. {PC = proposent également des ordinateurs)
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Réparation rapide toutes marques 0800559111
Potrentniy.âl'exJnnovation 032 4668022 (PC) Service de commande pat téléphone 1555666
Bien», Hyper-Fust. rte de Soleure 122 032 34416 02 (PC) Hol-Line pour ordinateurs el lax
Bienne, cnez ex-Jelmoli 032 3231626 (PC) (Fr. 2 .-/minute) 1575030
Heucl-rtel. Fust/Torre. Tous nos magasins restent ouverts entre Noëlrue daTerreaux 7 5 5 el Nouvel-An! MMNeudiatel, chez Globus (Armounns) 032 7242674 (PC)

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

Le Locle
Tél. 032/931 14 42
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Nez rouge Une opération
qui sent bon les fêtes de fin d'année
Depuis le 13 décembre et
jusqu'au matin du 1er jan-
vier, des dizaines de béné-
voles sont sur la brèche.
Pour ramener à bon port
celles et ceux des automo-
bilistes qui ont choisi de cé-
lébrer la fin de l'année.
Mais qui sont ces gens qui,
en période de fête, se met-
tent au service des autres?

Sandra Spagnol

19 décembre, 22 heures.
Des jeunes gens appellent la
permanence Nez rouge de
Neuchâtel - une seconde an-
tenne est ouverte à La Chaux-
de-Fonds. Ils souhaitent être
ramenés chez eux, à Saint-Au-
bin. Ensuite? La soirée se
poursuivra tranquillement,
dans la discussion et l'hilarité
générale. Les trois bénévoles,
plus un responsable chargé de
répondre aux appels télépho-
niques, attendront. En vain.

En vain? «Ces soirées ne
sont jamais prétexte à at-
tendre, puis à se dire qu 'on est
venu pour rien. Nous nous
sommes certes portés béné-
voles pour rendre service,
pour permettre à ceux qui le
souhaitent d'être ramenés à
bon port. En cela nous ne fai-
sons que notre devoir, qui
consiste aussi à attendre!
Mais ces soirées sont surtout
une excellente occasion pour
nouer des liens, voire pour re-

Etre bénévole à Nez rouge? Certes, une façon d'offrir un peu de son temps; mais aussi une manière de passer de beaux
moments. photo Spagnol

trouver des personnes avec
qui , l'an passé et les précé-
dents, nous avions fait de
même.»

Solitude partagée
A entendre ces personnes ,

ce sont en effet souvent les

mêmes qu 'on retrouve, en fin
d'année, «candidates» à
l'opération Nez rouge. Leur
solitude serait-elle une des
raisons qui...? «Sans doute.
Je suis bénévole depuis le dé-
but de l'action dans le canton
de Neuchâtel; cette année, je

me suis inscrit pour toutes les
soirées , au nombre de dix-
neuf entre le 13 décembre et
le 1er janvier. Dès lors que je
vis seul et que je ne travaille
pas, j 'ai beaucoup de temps à
donner». Un autre bénévole,
à la retraite, a offert trois soi-

rées a Nez rouge. «Mais je
m'étais dit prêt à en faire da-
vantage».

Et le bénévolat, dans tout
ça? «Si vous pouviez savoir le
plaisir, voire le bonheur de la
plupart des personnes qu 'on
ramène chez elles. Il arrive

même qu 'on nous recon-
naisse ensuite dans la rue et
qu 'on nous remercie pour un
geste qui n'était que notre de-
voir!» Les déceptions , jurent-
ils , sont très rares. «II est ar-
rivé que des gens aient
changé d'avis au moment où
nous sommes arrives sur
place». La violence? «Nous
n'avons jamais dû y faire face
personnellement. Mais il est
arrivé qu 'un passager, mani-
festement ivre, ait des gestes
brutaux envers sa conjointe.
C'est une des raisons qui fait
qu'une équipe de bénévoles
n'est jamais formée que de
femmes»...

Le principe de Nez rouge,
on le connaît. A chaque ap-
pel , ce sont trois bénévoles
qui quittent la permanence,
au volant d'une voiture sou-
vent mise à disposition par un
garage de la place. Deux
d'entre eux raccompagnent la
ou les personnes qui en ont
fait la demande, ainsi que le
véhicule; le troisième béné-
vole suit la cohorte, puis re-
conduit les deux autres à la
permanence.

Si pareille prestation est
gratuite , les bénévoles accep-
tent les pourboires, qui sont
intégralement reversés à une
oeuvre d'entraide. Ces der-
nières années, les montants
ainsi récoltés sont allés aux
Cartons du cœur.

SSP

De la sobriété des Neuchâtelois...
Les Neuchâtelois sont des—

gens sobres. C'est en tout cas
ce qu 'on l'on pourrait croire à
voir les chiffres de Nez rouge.
Au soir du 26 décembre, les
bénévoles avaient effectué
quelque soixante sorties dans
le canton (une quarantaine à
Neuchâtel et une vingtaine à
La Chaux-de-Fonds). Mais
faut-il seulement voir de la so-
briété dans ce timide engoue-
ment?

Reconduite pour la cin-
quième année consécutive
dans le canton , l'Opération
nez rouge répond sans aucun
doute à une demande du pu-
blic. Mais comme l'avoue
Claude Gaberel , membre du
comité neuchâtelois , «je pen-
sais que cette action «décolle-
rait» cette année, principale-
ment en raison des augmenta-
tions des amendes d'ordre».
Résultat: les chiffres peinent
à démontrer le contraire. Et il
semble peu probable que l'on
atteigne le résultat enregistré
durant l'hiver 95/96.

L'an passé, ^opération avait

bouclé avec quelque 150 sor-
ties. «L'information, la publi-
cité ont été plus timides cette
année. Dans la foulée, notre
numéro d'appel gratuit a été
modifié , «troublant» peut-
être quelques esprits». Pour
le président du comité neu-
châtelois François Lamarche,
ce léger recul peut encore
s'exp liquer par l'état des
routes. «Elles ont été bonnes
jusqu 'ici , n'incitant peut-être
pas les conducteurs à faire ap-
pel à Nez rouge».

L'Opération nez rouge est
«née» au Québec. Elle y
connaît aujourd 'hui un
énorme succès. Les Neuchâ-
telois seraient-ils différents?
Claude Gaberel nuance: «Il
est vrai que les personnes de
plus de quarante ans font ra-
rement appel à Nez rouge. Au
contraire des jeunes. Ce qui
nous laisse penser que cette
action sera amenée à se déve-
lopper. Mais, on le sait, les
habitudes prennent du temps
à s'installer».

Et puis , comme le rappelle

François Lamarche, le but de
l'action n'est pas d'établir des
scores, mais bien d'éviter ne
fut-ce «qu'un seul accident».

De celle des Jurassiens
Au Jura , l'opération a dé-

marré sur .les chapeaux de
roue. Au 23 décembre, après

dix nuits d'activité, les béné-
voles avaient parcouru
26.900km, pour raccompa-
gner à leur domicile 1335
personnes. En d'autres
chiffres , le nouveau numéro
d'appel a retenti à 810 re-
prises.

SSP

Un coup de fil
pas touj ours si facile

Les bénévoles «de piquet»
au soir du 19 décembre à
Neuchâtel jurent aujourd'hui
que, en cas de besoin (fa-
tigue, alcool ,...), ils feraient
sans nul doute appel à Nez
rouge. Hier? «Nous ne l'au-
rions peut-être pas fait. A
tort» . Et vous? Nous avons
posé la question à trois per-
sonnes.

Une seule des trois per-
sonnes interrogées a dit
qu'elle ferait «certainement
appel à Nez rouge après une
soirée bien arrosée». Sa moti-
vation? «Je voudrais éviter un
accident. Par respect non seu-
lement pour les éventuels pas-
sagers de mon véhicule, mais
aussi pour les autres usagers
de la route». Accessoirement,
si l'on peut dire, cette même
personne estime que ce serait
«idiot» de se faire retirer le
permis de conduire. Il met sur
le compte de «la fierté mal
filacée» le fait de ne pas appe-
er Nez rouge», sous prétexte,

par exemple, que les béné-
voles qui le ramènent chez lui
pourraient le reconnaître. «Il
y a une évolution que l'auto-
mobiliste doit faire».

Non , les deux autres per-
sonnes ne feraient pas appel à
Nez rouge. Elles arguent
d'abord ne pas connaître le
numéro d'appel et ne pas sa-
voir où l'obtenir. Et s'ils trou-
vaient pareille information?
«Nous ferions davantage
confiance à un ami». Mais, se
défendent-elles, «nous
n'avons jamais conduit en
état d'ivresse».

Pour atteindre le taux fati-
dique des 0,8 pour mille , nul
n'est besoin d'être ivre... «Au
besoin , nous choisirions de
rentrer par nous-mêmes, en
conduisant prudemment.
Voire, nous ferions peut-être
appel à un taxi». Et les deux
de soupirer: «Nez rouge n'est
pas encore entré dans les
mœurs».

SSP

Pro Senectute Le retour des sorties à ski
La section neuchâteloise
de Pro Senectute a, cette
année encore, concocté
plein de sorties pour les aî-
nés. Dès lors, les amoureux
du ski de fond, de la
marche et même des ra-
quettes n'ont plus qu'un
vœu à nourrir: que la neige
ne fasse pas faux bond.

Depuis plus d'une vingtaine
d'années , l'antenne neuchâte-
loise de Pro Senectute orga-
nise des sorties à ski de fond,
auxquelles peuvent se joindre
les marcheurs. L'année der-
nière, l'offre s'est enrichie de
promenades en raquettes à
neige. Toutes les balades sont
ouvertes tant aux sportifs
émérites qu 'aux débutants.
Cela d'autant plus que des
moniteurs formés accompa-
gnent les participants et

s'adaptent au rythme de cha-
cun.

Une semaine à ski
Cette offre hivernale ren-

contre un grand succès. Dans
le Bas du canton plus particu-
lièrement, où - n'est-ce pas? -
la neige est rarement à un je t
de bâton de ski. D'ailleurs ,
l'an passé, les groupes du Lit-
toral et du Val-de-Ruz ont dû
déchanter à cinq reprises, la
neige se faisant résolument
désirer. Cela dit , ce sont en
moyenne une trentaine d'aî-
nés qui ont pris part aux sor-
ties qui ont pu avoir lieu. Ces
promenades , si elles veulent
d' abord permettre aux aînés
de vivre quelques heures au
grand air et de se faire plaisir,
sont aussi une excellente oc-
casion pour nouer des liens
d'amitié. Une verrée ponctue
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Un bol de plein air, c'est bon pour le moral... photo sp

d'ailleurs chaque sortie.
Mises sur pied les mardis
après-midi pour les aînés du
Littoral et du Val-de-Ruz, les
sorties sont agendées les mer-
credis après-midi pour ceux
du Haut. Les premiers rendez-
vous sont arrêtés respective-
ment aux 7 et 8 janvier et se
termineront les 4 et 12 mars.
Une journée entière est en-
core proposée. Notons que le
numéro de téléphone 186 in-
forme si la sortie a lieu , et, le
cas échéant, indique la desti-
nation , l'heure de départ , le
lieu de rendez-vous; et ce le
jour même de la sortie dès 10
heures.

Une demi-j ournée de ski ,
c'est trop peu? Deux camps
de ski de fond sont encore or-
ganisés par Pro Senectute. Le
premier aura lieu du 13 au 18
janvier à Ulrichen (vallée de

Conches) et le second du 9 au
15 mars à Davos.

Pour la deuxième année
consécutive, Pro Senectute
proposera des sorties avec les
raquettes à neige. Quatre
demi-journées sont inscrites
au programme, les 23 et 30
janvier ainsi que les 6 et 27 fé-
vrier. Toutes auront évidem-
ment lieu dans le canton.
Celles-ci s'adressent tantôt à
tout le monde, tantôt aux
moyens, voire aux bons mar-
cheurs. Une journée entière
au Creux-du-Van sera encore
organisée le 13 février, avec
des chiens de traîneaux. Gé-
nial?

SSP

Renseignements (ou inscrip-
tions): Pro Senectute, Aînés +
Sport, Côte 48a, 2000 Neuchâ-
tel, tél. 724 56 56

Opération Nez rouge

Tél. 0800 802 208
Pour que l'esprit de fête continue!



Au Petit Paris
De la j oie et du rock

Que faire à Nouvel-An? La
question vous a sûrement déjà
traversé l'esprit, peut-être
même que vous avez trouve
une réponse... Pour les indé-
cis, les «peu motivés», les
«sans idée», le P'tit Paris pro-
pose un concert rock avec Ma-
libu ayant pour principal ob-
jectif un joyeux délire dan-
sant.Malibu , nom de la forma-
tion qui vous entraînera jus-
qu 'au bout de la nuit , est es-
sentiellement influencé par le
rock mélodique des années
60-70. Son répertoire est com-
posé de reprises, œuvres in-

contournables de groupes tels
que les Byrds, les Beatles et
les Beach Boys, et d'originaux.

Certains accents funk et
jazz donnent à cette musique
la touche bien particulière
d'un rock «West Coast».

Ce quatuor, avec Gianni Di
Paolo à la batterie, Lo Cricket
à la basse, Guy Maxwell à la
guitare et Jean Ferrarini au
piano , vous donnera , sans au-
cun doute, l'envie de faire la
fête jusqu 'au petit matin.

MBO

Malibu, le 31 décembre à 23 h 45.

La célébration de la Nativité
le soir de Noël aux Plan-
chettes est toujours empreinte
d'une atmosphère particuliè-
rement chaleureuse puisque
ce sont princi palement les en-
fants des écoles qui animent
le culte.

L'église était donc comble
lorsque le pasteur Habegger a
salué l' assistance, tandis que
l'on procédait à l'illumination
du majestueux sapin. Après le
rappel biblique du récit de la
Nativité, le chœur mixte du
village a interprété une pre-
mière chanson à quatre voix.
Ce fut ensuite le tour des
élèves du jardin d'enfants de
se hisser sur la scène. Avec
toute la fraîcheur de leur
quatre ou cinq ans, ils ont dit
des poèmes; créé pièce par
pièce un sapin tout en vers et
chanté Noël accompagné à la
guitare et aux triangles...
Après un chant de l'assem-
blée, les grands de l'école pri-
maire ont pris la relève. Sur la
base d'une histoire vraie, gui-
dés par leurs maîtresses, ils
ont inventé des dialogues et
présenté une saynète. L'his-
toire mettait en scène deux fa-
milles et leurs enfants qui vi-
vaient chacune d'un côté de la
rivière qui coulait entre leurs
deux maisons. Selon les
heures de la journée, le soleil
éclairait tantôt une rive, tantôt
l'autre ce qui provoquait des
moqueries et des querelles de-
puis toujours entre les deux
familles. Grâce à tous leurs
enfants qui avaient pris l'ha-
bitude de se retrouver lorsque
le soleil était au zénith , les
adultes ont enfin compris
qu 'il suffisait de construire
un pont d'amitié pour que
chacun soit heureux. A l'issue
de cette présentation , le pas-
teur Habegger a encore déve-
loppé le thème choisi par les
enfants , avant de céder la
place au chœur mixte pour un
deuxième chant.

YBA

Les Planchettes
Noël tout
en chaleur

Noël Les médecins de garde
n'ont pas chômé
Des grippes et encore des
grippés, mais aussi un
nourrisson qui ne voulait
pas boire, un vieux mon-
sieur terrassé par un dé-
but d'attaque, une dame
victime d'une crise ner-
veuse, et des gens angois-
sés par les annonces de
cas mortels de méningites
en France: les jours de
Noël ont été denses pour
les deux médecins de la
ville se relayant pour assu-
rer le service de garde.
Tour d'horizon avec les
anges dans nos cam-
pagnes qui ont entonné
l'hymne de la consolation
humaine.

Irène Brossard 

Nombre de médecins font
aussi relâche à la période des
fêtes et les malades s'adres-
sent au médecin d'office via la
police locale. Cette année, le
carrousel a débuté le 23 dé-

cembre, avec une quarantaine
d' appels , suivis de 36 appels
le 24, de 43 le 25, une pointe
vertigineuse à 59 le 26 dé-
cembre et encore 35 à 40 pour
la journée d'hier. Cette pous-
sée est bien partie pour durer
jusqu 'à la reprise de début jan-
vier.

Deux médecins sont de pi-
quet, se passant le relais tous
les deux jours. Les agents au
poste assurent aussi à deux le
service de planton, chaque ap-
pel leur demandant 4 à 5 mi-
nutes d'enregistrement, de vé-
rification et de questions com-
plémentaires pour bien ai-
guiller les patients et tenter,
peut-être, de limiter les inter-
ventions aux cas sérieux.

De lundi à mercredi , les
médecins sur la brèche n'ont
donc pas chômé. Mais de quoi
se plaignaient tous ces gens en
détresse?

En grande majorité de
symptômes de grippe, avec de
fortes fièvres grimpant à 40 et
41 degrés; transparaissait

aussi une bonne dose d an-
goisse. Ne venait-on pas d'en-
tendre sur toutes les ondes
l'annonce de cas mortels de
méningites en France? Fort
heureusement rien de tel chez
nous mais le médecin le plus
doué ne peut guérir un état
grippal d'un coup de baguette
magique.

L'appel de minuit
A quelques personnes appe-

lant au cours de la nuit, il a
ainsi été conseillé - sans être
toujours bien compris - de
prendre patience jusqu'au ma-
tin pour avoir la visite du mé-
decin. Certains patients ont
compliqué leur fébrilité de
symptômes d'otites ,
d'oreillons , toutes affections
douloureuses qui prennent un

malin plaisir à se déclarer les
jours de fêtes.

Parmi les cas plus graves, il
y a eu ce papi en train de faire
une attaque et qu 'il a fallu hos-
pitaliser. Au chapitre affole-
ment, signalons cette maman
très soucieuse de voir son
nourrisson refuser le sein; elle
se doutait bien un peu que la
choucroute ingurgitée y était
pour quelque chose. Au rayon
de l'énervement, un père pani-
qué et ne disposant même pas
d'une aspirine a appelé à 5 h
au matin du 25 décembre
pour sa fillette grippée en inti-
mant au médecin de venir im-
médiatement. «Vous êtes là
pour ça, c'est votre devoir.»
Dommage que le sens du de-
voir ne supplée pas miraculeu-
sement au manque de repos

du docteur courant par monts
et par vaux.

Après quelques années de
pratique de garde, les méde-
cins peuvent tirer les grandes
lignes des malades nocturnes.
«On connaît l'appel de minuit,
relève le docteur Pierre-Yves
Bilat de piquet ce jour-là, il est
donc inutile de tenter de se
coucher avant». De même, il
est prudent d'attendre la fin
du deuxième film de la télé,
c'est souvent après que les
douleurs se réveillent...

Lundi dernier, comme la
télé romande passait «Shi-
ning», film au climat plutôt in-
quiétant, on aurait pu
craindre une flamblée d'an-
goisse. Apparemment, rien de
flagrant à ce rayon.

IBR

Le Noël du toubib
Lundi 23 décembre: 24

heures de travail d'affilée at-
tendent le médecin de garde.
Outre une trentaine de pa-
tients vus au cabinet, la po-
lice locale signale vingt ap-
pels pour la garde, en en ren-
voyant autant au collègue.
Au décompte, le toubib a vu
46 patients dans la journée!
Il a attendu minuit, l'heure
fatale, pour se coucher mais
c'est à 3 heures que les poli-

ciers désolés lui signalent un
nouveau grippé qui , une fois
rassuré, sera visité au matin.
A 5 h, rebelotte avec l'appel
paniqué d'un père pour sa
fillette. Le jour de Noël a
aussi été jour faste, avec une
vingtaine de visites entre les
Grandes Crosettes, La Cor-
batière et un joli tour de ville.
Aux fêtes de l'an, d'autres re-
lèveront le défi.

IBR
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JEREMY et ses parents
ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de

AMÉLIE
le 26 décembre 1996
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Revue Un chant du cygne qui ne sera
souhaitons-le, pas le dernier
Pour la séance de 21 heures,
le soir du 31 décembre, c'est
plein depuis longtemps. La
Revue de Cuche et Barbezat
cartonne, c'est le moins
qu'on puisse dire. Espérons
que nous n'assisterons pas
au chant du cygne de cette
revue si fort prisée, quoique
la première scène nous l'ait
malheureusement fait augu-
rer...

Claire-Lise Droz

Cette première scène, donc,
après un accueil genre Swis-
sair-Kloten , nous présente
une envolée de cygnes s'ébat-
tant sur la musique de Tchaï-

kovski. D'aériennes jeunes
personnes , certaines présen-
tant par ailleurs des pecto-
raux assez peu béjartiens ,
nous entraînent dans un uni-
vers de rêve et de langueur.
Cuche et Barbezat voletant
dans leurs blancs tutus, cela
nous faisait irrésistiblement
songer à cette épitaphe gravée
sur la tombe d'une grande
danseuse: «Terre, ne pèse
point sur elle, elle a pesé si
peu sur toi!»

Gaston y'a l'téléphon
qui son...

Un peu de douceur dans un
monde de brutes: la suite du
spectacle, hélas , allait nous
replonger dans un monde de
misères. Le HCC par

exemple. Sans compter les
nouvelles normes régissant
les interdictions de stationner.
Et puis ces numéros de télé-
phone qui changent , quelle
engeance, et oh, que c'est
lent...

De très bons moments dans
cette revue, par exemple un
Miserez en plein délire raci-
nien: «C'est normal après
tout , tu venais de la rue, et
c'était ton métier de pêcher la
morue», déclame-t-il sur la
lancée du prince Rainier de
Monaco , qui a bien des tracas
avec sa progéniture, pièces
rapportées y compris. Ce qui
ne l'empêche pas de conclure
par un très peu aristocratique
«gros bœuf!»

Silence, femmes!
Plus sérieusement: prenez

ces jeunes danseuses,
membres de la troupe
d'Etienne Frey dont les choré-
graphies n'ont cessé d'émer-
veiller le public. De petites
flammes chantant leur joie de
vivre, et stoppées brutalement
par des gugusses en treillis qui
leur flanquent sur la figure ces
toiles à fantômes si fort pri-
sées par les talibans. Plus de
200 de ces jeunes dames vien-
nent de se faire fouetter à Ka-
boul pout cause de vêtements
non conformes, et à part ça,
les sources bien informées
nous assurent que ces femmes
sont tout aussi heureuses voi-
lées. Vive cette Revue politi-
quement incorrecte!

La revue de ce qui s'est passé dans le monde cette année à notre connaissance.
photo Galley

Une séquence jubilatoire:
la série «Urgences» vue à la
mode américaine , puis fran-
çaise , puis suisse, en prenant
tout son temps , et ça va long.
Inclu un Tex qui a pris lui
aussi tout son temps pour in-
tégrer l'accent helvétique.
On sent l'influence de Cuche

là-dessous , un Cuche au
crâne rasé, on se demande
toujours pourquoi.

De la vache folle à l'abbé
Pierre , des malheurs politico-
juridi ques de la Républi que
neuchâteloise aux avatars de
l'Expo 2001, cette revue passe
en revue ce qui s'est passé

dans le monde à notre connais-
sance. Sans oublier les ex-

E
loits sportifs de Cuche et Bar-
ezat , dans la salle et sur vi-

déo. Le final , paillettes et cha-
Eeaux claques , a comme d'ha-

itude mis un peu de mélanco-
lie dans les cœurs.

CLD

A l'affiche
Renaud Rutten , metteur en

scène: un membre de la fa-
mille, co-auteur avec Cuche,
Barbezat and Cie du record du
monde d'impro.

Les Chasseurs en Exil, soit
Frédéric Gérard et Kaya Gû-
ner: chanteurs de blues et
âmes du défunt 111...

Tex: un Parisien garde suisse
au Vatican, ayant intégré l'ac-
cent montagnon autant que
faire se peut.

Véronique Harvey: une Qué-
bécoise qui se sent bien dans
les sapins, Rissent-ils du Haut.

Etienne Frey & Cie: la séduc-

tion faite homme, même avec
la bedaine de Boris Eltsine.

Musique: Bill Holden, Alain
Roche, David Rosselet, aussi à
l'aise devant que derrière les
rideaux.

Sécurité: le groupe Peutch,
soit Carlos Henriquez, Chris-
tophe Bugnon et Noël Anto-
nini, cent pour cent qualité
suisse.

Costumes: Janick Nardin ,
Caroline Chollet.

Et si le cœur vous en dit: ac-
cueil après spectacle à la
Grange, par la famille Schmid.

CLD

Les Brenets Un Noël des familles
convivial et chaleureux

Les jeunes acteurs du chaleureux Noël des familles au
temple. photo rdr

Les Brenets étaient en fête
le week-end précédant Noël.
Fête sereine et conviviale,
avec les aînés le samedi, ré-
unis pour un moment de re-
trouvailles et de détente, de
divertissement aussi.

Dimanche, un peu plus de so-
lennité, mais également beau-
coup de fraîcheur et de joie avec
le Noël des familles. Présidée
cette année par l'abbé Pierre
Jaquet, cette chaleureuse célé-
bration donnait la vedette aux
enfants des écoles, qui illustrè-
rent un tour du monde en chan-
sons et saynètes, pour rallier
symboliquement Bethléem.
Une façon aussi de se souvenir
d'autres cultures, d'autres
modes de vie.

Le petit chœur, le groupe Par-
tage et quelques musiciens en
herbe apportèrent également
leur contribution à cette veillée
enrichie encore de morceaux
d'orgue interprétés par Mme
Landry.

Une fête sympathique, por-
teuse du message de paix de
Noël , placée sous l'égide des
deux paroisses dû village. On
aurait seulement souhaité une
meilleure sonorisation, respec-
tant mieux le travail des inter-
prètes. Ce pourrait être un ca-
deau de Noël à faire aux enfants
des Brenets l'an prochain!

A relever encore que lors de
cette manifestation, des dons
ont été recueillis au profit de
l'action Cartons du cœur.

RDN

Evénement a Morteau
Henriette Boucard fête ses cent ans

Si Henriette Boucard a
choisi de fêter le franchisse-
ment de son siècle de vie en fa-
mille, cela n'en constitue pas
moins un événement pour la
cité mortuacienne. Il man-
quait encore quatre ans pour
que l'année 1900 commence
lorsque , le 22 décembre, Hen-
riette Boucard est venue au
monde, à Morteau , dans une
famille qui eut cinq enfants.

Comme on peut le penser,
elle est la seule survivante de
cette famille du fait de sa lon-
gévité relativement exception-
nelle. Elle habite cependant
toujours ce quartier de Ca-
rouge où elle est née. Elle en a
suivi toutes les évolutions. A
cette époque, la vie se concen-
trait à la chocolaterie Klaus
avec les allées et venues des
nombreux ouvriers et la fumée
qui s'échappait de la chemi-
née.

C'était le bout de la ville

avec le garage Ingli où on ve-
nait faire réparer son vélo et la
maison Girardet où l'on fabri-
quait des montres. Point en-
core d'usine Cattin ni de cités
qui furent ensuite construites
par le PLM. Plus loin , à la li-
mite des Fins, au-delà de la
Tanche, c'étaient les haras
dont .le pas des chevaux ac-
compagnait les activités di-
verses parmi lequelles le jardi-
nage tenait une bonne place.

Henriette Boucard eut la
peine de perdre son conjoint il
y a 45 ans, elle en avait 55 à
l'époque. Sa vie se poursuivit
entourée de l'affection de ses
trois enfants dont sa fille Gi-
nette chez qui elle vit actuelle-
ment. Dimanche, la surdité
qui commence à la couper du
monde ne l'a pas empêchée de
fêter dignement ses 100 prin-
temps entourée de ses descen-
dants.

DRY
Henriette Boucard et son fils Charles, ensemble au repas
des anciens. photo Rey

Bonne année...
Générosité et envie de faire

plaisir sont tout particulière-
ment à l'honneur en ces temps
de fêtes. Notre rubrique des
vœux de fin d'année a 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 contre un don de dix
francs 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;

Ligue neuchâteloise contre
le cancer;

Comité «Chœur à Cœur», La
Chaux-de-Fonds.Voeux de fin
d'année , La Chaux-de-Fonds

Les donateurs
Haldimann Jeannette, La

Chaux-du-Milieu. Lesque-
reux Odette , Jaluse 24 , Le

Locle. Beuchat Armand ,
Jeanneret 19, Le Locle. Pel-
laton Suzanne, Fougères 20 ,
Le Locle. M. et Mme Stalder
Pierre, Primevères 19, Le
Locle. Famille Bàhler
Georges , Petit-Martel. Bâh-
ler Blanche , Les Ponts-de-
Martel. M. et Mme Pipoz
Robert , Temple 7, Le Locle.
Jeanneret Marcel , Les
Monts 3, Le Locle. Stalder
Hélène , G.-Favre 2 , Le
Locle. Famille Heger-Was-
ser Jean-Claude , Bourg-Des-
sous 69, Les Brenets. Was-
ser Madeleine et Ernest ,
Bourg-Dessous 69, Les Bre-
nets. M. et Mme Courvoisier
Georges-André, Pont 8, Le
Locle. Famille Bovay Phi-
li ppe , Corniche 6c , Le
Locle. Droxler Georgette,
Envers 55, Le Locle.

Comœdia Air de fêtes
à la Combe-Girard

Comment des gens appa-
remment normaux peuvent-
ils consacrer toute leur vie
au théâtre? «Vous trouverez
des réponses en passant une
soirée auprès de l'équipe de
Comœdia , qui depuis long-
temps ne se pose plus cette
question!» note Christop he
Bugnon , le metteur en scène
de «Changement à vue»,
que la troupe locloise joue
depuis vendredi 13 dé-
cembre au théâtre de la
Combe-Girard.

Un spectacle à inscrire à

l'agenda des fêtes , puis-
qu 'elle joue notamment ce
soir à 20 h 30, demain à 16
h, et le 31 décembre à 21
heures (réservations à la bou-
langerie Marending, tél. 931
11 90). Interprétant des co-
médiens dans leur loge, les
membres de Comoedia nous
donnent un drolatique et
émouvant aperçu de l'envers
des décors. Sur un texte de
Loleh Bellon où Suzanne
Flon , pour ne citer qu 'elle ,
s'était brillamment illustrée.

CLD



La Vue-des-Alpes L'hôtel
change de gérant et de statut
L hôtel de La Vue-des-Alpes
SA deviendra dès le 1er jan-
vier 1997 une société à res-
ponsabilité limitée appelée
Ges-Vue, avec l'arrivée d'un
nouveau gérant. Luc Du-
praz, qui reste propriétaire
des lieux, ajoute donc un
nouvel épisode à la saga du
développement du site,
riche en rebondissements et
en procédures administra-
tives. L'hôtel sera désormais
tenu par Raymond Carun-
cho, gérant de la brasserie
chaux-de-fonnière de La
Channe.

Philippe Chopard
Max Haller

La vie des complexes hôte-
liers des crêtes du Jura est par-
ticulièrement mouvementée de-
puis le début des années no-
uante. Après la reprise de Tête-
de-Ran, en deux temps en sep-
tembre et au début de ce mois,
c'est au tour de l'hôtel de La
Vue-des-Alpes de vivre un chan-
gement à sa direction. Le pro-
priétaire du complexe, Luc Du-
praz, a en effet trouvé la perle
rare pour reprendre la gérance
de son établissement, en la per-
sonne de Raymond Caruncho,
qui veillait jusqu 'ici à la desti-
née de La Channe, à La Chaux-
de-Fonds. Le nouveau gérant
sera secondé par son épouse et
par un comptable, et l'hôtel
change aussi de statut juri-
dique en devenant une société
à responsabilité limitée.

Que de péripéties déjà sur le
col, depuis que Luc Dupraz s'y
est installé! Après le départ de

L'hôtel de La Vue-des-Alpes sera désormais tenu par un Chaux-de-Fonnier. photo c

Cécile Tattini, l'hôtel a vécu
une période peu glorieuse, jus-
3u'au moment où les travaux
e rénovation ont pu être entre-

pris. Luc Dupraz a mené un
long combat pour cela, tant il
est vrai que les problèmes liés à
l'épuration des eaux usées sur
le col étaient insurmontables
sans espèces sonnantes et tré-
buchantes. Après une partie de
ping-pong avec les services de
l'Etat concernés, le bouillant
propriétaire de l'hôtel avait
réussi il y a deux ans de faire ti-
rer une conduite d'eau depuis
Fontainemelon, en en parta-
geant les frais avec le canton.
Cet épisode lui avait permis de
commencer à retaper son hôtel
et de l'ouvrir à la clientèle le
1er décembre 1995.

Un contrat
de dix ans

Luc Dupraz n'a jamais ca-
ché vouloir faire de son hôtel
un complexe touristique de
première importance. Il a pu
mener la première étape à
terme, mais l'ensemble du
projet s'est heurté à de vives
oppositions. Présenté en
1992 , ce futur complexe
«Vue-des-Alpes 2001 », dont
le coût est estimé entre dix et
quinze millions , verra-t-il le
jour?

Luc Dupraz restera prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la société exploitant
l'hôtel et le relais , selon un
contrat de dix ans conclu avec
Raymond Caruncho. Un plan
spécial sanctionné dernière-

ment laisse la porte ouverte.
Mais le propriétaire a déjà
fait savoir qu'il pourrait quit-
ter le site prochainement.

Le personnel de l'hôtel a
été réengagé par la nouvelle
société à responsabilité limi-
tée. Yvan Dupraz , fils du pro-
priétaire , détient désormais
la patente après le départ de
la précédente détentrice ,
Eliane Devillaz. L'exploita-
tion du relais sis de l'autre
côté de la route cantonale et
fermé à la suite du départ de
Denis Leuba, reste encore
suspendue pour un moment.
Luc Dupraz a émis l'intention
d'affecter ces locaux à un res-
taurant servant des mets au
fromage.

MHA-PHC

Temple des Bayards
Réfection cousue main
Les Bayardins ont pu ad-
mirer lors du culte de
Noël un temple rénové et
rajeuni, après une année
de fermeture et plusieurs
mois de travaux. L'édifice
bénéficie en outre du
chauffage à distance,
venu remplacer l'an-
cienne - et peu sûre! -
chaudière à mazout.

Au soir du 24 décembre, le
temple des Bayards était
bondé. Quelque 250 per-
sonnes s'y sont rendues pour
commémorer la Nativité ,
bien entendu , mais aussi -
pour apprécier de visu le ré-
sultat de la réfection entre-
prise depuis cet été. Passés
les premiers étonnements,
les réactions sont «plutôt po-
sitives», si l'on en croit Si-
mone Matthey, concierge du
lieu et présidente des dames
de la paroisse. • Et pourtant ,
plus qu 'un simple toilettage
d'entretien , c'est à un rajeu-
nissement en profondeur
qu'a été soumis ce temple
plus que tricentenaire .

Et, en l'occurrence , l'au-
dace a payé. De brun foncé et
blancs qu 'ils étaient, les élé-
ments en bois et les murs ont
vire respectivement au gris
clair et jaune pâle. Eclaircie,
«élargie», la salle du temple
met de surcroît mieux en va-
leur les quatre vitraux réali-
sés il y a deux ans par Michel
Eltschinger. Symbolisant les
quatre éléments (eau , terre,
air et feu),, Ils ont été exécu-
tés à partir des «cartons»
laissés par le peintre Ler-
mite, et obligeamment offerts
par sa veuve.

Hormis la réfection du clo-
cher il y a presque trente ans ,

et un relevage de l'orgue
pneumatique il y a huit ans ,
le temple nécessitait un lif-
ting sérieux depuis pas mal
de temps. «Mais nul doute
que le mini-incendie d'oc-
tobre 1995 a accéléré les
choses», reconnaît Simone
Matthey.

C'est en effet peu après
que l'ancienne chaudière à
mazout ait pris feu , mettant
en péril la toiture boisée ainsi
que les galeries que le projet
de chauffage à distance est
revenu sur le tap is.

Depuis novembre dernier,
c'est donc grâce à la chaleur
récupérée à la scierie que le
temple bénéficie d'une tem-
pérature convenable, et ce
sans plus aucun risque.

En ce qui concerne le
temple, l'installation du
chauffage à distance y est
parfaitement intégrée,
puisque dissimulée à l'inté-
rieur d'un élégant coffrage en
bois , dont les portes ouvra-
gées ont été récupérées sur
l'orgue. «D'une façon géné-
rale, la réfection du temple
n'était pas censée être si soi-
gnée. Il s'agissait seulement
de laver les murs , non de les
repeindre et de les vernir» ,
explique Jean-Claude Mat-
they, conseiller communal
responsable des bâtiments.
C'est en partie grâce à l'in-
tervention de la commission
des sites et bâtiments que
l'entreprise a pris un tour
plus méticuleux. Sans ou-
blier l'action des dames de la
paroisse , dont les fonds récol-
tés grâce aux ventes an-
nuelles serviront ce prin-
temps à racheter des bancs
tout neufs, et plus clairs.

Ivan Radja
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No 
Lieux/Centres Stations Caractéristiques éclairées classique skating éclairées fonction

^
1 
^^ _ ¦ \ 01 La Côte-aux-Fées La Côte-aux-Fées

^Ep__E» _
J

__
J La Côte-aux-Fées

4k \ \t& 02 Les Cernets-Verrières Les Cernets-Verrières 10-30 Dure 24 km 24 km
, \̂ Ĵ __¦_ Les Verrières . *:.

^gj Ç j  03 La Brévine La Brévine - 
Le Cernil 10-30 Dure 10 km 10 

km
¦___ ¦_¦ **m Lii Brévine - Le Bémonl 10-30 Dure 14 km 14 km
«___J L ; 04 Couvet La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Rasses 10-30 Dure 20 km 20 km

M_d[ 0\ \ 05 Le Cerneux-Péquignot Le Cern.-Péqui. / La Chx-du-Milieu1 ."i C I J La Brévine /Le Gardot
r-"*1 _T #s Champ-Guillaume

_i___K r̂ *\ m \  06 Le Locle Le Locle *
r V y ^^_V Sommartel
r«____a ^ ĵ La Jaluse 3£>___i__&£
rT ~ • r̂  ̂ 07 Les Ponts-de-Martel Les Ponts-de-Martel, La Tourne

01 \ Les Cœudres / Le Bois-des-Lattes
f^_J Les Prises t *
^"f, Brot-Dessus
A-d 08 La Sagne La Corbatière - Le Communal 10-30 Dure 30 km 30 km

La Corbatière - La Roche-aux-Cros 10-30 Dure . OUI
F"̂  09 Tête-de-Ran Tête-de-Ran - La Vuedes-Alpes 10 50 Dure 20 km 20 km
â-tj 

Le 
Crêt-Meuron 10-30 Dure * OUI

r ' Les Hauts43eneveys/La Serment 5-30 Dure OUI
p--tj La Bosse 30 Dure ' " c. . .. * . OUI
M \ 10 La Vue-des-Alpes La Baume 30 Dure * 5 km 5 km
CI J La Vue-des-Alpes, Les Loges 10-30 Dure ; * , * OUI
XÉE*' 11 La Chaux-de-Fonds Secteur nord

fv Les Arêtes (
Les Foulets *»-rt fcsssr*

ÎP-  ̂ 12 Chaumont Chaumont *
13 Enges Enges

-V A  14 La Joux-du-Plâne 4 Bornes - Bugnenets - Derr. Pert. - VdA 10-30 Dure 17 km 17 km <
/\ /\ Les Bugnenets, Les Savagnières 10-30 Dure 10 km 10 km

/ \ / \ Les Bugnenets, Les Savagnières 10-30 Dure OUI
ti / \J \ Le Pâquier - Cret-du-Puy 10-30 Dure OUI
/ v 

^ô^- \ Domaines skiables: Jura bernois, Les Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière Praticable 5 km 5 km
/ *-̂ | ' Moutier et Jura Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sap ins) Praticable 5 km 5 km
/ CD Saignelégier - Le Noirmont - La Ferrière Fermée
/ ¦_¦_ Le Noirmont - Les Breuleux Fermée

Saignelégier - Le Cernil - Les Genevez - Lajoux Fermée
_ y  Montfaucon - La Combe - Lajoux Fermée
»^r Anneau des Genevez Fermée
'CJ  Mont-Crosin - Mont-Soleil - LAssesseur Praticable 25 km 10 km
^  ̂ Mont-Crosin - Tramelan - Les Bises ' Prat. (-» P. Pertu s) 10 km

w- P '  Les Prés^l'Orvin - Chasserai Praticable 50 km 10 km
f l l  Les Savagnières - Les Pontins Praticable 10 km 10 km
/V . ¦:' La Haute-Borne - Les Rangiers Fermée

Roche d'Or - Montvoie Fermée
Roncoinnpmpntc . Piste éclairée du Noirmont \ FerméercenseignemeiTU». p;ste éclairée de Saignelégier Fermée

rnntnn do Wonrhntoi- Piste de chiens de traîneaux de Saignelégier Fermée
n«^o™-ï o  Piste éclairée de la boucle de la Puce Fermée sur dem.
OaZ/919 /o /o LeS Breuleux Fermée

Jura: Grandval Fermée
fï19/Q'î 9 1Q Vi Les Prés-d'Orvin BonnesUJZ/aoz l» o_ Les Savagnières Praticable
Jura bernois: TramelaiT
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Juifs dans le Jura Communauté
en nette diminution
Revue annuelle de l'Asso-
ciation de sauvegarde du
patrimoine rural jurassien
(Aspruj), «L'Hâta» vient de
paraître pour la vingtième
fois. Sous une couverture
montrant la présence de
balles de paille dans les
champs, elle contient un
aperçu de l'Aspruj dû à
notre consœur Anne-Marie
Steullet et le credo du co-
mité. Parmi les autres ar-
ticles, un survol des com-
munautés juives dans le
Jura, dû à l'historien Fran-
çois Kohler, retient l'atten-
tion.

Victor Giordano

Avant d'y venir, signalons
encore un texte de Laurence
Marti consacré à la fête de
Brandons dans le Jura, un ex-
posé sur le triptyque «ferme,
sapin, cheval» que notre
consœur Christine Salvadé
avait publié il y a plusieurs an-
nées déjà.

Marie-Paule Gigon, de Por-
rentruy, fait monter la salive à
la bouche de ses lectrices et
lecteurs en dévoilant les mille
secrets du pâté des princes-
évêques, alors que Jean-Fran-
çois Nussbaumer retrace l'his-
toire de l'aviation dans la
contrée.

On suit pas à pas Clovis Voi-
sard sur les chemins de réali-
sation de sabots à Cornol,
alors que Pierre et Bernard
Froidevaux narrent l'histoire
des tailleurs de pierres et des
casseurs de cailloux, depuis
les débuts jusqu 'à l'entrée en
scène des machines som-
maires de naguère et des
concasseurs compacts d'au-
jourd 'hui. Enfin , dernier sujet,
celui de Jean-Luc Wermeille,

Une des plus anciennes synagogues d'Europe de l'Ouest, celle de Delémont a été
construite en 1911 par Arthur Roos, architecte, de Mulhouse. photo Bist

consacré à La Bosse et à ses ha-
bitants au cours des siècles.

Emigration
La majorité des Juifs qui se

sont établis dans le Jura prove-
naient d'Alsace. Les causes de
leurs migrations ne sont pas
connues. C'étaient surtout des
marchands de tissus, de tex-
tile, de confection, de bétail. Ils
ont aussi été actifs dans l'in-
dustrie horlogère, puis dans
d'autres secteurs comme l'ali-
mentation (Bloch), la bonnete-
rie (Spira). La motorisation et
l'expansion commerciale ont
mis fin à leur essor, ainsi
qu'une certaine dénatalité.

De nombreux règlements at-
testent de la méfiance que les
Juifs suscitaient dans la popu-
lation. Un antisémitisme vexa-
toire s'exprime dans de nom-

breux règlements, dans des re-
fus de permis d'établissement.
La crainte de pratiques usu-
raires de prêts est manifestée
plusieurs fois. Si on leur re-
connaît des talents de mar-
chands, on les soupçonne de
rouerie et de roublardise. On
signale tout de même plusieurs
cas de naturalisations dans le
début de XXe siècle, certaines
communes en faisant une
source de revenus intéres-
sants. Citons à ce titre Loewen-
burg, Tramelan, La Ferrière,
Epiquerez , Beurnevésin,
Roche-d'Or.

Propos outranciers
Aussi bien la presse radicale

que catholique se permet de te-
nir des propos que chacun doit-
trouver outranciers et dont nul
ne peut être fier aujourd'hui.

La colonie juive a atteint près
de 500 personnes en 1880,
dans le Jura , soit trois fois plus
qu'en 1850, mais est retombée
en-dessous de 100 en 1950.
Elle n'est plus que de quelques
unités aujourd'hui. Font excep-
tion dans la région les villes de
Bienne et de La Chaux-de-
Fonds.

La brève étude de l'historien
delémontain François Kohler a
le mérite de soulever plusieurs
questions. Seules des re-
cherches plus approfondies
permettront d'apporter des ré-
ponses et des explications
convaincantes de l'évolution
d'une communauté atta-
chante.

VIG

«L'Hôta», p. adr. Catherine Mat-
tioni , 2802 Develier

Espace Mittelland
Jeu et trésors culturels
L'Espace Mittelland fait des
heureux. En l'occurrence,
les lauréats d'un concours
lancé lors de la présenta-
tion de la brochure consa-
crée aux curiosités cultu-
relles du Plateau.

L'Espace Mittelland a pu-
blié au printemps une bro-
chure qui recense 200 trésors
culturels sur son territoire.
Septante-sept localités sont
mentionnées, d'Avenches à
Yvonand. La présentation de
la brochure s'est accompagnée
d'un lancement d'un jeu

concours. Les participants ont
eu cinq mois environ pour visi-
ter 16 des 200 trésors men-
tionnés dans la brochure.
Chaque visite devait être attes-
tée par un tampon. Le premier
prix , un week-end pour deux
personnes dans l'Oberland
bernois , a été attribué à la fa-
mille saint-galloise Sidler-
Wenk d'Oberrist. Le second et
le troisième prix , un week-end
dans le canton de Vaud et un
dans le Mittelland bernois, ont
été remportés par Stephan
Jaggi de Bubendorf et Yanick
Parvex, de Monthey./réd-spr

Agriculture Berne
boude les enfants

La commission consultative
du Grand Conseil bernois pro-
pose au parlement la suppres-
sion des allocations fami-
liales. Elle a rejeté une propo-
sition qui prévoyait une réduc-
tion des contributions à l'ex-
ploitation des terrains en
pente à la place d'une sup-
pression des allocations fami-
liales cantonales. Pour la ma-
jorité des membres de la com-
mission, cette proposition au-
rait des répercussions impor-
tantes sur la politique agricole
cantonale et sur les personnes
concernées.

Dans le canton de Berne,
les paysans et les employés
agricoles perçoivent déjà des
allocations familiales fédé-
rales. Comme ils ont droit
aussi à des allocations canto-
nales , ils sont privilégiés par
rapport au reste du secteur
privé. De plus, le calcul de ces
allocations ne tient . pas
compte des paiements de com-
pensation , ce qui peut provo-
quer des distorsions. Les allo-
cations familiales dans l'agri-
culture devraient donc être
supprimées à titre de mesure
d'économie, /oid

Sommelier(ère)s Médailles d'or pour
huit apprentis francophones
Des apprenti(e)s de l'Ecole
professionnelle tavannoise
se sont récemment mis en
évidence.

Douze sommeliers et som-
melières formés à l'Epta
(Ecole professionnelle de Ta-
vannes) ont pris part au
Concours exposition des pro-
fessions de la bouche, orga-
nisé conjointement par
l'Ecole professionnelle de
Bienne et la Fédération des
cafetiers et restaurateurs. Il
s'agissait , pour ces jeunes , de
rivaliser en deux domaines. A
commencer par la mise en
place orthodoxe de tables
chics , en respectant stricte-
ment les us et coutumes
d'une part , en y mettant un
zeste de sens artistique
d' autre part. Tous ceux qui
apprécient l' alliance du décor

et de la gastronomie compren-
dront l'effort de formation en
la matière.

Deuxième domaine de
concours , la préparation , de-
vant les clients , de spaghetti
alla carbonara . Outre le coup
de main «à l'italienne» et la
saveur du mets, le sourire et
l' entregent du sommelier ou
de la sommelière étaient bien
évidemment pris en compte.

Or, dûment entraînés par
leur enseignante, Sandra Eg-
genberg, les concurrentes et
concurrents de l'établisse-
ment tavannois sont parvenus
à glaner pas moins de huit
médailles d'or! Des médailles
décernées par des experts vi-
gilants , tous et toutes gens du
métier. Une belle reconnais-
sance, donc , pour la classe
francop hone de somme-
lier(ère)s. /ept

Les sommeliers et sommelières formés à Tavannes
connaissent bien leur métier! photo sp

DMS-Fairtec Où sont
passés les millions?
Quand il tient un os, il n'a
pas pour habitude de le lâ-
cher. Le député Jean-Claude
Hennet revient sur l'affaire
des déchets de Saint-Ur-
sanne. Pour se demander où
sont passés les millions en-
grangés par Fairtec. Et si
une plainte pénale ne serait
pas justifiée.

Que constate le député socia-
liste? Que l'entreprise DMS de-
vait verser 300 francs par tonne
déposée à Saint-Ursanne. Au-
jourd 'hui, 8000 tonnes sont en-
treposées et pas un centime de
garantie n'a été versée. Que
DMS s'est transformée en SA,
limitant sa responsabilité finan-
cière. Que Fairtec, qui a pris le
relais, a été racheté par Euretec
dans des «circonstances
étranges». Que l'Etat débar-
rasse les PCB de Fairtec en
avançant la garantie financière
à la place de cette société. Pour
Jean-Claude Hennet, «la comé-

die a assez duré»; Il note que
Fairtec a encaissé entre 700-
1000 francs pour chaque tonne
déposée à Saint-Ursanne soit
entre cinq et sept millions. Cet
argent devait servir au traite-
ment de ces déchets spéciaux.
Où sont passés ces millions
alors que les déchets sont tou-
jours e_ rade? Aussi le député
du PS demande qui sont au-
jourd 'hui les propriétaires des
diverses sociétés impliquées
(DMS, Fairtec...), quel serait lé
dommage pour l'Etat jurassien
en cas de faillite de ces sociétés
(l'Etat serait chargé de l'éva-
cuation des déchets).

Il demande aussi quel serait
le dommage potentiel pour la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) que l'on sait engager
dans Fairtec. Enfin , Jean-
Claude Hennet se demande s'il
n'y a pas une escroquerie en la
matière et si une plainte pénale
ne devrait pas être déposée.

MGO

Berne Loi économique
en gestation
La loi bernoise sur le déve-
loppement de l'économie est
en gestation. En mars pro-
chain, les députés se plonge-
ront, pour la deuxième fois,
dans ses articles.

La commission consultative
du Grand Conseil vient d'adop-
ter le projet de loi sur le déve-
loppement de l'économie en
vue de la deuxième lecture. Ses
délibérations ont porté notam-
ment sur les questions de
contrôle de gestion et de cau-
tionnement.

La promotion économique
sera la première unité adminis-
trative du canton à travailler se
Ion les principes de la gestion
administrative axée sur les ré-
sultats à titre définitif , et non
pas seulement dans le cadre
d'un projet pilote. C'est pour-
quoi la commission consulta-
tive du Grand Conseil juge né-
cessaire de régler dans la loi sur
le développement de l'écono-
mie la question de la haute sur-

veillance par le parlement et du
contrôle de gestion de cette
imité.

Le débat sur la question des
cautionnements a été relancé:
le canton de Berne doit-il conti-
nuer à proposer des cautionne-
ments cantonaux, qui viennent
s'ajouter aux possibilités of-
fertes par la législation fédérale
en vigueur? La commission a
trouvé un compromis en inscri-
vant dans la loi une disposition
qui permet au canton de faire
des apports au capital des co-
opératives de cautionnement.
Des moyens financiers seront
provisionnés à cet effet sur le
fonds pour les affaires fon-
cières, appelé à disparaître.
La commission estime que les
apports en capital du canton
peuvent donner aux coopéra-
tives de cautionnement les
moyens de supporter davantage
de projets artisanaux et indus-
triels sur territoire bernois. Les
détails seront réglés dans des
conventions de prestations, /oid

Manif de Berne
Benj amin très actif
Il se situe dans le sillon de
son père Martin. Jérôme
Œuvray de Chevenez est, à
27 ans, le benjamin du Par-
lement jurassien. Il vient
d'être élu maire de sa loca-
lité. Et le voici qui dépose
une salve d'interventions au
Parlement jurassien. La pro-
tection des plus faibles
dans le cadre de la hausse
des valeurs officielles et la
manif paysanne de Berne
l'interpellent.

A ce sujet, le député note
«l'incroyable agressivité des
forces de police présentes». La
manifestation a laissé des sé-
quelles matérielles (jeunes
Ajoulots brûlés au second de-
gré par les gaz lacrymogènes)
mais elle a surtout engendré
dans le Jura «un sentiment de
violation du droit de rassem-
blement et de se faire en-
tendre».

Comme l'exécutif jurassien
a exprimé sa solidarité avec le

monde agricole et qu 'il a laissé
entendre qu'il n'entendait pas
aider à la poursuite de Juras-
siens présents à Berne, Jérôme
Œuvray pose plusieurs ques-
tions au Gouvernement. Il de
mande si des poursuites sont
engagées contre certains Ju-
rassiens. Si la police du canton
est en possession de matériel
photographique ou filmé de la
manifestation. D demande en-
fin quelle sera l'attitude des
responsables jurassiens en cas
de demande d'entraide.

Par le biais de trois motions,
l'Ajoulot demande aussi
d'adoucir les effets des nou-
velles valeurs officielles et lo-
catives qui entreront en vi-
gueur cette année. Il demande
au canton de prendre des me-
sures ad hoc pour les per-
sonnes ayant droit à des réduc-
tions de primes d'assurance
maladie, pour celles qui ont
droit à des prestations complé-
mentaires et les bénéficiaires
de bourses. MGO

Le brouillard givrant a
provoqué passablement de
dégâts , spécialement en
Ajoie où de nombreux arbres
trop chargés ont cassé. La
chute d'un de ces arbres a

provoqué à la sous-station de
Courtemaîche une longue
coupure d'électricité la nuit
de Noël , du jamais vu depuis
18 ans.

MGO

Brouillard givrant
Casse et pannes



Armée suisse Le nécessaire
réalisme des scénarios d'exercice
Les médias se déchaînent
contre l'armée avec une
telle violence, une telle
constance qu'on en vient à
se demander s'il n'y a pas,
dans cette campagne, l'ac-
tion de personnes qui tien-
nent à rester derrière le ri-
deau. S'agirait-il, simple hy-
pothèse, d'une action du
Groupe pour une Suisse
sans armée?

Hervé de Week

Ces militants auraient com-
pris que des initiatives radi-
cales , comme celles qui vi-
saient à la suppression de
l'armée ou à l'interdiction de
tout achat d'avions de combat
modernes, n'ont aucune
chance de succès devant le
peuple. Il convenait, par
conséquent , de changer de
stratégie et d'appliquer la mé-
thode que le chef de cuisine
avisé applique lorsqu 'il doit
cuire des écrevisses. S'il les
jette vivantes dans l'eau
bouillante , ces pauvres crus-
tacés risquent de sauter litté-
ralement hors de la casserole,
provoquant la confusion dans
la cuisine; en revanche, si on
met ces gastronomiques bes-
tioles dans une eau froide
dont on augmente progressi-
vement la température, rien
ne se passe: les écrevisses se
laissent cuire sans mouve-
ments de protestation... De-
puis quelques mois, n'y a-t-il
pas en Suisse similitude entre
les écrevisses, l'armée et
l'opinion publique? Elles se
trouvent plongées dans une
«eau froide» abondante dans
toute société, basée sur l'indi-
vidualisme matérialiste, qui
se met à croire à la paix per-
pétuelle et à l'angélisme.

Ces citoyens et citoyennes
si «gentils», il ne faut surtout
pas les réveiller par des ac-
tions radicales , on peut les
conditionner et leur faire ad-
mettre l'inutilité d'une dé-
fense nationale en montant en
épingle, en exploitant jour
après jour des scandales réels
ou supposés: malhonnêteté,
fautes, erreurs d'officiers ou
de fonctionnaires du DMF,
absence . «scandaleuse» de

contrôle , «incapacité» de
chefs responsables qui «doi-
vent se retirer».

Les nouvelles menaces
Les médias font un matra-

quage scandaleux, dénonçant
les scénarios inacceptables
d'exercices de troupes et
d'états-majors. La désinfor-
mation et la mauvaise foi at-
teignent un paroxysme!
Quels sont les menaces et les
risques qui sous-tendent la
doctrine de défense, par
conséquent les missions de
l'armée suisse modèle 1995?
La constatation que, dans les
dix à vingt prochaines an-
nées, un conflit généralisé en
Europe est invraisemblable,
mais qu'en revanche, l'Eu-
rope , donc la Suisse pour-
raient connaître de graves vio-
lences infra-guerrières, des
situations de chaos et d'anar-
chie dues à un terrorisme gé-
néralisé, à des montées d'ex-
trémismes idéologiques, poli-
tiques et religieux, qui conta-
mineraient aussi bien des Eu-
ropéens que des immigrés de
plus ou moins fraîche date.
Des affrontements entre le
PKK et le gouvernement turc,
entre Serbes et Bosniaques ,
pour ne prendre que deux
exemples, peuvent avoir des
répercussions immédiates en
Suisse...

Voilà la constatation , frap-
pée au coin du réalisme, qui a
amené le Conseil fédéral et
les Chambres à modifier les
missions de l'armée, à accor-
der beaucoup plus d'impor-
tance à l'appui à des autorités
civiles qui ne pourraient plus
faire face avec leurs moyens
habituels. Les régiments ter-
ritoriaux , en particulier , sont
une réserve stratégique à dis-
position des gouvernements
cantonaux . Et il n'y a pas que
les catastrophes naturelles ou
les accidents technologiques!
Pourraient se déclencher des
troubles graves de l'ordre pu-
blic dus à des attentats , des
enlèvements de personnali-
tés , des afflux de réfugiés qui
ne se conduiraient pas forcé-
ment comme des anges et
parmi lesquels se glisseraient
de nombreux extrémistes ar-
més, des manifestations im-

Les exercices servent à entraîner les troupes et à parer toutes les éventualités. photo a

portantes de mécontents de
tous bords , le syndic de Fri-
bourg ou le maire de Delé-
mont peut être enlevé...

Entraîner les troupes
Que s'est-il passé récem-

ment en France, qui a amené
l'opération «Vigipirate»? Les
importantes réserves straté-
giques des forces de l'ordre,
les CRS et les gendarmes mo-
biles , qui représentent

quelque 100.000 hommes,
ne suffisaient plus. Dans une
situation de crise , que pour-
rait faire le gouvernement ju-
rassien avec sa gendarmerie
cantonale? Que pourraient
faire les autorités fédérales et
cantonales en Suisse, l'Etat le
moins policier d'Europe?

Si ce type de menace ou de
risque est admis, il convient
d'entraîner les troupes qui
devraient y faire face, c'est-à-

dire les régiments territo-
riaux et les formations sus-
ceptibles d'être mises à la dis-
position d'autorités civiles dé-
bordées , qui en feraient la de-
mande. S'il est facile de dési-
gner les Etats voisins par des
couleurs pour ne pas blesser
des susceptibilités qui fort
vraisemblablement n'existent
pas, sauf chez certains lea-
ders populistes et nationa-
listes, il paraît absurde de dé-

signer de cette façon les mau-
vaises surprises qui doivent
forcer les commandants et la
troupe à exercer leur travail
d'assistance aux autorités ci-
viles! Comment le ministre
Hêche en arrive-t-il à refuser
dans l' exercice «Saint-Mar-
tin» les scénarios qui ne relè-
vent pas de catastrop hes? In-
conscience ou absence de
courage politi que?

HDW

Le patrimoine militaire suisse
Nombreux sont les Suisses
qui entretiennent des rap-
ports compliqués avec l'ar-
mée. Il n'en fut pas tou-
jours ainsi. D'ailleurs, l'ins-
titution militaire a encore
de beaux restes. A Ceux qui
lui vouent respect et recon-
naissance, et qu'exaspè-
rent les campagnes de dé-
nigrement, le «Guide du pa-
trimoine militaire suisse»
paraîtra singulièrement
bienvenu.*

Œuvre de Claude Bonard et
Philippe Coet, tous deux fa-
miliers du service historique
de l'armée et qui se sont as-
suré de nombreux concours ,
ce guide, comme l'indique
son intitulé, se veut d'ahord
un ouvrage pratique. Un outil
de référence qui répertorie ,
pour l'ensemble de la Confé-
dération , les musées, les mo-
numents, les fortifications,
les sites relevant de l'histoire
de la défense.

Parmi les données ainsi ré-
unies , présentées de manière
didactique mais agréable, fi-
gurent aussi bien le musée de
Colombier que ceux de
Payerne et de La Neuveville
ou encore de Grandson , le
musée du cheval de La Sarraz
et celui des blindés de
Thoune que le musée des fi-

gurines d étain de Zurich. En
tout une soixantaine de mu-
sées et lieux de mémoire
qu'un index classe par ma-
tière (armes blanches , artille-
rie, aviation , cavalerie, ser-
vice étranger, Croix-Rouge,
etc.) et par époque. A quoi
s'ajoutent les adresses des
institutions et associations
d'histoire militaire en Suisse,
ainsi que d' utiles indications
bibliographiques. Autant dire

Groupe d'armures au Musée d'histoire de Berne. photo S. Rebsamen

que le chercheur y trouvera
de précieux éléments de base
et l'amateur d'histoire
comme le touriste une infor-
mation précise.

Préfacé par le commandant
de corps Adrien Tschumy et
comprenant une introduction
due au colonel Hervé de
Week, ce guide est mis en
perspective par les auteurs
qui portent un regard criti que
sur la place qu 'occupe l'his-

toire militaire dans la muséo-
graphie de la Suisse.

Une manière de relier le
passé au présent. L'intérêt de
cet ouvrage dépasse de beau-
coup son objet même.

Guy C. Menusier

* Claude Bonard et Philippe
Coet: «Guide du patrimoine
militaire suisse», avec illus-
trations. Editions Cabédita ,
1996.

«Swiss Army»:
le DMF veut protéger
le label
Le DMF veut mieux proté-
ger la marque «Swiss
Army» des usages abu-
sifs. Seuls des produits
d'origine suisse et de
haute qualité doivent do-
rénavant pouvoir porter
ce label. Le DMF a
adopté une stratégie des
marques allant dans ce
sens: un premier contrat
de production sous li-
cence a été signé le 18
décembre dernier.

L'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la protec-
tion des marques , adoptée
en octobre 1996 , offre au
Département militaire fédé-
ral (DMF) la possibilité de
déposer ses marques , a in-
diqué le DMF. La marque
«Swiss Air Force» a été dé-
posée en 1993 et «Swiss
Army » en 1994.

Pour mieux les protéger,
le DMF a adopté sa propre
politi que: la marque
«Swiss Army» ne doit pou-
voir être utilisée que pour
des produits d'ori gine

suisse et de haute qualité ,
le nombre de marques
comme celui des bénéfi-
ciaires d'une licence doit
demeurer faible.

Sous licence
Le premier contrat de

production sous licence a
été signé le 18 décembre
dernier. La maison Swiss
Army Brands Inc., qui im-
porte aux Etats-Unis des
firoduits «Swiss Army» , "est
a première à bénéficier

d'une licence.
Cette firme est établie à

Shelton et dispose d' une fi-
liale à Bienne.

Cette firme américaine a
contribué de manière déci-
sive à donner durant ces
dernières années une répu-
tation internationale au la-
bel suisse.

A elles seules , la fabrica-
tion et la commercialisation
de la «Swiss Army Watch»
fiar cette maison ont permis
a création de plus de 300

nouveaux emplois en
Suisse depuis 1990./ats



Un ressortissant de la Ré-
publi que fédérale de Yougo-
slavie âgé de 30 ans a tué sa
femme de 28 ans jeud i à
Buelach (ZH), avant de se
donner la mort. Les deux en-
fants du coup le sont in-
demnes , a indi qué hier la po-
lice cantonale zurichoise.

Le drame est survenu à la
suite d' une dispute fami-
liale , mais son déroulement
n'a pas encore été claire-
ment établi. Le meurtrier a
fait usage d'une arme de
poing, /ap

Zurich Drame
familial

Jùrg Stdubli
Demande de libération
refusée par le juge

Le promoteur Jûrg Stâubli ,
incarcéré depuis le 3 dé-
cembre dernier, ne sera pas
relâché pour Nouvel-An. Sa
demande de mise en liberté
provisoire a été refusée hier, a
indiqué à AP le juge d'instruc-
tion Jacques Antenen.

Risque de collusion
La décision a été prise par le

magistrat à la suite de la re-
quête déposée la semaine der-
nière par les avocats de
l'homme d'affaires. Le juge a
estimé que la libération repré-
sentait un inconvénient pour
l'enquête, selon les termes du
Code de procédure pénale, et
qu 'il y avait risque de collu-
sion.

De leur côté, les défenseurs
considéraient qu 'il n'y avait
pas de risque , puisque tous
les documents ont été saisis et
sont en possession de la jus-
tice. Ils ont maintenant dix
jours pour faire recours au-
près du Tribunal d'accusa-
tion.

Auparavant, la détention
préventive de Jùrg Stâubli
avait été prolongée d'un mois.
Le promoteur a été arrêté au
début du mois à son domicile
de Prangins (VD) et fait l'objet
d'une enquête de vaste enver-
gure. Il est inculpé de gestion
déloyale, gestion fautive, ban-
queroute frauduleuse , abus de
confiance et faux dans les
titres, /ap

Froid La cramine persiste
et signe jusqu'à Fan neuf
Un froid de canard et des
températures diurnes bien
au-dessous de zéro degré
sur le Plateau vont accom-
pagner en Suisse le pas-
sage à la nouvelle année.
Le pays vit actuellement
l'hiver le plus rude depuis
dix ans. Samedan, dans les
Grisons, était déjà paralysé
par le froid dans la nuit de
jeudi à hier par -31 degrés,
alors que La Brévine n'a
pas fait honneur à sa répu-
tation.

Les températures diurnes
d'au moins quatre degrés au-
dessous de zéro et nocturnes
bien au-dessous de moins dix
degrés se maintiendront jus-
qu 'à Nouvel-An, selon Patrick
Haechler de l'Institut suisse de

météorologie (ISM). Samedan
(GR) a déjà eu un avant-goût,
hier, de ces journées glacées.
On a mesuré sur l'aérodrome
-31 degrés. A La Brévine, qui
détient pourtant depuis des
années un record de froid avec
-41 degrés, le thermomètre
n'est descendu qu 'à moins
douze.

Des températures de moins
huit à moins 13 degrés ont été
mesurées hier pratiquement
sur tout le Plateau , sous une
bise diminuant progressive-
ment. LTSM s'attend à une
baisse de deux degrés environ
pour toute la Suisse autour de
Nouvel-An.

La Suisse n'a plus été sou-
mise depuis environ une dé-
cennie à une vague de froid
aussi longue que celle qui se

prépare et qui devrait vraisem-
blablement durer une dizaine
de jours. Mais il n'est pas pos-
sible de tirer des conclusions
définitives puisque la vague de
froid ne vient que de commen-
cer.

Lacs gelés
II n'y aura pratiquement pas

de chutes de neige, même ces
prochains jours , selon Hae-
chler, bien que la tendance
augmente un peu dès lundi.
Les conditions d'enneigement
pour les sports d'hiver sont
bonnes presque partout. •

Dans les cantons de Neu-
châtel et du Jura , le lac des
Taillères et l'étang de Gruère
sont gelés et parfaitement pra-
ticables aux amateurs de pati-
nage, /ap-red

L'Académie suisse pour les
sciences naturelles (ASSN)
veut contribuer au débat
sur le génie génétique. Elle
a créé un forum en fonction
depuis l'été dernier. Tout
public et gratuit, ce forum
vise à diffuser des informa-
tions objectives sur le génie
génétique. Des scienti-
fiques de différentes disci-
plines y participent.

Le «Forum recherche génie
génétique» de 1 ASSN
s'adresse aux organisateurs
de manifestations publiques ,
aux écoles et institutions inté-
ressées, ainsi qu 'au public en
général par le biais des mé-
dias. L'ASSN a ainsi mis sur
pied une cartothèque de spé-
cialistes du génie génétique.
Des scientifi ques se tiennent
à disposition , en général gra-
tuitement , pour participer à
des tables rondes , des inter-
views et d'autres activités
d'information , a indiqué
l'ASSN hier dans un commu-
niqué.

Scientifiques neutres
L'ASSN a veillé à choisir des

scientifi ques qui ne se sont
pas trop engagés jusqu 'ici
dans le débat et qui sont sou-
cieux d'apporter des argu-
ments nuancés. L'objectif du
forum n'est pas de faire de la
propagande électorale, mais
bien de permettre à une frac-
tion aussi large que possible
de la population de s'informer
sur les différents aspects et do-
maines d'application du génie
génétique. Le large spectre
d'opinions au sein du forum
est une condition propice à un
débat authentique, précise
l'ASSN.

Le peuple suisse devra se
prononcer sur l'initiative
«pour la protection génétique»
que le Conseil national a re-
fusé en septembre dernier
sans lui opposer de contre-pro-
jet. Le Conseil des Etats doit
encore se décider, /ats

Génie génétique
Un forum
pour comprendre

Genève
Violeurs
arrêtés

Soupçonnés d avoir enlevé,
séquestré et violé une compa-
triote , trois Kosovars, deux
hommes et une femme, sont
sous les verrous à Genève. Ils
ont comparu hier à huis clos
devant la Chambre d'accusa-
tion. Leur détention préventive
a été prolongée de trois mois.

La victime et ses agresseurs
se connaissaient. Les faits se
sont déroulés, le 20 décembre
vers 7 h 30. Alors qu 'elle se
rendait à son travail , cette
mère de famille de 28 ans a
été abordée par des compa-
triotes. Ceux-ci lui ont offert
de la déposer en voiture. Une
fois à bord du véhicule, la
jeune femme a été emmenée
de force au domicile de l'un
d'entre eux.

La plaignante a été violée
par ses deux compatriotes,
âgés de 20 et 22 ans. La
femme qui les accompagnait a
été inculpée de complicité.
Agée de 35 ans, cette dernière
habite dans le canton de Saint-
Gall. Séquestrée pendant plu-
sieurs heures, la victime a été
frappée et menacée avec un
pistolet . Finalement, des pas-
sants l'ont trouvée à demi-in-
consciente dans la rue et ont
donné l'alerte.

La version des trois inculpés
diverge. Ils affirment que la
jeune femme était d'accord
d'entretenir des relations
sexuelles. Pour éviter tout
risque de collusion, l'enquête
est menée sous le sceau de la
super-suspension (l'enquête
n'est pas contradictoire, les
avocats n'ont pas accès au dos-
sier), /ats

Records Suisses champions
du monde de l'insolite
Des Suisses ont connu le
grand frisson ou suscité
parfois l'hilarité en battant
des records insolites. Ici,
c'est la plus longue paire de
skis, là le plus long match
aux cartes ou encore de
surprenants marathons.
Certains ont même établi
un record du monde du lan-
cer de tartes à la crème.

Une paire de skis de 6,45
mètres, on n'avait encore ja-
mais vu ça. En février dernier,
cinq sportifs de Morgins (VS)
ont pu chausser ensemble ces
lattes pour une descente de
150 mètres au terme de la-
quelle ils ont passé sous un
obstacle. Ils ne sont toutefois
pas parvenus à faire de virage.
Ces skis dépassent de près
d'un mètre ceux utilisés par
des Américains détenteurs du
précédent record .

Dans une autre station va-
laisanne, à Loèche-les-Bains,
le record du monde de saut à
l'élastique a été battu en mai.
S'élançant d'une cabine du té-
léphérique de la Gemmi, Di-
dier Wenger a réalisé un saut
vertigineux de quelque 290
mètres. Cela représente envi-
ron 23 mètres de mieux que la
performance mondiale précé-
dente.
Une performance tarte

Le premier record de lancer
de tartes à la crème a été orga-
nisé en juillet , toujours à
Loèche-les-Bains. Dûment
constaté par un représentant
du «Guinness Book», il figu-
rera dans le prochain livre des
records qui ignorait encore
cette joute burlesque. Un mil-
lier de ces pâtisseries ont été
lancées à une distance
moyenne de 4,238 mètres.
Une mémorable bataille de
tartes à la crème a ensuite ré-

uni les participants de tous
âges.

Passe-temps depuis des
siècles, le jeu de cartes fait
aussi l'objet .de compétitions.
La plus longue partie à ce jour
a été disputée en mars dans le
canton des Grisons , à Wiesen.
Durant six jours et autant de
nuits , une femme et trois
hommes ont disputé 61
«chibres» et 48 «coiffeurs».
L'infatigable quatuor s'est
néanmoins autorisé onze
heures et 41 minutes pour de
brèves siestes, des ablutions et
le soulagement de besoins na-
turels.

Marathons scolaire
et télévisuel

Autre marathon insolite, ce-
lui auquel se sont joints des
élèves et un enseignant d'une
école de Suhr (AG). Durant 74
heures et 35 minutes, ils n'ont
pas quitté leurs bancs. A la
clef, un record du monde.
L'expérience visait à tester les
limites d'un groupe. Durant
ces trois jours , les participants
ont notamment pu profiter de
massages.

Cette année, les Jeux olym-
piques ont valu un record à la
chaîne «Suisse 4», qui a cou-
vert 24 heures sur 24 la mani-
festation d'Atlanta. Elle a ainsi
diffusé la plus longue émis-
sion de l'histoire de la télévi-
sion. La retransmission s'est
prolongée durant 16 jours , 22
heures et 45 minutes. En
Suisse romande, plus d'un
million de personnes ont suivi
les épreuves olympiques sur
«Suisse 4».

Au chapitre des perfor-
mances sportives insolites , le
Vaudois Roger Montandon a
établi un nouveau record de la
traversée en solitaire de l'At-
lantique à la rame. Parti des

A Loèche-les-Bains, Didier Wenger a battu en mai le record du monde du saut a
l'élastique: 290 mètres dans le vide! photo Keystone

îles Canaries, il a débarqué au
Brésil 63 jours plus tard .
Grâce à des courants favo-
rables, il a été plus rapide que
le Français Gérard d'Àboville.
En 1980, ce dernier avait été
le premier à se lancer dans
une telle expédition et avait re-
lié en 72 jours Cap Cod (USA)
à Ouessant (Bretagne).

A Neuchâtel aussi
L'Alsacien Roland Specker a

établi un record mondial de
plongée en apnée dans les
eaux du lac de Neuchâtel. Tout
en retenant son souffle, il est_
descendu à 60 mètres de pro-
fondeur en une minute et 45
secondes. Cette plongée appar-
tient à la catégorie dite «poids
variable»: on descend avec

une charge mais on remonte
par sa seule force. R. Specker
a battu de neuf mètres le te-
nant du titre.

Dans un autre ordre
d'idées, le plus grand
concours mondial de fanfares,
d'harmonies et de brass bands
a été organisé en juin à Inter-
laken (BE). Près de 24.000 in-
terprètes ont participé à la 30e
Fête fédérale de musique, or-
ganisée sur deux week-ends.
Au total, ce concours a réuni
460 sociétés de musique.

Le 24 mai , un nouveau re-
cord suisse de vitesse sur rails

ra été établi dans le tunnel du
Grauholz , près de Berne. Un
convoi , composé de quatre
motrices des CFF et du BLS
ainsi que deux wagons, ont

filé à 241 km/h , dépassant le
précédent record qui était de
233 km/h. Normalement les
trains y circulent à 140, voire
160 km/h. Le record du
monde est détenu par un TGV
français: en 1990, il a circulé à
515,3 km/h.

De l'or!
Enfin , un orpailleur a eu la

bonne fortune de découvrir
une pépite d'or de 48,77
grammes, à fin juin , dans les
Grisons. D'une taille approxi-
mative d'une pièce de cinq
francs, cette pépite est la plus
grosse jamais trouvée en
Suisse. Le chercheur d'or
exerce régulièrement son acti-
vité depuis huit ans dans
l'Oberland grison. /ats

Baie La tête d'affiche
du carnaval est Novartis

«Ensemble dans le même
pantalon» , inspiré par la fu-
sion de Ciba et Sandoz dans
Novartis , est le thème du Car-
naval de Bâle 1997. Le comité
du carnaval l'a annoncé hier
en présentant la traditionnelle
médaille , la «Blaggedde»
(pour «plaquette») comme elle
s'appelle dans la cité rhénane.
La «Blaggedde» 1997 présente
deux personnages - «Ueli» et
«Dummbeeter» - ensemble
dans le même pantalon surdi-
mensionné. /ats

Ensemble dans le même
pantalon. photo K

Swatch sera le chronomé-
treur officiel du Nouvel-An
96/97. Devant 500.000 spec-
tateurs au Time Square à
New York et 330 millions de
téléspectateurs dans le monde
entier, Swatch marquera le
compte à rebours des 10 der-
nières secondes nous séparant
de la nouvelle année. A la
Saint-Sylvestre, tous les pro-
grammes de télévision seront
branchés sur le Time Square
pour le compte à rebours des
dernières minutes jusqu 'à mi-
nuit, /comm

Swatch An neuf
chronométré

Quelques milliers de clients
du Crédit Suisse (CS) de la ré-
gion zurichoise ont pu croire à
une action sans précédent du
Père Noël. Leur salaire de dé-
cembre a été crédité par trois
fois sur leur compte bancaire.
Leur joie a été toutefois de
courte durée. Le CS a rap ide-
ment décelé une panne d'ordi-
nateur et effacé l'ardoise. Ces
erreurs de comptabilisation
sont survenues dans la nuit du
19 au 20 décembre , a indi qué
la division informatique du
CS. /ats

CS Cadeau
de Noël éclair



Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An
Editions du:
Mardi 31 décembre l996: vendredi 27 décembre à 12 heures
Mercredi 1 er janvier 1997: pas d'édition
Jeudi 2 janvier 1997: pas d'édition
Vendredi 3 janvier 1997: lundi ( 30 décembre à 12 heures
Samedi 4 janvier 1997: mardi 31 décembre à 12 heures
Lundi 6 janvier 1997: mardi 31 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 5

ai

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 y I UDLÎ I I / \ < _) Le Locle
Place du Marché V Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/91124 10 © 032/931 14 42

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

Service des abonnements: Tél. 032 / 911 23 11

PAlhlC SA y
Fabrique de machines fTôlerie industrielle

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir des

serruriers-
soudeurs MIG/TIG
Nous offrons:
• place stable dans une entreprise

en pleine expansion
• outils de travail modernes
• horaire libre

et ambiance de travail agréable
Veuillez adresser votre offre de service
avec documents usuels à l'attention
de M. J. Luini, Patrie SA, Horizon 29,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

28-681126

Heureusement '0.
qu'elle existe! w

_*¦__ 0*(efeJn L'Aide suisse aux /Z
\%j$/ montagnards y/y

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

momm
La course

aux meilleures chambres a commencés.
Seuls les hôtels d'UNIVERSAi peuvent vous confirmer le

numéro de votre chambre lors de la réservation!
• Les premiers arrivés seront les mieux servis! ¦

Demandez notre catalogue 97 !
__-3ui-_versal075 / 23iii88
ou Marterey 5, Lausanne - 021 / 320 60 71
efauprès de votre agence de voyage

174-712862/ROC

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

I n 1 _—____ -—-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦  ___T^_____________________ I I i 1 _-_rr__rrr ____________________i _—n-r________________________ .*\

23/12 27/12

SPI 2472.69 2501.08
SMI 3869.80 3922.20
Dow Jones 6546.68 6567.06
DAX 2845.57 2852.88
CAC 40 2303.75 2306.95
Nikkei 19291.60 19369.00

Crédit Suisse m
3
0„ m*is £

Comptes à terme
de Fr. 100"000.-à
Fr. SOO'OOO - 1.37 1.37 1.62

Sans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.00
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.64 3.64

Taux Lombard 3.50 3.50

Euro-Marché à partir 3 6 12
de Fr. lOO'OOO- mois m°is mois

CHF/SFr 1.81 1.81 1.87
USD/USS 5.43 5.48 5.62
DEM/DM 3.00 2.97 3.00
GBP/£ 6.28 6.49 6.77
NLG/HLG 2.92 2.95 3.03
JPY/YEN 0.27 0.30 0.32
CAD/CS 2.87 3.12 3.50
XEU/ECU 3.95 3.95 3.96

23/ 12 27/12

ABB p 1652 1671
Adecco p 335 335
Agie Charmi. n 113.75 117
Alusuisse p 1040 1045
Alusuisse n 1060 1063
Amgold CS. 101.5 102
Ares Serono 1260 1280
Asco m p 1336 1346
Attisolz n 520 520
Bâloise n 2665 2705
Banque Coop 847 847
BB Biotech 1655 1660
Belimo Aut. n 270d 270
BK Vision p 737 740
Bobstp 1750 1765
Bûcher Holding p 890 900
Buehrle p 127.5 130
Canon (Suisse) n 77 76.5d
Christ N 975 980
Cla riant n 575 575
Cortaillod p 630d 630d
Creinvest p 236 236
CS Holding n 137.25 137.25
Danzas n 1470 1475
Disetronic Hld n 2945 2960
Distefora Hold p 15.8 16.5
Elma n 281 282
Electrowatt p 534 534
EMS Chemie p 5005 5015
Feldschl.-Hurli p 474 473
Fischer G. p 1394 1415
Fischer G. n 267d 270
Forbo n 525 537
Fotolabo p 526 520
Galenica n 470 472d
Hero p 593 585
Hero n 137 134d
Hilti bp 855 844
Holderbank p 944 952
Immuno 893 893d
Jelmoli p 722 724
Julius Baer p 1380 1395
Kaba Hold n 480 480
Keramik p 660 670
Kuoni n 3200 3100
Lindt Spriingli p 24850 24750
Logitech n 194.25 194
Michelin 598d 598
Micronas p 980 980
Motor Col. 2500 2490d
Môvenpick p 360d 360
Nestlé n 1430 1439
Novartis n 1485 1509
Novartis p 1481 1507
Pargesa Holding 1450 1460
Pharma Vision p 594 605
Phonakn 1100 1065
Pirelli p 179.75 180
Publicitas n 228.25 227

23/12 27/12

Réassurance n 1386 1406
Richement 1880 1865
Rieter n 368 370
Roche bp 10135 10435
Roche p 15150 15300
Rorento C.S. 80.95 81.25
Royal Dutch CS. 227 232.25
Saurer n 580 580
SBSI bp 370d 370d
SBS n 250 251.75
Schindler n 1340 1360
Schindler bp 1428 1451
Sibra n 220 220
SIG p 3175 3240
Sika p 325 328
SMH p 810 815
SMH n 186 187.5
Stratec n -B- 1635 1650
Sulzer bp 691 701
Sulzer n 750 765
Surveillance n 590 593
Surveillance p 3215 3285
Swissair n 1072 1077
Swissair bj 165d 170
Tege Montreux 104 106
UBS n 236.5 237
UBS p 1168 1176
Unigestion p 64.4 64.4
Valora Hold. n 259 265
Von Roll p 22.3 22.4
Winterthur n 768 775
WMH p 638 636
Zurich n 368 371

Astra 25.25 25.25
Calida 935d 935d
Ciment Portland 700d 700d

ABN Amro 110.7 111.5
Akzo 233.5 234.6
Royal Dutch 296.5 301.2
Unilever 302.5 303.2

Bk of Tokyo-Mitsu. 2120
Canon 2580
Daiwa Sec. 1010
Fuji Bank 'UJ 1660
Hitachi «- 1060
Honda a 3350
Mitsubishi el ce 682
Mitsubishi Heavy 917
Mitsui Co m 937
NEC u_ 1400
Nippon Oil - 590
Nissan Motor 671
Nomura sec 1740

23/12 27/12

Sanyo 471
Sharp 'j*j 1650
Sony S 7570
Toshiba JJ 730
Toyota Motor u. 3320
Yamanouchi 2350

Anglo-AmCorp 31.98 32.28
Anglo-AmGold 45.1 45
BAT Indus. 4.8 4.75
British Petrol. 6.94 6.945
British Telecom 3.99 4.05
BTR 2.7 2.75
Cable & Wir. 4.87 4.82
Cadbury 4.86 4.86
De Beers P - -
Glaxo 9.36 9.4
Grand Metrop. 4.56 4.525
Hanson 0.8 0.805
ICI 7.765 7.786

Allianz N 2777 2763
BASF 58.7 58.99
Bay. Vereinsbk. 63.8 62.55
Bayer 60.8 61.55
BMW 1055 1052
Commerzbank 38.8 38.85
Daimler Benz 102.6 103.65
Degussa 690 683
Deutsche Bank 71.35 71.65
Dresdner Bank 45.35 45.5
Hoechst 70.48 70.95
Linde 926 923
MAN 366 366.5
Mannesman!! 655 656.5
Siemens 71.42 71.8
VEBA I 88.37 89.05
VW 633 637

AGF 160 160.4
Alcatel 417.4 421
BSN 724 723
CCF 66.35 66.1
Euro Disneyland 10.15 10.1
Eurotunnel 6.95 6.95
Gener.des Eaux 633 635
L'Oréal 1923 1932
Lafarge 315.7 314.5
Total 424 420.8

Abbot 52.875 52.875
Am Médical 30.75 32.875
Amexco 56.875 57.125
Amoco 82.5 82.625
Apple Computer 23 23

23/ 12 27/12

Atlantic Richfield 137.5 137.25
AT & T Corp. 43 43.25
Avon 58 57.75
Baxter 41 41.125
Black & Decker 30 30.375
Boeing 104.25 104.5
Bristol-Myers 111.875 112
Canadian Pacific 26.5 26.625
Caterpillar 76.75 76.75
Chase Manhat. 92.375 92.5
Chevron Corp. 66 66.25
Citicorp 106.625 106.375
Claire Techn. 0.375 0.375
Coca-Cola 53.25 54
Colgate-Pal. 92 92.625
Compaq Comp. 75.75 75.5
Data General 15.125 15.125
Digital 39.25 38.25
Dow Chemical 79.375 79.125
Du Pont 97.125 96.625
Eastman Kodak 81.875 83.25
Exxon 100.125 100.125
Fluor 62.875 63.125
Ford Motor 32.125 32.125
Gen. Motors 56 55.875
General Electric 103.25 103.125
Gillette 73 74.5
Goodyear 52.25 52
Hewl.-Packard 51.75 51.625
Homestake 14.125 14.125
Honeywell 68.625 68.5
IBM 155.875 154.75
Inter. Paper 40.25 40.375
ITT Indus. 24.375 24.375
Johns. & Johns. 50.125 50.75
Kellog 68 68.125
Lilly (Eli) 75.75 75.625
Merck 81.75 81.75
Merrill Lynch 84.125 84.625
MMM 85.5 85
Mobil Corp. 124.875 124.25
Motorola 63.25 62.125
Pacific Gas & El. 21.375 21.5
PepsiCo 29.375 29.625
Philip Morris 113 114.25
Procter&Gamble 109 110
Ralston Purina 74 74.25
Sara Lee 38.5 38.5
Schlumberger 105.875 105
Sears Roebuck 46.125 47.375
Texaco 99.125 99.625
Texas Instr. 64.25 64
Time Warner 37.375 37
UAL Corp. 63.625 63
Unisys 6.75 6.75
Walt Disney 71.375 71.875
WMX Techn. 33.75 33.625
Westinghouse 18.5 19.375
Woolworthouse 21.75 22
Xerox 52 51.875
Zenith Electro 10.875 11.625

23/12 27/12

Credis Investment Funds

MMF CS 1493.47
MMF DM 1940.32
MMF Ecu 1579.02
MMF FF 6999.96
MMFFIh 1319.84
MMF Sfr 626.38
MMF US 2039.55
S+M C Swi Sfr 244.75
Cap 1997 DM 2011.55
Cap 2000 DM 1764.22
Cap 2000 Sfr 1809.74
Bd Fd CS B 1554.77
Bd Fd Ecu A 106.11
Bd Fd Ecu A 225.98
Bd Fd DM B 1729.32
Bd Fd FF B 1330.54
Bd Fd Hfl B 189.22
Bd FdEB 914.58
Bd Fd Sfr A 280.44
Bd Fd Europe A 234.99
Bd Fd Europe B 441.95
EqFd Em M 1092.05
Eq Fd.Eu.B.C A 359.72
Eq Fd Eu.B.C B 380.66
Eq Fd Germ A 310.87
Eq Fd Germ B 340.6
CS Pf lnc Sfr A 1058.32
CS Pf Inc Sfr B 1163.08
CS Pf Bal Sfr 1170.85
CS PfGrwth Sfr 1109.6
CS Gold Val Sfr 182.66
CSJapMegat 207.62
CS Tiger Fd Sfr 1718.73
CS EU Valor Sfr 328.11
CS Act. Suisses 1089.69
CS Bd Valor DM 129.67
CS Bd Valor Sfr 120.67
CS Bd Valor USS 134.96
CSC onvVaI Sfr 166.98
CS Euroreal DM 104.66r 104.66e
CS F Bonds Sfr 102.86
BPS P Inc Sfr 1273.94
BPS P l/G Sfr 1348.53
BPS P G Sfr 1407.29
BPS P I/G DM 1409.72
BPS P G DM 1459.69
BPS Pharma Fd 774.49
Interswiss 197r

Divers
Multibond 87.52
(Lux)Bd I.CHF 119.62
Eq I.Germany 326d 328.5of
Eq I.GIobal 138.4
UBS Sima 258d 260of
Ecu Bond Sel. 115.4
Americavalor 561.76
Valsuisse 853.7r

¦ »/7/iw * l_l J

Achat Vente

USA 1.31 1.38
Angleterre 2.19 2.31
Allemagne 85.25 87.75
France 25.05 26.25
Belgique 4.1 43
Hollande 75.5 78.5
Italie 0.0855 0.0905
Autriche 12 12.55
Portugal 0.82 0.9
Espagne 0.99 1.07
Canada 0.95 1.02
Japon 1.12 1.22

Devises jusqu 'à Fr. SO'000.-

USA 1.327 1.359
Angleterre 2.224 2.274
Allemagne 85.65 87.25
France 25.345 25.895
Belgique 4.15 4.23
Hollande 76.28 77.78
Italie 0.08695 0.08905
Autriche 12.165 12.395
Portugal 0.847 0.871
Espagne 1.0115 1.0405
Canada 0.9735 0.9965
Japon 1.16475 1.19225
ECU 1.6505 1.6815

OR
$ Once 369.35 369.85
Lingot 15900 16150
Vreneli 20.- 87 97
Napoléon 86 96
Souver new 85.7 88.73
Souver old 85.7 88.73
Kruger Rand 480 495

ARGENT
$ Once 4.89 4.91
Lingot/kg 204 219

PLATINE
Kilo 15975 16225

Convention Or
Plage or 16100
Achat 15750
Base argent 250

Sourcd ***

ISTELEKURS FINANCE

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantir)

CS-Firstphone
Placez votre
argent là où
il vous sert
le mieux.

La banque par téléphone
disponible 24 heures sur

24 et 7 jours sur 7.

Pour vous en convaincre
tél. 155 68 68

-_-_-_------E£________---_-

Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

Définition: un combat, un mot de 7 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 en page 2 n

i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Actuel Clouer G Gant Ruée
Arête Combat Gousse S Sabre
Argot Corde Gradin Sauvé
Arrière Couche Grog Souris

B Barre Coulis J Juger Sous
Bourg D Darne Justice Suivre
Bride Diète L Larbin T Tenir
Brin Dorure M Mièvre Testé
Brin E Elidé Munition Touriste
Brousse Enfant IM Nacre Trait
Butin Etat Nerf Trêve

C Casse F Fenêtre Numéro U Unir
Cesser Festin O Ourlet Uranie
Chanteur Firme P Puma Usine
Chatte Fluor Pion V Vaine
Cierge Frire R Raton
Cirer Fuite Ruche

roc-pa 434

Le mot mystère



Europe Vague
de froid meurtrière
La vague de froid qui sévit
depuis plusieurs jours en Eu-
rope a fait des victimes en
France et en Pologne. Au
moins sept personnes dont
quatre sans domicile fixe
sont décédées. Ce froid sibé-
rien, qui pouvait atteindre
par endroits -35 degrés, de-
vrait continuer durant le
week-end.

En France, le corps d'un
homme âgé d'une cinquantaine
d'années a été découvert sans
vie hier dans un parking à Pa-
ris. Un homme de 51 ans a été
retrouvé mort dans un jardin
public à Brest (ouest). Trois
autres personnes - deux sans-
abri et un retraité vivant dans
une caravane - avaient déjà été
découvertes mortes de froid ces
trois derniers jours .

Le secrétaire d'Etat à l'Action
humanitaire Xavier Emma-
nuelli a appelé jeudi les préfets
à «une vigilance accrue» en
cette période de grand froid. D
leur a demandé de faire
connaître à la population les
adresses de centres d'héberge-
ment d'urgence.

En Pologne
En Pologne, le froid a fait

deux victimes pendant les fêtes
de Noël, a rapporté hier la télé-
vision publique. Le corps d'un
homme de 39 ans, probable-
ment mort sous l'effet de l'al-
cool, a été retrouvé au bord
d'un lac près de Plock (centre),
et celui d'un homme de 57 ans
dans le village de Osady
(centre). Les températures sont
descendues jusqu'à -35 degrés
dans le nord-est du pays.

Le thermomètre a atteint des
profondeurs similaires en Italie.
Le mercure est descendu jus-
qu'à -24 degrés dans les Dolo-
mites et -30 à Iivigno, en Lom-
bardie. Des chutes de neige pro-
voquent des difficultés de circu-
lation sur une grande partie du
territoire.

Il neige depuis jeudi sur les
parties montagneuses du nord
de l'Italie mais aussi en Sar-

daigne notamment. En Sicile, le
temps avait été particulière-
ment doux à No'ël, mais la neige
a commencé à tomber sur les
parties montagneuses et notam-
ment sur les îles éoliennes, au
nord de l'île. Des bourrasques
sont signalées sur toute la côte
adriatique.

L'Allemagne grelotte
Le nord de l 'Europe n'est pas

épargné. Ainsi, l'Allemagne et
l'Autriche grelottent aussi. Hier
à 13 heures, le thermomètre af-
fichait-13 degrés à Munich. Les
températures atteignant parfois
-20 degrés ont occasionné des
retards sur le réseau ferroviaire
bavarois. Les portes de certains
trains régionaux, au repos pour
Noël, avaient gelé. Le froid pose
aussi des problèmes sur le
Main, le Danube et le canal du
Danube, qui commencent à
être pris dans les glaces.

En Grèce., c'est le vent qui
pose problème. Les autorités
portuaires oint interdit vendredi
tout départ du port du Pirée
pour les îles de l'Egée et la
Crète en raison de rafales vio-
lentes atteignant 90 à 100
km/h. Des vols intérieurs de la
compagnie nationale Olympic
airways à destination du nord-
ouest ont aussi dû être annulés.
En outre, de fortes chutes de
neige se sont abattues dans le
nord et sur les montagnes bor-
dant la capitale, entraînant une
brutale chute de la température
après plusieurs jours de temps
clément.

Patinage
Ce temips polaire devrait per-

sister quelques jours encore.
L'Institut suisse de météorolo-
gie et son équivalent allemand
n'annoncent pas de hausses si-
gnificatives des températures
dans l'immédiat. Le froid géné-
ral aura au moins fait des heu-
reux aux Pays-Bas: les ama-
teurs de patins, suivant une tra-
dition séculaire dans le pays,
ont pu s'élancer sur les canaux
gelés, pour la première fois de
la saison./ats-afp-reuter-dpa

Les policiers belges chargés
de l'enquête sur le pédophile
Marc Dutroux ont repris hier
leurs recherches dans la mine
de charbon désaffectée de
Saint Louis près de Charleroi
en Belgique. Après onze jours
de fouilles, les équipes de re-
cherche avaient suspendu leur
tâche pour la période de Noël.
Ce sont certaines informations
communiquées par Marc Du-
troux et sa femme Michèle
Martin , tous deux arrêtés au
mois d'août, qui ont aiguillé
les enquêteurs vers cette mine
dont l'entrée se trouvait à
proximité d'une des habita-
tions du couple./ap

Affaire Dutroux
Recherches
reprises

Avant même de consacrer
sa rénovation, le 29e congrès
du Parti communiste français
(PCF) a célébré ses contradic-
tions, qu.il s,agisse de la ligne
Hue du «nouvel âge» et
a\une base restée souvent sta-
linienne, de sa volonté pro-
clamée de gouverner avec les
socialistes, en 1998, et de son
refus sans nuances de l,euro.

Dans un congrès auquel la
jovialité de Robert Hue n,a
pas suffi à conférer son unité,
celle-ci n,a guère existé que
négativement pour rejeter le
«carcan» de Maastricht, exi-
ger un référendum et confir-
mer «Renfermement» des
communistes français.

Reste le PS qui a besoin des
voix communistes au
deuxième tour des législa-
tives de mars 1998 et qui
pourrait être tenté défaire un
bout de chemin gouverne-
mental avec le PCF, à la ma-
nière de Mitterrand en 1981.
Se posera alors le problème
de Maastricht, accepté dans
son principe par les socia-
listes qui, sous la griffe de Bé-
régovoy, Uont signé en 1992.
Au cours de ce 29e congrès,
Robert Hue a laissé percer
son espoir d, une évolution du
PS sur le sujet et c.est vrai

que la ligne officielle du parti
s,est dép lacée par rapport
aux thèses très européennes
du triangle Mitterrand-Béré-
govoy-Delors.

Le numéro un du PS, Lio-
nel Jospin, se dit f idèle à
Maastricht, mais récuse les
critères de convergence, au
nom a\un Maastricht II que
la France n,aurait pas signé.
Il ajoute que le FFn,adhérera
à Leuro qu,aux côtés de la
lire et de la peseta qui, objec-
tivement, ne pourront être
sur la ligne de départ, dans
un an; réclame même l,adhé-
sion de la livre qui n,est sou-
haitée ni par les conserva-
teurs ni par les travaillistes.
Enfin, la direction du PS
n,exclut pas en coulisse une
crise majeure, avec Bonn,,
sans doute avec l, illusion de
faire évoluer la Bundesbank.
Et pour bien marquer sa
propre évolution, le PS a
adopté des propositions éco-
nomiques et sociales qui tour-
nent le dos à la monnaie
unique.

Moins d,un an après la
mort de Mitterrand, le PS a
repris le chemin de Ridéolo-
gie, pour sauver son unité
face à une gauche du parti ja-
cobine et interventionniste,
face à des alliés comme Che-
vènement et Hue dont il aura
besoin en 1998.

Mais Jospin peut-il se per-
mettre de jouer au p lus f i n,
en gardant le cap de Maas-
tricht tout en le contestant
dans le détail? N,est pas Mit-
terrand qui veut pour, non
seulement faire tourner le
PC, mais, au passage, lui
prendre ses électeurs.

Pierre Lajoux

Eclairage
PC-PS:
le cactus
de l'euro

Lima Aide du G7
demandée par Tokyo
Le Japon a demandé hier
au G7 d'intervenir pour ai-
der au règlement de la crise
des otages à Lima, qui est
entrée dans son dixième
jour. Cent trois personnes
sont toujours retenues par
un commando du Mouve-
ment révolutionnaire Tupac
Amaru (MRTA) dans la rési-
dence de l'ambassadeur du
Japon.

Le ministre japonais des Af-
faires étrangères, Yukihiko
Ikeda, a déclaré hier au cours
d'une conférence de presse
que le Japon avait d'ores et
déjà entamé des discussions
avec ses partenaires du G7
pour définir une stratégie
commune face à la crise.

Contre la violence
Le ministre a rappelé que

lors du sommet du G7 à Lyon,
en juillet dernier, les Sept
avaient approuvé une liste de
25 mesures pratiques pour
lutter contre le terrorisme.
Ces mesures prévoyaient de
renforcer la coopération poli-
cière, l'échange des renseigne-
ments, l'assouplissement des
procédures d'extradition ,

ainsi que le durcissement des
législations nationales contre
le terrorisme.

Selon des diplomates euro-
péens, le G7 et la Russie vont
publier à Lima un communi-
qué dans lequel ils souligne-
ront qu'il «n'y a pas de solu-
tion opérationnelle» à la crise,
ce qui signifie qu'elle écarte
l'usage de la force pour tenter
de libérer les otages. La décla-
ration devrait en outre appor-
ter son soutien à la politique
du président du Pérou Alberto
Fujimori.

Le chef de l'Etat, qui refuse
toute concession aux rebelles,
a jusqu 'à présent rejeté toutes
les offres d'assistance étran-
gère.

Les rebelles réclament la li-
bération de quelque 400 des
leurs détenus au Pérou. Le
gouvernement péruvien prône
la fermeté, exigeant la libéra-
tion sans condition des der-
niers otages et la reddition du
commando. Une tactique ap-
prouvée par Tokyo. Les média
péruviens et japonais ont fait
état de négociations secrètes
mais l'heure est toujours à
l'épreuve de force./ats-afp-reu-
ter

Serbie L'opposition
crie victoire à Belgrade

Felipe Gonzalez a remis son rapport au président de
l'OSCE Flavio Cotti: l'opposition aurait gagné les munici-
pales dans au moins treize villes. photo Keystone-AP

Alors que les policiers anti-
émeutes s'étaient déployés
dans la capitale serbe pour
empêcher toute manifesta-
tion, l'opposition a acclamé
hier après-midi l'annonce des
résultats de la mission d'en-
quête de l'OSCE qui a exhorté
le président Slobodan Milose-
vic à accepter le résultat des
élections municipales rem-
portées par la coalition Zo-
jedno.

Lourdement armées, les
forces de l'ordre ont pris posi-
tion dans les rues de la ville
pour bloquer le passage d'une
manifestation étudiante au dé-
part de l'Université, et sem-
blaient déterminées à prévenir
tout rassemblement de l'opposi-
tion qui a manifesté tous les
jours depuis l'annulation de ses
victoires lors du scrutin du 17
novembre.

Mais l'annonce par l'ancien
président du gouvernement es-
pagnol Felipe Gonzalez des
conclusions de l'enquête menée
par la mission de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe a aussitôt provo-
qué des scènes de réjouissance
dans la capitale. La nouvelle a
été diffusée par les radios serbes
indépendantes B-92 et Index et
annoncée dans les locaux de
l'opposition, le siège du Parti dé-
mocrate dans le centre-ville. Fe-

lipe Gonzalez, qui a présidé la
mission de l'OSCE (Organisa-
tion pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe) chargée d'en-
quêter sur l'annulation de ces
élections, détonateur de plus
d'un mois de manifestations, a
précisé hier à Genève que la coa-
lition Zadejno a remporté la vic-
toire dans au moins 13 villes et
au moins neuf districts de Bel-
grade. «Malgré certains pro-
blèmes, ces élections reflètent la
volonté de la majorité des ci-
toyens», a déclaré Felipe Gonza-
lez en faisant son rapport au
président en exercice de
l'OSCE, le chef de la diplomatie
helvétique Flavio Cotti.

Escalade envisagée
E reste désormais à savoir

quelle sera l'attitude de Slobo-
dan Milosevic, qui est resté jus-
qu'à présent sourd aux revendi-
cations de l'opposition et aux
protestations de la communauté
internationale. «Nous souhai-
tons que Slobodan Milosevic
respecte ces conclusions, même
si nous savons qu'il n'en fera
rien», a déclaré l'un des diri-
geants de la coalition d'opposi-
tion Zoran Djindjic. «Au
contraire nous nous attendons
de sa part à une escalade de la
crise politique et une répres-
sion, puisqu'il a déployé dans
Belgrade 45.000 officiers de la
police anti-émeute. »/ap

Russie Lebed
crée son parti
Le gênerai Alexandre Le-
bed, principal challenger
du président russe Boris
Eltsine, est prêt à relancer
le combat politique. Il a
créé hier un nouveau
parti, le Parti populaire-ré-
publicain de Russie
(PPRR), qui vise à rassem-
bler tous les mécontents
du pays.

Quelque 146 délégués du
mouvement politi que de M.
Lebed , «Honneur et Patrie» ,
étaient réunis hier à Golit-
sino , dans la banlieue ouest
de Moscou. Le nouveau parti

rismatique général Lebed ,
46 ans , et qui jouit d'une po-
pularité inégalée en Russie,
de rompre avec un isolement
politique et médiatique qui
handicape sa course au
Kremlin./ats-afp

Li Peng
au_Kremlin

Le président russe Boris
Eltsine a reçu hier au
Kremlin le premier mi-
nistre chinois Li Peng, le
premier responsable étran-
ger qu 'il rencontre depuis
son retour au travail , a an-
noncé l'agence ITAR-
TASS. Il s'est déclaré «sa-
tisfait» du développement
des relations sino-russes.
La visite de Li Peng «met
un terme à l'année la plus
chargée dans les relations
sino-russes», a ajouté le
président russe. «Nos ac-
cords stratégiques , mis au
point à Pékin , fonction-
nent» , a ajouté M. Elt-
sine./ats-afp

regroupe déjà , selon son ini-
tiateur , plus de 86.000 per-
sonnes cie 72 régions de Rus-
sie. «Nous allons rassembler
ceux qui partagent nos
convictions et sont déçus
aussi bien par les commu-
nistes que par les démo-
crates» , a exp li qué le général
Lebed , dans une interview
hier au quotidien Nezavissi-
maïa Gazeta.

Le congrès constituant se
tiendra en mars prochain , et
le programme du PPRR sera
adopté. Le PPRR vise ouver-
tement à permettre au cha-

La femme de 49 ans qui a
provoqué un bain de sang
dans la nuit de Noël dans un
temple protestant de Franc-
fort s'est donné la mort parce
qu 'elle n'a jamais surmonté
le suicide de son fils. Cet évé-
nement s'est produit il y a
sept ans , a expliqué hier la
police. La désespérée, qui
suivait un traitement psychia-
tri que , a entraîné avec elle
dans la mort deux sœurs.
Elle a fait exploser deux gre-
nades mardi soir en plein of-
fice religieux dans l'église de
Sindlingen , le quartier de
Francfort où son fils s'était
précisément jeté sous un
tra in. /ats-afp

Francfort Geste
expliqué

Les avions français ne pa-
trouilleront plus avec les appa-
reils alliés dans le nord de
l'Irak comme ils le faisaient
depuis 1991. Paris n'est pas
satisfait de la suppression du
volet humanitaire de cette opé-
ration , a annoncé hier le Quai
d'Orsay. La décision française
devrait décevoir les Etats-Unis.
Ceux-ci avaient déclaré avoir
bon espoir de voir Paris s'as-
socier à la poursuite des pa-
trouilles de reconnaissance.
Les appareils français poursui-
vront cependant les patrouilles
dans la zone d'exclusion aé-
rienne du sud de l'Irak./ats-
afp

Irak La France
se retire

Rwanda Peine
de mort requise

La peine de mort a été re-
quise hier contre l'ancien in-
firmier Déogratias Bizimana.
Il s'agit du premier accusé
qui est appelé à comparaître
pour génocide devant le tribu-
nal de Kibungo , au Rwanda.
Le jugement est attendu pour
le 3 janvier. Egide Gatanazi ,
ancien responsable de «cel-
lule» , comparaît devant le
même tribunal. Le procureur
a jus tifié sa réquisition par
les onze chefs d'accusation
retenus contre l'accusé, 37
ans , parmi lesquels figurent
assassinats , appartenance à
un «groupe de tueurs» et
pillages./ats-afp-reuter



Tibet Attaques chinoises
renouvelées contre les monastères
Pas un jour ne passe sans
une nouvelle attaque du
PCC (Parti communiste
chinois) contre les
Tibétains fidèles à leur
pays et à leurs croyances.
Le refus de se laisser assi-
miler par la Chine est
considéré comme une tra-
hison. Depuis une quin-
zaine d'années, on avait
noté un certain apaise-
ment. Des monastères
importants, dont les
Gardes rouges de la révo-
lution culturelle n'avaient
laissé que des ruines,
avaient été réédifiés par
la population, parfois
avec l'aide financière des
pouvoirs chinois.

Jean Buhler*

Tout a recommencé en mai
de cette année. A Ganden ,
des policiers chinois voulu-
rent s'emparer d'une photo
du dalaï-lama placée sur
l' autel d' une chapelle du
monastère. Les moines s'y
opposèrent et l'un d'eux fut
tué. Depuis ce jour-là , les
Chinois s'acharnent à liqui-
der l ' influence de Tenzin
Gyatso à tous les échelons de
la vie sociale et religieuse.
Les festivités rituelles sont
réduites et remplacées par
des commémorations ins-
crites au calendrier chinois.

Les cadres tibétains
emp loyés dans les entre-
prises , les temp les et les
écoles sont contrôlés , punis
s'ils se montrent fidèles aux
enseignements du bouddhis-
me et à la personne du dalaï-
lama.

Dans les monastères ,
l' espionnage policier est à
l' ordre du jour. Un «pro-
gramme d'éducation patrio-
tique» est en cours. L'histoi-
re des relations sino-tibé-
taines y est enseignée sur des
bases revues et corri gées.
Plus question d'une armée
tibétaine qui prit possession
de Pékin en 763 et obtint le
paiement d'un tribut annuel
de l'empereur de Chine.

«China Daily» , quotidien
publié en anglais et distribué
dans tous les hôtels fréquen-
tés par les touristes étran-
gers, poursuit une campagne
obstinée contre le dalaï-lama.
En septembre 1996 , il est
allé jusqu 'à dénoncer «les
partisans du dalaï-lama infil-
trés dans les monastères»,
demandant que les moines
soient rééduqués et empê-
chés de favoriser les ten-
dances séparatistes dans la
région autonome.

Cette curieuse accusation
témoigne de l'impuissance
des occupants du Tibet et de
leur rage à constater qu 'un
peup le décimé se regroupe
dans les sanctuaires, reprend

Le dalaï lama dans le jardin de sa résidence de Dharamsala (Inde). photos Buhler

inlassablement la route des
pèlerinages séculaires.

S'il y a infiltration parmi
les moines portant la robe lie-
de-vin , elle est à mettre au
compte du pouvoir commu-
niste. Le visiteur ne sera pas
trompé longtemps. Quelques
jours lui suffisent pour détec-
ter qui prie et qui épie. Les
fonctionnaires déguisés en
moines s'occupent des ques-
tions matérielles. Ils prélèvent
sur les touristes l'impôt-photo
et l'impôt-vidéo , vendent les
tickets d'entrée, confection-
nent à la cuve le papier des
imprimeries , calli grap hient,
les parchemins de prières à
vendre aux visiteurs. On les
voit brasser la bière de mil
I 

rouge , moudre la farine de
tsampa. Quelle tristesse et
quel dégoût lorsqu'un de ces
espions vous saisit la main
dans la foule, reproduisant le
geste le plus naturel de la fra-
ternisation bouddhi que et
t ibétaine , et vous glisse à
l'oreille:

— Vous savez combien ces
chiens de communistes nous
font souffrir. N'auriez-vôus
pas des photos de Sa Sainteté
le dalaï-lama à distribuer par-
mi nous et quelques informa-
tions sur ce que prépare notre
souverain bien-aimé?

La seule réponse possible:
«J' ai le p lus grand respect
pour le dalaï-lama , mais je ne
m'occupe pas de politique. »

La main insidieuse lâche la
vôtre et le gaillard à carrure
policière bien nourrie, se perd
dans la multitude comme un
serpent dans les hautes
herbes.
Pressions à l'extérieur

La campagne de déni gre-
ment et de dissuasion utilise
les armes de la pol i t ique
étrangère et de l'économie
mondialisée. Elle s'est déchaî-
née fin octobre passé ,'quand
le dalaï-lama a effectué une
visite pastorale en France.
Pékin a obtenu que ce Prix
Nobel de la paix ne soit reçu
ni par Chirac , commis-voya-
geur No 1 de la France, ni par
Juppé, mais n'a pu empêcher

la cohorte des journalistes de
suivre pas à pas celui que «Le
Monde» appelait «L'homme
le p lus sollicité du 20e
siècle» , ni les télévisions
d'interroger ce combattant
fidèle à son serment de non-
violence.

En Chine même, le Tibet
est un sujet tabou. A l'égard
du dalaï-lama, les propos inju-
rieux sont les seuls tolérés.
Encore qu 'ils n 'aient p lus
l'aigreur imbécile des années
60, quand la presse du parti
accusait le chef tibétain en
exil d'entretenir des relations
erotiques perverses avec Mme
Indira Gandhi.

Actuellement , les Chinois
s'émeuvent beaucoup de voir
se réaliser deux projets de la
société Walt Disney. Ils ont
donné leur accord à la
construction d'un gigantesque
parc d'attractions dans le sud
du pays. Les chantiers avan-
cent au ralenti , car Pékin vou-
drait contraindre les finan-
ciers américains à laisser tom-
ber le film qu'ils sont en train
de terminer, un film sur la vie
du dalaï-lama. Walt Disney ne
cède pas. Il joue dans ce débat
une bonne part de sa populari-
té dans le monde libre où ,
depuis 1951, date de l'occu-
pation militaire du Tibet par
les Chinois, sont nées plus de
500 communautés de boud-
dhistes tibétains dont l'ensei-
gnement touche des millions
de personnes.

JBU
* journaliste libre

Lundi
Le centenaire
mennonite

Dansante dialectique
L'art du débat philoso-

phique est une discipline
fondamentale de l' ensei-
gnement  monast i que.
Dans une cour du monas-

tère de Sera , à cinq kilo-
mètres de Lhassa, on peut
voir tous les jours les
élèves s'y exercer, par
groupes de deux. Chacun
questionne tour à tour son
adversaire en levant haut
la main droite , qu 'il rabat
pour frapper dans sa main
gauche en martelant le sol
du p ied gauche , puis il
ramène sa droite en frôlant
le crâne de son contradic-
teur.

Le garçon interrogé est
assis. Il réfléchit à la para-
de orale la plus judicieuse
et même susceptible de fai-
re rire aux dé pens du
questionneur.  Les moi-
nillons apprennent ainsi à
manier clans le respect de
la tradition les concepts les
plus ardus et à s'y divertir
en même temps.  Les
Tibétains sont des acteurs
nés et raffolent de théâtre,
de danse et d'opéra.

JBUJeune moine tibétain.

Spiritualité et matérialisme, éternel débat
Dans la guérilla de l'infor-

mation , les Chinois font alter-
ner menaces et tentatives de
séduction. S'ils cherchent
d' une part à discréditer les
tradit ions reli gieuses des
Tibétains , ils soulignent aussi
les progrès matériels réalisés
dans la région autonome du
Toit du Monde. «China Daily»
annonce des taux de croissan-
ce de 10% par an pour les 62
grands projets d' extraction
minière , de construction de
routes , de production agricole
et industrielle. Il souligne que
quatorze grandes villes et pro-
vinces chinoises parrainent
les sept agglomérations princi-

pales du Tibet. Les visites de
personnalités étrangères et les
déclarations qu 'on leur
extorque paraissent à la une.
Bonne place est réservée aussi
aux protestations indi gnées
contre les pays ou les institu-
tions qui honorent le dalaï-
lama.

En fait, les Chinois se sen-
tent désarmés , même la
baïonnette en main, devant la
sympathie universelle éveillée
par les Tibétains. Ils ne com-
prennent pas que les habi-
tants d'un village misérable
reconstruisent à mains nues
et en chantant le monastère
incendié par les Gardes

rouges. Les guides récitent
aux touristes une leçon forte
en chiffres , en dates et en
quantités, mais quand ils ont
à décrire la foi , les croyances,
les rites , ils le font entre
guillemets et concluent
chaque phrase par un ricane-
ment, un petit accès de mépris
incrédule. Que l'on puisse se
faire moine dès l'enfance, pas-
ser par les stades du rapjung
(novice), étudier dix heures
par jour la logique , les écri-
tures bouddhi ques , la non-
existence et l'impermanence ,
la métaphysique, puis que l'on
devienne un getsul prononçant
trente-six vœux et qu 'il faille

respecter deux cent cinquante
règles de vie quand on est
devenu un gelong, voilà qui
passe l' entendement d' un
fonctionnaire élevé selon la
théorie marxiste.

L'incompréhension est telle
entre ces deux mondes qui se
côtoient sans s'interp énétrer
que celui qui détient le pou-
voir s'y sent frapp é d'impuis-
sance et que le plus faible sur-
vit comme si son dominateur
n 'existait pas. D'où les accès
de furie homicide que
connaissent des Chinois domi-
nant un territoire dont ils
n'ont pas la maîtrise.
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Panchen-lama contre panchen-lama
Rien n'illustre mieux le cli-

mat de méfiance mutuel le
entre Pékin et Dharamsala —
où vit en exil le dalaï-lama —
que l'affaire du panchen-lama.
Selon la tradition tibétaine, le
panchen-lama a sa résidence
dans le monastère de
Tashi lumpo , à Shi gatsé ,
seconde ville du Tibet. Il a la
même autorité et le même
rayonnement que le dalaï-
lama , qui jouit en plus de la
suprématie temporelle et ins-
pire l'action du gouvernement.
Les deux dignitaires sont , de
par le jeu continu des réincar-
nations, l'héritage vivant de la
religion et de la sagesse d'une
nation qui fut et qui demeure
un cas unique sur terre.

Dès le XIXe siècle , les
Chinois tentèrent d' opposer
panchen-lama et dalaï-lama.
Le peuple tibétain ne se laissa

pas égarer et sut circonscrire
les pouvoirs du panchen-lama
à la région de Shigatsé. En
1959 , quand le dalaï-lama
décida de s'enfuir en Inde, le
panchen-lama n 'avait que
vingt ans et il était le neuvième
à porter le titre qui fit de lui le
princi pal interlocuteur des
Chinois. Il négociait avec eux
un statut d'autonomie pour le
Tibet , quand l'Armée rouge
emprisonna les 4000 moines
de son monastère. Il romp it
avec Pékin , qui lui interdit de
parler en public jusqu 'en
1964. Ordre lui fut donné de
condamner le dalaï-lama, ce
qu 'il refusa , prononçant au
contra ire un plaidoyer chaleu-
reux en faveur de la liberté de
son pays. Arrêté, battu , tortu-
ré, le jeune homme disparut.
On le crut mort. Il refit surface
en 1979, élu à Pékin vice-pré-

sident de l'Assemblée nationa-
le des peuples, sorte de parle-
ment pour marionnettes sans
pouvoir d' aucune sorte. De
retour au Tibet , il mourut à
Lhassa, âgé de cinquante ans,
alors qu 'il préparait les fêtes
du Nouvel An tibétain. On a
parlé d'une subite crise car-
diaque. Le bruit a couru qu 'il
fut empoisonné par les
Chinois qu 'avait scandalisés
son dernier discours très sévè-
re à l'égard de l'occupant.

Il lui fallait un successeur, à
trouver en la personne d'un
enfant présentant toutes les
caractéristiques de la réincar-
nation de son prédécesseur.
Le dalaï-lama fut invité à colla-
borer à distance à cette
recherche. Il accepta et en
avertit Pékin qui fit traîner les
choses en longueur. A la plei-
ne lune de mai 1995, le petit

Gedun Choekyi Nyima , fils
d'une famille nomade du Tibet
central , était désigné à l'âge de
six ans.

Ce que voyant , les Chinois
ne tardèrent pas à répéter une
démarche identi que et à pro-
clamer qu 'ils avaient décou-
vert un autre garçonnet habili-
té à revêtir la dignité de dixiè-
me panchen-lama. C' est le
portrait de ce petit bonhomme
qui trône maintenant dans
tous les monastères.

Belle occasion de coopéra-
tion perdue entre Pékin et le
dalaï-lama. Le chef spirituel
en exil est âgé de soixante-
quatre ans. Quand il mourra ,
les Chinois pourvoiront-ils de
force à sa succession ou tour-
neront-ils la page, estimant le
Tibet suffisamment maté?

JBU



Un certain mardi 26 mars,
à La Chaux-de-Fonds...

Bien sûr, 1996 a été ponctué
d'une kyrielle d'exploits tous
plus fantastiques les uns que
les autres. Mais en cette année
olympique et de gloire pour le
cyclisme suisse, je n'ai pas cra-
qué pour les innombrables
performances planétaires qui
se sont succédé, j our après
jour, semaine après semaine,
mois après mois. Non, cette
année, mon coup de cœur
s'est produit à La Chaux-de-
Fonds, un certain mardi soir
26 mars...

Comme beaucoup ' de
Chaux-de-Fonniers - la plu-
part étaient cependant restés
chez eux, devant leur poste de
télévision -, j 'avais pris la
direction des Mélèzes et de la
buvette des juniors. Il y régnait
une frénésie particulière et,
pour tout dire, inhabituelle.
Dieu sait pourtant si les soi-
rées sont souvent animées
dans ce coin. Mais ce soir-là,
la nervosité et la tension trans-
paraissaient sur tous les
visages. C'est qu 'à 200 km de
là se jouait un certain Gras-
shopper - La Chaux-de-Fonds.
Et qu 'au bout de cette ren-
contre , il n'y avait ni plus ni
moins qu 'une promotion en
LNA de hockey sur glace.

Après être passée par les
états d'âme les plus multiples
qui soient (1-0 pour le HCC,
puis 1-1, puis 4-1 pour le HCC,
mais 4-3 à cinq minutes du ter-
me, score qui n'allait plus évo-
luer) , la buvette des juniors
pouvait exp loser. Tout comme
les supporters qui avaient
choisi de rester chez eux, évi-
demment.

Ces scènes de liesse collecti-
ve, que seul le sport est
capable d'engendrer, étaient
belles. Emouvantes. Et il était
difficile de ne pas avoir une
larme au coin de l'œil - larme
de joie s'entend. Mais ces
scènes n'étaient en rien com-
parables à celles qui allaient
leur succéder. De mémoire de
Chaux-de-Fonnier - voire de

Les Mélèzes en folie: c'était durant la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mars. photo Galley

Neuchâtelois , car les per-
sonnes ayant franchi le tunnel
de La Vue-des-Alpes pour
assister à l'événement «en
direct» n'étaient pas rares -,
j amais le Pod n'avait été à ce
point envahi. Et ceux qui
avaient coutume de dire que
seuls les Italiens en prenaient
possession lorsque leur équi-
pe nationale de football était
champ ionne du monde en sont
restés «bec de gaz».

Le Pod une fois annexé, les
quel que 2 à 3000 supporters
en délire ont mis le cap sur la
patinoire des Mélèzes. Dame,
on n'allait tout de même pas
oublier les héros de Zurich! Il
y eut ceux qui tournèrent

inlassablement sur le giratoire
du Bas-du-Reymond en atten-
dant que le car de l'équipe sor-
te du tunnel. Ceux qui , plus
simplement, attendirent le
même car dans leur voiture,
au bord de la route, histoire
d'offrir l'escorte qui sied aux
gens importants et méritants.
Enfin ceux qui , encore plus
simp lement, attendirent les
auteurs de l'exploit à la pati-
noire.

Chef de presse du HCC,
Andréas Jurt tournait comme
une toupie, Natel dans une
main, micro dans l'autre. «Le
car entre dans le tunnel. Ils
seront là dans moins de dix
minutes. Alors vous m'avez

bien compris: nous allons tout
éteindre, pour faire croire à
l'équipe que la patinoire est
vide.» Aussitôt dit , aussitôt
fait. Et lorsque l'équipe de
héros entra aux Mélèzes, ce
fut pour se trouver face à un
mur de gens qui , tous, avaient
sorti leur briquet. Alors que
les hockeyeurs chaux-de-fon-
niers étaient en train de se
demander s'ils ne rêvaient
pas, les lumières de la patinoi-
re se rallumèrent, apportant la
preuve éclatante qu 'on nageait
en... pleine réalité. Quelle ova-
tion, mes amis! Quelle explo-
sion! Les «On est en Ligue A!»
succédaient aux «Sautillez!
Sautillez!», les embrassades

aux accolades , bref: Les
Mélèzes vivaient des moments
grandioses et inoubliables. Il
était deux heures du matin, la
soirée était déjà avancée...
mais elle ne faisait que com-
mencer.

L'espace d'une nuit, c'est
toute une ville qui avait oublié
ses tracas quotidiens. Une seu-
le chose comptait: fêter la pro-
motion du HCC en Ligue natio-
nale A. Au placard , le chômage
et la récession - d'ailleurs, c'est
peut-être aussi pour cela que
l'euphorie fut telle.

C'était à La Chaux-de-
Fonds, un certain mardi 26
mars...

Renaud Tschoumy

Jazz Roland Hug,
héros de Saint-Raphaël

photo Haegen-sp

Véritable mémoire du jazz traditionnel , ancien compagnon de
scène de Sidney Bechet, le trompettiste Chaux-de-Fonnier
Roland Hug attend les amateurs pour fêter le Petit Nouvel-An.
Entre-temps, il n'en finit pas de savourer sa victoire de l'année,
conquise avec brio à Saint-Raphaël à la mi-été. p17

Nouvel-An Quatre mille ans
de tapage et de fêtes

Liesse, tapage nocturne et
joyeuse bombance vont ponctuer
la nuit de la Saint-Sylvestre. Ces
habitudes ainsi que certains
déguisements de ce moment de
l'année s'ancrent dans un loin-
tain passé. Il y a plus de 4000
ans que l'homme commémore
l'année nouvelle , mais c'est
depuis l' an 153 avant notre ère
qu 'il le fête le 1er janvier.

Les premières célébrations
ont été organisées à Babylone, il
y a plus de 4000 ans. A
l'époque, la date de la nouvelle
année tombait à la fin mars.
L'événement donnait lieu à onze
jours de festivités, d' agapes ,
mais aussi de purifications afin
de garantir de bonnes récotes.
Un spectacle de mime, en l'hon-
neur de la déesse de la fertilité,
était suivi d'un fastueux cortège,
dansé et costumé.

Durant l'Antiquité , les mau-
vais esprits étaient chassés pen-
dant la nuit de la nouvelle année
par un bruyant défilé de joueurs
de cor et de tambour. Ce rite
bruyant s'est maintenu de nos
jours en Suisse, à Appenzell
Rhodes-extérieures notamment,
où la jeunesse , masquée et
déguisée annonce la nouvelle
année par un grand tapage. «A
la Saint-Sylvestre, 500 démons
courent la campagne» , disait
même un proverbe vaudois.

En Chine , dès le Ille siècle
avant notre ère, les forces mau-
vaises étaient refoulées par de
jeunes garçons porteurs de
torches et interprétant la danse
des douze animaux , symbolisant
les douze mois de l'année. Au ter-
me de la cérémonie, les torches
avaient attiré les maladies et
étaient jetées dans une rivière.

A l'instar de civilisations anté-
rieures , les Romains fêtaient les
«calendes» — en fait le nouvel an
— le 1er, puis le 25 mars. Fina-
lement, ces célébrations ont été
fixées au 1er janvier, en 153
avant notre ère. Ultérieurement,
l'Eglise a purement et simp le-
ment interdit ce «rite païen» et
donc plongé les chrétiens dans
la confusion.

En France , au Moyen-Age,
l'an neuf était fêté le 1er mars,
puis le 25 décembre et enfin le
25 mars. Durant ce millénaire,
les Anglais l'ont commémoré le
25 mars et les Italiens le jour de
Noël , puis le 15 décembre. En
1564, le roi de France Charles
IX adopte le calendrier grégo-
rien et fixe la date du nouvel an
le 1er janvier. Peu à peu , le reste
de l'Occident chrétien s'est ral-
lié à ce choix./ ats

Enfin! 20 ans après le
Kaiser Franz Bekenbauer,
un défenseur a de nouveau
décroché le Ballon d'or.
Souvent pressentis, Franco
Baresi et son fils spirituel
Paolo Maldini se sont vus
griller la politesse par un
milieu de terrain reconverti
en libero évoluant de préfé-
rence devant sa défense,
Matthias Sammer. Si ce tro-
phée récompense indubita-
blement un joueu r complet,
une valeur sûre du football
européen dans la p lus pure
tradition germanique, le
temps n'est-il pas enfin venu
de décerner ces lauriers à
un vrai défenseur et si pos-
sible sans attendre deux
autres décennies?

Prenez Franco Baresi.
Sélectionné lors du Mundial
1982, présent lors des trois
ultimes éditions de la Coupe
du monde, p luri champion
d'Italie et d'Europe, le cap i-
taine de l'AC Milan n'a
cependant jamais décroché
ledit titre. La raison? Son
manque d'apport offensif.
Eh oui... Buteur à une ou
deux reprises par saison, le
Milanais a rarement été
l'auteur d'un coup d'éclat
offensif déterminant. Etre le
p ire cauchemar des
meilleurs attaquants du
continent pendant 20 ans,
ne suffit donc pas. Domma-
ge...

Et c'est bien là que réside
toute la dualité des votes en
faveur de Sammer. En ins-
crivant un but face à la Rus-
sie, puis un autre contre la
Croatie lors de l'Euro, le
rouquin allemand a su faire
étalage de ses dons natu-
rels... d'attaquant, volant
au passage les quelques
voix 'utiles au sacre de
Ronaldo, la future grande
vedette de cette f in de millé-
naire.

A 38 ans bien sonnés,
Baresi ne décrochera sans
doute jamais le Ballon d'or.
On espère au moins que le
magazine sp écialisé organi-
sateur du concours aura
l'élégance de lui offrir , lors-
qu'il raccrochera ses cram-
pons, une rép lique, même
miniature, de leur célèbre
coupe.

Un hommage qui ne ferait
sans nul doute aucun
ombrage à sa modestie, son
talent et sa rigueur.

Fabrice Zwahlen

Humeur
Hommage
à Baresi

Evénement de l'automne
varsovien, le 9 novembre der-
nier Grzegorz Nowak — chef
bien connu des amis du Festi-
val Musique et Amitié — diri-
geait en création mondiale la
8e Symphonie de Gustav Mah-
ler, mille exécutants,
orchestre, solistes et chœurs,
vidéo. ' Il faut relever que la
scène du Teatr Wielki de Var-
sovie aime les créations origi-
nales, dont «Zorba le Grec»,
version Theodorakis , par
exemple, continue de tourner
dans le monde.

p17

Opéra
Mahler,
première
mondiale
à Varsovie



Hockey sur glace
Canadiens pas abattus
Si à Davos, tout le monde
pronostique la victoire de
Jokerit Helsinki, personne
n'oublie que les Canadiens
sont plus que de simples
outsiders. Tenants du tro-
phée, les ambassadeurs du
Nouveau-Monde ne ca-
chent pas que la victoire est
leur seul objectif. Et ils ne
dissimulent que très mal
leur déception quand ils su-
bissent la défaite.

Davos
Biaise Droz/ROC

Les Canadiens aiment se
motiver par l'entremise de
symboles simples mais percu-
tants. A l'image du pro-
gramme journalier affiché
dans leur vestiaire. Celui de
jeudi était on ne peut plus
clair. Petit déjeuner à 7 h 30,
quelques bricoles dans la ma-
tinée; entraînement de midi,
théorie, etc... Puis, en lettres
d'or ou presque: 20 h 30, pre-
mière victoire. On est ga-
gneurs ou on ne l'est pas et,
dans l'esprit des «Crazy Ca-
nacks», ce positivisme n'a rien
d'étonnant.

On le retrouve d'ailleurs
quelques mètres plus loin,
contre un autre mur, où s'étale
une grande carte du Canada
entourée d'autant de dessins
de format A4 qu 'il y a de
joueurs. Chacun d'eux repré-
sente une feuille d'érable sur
laquelle on peut lire qu'avec
de la discipline et de la volonté
dans l'exécution, on obtient de
l'or. Et la chose n'est pas prise
à la rigolade, puisque chaque
j oueur a dûment apposé sa si-
gnature sur son exemplaire
personnel.

Mais si les joueurs de Dan
Flynn sont exubérants et bons
vivants après une victoire,
comme c'était le cas jeudi , ils
accusent durement le contre
coup d'une défaite. A témoin
la petite mine de Paul Gagné
au terme de la partie d'hier
contre Jokerit Helsinki, per-
due 3-6. «Vous avez vu les sta-
tistiques de tirs au but? Elles
disent tout!»

Il a raison. Les Canadiens ti-
rent au but comme des force-
nés: 70 tirs cadrés à 24 contre

Même si Timo Saarikoski pique du nez, Jokerit s'imposera. Mais il en faut plus pour
abattre Jeff MacLeod et le Team Canada. photo Keystone

les Finlandais et tout de même
une défaite au bout du
compte! Et quand ils ont
vaincu Leksands, c'est en
adressant 55 tirs au gardien
adverse pour 33 contre eux-
mêmes. Dynamisme et offen-
sive à l'extrême caractérise-
ront toujours le hockey made
in Canada, même quand il est
pratiqué par des joueurs habi-
tués de longue date à évoluer
en Europe.

Se remotiver
Malgré la déception visible

sur tous les visages après la
défaite d'hier après-midi, l'op-
timisme reprendra le dessus.
Forcément! Avec un staff de
trois entraîneurs, les joueurs à
la feuille d'érable savent qu'ils
seront immédiatement repris
en main, corrigés et remoti-
vés. «Nos entraîneurs bossent
comme des fous, explique
Paul Gagné. Pas question pour
eux de faire du tourisme. Par
exemple, notre gardien Rous-
son, qui évolue en Finlande, a
été prié d'arriver avec
quelques cassettes vidéo mon-
trant Jokerit à l'œuvre dans
son championnat national. On

les a analysées en détail avant
ce match.»

Paul Gagné, qui évolue en
LNB, qui plus est dans le tour
espoir, estime-t-il que la diffé-
rence avec la Coupe Spengler
est trop grande pour s'adap-
ter rapidement? «Non, car
tout est dans l'état d'esprit!
Dès l'instant où on enfile
notre maillot national , on re-
trouve nos habitudes.» Pour-
tant, ni lui , ni Shawn Heaphy,
le génial lutin de Bienne, pas
plus que les Chaux-de-Fon-

niers Cowie et Anderson ,
n'ont encore crevé l'écran.
Mais Gagné n'en a cure: «On
va aussi en planter, croyez-
nous! Le tournoi n'est pas ter-
miné!»

Rob Cowie, qui passait par
là , approuve d'un hochement
de tête évocateur. Toujours ce
fameux positivisme qui fait
qu 'un joueur canadien ne
sera jamais comparable à un
représentant de la vieille Eu-
rope.

BDZ

Anderson grippé
Ce n'est pas une excuse

pour un Canadien, mais les
joueurs à la feuille d'érable
sont un peu diminués par la
grippe. Ainsi, Glenn Ander-
son était passablement re-
tourné pendant les deux pre-
mières j ournées. «J'ai 39 de-
grés de fièvre» disait-il avant
la rencontre de jeudi. Hier, il
se portait un peu mieux,
mais déambulait dans les
vestiaires chaudement ha-
billé et la tête recouverte

d'une écharpe. Sur la glace,
par contre il n'en montrait
rien. Ce vieux renard qui
sait donner un maximum à
son équipe avec un mini-
mum d'efforts est apparu pa-
reil à ce qu'il est'au flCC: in-
telligent et fin calculateur.
On souhaite toutefois que le
vilain virus terminera là son
parcours... Aux dernières
nouvelles, Marc Portier
n'était plus tellement dans
son assiette. BDZ/ROC

Davos Une sacrée
confirmation!
DAVOS - LEKSANDS 5-4
(1-2 2-0 2-2)

Défait la veille par le Team
Canada, Leksands a connu le
même sort face à Davos, vain-
queur 5-4 (1-2 2-0 2-2). Les
Grisons , qui seront au repos
aujourd'hui , ont confirmé
l'excellente impression laissée
lors de la première journée et
se placent ainsi en très bonne
posture dans l'optique de la fi-
nale du 31 décembre.

Le gardien Scandinave Jo-
han Hedberg, n'a pas fait
preuve de la même maîtrise
que la veille. Très sollicité,
Hedberg eut fort à faire pour
repousser les assauts de Da-
vos. La responsabilité du gar-
dien est d'ailleurs bien enga-
gée sur le troisième but , déci-
sif, de Davos. Hedberg man-
quait en effet complètement
un dégagement, laissant traî-
ner un palet que Hodgson ne
se fit pas prier pour pousser
au fond des filets .

Patinoire de Davos: 7680
spectateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Blain (Ca),
Baumgartner (S) et Volker (S).

Buts: 3e Akerblom (Karls-
son) 0-1. 4e Holmberg (Lôw-
gren) 0-2. 7e Shiraj ev (von
Arx, Petrenko, à 5 contre 4) 1-

2. 32e Kvartalnov (Petrov, Lû-
ber) 2-2. 36e Hodgson 3-2.
42e Bergqvist (Carlsson) 3-3.
44e Petrenko (Nâser, Sigg) 4-
3. 56e Yaremchuk (Shirajev, à
4 contre 5) 5-3. 60e Johansson
5-4.

Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équipe.

Davos: Wieser; Shirajev,
Haller; Sigg, Balmer; Marti-
kainen, Virta; Equilino , Gia-
nola; Yaremchuk, Hodgson ,
Stirnimann; Nâser, Weber, Pe-
trenko; Kvartalnov, Petrov,
Chibirev; Liiber, von Arx,
Muller.

Leksands: Hedberg; Svens-
son, Johansson; Lindmark,
Nordquist; T. Jonsson, Ols-
son; Bergqvist, Carlsson , Pers-
son; Akerblom, Karlsson, F.
Jonsson; Holmberg, Eklund,
Lôwgren. / si

Classement
1. Davos 2 2 0 0 14-6 4
2. Jok. Helsinki 1 1 0 0 6-3 2
3. Team Canada 2 1 0  1 Ts 2
4. Rochcstcr 1 0  0 1 2-9 0
5. Leksands 2 0 0 2 6-9 0

Aujourd'hui
15.30 Jok. Helsinki - Leksands
20.45 Rochester - Team Canada
Demain
15.30 Leksands - Rochester
20.45 Davos - Jok. Helsinki

Jokerit Helsinki Entrée
en matière réussie
TEAM CANADA - JOKERIT
HELSINKI 3-6 (0-0 3-4 0-2)

Devant 7380 spectateurs,
Jokerit Helsinki a fait une en-
tré en matière éclatante, en
prenant la mesure du Team
Canada, tenants du trophée,
sur le score de 6-3 (0-0, 4-3, 2-
0), dans cette première ren-
contre de la deuxième journée
de la 70e édition de la Coupe
Spengler de Davos. La diffé-
rence s'est située au niveau
des gardiens. D'un côté en ef-
fet, le portier de l'équipe na-
tionale de Finlande, Ari Sulan-
der, en toute grande forme. De
l'autre, Boris Rousson qui évo-
lue normalement en cham-
pionnat de... Finlande et qui
n'a pas été très inspiré.

Les Finlandais ont égale-
ment fait montre d'une excel-
lente organisation défensive
face à une équipe canadienne
qui misait sur ses qualités pre-
mières, le tempo et un engage-
ment de chaque instant. Mais
les Canadiens furent trahis
par Rousson qui laissait filer
dans ses buts trois réussites
pourtant largement à portée
de sa mitaine. Il cédait
d'ailleurs sa place à Silver dès
la 44e minute. En face, Sulan-
der ne commit qu 'une seule

bourde à 2-2, ce dont profitait
Bright, une nouvelle fois
meilleur Canadien sur la
glace.

Stade de Glace: 7380 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon
(S), Simmen (S) et Sommer (S).

Buts: 21e Varis (Lind , Strôm-
berg) 0-1. 24e Parks (MacLeod ,
à 5 contre 4) 1-1. 27e Saari-
koski (Jââskelainen , Tôrmâ-
nen) 1-2. 31e Bright (Thomp-
son) 2-2. 32e Haltunen (Asikai-
nen) 2-3. 33e Wynne (Edger-
ton , McDougall) 3-3. 39e Kont-
tila (Saarikoski) 3-4. 44e Lin-
droos 3-5. 59e Varis (Lehterâ,
Lindroos, dans la cage vide)
3-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre le
Team Canada, 3 x 2 '  contre Jo-
kerit Helsinki.

Team Canada: Rousson (44e
Silver); Cowie, Miner; Félix,
MacLeod; Doyon, Wynne;
Thompson; Bright, Heaphy,
Walz; Anderson, Turgeon, Por-
tier; McDougall , Parks, Edger-
ton; Daoust, Vilgrain, Gagné.

Jokerit Helsinki: Sulander;
Immonen, Strômberg; Tjârnq-
vist, Sormunen; Loikala , Tuu-
lola; Lindroos, Lind, Varis; Saa-
rikoski, Tôrmânen , Jââskelai-
nen; Kuoppala , Sailynoja, Leh-
terâ; Asikainen, Haltunen,
Konttila./si

Voile Dinelli sauvé
Le navigateur françai s Ra-

phaël Dinelli , en perdition de-
puis mercredi , a été sauvé hier
matin par le Britannique Pete
Goss, qui s'était dérouté pour
lui porter secours , a-t-on ap-
pris auprès du PC-Course du
Vendée Globe Challenge, la
course autour du monde à la
voile en solitaire. Dinelli , 28
ans, est en état d'hypothermie
mais n'est pas blessé.

Classement: 1. Auguin (Fr,
«Géodis») à 10.267 milles de
l'arrivée. 2. Roufs (Can,
«Groupe LG2») à 981 milles
du premier. 3. Thiercelin (Fr,
«Crédit immobilier de
France») à 1731./si

LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 3-1 (0-0 0-1 3-0)

Amoindri par un nombre
d'absents importants, les
Chaux-de-Fonniers ont eu du
mal face à Lucerne, lors de la
demi-finale de la Coupe de
Noël à Villars. Dans un froid
de «canard», ils durent ba-
tailler durant plus de 40 mi-
nutes contre des Lucernois ac-
crocheurs. La domination
chaux-de-fonnière fut long-
temps stoppée par un Marius
Bôsch impérial.

Dès la reprise du dernier
tiers, la machine se mit à car-
burer au super et en moins
d'une minute Gaudreau, de re-
tour des Etats-Unis, pouvait
égaliser. C'était le début de la
fin des illusions lucernoises.

Sur la durée de la partie, les
pensionnaires de LNA ont lar-
gement dominé les débats. La
finale les opposera à Lau-
sanne, vainqueur de sa demi-
finale 5-2 face à Villars. Une
belle empoignade en perspec-
tive, dimanche dès 18 h.

Patinoire de Villars: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid, Betti-
cher et Wittwer.

Buts: 22e Lamminger 0-1.
41e Gaudreau (Diener) 1-1. 49e
Leimgruber (Ott) 2-1. 59e
Wicky 3-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 3 x 2 '  contre
Lucerne.

La Chaux-de-Fonds: Meyer;
D. Dubois, Ott ; Murisier, Bour-
quin; Gaudreau , Diener,
Schûmperli; G. Dubois, Wicky,
Andenmatten; Elsener, Chap-
pot , Leimgruber.

Lucerne: Bôsch; Tanner, Wet-
ter; Comte, S. Stillhard; R. Stil-
lhard , Orlandi; Bahnik, Moz-
zini, Schocher; Lamminger,
Gravelle, Fischer; Buholzer, Le-
dermann, Jenny; Buchel,
Mares.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Schnegg, Alston (blessés),
Anderson, Cowie (à la Coupe
Spengler), Pont , Reber, Som-
mer ni Cantoni (équipe Suisse
B). MAS

HCC Victoire
soufferte

L'art de tomber bas...
«Mais où et quand s'arrê-

tera leur chute?» Cette ques-
tion était sur presque toutes
les lèvres au terme de la pre-
mière journée de la Coupe
Spengler. En parlant de qui?
Des Rochester Americans et
du thermomètre, évidemment,
puisque les uns comme l'autre
ont terriblement impressionné
le public par leur malheureuse
descente aux enfers. Après
leur 9-2 contre Davos «hyper»
renforcé, les premiers sont
déjà devenus, aux yeux de
tous , la grande déception du
tournoi. Quant au second , il
était tellement gelé, pendant la
nuit qu 'il ne montrait plus
rien. Mais les connaisseurs lo-
caux parlaient de -18 à -20. Au
point qu 'en dix minutes de
marche, votre serviteur avait
les oreilles aussi craquantes
que des pommes chips.

Produit miracle?
Gros émoi dans la patinoire

davosienne. Le fabricant d'un
produit miraculeux censé aug-
menter vite fait bien fait la
masse musculaire d'un sportif
et de le maintenir au top a mis
«le paquet» pour se faire
connaître. Et comme les publi-
cistes sont de grands stra-
tèges, ils ont supposé que le
meilleur endroit pour vanter
leur produit devait être le
maillot de l'équipe qu'on at-
tendait comme la révélation du
tournoi. Bien vu! Grâce à la
«blablatine», les Rochester
Americans ont pris neuf buts
contre Davos.

Et si on doublait la dose la
prochaine fois?

Pas forcément définitif
Chose assez rare, il n'y a au-

cune équipe des pays de l'Est
à la 70e Coupe Spengler.
Dommage, puisque la mani-
festation grisonne était un en-
droit privilégié pour opposer
et comparer les différentes
écoles du hockey mondial. Ce
choix était pourtant délibéré
selon le chef de presse, M. Bol-
liger. «Nous avons voulu faire
un essai , en remplaçant les na-
tions slaves par un club
d'Amérique du Nord , expli-
quait-il. Ce n'est pas forcé-
ment définitif.» BDZ/ROC

SUISSE - RÉP. TCHÈQUE
1-1 (0-1 0-0 1-0)

Vingt-quatre heures après
avoir concédé une défaite
contre les Etats- Unis, la Suisse
a réussi l'exploit de prendre un
fioint à la République tchèque
1-1) devant 2050 spectateurs à

Morges. C'est le meilleur résul-
tat jamais réalisé par une
équipe de Suisse juniors en
compétition officielle. Avec ce
point, la Suisse demeure dans
la course aux quarts de finales.

Eaux-Minérales, Morges: 2050
spectateurs.

Arbitres: MM. Bardin (Rus),
Oswald (Ail) et Kozlov (Rus).

Buts: 4e Melenovsky (Zidlicky,
à 4 contre 4) 0-1. 48e Streit (Mul-
ler, Winkler, à 5 contre 4) 1-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Suisse, 7 x 2 '  contre la Rép.
tchèque.

Suisse: Aebischer; Seger, Port-
ner; Streit, Faeh; Grauwiler,
Winkler; Fischer; Christen, Ba-
dertscher, Baldi; Schocher, Rizzi ,
Laurent Muller; Pluess, Stuessi,
Schneider; Riesen, Mouther, Bau-
mann.

Rép. tchèque: Svoboda; Zid-
licky, Richter; Kriz , Kadlec; Pisa,
Mudroch ; Struska, Melenovsky,
Matejovsky; Novotny, Burger, Ten-
krat ; Kratena, Pavlis, Prochazka;
Spanhel , Piros , Horak.

Notes: la Suisse sans von Arx
(blessé et déjà rentré à la maison).

Le point
Groupe A: Suisse - Rép. tchèque
1-1 (0-1 0-0 1-0). Canada - Alle-
magne 4-1 (1-1 1-0 2-0)
Classement: 1. Rép. tchèque 2-3
(9-3). 2. USA 1-2 (4-0). 3. Canada
1-2 (4-1). 4. Suisse 2-1 (1-5). 5.
Allemagne 2-0 (3-12).
Groupe B: Russie - Pologne 12-0
(2-0 7-0 3-0). Suède - Slovaquie 1-
4 (0-2 1-2 0-0)
Classement: 1. Russie 2-4 (16-3).
2. Finlande 1-2 (7-0). 3. Slovaquie
2-2 (7-5). 4. Suède 1-0 (1-4). 5. Po-
logne 2-0 (0-19)./si

CM juniors
Premier point

SUISSE B - RUSSIE B 2-2
(0-0 1-1 1-1)

Morzine: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Ollier (Fr).
Buts: 30e Gareev (Nigmatu-

lin , à 4 contre 4) 0-1. 39e Fazio
(Zehnhaùsern, Oppliger) 1-1.
44e Zehnhaùsern (Oppliger,
Guignard) 2-1. 60e Korolev 2-
2.

Pénalités: 6 x 2 ' , plus 2 X
10' (Fazio) contre la Suisse B,
4 x 2 '  contre la Russie B.

Suisse B: Jaks; Guignard ,
Gianini; Reber, Sommer; Fa-
zio , Meier; Kout, Horak; To-
gni , Holzer, Celio; Giger,
Zehnhaùsern, Oppliger; Pont ,
Cantoni, Grogg; Paterlini ,
Délia Rossa , Jeannin. /si

Suisse B
Exploit historique



Souvenirs
«Allez les deux!»

Pouvait-il en aller autrement?
Hi ppol yt Kempf se souvient de
son épreuve indiv idue l le  de
Cal gary comme si c'était hier.
«J'avais réalisé un excellent pre-
mier saut (réd.: 86 m), ce qui
m'avait permis de m 'élancer en
troisième position dans le fond, à
l ' IO"  de mon copain d'études
Klaus Sulzenbacher, rappelle-t-il.
Et en fond (réd.: trois boucles de
5 km), j 'ai vraiment réalisé une
course fantastique. J'ai rattrapé
Klaus au kilomètre 13, sous les
yeux de son entraîneur... qui
était aussi le mien à Stams! J'ai
vu que l'Autrichien était cuit, et
j 'ai attaqué immédiatement. Je
me souviendrai toujours des
mots de notre entraîneur: «Allez-
y les deux! C'est égal qui gagne,
pourvu que ce soit l'un de vous!»

Et ce fut Hippolyt qui débou-
cha le premier de la forêt, pour le
plus grand plaisir de tout un
pays... et notamment d'un Boris
Acquadro qui a failli perdre défi-
nitivement l'usage de sa voix ce
jour -là...

Mélancolie
Exception faite du début des

années 90, où Hippolyt Kempf -
à l'égard des autres combinards
suisses - ne vécut pas franche-
ment une grande période , le
Lucernois ne garde que de bons
moments de sa carrière. «J'y
repense souvent, et je me dis que
j 'ai eu une chance folle de pou-
voir faire un métier de mon hob-
by. Cela étant, je n'ai que 31 ans,
et toute ma carrière fait désor-
mais partie du passé. Ce n 'est
donc pas sans mélancolie que
j 'évoque ce que furent les hauts
faits de ma carrière. C'est un peu
comme de parler d' une de ses
anciennes copines...»

Né le 10 décembre 1965 ,
Hippol yt Kemp f , Lucernois
d'orig ine , est très vite plongé
dans les milieux du ski. «En
fait, j 'ai touché à toutes les dis-
ciplines de ce sport , exp lique-t-
il. D'abord au ski alpin , puis au
ski de fond , au saut avec des
skis alpins , au «vrai» saut et
enfin au combiné nordi que.
J'aurais souhaité pouvoir prati-
quer les trois sortes de ski ,
mais je me suis rabattu sur le
combiné, qui en réunissait au
moins deux.» Faut-il le rappe-
ler, il s'agit du saut à skis et du
ski de fond.

Sa carrière en combiné nor-
dique débute en 1979 à... La
Chaux-de-Fonds , mais oui!
Cette année-là , la vil le des
Montagnes neuchâteloises
accueille les premiers véri-
tables championnats suisses de
combiné nordique, compétition
3ue Hippolyt Kempf, alors âgé
e 13 ans à peine, termine au

troisième rang.
Sélectionné en équipe natio-

nale espoirs après ce résultat,
Hi ppolyt est l'un des premiers
Suisses à bénéficier de struc-
tures d'entraînement sérieuses.
En 1982 , il prend cependant la
direction de Stams (Autriche),
où il fait partie d' un ' concept
sport-études de quatre ans, en
compagnie notamment des sau-
teurs Goldbêrger et Vettori , des
al p ins Ortlieb , Wachter et
Gstrein , ou des combinards
Sulzenbacher et Schaad , pour
ne citer qu 'eux.

A la sortie de ses études , sa
maturité commerciale en
poche , Hi ppolyt Kemp f ne se
consacre plus qu 'au combiné
nordi que. Il remporte sa pre-
mière victoire en Coupe du
monde en 1986 à
Oberwiesental (il ep remporte-
ra quatre autres au cours de sa
carrière , terminant deux fois
troisième, une fois quatrième et
deux fois sixième du classe-
ment final). L'apothéose sur-
vient en 1988, aux Jeux olym-
piques de Calgary, où Hi ppolyt,
quel ques jour s  après avoir
décroché l' argent par équi pes
avec Andréas Schaad et Freddy
Glanzmann , est sacré cham-
pion olympique mdividuel.

Jour de gloire pour
Hippolyt Kempf: il est sacré
champion olympique de
combiné nordi que indivi-
duel le 28 février 1988 à
Calgary. photo a

Médaillé d'argent par équipes
l'année suivante aux champ ion-
nats du monde de Lahti ,
Hippolyt Kempf décroche enc&;
re une médaille de bronze olym-
pi que , toujours par équi pes ,
lors des Jeux de Lillehammer
1994. Deux semaines plus tard ,
il remporte la finale de la Coupe
du monde. Malgré ce regain de
forme, Hi ppol yt Kemp f décide
cependant de tourner le dos à la
compétition. «Je ne voulais pas
faire l' année de trop , raison
pour laquelle j 'ai choisi de quit-
ter le combiné nordique sur une
victoire.»

A uj o u r d 'h u i , Hi ppol yt
Kempf, qui est toujours céliba-
taire, partage son temps entre
Lucerne (chez ses parents),
Berne (où il réside durant la
semaine) et Fribourg (où il est
étudiant  en sciences écono-
miques).

RTY

Carrière Hippolyt Kempf
Des moments magiques

Aujourd'hui étudiant en sciences économiques, Hippolyt Kempf a choisi de mettre un terme a sa carrière sur une
victoire, en 1994. photo Galley

Le dimanche 28 février
1988, il entrait dans la
légende en devenant le
premier champion olym-
pique de l'histoire du ski
nordique suisse. A 23 ans
à peine, Hippolyt Kempf
décrochait en effet la
médaille d'or du combiné
nordique individuel des
Jeux de Calgary, quatre
jours après avoir conquis
l'argent lors de l'épreuve
par équipes. Celui qui a
fait vibrer tout ce que la
Suisse comptait de télé-
spectateurs ce soir-là a
pris sa retraite en 1994,
après un cinquième suc-
cès en Coupe du monde.
Mais il évoque ses
moments magiques avec
plaisir.

Renaud Tschoumy

C'est en 1979 , au sortir des
premiers véritables champ ion-
nats suisses de combiné nor-
dique (qui se disputaient à La
Chaux-de-Fonds), que la car-
rière de Kemp f a débuté.
«J'aurais bien voulu pouvoir
faire à la fois du ski alpin , du
ski de fond et du saut à skis,
mais comme il n'existe aucu-
ne épreuve réunissant  ces
trois disci plines , j e me suis
rabattu sur le combiné, qui a
la mérite d'en englober deux»
aime-t-il à rappeler.

De fait , le combiné  nor-
di que a tout de suite plu à
Hi ppolyt , qui était alors âgé
de 13 ans. «Après ma troisiè-
me p lace à La Chaux-de-
I-'onds , j' ai eu la chance d'être

intégré à l'équi pe nationale
espoirs. Nous avons été les
premiers à bénéficier d' un
entraînement adéquat. C'était
beau , puisqu 'il nous fallait
travailler l'endurance autant
que la vitesse. Parfois nous
avions des séances courtes et
intenses, avec des exercices
de, dix secondes , parfois des
plus longues , où nous étions
en mouvement pendant cin J
quan te  minu tes  ou
davantage. Le combiné est
vraiment très comp let. Pour le
corps , c'est vraiment l'idéal. »

La carrière du Lucernois
allait prendre une autre orien-
tation dès 1982, lorsqu 'il par-
tait quatre ans en Autriche
dans un comp lexe de sport-
études. «Durant cette période,
je me suis entraîné chaque
jour tout en pré parant ma
maturité commerciale, se sou-
vient-i l .  A cet âge (réd.:
Hippolyt avait 16 ans et demi
au début de son exp érience),
c 'est important de pouvoir
bénéficier de structures
pareilles. L'école était divisée
en quatre groupes: alpin , nor-
dique, saut et combiné. C'est
là que j 'ai franchi les paliers
menant au sommet, en com-
mençant par les épreuves de
Coupe d'Europe , puis celles
de Coupe du monde.» Jusqu 'à
son premier succès en Coupe
du monde , à Oberwiesental,
lors de la saison 86-87.

Mais Kempf allait  devoir
attendre 1988 et les Jeux de
Calgary pour connaître la gloi-
re. «Avec Freddy Glanzmann
et Andréas Schaad , nous
étions très bien pré parés.
D' a i l leurs , nous n 'avions

rejoint Cal gary et Canmore
(réd.: lieu des épreuves de
fond) qu 'au tout dern ie r
moment. Et notre médaille
d'argent lors de l'épreuve par
équi pes nous a tous libérés.
Moi surtout: j 'ai accompli à
cette occasion la meilleure
course de fond de ma vie.
J' a t taquais  tout le temps ,
c'était vraiment le rêve.»

«Mon histoire
a été bonne,
il lui fallait une
bonne fin»

Kemp f a l la i t  faire mieux
encore lors de l'épreuve indi-
viduelle. «Les impressions
que j ' ai ressenties étaient
fabuleuses , vra iment .
Lorsque j ' ai rejo int , puis
lâché mon ami Klaus
Sulzenbacher, je ne me suis
p lus retourné. Mais je me
suis bien gardé de me décon-
centrer: la dernière descente
était assez technique. Puis ,
sur le long bout droit , j 'ai
compris  que je devenais
champion olympique, à une
heure de grande audience
télévisuelle en Suisse. C'était
grandiose, vraiment...»

La vie de Kemp f allait bru-
talement changer , à 23 ans à
peine. «C'est vrai. Alors que
personne ou presque ne par-
la i t  de combiné  nordi que
avant  Cal gary, je me suis
retrouvé dans un véritable
tou rb i l l on .  Et il m 'a fal lu
gérer cette nouvelle vie.
Avant, je ne pensais qu 'à mon

en t ra înemen t .  Là , j 'ai dû
apprendre ce qu 'était la gloi-
re, comme le fait de devoir
répondre aux sollicitations
des médias et des sponsors.
Rien n 'était  p lus comme
avant. Cette nouvelle manière
de conduire ma carrière me
brûlait une énergie folle.»

Mais Hi ppol yt Kempf n 'a
jamais regretté d'être passé
du s ta tu t  de «peti t  combi-
nard» à celui de sportif suisse
de l' année. «On s'y fait. Et
puis , le sport m 'a tellement
apporté... Bien sûr, toutes les
années n 'ont pas ressemblé à
1988. Je me souviens ainsi de
mes médiocres résultats du
début des années 90. Mais
chaque saison a représenté
une expérience enrichissante.
Le sport est une fantastique
école de la vie , que ce soit
dans les bons ou dans les
mauvais moments. Quand tu
es au top, tout ce que tu peux
faire ou entreprendre est jus-
te. Mais quand tu est dans le
trou, par contre, tu as forcé-
ment tout faux.»

Après quelques années en
demi-teinte, Hippolyt Kempf a
cependant su relever la tête.
En 1994 , sitôt après une
médai l le  de bronze par
équi pes aux Jeux de
Lillehammer, il remportait la
finale de la Coupe du monde.
Et choisissait alors de se reti-
rer. «Je n 'avais pas envie
d' accomp li r  la ou les
saison(s) de trop. Mon histoi-
re a été bonne , il lui fallait
une bonne fin.»

Ce qui fut le cas...
RTY

Pas millionnaire
Après ses études à Stams

(Autriche), Hi ppolyt Kemp f a
adopté un statut de profession-
nel. «C'est vra i , je ne me consa-
crais qu 'au combiné nordi que ,
confirme-t-il. Cela étant , nous
étions loin de devenir million-
naires. Disons que j ' ai eu la
chance de pouvoir vivre en ne
me consacrant qu 'à mon sport ,
et que mon titre olympique m'a
permis de mettre un peu
d' argent de côté, argent qui me
rend bien service aujourd 'hui ,
puisque je ne suis qu 'à la moitié
de mes études en sciences éco-
nomiques à Fribourg.»

C'est toujours ça...

Le style en V
Or donc , les résultats des

combinards suisses n 'ont pas
été fameux au début des années
90. «Je vois deux raisons princi-
pales à cela , explique Kempf. La
première, c'est que nous avions
une très forte pression qui pesait
sur nos épaules. Ainsi , je me
souviens qu 'aux Mondiaux de
1991 , nous avions terminé
sixièmes par équipes et j avais
pris le septième rang individuel.
Mais après nos médail les de
Cal gary, les gens ont parlé
d'échecs retentissants.
Apprendre à juguler cette pres-
sion n'a pas été chose aisée. La
deuxième raison , c'est l' appari-
tion du style en V à cette pério-
de. Si les jeunes s'y sont adapté
très vite, ce ne fut pas notre cas.
A l' ent ra înement , j e ne me
débrouillais pas si mal que cela.
Mais en comp étition , avec le
stress, j 'avais tendance à perdre
mes marques et à ne pas trouver
le bon feeling.»

Reste que Kempf a su «faire
avec» , puisqu 'il a récolté une
médaille de bronze par équi pes
aux Jeux de Lillehammer 94 et
qu 'il a remporté la finale de la
Coupe du monde individuelle
deux semaines plus tard .

RTY

«J'évoque
ma carrière
avec mélancolie,
comme si je
parlais d'une
ancienne copine...»



Saut à skis Les quatre
tremplins, c'est demain
La 45e édition de la Tournée
des quatre tremplins, qui
réunira 95 sauteurs de 17
nations dès demain à
Oberstdorf, présentera une
innovation spectaculaire:
les concurrents qui auront
franchi le cap des qualifica-
tions devront en effet en dé-
coudre dans un système
d'élimination directe pour
parvenir en finale.

«On exige toujours plus de
nous» constatait le Vaudois
Sylvain Freiholz au sujet de
cette nouveauté. Le premier
des qualifications contre le
50e, le deuxième face au 49e
et ainsi de suite, tel sera le
principe de cette compétition
par k.-o. qui devrait éviter l'en-
nui.

Longueur de saut et style se-
ront pris en compte. Les to-
taux ne seront cependant an-
noncés que lorsque les deux
concurrents d'une série en au-
ront termine.

Les vingt-cinq vainqueurs et
les cinq meilleurs perdants se-
ront admis en finale. Les
quinze premiers de la Coupe
du monde, assurés de pouvoir
prendre part au «k.-o.», de-
vront tout de même s'ali gner
dans les qualifications.

Tâche difficile
Pour les Suisses, le début de

saison a été tout sauf enthou-
siasmant. Un quatorzième et
un 23e rang de Bruno Reute-
ler à Kuusamo et Lilleham-
mer, une quinzième place de
Sylvain Freiholz en Finlande,
le bilan est bien maigre. Sou-
vent, les sauteurs helvétiques
ont échoué dès les qualifica-
tions. «Je m'attendais à un
peu mieux» reconnaît l' entraî-
neur national Joachim Winter-
lich. La quatrième place de

Sylvain Freiholz aura à cœur de confirmer sa quatrième place de Saint-Moritz.
photo Keystone

Freiholz à St-Moritz laisse ce-
pendant espérer un avenir
moins morose.

Le Vaudois a été retenu
pour la Tournée en compagnie
de Reuteler, Andréas Kiïttel,
Marco Steinauer et Christoph
Birchler. Avec ses quatre trem-
plins aux caractéristiques dif-
férentes, les qualifications , le
nouveau système et le stress
inhérent au grand rendez-vous
des sauteurs, la compétition
austro-allemande reste
l'épreuve de vérité.

Les six concours de Coupe
du monde du mois de dé-
cembre ont couronné cinq
vainqueurs différents . Seul le
Slovène Primoz Peterka s'est
imposé à deux reprises (Kuu-
samo, Harrachov) . C'est dire

si le cercle dès favoris est large
et si le moindre détail peut
faire pencher la balance.

Quelques prétendants à la
victoire finale se profilent
néanmoins. On songe à l'Alle-
mand Dieter Thoma , l'indiscu-
table leader de sa formation.
Ou à l'Autrichien Andréas
Goldbêrger, sans succès jus -
qu 'ici cet hiver, mais toujours
aussi constant. A suivre égale-
ment: Peterka , les Japonais
Takanobu Okabe et Kazoyoshi
Funaki, le Norvégien Kristian
Brenden et les Finlandais, em-
menés par Mika Laitinen et
Ari-Pekka Nikkola.

Primes en hausse
Conséquence directe de

l'intérêt du public et des mé-

dias pour la Tournée, la
planche des prix est particu-
lièrement alléchante pour les
sauteurs. En légère augmenta-
tion, les primes atteindront
50.000 DM (43.000 fr. ) par
compétition. Le vainqueur
touchera de plus un chèque
de 40.000 DM (34.000 fr.).
Au total , ce sont 210.000 DM
(180.000 fr. ) qui seront distri-
bués, sans comper les primes
des fournisseurs.
Pour fêter le 75e anniversaire
du concours de Nouvel-An à
Garmisch-Partenkirchen, le
grand tremplin de la station
bavaroise a été entièrement
refait. Coût des travaux: 1,6
million de marks. Le point cri-
tique est désormais à 115 m./
si

Tout savoir
Programme

Dimanche 29 décembre:
Oberstdorf.

Mardi 31 décembre: Gar-
misch-Partenkirchen .

Vendredi 3 janvier: Innsbruck.
Dimanche 5 janvier: Bischof-

shofen.

Palmarès

95-96: 1. Weissflog (Ail)
952.3. 2. Nikkola (Fin) 909,7. 3.
Schwarzenberger (Aut) 882,1.
Puis les Suisses: 15. Freiholz
794,9. 16. Steinauer 732,7. 25.
Kûttel 568,8. 51. Trunz 240,4.
56. Reuteler 188,6.

94-95: 1. Goldbêrger (Aut)
955.4. 2. Funaki (Jap) 932,0. 3.
Ahonen (Fin) 896,3. Puis les
Suisses: 29. Trunz 533,9. 51.
Reuteler 194,4. 53. Ziind 188,1.
56. Freiholz 181,5. 63. Kalin
143,6.

93-94: 1. Bredesen (No) 931,3.
2. Weissflog (Ail) 923,3. 3. Gold-
bêrger (Aut) 891,8. Puis les

Suisses: 11. Freiholz 709,5. 35.
Trunz 383,1.

92-93: 1. Goldbêrger (Aut)
920,8. 2. Kasai (Jap) 898,7. 3.
Sakala (Tch) 854,6. Puis les
Suisses: 47. Freiholz 344,2. 48.
Trunz 341,3. 53. Ziind 261,8. 68.
Kiilin 136,7. 80. Lehmann 48,1.

91-92: 1. Nieminen (Fin)
902.4. 2. Hôllwarth (Aut) 833,3.
3. Rathmayr (Aut) 832,9. Puis les
Suisses: 7. Ziind 806,9. 20. Frei-
holz 675,1. 24. Trunz 621,7. 43.
Gâhler 391,1. 59. Vouillamoz
205,8.

90-91: 1. Weissflog (Ail)
819.7. 2. Felder (Aut) 805,6. 3.
Thoma (.Ail) 779.6. Puis les
Suisses: 8. Freiholz 729,5. 13.
Ziind 658,6. 60. Hauswirth
186.8. 72. Lehmann 133,5.

89-90: 1. Thoma (Ail) 870,5.
2. Jez (Tch) 861,0. 3. Weissflog
(Ail) 855,0. Puis les Suisses: 37.
Lehmann 649,0. 56. Hauswirth
550.5. 54. Vouillamoz 411,0. 55.
Kindlimann 410,5.

Tennis Hingis et Rosset
à la Hopman Cup
Le duo helvétique Martina
Hingis-Marc Rosset appa-
raît comme le principal
contradicteur potentiel
des Croates Iva Majoli et
Goran Ivanisevic à la Hop-
man Cup de Perth (Aus),
qui s'ouvrira demain.

La Saint-Galloise et le Ge-
nevois , qui représentent
pour la deuxième fois la
Suisse dans cet inofficiel
championnat du monde de
double mixte , affronteront

dans leur groupe l'Afri que
du Sud (Amanda Coetzer-
Wayne Ferreira), la Rouma-
nie (Irina Spirlea-Arian Voi-
nea) et l'Allemagne (Petra
Begerow-Bernd Karbacher).

L'autre poule sera formée
de la Croatie , de la France
(Mary Pierce-Guy Forget), de
l'Australie (Nicole Bradkte-
Mark Phili ppoussis) et des
Etats-Unis , qui ont délégué
aux côtés de Chanda Rubin
un total inconnu , Justin Gi-
melstob, remplaçant de la

dernière heure de Richey Re-
neberg. Les deux vainqueurs
de groupe disputeront la fi-
nale.

Marc Rosset aura une re-
vanche à prendre à Perth: on
se souvient du coup de poing
sur un panneau publicitaire
qui avait valu l'an denier au
Genevois une fracture de la
main , un abandon en finale
et une rencontre de Coupe
Davis ratée contre l'Alle-
magne au Palexpo de Ge-
nève./si

Ski alpin
De Whistler
à Chamonix

Le super-G masculin de
Whistler Mountain , qui
avait dû être annulé le 8 dé-
cembre dernier en raison
des mauvaises conditions
météo , se disputera finale-
ment à Chamonix , le ven-
dredi 10 janvier. Il précédera
la descente (samedi) et le
slalom du combiné (di-
manche). / si

Au départ
Semmering (Aut). Slalom

dames (9 h 30 et 12 h): 1.
Wiberg (Su). 2. Andersson
(Su). 3. Roten (S). 4. Eder
(Aut). 5. Chauvet (Fr). 6.
Hrovat (Sin). 7. Riegler
(NZ). 8. Zingre-Graf (S). 9.
Nowen (Su). 10. Salvenmo-
ser (Aut). 11. Nef (S). 12.
Piccard (S). 13. Wachter
(Aut). 14. Accola (S). 15.
Kjôrstad (No). Puis les
autres Suissesses: 21. Oes-
ter. 32. Lambrigger. 41.
Neuenschwander. 50. Bor-
ghi. 51. Reymond. / si

¦ lumte
-__-M a_ Je Cuche epM

WÈ^̂ T W Ê̂Ê

W 1]
________S!̂ /S* ^

—_________
a/fl (̂  ' ' I

Combinaison gagnante:
1 0 - 5 - 2 - 7 - 9 - 1 0 - 10

Rapports pour 20 centimes
7 gagnants: tirelire
6 gagnants: tirelire
5 gagnants: 1787,20 fr.

* 7, D, A ? 7, V, A

* A 4 8, 9, 10, A

Demain
à Vincennes,
Prix
de Bar-le-Duc
(trot-attelé.
Réunion I,
4e course,
2800 m,
15 h 18)

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

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

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

CHEVAL Mètres Driver Entraîneur J Perf.

1 Danne-Hof 2800 M. Vartiainen A. Lindquist 25/1 0a

2 Tiba-Lavec 2800 G. Verva J.-L. Peupion 28/1 Da2a2a

3 Fakir-Briljant 2800 G. Martens G. Martens 21/1 6a4a6a

4 Krama-Kall 2800 S.-H. Johansson S.-H. Johansson 15/1

5 Dona-Blanca 2800 M. Lenoir M. Lenoir 10/1 3a7a2a

6 Chef-de-Vrie 2800 R. Baudron R. Baudron 35/1 0a5m2m

7 Dermadour-du-Gite 2800 S. Lelièvre S. Lelièvre 8/1 5aDa4a

8 Bureaucrate 2800 C. Bigeon C. Bigeon 19/1 0a6a5a

9 Ucleo 2825 S. Guelpa S. Guelpa 38/1 0a3a5a

10 Achille 2825 J. Vrerbeeck J.-L. Peupion 30/1 Da(95)0a

11 Corte 2825 A. Lindquist A. Lindquist 22/ 1 0a0a5a

12 Classique-Céleste 2825 S. Douaneau S. Douaneau 18/1 2aDa0a

13 Pride-Farming 2825 O. Kihlstrom P. Karlsson 7/1 6a2a2a

14 Dresden 2825 J.-Et. Dubois J.-Et. Dubois 5/1 3a1a1a

15 Chaillot 2825 P. Levesque P. Levesque 8/1 3a1a1a

16 Aktaios-de-Jiel 2825 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 24/1 OaOaDa

17 Volcan-du-Chêne 2825 S. Peltier S. Jamard 18/ 1 0a3a5a

18 Abricot-du-Laudot 2825 J.-H. Treich J.-H. Treich 14/1 0a2a4a

12 - Par rapport à sa dernière cours e, il Notre jeu
partira avec un avantage sur tous les _*
adversaires qui l'ont battu. '_

14*
14 - Vient de confirmer sa grande forme et 15*
sera dans le tiercé. 13

15 - Il aime venir de derrière et devrait *?
participer activement à l'emballage final. 4

17
13 - Assez malheureux au moment du 1g
sprint, il faut le racheter car son driver est *Basesun attentiste qui sait finir ses courses. "

Coup de poker
5 - Cette bonne finisseuse pourra attendre 

^̂et son driver est en grande forme. E_|

4-  Pas de performance et pas de chrono Au 2/4
pour ce cheval qui nous vient du froid mais 7 - 1 5
on connaît l'habileté de son entraîneur.

Au tierce
17 - S'il ne présume pas de ses forces pour 16 fr
comme la dernière fois, il peut participer à 7 - 14 - Xl'arrivée.

18 - Il n'a pas fait grand chose lors de sa Le gros lot
dernière sortie mais c 'était probablement 14
en vue de ce bel engagement , attention. ^g
LES REMPLA ÇANTS: 16

11 - Elle a un peu déçu les deux dernières 5
fois, où en est-elle? o

16 - Lorsqu'il retrouvera la forme , il passera 13
le poteau dans les cinq et alors quelle cote. 12

PMUR



Tempo Roland Hug, le jazz
traditionnel dans le sang
Roland Hug, le jazzman
qui a sans doute porté le
plus loin le label jazzy
made in La Chaux-de-
Fonds, fera la java pour
plonger dans l'an neuf.
En attendant, trépignant
d'impatience comme
tout instrumentiste qui a
le rythme dans la peau, il
peut savourer sa victoire
de l'année. Elle a été
engrangée à Saint-
Raphaël.

Spécialiste en instruments
de mesure — formation acqui-
se à l'Ecole techni que de sa
ville —, Roland Hug, la soixan-
taine, a surtout — depuis qua-
rante ans qu 'il soufflre dans
sa trompette —mesuré les

rythmes qu 'il aime: ceux du
bon vieux jazz. Tout en pre-
nant la mesure, une fois enco-
re, des grandes figures inter-
nationales de la spécialité.

Mezz Mezzrow , Bill
Coleman , «un vrai gentleman
qui m'a beaucoup aidé», res-
tent pour lui des rencontres
inoubliables , même des
décennies plus tard. «C' est
grâce à eux que j 'ai croisé
Sidney Bechet , que je  l' ai
accompagn é durant deux ans
à la Bn de sa carrière en le sui-
vant dans toute l 'Europe» ,
précise le Chaux-de-Fonnier
les yeux brillants d'émotion.
«Il venait de donner un
concert dans ma ville, juste
avant que nous jouions
ensemble...» Plus tard , après

Roland Hug. Désigne par Mezz Mezzrow , élu par Sidney Bechet. photo Haegen-sp

la mort de Bechet , c est
Claude Luter qui a engag é
Roland Hug. Avant que celui-
ci ne forme son propre grou-
pe, avec lequel il a enflammé
les soirées du Vieux-
Colombier à Paris. Du Jazz
Quartet , le talentueux trom-
pettiste passe à son New
Orléans AJ1 Stars, avec lequel
il porte au sommet son art et
sa passion de toujours.

Hélas , «dans la f oulée des
Halliday-Vartan, la déf erlan te

yé-yé porte un rude coup au
jazz», constate Roland Hug,
«et je suis rentré au bercail où
j 'ai f a i t  de l'horticulture
(entreprise f amiliale) en pre-
nant le rythme des trax p lutôt
que celui de la trompette».

Ce qui n'a jamais empêché
ce foU du jazz traditionnel ,
mémoire de Louis Armstrong,
de continuer d'émerger dans
un univers jazzistique en plei-
ne mutation , notamment en
accompagnant des vedettes

internationales se produisant
à Paris , dans l'ivresse totale
du vieux style toujours mena-
cé, mais dans lequel il a tou-
jours gardé confiance.

Un sentiment fort , partagé
par d'autres excellents musi-
ciens suisses, le pianiste neu-
châtelois Roger Robert , le
contrebassiste bernois Ronald
Gall , le rythmicien genevois
Mike Thévenoz , l' autre
Chaux-de-Fonnier Daniel
Thomi , le clarinettiste gene-

vois Michel Bard , la présente
formation qu 'aucun amateur
ne saurait manquer. Ni celle
qui se positionne comme une
cerise sur le gâteau , l' excel-
lente chanteuse alémani que
Lea Bischof , désormais ratta-
chée au team du roi du dixie-
land.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Hôtel
des Endroits, Petit Nouvel-An
du New Orléans AU Stars ,
samedi 11 janvier, dès 21 h.

Saint-Raphaël
Dédiée à Louis Arm-

strong un quart de siècle
après sa disparition , la XVIe
compétition internationale
de jazz New Orléans de
Saint-Raphaël s'est disputée
en juillet dernier. «En tête
dès le début des épreuves ,
le New Orléans Ali Stars ne
l'a pas enlevée par hasard» ,
exp li que Roland Hug,
dynamisé par cette recon-
naissance internationale.
« Cela démontre la vitalité
du jazz en Suisse et la nôtre.
Nous avons f r a p pé un grand
coup en 1996 , devançant
quinze f ormations bataillant
pour le trophée et en prove-
nance de sep t pays».
Chapeau !

SOG

Le jazz en Suisse
Selon Roland Hug, le jazz

suisse est en excellente san-
té et bien mieux considéré
hors qu 'à l ' intérieur des
frontières. «La Suisse se
déf end bien» , constate le
lauréat de Saint-Rap haël
«surtout si l'on sait qu 'il n 'y
a pas , dans ce pays, de clas-
se de jazz traditionnel. De
plus, il y a ici de nombreux
musiciens qui en veulent et
qui y parviennent ». Quant à
savoir pourquoi , alors , les

médias en parlent si rare-
ment, «c'est parce qu'ils s'en
foutent », rugit Roland Hug
sous sa chevelure frisée ,
révolté par la facilité des
organisateurs de concerts
qui préfèrent engager les
groupes du moment , qui
marchent fort. «Pourtant, ce
que nous f aisons est très
vivant et intéresse les
jeunes, même en comparai-
son avec le rock».

SOG

Mahler Première mondiale
à T Opéra de Varsovie
«Celui à qui le génie fait
défaut n'a qu'à s'abste-
nir, mais celui qui en a ne
doit avoir peur de rien...»,
a dit Gustav Mahler. Que
voilà une perche opportu-
nément tendue. Ryszard
Peryt , directeur artis-
tique et Grzegorz Nowak,
directeur de la musique à
l'Opéra de Varsovie, l'ont
saisie. En ouverture de
saison de l'illustre mai-
son, ils ont donné , en
novembre, une version
de la huitième sympho-
nie de Mahler dans une
mise en scène fleurant
bon la «Mitteleuropa fin
XIXe siècle». Aux mille
exécutants, ils ont ajouté
un corps de ballet et des
projections vidéo. L'évé-
nement a frappé les
esprits.

Pénétrer le monde de
Gustav Mahler (1860-1911)
chef d'orchestre et composi-
teur , c'est surmonter avec lui
une série de conflits , de
contradict ions , affectant
l 'homme et l' artiste.
Contemporain de Debussy,
mais nourri d'une autre cultu-
re , précédant de peu
Schoenberg, Webern , Berg,
aucun compositeur ne fut ,
autant que Mahler , partagé
entre le XIXe et le XXe siècle.
Son oeuvre vit de ce dualisme,
à chaque instant elle unit les
éléments , sans jamais  les
fondre. De l 'évocation
constante d'un passé insaisis-
sable , la production de
Mahler tire, pour une grande
part , son pouvoir expressif.
«Je suis apatride , disait-il ,
comme natif de Bohême en
Autriche , comme Autrichien
en Allemagne , comme Juif
dans le monde...»

Mahler est ici porteur d'un
message transmis par un
double chœur , un grand
orchestre , deux chœurs
d'enfants, huit solistes, sopra-
nos, altos, ténor, baryton , bas-

Mahler. Détail d'une séquence chorégraphiée.
photo Roslon-sp

se. Vocale d'un bout à l'autre,
la «Huitième» réunit en outre
deux textes aussi dissem-
blables que le «Veni creator»
et la scène finale du second
«Faust» de Gœthe, des textes
écrits dans deux langues diffé-
rentes. Toutes les angoisses ,
les interrogations du composi-
teur se mêlent dans cette par-
t i t ion:  la certitude qu 'a
Mahler de sa fin prochaine —
on est en 1906 — , la terreur
dans laquelle il a toujours
vécu de voir se tarir la source
de son insp iration. «De mes
œuvres achevées, je suis sûr,
mais des autres... jamais!»

La rencontre , autour de la
«Huitième» , entre Grzegorz
Nowak, un chef qui a les com-
positeurs romanti ques dans
son ascendance et Ryszard
Peryt , un metteur en scène
détenteur d'une imagination
rare, ne pouvait pas manquer
de produire quelque miracle.
L'œuvre , dans son essence
même, frôle le genre opéra.
Un matériau de rêve. Ryszard
Peryt va mettre en scène les

interrogations métaphysiques
de Mahler , la vie de l'enfant:
son petit cheval de bois , alors
que Mahler vivait en Moravie
entre l'auberge de son père et
la caserne. La chorégraphie
d'Emil Wesolowski évoquera
l'âge adulte , fera tourner les
couples , heureux ou malheu-
reux , Aima , Maria , Anna...
Les chevauchées apocal yp-
tiques projetées en vidéo, les
visions de Faust et autres
Mater dolorosa , composent
une fresque impressionnante
qui va culminer sur un Christ
Rédempteur.

La «Huitième» de Mahler ,
présentée à l 'O p éra de
Varsovie en première mondia-
le dans sa version théâtrali-
sée, l'insp iration à la dimen-
sion de l' ouvrage , des mille
exécutants, des solistes , la dis-
cipline des chœurs d'enfants ,
ont constitué l'un des événe-
ments artisti ques parmi les
plus surprenants de l'autom-
ne.

Denise de Ceuninck

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Atlanta 970.- avec Sabena
Boston 780.- avec Alitalia
Cincinnati 925.-
avec Delta Air Lines
Fort Lauderdale 1120. -
avec Air Canada
Maui 1775.-
avec Air Canada
Minneapolis 970.- avec KLM
New York 653.-*
avec Iberia
San Francisco 950.-
avec Canadian Airlines
Vancouver 1247.-
avec Air Canada

Washington 550.-
avec Air France ¦

*tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse:
http://www.astarte.ch/gefic et
sont publiés avec son autorisa-
tion. Ils concernent des trajets
aller et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d'avions. Vous
pourrez-é galement obtenir
tous les renseignements utiles
(horaires , validi tés , i t iné-
raires , restrictions dans le
temps , conditions d' app lica-

tion , etc.) à votre agence de
voyages habituelle.

ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de modi-
fications.

«C'est en 1970 qu 'elle chan-
ta à Bayreuth pour la dernière
fois , a-t-on écrit, et depuis cette
date , les fervents du maître
attendent désespérément que
l'impossible se réalise à nou-
veau». Elle , c'est la soprano
suédoise Birg it Nilsson , véri-
table monument de l'art vocal
qui marqua profondément l'his-
toire du répertoire lyrique. La
voici donc dans une série d'airs
de «La Walkyrie, Tannhàuser ,
Parsifal , Siegfried , Tristan et
Isolde», du «Vaisseau fantôme»
et du «Crépuscule des dieux» ,
sans compter les «Wesendonck-
Lieder». La voix est peut-être
plus impresionnante par sa
vaillance que par son timbre ,
mais quelle présence! La gran-
de artiste est entourée de
quelques partenaires et accom-
pagnée par quatre orchestres
placés sous la direction de Sir
C. Davis , O. Gerdes , L.
Seeerstam et K. Bohm.

JCB
• Philips 454 312-2, 2 CD ,
1966-74.

CD Nilsson
chante Wagner

Livres Fromages
et vins de France

Si aucun repas , aussi modeste
soit-il , ne saurait se conclure
sans une portion de fromage ,
encore faut-il savoir avec quel
breuvage le marier. La saveur de
l'un développe toutes les qualités
de l'autre et inversement... Liés
sous ruban dans un coffret asso-
ciant d'emblée vins et fromages ,
deux livres tout en couleurs pro-
posent l'un et l'autre de ces pro-
duits du terroir. Les vins , tout
d' abord , sont ré pertoriés et
situés géographiquemcnt. Au fil
des pages se découvrent sur fond
d'informations histori ques les

régions productrices , les
cépages , les crus et les appella-
tions contrôlées , les différentes
marques étant attribuées très
précisément aux communes viti-
coles qu 'elles concernent. A
chaque vin son fromage , dit
l' adage , ainsi  en est-il des
couples Sauternes-Roquefort ou
Champagne-Chaource , pour en
citer deux. Une quantité d'autres
exemples font l'objet même du
second livre , consacré lui aux
fromages. Une entrée qui quali-
fie pleinement les diverses pâtes,
tout en donnant une brève recet-
te originale et une à trois sugges-
tions de vins d' accompagne-
ment.  Voici deux ouvrages
jumeaux , abordant la même
question gastronomi que , mais
de deux manières aussi diffé-
rentes que passionnantes.

SOG

• «Vins et fromages de France»,
F. Artigaud et J.-F. Dormoy,
Editions Soline, 1996.

PUBLICITE 
Agence de voyages 

C-TOâStâ-tO-l-T /&S>
Les artisans dé l'évasion/ /̂  ̂ m
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Vos lignes directes pour
les meilleurs tarifs aériens

La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55
Le Locle Tél. 032/931 53 31
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43



7.45 Dites-moi tout 8.00 TV5 Minutes 8.05
Journal canadien 8.35 Bibi et ses amis 9.30
L'Enjeu international 10.00 Objectif Europe
10.30 TV5 Minutes 10.35 Wap doo wap
11.45 Sport Africa 12.33 Journal France 3
13.00 Horizons 13.30 Claire Lamarche 14.15
Fax Culture 15.00 Montagne 15.30 Evasion
16.00 Journal TV5 16.15 7 jours en Afrique
16.30 Les Carnets du Bourlingueur 17.00 La
tournée du grand duc 18.00 Questions pour
un Champion 18.30 Journal TV5 19.00 Y'a
pas match 19.25 Météo 19.30 Journal RTBF
20.00 La femme de l'amant. Téléfilm 21.30
Télécinéma 21.55 Météo des 5 continents
22.00 Journal France 2 22.35 Election de
Miss France 0.30 Journal Soir 3 1.00
Journal TSR 1.30 Y'a pas match 2.00 Sport
Africa 2.45 Wap doo wap 4.00 Reflets 5.00
Horizons 5.30 L'Enjeu International

EUROSPORT _
urosport

8.30 Eurofun 9.00 Snowboard 9.25 Ski
alpin: Coupe du monde 9B/97 10.30 Saut
à skis 11.30 Ski alpin 12.00 Ski alpin:
slalom dames, 2e manche 13.00 Sport de
force 14.00 Monster Truck 15.00
Cycl isme 17.00 Football: Coupes
d'Europe 18.00 Ski alpin 18.30 Ski
spécial 19.00 Rétro Eurosport 19.30 Rétro
Atlanta 20.00 patinage artistique 22.00
Rétro Eurosport 22.30 Rétro Atlanta
23.00 Boxe 0.00 Karting 1.00 Sports 1.30
Rétro Eurosport

Ll̂ ^̂ u 
Canal 

+
7.00 CBS Evening News 7.25 Un bon flic.
Film 8.50 Porco Rosso. Film 10.30 Miracle
sur la 34e rue. Conte 12.30 Quand l'amour
déplace les'montagnes 13.35 Cyberculture
14.05 Football américain à Bercy 16.05
Surprises 16.15 Le journal du cinéma
16.40 Les superstars du catch 17.30 Les
coulisses du cinéma animalier. Document
17.50 Décode pas Bunny 19.00 TV+
spécial 20.00 Les Muppets 20.35 L'adieu
aux Tsars. Document 22.15 La poule aux
œufs d'or. Court-métrage 22.25 Wallace
& Gromit... Moyen-métrage 23.00 Cycle
malédiction: la malédiction finale. Film
0.45 La malédiction. Film 2.30 Damien: la
malédiction II. Film 4.35 La peau douce.
Film.

CANAL ALPHÂ+
Du 23 décembre au 5 janvier ,
diffusion du cabletexte, des cartes
météo et des infographies.

© fl ~^Z]
9.40 Junior 9.45 Goldorak 10.10 Galaxy
rangers 10.35 The secret lives of Waldo
Kitty 11.00 Simba le roi lion 11.25
Pollyanna 11.55 Les exploits d'Arsène
Lupin 12.35 Happy Days 13.00 La vie de
famille 13.25 Top models 13.45 Divine
Lassie 15.15 Rire express 15.25 Flipper
16.55 Starsky et Hutch 17.45 Remue
ménages 18.10 Top models 18.35 Un
tandem de choc 19.30 Happy Days 19.55
La vie de famille 20.25 Féminin express
20.30 Derrick. Paix intérieure: un homme
condamné pour meurtre il y 15 ans est
libéré, bénéficiant d'une remise de peine
21.35 Derrick. L'homme d'Antibes: les
spectateurs d'un concert ont entendu un
cri persant. Le concert terminé , une
jeune fille est découverte , poignardée.
22.40 Taggart. Le chauffard: un tueur
repenti , ancien camarade de classe de
Taggart est libéré après avoir purgé une
peine de vingt ans. A peine est-il sorti de
prison, une série de meurtres étranges a
lieu 0.45 Compil RTL9

MONTE
_MfeS Monte Carlo
8.30 Récré Kids 9.35 Animalier. Sur les
traces de la nature 10.00 Téléshopping
10.30 Une famille en Bavière 11.35
Homefront 12.25 Pistou 13.20 Sacrée
famil le 13.45 L'île fantast ique. Le
bricoleur et l' amour de Tatoo 14.35
Kung Fu. 15.25 Les ailes du destin 16.15
Spenser. Dépendance 17.00 Pacif ic
Blue 17.50 Football mondial 18.20
Météo 18.30 Hercule Poirot. Le mistère
du bahut espagnole 19.25 Flash
eurosud 19.35 L'As de la Crime 20.30
Drôles d'histoires 20.35 Planète animal:
le kangourou du désert 21.30 Planète
terre: autour du monde en 80 jours
(1/7). Le défi 22.25 Météo 22.30 La
mission secrète du Père Noël. Téléfilm
0.05 Bonne espérance 0.55 La
cinquième dimension

|Y0 Espagne

10.00 Jara y sedal 10.30 Redes 11.00
Parlamento 12.00 La frontera de Dios.
Film 14.00 Cartelera 14.30 Cora 'zon ,
cora 'zon 15.00 Telediario 2 15.30 La
llamada de los gnomos 16.00 Especial
infantil 16.30 Otros pueblos 17.00 Plaza
mayor 18.00 Cine 21.00 Telediario 21.45
Informe semanal 22.45 (.Que apostamos?
0.30 Las chicas de hoy en dia 1.00
Fétiche 1.30 Segunda esenanza

TM Allemagne 1

6.00 Die Turbokids 6.30 Es war einmal... der
Weltraum 7.00 Das Màdchen aus der Zukunft
7.25 Cartoons im Ersten 7.30 Im Bann der
Sterne 7.55 Kapt'n Blaubar Club 8.25 Urmel
8.55 Blauvogel 9.25 Semmering: Ski-Weltcup
Slalom Damen , 1. Lauf 10.30 Kônig
Drosselbart. Spielfilm 11.45 Slalom Damen,
2. Lauf 12.50 Europamagazin 13.15 Auf dem
Hardt 13.40 Der Himmel kûsst die Berge
15.00 Kinderquatsch 15.30 Tigerenten Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
"Ich hatte einen Traum" 19.40 Wetterschau
19.50 Ziehung der Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Stimmung 21.45
Tagesthemen/Sport 22.05 Das Wort zum
Sonntag 22.10 James Bond 007. Lizenz zum
Tbten. Spielfilm 0.20 Tagesschau 0.23
Midnight Movies. Spielfilm 3.15 Drei dunkle
Strassen. Spielfilm 4.40 Berliner S-Bahn 4.45
Ratgeber: Reise 5.15 Kônigskinder

®ZDF[ ZDF
6.30 Rund um die Welt: Lebende Schàtze
Japans (2) 7.00 Alice im Wunderland 7.25
Bananas in Pyjamas 7.30 Neue Abenteuer mit
Black Beauty 7.55 Bananas in Pyjamas 8.00
Siebenstein 8.25 Guck mal, wie ich wachse
8.35 Die Bambus-Baren-Bande 9.00
Tagesschau 9.03 1, 2 oder 3 9.30 Theos
Geburtstagsecke 9.35 Die Ketchup-Vampire
10.00 Tagesschau 10.03 Abenteuer in der
Karibik 10.25 Rattatui 10.45 Das Affenvolk von
Corcovado 11.30 Unser Charly 12.30
Gesundheits-Tip 12.35 Nachbarn 13.00
Tagesschau 13.05 Lotterie 13.15 Reiselust
13.45 Hochzeit auf Immenhof. Spielfilm 15.15
Regina auf den Stufen 17.00 heute 17.05 1996
- Das Sportjahr 18.00 Der Landarzt 19.00 heute
19.20 Wetter 19.25 Unser Charly 20.15 Rosa
Roth 21.45 heute-journal 22.00 Mânner .
Fernsehfilm 23.35 Midnight Action-Express:
Lawinenexpress. Spielfilm 1.00 heute 1.05
Trans-Amerika-Express. Spielfilm 2.55 Neunzig
Minuten Aufenthalt. Spielfilm 4.20 Strassen-
feger 4.55 Gesprengte Gitter. Spielfilm

_3__ !X_# Portugal

7.30 Futebol 9.00 Sinais da Madeira 10.30
Compacte «Vidas de Sal» 14.00 Jornal da
Tarde 14.15 Bombordo 14.45 Resumo
Basquetebol 15.00 Clips RTPI do Ano
16.00 Super Bébé 16.30 Spray 17.00
Grande Espectâculo 18.30 Policias 19.30
Rétrospective do Ano 21.00 Telejornal
21.40 Tempo 21.45 Contra Informacao
22.00 Futebol 0.00 Semana Ao Sâbado.
1.00 Horizontes da Memôria.
Documentârio 1.30 Sinais da Madeira
3.00 Os Principais 4.00 24 Horas 4.30
Contra informacao 4.45 Enviado Espacial.
Documentârio de Barata Feio.

TO-ffl CARTOON |
6.00 The Fruitties 6.30 Little Dracula 7.00
The Fruitties 7.30 The Real Story of... 8.00
Popey 8.30 Tom and Jerry 9.00 Scooby-Doo
9.30 Jonny Quest 10.00 The Mask 10.30
Dexter's Laboratory 11.00 Droopy 11.30 The
Jetsons 12.00 2 Stupid Dogs 12.30 Tom and
Jerry 13.00 Little Dracula 13.30 The
Addams Family 14.00 The Bugs and Daffy
Show 14.30 The Real Story of... 15.00 The
Flinstones 15.30 Hong Kong Phooey 16.00
Daisy Head Mayzie 16.30 Scooby-Doo 17.00
Jonny Quest 18.00 The Mask 19.00 Dexter's
Laboratory 19.30 Tom and Jerry 20.00 The
Flinstones 20.30 The Jetsons 21.00 2 Stupid
Dogs 21.30 The Bugs and Daffy Show 22.00
Jonny Quest 22.30 The Masks 23.00 Fish
Police 23.30 Dumb and Dumber 0.00 Power
Zone 3.00 Spartakus 3.30 Homer 4.00
Sharky and George 4.30 The Real Story of...
5.00 Spartakus 5.30 Homer.

^
n/AïuiNiu Italie 1

6.00 Euronews 7.00 II mondo di Quark
7.30 La Banda dello Zecchino 8.30
L'albero azzurro 10.00 LaRaichevedRai
10.30 II viaggio di Natty Gann. Film
avventura di Jeremy Kagan (19851 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 12.35 La signora
del west 13.25 Estrazioni del Lotto 13.30
Telegiornale 14.00 Linea Blu - Vivere il
mare 15.50 Oggi a Disney Club 17.55
Estrazioni del Lotto 18.00 Tg 1 18.10
Settimo giorno: le ragioni délia speranza
18.30 Luna Park 19.35 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.35 La zingara . Gioco
20.50 Carramba che sorpresa! 23.15 Tg 1
23.20 Spéciale Tg 1 0.00 Tg 1 - Notte
0.10 Agenda 0.15 Appuntamento al
cinéma 0.20 Film 2.00 Ma la notte...
percorsi nella memôria 2.30 Giselle 4.20
Ridolini macchinista 4.35 Mi ritorni in
mente (R) 4.50 Finalmente domenica

[Ml] Cinque
6.00 Tg5 9.00 La famiglia Addams 9.30 II
ragazzo che sapeva volare 11.30 Forum
13.00 TG5 13.25 Amici per la vita. Film
TV 15.30 TF-I Robinson 16.00 Mila e
Shiro. Widget. Bim Bum Bam. Spank
tenero rubaccuori. Scuola di polizia.
17.30 Supervicky 18.00 TF-Norma e
Felice 18.30 Tira & molla 20.00 TG5
20.30 Striscia la notizia 20.50 I
Guastafeste 23.10 Un mito dopo l'altro
23.15 TG5 23.30 II Paradiso puô
attendere 0.30 TG 5 1.45 Striscia la
notizia 2.00 TG 5 2.30 Attualità 3.00 TG5
3.30 Cin cin 4.00 TG5

fi Planète)
8.05 Maroc , corps et âme 8.35 Les
communautés de l'ombre 9.05 «On ne tue
pas que le temps» 10.25 Le gouffrre perdu
de Papouasie 11.15 Une histoire du Père
Noël 12.10 Les samouraïs de l'entreprise
12.30 B2, le vol de l'aile 13.15 Ils ont
marché sur la lune 14.10 C'était hier ,
guéril leros 15.05 Jean Yanne , le
provocateur masqué 15.55 Mère Teresa de
Calcutta 16.40 Sur le sentier de la
guérison... 17.30 Les piliers du rêve 17.55
L'opéra sauvage 18.45 La route de Shangaï
19.40 Yaacov Ben Dov, images d'un rêveur
20.35 Pie XII le pape du XXe siècle 21.35
L'année du parrain Philippe Candeloro
22.00 La migration animale 23.00 Vol libre
23.50 Sur la route de Benarès 0.45
Puissances en devenir, Chine

^RAIDUE Italie 2 |
7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mattina in
famiglia 10.05 Giorni d'Europa 10.35 TgR
in Europa 11.05 Ho bisogno di te 12.00
Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.20 Tg S - Dribbling 13.55
Meteo 14.00 Mio capitano 14.50
Cercando cercando 15.15 Giovanissima
15.55 Estrazioni del Lotto 16.00 Prossimo
tuo 16.30 Fuori di testa. Film commedia
di Tom Mankiewicz (I 1991). Con John
Candy, Mariel Hemingway, ecc. 18.00
Sereno variabile 18.40 Meteo 18.50 Go-
Cart 20.30 Tg 2 20.50 Film 22.30 La
strana coppia. Commedia di Neil Simon.
Tg 2 - Notte. Meteo. La Raichevedrai.
Tenera - la notte 2.50 Ma la notte...
percorsi  nella memôria . Diplomi
universitari a distanza

[ggnjj
5.45 Drei kleine Geister 6.20 Prinzessin Lila
und die Smoggies 6.45 Scooby & Scrappy
Doo 7.40 Captain Planet 8.05 Starla und die
Kristallretter 8.30 Team Disney Classic 8.45
Quack Pack 9.15 Wundertùte 9.20 Aladdin
9.45 Shnookums & Méat 10.10 Quiz 10.15
Classic Cartoon 10.20 Woody Woodpeaker
10.35 Gargoyles 11.00 Power Rangers 1125
Carmem Sandiego 11.45 Clever & Smart
12.10 Salty - Der Seelbwe 13.00 Full house
13.25 Eine starke Familie 13.45 Der Prinz
von Bel-Air 14.35 Die Nanny 15.00 Eine
schrecklich nette Familie 16.05 Beverly Hills
16.55 Melrose Place 17.50 Central Park
West 18.45 RTL aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Glùcksritter 22.00 Wie
Bitte?! 23.00 Samstagnacht 0.00
Bloodbrother II. Film 1.35 Melrose Place
2.20 Samstagnacht 3.10 Beverly Hills 4.00
Central Park West 4.45 Der Prinz von Bel-Air
5.10 Zeichentrîckserie.

Q U U F Allemagne 3

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 11.20
Herrchen/Frauchen gesucht 11.30
Wetterbi lder mit TV-Tips 11.45 Die
Grenze Europas. Film 13.15 Grosse
Psychologen im Wortwechsel: Viktor
Frankl 14.00 Zell-0-Fun 15.00 SPASS -
Sport am Samstag 17.00 MuM
Menschen und Markte 17.45 Fremde
Heimat 18.15 Die Fal lers - eine
Schwarzwaldfamilie 18.45 Eisenbahn-
romantik 19.15 Landesschau - unterwegs
19.45 Nachrichten 20.00 Tagesschau
20.15 Herbstfahrt auf dem Genfer See
21.00 Hannes und der Bùrgermeister
21.30 Jetzt schlagt 's Richling 21.45
Sportshop 21.55 Die Kreuzzuge 22.45 Die
St. Ingberter Pfanne 23.45 Extraspat 2.45
Non-Stop-Fernsehen

6.05 Y' a pas match 6.30 Horizons
Francophones 7.00 Espace Francophone
7.30 Découverte 8.00 Minutes 8.05 Journal
canadien 8.35 Bibi et ses amis 9.30
Planète musique 10.00, Mouvements 10.30
TV5 minutes 10.35 Bouillon de Culture
11.45 Le Jardin des Bêtes 12.15
Correspondances 12.33 Journal FR3 13.00
Référence 13.30 Hernali. Pièce de Victor
Hugo 15.30 Outremers 16.00 Journal TV5
16.15 Jeux oubliés 17.00 L'école des fans
17.45 30 Millions d'amis 18.15 Corres-
pondances 18.30 Journal TV5 19.00 Les
Carnets du Bourlingueur 19.25 Météo
19.30 Journal RTBF 20.00 52 sur la Une
21.00 Temps présent 21.55 Météo 5
continents 22.00 Journal A2 22.35 Cinéma:
Paroles et musique. Film 0.25 Court-
métrage 0.30 Journal FR3 1.00 Journal TSR
1.15 Espace francophone 2.00 La femme
de l'amant 3.30 Télécinéma 4.00 Bouillon
de culture 5.15 Référence

EUROSPORT _
urosport

* * *¦______________________________________

8.30 Ski alpin: Coupe du monde 96/97
9.25 Ski alpin: slalom dames , première
manche 10.30 Offroad 11.30 Ski alpin
14.00 Tennis: tournoi exhibition 16.00 Ski
spécial 17.00 Saut à skis 19.00 Rétro
Eurosport 19.30 Rétro Atlanta 20.00
Patinage artistique 22.00 Rétro Eurosport
22.30 Rétro Atlanta 23.00 Boxe 0.00 Saut
à skis

m l̂fl Canal +
6.30 Marguerite de la nuit. Film 8.40 Les
quatre f i l les du docteur March. Film
10.35 L'expert . Film 12.30 Best of C Net
12.45 Le vrai journal de l'année 13.30
Raphaël Mezrahi 14.05 Dimanche en
famille 14.25 Le veilleur de nuit. Film
15.40 Dimanche en famille 16.00 Babylon
5 16.40 Dimanche en famille 17.00 Docs
Docs Docs: caméra insol i te 17.45
Dimanche en famille 18.00 Porco Rosso
19.40 Ça cartoon 20.20 Dimanche en
famille 20.35 Un homme presque parfait.
Film 22.25 L'équipe du dimanche 0.25
Ousmane Sow. Document 0.50 Surprises
1.00 La haine. Film 2.35 Surprises.

CANAL ALPHA +
Du 23 décembre au 5 janvier ,
diffusion du cabletexte, des cartes
météo et des infographies.

O Q R.T.L.
9.30 Junior. Dessins animés 9.35 Goldorak
10.00 Starcom 10.25 Waldo Kitty 11.05
Simba le roi lion 11.30 Pollyanna 12.05
Arsène Lupin 12.35 Happy days 13.00 La vie
de famille 13.25 Top models 13.45 Lassie
15.15 Les mutants de l'avenir 15.45 Le
renard 16.45 Starsky et Hutch 17.40 Remue
ménages 18.05 Top models 18.30 Derrick
19.30 Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Santé express/Météo 20.30 Le pont
dé la rivière Kwaï. Film de David Lean, avec
William Holden , Alec Guinness. Des
prisonniers de guerre américains sont
contraints de terminer la construction d'un
pont dans la jungle birmane 23.15 La
croisée des chemins. Film de Walter Hill. Un
jeune guitariste, employé dans une maison
de retraite dans le ghetto de Harlem fait le
connaissance d'un vieil homme qui lui
apprend une belle chanson de blues ,
mystérieusement disparue du répertoire
ancestra l 1.10 Le bonheur. Film de Marcel
L'Herbier , avec Gaby Morlay. Un jeune
dessinateur anarchiste est chargé d'entrer
dans l'intimité d'une star 2.50 Compil RTL9

MONTEgARLQ Monte Carlo
8.20 Récré Kids: Karine; Dans les Alpes
avec Annette; Sophie et Virginie; Juliette
je t 'aime; Géorgie; Nicky Larson; Pat
Labor; Lamu; Chevaliers du Zodiaque
12.25 Doc Fun. Raid des Pyrénées 96
13.00 Football Mondial 13.25 Pacific Blue
14.10 Planète animal. La vie privée des
dauphins. 15.10 L'île fantast ique. Le
mariage 15.55 Robin des Bois 16.50 Sud
18.25 Météo 18.35 Homefront. L'union
fait la force 19.25 Flash eurosud. 19.35
L'As de la Crime. Le gentleman de
Broadway 20.30 Drôles d'histoires 20.35
Alexandre le bien heureux. Film (1968)
22.10 Météo 22.15 L' extravagant Dr
Dolittle. Film (1967) 0.35 Doc Fun. Face
Nord 1.00 La 5e dimension. Le mauvais
rêve.

|V@ Espagne
10.00 Ùltimas preguntas 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Seaquest
13.30 Misiôn en el tiempo 14.00 El conde
Duckula 14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediar io 15.30 La llamada de los
gnomos 16.00 Rufianes y trampossos.
Pelicula 17.45 Euronews 18.15
Telepasiôn espariola 20.30 La Espana
salvaje 21.00 Telediario 21.45 Turno de
oficio 22.45 Lepe 0.30 Los casos secretos
del FB1 1.00 Segunda ensenanza.

j M  Allemagne 1
6.00 Die Turbokids 6.30 Pumuckl TV 7.30
Tigerenten-Club 9.00 Blauvogel 9.25 Slalom
Damen, 1. Lauf 10.30 Spatzi 11.00 Tages-
schau 11.03 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Slalom Damen, 2. Lauf 12.40
Bormio: Abfahrt Herren 13.30 Oberstdorf:
Int. Vierschanzentournee 15.40 Zuriick nach
Hause - Die unglaubliche Reise. Film 17.00
Ratgeber: Recht 17.30 Die Sterne lugen
nicht, sie schweigen. Film 18.00 Tagesschau
18.05 Die Feuerwehr hilft - vorbeugen musst
du 18.08 Sportschau 18.40 Lindenstrase
19.09 Die Goldene 1 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.45 Prost Deutschland 22.30
Scheibenwischer 23.15 Tagesschau 23.20
Tina, what's love got to do with it. Spielfilm
1.10 Tagesschau 1.13 Midnight-Movies:
Ertrinken verboten. Spielfilm 2.50 Prost
Deutschland 3.35 Die schônsten Bahn-
strecken Deutschlands 4.05 Weltspiegel

®ZDFl "̂ T
6.35 Geheimnis einer Mutter. Spielfilm
8.45 Klassik am Morgen 9.15 Zur Zeit in
Kirche und Gesel lschaf t  9.30 Kath.
Gottesdienst 10.15 Tschùss, bis morgen!
10.30 Pingu 10.35 Siebenstein 11.00
Lôwenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.45 heute 12.47
blickpunkt 13.15 Damais 13.30 Treffpunkt
Natur 13.55 Herbstmilch. Film 17.25 heute
17.30 1996 - Das Sportjahr 18.15 ML
Mona Lisa 18.57 Guten Abend 19.00
heute 19.15 Feuer-Zauber 20.15 Alte
Freunde kùsst man nicht. Romantische
Komôdie 21.45 heute/Sport am Sonntag
21.55 "Seinen Liebling kùssen" 22.40 Die
HSIIenfahrt der Poséidon. Spielfilm 0.30
heute 0.35 Der dritte Mann. Spielfilm 2.15
Seinen Liebling kùssen (W) 3.00
Strassenfeger 3.30 Feuer-Zauber (W) 4.30
halb 12 (W) 5.00 blickpunkt (W)

™̂ j/ Portugal

7.30 Futebol 9.00 Sinais dos Açores 10.30
Compacte «Primeiro Amor» 14.00 Jornal
da Tarde 14.15 Jornal Jovem 15.15 Missa
16.00 Avôs e Netos 17.00 86-60-86 17.30
De Par em Par 18.00 Horizontes da
Memôria 18.30 Os Principais 19.30 Na
Ponta da Lingua 21.00 Telejornal 21.40
Tempo 21.45 Compacte da Contra
Informacao 22.00 A. Mulher do Sr.
Ministre 22.30 Made in Portugal 23.30
Enviado Especial 0.00 Domingo
Desportivo 1.30 Sinais dos Açores 3.00
Policias 4.00 24 Horas 4.30 Compacte da
Contra Informacao 4.45 Grande Musical

^iM CArtTOON
6.00 The Fruitties 6.30 Little Dracula 7.00
The Fruitties 7.30 The Real Story of... 8.00
Popey 8.30 Tom and Jerry 9.00 Scooby-
Doo 9.30 Jonny Quest 10.00 The Mask
10.30 Dexter 's Laboratory 11.00 Droopy
11.30 The Jetsons 12.00 2 Stupid Dogs
12.30 Tom and Jerry 13.00 Little Dracula
13.30 The Addams Family 14.00 The Bugs
and Daffy Show 14.30 The Real Story of...
15.00 The Flinstones 15.30 Hong Kong
Phooey 16.00 Tom and Jerry 16.30 Scooby-
Doo 17.00 Jonny Quest 18.00 The Mask
19.00 Dexter 's Laboratory 19.30 Tom and
Jerry 20.00 The Flinstones 20.30 The
Jetsons 21.00 2 Stupid Dogs 21.30 The
Bugs and Daffy Show 22.00 Jonny Quest
22.30 The Masks 23.00 Fish Police 23.30
Dumb and Dumber 0.00 The Addams
Family 0.38 Scooby-Doo 1.00 Look waht
we found! 2.30 Little Dracula 3.00 Sharky
and George 3.30 Spartakus 4.00 Orner 4.30
The Real Story of... 5.00 Sharky and Georg
5.30 Orner.

^
RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.45 II mondo di Quark
7.30 Aspetta la Banda 10.00 Linea verde
orizzonti  10.45 Santa Messa 11.45
Settimo giorno 12.00 Recita dell' Angélus
12.20 Linea verde in diretta dalla Natura
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica in -
Varier... 18.00 Tg 1 - Flash 18.10 90o
Minuto 19.35 Che tempo fa 20.00 Tg
1 /Sport 20.45 Di che segno siamo!
Spettacolo 23.05 Tg 1 23.10 Concerto
Domingo 0.00 Tg 1 - Notte 0.15 Agenda
2.00 Ma la notte... Percorsi nella
memôria 2.55 Amami Alfredo - Le origini
del melodramma 3.50 Tg 1 - Notte (R)
4.05 Ridolini 4.20 Mi ritorni in mente (R)
4.55 Le inchieste del Commissario
Maigret

[TÉ] ] Cinque
6.00 1G5 - Prima pagina 9.00 Le frontière
dello spirito 9.45 La famiglia Addams 10.15
Jackpot. Film 12.15 Musicale 13.00 TG 5
13.30 Buona domenica 18.10 TF-Casa
Vianello 20.00 Telegiornale 5 20.30 La figlia
del Maharaja. Film 22.45 Amori in corso
0.15 TGS Notte 0.30 High Spirits - Fantasmi
da legare. Film 2.00 TgS - Edicola 2.30
Nonsolomoda 3.00 TgS - Edicola 3.30
Attualità 4.00 TgS - Edicola 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.00 Attualità 5.30 TgS -
Edicola

m Planète
8.00 Les samouraïs de l'entreprise 8.20
B2, le vol de l'aile 9.05 Ils ont marché sur
la lune 10.00 C'était hier , guérilleros
10.55 Jean Yann, le provocateur masqué
11.50 Mère Teresa de Calcutta 12.30 Sur
le sentier de la guérison... 13.20 Les
piliers du rêve 13.45 L'opéra sauvage
14.35 La route de Shangaï 15.30 Yaacov
Ben Dov, images d'un rêveur 16.25 Pie
XII le pape du XXe siècle 17.25 L'année
du parrain Philippe Candeloro 17.50 La
migration animale 18.50 Vol libre 19.40
Sur la route de Benarès 20.35 Puissances
en devenir, Chine 21.30 Maroc, corps et
âmes 22.00 Les communautés de l'ombre
22.30 «On ne tue pas que le temps»
23.50 Le gouffre perdu de Papouasie
0.45 Une histoire du Père Noël

"URAIDUE Italie 2 I
6.40 Scanzonatissima 7.00 Tg 2 - Mattina
7.05 Mattina in famiglia 1Q.05 Dov' finita
Carmen Sandiego 10.40 Domenica Disney
mattina 10.40 Compagni di banco a 4
zampe 10.50 Winny the Puh 11.15 Disney
news 11.20 Classic Cartoon 11.30 Blossom
12.00 Mezzogiorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Tg 2 - Motori 13.30
Telecamere 13.55 Meteo 14.00 Le
awenture di Chipmunk. Film animazione
15.30 Una mamma per Natale. Film
fantastico 17.00 Domenica Disney
pomeriggio 17.20 Ecco pippo: L'isola
déserta 17.45 Quell' uragano di pap...
18.35 Meteo 18.40 La scoperta di Dennis.
Film commedia 20.05 Cartoni animati 20.30
Tg 2 20.50 La spada nella roccia. Film
animazione 22.20 Le disavventure di
Paperino. Tg 2 - Notte. Meteo.
Protestantesimo. Club Teneo 96. Soko 5113
- Squadra spéciale. Ma la notte... percorsi
nella memôria. Doc Music Club 2.50
Diplomi universitari a distanza

HOBj
5.50 Quack Pack 6.15 Disney's Aladdin
6.35 Shnookums & Méat 7.00 New
Scooby Doo Movies 7.40 Yogi auf
Scha-tzsuche 8.05 Barney und seine
Freunde 8.30 Quack Pack 8.55 Classic
Cartoon: Disney 9.00 Shnookums & Méat
9.25 Cartoon 9.35 Disney's Aladdin 10.00
Masked Rider 10.20 New Spiderman
10.45 Ausgerechnet Alaska 11.35, 12.20
Das A-Team 13.15 Kampfstern Galactica.
Film 15.15 Seaquest 16.15 Hercules 17.00
Xena 17.45 Making of «Hercules» 17.50
Reingefallen 17.45 RTL-Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Sylter Geschichten - Winter
auf Sylt 22.10 Spiegel 22.55 Im
Kreuzfeuer 23.45 Prime Time -
Spatausgabe 0.00 Die Visionen des Dr.
Becker 0.35 Nachtgedacht , Teil 3 1.40,
2.30 Johnny Bago 3.15 llona Christen 4.15
Hans Meiser 5.15 Exclusiv

wVvr A||ema9ne3
6.00 Wetterbi lder mit TV-Tips 9.40
Denkanstôsse (W) 9.45 Patmos - Insel
des Hl. Johannes 10.30 Glauben aus dem
Herzen (1/2) 11.00 Die Stimme Perus
11.15 Placido Domingo. Portrait 13.15
Grosse Psychologen im Wortwechsel:
Ruth C. Cohn 14.00 Das "Màrchen-
mommelflatterbumm ": Rotkappchen
15.00 Krabat. Zeichentrickfi lm 16.15
Wildwege (1/2) 17.00 Sport extra:
Pferde-Gala '96 18.00 Rot ist der Mohn
18.45 Highlights 19.15 Alla gut 19.30 Die
Fallers - eine Schwarzwaldfamilie 20.00
Tagesschau 20.15 Ayeyarwady -
Schicksalsfluss der Burmanen (1/2) 21.00
Herz und Krone 21.30 Nachrichten 21.35
Das Bekenntnis des Komôdianten Oskar
H. Film 22.45 Wir sind 11 23.15 Welcome
to Broadway 0.15 Western-Reihe (4):
Pulver und Blei. Spielfilm 1.50 Non-Stop-
Fernsehen

SÉLECTION SPORT
Chaîne
nationale DRS
15.25-17.45
Hockey
sur glace
Coupe Spengler:
Jokerit Helsinki-Leksands IF

Suisse 4
9.25, 11.55
Ski alpin
Slalom dames

SÉLECTION SPORT
Suisse 4
20.40
Durant les tiers-temps de
la Coupe-Spengler:

Championnats
du monde
juniors
1. Allemagne-Suisse
2. USA-Canada

SÉLECTION SPORT

Suisse 4
Ski alpin
9.25 Slalom dames à
Sommering, Ire manche
11.55 Slalom dames,
2 e manche
12.40 Descente messieurs
à Bormio

PUBLICITÉ 
C p,
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Le Journal Neuchâtel-Réaion est
diffusé tous les soirs, du lundi
au vendredi, sur Suisse 4, entre
18 h 45 et 19 h 30, en boucle.

Avec la collaboration de
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7.00 Euronews 7.45 Dink le petit
dinosaure 8.10 Les Babibouchettes & le
Kangouroule 8.25 Capitaine Fox 8.40 Hot
dog 10.10 Le bébé Schtroumpf . Dessin
animé 11.25 Le secret d'Ourse Blanche
11.50 Pif

12.00 La route de James Dean
Lorsque James Dean se tue
au volant de sa voiture le 30
septembre 1955, le public
n'a vu qu'un seul de ses
films, mais il est déjà une
star

12.55 TJ-Flash
13.00 Beverly Hills
13.45 Melrose Place
14.30 Jours de fête

Film de Jacques Tati,
version originale en couleur

15.45 Jason et les Argonautes
Film de Don Chaffey

1725 Graine de champion
Angel et la boxe

17.40 MrBean
18.05 Racines
18.25 Rétro Eurofoot 96
19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Miracle sur la 34e rue
Film de Les Mayfield
Avec Richard Attenborough, Mara
Wilsono, Elizabeth Perkins

Recruté à la va-vite pour un défilé
de Noël louant les mérites d'un
grand magasin de jouets , un
vieillard s'avère être un Père Noël
exceptionnel

22.00 Chicago Hope:
la vie à tout prix
-A cœur ouvert
- Liberté de choix

23.30 TJ-Nuit

23.40 Festival du rire
de Montreux 1996
Avec Laurent Ruquier,
Pascal Légitimus, Marc
Jolivet, Elie Kakou, Vincent
Roca, Michel Muller

0.35 Dream on

1.00 Télétexte

jj_j France 1

5.45 Intrigues 6.15 Mésaventures 6.40
TF1 info 6.50 Salut les toons 7.00 Le
Disney Club 9.58 Météo 9.55 Auto moto
10.38 Météo 10.52 Point course du
Vendée Globe 10.55 Les sauveteurs de
l'impossible 11.50 Millionnaire

SÉLECTION
M6 13.05 L'espace d'une vie
Téléfilm de Don Sharp
Une saga consacrée à Emma Harte, mariée à un petit commerçant, mère
de deux enfants. Elle a décidé de faire fortune dans les affaires. L'his-
toire commence à Leeds, en 1910.

France 3 0.15
Il était une fois à Hollywood
Film de Jack Haley Jr, avec Fred Astaire, Bing Crosby.
L'histoire de la comédie musicale dans les sutdios MGM (en v.o.).

12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal/Météo
13.20 Les armes de la passion

Téléfilm de Charles Jarrot

15.00 Un tandem de choc
La meute sauvage

15.50 Les dessous de Palm Beach
Homicides et belles
dantelles

16.50 Disney Parade
18.00 Des millions de copains
19.05 Vidéo gag

Spécial fêtes

20.00 Journal/Les courses/Météo

20.45
Little Buddha
Film de Bernardo Bertolucci
Avec Keanu Reeves , Bridget
Fonda, Alex Wiesendanger

De Seattle au Royaume des Mille
joyaux du Bhoutan, le petit Jess vit
l'extraordinaire aventure d'un
enfant américain devenu l'héritier
du Lama réincarné.

23.20 Sissi face à son destin
Film d'Ernst Marischka,
avec Romy Schneider

1.10, 2.50, 3.55 TF1 nuit 1.25 Concert en
Bourgogne 3.00, 4.05, 5.10 Histoires
naturelles 5.00 Musique

*̂ Ë, France 2

6.10 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.45 La
Planète de Donkey Kong 8.35 Expression
direct 8.45 Connaître l'islam 9.15 A Bible
ouverte 9.30 Source de vie 10.00
Présence protestante 10.30 Le jour du
Seigneur 11.00 Messe

12.05 Spécial les Z'Amours
12.50 Rapport du Loto
12.55 Journal/Météo
13.30 Dimanche Martin

Le monde est à vous

15.00 Tempête sur Buckingham
Documentaire

16.00 Dimanche Martin
L'école des fans, avec
Frédéric François

16.45 Cousteau
17.45 Stade 2
18.45 Les trophées des sports
20.00 Journal/A cheval/Météo

20.50
Viens chez moi,
j 'habite chez une
copine
Film de Patrice Leconte , avec
Michel Blanc, Bernard Giraudeau

Un intrus s'installe dans l'apparte-
ment d'un couple...

22.20 Les enfants d'abord
Documentaire (3/4)
Enfants d'Ethiopie

23.15 Journal/Bourse/Météo 23.25
Musiques au cœur 0.40 Le temps des*1
usines 2.30 Si averty c 'est moi ,
avertissez-moi 3.15 Les Z'amours 4.00 La
compète 4.25 Stade 2

j sam 
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6.00 Euronews 7.00 Le réveil des
Babalous 7.30 Les Minikeums 9.05
Télétaz 10.05 C' est pas sorcier 10.35
Expression directe 10.45 Outremers
11.45 Le 12/13

13.00 Keno
13.05 Un cas pour deux
14.05 Les quatre dromadaires
15.10 Tiercé à Vincennes
15.30 Un juge pas comme

les autres
Téléfilm de David Lowell Rich

17.05 Frapper n'est pas jouer
Enthologie des disputes de
sportifs

18.00 Magnum
18.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mr Fowler

20.50
Docteur Jivago
Film de David Lean , avec Omar
Sharif, Julie Christie

23.55 Journal

0.15 II était une fois Hollywood
Film de Jack Halley Jr, avec
Fred Astaire, Bing Crosby
(130 min)
En v.o., la seconde partie
«Hollywood, Hollywood»
sera diffusée mardi à 0.15

X +T La Cinquième
6.45 Le journal du temps 6.50 Le magazine
du temps 7.00 Langues 7.30 Les aventures
extraordinaires de Christophe Colomb 8.00
Cocotte minute 8.20 Le crayon magique
8.30 A vous de voir 9.00 Les soldats du
pharaon 9.30 Journal de la création 10.00
Hollywood' s children 11.00 Annie Cordy
11.30 Droit d'auteurs 12.30 Arrêt sur
images 13.30 L'or et le sang 14.00 L'esprit
du sport 15.00 Teva 16.00 La lumière des
justes (1/14) 17.00 Le Reine Mère 18.30 Va
savoir

Emissions de lundi matin
voir sous «demain matin»

SM Arte_
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro
20.30 Journal

20.40 - 0.45 Thema
L'ours
20.45 Des ours et des hommes
21.35 L'ours
22.30 Des ours à l'hôpital
22.55 Ours d'Alaska, la légende

meurtrie
23.50 Giva l'ourse des Pyrénées
0.20 Jeux d'honneur au Pakistan

Documentaires

0.45 Music Planet: Le roman du music-hall
1.45 Métropolis

AU PROGRAMME DEMAIN

Arte 23.05 Fritz le chat
Film d'animation de Ralph Bakshi (1972, v.o.)
Qualifié à sa sortie de «dessin animé erotique», ce film fut interdit aux
moins de 18 ans. Il est en fait une formidable satire de la société améri-
caine des années seventies.

7.50 Madame et sa fille. 8.15 Cosby
show 8.40 Roseanne 9.00 M6 kid 10.35
Projection privée 11.15 Flash

12.00 Sports événement
12.35 3e planète après le soleil
13.05 L'espace d'une vie

Téléfilm de Don Sharp
Avec Jenny Seagrove,
Barry Bostwick, Diane
Baker

16.35 Prince Lazure
Téléfilm de Daniel J. Suisse
Un jeune homme hérite de
la multinationale de son
grand-père

18.00 L amour du cinéma
Documentaire

19.00 Drôle de Chance
Cœur sauvage

19.54 6 minutes/Météo
20.00 E = M6

Magazine scientifique

20.35 Sport 6

20.50
Zone interdite
Spécial 50e
- La cavale des innocents
- Prématurés: des bébés aux

portes de la vie
- Garches, la vie par-dessus tout
- Prends ta pilule, sois sage et

tais-toi

22.45 Culture pub
Les sept péchés capitaux

23.15 L'amour d'Emmanuelle
Téléfilm de Francis Leroi

0.50 Sport 6 1.00 Best of 100%
nouveautés 3.00 Movida: opus 2 3.55
Aventures en Océan Indien 4.50
Boulevard des clips.

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 9.10 Top models 9.30 Une
fable de Noël 9.35 Le fils du cordonnier
(1/3) 11.20 Les feux de l'amour 12.05
Une histoire d'amour.

6.05 Côté cœur 6.30 Intrigues 6.58
Info/Météo 7.10 Salut les toons 7.25
Disney club Noël 8.23 Safari 8.30 Télé
shopping 9.05 Club Dorothée Noël 11.40 La
roue de la fortune.

5.40 La chance aux chansons 6.30
Télématin 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 8.10 Les belles histoires de
Pomme d'Api. 8.20 Les Minikeums 11.00
Famé 11.50 La cuisine des mousque-
taires.

• »

6.15 Rythmes Caraïbes 6.45 Déclics 7.00
Les yeux de la mer 7.30 La côte d'Ivoire 8.00
Journal 8.30 Jeunesse: Cellulo: Cocotte
minute: Le bonheur de la vie; Peluches 9.45
Le Champagne 10.00 A l'aube des temps
10.30 Le mystère des cinq sens 11.30
Animaux la veuve noire

IL 1":-'.': «¦¦ Suisse 4 |
6.00-9.25, 10.15, 14.00, 17.45 Euronews
9.25 Ski alpin: slalom dames (1) 11.55 2e
manche 12.40 Descente messieurs 15.25
Hockey sur glace. Coupe Spengler:
Leksands IF-Rochester Americans 18.40
Viva. Lumières et ténèbres en Argovie
19.20 Madame est servie 19.45 Est-ce
vraiment SSR? 20.40 Coupe Spengler:
Davos-Jokerit 23.00 L'art du monde des
ténèbres (4/4) 23.55 The best of films de
commande suisses 0.35 Euronews

^N̂ f Suisse alémanique

8.00/8.30 Wetterkanal 8.55 Billy the Cat
9.20 Bumpy 9.30 Die Abenteuer... 10.00
Religion 11.00 Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05 Das letzte Einhom
14.35 Kôni g der Raubkatzen. Film 15.25
Spengler-Cup 16.55 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau/Sport 18.00 Liptstick
18.30 Atlant a 1996 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Mitenand 20.05 Tatort. Reise
in der Tod 21.35 Tagesschau / Sport 21.55
Spengler-Cup 23.00 Ippolito. Ballett 23.35
Sternstunde Philosophie 0.35 Nachtbulletin/
Meteo.

^NM Suisse italienne

7.00 Euronews 7.50 Sandokan 8.15 Tempo
m immagini 8.25 Peo 9.15 Ritorno al
futuro III. Film 11.15 Svizra rumantscha
11.40 The making of... Jurassic Park 12.30
TG/Sport/Meteo 1£50 Cartoons 13.05 El
fradell de me'fradell e so 'fradell . Film
14.05 Dr. Quinn 14.50 Due dritti a Chicago
15.40 Disney: Pomi d'ottone e manici di
scopa 17.15 Telegiornale flash/Sport
17.20 National Géographie Society 18.10
La parola del Signore 18.20 Meeting
aereo A gno 19.15 Controluc e 20.00
Telegiornale/Meteo 20.30 'Na famiglia da
gent viscor a 21.05 Una piccola vita da
salvare 22.35 TG «10»/Meteo 22.50
Grandangolo 23.40 TG flash 23.45 Musica
in... testa

^̂ S ., _ 
Ŝ0 

La 
Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10 Sous
réserve 10.05 «C'est comme une fois...»
12.30 Le 12.30 13.00 Prince de pacotille
14.05 Rue des artistes 16.05 Quadrille
17.05 Les romandises 18.00 Journal du
soir 18.15 Journal des sports 19.05 Amis-
amis 20.05 Les fruits de la passion. La
musique populaire et folklorique sous
toutes ses formes 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de permière 22.30
Journal de nuit 22.40 Bergamote 23.05
Sous réserve 0.05 Programme de nuit ,

Option musique: Ondes moyennes 765 m

4̂£ Espace 2

6.10 Initiales 9.10 Messe 10.05 Culte
11.05 Fin de siècle 12.05 Schubertiade
1996 à Carouge 13.30 Dimanche , en
matinée 16.00 Chemins de terre 17.05
L'heure musicale. Thoniques 1996.
Quatuor Orpheus 19.00 Ethnomusique
20.05 Soirée thématique. Question de
langage 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Ensemble du CIP.
Quatuor de Piano Sfirdùncù 0.05
Notturno

£S " ,. . I
Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo 8.00
Morgenjournal/Sport 8.30 Kinder Club
9.00 Mémo Gratulationen 10.00
Persônlich 11.00 Volksmusik 11.30
International 12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal 12.40 Sport
14.00 Sportlive 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonntags-
journal/Sport 18.25 Looping 20.00
Doppel punkt 21.00 Jazztime 22.00
Persônlich 23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

I Ill l France Musique

7.02 L'autre histoire 8.40 Bach et
l'europe 10.00 Feuilleton 11.00 Concert
de l'Orchestre national de France , F.
Lott , soprano: J. Strauss , Lehar ,
Messager , Waldteufel , Offenbach ,
Lecocq 13.45 Les beaux dimanches
15.00 Petit lexique de la musique
baroque 15.30 Soliste 16.30 Les greniers
de la mémoire 17.00 Les surprises 17.30
Concert. Schoenberg, Ravel , Boulez ,
Berg. 19.00 La règle de trois 20.05 Voix
souvenirs. Chœur et Orchestre de
l'Opéra comique de Paris 21.00 Table
d'écoute 22.30 Transversales

Zapping Quoi de neuf à l'écran?
Mercredi
1er janvier,
TSR, 10h30

Nick Park , l' un des petits
génies du cinéma d'anima-
tion , a mitonné une délicieu-
se petite œuvre, toute gratinée
d'humour: «Rasés de près».
Wallace et Gromit, les deux
personnages de pâte à mode-
ler nés de nouvelles tech-
niques d'animation , forment
un couple à part. Anglais un
peu doux dingue , Wallace
partage son «home sweet
home» avec son chien Gromit,
grand passionné d'électro-
nique capable d'inventer une
machine  à ta r t ines  ou un
robot pour s 'habiller plus
vite. Dans cette nouvelle aven-
ture, ils prendront sous leur
protection un agneau désar-
mant, menacé par un voleur
de moutons.

Vendredi
3 janvier,
TSR, 20h05
«Destins», incontournable ren-
dez-vous des Fêtes , accueille
Clay Regazzoni , le plus titré des
pilotes de Formule 1. Entre
1970 et 79, le Tessinois a sou-
vent créé l'événement sur les
circuits, jusqu'au jour où sa voi-
ture percuta un mur à 270
km/heure. Son destin s'est bri-
sé le 30 mars 1980, à Long
Beach. Au fil d'une entretien
conduit par Claude Torracinta ,
l'ex-pilote sera confronté aux
différentes étapes clé de son
existence et de sa carrière, arti-
culées en deux volets intitulés
« Hier: le champ ion » et
«Auj ourd'hui: le battant».

Vendredi
3 janvier,
France 2. 23h40

Il y a 52 ans, Robert Bresson
tournait son deuxième film ,
«Les dames du bois de
Boulogne». Cocteau en avait
écrit les dialogues. Inspirée de
«Jacques le Fataliste» de
Diderot , l'histoire est celle
d'une femme amoureuse qui se
venge de son amant.  C' est
Maria Casarès, récemment dis-
parue , qui prête son aura
magique à l'héroïne. Une gran-
de tragédienne pour une gran-
de tragédie en noir et blanc.

Vendredi
3 janvier,
TF1, 20h45
Après avoir conquis l'Europe,
l'émission «Parlez-moi
d'amour» donne aux specta-
teurs français la possibilité de
déclarer leur flamme de toutes
les manières possibles et ima-
ginables. Julien Courbet, l'ani-
mateur , moderne Mercure
cathodique, portera lui-même,
aux quatre coins de la planète,
un message enreg istré par
l' amoureux ou l' amoureuse
transi(e) à l'objet de son choix.
Seul impératif: laisser le desti-
nataire du message dans l'igno-
rance, pour préserver l'effet de
surprise et l'émotion.

Dominique Bosshard



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
84 92 ou 968 58 28 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).

DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de service: renseignement 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.

LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Coop 1, Espacité 5,
sa jusqu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17), di et jours de
fête de 10h à 12h30 et de 17h à
19h30. Permanence médicale et
dentaire: 0913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
00 30.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
de service: voir 111. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: sa/di Dr Da-
hinden, La Neuveville, 75130 80.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.

LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10-
12h/18-19h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.

NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace- Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
sa 8-20h, di et jours fériés 10-
12h30/17-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale et
dentaire: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, 853 22 56, di de 11h à
12h. En cas d'urgence poste de po-
lice 889 90 00; médecin de service,
Cabinet groupe, Fontainemelon
853 49 53 de samedi 8h au lundi
8h.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: du sa 8h au di
22h, Dr Haefeli 861 25 41. Pharma-
cie de service: des Verrières 866 16
46, di et jours fériés 11-12h/17-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard 861 12 39 sa/di et jours
fériés de 11 h à 12h.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

JURA BERNOIS- f
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacies de ser-
vice: Liechti 941 21 94 sa 13h30-
16h/19-19h30, Voirol 941 20 72 di
11-12h/19-19h30 (en dehors de ces
heures 111). Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: 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. Médecin: 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. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS.
Théâtre: sa/di 20h, «... et corri-
gée» par les Bim's.
LA CHAUX-DE-FONDS. Bikini
Test: sa 21 h, Vampyros Lesbos
Show (D) + DJ'S. Di 21 h, Salsa
Caliente Party with DJ foncé.
LE LOCLE. Le Casino: sa 20H30
di 17h30, «La Revue de Cuche et
Barbezat».
LE LOCLE. Pied de la Combe-Gi-
rard: sa 20h30, di 16h, «Chan-
gement à vue» par le Théâtre de
poche de Comoedia.
NEUCHÂTEL. Patinoires du Lit-
toral: extérieur sa/di 13h45-
16h30 + hockey libre 13h45-
16h; intérieur sa 13h45-16h, di
10h15-11h45/13h45-16h.
NEUCHÂTEL. Théâtre du Pom-
mier: sa 20h30, «Chaque année
ça recommence» d'Eduardo de
Filippo, par le Théâtre universi-
taire.
NEUCHÂTEL. La Case à chocs:
sa dès 22h, Live act Pills
(techno-pop) F.

CINEMAS
NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 15h-18h-20h15 (sa
aussi noct. 23h) 12-ans. 3me se-
maine. De Gérard Lauzier, avec
Gérard Depardieu, Michèle La-
roque et Souad Amidou.
LE BOSSU DE NOTRE-DAME.
14h-16h30-18h30-20h30. Pour
tous. 5me semaine. Film des stu-
dios Walt Disney.
OUI. (Sa noct. 23h15). 16 ans.
4me semaine. Comédie
d'Alexandre Jardin, avec Miguel
Bosé, Chiara CaseUi et Pierre
Palmade.
ALASKA. 15h. Pour tous. 2me
semaine. De Fraser C. Heston,
avec Thora Birch, Vincent Kar-
theiser et Dirk Benedict.
BERNIE. 18h-20h (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. Première
suisse. De Albert Dupontel, avec
Albert Dupontel, Hélène Vincent
et Claude Perron.
ARCADES (710 10 44)
DAYLIGHT. 15h -17h45-20h15
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De Rob Cohen,
avec Sylvester Stallone, Amy
Brenneman et Viggo Morten-
sen.
BIO (710 10 55)
SURVIVING PICASSO. 15h-
17h30-20h15. Pourtous. 2me
semaine. De James Ivory, avec
Anthony Hopkins, Natacha
McElhone et Julienne Moore.
PALACE (710 10 66)
LA COURSE AU JOUET.
Sa/di/me/je 14h-16h30-18h30-
20h45, lu/ma 14h45-17h-20h45
(sa aussi noct. 23h). Pourtous.
3me semaine. De Brian Levant,
avec Arnold Schwarzenegger,
Sinbad et Phil Hartman.
REX (710 10 77)
HERCULE & SHERLOCK.
14h45. Pour tous. 3me semaine
De Jeannot Szwarc, avec Chris-
tophe Lambert, Richard Anco-
nina et Philippine Leroy Beau-
lieu.
SLEEPERS. 17h-20h (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 4me se-
maine. De Barry Levinson, avec
Robert De Niro, Dustin Hoffman
et Brad Pitt.
STUDIO (710 10 88)
LES AVENTURES DE PINOC-
CHIO. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De Steve Barron, avec
Martin Landau, Udo Kier et Jo-
nathan Taylor Thomas.
AU REVOIR À JAMAIS. (17H45
VO st. fr/all.) - 20h30. 16 ans.
3me semaine. De Renny Harlin,
avec Geena Davis, Samuel L
Jackson.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (913 72 22)
PONETTE. 17H30. 12 ans. De
Jacques Doillon.
LONE STAR. 20h30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. De John
Sayles avec Chris Cooper,
Kris Kristofferson, Elisabeth
Pena, Joe Morton.
CORSO (916 13 77)
LA COURSE AU JOUET.
14h-16h15-18h30. Pour tous.
3me semaine. De Brian Le-
vant, avec Arnold Schwarze-
negger, Sinbad et Phil Hart-
man.
SLEEPERS. 20H30. 16 ans.
4me semaine. De Barry Levin
son, avec Robert De Niro,
Dustin Hoffman et Brad Pitt.
EDEN (91313 79)
LE BOSSU DE NOTRE-
DAME. 14h-16h30-18h45-
20h45. Pour tous. Dessin
animé des studios Walt Dis-
ney.
PLAZA (916 13 55)

DAYLIGHT. 15h30-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h). 12 ans.
2me semaine. De Rob Cohen,
avec Sylvester Stallone, Amy
Brenneman et Viggo Morten-
sen.
SCALA (916 13 66)
LES AVENTURES DE PINOC-
CHIO. 14h. Pour tous. Première
suisse. De Steve Barron, avec
Martin Landau, Udo Kier et Jo-
nathan Taylor Thomas.
LE PLUS BEAU MÉTIER DU
MONDE. 16h-18h15-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De Gérard Lauzier,
avec Gérard Depardieu, Michèle
Laroque et Souad Amidou.

MAIS ENCORE...
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
relâche.

LES BREULEUX
LUX
MURIEL'S WEDDING. Sa/lu
20h30 (VO st. fr/all.). De Paul
Hogan, avec Toni Colette, Ra-
chel Griffith.
PÉDALE DOUCE. Di 20h30. De
Gabriel Aghion, avec Patrick
Timsit, Richard Berry, Michèle
Laroque.
FLIPPER. Di 16h. D'Alan Sha-
piro, avec Paul Hogan, Jason
James Richter.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
PROFESSEUR FOLDINGUE.
Sa 20h30, di 17h30.
UN AIR DE FAMILLE. Di 15h-
20h30.

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LE DROIT DE TUER. Sa/di
20H30. 12 ans. De Joël Schuma
cher, avec Sandra Bullock, M.
McConaughey, Kevin Spacey.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE JAGUAR. Sa 16h-20h45, di
20K30. De Francis Veber, avec
Jean Réno, Patrick Bruel.

SAINT-IMIER
Espace Noir (941 35 35)
WALLACE ET GROMIT I. Sa
21h, di 17h30.
WALLACE ET GROMIT II. Di
20h30.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COEUR DE DRAGON. Sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De Rob Cohen.
CAFE CON LECHE. Di 20h (VO
st. fr/all.). 12 ans. De Gregory
Nava.
LA FLÈCHE BLEUE. Sa 16h.
Pour tous. D'Enzo d'Alà.

EXPOSITIONS/
DIVERS
AVENCHES - Haras fédéral.
Iu-ve 8-11h30/14-16h30.
BOUDRY. Pavillon d'informa-
tion N5, cour de l'ancien col-
lège, ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ. Étude, informa
tion et protection des tour-
bières, me di 13h30-17h30; 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 «Energie et transport», Ser-
vice de l'énergie, Collège 31 d,
jours ouvrables 8-12h/13h30-
17h; 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 Noc-
turama. 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). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 31 janvier
1997.

NEUCHÂTEL-Club des
chiffres et des lettres (Hôtel
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 - Villa
Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
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 (fermé tous
les mardis). Jusqu'au 26 janvier
1997.
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 Presto. Ouverture d'hi-
ver. Groupes: visites toute l'an-
née, toute la journée sur rendez-
vous; individuels: dimanche à
14h et 16h; réservations au 863
30 10.
VALANGIN - Château. Ferme-
ture hivernale.

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 temporaire
«Fantômes et fantasmes». Ou-
vert 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. Inté-
rieur paysan typique. Me/sa/di
14-17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois. «Du
lard et du cochon», jusqu'au 2
mars 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - 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», jusqu'au 19 janvier
1997. Collections permanentes
(artistes locaux- Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h . Di-
manche matin gratuit.
LA CHAUX-DE-FONDS - Mu-
sée d'histoire et Médaillier.
«FSG Ancienne. 1846-1996. 150
ans de gymnastique à La Chaux
de-Fonds». Exposition tempo-
raire jusqu'au 13 avril 1997. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
LE LOCLE - Musée des beaux
arts. «Le trait et le chant du
monde» par Catherine Bolle. Ex-
position prolongée jusqu'au 19
janvier 1997. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise
et suisse, cabinet des es-
tampes). 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.

ART/GALERIES
AUVERNIER - Galerie Nu-
maga. Erik Koch, colourpoems.
Jusqu'au 15 janvier 1997 (fermé
jusqu'au 5-1). Ma-di 14h30-
18h30.
AVENCHES. À la cave chez R
Godel (rue Centrale). Katha-
rina Rufenacht, sculptures, pein
tures et Friedrich Alexander
Traffelet, peintures. 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 rendez
vous 846 32 95. Jusqu'au 6 jan-
vier 1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Es-
pace Gare de l'Est. Nina Alva
rez, peintures et bijoux; 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. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 5 janvier
1997.
LA CHAUX-DE-FONDS - Sonia
Wirth-Genzoni. De L. Schwob
à Chs. L'Eplattenier.

MURIAUX - Musée de l'auto-
mobile. Sa 10-12h/13h30-18h;
di 10-18h. Fermé en semaine
jusqu'au 28 février.
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 en tête»; «A
fleur de peau (bijoux touaregs)»
collections permanentes.
NEUCHÂTEL - 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-Pé
quignot, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS - Villa
Turque. Pascal Bourquin. Vi-
sites sur rendez-vous. Jusqu'au
25 janvier 1997.
MOTIERS. Galerie du Château.
José Barrense-Dias, peintures,
collages. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'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. Jusqu'au
29 décembre.
NEUCHÂTEL - Galerie De-
vaud. Expo permanente De-
vaud, céramique, ve/sa 15-18h.
NEUCHÂTEL - Galerie Dite-
sheim. «L'homme» de Miklos
Bokor, peintures et oeuvres sur '
papier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
16 février 1997.
NEUCHÂTEL - Galerie de
l'Orangerie. Claude Loew,
aquarelles, pastels et 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. Biblio-
thèque publique, je 16-18h.
BEVAIX. Bibliothèque com-
munale, ma 14-19h, je 14-
18 h.
BÔLE. Bibliothèque des
jeunes (collège) lu/j e 15h15-
17h15.
BOUDRY. Bibliothèque com-
munale, me 14-18h, je 16-
19h. Ludothèque 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 19-21h, me
16-18H, je 15-18h.
CORTAILLOD. Bibliothèque
communale, me 14-18h, ve
15h30-19h.

GORGIER. Bibliothèque in-
tercommunale de la Béroche,
me/ve 15-19h.
PESEUX. Bibliothèque com-
munale Jeunesse (collège des
Coteaux), lu 13h30-17h, ma
14-17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque com-
munale 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 du 23/12 au 3/1/97.
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/j e 16-18h.
LE LOCLE. Bibliothèque de la
Ville, fermé jusqu'au 29 dé-
cembre. Bibliothèque des
Jeunes, fermé jusqu'au 5 janvier
1997. Ludothèque: fermé jus-
qu'au 5 janvier 1997.
NEUCHÂTEL. 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. Bibliothèques 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. Ludothèque,
ma/je 16-17h30.
VILLERET. Bibliothèque commu-
nale, lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.
JURA - LES BOIS. Ludothèque,
halle de gymnastique, premier
lundi du mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX. Ludothèque,
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 Brenets]
DISTRICT DE NEUCHÂTEL: Le
Vieux-Vapeur, Le Red Club,
L'ABC, Le George V, La Rotonde,
Le Big Ben, L'Escale, Le Frisbee,
Le Dauphin (tous Neuchâtel), Le
Raisin (Le Landeron), Le Saloon
(Le Landeron), Le Fun-Club et Ex
tasy (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).



Nécrologie Un humaniste
n'est plus

Michel Boillat, ne a Trame-
lan en 1935, a fait ses études
gymnasiales à Porrentruy et
Saint-Maurice, puis universi-
taires à Neuchâtel où il obtient
la licence es lettres en 1959.
Dès 1961, il enseigne le latin à
l'Ecole cantonale, devenue par
la suite Lycée cantonal de Por-
rentruy. Parallèlement, il
consacre son temps libre à la ré-
daction d'une thèse de doctorat ,
qui lui ouvrira les portes de
l'enseignement universitaire
dès 1978.

A cette date, en effet, il est
nommé chargé de cours à la Fa-
culté des lpttres de Neuchâtel
pour deux heures de langue et
littérature latines, mandat qu'il
assume jusqu'en 1996.

Ayant décidé au début de
cette année de prendre sa re-
traite en automne, il avait pré-
paré avec une conscience et un
enthousiasme tout particulier
les cours qu'il se réjouissait de
donner durant le dernier se-
mestre d'été. La maladie l'a
privé de cet ultime bonheur.

L'engagement de Michel
Boillat a été aussi total dans son
enseignement universitaire que
dans les multiples tâches qu'il
assumait dans son canton du
Jura , tour à tour comme ensei-
gnant, inspecteur des écoles du
canton, conseiller pédagogique
auprès du Département de
l'éducation , sans compter di-
verses activités telles que la pré-
sidence de la Société juras-
sienne d'émulation ou, plus ré-
cemment, des responsabilités
dans la paroisse de Fontenais.
Illustrant les relations privilé-
giées de l'Université de Neuchâ-

tel avec 1 Arc jurassien, il venait
donner ses cours chaque mer-
credi au Séminaire des sciences
de l'antiquité classique à Neu-
châtel, marquant profondé-
ment, durant près de vingt ans,
les volées d'étudiants qui ont eu
le privilège de recevoir son en-
seignement.

Michel Bdillat avait une pré-
dilection pour la poésie latine,
en particulier Ovide et la comé-
die latine.Un autre domaine de
recherche auquel il avait consa-
cré beaucoup de temps et
d'énergie et qui le mettait en
prise directe avec l'histoire de
sa patrie jurassienne était la
chronique latine du Collège des
Jésuites de Porrentruy, dont il
avait traduit les premières
pages en 1969 déjà et qui fut
publiée en 1995/96 avec son ac-
tive collaboration. D'autres tra-
vaux attendaient que la retraite
lui donne enfin le temps de s'y
consacrer.

L'intelligence et la sensibilité
chez Michel Boillat formaient
un tout harmonieux. La sûreté
de son jugement et de son goût
trouvait à s'exercer non seule-
ment dans son approche de la
littérature, mais aussi dans sa
passion pour la musique, qu'il
pratiquait en organiste che-
vronné. Son ouverture aux arts
— y compris les arts de la table!
—, sa conversation pleine de fi-
nesse et d'humour faisaient de
chaque rencontre avec lui un
plaisir et un enrichissement.

Aux talents et aux dons intel-
lectuels répondaient chez lui les
qualités du cœur. Lui-même
avait défini , dans un texte ré-
digé en hommage à son maître

et ami André Labhardt, son
idéal de synthèse humaniste:
«Sans doute la philologie clas-
sique m'a-t-elle donné une tour-
nure d'esprit , le culte, même si
je n'en suis que le néophyte, de
la beauté et de la clarté, une
conception , à la fois admirative
et critique, de l'homme et du
monde. Mais que serait la rai-
son qui juge et l'esprit qui
contemple sans la clairvoyance
du cœur?»

Ce bref portrait de Michel
Boillat serait trop incomplet
sans la mention de la place que
tenait dans sa vie la famille, l'af-
fection de sa femme, de ses
quatre enfants et de ses cinq pe-
tits-enfants, ni sans l'évocation
de son amitié lucide, franche et
fidèle. La bonne entente entre
collègues d'une même spécia-
lité n'est pas si courante qu'on
ne doive souligner le climat de
confiance et de collaboration
sans complaisance qui s'éta-
blissait tout naturellement avec
Michel Boillat, climat dont le si-
gnataire de ces lignes a été le
premier bénéficiaire durant
vingt ans.

Aujourd'hui qu 'il n'est plus ,
le cœur se partage entre la re-
connaissance pour ce qu'il a
été, ce qu'il nous a donné, et
l'interrogation , d'où sa foi elle-
même n'aurait sans doute pas
exclu la révolte, devant le mys-
tère de ce destin interrompu au
moment où l'on avait encore
tant à attendre de lui et où lui
avait encore tant à attendre de
la vie.

André Schneider
Professeur honoraire à

l'Université de Neuchâtel

Neuchâtel
Témoins, svp

Hier matin , vers 6h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Cornaux circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville , à Neuchâtel ,
avec l'intention d'emprunter
la rue Numa-Droz. A l'inter-
section, dans un virage à
droite , cet automobiliste per-
dit la maîtrise de son véhicule
qui partit en dérapage, heurta
un bac à fleurs et cinq poteaux
métalliques avant de finir sa
course, 35 mètres plus loin ,
sur la voie réservée aux véhi-
cules circulant en direction de
Lausanne. Les témoins de cet

accident sont priés de prendre
contact avec -la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Dombresson
Trop chaud

Jeudi soir, vers 20h30, un
début d'incendie d'une voiture
s'est produit sur la route re-
liant Dombresson à Valangin,
au lieu dit Bayerel. Vraisem-
blablement à la suite d'un
court-circuit , de la fumée et
des flammes se sont échap-
pées du tableau de bord. Les
premiers-secours du Val-de-

Ruz ont facilement circonscrit
ce début de sinistre au-moyen*
d'eau, /comm

Chaux-de-Fonds
Qui a vu?

Dans la nuit de jeudi à hier,
un conducteur circulant rue
de la Paix, à La chaux-de-
Fonds, a heurté une voiture
stationnée sur le côté sud. Cet
automobilistes ainsi que les té-
moins éventuels de cet accro-
chage sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS

r 1J'ai rejo int ceux que j 'aimais et j ' attends
ceux que j'aime.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher époux.

Madame Adrienne Huguenin-Rebmann,
Madame Suzanne Huguenin, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Madame Liliane Pfander, ses enfants et petit-fils,
Les descendants de feu Georges Steiner-Rebmann,

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

Monsieur André HUGUENIN
leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 84e année, après
quelques jo urs de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 30 décembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 135, rue Jardinière

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Si à

( ^Réception des avis mortuaires
jusqu'à 20 heures

v_ : _ )

NEUCHÂTEL jL Au revoir chère Jeanne-Marie
T Ta bonne humeur et ton humour furent
i pour nous un immense bonheur, mais

hélas, tu nous fus trop tôt enlevée.

Romain et Gabrielle Marchand à Ischia-di-Castro, Italie
Elisabeth Ackermann et son ami Jean-Jacques, à La Chaux-de-Fonds:

Patrick Weibel et Nicole, leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds
René et Astrid Marchand et leurs enfants à Montfaucon

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

Madame Jeanne-Marie MARCHAND
dite Pépée

leur bien chère et regrettée sœur, tante, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 52e année, après une longue maladie supportée
vaillamment.

NEUCHÂTEL, le 27 décembre 1996.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le lundi 30
décembre 1996 à 11 heures.

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

Domicile de la famille: Mme Elisabeth Ackermann
Crêtets 139
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f CORCELLES Ma grâce te suffit, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse.

2 Cor. 12: 9

Sœur Jacqueline Droz, à Oberàgeri;
Mademoiselle Madeleine Robert, à Fresens;
Mademoiselle Simone Robert, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Richard Robert, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Hélène DROZ
leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans son sommeil, au Home le Chalet, à Bevaix, dans sa 92e année.

2035 CORCELLES, le 27 décembre 1996

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos.

Mat. 11:28

Le culte aura lieu au temple de Corcelles-NE, le mardi 31 décembre, à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Sœur Jacqueline Droz, Làndli
6315 Oberàgeri

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f >

L'ENTREPRISE NOËL FORNEY S.A. CHAUFFAGE,
LA CHAUX-DE-FONDS

fait part du décès de

Madame Margherita GIBELLINI
maman de Monsieur Giulio Gibellini, leur employé

< 132 " à

f '
LE LOCLE J_ On ne voit bien qu'avec le cœur,

jj l'essentiel est invisible pour les yeux.

Monsieur et Madame Giulio et Béatrice Gibellini et leurs filles Sandie et Fanny;
Madame Angela Pofilet-Gibellini et sa fille Sabine, en France;
Madame et Monsieur Raffaella et Francesco Todeschini-Gibellini

et leur fille Stephania;

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

Madame Margherita GIBELLINI
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 23 décembre 1996.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Chemin Blanc 28 - 2400 Le Locle.

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



Entrée: Tarte au roquefort
Plat principal: BUISSON LÉGER AUX TROIS

POIVRES À LA TRUITE FUMÉE
Dessert: Compote de pommes

Ingrédients pour 4 personnes: 4/6 tranches
de truite fumée, 60g de carottes, 60g de céleri-
rave, 1 gousse d'ail, 10/12 grains de poivre
noir, vert et rose, 2c. à café d'huile d'olive, 3 sa-
lades différentes selon la saison, 2 avocats, le
jus d'un citron, 1 échalote, cerfeuil , sauce vi-
naigrette.

Préparation: Eplucher et faire une julienne
des carottes et du céleri-rave. Porter à ébullition
et stopper la cuisson de la julienne, l'ail avec les
grains de poivre et l'huile d'olive. Etaler les
tranches de truite fumée sur une assiette.

Eplucher les différentes salades ainsi que les
avocats. Les couper en dés et les citronner. Mê-
ler ensemble, salades, avocats, ajouter la ju-
lienne. Mélanger avec une vinaigrette faite à
l'huile d'olive, y ajouter l'échalote hachée et le
cerfeuil.

Dresser la salade sur le 1/2 pourtour d'as-
siette individuelle et placer sur chacune une
tranche de truite.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: malgré des pressions élevées, une perturba-
tion peu active a réussi à s'infiltrer et s'établit du sud de la France
au Jura.

Prévisions pour la journée: la masse nuageuse est déjà installée
ce matin sur notre région et donne le diapason pour 1'enseinble de
la journée, c'est-à-dire le gris. Pour montrer qu'ils peuvent avoir
une certaine originalité, les nuages se dévoilent par moments pour
laisser transparaître le soleil tandis qu'à d'autres, ils laissent
échapper quelques flocons. Les températures sont toujours gla-
ciales et n'évoluent guère par rapport à hier: de -3 degrés sur le Lit-
toral à -7 sur le massif au début de l'après-midi.

Demain: les apparitions du soleil sont beaucoup plus géné-
reuses, surtout en montagne.

Lundi et mardi: très nuageux avec quelques éclaircies mais
aussi des flocons.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Les Saints Innocents

Températures
Aujourd'hui à 14 heures ¦

Neuchâtel: -3°
Boudry: -3°
Cernier: -5°
Fleurier: -5°
La Chaux-de-Fonds: -7°
Le Locle: -7°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -7°
St-Imier: -5°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, -6°
Berne: beau, -9°
Genève: neige, -6°
Locarno: très nuageux, 0°
Sion: -3°
Zurich: très nuageux, -10°

...en Europe...
Athènes: nuageux, 9°
Berlin: très nuageux, -9°
Istanbul: pluie, 1e

Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 1 °
Moscou: beau, -20°
Palma: non reçu
Paris: beau, -3°
Rome: beau, 1°

...et dans le monde ,
Bangkok: beau, 30°
Le Caire: beau, 22°
Jérusalem: beau, 19°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 19°
New York: nuageux, 4°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 15°
Sydney: nuageux, 22° * À
Tokyo: beau, 10° \
¦

Soleil
Lever: 8h 18
Coucher: 16h50

Lune (décroissante)
Lever: 20H43
Coucher: 10h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,22 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 751,56 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Tendance à la bise
0 à 3 Beaufort

i ,

Aujourd'hui Cocktail hivernal

ÉCHECS

Solution de la chronique No 6

1. Txe8! Txe8 2. Df7 + Rh8 3. g6 1-0.

Chronique No 7
Facilité punie
Les Blancs au trait veulent et doivent
gagner. Tout à leur prétendu succès, ils
jouent alors 1... d6, dans la position du
diagramme. Funeste erreur, due à leur
suffisance, car les Noirs en réplique
trouvent le moyen (inespéré) d'annuler la
partie, Comment?

(Fichtl - Blatny, Tchécoslovaquie, 1956)

Cinquante ans. C'est le temps qu'aura attendu
- sans le savoir - Bennett Clark pour récupérer
les 250 dollars (environ 340 francs) qu'il avait
prêtés à un ami dans le besoin.

En 1946, Clark avait prêté cette somme à Nor-
man Sevell, qui servait avec lui dans la marine
américaine. A leur démobilisation, Sevell avait
besoin de cet argent pour monter un atelier de
mécanique et pour s'occuper de son enfant en
bas âge. Puis les deux amis se sont perdus de
vue. Mais Sevell n'a jamais oublié la main tendue
par Clark.

Le 1er novembre dernier, Clark a reçu une
lettre contenant un chèque de 4166 dollars (envi-
ron 5600 francs), soit le montant qu 'il aurait
perçu au bout de 50 ans en plaçant ses 250 dol-
lars à un taux de 6%. «Je ne voulais pas y croire.
J'aurais déjà été plus qu'heureux que Norman
me rembourse tout simplement», souligne Clark.

Non seulement Sevell n'avait pas oublié sa
dette, mais ce n'est qu'après plusieurs années de
recherche intensive, notamment grâce à Inter-
net, qu'il a retrouvé son camarade, /ap

Insolite
Qui paie ses dettes...
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