
Initiés Enquête pénale
sur la fusion SBS-UBS

Le juge d'instruction zurichois Christian Weber a ouvert une enquête pénale pour soupçon de délit d'initié dans le
cadre de la fusion entre l'Union de banques suisses et la Société de banque suisse. L'enquête ne se limite pas au
canton de Zurich, mais s'étend à plusieurs cantons, dont celui de Neuchâtel. photo a-ASL

Hyperactivite Un
phénomène de mode?
Les mistons d'autrefois sont-ils devenus des hyperac-
tifs? Que recouvre cette appellation? Un phénomène
réel ou un abus de langage? dessin Tony

La Chaux-de-Fonds
Au petit trot en char attelé

Depuis le printemps dernier, La Chaux-de-Fonds se visite en char attelé. Bilan d'une
première saison. photo a-Galley

L'argent qui crée de l'ar-
gent ne produit pas des ri-
chesses mais des fortunes.
Nuance...

La dérive mondiale vers la
spéculation financière ex-
p lose depuis la f i n  des années
septante en axant tout sur le
profit le p lus rapide d'où une
transformation des mœurs
sans corollaire éthique.

On ne doit pas se montrer
surpris que le ministère pu-
blic zurichois ouvre une en-
quête pénale dans sept can-
tons, dont Genève, Vaud et
Neuchâtel, soupçonnant des
délits d'initiés lors de la f u -
sion entre l'UBS et la SBS.

Le délit d'initié est une ma-
nœuvre complexe et subtile
dans la pratique mais simple
dans son énoncé. L'augmen-
tation du cap ital ou la fusion
entre des entreprises totées
en bourse vise à valoriser
l'action de la nouvelle so-
ciété. Informé prématuré-
ment, l'initié investit dans
l'achat de titres promis à la
hausse. C'est très simple si on
a une oreille dans le giron des
décideurs!

Dans le cas dénoncé à Zu-
rich, la preuve n 'est de loin
pas faite qu 'il y a eu délit car
des bruissements se faisaient

entendre depuis le printemps
de 1997 que des négociations
s 'amorçaient entre l'UBS et
la SBS. Il peut donc fort  bien
y avoir eu spéculation «natu-
relle»!

La dérive, observée ces der-
niers lustres, provient, no-
tamment, du fait que le divi-
dende payé au cap ital des en-
treprises est calculé en fonc-
tion de la cotation en bourse,
d'où la multip lication des fu-
sions qui entraînent des licen-
ciements et accroissent la ca-
pacité de rendement. On l'ob-
serve à chaque fusion: l'em-
p loi trinque et la valeur de
l'action augmente.

Distinguons les fusions né-
cessaires au sein de sociétés
qui doivent atteindre une
taille critique pour assurer
leur survie et la poursuite de
leurs activités. C'est de p lus
en p lus souvent le cas pour
des PME larguées par les
banques.

Le mouvement semble
inexorable tout comme l est
la scission sociale entre un ca-
p ital de p lus.en p lus puissant
et carnassier et l'emploi qui
s 'amenuise et s 'appauvrit.

En marge de ces événe-
ments, la question de fond an-
goissée de l 'homme de la rue
qui ne sait p lus à qui ni à quoi
faire confiance: «ça mène où
ce b...azar?» Réponse opti-
miste: peut-être vers une dé-
mocratie p lus vivace...

Gil Baillod

Opinion
La Bourse
ou la vie...

La belle salle des ma-
riages de l'Hôtel de ville
du Locle continue de voir
défiler les jeunes couples,
qui néanmoins préfèrent
aujourd'hui se marier au
mois d'août plutôt que
lors du week-end des Pro-
mos, autrefois fort couru.

photo Droz

Le Locle Etat civil:
chiffres
et traditions

Stéphane Boillat (à droite) et
Jacques Zumstein s'appré-
cient. Ils l'ont montré lors de
la cérémonie de passation
de pouvoir. photo Galley

Saint-lmier
Chaleureuse
passation
de pouvoir

Chômage Légère
hausse
en décembre,
Neuchâtel pâtitp u
Trafic d'ecstasy
Beau-père
pourvoyeur
de fonds p 5
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Demain, le Jurassien
Christophe Frésard défen-
dra son titre acquis l'an
dernier... au même en-
droit! photo a-Galley

p15

Ski nordique
Les «Jurassiens»
auront lieu
à Tête-de-Ran
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ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Les Chinois assez bêtes pour mêler
leur sang à celui des étrangers étaient
méprisés. Mais j' avais oublié ces le-
çons de haine. J'étais tombée amou-
reuse de toi , Maylène était notre fille,
et je n 'ai pensé qu 'à l' amour.
- Le monde devrait être ainsi.
Le cœur de Garrett se déchirait pour

sa fille dont la grande beauté ne lui avait
pas apporté le bonheur, mais avait été
au contraire le symbole d' une grande
honte.
- Que s'est-il passé quand elle a eu

treize ans?
Dans l'espoir de s'apaiser, Juliana prit

une profonde inspiration.
- Un article est paru sur toi dans le

magazine Fortune. Je lui avais dit que
tu étais anglais, que tu étais mort avant
sa naissance, que tu aurais su l' aimer.
Mais je lui avais aussi dit ton nom. Cela
te rendait plus réel pour elle, elle en

avait besoin, et il paraissait tellement
improbable... impossible en vérité...
qu 'une petite fille de Hong Kong...
- Qu 'es-tu en train de me dire,

Juliana? Que Maylène sait que je suis
vivant? Qu 'elle le sait depuis qu 'elle a
treize ans et que, depuis , elle me hait?
- Elle nous a haïs tous les deux. Je lui

ai dit la vérité sur notre amour, sur mes
peurs, mais elle n 'a pas cru que nous
nous étions réellement aimés. Elle était
trop jeune, trop blessée, et elle portait
tant de plaies secrètes. Elle n 'a pas
compris.
- Je ne comprends pas non plus, ré-

pliqua Garrett.
Il n 'y avait plus aucune tendresse,

plus aucune chaleur dans sa voix.
Froide comme le vent , elle annonçait
une tempête violente.
- Tu aurais dû me prévenir, continua-

t-il. Je serais venu à Hong Kong. Je de-

vais savoir que ma fille me savait en
vie !
- J' ai eu peur de te le dire !
- Peur du châtiment d'un dragon en

colère?
-Oui !
Le dragon furieux , Juliana l' avait

maintenant devant elle, et elle redoutait
plus que tout son châtiment. Garrett
avait un seul moyen de lui faire du mal:
bannir les merveilleux souvenirs de
leur amour. Elle sentit les ténèbres tom-
ber sur elle, la flamme vaciller; ses ef-
fort s pour survivre étaient vains face à
la tempête qui grondait dans les yeux
verts.
- J' avais peur, Garrett. J'avais peur.
Il ne perçut pas sa peur, lui-même

abîmé dans un tourbillon d'émotions et
d'inquiétudes.

(A suivre)

Perle
de lune

ta mini
JEUNE ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE,
ayant appris divers massages, cherche
emploi (pour changement professionnel).
Tél. 032/968 87 12. 132-40869

Suissesse, la quarantaine, cherche
EMPLOI DANS BUREAU OU ATELIER.
Libre tout de suite. Ecrire sous chiffre Z 132-
41087 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.41037

URGENT, secrétaire cherche activité dans
bureau, 50-80%. Bon bagage informa-
tique.Tél. 032/913 18 34, midi et soir.

132-041148

Jeune homme (25), suisse, CHERCHE I
EMPLOI à côté. TRILINGUE, EXPÉ-
RIENCE EN INFORMATIQUE ET VENTE.
Equipé: voiture, natel, informatique. Étudie
toute proposition sérieuse, magasins,
publicité et restaurants bienvenus.
Tél. 032/968 95 78 ou Tél. 079/607 27 77

132-40937 '

JE NETTOIE: appartements, bureaux,
cafés, restaurants, boutiques, vitres, cui-
sines, etc.. Tél. 032/926 22 40. 132-41029

Une dame cherche REPASSAGE.
Tél. 032/968 19 77, après 18 heures.

132 41034

Dame cherche à GARDER ENFANTS à son
domicile (Chaux-de-Fonds).
Tél. 079/240 65 44. 132-41032

POURQUOI RESTER SEUL(E)?
350 cœurs solitaires vous espèrent hors
agences: 021/721 28 28! 22.66804s

Donne COURS INDIVIDUELS D'INFOR-
MATIQUE PC pour débutants (même sans
connaissances).
Le Locle, tél. 032/931 46 05. 132-041142

INITIATION AU TAROT DE MARSEILLE,
les 13 et 14 février ou 5 soirées dès le
19 janvier. Renseignements, cours et
consultations: M. Perrin.Tel 032/968 27 36.

132-41169

A vendre, moto HONDA CM 125C, très
bon état, expertisée mai 1998. Jamais roulé
l'hiver. Prix: Fr. 2800.-, à discuter.
Tél. 032/968 95 78 ou Tél. 079/607 27 77.

132-40892

A vendre, MOTO HONDA JD 125 cm3,
4 temps, expertisée 1998, prix Fr. 1800.-, à
discuter. Tél. 079/206 80 56. 132-41175

INFORMATIQUE: conseils, dépannages
(réseau et PC) et mise en service de sys-
tème informatique. Prix modérés.
Tél. 079 240 66 18. ;a-iBissa

Cherche à bon orix, VÉLO D'APPARTE-
MENT, tél. 032/914 47 30 132.40993

PAROI MURALE CHÊNE Fr. 200.-,
SALON 3 PLACES + 2 FAUTEUILS
Fr. 200.- et CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
Fr. 100.-. Tél. 079/355 47 92 ou 913 55 48

132-4103!

PLAYSTATION + 9 JEUX + accessoires.
Prix à discuter. Tél. 032/968 41 83. 132.4105c

A vendre, GUITARE ELECTRIQUE Squier
(Fender) + Ampli, prix Fr. 400.-.
Tél. 079/206 80 56. 132.41177

wiJFTZTTmm
SÉPARATION-DIVORCE-DROIT DE
VISITE le Mouvement de la Condition
Paternelle (MCPN) soutient et conseille les
parents en difficultés dans l'intérêt de leurs
enfants. Case postale 843, 2001 Neuchâtel.
Tél. 032/731 12 76 28-141131

A placer AFFECTUEUSE CHIENNE
CROISÉE LABRADOR, une année. SPA
Le Locle. Tél. 032/931 63 62. 132-41215

A VENDRE DE PARTICULIER, Renault
Clio 1.4 «Elle», 93, 1re main, 105 000 km, 5
portes, bleu met., soignée, expertisée,
pneus neige montés sur jantes. Fr. 6800.-
ou à discuter. Tél. 079/448 55 10 ou
032/753 69 57 (de préférence le soir).

28-18161!

NISSAN CHERRY 1300, 1985, bon étal
général, pneus été + hiver. Fr. 900.-.
Tél. 032 853 46 36. îB-IBISK

VW GOLF VARIANTTD11996/47 000 Km,
verrouillage centralisé - pneus hiver-été sur
jantes alu. Fr. 16 000.-. Tél. 079/219 26 37 -
Tél. 032/936 11 15. 132-4106S

OPEL VECTRA Caravan. Modèle 90,
expertisée. Fr. 3800.-. Tél. 079/439 91 52.

132-4109!

OPEL ASTRA, 1.6, 16V CUP, 1996,
17 422 km, ABS, airbags, jantes alu,
radio/CD, vitres électriques, roues d'hiver,
feux brouillard. Etat de neuf. Garantie.
Fr. 15 600.-. Tél. 032/931 15 15. 132.4110:

NISSAN MICRA 1.31 PLUS, 1998,4400 km,
climatisation, double airbags, radio-cas-
settes 4 HP, direction assistée, verrouillage
central, antivol. Garantie usine. Fr. 15 500.-
(Fr. 17 500.- neuf). Tél. 032/931 15 15.

132-4111C

FORD SIERRA 2.1 COMBI, 1990,74 415 km,
automatique, ABS, radio-cassettes, par-brise
chauffant, rouesalu, railsdetoit, roues d'hi-
ver neuves. Garantie. Expertisée.
Fr. 6400.-. Tél. 032/931 15 15. 132-41111

MONOSPACE Fiat Ulysse, 2,0 I S, 1998,
8000 km, climatisation, antivol, verrouillage
à télécommande, radio-cassettes, 8 places,
vitres électriques. Garantie. Fr. 27 000.-
(Fr. 38 100.- neuf). Tél. 032/931 15 15.

132-41113

PEUGEOT 306 2L XSI, bleu métallisé,
1996, 32 000 km, pot Remus, chargeur 10
CD, climatisation... Prix à discuter.
Tél. 079/240 67 74. 132-41213

A vendre SEAT IBIZA, 11.97, bleu métal-
lisé, toutes options, 27 000 km, prix à dis-
cuter. Tél. 079/417 38 66. 132-41219

UN MONOSPACE Ford Galaxy 1997,
Fr. 25 000.-, 35 000 Km. Tél. 079/331 47 54.

132-41042

A vendre VW COCCINELLE télécomman-
dée + télécommande + chargeur, Fr. 1200.-.
Maquette de camion plastique + une voi-
ture, Fr. 140.-. Etagère pour collection de
voitures. Fr. 1500.-. Tél. /032 724 58 87.

132-41081

LES HAUTS-GENEVEYS dans ancienne
ferme, superbe l'/j pièce 60 m2, cuisine
agencée habitable, WC-douche-. Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 032 853 63 22 ou
751 80 00, soir. 28-17696;

A LOUER AU LOCLE, rue des Carda-
mines, appartement de 3V 2 et 4'/2 pièces.
Tél. 032/853 52 51 28-191227

SAINT-IMIER, à louer dès 15 janvier, appar-
tement 1 pièce, cuisine, hall, bains-WC.
Fr. 275.- + charges Fr. 50.-Tél. 032/751 38 75

28-18152Ê

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT DE 2V2 PIÈCES, libre tout de suite.
Fr. 574.- + 80.- charges. Tél. 032/422 82 46.

14-25116

A LOUER, quartier de l'Abeille, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, 4e étage, salle de
bains, libre de suite ou à convenir. Prix Fr.
650.- + charges Fr. 100.-. Tél. 032/913 05 40.

132-41038

CHERCHE APPARTEMENT À CHAUX
DE-FONDS, de 4 à 5 pièces, près du centre,
prix intéressant. Tél. 032/914 45 72, le matin.

132-4099Î

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le 1er
avril, APPARTEMENT 372 PIÈCES, proxi-
mité gare, calme, clair, vue dégagée.
Fr. 830.- charges comprises.
Tél. 032/914 31 04. 132 41071

Famille CHERCHE A LOUER ou éventuel-
lement à acheter, petite maison ou appar-
tement 4 pièces minimum. Prix modéré.
Tél. /032 913 02 71. 132 41090

La Çhaux-de-Fonds, Succès 31, BEAU
4 PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Libre
de suite. Tél. 032/926 23 15.Visites après
17 heures. 132-41098

A LOUER APPARTEMENT 472 PIECES,
cuisine agencée, WC et salle de bains sépa-
rés. Fr. 1036 -, charges comprises. Ascen-
seur, centre ville. Libre de suite.
Tél. 032 914 37 64. 132 41100
A LOUER CENTRE OUEST MAGNI-
FIQUE 4 PIÈCES 110 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, chauffage personnalisé,
grande terrasse, plein sud, cave, grenier,
garage, dans petite résidence. Fr. 1350 -
charges comprises. Tél. 032/913 10 32 ou
079/234 90 25. 132.41,35

Le Locle, 3 PIECES ET 272 PIECES, cui-
sine agencée, cave, chauffage personna-
lisé. Libre de suite. 079/234 90 25. 132-41136

A louer CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante. Tél. /032 968 47 73. 132-41137

A louer aux environs du Cerneux-Péqui-
gnot, APPARTEMENTS PIÈCES. De suite
ou à convenir. Tél. 032/936 12 04. 132-41139

A louer de suite LOCAL 51 m2, avec vitrine,
bien centré. Tél. 032/913 18 34, heures des
repas. 132-41147

A vendre, La Chaux-de-Fonds, VILLA
MITOYENNE 5 pièces + grand séjour avec
cheminée et verrière, mezzanine, cave,
sauna, garage, etc. Tél. /032 926 42 77.

132-41178

Charrière 56. 5 PIECES, cuisine agencée,
deux salles de bains - WC, lumineux, grand
balcon-terrasse. 3ème étage, ascenseur.
Libre fin mars. Tél. /032 913 41 83. 132.41192

Bois-Noir 76. APPARTEMENTS 5 PIECES
ET TROIS PIÈCES, grand balcon, 4e étage,
ascenseur. Tél. /032 913 41 83. 132-41183

A Jouer au Locle APPARTEMENT 372
PIÈCES rénové 100 %. Libre tout de suite.
Tél. 032/931 84 36. 132.41207

A louer, APPARTEMENT4 PIECES 110 m2,
dans maison familiale ensoleillée avec déga-
gement sud et nord, cuisine agencée neuve,
dépendances, jardin d'agrément et pota-
ger, petite terrasse, garage à disposition.
Libre de suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffre C 132-41208 à Publicitas S.A., case
postale 151, 2400 Le Locle. 132.4120s

LA BRÉVINE, À LOUER 5 PIÈCES dans
villa. Tout confort. Tél. 032/935 11 29.

132-41047

Voulez-vous devenir propriétaire AUX
BREULEUX d'une belle villa contiguë de
170 m2 + terrasse, jardin, garage, dans un
endroit calme et ensoleillé avec possibilité
d'aménager un bureau. Tél. 032/954 18 58.

14-25289

VOUS CHERCHEZ TRANQUILLITÉ,
espace et verdure. Alors nous mettons
à votre disposition un appartement de
120 m2, 472 pièces en attique, avec cuisine
complètement agencée, cheminée et bal-
con, garage et jardin facultatif. Région Le
Pâquier. Si la location ou l'achat de cet
appartement vous intéresse, prendre
contact 032/853 71 48 28 iai62s

À VENDRE VAL-DE-RUZ, villa 8
chambres, séjour 43 m2, cheminée centrale,
verrière, mezzanine, aspirateur central,
cachet. Garage 2 voitures, 600 m2 de ter-
rain dans quartier familial. Fr. 690 000.-.
Tél. 032 853 46 36. ;8-IBI6.Q

A louer au Locle, rue des Envers 64,
APPARTEMENTS DE 3 ET 372 PIÈCES
RÉNOVÉS, cuisines agencées, tout
confort. Tél. 032/931 28 83. 132-40441

A louer au Locle, rue de France 11, APPAR-
TEMENT DE 372 PIÈCES, partiellement
rénové, cuisine agencée, tout confort, cave
et chambre haute. Tél. 032/931 28 83.

132-40443

Le Locle, Jaluse 7, 272 PIÈCES. Fr. 530.-
charges comprises. Tél. 032/931 10 79.

132-40498

APPARTEMENT 3 72 PIÈCES à louer à
La Chaux-de-Fonds, Progrès 89, Fr. 700.-,
charges comprises, chauffage personna-
lisé. Tél. 032/753 51 60. 132-40700

A VENDRE - LA CHAUX-DE-FONDS,
appartement 3 pièces, agencé, parquets,
bien situé, Fr. 145 000.-. Tél. 032/968 06 01
(SOir). 132-40751

CHERCHE APPARTEMENT2 72 PIÈCES,
3 PIÈCES, Fr. 500 - maximum.
Tél. 032/913 88 06. '132-40864

A louer dès le 1er mars, JOLI 272 PIÈCES,
rue du Progrès 141. Fr. 470.-/mois, charges
comprises. Tél. 032/926 47 08. 132 40905

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, spacieux, avec cachet,
cuisine agencée, coin à manger, galetas et
cave. Tél. 032/937 18 58 (repas). 13240931

A louer aux^ Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine habitable, salle
de bain, cave et chambre haute, possibilité
de faire du jardin potager. Prix mensuel
Fr. 590 -, charges comprises.
Tél. 032/937 18 58. 132-40935

Famille cherche à louer ou à acheter à La
Chaux-de-Fonds, MAISON OU APPAR-
TEMENT DE 5 OU 6 PIÈCES.
Tél. 032/913 03 18. 132-40995

^ 
Le bois... ;
la na tu re  chez vous! '.

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 • S
• Fax 032/968 37 17 : S



Santé Y a-t-il encore une place
pour les enfants turbulents?
Un enfant qui ne tient pas
en place, ça arrive! Sensi-
bilisés aux problèmes de
l'hyperactivité, les pa-
rents demandent fré-
quemment l'avis des pé-
diatres. Mais n'y aurait-il
pas abus du mot hyperac-
tivité?

Marianne de Reynier

«On va le mettre sous rita-
line, comme cela, il se cal-
mera!» Devant l'énergie dé-
ployée par leurs enfants , cer-
tains parents baissent les bras.
Et parlent de les mettre sous
ritaline , un médicament ap-
partenant à la famille des stu-
péfiants, cousin des amphéta-
mines et vendu seulement sur
ordonnance spéciale. «Depuis
environ une année, le public
prof essionnel et les parents de
la région sont p lus sensibilisés
aux problèmes des enfants hy -
peractifs » confirme German
Gruber, médecin chef du sec-
teur des Montagnes de 1 ' office
médico-pédagogique de Neu-
châtel. Qui ajoute: «Environ la

moitié des demandes de dia-
gnostic s 'avère justifiée».

Mais attention , les raisons de
l' agitation d' un enfant peuvent
avoir des causes très diffé-
rentes. «Un dysfonctionnement
familial , une souffrance fœtale
ou parfois un abus d'alcool im-
portant pendant la grossesse
peuvent aussi être à l'origine du
comportement agité d'un en-
fant », explique le neuropé-
diatre Gilles de Meuron , à l'hô-
pital Pourtalès. Qui précise que
«seule l'hyperactivité d'origine
neurologique peut être soignée
efficacement par la ritaline.
Celle-ci touche les enfants entre
0 et 15 ans.» Et s'estompe à
l'âge adulte.

Alternative à la ritaline
Directeur du Service de l' en-

seignement primaire, Claude
Zweiacker, n 'a «pas le sentiment
qu 'il y  ait une augmentation du
nombre d'enfants souffrant
d'hyperactivité», mais, il estime
que «la sensibilité à ce sujet est
p lus forte». Il précise que
«chaque cas est différent et que
chaque enseignant réagit à sa

manière». Mais que si prescrip-
tion médicale il y a , «l'école ne
va pas à ('encontre de celle-ci.»

Un enfant souffrant d'hyper-
activité d' origine neurobiolo-
gique ne tient littéralement pas
en place et n 'arrive pas à fixer
son attention. C'est beaucoup
plus qu 'un enfant turbulent.
Un régime pauvre en phosphate
diminue les symptômes de l'hy-
peractivité neurologique,
comme la ritaline, les effets se-
condaires en moins. «Cela fonc-
tionne merveilleusement bien»
explique Corinne Roud,
membre de la section neuchâte-
loise de l'Association suisse des
parents d' enfants avec déficit
d' attention ou hyperactivité,
l'Aspedah, et mère d' un enfant
hyperactif. «Sans sucre, ni
agents conservateurs, ce régime
donne beaucoup de travail aux
mamans. Mais inutile de
prendre des médicaments p lu-
sieurs fois par jour, mon fi ls  est
bien du matin jusqu 'au soir».

MAD
L'Aspedah: le matin, lundi: 725
60. 14; vendredi: 725. 95. 89.

L' enfant dans le système scolaire
«Un enfant est à prend re

en compte dans sa diffé-
rence». Pour l'inspecteur
scolaire Jean-Claude Mar-
guet, lorsqu 'un élève est
agité en classe, «il n 'existe
pas de recette miracle.
Chaque cas est différent , et
nécessite un suivi personna -
lisé pour offrir les meilleures
réponses pou r l' enfant» . Pour
déceler l 'hyperactivité,
«nous avons une grille de cri-
tères» explique Jean-Claude

Marguet, dont «la difficulté
de saisir les marches à suivre
et d' attendre son tour» . Face
à cet enfant, l' enseignant sui-
vra les consignes suivantes:
«S'assurer que l' enfant a
bien compris, au besoin lui
demander de reformuler, lui
pa rler de façon calme et f aire
preuve de patience ». Que ce
soit de l 'hyperactivité ou
d' autres choses , l' essentiel
est de coordonner les dé-
marches et de définir une

stratégie. Ensemble. «Nous
essayons de travailler en ré-
seau. Une collaboration effi-
cace entre la commission sco-
laire, les enseignants, les ins-
pecteurs, les parents et les mé-
decins, est nécessaire pour as-
surer le bien-être de l'en-
fan t». Et si besoin est, un par-
tenaire spécialisé sera solli-
cité «notamment l 'éducation
par le mouvement ou un sou-
tien p édagogique approprié» .

MAD

Le point de vue d' une psychologue
Quand un enfant est

agité, «il ne f aut  pas tout de
suite lui coller l 'étiquette
«hyperactivif», explique
Thérèse Hirsbrunner, neu-
ropsychologue et logopé-
diste à l 'hôpital psychia-
trique de Ferreux. Gare à
l' usage abusif de ce mot. «Il
f aut essayer de déterminer
s 'il y  a des éléments déclen-
cheurs qui expliqueraient
une souda ine agitation, une
dispute à l 'école par

exemple, et voir si ces symp-
tômes s 'installent sur une
longue durée».

Aujourd'hui , la sensibilité
à l 'hyperactivité est ex-
trême, «dès que les enfants
sont agités, les parents sont
aux aguets». Avant de s 'alar-
mer, des trUcs peuvent dimi- t
nuer les occasions d' agita-
tion. «Faire part à l'enfant à
l' avance du programme de
la journée et lui proposer une
organisation Structurée peut

limiter les situations de
stress» . Et d' agitation. Les
manifestations «d'inatten-
tion et d' agitation peuvent
aussi être dues à l'instabilité
de l'environnement et à des
troubles familiaux». Il ne
sert à rien d' agir «sur l'en-
fant, si on n 'agit pas sur le
milieu qui génère la problé-
matique». La difficulté est
alors de trouver le nœud du
problème.

MAD

Soins a domicile
Pas de panique!
Les personnes qui reçoi-
vent des soins à domicile
n'auront pas à assumer
des dépenses nouvelles en
1999. L'article paru dans
nos colonnes le 30 dé-
cembre a inquiété certains
intéressés. Précisions.

La facture des soins à domi-
cile sera désormais envoyée au
patient. «Les assurés devront
payer eux-mêmes les soins,
grâce au remboursement qu 'ils
recevront personnellement de
leur caisse-maladie», précise
Yves Scheurer, chef des ser-
vices sociaux à La Chaux-de-
Fonds. «La f ranchise sera .à
leur charge comme précédem-
ment, mais il n 'en coûtera pas
p lus cher aux patients!»

Peu d' assureurs ont pour
l'instant signé la nouvelle
convention. Les assurés ne doi-
vent cependant pas s'affoler.
Leur caisse peut à tout mo-
ment rej oindre la convention.
Et même si elle ne le fait pas,
les pouvoirs publics fixeront

Une aide ponctuelle favo-
rise le maintien à domicile.

photo sp

d' autorité les montants à rem-
bourser aux patients au titre
des soins à domicile. Personne
ne devrait donc renoncer aux
soins à domicile de peur de ne
pas pouvoir faire face financiè-
rement.

Les infirmières indépen-
dantes se défendent de «casser
les prix» de façon sauvage.
Elles app liquent en effet les ta-
rifs d' une convention natio-
nale conclue entre l'Associa-
tion des infirmières et le
Concordat des assureurs. La
fondation d' aide et de soins à
domicile des Montagnes tient
aussi à préciser que, dans le
Haut, la diminution des
heures facturées concerne ex-
clusivement le domaine de
l' aide familiale. Elle entretient
par ailleurs de bons rapports
avec le corps médical. «L'aug-
mentation de la charge admi-
nistrative ne génère pas de
conflit» , dit Yves Scheurer.
«Jamais un patient n 'a dû at-
tendre des soins à cause de la
paperasse. »

CHG

Protection civile Mission
recentrée, deniers diminués
La protection civile re-
centre ses efforts dans
l'aide en cas de catas-
trophe. Conséquence: des
groupes spéciaux seront
constitués. Dans le même
temps, la manne dévolue
aux travaux d'utilité pu-
blique sera réduite de moi-
tié.

La protection civile avait
déjà fait peau neuve dans le
cadre d'Armée 95. Elle pour-
suit aujourd'hui sa mue. Le
Conseil d'Etat vient de
prendre un nouvel arrêté qui
fixe définitivement la régiona-
lisation et qui voit ainsi le
nombre d' organisations pas-
ser de 62 (une par commune)
à 23. Dans le même temps,
sept régions ont été créées, qui
correspondent aux territoires
des centres de secours des sa-
peurs-pompiers.

Comme l' exp lique Pierre
Blandenier, chef du Service
cantonal de la protection civile
et du feu , «la p rotection civile
et les sapeurs-pomp iers vont
étendre leur collaboration pour
constituer deux corps véritable-
ment complémentaires. »

Immédiatement
mobilisable

Dans cette opti que, la pro-
tection civile est en train de
créer des groupes spéciaux. Ce
corps englobera 630 per-
sonnes recrutées dans l' en-
semble du canton et sera
formé dans l' aide en cas de ca-
tastrophe. Pour cela, il suivra
non seulement une formation
poussée et continue. Il sera de
plus doté de récepteurs
d' alarme pour être immédiate-
ment mobilisable.

La priorité est a l'aide en cas de catastrophe, pas a la
réalisation d'ouvrages communaux (ici un abri pour
containers à Champ-du-Moulin). photo a-Leuenberger

Les groupes spéciaux sui-
vront une partie de leur forma-
tion dans le futur Centre d'ins-
truction de Couvet , qui sera
opérationnel à fin 2000. Le
centre, conçu avant 1995,
avouera-t-il des dimensions
par trop généreuses si l' on sait
qu 'avant cette date quel que
13.000 hommes étaient as-
treints à la protection civile
contre 5500 environ aujou r-
d 'hui? Pierre Blandenier est
d' avis que la diminution des
effectifs de la protection civile
sera compensée par les sa-
peurs-pompiers dès lors que
ces derniers utiliseront davan-
tage le centre que cela n 'avait
été envisagé au départ.

Mission recentrée, moyens
repensés. Pour des raisons
bud gétaires , explique Pierre
Blandenier, la manne canto-
nale allouée aux communes

pour les travaux d' utilité pu-
bli que de la PC sera réduite de
moitié en 1999. Celle-ci pas-
sera de 80.000 fr. à 40.000
francs environ.

Réaction communale
Cette économie a fait réagir

plusieurs communes du Val-
de-Travers, qui ont écrit à la di-
rectrice de la sécurité Monika
Dusong.

«Il faut  savoir si on veut une
protection civile tournée vers
l'aide en cas d' urgence ou spé-
cialisée dans la réfection de
chemins p édestres», remarque
pour sa part Pierre Blande-
nier. Qui n 'en admet pas
moins que les communes -
qui partici pent à hauteur de
50% aux travaux d' utilité pu-
bli que - devront revoir à la
baisse leurs prétentions.

SSP

Frontière
Plus d' entrées
illégales

Toujours plus d' entrées illé-
gales, qui plus est ayant recours
à des passeurs domiciliés dans
le canton. C' est le principal
phénomène révélé par l' activité
du secteur neuchâtelois des
gardes-frontière au quatrième
trimestre 98. «Si la situation in-
ternationale ne change pas, no-
tamment dans les Balkans, au
Maghreb et en Afri que, cette
évolution devrait se poursuivre,
estime le capitaine Maurice Kil-
choer. Il faut voir aussi qu 'avec
le rideau p lus important au Tes-
sin, les entrées montent jus-
qu 'ici». Par contre, le nombre
de personnes refoulées à la
frontière passe de 215 à 182 du
quatrième trimestre 97 à la
même période de 98. Stable à
Neuchâtel , la part des per-
sonnes signalées remises à la
police explose de 28% sur l' en-
semble de l' arrondissement III.

Saisissant!
Côté stupéfiants , Maurice

Kilchoer relève deux prises im-
portantes - 1 kg de cannabis et
surtout 1,6 kg de cocaïne à Bi-
aufond - qui font exploser la
statistique. Une grosse saisie de
viande explique pour sa part la
forte hausse de 321 à 1077 ki
los découverts. Au titre des
marchandises introduites en
fraude, moins d' apéritifs et al-
cools forts (35 litres contre 110)
mais davantage de vin (697
litres contre 444) font de Neu-
châtel une exception au sein du
Hic arrondissement, où les
quantités de vin (-15% à 3883
litres) et d' alcool (+20% à 1109
litres) saisies évoluent en sens
contraire. A l'échelle de l' ar-
rondissement, les saisies
d' armes sont passées de 49 à
56 unités.
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avec le soutien de |p> UBS

Dépannage 24/24

2400 LE LOCLE - Tél. 032/931 45 28
2406 La Brévine - Tél. 032/935 12 12
2314 La Sagne - Tél. 032/93 1 32 02

2405 La Chaux-du-Milieu - Tél. 032/936 11 74

|
Menuiserie

^̂  
Ebénisterie

13 Humair
Maîtrise fédérale

Collège 96
La Chaux-de-Fonds
© 032/968 32 57
Fax 032/968 37 17

I /T\
JVERNINOS

VERNISSAGE CADRANS 
i 

| Aux frontières du réel!

PT7] Honda HR-V1.6-4WD-105 ch
*-EU Garantie 3 ans - longueur 3.995 mt HONDA. a

ES Garage & Carrosserie des Eplatures
B Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
B Tél. 032/926 04 55 Natel 079/333 04 53

PETIT NOUVEL-AN I A W

J

AU GRAND HÔTEL**** DES ENDROITS
Samedi 9 janvier, dès 21 h 00

avec le fabuleux et mythique

FIREHOUSE
| jgP w_.REVIV.HIi

Dixieland Jazzband de Berne
IIImmu

¦

ê e t  

les très «swinguants»

NEW STREET
¦

. rh H F H f wlXMàMj nA lX mW de GenèveLa Chaux-de-Fonds
132-40474

Articles sanitaires

L'hiver en sécurité
Crampons amovibles réglables

sur cannes et béquilles
LA CHAUX -DE -FONDS

Daniel-JeanRichard 44

ISOLATION DE FAÇADES - PLÂTRERIE-PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS - PAPIERS PEINTS

CHAPES LIQUIDES

claude jeanneret SA
Maîtrise fédérale 

Y^mmmT^

Envers - 2400 Le Locle ^&~ ĵfl
Fax 032/931 21 19 ¦̂Q
Tél. 032/931 37 61 WW
Natel 079/240 65 57 I mm  ̂I

REMISE
DE COMMERCE
M. Pascal Rapagnetta informe sa fidèle
clientèle qu'il a remisdèscejourleSALON
MODERNE, coiffeur pour messieurs et
juniors à M. Jean-Claude Sarrieu.

Il profite de cette occasion pour remercier
sincèrement tous les clients qui lui ont
témoigné leur confiance durant de nom-
breuses années et les invite à la reporter
sur son successeur.

M. Jean-Claude Sarrieu et son équipe se
feront un plaisir de vous accueillir dans un
nouveau cadre avec ou sans rendez-vous.

SALON MODERNE
Av. Léopold-Robert 53 - Tél. 032/913 25 66

La Chaux-de-Fonds
132-41102

riUferfl J--p- SOGUEL SA

Ifc I f̂  ̂FERBLANTERIE-COUVERTURE

2300 La Chaux-de-Fonds
Chemin de la Marelle 18
Tél. 032/913 30 06
Fax 032/913 28 32

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

< 132-41091 J

I L
REFERENDUM CONTRE LES TAXES POUBELLES

INVITATION
Nous invitons les personnes n'ayant pas encore

eu l'occasion de signer le référendum à une
séance de signatures

Aujourd'hui 8 janvier 1999, dès 17 heures
Taverne des Sports - La Chaux-de-Fonds

Nous demandons aux personnes ayant des listes
de signatures (complètes ou incomplètes)

de les renvoyer tout de suite à: case postale,
2332 La Cibourg.

Le comité référendaire
132-41121

L3X3 ¦ mw'¦' = " ¦ I mr^

MISE À L'ENQUÊTE Et
PUBLIQUE
Conformément aux articles 102 à
108 de la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire (LCAT) ^H|
du 2 octobre 1991, le Conseil WS
communal Bn

met à l'enquête publique I
du 30 décembre 1998 E3
au 18 janvier 1999 K

le plan de quartier
«Les Electrices», situé au nord ^2
de la rue des Electrices, J
sur l'article 14 908 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds. Bg
Les documents peuvent être
consultés par les propriétaires
intéressés et le public à la Police H
du feu et des constructions,
passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera
par lettre recommandée sa —̂ k̂
réclamation au Conseil —̂ k̂
communal dans le +̂̂ k
délai mentionné +̂̂ k
ci-dessus. m̂m\ KEESùïZfl

© SUBARU

SPEED METAL

Auto-Centre _ ^_
GARAGE JJ^ET CARROSSERIE Ê̂ MÏSJSA

Fritz-Courvoisier 66 '-\*M«y
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ^̂

Tél. 032/967 97 77 132-40559

Police-secours 117

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet , FF 600.-

Menu gastro . chambre, petit déj., vins compris. *
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. I
• 50% de remise sur les chambres à l'occasion ^des repas d'anniversaires. g

Jour de fermeture: lundi; 100% WIR. o
O

CAFÉ /w^£RESTAURANT j™S

%eHam eau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
isauces et frites maison Fr. 20-

Chanterelles fraîches
Spécialités sur ardoise

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

fi E C H E V R EÛÏTl
R E S T A U R A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

Petit Nouvel-An
Samedi 9 janvier 1999 ,:

dès 19 h 30
Buffet froid et chaud

\ avec Gérard de Queyras
¦ V Réservations souhaitées J

tfc i£ Hotel ***Mfft Ecureuil
Et 1884 VILLARS 1250 m

V*V_j»' Restaurant, jardin, parking

ACTION SPÉCIALE
du 10 au 24 janvier 1999, dès 4 nuits
Chambre à 2 lits avec bains-WC ,
téléphone direct, TV, radio,

dès Fr. 68.-
p.p.p.j. inclus demi-pension.
En chambre et petit déjeuner

dès Fr. 44-
Supplément single Fr. 18.-.

35 inst. reliant 120 km de pistes
balisées, y compris Les Diablerets,
ainsi que le glacier 3000 m.
Ski de fond, promenades. 214020.00/4x4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 95J L /

Restaurant de l'Aéroport

ggjgS?* La Chaux-de-Fonds
*̂ ^t\ Tél. 032/926 82 66

Vendredi 8 janvier 99
dès 19 heures

Petit Nouvel-An
Menu à Fr. 35-

ou
Tripes neuchâteloises à Fr. 18-

Danse, ambiance, cotillons,
musique variée
avec Francis m m m132-40975

0b RESTAURANT

(jSjft DE L'ÉCUREUIL
-""¦̂ O^a. PIERRE-ANDRÉ CATTIN

Toute l'équipe du restaurant
souhaite une bonne et heureuse

année à sa fidèle clientèle

Samedi 9 janvier
Petit Nouvel-An

^̂SANGLIER À LA BROCHE
et sa garniture

Fermeture annuelle
(transformations)

du 25.1.99 au 15.2.1999

Pierre-André Cattin
Restaurant de l'Ecureuil

Camping du Couvent 108
2300 La Chaux-de-Fonds .



AVIS URGENT 

Nous engageons de suite:

une visiteuse
sur boîtes de montres,
avec expérience
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04 132.4119B

Tourisme Une saison au petit
trot en char attelé
Depuis le printemps der-
nier, La Chaux-de-Fonds se
visite en char attelé.
Après une saison, les pro-
tagonistes de l'opération
se sont retrouvés autour
d'une table pour discuter
à bâtons rompus. Avec
des propositions pour
faire mieux.

Robert Nussbaum

Du haut de son gîte des
Frètes , André Weiersmuller
avait lancé l'idée, originale
ici , de faire visiter La Chaux-
de-Fonds en char attelé. Idée
reprise au vol par l ' urbaniste
communale Frédérique Stei-
ger-Béguin. De mai à octobre ,
les fiers chevaux Sabine et
Cuzco ont ainsi arpenté la
ville et ses environs les same-
dis , dimanches et jours fériés
à la découverte de son passé
campagnard , pour les tou-
ristes et les habitants curieux
(15fr adultes, moitié prix pour
les enfants dès 6 ans).

Cette nouvelle offre dans la
région est soutenue pendant
les trois premières années par
la ville et notamment financée
par le pot commun de promo-
tion touristique des com-
munes du haut du canton (3fr
par habitant). Après, il faudra
que l' attelage vole de ses
propres ailes. Ce n 'est pas ga-
gné, mais la volonté y est.

Après le premier galop
d' essai , le bouillant cocher
André Weiersmuller a invité
dare-dare tous ceux qui ont
partici pé à l' exp érience -
guides, police , Conseil com-
munal , Tourisme neuchâte-
lois - à une discussion à bâ-
tons rompus pour tirer un bi-
lan, et surtout dresser des
propositions pour dynamiser
un projet auquel il tient dur
comme fer. Autour d' une as-
siette froide aux Roches-de-
Moron, on a sorti les chiffres ,
ouvert des pistes , et aussi re-
fait le monde du tourisme lo-
cal.

Calèches d'Interlaken
Pour dire que la nouvelle

offre n 'était inscrite dans au-
cun dépliant touristique,
faute de temps, elle n 'a pas
trop mal marché. On a
compté 209 visiteurs rassem-
blés par le bouche à oreille,
plus les courses spéciales. Les
amateurs étaient en majorité
de la ville, mais ils sont aussi
venus de Fribourg, Genève,
Lausanne. D' après les échos,
les participants ont trouvé
l'idée excellente. La saison
prochaine, dès mai , la visite
en char attelé sera au pro-
gramme de diverses publica-
tions, dont celles des autoca-
ristes , et on attend plus de
monde. «Il a fallu attendre
trois à cinq ans à Interlaken
pou r voir les attelages décol-
ler. Maintenant, il faut  faire la

queue pour embarquer dans
l' une des dix calèches qui sta-
tionnent à la gare de la sta-
tion», note André Weiersmul-
ler. On ne compare pas, mais
c 'est tout de même un signe
encourageant.

Dans la conversation , les
guides (salués pour l' amour
qu 'ils portent à la ville) ont
surtout rediscuté le parcours
essentiellement rural , qui
mène d'Espacité au Musée
paysan , par une boucle vieille
ville, moulins de la Ronde,
fermes de la Charrière, rue du
Nord. «Il y  a tellement
d'autres belles choses à f aire
voir, par exemple les trois
églises, la synagogue, l 'Ancien
Manège, le Carillon», a lancé
quel qu 'un. «Pourquoi ne pas
emprunté un bout de l' avenue
Léopold-Robert ?», a ajouté
un autre guide. Le comman-
dant de la police locale,
Pierre-Alain Gyger, a tem-
péré, en parlant des difficul-
tés de cohabitation entre che-
vaux et circulation (22.000 vé-
hicules sur le Pod). On ne
peut faire passer un attelage
n 'importe où. Cela dit , le par-
cours pourrait être renégocié.

Un feuillet gratuit
Plus avant, la discussion des

Roches-de-Moron a mis le
doigt sur les lacunes touris-
tiques de la ville et de la ré-
gion. «Comparé au Littoral, il
faut trois fois p lus d'efforts
pour faire venir les gens dans

Trois cochers ont assure l'année dernière la visite en
char attelé. photo a-Galley

les Montagnes neuchâteloises»,
a d' abord relevé le conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin. Reste que «on est trop
modeste». Il y a peu de temps
qu 'on a correctement signalé
le Musée international d'horl o-
gerie et la vue panoramique
d'Espacité. La ville prévoit
d'installer un plan à la gare,
d'imprimer des papillons d' ac-
cueil. Une guide a judicieuse-
ment noté qu 'il n 'existe pas

même un simp le feuillet gra-
tuit d'informations (quoi faire?
quoi voir?) pour les touristes.

A voir, .La Chaux-de-Fonds
n 'a pas encore assimilé la cul-
ture touristique, le deuxième
plus gros business du monde.
A leur mesure, les protago-
nistes du tour en char attelé
veulent contribuer à changer
les esprits. Au petit trot éner-
gique des chevaux!

RON

Seize bagnards de plus Le
recensement de la population
de La Sagne au 31 décembre
1998 fixe le nombre de 910
hahitants , soit 16 de plus
qu 'une année auparavant.
Parmi eux, on trouve 444 per-
sonnes mariées, 358 céliba-
taires, 31 divorcées ainsi que
77 veufs ou veuves. Les pro-
testants sont au nombre de
648, les catholiques 201, les
gens de confessions diverses
61. Du point de vue de l' ori-
gine, on trouve 512 Neuchâte-
lois , 367 habitants provenant
d' un autre canton et 31 étran-
gers. Ces derniers étaient 34
au 31 décembre 1997. /réd.

Trafic d'ecstasy Un beau-père
pourvoyeur de fonds
Il traversait une période fi-
nancière difficile et, pour
s'en sortir, il a fourni des
fonds à son beau-fils pour
un trafic d'ecstasy. J.P. a
été condamné hier, au Tri-
bunal de police, à une
peine d'emprisonnement
avec sursis; son épouse,
suspectée de complicité, a
été libérée.

C' est dans la foulée d' une
affaire débattue en septembre
dernier au Tribunal correc-
tionnel que J.P. a été men-
tionné comme pourvoyeur de
fonds dans un trafic de stupé-
fiants , en particulier de pilules
d' ecstasy. L' affaire portait sur
un trio de jeunes gens de 20 à
22 ans qui , outre une longue
série d' infractions , était pré-
venu de trafic de pilules d' ecs-
tasy dans des discothèques.

Il est apparu que le beau-
père de l' un des prévenus

avait fourni des fonds - 2700
francs - pour l' approvisionne-
ment en pilules , servant égale-
ment de chauffeur pour, se
rendre dans les discos. Son
épouse, qui l' accompagnait
mais restait dans la voiture, a
été libérée par le président
Yves Fiorellino. Sa complicité
active n 'a pas été démontrée
mais «sa participation de-
meure moralement criti-
quable».

Pour expliquer ses actes, le
prévenu J.P , travaillant en in-
dépendant, a argué de graves
problèmes financiers au cours
de l' année 1997: «J'ai rare-
ment pu prendre mon salaire
et c 'était au moins p our nour-
rir ma famille; mon beau-fils
me proposait de financer le tra-
fic et lui s 'occuperait de la
vente. J'ai accepté mais je
n 'ai rien gagné, les p ilules ont
été revendues au p rix
d'achat.»

Le président: «Vous aviez
une idée de ce que c 'était?»
J.P.: «Aucune idée; j e  savais
qu 'il s 'agissait de p ilules et je
croyais qu 'elles étaient sans
risque; mais quand j 'ai appris ,
par les journaux, ce qu 'était
l'ecstasy, j ' ai décidé de tout ar-
rêter».

Malgré le plaidoyer de l' avo-
cat de J.P. pour une peine ré-
duite , le président a app liqué
la réquisition du ministère pu-
blic , soit 2 mois d' emprison-
nement, avec un sursis de 3
ans et une amende de 500
francs. «Je veux bien croire
que vous avez connu un mo-
ment d'égarement dans votre
parcours de citoyen (réd: J.P.
n 'a j amais eu affaire à la jus -
tice) mais cet égarement reste
grave. Votre situation finan-
cière ne me paraît pas si dép lo-
rable pour vous conduire à ce
que vous avez fait. La peine re-
quise est justifiée. » IBR

Elle n 'est pas tendre, l'inter-
pellation du conseiller général
socialiste Alain Tissot, s' indi-
gnant de la qualité graphique
du «Mémento 99», une bro-
chure format A4, distribuée ré-
cemment en tous ménages dans
les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Les indications y fi-
gurant lui confèrent un carac-
tère officiel «ce que nous trou-
vons particulièrement cho-
quant» s'indigne l'interpella-
teur, accompagné de quatre co-
signataires. «L 'image donnée
de notre ville est minable, la
p hoto choisie banale et délavée
et la conception graphique d'en-
semble d'une navrante médio-
crité, rehaussée encore par un
fond décoloré rose bonbon tirant
sur le jaune canari»; tout cela
alors que la ville abrite une
école d' art et de graphisme,
ajoute-t-il.

L'élu socialiste demande si
des services communaux ont
collaboré à cette publication et
si le Conseil communal a donné
son feu vert; en ce cas, com-
ment peut-on cautionner une
telle médiocrité, alors qu 'un
important crédit a été voté pour
améliorer l'image de la ville - à
l' extérieur il est vrai. Et de s' in-
terroger: «Le Conseil commu-
nal peut -il nous assurer qu 'il
veillera à ce que les services -
s 'ils doivent collaborer à de
telles publications - exigent un
niveau graphique de qualité,
afin que l'image de notre ville se
situe à un autre niveau que ce-
lui de la poubelle».

Réponse dans une prochaine
séance du Conseil général.

IBR

Mémento 99
Une image pour
la poubelle?

Urgence
Le service d'ambulance est intervenu hier à neuf reprises,

quatre fois pour assurer le transport de malades, trois fois
pour des malaises et deux fois à la suite de chutes.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie de la Fontaine, av. Léop.-

Robert 13b, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Les Bim's et Niki's Dance, «Un dix vingt plaisir», pro-

longation du spectacle , 20h au théâtre.
Le Haut Bélix accueille la jeune chanteuse folk-rock amé-

ricaine Sara Wheeler dès 22h30. Dj ' s Bab' s & Vivicola se-
ront ensuite aux platines psycho-funk.

Demain
Les Bim's et Niki's Dance, «Un dix vingt plaisir», pro-

longation du spectacle, 20h au théâtre.
Au P' tit Paris, en soirée, le petit Nouvel An se fêtera avec

les Hatted Crowd.
A Bikini Test, en soirée, petit Nouvel An avec Dj Indigo,

spécialiste «Fresh'n Funky».
Au Haut Bélix, soirée «drum'n 'bass et dopebeatz» avec

Dj Joke.
A l'hôtel des Endroits, soirée jazz dès 21 h organisée par

le Jazz club, avec les Firehouse Revival, de Berne, et New
Street Jazzband , de Genève.
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PAROISCENTRE llfl ATPU Ail I OTHLE LOCLE ¦Vl#%i%^n #%W L #̂ I #̂
Samedi 9 janvier 1999 du petit Chœur Cl'eil failtS de la paroiSSe Catholique 5 tours supplémentaires avec un carton
à 20 heures ~vpr |ntntrnnir 

3 cartes pour 2 abonnements
dvctj lULULIUIIIU par personne 132 40734

Tél. 032/935 12 24

Relais
des Taillères

Murielle et Frédy
Au bord du lac
Menu campagnard
Carte
Fermé le lundi

Aux frontières du réel!

(TJ] Honda HR-V1.6-4WD - 105 ch
)^~~ Garantie 3 ans - longueur 3.995 mHONDA a

Garage & Carrosserie des Eplatures
Eplatures 25-27 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 Natel 079/333 04 53

LE LOCLE
PAROISCENTRE

vendredi 8 janvier 1999
à 20 heures précises

LOTO
des chasseurs

Système loto tronic
35 tours - Tous les 9 tours, un carton
1 abonnement à Fr. 20- pour 35 tours
2 abonnements pour une troisième carte gratuite

SUPERBES QUI NES
Jambons - Bons d'achat de Fr. 20- à Fr. 600 -
Corbeilles et filets garnis
Pensez à nos annonceurs, ils sont sympas!

I 132-40745 ' I
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Eric Jossi

Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 14 89

I i @D@tckmr
BOULANGERIE - I

PÂTISSERIE I

Marie-Anne-Calame 15
Le Locle
Tél. 032/931 12 81
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Chaque jeudi soir
dégustation-vente

j au cellier de 17 h à 20 h

| Passage de la Bonne-Fontaine 17
(Derrière Scierie des Eplatures)

La Chaux-de-Fondsf mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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| Protect'Servîce

(H)
2300 La Chaux-de-Fonds

Bd des Eplatures 46
Téléphone 032/924 50 50

Mme et M. D. Maurer
2314La Sagne

Tél. 032/931 17 27

Cuisine soignée
Fermé le lundi dès 14 heures

et le mardi

Bai Armurerie!
HMHlJ André
NçS/ Dubois
SX*kAi Armes

Munition
Réparation

Tourelles 13 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 22 64
Natel 077/37 32 27
Fax 032/931 21 41

TCS voyages ŜIL
La Chaux-de-Fonds Vw^Sy I
Tél. 032/913 11 22 ^^

PARIS I
3 jours /2 nuits

Fr. 285.-

L'annuaire
téléphonique
des Montagnes
neuchâteloises

est pratique et
facile à consulter
IMPRIMERIE CASSER SA
Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle -
Tél. 933 00 33 - Fax 933 00 44

r"\ "1 ... J,_ Ç ŷS» IM, - * * —lil^î M
Heures d'ouverture: 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé les 25 décembre,
1" et 2 janvier. Tarifs d'entrée: Exposition temporaire - Adultes: Fr. 5.- / Tarif réduit : Fr. 3.-
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit. Combiné avec l'exposition permanente - Adultes: Fr. 8.-/
Tarif réduit: Fr. 6.- . Visite guidée sur demande. Tél. 022 994 88 90
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^GHB GERANCE S.à.r.l.

^W /̂ T Ĵ ^  Patinage 4a - 2114 Fleurier
->̂ Ls Tél. 032/86 1 25 56 fo> 032/851 12 75

Surfaces
commerciales
agencées pour magasins, bureaux,
loisirs
Libres de suite ou à convenir.
Loyers: défiant toute concurrence -
3 premiers mois gratuits.^ 28-181955

GÉRANCE
mm S CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
f 1 Tél. 032/913 78 35

QJ I À LOUER TOUT DE SUlïJ~

O l 21/2 PIèCES ]
>J Appartement composé de S
i—J 2V 2 chambres, cuisine 5
m et salle de bains/WC. S

Rue des Jeannere t -"-";:£.-™™" UWPt

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet Ê 6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir: Petit Nouvel-An avec |
I l'Echo des Montagnes I
I Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- I
^L Ainsi que notre carte m.„™, M

|!—7" rîtes " m^ubles soldés I
I VlrialeS : jusqu'à 50% I

SOC^ f̂ Choix gigantesque sur 2 étages

ï ..•••••••^C^Vente directe du dépôt (8500 m2 )
£*»¦•• ^tA^ ?~ Sur demande, livraison à domicile

AUTOMOBILISTES : dès le Centre de BÔle, OUVERT d e S h à  12hetde 13h30 à 17h. Autres foursde 9hà 12hetde 13h30 à 18h30.
GRAND Suivez les flèches «MEUBLORAMA » Lundi matin fermé. Jeudi 31 décembre jusqu'à 16 heures.
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Les Ponts-de-Martel
Un anniversaire
particulier pour Rico
Pour célébrer dignement
les 60 ans d'Eric Jean-Mai
ret (Rico pour les intimes),
fidèle et dévoué président
du Hockey club des Ponts-
de-Martel pendant 35 ans,
un groupe s'est formé à
son insu pour organiser
une magistrale et mémo-
rable journée rétrospec-
tive. Elle a réuni quelque
120 personnes de la com-
mune et d'ailleurs, qui ont
côtoyé l'heureux socié-
taire d'une manière ou
d'une autre.

Durant cette journée donc ,
Eric Jean-Mairet et son épouse
ont été invités à repasser dans
des lieux symboliques , voire
histori ques , chargés de bons
souvenirs , ceci au volant d'un
solide véhicule 4 x 4 .  L'aven-
ture • a commencé à la pre-
mière des quatre patinoires
que la localité ait connue, soit
à la gouille de la tourbière
(1950-58). Rico était alors éco-
lier et sitôt que le temps le per-
mettait, il allait patiner avec
ses camarades. Là, le couple a
effectué un petit voyage en wa-
gonnet .

Le périple s'est poursuivi à
la patinoire du bas du village
(1958-64), baptisée le mou-
choir de poche , occasion de re-
voir des copains de l'époque et
de regarder d'anciennes pho-
tographies. Troisième étape,
la patinoire des Biolies (1964-
88), opportunité de faire en-
core d' autres retrouvailles et
pour Rico d'aller à ses poules.

Une fête à moult surprises pour Eric Jean-Mairet et son
épouse; ici à la gouille de la tourbière. photo sp

Il avait en effet à ce moment-là
un élevage de 300 à 400 de ces
volatiles , qui exigeait évidem-
ment des soins importants. En
guise de cadeau , deux poules
aux œufs d'or!

Un match a arbitrer
Tout cela ne pouvait se ter-

miner qu 'à la patinoire du Bu-
gnon , avec une cérémonie offi-
cielle sans prétention , compre-
nant les discours de Michel
Monard , le président de com-
mune d'alors, et de Jean-Da-
niel Rothen , président de
l'Union sportive. Nouvelle sur-
prise pour Eric Jean-Mairet,
qui a dû arbitrer un match ,
avec la tenue adéquate s'il
vous plaît. «Cinq ans que j e
n 'avais pas remis des patins.
Mais ça m'a réjoui de revoir
p lein d'anciens hockeyeurs» ,
souffle-t-il.

La fête s'est terminée par
un souper à la maison de pa-
roisse, avec des projections de
films et de diapositives pré-
sentant plusieurs moments
forts. «C'est la p lus belle
marque d'amitié que l 'on
puisse fai re à quelqu 'un de son
vivant. Je tiens toutefois à sou-
ligner que sans une équipe so-
lidaire et une bonne , dose de
bénévolat, nous n'aurions ja-
mais pu réaliser les infrastruc-
tures dont nous disposons au-
jourd 'hui.» En guise de
conclusion , Rico de remercier
toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette
journée.

PAF

La Chaux-du-Milieu Séance
extraordinaire du législatif

A la demande des membres
de son bureau , le Conseil gé-
néral de La Chaux-du-Milieu
est convoqué en séance extra-
ordinaire, lundi 11 janvier à
20 heures au bâtiment com-
munal. Le point principal de
l'ordre du jour concerne un
projet de réponse à une ré-
cente lettre de l'architecte et
de l'ancienne tenancière du
restaurant de la Poste, Paul et
Martine Nicolet. Tous deux
viennent de quitter la localité
pour s'en aller au Sénégal.

Dans cette missive, il est
notamment reproché aux au-
torités un manque de soutien

dans les multiples activités or-
ganisées par le couple. Le pro-
jet de réponse sur lequel les
conseillers généraux doivent
se prononcer rejette toutes les
accusations portées contre le
Conseil communal. De plus ,
on y regrette vivement la fer-
meture de l'établissement,
tout en évoquant l'impossibi-
lité d'intervenir à ce suj et. En-
fin , on rappelle au couple
qu 'il a toujo urs sur la
conscience un arriéré d'im-
pôts toujours impayé, malgré
le délai octroyé au 30 no-
vembre 1998.

PAF

Morteau Le retour du principal suspendu
Suspendu a la suite d'une
gifle donnée à un élève, le
principal du collège de
Morteau a repris ses fonc-
tions lundi à la demande
de l'inspecteur général de
l'Education nationale.

Satisfactipn non dissimulée
lundi aux portes du collège de
Morteau pour de très nom-
breux parents d'élèves et en-
seignants à la vue de Pierre
Couranjou. Le princi pal sus-
pendu sine die le 2 novembre
dernier par le Ministère de
l'éducation nationale, a été ré-
intégré au cours des vacances
de Noël. Une mesure prise à la
suite d' une enquête menée
sur place par un inspecteur gé-
néra l de l'Education natio-
nale.

Pendant deux jours début
décembre, ce haut fonction-
naire a entendu tous les prota-
gonistes de l'incident à l' ori-
gine de la suspension du prin-
cipal. Les faits remontent au
1 er octobre dernier. Ce soir-là
le signal d' alarme incendie se
déclenche à la suite du jeu stu-
pide d' un interne. Cet élève de

troisième, âgé de 16 ans,
s'amuse à. menacer un de ses
camarades avec une sorte de
chalumeau artisanal. En l' oc-
currence une bombe aérosol
dont il enflamme le gaz.

Si heureusement personne
n 'est blessé et si rien ne prend
feu, les flammes suffisent à
déclencher l' alarme et la réac-
tion immédiate du principal et
de son adj oint qui se précipi-
tent dans le dortoir. Voyant le
jeu dangereux , Pierre Couran-
jou intervient aussitôt en gi-
flant le fauteur de trouble.
Une réaction certes brutale ,
mais qui , dans le contexte ex-
ceptionnel peut se com-
prendre. Le père de l' enfant
ne l' a pas admise et a déposé
une plainte deux jours plus
tard.

Climat malsain
Témoignages indirects et

alarmistes, rumeurs, la
claque se transforme en véri-
table passage à tabac. Le prin-
cipal apprenait début no-
vembre la décision de suspen-
sion du ministère. « Une procé -
dure totalement injuste

puisque mon client n a j amais
été entendu. On l'a sanctionné
sur la base de témoignages
pour le moins douteux, dans
un contexte de règlement de
comptes, sans qu 'il puisse lui-
même s 'expliquer», s 'indigne
son avocat bisontin Me Phi-
li ppe Cadrot qui a finalement
obtenu gain de cause. De fait
l'inspecteur général de l'Edu-
cation nationale a manifeste-
ment fait les mêmes conclu-
sions.

Le haut fonctionnaire qui a
imposé la réintégration immé-
diate du principal relève en ef-
fet que les deux membres de
l' encadrement qui ont rendu
publi que cette affaire ont tous
deux «des motifs personnels de
conflit avec le principal et
nourrissent à son égard une vé-
ritable haine».

Précipitation
Il s' insurge également

contre la légèreté avec laquelle
I administration a instruit
cette affaire en n 'ordonnant
pas une enquête immédiate
avant de prendre des mesures.
Au passage, l'inspecteur re-

lève que le collège de Morteau
s'il accueille une population
d' adolescents en situation dif-
ficile n 'en jouit pas moins
d' une «réputation flatteuse »
dans le traitement de l'échec
scolaire. Résultats dont le chef
d'établissement, critiqué par
certains pour son exigence ou
son autoritarisme, doit être
crédité. Si le haut fonction-
naire admet qu 'il «n 'a pas
conservé son sang-froid» lors
de l'incident, il qualifie la
sanction de suspension de «dé-
mesurée».

Saisi de la plainte du père,
le procureur de la Répu-
blique de Besançon est mani-
festement sur la même lon-
gueur d' onde. Jean Pierre
Nahon s 'insurge publi que-
ment contre «l'incivilité gran-
dissante de certain adoles-
cent» et veut «classer sans
suite» cette affaire, après le
processus de médiation pé-
nale engagé entre les protago-
nistes de la gifle. Pour
l'heure , une apparente séré-
nité semble revenue au col-
lège de Morteau.

SCH

Haut-Doubs La route des communes
La première édition de «La
route des communes du
Doubs» présente canton
par canton chacune des
594 communes du départe-
ment.

«Cet ouvrage a pour but de
mettre en valeur le patrimoine,
la vie culturelle, touristique et
économique des communes.
Nous souhaitons qu 'il soit un fil
conducteur pour faciliter vos
promenades et qu 'il vous per-
mette de mieux connaître les ri-
chesses naturelles des différents
sites et les nombreuses manifes-
tations organisées par les com-

munes», observe Edith Camp-
bell , rédactrice en chef de
C'Prim Editions à Besançon.

Le concept de ce guide est
intéressant dans la mesure où
l'éditeur a étroitement associé
à sa rédaction les 594 munici-
palités concernées. Les mai-
ries ont ainsi eu «carte
blanche» pour présenter leur
territoire et leur terroir dans le
cadre d'un rappel historique ,
d'une description géogra-
phique , économique et touris-
tique. Cette délégation rédac-
tionnelle présente l'avantage
de ne pas passer à côté de l'es-
sentiel comme le font trop no-

tamment et trop souvent cer-
tains guides touristiques. Cette
méthode crédibilise ce guide
même si quelques communes
n'ont pas résisté à la tentation
d'en rajouter.

C'Prim a choisi le canton
comme cadre cohérent et ho-
mogène de présentation des
communes plutôt que d'égre-
ner l'alphabet. Le recours aux
cartes de situation et aux pho-
tographies participe à l'infor-
mation du guide et renforce sa
précision comme il rend sa lec-
ture plus agréable.

Cette «La route des com-
munes du Doubs» est un ou-

vrage de référence à l'usage
des acteurs de la vie politique
locale à travers son répertoire
de tous les maires en poste
(adresse, numéro de télé
phone) mais utile également
aux professionnels de l'indus-
trie (liste de toutes les entre-
prises) comme aux prome-
neurs du dimanche (liste des
principaux sites à visiter) .

PRA
Ce guide est en vente dans
les dépôts de presse du dé-
partement au prix de 49 FF
ou directement à C'Prim Edi-
tions - 9, rue de l'Eglise 25000
Besançon.

La grande mode mainte-
nant, c'est de se marier au
mois d'août, et plus pen-
dant le week-end des Pro-
motions, au Locle! C'est
l'une des constatations
que l'officier d'état civil
Jean-Paul Bourdin a eu
l'occasion de faire pen-
dant ses bientôt 34 ans de
bons et loyaux services.
Autre constatation: les
dames vivent décidément
plus longtemps que leurs
compagnons.

Claire-Lise Droz

Cette année encore, l'état ci-
vil peut faire état des nais-
sances qui ont eu lieu sur ter-
ritoire loclois... Pour l'exer-
cice écoulé, il a enregistré 122
(-1) naissances de parents do-

miciliés au Locle , 63 garçons ,
59 filles , dont 69 sont nés au
Locle et 53 à l' extérieur. Si la
majorité des bébés étaient de
nationalité suisse, ils se parta-
geaient par ailleurs en pas
moins de 14 autres nationali-
tés , du Chili au Mali , en pas-
sant par l'Arménie, la Thaï-
lande ou l'Angola. Un chiffre
qui se tient dans la moyenne
de ces dix dernières années.
L'état civil a encore recensé 29
naissances de bébés dont les
parents étaient domiciliés à
l'extérieur.

D'autre part , l'état civil a re-
censé 130 (-5) décès de per-
sonnes domiciliées au Locle.
Une fois de plus , on constate
que les dames font preuve de
davantage de longévité que
leurs compagnons. Ainsi , dans
la tranche d'âge 60-69 ans, on
note 12 décès, sept hommes,
cinq femmes; puis de 70 à 79

ans, 32 décès, 15 hommes, 17
femmes; de 80 à 89 ans, 51
décès, 14 hommes et... 37
femmes! Enfin , depuis 90 ans ,
21 décès, 4 hommes, 17
femmes. L'état civil a encore
recensé 40 décès de personnes
domiciliées hors du Locle.

Mariages d'été
Quant au nombre des ma-

riages célébrés au Locle, soit
61, «c 'est l 'exercice le p lus
faible de ces cinq dernières an-
nées, mais ce n'est pas caracté-
ristique» , remarque Jean-Paul
Bourdin. Gai , gai , marions-
nous , dit l' adage. Mais on at-
tend plus longtemps pour le
faire! Ainsi , une seule fiancée
était âgée de moins de 20 ans,
suivie de 28 fiancés âgés de 20
à 25 ans, 46 fiancés de 26 à
30 ans. La courbe redescend
ensuite, jusqu 'aux quatre
uniques fiancées âgées de plus

de 51 ans. Là encore, treize na-
tionalités sont représentées.
Six mariages dont l'un ou
l'autre des fiancés habitaient
au Locle ont été célébrés hors
de l'arrondissement.

Les anciennes traditions dis-
paraissent. Fini le temps où le
week-end des Promotions
voyait défiler j usqu'à 17
j eunes couples en train de
convoler! Les cérémonies se
succédaient tous les quarts
d'heure, mais il faut dire qu'à
l'époque, «on filmait beau-
coup moins que maintenant».
Or, ces deux dernières an-
nées, pas un seul mariage n'a
été célébré aux Promos. La
tendance actuelle, qui fait très
fort, c'est de se marier en
août. Pourquoi? Mystère. Ou
alors , lors des «ponts» du
Jeûne, de l'Ascension ou de
Pentecôte.

CLD

Etat civi l du Locle Les fleurs
d'oranger s'épanouissent en août

Après deux superbes an-
nées - plus 11 habitants à fin
1996 et plus 9 habitants à fin
1997 - le recensement effectué
le 31 décembre dernier à Brot-
Plamboz enregistre huit âmes
de moins. Les 262 personnes
répertoriées se répartissent en
188 Neuchâtelois (-9), 66
confédérés (+4) et 8 étrangers
(-3). Au point de vue de l'état
civil , la commune compte 113
célibataires (-4), 122 mariés (-
2), 9 divorcés (-3) et 18 per-

sonnes veuves (+1). Les pro-
testants sont en écrasante ma-
jo rité, soit 226 (-15). Ils sont
suivis de 25 catholiques ro-
mains (+8), d'un catholique
chrétien (-) et de 10 personnes
(-1) qui se déclarent de reli-
gions diverses ou sans reli-
gion.

PAF

Les chiffres indiqués entre
parenthèses sont ceux de fin
1997.

Brot-Plamboz
Huit habitants de moins



Colombier Platanes abattus
pour mieux soigner 1' allée
Des platanes ont été abat-
tus pour des questions de
sécurité à l'allée des Bour-
bakis, à Colombier. Mais
d'autres les remplaceront,
précise le service forestier
de l'Etat. Au Bied, on éla-
guera pour respecter les
normes de l'aviation civile.

Stéphane Devaux

Les tronçonneuses rugis-
sent depuis mercredi à Colom-
bier, à côté de la station du
tram. Onze platanes de la par-
tie supérieure de l' allée du Mi-
lieu , dite aussi des Bourbaki s
doivent être abattus par une
équi pe du Service forestier de
l'Etat. Une décision qui n'a
pas été prise à la légère et qui
se justifie pour des raisons de
sécurité.

Ingénieur responsable du
2e arrondissement, Milan
Plachta précise que, même
sain au pied, un platane peut
être souvent affaibli à partir
d' une certaine hauteur. Res-
ponsable de cet état de fait: le
pic, qui y creuse des trous, les-
quels entraînent le développe-
ment de pourritures. Dimi-
nués , ces arbres ont tendance
à se casser lors de forts vents.
Le cas s'est d' ailleurs produit
en juin dernier, lorsqu 'un vio-
lent orage a brisé deux arbres ,
arraché plusieurs grosses
branches et endommagé des
véhicules stationnés à proxi-
mité.

«Lorsque des arbres affaiblit
se trouvent dans un environne
ment aménagé et très fré-
quenté, il est préférable de les
remplacer», souligne Milan
Plachta dans un communiqué
rédigé conjointement avec la
commune de Colombier. L'in-
génieur rappelle d' ailleurs
qu 'une décision identique
avait dû être prise en 1974
pour la partie sud de ce même
tronçon d' allée, après la chute
d' une grosse branche sur le

Les onze platanes abattus à l'allée des Bourbakis étaient affaiblis et menaçaient de
se casser. photo Galley

kiosque qui se trouvait alors à
cet endroit.

Attaché à l' entretien des al-
lées de Colombier depuis 25
ans, Milan Plachta reconnaît
que son cœur balance toujours
entre les impératifs de sécu-
rité et le désir de conservation
de ce qu 'il appelle un «orne-
ment princier» . Avec raison:
ces alignements d' arbres da-
tent du XVIIe siècle (voir enca-
dré). L'Etat , qui en est aujour-
d'hui le propriétaire , les gère
donc avec tout le soin voulu ,
en collaboration avec la com-
mune.

Voûte gothique
«Nous nous sommes rendus

compte que le remplacement
d' un seul individu était voué à
l'échec. Notre politique
consiste donc à renouveler ces
allées par tronçons entiers.
C'est ce que nous avons fait en
1984 à l'allée des Marron-
niers. C'est ce que nous faisons
ici, dans cette allée qui fait

comme un dôme ressemblant à
une voûte gothique.»

Une fois abattus, les onze
platanes seront débités sur
place. Une partie du bois par-
tira en Italie , où il servira à la
confection de caisses. Le reste
sera transformé en plaquettes
de chauffage. Une machine en-
trera ensuite en action , afin de
fraiser et de déchiqueter les
souches. «Nous pou rrons ainsi
replanter de nouveaux arbres

au même endroit», note Milan
Plachta.

L' opération aura lieu au dé-
but du printemps et le service
choisira douze individus aussi
grands que possible , afin
qu 'ils soient rap idement
d' une taille digne de l' allée.
Mais dans certaines limites:
«p lus on p lante haut, p lus la
reprise est aléatoire», prévient-
il.

SDX

Tour de l'OFS Amorce
de dialogue à Neuchâtel
Les opposants au projet de
tour pour l'Office fédéral
de la statistique ont ren-
contré en décembre Carlo
Malaguerra, directeur de
l'OFS, et les architectes.
Les uns et les autres ont
gardé leurs convictions.

Pendant des mois , les gens
do l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) et les architectes
de leur nouveau bâtiment de
Neuchâtel d' une part , les oppo-
sants à la construction d' une
tour à l' ouest de ce bâtiment
d' autre part, se sont surtout
parlé par le biais des médias.
En décembre, cependant, sans
attendre le verdict du Tribunal
administratif du canton sur le
deuxième recours des oppo-
sants, ils ont enfi n pu s'expli-
quer directement, a annoncé
hier l 'Agence télégraphi que
suisse (ATS).

Le directeur de l'OFS Carlo
Malaguerra avait pris l'initia-
tive de cette rencontre, qu 'il
qualifie d' «info rmelle» et
même de «privée» . Selon
Christian van Gessel , porte-pa-
role des opposants , elle a pris
une tonalité «extrêmement cor-
diale», sans toutefois se trans-
former en négociation et per-
mettre de rapprocher les points
de vue.

Ce ne serait pas fini
A leur initiative cette fois, les

opposants ont aussi rencontré
les architectes de la tour, égale-
ment concepteurs du bâtiment

aujourd'hui occupé par l'OFS
sur le plateau de la gare. Mais
cette compréhension n 'est pas
allée jusqu 'à admettre le prin-
cipe même de la tour.

Christian van Gessel a
d' ailleurs souligné que les op-
posants pourraient, si néces-
saire, conduire l' actuelle procé-
dure devant le Tribunal fédéra l
et qu 'ils n 'en auraient pas en-
core fini si les juges de Mont-
Repos leur donnaient tort.

Formellement en effet, les
opposants s'en prennent pour
l'instant aux dispositions du
plan d' aménagement et du
plan d' alignement du Crêt-Ta-
connet permettant la construc-
tion de la tour. Mais à supposer
qu 'elles entrent en vigueur, ils
pourraient, ultérieurement,
combattre l' octroi du permis
de construire. La procédure
d' opposition repartirait alors
de zéro.

Toutefois, les opposants di-
sent toujours souhaiter fonda-
mentalement un vote de la po-
pulation. Ils devraient faire des
propositions dans ce sens à la
fin du mois.

De son côté, le directeur de
l'OFS a exprimé à l'ATS sa
crainte que la procédure ne
s'éternise. Elle empêche en ef-
fet les statisticiens fédéraux de
se regrouper sur un seul site
comme prévu au départ du pro-
cessus de leur déménagement.
Au Tribunal administratif de
dire maintenant le droit dans
cette affaire.

Jean-Michel Pauchard

Lancée le 16 septembre
1998 par le Commerce indé-
pendant de détail '(CID) de
Neuchâtel , déposée à la chan-
cellerie le 15 décembre, l'ini-
tiative «Pour une ville acces-
sible et vivante» a abouti.
Dans un communiqué diffusé
hier, cette même chancellerie,
après vérifications par la Po-

lice des habitants , indi que que
l'initiative «a été faite en
temps utile et a recueilli le mi-
nimum de 3572 signatures va-
lables correspondant aux 15%
des électeurs ayant le droit de
vote en matière communale,
exigés par l'article 115 de la loi
cantonale sur les droits poli-
tiques». PHO

Neuchâtel L'initiative
du CID a abouti

Pour la sécurité aérienne
A partir de lundi , l'équi pe

forestière diri gée par Jean-
Pierre Rausis se déplacera le
long de l' allée du Bied. But
de l' opération: étêter frênes ,
tilleuls et bouleaux , afin
qu 'ils ne constituent plus
une menace pour les avions
décollant ou atterrissant sur
l' aérodrome tout proche. Les

pins sy lvestres, qui ne sup-
portent pas une telle inter-
vention , devront en revanche
être abattus.

En grandissant , ces arbres
ont en effet «percé», parfois
de plusieurs mètres, la zone
de sécurité délimitée par un
cône allant de 450 à 460
mètres d' altitude. SDX
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 7/01

ABB p 1605. 1746. 1690. 1670 .
Adecco 629. 675. 665. 665.
Alusuisse Holding n 1585. 1669 . 1660. 1640.
Ares-Serono B p 2180. 2290. 2271 . 2235.
Bâloise Holding n 1400. 1479. 1460. 137 1 .
Banque Nationale Suisse n. .905. 945. 940. 945.
BB Biotech 480. 502. 499. 495.
BK Vision 254. - 287. 287. 275.
Ciba Spéc . Chimiques n 114 . 127.5 127. 125.
Cicorel Holding n 235. 252. 248. 250.
Cief in . Richemont 1956. 2164. 2155. 2199.
Clarian t n  639. 730. 730. 707.
Crédit Suisse Group n 215. 247.25 246. 236.75
Crossair n 895. 940. 910. 925.
Ems - Chemie Holding 8030. 8570. 8510 . 8485.
ESEC Holding p 881. 920. 900. 905.
Feldschlbssen-Hùrlim . p 591. 609. 607. 600.
Fischer (Georg) n 455. 505. 500. 490.
Fotolabo 413. 420. 416. 410.
Helve t ia - Pat ria Holding n . . . 1280. 1340. 1310. 1290.
He rop 902. 930. 920. 905.
Holde rbank Fin. p 1615. 1750. 1735. 1735.
Julius Bae r Holding p 4500. 4975 . 4975 . 4995.
Logitech International n 160. 174. 169. 161.
Nestlé n 2960. 3119. 3107. 3040.
Novart isn 2711. 2898. 2881 . 2870.
Nova rtis p 2700. 2889. 2870. 2864.
Oerlikon-Buehrle Hold . n . . . .157. 175.5 175. 175.5
Pargesa Holding p 2210 . 2335. 2335. 2240.
Phonak Holding n 1700. 1759 1758. 1759.
Pirelli Soc . intl n 330. 383. 380. 385.
PubliGroupe n 399. 415. 411. 402.5
Réassurance n 3571. 3848. 3792. 3710.
Rentenanstalt p ...1001. 1068. 1040. 1007.
Rieter Holding n 829. 890. 877. 860.
Roche Holding bj 16750. 17995. 17910 . 17650 .
Roche Holding p 24225. 25400. 25250. 25100.
Sairgroup n 336.5 352. 341. 335.
SuIzerMedica n 258 . 273. 273. 270.
Sulze r n 830. 890. 887. 870.
Surveillance 1200. 1360. 1260. 1268 .
Swa tch groupn 200.5 211.75 211.75 204.
Swatch group p 825. 887. 877. 858.
Swiss Steel SA n 16.3 17.3 17. 17.
Swisscom n 543. 581. 562. 586.
UBS n 421. 473. 470 . 459.5
UMS p 124.5 130. 128. 138.
Von Roll Holdi ng p 34. 37.2 34.5 33.5
Vontobel Holding p 2180. 2500. 2500. 2450.
Zur ich Allied n 1025. 1115 . 1097. 1090.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précédent 7/0 1

Accor(F| 137.36 272.12 200.4 202.5
ABN Amro ( NL) 12.07 24.96 20.05 19.25
Aegon(NL) 41 .07 107.95 110.95 104,75
Ahold(NL) 22.46 31 .9 33.8 33.
Air Liquide (F) 114.95 167.85 158.9 151.5
AKZO-NobeMNL) 25.87 58.58 35.8 37. 15
Alcatel (F| 66.62 217.24 123.3 120.2
Allianz ID) 315. 352. 350.5 339.
Allied Irish Banks IIRLI 16.5 18.7 18.2 17.5
AXA (F| 63.62 130.65 134.6 132.5
Banco Bilbao Vizcaya (El 4.9343 18.6314 14 .6 14.52
Bayer (D| 36. 38.85 38.3 37.08
Bri t ish Telecom (GB|£ 4.5 9.2 10.0831 9.95
Car refo ur (F| 428.08 667.73 658. 669.
Cie de Saint -Gobain(F) 99.7 182.48 139. 134.7
DaimlerChrysle r (DI 82.5 93.4 92.3 90.7
Deutsche Bank (D| 49.5 57.75 57.1 55.5
Deutsche Lufthansa (DI 19. 21.2 20.32 19.95
Deutsche TelekomlD) 27.6 34.8 34.3 33.3
ElectrabeKBI 212.69 376.8 413.2 409.
Elf Aquitaine (F| 85.98 135.68 103. 106.
Elsevie r (NL) 9.94 17.83 12.9 12.65
Endesa lEI 15.6564 25.9637 25.15 24.69
Fortis IBI 19.5 34.25 38.2 35.75
France Telecom (F) 32.87 76. 76.2 73.65
Glaxo Wellcome ( 3B ) £ 14 .47 22. 22.5315 22.575
Groupe Danone (FI 156.72 287.37 242. 243.2
ING Groep INLI 31.04 69.66 59.05 56.45
KLMINLI 19.19 43. 26.9 26.8
KPN (NL) 24.5 44.47 53.8 50.75
L'Oréal (F) 322.89 615 .89 677. 636.
LVMH (F) 103.82 210.23 200. 205.
Mannesmann (D) 98. 124.5 119.3 116.5
Métro (D| 68. 78.3 77.05 72.7
Nokia (FI) 104. 126. 120.9 118.
Paribas (F) 41.31 106.41 86.95 85.55
Pe trofina (B) 277.02 444.97 409. 421.
Phili ps Elect ronics (NL| 36.12 92.71 64.25 63.2
RepsoKEl 34.2577 53.3098 50.1 51.1
Rhône-Poule nc (FI 29.99 53.65 46.98 45.53
Royal Dutch Petroleum (NU .36.57 56.95 40.4 40.
RWE (D) 46. 52. 50.3 50.
Schneider (FI 39.1 80.65 52.8 50.
Siemens (DI 54.7 62.3 60.55 59.7
Socié t é Gé nérale ( F| 80.65 228 .98 169. 158.
Telefonica (El 25.7353 47.1794 43.9 43.02
Total (F| 82.93 123.48 91. 95.2
Unilever(NLI 47.01 77.32 74. 72.6
Veba lDI 51.11 55.2 54.4 53.2
Vive ndi (F) 118 . 221 .05 240.9 246.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 7/0 1

Allied Inc 32.625 47.5625 44.6875 44.25
Alumi nium Co of America . . . . 73.6875 79. 78 .25 77.25
Ame ri can Exp ress Co 67 . 118 .625 104. 104.8125
American Tel & Tel Co 48.75 78.75 83.0625 82.25
Boeing Co 29.5 56.25 36.0625 35.8125
Caterpillar Inc 39.0625 60.75 48.6875 49.0625
Chevron Corp 68.75 90.1875 83.375 83.875
Cit igroup Inc 31.25 72.75 54.4375 58.625
Coca Cola Co 53.625 88.875 70.25 69.4375
Compaq Corp 22.9375 44.75 44.375 44.5625
Dell Computer Corp 20. 75.8125 78.125 78.1875
Du Pont de Nemours 51.6875 84.4375 58.25 57.9375
Exxon Corp 56.625 77.3125 74.875 74.75
Ford Motor Co 28.25 61.4375 61 .75 61 .8125
Gene ral Electric Co 69.1875 103.9375 104.6875 102.9375
General Motors Corp 47 .0625 76.6875 78.125 77.5625
Goodyea r Co 45.875 76.75 53.625 53.
Hewle tt-Packard Co 47.0625 82.3125 71.625 72.875
IBM Corp 95.625 189.938 188.875 190.188
Int er nat ional Paper Co 35 .5 55.25 43.125 42.5625
Johnson Si Joh nson 63.375 89 75 84.0625 83.1875
JPMo rganCo 72.125 148.75 111 .25 113 .
Mc Donald 's Corp 44.75 79.5 77 .8125 77.875
Merck &Co. Inc 101.5 161.75 153.688 152.313
MMMCo 65.75 97 .875 78.5625 76 75
Pepsico lnc 27 .6875 44.8125 41.8125 40.9375
Pfizer Inc 71 .0625 128 .938 126.438 124 .563
Philip Morris Co. Inc 34.75 59.375 53.125 53.5625
ProctorS Gamble Co 65.125 94.75 92.875 90.875
Sears , Roeb uck & Co 39.0625 65. 45.25 45.375
Silico n Grap hics Inc 7.375 16.375 15 .75 15 .3125
Walt Disney Co 22.5625 42.75 30.9375 31.625
Union Carbide Corp 36.75 55.75 45.0625 45.75
United Technolog ies Corp. ...67. 112 .5 112.375 111.188
Wal - Mart Stores 37 .5625 82.75 82.875 84.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 98 haut 98 précédent 7/0!

Bank of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1165. 1102. 1141.
Bridgestone Corp 2180. 2545. 2330. 2365.
Canon Inc 2170. 2375. 2255. 2220.
Fuji t su Ltd 1456. 1500. 1480. 1475 .
Honda Motor Co Ltd 3430. 3690. 3660. 3860.
Nikon Corp 1019. 1117. 1040. 1125.
Pionee r Elec tr onic Cor p. . . .1725. 1838. 1770. 1772.
Sony Corp 7660. 8160. 7740 . 7700.
Sumitomo Bank Ltd 1099. 1157. 1118. 1125.
Suzuki Motor Corp 1255. 1339. 1339. 1400.
Toyota Motor Corp 2850. 2980. 2880. 2965.
Yamaha Corp 1130. 1184. 1152. 1165.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 224. 229.1
Swissca Asia CHF 70.75 71.95
Swissca Aust ria ATS 980. 980.
Swissca It aly CHF 188.7 189.5
Swissca Tiger CHF 55. 57.1
Swissca Japan CHF 67.25 67.85
Swissca Netherlands NLG . .128.3 132.9
Swissca Gold CHF 488. 504.5
Swissca Emet. Markets CHF .80.2 82.85
Sw issca Switzerland CHF . .278. 282.7
Swissca Small Caps CHF . .  .190.8 192.4
Swissca G ermany DEM ... .269.45 277.55
Swissca France FRF 227.3 233.4
Swissca G . - Bri t ain GBP . . .  .217.3 224.05
Swissca Europe CHF 223.95 229.25
Swissca Green Inv. CHF . . . .108.7 111.75
Swissca IFCA 318. 317.5
Swissca VALCA 290.65 295.2
Swissca Port. Income CHF . 1242 .47
Swissca Port. Yield CHF . . . 1410 .81
Swissca Port. Bal . CHF . . . 1573 .34
Swissca Port. Growth CHF .1784.7
Swissca Port. Equity CHF . .2129.57
Swissca Bo nd SFR 101 .15 101.15
Swissca Bond INTL 105.55 106.1
Swissca Bo nd Inv CHF . . .1089.23
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1385.27
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1336.74
Swissca Bond Inv USD . . . 1099.96
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1243.43
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1265.79
Swissca Bond Inv-JPY . 115520.
Swissca Bond Inv INTL . . . 108.49
Swissca Bond Med . CHF . .  .100.93
Swissca Bond Med . USD . .  .105.38
Swissca Bond Med. EUR . . . 100 .

Taux de référence
précédent 7/01

Rdt moyen Confédé rat ion . .2.65 2.64
Rdt 30 ans US 5.192 5.225
Rdt 10 ans Allemagne 4.75 4.75
Rdt 10 ans GB 137. 137.5

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1 .3756 1.3768
EURHI/CHF 1.6122 1 .6143
GPBdl/CHF 2.2708 2.2735
CADdl/CHF 0.90985 0.91161
SEK (1001/CHF 17.436 17.473
NOK (1001/CHF 18.535 18.559
JPY (1001/CHF 1.2411 1.2427

Billets (indicative)
demandé offert

US0(1|/CHF 1.35 1.44
FRF (1001/CHF 24.05 25.25
NLG (1001/CHF 71.75 74.75
ITL (1001/CHF 0.08 0.086
DEM (1001/CHF 81.5 84.
CADdl/CHF 0.88 0.97
ESPI100I/CHF 0.93 102
PTE (1001/CHF 0.75 0.87

Métaux
précédent 7/01

Or USD/Oz 287.85 290.05
Or CHF/Kg 12903. 12838.
Argent USD/Oz 5.14 5.25
Argent CHF/Kg 230.4 231.41
Plat ine USD/Oz 358.5 356.5
Platine CHF/Kg 15892. 15846.

Convention horlogère
Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12800
Base Ar gen t Fr. 280



Saint-lmier Stéphane Boillat prend
congé de l'humaniste Jacques Zumstein
La solennité n'est pas parve-
nue à imprégner la cérémo-
nie de passation de pouvoir
qui s'est déroulée hier à la
mairie de Saint-lmier. Ce
bref instant a été marqué
par le respect mutuel liant le
nouveau titulaire du fauteuil
Stéphane Boillat et son pré-
décesseur Jacques Zum-
stein.

Nicolas Chiesa

Stéphane Boillat et Jacques
Zumstein n'ont pas dû forcer leur
caractère pour faire plaisir aux
photographes. La poignée de
mains qui a ponctué la cérémo-
nie de passation de pouvoir à la

mairie de Saint-lmier n avait rien
du geste obligé. Au contraire, elle
révélait le respect mutuel que se
portent ces deux hommes. Les
compliments qu 'ils se sont adres-
sés par discours interposés al-
laient bien au-delà du propos de
circonstance.

Clarté et transparence
Si Stéphane Boillat a souligné

la sensibilité humaniste de
Jacques Zumstein, ce n'est pas
par flatterie, mais bel bien parce
qu 'il le pensait vraiment. Au nom
de ses concitoyens, le nouveau
maire a remercié son prédéces-
seur d' avoir toujours privilégié le
critère humain dans la gestion
des affaires communales, affaire

dirigées, insista-t-il, dans un
constant souci de clarté et de
transparence.

La ligne de conduite de
Jacques Zumstein a indéniable-
ment favorisé la mise au courant
de son successeur des dossiers
imériens.

Présentiment confirmé
Ses premiers jours de fonction

ont confirmé ce que pressentait
Stéphane Boillat. «J'imaginais
que derrière le titre de maire se
dissimulait une lourde tâche. Je
n'aurai pas dû patienter long-
temps avant d'en avoir la confir-
mation.»

Avoir la certitude que Jacques
Zumstein se tiendra en tout

temps à sa disposition pour des
éclaircissements sur certains dos-
siers ou d'éventuels conseils , est
apprécié à sa juste valeur par le
néophyte, même s'il a pris note
de la volonté de son prédécesseur
de se distancer de la scène poli-
tique locale.

Appelé à en être le principal
acteur lors de cette législature, à

peine entamée, Stéphane Boillat
tiendra ouverte la porte de son
bureau de maire à ses conci-
toyens le mercred i de 14h à 17h,
le jeudi de 10b. à 12h et en fin
d'après-midi de 18h à 20 heures.
Pour fixer le rendez-vous de-
mandé, les personnes qui vou-
dront dialoguer avec lui en tête à
tête, téléphoneront à la chancelle-

rie, au 942 44 32 pendant les
heures de bureau.

Quant à la première séance du
Conseil municipal , prévue mardi
prochain, elle servira à officiali-
ser la répartition des départe-
ments entre les trois membres
d'Alliance jurassienne, les deux
socialistes et les deux radicaux.

NIC

A la mairie de Saint-lmier, une franche poignée de mains a caractérisé la passation
de pouvoir entre Stéphane Boillat, à droite, et Jacques Zumstein. photo Galley

Enrichi par une expérience unique
Les quatre ans que vient de

vivre Jacques Zumstein ont
enrichi sa vie d'homme. Le
flambeau transmis à son suc-
cesseur, l'ancien maire se dit
content d' avoir vécu une ex-
périence unique , entremêlant
affaires spectaculaires, coups
de théâtre, réalisations posi-
tives et surtout contacts hu-
mains. De ces derniers , il gar-
dera en mémoire que les
humbles et les modestes sa-
vent plus facilement dire
merci que les nantis.

Dans l'élection de Sté-
phane Boillat , Jacques Zum-
stein devine l'émergence
d'une nouvelle génération
dont le premier mérite est de
rendre caduques les règles
établies depuis le début de la
Question jurassienne. Ce re-
nouveau va déboucher sur
une nouvelle approche de la
politi que régionale. Jacques
Zumstein considère cette évo-
lution comme un déblocage
permettant même d'imaginer
l'intégration de l'Arc juras-

sien dans l'Europe. Un thème
de réflexion idéal pour celui
qui , sitôt son intention de re-
noncer à briguer un second
mandat de maire annoncée,
affirmait vouloir prendre du
recul par rapport à la poli-
tique locale.

De son bureau de maire
Jacques Zumstein a emporté
une conviction: celle que
Saint-lmier progressera de fa-
çon spectaculaire sous le
règne de Stéphane Boillat.

NIC

Le Noir mont Première
à la sauce belge au carnaval
La sortie de la lithogra-
phie et de la médaille, si-
gnées Sylvère Rebetez, an-
nonce l'arrivée imminente
du carnaval du Noirmont.
Du 12 au 16 février pro-
chain, on en dégustera la
36e édition. Et aussi inso-
lite qu'il y paraisse, les
Houres, de Liège en Bel-
gique, vont venir renforcer
les rangs des Sauvages le
31 janvier prochain, soir
de pleine lune!..

C'est la sortie du livre «Ca-
rimentran le carnaval franc-
montagnard» qui est le déto-
nateur de cette première. En
effet , dans la lignée des tradi-
tions, l'Office du patrimoine a
proposé un échange culturel
avec la communauté française
de Belgique , notamment avec
le carnaval de Binche et son
Musée du masque. L'accueil
belge a été enthousiaste. Les
Houres, de Neupre, banlieue
de Liège, côtoieront donc nos
braves Sauvages pour leur pre-
mière sortie nocturne...

Les Toétché
Du côte du Noirmont , on

s'active fébrilement pour fice-
ler cette 36e édition , assez
avancée dans l'année. Le co-
mité de 19 membres a été lé-
gèrement remanié. A la prési-
dence, Olivier Boillat a passé
le relais à Charly Sester, Les

Le thème de la médaille 99 est inspiré de la clique Les
Toétché et signé Sylvère Rebetez. photo a

départs de J. P. Berberat , J.-L.
Décosterd et Frédéric Lab ont
été compensés par les arrivées
de Laurent Donzé, Romain
Froidevaux et Luca Ivone.

Pour la quatrième fois, Syl-
vère Rebetez signe l'affiche et
la médaille de Carimentran.
L'artiste de La Courtine rend
hommage à la musique caco-
phonique en immortalisant la
clique Les Toétché sur les mé-
dailles qui sont frappées en ar-
gent ou en bronze. Quant à la
lithograp hie , elle traduit le
thème du masque. Tirée à 120
exemplaires , elle est vendue
100 francs.

Après Saignelegier, c'est la

commune des Breuleux qui
est l'invitée de cette édition.
L'Union des sociétés va or-
chestrer cette présence. Pour
le reste, le thème retenu cette
année est «Le siècle en
images». II pourra insuffler
des idées tant dans la concep-
tion des chars que dans la pré-
sentation aux différends
concours de masques.

Pour la conception d'un
char, il est possible de s'adres-
ser à Christian Fuhrimann
(953 15 93) alors que l'ins-
cription au concours de
masques peut se faire chez
Olivier Boillat (953 14 89).

Michel Gogniat

Fisc Peu de surprises
pour les contribuables bernois
Le fisc bernois reserve peu
de surprises à ses contri-
buables pour la période
fiscale 1999-2000. Quel-
ques modifications ont
toutefois été annoncées
hier à Thoune, touchant
les déductions admises, la
possibilité de remplir la
déclaration d'impôt sur
ordinateur ainsi qu'un
nouveau mode de somma-
tion.

Le grand changement aura
lieu en 2001, avec le passage à
l'imposition annuelle coïnci-
dente. Pour 1999-2000, la dé-
claration fiscale que les contri-
buables bernois doivent rem-
plir jusqu 'au 15 mars portera
encore sur les revenus et for-
tunes des deux années écou-
lées. Les données concernant
les deux années suivantes ne

seront plus prises en considé-
ration en 2001.

En matière de déductions,
le forfait de 6500 francs pour
frais professionnels admis sur
le plan cantonal ne sera plus
valable pour l'imp ôt fédéral.
Chaque contribuable devra
donc justifier ses frais de ma-
nière détaillée. D'autres chan-
gements concernent les déduc-
tions pour personnes seules.
Celle qui touchait les rende-
ments de participations a été
supprimée.

Sommation à 50 francs
Pour réduire le nombre de

procédures de poursuite, le
fisc bernois a introduit une
sommation qui sera facturée
50 francs aux contribuables
qui n'auront pas payé leur dû
dans les délais. Par rapport au
système actuel , cette innova-
tion donne, après un premier

rappel , une deuxième occa-
sion de remplir ses obligations
sans immédiatement encourir
des poursuites.

Désormais, les contri-
buables bernois pourront rem-
plir leur déclaration d'imp ôt
sur leur ordinateur personnel.
Le cd-rom permettant cette
opération est disponible gra-
tuitement auprès des autorités
fiscales. Ceux qui ont accès à
internet peuvent travailler di-
rectement à partir du site de
l'intendance cantonale des im-
pôts (www.sv.fin.be.ch).

Tous les services de cette
administration ont désormais
un numéro de téléphone com-
mun unique (0848 844 411).
Il suffit de le composer pour
obtenir des renseignements de
toute nature par téléphone. La
permanence est assurée de 8h
à 17 heures, /ats

Commerce Changement
en vue aux Emibois

Le cœur des Emibois va
vivre une métamorphose ce
printemps. En effet , il y aura
un passage de témoin à la
tête d'un établissement. La
pizzeria Chez Tonio va deve-

II faudra quelques mois, que la boulangerie tea-room
l'installation notamment du n'ouvre ses portes. Le 1er
fameux four à bois , avant avril peut-être. MGO

nir une boulangerie flanquée
d'un tea-room.

Le projet émane d'Ed gar
Claude qui est installé de-
puis trois ans aux Mottes,
sur la commune de Montfau-
con. Ce boulanger natif de
Saignelegier a rapidement
acquis ses lettres de noblesse
avec la production d' un pain
artisanal cuit au feu de bois.
Il tient un étal avec son
épouse Anne aux marchés de
Saint-lmier et de La Chaux-
de-Fonds , sans oublier la
foire de Saignelegier. Mais
Les Mottes sont excentrées.
L'occasion de reprendre un
commerce bien centré aux
Franches-Montagnes tombait
à pic avec la remise de la piz-
zeria des Emibois.

La pizzeria Chez Tonio va se muer en tea-room et en
boulangerie. photo Gogniat

Delémont Tentatives
de cambriolages à la chaîne

Trois hommes ont tenté à
trois reprises de cambrioler
une pharmacie dans la nuit
de mercredi à jeudi à Delé-
mont. Ils ont été arrêtés peu
après minu i t  avant d' avoir pu
pénétrer dans la pharmacie.
Vers 19h , deux des trois
hommes ont agressé un habi-
tant de Delémont avec un pis-
tolet à air comprimé. La vic-
time ayant déclaré ne pas
transporter d' argent ,

l'homme a baissé son arme et
est parti en compagnie de
son acolyte.

Plus tard dans la soirée ,
les deux hommes ont tenté
de cambrioler une pharma-
cie. Ils ont voulu briser la vi-
trine à l' aide d' une pierre.
N'ayant pas réussi , ils ont fait
appel à un troisième individu
qui a tenté la même opéra-
tion , mais avec un pied-de-
biche. La vitrine résistant

toujours , les trois hommes
sont revenus un peu plus
tard pour essayer une troi-
sième fois de pénétrer dans
la pharmacie.

Ils ont été arrêtés vers mi-
nuit alors qu 'ils lançaient des
pierres contre la vitrine, a in-
di qué la police. Les trois
hommes sont des ressortis-
sants suisses, domiciliés
dans la région et âgés d' une
vingtaine d' années, /ats
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SOLDE TOUT !!! - DÈS MAINTENANT !
Le meilleur choix et les meilleurs prix de votre région !
Horaire: lundi matin FERME, après-midi 14 h -18 h 30 • du mardi au vendredi 10h -  12 h e t l 4 h -  18h 30 • samedi non-stop 9 h -17 h

THE OTHER WAY OF SOURCING
Unser europaweit tâtiger, in der Suisse romande domizilierter Auftraggeber hat sich auf die
Beratung von Unternehmen der Automatisierungstechnik fur den Beschaffungsbereich spe-
zialisiert. Zur Verstârkung der Marktpràsenz in der deutschsprachigen Schweiz und in
Deutschland suchen wir einen unternehmerisch handelnden

Senior Key Account Consultant
In dieser Schliisselposition wird von Ihnen Wir wenden uns an einen menschlich und Bitte rufen Sie uns fur eine unverbindliche
einwesentlicherBeitrag zum Geschâftserfolg fachlichuberzeugendenlngenieuroderTech- Vorabklàrung an, oder senden Sie uns Ihre
erwartet. Neben der professionellen Markt- niker mit guten Kenntnissen in Betriebswirt- Bewerbungsunterlagen. Wir sichern ' Ihnen
bearbeitung ist die Kundenakquisition und schaftund Projektmanagementsowie mehr- voile Diskretion zu.
"Follow-up" komplexer Anliegen von her- jâhrige Verkaufs- und/oder Beratungs-
ausragenderBedeutung. AlsAnsprechpartner erfahrung in der Industrie. Verhandlungs- ,̂ k
Ihrer Kunden definieren Sie Prioritaten und geschick und Organisationstalent , Uberzeu- ^IJÉ^Ablàufe der Projekte , die zur signifikan ten gungskraft und Engagement ergànzen Sie 

^^^^^^^Kostenreduzierung im Beschaffungsbereich mitausgepragterDienstleistungsorientierung. ŵÈÈÊIÊÊirfùhren , und garantieren die effiziente Ihre Mutterspracheist Deutsch. Sie sprechen F\TrTMT717RTMr MAMAfTMïîMT ÇtfT EPTT ONT ̂ llËF F M Ç Aft
Abwicklung durch internes Projekt- fliessend Franzôsisch und kônnen sich in ^fNblJNhhKlJN Cj MAMCjhMfclN 1 OfcLhL 11UN ^^pr £.^1.0. AU
management. Beiuberzeugendem Leistungs- Englisch verstândigen. Ihr Aller liegt zwi- 18, avenue d'Ouchy. 1006 Lausanne Telefon 021 . 613 70 00 • E-mail mabellan@emsagvd.ch
ausweis kann Ihnen die Mitgliedschaft in der schen 30 und 45 Jahren. Die Beraterder Ingenieure und Informatiker • Basel • Bern • Lausanne • Zurich • http://www.emsag.ch
GeSChâftsleitUng Offeriert Werden. Ein Partneruntemehmen der Corporate Management Sélection C.M.S. AG und Communication Executive CE. AG

43-703511

SUPER JOB POUR 99
Nous recherchons pour notre
nouvelle entreprise internatio-
nale

10 personnes
(H ou F)

Travail à plein temps ou partiel,
tout de suite ou à convenir.
Téléphonez dès aujourd'hui au
032/835 20 11. M-maaa

—i 

La Maison de santé de Préfargier
Hôpital psychiatrique (Clinique et Centre de jour)

Home de psychiatrie gériatrique
Unité de réadaptation

2074 Marin/Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) employé (e) de maison
responsable adjoint(e) du Service de nettoyages
Profil recherché:
- expérience dans le nettoyage (attestations de suivi de cours

souhaitées);
-très bonnes connaissances des différents produits et machines

de nettoyage;
- esprit d'initiative;
- apte à travailler seul(e) ou en équipe;
- nationalité suisse ou permis C;
- français courant;
- âge idéal entre 30 et 40 ans;
- en possession du permis de conduire.
Nous offrons une place stable à personne responsable ainsi que
les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur dos-
sier de candidature muni d'une photo et des documents usuels, à
l'adresse suivante: Service du personnel, M™ Nicole Bratschi ,
jusqu'au 22 janvier 1999 au plus tard.

28-161684/4x4 |

Pour une société internationale, sise dans la
région neuchâteloise, un

^H RESPONSABLE
^M INFORMATIQUE

Idéalement de formation
Ingénieur/Technicien en informatique
ou Technicien d'exploitation avec une solide
expérience dans l'autre
domaine.
Ce futur collaborateur prendra la responsa-
bilité de l'informati que interne de la société
(30 postes connectés aux serveurs Windows
NT/IBM-RS/6000) avec connaissances
d'Internet Ethernet, des modems ainsi que
la base de données Oracle.

K*M II assumera l' adaptation du Logiciel GPAO
¦̂ 1 (Chess/Glovia), l' anal yse , conception ,

Klra(\K\ y installation et maintenance de réseau

¦̂ IjJïa Windows NT, le suivi de la documentation et

¦v fHki des licences , la formation aux utilisateurs.
Bv-i^^ Si 

vous souhaitez 
vous investir au 

sein 
d'une

KÉi^̂ RV entreprise offrant 
les 

meilleures conditions à

¦SV^H\ une personne autonome 
et 

organisée , alors

BS jT^  contactez au plus vite Olivier Coubès pour
Hvfflfl fixer un rendez-vous ou envoyez-lui votre

¦M dossier comp let de candidature.
Discrétion garantie. 2s 181943

[mJUgj Une société de PDBUGroupe

Division PUBUDirect

ATL Annuaire Téléphonique Local SA

Nous sommes spécialisés
dans la publicité dans les
annuaires téléphoniques et
recherchons

2 collaborateurs(trices)
au service externe

pour l'acquisition
d'annonces publicitaires
dans les annuaires
téléphoniques locaux ATL
et annuaires officiels

pnM^̂ B— Swisscom.

- Suisse ou permis C Secteur: Jura, Moutler-Courtelary,
- Age 25 à 40 ans La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
- Une expérience dans Val-de-Travers, Val-de-Ruz.

la représentation serait
un atout Ce poste à 100% requiert

- Véhicule indispensable du dynamisme, de
l'initiative, de la flexibilité
ainsi qu'une bonne présentation

—,̂ ^—,̂ ^̂ ^̂ ^̂ — Vous sentez-vous prêts
BĴ ^ESÏ à relever ce défi?

- Une rémunération A|ors> n'hésitez plus prenez
uniquement sur contact avec
commission
(sauf 1" mois) M. Michel Hofer

- Un travail au sein Tél. 032/842 44 04
d'une équipe motivée ou Natel 079/607 82 42

- Indépendance ou M. Hervé Gauthier
- Formation continue Natel 079/658 01 35

/ 22-674326

. C_ y HAEFLIGER & KAESER SA

Nous cherchons

un gestionnaire de vente
ou vendeur en quincaillerie
titulaire d'un CFC avec si possible de l'expérience dans
la branche et ayant le sens des responsabilités.
Nous offrons les prestations d'une entreprise moderne.
Entrée à convenir.

Les offres complètes sont à adresser à:
Direction de HAEFLIGER & KAESER SA
Chemin des Mulets 1-3
Case postale 1679, 2002 Neuchâtel 28 181795

¦OU CCI
t i m e p i e c e s

GUCCI timepieces SA est une société du groupe GUCCI chargée de la
fabrication et de la distribution de montres.

Afin de compléter notre département Marketing à Neuchâtel,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un(e)

Assistant(e) en publicité
Profil souhaité :

• Certificat d'employé(e) de commerce (ou équivalent) et formation
supplémentaire telle que SAWI (ou perfectionnement similaire) ;

• connaissances approfondies du marketing, de la publicité et de la
production ;

• expérience dans un environnement international ;
• langue maternelle française ou allemande avec une excellente maîtrise

de l'autre langue. Excellentes connaissances d'anglais.
L'italien constituerait un atout ;

• esprit d'équipe, disponible et flexible, aimant prendre des initiatives.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet
à l'adresse suivante :

I 
^̂ ^̂  

I GUCCI timepieces SA

**? ' I A l'att. de Julie Schladitz

Entreprise de la ville cherche pour date
à convenir

UNE COMPTABLE
expérimentée. Travail à 40%.

Ecrire sous chiffre avec curriculum vitae
U 132-41141 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-41141

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir, à La Chaux-de-Fonds

jeune fille - stagiaire
Pour seconder maman de jumeaux de
7 mois.
Activité reconnue comme stage par
l'Ecole de nurses.
Intéressée? ,
Pour de plus amples renseignements:
tél. 032/913 81 12. „,.,„„

Cherchons

LIVnCUKà mi-temps
Le nouveau

Miintbchu
Fleurs m m̂ m̂mmmm *

Av. Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 60 88 l
ou 032/931 67 16 le soir dès 19 h "



Initiés La fusion SBS-UBS
sous la loupe de la justice
Soupçonnant un délit
d'initié en relation avec la
fusion entre l'UBS et la
SBS annoncée à fin 1997,
le ministère public zuri-
chois a ouvert une en-
quête pénale. C'est ce
qu'a déclaré hier à
l'agence de presse AP le
procureur de district zuri-
chois, Christian Weber.
L'affaire s'étend aux can-
tons romands de Vaud,
Genève et Neuchâtel.

La procédure a été ouverte
peu avant Noël à la demande
de l'organe de surveillance de
la Bourse suisse, a précisé son
responsable Kurt Schneuwly.
Le 7 décembre dernier, soit
un an après la fusion entre
l'UBS et la SBS, il avait an
nonce que l'analyse d'impor-
tantes quantités de transac-
tions boursières avait renforcé
les soupçons que des per-
sonnes se seraient enrichies
illégalement en bénéficiant
d'informations d'initiés.

Les investigations devront
s'étendre également aux can-
tons de Neuchâtel , Vaud et
Genève en Suisse romande et
non seulement aux cantons
alémaniques de Zurich , Bâle,
St-Gall et Schwyz. La majorité
des transactions suspectes
ont toutefois été enregistrées
à Zurich. On ne connaît pas
encore le nombre de per-
sonnes impliquées dans cette
affaire.

Longue enquête en vue
Le magistrat chargé de l'en-

quête vient de recevoir les do-
cuments idoines et doit encore
contacter les cantons imp li-
qués dans l'enquête. Le résul-
tat de ces investigations per-
mettra de renvoyer l'affaire
devant un tribunal ou , au
contraire, d'ordonner son
classement.

Christian Weber s'attend à

Exactement un an après la fusion entre l'UBS et la SBS, l'organe de surveillance de la bourse suisse a demandé
l'ouverture d'une enquête. Il soupçonne un délit d'initié. photo Keystone-a

une longue enquête et sou-
ligne qu 'il serait faux de s'at-
tendre à des résultats dans un
délai de six mois. Ce cas est
en effet encore plus volumi-
neux que celui du Crédit
Suisse dont la section III du
ministère public zurichois
spécialisée dans les délits éco-
nomiques s'occupe depuis
1996 et dont l'instruction
n'est pas encore terminée.

Flou juridique
En outre, selon le magis-

trat, la question de la comp é-
tence des autorités judiciaires
zurichoises se pose dans le
cas de la fusion UBS-SBS. La
création de la bourse électro-
nique suisse a en effet créé un
flou juridique. «Comme on
peut effectuer des transactions
boursières depuis n'importe
quel point du territoire suisse,

il f aut d'abord déterminer si ce
sont les autorités du lieu d'ac
ces au système, dans les can-
tons, qui sont compétentes ou
celles du lieu de traitement des
données, c 'est-à-dire Zurich»,
a-t-il précisé.

Il est également possible
que le for juridique se situe à
Zurich parce que la plupart
des transactions ont été me-
nées sur son territoire. La
création de la bourse électro-
nique suisse a néanmoins eu
pour avantage de faciliter l'ob-
tention des données, contrai-
rement à ce qui a été observé
lors de l'affaire du Crédit
Suisse.

Vers le haut
Dans les semaines qui ont

précédé l'annonce de la fusion
le 8 décembre 1997, le volume
des rumeurs et des spécula-

tions a pris de l'ampleur pous-
sant vers le haut le cours des
actions des deux banques.
C'est ce que montre l'analyse
des cours par les autorités de
surveillance de la bourse, ob-
serve Kurt Schneuwly. Ils ont
fait l'objet d'un examen parce
que l'on soupçonnait un délit
d'initié.

Le dossier est auj ourd'hui
entre les mains de la justice
parce que les conditions né-
cessaires à l'ouverture d'une
enquête sont remplies.

Une année avant
Pour savoir s'il y a eu délit

d'initié , il faut remonter jus-
qu 'à une année avant la date
de la fusion , estime Léo Hug,
porte-parole de la Bourse
suisse. De tels délits ont déjà
pu se produire lors des discus-
sions sur un éventuel rappro-

chement du Crédit Suisse avec
l'ancienne UBS. Formulée en
avril 1996, la proposition du
groupe CS s'était finalement
soldée par un échec.

Cette longue gestation de la
fusion , de même que la taille
des deux banques , ont rendu
difficile le travail de l'autorité
de surveillance. Il a fallu exa-
miner les transactions une à
une. Cela n'a toutefois pas
permis de dégager des indices
concrets laissant penser à un
délit d'initié, ajoute M. Hug.
Mais les soupçons demeurent.

D'autre part , l'autorité de
surveillance a uniquement un
œil sur les banques qui trai-
tent en bourse. Il appartient
au juge d'instruction de dé-
masquer les investisseurs qui
agissaient en arrière-plan et
de déterminer quelles étaient
leurs motivations./ap-ats

«La Confédération ins-
tituera, par la voie légis-
lative, l 'assurance mater-
nité. Elle pourra déclarer
l 'affiliation obligatoire en
général ou p our certains
groupes de la population
et astreindre à verser des
contributions même des
personnes non qualifiées
pour bénéficier des presta -
tions de l 'assurance. Elle
peut faire dépendre ses
prest ations f inancières
d 'une participation équi-
table des cantons.» L'ar-
ticle 34 quinquies alinéa
4 de la Constitution fédé-
rale est très clair. Il a été
adopté par le peuple le 25
novembre 1945.

Plus de 50 ans après ,
les femmes attendent tou-
jou rs une assurance ma-
ternité. En décembre der-
nier, le Parlement l'a en-
f in  votée. Le mandat sera
rempli. Mais le peuple de-
vra se prononcer de nou-
veau. Avec le soutien de
l 'Union suisse des arts et
métiers, les partisans du
référendum - jeunes de
l 'Union démocratique du
centre en tête - devraient
arriver à leurs fins.

Sous couvert de s'atta-
quer à son mode de finan -
cement, ils s 'en prennent
tout bonnement au prin-
cipe. «Que le peuple dé-
cide!», clament-ils haut et
fort. D'ici à une éventuel-
le votation en novembre
prochain, ils auront tout
loisir de fustiger ce «lu-
xe» que nos aînés avaient
voulu voir naître au sor-
tir de la guerre. En même
temps que l 'AVS et l 'Aï...

Les adversaires de l 'as-
surance maternité jouent
leur va-tout. Avec la logis-
tique de l 'Usam et de
l 'UDC, ils n'auront pas de
problème pour réunir les
50.000 signatures néces-
saires pour aboutir au ré-
féren dum. Ensuite, ils
n'hésiteront pas à balan-
cer chiffres et taux pour
nous convaincre de la né-
cessité de rejeter la loi vo-
tée par les Chambres fédé-
rales.

Au-delà de ces argu-
ments, nous devrons
alors nous demander s'il
n'est pas enfin temps de
remplir ce mandat consti-
tutionnel vieux de p lus de
50 ans. Histoire de res-
pecte r le vœu de nos aïeux
et, pa r dessus tout, don-
ner aux femmes un droit
auxquelles elles peuvent
prétendre.

Daniel Droz

Lire page Suisse

Commentaire
Les femmes
y ont droit

Après 40 ans de guerre ci-
vile, la «fête de la paix» en Co-
lombie n'a pas eu lieu comme
le souhaitait le président.
Aridres Pastrana a attendu en
vain , sous les yeux de 40 mil-
lions de, ses compatriotes, la
venue du chef de la guérilla
communiste Manuel Maru-
landa. «Marulanda a raté sa
chance en ne venant pas» , a af-
firmé le ministre colombien
des Affaires étrangères,
Guillermo Fernandez.

Inaugurant malgré tout , et
avec deux heures de retard, la
cérémonie du lancement du
processus de paix, le représen-
tant de Marulanda , Joaquim
Gomez, en tenue de combat , a
lu , d'un ton monocorde, une
longue liste des revendications
sociales de la guérilla./afp

Colombie
Attente déçue

Neuchâtel fait pâle figure
Décembre a réservé une

bien mauvaise surprise à
Neuchâtel. Tendant à la bais-
se depuis mars, le taux de
chômage a brusquement pris
l'ascenseur. Encore établi à
4,5% en novembre, il est pas-
sé à 4,9%. Une progression
de +0 ,4% qui situe le canton
en tête de liste des mauvais
élèves après le Valais. En dé-
cembre, Neuchâtel comptait

4173 chômeurs , soit 310 de
plus que le mois précédent.
Ils étaient encore 5375 en dé-
cembre 97.

Sur l' année, notre canton
affiche une moyenne de 4513
chômeurs inscrits . Un chiffre
en diminution de 879 unités
par rapport à 97. Transposé
en pourcentage, le taux
moyen s 'est situé l' an dernier
à 5,3%, en baisse de 1% d' un

an à l' autre. Neuchâtel fait
ainsi moins bien que la
moyenne nationale, qui a vu
régresser son taux de 1,3%, à
3,9%. Et moins bien que l' en-
semble des cantons romands
en terme de variation , Fri-
bourg excepté. Parvenues tar-
divement aux services canto-
naux concernés, ces statis-
tiques n 'ont pu être commen-
tées hier. PFB

Chômage Légère hausse enregistrée en décembre
Les offices du travail ont
recensé près de 50.000
chômeurs de moins en une
année. Pour l'ensemble de
1998, le taux de chômage
s'est élevé à 3,9%, contre
5,2% un an plus tôt. Il
s'agit du taux le plus bas
depuis 1992. Le chômage
diminuera à un rythme
nettement moins soutenu
en 1999, estiment les spé-
cialistes.

A contre-courant de la
moyenne annuelle, le chômage
a légèrement augmenté en
Suisse en décembre. Sous l' ef-
fet de facteurs saisonniers, le
taux est passé à 3,4%, contre
3,3% en novembre. Au total ,
124.309 personnes étaient ins-
crites au chômage à fin dé-
cembre, soit 5733 de plus que
le mois précédent , a indiqué
hier l'Office fédéral du déve-
loppement économique et de

l' emploi (OFDE). En moyenne
annuelle , 139.660 chômeurs
ont été enregistrés en 1998
aux offices du travail , soit
25 ,8% de moins que l' année
précédente (soit 48.644 chô-
meurs de moins).

Chiffres à relativiser
«Il f aut  relativiser ces bons

résultats, car les prescrip tions
concernant l'inscription au
chômage ont changé. Les chô-
meurs en formation ne sont
p lus pris en compte dans la sta-
tistique du chômage, mais dans
celle des demandeurs d'em-
p loi», souligne Délia Nilles , di-
rectrice adjointe de l'institut
de prévisions économiques
Créa à Lausanne.

L'effectif des demandeurs
d' emploi (chômeurs en forma-
tion ou en gains intermé-
diaires) a, toutefois lui aussi ,
sensiblement diminué. Il a re-
culé de 45.994 demandeurs

d emploi passant à 203.228 à
fin décembre.

C'est grâce à la forte baisse
du chômage dans la première
moitié de l'année que l'on a pu
enregistrer en 1998 un taux de
chômage aussi bas. La décrue
s'est poursuivie sur le marché
du travail au second semestre,
mais à un rythme légèrement
plus faible, précise l'OFDE. Le
chômage a recommencé à pro-
gresser depuis novembre.
Cette légère hausse s'explique
par des facteurs saisonniers.
«Cette augmentation est
conforme à nos attentes», a ex-
pliqué à l'ATS Jean- Luc Nord-
mann , directeur de l'OFDE.

Moins soutenue
Cependant ,' pour Serge

Gaillard , secrétaire dirigeant
de l'Union syndicale suisse
(USS), ce pourrait être plus
que de simp les effets saison-
niers: «Si le chômage aug-

mente encore une fois, ce sera
un signe que la tendance a
tourné.»

La baisse du chômage enre-
gistrée en 1998 devrait se pro-
longer en 1999, mais de ma-
nière nettement moins soute-
nue. «Pour l'année en cours, la
croissance économique devrait
se poursuivre, mais pas aussi
fortement qu 'en 1998. C'est
pourquoi le nombre des chô-
meurs devrait diminuer de
25.000 passant à 115.000.
Mais un pronostic p lus précis
ne pourra être donné que dans
deux mois», précise M. Nord-
mann.

«Nous recueillons depuis 18
mois les f ruits de la croissance
économique engendrée pa r le
tournant de la politique moné-

«Cette augmentation est
conforme à nos attentes»,
a expliqué Jean- Luc Nord-
mann, directeur de
l'OFDE. photo a

taire en 1996», explique Serge
Gaillard. «Mais il faut  que la
croissance augmente de 3%
pendant quatre ans pour faire
baisser véritablement le chô-
mage. Or ce ne sera pas le cas
en 1999.»/ ats

Stabilité
dans TUE

Le chômage dans les
quinze pays de l'Union eu-
ropéenne (UE) est resté in-
changé à 9,8% en novembre
1998. Dans les onze pays de
la zone euro, le chômage
s'est également stabilisé par
rapport au mois précédent
pour s'inscrire à 10,8%.
Avec un taux de 3,3% en no-
vembre, la Suisse reste en-
core largement en dessous
de la moyenne européenne.

Au total , 16,5 millions de
personnes étaient au chô-
mage dans l'UE en no-
vembre passé et 13,8 mil-
lions dans l'Euroland , a es-
timé hier Eurostat , l'agence
de statistiques de l'UE. Les
taux de chômage les plus
bas , inférieurs à 5%, ont été
enregistrés au Luxembourg
(2 ,1%) et aux Pays-Bas
(3,6%).

Avec 18,2%, le taux de
chômage de l'Espagne reste
toujours de loin le plus élevé
de l'UE. 11 a cependant
baissé de deux points par
rapport à novembre 1997,
selon Eurostat./afp



Jass Cartes
en mains belges

Le dernier fabricant de
cartes à jouer suisses est passé
en mains belges. Le groupe
biennois Biella-Neher a an-
noncé hier avoir vendu la so-
ciété AGMueller à Carta
Mundi , numéro un du marché
mondial. La suppression de la
production à Neuhausen (SH)
va entraîner une vingtaine de
licenciements. Le groupe
Biella-Neher, établi à Bruegg
près de Bienne et spécialisé
dans le matériel de bureau ,
avait repris la fabrique de
cartes à jouer de Neuhausen
(SH) en 1982. Renommée
dans le monde entier pour ses
cartes de jass , AGMueller pro-
duisait également des billets et
du papier pour les métiers à
tisser./ap

Pubhgroupe
Réorganisation
achevée

Publigroupe (ex-Publicitas)
a annoncé hier l'achèvement
de la réorganisation de ses so-
ciétés suisses de publicité.
Quatre entités clairement posi-
tionnées traitent désormais le
marché suisse. Cette opéra-
tion «Vision 2000» a entraîné
la suppression de quelque 40
emplois sur 1800. Depuis jan-
vier 1999, le marché national
est traité par quatre sociétés.
Annoncée en mars 1998, la ré-
organisation des sociétés de
publicité de Publigroupe visait
à créer quatre entités claire-
ment positionnées en fonction
des besoins spécifi ques de
leurs clients et annonceurs.
/ats

CCT Le ton monte
dans l'industrie
graphique

Les patrons et les syndicats
de l'industrie graphi que adop-
tent un ton combatif avant
l'ouverture des négociations
contractuelles. Les syndicats
exigent le renouvellement de
la CCT et menacent de grèves
en cas de refus. Les patrons
veulent un simple contrat-
cadre, les salaires devant être
négociés au sein des entre-
prises. Depuis une année, pa-
tronats et syndicats bétonnent
leurs positions à grand renfort
de conférences de presse et de
communiqués. Les négocia-
tions concernent d' un côté les
représentants de Viscom et, de
l' autre, les nouveaux syndi-
cats Syna et Comedia./ats

Chèques Millions
détournés

Des escrocs ont détourné
plus de 30 chèques commer-
ciaux dans le canton de Berne
pour un montant de plusieurs
millions de francs. Les mal-
frats , qui sévissent depuis mai
1998, volent les chèques dans
les boîtes aux lettres, a an-
noncé hier la police cantonale
bernoise. Ils remplissent en-
suite un ordre de paiement
vierge avec les données conte-
nues sur le chèque volé, dont
le nom de la banque , le nu-
méro de compte et les signa-
tures nécessaires. Dès que la
banque a procédé au vire-
ment, les escrocs vident leur
compte et disparaissent dans
la nature. Ils utilisent aussi
des comptes appartenant à des
connaissances./ap

Diplomatie
Visite allemande

Le ministre allemand des
Affaires étrangères Joschka
Fischer sera reçu jeudi pro-
chain en Suisse par Flavio
Cotti , chef du DFAE, à l'occa-
sion d'une visite officielle. Les
entretiens porteront sur l'inté-
gration européenne, les rela-
tions entre la Suisse et l'Union
européenne, la sécurité en Eu-
rope et les relations bilaté-
rales.

En marge de sa visite à
Berne, M. Fischer rencontrera
également la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss,
a indi qué hier le Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) dans un communiqué.
Le ministre allemand donnera
par ailleurs une conférence à
l'Université de Berne./ats

Transplantation Les défenseurs
des animaux justifient le «non»
L'article constitutionnel
sur la médecine de trans-
plantation ne plaît pas aux
protecteurs de nos amis
dits inférieurs. La greffe
d'éléments animaux sur
les humains dérange le
plus.

De Berne:
Gérard Tinguely

Les cochons génétiquement
modifiés pour produire des
hormones de croissance hu-
maine perdent la vue, souf-
frent de paralysie, d'ulcères à
l'estomac ou d'arthrite. Et ac-
tuellement, personne ne peut
dire si les animaux qui seront
manipulés pour fournir des
organes de remplacement aux
humains ne présenteront pas
des séquelles semblables.
Pour Bernhard Ruetschi, de
l'Association pour la protec-
tion des animaux en méde-
cine, «le maintien de dignité
de la créature ne serait en tout
cas pas garanti dans les essais
avec les animaux que nécessi-
terait la xénotransplanta-
tion».

De plus, poursuit-il , même
la commission d'éthique de
l'Académie suisse des sciences
médicales hésite: une tech-
nique utile à l'homme ne sau-
rait justifier des préjudices
pour les animaux. Pour M.
Ruetschi, c'est bien assez pour
rejeter la xénotransplantation
que l'article . constitutionnel
soumis au vote le 7 février vou-
drait légaliser.

Après le plaidoyer favorable

Les opposants à l'article constitutionnel sur la médecine de transplantation ont pré-
senté hier leurs arguments. photo Keystone

de Ruth Dreifuss mardi ,
c'était au groupe de travail
technologie génétique (SAG)
de présenter, hier à Berne, ses
arguments contre l'article
constitutionnel sur la méde-
cine de transplantation. Celui-
ci veut mettre un peu d'ordre
fédéral dans des législations
cantonales trop disparates.
Pour les opposants fermes aux
transferts d'organes et de tis-
sus animaux sur les humains,
l' article constitutionnel n'est
pas nécessaire. La Confédéra-
tion a déjà suffisamment de
compétences pour réglemen-
ter des domaines particuliers ,
disent-ils.

La transplantation d'or-
ganes humains reste possible
avec les législations canto-
nales existantes. Surtout , une
extension du droit ne devrait
pas se réaliser sans qu'une
large discussion publique n'ait
eu lieu sur nombre de ques-
tions controversées , juge la
conseillère nationale Ruth
Gonseth (pes/BL) et prési-
dente du SAG.

Ainsi , il existe des avis di-
vergents sur le moment de la
mort où l'on peut prélever les
organes. Il n'existe pas non
plus de consensus à propos de
l'accord de la personne décé-
dée. Doit-il être explicite ou

peut-il rester implicite, de-
mande-t-elle.

Risques incalculables
Le nouvel article constitu-

tionnel donne aussi à la Confé-
dération de bien trop larges
compétences , critique le
groupe de travail. Et le fait de
ne pas interdire clairement la
xénotransplantation ouvre la
voie à des risques incalcu-
lables de transmission de ma-
ladies infectieuses, pense
Mme Gonseth.

De plus , réduire les ani-
maux à des usines d'organes
ne peut qu'occasionner
d'énormes souffrances pour

eux , poursuit le directeur de la
Société zurichoise de la pro-
tection des animaux Bernhard
Trachsel.

Sans compter que les coû-
teuses xénotransplantations
risquent de faire exploser les
coûts de la santé. Le danger
existe d'une médecine à deux
vitesses car les caisses-mala-
die ne seront pas en mesure de
financer avec l' assurance de
base cette coûteuse technique.

Le mythe de l'équité
Enfin , la conseillère natio-

nale Margrith von Felten
(PES/BS) pense que la réparti-
tion équitable des organes
voulue par l'article constitu-
tionnel ne sera qu 'un mythe.
Cette répartition ne pourra ja-
mais être équitable du fait du
fossé grandissant entre les be-
soins de la technologie de
transplantation et le manque
d'organes. L'oratrice doute
que l'on puisse établir de véri-
tables critères de répartition.
Au contraire, elle craint que la
porte s'ouvre sur de nouvelles
discriminations et un retour à
la barbarie.

On risque bien de figer la
distinction entre vies valables
et celles qui ne le seraient pas.
«A qui donnera-ton la priorité:
au malade et au faible, au
jeune ou au vieux, à l'écono-
miquement fort? A la mère éle-
vant seule ses enfants, au ma-
nager ou au requérant
d'asile?» Selon elle, un tel ra-
tionnement de la médecine se-
rait aussi une atteinte à la di-
gnité humaine. GTI

Maternité
L'Usam part
au combat
L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) soutient
activement le référendum
contre l'assurance-mater-
nité. La Chambre de
l'Usam, qui fait office de
Parlement de l'association
faîtière des petits patrons,
a pris position par 49 voix
contre cinq, a annoncé un
porte-parole.

Les opposants au lancement
du référendum étaient en ma-
jorité des membres romands
de l'Usam. «La discussion au
sein de la Chambre des arts et
métiers a clairement démontré
que l'Usam ne rejette pas l'as-
surance maternité en elle-
même, mais bien le projet
adopté par le Parlement», a
souligné l' association faîtière
dans un communiqué.

Les petits patrons s'oppo-
sent au «détournement du
fonds APG (Allocations perte
de gain) des militaires astreints
au service, auquel doit succé-
der un relèvement des taux de
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA)». De surcroît, l'Usam
estime que «nous ne pouvons
aujourd'hui nous offrir le luxe
d'une assurance étendue à
toutes les mères, y compris
celles n'exerçant aucune acti-
vité lucrative».

Le comité référendaire bap-
tisé «Assurance maternité:
que le peuple décide!» a égale-
ment publié hier sa composi-
tion , peu après l'annonce de la
prise de position des petits pa-
trons. «Nous devions attendre
la décision de l'Usam avant
d'annoncer le lancement du ré
férendum », a observé Simon
Glauser, secrétaire général des
Jeunes UDC. Ses partisans
veulent que la décision prise le
18 décembre dernier par le
Parlement soit soumise au ver-
dict du peuple.

Le président de l'Usam
Hans Rudolf Frueh figure
parmi les neuf coprésidents de
ce comité interparti. Quatre
femmes sont inscrites en tête
des neuf membres de ce co-
mité: l'ex-conseillère et les
conseillères nationales Suzette
Sandoz (Lib/VD), Christine
Egerszegi-Obrist (PRD/AG),
Lisbeth Fehr (UDC/ZH ) et
Marguerite Florio (Lib/VD).
Les Jeunes UDC, auteurs du
référendum, se chargeront des
tâches administratives.

Les référendaires ont reçu le
soutien de l'Union patronale
suisse et de leur parti suisse,
l'Union démocratique du cen-
tre. Les opposants à l'assuran-
ce maternité ont jusqu 'au 9
avril 1999 pour recueillir les
50.000 signatures requises./ap
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Irak
Nouvel
incident
Un chasseur F-16 améri-
cain, pris pour cible hier
par la DCA irakienne au-
dessus de la zone d'inter-
diction aérienne au nord
de l'Irak, a riposté en ti-
rant un missile air-sol, a
annoncé le Conseil de sé-
curité nationale (NSC).
«Nous ne disposons d'au-
cun bilan» sur les dégâts
infligés au site irakien, a
déclaré un porte-parole.

Le F-16, qui patrouillait la
zone d'interdiction , a été «ac-
croché» vers 11 h 20 locales
(9 h 20 suisses) par le radar
d'une batterie de missile, indi-
quant la menace imminente
d'un tir de missile sol-air. Le
pilote a alors riposté «en légi-
time défense», en tirant un
missile antiradar HARM , a ex-
pliqué le porte-parole du NSC.

«Les zones d'exclusion aé-
rienne sont une part importan-
te de notre politique d'endigue-
ment. Nous continuerons à les
f aire respecter de façon vigou-
reuse», a déclaré le porte-pa-
role de la Maison-Blanche, Joe
Lockhart./ats-afp-ap

Annan tancé
Les accusations selon les-

quelles les inspecteurs
chargés de désarmer l'Irak
ont espionné au profit des
Etats-Unis ont fortement as-
sombri les relations entre
Washington et l'ONU, ont
estimé des diplomates.

«Cela a des conséquences
négatives pour tout le
monde», a affirmé un diplo-
mate occidental de haut
rang à Washington. Le se-
crétaire général de l'ONU,
Kofi Annan, risque en par-
ticulier de faire les frais de
la crise.

Les Etats-Unis soupçon-
nent Annan de vouloir se
débarrasser de Richard
Butler (le chef de l'Uns-
com) pour rendre une nou-
velle organisation plus ac-
ceptable pour les Irakiens.
«Personne à Washington ne
pense qu 'il (Kofi Annan) est
innocent» dans la divulga-
tion des informations de
presse, a affirmé le di plo-
mate de haut rang.

Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Madeleine Albright a
décroché son téléphone
mercredi matin pour «de-
mander des explications» à
M. Annan, a indi qué le
porte-parole du Départe-
ment d'Etat. James Rubin.
Selon un diplomate améri-
cain , Mme Albright s'est
montrée particulièrement
«sévère». /ats-afp

Kosovo La tension peut
dégénérer en conflit ouvert
Le Kosovo est au bord
d'une guerre ouverte, a
affirmé hier le chef de la
diplomatie polonaise Bro-
nislaw Geremek dans des
entretiens accordés à la
presse française. Sur le
terrain, plusieurs cen-
taines de Serbes armés
bloquaient des routes
d'accès à l'entrée sud de
Pristina, chef-lieu de la
province indépendan-
tiste.

«J 'ai le sentiment que nous
sommes au bord de l'explosion
d'une guerre ouverte au Ko-
sovo», a déclaré M. Germek
dans un entretien au quotidien
«Le Monde». «Il faut exercer
une pression militaire qui pour
l 'instant a disparu». «Je vois
l 'énorme responsabilité du pré-
sident Milosevic dans la dété-
rioration de la situation au Ko-
sovo», a ajouté l'ancien prési-
dent de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) .

Aux abords de Pristina , des
Serbes ont protesté contre le
meurtre d'un gardien de la
mine de charbon de Belace-
vac, tué mercredi lors d' une
attaque de «terroristes alba-
nais», selon le Centre d'infor-
mation serbe. La police serbe
interdisait toute circulation
sur les routes convergeant vers

Troupes yougoslaves sur la route Pristina-Skopje. photo Keystone

Preoce, le village de la victime,
à une dizaine de kilomètres au
sud du chef-lieu du Kosovo.

Tension à Pristina
«Les Serbes demandent que

le président yougoslave Slobo-
dan Milosevic et le président
serbe Milan Milutinovic vien-
nent au Kosovo», a indiqué
Momcilo Trajkovic, président

du Mouvement de résistance
serbe (SPO), un opposant au
régime de Belgrade. «Nous at-
tendrons encore deux ou trois
semaines. Si rien n'est fait
pou r assurer notre protection,
nous quitterons en convoi le
Kosovo», a affirmé l' un des
protestataires, cité par un
j ournaliste serbe.

A Pristina même, l'atmo-

sphère était d'autant plus ten-
due que les Serbes célébraient
hier le Noël orthodoxe par des
tirs particulièrement nourris
d'armes automatiques. Dès
l'aube, des Serbes armés ve-
nus de Preoce et d'autres vil-
lages ont pris position sur plu-
sieurs routes et collines envi-
ronnantes , selon un respon-
sable serbe./ats-afp

Turquie Bulent Ecevit
nommé une nouvelle fois
Bulent Ecevit, vétéran de
la gauche nationaliste
turque, a été à nouveau
nommé premier ministre
hier. Agé de 73 ans, M.
Ecevit avait déjà occupé ce
poste durant 19 jours en
décembre. Il semble cette
fois en mesure de former
une nouvelle équipe, plus
de quarante jours après la
destitution du précédent
cabinet.

«J'ai été nommé par le p ré-
sident pour former un gouver-
nement», a dit M. Ecevit de-
vant la presse au terme d' un
entretien avec le chef de l'Etat
Suleyman Demirel. «Je ne
pense pas avoir de problèmes
de confiance au Parlement
pour le gouvernement de mino-
rité que j 'envisage de former».

«J'entends remettre demain
(aujourd 'hui , ndlr) au prési-
dent la liste de mon gouverne-
ment», a précisé M. Ecevit.
«Si tout se passe selon mes esti-
mations, le vote de confiance
au gouvernement que je forme-

rai pourra intervenir le 15 jan -
vier».

II a aj outé qu 'il envisageait
de réduire le nombre de mi-
nistres d'Etat sans portefeuille
dans son gouvernement «pour
une meilleure coordination». II
y avait en tout 37 ministres
dans le cabinet précédent,
dont 19 ministres d'Etat sans
portefeuille.

Cette fois, M. Ecevit , est as-
suré du soutien de Tansu Cil-
ler, chef du Parti de la juste
voie (DYP, droite). Elle s'est
exprimée lundi en faveur d'un
gouvernement sous sa direc-
tion. Mme Ciller lui avait re-
fusé ce soutien en décembre.

Le chef du Parti de la mère
patrie (Anap) et premier mi-
nistre sortant Mesut Yilmaz
soutient, lui aussi , M. Ecevit.
A eux trois , ils réunissent une
confortable majorité de 297
voix (sur 550) au Parlement.
Le Parti de la gauche démo-
cratique (DSP) de M. Ecevit
est le quatrième en nombre de
sièges (61) au législatif./ats-
afp

Angola L'Unita
promet de coopérer

Les rebelles de I'Unita ont
promis hier de coopérer plei-
nement avec les Nations unies
pour rechercher les épaves des
deux avions de l'ONU abattus
les 26 décembre et 2 janvier
dans le centre de l'Angola. La
rébellion , qui nie avoir abattu
les appareils , refusait jusqu 'à
présent d'apporter son aide
aux enquêteurs de l'ONU. Le
président Eduardo dos Santos
avait déjà assuré l'ONU du
soutien de son gouverne-
ment./ap

Rhône-Alpes
Millon affaibli

Des tractations difficiles se
sont engagées hier au Conseil
régional de Rhône-Alpes pour
élire un nouveau président de
région. Après un premier tour
incertain, elles devraient déga-
ger une majorité permettant
de donner un successeur à
Charles Millon. Un mois après
l' annulation de son élection ,
obtenue en mars avec l'ap-
point des voix du Front natio-

nal , M. Millon était à nouveau
candidat. II est toutefois sorti
affaibli de ce premier tour
avec 38 voix (sur un total de
157), soit deux voix de moins
que celles auxquelles il pou-
vait s'attendre. Le scrutin, qui
compte encore deux tours,
peut durer jusqu 'à samedi,
/ats-afp-reuter

Cambodge
Un froid sur la
commémoration

Les Khmers rouges ont ré-
itéré hier la menace d'une
guerre civile au Cambodge au
cas où leurs dirigeants histo-
riques seraient traduits en jus-
tice, j etant un froid sur les cé-
lébrations - marquées sobre-
ment - du 20e anniversaire de
la chute de leur sanglant ré-
gime en 1979. «Arrêtons de
parler de procès. S 'il y  a un
procès, il n'y  aura pas de
pa ix», a clamé l'ancien géné-
ral kluner rouge, Ee Chhan , à
Païlin (nord-ouest), l'ancien
bastion rebelle rallié au gou-
vernement il y a deux ans et
dont il est le gouverneur./ap
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Procès en destitution
du 42e président des
Etats-Unis, Bill Clinton:
les sénateurs américains
ont entamé hier la procé-
dure. Un procès qui
s 'ouvre sur fond de
grande incertitude sur la
suite des événements. Ce
qui est sûr, c'est que ce
procès met en lumière les
divisions au sein des ré-
publicains. Les démo-
crates, eux, sont mal à
l'aise.

Radio Suisse Intematloftale» wj .̂

Le procès déchire les
deux formations qui do-
minent la vie politique
des Etats-Unis depuis des
décennies, deux forma-
tions qui n'oublient pas
que le véritable enjeu
pour elles ne résident pas
tant dans ce procès que
dans les présidentielles
de l 'an 2000.

Bien que formation
d'origine de Bill Clinton,
le Parti démocrate est
ainsi p artagé entre la né-
cessité d 'aider un chef
d 'Etat issu de ses rangs
et celle de préserver
l 'image du mouvement,
en évitant d'apparaître
comme «le parti du par-
ju re». Les démocrates
soutiennent donc M.
Clinton, mais sans j a -
mais défendre son com-
portement dans l 'affaire
Lewinsky .

Quant au Parti répu -
blicain, il fait  songer au
Titanic, véritablement
cassé en deux. D 'un côté,
les modérés, soucieux
d'enrayer la chute du
parti dans les sondages,
veulent trouver un com-
promis avec la Maison-
Blanche. De l 'autre, les
ultra-conservateurs. Ce
sont ces derniers qui diri-
gent les événements.

En effet , la droite chré-
tienne a pris les com-
mandes du Parti républi -
cain, bien décidée à
transformer le procès en
une croisade contre un
Bill Clinton dans lequel
elle voit un symbole de la
décadence \ morale du
pays . C'est pourquoi le
procès a lieu, même si
53% des Américains
s'opposent à sa tenue.
C'est aussi pourquoi ce
procès pourrait traîner
en longueur et com-
prendre un défilé de té-
moins, dont la désormais
célèbre Monika.
Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Clinton
divise



New York Début d'un procès
contre les fabricants d' armes
Un procès sans précédent
s'est ouvert mercredi à
New York. Des fabricants
et distributeurs d'armes à
feu sont poursuivis pour
leur responsabilité dans
l'abondance d'armes en
circulation dans le nord-
est des Etats-Unis.

Dans sa déclaration limi-
naire, l'avocate Elisa Barnes a
demandé aux jurés de recon-
naître la responsabilité collec-
tive des fabricants d'armes à
feu. Mme Barnes représente
plusieurs familles dont des
proches ont été tués ou blessés
dans des fusillades.

«Les prévenus (trente fabri-
cants et quinze distributeurs
d' armes de poing) ont, en dép it
des niveaux intolérables atteints
pa r la violence armée, consciem-
ment négligé de prendre les me-
sures et les précautions les p lus
élémentaires pour minimiser la
probabilit é de voir leurs armes
causer des blessures et des
pertes», a-t-elle dit aux jurés de
la cour fédérale de Brooklyn ,
New York.

Me Barnes accuse les fabri-
cants de «négligence de marke-
ting», un argument relativement
neuf dans les annales judi-
ciaires. Les firmes, explique-t-
elle, se servent des disparités
des législations sur les armes à
feu entre les différents Etats de
l'Union , strictes dans l'Etat de

New York, dans le New Jersey
ou le Massachusetts, plus
laxistes en Floride, en Géorgie,
en Caroline du Nord et du Sud
et en Virginie, pour vendre un
maximum d'armes.

«Les ventes d'armes effec-
tuées par les prévenus dans ces
Etats laxistes dépassent leurs
propres estimations de ce que de-
vrait être la demande légitime.
Les prévenus savent que leurs
produits fin issent entre les mains
de négociants sans éthique et
sont livrés aux criminels», a
poursuivi Me Barnes. Quarante-
cinq pour cent des armes saisies
à New York proviennent ainsi de
ces Etats, a-t-elle aj outé.

Des employés remettent les lieux en état après la tragé-
die survenue la veille: le 24 mars 1998, à Jonesboro, aux
Etats-Unis, deux écoliers avaient tiré sur leurs cama-
rades. Bilan: cinq morts. photo Keystone-a

Pour la défense, Anne Kim-
ball a tenté de convaincre les
jurés que s'ils reconnais-
saient la responsabilité des
manufactures d'armes, ils
disculperaient de fait les cri-
minels. «Cette aff aire
concerne en fait les criminels
et leurs actes. Ne nous trom-
pons pas. Les fabricants et les
distributeurs d'armes ne pres-
sent pas sur la gâchette», a-t-
elle dit. D'autres procédures
judiciaires sont en cours , à
Chicago ou à la Nouvelle-Or-
léans, sur un mode similaire
aux actions judiciaires enga-
gées contre les fabricants de
cigarettes. /ats-reuter

Philatélie
Timbres en cœur
La poste française mettra
en vente le 8 février deux
timbres en forme de cœur,
«une performance tech-
nique qu 'elle est la seule à
réaliser», selon elle. La
Saint-Valentin, fête dite
des amoureux, est le 14 fé-
vrier.

La Poste avait déjà innové il
y a un an avec le timbre rond ,
en forme de ballon de football ,
pour célébrer la Coupe du
monde. Cette fois, les ron-
deurs seront encore plus osées
(d' un point de vue strictement
philatélique) puisque les
amoureux pourront coller un
cœur sur leurs mots doux.

Deux timbres au tarif ordi-
naire seront proposés, l'un
portant le classique «je

t 'aime» en rouge sur fond
d'étoiles , et l' autre illustré
d'un cœur de rose.

Selon La Poste, si quatre
millions de Français sont phi-
latélistes, 13 millions aiment
recevoir des lettres décorées
de beaux timbres. Mais
comme ils ne se tiennent pas
pour autant au courant des
nouvelles émissions, La Poste
a donc décidé de créer dans
ses principaux bureaux ce
qu 'elle appelle des «espaces
timbres passion». Le 8 février,
750 bureaux inaugureront un
tel espace en région pari-
sienne, dans l'est de la France
ainsi que sur la côte méditer-
ranéenne. Sept cents autres
bureaux doivent suivre cette
initiative dans le courant de
l' année./ap

Bande dessinée
Tintin fête ses 70 ans

Hergé et sa création au milieu de jeunes fans, photo a

Tintin, personnage phare
de la bande dessinée eu-
ropéenne, fête ses 70
ans. La première planche
de ses aventures est pa-
rue le 10 janvier 1929
dans le journal catho-
lique belge «Le Petit Ving-
tième». La réédition du
premier album d'Hergé,
«Tintin au pays des So-
viets», marque cet anni-
versaire.

Casterman réédite le fac-
similé de l'édition originale
en noir et blanc. Cet album
manichéen a été désavoué
plus tard par Hergé qui l' a
jugé «graphiquement trop
sommaire et politiquement
sectaire».

Hergé n'a que 21 ans
lorsque paraît le premier al-
bum de Tintin. Le petit re-
porter porte déj à ses cu-
lottes de golf et un embryon
de houppette. Sans peur et
sans reproche, il est accom-
pagné , dès la première case,
de son chien Milou.

Avec «Tintin au Congo»
(1930), puis «Tintin en Amé-
ri que» (1931), le trait s'éla-
bore et le scénario s'enrichit
de personnages savoureux:

les policiers gaffeurs Du-
pond et Dupont , le capitaine
Haddock et ses jurons colo-
rés, l'inventeur étourdi Tour-
nesol , le fidèle maj ordome
Nestor ou la tonitruante can-
tatrice Castafiore.

Après avoir été tenu à
l'écart pendant 70 ans , «Tin-
tin au pays des soviets» re-
jo int la série de 22 albums
déjà publiés , auxquels il faut
ajouter un album inachevé
«Tintin et l'AIph-Art». Celui-
ci a été publié après la mort
d'Hergé survenue le 3 mars
1983.

Traduites en 58 langues,
avec trois millions d'albums
vendus par an , les aventures
du reporter semblent défier
le temps. II a bénéficié d' un
tirage total qu 'aucun j ourna-
liste d'investigation n'a at-
teint: 200 millions d'exem-
plaires.

La «Tintinomania» a atteint
le marché de l' art. Les
planches originales , les cou-
vertures d'album, les affiches
et les dessins se vendent à des
prix record . Un dessin tiré de
«L'Ile noire» a été adjug é
510.000 FF (127.500 francs)
en 1994. /ats-afp

Il pourrait ne pas y avoir
d'élection de «Mister
Suisse» cette année. Lassé
des «attaques person-
nelles» dans les médias,
l'organisateur de la mani-
festation a décidé de jeter
l'éponge. Des négocia-
tions sont en cours pour
assurer la pérennité de
l'événement.

L'organisateur Harry Gross
estime qu 'il est temps d'injec-
ter du «sang neuf». Mais son
retrait s'explique aussi par la
«campagne de dénigrement in-
juste » et les polémiques pa-
rues dans la presse.

Le concours de cette année
paraît menacé. En revanche,
tout indique qu 'une élection
aura à nouveau lieu en l' an
2000. Un repreneur a d'ores
et déjà donné son accord oral ,
précise M. Gross, qui détient
les droits sur l' appellation
«Mister Suisse».

Créée en 1994, la manifes-
tation est financièrement
saine, relève son initiateur,
qui est également le manager
du dernier lauréat, Tamim
Kandil. Elle suscite un intérêt
croissant auprès des candi-
dats , dont le nombre est passé
de 270 à 526 en cinq ans. En
revanche, les révélations de
l'année dernière sur les «ca-
chets exorbitants» des vain-
queurs ont fait du tort à I'évé-
nement./ats

Mister Suisse
De l' eau
dans le gaz

Genève Tué
à coups de couteau

Un chauffeur professionnel
de 50 ans a été tué, vraisembla-
blement à coups de couteau, à
Genève. Son corps a été décou-
vert mercredi soir dans son ap-
partement, a annoncé hier la
police cantonale genevoise. On
ignore pour l'instant qui est le
meurtrier ainsi que les mobiles
du crime. Le corps de la victime
a été découvert par sa femme de
ménage qui , par ailleurs , est sa
voisine. L'homme, célibataire ,
présentait plusieurs plaies im-
portantes sur le corps , surtout
dans la région du cou et de l'ab-
domen, /ap

Octuplés Les
sept survivants
respirent seuls

Les sept bébés survivants
respirent désormais sans as-
sistance extérieure, ont an-
noncé hier à Houston les mé-
decins de l'hô pital pour en-
fants du Texas où sont nés fin
décembre des octuplés. Les
bébés sont désormais nourris
au sein par leur mère, Nkem
Chukwu, à l'exception de Go-
rom, récemment opérée, en-
core placée sous intravei-
neuse. L'état des sept bébés
est qualifi é de critique mais
stationnaire. /ap

Delon A nouveau
en justice

L'acteur français Alain De-
lon ne désarme pas. Il a fait
appel de la décision d'un tri-
bunal de Paris qui a rejeté sa
demande de faire interdire un
projet de biographie, a rap-
porté mercredi la Télévision
suisse romande. En novembre
dernier, le Tribunal de grande
instance de Paris avait dé-
bouté Alain Delon. L'acteur
lui demandait d'interdire au
journaliste français Bernard
Violet d'écrire sa biographie.
Auparavant , le parquet avait
pourtant rendu des conclu-
sions favorables à l' acteur, /ats

Baden Aveux
après l' agression

Le suspect arrêté après
l' agression à coups de hache
d' une femme de 69 ans lundi
soir à Baden (AG) est passé
aux aveux. Il s'agit du fils de la
victime, un homme de 35 ans
atteint psychiquement , a indi-
qué hier la police argovienne.
La sexagénaire avait été dé-
couverte par son mari, gisant
immobile devant la porte de
l' appartement familial. Elle
présentait de graves blessures
à la tête. Les raisons de
l' agression restent toutefois
obscures. La victime est tou-
jours dans le coma, /ats

La poste suisse
fête ses 150 ans

A l'occasion du 150e anniver-
saire de l'unification de La
Poste et de la 28e édition du Sa-
lon numismatique européen de
Bâle , une enveloppe commune
sera proposée aux philatélistes
et numismates suisses. Elle
contient une pièce en argent et
un timbre spécial. L'ensemble a
été créé par l'artiste Claude
Sandoz , a indiqué hier l'organi-
sation Swissmint, préposée aux
monnaies officielles de la
Confédération. L'enveloppe
sera disponible dès le 21 janvier
et vendue au prix de 40 francs.

Le timbre spécial de La
Poste. photo Keystone

Les bénéfices seront reversés
au profit d'activités culturelles,
précise le communiqué, /ats

L'adjoint du nonce aposto-
lique au Canada, Mgr Vito
Rallo , a été inculpé de harcèle-
ment. Une plainte a été dépo-
sée contre lui par une an-
cienne employée de l'ambas-
sade du Vatican, a indiqué
mercredi le Ministère cana-
dien des Affaires étrangères.

Mgr Rallo, 45 ans, a été in-
culpé en novembre après que
l'ex-attachée culturelle de
l'ambassade, Joséphine
Gréco, eut porté plainte à la
police d'Ottawa. Elle avait été
congédiée de l'ambassade le
30 septembre. La femme de
59 ans s'est plainte de me-
naces de mort répétées et de
harcèlement de la part de Mgr
Rallo , premier secrétaire de
l'ambassade, entre juillet
1997 et mars 1998.

L'avocat du prélat , Charles
Gibson, a déclaré au quotidien
Ottawa Citizen que ces accu-
sations étaient «sans fonde-
ment» et qu 'elles étaient moti-
vées par le désir de vengeance
d'une ex-employée «en co-
lère»./ 'ats-afp

Canada
Nonce inculpé

Un homme de 35 ans, domi-
cilié à Paris , a été grièvement
blessé dans la nuit de mardi à
mercredi en gare de Blois, ren-
versé par un train qu'il n'avait
pas vu, alors qu 'il utilisait son
téléphone portable.

' La victime, lourdement
chargée, avait dû demander
l'aide d'un contrôleur pour
descendre de son train. C'est à
ce moment-là qu 'il s'est saisi
de son téléphone portable
pour répondre à un appel. La
conversation s'est éternisée et
son train s'est éloigné.

Un second convoi , dûment
annoncé par haut-parleur est
alors arrivé. Ne devant pas
s'arrêter, il circulait à 100
km/h. Absorbé par sa conver-
sation téléphonique, l'homme
n 'a pas entendu l' annonce, ni
les arvertissements d' un ai-
guilleur.

II a été happé par le souffle
du train et a chuté sur la voie.
Transporté à l'hôpital de
Blois , il a dû être amputé
d'une jambe./ap

Téléphone
Appel fatal
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Télévision
En attendant
le 47e...
La prolifération des chaînes
de télévision met du beurre
dans les épinards de cer-
tains. En France, on
dénombre pas moins de... 46
consultants censés apporter
leurs connaissances de spé-
cialiste lors des retransmis-
sions de matches de foot-
ball.

La tête de liste des consul-
tants, le plus ancien et certaine-
ment le plus connu , est bien sûr
Jean-Michel Larqué. C' est en
1979 que «mon p 'tit Jean-
Mimi»a effectué son baptême du
feu en compagnie de l'incom-
mensurable Thierry Roland.
Depuis , les consultants ont pous-
sé comme des champignons.

Le magazine «France-Football»
en a recensé 46. Mercredi soir
sur Canal +, Aimé Jacquet a
«sévi» lors de la rencontre AC
Milan - Juventus. D' autres avant
lui l' avaient précédé, avec plus
ou moins de succès. Pour beau-
coup d' anciens joueurs , le
«métier» de consultant leur a per-
mis de renouer avec le milieu. Tel
Olivier Rouyer sur la chaîne cryp-
tée, probablement un des
meilleurs dans cette fonction qui
rapporte en moyenne quelque
500 francs par match. Mais, com-
me partout, il y a des privilé-
giés...

Reste qu 'il n 'y a pas que l' ar-
gent dans la vie. Ainsi , Raymond
Domenech en a gros sur la pata-
te: «Si on ne peut pas dire à l'an-
tenne qu 'un joueur est mauvais,
autant rester à la maison. C'est
d'ailleurs ce qui m 'arrive en ce
moment. France-Télévision a dû
m'oublier durant la Coupe du
monde 98!» Pour Laurent Paga-
nelli (Canal +) et son formidable
accent méridional , le rôle de
consultant est vraiment éprou-
vant: «Je n 'ai même p lus le
temps défaire la sieste!»

Parmi cette brochette de stra-
tèges, il paraît qu ' il y en a un qui
se dégage vraiment: Michel Plati-
ni. «Platoche» sent tellement le
jeu qu 'il est capable d' annoncer
un but une minute avant.

On se croirait à Marseille.
GST

Ski nordique «Jurassiens» 1999:
on passe des Breuleux à Tête-de-Ran
Prévus aux Breuleux dans
le cadre du 70e anniversai-
re du Ski-Club du lieu, puis
menacés par le redoux et
déplacés à Mont-Soleil, les
championnats jurassiens
de ski nordique auront
finalement bien lieu
demain et dimanche, mais
dans la région des Giïm-
menen et de Tête-de-Ran.
Le programme initial est
donc maintenu, et les
meilleurs fondeurs du
Giron jurassien pourront
se disputer les titres 1999
au même endroit que l'an
passé.

Renaud Tschoumy

Vice-président du comité
d' organisation et cheville
ouvrière de la manifestation,
André Boillat attendait ce
matin pour officialiser le
déplacement des Breuleux à la
région de Tête-de-Ran. Cela
étant , on voit mal comment
ces courses pourraient se dis-
puter à Mont-Soleil. «J'ai vu
les traceurs du Ski-Club La
Vue-des-Alpes (réd.: Jean-Clau-
de Chautems et Jean Màgerl i,
qui avaient organisé les
«Jurassiens» de l' année pas-
sée) et ils m 'ont assuré de leur
collaboration, expli que André
Boillat. Les conditions sont
excellentes, et tous deux m 'ont
garanti qu 'il était possible de
tracer une belle boucle de 5
km. Je suis allé m 'en rendre
compte sur p lace: c 'est vrai-
ment «nickel.»

Un avis corroboré par Jean-
Claude Chautems hier après-
midi: «Les conditions sont
même meilleures que l'année
passée, où nous avions nette-
ment moins de neige. En tous
les cas, nous, nous sommes
prêts. Si le comité du SC Les
Breuleux décide de venir à
Tête-de-Ran, je suis persuadé
que nous vivrons de beaux

Corinne Isler-Ducommun semble au-dessus du lot du côté féminin. photo Gclley

championnats 1999, comme
cela avait été le cas l'an pas-
sé.» La boucle partira des
Giimmenen , l' arrivée étant
prévue devant l'hôtel de Tête-
de-Ran , qui deviendrait ainsi
le centre névralgique de la
manifestation (parking, per-
manence de course et distribu-
tion des prix).

D' un point de vue purement
sportif , ces champ ionnats

Le programme
Demain
12.30 500 m animation 1
12.45 1 km animation 2
13.00 2,5 km OJ 1 filles et

garçons, 5 km OJ 2 et OJ 3
filles , 5 km OJ 2 garçons,
7,5 km OJ 3 garçons , 10 km
juniors et jeunesse dames et
jeunesse , 10 km dames, 10
km juniors et jeunesse

messieurs, 15 km hommes
élites et seniors 1 à 4
(départs à la suite toutes les
30 secondes)

Dimanche
10.00 Relais dames, OJ filles et

OJ garçons 3 x 5  km
(2 classi que et 1 libre)

11.15 Relais messieurs 3 x 10 km
(2 classique et 1 libre)

j urassiens devraient réunir
environ 120 participants. Et il
va de soi que les dominateurs
du début de saison seront net-
tement favoris dans leur caté-
gorie respective. Chef nor-
di que du Giron jurassien ,
Pierre-Eric Rey résume la
situation: «Chez les messieurs,
je ne pense pas qu 'il y  aura de
surprise. Christophe Frésard
(réd.: le tenant du titre) me
semble au-dessus du lot, ses
performances au niveau natio-
nal en attestant. Cela étant,
derrière lui, la bataille sera
chaude. Ils sont cinq ou six à
pouvoir prétendre au
podium.»

En l' absence d'André Rey
(il ne s'alignera que dimanche
en relais), les Fabrice Pellaton ,
Jérôme Châtelain , Claude
Borel , Fabien Schneiter -
«Pour dire qu 'il sort des
juniors, il s 'est très rapidement

mis au diapason de ses adver
saires en élites» note Rey à son

sujet -, Christophe Pittier ou
Frédéric Oppli ger vont en effet
se livrer une lutte de tous les
instants.

Et Pierre-Eric Rey d' ajouter:
«D'un niveau global, je suis
très satisfait de notre début de
saison. Les excellentes condi-
tions d' enneigement de
novembre et de décembre ont
permis à chacun d 'accomp lir
un excellent travail de base.
Tout le monde aborde ces
championnats en p leine forme.
Il arrive que l'on ait un groupe
de dix coureurs dans un mou-
choir et que le niveau ne soit
pas bon. Mais cela n 'est assu-
rément pas le cas cette année.
On assistera à une course de
qualité, c 'est certain.» Ce dont
on ne peut que se réjouir.

«Jeunes louves»
ambitieuses

Chez les dames, le chef nor-
dique des Cernets aimerait
voir les jeunes percer davanta-
ge encore. «Emilie Baehler va
bien, tout comme les sœurs
Anne et Sylvie Maître, Cécile
Monod ou encore Nadège Fahr-
ni. Ces f illes ont dépassé
Marie-Claude Châtelain, par
exemple, mais il reste devant
une certaine Corinne Isler-
Ducommun. Cette dernière a
une maturité de compétition et
un entraînement foncier qui
lui permettent de rester devant
la relève.»

Les «j eunes louves» réussi-
ront-elles à détrôner leur
aînée? Cela représente pour
elles un sacré challenge.

RTY

Des nouveautés
Quelques nouveautés

sont programmées pour cet-
te édition 1999 des cham-
pionnats jurassiens. C' est
ainsi que les juniors et les
seniors dames d' une part ,
les OJ 3 garçons et filles de
l' autre , concourront en
deux catégories bien dis-
tinctes. Seule nuance: qu 'il
y ait au moins cinq
inscrit(e)s par catégorie. Et
puis , on est revenu aux
relais composés de trois
skieurs ou skieuses. «C'est
moi qui en ai fait la deman-
de à la Fédération suisse,
dans l'optique des cham-

pionnats nationaux,
exp lique Pierre-Eric Rey. Le
canton des Grisons m 'a
appuy é, et la Fédération a
avalisé la chose. Il va de soi
que nous avons app liqué cet-
te règle au niveau du Giron
ju rassien. C'est nettement
p lus intéressant pour les
clubs: certains d' entre eux
pourront à nouveau aligner
une équipe, alors que les
p lus grands clubs auront la
possibilité d 'en inscrire p lu-
sieurs. La compétition y
gagnera forcément en inté-
rêt.»

Assurément. RTY

Cinéma Fais-moi peur!

Le cinéma américain s'est donné pour mission de nous donner quelques frissons:
Brig Brother enregistre chacun de nos faits et gestes («Ennemi d'Etat», photo), la
Mort s'attarde sur Terre («Rencontre avec Joe Black»), ou ouvre toutes grandes les
portes de son royaume («Au-delà de nos rêves»)... photo buena vista

Musique Elias Bass;
ou la culture plurielle

En Suisse depuis près de 20 ans, le Sénégalais Elias Bass
compose et produit sa musique dans sa cave de La
Chaux-de-Fonds. L'automne dernier, il a ajouté un qua-
trième album à sa discographie. photo Leueaberqer
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Scène Patrice
de Montmollin
revisite
Thomas Bernhard

p 20

Exposition
Courbet,
un peintre à voir
et à apprécier

p 22

Télévision
Ruth Dreifuss
à la fête du «Fond
de la corbeille»

p 19



Ski alpin Benj amin Raich,
nouvelle étoile autrichienne
En l'espace de trois jours,
Benjamin Raich est de-
venu une star: révélé à
Kranjska Gora (4e en
géant, 3e en spécial), il a
définitivement conquis le
cœur du public autrichien
en s'adjugeant le slalom
en nocturne de Schlad-
ming, devant 30.000 spec-
tateurs en délire, au prix
d'une folle remontée.

Il s'est imposé avec 0"12
d'avance sur le Français Pier-
rick Bourgeat et 0"19 sur le
Norvégien Kjetil-André Aa-
modt au terme d'une course
où quatre Suisses sont parve-
nus à se classer.

Vingt-troisième seulement
sur le tracé initial (!), «Béni»

Raich (21 ans en février),
quintup le champion du
monde juniors , a réussi un
nouveau retour à couper le
souffle en brûlant la politesse
à tous ses rivaux à l'issue
d'une deuxième manche d'en-
fer. Certes, la dégradation du
revêtement a une fois encore
contraint les meilleurs sur le
premier parcours à un
concours d'équilibrisme et in-
dubitablement faussé les don-
nées. Notamment pour le Slo-
vène Jure Kosir, leader inter-
médiaire et cinquième au bi-
lan final.

Suisses placés
Toutefois, le jeune Autri-

chien a réalisé un authentique
exploit , signe d'une classe qui

Classements
Schladming. Slalom mes-

sieurs nocturne: 1. Raich (Aut)
l'33"32. 2. Bourgeat (Fr) à 0"12.
3. Aamodt (No ) à 0"19. 4. Hans-
son (Su) à 0"38. 5. Kosir (Sln) à
0"40. 6. PaJander (Fin) à 0"51. 7.
Buraas (No) à 0"54. 8. Tescari (It)
à 0"66. 9. Von Grunigen (S) à
0"81. 10. Amiez (Fr) à 0"86. II.
Eberle (Ail) à 1"07. 12. Grandi
(Can) à 1"16. 13. Dimier (Fr) à
1"23. 14. Plaschy (S) à 1"27. 15.
Stiansen (No) à 1 "28. Puis les
autres Suisses: 17. Casanova à
1"56. 22. Accola à 2"07.

Coupe du monde. Général: 1.
Maier (Aut) 651. 2. Kjus (No) 592.
3. Mayer (Aut) 542. 4. Eberharter
(Aut) 528. 5. Aamodt (No) 521. 6.
Knauss (Aut) 349. 7. Kosir (Sln)
335. 8. Von Grunigen (S) 311. 9.
Stangassinger (Aut) 296. 10.
Schifferer (Aut) 280. Puis les
autres Suisses: 19. Accola 172.

23. Locher 140. 133. 29. Cuche
114. 36. Kernen 92. 47. Cavegn
67. 66. Hoffmann 39. 74. Plaschy
33. 81. J. Griinenfelcler 28. 82.
Casanova 27. 83. Herrmann 26.
93. Beltrametti 20. 101. Besse 14.
102. Zinsli 13. 107. Defago 11.
115. T. Griïnenfelder 7. 119. Im-
boden 6. 121. Kalin 5.

Slalom (après 5 courses sur
9): 1. Stangassinger (Aut) 296. 2.
Bourgeat (Fr) 278. 3. Kosir (Sln)
251. 4. Jagge (No) 244. 5. Amiez
(Fr) 204. Puis les Suisses: 11.
Von Grunigen 108. 23. Accola 49.
24. Plaschy 33. 29. Casanova 27.
42. Zinsli 13. 51. Imboden 6.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 7707 (4214 +
3493). 2. Norvège 2811 (1905 +
906). 3. Italie 2489 (1281 +
1208). 4. Suisse 2273 (1125 +
1148). /si

apparaît de plus en plus ex-
ceptionnelle: à témoin un
chrono que même les skieurs
bénéficiant de conditions
identiques n'ont pu appro-
cher. Et l'histoire est là pour
souligner la performance de
Benjamin Raich: jama is en-
core un skieur n'avait rem-
porté un slalom en partant de
si loin. Le grand Ingemar
Stenmark détenait le «record»
avec un succès acquis en sur-
gissant de la 22e place. Avec
quatre représentants en fi-

nale , les Suisses sont à crédi-
ter d' une performance d'en-
semble encourageante. En-
core s'en est-il fallu d' un che-
veu - cinq centièmes - qu 'Urs
Imboden (31e) n'accroche lui
aussi le bon wagon. Neu-
vième, Michael von Grunigen
(6e à Kranj ska Gora ) ne se
montrait pas totalement satis-
fait de sa deuxième apparition
dans le «top ten» en deux
j ours.

Le Valaisan Didier Plaschy,
quatorzième après deux élimi-

nations successives, ne bou-
dait pas son plaisir: «C'est le
résulta t que j 'espérais! Dans
la première manche, j 'étais
sur la retenue, perturbé par
ma sortie de Kranjska Gora.
Dans la seconde, après une er-
reur à la troisième porte, je me
suis dit que j e n 'avais p lus rien
à perdre et j 'ai laissé aller mes
skis.» Fort de ce résultat
comptable, le skieur de Va-
rone devrait retrouver un ni-
veau plus conforme à son po-
tentiel réel, /si

Vingt-troisième de la première manche, Benjamin Raich a mis tout le monde d'accord
sur le second tracé. photo Keystone

Rallye-raid La valse des leaders
La valse des leaders s'est

poursuivie, dans le Paris - Da-
kar qui a vu les Français Ri-
chard Sainct (motos) et Jean-
Louis Schlesser (autos)
prendre la tête des classe-
ments après la septième étape
Tidjika - Nioro.

La sortie du désert maurita-
nien s'est révélée fatale à leurs
compagnons d'équipe respec-
tifs , les Espagnols Oscar Gal-
lardo (BMW) et José-Maria
Servia (Buggy Schlesser-Re-
nault), qui ont perdu tout es-
poir de victoire sur ce par-
cours de 625 kilomètres, dont
434 kilomètres de spéciales.
La moto de Gallardo a été vue,
sur la bonne piste mais sans
son pilote, par l'hélicoptère de
l'organisateur Hubert Auriol à
24 kilomètres de l'arrivée de
la spéciale. Quelques instants
plus tard , le motard espagnol
était repéré, sans botte et sans
veste, se dirigeant vers une
piste parallèle sur laquelle

passaient des concurrents.
L'étape a été enlevée par Fabri-
zio Meoni , bien remis de sa
chute de la veille. L'Italien, qui
a devancé deux autres pilotes
KTM, le Finlandais Kari Tiai-
nen et le Français Thierry Ma-
gnaldi , s'est replacé à la troi-
sième place du classement gé-
néral , à moins de vingt minutes
de Sainct, quatrième de
l'étape. Dans la catégorie au-
tos, Schlesser est devenu le troi-
sième leader en trois jours.
Deuxième de l'étape, à douze
minutes de l'Espagnol Miguel
Prieto (Mitsubishi), il est désor-
mais poursuivi au classement
par quatre véhicules de la firme
japonaise.

Le vent de sable qui s'est levé
en fin de matinée a retardé sen-
siblement la progression des
concurrents et la prochaine
étape initialement prévue sur
986 kilomètres , dont 434 kilo-
mètres de spéciales, a été rac-
courcie de 50 kilomètres dans

sa partie chronométrée. Elle
conduira les concurrents à
Bobo Dioulasso au Burkina
Faso, où une journée de repos
est programmée demain.

Classements
Septième étape, Tidjika

(Maur) - Nioro (Mali), 625
km dont 434 km de spé-
ciale): Autos: 1. Prieto (Esp),
Mitsubishi , 6 h 40'28. 2.
Schlesser (Fr), Schlesser, à
12'46" . 3. Kleinschmidt (Ail),
Mitsubishi , à 20'03"

Général: 1. Schlesser (Fr)
28 h 44'32" . 2. Kleinsch-
midt (Ail) à 15'07" . 3. Prieto
(Esp) à 20'03" .

Motos: 1. Meoni (It), KTM,
6 h 31'38" . 2. Tiainen (Fin),
KTM, à 9'51". 3. Magnaldi
(Fr), KTM, à 10'46" .

Général: 1. Sainct (Fr) 28
h 30'31". 2. Magnaldi (Fr) à
5*55" . 3. Meoni )It) à 17*53" .
/si

FOOTBALL

Les records de Montero
Le défenseur urugayen de la Ju-

ventus , Paolo Montero , est en passe
de battre tous les records en Italie.
Expulsé mercredi soir à San Siro face
à l'AC Milan pour une faute de main ,
Montero est devenu le joueur le plus
sanctiomié de l'histoire du calcio. Il a
en effet reçu à douze reprises déjà un
carton rouge en série A, six fois sous
les couleurs de l'Atalanta et six fois
sous celles de la Juventus. Il a ainsi
surpassé le capitaine de Tinter, Giu-
seppe Bergomi, expulsé à onze re-
prises dans sa carrière . Cette saison,
Paolo Montero (27 ans) a été expulsé
à trois reprises, face à l'AS Roma, la
Fiorentina et I'AC Milan. Le record
en une saison s'élève à quatre expul-
sions, /si

Jésus Gil y Gil en prison
Jésus Gil y Gil , l'excentrique pré-

sident de l'Atletico Madrid , a été em-
prisonné à Marbella , ville balnéaire
dont il est le maire. C'est un juge de
Marbella qui a pris cette décision
après avoir entendu le dirigeant ma-
drilène durant toute la journée. Jé-
sus Gil y Gil ne pourra pas bénéficier
d'une mise en liberté sous caution.
Jésus Gil y Gil est suspecté depuis
l'automne dernier d' avoir détourné
quelque cinq millions de lianes sur
le budget de Marbella afin de finan-
cer la publicité affichée sur le maillot
des joueurs d'Alletico Madrid, /si

Neuville transféré
Oliver Neuville sera transféré au

ternie de la saison de Bundesliga de
I Iansa Rostock à Bayer Leverkusen.
L'ex-altaquant servettien, qui est âgé
rie 25 ans, devrait remplacer le Hol-
landais Erik Meijer, dont le contrat
ne sera pas renouvelé, /si

HOCKEY SUR GLACE

Millette à Sierre
Le Canadien Robert Millette (37

ans) est le nouvel entraîneur de
Sierre, avant-dernier du champion-
nat de LNB. Il succède à Christian
Wittwer limogé durant la pause de
Noël. Millette appartenait au stall
des entraîneurs d'Ambri-Piotta. Il a
également entraîné Ajoie durant une
partie de la saison 1991) 1997. /si

Changement à Herisau
Réuni en assemblée générale ex-

traordinaire , Herisau s'est donné
une nouvelle équi pe dirigeante. Mi-

chael Seidl (28 ans) a été élu à la pré
sidence en remplacement de Thomas
Millier, qui s'est retiré il y a un mois.
A fin décembre, l'endettement du
club se montait à 875.000 francs.
L'assainissement de la situation fi
nancière est prioritaire. Les comptes
du présent exercice sont équilibrés,
/si

VOLLEYBALL

VFM: nouvelle Américaine
En remplacement de Tricia Tuley

qui a quitté le club à mi-novembre,
VFM a engagé une nouvelle Améri-
caine, Jaimie Lee. Attaquante d' aile,
solide et performante en réception ,
Jaimie Lee a fait partie des cadres de
l'équi pe nationale jusqu 'en sep
tembre 1998. Si elle obtient sa li-
cence à temps, la néo-Jurassienne
pourrait être alignée ce week-end
déjà par son nouveau club . /réd.

BOB A QUATRE

A Rohner le prologue
Le Zougois Marcel Rohner, grand

dominateur des entraînements, a fa-
cilement remporté le prologue des
championnats suisses de bob à
quatre à Saint-Moritz. Rohner a en
effet distancé Rallj ) Riiegg de 0"64
au total des deux manches. Reto Gôt-
schi a été disqualifié, pour avoir pro-
cédé à un changement de patins
entre les deux manches, /si

BASKETBALL

L'accord est total
Les joueurs de la NBA ont voté à

une forte majorité en faveur de l'ac-
cord de dernière heure conclu par le
directeur de leur syndicat, Billy Hun-
ier, et le commissaire de la NBA, Da-
vid Stern, et mettant lin à six mois de
lock-out sur le championnat profes-
sionnel nord-américain (NBA).
Quelques heures plus tard, c'était au
tour des propriétai res des équipes
d'avaliser l'accord, /si

Boncourt qualifié
Vingt-quatre heures après FR

Olympic, tenant du trophée, GE Ver-
soix , finaliste l'an dernier, a égale-
ment été éliminé en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse. A Bon-
court , les Genevois ont en effet été
battus 114-106 après prolongations.
Dans le dernier huitième de finale,
Pully est allé s'imposer à Riiti sur le
score de 84-58. Le tirage au sort des
quarts de finale se déroulera samedi,
/si

Tennis La victoire de V espoir
Grâce à une Martina Hingis

étincelante, la Suisse a repris
des couleurs à la Hopman Cup
de Perth. Deux jours après la
défaite essuyée devant la Slo-
vaquie, Martina Hingis et Ivo
Heuberger ont obtenu la vic-
toire de l'espoir en battant les
Etats-Unis 2-1. S'ils s'impo-
sent 3-0 aujourd'hui face à la
Suède, ils seront assurés de
disputer contre l'Australie la
finale de cette exhibition dotée
de 750.000 dollars .

Face aux Etats-Unis, Mar-
tina Hingis a remporté le pre-
mier point du match en bat-
tant la No 1 mondiale Lindsay
Davenport 6-3 5-7 6-2. Elle a
ainsi confirmé de la plus
brillante des manières le suc-
cès obtenu en novembre der-
nier lors de la finale du Mas-
ters de New York. Les Améri-
cains égalisaient avec la vic-
toire 6-4 6-4 de Jan-Michael

Gambill sur Ivo Heuberger.
Mais dans le double mixte dé-
cisif , les Suisses s'imposaient
6-3 6-3.

Le point
Groupe A: Australie -

France 2-1. Dokic (Aus) bat
Testud (Fr) 6-1 6-3. Phili p-
poussis (Aus) bat Raoux (Fr)
6-1 6-2. Raoux-Testud battent
Phili ppoussis-Dokic 6-2 6-2.
Afrique du Sud - Zimbabwe 2-
1. Coetzer (AfS) bat C. Black
(Zim) 6-3 6-4. Ferreira (AfS)
bat W. Black (Zim) 7-5 7-6 (7-
4). W. Black-C. Black battent
Ferreira-Coetzer 6-0 6-0.

Classement final: 1. Aus-
tralie, France et Afri que du
Sud 3-4. 4. Zimbabwe' et Es-
pagne 2-0. L'Australie est qua-
lifiée pour la finale grâce à un
meilleur set-average.

Groupe B: Suisse - Etats-
Unis 2-1. Hing is (S) bat Da-

venport (EU) 6-3 5-7 6-2.
Gambill (EU) bat Heuberger
(S) 6-4 6-4. Heuberger-Hingis
battent Gambill-Davenport 6-
3 6-3.

Classement (2 m): 1.
Suède 4. 2. Suisse et Slova-
quie 2. 4. Etats-Unis 0.

Schnyder continue
Patty Schnyder (WTA 11)

tient sa revanche. La Bâloise a
éliminé en quart de finale du
tournoi WTA de Brisbane une
adversaire, l'Espagnole Magui
Serna (WTA 24), contre la-
quelle elle restait sur une dé-
faite, en novembre dernier à
Moscou. Victorieuse 6-0 1-6 6-
4 , Patty Schnyder sera oppo-
sée aujourd'hui en demi-finale
à la tenante du titre , la Japo-
naise Ai Sugiyama (WTA 18),
qui avait battu Martina Hingis
au tournoi olympique d'At-
lanta en 1996. / si

La 21e Coupe du Vignoble
organisée par le CEP Cor-
taillod connaîtra sa troisième
manche dimanche (la nouvelle
formule en compte désormais
cinq). Les coureurs tourneront
dans le sens initial. Les
adeptes de roller in line sont
évidemment très attendus
aussi. Ils partiront les pre-
miers, soit à 10 h 20, suivis
des coureurs à pied, sur le

même parcours , à 10 h 30. En-
fin , les écoliers pourront se
mesurer sur 1500 m. Les ins-
cri ptions sont prises surp lace,
au Petit-Cortaillod , plus préci-
sément aux vestiaires du CEP,
dès 9 h. La course est gratuite.
Pour plus de renseignements:
Claude Meisterhans , tel. 842
54 46.

ALF

Course a pied
Dimanche
à Cortaillod

C' est demain à Saignelegier
que le Vélo-Club Franches-
Montagnes-Cilo organise sa
première course de l' année,
une épreuve de VTT. Elle se
dispute sur une boucle specta-
culaire de deux kilomètres tra-
cée dans la zone industrielle du
chef-lieu franc-montagnard .
Les écoliers effectueront un
seul tour et les autres partici-
pants dix tours , soit vingt kilo-
mètres au total. Le départ est
fixé à 14 heures. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de
Claude Jolidon , tél. 951 17 61.
Une trentaine de concurrents
sont déjà inscrits , dont le pro-
fessionnel Jacques Jolidon qui
fera ses adieux à la compétition
à cette occasion, /réd

VTT Jacques
Jolidon fait
ses adieux

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Carouge
LNB féminine, samedi 9 janvier,
17 h 30 au Pavillon des sports.

Course à pied
Coupe du Vignoble
Troisième manche, dimanche
10 janvier, dès 10 h 30 (dès 10
h 20 pour les adeptes de roller
in-Iine) au Petit-Cortaillod.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Coire
LNB, samedi 9 janvier, 19 h 30
aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNB, mard i 12 janvier, 19 h 30
aux Mélèzes.

Ski nordique
Championnats jurassiens
Toutes catégories, samedi 9
janvier (dès 12 h 30, épreuves
individuelles) et dimanche 10
janvier (dès 10 h, relais), dans
la région des Giimmenen et de
Tête-de-Ran.

Tennis
Championnats cantonaux
Première phase, vendredi 8,
samedi 9 et dimanche 10
janvier, à Marin (CIS).

Volleyball
Franches-Montagnes - Koniz
LNA féminine, samedi 9 janvier,
16 h 30 à la Marelle.
Val-de-Ruz - Chênois
LNA masculine, samedi 9
jan vier, 19 h à Cernier
(Fontenelle).

VTT
Course open
Pour tous, samedi 9 janvier, dès
14 h à Saignelegier.
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C'est avec plaisir que
Mme D. Chabloz

vous annonce
" l'ouverture de son cabinet

de physiothérapie

Espacité 3 (3e étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 60 10

Rendez-vous par téléphone
dès le 11 janvier 1999

132-41074

J.-D. Treyvaud
Ostéopathe diplômé

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet

d'ostéopathie du Soleil

Rue du Soleil 3
2300 La Chaux-de-Fonds

le 1er février 1999
Rendez-vous par téléphone

032/968 968 5 wiwi

PHYSIO-POD D. Chabloz - J.-D. Treyvaud
-̂~~' ~ Physiothérapeutes diplômés

/ /  (j j Q k  remercient leurs patients de la confiance
/̂ / tô  qu'ils leur ont accordée jusqu'à présent

vr^" /$ et ont le plaisir de vous annoncer la fin
/ • K I de leur collaboration

AV. Leopoid-Robert 53a ou ] Q  janvier 19992300 La Chaux-de-Fonds '
Tél. 032/9 133 222 132.411079

A louer, Le Noirmont,
Les Perrières 25-27

Places de parc
dans garage

collectif
Fr. 85.-

K̂ ^H Fiduciaire de gestion
|̂̂ ?|j  et d'informatique S.A.
IkJJ I Avenue Léopold-Robert 67
_« v, _ 2300 La Chaux-de-Fonds

' I UNPI ® 032/910 92 30 ,32.41163
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*£ divers appartements
J> de 1 -2 - 3 -4  pièces,
•5 entièrement rénovés,m
eB avec cuisine agencée, bains-
,S WC, lessiverie.
o
g Situation: Crêt 73.
im

JS Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

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

^̂
UN" ,3,4,04, /M

^̂ Jfc ( À LOUER *)

 ̂

AU 
LOCLE

i Appartement
I de 5 pièces
03 dont 2 indépendantes, rénové,
o, avec cuisine agencée, bains-WC

séparés, cheminée de salon.
¦S Libre pour date à convenir.
c Situation: Grand-Rue 18, Le Locle.

I Appartement
de 6 pièces
dont 2 ouvertes, en attique, avec
cuisine agencée, bains et douche-
WC, WC séparés, cheminée de
salon, 2 balcons, part au jardin,
garage. Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: France 80-82.
Pour visiter, fixez-nous un rendez-
vous par téléphone.

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

UNPi m,„M Ak

VA A vendre ^
y Restaurant
Y Aux Brenets

Dans un endroit privilégié,
proche du Bassin du Doubs

Immeuble composé d'un restaurant :
• une rôtisserie °>
• une salle à banquet |

. • un bar terrasse s
• un bar intérieur

Et d'un appartement de 5 pièces

?Prix de vente intéressant
Demandez une notice, solicitez un rendez-wus.
Pourplus d'Informations: www.geco.di k̂\

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

_ LA CHAUX-DE-FONDS
g I -̂  Tél. 032/913 78 

35

(/) À LOUER
JJJ TOUT DE SUITE

(̂  
LA 

CHAUX-DE-FONDS

fm\ Appartement composé
0  ̂ de 3 chambres, cuisine agencée,
0̂  vestibule, salle de bains - WC.

M 
Rue de la Promenade _„„«_
132-41155 "M"

A louer tout de suite ou à convenir
Tramelan 1 à Saint-lmier

Appartement de
2 pièces

au 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 372.- + Fr. 65.- de charges

" 
IP̂ ^fl 

Fiduciaire de gestion
lî lj l 

et 
d'informatique S.A.

^2^[J 
Avenue Léopold-Robert 67

_ - ¦ - ¦•¦ _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30 132.4,163

^̂  A vendre
Jk Maison familiale pattieflement rénovée

W Eplatures 68 - La Chaux-de-Fonds
?Possibilité de créer 2 appartements ou

1 grand atelier avec appartement en
duplex
Proche de la campagne et des transports

Tort, façade , fenêtres et chauffage |

+ Terrain annexe de 1134 m2 "

^̂ 0̂/m^̂ xL Ht.

? Prix de vente Fr. 450'000.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.geco.Oi k̂



Hier soir
KLOTEN - ZOUG 2-2 a.p.
(1-1 1-1 0-0)

Schluefweg: 3090 spectateurs .
Arbitres: MM. Moreno , Simmen

et Sommer.
Buts: 5e Tancill (Stiissi , Strand-

berg, à 5 contre 4) 1-0. 19e Muller
(Todd, Brown) 1-1. 29e Heldner
(Reuille , Bielmann) 2-1. 36e Muller
2-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten ,
5 x 2 '  contre Zoug.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Wink-
ler; Princi , Bayer; Balmer, KJoti ; H6-
hener, Wiist; M. Plûss , Tancill, Ro-
then; Rufener, Schenkel, Nauser;
Reuille , Heldner, Bielmann; Stùssi ,
Strandberg.

Zoug: Rùeger; T. Kiinzi , A.
Kiinzi; Holzer, Horak; Berger, Ko-
bach; Rotheli , Walz , Eberle; Grogg,
Edgerton , Schneider; Brown, Todd,
Muller; Niggli , Opp liger.

Notes: Kloten sans Hollenstein ,
Weber, Lindemann ni Sjudin (bles-
sés), Zoug sans D. Meier (blessé),
Kessler ni Sutter (grippés). Tir sur
le poteau de Grogg (2e).

Classement
1. Ambri.-P. 32 23 4 5 131-72 50
2. ZSC Lions 31 19 5 7 118- 76 43
3. Lugano 32 18 3 11 107- 87 39
4. Zoug 32 15 6 11 116-90 36
5. Berne 31 15 5 11 110-104 35
6. Davos 32 15 4 13 121-102 34
7. Rapperswil 32 12 3 17 100-125 27
8. Kloten 32 8 8 16 96-112 24
9. FR Gottéron 32 9 2 21 82-121 20

10. Langnau 32 4 2 26 71-163 10

Prochaine journée
Samedi 9 janvier. 18 h: Davos -

Langnau. 19 h 30: FR Gottéron -
Rapperswil. Lugano - Kloten. ZSC
Lions - Berne. Zoug - Ambri-Piotta.

Hockey sur glace Les Stars
font trembler toute la NHL
Il n'y a pas eu de trêve des
confiseurs en Ligue natio-
nale de hockey (NHL). La
moitié de la saison régu-
lière est quasiment bou-
clée. Une équipe domine
les classements: les Stars
de Dallas.

Daniel Droz

36-25-5-6. Ce n 'est pas un
numéro de téléphone. C' est le
tableau de chasse des Stars de
Dallas depuis le début de la
saison. Traduisez: 36
matches, 25 victoires , 5 dé-
faites , 6 nuls. Le coach Ken
Hitchkock peut être fier de ses
gars. Et depuis le 4 décembre,
les Stars de Dallas n 'ont plus
perdu. Bilan: 15 matches, 12
victoires et 2 nuls. Mais qui
les arrêtera?

Ténors battus
Les Canucks de Vancouver

sont les derniers à avoir fait
trébucher les Texans. Ils les
ont retrouvés mercredi soir
aux Etats-Unis. Menant 4-3 à
un peu plus de seize minutes
du terme de la partie, les Ca-
nadiens se sont avérés inca-
pables d' endiguer la furia des
«étoiles». Résultat: Dallas
s'est imposé 6-4.

La brillante série de Dallas
ne doit rien au hasard. Les
Stars ont battu tous les ténors
de la ligue. Et à l' extérieur s'il
vous plaît! Détroit , Toronto,
Colorado et Phoenix ont
mordu la glace. De quoi faire
peur à tout le monde en prévi-
sion des play-off.

L'équipe - qui avait ter-
miné première de la saison ré-
gulière l' an dernier - s'est
renforcée avec l' arrivée de
l' ailier Brett Hull. Avec ses
compères Mike Modano et
Jere Lehtinen, l'Américain

fait partie d' un bloc d' attaque
particulièrement performant.
Sur les 113 buts inscrits par
Dallas jus qu 'à présent, les
trois hommes en comptent 40
à leur actif. Ajoutez une dé-
fense solide et deux bons gar-
diens - Ed Belfour et Roman
Turek - et vous obtiendrez un
prétendant sérieux au titre su-
prême.

Du mieux à Montréal
Pour sa part, le Canadien de

Montréal a repris quel ques

Habitué aux honneurs, le gardien des Sabres de Buffalo Dominik Hasek a reçu le titre
de meilleur joueur du mois de décembre. photo Keystone-a

couleurs. Un léger mieux qui
coïncide avec le retour de
Jacques Lemaire dans le staff
de direction. L' ancienne ve-
dette du Tricolore est revenue
du New Jersey pour assister le
directeur général Réjean
Houle. L'équi pe a aligné 4 vic-
toires consécutives à l' exté-
rieur avant de perdre face à
l'Avalanche du Colorado à
Denver. Elle va maintenant
jouer trois fois à Montréal.
Mais une place en play-off est
encore loin. Actuellement hui-

tième, les Penguins de Pitts-
burgh sont à dix longueurs.

Classements

Conférence est

Division nord-est: 1. Buf
falo Sabres 35-47. 2. Toronto
Maple Leafs 37-46. 3. Ottawa
Senators 37-43. 4. Boston
Bruins 37-42. 5. Canadien de
Montréal 37-31.

Division atlantique: 1.
New Jersey Devils 37-49. 2.
Philadel phia Flyers 37-46. 3.

Pittsburgh Penguins 34-41. 4.
New York Rangers 38-37. 5.
New York ISlanders 39-23.

Division sud-est: 1. Caro-
lina Hurricanes 39-43. 2. Flo-
rida Panthers 36-35. 3. Wa-
shington Capitals 35-27. 4.
Tampa Bay Lightnings 37-21.

Conférence ouest

Division centrale: 1. Dé-
troit Red Wings 38-40. 2. St-
Louis Blues 35-37. 3. Nash-
ville Predfators 37-31. 4. Chi-
cago Blackhawks 38-27.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 39-38. 2.
Edmonton Oilers 37-34. 3.
Vancouver Canucks 39-30. 4.
Calgary Fiâmes 39-27.

Division pacifique: 1. Dal-
las Stars 36-56. 2. Phoenix
Coyotes 34-47. 3. Anaheim
Mighty Ducks 38-36. 4. Los
Angeles Kings 38-31. 5. Sari
José Sharks 37-31.

DAD

Et encore...
- Les gardiens sont à

l'honneur. Le portier des
Sabres de Buffalo Dominik
Hasek a été désigné joueur
du mois de décembre. Son
homologue du Canadien de
Montréal Jeff Hackett a reçu
le titre de joueur de la se-
maine.

- A Pittsburgh, deux
joueurs sont entrés dans
l'histoire de la NHL. Le gar-
dien Tom Barasso a rem-
porté sa 336e victoire, ce
qui en fait le dixième
meilleur de tous les temps.
Même place pour Kevin Hat-
cher. Il est devenu dixième
meilleur buteur dans la ca-
tégorie des défenseurs avec
214 réussites. DAD

Groupe 3
Ce soir
20.00 Sion - Franches-Montagnes
20.15 Marly - Saas Grund
Demain soir
20.00 Loèche - Moutier

Viège - Ajoie
20.15 Villars - Star Lausanne

Classement
1. Ajoie 16 13 1 2 99-33 27
2. Viège 17 11 3 3 89-62 25
3. Villars 16 10 1 5 64-39 21
4. Star LS 16 9 2 5 5248 20
5. Saas Grund 16 8 4 4 62-72 20
6. Moutier 16 7 3 6 6147 17
7. For. Morges 17 5 3 9 44-64 13
8. Sion 17 5 1 11 53-88 11
9. Marly 16 3 3 10 36-58 S

10. Loèche 17 3 3 11 50-76 9
11. F.-Montagnes 16 1 6 9 40-63 8

FLEURIER - TRAMELAN 2-3
(2-0 0-1 0-2)

Partie très équilibrée pour
un match à quatre points entre
deux formations qui peuvent
sérieusement entrevoir la parti-
cipation aux finales de promo-
tion.

Partis très fort, les Tramelots
allaient être freinés par une
réussite fleurisanne inscrite en
supériorité numérique. Les
Neuchâtelois doublaient la
mise quatre minutes plus tard.
Continuant son pressing, Tra-
melan allait être payé de ses ef-
forts en deuxième période en
réduisant justement l'écart. La
malchance et la maladresse al-
laient jouer un mauvais tour
aux FleUrisans entre la 28e et
la 30e minute, où, tout
d' abord , Renaud aj ustait le
montant gauche de l' excellent

Devaud, alors que Ross tirait
par-dessus.

L' ultime période a été quant
à elle perturbée par la mécon-
naissance du règlement de la
part de M. Pahud qui a enve-
nimé le match par des déci-
sions scandaleuses. La partie
était très ouverte lorsque les vi-
siteurs remettaient les pen-
dules à l'heure. Ces derniers
allaient mettre à profit l'éner-
vement des Vallonniers pour
prendre l' avantage à moins de
sept minutes de l' ultime coup
de sirène.

Belle-Roche: 195 spectateurs.
Arbitres: MM. Castioni et Pa-

hud.
Buts: 5e Sauser (Gremaud , à 5

contre 4) 1-0. 9e Perrin 2-0. 26e
Gosselin (C. Wyss) 2-1. 36e Franz 2-
2. 54e Maille (C. Wyss) 2-3.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 2 x 10'
(Perrin et Sauser) contre Fleurier, 7
x 2' contre Tramelan.

Fleurier: S. Aeby; Biscan, P.
Aeby; Bobillier , Gremaud; Rache-
ter; Sauser, Ross , Bargo; Perrin , Re-
naud , V. Graf; Waeber, Lussier, Au-
détat; Hernandez.

Tramelan: Devaud; Schmid ,
Sauvain; Henseler, Boss; Morandin;
Kaufmann , Gosselin , Kohler; Ma-
ille, Wâlti , C. Wyss; Franz, Hof-
nia i i i i .  JYP

Classement
1. Fleurier 12 9 2 1 57-28 20
2. Neuchâtel YS 11 9 0 2 90-32 18
3. Tramelan 12 7 2 3 63-39 16
4. Star CdF 1 1 7  1 3  61-52 15
5. Delémont 11 6 2 3 48-39 14
6. F.-Montagnes II 11 5 1 5 55-40 11
7. Court 11 3 0 8 39-56 6
8. Pts-de-Martelll 3 0 8 34-68 6
9. Ajoie II 11 2 0 9 37-75 4

10. St-Imier 11 1 0 10 21-76 2
Ce soir
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Ajoie II
Demain
17.00 Pts-de-Martel - Fr.-Mont.II
18.15 Saint-lmier - Court
20.00 Neuchâtel YS - Delémont

Deuxième ligue Quel suspense! Patinage artistique
Wendy à Lausanne

Lausanne accueille , aujour-
d'hui et demain , le gratin du
patinage suisse, qui y dispu-
tera la finale des champ ion-
nats suisses élite, j uniors et se-
niors. Cette nouvelle formule
de champ ionnat, en vigueur
depuis cette année, a pour but
de miser sur la qualité plutôt
que la quantité.

Dans la catégorie élites
dames, les prétendantes aux
médailles seront Lucinda Ruh
à qui le titre échappe depuis
maintenant deux ans, Anina
Fivian , championne en titre, la
toute jeune Sarah Meier et la
Vaudoise Christel Borghi.

Du côté des ju niors dames ,
Kimena Brog-Meier semble
nettement en dessus du lot et
sera la grandissime favorite
pour le titre. Seule représen-

tante du canton à être quali-
fiée pour cette finale , la Lan-
deronnaise du CP La Chaux-
de-Fonds Wendy Weber
n 'aura pas la tâche facile.
«Après mon bon début de sai-
son, ces championnats suisses
sont, en quelque sorte, la cerise
sur le gâteau p our moi, ex-
plique l'élève de Monique
Favre. J' espère juste bien pati-
ner et réussir mes deux pro-
grammes comme je sais le faire
à l'entraînement. Ap rès,
chaque rang de mieux que le
douzième sera une belle ré-
compense pour moi.»

Les programmes courts se
disputeront cet après-midi ,
tandis que les programmes
libres sont agendés demain
dès 11 h.

PHW

Deuxième ligue, group_e_6
Samedi
20.15 Val-d'Illiez - Université

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Court II - Corgémont
20.15 Courrendlin - Reuchenette

Enfers-Montfaucon - Moutier II
Dimanche
18.15 Saint-lmier II - Courtételle

Groupe 10
Samedi
17.45 Alters\vil - Couvet
19.45 Anet - Guin
20.30 Bosingen - La Brévine
Dimanche
17.45 Vannerie 90 - Le Landeron
19.30 Université II - Le Locle

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
20.00 Court III - Crémines
Dimanche
20.00 Bassecourt - Fr.-Montagnes III
Jeudi
20.45 Courtételle II - Crémines

Groupe 9b
Samedi
20.45 Courtelary - Cortébert
Dimanche
17.00 Les Breuleux - Sonceboz
20.15 Reconvilier - Tavannes
20.45 Plat.-de-Diesse - Fuet-Bellelay

Groupe 10a
Ce soir
20.15 Pts-de-Martel II - Ser.-Peseux
Samedi
20.15 Couvet II - Star Chx-de-Fds II
20.30 Balcon du Jura II - Val-de-Ruz

HOCKEY SUR GLACE

Jursinov prolonge

Entraîneur de Kloten depuis oc-
tobre dernier, Vladimir Jursinov a
prolongé de deux airs son contrat
avec le club zurichois , qui porte dé-
sormais jusqu 'au terme de la saison
2000-2001. /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur S Perf. . NKQÏÏÏÏ&LI @[P0M0®M [LUg C [̂?[P(Q)LWg

Demain 1 Dolvic-De-Noyelles 2100 L. Peschet M. Grima 7/1 1aDa1a 5 - L'épouvantail du jour. Notre jeu Hier à Vincennes Prix de

PrTx
in CenneS 2 Christopher-Port 2100 P. Daugeord M. Cherruau 8/1 Do0o2a 1 - 1999 est son année de r Croissanville.

De Breteuil 3 Dakota-Du-Relais 2100 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 0a7a4a 
9race" 

15 
Tiercé: 9 - 12 - 8.

(attelé, - - 3 - Incontournable Bi- g Quarté*: 9 -12 - 8 - 14.
Réunion 1, 4 Corcel-Des-Champs 2100 S. Morice J. Morice 4/1 7m0a4a geon. 12 Quinté+: 9 - 12 - 8 - 14 - 6.
course 5, f 7
2100 m, 5 Dorjeeling 2100 G. Mortens G. Martens 2/1 2o3a4o 15 - Son compagnon d'en- 

6 Rapports pour 1 franc
déport a 15 h 40) traînement. *Bases

6 Chanson-Des-Hêtres 2100 D. Brohier D. Brohier 9/1 Da6a1a r.„n J„ „-<,„ Tiercé: 295.-
!•¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ' 9 -  Il est capable de se ra- Wup ae poKer
EaSHi I -, „. „ .,. .„„ .,,. ,„ „  T Dans un ordre aillèrent: 46,10 fr.
MWMOTM 7 Charlcy-Royal 2100 A. Laurent A. Laurent 13/1 7a0a0a battre 'f mmtiiitmmmm ¦ û 11a Quarté+ dans l'ordre: 743,60 fr.
Wgmm]mmmy | 8 Déesse-Du-Plessis 2100 O. Raffin J. Raffin 20/1 7m0a5m 12 - Une chance évidente. £_ ' Dans un ordre différent: 50.

IZeatoUVUWt 9 Drakkar-Jiel 2100 X^Thomain J-F. Popot 7/1 ~^a5a2a 7 " ,
L'éte™' retOUr d'un 

^ r̂ 
Trio/BonuS (sanS °rdre): 12'5° fr'

10 Edelweiss-Vif 2100 J. Hallais J. Hallais 55/ 1 DmDm4a 
 ̂Oubliez sa dernière in- ' 1 * RaPP°rtS P°ur 2 francs

H 

11 Echo-Du-Scion 2100 J.-F. Popot J.-F. Popot 65/1 OaOoOa cortade. Le gros lot Qui„té+ dans Pordre: 24.830.-
- - ; ' Dans un ordre différent: 496,60 fr.

12 Eckmuhl-Vro 2100 J. Verbeeck J.-L Peupion 20/1 5a3a0a LES REMPLAÇANTS: 15 Bonus 4: 15,80 fr.L. ! 14
., c , olnn .  ̂ . , r . 17/1 „ .. - 2 - Vraiment un bel enga- 13 Bonus 3: 15,80 fr.13 Esard 2100 L. Groussard L. Groussard 17/ 1 4a1aDm = ,J

gement. 1

Seule la liste officielle I 14 D<-C°P° 2100 J-P. Viel J-P. Viel 25/ 1 0m0a3a „ . Esard majs né. 
7 Rapports pour 5 francs

. „„,, «„ « . .*. . „ 2sur4: 10,50 fr.du PMU fait foi | 15 Double-Amour | 2100 | J.-P. Mary | C. Bigeon | 11/1 | Do3a7a | cessite. | 8 | 



TSR «Le Fond de la corbeille» fête ses dix
ans et accueille Madame Ruth Dreifuss
Souvenez-vous: en jan-
vier 1989, trois joyeux
drilles inauguraient une
revue de presse humoris-
tique sur la Télévision
Suisse romande baptisée
«Le Fond de la corbeille» .
Dix ans plus tard, la peti-
te équipe, qui se compo-
se désormais de sept
drôles de nains, est tou-
jours fidèle au rendez-
vous. Samedi, soufflez
les bougies en compa-
gnie d'une invitée de
marque, Ruth Dreifuss, la
toute nouvelle présiden-
te de la Confédération.
Un anniversaire qui se
déroulera en direct et de-
vant un public de 400
personnes.

Deux heures de rires et de
sourires , c 'est le cadeau que
se promet de vous offrir , de-
main soir samedi , les sept re-
mueurs de bonne humeur du
«Fond de la corbeille» , à l' oc-
casion des dix ans d' existence
de leur émission. Lova Golovt-
chiner, Lolita , Patrick Nord-
mann, Jean Charles, Raoul
Riesen , Marc Donnet-Monay
et l'hilarant (bien que pas tou-
jours très fin) Philippe Cohen
seront tous au rendez-vous au
studio 4 de la TSR pour une
soirée qui se jouera en direct
devant un public de 400 per-
sonnes. Et ce n 'est rien de
moins que la toute nouvelle
présidente de la Confédéra-
tion , Ruth Dreifuss, qui sera
l'invitée d'honneur de cet an-
niversaire débridé. Les joyeux
trublions lui réservent

Samedi, l'équipe du «Fond de la corbeille» recevra Ruth Dreifuss (en médaillon]
pour fêter les dix ans de l'émission. photo tsr-a

d' ailleurs une séquence souve-
nirs personnalisée, ainsi
qu ' une revue en images de la
vie politique suisse de ces der-
nières années.

Les dix ans du «Fond de la
corbeille» seront aussi l' occa-
sion de goûter à quel ques mor-
ceaux bien choisis d'humour
politique. Ainsi , une douzaine
d' anecdotes, racontées notam-
ment par les bouillonnants
Neuchâtelois Jean Cavadini et

Claude Frey, évoqueront les
coulisses du Parlement, sans
oublier le grand amateur de
canulars que fut le regretté
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz.

Incontournable encore, une
petite antholog ie des moments
forts vécus au cours de ces dix
années du «Fond de la cor-
beille» avec , au menu , les
meilleurs gags, les titres les
plus croustillants, les person-

nalités marquantes et bien évi-
demment un bêtisier. Les in-
terludes seront assurés par
l'humoriste italo-suisse Massi-
mo Rocchi , par la chanteuse
valaisanne Laurence Revey et
par le groupe Les Poubelles
Boys. Corbeille oblige!

Corinne Tschanz

• «Les 10 ans du Fond de la
corbeille», demain samedi à
20h05 sur TSR1.

¦ QUELLES TARTES! Voilà
un petit livre de recettes su-
crées — exclusivement des

tartes — qui
ne manque-
ra pas de
mettre l' eau
à la bouche
des gour-
mands. Des
tartes moel-
leuses aux

délices aux fruits , en passant
par un chapitre consacré au
goût de la tradition , un autre
dévolu aux saveurs d'été et ur
autre encore mettant à l'hon-
neur les régals aux fruits secs,
découvrez au fil des pages illus-
trées de façon très alléchante
32 recettes de douceurs. Lais-
sez-vous notamment tenter pat
une savoureuse tarte alsacien-
ne, au fromage blanc et aux
myrtilles, une exquise tarte au
citron ou encore par cette cro-
quante et légère tarte sablée au
miel et aux pommes râpées.

CTZ
• «Tartes gourmandes», Linda
Collister, Ed. Griind, 1998.

¦ LE DESSERT EST SERVI!
Desserts aux fruits , glaces, sor-
bet s mousses, rrèmps. pntrp-

mets chauds
ou froids ,
t o u r t e s ,
tartes et gâ-
teaux, voici
d ' app ét i s -
santes idées
pour clore
votre repas

en beauté. Cet ouvrage propose
au total 70 recettes , dont la plu-
part ne nécessitent pas d' acce-
soires de cuisine particuliers. A
recommander: de raffinées
oranges caramélisées.

CTZ
• «Table gourmande, les des-
serts» , Hannah Baskerville,
Ed. Griind, 1998.

= EN BREF=Bacchus Les vins
sont dans l' annuaire

L' ouvrage ressemble fort à
un annuaire téléphoni que:
même format, même présenta-
tion austère et ramassée. Mais
«Vinfox 1999» se révèle être le
premier et le seul guide d' achat
couvrant la quasi-totalité des
vins diffusés en Suisse. Les
amateurs de crus de toutes pro-
venances pourront ainsi facile-
ment retrouver le fournisseur de
leurs vins préférés — du bor-
deaux au bourgogne, du barolo
au neuchâtel, de vins d'Afrique
du sud à ceux du Chili.

Outre les raisons sociales des
fournisseurs, «Vinfox» offre
également, par millésime, les
prix des vins mentionnés et les
cotations proposées ¦ par
quelques-uns des critiques ou
des guides les plus connus, Par-
ker, Vinum ou Wine Spectator
notamment. De très pratiques
index des vins, des fournisseurs
et des producteurs complètent
l' ouvrage. L'éditeur, Vinfox
Verlag, à Zurich , prend à ju ste
titre toutes les précautions

Un guide pour tout savoir
sur les vins distribués en
Suisse. photo Vinum

d' usage à propos des prix prati-
qués par les fournisseurs ou sur
la disponibilité de certaines
bouteilles rares , c'est tout à son
honneur!

Jacques Girard

Table Foie de veau au
raisin blanc et fines herbes

Pour 4 personnes:
4 tranches de foie de veau
de 180g; Ici de vi- ^0t
naigre de framboi- Jr
se; 2cl de porto Jr
rouge; 200g de M::.
raisin blanc; g
10g de persil #-
plat; 5g de ci- i
boulette; 1 I
échalote; 1/2 \ £
gousse d' ail; 5cl V
de vin blanc; 10g 11'
de beurre; 5cl ^Sjj
d 'hu i le  d' arachide; ^^
fleur de sel , sel , poivre et îifi
curry. Coût: 35 francs. Pré-
paration: lh.

Déroulement de la recet-
te: laver les raisins , les couper
en deux et retirer les grains.
Peler et hacher finement
l'échalote. Peler, retirer le ger-
me et écraser l ' ail. Laver,
équeuter et hacher le persil , ci-
seler finement la ciboulette.
Chauffer une poêle avec le
beurre. Ajouter l 'échalote ,

Cette recette
fête le raisin et
adoucit la puis-
sance du foie .

photo N. Graf

poivrer. Assaisonner
l' un peu de curry.

Chauffer fortement

^^ 
une 

poêle, ajou-
«§>& ter I' nu>'e et

«Sfflk saisir le foie
py des deux cô-
i - 'V tés. Dégrais-

à \ ser et ajou-
\i ter le vi-
¦ naigre et le

: porto. Rédui-
' re à sec. Dres-
ser sur assiettes

en faisant un lit de
raisin , les foies posés
dessus. Saupoudrer
de fleur de sel. Ce
plat peut être accom-
pagné de pâtes
fraîches au beurre .

Equilibre ali-
mentaire: 415

puis l' ail. Faire suer fête le i
à basse température adoucit
durant 5min, ajou- sance d
ter le raisin et aug- photi
monter la chaleur.
Sauter 3min et ajouter le vin
blanc. Réduire à sec, saler et
poivrer , ajouter les fines
herbes et réserver au chaud.
Laver et sécher les tranches de

cal/personne (protides 35%, li-
pides 41%, glucides 24%).
Vin suggéré: rouge type Beau-
j olais village , assez jeune.

NIG

CD enfants Chantai Goya et Sylvie Vartan en chansons
¦ SYLVIE RETOMBE EN
ENFANCE. Comme elle est ra
vissante et gracieuse cette fillet-
te sur la pochette de l' album
que Sylvie Vartan dédie inté-
gralement aux enfants et qui se
prénomme...? Sylvie, of cour-
se! Si les années ont passé, la
chanteuse, qui vient d' adopter
une petite fille , aime toujours
autant les bambins. Sur cette
galette, Sylvie Vartan distille
quinze opus — accompagnés
des paroles — qui ne manque-
ront pas de faire chantonner
petits et grands. On y retrouve

notamment des airs connus
comme «Nous n 'irons plus aux
bois», «Le temps des cerises» ,
«Le roi Dagobert» , «Ne pleure
pas Jeannette» ou encore «Frè-
re Jacques». / ctz
• Distr. Polygram.

¦ LES PLUS BELLES CHAN-
SONS DE CHANTAL GOYA.
Toute la magie de Chantai Goya
réunie sur un seul album , voilà
qui va faire saliver plus d' un
fan en culottes courtes! Quel
bambin en effet ne connaît pas
«Voulez-vous grand-mère?» ,

«Bécassine», «Monsieur le chai
botté», «Comme Tintin»,
«Snoopy» , «Allons chanter
avec Mickey», «FélLx le chat»
ou encore «Bouba , le petit our-
son»? Pas bête, une chanson
aide même à apprendre l' al-
phabet» . A l'intérieur de la po-
chette, on trouve bien évidem-
ment les paroles des vingt
chansons , ainsi que les photos
de tous les personnages chers à
Chantai (Joya et au monde du
dessin animé. / ctz

• Distr. Polygram.

Avant et après
Au début du «Fond de la

corbeille» , ils n 'étaient que
trois drôles à s'agiter au fond
du panier: Golovtchiner, Rie-
sen et Jean-Charles, rejoints
de temps à autre par Patrick
Nordmann et par Ariane Fer-
rier, devenue depuis Madame
Cinéma. Son apparition aurait-
elle contribué à ouvrir les
portes de l'émission aux
femmes? Pas impossible
puisque après l' arrivée de Phi-
lippe Coben , 1995 a sonné la
venue de la grinçante Lolita et
de la cynique mais ô combien
délicieuse Claude-Inga Barbey,
dont la mission était d' appor-
ter un regard féminin sur l'ac-
tualité. En octobre 1997,
l'équi pe a encore accueilli un
«Dicodeur» de la version ra-
dio , le talentueux Marc Don
net-Monay.

Si le ton de l'émission s'est
toujours voulu critique et un
peu dérangeant , son contenu
en revanche s'est plutôt étoffé
avec le temps. «Au dépa rt, «Le
fond de la corbeille» était p lu
tôt une simple revue de presse
à partir de quelques coupures
de journaux», se souvient Lova
Golovtchiner. «Puis, petit à pe
tit, on a eu accès aux archives
et aux images de téléjournaux,
ce qui a amené une modifica-
tion de l'émission de fond en
comble». Plus tard sont encore
intervenus quel ques change-
ments, tels que nouvelles ru-
briques, façon plus originale
d' inté grer les œuvres des

quatre dessinateurs — Bar-
rigue, Reymond , Burki et Zo-
lan —, décor revu et corrigé et
générique plus attractif.

Quoi de neuf en 99?
Cette nouvelle année réser-

ve une petite révolution au
«Fond de la corbeille». En ef-
fet, dès le 16 janvier, l'équi pe
sera rejointe chaque semaine
par un invité, issu des milieux
culturels ou politi ques , qui se
verra offrir de nombreuses sé-
quences d'humour. Cette for-
mule a été décidée suite au
succès remporté auprès des té-
léspectateurs lors de six émis-
sions décentralisées qui ont eu
lieu entre 1997 et 1998. On se
souvient notamment du «Fond
de la corbeille» enregistré à
Delémont , qui avait mis à
l'honneur Jean-François Roth ,
et celui tourné à Martigny,
avec Guy-Olivier Segond.

«Le Fond de la corbeille»
fera en outre toujours honneur
aux coups de crayon originaux
à travers une revue de presse
des dessins de la semaine tirés
des différents journaux ro-
mands, enfin! Nul doute que le
public continuera à rester fidè-
le au «Fond de la corbeille»
qui , l' an dernier, a rassemblé
en moyenne quelque 180.000
Romands chaque samedi de-
vant leur petit écran, avec un
pic à 240.000 téléspectateurs
le 7 mars dernier, dans le cadre
d'une émission des plus nor-
males! CTZ



Sur les planches Le Théâtre des gens
a pris un grand risque en disant oui
Le Théâtre des gens
s'est lancé dans une fol-
le entreprise: jouer sur
scène «Oui» , un récit de
Thomas Bernhard. Un
défi relevé sous la hou-
lette de Patrice de Mont-
mollin, metteur en scène
et adaptateur du roman.
Interview.

Un jour , le Narrateur (Pas-
cal Berney) rompt plusieurs
mois de solitude et d ' isole-
ment en se rendant chez ses
voisins , l ' agent immobil ier
Moritz (Olivier Nicola) et sa
femme (Christine Brammeier).
Il y rencontre un coup le de
Suisses, lui ingénieur à la re-
traite (Patrice de Montmollin),
elle Persane résignée et énig-
mati que (Marl yse Baeder).
Tous présents sur le plateau
du théâtre du Pommier - s 'y
ajoute une patronne d'hôtel
(Françoise Boillat) -, ces per-
sonnages sont issus de «Oui»,
un récit monologué, écrit à la
première personne par l' au-
teur autrichien Thomas Bern-
hard , que Patrice de Montmol-
lin a adapté pour la scène.

- Pour quel les  ra isons
avez-vous eu envie d' adap-
ter ce récit?

- Parce que c 'est un magni-
fique texte qui parle de l'indi-
vidu , de l'homme et, en même
temps, de la société, de la vie,

Patrice de Montmollin (à dr.) et ses comédiens. photo Idyne

de la mort. C' est un long récit
qui englobe tous les thèmes ,
toutes les dimensions de la na-
ture humaine.

Qualifié d' «exercice de la
pensée» par un commentateur
de Bernhard , il est écrit d' une
traite; on suit la pensée du
narrateur, dans ses méandres ,
car l' auteur a la conviction
que ni la pensée ni même le

langage qui l' exprime ne peu-
vent atteindre la vérité. Ce
n ' est que par détours , donc
par le mensonge aussi , que
l' on parvient à dire quel que
chose de vrai.

- L'adaptation a-t-elle été
ardue?

- Elle a été longue, mais mo-
tivée par le style propre à Tho-
mas Bernhard , et notamment

la figure de la citation, du dis-
cours indirect. J' ai établi des
dialogues , mais en gardant le
récit intégralement; sur scène,
le narrateur  s ' exprime à la
1ère personne et tous les
autres parlent d' eux-mêmes à
la 3e personne, mais en vivant
le personnage. Le «tu» ou le
«vous» est absent du dialogue,
mais il existe de réelles rela-

tions théâtrales entre les prota-
gonistes.

- Que vous a apporté ce
travail?

- Chacun retire son propre
profit d' une telle expérience ,
mais j e dirais  que c ' est un
spectacle qui nous remet tous à
notre place; on ne peut affron-
ter cette parole sans une certai-
ne humilité. Et puis , Thomas
Bernhard dit des choses très
fortes et même bouleversantes
sur les temps modernes; non
seulement sur l'Autriche dont
il fut un pourfendeur , mais
aussi sur la Suisse, sur son iso-
lement et son aspect petit bour-
geois ou comp lice face aux
atrocités dans le monde.

- S'agit-il d' un spectacle
pessimiste?

- Pas vraiment, car c'est un
spectacle qui se veut à l'image
de l'écriture de Bernhard et de
son regard sur l' existence: à la
fois tragique et comique. Les
thèmes - la mort, la maladie ,
la folie - sont toujo urs traités
avec une immense ironie. Pour
la traduire, nous avons ménagé
des moments burlesques, dans
un climat proche de Buster
Keaton.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

© «Oui», Neuchâtel, théâtre
du Pommier, ce vendredi, sa-
medi puis les 12, 13, 15 et 16
janv. à 20h; le 14 janv. à 19h;
les 10 et 17 janv. à 17 heures.

¦ PEUTCH AU LOCLE.
Peutch , à savoir Noël Antoni-
ni , Christophe Bugnon et Car-
los Henriquez , vous donnent
rendez-vous ce vendredi soir
et demain samedi à 20h30 à
la Grange, au Locle.

¦ CUCHE ET BARBEZAT
À CORTAILLOD. Les déli-
cieux et drôles Cuche et Bar-
bezat se produisent ce vendre-
di soir à 20h30 à la sal le
Cort 'Agora de Cortaillod. Au
programme , leur  de rn ie r
spectacle: «C' est pas grave
quand on aime!».

¦ PETIT NOUVEL-AN BEL-
LE ÉPOQUE. C' est un spec-
tacle joué par la troupe des
Amis de la scène qui ouvrira
les feux du petit Nouvel-An ,
demain samedi à 19h à la
Passade de Boudry. Après la
comédie, place à un repas et à
la danse avec un orchestre de
musique belle époque.

¦ PETIT N O U V E L - A N
TRANCE. Demain samedi
dès 22h , le Casino de la Ro-
tonde de Neuchâtel accueille
le célèbre DJ a l l e m a n d
Cores , et l' un des plus popu-
laires DJ Neuchâtelois , Plas-
tico Pazzo , pour une soirée
p lacée sous le si gne de la
trance music.

¦ PETIT NOUVEL-AN JAZ-
ZY. Rendez-vous demain sa-
medi dès 21h au Grand hôtel
des Endroits , à La Chaux-de-
Fonds , pou r  un  doub le
concert d' exception. A l ' af-
fiche , le Dixieland Jazzband
de Berne , six talentueux mu-
siciens , dont  Eric Brooke ,
considéré comme l ' un des
mei l l eurs  t rompet t i s tes  de
middle jazz en Suisse. Place
ensu i te  au svvinguant  New
Street Jazzband de Genève.

¦ PETIT NOUVEL-AN
SOUL-FUNK. Elle s ' appelle
DJ Indigo et fait le bonheur
des Londoniens depuis p lu-
s ieurs années  avec ses fa-
meuses soirées «Fresh' n 'Fun-
ky». Elle sera au Bikini Test
de La Chaux-de-Fonds  de-
main samedi dès 22h.

CTZ

"MAIS AUSSI"Maison du Prussien Douceurs
d' aquarelle et soie bulgare

En Bulgarie où elle est née,
Hristina Collaud a grandi dans
la soie. Celle , toute naturelle ,
produite  par ses grands-pa-
rents selon la plus ancienne
tradition , quelque part dans la
plaine de Thrace.

C'est sur ce qui lui reste de
ce petit trésor que cette Neu-
châteloise d' adoption peint au-
jourd 'hui, grâce à la technique
du cloisonnement nécessité par
ce support délicat et dont elle
connaî t  bien les réactions.
Fleurs, isolées ou en bouquets ,
pleine lune, lac, chevaux, y dé-
ploient leurs courbes élégantes
dans des chromatismes noc-
turnes ou primesautiers.

Parmi les œuvres accrochées
dans quatre salles de la Maison
du Prussien, des roses nostal-
giques à l'huile rappellent que
la Bul garie demeure l' un des
princi paux producteurs d' es-
sence de la reine dés fleurs dé-
licieusement parfumée.

Enfin , troisième facette du
talent de cette pharmacienne
éprise de peinture et qui a sui-
vi quelques cours aux Beaux-

Une aquareUe signée Hristina Collaud. photo sp

Arts de Sofia parallèlement à
ses études , l ' aquarelle , cer-
taines fois sur papier fait mai-
son, retient l' attention pour sa
précision lorsqu 'il  s ' agit de
scènes urbaines , pour sa poé-
sie légère lorsqu ' elle traduit
l' admiration de l' artiste pour
la nature, printanière de préfé-
rence.

Quant au public neuchâte-
lois , il reconnaîtra avec plaisir
les hauts-lieux de la ville ou de
ses environs , interprétés par
une sensibi l i té  venue
d' ailleurs.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Maison du Prus-
sien, jusqu'au 31 janvier.

Case à chocs Coup de
punk contre le racisme

Samedi , la Case à chocs de
Neuchâtel propose une soirée
musclée puisqu 'elle accueille la
deuxième édition du Punk Ros-
se Festival. Quatre groupes , aux
noms choc ou incisifs, tremblez
bonnes gens, se succéderont sur
le plateau: les Biennois de Hell
Boozer ' s, qui balancent leur
crust d' une voix puissante , les
Bienno-Neuchâtelois d'Ultima-
tum , Infect Bite , de l' anarchis-

Ça tapera dur à la C ase.
photo a

me pur neuchâtelois , Hoffnun-
glos , du punk positif concocté
par quatre Bernois. Et , en pre-
mière suisse , P4 à l ' attaque ,
quat re  Paris iens qui ont la
pêche et le coup de gueule anar-
chiste.

Tout cela tape dur comme le
hardcore , oui , mais c' est pour
s'affirmer haut et fort contre le
racisme et le fascisme. Organi-
sée par un jeune Neuchâtelois ,
Julien Jacquet , la première édi-
tion du festival voulait réagir à
la mauvaise graine néo-nazie
qui avait poussé dans le canton
en mai 98. Le public a suivi, si
bien que, aujourd'hui plus Ros-
se (Rébellion organisée pour
une signification et un sens à
nos existences) que «No Futu-
re», Julien et ses copains se di-
sent prêts à enfoncer le clou
anti-nazisme deux fois par an-
née.

DBO

• Neuchâtel, Case à chocs,
samedi dès 22h. Ce vendredi,
place à Mr X et son équipe,
pour un époustouflant show
break dance. Portes à 21
heures.

Après plus
de quatre
ans d' absen-
ce des stu-
dios d' enre-
gis t rement ,
Seal nous
revient avec

une galette très attendue , pro-
bablement l' un des plus beaux
albums de la pop qui soient.
«Human Being» — sur la po-
chette, on découvre un Seal qui
joue les mutants — prouve pour
la troisième fois que la collabo-
ration du chanteur avec Trevor
Horn est synonyme d' un
«dream team». A relever aussi
que pour la réalisation de ce
CD , Seal a travaillé avec des
grandes pointures: Wend y et
Lisa (Prince),  Wil l iam Orbit
(Madonna) , David Sancious
(Bruce Springsteen) et Mike
Garson (David Bovvie). / ctz
• Distr. Warner music.

CD Seal j oue
au mutant

Il a enchanté les
foules lors du
dernier  Paléo
Festival de Nyon.
Quel ques jou rs
plus tard , l ' infa-

ti gable et l ' inlassable Claude
Nougaro donnait deux concerts
exceptionnels en plein air , sur
les bords de la Garonne, à Tou-
louse, devant un public tout aus-
si chaleureux. C' est à cette occa-
sion qu ' a été enreg istré le
double album «Ombre et Lu-
mière», mettant à l'honneur 28
de ses plus grands titres , dont
«Tu verras» et «Nougayork».
Entouré d' excellents musiciens,
accompagnant ses improvisa-
tions et tous les petits accidents
qui entaillent ses concerts tou-
jours uniques , Claude Nougaro
nous offre sur cette galette une
fabuleuse preuve de son talent
de conteur acteur. / ctz
• Distr. Polygram.

CD Claude Nougaro
en live

« M o t u s » ,
c ' est le t i tre
du nouvel al-
bum de Valé-
rie Lou , mais
on n ' est pas
obl i gé de le
le talent de lasuivre à la lettre

Vaudoise jong leuse de mots mé-
rite bien d 'ê t re  ébrui té .  Dé-
monstration en treize chansons
dont les phrases sautillent sur
les rythmes syncopés, rebondis-
sent sur les accord s jazzy, swin-
guent dans la bonne humeur.
On retrouve une Valérie Lou es-

f
iègle et franchement coquine
«Plus c ' est beau , plus c ' est

bas»). Une observatrice tendre
et poéti que , capable de sortir
ses griffes pour brocarder les ri-
dicules de notre époque ou de
manier une saine autodérision.

DBO
• «Motus» , Zed Productions,
1998.

CD Des mots
à ébruiter

Plus en verve
que les
m e i l l e u r s
groupes an-
glais , Place-
bo livre un
e x c e l l e n t

deuxième album avec «Without
You I Am Nothing» . En cette
année où le glam-rock revient
avec panache, Placebo fait as-
saut de guitares flamboyantes.
«Pure Morning» renvoie l' as-
censeur au Velvet de «Venus In
Furs» et l' androgynie de Brian
Molko exerce son petit effet.
Comme dans le titre qui donne
son nom à l' album, le leader du
trio raconte le monde du point
de vue des amants déconnectés,
quand le post-coïtum triste re-
couvre les paillettes des nuits
de feu d' artifice.

CHG

• Placebo , «Without You I
Am Nothing». Distr. EMI.

CD rock
Placebo efficace

Fondé à Neuchâtel en 85
par Patrice de Montmollin ,
le Théâtre des gens a accédé
au statut de compagnie pro-
fessionnelle en 1994. Non
subventionnée, cette compa-
gnie - elle engage comé-
diens , metteurs en scène ou
scénographes au coup par
coup - vit des recettes de
ses spectacles , ainsi  que
d' aides ponctuelles de la
Ville et du canton de Neu-
châtel et de différents dona-
teurs ou sponsors. Comé-
dien - il s ' est notamment
formé au sein du Théâtre
pour le moment -, metteur
en scène et d i recteur  du
Théâtre des gens, Patrice de
Montmol l i n  ensei gne en
outre à l'école de théâtre du
Centre culturel neuchâte-
lois.  Il lui  arrive aussi
d'écrire des textes drama-
tiques, «en fonction des cir-
constances p lus que par né-
cessité, comme un écrivain
peut la ressentir», précise-t-
il. Ainsi «Les marchands de
lumière»  et «Les nei ges
blanches» hier , «Oui» au-
jourd 'hui , se sont-ils immis-
cés dans un riche répertoire
de textes «qui, de préféren-
ce, disent quelque chose sur
le monde et les hommes
d'aujou rd 'hui». / dbo

En professionnel

Ils ont joue si rarement en
Suisse que leur venue est un
événement: les New Yorkais
de Sonic Youth investiront la
scène du Fri-Son à Fribourg le
mardi 9 février. Né au début
des années 80, le groupe em-
mené par Thurston Moore et
Kim Gordon (p hoto) est au
rock ce que la dissection est à
la médecine. Une expérience
nécessaire. Sonic Youth com-
pose des chansons pour
mieux les démembrer, dans
l'indolence ou la crise fu ribar-
de. «Le rock est l'un des seuls
domaines où les hommes ac-
ceptent d'être vulnérables et
où les femmes peuvent se mon-
trer agressives», observe Kim
Gordon.

CHG
9 En concert le 9 février à
Fri-Son (Fribourg). Location
chez Fréquence Laser, Vinyl
et Globus à Neuchâtel.

Concert Sonic
Youth à Fribourg



Cinéma «Ennemi d'Etat» attise
les grandes peurs de l'Amérique
«Ennemi d'Etat» relève
du meilleur Tony Scott .
Car ce thriller musclé et
haletant exploite très ef-
ficacement les peurs
d'une Amérique en proie
à la paranoïa.

Esp ionnage , t raf i c de
drogue , terrorisme: l' ennemi
infiltre les Etats-Unis de par-
tout , d' où la nécessité de le
contrer par une extension des
moyens de surveillance. Parce
qu 'il n 'en est pas convaincu ,
parce qu 'il  craint une viola-
tion de la vie privée du ci-
toyen lambda , un député est
éliminé. Pas de chance pour
le criminel (Jon Voight), le di-
recteur de la puissante Natio-
nal Security Agency (NSA) , et
première ironie: la caméra
d' un ornithologue a benoîte-
ment enregistré le meurtre
perpétré au bord d' un étang.
Traqué , l 'homme n 'a que le
temps de glisser à son insu
une copie de la cassette dans
les a ffaires de Dean (Will
Smith), un avocat aux prises
avec la mafia. Du coup, celui-
ci devient  un  «Ennemi
d'Etat» à abattre , la proie
d' une chasse à l 'homme hale-
tante qui , autre ironie , bute
sur un ex-agent NSA à la re-
traite (Gène Hackman).

Ce n 'est un secret pour per-
sonne: Tony Scott , frère de
Ridley,  se classe parmi les
réalisateurs coup de poing,

Will Smith, en avocat condamné à courir très vite. photo buena vista

capables du plus digeste com-
me du p ire (voir son infect
«Dernier samari tain») .  Les
mani pulations politico-gou-
vernementales  d ' «Ennemi
d 'Eta t»  ne s ' enl isent  donc
nullement dans les couloirs
de Washington, mais donnent
lieu à un thriller musclé, truf-
fé d' autant de courses pour-
suites que de micros ou de ca-
méras  m i n i a t u r i s é e s .  Des

gad gets sophistiqués qui pi-
mentent l ' action de ce film
plus proche du «Fugitif» que
des «Trois jours du Condor»
(une référence pour Scott),
sans l' entraver aucunement.

Spectaculaire, parfois inuti-
lement (la caméra qui  file
dans la fibre d' une ligne télé-
phoni que), «Ennemi d'Etat»
brandi t  la g rande  menace
«brig brotherienne» , et les

images du générique (pour -
suites, arrestations, accidents
ou s imp le c l ientè le  des
banques et des magasins sont
livrés en pâture à l' œil de la
caméra) démontrent que , de
nos jours , il ne s ' ag it p lus
tout à fait d' une fiction. A
partir de là , Scott a beau jeu
d' enfoncer - efficacement -
le clou , en attisant les peurs
d' une Amérique qui craint

pour sa sécurité. Une Amé-
rique qui devient paranoïaque
à mesure que son influence
faiblit et que grandit son im-
puissance, celle de sa force de
frappe sinon celle de son pré-
sident.

Dominique Bosshard
• «Ennemi d'Etat», Neuchâ-
tel , Arcades; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; 2hl3.

Danse Zorba
sera crée a
guichets fermés

Cathy Dethy, partenaire
de Zorba. photo Galley

Une page mythique de la litté-
rature grecque contemporaine
et la petite cité zougoise de
Cham reliées entre elles par la
danse: telle est la première qui
se pré pare sous la houlette
d'Etienne Frey et de sa compa-
gnie Sinopia , de La Chaux-de-
Fonds. Un événement entouré
par un orchestre symp honique
et un grand chœur constitués
pour la circonstance, que le pu-
blic pourra vivre dans une se-
maine tout juste , vendredi 15
janvier (notre édition du 8 dé-
cembre).

Quelques places
Si la première et la représen-

tation du 16 jan vier affichent
complet — deux cars emmène-
ront les supporters de Sinopia à
Cham — , il reste encore des
places pour les dernières repré-
sentations, notamment pour la
supplémentaire du jeudi 28 jan-
vier.

Au bureau de Sinop ia, on est
touj ours  dans l ' expectative
quant à savoir si, comme prévu ,
Mikis Theodorakis, le composi-
teur et Anthony Quinn, l'inou-
bliable Zorba du film de Mi-
chael Cacoyannis (1964) seront
présents à la première, mais ils
pourraient bien créer la surpri-
se à la Lorzensaal de Cham, ré-
aménagée pour la circonstance!
En effet, c'est au milieu du pu-
blic que les danseurs évolue-
ront , tandis que le chœur et
l' orchestre occuperont un gra-
din latéral chacun.

Après avoir répété en studio
durant des semaines la nouvelle
chorégraphie d'Etienne Frey,
qui danse le rôle de Zorba, tous
les membres de la compagnie
Sinopia (Cathy Dethy, Sorana
Ploata et Robert Russell) sont
désormais à Cham, où ils pren-
nent leurs derniers repères.

Sonia Graf
• Cham, Lorzensaal, les 15,
16, 17, 24, 26 et 28 janvier (tél.
0848 800 800).

Au-delà de nos rêves
Les enfants du paradis

La bande-annonce d' «Au-
delà de nos rêves» avait de
quoi faire fuir le plus indul-
gent amateur de conte de fées.
On peut en effet aimer Robin
Williams sans avoir très envie
de le voir hurler d'émerveille-
ment dans un paradis fleuri
par ordinateur.

Oublié ce lancement cala-
miteux , le spectateur  dé-

Robin Williams confron-
té à l'au-delà.

photo monopole pathé

couvre une relecture du mythe
d'Orphée. Après avoir perdu
ses deux enfants dans un acci-
dent de voiture , le docteur
Chris  Nielsen (Robin
Williams) continue courageu-
sement de vivre alors que sa
femme exorcise son chagrin
dans la peinture. Un nouvel
accident précipite le médecin
au séjou r des morts. Il s 'aper-
çoit que l' au-delà correspond
aux représentations picturales
que s ' en font les humains ,
avec ses clichés noir et or et
un côté mutan t  lié aux ca-
prices de l'imagination.

Avec quel ques trouvailles
plaisantes sur les limites de
notre fantaisie humaine , le
film du Néo-Zélandais Vincent
Ward désigne une voie du sa-
lut qui ne surprendra person-
ne: Robin Williams donne un
sens à sa mort en déployant
une énergie folle à rester le
père aimant et le mari dévoué
qu 'il a toujou rs été.

CHG
• «Au-delà de nos rêves»,
Neuchâtel, Rex; lh46.

«Rencontre avec Joe Black»
La mort met son nœud papillon

A quelques jours de
son 65e anniversaire ,
un richissime patron
(Anthony Hopkins) fait
parler son cœur au mo-
ment où celui-ci mena-
ce de le lâcher. «Le vie
ne vaut d'être vécue
sans amour», martèle-t-
il à sa fille en guise de
testament  sp i r i tue l .
Mais la Camarde est
proche , qui a pris les
traits de Brad Pitt.

Donnasse  et pas
pressée , cette Mort en
vacances décide de

La Mort (Brad Pitt) est séduisante. Mais
encore? photo uip

prendre goût à la vie aux côtés
de sa proie , à condition qu 'on
taise sa vraie nature. Sa gauche-
rie et sa blondeur ne manquent
pas de séduire la fille de l'infor-
tuné fortuné.

Carence affective
La Mort devrait tout savoir

des hommes. Elle pourrait les
confronter à leurs secrets in-
avouables sans leur laisser la
moindre porte de sortie. Elle

joue ici les simples en costume
trois-p ièces , roulant des pu-
pilles dans les conseils d' admi-
nistration. D' un face-à-face a
priori prometteur, «Rencontre
avec Joe Black» ne tire finale-
ment pas grand-chose. Le film
semble constamment hésiter
entre fable sérieuse et comédie
(c ' est flagrant lors de la ren-
contre entre la Mort et la vieille
femme créole à l'hôpital).

Si Brad Pitt n 'est jamais in-

quiétant , Anthony
Hop kins donne une
opacité intéressante à
son personnage. Dans
une scène très réus-
sie , il demande à sa
fille aînée pourquoi
elle se dépense autant
dans ses préparatifs
d ' anniversaire.  La
proximité de la mort
lui fait deviner que
cette débauche d'éner-
gie fébrile dissimule
un manque , une ca-
rence affective qu 'il
a imerai t  pouvoir

adoucir avant de disparaître.
Parti sur le registre de la re-

mise en question, le film s'étire
le plus souvent en pure perte.
Avant de s ' achever dans les
pompes rassurantes du devoir
accompli et d' un trépas allégé
de son poids de déchirement.

Christian Georges
© «Rencontre avec Joe Black»,
Neuchâtel, Palace; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 3h01.

INVITE VU ĵ
¦ CACHOTTERIES HOMOS.
Camille a ime Ariane , mais
leurs parents respectifs l ' i gno-
rent. Homosexuels eux aussi ,
Nico et Eva forment un coup le
de façade. Mais un jou r , c ' en
est trop: les quatre amis convo-
quent leurs géniteurs pour tout
avouer.  Sur un thème à la
mode, Stéphane Giusti - c'est
son premier long .métrage - bro-
de une comédie défendue par
une belle brochette d' acteurs:
Julie Gayet , Alexandra London ,
Bruno Putzulu , Bri gitte Rouan
et Johnny Hall yday, en ex-tore-
ro plutôt macho.
• «Pourquoi pas moi?», Neu-
châtel, Apollo 3; lh35.

¦ TROMPERIES HÉTÉROS.
Birdee (Sandra Bullock , photo)
croyait qu ' elle avait tout pour
être heureuse. Jusqu 'au jour
où , lors d' un jeu de la vérité té-
lévisé , elle apprend en direct
que son mari la trompe avec sa

meilleure amie. Effondrée, elle
s 'en re tourne  vivre chez sa
mère (Gêna Rowlands), dans
une bourgade du Texas. Et se
reconstruit peu à peu, grâce no-
tamment à un amour de jeunes-
se qui ne l ' a jamais oubliée.
Quand il passe derrière la ca-
méra, Forest Whitaker devien-
drait-il trop sentimental?

DBO
• «Ainsi va la vie», Neuchâtel,
Apollo 1; La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; lh55.

Le dernier scénario dAkira
Kurosawa sera réalisé en 1999.
Le cinéaste nippon , décédé en
septembre à l'â ge de 88 ans ,
t r ava i l l a i t  à «Ame Agaru»
(«Après la pluie») depuis 1995.
L'équi pe de tournage espère
présenter le film à la Mostra de
Venise en septembre. Le fils
dAkira Ku rosawa et les fidèles
collaborateurs du maître j apo-
nais du 7e art vont réaliser
«Ame Agaru» , dont le tournage
débutera en avril. Une partie du
soutien financier est assuré par
le producteur et cinéaste fran-
çais Elie Chouraqui , à qui l'on
doit «Les Marmottes» en 1993.
II s'ag it d' une histoire d'amour
entre un samouraï désargenté
et sa femme à l'époque Kyoho
(1716-1735), pendant laquelle
le Japon se remettait des excès
de l'ère Genroku. / afp

Tournage L'ultime
scénario d'Akira
Kurosawa

«Out of Sight»
(«Hors  d' at-
teinte») a été
sacré meilleur
f i lm de l' an-
née 1998 par
la Société des
critiques de ci-
néma améri -
cains , qui ré-

unit 51 journalistes de la pres-
se des Etats-Unis.
Il s ' agit d' un long métrage de
Steven Soderbergh que l' on a
déjà pu voir sur les écrans ro-
mands , et qui met br i l lam-
ment en scène un escroc irré-
sist iblement attiré par une
femme flic. Un scénario d' au-
tant plus convaincant que les
deux protagonistes sont incar-
nés par  Jenni fe r Lopez et
George Clooney (p hoto) .  /
dpa-dbo

Etats-Unis «Hors
d'atteinte»,
le meilleur film

- Dans quel film Will
Smith chassait-il l' extra-
terrestre?

Les 13 lecteurs qui ré-
pondront correctement à la
question pourront gagner
soit une casquette estam-
p il lée «Ennemi  d 'E ta t» ,
soit une «message box» ,
soit encore un walkman
(radio),  tous prix offerts
par Buena Vista Internatio-
nal.

Les réponses doivent
être adressées jusqu 'au
mercredi 13 janvier , sur
carte postale mentionnant
vos nom , prénom et adres-
se, à: L'Express-L'Impar-
tial , rubri que Magazine ,
concours «Ennemi d'Etat»,
case postale  561 , 2001
Neuchâtel , ou rue Neuve
14 , 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

A vos cartes!

En compétition
avec Disney ,
Dreamworks
recourt à des
armes éprou -
vées plutôt
qu 'à prendre

le risque de l' originalité. La ban-
de son du «Prince d 'E gypte»
possède des qual i tés  indé-
niables , tant au plan de l' orches-
tration que des chœurs. Mais on
reste pantois par la candeur des
paroles de «When You Believe»
(dont la platitude est encore plus
gênante dans la version françai-
se). Qu 'il puise aux mythes de
l'Asie ou du Moyen-Orient , Hol-
lywood incorpore de trop rares
épices dans la sauce habituelle.
La musi que de l 'Af r i que du
nord est ici réduite au rôle de fai-
re-valoir cosmétique dans l' em-
phase générale. / chg
•«The Prince Of Egypt». BOF.
76 minutes. Distr. Universal.

Bande originale
Où est l'Egypte?

¦ LUNDI À 20H05 SUR
TSR1. Quarante ans après
«Sabrina» de Billy Wilder, voi-
ci un remake de cette pétillante
comédie revue et corrigée par
Sydney Pollack (1995). Et ce
sont Harrison Ford et Julia Or-
mond qui reprennent les rôles
tenus à l ' époque par Hum-
phrey Bogart et Audrey Hep-
burn. L'histoire ravira tous les
romantiques en mal de gentils
sentiments et de happy end.
Les Larrabee sont une des fa-
milles les plus riches des Etats-
Unis et passent leur temps à
donner de somptueuses récep-
tions. Parmi le nombreux per-
sonnel se trouve Fairchilds, le
chauffeur, dont la fille , Sabri-
na , va tomber amoureuse de
l' un des frères Larrabee, Da-
vid , un irrésistible séducteur.
Fairchilds va alors envoyer Sa-
brina à Paris, d' où elle revien-
dra deux ans plus tard méta-
morphosée. A son retour, Da-
vid , qui s ' est fiancé entre-
temps, la remarque enfin et dé-
cide de la séduire. C'est alors
au tour de l' autre frère Larra-
bee, Linus , d'intervenir pour
éviter de compromettre le ma-
riage de David. Mais en tentant
d'éloigner Sabrina de son frè-
re, Linus va en tomber amou-
reux. Ah! , les histoires de
pauvres et de riches font tou-
j ours recette!

CTZ

= PETIT ÉCRAN "



Musique Elias Bass, ou T afro-feeling
composé et produit à La Chaux-de-Fonds
«Dans ma famille , tout le
monde devait passer son
bac. Pas question, donc,
que mon père soit d'ac-
cord lorsque, à 17 ans,
j'ai pris une guitare» , se
souvient Elias Bass. Au-
jourd'hui, à 43 ans, il
vient pourtant d'ajouter
un nouveau CD à sa dis-
cographie. Produit à La
Chaux-de-Fonds. Ren-
contre.

C' est dans une cave «totale-
ment acousti quée» de La
Chaux-de-Fonds, face au Mu-
sée des beaux-arts , qu 'Elias
Bass passe ses soirées. Pas
dans les bonnes bouteilles ,
mais dans son domaine de cla-
viers , guitares et percussions,
sous des affiches de Bob Mar-
ley, «mon idole» , et où il est
compositeur-interprète, chan-
teur , ingénieur du son , pro-
ducteur. La journée , elle se
déroule chez Précinox , où il a
conquis un poste intéressant
— et alimentaire — grâce à sa
formation technique acquise à
Dakar. Ce qu 'il concocte dans
son «antre» où il n 'est de loin
pas un apprenti sorcier? Une
musique cool , clean , parfaite-
ment soignée et professionnel-
le, qui se déguste dans «Black
is bri ght and deep».  Un
disque de tendance afro-fee-
ling, ainsi qu 'Elias se définit.
Après être entré dans la mu-

Senegalais de cœur et Suisse de mentalité, Elias Bass produit une musique mé-
tisse, qui mixe l'Afrique et l'Occident. photo Leuenberger

sique sur des rythmes cap-ver-
diens et mbalax. Mais pour
lui , c 'est déjà de l'histoire.

Après avoir fondé et créé
les p lus grands  succès du
groupe Super Diamono de Da-
kar (fest ival  de Nyon 88),
qu 'il accompagnait aux cla-
viers — «Aujourd 'hui, avec le
vedettariat, les gro upes ne
sont p lus ce qu 'ils étaient, ils

appartiennent aux chan-
teurs» , remarque-t-il avec re-
gret — , Elias quitte le Séné-
gal en 1980. Il découvre l'Eu-
rope par Paris d' abord , puis
la Suisse, Moutier où l' attire
Jean-Jacques Meyer , ing é-
nieur du son disparu , puis La
Chaux-de-Fonds.

En même temps , Elias —
ainsi nommé par ses amis «en

référence au p rop hète tra-
vailleur» , précise-t-il — dé-
couvre des instruments incon-
nus , les adopte rap idement,
parfaitement conscient de leur
importance pour le développe-
ment de sa propre musique ,
qu 'il- veut métisse et synthé-
tique de l'Afrique et de l'Occi-
dent. Même si elle ne passe
pas vraiment à Dakar, comme

tout ce qui est mâtiné de tech-
nolog ie europ éenne , «parce
que là-bas, on a besoin des
percussions et des rythmes lo-
caux», mais où néanmoins les
radios programment Elias et
ses compositions produites en
Suisse, dans «le meilleur stu-
dio du Sénégal» , selon une
coupure de journal.

Ensuite, les choses s' embal-
lent dans la vie du jeune hom-
me. Après une brève période
jazzy dans le Jura bernois , le
reggae au cœur — «j ' ai été
l' un des premiers rastas du Sé-
négal» , confie-t-il , même s 'il

n ' en a plus le look — , Elias
parcourt l 'Europe , «de la Nor-
vège à l 'Espagne » , avec son
groupe fondé en 1984. Une
ex i s t ence  n o m a d e , qui  se
poursuit jusqu 'à la naissance
de Stevie , syn thèse  de
l'Afri que et de l'Occident en
chair et en os, il y a une dizai-
ne d' années. Depuis , Sénéga-
lais pour ses pap iers et dans
son âme, Suisse pour la men-
talité, Elias enracine Junior à
La Chaux-de-Fonds et descend
à la cave tous les soirs.

Sonia Graf

Courbet La belle Irlandaise, à défaut
des grandes machines
Si le Musée d'Orsay ne
laisse plus sortir les
grandes machines peintes
par Gustave Courbet («Un
enterrement à Ornans» ,
«L'Atelier»), l'hommage
lausannois au maître d'Or-
nans a au moins le mérite
d'un éclairage original : il
met en évidence l'artiste
promoteur de son œuvre.
Intéressant.

Rien , pas même l' exil , ne
parvint à briser le dérangeur du
Second Empire , le géant — dans
toutes les acceptions du terme
— qui vint de sa Franche-Comté
profonde chahuter la bourgeoi-
sie parisienne bien-pensante.
Qui poussa l ' audace jusqu 'à
construire son propre pavillon
afin de ne pas rater l'Exposition
universelle de 1855 , alors que
ses œuvres y avaient été refu-
sées. Qui sut si bien se vendre,
au moins autant bien qu 'il pei-
gnit selon son tempérament —

et il en avait! — , au mé-
pris du bon goût offi-
c iel lement  consacré
d' alors. Qui sut char-
mer Klialiî-Bey par ses
nus voluptueux et pro-
voquants  et , sur tout,
par  sa mystér ieuse
«Origine du monde» ,
qui ne l' est plus depuis
1995 , dès lors qu ' elle
a été exposée à tous les
regards à Orsay.

C' est à cet homme,
monument de l' art oc-
cidental qu 'il a révolu-
tionné, qui s'est arrêté
dans sa fuite à La Tour-
de-Peilz , au bord du Léman ,
une nouvelle source d' insp ira-
tion aux jute uses retombées
économiques , bienvenues pour
rembourser une importante det-
te après la chute de la Colonne
Vendôme , que Lausanne rend
hommage. Par le biais d' une
exposition si gnificative , com-
prenant  plus de 70 tableaux

Courbet , «Les braconniers» , 1867. photo sp

mettant l' accent sur la produc-
tion la moins connue, celle des
dernières années , et qui sera ul-
térieurement présentée à Stock-
holm.

Provenant de collections pu-
bli ques et privées , réalisées
entre 1855 et 1877 , date de la
mort de Courbet suite à une mé-
chante hvdrop isie qui eut rai-

son de sa résistance à
l ' â ge de 58 ans , ces
œuvres peintes pour
être vendues , c ' est-à-
dire répondant à la de-
mande  du marché ,
i l l u s t r en t  des pay-
sages , des scènes de
chasse , des natures
mortes , des portraits
ou des nus. Outre leur
intérêt purement artis-
tique, malgré une qua-
lité inégale, elles mon-
trent on ne peut plus
clairement l ' at t i tude
de l' artiste face à son
art , de l 'homme qui a

besoin de gagner sa vie pour
couvrir ses besoins et nécessités
et qui  se mue carrément en
marchand lorsque cela s'avère
nécessaire.

SOG

• Lausanne , Musée des
beaux-arts, jusqu'au 21 fé-
vrier (ma-me ll-18h, je 11-
20h, ve-di ll-17h).

Vous décidez de
vous évader du-
ran t  quel ques
jours à Paris avec
vos m a r m o t s ,
mais comment oc-
cuper ces chères
têtes blondes dans

cette grande capitale qui regor-
ge de culture? Pour le savoir ,
procurez-vous le «Guide  du
Routard j unior  — Paris et ses
environs avec vos enfants». Des
musées aux châteaux , en pas-
sant par de superbes parcs , il y
en a pour tous les goûts et tous
les âges. Ainsi , dans la banlieue
sud-est de Paris , dans le Val-de-
Marne , se trouvent p lusieurs
îles qu 'il est possible de décou-
vrir au fil de l' eau grâce à des
bateaux de croisière , en ramant
à bord de barques ou tout sim-
plement à pied. Dépaysement
assuré! / ctz
• «Guide du Routard junior —
Paris et ses environs», Ed.
Hachette. 1998.

Guide A Paris
avec ses bambins

Un peu
c o m m e
une ma-
ch ine  à
remonter
le temps ,
le Proche-
Orient est
une invi-
tation per-

manente à marcher dans les
pas des Romains , des Perses
ou des croisés.  Lors de
voyages qui couvrent tout le
bassin méridional et oriental
de la Méditerranée , du Maroc
à la Turquie, en passant par la
Tunisie romaine méconnue ,
l 'E gypte , Israël , la Jordanie
largement à découvrir et pas
seulement à Petra, la Syrie et
le Liban. Des pointes ne sont
pas à exclure non plus vers le
Yémen, Oman ou l 'Iran , pour
élargir le rêve et les connais-
sances. Informations: agences
et Voyages SSR , I n t e r n e t
http://vwwv.ssr.ch. / sog

Evasion Rêves
proche-orientaux

«Magellan» Une émission
encore plus branchée ados
Avec l'an neuf , un vent
nouveau souffle sur «Ma-
gellan» , le rendez-vous
hebdomadaire des 12-16
ans. Outre deux nou-
veaux animateurs , Sarah
Marcuse et David Collin,
le contenu de l'émission ,
baptisée désormais «Ma-
gellan Hebdo» , se veut
résolument plus jeune et
branché . A apprécier des
demain samedi durant
30 minutes sur la Télévi-
sion suisse romande.

Il n 'y a pas que «Viva» qui
se soit offert un lifting complet
pour son entrée en 1999. «Ma-
gellan» a également été sérieu-
sement relooké afin de plaire
encore plus à son public cible,
les ados. Dès demain samedi ,
vous découvrirez d' abord deux
nouveaux animateurs: Sarah
Marcuse, que vous avez proba-
blement déjà aperçue à l' en-
seigne de «Bus et Compagnie» ,
et David Collin. Mais ce n 'est
pas tout: «Magellan» change
aussi de nom , s 'appelant dé-
sormais «Magellan Hebdo» , fa-
çon de mieux  déf in i r  son
contenu et de mieux mettre en
exergue son côté «journal».

Tout comme «Viva», l'émis-
sion se déclinera sur un seul

Sarah Marcuse , ex-pré-
sentatrice de «Bus et
Compagnie» . photo tsr

David Collin. photo tsr

thème — le langage, le look ou
encore la passion pour l ' ima-
ge. Au sommaire fi gureront
plusieurs reportages réalisés
par des équi pes de la TSR
dont la mission sera de rendre
la p lanète ado plus transpa -
rente. Chaque sujet fera place
à un débat p ing-p ong entre
deux jeunes  invités choisis
dans le public et Sarah ou Da-
vid.

A cela s ' a j o u t e r o n t
quel ques séquences récur-
rentes au cours desquelles un
ou plusieurs ados — qui vien-
dront  des qua t r e  co ins  de
Suisse romande et qui auront
un lien avec le thème abordé
dans l'émission — auront l' oc-
casion de présenter un repor-
tage très court sur un sujet
«coup de cœur» ou «coup de
gri f fe » . Une seule cassette
(images et son) sera diffusée à
quinza ine .  Par ai l leurs , une
rubri que «Médias News» pas-
sera en revue tous les jour-
naux ayant abordé le thème
du jour.

Quant au décor , au graphis-
me et à la musique , tout a bien
entendu été revu , modifié et re-
musclé. '

Corinne Tschanz
9 «Magellan Hebdo», samedi
à llh55 sur TSR1.

L' espoir en wollof
Plus sp ontané que théo-

ri que , j o u a n t  d ' i n t u i t i o n ,
Elias Bass fait partie des mu-
siciens afr icains  qui ont ,
pour transmettre leurs va-
leurs , remplacé l' arbre à pa-
labres par le synthétiseur et
le CD.

Chantant en wollof et seul
le plus souvent , jouant tous
les instruments, il entend
lancer des messages d' es-
poir et de sagesse sur des
rythmes métissés, associant
la tradition sénégalaise à la
technolog ie occidentale .
«Pour les enfants d 'aujour-
d'hui et de demain, dans le
respect de la vie. Pour ne

pas perdre conscience de la
terre, cette boule de f eu  un
peu folle et menacée où la
part de ceux à venir doit
être préservée», exp li que
Elias. Dernier enreg istre-
ment en date , entièrement
composé, joué et chanté par
Elias Bass en son studio de
la rue des Musées 32 à La
Chaux-de-Fonds , «Black is
bri ght and deep» en fait
état. Et c ' est une réussite.
En concert les fins de semai-
ne, c'est en Valais en priori-
té qu 'on peut entendre ce
musicien , entre parties de
surf et raclette dans son vrai
chalet suisse. / sog

Chypre , 895.-, 1 semaine; Da-
nemark/ Copenhague , 499.-, 3
jours ; Egypte/Hourghada, 998.-,
8 jours; Espagne/Grande Cana-
rie, 695.-, 8 jours. Grande Bre-
tagne/Londres , 490. -, 4 jours;
Grèce/Athènes , 795.-, 4 jours;
Pologne/Varsovie , 570.-, 3 jours;
Rép. Tchèque , 410.-, 3 jours; Tu-
nisie/Djerba, 680.-, 8 jours; Tur-
quie/Istanbul , 405.-, 4 jours.

Ces prix sont extrai ts  de la
bourse des voyages d'Internet
Ails  Supermarket of Travel ,
adresse http://www. travelmar-
ket. ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Agence de voyages .  ̂ >v

croïsïtour / / / \^>
7  ̂ —

Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 Ê
Le Locle Tél. 032/931 53 31 3
Saint-lmier Tél. 032/941 45 43 3

¦ DIMANCHE A 22H55
SUR TF1.11 s'appelle Denis Le
Men , il habite Cherbourg et la
semaine, il travaille comme ou-
vrier. Mais le week-end venu ,
Denis se transforme en John-
ny... Rock , à l ' image de son
idole, Johnny Hallyday. Il revêt
son costume de scène, confec-
tionné par sa femme Marcelle,
s'arme d' une guitare — parfaite
répli que de la vraie , réalisée
par lui-même — et... électrise
les foules. Connue son idole. Et
comme le vra i Johnny, il possè-
de même son fan club. Ils sont
nombreux , en effet , les aficio-
nados de Johnny Rock, pour la
plupart très démunis et au seuil
de la pauvreté, à suivre ses ga-
las , voire même à l' accompa-
gner dans ses nombreuses tour-
nées à travers toute la France.
Mireil le Dumas vous propose
de découvrir le portrait de cet
h o m m e  pass ionné  par le
l'ock' n ' roll dimanche soir dans
«Lignes de vie» .

CTZ

" PETIT ECRAN "



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. D. Perret. Ven-
dredi 8 janvier dès 12h, repas
communautaire au Temple du
Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-
sol; 10h15, culte, sainte cène,
M. J.-L Parel; 19h30, soirée de
louange. Chaque jour à 10h,
recueillement. Vendredi 8 jan-
vier dès 12h, repas commu-
nautaire.
MALADIÈRE. Di 9h30 , culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Monnin
(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Righetti.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Mendez (gar-
derie).
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Miaz (garde-
rie).
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. G. Labarraque.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
(10h15 en italien), 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-IMicolas; di
10h45 à St-Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Epiphanie, di
18h, messe avec le prof. Her-
wig Aldenhoven, Berne.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Ve
20h, soirée unique avec Lee
Lacoss des Etats-Unis. Di 10h,
culte (garderie et école du di-
manche); 19h30, soirée «Espoir
21» au Temple du Bas. Ma
20h, étude biblique sur l'enga-
gement dans l'Eglise.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meu-
ron 3, 724 55 22). Programme
non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Programme non
communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
sainte cène; culte des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en fran-
çais.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8)
Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e stu
dio biblico, sabato ore 17 in-
contro dei giovani.

EGLISE EVANGELIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes..
ARMEE DU SALUT. Pro-
gramme non communiqué.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30
culte avec prédication; 12h, dî
ner des isolés. Local entraide
ouvert de 17h à 19h avec ditri
bution de vivres.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char
mettes). 2nd Sunday (at 5
p.m.) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture 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
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Di 10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe + cho-
rale.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
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 ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius.
VALANVRON. DM1 h, culte
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, J.
Mora, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
D. Allisson, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, J. Aug
sburger, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Mill-
ier.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe. Di 10h15, messe, cho-
rale (garderie).
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Epiphanie, di 9h45, messe,
chœur, apéro.

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). Di 9h45, culte - fête
avec deux enrôlements de sol-
dats. Me 9h, rencontre de
prière; 18h45, groupe louange.
Semaine de prière de l'Al-
liance Evangélique - chaque
soir à 20h: lu Stadtmission, rue
des Musées 37; ma Eglise
evangélique Mennonite, les
Bulles 17; me Eglise evangé-
lique de Réveil, rue du Nord
116; je Eglise evangélique
Libre, rue de la Paix 126; ve Ar-
mée du Salut, rue Numa-Droz
102; sa Temple des Forges -
concert de clôture avec le
groupe «Message d'amour».
EGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie) bénédiction:
Me 20h, soirée de louange et
de bénédiction. Ve 19h30,
groupe dé jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45 ,
culte (garderie d'enfants -
école du dimanche); 19h30, au
Temple du Bas à Neuchâtel,
soirée «Espoir 21», message de
Hanspeter Niiesch. Ma
18h30, catéchisme. Je 20h,
soirée de prière avec l'Alliance
evangélique.

EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants).
Lu 17h30, catéchisme. Du lu
11 au sa 16 janvier, Semaine
Universelle de Prière de l'Al-
liance Evangélique dans les
lieux suivants, chaque soir à
20h: Lundi: Stadtmission;
mardi: Chapelle des Bulles;
mercredi: Eglise de Réveil;
jeudi: Eglise Ev. Libre; vendredi
Armée du Salut; samedi:
Temple des Forges.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Ma 20h, ren
contre de prière de l'Alliance
evangélique.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr, Start zur Allianz-
Gebetswoche in der Stadtmis-
sion. Dienstag 14.30 Uhr, Se-
nioren-Stunde.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
liste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche 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 la
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 publia
Etude de la Tour de Garde.

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Cuche (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
E. McNeely.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par le
groupe œcuménique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit
Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di .10h15, culte,
Fr.-P. Tùller; 14h30, culte à Bé-
mont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de
Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 messe
en italien.

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

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non communi-
qué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte par les Colonels A. Urwy-
ler.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).

EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5)
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Lu
20h, groupes de quartier. Ma
14h30, prières de dames.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. 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 Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte
(à la grande chapelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR-
NAUX. Sa 17h30, messe -
chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - groupe liturgique.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
17h30, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (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 (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée). Di-
manche 17 janvier à 17h,
concert avec Den-lsa à Espace
Perrier.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme E.
Berger.
BROT-DESSOUS. Di 10h,
culte, Mme J. Pillin.
COLOMBIER. Di 11h, culte,
M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. A. Paris.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. A.
Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
M. J.-P. Roth.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, M.
B. Du Pasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. 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.
EVANGELIOUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie

école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique,
COLOMBIER, EVANGE-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie et
école du dimanche). Heure de
la joie, tous les mercredis de
11h30 à 13h45. Etude biblique,
le 2me jeudi du mois à 20h.
Réunion de prière, le 4me jeudi
du mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 10h, culte de l'Alliance evan-
gélique à l'Armée du Salut. En
semaine, groupe de maison (se
renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS 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

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h. culte.
communion.
BUTTES. A la Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.

COUVET. Di 10h15, culte,
communion.
Haute-Areuse: Mâtiers. Di
10h, culte, communion.
St-Sulpice. À Môtiers.
Fleurier. À Môtiers.
NOIRAIGUE. À Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux
Boyards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h (en
italien), di 10h30; ma 8h30;
me 15h; ve 10h à l'hôpital avec
les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille: di 10h30, messe domi
nicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 4me di-
manche du mois, messe à 9h.

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

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

VAL-
DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte a Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
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 à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-

CATHOLIOUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary, en
italien. Di 9h, messe de com-
munauté à Corgémont; 10h30,
messe de communauté à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du Baptême de Jésus;
11h30, célébration de bap-
tême. Ma 10h30, messe à Mon
Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein
Gottesdienst.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices 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
EVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte intercommunau-
taire à l'Abri, prédication, Ma-
jor Thôni (garderie et écoles du
dimanche).
LA NEUVEVILLE.. EGLISE AD-
VENTISTE DU 7EME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole.
Sa 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
mçsse.
HOPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
srenourc nec co njtrtiu

TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet



A louer à Sonvilier

APPARTEMENT
2 PIÈCES

«D

• tout confort, cuisine habitable, |
petit balcon. 2
Loyer: Fr. 590.- charges comprises.

p-̂  RueGurzelen31
TMDVIT Case postale 4125

[ liviKYil 2501 Bienne 4 
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ma CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 3-Tél. 916 13 66
FOURMIZ ENNEMI D'ÉTAT MOOKIE
¦¦ V.F. 16 h 30 ¦¦ V.F. 14 h 45,17 h 30,20 h 15,23 h 15 um V.F. 14 h 30 um

mm Pour tous. 9e semaine. 
 ̂

12 ans. Première suisse. Pour tous. 5e semaine. _
De Eric Darnell. De Tony Scott. Avec Will Smith. De Hervé Palud. Avec Eric Cantona,

m Réalisé en images de synthèse, une pure p̂  
GeneHackman, Usa Bonet ^_ Jacques Vil leret . Emiliano Suarcz . _ ¦

merveille OÙ Z, fOUrmi travailleuse, eSt Rnhorî oct un tonna awnrat ûnnanô .nntrû la C - J- ¦ ..
.m»i,.,,,. j.i,.rn™,.ii hi noDert est un jeune avoc at engage contre la Superbe comédie , ou au Mexique, un boxeur

™ nFRN FHS ini RS Wm Malia . Une rencontre fortuite le plonge dans _ et un moine avec un singe qui parle doivent _
un engrenage infernal... fuir des mafieux et la science...

— CORSO - Tél. 916 13 77 — ——————— a. DERNIERSJOURS _
i —rt, ._ .«,,_,-, SCALA 1-Tel. 916 13 66 

mm A TOUT JAMAIS .̂  ncMrnMTn c _ SCALA3-Tél.916 1366
VF. 18 h 30 

SlftC DI AOl/ AINSI VA LA VIE
¦¦ Pour tous. 3e semaine. ajejej A V f c O  JUb bLALIx ¦¦ y c «n i  20 h 30 ¦** ¦

De Andy Tennant. Avec DrawBarrymore, V.F. 14 h 30,20 h „.„, p„mii„, ui«.
H Anjelica Huston, Dougray Scott. ¦ .. . ,„„„,„;„„ B 

12 ans. Première suisse.

An vuio cià^i- ,n. iin=„H=« , r u  
semaine. ¦¦ ¦ 

De Forest Whitaker. Avec Sandra Bullock, mu
Au XV e s ec e, une egende est née. Ce e n .. . n . „ B . „... ... 0 - . , « - , .

M de la jeune fille, terrorisée par sa marâtre , et M 
De Martin Brest. Avec Brad Pitt . Anthony Harry Conmck. Gêna Rowlands

sa rencontre avec le Prince. Hopkins. Claire Forlani. jeune f file naïve, elle apprend lors d'un

mm DERNIERSJOURS —— Lassée par sa lourde tâche , la Mort stupide «jeu de la vérité» que son mari la
^̂  ^̂  s'accorde des vacances sur Terre. Elle va ^  ̂ trompe avec sa meilleure amie. . .  aaael
.. Dc. _.. n< _ <0 tomber amoureuse de la fille d'un «client». ^^̂ _^̂ ^̂ __^̂ ^_

ejeejj LUHSO - Tel. 916 13 77 eaaej um SCALA 3 _ Téj g16 13 66 eaaej

mm MARY A TOUT PRIX sou/» 2 - ra. are rs ee LE PRINCE DE SICILE
VF 20 h 45 LE PRINCE D'EGYPTE v.F. 23h

eaafj 12 ans. 8e semaine. eeeej 
v.F. 14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 45 mm '2 ans. 4e semaine. eaaal

De Peler et Bobby Farrelly. Avec Cameron „mai„„ De Jim Abrahams. Avec Jay Mohr,
BBBej Diaz.BenStil ler .MattDillon . eaaej four tous, le semaine. 

mm L|oy d Bridges > 0|vn,pia Dukakis mm
Une histoire d' amour qui tourne mal, alors Brenda Cnapman. L'équipe de «Hot Shots» récidive dans le mi-

UM très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une ajjtel Deux hommes , deux princes. L'un d' eux ré- ajjajf lieu de la pègre avec l'irrésistible et BBel
comédie irrésistible!M gnera, l'autre aura un destin extraordinaire , hilarante saga de la famille Cortino.

mm DERNIERS JOURS mm celui de Moïse. Grand, sublimel!! —— DERNIERS JOURS aH

mm EDEN - Tél. 913 13 79 
 ̂

SCALA 2 -Té l .  916 13 66 — .-_ _ .. ,„„,, 

_
n/i in A K ¦ ^̂  MOU - Tel. 913 72 22 ^~MULAN COUVRE-FEU IFVFI Rmm V.F. 14h , 16h 15 mm 

V F  2 3 h  ™ LtVbLb B

Pour tous. 7e semaine. V.O. 18 h, 20 h 30
¦¦ „ _ „ , ejeel 16 ans. 4e semaine. BJBBI IC .,„.. MM^̂  De Barry Cook. ~̂ mm 16 ans. eeeei

A , „,.• n, , De Edward Zwick. Avec Denzel n. ri™ U..L.. «... i-̂ ,..i ,.___ Au cœur de la Chine, une fille se ait passer __ ,„, ,.¦ . » .. „ • D ,., ,, De Chris Marker. Avec Catherine-_aj ... ' Washington , Annette Benintj , Bruce Wi hs BJJ RniLh nHi-ipour un garçon pour sauver I honneur de sa ^̂  oeiKnoaja. ¦—¦

famille. Le nouveau Disney, géniall En plein New York , le terrorisme bat son Chris Marker, auteur de La Jetée, Sans
-¦ BJ plein. Pour l'éliminer , l'état de Siège est ejJBJ Soleil . Le Joli'Mai, médite sur l'histoire , les -¦

EDEN - Tél. 913 13 79 proclame. Action au rendez-vous! irnages e, rintime

™ FÊTE DE FAMILLE ™ ™RSJ0URS — -^té% ™
¦¦ v.o. mm éf^mf  ̂ mm 

l l l l  
H

Kaw ̂ MV BB9 _^k I
a-al De Thomas Vinterberg Avec Ulrich BBel |̂ eajgfj 

^
_< I Bflfli B_4 ¦¦

Thomsen, Henning Moritzen, Thomas I - _T___É_I I  ̂ C I
¦_¦ Bo tarsen. H eiLI  ̂ "" Leaje eeeT  ̂ ""Pour fêter ses 60 ans, il réunit toute sa fa- ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^1 ^̂ ^^̂   ̂èl
¦¦ mille. Le grand déballage cynique va coin- ¦¦ M ^^

^^  ̂
ejejji M ^̂

^̂  ̂
BBJBJJ

mencer. Prix spécial du Jury à Cannes. f ^  ̂ f ^^^
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D 
recherche pour son département

coffrets laqués

oc  ̂
personnel masculin

yT L_-, Profil requis:
~] |_y " Expérience dans le travail du bois

- Aptitude aux travaux de séries
Q£ LU - Conscience et rigueur

, ¦—/ U-i Date d'entrée: de suite
LU ŷ
—^ ~r Les personnes intéressées de nationalité
UUjj O suisse ou au bénéfice d'un permis
i"Tj 

 ̂
valable sont priées 

de 
prendre contact

-—> < avec notre succursale du Locle au:
-C 032/931 42 67

U-j 
 ̂

SCHWEIZER & SCHOEPF
«--J r™ Rue Jacob-Brandt 15 case postale

Q 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 65 43

132-41130

La Banque Raiffeisen de Saignelegier
engage pour entrer en fonction tout de suite ou à convenir,
un/une

COLLABORATEUR/TRICE
Nous offrons
• Un poste à plein temps 5
• Une activité variée S
• Une formation continue
• Des possibilités d'avancement

Nous demandons
• Un apprentissage bancaire ou formation équivalente; quel-

ques années d'expérience dans la branche seraient un atout.
• De bonnes connaissances informatiques (Word/Excel).
• Intérêt souhaité dans le domaine du conseil en placement à

la clientèle.
• L'aptitude à travailler de manière indépendante et le goût

des responsabilités.
• Le domicile aux Franches-Montagnes.
Outre les connaissances spécifiques mentionnées ci-dessus,
nous attachons une grande valeur à la discrétion, à la dispo-
nibilité, à l'entregent, ainsi qu'à un contact aisé avec la clien-
tèle.
Ce poste a-t-il suscité votre intérêt? Dans ce cas, c'est avec plai-
sir que nous attendons votre offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, références, photographie, copies de diplômes et
certificats jusqu'au 22 janvier 1999 à l'adresse suivante:
Banque Raiffeisen p AILLLICCM
Case postale nMIrrEllOElM
2350 Saignelegier ;fjjj
avec la mention «POSTULATION» .

Pour une importante entreprise de la région,
nous recherchons un(e)

^H RESPONSABLE
DES RESSOURCES

¦pi HUMAINES
f ÇxfnH''*!| d°nf 'es activités princi pales seront: défi n i-

Ë̂ ^ ŴJi rï°n de la grille des salaires , promotion de
B TJR¦ 'a CIJ l,ure d'entreprise , coordination entre
Ivff flkl les différents départements et résolution des
H ?k̂ \̂ problèmes liés 

au service du personnel.

¦¦ «Sri ^' vo,re expérience correspond à ce poste ,
BruJH merci de faire parvenir votre dossier de
BPS£ candidature accompagné d'une photo à
M/M l' attention de G. Tschanz.

132-40963

Nous engageons à La Chaux-de-Fonds pour le

1er février 1999
DAME

au bénéfice d'un CFC commercial,
aimant les chiffres.

Taux d'activité 50%
Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offres de service manuscrites sous chiffre

Q 132-40967 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-40967

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UNE DÉCALQUEUSE
sur machine manuelle.
Les candidates doivent être expérimentées et connaître
parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132-41158

URGENT
Jeune maman invalide, à Saint-lmier
cherche

une personne
pour aide de ménage, etc., habitant
avec elle. Salaire à convenir.
Tél. 032/485 10 34. 622422a

I ^1 b 
(à 

VENDRE)

jj Affaire à ne pas manquer!
S Petit immeuble de 4 apparte-

ments avec
* - atelier
g, - entrepôts
= - garages
s° Situation:
S Hôtel-de-Ville 15-15a.
c
S, Pour de plus amples rensei-
"* gnements ou une visite des

lieux, n'hésitez pas à nous
contacter.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger » Av. Léopold-Robert 12

Tél. 0327911 90 80 *2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI S&- 132-40964 ^T

[ H07EL/L0CA7I0N
\ <$VPASS J

Rens.079 / 679 21 44 Tél.027/78312 27
Fox 027/783 35 27

/Y ŷ-v English Centre
—̂t. Spécialisé en coursvî( BpULft de conversation
\J Ĵj * Cours pour débutants

Mardi de 13 h 30 à 15 heures |
Tél. 032/926 99 43 ou 079/332 19 42 i

A louer à La Chaux-de-Fonds
au 1" mars ou éventuellement
au 1" avril 1999

grand 41/2 pièces
env. 145 m2, au centre ville.
Entièrement rénové, cuisine agencée
ouverte sur salon avec cheminée,
grande salle de bains, WC séparés,
lave-linge/sèche-linge, réduit.
Place de parc dans parking souterrain
possible. g

o
Fr. 1540.- charges comprises. j?
Tél. 032/968 46 42 ou 968 74 63. =

A LOUER
Rue Fritz-Courvoisier 61
à La Chaux-de-Fonds

PLACES DE PARC
dans garage collectif chauffé

Fr. 100 - par mois.

Prendre contact par
téléphone le matin avec
Mme Loewer.
Tél. 032/967 97 77 132 40720

r4j A louer ^
r ou à vendre

à La Chaux-de-Fonds

? Restaurant de 120 places
• très bon rendement
• Excellente affaire à saisir
• Situation impeccable
• 2 grandes salles à l'étage s
• terrasse de 40 places ~

N'hésitez pas à contacter M. Moor
Pour plus d'informations : www.geco.ch 

^
à

RTim
LA RADIO NIUC MATItOISE

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Le billet
d'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.20, 13.50 Petites an-
nonces 8.45 Jeu 8.50 Réac-
tions au téléphone 9.30,13.35
Météo régionale 9.35 Les
pouces verts 9.50 Notes de lec-
ture 10.15 Paroles de chansons
1125 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in
ici 19.30 Musique Avenue

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.
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Regard sur la Suisse 7.35 Ré-
veil-express 9.05 Transpa-
rence. 11.05 Eldoradio 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 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 Les ensoirées
22.00 Vibrations 0.00 Trafic de
nuit.

IfcMP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25,11.45 Qui

dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania ,
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

r** ,x
\ vi' La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05 Avant
l'Avent c 'est pas l'Avent...
21.30 Entr'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{'+' © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Francis
Poulenc: 5 regards sur un en-
fant terrible 10.05 Nouveautés
du disque 11.30Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. 15.30
Concert. Deutsche Kammervir-
tuosen: Haydn, Stamitz , Mo-
zart. Quintette , Schumann
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ sur scène
19.00 Empreintes musicales ,
Michel Debost, flûtiste 20.03
Da caméra. Orchestre de
Chambre de Lausanne: Bee-
thoven 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

P"lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Le Motet de Genève:
Poulenc 14.20 Le Feu 16.00
Thème et variations 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. Tea for two19.00 His-
toires de Lieder 19.40 Prélude
20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Philharmo-
nique de Radio France: Sibe-
lius, Brahms 22.30 Musique
pluriel 23.05 Jazz-Club

^S  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
i ag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Reqionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Régional-
jou rnal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Liipfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSuqg
20.00 Am Freitag schreib der
Rabbi lang 21.00 So tûnt 's
beidsiits vom Chârmwald
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

A~ Radio dalla
RL/FE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.05 Millevoci. In-
trattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
della.uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16J5 L'erba
del vicino 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golf iera 19.50 Buonanotte
ûambini 20.20 Dancing Fever
21.05 II suono délia luna. Suc-
cessi , ritmi, novità. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Grand
boulevard.



I TSR B I
7.00 Les Zap 2537250 8.05 Une
histoire d'amour 3722243 8.35
Top Models 4058750 9.00 Si le
soleil ne revenait pas. Film de
Claude Goretta , avec Charles
Vanel 746588510.55 Les feux de
l'amour 7798953 11.40 Hartley
cœur à vif 5650750

12.30 TJ-Midi 382934
12.50 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 4216066
Chérie, je suis d'hu-
meur amoureuse

13.35 Chasse gardée
1347021

14.25 Code 003 1348750
15.15 Les anges du

bonheur 4W7866
16.00 Faut pas rêver

933682
16.15 Un cas pour deux

610514
17.15 La Heat 269040

Les feux de l'intolé-
rance

18.05 Top ModelS 2286798
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 762/37

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 135885

19.00 Tout un jour 891589
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3564224
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo
821408

20.05 La saga des
DubOUX 3669427
Les quatre dernières
générations d'une
famille de vignerons
vaudois racontent
leurs Fêtes des
Vignerons

21.30
Témoin muet

2700525

Film de Anthony Waller ,
avec Marina Sudina
A Moscou, lors du tournage
d'un film d'épouvante , la ma-
quilleuse, qui est muette, se
retrouve enfermée dans les
studios. Elle découvre alors un
étrange tournage clandestin

23.05 Baiser de l'ange
Film de Bill Corcora n
Pendant qu'ils font
l'amour, la femme met
un revolver dans la
bouche de son amant
et le tue. 2W8I37

0.35 Textvision 73535354

I TSR m I
7.00 Euronews 22422446 8.00
Quel temps fait-il? 9527/2248.15
Santé (R) 760708669.15 Racines
(R) La Fête , pourquoi? 47784175
9.35 Viva (R) 3555377310.45 Der-
nières nouvelles de notre passé.
12/12. Naissance d'un nouvel
esprit nationaliste 87152359
11.50 Quel temps fait- i l?
15014868

12.15 L'italien avec
Victor 47257773
Appuntamento

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le bal (1) 54720227

13.05 Les Zap 39232408
Il était une fois... les
Amériques; Fifi Brin-
dacier; L'île de Noé;
Batman; Mission top
secret

16.25 Ski alpin 73192514
Slalom dames,
1 re manche

17.30 Les Zap 49871866
Suite

19.00 Ski alpin 76882663
Slalom dames,
2e manche

20.00
Cinéma
Le constat 52150935
Court-métrage

20.10

Les apprentis
75798021

Film de Pierre Salvador!,
avec François Cluzet ,
Guillaume Depardieu, Ma-
rie Trintignant
Deux copains vivent dans un
appartement prêté par un ami.
Le premier fait des piges dans
diverses publications, l'autre
vit de petits larcins. L' un
s'adapte mal à cette exis-
tence , l'autre se sent tout à
fait e l'aise

21.45 Côté COUrt «58377/7
Noche; Le poisson au sol; Té-
moin

22.20 TJ Soir (R) 53204750
22.50 Tout un jour (R)

91890953
23.05 Dracula 37699601

Film de Francis Ford
Coppola, avec An-
thony Hopkins

1.05 Zig Zag café
52402712

2.00 TextVision 28809064

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
96365088 6.45 Journal 67379446
6.55Salut les toons 32523/378.28
Météo 3/8/6/334 9.15 Le méde-
cin de famille 2834524310.10 Cha-
peau melon et bottes de cuir
6202064011.10 Hooker 21964446
12.05 Tac 0 Tac 21044663

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21043934
12.15 Le juste prix

Z /349779
12.50 A vrai dire z/885224
13.00 Journal/Météo

93843021
13.50 Les feux de

l'amour 30452069
14.35 Arabesque 48500458
— ,— ¦¦) ¦¦ ' ' " -.1

Seth fait des siennes
15.30 La loi est la loi

Un coup pour rien
99916408

16.20 L'homme qui
tombe à pic 12712682

17.05 Sunset Beach
35446205

17.45 Bervely Hills
93935408

18.35 Exclusif 65174175
19.05 Le Bigdil 15591953
20.00 Journal/Météo

61975972

20.50
Les années
tUbeS 74833514
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Véronique Sanson ,
Pierre Bachelet , Les Natives ,
Manau, Ophélie Winter , Ala-
bina. Les Rubettes , Hélène Se-
gara, etc

23.16 Sans aucun doute
L'argent à tout prix
Magazine présenté
par Julien Courbet

31664021
1.00 TFInuit 33620052

1.45 Frédéric Pottecher (3/3)
75218712 2.10 Reportages
Z4344354 2.35 Histoires natu-
relles 53/857333.25 Très chasse
53/ 86422 4.15 Histoires natu-
relles 236203/4 4.45 Musique
72651354 5.00 Cités à la dérive
22733/335.55 La philo selon Phi-
lipe 59749712

. mj France 2Hi'liHJ I

6.30 Télématin 5068/773 8.35
Amoureusement vôtre 15363953
9.00 Amour , gloire et beauté
79662359 9.30 Tout un pro-
gramme 6702322411.00 Flash
info 71947427 11.05 MotUS
17068232 11.40 Les Z'amours
33668476 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 2/07/7/7

12.20 Pyramide //337S34
12.55 Journal/Météo

69383243
13.50 Derrick 45233392

La valise de Salzbourg
14.50 Soko 6/550773

Psychotrip
15.45 La Chance aux

Chansons 17353866
16.50 Des chiffres et des

lettres 79139137
17.25 Cap des Pins

38915866

17.50 Hartley cœurs à vif
26559224

18.45 Cap Dakar 16707040
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 94934999
19.55 L'euro 53535345
20.00 Journal/Météo/

Point route/
Le Paris- Dakar

61974243

20.55
Le portrait esemss
Téléfilm de Pierre Lary,
avec Mireille Date, Daniel
Ceccaldi

Il y a 18 mois , Christine, l'hé-
roïne de Ni vu ni connu, s'est
enfuie avec son petit-fils au
volant de la voiture du com-
missaire Gravier . Tous deux
se sont réfugiés au Portugal,
auprès d'un ami, brillant uni-
versitaire

22.35 Bouillon de culture
Les affaires
criminelles 94165069

0.10 Paris-Dakar 33/505570.35
Mezzo l'info 82193151 0.45 En-
voyé spécial 4/433483 2.50 15
ans l'aventure 53/048283.40 Les
Z' amours ssooo660 4.10 Pyra-
mide 73885733 4.45 Soko. Duel
50990644 5.25 Sauver Bruxelles
34640/836.15 Anime ton week-
end 70735083

EM 

v^B France 3

6.00 Euronews 64665427 6.45
Les Minikeums. 81177953 8.40
Un jour en France 820266639A5
Agatha Christie. Fleur de Ma-
gnolia 433277/710.40 Famé. Le
blues 29891311 11.30 A table!
24116296

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 69979069

13.22 Keno 292200069
13.25 Parole d'Expert!

40291156

14.25 Les craquantes
54428514

14.50 Simon et Simon
Amnésie préméditée
Betty Grable vole à
nouveau 92132408

16.40 Les Minikeums
74030311

17.45 La piste du Dakar
93120087

18.20 Questions pour un
champion /67/05/4

18.50 Un livre, un jour
53773372

18.55 Le 19-20 43167798
20.05 Le Kouij 756267/7
20.35 Tout le sport/Jour-

nal du Dakar
94443243

21.00
Tha lassa 25257972

Soupe et soupçons
1 " ¦<

Pour faire une bonne bouilla-
baisse... La recette commence
toujours comme ça , mais la
suite varie à l'infini et entraîne
des débats acharnés!

22.10 Faut pas rêver
Invité: Marin Karmitz
Reportages: Suisse:
Les peintres de l'al-
page; France: Les chai-
siers de Bresse; USA:
Fête au Far-West

7/5/7427
23.05 Soir3/Météo

34865/56

23.10 Les dossiers de
l'histoire 33400773
Emprunts russes , his-
toire d'une spoliation

0.20 Libre court 33908083
0.35 La case de l'oncle

DOC 70037/18
1.30 Nocturnales 22376248

Jazz à volonté

»•¦ La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 34/76332
6.45 Emissions pour la jeunesse
23324/37 8.00 Au nom de la loi
H474250 8.30 Allô la terre
8/3485258.50 Toque à la loupe
41107458 9.00 Philosophie
45876205 9.25 Kilomètre delta.
23645/75 10.00 Cinq sur cinq
/03S/0SS10.15 Galilée 63omn
11.35 Passions d' animaux
8834/77312.05 La vie au quoti-
dien 56363/ 56 12.20 Cellulo
6505004012.50 100% question
99429514 13.10 Terres de lé-
gendes 5345308813.40 Journal
de la santé 3475//S6 14.00 Ju-
lien Clerc 332/375014.40 Cent
ans de travail 3546706315.00 En-
tretien 8287008816.00 Olympica
4353033016.30 Le magazine ciné
33/2886817.00 Au nom de la loi
3877832717.30 100% question
3233606317.55 Couples légen-
daires 33606224 18.30 Entre
chiens et loups 29223412

SB **
19.00 Tracks 932088
19.45 Arte info 723434
20.15 Palettes 373773

Olympia - Manet

20.45
Piège du
bonheur 328408

Téléfilm de Jiirgen Bret-
zinger

Des vil lageois de Frise du
Nord ont trouvé une astuce
pour plumer les touristes
après avoir épuisé les sub-
ventions accordées par les
autorités régionales

22.10 Contre l'oubli
3027427

22.15 Ocho-a, un procès
à Cuba 956205
Documentaire

23.40 Au bord de l'Irtych
Téléfilm russe de
Viatcheslav Sorokine

8362330
0.40 Le dessous des

Cartes 5858793
0.50 Hanussen 99647248

Film de Istvan Szabo

/ft\ Mfl l
8.00 M6 express 30/248858.05
Boulevard des dips 52408 156
9.00 M6 express 12302750 9.35
Boulevard des clips 32637224
10.00 M6 express 15920069
10.05 Boulevard des clips
57633682 11.00 VI6 express
7760/ 75011.05 Boulevard des
clips 860/ 3334 11.20 Les ma-
mans COOl 7/7086S211.50 M6
express 830/8/75

12.00 Ma sorcière bien-
aimée 62290798

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le filS (2/2) 99186576

13.30 Le paradis
d'Angola 67202040
Téléfilm de Joe
Napolitano

15.10 Les routes du
paradis /458/77S

16.00 Boulevard des
Clips 55290088

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90712156

18.25 Lois et Clark
66573353

19.20 Mariés, deux
enfants 734/202/

19.54 Six minutes
419673525

20.10 Notre belle famille
Mauvaise fréquenta-
tion 63059296

20.40 Politiquement rock

20.50
La passion de
VénUS 82531069
Téléfilm de Dominique
Othenin-Girard

Une commissaire enquête sur les
meurtres de deux jeunes
femmes. Les méthodes du tueur
évoquent cellesd'unchirurgien...

22.30 X-Files: l'intégrale
Nous ne sommes pas
seuls. Gorge profonde

33963224
0.20 Le live du vendredi

Soûl of Amélie Red
70255083

2.00 Boulevard des clips
89068286 3.00 Culture pub
39356977 3.20 Fréquenstar
83926557H.0S Christine McBride
12241248 5.15 Rock Heavy Me-
tallico 767/7354 6.05 Boulevard
des Clips 50716199

6.00 Journal international
384623926AS Gourmandises
44716953 6.30 Télématin
13678934 8.05 Journal canadien
368505/48.35 4 et demi 36848773
9.05 Le Point 172887/710.05
Mouvements 3/36602/10.30
Continent Noir 8332333210.45
Correspondances 8883888511.05
ZigZagCafé 72632682l2.05Voilà
Paris 5386753512.30 Journal
France 3 4535737213.00 Cinéma:
Destins 7770334515.00 Journal
international 35/0737215.15
Journal international 64893330
16.15 Voilà Paris 342677/716.45
Busetcompagnie 74/8673817.35
Pyramide 5026640818.00 Ques-
tions pour un champion 65161175
18.30 Journal 65/4686619.00
Voilà Paris 16568/3719.30 Jour-
nal suisse 16567408 20.00 Jour-
nal de la RTBF /655702/ 20.30
Journal de France Télévision
16556392 21.00 Savoir Plus
1406402122.00 Journal de TV5
16577885 22.30 D'un monde à
l'autre 705800210.00 Journal de
la TSR 253833/50.35 Journal de
France 3 440838031.00 Journal
suisse 66/5/0641.30 Savoir Plus
367866062.30 La carte au trésor
332458284.00 Journal Radio-Ca-
nada 66/756444.30 Rediffusions

""feft" Euro.port

8.30 Rallye: Grenade/Dakar: 7e
étape 4653349.00 Saut à ski: Tour-
née des 4 tremplins 20864010.00
Biathlon à Oberhof 10 km Sprint
messieurs 83575011.30 Ski alpin:
Slalom nocturne messieurs
4835/412.00 Rallye Raid: Gre-
nade/Dakar 7e étape 480243
12.30 Course sur glace à l'Alpe
d'Huez 30353513.00 Bisthlon à
Oberhof 7,5 km Sprint dames
(40204014.15 Biathlon: Epreuves
à Oberhof 33743//16.00 Ski alpin:
Slalom nocturne dames à Berch-
tesgaden 657934 17.30 Tennis:
Tournoi de Doha: quarts de finale
48577319.30 Ski alpin: Slalom
nocturne dames 380363 20.30
Football: Tournoi de Maspalomas
82244622.30 Rallye: Grenade/Da-
kar: 8e étape 129595 23.00 Boxe:
Poids lourds: George Foreman/
Shannon Briggs 6673300.00 Yoz
action 2/55571.00 Rallye: Gre-
nade/Dakar 8e étape 4504373

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.

S h ow Vie w,M. Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 75095359 7.24
Info 418320507135 Teletubbies
27070750 8.00 Les mondes per-
dus. DOC. 77638798 8.55 Infc
20466/75 9.00 Madame Bovary,
Film 19964886 11.20 Franco-
russe. Film 8456/35312.30 Un
autre journal 6033335313.40 Big
Night. Film 8356033515.25 L'œil
du cyclone 6675635315.55 Le co-
médien. Film 2/6/333217.35 H.
Comédie 4000577318.00 Blague
à part. Comédie 60S0368218.25
Info 89893953 18.30 Nulle pari
ailleurs 430/335320.30 Allons au
cinéma 18648069 21.00 McCal-
lum. Film 38530/7522.40 Roméo
et Juliette. Film 823366820.35 La
vengeance de Fu Manchu. Film
37311183 2.10 Happy Gilmore.
Film 343784833.40 Le septième
ciel. Film 76835606 5.05 Sur-
prises 752/7557 5.15 Le pic de
Dante. Film 86423083

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 79843779
12.25 Pacific Blue 8526902 1
13.05 Suprise sur prise 41329595
13.25 Un cas pour deux 457272/4
14.30 Soko, brigade des stups
7047306315.15 Derrick 43622525
16.20 Rintintin junior 90106069
16.45 Mister T: flagrant délit
12045798 17.10 Supercopter
33507/56 18.05 Top Models
48434/3718.30 Pacific Blue: le
voleur /7634S5319.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 95626750
19.50 La vie de famille 45459934
20.15 Friends: celui qui bricolait
73607773 20.40 Chicago hospi-
tal: Tourner la page/Congé sab-
batique 5784386622.20 Ciné ex-
press 87/53/56 22.30 Passioms
déchaînées. Téléfilm de André
Marchand avec Dom Pat
35645334 23.50 Un cas pour
deux: Le cœurétranger 65/53334
pour deux: cauchemard
653/33/4

9.30 Loft story 58388137 9.55
Sud 4/75/53511.35 Des jours et
des vies 76/757/712.30 Récré
Kids 233375/413.35 Aéroport de
Stansted , sur la piste des ani-
maux /623008814.35 La légende
de Marylin Monroe 48436640
15.25 Loft story: la rumeur
8408086616.00 PiStOU 67560330
16.30 Docteur Markus 57289408
17.20 Seconde B 74874/7517.45
Les deux font la loi 95584885
18.15 Diligence-express
87837205 19.00 Flash infos
86219682 19.30 Loft Story
862/ 8353 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 73862088 20.35 Pen-
dant la pub 2/3507/720.55 L'Af-
faire Dreyfus (1/2). Téléfilm de
Yves Boisset avec Thierry Fré-
mont et Laura Morante 65637934
22.45 Céline Dion: Thèse are
Spécial Times. Concert enregis-
tré en 1998 14W7663 23.30 Bri-
gade volante. Série deux épi-
sodes 444889341.15 Le sang de
la mer . Doc. 77956460

8.15 New York Paparazzi
99925885 9.00 Les tribus in-
diennes 74056953 9.40 La fabu-
leuse histoire de la DS 76543885
10.30 Naître femme en Chine
8663/04011.30 La grande famine
3/65657612.20 Joseph Idlout, un
Inuit entre deux mondes 71550972
13.20 City Life 2035357613.50
L' Italie au Xxe siècle 57342934
14.15 En marche 6684/66315.15
Sur les traces de la nature
256355/415.40 Le saint suaire de
Turin 8652/040 16.30 Spitfire
6374304817.25 Les Grandes Ba-
tailles du passé 335/37/718.20 Le
journal d'une danseuse 11034798
19.10 La Quête du futur 95635408
19.40 Jazz 43535/5620.35 Les an-
nées algériennes //7//40821.45
Pour l'amour des crocodiles
7203830322.30 Le tunnel sous la
Manche 60/83335 23.20 Eddy

Paape 3223322423.50 Splendeurs
naturelles de l'Europe 86580595
0.40 Cinéma et apartheid
835/45381.40 Occupations inso-
lites 237787/3

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
mille 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAF gesundheit
13.35 NETZ Natur 14.35 Die
Tierwelt der BBC 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Cocolino
17.15 Dominik Dachs und die
Katzenpiraten 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell extra 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Fascht e Famille 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.35 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Una
bionda per papa. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 II giro del
mondo in 80 22.05 Na famiglia
da gent viscora. Film 22.40 Te-
legiornale 23.00 Shout. Film
0.25 Textvision

9.47 Biathlon 11.30 Welten-
bummler 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Biathlon 15.15 Der Prinzipal
16.03 Rolle Rùckwarts 16.30 Al-
fredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Sister
Act. Film 21.50 ARD Exclusiv
22.20 Tagesthemen / Bericht
aus Bonn/Sport 22.55 Ski alpin
23.25 Wat is? 0.10 Nachtmaga-
zin 0.30 Jenseits des Schwei-
gens. Drama 2.00 Von der Ter-
rasse 4.10 Herzblatt

WFA *\ Z
9.30 Des Kaisers neue Kleidei
11.04 Heute Leute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Dreischeibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut deutsch
14.30 Klein Erna auf dem Jung-
fernstieg 15.50 Moment Mal
16.00 Heute Sport 16.10 Zwei
Mùnchner im Hamburg 17.00
Heute/Wetter 17.15 Halle
Deutschland 17.45 Leute Heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der Land-
arzt 20.15 Der Alte 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute Journal
22.15 Aspekte 22.45 Bases Blut
0.15 Heute nacht 0.30 Ver-
steckte Kamera 0.55 Verheira-
tet mit einem Toten 2.40 Die
Verschwundenen . Politfilm

9.45 Régional 10.30 Fahr mal
hin 11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruhstuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Kinder-Info-Kiste
15.30 Famille Superschau 15.35
Abenteuer in den Weiden 16.00
Besser essen in Deutschland
16.30 Programm nach Ansage

17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Cafés in
Rheinland-Pfalz 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Frohli-
cher Weinberg 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20 100 deutsche Jahre 23.50
Alida Gundlach 0.35 Cafés in
Rheinland Pfalz 1.05 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
taglich 13.00 Barbel Schâfer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Total
verruckt! Die wildesten Polizei-
jagden der Welt V 21.15 Guten
Morgen Mallorca 22.15 Life!
Die Lust zu leben 23.15 TV Kai-
ser . Comedy-Talk 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verruckt nach Dit
1.00 Mary TylerMoore 1.25 Der
Hogan Clan 2.00 Total verruckt!
Die wildesten Polizeijagden der
Welt V 2.55 Nachtjournal 3.25
Stern TV 5.05 Zeichentrickserie

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame. Hô-
rig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn ,M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch
Nights 17.00 Jeden gegen je-
den 17.30 Régional-Sport 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15JAG20.15StarTrek22.15
Todliche Gedanken. Kriminal-

film 0.20 Gefàhrliche Lust. Kri-
minalfilm 2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Arsenic et vieilles den-
telles. De Frank Capra , avec
Cary Grant (1944) 22.00 Wild
Rovers. De Blake Edwards , avec
William Holden (1971) 0.35 The
Sunshine Boys. De Herbert
Ross , avec Walter Matthau
(1975)2.30Telefon. De Don Sie-
gel , avec Charles Bronson
(1977|4.15GodisMyCo-Pilote.
De Robert Florey, avec Dennis
Miller (1945)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tgl - Flash 9.35 Lauta
mancia. Film 10.55 Visita di
Stato del Présidente del Consi-
glio dal Santo Padre 11.50 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.50 Centoventitrè 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 Un ghepardo per amico.
Film15.35Solletico17.45 Prima
18.00 Tg1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La
Zingara 20.50 SuperQuark
22.45 Tg 1 23.00 Un caso per
Schwarz. FilmTV0.40Tg 1 notte
0.50 II grillo 1.15 Aforismi 1.20
Sottovoce 1.35 II regno délia
luna. La Magia 2.15 Sceneg-
giato. Il segno del comando (4|
3.25 II diavolo probabilmente.
Film 5.05 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.25 Las-
sie. Téléfilm 9.45 Quando s
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Tg 2 - Medicina 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprimal Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00

Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
società 13.45 Salute 14.00 lo
amo gli animali 14.40 Ci ve-
diamo in TV 16.00 La vita in di-
retta 18.15 Tg2 - Flash 18.20
Sport sera 18.35 In viaggio con
Sereno veriabile 18.55 Sci: Sla-
lom spéciale femminile 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Superfurore 23.00 Dossier
23.45 Tg 2 - Notte 0.15 L'anno
prossimo vado vado a letto aile
dieci. Film 1.45 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
1.55 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Sulla strada per morire.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Pape-
rissima 22.40 Titolo. Varietà
23.05 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 St-iscia la notizia
2.00 Hill Street giorno e notte
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinale 9.00
Cine. Un verano de infierno
10.40 Especial 11.15 séries
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla 18.00
Noticias 18.30 Digan lo que di-
gan 19.30 Saber y ganar 20.00
Asturias paraiso naturel 21.00
Telediario-2 21.50 (Que apos-
tamos? 0.15 Algo mas que Fla-
menco 1.15 Teladiario-3 2.00
Los pueblos 2.30 Série 4.00
Cine 5.40 Mundo chico

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entrevista
11.15 Jet Set 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Consultdrio
15.45 Na Paz dos Anjos 16.15 Ju-
nior 16.45 Jornal da Tarde 17.30
0 Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.00
Terra Màe 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.50
Financial Times 21.55 Os Lobos
22.00 As Liçôes do Tonecas
22.30 Noticias Portugal 23.00
Cançôes da Nossa Vida 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi-
nancial Times3.40 Os Lobos 3.45
Terra Màe 4.45 Noticias Portu-
gal 5.15 Reporter RTP

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum Plus.
20.56 La minute fitness: prépa-
ration au cyclisme 21.00,22.00,
23.00 Passerelles avec Roland
Feitknecht

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale et dentaire: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20h, «Un dix vingt
plaisir», revue des Bim's et du
Niki's dance club.
Belix: 21h-4h, Sara Wheeler
(USA) - folkrock + Dj Bab's Dj
Vivicola.
LE LOCLE
La Grange: 21 h, spectacle
des Peutch.
SAINT-IMIER
Salle des spectacles: 20h,
«Saintimania» .
NEUCHÂTEL
Galerie de l'Orangerie: dès
18h, vernissage de l'exposition
Beck, aquarelles.

Théâtre régional: 20h, «In-
terdit au public» de Jean Mar-
san, par la compagnie Scara-
mouche.
Théâtre du Pommier:
20h30, «OUI», de Thomas
Bernhard, par le Théâtre des
gens.
La Case à chocs: 21 h, en at-
tendant 2000 - hip hop.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernis
sage de l'exposition Olivier
Krebs.
LE PÂQJJIER
salle de gymnastique:
20h15, spectacle du groupe
Caf'Conc' du Pâquier.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Chris-
tof, artiste peintre. Jusqu'au
28.3.
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.
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 mou-
vements», photos. Jusqu'au
21.1.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ-
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
École-club Migras. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 15.1.
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.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
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;
fabrication 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 réser
vation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposi-
tion collective de peinture.
Tous les jours 14-17h. Jusqu'au
20.1. Tel 967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
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. Charles l'Eplattenier, ses
amis et ses élèves. Tous les
jours sauf lundi 14-18h30. Jus-
qu'au 28.2. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «Les architectes
du Temps». Visites sur rdv. Ou-
verture au public les samedi 9,
16, 30 janvier de 11 h à 16h.
Jusqu'au 4.2.
NEUCHATEL
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. 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.
Tel 724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Fermé jusqu'au 11.1.
Tel 725 46 47.
Galerie de l'Orangerie.
Beck, aquarelles. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h
et sur rdv 724 10 10 ou 731
79 30. Jusqu'au 29.1.
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.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tél. 730 56
53.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1. Tel 024/453 13 50.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Olivier Krebs.
Tous les jours, sauf lundi 15-
19h. Jusqu'au 24.1. Tel 753 37
62.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Fermé jusqu'au 11.1.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Paix de Westphalie», jus-
qu'au 7.3. «Sur les traces du
ski de fond», collection de Lau-
rent Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
*Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2. 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.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia
porama (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
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Jusqu'au 28.2 sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Jusqu'au 17.1. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie *.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 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. Ré-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 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.
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 *.

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. Pour
tous. 4me semaine. De B.
Chapman.
COUVRE-FEU. Ve/sa noct.
23h15. 16 ans. 4me semaine.
De E. Zwick.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 7me semaine. De B.
Cook.
AINSI VA LA VIE. 18H30-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De F. Whitaker.
LE PRINCE DE SICILE. Ve/sa
noct. 23h15. 12 ans. 4me se-
maine. De J. Abrahams.
POURQUOI PAS MOI?
14h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Guisti.
CENTRAL STATION. 18H15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De W. Salles.
RONIN. Ve/sa noct. 23h15.
12 ans. 7me semaine. De J.
Frankenheimer.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45-
17h30-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. Première
suisse. De T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 9e
semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18M5-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Th. Vinter-
berg.
PALACE (710 10 66)
RENCONTR E AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans. 2me
semaine. De M. Brest.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous.
5me semaine. De H. Palud.
AU-DELA DE NOS REVES.
18h. 12 ans. 3me semaine. De
V. Word.
MARY À TOUT PRIX. 20H30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 8me semaine. De P. et B.
Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
À TOUT JAMAIS. 15h-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De A
Tennant.

LA VIE EST BELLE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 12me se-
maine. De R. Benigni.
BÉVILARD
PALACE
LA VIE EST BELLE. Ve/sa
20h30, di 16h-20h30 (VO st.
fr/all.). 14 ans. De R. Benigni.
LES BREULEUX
LUX
MARY À TOUT PRIX. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
P. et B. Farelly.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PRINCE D'EGYPTE.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h
et 17h30). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HASARD ET COÏNCI-
DENCES. Ve/di 20h30, sa
20h45. De C. Lelouch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SNAKE EYES. Ve 21 h, sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De B. de Palma.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
HORS D'ATTEINTE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans
De S. Soderbergh.
TANGO. Sa 18h, di 20h (VO).
14 ans. De C. Saura.
MULAN. Ve 18h, sa/di 14h.
Dès 7 ans. Walt Disney.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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TRAMELAN Jésus dit: comme je vous ai aimés,

aimez-vous les uns les autres.
Jean 13.34

Ses fils: Monsieur et Madame Charles et Bruna Gyger-Sciutto; ~

Monsieur Francis Gyger en Australie;
Monsieur Michel Gyger à New York;

Ses petits-fils et arrière-petits-fils:
Louis et Françoise Gyger et leurs enfants à Reconvilier;
Eric et Anne-Lise Gyger et leurs enfants à Tramelan;
Dominique Gyger en Australie;
Michel-André Gyger à New York,

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

Madame RoS3 GYGER
née HOSTETTMANN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 89e année.

TRAMELAN, le 7 janvier 1999.
Rue des Rouges-Terres 16

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu samedi 9 janvier à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.
M.

Un culte sera célébré en l'église protestante après la cérémonie du cimetière.

En sa mémoire, on peut penser au Home des Lovières à Tramelan cep 25-9189-2.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V . J



L'Evangile au quotidien
Noël, c 'est fini !

Les diverses décorations de
Noël (crèche , boug ies , guir-
landes , boules , petits
anges...) ont retrouvé leur
carton au foin du grenier,
l' arbre lui-même jonche le
trottoir , au milieu des sacs à
poubelle , attendant le pas-
sage de la voirie. Le travail a
repris son cours , et les en-
fants sont sur le point de re-
commencer l'école: Noël ,
c 'est fini , c 'était beau , mais
c 'était court. Même dans les
Eglises , les ornements de la
fête ont disparu pour faire
place aux prochaines activi-
tés du printemps; le temps de
Pâques pointe le bout de sa
croix. Noël , c'est fini , pas-
sons à autre chose.

Mais une voix retentit dans
le désert issu de la fête mise
au rancart: «Changez de vie,
le Royaume de Dieu s 'est ap-
proché!» (Matthieu 3/3).

Noël , ce n 'est donc pas
qu ' une fête passagère, pour
quelques jours , qui soulève
des émotions, qui tire des
larmes, qui rend joyeux et
ému devant les enfants ado-
rables qui jouent Marie , Jo-
seph , les bergers avec leurs
petits moutons en peluches
sur les épaules , les mages
très fiers d' apporter leur pré-
sent brillant d' une peinture
jaune or. Noël c 'est un com-
mencement, plus exactement
un recommencement, un re-
nouveau: Dieu accepte tou-
jours de recommencer avec
nous.

Noël appelle au change-
ment, appel confirmé et mul-
tiplié par Jean-Baptiste: «Ac-
complissez des actes qui
montrent que vous avez
changé de vie!» (Luc 3/8).

On comprend alors qu 'il
est préférable de mettre Noël
au grenier. S'il faut changer
de vie, mettre en question ses
valeurs , ses comportements,

s 'il faut commencer de par
donner, d' aimer ses ennemis
et non pas seulement ses
amis , s 'il faut accepter les
changements dans l 'Eglise,
s 'il faut la soutenir financiè-
rement, s 'il faut regarder son
frère (ou sa sœur) comme
une image de Dieu , alors
qu ' on a plus envie de lui
tourner le dos , s 'il faut faire
tout cela , c 'est moins fatigant
de démonter l ' arbre de Noël ,
de le mettre au casson et de
réduire les décorations au ga-
letas.

Mais voilà , il ne faut pas
faire cela , ce n 'est pas un de-
voir, c 'est une proposition , et
pas n ' importe laquelle: c ' est
une proposition de vie.
Quand Dieu se rend présent
au monde dans la personne
de son Fils Jésus-Christ,
c 'est dans le but de nous ap-
prendre la vie, les valeurs de
son Royaume, à vivre déj à ici
et maintenant, dont l' ap ôtre
Paul nous en donne une pe-
tite liste: l' amour, la joie , la
paix , la patience, la bien-
veillance , la bonté , la fidélité ,
la douceur et la maîtrise de
soi. (Galates 5/ 16-26).

Quand nous achetons
notre arbre de Noël , quand
nous préparons les décora-
tions de fête et que nous le
décorons , c 'est la prépara-
tion d' une fête qui va durer ,
c 'est l' accueil d' un enfant
qui va grandir en nous , et
non au fond d' un galetas. Et
si , pour des motifs pratiques
et compréhensibles, il est im-
possible de garder un arbre
toute l' année chez soi , U
nous est par contre proposé
de garder allumer en nous les
petites flammes des bougies
qui seront alors attisées par
un feu plus violent: le Saint-
Esprit de la Pentecôte.

Pierre Tripet, pasteur
La Chaux-de-Fonds

f \
LES EMIBOIS JL Venez à moi vous qui êtes

fatigués et chargés et je
' vous donnerai du repos.

Mat. 11:28
Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Monsieur Marcel PARATTE
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami qui nous a quittés après un long déclin, dans sa 91e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Marcel et Marceline Paratte-Zahnd, Berne et leurs enfants;
Raymond et Marie Paratte-Brossard, Saignelegier, leurs enfants et petits-enfants;
Eliane et Gilbert Devenoges-Paratte, Renens et leurs enfants;
Edgar Paratte, Le Cerneux-Veusil, ses enfants et petite-fille;
Astrid et Joseph Aubry-Paratte, Les Breuleux, leurs enfants et petits-enfants;
Joseph Paratte, Les Emibois, ses enfants et son amie Thérèse,

ainsi que les familles parentes et amies.

LES EMIBOIS, le 7 janvier 1999.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église de
Saignelegier, le samedi 9 janvier à 14 heures.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelegier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

> 00J
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LE LOCLE Seigneur, tu as été pour nous un refuge

D'âge en âge.
Ps. 90, v. 1

Madame et Monsieur Suzanne et Jacques Lauper-Leuba et leur fille Anne-Lise à
Versoix et Aran,

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

Madame Suzanne LEUBA
née VILLOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui paisiblement, dans sa 104e année.

LE LOCLE, le 5 janvier 1999

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: M. et Mme Jacques Lauper-Leuba
1, route de Sauverny - 1290 Versoix

Un grand merc i à la direction et au personnel de la Fondation La Résidence, pour leur
dévouement et gentillesse.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

132-41304 .

/ C\ FONDATION J. & M. SANDOZ
XÉ*\ FOYER-ATELIER POUR ADOLESCENTS

v̂ /  a le grand regret de faire part du décès de

Madame Marie-Louise TUETEY
née RENAUD

épouse de feu Monsieur Paul Tuetey
président d'honneur du Conseil de Fondation

Elle présente à sa famille l'expression de sa sympathie
et de ses sincères condoléances.

132-41202\ à

f  y
LES CONTEMPORAINES 1922

DU LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur chère amie

Madame
Marie-LouiseTUETEY

Nous en garderons
un excellent souvenir.

k 132-41237 à

y

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

j

1Profondément touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Maurice VAUCHER-DE-LA-CROIX
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui lui ont apporté réconfort et ,
chaleur par leur présence, leurs messages, leurs fleurs et leurs dons.

MÔTIERS, LA BRÉVINE et SAINTE-CROIX
Janvier 1999

J

r i
Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents dans la mémoire
des vivants

Très touchés par vos témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de
notre papa, grand-papa, compagnon et parent

Monsieur Lucien GRETILLAT
Ariette et Alain Rivier-Gretillat

et leur fille Céline.
Madame Rose Huwyler

et ses enfants

expriment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

LES HAUTS-GENEVEYS, janvier 1999
22-674517

r i
LE LOCLE JL. Repose en paix cher époux

et papa.
1 Ton souvenir restera gravé

dans nos cœurs.
Maria Cesarina Tripodi-Resmini

Marina Tripodi
Carmela Resmini
Les familles Tripodi et Resmini, parentes et alliées en Suisse, en Italie et en
Allemagne ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pietro TRIPODI
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, survenu
subitement mercredi 6 janvier, dans sa 72e année.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Un office religieux sera célébré le samedi 9 janvier 1999, à 9 h 30 en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'inhumation.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Midi 6 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de fa ire-part.
132-41311 .

ACCIDENTS

Les premiers secours sont
intervenus hier vers 19h50
dans un appartement au qua-
trième étage de la rue de la
Ruche 42. Un sapin de Noël
placé dans le salon avait pris
feu. Tout le mobilier de cette
pièce a été détruit et les dom-
mages à la chambre sont im-
portants, /comm

La Chaux-
de-Fonds
Sapin de Noël
en feu

Le conducteur du camion
bâché avec un logo de couleur
rouge sur la bâche, qui , hier
vers 8hl5, circulait rue des Fa-
hys, à Neuchâtel, en direction
ouest et qui , à la hauteur de
l'immeuble N° 25, lors d' un
croisement, heurta avec le
flanc droit , une voiture
conduite par un habitant de
Schmitten/FR , qui venait de
stationner sur une case laté-
rale blanche au nord de la rue

.précitée , ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Neuchâtel
Témoins svp

L'imprudence d'enfants en
bas âge, qui ont enclenché
trois interrupteurs d'une cui-
sinière électrique, aurait pu
avoir avoir des conséquences
fâcheuses à la ferme des Mé-
chielles, à Courfaivre, mer-
credi soir. Le propriétaire de
la ferme a donné l'alerte
quand il a vu une épaisse fu-
mée se dégager de l'apparte-
ment du premier étage. La ra-
pide intervention a évité un si-
nistre.

MGO

Courfaivre
Imprudence
d'enfants



Situation générale: un fort flux d' ouest s'est installé sur
tout le nord de l'Atlantique et de l'Europe. Les dépressions
peuvent ainsi circuler à la queue leu leu , comme sur des rails,
et nous offrir leurs lots de perturbations. Après l' amuse-
gueule d'hier soir, c'est le plat de résistance qui nous est servi
aujourd 'hui, suivi d' air polaire pour le dessert.

Prévisions pour la journée: notre région s'est emmaillotée
dans la grisaille et des précipitations se produisent dès le petit
matin, avec des flocons sur les sommets dépassant les 1300
mètres. Par vents modérés en plaine et forts sur les crêtes, le
mercure n 'excède pas 7 degrés sur le Littoral. L' après-midi ,
les intempéries redoublent et la limite de la neige s'abaisse
pour atteindre 800 mètres en soirée. Demain: même type de
temps avec des flocons jusqu 'en plaine. Dimanche: des gi-
boulées alternent avec quelques éclaircies. Lundi: froid et plu-
tôt nuageux, mais sec. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Apollinaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2
Saignelegier: 4°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 6°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: beau, 11°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: beau, 5°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: beau, 8°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: pluie, 2°
Palma: beau, 15°
Paris: pluie, 8°
Rome: très nuageux, 11 °

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: pluvieux, 28°
Miami: nuageux, 21°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 0°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 35°
San Francisco: beau, 9°
Sydney: beau, 28° i
Tokyo: nuageux, 13°
i 

Soleil
Lever: 8h16
Coucher: 17h00

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 11h52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,80 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest à ouest,
3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

I
¦
N"ageUX

Aujourd'hui Le grand chambardement

Cuisine
La recette du j our

Entrée: PAUPIETTES ROSES DE
SAUMON FUMÉ.

Plat princi pal: chapon farci aux
pommes.

Dessert: bûche au chocolat.

Ingrédients pour 6 personnes: 6
tranches de saumon fumé , 300g de fro-
mage blanc épais , 1 c. à café de pa-
prika , de l'aneth fraîche , 2 c. de jus de
citron , 1 pot d' oeufs de truite.

Préparation: faire égoutter le fro-
mage blanc , puis l'assaisonner dans la
casserole avec le paprika , le jus de ci-
tron et quelques brins d'aneth hachée.

Etendre les tranches de saumon
fumé, déposer sur chacune un peu de
cette préparation et les rouler.

Disposer dans un plat de service et
décorer avec un brin d'aneth et des
œufs de truite.

Parce que beaucoup, ici bas, trouvent que
tout va mal et que la Terre ne tourne pas très
rond, Dieu se pose de p lus en p lus de ques-
tions, se demande s 'il a bien réussi sa Créa-
tion.

Un peu p lus et il n 'en dormirait pas de la
nuit! Les hommes qui n 'arrêtent pas de se
battre, ne pensent qu 'à l'argent? Désas-
treux! L'air irrespirable et le sol qui
s 'épuise? D'autres catastrophes à venir. La

lumière avait p ourtant j ailli que
suivit l'obscurité, puis les eaux
et le ciel se peuplèrent d' une
foule d 'êtres vivants. Dieu f i t
aussi l 'homme et la f emme, mais

il réalisa bien p lus tard qu 'il n 'avait pas
trouvé de parade au bruit.

Un soir, regardant au-dessous de lui,
Pierre vit le ciel s 'obscurcir. Il n 'était d' en-
droit qui ne fût  d' encre; des grondements sui-
virent, terribles, inquiétants, très loin du pas
délicatement feutré d'Alain Corbellari.

- N' est-ce pas l'orage?, demanda Pierre.
- Non, coupa Dieu. C'est la voix de Jean-

Philippe Bauermeister! Il doit composer dans
sa cave de la rue des Moulins!

Claude-Pierre Chambet

Billet
Chut\

Horizontalement: 1. Petite figurine, petit singe
aussi... 2. Une grande mauvaise humeur fielleuse. 3. j
Situation pénible. 4. Le ciel du poète - Parfois, il
surpasse le maître. 5. Branché - Lieux de repos. 6. C'est ,
très mal de le porter dans une plaie - Cassants. 7. La
conscience et l'esprit - Pour mettre un terme à une
suite. 8. Magistrat oriental - C'est ,par là que le loup
sort du bois. 9. Mis à mort. 10. Bon pour un parcours
terrestre - Grison - Son identité n'est pas précise. 11. ¦

Une spécialiste en vannerie.
6

Verticalement: 1. Splendide et fastueux. 2. Ancienne
mesure - Une manière d'orienter. 3. Oiseau migrateur - _
Si on y est, c'est en panne! 4. Bouchée tendre - Matières
feuilletées. 5. Une qui n'attend que le moment de se
mettre à table - On peut les mettre en rapport avec les
autres. 6. Crise rénale - Disparue. 7. Pronom personnel -
Froissé. 8. Obtenu - Bardé de poids - Travailleur haut de *
gamme. 9. Choisis - Signe de fatigue.

10
Solution dans la prochaine édition

11
Solution du numéro 482

Horizontalement: 1. Desperado. 2. Iglous - On. 3. Saône - CP. 4. Trot - Trac. 5. Repiquage. 6. As - Furie. 7. Peine.
8. Tea - NE - Er. 9. Intrépide. 10. lo - Slip. 11. Nonce - Eté. Verticalement: 1. Distraction. 2. Egarés - En. 3. Sloop -
Patin. 4. Pontife - Roc. 5. Eue - Quine. 6. Rs -Turneps. 7. Craie - Ile. 8. Dopage - Edit. 9. On - Ce - Crêpe. ROC 1357
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