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Bonne et heureuse
\ 2 année

Fin d'année 1998
Découpe de temps

A l'Observatoire cantonal de Neuchâtel, on ne fait pas
grand cas du changement d'année. Le directeur Gio-
vanni Busca (photo) et son équipe observent plutôt les
changements de seconde. Avec une précision ato-
mique, photo Marchon

S a u I cy Invention p our
enfiler les chaussettes

Ignace Willemin, de Saulcy, aux confins des Franches-
Montagnes, a inventé un appareil pour enfiler les
chaussettes. Pour le plus grand bonheur de ceux qui
souffrent du dos. photo Gogniat

On ne parle que de ça: ré-
veillon de l'an 2000, bogue
informati que, entrée dans le
troisième millénaire... L'an-
née 1999 ne serait-elle donc
qu 'une parenthèse, vite pas-
sée, vite oubliée, avant le
grand saut dans l 'inconnu
du double zéro?

Pas sûr: l'année qui
s 'ouvre, immense de pro-
messes, mais aussi de défis ,
sera d'abord celle de l'euro,
qui permettra enfin à l 'Eu-
rope de s 'affirmer sur la
p lace économique mondiale.
Cette nouvelle puissance, ce
moteur de croissance devrait
permettre de limiter les dé-
gâts dus aux crises russe et
asiatique, dont les effets
continueront de se faire sen-
tir sur l'ensemble de la p la-
nète.

Ce nouveau «dollar euro-
p éen», s 'il réussit à s 'impo-
ser p lus rap idement que ne
l'avait fait le billet vert pour
supplanter la livre - il avait
fallu p lus de 50 ans! - dé-
teindra-t-il aussi sur les men-
talités, si promptes à retrou-
ver des réflexes nationalistes
à la moindre incertitude poli-
tique ou économique? Par-
tera-t-il en lui le germe d'une
nouvelle manière de penser,

de l'ouverture au monde, de
la confiance retrouvée du
Vieux Continent?

C'est un mince espoir pour
1999, qui verra justement le
peuple suisse se prononcer
sur les accords bilatéraux -
et là, attention au retour des
vieux démons! -, sur la nou-
velle Constitution fédérale,
et qui sera, comme tous les
quatre ans, une année électo-
rale.

L'occasion pour les partis
de se livrer à des manœuvres
de coulisses, défaire des pro-
messes qu 'ils ne tiendront
pas, de contourner la volonté
populaire? Laissons parler
les râleurs. En préférant
croire, dans l' utopie de l'an
tout neuf, que des idées origi-
nales et constructives naî-
tront de la bataille politique,
que de nouveaux visages,
tournés vers le monde, mais
soucieux malgré tout de pré -
server l'indépendance de la
Suisse, se profileront sous la
Coupole fédérale.

Avant-dernière année du
deuxième millénaire (l'an
2000 en sera la dernière),
1999 verra, une fois de p lus,
la terre faire sa révolution.
En 365 aubes, mais en au-
tant de crépuscules, en cen-
taines de milliers de joies ad-
ditionnées, mais en autant
de peines et de souffrances.
Et si, pour une fois, on ne se
souvenait que des premières?

Françoise Kuenzi

Opinion
Utop ies d'un
an tout neuf

Bonne nouvelle pour les
étudiants du Cifom et de
l'EICN: ils auront un train
aller et retour supplémen-
taire Bienne-Le Locle en
heure de pointe matinale.

photo Nussbaum

Horaire
1999-2001
Le Locle-Bienne:
trafic renforcé
et accéléré

L'Association suisse des in-
firmières et infirmiers for-
mule onze propositions pour
préserver l'emploi et la qua-
lité des soins dans le canton
de Neuchâtel. photo Galley

Infirmières
Propositions
en marge de
la planification
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BRASSERIE DE LA BALANCE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds

En face de la place du Marché

SAMEDI 9 JANVIER 1999
PETIT NOUVEL-AN

Fondue chinoise
Dessert
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Danse avec musicien et cotillons S
Fr. 30.- 'S
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GARAGE 
ET CARROSSERIE I

^  ̂cMBys^ oj^n „ ^ Assurances & prévoyance f  LPITPnDêrQ i-ts-a fi
Tel 032/914 15 24 HEM 

CHBYSIER O Jeep (
^

) / LCIlCIlUCiy CONCESSIONNAIRE ElICI. UJ^/9 14 lt> SA 
T.ViJl. RI IRÛPI I nri if-CAT Itf l̂

{gj "M**»" =JI_IE3AM-tLJ «UMOIOM Grenier 14 . 2300 la Ctisux-de-Fonds • Tél. 032/913 3IMJ PEUGEOT Wm\M m
. . ; —. 4BJP1 . ^k4 V : 

^ i, 
I • 1 ! 

, . j fc*£ 
¦ ¦ -" '¦ -'y **«? 
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Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45
Bâtiment de l'Hôtel Moreau

NOUS RESTONS
OUVERTS

Chaque jour 3 menus °
dès Fr. 13.50 S

Fondues à gogo, bourguignonne
et chinoise

Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32

Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An 1999
Editions du:
Jeudi 31 décembre 1998 mardi 29 décembre à 1 2 h 00
Vendredi 1er ja nvier 1999 pas d'édition
Samedi 2 janvier 1999 pas d'édition
Lundi 4 janvier 1999 mercredi 30 décembre à 1 2 h 00 i
Mardi 5 janvier 1999 jeudi 31 décembre à 9 h 00

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 032/911 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 remer-
cions notre clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de
bonnes Fêtes de fin d'année.

WPUBLICITAS S
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

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

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

Le jeudi ^
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 17 h

20% !
sur tout le magasin |

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^\m<'.»J1M PARFUMERIE

/ M M™o»]m DE L'AVENUE .

I 151 HOA SENG
I ..::¦: is-;-- . '.*-̂ .£.̂ ..

SNACK FAST FOOD - PLAT S À EMPORTER
SPÉCIALITÉS CHINOISES . VIETNAMIENNES

et à la vapeur
La Famille Chien et son équipe vous remercient s

ef vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1999
Fermé le dimanche Tél. 91 32 025

Léopold-Robert 56a - 2300 La Chaux-de-Fonds

I

CAFÉ /t^?RESTAURANT WM&

Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

OUVERT
le 31 décembre 98,

les 1er, 2 et 3 janvier 99

\ Fondue chinoise à gogoi
Fr. 20.- S

Spécialités sur ardoise
Meilleurs vœux

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Oter iSSSnÙj à/îStD S

OUVERT
le lundi 4 janvier

pour nos fameuses
galettes des rois et pithiviers

(avec fèves, schtroumpfs et santons)
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Bataillon de sapeurs-pompiers mdé

RECRUTEMENT §|
VOLONTAIRE p|
Les citoyens et citoyennes de nationalité suisse BUl
ou au bénéfice d'un permis B ou C, intéressé(e)s
par l'accomplissement d'un service actif , sont ¦Si
invité(e)s à se présenter , muni(e)s d'une pièce HDId'identité au bureau des sapeurs-pompiers, rue
du Rocher 1, la semaine du 11 au 15 janvier SI
1999, au plus tard le 15 janvier 1999, afin Bl

i de s'inscrire pour le recrutement et d'être B^HI
I informé(e)s sur les devoirs et obligations liés au

service. ^QBl
Le bureau est ouvert, du lundi au jeudi de
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Conditions d'incorporation: min
? Avoir atteint l'âge de 18 ans le 1er février 1999. HS1
? Ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans le ^̂ J1er février 1999. Wni? Jouir d' une parfaite santé. |H|? Faire preuve de motivation et de disponibilité. HI

Le recrutement aura lieu les 12 et 13 février
1999. Seul(e)s les citoyens et citoyennes
inscrit(e)s dans les délais y seront convoqué(e)s
et pourront y participer. ^̂ H
La Commission recrute parmi les femmes 

^̂ ^et les hommes valides celles et ceux 
^̂

*fl
I qui lui paraissent les plus aptes à *̂̂ Ê
I rendre de bons services. 

^̂
**É

I Etat-Major .̂ "ffl MPIBffl

Fitness
Vélo

d'appartement
Kettler
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Fin de Tan Arrêt sur le temps,
son découpage et sa philosophie
Entre les horloges atomiques
destinées aux satellites et les
radars optiques pour mesu-
rer la pollution, l'Observa-
toire cantonal neuchâtelois
prépare aussi l'Expo.01. Et
son directeur Giovanni
Busca, en cette fin d'année,
soupèse même le poids phi-
losophique du temps.

Rémy Gogniat

Ringarde, la notion de préci-
sion suisse? A la considérer
clans les garde-temps qui nous
entourent , elle n 'étonne plus
personne. Dans le quotidien ,
elle dépasse largement nos be-
soins. Mais dans d' autres do-
maines moins familiers, une
précision accrue importe en-
core toujours. Bien qu 'avec
les horloges atomi ques , on at-
tei gne déjà des variations d'à
peine 0,000001 seconde en
une année...

C'est justement sur «la pré-
cision suisse dans l' espace-
temps» que l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel , avec
l'Office fédéral de métrologie
et quelques autres instituts ,
prépare un projet pour

l'Expo.01. Projet déjà retenu
mais pas encore finalisé. D' où
la réserve des responsables
sur son contenu. On a juste
appris que ce projet voulait
«montrer au visiteur comment
fonctio nnent les réalisations
techniques les p lus récentes
dans le domaine du temps, de
l' espace et du mouvement, ceci
à travers des expériences inter-
actives spectaculaires et lu-
diques».

En fait , l'Observatoire can-
tonal tentera de vulgariser un
certain nombre de ses
connaissances et découvertes
qui s 'articulent essentielle-
ment clans trois domaines: les
«masers» à hydrogène (hor-
loges atomiques pour l' es-
pace), l'horloge au césium
(une autre sorte d'horloge ato-
mique , destinée à devenir
l'étalon suisse de temps et de
fréquence pour l'Office fédé-
ral de métrologie), et les «li-
dars» (radars optiques pour
l'étude des particules clans
l' air. Voir encadré).

Les masers à hydrogène ont
leur avenir dans ies satellites.
L' un , de 50 kg. est réservé à la
station spatiale internationale

qui sera lancée clans l' espace
en 2002. Un autre , plus léger,
est destiné au futur système
européen de navigation par sa-
tellite. Ces masers servent
donc à augmenter la précision
des horloges à l' aide des-
quelles, princi palement , on
mesure l' espace (systèmes
GPS pour la navigation ou ,
avec encore plus de précision ,
pour l'armée). Mais on s'en
sert aussi pour mieux synchro-
niser les réseaux de télécom-
munication.

L'horloge au césium, elle ,
relève de la recherche fonda-
mentale. Elle doit permettre
de définir la seconde toujours
plus précisément. Dans une
horloge atomi que , l' atome fait
office de balancier. Il «suffit»
de compter ses oscillations.
Mais comme il y en a plus de
neuf milliards par seconde...
L' exploit que réalise l'Obser-
vatoire , c ' est de ralentir le dé-
placement des atomes (par re-
froidissement au moyen d' un
système laser), ce qui facilite
leur comptage et augmente les
performances d' un facteur 10
à 100.

RGT

«Cette sorte de poubelle de 50 kg que vous voyez là, c'est une horloge atomique. Elle
coûte un million et demi de francs», explique Giovanni Busca. Le directeur de l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel ne se départit jamais de son humour.

photo Marchon

Renifler la pollution
Le télescope du bâtiment

princi pal de l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel
n ' existe plus. Mais sur son
socle imposant, datant de
1858, fi gure un appareil ul-
tra moderne: un «lidar»
(li ght détection and ranging),
ou si vous préférez un radar
opti que. Il permet de mesu-
rer certaines caractéristi ques
de l'atmosphère, telles
l'épaisseur et la densité des
nuages et des aérosols , la va-

peur d' eau et les polluants.
L'Observatoire s ' est distin-
gué par un effort particulier
de miniaturisation et de sim-
plicité à l' utilisation du lidar.
Il en a notamment développé
un exemplaire spécial pour
une mission russe. Ce lidar a
été embarqué dans un avion
chargé de détecter et d' anal y-
ser les poussières respon-
sables de la destruction de
l' ozone.

RGT

«Je suis naturellement un optimiste»
«Le temp s n 'existe pas sans

matière ni conscience. Il existe
dès lors qu 'on le mesure. Et le
mesurer est un acte conscien t
par lequel on compte des p hé-
nomènes p ériodiques fournis
par la nature.» Giovanni
Busca s ' exprime en scienti-
fi que si on lui demande de
parler du temps qui passe, à
propos du changement d' an-
née.

Mais il préfère encore abor-
der le nouveau millésime

sous un angle plus philoso-
phi que.

«Le vieillissement ne m 'ef-
fraie pas. Je suis un optimiste.
Il y  a tellement de beautés
dans le monde; on vit une
ép oque où tellement de choses
extraordinaires sont possibles.
Prenez seulement le réseau In-
ternet: il nous offre des poten-
tialités incroyables. Bien sûr
que ce village global permet
aussi beaucoup de bêtises,
mais on peut y échanger tant

de choses intéressantes. Le
risque, c 'est que la masse
d'informations et de désinfor-
mations en arrive à nous
noyer si nous ne savons pas
nager. Cet apprentissage-là,
on l'acquiert avec l'expé-
rience. C'est comme la vérité:
elle est un but, un horizon
qu 'on voit, un idéal vers le-
quel on se dirige.»

Le directeur de l'Observa-
toire est-il aussi optimiste sur
l' avenir que préparent les

progrès scientifi ques? «Je
crois que la science a la capa-
cité de corriger les dégâts
qu 'elle a contribué à faire par
le passé. On est en train d'y
arriver. La science vient à
l 'homme. Elle quitte sa tour
d'ivoire. La connaissance est
certes une valeur absolue,
mais elle ne prend vraiment
de sens que dans son app lica-
tion, dans l'action concrète.
C'est ce que je crois.»

RGT

Santé Propositions
du personnel soignant
«Les licenciements doivent
être évités à tout prix». En
marge du processus de
planification sanitaire, la
section Neuchâtel-Jura de
l'Association suisse des in-
firmières et infirmiers for-
mule onze propositions
qui résument ses préoccu-
pations et objectifs.

Les 200 suppressions de
postes envisagées par étapes
clans les hôpitaux du canton
ne laissent pas indifférents les
700 membres de la section
Neuchâtel/Jura de l'Associa-
tion suisse des infirmières et
infirmiers (ASI).

«Les licenciements doivent
être évités. Il faudra faire bé-
néficier le pe rsonnel dép lacé
de la priorité en vue d 'un ré-
engagement dans un autre sec-
teur du système de santé can-
tonal, en étant attentif à la ré-
insert ion des p lus de 50 ans»,
demande I 'ASI , qui propose
aussi diverses mesures d' ac-
compagnement et de soutien.

Eviter le travail sur appel
L' association suggère dans

la foulée la création d' un
«pool de soutien». Des soi-
gnants habituellement basés
dans un établissement se-
raient envoyés dans un autre
service ou un autre hôpital
pour voler au secours d' une
unité surchargée pendant un
temps limité. Ces volontaires
seraient consultés à chaque
fois et recevraient une com-
pensation salariale. Cette for-
mule permettrait d'éviter le
travail sur appel tout autant
que le recours aux agences de
placement temporaire.

Les infirmières et infir-
miers déplorent «l'absence to
taie d' uniform ité au nivea u

des conditions de travail du
personnel soignant dans les
institutions du canton»:
échelles de salaire , congés de
maternité, couverture sociale ,
temps d' essai différent. L'ASI
propose donc qu 'on élabore
des conditions de travail
«équivalentes pour tout le per-
sonnel travaillant dans les ins-
titutions de soins subvention-
nées par le canton», tant pu-
bli ques que privées. Elle de-
mande que le personnel et les
associations professionnelles
soient intégrés à ce processus
de révision.

dualité à soigner
Malgré les difficultés bud-

gétaires , l'ASI insiste pour
que les collectivités publi ques
garantissent aux institutions
de soins la possibilité de res-
pecter les conditions géné-
rales de travail. Enfin , elle ob-
serve que la nouvelle classifi-
cation des fonctions établie
par l'Etat ne concerne pas le
secteur de la santé. Elle
presse donc pour que soit en-
trepris la révision de la classi-
fication des fonctions soi-
gnantes , afin que celles-ci
soient définies sous l' ang le
dés nouveaux di plômes en
soins infirmiers.

Soucieuse du niveau des
prestations , l'ASI propose en-
core la création d' une com-
mission cantonale de la qua-
lité. Elle suggère qu 'on déve-
loppe des instruments d' ana-
lyse pour évaluer le rapport
entre la quali té et le coût des
soins et pour mieux adapter
les moyens aux besoins. A cet
effet, il faudrait commencer
par mesurer la charge de tra-
vail dans toutes les struc-
tures.

Christian Georges

Vœux II y a comme une confiance
reprise, un élan retrouvé

Pour Francis Matthey, «le scepticisme, le doute sont en
recul.» photo a

Francis Matthey, président
du Conseil d'Etat, présente
ses vœux aux Neuchâte-
loises et Neuchâtelois.
Dans la foulée, il exprime
ses espoirs quant à l'avenir,
parlant même d'une
confiance retrouvée.

Un moment de bonheur!
Voilà sans cloute un des souve-
nirs les plus vivants que retien-
dront de 1998 les participants à
la marche et à d' autres mani-
festations du 150e anniversaire
de notre petite République. Il y
eut là un sentiment collectif de
grande fraternité , de véritable
appartenance à une commu-
nauté. Notre canton confirmait
à nouveau son unité et sa cohé-
sion, sa force aussi.

Durant celte année , le canton
a beaucoup travaillé pour dé-
passer les secousses écono-
miques que nous avons vécues,
pour assurer les nécessaires so-
lidarités envers celles et ceux
que la précarité a rendu plus
vulnérables. Il l'a fait avec ce ca-

ractère neuchâtelois reconnu,
empreint de simplicité , de réso-
lution , de courage ainsi que
d' estime et de respect réci-
proque.

Des perspectives ont été tra-
cées en matière de promotion
économique et de création
d' emplois , de formation profes-
sionnelle , de planification sani-
taire et de planification finan-
cière. La construction des voies
de communication s ' est pour-
suivie. A l'évidence pourtant , et
chacun le sait, il y a encore à
faire.

Mais l'atmosphère a changé.
Le scepticisme, le cloute sont en
recul. Il y a comme une
confiance reprise, un élan re-
trouvé, une espérance nouvelle.
Heureusement. Car il est bon ,
et pour la jeunesse d' abord , de
pouvoir espérer en l' avenir. Le
canton se bâtit et investit , il vit ,
il participe à l'extraordinaire
aventure culturelle d'Expo.01,
qui inaugurera le 3e millénaire .

Mil neuf cent nonante-neul
sera l' année d' une nouvelle

Constitution cantonale, de nom-
breuses décisions dans les do-
maines hospitaliers , de la péré-
quation financière intercommu-
nale, du partage des responsa-
bilités entre le canton et les
communes. Ces décisions dé-
termineront les chemins de
notre avenir commun, notre
manière de vivre ensemble.

Il faut dès lors souhaiter que
l'année à venir confirme et for-
tifie les espoirs plantés durant
celle qui s'achève. Le Conseil
d'Etat s'y emploiera avec réso-
lution , persuadé qu 'il est des
capacités , des atouts et des po-
tentialités de notre canton.
L'accord conclu sur les négo-
ciations bilatérales entre
l'Union européenne et la
Suisse, ces pas vers l'Europe, y
contribueront assurément.

L' année 1999 sera la der-
nière à commencer non seule-
ment par 19, mais surtout par
1. Comme l'histoire nous a sou-
vent rappelé la grande peur qui
avait précédé l' an mille , sa-
chons durant cette année dire
non à la crainte et dire oui à
l' ouverture aux autres , sachons
nourrir des projets et des en-
thousiasmes, essayons de don-
ner touj ours à notre action ce
supplément d'âme indispen-
sable à l'édification d' une com-
munauté.

Que 1999 permette de fran-
chir ensemble des étapes déci-
sives pour notre canton et pour
notre pays, que la nouvelle an-
née permette de donner à cha-
cun le sentiment d'être bien in-
tégré dans la collectivité neu-
châteloise", voilà ce que le
Conseil d'Etat souhaite en vous
disant à toutes et à tous une
bonne el heureuse année.

Francis Matthey,
président du Conseil d'Etat

«Entre le 24 et Nouvel An, il
y  a moins de colis qu 'avant
Noël, on s 'en sort avec les
cartes de voeux» . Pour Fran-
çois Gindrat , responsable du
Centre Courrier de Neuchâtel
et Jacques Leuenberger, chef
de la distribution en ville de
Neuchâtel , la période des fêtes
a commencé à fin octobre. Elle
durera jusqu 'à mi-janvier.
«L'augmentation du courrier
est due autant à la correspon-
dance privée qu 'aux relevés
bancaires de f in  d'année».
Quinze jours avant Noël , per-
sonne ne prend de vacances.
«Temps partiels inclus, nous
sommes presque 200 à tra-
vailler dans la distribution du
courrier» . Sans compter le tri
manuel , le volume avoisine
160.000 enveloppes par jour
pour le canton de Neuchâtel et
une partie des Franches-Mon-
tagnes. Il peut atteindre jus -
qu 'à 220.000 pièces pendant
la période des fêtes. Et chaque
année , signale François Gin-
drat , «il y  a quelques dizaines
de lettres adressées au Père
Noël qui sont pos tées dans le
canton» .

MAD

Poste Pas
de temps mort
pour les facteurs
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Un nouveau monde pour l'emploi I

L'agence de La Chaux-de-Fonds vous remercie
pour la confiance témoignée en 1998

et vous présente ses meilleurs vœux pour 1999.

Patrice J. Blaser, Christine Caravano, Antonio Martinez,
Yann Cattin

Sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

Le mot mystère
Définition: Maître spirituel, un mot de 6 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

G L R G G E A N T A E N R A D

R L E E V A I E E E I M A B A C

E A P U G A D  I I M R R N G O E

N R O Q S A N G S U E A U C T

I D T S C A R G E E B B O L N

E D I  U Q E C D L T G M U S E

R D O R O E M U S U P E U A T

U F N B S P P A S A M B A P T

L I M O S I O L C C G L E A I A

O I E N C Q O T E I E S O I M A  ,

S R N O D U U R M T E T A C C

B A Q U B E C E O E  I R A E C

A U B U R N M F T R S B U G I

E A I R R E F L R E  I S A C E

C S O U E E R E  I T E M E H L

A Absolu Casier Foucade Poutre
Acabit Casuel G Gadget R Regard
Agiter Cesser Gadin S Sabre
Annulé Ciel Geai Sain
Assidu Cloison Géant Salsa
Attente Compact Glume Samba
Aubère Copule Grenier Sangsue
Auburn Coque H Habité Sublime

B Bagad D Darne L Lard T Toit
Banc Douve M Même Trèfle
Berne E Emacier Messe U Ubac
Biquet Epoque Métier
Bois Equidé N Néon
Brusque Etage P Pince
Buis Etoffe Plouc

C Cabane F Fond Potion roc-pa 749
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NAISSANCES 

A 
"

Laure et Nordine
LAMOURI

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

MAEVA
A'ISHA

1 le 29 décembre 1998

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-40897

Bonne année...

Comme chaque année à pa-
reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle rubri que
des vœux de fin d' année. Elle
vous permet, amis lecteurs ,
d' adresser, par la parution de
votre nom , un message à vos
amis et connaissances, tout en
manifestant votre solidarité et
votre générosité par un don de 10
francs au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre récep-
tion , rue Neuve 14, ou versés au
CCP 23-3254, avec la mention
«Vœux». Les montants seront ré-
partis entre les fondations , asso-
ciations et services suivants:

Centre IMC, La Chaux-de-
Fonds;

Crèche de l' amitié, La Chaux-
de-Fonds;

Home La Gentilhommière, Le
Locle;

Association lire et Ecrire, La
Chaux-de-Fonds;

Pro Senectute, La Chaux-de-
Fonds. Le Locle;

Ligue neuchâteloise contre le
cancer, Neuchâtel.

Les donateurs:
Madame et Monsieur Jean-

Pierre Vaucher, Progrès 23, La
Chaux-de-Fonds; Francis et Su-
zanne Rohrbach , Le Valanvron
20, La Chaux-de-Fonds; Renée
Kyburz , Président-Wilson 15, La
Chaux-de-Fonds; Claudine Gug-
gisberg, Croix-Fédérale 15, La
Chaux-de-Fonds; Jacqueline et
Roland Graher, Chasserai 93, La
Chaux-de-Fonds; Madame Odette
Gerber, La Corbatière, La Sagne;
André et Renée Aeschlimann, Le
Crêt-du-Locle 38, Le Crêt-du-
Locle; Marie-Louise et Jacques
Béguin , Le Crêt-du-Locle; Chris-
tian Schneeberger et Jacqueline
Cretegny-Schneeberger, La
Chaux-de-Fonds; Yvonne Froide-
vaux-Grivel , Nord 210, La Chaux-
de-Fonds; Madame Claudine
Schacher, Chapelle 3, La Chaux-
de-Fonds; Famille Francis Oppli-
ger, Le Reymond 26, \& Chaux-
de-Fonds; Madame et Monsieur
Gottlieb Oppliger, Les Petites-
Crosettes 25, La Chaux-de-
Fonds; Madame et Monsieur Al-
bert Braillard , Croix-Fédérale 24,
La Chaux-de-Fonds; Madame
Madeleine Ummel, Le Châtelot 7,
La Chaux-de-Fonds; Paillette et
Gilbert Heubi , Point-du-Jour 15,
\A Chaux-de-Fonds; Madame Yo-
lande Huber, Croix-Fédérale 8,
I^a Chaux-de-Fonds; Betty et
Henri-Louis Matthey, Le Valan-
vron 26, La Chaux-de-Fonds; E.
Pellaton , Bouleaux 8, La Chaux-
de-Fonds.

Ski de fond Gagnant _
au concours de... vignette

Un bon usager des pistes de
ski de fond paie sa vignette.
Pour stimuler les fondeurs et
remercier les bons payeurs ,
l'Association de ski de fond ef-
fectue un tirage au sort parmi
les versements parvenus jus -
qu 'au 24 décembre pour la
saison 1998/ 1999. Sur 2100
personnes, Jean-Louis Lam-
bercier, de La Sagne, est sorti
vainqueur et gagne ainsi un
voyage à Londres pour deux
personnes.

Rappelons que le paiement

A La Vue-des-Alpes, les pistes de fond sont bonnes, avec
vignette s'il vous plaît. photo Galley

des vignettes (50 francs pour
la saison) permet l' entretien
du vaste réseau de pistes de
ski de fond du canton. Les vi-
gnettes sont en vente dans les
offices du tourisme ou dans
les restaurants qui bordent les
pistes. En moyenne , 3700 per-
sonnes l' achètent. Actuelle-
ment , les pistes partant de La
Vue-des-Alpes sont excel-
lentes; dans la vallée de La
Sagne, c 'est bon mais de pré-
férence le matin ou en fin
d' après-midi. IBR

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Contemporains 1914
Apéritif du Nouvel-An: jeudi 7
dès 17 h, café Ticino.

SOCIETES LOCALES

£N \/U
Urgence

Le service d' ambulance est sorti hier à deux reprises pour
le transport de malades. Les premiers-secours sont eux inter-
venus dans un appartement de l'avenue Léopold-Robert pour
une cafetière oubliée sur une plaque, sans grands dégâts.

A votre service
Pharmacie d'office. De lOh à 12h30 puis de 17h à 19h30:

aujourd 'hui, pharmacie de la Gare, av. Léop.-Robert 68; ven-
dredi , pharmacie du Versoix, Industrie 1; samedi, pharmacie
Pillonel, Balancier 7; dimanche, pharmacie Coop 1, Espacité
5. En dehors de ces heures, appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Nouvel An:
P'tit Paris, avec The Cosmic Sausages, musique pop des

années 60, ballades slaves, country, swing. Dès 2h30 avec DJ
Foncé. Entrée Ubre.

Bikini Test, dès 23h avec DJ marathonien Dr Cheddar.
Psy, en soirée, grand bal, jusqu'au 2 janvier.
Inferno, de 22h à 6h.
La Perm, rue du Progrès 63a, dès 18h30. Repas gratuit et

fête.
Les Bim's et Niki's Dance, «Un dix vingt plaisir», 20h au

Théâtre.

Demain
La Sagne, dès 21 h, halle de gymnastique, bal du Nouvel

An avec le Show Band Jacky Thomet.
Les Bim's et Niki's Dance, «Un dLx vingt plaisir», 20h au

Théâtre; samedi à 15h et 20h, dimanche à 20h (et non 17h
comme annoncé dans le programme).

Air de fête

Il n'y a pas que l'avenue, traditionnellement illuminée,
qui ait des airs des fêtes. Ici ou là, des entreprises ou
des particuliers ont paré de girondes fenêtres, fa-
çades ou arbres. C'est le cas devant Girard-Perre-
gaux, place Girardet. photo Galley

Danse Hélène
Meunier kidnappée!
Le soir où Sinopia prépa-
rait son apéro de Noël, Hé-
lène Meunier, professeur
de danse, a été kidnappée.
Rapport.

«Dès le mois d'octobre... ra-
conte Hélène Meunier je pres-
sentais que quelque chose se
tramait autour de moi...» Ap-
pels téléphoniques , questions
bizarres , du genre: «Vous en-
seignez depuis combien de
temps à La Chaux-de-Fonds?»
Phrases inachevées, et tou-
j ours cette même interroga-
tion: «Vous êtes libre le I I  dé-
cembre?». Quel soulagement
lorsque arriva l'invitation
d' une amie à passer la soirée
du 11 décembre ensemble. Et
voilà Hélène Meunier tombée
dans le piège! C' est là précisé-
ment que les comp lices de Si-
nopia allaient kidnapper leur
ancien professeur, afin de
marquer son anniversaire et
ses quarante ans d' activité pé-
dagogique.

Une façon originale de rap-
peler le parcours d'Hélène
Meunier, venue d'Ang leterre
en 1940, en visite chez sa
tante à La Chaux-de-Fonds.

puis bloquée en Suisse par la
guerre. Trois ans à l'Ecole
d' art , tout en prati quant la
danse classique, les cla-
quettes , techniques qu 'elle
avait abordées outre-Manche.
Elle donna ses premiers cours
puis se rendit compte qu 'une
école ne pouvait pas fonction-
ner sans méthode. Elle s 'ap-
procha de la Royal academy of
dancing de Londres et passa
les examens pour l' obtention
du di plôme de professeur.

La soirée du 11 décembre
fut l' occasion de se remémo-
rer les spectacles de l'école,
montés tous les quatre ans, les
rôles dansés par l' une ou par
l' autre, car la plupart des dan-
seurs professionnels de notre
région , ou les danseuses qui y
ont ouvert des écoles, ont fait
leurs premières barres chez
Hélène Meunier, sans oublier
Elisabeth Maurin , actuelle-
ment étoile à l 'Opéra de Paris.
Hélène Meunier ne compte
plus ses élèves. Elle enseigne
aujourd'hui à la troisième gé-
nération , tandis qu 'aux cla-
quettes elle ferait encore envie
à Ginger Rogers !

DDC

Hélène Meunier: 40 ans d'activité à La Chaux-de-Fonds.
photo Leuenberger

Voyage au long cours
Les Van Dongen sur internet
Une famille chaux-de-fon-
nière, les Van Dongen, est
partie pour deux ans faire un
demi-tour du monde à la
voile. Un ami leur a ouvert un
site sur internet, surtout des-
tiné aux enfants. Surfez donc
entre Pornichet et le Cap-
Vert!

Robert Nussbaum

Vous vous en souvenez peut-
être. En août, nous avons pré-
senté dans ces colonnes le projet
de grandes vacances de la famille
Van Dongen: deux ans sur les
mers à bord du voilier «Carina»
pour un demi-tour du monde, des
côtes françaises à celles de la
Nouvelle-Zélande. Depuis , de
l' eau a coulé sous les ponts et les
navigateurs devraient atteindre
sous peu Pointe-à-Pitre, en Gua-
deloupe. On peut les suivre à la
trace sur une plage internet qu 'a
ouverte pour eux un bon ami.
L' adresse?http://www.momes.
net/Journal/tourisme/carina/in-
dex.html. «L'Impartial» a en
outre établi un lien entre son site
et les pages des Van Dongen.

«Je me suis dit que c 'était p lus
synïpa de destiner les messages
aux gosses, je l'ai mis sur
«nwmes-net», un excellent site
pou r les enfants mis à disposition
par le gouvernement français »,
explique l' ami informaticien. De-
puis deux mois, on y trouve avec
textes et photos, les premières
étapes du périple des van Don-
gen , du port de départ de Porni-
chet (près de Nantes) au Cap-
Vert.

Ce qu 'on y apprend , c'est que
les Van Dongen ont pris la mer
cet été avec pas mal de retard.
Car il a d' abord fallu réparer une

A l'intérieur, «Carina» est un voilier plutôt confortable, avec un salon - salle à manger
qui fait aussi office de salle de classe pour deux des trois enfants Van Dongen.

photo sp

foule de choses qui ne mar-
chaient pas sur «Carina», le beau
dériveur acheté en seconde main:
la radio, la balise de détresse, le
désalinisateur d' eau de mer et
même le moteur! Ils ont foncé en-
suite pour rattraper les bons
vents, n 'évitant cependant pas
d' affronter une mer agitée entre
le Portugal et les Canaries. Mais
de là jus qu 'au Cap-Vert, le temps
a, paraît-il, été superbe. D' après
les dernières informations, le mo-
ral des Van Dongen est magni-
fique. «Carina» est sur le point
d' accoster en Guadeloupe , d' où
il repartira ensuite pour le canal
de Panama, puis le Pacifi que.

Pour I anecdote, on ne résiste
pas au plaisir de donner ici la re-
cette de la daurade au café, lue
sur le site des Van Dongen: «Pre
nez une belle daurade et prépa -
rez-la selon votre recette habi-
tuelle. D' un autre côté de votre ré-
chaud, préparez -vous un bon café
avec lait condensé et sucre. Atten-
dez un bon coup de roulis et vous
trouverez votre café mélangé à la
daurade, un régal!». L'aventure
culinaire est authentique.

Tout va donc semble-t-il bien ,
mais les trois enfants Van Don-
gen - Jessica (3 ans), Dimitri (6
ans) et Corentin (7 ans) - aime-
raient bien avoir des nouvelles de

leurs copains-copines. Pour eux
et les autres petits correspon-
dants, il y a sur le site un
concours (on peut donner ici une
des réponses: le gars rencontré
aux Canaries, c'est le chanteur
bourlingueur Antoine!), une voile
où composer un poème et une
grosse plume où cliquer pour
laisser des messages. Le tout est
à envoyer à l' adresse E-mail cari-
navd0@bluewin.ch, qui fera
suivre. On peut aussi écrire di-
rectement, mais rapidement, à:
Van Dongen - Carina/ Poste res-
tante principale/ Pointe-à-Pitre/
Guadeloupe. Bon vent aux navi-
gateurs et internautes! RON
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Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

132-40344

f rfï| CLINIQUE
LU de là TOUR

LÉA et ses parents
ont le grand bonheur de vous

annoncer la naissance de

NINA
le 30 décembre 1998

Famille
Laurence et José

CAMPANARIO - KESZTE
Charrière 22

2300 La Chaux-de-Fonds

132 40906



NEUCHATEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec les paroisses
du Temple du Bas et la Mala-
dière, M. N. Cochand.
TEMPLE DU BAS. Vendredi
1er janvier à 10h, culte unique
pour l'ensemble de la ville, M.
P.-H. Molinghen. Di regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
MALADIERE. Regroupement à
la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Righetti (gar
derie). Jeudi 7 janvier à 19h30,
culte du soir à la chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz; 11h15, culte afri-
cain, repas à l'issue du culte.
CADOLLES. Vendredi 1er jan-
vier 8h30, messe pour tous. Di
10h, culte, sainte cène, Mme S.
Schlùter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinem-
bart.
LA COUDRE. Di 10h, culte, M.
A. Miaz.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle E. Dunst. Le
vendredi à 10h, recueillement
à la chapelle. Mercredi 6 jan-
vier à 15h30, culte à la salle à
manger du Home, M. G. Labar-
raque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, mit der Evang. Methodis-
tengemeinde, Pfrn E. Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS

VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: vendredi
1er janvier 10h30, 17h (en por-
tugais)-, di 10h30.
SERRIERES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: jeudi 31 déc.
pas de messe à 17h30; venredi
1er janvier à 10h15 (en italien),
18h; sa 17h30 français/portu-
gais; di (10h15 en italien), 18h.
CHAPELLE DE LA
MALADIERE. Vendredi 1er
janvier pas de messe à 11 h. Di
11 h, messe.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: jedui 31 dé-
cembre à 18h; sa 18h; di
10h30 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HOME CLOS-BROCHET.
Jeudi 31 décembre, messe à
10h30.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Vendredi 1er janvier à
9h, messe. Di 9h, messe.
HOPITAL DES CADOLLES.
Vendredi 1er janvier à 10h,
messe. Di 8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Ven-
dredi 1er janvier messe à
10h15 à l'église Saint-Marc. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (pas d'école du di-
manche). Ma 20h, groupes de
maison.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Programme non com-
muniqué.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Jeudi 31 décembre
à 17h, célébration de fin d'an-
née, suivi d'un repas. Di 9h,
culte en allemand au Temple
du Bas.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.

CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Jeudi 31
décembre à 20h, soirée du
Nouvel-An. Di 9h15, prière;
9h45, culte (garderie).

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, 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.

VAL-DE-RUZ
Réformés
SAVAGNIER. Di 10h, culte ré-
gional, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15; di 11h15,
messes.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

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

ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche -
garderie (centre scolaire). Je
20h, étude biblique (ch. du Lou-
verain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Bôle.
BÔLE. Di 10h, culte régional,
sainte cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Culte régional à
Bôle.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(temple) culte, sainte cène,
Mme E. Berger.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte régional à
Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte régional
avec les Tahitiens à Saint-Au-
bin.
BOUDRY. Di 10h, culte régio-
nal avec les Tahitiens à Saint-
Aubin.
CORTAILLOD. Di 10h, culte ré
gional avec les Tahitiens à
Saint-Aubin.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE
Di 10h, culte régional avec les
Tahitiens à Saint-Aubin.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.auiuie i.ciic

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Vendredi 1er
janvier 11 h, messe pour la
paix; sa 17h, di 9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M.J.
Zbinden (garderie et école du
dimanche).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 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

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène; 17h,
concert à l'Eglise, musique clas-
sique par 20 jeuens musiciens.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte,
sainte cène à l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Vendredi 1er janvier
à 18h15, messe du Nouvel-An,
à Courtelary, pour tout le Val-
lon. Di 9h, messe de commu-
nauté à Corgémont; 10h30,
messe de communauté à Saint-
lmier.
LA NEUVEVILLE. Jeudi 31 dé-
cembre à 8h30, messe. Ven-
dredi 1er janvier à 10h, messe
de Nouvel-An. Sa 18h, messe
dominicale au Temple de
Diesse. Di 10h, messe de l'Epi-
phanie. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Jeudi 31 dé-
cembre à 17h30, messe antici-
pée du Nouvel-An. Vendredi 1er
janvier pas de messe. Sa
17h30, messe dominicale. Di
10h30, messe en langue ita-
leinne.
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; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Ernest M.
Lorenz (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9 li 15, étude de la parole. Sa
10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Jeudi 31 dé- .
cembre à 18h30, Di 19h45,
messes.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Vendredi 1er
janvier 9h30, di 9h30, messes.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Vendredi 1er janvier
11 h, messe.
MONTFAUCON. Jeudi 31 dé-
cembre 16h30, di 9h30,
messes.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Vendredi 1er
janvier 9h30, di 9h30, messes.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Jeudi 31 décembre
19h30, di 11 h, messes.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte. V

L'Evangile au
quotidien paraît en
page 31

JURA BERNOIS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Favre (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, P.
Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, W. Roth.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer E. Millier.
LA BRÉVINE. Vendredi 1er
janvier 10h15, culte du Jour
de l'An, mémorandum des
actes ecclésiastiques de 1998,
Fr.-P. Tùller. Di 10h15, culte,
Claude Monnin.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, Claude Monnin.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène. Du 5
au 8 janvier à 20h, réunions
de prière de l'Alliance Evange-
lique à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Jeudi 31 décembre pas de
messe. Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Jeudi 31 décembre
pas de messe. Vendredi 1er
janvier à 10h45, messe pour
les 3 communautés et com-
munauté italienne. Sa 17h30,
messe. Di 9h30, messe; 10h45
messe en italien.

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

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non commu-
niqué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Jeudi 31 décembre à 22h
culte de longue Veille. Di
9h15, prière; 9h45, culte, M.
Etienne.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5)
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque -Bour-
not). Di 9h30, culte (pas
d'école du dimanche); 20h,
prière. Je 20h, étude biblique.

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
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'en
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES COR-
NAUX. Sa 17h30, messe des
familles à Cornaux. Les enfants
qui veulent vivre la Messe acti-
vement peuvent se retrouver
au Temple dès 16h30.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Vendredi 1er
janvier 10h, messe - orgue. Di
10h, messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, pas de messe.
Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Jeudi 31 dé-
cembre à 18h, messe anitici-
pée du Nouvel-An. Vendredi
1er janvier 1999, Fête de la
Sainte Mère de Dieu, 10h15,
messe chantée par notre
Chœur mixte «Caecilia». (Pas
de messe à Marin-Epagnier et
Hauterive dimanche à 9h). Sa
18h, messe. Di 10h15, messe.

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

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h 15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-DEUX-LACS

RÉFORMÉS
La Câte-aux-Fées: vendredi
1er janvier à 10h à la cha-
pelle de l'Eglise Libre: culte
en commun.

LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
- communion.
HAUTE-AREUSE. Môtiers: à
Fleurier. Saint-Sulpice: à Fleu-
rier Fleurier: di 10h, culte -
communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
me 15h.
FLEURIER. jeudi 31 décembre
17h, messe d'action de grâce.
Vendredi 1er janvier à 10h30,
messe de la fête (Nouvel-An).
Sa 17h, messe de la veille. Di
10h30, messe de la fête (Epi-
phanie).
NOIRAIGUE. Di 9h, je 16h30,
messes.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGELIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, W. Habegger, sainte
cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, P. Tri-
pet, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte cé-
lébré par des laïcs, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte célébré par des laïcs,
sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h, culte à
l'Abeille ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mill-
ier.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Jeudi 31 dé-
cembre pas de messe à 18h.
Vendredi 1er janvier messe à
10h15. Sa 18h, pas de messe.
Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Jeudi 31 décembre messe à
17h30. Vendredi 1er janvier
pas de messe à 9h30. Sa
17h30, messe. Di 9h30, pas de
messe; 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Ven-
dredi 1er janvier messe à 15h
au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte. Me
20h, nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Jeudi 31 décembre
à 19h, Veillée du 31 - Salles de
jeunesse, soupe communau-
taire + repas et desserts cana-
diens. Méditation et prière.
Jeux, avec de bons moments
communautaires. Di 9h45,
culte.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 17h30, culte (école du
dimanche, garderie), bénédic-
tion. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Jeudi 31 dé-
cembre à 18h30, Nouvel-An de
l'église. Raclette - animations,
entrée Numa-Droz 161. Di
9h45, culte (garderie d'en-
fants).
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants).
Pas de réunion en semaine.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Neujahrs-Gottes-
dienst. Montag 20 Uhr Haus-
kreis. Donnerstag 20 Uhr, Bi-
belstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
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,
2e et 4e dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. 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, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de lo
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

CHAUX DE FONDS



Horaire 1999-2001 Liaisons
Le Locle - Bienne améliorées
Le projet d horaire ferro-
viaire 1999-2001 vient de
passer en consultation au-
près des cantons.
Agréable surprise pour Le
Locle, les liaisons avec La
Chaux-de-Fonds - Bienne
sont renforcées le matin
et certaines relations sont
accélérées avec le vallon
de Saint-lmier.

Petit bémol , les rames di-
rectes pour Berne, via Neu-
châtel ou Bienne ne sont tou-
jou rs pas réintroduites. On es-
père toutefois les voir réappa-
raître à l'horizon de Rail
2001. Par ailleurs , une reven-
dication exprimée depuis de
nombreuses années n'a tou-
jours pas été satisfaite. Il
s'agit de remettre Le Locle
comme tête de li gne du train
La Chaux-de-Fonds - Berne
(départ à 6h53). Cette compo-
sition reste en effet «en ca-
rafe» en gare de La Chaux-de-
Fonds et aurait le temps voulu
pour venir au Locle.

Ce service paraît d' autant
plus indispensable que ce
train assure la correspon-
dance à Neuchâtel pour la
«souris grise» Berne-Frasne,
avec correspondance pour le
TGV Lausanne - Paris. A
l'heure actuelle, les Loclois
doivent prendre le direct de
6h21 Le Locle - Bienne - Berne
et attendre 25 minutes à La

Chaux-de-Fonds , ce qui est in-
admissible , surtout avec un
buffet provisoire limité à la
portion congrue. En outre, il
n'y a pas de train au Locle
pour La Chaux-de-Fonds entre
6h21 et 7h05 , ce qui est in-
adéquat en période de pointe
matinale.

Modification
Petite modification en re-

vanche aux heures matinales.
Le «régional» est retardé de
huit minutes et arrive au
Locle à 5h57 pour repartir à
6h06. alors que le «direct» est
avancé de dix minutes , pour
arrive r à 6h05. Ainsi , les
deux trains se croiseront en
gare du Locle, mais le direct
devra stationner au quai 2 ,
car la manœuvre pour le ra-
mener au quai 1 serait trop
compli quée par suite de la ré-
cente suppression d'une ai-
guille pour cause d'infrastruc-
ture «svelte». Ce sont les voya-
geurs qui en feront les frais ,
puisqu 'ils devront emprunter
le sons-voie.

Bonne nouvelle
En revanche, on enregistre

une très bonne nouvelle avec
la mise en marche d'une paire
supplémentaire de trains arri-
vant au Locle à 7h20 , en pro-
venance de Bienne (départ à
6h30), avec retour immédiat à
7h30 pour Bienne. C'est une

très heureuse initiative d'in-
troduire ainsi la cadence à la
demi-heure en pointe mati-
nale entre les deux villes du
Haut , notamment en faveur
des élèves venant de Saint-
lmier et de La Chaux-de-
Fonds. Cela devrait soulager
la rame surchargée en prove-
nance de Neuchâtel et arri-
vant au Locle à 7h46. A noter
que pour ce train , il serait ju -
dicieux de faire circuler une
rame réversible longue au dé-
part de Neuchâtel. car actuel-
lement, on doit la renforcer de
deux voitures à La Chaux-de-
Fonds , ce qui nécessite une
manœuvre et retarde le train.

Le Vallon en accéléré
La commission régionale

des transports du Jura ber-
nois , comptant dans ses rangs
Francis Daetwyler, secrétaire
de Centre-Jura , a fait un excel-
lent travail dans le vallon de
Saint-lmier. C'est ainsi que les
relations dites «régionales» au
départ de La Chaux-de-Fonds
(les heures impaires) ne s'ar-
rêteront qu 'à Renan et à Son-
vilier, pour devenir des directs
dès Saint-lmier, avec arrêt à
Courtelary et à Sonceboz. Les
gains de temps sont de cinq ou
six minutes selon les cas. Seul
inconvénient , les autres sta-
tions intermédiaires (par
exemple Villeret ou Cortébert)
ne seront desservies que les

neures paires par aes régio-
naux Saint-lmier - Moutier. U
en résultera des attentes de 40
minutes dans la cité de l'Er-
guël , mais il faut reconnaître
que les flux de trafic concer-
nés sont franchement faibles.
En outre , les «omnibus» inté-

Les étudiants du Cifom et de l'EICN bénéficieront d un train supplémentaire Bienne -
Le Locle, arrivée à 7h20, dès l'horaire de mai 1999. photo Nussbaurr

graux subsistent tôt le matin et
tard le soir.

Sur le plan des directs , les
trains Le Locle - Bienne (ca-
dence toutes les deux heures)
subsistent, avec maintien du
direct matinal Le Locle -
Berne de 6h21 (arrivé dans la

Ville fédérale à 7h42 , soit
l'une des deux meilleures re-
lations entre les deux cités).
Le soir, il ne reste qu 'une
paire de trains aller-retour (au
lieu de deux) Berne (dép.
18h56) - Le Locle (dép.
20h33). Biaise Nussbaum

Val de Morteau Le métier disparu des tireurs de glace
La banquise des lacs et
étangs gelés du Haut-Doubs
était jadis exploitée par les
brasseries qui s'en servaient
pour conserver la bière au
frais jusqu'à sa consomma-
tion sur les terrasses de l'été.

Alain Prêtre

L'activité des tireurs de
glace est méconnue bien
qu 'elle ne remonte pas à des
temps immémoriaux. Les ar-
chives , comme l'iconographie
qui en perpétuent le souvenir,
sont rares. Une ou deux cartes
postales immortalisent cette
activité sur le Doubs à Mor-
teau ainsi qu 'une toile de
Jules-Emile Zingg déposée au
Musée de Montbéliard.

Jean-François Chopard , le
patron de la brasserie Cho-
pard à Morteau , conserve reli-
gieusement en outre le seul et
précieux témoignage animé de
ce métier, un documentaire
réalisé par ses soins au moyen
d'une caméra super 8.

Il y a trente ans , on pouvait
encore assister à cette cu-
rieuse récolte de la glace, ap-
paraissant presque surréaliste
aujourd'hui avec les moyens
de conservation du froid dont
nous disposons. En fait , ce ne
sont pas les progrès accomplis

La récolte de glace sur le Doubs à Morteau pour ali-
menter en froid les brasseries. document Caille

en la matière qui ont sonné le
glas de ce métier saisonnier et
aléatoire , mais le sevrage fatal
imposé aux brasseries par les
grandes marques de bière
abreuvant le marché dans les
années 60. «L'arrivée en ma-
gasin de la bière conditionnée

en pack a porté un coup f atal
aux brasseries artisanales
comme celles de Sochaux, Be-
sançon et de Mortea u,
contraintes à arrêter leur acti-
vité boissons», explique Jean-
François Chopard dont l' entre-
prise s'est reconvertie dans la
iburniture de fuel et d' alimen-
tation pour le bétail. On n'a
plus dès lors brisé la glace
abandonnée aux patineurs.

Le froid expédié à Paris
Tout ce qui gelait représenta

jusqu 'à l'orée des années 70
une valeur inestimable pour
les brasseries s'elforçant , à
moindre coût , de tenir au frais
la bière supportant difficile-
ment des températures éle-
vées. Et la matière première
était abondante ou absente, se-
lon la rigueur de l'hiver. Le
moindre gisement était ex-
ploité. «De l'autre côté du
Doubs, à Morteau, il y  avait
un petit marécage qu 'on pre-
nait soin de faucher à l'au-
tomne afin d'avoir une glace

nette en hiver», se souvient
Jean-François Chopard , mais
les plus importants champs de
moisson se formaient sur les
bassins du Doubs à Villers-le-
Lac et sur le lac Saint-Point.

Les tireurs de glace opé-
raient avec des passe-partout
pour la découper en larges
bandes. Les blocs étaient en-
suite transportés sur des ci-
vières jusqu 'à la berge où un
traîneau tracté par des che-
vaux convoyait le chargement
ju squ'aux brasseries.

La brasserie Chopard stoc-
kait la glace dans trois im-
menses cavernes creusées
dans une colline voisine. «La
température stable n 'excé-
dant j amais dix degrés per -
mettait d 'avoir de la glace jus-
qu 'au mois d 'août», observe
Jean-François Chopard. Il est
difficile d' avoir une idée pré-
cise des quantités de froid
faites ainsi prisonnières ,
mais sans risque de se trom-
per, on peut les estimer à la
louche à plusieurs milliers de

tonnes pour l'ensemble du
Haut-Doubs.

Cette activité revêtit même
un caractère industriel à Pon-
tarlier à la faveur d'une
concession accordée par l'Etat
pour l'exploitation de la gla-
cière de 400 hectares formée
par le lac de Malbuisson. L'ex-
traction impressionnante de
glace permise, avec l'avantage
de disposer à proximité du site
d'extraction d' une voie de che-
min de fer reliant la cap itale,
apporta directement et rapide-
ment le froid du Haut-Doubs
dans les verres de pastis et
autres ap éritifs consommés
dans les bistrots parisiens.

La glace utilisée prioritaire-
ment et massivement par et
pour les brasseries servaient
aussi à d'autres usages. «Les
bouchers nous en deman-
daient pour leurs chambres
froides de même que les hôp i-
taux. Les campeurs venaient
également en chercher», relate
Jean-François Chopard.

PRA

La saison d'hiver s 'an-
nonce, une fois encore, mé-
diocre pour la station de Mé-
tabief-Mont-d'Or, à tout le
moins, pour le fonctionne-
ment de ses remontées méca-
niques dont la modernisation
a été prise en charge par le dé-
partement du Doubs.

L'enneigement médiocre de
la p ériode cruciale des va-
cances de Noël - Nouvel An
est devenu une antienne qui
ne susciterait aucun commen-
taire si la station de Métabief -
Mont-d'Or, ambitieusement
médiatisée, il y  a quelques an-
nées, par un attelage de
chiens de traùwaux, n 'avait
dû faire appel au Conseil gé-
néral du Doubs pour financer
le nouveau télésiège, aban-
donné par l 'ancien conces-
sionnaire p rivé, fondateur de
la station, faute de mise aux
nornws de sécurité et auquel

aucun investisseur privé
n 'avait voulu succéder.

Pourquoi le Conseil général
du Doubs qui vient de décider
la stabilité des prélèvenwnts
pour 1991) a-t-il entendu re-
layer la défaillance de l'Inves-
tissement privé, alors qu 'il ne
s 'agissait pas d 'un service
public? C'est une première
question, restée sans réponse,
et qui renvoie, auj ourd 'hui, à
l'amortissement de cet équi-
pement coûteux par un syndi-
cat réunissant le département
du Doubs et les communes ri-
veraines.

La logique du financement
d'un équipement n 'ayant
pas vocation de service pu-
blic, p ar une collectivité terri-
toriale, postulait la p ercep -
tion de taxes sur les usagers,
recettes affectées , par défini-
tion, à l'apurement de la
dette. Il n 'en sera rien pour
d 'évidentes raisons de non-
rentabilité. Le financement a
donc été renvoyé à l'impôt,
c 'est-à-dire au contribuable
non skieur.

Si le montage financier in-
cline, pour le passé, à des
constats désabusés, les prévi-
sions à moyen terme f ont de
la perplexité un véritable pes-
simisme. On est prudent, en
France, sur les perspectives
d'enneigement, pour des rai-
sons techniques, tenant à la
longue durée des cycles mé-
téo, mais surtout pour des
raisons politiques: le sujet est
explosif, en raison de l'enga-
gement financier des collecti-
vités locales. On hésite moins
à farder la vérité, ici, où le
Fonds national de la re-
cherche scientif ique a rendu
des prévisions qui considè-
rent comme hautement im-
probable l 'enneigement
continu à moins de 1500
mètres d'altitude, ce qui,
d'ores et déjà , p ose des pro-
blèmes aigus d'amortisse-
ment pour les stations des
Préalpes vaudoises, mois
aussi pour les stations des
massij 's anciens du Jura, des
Vosges et du Massif central.
La vérité qui s 'impose cahin-
caha est celle de la monopoli -

sation du ski alp in par les
stations situées à p lus de
2000 mètres, avec les consé-
quences qui en résultent, en
termes de coût, pour les
adep tes du ski alp in.

La reconversion des sites de
ski alpin dans les massifs an-
ciens s 'avère, dès lors, inéluc-
table et, comme souvent, anti-
cipée par les modes de vie. Si
un ménage sur dix prend, en
France, des vacances d'hiver,
moins de un sur trois pra-
tique le ski. Il reste aux collec-
tivité à confesser leurs erreurs
sur les équipements coûteux
pour le contribuable qu 'elles
ont cru devoir consentir et à
revenir à la nature, moins
coûteuse et p lus authentique.
Signe des temps: on com-
mence, dans les Vosges, à éli-
miner des équipements obso-
lètes de remontée mécanique
et à reboiser les tranchées...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
L'argent
des autres

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, tél. 03 81 07
12 76. Grand'Combe Châte-
Ieu-Le Saugeais: Dr. Banzet ,
Grand'Combe Châteleu , tél.
03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Cassard , Char-
quemont , tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau:
Dornier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Biajoux ,
Maîche. Dentiste Dr. Tison ,
Morteau , tél. 03 81 67 32 16.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

Relâche du 23 décembre au
6 janvier 1999.

Salle Saint-Michel,
Maîche.

«Fourmiz», jeudi et samedi
18h , dimanche 15h.

«My name is Joe»», samedi
20h45 , dimanche et mardi
18h.

Salle Le Paris, Morteau.
«La vie est belle» , samedi

18h30, lundi 21 h , mardi
14h30.

«Le masque de Zorro» ,
jeudi 16h3() , dimanche
14h30.

«Mary à tout prix », samedi
21h , lundi 18h30.

«Excalibur, l'épée ma-
gique» , jeudi et samedi
14h30 , dimanche 17h.

«Halloween: 20 ans après» ,
vendredi 21 h et 23hl5 , sa-
medi 23hl5 , dimanche 21 h ,
mardi 18h30.

«Fourmiz», vendredi et sa-
medi 16h30.

«A la place du cœur», ven-
dredi et dimanche 18h30,
lundi 14h30 , mardi 21 h.

Exposition
Pontarlier Musée, jus -

qu 'au 3 j anvier, exposition de
gravures sur Toussaint-Louver-
ture.

Maîche Château du Dé-
sert , jusqu 'au 15 janvier
«Crèches du monde».

Divers
Villers-le-Lac Salle des

fêtes , vendredi , à partir de
19h , apéritif-concert du Nou-
vel An avec l'orchestre FGH
International Band.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS
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A la veille du 75e anniversaire
du Garage et Carrosserie des Eplatures

Jean-Denis Haag, Olivier Steudler, Roland Guinand,
Daniel Sbarzella et leurs collaborateurs souhaitent

à tous les automobilistes, une excellente année nouvelle,
ils remercient chaleureusement leurs clients et amis

pour la confiance témoignée jusqu'à présent

Police-
secours

117

L'annonce, reflet vivant du marché
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Œa(̂ Caiamtùi,Gl/Si J
PARTENAIRE V. BELLEI

Tél. 032/913 13 31
La maison du vin

Plus de 40 sortes
de whiskies

Rue Daniel-JeanRichard 28

ÉÉ iSba.
1ET IWAII Le Col-des-Roches
Vil V EMV Tél. 032/931 46 66

Vacances annuelles ,
du 30 décembre 1998 f

au 19 janvier 1999 -
Réouverture le 20 janvier

V Se recommande: Famille Meier J

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Ses doigts autrefois si fins , légère-
ment gonflés pour avoir des années du-
rant fait naître la beauté en cousant des
perles et des paillettes , lui parurent gro-
tesques , affreux , noueux - si différentes
des mains dont se souviendrait Garrett.
Oh, ces mains du passé, dansantes , ti-
mides et audacieuses à la fois , qui
avaient caressé l' amant avec grâce et
joie. A le découvrir, à le toucher, à l' ai-
mer, ses mains avaient créé leur plus
belle œuvre .

Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas !
Il le faut. Pour ta fille. Va, maintenant.

Il est encore tôt. Tu vas demander au
maître d'hôtel de t 'installer , tu étudie-
ras le menu à l' avance, et avant l' arri-
vée de Garrett , tu auras rangé tes lu-
nettes dans ton sac. Pendant le déjeu-
ner, au cours duquel tu seras de toute
façon incapable d' avaler quoi que ce
soit , tu tiendras ta fourchette de la main

gauche; c'est la moins vilaine , la moins
tordue , la moins vieille.

Le cœur de Garrett Whitaker trem-
blait lui aussi. D'euphorie - et de peur.
Pendant des mois, il s'était laissé aller
à un rêve merveilleux , qu 'il reviendrait
dans leur Hong Kong enchanté , à leur
amour.

Mais , hormis l'hôtel Peninsula et les
Star ferries , le Hong Kong du passé
n 'était plus. Vingt-huit ans plus tôt, il
lui était apparu comme la ruche bour-
donnante des temps modernes !
Comparé au Hong Kong d' aujourd'hui ,
l' ancien faisait figure de colonie as-
soupie et délicieusement archaïque.

A bord du ferry qui l' emmenait sur
l'île , il avait eu tout loisir de détailler
cet horizon inconnu. Les gratte-ciel
étincelaient comme de gigantesques
lingots dans le ciel acier et le pic

I
Victoria portait maintenant une cou-
ronne à la blancheur de perle.

Et maintenant? Qu 'était-il advenu de
l'innocente jeune fille de dix-huit ans
et du pilote blasé qui , grâce à elle, avait
découvert la joyeuse innocence de
l' amour? Et où étaient les lieux ma-
giques de leur amour?

Disparus , tous - la fille et son pilote ,
et les endroits où ils s'étaient aimés. A
l'instar de ce nouveau Hong Kong,
Garrett et Juliana avaient grandi. Tous
deux avaient connu le succès profes-
sionnel et il était normal qu 'ils se re-
trouvent dans un restaurant où des
contrats chiffrés en milliards de dollars
se concluaient durant un déjeuner.

i

(A suivre)

Perle
de lune
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A La Robella
photo Leuenberger

Sauges Une gazette pour
le home de La Fontanette
Afin de créer un lien entre
les pensionnaires et leurs
familles, ainsi que le per-
sonnel et la direction, le
comité de fondation du
home pour personnes
âgées La Fontanette, à
Sauges, a décidé de pu-
blier «La Loupiote». Une
petite gazette trimestrielle
qui donne un éclairage sur
la vie de (et à) La Fonta-
nette.

«En langage argotique, une
loupiote désigne une petite
lampe. Le mot loup se trouve,
en outre, dans loup iote. Or, les
habitants de Sauges sont appe-
lés les loups. Ainsi bap tisée,
notre gazette donne un éclai-
rage, aux habitants de la Bé-
roche, des divers événements
qui se déroulent à La Fonta-
nette». Cette explication fi gure
dans le numéro de lancement
de «La Loupiote» qui vient de
sortir.

Un petit journal qu 'a décidé
de publier le comité de fonda-
tion du home pour personnes
âgées La Fontanette, à Sauges.
«L 'idée était de créer un lien
entre les pensionnaires, leurs
familles, le personnel, les béné-
voles, ainsi qu 'avec la direc-
tion et le comité», indi que Ray-
mond Vuilliomenet, directeur
de l'établissement.

La commission de rédac-
tion, composée du président
du comité d' administration
Pierre-André Huguenin , du di-
recteur de l'établissement
Raymond Vuilliomenet, de
l' animatrice Martine Bour-
quin et de la secrétaire Renée

Pensionnaires, personnel et direction du home pour personnes agees de La Fonta-
nette tiennent à conserver un lien avec la population de la Béroche par le biais de «La
Loupiote». photo Marchon

Bolle , planche, depuis cet au-
tomne, sur l'élaboration du
numéro zéro. Qui a été distri-
bué, cette semaine, aux pen-
sionnaires du home et à leurs
familles , ainsi qu 'au person-
nel de La Fontanette. «Il est
donc encore trop tôt pour re-
cueillir les premières impres -
sions», indique Raymond
Vuilliomenet.

Premier numéro en mars
Durant sa première année

d' existence, «La Loupiote» de-
vrait paraître chaque tri-
mestre. Une fois par année, un
numéro sera distribué dans

tous les ménages de la Bé-
roche, de Provence et de Mu-
trux. Le contenu de la gazette
sera axé sur la vie de, et à, La
Fontanette.

La commission de rédaction
recueillera les impressions et
idées des pensionnaires, et
donnera la parole à leurs
proches , ainsi qu 'au person-
nel , aux bénévoles et à tous les
amis de La Fontanette. Qui ,
comme le rappelle Pierre-An-
dré Huguenin «n 'est pas un
lieu fe rmé ni un ghetto et se
doit donc de conserver un
moyen de liaison avec la p opu -
lation de la Béroche».

Editée avec les moyens du
bord , «La Loup iote» est illus-
trée et ses articles sont écrits
en gros caractères , afin d' en
faciliter la lecture. «Nous
avons choisi un format A5
pour son .côté pratique et
chaque numéro est relié par les
pens ionnaires au moyen d'une
f icelle multicolore, fait remar-
quer Raymond Vuilliomenet.
Une manière de les faire .parti-
ciper à l 'élaboration du bulle-
tin.»

C' est au mois de mars que
devrait sortir le premier nu-
méro de «La Loup iote».

FLV

Le Conseil fédéral a nommé le
lieutenant-colonel Jean-Luc Jor-
dan, de Fontainemelon, au grade
de colonel à partir du 1 er janvier
1999. Il reprend le commande-
ment du régiment neuchâtelois
territorial 16, succédant ainsi au
colonel Claude Gaberel , de Sava-
gnier. Rappelons que ce régiment
est un appui des autorités civiles
en cas de besoin et que tous les
fusiliers territoriaux du canton y
sont incorpores.

Né en 1957, marié et père de
deux enfants, le nouveau colonel
est instructeur des troupes d'in-
fanterie. Jean-Luc Jordan habite
Fontainemelon depuis 1994, où
il s' intéresse aux affaires com-
munales. Membre du Parti radi-
cal, il assume en effet la prési-
dence du législatif. Signalons en-
core que son épouse, Bernadette
Jordan , sera promue au grade de
capitaine dans l' armée avec in-
corporation à l'état-major de la
division de campagne 2. MHA

Le colonel Jean-Luc Jor-
dan est instructeur des
troupes d'infanterie.

photo sp

Val-de-Ruz
Un «Melon»
nommé colonel

Pour présenter au Conseil gé-
néral le proj et de la média-
thèque du lycée Jean-Piaget , à
Neuchâtel , le Service de l' urba-
nisme s'était offert une petite
nouveauté: un tour du proprié-
taire informatisé en trois dimen-
sions. Un détour par les nou-
velles technologies qui permet
de se faire une parfaite idée de
ce que sera ce bâtiment, dont la
construction avait été approu-
vée par le législatif en ju in der-
nier. FDM

Neuchâtel
La médiathèque
de verre

Un acte de vandalisme a été
commis récemment à la rue
Sans-Soleil à Cressier. Ce qui
est inquiétant , c'est la fré-
quence avec laquelle les sac-
cages se produisent.

Aujourd 'hui , on en est à la
troisième tentative de mettre
hors d'usage les toilettes pu-
bli ques. Les moyens utilisés
changent à chaque occasion.
Cette fois-ci , un ou plusieurs in-
connus ont mis le feu aux ins-
tallations sanitaires. Les dégâts
ne sont pas élevés , mais néces-
sitent néanmoins la fermeture
des toilettes pour plusieurs se-
maines. Après leur remise en
état d'ici la fin de janvier, des
contrôles seront effectués régu-
lièrement. Toutefois, si d'autres
tentatives de ce genre devaient
encore se produire , les WC pu-
blics devront malheureusement
être fermés. Ils ne seront rou-
verts que lors de manifesta-
tions. SHB

Cressier
Troisième acte
de vandalisme

S PORTS & FUN
MIGROS

g 9 c s
La Câte-aux-Fées PA PA

Les Cernets-Verrières Dure 41 41

La Brévine - Le Cemil Fermé
La Brévine - Le Bémont

La Nouv.-Censière - C.-du-Van, Les Rasses PA PA

Le Cern.-Péqui. / La Soldanelle / La Chaux Dure 10
Le Locle - Sommartel x PA PA

Les Ponts-de-Martel, La Tourne PA PA
Les Cœudres / Le Bois-des-Lattes PA PA

Vallée de La Sagne Dure 25 25

La Vue-des-Alpes —Tête-de-Ran Dure 20 20
Tête-de-Ran - Les Neigeux Dure 10 10
La Vue-des-Alpes - Le Mont d'Amin Dure 10 10
Les Loges Dure x 5 5

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Dure - Prat.
Les Arêtes Dure - Prat. x
Le Chevreuil - Les Entre-Deux-Monts Fermé x
La Boucle du Maillard Dure - Prat.

Chaumont Dure x 10 10

Chasserai - La Dame - La Métairie-de-L'Ile

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. Fermé
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Prat. - Bonnes 8 8
Saignelégier - Le Noirmont -La Ferrière Fermé
Le Noirmont - Les Breuleux Fermé
Le Cemil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Fermé
Saignelégier - Le Cernil Fermé
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermé
Mont Crosin - Mont Soleil Fermé
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Fermé
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Prat x 30 12
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes-Prat. 17 10
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes - Prat. 20 20
La Haute-Borne - Les Rangiers PA PA
Les Breuleux Fermé x
Saignelégier Fermé x

-»,. «à» w
Buttes - La Robella PA

. CrêtPettavel(LesAttis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Fermé

La Vue-des-Alpes -
Les Loges - Ouvert
Les Petits-Ponts-Plamboz Fermé
Saignelégier Fermé

La Vue-des-Alpes Ouvert
La Sagne Ouvert
La Brévine Fermé
Saignelégier - Muriaux PA

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Bulletin permanent: 1600

«Sfc v tr
La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières x non

Buttes - La Robella PA
Champ-Guillaume x non
Sommartel non
La Joluse x non
Les Prises x PA
Brot-Dessus non

La Corbat. - La Roche-aux-Cros Dure oui

LeCrêt-Meuron Dure x oui
Les Hauts-Geneveys / La Serment Dure oui
La Bosse Dure x oui

La Vue-des-Alpes, Les Loges Dure x oui
Le Chapeau-Râblé x non
La Sorcière x non

Les Bugnenets, Les Savagnières Print. oui
Le Pâquier - Crêt-du-Puy Dure oui

Les Breuleux Fermé non
Grandval Fermé non
La Golatte s/Montoz PA
Les Prés-d'Orvin PA
Les Savagnières Prat. oui
Tramelan PA
Nods-Chasseral PA
Les Genevez PA
Les Orvales Fermé non
Montvoie Fermé non

Jardin des neiges Les Genevez PASki de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond. 
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Invention L'appareil à enfiler
les chaussettes éclôt à Saulcy
L'expression «cela me fait
une belle jambe» prend
toute sa signification
quand il s'agit d'enfiler
des bas et qu'on a le dos
bloqué. Mécanicien de pré-
cision, Ignace Willemin de
Saulcy a contourné l'obs-
tacle en inventant un ap-
pareil à enfiler les chaus-
settes... sans se baisser.
L'invention a fait un tabac
au Salon des inventeurs de
Genève et les démarcheurs
se bousculent. Promis à un
bel avenir, ce produit est
aujourd'hui peaufiné tant
à Saint-lmier qu'à Lau-
sanne...

A la page 128 du dernier
livre des inventions, vous dé-
couvrirez la trouvaille de ce
mécano habitant les confins
du Haut-Plateau. Elle est bap-
tisée «Semaxso» du nom de
ses trois enfants (Sébastien ,
Maxime et Sophie).

C'est quand son épouse Da-
nièle s'est trouvée avec le dos
bloqué par une hernie discale ,
incapable de passer la
moindre chaussette, que l'in-
venteur jurassien s'est penché
sur ce problème. Comme un
éclair, il a aussitôt imaginé
deux tiges en alu qui contien-
nent au bout deux sortes de
«fer à cheval» . On y place la
chaussette (ou les bas) sur les
fers qui s'emboîtent, on y
glisse son pied avant de re-
monter la tige et donc la
chaussette le long de la ja mbe.

Un avenir
mondial

Testée dans une vingtaine
d'établissements de la région
jurassienne, l'invention a fait
ses preuves. Elle est appréciée
des personnes âgées, des han-
dicapés et des malades souf-
frant du dos. On songe aussi
aux obèses qui ne sont plus ca-
pables d'atteindre leurs pieds.

En y regardant de plus près ,
le Jurassien a remarqué qu 'il
n 'existait rien de pareil dans
le monde. Les appareils exis-
tants étaient compli qués , faits
d'élastiques. Il a donc décidé
de tâter le marché en présen-
tant son invention au Salon
des inventeurs de Genève au
printemps dernier. Avec un
immense succès puisqu 'il a
décroché une médaille de
bronze dans la catégorie «mé-
decine».

Sur trois fronts
Aussitôt après , des articles

de presse et des reportages lui
ont valu une foule de contacts.
Voici quinze jours encore, un
fax venu d'Australie lui de-
mandait où il en était avec son
produit. Auparavant , des dis-
tributeurs de toute l'Europe ,
des USA et de la Grande-Bre-
tagne s'étaient approchés de
lui. L'invention a un avenir
mondial.

Les brevets, tant euro-
péens qu 'américains , ont été
déposés. Un peu surpris du
succès de sa trouvaille ,
Ignace Willemin entend
poursuivre l' aventure, ne se-
ra it-ce que pour récupérer
l'investissement consenti jus-
qu 'ici. Pour peaufiner son
produit , le Jurassien suit

Ignace Willemin et l'invention qu'il est en train de peaufiner. photo Gogniat

trois pistes. Primo , il est à
l'écoute de Juratcc à Delé-
mont qui conseille utilement
les entrepreneurs du lieu. Se-
cundo , il travaille avec
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier pour arriver à un pro-
duit moins cher (passer de
150 à 50 francs) en maîtri-

sant la technique des moules
(grandeur, dureté...).

Enfin , une maison de Lau-
sanne songe au design de
l'appareil. Une série zéro
pourrait voir le jour en au-
tomne 99. Pour le plus grand
bonheur de centaines de per-
sonnes souffrant du dos.

Michel Gogniat

Plateau de Diesse Fugues
et vandalisme: lésés mécontents
Les dégâts causés par les
fugueurs du Foyer d'éduca-
tion de Prêles irritent la po-
pulation. Le canton pro-
pose des réparations en
heures de travail bénévole.

C' est à une interpellation du
député André Lecomte que le
gouvernement doit de s 'être
penché sur les possibilités de
réparer les dégâts causés par
les pensionnaires du Foyer
d'éducation de Prêles , lors-
qu 'ils s 'en évadent. L' agrarien

de Diesse affirmait le mécon-
tentement d' une population ir-
ritée par des dommages qu 'au-
cune assurance ne prend en
charge. «Effractions de pro-
priété, vols et dégâts de voitures
sont les principaux actes de
vandalisme que commettent les
fugueu rs», soulignait-il en de-
mandant au Conseil exécutif
s 'il ne pourrait souscrire une
assurance responsabilité civile,
afin d'indemniser les lésés.

Or si l'Office de la privation
de liberté et des mesures d' en-

cadrement a bel et bien conclu
une telle assurance pour les
pensionnaires du foyer
comme d' ailleurs pour tous les
détenus du canton -, celle-ci ne
couvre évidemment pas les
dommages causés intentionnel-
lement , répond le gouverne-
ment.

Efforts
à redoubler

Disant sa compréhension
face à l'insatisfaction de la po-
pulation , le Conseil exécutif
précise que le foyer offre au-
jourd 'hui  déj à certaines presta-
tions aux lésés. En ajouta nt
qu 'il «peut encore redoubler
d' efforts dans ce domaine» , en
effectuant gratuitement des re-
mises en état dans ses ateliers ,
où se font le t ravail du bois , le
traitement des métaux et même
les réparations de voitures
(carrosserie exceptée).

Par ailleurs , le foyer procé-
dera désormais à des essais sur
une nouvelle voie. Il cherchera
à offrir  aux lésés, en guise de
dédommagement, des heures
de travail ou autres services of-
ferts par les jeu nes auteurs des
dégâts.

DOM
Les ateliers du foyer permettent par exemple de dé-
dommager les lésés par des travaux divers, photo a-asl

Selon Markus Buser, qui
s'est chargé de l'évacuation
des déchets sp éciaux de Saint-
Ursanne, il faudrait plus de
200 millions de francs pour
assainir la décharge spéciale
que la chimie bâloise entre-
tient à Bonfol. Il s'agit de voir
surtout qu 'elle est le degré de
contamination des sols. Même
si elle est sous contrôle, le
Jura entend l' assainir. MGO

Bonfol
Evacuation
à 200 millions

Apres Moutier Le MAJ critique
Jean-François Roth

A la suite de l'échec du vote
de Moutier, le ministre Jean-
François Roth , dans un texte
publié sur internet , avait dé-
claré que , dans cette affaire, le
MAJ (Mouvement autono-
miste jurassien ) s'était mis
«hors jeu  lui-même, qu 'il
s 'était trompé de génération et
d'époque ». Il ajoutait: «Malgré
les divergences d'op inions au
sein de la majorité autono-
miste et en ignorant les tra-
vaux de l'Assemblée interjuras -

sienne, on a voulu tirer le p lus
gros atout en premier. Enjass,
cela s 'appelle être pomme avec
le bour».

Cette analyse fait bondir le
MAJ qui a tenu hier à réagir.
«M. Roth utilise un ton qui ne
sied pas à la haute fonction
qu 'il exerce. S 'il lui p laît d 'ou-
vrir boutique à l'enseigne du
dénigrement, libre à lui. Il
n'entraînera pas le MAJ dans
ce jeu-là». Et le MAJ de rappe-
ler au ministre jurassien ses

propos lors du rapport de juin
98 sur l'unité du Jura où le
Gouvernement jurassien ne se
distançait nullement du vote
consultatif sur l' appartenance
de Moutier. Le MAJ de
conclure: «La vérité est que te
Gouvernement tient un double
langage depuis le rapport Wid-
mer en reconnaissant le Jura
sud comme une entité bernoise
tout en préconisant la réunifi-
cation».

MGO

Impôts bernois La commission
entrera en matière sur la loi

La commission consultative
du Grand Conseil bernois a
décidé d' entrer en matière
sur le projet de réorganisa-
tion du système fiscal canto-
nal. Elle devrait terminer
l' examen de cet ensemble de
nouvelles lois d'ici à mars
prochain et transmettre le
dossier au parlement pour sa
session de mai 99.

Présidée par le député
Christoph Erb , la commis-

sion doit préaviser la nouvelle
loi sur les impôts 2001, la loi
concernant l 'impôt sur les
successions et donations,
ainsi que la loi sur la com-
mission des recours en ma-
tière fiscale. Tous ces textes
visent à introduire, en terre
bernoise, une procédure fis-
cale plus simp le et plus ra-
pide , associée à une taxation
désormais annuelle, ainsi
qu 'à mettre en œuvre les

prescriptions du droit fédéral
relatives à l'harmonisation
fiscale.

Au cours des premières
séances consacrées à cet ob-
jet complexe, la Direction des
finances , ainsi que des ex-
perts en droit fiscal et des re-
présentants de communes
ont présenté en détails , aux
membres de la commission,
les résultats escomptés de
cette réforme, /oid

Que les amateurs de valse et
de tango cessent donc de trépi-
gner: la série des thés dan-
sants de Pro Senectute re-
prend dans une petite dizaine
de jours ! A Reconvilier, au res-
taurant du Midi , l' accordéon
emmènera la danse les samedi
9 et 23 janvier prochain , de
14h30 à 17h. Renseignements
et suite du programme au tél.
481 21 20. /réd

Reconvilier
Quelques pas
de danse ensemble

Tout est dans la nature
Tout est dans la nature, il

suffit d'observer. A
l'époque, l'inventeur du sys-
tème velcro (une invention
qui est allée sur la lune) n'a
fait qu 'analyser les petites
boules vertes qui restaient
accrochées aux pattes de son
chien au retour d'une prome-
nade en forêt pour les repro-
duire et comprendre que
leurs formes (sortes de

cornes de chamois) étaient
en mesure de se fixer sur des
poils lisses! Le velcro voyait
le jour, aussi simple qu 'effi-
cace.

C'est aussi en quelque
sorte la nature qui a insp iré
le mécanicien de Saulcy dans
son concept. Le fer à cheval
(il ne pouvait qu 'inspirer un
homme vivant au milieu des
chevaux franches-monta-

gnes) épouse la forme du
pied en l'entourant. Assez
large, on peut donc y glisser
le reste de la jambe...

La dernière astuce tient
dans un ergot qui se trouve
au dos de l'appareil
d'Ignace Willemin. Ce cro-
chet permet d' enlever la
chaussette aussi facilement
qu 'elle a été mise.

MGO

Le Conseil exécutif a modi-
fié, pour juin prochain , le
taux d' occupation des huit
préfets engagés à temps par-
tiel. Le taux d' occupat ion aug-
mentera de dix pour cent clans
les districts de Cerlier, d'Obe-
rhasli , du Haut-Simmenthal et
de Schwarzenbourg , et de
vingt pour cent dans ceux de
Frutigen , Laupen et Gessenay.
Il sera par contre réduit de dix
pour cent dans le district de

La Neuveville. L' adaptation
décidée dépend de la taille du
district et de la charge effec-
tive en travail. Elle sera ren-
due possible par une réaffec-
tation des ressources et
n ' aura pas d'incidence sur les
finances cantonales et ne pré-
juge en aucun cas de l' exa-
men en cours des tâches des
préfets , ainsi que des struc-
tures des administrations de
district , /oid

La Neuveville Effectif diminué
de dix pour cent à la préfecture

Voilà vingt ans que le père
Jean-Marie Queloz , qui vient de
Saint-Brais , a entamé une mis-
sion en Améri que du Sud. Dans
une lett re adressée aux Francs-
Montagnards , il écrit qu 'il avait
été envoyé en 1978 pour un tra-
vail documentaire de six mois
en Bolivie , qu 'il a demandé à y
rester à la suite de la découverte
de ce pays. Après un premier re-
fus , il fut assigné par l' autorité
sup érieure à La Paz , «la ville im-

possible perchée à 4000
mètres». Il dit avoir souffert du
froid mais y avoir passé les plus
belles aimées de sa vie
d'homme et de missionnaire. Le
père Queloz. s'est en effet en-
gagé au service des malades
dans les hôpitaux populaires. Il
y mit sur pied une pharmacie
qui fonctionne. Il fut appelé en-
suite au service des futurs mis-
sionnaires boliviens.

MGO

Père Queloz
Vingt ans en Bolivie
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D U j ournalistes travaillent
pour vous tous les jours
afin de capter et éclairer
l 'événement !

; EXfil EHE

94 cte /e numéro
„ . . (1er mois gratuit pour
Prix spéciaux sur demande: |es nouvea

e
ux abonnés)

• étudiants vivant hors ! .
du domicile familial I I 6 mois Fr. 151.-

• AVS au bénéfice d'une aide !—,
complémentaire. I I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no: I

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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SKIEZ À VERCORIN. SUPERBE CHA-
LET 6 personnes à louer du 2 AU 9 JAN-
VIER 1999. Fr. 600.-/  semaine, charges
comprises. Tél. 079/416 39 23. 13204090;

ta min i
A louer à VERBIER, TRÈS JOLI 2 PIÈCES
(4 étoiles), à 50 m des transports publics.
Vueettranquillité. Grand balcon sud. Libre:
30 janvier au 13 février 1999, 27 février au
6 mars 1999, 20 mars au 27 mars 1999.
Tél. 021/653 13 95. 2;.67;B71

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée, cave, grenier, garage.
Tél. 032/853 68 15. 132-040528

m̂%Mim\m\lm^Mmimmmmmmmmmm\
RECHERCHE ÉTUDIANT(E) DE PRÉFÉ-
RENCE GYMNASIEN(NE) POUR SUIVI
DEVOIRS ET PRÉPARATIONS REPAS
(12 h -13 h 45), 3 à 4 fois par semaine. Rému-
nération à convenir. Tél. 032/968 90 24 (le
matin ou le soir). 132-0W882

v
¦ Nous recherchons
I à La Chaux-de-Fonds el au Locle

pour postes fixes, plusieurs

I HORLOGERS
I Avec expérience d'au moins

3 ans dans l'horlogerie haut de
I gamme, apte à diriger une

équipe et prendre des responsa-
I bilités.

Vous êtes âgés entre 28 et 40 ans?

% Silvia Mannino, attend votre
dossier complet (discrétion assurée):
Avenue Léopold-Robert 42 g
2300 La Chaux-de-Fonds 2
| 2

1 Nous recherchons
à La Chaux-de-Fonds
et pour la rentrée 1999, des

EMBOÎTEUSES
Expérience en horlogerie,
bonne vue, connaissance des
brucelles et très bonne dextérité
indispensables. Disponibles tout
de suite.
Vous correspondez à ce profil?
Contactez au plus vite
Silvia Mannino,
032/914 22 22
Avenue Léopold-Robert 42 s

«* 2300 La Chaux-de-Fonds s

/ / \  Banque Cantonale INDICES précédent 30/12
\\ .. |~x  l • Zurich. SMI .7203. 7160.7*¦•* Neuchâteloise zunch .spi 4518.59 4497.12I 1 in.Hvi i«iv.iviJt  

Nsw-York,DJI .9320.98 9274.64
Paris, CAC 40 3891.1 3942.66

IL4 ( Consultez notre site INTERNET: KfiftS? 32!*? Sgf
IQfc Û 
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.41
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 30/12
Aare-Tessin n 817. 844.
ABBn 330. 322.
ABB p 1644. 1610.
Adecco 624. 627.
Affichage n 540. 536.
Agie-Charmilles Holding n .137.5 136.
Alusuisse Holding n 1613. 1600.
Arbonia-Forster Holding p .749. 755.
Ares-Serono B p 2240. 2176.
Ascom Holding p 2140. 2150.
Asklia Holding n 1300. 1330.
Attisholz Holding n 920. 900.
Bachemn 1920. 1990.
Bâloise Holding n 1425. 1425.
Bque Cantonale Vaudoise n467. 467.
Bque Nationale Suisse ....910. 910.
BarryCallebaud 320. 312.
Batigroup n 32.75 32.75
BB Biotech 473. 480.
BB Medtech 139.25 144.
BK Vision 257. 254.
Bobst p 1700. 1700.
Bon Appétit Holding n 725. 749.
Ciba Spéc. Chimiques n ...114.5 115.
Cicorel SA 235. 237.
Clariant n 648. 642.
Crédit Suisse Group n 220.25 215.
Crossair n 930. 930.
Danzas Holding n 580. 580.
Darwyler Holding p 2270. 2270.
Disetronic Holding p 3425. 3415.
Distefora Holding p 18.7 19.
Ems-Chemie Holding p .. .8245. 8150.
ESEC Holding p 920. 900.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...595. 600.
Fischer (Georgl n 460. 464.5
Forbo n 604. 600.
Fotolabo 420. 420.
Galenica Holding n 795. 796.
Gas Vision p 540. 540.
Generali Holding n 489. 480.
Helvetia-Patria Holding n .1310. 1305.
Hero p 910. 940.
Hilti b 940. 931.
Holderbankp 1610. 1626.
Industrie Holding n 940. 940.
Intershop Holding p 900. 910.
Jelmoli Holding p 1550. 1540.
Julius Baer Holding p ... .4550. 4565.
Kaba Holding B n 730. 675.
Keramik Holding p 416. 416.

précédent 30/12
Kuoni n 5400. 5450.
Lindt & Sprûngli p 35600. 35000.
Logitech International n .. .164. 166.
Michelin (Cie financiérel p .600. 605.
Micronas Semi. Holding n . .85. 82.
Mikron Holding n 274.5 274.5
Mbvenpick Holding p 795. 768.
Nestlé n 2958. 2990.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2735. 2700.
Novartis p 2735. 2700.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..156. 160.5
OZ Holding 1455. 1450.
Pargesa Holding p 2190. 2170.
Pharma Vision 2000 p 973. 970.
Phonak Holding n 1735. 1710.
Pirelli (Sté international! n .355. 355.
PubliGroupen 425. 420.
Réassurance n 3600. 3581.
Rentenanstaltp 1020. 1020.
Richemont (Cie fin.) 1935. 1942.
Rieter Holding n 844. 840.
Roche Holding bj 16905. 16760.
Roche Holding p 24905. 24875.
Sairgroup n 344. 341.
Saurer n 805. 820.
Schindler Holding n 2375. 2340.
Selecta group n 378.5 380.
SGS Holding p 1319. 1345.
SIG n 800. 810.
Sika Finanzp 415.5 412.
Stillhalter Vision p 359. 358.
Stratec Holding n 1900. 1900.
Straumann Holding n 295. 300.
Siidelektra Holding 830. 870.
Sulzer n 832. 836.
Sulzer Medica n 263. 263.
Swatch group n 203. 205.75
Swatch group p 836. 850.
Swisscom 574. 575.
Swiss Steel SA n 16.9 16.8
Swisslog Holding n 130. 130.
TEGEp 65.4 65.
UBS n 422. 422.
Unilabs SA p 490. 510.
Usego Hofer Curti n 285. 285.
Valora Holding n 373.5 371.5
Vaudoise Assurance p .. .4030. 4000.
Von Roll Holding p 34.75 36.3
Vontobel Holding p 2270. 2145.
WMHp 1055. 1055.
Zellweger-Luwa p 880. 897.
Zublin 22.1 23.95
Zurich Alliedn 1027. 1017.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

précédent 30/12
Alcan Aluminium Ltd 36 4
Aluminium Co of America.. .99.4
American Express Co 141.25
American Tel & Tel Co ....102. 106.5
Atlantic Richfield Co 91.
Barrick Gold Corp 26. 26.1
Baxter International 87.1
Boeing Co 44.5 44.
Canadian Pacific Ltd 25.1 25.1
Caterpillar Inc 62.3 62.7
Coca Cola Co 94.5 95.75
Dow Chemical Co 123.5 123.5
E.l. Du Pont de Nemours ...76.25 77.9
Echo Bay Mines ltd 2.5 2.54
Ford Motor Co 80.3
General Electric Co 137.75 141.
General Motors Corp 100.75
Gillette Co 63.5 65.
Goodyear Co 68.3 68.3
Halliburton Co 43.5 42.5
Homestake Minning Co ....12.2 12.6
Inco Ltd 14. 13.7
Intel Corp 163.5 165.
IBM Corp 256. 254.5
Lilly (Eli) & Co 117.75 122.
Me Donald's Corp 104.5 104.
MMMCo 101.25
MobilCorp 119. 121.5
PepsiCo Inc 54.8 55.5
Pfizer Inc 164. 168.
PG8.ECorp 43.6 43.75
Philip Morris Inc 72.1 74.4
Phillips Petroleum Co 58.2
Schlumberger Ltd 61.7 64.75
Texas Instruments 117.5 115.5
Unisys Corp 47.5 46.
USX-Marathon group 39.3
Warner-Lambert Co 98.7 101.75
Xerox Corp 160. 163.
Zenith Electronics Corp 0.49 0.55
AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 38.5 39.25
Anglo American Gold 52. 51.75
De Beers Centenary 22.5 21.55
Drifontein Cons Ltd 5.5 5.6
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.8 20.6
Impérial Chemical Ind 12.5 12.3
Rio Tinto 15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 30/12

Allianz Holding 506. 511.
BASF 53. 52.
Bayer 57.9 57.5
BMW 1050. 1050.
Commerzbank 42.5 43.25
Daimler-Benz 126.
Degussa 74.5
Deutsche Bank 79.25 80.4
Dresdner Bank 57.5 57.75
Hoechst 56.75 56.5
LindeAG 785. 790.
Mannesmann 157. 160.
M.A.N 405.
SAP 595. 595.
Schering 173. 172.
Siemens 91. 89.
VEBA 80. 81.
VW 112. 110.
AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 28.8 28.5
Aegon NV 165.25 170.
Ahold NV 50.5 50.
AKZO-Nobel NV 62.7 61.5
Elsevier NV 18.6
INGGroep NV 84.5 83.25
Philips Electronics NV 90.5 92.55
Royal Dutch Petrol 67.2 67.7
Unilever NV 116. 117.
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 164.5 165.
Cie de Saint-Gobain 195.
Danone 390.
TOKYO (BES)
BankofTokyo-Mitsubishi ...14.75
Fujitsu Ltd 17.5 17.5
Honda Motor Co Ltd 43.75 44.25
NEC Corp 12. 12.
Sony Corp 98.8 98.5
Toshiba Corp 7.73 7.75
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBUGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.85.29/12
Swissca Bond INTL 104.35.29/12
Swissca Bond Inv INTL 107.22 .29/12
Swissca Bond Inv AUD 1265.68.29/12
Swissca Bond Inv CAD 1234.68.29/12
Swissca Bond Inv CHF 1087.87.29/12
Swissca Bond Inv PTAS . .132579... .29/12
Swissca Bond Inv DEM ... .1187.73.29/12
Swissca Bond Inv FRF 6180.28.29/12
Swissca Bond Inv GBP 1367.69.29/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1285070... .29/12
Swissca Bond Inv NLG 1174.27 .29/12
Swissca Bond Inv USD 1094.26 .29/12
Swissca Bond Inv XEU 1321.79.29/12
Swissca Bond Inv JPY .. .116163... .29/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 283. ...29/12
Swissca Portfolio Equity... .2074.14.29/12
Swissca Portfolio Growth . .1748.41 .29/12
Swissca Portfolio Balanced 1548.06.29/12
Swissca Portfolio Yield 1395.78.29/12
Swissca Portfolio Income . .1235.73.29/12
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 268... .29/12
Swissca Small Caps 187.35.29/12
Swissca Germany 257.3. .29/12
Swissca Austria 944... .29/12
Swissca Europe 211.5. .29/12
Swissca Gold 469.5..29/12
Swissca llaly 944... .29/12
Swissca Japan 66.95.29/12
Swissca Netherlands 122.95 .29/12
Swissca Tiger 54.85 .29/12
Swissca America 220.9. .29/12
Swissca Asia 70.15.29/12
Swissca France 209.9. .29/12
Swissca Great-Britain 212.15.29/12
Swissca Emerging Markets.. .78.3. .29/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 325 311.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....78. 131.
Vreneli CHF20.— ....79. 84.
Napoléon FRF20 — ..77. 87.
Eagle loz 404. 411.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 402. 408.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain oid (CHF) . .94. 106.
CONVENTION OR

Plage Fr. 0
Achat Fr. 0
Base Argent Fr. 0

OR-ARGENT JHBHH HBHI Argent USD/Oz 4.93 5.1
Achat Vente Argent CHF/Kg 211. 229.

Or USD/Oz 286. 289. Platine USD/Oz 353. 357.
Or CHF/Kg 12450. 12700. Platine CHF/Kg ... .15400. 15750.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.32 1.41
Mark allemand DEM 80.3 83.3
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.5 74.5
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.22 2.37
Couronne suédoise SEK 16.1 17.85
Dollar canadien CAD 0.85 0.94
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.349 1.3835
Mark allemand DEM 81.1 82.8
Franc français FRF 24.2 24.7
Lire italienne ITL 0.0819 0.0836
Escudo portugais PTE 0.791 0.8075
Peseta espagnole ESP 0.953 0.9735
Schilling autrichien ATS 11.55 11.75
Florin néerlandais NLG 71.95 73.5
Franc belge BEF 3.93 4.0135
Livre sterling GBP 2.2575 2.3145
Couronne suédoise SEK 16.75 17.25
Dollar canadien CAD 0.8705 0.8925
Yen japonais JPY 1.171 1.201
Ecu européen XEU 1.5895 1.623



Rapt La police vaudoise libère
un avocat, «cerveaux» en fuite
Les trois instigateurs de
l'enlèvement d'un jeune
avocat-stagiaire lausan-
nois sont en fuite, en pos-
session de quelque
460.000 francs. Les ravis-
seurs réclamaient cinq
millions de francs. L'otage
a été libéré par la police
deux jours avant Noël.
Huit complices sont sous
les verrous.

Fils d'une riche famille, Sté-
phane Lagonico, âgé de 26
ans, a été enlevé le 21 dé-
cembre dernier par quatre in-
dividus, vers 19.00 heures à
Lausanne. L'intervention des
forces de l'ordre a été décidée
dans l'après-midi du 23 dé-
cembre. L'otage a été libéré ,
sain et sauf , dans la région de
Morges (VD), moins de 48
heures après son enlèvement.

Au total, douze personnes
ont été interpellées en plu-
sieurs endroits . Quatre ont été
relaxées. Huit auteurs sont ac-
tuellement incarcérés , a indi-
qué hier Nicolas Cruchet , sub-

Des armes, des menottes et une partie de la rançon ont
été saisies. photo Keystone

stitut du juge d'instruction
cantonal. II s'agit d'un Suisse
et de sept étrangers , en majo-
rité déjà connus de la police.
Ils avaient été engagés pour le
rapt et la garde de la victime.

Il n'y a eu aucun blessé dans
l'opération. Deux véhicules de
police ont été endommagés
par la voiture d'un complice et
un coup de feu a été tiré par un
policier. 33.000 francs prove-
nant de la rançon ont été récu-
péré. Deux revolvers , des car-
touches , des menottes et des
cagoules ont aussi été saisis.

Activement recherchés
Les instigateurs du rapt , qui

ont été identifiés , sont en
fuite. Ce sont Christian Pi-
doux , 25 ans, Pascal Schuma-
cher, 30 ans, et Katia Pastori ,
26 ans, tous Suisses. Leurs
photos ont été diffusées, y
compris sur Internet(www.
dse.vd.ch/police).

Activement recherché, le
trio est certainement en pos-
session du solde de la rançon ,
soit 467.000 francs. L'un

Les instigateurs du rapt, qui ont été identifiés, sont en fuite. Ce sont, Pascal Schu-
macher, 30 ans, Katia Pastori, 26 ans et Christian Pidoux, 25 ans. photo Keystone

d'eux connaissait bien la fa-
mille de la victime par sa
propre famille. Ils étaient déjà
connus de la police et l'un ,
déjà condamné, est considéré
comme dangereux. Le trio
avait engagé un homme de
main. Ce dernier a lui-même
sous-traité avec d'autres indi-
vidus.

Des investigations sont en-
core en cours , notamment
dans un canton voisin où
l'otage a d' abord été séques-
tré. Tous les détails de l' affaire
n'ont pas été révélés, mais les
princi pales étapes retracées.
C'est lundi 21 décembre vers
19 heures que Stéphane Lago-
nico a été enlevé à Lausanne
par quatre individus, alors
qu 'il regagnait sa voiture à la
route de Genève.

Cinq millions exigés
Les ravisseurs n'ont pris

contact avec la famille que le
lendemain à 15 heures. Selon
le commissaire princi pal Paul
Bezençon , cela est certaine-
ment dû à l'organisation , le
trio ne maîtrisant pas entière-
ment la situation. Il exigeait

une somme de cinq millions
de francs. Celle-ci devait être
versée en deux tranches, une
première de 500.000 francs le
soir même, puis le reste le len-
demain. Il y a eu plusieurs ap-
pels pour fixer les modalités.

Un premier versement a été
déposé dans la poubelle d'un
arrêt de bus de la banlieue lau-
sannoise. Pour une raison in-
connue, il ne s'est rien passé
et l' argent a été récupéré dans
la nuit par les parents. De nou-
velles instructions leur ont été
données le lendemain matin et
la somme déposée dans un
chemin au milieu des vignes ,
au-dessus de Rivaz.

Intervention
Vers 9 h 30, la somme a été

"récupérée par un individu qui
s'est enfui à pied à travers les
vignes. Selon le commissaire
Bezençon , l'homme a ensuite
fait de l'auto-stop jusqu 'à Ve-
vey, où il a été perdu de vue
dans un supermarché de la
ville. L'après-midi , la police a
alors mis l'accent sur la sur-
veillance de quatre apparte-
ments à Lausanne.

D'importants déplace-
ments ont été constatés , ainsi
qu 'un rendez-vous entre
quatre individus sur le par-
king d' une grande surface de
l'ouest lausannois. Plusieurs
voitures ont été prises en
chasse et les agents ont pu ob-
server que l'une d'elles pre-
nait en charge l'otage. La po-
lice a alors craint pour la vie
de Stéphane Lagonico et dé-
cidé d'intervenir à 16 h 12.

Alors que l'opération poli-
cière était en train de se dé-
rouler, des comp lices ten-
taient encore de négocier la
remise de la seconde partie
de la rançon - soit 4,5 mil-
lions - en France voisine.
L'avocat était séquestré dans
un bâtiment désaffecté. Selon
le commissaire princi pal Paul
Bezençon , il a probablement
été transféré pour des ques-
tions d'organisation et de
confort. II a été traité dure-
ment , mais n'a pas été mo-
lesté.

Traumatisées par ces évé-
nements, la victime et sa fa-
mille n'ont pas souhaité faire
de déclaration à la presse./ap

Rail Trafic perturbé
au pied du Jura

Une interruption totale du
trafic ferroviaire entre Yver-
don et Gorgier a eu lieu , hier,
entre 7 h 30 et 15 h. C' est une
collision survenue en gare
d'Yverdon entre un train ré-
gional inoccup é en provenance
de Lausanne pour Neuchâtel ,
et un convoi de manoeuvre des
CFF qui a provoqué ce contre-
temps. Si les dégâts matériels
sont importants , seul un em-
ployé des CFF a été légère-
ment blessé.

«C'est pendant sa ma-
nœuvre de changement de voie
que le train régional, heureu-
sement inoccup é, est entré en
collision latérale vers 7 h 30
avec un tracteur de manœuvre

Lors de la collision, un des wagons du train régional a
été éventré. photo Keystone

qui remorquait trois ivagons ci-
ternes vides. Un des ivagons
du train rég ional a été éventré,
le tracteur et un bogie du train
ont déraillé, la ligne de contact
électrique et la voie sont en-
dommagées», explique
Jacques Zulauff, porte-parole
des CFF à Lausanne. Qui
ajoute qu '«une enquête est en
cours pour savoir qui, des deux
véhicules, n 'a pas respecté la
signalisation».

Le transport des voyageurs
a été assuré par bus entre Neu-
châtel et Yverdon pour les
trains directs , ainsi qu 'entre
Gorgier-St-Aubin et Yverdon
pour les trains régionaux.

MAD

Braquage Nuit d' angoisse
pour une otage neuchâteloise
L'emp loyée d'une succur-
sale de la Caisse d'Epargne
de Morat a été prise en
otage par deux individus
mardi à Sugiez (FR). Rete-
nue durant la nuit à son do-
micile, dans le canton de
Neuchâtel, elle a ensuite
été contrainte d'ouvrir la
banque sous la menace
d'une grenade. Le butin
s'élève à plusieurs cen-
taines de milliers de francs.

L'employée, âgée de 36 ans,
a été surprise mardi vers 18 h ,
alors qu 'elle montait dans sa
voiture pour rentrer chez elle.
L'un des deux agresseurs était
masqué et armé, a annoncé
hier la police cantonale fribour-
geoise. Les deux hommes ont
pris place à bord de sa voiture
et se sont rendus à son domi-

cile, situé dans une localité du
canton de Neuchâtel. Pour pro-
téger la victime, la police fri-
bourgeoise s'est refusée à dé-
voiler de quelle localité il
s'agissait.

La femme a été gardée pen-
dant la nuit , mais n'a pas subi
de violence physique, a précisé
le porte-parole de la police fri-
bourgeoise Charles Marchon.
Au matin, les braqueurs et
l' employée ont regagné Sugiez
peu avant 7 h 30.

L'un des malfaiteurs a péné-
tré avec elle dans l'établisse-
ment et l' a contrainte à désacti-
ver le système d' alarme,
semble-t-il sous la menace
d'une grenade. L'individu a
ainsi pu dérober plusieurs cen-
taines de milliers de francs à
l'intérieur de deux caisses et du
coffre-fort. Il a ensuite enfermé

la femme dans le hall. Les bra-
queurs se sont alors enfuis à
bord de la voiture de la victime.
Celle-ci a pu donner l'alarme
après quelques minutes.

Un important dispositif a été
mis en place avec les polices
des cantons voisins , dont celui
de Neuchâtel. Le véhicule a été
retrouvé abandonné à Gampe-
len (BL). Les malfaiteurs n 'ont
toutefois pas pu être intercep-
tés. Selon Charles Marchon , le
mode opératoire n 'est pas for-
cément surprenant. «Ce n 'est
pas la première fois, à Fribourg
ou dans un autre canton, que
les malfaiteurs neutralisent le
gérant pour ne p énétrer que le
lendemain dans la banque.» Il
faut en effet savoir que , sou-
vent , les systèmes d' alarme ne
peuvent être désamorcés qu 'à
certaines heures, /ap-réd.

Chine Nestlé reste de marbre
Les récentes condamna-
tions de dissidents mon-
trent que Pékin redoute au-
tant le mécontentement so-
cial qu'une opposition poli-
tique. La Suisse n'est pas
entièrement insensible.

Les entreprises étrangères
actives en Chine estiment tra-
ditionnellement que les ques-
tions touchant aux droit syndi-
caux et aux droits de l'homme

ne sont pas de leur ressort.
Nestlé considère ainsi qu '«il ne
lui appa rtient pas d'émettre
des j ugements concernant la
politique intérieure de la
Chine», selon son porte-pa-
role , Marcel Rubin.

Pour le nouveau président
de l'USS , Paul Rechsteiner,
cette position est «irrespon -
sable». Selon lui , les droits syn-
dicaux font partie des droits
fondamentaux et leur respect

s'impose autant en Orient
qu 'en Occident.

Le mutisme des entreprises
découle notamment du souci
de ne pas compromettre leurs
perspectives en Chine. «La dé-
cision de ne pas dévaluer la
monnaie nationale a contribué
à une stabilisation. Les pers -
pectives de Nestlé dans l'Em-
p ire du milieu n'ont ainsi p as
été modifiées» , affirme Marcel
Rubin./ats

C'est sur la base d 'un
p rogramme particulière-
ment profilé que l 'UDC
s'engage dans la bataille
électorale de 1999. Desti-
née, selon les sondages, à
dépasser le PDC, elle sai-
sit l 'occasion pour reven-
diquer clairement un
deuxième représentant au
Conseil fédéral. De quoi
faire mousser les états-
majors des partis.

La prétention n'est pas
nouvelle et ne manque
pas de légitimité: si l'UDC
obtient vraiment un score
supérieur au PDC, la
question du transfert
d 'un siège peut se poser.
Si l 'idée prend corps au-
jourd 'hui, c'est que la ru-
meur pa rle d 'un dépa rt
prochain d 'Arnold Koller
et que Flavio Cotti vient
d 'évoquer la durée de sa
p résence à l 'exécutif.

L 'UDC s 'empare de ce
scénario pour affirmer
qu'en cas de démission
des deux conseillers fé dé-
raux PDC, elle présentera
un candidat. Scénario
bien f r a gile: si Arnold
Koller pourrait effective-
ment s'en aller, un peu
contre son gré d 'ailleurs,
Flavio Cotti n'a surtout
pas parlé de départ.

Quant à la réélection
des conseillers fédéraux
(en décembre 1999), elle
est confiée à un Parlement
dont les deux fo rmations
les p lus importantes, ra-
dicale et socialiste, ont le
vent en poupe. Peu dispo -
sés, au départ, à élire un
deuxième UDC, ces deux
pa rtis pourraient même
p lutôt revendiquer cha-
cun un troisième siège.

On est donc bien dans
une rhétorique électorale,
où les partis travaillent
leur image et affichent
leurs prétentions. Il n'en
demeure pas moins que
l 'UDC fait  assez fort, avec
un programme poujadiste
qui lui a bien réussi jus -
qu'ici , face à un PDC qui
ne parvient pas à freiner
son déclin, notamment
dans les villes.

L 'UDC sait que la com-
position actuelle du
Conseil fédéral a toutes
les chances d 'être mainte-
nue en 1999. C'est pour le
moyen terme qu'elle in-
vestit. Dès aujourd 'hui.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Eclairage
Et deux
conseillers
f édéraux!

Le président de la Banque
centrale européenne (BCE),
le Néerlandais Wim Duisen-
berg, a affirmé au quotidien
«Le Monde» qu 'il ne quittera
pas la présidence de la
banque dans quatre ans.

Son mandat est prévu pour
huit ans. Le président fran-
çais Jacques Chirac avait in-
diqué le 2 mai , après de très
difficiles négociations, que
M. Duisenberg avait accepté
de partir après quatre ans
pour laisser la place au candi-
dat de la France, le gouver-
neur de la Banque de France,
Jean-Claude Trichet.

Ce compromis, dernier
obstacle avant le lancement
de l'euro , avait été arraché
par la France. 'M. Duisen-
berg avait par la suite dé-
menti l'existence d'un ac-
cord./afp

BCE Duisenberg
s'accrochera
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Ira k La DCA entre
à nouveau en action

Des avions britanniques et
américains ont essuyé des tirs
hier lors d'une patrouille dans
la zone d'exclusion au sud de
l'Irak. Bagdad s'est déclaré
«presque certain» d'avoir
abattu un appareil. Washington
a démenti cette information.

«Des missiles irakiens ont
été tirés à proximité des appa-
reils américains et britan-
niques opérant dans la zone
d'interdiction de survol du

sud» de l'Irak , a admis un
porte-parole du Ministère bri-
tanni que de la Défense. L'inci-
dent s'est produit près de Ta-
lxl. Les forces militaires ira-
kiennes pensent avoir abattu
un des avions ennemis. L'ar-
mée américaine a démenti , ré-
pétant que tous les avions ,
Tornados britanni ques ou F-
16 américains, qui survolaient
la zone étaient revenus à leur
base./afp-reuter

Elections fédérales L'UDC lance
un programme plutôt musclé pour 1999
L'Union démocratique du
centre (UDC) a profité de
la pause des fêtes pour pu-
blier, hier, sa plate-forme
électorale, en vue des élec-
tions fédérales d'octobre
1999. Un programme plu-
tôt musclé, ciblé sur les
classes moyennes, pour
des mesures restrictives
en matière d'immigration,
de politique étrangère, de
chômage, et pour une sé-
curité renforcée.

De Berne:
François Nussbaum

L'année électorale a dé-
marré. L'UDC a choisi le
creux médiati que des fêtes de
fin d' année pour lancer l'of-
fensive, avec un programme
qui sera présenté à l'assem-
blée des délégués du parti , le
23 j anvier à Reconvilier (Jura
bernois).

Clair et net
Elaborées par le conseiller

aux Etats grison Christoffel
Brândli , les 99 prises de posi-
tions «claires et nettes» pu-
bliées hier reflètent la vision

du parti pour le prochain mil-
lénaire: une Suisse indépen-
dante , neutre et sûre , repo-
sant sur de solides classes
moyennes et privilé giant la
responsabilité individuelle.

Dans le domaine du travail ,
l 'UDC s'en prend surtout au

Le Grison Christoffel
Brdndli a présenté hier le
programme de son parti
en vue des élections fédé-
rales de l'automne pro-
chain, photo ASL-a

déficit de l' assurance chô-
mage. Elle demande une ré-
duction générale des presta-
tions , sauf pour les chômeurs
âgés. Concernant l' asile, une
nouvelle initiative populaire
«contre les abus» est prévue.
La population étrangère doit
être stabilisée (moins de re-
groupements familiaux).

Pas d'adhésion à l'UE
La recherche scientifi que ,

c'est l'avenir de l'économie.
Un soutien public , selon
l'UDC , doit cependant favori-
ser les activités de recherche
en Suisse, par rapport aux
programmes internationaux.
Il faut aussi poursuivre l'ex-
ploitation de l'énerg ie nu-
cléaire , parallèlement à l'h y-
drauli que , avec une protec-
tion «raisonnable» de la na-
ture.

Sur la question euro-
péenne , l'UDC réaffirme son
attachement à la voie bilaté-
rale , contre toute idée d'inté-
gration. La demande d' adhé-
sion à l'UE , gelée depuis six
ans , doit être retirée. La
Suisse n'a pas à être la
«vache à lait» de l'Europe.
L'adhésion à l'ONU et à
l'OTAN est également rejetée,

comme incompatible avec la
neutralité.

L'UDC demande la création
d' un Département de la sécu-
rité , qui chapeaute la défense
armée du territoire et une po-
lice bien équi pée aux effectifs
renforcés. En matière agricole ,
l'UDC entend verser des paie-
ments directs pour les presta-
tions générales des paysans
(développement rural). Il faut
lutter contre l'importation de
produits de qualité douteuse.

Dans le secteur social ,
l'UDC privilégie des correctifs
dans les assurances actuelles ,
par rapport à la création de
nouvelles: moins de presta-
tions maladie remboursables ,
une rente réduite pour la re-
traite antici pée, pas de nou-
velles cotisations sur les sa-
laires. Plus généralement ,
l'UDC veut moins d ' imp ôts ,
notamment pour les entre-
prises.

Quant à la culture , l'UDC
lui adj oint le mot «coutumes»:
la diversité culturelle est une
caractéristi que de «l'identité
suisse». Enfin , sans évoquer
des questions de contenu ,
l'UDC lance un vibrant plai-
doyer pour Expo.01.

FNU

Le délégué chargé des pro-
blèmes informatiques liés au
passage à l' an 2000 proteste
contre les coupes bud gétaires
(environ cinq millions) décidées
par le Parlement. Dans un ar-
ticle paru hier dans le quotidien
«Berner Zeitung» , Ulrich Grete
a déclaré qu 'il n 'aurait certaine-
ment pas accepté ce poste s'il
avait su que son bud get allait
être réduit. Le délégué a qualifié
la décision des Chambres de
«déraisonnable», souli gnant
que ce système, qui permet des
réductions budgétaires après
coup, était «idiot». Il ne sera cer-
tainement pas possible d'infor-
mer le public et prévenir des ré-
actions de panique. Ulrich
Grete n'entend pas pour autant
démissionner./ap

Informatique
Délégué mécontent

Procès Début
d f année crucial
pour Bill Clinton
Le procès de Bill Clinton de-
vant le Sénat pourrait s'ou-
vrir formellement le 7 jan-
vier pour ne durer que
quelques semaines. Alors
que la majorité républi-
caine se fissure, la Maison-
Blanche espère éviter la te-
nue d'un vote de destitu-
tion, en échange de l'adop-
tion d'un blâme contre le
président.

La destitution semble vouée
à l'échec. Les 55 républ icains
au Sénat - contre 45 démo-
crates - ne disposent pas de la
majorité des deux tiers (67
voix) nécessaires pour son
adoption , et ne devraient pou-
voir compter sur le ralliement
en nombre suffisant de trans-
fuges démocrates.

Bill Clinton a été mis en ac-
cusation le 19 décembre par la
Chambre des représentants
pour parjure et obstruction à la
justice dans l'affaire Monica
Lewinsky. Il est le second prési-
dent américain à se retrouver à
ce stade de la procédure de des-
titution depuis Andrew John-
son en 1868.

Dates prévues
Le leader de la majorité ré-

publicaine au Sénat, Trent Lott ,
a proposé que le procès s'ouvre
officiellement le 7 janvier par la
cérémonie durant laquelle les
100 sénateurs sont investis de
la fonction de ju rés par le prési-
dent de la Cour suprême, selon

Bill Clinton espère que le
procès n'ira pas à son
terme. photo Keystone

une source judiciaire . En vertu
de ce calendrier, les audiences
proprement dites ne commen-
ceraient que le 11. Ni le leader
de la minorité démocrate au Sé-
nat , Tom Daschle, ni la Maison-
Blanche n 'auraient donné leur
accord sur ces dates. Mais l'ini-
tiative républicaine montre que
le Sénat est prêt à lancer la ma-
chine judiciaire , soulignent les
observateurs.

Alors que les préparatifs se
multi plient en vue du procès ,
un débat s'est engagé sur l'op-
portunité de citer des témoins
durant les audiences. Cette pos-
sibilité est soutenue par les 13
membres, tous républicains , de
l'équi pe de procureurs, sélec-
tionnée par la Chambre des re-
présentants pour diri ger l' accu-
sation au Sénat. Mais Trent
Lott et Tom Daschle sont
contre./ap

Grèce-Turquie Des missiles
russes font monter la tension
La décision de Chypre de
renoncer à déployer des
missiles sol-air russes sur
son territoire a été bien
accueillie hier par la com-
munauté internationale.
Elle ne satisfait toutefois
pas la Turquie. Ankara
qualifie d'inadmissible le
projet d'installer ces en-
gins sur l'île grecque de
Crète.

Le président chypriote-grec
Glafcos Cléridès a annoncé
mardi avoir renoncé à dé-
ployer dans le sud de Chypre
les missiles sol-air achetés à
la Russie. Il a cependant fait
état d'un possible déploie-
ment en Crète. Mais cette so-
lution n 'est pas du tout du
goût des Turcs.

«Un dép loiement de ces
missiles russes S-300 dans l'île
grecque de Crète serait une
fo rmidable erreur», a indi qué
hier le ministre des Affaires
étrangères, Ismaïl Cem. Se-
lon lui , cette option accentue-
rait encore davantage les ten-
sions entre la Grèce et la Tur-
quie , tous deux membres de
l'Otan.

Demande
d'annulation

Ankara avait demandé l'an-
nulation pure et simple de la

C'est ce type de missiles, S-300, qui attise la contro-
verse, photo Keystone

commande de ces missiles.
En cas de déploiement à
Chypre, elle avait même me-
nacé de détruire ces armes ,
estimant que cela menacerait
la partie chypriote-turque
ainsi que la Turquie elle-
même. Ankara , qui a établi
une républi que turque dans
la partie nord de l'île en 1974 ,
maintient quel que 35.000
soldats sur ce territoire.

La décision de Glafcos Clé-
ridès a été saluée par

Londres , Washington, Bonn ,
Paris et l'Union européenne.
L'ONU s'en est aussi félicitée.

Experts russes
Le ministre turc Ismaïl Cem

a relevé qu 'un déploiement de
ces armes en Crète impli que-
rait forcément l' arrivée sur le
sol grec , pays de l'Otan , de
techniciens et officiers russes
«au moins pou r une année»,
pour rendre les missiles opé-
rationnels. Il s'est demandé

comment les autres pays de
l'Otan réagiraient.

De son côté, le Ministère
russe des Affaires étrangères a
déclaré que c'était aux diri-
geants chypriotes de décider
où seraient déployés ces mis-
siles, pour autant que les
conditions de l' accord de 500
millions de dollars conclu avec
Moscou soient respectées.
Chypre avait commandé ces
missiles à la Russie au début
1997.

Accusations
Ismaïl Cem a cependant pré-

senté la décision de Nicosie de
ne pas déployer les missiles à
Chypre comme une victoire
obtenue grâce à la détermina-
tion de la Turquie. Un porte-
parole du diri geant chypriote-
turc Rauf Denktash , dont le
régime n'est reconnu que par
la Turquie, a indi qué qu 'il ne
ferait pour l'heure aucune dé-
claration.

Ismaïl Cem a réaffirmé que
la Grèce continuait de militari-
ser ses îles situées en face des
côtes turques , en violation des
traités de Paris et de Lau-
sanne. Il a accusé Athènes
d'être le princi pal soutien du
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK, séparatiste). La
Grèce a toujours rejeté ces ac-
cusations, /reuter-afp

Les quatre touristes alle-
mands enlevés le 6 décembre
au Yémen ont été libérés hier
sains et saufs. Les ravisseurs -
la tribu des Bani Dhabiane - ré-
clamaient des infrastructures
pour le développement de la ré-
gion. Ce dénouement intervient
au lendemain de la sanglante
opération policière qui a fait
sept tués dont quatre Occiden-
taux. Le président allemand
Roman Herzog avait écrit
mardi à son homologue yémé-
nite Ali Abdallab Saleh pour
demander la libération «sans
violence» des otages. Pour sa
part , Berne a réitéré sa recom-
mandation de ne pas se rendre
dans ce pays./ats-afp-reuter

Yémen Otages
sains et saufs

David Levy, ancien ministre
et dissident de la droite israé-
lienne et le chef de l'opposition
travailliste Ehud Barak s'al-
lient. Ils ont décidé de consti-
tuer un front commun contre la
droite aux élections générales
en mai , a-t- on appris hier. L'ac-
cord de princi pe prévoit que M.
Lévy, ancien ministre des Af-
faires étrangères, et chef du pe-
tit parti Guesher, soutiendra la
candidature de M. Barak au
poste de premier ministre. En
échange le Parti travailliste lui
donnera une place de tout pre-
mier plan sur la liste des candi-
dats députés du front électora l
qu 'il va constituer sous le nom
d' «Israël un» ./afp

Israël Alliance
contre Nétanyahou

Le roi du Cambod ge Noro-
dom Sihanouk , «compte tenu
du mécontemen t très largement
répandu et indéniable dans la
majo rité du p euple khmer», a
déclaré hier qu 'il n'approuvera
pas l'amnistie accordée par le
premier ministre Hun Sen aux
chefs khmers rouges Khieu
Samphan et Nuon Chea qui
leur permettait d'échapper à
tout procès pour génocide. Le
refus du souverain cambodgien
je tte un doute sur la légitimité
de l'amnistie accordée par Hun
Sen aux deux meneurs. Siha-
nouk , 76 ans, est actuellement
soigné à Pékin./ap

Cambodge
Le roi Sihanouk
refuse 1 ' amnistie Un français expatrie au Ca-

nada , Jean-Jacques Fraenkel , a
déposé dernièrement une
plainte contre la Société natio-
nale des chemins de fer fran-
çais (SNCF) pour «recels de
biens moraux et de biens maté-
riels» et «crimes contre l 'huma-
nité». Il lui reproche sa collabo-
ration dans la déportation de
ses parents vers les camps de
concentration nazis. II a déjà
engagé une poursuite similaire
contre l'Etat français. Celle-ci a
été acceptée au début du mois
d'octobre par le tribunal de
grande instance de Paris. M.
Fraenkel espère qu 'une date
soit fixée pour le procès d'ici à
la fin de l' année 1999./af p

Déportations
SNCF poursuivie

Dès le 1er janvier, la Suisse
aura une taxe à la valeur ajoutée
de 7,5%. La TVA augmentera en
effet d' un point. Cela devrait
rapporter 1,5 milliard de francs
à Î'AVS durant la première an-
née. Avec la hausse de 30 cen-
times du paquet de cigarettes,
l 'AVS bénéficiera de 215 mil-
lions supp lémentaires. Les
rentes AVS et AI seront rele-
vées. Plusieurs lois vont aussi
entrer en vigueur: celle sur les
armes , celle sur l' agriculture et
celle sur l'énergie./ats

1er janvier
Du changement

L,e gouvernement cantonal
grison ne veut pas du passage
de camions de 40 tonnes au
San Bernardino. Il l'a répété
dans une lettre adressée au
conseiller fédéra l Moritz
Leuenberger. Le canton mo-
tive ses exigences par des
considérations de sécurité rou-
tière. La sécurité ne pourrait
être garantie que si le tonnage
est limité , a indi qué hier la
chancellerie cantonale. Des
dangers guettent les poids
lourds sur l'axe du San Ber-
nardino à cause de la déclivité
qui peut atteindre 8%. En
outre , les voies de dépasse-
ment et les bennes centrales
ne sont pas assez nom-
breuses./ats

Grisons Non
aux 40 tonnes

Pour la première fois depuis
39 ans , le renchérissement en
Suisse a été nul en 1998. L'an
prochain , malgré la hausse d' un
point de TVA, la stabilité des
prix sera toujours de mise, se-
lon les prévisions. L'indice
suisse des prix à la consomma-
tion s'est maintenu à 103,8
points en décembre 1998 (mai
1993=100), a annoncé mercredi
l'Office fédéral de la statisti que
(OFS). Par rapport à décembre
1997, le niveau des prix a re-
culé de 0,2%./ap

Inflation Zéro



Réveillon Au son de la techno,
Berlin se prépare à devenir capitale
En Allemagne, pour la
Saint-Sylvestre, un seul
rendez-vous: la porte de
Brandebourg, où quelque
250.000 personnes sont
attendues pour une de ces
rave parties dont Berlin,
capitale mondiale de la
techno, a le secret. On
dansera toute la nuit dans
ce cœur palpitant de la
métropole allemande,
symbole de la division de
la ville lorsque le Mur reje-
tait la porte de Brande-
bourg dans le secteur so-
viétique, à Berlin-Est.

De Berlin:
Arthur Clément

A minuit pile, un gigan-
tesque feu d'artifice tiré sur la
Pariser Platz donnera le coup
d'envoi de la fête. Le Tiergar-
ten, le grand parc du centre-
ville où quatre scènes ont été
aménagées, sera alors le
théâtre de «la plus grande
disco du monde», ont promis
les organisateurs.

Pour sabler le Champagne,
inutile d'aller chercher plus
loin que l'hôtel Adlon. Les fe-
nêtres du plus prestigieux pa-
lace de Berlin, entièrement re-
construit ces dernières an-
nées, ouvrent sur la Porte de
Brandebourg. Nul doute aussi
que la grande roue de 45
mètres installée au pied du

Près de 250.000 personnes sont attendues à la Porte de
Brandebourg pour une rave party de Saint-Sylvestre.

photo Keystone

monument aux morts sovié-
tiques de la Deuxième Guerre
mondiale, dans le Tiergarten ,
sera prise d'assaut.

Point de réveillon en re-
vanche pour les centaines de
policiers et les 350 vigiles qui
assureront la sécurité de cette
fête. Toute la zone sera bou-
clée dans un rayon de 1,5 km
pour empêcher les danseurs
d'emmener avec eux des fu-
sées de feux d'artifices. Tirées
l'an dernier au milieu de la
foule, elles avaient provoqué
des mouvements de panique.
Une centaine de blessés
avaient été transportés dans
les salons de l'hôtel Adlon ,

transformé en hôpital de cam-
pagne.

Adieu Bonn!
Mais c'est en fait toute la

ville et ses milliers de boîtes et
de restaurants qui vont fêter
1999, l'année du 10e anniver-
saire de la chute du Mur et du
déménagement du gouverne-
ment et du Parlement qui quit-
teront enfin Bonn , capitale
provisoire déchue de la Répu-
blique fédérale.

Pour prendre de la hauteur,
200 happy few se retrouveront
à 207 mètres au-dessus de la
foule dans le restaurant tour-
nant de la tour de la télévision.

fierté de la RDA. L'endroit est
d'autant plus prisé qu 'il offre
une vue sans pareil sur les in-
nombrables feux d' artifice tra-
ditionnellement tirés par les
Allemands pour saluer la nou-
velle année.

Ces feux d'artifice , pour les-
quels les Allemands devraient
débourser 160 millions de
marks cette année, sont le cau-
chemar annuel des pompiers:
les blessés se comptent par
milliers et les dégâts matériels
se chiffrent en millions de
marks. Dans les trois pre-
mières heures de 1998, se sou-
viennent les pompiers de Ber-
lin , les feux avaient provoqué
240 incendies et fait autant de
blessés.

En chœur avec Abbado
Loin de tout ce tintamarre,

les mélomanes qui assisteront
au traditionnel concert de la
Saint-Sylvestre de la Philhar-
monie de Berlin s'offriront un
cadeau de fin d'année raffiné.
Ils pourront entonner, accom-
pagnés de l'orchestre placé
sous la direction de Claudio
Abbado, «Libiamo», la chan-
son à boire de la Traviata. Et
pour que la nouvelle année ne
commence pas sous la pluie,
le chœur improvisé des specta-
teurs est invité à répéter pen-
dant une heure dans l'après-
midi.

ARC

Deux fois Noël Des colis pleins
d'habits , de chocolats et de jouets
Une bonne semaine après
le début de l'action de soli-
darité «2 X Noël», 11.500
paquets sont déjà parve-
nus à la Croix-Rouge
suisse (CRS). Les Helvètes
ont offert avant tout des
habits mais aussi du cho-
colat ou des animaux en
peluche.

Les colis peuvent être remis
à la poste j usqu'au 6 janvier.
Mais à mi-course déjà , il est
clair que cette deuxième édi-
tion sera également un succès,
a déclaré hier Karl Schuler, de
la CRS. Il s'attend à ce que le
résultat de l'année dernière
soit dépassé. La CRS avait
alors reçu quelque 35.000 pa-
quets.

Le succès obtenu auprès de
la population pourrait inciter
les organisateurs - la CRS, la
Poste et la Radio suisse ro-
mande - à institutionnaliser

cette action, qui devait à l'ori-
gine n'avoir lieu qu 'une seule
fois. L'appellation «2 X Noël»
est juridiquement protégée, a
précisé Karl Schuler. Ce der-
nier peut parfaitement imagi-
ner qu'elle aura également
lieu ces prochaines années.

Des envois chaque jour
Les paquets reçus seront

distribués en premier lieu en
Suisse. Il y aura des envois
chaque jour. Les bénéficiaires
en seront des institutions so-
ciales comme des crèches et
des foyers pour handicapés
ainsi que des personnes dans
le besoin.

Le premier convoi de vivres
à destination de la Roumanie
partira durant la deuxième se-
maine de janvier. Un second ,
transportant des habits
chauds, aura lieu en février a
encore précisé Karl Schuler.
La grande misère qui règne

l'hiver dans les contrées de
Brasov et de Covasna pourra
ainsi être soulagée. Pour la

distribution en Roumanie, la
CRS sera soutenue par des or-
ganisations locales, /ats

En une semaine, plus de 11.000 paquets sont déjà par-
venus à la Croix-Rouge suisse. photo Keystone

Loup Des chiens
dans les troupeaux

Berne a l intention de s atta-
quer sérieusement à la ques-
tion des grands carnassiers et
d'élaborer des mesures ur-
gentes avec les cantons. Ainsi,
des chiens spécialement dres-
sés vont protéger les trou-
peaux de moutons , a-t-on ap-
pris auprès de l'Office fédéral
de l' environnement (OFEFP) .

Mais la Confédération et les
cantons doivent prendre en
charge, à part égale , les dom-

mages causés par les carnas-
siers. L'OFEFP va entamer des
discussions avec le Valais, la se-
maine prochaine, afin de parler
des mesures à prendre et d'in-
former le public, a déclaré hier
le chef de la section chasse et
étude de la faune Hans-Joerg
Blankenhorn , qui met en doute
l'assertion du Valais selon la-
quelle l'élevage des moutons
serait incompatible avec la pré-
sence du loup, /ap

Piccard Le grand départ
c r est peut-être pour lundi

Bertrand Piccard pourrait
décoller dès lundi de Château-
d'Oex (VD). Une fenêtre mé-
téorologique semble s'ouvrir
le 4 janvier. Le dernier bulletin
météo annonce une «trajec-
toire intéressante» au-dessus
de l'Algérie , de la Lybie, de

l'Irak et du Pakistan notam-
ment. Si ces conditions se
confirment, Bertrand Piccard
et son coéquipier Brian Jones
pourraient partir lundi matin
déjà. Mais ils attendent encore
- avec optimisme - l' autorisa-
tion de traverser la Chine, /ats

L'opération Nez rouge
1998/1999 a déjà permis de
raccompagner plus de 3200
personnes à bon port , 19 jours
après son lancement. Près de
62.000 kilomètres ont été par-
courus par les 2600 bénévoles
qui y participent, a indiqué
hier Nez rouge. Cette opéra-
tion de prévention des acci-
dents routiers, qui a tradition-
nellement lieu pendant les pé-
riodes de fête, permet de rac-
compagner à la maison des au-
tomobilistes éméchés ou fati-
gués. Elle prendra fin demain
matin, /ats

Silicon Valley
Fonds pour les SDF

Les employeurs de la Sili-
con Valley, au sud-est de San

Francisco, ont créé un fonds
pour aider les plus pauvres à
se trouver un domicile dans
une région qui a connu une
flambée des prix des loge-
ments. «Ce f onds est un bon
exemp le de l 'esprit de la Sili-
con Valley», a expliqué Cari
Guardino , dont le Silicon Val-
ley Manufacturing Group re-
présente les employeurs de
250.000 salariés de la région.
Quelque 2 ,32 millions de dol-
lars (environ 3,4 millions de
francs) ont déjà été versés sur
ce fonds, /ap

Guide
Le GaultMillau
des animaux

La Protection suisse des ani-
maux (PSA) a sorti de presse
son «Guide culinaire 1999».
Dans cette 2e édition , elle ana-
lyse l'offre des restaurants
suisses inscrits au guide gas-

tronomique «GaultMillau»,
pour déterminer si elle corres-
pond aux attentes des amis
des animaux , proposant no-
tamment des menus végéta-
riens et disposant de viandes
issues d'élevages respectueux
des animaux. Cuisses de gre-
nouille et foie gras sont en par-
ticulier réprouvés, /ats

TSR Décès de
Thierry Masselot

Le journaliste et producteur
Thierry Masselot est décédé
hier. Agé de 51 ans, il a suc-
combé à une grave maladie, a
annoncé la Télévision suisse ro-
mande (TSR) en soirée. Thierry
Masselot était entré à la TSR il
y a plus de 20 ans. Il avait no-
tamment œuvré au succès de
productions telles que «Midi-
Public» , «Dossiers Justices»,
«Soir-Dernière». Il a aussi di-
rigé l'émission régionale de
France 3/TSR Genève, /ats

Nez rouge
Déjà 3200
opérations

TF Médecin
trop zélé
condamné

Le Tribunal fédéral (TF) a
confirmé la condamnation avec
sursis d'un chirurgien plas-
tique trop zélé. Il avait rac-
courci l'orteil d'une patiente
sans son autorisation. La jus-
tice a estimé qu 'une telle opé-
ration, même réussie, devait
être assimilée à des lésions cor-
porelles.

Le chirurgien devait procé-
der à un lifting du visage et du
cou, et raccourcir le troisième
orteil du pied droit. Mais au
cours de l'opération, il a décidé
de réduire aussi un autre orteil
sans le consentement de l'inté-
ressée, estimant que cela amé-
liorerait la santé de la patiente.

Selon le TF, le bien-être
d'une personne ne se réduit
pas à des critères médicaux. II
faut aussi tenir compte de la vo-
lonté du patient, /ats

Commentaire

L 'année de
l 'Allemagne

Les doctes ont beau rap -
pe ler avec insistance que le
troisième millénaire ne
commencera qu 'au 1er jan-
vier 2001, rien n 'y  fai t .
Pour l' esprit public, l'an-
née qui vient annonce déjà
le grand basculement. Les
mutations en cours, moné-
taires et politiques, n 'y
sont pas pour rien.

Bien qu 'introduit d'abord
sous forme scripturale,
l'euro est l'un des symboles
forts du changement qui se
dessine. Les Allemands, si
attachés à leur mark et a
priori p lutôt hostiles à la
monnaie unique, se sont
fait une raison. D 'autant
qu 'ils continueront à jouer
un rôle prépondérant dans
le système monétaire euro-
p éen.

Ce n 'est d'ailleurs pas
tellement vers Francfort ,
siège de la Banque centrale
européenne, que se portent
leurs pensées. Mais vers
Berlin qui retrouvera l 'été
prochain son statut de cap i-

p éenne. Cette présidence
semestrielle n 'aura rien
d'une formalité. Le chance-
lier doit p résenter à
Bruxelles un ensemble de
réfo rmes qui risquent de
provoquer des grincements
de dents chez les parte-
naires européens. «L'an-
cien système qui consistait
à résoudre les problèmes
européens avec l'argent de
l'Allemagne n 'a p lus
cours», a-t-il averti sans
ménagement.

On l'aura compris, 1999
sera largement, en Europe,
l'année de l'Allemagne. Le
ton de la «République de
Berlin» est déjà donné.

Guy C. Menusier

taie. Un nouveau quartier
s 'y  construit pour abriter
la chancellerie, des bu-
reaux pour les députés et
les journalistes, le tout
groupé près du Reichstag
rénové.

Le chancelier Gerhard
Schrôder s 'impatiente de
quitter ce qu 'il appelle «le
cartel bonnois de la médio-
crité provinciale». La vie
p olitique allemande dût-
elle y  perdre en bonhomie.
Mais avant d'inaugurer la
«République de Berlin»,
Gerhard Schrôder va, ce
1er janvier, prendre les
rênes de l'Union euro-
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Voile Vive
polémique
en Australie
Les météorologues ont af-
firmé qu'ils avaient prévenu
les organisateurs de la
course à la voile Sydney -
Hobart, 24 heures à l'avan-
ce, que la flotte de 115 ba-
teaux allait rencontrer une
tempête très violente.

Six marins ont trouvé la mort
dans cette course, remportée
lundi par le «Sayonara» du mil-
liardaire américain Larry Elli-
son, ce qui en fait l'édition la
plus meurtrière de l'histoire de
l'épreuve, née en 1945.

Les spécialistes du Bureau de
la météorologie ont révélé qu 'ils
étaient si inquiets devant la tem-
pête qui s'annonçait qu 'ils
avaient averti l' organisation
moins de deux heures après le
départ de la course, samedi
déjà: «Nous les avons alertés
vingt-quatre heures à l'avance,
ce qui est considérable pour des
prévisions en terme de météo
marine, où un délai de douze
heures est généralement consi-
déré comme satisfaisant» a dé-
claré un prévisionniste au Syd-
ney Morning Herald.

Ces déclarations intervien-
nent alors que le coroner de
l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud
a commencé une enquête sur la
tragédie, parallèlement à celle
menée par le Cruising Yacht
Club of Australia (CYCA), l'or-
ganisateur de l'épreuve. Les mé-
téorologues officiels et privés
soulignent qu 'ils ont prévenu
l'organisation de la course que
la tempête en préparation au
large des côtes du sud-est de
l'Australie était de nature à faire
courir des risques mortels aux
concurrents. Plus de la moitié
des 115 bateaux ont abandonné
et 56 marins ont dû être héli-
treuillés par les importants ser-
vices de secours mis en œuvre
par la Sécurité maritime austra-
lienne (Amsa).

Le Commodore du Cyca ,
Hugo van Kretschmar, se dé-
fend en affirmant que person-
ne n'avait prévu ou n'aurait
pu prédire la violence de la
tempête qui a frapp é la flotte
dans le détroit de Bass , entre
l'Australie et la Tasmanie, où
les concurrents ont affronté
des vagues de dix mètres et
des vents dépassant les 80
nœuds. «Même quand les pre -
miers bateaux ont commencé
à mentionner des vents de 70
à 80 nœuds, cela n 'avait pas
encore été annoncé par le Bu-
reau de la météorologie» a-t-il
déclaré. / si

Au Tour, Marco Pantani a redonné
ses lettres de noblesse au cyclisme

Ce jour-là , il faisait froid.
Dehors, mais aussi -surtout
- dans les cœurs. Depuis ce
funeste vendredi 10 juillet , le

Tour de France était devenu
le Tour des dopés. Les es-
prits étaient las. Fatigués
d' entendre parler à tout bout
de champ de mises en exa-
men, de gardes à vue, d' ex-
clusions, de tricheries, de
descentes de police , de
fouilles systématiques , de se-
ringues, de pilules, bref: de
tout... sauf de cyclisme. Pour
la plupart des suiveurs du
Tour, l'édition 1998 s'appa-
rentait de plus en plus à un
véritable'pensum.

Ce jour-là , aux Deux-
Alpes , il faisait froid. La
pluie , le vent et le brouillard
s 'étaient associés pour plon-
ger le Tour dans une détresse
plus grande encore que celle
qui était la sienne depuis le
départ de Dublin. Tout le
monde avait le «blues», cer-
tains étant même pris d' une
furieuse envie de tout pla-
quer. Ainsi , ce confrère lé-
manique: «J'ai envie de ren-
trer. J' en ai marre de ce Tour
de m... Mon f i l s  et mon épou-
se me manquent. En p lus, il
fait moche. En fait, il n 'y  a
qu 'une chose qui pourrait me
redonner du p laisir: que l'Al-
lemand (sic!) prenne cinq ou
six minutes dans la tronche
(re-sic! ). Mais je n 'y .crois pas
trop...»

Ce jour-là , Marco Pantani
a cependant su redonner le
moral à ce confrère... et à

tout le monde, dans le fond.
Lorsqu 'il s 'est dressé sur ses
pédales dans le Galibier, il a
enthousiasmé le public et fait
se lever de leur fauteuil tous
les téléspectateurs du mon-
de. Crevant le brouillard , il a
laissé entrevoir une lueur
qui , au fil des kilomètres et
de ses coups de pédale, s 'est
apparentée à un rayon de so-
leil. Le cyclisme en général ,
le Tour de France 98 en par-
ticulier, avaient un urgent be-
soin de ce rayon de soleil
pour sortir de la pénombre
dans laquelle ils se mor- j
fondaient tous 4B

deux depuis le prologue de
Dublin.

Ce jour-là , ce merveilleux
lundi 27 ju illet de froid , de
brouillard et de pluie, Marco
Pantani a illuminé le monde
du sport. Un à un , il a rattra-
pé et dépassé les premiers
échappés du jour. Il a franchi
le Galibier seul , s'est ensuite
offert le luxe de s'arrêter
pour enfiler un imper-
méable, et a continué sa che-
vauchée fantastique. «Ele-
fantino» s'était transformé
en Dumbo. L'éléphant volait
vers le soleil , alors que Jan
Ullrich restait plongé dans
les frimas et les brumes envi-
ronnants .

Ce jour-là , Marco Pantani
a écrit une de ces pages de lé-
gende du Tour qui restent à
jamais gravées dans les mé-
moires. Et Jan Ullrich , gri-
maçant, souffrant le marty-
re, avec lui. L'Allemand
avait écrasé le Tour en 1997,
et nombreux étaient ceux qui
le voyaient continuer de
longues années durant.
Mais , toute belle mécanique
qu 'il soit, Ullrich n 'est pas
un robot.

Ce jour-là , alors que , loin
devant , Pantani jouait les
extraterrestres , Ullrich était
redevenu humain.  Détesté
pour son arrogance et sa
suprématie lors de son
premier sacre à la Grande

Boucle , il s 'attirait
subitement de la
sympathie par le
supplice qu 'il
endurait. j

Ce jour-là , on gm
a vibré et tout I
oublié. Mises en ^B
examen, gardes à
vue, exclusions, tri-
cheries , descentes de

police, fouilles
systématiques ,

i seringues, pi-
l Iules: plus rien

de tout cela ne
l
 ̂

hantait nos
I esprits. Le

sport était re-
w devenu sport ,

et le cyclisme
était redevenu cy-

clisme, avec toute la magie
qu 'on lui connaît.

Ce jour-là , en allant décro-
cher le maillot jaune au som-
met des Deux-Alpes, Pantani
n 'a peut-être pas réalisé ce
qu 'il  avait... réalisé juste -
ment. «Je crois avoir offert
un certain spectacle aux
amoureux du cyclisme, qui
vient de traverser de p énibles
moments. J' esp ère que ce
succès fera oublier tous les
problèmes de ces derniers
j ours» a-t-il simp lement lâché

après avoir - toujours

^

dans le brouillard
- revêtu la tunique en-

À^- soleillée. Comme

il avait raison, le grimpeur
italien.

Ce jour-là , Marco Pantani
a écrit une page de légende
du Tour. Mais, surtout, il a
redonné ses lettres de no-
blesse au cyclisme tout en-
tier.

Ce jour-là , après l' arrivée
de Pantani , il faisait toujours
froid dehors. Mais nos
cœurs , eux , s ' étaient ré-
chauffés. Grâce à un seul
homme qui , seul contre tous
et les éléments, avait choisi
ce lundi 27 juillet et les lacets
du Galibier pour nous rassé-
réner. Nous en avions be-
soin. Après l' arrivée de Mar-
co Pantani , notre confrère
avait retrouvé le sourire. Et
nous avec.

Ce Tour de France
98, ce pensum, était
redevenu beau. Pour

£j\ cela, merci à toi , Mar-
jpT 1 co.
«I i

Renaud Tschoumy

â 

Marco Pantani
s'est emparé du
maillot jaune au
terme d'une étape
qui a réconcilié les
amoureux du cy-
clisme avec leur
sport.

photo Keystone

Escapade
Raquettes
aux pieds,
comme
un trappeur

p23

Exposition Hans Erni:
rétrospective et hommage

Hans Erni a pratiqué l'art de l'autoportrait tout au long de
ses sept décennies de peinture. Ici, une œuvre de 1991, «Au-
toportrait à l'escalier en colimaçon» (détail). photo sp

Cinéma Des douceurs du conte
au chaos de la fête de famille

Une parabole aux accents bibliques («Fête de famille») ou un conte de fées lesté
de réalisme («A tout jamais», photo)? Les deux sont réussis, les écrans de cinéma
restent donc une bonne option pour le Nouvel-An! photo fox

Sorties Une
franche rigolade
avec
Scaramouche

La Rotonde
se transforme
en île pour
le réveillon

p24
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Hockey sur glace Davos
rej oint le Team Canada
DAVOS -TEAM CANADA
5-1 (2-1 2-0 1-0)

Comme en 1996, la finale
de la Coupe Spengler op-
posera Davos au Team Ca-
nada. Les Grisons ont ar-
raché leur billet à la faveur
de leur succès 5-1 face
au... Team Canada. Au-
jourd'hui sur le coup de
midi, ils tenteront de rem-
porter un trophée qui leur
échappe depuis quarante
ans. La victoire 5-2 dans
l'après-midi des Suédois
de Fdrjestad au détriment
des Tchèques de Vsetin
n'a servi à rien.

Voilà deux ans , les Cana-
diens s'étaient imposés 6-2 en
finale contre les Davosiens.
Cette année, les Suisses pa-
raissent mieux armés pour
mettre fin à la série des Nord-

Stade de glace: 7680
spectateurs (guichets fer-
més).

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

Buts: 3e R. von Arx (Sjô-
din) 1-0. 5e Kobel (Roth) 2-0.
10e Marois (Cardwell, à 5
contre 4) 2-1. 22e Burakovski
(Nurminen, à 5 contre 4) 3-1.
39e Rizzi (Tancill) 4-1. 58e
Martikainen (à 4 contre 5) 5-1.

Pénalités: 6 x 2' contre
Davos, 12 x 2' contre le
Team Canada.

Davos: Pavoni; Streit, Gia-
nola; Nummelin, Kress; J.
von Arx, Haller; Sj ôdin , Mar-
tikainen; Rûthemann, R. von

Américains, vainqueurs des
trois dernières éditions. La
base des j oueurs helvétiques a
mûri et les renforts semblent
bien comp lémentaires.

Dans une patinoire comble
- 7680 spectateurs -, la vic-
toire est revenue à l'équi pe
qui en*voulait le plus au cours
de cette répétition générale.
Les Canadiens disputaient
leur quatrième match en
quatre j ours. Outre le fait
qu 'ils avaient laissé sur la
touche Lidster et Hodgson , ils
n'allaient sans doute pas se
défoncer outre mesure pour
favoriser l' accession de Fâr-
j estad à la finale , lui permet-
tant ainsi de bénéficier d'une
plus grande plage de récupé-
ration.

Les Grisons ont brillam-
ment entamé le match. Ils ou-
vraient la marque dès la 3e mi-
nute grâce à un tir croisé puis-

Arx, Muller; Jeannin, Rizzi ,
Tancill; Kobel , Stirnimann,
Roth; Burakovski, Strand-
berg, Nurminen.

Team Canada: Schweit-
zer; Casey, Letang; Heins ,
Doyon; Johnson, Wright;
Lindsay; Masters , Norris , Pe-
ters; Marois , McLlwain,
Cardwell; Roy, Murray, Hea-
phy; Szysky, Maudie, Ad-
duono; Buckberger.
Notes: le Team Canada sans
Lidster, Hodgson (ménagés)
ni Plavsic (blessé). Davos
sans Schocher, Baumann
(ménagés) ni Equilino
(blessé). Tir sur le poteau de
Martikainen (32e). / si

sant de Reto von Arx , mais le
gardien Aaron Schweitzer, qui
remplaçait l' excellent Brath-
waite, portait une part de res-
ponsabilité sur ce but. Moins
de 2 minutes plus tard , Kobel
doublait la mise au terme

Aaron Schweitzer est impuissant: Reto von Arx vient d'ouvrir le score et René Muller
jubile. photo Keystone

d'une superbe envolée. Mais
Daniel Marois (Berne) redon-
nait quel ques espoirs aux Ca-
nadiens en trompant Pavoni ,
encore une fois excellent.

Au deuxième tiers, Bura-
kovski et Rizzi sonnaient la fin

des espoirs canadiens, sou-
vent pénalisés pour des fautes
inutiles. D'ailleurs , les Gri-
sons n'ont pas touj ours su pro-
fiter de leur avantage numé-
rique , gâchant deux périodes
d'une minute à 5 contre 3. / si

Tournoi scolaire C'est fini
Le tournoi scolaire de hoc-
key sur glace de Neuchâ-
tel s'est terminé hier.

En catégorie I (10 ans et
plus j eunes), la hiérarchie a
été respectée et la Suède a fini
par l' emporter facilement
face au Canada. Quant à la pe-
tite finale pour la troisième
place, elle a été remportée par
les USA qui , eux aussi , se
sont largement imposés.

En catégorie III , on a assisté
à une magnifique finale, qui a
été très disputée j usque dans
les dernières minutes et dans
un fair-p lay exemplaire. Elle a
consacré l 'équi pe Tu me
touches t ' es mort face aux
Kings. La troisième place a
été remportée par la seule
équi pe de catégorie II , Les
Nasty Boys le retour, qui ont

battu Les Schneebrett lors
d' une rencontre elle aussi
d' un très bon niveau. Quant à
la coupe du fair-p lay, elle a été
attribuée à l 'équi pe des
Schneebrett.

Une nouvelle fois tout s'est
déroulé dans la bonne humeur
et le fair-p lay. Malheureuse-
ment, il est à relever qu 'une
seule équi pe de catégorie II
était inscrite, raison pour la-
quelle elle a été intégrée en ca-
tégorie III. Il est à relever que
c'est grâce à une équi pe
d' aides bénévoles d' une ving-
taine de personnes (entraî-
neurs , arbitres et matériels)
qu 'une telle manifestation
peut être organisée. Ce ne sont
pas moins d' une centaine de
j oueurs qui y ont participé, ce
qui représente une dizaine
d'heures d' entraînement et

une vingtaine d heures pour
les 38 matches disputés.

Le point
Catégorie I. Finale lre-2e

places: Suède - Canada 6-0.
Finale 3e-4e places: USA -
Russie 11-4.

Classement final: 1.
Suède. 2. Canada. 3. USA. 4.
Russie.

Catégorie III. Finale lre-
2e places: The Kings - Tu me
touches t 'es mort 3-4. Finale
3e-4e places: Schneebrett -
Nasty Boys le retour 1-3. Fi-
nale 5e-6e places: Devils ' s
Bears - Les Prédators 2-5.

Classement final: 1. Tu me
touches t 'es mort. 2. The
Kings. 3. Nasty Boys le retour.
4. Schneebrett. 5. Les Préda-
tors. 6. Devil' s Bears. 7. Fonky
Exclusive Remix. / réd.

Olympisme Sait Lake City:
1 ' enquête a commencé
Le Canadien Dick Pound,
un des vice-présidents du
Comité international olym-
pique (CIO), désigné pour
diriger l'enquête sur les
accusations de corruption
contre Sait Lake City pour
obtenir les Jeux d'hiver de
2002, a commencé cette
semaine ses investiga-
tions sur place.

M. Pound , qui doit rendre
ses conclusions le 24 j anvier à
la commission executive du
CIO, a rencontré à huis clos
mardi des responsables de la
candidature de la capitale de
l'Utah. Les dirigeants du
SLOC ont reconnu que près
d'un demi-million de dollars
de bourses d'études avaient
été alloués pendant la cam-
pagne de candidature, notam-

ment à des proches de six
membres du CIO.

Des armes à feu et des
skis, d'une valeur de plu-
sieurs milliers de dollars , ont
également été remis en ca-
deaux à des membres du
CIO , dont certains auraient
bénéficié de traitements mé-
dicaux gratuits , notamment
des op érations de chirurgie
esthétique.

Trois autres enquêtes
M. Pound , qui ne devrait

faire aucune déclaration sur
les résultats de ses investiga-
tions à Sait Lake City, a indi-
qué que le CIO s'était assuré
les services d'un cabinet
d' avocats de Los Angeles pour
l' aider dans son enquête:
«Avec toutes ces enquêtes p a-
rallèles, j 'ai jugé p réf érable de

prendre un avocat p our éviter
de se marcher sur les p ieds».

Trois autres enquêtes ont été
ouvertes sur la manière dont la
capitale des Mormons a obtenu
en 1995 l'organisation des Jeux
d'hiver de 2002: une première
par le comité olympique améri-
cain (USOC), qui en a confié la
direction à l'ancien leader de la
maj orité démocrate au sénat ,
George Mitchell (qui a com-
mencé ses travaux cette semaine
et doit rendre ses conclusions le
28 février), une deuxième par le
Comité d'éthique du SLOC, qui
a obtenu l'assurance du prési-
dent du CIO Juan Antonio Sa-
maranch que les Jeux ne se-
raient pas retirés à Sait Lake
City, une dernière enfin par le
FBI (Bureau fédéra l d'investiga-
tion) à la demande du départe-
ment de la j ustice. / si

FOOTBALL

Saisie de tests de contrôles
Les carabiniers ont saisi à Rome,

sur ordre du procureur adjoint du
parquet de Turin, Raffaelle Guari
niello, les résultats des tests antido-
page effectués dans le Championnat
d'Italie de première, deuxième el
troisième divisions entre octobre el
décembre 1998. Le procu reur Guari-
niello , qui enquête sur la présence
du dopage dans le football national ,
nourrit en effet des doutes sur la ré
gularité de ces contrôles. / si

Koller succède à Hegi
Marcel Koller (38 ans) sera le nou-

vel entraîneur de Saint-Gall. En poste
depuis une année et demie à Wil
(LNB), il signera samedi un contrai
de deux ans. II succède à Roger Hegi,
qui a pris en mains les destinées de
Grasshopper. / si

Wdllemme à Sochaux
Le défenseur Jean-Guy Wallemme

a signé un contrat de deux ans el
demi avec Sochaux après six mois
sans relief à Coventry. Agé de 31 ans,
le capitaine du RC Lens la saison der
nière n'a j oué que quatre lois avec
l'équipe première de Coventry cette
saison. Il avait été transféré du club
champion de fiance à l'intersaison
pour 1,5 million de francs. / si

Dugarry reste à Marseille
L'attaquant de Marseille Chris-

tophe Dugarry ne sera pas transféré
à la Juventus , selon son entraîneur
Rolland Gourbis , qui met ainsi un
terme aux rumeurs qui faisaient état
du départ de l'international français.
«Christophe Dugany n 'est p lus trans-
férable. Apœs un entretien avec le
p résident de l'OMRobert Louis-Drey-
f u s, il a décidé de demeurer au club
jusc / u a la f in  de la saisoiv> a déclaré
Courbis. / si

Gamcirra meilleur joueur
Carlos Alberto Gamarra , le défen-

seur paraguayen des Corintliians de
Saô Paulo qui a remporté le titre na-
tional, a été désigné meilleur j oueur
du championnat du Brésil. Il recevra
un prix de 25.000 dollars attribué
pai' la fédération brésilienne. Les
deux autres favoris étaient l'atta-
quant des Corintliians Marcelinho
Carioca et Fabio Junior , le joueur de
Cruzeiro. / si

Juventus: non à Sukur
Selon l'agence de presse turque

«Anadolù», la Juventus a finalemenl
renoncé à engager l'attaquant turc de
Galatasaray Hakan Sukur. Les diri-
geants turinois ont décidé de se don-
ner du temps avant de fixer leur
choix sur le nom de l'attaquant qui
devrait remplacer Alessandro Del
Piero, opéré d'un genou et indispo-
nible j us qu 'à la fin de la saison. / si

2006: sept intentions
Sept pays ont fait part de leur in-

tention de se porter candidats à l'or-
ganisation de la Coupe du monde
2006 , à 24 heures de la date limite
de dépôt, selon la Fifa. Il s'agit de
l'Allemagne, l'Angleterre, le Brésil ,
l'Egypte, le Ghana , le Maroc et
l'Afrique du Sud. L'Argentine s'est
retirée de la course à l'organisation
pour ne pas entrer en concurrence
avec le Brésil et diviser les chances de
l'Amérique du Sud. / si

SKI ALPIN

Accola: le pactole
A Sestrières, devant plusieurs mil-

liers de spectateurs, Paul Accola a
remporté la course d'adieu d'Alberto
Tomba, qui s'est retiré de la compéti-
tion à la lin de la saison dernière. Le
Grison s'est adjugé la prime de
40.000 marks (plus de 33.000
francs). Tomba a pris la troisième
place derrière son compatriote Pa-
trick Holzer, et Michael von Griini-
gen la quatrième. / si

BOSLEIGH

Gôtschi-Bamert deuxièmes
Au terme de l'épreuve de Kônig-

ssee (/Ml), comptant pour la Coupe
des Nations de bob à deux , Reto Gôt-
sebi et son coéqui pier Stefan Bamert
ont pris la deuxième place, encais-
sant au passage une prime de 6000
francs. L'équi page helvétique a été
devancé par les Allemands Benesch-
Metzger. / si

BASKETBALL

Kukoc sacré
Le Croate Toni Kukoc, lauréat du

prix du quotidien sportif italien «I.a
Gazetta dello Sport» , a été élu
meilleur joueur européen de l'année
par un jury de 160 représentants de
29 pays. C'est la cinquième lois que
Kukoc reçoit celte distinction. / si

FARJESTAD - VSETIN 5-2
(4-1 0-0 1-1)

Stade de glace: 5520 spec- '
tateurs.

Arbitres: MM. Reiber (Ca),
Linke et Peer (S).

Buts: 14e Hamr (Marius
Trygg, Wallcnberg) 1-0. 16e
Prestberg (Jonsson , Mats
Trygg , à 5 contre 3) 2-0. 17e
Dopita (Tomaj ko) 2-1. 18e Vi-
kingstad (Mats Trygg) 3-1. 20e
Friksson 4-1. 43e Huselius
(Eriksson) 5-1. 44e Dop ita (Sr-
sen) 5-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre Fàr-
j estad, 7 x 2'  contre Vsetin.

Fârj estad: Lindfors; Mats
Trygg , Hamr; Fokin , Arturs-
son; Jakobsson, Jerofej ev;
Nordstrom, Jonsson , Prest-
berg; Sj okvist , Johansson, Ma-
gnussen; Eriksson , Hagstrom,
Huselius; Marius Trygg, Vi-
kingstad , Wallcnberg.

Vsetin: Pesât (21e Cechma-
nek); Tesarik, Zubicek; Jas-
kin , Jakes; Srdinko , Veber;
Mara k , Bros , Stantien; Srsen,
Dopita , Tomaj ko; Belohlav, Pa- ^
tera , Martin Prochazka; Kavu-
lic.

Notes: Vsetin sans Za-
bransky (blessé) .

Classement final
1. Davos 4 3 0 1 17- 9 6
2. Team Canada 4 3 0 1 13-11 6
3. Fârjestad 4 2 0 2 13-11 4
4. Vsetin 4 1 0  3 13-18 2
5. Feldkirch 4 1 0  3 7-14 2

Aujourd'hui
Finale
12.00 Davos - Team Canada

HOCKEY SUR GLACE

La Russie cartonne
Manitoba (Ca). Champ ionnat

du monde juniors. 4e j ournée.
Groupe A. A Winnipeg: Slova-
quie - Finlande 4-3 (2-1 1-1 1-1).
Classement: 1. Slovaquie 3-5 (7-
6). 2. Canada 2-3 (6^). 3. Rép. •'
tchèque 2-2 (8- 6). 4. Finlande 3-2
(13-13). 5. Etats-Unis 2-0 (6-12).

Groupe B. A Brandon: Russie -
Biélorussie 10-0 (3-0 1-0 6-0).
Classement: 1. Suède 2-4 (9-3). 2.
Russie 3-4 (19-4). 3. Suisse 2-2 (5-
8). 4. Kasahkstan 2-1 (2-9). 5.
Biélorussie 3-1 (5-16). / si

Loterie à numéros
1 - 1 2 - 1 3 - 1 5 - 1 6 - 35
Numéro complémentaire: 32
Joker: 495.068

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 684.094 ,20
5 x 5+  cpl 48.786,90
87 x 5 7863,20
4832 x 4 50.-
97.604 x 3 6.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
Fr. 700.000. -. t

Joker
2 x 6  Fr. 122.087,10
3 x 5  10.000.-
3 7 x 4  1000.-
339 x 3 100.-
3698 x 2 10.-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
Fr. 250.000.-. / si

Concours No 53
1. ZSC Lions-Kloten 1
2. Zoug - Lugano 1, 2
3. Langnau - Rapperswil 2
4. Berne - Langnau I
5. Ambri-Piotta - ZSC Lions 1
6. Lugano - FR Goltéron 1
7. Kloten - Davos X, 2
8. Rapperswi l - Zoug 1
9. Hlackburn - Charlton 1
10. Manchester U. - Middlesb. 1, X, 2
ll. Sheffield W.-Norwich X
12. Leicester - Birmingham 1, X
13. Tottenham - Watl'ord 1

#

¥ 6, 10 ? 10, V, R

* 7, 8, 10, D, A é 8, R
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Le match HCC - Olten vous est présenté par l]̂ ^S5E3

Hockey sur glace En 99, le HCC
sera plus ambitieux que jamais
Du cote des Mélèzes,
l'heure de la reprise est
aussi celle des questions.
Comme chacun y va allè-
grement de sa version, la
rumeur a colporté les
bruits les plus farfelus et
même le contraire quant à
l'avenir immédiat du HCC.
De quoi faire sourire - irri-
ter aussi parfois... - Jean-
Claude Wyssmuller qui
tient à rappeler que le club
sera plus ambitieux que ja-
mais en 99, le tout étant
bien entendu de savoir s'il
en aura les moyens.

Jean-François Berdat

«Ce que j 'attends de l'année
nouvelle? Des victoires, encore
des victoires...» Louable , cette
confession ne doit absolument
rien à l' utopie. «Nous savons
que nous disposons d' une
équipe concurrentielle au ni-
veau de la LNB, reprend Jean-
Claude Wyssmuller. Dès lors,
cela nous conforte dans notre
ambition de viser la promo-
tion. Oui, nous ferons tout
pou r aller au bout.» Des pro-
pos «rassurants», qui contras-
tent singulièrement avec ceux
tenus ici ou là. «Si nous avons
monté une équipe de ce ca-

libre, ce n 'est pas uniquement
dans l'idée de participer, in-
siste le patron du HCC. Si
nous le pouvons, nous retour-
nerons en LNA. Attention pour-
tant, le chemin est long encore
et nous ne sommes pas les seuls
postulan ts. Sans compter qu 'à
ma connaissance personne ne
souhaite être relégué...»

Une saison noire
La confiance de Jean-

Claude Wyssmuller - les ré-
sultats sont là pour le confor-
ter - du point de vue sportif
n 'a d'égal que son scepticisme
dès lors que l' on aborde l' as-
pect financier du problème. Là
encore , pas question d' em-
prunter des détours. «Les ob-
jec tifs du club seront détermi-
nés en fonction du soutien dont
nous disposerons. Disons que
le puck est dans le camp des
supporters qui doivent bien
comprendre que ce n 'est pas
avec des affluences comme
celles que nous avons enregis-
trées jusqu 'ici que nous pour -
rons composer une équipe com-
p étitive. Deux mille specta-
teurs, quand ce n 'est pas
moins, c 'est largement insuffi-
sant...»

Et de s 'interroger une fois
encore sur les raisons qui

poussent le public à déserter
les Mélèzes: «La relégation?
Les prix d'entrée pratiqués? Ce
qui est certain, c 'est que finan-
cièrement, nous connaissons la
p lus noire de nos six saisons de
Ligue nationale. Nous avons
nettement régressé de ce point
de vue-là alors que dans le
même temps, nous nous
sommes maintenus à notre ni-
veau sportif. Nous sommes en
LNB c 'est un fait, mais le HCC
reste tout de même la onzième
équipe du pays.»

Si l' engouement - peut-on
raisonnablement employer ce
terme? - devait rester ce qu 'il
est , les diri geants seraient for-
cément appelés à revoir leurs
ambitions à la baisse. «Nous
aurons besoin de savoir si la ré-
gion veut ou non une équipe
qui évolue au top, besoin de
savoir s 'il y  a de l 'intérêt ou
pas, prévient Jean-Claude
Wyssmuller. Si les réponses

devaient être négatives, il est
évident qu 'il n 'y  aurait p lus
aucune utilité de travailler
dans le sens qui est le nôtre de-
puis quelques saisons déjà.»

Deux excellents tests
Faire preuve d' ambitions

est une - bonne... - chose, en-
core faudra-t-il avoir les
moyens de les nourrir. «Il fau -
dra nous déterminer très vite
sur la politique à adopter,
poursuit l'éminence grise du
HCC. Savoir si nous devons re-
garder vers le haut ou vers le
bas. Sur la glace, nous ne pou-
vons guère espérer mieux que
ce qui a été p roposé j usqu 'ici.
En matière de soutien en re-
vanche, on est resté loin, très
loin du compte. Or, on ne signe
pas les mêmes contrats en LNA
qu 'en LNB. Si la région sou-
haite voir du spectacle, il fau-
dra le financer.» La rencontre
de dimanche face à Olten et

celle du 9 janvier prochain
face à Coire constitueront
deux excellents tests. Lors de
leur dernière apparition aux
Mélèzes, tant les Soleurois
que les Grisons avaient contri-
bué à un très bon spectacle.

Les affluences à ces deux
matches apporteront un pre-
mier élément de réponse aux
questions qui hantent les nuits
des vrais - il en reste... - sup-
porters du HCC.

JFB

Le HCC (ici Loïc Burkhalter et Paolo Imperatori) aura-t-il les moyens de ses ambitions?
photo Leuenberger

Qui vivra verra
Sans président depuis le 27

octobre dernier, le HCC le res-
tera au moins jusqu 'au terme
de la saison. «Nous avons en-
trepris quelques démarches
pour compléter, voire changer
l'effectif du comité, raconte
Jean-Claude Wyssmuller.
Force est de constater que les
volontaires ne se bousculent
pas et que l'idée du bénévolat
effraie p lus de monde qu 'elle
n 'en séduit...» André Laville,
Pierre-André Bozzo et Jean-
Claude Wyssmuller mèneront
donc la barque à trois jus-
qu 'au terme de l' exercice.
Après? Selon la formule, qui
vivra verra...

Pour ce qui est de l' entraî-
neur et des joueurs , il sem-
blerait qu 'aucun contact
n 'ait été noué à ce jour.
«C'est la première fois en
huit ans que je ne sais pas à
cette p ériode de l'année de
quoi mon avenir sera fait,
s 'inquiète Riccardo Fuhrer.
Comment dès lors entamer
des discussions avec tel ou tel
j oueur?» «Nous ne sommes
pas en retard par rapp ort
aux saisons passées» rassure
pour sa part Jean-Claude
Wyssmuller.

Voilà qui contribuera à ali-
menter la rumeur.

JFB

Amical Le HCC fait
de la résistance
LA CHAUX-DE-FONDS -
LUGANO 5-6 (1-1 3-3 1-2)

D'emblée, le spectateur
aura compris que Lugano
et La Chaux-de-Fonds
n'étaient pas venus à Tra-
melan pour s'offrir des ca-
deaux en cette période de
Fêtes.

Après trois minutes de jeu
déjà, D'Arcy s'expli queait avec
Doll en combat de boxe. Puis ,
peu à peu , les esprits se calmè-
rent et Tognini pouvait ouvrir la
marque. Le match tardait tou-
tefois à démarrer et Lugano fi-
nissait le premier tiers temps
en ayant la tête ailleurs. Cepen-
dant , changement de décor au
début du deuxième vingt,
puisque les Tessinois reve-
naient la rage aux dents. Le
match s'anima et avant la
pause, les spectateurs purent
encore apprécier les réussites
de Fedulov et Imperatori. Le
panneau d' affichage était à
19'50 et le HCC qui bénéficiai!
d' une pénalité différée jouait à
(i contre 5 et Luthi sur un bon
travail de Lakhamatov allumait
la lampe rouge de Kucera. La
belle affaire. Que nenni. A 40'
00, Meier égalisait. Le troi-
sième tiers très haché laissait

deviner une issue très incer-
taine. Le match nul semblait lo-
gique et acquis, lorsque, à 1
'35" de la sirène finale, Or-
lando (dont on avait oublié la
présence au vu de sa petite
prestation) scellait le score.

Patinoire des Lovières: 1280
spectateurs.

Arbitres: MM. Moreno , Schmid
et Bielmann.

Buts: I le Tognini (Riva , Maurer, à
5 contre 4) 1-0. 13e Aeschlimann
(Fair, Tschumi) 1-1. 26e Fedulov
(Tschumi, à 4 contre 5) 1-2. 34e
Leuenberger (Luthi , Maurer) 2-2. 37e
Fedulov (Anlisin , Fuchs) 2-3. 39e Im-
peratori (Lebeau , Aebersold) 3-3. 40e
Luthi (I^akhmatov, à 6 contre 5, pé-
nalité différée) 4-3. 40e Meier (Anti-
sin) 4-1. 47e Antisin (Aeschlimann)
4-5. 51e Tognini (Luthi , Maurer) 5-5.
59e Orlando (Voisard) 5-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds, 9 x 2 '  contre Lugano.

La Chaux-de-Fonds: Berger; Shi-
rajev, Nideriist; GhUlioni , Avanthay;
Bontadelli, Riva; Leuenberger; Ae-
bersold, Lebeau , Imperatori; Pochon ,
D'Arcy, Lakhmatov; Luthi , Tognini,
Maurer; Albisetti.

Lugano: Kucera; Voisard, Ziegler;
Astley, Tschumi; Lussier; Antisin , Or-
lando , Fischer; Meier, Fliïler, Fedu-
lov; Fuchs , Aeschlimann, Doll; Fair.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Burkhalter ni Togni (blessés), Lugano
sans (j. Vauclair, J. Vauclair, Niiser,
Crameri, Jenni , McDougall, VVeibel
ni Muet.

FDE

Reprise La première place
ou rien d ' autre
Le calendrier est ainsi fait
que le HCC pourrait ne
plus être leader de la LNB
en pénétrant sur la glace
dimanche aux Mélèzes. Le
cas échéant, cette situa-
tion ne devrait qu'être
passagère, car c'est la
première place ou rien
d'autre que Riccardo Fuh-
rer et ses gens se sont
fixée comme objectif.

Treize matches... D'ici au 9
février prochain , soir où ils
boucleront leur phase qualifi-
cative en recevant Herisau ,
les gens des Mélèzes ont
treize rendez-vous agendés ,
qui sont censés leur per-
mettre de s ' installer - ou de
demeurer... - à la première
place , objectif désormais
avoué de Riccardo Fuhrer.
«Dans un p remier temps ,
nous voulions terminer dans
les huit, puis dans les quatre.
Il est donc tout à fait logique
que la première p lace soit dé-
sormais à l'ordre du j our»
souffl e le Bernois.

C' est sereinement que le
HCC va donc se lancer dans
la dernière partie de la phase
préliminaire . Aux yeux de
Riccardo Fuhrer, le fait que

son équipe soit quasiment as-
surée de participer aux play-
off - certes , ce n 'est pas en-
core acquis mathématique-
ment , mais il faudrait un véri-
table cataclysme pour qu 'il
en aille autrement... - ne mo-
difie en rien les données.
«Cela ne revêt aucune impor -
tance, souligne-t-il. Nous vou-
lons demeurer en tête, c 'est
sûr, afin de disposer de
l'avantage de la glace lors des
confrontations finales et je
considère que mon équipe a
suffisammen t d' orgueil pour y
parvenir. Cela dit, l'aspect
global m 'apparaît p lus impor-
tant et j ' asp ire avant tout à
poursuivre le développement
de mes joueurs.»

Au passage, le Bernois re-
grette de devoir naviguer à
vue pour l ' instant et que cela
ne va pas sans lui causer
quel ques tracas. «Je ne sais
pas quelles sont les intentions
des dirigeants, déplore-t-il. Ce
n 'est pas évident de gérer une
telle situation, surtout en ma-
tière de motivation, car je dois
faire très attention à ce que je
dis. Mais bon, j e  suis employé
et ce n 'est pas moi qui décide.
Reste qu 'en cas de promotion,
il serait ennuyeux de répéter

les erreurs d'il y  a deux ans.
Enfin, les choses sont ainsi
faites et je me concentre sur le
match à venir, sans regarder
p lus loin.» Gageons toutefois
qu 'entraîneur et diri geants
accorderont rap idement leurs
violons , histoire de savoir sur
quel pied danser.

En dépit de ce qui précède,
Riccardo Fuhrer a préparé le
rendez-vous de dimanche
avec tout le sérieux qu 'on lui
connaît. On précisera qu 'il ne
jugera pas utile de se déplacer
samedi au Kleinholz où Olten
accueillera Sierre. «Je
connais cette équipe, ses qua-
lités et ses défauts , prévient-il.
Par ailleurs, j ' estime que je
dois accorder p lus d'impor-
tance à mes joueurs et ne pus
les intimider en leur livrant
trop de renseignements sur
l'adversaire.»

Pour cette reprise , le Ber-
nois devra composer sans To-
gni , imparfaitement remis de
sa blessure au genou. Pour le
surp lus, tout le monde sera
d' attaque , rétabli d' un Ré-
veillon forcément écourté. Eh
oui , le métier de hockeyeur
s 'accompagne parfois de
quel ques contraintes...

JFB

Bachofner ù FR Gottéron
Adrian Bachofner a été prêté par

Rapperswil à FR Gottéron jusqu 'à la
fin de la saison. Agé de 29 ans, Ba-
chofrier a porté successivement le
maillot de Berne, Olten , Zurich puis
Rapperswil dès la saison 1995/96.
En 199 matches des LNA, il compte
114 points à son actif. Bachofner de-
vTait être aligné dès samedi pour la
rencontre de championnat contre
Ambri-Piotta . En contre-partie, Rap-
perswil enregistre le retour d'Arthur
Camenzind, qui avait été prêté au dé-
but de saison à Herisau , avant d'être
remercié pour des performances in-
suffisantes . Par ailleurs, les ZSC
Lions ont prolongé les contrats de Pa-
trie Délia Rossa (trois ans), Michel
Zeiter (deux ans) et Christian Weber
(un an), /si

Beccarelli à Berne
Mauro Beccarelli (17 ans) a été

transféré avec effet immédiat de
Coire (LNB) à Berne. Le contrat de
l'international junior porte j usqu'à la
fin de la saison 2001. Outre en pre-
mière équipe, Beccarelli sera égale-
ment aligné dans le championnat
élites, /si

LNA
Samedi 2 janvier

} 16.00 ZSC Lions - Kloten
17.30 Zoug - Lugano
18.00 Davos - Berne
19.30 Langnau - Rapperswil
20.00 FR Gottéron - Ambri Piotta (TV)
Dimanche 3 janvier
16.00 Ambri Piotta - ZSC Lions

Berne - Langnau
Kloten - Davos
Lugano - FR Gottéron (TV)
Rapperswi l - Zoug

Classement
1. Ambri-P. 29 21 3 5 113- 66 45
2. ZSC Lions 28 17 4 7 105- 69 38
3. Lugano 29 17 3 9 99- 75 37
4. Berne 28 13 5 10 98- 91 31
5. Davos 29 14 3 12 109- 91 31
6. Zoug 29 13 5 11 105- 87 31
7. Rapperswil 29 12 3 14 95-112 27
8. Kloten 29 8 6 15 88-102 22
9. FR Gottéron 29 8 2 19 72-104 18

10. Langnau 29 3 2 24 61-150 8

LNB
Samedi 2 janvier
17.00 Lausanne - Coire
17.30 Bienne - Thurgovie

Olten - Sierre
19.30 GE Servette - Grasshopper

Martigny - Herisau

^ Dimanche 3 janvier
V 16.00 La Chaux-de-Fonds - Olten

Grasshopper - Bienne
Thurgovie - GE Servette

17.00 Coire - Martigny
Sierre - Lausanne

Classement
1. Chx-de-Fds 27 18 2 7 109- 70 38
2. Coire 26 17 3 6 108- 73 37
3. Olten 26 15 1 10 93- 82 31
4. Lausanne 26 14 1 11 89- 89 29
5. Bienne 27 12 4 11 105-107 28
6. Grasshopper 26 11 2 13 84- 98 24
7. Herisau 27 11 2 14 104-101 24
8. Martigny 26 11 0 15 95-108 22
9. Thur iinvir 26 8 -1 14 94-104 20

10. Sierre 25 7 4 14 76-100 18
11. GE Servette 26 8 1 17 91-116 17

Deuxième ligue
Groupe 5
Jeudi 7 janvier
20.15 Fleurier - Tramelan

Troisième ligue
Groupe 9
Dimanche 3 janvier
18.15 St-Imier II - Reuchenette
Jeudi 7 janvier

[ 19.45 Courtételle - Court II
21.15 Moutier II - Courrendlin

Groupe 10
Samedi 3 janvier
16.45 Le Landeron - Université II
17.45 Guin - Bôsingen
20.00 La Brévine - Vannerie 90
Lundi 4 janvier
20.15 Le Locle - Alterswil
20.30 Couvet - Anet

Quatrième ligue
Groupe 9a
Samedi 2 janvier
17.00 Crémines - Courrendlin II
Dimanche 3 janvier
17.30 Courtételle II - Court III .
20.15 Delémont II - Bassecourt
Mercredi 6 janvier
21.15 Courrendlin II - Delémont II

Groupe 9b
Samedi 2 janvier
20.45 Sonceboz - Tavannes
Dimanche 3 janvier
15.30 Plateau-de-Diesse - Courtelary
20.45 Cortébert - Reconvilier

Groupe 10a
Samedi 2 janvier
17.15 Les Brenets - Pts-de-Martel II
20.00 Star Chx-de-Fds II - B. du Jura II
Dimanche 3 janvier

# 16.30 Serrières-Peseux - Couvet II



Saut à skis Quatre tremplins
la première manche à Schmitt
L'Allemand Martin
Schmitt a remporté la pre-
mière manche de la 47e
Tournée des quatre trem-
plins, à Oberstdorf, en Al-
lemagne, devant l'Autri-
chien Andréas Goldberger
et le Japonais Noriaki Ka-
sai, champion olympique
par équipes à Nagano.

Les Suisses Simon Am-
mann et Marco Steinauer
n'ont pas accédé à la Finale
qui réunit les trente meilleurs
à l'issue de la première
manche. Steinauer a pris la
40e place et Simon Ammann
s'est contenté de la 47e posi-
tion. La veille , dans les sauts
de qualification, Ammann
(sixième) et Steinauer (28e),
avaient semblé plus à leur
aise sur le tremplin bavarois.

Mais la chute de Sylvain
Freiholz au cours du
deuxième saut d'entraîne-
ment a sans doute provoqué
une légère crispation chez ses

compatriotes. Le Combier,
qui s'était démis l'épaule , doit
déclarer forfait pour le reste
de la Tournée. Si aucune lé-
sion n'a été décelée lors des
examens approfondis effec-
tués hier à Zurich , Freiholz
devra tout de même observer
une pause de dix jours avant
de se soumettre à un nouveau
contrôle.

Goldberger, le retour
Martin Schmitt , le nouvel

homme-oiseau allemand , âgé
de seulement 20 ans , a
confirmé son tonitruant début
de saison , le meilleur de l'his-
toire de la Coupe du monde:
cinq victoires, une deuxième
et une troisième places en
sept épreuves. Martin
Schmitt , médaillé d'argent
par équipes aux Jeux olym-
piques de Nagano, surnommé
«M. Cool» , au gabarit idéal de
181 cm pour 64 kg, s'est im-
posé avec deux sauts de 120 ,5
m et 115,5 m et une note glo-

bale de 244 ,8 points. Schmitt
au repos pendant les deux
épreuves de Coupe du monde
en Républi que tchèque , à
Harrachov, Âhonen reste ce-
pendant leader de la Coupe du
monde, mais avec seulement
treize points d' avance.

L'enfant terrible du saut à
ski autrichien , Andréas Gold-
berger, déjà vainqueur à deux
reprises de la Tournée, a fêté
son retour au premier plan ,
en prenant la deuxième place

Martin Schmitt a plané sur le concours d'Oberstdorf. photo Keystone

avec deux sauts de 119 m et
114,5 m (242 ,8 pts).

Derrière le trio Schmitt-
Goldberger-Kasai se trouvent
les autres favoris , dont l'Autri-
chien Andréas Widholzl. En
tête après le premier saut (124
m), il manquait son second
(109 ,5 m) et rétrogradait au
quatrième rang. Le leader de
la Coupe du monde, le cham-
pion du monde finlandais
Janne Ahonen (117 m et 115
m) est cinquième, devant le

double champion olympique
japonais Kazuyoshi Funaki
(118 m et 113 m).

Dotée de 105.000 dollars , la
47e Tournée des quatre trem-
plins a démarré à Oberstdorf
en présence de 25.000 specta-
teurs. Elle se poursuivra de-
main à Garmisch-Partenkir-
chen , en Bavière, et se termi-
nera en Autriche avec le ren-
dez-vous d'Innsbruck le 3 jan-
vier et celui de Bischofshofen
trois jours plus tard. / si

Classements
Tournée des quatre trem-

plins. Concours d'Oberst-
dorf (Ail): 1. Schmitt (Ail)
244 ,8(120 ,5-115,5). 2. Gold-
berger (Aut) 242 ,8 (119-
114,5). 3. Kasai (Jap) 241,7
(120-114). 4. Widholzl (Aut)
239,3 (124-109 ,5). 5. Aho-
nen (Fin) 238 ,6 (117-115). 6.
Funaki (Jap) 237,8 (118-113).
7. Mivahira (Jap) 232 ,9(118-
112,5). 8. Yoshioka (Jap)
232 ,7 (117,5-114). 9. Harada
(Jap) 222 ,7 (116-108). 10.
Thoma (Ail) 221,2 (118-
108,5). 11. Loitzl (Aut) 218 ,3
(113-108). 12. Aagheim (No)
216,9 (116-107). 13. Dessum
(Fr) 215,6 (114,5-107,5). 14.
Suchacek (Tch) 213,2 (114-

107,5). 15. Saitoh (Jap)
211,1. Puis les Suisses, pas
qualifiés pour la finale: 40.
Steinauer 93,2 (104). 47.
Ammann 89,0 (102 ,5).

Coupe du monde
Général (après 9

concours): 1. Ahonen (Fin)
653. 2. Schmitt (Ail) 640. 3.
Funaki (Jap) 478. 4. Kasai
(Jap) 372. 5. Widholzl (Aut)
312. 6. Aagheim (No) 261.
Puis les Suisses: 28. Reute-
ler 62. 32. Freiholz 52. 36.
Steinauer 35. 56. Parpan 4.

Par nations: 1. Japon
1511. 2. Allemagne 1453. 3.
Autriche 1179. Puis: 8.
Suisse 153. / si

Samedi 26 décembre: «Je
vais enfin pouvoir rembourser à
mon amie Valérie une partie du
loyer de notre appartement» . Le
sauteur à skis Sylvain Freiholz ,
après avoir encaissé le chèque
de 10.000 francs attribué au
vainqueur du concours de Noël
de St-Moritz.

Dimanche 27 décembre:
«On ne choisit pa s. Ni de gagner
la médaille d'or à Nagano, ni de
terminer sa saison sur bles-
sure.» Le champ ion olympique
de descente Jean-Luc Crétier,
après avoir été nommé
deuxième champion des cham-
pions français 1998, derrière
Zinedine Zidane évidemment.

Lundi 28 décembre: «Il est
agréable de pouvoir se rappeler
ce genre de choses, mais cela
n'est pas d 'une aide véritable.
Chaque course a ses propres
lois.» Karin Roten après sa
deuxième place lors du slalom
nocturne de Semmering, alors
qu 'elle avait fêté son premier
podium il y a trois ans à... Sem-
mering justement.

Mardi 29 décembre: «Il y  a
des personnes qui ne gagnent ja-
mais et qui veulent se voir dans
les journaux». L' attaquant de la
Lazio Christian Vieri , commen-
tant les affirmations de l' entraî-
neur de f AS Roma Zdenek Ze-
man à propos du dopage dans le
monde du football en Italie.

Mercredi 30 décembre: «Le
jour de la course, juste après son
départ et quand j 'ai vu les der-
nières prévisions, j 'ai dit: c 'est
Armageddon». Roger Badham ,
prévisionniste météorologique
professionnel pour les voiliers ,
commentant les conditions cli-
matiques qui ont régné durant
l'édition 1998 meurtrière de la
course Sydney - Hobart. / réd.

Ski nordique
Mont-Soleil, à 90%

Organisé conjointement par
le Ski-Club Saignelégier et le
Ski-Club Les Breuleux , le
concours régional de ski nor-
di que , formule Gundersen , se
déroulera plus que probable-
ment à Mont-Soleil , dimanche.

Initialement prévue à Saigne-
légier, cette épreuve a d' ores et
déjà été déplacée aux Breuleux.
Une décision quant à un éven-
tuel nouveau - et plus que pro-
bable - déplacement à Mont-
Soleil sera prise demain. Ren-
seignements auprès du prési-
dent du SC Saignelégier Marco
Frésard (tél. 032/951.20.42).

«A considérer les conditions
climatiques de ces jours, il y  a
10% de chances que notre
course se déroule aux Breu-
leux, et 90% qu 'elle ait lieu à
Mont-Soleil , précise Marco Fré-
sard. Nous devrions pouvoir
prépa rer une p iste de 7,5 km

pou r le matin, et une autre de
10 km pour l'après-midi.» En
fait ' si les premiers départs de
l'épreuve classique sont agen-
dés à 9 h 30, ceux de la dis-
tance à couvrir en libre seront
donnés en fonction de la mé-
téo. Les concurrents seront avi-
sés sur place.

Le bureau d'inscriptions et
de retrait des dossards reste,
lui , aux Breuleux , à l'hôtel de
la Balance. Et la remise des
prix devrait s'effectuer à Sai-
gnelégier, au Centre de loisirs.
La plupart des meilleurs fon-
deurs du Giron jurassien se-
ront de la partie dimanche,
voulant profiter de cette course
pour se tester, à une semaine
des championnats jurassiens.
Les populaires , quant à eux,
pourront s'inscrire aux Breu-
leux dimanche dès 8 h.

RTY

SKI ALPIN
Wachter: ligaments déchirés

Trois jours après sa victoire en sla-
lom géant à Semmering, l'Autri-
chienne Anita Wachter s'est blessée
au cours d'un entraînement. l'Ile
souffre d'une double déchirure des li-
gaments de la cheville droite. Sa par-
tici pation aux épreuves de Maribor ,
du 1er au 3 janvier est assortie d'un
point d'interrogation. / si

BOXE
Foreman - Holmes maintenu

Le combat entre les anciens cham-
pions du monde des lourds quinqua-
génaires Lury Holmes et George Fo-
reman est toujours prévu le 23 jan-
vier à Houston , au Texas, a indiqué
Holmes depuis son domicile d'Kas-

ton en Pennsylvanie. Holmes dément
ainsi les déclarations du «Daily
News», qui avait annoncé l'annula-
tion du combat en raison de l'impos-
sibilité pour le promoteur Roger Le-
vitl de réunir les quatorze millions de
dollars pour payer les bourses. / si

VOILE
Un succès suisse

L'Argovien Daniel Steigmeier a
remporté à Nice les 42es Régates in-
ternationales de Star de la Côte
d'Azur, après avoir gagné deux des
cinq manches. Il a devancé l'Italien
Ertnio Cozzolotto et le champion du
monde, l'Allemand Vincent Hoesch,
qui avait remporté la première régate
et était touj ours en tête après quatre
manches, / s i
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Jeudi 31 décembre: prologue
à Grenade (Espagne), 21 km (dont
5 km spéciale chronométrée).

Vendredi 1er janvier: pre-
mière étape , Grenade - Rabat
(Maroc), 581 km (dont 115 km
spéciale chronométrée).

Samedi 2 janvier: deuxième
étape, Rabat - Agadir, 654 km
(dont 100 km spéciale chronomé-
trée).

Dimanche 3 janvier: troi-
sième étape, Agadir - Tan Tan.
510 km (dont 230 km spéciale
chronométrée).

Lundi 4 janvier: quatrième
étape. Tan Tan - Bir Mogreïn
(Mauritanie), 515 km (dont 451
km spéciale chronométrée).

Mardi 5 janvier: cinquième
étape , Bir Mogreïn - Atar, 629 km
(dont 624 km spéciale chronomé-
trée).

Mercredi 6 janvier: sixième
étape , Atar - Tidj ikja , 492 km
(dont 458 km spéciale chronomé-
trée).

Jeudi 7 janvier: septième
étape, Tidjikj a - Nioro (Mali), 625
km (dont 434 km spéciale chro-
nométrée).

Vendredi 8 janvier: huitième
étape , Nioro - Bobo Dioulasso
(Burkina-Faso), 986 km (dont 434
km spéciale chronométrée).

Samedi 9 janvier: repos à
Bobo Dioulasso

Dimanche 10 janvier: neu-
vième étape. Bobo Dioulasso -
Gao (Mali), 953 km (dont 295 km
spéciale chronométrée).

Lundi 11 janvier: dixième
étape, Gao -Tombouctou, 421 km
(dont 412 km spéciale chronomé-
trée).

Mard i 12 janvier: onzième
étape, Tombouctou - Nema (Mau-
ritanie), 548 km (dont 539 km
spéciale chronométrée).

Mercredi 13 janvier: dou-
zième étape, Nema - Tichit , 490
km (intégralement spéciale chro-
nométrée).

Jeudi 14 janvier: treizième
étape, Tichit - Atar, 616 km (dont
579 km spéciale chronométrée).

Vendredi 15 jan: quatorzième
étape, Atar - Nouakchott , 504 km
(dont 433 km spéciale chronomé-
trée).

Samedi 16 janvier: quinzième
étape, Nouakchott - Saint-Louis-
du-Sénégal (Sénégal), 257 km
(dont 151 km spéciale chronomé-
trée).

Dimanche 17 janvier: sei-
zième étape, Saint-Louis-du-Séné-
gal - Dakar, 260 km (dont 20 km
spéciale chronométrée).

Total: seize étapes , pour 9062
km (dont 5770 km spéciales chro-
nométrées). / si

Rallye-raid Début de renouveau
pour le 21e Dakar, dès demain
Le 21e Dakar s élancera
de Grenade aujourd'hui, à
l'occasion d'un prologue
de 5 km, pour arriver à Da-
kar le 17 janvier 1999.
Mais le mythique rallye Pa-
ris - Grenade - Dakar pour-
rait bien amorcer, cette
année, un début de renou-
veau.

Comme chaque année, les
grosses écuries d'usine - Mit-
subishi chez les autos et KTM
dans la catégorie motos -
s'élanceront de Grenade en
grandes favorites. Mais les
écarts semblent se rétrécir
dans toutes les catégories ,
avec des prétendants bien dé-
cidés à jouer leur carte sur les
9062 km, a priori plus rou-
lants que de coutume durant
cette édition , qui parcourra
l'Espagne , le Maroc , la Mauri-
tanie , le Mali , le Burkina Faso
et le Sénégal.

Schlesser premier
outsider

En autos, Mitsubishi , qui a
remporté les deux dernières
éditions avec Kenj iro Shino-
zuka - Henri Magne et Jean-
Pierre Fontenay - Gilles Pi-
card , semble intouchable. Les
Pajero «Evolution» des deux
derniers équi pages vain-
queurs devraient mener la
danse jusqu 'à l'arrivée à Da-
kar le 17 janvier, d' autant que
l'écurie japonaise , qui dispose
d'une assistances hors pair,
bénéficie cette année du ren-
fort de choix de l'Allemande
Jutta Kleinschmitt, débauchée
chez Schlesser.

Jean-Louis Schlesser, son
ancien patron , part comme
chaque année en position de
premier outsider au volant de
son prototype Schlesser-Re-
nault. Vainqueur de la Coupe

Les déserts africains recevront la visite des bolides pour la 21e fois. photo a-Keystone

du monde des rallyes raids , le
Français , cinquième l'an der-
nier, voudrait bien faire enfin
jeu égal dans le Dakar avec les
«Mitsu». Allié à Philippe Mon-
net , Schlesser pourra compter
sur le soutien du deuxième
équi page de son écurie, com-
posé de José Maria Servia et
Thierry Delli Zolti , ainsi que
sur une assistance améliorée
grâce au renfort de Renault.

Avec Bourgnon
Restent les trouble-fêtes que

devraient être une nouvelle
fois les Nissan , en gros pro-

grès et qui visent la victoire à
plus long terme. Thierry De
Lavergne et Salvador Servia
seront les pilotes vedettes du
constructeur japonais. Mais
les débuts en autos de Sté-
phane Peterhansel , le plus ti-
tré des motards du Dakar, se-
ront particulièrement sur-
veillés.

Comme chaque année, la
caravane autos comprendra
son lot de vedettes extérieures

au sport automobile, comme
Luc Alphand , de retour après
une première expérience très
convaincante, le navigateur
Laurent Bourgnon ou la cham-
pionne olympique de judo Ma-
rie-Claire Restoux.

Motos: course ouverte
En l'absence de Stéphane

Peterhansel , la course s'an-
nonce des plus ouvertes chez
les motos, puisqu 'un seul an-

cien vainqueur, l'Italien Edi
Orioli , est au départ.

Sur une KTM semi-offi-
cielle, le quadruple vainqueur
de l'épreuve sort du lot, même
si ses coéquipiers Fabrizio
Meoni , Jordi Arcarons,
Thierry Magnaldi ou Heinz Ki-
nigardner, voire ses rivaux de
chez BMW, Richard Sainct et
Oscar Gallardo, peuvent aussi
inscrire leur nom au palma-
rès. / si

Jurassiens en course
Dominique Guillaume et

Celso Gorrara , les deux pilotes
motocyclistes du Jura Dakar
Team engagés dans le rallye-
raid du Dakar, ont pris le che-
min de l'Espagne lundi , par
avion. Champ ion de Suisse de
trial à quatre reprises , Domi-
nique Guillaume participera
pour la première fois au cé-
lèbre et difficile rallye, qui
avait vu le jour dans les mains
de Thierry Sabine. Celso Gor-
rara , quatre fois champion de
Suisse d' enduro, a fait ses pre-
mières armes dans le sable
lors du ral lye de Tunisie Optic
2000 l' an dernier.

Domiciliés à Bassecourt
(JU), les deux pilotes ont dé-
croché un guidon officiel chez
KTM. Leur contrat avec le
constructeur autrichien leur
permet d' envisager cette
épreuve dans les meilleures
conditions: les machines ont
été spécialement préparées à
leur intention , chaque détail
étant soigné avec une rigueur
absolue. KTM se chargera en-
core de toute la logistique pour
les deux pilotes: pièces de re-
change, infrastructure, héber-
gement, ravitaillements, etc.

Mardi et hier, Guillaume et
Gorrara se sont présentés

aux différents contrôles tech-
niques et administratifs. Et
aujourd'hui , ils enfourche-
ront leurs machines pour un
prologue andalou de 5 km
seulement , et deux étapes de
liaison d' un total de 15 km.
Demain , ce sont déjà 520 km
de route qui attendent les mo-
tards , dont une spéciale espa-
gnole tracée dans les planta-
tions d' oliviers.

La caravane du Dakar em-
barquera ensuite à Algeciras
pour Tanger, puis ralliera par
la route Rabat, où sera ins-
tallé le premier bivouac , sur
l' aéroport. / si

Basketball
Union Neuchâtel - Martigny
Match amical masculin , samedi
2 janvier, 16 h à la Halle omni-
sports.
Union Neuchâtel - Renens
Coupe de Suisse masculine (hui-
tième de finale), mercredi 6 jan-
vier, 20 h à la Halle omnisports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, dimanche 3 janvier, 16 h
aux Mélèzes.

Ski nordique
Concours régional
Formule Gundersen , dimanche
3 janvier, dès 9 h 30 aux Breu-
leux (ou plus que probablement
à Mont-Soleil).

TENNIS

Fed Cup: Graf forfait?
L'ancienne numéro un mon-

diale , l'Allemande Steffi Graf (29
ans), va vraisemblablement re-
noncer à disputer la Fed Cup, se-
lon son conseiller Hans Engert.
Lors de pourparlers , la joueuse ,
sept fois victorieuse à Wimble-
don , n'a pu se mettre d'accord
avec la Fédération allemande
(DTB ) sur sa partici pation. Le
DTB comptait sur la présence de
Steffi Graf les 24 et 25 avril à
Hambourg avec l'équi pe nationale
allemande , entraînée par Markus
Schur, pour le premier tour du
groupe mondial 2 , face au Japon.
De son côté, le secrétaire général
du DTB, Guenter Sanders, a dé-
claré : «Nous négocions. Ce serait
super si Steffi Graf jouait.» / si

Basketball Lock-out en NBA:
Sabonis et Divac en Europe
Deux des vedettes étran-
gères de la NBA, dans l'im-
possibilité de jouer aux
Etats-Unis en raison du
lock-out sur le champion-
nat nord-américain, ont
décidé de regagner leur
pays pour jouer en Ligue
européenne.

Le pivot lituanien Arvydas
Sabonis et le Yougoslave Vlade
Divac , dont les contrats avec
leurs équi pes , Portland Trail
Blazers et Charlotte Hornets,
étaient arrivés à exp iration ,
ont signé respectivement au
Zalgiras Vilnius et à l'Etoile
Rouge de Belgrade.

Sabonis , qui devrait rester
cinq mois avec les champ ions
de Lituanie , fera ses débuts le
7 janvier à Belgrade, où il sera
justement opposé à Divac , qui
s'est engagé pour un maxi-
mum de douze matches avec
l'équi pe yougoslave. Toutefois,
les contrats des deux joueurs ,

prévoient leur retour aux
Etats-Unis en cas de dénoue-
ment du conflit salarial au
sein de la NBA .

En attendant le 7 janvier
Ces mouvements intervien-

nent alors que les négocia-
tions , après prati quement six
mois de lock-out et une der-
nière séance de discussion de
cinq heures dimanche à Déri-
ver (Colorado), sont à nouveau
au point mort , et que li gue et
syndicat des j oueurs se li-
vraient aux dernières passes
d' armes avant l' annulation
éventuelle de l' ensemble de la
saison.

Le commissaire de la NBA ,
David Stem, a souli gné lundi
que la NBA ne ferait pas de
nouvelles concessions et réaf-
firmé que le 7 janvier consti-
tuait la date limite pour la
conclusion d'un accord avant
l' annulation de la totalité du
championnat 1998-1999 , qui

aurait dû démarrer le 3 no-
vembre dernier.

«La NBA ouvrira à nouveau
dans un an. Peut-être pas avec
les mêmes joueurs ni avec les
mêmes prix pour les billets et les
mêmes revenus de télévision.
Mais la ligue survivra, récupé-
rera ses pertes et recommencera
a grandir» a ajouté David Stem,
qui a demandé que les der-
nières propositions de la NBA
soient soumises à un vote à bul-
letin secret des 415 joueurs de
la ligue nord- américaine.

La perspective d'un tel vote a
été rejeté e par le directeur du
syndicat des joueurs Bill y Hun-
ter, qui a de son côté demandé
une reprise des négociations. Il
a ajouté que le comité de négo-
ciation de 19 membres, consti-
tué par le syndicat , avait reçu
les pleins pouvoirs et souli gné
que la seule chose qui sera sou-
mise à un vote des joueurs sera
«un accord en bonne et due
forme». / si

1994
Autos: Pierre Lartigue - Mi-

chel Périn (Fr, Citroën).
Motos: Edi Orioli (It , Ca-

giva).

1995
Autos: Pierre Lartigue - Mi-

chel Périn (Fr, Citroën).
Motos: Stéphane Peterhan-

sel (Fr, Yamaha).

1996
Autos: Pierre Lartigue - Mi-

chel Périn (Fr, Citroën).

Motos: Edi Orioli (It , Ya-
maha).

1997
Autos: Kenj iro Shinozuka -

Henri Magne (Jap-Fra , Mitsu-
bishi).

Motos: Stéphane Peterhan-
sel (Fr , Yamaha).

1998
Autos: Jean-Pierre Fonte-

nay - Gilles Picard (Fr, Mitsu-
bishi).

Motos: Stéphane Peterhan-
sel (Fr, Yamaha).

FR OLYMPIC -
UNION NEUCHÂTEL 110-85
(50-26 96-57)

Hier en fin d' après-midi ,
Union Neuchâtel a disputé un
bon match d' entraînement
dans la salle du champion en
titre FR Olympic - match qui
s'est disputé en trois périodes
de vingt minutes et au cours
duquel aucune statistique per-
sonnelle de joueur n 'a été
prise, raison pour laquelle on
ne connaît pas le nombre de
points inscrits par chaque
joueur.

Les Unionistes ont globale-
ment satisfait leur entraîneur
Stefan Rudy. «C'était une
bonne remise en jambes,
confirmait-il. Autant affronter
un adversaire comme FR
Olympic qu 'une équipe de
ligue inférieure. Au niveau du
souffle , de l'intensité, de la dé-
fense aussi, c 'est nettement
p référable. Je retiendrai avant

tout le deuxième tiers de ce
match, qui a été notre
meilleur. Durant le premier, on
a vu que l'équipe éprouvait
toujours de la difficulté à être
concentrée dès le coup d' envoi.
Durant le troisième tiers enfin,
j 'ai donné sa chance au banc.»

Les Unionistes disputeront
encore un match amical sa-
medi à la Halle omnisports, à
16 h (le coup d' envoi a été
avancé d' une heure), contre
Martigny (LNB). Novelli sera
de retour de vacances , mais
pas Wàlchli. Enfin , on en sait
plus sur la nature de la bles-
sure de Lobato, qui semble
souffrir d' arthrose à un pied.
Il se soumettra à une réso-
nance magnétique , de ma-
nière à savoir si tel est vrai-
ment le cas. Il essaiera de
jouer samedi , mais il pourrait
tout aussi bien être out pour
deux semaines... comme pour
trois mois. Aïe!

RTY

Union Neuchâtel
Un bon test
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6.00, 7.30. 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash infos 7.00. 8.00,
12.15. 18.00 Journal 6.00-9.00
Matinale 7.45 Une colle sans
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche8.58,11.50, 13.55
Petites annonces 9.03-11.00
Carrousel 10.10 Une toile à
l'œil 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No pro-
blemo 16.05, 17.05 Jeux divers
17.50 Cinhebdo 19.30 Musique
Avenue 22.00-4.00 En direct de
la soirée Mirage à la Rotonde à
Neuchâtel

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00. 11.00 . 14.00 . 15.00 ,
16.0017.00 Flash 7.15 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 9.05 Transparence 10.03,
11.30 Pronostics PMU 11.05 El-

doradio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre Azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Rétrospec-
tive musicale 1998. Bêtisier de
Fréquence Jura 1998 21.00 Ac-
compagnement musical spécial
Réveillon 23.00 Bal de St-Syl-
vestre 3.00 Trafic de nuit

HjP> Radio Jura bernois

6.00,7.00, 8.00, 12.15.18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 16.00. 17.00
Flash 7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu musical
8.50, 11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 1235 Magazine écono-
mique 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 1630 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 1832,19.02100% musique

C** tHt
\ \s ta Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Lèche-vi-
trine 12.07 Deux fois Noël 12.09
Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.30 13.00 Nicolas Bouvier: l'es-
prit nomade 14.05 Avant l'Avent
c'est pas l'Avent , après l'Avent
c'est pas trop tard 15.05 Brel: Ai-
mer jusqu'à la déchirure 16.05 La
route bleue 17.08 Paris la nuit
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1830Tous Père Noël 19.05
Le réveillon des Dicodeurs - Spec-
tacle cabaret (22.30 Journal de
nuit) 1.05 Programme de nuit

( **JT v"/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.06 Car-
net de notes 13.03 CRPLF. Por-
trait musical de l'année 1998
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
sur scène 19.00 Saint-Sylvestre
à l'Opéra de Fribourg 21.30
Vœux de la Radio Suisse Ro-
mande 21.34 Aller-retour 0.05
Programme de nuit

RADIOS JEUDI
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7.30, 10.00. 11.00, 17.00 Flash
infos 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.00 Musique Avenue
6.50-17.00 Week-end 8.58 ,
11.50. 13.55 Petites annonces
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.05 Cinhebdo, Ecran
total 19.30 Musique Avenue

KÎ : 1006
iMMin.'Nj .irn

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08. 9.05
Journal du samedi 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash 9.45 Le mot de
la semaine 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Le grand jeu 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

HP> Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10.
17.03 100% musique 7.00, 8.00,

12.15. 18.00 Journal 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40, 8.45
Jeu du matin 8.35 Revue de presse
8.50.11.05 Pronostics PMU 10.05,
11.10 Disque à la carte 11.45 Qui
dit quoi? 11.50 Naissances 12.0C
Les titres 13.00 100% musique
Dès 17.30 Retransmissions spor-
tives. Hockey sur glace: Bienne-
Thorgovie 1830 Rappel des titres
1832 100 % musique

\ \àr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10 La
smala 11.05 Le kiosqueà musique
1Z30 Le 12.30 13.00 Taxi . 14.05
17 grammes de bonheur 15.05 Vil-
lage global. Comment commu-
nique-t-on aujourd'hui? 16.05 Ma-
gellan 16.30 Entr'acte. Portraits
d'acteurs: Guy Marchand 17.05
Plans séquences 18.00 Journal du
soir 183 Sport-Première (2230
Journal de nuit) 23.05 Bakélite
0.05 Programme de nuit

( -*"•" @ Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.30 Archives musi-
cales. Hommage à Robert Ca-

sadesus 14.00 Les maîtres de
i musique 15.30 Magellan. Ces

histoires qui viennent du Nord
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles 18.06 Musique au-
jourd 'hui 20.00 A l'opéra . Cen-
drillon. Conte de fées en quatre
actes de Jules Massenet.
Chœur du Grand Théâtre et Or-
chestre de la Suisse Romande,
solistes 22.30 Musique de
scène 0.05 Programme de nuit

A ** , .  ,. . I
%k̂40 Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Kinderclub 9.00
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sarn-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Binggis-Vârs 14.00 Plaza 15.00
Mufti Swiss 16.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volskmusik 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

RADIOS SAMEDI
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CREDIT MIK9 IISUISSE «i fr*^ j m|

TAUX D'INTÉRÊT: IBllPll9,75% SEULEMENT lIllUJOl
COMPAREZ SANS TARDER! il
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24 Hffl liSO 800 800 100 Hf '" <:1|
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-line! http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE, HHJ
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Exemple de tarif:'montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-. JJllflTfJjfl]
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes. HïviByiIljTH

Crédit désiré CHF: . . ¦ ,

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: ^^^^u'j^̂ ^J^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂JjKfl

Rue/N°: NPA/Localité: f l
Yjl À̂dH 'ifUl 'iH l m̂t

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil: Mj T̂

Nationalité: Revenu net CH":

Loyer CHF: Date; 

Signature : ^̂ 5 RSl^B
Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à uiliser ces données fcaî BBBBBBBBBBaaeMÉé^éatÉièaillBBBBBBBBBBB ..
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer ^FTTTTV!T ^H
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du '((^̂ J^̂ U'̂ I
canton de Neuchâtel). 00/34E

I Récompense Fr. 500.-
à la personne qui me permettra de
retrouver celle qui a rayé mon véhicule
stationné devant l'Office des mineurs

I —— —— 1 du samedi 26.12 à 19 h 30 au dimanche
C-..:~~ ,J«« ~U„„~~~„~4.~ J« I 'l^,^„^4.:«l. 27.12 à 15 h 30 à la rue du Rocher àService des abonnements de L Impartial: i_a chaux-de-Fonds.

Tel 032/911 23 11 Tél. 027/322 57 40, demander M. Roy.
" | Discrétion assurée. 36 300a76

HMLï &U - ilipiïïF lï Sr. Oïl EM\ m. MMPHONE ¦?- L EM\ E-M\ -
/ ̂ "*V / ̂ V HUI II HIII III TOIII. it ul I /^  ̂ /^̂

uu CORSO - Tél. 916 13 77 um PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66 mm
FOURMIZ RENCONTRE À TOUT JAMAIS

¦¦ V.F. Jeudi, vendredi , samedi, um AVEC JOE BLACK MU V.F. Jeudi 14 h 15, 18 h. 20 h 30 um
dimanche 16 h ,._ . . .  . . .  Vendredi, samedi 14 h 15, 18 h, 20 h 30,¦¦ . ¦¦ V.F. Jeudi, vendredi , samedi , ¦¦ „,, m̂Pour tous. 8e semaine. ^̂ ji«m,k.itk «IL ^̂  i i n

D. EricD.rn.il. 
dimanche 15 h. 20 h Dimanche 14 h 15. 18 h, 20 h 30

BTBB ¦¦ 12 ans. Première suisse. BTB1 „ , ¦¦
Réalisé en images de synthèse, une pure n ,, .. „ . „ „ . _.„ « .. rourious. ie semaine.

_ merveille où Z. fourmi travailleuse, est De Martin BresL AvecBrad Pitt. Anthony De AndyTenn.nt. Avec Drew Barrymore, _um amoureuse de la princesse Bahla... mm Hapkins . Llaire horlam. ¦¦¦ 
Anjelica Huslon, Dougray Scott. mm

_ Lassée par sa lourde tâche , la Mort Au XVIe siècle , une légende est née. Cellemm CORSO - Tél. 916 13 77 mm s accorde des vacances sur Terre et flirte ¦¦ 
de la jeune fille, terrorisée par sa marâtre , et UU

AU-DELÀ outrageusement... sa rencontre avec le Prince.

DE NOS RÊVES SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC- Tél. 913 72 22MM VF. Jeudi, vendredi, samedi, "" LE PRINCE D'EGYPTE "" I A  IFTFFdimanche 18 h , , » ,. , .  _¦• M* -C,CE __
UU 12 ans. 2o semaine. ma V.F. Jeudi, vendredi, samedi, ¦*¦ v.F. Jeudi, vendredi 17 h, 18 h um

_ , , . . ... ,.,.„. d imanche 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 Çamprii riimanr-hp 17 h___ De Vincent Ward. Avec Robin Williams, ___ ___ aameoi, aimancne 1/ n
uma Cuba Gooding JR , Annabolla Sciorra. ^̂  Pour tous. 3e semaine. ¦¦¦ 12 ans. Durée: 29 min. uma

___ Lorsque Chris décède lors d'un accident ___ De Brenda Chapman. 
^  ̂

De Chris Marker. Avec Hélène Châtelain, ___
d'auto, il va découvrir que derrière la vie, il y Deux hommes, deux princes. L'un d'eux Davos Hanich...

^  ̂
a un autre monde... régnera , l'autre aura un destin extraor- Un homme; une image d'enfance; une guer- 

^̂^™ ^___^^^^^^^^^_^^^^_^_^__^^_ ^  ̂ dinaire, celui de Moïse. Grand , sublime!!! ^  ̂ re nucléaire. Le passe et ie futur viennent en mm*
CORSO — Tel 916 13 77 a't'e au Pr^sent ^n chel-d'ceuvre absolu.

mm _ ... ' ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 **** —-
COUVRE-FEU 

LE PRINCE DE SICILE — 
ABC - Tél. 913 72 22

dLtt27h30
edi , Sa,nedi' V.F. Vendr edi . samedi 23 h MARTIN (HACHE)

-1™ 16ans. 3e semaine. 
tlU "ans. 3e semaine. i" V.O. esp., s.-t. fr./all. mm

_ De Edward Zwick. Avec Denzel _ De Jim Abrahams. Avec Jay Mohr, Lloyd Jeudi vendredi 20 h 30
¦™ 

Washington, Annette Bening, Bruce Willis. Bridges. Olympia Dukakis. ™ Samedi, d imanche 18 h, 20 h 30

H En plein New York , le terrorisme bat son H 
L'équipe de «Hot Shots» récidive dans le «ans.

plein. Pour l'éliminer, l'état de siège est miheu de la pègre avec I irrésistible et *— De Adollo Anslarain. Avec Federico Luppi, *—

proclamé. Action au rendez-vous! hilarante saga de la famille Cort.no. Juan Diego Botto...
^  ̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ ^  ̂ ^  ̂ Un film courageux qui montre le choc de

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 iem générations. Audacieux et polémique.

MULAN MOOKIE AA¦ VF. Jeudi, vendredi , samedi, mW VF. Jeudi, vendredi , samedi , mmt 
Sjf^l ^

dimanche 14 h, 16 h 15 dimanche 14 h, 16 h P *IWl CiBm Pour tous. 6e semaine. m%m pour ,ous. 4e sen,aine. **** /
l*\

^' J\ v 
ll™

De Barry Cook. De Hervé Palud. Avec Eric Cantona, -— *  ̂ fl O * mmaAu coeur de la Chine, une fille se fait passer ^̂  Jacques Villeret , Emiliano Suarez. ^  ̂ Ĵ V \/iSpour un garçon pour sauver l'honneur de sa Superbe comédie, où au Mexique, un boxeur _ 'fi. S> mmmIM famille. Le nouveau Disney, génial! ¦¦ 
et u n moine avec un singe qui parle doivent "™ ' 

j S
H EDEN - Tél. 913 13 79 — '̂ ""^'̂ el la science... 

— & £ V ™

— FÊTE DE FAMILLE — SCALA 2-Tél.916 13 66 _ h S q, —V.O.s.-t. fr./all. Jeudi, vendr edi , MARV À TOI IT PRIY mP O &
mm, samedi, dimanche 18 h 30,20 h 45 

— 
IVIAKY A I UU I KKIX > AW 

 ̂ H
16 ans. Première suisse. V.F. Jeudi 18 h, 20 h 30 >7 f̂ Qf

Wm De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich M Vendredi , samedi 18 h 20 h 30, 23 h 
— ^

O A „„
Thomsen, Henning Moritzen. Thomas Dimanche 18 h, 20 h 30 *-* >*'

¦jgj Bo Larsen. pggj 12 ans. 7e semaine. ^gg w* «i>T ^kk ̂ Bk mma)
Pour fêter ses 60 ans, il réunit toute sa DePeleret Bobby Farrelly. Avec Cameron _ N O D

pjjj famille. Le grand déballage cynique va BBBI Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon. aiej JSt Î ^I'HHI m*n*
commencer. Prix spécial du Jury à Cannes. Une histoire d'amour qui tourne mal, alors V I—J^|

¦¦¦ 1BB t rès mal Pour notre plus grand plaisir. Une ¦¦¦ / ̂ "V, mma
comédie irrésistible!!!

¦ il ¦ iJI I .t 14 .t, Vi ¦ ¦!¦ »W iJfl H .i H "H . T, ¦!¦ ¦)¦ ¦ iJJI I !i I "(fi .fi Vil
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6.00 Musique Avenue 7.00,
8.00, 12.15 . 18.00 Journal
7.30, 9.00, 10.00. 11.00. 17.00
Flash infos 6.50-9.00 Matinale
7.45 Une colle sans l'école
(jeu) 8.45 Les points dans la
poche 8.58, 11.50, 13.55 Pe-
tites annonces 9.03-11.00 Car-
rousel 10.10 Une toile à l'œil
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.05,17.05 Jeux di-
vers 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

7.00, 8.00. Infos 7.10 Verre
Azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock

13.00 Verre Azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra -
fic de nuit

f|P Radio Jura bernois

6.00 100% musique, toute la
journée 7.00,8.00,9.00,10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 12.00
Les titres 12.15,18.00 Journal

lï$5  ̂ "«# La Première

6.00 Le 6-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Lèche-vitrine 12.00 Info Pile et
Allocution de Mme Ruth Drei-
fuss 12.30 Le 12.30 13.00 Ni-
colas Bouvier: l'esprit nomade
14.05 Avant l'Avent... 15.05
Brel 16.05 La route bleue 17.08
Paris la nuit 18.00 Journal du
soir 18.20 Tous Père Noël
19.05 Monsieur Bonhomme et
les incendiaires, de Max Frisch
20.30 Millet-Grandjean: tout
va bien ! 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

( jCIr silf Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 930 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Deutsche Sympho-
nieOrchester Berlin: Reger, Bee-
thoven 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ19.00 Empreintes musicales
20.03 Concert du Nouvel An. Orch.
Philharmonique de Vienne 2230
Journal 22.42 Lune de papier
23.00 Lesmémoiresde la musique
0.05 Programme de nuit

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

8.45 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiomo 1230 II
Radiogiornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 1330 Dal Monteceneri
al Fujiyama 16.15 L'erba del vicino
17.00 Prima di sera 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache re-
qionali 1830 Radioqiomale 19.00
La Mongolfiera 19.50 Buonanotte
bambini 20.20 Dancing Fever
21.05llsuonodellaluna2230Mil-
levoci nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Grand boulevard

RADIOS VENDREDI

RTN&
LA HADIO NtUCHAMlOISI

Retransmission sportive: 16.00
Hockey sur glace: HCC-Olten
7.50 Week-end 8.00, 1215, 18.00
Journal 9.00. 10.00. 17.00 Flash
infos 8.05 Contre toute attente
9.O3Jazzcocktail10.05-17.05Mu-
sique Avenue 11.05 L'odyssée du
rire 1230 Magazine des fanfares
17.05-20.00Week-end 19.02
Eglises actualités 19.30 Nostra
realta 20.00 Musique avenue

¦̂rlMl l lMIM.'l 'e.'fTI

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00. 17.00 Flash FJ
9.05, 10.05, 11.05 Bon dimanche
10.03, 1130Pronostics PMU 1200
Infos titres 12.15 Jura midi 1235,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00, 17.05 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres 1831
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

¦pjO Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00, 8.00,
9.00.10.00, 11.00.17.00 Flash info
8.50,11.03 Pronostics PMU 9.30

Magazine religieux 10.05 Les dé-
dicaces 1030 La dédicace en or
11.05, 12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 1Z00 Les titres
12.15 Journal 13.00 100% mu-
sique 15.00 Le sport en direct.
Hockey sur glace: HCC-Olten;
Grasshopper-bienne 18.00 Jour-
nal 1HJB100% musiflua

(1$< **.\ vy La Première

6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. 10.05 Le repos du
zèbre 1230 Le 12.30 12.40 Tri-
bune de Première 13.00 Les coins
du globe 14.05 Rue des artistes
16.05 17 grammes de bonheur
17.05 Tirez pas sur le pianiste
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. La musique populaire et
folklorique 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 2230 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

OS? © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe, trans-
mise de Fribourg 10.05 Culte ,

transmis de Nyon 11.02 Fin de
siècle! 12.06 Chant libre 13.30
CRPLF-Portrait de l'année 1998
16.00 Toile de sons. 17.05
L'heure musicale. Ensemble vo-
cal La Psalette de Genève, Or-
chestre du Festiva l Amadeus ,
solistes: Strawinsky, Bartok
19.00 Ethnomusique 20.03 Les
balcons du ciel 22.30 Journal de
nuit22.40Concert du XXe siècle.
Legato 0.05 Programme de nuit

A R:ulio Uolla
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete I
sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo in-
sieme 11.05 La notte dei tempi
12.00 L'inf ormazione 12.05
Concerto bandistico 12.30 II Ra-
diogiornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musicale
con rubriche varie 14.15 II Mino
vagante 16.00 Sport e musica
18.00 L' informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.05 La domenica
popolare. Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 Stan-
dards a confronto 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Cantautori

RADIOS DIMANCHE



Escapade Parcourir les paysages hivernaux
comme un trappeur, raquettes aux pieds
Marcher a son propre
rythme sous les sapins
alourdis de flocons: la
raquette à neige met ce
plaisir à portée de tous
les pas. On l'a bien com-
pris aux Paccots , dans les
préalpes fribourgeoises ,
où l'on déroule plusieurs
tapis blancs devant la
nouvelle reine de l'hiver.

Elle est la compagne silen-
cieuse des balades en plein air
qui se dégustent au rythme du
pas. Tout près de la nature
enneigée, mais loin des pistes
encombrées, scarifiées par les
skieurs pressés et les snow-
boarders kamikazes. Avec elle,
on ne risque pas l' accident , ou
si peu. Depuis quel ques
années , la raquette a neige
creuse sa trace et les stations
de sports d'hiver commencent
à lui faire les yeux doux. A
l'image des Paccots (FR), un
prétendant sérieux qui , cette
année, multiplie et diversifie
les randonnées accessibles au
plus grand nombre.

Il suffit de se sentir capable
d' enjamber la neige fraîche
raquettes aux pieds. Il suffi t
de disposer de bonnes chaus-
sures de marche, de vête-
ments chauds , de bâtons de
ski , d' un bonnet , d' une paire
de gants et d' une paire de
lunettes (on peut louer les
raquettes sur place). Les pré-
al pes fribourgeoises - elles
ont des séductions qui valent
bien le Grand Nord - vous
appartiennent!

Pour une journée entière si
vous choisissez l' une ou

La raquette , un sport que Ion pratique a son rythme. photo a

1 autre des excursions décou-
verte. Agendées chaque mer-
credi et chaque jeudi (d' autres
arrangements restent pos-
sibles), elles se déclinent en
quatre parcours explorant les
beautés de la région , et situés
entre 1000 et 1700 mètres
d' altitude. Guidées, ces pro-
menades s'adressent à toute
personne en bonne condition
physi que , dès 10 ans , et
requièrent des partici pants
(six au minimum) un effort de
cinq à six heures , arrêts com-
pris.

Celui qui se sent une âme
d' aventurier s 'inscrira sans
hésiter pour un week-end du
trappeur. Accompagné d' un
guide et de sept autres per-
sonnes au moins (dès 10 ans
toujours), il franchira même la
frontière... cantonale puisqu 'il
reliera les Paccots aux Pléiades
(VD), ou inversement. L' aller
et le retour (une bonne nuit de
repos les sépare, soit au Lac-
des-Joncs soit aux Pléiades!)
empruntent des chemins diffé-
rents , tracés « à plat» dans un
paysage de pâturages et de

forêts qui ne présente aucune
difficulté techni que.

Quoi de plus romantique
qu 'une balade au clair de
lune? La perler de quelques
gouttes de sueur ne la prive
pas pour autant de sa magie,
comme on pourra le vérifier
les 3 et 29 j anvier, ou encore le
5 mars , dates de ces sorties de
deux heures, très populaires
en raison de leur charme et de
leur facilité. Gratuite et ouver-
te à tous sans inscription préa-
lable , la randonnée culmine à
1500 mètres environ , sur le

Niremont. De là-haut et par
temps clair, assure-t-on à l'As-
sociation touristi que Glâne-
Veveyse, la vue s'étend sur
sept lacs, dont ceux de Bienne,
Neuchâtel et Morat...

Vous êtes de ceux que seul le
défi stimule? Pas moyen de
vous défiler , les Paccots organi-
sent une course d'orientation
le 28 février! Lâchés dans la
nature avec une carte et une
boussole, familles, groupes
d' amis ou solitaires restent
pourtant libres d' adapter leur
effort à leur appétit: outre une

baby-orientation (réservée aux
tout-petits, mais si les jambes
vous manquent...), les par-
cours oscillent entre 3 et 10
kilomètres. Ici plus qu 'ailleurs,
l'important est de participer,
mais chacun repartira avec un
petit souvenir...

Dominique Bosshard

• Informations et réserva-
tions (plusieurs jours à l'avan-
ce si possible) auprès de l'Offi-
ce du tourisme des Paccots,
tél. 021 948 84 56, fax 021 948
07 66. E-mail: Office.Touris-
me@les-paccots.ch.

Evasion Folle
Amérique!

Qui ne connaît 1 esprit extra-
vagant des pionniers améri-
cains? Afin de faire passer à la
postérité I ' image grandiloquen-
te de leur réussite et de leur
pouvoir, certains d' entre eux
n 'ont pas hésité à entreprendre
les travaux les plus fous pour
édifier , qui un opéra dans la
désertique vallée de la Mort ,
qui une piscine entourée de
colonnes antiques et tapissée de
lap is-lazuli en Californie, qui
une Venise onirique en Floride,
etc. A Newport, dans Marble
House qui conjugue les délires
de Versailles et du Petit Tri-
anon, il a fallu une armada de
tailleurs de pierres, de charpen-
tiers, d'ébénistes et d' artisans
spécialisés pour que la
chambre de Madame Vander-
bilt soit à la hauteur du rêve de
sa propriétaire. Folies et ama-
teurs fortunés aux goûts dou-
teux sont abordés avec beau-
coup de verve et d ' humour par
Claude Villiers , dans un super-
be album illustré par les photo-
graphies de Catherine Cabrol.
Une invitation à un voyage dans
la démesure, à découvrir et à
revoir. / sog
• «Châteaux en Amérique»,
éd. Glénat, 1998.

Table Saumon au lait fumé,
lentilles et crème aigre à l f aneth

Pour 4 personnes: 4
filets de saumon sans
peau; II  de lait; <^>
80g de lard J ?~
fumé; ldl de Jg&
crème aigre; jG»i
5g d' aneth B
frais; 200g B'p
de lentilles H"''."
vertes du W
Puy; 1 bon- V'
quet garni; JKT*' --
3cl de crème '̂ èL.
entière; sel , f̂cg;:
poivre , muscade. Vt|
Coût: 32 francs.
Préparation:
45min * . Poché diDérou le -  ,ait (( fm]
ment de la saumonrecette: trier .

Poché dans un
lait «fumé», le
saumon prend
une saveur qui
s'allie bien avec
les lentilles.

photo N. Graf

les lentilles ,
les blanchir
dans 21 d' eau
départ à froid
et les égoutter
11 d' eau froide

Remettre dans
avec le bouquet

feu. Poivrer généreusement.
Prendre les filets de saumon et
retirer les arêtes. Les épongergarni et cuire 20min , égoutter.

Laver et hacher l' aneth
finement. Aj outer à la crè-
me aigre, saler, poivrer et
conserver au frais. Chauf-
fer le lait ju squ 'à ébulli-
tion. Ajouter le lard et lais-
ser tirer 20min hors du

et déposer sur une grille pou-
"•ê . vant aller dans la casse-

^*K
^ 

rôle avec le lait.
^fck Réchauffer le lait et

jjSV y plonger le sau-
*a\ mon. Pocher

ML durant 6-10min
jH*fc» ^ '  Jffl selon l 'épais-
BH Î S) seur '* ~r^s
HP/, * Ml faible ébulli-
«/---• sai tion. Reprendre

Jiïf les lentilles , aj ou-
jSr ter la crème et

j é ^f  réchauffer lcnte-

^̂  ̂ ment. Muscader et
>X^ assaisonner. Dresser sur

assiettes en déposant un lit
de lentilles , le saumon dessus
et la crème de côté. Ce plat
peut être accompagné d' un
flan de courge ou d' autres lé
gumes de saison.

Equilibre alimentaire: 480
cal/personne (protides 29%,
li pides 38%, glucides 33%).
Vin suggéré: blanc , type
Gewurzstraminer.

NIG

Bacchus La Champagne
par l'image de Roiter

Véritable régal pour les
yeux, l' ouvrage de Fulvio Roi-
ter paru tout récemment aux
éditions Castor et Pollux, est
certes consacré à la Cham-
pagne, mais n 'est pas un livre
sur le Champagne. Le lecteur
y trouvera cependant l' essen-

tiel , brièvement mais claire-
ment résumé, sur la vinifica-
tion de ces vins de mousse, sur
les cycles de la vigne, la récol-
te des raisins , le pressurage ou
le remuage. Mais c 'est surtout
par son regard que le célèbre
photographe vénitien nous fait
pénétrer dans l ' intimité de cet-
te région. Tout au long des sai-
sons, Fulvio Roiter nous offre
des paysages et des scènes de
la vie champenoise d' une
exceptionnelle qualité. Des
prises de vues d' une sobriété
et d' une maîtrise toutes clas-
siques , parfaitement servies
par une irréprochable qualité
de reproduction. Comp lété par
une série de prises de vues
consacrées à l' environnement
culturel champenois , souvent
effacé par le prestige de ses
vins, voilà un beau recueil
d'images à offrir aux esthètes ,
gourmands ou non , et qui ser-
vira même à initier le néophy-
te!

Jacques Girard

Calendrier Quelques bizarreries en 2000!
L an 2000, comme tous les

quatre ans, est une année bis-
sextile. Rien là de bien particu-
lier. Mais il est amusant de
constater que l' an 2001
devrait , théori quement du
moins, être aussi une année
bissextile! Néanmoins, il n 'y
aura pas de 29 février 2001.

Pourquoi?
Au départ , c'est l'an 2000

qui devrait être l' exception par-
mi les exceptions. Il existe une
règle dite «des 400 ans» qui
veut que , tous les quatre

siècles, on corrige l' erreur
annuelle , cumulée. Quelle
erreur? Nos années ont 365
j ours, dont 8760 heures, donc
525.000 minutes , donc
31.536.000 secondes. Or, la
terre fait annuellement un tour
du soleil. Toutefois pas exacte-
ment en 365 jours , mais en
365,2425 jours , ou , si vous pré-
férez, 31.556.952 secondes, ou
525.949 ,2 minutes , ou
8765,82 heures. C' est pour-
quoi , tous les 4 ans, on aj oute
un jour à l' année pour combler
cette «avance» de 5.82 heures.

Mais le chiffre n ' est pas
rond! Au bout de 100 ans , on a
trop rattrapé. A raison de 1008
secondes par an, ce sont 28
heures de trop ! Tous les 100
ans , le 28 février est supprimé,
pour corriger ce trop.

Donc , en l' an 2000, multi ple
de 100, on devrait avoir 364
jours. Mais 2000, multi ple de
4, est une année bissextile.

Ni l' une ni l' autre de ces
affirmations n 'est cependant la
bonne! Car au bout de 400 ans,
il y a toujours encore un décala-
ge, et le calendrier tropical

n 'est de nouveau plus en
accord avec le calendrier civil
(défini en DIN 1355). Il faut
donc, à une année de 365 jours ,
rajouter 1 jour tous les 400 ans!
Rajouter donc un jour à une
année bissextile, cela donne un
30 février. Mais ce n 'est pas si
simp le. Il est difficile de fêter
son anniversaire tous les 400
ans, si on est né un 30 février!
On a beaucoup parlé du bug de
l' an 2000 en matière d' ordina-
teur! Si on ajoute encore un 30
février, ce sera un chaos de plus
dans la datation!

Une solution eut été d' ajou-
ter le second jour de la «règle
des 400 ans» en 2001, par un
29 février à nouveau. Mais il
n 'en sera rien , puisque selon la
«règle des 100 ans» le calen-
drier a déjà un jour de trop. Rai-
son pour laquelle il n 'y aura
pas deux années bissextiles
consécutives.

Biaise Roulet

* Sources: «Kalender der Neu-
zeit», BSG Unternehmerbera-
tung, Rorschacherstr. 150. 9006
St. Gallon.

En toute liberté, mais
En plein essor aux Pac-

cots , la raquette à neige
dispose depuis cette année
de deux parcours balisés
tout neufs , mais non tracés
ni surveillés. Accessibles à
tous , ces balades sont
idéales pour les familles ,
les assoiffés de liberté ou
pour quiconque veut nouer
des liens en douceur avec
ce sport. «La Cierne au
Bocliou» propose un tracé
de 3 km , à parcourir en
l h l 5  environ et compor-
tant une dénivellation de
70 mètres. A peine plus
long, «Le sommet de Cor-
betta» (il atteint 1500
mètres) fait travailler les
muscles pendant 2h et 4
km , avec une dénivellation
de 200 mètres.

Prati quer la raquette à
neige hors des sentiers bat-

tus ne dispense pas de
suivre quel ques règles élé-
mentaires de sécurité ni de
respecter l' environemment
et les autres usagers , qu 'ils
soient skieurs de fond ou
propriétaires de chalets
d' al page. Certes , à cette
altitude , «le p lus gros souci,
c 'est que les gens s 'égarent
dans le brouillard» . Mais la
montagne reste la mon-
tagne , rappe lle tout de
même l'Association touris-
tique Glane Veveyse, «et s 'y
risquer sans un minimum
d'équipement - vêtements
superposables, nourriture,
boisson chaude - et sans se
préoccuper de la météo - le
temps peut changer très vite
- revient à s 'exposer inuti-
lement au danger».

DBO



Sur les planches Une franche rigolade
pour passer le cap de la nouvelle année
Un Nouvel-An sans Sca-
ramouche? Impensable!
Fidèle au rendez-vous , la
troupe neuchâteloise
aborde 1999 dans la
légèreté et le rire. C'est
«Interdit au public», mais
pas à vous bien sûr!

Impossible d ' imaginer les
Fêtes de l' an sans un nouveau
spectacle de la compagnie de
Scaramouche: cela fait 49 ans
que les comédiens neuchâtelois
y convient leur public, et 49 ans
que celui-ci accourt au théâtre
de Neuchâtel pour participer au
drame, à la comédie classique,
au vaudeville, peu lui importe,
c ' est d' abord Scaramouche
qu 'il vient voir. «Une bonne
partie des spectateurs ne vient
au théâtre qu 'à cette occasion,
confirme Max Kubler, codirec-
teur de la troupe amateur avec
son épouse Denise Kubler. Et
certains achètent leur carte de
membre ami sans même savoir
ce que nous mettons à l'aff iche:
ils nous suivent par tradition!».

Cette année, la compagnie
offre à ses fidèles (aux autres
aussi!) une comédie de boule-
vard très parisienne , «Interdit
au public»: on est loin de la très
sérieuse «Mort d' un commis-
voyageur» de l' an dernier, mais
Scaramouche s'est aussi donné
pour vocation de cultiver
l'éclectisme. De se mettre, du
coup, au diapason de son
public «très mélangé, où le pro-

«Interdit au public», une question de rythme avant tout! photo Marchon

fesseur d' université côtoie le
balayeur».

Metteur en scène de cette
franche ri golade , Yves
Bourquin - un familier de la
maison - fait répéter ses comé-
diens depuis fin mai , à raison
de deux à quatre fois par semai-
ne, sans compter d'intensifs

week-ends de travail. «Interdit
au public» n 'est ni du Molière
ni du Shakespeare? Cela ne
facilite pas pour autant  les
choses, au contraire. «Cette p iè-
ce est un défi dans la mesure où
les 80% du travail concernent
l'acteur lui-même; à Paris, on
engage des vedettes pour jouer

cela». «Les amateurs, renchérit
Max Kubler avec un clin d'œil,
peuvent difficilement jouer du
boulevard, car ils ne sont pas
soutenus par le texte; dans ce
genre de p ièces tout est une
question de rythme». Gageons
que la troupe , jamais à court
d' enthousiasme et irri guée

chaque année de sang neuf ,
aura su trouver celui qu 'i l
convient.

Dominique Bosshard

• «Interdit au public» ,
Neuchâtel, théâtre, jeu. 31
déc., 8, 9, 16, 22, 23 janv. à 20h;
17 et 24 janv. à 15 heures.

MAIS AUSSI
¦ NUIT DE STAR. Le
temps d ' une «paparazzi
ni ght» , le Sardust  Club , à
Neuchâtel , fera de vous une
VIP sinon une star. Et c 'est
bien le moins , pour un 31
décembre!  Fred J u n g o ,
Jays , DJ Noxon , Fernando
Soares , Nelson De Jésus , DJ
Change , ils seront tous là
pour animer cette nui t  que
chacun rêve exceptionnelle.
Vous tenez encore debout à
l ' aube du 1er ja nvier?  On
vous servira un petit-déjeu -
ner offert par la maison!

¦ CINQ, QUATRE, TROIS...
Jamais en retard d' une idée, la
Case à chocs de Neuchâ te l
entame d' ores et déjà le grand
compte à rebours: car en ce
jeud i  31 décembre , bonnes
gens , 365 jours vous séparent
de l ' an 2000! Traduction en
langage maison: «La case se
doit de marquer un grand
coup: l' entrée dans le big
countdoion». Pour l' occasion ,
Kazachok' s DJ' s vont concoc-
ter un uni que radomize pakca-
ge (touj ours en langue indi gè-
ne), avec la Black Disco , da
Love Boat Crew, DJ' s Isa , Nils ,
Star et Gypsy. Le lendemain ,
soit le vendredi 1er janvier ,
Steve-I , Mahui , Nils et Seba-
Ba , des DJ' s promus au rang
d'animateurs des jeudis de la
Case à chocs , vous donneront
dès 22h un avant-goût de la
nouvelle vague techno intelli-
gente (ouf , elle existe!). Il vous
restera alors assez de neurones
intacts pour vous embarquer à
bord d' une langoureuse Love
Boat Party, samedi.

¦ AT BIKINI. Ce jeudi enco-
re et tou jours , DJ Doctor
Chedar se dé p lace du
Royaume-Uni à La Chaux-de-
Fonds pour passer le réveillon
avec les habi tués de Bikini
Test. Don ' t miss it!

¦ AU SOLEIL. Un très bon
chanteur  du cru , Vincent
Vallat (p hoto), des lasagnes ,
des surprises et encore plus de
soleil: voilà ce que le café du
Soleil , à Saignelégier , promet à
ceux qui le choisiront  pour
passer le cap de la nouvelle
année .  Les ennemis  de la
«technocratie» ne seront pas
déçus!

DBO

Réveillon Peutch pétille vieux
Les Peutch - Noël Antonini ,

Carlos Henriquez, Christophe
Bugnon - ont quitté la loge de
la Revue sans abandonner
leurs trois petits vieux. Sur la
scène de la Grange, au Locle,
ils en ont fait les vedettes de
«On nourrit d'étranges pen-
sées», une histoire cousue de
fil rouge (un voyage gagné à
un concours). Une histoire
mise en scène par Barbezat
qui , lui , joue avec Cuche au
Casino: qui a dit qu 'on s ' en-
nuyait au Locle?

- Pourquoi avez-vous
repris ces trois personnages?

- Noël Antonin i :  Quand
nous les avons créés l' an der-
nier pour la Revue , on les a
beaucoup aimés , et ils ont
beaucoup p lu au public. Et
puis , Jean-Luc Barbezat nous a
conseillé et proposé de les faire
vivre sur la durée d' un spec-
tacle, parce qu 'il trouve que les
personnages marchent  bien
actuellement , à l' exemple de
Marie-Thérèse Porchet ou de
Mme Pahud; Cuche et Barbezat
ont d' ailleurs adopté la même
démarche avec Jean-Henri et
Pierre-Etienne.

Mmmmh?
photo Pierre Bohrer-sp

- «On nourrit d'étranges
pensées»: lesquelles?

- Ces petits vieux sont de
ceux qui ont des avis sur tout ,
pour qui l' actualité s' arrête à
ce qu 'ils ont vécu , à la poli-
tique Khrouchtchev-Kennedy.
Quand ils s'expriment sur celle
d' aujourd 'hui , le racisme ou le
sida , ils ont un avis quelque
peu décalé. Comme leurs pro-
pos, ce spectacle est tour à tour
très sensible et très grinçant.
Le ton fluctue, les gags ne sont
pas omniprésents.

- Vous effectuez un vrai
travail de composition...

- Oui , le fonctionnement
sur scène est tout différent de
ce que nous avons fait jus-
qu 'ici, car il faut vivre un seul
personnage. Mais la grande dif-
ficulté c ' est l' aspect physique,
visuel , il s 'agit de tenir un tout
autre rythme durant  lh30 ,
d' adopter une voix, des gestes
et des mimiques de vieux.

- Vous n 'avez pas honte
de concurrencer Cuche et
Barbezat pour les Fêtes?

- Il n ' y a pas d' esprit de
concurrence! Les gens peuvent
le prendre comme ça , mais il
s ' est avéré que nous avions
l'idée de jouer pour Nouvel-An,
tout comme Cuche et Barbezat.
On s ' est d' abord vu et on a
voulu faire un truc ensemble,
puis  il s ' est révélé qu ' on
n 'avait pas tout à fait les
mêmes envies ni les mêmes
buts pour cette soirée-là. Mais
aucune an imosi té  n ' existe
entre nous!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «On nourrit d'étranges pen-
sées», Le Locle, la Grange,
jeu. 31 déc , 2,8,9,15 et 16
janv. à 20h30.

| CD CI ASSIQUF |

¦ HELVETIC SUITE. Véri-
table voyage sonore et histo-
ri que , «Helvetic Suite» , du
saxop honiste  suisse Fritz
Renold et du pianiste françai s
Christian Jacob est une œuvre
en sept tableaux , mettant en
musique les événements histo-
riques qui se sont succédé
depuis la Révolution française
à la création de l'Etat fédéral .
Interprétée par un fameux
quintette, le Bostonian Friends
et l 'Orchestre symphoni que

d'Argovie en grande forme,
cette rencontre inédite en jazz
et classique offre bien des
atouts , dont Randy Brecker à
la t rompette , le bassiste
Miroslav Vitous et le batteur
Adam Nussbaum ne sont pas
les moindres. / sog
• «Helvetic Suite», Musica
Helvetica MH CD 106 2, distr.
Sony.

¦ NOËLS ROUMAINS.
Entre Noël et l 'Epiphanie, il est
encore temps d 'écouter  le
répertoire sp écifi que de cir-
constance. Parmi les nouveau-
tés dans ce domaine , il
convient de signaler les chants
de Noël proposés par le très bel
Ensemble vocal Ion Vidu. De
passage en Suisse, il a été enre-
gistré à l'Eglise de Saint-Légier
en formation mixte (sauf
«Jésus est né» pour voix
d'hommes et «Noces de Cana»,
sans rapport avec le thème ,

pour voix de femmes). Voilà
des musiques charmantes et
dans la pure tradition, dont les
chœurs d'ici pourraient tirer
profit. La regrettable brièveté
du programme (37min)  est
compensée par un prix en
conséquence. Le commentaire,
assez approximatif, est malheu-
reusement limité au chœur lui-
même. Excellent enregistre-
ment de Jean-Daniel Brandt.

JCB
• CD's Audio Production 981
064, 1058 Villarrs Tiercelin.

chants de INoël
Ensemble vocal «Ion Vidu»
Direction Remus THCJU

A suppo-
ser que
la Saint-
Sylvestre
soit pro-
pice à la
l ec tu re ,
voici un
r o m a n
s u r
p a p i e r
rose qui
tient tout
à la fois

de l' absurde selon Ionesco ou
Beckett, et de l' ubuesque à la
Jarry. Traduit du serbo-croate,
ce petit délire décrit un lieu
inexistant et pourtant excessif
où l ' on naît , vit et meurt et
qui n 'est pas sans rappeler
quel que contrée mise récem-
ment sous le feu de l' actuali-
té. / sog
• «La pays maudit», Svetislav
Basara, éd. Gaïa , 1998.

Roman Délire
en pays maudit

Des t iné ,
e n t r e
autres , à
tous les
voyageurs
qui  ont
été une
fois intri-
gués par
un coquil-
lage lors
d ' u n
v o y a g e
i n o u -

bl iable  dans les îles an-
tillaises , un livre recense l' en-
semble de ce fascinant monde
marin. Sur plus de 200 pages,
les amateurs de coquillages
trouveront réponses à toutes
leurs questions et découvri-
ront en détail toute la beauté
de cet univers caché. / sog
• «Guide des coquillages des
Antilles», Pointier/Lamy, éd.
PLB, Guadeloupe, 1998.

Coquillages Un
univers de beauté

Radio Au
programme
des fêtes

Pour les aud i teurs  qui
aiment danser , Option Mu-
sique (RSR) propose Permis-
sion de minuit, une émission
spéciale pour la Saint-Syl-
vestre dans laquelle l ' infor-
mation et les autres plages
bavardes se font petites
petites. Dès 20h , ce soir. La
même chaîne saluera la nou-
velle année demain 1er jan-
vier dès 9h , avec la program-
mation des 50 chansons fran-
cophones les plus diffusées
en 1998 sur Radio France ,
Radio Canada , la RTBF et la
RSR. De son côté , Espace 2
invite les fans de l ' opéra à
suivre en direct de Fribourg ,
«L'Etoile» , un opéra-bouffe
d ' E m m a n u e l  Chabr ie r
d' après Verlaine, ou les déso-
pilantes aventures du roi Ouf
1er. Avec le Chœur de l 'Opéra
de Fribourg et l'Orchestre de
chambre de Genève , placés
sous la direction de Laurent
Gendre . Ce soir , dès 19h , sur
la 2e cha îne  de la Rad io
Suisse Romande.

SOG

Nouvel-An Soirée
folle à la Rotonde

Passer le réveillon sur une
île , c ' est au casino de la
Rotonde , à Neuchâtel. Une
nuit chaude et de folie dans
un décor de palmiers , soleil ,
chaises longues et parasols ,
qui met en scène huit salles ,
cinq pistes de danse sur trois
étages, onze bars et un buffet

Pour le réveillon , le casi
no de la Rotonde se # Neuchâtel, casino de la
transforme en île de Rotonde , ce jeudi soir dès
folie. photo a 22h.

de fruits exotiques à l' œil.
Pour animer cette île tropica-
le, vendeurs de glace , jon-
gleurs , drag-indigènes , acro-
bates, tam-tams, cracheurs de
feu , musiciens et gogo dan-
cers seront aussi de la partie.

Pour l' occasion , les diffé-
rentes salles de la Rotonde
revêtiront des airs de
vacances. Ainsi , au Mirage
Island , dans une végétation
luxuriante, on pourra s 'écla-
ter sur de la disco tous styles,
alors qu 'à la Bodega , DJ
Johnny distillera des airs de
salsa , merengue et cumbia.
Quant au Paradise , il fera
revivre les années folles aux
sons des tubes des 30 der-
nières années.

En guise de souvenir, vous
pourrez vous faire prendre en
photo sur la plage. A noter
encore que 100 litres de pina-
colada seront offerts aux pre-
miers vacanciers.

CTZ

Comme toutes les autres
p ièces jouées par Scara-
mouche, «Interdit au public»
a été sélectionnée par la
directrice artistique Denise
Kubler - elle confectionne
également les costumes.
«Elle choisit toujours des
textes imbuvables à la
lecture, plaisante le metteur
en scène Yves Bourquin , par-
ce qu 'elle visualise tout de
suite la p ièce!» . Ecrite par
Jean Marsan , celle-ci nous
entraîne dans les coulisses
d' un théâtre, où l' on s'apprê-
te à monter un spectacle.
Mais voici qu 'une grossesse
prive le directeur de sa vedet-
te principale, et que sa rem-
plaçante n 'est autre que l' ex
de l' auteur dramati que. Le
directeur prêt de ses sous ,
l' auteur coureur de jupons ,
les comédiennes rivales com-
posent une petite faune cari-
caturale qui n 'a aucune rai-
son d'être sinon celle de vous
faire rire. / dbo

En coulisses



Hans Erni 90 ans et une rétrospective
événementielle à la Fondation Gianadda
A Neuchâtel , le nom de
Hans Erni est indissolu-
blement inscrit au
Musée d'ethnographie ,
où il a créé une fresque
en 1954 après s'être lié
avec Jean Gabus.
Aujourd'hui, pour hono-
rer un artiste qui a tra-
versé le siècle, la
Fondation Gianadda lui
consacre une grande
rétrospective. Une occa-
sion rare de découvrir
toute la variété d'une
œuvre souvent réduite
aux courbes élégantes
de ses affiches et de ses
boucles.

Pour donner toute la mesu-
re du long cheminement et du
large champ d' activités artis-
ti ques parcourus par Hans
Erni , 90 ans en février pro-
chain , l' un des créateurs qui
aura le plus marqué le siècle
en Suisse , Andres Furger ,
commissaire de l' exposition ,
a choisi d'inviter le public à
pénétrer dans l ' œuvre selon
un ordre chronologique et en
montrant un certain nombre
de réalisations inédites ou peu
présentées.

C' est ainsi que les années
30 , alors que Erni marque
déjà sa volonté d'être l' artiste
populaire , engagé et témoin
de son époque tel qu ' on le
reconnaît aujourd'hui , fût-ce

Hans Erni, «Socrate et Diotime», tempera sur papier, 1966. photo sp

au prix d' une mise à l'écart
certaine , sont évoquées par
une série d' œuvres abstraites
et d ' i n sp iration cubiste et
curieusement signées «fran-

çois grèques»; elles renvoient
aux années parisiennes de
l' artiste ainsi qu 'à sa partici-
pation très active au groupe
Abstraction-Création , avec

lequel le Lucernois rencontre
ses premiers succès.

En Suisse , il faut néan-
moins attendre 1935 et une
célèbre exposition au Musée

des beaux-arts de Lucerne ,
pour que Erni fasse parler de
lui. Raison pour laquelle Erni
peintre abstrait se trouve bien
plus présent dans les institu-
tions de France, d'Italie et de
Grande-Bretagne qu 'ici , où il
est quasiment méconnu com-
me tel. C' est d' ailleurs aussi à
Londres  que ce désormais
avant -gard is te  se lie avec
Henry Moore, Ben Nicholson
ou des ar t is tes  ayant  fui
l'Allemagne nazie.

Un artiste suspect
En 1939, période de ruptu-

re et de retour à la figuration ,
Hans  Erni  réal ise  l ' œuvre
monumentale qui le rendra
célèbre , une fresque longue
de 100 mètres , «La Suisse ,
pays de vacances des
peup les» , pour l ' exposition
nationale de Zurich.

Durant les deux décennies
suivantes, Hans Erni fréquen-
te assidûment à Paris l'intelli-
gentsia de gauche et commu-
niste — on ne manquera
d' ailleurs pas de le lui repro-
cher, on ira même jusqu 'à le
faire surveiller et le priver de
commandes officielles pour
ses opinions — , notamment
Picasso et les poètes Louis
Aragon et Paul Eluard. Des
amis qu 'il peint et avec les-
quels if refait le monde, pétri
d' une véritable foi dans l'hu-
manisme  progressiste, en

même temps qu il aborde suc-
cessivement tous les thèmes
marquants  de son œuvre —
l' affiche par laquelle son art
se rencontre dans la rue com-
prise —: illustration du socia-
l i sme , dénonc i a t i on  de la
guerre, de la violence, de l'in-
j u s t i ce , la mytho log ie ,
l' amour , le coup le, la famille,
la nature, le sport , la science,
l'histoire, le paysage dans ce
qu 'il a de grandiose.

Un volet de cette rétrospec-
tive est tout sp écialement
consacré aux autoportraits,
une discipline permanente et
dans laquelle Erni excelle, jus-
qu 'à cet autoportrait de 1991
aux traits creusés , sous une
blanche chevelure bouclée et
qui préfigure la disparition du
vieux peintre , dans une mise
en scène où il prend petit à
petit du recul sur le monde.

Des dessins et autres tra-
vaux sur pap ier , des
esquisses, des lithographies ,
des cérami ques , un volet
documentaire et un catalogue
substantiel comp lètent cette
exposition événementielle sur
un vir tuose de la li gne , à
reconsidérer dans toute son
amplitude et sa complexité.

Sonia Graf

• Martigny, Fondation Gia-
nadda, jusqu'au 28 février
(tous les jours 10-12h et
13h30-18h).

<(Fête de famille»
L ' ange exterminateur
Dans dix ou vingt ans,
on devrait se souvenir
que «Fête de famille»
aura été , avec «Les
idiots», le film le plus
marquant de 1998. Prix
du jury à Cannes, le voici
enfin sur nos écrans.

«Fête de famille» ressemble
à une parabole aux accents
bibli ques , mais inversés: le
bon fils se révèle ange exter-
mina teur ;  le mauvais fils
devient le chien de garde de la
réputation familiale; le culte
du père tout-puissant perd sa
raison d'être après une vis-
queuse révélation... ¦

Dans dix ans , on aura gardé
du film le souvenir  d ' une
vidéo de famille emballée, fai-
te de ruptures et d' accéléra-
t ions , de coups de théâtre
estomaquants. Et en dépit du
chaos, du gros grain de la pel-
licule et des recadrages fouet-
tés à la figure du spectateur,
le sentiment enthousiasmant
d' avoir vu naître une forme,
déjà esquissée dans «Breaking
The Waves».

Un disciple du «Dogme»
La filiation n 'est pas étonnan-

te: avec son compatriote Lars
von Trier , le réalisateur danois
Thomas Vinterberg a rédigé le
«Dogme» , un manuel en dix
leçons pour  faire des f i lms
affranchis des représentations

«Fête de famille»: un sentiment intense de «sur le
vif». photo sp

convenues. Il filme caméra à
l'épaule , renonce à produire le
son séparément des images ,
s ' interdit  les lumières artifi-
cielles comme les décors préfa-
bri qués. Il s 'interdit aussi les
sauts dans le temps et l' espace.

Corseté par ces règles, «Fête
de famille» tire le meilleur de
ses acteurs, voués à tout donner
dans l ' i n s t an t  du tournage.
Coup de bluff ou percée mar-
quante pour le cinéma? Est-ce
parce qu 'il donne un sentiment
de «sur le vif» p lus in tense
qu ' un film atteint une vérité
supérieure? On verra sans doute
naître à l' avenir de pâles copies,
dont la forme échevelée ne servi-
ra qu 'à masquer la pâle illusion
de leur intrigue.

Entêtement
Il ne suffit pas de proférer la

vérité pour qu 'elle soit entendue
et comprise: «Fête de famille»
l'illustre avec force. En progres-
sant vers l ' aveu par vagues ,
entre crise et apaisement , le film
impressionne par son entête-
ment. Comme dans «Les idiots» ,
le spectateur éprouve ici
presque physiquement l'impuis-
sance et la solitude de l'individu
qui doit aller à l' encontre de la
logique du groupe.

Christian Georges

• «Fête de famille», Neu-
châtel, Bio; La Chaux-de-
Fonds, Eden; lh46.

Soleure Le documentaire,
roi des 34es Journées

Les prochaines Journées
cinématographiques de Soleure,
du 26 au 31 janvier , s'annon-
cent copieuses. Ce festival du
film suisse, sans compétition ,
montrera 117 longs ou courts
métrages, dont près de la moitié
de vidéos , ce qui constitue un
record . Le public y découvrira
en majorité des documentaires.

Ainsi, Richard Dindo y dévoi-
lera son reportage sur l'Hôpital
cantonal de Genève. Pour ce
film , commandé par la direction
de l'établissement, le cinéaste a
passé plusieurs mois sur place.

Les organisateurs ont vision-
né 261 films et en ont finale-
ment retenu 117 qui totalisent
85 heures de projec tion. A titre
de comparaison , l'édition de
1994 ne présentait «que» 86
productions et 67 heures de
projection.

L'édition 99 promet d'être
celle des documentaires, en

majorité produits par des réali-
sateurs alémaniques. Les plus
attendus sont notamment «Im
Warteraum Gottes» («Dans la
salle d' attente de Dieu») de
Stefan Schwietert et celui de
Norbert Wiemer «Schlagen und
Abtun», axé sur le hornuss, ce
sport très prisé outre-Sarine.

Seuls deux longs métrages de
fiction seront dévoilés en pre-
mière mondiale à Soleure. II
s 'ag it du roadmovie «Die
Hochzeitskuh» de Tomi Streiff
et du Uiriller «Herzlos» de Lutz
Konermann.

En plus du programme prin-
cipal, les organisateurs ont pré-
vu sept sections parallèles , dont
une célébrera les dix ans de la
fondation Tri gon-fîlm qui se
donne pour mission de distri-
buer des films du Sud. Le festi-
val soleurois proposera aussi
une rétrospective au documen-
taliste Alexander J. Seiler. / ats

Peu de films exp loitent le
puissance hypnotique du ciné-
ma comme «La jetée » (1963).

C' est pourquoi  il vaut la
peine d' aller voir et revoir à
Î 'ABC ce court métrage de
Chris Marker , dont l ' argu-
ment a été repris par Terry
Gilliam dans «L' année des 12
singes».  Rythmé par de
simp les photos et les mur-
mures d' une bande-son admi-
rable , «La j etée» stimule jus -
qu 'à l 'hallucination l' attente
du plan suivant , l' envie de sai-
sir ce qui se joue  hors du
cadre.

Après la Troisième Guerre
mondiale , des scientifi ques
forcent  un cobaye à faire
remonter des images du passé
dans sa tête. Objectif: fuir les
souterrains obscurs de l'hiver
nuc léa i re  en t rouvan t  une
brèche dans le temps.

CHG
• La Chaux-de-Fonds, ABC;
29 minutes.

«La jetée» Un film
de pure hypnose

Couronné du Molière du
meilleur auteur et de la
meilleure p ièce, «Art» a
drainé des milliers de spec-
tateurs dans les salles de
théâtre.

A Paris, où cette œuvre de
Yasmina Reza fut  créée en
94, lors de tournées en
France et en Suisse roman-
de, lors de rep rises à Lon-
dres, New York et Los An-
geles. Lundi dernier, France
2 a diffusé cet immense suc-
cès public et critique. Heure
de la programmation:
23h05. Pourquoi pas le
«prime time» ? C'est de
l'Art? Ah oui, du thé.. .
comment dit-on déjà , du
théâtre. Même en p ériode de
Noël, il est naïf de croire
aux miracles, pardon de
l'avoir oublié. Et puis, la
même nuit, TFl s 'est mon-
tré encore p lus courageux en
reléguant Ilébel. Feydeau et
leur «Puce à l'oreille» entre
0.50 et 3.20. Avec la men-
tion «inédit»!

Dominique Bosshard

Humeur
Thé... quoi?

Cinéma Une Cendrillon
trop cultivée pour son prince?

Convoqués par une
vie i l le  dame (Jeanne
Moreau), les frères Grimm
apprennent de sa bouche
quelle fut la véritable his-
toire de Cendrillon , l' une
de ses ancêtres. «Il était
une fois  une petite fille qui
aimait son p ère... » , com-
mence-t-elle de sa voix gra-
ve, et la perspective du film
d'Andy Tennant - les films
de genre se doivent d' en
avoir une aujourd'hui - est
définie: «A tout jamais ,
une histoire de Cendrillon»

Quand Cendrillon rencontre
Léonard. photo fox

est un conte de fées , mais un
conte lesté de réalisme sinon de
solide vérité historique.

Ainsi , Cendri l lon (Drew
Barrymore) est dotée d' un véri-
table prénom: Danielle. A la
mort de son père adoré , la fillet-
te est réduite au rang de servan-
te par sa marâtre  revêche
(Anjelica Huston) et ses demi-
sœurs. Faisant contre mauvaise
fortune bon cœur, elle a grandi ,

mais aucune bonne fée ni mar-
raine ne se profile à l'horizon
pour transformer les citrouilles
en carrosse et la je ter, éblouis
santé de beauté, aux pieds d' un
prince.

Pas de baguette mag ique
alors? Non , mais un allié qui
n 'est autre que... Lénoard de
Vinci, vieillard facétieux pétri de
talent et de sagesse. Et pas de
prince? Si , Danielle en ren-

contre un (Dougray Scott) ,
héritier de la couronne de
France , mais qui ne lui
appara î t  pas charmant
d' emblée. Car , plutôt que
d' en faire une utilité déco-
rative , le film lui donne
l'é paisseur d' un plaisant
personnage évolutif , qui se
laisse conquérir par une
Cendrillon en avance sur
son temps, le XVle siècle:
cultivée et fervente lectrice
de Thomas Moore, la jeu ne
«souillon» professe en effet
de bien audacieuses théo-

ries sur l'égalité des hommes.
Comme la mise en scène se

montre à la hauteur de ce scéna-
rio ficelé avec ce qu 'il faut d'hu-
mour et d' action , il n 'y a pas de
honte à s'asseoir, à regarder el
à écouter. «Il était une fois...».

DBO

(i « A tout jamais», Neuchâtel,
Studio; La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; 2h01.

¦ FIN QUI N'EN FINIT
PLUS. La Mort vient chercher
le richissime William Parrish
(Anthony Hopkins). Elle a les
traits purs de Brad Pitt, et elle
se laisse séduire par la fille de
son client. Elle décide alors de
s'attarder un peu auprès de
ces humains qu 'elle a l'habitu-
de de faucher sans se poser de
questions. Que va-t-il se passer
à l'issue de 3h de flirt filmées-
plutôt mal , semble-t-il - par
Martin Brest?
• «Rencontre avec Joe Black»,
Neuchâtel, Arcades; La Chaux-
de-Fonds, Plaza; 3h01.

¦ FIN BIS. La mort se porte
décidément beaucoup ces
temps-ci: Robin Williams, lui ,
est carrément expédié dans
son royaume. A quoi ça res-
semble? A tout et même au
pire, grâce aux effets spéciaux!
• «Au delà de nos rêves» ,
Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Corso; lh46.

DBO
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I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie 8589702
8.05 Une histoire d'amour 5698348
835Top Models «6172909.00 II faut
marier papa. Film de Vincente Min-
nelli. avec Glenn Ford '09561510.55
Les feux de l'amour 130576311.40
Hartley cœur à vif 8909493

12.30 TJ Flash/Météo 160615
12.40 Drôles de conduites

9916696
13.00 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 529344
13.20 Chasse gardée 3146035
14.10 Code 003 2744696
15.00 Les aventuriers

du paradis 492290
15.45 Mr Bean 4819035
16.10 Un cas pour deux

922702
17.10 Xena 9391054
17.55 Les vœux des églises

3054257
18.15 Top Models 755430 1

18.35 La vie de famille
527615

18.55 Météo régionale
4473832

19.00 Tout en mémoire
225615

19.05 Mr Bean 755366
19.15 TOUt Sport 5332528

Rétrospective 98
19.30 TJ Soir/Météo 125677
20.05 Marie-Thérèse

Porchet présente
la soirée 6099073

mmWj a  I U 1907899

Temps présent
Alsace - Vegas
Reportage de Jean-François
Delassus
Le siècle en image: Le baiser

21.25 Les meilleurs mo-
ments de la revue
genevoise 1998

1842219
22.40 Le réveillon de

Marie-Thérèse 7395783
A Paris, Marie-Thérèse
Porchet reçoit ses
amis: Cuche et Barbe-
zat, Dave, Patrick Juvet
entre autres

0.15 Le Lido de Paris
50 ans de Bravo 6265468

1.10 Tropicana 4408178
Revue du prestigieux
cabaret sud-américain

2.10 La nouvelle Eve
Le célèbre cabaret fête
ses 100 ans 7/96555

3.10 Le réveillon de
Marie-Thérèse 3590m

4.40 Textvision 1469517

I TSRB I
7.00 Euronews 90604180 8.15
Quel temps fait-il? 215846159.00
Bus et compagnie. Lapitch , le
petit cordonnier. Histoire sans
fin (II). Film de George Miller
85530590

11.55 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Finale 36966832

14.25 Pince-moi j'hallucine
95933144

14.30 Sabrina 81312325
14.55 Pince-moi j 'hallucine

Des séries choisies,
de la musique, du
sport fun
Notre belle famille
Hercule
Stargate
Série à choix 54121847

18.00 Les feux de la rampe
Film de Charlie Chaplin

16482696
20.15 Laurel et Hardy

Les compagnons de
la Nouba 68510764

21 20à-, I ¦LU 17584764

Le mariage de
Mlle Beulemans
Pièce de Fonson et Wicheler

Un ambitieux brasseur belge
envisage de marier sa fille au
fils d'un autre brasseur. Mais
la demoiselle éprouve de la
sympathie pour un employé
de son père

23.15 TJ Soir(R) 7/381580
23.45 TOUt Sport 79452344
23.50 Corps diplomatique

Film présenté par
Alfred Hitchcock

97496306
0.15 Géant 67276284

Film de Georges
Stevens, avec James
Dean, Elizabeth Taylor

3.25 Textvision 97323791

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
33274702 6.45 TFl info/Météo
244/2580 6.55 Salut les toons
48/67764 7.30 Disney Club Noël
380W306 9.05 Jeunesse
9622429010.50 Hooker 89011290
11.40 Une famille en or 16193783

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94852899

12.15 Le juste prix 84/0056/
12.50 A vrai dire 40991344
13.00 Le journal/Météo

94323948

13.50 Les feux de l'amour
64473986

14.35 Arabesque 18823528
Meurtre sur la terrasse

15.20 La loi est la loi
Les trois parrains

29765306
16.10 L'homme qui

tombe à pic 41958899
17.10 Sunset Beach 94656238
17.50 Beverly Hills944257S3
18.35 Pluto Dingo 87459696
19.10 Le Bigdil 90644899
20.00 Journal/ 53099/4/

Tiercé/Météo

bUijU 76914141

La fureur du 31
Divertissement présenté
par Arthur

Invités: Phil Collins, Zucchero ,
Lara Fabian, Ophélie Winter
(photo), Sheila, Kassav ', Kha-
led, La troupe de Notre-Dame
de Paris, etc

0.45 Crazy Horse: Made
in France 72903492
Pour la première fois,
le Crazy Horse sort de
ses murs pour se pro-
duire à Monte Carlo
Documentaire

1.45 Une clé pour seux
PiècedeJohnChapman,
avec Micheline Dax

48909826

3.40 Concert. L'Orchestre de
Toulouse 93/73933 4.15 His-
toires naturelles 67707438 4.45
Musique 422224925.05Histoires
naturelles 7684236/5.55 La philo
selon Philippe 73734401

** 1rmm\ France 2BU

6.30 Télématin 222240738.30 Un
livre des livres 8266/035 8.35
Amoureusement vôtre 52090412
9.05 Amour , gloire et beauté
37473702 9.30 D.K. TV Stars
4///783210.55Flash info 48750870
11.00 MotUS 2673070211.40 Les
Z'amours /6/9/325l2.10Un livre,
des livres 9484314/12.151000 en-
fants vers l'an 2000 94840054

12.20 Pyramide 30167783
12.50 Loto/Météo/Journal

51002967
13.50 Derrick 19775948

Un bon avocat
14.55 SokO 7947785/

Contact
15.40 Tiercé 92256572
16.00 La Chance aux

chansons 32927293
16.50 Un livre, des livres

37823219

16.55 Aux sources du Nil
Film de Bob Rafelson,
avec Patrick Bergin

28613141
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 99526257
19.25 L'odyssée bleue

La descente aux
abysses 84400306

19.54 Au nom du sport
492958238

19.55 Le pire Noël est
arrivé 92957509

20.00 Journal/Météo
53097783

mfm\J * *j \j 76911054

Tapis rouge
Présenté par Michel Drucker
Une édition spéciale hits ,
avec de nombreux invités et
les chansons qui ont marqué
ces trente dernières années

0.25 Théâtre Souingue
Spectacle musical,
avec Fabienne
Guyon, Florence Pelly

43326449
1.45 Le comte Ory

Opéra filmé de
Gioacchino Rossini,
interprété par l'Or-
chestre Européen et
les Chœurs du Festi-
val, avec William
Matteuzi, ténor,
Sumi Jo, soprano,
etC 86885994

4.00 Ghana, un jour dans la vie
d'un enfant 92/009794.25 Piliers
du rêve 88687246 4.50 Transan-
tartrica 7284579/5.05 L'odyssée
bleue (R) 8/925333 5.40 La
chance aux chansons 2329/5/7

m» 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 958277837.00 Les
Minikeums 36129621 10.35 Famé.
Secrets 7/54685/11.30 A table!
5646270211.49 Consomag 46870/126

11.55 Le 12/13 65/5785/
13.22 KenO 252970948
13.30 L'enfant perdu

Téléfilm de Arthur Allan
Slowensky 68083967

15.00 Congo (4/7) 94332696
1953

15.55 Blake et Mortimer
Le testament de
l'alchimiste 67W643 i

16.50 Chronique de
l'Afrique sauvage
Les frères de Talek

67441325
17.45 Le Kadox 55737899
18.20 Questions pour un

champion 94455870
18.50 Un livre, un jour

33658290
18.55 Le 19/20 78662770
20.00 Vœux du président

de la République
58/26764

20.20 Le KOUJJ 35553798
20.50 Tout le sport/

Le journal du Dakar
88127870

ma* I IUU 35345108

Denis la Malice
Film de Nick Castle, avec
Walter Matthau, Mason
Gamble

Sous le regard attendri de ses
parents , un petit garçon es-
piègle et frondeur terrorise
tout le quartier, et en particu-
lier un voisin bougon

22.40 Portes en délire
Spécial girls 5985285/
Divertissement
présenté par
Georges Bélier

23.50 Météo/Journal
64616344

0.10 Rendez-vous
magique au Paradis
Latin 27328772
Spectacle présenté
dans le cadre du
Fest ival interna t ional
de l'illusion

1.10 Tex Avery 93630265

j +W  La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 67325257
6.45 Au cœur d'Okavango 87198035
7.15 Emissions pour la jeunesse
93790509 8.15 La légende des
sciences 7097/7649.15 Allô la terre
1023/8709.25 Histoire des religions
75/532909.45 Passions d'entants
152353441025 Les Champs-Elysées
203852/91120 La saga des Nobel
23/8285/11.50 Alf 1616898612.20
Rendez-vous 577370541250100%
question 2583929013.15 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
7502205413.30 Géants du siècle
3097567714.30 Egypte: postmortem
8626379815.20 Terres de légendes
36703764 15.45 Eddy Mitchell
/87504/216.15 Les mines du roi Sa-
lomon. Film de Compton Bennett
4720776418.00 100% question
1451229018.25 MétéO 12488412
18.30 Gardien de girafes 62892967

S___A*e_
19.00 Voyages, voyages

La Havane 2/885/
19.50 Arte info 405509
20.15 Caviar sur canapé

4/5. L'appel du Nord
827832

20.40-0.45
Théma 5933621

George Gershwin
et la comédie
musicale

20.41 Un Américain à
Paris W0182603

Film de Vincente
Minnelii, avec Gène
Kelly, Leslie Caron

22.30 Musicals Great
MuSJCalS 106696
L'unité de production
d'Arthur Freed à la MGM

0.00 Barbara Hendricks
chante Gershwin

448284
0.45 La blonde et moi

Film de Frank Tash-
lin, avec Tom Ewell,
Jayne Mansfield
Une caricature du
monde du show biz

9892623
2.25 Lamaisondémontable

Court-métrage de
Buster Keaton et
Eddie Cline 7303081

8.00 M6 express 93/008998.05
Boulevard des clips 73848493
9.00 M6 express 24447798 9.35
Boulevard des clips 37638239
10.00 M6 express 3553852810.05
Boulevard des clips 69453764
10.25 Des clips et des bulles
49729122 10.55 M6 express
8444885/11.05 Les anges du bon-
heur 3753686511.55 Météo des
neiges 83991801 12.00 Ma sor-
cière bien-aimée 20468948

12.35 La petite maison
dans la prairie
Une longue marche

63524388
13.35 Voyage au centre

de la terre 44373122
Téléfilm de
William Dear

15.15 Manimal 57190219
La nuit du scorpion

16.15 Les faux frères
Tout ce qui tombe
du Ciel 15398764

18.00 Cyclone à la Jamaïque
Film d'Alexander
Mackendrick 91968967

19.54 6 minutes/Météo
495538870

20.00 Vœux du président
de la République

61158306
20.15 Zorro 32391702
20.45 Politiquement rock

Les grandes gueules
60222870

kl/iJU 59181290

Fantôme sur
l'oreiller
Téléfilm de Pierre Mondy,
avec Michel Aumont ,
Christian Clavier , Agnès
Soral, Marie-Anne Chazel

Les aventures nocturnes d un
industriel, que sa femme vient
de quitter , et de ses invités,
dans une maison prétendue
hantée

22.40 Sans dessus dessous
Téléfilm de Alan
Metter 64756290

0.15 Le Hit Machine de l'année
1998 939854492.10 La nuit des
clips 9/764246 6.00 Boulevard
des Clips 19632371

6.00 Journal international
30007649 6.15 Gourmandises
44363764 6.30 Télématin
142463068.05 Journal canadien
949480358.35 4 et demi 94969528
9.05 20e Festival mondial du
cirquededemain 428/4/2210.05
Manu Dibango 33793/6211.05
Fais toi bal ce soir 71633257
12.05 Voilà Paris 3550807312.30
Journal France 3 /276329013.00
Le fils du cordonnier 19569412
15.00 Journal international
9032752815.15 Bon week-end
5688556/16.15 Saveurs de chez
nous 428/343/16.45 Bus et com-
pagnie 70/1987017.35 Pyramide
420/787018.00 Questions pour
un champion 5805483218.30
Journal 5806285/19.00 Voilà Pa-
ris 87369832 19.30 Journal
suisse 87391431 20.00 Journal
de France 2 87398344 20.30 La
soirée France 2 4294/290 0.30
Météo internationale 19758975
0.35 Journal de France 3
44/456421.05 Journal belge
95977807 1.30 Redif fusions
63479884

"fejp"- E"-°**P°t
8.30 Yoz Mag 26056 1 9.30 X
Games 28650910.30 Triathlon:
Ironman d'Hawaï 49749312.00
Saut à ski: tournée des 4 trem-
plins K115 86969613.30 Offroad
77929014.30 Bowling: cham-
pionnat PBA à Toledo 840561
16.00 Saut à ski: tournée des 4
tremplins à Garmisch Partenkir-
chen 229054 17.30 Patinage ar-
tistique: gala exhibit ion à
Oberstdorf 5/9069620.00 Danse
sportive: danses latines et stan-
dard 9896/5 21.00 Sumo: Fu-
kuoka Basho, 5e partie 523073
22.00 Motocyclisme/Rallye: ré-
tro 98 529257 23.00 Sports de
combat: rétro 98 5/0509 0.00
Cascades 78//970.30 Les plus
belles cascades de sports mé-
caniques 22752651.30 Automo-
bile: rétro 98 Nascar et Cart
4701284

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gomsrar Development Corporation

7.05 ABC News 1/5/80357.20
Info 543701417.30 Teletubbies
77523073 7.55 Ça cartoon
58467/4/8.45 Info 630/55098.55
Le prince, Shakespeare et moi.
Film 364686/510.25 Les Simp-
sons 2478575210.50 Drôles de
pères. Film 3376607312.25 In-
fos /457567712.40 Derniers pa-
radis sur terre 6497482913.40
Pour l'amour de Roseanna.
Film 7/8594/215.15 Sumatra ,
l'empreinte des hommes-
fleurs 7386752816.10 Chine, de
la rivière Li au pays Dong. Doc
56566899 17.00 Space Jam.
Film 9770/69618.30 Best of
Nulle part ailleurs 37834696
20.40 L'année du Zapping 98
2962007322.40 Jerry Maguire.
Film 895940350.55 Kama Sutra,
une historié d' amour. Film
44348352 2.45 Hockey sur
glace. Championnat de la NHL
86246536 5.45 La dinde folle.
Film 74762265

12.00 La vie de famil le
47234141 12.25 Pacific Blue:
Les dix commandements
12384851 13.05 Surprise sur
prise 88250764 13.25 Un cas
pour deux 3090356/14.30 Soko,
brigade des stups 77571257
15.15 Derrick: Un homme en
trop 87445832 16.20 Rintintin
junior 78/5032416.45 Mister T
3686/98617.10 Supercopter
9735232518.05 Top Models
5427323818.30 Pacific Blue:
Une cible nommée Chris
19660141 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 682656/519.50 La
vie de famille 42043677 20.15
Friends: Celui qui affronte les
voyous 98/654/220.40 Meurtre
en duo. Série avec Rainer Hu-
nold 96473603 22.10 Election
Miss Univers 1998 37025238
0.25 Un cas pour deux: La mort
de Martin 65333178

9.40 Récré Kids 5722096710.45
Planète Terre: L'Ouest améri-
cain (7/8): Le temps des dé-
chirures (1/2) 4808730611.30
Le testament de l'île de
Pâques. Doc. 37979219 12.30
Récré Kids 2434614113.35 Au-
delà du barrage. Doc. 23222677
14.30 Douce France: L'habi-
tude ne fait pas le moine; Le
retour du comte de Cornouiller
6954/34415.20 Maguy: Letron-
çonneur des 1 i las 75961108
16.05 L'Alcyon , oiseau de lé-
gende 19073431 16.30 Docteur
Markus 49848832 17.20 Se-
conde B 6593603517.45 Les
deux font la loi 6599/89918.15
Diligence-express. L' affronte-
ment 631/8/0819.00 Flash in-
fos 19376783 19.30 Loft Story:
Taïaut! /937505420.00 Quoi de
neuf , docteur? 8094467720.35
Pendant la pub 6480525720.55
Anastasia. Film d'Anatole Lit-
vak avec Ingrid Bergman, Yul
Brynner 3003770222.40 Boléro
3757078323.45 Thèse Are Spé-
cial Times. Concert (1998) de
Céline Dion 70809054

7.05 La grande famine
4/0476/5 8.00 John Galliano
43960851 8.50 City Life: Hous-
ton, le paradis perdu 69701306
9.10 L'Histoire de l'Italie au
XXe siècle 68991306 9.45 Des
bateaux et des hommes
26469325 10.40 Sur les traces
de la nature: Les Sanctuaires
du rhinocéros 8697143 1 11.10
Ces jours-là à Terezin 33152847
12.30 Pas de lunettes pour le
tiers-monde 40522783 13.00
Lesgrandes batailles du passé
367/898613.55 Liste noire à
Hollywood 64248344 14.55 La
quête du futur 627/558015.25
JaZZ Collection 5622629016.20
Sans-terre 722//948l7.15Pour

l'amour des crocodi les
6470032518.05 Le journal de
Pyeong Yang 34411035 19.15
Franz 4205096719.40 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
5/41/05420.35 Deux cœurs à la
dérive /539523821.25 Occupa-
tions insolites 67253238 21.35
Robe d'un jour 7728423822.30
Enzo Ferrari 2738629023.15 Les
tribus indiennes (1/20)
95335/26 0.05 Les ai les de
France: le Spad 593823521.00
Vivre et mourir en Chine rurale
9603/ 79/ 2.00 Occupations
25/4/975

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Bugs Bunny
10.25 Fur aile Falle Stefanie
11.15 Rock' n'Roll Daddy 11.40
Rattatii 11.55 Eishockey: Spen-
gler 13.25 Tagesschau 14.40
Tucken des Alltags 15.10 Die
Fallers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Taflife 17.00 Tilles
kleine- Drache 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.45 Dinner for One
19.00 Magie und Illusion 19.30
Tagesschau mit Jahresrùck-
blick/Meteo 20.00 Juhui-s 'isch
druurio. Komodie 21.35 Tag-
geschàu 22.00 Silverstadl 1998
23.45 Jahresùbergang 0.05
Crazy Horse de Paris 1.05
Nachtbulletin/Meteo 1.15
Zurûck zur Natur

7.00 Euronews 10.35 Textvi-
sion 10.40 Luna piena d'amore
11.10 Céleste 12.00 Poliziotto a
4 zampe 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.45 II Natale di Amici
Miei 13.35 Milagros 14.25
Cuori senza età 14.50 II giardino
segretc. Film 16.30 Urbino, arte
e storia 17.00 La signora in
giallo 17.50 Una bionda per

papa 18.15 Telegiornale 18.20
La recita 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Hot Shots ! II. Film umo-
ristico 22.05 1 campann de l'Ave
Maria 23.35 Telegiornale notte
23.55 Auguri 0.05 Club Tropi-
cana 1.05 Textvision

10.00 Mein Freund Joe. Kinder-
film 11.35 Sissi 12.00 Tages-
schau 12.15 Bar bie 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Do samma!
14.00 100 Wein 14.45 Tages-
schau 14.50 Arabische Nâchte.
Komodie 16.15 Zuflucht Wild-
nis 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St. An-
gela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.05 Neujahr-
sansprache des Bundeskanz-
lers 20.15 Lachsalven und Jux-
raketen 22.00 Silvesterstadl'98
1.00 La Nouvelle Eve 2.00 Der
Fluch des rosaroten Panthers.
Krimikomodie 3.45 Der d'inné
Mann. Film

9.00 Buddy Buddy 9.25 Gritta
vom Rattenschloss. Kinderfilm
10.05 Nonni und Manni 11.00
Wetten , dass? extra 12.40 Al-
bum '98 13.45 Ski nordisch
15.30 Ein Traum von Hochzeit
16.20 Ach , Egon! Komodie
18.00 Silvesterkonzert der Ber-
linerPhilharmoniker 199819.00
heute/Wetter 19.20 Leute
heute spezial 19.30 Das Beste
aus Versteckte Kamera 21.00
Silvester mit Marianne une Mi-
chael 21,55DieHitparade 23.45
Gleich scholagt 's zwolf 0.10 Lu-
kas 1.05 Varell und Decker 2.00
April-Hailer-Show 2.50 Galac-
tic Gigolo. Komodie 4.05 Alte
Damen morden grùndlich.
Komodie

9.00 Régional 10.50 Bilderbuch
Deutschland 11.35 Fleischliche
Genùsse 12.05 Papa braucht
eine Braut. Komodie 13.30 ...
wie Gott in Frankreich? 14.15
Schàtze der Welt 14.30 Eine to-
tal, total verrùckte Welt 17.00
Die Mosel 18.30 Da lacht nicht
nur die Pfalz 19.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.05 Neu-
jahrsansprache 20.15 Silvester-
buffet 21.00 Dinner for One
21.20 Silvesterbuffet 0.15 Ein
Kafig voiler Narren. Komodie
1.45 Nacht-TV 4.00 Die Mosel

6.00 Die Muppets in Disney
World 6.50 Die Abenteuer der
Wustenmaus 7.10 Die Cow-
boys von Muh-Mexiko 7.35
Die verruckten Abenteuer von
Hyperman 8.00 Jim, der Re-
genwurm 8.25 Casper 8.45
Annie. Spielfilm 10.15 Susie
Q. Spielfilm 11.45 Kampfstern
Galactica. Film 13.50 Keiner
haut wie Don Damillo. Komo-
die 15.50 Kevin's Cousin allein
im Supermarkt. Film 17.15
Zwei Satansbraten ausser
Rand und Band. Komodie
18.45 Aktuell 19.10 Silvester
Spezial 20.15 7 Tage-7 Kopfe
Spezial 22.00 Witze, Sketche ,
schrage Tone 98 23.55 Prosit
Neujahr! 0.05 Neujahrsans-
prache 0.10 Samstag Nacht
1.05 Die Klasse von 1999. Ac-
t ionf i lm 2.35 Al iens des
Grauens. Mysterythriller 4.00
Dàmon ùber dem Atlantik.
Thriller 5.15 Zeichentrickserie

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?!  10.15 Gefâhrl iche
Abenteuer . Film 10.30 Bube,
Dame. Hôrig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00

Sonja 14.00 Lieblingsfeinde.
Satire 15.50 Michael Jackson
18.30 Nachrichten 18.45 Der
Dicke und der Belgier feiern Sil-
vester 19.30 Die Wochenshow
extra 22.00 Die grosse Silves-
ter-Party 0.30 The Roll ing
Stones 2.20 Jetzt geht die Party
richtig los

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'Américain et l'amour.
De Jack Arnold, avec Bob Hope,
LanaTurner(1961)22.00Unjour
à New York. De Gène Kelly,
avec Frank Sinatra (1949) 0.00
La haute société. De Charles
Walters , avec Frank Sinatra ,
Bing Crosby, Grâce Kelly(1956)
2.00 Un Américain à Paris. De
Vincente Minnelii avec Gène
Kelly (1951) 4.00 Viva Las Ve-
gas. De George Sidney, avec El-
vis Presley (1964)

6.00 Euronews 6.30 Corsie in al-
legria. Téléfilm 6.50 Unomat-
tina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1 - Flash
10.00 Linea verde 10.05 Due
piccoli grandi amici. Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 Flash
12.45 Cerimonia délia partenza
deN'Europa 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Centovent i t rè 14.40 We 're
back: Quattro dinosauri a New
York . Film 15.50 Solletico 18.00
Tg 1 18.10 Zorro 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg1 /Sport 20.30
Messaggio del Présidente délia
Republica 21.00 Charlie , anche
i cani vanno in paradiso. Film
d'animazione 22.30 Mezza-
notte: angeli in piazza 1.15 An-
cora 1... e poi 2000 2.45 Appun-
tamento al cinéma 2.50 II regno

délia luna. qualcuno verra. Film
5.10 Notteminacelentano 5.35
Notteltalia

7.00 Go-cart mattina 9.25 Lupo
Alberto 9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e società 13.45 Salute
14.00 lo amo gli animali 14.40 Ci
vediamo in TV 16.15 I tre mo-
schettieri . Film 18.15 Tg 2 - Flash
18.20 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 J.A.G.Awocati indi-
visa 20.00 II lotto aile otto 20.30
Messaggio del Présidente délia
Republica 21.00 Tg 2 21.20 La
pantera msa. Film 23.20 Mezza-
notte: angeli in piazza 1.25 Cro-
ciera (R) 2.50 II regno délia luna.
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Documentari
9.30 Fantaghiro. Téléfilm 11.25
Un détective in corsia 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15.45
Un angelo di mamma. Film TV
17.45Verissimo18.35Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Messaggio del
Présidente délia Republica
21.00 Buon anno con Buona do-
menica. Varietà 0.45 Tg 5 1.15
Festa di Capodanno. Film TV
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 8.00 Especial
9.00 Cine. Pajaros de ciudad
10.40 Especial 11.15 Séries
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 El escarbajo
verde 18.00 Noticias 18.30 Di-
gan lo que digan 19.30 Saber

y ganar 20.00 Los libros 21.00
Telediario 21.50 Especial 2.30
Purasangre) 166-167) 4.00 Bo-
léro 5.00 Un pais en la mochila

7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
maçâo 7.50 Financial Times
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori-
zontes da Memoria 10.15 Her-
man 98 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Lugar da Histéria
15.45 Na Paz dos Anjos 16.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 Noite Mâgica 18.30 0
Amigo Pûblico 20.15 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.30 Contra
Informaçâo 21.45 Financial
Times 22.00 Delfins em Macau
0.00 Espectâculo de Fim de Ano
2.00 Retrospectiva - Futebol
1998 3.00 Jornal 2 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.40 Finan-
cial Times 3.45 Terra Mâe 4.30
A Lenda do Arcebispo 6.00 Ma-
deira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional -
Rétrospective 1998
Reprise des émissions habi-
tuelles lundi 4 janvier 1999

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



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
6434866 8.05 Une histoire
d'amour 3993739 8.35 Top Mo-
dels 4229246 9.00 Bus et Com-
pagnie 643081 9.20 E.T. Film de
Steven Spielberg, avec Henri
Thomas 823355511.15 Concert
du Nouvel-An . Orchestre Phil-
harmonique de Vienne: Œuvres
de Johann Strauss 1578807

13.30 TJ-Flash 927081
13.40 Funny Lady 9042888

Film'de Herbert Ross ,
avec Barbra Streisand

15.55 Big 6720468
Film de Penny Mar-
shall , avec Tom Hanks

17.35 Xena 915081
La statue

18.15 Top Models 3722333
18.40 La vie de famille

Bonjour cousin 997802
19.00 Tout en mémoire

Mon pays c'est... les
montagnards 746230

19.05 Mister Bean 836975
Le restaurant

19.15 Tout Sport 3728420
Rétrospective 1998
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 282555
20.05 Vœux de la présidente

de la Confédération
1193772

CAJ. I U 6385975

Le jaguar
Film de Francis Veber, avec
Jean Reno, Patrick Bruel

Dans un palace parisien , un
flambeur croise le regard d'un
Indien d'Amazonie , en tournée
avec son interprète. Cette ren-
contre va faire basculer sa vie...

21.50 La belle verte
Film de et avec
Coline Serreau,
avec aussi Vincent
Lindon, Philippine
Lerox-Beaulieu
Une envoyée de la
Planète verte en
mission d'observation
sur la terre atterrit
à Paris 5138888

23.25 Crazy Horse de Paris
9461333

0.20 L'amant 5447753
Film de Jean-Jacques
Annaud

2.15 Textvision 3667/73

I TSR B I
7.00 Euronews 15455307 8.15
Quel temps fait-il? 290787399.10
Racines (R) Noël sur le parvis
22/695/79.25 Bus et compagnie.
Le bébé Schtroumpf. Vuk , le pe-
tit canard 35067420 11.55 Quel
temps fait-il? 64545517

12.10 Ski alpin 18702130
Super G dames
à Maribor

13.35 Saut à skis 18486536
Tournée des
Quatre Tremplins
A Garmisch-Parten-
kirchen

15.45 Bus et Compagnie
Batman; Shirley
Holmes; Fifi Brinda-
cier; Ma grand-mère
est une sorcière

45672449

17.30 Le dictateur 82767/97
Film deCharlie Chaplin

Un barbier juif , sosie
du dictateur en place,
s'évade du camp où
il avait été envoyé

19.30 Le français avec
Victor 7300/975
Le théâtre
La station-service

20.05 Laurel et Hardy
...au Far West 40443913

*L|IUJ 18624772

La course de
l'aube
Documentaire
La vie sauvage de la planète
captée par des caméras pla-
cées en vingt endroits du
globe au lever du soleil le 1er
janvier

22.05 Soir Dernière 53470791
22.35 Tout Sport (R) 7/29/062
22.40 L'année de tous les

animateurs (R)
34748178

1.25 Concert du Nouvel
An 1999 (R) 15322m

3.40 TextVision /53/75Z7

6.20 Le miracle de l'amour
96129284 6.45 Journal 67533642
6.55 Salut les toons 42286333
7.30 Disney Club Noël 81061807
9.05 Jeunesse 7844335210.50
Hooker 2905/79/ 11.40 Une fa-
mille en or 48145807

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 21207130

12.15 Le juste prix / /503975
12.50 A vrai dire 11049420
13.00 Journal/Météo

66268178
13.40 Hold-up en 4e vitesse

Téléfilm de Oley
Sassons 51129739

15.15 La course à l'amour
TéléfilmdeTed Kotcheff

50413807
16.45 Tels pères, telle fille

Film de Emile Ardolino,
avec Tom Selleck

75648623
18.35 Pluto Dingo 46673284
19.10 Le Bigdil 98970807
20.00 Journal/Météo

61146468

ùA} **j \j 35858081

Le juge est une
femme
L'usine du Père Noël

Série avec Florence Pernel
Le contremaître d' un atelier
clandestin poursuit , sur un
échafaudage , un de ses ouvriers
qui avait chapardé de la mar-
chandise , et le pousse dans le
vide. Mais un enfant employé
de l'atelier a été témoin de la
scène

22.30 Sans aucun doute
Les 12 premières
arnaques de l'année

43789371

0.15 La nuit en fête
Concert World 's
Apart 15745289

1.45 Embarquement porte No 1.
Venise 754892082.10 Très chasse
51548111 3.05 L'équipe Cousteau
en Amazonie 13258734 4.00 His-
toires naturelles 569388214.50
Musique 72814821 5.05 Histoires
naturelles 925/03835.55 La philo
selon Philipe 59910208

m. E"""*2

6.30 Télématin 39214739 8.30
Amoureusement vôtre 49328420
8.55 OAmour , gloire et beauté
155479/3 9.20 D.K. TV stars
92295623 11.05 Un livre , des
livres 5464473911.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 54636710
11.15 Concert du Nouvel An
80907807

12.00 Journal/Météo
3207040 1

12.15 Concert du Nouvel An
2e partie 4574/79/

13.40 II était une fois la
révolution 78295888
Film de Sergio Leone,
avec Rod Steiger ,
James Coburn

16.10 Tiercé95477246
16.25 Rock O ROCO 37882130

Dessin animé de
Ron Bluth

17.40 Un livre, des livres
98563623

17.45 Les superflics de
Miami 47865371
Film de Bruno Cor-
bucci , avec Terence
Hill, Bud Spencer

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 35526352

19.25 L'odyssée bleue
Mon océan, ma
liberté 7545437/

19.55 L'euro 66937361
20.00 Journal/

Météo/Point 6/Z45739
route/Le Paris-Dakar

faUiwJ 39089888

Les mystères
des pyramides
Film documentaire de
Jean-François Delassus
Aucune œuvre humaine n'a
suscité autant d'admiration et
de questions. L'objet de ce
voyage est de résoudre pro-
gressivement les énigmes
qu'elles soulèvent

22.15 Un livre, des livres
63916807

22.20 Ciné-club i262840i
22.30 Les demoiselles de

Rochefort 35925826
Film de Jacques Demy,
avec Catherine Deneuve .

0.35 Paris-Dakar 1926/8401.00 La
Bohème, opéra de Puccini 89258956
2.55 Kali la lionne 533673953.45
Trois mousquetaires à Shangaï
84190024435 Les grands travauxdu
monde: les eaux fertiles 93492640
525 Sauver Bruxelles 599206855.45
L'Odyssée bleue 59255685 6.15
Anime ton week-end 70906579
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6.00 Euronews 3948/333 7.00
Les Minikeums. L'île de Noé;
Les Contes du chat perché: Le
livre des vertus: etc 92384062
11.30 A table! 22518212

11.55 Le 12-13 9470/79/
de l'information

12.45 Sur un air 51639536
d'accordéon

13.27 Keno 292461178
13.30 La guerre du feu

Film de Jean-Jacques
Anneau 99334536

15.10 L'œil du loup 63227371
Film d'animation

15.40 Blake et Mortimer
La porte du druide

29058739

16.35 Chroniques de
l'Afrique sauvage
Le fils de Jumbe

29970333

17.30 La piste du Dakar
950935/7

18.20 Questions pour un
champion /69747/c

18.50 Un livre, un jour
53940468

18.55 Le 19-20 43321994
20.05 Le Kouij 75880913
20.35 Tout le sport/Journal

du Dakar 94514739

àm\ I aUU 39491710

Conspiration
Téléfilm de Janet Meyers,
avec Mare Winningham

Un jeune couple découvre par
hasard une viei l le lettre
contenant des révélations cri-
minelles

22.30 Soir 3/Météo 34884371
22.50 Jean lll 96877352

Ou l'irrésistible vocation
de Mondoucet
Comédie de Sacha
Guitry, avec Francis
Perrin, Claude Nicot

0.35 La nouvelle Eve
La revue du centenaire

52554005

j +W La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 94347888
6.45 Au cœur d'Okavango
393565557.15 Emissions pour la
jeunesse 228680289A5 Bêtes de
télé. 430637/0 9.45 Passions
d' enfants 60169246 10.25
Voyage de Keiko 70479/5911.20
Le cinéma des effets spéciaux
43586284 11.55 Alf 3747/40/
12.20 Rendez-vous 65221536
12.50 100% question 88976772
13.15 Spéciale Va savoir
3499/77213.35 Trésors de la
terre 37326284 14.30 Guerre et
paix. Film de King Vidor 34360791
18.00 100% question 28075979
18.30 Des paons et des hommes
13120028

MH Arte

19.00 Tracks 379555
19.45 Arte info 51/77/
20.15 Caviar sur canapé

5. Quand la bière
COUle à flOtS 361438

•C\J.^*J 327517

Cité des Alouettes
Téléfilm de Luc Béraud,
avec Bernard Le Coq

Marc sort de prison. Il va re-
joindre en ancien compagnon
de cellule, un Jamaïcain, qui
gère avec un ami une cité en
attente de démolition

22.10 Contre l'oubli 3281623
22.15 Des tigres, des

taupes et des
robOtS 963333
Documentaire
D'étranges person-
nages obsédés par
les animaux

23.35 Jabberwocky
Film de Terry Gilliam

7953333

1.15 Le dessous des
Cartes 3086289

1.30 Monty Python,
sacré Graal 7285453
Film de Terry Johns
et Terry Gilliam

/ft\ M6 I
9.30 Tous les -êves sont permis
4325533311.00 Les anges du
bonheur 1773980711.50 Météo
des neiges 30789772

11.55 Ma sorcière
bien-aimée 43059994

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'idvlle de Mr Edward

27872523
13.25 Coup de foudre à

Hollywood
Téléfilm de Andrew
Gallerani 45/43/73
Un chauffeur de bus
s'éprend d'une jeune
vede:te de cinéma

15.20 Manimal 52543772
Le souffle du dragon

16.15 Croc-Blanc 44/06265
Premier rôle

16.40 Charlie et
le fantôme 60767/59
Téléfilm de A. Edwards

18.10 L'aventure des
EwokS 76701886
Film de John Kotky

19.54 Six minutes 4/707554/
20.10 Zorro 61451212

Suivi de La famille
Touvabien

20.40 Politiquement rock
76757623

¦flU.DU 30171536

Soirée Titanic

20.51 Quand l'histoire
rejoint la fiction
Documentaire
En 1995, James
Cameron affrète un
bateau scientifique
russe équipé d'un
submersible et
obtient les premières
images de l'intérieur
du géant brisé

148422420

21.45 Le Titanic 76291994
Téléfilm de
R. Leberman, avec
George C. Scott

0.40 Booker 18620444
Pirate des temps
modernes

1.30 Boulevard des cl ips
80537024 2.30 Fréquenstar
9388753/3.15 Géorgie Famé
12172937 4.15 Culture pub
56394289 4.35 Fan de 56810463
5.00 Les aventuriers de l'ex-
trême 64851821 5.50 Sports 6:
L' année des champions
64/9353/ 6.15 Boulevard des
Clips 82320869

6.00 Journal international
38633888 6.15 Gourmandises
449874496.30 Télématin 13832130
8.05 Journal canadien 960 147 10
8.35 4 et demi 590915419.00 TV5
Minutes 679968079.05 Le 6e Fes-
tival international du cirque de
Massy 9894733310.00 TV5 Mi-
nutes 67979/3010.05 Festival du
rire de Rochefort 4/53304611.05
Fais toi bal ce soir 72803/7812.05
Voilà Paris 5302/79/12.30 Journal
France 3 4552846813.00 Le fils du
cordonnier 75/0/36/15.00 Jour-
nal international 9537846815.15
Comme au Cinéma 6406482616.15
Saveurs de chez nous 94421913
16.45 Bus et compagnie 87494/78
17.30 TV5Minutes 44/0097517.35
Pyramide 50420604 18.00 Ques-
tions pour un champion 65325371
18.30 Journal 6530006219.00
Voilà Paris /672233319.27 Un livre
un jour 29278584819.30 Journal
belge 16721604 20.00 Théâtre:
Jean lll 59592062 22.00 Journal
France Télévision 1673108122.30
Monsieur Goscinny 595///970.30
Météo internationale 19725647
0.35 Journal Soir 3 44//23/41.05
Journal suisse 959445791.30
Concert de rap 89043/923.00 Re-
diffusions 45538869

*>«*A*r Eurosport
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8.30 Yoz mag 6693339.30 Rallye
Raid 80973911.00 Saut à ski:
tournée des 4 tremplins à Gar-
misch 727672/ 12.15 Ski alpin:
super G dames à Maribor
904332513.45 Football: les lé-
gendes du championnat d'Eu-
rope , Euro 1996 877258714.45
Arts martiaux: tournoi Shaolin
Kung Fu à Paris-Bercy 9/26772
16.30 Ski alpin: super G dames
à Maribor 209/7817.30 Saut à
ski: tournée des 4 tremplins à
Garmisch 4295/719.30 Cas-
cades '4228420.00 Automobile:
le gala de la FIA à Monaco
58054/21.00 Tennis/Exhibition:
tournoi de Genève 2/244922.30
Rallye raid: Grenade / Dakar
1999 , 1e étape 128604 23.00
Bowling: coupe du monde par
équipes 6654490.00 X Games 98
à San Diego: temps forts 214666
1.00 Rallye raid: Grenade/Da-
kar , 1e étape 4775869

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.
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7.25 Teletubbies 71928352 7.55
Le destin de deux frères. Film
406392659.25 Le joueur de flûte.
Film 7207046811.00 La course au
jouet. Film 704/055512.25 Info
5326673912.35 Derniers paradis
sur terre. Doc 6/92599413.35
Chasseurs de dinosaures. Doc
9575244914.25 Ours blancs en
famille 7440026515.20 Alliga-
tors et crocodiles seigneurs de
Floride 14743517 16.10 Les co-
bras souverains de l'Inde
366745/717.05 Les dragons des
Galapagos 74127791 18.00 Le
festin des vampires 48853333
18.30 Michael . Film 25530197
20.10 Info 5388/33320.20 Rions
un peu... 3702777221.00 Créa-
tures féroces. Film 75739772
22.30 Pic de Dante. Film
33/28/590.15 Festiva l brésilien.
Musiques 131076851.05 Les pi-
rates de la Malaisie. Film
45826/73 2.55 Les ailes d'hon-
neamise. Film d'animation
53252 173 4.55 Surprises
5639H92 5.15 Rien en va plus.
Film 86694579

Pas d'émission le matin
12.25 Pacific Blue 85430517
13.05 Suprise sur prise 4/58379/
13.25 Un cas pour deux 43129230
14.30 Soko , brigade des
StupsJa vie à tout prix 70637265
15.15 Derrick: dernier rendez-
vous 4102454116.20 Rintintin ju-
nior: les enfants ne pensent
qu'à s 'amuser 90360265 16.45
Mister T 1220999417.10 Super-
copter: le regard du médium
3376/352 18.05 Top Models
48658333 18.30 Pacif ic Blue
1786544919.20 Les nouvelles
filles d'à côté 9589724619.50 La
vie de famille: être ou ne pas
être (2/2) 456/3/3020.15 Friends

7986/975 20.40 Fatale rivale.
Film de James Hayman 570/27/0
22.30 La femme pervertie. Film
erotique de Joe D'Amato
367325690.05 Un cas pour deux:
cauchemard 65313314

9.15 Récré Kids 12751265 10.20
Sud 9//39S2612.00 Seconde B:
la révo.lte de Djamila 69897028
12.30 Récré Kids 2355/7/013.35
Le poisson du désert 37374975
14.30 Boléro 7/33428415.30 H20
3889230716.10 Les merveilles de
Manas. Doc 9359546816.35 Doc-
teur Markus: seconde tentative
2328677217.20 Seconde B: lycée
sans frontière 74038371 17.45
Les deux font la loi 95748081
18.15 Diligence-express: tam-
bour battant 69970 / 78 19.05
Flash infos 2858455519.30 Loft
Story 86489449 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 73026284 20.35
Pendant la pub 21114913 20.55
Sherlock Holmes: le mystère de
Glaven Mano avec Jeremy Brett
65809/5922.50 Brigade volante:
Série deux épisodes 1115395 1
0.35 L'ultimatum sous lar mer.
DOC 11864598

6.45 Robe d'un jour 48/025/7
7.35 Enzo Ferrari: le rêve de Raf-
faelle 63774739 8.25 Les tribus
indiennes 19286791 9.10 Les
ailes de France: le Spad
54785401 10.05 Vivre et mourir
en Chine rurale 80848401 11.10
Occupations insolites 32709352
11.20 La grande famine
7307/9/312.15 John Galliano
6/747/97 13.05 City Life: Hous-
ton, le paradis perdu 4/57640/
13.25 L'histoire de l'Italie au
XXe siècle 88/7756914.00 Des
bateaux et des hommes
7064382614.55 Sur les traces de
la nature 77335604 15.25 Ces

jours-là à Terezin 4353906216.45
Pas de lunettes pour le tiers-
monde 47652325 17.15 Les
grandes batail les du passé
3375333318.10 Liste noire à Hol-
lywood 3/52673919.10 La quête
du futur 4563844919.35 Jazz col-
lection 68/62623 20.35 Sans-
Terre 23051197 21.30 Pour
l'amour des crocodiles 13359975
22.15 Le journal de Pyeong
Yang 33673081 23.25 Franz
80470/30 23.55 Les splendeurs
naturelles de l'Europe 62290642
0.50 Deux cœurs a la dérive
29384/921.40 Occupations inso-
lites 58884227

8.00 Wetterkanal 9.00 Margot
Fonteyn und Rudolf Nurejew
10.00 In einem Land vor unserer
Zeit 12.15 Neujahrskonzert der
13.35 Internationales Neujahrs-
Skispringen 14.25 Tagesschau
15.50 Do-lt-yourself . Mr. Bean
16.15 Die Schelme von Schelm
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.40 Sprung-
brett-Finale 19.25 Neujahrsans-
prache 19.30 Taggesschau/Me-
teo 19.55 Apollo 13 22.20 Ta-
gesschau 22.30 Money Train
0.15 The George Gruntz Concert
Jazz Band 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.00 Sonne, Sex und
Schneegestdber

7.00 Euronews 9.15 Textvision
Inno Nazionale 9.25 Musica in
famiglia 10.15 L'elefante e il
bambino 11.10 Sogno per
l 'Afr ica 12.00 Telegiornale
12.15 Concerto di Capodanno
13.40 Sissi 16.00 Cuori ribelli.
Film 18.15 Telegiornale 18.20
La Recita 19.00 II Quotidiano
19.50 Allocuzione del Prési-

dente délia Confederazione
Ruth Dreifuss 20.00 Telegior-
nale-Sera-Meteo 20.40 II Giro
del mondo in 80' 22.05 La cen-
tenaria. Comedia 23.00 Tele-
giornale 23.20 Animal House.
Film 1.05 Textvision

9.00 Kinderprogramm 10.00 Der
doppelte Dalmatiner. Kinder-
film 11.15 Sissi 11.40 Kâpt 'n
Blaubâr 11.45 Tagesschau
11.50 Ski alpin 13.15 Stein des
Himmels 14.00 Wein 14.45 Das
Geheimnis der Lady Adelon.
Melodrama 16.15 Vorhang auf
Applaus 17.00 Tagesschau
17.05 Naturerlebnis Alaska
17.35 Clarissa 19.00 Land-
schaften der Erde 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Bubi-Scholz-
Story. Boxerfilm 22.00 Familie
Heinz Becker 22.30 Tagesschau
22.35 Das Wort zum Jahresbe-
ginn 22.40 Flirting with Disas-
ter. Komodie 0.10 Die fabelhaf-
ten Baker Boys. Komodie 2.00
Vier Asse hauen auf die Pauke
4.05 Warum hab'ich ja gesagt?
Komodie

9.00 Buddy Buddy 9.25 Das
Herz des Piraten. Kinderfilm
10.05 Nonni und Manni 11.00
Tierportràt 11.15 Neujahrs-
konzert der Wiener Philhar-
moniker 13.30 Heute 13.35
Sport extra 17.20 Heute 17.25
Die Maske. Film 19.00
Heute/Wetter 19.15 Neu-
jahrsgesprâch 19.30 Der Lan-
darzt 20.15 Das Traumschiff
21.45 Traumfrau mit Neben-
wirkungen. Film 23.20 Ma-
chen wir 's in Liebe. Komodie
1.15 Heute 1.20 Harry Tracy.
Western 3.00 Glanzlichter der
Reportage

8.45 Tele-Gym 9.00 La Réunion
9.30 Der himmlische Walzer .
Musikkomddie 11.00 Bilder-
buch Deutschland 11.45 Flei-
schlicheGenusse 12.15 Der glâ-
serne Pantoffel. Musicalfilm
13.45 Um Himmels willen 14.15
Making of 14.45 Eisenbahnro-
mantik 15.15 Abenteuer Ecua-
dor 15.45 Régional 16.30 Der
grosse Caruso 18.15 Legenden
19.00 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Schlager des
Jahres 1998 21.45 Aktuell
21.50 Hannes und der Bùrge-
meister 22.20 Schauplatz der
Geschichte 23.05 100 deutsche
Jahre 23.35 Noch ein Kàfig voi-
ler Narren. Komodie 1.10
Nacht-TV 4.00 Feste und
Brauche im Jahreslauf

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Die
Muppets gehen ins Kino 6.45
Wo steck Carmen Sandiego
7.05 Casper 7.30 Die verruckten
Abenteuer von Hyperman 7.55
Jim, der Regenwurm 8.15 Cas-
per 8.35 Hey Arnold! 9.00 Roc-
kos modernes Leben 9.30 Dis-
ney Time 10.25 Moonwalker.
Musikfilm 11.55 Mission Ga-
lactica. Film 13.40 Buck Rogers.
Film 15.10 Der Grosse mit sei-
nem ausserirdischen Kleinen.
Komodie 16.50Zurùck in die Zu-
kunft lll. Film 18.45 Aktuell
20.15 Jumanji. Komodie 22.15
Sudden Death . Thriller 0.30
Harte Ziele. Film 2.10 Andro-
meda. Film 4.15 Zuruck in die
Zukunft. Film

8.00 Die Wochenshow extra
12.10 Die Experten. Komodie
13.55 Der Glôckner von Notre-
Dame. Drama 15.45 Vier fur ein

Ave Maria. Komodie 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Aus
der Zauber 20.15 Star Trek VII
22.40 Alien. Film 0.55 Lifeforce.
Film 2.45 Vier fur ein Ave Ma-
ria. Komodie 4.45 Der Glôckner
von Notre-Dame. Drama

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Match d' amour. Avec
Frank Sinatra, Esther Williams ,
Gène Kelly (1949) 22.00 Show
Boat. De George Sidney, avec
Kathryn Grayson (1951) 0.00
Chantons sous la pluie. Avec
Gène Kelly, Debbie Reynolds
(1952) 2.00 Tous en scène. De
Vincente Minnelii , avec Fred
Astaire (1953) 4.00 Les sept
femmes de Barberousse. De
Stanley Donen, avec Howard
Keel (1954)

6.00 Euronews 6.30 Corsie in
allegria 6.50 Unomattina 7.30
Tg 1 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 A sua
immagine - Spéciale II segreto
délia Pace vera 9.55 Santa
Messa délia Basilica di San
Pietro in Roma 11.50 A Sua Im-
magine Spéciale 12.00 Recita
dell'Angelus 12.15 Concerto di
Capodanno 13.35 Telegiornale
14.00 Economia 14.10 Polli-
cina. Film 15.45 Solletico 18.00
Tgl 18.10 Zorro 18.35 In bocca
al lupo! 20.00Tg 120.35La Zin-
gara 20.50 Uno strano scherzo
del destine Film 22.45 Tg 1
23.00 Concerto di Capodanno
I.IOTg 1 notte1.20Hgril!o1.45
Aforismi 1.50 Sottovoce 2.05 II
regnodellaluna LaMagia2.45
Golgota. Film 4.15 Sceneg-
giato. Il segno del comando (3)
5.30 Magia

7.00 Go-cart  mattina 9.25
L'isola del tesoro. Film d'ani-
mazione 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.20
Milady -1 quattro moschettieri.
Film 18.20 In viaggiocon Sereno
variabile 19.05 J.A.G. Awocati
in divisa 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Superfurore
23.00 Dossier 23.45 Tg 2 - Notte
0.15 Manny and Lo. TV movie
1.35 II regno délia luna. Non la-
vorare stanca? 2.10 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.45 Le frontière dello
spirito 9.30 II viaggio di Gulliver.
Film TV 13.00 Tg 513.30 Nonno Fe-
lice 14.00 II gioiello del Nilo. Film
16.00 II Paradiso puà attendere.
Film 18.15 Sj perboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 Pa-
perissima 22.40 Titolo. Varietà
23.05 Target 0.00 II ritorno di mis-
sione mpossibile. Téléfilm I.OOTg
51.30 Striscia la notizia 2.00 Fan-
taghiro 5. Film TV 3.45 1 cinque del
quinte piano 4.45 Target 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Es-
pana de norte a sur 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noti:ias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 3orazon de otono
15.00 Teledia- io 15.50 Luz Ma-
ria 17.15 Al habla 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saberyganar20.00 Gente 21.00

Telediario-2 21.50 (.Que aposta-
mos? 0.15 Algo mas que Fla-
menco 1.00 Telediario-3 1.45
Los pueblos 2.30 Pura sangre
(140-141)4.00 Cine. Luces y
sombras 5.40 Mundo chico

8.30 JUnior 9.00 Espectâculo de
Fim de Ano 9.45 Missa de Ano
Novo 13.00 Concerto - Jovens
Solistas 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Noite Mâgica15.45 Na
Paz dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.15 Sequim de
Ouro 18.45 Portugalmente 19.30
Herman Circus 20.15 Terra Mâe
21.00 Telejornal 21.45 Mensa-
gem do Sr. Pr. da Republica
22.00 A Lenda do Arcebispo
23.30 Bailado-Caboda Boa Es-
perança 0.30 Jornal 2 1.00 Ro-
taçôes 1.30 Café Lisboa 3.00 24
Horas 3.30 Mensagem do Pr. da
Republica 3.45 Terra Mâe 4.30
Hôtel Bon Séjour 5.30 As Liçôes
do Tonecas 6.00 86-60-86

8.00-12.00 Journal régional -
Rétrospective 1998
Reprise des émissions habi-
tuelles lundi 4 janvier 1999

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSR a I
7.00 Bus et compagnie 4494668
9.30 Notre belle famille 5598869
9.50 Quel temps fait-il? 1554956
9.55 Docteur Quinn. Ma vie de
famille. Le temps du chagrin
9/02664711.30 Chérie , j'ai ré-
tréci les gosses. Chérie, je me
sens rajeunir 4644918

12.10 Revue actualité de
l'année 1998 7189289

13.00 Météo/TJ Flash 123869
13.10 Leprincede Bel-Air

Jour de noces 5788550
13.55 Le manège des

amours 3542192
Téléfilm de Rolf
von Sydow

15.10 Les yeux dans les
bleUS 7279531

17.00 Faut pas rêver 507666
17.15 Carrousel d'Edim-

bourg 1998 5778685
Parade de musique
populaire (militaire)

17.40 Planète nature
Yukon - Alaska (1/2)

1437802

18.35 Les couche-tôt
Les meilleurs moments
de l'année 1998 74853/

19.05 Météo régionale
9098314

19.10 Tout Sport 485821
19.20 Loterie à numéros

233181

19.30 TJ Soir/Météo 827208
20.05 Bigoudi 948550

Le réveillon

*m.\3 *\j wj 2705395

Cinéma à la carte
1. L'arnaque
Film de Georges Roy, avec Paul
Newman, Robert Redford
2. Silverado
Film de Lawrence Kasdan ,
avec Kevin Costner , Rosanna
Arquette
3. Last Action Hero
Film de John McTiernan, avec
Arnold Schwarzenegger

22.45 Ils s'aiment! 694192
Avec Pierre Palmade
et Michèle Laroque

0.15 Planète hurlante
Film de Christian
Duguay, avec Peter
Weller 6046/35

2.00 Bigoudi 82210154
11 épisodes

6.30 Euronews 514932

I TSRB I
7.00 Euronews 497505/9 8.15
Quel temps fait-il? 286888699.00
De Si de La. Emile Gardaz
90423598 9.25 De Si de La. Re-
vues et petits music-halls de
Genève 15825/8/9.55 Skj alpin.
Coupe du monde. Slalom géant
dames à Maribor , 1re manche
8623426011.00 De Si de La. Le
chœur des Armaillis 90405821
11.25 Quel temps fait- i ls?
59921734

12.00 Euronews 65035869
12.15 La petite maison

dans la prairie
Le téléphone (1/2)

14898573
12.55 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom géant dames,
2e manche 71813598

14.00 Pince-moi j'hallucine
92460208

14.05 Sabrina 39415005
Série

14.25 Pince-moi j'hallucine
Notre belle famille
Hercule
Stargate
Série à choix 20420453

18.15 Le Kid 69932918
Film de et avec
Charlie Chaplin

19.05 Le mariage d'ours
brun et d'ourse
blanche 28546395
Pour les tout petits

19.30 Le français avec
Victor 30297111
Le théâtre

19.45 Images suisses
47910579

I «7*«J«J 61468118
Hockey sur glace

Championnat de
Suisse
Fribourg Gottéron - Ambri
Piotta
En direct de Fribourg

22.30 TJ Soir(R) 86450937
23.00 La fureur de vivre

Film de Nicolas Ray,
avec James Dean,
Nathalie Wood

44628550
0.50 Tout sport (R)

Rétrospective 1998
0.55 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée Alçeu Valença

41077937
1.35 Textvision 14801956

France 1

6.15 Millionnaire 439790436.45
TFl info 95782395 9.00 Jeu-
nesse. Salut les toons 7706753/
11.45 Millionnaire 47709294

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 87703208

12.15 Le juste prix 1157054 7
12.50 A vrai dire 11016192
13.00 Le journal 76811869
13.15 Reportages 657/5550

Les travailleurs de
la mer

13.55 MacGyver 85036m
L'avalanche

14.45 Alerte à Malibu
27768260

15.35 Flipper 29091444
Radio pirate

16.30 Hercule et les
Amazones 20894918
Téléfilm de Josh Becker,
avec Kevin Sorbo et
Anthony Quinn

18.05 Sous le soleil 95507/73
A la folie, pas du tout

19.05 Melrose Place
98948208

19.55 Bloc modes 9843259/
20.00 Journal/ 6ii06840

Les courses/Météo

mmXJ * U U 74060666

Spécial vidéo gag

Divertissement présenté par
Bernard Montiel et Alexandre
Delpérier
Invités: Yves Lecoq, Patrick
Bosso, Anthony Kavanagh

23.00 Hollywood Night
Sous l'œil du témoin
Téléfilm de Shuky
Levy, avec Robert
Vaughn 56423937

0.25 TFl nuit 33/4/7960.40 Em-
barquement porte No 1. Mos-
cou 192229511.05 Mark Twain.
Le voyage des innocents
98910406 2.35 Très chasse
6/82624/ 3.30 L'équipe Cous-
teau en Amazonie 250589924.̂ 5
Histoi'es naturelles 39802262
4.45 Musique 728822225.00 His-
toires naturelles 22924067 5.55
La philo selon Philippe 73778845

fJÊ. France 2Ma

7.00 Thé ou café 58825376 7.50
Warner studio 44935666 8.40
DKTV Stars 80780598 11.05
Rince ta baignoire. La voyance:
extra-lucide ou extra cupide
48/2368511.35 Les Z'amours
75284/ 9212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 21202685

12.20 Pyramide 73256869
12.50 Point route 92414260
12.55 Météo/Journal

43950956
13.10 L'hebdo du médiateur

94389376

13.35 Consomag 30907579
13.45 Les grandes énigmes

de la science
Les pouvoirs du
magnétisme 52164444

14.40 Tiercé 93046531
15.00 La fabuleuse histoire

de Joséphine Baker
Téléfilm de Téléfilm de
Brian Gibson 54565802

17.35 La Piste du Dakar
93173666

18.25 Jack Reed 16586598
Le bras de la justice

19.50 Tirage du loto
89057937

20.00 Journal/ 6/ 104482
Paris - Dakar/Météo

20.50 Tirage du loto
56958937

bUiJJ 35418376

L'hymne à la voix
Divertissement présenté
par Frédéric Mitterrand

Invités: Luciano Pavarotti , Ro-
berto Alagna, Cecilia Bartoli,
Zucchero , Céline Dion...

23.10 Nous ç'nous encore
nous... en 1999!

35445598
0.10 Journal/Météo

32769680
0.30 Paris - Dakar

Magazine 87285512

1.00 Les enfants de la terre qui
tremble 880694251.25 Une prin-
cesse belge au Mexique. Docu-
mentaire i923924/1.50Trilogiepour
un homme seul. Documentaire
5/598/16 2.45 Little Karim 53343715
3.35 Le temps du retour 18292999
4.15 Les Z'amours 316022444.45 Py-
ramide 66025357 5.15 Danger cor-
ruption (1/4) 4163/9996.15 Anime
ton week-end 70966951

n 1
*̂ M France 3

6.00 Euronews 39458005 7.00
Minikeums 27503 192 10.40
L'Hebdo de RFO 6448582111.05
Grands gourmands 96406550
11.43 L' euro mode d'emploi
365246956

11.45 Passages 48122956
Les forçats du pic
(Pic du Midi)

12.15 Le 12/13 11598043
de l'information

12.50 La Vie tout
simplement 1/585579

13.23 Keno 323219734
13.30 Tyson 99302937

Téléfilm de Uli Edel
15.15 Le magazine du

cheval 23575227
15.25 Destination pêche

72581289
16.20 Les aventures de

Batman 82873289
17.25 Chroniques de

l'Afrique sauvage
La fin de l'histoire

78314314
18.20 Questions pour un

champion 16941482
18.50 Un livre, un jour

53900840

18.55 Le 19-20 16574753
de l'information

20.00 MétéO 98134802
20.05 Des cerises sur le

gâteau 75857685
20.35 Tout le sport 80337127
20.38 Le journal du

Dakar 360624m

àCA3*\j \j 39583772

Le Matador
Téléfilm de Michel Vianey,
avec Thiera Rey
Après avoir gagné au loto, un
policier quitte Paris pour in-
vestir dans une brasserie dans
le Midi de la France. Il décide
alors de devenir gentleman
cambrioleur. Mais un jour ,
pris en flagrant délit , il devient
victime d'un chantage.

22.30 Soir 3 34850314
22.45 Tango désirs

Documentaire retraçant
l'histoire d'une danse
née en Argentine,
ponctué d'extra its de
spectacles et de films

86702111
23.35 Lido Bravissimo

Spectacle de la célèbre
revue parisenne354/2260

0.35 New York District
70268086

j +W La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 23/55005
8.00 À vous de voir 396760788.30
Le défi de Nasser: Suez
28885753 9.30 Allô la Terre
34989024 10.00 Forum Terre
/0//368510.20 Histoire de com-
prendre: Staline a-t-il été as-
sassiné? 7362700510.40 Au
cœur des matières 34679579
10.55 Un drapeau pour quoi
faire '' 7364786911.15 L'œuf de
Colomb 3734859811.35 Tous sur
orbite! 6330702411.45 Silence,
ça pousse 3274022712.05 Gaïa:
mystérieuses tortues d'Aldabra
11124 173 12.35 Le dernier des
saumons sauvages 88483043
13.30 100% question 49717005
14.00 Fête des bébés 49718734
14.30 Le journal de la santé
49726753 15.00 Correspon-
dances pour l'Europe 49727482
15.30 Pi = 3,14... 4973786916.00
Kitikmeot: le danseur au tam-
bour 2369/00516.55 Exploration
planète 2902628917.30 Planète
Océan (5/8) 43632983 18.25 La
balade irlandaise 78153096

Ml ArJ
19.00 Histoire parallèle

914208
19.45 Arte info 676685
20.05 Le dessous des

Cartes 2874227
20.15 Comédie visuelle

Un cours de Rowan
Aktinson (1/2) 676821

20.45 L'aventure humaine
L'Egypte et la vallée
du Nil 3781840

21.45 Métropolis 6080573
22.40 Les 92 minutes de

Monsieur Baum
Téléfilm de Assi
Dayan 6128956

U ¦ \3\3 7784086

Les Nuits de la
pleine lune

Dix courts métrages fantas-
tiques présentés par Re-
naud Rutten et Lolo Ferrari

1.50 Lesinge.cethomme!
Documentaire 1200680

7.45 M6 kid. Dessins animés:
Rahan: The Mask: Ace Ventura:
La famille Delajungle 29586983
10.35 Hit machine 42288376
11.55 Fan de 43026666

12.30 Les nouvelles
aventures de
Robin des Bois
Les hors-la-loi

55777799
13.15 Code Quantum

Au nom du père
35535579

14.10 La Belle et la Bête
L'alchimiste 4W82260

15.00 Caraïbes offshore
Téléfilm de Douglas
SchwartZ 77307444

16.35 Croc-Blanc 68051444
Entre chien et loup

17.00 Amicalement vôtre
Entre deux feux

85577460
17.55 Bugs 66783734

La taupe ¦

18.50 Zorro 87892647
De gros ennuis
pour Zorro
Zorro, l'épée la plus
chanceuse

19.54 Six minutes 44/370753
20.10 ZorrO 95756424

La chute de Monastorio
20.40 Ciné 6 30142024

mm\3 m HU 30141395

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 99568918
La découverte
21.35 The sontinel 33681519
De l'ombre à la lumière
22.25 Profiler 4745/53/
Le glaive de la vengeance

23.15 Visions de meurtre
Téléfilm de Michael
Rhodes , avec Barbara
Eden 98297550
Une psychologue, vic-
time de visions dans
lesquelles une de ses
patientes est en dan-
ger, perd le contrôle
de sa voiture. A l'hôpi-
tal, à son réveil, elle
apprend que sa
cliente a disparu...

0.50 Boulevard des clips
3039/9701.50 Les aventuriers de
l'extrême 11864319 2.40 Fré-
quenstar /3/08680 3.15 Sports
événement 257850863.40 Jazz 6
20154048 5.20 Fan de 12651883
5.40 Boulevard des clips
46445970

6.15 French Focus 4494782/6.30 Ho-
rizon 87929734 7.00 Outremers
7/32/753 8.00 TV5 Minutes
50892043 8.05 Journal canadien
368574638.30 Bus et compagnie
7/333598 9.30 Génies en herbe
42921173 10.05 Magellan 31504289
10.30 Branché 85529///11.05 Coté
science 62938m 11.30 Funambule
45665050 12.00 TV5 Minutes
7395784012.05 A bon entendeur
5309846312.30 Journal France 3
4558884013.00 Plaisirs du monde
5/70938315.00 Journal internatio-
nal 9533884015.15 Journal des arts
et des spectacles 449823/415.30
Paris Chic Choc 45579/9216.00 Iti-
néraire bis 4557082/16.30 Les car-
netsdubourlingueur65397598l7.00
Urgence 7/43546318.05 Questions
pour un champion 6787480218.30
Journal 6537773419.00 Sport Africa
/6799005 19.30 Journal belge
/679837620.00 Les gens du voyage
8794959821.00 Orchestre National
de Barbes 14202289 22.00 Journal
France Télévision 16708753 22.30
Les braconniers de Belledombre.
Film 70728289 0.00 Télécinéma
98/067850.25 Météo internationale
49636970 0.30 Journal France 3
6638/203 1.00 Journal suisse
663829321.30Rediffusions 70663628

m
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Kr Eurosport

8.30 Rallye Raid: Le Grenade/Da-
kar 259294 9.00 Ski alpin: Super G
dames à Maribor: 1ère manche
39/400511.00 Saut à ski: Tournée
des 4 tremplins à Garmisch 846260
12.30 Ski alpin: Slalom Géant
dames à Maribor , 1ère manche
95464713.00 Ski alpin: Slalom
Géant dames: 2e manche 478802
14.00 Saut à ski: Tournée des 4
zremplins à Innsbruck 8608401530
Biathlon: Epreuve à Osrblie, Relais
4x7,5 km messieurs 84000516.30
Ski alpin: Slalom Géant dames
84482/17.30 Sautàski:Tournée des
4tremplinsàlnssbruck225753l9.00
Vol: Le «Red Bull Air Day» à Vienne.
79595619.30 Basket Bail: Le AH Star
Game au Stade Pierre de Couber-
tin, à Paris 8663600522.30 Rallye
Raid: Le Grenade/Dakar 1999 - 2e
étape 77064723.00 Arts martiaux:
les moines Shaolin à Londres
2/84820.00 Snooker: Masters d'Al-
lemagne: finale 4644061.30 Rallye
Raid:le Grenade/Dakar - 2e étape
4745628
I I

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Showlfiew"". Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 En croisière sur le galaxy
45071395 7.30 Baby lon 5
778783/4 8.20 Ils aiment le ci-
néma 9382/869 8.50 Notre-
Dame de Paris. Film 22120024
10.25 Pour l' amour de Ro-
seanna. Film 72029450 12.00
L'œil du cyclone 3756483912.30
Info 2688628912.40 L'année de
la Pub 98 /s/83/7314.00 Rugby:
Agen/Begles Bordeaux
8639720816.05 Football améri-
cain 657/03/417.10 Maguinnis
Flic ou voyou 9092253/17.55 Dé-
code pas Bunny 49927/9218.25
Toonsylvania 2/42857918.50
Info 33/420/419.00 TV + Spécial
58220289 20.10 Les Simpson
44083024 20.35 H. Comédie
44063260 21.00 Blague à part
33647376 21.25 Spin ci ty
64064598 21.45 South Park
8476/84022.10 Meurtres à répé-
tition. Film 7638180223.40 Sur-
prises 7524/463 0.00 Le journal
du hard 652/40860.10 Opération
sex siège. Film 94/900671.50
Sergent Bilko. Film 53652951
3.20 Je ne vois pas ce qu'on me
trouve. Film 33159113 4.55 Sur-
prises 628556095.30 Les secrets
du cœur . Film 36241135

12.00 La vie de famille 79074647
12.25 Friends 977723/413.30 Chi-
cago Hospital 663(200514.20 Le
ranch de l'espoir 8587075315.10
Un privé sous les tropiques
86755005 16.00 Supercopter
52060111 16.50 Deux f l ics à
Miami 4668548217.40 Le voyage
dans le temps. Téléfilm de Alis-
ter Smart 3/60922719.20 Les
nouvelles filles d'à côté 95864918
19.50 La vie de famille: Eddie
s 'émancipe 45680802 20.15
Friends 79838647 20.40 Un cas

pour deux: Jusqu'à la mort nous
sépare 8/732/63 21.45 Derrick:
Docteur Schone 9//12208 22.50
Le Renard: Une odeur de poudre
4080/9/823.55 Confessions ero-
tiques: Danses voluptueuses .
Plaisirs virtuels 867/0734

8.45 Récré Kids 12707444 9.50
Téléachat /5S7573510.15 La di-
rectrice 45/2960411.05 Le sang
de la mer , document 43336685
12.40 Sport Sud 6097039513.15
NBA Action 442/468513.45 Pen-
dant la pub 79335531 15.15 Le
grand Chaparral :  L' insigne
2903/20816.10 Les règles de
l'art: le major bat en retraite
4779239517.00 Matt Houston
2/40880217.50 Football mondial
82/9/46318.30 Brigade volante
2497W43 19.25 Flash infos
2784275319.35 Mike Hammer:
Trafic de rires /z/4/555 20.35
Les royaumes de l'ours russe
(6/6), Surgi des f lammes
75843043 21.30 Planète Terre:
Doc. 47325460 22.30 Blanche
FeuilletonNa poléon et José-
phine. Téléfilm de Richard T.
Heffron (1/3 ) avec Armand As-
sante 5825753/0.00 Une baleine
bien curieuse. Doc. 58670357

9.40 Enzo Ferrari , le rêve de Raf-
faele 5544359810.25 Les tribus
indiennes 76750/7311.15 Les
ailes de France 730493/412.10
Vivre et mourir en Chine rurale
4402057913.10 Occupations in-
solites 8356457913.25 La grande
famine 8874837614.15 John Gal-
liano 60310260 15.10 City Life ,
Houston 7689/57915.25 L'Italie
au XXe siècle 92838289 16.00
Des bateaux et des hommes
9629622717.00 Sur les traces de

la nature 11295043 17.25 Ces
jours-là à Terezin 59/437/718.45
Pas de lunettes pour le tiers-
monde 3494593719.15 7 jours
sur Planète 45697/9219.40 Les
grandes batai l les du passé
4372602420.35 Liste noire à Hol-
lywood 7403493721.35 La quête
du futur //94604322.05 Jazz: Bill
Evans 7297/80223.00 Sans terre
8674775323.55 Pour l'amour des
crocodiles 867034440.45 Le jour-
nal de Pyeong Yang 75641311

8.00 Wetterkanal 10.25 Svizra
ruman:scha 10.50 Tisch Mann
Frau 11.10 E.T. Film 13.00 Tag-
geschau 13.05 . Guet gschpilt!
13.30 Mr Bean 14.00 Rund-
schau 14.45 Lipstick 15.10 Dok
16.15 Schweiz-Sùdwest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Direktorin 18.45
Waaled Si! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.00 James
Bond 007. Film 22.05 Tages-
schau 22.25 Sport aktuell 23.00
Hunde des Krieges. Film 0.40
Nachtbulletin/Meteo 0.45 Tôd-
liche Dosis. Film

7.00 Euronews 10.00 Textvision
10.05 Swissworld 10.25 Annie
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 I segreti dei felini 13.45
Lo chef indaga 14.35 Une fami-
glia corne tante 15.25 Baywatch
16.10 E' tutta fortuna 17.45
Scacciapensieri 18.10Telegior-
nale 18.15 Natura Arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 Lotto 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 I tre mo-
schettieri . Film 22.20 Telegior-
nale 22.40 Mai con uno sco-
nosciuto. Film 0.05 Textvision

6.00 Kinderprogramm 9.45 Ski
alpin 11.03 Suche nach der
Schatzinsel 11.30 Sissi 11.55
Kàpt 'n-Blaubar 12.00 Wein -
Die neue Welt 12.45 Tages-
schau 12.50 Ski alpin 13.50
Skispringen 15.30 Tigerenten-
Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Auto und Verkehr
17.30 Sportschau 18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lottozahlen 20.00
Tagesschau 20.15 Wut im
Bauch. TV-Komôdie 21.45 Ta-
gesthemen/Sport 22.05 Wort
zum Sonntag 22.10 Leaving Las
Vegas. Drama 23.55 Tages-
schau 0.05 Victor /Vic tor ia .
Komodie 2.15 Von Katzen und
Katern. Komodie 3.35 Asphalt-
Dschungel. Kriminalfilm

y>|»] J
9.25 Das Herz des Piraten 10.10
Kinderprogramm 11.55 Heute
12.00 Die Reise zum Mittel-
punkt der Erde. Abenteuerfilm
14.00 Tabaluga tivi 15.30 Tiere
der Welt 15.40 Das kann doch
unseren Willi nicht erschuttern.
Komodie 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute/Wet ter  19.25 Unser
Charly 20.15 James Bond 007:
Goldeneye. Agentenfilm 22.15
Nur aus Liebe. Actionkomddie
23.55 Heute 0.00 San Fernando.
Western 1.50 James Bond 007:
Goldeneye. Agentenfilm 3.50
Strassenfeger 4.10 Die Repor-
tage 4.40 Wiederholungen

10.35 Bilderbuch Deutschland
11.20 Blickpunkt Europa 12.05
Der Dollarregen. Komodie
13.50 Fehlstart ins Leben 14.20

Eisenbahnromantik 14.50
Abenteuer Ecuador 15.20 Eine
Frau, die ihre Traume wirklich
macht 16.05 Rég ional 16.50
Herzen in Flammen. Melo-
drama 18.30 Legenden 19.15
Herz und Krone 19.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15Tatort
21.45 Aktuell 21.50 Hannes
und der Burgermeister 22.20
Schauplatz der Geschichte
23.05 Nachbar 0.05 Ohne Filter
extra 1.05 Nacht-TV 4.00 Wie-
derholungen

6.20 Zeichentrickserie 6.30 Die
Cowboys von Muh-Mexiko 6.50
Hyperman 7.20 Jim, der Regen-
wurm 7.40 Wo steckt Carmen
Sandiego? 8.05 Casper 8.30
Disney Club 9.00 Classic Car-
toon 9.15 Disney Club 9.40 Cool
Sache 9.45 Disneys Doug 10.10
Disney Club & Die Fab 5 10.15
Classic Cartoon 10.25 Disney
Club - Fette Freunde 10.50 Po-
wer Rangers 11.10 Hey Arnold!
11.40 Rockos modernes Leben
12.00 Woody Woodpecker
12.10 Dschungel Fieber 12.40
Moesha 13.05 Full House 14.00
Eine starke Familie 14.30 Der
Prinz von Bel Air 15.00 Party Of
Five 16.00 Beverly Hills . 90210
16.55 Melrose Place 17.45 Top
of the Pops 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv Weekend 20.15 Haus-
fieber 22.00 Wie Bitte?! 22.55
RTL Night Fever 23.50 7 Tage -
7 Kôpfe Spezial 1.40 Hausfieber
3.15 Top of the Pops 4.05 Mel-
rose Place 4.50 Beverly Hills ,
90210

9.05 Capitain Future 9.30 Mit
Schirm , Charme und Melone
10.30 Department S 11.30
Heartbreak High 12.30 Ran -
American Football 12.55 Cou-

sins - Seitensprunge. Komodie
15.00 Raumschiff Enterprise
16.00 Kommissar Rex 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 Ran 19.00 Ran
fun 19.30 Echtwahr! 20.15 Un-
heimliche Begegnung der drit-
ten Art - Die neue Version. SF-
Film 22.50 Die Wochenshow
23.50 Die Wochenshow - Clas-
sics 0.20 Stets bereit. Sexfilm
1.50 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

22.00 Les trois mousquetaires.
Avec Lana Turner , Gène Kelly,
Vincent Price (1948) 0.30 Soy-
lent Green . Avec Charlton Hes-
ton (1973) 2.30 Shaft in Africa.
Avec Richard Roundtree (1973)
4.15 La force des ténèbres.
Avec Susan Hampshire (1964)

6.00 Euronews 6.40 Corsie in al-
legria. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.15 Le storie
del l 'Albero azzurro 9.45
Concerto per Babbo Natale
10.25 La bella favola di Timko e
l'orsa. Film 11.55 Centoventitrè
12.25Tg1-Flash12.35Matlock
13.30 Telegiornale 14.00 Made
in Italy 15.20 Settegiorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II dottore Zivago.
Film 23.00 Tg 1 0.10 Tg 1 0.20
Agenda-Zodiaco 0.25 Lotto 0.35
Lo schiaccianoci . Film 2.05 II re-
gno della luna. Più bassi più
grassi 2.30 0 sole mio - Vedi Na-
poli 2.50 Racconti fantastici.
Téléfilm 3.55 Tg1 notte 4.05
Notteminacelentano 4.35 Not-
tejukebox 4.45 II cantatutto (3)

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 10.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domani è un al-
tro giorno 11.00 I viagg i di
giorni d'Europa 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.35 II so-
naglio di Natale 14.05 Alta so-
ciété. Film 16.00 Millennium
16.35 Racconti di vita 18.20 Se-
reno variabile 19.05 J.A.G. Av-
vocati in divisa 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Fuga
dall' inferni. Film 22.35 Tg 2
20.50 Palcoscenico. 1.10 II re-
gno della luna. Non lavorare
stanca? 1.25 Incontro con...
Dino De Laurentis 2.20 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Documentari 9.30
C'era un castello con 40 cani.
Film TV 11.25 Un détective in
corsia 12.30 Nonno Felice 13.00
Tg 5 13.30 Sgarbi quotidiani
13.45 Karaté Kid - Per vincere
domani. Film 16.25 Ricomincio
da capo - Groundhog day. Film
18.25 Ciak spéciale 18.30 Su-
perboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Lo chiama-
vano Trinità. Film 23.15 Sali &
Tabacchi 0.00 II ritorno di mis-
sione impossibi le 1.00 TG 5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00lncubosullacittà.Film4.15
Tg 5 4.45 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
Especial 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle

nueva 14.00 Espana en el co-
razon 14.30 Corazon, corazon
15.00 Telediario 15.35 Peque
prix 17.05 Mûsica si 18.15 Cine
de barrio 21.00 Telediario 21.35
Informe semanal 23.00 Risas y
estrellas 2.30 Série 4.00 Na-
varro 5.30 Informe semanal

7.00 24 Horas 7.30 Mâquinas
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Cançôes da Nossa
Vida 11.00 Terra Mâe 12.30 Jo-
gos sem Fronteiras 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Encontros 15.00
Parlamento 16.00 Sala de
Conversas 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 Recados das llhas
18.45 Docas 2 19.45 Santa Casa
20.00 Terra Mâe 21.00 Telejor-
nal 22.00 Ballet Rose 23.00 Her-
man 98. 0.30 Jornal 2 1.00 Es-
pelho Meu 1.30 Débora 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Jardim das Estrelas 5.30
.IPt Spt fi.nnRnmhnrrln fi.3nHI X

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional rétrospective 98 en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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



I TSR B I
6.55 Bus et compagnie 16003512
9.00 Docteur Jivago. Film de Da-
vid Lean , avec Omar Sharif
76879135

12.05 Odyssée. L'histoire
du vent 7974086
Changer le vent

13.00 TJ Flash 592319
13.10 Dawson 5755222

La fièvre monte le
samedi soir

13.55 Melrose Place
L'enlèvement 5766338

14.40 Une famille à toute
épreuve 4373970
Liaisons dangereuses
(2/2)

15.25 Monsieur le député
Film de Jonathan
Lynn, avec Eddie
Murphy 53695/2
Un arnaqueurà la
petite semaine entre
au Congrès améri-
cain en usurpant
l'identité d'un mort

17.15 Cosby shOW 5745357
17.40 Racines 7423864

La Fête , pourquoi?
18.00 Tout sport dimanche

Rétrospective Coupe
du Monde de
football 1998 70101 w

19.25 Juste 2 minutes
9045222

19.30 TJ-Soir/Météo 8188/6
20.05 Bigoudi 533086

Destinée

bUiOj 28135883

Les montagnes
bleues
Film de Paolo Barzman,
avec Isabelle Renauld ,
Jean-Pierre Cassel

Au cours d'un congrès, une
jeune pharmacienne ren-
contre un journal iste qui
s'est rendu célèb re par de
vigoureux pamphlets écolo-
giques. C' est le coup de
foudre , mais de leur pre-
mière escapade résulte une
déconvenue. La femme
découvre que son amant est
marié et père d'un enfant

23.40 Murder One:
l'affaire Jessica

3826067

0.25 TJ Soir 1303162

I TSR B I
7.00 Euronews 87550131
8.15 Quel temps fait-il?

28648241
9.00 Euronews 90473593
9.10 Revue actualité de

l'année 1998 29091628
9.55 Ski alpin 86201932

Slalom dames
(Ire manche)

11.00 Dieu sait quoi
Fugues américaines:
Gospel , Mississippi

24223574

11.55 Quel temps fait-il?
93302999

12.25 Ski alpin 5594895/
Slalom dames
(2e manche)

13.25 Saut à skis 41769116
Tournée des4Tremplins
à Innsbruck

15.25 La dernière sortie
Avec les marins-sau-
veteurs d'Ouessant

93385222
15.55 Hockey sur glace

Championnat suisse
Lugano-Gottéron
Aux tiers-temps: Caméra
invisible 35970116

18.30 La ruée vers l'or
Film deCharlieChaplin

93397390

19.40 Le français avec
Victor 85406357

àm\\J.\J\J 48842135
Cadences

Der Rosenkavalier
Opéra en trois actes de
Richard Strauss

Orchestre de la Suisse Ro-
mande , Chœurs du Grand
Théâtre , Tina Kiberg, Algelika
Kirchschlager , Elizabeth Nor-
berg-Schulz , Markus Hollop

23.40 Georges Borgeaud
ou les bonheurs de
l'écriture 77444203
Portrait réalisé par
Dominique Rivaz , en
hommage à l'écrivain
valaisan décédé le 6
décembre dernier

0.30 TJ soir(R) 17218384
1.00 Textvision 99476425

IÉJI Franoel

6.20 Le miracle de l' amour
96/63628 6.45 Journal 67577086
6.55 Jeunesse 26395777 10.15
Auto moto 828/47/510.545 Té-
léfoot 477/8408611.55 Million-
naire 73659512

12.20 Le juste prix 73225999
12.50 A vrai dire 11083864
13.00 Journal/Météo

78148574
13.20 Walker Texas Ranger

L'invincible 63855574
14.10 Un tandem de choc

Mariage ou enterrement
52/57/54

15.05 Rick Hunter 72576357
La bague au doigt

16.00 Pensacola 80240338
Kidnapping de haut vol

16.50 Medicopter 2//97406
Le témoin-clé

18.30 30 millions d'amis
D'une année à l'autre

62455929
18.55 Euro en poche

5398/7/5
19.00 1998, une année

TF1 30515406
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 61173512

tCUaUU 75481425

Le cerveau
Film de Gérard Oury, avec
Jean-Paul Belmondo ,
Bourvil, David Niven

Un brillant truand britannique
met au point l'attaque d'un
train transportant les fonds de
15 nations de l'OTAN

22.50 Ciné dimanche
97899970

23.00 Les nuits de Harlem
Film de Eddie Murphy

91288999
0.50 TFl nuit 76544839
1.05 Conversion de Clovis

Enregistré à l'Abbaye de
St-Léger de Soissons

96605618

2.55 Très chasse 6/7/7549 3.50
Histoires naturelles 4509/9264.20
Histoires naturelles /30064254.50
Musique 37920075 4.55 Histoires
naturelles 986807585.55 La philo
selon Philippe 736726/7

S France2
6.15 Anime ton week-end
70966951 7.00 Thé ou café
55567628 8.00 Rencontres à XV
3052724 / 8.30 Les voix boud-
dhistes 49353116 8.45 Connaître
l'islam 622473/99.15 A Bible ou-
verte 74928796 9.30 Orthodoxie
7986308610.00 Agape 55541680
11.00 Messe 936/157411.50 Midi
moins sept 4065820812.00 1000
enfants vers l'an 2000 32044086

12.10 L'as de la crime
72561154

12.55 LotO 92480203
13.00 Journal 78/40//6
13.20 LotO/Météo 23282680
13.30 Vivement

dimanche 99378970
15.20 Les Globe-Trotteurs

39714932

16.35 Envoyé spécial
musique 24397749
Clerc obscur

18.05 Parcours olympique
53971338

18.10 Stade 2 59058222
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 35560796
19.25 Vivement 30301390

dimanche prochain
Invités Phil Collins,
Johnny Hallyday

20.00 Journal/Météo
61172883

•vUiJJ 35474932

Les quatre filles
du docteur Mardi
Film de Gillian Armstrong,
avec Susan Sarandon

Pendant la Guerre de Séces-
sion, Mme March vit avec ses
quatre filles , son mari étant
parti sur le front

23.00 Starmania. Miss
Saigon, Notre-
Dame de Paris
Divertissement animé
par Nagui 56487135

0.15 Journal 32660365
0.35 Paris-Dakar 19/32384

1.00 Paul-Emile Victor , retour
vers le futur 87/800/31.30 Le Cor-
busier 220279262.25 Thé ou café
5/405452 3.20 L'aile et la bête
465761623.30 Danger corruption.
Série 568/047/ 4.25 Stade 2 (R)
95847839 5.30 Le Renard. Pas
question de crime 42767094

B 1
f̂ S France 3

6.00 Euronews 39425777 7.00
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
8744988310.15 C'est pas sorcier
85144222 10.45 Outremers
775/039011.40 Le 12/13 de l'in-
formation 51369845

12.55 Un monde de chiens
Gardien de chiots

747/9864
13.23 Keno 323286406
13.30 Au cœur de la Route

du Rhum 39617680
14.25 Tiercé 82554067
14.45 Le père célibataire

Téléfilm de Paul
Schneider 75562338

16.15 Premières
apparitions 39087086
Les débuts de ceux qui
sont devenus des stars

17.10 La piste du Dakar
8076/357

17.45 Va savoir 67522947
Ile de la Réunion

18.20 Le Mag du
dimanche 81922703

18.55 Le 19-20/Météo
43365338

20.05 Bol d'air 37682654
20.10 Des cerises sur

le gâteau 94638319
20.35 Consomag 14632339
20.40 Journal du Dakar

2/874/54

é£ I aUU 39435154

Le boiteux
Téléfilm de Paule Zajder-
mann, avec Vincent Win-
terhalter

Dans une petite ville de
France, lors de travaux dans la
cave d'une maison , on dé-
couvre le squelette d'un nou-
veau-né

22.30 Derrick 39512715
Une journée à Munich

23.30 Journal/Météo
19308338

23.55 Docteur Mabuse
le joueur 69132241
Film de Fritz Lang
(version sonore). Avec
Rudolf Klein-Rogge

J+J La Cinquième

6.30 Cousin William 20677067
6.45 Emissions pour les enfants
23/ 22777 8.00 Bêtes de télé
77476690 8.30 Alf 34945680 9.00
Les aventuriers de la médecine
8.55 En quête d'art 450748459.25
Claude Monet, peintre 48824203
9.50 Alekan , le Magnifique
4454999911.05 Droit d'auteurs
2932722212.05 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 483903/912.30 Ar-
rêt sur images 24902241 13.30
Julien Clerc 4978477714.00 Les
volcans 2499804815.00 Lonely
Planet 8207862816.00 Le sens de
l 'histoire 73482116 17.35
Couples légendaires 18739048
18.05 Le fugitif (30/39) 76471845

68 Ar»

19.00 Maestro 116048
La Messe Lord Nelson

19.45 Arte info 240864
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour
le pire 432609
Dessin animé

20.40-0.00
Thema 8688067

Les dauphins
Une soirée en compagnie de ces
acrobates marins qui émer-
veillent les enfants et intriguent
les savants

20.41 Flipper - Aventures
en Floride 100542609
Film de James B. Clark
Un jeune garçon ac-
compagne en mer
son père et s'initie
au métier de pê-
cheur. Il recueille et
soigne un dauphin

22.10 Soldats des mers
Des essais surprenants
des armées américaine
et soviétique 5805593
Documentaire

23.00 Sexe et pouvoir
chez les dauphins
Les dauphins ne sont
pas toujours souriants
et pacifiques 454845
Documentaire

23.35 Opération Grand
Bleu 2553777
Documentaire

0.00 Lost in Music 387926
Rap & Fils

1.00 Metropolis 8960094
2.00 Le secret d'Evita

Le voyage en Suisse
(R) 5172592

l &\ J*L
7.55 Une famille pour deux
68107680 8.35 Famé LA. Le duo
11713883 9.15 M6 kid 19625512
11.35 Projection privée 37991574
12.20 Sports événement 59685864

12.50 Joyeuse pagaille
Parlez après le bip
SOnore 34698661

13.25 La planète des singes
Le retour 25253338
La ville oubliée

17.05 Mister Biz 10392574
Les succès 98

19.00 Stargate: SG-1
Portés disparus 773553/9

19.54 6 minutes/Météo
499016593

20.05 Sport 6 28601195
Bêtises et bêtisier

20.35 SpOlt 6 87256593

faU ¦ «JU 80/86777

Zone interdite
Têtes couronnées

Magaz ne présenté par Ber-
nand de la Villardière
Reportages: Charles devien-
dra-t-il roi d'Angleterre; Lord
anglais: la fin des privilèges;
La famille d'Orléans; Vraie et
fausse noblesse

22.40 Météo 79838222
22.45 Culture Pub 57890067

Spécial Nouvel An
23.15 Casting torride

Téléfilm erotique
d'Eric GibSOn 98264222
Une je jne femme, trom-
pée par son mari, publi-
citaire, décide de lui
rendre la pareille. Elle
rencontre un garçon que
son mari engage
comme réalisateur

0.50 Sport 6: Bêtises et bêtisier
768730751.15 Sport 6 86144549
1.30 Boulevard des clips
80408568 2.30 Fréquenstar
937580753.15 Sport 6: Bêtises et
bêtisier 257527583.40 Luther Al-
lison 79541128 5.05 Sports évé-
nement 64/66487 5.30 Fan de
43856384 5.55 Boulevard des
Clips 40444549

6.15 Journal des arts et des spec-
tacles 449/4593 6.30 Horizons
francophones 87996406 7.00 «Le
roman du Music-Hall» (2/2) Do-
cumentaire 733523388.05 Journal
canadien 36824/35 8.30 Bus el
compagnie 7/393970 9.30 Les
pieds sur l'herbe 5556040610.00
TV5 Minutes 679/357410.05 Télé-
tourisme 3/56466/10.30 Méditer-
raneo 8559688311.05 Musique
musiques 6290588311.30 «D»
29947048 12.05 Télécinéma
5306513512.30 Journal France 2
455555/2 13.00 Les gens di
voyage 3370/78515.00 Journal in-
ternational 953055/215.15 Le 6e
festival du Cirque à Massv
6409/970 16.15 Vivement di-
manche 9579088318.15 Corres-
pondances 4024/59318.30 Jour-
nal 6534440619.00 Y'a pas matcf
16766777 19.30 Journal belge
1576504820.00 Destins. Comédie
de Richard Pottier 5953640622.0(1
Journal France Télévisior
1677542522.30 Les fils de l'amer-
tume 37038834 0.25 Météo inter-
nationale 49530742 0.30 Journal
France 3 662850751.00 Journal
suisse 662867041.30 Rediffusions
99199720

«>*!**" Eurosport

8.30 Rallye Raid: Le Grenade/Da-
kar 69/3579.00 Ski alpin: Slalom
Géant dames à Maribor 28/135
10.00 Ski alpin: Slalom dames à
Maribor: le manche 28595/11.00
Saut à ski: tournée des 4 trem-
plins à Innsbruck 22333912.00 Ski
alpin: Slalom dames à Maribor:
2e manche 409319 13.30 Saut à
ski: Tournée des 4 tremplins
75995/ 15.30 Ski alpin: Slalom
dames à Maribor 49204816.30
Combiné nordique: Epreuves à
Schonach: ski de fond et saut à
ski 49686417.30 Saut à ski: Tour-
née des 4 tremplins à Innsbruck:
Kl 15 697512 19.30 Karting:
Epreuve Inddor à Helsinki 234086
20.30 Football: Rétro 98 993311
22.30 Rallye Raid: Le
Grenade/Dakar 1999 - 3e étape
3/5390 23.00 Motocyclisme/Ral-
lye. Rétro 98 853/350.00 Saut à
ski: Tournée des 4 tremplins
32//621.00 Rallye Raid: Le Gre-
nade/Dakar. 3e étape 4639013

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'1'. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.15 La vallée de Gwangi. Film
45555593 8.55 Space Jam. Film
1/04628010.20 Le pic de Dante.
Film 80552628 12.00 South Park
3687568012.25 Info 5329388312.35
L'année du zapping 98 73504357
14.45 L'éléphant blanc. Film
4443/88317.55 Info 890/062818.00
Drôles de pères. Film 50220593
19.35 Info 2062640619.45 Ça car-
toon 50/33628 20.35 Big Night.
Film 5779588322.20 L'équipe du
dimanche 27644501 0.50 City of
crime. Film 50927723 2.25 Le co-
médien. Film 15619988 4.00 Les
guerriers de l' ombre. Film
508243655.35 La course au jouet.
Film 78952517

12.00 La vie de famille 79041319
12.25 Friends 39/0559313.10
Chicago Hospital 4776860913.35
Vaincre à tout prix. Téléfilm
425/0999 15.55 Supercopter
8673/42516.45 Deux flics à
Miami: Pas de deux 69779154
17.35 Alliance fatale. Téléfilm
de Peter Foldy 6056493219.20
Les nouvelles filles d'à côté: Le
piège à hommes 9582439019.50
La vie de famille 4565757420.15
Friends 798053/920.40 Les dents
de la mer 4: La revanche. Film
de Joseph Sargent avec Mi-
chael Caine 93/3997022.45 Ra-
zorback. Film de Russell Mul-
cahy 9285895/ 23.50 Un cas pour
deux: Un bon garçon 81968357

8.10 Récré Kids 89/92/3512.25
Nos cousins les grands singes.
Doc. 5680987012.50 Football mon-
dial 808477/513.15 Matt Houston
57006680 14.05 Planète animal.
Les royaumes de l'ours russe. La

façade de l'Arctique 83459837
15.00 La directrice. La Fête des
mères. Les Cachottiers 85815203
16.35 Ça marche comme ça
77724/1616.45 Sud 2709657418.30
Brigade volante 249487/519.25
Flash infos 278/942519.35 Mike
Hammer. Le tueur de ces dames
76/26864 20.30 Drôles d'histoires
97/2406720.35 La rivière. Drame
de Mark Rydell. avec Mel Gibson
8065679622.45Tour de chauffe ré-
trospective de la saison 1998 de
F1 32658864 23.50 GliiiSSe
13974796 0.15 NBA Action
12014487

9.15 La grande famine 54728116
10.10 John Galliano 29195338
11.00 City Life , Houston
19439406 11.20 L'Italie au XXe
siècle 11517086 11.55 Des ba-
teaux et des hommes 73095593
12.50 Sur les traces de la nature
1523397013.15 7 jours sur Pla-
nète 4774339013.40 Ces jours-là
à Terezin 236405/215.05 Pas de
lunettes pour le tiers-monde
6/9075/215.35 Les grandes ba-
tailles du passé 4665388316.25
Liste noire à Hollywood
6058772/17.30 La quête du futur
11252338 17.55 Jazz: Bill Evans
99235970 18.55 Sans-terre
3379222219.50 Pour l'amour des
crocodiles 6445/154 20.35 Le
journal de Pyeong Yang. So-
ciété 11919048 21.45 Franz
//90406722.15Splendeurs natu-
relles de l'Europe 7297708623.10
Deux cœurs à la dérive 440987/5
0.00 Occupations insoli tes
63501988 0.10 Robe d'un jour
592W181 1.05 Enzo Ferrari , le
rêve de Raffaele 375296/7

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-

phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Sport aktuell 13.40
EU tôt . das Schmunzelmonster
15.20 Chris de Burgh - Spécial
15.40 Abenteuer Skelettkuste
16.25 DOK 17.15 Istorgina da
buna notg/ Gutenacht-Ges-
chichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30Tagesschau/Meteo19.55
mitenand 20.00 Flammen in Pa-
radies 21.50 Tagesschau 22.00
Klanghotel 22.50 Sternstunde
Philosophie 23.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cielo
d'Irlanda 13.35 Dr Quinn 14.25
Due dritt i a Chicago 15.15
Amazzonia , ali spezzate 16.00
Butch Cassidy. Film 17.50 Tele-
giornale 18.00 Coralli in af-
fanno. Doc 19.00 Info 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Julie Les-
caut , piofessione poliziotto
22.10 DOC D.O.C 22.55 Tele-
giornale 23.15 Darkman. Triller
0.45 Textvision

9.45 Ski alpin 11.03 Sissi 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ski al-
pin 13.15 Sportschau live 15.55
Tagesschau 16.00 Unter Politi-
kern und Spionen 17.00 Ratge-
ber: Geld 17.30 Jahrtausendfie-
ber 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Stargate.

Science-fiction-Film 22.05 Sa-
bine Christiansen 23.05 Kultur-
report 23.35 Tagesthemen
23.50 Geliebte Aphrodite.
Komodie 1.20 Alice. Komodie
3.05 Flirting with Disaster.
Komodie

WrA*\ *
9.15 Zur zeit 9.30 Evang. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Reiselust 12.00
Das Sonntagskonzert 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Treffpunkt Natur 14.00 Dièse
Drombuschs 15.30 Gelegenheit
macht Liebe. TV-Krimikomôdie
17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.15 Schatzjâger in
Deutschland 19.00 Heute/Wet -
ter 19.15 Der Computer-Crash
19.30 Im Bannkreis des Nor-
dens 20.15 Ich schenk' dir mei-
nen Mann. TV-Komôdie 21.45
Don Juan DeMarco. Komodie
23.15 Heute 23.25 Eine reine
Formalitat. Drama 1.10 Heute
1.15 Die Maske. Actionkomôdie
2.50 Nur aus Liebe. Action-
komôdie 4.30 Strassenfeger
4.45 Das Sonntagskonzert

8.30 Abenteuer Ecuador 9.00
Hochwurden druckt ein Auge
zu. Komodie 10.30 Bilderbuch
Deutschland 11.15 Meeresgi-
ganten und Luftpiraten 12.00
Neujahrskonzert aus Mainz
13.00 Régional 14.15 Kuba
15.15 Paternoster 15.45 Das 3.
Leben 17.45Stark wie die Sehn-
sucht 18.30 Legenden 19.15 Die
Fallers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Schauplatz der
Geschichte 21.15 Hannes und
der Burgermeister 21.45 Régio-
nal 22.35 Highlights 23.05
Sonne , Sand und Melanome

0.05 «Ohne Filter» extra 1.05
Nacht-TV 3.00 Das 3. Leben

5.30 Disney 's Dschungelbuch-
Kids 5.55 Disneys Doug 6.15
Disney grosse Pause 6.40 Jim
Henson 's Animal Show 7.05
Hey Arnold! 7.30 Rockos mo-
dernes Leben 8.00 Disney Club
- Wach und Frech 8.25 Goes
Classic 8.30 Classic Cartoon
8.40 Banana Flip 9.10 Cool
Sache 9.15 Disneys Doug 9.40
Disney Club & Die Fab 5 9.45
Classic Cartoon 10.00 Clever &
Cool 10.35 Die Ninja Turtles
10.55 Die Ninja Turtles 11.20
Das A-Team 12.15 Disney Film-
parade 12.35 Chip wird er-
wachsen. Film 14.15 Guten
Morgen Mallorca 16.05 Her-
kules 16.55 Xena 17.45 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 ...und taglich gruKt das
Murmeltier. Komodie 22.15
Spiegel TV 23.05 Diegrosse Re-
portage 23.55 Das Mr. Bean Su-
perspecial 0.25 Prime Time -
Spatausgabe 0.45 Xena 1.40
Hercules 2.30 Bârbel Schafer
3.25 Hans Meiser 4.20 llona
Christen 5.20 Spiegel TV

8.45 Die Wochenshow 9.45 De-
partment S 10.45 Abgerechnet
wird zum Schluss. Western
12.55 Der schwarze Falke. Wes-
tern 15.10 Die Dornenvôgel .
Dieverlorenen Jahre (1/2). Me-
lodrama 17.00 Dawsons Creek.
Pilotfilm 18.00 Bltiz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Nur die Liebe
zâhlt 20.15 «Vorsicht , Kamera»
- Das Original 22.05 «Die Wo-
chenshow» extra 23.05 «Spie-
gel»-TV-Reportage 23.45 Wie-
derholungen

6.00-20^00 Dessins animés

20.00 L'espion au chapeau vert.
De Joseph Sargent , avec David
McCallum , Robert Vaughn
(1966) 22.00 Le facteur sonne
toujours deux fois. De Tay Gar-
nett , avec Lana Turner (1946)
0.15 L'étoile du destin . De Vin-
cent sherman, avec Clark Gable ,
Ava Gardner (1952) 2.00 Les
tueurs de San Francisco. De
Ralph Nelson, avec Alain Delon
(1965) 4.00 Le facteur sonne
toujours deux fois

6.00 Euronews 6.40 Corsia in al-
legria. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 Le storie
del l 'Albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Li-
nea verde - Orizzonti 10.30 A sua
immagine 10.55 Santa Messa
11.50Asua immagine12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Telegiornale 14.00-20.00
Domenica in 18.00 Telegiornale
20.00 Tg 1/Sport 20.45 Un me-
dico in famiglia. Téléfilm 22.40
Tg 1 22.45 Tatatatà 23.50 Cen-
trifuga 0.15 Tg 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 II regno
della luna. Sottovoce 1.25 Va-
gabondo creativo 1.40 Fuga per
la vittoria 2.10 Vagabondo crea-
tivo 3.35 Tg1 notte 3.50 Helza-
comic 4.20 Adesso musica 5.30
Corsia in allegria. Téléfilm

7.05 Mattina in famiglia 7.30 Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni

13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 14.10 Ernesto , guai in
campeggio. Filrr 15.40 1 figli del
capitano Grant. Film 17.20 Hun-
ter. Te efilm. 18.05 Dossier
19.00 Domenica Sprint 20.00
Quando ridere faceva ridere
20.30 Tg 2 20.50 Crociera. Va-
riété 22.25 La domenica spor-
tiva 23.15 Tg 2 23.30 Sorgente
di vita 0.05 L'arrore fugge. Film
1.35 II regno della luna. Non la-
vorare stanca? 1.45 Tg 2 2.00
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00Tg5-Mat-
tina 9.00 Le front ère dello spirito
9.45 Le grand storie: Caraibi
10.00 II -itorno di Black Stallion.
Film 12.00 lo e la mamma. Télé-
film 13.00 Tg 5 13.30 Buona do-
menica 18.10CesaVianello 18.40
Buonadomenica 20.00 Tg 520.30
Olimpiadi di ballo. Varietà 22.40
Finchè c 'è ditta c è speranza. Va-
rietà 23.00 Target 23.00 II ritorno
di missiene impossibile. Téléfilm
0.30 Tg 51.00 Momenti di gloria.
Film 3.00 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 5 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 Especial 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo12.00 Jara
y sedal 12.30 Especial 14.00
Calle nueva 14.30 Corazon , co-
razon 15.00 Telediario 15.35 As-
turiaspa -aisonatural16.30Cine.
Sofia 17.40 Cine. El rostro impé-
nétrable 20.00 A las once en casa
21.00 Telediario 21.35 Série
22.30 Estudio esradio 0.00 Ten-
dido cero 0.30 Noches del Atlan-
tico 1.30 Taifa y candil 2.00 La

botica de la abuela 2.30 Série
4.00 Sombras de Nueva York
4.45 Espana de norte a sur 5.O0
Senderos islenos

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 «Terra Mâe» 11.30
Les para Crer 12.30 Docu-
mentârio Mat 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Dinheiro Vivo 15.00 Madeira -
Artes e letras 15.30 Uma Casa
em Fanicos 16.30 Jornal da
Tarde 17.00 Sub 26 18.00 Es-
pelho Meu 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Domingo Despor-
tivo 21.00 Telejornal 21.45
Compacto Contra Informaçâo
22.00 Horizontes da Memoria
22.30 Hôtel Bon Séjour 23.30
GLX 0.00 Domingo Desportivo
1.30 Nos os Ricos 2.00 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Compacto
contra Informaçâo 3.45 Can-
çôes da Nossa Vida 5.15 Jogos
Sem Fronteiras

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional rétrospective 98 en
boucle non-stop

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 H- 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 consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: je de la Gare, L.-Ro-
bert 68, ve du Versoix, Industrie 1,
sa Pillonel, Balancier 7, di Espace-
Santé pharmacie Coop, Espacité
5, jours de fête et dimanche 10-
12h30/ 17-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
je jusqu'à 18h, ve/sa 10-12h/18-
19h, Mariotti; 

^
dimanche 10-

12h/18-19h, Espace-Santé phar-
macie Coop (en. dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 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 ser-
vice: je Voirol, 942 86 86; ve/sa/di
Liechti, 941 21 94. Médecin de
service: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 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. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: je/ve Bugnon, rue des Epan-
cheurs; sa Rosière, rue des Parcs;
di Tripet, rue du Seyon, 8-20h, di-
manche et jours fériés 10-
12h30/ 17-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Gauchat (Jusqu'au
1.1.99) je 8-16h, ve 11-12h/18-
18h30; sa dès 8h, pharmacie du
Château à Bevaix: sa/di 11-
12h/18-18h30. En dehors de ces
heures Air-Call 021/623 01 81 ou
079/412 79 90. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
Dr T. Collaud, (je/ve) 846 28 46;
Dr J. Epiney (2.1/5.1 inclus) 835
29 33. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecin de
garde: (je/ve) Dr Leibbrandt, La
Neuveville, 751 20 90; (sa/di) Dr
Mosimann, La Neuveville, 751 27
47. Pharmacie du Landeron 752
35 35 (le soir uniquement sur ap-
pel téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: je/ve Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Sa/di Dr J. Mounier, Les
Gen.s/Coffrane, 857 16 36. Phar-
macie de service: je la police ren-
seigne au 888 90 00; ve 11-
12h/18-18h30, sa 10-12h/18-
18h30, di 11-12h/18-18h30, phar-
macie du 1er Mars, Geneveys
s/Coffrane, 857 10 09. Perma-
nence médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de je
dès 8h au ve 22h, Dr Brùgger, 863
13 05; de ve 22h à di 22h, Dr Ri-
bolzi, 861 50 20. Pharmacie de
service: de l'Areuse, de je dès 16h
à sa 12h, 863 13 39; pharmacie
Jenni de sa dès 12h au lu à 8h,
863 13 03. Médecin-dentiste de
service: sa/di et jours fériés de 11-
12h, 032/722 22 22 ou 032/913
10 17. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Ambu-
lance 117.
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
Théâtre: je/ve/sa/di 20h (sa
aussi 15h), «Un divin plaisir», re-
vue des Bim's et du Niki's dance
club.
Au P'tit Paris: je dès 22h,
«Saint-Sylvestre», Nouvel-An à
table puis sur la piste de
danse avec un orchestre sur-
prise.
Bikini Test: je 23h, DJ Doctor
Chedar(UK) + Home dj's
Happy 99.
Musée paysan et artisa-
nal: di 14-17h, dentellières en
démonstration.
LE LOCLE
La Grange: je/sa 21 h, spec-
tacle des «Peutch».
NEUCHATEL
Théâtre régional: je 20h, «In-
terdit au public» de Jean Mar-
san, par la Compagnie de Sca-
ramouche.
Casino de la Rotonde: je
21 h, Mirage.
Collégiale: ve 17h, concert
du Nouvel-An. Guy Bovet et
Pierre-Laurent Haesler.
La Case à chocs: je 21 h, Ra-
domized party coolers with
the Black Disco; ve 22h, Terra
Tribal One, dj's Steve-I. Mahui,
Nils et Seba-Ba.
Musée d'art e t d'histoire:
di à 14h, 15h et 16h, démons-
tration des automates Jaquet-
Droz.

BEVAIX
Grande salle: je dès 19h, bal
du millénaire.
BOUDRY
Salle de spectacles: je
«Double mixte», comédie drôle
de Jean-Loup Dabadie.
COUVET
Hôtel de l'Aigle: je dès 19h,
Yves Guyot, piano, styles: Belle
Epoque, Happy Jazz, Evergreens
des USA et d'Europe.
NODS
Halle de gymnastique: ven-
dredi 1er janvier dès 19h, soirée
chinoise.
LE PÂQUIER
Salle de gymnastique: je et
sa 20h15, spectacles du groupe
Cafconc '.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.99. (Fermé jusqu'au 11.1).
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h. (Fermé les 31. déc. dès
midi, 1er janv. tout le jour).
Musée d'histoire. «1648-
1998 Paix de Westp halie», jus
qu'au 7.3.99. «Sur les traces
du ski de fond», collection de
Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8.99. «Léopold Robert
et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
Fermé le 1er janv.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2.99. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé
le 1er janv.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Fermé les 31 déc/1er
janv.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h.
Pour les enfants, concours de
coloriage. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois. Fermé le 2 janv.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (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.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h. Fermé les 31 déc /1er
janv.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
Fermé le 1er janv.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Jus-
qu'au 28.2 sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h.

'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1.99. Ma-di 10-17h.
Fermé les 31 déc. dès midi,
1er janv. tout le jour.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
les 31 déc. dès midi, 1er janv.
tout le jour.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Fermé
les 31 déc. dès midi, 1er janv.
tout le jour.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. 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 an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2.99.
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 *.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1.99.
Ma-di 10-17h. Fermé les 31 déc
dès midi, 1er janv. tout le jour.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
(fermé jeudi 31.12 dès 12h;
ve/sa fermé). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde et rue
Président-Wilson) lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h (fermé les'31
déc/1-2 janvier).

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h. (Fermé jusqu'au
3 janv.).

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h (fermé jusqu'au 4.1 à
14h). Ludothèque: lu/j e 15-18h
(fermé jusqu'au 4.1 à 14h). Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30
(fermé les 31 déc, 1/2 janv.).

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

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, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h. Fermé le
1er janv.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. 99. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»!
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 15.1. 99.
Hôtel City. «Mytholog ies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad.
Tous les jours jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.99.

Villa Lardy/salle Aime
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
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
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.99.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99.
Tel 967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Scul p-
tures , peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Ma-sa 14-19h, di 10-
12h ou sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier
- Lermite. Exceptionnelle expo-
sition-vente des peintres du
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
31.12.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli, œuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
CAN/Centre d'art. Thom
Merrick et Lori Hersberger.
Me-sa 14-19h,je 14-21 h, di 14-
17h. Jusqu'au 17.1.99. Fermé
pendant les fêtes. Tel 724 01
60.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-
Hélène Clément, peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14
17h, di 15-18h. Jusqu'au
16.1.99. Tel 724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Fermé jusqu'au
11.1.99. Tel 725 46 47.

Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30
ou sur rdv 725 32 15. Jus-
qu'au 23.1.99.

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.

ROMAINMÔTIER

Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1.99. Tel 024/453 13 50.

SAINT-IMIER

Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Roland
Chevalley. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.1.99.

VAUMARCUS

Château/Centre culturel.
Gilles Fabre, peintures. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 29.1.99.
Tel 836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h
16h15-18h30-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). Pour tous.
3me semaine. De B. Chapman.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 6me semaine. De B. Cook.
AU-DELÀ DE NOS RÊVES.
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. 2me semaine. De V. Wa rd.
HALLOWEEN; H20. Ve/sa
noct. 23h15. 16 ans. 4me se-
maine. De S. Miner.
CENTRAL STATION. 14h30
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De W. Salles.
RONIN. Ve/sa noct. 23h15. 12
ans. 6me semaine. De J. Fran-
kenheimer.
ARCADES (710 10 44)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans. Pre-
mière suisse. De M. Brest.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 8me
semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h-20h30.
16 ans. Première suisse. De Th.
Vinterberg.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DE SICILE. 15h
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 3me semaine. De J. Abra-
hams.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. 11me semaine.
De R. Benigni.

COUVRE-FEU. 20h30. 16 ans.
3me semaine. De E. Zwick.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous. 4me
semaine. De H. Palud.
HORS D'ATTEINTE. 18h. 12
ans. 5me semaine. De S. Soder-
bergh.
MARY À TOUT PRIX. 20H30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 7me semaine. De P. et B.
Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
À TOUT JAMAIS. 15h-18h-
20h45. Pour tous. 2me semaine
De A. Tennant.
BÉVILARD
PALACE
CUISINE AMÉRICAINE.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J.-
Y. Pitoun.
MULAN. Ve/sa/di 16h. Pour
tous. De Walt Disney.
LES BREULEUX
LUX
SNAKE EYES. Ve/sa 20h30, di
20h. De B. De Palma.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MULAN. Ve 16h, sa/di 15h-
17h30. 7 ans.
COUVRE-FEU.
Ve/sa/di/lu/ma 20h30. 16
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Sa 20h45, di 20h30 (VO). D'E.
Kusturica.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LAS VEGAS PARANO. Ve
20h30, sa 21 h. 16 ans. De T.
Gilliam.
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Je 16h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. D'E. Kusturica.
HANUMAN. Ve 16h, di 17h. 7
ans. De F. Fougea.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



WlÊ Maurice HENRY
Sg^nï ] Tous les jours, ton sourire nous manque beaucoup,

m\r^'- \tvl 1 mais tu restes dans nos cœurs et dans nos pensées.

PW/ Ta famille qui t'aime très fort.I iLJL 1
L. 132-40771 A

r i
LE LOCLE Le charme de voyager, c'est d'effleurer d'innombrables

et riches décors et de savoir que chacun pourrait être
nôtre et de passer outre, en grand seigneur.

C. Pavese

Monsieur et Madame Jean-Daniel Scheurer
Mademoiselle Valérie Scheurer et Monsieur David Pelot

Monsieur et Madame Michel Scheurer
Mesdemoiselles Maude et Cloé Scheurer

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne PERRENOUD
née SCHEURER

leur chère tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
84e année.

LE LOCLE, le 28 décembre 1998.

Domicile de la famille: Sorbiers 8, Le Locle

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
, 132-40899 .

Ephémeride 31 décembre 1917:
naissance de Suzy Delair

Née à Paris , Suzanne De-
laire sut rapidement s'imposer
par son entrain , son abattage
et sa voix légère dans les re-
vues, les tours de chants et
l'opérette. Ses débuts au ci-
néma furent plus hésitants et
elle dut se contenter de faire
de la fi guration jusqu 'à sa ren-
contre avec Georges Clouzot ,
alors scénariste , qui vit tout le
parti que l'on pouvait tirer de
sa forte personnalité. Dans
«Le dernier des six» (1941) de
Georges Lacombe, elle ravit la
vedette à l'actrice principale.
«L'assassin habite au 21»
(Clouzot , 1942), dans lequel
elle reprend son personnage,
fait d'elle une vedette. En
1947, elle remporte un
triomphe dans le rôle de la
chanteuse de music-hall de
«Quai des Orfèvres» (Clou-
zot), où elle passe avec une
prodigieuse aisance du rire
aux larmes. Ses rôles dans
«Patte blanche» (Jean Gré-
millon , 1949) et «Rocco et ses
frères» (Luchino Visconti ,
1960) confirment son talent à
incaner des personnages am-
bigus. Délaissée par les met-
teurs en scène de la nouvelle
vague, Suzy Delair n'obtint
malheureusement pas par la
suite les emplois qu 'elle méri-
tait et fut reléguée dans des
rôles sans grand relief.

Cela s'est aussi passé
un 31 décembre:

1992 - George Bush rend vi-
site aux troupes américaines
en Somalie.

1991 - La Cinq dépose son
bilan.

1990 - Paul Mariani. maire

socialiste de Soveria (Haute-
Corse) est assassiné.

1988 - Ronald Reagan et
George Bush sont cités à com-
paraître dans le procès du co-
lonel Olivier North imp li qué
dans l' affaire de l'Irangate.

1985 - Un an après les
Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne se retire de l'Unesco.

1984 - A la suite d'une écra-
sante victoire électorale , Rajiv
Gandhi devient chef du gou-
vernement indien , succédant à
sa mère, Indira Gandhi, assas-
sinée.

1983 - Putsch au Nigeria ,
qui devient le 21e pays afri-
cain où des militaires sont au
pouvoir.

1980 - Radio-Téhéran dé-
clare que tout délai dans le
versement par les Etats-Unis
de la rançon réclamée par
l'Iran pourrait conduire à la
mise en jugement - et peut-
être à l'exécution - des 52
otages américains de Téhéran.

1979 - Selon des sources di-
plomatiques , l'URSS a envoyé
un renfort de 20.000 hommes
en Afghanistan , afin de soute-
nir le gouvernement de Ka-
boul contre les rebelles musul-
mans.

1978 - L'agitation antimo-
narchiste se poursuit en Iran ,
où plus de 200 personnes au-
raient été tuées au cours d'un
seul week-end.

1977 - Le président Carter
rencontre le chah d'Iran à Té-
héran.

1973 - Fidel Castro déclare
que Cuba demeure sous la me-
nace d'une agression militaire
américaine.

1966 - Washington an-

nonce que les bombardements
sur le Nord-Vietnam cesseront
lorsque Hanoï - se déclarera
disposé à discuter sérieuse-
ment de conditions de paix.

1964 - Le président Soe-
karno menace de quitter les
Nations Unies , si la Malaisie
est admise à l'organisation.

1963 - Dissolution de la Fé-
dération d'Afri que centrale,
formée de la Rhodes ie et du
Nyassaland.

1961 - L'armée libanaise
fait échec à une tentative de
coup de force de la part du
Parti populaire syrien, à Bey-
routh.

1951 - Le plan Marshall
d' aide à l'Europe prend fin à
minuit.

1946 - Le président améri-
cain Truman proclame offi-
ciellement la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

1879 - L'inventeur améri-
cain Thomas Edison fait la pre-
mière démonstration de sa
lampe à incandescence.

1851 - Abolition de la
Constitution autrichienne.

1810 - Le tsar Alexandre
impose de nouveaux droits de
douane sur les produits fran-
çais. Les Anglais occupent la
Guadeloupe.

1494 - L'armée du roi de
France Charles VIII fait son
entrée à Rome.

Ils sont nés un 31 dé-
cembre:

- Le poète allemand Gott-
fried August Burger (1748-
1794)

- Le peintre français Henri
Matisse (1869-1954). /ap

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 14.12. Ca-

lou , Sidney, fille de Calou , Pa-
trick Silvio Kersley et de Calou
née Gomez, Paula. 15. Colella ,
Elisa , fille de Colella , Roberto
et de Colella née Todeschini,
Nadia Maria. 16. Graf, Bryan
Chris Charles, fils de Graf,
Bernard-Alain et de Graf née
Ramruchaya , Oomawatee;
Schaller, Jean Alexis Henri,
fils de Schaller, Claude Henri
Gaston et de Schaller née Jean-
neret-Grosjean , Anne Fran-
çoise. 18. Burnier, Marie Er-
nestine, fille de Burnier, Ber-
nard Michel Henri et de Bur-
nier née Mougin , Evelyne Ma-
ryvonne; Form, Auriane Noé-
mie, fille de Form, Bjôrn
Christopher et de Form née Ry-
ser, Claudia. 19. Desmeules,
Daniel , fils de Desmeules,
Rémy Bernard et de Des-
meules née Sanchez, Natalie;
Gianella , Alice Lieksa, fille de
Gianella , Christian Giovanni
Paolo et de Gianella née Ro-
bert-Tissot, Séverine Karina;
Jeannottat , Thibaud Pierre Sa-
muel , fils de Jeannottat,
Hugues Matthieu et de Jean-
nottat née Jan , Myriam.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 21.12. Tesfai, Mes-
ghana et Bisrat , Letekirstos;
Hostettler, Patrick Maurice et
Nzimbi Liengo, Micheline;
Neuschiitz , Klaus et Bez,
Sonja. 22. Cattin, Christian et
Manaserian , Karineh; Ebel ,
Christophe Christian André et
Denin , Aurore Sindie Sabri-
nan.

ETAT CIVILL'Evangile au quotidien
Alors, on remet ça!

Encore une année écoulée.
Une année qui a commencé
comme toutes les autres. Les
jours s'étaient d' abord faits
un peu plus longs , puis le
printemps est venu. Il a en-
suite fait place à l'été ,
comme il se doit , au grand
ciel bleu et aux chaleurs de
canicules. Là , on aurait peut-
être bien voulu prolonger ,
faire une pause un peu plus
longue pour les vacances ,
mais le temps a continué à
passer sans bruit et en toute
discrétion. Nous revoici donc
une fois de plus juste devant
la case Départ , encore un peu
essoufflés de la période des
fêtes.

On commence chacune de
ces années avec des vœux, et
aussi avec cette petite pointe
d' appréhension ou d' an-
goisse que nous connaissons
bien. Qu 'est-ce que la nou-
velle année nous réserve? Se-
rons-nous encore tous en-
semble pour passer à la sui-
vante , avec son double zéro?
Bien sûr, on a aussi fait le bi-
lan. Et tout cela est bien nor-
mal.

Mais j ' aimerais aussi vous
inviter à jeter un coup d' œil
quel que peu ¦ inhabituel sur
l' année qui est en train de fi-
nir. Donnons-nous quel ques
instants pour la contemp ler,
non pas sous le signe du re-
gret (c ' est l' affaire des pessi-

mistes), ni de la victoire
(c ' est l' affaire des opti-
mistes), mais avec les deux
petites questions que voici:
Qu 'avons-nous appris?
Qu 'est-ce que la vie nous a
fait découvrir , ou juste entre-
voir, au travers de ce que
nous appelons les réussites et
échecs de l' année écoulée?
En quoi sommes-nous deve-
nus plus vrais et avons-nous
davantage développé les qua-
lités du cœur?

Les souhaits que nous fai-
sons pour l 'An nouveau pren-
nent ainsi une autre profon-
deur. Ils se fondent alors
dans la confiance que cha-
cune de ces années , quelles
que soient les expériences
que nous y rencontrons , peut
nous conduire vers une exp é-
rience de vie plus grande et
plus profonde. C' est là que
réside l' accomplissement vé-
ritable qui donne du sens à la
vie. Le souci fait place à la
confiance. Tout comme
l' avait dit , il y a bien long-
temps , quel qu 'un que vous
connaissez bien: «Ne vous
souciez pas du lendemain , il
aura soin de lui-même, votre
Père sait de quoi vous avez
besoin». On ne peut imaginer
meilleure devise pour la der-
nière année du siècle.

Norbert A. Martin
pasteur

La Chaux-
de-Fonds
Au bas du talus

Mardi , vers 13h45, une voi-
ture conduite par un Chaux-
de-Fonnier, circulait sur la rue
de la Fusion à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord. A la
hauteur de l' usine Ebel SA,
dans un virage serré, cette voi-
ture a heurté le bord gauche
de la chaussée.

Elle a alors traversé la route
et dévalé un talus pour finir sa
course contre une porte de ga-
rage de l' usine précitée,
/comm

Rochefort
Collision

Hier, vers midi , une voiture
de livraison conduite par un
habitant de Péry/BE circulait
sur la route tendant de Noi-
raigue à Rochefort. Au lieu dit
«Les Chaumes», à la sortie
d' une courbe à droite , ce véhi-
cule traversa la chaussée de
droite à gauche et une colli-
sion se produisit avec une au-
tomobile conduite par une ha-
bitante de Couvet, qui circu-
lait en sens inverse. Sous l' ef-
fet du choc, la voiture de li-

vraison termina sa course sur
le flanc droit , sur la voie de cir-
culation en direction du Val-
de-Travers.

Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés en
ambulances à l'hôpital de
Couvet./comm

France voisine
Quatre Suisses
blessés

L'éclatement d' un pneu est
vraisemblablement à l' ori gine
d' un grave accident qui s 'est
produit sur la RN 57 à hauteur
de Mamirolle, dans le Doubs.
Une voiture immatriculée
dans le canton de Neuchâtel se
dirigeait vers Besançon mardi
en milieu d' après-midi.

Sur la portion de route à 4
voies, un automobiliste enten-
dait une petite explosion et
voyait la voiture quitter la
route heurter une borne kilo-
métrique et faire plusieurs
tonneaux. Plusieurs témoins
se sont précipités pour aider
les occupants à sortir alors
que le véhicule disloqué com-
mençait à prendre feu . Les
pompiers ont porté secours
aux quatre occupants, un
couple de La Chaux-de-Fonds

et ses deux enfants, qui ve-
naient rendre visite aux pa-
rents de l 'épouse près de Be-
sançon. Les petits Zachary et
Taylor, 8 et 10 ans , ont été sé-
rieusement blessés lors des
embardées de la voiture, no-
tamment le plus jeune dont
une main était en partie sec-
tionnée.

Leurs parents , Thierry
Mores , 34 ans , et son épouse
Christelle , 27 ans, originaire
des environs de Besançon ,
étaient moins gravement tou-
chés. Ils ont néanmoins été
transportés par précaution au
CHU Jean Minjoz pour y rece-
voir des soins.

Les enfants étaient admis
aux urgences pédiatriques de
l 'hôpital Saint-Jacques.
D' après les premières consta-
tations des enquêteurs, l'écla-
tement du pneu est bien le
seul motif de cette sortie de
route. SCH

DÉCÈS

Neuchâtel
Mme Louise Briigger, 1915

Saint-Aubin
M. Oscar Roth , 1905

ACCIDENTS

r ^
Je vais rejo indre ceux que j ' ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime

Monsieur André Kobel, à Zurich, ses enfants et petits-enfants;
Madame Elisabeth Gretillat-Kobel et sa fille Eliane, à Travers-
Monsieur Charly Kobel, à St-Aubin, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Ernest Kobel, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Emile Gurtner-Kobel, ses enfants et petits-enfants,

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

Mademoiselle Liliane KOBEL
leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1998.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le 2 janvier 1999 à 11 h 00 suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds

Domicile de la famille: Madame Elisabeth Gretillat
Champ-du-Môtier 1
2105 Travers

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 132-40908 Ë



Ils se sont affrontés pendant des années.
Mais lorsqu 'ils se réunissent enfin pour po-
ser sur le même timbre-poste, ils battent
tous les records de vente. Les services pos-
taux américains ont annoncé qu 'ils avaient
vendu près de 38 millions de timbres à l'ef-
figie de Titi et Ros Minet , soit la meilleure
vente de l' année 1998. Le timbre bat même
ses plus proches rivaux de plusieurs millions
d'exemplaires.

Le couple infernal chat-canari est cepen-
dant loin d'égaler le record de vente de tous
les temps aux Etas-Unis, c'est-à-dire le
timbre représentant Elvis Presley. Commer-
cialisé au moment de la commémoration de
la mort du rockeur en 1993, il s'était vendu
à plus de 124 millions d'exemplaires.

En 1997, c'est Bugs Bunny, autre person-
nage de dessin animé, qui avait remporté le
record des ventes , avec 45,3 millions
d' exemplaires vendus. Chaque année, les
services postaux américains produisent
entre 40 et 45 milliards de timbres, /ap

Insolite Titi et Ros Minet
battent tous les records

Situation générale: au gouvernail de notre temps, on retrouve
aujourd 'hui à la fois le vaste système dépressionnaire sur le
proche Atlantique et le solide anticyclone à l' est. Comme ni l' un
ni l' autre ne veulent céder d' un iota , un fort flux de sud navigue
toujours entre les deux et bloque la partie active des perturba-
tions aux portes de notre région. Seuls des nuages élevés arri-
vent à se frayer un passage.

Prévisions pour la journée: le soleil domine encore dans notre
ciel ce matin mais doit s 'accommoder d' un voile d' altitude et de
bancs de brouillard près des lacs. Au fur et à mesure que l' on
s'approche de la nouvelle année, les nuages s'épaississent et gri-
sonnent quelque peu. Par vents modérés de sud sur les crêtes,
les températures maintiennent le cap et marquent 4 degrés en
plaine, 5 à 7 sur le massif.

Demain: même type de temps.
Le week-end: souvent couvert et quelques précipitations en

milieu de période. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Sylvestre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 7°
Berne: beau, 4°
Genève: beau, 5°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: beau, 6°
Zurich: beau, 3°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 15'
Berlin: peu nuageux, 2°
Istanbul: très nuageux , 7°
Lisbonne: très nuageux, 12
Londres: averses de pluie,
Moscou: beau, 1 °
Palma: très nuageux, 15°
Paris: très nuageux, 11 "
Rome: beau, 11 °

... et dans le monde
Bang kok: beau, 34°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: pluvieux, 23
Miami: beau, 27°
New Delhi: beau, 20°
New York: beau, 5°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 34
San Francisco: beau, 10°
Sydney: nuageux , 27°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever: 8h 18
Coucher: 16h51

Lune (croissante)
Lever: 15h46

Coucher: 6h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,0
Température: 9°

Lac des Brenets: 750,75

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Un passage en douceur

Entrée: huîtres.
Plat princi pal:
CANARD AUX AMANDES.
Dessert: charlotte au chocolat.

Ingrédients pour 8 personnes: 1 canard de
2kg, 200g d'amandes entières , 1 gros oignon ,
30cl de cognac, 5c. à soupe de soja , 25 cl
d'huile d'olive, 2c à soupe de fécule, 1 pincée de
sucre, ail , sel et poivre.

Préparation: mettre à bouillir le cou , les ailes
et les abats du canard avec 60cl d' eau. Faire mi-
jo ter le reste du canard , 1 heure durant , à feu
doux. Passer au chinois le j us de la cuisson puis
le faire réduire d'un tiers.

Faire dorer ensuite les amandes et l'oignon
en rondelles dans la poêle, faire de même avec
les morceaux de canard salés et poivrés. Dans
un peu de lait , délayer la fécule et la mêler à la
sauce, avec le sucre, la sauce de soja, saler et
poivrer également.

Disposer les morceaux sur un plat , les cou-
vrir des amandes et des rondelles d'oignon puis
napper de sauce.

Cuisine
La recette du j our
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Horizontalement: 1. Une marque certaine
d'indépendance. 2. Protozoaire. 3. On prétend qu'il
s'étonne de tout - Part aux dépenses. 4. Objet de
démonstration - Lieu d'apprentissage - Manière
impérative d'aller. 5. C'est dans les rapides qu'il est à
l'aise - Poissons d'agrément. 6. Ligne de crête. 7.
Cupide, parfois. 8. Changea d'allure - Cité glaronnaise.
9. Article - Valeur monétaire. 10. Le ciel, l'espace - A
prendre pour chanter juste. 11. On l'écrit pour le plus
tard possible...

Verticalement: 1. Plus il est varié, plus il fait vendre.
2. Oiseau des îles - Dévoilé - Eclat de brique. 3. Dessin
mural - Incontournables. 4. Une manière de négliger. 5.
Conjonction - Temps durable - Note. 6. Avec elle, on fait
bien le poids. 7. Un jules - Sans vie. 8. Ornement
d'architecture - Grains de sel - Personnage qui
mériterait d'être mieux connu. 9. Grande pile.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 478

Horizontalement: 1. Ethylisme. 2. Noué - Ex. 3. Insulte. 4. Sx - Emir. 5. Mua - Arène. 6. Rag - Uns. 7. Tudieu - Os. 8.
In - Toc. 9. Tué - Bel. 10. Uval - Lune. 11. Eau - Peste. Verticalement: 1. Enigmatique. 2. Ton - Un - Va.
3. Hussard - Tau. 4. Yeux - Aïeul. 5. Age. 6. Inter - Ut - Lé. 7. Emeu - Obus. 8. Me - Innocent. 9. Express - Lee. ROC 1353
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