
Mexique Le Chiapas
en deuil le jour de Noël

Les 45 Indiens massacrés lundi dernier au Chiapas ont été enterrés le jour de Noël. L'évêque Samuel Ruiz, principal mé-
diateur entre les guérilleros zapatistes et le gouvernement mexicain, assistait à la cérémonie. Dans le monde, les ré-
actions d'indignation ont été nombreuses. photo Keystone-epa

Truffe Le Jura est aussi
truffé de diamants noirs
La chienne Asta et ses maîtres Hannes Dâppen et Murielle
Groux récoltent des truffes noires dites de Bourgogne
dans le canton de Neuchâtel et tout le long du Jura.

photo Charrière

Chœur à Cœur L'esprit d'un Noël
pour tous à La Chaux-de-Fonds

Animée par un comité et une centaine de bénévoles, la fête de Chœur à Cœur a, pour la
11e fois, proposé un Noël de rencontres à la Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds.

photo Galley

La tristesse prévalait le
jour de Noël dans la province
du Chiapas au Mexique. Le
massacre de 45 personnes,
lundi dernier, a remis cette ré-
gion au premier plan de l'ac-
tualité.

Depuis bientôt quatre ans,
les Indiens mènent la lutte. Z,e
jour du Nouvel An en 1994, le
monde entier apprenait l'exis-
tence de cette contrée jusque
là totalement ignorée. A la
tête de l'armée zapatiste de li-
bération nationale, l'énigma-
tique sous-commandant Mar-
cos apparaissait sur toutes les
télévisions.

Au centre des revendica-
tions se trouve la terre. Cette
terre nourricière que les
grands propriétaires fonciers
n'entendent pas partager. De-
puis, l'armée n'aura pas pu
imposer sa force. La média-
tion de l'évêque de San Cris-
tobal de las Casas n'aura pas
permis de trouver un compro-
mis. Lentement, le conflit
s 'est enlisé.

Les clwses doivent changer.
Certains des auteurs du

massacre de lundi ont été ar-
rêtés par les paysans du Chia-
pas. Il n'y a pas eu de lyn-
chage. Ils ont été remis aux
autorités. L'enquête ne de-

vrait pas rester sans consé-
quence. En effet , des
membres du Parti révolution-
naire institutionnel (PRI) se
trouvent parmi les accusés.
Depuis 1929, le PRI règne
sans partage sur le Mexique.
Son pouvoir toutefois s'ef-
frite.

Symbolique: il a perdu cet
été le contrôle de la capitale.
L'opposition a enregistré une
victoire électorale historique.

Du coup, les Indiens du
Chiapas ont repris espoir.
Jusqu 'à aujourd 'hui aucun
signe tangible n'a pourtant
été perçu.

L'indifférence de la com-
munauté internationale n'y
est pas étrangère. IJC Mexique
reste un domaine réservé des
Etats-Unis. Ces derniers ne
voient guère d'un bon œil
l'émergence d'une guérilla
aux relents marxistes dans
leur précarré. Du coup, ils
préfèrent fermer les yeux sur
les exactions du gouverne-
ment mexicain. Nulle pres-
sion n'est exercée.

C'est cette situation
qu'avaient déjà dénoncée les
révoltés en 1994 lors de la
création de l'Alena (Associa-
tion de libre-échange nord-
américain). L'omnipotence de
Washington a été critiquée de
la manière la p lus violente
qui soit.

Le jour de Noël, c'est un
certain idéal qu'ont de nou-
veau enterré les Indiens du
Chiapas avec leurs morts.

Daniel Droz

Opinion
Imp asse
au Chiap as

Jean Oppliger est un agricul-
teur novateur. Sur ses terres,
les énergies renouvelables
ont droit de cité. A l'image
de ces panneaux photovol-
taïques servant de toit à une
remise. photo Galley

Cerneux-Veusil
La passion
énergétique
d'un paysan

Dans les années soixante,
Monique Mathys fut l'une
des figures incontour-
nables du patinage artis-
tique helvétique.

photo Galley

Il était une fois
Une fine
lame du patinage

Le Locle
Maman de j our:
association
toute neuve _

p 7

Noël
Une soirée
chaleureuse
au Noirmont _

p 8

Truites
Expérience
digne de
James Bond
C'est un scénario d'étude
digne de James Bond. Vingt
truites du lac de Neuchâtel
ont été munies d'un minus-
cule émetteur avant d'être
relâchées dans l'Areuse.

photo Galley
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Menu de St-Sysvestre
Carpaccio - Cocktail de crevettes

Sorbet Grand-Marnier
Médaillons de bœuf et de veau,

sauce morilles
Frites, fagots d'haricots

Dessert de la patronne ou fromages
Fr. 40.- |

Prière de réserver sa table.

I LE ROD
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Toute l 'équipe de la Parfumerie

BIENVENUE DANS L'AVENUE' ; 

• •••••••••••••••••••••••••••••
* Maquillage de rêve ;
\ pour soirs de fête *
¥ *
M Toutes les grandes marques de maquillage. 

*
* Fond de teint, poudre, vernis, rouge à lèvres.

* Doré argenté. *
T| Pour votre coiffure: toute la collection Alexandre 

^
M noeuds, diadèmes, barrettes, etc... ^
M *M Carte fidélité ou 10% *
X f^Tjy\ ft,„,.w„M INSTITUT 

DE 
BEAUTÉ - BOUTIQUE *

-k ^TwT',,.. ï
' ' 
Wir*~̂ Avenue Léopold-Robert 53-  La 

Chaux-de-Fonds *
* IsPEciAus i rj J AM MUMOKM Tél. 032/913 73 37 - Fax 032/913 14 26 *

* PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE*
-k *

^ 
Mme Geiser et ses collaboratrices vous souhaitent M

+ une bonne et heureuse année. 132 19676 *••••••••••••••••••••••••••••••

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

FERMÉ
les 27, 31 décembre et

le 3 janvier 13;.;0084
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Kaufmctnn, Marché 8
CH-2302 lo Chaux-de-Fond«
Tél. 913 10 56 Fox 913 13 47

Dany's Bar
Collège 4

2300 La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 décembre 1997

«Soirée Baccardi
Nîght»

Divers prix à gagner
durant la soirée, dont

1 séjour pour 2 personnes
à Eurodisney

132-20203

Restaurant =Pi??gfJQ

jSTlXRiŜ Âp-@Jl 2"16 Les Brenets

Tél. 032/931 10 91

Menu de Saint-Sylvestre
Apéritif de bienvenue

*##
Huîtres gratinées au Champagne

#**
Saumon fumé sur toast

**#
Trou normand

***Tournedos à la Bordelaise
Gratin Dauphinois

Fagots d'haricots verts
**#

Tourte de Nouvel An

Réservation obligatoire jusqu'au
29 décembre 1997.

Ambiance musicale jusqu 'au
bout de la nuit !

Le 1er janvier:
réouverture à 17 heures

132 20224
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CAFE - RESTAURANT CHINOIS
Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 95 50
Nouveau restaurant chinois

avec une nouvelle direction et un excellent chef de cuisine
«Spectacle de fabrication de nouilles chinoises»

Aura lieu le mercredi 31 décembre 1997
Et un menu spécial de la Saint-Sylvestre pour la soirée:

Apéritif
*#*

Potage aigre-piquant
*##

Dim Sum à la vapeur
**#

Brochettes de bœuf «Satay»
***Poulet farci à la sauce au crabe

Crevettes géantes en Or
Canard rôti désossé

Germes de soja sautés
Riz cantonais

***Beignet de glace
(Parking derrière le restaurant) 132-20210

Restaurant
Bdu 

Golf
Menu de

Saint-Sylvestre
Apéritif offert

Les Buffets du Golf
- de la mer
- campagnard froid
- de salades diverses
- chaud
- de desserts

Prix: Fr. 75- p. pers. «musique et cotillons compris»

Soirée animée par
Patrice Lorimier

Joyeuses fêtes et /î"T'T'T>î\tous nos vœux /£• •*«*»*l*l*ipour 1998 /VTtéservàtiôns^
Valérie et Stéphane yt Tél. Q32 £3Fanchini-Bouverat VJ QCHOOC U

^
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Menu avec Dance et
\ Animation

dans\notre salle des chevaliers
7j \ Fr. 74.--complet \°\
1 rr. 66.- sans entrée \-\' Fr744.~ plat principal Vf

SMmtre \
dans la \alle de p oëlle

en cadre calme
t] sans musique
ï Menu pu i h/a-carie

Possibilité oient n e à U dance \ °X  is

PuÊrBar\ l
Musique, Ambikneè tropicale, J?»

Surpr i se . . .
Demandez n t̂re programme/

U 032/48SJeU2 Fax03&m*2L$9
<Z^"̂  Rut du colleté 4, frfff f ftwttrftnr 

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Samedi midi:
poulet rôti aux morilles, frites,

salade, dessert: Fr. 15.-
Dimanche midi:

grand buffet chaud et froid avec
jambon cuit en pâte à pain, |

fromages et desserts: Fr. 20.- S

Maison du Peuple
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Soirée de la St-Sylvestre
Vous serez accueilli par la famille
Pasku Stevap, Laurent Dubois,
chef de cuiJne et son équipe.

Menu:
Apéritif, feuilleté divers,

blanc cassis, vin blanc, jus de fruits
*#*

Filet de St-Pierre à l'aneth,
timbale de riz

***Salade de foie de volaille
au vinaigre de framboise

*##
Longe de veau forestière, pommes

noisettes, ja rdinière de légumes
*#*

Vacherin cassis
Prix du menu: Fr. 65-

Enfants moins de 12 ans: Fr. 32.50
Cotillons et orchestre avec

Gerald Houriet et son accordéon.
Vers 2 heures du matin:

soupe à l'oignon.
Pour les réservations, téléphonez le

midi ou le soir au 032/914 11 83
132-20235

"î̂ ôtel - ^eoùwiOMt
du Aùut cC'0%

2X75 '>f U*tt̂ uce<ut
MENU DE ST-SYSVESTRE

Cocktail de beinvenue
* * *Crêpe farcie

aux senteur des sous-bois
* * *Coulibiac de saumon au basilic frais
* # *Sorbet à la menthe
* * *Médaillons de filet de bœuf

aux trois poivres
gratin dauphinois

petits légumes
* * *Feuilleté chaud aux poires

glace à la cannelle
* * *Ambiance musicale avec

SANDOR NEMETH
Soupe à l'oignon au petit matin

* * *Fr. 65.-
Nous vous donnons la possibilité de

dormir gratuitement sur place.
Prière de réserver dès maintenant au

032/955 1 7 60

Les 25 et 26 décembre
nous sommes ouverts jusqu 'à 14 h

Menus au choix
Nous vous souhaitons à tous de

belles fêtes et une heureuse année
nouvelle §

o
Suzanne et Bertrand MAITRE ï

132-20226

jgt^l RESTAURANT
5̂? LA TOUR

ci Rue des Musées 58
*J La Chaux-de-Fonds
A Tél. 032/913 17 47

LJlJjg Privé 032/926 97 47

Menu de St-Sylvestre
Le filet de truite fumée garni

* * #
Le consommé profiteroles

* * *Le filet mignon de porc forestière
La jardinière de légumes
Les pommes croquettes

* # #
Le soufflé glacé au pastis

* * *Dès 2 heures du matin,
soupe à l'oignon

Ambiance et cotillons
* * *

Fr. 40.-

Prière de réserver. Merci. U2.20226



Terroir insolite La fameuse truffe
se récolte aussi le long du Jura

Dans une forêt neuchâteloise, Murielle Groux déterre une truffe flairée par sa
chienne. photo Charrière

La truffe garnit volontiers les
tables de fêtes. Ce diamant
noir ne vient pas forcément
du Périgord. Avec leur
chienne Asta, Murielle Groux
et Hannes Dâppen récoltent
la truffe dite de Bourgogne
le long du Jura. Notamment
dans les hêtraies et les chê-
naies neuchâteloises.

Alexandre Bardet

Appenzelloise bâtarde de
trois ans et demi, Asta se met à
gratter le sol. Après un «stop!»
à l'adresse du chien, son maître
creuse un peu et brandit fière-
ment une truffe. Sommes-nous
dans le Midi ou au Piémont?
Non, la scène se déroule sur les
hauts de Neuchâtel. Installés à
Muhleberg, Murielle Groux et
Hannes Dâppen trouvent de
nombreuses truffes dites de
Bourgogne entre septembre et
fin décembre dans les forêts de
chênes et de hêtres de toute la
chaîne du Jura calcaire.

En fait, expliquent ces pas-
sionnés, une demi-douzaine
d'espèces de truffes poussent
dans la région. La truffe du Pé-
rigord y est rare à cause d'un
manque de chaleur. D'autres
variétés sont non comestibles
ou n'ont pas assez de valeur
pour être commercialisées,
même si les cueilleurs trouvent
du plaisir à les manger eux-
mêmes.
Des coins favorables

«On peut tout à coup en trou-
ver dix autour du même arbre»,
témoigne Hannes Dâppen. La
truffe vit en symbiose avec
l'arbre et certaines herbes,
mais est incompatible avec
d'autres végétaux et certains
champignons. Tout au long de
l'année, forts de leur expé-
rience d'une dizaine d'années,
Hannes Dâppen et Murielle
Groux repèrent donc les sec-
teurs favorables. Ds ont même
découvert un nouveau coin lors
d'un récent reportage pour
Neuchâtel-Région !

L'automne venu, ils partent à
la cueillette avec leur chienne,
qui balade sa... truffe au-dessus
du sol. Eduquée par un travail de
deux ans axé sur le jeu de la re-
cherche, Asta peut flairer une
truffe mûre (qui peut être de la
taille d'un petit pois ou atteindre
300 grammes) jusqu'à 25 centi-
mètres de profondeur. Chaque
découverte est récompensée par
un petit bout de viande.

A priori , n'importe quelle race
peut convenir, évalue Murielle
Groux. Mais il est mieux d'éviter
les chiens de chasse, qui se lais-
sent facilement distraire par
l'odeur du gibier, et les trop gros
chiens dont les pattes blesse-
raient les truffes lors du grattage
du sol.

Avant d'avoir la chienne,
Hannes Dâppen axait sa récolte
sur l'observation de mouches
brunes qui vivent autour des
truffes. Et un cochon? «C'est de-
venu folklorique, assurent nos
deux truffiers , et il n'est pas évi-
dent de se balader en voiture
avec un cochon!». AXB

Des cuisiniers misent
sur ce produit régional

C'est la troisième année
que Claude Froté, du Bocca-
lino, à Saint-Biaise, met à sa
carte des mets à base de
truffes dites de Bourgogne
que son fournisseur, situé
juste de l'autre côté de la
Thielle, récolte au pied du
Jura neuchâtelois et dans le
Jura bernois.

Selon le chef, il faut éviter
de comparer la truffe de
Bourgogne et la truffe du Pé-
rigord. Cette dernière, très'
sombre et d'une peau moins
granuleuse, a «un parfum
p lus classique de truffe
noire». La truffe de la région,
brune marbrée, est moins
fine , mais présente «un goût
terreux très intéressant».
Pour certaines recettes,
comme le risotto, Claude
Frotté préfère carrément
cette truffe «neuchâteloise»

qui , très fraîche , peut aussi
se servir entière dans un
feuilleté.

Deux fois plus chère
A l'Auberge d'Auvernier,

Eric Thouvenin achète les
truffes régionales d'Hannes
Dâppen. Même si son ori-
gine toulousaine pourrait en
faire un partisan exclusif de
la truffe du Périgord , il aime
bien la «subtilité de parfum
du terroir» de la truffe du
pays et trouve agréable de
cuisiner avec les produits lo-
caux.

Claude Froté évoque un
autre argument en faveur de
la truffe de la région: les res-
taurateurs l'achètent entre
200 et 400 francs le kilo,
contre 1000 francs ou plus
pour la périgourdine.

AXB

Le poids, la foi et la loi
Hannes Dâppen ,, Murielle

Groux et leur chienne Asta se
rendent chaque année entre
janvier et mars dans le sud de
la France pour chercher des
truffes du Périgord. Ils sont
eux-mêmes en train de créer
une plantation de chênes
truffiers en Ardèche. Ils pro-
jettent d' en faire leur unique
gagne-pain.

Sur la chaîne jurassienne,
la truffe dite de Bourgogne ne
leur permettrait pas cTeh
vivre. La récolte est d'ailleurs
soumise aux limitations de
poids et de jours ouvrables
que certains cantons mettent
à la cueillette des champi-
gnons.

Neuchâtel ne limite nulle-
ment les récoltes. Mais le chi-
miste cantonal adjoint , Jean-
Martin Ducommun, rappelle
que l'ordonnance fédérale
sur les denrées alimentaires
exige que tout champignon —
y compris les truffes — soit

soumis à un contrôleur offi-
ciel avant d'être commercia-
lisé. Seules la truffe d'été, la
truffe d'automne, la truffe
blanche du Piémont, la truffe
noire du Périgord et la truffe
de Bourgogne , cueillies ici ou
ailleurs , sont admises dans le
commerce et sur les mar-
chés. ,i

Vendre et promouvoir
Hannes Dâppen et Mu-

rielle-' Groux Gvrent leurs
truffes à des gourmets et à
des restaurants du pied du
Jura. Ils essayent aussi de
promouvoir ce diamant noir.
Sa réputation n'est-elle pas
un peu surfaite? «C'est
comme un vin, la première
fois on n'aime pas forcément ,
témoigne avec foi Murielle
Groux. Puis on apprend à
l'apprécier, à jouer avec le
parfum, le palais se fait. C'est
un produit fantastique».

AXB
Une truffe «neuchâteloise» d'environ 100 grammes.

photo Charrière

Etude Quand des truites lacustres
se baladent avec un petit émetteur
Vingt truites lacustres re-
montant l'Areuse ces der-
niers jours ont été captu-
rées et munies d'un émet-
teur. Leur suivi par radio-
pistage permet d'étudier
la reproduction et le com-
portement de ce poisson
menacé de disparition.

Bip! Bip ! Une forme fuselée
glisse sous l'eau et émet des
ondes. Un sous-marin détecté
par James Bond? Non, une
truite du lac de Neuchâtel mu-
nie d'un émetteur et radiopis-
tée dans l'Areuse par la biolo-
giste neuchâteloise Rachel
Bouille. Face à la raréfaction
de la truite lacustre, jugée for-
tement menacée au niveau fé-
déral , la commission intercan-
tonale de gestion du lac de

Neuchâtel a confié une étude à
la Station de recherches de
Kastanienbaum (LU).

Ces quinze derniers jours ,
vingt truites remontant
l'Areuse pour se reproduire ont
été capturées par les gardes-
pêche. Au cours d'une petite
opération sous narcose, Armin
Peter, de Kastanienbaum, a
placé dans leur abdomen un
émetteur de 1,8 gramme dont
seule une fine antenne dépasse
du corps. Les poissons ont été
relâchés à trois endroits , entre
l'embouchure de l'Areuse et le
bas des gorges.

Grâce à ces émetteurs, les
truites sont localisées quoti-
diennement par Rachel
Bouille. «Si une femelle reste
p lusieurs jours au même en-
droit, on peut y supposer l'exis-

tence d'une f r a yère où elle dé-
posera ses œufs» , explique
cette spécialiste des poissons
qui fait sa thèse de doctorat à
Kastanienbaum. Le radiopis-
tage permettra aussi de confir-
mer ou d'infirmer qu'un mâle
passe d'une ponte à l'autre.
Et, grâce à la connaissance des
frayères, on évaluera le taux
d'efficacité de la reproduction
naturelle.

Tester les échelles
à poissons

Aujourd'hui , les truites sont
bloquées dans leur remontée
par la chute des Esserts, à
Boudry, où une passe est en
construction. Mais des spéci-
mens ont été relâchés en
amont de cet obstacle. Le ra-
diop istage permettra ainsi de

tester l'efficacité de l'échelle à
poissons que l'Etat a déjà pro-
fité de réaliser au barrage des
Fabriques dans le cadre
d'autres travaux. Les biolo-
gistes verront aussi si les spé-
cimens immergés à l'usine hy-
droélectrique du Chanet re-

Rachel Bouille s'apprête à relâcher dans l'Areuse l'une des truites qu'elle va suivre
par radiopistage. photo Galley

montent jusque dans les
gorges de l'Areuse pour frayer.

Plus généralement, les pe-
tits émetteurs, d'une longévité
de 40 jours , montreront si le
poisson , après le frai , reste
quelque temps en rivière ou
redescend tout de suite au lac.

Rachel Bouille a déjà pu
constater qu'un mâle repro-
ducteur peut couvrir deux ki-
lomètres en 48 heures. Et, a-t-
elle observé grâce au radiopis-
tage,«/es truites sont p lus ac-
tives par temps de p luie».

AXB

Marquées lors de la migration
A l'image des migrations

de leurs cousins les saumons,
les truites du lac remontent
l'Areuse pendant une période
allant en gros de mi-no-
vembre au 3 janvier. Jusque
là, les biologistes vont conti-
nuer à en capturer chaque
jour. La pose d'émetteurs est
terminée, mais il s'agit de

marquer autant de spécimens
que possible (120 l'ont déjà
été cet hiver) en leur coupant
la nageoire adipeuse et en
leur fixant une plaquette nu-
mérotée derrière l'œil.

S'il est ensuite repris par
l'Etat lors du frai en rivière ou
par un pêcheur sur le lac , le
poisson livre ainsi des rensei-

gnements sur sa longévité et
sa croissance. Quatre truites
marquées durant les hivers
95-96 et 96-97 ont ainsi été
capturées la semaine der-
nière.

Le plus gros spécimen mar-
qué cet hiver dans l'Areuse
est un mâle de 88 centimètres
de long pour sept kilos. AXB
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LE BOSSU SEPT ANS AU TIBET ""
^M V.F. Samedi et dimanche à 15 h 30,18 h ^M V.F. Samedi et dimanche à Mt

Pour tous, te semaine. 18 h 15,20 h 45
mm* De Phili ppe De Broca. Avec Daniel ^̂  Pour tous. 5e semaine. MB

Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Ferez. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt.
amm La fabuleuse histoire du Chevalier de MÊ David Thewlis , Jamyanrj Wangchuck. _____________

Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un
¦_¦ son ami assassiné et trouver l'Amour ... m̂g camp ang lais termine son errance à OB

Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde.
H CORSO - Tél. 916 13 77 H —ON CONNAÎT SCALA -Tél- 916 13 66
" LA CHANSON " MAMAN, —
Bm V.F. Samedi et dimanche à 20 h 30 _____________ 

JE M'OCCUPE —
Pourtous. 3e semaine. Derniers jours DES MECHANTS 'a*M De Jean-Pierre Bacri . Avec Pierre Arditi , _______¦ .,_ _ ¦¦
Sabine Azéma. Jean-Pierre Bacri. VF -  Samedi et dimanche a 14 h, 16 h 15

_____________ «... C'est un beau roman. C'est une belle _____________ 
Pour tous. 2e semaine.

histoire C'est une romance d'aujourd'hui . De Rala Gosnel1- Avec Alex D Llnz-

^  ̂
Haviland Morris , Olek Krupa.

EDEN — Tél. 913 13 79 ^es bandits ont caché une puce top secret ^^
^̂  iirnr>l II c dans un jouet qui finit chez ie petit Alex. Ils
^̂  ritriLrULc ^  ̂ vont «tenter» de la récupérer, à^M
__ V.F. Samedi et dimanche à 14 h 30, 16 h 45 , _ 
™ Pourtous. 5e semaine. ™ ABC-Tél. 913 72 22 ¦

— 
De John Musker _ RÉVEILLE-TOI
Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la A ft/IfTll IR

^  ̂
lointaine Grèce anti que, un nouveau dieu 

^  ̂
/-ilVI\_H__j n

^™ est né: Hercule... ^™ V.O. esp. str. fr./all. "*¦ Samedi et dimanche à 18 h
•MW EDEN-Tél. 913 13 79 WM 12 ans cycle «Argentine, Argentina» MW

L.A. CONFIDENT! AL De Elisée Subiela. Avec Dario Grandinett i,
^M HB Soledad Silveyra , Juan Leyrado... ____¦

V.F. Samedi à 20 h 15,23 h Entre musique C|ass ique et rock , entre la
gg Dimanche a 20 h 15 ^m femme qu'il a aime et celle qu 'il aimera , un m

16 ans. Ire semaine. homme est chahuté par le cinéma de
Bp De Curtis Hanson . Avec Kevin Spacey, _ l'argentin Elisée Subiela.

Danny DeVito, Kim Basinger 
—— Dans un LA. des années 50, un dégommage —— ABC — Tél. 913 72 22

en règle où mafia et flics corrompus ou non MARINA ^^
règ lent leurs comptes. IVIHniUO

™ ™ ET JEANNETTE —
PLAZA - Tél. 916 13 55 

v Q f
"™ DEMAIN NE MEURT ™ Samedi et dimanche à 16 h, 20 h 30 ™

¦i JAMAIS ~ 12ans H
j"iFi. <iLif «L<r«i De Robert Guédiguian. Avec Ariane

V.F. Samedi a 15 h, 17 h 45, 20 h 15,23 h Ascaride , Gérard Meylan, Jean-Pierre
^  ̂ Dimanche à 15 h, 17 h 15, 20 h 15 ^  ̂ Darroussin... *̂

12 ans. 2e semaine. C'est une histoire d'amour. Pas Sissi et
"̂ De Roger Spottiswoode. Avec Pierce ^™ l'Archiduc. Non, une histoire d'amour chez les Bi

Brosman, Teri Hatcher, Jonathan Pryce. pauvres , là où il n'y a vraiment aucun intérêt
am La nouvelle mission de James Bond: ¦¦ en ieu dans le fait de vivre ensemble. Cette §m

Châtier les responsables du torp illage d'un romance P°Pulaire fimra bien car -•¦ '' le faut!

I navire de la Royal Navy...

jt O OFFICE DES POURSUITES
É lll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN BLOC D'UN APPARTEMENT

ET D'UN GARAGE EN P.P.E.
Date et lieu des enchères: vendredi 30 janvier 1998 à
15 heures à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage)

Débiteur(s): Ruedin Georges, Soleil 3, 2300 La Chaux-der
Fonds, copropriétaire pour Vz

Ruedin Maria, Cernil-Antoine 19,
2300 La Chaux-de-Fonds, copropriétaire pour '/z

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article No 14481N: RUE DE LA CROIX-FÉDÉRALE PPE:
Copropriétaire du 14399 pour 67/1000
Appartement de quatre chambres, une cuisine, un bain-WC,
une douche-WC, un balcon 99 m2. Cave 3 m2.
Article No 14476AA: RUE DE LA CROIX-FÉDÉRALE PPE:
Copropriétaire du 14399 pour 3/1000
Garages 15 m2.

Estimations:
cadastrale: article No 14481N (1995) Fr. 286 OOO.-

article No 14476AA (1995) Fr. 19 000.-
de l'expert: article Nos 14481N

et 14476AA (1997) Fr. 285 OOO.-

Désignation de l'article de base
Article No 14399: RUE DE LACROIX-FÉDÉRALE, bâtiment,
places 2157 m2.
Subdivisions: Habitation, garage 580 m2

Places-jardins 1577 m2

Immeuble locatif sis Croix-Fédérale 28.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 5 janvier 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des faillites (032/968 54 64).

Visite le mercredi 7 janvier 1998 à 14 heures sur rendez-
vous auprès de l'Office soussigné - Tél. 032/968 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES LA CHAUX-DE-FONDS
„ Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

Il g OFFICE DES POURSUITES
É lll DE LA CHAUX-DE-FONDS
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN APPARTEMENT DUPLEX EN PPE
Date et lieu des enchères: vendredi 30 janvier 1998 à
14 heures à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10,
(salle des ventes, 2e étage)

Débiteur(s): Portmann Jean-Pierre, Route Principale 65,
1796 Courgevaux
Portmann Paul, Chemin des Grillons 4,
1796 Courgevaux
Portmann Joseph, 1589 Chabrey
Propriété commune, Société simple

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article No 14265J: RUE DE LA PAIX
PPE: Copropriétaire du 12860 pour 133/1000
3e étage: appartement ouest de deux chambres , un hall, une
cuisine, un bain-WC, un escalier, 64 m2. 4e étage: trois chambres, un
hall, un bain-WC, un réduit , 58 m2. Sous-sol: cave, 9 m2. Combles:
galetas, 13 m2.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 338 000.-
de l'expert (1997): Fr. 215 000.-

Désignation de l'article de base
Article No 12860: RUE DE LA PAIX, bâtiment, places, 337 m2.
Subdivisions: habitation: 228 m2.
Places-jardins: 39 m2. Place-jardin, trottoir 70 m2.
Immeuble locatif sis rue de la Paix 74.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert', dès le 5 janvier 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Visite le vendredi 9 janvier 1998 à 11 heures sur rendez-vous
auprès de la gérance CECO gérance et courtage SA, Jardinière 75,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 26 55.

OFFICE DES POURSUITES LA CHAUX-DE-FONDS
vn.wm Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

jt Bl OFFICE DES POURSUITES
É Il/Il DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: vendredi 30 janvier 1998 à
10 heures à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10,
(salle des ventes, 2e étage)

Débiteur(s): Portmann Jean-Pierre, Route Principale 65,
1796 Courgevaux
Portmann Paul, Chemin des Grillons 4,
1796 Courgevaux
Portmann Joseph, 1589 Chabrey
Propriété commune, Société simple

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article No 14259C: RUE DE LA PAIX
PPE: Copropriétaire du 12860 pour 28/1000
1er étage: appartement centre d'une chambre, un hall , un bain-WC,
20 m2. Combles: galetas, 6 m2.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 93 000.-
de l'expert (1997): Fr. 60 000.-

Désignation de l'article de base
Article No 12860: RUE DE LA PAIX, bâtiment, places, 337 ml
Subdivisions: habitation: 228 m2.
Places-jardins: 39 m2. Place-jardin, trottoir 70 m2.
Immeuble locatif sis rue de la Paix 74.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: dès le 5 janvier 1998.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64).

Visite le vendredi 9 janvier 1998 à 11 heures sur rendez-vous
auprès de la gérance GECO gérance et courtage SA, Jardinière 75,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 26 55.

OFFICE DES POURSUITES LA CHAUX-DE-FONDS
132-20173 Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche
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ŜSIA démonstration avec de

1 super rabais speaauxj

I Télétexte Top et
I son hi-fi-stéréo

- ftO&^* I • Ecran couleur FSQ 70 cm

—¦' ^̂ ^̂ METUÎ P
 ̂ toniseur hyperbande,

1 JférffT- IA LOUER! I Pal/Secam-L
M i^gm gm 

~t • Verrouillage parental,
W / »È3£ -  ̂M minuterie de pré-sommeil
' ***** I • Autostore, télécommande

Téléviseur ||b HBBVB! If

h-ï'M.-l MM%\ j fl
• Ecran 72 cm Super Trinitron • Puissance musicale 60 W
• 100 programmes, syntoniseur • Télécommande IQ joystick

hyperbande
• Télétexte Modèle Pol /Secam A Wnr.-\

Sony KV-29 C3B P/S r lMM.-i
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux « Réparation pour toutes les marques

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fust. Marin, Fleur-de-Lys 26.
MdaEcteM 032 92612 22 (PC) Marm-Cenlre 032 7569242 (PC)
Potreirtroy, (PC = proposent égalemen! des ordinateurs)
ta Les Galères la-lit waion) 032 «59630 (PCI J*M 

v **
el™J''*™< mmM

Bi«.Fu« t̂a122 03234416O2(PC| gne' our ordinateurs e, ta ""Biame, [taConcerne (ex-Jelrali) 0323287060(PC) (Fr 213/rn nute> 1575030
Neuchâtel, w. ta Terreaux 5 032 723 08 52 (PC) Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et
Neuchâtel, criuG!!bi)S(tar«re) 0327242674 (PC) Nouvel An! &>mmi

If g OFFICE DES POURSUITES
A lll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: vendredi 30 janvier 1998 à 9 heures
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage)

Débiteur(s): Portmann Jean-Pierre, Route Principale 65,
1796 Courgevaux
Portmann Paul , Chemin des Grillons 4,
1796 Courgevaux
Portmann Joseph, 1589 Chabrey
Propriété commune. Société simple

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article No 14258B: RUE DE LA PAIX
PPE: Copropriétaire du 12860 pour 63/1000
1er étage: appartement ouest de deux chambres , un hall, un bain-
WC, un labo, un réduit, un balcon, 52 m2. Sous-sol: cave, 5 m2.
Combles: galetas, 8 m2. „ .
Estimations: cadastrale: Fr. 169 000.-

de l'expert: Fr. 105 000.-

Désignation de l'article de base
Article No 12860: RUE DE LA PAIX, bâtiment, places, 337 m2.
Subdivisions: habitation: 228 m2. Places-jardins: 39 m2.
Place-jardin, trottoir 70 m2.
Immeuble locatif sis rue de la Paix 74.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert : dès le 5 janvier 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64).
Visite le mercredi 7 janvier 1998 à 14 heures sur rendez-vous
auprès de l'Office soussigné - Tél. 032/968 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES LA CHAUX-DE-FONDS
132-20172 Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

Définition: champignon à lammes, un mot de 8 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 12

A Aboi Digne
Amertume Donneur
Août Doser
Apside Drôle
Arrêt E Enervé

B Babeurre Evité
Béat G Garnison

C Canne Gent
Cérat Glatir
Civet Gloire
Convié Gravir
Coopté Grêle
Créant Grottes
Crosser I Idem
Croûte Imbibé

D Débuté Iule

L Lacustre Rasé
Levé Rave
Ligne Robe
Louve Rosier

M Marin S Sorcière
Marli Sortir

N Natal T Terre
Nous Théorie

O Omnivore Tisser
Ongle Tunnel
Ourdi U Usine

P Pactole V Verre
Perte Virer
Prier Volonté

R Rang
Râ Per roc-pa 597

Le mot mystère

Feu 118



KARTING
INDOOR
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
tous les jours à partir
de 14 heures jusqu'au
18 janvier 1998 la-nmi

Plonk & Replonk
Encore plus loufoque!
Les éditions Plonk & Re-
plonk persistent et signent!
Les deux éditeurs viennent
de faire paraître six séries
de dix cartes postales im-
primées à 1000 mètres d'al-
titude. Une nouvelle créa-
tion plus loufoque, poé-
tique et hilarante que ja-
mais.

Une folle idée aussi origi-
nale que comp lètement
dingue mais qui mérite vrai-
ment le coup d'œil! Du coup...
sûrs de leur coup, Plonk & Re-
plonk se proposent de faire
partager leur bonheur et un
apérif-signature, aujourd'hui ,
samedi 27 décembre de 11
heures à 13 heures à La Méri-
dienne , rue du Marché 6, à La
Chaux-de-Fonds.

Entre un paisible naufrage
dominical au bord du Léman,
le festival international de
chant du Cygne, toujours dans
les mêmes eaux, et le soulève-
ment des banquiers et des gé-
rants de fortune libertaires au
Montreux-Palace, Plonk & Re-

L'art du détournement d'image par carte postale interpo-
sée, photo sp

plonk s'adonnent avec délecta-
tion aux joies et bonheur au
pays du beurre. Un coup d'œil
sur le monde fantastique de la
Suisse et les effets néfastes de
l' absinthe ne troublent pas la
vaillante sentinelle des ré-
serves fédérales de fromage ni
les deux maréchaux-ferrants,
testant la résistance et la sécu-
rité des œufs «Poupoule!»

Les deux éditeurs ont
d'ailleurs dû péter sérieuse-
ment les «Plonk & Replonk»
en se rappelant la grande pa-
rade des majo rettes à mous-
taches le long du Col-des-
Roches, le régleur d'huîtres de
précision et le concours de
cheminées fleuries à La
Chaux-de-Fonds!

Une histoire qu 'il n'est pas
seulement de bon ton de
suivre, mais qu 'il faut analy-
ser, pougnasser, regarder
deux , trois, voire quatre fois ,
histoire de se payer une véri-
table pinte de bon sang en
franchissant le cap de l'an
nouveau!

CHM

Bonne année et merci...
Comme chaque année à pa-

reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle ru-
bri que des vœux de fin d'an-
née. Les dons peuvent être ef-
fectués directement à notre ré-
ception , rue Neuve 14, ou ver-
sés au CCP 23-325-4 , avec la
mention «Vœux». Les mon-
tants reçus seront répartis
entre diverses fondations, as-
sociations et services.

Les donateurs
Monsieur Michel Nuss-

baum , Fritz-Courvoisier 58, La
Chaux-de-Fonds. Charly et Hé-
lène Aeschlimann, Gentianes

2, La Chaux-
de-Fonds. Lina
et Edgar Aes-
chlimann, Le
Valanvron, La
C h a u x - d e -
Fonds. Mon-

sieur et Madame Maurice
Glauser, Gentianes 19, La
Chaux-de-Fonds. Pierre et Lily
Liechti , Le Valanvron 11, La
Chaux-de-Fonds. Monsieur et
Madame Jean-Pierre Vaucher,
Progrès 23, La Chaux-de-
Fonds. Lydia et André Wasser,
Les Planchettes. Monsieur An-
dré Oppliger-Aeschlimann, Jé-
rusalem 9, La Chaux-de-Fonds.

Festivités Noces d'or
célébrées au Châtelot

«La Chaux-de-Fonds mon
amour» , tel est le titre que
pourrait porter l'histoire
d'Ariste Jobin et d'Andrée
Lauber qui ont passé toute
leur vie dans la métropole du
Haut. Ils fêtent aujourd 'hui
leurs cinquante ans de ma-
riage, avec un peu d'avance
sur le calendrier, car c'est en

Ariste et Andrée Jobin-Lauber fêtent aujourd'hui 50 ans de
mariage. photo Galley

fait le 31 décembre 1947
qu 'ils se sont unis.

Leur rencontre n'a pas été
due au seul hasard. Ariste Jo-
bin jouait du piston dans la so-
ciété de musique La Persévé-
rante et son futur beau-père y
jouait également. Les deux
tourtereaux avaient 24 ans
quand ils se sont passé la

bague au doigt. Menuisier de
profession , Ariste Jobin a
laissé des traces de son travail
dans de nombreuses maisons
de La Chaux-de-Fonds. Il a
aussi été moniteur de gymnas-
tique durant plus de 30 ans à
«L'Ancienne». Madame Jobin
a été vendeuse, mais avant tout
la maman de deux enfants qui ,
mariés, ont donné au coUp le
quatre petits-enfants. Aujour -
d'hui , en compagnie de la fa-
mille et de nombreux amis,
Ariste et Andrée Jobin célè-
brent leurs noces d'or au Châ-
telot où l' ap éritif sera servi. Ils
poursuivront la fête au restau-
rant avec leurs proches.

ASA

Papis Noël
Des vrais de vrai

On le sait tous et les enfants
aussi: la plupart des Pères Noël
arrivent sur commande et sou-
vent dans des buts publicitaires.
Mais mercredi après-midi , il en
était deux qui ont sillonné la
ville spontanément, sur l'ordre
de personne. Sous leur barbe
blanche et capuche rouge, ils
s'appelaient Jérôme et Roberto.
Ils ont simplement distribué des
bonbons à des gens parfois sur-
pris. Par contre, les enfants ont
d' emblée reconnu des papis
Noël authentiques , leur courant
après: «Vous venez bien passer
à la maison ce soir? C'est sûr?».
La suite est le secret des
hommes en rouge.

IBR

Noël Chœur à Cœur a
fait le plein de générosité
Afin que personne ne passe
Noël sans l'occasion de ren-
contres, Chœur à Cœur a
transformé la Maison du
Peuple, durant 36 heures,
en un lieu d'accueil chaleu-
reux très fréquenté et ap-
précié. Une armada de bé-
névoles se sont mis au ser-
vice des autres.

Irène Brassard 

Pour la l ie  édition de
Chœur à Cœur, la grande salle
de la Maison du Peuple avait
été merveilleusement décorée.
Les lumières brillaient , le dé-
cor était de fête et un public
nombreux s'y est retrouvé.

Au soir du 24 décembre, on
a fait le plein par moments,
tout comme dans l'après-midi
du 25 décembre. Un buffet ri-
chement garni par la généro-
sité de commerçants, de
grandes surfaces, de restaura-
teurs et de personnes offrant
spontanément quel ques pro-
duits ou des confections mai-
sons, a permis à chacun de
boire et manger sans bourse
délier. Le programme d'anima-
tion, jud icieusement varié et
de belle qualité , proposé aussi
par des artistes bénévoles, a
ajouté un beau point d'orgue à
la fête. Des gens heureux ont
remercié et félicité la grande
équi pe à l' œuvre.

Mais la mission de Chœur à
Cœur est-elle toujours rem-
plie? Quelques membres du
comité s'expriment.

Nicolas: «Ap rès les trois ou
quatre premières éditions de
Chœur à Cœur, nous avons
ressenti le besoin de donner
une charte à la fête pour bien
définir ses buts. Si au dépa rt,

l'idée était de fournir des re-
pas complets, nous avons
craint de voir la fête ne tour-
ner qu 'autour de cela et nous
sommes revenus à quelque
chose de p lus simple, soit ga-
rantir, durant les 36 heures
d 'ouverture, une soupe
chaude, du pain et du fro-
mage: en p lus, nous off rons ce
que nous recevons. Avec la gé-
nérosité des commerçants et
restaurateurs, ce «menu» s 'est
largement étoffé. Le but pre-
mier n'est pas d'offrir simp le-
ment à manger mais de p ropo -
ser de passer un Noël autre-
ment, tous ensemble. Trop de
personnes croient encore que
cette fête est uniquement celle
des isolés. La charte dit bien:
venez tous, comme vous êtes».

Jocelyne: «J'ai vraiment
l'impression que le public de
cette année était diffé rent ,
avec une très grande maj orité
d'étrangers. Heureusement
qu 'ils ont trouvé un lieu où ve-
nir mais où étaient donc les
Chaux-de-Fonniers qui, les an-
nées précédentes, venaient
partager un peu de la fête? Il
ne faudrait pas que cela de-
vienne un nouveau ghetto».

Marie-Jo, présidente du
comité: «Nous allons tirer un
bilan car il y  a des aspects à
revoir et à améliorer. Il fau-
dra peut-être élargir le comité
(composé d 'une dizaine de
pe rsonnes avec mandat limité
à trois ans) et intégrer les as-
sociations des étrangers pour
mieux évaluer les besoins.
Nous aurons aussi à réfléchi r
pour que des groupes de gens
d'ici s 'investissent afin que les
échanges et les contacts se
renforcent lors de la fête.
Nous croyons toujours à

Le sourire des enfants qui étaient aussi de la fête...
photo Galley

Chœur à Cœur et nous avons
pu compter sur la générosité
de bénévoles et de donateurs

formidables. Nous les remer-
cions tous».

IBR

Dans les coulisses
Au total , entre l' accueil à

l' entrée de la Maison du
Peuple, au service du buffet,
en cuisine et à l'intendance,
ce sont une centaine de béné-
voles qui ont donné qui
quel ques heures, qui des
journées (et une nuit!)
pleines. Côté donateurs , un
appel a été lancé à 80 com-
merces et restaurants dont
une soixantaine ont donné
leurs produits frais invendus

du 24 décembre, voire des
plats préparés spécialement
ou d'autres produits bienve-
nus, ou encore quelques
bons d'argent qui ont permis
d'assurer le premier roule-
ment de nourriture. Des com-
merçants non sollicités et des
privés ont spontanément pris
contact ou apporté des mets.
Chœur à Cœur insuffle là le
vrai esprit de Noël.

~. IBR

DUO DU BANC

AVIS URGENTS 

meubles
lnhtldi

Neuchâtel - fbg de l'Hôpital

Auj ourd'hui samedi

OUVERT
non-stop de 8 h à 17 h

28-123807

NAISSANCE 

A [ffl CLINIQUE
LU de la TOUR

Gabrielle
a la joie d'annoncer la

naissance de sa petite sœur

ESTELLE
le 22 décembre 1997

Famille
Angélique et Thierry

FROHLICHER
Confédération 29

2300 La Chaux-de-Fonds
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T 
~~ 

PIZZERIA

W^̂ L̂ LA BONNE

f*1 fÛ-lBU' AUBERGE
BULHL.. ffljEyi La Corbatière

..— Tél. 032/913 94 98

Depuis le 1er septembre, Salvatore se fait le plaisir de vous
accueillirtous lesjours à la Bonne Auberge de 15 à 23 heures.
Dès le 5 janvier, la pizzeria sera ouverte de 10 à 23 heures et
un menu vous sera proposé à midi.
Vous découvrirez aussi de succulentes spécialités comme les
grillades de viande au feu de bois ou les gambas à l'indien-
ne, porto, pastis, cognac «Grand Marnier» et Champagne.
Les lundi et mardi en soirée, Salvatore vous propose toutes
ses pizzas et ses pâtes Napoli pour 2 thunes.
Chaque mercredi soir, la fondue chinoise à gogo vous est
conseillée (min. 2 personnes) avec un pot de vin à choix.
Laissez-vous tenter par une visite et nous vous souhaitons
un bon appétit.

132-20204



' f̂/ % Pompes funèbres\

& A. WÂLTI & M. GIL
Toutes formalités, jour et nuit g

La Chaux-de-Fonds
V Tél. 032/968 22 64 J

L'ATELIER DU LION D'OR
et LA GLANEUSE

Temple 5, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 64 54

Nous remercions notre fidèle
clientèle de sa compréhension
et lui souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d'année.

Nous nous réjouissons de
vous re voir dans nos com-
merces regroupés dès le 5 jan-
vier 1998.

132526042

Location

Robes de mariées §
Smokings s

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

Philippe Thomi
exposition de peintures

à la Vue-des-Alpes à

prolongée jusqu'au 5 janvier.

If El OFFICE DES POURSUITES
É lll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu des enchères: vendredi 30 janvier 1998 à
11 heures à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10,
(salle des ventes, 2e étage)
Débiteur .s): Portmann Jean-Pierre , Route Principale 65,

1796 Courgevaux
Portmann Paul, Chemin des Grillons 4,
1796 Courgevaux
Portmann Joseph, 1589 Chabrey
Propriété commune, Société simple

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article No 14262F: RUE DE LA PAIX
PPE: Copropriétaire du 12860 pour 88/1000
2e étage: appartement ouest de trois chambres , un hall, une
cuisine, un bain-WC , un réduit, 76 m2. Sous-sol: cave, 6 m2. Combles:
galetas, 8 m2.
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 230 000 -

de l'expert (1997): Fr. 150 000.-

Désignation de l'article de base
Article No 12860: RUE DE LA PAIX, bâtiment, places, 337 m2.
Subdivisions: habitation: 228 m2.
Places-jardins: 39 m2. Place-jardin , trottoir 70 m2.
Immeuble locatif sis rue de la Paix 74.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: dès le 5 janvier 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/968 54 64).
Vis ite le vendredi 9 janvier 1998 à 11 heures sur rendez-vous
auprès de la gérance GECO gérance et courtage SA, Jardinière 75,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 26 55.

OFFICE DES POURSUITES LA CHAUX-DE-FONDS
132-20174 Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

Chezard-Saint-Martin Le millénaire
du village est l'affaire de tous
Le millénaire de Chezard-
Saint-Martin est l'affaire de
tout un village. Le comité
d'organisation, au travail
depuis plus de deux ans,
peut compter sur les socié-
tés locales pour étoffer le
programme des festivités,
ouvert mercredi par le
Conseil communal par le
biais de la mise sur pied
d'une grande fête de la
Saint-Sylvestre.

Philippe Chopard

Dans la série des anniver-
saires célébrés en 1998, il y a
bien sûr le 150e de la Répu-

blique neuchâteloise , mais
aussi , et surtout , le millénaire
de trois villages du canton ,
Noiraigue, Bevaix et Chézard-
Saint-Martin. Les «Gaguelets»
et les «Couennes de lard» du
Val-de-Ruz pimenteront 1998
de toute une série de festivités
et d'initiatives culturelles et
villageoises, donnant ainsi
l'image d'une communauté
en pleine santé.

Tout commencera mercredi
prochain au centre de La Re-
batte, avec une Saint-Sylvestre
organisée par le Conseil com-
munal.

Le comité d'organisation de
ces fêtes est déjà au travail de-
puis deux ans pour que ce

millième reste dans les an-
nales. Mais il n 'est de loin pas
le seul à œuvrer au village
pour que ce dernier soit
animé! Il a du reste le mérite
de relancer deux manifesta-
tions tombées en décrépitude ,
comme la Saint-Nicolas et sur-
tout la Saint-Martin , avec son
fameux repas pantagruéli que.

Depuis deux ans, il édite un
petit journal , en collaboration
avec diverses personnalités ,
pour évoquer à la population
quelques traits du passé et du
présent de Chézard-Saint-Mar-
tin. C'est la politi que des pe-
tits pas , pour amener chacun à
la fête de l' an prochain. Il a
certes fallu abandonner
quelques projets énoncés au
départ , mais l' action menée
par Jean-Pierre Hâring et son
équipe a stimulé aussi
d' autres groupes villageois.

En tête, quel ques jeunes
désireux de créer un ciné-
club au village. Ces derniers
proposeront ce printemps
une série de séances. En
mars , place à la disco pour
tout petits et jeunes , au cours
de deux soirées. Les plus âgés
ne sont pas en reste, avec la
sortie prochaine d' un livre
sur la commune , écrit par
Maurice Evard , fin connais-
seur du village et du Val-de-
Ruz. Le chœur d'hommes ,
quant à lui , montera l' an pro-
chain «Adeline» , un grand
spectacle sur un livret de Co-
lette Chardonnens harmonisé
en suite pour chœurs et piano
par le directeur Charles-An-
dré Huguenin.

Le temple de Chézard-Saint-Martin est le vestige le plus ancien d'une localité qui sera
millénaire l'an prochain. photo o

Le comité du jumelage du
village avec la localité française
de Saint-Martin de Valamas
prépare aussi pour mai quatre

jours d'animations et de folie.
Le 1er août , la localité montera
à La Vue-des-Alpes pour
prendre part aux réjouissances

cantonales. Histoire de dire
que le millénaire vaut bien un
cent-cinquantième...

PHC

Môtiers Le château a accueilli
une fête de Noël réussie

Comme chaque année de-
puis plus de vingt ans , le Noël
des isolés du Val-de-Travers,
mis sur pied par la Fondation
du château , a fait le bonheur
des quelque 80 personnes
âgées venues de toutes les
communes.

Plus que du bonheur
d'ailleurs , aux dires des invi-
tés, qui ont reconnu y avoir

pris un plaisir plus vif encore
que l'an passé.

Encore faut-il pouvoir es-
quisser quelques pas de
danse... En effet, nombreux
sont celles et ceux qui , sponta-
nément, se sont emparés du
micro et ont mobilisé la scène
pour interpréter des chan-
sons, raconter des contes de
Noël ou déballer quelques

blagues ironi ques bienvenues
(l'histoire du grand-père qui
casse sa pipe a fait un tabac) .
Dès onze heures du matin , et
juste après l'office de Noël , cé-
lébré par le pasteur Michel Pe-
tremand , chacun à pu appré-
cier divers morceaux de mu-
sique classique, avant de se
délecter du traditionnel repas.

IRA

A regarder de p lus près le
dynamisme qui prévaut
pour les festivités du mil-
lième de Chézard-Saint-Mar-
tin, chacun constatera que
cet événement réjouissant
pour toute une communauté
cache cependant quelques
bizarreries.

D-'aUleurs, la population
avait pu se prendre compte,
le 5 novembre dernier, que
tout n'était pas rose entre le
comité d'organisation des
fêtes et le Conseil commu-
nal. L'exécutif avait en effet

failli provoquer l'annula-
tion de la séance de bou-
choyade publique prévue
pour la Saint-Martin, pour
des raisons d'hygiène certes
honorables, mais un peu à
tirer par les cheveux.

Autrement, la commune a
choisi de rénover son temple
l'an prochain, alors que cet
édifice est au centre des festi-
vités. La population devra
cependant voter pour que cet
investissement se fasse. Le
référendum lancé à la suite
du vote du crédit y  relatif a
énervé les responsables des
festivités. Pour que la fête
soit belle, il faut souhaiter
que les différents parte-
naires collaborent mieux.
L'image du village est à ce
prix.

Philippe Chopard

Eclairage
Les bizarreries
du millénaire

Neuchâtel Chauffeur
de taxi roué de coups

Durant la nuit de mercredi à
jeudi , vers 1 heure du matin ,
un chauffeur de taxi s'est fait
agresser rue de l'Hôpital , à
Neuchâtel. Alors qu 'il poursui-
vait à pied un client qui n'avait
pas payé sa course, il a vu deux
personnes entrer dans son vé-
hicule et mettre le moteur en
marche. Appelé à l'aide, l'un
de ses collègues s'est interposé
afin d'empêcher les deux indi-
vidus de voler le taxi. Il a alors

été roué de coups, mais est
tout de même parvenu à faire
fuir les deux hommes. Qui , en
se présentant eux-mêmes
comme des ressortissants bos-
niaques , s'en sont allés en me-
naçant le chauffeur de revenir
pour lui faire sa peau...

La police cantonale a ouvert
une enquête, sur la base , no-
tamment , du signalement des
deux individus.

PHO

NAISSANCE 

A ; 1Pressée de fêter Noël
avec mes parents,

j 'ai pointé le bout de mon
nez le 23 décembre 1997

et je m'appelle

GWENDOLINE
Les heureux parents:

Pierre-Alain et Stéphanie
WYSS-CRESSIER

2105 Travers

Maternité de Couvet
28-124629
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Maman de jour
Une association locloise
toute neuve
Une association Maman de
jour vient de se constituer
dans le district du Locle.
Elle commencera ses activi-
tés dès fin février. Des ma-
mans de jour se sont déjà
annoncées, mais la de-
mande excède l'offre. Donc,
toutes les candidatures de
mamans (ou grands-pa-
rents!) de jour seraient les
bienvenues.

Claire-Lise Droz

«Le but, c'est de mettre en
contact des mamans de jour
avec des parents qui cherchent
à faire garder leurs enfants , en
veillant à la qualité de l'ac-
cueil. Sans pour autant
p rendre la p lace d'une
crèche», explique la prési-
dente du comité de l' associa-
tion Maman de jour locloise,
Annick Poyard.

Une telle association existe
déjà à Neuchâtel , Boudry, au
Val-de-Ruz et à La Chaux-de-
Fonds. Quelques Locloises
avaient mis sur pied une en-
quête auprès des parents , en
juin dernier, pour savoir si une
antenne locloise se justifierait.
Les questionnaires précisaient
le fonctionnement de cette as-
sociation. Notamment que la
maman de jour garde chez elle
des enfants d'autres familles ,
toute la journée, à la demi-
journée ou durant quelques
heures. Sa famille doit être
disposée à accueillir l'enfant.
D'autre part , une animatrice
coordonne l'offre et la de-
mande d'accueil , accompagne
les parents dans la démarche,
et en gère les aspects finan-
ciers.

En effet, l' association ,
poursuit Annick Poyard , vise
également à éviter tout
échange d' argent direct entre
la mère qui donne son enfant
à garder et la mère qui l'ac-
cueille.

Les résultats de cette en-
quête ont été probants: de
trente à quarante familles dé-
sireraient bénéficier d'un tel
service.

Pas n'importe comment!
L'association Maman de

jour locloise vient de se créer.
Elle s'est dotée du comité sui-
vant: présidente: Annick
Poyard; vice-présidente: Anne
Cattin; caissière: Chantai
Kolli; secrétaire: Françoise

Haldimann. Une animatrice,
Béatrice Juillerat , a été nom-
mée.

Les structures sont bien
établies. Le comité cantonal
établit les statuts , les tarifs , et
s'occupe des relations avec
l'Etat et des recherches de
fonds. C'est l'Office cantonal
des mineurs qui délivre l'au-
torisation de garde à la ma-
man de jour. Tandis que les
animatrices font des enquêtes
pour autorisation, s'occupent
de l'organisation et de la sur-
veillance des placements, no-
tamment.

Les activités de l'antenne
locloise débutent dès fin fé-
vrier. En effet, une quinzaine
de mamans de j our poten-

tielles se sont déj à annoncées.
Ce qui est réjouissant , mais
moins large que la demande,
évidemment! Donc , si une
maman - ou une grand-mère,
ou un grand-père! - s'annon-
çait , le comité en serait fort
aise.

L'association est également
en quête de membres sou-
tiens et membres cotisants (la
cotisation est fixée fixée à 10
fr. par an).

CLD

Tous ceux qui désirent deve-
nir membres de l'association
Maman de jour, peuvent télé-
phoner à Françoise Haldi-
mann, au 931 91 91 entre 18 h
et 20 heures.

Fête Noël pour tous
aux Brenets

Les enfants ont raconté la Nativité au temple des Brenets.
photo Déran

Il est de coutume, aux Bre-
nets , de fêter Noël ensemble.
Une tradition qui permet à
chacun de participer à la com-
mémoration de la naissance
du Christ. Ainsi , les per-
sonnes âgées étaient conviées
samedi 20 décembre à un
après-midi de rencontres et de
divertissements, organisé par
les deux paroisses du village.
Collation , jeux et occasion de
fraterniser ont permis aux aî-
nés de passer un chaleureux
moment.

Le lendemain , les familles
se retrouvaient au temple, où
une septantaine d'enfants ,
sous la houlette du pasteur
Braekman, proposaient, grâce
à des chants, des jeux

d'ombres chinoises et des say-
nètes , de revivre la Nativité se-
lon les Evangiles. Beaucoup de
spontanéité dans ces évoca-
tions et l'opportunité pour
tous les participants de se sou-
venir du vrai message de Noël.
Grandes orgues et chant de
circonstance par toute l'as-
semblée ajoutèrent à la solen-
nité joyeuse de cette fin de
journée. Mme Braekman pro-
fita de relever la générosité
des Brenassiers lors de l'ac-
tion paquets de Noël pour les
pays de l'Est , qui a permis de
récolter 180 colis. Partage et
solidarité sont les caractéris-
tiques de la fête de Noël , et on
s'en est souvenu aux Brenets.

RDN

Morteau
Nouveau gendarme

Raphaël Bourquard, 25 ans, intègre la brigade territoriale
de Morteau. photo Prêtre

Raphaël Bourquard vient de
rejoindre la brigade de gen-
darmerie de Morteau pour-
voyant ainsi au remplace-
ment de son collègue Jean-
Pierre Boulagnon parti pour
Dampierre-sur-Salon.

Ce nouvel élément change
de corps et d'uniforme mais
pas de maison puisqu 'il ser-
vait auparavant sous le dra-
peau de l'armée de terre.

Né à Belfort il y a 25 ans,
Raphaël Bourquard a choisi
de faire carrière dans l'armée
en qualité de sous-officier af-
fecté au 57e régiment d'artille-
rie de Bitche (Moselle). Cette
première expérience le
conforta dans sa vocation ,
mais il exprima le vœu d'évo-

luer vers «une mission p lus en
contact avec la population et
aussi p lus diversifiée». Il a
donc suivi durant un an une
formation à l'école de gendar-
merie de Montluçon qui se
concrétise aujourd'hui par sa
première affectation dans une
unité territoriale.

Ses douze collègues mortua-
ciens, et en premier lieu l'ad-
judant -chef Pagnot, le soutien-
dront dans l'acquisition des
connaissances pratiques exi-
gées pour être op érationnel
dans un val de Morteau qui a
ses particularismes. Nous sou-
haitons à ce nouveau gen-
darme une bonne adaptation
ainsi qu 'à son épouse et à son
jeune fils.

PRA Insolite Sang dans la neige
Du sang, plus rouge que

nature pour les besoins de la
caméra , a taché la neige dans
une localité du district du
Locle.

Autre contraste avec ces
hommes cagoules , tout de

noir vêtus et courant à travers
les étendues blanches, munis
de curieux , mais assurément
sanguinaires objets.

Des enfants et des adultes
de ce village ont joué les vic-
times de cette horde mysté-
rieuse.

Son déplacement n'est tou-
tefois pas passé inaperçu ,
mais le plus grand secret en-
toure cette fausse-vraie saga .

Les téléspectateurs décou-
vriront les clés de cette
énigme-fiction dimanche 28
décembre sur TSR1.

JCP Une horde sanguinaire bien mystérieuse. photo Perrin

De garde.- Médecins Val de
Morteau: Dr. Anguenot, Villers-
le-Lac, tél. 03 81 68 37 80.
Grand'Combe Chàteleu-Le
Saugeais: Dr. Baverel.
Grand'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau du Russey: Dr.
Roge, Le Russey, tél. 03 81 43 70
27. Plateau de Maîche: Dr.
Solmon. Maîche, tél. 03 81 64 06
09.
Pharmacies: Val de Morteau:
Jacquet , Les Fins. Plateau de
Maîche-Le Russey: Biajoux ,
Maîche.
Cinéma: Salle Saint-Michel ,
Maîche: «Bean», samedi 20 h 45.
dimanche et lundi 18h. Salle Le

Paris, Morteau: «Le Pari» ,
vendredi 16 h 30 et 23 h 15, mardi
16 h 30. «XXL» , samedi 23 h 15,
dimanche 16 h 30 et mardi 21 h.
«Blinky Bill , le koala malicieux» ,
samedi 14 h 30, lundi 14 h.
«Nettoyage à sec», dimanche 21 h.
«On connaît la chanson», samedi
18 h 30, lundi 21 h. «Hercule»,
dimanche 14 h 30, lundi 18 h 30
et mardi 14 h 30. «The Game»,
samedi 21 h, lundi 16 h. «Marius
et Jeannette», dimanche et mardi
18 h 30. «Bean», samedi 16 h 30.
Exposition: Maîche , Château du
Désert , bibliothè que municipale,
jusqu 'à la fin de l'année «Tables
en tête».

MÉMENTO

Emotion La Résidence
a chanté Noël

La chorale de la Résidence, un moment de partage.
photo Droz

La joie qui régnait à La Rési-
dence pour célébrer Noël n'en
a rendu que plus poignante
cette triste fin de journée où le
directeur du home, Pierre-An-
dré Schneider, devait dispa-
raître. Avec un chaleureux sou-
rire, il avait encore salué toute
son équipe, tous les maîtres
d'oeuvre de cette fête, en com-
pagnie du président de la fon-
dation Willy Pingeon.

Les enfants et petits-enfants
étaient venus rejoindre les aî-
nés, cheveux blonds et che-
veux blancs unis dans la même
joie. Des aînés auxquels
Berthe Berner, l'une des loca-
taires de Côte 22 , rendait hom-
mage: «Vous qui êtes là aujour -
d'hui, cinquante ou soixante
ans après, vous avez fait de la

belle ouvrage. Dites-vous qu 'il y
aura toujours quelqu 'un pour
l'apprécier!» Des aînés que
Sœur Jean-Marie comparait
aux trois Rois Mages: comme
eux, ils venaient d'horizons
différents , de vécus différents,
et pourtant, tous étaient appe-
lés à suivre la même étoile.

Une douce émotion, rehaus-
sée par ces chants de Noël qui
résonnent dans tous les cœurs,
entonnés par la chorale de La
Résidence et le Chœur mixte
des Brenets, et les exquises
partitions interprétées à la
flûte traversière par Nathalie
Dubois. La tendre berceuse,
chantée par Catherine Droxler,
a embué bien des yeux, dans la
paisible grâce du moment.
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Energie Coups de soleil sur les
toits d'un rural du Cerneux-Veusil
La promotion des énergies
renouvelables peut passer
par l'agriculture. Au Cer-
neux-Veusil, Jean Oppliger le
prouve. Ce radioélectricien
de formation ne s'est pas
contenté de reprendre le do-
maine familial. Il l'a trans-
formé en champ d'expéri-
mentation.

Il est facile de disserter sur le
respect de l'environnement. II
est moins aisé de traduire cet
objectif dans son quotidien. Au
Cerneux-Veusil, c'est par ses
actes que Jean Oppliger
montre son intérêt pour l'écolo-
gie.

Ce radioélectricien de mé-
tier, revenu au pays il y a une
douzaine d'années, pour re-
prendre la ferme familiale, n'a
pas eu à résoudre de conflit de
générations pour imposer ses
vues. Son père a été son pre-
mier allié. Désormais, l'agri-
culture biologique aurait droit
de cité au lieu dit «La Tuilerie».

«Parce que le bio est un
concept qui incite une entreprise
agricole à chercher à fonction-
ner de manière autonome» ex-
plique Jean Oppliger, l'évolu-
tion souhaitée trouvait vite sur
les toits du rural une autre de
ses illustrations. Des capteurs
solaires furent posés sur l'habi-
tation, pour compléter le chau f-
fage au bois jusqu'alors utilisé.
L'installation d'un collecteur à
air pour le séchage du foin com-
plétait, pour un temps, la liste
des changements apportés.

Puis, Jean Oppliger cher-
chera à faire fonctionner, avec
l' appui de la Confédération et
du canton, une installation au
biogaz, essai pilote dont des rai-
sons techniques empêchèrent
la réalisation. Un jour, profitant
de l'évolution technologique ,
l'agriculteur du Cerneux-Veusil
renouvellera l'expérience.

Un toit électrique
Cette dernière année, un

autre projet a mobilisé toute

Jean Oppliger a juxtaposé 210 panneaux solaires sur les toits de sa remise. photo Galley

son énergie. Le toit de la re-
mise étant à refaire , l'occa-
sion se présentait de concréti-

ser un vieux rêve. Ses
connaissances profession-
nelles , emmagasinées durant

sept ans dans une entreprise
bernoise spécialisée dans les
énergies renouvelables , trou-

vaient un idéal champ d'app li-
cation.

Patiemment, Jean Oppli ger
a juxtaposé 210 panneaux pho-
tovoltaïques d'une puissance
de 25.200 watts, capables
d'après les estimations de pro-
duire environ 25.000 kilowatt-
heure par année , ce qui repré-
sente la consommation
moyenne de sept ménages. En
comparaison , la centrale so-
laire de Mont-Soleil couvre les
besoins en électricité de 200
ménages.

La production de l'installa-
tion privée du Cerneux-Veusil
est directement injectée dans le
réseau exploitée par la Goule
S.A. Un partenariat lie les deux
fournisseurs d'électricité.

Lucide , Jean Oppliger sait
que son installation lui a coûté
plus qu 'elle ne lui rapportera
jamais. II ne renie pas , pour
autant , son choix . Pour lui , le
respect de l'environnement n'a
pas de prix.

Nicolas Chiesa

Les prémices d'une symphonie énergétique
L'Exposition nationale s'of-

frira-t-elle un crochet par le
Cerneux-Veusil? Même si la
réponse à cette question est
prématurée, la probabilité
évoquée existe.

On le sait , le Jura bernois
n'entend pas assister en
simple spectateur à la mani-
festation que la Suisse désire
utiliser pour signer son entrée
officielle clans le troisième
millénaire. La raison d'être
de l' association «Jura bernois
- Expo 2001 » est de s'assurer
que la région ne manquera
pas cet important rendez-

vous. Si évidemment, ce sont
les arteplages qui tiendront la
vedette, les seconds rôles sont
encore loin d'être attribués.
D'où la volonté d'en revendi-
quer un pour , notamment,
mettre en évidence le riche
potentiel énergétique de ce
coin de pays.

Avec la centrale solaire de
Mont-Soleil et les trois éo-
liennes de Mont-Crosin , les
six membres du groupe de
travail - Pierre Minder,
Claude Brielmann , Hubert
Droz , Norbert Lâchât , Jean-
Michel Hirschi et Pierre Re-

naud - qui ont élaboré les
premières partitions de la
symphonie énergétique sa-
vent qu 'ils ont des atouts à
faire valoir. Pour retenir l' at-
tention du collège d' experts
chargé de sélectionner les
projets retenus pour l'Expo
2001, les deux parcs d'éner-
gies renouvelables les plus
grands de Suisse sont inté-
grés dans une réflexion glo-
bale. Dont une des utilités
sera de déterminer si le Jura
bernois est capable de pro-
duire l'énergie qu 'il
consomme.

Le canevas présenté, ré-
sumé dans un document de
17 pages envoyé dans les
temps à la direction de l'Ex-
position nationale, ne
manque ni d'attraits ni de
particularités.

Ses initiateurs croient si
fort en lui , qu 'avec ou sans
aide nationale, ils vont le
concrétiser.

Il faut savoir que le
concept est suffisamment
élastique pour être adapté en
fonction des moyens finan-
ciers à disposition.

NIC

Ecologie et finances
«Les technologies actuelles

permettraien t des audaces.
Le porte-monnaie impose des
contraintes». Titulaire d'un
brevet de capteurs solaires ,
l'architecte Pierre Minder ré-
sume d'une formule le poten-
tiel de l'énergie solaire et ses
limites.

Certes sensible à la préser-
vation de son environnement,
le futur propriétaire rechigne
à consentir l'investissement
nécessaire pour doter la de-
meure de ses rêves d'un équi-
pement assurant l'alimenta-
tion en eau chaude, voire l'es-

sentiel du chauffage. A une
époque où chaque franc
compte, le paramètre finan-
cier supplante fréquemment
la fibre environnementale.
D'autant plus que, là aussi,
les subventions cantonales ne
sont plus ce qu 'elles étaient.

Jean Oppliger, qui com-
plète son revenu d' agricul-
teur par la pose de collec-
teurs thermiques , veut croire
que l'enthousiasme de ceux
qui ont déjà misé sur l'éner-
gie solaire finira par être
commun! catif.

NIC

«J ura Pluriel» Edition
au goût authentique

Publication de prestige de
Pro Jura , «Jura Pluriel» sort
de presse. Il s'agit de la 32e li-
vraison. Il porte un titre évoca-
teur: «Le Jura , une région au
goût authenti que» . En effet, un
volet important de ce numéro
est consacré aux spécialités du
terroir jurassien qui «donnent
de la saveur ù la vie», comme
le dit Francis Erard. Ce nu-
méro est complété par le phé-

nomène du Caveau , à Delé-
mont, un portrait de Rémy
Zaugg, enfant de Courgenay,
un créateur décapant , par la
découverte du calvaire de Bar-
getzi dans les côtes du Doubs.
Enfin , le portrait d'un patron
qui monte, celui d'André Mar-
chand d'Ice-Tech à Delémont et
un reportage sur le lynx com-
plètent ce numéro 32.

MGO

Les Breuleux Piste de fond
piétinée par des cavaliers

Peu avant Noël , alors que la
neige se faisait rare et que les
pistes de fond se réduisaient
comme peau de chagrin, un
groupe de cavaliers n'a rien
trouvé de mieux que de s'élan-
cer sur la piste des «Mille sa-
pins» qui se trouve entre Les
Breuleux et Le Cerneux-Veusil.
C'était l'une des seules pistes
ouvertes sur la montagne. Du
coup, les cavaliers ont rendu ce

tracé impraticable sur 500
mètres. Du côté de l'équipe qui
s'échine à proposer des pistes
de fond décentes dans la région ,
c'étaient la colère et l'indigna-
tion qui prévalaient. Jean-
Claude Rossinelli , qui super-
vise les pistes du Haut-Plateau,
a décidé d'écrire une lettre aux
milieux cavaliers pour les
rendre sensibles à ce problème.

MGO

Chacun pour tous Ambiance
chaleureuse au Noirmont
La seconde édition de «Cha-
cun pour tous», une veillée
de Noël ouverte à qui-
conque sur le Haut-Plateau,
a remporté un beau succès
mercredi soir au Noirmont.
Plus de 180 personnes, ve-
nues de toute la montagne,
ont passé une soirée en
toute simplicité et en toute
amitié.

C'est l'an passé que le trio
Roby Kilcher, Philippe Perriard
et Valou Guélat mettait sur pied
le premier «Chacun pour tous»
au Noirmont. Avec l'idée d'ou-
vrir une salle pour un Noël au-
trement, une veillée de fête
communautaire ouverte aux
isolés, aux réfug iés, aux fa-
milles, aux anciens et aux
jeunes. Lors de cette veillée, il
est offert un repas et une petite
animation. Tout est «gratos».
Chacun a la possibilité de dépo-
ser une obole dans la tirelire...

L'an passé, on s'est aperçu
que la formule répondait à
une réelle attente. Le fait s'est

confirmé cette année avec plus
de 180 personnes présentes,
venues des quatre coins des
Franches-Montagnes. Au vu
de la générosité des dona-
teurs , les animateurs de l'édi-
tion 97 n'avaient pas eu besoin
de «retaper» des sponsors.
Cela n'a pas empêché nombre
de commerçants de la région
(qui livrent en grande partie le
souper) et deux industriels des
Breuleux et de Delémont
(pour le vin) de faire preuve de
générosité. Au fourneau,
l'équipe de René Perriard a
mis en valeur tous les produits
reçus avec un rare bonheur.
Sur scène, la guitare classique
de Jacques Gaume a répondu
aux mélodies enjouées de Pa-
trick Jeanmaire. Bref , il y en a
eu pour tous les goûts.

A la fin de la messe de mi-
nuit , un vin chaud et une
soupe à l'oignon redonnaient
un second souffle à un second
«Chacun pour tous» qui en ap-
pelle un troisième.

MGO
La soirée a notamment été agrémentée par Jacques
Gaume et Patrick Jeanmaire. photo Gogniat

Une cinquantaine de per-
sonnes ont répondu cette année
à Saint-Imier à l'invitation que
les membres d'Univers Noël
avaient adressé à toute la popu-
lation. Tous ceux qui ont passé
le soir du 25 décembre à la salle
de spectacles - les invités et la
vingtaine de bénévoles de
l'équi pe d'organisation - ont
collecté suffisamment de souve-
nirs pour attendre , sans impa-

tience, le prochain Noël. A
l'image de ses devancières, la
sixième édition de cette fête
communautaire a su compléter
les plaisirs de la table d'un di-
vertissement apprécié , garanti
par des prestations théâtrales et
musicales spontanées. Les pres-
tations enfantines ont assuré à
ce rendez-vous du cœur sa tradi-
tionnelle touche d'émotion.

NIC

Saint-Imier Plaisirs
et amitié à Univers Noël

Dans l'attente de la révision
de la loi sur les communes, les
élus continuent de prêter ser-
ment à la préfecture. Onze
conseillers municipaux, appe-
lés à diriger des dicastères dès
le 1er janvier, se'sont retrou-
vés à Courtelary pour s'acquit-
ter de cette formalité. ,

Cette cérémonie a été l'oc-
casion pour le préfet Antoine
Bigler de les remercier de
leur engagement à une
époque où le travail en fa-
veur de la collectivité suscite
plus de réticences que de vo-
cations.

NIC

Appelés à prendre leurs fonctions le 1er janvier, onze
conseillers municipaux ont été assermentés par Antoine
Bigler. photo Chiesa

Préfecture Conseillers
municipaux assermentés



Noël Des célébrations teintées
de tristesse ou de frustration
Le monde chrétien a célé-
bré dans la nuit du mer-
credi à jeudi la naissance
du Christ dans la diver-
sité: aux côtés du Ppape à
Rome, pour la première
fois depuis 28 ans à
Cuba, avec frustration à
Bethléem ou encore avec
tristesse dans le Mexique
après le massacre de 45
Indiens.

Jean-Paul II a lancé jeudi
un message de paix «Urbi et
Orbi» à la ville et au monde
en 56 langues depuis la ba-
silique Saint-Pierre. Le Pape
n'a pas célébré la messe de
Noël jeudi matin pour éco-
nomiser ses forces mais
avait en revanche célébré
celle de minuit la veille, en
souhaitant «Paix aux
hommes, paix à l 'huma-
nité!».

Aujourd'hui , jou r de
Noël , «le cri des peuples qui
aspirent à la liberté est en-

Sierre en
Eurovision

L'Europe a pu célébrer
Noël en même temps que le
Valais jeudi. La messe de
minuit dite en l'église de
Sainte-Croix à Sierre (VS) a
été retransmise en Eurovi-
sion. L'office a été célébré
par l'abbé François-Xavier
Amherdt.

La messe a notamment
été retransmise en direct
par la Télévision suisse ro-
mande et la chaîne publique
française France 2. Quelque
150 chanteurs de trois
chœurs paroissiaux de
Sainte-Croix ont accompa-
gné musicalement la litur-
gie./ats

core plus intense» et «La
voix de ceux qui tentent de
promouvoir la compréhen-
sion entre les hommes se
fait plus forte» , a dit le
Saint-Père. «Les souff rances
des réf ug iés» apparaissent
aussi p lus dramatiques «et
le silence des nouveaux
p auvres p lus angoissé et
chargé de tensions.»

Souvenir de Diana
En Grande-Bretagne, Eli-

sabeth II a rendu hommage
à Diana dans ses vœux de
Noël. La disparition de la
princesse de Galles a provo-
qué une «tristesse presque
insupp ortable» au sein de la
famille royale, a-t-elle dit. La
reine avait été très critiquée
jus te après la mort de sa
belle-fille pour son appa-
rente absence de compas-
sion , alors que le pays était
plongé dans le deuil.

A Bethléem , l' enclave pa-
lestinienne a fêté sur fond
de frustration la naissance
du Christ , que la tradition
chrétienne situe dans cette
ville. La population palesti-
nienne ressent toujours
aussi durement la présence
militaire israélienne autour
de la ville et les restrictions
à sa liberté de circulation.
Dans son sermon , le pa-
triarche latin de Jérusalem,
Mgr Michel Sabbah , a ap-
pelé Israël à faire la paix
avec les Palestiniens.

Violences
En Corée du Sud, où les

catholiques ne sont qu 'une
minorité, Noël a été vécu
dans la peur, le pays étant
quasiment en état de cessa-
tion de paiement. Mais la
communauté financière in-
ternationale s'est mobilisée

pour débloquer d' urgence
un prêt de 10 milliards de
dollars et tenter d'éviter la
faillite de la l ie  économie
du monde.

Dans de nombreux pays
du monde, la trêve de Noël
n'a pas été respectée. Ainsi ,
dans le nord du Sri Lanka ,
treize maquisards tamouls
et six soldats ont été tués
lors d'échanges de tirs. En
Bosnie , un obus a exp losé
dans la partie musulmane
de Mostar durant la nuit ,
sans faire de blessé mais en
provoquant d'importants
dégâts matériels.

En Roumanie, de violents
incidents ont éclaté jeud i
dans la cathédrale ortho-
doxe de Bucarest pendant la
messe de Noël. Des agents
en civil ont violemment
frappé à coups de poing et à
coups de pied des sœurs or-
thodoxes qui scandaient des
slogans hostiles au chef de
l'E glise, le patriarche Teoc-
tist. Elles lui reprochaient
sa collaboration étroite avec
le régime de l' ex-dictateur
Nicolae Ceausescu./ats-afp

Le Pape a célébré la messe de minuit dans la basilique Saint-Pierre à Rome.
photo Keystone-epa

Première à Cuba depuis 28 ans
Des milliers de Cubains
ont assisté mercredi soir
aux premières messes de
Noël célébrées dans l'île
depuis 28 ans. Cette an-
née, elles ont revêtu un ca-
ractère particulier pour les
Cubains puisqu'elles sont
le prélude à la visite histo-
rique du pape Jean Paul II
dans l'île du 21 au 25 jan-
vier.

Revêtu de sa traditionnelle
robe blanche et sa calotte

rouge, Mgr Jaime Ortega, car-
dinal archevêque de La Ha-
vane, a affirmé que les catho-
liques cubains n'avaient jamais
renoncé à la messe de Noël
sous le régime communiste de
Fidel Castro. Mais, a-t-il ajouté,
c'est la première fois depuis
des années que les catholiques
de l'île peuvent communier
sans avoir à se lever le lende-
main pour travailler ou aller à
l'école.

Le «lider maximo» avait en
effet proclamé voici deux se-

maines le 25 décembre «j our
férié», même si ce n'est que
pour cette année. La fête de
Noël avait été supprimée en
1969 parce qu'elle risquait de
«perturber» la récolte de canne
à sucre.

Les relations entre le Vatican
et La Havane se sont amélio-
rées ces dernières années, de-
puis que le Parti communiste a
levé en 1991 des mesures de
discrimination contre les
croyants et que , l'année sui-
vante, l'Etat cubain a renoncé à

sa ligne athéiste pour se pro-
clamer laïc.

«Nous ne devrions pas dor-
mir pendant cette nuit sainte.
Nous devrions nous réjouir», a
lancé Mgr Ortega au millier de
catholiques rassemblés dans la
cathédrale baroque de La Ha-
vane datant du XVIIIe siècle.
Des milliers d'autres Cubains
ont assisté aux messes célé-
brées dans les divers églises de
la capitale ou à Santiago de
Cuba, soit par ferveur reli-
gieuse, soit par curiosité./ap

Mexique Les victimes du massacre au Chiapas
ont été enterrées, le pouvoir dénoncé par les zapatistes
Les 45 Indiens massacres au
Chiapas ont été enterrés le
jour de Noël. L'évêque Sa-
muel Ruiz, principal média-
teur entre les guérilleros za-
patistes et le gouvernement
mexicain assistait à la céré-
monie. Cette tuerie, qui s'est
produite lundi, a provoqué
des réactions d'indignation
à travers le monde.

Quelque 500 personnes ont
assisté jeudi aux funérailles des
45 villageois tués trois jours au-
paravant par un groupe
d'hommes armés à Acteal , au
Chiapas (sud du Mexique).

Lors d'une procession qui les
menait vers le village où les vic-
times ont été inhumées, elles
ont pris à partie des paysans à
bord d'un camion arrivant à
leur rencontre, en les accusant
d'appartenir au groupe armé
responsable du massacre de
lundi.

Intervention
«Ce sont eux. Ce sont les as-

saillants», a crié un homme. Un
paysan a été forcé de descendre
du camion et a commencé à re-
cevoir des coups de pied avant
que les forces de l'ordre, arri-
vées à bord d'un autre poids
lourd , n'interviennent.

«Ce sont eux qui ont organisé
le massacre. Ils se sont enf uis
pour se cacher», s'est exclamé
Cristobal Gutierrez Gomez.
Certains paysans ont protesté
en clamant leur innocence.

Mais la foule silencieuse les
encerclait et la police a décidé
d'interpeller les 23 paysans
pour les interroger à San Cris-
tobal de las Casas, la plus
grande ville de la région monta-

gneuse du Chiapas. Ces der-
nières interpellations portent à
41 le nombre des arrestations
déjà effectuées par les forces de
l'ordre depuis l'ouverture de
l'enquête sur le massacre, se-
lon le procureur général. Parmi
les personnes appréhendées , fi-
gurerait le leader présumé du
groupe d'hommes armés qui a
commis la tuerie.

La procession , qui suivait
quatre camions à bord desquels
se trouvaient 45 cercueils en
bois , a repris pour s'achever à
Acteal , où les victimes ont été

Environ 500 personnes ont assisté aux funérailles des vic-
times du massacre qui a fait 45 morts au Chiapas.

photo Keystone-epa

inhumées. «Au son de la trom-
p ette, mon âme va s 'envoler»,
chantaient les personnes pré-
sentes aux funérailles.

Messe célébrée
L'évêque de San Cristobal ,

Samuel Ruiz, a ensuite célébré
une messe à la mémoire des vic-
times. «C'est le Noël le plus
triste de notre vie», a-t-il déclaré
tandis que des Indiens de la
communauté tzotzile revêtus de
leur costume traditionnel ont of-
fert un dernier adieu à leurs
compagnons.

Une fosse commune avait été
creusée par un groupe
d'hommes au-dessous de la
chapelle de la localité, au milieu
de buissons où nombre de villa-
geois avaient tenté de se cacher
lors de l'attaque de lundi et où.
nombre avaient été tués.

Avant que les cercueils soient
portés en terre, les autorités fé-
dérales avaient déclaré que les
habitants du village devraient
tous les ouvrir pour tenter
d'identifier les cadavres.

Président accusé
Selon l'Eglise catholique et

diverses organisations humani-
taires non gouvernementales,
des paramilitaires liés au Parti
révolutionnaire institutionnel
(PRI, au pouvoir) seraient res-
ponsables de la tuerie. Selon un
bilan officiel , cette dernière a
fait 45 morts dont 21 femmes,
neuf hommes, quatorze enfants
et un bébé. x

Le gouvernement mexicain a
nié toute responsabilité dans
l'attaque des paramilitaires. Le
sous-commandant Marcos, chef
suprême de la guérilla de l'Ar-
mée zapatiste de libération na-
tionale (EZLN), apparue au
Chiapas en janvier 1994, en a

toutefois rendu le président Er-
nesto Zedillo directement res-
ponsable.

Le Pape condamne
Le pape Jean-Paul H a

condamné hier le massacre de
45 paysans lundi à Acteal, au
Mexique, et a appelé à la re-
prise du dialogue entre rebelles
zapatistes et gouvernement
pour mettre fin à la violence
dans l'Etat du Chiapas.

«La jo ie de ces f êtes de Noël a
été assombrie par un événe-
ment cruel dans une église du
diocèse de San Cristobal de las
Casas», a déclaré le Pape de-
vant la foule rassemblée dans la
cour de sa résidence d'été de
Castelgandolfo pour la prière
de midi.

«De nombreuses p ersonnes
rassemblées pour prier ont été
massacrées», a-t-il ajouté, avant
de faire part de sa peine et
d'adresser ses prières pour les
victimes et pour leurs proches.

Enquête réclamée
«J'espère que les solutions

aux problèmes sociaux du Cliia-
pas seront recherchées dans le
dialogue et une solidarité f rater-
nelle», a poursuivi le Pape.

En France, Danielle Mitter-
rand, la veuve de l'ancien prési-
dent , a demandé avec plusieurs
personnalités à être reçue hier
par l'ambassadeur du Mexique
à Paris.

Elle devait lui remettre une
déclaration réclamant la consti-
tution d'une commission d'en-
quête indépendante et la disso-
lution des groupes paramili-
taires au Mexique.

En Suisse, 76 conseillers na-
tionaux et aux Etats ont signé
une lettre adressée au président
de la Confédération Flavio
Cotti. Les parlementaires de-
mandent de «prendre une ini-
tiative ayant po ur objectif de
créer une situation de paix au
Chiapas». Cette action avait été
lancée par l'abbé Cornélius
Koch avant que le massacre en
soit connu.

Pour sa part, le Ministère
mexicain des Affaires étran-
gères refuse toute ingérence
dans les affaires intérieures du
Mexique. «Toutes les déclara-
tions de l'extérieur qui visent à
exiger du gouvernement mexi-
cain des décisions après le mas-
sacre du Chiapas sont inaccep-
tables», a estimé hier le minis-
tère./ats-afj>reuter-ap

Des membres du parti au pouvoir
Certaines des 41 personnes

arrêtées après le massacre de
45 Indiens au Chiapas (sud du
Mexique) ont reconnu jeudi
leur appartenance au Parti ré-
volutionnaire institutionnel
(PRI, au pouvoi r) , a indi qué le
procureur adjoint , Evarardo

Moreno. Lors d'ime confé-
rence de presse, le magistrat a
expliqué que, parmi ceux
soupçonnés d'avoir participé
au massacre, si certains ont af-
firmé n'avoir aucun engage-
ment politique, d'autres ont re-
connu leur appartenance au

PRI. Aucun des meurtriers
présumés n'a été pour l'instant
inculpé. Selon l'Eglise catho-
lique et diverses organisations
humanitaires non gouverne-
mentales, des paramilitaires
liés au PRI seraient respon-
sables de la tuerie./afp
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Nous espérons que vous vous plierez
à nos lois tant qu 'elles ne seront pas mo-
difiées constitutionnellement et que
vous vous comporterez en honnêtes et
paisibles citoyens.

John Ross fit quel ques objections.
Jugeant le mode de gouvernement des
Cherokees de l'Ouest trop permissif , il
demandait la rédaction d' un nouveau
code et d'une nouvelle Constitution.
Tandis que les propositions et contre-
propositions allaient bon train , Will re-
marqua l' arrivée de Shawano Stuart et
de Blade, en compagnie des Ridge -
père et fils - et d'Elias Boudinot. Des
regards hostiles se braquèrent immé-
diatement sur eux.
- Que font ces traîtres ici? gronda

Kipp. John Ross devrait leur donner
l'ordre de partir.
- Il ne demande que la paix et l' unité

de la nation cherokee. Son but n 'a ja-

mais varié , observa Will.
- Peut-être. Mais il oublie nos lois!
En regardant Kipp s'éloigner à grands

pas, Will prit conscience de la haine im-
placable qui rongeait le cœur de son
fils. Ce garçon avait toujours eu un ca-
ractère vindicatif , mais sa conduite était
maintenant empreinte d'une hargne
nouvelle. Et sur le visage des hommes
qui l' avaient rejoint se lisait une soif de
vengeance tout aussi alarmante...

CHAPITRE XXXIII

Grand View,
nation cherokee, territoire indien

21 juin 1839

Phoebe s'approcha du fauteuil de la
démarche maladroite propre aux
femmes enceintes. Elle s'installa pré-

cautionneusement, en se laissant aller
en arrière pour profiter de la brise qui
se glissait sous l' auvent de la cabane en
rondins. Lorsqu 'elle posa la main sur la
coupole de son ventre, Temple, qui
avait remarqué son geste, l'interrogea:
- Comment te sens-tu?
Tout en parlant , elle continuait à écos-

ser des haricots au-dessus d'une casse-
role. Le bébé était attendu dans deux
mois en princi pe - mais on a parfois des
surprises, songea-t-elle.

rnoeoe prit ie seau ae nancois er ie
coinça entre ses genoux.
- Ça va bien. Je pense qu 'un bébé qui

donne autant de coups de pied à sa mère
sera sûrement un garçon. Le petit Lije
était remuant , il me semble.
- Il était très actif!

(A suivre)
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Nous désirons engager pour entrée immédiate ou
à convenir

décalqueuses
et poseuses d'appliques
avec expérience dans le secteur des activités du
cadran haut de gamme.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE
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Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An
Editions du:

Mercredi 31 décembre 1997: Lundi 29 décembre à 12 heures
Jeudi 1er janvier 1998: pas d'édition
Vendredi 2 ja nvier 1998: pas d'édition
Samedi 3 janvier 1998: Mardi 30 décembre à 12 heures
Lundi 5 janvier 1998: Mardi 30 décembre à 1 2 heures
Mardi 6 janvier 1998: Mercredi 31 décembre à 12 heures

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

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

W PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds y Le Locle

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

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42
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Schwefelberg-Bad avec son propre centre de
cure, est la combinaison idéale pour des vacan-
ces de sport, de fitness, de minceur et de santé.

Semaine "Relax" (DP) Fr. 999.- y compris
l'abonnement aux remontées mécaniques
Semaine de régénération (DP) Fr. 1499.-
y compris les cures 

****D» CH-1738 Schwefelberg-Bad / BE
Remaria KutwW m Telefon 026 419 33 66
Schwefeljbad 17.299590 Fax 026 419 24 os

(H) Husqvarna
Pour les pros par des pros!
Fendeuses à bois électriques 230 V ou 380 V
Mod. 5t eco 230 V Mod. 7t eco 230 V
Prix-hit _ Prix-hit
1'890.- fb 2'100.-
au lieu de 1 '990.- au lieu de 2'250.-

Assortiment complet jusqu'à 20t.
Conseil, vente et service:

2304 La Chaux-de-Fonds
Werner Walti
032/926 72 50 
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^^Ç f̂' Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Suivez les flèches « MEUBLORAMA » Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin fermé.

Pour notre département moulage nous Devenez
cherchons -, ; - _ donneurUN MECANICIEN 

avec CFC, connaissant l'électro- "ff 
érosion par enfonçage et les centres Dnnno?

d'usinage. uuiint:/.

UN ÉLECTRICIEN \ 
de VOtœ ^

pour travaux en atelier B S3UV6Z
Ecrire sous chiffre L 132-20187 à Publicitas, rjgs VI6S
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. > — 
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Algérie Victoire du parti
présidentiel aux sénatoriales
Le président algérien Lia-
mine Zéroual a désormais
les coudées franches après
le raz de marée de son parti,
le RND, aux élections séna-
toriales de jeudi.

Le Rassemblement national
démocratique (RND) a raflé 80
des 96 sièges composant les
deux tiers du Conseil de la Na-
tion (chambre haute du Parle-
ment), élus au scrutin indirect ,
selon les résultats officiels an-
noncés jeudi soir par le mi-
nistre de l'Intérieur Mostéfa
Benmansour. Le tiers restant
doit être désigné par le chef de
l'Etat lui-même. Le Sénat com-
prend au total 144 sièges.

Le gouvernement pourra
ainsi se passer des douze sièges
de ses deux alliés à l'Assem-
blée nationale (chambre basse
du Parlement) et au gouverne-
ment: le Front de libération na-
tionale (FLN-ancien parti
unique) a obtenu dix sièges et
le Mouvement de la société
pour la paix (MSP, ex-Hamas)
deux. Le Front des forces socia-
listes (FFS) a obtenu quatre
sièges.

L'élection sénatoriale a été
marquée par une recrudes-
cence des violences contre les
civils à l'approche du mois de

Le président Liamine Zéroual a mené à bien son œuvre institutionnelle. photo a

jeûne du ramadan. Plus de 100
personnes ont été tuées en trois
jours .

Touche finale
à l'édifice institutionnel

Le Sénat aura un rôle pré-
pondérant dans l'élaboration
des lois. Chambre haute créée
par la nouvelle Constitution de
1996, il doit confirmer, à la
majorité des deux tiers, tous

les textes législatifs votés par
l'Assemblée nationale. En
outre, selon la Constitution ,
c'est le président du Conseil de
la Nation qui assure l'intérim
du chef de l'Etat en cas de ma-
ladie grave ou le remplace en
cas de vacance du pouvoir. 552
candidats, élus locaux et dé-
partementaux issus du scrutin
du 23 octobre dernier, ont bri-
gué les 96 sièges sénatoriaux

en jeu jeudi (deux par départe-
ment).

L'élection du Conseil de la
Nation parachève un processus
de renouvellement institution-
nel grâce auquel le gouverne-
ment espère mettre fin aux vio-
lences et à l'instabilité qui af-
fectent l'Algérie. La Chambre
basse du Parlement, l'Assem-
blée nationale, avait été élue en
ju in dernier./afp

Pour sa dernière allocution
hebdomadaire de l'année sur
la radio russe , Boris Eltsine a
mis en garde hier ses compa-
triotes contre la perte des «va-
leurs spirituelles» qui guette
les Russes dans leur entrée
dans un nouveau monde «très
matérialiste».

Le président russe a de-
mandé à chacun de montrer
plus de compassion envers
l'autre , de s'entraider en fa-
mille, de soutenir les plus âgés
et d'aider les plus jeunes à
trouver leur place dans la so-
ciété. II a en particulier appelé
les «nouveaux riches» du pays
à faire preuve de plus de géné-
rosité./ap

Eltsine Gare
au matérialisme

Scène Mort de Giorgio Strehler,
fondateur du Piccolo Teatro de Milan
L'homme de théâtre italien
Giorgio Strehler est mort
jeudi à son domicile de Ru-
vigliana, près de Lugano.
Agé de 76 ans, le fondateur
du Piccolo Teatro de Milan
a succombé à une crise car-
diaque. Il sera incinéré au-
jourd'hui à Milan.

Le metteur en scène répétait
ces jours-ci l'opéra «Cosi fan
tutte» de Mozart , dont les re-
présentations devaient débu-
ter le 26 janvier au nouveau
siège de son théâtre. La dé-
pouille de Giorgio Strehler est
arrivée hier matin à Milan et a
été exposée au public au Pic-
colo Teatro. Son épouse , l'ac-
trice allemande Andréa Joha-
nasson , accompagnait le cer-
cueil. Les funérailles , laïques ,
se dérouleront auj ourd'hui à
midi. Les cendres de Giorgio
Strehler seront ensuite dépo-
sées au cimetière de Trieste.

Brouille milanaise
Giorgio Strehler a fondé le

Piccolo Teatro de Milan il y a
cinquante ans avec Paulo
Grassi , son compagnon de ré-
sistance au fascisme. Il a in-
venté un théâtre neuf en
quel ques mois. En 1996 , le
metteur en scène avait an-

Disciple de Brecht, Giorgio Strehler eut également la pas-
sion de la politique. photo ap

nonce sa démission , la moti-
vant par l'incurie de l'admi-
nistration publi que. Mais
Giorg io Strehler n'a pas pu
laisser longtemps son enfant
seul. En septembre 1997, il en
est redevenu le directeur artis-

tique. Le climat s'est apaisé
entre l ' institution et la munici-
palité de Milan , qui lui refu-
sait les financements néces-
saires. Giorg io Strehler
croyait à un nouveau départ
(lu Piccolo Teatro, en proie à

d'importantes difficultés fi-
nancières. Né en 1921 à
Trieste, Giorgio Strehler a di-
rigé quelque 200 spectacles
de théâtre et une cinquan-
taine d'opéras. Ses auteurs
préférés ont été Shakespeare ,
Goldoni , Tchékhov et Brecht ,
dont il fut l'élève puis l'ami.

En 1947, il monte à Milan
«Arlequin serviteur de deux
maîtres» de Goldoni. Les dif-
férentes versions de sa pièce
fétiche ne quitteront pas l'af-
fiche pendant plus de qua-
rante ans. En 1955, il s'im-
pose en présentant «La Trilo-
gie de la villégiature» de Gol-
doni , «La Cerisaie» de Tché-
khov, «L'Opéra de quat 'sous»
de Brecht. Plus tard ce sera
«Le Roi Lear» de Shakes-
peare (1976) et «L'Ile aux es-
claves» de Marivaux (1995).
Le metteur en scène a aussi
abordé l'opéra , notamment
Mozart. Européen dans
l'âme , Strehler a créé et di-
rigé le Théâtre de l'Europe à
Paris (1983-90).

Pour Giorgio Strehler, le
théâtre fut un lieu de passion
artistique mais aussi d'engage-
ment politique. Longtemps
membre du Parti socialiste ita-
lien , il était devenu député eu-
ropéen en 1979./ats-ansa-afp

Deux ans après le drama-
turge Heiner Muller, mort
quelques mois après sa nomi-
nation à la tête du Berliner
Ensemble, c'est un autre dis-
cip le de Bertolt Brecht qui
s'en va, lui aussi le cœur dé-
faillant.

Du cénacle brechtien
d'après-guerre ne demeure
quasiment p lus que Beno
Besson, bien connu des
scènes romandes. Et une
phalange d 'héritiers qui tâ-
chent de renouveler les re-
cettes du théâtre ép ique cher
à l 'auteur de «L'Opéra de
quat'sous». Au firmament de
ce théâtre convulsif a brillé
fugacement l 'étoile corrosive
d'un Pierre-Marie Koltès.

A l 'inverse de ce prodige
terrassé pa r la maladie,
Giorgio Strehler a pu dé-
p loyer son talent sur le cours
d'une vie bien p leine. Une vie
artistique somme toute com-
blée, à peine contrariée par
des démêlés avec l 'ancienne
municipalité de Milan. C'est
que Strehler, nature épa -
nouie et cosmopolite, ne cul-
tivait pas le doute à la ma-
nière de Heiner Millier qui,
dans l 'après-DDR, traquait
une vérité toujours fuyante.

Guy C. Menusier

Commentaire
Vie comblée

Carlos Retour chez
le juge et recours
Condamné mercredi à la ré-
clusion criminelle à perpétuité
pour le triple meurtre de la rue
Touiller, à Paris en 1975, Car-
los est loin d'en avoir fini avec
la justice.

Poursuivi en France dans cinq
autres affaires criminelles, Illitch
Ramirez Sanchez a été convoqué
hier par le juge d'instruction pa-
risien Jean-Louis Bruguière au
palais de justice de Paris.

Selon son avocate, «cette
convocation concernait l'expira-
tion du mandat de dépôt dans le
dossier sur l 'attentat de la gare
Saint-Charles» à Marseille, qui
avait fait quatre morts et une qua-
rantaine de blessés, le 31 dé-
cembre 1983. Le juge a renouvelé
le mandat de dépôt de six mois de
Carlos.

Me Isabelle Coutant-Peyre a
ajouté qu 'une autre convocation
par le juge antiterroriste avait été
fixée au 9 janvier, cette fois-ci sur
le mandat de dépôt dans l'atten-
tat de Tain-1'Hermitage (Drôme),
qui avait fait le même j our un
mort et une dizaine de blessés
dans le TGV Paris-Marseille.

Pourvoi en cassation
Mercredi , Carlos a été

condamné par la Cour d'assises
de Paris à la réclusion criminelle
à perpéniité pour le meurtre de
deux policiers de la Direction de
la surveillance du territoire (DST,
contre-espionnage) et d'un de

leurs indicateurs libanais le 27
juin 1975, rue Touiller à Paris.

Son avocate a confirmé hier en
fin d'après-midi au palais de jus -
tice qu 'elle avait formé un pour-
voi en cassation contre cet arrêt
pénal , et contre tous les «arrêts
de contentieux» rendus au cours
du procès.

Jugeant que l'aide aux victimes
(du terrorisme) n 'était «pas une
raison p our rehiser tous les droits
de la déf ense», l'avocate s'est dite
«heureuse et Hère de déf endre
Carlos comme (elle) l 'aurait f ait
en 1942 p our déf endre les
j uif s»./ ap

Me Isabelle Coutant-Peyre,
avocate de Carlos et «fière»
de l'être. photo ap

Toujours verts (comme le
billet de la même couleur),
les Rolling Stones restent
aussi rentables. Mick Jag-
ger et les siens arrivent en
effet en tête des tournées les
plus lucratives de l'année
1997 aux Etats-Unis avec
près de 90 millions de dol-
lars de recette brute , devant
U2 et Fleetwood Mac. Avec
une recette de 89,3 millions
de dollars engrangée lors de
la tournée «Bridges to Baby-
lon», les quinquagénaires
britanniques ont ainsi
vendu plus de 1,5 million de
billets sur le sol américain
en 1997./ap

Rolling Stones
Touj ours
en tête

Détail Nouvelle
condamnation de Le Pen

Jean-Marie Le Pen a été
condamné hier à Nanterre pour
ses propos tenus récemment en
Allemagne. Le président du
Front national avait à nouveau
qualifié les chambres à gaz de
«détail de l'histoire». Il devra
verser de 1 à 5000 FF (envi-
ron 1200 francs) à onze associa-
tions.

Le tribunal de grande ins-
tance de Nanterre, statuant en
référé, a en outre condamné le
dirigeant du FN à verser d'ici à
huit jours une consignation de
300.000 FF (environ 75.000
francs) pour permettre la publi-
cation du jugement dans dix
quotidiens nationaux et régio-

naux et six hebdomadaires.
Bien qu 'aucune information ju-
diciaire n'ait été ouverte sur le
plan pénal, les associations anti-
racistes avaient lancé une procé-
dure d'urgence devant le tribu-
nal de Nanterre pour «trouble
manif este».

Le 5 décembre à Munich, en
présence de son ami l'ancien
Waffen SS Franz Schônhuber,
Jean-Marie Le Pen avait redit
qu 'à ses yeux «les chambres à
gaz sont un détail de l'histoire».
En 1987, Jean-Marie Le Pen
avait été condamné à verser
plus d'un million de francs
français de dommages-inté-
rêts./afp-reuter

Des extrémistes juifs pré-
voyaient de jete r une tête de
porc dans l'enceinte de la
mosquée d'Al-Aqsa à Jérusa-
lem pendant le ramadan dans
le but de déclencher la colère
des musulmans et de pertur-
ber encore plus le processus
de paix. La police a précisé
hier que deux suspects , Avig-
dor Eskin et Haïm Peckovich ,
avaient été arrêtés cette se-
maine et que leur garde à vue
était prolongée de six jours.
Un troisième homme, Harel
Hershtik , est également soup-
çonné. Selon la police, Hersh-
tik est déj à détenu pour sa
participation présumée à un
meurtre./ap

Jérusalem
Provocation juive

Les intempéries qui se sont
abattues à Noël sur le
Royaume-Uni et l'Irlande ont
fait au moins sept victimes, a
indi qué la police. Cinq marins
français étaient en outre tou-
jours portés disparus hier.
Leur chalutier aurait fait nau-
frage au large des côtes gal-
loises. Les recherches se pour-
suivent.

Les tempêtes ont frappé
principalement le nord-ouest
de l'Angleterre, le nord du
pays de Galles et l'Irlande.
Parmi les victimes figurent un
homme, sa fille et le compa-
gnon de celle-ci, tués par la
chute d'un arbre sur leur voi-
ture./afp-reuter

Royaume-Uni
Tempête meurtrière

Le technicien américain ac-
cusé d'espionnage par la Rus-
sie, Richard Bliss , est arrivé
jeudi à Los Angeles en prove-
nance de Moscou. Il s'est en-
suite rendu à San Diego pour y
passer les fêtes de fin d'année
en famille.

Le ressortissant américain
regagne en principe les Etats-
Unis pour la seule période
des fêtes de fin d' année. Il de-
vrait retourner en Russie le
10 jan vier si l'enquête le né-
cessite, selon un accord
conclu entre les services de
sécurité russes (FSB) et la
compagnie américaine de té-
lécommunications qui em-
ploie Richard Bliss. /afp

Espion Congé
de fin d'année

Noël et lune de miel pour
Woody Allen: le cinéaste de
62 ans s'est dit jeudi «très
heureux» d'être à Paris , en
compagnie de sa jeune
épouse Soon-Yi , 27 ans ,
avec laquelle il a convolé en
justes noces mardi à Venise.
Fille adopt ive de Mia Far-
row, ancienne compagne de
Woody Allen , Soon-Yi s'est
montrée radieuse quand
son mari Fa embrassée./ap

Woody Allen
Lune de miel
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Mirabeau 'JkiAtACONFISERI E TEA-ROOM ^Pl ^il HB
Rue Neuve 7 2300 La Chaux-de-Fonds 11 A 11 A Il fl
Tél. 032/968 79 50

En exclusivité
du dimanche 28 décembre 1997

au dimanche 11 janvier 1998

gâteaux des Rois
au beurre

AVEC STATUETTE EN MÉTAL DORÉ
24 CARAT

Fr. 8.50, 13.-, 15.-
également sur commande

132-20176

Solution du mot mystère
VOLVAIRE

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes g

d'occasion. ;
Kilométrage et état "
sans importance.

Paiement comptant.
Tél. 079/250 56 94
ou 079/240 37 03

Police-
secours

117
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Séjours de ski à prix magiques
HÔTELS * / ** / ***

3 janvier-7 février, 21 mars-4 avril ,
13 avril-19 avril 1998

4 nuits en A pension, 5 jours de ski
* Fr. 359.-. ** Fr. 377.- *** Fr. 426.-

6 nuits en A pension, 6 jours de ski
dès • Fr. 458 - ** Fr. 499 - *** Fr. 690 -

STUDIOS ET APPARTEMENTS
10 janvier-7 février, 7 mars-28 mars 1998

6 nuits et 6 jours de ski , studio pour 2 pers. Fr. 340.-
Dès 4 personnes: adulte Fr. 295 - / enfant jusqu'à 6 ans

Fr. 135 - / enfant dès 6 ans Fr. 235.-
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3961 ZINAL -fcr
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f mm V O Y A G E S  >Favre
Les artisans du voyage

40 ans en 1998
Départs: La Chaux-de-Fonds: Gare

Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant). Autres lieux sur demande
Du 2 au 8 février 1998, 7 jours

| LA CÔTE AMALFITAINE (I) |
Sorrente, IMaples...

Voyage anniversaire prix spécial, Fr. 820.-
Du 13 au 16 février 1998, 4 jours

Fête du Mimosa à Mandelieu 
Pension complète, Fr. 585.-

Du 21 au 25 février 1998, 5 jours

Fête du citron à Menton |
Vz pension, Fr. 590.-

Du 28 février au 1er mars 1998, 2 jours

La Bourgogne |
Voyage anniversaire, prix spécial, Fr. 250.-

Programmes détaillés sur demande. is-utm



Météo Noël a été un des plus
chauds du siècle en Suisse
Sous sa houppelande, le Père
Noël a dû transpirer. Avec
des températures qui ont at-
teint par endroits 15 degrés,
la Suisse a connu jeudi un
Noël aux allures printa-
nières. Avec une baisse du
mercure hier, la neige a fait
sa réapparition dans les
Alpes.

Berne, où le mercure est
grimpé à 12 ,3 degrés, a enre-
gistré le record du siècle le
jour de Noël. Le précédent te-
nait depuis 1916, avec 10,5
degrés, a indiqué un porte-
parole de l'Institut suisse de
météorologie (ISM).

15 degrés en Ajoie
Les températures les plus

élevées du pays ont été mesu-
rées à Bâle où le mercure in-
diquait jeudi encore 15,9 de-
grés en début de soirée. En
Aj oie (JU), le thermomètre a
aussi marqué 15 degrés. Ge-
nève, Kloten (ZH) ou Gùttin-
gen (TG), au bord du lac de
Constance, ne sont pas loin
avec 14 degrés. Et en ville de
Zurich - 12,7 degrés - la va-

leur la plus élevée du siècle
n'a été manquée que de deux
dixièmes.

Sur les routes , le trafic est
resté calme pendant les
fêtes. Hier, il a repris et, avec
lui , quel ques ralentisse-
ments et bouchons dus à des
accidents , notamment entre
Nyon et Coppet (VD). Dans
la plupart des cas, il ne s'est
agi que de tôles froissées.
Trois accidents , sur l'auto-
route à Cossonay (VD) et à
Walterswil (ZH), ainsi que
près de St-Moritz (GR) , ont
impliqué à eux seuls 24 véhi-
cules.

Mercredi soir, sept véhi-
cules ont été impliqués dans
un carambolage sur l'auto-
route Al à la hauteur de la
jonction de Cossonay (VD). A
Walterswil (ZH), plusieurs
accidents ont été provoqués
par un véhicule qui a heurté
une glissière de sécurité.

Par ailleurs, au moins trois
personnes ont perdu la vie,
dont un piéton de 80 ans. Ce
dernier a été happé par une
voiture et tué mercredi matin
à Schôfflisdorf (ZH)./ats

Sur le Glaubenberg, dans le canton d'Obwald, les randonneurs ont pu profiter du soleil.
photo Keystone

Banques Millions
pour le Fonds spécial
Les trois grandes banques
débloqueront jusqu'à 15
millions de francs supplé-
mentaires pour couvrir les
frais liés aux versements
du Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holo-
causte. Par ailleurs, la troi-
sième tranche des verse-
ments du Fonds ira à des
survivants hongrois de
l'Holocauste.

Le Crédit Suisse, l'UBS et
la SBS, qui ont déjà contri-
bué à raison de 100 millions
au Fonds spécial , sont prêtes
à débourser au maximum 15
millions de francs supp lé-
mentaires pour les coûts in-
hérents à la répartition des
indemnités , a confirmé Mi-
cbael Willi , de la SBS. Un en-
gagement écrit des banques
en ce sens est parvenu au se-
crétariat du Fonds spécial ,

selon sa porte-parole Barbara
Ekwall. Les banques atten-
dent par ailleurs d' autres mi-
lieux contribuant au Fonds
spécial doté au total de 270
millions qu 'ils participent
eux aussi à ces frais. Ces
moyens supp lémentaires
sont destinés à couvrir les
frais directs des organisa-
tions locales.

Barbara Ekwall a en outre
confirmé que les prochains
versements du Fonds seront
attribués à des Hongrois.
20.000 survivants de l'Holo-
causte devraient recevoir ces
prochains jours ou ces pro-
chaines semaines 400 dollars
chacun. Il s'agit de la troi-
sième tranche des verse-
ments. La première avait été
effectuée le 18 novembre der-
nier à Riga (Lettonie) et la se-
conde , un mois plus tard , à
Tirana (Albanie)./ap

Incendies Les bougies mal
surveillées font des dégâts
Trois personnes, intoxi-
quées par la fumée, ont dû
être hospitalisées suite à
des incendies survenus le
jour de Noël dans les can-
tons de Berne et de Soleure.
De nombreux autres incen-
dies, dont plusieurs causés
par des bougies, ont fait des
dégâts mais pas de vic-
times.

A Selzach (SO), un rentier de
87 ans handicapé a été sauvé in
extremis suite à l'incendie qui
s'est déclaré dans son salon. Un
voisin qui a pénétré dans l'appar-
tement en brisant une fenêtre l'a
découvert gisant dans le corridor.
Le vieil homme a été intoxiqué
par la fumée. Le sinistre, proba-
blement dû à une cigarette mal
éteinte, a causé des dégâts esti-
més à 100.000 francs.

A Berne, une chaîne stéréo dé-
fectueuse est probablement à
l'origine de l'incendie qui a éclaté
jeudi dans un appartement de la
ville. Deux personnes intoxi-
quées par la fumée ont été
conduites à l'hôpital. Les dégâts
sont de l'ordre de plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

Crèche en feu
Parmi les nombreux autres si-

nistres survenus durant les fêtes
de Noël , plusieurs ont été causés
par des bougies mal surveillées

ou mal éteintes. C'est le cas no-
tamment de quatre incendies
dans les cantons de Zurich et Ar-
govie qui n'ont toutefois provo-
qué que des dégâts mineurs. A
Niedererlinsbach (SO), plusieurs

personnages de la crèche instal-
lée dans l'Eglise Saint-Nicolas ont
pris feu après qu 'une bougie fut
tombée du sapin de Noël. Le curé
a pu éteindre lui-même le
foyer./ap

Bihac: le feu chez
les bérets jaunes

Un incendie a détruit mer-
credi trois des sept conteneurs
d'habitation des bérets j aunes
suisses stationnés à Bihac, en
Bosnie. Personne n'a été blessé,
mais les dégâts se montent à
plus de 100.000 francs. La
cause du sinistre n'avait tou-
jours pas été établie hier. Un sa-
botage semble toutefois impro-
bable.

L'incendie s'est déclaré tôt
mercredi matin. Il a été maîtrisé
en une heure par les pompiers
locaux. Trois conteneurs du
Centre régional suisse de Bihac,
au nord-ouest de la Bosnie, ont
été complètement détruits. Le
premier abritait la cuisine, le se-
cond les toilettes et les douches
et le troisième servait au loge-
ment des bérets j aunes. Les bé-
rets jaunes sont stationnés à Bi-
hac depuis un an et demi sans
que le moindre problème ne soit
survenu jusque-là./ap

Les bérets jaunes sont sta-
tionnés à Bihac depuis un
an et demi. photo K-a

Berne Adieu au DMF
1998 marquera la fin du

DMF: Adolf Ogi devient chef du
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports. Nou-
veaux noms aussi pour les dé-
partements de Moritz Leuen-
berger et Jean-Pascal Delamu-
raz. Le Département fédéral
des transports, des communica-

tions et de l'énergie (DFTCE) in-
tégrera l'Office de l'environnê
ment, des forêts et du paysage.
Du coup, il s'appellera Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports , de l'éner-
gie et de la communication»
(DETEC). Celui de Delamuraz
deviendra le Département fédé-
ral de l'économie (DFE)./ats

Hôpitaux
Des lits
en moins
Environ 3500 lits vont dispa-
raître dans les hôpitaux
suisses ces prochaines an-
nées. Les cantons de Vaud
et de Fribourg prévoient de
supprimer 350 et 150 lits.
Des hôpitaux ont été fermés
à Zurich et à Zoug, deux
autres sont menacés à
Saint-Gall. La Suisse dispose
actuellement d'environ
80.000 lits de soins aigus.

Selon la loi sur l'assurance
maladie (Lamal), les cantons
doivent fournir au Conseil fédé-
ral d'ici au 1er janvier 1998 des
listes déterminant les établisse-
ments aptes à soigner à charge
de l'assurance de base. Ces
listes, remodelées d'année en
année, doivent couvrir les be-
soins en soins de la population
des cantons.

En Suisse romande, la publi-
cation des listes n a pas pour
l'heure provoqué de boulever-
sements. La liste vaudoise qui
comprend tous les hôpitaux et
cliniques du canton (48 établis-
sements) entérine en fait une
restructuration engagée dès
1990. Environ 800 lits ont déjà
été supprimés depuis cette
date.

A Fribourg également, tous
les hôpitaux du canton figurent
sur la liste. Mais la réorganisa-
tion n'a pas encore eu lieu. Se-
lon la planification hospitalière
adoptée par le parlement, le
canton devrait avoir une capa-
cité de 930 lits vers 2020. Pour
réduire les surcapacités ac-
tuelles, il faudra supprimer
150 lits. Dans trente ans, le
canton de Fribourg devrait
avoir 3,5 lits par millier d'habi-
tants.

La publication des listes n'a
pas posé de problèmes à Ge-
nève, le canton ne disposant
pas d'hôpitaux régionaux ou
communaux, explique Fran-
çois Longchamp, secrétaire gé-
néral du Département de l'ac-
tion sociale et de la santé
(DASS).

Tous les hôpitaux et cli-
niques du canton du Jura figu-
rent également sur la liste pu-
bliée par Delémont. Cette liste
contient par ailleurs des hôpi-
taux sis hors canton pour les-
quels des conventions intercan-
tonales particulières ont été si-
gnées.

On attend Neuchâtel
Dans les cantons de Neuchâ-

tel et du Valais, les listes défini-
tives n'ont pas encore été pu-
bliées. Un premier projet avait
été remis au Conseil fédéral
par le canton du Valais l'an
passé, mais des corrections doi-
vent encore y être apportées.

En Suisse alémanique, les
suppressions de lits sont plus
massives. Berne, les deux
Bâles et Zurich sont les cantons
qui prévoient les coupes les
plus importantes./ats

Loterie Année
record

Grâce au tirage supp lémen-
taire le mercredi introduit en
janvier dernier, le chiffre d'af-
faires de la loterie à numéros
s'est accru de 50% cette an-
née et devrait atteindre
quelque 700 millions de
francs. «Les p révisions f aites
pour le tirage du mercredi ont
été largement dépassées», a
indi qué Martin Stalder, de la
Société de la loterie suisse à
numéros. Par ailleurs , la lote-
rie a fait deux fois plus de mil-
lionnaires en 1997 que les an-
nées précédentes. Le gain re-
cord date toutefois toujours
du 18 août 1990: le seul ga-
gnant avec six numéros avait
empoché 18,2 millions de
francs./ap

Toggenbourg
Femme tuée

Une femme a été retrouvée
morte le jour de Noël dans une
forêt du Toggenbourg. Elle a
probablement été la victime
d'un meurtre, a indiqué hier
la police saint-galloise. Elle
était partiellement dévêtue.
Agée de 20 à 30 ans , elle n'a
pas pu être identifiée pour
l'instant. Son corps devait se
trouver là depuis quelques
j ours déjà , a précisé la police.
Il portait des traces de bles-
sures dont l'origine n'a pas en-
core été établie. La police
pense que la jeune femme n'a
pas été tuée à l' endroit où l'on
a retrouvé son corps. Il est pos-
sible qu 'elle ait été transpor-
tée alors qu 'elle était déjà
morte./ap

Fribourg
Policier tué
lors d'un constat

Un gendarme de 35 ans a
été percuté par une voiture à
Fribourg dans la nuit de
mardi à mercredi , alors qu 'il
dressait un constat. L'accident
s'est produit vers 03 h 35. Il
est décédé peu après son ad-
mission à l'hô pital , a indiqué
mercredi la police cantonale
frihourgeoise. Le conducteur
fautif a néanmoins continué
sa route. Il a été pris en
chasse plus tard et intercepté
en ville. Il s'agit d' un homme
âgé de 42 ans domicilié dans
le district de la Sarine et qui
se trouvait sous l'influence de
l' alcool. 11 a reconnu les
faits./ap

Koppel (SO)
Cambriolages
en série

Des inconnus ont profité
des jours fériés de Noël pour
se livrer à une série de cam-
briolages à Kappcl (SO). Au
cours de leur tournée, ils ont
visité au moins quatre de-
meures dont les habitants
étaient absents. Les voleurs
ont dérobé de l' argent liquide
et des bij oux pour plusieurs
milliers de francs. Les dégâts
sont importants , a indiqué la
police cantonale soleuroise
hier. Les cambrioleurs se sont
généralement introduits dans
les maisons par des fenêtres
ou des portes-fenêtres. La po-
lice craint qu 'ils n 'aient visité
d' autres maisons./ats

Colza
Ça carbure

Un an et demi après son dé-
marrage, l'usine agricole Eco
Energie à Etoy (VD) a produit
pas moins de 2,7 millions de
litres de biocarburant à partir
de colza. La coopérative a
doublé ses surfaces et trans-
forme aussi une partie de la
production suisse aléma-
ni que. Le bilan s'avère très
positif. En moyenne, ce sont
7500 litres de biodiesel qui
sont produits par jour. La
transformation du colza en
biodiesel se fait par esterifica-
tion , autrement dit par un
pressage à froid et l' adduction
de methanol. A 90 % biodé-
gradable , ce carburant peut
être utilisé pour n 'importe
quel véhicule diesel./ap

Automobiles
Ventes en hausse

Après cinq ans de vaches
maigres, importateurs et ven-
deurs de voitures retrouvent
un certain optimisme. Les
ventes de voitures neuves sont
à nouveau à la hausse depuis
cet été et devraient franchir la
barre des 270.000 véhicules
d'ici la fin de l'année. Le mar-
ché des occasions a de son
côté largement profité du ma-
rasme de ces dernières an-
nées. Quelque 742.000 de ces
voitures devraient être ven-
dues au cours de toute l'année
1997, soit un chiffre supérieur
de 20% à celui de 1992
(614.000). Leur prix moyen
est lui aussi en augmentation.
L'an dernier, il a progressé de
4,9% par rapport à 1995,/ap



Egypte A l'Opéra du Caire,
ou l'échange culturel sans fanatisme

Quand l'armée doit protéger la culture, une opération comme «Horizons partagés» prend une dimension essen-
tielle, photo Keystone-a

Il a suffi d'une poignée de
fanatiques pour éclabous-
ser de sang l'image sou-
riante du tourisme égyp-
tien. L'horreur du mas-
sacre de Louxor ne peut
se faire oublier, ni avec de
bonnes paroles, ni avec de
l'argent... mais peut-être
précisément avec le souri-
re d' un enfant vous
offrant une rose! L'opéra-
tion culturelle franco-
égyptienne se place, elle,
au-dessus de tout fanatis-
me. En témoigne l'Opéra
du Caire.

Antoine Livio *

Le drame de Louxor a écla-
té en p leine op ération
«France-Egypte, horizons par-
tagés», opération conduite par
l 'Associat ion française
d' action artistique (AFAA)
qui , dans tous les secteurs
possibles , a suscité des
échanges d' expositions , de
spectacles , de concerts , tant
en Egypte qu 'en France.

Un des temps forts de cette
opération décidée par les pré-
sidents des deux pays était la
présentat ion à l'O péra du
Caire de «Thaïs» , de

Massenet , d' après le roman
d'Anatole France. L'ouvrage,
dont on connaît  sur tout  la
«Méditation» et le grand air
de «Thaïs» — l'air du miroir:
«Dis-moi que je suis belle... »
— raconte la conversion de cet-
te courtisane d'Alexandrie par
l' ermite Athanaël. Ce Père du
désert , ayant réussi cet acte de
prosélytisme, est alors hanté
par le souvenir de cette trop
belle femme et meurt , torturé
par le désir .  Ce roman
d'Anatole France est un conte
voltairien , qui met en cause la
morale chrét ienne face au
désir. Mais pour son opéra ,
Massenet a gommé la causti-
cité philosop hi que et s'est
concentré sur l' aspect reli-
gieux du drame. Il a signé là
un de ses ouvrages lyri ques
les plus intenses.

«Thaïs» , après sa création
en 1894 et son remaniement
en 1898 , fut donné au Caire
en 1907 , uni quement .
Présentée au dernier festival
Massenet de Saint-Etienne
(ville natale du compositeur),
dans une mise en scène de
Jean-Louis Pichon et sous la
direct ion de Patrick
Fourmilier , la production fut
choisie par les responsables
de l'Opéra du Caire pour être

le temps fort de l' op ération
«France-Egypte, horizons par-
tag és» . L'équi pe de réalisa-
tion , avec Caroline Dumas
pour les études musicales ,
Alexandre Heyraud pour les
décors et l' excellent Frédéric
Pineau , pour les costumes, est
ainsi partie pour le Caire , afi n
de susciter une nouvelle réali-
sation de «Thaïs» , identi que à
celle de Saint-Etienne , mais
entièrement réalisée avec des
moyens égyptiens. C'est cette
réalisation à laquelle l'AFAA,
dans le cadre de sa convention
avec la ville de Saint-Etienne ,
nous a permis d' assister , peu
après l'attentat de Louxor.
Aéroport méconnaissable

Des avions vides aux deux
tiers , des vols suppr imés ,
mais sur un passeport suisse,
un visa gratuit! Je suis tou-
jours arrivé de nuit au Caire ,
or cette fois , malgré l'éclaira-
ge a giorno , je n 'ai pas recon-
nu l' aéroport , tant il m'a paru
grand: il n 'y avait personne.
Pour le moindre déplacement ,
un policier  en civil nous
accompagnai t , un motard
devant le bus et derrière une
jeep avec quatre hommes en
armes , mitraillette au poing,
sirène et gyrophare. Pour pas-

ser inaperçu , rien n 'est moins
douteux!

Nous nous sommes ainsi
r e n d u s ,  du Caire à
Alexandrie , pour voir la cité
sur les p laisirs de laquelle
régnait Thaïs. Souvenirs de la
mythique grande Bibliothè que
et du phare , septième mer-
veille du monde. Tous deux
ont disparu , mais après la tur-
bulence du Caire , on admire
la douceur méditerranéenne
de cette ville, si proche en son
architecture de Nice , avec ça
et là quel ques vesti ges d' un
passé g lor ieux:  les cata-
combes de Kom el-Chougafa ,
profondes et belles avec leurs
scul ptures réalisant une stu-
péfiante osmose de l'E gypte,
de la Grèce et de Rome, avec
leur salle à manger mortuaire
impress ionnan te  par ses
d i m e n s i o n s .  Plus loin  la
colonne de Pomp ée (mono-
lithe de 25 mètres en granit
rose d 'Assouan)  ou le fort
Quaïtbay, construit  par les
Arabes au XVe siècle, avec les
ru ines  du célèbre p hare
d'Alexandrie.

Quatre  heures de bus à
l' al ler , un peu moins au
retour , avec toujours les hurle-
ments de la voiture au gyro-
phare et le motard qui nous

précède. Aussi , avec un
confrère , avons-nous préféré ,
le lendemain , nous séparer du
groupe des Stéphanois venus
soutenir Jean-Louis Pichon ,
di recteur  de l 'O p éra
Esp lanade de Saint-Etienne.
Et nous rendre seuls aux
Pyramides. Seuls... c'est peu
dire quand je songeais aux
milliers de touristes qui trans-
forment  d' o rd ina i re  l' a i re
entre  Kéops , Khé p hren ,
Mykérinos et le Sphinx en
une esp èce de fourmi l iè re
monstrueuse au pied de ces
géants de beauté. Cette fois ,
nous étions réellement seuls ,
avec un couple de Japonais et
deux Américains , mais pour
nous accueillir des centaines
d'enfants avec des banderoles
de bienvenue , criant devant
les caméras de trois chaînes
leur refus du terrorisme. Ils
avaient une rose à la main
qu 'ils nous ont offerte et un
pap ier qui  d i sa i t , avec de
petits dessins: un avion , un
pap illon... «Visit Egypt - Say
no for Terrorism» . C' est le
seul point positif de cette tra-

gédie: on a l ' impress ion
qu 'ainsi le peup le égyptien
découvre son passé et ses
richesses.

Le sourire de ces enfants ,
même s'ils avaient appris par
cœur les phrases qu 'ils nous
répétaient à l'envi , leur sourire
était vrai. C'était le même que
celui de cette vieille femme
édentée qui a voulu me baiser
la main , en plein souk , parce
que j 'é tais  venu en Egypte ,
malgré tout. II y avait une cer-
taine honte à passer si facile-
ment pour un héros. Mais le
tourisme représente 40% du
bud get national égyptien. Et ce
tourisme agonise , à cause de
l' action meurtrière d'une poi-
gnée de fanatiques.

ALI
* j ournaliste libre

Lundi
Le choc
de la rupture

Heureuse réussite
Que pouvait réserver , peu

de temps après le carnage de
Louxor , une représentation
de «Thaïs» au Caire , avec
des barrages de policiers
devant l' op éra , devant les
musées , devant  tout lieu
public? Une fête comme si ,
une fois passés le barrage et
l' entrée de ce très beau nou-
vel opéra — dessiné par des
Japonais , avec une assimila-
tion subtile et rare de l'esprit
du lieu — , plus rien n 'était
possible , si ce n 'est la joie
d'être ensemble pour goûter
la musique. A l'exception du
baryton bul gare Evgeni j
Demerdiev qui fut déjà
Athanaël  à Saint-Etienne ,
puis à Nantes où la produc-
tion de Pichon avait été repri-
se, tous les exécutants appar-
tiennent à l'Opéra du Caire,
mais certains chanteurs ont
été des boursiers du gouver-
nement français , comme la
soprano Iman Mostafa
(Thaïs) ou la basse Reda el
Wakil , premier  prix du
Concours de Toulouse , en
1994 , tous deux anc iens
élèves de Caroline Dumas.

Dans la fosse , l'orchestre
sonne clair et majestueux ,
comme il se doit  pour
Massenet , tant le travail de
Patrick Fourmilier est exem-
plaire. Voici certes un des

connaisseurs les plus fins de
Massenet , pour sty ler de
façon a d m i r a b l e  tant
l' orchestre que les chœurs.
Puis lorsque le r ideau se
lève, le travail de Jean-Louis
Pichon vient éclairer , ampli-
fier celui de Fourmilier. Tout
bouge , se meut et chante
avec simplicité et goût, mais
surtout avec une prononcia-
tion impeccable. On aimerait
que de l' autre côté de la
Méditerranée , le texte d' un
opéra soit aussi intelligible!
Les voLx sont belles: vibrato
discret , élégante li gne de
chant , ha rmonieux
ensembles et jeu sobre. Avec
certes la présence lumineu-
se, fiévreuse et sensuelle
d'Iman Mostafa. Elle campe
une Thaïs impressionnante ,
avec des aigus surprenants
et des graves profonds. A ses
côtés je ne voudrais pas pas-
ser sous silence le Nicias
d 'Assan Kamy. Ce ténor
auréolé de cheveux blancs ,
d'un geste, d'une intonation ,
résume toute la décadence
d 'Alexandr ie , avec un
humour qui rend le tout fort
piquant.

Il paraît que «Thaïs» va
demeurer au répertoire de
l 'O p éra du Caire ,
inch'Allah !

ALI

Horizons partagés
Jusqu à 1 automne 1998 ,

plus de cent événements cultu-
rels vont célébrer l'amitié et la
coopération entre la France et
l'Egypte. Le coup d' envoi en a
été donné à Paris , lorsque le
Louvre a présenté ses salles
d'antiquités égyptiennes réamé-
nagées. Celles-ci devraient for-
tement resensibiliser le public
au fabuleux héritage pharao-
nique de l'Egypte. Dès janvier ,
débuteront plusieurs exposi-
tions à thèmes: «L'E gypte à
Paris», au Musée national de la
Légion d'Honneur (15 janvier-
12 avril), «Egyptologie , le rêve
et la science» à l'Espace Electra
(22 janvier-26 avril).

Par ailleurs , des expositions
patr imoniales — «Les
Fatimides: la fascination de
l'Orient» , hommage à l'Egypte
islamique, à partir du 27 avri l à
l'Institut du Monde Arabe et
«La Gloire  d 'A lexandr i e» .

regard sur 1 E gypte ptolé-
maïque (3e-ler siècle av. J-C),
au Petit Palais , à partir du 6
mai — ou d' art contemporain ,
des concerts , spectacles , opé-
ras , programmes audiovisuels ,
traductions littéraires ou col-
loques , rien ne manquera à la
démonstration de l'attachement
mutuel des deux cultures.

Dans le reste da la France ,
l'E gypte se déclinera en bande
dessinée , en p hotograp hies
anciennes et , partout , cycles de
films le disputeront aux col-
loques ou aux concerts.

En Egypte, la saison culUi rel-
le , déjà bien avancée , com-
prend notamment une perfor-
mance de l' orchestre
Symp honi que de l'O péra du
Caire , des cycles de films et
l' exposition «De l'impression-
nisme à la modern i té» , au
Caire , ou la peinture française
de 1860 à 1949. / ats-afp
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François-Xavier Hauville
sera le nouveau directeur de
l'Opéra de Lausanne. Il suc-
cédera à Domini que Meyer,
nommé à la tête du Théâtre
des Champs-El ysées , à
Paris. L'actuel directeur de
l' opéra de Caen (F) entrera
en fonc t ion  le 1er j u i n
1999. François -Xavier
Hauville travaillera dans la
même li gne que ses prédé-
cesseurs, Renée Auphan et
Domini que Meyer. Adepte
de la coproduction , Fran-
çois-Xavier Hauville souhai-
te continuer  à collaborer
avec différents  théâtres ,
no t ammen t  celui  des
Champs-Elysées que diri ge-
ra Domin ique  Meyer dès
1999. Il entend aussi coopé-
rer avec les festivals d'Aix-
en-Provence et d ' I n n s -
bruck. / ats

A l'Opéra
de Lausanne

Le «Grand prix de la
musique» 1997 de la ville de
Paris a été décerné au compo-
si teur  suisse Rolf Lieber-
mann. Non dotée , cette dis-
t inc t ion est at tr ibuée pour
prestations culturelles particu-
lières. Agé de 87 ans , Rolf
Liebermann a été directeur
des opéras parisiens de 1973
à 1983. La ville de Paris a éga-
lement distingué douze autres
créateurs .  Le romanc ie r
Robert  Merle (89 ans) ,
«Grand prix Sola Cabiati»
pour ses «descriptions histo-
riques vivantes» . La plus jeu-
ne lauréate est la comédienne
Isabel le  Carré , 26 ans ,
«Grand pr ix  Gérard
Philippe». L 'écrivain Jean
Echenoz (roman) et le cher-
cheur  Jacques Le Goff
(Histoire) sont aussi lauréats.
/ ats-dpa

Grand prix à
Rolf Liebermann



Qu'importe la Ligue, pourvu
qu'on ait les champions...

Ce mercredi matin, il fait
plutôt frisquet sur Munich.
Signes avant-coureurs d'une
j ournée qui s'annonce colo-
rée, les rayons d'un soleil
encore timide peinent à dissi-
per la brume persistante.

Peu à peu, la Marienplatz
se recouvre pourtant de mon-
de. Ils sont venus de partout,
de Dortmund bien sûr, des
quatre coins d'Allemagne aus-
si. Dans ces moments-là,
l'unité nationale n'est pas un
vain mot. Les tifosi en savent
quelque chose, qui ont pris
d' assaut la capitale de la
Bavière , en provenance de
Turin bien évidemment, de
Milan , mais aussi de toutes
les régions de l'Italie. Diable ,
la grand-messe du ballon rond
continental , cela vaut tout de
même le détour... Bref , en ce
mercredi matin 28 mai, Muni-
ch fleure bon la fête , celle du
football...

Quelques heures plus tard ,
après avoir comme il se doit
dignement célébré le dieu
houblon - à Munich aussi ,
certaines traditions sont
incontournables -, tout le
monde s'est retrouvé dans le
vieillissant Olympiastadion.
Et la tension a gagné chacun.

Confiants quoique tendus,
les supporters des deux
camps se sont gentiment
«allumés», via les cantiques
de circonstance. Brillants , les
acteurs se sont pour leur part
montrés à la hauteur de l'évé-
nement. En réussissant son
doublé décisif , Riedle ne
savait pas encore qu 'il verrait
bientôt la vie en «red». Del
Piero , lui , a entretenu le sus-
pense tandis que M. Puhl , le
maître de cérémonie, ne s'est
pas fait que des amis, refusant
notamment un penalty fla-
grant à la Vieille Dame. Au
bout du compte , Borussia
Dortmund , Hitzfeld et Chapui-

La Ligue des champions et le football des talus (en médaillon): des intérêts et des attitudes sensiblement différents.
. .. photos Laforgue et privée

sat ont piqué le prestigieux
trophée à la Juventus. Dans la
nuit munichoise, la fête s'est
prolongée j usqu'à point
d'heure. Sans heurts , sans
débordements , dans la joie
pour les uns , dans la tristesse
pour les autres...

Trois jours plus tard , com-
me tous les samedis ou
presque, il m'a été donné
d' assister à une autre fête ,
beaucoup plus modeste celle-
là. Sur les talus, qu 'ils soient
de Cornaux , de Dombresson ,
du Locle, de Fleurier ou
d'ailleurs , les sensations sont
forcément différentes. Cela
quand bien même on peut
déjà déceler chez certains
footballeurs en herbe des
allures de Klos , de Môller ou
de Deschamps quand ce n'est
pas carrément de Zidane.

Sur ces pelouses-là , l'enj eu
est tout naturellement sans
commune mesure avec celui
dont il était question à Muni-
ch. Quoique... A voir les
larmes d'un gardien qui vient
d'être pris à contre-p ied ,
celles plus chaudes encore
d'un joueur de champ témoin
d'une mauvaise appréciation
d' un arbitre d'occasion , on
mesure qu 'un terrain de foot-
ball - comme tout terrain de
sport en fait - demeure une
incomparable école de vie.

Il est certain et tout aussi
regrettable pourtant que tout
le monde n'en a pas retenu
les leçons. Tels ces énergu-
mènes qui s'agitent sur des
lignes de touche souvent invi-
sibles , et qui tendraient à fai-
re croire que ces peut-être
futures stars du ballon rond

jouent non pas pour leur seul
plaisir, mais pour sauver la
réputation de leur famille. Et
les mots d'oiseaux de fuser...
Et les menaces de planer sur
un environnement qui perd
tout soudain de sa saveur,
parce que des fanatiques le
confondent avec la scène de la
réussite sociale. Et l'on se
prend alors à frissonner en
imaginant quel sera le com-
portement de ces irrespon-
sables le jour où leur rejeton
sera appelé à disputer une
finale quelconque. Peut-être
seront-ils moins grossiers
donc plus aimables , du
moment que leur nom figure-
ra déjà en haut de l' affiche,
par personne interposée...

Un jour , un entraîneur
ayant fonctionné au plus haut
niveau - LNA - avouait tout le

plaisir qu 'il avait éprouvé au
contact de juniors. Et que, le
cas échéant, il ne poserait
qu 'une condition à l'éventuali-
té de revivre cette expérience
qualifiée d'unique: avoir affai-
re à des orphelins.

Qu'importe la Ligue, pour-
vu qu 'on ait les champions...
Certes , ceux qui font l'actuali-
té des talus le samedi matin
ne finiront pas tous à l'Olym-
piastadion de Munich ou
ailleurs . Qu'ils continuent
pourtant à s'inspirer de leurs
idoles. Quant à leurs «suppor-
ters», s'ils se comportent un
jour comme ceux du Borussia
Dortmund et de la Juventus ce
soir du 28 mai, ces lignes
prendront alors les allures
d'un coup de cœur et non plus
de rancœur...

Jean-François Berdat

TSR Les cadeaux de «Cadences» durant les Fêtes
• Dimanche 28 décembre,
TSR2, 9h30, Sonate pour deux
pianos et percussion de Bartok:
l' un des chef d' oeuvre non seule-
ment de Bartok , mais de la pre-
mière moitié du XXe siècle. Cette
sonate fut créée à Bâle en 1938
avec le compositeur et sa femme
aux pianos, dans cet enregistre-
ment signé Katya Krausova , les
pianistes portent les noms presti-
gieux de Georg Solti et Murray
Perahia , alors que la percussion
a été confiée à Evelyn Glennie et
David Corkhill.
• Mercredi 31 décembre, TSR2,
21h40, Nuit américaine à la
Waldbûhne: les pages célèbres
de deux musiciens américains
non moins célèbres , George Ger-
shvvin et Léonard Bernstein.
Tous deux ont du faire la part des
choses et de la modernité , com-
posant des partitions de facture
classique, mais se faufilant avec
bonheur dans la comédie musi-
cale. Une musique défendue par
le Britanni que Simon Rattle à la

Aussi de la danse au programme des Fêtes de la TSR.
photo a

tête de l'Orchestre Philarmo-
nique de Berlin.
0 Mercredi 31 deécembre,
TSR2, 23h35, Hot shoe shuffle:
restons dans la comédie musica-
le américaine avec ce ballet
dédié par le chorégraphe David
Atkins à la jeune compagnie des
Tap Brothers. Un véritable cock-

tail avec des refrains populaires
de Jérôme Kern , George Gersh-
vvin , Irving Berlin et Duke
Ellington , mêlés à des danses de
claquettes. Une demi-heure
d'humour , de fantaisie et
d'acrobaties.
• Jeudi 1er janvier, TSR2,
22h20 , «Carmen»: créée par

Propser Mérimée, chantée par
Bizet sous les trai ts que lui ont
prêtés Meilhac et Halévy, la pas-
sionnée Carmen a également
séduit des cinéastes, de Lubitsch
à Godard en passant par Pre-
minger. Or le chorégraphe Mats
Ek a craqué à son tour pour la
jo lie cigarière, mais il l' a trans-
formée en passionaria anarchi-
sante et éprise de liberté. Une
création du Ballet Cullberg sur
la fameuse musique de Bizet.
# Vendredi 2 janvier, TSR2,
16h30, «La fille du Régiment»:
spectacle de Fêtes de la saison
de l'opéra genevoise retransmis
en direct du Bâtiment dés
Forces Motrices par la TSR dans
une réalisaiton de Stéphane
Matteuzi. «La fille du Régi-
ment» , c'est une histoire
d' amour sur fond de guerre,
l'un des plus grands succès du
compositeur italien Gaeteno
Donizetti , lors de son prmeir
séjour à Paris , entre 1838 et
1840.

# Dimanche 4 janvier, TSR2,
9hl0, Nuit russe à la Waldbûh-
ne: sous la baguette de Seiji Osa-
wa, les véritables «must» de la
grande musique russe, de l'ou-
verture de «La Grande Pâques
russe», de Rimski-Korsakov, aux
«Danses Polovtsiennes» de Boro-
dine, en passant par la suite du
ballet «Casse-Noisettes» de
Tchaïkovski.
0 Vendredi 9 janvier, TSR2,
20h, Grigory Soknolov interprète
Brahms: du tout grand Brahms
qui brasse tumultueusement les
passions , puis revient à un chant
soudain pur, avant de prendre
les chemins de traverss d'une
danse rustique. Suit un Andante
qui fait la part belle au premier
violoncelle solo de l'orchestre et
tout se termine par un brillant
Allegretto grazioso. A écouter
sous les doi gts de Grigory
Sokholov qu 'accompagne l'Or-
chestre Philarmoni que de Hon-
grie , conduit par Lu Gia.

CTZ

Peinture
Rétrospective
du «Quatuor
bleu» au Musée
des beaux-arts
de Berne

CD classique
Œuvres
profanes
ou religieuses
de Praetorius,
Mondonville,
Mozart et
Beethoven
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Adrian Kunz, Sébastien
Jeanneret, Jason Hoover
ou les f rères Lebeau,
Patrick et Stéphane: week-
end après week-end, les
sportifs de chez nous font
vibrer petits et grands,
offrant des moments
magiques que l'on vou-
drait éternels. Lorsque
j ournalistes, supporters
ou simples amateurs de
sport viennent assister au
show, ils oublient trop sou-
vent la présence d'ano-
nymes, tapis dans
l'ombre, participa nt eux
aussi activement au spec-
tacle.

Us se dévouent corps et
âme tout au long de l'an-
née. Ils, ce sont ces milliers
de bénévoles en voie de
disparition et pourtant si
pré cieux qui travaillent à
la bonne marche des diffé-
rents clubs sportifs régio-
naux.

Imaginez seulement un
instant le HCC sans ses res-
ponsables de la buvette des
juniors qui se p rivent
d'une partie du spectacle
pour se mettre au service
de ceux qui accourent régu-
lièrement aux Mélèzes.
Impossible... Et le Tour du
canton à p ied ou la Trans-
Neuchâteloise VTT? Exté-
nuée, la p lupart des cou-
reurs ne prend même pas
connaissance du charmant
vi sage qui lui tend son ver-
re d'eau. Sans ces ravi-
ta illeurs, combien d'entre
ei x abandonneraient à
seulement quelques hecto-
m êtres de l'arrivée?

Du préposé aux f euilles
de matches à la resp on-
sable de la mascotte de
Neuchâtel Xamax, en pas-
sant par les traceurs de
pistes de ski de fond debout
bien avant le premier
skieur téméraire, tous, par
passion, sacrif ient une
partie de leur temps libre
et ce pour la p lus grande
joie de la population.

Jimis bénévoles, ne chan-
gez rien pour l'An nou-
veau. La pérennité de bien
des associations sportives
de notre région passe par
votre engagement.

Bonne année et... merci.
Fabrice Zwahlen

Humeur
Hommage
aux anonymes



Bellows, la star
Le Team Canada , qui est sur-

tout composé de joueurs relati-
vement j eunes, plutôt talen-
tueux mais inconnus , compte
tout de même quel ques vedettes
dans ses rangs. A l'image de
Todd Elik , qui , après quel ques
matches d' adaptation à Lugano ,
s'affirme comme une des plus
redoutables gâchettes du cham-
pionnat suisse. A l'image aussi
du Zougois Bill McDougall , qui ,
même si son rendement est
moins bon cette saison que la
saison passée, a déjà prouvé sa
valeur en maintes occasions.
Mais surtout , l'équi pe à la
feuille d'érable bénéficie du ren-
fort du routinier Brian Bellows.
A 33 ans et avec ses 1223
matches de NHL à son actif ,
l' ancien attaquant de Minne-
sota , Montréal , Tampa Bay et
Anaheim , est un véritable mo-
nument. Il évolue actuellement
aux Capitals de Berlin.

De vieilles connaissances
Dans les différents contin-

gents des équi pes engagées, on
trouve quel ques vieilles
connaissances. Par exemp le
l' ex-attaquant de Grasshopper
Mika Nieminen , qui joue avec le
champ ion de Finlande de Joke-
rit Helsinki. Il paraît que le Fin-
landais suit la même courbe que
son équi pe: après un début de
saison en demi-teinte , la forme
est sur la pente ascendante. Le
champion d'Allemagne , Mann-
heim , compte dans son cadre
François Guay, l' ancien atta-
quant d'Herisau , Chris Félix,
qui n'avait pas laissé un souve-
nir impérissable à GE Servette,
et l' ancien buteur de Bienne, de
Davos et du HCC, Jan Alston.

A la bande de Mannheim , on
retrouvera dès aujourd'hui un
homme qui s'est illustré en
Suisse: Lance Nethery. Cet an-
cien buteur de talent a même
marqué de son empreinte l'his-
toire d'un Davos qu 'il a mené
deux fois au titre de champion
suisse. C'était en 1984 et 1985.

De bon augure?
Avant le coup d'envoi du

match entre Davos et le Team
Canada, le public a déjà pu as-
sister à une rencontre avant
même l'heure de l' apéritif. Elle
a permis aux vieilles gloires de
Davos de s'imposer 7-3 contre
leurs homologues de Kloten. De
bon augure pour les Davosiens,
qui sont depuis 1958 à la re-
cherche d'une victoire dans leur
tournoi? L'avenir nous le dira .

JPR/ROC

Hockey sur glace Heaphy
ambitieux à la Coupe Spengler
Actuellement troisième
compteur de LNB derrière
les extra-terrestres de Mar-
tigny Petr Rosol et Igor Fe-
dulov, le Biennois Shawn
Heaphy a été retenu par
Andy Murray, le coach du
Team Canada, pour dé-
fendre les couleurs de son
pays lors de la présente
Coupe Spengler. Un hon-
neur qu'il avait déjà connu
l'année passée.

De notre envoyé spécial
Jean-Philippe Rutz/ROC

Le Canadien Shawn Hea-
phy a planté sa tente il y a
deux ans à Bienne. Lors de sa
première saison, il avait déjà
impressionné les observa-
teurs par son efficacité et par
une combativité jamais prise
en défaut. Cette saison , il fait
tout simplement des ravages
en LNB. Seul Igor Fedulov a
inscrit plus de buts que lui et
il tire souvent toute son
équipe de Bienne dans son
sillage. Ces qualités expli-
quent sans doute sa présence

Shawn Heaphy (à droite à la lutte avec le Davosien Ivo Rue-
themann) a troqué son maillot biennois contre celui du Team
Canada, l'espace d'une Coupe Spengler. photo Keystone

dans le prestigieux Team Ca-
nada. L'année passée, l'atta-
quant s'était montré plutôt

discret. «Attention , rectifie-t-il
immédiatement. Nous avions
quatre lignes et j 'évoluais
dans une ligne à caractère dé-
f ensif .  Nous avions par
exemple dû neutraliser celle
de Petrov. J 'avais f ait un bon
boulot, et j 'avais tout de
même réussi un but et deux
assists. D 'ailleurs, si j 'avais
mal joué, je n 'aurais p lus été
sélectionné par Murray!» Ren-
dons à César...

Pour tout hockeyeur, parti-
ciper à la Coupe Spengler re-
présente quel que chose de
particulier. «Pour moi, c'est
un grand honneur et une
grande émotion de jouer pour
mon pays, confi e le Canadien
anglop hone. C'est aussi une
bonne exp érience et l 'am-
biance est incroyable.» Le
punch et le «fi ghting sp irit» ir-
réprochable de Shawn Hea-
phy plaisent certainement à
Andy Murray : «Je ne sais pas
exactement pourquoi il m 'a

choisi , mais cela p ourrait être
une bonne raison.»

Marquer des buts
Cette année , le fer de lance

de Bienne pourrait bien «mon-
ter en grade», comme il nous
l'expli que lui-même avec une
fierté bien légitime: «Je j oue-
rai dans une ligne chargée de
marquer des buts, aux côtés
de Brian Bellows et de Todd
Elik. J 'aurai donc p lus de res-
p onsabilités, en tout cas p our
le p remier match. Ap rès, on
verra.» Autrement dit , il épau-
lera deux ex-stars de NHL, ex-
cusez du peu! Et hier, face à
Davos, il s'en est fort bien tiré.
L'avant-centre de poche (173
cm) devra toutefois faire une
petite concession en évoluant
à l' aile gauche: «Mais cela ne
devrait pas me poser de pro-
blème» estime-t-il sans hésita-
tion.

Vainqueur des deux der-
nières éditions , le Team Ca-
nada ne peut décemment pas
asp irer à un autre objectif que
le titre. Voilà qui semble aussi
une évidence pour notre inter-
locuteur: «Nous sommes ici
p our gagner, p as pour termi-
ner deuxièmes! Même si les
autres équipes sont très f ortes,
je pense que nous sommes ca-
p ables de décrocher un troi-
sième sacre consécutif . Mais
je crois que chaque équipe
peut gagner le tournoi.» L'an-
née passée, l'autre Canadien

de Bienne , Paul Gagné, était
aussi de la partie. Il était
même cap itaine de la forma-
tion. Cette fois-ci , il n a pas été
retenu. Petite déception pour
son pote Heap hy? «Non. je
n 'ai pas à être déçu. Mais il
évident que j 'aurais volontiers
j oué avec lui. C est un excel-
lent j oueur et un gars très
sympathique.»

Réglages nécessaires
La seule petite inquiétude

qui vient troubler la belle séré-
nité de Shawn Heaphy pro-
vient du fait que la préparation
du Team Canada n'a pas été
optimale: «Nous ne sommes
arrivé s que le 24 décembre et
nous n 'avons pu nous entraî-
ner que deux fois.

L'année passée, nous avions
bénéficié de cinq séances
avant le début de la compéti-
tion. » Voilà qui ne facilitera
pas la cohésion d'un groupe
assez hétéroclite , dans lequel
se côtoient des joueurs évo-
luant en Suisse, quel ques an-
ciennes stars de NHL et de
jeunes j oueurs: «C'est vrai que
je ne connais pas grand
monde, avoue le Biennois. 11 y
a beaucoup de jeunes talents
qui visent à décrocher un
contrat en Europ e ou en Amé-
rique du Nord. Ce sera comme
d'habitude: il nous f audra un
match pour régler nos automa-
tismes.»

JPR

Deux matches en NHL
A 29 ans, Shawn Heaphy

ne dispute que sa deuxième
saison en Europe sous le
chandail de Bienne. Aupara-
vant, ce «little big man» avait
évolué dans diverses équipes
de ligues dites mineures en
Amérique du Nord : PEI et
Worcester en «American
Hockey League» (AHL) et
Las Vegas en «International
Hockey League» (IHL). II a
même joué deux rencontres
en NHL avec les Calgary
Fiâmes, lors de la saison
1992-1993. Malheureuse-
ment pour lui , ces deux ap-
paritions resteront sans
suite. Il est vrai que sa petite

taille (173 cm) ne constitue
guère un avantage à ce ni-
veau-là, même si Heaphy est
un joueu r très robuste. Véri-
table boule de muscles et
d'énergie, solidement campé
sur ses patins , Heaphy place
souvent des démarrages irré-
sistibles et se faufile avec élé-
gance entre les adversaires.
Sans oublier un joli manie-
ment de canne, plein de fi-
nesse, et un sens du but
acéré. Bref, le Canadien a les
moyens de se mettre en évi-
dence lors de cette Coupe
Spengler et de justifier la
confiance d'Andy Murray.

JPR/ROC

Un avenir biennois?
Vu le rendement et le ta-

lent de Shawn Heaphy, on
peut se demander s'il restera
en LNB la saison prochaine.

C'est visiblement le genre
de questions qui ne lui plai-
sent guère: «Je n 'en sais rien
du tout, trancbe-t-il. Je n 'ai
p as encore p arlé de mon

contrat. J 'aime Bienne, je
m y p lais, et pou r l 'instant je
ne p lanif ie pas encore la sai-
son prochaine. D 'ailleurs, je
jouerai peut -être avec Bienne
en LNA» conclut-il , mali-
cieux.

Musique d'avenir!
JPR/ROC

Davos Revers initial
TEAM CANADA - DAVOS 3-1
(0-1 2-0 1-0)

Pour la première fois depuis
huit ans (il n'a cependant
pas participé à son tournoi
de 90 à 92), Davos a perdu
son premier match dans le
cadre de la Coupe Spengler.
Le Team Canada, détenteur
du titre, a mis fin à la série
positive des Grisons en s'im-
posant par 3-1.

La rencontre avait pourtant
commencé de façon optimale
pour les Davosiens: après 161
secondes , le Russe Igor Chibi-
rev, pour sa première appari-
tion sur la glace dans le bloc
de renfort , ouvrait la marque
sur un coup de billard. La ron-
delle, repoussée par le portier
Roussel , ricochait sur la
jambe d'un défenseur et fran-
chissait la ligne de but. Un
avantage qui devait persister
jusqu 'à la 25e et l'égalisation
de Phil von Stefenelli (Coire).

Une réussite, survenue une
minute après une grosse occa-
sion du Finlandais Nummelin,
qui faisait définitivement bas-
culer la rencontre. La pression
canadienne s'accentuait de
plus en plus , et les occasions
davosiennes devenaient rares.
Todd Elik inscrivait logique-
ment le 2-1 (38e), se montrant
par ailleurs avec ses compères
Brian Bellows et Shawn Hea-
phy la meilleure arme offensive
de-1'équipe d'Andy Murray.

Patinoire de Davos: 7600
spectateurs (complet).

Arbitres: MM. Weissfeld
(Rus), Hirzel et Schmutz (S).

Buts: 3e Chibirev O-l. 27e
von Stefenelli 1-1. 38e Elik

(Marble) 2-1. 46e Elick (C.
MacDonald) 3-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre le
Team Canada , 3 x 2'  contre Da-
vos.

Team Canada: Roussel; Si-
monton, Perry; von Stefenelli ,
Plavsic; Marble , Elick; McDou-
gall , Walz, Chartrand; Szysky,
G. MacDonald, Stevens; Bel-
lows, Elik, Heaphy; C. McDo-
nald , Herperger, Bowen.

Davos: Wieser; Virta, Hal-
ler; Equilino, Streit; Rohlin ,
Sigg; Gianola; Yaremchuk,
Hodgson, Roth; Jeannin , Stir-
nimann, Torgaev; Ruethe-
mann, R. von Arx, Muller; Pe-
trov, Fedulov, Chibirev; Gal-
lant.

FARJESTAD -
JOKERIT HELSINKI 3-2
(1-1 1-1 1-0)

Pas moyen de prendre sa re-
vanche pour les Finlandais de
Jokerit Helsinki sur les Sué-
dois de Fàrjestad. L'équi pe de
Karlstad l'avait déjà emporté à
deux reprises en Euroligue, par
3-0 et 4-3. Cette fois, les Sué-
dois se sont encore montrés su-
périeurs, lors de la Coupe
Spengler, s'imposant par 3-2
(1-1 1-1 1-0), devant 7090 spec-
tateurs.

Cette deuxième partie du
tournoi davosien était bien plus
passionnante que le match
d'ouverture de l'après-midi.
Vainqueur l' an dernier de la
Coupe Spengler avec le Team
Canada , le portier Boris Rous-
son est parti pour rééditer son
succès, mais cette fois avec Fàr-
jestad. La bonne partie du gar-
dien de l'équi pe suédoise face à
Jokerit Helsinki venait s'ajou-

ter à la suprématie d'ensemble
de Fàrjestad.

Les Suédois ont su réagir
promptement lors des deux
buts finnois: la première fois,
ils marquaient à leur tour, 32
secondes après le 1-0 de Joke-
rit , puis 98 secondes après le 2-
1.

Patinoire de Davos: 7090
spectateurs.

Arbitres: MM. Adam (EU),
Baumgartner et Nater (S).

Buts: 12e Tôrmànen (Sor-
munen) 0-1. 13e Olsen 1-1. 28e
Nurminen (Nieminen , Tôrmà-
nen) 1-2. 29e Jônsson (Olsen)
2-2. 44e Arthursson (à 5 contre
4) 3-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fàr-
jestad. 7 x 2 '  contre Jokerit
Helsinki.

Fàrjestad: Rousson; Spacek,
Olsen; Hôrnstrôm, Arthurs-
son; Fokin , Rehnberg; Nord-
strom, Jônsson , Prestberg;
Wallenberg, Eriksson , Nilsson;
Sjôkvist, Johansson , Magnu-
sen.

Jokerit Helsinki: Ketterer;
Strômberg, Immonen; Sormu-
nen, Loikala; Niemi , Slao; Ton,
Janecky, Juhlin; Nurminen ,
Nieminen, Tôrmànen; Halttu-
nen, Mettovaara, Saarela;
Pitkaj arvi , Vaànânen , Tuulola.
Classement
1. Team Canada 1 1 0  0 3-1 2
2. Fàrjestad 1 1 0  0 3-2 2
3. Mannheim 0 0 0 0 0-0 Ô
4. Jokerit H. 1 0  0 1 2-3 0
5. Davos 1 0  0 1 1-3 0

Aujourd'hui
15.30 Team Canada - Fàrjestad
20.45 Davos - Mannheim

Demain
15.30 Mannheim - Fàrjestad
20.45 Jokerit II .  - Team Canada /si

Robert Paquette n'est
plus l'entraîneur de Trame-
lan. A la tête de la première
équipe du club jurassien
pour la quatrième saison
consécutive, le Canadien
s'est vu signifier, au vu de la
situation actuelle du club
(lanterne rouge du groupe 3
de première ligue) sa mise à
l'écart. «On ne se sent j a-
mais bien lorsque Ton perd
une responsabilité comme
celle que je recouvrais, sou-
lignait hier soir , Robert Pa-
quette. L 'avenir nous dira si
la décision p rise par le co-
mité était la bonne ou pas.»
Et le Canadien de lancer à
ses principaux détracteurs:
«Désormais, c'est aux
jo ueurs d 'assumer».

Robert Paquette demeure
pour l'heure responsable ad-
ministratif et du mouvement
juniors. «D'ici la f i n  j anvier,
j 'aurai décidé si je poursuis
ma collaboration ou non
avec Tramelan» lançait Ro-
bert Paquette. Le nom de
son successeur devrait être
connu ce week-end. Pres-
senti dans un premier
temps, Frédy Ledermann
(Court) ne figure pas parmi
les papables./réd .

Tramelan
Paquette
remplacé

Hockey sur glace
Délia Bella
à Ottawa

Paolo Délia Bella (20 ans), gar-
dien remplaçant de Davos , est
prêté jusqu 'à la fin de la saison à
l'équipe de l'Université cana-
dienne d'Ottawa. Délia Bella , qui
était la doublure de Nando Wieseï
lors de la Coupe Spengler, est rem-
placé à ce poste par Ivo Kleeb , qui
fait en championnat l'objet d'un
prêt à Saint-Moritz./si

Les Suisses
partent fort

L'équi pe de Suisse a débuté
victorieusement aux Mondiaux
juniors (moins de 20 ans) en
Finlande. Elle a enlevé son pre-
mier match de la poule B en
battant la Slovaquie par 3-1 (1-
0 0-0 2-1). Solidaire , la forma-
tion helvétique a pu compter
sur un remarquable Aebischer
dans la cage et sur le labeur dé-
f'ensif de ses attaquants . Les pa-
rades à répétition du portier fri-
bourgeois ont permis de
conserver l'avantage tôt pris
grâce à Ziegler. Deux contre-at-
taques rondement menées ont
assuré le succès lors de la der-
nière période (buts de Muller et
Riesen). Aujourd 'hui , la Suisse
affronte la Russie , qui n 'a fait
aucun cadeau aux Kazakhs le
jour de Noël (12-l)./si

Saut a skis
Freiholz
deuxième

Avec deux sauts à 95 m, l'Al-
lemand Martin Schmitt, mé-

daillé de bronze par équipes
aux derniers mondiaux , a en-
levé la 86e édition du concours
de Noël de St-Moritz».
Deuxième comme il y a trois
ans, le Vaudois Sylvain Frei-
holz a démontré, dans des
conditions métérologiques dif-
ficiles (chutes de neige irrégu-
lières), une forme réjouissante
à trois jours de l'ouverture de
la Tournée des Quatre trem-
plins./ si

Football
Manchester
se détache
Angleterre
Arsenal - Leicester 2-1
Bolton - Barnsley 1-1
Chelsea - Wimbledon 1-1
Crystal Palace - Southampton 1-1
Derby Coun. - Newcastle 1-0
Liverpool - Leeds 3-1
Manchester United - Everton 2-0
Shellield Wed. - Blackhurn 0-0
West Ham - Coventry 1 -0
Aston Villa - Tottenham H. 4-1

Classement
1. Manchester U. 20 14 4 2 47-13 46
2. Mackburn 20 11 7 2 36-19 40
3. Chelsea 20 12 3 5 46-20 39
4. Liverpool 19 10 4 5 34-18 34
5. Leeds 20 10 4 6 29-22 34
6. Arsenal 19 9 6 4 34-22 33
7. Derby County 20 9 5 6 31-24 32
8. West Ham 20 9 1 10 26-31 28
9. Leicester 20 7 6 7 24-20 27

10. Newcastle 19 7 5 7 20-23 26
11. Aston Villa 20 7 4 9 24-26 25
12. Wimbledon 19 6 6 7 20-22 24
13. SheflieldWed.ZO 6 4 10 3143 22
14. Crystal Palace 20 5 7 8 18-26 22
15. Southampton 20 6 3 11 24-30 21
16. Bolton 20 4 9 7 14-27 21
17. Coventry 20 4 8 8 17-26 20
18. Tottenham II. 20 5 4 11 18-36 19
19. Everton 20 4 5 11 17-29 17
20. Ikrnslev 20 4 3 13 18-51 15



Football
Collymore arrêté

L'attaquant international an-
glais d'Aston Villa Stan Colly-
more (26 ans) a été arrêté pour
violence à l'issue d'incidents
survenus lors de la soirée de
Noël à Cannock. dans les Mid-
lands. Il a été libéré sous cau-
tion./si

Anderlecht
assigné en just ice

Le club anglais de Nottin-
gham Forest a décidé d'assigner
en justice Anderlecht et deux de
ses responsables, l' ancien pré-
sident du club Constant Vanden
Stock et l' ex-responsable de
l'accueil des arbitres Raymond
De Deken. Les diri geants bri-
tanniques exigent 50 millions
de francs en réparation du pré-
j udice subi par leur club et les
seize j oueurs ayant participé à
la rencontre litigieuse de 1984 ,
qui avait permis à Anderlecht
de se qualifier pour la finale de
la Coupe de l'UEFA./si

Hockey sur glace
Turgeon
à Herisau

Herisau a engagé comme
quatrième étranger le Canadien
Sylvain Turgeon (32 ans).
Meilleur compteur de la Coupe
Spengler 1996, Turgeon. qui
avait évolué l' an dernier à Olten
avant de partir à Bolzano , por-
tait cette saison les couleurs du
club allemand de Ratingen , en
proie à de grands problèmes fi-
nanciers./si

Fleury prolonge
L'arrière Romain Fleury (22

ans) a prolongé son contrat le
liant à FR Gottéron jusqu 'au
terme de la saison 1999-2000.
Ce réel espoir, venu d 'Aj oie
l'été dernier, s'est parfaitement
adapté aux exigences de la
LNA./si

VIT
Pezzo dopée

L'Italienne Paola Pezzo.
championne olympique de VTT
à Atlanta en 1996, a été décla-
rée positive à la nandrolone
(stéroïde anabolisant) à l'issue
d' un contrôle effectué dans le
cadre de l'épreuve de Coupe du
monde d'Annecy le 6 sep-
tembre. Paola Pezzo risque de
six mois à un an de suspension.
Son entourage a contesté vigou-
reusement ce contrôle./si

Tennis Forfait
de Mary Joe
Fernandez

L'Américaine Mary Joe Fer-
nandez, blessée au poignet, a
déclaré forfait pour l'Open
d'Australie , qui se dispute du
19 janvier au 1er février pro-
chains, ont annoncé les organi-
sateurs du premier tournoi du
Grand Chelem de la saison.
Mary Joe Fernandez a été deux
fois finaliste à Melbourne, en
1990 et en 1992./si

Saut à skis La Tournée des
quatre tremplins démarre lundi
Le Slovène Primoz Peterka,
vainqueur de l'édition 1996-
1997, et l'Allemand Dieter
Thoma seront les deux prin-
cipaux prétendants à la vic-
toire finale dans la 46e
Tournée des quatre trem-
plins, premier rendez-vous
majeur de la saison, qui
s'ouvrira lundi à Oberst-
dorf.

Entraîneur des sauteurs hel-
vétiques , Josef Samek (40
ans) a clairement laissé en-
tendre qu 'il ne se contenterait
pas de voir ses hommes parti-
ciper. Le Tchèque attend au
minimum de ses sélectionnés
qu 'ils figurent à chaque fois
parmi les cinquante concur-
rents admis à participer au
concours.

Leader de la formation, Syl-
vain Freiholz, le médaillé de
bronze des derniers Mon-
diaux , avait pour première
ambition cette saison «de
f aire p reuve de constance
avant la Tournée». Avec trois
classements parmi les vingt

premiers, il a atteint son ob-
j ectif.

Au Combler de démontrer
qu 'il est désormais capable de
tirer le maximum de ses possi-
bilités. Troisième l'hiver passé
à Holmenkollen, le Bernois
Bruno Reuteler, sur sa classe,
peut se glisser régulièrement
dans le «top 20», voire réaliser
ponctuellement un exploit.
Marco Steinauer - meilleur
Suisse de la dernière Tournée
avec une 17e place finale - et
Andréas Kiittel sont touj ours à
la recherche de leur niveau d'il
y a deux ans, qui en faisait des
habitués des dix premiers
rangs. Rico Parpan (St-Moritz)
se contentera d'acquérir de
l'expérience.

Première nippone?
Primoz Peterka a prouvé à

Engelberg, lors de son
deuxième envol notamment,
que sa dixième victoire dans
une épreuve de Coupe du
monde n'est plus très éloi-
gnée. Le détenteur de la
Coupe du monde, en collabo-

ration avec son entraîneur Ga-
briel Gros, a retrouvé à point
nommé sa meilleure forme.
De quelle façon? «Business se-
cret» est la seule réponse du
Slovène... Peterka (18 ans)
aura son plus sérieux rival en
Dieter Thoma (28). vainqueur
de la Tournée en 1990.

En Coupe du monde, le sau-
teur de la Forêt-Noire n'est
précédé que par le Japonais
Masahiko Harada. Le vice-
champ ion du monde n'a en-
core j amais brillé sur les trem-
plins austro-allemands. En cas
de victoire, il serait le premier
Nippon à enlever la Tournée.

L'hiver dernier, Marco Steinauer fut le meilleur Suisse de la Tournée. photo Idd

A surveiller également l'Au-
triche, avec Andréas Widholzl
et l' enfant prodigue Andréas
Goldberger (premier en 93 et
95), ainsi que la Finlande, em-
menée par Jani Soininen
(deux succès cet hiver). Le
champion olympique norvé-
gien fispen Bredesen , dixième
et onzième récemment à
Trondheim , ne semble pas au
mieux.

La victoire dans chacun des
quatre concours rapportera
50.000 francs, la première
place finale un chèque de
35.000 francs. Comme l'an
dernier, le système du «k.o.»

sera en vigueur. La première
manche sera donc disputée
sous la forme de duels (déter-
minés par les résultats des
qualifications), au terme des-
quels les vingt-cinq vainqueurs
et les cinq meilleurs perdants
seront admis en finale.

Le programme
Lundi 29 décembre 97:

Oberstdorf.
Jeudi 1er janvier 98:

Garmisch-Partenkirchen.
Dimanche 4 janvier 98:

Innsbruck.
Mardi 6 j anvier 98:

Bischofshofen./si

Le palmarès
96-97: 1. Peterka (Sln)

971,5. 2. Goldberger (Au t)
943.2. 3. Thoma (Ail) 943,1.
Puis les Suisses: 17. Steinauer
648,9. 41. Reuteler 344.7. 59.
Freiholz 175,4. 66. Kùttel 87.4.

95-96: 1. Weissflog (Ail)
952 .3. 2. Nikkola (Fi) 909,7.
3. Schwarzenberger (Aut)
882.1. Puis les Suisses: 15.
Freiholz 794 ,9. 16. Steinauer
732 ,7. 25. Kiittel 568,8. 51.
Trunz 240,4. 56. Reuteler
188.6.

94-95: 1. Goldberger (Aut)
955.4. 2. Funaki (Jap) 932,0.
3. Ahonen (Fi) 896,3. Puis les

Suisses: 29. Trunz 533,9. 51.
Reuteler 194,4. 53. Zund
188,1. 56. Freiholz 181,5. 63.
Kalin 143,6.

93-94: 1. Bredesen (No)
931,3. 2. Weissflog (Ail)
923.3. 3. Goldberger (Aut)
891,8. Puis les Suisses: 11.
Freiholz 709 ,5. 35. Trunz
383.1.

92-93: 1. Goldberger (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. Zund 261,8.
68. Kalin 136,7. 80. Lehmann
48,l./si

Mercredi à Vincennes,
Prix de Marly
Tiercé: 19-14-10.
Quarté+: 19-4-10-12.
Quinté+: 194-10-12-2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 993,00 fr.
Dans un ordre différent: 198.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3688.80 fr.
Dans un ordre différent: 461,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 46,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 448.802 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 5208,20 fr.
Bonus 4: 114,60 fr.
Bonus 3: 38,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 74,50 fr.

Jeudi à Vincennes,
Prix Constant Hervieu
Tierce: 13-15-7ou 13-15-11.
Quarté+: 13-15-7-11.
Quinté+: 13-15-7-11-6.

Rapports pour 1 franc
Tiercé (13-15-7) dans l'ordre: 34.30 fr.
Dans un ordre différent: 4.30 fr.
Tiercé (13-15-11) dans l'ordre: 43,60 fr.
Dans un ordre différent: 5.90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 85.50 IV.
Dans un ordre différent: 9.20 fr.
Trio/Bon. (13-15-7, sans ordre): 1,10 fr.
Trio/Bon. (13-15-11, sans ordre): 1,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 3530,00 fr.
Dans un ordre différent: 141 .20 fr
Bonus 4: 2.40 fr.
Bonus 3 (13-15-7): 2 .20 fr.
Bonus 3 (13-15-11): 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 8.50 fr.

V 6, 9, V, A ? 7, 9, D
* 9, 10, D, A 4 9

M* 7, 8, D ? 10, D, R, A
*A  4 9, 10, V, A

Loterie à numéros:
9-  14 - 17 - 22 - 39 - 40.

Numéro complémentaire: 44

Joker: 201.000.

Loterie à numéros
3 x 5  + cpl. Fr. 132.901.70
222 x 5 2329.-
11.583x4 50.-
179.185 x 3 6.-

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 2.000.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 246.614.40
6 x 5  10.000.-
60 x 4 1000.-
550 x 3 100.-
3946 x 2 10.-

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 300.000.-

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur S Perf. GxKgTOlI ©[POKIO©^
Aujourd'hui
, * 1 Facel-Vega 2175 P. Bekaert P. Bekaert 45/1 0a0a7a 13 - A l'aise sur ce parcours, Notre jeu
a Vincennes, ;| dispose d'une première 13*
Prix de Sèvres 2 Falco-du-Renoit 2175 P. Verva P. Verva 25/1 1a1a0a cnance. 8*

(trot attelé, 3 Filon-Tévilo 2175 J.-H. Treich G. Marty 16/ 1 6a5a4a 8 - La malchance finira bien 1|j
Réunion I par l'abandonner. „

2175 
' 4 Fatum-de-Béval 2175 K. Hawas A. Hawas 17/1 4a1a2a 14 . Toujours a |'arrivée, il g

14h5
t

'̂x 5 Faust-des-Ormeaux 2175 G. Verva P. Verva 11/1 1aDo5a s'agit d'une base sérieuse. 15

' 5 - Peut confirmer ses gros 4
6 Farik 2175 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 15/1 7a0aDa progrès s'il reste au trot. „ Bases

Coup de pokerCette rubnque vous est 7 Fushiky 2175 J.-P. Viel J.-P. Viel 10/ 1 OaSaDa 16 Sujet de qualité qui ten- r '
offerte par un dépositaire tera de se rappeler a notre !
localdu PMU: 8 Féristan 2175 P. Boutin P. Boutin 9/1 2aAa3 souvenir. J _ , „Au 2/4

IgeOÙSUVléUtt 9 Flirt-du-Pou 2175 A. Laurent A. Laurent 5/1 3a0aDa ?" Revient en forme si on le 13.14/¦»»c«*«*ft<**&*- ; juge sur sa dernière sortie. Au tiercé
/ rMmfftAfj» 10 Figaro-de-Bellouet 2175 J.Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 7/1 7a0a2a 15 - Capable de coups pour 14 fr
l^OriMArlGi , d'éclat, il faudra le surveiller. 1 3 - 8 - X

11 Falcon-de-Boulière 2175 C. Bigeon L. Leduc 8/1 Da7m1m . _ ,. . . . . 
Ruedu Bois-Noir 39 4 " Fournit le plus souvent le Le ,0,
2300 La Chaux-de-Fonds 12 Figi 2175 N. Roussel N. Roussel 9/1 2a2a3a meilleur de lui-même. 15
™. 032 / 926 93 35 13 Filou-de-la-Grille 2175 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 6  ̂ 5a1aDa LES REMPLAÇANTS: 16

2 - Place à sa portée, même -
Seule la liste 14 Fou-d'Amour 2175 L.-A. Martin L.-A. Martin 7/1 3a1a1a s'il affronte un lot relevé. 3

officielle du 15 Finger-Deus 2175 P. Bengala P. Bengala 5/1 0a1a2a 7 " Pratiquera sans doute, 8
- ¦ cette fois, la course d at- 10

PMU fait foi 16 Finest-Hour 2175 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 13/1 DaDaOa tente. 7

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. _jx]©TOi ©(PDKID®^
Demain ~~ ; I
à Vincennes 1 Douce-de-Gossinée 2800 P. Bekaert P. Bekaert 00/ 1 7m0mDa 16-Convaincante lauréate di- Notrejeu

prix 
' 2 Desko 28ÔÔ~ M. Lenoir 

~
T-L Peupion 

~
40/ 1 0a7a5a Jjg* 

Passé' elle vise le 1
J

de Bar-le-Duc 3 Elise-du-Donjon 2800 Y. Dreux B. Desmontils 6/1 0a2a3a 3 - Sa pointe de vitesse finale 4*
(trot attelé, 4 Elivagar 2800 S. Levoy P. Viel 6/1 3a2a1a fera certainement des dé- 12

Réunion I, 5 Don-Kewiltom 2800 C. Bigeon L. Leduc 
_ 

25/ 1 DaDa3a 9°iS' ., , -i*
rnnrco R " - 4 " Tentera d'animer les de- '"tuu,il - 3' 6 Chef-du-Châtelet 2800 P. Levesque G. Jouenne 35/1 2a3a0a bats d'un bout à l'autre 14
o ortrt »! _̂_______ ! . a

, J 7 Balkaline 2800 J.-P. Thomain A. Barassin 150/1 2a1a0a 12 - Sa rentrée parisienne *Bases15 h 40) —— —— — - 
oor,„ _ 
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Née le 24 octobre 1945 ,
Moni que Math ys , devenue
Madame Favre par mariage
en 1968, doit une fière chan-
delle à Ang èle , l' une de ses
grand-mères, d'être parvenue
à se hisser au sein de l'élite
mondiale du patinage artis-
tique. Le jour de Noël 1957 ,
son aïeule lui offre une paire
de patins. C' est le coup de
foudre. Durant deux ans , la
jeune Monique apprend seule
les rudiments de son futur
sport de prédilection. A force
de patiner sur la patinoire
extérieure des Mélèzes , la
Chaux-de-Fonnière est repérée
par André Calame , ancien
champion de Suisse en couple
et professeur du club du
Locle. Sur sa proposition ,
Monique Mathys décide de se
lancer dans l' aventure du
coup le. Nous sommes à
l'automne 1959.

Le lendemain, elle rejoint la
Mère-Commune et son pre-
mier et uni que partenaire
Yves Aellig, d'un an son aîné
et Chaux-de-Fonnier comme
elle. C'est le début d'une car-
rière éclair.

Quelques mois plus tard , le
couple du Club des patineurs
de La Chaux-de-Fonds
décroche du bronze aux
champ ionnats de Suisse
juniors. En 1961 , il s'aligne
en seniors B , l' antichambre
des élites , caté gorie dans
laquelle il termine deuxièmes
des Nationaux, un an avant de
décrocher le titre.

Tout auréolé par cette vic-
toire , le coup le du haut du
canton passe en catégorie élite
en 1963. C' est le début de
duels acharnés avec les
Bernois Gerda et Rudi Johner ,
qui deviendront , en 1965 ,
vice-champ ions d'Europe à
Moscou. Si de 1963 à 1965
Math ys-Aelli g doivent se
contenter de l'argent , le duo
neuchâtelois décroche le titre
en 1966, avant de le céder sur
chute d'Yves Aellig l'année
suivante. Déçus par la perte
de leur trop hée , les deux
Chaux-de-Fonniers décident
de raccrocher peu de temps
seulement avant le début des
JO de Grenoble 68.

En 1964, Yves Aellig et
Monique Mathys n'ont pu
éviter la dernière place
lors de leur unique partici-
pation à des JO , ceux
d'Innsbruck. photo a

Entre 1963 et 1967 , Yves
Aellig et Monique Mathys par-
ticipent à quatre championnats
d'Europe (12e en 1964 , 10e
en 1965 , 1966 et 1967), à
deux Mondiaux (8e en 1966 et
15e en 1967) et aux Jeux
ol ymp i ques d ' Innsbruck
(1964),  où les Chaux-de-
Fonniers ne purent éviter la
dernière place. Meilleur résul-
tat décroché par le couple neu-
châtelois lors de l' un de ces
grands rendez-vous internatio-
naux: une huitième place lors
des championnats du monde
de Davos en 1966.

FAZ

L'émotion olympique
Sa par t ic i pa t ion  aux JO

d' Innsbruck  1964 restera à
jamais gravée dans la mémoi-
re de Moni que Mathys: «Pour
un sportif , participer aux Jeux
olympiques , c 'est une consé-
cration». Durant quinze jours ,
la Chaux-dc-Fonnière a inten-
sément vécu ces Jeux . «Je gar-
de un souvenir mémorable de
mon entrée sur le stade olym-
p ique lors de la cérémonie
d'ouverture, se rappelle-t-elle.
Devant toute cette f oule amas-
sée dans les gradins, j ' avais le
cœur qui battait la chamade .
J 'étais f ière de représenter la
Suisse aux Jeux.»

Un sentiment de fierté natio-
nale qui se perd de nos jours ,
selon Moni que Mathys...
Manque de moyens

Entraînés de 1959 à 1966
par André Calame , Moni que
Mathys et Yves Aellig ont par-
tici pé aux JO d ' Innsb ruck
sans leur professeur chaux-de-
fonnier .  Faute de moyens
financiers, l'ancien champion
de Suisse en coup le a laissé
ses élèves se débrouiller seuls
en Autr iche .  «Déjà privés
d' entraîneur, nous avions en
p lus dû pa tiner devant 10.000
spectateurs , se souvient
Moni que Math ys. Dans ces
conditions, nous a\ions termi-
né bons derniers. A vrai dire,
nous ne nous attendions pas à
mieux.»

«J'étais fière
de représenter

la Suisse
aux Jeux»

Couple morne plaine

Actuellement désertée en
Suisse, la discipline du couple
n 'attirait déjà pas grand mon-
de dans les années 60. «Lors
des diff érents championnats
nationaux auxquels j ' ai pris
part, nous étions toujours trois
ou quatre couples en lice» sou-
ligne Monique Mathys.

Une partici pation si res-
treinte qu'elle débouchait par-
fois sur des classements un
peu cocasses. «Lors de nos
seuls championnats de Suisse
juniors, en 1960, nous nous
étions classés troisièmes et...
derniers, raconte , amusée, la
Chaux-de-Fonnière. De nos
jours, on rencontre un phéno-
mène similaire en danse, en
coup le et même chez les
hommes.»

Qui a dit que le patinage
artisti que était une affaire de
filles?
Adversaires mais amis

Durant les cinq saisons pas-
sées chez les élites , Moni que
Mathys et Yves Aellig ont bien
sûr lié des liens d'amitié avec
d' autres coup les suisses.
Ironie de la compétition , c'est
pourtant avec Gerda et Rudi
Johner , leurs uniques rivaux
sur le plan national , qu 'ils ont
été les plus proches. «A cette
époque , Gerda était ma
meilleure amie , constate
Moni que Math ys. Lors de
notre dernière saison , elle
nous a même servi d' entraî-
neur à Yves et à moi.»
Chacun sa route

Unis par les liens du pati-
nage artisti que durant plus
de huit ans, Monique Mathys
et Yves Aellig se sont depuis
lors progressivement perdus
de vue. «En f ait chacun a sui-
vi son chemin , commente
Moni que Mathys. Moi je me
suis mariée en 1968 et j ' ai eu
trois enf an ts. Yves , artiste
dans l 'âme, est demeuré céli-
bataire. Il s 'occup e d' une
entreprise de distribution de
CD en Suisse alémanique. A
l'époque, même si je n 'ai pas
vraiment eu le choix, je crois
que j 'ai eu de la chance de
l'avoir eu comme partenai-
re.»

FAZ

Monique Mathys
Une fine lame du patinage

Désormais entraîneur au Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds, Monique Mathys fut championne de Suisse
en 1966. photo Galley

Fine lame du patinage
artistique , Monique
Mathys a enchanté bien
des connaisseurs dans les
années soixante. En com-
pagnie d'Yves Aellig, la
Chaux-de-Fonnière a trus-
té les médailles au niveau
national et les participa-
tions lors des principaux
rendez-vous internatio-
naux en couple.

Fabrice Zwahlen

Dans les années soixante,
Monique Mathys a porté loin
à la ronde les couleurs du
patinage artistique neuchâte-
lois. En compagnie d'Yves
Aellig, la Chaux-de-Fonnière a
composé l' un des meilleurs
coup les suisses de la décen-
nie. Pourtant, jusqu 'en 1959 ,
rien ne prédestinait Moni que
Mathys à embrasser une car-
rière internationale. «Petite,
mon p ère voulait absolument
que je f asse du ski, raconte
l'ancienne championne. C'est
grâce à Angèle, Tune de mes
grand-mères qui m 'off ri t le
jour de Noël 1957 une paire
de patins , que j ' ai pu prati-
quer le patinage.»

Passionnée , Moni que
Math ys ne tarde pas à se
rendre quotidiennement à la
patinoire des Mélèzes. A force
de tourner et encore tourner
sur la glace chaux-de-fonnière,
elle est rep érée par André
Calame , professeur du club
du Locle et ancien champion
de Suisse en coup le. En 24
heures , le Chaux-de-Fonnier
enrôle successivement
Moni que Mathys (14 ans) et
Yves Aellig (15 ans). Six mois
p lus tard , ils partici pent

ensemble à leur premier
champ ionnat  de Suisse
juniors (troisièmes). C'est le
début de la belle aventure des
doubles journées. «Encore à
l'école, nous nous entraînions
durant la pause de midi et le
soir, se souvient-elle. Nous
consacrions chaque moment
de temps libre au patinage».

Après deux podiums chez
les seniors B (vice-champion
en 1961 et champ ion en
1962),  le coup le Aelli g-
Mathys rejoint l'élite.

Entre 1963 à 1967 -
l'époque des doubles sauts -,
le couple chaux-de-fonnier va
occuper le devant de la scène
helvéti que (t i t re en 66 ,
deuxièmes places en 63, 64 ,
65 et 67). «Pour déloger les
champions en titre (réd.: les
Bernois Gerda et Rudi
Johner), il f allait - déjà à cette
époque - patiner deux f ois
mieux qu 'eux» constate
Moni que Mathys.
Un an à Milan

Duran t  cette période ,
Moni que Math ys et Yves
Aellig passent professionnels ,
interrompant leurs études au
terme de l'Ecole de commer-
ce. «A cette époque , nous
eff ectuions toutes sortes de
petits boulots durant les
p ériodes creuses. Lors d' un
camp d' entraînement , j 'ai
même été shampouineuse à
Cortina d 'Ampezzo , lance
Moni que Math ys , amusée.
J 'ai ainsi très vite appris à me
débrouiller dans la vie.»

André Calame, parti entraî-
ner l'équipe d'Italie en 1965 à
Milan , le couple chaux-de-fon-
nier s 'expatrie durant
quelques mois en Lombardie.
«Pour joindre les deux bouts,
nous donnions des leçons de

f rançais, se souvient Moni que
Math ys. A cette époque-là
nous n 'avions pas beaucoup
d'argent.» Une escapade mila-
naise qui rapporte son uni que
titre national au duo neuchâte-
lois. L'élégance et la grâce de
Moni que Mathys et les specta-
culaires porters d'Yves Aellig
se voyaient enfin récompenser
par une médaille d'or.

Tout en haut de l' affiche,
les patineurs du Haut vont
vite retomber sur terre. Lors
des champ ionnats de Suisse
1967 , Moni que Math ys et
Yves Aellig perdent leur cou-
ronne et ce malgré la retraite
des Johner. «Ce f ut  une énor-
me déception , se souvient
Moni que Math ys. En tête
après le programme court ,
Yves a accroché
l 'un de ses patin s
dans la glace lors
du libre et est vio-
lemment retombé
en arrière. Même
si les juges nous
ont donné une
seconde chance de
présenter notre
numéro , nous
n étions p lus dans le coup et
nous avons perdu notre titre.»
Une page se tourne...

Sur le plan international
Moni que Math ys et Yves
Aelli g partici pèrent à quatre
Européens (12e en 64, 10e en
65 , 66 et 67),  deux
Mondiaux (8e en 66 et 15e en
67) et aux JO d'Innsbruck en
64 (derniers). «Durant quatre
ans, j 'ai eu l 'inestimable p rivi-
lège de côtoyer les meilleurs
patineurs du monde. A com-
mencer par les Protopopov.
Avec eux, le patinage ressem-
blait à de l' art , révèle la
Chaux-de-Fonnière. A chaque
grand rendez-vous nous étions

«Mon plus
grand regret?

Ne pas
avoir participé

aux JO de
Grenoble»

Moni que Math ys ,
devenue Favre en
1968 , a repris
depuis lors , ses
trois enfants
adultes , une activité
au sein du patinage
artisti que. «Depuis
1983. j 'entraîne au
sein du Club des
patineurs de La

admiratif s devant le prof es-
sionnalisme et devant la
rigueur de nos adversaires.
Parf ois à l 'entraînement, nous
les regardions patiner...»
Chaque jour aux Mélèzes

Moni que Mathys décide de
raccrocher en 1967. «Sur le
moment, ce f u t  une énorme
décep tion surtout que l' on
n 'était qu 'à quel ques
semaines des JO de Grenoble,
se souvient-elle. Mais d' un
commun accord , nous avons
décidé d 'arrêter. Nous étions
a rrivés à un âge où nous
devions choisir entre redeve-
nir prof essionnels et songer à
notre avenir. Durant p lusieurs
années j 'ai eu la chance de
réaliser ma passion. »

Lbaux-de f onds»  souligne-t-
elle. Comme par le passé ,
Monique Favre reprend quoti-
diennement le chemin de la
patinoire. «C'est vrai, acquies-
ce-t-elle un sourire en coin .
Actuellement , je  m 'occupe
p lus particulièrement de
Séverine Bourqui , Na tacha
f ondât et Wendy Weber. trois
f illes qui disputeront prochai-
nement les championnats de
Suisse juniors. Je donne éga-
lement des coups de main à
Eric Miotton (réd. : l 'entra î-
neur p rincipal du club) .»

Passion quand tu nous
tiens...

FAZ
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LA CARRÈRE D'UN TRIO DE PATINEURS CHAUX-DE-FONNIERS Tout pour ie patin

A. Calame - Y. Aellig- M. Mathys = succès!
Les deux jeunes patineurs du Club de La Chaux-de-Fonds, Monique
Mathys et Yves Aellig sont venus ' de Milan afin de prendre part au
sala mis sur pied par leur club et aus championnats romands. Nous
en avons profile pour poser quelques questions à ces deux jeunes
sportifs modèles. Ils ont en effet tous deux consenti à de gros
sacrifices en faveur du patinage en couple, leur passion. C'est avec
une étonnante simplicité que ces deux ' champions, ' placés sous
l'experte direction du professeur André Calame, ex-Clmux-de-Fonnler,

ujourd'hul entraîneur officiel de l'équipe italienne à Milan depuis
1963, ont répondu à nos questions.

mêficiez-vous d'aide financière ? Quand débute votre saison de com-
- Comme pour nous, vous le pensez, pétition ?

is parents ont consenti à de gros _ Elle a repris à Prague en >•
terifices. LTJnion suisse de patina"- «nu* ^r>%% sommes cl*'

•* donne un*- «tubve*- *

Comment préparez-vous votre numé-
ro?

Celui-ci est étudié , avec notre pro-
fesseur, puis mis en -trava il. Il ne sera
pas modifié en cours de saison, l'impor-
tant est d'arriver à. notre meilleure con-
dition au moment des grandes compé-
titions ! 

^ 
'

Avez-vous Un déèr particulier ?¦— Avant tout nolis aimerions pren-
dre encore une fois part aux Jeux olym-
piques. (On se souvient que les deux-
Chaux-de-Fonniers étalent présen ts
aux J. O. d'Innsbruck) et nous classer
le mieux possible > ,'dans les com-
pétitinn-; internationales. C'est au con-

"Hte échelle - de valeurs que
> plus, nous disent ces,lf s en matière de con-

¦• Ma*'



Berne Jawlensky, Kandinsky
et Klee au Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts
de Berne présente jus-
qu'au 1er mars 1998 une
vaste rétrospective des
œuvres du «Quatuor
bleu». L'exposition ras-
semble quelque 180
peintures de Lyonel
Feininger , Alexeï von
Jawlensky, Wassily
Kandinsky et Paul Klee.
Certaines quittent pour
la première fois la
Californie pour l'Europe.

L'exposition est la premiè-
re en Europe à montrer les
relations artisti ques extraor-
d ina i r emen t  f ruc tueuses
entre les quatre peintres , ont
déclaré l'autre jour devant la
presse les organisateurs. Ces
artistes, qui se sont rencon-
trés à M u n i c h  avant la
Première Guerre mondiale ,
ont échangé dans les années
20 et 30 des douza ines
d'œuvres.
Ambassadrice et égérie

L'exposition du Musée des
beaux-arts de Berne a égale-
ment l' ambition de présenter
le travail d'Emmy «Galka»
Scheyer. Elle-même artiste à
l' origine, elle a été admiratri-
ce, collectionneuse , média-
trice d' exposition et mar-
chande  de t ab leaux  des
qua t re  ar t is tes .  Ceux-ci
s 'étaient  nommés  «Die
Blaue Vier» . En 1924 , ils
mandataient Galka Scheyer
pour faire connaître  leurs
œuvres outre-Atlanti que.

Grâce à son rayonnement
part icul ier  et les contacts
entretenus avec les célébri-
tés de Hol l y w o o d ,  Galka
Scheyer fut leur ambassadri-
ce aux Etats-Unis, où elle a
ouvert la voie à l' avant-garde
a l l emande  de l 'é poque.

Alexej von Jawlensky, «Nature morte aux fruits au pot et à la nappe rouge», 1911. photo a

L'exposition veut également
rappeler ce chap itre de l'his-
toire écrit par les ..émigrés à
Hol l ywood entre  1933 et
1945: sont ainsi notamment
évoquées les fi gures d'I gor
Stravinsk y, Theodor
W. Adorno , Thomas et
Heinrich Mann, Fritz Lang.
Frida Kahlo et Char l ie
Chaplin.

Les œuvres exposées ont
été prêtées par différents
musées  a m é r i c a i n s ,  le
centre Georges Pompidou à
Paris et p lusieurs musées
ou collectionneurs suisses ,
telle la fami l l e  Klee. Les
prêts  consen t i s  par  lo
Norton Muséum in
Pasadena et le Long Beach
Muséum sont exception-

nels: le Norton Simon en
particulier avait observé jus-
qu 'à présent  un  blocage
général  des prêts .
Paral lèlement  à l' exposi-
tion principale «Die Blaue
Vier» , le Musée bernois
présente pour la première
fois une sélection de photo-
grap hies de voyage de
Lyonel et Julia Feininger. Il

s'agit de documents jamais
encore montrés. Du «Qua-
tuor bleu» , seul Fcinigcr lit
le voyage aux Etats-Unis ,
où il s' ins ta l la  définitive-
ment en 1937. / ats
9 Berne (Hodlerstrasse 12),
jusqu 'au 1er mars (mardi
10h-21h; mercredi à diman-
che 10h-17h; fermé le lundi).
Catalogue.

CD classique Œuvres profanes ou religieuses
de Praetorius , Mondonville, Mozart et Beethoven
De la cour de Dresde au
Concert spirituel de
Paris: deux occasions
de découvrir de super-
bes pages religieuses de
Praetorius et Mondon-
ville. Face profane, les
admirateurs incondi-
tionnels du «Don Juan»
de Mozart retrouveront
l'une de ses plus remar-
quables illustrations ou
pourront se tourner
vers de nombreuses
œuvres vocales et ins-
trumentales de Beetho-
ven.

De Praetorius.  les mélo-
manes connaissent surtout
les «Danses de Terpsichorc».
C' est là un très cha rmant
divertissement, mais qui ne
suffit pas à caractériser le
génie de ce grand théoricien
et compositeur ,  contempo-
rain de Schùtz et Monteverdi.
Pour percevoir son envergu-
re, il s u f f i t  d 'écouter  le
«Concert solennel de paix et
de joie», tiré de «Polynymnia
Caduceatrix et Panegyrica» .
Les culture allemande et ita-
l ienne  apparaissent  côte à
côte dans ces œuvres dont
l'éclat et la richesse expressi-
ve en font assurément l' une
des plus belles partitions du
XVIIe siècle. Superbe recréa-
tion de la Capella Ducale et
de l'ensemble Musica Fiata.
sous la d i r ec t ion  de R.
Wilson.
Au temps de Louis XV

Mondonvi l le  fait depuis
quel ques mois une percée
assez étonnante. L'année du

22oe anniversaire de sa mort
(est-ce un hasard?) parais-
sent en effet «Les fêtes de
Paphos» et aujourd 'hui diffé-
rents motets , un genre où ce
directeur du Concert spirituel
se révéla un incontestable
maître. Si le caractère reli-
g ieux d' une telle musi que
n 'est pas sa qualité première,
il est par contre hors de clou-
te qu 'il y a là un art d' une
vi ta l i té  et d' une tenue qui
pa rv i ennen t  à capt iver .
N'hésitez donc pas à écouter
«Dominus Regnavit» , «In exi-
tu Israël» et «De Profundis»
dans l'interprétation de six

excel len ts  sol is tes  et des
brillants Arts florissants , diri-
gés par W. Christie.
Héros blasphémateur

Chef-d ' œuvre parmi  les
chefs-d' œuvre de l' opéra , le
«Don J u a n »  de Mozart ne
saurait manquer dans aucu-
ne discothè que. Les para-
mètres d' une exécution idéa-
le étant rarement tous réunis
dans le répertoire lyrique, on
déplore tantôt  un désé qui-
libre ente la fosse et le p la-
teau ou un protagoniste plus
pâle que ses partenaires , tan-
tôt un chœur trop lointain ou

une conception tro p routiniè-
re du chef. Autrement dit. les
versions exceptionnelles ne
sont guère nombreuses.

Exceptionnel , l' enregistre-
ment de C.-M. Giulini l' est de
toute évidence , traversant les
dernières  décennies  sans
prendre de rides. Ce grand
sei gneur  de la direction a
r éun i  a u t o u r  de lu i  E.
Wàchter , J. Sutherland , L.
Alva , G. Frick , E.
Scbwarzkop f, G. Taddei , P.
Cappucci l l i , G. Sciutti , le
chœur  de l 'Orchest re
Philharmonia , magnifi ques
talents auxquels il a commu-

ni qué une conception théâ-
trale d' un goût et d' une cohé-
sion admirables.

Jean-Claude Bolliger

© Praetorius, Sony Vivarte, S2K
62929. Deux CD; 1996.
• Mond onville , Erato 0630-
17791-2; 1996.
• Mozart , EMI 5 56232-2. Trois
CD; 1961.

Carlo Maria Giulini, l'un des chefs qui enregistrent
pour la Deutsche Grammophon. photo sp

Deutsche Grammophon centenaire
Deutsche Grammop hon

célèbre actuellement son
centième anniversaire par
une intégrale Beethoven.
Des vingt volumes totali-
sant 87 CD , nous en avons
retenu deux cpi i dévoilent
une face encore passable-
ment cachée du maître de
Bonn.  Ils ne rassemblent
donc pas les cimes de sa
production , mais apportent
n é a n m o i n s  un  écla i rage
d' un intérêt certain.

I n t i t u l é  «Cuivres pour
orchestre , musi que de scè-
ne» , le vo lume  3 réun i t ,
pour l' essentiel , «Les créa-
tures  de Prométhée», la
«Musi que pour  un bal let
chevaleresque» , «La victoi-
re de W e l l i n g t o n » , t rois
séries de « M e n u e t s » ,
«Danses  allemandes» et

« C o n t r e d a n s e s » , qua t r e
«Musi ques de scène» dont
on a parfois oublié jusqu 'à
l' exis tence , a u x q u e l l e s
viennent s'ajouter quel ques
morceaux symp lioni ques ,
certains avec voix solisle(s)
et chœur. Ce que le disque
offre ici , le concert n 'est
pas près de vous le propo-
ser. Amateurs  de rareté ,
voilà pour vous!

Le vo lume  18 , réservé
aux  œuvres vocales pro-
fanes, réserve un program-
me encore moins répandu.
D' un groupe  d' œuvres
pour  voix  so l i s t es  et
orchestre, seuls demeurent
célèbres les scène et air de
«Ah! Perfido». De quatre
chœurs avec accompagne-
ment orchestral , le «Chant
élégiaque» et le « C h a n t

d' o f f rande» , au moins ;
devraient retenir l' atten-
tion.

Suivent des chants à plu-
sieurs voix sans accompa-
g n e m e n t , à l ' except ion
d' une charmante «Cantate
champ être» , d' un «Chant
nupt ia l»  el de la «Cantate
I . o b k o w i t z » ;  enfi n , une
série de canons et plaisan-
teries musicales , sérieux
comme «Notre Dieu est un
r e m p a r t »  ou m o q u e u r s
comme «Comte subl ime ,
sub l ime  andouille». Très
nombreux interprètes qui
ont fait la célébrité de l'éti-
quette jaune.

JCB

• Beethoven, vol. 3: DG 453
713-2. Cinq CD; 1971/1996.
Vol. 18: 453 794-2. Deux CD;
1995/96.

Quel que 50.000 personnes
ont assisté aux six représenta-
tions de l' op éra de Verdi
«Aida» au Hallenstadion de
Zurich. Le spectacle , agrémen-
té par une gerbe d' effets spé-
ciaux en trois dimensions et
une succession de ballets , a été
bien app laudi en dé pit d' une
acoustique déficiente. Les orga-
nisateurs sont dans l' ensemble
satisfaits de l' affliience, a décla-
ré mardi Gérard Jenni , respon-
sable du projet «Aida». Le bud-
get de 6,5 millions de francs
sera couvert. Le spectacle a tou-
tefois eu moins de succès que
ses prédécesseurs «Carmen» et
«Nabucco» , présentés au
Hallenstadion en 1993 et
1995./ats

Aïda Pas
un tabac

Nouvel-An
Avec Zubin
Mehta

Le chef d'orchestre d'ori gine
indienne Zubin Mehta dirigera
pour la troisième fois à Vienne
l' orchestre p hi larmoni que à
l' occasion du célèbre concert
du Nouvel-An. L' ensemble
accompagnera notamment les
petits chanteurs de Vienne , a
annoncé dernièrement la chaî-
ne de télévision publi que autri-
chienne ORF. Zubin Mehta
avait déjà diri gé le concert du
Nouvel An en 1990 et 1995.
Le ballet de l' opéra de Vienne
clôturera le concert de la nou-
velle année avec une chorégra-
phie de Heinz Spoerli sur une
célèbre valse de Strauss , «Le
beau Danube bleu» . Les cos-
tumes des danseurs seront réa-
lisés par le couturier français
Christian Lacroix.

Quarante chaînes de télévi-
sion dans le monde , dont la
Télévision suisse romande ,
assureront la retransmission
du concert du Nouvel-An. / afp
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Peugeot 406 V6 Un mariage heureux
Ce mariage, c'est celui du
nouveau moteur V6 déve-
loppé par les trois
constructeurs français et
d'une boite automatique à
4 rapports vraiment intelli-
gente. Le tout dans une
des plus belles voitures
actuelles , la Peugeot 406.
C'est la version break SV
que nous avons testée : ce
n'est pas la plus luxueuse
(sa grande sœur SVE fait
encore mieux !) et pourtant
elle a tout pour séduire les
conducteurs exigeants qui
veulent confort , espace et
performances à un prix qui
sait rester raisonnable.

Les développements de l'élec-
tronique ont grandement contri-
bué à l' amélioration des boîtes
automati ques. La p lup ar t

Données techniques
Peugeot 406 V6 break

Moteur : 2946 cmc, V6, 24
soupapes ; 140 kW (194
ch) à 5500 t/mn ; couple
maxi 267 Nm à 4000 t/mn.
Transmission : roues AV.
Poids avide : 1615 kilos.
Performances : 220 km/h ;
0 à 100 km/h en 9,9 sec.
Consommation :
10 à 11,5 1/100 km (test)
Prix : 44.500 francs.

d' entre elles possèdent divers
programmes de gestion , nor-
mal , sport  et hiver , que le
conducteur sélectionne en pres-
sant une touche de commande.
Mais les plus intelli gentes sont
devenues auto-adaptatives, c'est-
à-dire qu 'elles règlent les pas-
sages des rapports en fonction
du style de conduite. C'est le cas
de la boîte de la Peugeot 406 V6
dont le calculateur électronique
choisit entre des lois de gestion
minut ieusement  définies en
fonction de critères dynamiques
comme la vitesse de la voiture,
l'accélération ou la décélération ,
le coup le en sortie de boîte, etc.
Ce programme «auto-adaptatif»
répond ainsi naturellement au
style de conduite du conducteur
selon qu 'il roule sur route , en
ville ou sur autoroute, avec une
voiture chargée ou non , à une
cadence lente ou rapide. Le pro-
gramme normal utilise cinq lois
de gestion , le programme spor-
tif deux lois (montées en régime
élevé avec des temps de passage
courts entre les rapports), tan-
dis que le programme nei ge
facilite le démarrage sur faible
adhérence en démarrant sur le
3e rapport exclusivement. Ce
qui prouve les formidables
valeurs de couple à bas régime
de ce superbe V6 de 194 che-
vaux.

Mais la nouveauté de cette
boîte est d'offrir , en plus , un
vrai frein moteur en rétrogra-
dant : ce rétrogradage forcé

internent après 2 secondes de
freinage (1 seconde en descente
et même 0, 1 seconde en descen-
te avec le programme nei ge). De
plus cette boîte autorise le main-
tien du rapport engagé sur un
simple relevé de pied de l' accé-
lérateur qui interdit ainsi le pas-
sage à un rapport supérieur.

Vous trouvez ces explications
trop techniques ? Il suffit alors
de savoir qu 'au volant , on ne se
soucie pas du tout de savoir
comment cela fonctionne , mais
que la voiture se met directe-
ment à votre main  que vous
soyez un conducteur très tran-
quille ou résolument sportif. Un
vrai régal , quel que soit le style
de conduite que l' on affection-
ne. A noter que cette boîte , grâ-
ce à son rétrogradage efficace ,
est particulièrement bien adap-
tée à nos routes de montagne :
contrairement aux autres voi-
tures automati ques , le conduc-
teur freine nettement moins
souvent , ce qui se traduira en
fin de compte par une économie
réelle sur les p laquettes de
frein.

La sérénité procurée par cet-
te boîte permet d' apprécier
d'autant mieux le confort assez
exceptionnel de la 406. La pla-
ce est aussi généreuse en lar-
geur qu 'en longueur ,  égale-
ment aux p laces arr ière,  et
l ' insonorisat ion est parfaite.
L'équi pement de série est très
riche : climatisation automa-
tique , installation Hi-Fi avec

Un compartiment de charge vrai-
ment géant et parfaitement dessi-
né fait de l'élégante 406 une voitu-
re de luxe polyvalente.

commandes au volant , volant
réglable en hauteur et profon-
deur , toutes fonct ions élec-
triques , et même un essuie-gla-
ce qui fonctionne automatique-
ment grâce à son détecteur de
pluie et adapte son rythme de
fonctionnement à l'intensité de
la pluie ! Côté sécurité, la 406
offre de série I 'ABS et les
double airbags conducteur-pas-
sager ; les airbags la téraux
sont proposés en option.

Aussi élégant que la berline ,
avec un intérieur en tissu assez
cossu et des décorat ions  en
bois du plus bel effet, le break
offr e l' avantage d' un coffr e
géant qui p laira aux pères de
famille ou aux sportifs : parfai-
tement dessiné pour y glisser
de grands objets , tap issé de
velours, ce compartiment a une
capacité modulable  de 526 à
1741 litres, ce qui en fait un
des géants de la catégorie. U

est vrai qu 'il mesure 17 cm de
plus en longueur crue la berline
(sa longueur est de 4 ,73 m). Ce
coffr e comporte bien sûr un
cache-bagage prati que et facile
à ôter. des petits coffres de ran-
gement  et des a t taches  de
sang le. Le slogan publicitaire
de Peugeot « Rien de petit ne
rentre dans ce break» n'est
donc pas usurpé.

Alain Marion

Honda Prélude Modèle de précision
Voilà un coupé sport qui
devrait ravir les plus diffi-
ciles des horlogers! Cette
Prélude VTi est en effet un
modèle de précision, tant
en ce qui concerne la
mécanique et la boîte de
vitesses que le comporte-
ment routier. Elle est la
preuve, une fois de plus,
que Honda est le plus per-
fectionniste des construc-
teurs japonais.

La Prélude est disponible en
Suisse en deux versions, 2 litres
de 133 ch et 2 ,2 litres de 185
ch. Extérieurement , ces deux
modèles sont identi ques: une
carrosserie longue et plate, aux
lignes tendues , tournant le dos
aux formes rondes actuellement
à la mode. Elle fait très «bon
chic , bon genre» , surtout avec
l'option intérieur cuir , et vieilli-
ra bien. Contrairement à de
nombreux modèles concur-

Un coupé aux lignes tendues et élégantes: la dernière génération de Prélude est
d'un classicisme BCBG.

rents , elle offre un habitacle
clair et spacieux , avec deux
places utilisables à l' arrière. Pas
pour des basketteurs améri-
cains, mais pour des personnes
de taille normale qui arrivent à
s'y loger pour de courts trajets.
Cette vraie 2 + 2 possède un
coffre de 284 litres bien dessiné
et facile d'accès, amplement suf-
fisant pour les bagages d' un
couple.

Si la version 2 litres (34.500
francs) est un gentil coupé qui
p laît beaucoup aux dames , la
version VTi s 'adresse à des
conducteurs qui recherchent le
plaisir sportif , son prix nette-
ment supérieur s'expliquant par
ses techniques de pointe.

Le moteur, d'abord , tant il est
vrai que Honda est un sorcier
en la matière: le 2 ,2 litres déve-
loppe la bagatelle de 185 che-
vaux , et cela sans l' aide d' un
turbo. Des chevaux de course ,
qui galopent de plus en plus vite

au-dessus de 5500 tours , et que
seul le rupteur d'allumage arrê-
te aux a len tours  des 8000
tours... Ce 4 cylindres à double
arbre à cames en tête et 16 sou-
papes renferme une particulari-
té technique: le système de dis-
tribution VTEC qui fait varier la
levée des soupapes et leur durée
d' ouverture  en fonct ion des
niveaux de charge respectifs du
moteur. Cette particularité est
très perceptible: au-dessus de
5500 tours , le moteur  fait
entendre sa j oie de resp irer à
pleins poumons et la voiture
accélère nettement , comme s'il
y avait  un turbo.  Un p la i s i r
d'autant plus grand que le bruit
est superbe: sourd et allant cres-
cendo , il n 'est pas sans rappeler
celui des Alfa de notre jeunesse.
Les performances  sont
brillantes , et pourtant ce moteur
consomme très peu: la moyenne
générale se situe entre 9 et 10
li t res , même en c o n d u i s a n t

sportivement. Mais il est vrai
que nos sévères règles de circu-
lation n 'autorisent que peu le
recours aux chevaux de cour-
se...

Pour profiter p leinement du
plaisir, il faut jouer de la boîte:
jouer est le mot qui convient ,
avec cette boîte automati que à
commande sport séquentielle.
Extrapolée de la F-Matic utilisée
pour la remarquable NSX , elle
permet de changer les rapports
manuel lement  en poussant le
levier (une simp le impuls ion
suffit) pour la montée des rap-
ports et en le tirant pour rétro-
grader. Elle fonctionne comme
les Ti p-Tronic de Porsche et
Step-Tronic de BMW , et permet
d' utiliser au maximum les pos-
sibilités du moteur , contraire-
ment au fonctionnement pure-
ment automati que (levier en
position D) qui change de rap-
port 500 tours/minute avant le
régime maximum.

Enfi n , la Prélude est dotée
d' une direction intégrale qui lui
donne un comportement routier
exceptionnel , une tenue de rou-
i 1

Données techniques
Honda Prélude
2.2 VT1/4WS

Moteur: 2157 cmc, 4 cyl,
16 soupapes ; 136 kW
(185 ch) à 7000 t/mn;
coup le maxi 206 Nm
à 5300 t/mn.
Transmission: roues AV;
4 roues directrices
Poids avide: 1346 kilos.
Performances : 228 km/h;
Oà  100 km/h en 7,5 sec.
Consommation:
9 à 10 1/100 km (test)
Prix: 42.500 francs;
modèle testé 47.200 francs

te vraiment diaboli que. Le systè-
me à 4 roues directrices (4WS)
détermine l' angle de braquage
des roues AR en fonction de
celui des roues AV , de la
vigueur du braquage et de la
vitesse. A allure modérée , les
roues AR braquent dans le sens
contraire des roues AV, ce qui
permet de réduire le diamètre
de braquage et facilite grande-
ment les manœuvres. A haute
vitesse, par contre, les roues AR
sont orientées dans le même
sens que les roues AV, ce qui

engendre une plus grande stabi-
li té dynami que sur routes
sinueuses ou sur au to rou te
quand on change de voie.

A ces qual i tés  techni ques
d' exception , la Prélude ajoute
un équi pement ultracomp let ,
tant au point de vue confort que
sécurité. C'est une vraie «Grand
Tourisme» qui sait se montrer
douce ou temp étueuse, selon
l'humeur de son conducteur.
Un vrai régal pour qui aime les
belles voitures !

ALM

Une saga technique
La «success-story» des

Honda Prélude a commencé
en 1979. En cinq générations ,
plus de 14.000 Honda «2+2»
ont été vendues dans notre
pays. La première génération
était équi pée d'un moteur 1,6
litre de 80 ch. et d'un équipe-
ment très riche qui étonnait.
En 1983, la seconde généra-
tion était une révolution: elle
éta i t  équi pée du premier
moteur du monde à culasse
12 soupapes et développait
105 chevaux. En 1985, une
version plus puissante équi-
pée d' un 2 litres!6 soupapes

de 137 chevaux fit son appari-
tion. C'est sur ce modèle que
Honda introduisit le système
d' an t ib locage  «ALB» . En
1988, la 3e génération inno-
vait avec une direction sur les
quatre roues (4WS) à com-
mande  mécanique .  Et , en
1992 , la 4e génération (photo
ci-dessous) prenait du galon:
185 chevaux et 4 roues direc-
trices pilotées électroni que-
ment. La 5e génération (voir
test ci-contre) introduit , elle ,
la boîte à commande sport
séquentielle.

ALM



REFORMES
COLLEGIALE. Regroupement au
Temple du Bas à 10H15.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, M. J.-P. Barbier. Chaque
jour à 10h, recueillement. Jeudi
à 10h, culte, sainte cène, pour
l'ensemble de la ville, M. P.-H.
Molinghen.
MALADIERE. Regroupement au
Temple du Bas à 10h15.
ERMITAGE. Regroupement au
Temple du Bas à 10h15. Jeudi
1er janvier à 19h30, culte du
soir, sainte cène, Mme I. de Sa-
lis. Jeudi à 19H30 , culte du soir,
sainte cène, Mme I. de Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
N. Martin. Jeudi à 10h, messe
pour tous.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Regroupement au
Temple du Bas à 10h15.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ecklin (garde-
rie). Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein gottesdienst im Temple du
Bas um 9 Uhr.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: di 10,
18h. Jeudi à 10h et 18h, messes.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10H30, messe. Jeudi
pas de messe à 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa (17h30 fran-
çais/portugais). Di (10h15 en
italien), (11h30 en portugais
tous les 2e et 4e dimanches du
mois). Mercredi à 17H30, messe.
Jeudi à 10h15 (messe en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit "de
Saint Pie V". Mercredi pas de
messe à 18h.
HOME DE CLOS BROCHET.
Mercredi à 10h30, messe.
HOME DES CHARMETTES.
Mercredi à 15h30, messe.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe. Jeudi à 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe. Jeudi à 10h,
messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15,jeudi à
10h15, messes à l'église Saint-
Marc.
COMMUNAUTE CROATE. Hô-
pital de la Providence, le premier
et troisième samedi du mois, Eu-
charistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Dimanche pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30,
20h; me 19h; jeu 9h30, services
divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h 15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, groupes de
maisons.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie). Mer-
credi, pas de rencontre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di pas de culte.
Mercredi à 17h, culte de fin
d'année.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45 culte (école du di-
manche, garderie). Mercredi à
20h, réunion de fin d'année sui-
vie d'une collation.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h 15
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

ENGLISH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHATEL

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 19h30,
culte du soir régional, à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène. Culte de l'enfance: voir
sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di pas de culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance et de
jeunesse; 10h, garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX
Di 10h, messe - orgue. Jeudi à
10h, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue - G.F. ou H.M.
Mercredi à 17H30, messe.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di (à 9h, messe à
Marin); 10h15, messe. Jeudi à
10h15, fête de la Sainte Mère de
Dieu, messe solennelle chantée
par notre chœur mixte.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30, 20h; mercredi
19h, je 9h30, services divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, cellules de prières et
louange. Adresse: chemin de
Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte.
FLEURIER. Di 10h15, culte,
sainte cène au Home Valfleuri.
NOIRAIGUE. Jeudi à 10h, culte,

sainte cène.
TRAVERS. Di 9h, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, jeu 9h,
messes; ve 10h, messe à
l'hôpital.
FLEURIER. Di 10h30, messe
dominicale. Mercredi à 17h,
messe d'action de grâce. Jeudi
à 10h30, messe de la fête.
NOIRAIGUE. Jeudi à 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, mercredi à
18H30, messes.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; me 19h,je 9h30,
services divins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE
FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, S. Schlùter, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di culte au Grand-
Temple ou aux Forges.
SAINT-JEAN. Di culte au
Grand-Temple ou aux Forges.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges.
LES FORGES. Di 10h, culte, F.
Ducommun, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
J.-M. Robert.
LA SAGNE. Di 10h, culte aux
Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Kein Got-
tesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes. Mercredi pas de
messe le soir. Jeudi à 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe;
18h, messe. Mercredi à 17h30,
messe. Jeudi pas de messe.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur. Jeudi pas
de messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, célébration au Sacré-Cœur.
Mercredi pas de messe au Sa-
cré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30 service divin; mercredi à

19h30, service divin de clôture;
jeudi à 9h30, service divin.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Mercredi à
20h, veillée de fin d'année et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte de fin
d'année avec les maj. F. & E.
Thôni.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Programme non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (garde-
rie d'enfants, école du di-
manche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie pour enfants). Pas de
réunion du soir pendant les
Fêtes.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 8h30, petit déjeuner à la cha-
pelle. Di lOh, culte de fin d'an-
née.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Silvester-Gottesdienst.
Donnerstag 9.45 Uhr, Neujahrs-
Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: "Comment
concilier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Midi: me 12h30-13h30. Soir:
ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10H30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école
du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PR LES LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, dernier
culte de l'année civile, avec un
moment d'intercession pour les
familles de ceux et celles qui
nous ont quittés cette année. Il
n'y a pas de culte du soir aux
Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h chaque 1er et
3e dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30, 20h; me 20h, ser-
vices divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Martin
Touali (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion
de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont.
Jeudi à 18h15, messe de com-
munauté à St-Imier pour tout le
Vallon.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, pas de
messe de communauté. Di 9h,
messe de communauté à Sonvi-
lier; 10h, messe de commu-
nauté.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté. Mercredi 17h30,
messe anticipée du Nouvel-An.
Jeudi pas de messe.

JURA BERNOIS

L'Evangile au quotidien
L'avenir nous attend

Lors des vœux de Noël des
trois Eglises , réformée, ca-
tholi que-romaine et libriste,
j 'ai été frapp é par leur unani-
mité concernant notre
monde occidental. Leur
constat est grave.

En recherchant ce qui tout
de même est encourageant ,
regardons d'abord à ceux
qui , en témoins de Jésus,
rayonnent autour de nous.

En cette fin d'année mar-
quant certains départs, j e
tiens, avec bien d'autres per-
sonnes , à rendre hommage à
notre Docteur Jean-Claude
Jornod qui , après une
longue et noble carrière de
médecin et professeur en car-
diologique , prend sa retraite.

Pratiquant son art dans
l' esprit du Docteur Tournier,
celui de «la médecine de la
personne», il a vraiment
aimé et servi ses patients
avec grande compétence,
dans la discrétion , l'amitié
et, — quand il le fallait —, par
son esprit de décision.

Une personne très engagée
dans l'Eglise m'a dit en par-
lant du docteur: «C'est un
saint.»

Oui certainement, il l' est
comme nous devons l'être
aussi en nous attachant à Jé-
sus-Christ et en vivant dans
«Sa Lumière».

Nous allons entrer dans un
avenir animé en notre ré-
gion. Durant la nouvelle an-
née 1998, nous fêterons le
150e anniversaire de «la Ré-
publique neuchâteloise» et
nous nous mettrons à prépa-
rer «l'Exposition nationale
2001» , tous azimuts.

Les disciples, après le dé-
part de Jésus, ont mis leur
énergie et leur créativité à or-
ganiser le présent et l' avenir
de l'Eglise. C'est dans cet es-
prit qu 'ont été vécus les
Actes des Apôtres, écrites les
épîtres apostoliques et rédi-
gés les évangiles.

Aujourd'hui , les temps
sont difficiles , les perspec-
tives d'avenir sont graves et
peu prévisibles. Dans la ma-
rée montante des périls , re-
groupons-nous et faisons
face.

L'apôtre Paul écrivait aux
Ephésiens: «Soyez des
hommes censés qui mettent
à profit le temps présent»...
littéralement: «Rachetez le
temps.»

S'il vivait encore , il nous
l'écrirait certainement aussi.
Allons donc de l'avant avec
enthousiasme et aussi avec
toute la sagesse que donne
l'Esprit.

Jean-Pierre Barbier

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Corcelles.
BÔLE. Culte régional à Cor-
celles.
COLOMBIER. Culte régional à
Corcelles.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(chapelle), culte régional, sainte
cène, M. P. Haesslein.
PESEUX. Culte régional à Cor-
celles.
ROCHEFORT. Culte régional à
Corcelles.

OUEST
BEVAIX. Culte à Saint-Aubin.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. F. Demarle.
CORTAILLOD. Culte à Boudry.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M. B.
Du Pasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe. Jeudi à
11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe. Jeudi
à 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes; jeudi à 11 h, messe pour
la Paix.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe. Mercredi à 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes. Mercredi à 18h, messe.
Jeudi à 10h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30, 20h, services di-
vins; me 19h, service de clôture
de l'année; je 9h30, service di-
vin.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. D. Favre
(garderie et école du dimanche).
Me 11h30, heure de la joie.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-

trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT DE
BOUDRY

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18h30, messe. Di
pas de messe à 9h30. Jeudi à
9h30, messe du Nouvel-An.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe. Mercredi à 17h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe. Jeudi à 9h30,
messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe. Mercredi à 16h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe à 18h30; di 11 h, messe.
Jeudi 11 h, messe du Nouvel-An.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe. Jeudi à 11 h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe. Jeudi à 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di 11h, messe.
Jeudi à 11 h, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30, 20h; me 20h, ser-
vices divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30
culte.

JURA

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte à la
chapelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte, sainte cène, P.
Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, Kein
Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller. Jeudi à 10h15, culte
du Jour de l'An, mémorandum
des actes ecclésiastiques de
1997, Fr.-P. Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller. Jeudi pas de
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie). Mercredi,
soirée de Sylvestre à la salle de
Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45, messe en
italien). Ma/me pas de messe.
Jeudi à 10H45 messe pour les 3
communautés et communauté
italienne.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30,
20h; me 19h; je 9h30, services
divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte de reconnais-
sance.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte.
Mercredi dès 19h30, repas «ca-
nadien» et veillée de prière.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-

contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte. Mercredi à 19h30,
soirée de longue-veille.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
LANDEYEUX. Di 10h, culte ré-
gional, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
Mercredi à 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30, 20h; me 19h, jeudi
9h30, services divins.

EVANGELIOUES
CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bât 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ



I TSR M I
7.00Textvision MJ9927.30Pifet
Hercule 5973N4 7.45 Hot dog
740/534 9.45 Pif et Hercule
9706824 10.00 Vive le cinéma
60/35010.20 Diamants sur ca-
napé. Film de Blake Edwards ,
avec Audrey Hepburn , George
Peppard 5127669

12.10 Walker Texas
Ranger 720300s
Brève rencontre

12.55 TJ-Flash/Météo
952404

13.05 Arabesque 7676992
Le trésor de Crom-
WGll (1/2)

13.55 Sydney Police
A fond 7776350

14.45 Chicago Hope: la
vie à tout prix

6862843

15.30 Inspecteur Derrick
Les portes de
fenfer 483756

16.30 Un monde de chien
374089

16.55 La vallée du matin
du monde 978805

17.10 Carrousel d'Edim-
bourg 1997 477/805
Parade de musique
populaire

17.35 L'Europe sauvage
5436263

Plaines et forêts
18.30 Carnets de route

199350

18.40 Radio souvenir
Z77//4

18.55 Bigoudi 5378534
Le VTT, c'est la
santé

19.20 Loterie à numéros
257696

19.30 TJ-Soir/Météo
747447

20.05
Best of du Fond
de la corbeille
1997 1832534
Dessins de Barrigue ,
Burki , Pierre Reymond,
Zoltan

21.40 Le bras de fer
2952379

Film de Menahem
Golan, avec Syl-
vester Stalone

23.10 Le solitaire 8959973
Film deJacques
Deray, avec Jean-
Paul Belmondo

0.45 Dark Breed. Film de Ri-
chard Pépin 97568482.20 Textvi-
sion 9882138

I TSR a? |
7.00 Euronews 43191398
8.00 Quel temps fait-il?

13756718

9.05 De Si de La (R)
Journée suisse de
musique militaire
1995 54643534

9.55 Ski alpin 70149232
Slalom dames en
direct de Lienz (Ire
manche)

10.45 De Si de La 42406094
11.10 Euronews 11013540
11.45 Quel temps fait-il?

20483992

12.25 Ski alpin 31481756
Slalom dames (2e
manche)

13.15 Quel temps fait-il?
95777)76

13.30 Euronews 13839008
13.55 Top secret 62746640

Film de Jim Abra-
hams et Davis Zuc-
ker

15.25 Hockey sur glace
36006008

Coupe Spengler
Canada Sélects -
Farjestads BK

17.45 Les contes de
Pierre Lapin
L'aventure de deux
SOUriS 14343486

18.10 SuperchOC 21358843
Téléfilm avec Fla-
vio Cotti

18.55 Iznogoud 58200756
19.25 Le français avec

Victor 69082992
La conversation
Le centre de loisirs

20.00 Les beautés du
monde 55034331
L'Ecosse

20.45
Coupe Spengler
HC Davos -
Adler Mannheim 70920534

23.00 TJ Soir 99548195
23.30 Festivété 95274447

Concert Gotthard
& Montserrat
Caballe

0.35 Textvision 87273480

France 1

6.15 Millionnaire 55408//46.45
TF1 info 5647m46.55 Salut les
toons 73866027 8.28 Météo
3/5993534 9.15 Disney Club sa-
medi 4974880510.30 Gargoyles
5727755310.55 Ça me dit... et
vous? 70524805 11.45 Million-
naire 25893282

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51633282
12.13 MétéO 351633282

12.15 Le juste prix
22134602

12.50 A vrai dire 45/57263
13.00 Le journal 72299485
13.15 Mac Gyver /s/75008

Le preux (1/2)
15.05 Scandale à

l'amirauté 51224911
Série (2/22)

16.00 Brentwood 28465027
La visite surprise

16.55 California Collège
10081398

17.20 Xéna la guerrière
L'étrangère 68659282

18.10 Un amour de chien
Noël 41820244

19.05 Beverly Hills
73776718

20.00 Journal/ /Les cour-
ses/Météo 7573/008

20.50
Histoire d'en rire

19043824

Présenté par Yves Lecoq

Avec Marc Jolivet

23.05 Julien Clerc, le
4 Octobre //242756
Concert

0.10 Indo Live 10440312

1.15 TF1 nuit 452/9/381.30 Em-
barquement Porte No 1. Lis-
bonne 90//73741.55 Histoire du
rire 56/856832.50 Aroun Tazieff
raconte sa terre 65960848 3.45
Histoires naturelles 15022634
4.15 Histoires naturel les
92/547704.45 Musique 53208515
5.00 Histoires naturel les
96623683BAS Intrigues 71657886

f4mL France 2Baia 1

6.10 Cousteau 578243987.00 Thé
ou café 985059737.45 La planète
de Donkey Kong 93/43282 8.35
Warner Studio /037262/9.00Les
Tiny Toons 4095/02710.55 Mo-
tus 8267552911.30 Les Z'amours
17658737 12.05 1000 enfants
vers l'an.2000 51632553

12.10 Pyramide 98662350
12.40 Point route 45/64553
12.50 Météo/Journal

5/936350

13.35 Consomag 21561992
13.40 Savoir plus santé

Fièvre: quand s'in-
quiéter? 50754447

14.40 Samedi sport
64196805

14.45 Tiercé 42S4///4
15.05 Un an de
sport 74558379

17.30 Une nounou pas
comme les autres

35101263

Téléfilm avec Mimie
Mathy

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 86399379

18.55 Farce attaque... à
Aix-en-Provence

87/059//
19.50 Tirage du loto

91682379

19.55 Au nom du sport
91674350

20.00 Journal, Météo, A
cheval 75730379

20.55
Fort Boyard 36367843

Spécial Noël
Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cen-
drine Dominguez

22.50 Du fer dans les
épinards 55377263
Présenté par Chris-
tophe Dechavanne

0.25 Journal/Météo
35770751

0.35 La 25e heure
24675003

Spécial années 30

3.10 Les années col lège
42342770 4.05 Sauvés par le
gong 20685022 4.30 Ile aux ours
3296/683 4.45 Fontaine de jou-
vence 552029/6

B 
^S France 3

6.00 Euronews 62028/957.00 Le
réveil des Babalous 98518447
7.55 Minikeums 6348460211.00
Expression directe 6/3957/8
11.10 Grands gourmands
5434928211.42 Le 12/13 de l'in-
formation 297954992

12.57 Evasion 222145447
13.28 Keno 395375114
13.35 Blanche 73016379
14.20 Destination pêche

La passion des
mouches 507537/8

15.20 L'enfant des Appa-
laches 28027244
Téléfilm de Jean-
Philippe Duval

16.55 II vole avec les
Oies 53425/95

17.50 Les chevaliers du
fiel 66600089

18.20 Questions pour un
champion 46333669

18.50 Un livre, un jour
86386805

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 51710843

20.05 Fa si la chanter
64043195

20.35 Tout le sport
92778621

20.50
Baby-sitter blues

57855466

Téléfilm de Williams Cré-
pin, avec Valérie Mairesse
Les difficultés de tous les
jours d' une maman qui
élève seule son fils, et les
conflits moraux que ce der-
nier éprouve quand il voit
arriver un «fiancé» .

22.20 Drôles de stars
Divertissement
présenté par Pas-
cal Légitimus

29814843

23.35 Journal/Météo
83725089

23.50 Rendez-vous magi-
que au Paradis
Latin 38211379

0.50 Tex Avery 69685848
1.40 Un siècle d'écri-

vains 50389480
2.20 Un livre, un jour

50391225

X +y La Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge 636/6843 7.15 Clip Henri
Dès 96/88350 7.20 Séries jeu-
nesse 73982244 8.30 Cellulo
87053756 9.00 C' est pas normal
87054485 9.30 Chine , la longue
marche 4/28937910.30 Avoir
seize ans 19415282 10.55 La lé-
gende dorée de saint Nicolas
89126981 11.10 Tous sur orbite
60329/95 11.25 Terres de lé-
gendes 8002335011.55 Les der-
niers Huskies 22205263 12.50
L'art et la manière 33906244
13.20 Va savoir 549/5/7614.00
Fête des bébés 3/86464014.30
L'histoire de l'ours en peluche
32202282 15.30 Stockholm
3/85044716.00 Jangal , une forêt
pour la vie 3/85//7616.30 Nuni-
vik 62114843 17.25 Aventure
dans l 'Antarct ique 592110 12
17.55 La Norvège 61662447

WN Arte
19.00 KYTV 335485
19.30 Histoire parallèle

Rétrospective de
l'année 1947 859756

20.15 Le dessous des
cartes 45559//

20.30 Journal 767640

20.45
L'aventure humaine

Russie secrète
5986008

Une immense mine de dia-
mants à ciel ouvert. Une
exploitation quotidienne
de 4 millions de francs.
Documenta i re de Jurek
Sladowski

21.45 Métropolis 7705//4
22.45 Fallen Angels

Vent rouge 7912466
D'Agnieszka
Holland

23.40 Music Planet
Abba 1591843

0.40 Point d'orgue
Téléfilm de Paul
Vecchiati 9459770

2.05 Tracks 3210916

[ j b .\ M 6
8.05 MB kid 3964639810.35 Hit
machine 4492708911.50 Fan de
67147282

12.25 La vie à cinq
A reculons 84428718

13.20 V 84483945
Série

14.10 Les aventures fan-
tastiques de
Tarzan 43824756
Tarzan et le retour
de Kukulcan

15.05 Brisco County
Le train ne sifflera

pas trois fois
99042992

17.00 Les champions
66460282

18.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
Un dangereux mar-
ché 66471398

19.00 Los Angeles Heat
Trafic de puces

29201824

19.54 Six minutes d'in-
formation 448440850

20.05 Hot forme62397379
20.35 Ciné 6 76906992

20.45
La trilogie du
samedi

Le caméléon 39224553
Pilote de chasse

21.40 Dark skies: l'impos-
sible vérité 82W7621
Nom de code: Dreamland

22.40 Profiler 14210331
Rien que toi et moi

23.30 Los Angeles,
guerre des gangs

11287973
Téléfilm d'Alan Metz-
ger
Cinq ans après avoir
tué accidentellement
un de ses collègues,
un inspecteur de po-
lice est chargé d'une
enquête délicate sur
le meurtre d'un petit
délinquant

1.10 'Boulevard des cl ips
90387954 3.10 Concert privé:
France Gall 34/65225 4.20 Fré-
quenstar 393287325.10 Une jour-
née avec G Squad 5440//575.35
Fan quiz 6434646/ 6.05 De clips
et des bulles s/4428866.20 Bou-
levard des Clips 21725393

6.05 Reflets 39/55/957.00 Visions
d'Amérique 4U26485 7.15 C'est-à-
dire 57457466 7.30 Pique-Nique
28035992 8.00 TV5 Minutes
4/ 105992 8,05 Journal canadien
49420640 8.35 Bus et compagnie
898486699.30 L'Enjeu international
W4821I4 10.00 Objectif Europe
10483843 10.30 TV5 Minutes
7972924410.35 Le Cercle du cinéma
8952562112.00 Montagne 82763535
12.33 Journal France 3 332778843
13.00 Horizons 3274624413.30 Les
Bâtisseurs d'eau. Série 69936824
14.15 Fax Culture 4784/97315.00
Portraits d'artistes 3276600815.30
Gourmandises 9732528215.45 7
Jours en Afrique 5649680516.00
Journal 973/344716.15 Olympica
99002447 16.45 Sport Africa
4208524417.30 Les Carnets du bour-
lingueur 8346864018.00 Questions
pour un champion 8347666918.30
Journal 8344405019.00 Y' a pas
match 97463263l9.30Journal belge
9746253420.00BouvardetPécuchet
400/899221.30 Clip Postal 56318992
21.55 Météo des 5 Continents
450089H 22.00 Journal France 2
7408744722.35 Surprise party
85493973 0.30 Journal Soir 3
19978954 1.00 Journal suisse
/99796831.30 Rediffusions 58769480

EUROSPORT Eufosport

8.30 Rollerskate 655008 9.00
Freeride 6567379.30 Snowboard
- coupe du monde FIS à Whist-
ler Mountain et à Mont Sainte
Anne 659824 10.00 Ski Alpin:
coupe du monde-Slalom dames
à Linz , 1e manche 88600811.00
Saut à skis: coupe du monde
52009412.00 Ski alpin: coupe du
monde - Slalom dames 647089
12.30 Ski alpin: coupe du monde
- slalom dames 2e manche
s/3302713.15 Cyclisme: Tour de
France 1997 577660214.45 Foot-
ball: Milan/Reste du monde
97347/816.30 Cascades 387060
17.00 Ski alpin: coupe du monde
- slalom dames 466 / 76 18.00
Arts martiaux 46099219.00 Of-
froad 204398 20.00 Fléchettes:
Masters mondial 603737 22.00
Boxe: combat international
poids lourds-légers - Torsten
May/Ste fan Angehrn 828992
23.00 Sumo: le Fukuoka Basho -
5e partie 8/9244 0.00 Snooker
635596

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShovuView™1. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.05 Derniers paradis sur terre ,
doc 290790896.00 Les héros de
Cap Canavéral 866705348.40 Le
gardien du parc. Série 70035058
9.10 Babe , le cochon devenu
berger. Film 799599//10.40 Y
aura t-il de la neige à Noël?.
Film 2325492712.10 Cybercul-
ture 7720433/ 12.35 Info
6486933712.45 J'aime le foot
53560350 14.00 Basket NBA
4949473715.45 Football améri-
cain 5379297317.05 Les super-
stars du catch 97750350 17.55
Décode pas Bunny 55757602
18.50 Info 3409599219.00 T.V.+
51183973 20.00 Les Simpson
6459299220.30 L'année des gui-
gnols 41613466 21.40 Info
2444452/21.45 Supplément dé-
tachable. Court 66339824 23.00
Passage à l'acte. Film U200824
0.40 Le syndrome de Stendhal .
Film 911431382.35 Le diable en
robe bleue. Film 57674799 4.15
La rose et la f lèche. Film
86380490 5.55 Surprises
73988022

Pas d'émission le matin
12.05 Junior 52458963 12.15
La Vie de famille 50305485
12.45 Junior 5264/737 13.45
Walker Texas Ranger
/ 845524414.35 Haute tension:
Billy Téléfilm de Marcel Blu-
wal 7528808916.00 Le Juge et
le pilote 9728485016.50 Rire
express 9/484282 17.00 Flip-
per 7737733717.45 Puissance
4. Jeu 99289/9518.15 Arnold
et Willy 4560399218.40 Alerte
à Malibu s/875/ 14 19.30 Ca-
roline in the City: La demande
en mariage 3404397319.55 La
Vie de famille: La falaise du
paradis 230/3466 20.20 Rire
express 35/88242 20.30 Der-
rick: La compagne/Un objet
de désir 9/06348522.40 Le Re-
nard: Refroidissement en été
5604935023.45 Les Disparues
d'Edimbourg Té lé f i lm  de
Thaddeus O 'Su l l i van
4929/0602.10Compil 20871799

8.20 Cadeau de Noël Téléfilm
de Michael Pressman 45102379
10.30 La Directrice 75010379
11.15 Pas de faire-part pour
Max 50841485 12.05 Pistou
16430992 12.40 7 jours sur Pla-
nète 387429//13.10 NBA Action
494259U 13.35 Le Cavalier soli-
taire: Sous les cendres 78379553
14.25 Covington Cross: Persé-
cution 7837028215.15 Le Grand
Chaparral: Au nord de Tucson
54597114 16.05 Spenser: Les
yeux de Hawks 4863964016.55
Cosby Mysteries: Concurrence
loyale 9585955317.40 Football
mondial 3755482118.20 Journal
de la Whitbread 3747/73718.30
Wycliffe 9/69439819.25 Flash
infos 43409992 19.35 Nash
Bridges 6/667008 20.30 Drôles
d'histoires 29068824 10.35 Pla-
nète animal: Highgrove House:
le royaume de la nature
5509/3/9 21.30 Planète terre:
Tierra gitana: Gypsy Kings
40495927 22.25 Marseille sur
monde 9/736244 22.40 II était
une fois Yvonne Printemps
887650890.15 Paparoff: Paparoff
et les loups 86265515

7.00 La Rivière inoubliée
2676/008 7.30 Minou 81993244
7.35 La Vélocité 48259008 8.05
Les Palestiniens 55//085/ 8.50
Huang shan , la forteresse des
brumes 432560279.15 Le chagrin
et la pit ié 49546060 11.20
Rythmes du monde 24476114
11.50 Les Ai les de France
74167114 12.45 Nanie , gar-
dienne d' une for teresse
6240344713.35 Quinze jours en
août: l'embellie 18457602 14.25
Les soldats de Napoléon
2338073715.25 L'Orchestre in-
time 8438946616.15 Au pays des
pêches royales 2637/66917.10
Créateurs entre mode et tradi-
t ion 99292669 17.40 Photo-
graphes de guerre 6964262 1
18.55 L'Adieu aux arbres
20179911 19.20 7 jours sur Pla-
nète /065940419.45 Histoires de

l'Ouest 565/048520.35 Jazz Col-
lection Fats Waller. Musique
54744244 21.30 Histoires de la
mer 4/044008 21.55 Zino Davi-
doff: ma vie... le cigare 39650060
22.45 J. F Kennedy et la Mafia
6596/06023.40 Les Oiseaux mar-
cheurs du Kenya 86489534 0.30
Joseph Czapskl 57/35683

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra rumant-
scha 10.55 The 1997 World Mu-
sic Awards 13.00 Tagesschau
13.05 Guet gschpilt 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rudy Coby-der co-
olsteMagierderWelt14.45Lips-
tick 15.10 Dok 16.15 Schweiz -
SùdWest 17.20 Voilà 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Trend 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Lotto
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Der
Hauptmann von Kopenick.
Komôdie 21.50 Tagesschau
22.00 Der susse Duft des Todes.
Thriller 23.30 Nachtbulletin/Me-
teo 23.40 Wer wohnt schon noch
bei seinem Mann. Kriminalfilm
1.15 Vorschau

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.55 Textvision 9.00 Bongo e i tre
avventurieri . Film 10.10 Swiss
world 10.2511 segnodiZorro Film
12.00 1 Robinson 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Quai una fa-
miglia 13.20 Grandi speranze.
Téléfilm 14.15 Toys. Film 16.15
Km 0 17.00 Ghosts - Michael
Jackson 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Natura
arnica 19.00 II Quotidiano 19.25
lotto 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo20.40Made
in America 22.30 Telegiornale
22.50 The Blues Brothers. Film
1.00 Textvision

7.00 Blinky Bill 7.30 Die wun-
derbare Reise des kleinen Nils

8.00 Janoschs Traumstunde
8.30 Percy und seine Turn-
schuhe 9.00 Tagesschau 9.03
Oiski ! Po i s k i ! 9.30 Ausflug in
den Schnee 10.00 Tagesschau
10.03 Chamaleon 10.30 Marna
ist unmôghch 11.00 Schrage
Vogel Film 12.30 Bewaffneter
Raububerfall mit Geiselnahme
12.55 Die heiligen vier Kdnige.
Spielfilm 14.30 Kinderquatsch
mit Michael 15.00 Tigerenten
Club 16.30 Prinzessin Amina.
Spielfi lm 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Grossstad-
trevierJens . 7 Jahre 19.40 Wet-
terschau 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 Der Hauptmann von Ko-
penick Film 21.55 Tagesthe-
men/Sport 22.15 Das Wort zum
Sonntag 22.20 Tddliche Gesch-
windigkeit Spielfilm 23.55 Ta-
gesschau 0.05 Der Pâte lll Spiel-
film 2.40 Eddie - Wenn das
deine Mutti wusste! Spielfilm
4.05 Der Engel mit der Môrde-
rhand Spielfilm

5.25 Die flieqenden Ârzte Der
Autounfall / Das Minenunglûck
6.55 Dreams 7.00 Mumins 7.25
Bananas in Pyjamas 7.30 Sigi
Sauerstoff 7.55 Bananas in Py-
jamas 8.00 Siebenstein 8.25
Der kleine Bar 8.35 Die Bambus-
Bâren-Bande 9.00 Tagesschau
9.03 Mettys Prominenten-
Mâuse-Marathon Spiel- und
Rateshow fur Kinder 9.28 Theos
Geburtstagsecke 9.30 PUR 9.55
Sport extra: Lienz: Ski-Weltcup:
Slalom Damen. 1. Lauf 11.00
Kaltenberger Ritterspiele Mit
Hot Dogs , Feldkircher Spat-
zen11.4Ù mach mit Aktion Sor-
genkind aktuell und Gewinner
der Aktion Sorgenkind-Lotterie
11.45 Nachbarn Kinder auf der
Flucht 12.05 Gesundheits-Tip
12.10 Sport extra: Lienz: Ski-
Weltcup: Slalom Damen , 2.
Lauf 13.30 Tabaluga tivi 15.00'
Allein in der Welt Verlass mich
nicht 16.40 heute 16.45 Wenn
die Korken knallen... Der «Lan-
derspiegel » zu einem prickeln-

den Thema 17.25 Kleine Ein-
brecher Speedy, Jeannette und
ein ziemlich kalter Mord 19.00
heute 19.25Unser Charly Charl y
und der Pitbull 20.15 Rosa Roth
Berlin 21.45 heute- journal
22.00 Der Mann ohne Gesicht
Spielf i lm 23.50 heute 23.55
French Connection II. Spielfilm
1.50 Ein verrùckt genialer Coup.
Spielf i lm 3.15 Feuerdrache.
Spielfilm 4.50 Strassenfeger

8.50 Ikonen , Bilder des Glau-
bens 9.20 Das Testament des
PhilippMelanchthon9.50Julian
Benedkit 10.00 Blue Note (1/2)
Die Geschichte des Modem
Jazz 11.00 Menschen und Stras-
sen 12.00 Zwerg Nase Deut-
scher Marchenfilm 13.15 Der
Bar , der ein Bar bleiben wollte
13.30 Rheinland-Pfalz in Dosen
(1/2) Die 50er und 60er Jahre
14.00 Existenzgrûndung (1/ 10)
14.30 Cafés in Rheinland-Pfalz
(1/2) 15.00 SPASS-Jahresrùck-
blick 17.00 Im Zeichen der Eule
Erlebte Natur zwischen Oder
und Spree 17.45 Sternenstaub
(1/3) 18.15 Faszination Népal
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Landesschau unterwegs 19.45
Landesschau aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Papa, ich hab'
dich lieb (2/2) 21.45 Sportshop
22.00 Herz und Krone Bilder aus
der Fùrstlichen Familie von Ho-
henzollern 22.30 Africa Blues
23.30 Extraspat in Concert 2.00
Non-Stop-Fernsehen

5.30 Zeichentrickserie 6.00 T-
Rex 6.45 Die Abenteuer der
Wûstenmaus 7.10 Sandokan
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Denver , der letzte Dino-
saurier 8.30 Team Disney Clas-
sic 8.55 Disney Classic 9.00 Dis-
ney Club Classic Cartoon 9.15
Disney Club Shnookums &
Méat 9.45 Disney Club Classic
9.50 Disney Club Disney's Alad-
din 10.15 Disney Classic 10.20
Disney Classic Classic Car-

toon10.30 Disney Club Der ni-
gelnagelneue Doug 10.55 Po-
wer Rangers 11.15 Woody
Woodpecker 13.00 Katts & Dog
13.25 Full House13.50 Eine
Starke Familie 14.15 Der Prinz
von Bel-Air 14.40 Auf schlim-
mer und ewig 15.05 Die Nanny
15.30 Living single 16.05 Be-
verly Hills , 9021017.00 Party Of
Five 17.55 Melrose Place 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 20.15
1997 - Das Quiz 22.00 Wie Bitte
?! 23.00 RTL Samstag Nacht
0.00 Ned and Stacey 0.25 Auf
schlimmer und ewig 0.45 Living
Single 1.10 Der Prinz von Bel-Air
1.35 Melrose Place 2.20 RTL
Samstag Nacht 3.15 Beverly
Hills , 90210 4.00 Salvage 1 -
Hinter der Grenze zum Risiko

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Escale à Hollywood. Avec
Gène Kelly (1945) 0.30 Chan-
tons sous la pluie. Avec Gène
Kelly (1952 - V.F .) 2.15 Gigi .
Avec Judqe Reinhold (1958 -
V.F.) 4.15 les sept femmes de
Barberousse. Avec Howard
Keel (1954 - V.F.)

6.00 Euronews 7.00 II pinguino
reale. Documentario 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.45 L'al-
bero azzurro 10.15 La Pimpa
10.40 Disney Times Natale
11.30 II giocattoli dimenticati
11.55 Oblô 12.25 Tg1  - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Made in
Italy 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club.
Bello? ... Di piùll ! Cartoni; Ti-
mon & Pumbaa , Quack Pack , la
banda dei paperi 18.00 Tg 1
18.10Asua immagine18.30 Co-
lorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fantas-
tico 23.15 Tg 123.20 Lotto 23.25
Spéciale TG 1 0.25 Agenda-Zo-

diaco 0.35 Sabato Club. Regalo
di Natale. Film 2.20 La notte per
voi . Quelli di Jannacci 3.05 II
giornalino di Gianburrasca 4.20
Dalida - Little Tony 4.50 La bat-
taglia di Fort River . Film

7.05Mattina in Famiglia 9.00Tg
2- Mattina 10.00 Tg 2 - Mattina
10.051 viaggi di Giorni d'Europa
10.35 La casa del guardaboschi
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.35 Chi-
mera. Film 15.10 Prossimo tuo
16.30 Riccardo cuor di leone.
Film 18.30 Sereno Variabile
19.05 II commissario Rex 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 20.50
Gli occhi di Ivy. Film 22.35 Lo
schiaccianoci . Film 23.30 Tg 2 -
Notte 0.25 Oblô 0.55 Sfilata per
due. Film 2.25 La notte per voi.
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 Ovunque nel
tempo. Film 11.00 I Robinson
11.30 Ciao Mara 13.00 TgS
13.30 Otto sotto un tetto 12.00
La tata 12.30 Norma e Felice
13.00 Tg 5 13.30 Desideria e
l'Anello del drago. Film 15.55
Pronto soccorso. Téléfilm 17.55
Nonsolomoda 18.30 Tira &
molla 20.00 Telegiornale 20.35
Striscia la notizia 20.55 L'album
de La Corrida. Varietà 23.15
New York Police Department
0.15 Racconti di mezzanotte
0.45 Tg5 notte 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L'ora di Hitchcock
2.45 Tg 5 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 La guerra dei mondi
5.15 Boll icîne '96 5.30 Tg5 notte

5.00 Canal 24 horas 8.00 Docu-
mentai 8.30 El planeta solitario:
Alaska 9.30 Agrosfera 10.00 En
otras palabras 10.30 Jara y se-
dal 11.00 Parlamento 12.00
Plaza Mayor 13.00 Cartelera
13.30 Galle nueva 14.30 Cora -

zon , corazon 15.00 Telediario
15.35 Mucho cuento 16.00 Mu-
sica si 17.30 Canal 24 horas
18.00 Cine de barrio 20.00 Es-
pecial musical 21.00 Telediario
21.35 Cine 22.30 Risas y estrel-
las 0.30 Dias de cine 1.30 Na-
varro: La traicion de Ginou 3.00
Flamenco: José Mercé 4.00
Cartelera 4.30 Corazon , corazon

8.00 24 horas 8.30 Futebol. Rio
Ave-Sporting 9.45 Contra Infor-
maçâo 10.00 Bombordo 10.30
Compacto Jardim da Céleste
11.45 Compacto A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Companhia dos Animais
15.00 Uma Saga Europeia 16.00
Reporter RTP/Afnca 17.30 Su-
per Bébés 18.00 Recados das II-
has 19.00 Os Reis do Estûdio
20.00 Herman Enciclopédia
21.00 Telejornal 22.00 Jet 7
22.30 Futebol. Porto-Benfica
0.30 Semana ao Sâbado 1.00
Mesa à Portuguesa 1.30 Lélé e
Zequmhas 2.00 llusôes 3.00
Herman Enciclopédia 4.00 24
Horas4.30 Recado das llhas

GHHEHIŒ
Les émissions de Canal
Alpha + reprendront lundi
5 janvier à 19 heures

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



mm i
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 6.30, 7.30. 9.00 ,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.15 Petites annonces 12.05
Emploi 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00Mu-
sique avenue 18.40 Définitions
(jeu) 19.00 Musique Avenue

7.00, 8.00. Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00. 17.00 Flash 9.50
Jeu PMU 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05, 11.05 Le grand
jeu 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 19.32
Les ensoirées 23.00 Confi-
danse. 1.30 Trafic de nuit.

__ 0[jL I
T-p-' Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.35 Revue de presse
8.45 PMU 8.50 Jeu du matin
10.05, 11.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo Magazine sportif
13.25 Mémento sportif 13.30
100% musique 18.30 Rappel
des titres 18.32 100% mu-
sique.

vgjfi s/s La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 10.05 ...en haut de
l'affiche 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Ces Justes qui sont l'honneur
de la Suisse 13.00 Pousse-café
spécial fêtes 14.05 Pousse-
café 15.05 Le jeu de l'oie 16.30
Entr'acte. Portraits d'acteurs:
Richard Berry 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.35 Sport-
première 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté Iaser23.05 Bakélite
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( £§• vj > Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.30 Archives musi-
cales. Igor Stravinski dirige
Igor Stravinski 14.00 Le maître
de musique. Les études de Fré-
déric Chopin 16.00 D'ici ,
d'ailleurs. Reflets du Festival
interculturel du Conte de
Montréal 17.05 Paraboles
18.00 Musique auj ourd'hui
20.05 A l'opéra. Attilio Regolo ,
opéra séria en trois actes de
Johann Adolf Hasse. Cappella
Sagittariana Dresden et so-
listes 23.00 Musique de scène
0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir... 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France. Orchestre Royal de
Chambre de Mons) 15.00 Les
imaginaires. 17.30 Les
concerts de Radio France. Le
trio de Charles Thomas; Le trio
de Donald Brown 18.30 Pré-
lude. Don Carlos, Verdi. Or-
chestre du Metropolitan Opéra
de New York et solistes 23.07
Présentez la facture

m)L±& W Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgen-
journal/Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch/ Gratula-
t ionen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 13.00 Jetzt
oder nie 14.00 Plaza 15.00 Am-
stad & Hasler 16.05 Volksmu-
sik aktuell 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 A la Carte
23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Zweierleier 0.00 Nacht-
club

rf~ Radio délia
REFTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00
L' informazione di mezzo-
giorno 12.30 II Radiogiornale
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale/Sport
19.15 II suono délia luna.
19.40 Gioco fedeltà. Lotto
svizzero 20.05 Solo musica
ital iana. 21.05 Juke-box
23.30 Country 0.05 Notte-
tempo

Tele made in France Jusqu au
31 décembre à 20h50, ça va bien!
Noël au balcon, Pâques au
tison et le Réveillon... de-
vant la télé. Que vous ré-
servent les programmes
des Fêtes mercredi soir 31
décembre? Suite...

De Paris:
Véronique Châtel

Il paraît que plusieurs
restaurants de la cap itale
parisienne affichent com-
plet depuis trois ans déjà
pour la soirée du 31 dé-
cembre 1999. Parmi eux, la
Tour d'Argent et le restau-
rant de la Tour Eiffel. En at-
tendant le changement de
siècle, les Français ont le
réveillon raisonnable. De
récents chiffres de l'Insee
sur la consommation mon-
trent que, durant les Fêtes,
ils dépensent moins en vê-
tements, en nourriture et
en sorties. Ne sont-ils pas
impatients d'aborder la
nouvelle année? Bof... Cela
fait environ deux semaines
que les magazines fémi-
nins, tous gorgés de prévi-
sions astrologiques, leur
ont annoncé à quelle sauce
ils seront mangés en 98.

Et leur Président n'atten-
dra pas le 1erjanvierde l'an
neuf pour leur transmettre
ses bons vœux en direct
surTFI , France 2 et France
3. Puisera-t-il son vocabu-
laire dans les 100 mots de
l'année 97, retenus par le
quotidien «Libération»: de
A comme Abrogation (de
la loi Pasqua-Debré) à Z
comme zélé (rapport aux
Hauts-Fonctionnaires sous
Vichy), en passant par D

M. Bean, cet affreux jojo, vieux garçon, coincé, mais
irrisistiblement comique, a l'intention de réveillonner
durant quelques quarts d'heure avec vous mercredi
sur France 3. photo france 3

comme évidemment dis-
solution, P comme papa-
razzi, R comme retard fran-
çais , et T comme trente-
cinq heures?

La Veuve Joyeuse
en direct sur Arte

Bref , la té lévis ion a
toutes les chances d'être la
meneuse de jeux de la soi-
rée du 31. Le mérite-elle?
Si le Réveillon doit rimer
avec rires forcés, gags en
série et «jolies mad' ma-
zelles» , la réponse est oui.
Var iétés et divert isse-
ments sont au pro-
gramme de TF1, sous la
houlette d'Arthur , de
France 2, sous celle de Mi-
chel Drucker; Mister Bean
promènera son œil torve
et globuleux sur France 3,
et une demi-princesse, do-
tée d' une petite fille at-

teinte d'une lésion céré-
brale, fera pleurer Made-
leine sur M6. Puis, en se-
conde partie, des paires de
gambettes pour presque
tout le monde (voir ci-des-
sus).  Y compris sur
Arte....Qui a, cela dit, mis
les formes.

La chaîne culturelle dif-
fusera à partir de 19h30, en
direct de l'Opéra Garnier,
la Veuve Joyeuse. C'est ce
qu 'annoncent des affi-
chettes collées sur tous les
réverbères bordant
l'Opéra de Paris. La pers-
pective d'être vu à la télé
donnera-t-elle envie à un
public d'inhabitués de se
rendre à l'Opéra? A signa-
ler que cette opérette de
Franz Lehar , est mise en
scène par Jorge Lavelli , et
dirigée par le chef suisse,
Armin Jordan.

Bêtisier sur France 3
En seconde partie de soi-
rée, France 3, sortira de ses
tiroirs les grosses bêtises
effectuées au cours de l'an-
née par les gens de télé :
fous rires , dérapages ,
mauvaises nouvelles, on
joue, publicités etc Pour
ceux qui aiment ce genre et
qui sont abonnés à Canal+,
ne pas rater l'année du zap-
ping des six zappeurs de la
chaîne. En 25.000 heures
de visionnages d'émis-
sions, gageons que leur
mauvais esprit a dû se ré-
galer de quelques petits
joyaux.  En deuxième
heure sur France 2, une
veillée orchestrée par Gé-
rard Holtz, autour du Paris-
Dakar... qui fête ses 20 ans.
Entre 0h15 et 4h45, heure à
laquel le  les premiers
concurrents prendront le
départ à la Place d'Armes à
Versailles, ceux qui n'au-
ront pas reçu de petites voi-
tures à Noël pourront se
consoler en admirant les
grosses cylindrées du Da-
kar!

VCH
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 L'odyssée du
rire 12.30 Magazine des fan-
fa res. 13.00 Musique Avenue
1 19.05 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 22.00 Mu-
sique Avenue

7.00 Infos 7.08 Verre azur 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 11.45 Le jeu du rire 12.00
Infos titre 12.15 Jura midi
12.35 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Histoire de mon pays
13.00-19.30 Verre azur 17.00
Flash FJ 18.00 Jura soir 18.17
Météo18.30,19.31Rappeldes
titres 19.32 Tieni il tempo.
Emission en langue italienne
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

H© Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avecflash
info à 7.00, 8.00, 9.00, 9.05
100% musique 9.30 Domini-
cal. Magazine religieux 10.00
Flash infos 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.00 Flash infos 11.05 Cock-
tail populaire 11.15PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique, avec flash infos à 17.00
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

r*%'~js*. i
U> v^ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité:
Sempé 10.05 ...en haut de l'af-
f ichell.05 Les cloches de l'an-
née 12.30 Le 12.30 12.40 Tri-
bune de Première 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 16.05 Un polichinelle
dans le terroir 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Le jeu de l'oie
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f .-*«'' A **> r-[ K's Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice 10.05 Culte
Transmis de Coppet 11.05 Fin
de siècle! 12.05 Dimanche, en
matinée 14.30 Toile de sons.
Emission thématique: les
mythes. 17.05 La tribune des
jeunes musiciens. Lauréats de
l'Académie de musique de
Lausanne 19.00 Ethnomu-
sique. Inde du Nord 20.05 Les
balcons du ciel. Terrestres
nourritures 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Société de Musique
contemporaine 0.05 Notturno

l lVI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L' autre histoire. Sessions ,
Ame , Honegger , Bantock
15.00 La tribune de France Mu-
sique 17.30 Les concerts de
Radio France. Orchestre phil-
harmonique de Radio France et
P. Frankl, piano: Borodine, Bar-
tok, Schumann 19.37 L'atelier
du musicien 20.30 Concert in-
ternational. Œuvres de Britten,
Haydn. BBC Singers , Britten
Sinfonia 22.00 Voix souvenirs.
Lilly Pons , soprano 23.07
Transversales
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgen-
iournal/Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch/ Gratula-
tionen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zytlupe 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
& Hasler 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 A la Carte
23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Zytlupe 0.00 Nachtclub

nrfrr Radio délia
Rty lE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.03 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie. 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/sport 20.05 Mille e
una nota 20.30 Broadway, Hol-
lywood, Las Vegas 23.00 Mille
e una nota 0.05 Nottetempo

Télé made in France Des
p'tites femmes à croquer le 31
Noël en décembre, petites
femmes de Paris la nuit du
Réveillon. Comme tous les
rites, celui de la Belle de
(boîte de) nuit tout en
jambes et en plumes fait tel-
lement partie du paysage
télévisuel de fin d'année,
qu'elle est indéboulon-
nable. Présentation des pro-
grammes à se mettre sous
la dent mercredi 31 dé-
cembre sur les télés fran-
çaises.

De Paris:
Véronique Châtel

Chaque année , les
chaînes detélé remettent ça:
des dessins animés, plein
d'histoires de Père Noël, de
petites filles sans allumettes
mais avec Lapin Blanc
(«Alice au Pays des Mer-
veilles» sur Arte) et de lutins
pour Noël. Des femmes en
truc... en plumes qui lèvent
bien haut la jambe pour la
nuit du 31. Sur TF1, sitôt
passés les bons vœux d'Ar-
thur et compagnie, les télé-
spectateurs seront embar-
qués sur la planète Crazy
Horse. Sous prétexte de leur
expliquer l'Art du Nu façon
Alain Bernardin (créateurde
cette boîte parisienne au-
jourd 'hui décédé), on leur
montrera en long en large et
en travers les arabesques
des girondes créatures du
Saloon.

Sur France 2, la petite
femme sera moins agres-
sive. Et pour cause... Michel
Drucker et ses accolytes, ont
choisi d'aller faire la fête à
Tahiti au milieu des vahinés

Sur TF1, ce sont les délicieuses sirènes du Crazy Horse
qui feront leur numéro après minuit, juste après «La
Fureur du 31», présentée par Arthur. photo tf 1

au sourire gentil, au regard
timide, mais aux hanches
endiablées. Sur France 3,
les petites femmes seront
plus conventionnel les,
puisque dès 0h10, la chaîne
de proximité (!) embarque
son monde à la Nouvelle
Eve à Paris, (autre boîte de
nuit qui appartenait à Alain
Bernardin) pour une revue
toute en paillettes et en
seins imperturbables.

Dix mecs célèbres dans leur
plus simple appareil

Même la très sérieuse
Arte n'échappera pas à
cette curieuse tradition de
gambettes féminines: elle
diffusera la Veuve Joyeuse,
la célèbre opérette de Franz
Lehar, laquelle se termine
par un French Cancan
émoustillant. Pour toutes
les chaînes, il s'agit, com-
mentent leurs magazines de
presse, photos de dames en
boa à l'appui, «de finir l'an-
née en beauté» . Sympa de

leur part. Mais pourquoi ex-
clure la plastique des
hommes de cet hymne à la
beauté? Qui a dit que la
beauté n'était que fémi-
nine? Pas les journalistes du
mensuel Marie-Claire, en
tous cas, qui ont, dans leur
numéro de janvier, immor-
tal isé une dizaine
d'hommes célèbres dans
leur plus simple appareil:
Bernard Giraudeau, Lam-
bert Wilson , Jérôme Bo-
naldi, Dany Brillant etc...

Ces messieurs, plus tout
jeunes , parfois enrobés,
plissés même, se tirent très
honorablement de cet exer-
cice, et on n'ose imaginer
l'effet qu'ils auraient eu sur
une scène avec strass et
plumes. Justement... Ja-
mais hommes ne seraient
mis en scène de cette ma-
nière pour la simple raison
qu 'il est coutume de les
trouver naturel lement
beaux. En revanche, en ce
qui concerne les femmes,

même lorsque leur corps
n'accuse aucun outrage du
temps, ni plis, capitons et
autres poignées d'amour, il
ne peut être objet de fan-
tasme que bardé de fanfre-
luches et autres tralalas.

Un Musée de l'érotisme à
Paris

A propos de fantasmes...
Paris vient de réaliser lesien:
se doter d' un Musée de
l'érotisme. Situé dans le
quartier de Pigalle, à deux
pas du Moulin Rouge, il pré-
sente sur une surface de
plus de 1000 m2 plusde 2000
piècesoriginaires d'Afrique,
d'Amérique , d'Asie, d'Eu-
rope et d'Océanie. Le but de
ce musée ouvert tous les
jours de 10 h à 2 h du matin?
«Proposer a un large public
les témoignages artistiques
les plus divers de la manière
dont les peuples en général
et les individus en particulier
se sont, à travers les temps,
accomodés des prescrip-
tions et des législations,
comme des interdits et des
tabous, pour révéler leurs
conceptions particulières de
la sexualité», affirme José
Pierre le commissaire du
musée.

VCH

• Mercredi 31 décembre sur les
chaînes françaises: «La nuit en
fête», «Crazy Horse», 0h30 sur
TFl; «Faites la fête», «Spécial
Réveillon», 20h50 sur France
2; «La Nouvelle Eve», Oh 10 sur
France 3; «La Veuve Joyeuse»,
19h30 sur Arte.

• Le Musée de l'érotisme, 72,
boulevard de Clichy, Paris 18e,
ouvert tous les jours de lOh à
2 h du matin.
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Le Journal Neuchâtel-Ré gion est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
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7.00 Textvision 6073121.30 Pif et
Hercule 5940886T.K Hot dog
1669409 9.15 Pif et Hercule
3750409 9.25 Extrême limite
1590393 9.55 Ski alpin. Slalom
dames à Lienz , 1 re manche
7594 / 38 10.50 Tom et Jerry
2607138

11.00 Jeanne de Lantern
Hill 685664
Film de Kevin
Sullivan

12.55 TJ-Flash 517916
13.05 Beverly Hills 1999080
13.50 Melrose Place

1199288
14.35 Les aventuriers du

paradis 4ii7670
15.25 Auberge du

sixième bonheur
Film de Mark Rob-
son, avec Ingrid
Bergman 6124206

17.55 Les diamants
blancs d'Harbin

5016935
18.15 Racines 289596

Une fête pour l'œil
18.30 C'est très sport

944596
19.10 Radio Souvenir

173664
19.30 TJ-Soir/Météo

233867

20.05
La Course autour
du monde 1997

71428044

Déjà vingt ans
i ' .u'j

Les douze candidats
suisses qui ont participé à
la Course autour du monde
se retrouvent , vingt ans
après, autour de Jacques
Huwiler
23.40 La fièvre du samedi

SOir 6328577
Film de John
Badham
Un danseur profes-
sionnel prépare un
concours important
pour sa carrière

1.05 Textvision 280542

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

7.00 Euronews 43/5/770 8.00
Queltemps fail-il? 431628869.00
Euronews 54/33954 9.30 Ca-
dences. Sonate , Bartok
54/3604/10.00 Dieu sait quoi. Le
chant de l'âme 43142022 11.00
Svizra Rumantscha. Cuntrasts
77243312 11.25 Euronews
4697003011.45 Quel temps fait-
il? 20450664

12.25 Ski alpin 31458428
Slalom dames,
2e manche

13.15 Quel temps fait-il?
95744848

13.30 Euronews 18583645
14.40 Viva (R) 82535770

Sissi impératrice
des cœurs

15.25 Hockey sur glace
36066480

Coupe Spengler
Adler Mannheim-
Farjestad BK

17.45 Les contes de
Pierre Lapin

48648698
Les lapins de Flop-
saut

18.10 La mélodie des
hérOS 79438683
Une fillette dé-
couvre dans un
grenier une
étrange longue-
vue

19.00 Iznogoud 10794751
19.25 Le français avec

Victor (R) 69059664
La conversation
Le centre de loisirs

20.00
Les beautés du monde

Du Pays de
Galles à la
Cornouaille 55000374

Voyage à la découverte
d'un monde très «british»

20.40 Images suisses
37916206

20.45 Hockey sur glace
70997206

Coupe Spengler
Jokerit Helsinki-
Canada Select

23.00 TJ Soir (R) 99515867
23.30 Best of Le Fond de

la corbeille (R)
18680409

1.00 Textvision 35068441

6.10 La croisière Foll' amour
554765/5 6.40 Journal 56418645
6.50 Salut les toons 71645732
7.25 Le Disney Club 27800312
10.18 Météo 328901119 10.20
Auto moto Z2737Z38 11.00 Les
sauveteurs de l' im possible
Z76/8/ / 911.50 Mill ionnaire
20695732

12.20 Le juste prix
S/759596

12.50 A vrai dire 45124935
13.00 Journal/Météo

15644206
13.20 Le rebelle 91508954

Sexe, mensonge et
enlèvement

14.10 Les dessous de
Palm Beach83872?/2

15.05 Rick Hunter 5/29/683
16.00 Pacific Blue

28432799
16.55 Disney Parade

28728472
18.00 Vidéo gag /7S776S3
18.35 30 millions d'amis

83927003

19.05 Un amour de chien
73736190

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 75791480

20.50
1942, Christophe
ColOmb 79743683

Film de Ridley Scott

Avec Gérard Depardieu

23.40 Le couturier de ces
dames 60306490
Film de Jean
Boyer, avec
Fernandel

1.20 TF1 nuit 45198691
1.35 Embarquement

porte No 1 wno4n
Amsterdam

2.00 Histoire du rire (2/6)
378845422.50 Haroun Tazieff ra-
conte se terre 658573203.45 His-
toires naturelles 9/622233 4.45
Musique 532752875.00 Histoires
naturelles 96520542 5.50 In-
trigues 77085436

fj ffg France 2

6.15Cousteau 845936647.00 Thé
ou café 32559683 8.20 Expres-
sion directe 22397/39 8.30 Les
voix bouddhistes 97538374 8.45
Connaître l'islam 6932/75/ 9.15
A Bible ouverte 43/63003 9.30
Source de vie 50003206 10.00
Présence protestante 50004935
10.30 Jourdu Seigneur 50012954
11.00 Messe 176 17480 11.55
Présentat ions des vœux
8373564512.00 1000 enfants
vers l'an 2000 96834225 12.05
Imam, la perle noire 51909206

12.50 Loto/Météo 45/22577
13.00 Journal 16094747
13.25 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements 23295916

15.10 Le client 96639848
16.00 L'Ecole des fans

28420954
Invité: François-
René Duchable

16.50 Naturellement
Le royaume perdu
des Mayas 75447343

17.50 Stade 2 12002428
18.05 1000 enfants vers

l'an 200035796799
18.15 Les trophées des

Sports 9006022
20.00 Journal/A chevai/

Météo 75799022

20.50
Farinelli 31374022

Film de GérardCorbiau ,
avec Stefano Dionisi

Dans l'Europe du XVII Ie
siècle , une évocation ro-
mancée du plus célèbre
des castrats , Carlo Bro-
schi, dit Farinelli.

22.50 Lignes de vie:
Alsace Vegas

19890374
Chronique de la vie
quotidienne d'un
théâtre de music-
hall dans un petit
village alsacien.

23.45 Journal/Météo 68092515
0.05 Musigues au cœur. La Pé-
richole. Opéra d'Offenbach
/4542/461.00 Savoir plus santé
5/7355421.55 Sans toi . Court
métrage 865063202.00 Kill the
day. Court métrage 90022252
2.20 Chasing Marc Behm
/2/65287 2.50 Les années col-
lège 658559623.45 Sauvés par le
gong 686505044.05 Iles aux ours
53/98/84 4.20 Foofur 28102225
5.30 La Chance aux chansons
87363610

B 1
a-^Ê France 3 I

6.00 Euronews 620958671.00 Le
réveil des Babalous 98585/ 19
7.55 Minikeums 725695/5 9.40
Télé-taz 555286/610.45 Outre-
mers 5778073211.40 Le 12/13
97921664

13.00 Les Cinékeums
72251225

13.15 Les quatre droma-
daires 13811848
Le fils de Calhoa

14.15 Keno 64/6975/
14.20 Les bornes de

l'aventure 86455374
15.35 Tiercé 6554/90
15.55 Premières appari-

tions Z76625/5
16.50 Corky, un enfant

pas comme les
autres 80439022

17.40 Va savoir 59543312
18.55 19/20 de l'informa-

tion 5/7559/6
20.10 Bouvard du rire

49586461
Invité: Enrico
Macias

20.50
Derrick 12173451

Soumission

Série avec HorstTappert

21.55 Un cas pour deux
11095190

La valse des
neiges

23.10 Météo/Journal
95873886

23.25 New York - Miami
92953698

Film de Franck
Capra

Avec Clark Gable et
Claudette Colbert

1.10 Ney York District
41397504

1.55 Un siècle
d'écrivains 55074523
Doris Lessing

X +y La Cinquième

6.45 Les secrets de la mer
Rouge 636835/5 7.15 Clip Henri
Dès 96/55022 7.20 Emissions
pour les enfants 7398/5/5 8.25
Cellulo 44782645 9.00 Villes rê-
vées ,villes réelles 74/868679.35
Le grand conservatoire 52067393
10.00 Dix mois d'école et
d'opéra 4/259/3811.00 Burt Lan-
caster 7 / / / / Z /9 11.55 National
Géographie 833/268312.25 Arrêt
sur images 2573520613.20 Mi-
chel Legrand 5498284814.00 La
planète ronde 3227822515.00 Le
Bal . Téléfilm 208/776516.30 Le
sens de l'histoire. La princesse
Grâce de Monaco 59162472
18.00 La grande cabriole (2/71
8SZ5275Z

M8 Art?]
19.00 Drôle de ciné 898577
19.30 Maestro 316664

Un siècle de danse
20.25 Une danse, le

temps d'une chan-
son (4/6) 4279683

20.30 Journal 220732

20.45-1.05
Thema:
La naissance
Chariot

20.45 Le Kid 8352867
Film de Charlie
Chaplin, avec Jac-
kie Coogan

21.40 Chariot soldat
4102374

22.20 Chariot et son
double 7969374
Documentaire

23.15 Chariot et le
masque de fer

8430428
23.40 Une vie de chien

3293577

0.05 Le Pèlerin7952707
1.05 MétropoliS 5746788
2.05 Nuits espagnoles

2122748
Documentaire

r*\ »i
8.25 M6 kid 6669637410.45 Pro-
jection privée 7346873211.30
Los Angeles Heat. Les boule-
dogues 53265312

12.15 Sports événement
32173138

Championnats du
monde de surf

12.45 Mariés, deux
enfants 88261119

13.20 La guerre des
haras 98352374
Téléfilm de Simon
Wincer , avec
Chery l Ladd

17.00 Le retour de San-
dokan (4/4) 71017799
Téléfilm de Enzo G.
Castellari

19.00 Demain à la une
29278595

Tel fils, tel père
19.54 6 minutes/ Météo

472745062
20.05 E = M6 62357751
20.35 Sport 6 Z2796770

20.50
Zone interdite

73777225

Allô! Les pompiers?

Il y a un an, Zone interdite
vous emmenait au cœur
de deux case rnes .  Au-
jourd 'hui, on retrouve les
personnages  qui vous
avaient fait découvrir la
réalité des interventions.

22.50 Culture pub 52613008
Spécial Noël

23.20 Chantage intime
73538436

Téléfilm de
Lawrence Webber ,
avec Ramba

0.45 Nick Mancuso: les dos-
siers secrets du FBI. En
quelques maisons que je doive
entrer Z872727Z 1.25 Boulevard
des clips 90271349 3.25 Fré-
quenstar. Patrick Bruel 48587165
4.15 Une journée avec G Squad
31414078 4.40 Coulisses: Manu
di Bango 143378515.05 Youssou
N'Dour 447302526.00 Coulisses:
Patricia Kaas 502949280.25 Bou-
levard des Clips 49444691

6.05 Branché 31581461 6.30 Es-
pace francophone 28008848 7.00
Le Jardin des bêtes 280095771.30
Jardins et loisirs. Magazine
28002664 8.00 TV5 Minutes
4 1172664 8.05 Journal canadien
49497312 8.35 Bus et compagnie
8980804(9.30 Carmina Burana
59600935 10.30 TV5 Minutes
797969Z610.35 Bouillon de culture
89583645l1.50GrandsGourmands
5847019012.15 Correspondances.
Magazine 74464ZZ912.33 Journal
France 3 332745515 13.00 Réfé-
rence 327/39/613.30 L'Orange de
Noël. Téléfilm 2572593515.30 Ou-
tremers 3273686716.00 Journal
97380//916.15 Cirgue 91887567
17.15 L'école des fans 97//3799
18.00 Télétourisme 12001596
18.15 Correspondances 78768848
18.30 Journal 8341173219.00 Té-
lécinéma 4929357719.25 MétéO
des 5 Continents Z556048019.30
Journal belge 9743920620.00 Top
Model's 97 7396240921.55 Météo
des 5 Continents 4507568322.00
Journal France 2 ?4054ZZ922.35La
Zizanie. Film 604999160.05 Per-
fecto 90262900030 Journal Soir 3
19872726 1.00 Journal suisse
19873455 1.30 Rediffusions
58663252

iuÀKPORT Euro* • *
8.30 Ski de fond: coupe du
monde Z4Z428 9.00 Ski alpin:
Coupe du monde: slalom dames
24820610.00 Ski alpin: slalom
dames à Linz -1 e manche 242022
11.00 Bobsleigh: coupe du
monde à La Plagne 58720612.00
Ski alpin 13340912.30 Ski alpin:
slalom dames - 2e manche
8Z0079913.15 Saut à skis - l'his-
toire de la Tournée des 4 trem-
plins 499539314.30 Equitation
806664517.00 Saut à skis: coupe
du monde à Oberstdorf - quali-
fications 952596 18.00 Sumo
82448020.00 Football. Coupe du
monde 98 - numéro spécial
557/9322.00 Boxe: championnat
WBC poids lourds - Lennox LE-
WIS .Andrew Golota) 314312
23.00 Cascades 898799 23.30
Football: World Cup Dream
Team: 11e partie 880770 0.00
Voile/Whitbread 277875 0.30
Rafting: championnat du monde
22/8875

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.15 Le journal des sorties
17351393 6.35 On m'appelle
providence. Film 577039358.05
La belle verte. Film 69918225
9.35 Heat. Film 5088237412.20
Info 26893003 12.30 C Net
10414003 12.45 The Best of Le
vrai journal 74942954 13.45MI-
chael Kael  38181428 14.15
Charlie et le fantôme. Film
40221 //915.40 L'enfant au gre-
lot. Animation 69180751 16.10
Patinage: la nuit de St-Peters-
bourg 15688008 18.00 Babe , le
cochon devenu berger. Film
98910503 19.25 Info 89807393
19.40 Ça cartoon 67669190
20.35 A fleur de peau. Film
86931206 22.10 Info 24430428
22.15 L'équipe du dimanche
75592770 0.45 Oliver.Comédie
musicale 68786726 3.10 Les
Windsor. Doc 42060788 5.35
surprises 62i22455 5.H0 Le
royaume de glace.  Film
59606320

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie  de fami l le
2Z29579912.25 Les aventuriers
du paradis 50677770 13.15
Walker Texas Ranger
6246837414.05 Meurtres à Las
Vegas. Film de Noël Nosseck
4823786715.40 Arnold et Willy
237/2799 16.05 Happy Days:
Un amour diff ici le 83285577
16.30 Flipper 50773206 17.15
Puissance 4. Jeu 84428138
17.45 Vaincre à tout prix. Film
de Dick Lowry 827429/619.45
Caroline in the city 54859062
20.10 La vie de fami l le
23079022 20.35 Rocky 4. Film
de et avec Sylvester Stallone
94428867 22.15 Ciné express
7785959622.25 Shining Drame
de Stanley Kubrick avec Jack
Nicholson 2/4767700.25 Katia
Drame de Robert Siodmak
avec Romy Schneider
56555707 2.00 Le chemin de
braises. Film de Simon Lang-
ton 14283078 4.00 Compil
35679184

8.30 Récré Kids 93296/3812.45
Journal de la Whitbread
47//737412.50 Football mondial
3870093513.20 Cosby Mysteries
6340020614.10 Planète Animal:
Quelea à bec rouge et autres tis-
serins d'Afrique 13963914 15.05
Planète Terre. Une histoire du
Père Noël 87/9664516.00 La Di-
rectr ice 1623 1003 16.50 Sud
405705/518.35 Pas de faire-part
pour Max: Mort et enterré
34823225 19.25 Flash infos
4347666419.35 Nash Bridges. La
Dernière Carte 6/627480 20.30
Drôles d'histoires 29035596
20.35 Une équipe hors du com-
mun. Comédie de Penny Mar-
shall 430//42822.45 Le Lion et le
Vent. Film de John Milius avec
Sean Connery 23200577 0.45
NBA Action 62533542

7.20 Rythmes du monde
2409/848 7.50 Les Ai les de
France 247603/2 8.50 Nanie ,
gardienne d' une forteresse
593499/3 9.35 Quinze jours en
août: l'embellie 3843700310.30
Les soldats de Napoléon
37547461 11.25 L'orchestre in-
time 2855984812.20 Au pays
des pêches royales 99244312
13.15 Créateurs entre mode et
tradition 6777700313.40 7 jours
sur Planète Z07743J214.05 Pho-
tographes de guerre 93204480
15.20 L'Adieu aux arbres
39446393 15.50 Histoires de
l'Ouest 8480357716.40 Jazz
Collection 41812190 17.35 His-
toires de la mer 505Z Z59618.00
Zino Davidoff: ma vie... le ci-
gare ZZ04Z74718.50 J. F. Ken-
nedy et la Mafia 5847640919.45
Les Oiseaux marcheurs du Ke-
nya 56587Z57 20.35 Joseph
Czapski. Arts 5Z52047221.40 La
riv ière inoubliée 46146683
22.10 Minou 99820)38 22.45
Les Palest in iens 58873916
23.30 Huang shan , la forte-
resse des brumes 94930312
23.55 Le chagrin et la pitié:
L'Effondrement 34594931

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Eiskunstlauf 13.50 Schneewitt-
chen und die sieben Gaukler.
Komodie 15.40 Mein Sommer
mit Selik (2/2). Tierfilm 16.30
Trend 17.20 Istorgias da buna
notg 17.30 Svizra rumantscha
17.55 Tagesschau 18.00 Lips-
tick 18.30 Sportpanorama 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 Mite-
nand 20.05 Tatort. Krimiserie
21.40 Tagesschau 21.55 Musik
22.50 Sternstunde Philosophie
23.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Dipinta di
bianco 8.25 Peo 9.20 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Batman-La maschera del
fantasma. Film 11.15 Musica
in... concerto 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale 12.45
Meteo 12.50 Classic Cartoons
13.00 La direttr ice 13.50 Dr
Quinn 14.40 II camaleonte 15.25
Il fascino délie balene. Doc
16.15 Le radici di Pippo. Film
17.45 Telegiornale 17.55 Aste-
roidi impatto létale. Doc 18.50
Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale20.30Meteo 20.40
Boxershorts 21.15 Un piccolo
raggio di sole 22.50 Telegior-
nale 23.05 Doc DOC.  23.50 Te-
legiornale 23.55 Ratataplan .
Film 1.25 Textvision

5.30 Brisant 6.00 PhilippsTiers-
tunde 7.00 Babar 7.30 Pumuckl
TV 8.30 Sasamstrasse 9.00
Oiski! Poiski! 9.25 Tigerenten
Club 10.50 Marna ist unmoqlich
11.15 Kochen mit der Maus
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Gold aus dem Meer
12.45 Tagesschau /Wochens-
piegel 13.15 Weltreisen: Russ-
land Néon - Russland Samt
13.45 Bilderbuch Deutschland:

Die Emscher 14.30 Zu Gast bei
Christiane Herzog 15.00 Tages-
schau 15.05 Emma Melodram
16.40 Im Land der Elefanten
Eine Safari in Botswana 17.00
Die Seele von Dresden 17.30
Mitdem Feuervogel OberdieAI-
pen 18.00 Tagesschau 18.05
Die Feuerwehrhilft 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.09 Die Goldene 1 19.10 Zwi-
schen Tour und Tortur 19.55
Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Gerd Ruge unterwegs in Sibi-
rien (1) 22.30 Tagesthemen
22.45 Kunst Das Theatererei-
gnis aus der Berliner
Schaubùhne 0.30 Tagesschau
0.40 Geheimbund der Rose.
Spielfilm 3.40 Bis das Blut ge-
friert. Spielfilm

5.35 Pizza , Pizza - Ein Stuck vom
Himme. l Spielfilm 7.15 Taba-
luga tivi 8.45 Klassik am Mor-
gen 9.15 Zur Zeit in Kirche und
Gesellschaft 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Mamfies Aben-
teuer 10.30 Pingu 10.15 10.35
Siebenstei 11.00 Lowenzahn
11.30 Samba fur die Schnuffel-
kinder Film 12.00 heute 12.02
blickpunkt 12.25 Sport extra:
Lienz: Ski-Weltcup, Slalom Da-
men, 1. und 2. Lauf 13.25 Das
Sonntagskonzert 14.10 Allein in
der Welt 15.45 Salto postale
16.15 60 Jahre und kein bis-
schen leiser Dieter Thomas
17.00 heute 17.05 We are the
Champions: Sport-Jahresruck-
blick '97 18.20 Mânner, die in
die Kalte gingen 19.00 heute
19.10 Album '97 - Bilder eines
Jahres 20.15 Kap der guten
Hoffnunq Unser Afrika 21.45
Diana - Traumfrau mit Fehlern
23.15 heute/Sport am Sonntag
23.25 Local Hero. Spielfilm 1.10
heute 1.15 Hudsucker - Der
grosse Sprung. Spielfilm 3.00
Samba fur die Schnùffelkinder
3.30 Strassenfeger 4.00 Die
fliegenden Arzte Verschwun-
dene Medikamente / Diagnose
Hirntod

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
9.50 Denkanstôsse 9.55 Julia
Benedikt 10.05 Blue Note (2/2)
11.05 Gold und Silber Gala Pla-
cido Domingo and Friends 12.05
Sophie und der grosse freund-
liche Riese Brit. Zeichentrick-
film 13.30 Rheinland-Pfalz in
Dosen (2/2) 14.00 Existenzgrùn-
dung (2/ 10) 14.30 Cafés in
Rheinland-Pfalz (2/2) 15.00 Li-
lien auf dem Felde. Spielfilm
16.30 Mythos Gold 17.00 Das 3.
Leben Das Leben geht weiter
19.00 Die Meistersinger des
Heiligen Wolfgang 19.30 Die
Fallers 20.00 Tagesschau 20.15
Darum ist es am Rhein so schôn
21.45 Fussball war sein Leben
Sepp Herberger 22.30 Ster-
nenstaub (2/3) 23.00 Tollkùhne
Flieger. Spielfilm 0.45 Schluss-
nachrichten 1.00 Non-Stop-
Fernsehen

5.40 Quack Pack 6.00 Disney's
Aladdin 6.25 Der nigelnagel-
neue Doua 6.50 Tom & Jerry
Kids 7.10 Denver, der letzte Di-
nosaurier 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club Quack
Pack 8.30 Classic Cartoon 8.40
Timon & Pumbaa 9.05 Disney
Classic 9.10 Disney 's Aladdin
9.40 Disney Club Classic 9.45
Classic Cartoon 9.55 Der nigel-
nagelneue Doug 10.20 Beetle-
borgs 10.45 Salvage 1 - Hinter
der Grenze zum Risiko 12.20 Dis-
ney Filmparade 12.35 Wer hat
unseren Dinosaurier geklaut.
Film 14.20 Earth 2 15.20 Sliders
- Das Tor m eine fremde Dimen-
sion 16.10 Hercules 16.55 Xena
17.45 Team Knight Rider 18.45
Aktuel 19.10 Notruf 20.15 Kuck
mal wer da jetzt spricht. Spiel-
film 22.05 Stirb langsam - Jetzt
erst recht 0.45 Prime Time-Spa-
tausgabe 1.00 «Heimatgedan-
ken» zwischen Nordsee une In-
ternet 1.35 «Station 17» 2.10
Xena 3.00 Love & War 3.20 Hans
Meiser 4.15 llona Christen 5.10
Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Show Boat. Avec Kathryn
Grayson (1951 - V.F.) 0.00 Un
jour à New York . Avec Gène
Kelly (1949-V.F.) 1.40 Lili.Ave-
cLeslie Caron (1953) 3.15 Un
Américain à Paris. Avec Gène
Kelly (1951 - V.F.)

6.00 Euronews 6.40 Riservato
agli uccelli 7.30 Aspetta la
Banda All 'interno: Le simpa-
tiche canaglie 8.30 La Banda
dello Zecchino... domenica
All'interno: Il mondo segreto di
Alex Mack 10.00 Linea verdi
orizzonti 10.30 A sua imma-
gine: le ragione délia speranza
All'interno: 10.55 Santa Messa
12.00 Recita del l 'An gelus
12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Tele gior-
nale 14.00 Domenica in...
All'interno: 18.00 Tg 1 - Flash
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Don
Juan De Marco maestro
d'amore Film drammatico di
Jeremy Leven (1995) Con Mar-
ion Brando , Johnny Depp, ecc.
22.30 Tg 1 22.35 TV7 23.40 M il-
leunteatro 0.10 Tg 1 - Notte
0.30 Spéciale Sottovoce: lo,
Bruno , Vespa 1.00 La notte per
voi

7.00 Mattina 7.05 Mattina in
famiglia All 'interno: Tg 2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.05 Blossom 11.30
Mezzogiorno in famiglia 13.00
Tg 2 - Giorno 13.20 Tg 2 -  Mo-
tori913.35Telecamere 14.05 II
coraggio di Michael Film Tv di
Dean Hamilton Con Charles
Martin Smith 15.45 JAG - Av-
vocati in divisa 17.30 Tg 2 -
Dossier 18.30 Navigator Film
fantastico di Randal Kleiser
(1986) Con Joey Cramer , Vero-

nica Cartwnght , ecc. 20.00
Lupo Alberto 20.30 Tg 2 20.50
Anima Mix 23.15 Tg 2 23.35
Protestantesimo 0.05 L'isola
dei pachidermi Film dramma-
tico di Jean Jacques Beineix
(1991) Con Yves Montand, 0.
Martinez , ecc. 2.00 La notte per
voi

5.15 Bollicine 6.00Prima pa-
g ina8.00Tg5-Mattina 8.45
Spéciale: Il Papa nel Para-
diso di Dante 9.45 Spéciale
cinéma 10.00 Le nuove av-
venture di Skippy 10.30
Papa Noè 13.00 Tg 5 13.30
Buona domenica A l l ' i n -
terno: 18.15 lo e la mamma
20.00 Tg 5 20.30 I misteri di
Casa Vianello: Pericolo sul
f i lo di lana Té lé f i lm Con
Sandra Mondaini , Ra i -
mondo Vianello . ecc. 22.30
Target - Anno zéro 23.30
Stop a Greenwich Vi l lage
Film commedia di Paul Ma-
zursky (1976) Con Lenny Ba-
ker , Shelley Winters , ecc.
All ' interno: 1.00 Tg 5 2.35
Tg 5 - Edicola 3.00 L' ora di
Hitchcock 4.30 Missione im-
possibile (R)

6.00 Canal 24 horas 7.30
Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 El escaraba jo
verde 9.30 Pueblo de Dios
10.00 Ult imas preguntas
10.25 Tes t imon io  10.30
Desde Ga l i c i a  para el
mundo 12.00 Canal 24 ho-
ras 12.30 La mandragora
13.30 Callenueva 14.30 Co-
razon , corazon 15.00 Tele-
diario 15.35 El aventurero
16.00 Cine 17.45 Euronews
internacional  18.15 Para
que sirve un marido: Vaya
regalo 19.05 America total:
Rocosas , Canada 20.00 In-
forme semanal 21.00 Tele-
diario 21.35 Tocao del ala:
Cuestion de guimica 22.00
Especial 0.15 Sombras de

Nueva York: Las rubias tie-
nen mas gracia 1.15 El mojo
2.30 Informe semanal 3.30
La 2 en el teatro 4.00 Kety
no para: Los tort i l las del
santo 4.30 Corazon , cora-
zon

8.30 Futebol. Porto-Benfica
10.00 Euronews 10.30 Com-
pacto Jardim da Céles te
11.30 Missa 12.30 Compacto
«A Grande Aposta» 14.00
Jornal da Tarde 14.30 RTPi
Sport 16.00 Sinais RTPi 17.00
1 , 2 , 3 19.00 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da
Memoria 21.00 Telejornal
21.30 Contra Informaçâo
22.00 Carlos do Carmo 23.30
Domingo Desportivo 1.30
Meu Querido Avô 2.00 Sinais
3.00 Os Reis do Estûdio 4.00
24 Horas 4.30 Compacto
Contra Informaçâo 4.45 Nos
os Ricos 5.15 Crime da
Pensâo Estrelinha

Les émissions de Canal
Alpha -t- reprendront lundi
5 janvier à 19 heures

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, sa jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17) di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30. Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu 'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: sa Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di Liechti,
11h-12h/19h-19h30 (en dehors
de ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 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. Méde-
cin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84,
Dr Meyrat, 951 22 33, Dr Anker
951 22 88 ou Dr Kovats, 951 15
50. Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, sa 8-20h, di et jours fériés
10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pourta-
lès 727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour les
urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623 01
81. Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
857 10 09, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Cabinet médical de
groupe, Fontainemelon, 853 49
53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Geiger, Douanne, 315 15 77.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Caretti, 861 20
20. Pharmacie de service: Cen-
trale, 861 10 79, di et jours fé-
riés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Keller,
861 31 82, sa/di et jours fériés
11h-12h.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: sa 21h-04h, Dr. Is-
raël & the Trumystic sound sys
tem + Torture (USA),
reggae/dub/hip-hop.
LE LOCLE
Théâtre de poche de Comoe-
dia/Pied de la Gombe-Girard:
sa/di 20h30, «La nonna», de
Roberto Cossa.

NEUCHATEL
La Case à chocs: sa dès 21 h,
Boing Techno Night.
COLOMBIER
Grande salle: sa 20h, di 17h,
«L'Avare» de Molière, par le
groupe théâtral La Colombière

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Fermé jusqu'au 5
janvier 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse , Rouault, Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers". Exposition
jusqu'au 4 janvier 1998. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit. (Fermé
le 1er janvier).
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril 1998. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Prix IFHH 1997", ex-
position des travaux du
concours de l'Institut de For-
mation à la Haute Horlogerie.
Jusqu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: "Le Landeron au coin
du feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 jan-
vier 1998. Et les collections du
musée.
*Musée d'ethnographie*.
«Biscôme et chocolat», exposi-
tion ponctuelle jusqu'à fin fé-
vrier. "Pom pom pom pom".
Une invitation à voir la mu-
sique. Exposition jusqu'au 18
janvier 1998. Collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum". Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. Fermeture hivernale.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: fermé
le 27 décembre. Bibliothèque
des jeunes: (rue de la Ronde
fermée, réouverture le 5 jan-
vier;.rue Président-Wilson ou-
verte lundi 29 et mardi 30 dé-
cembre, 13h45-18h).

Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: fermé jusqu'au 4
janvier.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, fermé le 27 dé-
cembre. Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: fermé jus-
qu'au 5 janvier. Réouverture le
6 janvier à 9h. Ludothèque:
lu/j e 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères,
ma 9-11h, me 14-17h, je 16-
19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, fermé le 31 dé-
cembre ainsi que le 1er et 2
janvier.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, fermé. R
ouverture lundi 5 janvier.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au
domicile du peintre Benoît de
Dardel. Aquarelles, dessins,
huiles, mosaïques, temperas,
vitraux. Ouvert (sauf les jours
fériés), les me/je/ve/sa de
14h30-18h30. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra
dio, mon Amour! Il était une
fois Philips à La Chaux-de-
Fonds". Lu-14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre. (Fermé le
27 décembre).
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando,
aquarelles. Ouvert tous les
jours. Jusqu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Mandalas», de
Laurent Perrenoud. Ma-ve
7h30-18h30, sa 7h30-17h. Jus-
qu'au 28 février 1998.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février 1998.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles
- pigments - icônes. Jusqu'au
28 février 1998.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Laurent Bùrki. Jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
BEVAIX
Galerie du Moulin. Steve
Dey, huiles. Me-ve 15-19h,
sa/di 11-16h, ainsi que sur ren-
dez-vous (079 225 84 52). Jus-
qu'au 25 janvier 1998. Fermé
le 31 décembre et le 1er jan-
vier.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Espace Gare de l'Est. Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy,
bijoux, peintures et sculptures.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 31 décembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Le samedi 17 janvier
1998, ouverture au public de
11 h à 16h. Exposition jusqu'au
17 janvier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture - antiquités. Exposition
permanente. Tél. au 853 70 44
ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.

Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, pein-
tures, Daniel Aeberli, peintures
et Patrick Honegger, sculp-
tures. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 28 dé-
cembre.

CAN (Centre d'art). Norito-
shi Hirakawa et Dina Sca-
gnetti. Jusqu'au 18 janvier
1998. (Fermé jusqu'au 6 jan-
vier).

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.

Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 31 décembre.

Galerie de l'Orangerie.
Jacques Daniel, peintures sur
papier japon et curiosités. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 31 décembre.

Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil. Gabriele
Fettolini. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
30 décembre.

SAINT-IMIER

Espace Noir. "Espace et mou
vement" d'Oreste Pellegrini.
Jusqu'au 4 janvier 1998.CINEMAS

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h. Pour tous.
5me semaine. De John Musker.
Le nouveau Walt Disney de
Noël!
LE COLLECTIONNEUR. 18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 4me semaine. De Gary
Fleder, avec Morgan Freeman,
Ashley Judd, Cary Elwes.
SPICE WORLD - THE MOVIE.
14h15-20h30 (sa aussi noct.
23h15). Pour tous. Première
suisse. De Bob Spiers, avec Les
Spice Girls 
NE MEURS PAS SANS ME
DIRE OÙ TU VAS. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ar-
gentine, Argentine». D'Eliseo
Subiela, avec Mariana Arias,
Dario Grandinetti, Oscar Mar-
tinez.
LE SUD. Di 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Argentine, Ar-
gentina». De Fernando E. Sola-
nas, avec Susu Pecoraro, Mi-
chel Angel, Philipe Léotard.
MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MÉCHANTS! 14h-16h30. Pour
tous. 2me semaine. De Raja
Gosnell, avec Alex D. Linz, Ha-
viland Morris, Olek Krupa.
THE FULL MONTY. 18h45. 12
ans. 14me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
XXL. 20h45. Pour tous. 3me se-
maine. D'Ariel Zeïtoun, avec
Michel Boujenah, Gérard De-
pardieu, Eisa Zylberstein.
LE COUSIN. (Sa noct. 23h15).
12 ans. 3me semaine. D'Alain
Corneau, avec Alain Chabat,
Patrick Timsit, Marie Trinti-
gnant.
ARCADES (710 10 44)
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. 15h-17h45-20h15 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De Roger Spottis-
woode, avec Pierce Brosman,
Teri Hatcher, Jonathan Pryce.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-20h30. Pour tous. 6me se-
maine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Azéma,
Jean-Pierre Bacri.
UNE VIE MOINS ORDI-
NAIRE. 18h. 12 ans. 3me se-
maine. De Danny Boyle, avec
Ewan McGregor, Cameron
Diaz, Holly Hunter.
PALACE (710 10 66)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15 -
(17h15 VO st. fr/all.) - 20h15.
Pour tous. 5me semaine. De
Jean-Jacques Annaud, avec
Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
Sa noct. 23h15. 16 ans. 7me
semaine. De Jean-Pierre Jeu-
net, avec Sigourney Weaver,
Winona Ryder, Ron Perlman.
REX (710 10 77)
AUSTIN POWERS. 15h-20h30
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
Première suisse. De Jay Raach,
avec Mike Myers, Elizabeth
Hurley, Michael York.

MARIUS ET JEANNETTE.
18h. 12 ans. 5me semaine. De
Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De
Philippe De Broca, avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini, Vin-
cent Perez.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
BEAN. Sa 20h30, di 16h-
20h30. Dès 7 ans. De Mel
Smith, avec Rowan Atkinson,
Burt Reynolds.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JAMES BOND - DEMAIN NE
MEURT JAMAIS. Sa 20h15, di
14h30-17h15-20h15. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
RIEN NE VA PLUS. Sa 20H45 ,
di 20h30. De Claude Chabrol,
avec Michel Serrault, Isabelle
Huppert.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SCREAM. Sa 21h, di 17H30
(VO st. fr/all.). De Wes Craven,
avec David Arquette, Neve
Campbell, Courteney Cox.
LA COLLINE AUX MILLE EN-
FANTS. Sa 17h30, di 20h30.
De Jean-Louis Lorenzi, avec Pa-
trick Raynal, Ottavia Piccolo,
Jean Lescot, Philippe Lefèbvre.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
CARAVANES DE SEL AU TI-
BET. Sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 9 ans. D'Ulrike Koch.
THE GAME. Sa 21 h, di 17h. 16
ans. De David Fincher, avec Mi
chael Douglas et Sean Penn.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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COURROUX Un soir, il n'y eut plus de lumière

et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Catherine et Jean Tripet-Claude et leurs enfants
Madame et Monsieur Anne et Michel Jodry-Claude et familles
Monsieur et Madame Pierre et Trùdi Claude et familles
Monsieur et Madame Jean et Marie-Jo Claude et familles

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Michel CLAUDE
notre très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui subitement dans sa 54e année.

COURROUX, le 24 décembre 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu le lundi 29 décembre
à 14 heures en l'église de Courroux.

Michel repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Delémont.

Domicile de la famille: Montbrillant 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre DE faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /

( ^LE LOCLE C'esf dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15

Madame Liliane Vuille, à Neuchâtel, son ami, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul-André Vuille, leurs enfants, à Delémont;
Monsieur et Madame Frédy Vuille-Theurillat, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Claude-Alain Vuille;
Madame Danièle Vuille, à La Chaux-de-Fonds;

ont le chagrin d'annoncer le décès de leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman

Madame Hélène VUILLE
née Courvoisier

à l'aube de sa 79e année, après un long déclin, qui s'en est allée rejoindre son époux
décédé il y a 10 ans.

LE LOCLE, le 24 décembre 1997.

La cérémonie a eu lieu vendredi 26 décembre, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Claude-Alain Vuille
Hôpital 8 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home La Résidence
cep. 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de faire part, cet avis en tenant lieu.
V /

( 
'
. ^TRAMELAN Non, je n'ai pas peur de Dieu ni de ses colères.

C'est Lui qui nous pardonne sans fin et qui,
sur la terre, sera notre dernier Ami.

Sonia et Jean-Louis Maire-Bersot, leurs enfants:
Daniel et son amie Myriam
Nicole et son ami Jimmy
Raphaël et son amie Marinette
Fannie et Nadine

Yvette Bersot et son ami Reinhard en Australie, son fils:
Sébastien et son amie Belen à Lausanne

René et Marie-Madeleine Bersot-Gogniat, leurs enfants à La Chaux-de-Fonds:
Sarah et son ami Patrick à Gruyères
Pierrick et son amie Nadia

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

Monsieur
Serge BERSOT

leur cher papa, beau-père, grand-papa, oncle, parrain, beau-frère, cousin, parent et
ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 85e année.

TRAMELAN, le 23 décembre 1997.

Domicile de la famille: Famille Jean-Louis Maire
Chalet 18a
2720 Tramelan

L'enterrement aura lieu samedi 27 décembre. Il sera suivi d'un culte à l'église
réformée. Rendez-vous à 13 h 00, devant le pavillon du cimetière de Tramelan, où le
corps repose.

En lieu et place de fleurs, pensez aux «Cartons du cœur» Jura Bernois, Crédit Suisse
Tavannes cep 20-1070-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

/ \
COURTELARY Le soir étant venu, Jésus dit:

«Passons sur l'autre rive».
Marc 4.35

Soyez en paix entre vous.
(I Thess. 5. 13)

Son époux:
Monsieur Jean Clémençon, à Courtelary;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude Clémençon, à Belp, et son amie Isabelle;
Giuliana Clémençon-Aifi, à Berne:

Claude et Alain Blanchi, à Payerne;
Serge et Lucie Clémençon, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
Marlène et Pierre Pini-Clémençon, à Saint-Imier, et leurs enfants;
Bertrand et Elisabeth Clémençon, à Courtelary;
Nicole et Didier Meylan-Clémençon, à Vouvry,

leurs enfants et petits-enfants;

Sa sœur:
Marguerite Béguelin, à Saint-Imier;

Ses nièces:
Monique Schwab, à Cormoret, et son ami André;
Pierrette et Severin Hermann, à Stans,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Madame
Dora CLÉMENÇON-BÉGUELIN
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

COURTELARY, le 20 décembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité le 24 décembre 1997.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital de Saint-Imier, cep. 23-1105-1.

Domicile de la famille: Jean Clémençon
Le Pacot 12
2608 Courtelary

Il ne sera pas envoyé de faire part, cet avis en tenant lieu.

V /

/ \
LE LOCLE mL Dieu est amour

Madame Emma Janko-Gondar,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur LajOS JAN KO
leur très cher époux, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 25 décembre 1997.

Un office religieux sera célébré le lundi 29 décembre, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue des Jeanneret 61 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep.
23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , /

( " >lL'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHATELOISE
DES INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mons ieur Roger BERGER
membre d'honneur

Nous garderons de lui le souvenir d'un collègue particulièrement dévoué et d'un
homme aimant son prochain.

A sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléances.

V /

/ \
La famille de

Mons ieur André PERRIN
a la tristesse de faire part de son décès survenu le 25 décembre 1997 dans sa 80e
année.

Le Home «Le Foyer», La Sagne.

\ /

( " ' >lBULA ELECTRICITE, LE LOCLE
a la tristesse de faire part du décès de

Mons ieur Roger BERGER
Fondateur de l'entreprise. 132 20271

V )



LA CHAUX-DE-FONDS
NAISANCES - 19.12.Wyss,

Sarah Danielle , fille de Wyss,
Charles Albert et de Kranz
Wyss née Kranz , Diane Heidy;
Fort, Pauline, fille de Fort ,
José Albert et de Fort née Ray,
Roxane Danièle; Yagci Leyla,
fille de Yagci, Haci et de Yagci
née Trimolet, Cindy; Moreira
Lima, Sandrine, fille de Fer-
reira de Lima , Manuel et de
Moreira Texeira de Lima,
Laura; Zwablen, David Tobias
fils de Zwahlen, Jean Maurice
et de Zwahlen née Glaser, An-
gelica Margret.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 19.12. Azemi, Rama-
dan et Ekiztas née Lavanoux,
Danielle Marie Paule; Schal-
ler, patrick Jean et Gfeller,
Muriel; Bàrfuss , Werner An-
dré et Messomo Abessolo,
Jeanne Yvette.

MARIAGES CIVILS -
19.12. Singelé, Patrice Frédy
et Mamet, Christelle Marie-
Claire.

DÉCÈS - 19.12. Dubois née
Blanchi , Marguerite Angela,
1905, veuve de Dubois , Gas-
ton Georges; Grezet, Walther

René, 1935, époux de Grezet
née Rochat, Marylise; Naine,
Nelly Marie, 1907; Meroni ,
Baldassarino Franco, 1931;
Schneider, Pierre André,
1955, époux de Schneider née
Léon, Christiane Yvette;
Stoudmann née Maurer, Syl-
vette Simonne, 1936, épouse
de Stoudmann, Jean Louis;
Dintheer, Willy Conrad, 1936,
époux de Dintheer née Fabian
Urquizo , Alina Leonarda; Del-
prete, Fermo Agostino , 1915,
époux de Delprete née Umi-
ker, Irène Erika; Farine, Co-
lette Marie, 1949.

ÉTAT CIVIL

Boudry
Le sapin prend feu

Les PS de Boudry et le CS
de Cortaillod ont été alarmés ,
jeudi à 19 h 55, pour un début
d'incendie dans un apparte-
ment à Boudry, rue de la Gare
23. Suite à un courant d'air,
un sap in de Noël , placé au sa-
lon, s'est enflammé. Dans le
but de l'éteindre , M. G. G. l'a
alors transporté à la salle de
bains. Malheureusement, le
sapin a bouté le feu à cette
pièce. Sous l'effet de la cha-
leur, une vitre a notamment
exp losé. Souffrant de brû-
lures, M. G. G. a été trans-
porté en ambulance à l'hô pital
des Cadolles. Le salon a été
noirci et la salle de bains dé-
truite, /comm

Feux d'artifice
La police
met en garde

Depuis quelques années,
l'usage d'engins pyrotech-
niques en dehors de la Fête na-
tionale du 1er août tend à se
répandre, en particulier à la
Saint-Sylvestre. A cette occa-
sion , la police cantonale tient à
rappeler qu 'en dehors de la
Fête nationale du 1er août ,
leur usage nécessite au préa-
lable une autorisation spéciale.

Cette autorisation , délivrée
par l'autorité compétente de la
commune sur le territoire de
laquelle les pièces d'artifice
seront utilisées, est exigée
suite à l'entrée en vigueur du
nouveau règlement concer-
nant les substances explo-
sibles adopté par le Conseil

d'Etat , le 5 novembre 1997.
Dès lors, la police cantonale
ne peut qu 'engager chacun à
respecter cette réglementation
et le cas échéant de prendre
toutes les mesures qui s'impo-
sent afin de prévenir tout
risque d'incendie ou d' explo-
sion. / comm

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Collision

Mardi à 14h45, un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane,
circulait en voiture sur la rue
Frédéric-Soguel à Cernier, en
direction de Chézard avec l'in-
tention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue de la
République. Au cours de cette
manœuvre, il est entré en col-
lision avec la voiture conduite
par un automobiliste de Sava-
gnier, qui circulait en sens in-
verse. Dégâts matériels,
/comm

Les Hauts-
Geneveys
Quatre blessés

Mme S. N., de Portalban ,
circulait en voiture sur la J20
en direction de Neuchâtel .
jeudi à 18 heures. Peu avant le
tunnel des Hauts-Geneveys, la
conductrice n'a pas été en me-
sure de ralentir suffisamment
son véhicule derrière l'auto-
mobile d'un habitant de La
Chaux-de-Fonds, M. J. B. qui
venait de freiner pour les be-
soins du trafic. Une violente
collision par l'arrière s'est
alors produite. Blessés, Mme

S.N. et son fils ont été trans-
portés par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. Les passa-
gers de la voiture J. B., soit M.
E. B. et son fils , des Geneveys-
sur-Coffrane, ont été transpor-
tés dans le même établisse-
ment pour y subir un contrôle,
/comm

Hauterive
Casserole oubliée

Mercredi à lOhlO , le SIS de
Neuchâtel est intervenu à la
rue Marnière 73, à Hauterive,
pour un début d'incendie. Une
casserole a été oubliée sur le
feu et un fort dégagement de
fumée s'ensuivit. Peu de dé-
gâts, /comm

Le Locle
Conducteur
recherché

Mardi 2 décembre, entre
19h30 et 19h40, au volant
d'un véhicule de livraison (ca-
bine de conduite bleue, cais-
son arrière gris , essieu arrière
avec roues jumelées), un
conducteur inconnu a circulé
sur la route des Monts, au
Locle, en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 22 ,
il s'est arrêté sur le bord sud
de la chaussée afin d'effectuer
une marche arrière. Au cours
de cette manœuvre, il a heurté
une barrière métallique qui
s'est pliée. Le conducteur de
ce véhicule ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. 032/931 54
54. /comm

FAITS DIVERS

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Semaine du lundi 15 au 21 dé-
cembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 2.6° C 121.6 DJ
Littoral ouest: 2.8° C 120,4 DJ
Littoral es!: 2 .0° C 126.1 DJ
Val-de-Ruz: 0.4° C 137.2 DJ
Val-de-Travers: 1,1 ° C 132.0 DJ
La Brevine: 0,6° C 135,6 DJ
Le Locle: 2 ,2°C124 ,8DJ
La Chaux-de-Fonds: 1,0° C 133,3 DJ
La Vue-des-Alpes: -1,9° C 153,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie (032)
889.67.20.

Contrôle continu
des installations
de chauffage

Buttes
M. Constant Lebet, 1913

Boudry
Mme Marie Biedermann,
1911

DÉCÈS
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LA SAGNE Ta gentillesse et ta bonté

sont pour nous un exemple.

Monsieur et Madame René Sandoz-Haldimann et leurs enfants:
Roland, Stella et leurs filles;
Thierry, son amie Sabine et son fils;
Sylvie, Alain et leur fille;

Madame et Monsieur Pierre-André Robert-Sandoz et leurs enfants:
Liliane, Jacques et leurs enfants;

Les descendants de feu Jules Sandoz-Maire;
Les descendants de feu Charles Perret-Vu il le,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

j Monsieur Henri SANDOZ
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 92e année.

LA SAGNE, le 24 décembre 1997.

Le culte sera célébré le lundi 29 décembre, à 10 heures au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

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

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home Le
Foyer, La Sagne, cep. 23-2386-4.

Domicile de la famille: M. et Mme René Sandoz
Crêt 60 - 2314 La Sagne

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V __ /

( ^Je meurs, mais mon amour pour vous ne meurt
pas. Je vous aimerai dans le ciel comme je vous
ai aimés sur la terre.

Franz Aubert-Remund, ses enfants, Steve et son amie, Maryline et Hervé, à
Thierrens;

Jean Remund et son épouse, à Savigny;
Marlène et André Terraz-Remund, leurs enfants, Laurent, Michael, Magali, Corinne

et Philippe; Pascal, Ramina et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds;
Jean-Pierre Remund, ses enfants, Pascal et Sandrine, à L'isle;
Claude-Alain et Janine Remund-Trolliet, à Saint-Cierges;
Hanna Aubert, à Salvenach et famille,

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

Madame
Ariette AUBERT-REMUND

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 26 décembre 1997, dans
sa 49e année.

L'ensevelissement aura lieu à Thierrens, le lundi 29 décembre.

Culte au temple à 14 h 00.

' Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire: Chapelle funéraire de Moudon, Av. de Bussy 6.

Domicile de la famille: 1410 Thierrens.
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V '

t \
uvSAGNE | LE CONSEIL COMMUNAL DE LA SAGNE
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^ 
» a la tristesse de faire part du décès de

ÇÇPy Monsieur
1 t̂  ̂ Henri SANDOZ

papa de M. René Sandoz, garde forestier.

S. à

COMMUNIQUÉ 

| Martin Ebner ne connaît pas
la morale. U ne connaît que la loi.
Moralité: nous changerons la loi.

Le Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois est tout sim-
plement scandalisé par les ma-
nœuvres de Martin Ebner. Pro-
fitant des lacunes de la loi, le
banquier zurichois a choisi de
soustraire ses bénéfices à l'im-
position fiscale cantonale pour
1997. Ces agissements sont in-
admissibles pour deux motifs.

D'une part , la prospérité
économique de la Suisse est di-
rectement issue de la
conscience sociale professée
par plusieurs générations d'en-
trepreneurs. En l'oubliant au-
j ourd'hui, M. Ebner renie tout
à la fois les origines de sa for-
tune et celles de son pays.

D'autre part , il n'est pas ad-
missible que des sociétés aient
pour seul objectif les gains im-
médiats , surtout s'ils sont réa-
lisés au mépris de toute déon-
tologie et de toute éthique.
Dans ce contexte, le Parti radi-
cal neuchâtelois partage la ré-
volte de toutes celles et de tous
ceux qui paient leurs impôts.
Avec les citoyens de ce pays ,
nous nous sentons aujourd'hui
floués.

C'est pourquoi le Parti radi-
cal neuchâtelois attend désor-
mais du Département fédéral
des finances et de la confé-
rence des directeurs cantonaux
des finances qu 'ils poursuivent
les travaux déjà entrepris pour
empêcher ce type d'abus et
qu 'ils proposent rapidement

des mesures afin dé rendre de
tels agissements impossibles à
l' avenir.

Les radicaux neuchâtelois
n 'ignorent certes pas que de
tels abus ont indirectement
pour cause l'indolence cou-
pable de certains milieux ultra-
libéraux représentés au Parle-
ment fédéral. Les théories pro-
fessées par ces milieux sont
dangereuses pour la démocra-
tie, pour la crédibilité de notre
système politi que et pour la
paix du travail. En collabora-
tion avec les nombreux entre-
preneurs qui n'ont pas oublié
leurs responsabilités et leur
sens du devoir, nous entendons
les combattre.

Parti radical-démocratique
neuchâtelois

Affaire Ebner Papillon vole



Un homme de 49 ans a été blessé par balle
mercredi soir alors qu 'il se trouvait dans le
train régional Baden-Aarau. Le projectile a
traversé un siège et l'a atteint au postérieur,
a indiqué la police argovienne. Le tireur a dis-
paru.

L'auteur du coup de feu est monté seul
dans le train mercredi en fin d'après-midi à
Turgi (AG). Il est vraisemblable que le coup
de feu soit parti alors que l'inconnu manipu-
lait son arme de petit calibre dans le train
presque vide, a précisé jeudi un porte-parole
de la police argovienne.

Peu avant d' entrer en gare de Brugg, la vic-
time a entendu une détonation. II a constaté
qu 'une balle l' avait atteint au postérieur
après avoir traversé le siège et qu'il saignait.
Il s'est alors rendu au guichet de la gare à
Brugg avant d'être transporté à l'hôpital où
on lui a enlevé la balle. Quant au tireur, il est
également descendu à Brugg- et est parti à
pied. La police ne l'a pas retouvé pour l'ins-
tant, /ap

Insolite Blessé par balle
dans un train

Entrée:
Escargots.

Plat princi pal:
POULET FARCI
AUX MARRONS.

Dessert:
Bananes flambées
au rhum.

Ingrédients pour 5 à 6 personnes: 1,8kg de
poulet , 2 pommes , 3 petits-suisses , 1 bocal de
500g de marrons au naturel , sauge, sel.

Préparation: rincer les marrons. Les écra-
ser en les mélangeant avec les petits-suisses.

Après avoir vidé le poulet , récupérer les
abats et les hacher avec les pommes. Mélan-
ger avec la préparation aux marrons.

Garnir le poulet et le recoudre.
Faire dorer le poulet da*ns une cocotte avec

du beurre puis le faire cuire pendant 20mn.
Présenter le poulet découpé et la farce au-

tour.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: la dépression centrée sur la Baltique et l'an-
ticyclone qui gonfle au large du Portugal, pilotent une coulée d'air
polaire humide des îles Britanniques à la Méditerranée orientale,
à travers les Alpes. Une perturbation , associée à de l'air de plus en
plus frais , y est emmenée et traverse le Jura aujourd 'hui. La neige
vient ainsi taquiner les lacs ce week-end.

Prévisions pour la journée: notre région est encapuchonnée
d'épais nuages qui ne manquent pas de se délester de leur
contenu au passage. La limite de la neige s'abaisse progressive-
ment de 800 à 500 mètres, par vents modérés d'ouest s'orientant
au nord-ouest. Les rares rayons de soleil se faufilant sur le Littoral
ne parviennent pas à réchauffer mieux les thermomètres que les
cœurs, atteignant à peine 6 degrés en plaine et 1 à 1000 mètres.

Demain: des éclaircies entre quelques giboulées. Lundi: le
fœhn fait fondre la couche neigeuse. Mardi: couvert avec des pré-
cipitations. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jean
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses de pluie, 10°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: averses de pluie, 8°
Locarno: pluie, 5°
Sion: pluie, 7°
Zurich: très nuageux, 8e... en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: peu nuageux, 11°
Istanbul: pluvieux, 11°
Lisbonne: peu nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 0°
Palma: pluie, 13°
Paris: averses de pluie, 10°
Rome: très nuageux, 15°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 15°
New York: nuageux, 11°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: beau, 12°
Sydney: beau, 28e

Tokyo: nuageux, 10°

i

Soleil
Lever: 8h18
Coucher: 16h49

Lune (croissante)
Lever: 5h37
Coucher: 15h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21m
Température: 8°
Lac des Brenets: 752,31 m

Vent:
Ouest à nord-ouest

1 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Un bol d'air frais

Chronique No 57

Serrure factice
Les Blancs au trait exploitent le thème
de la pièce non défendue pour semer
la pagaille dans la défense noire et
gagner dans la foulée, suite à une
position adverse intenable. Simple et
direct. (Zelcic-Dizdarevic, Struga 1995)

Solution de la chronique No 56
1. f6! Fxg3 2. fxe7 Fxf2+ 4. Rh1 et le pion e7 ne peut plus être empêché d'aller à Dame, 1-0.

ÉCHECS
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