
Ira k L'Unscom dans
la mire de Kofi Annan

Des révélations du «Washington Post» publiées hier pourraient etayer les accusations de Bagdad contre la Commission
de l'ONU chargée du désarmement irakien (Unscam). Selon le journal, Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU (en mé-
daillon), dispose de la preuve que des inspecteurs de l'Unscom et son chef Richard Butler (à droite) ont aidé Washing-
ton à réunir des informations utilisées par les Américains contre le régime irakien. photos a-Keystone

La Chaux-de-Fonds La
ronde des collèges rénovés
Plusieurs rénovations de collèges ont ete terminées
l'année dernière à La Chaux-de-Fonds. Encore en chan-
tier, l'ancien Tech, future ECDMN. photo Leuenberger

Commerce Décembre a été
particulièrement favorable

Pour nombre de magasins, les fêtes ont bien répondu aux attentes en dopant la
consommation. C'est ce que montre une prise de température auprès des commer-
çants neuchâtelois. photo Galley

Le bombardement de
l'Irak pourrait bien ressem-
bler, pour les Américains, au
gag bien connu du boome-
rang revenu en p lein dans la
f igure de son lanceur. La
presse américaine a en effet
révélé hier une probable col-
lusion entre la Commission
de l'ONU chargée du désar-
mement irakien (Unscom),
dirigée par le très contesté Ri-
chard Butler, et les services
secrets américains.

Le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan détien-
drait même tous les docu-
ments nécessaires à prouver
'la manipulation de l'Uns-
com par les services améri-
cains: Un système d'écoutes
électroniques aurait été mis
en p lace par l'Unscom elle-
même, en violation fla-
grante de son mandat, pour
intercepter au profit des Al-
liés les communications mili-
taires irakiennes.

Disons-le, la surprise
n 'est pas totale. Dès le début
des opérations, de nombreux
commentateurs se disaient
déjà persuadés que la déci-
sion de bombarder l 'Irak
avait été prise bien avant
l'arrivée du rapport de
l'Unscom qui devait servir à

la légitimer, tant les Améri-
cains doutaient peu de son
contenu! Rien n 'est venu in-
firmer ces allégations.

Ainsi donc tout était joué
d'avance, au mépris le p lus
complet de l'ONU. Dame, il
fallait bien profiter de cette
occasion rêvée pour bombar-
der au passage quelques
puits de p étrole. Les Alliés
faisaient ainsi d'une p ierre
deux coups: l'accord pétrole
contre nourriture destiné à
soulager les souffrances ira-
kiennes s 'en trouvait affai-
bli d'autant, et une petite re-
montée du cours du baril
n 'était pas pour dép laire à
ces deux pays producteurs!

Pour ne rien arranger,
deux organisations interna-
tionales liées à l'ONU ont ré-
vélé hier qu 'une dizaine
d 'établissements scolaires et
d'hôpitaux avaient été tou-
chés ou détruits par les bom-
bardements, ajoutant à la
misère déjà noire des Ira-
kiens.

Bilan de ces brillantes
frappes chirurgicales: Sad-
dam Hussein est toujours de-
bout, mais son peuple est en-
core un peu p lus à genoux.
Et les Américains, par leur
maladresse, sont en train
d' offrir un lifting moral
sans prix au dictateur de
Bagdad. Paré de l'auréole
qu 'il mérite si peu, Saddam
Hussein joue maintenant les
martyrs avec conviction.
Bombe, où est ta victoire?

Jacques Girard

Opinion
Le coup du
boomerang

La semaine prochaine,
les forestiers de l'Etat
vont élaguer le massif
du Pélard, au-dessus de
Biaufond, pour assurer
la sécurité de la route
cantonale 168.

photo Galley

Abattage
à Biaufond
Route fermée

La Chambre d'économie
publique du Jura bernois
étoffe ses, publications en
éditant un annuaire
consacré aux artisans.

photo Chiesa

Jura bernois
Savoir artisanal
répertorié dans
un annuaire

La société d'investissement
Doughty Hanson reprend la
majorité de Tornos-Bechler.
Les emplois seront mainte-
nus, photo ASL

Moutier
Tornos-Bechler
en mains
anglaises

Le Locle
Bilan positif
pour les Billodes

p 9

Economie
L'USS veut un
tournant social

p13

ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages -
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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MENU DU PETIT
NOUVEL-AN
Samedi 9 janvier 1999

Le foie gras maison et
sa garniture riche

# * *
Le consommé au Porto

# # *
L'entrecôte de bœuf grillé aux

baies roses, les pommes de terre
fondantes, les légumes

du marché
* # #

Le soufflé glacé maison au
Grand-Marnier et son coulis de

framboise Eo
* * * ;

Fr. 40.- a
Orchestre - Ambiance

Réservations au 032/914 18 24
La Chaux-de-Fonds
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Dame cherche
à placer patente

Ecrire sous chiffre P 132-41086
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds „,_„,„„

Ce jeudi ^
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 18 h 30

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f W- ¦ '̂ PARFUMERIE

^
J M M™™0 DE L'AVENUE .

Homme
Profession libérale, quarantaine, dé
haut niveau, distingué, grand,
généreux, sérieux, cherche amie,
grande, soignée, bon milieu, âge
25-40 ans, très discrète, aimant
les voyages, désirant une amitié
durable.
Photo souhaitée, rendue si non-
convenance.

Ecrire sous chiffre Z 22-673666 à
Publicitas SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

22-673666

CENTRE SOCIAL PROTESTANT Uy ŷy ŷj!
28-1559671

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
NEUCHÂTEL Tél. (0321 72511 55 I
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 J

CAFÉ DU TIVOLI
Vendredi 8 dès 20 heures

de retour pour le |
petit Nouvel-An |

HUBERT & MAGALI
Spécialités antillaises

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ secours^^AIDÈ^
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252Q U NEUVEVILLE

Petit Nouvel-An
à la Brasserie de la Terrasse
Rue Jardinière 89

Samedi 9 janvier dès 20 heures
Ambiance avec le formidable duo
«LES GALÉRIENS»
Buffet froid, dessert - cotillons
Fr. 25.- tout compris
Prière de réserver à l'avance jusqu'au
vendredi midi au 032/913 15 70
(fermé le mercredi)
Thé dansant tous les dimanchesBRASSERIE DE LA BALANCE

Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds
En face de la place du Marché

SAMEDI 9 JANVIER 1999
PETIT NOUVEL-AN

Fondue chinoise
Dessert

Danse avec musicien et cotillons
Fr. 30.- 8
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COURS DE SK|

i SNOWBOARD
POUR EBIIFAIUTS j

les 13, 20 et 27 janvier
3 leçons , Fr. 135.- i

Ce prix comprend:
la leçon de 2h,
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*%r̂ \ 

le 
remonte-pentes,

/ s '• le transport en car

A* ^GT ' 
du 

Locle (départ e 13h10)
Jfy l̂ 

ou de La 
Chaux-de-Fonds

/ ^L H, à La Corbatière

RUE JAQUET-DROZ 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ÉC^U&gM
Tél.: 032 - 9rt»̂ 11 tl

FRUTICER Daniel-JeanRichard 15
C O N F E C T I O N  
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" mode de vie..." Tél. 032/931 17 20

véritables sur notre stock

£A DOMINIQUE
Ijg  ̂ HUG

et ses équipes de jardiniers
(

vous remercient sincèrement
de la confiance que vous leur avez

toujours témoignée et vous présentent
leurs vœux les meilleurs

à l'occasion de la nouvelle année.
132 392*7

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 FribOUrg (sans engagement) S
Nom: Prénom: ^Rue: NP/Lieu:



Fêtes Les commerçants n 'ont pas
à rougir de leurs affaires
Du côté des commerçants
et grandes surfaces neu-
châtelois, personne ou
presque ne se plaindra des
fêtes de fin d'année 98. A
témoin notre prise de tem-
pérature.

Christian Georges
Pierre-François Besson
Marianne de Reynier

Au sortir des fêtes, le com-
merce respire. Le plus souvent,
toute gueule de bois a pu être
évitée. On navigue entre stagna-
tion du chiffre d' affaires et sa-
tisfaction clairement affichée.
Parmi les moins bien lotis, les
bijouteries. «Chez moi, le tradi-
tionnel coup de feu des derniers
quinze jours avant Noël n 'a pas
eu lieu, indique par exemple un
professionnel du Haut. Le sec-
teur de l'habillement y laisse
apparemment quelques
plumes également.

Cadeau de Noël par excel-
lence, le livre a connu des for-
tunes diverses. Mais on va jus-
qu 'à parler de mois «fabuleux »
chez Pavot à La Chaux-de-

Fonds. «Et les nocturnes ont très
bien marché, nous permettant
de doubler le chiffre d 'affaires
de lajournée». Le marchand de
disques Antipod appuie cet op-
timisme: «En 4 ans, c 'est mon
meilleur décembre. Je me de-
mande où est la crise!» Sourire
aussi chez les marchands de
jouets. «Si les gens disposent de
moins d'argent, il ne le font pas
sentir à leurs enfants, affirme-t-
on chez Franz Cari Weber.
«J'ai tout-de-même l 'impression
que les gens sont p lus hési-
tants», relève la patronne
d'Arc-en-Ciel.

En mieux
«Les ventes sont parties p lus

tard mais décembre a très bien
marché, indique le confiseur-
chocolatier Pierre Walder. Au
Coq d' or, le traiteur Freddy Von
Kaenel évoque également un
décembre supérieur à 97. «Et le
pan ier de la ménagère s 'est ré-
vélé un peu p lus garni».

«Mieux que décembre 97», le
constat prévaut aussi du côté
des grandes surfaces. Une satis-
faction a peine entamée par les
deux fois trois jours consécutifs
de fermeture.

«Les gens ne se font pas p lai-
sir. Ils achètent par besoin», ob-
serve Renzo Sartori, de Televal
radio-TV à Cernier. Déçu du dé-
but décembre, il reconnaît que
la période a été «très bonne» à
partir du 20. Les clients de-
mandent souvent l'impossible:
des articles sophistiqués à prix
dérisoire. «Noël a plutôt mieux
marché que l'an dernier, mais
c 'est parti tard», signale Eric
Robert au Locle. «Les gens ont
fait davantage de cadeaux,
mais pour de p lus petites
sommes.»

«Le prix de ce qu 'on vend
baisse continuellement. Il faut
écouler trois fois p lus de TV
po ur faire le même chiffre
qu 'autrefois», note Gérald Stol-
ler à Couvet. Si la fin d' année a
été meilleure qu 'en 1997, la
clientèle se montre toujours
plus exigeante et impatiente.
«On vient chez nous pour de la
bricole ou pour faire réparer ce
qui a été acheté en grande sur-
face. Faire 80 km pour acheter
un disque à Marin revient à
condamner le commerce de
proximité.»

«Nous sommes encore fati-
guée!», s'exclame de son côté la

responsable de L Ile aux fleurs
à La Chaux-de-Fonds. Surprise
par le succès de son magasin,
elle y voit une prime à la nou-
veauté et à 1 ' originalité.

Les ventes de skis ont fait un
bond de 20% chez Cuche-
Sports à Dombresson et la fin

d' année est jugée «très bonne».
«Mais on ne fait pas des affa ires
mirobolantes: on a vendu
moins d'habits», note le pa-
tron. «On n 'est p lus dans les
années où celui qui a déjà
quatre vestes craque pou r une
cinquième», observe la respon-

sable de Sibéria-Sports à La
Brévine. Si la période des fêtes
a été moins bonne qu 'en 97
chez MP à La Chaux-de-Fonds,
on l'attribue à une concur-
rence accrue dans le sport et la
chaussure.

PFB/CHG

Fièvre d' achats entre Noël et Nouvel An
Les vendeuses chez Coop,

Migros , Unip, ABM et Globus
ont des impressions contras-
tées. Au rayon de l' alimenta-
tion , les nocturnes n 'ont pas
attiré la foule , alors que les
journées des 24 et 31 dé-
cembre ont été bien remplies.
«Les gens ne se sont pas pri -
vés. Ils doivent réveillonner
p lus chez eux qu 'au restau-
rant! Quand on voit leurs
achats, on n'a pas l'impres-
sion qu 'il y  a tous ces- pro -
blèmes de chômage».

Ailleurs, si l' organisation
des nocturnes, maintenant
bien rodée, n 'a pas occa-
sionné de fatigue supplémen-
taire , l' affluence escomptée
n 'aurait pas été atteinte. A
part la folie habituelle du 22
décembre, les soirées du 3 et
du 10 auraient été boudées,
celle du 17 tout juste correcte.
«Les gens se lassent. Ils ont
déjà des nocturnes toute l'an-
née et ont envie d' autre
chose», confie cette vendeuse

qui n 'a qu une peur: «Qu 'on
nous fasse travailler le di-
manche...»

La grande surprise aura été
la semaine entre Noël et Nou-
vel An. «Cela ne désemp lissait
pas, les gens demandaient des
emballages cadeau et se p lai-
gnaient qu 'il n 'y  ait pas de
nocturne». Le chiffre d'af-
faires du 28 au 31 décembre a
été «près de 30 à 40 % p lus
élevé que l 'année passée», an-
nonce le rayon-maroquinerie
et parfumerie d' une grande
surface. Revers de la mé-
daille: «Les clients sont de p lus
en p lus compliqués et agres-
sifs» .

A la FCTA, le syndicaliste
Sergie Mamie se félicite que
le canton n 'ait pas permis
l' ouverture des commerces
les 26 décembre et 2 janvier.
Son souci? Le secteur de la
vente recourt désormais à
70% à des auxiliaires payés à
l'heure.

MAD/CHG
Trop de nocturnes? «Les gens se lassent...», estime une
vendeuse. photo Galley

Le client en Suisse!
Contrairement à plusieurs

cantons voisins, Neuchâtel
n 'a pas accédé à la demande
d' ouverture des magasins les
26 décembre et 2 janvier.
Une approche regrettée par
les grandes surfaces, même
si certaines . reconnaissent le
côté tardif et précipité de leur
requête auprès du Conseil
d'état. Migros - contraint à ti-
rer un trait sur deux millions
de chiffre d' affaires - ne s'est
pas laissé démonter. Repre-
nant une méthode éprouvée,
le géant orange a récupéré au
moins deux cents consomma-
teurs neuchâtelois dans ses
succursales fribourgeoises ,
publicité et avantages garan-
tis à l' appui. Pas de quoi
froisser la concurrence.

«A chacun sa politique, in-
dique-t-on à La Placette. Mi-
gros a essayé de retenir les
clients en Suisse p lutôt que de
les voir partir en France.
C'est une bonne politique qui

ne nous a pas porté préju -
dice». Son de cloche iden-
tique à l'EPA ou Jumbo. «Je
trouve bien qu 'on ait fait
quelque chose pour le client,
en Suisse où l'on a p lutôt
l'habitude de faire Contre,
ironise Ulrich Millier, direc-
teur de l'hypermarché.

Regarder ailleurs
Coop n 'en fait pas mys-

tère, le client suisse sait pro-
fiter des jours fériés différen-
ciés entre cantons. «Le véri-
table problème pour notre ré-
gion frontalière, c 'est la
consommation des Neuchâte-
lois en France. Une incitation
à ouvrir p lus de notre côté,
soutient Patrick Stegmùller,
chef du front de vente. Je
trouve dommage que Neuchâ-
tel se montre p lus restrictif
que d 'autre cantons. La loi
bernoise par exemple me
semble intéressante».

PFB

Chiens La vaccination
sera sûrement allégée

La vaccination des chiens
contre la rage reste obligatoire
jusqu 'à nouvel avis. Mais les of-
fices vétérinaires fédéral et can-
tonaux ont pris début décembre
l' option de principe de suppri-
mer cette contrainte pour toute
la Suisse dans le courant de
cette année. Ces précisions sont
apportées par Pierre-François
Gobât, vétérinaire cantonal
neuchâtelois, suite à une ru-
meur peu claire.

Ce sont notamment les ser-
vices vétérinaires romands,
comme nous l' annoncions en
octobre, qui avaient demandé
l' automne dernier à la Confédé-
ration d assouplir la réglemen-
tation actuelle. Argument: le
dernier cas d'animal sauvage
enragé en Suisse remonte à sep-
tembre 1996 (août 1995 dans le
canton de Neuchâtel).

Si aucune recrudescence ne
se profile , les autorités sani-
taires du pays devraient décider
à fin mars de la date de levée de
l' obligation de vacciner les
chiens restant en Suisse (l'im-
munisation restera obligatoire
pour les passages de frontière).
L'idée initiale était de profiter
d' autres modifications de l' or-
donnance fédérale sur les épi-
zooties, le 1er juillet. Mais ça

L'obligation du vaccin
contre la rage pourrait
être levée dès le prin-
temps, photo a

pourrait être au printemps déjà
si l' on en croit une récente
lettre de Berne aux associations
de vétérinaires et de cyno-
logues.

Que doit-on donc faire si le
délai de validité de deux ans du
vaccin arrive à expiration ces
prochains temps? «Tant que la
décision de supprimer l'obliga-
tion n 'est pas formellement ar-
rêtée, ça ne se discute pas, ré-
pond Pierre-François Gobât, il
faut vacciner».

AXB

Etat Nouveaux
horaires publics

Avec des ouvertures élargie
durant les heures de midi ,
l'Etat de Neuchâtel s'adapte
aux habitudes populaires.
«Dans un souci d'améliorer à
la fois l'accès du public à l' ad-
ministration et le fonctionne-
ment de cette dernière», le
Conseil d'Etat a annoncé hier
sa décision de modifier légère-
ment les heures d' ouverture
des guichets et des lignes télé-
phoniques dès ce début d' an-
née.

Jusqu 'ici , l'horaire de réfé-
rence des téléphones et des
bureaux était 7h25-llh55 et
13h.45-17h.25, Désormais,
l' accès téléphonique à l' admi-
nistration est possible de 7h30
à 12h et de 13h30 à 17 heures,
alors que les guichets sont ou-
verts de 8h à 12h et de 13h30
à 17 heures.

Vendredi non stop
Cet hora ire-cadre peut tou-

tefois être modifié par certains
services selon les besoins des
utilisateurs. C' est ainsi que
les guichets fortement sollici-
tés par le public seront en
princi pe ouverts de 8h à
llh30 et de 13h à 16h30. Le
Service des automobiles est
même ouvert sans interrup-

tion le vendredi à midi , un non
stop qui pourrait s'étendre
progressivement à d' autres
services, explique le chargé
d' organisation Laurent Mem-
minger.

Ces décalages et perma-
nences ne changent rien à la
charge horaire des fonction-
naires , souligne le chancelier
Jean-Marie Reber, mais néces-
sitent «une organisation légè-
rement différente dans cer-
tains services».

Sortie de l'annuaire 99
Par ailleurs, l' annuaire offi-

ciel 1999 de la République et
canton de Neuchâtel' vient de
paraître. Il contient notam-
ment la liste des autorités can-
tonales et des conseils commu-
naux , des magistrats et des
fonctionnaires cantonaux, des
commissions, des personnes
pratiquant une profession au-
torisée par l'Etat , des ambas-
sades et consulats étrangers in-
téressant le canton , des repré-
sentations diplomatiques et
consulaires de la Suisse. « w„

AXB
Annuaire officiel (21 fr.): Eco-
nomat de l'Etat, Tunnels 1,
2006 Neuchâtel tél. (032)
889.60.30, fax (032) 889.62.94

Propriété Ruth
Dreifuss à Neuchâtel

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss participera le 25 janvier
à Neuchâtel (20hl5 à l' aula des
Jeunes-Rives) à un débat public
sur l'initiative «Propriété du lo-
gement pour tous». L'informa-
tion nous a été confirmée hier
par Michel Bise, président de
l'Association suisse des loca-
taires (Asloca). L' avocat socia-
liste neuchâtelois précise qu 'il
s'agira probablement du seul dé-
bat en Suisse romande avec un
représentant du Conseil fédéral,
lequel combat l'initiative.

L Asloca militera dans un co-
mité cantonal contre cette initia-
tive qui , à ses yeux, «accentue-
rait l'inégalité fiscale entre loca-
taires et propriétaires». C'est elle
qui a proposé l'organisation
d' un grand débat à Neuchâtel.
Au-delà des questions de partis,
elle a d' abord sollicité le chef des
Finances fédérales et respon-
sable direct de ce dossier, le radi-
cal Kaspar Villiger. Mais il était
déjà très pris en Suisse aléma-
nique , explique Michel Bise. Il
participera lui-même au débat ,
où l'initiative sera défendue par
le conseiller national libéral
Rémy Scheurer et le secrétaire
de la Chambre immobilière neu-
châteloise Laurent Amez-Droz.

AXB

La conseillère fédérale vien-
dra combattre l'initiative.
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Haut Belix Sara Wheeler
La nouvelle disco-salle de

concert du Haut Bélix reçoit ce
vendredi (dès 22h30) sa pre-
mière tête d' affiche internatio-
nale, une jeune chanteuse
américaine très prometteuse,
Sara Wheeler. Cette Bosto-
nienne diplômée du Berklee
Collège of music, auteur-com-
positeur-interprète, est de la
graine des Suzanne Vega ou
Sinead O'Connors , si l' on en

croit son dernier CD, «Moon-
light Dancers». Sacrée espoir
du folk-rock américain , Sara
Wheeler chante d' une voix
cristalline, tantôt frêle, tantôt
forte, des ballades belles et
bien rythmées. Elle est en
tournée en Europe , après les
Etats-Unis et le Japon, et son
escale chaux-de-fonnière de-
vrait ravir les amateurs de mu-
sique soft. RON

An 2000
Fêtera-t on
tous
ensemble?

Les flonflons du Nouvel An
1999 se sont éteints mais
déjà «le monde entier se pré-
pa re à vivre un événement in-
contournable: le p assage à
l'an 2000». Le conseiller gé-
néral socialiste, Serge
Vuilleumier, avec cinq co-si-
gnataires , a déposé une inter-
pellation pour demander si
le Conseil communal a en-
core «un esprit festif? Profi-
tera-t-il de cette opp ortunité
pour créer un moment convi-
vial et populaire ?»

L'interpellateur relève que
nombre de collectivités pu-
bli ques , d' associations et
d' organisateurs de voyages
rivalisent pour créer l'événe-
ment à l' occasion de cette
date symbolique.

Abritant des entreprises
horlogères en ses murs, la
ville de La Chaux-de-Fonds
devrait d' une manière ou
d' une autre inviter sa popula-
tion à fêter cet événement pas
très fréquent puisqu 'il se dé-
roule «fous les mille ans».
D' autant plus qu 'en 1999, le
MIH (Musée international
d'horlogerie) et la ville célé-
breront leurs 25 ans de colla-
boration , avec diverses mani-
festations dont une impor-
tante exposition consacrée à
l'émail.

«Pourquoi ne pas terminer
cette année de fest ivités du
MIH en associant la popula-
tion à une fête de la Saint-Sy l-
vestre à p roximité du Ca-
rillon?» La question est po-
sée et ne manquera pas d'in-
téresser ceux qui aspirent à
un grand rendez-vous , sur
une place publi que , pour
trinquer ensemble.

IBR

Drame Un homme
se jette tr Espacité
Un jeune Bosniaque s'est
jeté mardi en fin d'après-
midi du haut de la tour Es-
pacité. Il est mort sur le
coup. Il s'agirait d'un acte
désespéré d'ordre affectif.

Le drame est survenu mard i
vers 18h30. Un jeune homme
âgé de 23 ans a enjambé la ba-
lustrade de la coursive du 14e
étage de la tour Espacité et
s'est jeté dans le vide. Il était
seul et venait de boire quelques
bières dans l'établissement voi-
sin. Son corps s'est écrasé 60
mètres au-dessous, au nord de
la place Le Corbusier.

Alertés, les premiers secours
sont intervenus en force, mais
n 'ont pu que constater son dé-
cès. Le périmètre a été cancelé
et le corps dissimulé sous une
tente gonflable aux regards des
passants encore assez nom-
breux à l'heure de la fermeture
des magasins. La levée du
corps a eu lieu un peu plus
d'une heure après.

Pour la police cantonale, qui
exclut l'intervention d' un tiers,
il s'agit clairement d' un sui-

cide. Les éléments de l' en-
quête, qui a été close, portent à
croire qu 'il s'agit d' un acte de-
sespéré d' ordre affectif. Le
jeune homme, de nationalité
bosniaque, célibataire, n 'a
laissé aucun mot pour expli-
quer son acte. Il vivait depuis
plusieurs années à La Chaux-
de-Fonds et sa situation était
tout à fait régulière.

Ce drame est le premier qui
survient à Espacité depuis son
ouverture en 1994. La balus-
trade de la coursive panora-
mique - espace public pro-
priété de la ville - respecte par-
faitement les normes de sécu-
rité. Haute de 1,5m environ,
elle présente en plus un ravan-
cement vers l'intérieur qui ex-
clut les accidents. La question,
maintenant, est de savoir s'il
faudra monter des vitres en
plexigas ou tendre un filet pour
éviter qu 'on ne puisse volontai-
rement l' enj amber. Le pro-
blème sera à l' ordre du jour
d' une prochaine séance entre
propriétaires de la tour et gé-
rant.

RON

Abattage d'arbres Route de
Biaufond fermée une semaine
La semaine prochaine,
les forestiers de l'Etat
vont élaguer le massif du
Pélard, au-dessus de Bi-
aufond, pour assurer la
sécurité de l'importante
route cantonale des
côtes du Doubs. Le trafic
sera interdit du lundi au
vendredi, mais les fron-
taliers pourront passer
dans des plages prévues
pour eux.

Robert Nussbaum

La forêt joue un rôle de
protection. Le massif du Pé-
lard - 150 hectares de forêt
cantonale qui surp lombe le
Doubs - est particulière-
ment important pour assu-
rer la sécurité du trafic auto-
mobile sur la route canto-
nale 168, qui relie La
Chaux-de-Fonds à Biaufond,
le canton à la France du pla-
teau de Maîche. «On est
dans un secteur où le terrain
est très en pente, avec des ro-
chers et des risques d 'éboule-
ments», explique Daniel Wy-
der, ingénieur forestier res-
ponsable du 5e arrondisse-
ment (district de La Chaux-
de-Fonds) .

Forêt
jeune et saine

C' est sur une portion de
ce secteur, au-dessus de la
route entre Biaufond et la
Rasse, que le service canto-
nal des forêts entreprendra ,
la semaine prochaine, une
vaste coupe d' entretien sur
10 hectares. Ces travaux ont
lieu par tournus année après

année dans tout le massif.
Neuf cents mètres cubes de
bois seront débités , soit 600
arbres coupés. «Cela ne re-
présente rien d 'autre que le
volume de ce qui a poussé là
en dix ans, p ériode pendant
laquelle il n 'y  a p lus eu de
coupes de cette importance
dans ces divisions», précise
Daniel Wyder. Il ajoute:
«Nous devons aussi veiller à
avoir une forêt jeune et
saine». Sur le tronçon , de
gros arbres commencent
d' ailleurs à pencher dange-
reusement sur la route.

Le car passera
Les risques liés à la coupe

et à la sortie des bois ont
conduit le service à décider
de fermer la route au trafic,
entre la Rasse et Biaufond,
du lundi 11 au vendredi 15.
Mais vu le nombre impor-
tant de pendulaires fronta-
liers - on parle de 400 voi-
tures le matin -, la route
sera ouverte jusqu 'à 8h , de
llh30 à 13h et après 16h.
Le car postal pourra lui
aussi passer. Pour le reste,
les automobilistes qui vou-
dront se rendre à Biaufond
(où le restaurant est fermé,
comme celui de la Rasse
d' ailleurs) devront emprun-
ter un long détour par les
Bois.

A noter que pour les mar-
cheurs , le sentier pédestre
qui va du Bas-des-Brandt à
Biaufond sera lui fermé pen-
dant deux semaines. De
brèves interruptions de tra-
fic auront encore lieu par in-
termittence sur la route jus -
qu 'en mars.

RON

Le long de la route cantonale La Chaux-de-Fonds-Biau-
fond, de gros arbres commencent à pencher dangereu-
sement, photo Galley

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeud i, mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

L'Abeille (Halle des Forges)
Pupillettes lundi 18 h-19 h 30;
jeunes gymnastes lundi 18 h-
19 h 30; agrès filles mercredi
13 h 30-17 h 30; artistique
filles mardi-jeud i-vendredi 17
h 30-20 h; enfantines 5-7 ans
mercredi 14 h-15 h; dames
mercredi 20 h-22 h; gym
douce dames mercredi 20 h-
21 h. Actifs adultes lundi 20 h-
22 h.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 9-10 jan-
vier: cours de ski et surf au Cha-
let, org: B. Vuilleumier, tél. 835
32 40. 9-10 janvier gardien:
Numa.

Les amis de l'Opéra
Lundi, 19 h 30, salle audio-vi-
suelle de la Bibliothèque, vi-
sionnement de Boris Godou-
nov/Moussorgski par le Bolchoï
de Moscou.

Boxing-Club Entraînement
lu-ma et je 18 h 30, halle des
Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et amé-
ricains, lundi , mercredi et ven-
dredi dès 15 h 30, mardi et sa-
medi dès 14 h. Serre 64, tél.
913 38 45.

«Ceux de la Tchaux» So-
ciété de chant et de danse, Col-
lège des Forges: mardi 20 h , ré-
pétition de chant; jeudi 20 h, ré-
pétition de danse adultes; j eudi
18 h, répétition de danse en-
fants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant) , 926 08 35 (moni-
trice danse), 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mard i , 19
h 45, reprise des répétitions
pour tous les choristes, Aula
Numa-Droz.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors, tous les
mardis de 17 h à 19 h. Samedi
dès 15 h, parties libres et par-
ties éclair.

Club de tir à l'arc En salle
et en plein air. Renseignements:
tir à l' arc, Les compagnons de
Sherwood, tél. 968 77 52.

Contemporaines 1935
Jeudi , 19 h 30, apéritif à la
Brasserie de l'Etoile , rue Fritz-
Courvoisier 24.

Cross Club Entraînements:
Juniors, jeudi 18 h, Halle des
Forges, tél. 968 43 27. Débu-
tants et populaires , mard i , 18 h
30, patinoire et jeudi , 18 h 30,
Ancien Stand , tél. 926 93 40.
Avancés, lundi , 18 h , patinoire

et mercredi, 18 h, patinoire, tél.
913 99 85.

Domenica Ensemble vocal.
Lundi , 20 h, répétition à la
Cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Rens.: tél.
914 45 03.

Groupe scout Vieux-Cas-
tel Samedi, 14 h à 17 h, décou-
verte, jeux en forêt, piste, brico-
lages etc.. pour enfants de 6 à
11 ans (louveteaux), de 11 à 15
ans (éclaireurs). Renseigne-
ments, Nicolas Brossin , tél. 914
37 22.

Jodler Club Tous les jeudis
à 20 h, répétition au Restaurant
Ticino.

Scrabble Club Entraîne-
ment, mardi à 19 h 45, au 2e
étage de la Maison du Peuple.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: samedi à
14 h; mercredi à 19 h. Lieu: Les
Joux-Derrière (ancienne pati-
noire et tennis) Rens.: R. Bra-
hier, tél. 926 67 16.

Société mycologique
Tous les lundis , dès 20 h , étude
des champignons au local, rue
du Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements.
mardi et mercredi de 19 h à 20
h 45, Eplatures 66. Pour ren-
seignements: tél. 968 46 93 ou
926 27 63.

SOCIÉTÉS LOCALES

Jazz au Petit Nouvel An Sa-
medi prochain dès 21 h , pour le
Petit Nouvel An, l'hôtel des En-
droits sera le théâtre d' une
grande soirée de jazz, organisée
par le Jazz club. Deux groupes se
produiront: le célèbre Firehouse
Revival Swiss Dixiland Jazzband ,
composé de sept musiciens venus
de Berne. Puis ce sera au tour des
Genevois du New Street Jazz-
band d' animer la soirée, avec no-
tamment Eric Brooke, considéré
comme l' un des meilleurs trom-
pettistes de middle jazz en
Suisse. A suivre aussi tout parti-

culièrement, le batteur du groupe
Georges Bernasconi , qui a joué
avec des musiciens tels Harry
Sweet Edison, Buddy Tate ou Milt
Buckner. /réd.

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 41198

NAISSANCE 

A 1
Isabelle et Pierre

STUDER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

BRENDAN
le 5 janvier 1999

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

Famille STUDER
Recrêtes 21

2300 La Chaux-de-Fonds
132-41191

Urgence
Le service d' ambulance est intervenu hier à cinq reprises:

quatre fois, des victimes de malaise ont été secourues et une
fois, une personne ayant fait une chute. Les premiers secours
ont été alertés pour une alarme automatique, sans suite.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie des Eplatures, boulevard

des Eplatures 20, jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Haut Bélix, rue de la Ronde 36, soirée musicale avec

Dj Nixx, animation «trip-hop».
Demain
Les Bim's et Niki's Dance, «Un dix vingt plaisir», prolon-

gation du spectacle, 20h au théâtre.
La jeune chanteuse folk-rock américaine Sara Wheeler

sera en concert au Haut Bélix (rue de la Ronde), dès 22h30.
Dj' s Bab' s & Vivicola seront ensuite aux platines psychc-
funk.

Villa turque dans les cases d'une BD
Si vous avez aimé la bande dessinée de Etienne Schréder

sur «Les architectes du temps», vous adorerez voir la Villa
turque de l'intérieur. Dans ce lieu toujours hanté par Le Cor-
busier, son créateur, se déroule une intrigue emmenant dans
les arcanes du temps et des rouages de Ebel. On peut égale-
ment admirer l'exposition des planches originales de la BD
dont la page de couverture orne, avec charme, la façade nord
de la maison. Durant le mois de janvier, cette exposition est
ouverte librement au public les samedis 9, 16, 23 et 30 jan-
vier, de 11 h à 16h; sinon, sur rendez-vous au tél. 032/912 31
47 (photo Brassard).
r— - I
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Rénovation Quand les collèges
se refont une beauté
La ville de La Chaux-de-
Fonds possède au moins
une vingtaine de bâti-
ments abritant des col-
lèges. Ce parc est consé-
quent à entretenir, sa-
chant que certains bâti-
ments sont centenaires.
Actuellement, plusieurs
grands chantiers de réno-
vation sont terminés. Il
reste toutefois celui de
l'ancien Tech, dont la fac-
ture s'annonce belle.

Irène Brassard

Plus de vingt écoles, entre
classes enfantines et écoles de
formation professionnelle,
c'est presque un empire im-
mobilier; qui demande soin et
entretien , voire des réfections
en profondeur, par vétusté ou
même vices de construction.

A l' ancien Tech, rue du Pro-
grès 38-40, le chantier en
cours découle d' une autre his-
toire. La réorganisation du Ci-
fom a conduit à installer
l'Ecole technique des Mon-

tagnes neuchâteloises (ETMN)
au Locle; donc l' ancien techni-
cum va changer d' affectation
et accueillir la filière tertiaire
de la formation dispensée au
Cifom, soit l'Ecole de com-
merce (di plômes), I'EPPS
(Ecole de préparation aux for-
mations paramédicales et so-
ciales), l'EPC (Ecole profes-
sionnelle commerciale): et vive
dès lors l'ECDMN (Ecole de
commerce et de degré diplôme
des Montagnes neuchâte-
loises).

Ce déménagement ne pou-
vait se faire sans réaménager
fondamentalement les bâti-
ments de Progrès 38-40. Le
Conseil général a voté un cré-
dit de quelque 11 millions à
cet effet en novembre 97. Les
travaux ont commencé en
juillet dernier. Les plus vi-
sibles , ceux de l' enveloppe ex-
térieure, laissent déjà voir des
changements.

L'image d'une école
du tertiaire

II a fallu beaucoup de dis-
cussions pour définir la nou-
velle image de cette sorte de

grosse usine. «Nous voulions
donner le sentiment que ce
n 'était p lus une école tech-
nique mais une école du ter-
tiaire», explique Denis
Clerc.

Cela se fera par une mise
en couleurs des façades , en
évitant des tons trop vifs
étant donné la proximité du
bâtiment de la Bibliothèque
de la ville , dont la prestance
reste le point fort de cet envi-
ronnement architectural.
Entre le jaune , le turquoise,
le gris et les bri ques jaunes
de la partie nord , c 'est l'his-
torique du bâtiment qui est
souligné. Les linteaux et me-
neaux sont peints en bleu
ciel , donnant un rythme plus
aéré à la masse imposante
«pas facile à traiter» , dit l' ar-
chitecte communal.

Les fenêtres ont déjà été
remplacées car le bâtiment
devait être «fermé» avant
l'hiver pour poursuivre les
aménagements intérieurs et
respecter la date butoir de
Fin des travaux: la rentrée
scolaire de 1999.

IBR
L'ancien Tech est un grand chantier en cours et la réfection de l'enveloppe extérieure
dévoile une recherche esthétique et historique.

Numa-Droz: surprises , surprises en toiture...

Au Centre Numa-Droz, les travaux ont essentiellement
concernés la toiture terrasse.

Parmi les chantiers qui ont
duré, duré , celui du Centre
scolaire Numa-Droz est arrivé
à son terme; dans les délais
impartis , puisque le crédit de
6,4 millions, voté en ju in 95
par le Conseil général , était
étalé sur trois ans , et trois
étapes. Les travaux étaient
particulièrement bruyants et
ils ont été échelonnés afin de
ne pas trop perturber le tra-
vail scolaire.

II s 'agissait surtout de re-
prendre les structures por-
teuses et de refaire complète-
ment la toiture terrasse des
quatre halles de gymnastique
et de la piscine couverte , dont
les vitrages ont également été

changés. Construits dans les
années 70, ces bâtiments
étaient effectivement mal
étanchéifiés et mal isolés
thermiquement. «A la p is-
cine, c 'est p lus conf ortable dé-
sormais; on n 'a p lus ce vent
froid qui glaçait le dos en sor-
tant de l'eau, relève Denis
Clerc, architecte communal.
Nous sommes allés de sur-
prises en surprises sur ce
chantier, avec des systèmes de
drainage pas du tout, ou mal
raccordés.» Cette vaste toi-
ture d' une surface de 3375
m2 avait ainsi plutôt des al-
lures d'épongé, mais la réfec-
tion a apporté les corrections
nécessaires.

Il a fallu reprendre l'étanchéité qui était plutôt défec
tueuse.

La Charrière, un collège tout
joli joli...

Le collège de la Charrière est tout joli, peut-être plus beau qu'à l'origine, à la fin du
siècle dernier.

Annoncés par un char-
mant panneau de chantier
qui a été fort lu et regardé,
les travaux du collège de la
Charrière ont duré deux ans.
Mais cela en valait la peine ,

le bâtiment est tout neuf , ra-
vissant dans des tons pastel
et bien coquet avec ses nou-
velles fenêtres et sa toiture
refaite.

La rénovation a également
touché profondément l'inté-
rieur pour de grandes trans-
formations; au sous-sol en
particulier , les piliers gê-
nants de la salle de gymnas-
ti que ont été enlevés , des ves-
tiaires et des douches ont été
aménagés pour les élèves et

les sociétés qui utilisent ces
locaux.

Construit en 1896, mais in-
cendié en 1915, ce bâtiment
n 'avait depuis lors quasi pas
été touché. Sa rénovation a
permis d' apporter des amé-
liorations prati ques indispen-
sables; sans oublier la belle
réhabilitation d' un témoin
architectural classique dans
le domaine des bâtiments
scolaires.

IBR

Au Centre de l'Abeille, bâtiment nord rue de la Paix 60, les façades ont été rénovées
et les fenêtres changées.

Au centre de l'Abeille, en
revanche, le chantier a été ron-
dement mené. Bénéficiant de
l' aide à l'investissement de la
Confédération, les travaux, de-
vises à 1,5 million de francs ,
ont commencé en juillet et de-
vaient imp érativement être ter-
minés en novembre. Ce qui fut
fait.

Le bâtiment nord , rue de la
Paix, a des façades rénovées;
elles ont subi , d' une part, un
important traitement du béton

et, d' autre part, les plages de
couleur rouge d' origine, ont
été repeintes, en un ton plus
soutenu. Cela apporte un
contraste bienvenu avec le
gris.

«C'est un bâtiment sobre et
f onctionnel. Nous voulions res-
ter en accord avec sa géomé-
trie tout en redonnant un petit
coup de dynamisme, comme
cela se faisait à l 'époque de la
construction (réd.: 1966)»,
souli gne Denis Clerc. Le chan-

gement des fenêtres a apporté
une amélioration thermique
sensible et, en conséquence ,
de bonnes économies de
chauffage.

IBR

Collège de l f Abeille:
une géométrie ravivée

Photos
Christian Galley et

Richard Leuenberger
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Drame des piscines La Ville
de Neuchâtel va jusqu'au TF
Le Tribunal fédéral devra
se pencher sur l'accident
qui, en mars 1996, avait
laissé infirme moteur-cé-
rébral un écolier de Fleu-
rier. Contrairement à la
Cour de cassation pénale
cantonale, la Ville de Neu-
châtel estime en effet que
cet accident n'est pas dû à
une faute du chef d'exploi-
tation des piscines du Nid-
du-Crô.

Faut-il punir le chef d' ex-
ploitation des piscines du Nid-
du-Crô pour la quasi-noyade
du petit Silvio Reis, aujour-
d'hui infirme moteur-céré-
bral? C' est la Cour de cassa-
tion pénale du Tribunal fédé-
ral (TF) qui en décidera . Le
Service juridi que de la Ville de
Neuchâtel lui a en effet ,
mardi , adressé un recours
contre l' arrêt de la Cour de
cassation pénale cantonale
qui , à la fin de l' an dernier,
avait condamné le chef d' ex-
ploitation à une amende de
2000 francs.

Venu aux piscines en mars
1996 dans le cadre d' un dé-
placement scolaire, le jeune
Fleurisan , qui ne savait pas
nager, avait glissé de la patau-
geoire dans la fosse de plon-
geon , deux bassins alors sépa-
rés par une simp le ligne flot-
tante. D' une durée de cinq à
huit minutes, son séjour sous
l' eau avait failli l' emporter, et
il en a gardé des séquelles
mentales et de motricité qui
semblent aujourd 'hui irréver-
sibles.

Acquittements
et recours

En avril 1998, l' accident
avait conduit le chef d' exploi-
tation , un garde-bain et deux
institutrices à comparaître de-
vant le Tribunal de police de
Neuchâtel sous la prévention
de lésions corporelles graves
par négligence et , pour le res-
ponsable des lieux, d'infrac-

tion au règlement des piscines
et à la loi cantonale sur les
constructions.

La présidente Geneviève
Calpini Calame avait acquitté
tout le monde. Surpris et dé-
çus, les parents avaient alors
recouru auprès de la Cour de
cassation pénale cantonale.

Laquelle avait directement
prononcé un verdict de cul pa-
bilité , mais contre le seul chef
d' exploitation. Quoique «dé-
çus» que les deux institutrices
n 'aient pas été également
condamnées, les parents ne re-
courront pas contre ce juge-
ment, a annoncé leur avocat.

Pour sa part, la Ville a dé-
cidé de soutenir j usqu 'au bout
son employé dans cette affaire
pour une question de prin-
cipe: «Nous sommes persuadés
qu 'il est innocent et qu 'il ne
doit pas porter le chapeau
pour d 'autres», expli que le
chef du Service juridique
Alain Virchaux.

«La fatalité»
Il relève aussi que sa fonc-

tion ne donnait pas au chef
d' exploitation la compétence
de faire poser une telle bar-

Lors du procès, le Tribunal de police s'était déplacé à la
piscine, où l'on voit, au deuxième plan, la barrière en
plexiglas posée 15 mois après l'accident.

photo a-Galley

rière. Il avait pourtant proposé
de le faire à la suite d' un acci-
dent similaire à celui du petit
Silvio - mais sans séquelles
pour l' enfant. Auj ourd 'hui dé-
cédé, son sup érieur hiérar-
chique s'y était cependant fer-
mement opposé.

Pour Alain Virchauxr l' acci-
dent de mars 1996 relève donc
de «la fatalité». La mère du

petit Silvio ne partage évidem-
ment pas cette appréciation:
«Notre f i ls  ne sera p lus jamais
comme avant et n 'aura jamais
une vie normale. C'est néces-
sairement la faute de quel-
qu 'un.» Au TF de dire, finale-
ment, ce qu 'il en est sur le
plan juridi que.

Jean-Michel Pauchard

Procédure civile en attente
La présidente Geneviève Cal-

pini Calame l' avait dit au mo-
ment de son jugement: le pro-
cès pénal ne résolvait pas
«d 'éventuelles responsabilités
sur le p lan civib>. Autrement
dit , l' acquittement général -
cassé par le Tribunal cantonal
en ce qui concerne l' exploitant
des piscines - ne signifiait pas ,
en soi , que la victime et ses pa-
rents ne toucheraient aucune
indemnité pour dommages et
intérêts.

«Il ne fa ut d'ailleurs surtout
pas interpréter notre recours
p énal devant le Tribunal fédé-

ral comme le signe d'une vo-
lonté de ne rien paye r sur le
p lan civil», assure l' avocat de
la Ville.

Certes, le Tribunal cantonal
a suspendu la procédure civile
dans l' attente de l'issue de la
procédure pénale. Mais il n 'y a
là rien que de très classique,
explique Alain Virchaux. On
agit ainsi pour éviter que les
mêmes investigations soient
faites à double , par le tribunal
pénal et par le tribunal civil.

Avocat de la famille de la vic-
time, Me Fabien Susstrunk af-
firme avoir demandé une in-

demnité «juste et équitable»,
conforme aux règles, en parti-
culier mathématiques, définies
par la ju risprudence.

Dans cette affaire , la Ville de
Neuchâtel n 'agit pas seule.
«Nous formons un attelage à
deux avec notre assurance
RC», relève Alain Virchaux. En
outre, la Ville s'est approchée
de la commune de Fleurier,
employeur des deux institu-
trices , pour lui proposer d' agir
ensemble sur le plan civil.
Mais Fleurier a préféré ne pas
entrer en matière avant l'issue
pénale de l' affaire. JMP

L entreprise Infra 2000 ne
fera pas recours , auprès du Tri-
bunal fédéral (TF), contre la dé-
cision du Tribunal administratif
du canton (TA) de ne pas accor-
der l' effet suspensif dans le dos-
sier du Fun 'ambule. En l'état
actuel du dossier, la Ville de
Neuchâtel peut donc entamer la
construction de la liaison sou-
terraine gare-Université,
construction qu 'elle espère en-
tamer à fin janvier.

Pourquoi Infra 2000 y a-t-elle
renoncé? «C'est une question de
bon sens», répond Jean-Marc
Jeanneret, chef de proj et au sein
du bureau d'ingénieurs AJS,
l' un des partenaires de l' entre-
prise. Il poursuit: «Nous ne vou-
lons pas mettre en p éril le
Fun'ambule pour une histoire
de procédure.»

Après avoir indiqué qu 'Infra
2000 «accepte que ce soit une
autre entreprise qui construise le
f uniculaire», Jean-Marc Jeanne-
ret conclut: «Mais nous atten-
dons avec impatience la décision
du TA sur le fond!» PHO

Fun'ambule
Pas de nouveau
recours

Mardi vers 16 heures, au ni-
veau de l'Université, la conduc-
trice d' un bus des Transports en
commun de Neuchâtel et envi-
rons (TN) a été frappée par trois
jeunes gens qui ont pris la fuite.
Plainte pénale a été déposée, in-
dique Laurent Kriigel, comman-
dant de la police cantonale,
confirmant une information dif-
fusée par RTN. Les jeunes gens
ont ensuite pris la fuite. «Mais
nous avons leur signalement, pré-
cise le commandant, sans comp-
ter que l'un des ces jeunes s 'était
f ait retirer son abonnement par
les TN le j our même. Nous dispo-
sons donc de sa p hoto, et si nous
identifions celui-ci, nous aurons
les deux autres...»

La conductrice a été amenée à
l'hôpital , où elle a reçu des soins.
Son état de santé a d'ailleurs dé-
bouché sur un arrêt de travail.

PHO

TN Conductrice
frappée

«La Nouvelle Revue neuchâ-
teloise» a fêté en 1998 son
15e anniversaire. Son der-
nier numéro, présenté à
Métiers au début du mois
passé, est tout entier consa-
cré à Rousseau.

Le projet d'éditer un numéro
de «La Nouvelle Revue neuchâ-
teloise» (NRN) sur Rousseau re-
monte à 1996. Cette année-là,
Louis-Albert Zbinden propose
aux responsables de la revue de
publier le texte de sa conférence
donnée à l' occasion de l' assem-
blée de l' association Jean-
Jacques Rousseau. Le texte -
«Rousseau sous le regard des
Français» - étant trop court , on
part à la recherche d' autres
contributions.

L'idée de présenter et de
commenter les portraits les plus
significatifs de Rousseau est
émise. On s'adresse alors tout
naturellement à un spécialiste
du philosophe, le professeur
François Matthey, de Buttes.
Conservateur du Musée Rous-
seau à Métiers depuis sa créa-
tion en 1969, François Matthey
est un fin connaisseur de l'ico-
nographie de Rousseau.

Cartes à jouer
Ce numéro 60 de «La Nou-

velle Revue neuchâteloise» com-
prend encore la réédition , en
couleurs, du numéro que l' an-
cienne revue avait consacré aux
cartes à jouer du philosophe. Vu
l' ampleur que prenait cette pu-
blication sur Jean-Jacques
Rousseau, décision a été prise
d' en faire le cahier destiné à
marquer le quinzième anniver-
saire de la NRN.

Enfin , les responsables de la
NRN ont obtenu une contribu-
tion du professeur Frédéric Ei-
geldinger, auteur entre autres
d' une thèse magistrale sur
Rousseau et coéditeur avec Ray-
mond Trousson du «Diction-
naire de Jean-Jacques Rous-
seau». Frédéric Eigeldinger
s'est imposé ces dernières an-
nées comme un des meilleurs
spécialistes du philosophe.

MDC

Val-de-Travers
Rousseau
en vedette
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 6/01

ABBp 1605. 1724. 1723. 1690.
Adecco 629. 672. 674. 665.
Alusuisse Holding n 1585. 1641. 1621. 1660.
Ares-Serono B p 2180. 2290. 2290. 2271.
Bâloise Holding n 1400. 1465. 1454. 1460.
Banque Nationale Suisse n. .905. 945. 945. 940.
BB Biotech 480. 502. 494. 499.
BK Vision 254. 280. 278. 287.
Ciba Spéc. Chimiques n 114. 122.5 122. 127.
Cicorel Holding n 235. 252. 252. 248.
Cie fin. Richemont 1956. 2020. 2010. 2155.
Clariant n 639. 700. 700. 730.
Crédit Suisse Group n 215. 240. 239.25 246.
Crossair n 901. 940. 920. 910.
Ems-Chemie Holding 8030. 8520. 8500. 8510.
ESEC Holding p 890. 920. 900. 900.
Feldschlbssen-Hurlim. p 591. 604. 600. 607.
Fischer IGeorg) n 455. 477. 470.5 500.
Fotolabo 413. 420. 420. 416.
Helvetia-Patria Holding n.. .1290. 1340. 1300. 1310.
Hero p 905. 925. 910. 920.
Holderbank Fin. p 1615. 1658. 1640. 1735.
Julius Baer Holding p 4500. 4925. 4900. 4975.
Logitech International n 161.25 174. 161.25 169.
Nestlé n 2960. 3093. 3056. 3107.
Novartisn 2711. 2855. 2855. 2881.
Novartis p 2700. 2845. 2845. 2870.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .. . .157. 166.5 162. 175.
Pargesa Holding p 2210. 2320. 2290. 2335.
Phonak Holding n 1700. 1750. 1750. 1758.
Pirelli Soc. intl n 330. 383. 380. 380.
PubliGroupen 399. 410.5 409.5 411.
Réassurance n 3571. 3792. 3792. 3792.
Rentenanstalt p 1001. 1068. 1033. 1040.
Rieter Holding n 829. 872. 870. 877.
Roche Holding bj 16750. 17590. 17590. 17910.
Roche Holding p 24225. 25000. 25000. 25250.
Sairgroupn 336.5 352. 341.5 341.
SuIzerMedican 258. 269. 269. 273.
Sulzer n 830. 856. 856. 887.
Surveillance 1265. 1360. 1275. 1260.
Swatchgroup n 200.5 210.75 209.25 211.75
Swatch group p 825. 887. 855. 877.
Swiss Steel SA n 16.5 17.3 16.95 17.
Swisscom n 543. 581. 553. 562.
UBS n 421. 464.5 460. 470.
UMSp 126. 130. 128. 128.
Von Roll Holding p 36.25 37. 36.25 34.5
Vontobel Holding p 2180. 2340. 2340. 2500.
Zurich Allied n 1025. 1075. 1066. 1097.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précèdent 6/01

Accor(F] 137.36 272.12 192. 200.4
ABN Amro lNL) 12.07 24.96 19.25 20.05
Aegon(NL) 41.07 107.95 110. 110.95
Ahold(NL) 22.46 31.9 33.05 33.8
Air Liquide (F) 114.95 167.85 159. 158.9
AKZO-Nobel INL) 25.87 58.58 36.75 35.8
Alcatel (F) 66.62 217.24 114.4 123.3
Allianz(D) 315. 351. 336. 350.5
Allied lrish Banks (IRL) 16.5 18.2 17. 18.2
AXA (F| 63.62 130.65 133.7 134.6
Banco Bilbao Vizcaya |E) 4.9343 18.6314 14.6
Bayer (D) 36.1 38.8 37.75 38.3
British Telecom (GB)£ 4.5 9.2 9.7322 10.0831
Carrefour (F) 428.08 667.73 656. 658.
Ciede Saint-Gobain(F) 99.7 182.48 131.7 139.
DaimlerChrysler (Di 82.5 92.4 86.8 92.3
Deutsche Bank |D) 49.5 57.15 53 95 57.1
Deutsche Lufthansa (0) 19. 20.35 19.1 20.32
Deutsche Telekom iDI 27.6 34.3 32.5 34.3
Electrabel IBI 212.69 376.8 415.2 413.2
Elf Aquitaine (F) 85.98 135.68 103.9 103.
Elsevier (NL) 9.94 17.83 12.4 12.9
Endesa lE) 15.6564 25.9637 25.15
Fortis |B) •. 19.5 34.25 37.8 38.2
France Telecom (F) 32.87 76. 74. 76.2
Glaxo Wellcome |G3)£ 14.47 22. 21.9658 22.5315
Groupe Danone (F| 156.72 287.37 234. 242. ¦

ING GroepINL) 31.04 69.66 56.65 59.05
KLM (NU 19.19 43. 25.4 26.9
KPN(NL| 24.5 44.47 50. 53.8
L'Oréal (F) 322.89 615.89 691. 677.
LVMH (F| 103.82 210.23 187. 200.
Mannesmann (D| 98. 124.5 118. 119.3
Métro ID) 68. 77.2 74.7 77.05
Nokia (F)} 104. 121. 114. 120.9
Paribas (F) 41.31 106.41 84.25 86.95
Petrolina (BEI 277.02 444.97 400.2 409.
Philips Electronics |NL| 36.12 92.71 59.3 64.25
Repsol(E) 34.2577 53.3098 50.1
Rhône-Poulenc (F| 29.99 53.65 45.3 46.98
Royal Dutch PetrolEum(NL) .36.57 56.95 41.9 40.4
RWE(D) 46. 51.5 50. 50.3
Schneider |F| 39.1 80.65 51.75 52.8
Siemens (D| 54.7 60.6 58. 60.55
Société Générale (F) 80.65 228.98 157. 169.
Telefonica (E) 25.7353 47.1794 43.9
Total (F) 82.93 123.48 89.6 91.
Unilever(NL| 47.01 77.32 71.05 74.
Veba (D) 51.11 55. 53.6 54.4
Vivendi (F| 118. 221.05 231.9 240.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 6/01

Allied lnc 32.625 47.5625 43.8125 44.6875
Aluminium Co of America....73.6875 76.5 75.4375 78.25
American Express Co 67. 118.625 99.5625 104.
American Tel & Tel Co 48.75 78.75 79.5 83.0625
Boeing Co 29.5 56.25 35.0625 36.0625
Caterpillar Inc 39.0625 60.75 47.25 48.6875
Chevron Corp 68.75 90.1875 81.0625 83.375
Citigroup Inc 31.25 72.75 51.25 54.4375
Coca Cola Co 53.625 88.875 68.6875 70.25
Compaq Corp 22.9375 44.75 44. 44.375
Dell Computer Corp 20. 75.8125 75.25 78.125
Du Pont de Nemours 51.6875 84.4375 56.8125 58.25
Exxon Corp 56.625 77.3125 72. 74.875
Ford Motor Co 28.25 61.4375 59.5 61.75
General Electric Co 69.1875 103.9375 102.6875 104.6875
General Motors Corp 47.0625 76.6875 74.75 78.125
Goodyear Co 45.875 76.75 52.25 53.625
Hewlett-Packard Co 47.0625 82.3125 69.6875 71.625
IBM Corp 95.625 189.938 189.625 188.875
International Paper Co 35.5 55.25 42.8125 43.125
Johnson & Johnson 63.375 89.75 83. 84.0625
JPMorganCo 72.125 148.75 107.375 111.25
Me Donalds Corp 44.75 79.5 76.75 77.8125
Merck & Co. Inc 101.5 161.75 150.875 153.688
MMM Co 65.75 97.875 75.0625 78.5625
Pepsico lnc 27.6875 44.8125 41. 41.8125
Pfizer Inc 71.0625 128.938 123.875 126.438
Philip Morris Co. Inc 34.75 59.375 52.5 53.125
ProctorS Gamble Co 65.125 94.75 91.6875 92.875
Sears , Roebuck & Co 39.0625 65. 43.5625 45.25
Silicon Graphics Inc 7.375 16.375 14.8125 15.75
Walt Disney Co 22.5625 42.75 30.5 30.9375
Union Carbide Corp 36.75 55.75 42.625 45.0625
United Technolog ies Corp. ...67. 112.5 111.188 112.375
Wal-Mart Stores 37.5625 82.75 81.4375 82.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 98 haut 98 précédent 6701

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1165. 1080. 1102.
Bridgestone Corp 2295. 2545. 2300. 2330.
Canon Inc 2170. 2375. 2200. 2255.
Fujitsu Ltd 1470. 1500. 1476. 1480.
Honda Motor Co Ltd 3430. 3670. 3510. 3660.
Nikon Corp 1019. 1117. 1022. 1040.
Pioneer Electronic Corp. . . .1761.  1838. 1788. 1770.
Sony Corp 7720. 8160. 7770. 7740.
Sumitomo Bank Ltd 1099. 1157. 1102. 1118.
Suzuki Motor Corp 1255. 1310. 1299. 1339.
Toyota Motor Corp 2850. 2980. 2865. 2880.
Yamaha Corp 1130. 1160. 1138. 1152.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 221.2 224.
Swissca Asia CHF 71.15 70.75
Swissca Austria ATS 971. 980.
Swissca Italy CHF 187.7 188.7
Swissca Tiger CHF 54.7 55.
Swissca Japan CHF 68.05 67.25
Swissca Netherlands NLG . .127. 128.3
Swissca Gold CHF 483. 488.
Swissca Emer. Markets CHF .79. 80.2
Swissca Switzerland CHF . .274.6 278.
Swissca Small Caps CHF ..  .190.35 190.8
Swissca Germany DM 271.1 269.45
Swissca France FRF 223.75 227.3
Swissca G. -Britain GBP . . .  .213.55 217.3
Swissca Europe CHF 221.7 223.95
Swissca Green Inv. CHF . . .  .107.25 108.7
Swissca IFCA 317.5 318.
Swissca VALCA 288.05 290.65
Swissca Port. Income CHF .1240.16
Swissca Port. Yield CHF ...1405.9
Swissca Port. Bal. CHF . . . .  1564.64
Swissca Port. Growth CHF .1771.52
Swissca Port. Equity CHF . .2109.31
Swissca Bond SFR 101. 101.15
Swissca Bond INTL 105.5 105.55
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1087.31 1089.23
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1368.95 1385.27
Swissca Bond Inv EUR . . . .1331.47 1336.74
Swissca Bond Inv USD . . .  .1099.72 1099.96
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1234.8 1243.43
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1262.04 1265.79
Swissca Bond Inv JPY ..115672. 115520.
Swissca Bond Inv INTL . . . .107.8 108.49
Swissca Bond Med CHF .. .100 88 100.93
Swissca Bond Med. USD ..  .105.51 105.38
Swissca Bond Med. EUR ..  .100.

Taux de référence
précédent 6/01

Rdt moyen Confédération . .2.63 2.65
Rdt 30 ans US 5.206 5.192
Rdt 10 ans Allemagne... .107.7 107.79
Rdt 10 ans GB 137. 137.

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.3936 1.3948
EURIU/CHF 1.6191 1.6206
GPBHI/CHF 2.3042 2.3069
CAD dl/CHF 0.92182 0.92298
SEM100I/CHF 17.42 17.457
N0KO00I/CHF 18.594 18.622
JPYI100I/CHF 1.2329 1.2348

Métaux
précédent 6/01

Or USD/Oz 286.95 287.85
Dr CHF/Kg 12658. 12903.
Argent USD/Oz 5.03 5.14
Argent CHF/Kg 221.88 230.4
Platine USD/Oz 359. 358.5
Platine CHF/Kg 15801. 15892.

Pièces
précédent 6/01

Vreneli CHF 10.— 78. 79.
Vreneli CHF 20 — 78. 80.
Napoléon FRF 20 — 73. 74.
Eagle l oz 402. 411.
Krugerand 1 oz 93.17
Maple Leaf 1 oz 404.5 406.5
Souverain new (CHF) 95. 97.
Souverain old (CHF) 93. 95.

Convention horlogère
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12550
Base Argent Fr. 270



Centre des Billodes Equipe
solidaire pour jeunes en devenir
Pour le Centre pédago-
gique des Billodes (CPB),
sis sur les Monts au Locle,
1998 a été une année
charnière. Outre l'inaugu-
ration officielle de la réno-
vation des bâtiments, il
faut mentionner le camp
humanitaire à Kaolack et
le réaménagement des
cuisines de groupe. A
l'heure du bilan, le direc-
teur Claude Baume ne
manque pas de souligner
que tout cela n'aurait pas
été possible sans une ex-
traordinaire solidarité
d'équipe.

Le travail dans une institu-
tion accueillant des enfants en
difficulté n'est pas touj ours fa-
cile. Quotidiennement, éduca-

Mixité
en cause

Au Centre pédagogique
des Billodes , enfants et ado-
lescents en âge de scolarité
sont répartis au sein de trois
groupes mixtes: petits,
moyens et grands. Seule la
mixité du groupe des
grands nécessite actuelle-
ment des mesures de sécu-
rité pour la nuit. Toutefois,
Claude Baume est en train
de mener une réflexion à
propos des autres groupes ,
car les placements liés à des
problématiques d'abus sont
de plus en plus fréquents. A
terme et pour tenir compte
de cette évolution , l'ouver-
ture d'un groupe de filles
pourrait être envisagée,
d' autant que des locaux
sont disponibles pour son
implantation.

PAF

teurs et enseignants sont
confrontés à de multiples pro-
blèmes liés le plus souvent au
comportement. C'est la raison
pour laquelle il est indispen-
sable d'être solidement ou-
tillé , de manière à réagir adé-
quatement. A ce titre, Claude
Baume évoque la violence
constatée entre enfants eux-
mêmes, notamment dans le
groupe des petits: «Les jeunes
doivent réapprendre le respect
de soi et des autres. Cela fait
partie de la vie.»

Le pari des éducateurs
Pour y parvenir, ils ont be-

soin d'être encadrés par une
équi pe solidaire, susceptible
de les rassurer et de diminuer
leurs tendances à recourir à
des débordements. Selon le di-

La récente fête de Noël a réuni enfants et adolescents dans un spectacle intitulé «La
comète musicale». j photo Favre

recteur, le pari des éduca-
teurs, dans un tel contexte,
«est de savoir créer une am-
biance chaleureuse, malgré
toutes les provocations dont on
peut faire l'objet; d'où la néces-
sité d'avoir une certaine foi en
ses actes».

De rappeler à ce sujet que le
CPB n'est surtout pas un lieu
de répression , mais un endroit
où l'on entreprend une dé-
marche de reprise de
confiance en soi: «Un séjour
aux Billodes n'est qu 'un pas-
sage dans l'existence». Et si au
sortir de l'école obligatoire la
reconstruction n'a pas atteint
son terme, les filles uni que-
ment ont la possibilité d'être
hébergées dans le bâtiment de
Monts 24, où elles s'initient à
l'autonomie. Encore en phase

expérimentale, deux studios
sont aussi à leur disposition en
guise d' ultime soutien.

Projets 1999
Cette année , l'équi pe édu-

cative mènera une supervi-
sion s'inscrivant dans le
cadre budgétaire du perfec-
tionnement. L'élaboration
d'un camp de voile , avec une
partici pation active des
jeunes , est projetée. Il sera
également procédé à l'aména-
gement final de la place de
j eux. Au niveau des classes
internes , le site Internet sera
développé. Enfin , Claude
Baume parle de l'éventualité
d'ouvrir une troisième classe,
dans le but de décharger les
deux autres.

Pierre-Alain Favre

Démolition Triste fin
d'une vieille maison

Côte 30 ne sera bientôt plus qu'un souvenir, photo Droz

La maison sise Côte 30 est
en train de disparaître
sous les pelles des démo-
lisseurs. Déjà décapitée,
ses fenêtres béent sur le
vide. Triste fin pour cette
demeure, mentionnée
avec une très bonne note
dans le recensement ar-
chitectural.

Cette maison datait d'avant
1839 et présentait notamment
une façade sud d'une grande
qualité architecturale. Auteur
de la fiche descriptive du re-
censement, Nadja Maillard
cite les matériaux d'encadre-
ment des portes , des fenêtres,
les chaînages d'angle, l' avant-
toit , le socle en pierre calcaire
blanche: «L'objet présente d'in-
contestables qualités de compo-
sition. Il peut être considéré
comme typologiquement repré-
sentatif des constructions for-
mant la substance ancienne de
la ville.» Sur des notes allant
de zéro (le top niveau) à 9 (la
plus mauvaise note), cette
maison était cotée 3, le pre-
mier groupe...

Elle a été vendue et reven-
due pendant les folles années

90, et «a été massacrée», com-
mente l'architecte communal
Jean-Marie Cramatte. Des
promoteurs venus de l' exté-
rieur l'ont complètement vi-
dée, ont cassé les étages , les
planchers. «Jl ne restait que
l'enveloppe. La toiture ne te-
nait p lus qu 'avec des cotes
métalliques de maçon. Il y  a
eu des fautes techniques
énormes, d'une incohérence
totalel »

Le dernier propriétaire avait
racheté cet immeuble, vide,
pour lequel il avait des projets
intéressants qui n ont pu être
réalisés faute de financement.

La maison était devenue
dangereuse pour la sécurité
publique, la commune en
avait d'ailleurs averti le pro-
priétaire. «Unepartie de la toi-
ture s 'était effondrée à l 'inté-
rieur, la stabilité n'était p lus
du tout assurée, et de p lus,
l'immeuble était ouvert.» La
commune, d'entente avec le
propriétaire , a mandaté un in-
génieur civil. A la suite de son
rapport, la démolition a été or-
donnée par la salubrité pu-
blique.

CLD

A36 Trente kilos de «H» en transit
Les douaniers francs-com-
tois ont réalisé ce week-
end fortuitement une des
plus importantes saisies
de résine de cannabis de
ces dernières années
dans la région.

Peu de circulation di-
manche matin au péage de
Saint-Maurice-Colombier à
la sortie de l' autoroute A36.
Pourtant les douaniers sont
là dès 8 heures du matin et
veillent au grain , contrôlant
certaines voitures qui se di-
rigent vers le nord Franche-
Comté. C' est le cas de cette

automobile, immatriculée en
Espagne et conduite par un
ressortissant marocain do-
micilié à Barcelone. Il vient
de régler son péage et s 'ap-
prête à poursuivre son che-
min en direction de Montbé-
liard. Mais un fonctionnaire
lui fait signe de se garer et la
fouille de son véhicule com-
mence. Dans le coffre à l' ar-
rière, un douanier ouvre un
sac de sport et il découvre
120 savonnettes de résine de
cannabis sommairement dis-
simulées, soit 30,210 kilos
de haschisch. Revendus au
détail sur le marché des stu-

péfiants , ces 30.210
grammes de résine représen-
tent une coquette somme su-
périeure à 1,5 million de FF.

Le conducteur de la voi-
ture a été confié aux fonc-
tionnaires de la Diccilec de
Pontarlier où il a été trans-
féré. Au cours de sa garde à
vue, il reconnaît avoir trans-
porté ces stupéfiants avec
l'intention de les revendre à
Strasbourg. Mais ce maçon
marocain , père de 3 enfants
et installé en Espagne, ex-
plique qu 'il n 'est qu 'un
simple exécutant. Il a ac-
cepté la proposition faite par

deux autres hommes qui se
trouvaient dans une voiture
qui le précédait. Aussitôt or-
données , les recherches de
cette voiture n 'ont rien
donné. Pour convoyer les
stupéfiants en France, le Ma-
rocain devait toucher 13.000
FF.

Mardi matin , le trafiquant
a donc été transféré au par-
quet de Besançon où le sub-
stitut de permanence. A l'is-
sue de sa comparution chez
le juge Ardiet, il a été mis en
examen et placé en détention
provisoire.

SCH

...quatre Chauliers à l'occa-
sion de leurs 40 ans, Martine
Brunner, Daniel Brunner, Jean-
François Choffet et Michel Hal-
dimann, tous les quatre de La
Chaux-du-Milieu, ont organisé
récemment une grande fête qui
a réuni bon nombre de leurs
amis. En lieu et place de ca-

deaux, ils ont demandé à leurs
hôtes de penser au Téléthon 98,
en plaçant dans la salle une ti-
relire pour recueillir leurs dons.
Ils ont ainsi pu verser à cette ac-
tion en faveur des maladies
musculaires la coquette somme
de 1990 francs. Bravo à eux!

PAF

Bravo à...

De garde
Médecins Val de Morteau ,

Dr.Rouxbedat, tél.03 81 67 49
49. Grand'Combe Châteleu-
Le Saugeais, Dr.Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél.03 81
68 80 06. Plateau de Maîche,
Dr. Désiré, Charquemont,
tél.03 81 44 00 81.

Pharmacies Val de Mor-
teau , Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Chapiteau , Charquemont.
Dentiste: Dr. Valade, Maîche,
tél. 03 81 64 01 58.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«L'éternité et un jour »,
j eudi 19h 30, vendredi , sa-
medi et mardi 20h 30, di-
manche 18h.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Mulan», vendredi et sa-
medi 18h, dimanche 15h.

«Les Kidnappeurs», ven-
dredi et samedi 20h 45, di-
manche et mardi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«La vie est belle», vendredi

14h 30, samedi et mardi 18h 30.
«Perdus dans l'espace»,

jeudi 18h 30, vendredi , di-
manche et mardi 21 h.

«Le négociateur» , jeudi et
samedi 21 h , lundi 18h 30.

«Halloween: 20 ans après»,
vendredi 23h 15, samedi 23h
30, lundi 21 h.

«Fourmiz», vendredi 18h 30.
«Mulan», samedi 14h 30,

16h 30, dimanche 14h 30, 16h
30 et 18h 30.

Exposition
Maîche Château du Dé-

sert, jusqu 'au 15 janvier
«Crèches du monde».

Concert
Charquemont Salle de la

Démocrate, samedi , dès 22h ,
piano-bar avec le groupe Exté-
rieur nuit.

Divers
Charquemont Chalet du

ski, vendredi , 20h 30, soirée
karaoké.

MÉMENTO HAUT-DOUBS Il y  a les énigmes Chevè-
nement, comme il y  a, en
terre catholique, les mys-
tères de la foi .

Premier mystère qui
nimbe de brouillard le re-
tour aux affaires du mi-
nistre de l 'Intérieur: sa ré-
surrection, comme le
pauvre Lazar, dans le droit
f i l  de l 'Evang ile qui de-
vient le livre de chevet de
ce ministre très républ i-
cain. D' un accident anes-
thésique qui, pour d 'autres
personnalités comme Ro-
bert Schuman et Moham-
med V, f u t  mortel et, grâce
à une habile communica-
tion, Jean-Pierre Chevène-
ment a fai t  un véritable re-
tour à la vie.

Deuxième mystère, et
non des moindres: Jean-
Pierre Chevènement a,
sans doute, multiplié les

traversées du désert, de-
puis 1981, mais ces retours
à l'anonymat ont toujours
fa i t  suite à l 'exercice du
pouvoir au p lus haut ni-
veau. Il est trois fois  mi-
nistre, de 1981 à 1993; il
l'est à nouveau, et comme
vice-premier ministre «in
part ibus», depuis 1997.
Son absence de quatre
mois, gérée avec délica-
tesse et amitié vraie p ar
Lionel Josp in, n 'a cessé
d 'être dép lorée dans les
cercles du .p ouvoir où l'on
comptait les jours, avant le
retour de «Jean-Pierre», le
seul, à défaut du premier
ministre, en mesure de
traiter les problèmes aigus
d'ordre public.

Et pourtant, l 'énigme de-
vient brouillard, comme
disait Churchill, à propos
du communisme: Chevène-
ment n 'a jamais créé,
animé et conduit à la vic-
toire de grands rassemble-
ments, mais des groupus -
cules de type chapelles
puisque son itinéraire est
décidément celui d'une fo i

sans ombre: il entre en po-
litique, avec un courant so-
cialiste, le Ceres, qui, dans
les années 1960, rassemble
une poignée de militants,
soudés par une égale ani-
mosité à l'égard de la SFIO
de Guy Mollet et de la Ve
République de de Gaulle.
Mais, en 1979, le Ceres éli-
mine Rocard de la course à
l 'Elysée. Chevènement
sera trois fois  ministre, de
1981 à 1993. Aujourd 'hui ,
il règne sur le MDC qui re-
vendique sept députés et
moins de 2% des électeurs.
Jean-Pierre Chevènement
n 'en est pas moins le no 2
du gouvernement Jospin.

Troisième énigme qui
est, en fai t, réponse aux
deux premières: Chevène-
ment est irremp laçable par
ce qu 'il donne du sens à la
conquête et à l'exercice du
pouvoi r par la gauche. De
1971 à 1981, il est un par-
tisan déterminé de l'Union
de la gauche. Après 23 ans
de gouvernement monoli-
thique, le pouvoir bas-
cule... Aujourd 'hui, et

alors que l'opposition reste
pulvérisée et ses électeurs
décontenancés, Chevène-
ment revêt la tunique du
Tigre, celle de Clemenceau
marchant dans un chemin
creux vers les grévistes de
Courrières ou recevant
Marcellin Albert. L 'heure
n 'est p lus à séduire les
communistes, mais à ras-
surer les Français, souvent
de droite, au nom d'une
République, prodigue,
sans doute, mais ferme s 'il
le faut.

Cet itinéraire hors du
commun vérifie que la
Franche-Comté, riche de ses
ministres, mais pauvre en
grands ducs et suzerains
qui assurent l 'unité et la
stabilité des régions, a re-
trouvé la personnalité forte
qui lui manquait, difficile
alchimie de l'efficacité gou-
vernementale et de la légiti-
mité du terroir, celui du
Haut-Doubs dont Jean-
Pierre Chevènement manie
avec talent et humour... le
patois.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
La clé
du mystère



Tornos-Bechler En mains anglaises
pour préparer l' entrée en bourse
La société d investisse-
ment britannique Doughty
Hanson & Co reprend le
fabricant de machines-ou-
tils Tornos-Bechler SA,
basé à Moutier. L'entre-
prise doit être portée en
bourse d'ici trois à cinq
ans. Cette reprise ne de-
vrait pas avoir de consé-
quences sur l'emploi.

«La société Doughty Hanson
est connue pour investir dans
des entreprises leaders sur leur
marché et les aider à dévelop-
per tout leur potentiel », a indi-
qué à I'ATS Anton Menth , pa-
tron de Tornos-Bechler depuis
1995. L'investisseur britan-
nique «apporte une somme

substantielle à notre crois-
sance, que nous avons j usque-
là financée par nos propres
moyens» , a précisé Anton
Menth.

L'entreprise est en effet en
pleine expansion: le fabricant
a réalisé en 1998 un chiffre
d'affaires consolidé de 280
millions de francs , en hausse
de 35% par rapport à l'année
précédente. Sur les trois der-
nières années, le chiffre d' af-
faires a progressé de quelque
68 pour cent. Quant au béné-
fice de l'an passé, «// s 'élève
au moins au double» de celui
de 1997 (5 ,1 millions de
francs).

La reprise n'aura donc pas
de conséquence sur l' emploi ,

bien au contraire , a assuré le
directeur général. Le numéro
un européen du tour automa-
tique entend développer ses
activités «mais pas au détri-
ment du site du Jura bernois» ,
qui reste le siège du groupe.
Actuellement Tornos-Bechler
emploie quel que 950 collabo-
rateurs , dont 800 à Moutier.

Par la voix de son secrétaire
Max Siegenthaler , le syndicat
FTMH s'est félicité, hier de
cette annonce. L'arrivée de
Doughty Hanson permettra à
Tornos-Bechler de poursuivre
son développement , juge no-
tamment le syndicat, satisfait
d' apprendre que les emplois
seront maintenus. «Mais avec
la logique cap italiste, ce qui est

juste aujourd hui ne le sera
peut -être p lus demain».

Renouveau
Fin août , les titres de Tornos-

Bechler ont été rachetés aux ac-
tionnaires minoritaires pour

Après Tag Heuer, llford et Geberit, Tornos-Bechler est pris sous l'aile de la société d'in-
vestissement Doughty Hanson. Qui fera entrer en bourse le groupe de Moutier.

photo Keysone

être regroupés en Suisse au
sein de Moutier Machine Hol-
ding SA. Auparavant, le fabri-
cant allemand de machines-ou-
tils Rothenberger-Pittler déte-
nait 80% du cap ital . En proie à
de graves difficultés il y a

quatre ans, Tornos-Bechler a
connu dès 1996 un renouveau
impressionnant grâce à sa nou-
velle direction , emmenée par
Anton Menth , qui avait aupara-
vant mené la restructuration
d'Oerlikon-Contraves. /ats-frk

Jura bernois Artisans aidés
par la Chambre d'économie
Avec la publication de
«L'annuaire des artisans
du Jura bernois», la
Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois
comble une lacune dans la
documentation propre à
la région.

Soucieuse de servir les inté-
rêts de sa région , la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois (CEP) étend son
champ d'activité en s'intéres-
sant à l'artisanat. Un annuaire
illustre ce partenariat. Très
présente sur le front indus-
triel , à témoin sa forte imp li-
cation dans l'organisation du
Salon des industries de la mé-
canique, de l'automation et de
la sous-traitance (Siams), la
CEP désire apporter sa contri-
bution au développement
d'autres secteurs écono-
miques.

Les artisans du Jura ber-
nois peuvent se féliciter de
cette volonté de diversifica-
tion. Ils sont 320, soit plus de
un sur deux des profession-
nels actifs dans la région , à
avoir saisi l'opportunité d'être
englobés dans une publication

Jacqueline Henri Bédat et Francis Koller consultent la
dernière-née des publications de la CEP, «L'annuaire des
artisans du Jura bernois». photo Chiesa

dispensant toutes les înlorma-
tions utiles les concernant.

Salon artisanal envisagé
Les entreprises artisanales

mentionnées couvrent 45 des
49 communes du Jura ber-
nois. La richesse du savoir-

faire manuel régional s'ex-
prime à travers 97 corps de
métiers.

A l'image de «L'annuaire
des entreprises», autre publi-
cation de la CEP, ce véritable
catalogue de l'artisanat sera
réactualisé tous les deux ans.
Et le parallèle avec l'industrie
risque de ne pas s'arrêter là ,
puisque la CEP vient d' enta-
mer une réflexion devant dé-
boucher sur l'organisation
d' un salon de l' artisanat régio-
nal.

NIC

Naissance Linda
est née mardi à 9hl9

Elle se prénomme Linda ,
elle mesure 51 cm pour 3,880
kg, et sa naissance à la cli-
nique de la Tour de La Chaux-
de-Fonds , le 5 janvier à 9hl9,
est la première concernant le
Jura bernois. Ses parents ,
Christine et Phil ippe Kriittli ,
âgés de 36 ans, habitent Saint-
Imier, et s'en reviennent d' un
séjour au Canada de six mois ,
à Montréal. Tous deux sont
professeurs de musique; la
mère enseigne le piano à Saint-
Imier, alors que son époux tra-
vaille au Gymnase de Bienne.
La petite Linda s'avère leur
quatrième enfant, après Pau-
line, 10 ans, Marie, 7 ans, et
Jérémie. 3 ans. Les chérubins

sont tous nés à La Chaux-de-
Fonds , où d' ailleurs les pa-
rents ont fait leurs études, /réd

Saint-Brais
Hommage à
Christophe Bader

Le 7 jan vier 1993, Chris-
tophe Bader, jeune membre
du groupe Bélier, décédait tra-
giquement en ville de Berne.
Comme chaque année depuis
six ans , les jeunes autono-
mistes tiennent à marquer
cette issue tragique. Une pe-
tite cérémonie est prévue pour
les amis et militants le jeudi 7
janvier, à 19h , devant l'église
de Saint-Brais. MGO

Saint-Imier
Sapins de Noël
jetés au feu

A Saint-Imier, les sap ins de
Noël se sont habitués à finir
dans un feu alimentant la to-
rée organisée par l'Amicale du
griffon à l'occasion de la Fête
des rois. Cette tradition se vi-
vra vendredi dès 18h dans les
locaux de la PC aux halles de
gymnastique. Les sapins vont
être ramassés aujourd'hui et
demain dans les rues imé-
riennes. /réd

Autoroute A6
Le gel cause
un carambolage

Le gel est à l'origine d'une
série d'accidents survenus sur
l'autoroute Berne-Lyss. Une
dizaines de véhicules ont été
endommagés et , des trois per-
sonnes légèrement blessées,
deux ont été conduites en am-
bulance à l'hô pital. Les éven-
tuels témoins de ces accidents
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à
Bienne. /réd

BCJ Convoyeur de fonds
attaqué à Delémont

Un voleur était en qiiête
de la galette des rois hier à
Delémont. Il est reparti bre-
douille. En effet, un trans-
porteur de fonds de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) à Delémont, de re-
tour de sa tournée, a été
braqué par un inconnu qui
lui a réclamé sa valise.
Cette dernière était vide.
Voilà qui rappelle dans la
capitale deux précédents
célèbres signés Marco Mill-
ier. ..

C'est vers 8h40 heures
que ce braquage s'est pro-
duit. Le transporteur de
fonds de la BCJ , après avoir
effectué sa tournée des en-
treprises et commerces du
coin , est venu parquer sa
voiture non loin de sa
banque, à la rue de la
Sorne. C'est là qu 'un in-
connu l'attendait pour le
menacer d'une arme de
poing. Il a demandé au
convoyeur d'ouvrir la va-
lise. Ce dernier s'est exé-
cuté. Comme il venait
d'achever sa tournée, la va-
lise était vide.

Dispositif Epervier
Le malfrat a alors

contraint le convoyeur à re-
monter dans sa voiture sous
la menace de l'arme. Il a

pris le volant pour effectuer
une centaine de mètres en
direction du centre-ville où
il a tout abandonné avant
de s'enfuir. L'individu est
décrit comme un homme de
55 à 60 ans, de type euro-
péen , assez grand , barbe
naissante, portant une
moustache et un chapeau
gris foncé, vêtu d' un long
manteau brun clair ou
orangé. Il est qualifié de
«dangereux» . La police ju-
rassienne a déclenché l'opé-
ration Epervier en instal-
lant un système de contrôle
sur le territoire jurassien.
Les douanes ont été aver-
ties. Certains se sont éton-
nés que le convoyeur de la
BCJ soit seul pour effectuer
sa tournée. Chez nos voi-
sins français , une voiture
blindée et deux hommes ar-
més accompagnent le
convoyeur. Mais la discré-
tion vaut parfois mieux que
les gros moyens...

Précèdent célèbre
Ce braquage de la rue de

la Sorne rappelle un épi-
sode gravé dans la mémoire
des habitants de la capitale
jurassienne: celui d'un cer-
tain Marco Muller. Joueur
talentueux aux Sports Ré-
unis, Marco Muller avait

braqué au même endroit et
à deux reprises un
convoyeur de la SBS.
C'était en mars 1981 et en
octobre 1981: fruit du bu-
tin: 867.000 francs la pre-
mière fois et 758.000
francs la seconde fois. Le
malfrat avait disposé d'in-
formations de l'intérieur de
la banque ce qui ne semble
pas être le cas cette fois-ci.

Marco Muller était tombé
sur un barrage de police
peu après son premier
coup. Il s'évadait ensuite
des geôles de Delémont non
sans oublier d'envoyer une
bouteille de cognac au geô-
lier.... Il a également bra-
qué les convoyeurs du
Grand-Passage à Genève et
emporté 1,25 million. Il de-
vait alors disparaître de la
circulation avant d'être
pincé, à cause d'un passe-
port mal contrefait , à l'aéro-
port d'Orly en octobre
1987. Transféré en Suisse,
le Jurassien s'est évadé dé-
finitivement du pénitencier
de Thorberg en août 1988.

Michel Gogniat

Toutes informations
peut être communi-
quées à la police juras-
sienne, tél. (032) 420 65
65.

Après Tag Heuer et Geberit
La société d investisse-

ment Doughty Hanson & Co
(DH) a été fondée à Londres
en 1986. En dix ans , elle a
acquis une trentaine de so-
ciétés dans le monde et
réussi de nombreuses en-
trées en bourse , dont celle de
Tag Heuer, en automne
1996. Les investisseurs an-
glais ont empoché grâce à
l'horloger neuchâtelois
quel ques centaines de mil-
lions de francs: le but d' un
fonds d'investissement - ce-

lui de DH atteint 2,5 mil-
liards de dollars - est, évi-
demment, de récupérer sa
mise avec au passage un joli
bénéfice. Le moyen? Une en-
trée en bourse, dans les trois
à cinq ans.

Le montant de l'investisse-
ment dans Tornos-Bechler
n 'a pas été dévoilé. On sait
seulement que le groupe n 'a
pas racheté la totalité du ca-
pital , mais la majorité. Il
s ' agit cependant, pour DH,
d' une petite opération , en

comparaison notamment
avec la reprise du groupe
suisse Geberit , dans la
branche des sanitaires, qui
avait coûté aux Anglais 1,8
milliard de francs en 1997.
Mais l'investissement dans
Tornos-Bechler témoigne en
tout cas de la santé financière
retrouvée du fabricant de ma-
chines-outils, car DH n 'inves-
tit pas dans des sociétés bran-
lantes , mais seulement dans
des «market leaders».
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Embargo Saddam Hussein
joue de la carotte et du bâton
S estimant agresse par
les patrouilles aériennes
occidentales, l'Irak s'est
dit hier déterminé à se dé-
fendre «jusqu 'à la mort».
Son président Saddam
Hussein envisage déjà de
boycotter toute offre amé-
ricaine ou britannique en-
trant dans le cadre de
l'accord «pétrole contre
nourriture».

Au lendemain de la pre-
mière confrontation dans les
airs en six ans entre des chas-
seurs irakiens et américains,
le ministre de la Défense, Sul-
tan Hachim Ahmed, a affirmé
que l'Irak continuerait à s'op-
poser aux patrouilles aé-
riennes occidentales dans les
zones d'exclusion nord et
sud. Bagdad a décrété ces
missions de surveillance illé-
gales.

Liste noire
L'Irak joue de la carotte et

du bâton. Ainsi , selon
l'agence Reuters, si Londres
et Washington figurent, tout
comme la Suisse et le Japon ,
sur la liste noire des pays à
éviter pour tout échange com-
mercial , 27 pays sont en re-
vanche recommandés aux
compagnies et hommes d'af-
faires irakiens. En tête fi gu-
rent la Russie, la Chine et la
France.

Cette liste figure en annexe
d'une lettre du Ministère du
commerce irakien aux orga-
nismes gouvernementaux
achetant des produits de pre-
mière nécessité à l'étranger.
Les pays distingués sont ceux
qui ont dénoncé les frappes
ou émis des réserves à leur
encontre.

Suisse pas informée
Contactés par I'ATS, le Dé-

partement fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) et

l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures ont
indiqué n'avoir reçu aucune
communication officielle de
la part de l'Irak. Au moment
des frappes , Berne avait dé-
ploré que Bagdad n'ait pas
respecté les résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU.

L'Unicef et le Programme
alimentaire mondial (PAM)
ont publié hier un rapport sur
les dégâts causés par les
frappes du 17 au 20 dé-
cembre. A Bagdad , un institut
d'agronomie a été rasé, une
dizaine d'établissements sco-
laires et d'hôpitaux ont été en-
dommagés. 300.000 per-
sonnes ont été privées d'eau
courante. Un silo contenant
2600 tonnes de riz à Tikrit ,
ville natale de Saddam Hus-
sein, a également été détruit.

Peu de résonnance
Par ailleurs, l'appel de Sad-

dam à la révolution dans le
monde arabe, habilement mâ-
tiné de résonances isla-
miques, semblait avoir peu
d'échos dans les pays voisins ,
dont les populations ne nour-
rissent guère de sympathie
pour le numéro un irakien,
/ats-afp-reuter

A Bagdad, les habitant ont pris hier connaissance de la détermination de leur
président. photo Keystone

Commentaire
Paix sociale
à p réserver

L 'Union syndicale
suisse (USS) tire la son-
nette d'alarme. Sur la
base d'une étude de l'Uni-
versité de Genève, elle dé-
nonce la paupérisation
des travailleurs. Environ
600.000 personnes - sa-
lariées ou indépendan tes
- gagneraient moins de
2100 francs par mois
dans notre pays. Un tiers
d'entre elles dépen -
draient uniquement de ce
revenu. Les chiffres ont
de quoi alarmer.

Programme à l'appui,
l'USS n 'entend pas relâ-
cher la pression. Et ses re-
vendications - outre la ré-
duction du temps de tra-
vail - tournent essentiel-
lement autour de ceux que
nous nommons pudique-
ment les «working
p oors», ces pauvres qui
travaillent mais ne ga-
gnent pas assez pou r
vivre décemment.

Le quart monde est une
réalité. La Suisse n 'est
pas à l'abri de ce mal qui
ronge les pays occiden-
taux. Certes, la situation
n 'est pas aussi drama-
tique que chez certains de
nos voisins ou outre-At-
lantique, mais la gan-
grène a pris ses quartiers.

Chômage ou morosité
conjoncturelle, la crise
fa it  toujours sentir ses ef-
fets. Et les prévisions les
p lus optimistes ne ren-
dront leur sourire ni aux
entrepreneurs ni aux tra-
vailleurs. Les PME f ont
d'ailleurs déjà la moue,
elles qui verront leurs com-
mandes chuter au premier
trimestre de cette année.
Tout comme les salariés
qui constatent que leur
pouvoir d 'achat s 'étiole
année après année.

Les acteurs politiques,
économiques et sociaux ne
peuvent pas se permettre
d'ignorer ces tristes coups
de boutoir. La «table ron-
de» de l'an dernier a per-
mis de perpétuer la tradi-
tion du consensus en ma-
tière de fi nances fédéra-
les. Cette année, c 'est une
paix sociale qu 'il s 'agira
de préserver. Elle a fait
ses preuves depuis p lus de
soixante ans. L'alarme
déclenchée par l'USS mé-
rite une réaction.

Daniel Droz

Lire page Suisse

Collusion entre l'Unscom et Washington?
Kofi Annan détiendrait des

preuves de la collusion entre
les inspecteurs en désarme-
ment de l'ONU et les services
secrets américains afin de dé-
stabiliser le régime de Sad-
dam Hussein, ont affirmé
hier plusieurs journaux amé-
ricains.

Un système d'écoutes élec-
troniques mis en place par
l'Unscom aurait même servi
aux services américains pour
intercepter les communica-
tions entre les unités de l'ar-

mée irakienne responsables
de la sécurité du président,
révèlent le «Boston Globe» et
le «Washington Post». Citant
l'entourage du secrétaire gé-
néral de l'ONU, le «Washing-
ton Post» explique que Kofi
Annan est convaincu que Wa-
shington a manipulé l'Uns-
com pour pénétrer au cœur
du pouvoir irakien.

«Le secrétaire général est
devenu persuadé du fait que
l'Unscom a contribué directe-
ment à la création d'un sys-

tème de renseignement au
profit des Etats-Unis et en vio-
lation de son mandat» , a dé-
claré un conseiller de Kofi
Annan au «Washington
Post». «Les Nations Unies ne
peuvent prendre part à une
opération visant à déstabiliser
un de leurs membres.»

Kofi Annan aurait accu-
mulé suffisamment de
preuves sur ce système
d'écoutes électroniques pour
en informer le mois dernier
Richard Butler. Devant le re-

fus de s'expliquer du chef de
l'Unscom , le secrétaire géné-
ral chercherait maintenant à
le pousser à la démission
pour le remplacer par un di-
plomate plus impartial, selon
le «Washington Post».

De son côté, le «Boston
Globe» citait hier l'ancien ins-
pecteur américain Scott Rit-
ter, qui explique que l'Uns-
com «disposait d'informations
p lus que détaillées» sur la sé-
curité du dictateur
irakien./ap

Presse étrangère Ruth Dreifuss séduit
Feu roulant de questions
des correspondants inter-
nationaux à Genève :
l'écho inattendu de la nou-
velle présidente à l'étran-
ger pourrait redonner du
pep à la politique exté-
rieure suisse

Daniel Wermus/InfoSud

La presse internationale fai-
sait salle comble hier à Genève
pour voir de près le «phéno-
mène Dreifuss». La nouvelle
présidente helvétique, sou-
mise aux questions des corres-
pondants de l'ONU, a été ap-
plaudie à la fin : ce qui , nor-
malement, n 'est pas la cou-
tume du milieu journalistique,
sensé être un observateur dis-
tant et critique. Elle a donné

Ruth Dreifuss était hier à
Genève. photo K

l'image d' une Suisse sortant
du traumatisme du 6 dé-
cembre 1992. L'ère de la mé-
fiance antieuropéenne faisant
place à une attitude positive et
créative sur la scène mondiale.

Courant d'ouverture
Invitée au Club suisse de la

presse, Ruth Dreifuss a admis
qu 'elle contredisait tous les
clichés sur la Suisse, vue
comme une étrange «répu -
blique alp ine» conservatrice et
refusant de se mêler des af-
faires du globe. Féministe,
syndicaliste et juive, elle in-
carne au contraire «le courant
d'ouverture au monde»: parti-
ciper à l'Europe et à l'ONU,
dynamiser les conventions et
les tribunaux internationaux,
activer le développement du-
rable, corriger les excès de
l'économie mondiale. Le pro-
jet de Fondation suisse soli-
daire, astucieusement financé
par les milliards en or qui dor-
ment à la Banque nationale,
fait partie des «initiatives nou-
velles et inhabituelles» qui
peuvent étonner à l' extérieur.

Essentiel
La conseillère fédérale a

beau répéter que son titre de
présidente s 'inscrit dans la
routine du tournus gouverne-
mental: son élection a suscité
un tel écho à l'étranger qu 'elle
est assaillie de demandes d'in-
terviews.

Elle a beau rappeler qu 'elle
est ministre de l'Intérieur: son
aisance dans les questions

mondiales semble lui tailler
un rôle sur mesure. Dans l' as-
sistance, certains la compa-
rent déjà à la Norvégienne Gro
Harlem Brundtland , qui a su
donner une stature internatio-
nale à son pays. Fascinée, une
journaliste française lui sug-
gère de mettre en relief ce que
la Suisse peut apporter à l'Eu-
rope et au monde.

Aux correspondants chi-
nois, Ruth Dreifuss qui ac-
cueillera le président Jiang Ze-
min en mars rappelle que
Berne avait reconnu illico le
pouvoir communiste en 1949.
D' où une «relation fidèle» qui
permettra à la Suisse de parler
franchement des droits de
l'homme et des minorités,
«une question essentielle pour
nous».

Débat salutaire
A une journaliste israé-

lienne, elle répond qu 'elle n 'a
pas une relation particulière
avec l'Etat hébreu : «J'y  ai
beaucoup d'amis comme dans
d'autres pays. Mais j ' ai un
peu p lus d' exigences envers Is-
raël - comme envers la Suisse!
- qu 'envers d'autres pays.» In-
téressée et préoccupée par la
situation au Proche-Orient,
Ruth Dreifuss ajoute que l'in-
vitation au premier ministre
Nétanyahou est maintenue et
que la porte reste ouverte. Elle
est plus évasive quand on lui
demande si la Suisse ne pour-
rait pas prendre un rôle plus
actif dans le déblocage du pro-
cessus de paix.

Sur les fonds juifs et les
liens avec l'Allemagne nazie,
la présidente répète la phrase
que lui a glissée Bill Clinton:
«La Suisse n 'a pas été traitée
correctement.» Mais à côté des
«attaques ridicules» (comme
l' esclavage dans les camps de
travail), elle souligne les cri-
tiques justifiées contre l' atti-
tude d' entreprises, de ban-
ques et d' assurances suisses,
et le débat salutaire sur notre
passé.

Concernant Pinochet et des
ex-généraux argentins, objets
d' une demande suisse d' ex-
tradition , Ruth Dreifuss juge
positive la tendance à «la né-
gation de l 'impunité des dicta-
teurs». Le besoin de règles in-
ternationales de justice est
l' obsession naturelle de petits
Etats comme le nôtre.

Autre question qui titille la
presse étrangère : «Comment
allez-vous convaincre les
Suisses de devenir Euro-
p éens?» Pour la présidente, le
grave échec de 1992 est dû à
une mauvaise préparation de
l' opinion publique. «Notre
pays est hanté pa r la peu r de
l 'éclatement.» Elle voit trois
arguments de fond : la paix
depuis 50 ans, les problèmes
insolubles au niveau national
(drogue, environnement, mi-
grations) et l' expression de
nos liens avec les aires cultu-
relles voisines. «Nous voulons
à la fois être suisses et franco-
p hones, italophones ou aléma-
nophones.»

DWE

Ford dément l'éventualité
d'un rachat de BMW et
Honda. Le constructeur
automobile américain en-
tend toutefois participer à
la concentration de l'in-
dustrie automobile mon-
diale avec comme objectif
de renforcer sa présence
en Europe et en Asie.

Des sources proches de la
direction de Ford avaient indi-
qué lundi soir que le construc-
teur américain avait un plan
stratégique bien arrêté: il envi-
sage des prises de participa-
tion au capital de construc-
teurs dont les plus probables
sont, selon les mêmes sour-
ces, le constructeur allemand
BMW et japonais Honda.
Ford , BMW et Honda ont tous
les trois apporté un démenti.

Un peu fou
«Ces informations sont vrai-

ment des rumeurs et des sp écu-
lations. Il n'y a aucun début de
vérité derrière tout cela», a dé-
claré Jack Nasser, président
de Ford, sur les ondes de la ra-
dio «WJR» à Détroit. «Je sais
que ce sont des moments un
peu fous» pour l'industrie au-
tomobile, avec à l'automne le
rachat du troisième construc-
teur américain Chrysler par
l'allemand Daimler-Benz, a-t-il
ajouté , «mais ces inf ormations
sont vraiment sans fondement
à ce stade»./ats

BMW - Honda
Ford dément
tout rachat

L'un des huit suspects arrê-
tés par la police dans le cadre
de l'enlèvement de Stéphane
Lagonico est le frère de l'un
des trois «cerveaux» présu-
més du rapt. La police vau-
doise a confirmé hier l'infor-
mation révélée par le maga-
zine «L'Illustré».

Tous deux ont été adoptés
par un couple vaudois,
proches amis des parents de
Stéphane Lagonico. Les en-
fants des deux familles ont no-
tamment fréquenté les mêmes
écoles et se connaissent de-
puis de longues années.

Agé de 23 ans, le jeune
homme est incarcéré depuis
une quinzaine de jours dans
une prison vaudoise. La jus-
tice le soupçonne d'être impli-
qué dans le rapt de l'avocat-
stagiaire Stéphane Lagonico,
enlevé le 21 décembre dernier.
Sept autres suspects, en majo-
rité des ressortissants de l'ex-
Yougoslavie, sont également
sous les verrous./ats

Rapt Frère
sous les verrous
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" 

»¦
. "Oî^H <*V  ̂ l&^̂ fe^,/ Papier hygiénique soft 

 ̂
¦,J%^̂ — 

K*^
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Sierra Leone Le pouvoir
change à nouveau de camp
La rébellion sierra-léonaise
a envahi la capitale Free-
town hier à l'aube. Elle a pé-
nétré dans les locaux de la
présidence au terme d'une
guerre de harcèlement de
plusieurs mois dans les pro-
vinces de l'intérieur du
pays. L'ensemble du per-
sonnel de l'ONU présent
dans le pays a été évacué.

Selon un témoin, les as-
saillants ont envahi les locaux

Offensive
en Angola

L'armée gouvernemen-
tale angolaise a lancé -
sans succès - une opéra-
tion pour tenter de desser-
rer l'étau autour de Ma-
lanje (380 km à l'est de
Luanda). La ville a été sou-
mise hier à des bombarde-
ments attribués aux re-
belles de l'Unita fidèles à
Jonas Savimbi, ont indiqué
des sources militaires. Les
tirs d'artillerie que subit la
ville ont fait 35 morts au
cours des deux derniers
jours./ats -afp

de la présidence en milieu de
jou rnée. Ils auraient égale-
ment incendié l'ambassade du
Nigeria ainsi que le quartier-
général de la police et les lo-
caux de la bri gade criminelle.
Les tirs et les bombardements ,
qui avaient duré toute la nuit
et la matinée, semblaient avoir
cessé en début d' après-midi.

Selon des sources concor-
dantes, les assaillants ont li-
béré dans la matinée les déte-
nus des deux principales pri-

En novembre 1997, les rebelles - devenus ensuite du-
rant neuf mois les maîtres du pays - patrouillaient dans
Freetown. photo Keystone-a

sons de la capitale. Nombre de
partisans de la junte chassée
du pouvoir en février dernier
étaient détenus dans ces
centres pénitentiaires.

On y comptait notamment
plusieurs dizaines de condam-
nés à mort pour «trahison» ou
collaboration avec la junte
chassée après neuf mois de
pouvoir par le contingent nigé-
rian de l'Ecomog, la force
ouest-africaine présente en
Sierra Leone. Ce sont les der-

niers partisans militaires de
cette junte et leurs alliés re-
belles du Front révolution-
naire uni (RUF - en armes
contre le pouvoir centra l de-
puis mars 1991) qui sont reve-
nus hier à Freetown, après en
avoir été expulsés le 12 février
1998.

Face à ces nouveaux déve-
loppements , l'ONU a décidé
d'évacuer l'ensemble de son
personnel expatrié en Sierra
Leone sur Conakry./ats-afp

Combats près
de Brazzaville

Plusieurs dizaines de mi-
liciens Ninj as de l'ancien
premier ministre Bernard
Kolélas ont été tués mardi
dans des combats près de
Brazzaville, selon l'armée
congolaise. Les combats se
sont déroulés aux alentours
de Linzolo , à une vingtaine
de km au sud-ouest de la ca-
pitale. Depuis bientôt un
mois, l' armée, appuyée par
des troupes angolaises,
tente de «rétablir l'ordre»
dans le fief des Ninjas./ats-
afp

Propriété L'Asloca au front
Pour l'AsIoca et l'USS, l'ini-
tiative «propriété du loge-
ment pour tous» est trom-
peuse, injuste et ineffi-
cace. Elle devrait plutôt
s'appeler «cadeaux fis-
caux pour quelques privi-
légiés», a dit le conseiller
national Rudolf Strahm
(PS/BE), président de l'As-
sociation suisse des loca-
taires.

L'initiative populaire lancée
par les propriétaires fonciers,
soumise au vote le 7 février,
constitue une «tromp erie mas-
sive», a affirmé le conseiller
national Nils de Dardel
(PS/GE), secrétaire général de
l'Asloca, lors d'une conférence
de presse hier à Berne. Son
titre fallacieux fait croire à
bien des personnes qu 'elle
émane d'une association de lo-
cataires , comme l'a montré un

petit sondage. Au lieu de per-
mettre effectivement à chacun
de devenir propriétaire, l'ini-
tiative profite essentiellement
aux personnes qui possèdent
déjà leur logement. Les 1,9
milliard de francs de cadeaux
fiscaux qu 'elle entraînerait
iraient à raison de trois quarts
aux propriétaires actuels,
d'après M. de Dardel. Or,
ceux-ci sont déj à privilégiés
fiscalement par rapport aux
locataires. D'ailleurs , le faible
taux de propriétaires en
Suisse s'explique surtout par
le niveau très élevé du prix du
terrain et du coût de la
construction , a souligné le se-
crétaire général de l'Asloca.

Contre les finances
L'initiative est une «torp ille

bourgeoise» contre l'assainis-
sement des finances, a ajouté
le conseiller national Ernst

Leuenberger (PS/SO) au nom
de l'Union syndicale suisse
(USS). Son acceptation remet-
trait en cause le programme
d'économies issu de la table
ronde. Les pertes fiscales pro-
voquées par l'initiative de-
vraient être compensées par
des hausses d'impôts géné-
rales ou de nouvelles coupes
budgétaires, selon Rudolf
Strahm.

Pour faciliter l'accès à la
propriété, il faudrait plutôt in-
troduire un droit de préemp-
tion légal des locataires sur
leurs logements, a estimé M.
de Dardel. L'efficacité de cette
solution , qui ne coûterait pas
un sou à la collectivité pu-
blique , a été démontrée no-
tamment en France. Mais en
Suisse, le lobby des milieux
immobiliers au Parlement s'y
est opposé il y a quelques an-
nées./ats

Social Pour 1999, l'USS
souhaite un «tournant social»
L Union syndicale suisse
(USS) veut un «tournant
social». Les bas et moyens
salaires doivent augmen-
ter et l'ouverture vers l'Eu-
rope doit se faire de ma-
nière sociale. L'USS
compte aussi mettre l'ac-
cent en 1999 sur la réduc-
tion du temps de travail.

Dans un contexte écono-
mique et social difficile , de
nombreuses tâches attendent
l'USS et les syndicats affiliés ,
a dit le président de la centrale
Paul Rechsteiner hier à Berne
devant la presse. Lors de la
présentation des object ifs
1999, le nouveau président de
la centrale syndicale a donné
trois axes d'action: les sa-
laires , les conditions de travail
et l'Etat social.

Les bas et moyens salaires
doivent à nouveau augmenter,
plaide M. Rechsteiner. Alors
que plusieurs études montrent
l'amp leur en Suisse du phéno-
mène des «working poors»,
l'USS entend lancer une cam-
pagne contre les bas salaires ,
baptisée «pas de salaires infé-
rieurs à 3000 francs». Le
conseiller national socialiste
saint-gallois n'a toutefois pas
indiqué comment l'USS enten-
dait imposer cet objectif aux
entreprises , précisant que
cette tâche reviendrait aux
syndicats , directement respon-
sables des négociations.

Et l'Europe
L'USS soutient l'ouverture

de la Suisse vers l'Europe et la

libre circulation des per-
sonnes, mais ne veut pas
qu'elles servent à faire pres-
sion sur les salaires. Après la
conclusion des négociations
avec l'Union européenne, des
mesures d'accompagnement
doivent être liées aux accords
bilatéraux. M. Rechsteiner a
critiqué l'intention du Conseil
fédéral de présenter au Parle-
ment les accords et ces me-
sures dans deux paquets sépa-
rés.

D'importantes votations
dans le domaine des assu-
rances sociales doivent avoir
lieu. Le conseiller national a
mentionné la suppression des
quarts de rente de l'assurance
invalidité et l'assurance mater-
nité, si un référendum devait

aboutir. Des victoires devant le
peuple donneraient un signal
pour un développement ciblé
et un ajustement de l'Etat so-
cial , selon M. Rechsteiner.

Temps de travail
En outre, l'USS va s'effor-

cer de faire aboutir son initia-
tive sur la semaine de 36
heures , pour laquelle 22.000
signatures ont été réunies de-
puis mai, a indiqué Christine
Luchsinger, secrétaire diri-
geante.

La réduction du temps de
travail est d'autant plus impor-
tante que le chômage risque
d'augmenter à partir du se-
cond semestre 1999, a ajouté
Serge Gaillard , secrétaire diri-
geant de l'USS./ats

Les dirigeants de l'Union syndicale suisse entendent,
entre autres, lutter contre les bas salaires, photo Keystone

Castro Plaintes à Paris
Trois plaintes ont été dépo-

sées hier à Paris contre le chef
de l'Etat cubain Fidel Castro.
Deux portent sur des «crimes
contre l'humanité», et une sur
le «trafic international de stu-
péfiants» .

Cette dernière plainte, la
plus «originale» est aussi celle
qui a le plus de chance de
prospérer, car l'immunité ac-
cordée aux chefs d'Etat en
exercice ne s'app lique pas à
ce délit.

Selon l' avocat parisien
Serge Lewisch, les Etats-Unis
ont découvert à la fin des an-
nées 80 qu 'un tel trafic avait
été organisé depuis Cuba
«pour faire face à l 'embargo
décrété par Washington et aux
fra is  liés à l 'expédition cubaine
en Angola» (1975-1990). Les
coupables avaient été exécu-
tés, mais ils auraient en-réalité
servi de boucs émissaires et
Castro aurait été parfaitement
au courant./ats-afp-ap-réd.

En Iran, un mois après
une série de meurtres
contre des intellectuels et
des opposants au régime is-
lamique, le Ministère des
renseignements vient d 'ad-
mettre l'implication de cer-
tains de ses agents dans ces
assassinats.
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Plusieurs responsables
du ministère ont d'ailleurs
été arrêtés. Et cet aveu re-
p résente une première en
Iran. Le communiqué du
Ministère des renseigne-
ments qui a f ait  l'effet
d'une bombe en Iran est
une rupture totale avec les
pratiques du passé.

Véritable Etat dans
l 'Etat , le Ministère des ren-
seignements était une puis-
sance secrète et intou-
chable. En reconnaissant
que ses propres agents
étaient responsables du
meurtre de cinq opposants
et intellectuels, le Ministère
des renseignements fait un
pas de géant vers p lus de
transparence. Ce f ief  des
conservateurs n 'a pas
changé de tête lors de l'arri-
vée au pouvoir du président
modéré iranien, Moham-

mad Khatami, il y  a un an
et demi. Certes, l 'hodjato-
leslam Dori Najafabadi,
l'actuel ministre des Rensei-
gnements, était un candi-
dat de compromis, mais les
hauts responsables de ce mi-
nistère sont restés en p lace.

Au cours des dernières se-
maines, certains journaux
et mouvements politiques,
notamment la puissante as-
sociation islamique des étu-
diants, avaient réclamé des
changements au sein de ce
ministère.

En tout cas, la reconnais-
sance de l'implication des
agents de renseignements
dans les récents meurtres
montre que le processus de
libéralisation est p lus que
jamais irréversible. Signe
de ces changements, l'infor-
mation fait la une de la
quasi totalité des jo urnaux
iraniens, dont certains ré-
clament la démission du
ministre dés Renseigne-
ments. Mais la critique la
p lus sévère est venue du
Parti de la participat ion,
créé il y  a deux semaines
par les amis du président
Khatami, qui réclame non
seulement le changement
de la direction du ministère
mais aussi des change-
ments p rofonds dans ses
structures. Le président ira-
nien va désormais pouvoir
faire le ménage dans cette
institution qui paraissai t
jusque -là intouchable.

Siavosh Ghazi

Eclairage
Iran: l'aveu,
et après ?

L'un des conflits surg i lors
des recherches du Comité
Volcker pour retrouver les
fonds en déshérence depuis la
Deuxième Guerre mondiale
est sur le point de se résoudre.
Les banques suisses avancent
quatre millions de dollars
pour numériser la liste des vic-
times de l'Holocauste utilisée
pour les investigations. Les
quelque 3,5 millions de noms
de la liste de l'organisation
juive Yad-Vashem doivent être
numérisés afin de les compa-
rer avec les listes de titulaires
de comptes dans les banques
suisses./ap

Déshérence
L'ASB finance

La société éditrice du quoti-
dien financier «L'Agefi» est
entrée dans le capital de l'heb-
domadaire genevois «Info Di-
manche». Elle a apporté
25.000 francs , a fait savoir
hier le président d' wlnfo Di-
manche», Dominique Gros-
béty, confirmant une informa-
tion parue dans la «Tribune
de Genève». L'avocat et dé-
puté au Grand Conseil gene-
vois Bénédict Fontanet a éga-
lement participé, à hauteur de
25.000 francs , à l'augmenta-
tion de capital de 250.000
francs sollicitée par l'hebdo-
madaire./ats

«Info Dimanche»
«LAgefi» participe

La Suisse doit poursuivre
sur sa lancée et partici per aus-
si au troisième programme de
coopération transfrontalière de
l'Union européenne (UE), In-
terreg III. Partis gouvernemen-
taux et cantons se sont claire-
ment exprimés en ce sens lors
de la procédure de consulta-
tion. Nouveauté: Interreg III fi-
nancera des projets de collabo-
ration transnationale et inter-
régionale. Le Conseil fédéral
prévoit de 2000 à 2006 un cré-
dit cadre de 39 millions de
francs. Pour Interreg II , les
Chambres avaient débloqué
24 millions./ats

Interreg III
Large soutien

Le premier ministre fran-
çais Lionel Jospin a affirmé
dans «Le Monde» que la lutte
contre l'insécurité sera, après
l'emploi , la «deuxième prio-
rité» de son gouvernement en
1999. Le président Jacques
Chirac estime «préoccupante»
l' augmentation de la délin-
quance. Après trois années
consécutives de baisse, les
crimes et délits ont augmenté
de 2,7% en France sur les
onze premiers mois de
1998./ats-reuter

Insécurité
Priorité de Jospin

Le 106e Congrès américain
a commencé ses travaux hier.
Il se préparait à lever le rideau
sur un procès de destitution
présidentielle pour la seconde
fois seulement dans l'histoire
des Etats-Unis. Par ailleurs, le
républicain Dennis Hastert a
été élu au poste de «speaker»
(président) de la Chambre des
représentants . Il succède à
Newt Gingrich, lui aussi répu-
blicain./ats-afp-ap

Etats-Unis
Le Congrès
s'est ouvert hier Les tentatives de former un

nouveau gouvernement en
Turquie ont une nouvelle fois
échoué hier. Le premier mi-
nistre désigné Yalim Erez a
déclaré forfait, plus de qua-
rante jours après la destitu-
tion de Mesut Yilmaz pour
«liens avec la mafia». Les ef-
forts d'Erez ont été fortement
compromis par Tansu Ciller,
qui a annoncé lundi un sou-
tien tardif à un gouvernement
dirigé par Bulent Ecevit, 73
ans./ats-afp

Turquie Erez
déclare forfait

L'ex-chef d'état-major Am-
non Lipkin-Shahak a annoncé
hier sa candidature aux élec-
tions au poste de premier mi-
nistre le 17 mai en Israël. Il a
appelé les électeurs à se débar-
rasser du «dangereux» Néta-
nyahou. Le populaire militaire
de 54 ans, novice en politique,
a promis une «révolution»
pour sorti r Israël de «l'état de
guerre intérieure». Pendant ce
temps, les incidents conti-
nuent en Cisjordanie, où un
Palestinien a été tué./ats-afp

Israël Nouveau
candidat



Michel Petrucciani Le jazz a perdu
l'un de ses plus populaires serviteurs

En concert, Michel Petrucciani, transfiguré par la musi-
que, faisait oublier son handicap. photo Keystone-a

Michel Petrucciani est dé-
cédé hier à New York. Le
pianiste et compositeur
français de jazz est mort
des suites d'une infection
pulmonaire foudroyante,
à l'âge de 36 ans, a an-
noncé son agent à Paris.
Cet artiste bon vivant et
plein d'humour était le
pianiste des atmosphères
nocturnes et envoû-
tantes.

Le musicien a été l'un des
rares jazzmen français à avoir
su s'implanter outre-Atlan-
tique. Il était handicapé de-
puis son enfance par une
grave maladie osseuse qui
avait stoppé sa croissance.

La souffrance
«Quand j 'étais p lus jeune,

j 'ai beaucoup souffert en rai-
son de ma maladie», a-t-il dit
un jour. Il ajoutait n'avoir au-
cune envie d'échanger sa place
avec celle de quelqu 'un
d' autre. Deux fois divorcé, le
musicien laisse un fils égale-
ment atteint par la maladie os-
seuse.

Michel Petrucciani voulait
créer une école internationale
de jazz en France, car estimait-

il , «le j a z z  est en train de mou-
rir». En novembre passé, l'ar-
tiste s'était produit lors du pre-
mier Festival de piano de Lu-
cerne. Il avait aussi donné un
concert à guichets fermés au
Festival de j azz de Montreux
l'été dernier.

La joie et l'humanité
Diverses personnalités ont

rendu hommage au musicien.
La ministre française de la
Culture Catherine Trautmann
salue le «jeu brillant, lyrique,
lumineux» de Michel Petruc-
ciani. Elle ajoute qu 'elle gar-
dera «le souvenir de son éner-
gie et des grandes valeurs hu-
maines qu 'il incarnait».

«Il était p hénoménal de mo-
destie et avait toujours le souci
de satisfaire le public», se sou-
vient Edouard Gétaz du Festi-
val de Cully (VD) qui a ac-
cueilli plusieurs fois le pia-
niste. «Michel Petrucciani
était un bon vivant qui aimait
p laisanter. D 'ailleurs son hu-
mour faisait oublier sa mala-
die.»

«Il a popularise une certaine
forme de jazz malgré, ou à
cause de son infirmité» , a dit à
l'ATS François Lindemann. Le
musicien vaudois qui a connu

Michel Petrucciani dans les
années 80 aux Etats-Unis se
souvient de «sa manière jubi-
latoire de jouer. S 'il était peut-
être p lus intéressant musicale-
ment parlant à ses débuts, il a
su ensuite faire venir au jazz
un large public.»

La virtuosité
Né à Orange le 28 décembre

1962 , Michel Petrucciani com-
mence sa formation musicale
dès l'âge de 4 ans. Il étudie le
piano classique durant huit
ans. Il se produit alors en
concert avec une formation fa-
miliale: son père joue de la
guitare et son frère de la
basse.

Il entame sa carrière en
1977 en jouant notamment
avec le batteur Kenny Clarke.
Il s'installe en Californie en
1982 et rencontre le saxopho-
niste Charles Lloyd. Ce der-
nier, enthousiasmé par le
j eune pianiste, décide de reve-
nir à la scène. Michel Petruc-
ciani fera momentanément
partie de son quartette.

En 1990, alors qu 'il reçoit
sa seconde Victoire de la mu-
sique, il a déjà joué ou enre-
gistré avec les plus grands ,
Dizzy Gillespie, Wayne Shor-

ter, Gerry Mulli gan , Stanley
Clarke, Roy Haynes...

Suivent la Légion d'hon-
neur, de nouvelles Victoires de
la musique, et en 1996 le
Disque d' or pour «Flamingo»
avec Stéphane Grapelli , fait ra-
rissime pour un disque de
j azz.

Le succès
Outre une tournée mon-

diale avec Charles Lloyd en
1983, il séj ourne à New York,
tourne avec le saxophoniste
alto Lee Konitz et forme divers
groupes. Il se produit aussi ré-
gulièrement en solo, tant aux
Etats-Unis qu 'en Europe. Avec
plusieurs autres artistes , il a
participé à un concert donné
devant le Pape et 350.000 per-
sonnes , en septembre 1998 à
Bologne.

Son premier disque,
«Flash» date de 1980. Durant
sa carrière, il a enregistré près
de 30 albums. En décembre,
un coffret a été publié, réunis-
sant ses sept disques parus
sur le label Blue Note entre
1986 et 1994. Le cinéaste et
bassiste Franck Cassent! lui a
dédié un documentaire:
«Lettre à Michel Petruc-
ciani» ./ats-afp-ap

Météo Températures
record dans les Alpes
Les températures de jan-
vier les plus élevées depuis
le début des mesures en
1937 ont été enregistrées
hier après-midi en mon-
tagne. Au Jungfraujoch
(3580 mètres d'altitude),
le thermomètre a marqué
3,3 degrés, soit 3 de plus
que l'ancien record de jan-
vier 1982.

i
La station météo la plus

haute de Suisse n'a pas été la
seule à établir un nouveau re-
cord , a indiqué le bureau Me-
teo News à l'ATS. Celle du Piz
Corvatsch (3315 m) a mesuré
3,7 degrés, alors que le record
de janvier 1983 n'était que de
2,3 degrés. Au Weissfluhjoch
sur Davos (2690 m), le mer-
cure montrait 7,8 degrés à
midi, soit 1,3 de plus que la
plus haute marque précédente
de janvier 1974.

Le Grand-St-Bernard (2472
m) a aussi battu son record de
janvier avec 7,2 degrés, contre
6,5 en 1989. Gùtsch sur An-

dermatt (2280 m) en a fait au-
tant avec 8,5 degrés au lieu de
8,0 en 1974. Selon Meteo
News, les températures ré-
gnant actuellement dans les
Alpes au-dessus de 2000
mètres ne se rencontrent nor-
malement qu 'en été.

Elles étaient d' ailleurs ac-
compagnées d'un air excep-
tionnellement sec. Au Jung-
fraujoch , en effet , l'hygro-
mètre affichait une humidité
relative de 2 à 3%, une valeur
«désertique» que l'on avait pas
mesurée depuis plus de 10
ans, selon l'Institut suisse de
météorologie.

Une chute des températures
est toutefois attendue pour au-
j ourd 'hui en montagne et l'hi-
ver devrait reprendre tous ses
droits ce week-end en altitude.
«Au Jungfraujoch , le mercure
descendra à nouveau à -25 de-
grés samedi», a déclaré Joa-
chim Schug, de l'entreprise
Meteotest, sur les ondes de la
Radio alémanique DRS./ats-
ap

Piccard Feu vert iranien
Bertrand Piccard et son co-

équi pier britannique Brian
Jones ont été autorisés mardi
à survoler l'Iran pour leur pro-
chaine tentative de tour du
monde en ballon sans escale.
La Chine en revanche n'a tou-
jours pas donné son feu vert.
Par ailleurs, Brian Jones a la
grippe. «Et la météo ne sera
pas bonne avant dimanche».

commente l' attaché de presse
des aérostiers . L'énorme bal-
lon du Team ReMax, basé en
Australie, attend lui aussi une
météo plus clémente.

Un autre équipage pourrait
s'élancer dès la fin de la se-
maine d'Albuquerque (Nou-
veau-Mexique), à bord du»Spi-
rit of Peace» (L'esprit de la
paix)./ats-ap

Electricité
Une souris prive
Coire de lumière

Une souris a plongé une
partie de la ville de Coire dans
l'obscurité, dans la nuit de
mardi à hier. L'animal , qui n'a
pas survécu à l'incident ,
s'était glissé dans un transfor-
mateur, provoquant un court-
circuit. La panne est survenue
peu après 23h00. Les pre-
mières lumières sont réappa-
rues une heure plus tard./ats

Etats-Unis
Condamné tué
par un codétenu

Un condamné à mort a été
tué à coups de poignard par un
codétenu dans le «couloir de
la mort» du centre péniten-
tiaire de Parchman, dans le
Mississippi. Agé de 41 ans, la
victime affirmait avoir tué plus
de 60 personnes dans 22 Etats
de l'Union. Il avait été
condamné à mort pour le
meurtre, en 1991, d'une
fillette de dix ans. Par ailleurs ,

au Texas, John Moody a été
exécuté par injection mardi
soir au centre pénitentiaire de
Huntsville. Il est le premier
condamné à mort exécuté en
1999 aux Etats-Unis./ats-reu-
ter

Timsit Accord
à 1 ' amiable

La querelle entre l'humo-
riste Patrick Timsit et les pa-
rents d'un enfant trisomique
mécontents d'un de ses
sketches s'est conclue à
l'amiable hier devant un tribu-
nal de Paris. «Il y  a eu un mal-
entendu, Patrick Timsit nous a
fait ses p lus p lates excuses. On
va continuer tous les deux,
peut -être créer une association,
ouvrir un débat sur la condi-
tion des handicap és en
France», a déclaré le père./afp

Pierre Perret
Prix antiraciste

Pierre Perret a obtenu le
Grand prix antiraciste 1998
pour son dernier album «La

bête est revenue». Cette dis-
tinction de la Liera , la Ligue
internationale contre le ra-
cisme et l' antisémitisme, sera
remise au chanteur français le
23 j anvier./ats-afp

Colis Succès
pour 2 x Noël

Succès pour l'action «2 x
Noël» des radios suisse ro-
mande et alémanique, de la
Croix rouge suisse (CRS) et de
La Poste: la population suisse
a envoyé 50.000 paquets pen-
dant les fêtes. Les dons seront
remis pour moitié à des néces-
siteux en Suisse, le reste en
Roumanie./ats

UBS Soutien
à la culture

La Fondation du jubilé de
l'ex-Union de Banques Suisses
(UBS) a attribué hier pour
240.000 francs de dons à
treize institutions et mouve-
ments culturels de Suisse ro-
mande. Le canton de Neuchâ-
tel est particulièrement bien
servi : le Club 44. la revue lit-

téraire WVA, la Fondation de
la Bibliothèque publique et
universitaire et l 'Institut Neu-
châtelois figurent parmi les
lauréats. Les différents lau-
réats ont reçu des prix de
10.000 à 30.000 francs. Les
montants les plus élevés -
30.000 francs - sont allés à
l'Association de films Plans-
Fixes et à la Fondation du rec-
torat de Saint-Pierre-de-Clages
(VS)./ats

Zurich Porteurs
pour cent sous

Pour le prix minimum de
cinq francs , il est désormais
possible de se faire porter ses
bagages en gare de Zurich. Les
CFF mettent à disposition des
voyageurs des trains interna-
tionaux et Intercity trois por-
teurs spécialement formés. Il
s'agit d'un essai sur deux ans.
Le financement de l' opération
est assuré notamment par la
vente d'un élégant foulard en
soie dessiné par Niki de Saint
Phalle. Mécène de l'opération ,
l'artiste en est également l'ini-
tiatrice, /ats

Gotha Le prince Edward
va épouser sa compagne

Le prince et sa future épouse ont posé pour la postérité
après l'annonce officielle. photo Keystone

Le prince Edward , fils ben-
jamin de la reine Elisabeth II,
va se marier prochainement
avec son amie Sophie Rhys-
Jones , qui partage sa vie de-
puis cinq ans, a annoncé hier
le Palais de Buckingham. Les
deux familles sont «ravies de
l'événement», a souligné Buc-
kingham. Le prince Edward ,
34 ans, producteur de télévi-

sion, est le seul des quatre en-
fants de la souveraine britan-
nique à ne jamais s'être ma-
rié. Il est cinquième dans
l'ordre de succession au trône
d'Angleterre. La jeune femme,
âgée de 33 ans, est une rotu-
rière qui travaille pour une
agence de relations publiques.
Aucune date pour les noces
n'a encore été fixée./ats-afp

Mexique Terrible bilan
de la vague de froid
Le bilan de l'inhabituelle
vague de froid qui s'est
abattue sur le nord du
Mexique s'est alourdi. Au
moins 261 personnes ont
perdu la vie au cours des
deux derniers mois, a an-
noncé mardi soir le Minis-
tère de l'intérieur.

Les troubles respiratoires
constituent la principale cause
de mortalité depuis novembre
dernier. Mais des cas d'hypo-

thermie et d empoisonnement
au monoxyde de carbone (dus
à des appareils de chauffage
défectueux) ont également été
enregistrés.

Le bilan pourrait encore
s'aggraver avec la chute des
températures observée dans
les États de Durango et de Chi-
huahua, où le mercure est
passé sous les -13° C. A Pue-
bla , dans le centre du pays , les
températures ont chuté à 4°
C./ats-reuter
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Divers
Main dans
la main
Une délégation du CIO
conduite par son président
Juan Antonio Samaranch a
rencontré une délégation
de la Fifo et son président
Sepp Blatter, au siège des
instances mondiales du
football, à Zurich.

Cette réunion a porté essen-
tiellement sur le thème du
dopage dans le sport et ce à
quel ques jo urs de la conféren-
ce internationale du CIO sur le
sujet , du 2 au 4 février pro-
chain à Lausanne.

Cette réunion de deux
heures a été marquée par une
volonté commune de construi-
re. Les deux organismes mon-
diaux se sont entendus pour
dire que les sanctions infligées
aux joueurs se dopant
devraient servir d' exemples
sévères.

Au cours de la conférence
mondiale de Lausanne, des
propositions seront émises,
telles que la consultation d'ins-
titutions juridi ques internatio-
nales indépendantes sur les
conséquences ju ridiques de
sanctions standard qui pour-
raient être jugées excessives.
Sepp Blatter a confirmé la
position de la Fifa mais a esti-
mé cependant que les fédéra-
tions internationales devraient
bénéficier d'une certaine flexi-
bilité en la matière. M. Sama-
ranch , pour sa part , a souligné
la nécessité que les organes
politiques et les contrôles anti-
dopages soient soigneusement
coordonnés. Les deux déléga-
tions ont reconnu le besoin
urgent de préserver l'éthique
et l'intégrité du sport en inten-
sifiant la lutte contre le dopage.

Sepp Blatter a par ailleurs
assuré son homologue du CIO
que jamais la phase finale de la
Coupe du monde qu 'il désire
instaurer tous les deux ans à
partir de 2008 ou plus tard ne
fera concurrence aux Jeux
olympiques d'été, /si

Entre Sepp Blatter et Juan
Antonio Samaranch, on
est sur la même longueur
d'onde. photo Keystone

Football L'heure de la reprise
a sonné pour Neuchâtel Xamax
C'est dans un brouillard
épais que les joueurs de
Neuchâtel Xamax se sont
retrouvés hier matin à la
Maladière, avant de mettre
le cap sur la région de la
Thielle pour leur premier foo-
ting de l'année. Vous l'avez
compris: l'heure de la repri-
se a sonné pour les «rouge et
noir», qui iront peaufiner
leur forme à Barcelone en
vue du tour final, après avoir
participé au championnat
de Suisse en salle.

Renaud Tschoumy

«Je compte énormément sur
le camp de Barcelone, qui
débute le lundi 25 janvier, pour
disputer des matches amicaux
dans de bonnes conditions,
dans la mesure où l'on ne sait
pas si l'hiver va revenir ou s 'il
est déjà f in i dans notre région,
lance d'emblée Alain Geiger.
Car à notre retour du camp
(réd.: le jeud i 4 ou le samedi 6
février), nous serons à deux
semaines de la reprise de la
compétition.» Celle-ci est agen-
dée au dimanche 21 février, à
Delémont, en Coupe de Suisse,
une semaine avant le premier
match du tour final contre
Grasshopper à la Maladière.

En Catalogne, les
Xamaxiens se prépareront
dans l'immense complexe de
Sant Cugat del Vallès. Hôtel ,
restaurants, salles de conféren-
ce, piscines, pistes d'athlétis-

Hier matin, les Xamaxiens se sont livrés à leur premier footing de l'année dans le brouillard de la région de la
Thielle. photo Galley

me, salles de musculations et
de fitness et - bien sûr - ter-
rains de football (au nombre de
trois): il ne manquera rien aux
«rouge et noir».

D'abord en salle
Auparavant , Neuchâtel

Xamax aura participé aux deux
tournois qualificatifs du cham-
pionnat de Suisse en salle à

Zurich et à Lausanne, et peut-
être au tournoi final de Bâle.
«J'attache passablement d'im-
portance à ces rendez-vous, pré-
cise Alain Geiger. D 'abord par -
ce qu 'il s 'agit d'une compétition
et qu 'un f ootballeur porte des
couleurs qu 'il doit défendre.
Mais aussi parce que, même si
les conditions ne sont pas les
mêmes que durant le reste de la

saison, il s 'agit toujours de foot-
ball. On peut toujours
apprendre quelque chose au
travers de ces tournois. Cela
étant, nous allons aussi mettre
l'accent sur le travail de fond. A
notre départ pou r Barcelone, la
base d'endurance et de résistan-
ce devra avoir été p osée.»

Pour l'instant, aucun nou-
veau nom n'est annoncé du côté
xamaxien. «On ne sait jamais
ce qui peut se produi re dans le
monde du football, mais actuel-

lement, il n'y a rien de nouveau,
insiste le manager François Lay-
du. Nous attendons des opportu-
nités, mais nous ne ferons en
tout cas aucun frais.» Corollai-
re: si Alicarte, Martinovic, Kou-
dou et Gazic ne trouvent pas de
club, aucun renfort ne mettra le
cap sur la Maladière. Pour ce
qui est des départs enfin ,
Merenda ira effectuer un stage
à Bellinzone, où il pourrait
rejo indre Martin.

RTYCorminboeuf: trois à six mois !
Joël Corminboeuf ne dispu-

tera pas le tour final. On se
rappelle que le gardien de Neu-
châtel Xamax n'avait pas joué
lors du dernier match du tour
de qualification contre Young
Boys, parce qu 'il avait de l'eau
dans un genou. «Jo» s'est
ensuite soumis à une petite
intervention avant Noël , mais
les choses ne se sont pas vrai-
ment arrangées. Ainsi, il ne
s'est pas ,présenté à la reprise
de l'entraînement hier matin.

«Cette blessure est la consé-
quence de toutes celles que j 'ai
eues à mon genou gauche, pré-
cise Corminboeuf. Je n'avais
p lus rien pou r amortir les

chocs, et les cartilages ont f ini
pa r s 'user. En clair, certains os
de ce genou sont carrément les
uns contre les autres. La petite
intervention de décembre
avait pour but de reporter une
p lus grosse opération autant
que possible, mais là, j 'en suis
au point où je ne peux pas
continuer. Je passerai donc sur
le billard en cette fin de semai-
ne ou en début de semaine pro-
chaine. Il s 'agira d'une sorte
de greffe, et cette opération
nécessitera un temps d'arrêt
de trois à six mois, pour autant
que tout se p asse bien.»

Et d'ajouter: «Il va de soi
que de telles décisions ne sont

pas faciles à prendre. Mais il
faut savoir être juste envers
son équipe, son entraîneur et
surtout soi-même. En tentant
le diable, j e  tricherais et, sur-
tout, j 'hypothéquerais la suite
de ma carrière sportive, voire
de ma vie. Je n'ai pas envie
d'être invalide pour avoir
absolument voulu disputer le
tour fi nal qui s 'annonce. La
sagesse me recommande donc
de me fai re op érer et de faire
une croix sur le tour final.»

Courage, Joël. Et bonne
chance à Florent Delay, à qui il
appartiendra de défendre la
cage xamaxienne ce printemps.

RTY

Le programme
Mardi 12 et mercredi 13

janvier: championnat de
Suisse en salle à Zurich.

Samedi 16 et dimanche
17 janvier: championnat de
Suisse en salle à Lausanne.

Mercredi 20 janvier:
match amical contre Etoile
Carouge.

Samedi 23 et dimanche
24 janvier (éventuelle-
ment): championnat de
Suisse en salle à Bâle (tour-
noi final).

Du lundi 25 janvier au
jeudi 4 février ou au same-
di 6 février: camp d'entraî-
nement à Barcelone (avec

quatre matches amicaux
contre des équipes de deuxiè-
me division espagnole).

Mercredi 10 février:
match amical contre Young
Boys.

Dimanche 14 février:
match amical contre un
adversaire à désigner.

Dimanche 21 février:
Delémont - Neuchâtel
Xamax (Coupe de Suisse).

Dimanche 28 février:
Neuchâtel Xamax - Gras-
shopper (premier match du
tour final pour le titre).

Ce programme est encore
sujet à modifications.

Cinéma 286 films dans
la course aux prochains Oscars

Pas moins de 286 longs
métrages sont lancés cette
année dans la course aux
Oscars. Jamais depuis 1973
autant de films ont été propo-
sés à l'Académie des Arts et
des Sciences du cinéma. La
présélection des candidats aux
Oscars sera dévoilée le 9
février. L'attribution des sta-
tuettes se déroulera le 21
mars.

L'an dernier, 275 films rem-
plissaient les critères fixés par
l'Académie, qui décerne tous
les ans les Oscars du cinéma.
La liste complète des œuvres ,
ainsi que des bulletins de vote,
seront adressés demain ven-
dredi aux membres, ainsi que
l' a annoncé le président de
l'Académie Robert Rehme.

Pour pouvoir être candidat ,
un film de long métrage (p lus
de 40 minutes) doit avoir été

«Il faut sauver le soldat
Ryan» de Steven Spielberg
risque bien d'être en lice.

photo uip

présenté commercialement
dans un cinéma du comté de
Los Angeles entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre de l'an-
née précédent la cérémonie.
Ce film doit aussi avoir été dif-
fusé pendant sept j ours consé-
cutifs. Pour l'Oscar du
meilleur film étranger, dont
les critères de sélection sont
différents , l'Académie avait
annoncé en novembre que 45
pays ont soumis la candidatu-
re d'une de leurs réalisations.

Les membres de l'Académie
des Arts et des Sciences du
cinéma vont maintenant sélec-
tionner cinq candidats dans
chaque catégorie des Oscars.
Ces nominations seront révé-
lées lé 9 février au siège de
l'Académie. Les lauréats des
Oscars seront annoncés le 21
mars à Los Angeles, lors d'une
cérémonie télévisée. / ats

Friands de l' art africain? Ne
manquez pas la série de confé-
rences que donnera durant neuf
mardis, dès le 12 janvier, le pro-
fesseur André Aeschlimann à
l' aula du Lycée Jean Piaget de
Neuchâtel , dans le cadre des
cours publics mis sur pied par
l'Académie Maximilien de Meu-
ron. Passionné par l'Afri que ,
qu 'il a longtemps fréquentée ,
André Aeschlimann est devenu
un spécialiste de sa culture. Au fil
des neuf conférences, il évoquera
la géographie et les hommes, les
cultures matlérielles et les décou-
vertes archéologiques de ce conti-
nent, avant de se concentrer sur
ses grandes ethnies: Dagons ,
Ashantis et Baoulés , Dans et
Sénoufos. Il abordera encore les
mystères artisti ques de l'Afrique
de l'Est./ctz
• Neuchâtel, aula du Lycée
Jean Piaget (Ecole de commer-
ce), dès le 12 janvier.

Art africain
Cours public
à Neuchâtel

Stars Harrison Ford,
chouchou des Américains

Harrison Ford est l'acteur
préféré des Américains. C' est
ce que révèle un sondage dif-
fusé par l'institut Harris. L'in-
terprète d' «Indiana Jones»
devance John Wayne, la
superstar des westerns holly-
woodiens, mort en 1979, et
Mel Gibson. Clint Eastwood et
Tom Cruise se partagent la
quatrième place du classe-
ment.

La première femme n'appa-
raît qu 'en quinzième position:
il s'agit de Julia Roberts, la
«Pretty Woman», dont la car-
rière a été relancée par «Le
Mariage de mon meilleur
ami». En revanche, Kevin
Costner, Arnold Schwarzeneg-
ger et Richard Gère quittent
cette année le Top 10. L'étude
annuelle de l'institut Harris a
été menée sur un échantillon
de 1010 personnes âgées de 18
ans et plus. / ats

Harrison Ford devance
John Wayne et Mel Gib-
son. photo a

litatiàZMe



Basket bail Union Neuchâtel
a souffert avant de se qualifier
UNION NEUCHATEL -
RENENS 102-95 (44-40)

Accroché vingt-cinq mi-
nutes durant par une
équipe de Renens volon-
taire et accrocheuse en
diable, Union Neuchâtel a
fini par passer l'épaule et
se qualifier pour les quarts
de finale de la Coupe de
Suisse. Les joueurs de Ste-
fan Rudy ont su faire parler
leur expérience au bon mo-
ment, profitant aussi de la
baisse physique des visi-
teurs.

Renaud Tschoumy

Les Unionistes ont bien em-
poigné leur affaire : ne me-
naient-ils pas 18-6 après un
peu plus de six minutes de

Halle omnisports: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Gamba.

Union Neuchâtel: Hoover
(23), Bertoncini (18), Johnson
(21), Feuz (5), Edde (19); Novell!
(16), Lobato, Wâlchli.

Renens: Barman (8), Kasongo
(2), B. Goj anovic (12), I. Gojanovic
(32), Meredith (11); Brandon (30),
Wicht, Malambu.

Notes: Union Neuchâtel sans
Reynolds (qui a refusé le réaména-
gement de contrat qui lui a été pro-
posé et dont le contrat est définiti-
vement et officiellement rompu).
Renens avec Brandon (deuxième
joueur américain arrivé de
Bruxelles mardi soir pour ce seul

jeu? Mais, sous l'impulsion
d'un Igor Gojanovic qui s'est
quasiment montré irrésistible
après un début hésitant, Re-
nens a refait surface (13e: 27-
25 en faveur des Vaudois).
Heureusement pour les Neu-
châtelois , Bertoncini et Edde
inscrivirent des paniers impor-
tants à ce moment-là.

A la pause (44-40), rien
n'était acquis. Une impression
confirmée par les cinq pre-
mières minutes de la
deuxième mi-temps (25e: 56-
56). Novelli , Johnson et Hoo-
ver réussirent alors à infliger
un sec 10-0 à Renens, qui ne
s'en remit jamais.

Le bon moment
«J'ai choisi ce moment du

match pour fai re une «box and
one» sur Igor Gojanovic, préci-

match). Faute intentionnelle à
Edde (8e) . Faute technique à I. Go-
janovic (20e). Sortis pour cinq
fautes: Meredith (39e) et Hoover
(40e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 35 tirs sur 59 (54%), dont 7
sur 21 (33%) à trois points (2 x
Bertoncini , 2 x Johnson , 2 x No-
velli et Edde), et 25 lancers francs
sur 36 (69%). Renens inscrit 36
tirs sur 78 (46%), dont 10 sur 27
(37%) à trois points (3 x Meredith ,
3 x I. Gojanovic, 2 x Barman et 2 x
Brandon), et 13 lancers francs sur
16 (81%).

Au tableau: 5e: 14-6; 10e: 20-
19; 15e: 32-29; 25e: 56-56; 30e:
68-61; 35e: 90-70.

sera Stefan Rudy, qui a eu fin
nez d'introduire Wâlchli sur le
pivot vaudois. Et puis, j 'ai senti
que Renens accusait une cer-
taine fatigue due à la diffé-
rence de rythme entre la LNB
et la LNA. Comme Micha Kre-

Jason Hoover - Boris Gojanovic: les Unionistes ont su
faire parler leur expérience. photo Galley

sovic (réd.: l'entraîneur de Re-
nens) est passé en zone à cet
instant et qu 'à domicile, nous
marquons énormément de pa-
niers f ace à ce type de défe nse ,
la rencontre a basculé.» Son
assistant Bertrand Lambelet

corroborait ses dires: «Ce fut
un match d'usure. En faisant
courir les Renannais, nous
avons f in i par les f atiguer.»

Le score final (102-95) peut
paraître étriqué , mais il re-
flète mal la domination unio-
niste durant le dernier quart
d'heure de jeu. A la 35e,
Union Neuchâtel menait en ef-
fet de vingt longueurs (90-70),
et Renens ne dut qu 'à cinq tirs
à trois points de raccourcir un
tant soit peu l'écart dans les
ultimes secondes.

Oui , quand bien même ils
ont accroché les Neuchâtelois
hier au soir et malgré le ren-
fort d'un deuxième Américain
arrivé mardi de Belgique, les
Vaudois ont pu mesurer toute
la différence qu 'il existe entre
la LNA et la LNB. «Nous avons
lâché en défense et Union Neu-
châtel a profité de nos lacunes
au rebond» concluait Micha
Kresovic, apparemment rési-
gné.

RTY

Le point
Coupe de Suisse,
huitièmes de finale
Hier soir
Lugano - Blonay 79-70
Vacallo - FR Olympic 86-80
Union NE - Renens 102-95
Monthey - Birsfelden 95-70
Nyon - Chêne a.p. 76-71
Baden - Wetzikon 65-68
Ce soir
20.15 Boncourt - GE Versoix

Riiti - Pully

Olympisme
Aveux

Le président du CIO , Juan
Antonio Samaranch , a reconnu
avoir reçu en cadeau deux fu-
sils de Sait Lake City avant que
la cap itale de l'Utah n'obtienne
l'organisation des Jeux d'hiver
2002. «J 'ai effectivement reçu
deux armes en cadeau; il s 'agis-
sait d'un 22 Long rifle et d'un
Browning. Je n'ai pas voulu re-
f user ces présents. Car dans ces
villes, les armes s 'inscrivent
dans une certaine tradition.
Les refuser aurait été un véri-
table outrage» a-t-il précisé.

M. Samaranch estime par
ailleurs qu 'en sa qualité de pré-
sident du CIO, il n'est pas sou-
mis aux règles portant sur la
valeur des cadeaux. «Il est vrai
que les membres du jury dési-
gnant les villes organisatrices
n'ont pas le droit d'accepter des
cadeaux dont le montant dé-
passe 150 dollars, a-t-il rappelé.
Mais cette règle ne s 'app lique
pas à moi car je ne participe
pas aux votations.» /si

LNA
Ce soir
19.30 Kloten - Zoug
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 31 15 5 11 114- 88 35
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 31 8 7 16 94-110 23
9. FR Gottéron 32 9 2 21 82-121 20

10. Langnau 32 4 2 26 71-163 10
* Qualifié pour les play-off

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Loèche - Viège 4-6
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. StarLS 16 9 2 5 52-48 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 9

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

Vendredi 8 janvier. 20 h: Sion -
Franches-Montagnes. 20 h 15: Marly
- Saas Grund. Samedi 9 janvier. 20
h: Loèche - Moutier. Viège -Ajoie. 20
h 15: Villars - Star Lausanne.

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Fleurier - Tramelan

Troisième ligue, groupe 10
Ce soir
19.45 Le Landeron - Université II

N B A Accord de dernière heure
Après six mois de lock-out
et la perte du premier tiers
de la saison, la NBA et le
syndicat des joueurs sont
parvenus à un accord de
dernière heure, à 24
heures de la date limite
fixée pour l'annulation
pure et simple du cham-
pionnat 1998/1999 pro-
fessionnel nord-améri-
cain.

L'accord , qui a été confirmé
officiellement par la NBA, per-
mettra le démarrage début fé-
vrier d'un championnat réduit
à une cinquantaine de
matches avant les play-off, au
lieu de 82 habituellement.

Quel avenir pour Jordan?
Selon certaines sources,

l' accord de dernière minute
ne modifierait pas grand-
chose au salaire moyen des
joueurs de la NBA, qui , avec
2,6 millions de dollars annuel
la saison dernière, étaient les
mieux payés des quatre
grandes ligues profession-
nelles américaines. Les 430
joueurs de la NBA, qui étaient

convoqués en assemblée géné-
rale hier après-midi à New
York et les représentants des
29 franchises de la ligue, qui
se réunissent eux jeudi , doi-
vent encore approuver les dis-
positions signées hier matin
par Stern et Hunter pour que
celles-ci prennent force de loi.

II restera alors à panser les
plaies d'un conflit aux consé-
quences encore incalculables ,
qui aura provoqué l'annula-
tion d'un bon tiers de la saison
de NBA. Jamais, en 50 années
d'existence, cette ligue n'avait
perdu un match à la suite d'un
conflit du travail.

Avant le redémarrage du
championnat , il restera encore
à réaliser les transferts, qui
étaient gelés par le lock-out,
permettre aux équipes de
suivre une préparation accélé-
rée et mettre au point un nou-
veau calendrier. Selon la
chaîne câblée sportive ESPN ,
le championnat reprendrait le
2 février avec une saison régu-
lière de 52 matches, qui se
prolongerait en mai bien après
le 21 avril , date prévue à l'ori-
gine pour sa conclusion.

Il aura ainsi fallu six mois
de négociations épisodiques
pour parvenir à la conclusion
d'un nouvel accord de six ans.
Avant les discussions de la
nuit de mardi à hier, les diver-
gences entre la NBA, qui avait
depuis longtemps abandonné
son exigence initiale de rame-
ner la part des salaires à 49%,
et le syndicat des joueurs por-
taient essentiellement sur la
répartition au cours des trois
dernières années du contrat
salarial et sur le montant du
salaire maximum.

La conclusion d'un nouvel
accord salarial va permettre,
quel qu 'en soit le contenu , au
sport de reprendre ses droits
et de résoudre une des
grandes questions laissées en
suspens par le lock- out , celle
de l'avenir de Michael Jordan.
Le j oueur des Bulls , qui est
considéré par beaucoup
comme le meilleur joueur de
tous les temps, après un
sixième titre en juin à 36 ans,
attendait la fin du conflit pour
faire savoir s'il continuait en-
core pendant un an ou s'il rac-
crochait définitivement, /si

FOOTBALL
Un Nigérian à Grasshopper

Grasshopper annonce l' engage-
ment du Nigérian James Obiorah ,
Agé de 20 ans , Obiorah évoluait de-
puis trois ans et demi à Anderlecht,
où il a inscrit six buts en 30
matches. Ce demi offensif a signé
un contrat de deux ans et demi en
faveur des champions de Suisse, /si

Le Real revient
En match en retard du cham-

pionnat d'Espagne, le Real Madrid
s'est imposé à Bernabeu face à Sa-
lamanque 3-1. Au classement, après
seize journées , les Madrilènes poin-
tent désormais à la troisième place
avec 28 points (tout comme Celta
Vigo et Valence). Le leader Ma-
j orque ne compte plus qu 'une enca-
blure d' avance sur ce trio, /si

BOB A QUATRE
Rohner le plus rapide

Le Zougois Marcel Rohner a réa-
lisé le meilleur temps des entraîne-
ments en vue des championnats
suisses de bob à quatre, à Saint-Mo-
ritz. Comme la veille, le médaillé
d' argent des Jeux de Nagano a do-
miné les deux manches. Reto Gcit-
schi, deuxième de la première
manche et Christian Reich ,
deuxième de la seconde, ont
concédé plusieurs dixièmes de se-
condes sur le grand dominateur de
la séance, /si

Rallye-raid Rôles inversés
dans la catégorie autos

L Espagnol José-Maria Ser-
via, sur son Buggy Schlesser-
Renault , a pris la tête de la 21e
édition du Paris - Dakar à l'is-
sue de la sixième étape Atar -
Tidj ikj a , disputée sur 492 km
dont 458 km de spéciales sur
les routes mauritaniennes.

Servia, qui signe une nou-
velle victoire avec 6'29"
d'avance, devance ainsi son
«patron» Jean-Louis Schlesser
pointant désormais en
deuxième position au général
alors que l'Allemande Jutta
Kleinschmidt a dû céder le
commandement après avoir
concédé 24 minutes, sa Mitsu-
bishi s'ensablant à deux re-
prises.

Sous une forte chaleur et
sur un sable très peu porteur,
l'autre leader ibérique Oscar
Gallardo, en motos, ne s'est
pas laissé surprendre comme
l'Autrichien Heinz Kinigadner,
contraint à l'abandon à la
suite d'un traumatisme dorsal
à deux kilomètres du contrôle
de ravitaillement. Au guidon
de sa BMW, Gallardo contrôle
toujours les débats au terme
d'une étape remportée par le
Slovaque Jaroslav Katrinak
(KTM).

La septième étape Tidjikja -
Nioro (434 kilomètres de spé-
ciales) se déroule aujourd'hui
avec toujours du sable au pro-
gramme.

Classements
Sixième étape, Atar - Tid-

jika (492 km, dont 458 km).
Autos: 1. Servia (Esp), Schles-
ser, 6 h 58'58". 2. Schlesser
(Fr) , Schlesser, à 4'43". 3.
Prieto (Esp), Mitsubishi , à
5'55".

Général: 1. Servia (Esp) 21
h 44'49". 2. Schlesser (Fr) à
6'29". 3. Kleinschmidt (Ail) à
14'19".

Motos: 1. Katrinak (Slo),
KTM, 6 h 52'24". 2. Magnaldi
(Fr) , KTM , à l'33". 3. Tiainen
(Fin), KTM à 2'29".

Général: 1. Gallardo (Esp)
21 h 28'20". 2. Sainct (Fr) , à
l'33". 3. Cox (AÏS) à 2'34". /si

Football Italie:
la «toile» de Pagliuca

Battu 0-1 à Parme à cause
d'une «toile» de Pagliuca sur
une frappe de Fuser, Tinter Mi-
lan a perdu pratiquement toute
chance de remporter le cham-
pionnat d'Italie. Cette défaite
malheureuse - Roberto Baggio
a raté la transformation d'un
penalty obtenu par Ronaldo -
relègue les Milanais à huit
points du leader, la Fiorentina.
Devant leur public , les Toscans
se sont imposés 1-0 face à la
Sampdoria grâce à une réussite
du Portugais Rui Costa.

Dans l'autre choc de cette
journée, l'AC Milan a été tenu
en échec à San Siro par-la Ju-
ventus (1-1). Après l'ouverture
du score sur penalty d'Albertini
et l'expulsion du défenseur tu-
rinois Montera, tout semblait
sourire aux Milanais. Mais la
Juventus, sous l'impulsion
d'un excellent Zidane, est reve-
nue. Même si elle a su exploiter
l'expulsion stupide de Weali,
elle a mérité mille fois d'égali-
ser par son joker Fonseca. Sa
seconde période fut , en effet ,
remarquable.

Enfin , la Lazio a signé un suc-
cès précieux à Bologne (1-0).

Absent des terrains depuis
quatre mois en raison d'une
blessure au genou, Christian
Vieri a fêté son retour en inscri-
vant le seul but de la rencontre
de la tête, /si

Résultats
Bari - Perugia 2-1
Bologne - Lazio 0-1
Fiorentina - Sampdoria 1-0
AS Roma - Piacenza 2-2
Salernitana - Cagliari 1-3
Udinese - Vicenza 2-1
Parma - Inter Milan 1-0
AC Milan - Juventus 1-1

Classement
1. Fiorentina 15 10 2 3 27-14 32
2. Parma 15 8 5 2 24- 9 29
3. Lazio 15 7 5 3 28-18 26
4. AC Milan 15 7 5 3 22-17 26
5. AS Roma 15 6 6 3 30-20 24
6. Inter Milan 15 7 3 5 26-21 24
7. Juventus 15 6 4 5 16-15 22
8. Bologne 15 5 6 4 17-12 21
9. Bari 15 4 9 2 18-16 21

10. Perugia 15 5 4 6 21-26 19
11. Udinese 15 5 4 6 18-25 19
12. Cagliari 15 5 2 8 22-21 17
13. Piacenza 15 4 5 6 20-20 17
14. Sampdoria 15 3 5 7 14-28 14
15. Empoli 14 3 5 6 12-20 12
16. Vicenza 15 2 6 7 9-19 12
17. Salernitana 15 3 3 9 12-26 12
18. Venise 14 2 5 7 5-14 11

99 6, 9, A 9 6, 10, V, D
* 8 4 6, 7, 9, A

Loterie à numéros
7 - 2 2 - 32 - 34 - 38-42
Numéro complémentaire: 4
Joker: 129 731

Loterie a numéros
2 x 5 + cpl Fr. 158.928 ,50
110x5 4739.80
6250 x 4 50.-
100.910x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.200.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 194.526.-
5 x 5  10.000.-
30 x 4 1000.-
310 x 3 100.-
3103 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

Loncours INO I

1. Davos - Langnau 1
2. FR Gottéro n - Rapperswil 1
3. Lugani - Kloten 1
4. Zug - Ambri-Piotta 1,X
5. ZSC Lions - Berne 1
6. Cagliari - AS Roma X
7. Lazio - Fiorentina 2
8. Piacenza - Parma 2
9. Arsenal - Liverpool 1
10. Middlesbr. - Aston Villa 1.X.2
11. Sheflîeld - Tottenham 1
12. Majorque-Real Madrid 1,X
13. Barcelone - Athletic Bilbao 1.2
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IBÎ5E2SiïïMI
Auto-Centre ^ _,_

GARAGE ,/T^,
ET CARROSSERIE ÊSïÎFÎ SA
Fritz-Courvoisier 66 *$BSF

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77 i32-40666

Le Dr méd. Marie-José VILLENA CHEVÈNEMENT
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

Médecin-adjoint à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
7, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 55 00 - Fax 032/910 55 05

Formation post-graduée:
- médecin-assistant, service de chirurgie, hôpital de Saint-Imier

(Dr G. Lanitis);
- médecin-assistant, service de gynécologie et obstétrique, hôpital de

La Chaux-de-Fonds (Dr D. Thommen);
- médecin-assistant, service de gynécologie et obstétrique, hôpital Pourta-

lès (Dr V. Barrelet);
- médecin-assistant , service de gynécologie et obstétrique, hôpital de

La Chaux-de-Fonds (Dr R Tolck);
- médecin-assistant , département de gynécologie et obstétrique du CHUV

(Prof. P. De Grandi - Prof. P. Hohlfeld);
- chef de clinique, service de gynécologie et obstétrique, hôpital de

La Chaux-de-Fonds (Dr P. Tolck). 132 40737
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Pus*
APPAREILS ELECTROMENAGERS )
CUISINES/BAINSJV/H^

^̂Consultez noire sile Internet: hllp://www.fusl.dir̂

soijgtfs
Aspirateur 

Novamatic STS nOO INOVAMATIG]
* Quadruple système de filtrage.Tr̂ ĵLjai
filtre double couche avec obtu- // .
rateur de poussières * Raccord// t T^Hde tuyau avec verrouillage à 11 m 9
baïonnette • Support pour J JÈËÊ
tuyau, tube et buse • CordonJLJB

automatique * 1100W ^TKÏvî

Système de repassage
Jura Maxivap II J /XX&SJ—I
Fer à repasser très per- s* \^Z-—
formant avec station de ( Êm*ZM
vapeur séparée V B? J*L\

sans ajout d'eau «Débit de & -jy f. 1
vapeurtrès importantidéalv_^^^ XW*
pour le défroissage et les ÇÊŒSm
tissus épais « Semelle en •Kl»!» JP Jacier chromé et arête polie BLC*-̂ *̂
•Réservoir d'eau: 0,81,2000 W

Humidificateur
Boneco Ultrasonic 7035 I «âjfeoNEco "
Vaporisateur à ultrasons. _, g^^sï̂s .̂

puissance « Diffusion de va- \f£'* *>yrSéh
peur froide et exemple de \J^m^mm9m9r-

'
bactéries grâce aux ultra- GJjJjEj
sons • Pour pièces jusqu ' à**H»l»j[
100 m! • Silencieux • Convient Bfc-C-"̂ "
également pour des inhalations froides

liés grand choix d'appareils de marque livrobles immediolemenl du stock
• Toujours les modèles les plus tennis • Conseil compélenl el démonsliolion

• Paiement ou comptant , par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Cad • Hous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garonlie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dam les 5 jours, le même appareil a un
prix office! le plus bus) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super rabais el garantie lolofe. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
route de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten-Wesl»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-700487/4x4
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GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA

-̂ ?*a=— LA CHAUX-DE-FONDS
W j  ̂ °1 Tel. 032/913 78 35

</) À LOUER POUR
III LE 1er AVRIL 1999

Q LA CHAUX-DE-FONDS

f \ m \ m \  Appartement composé g
mm* de 2 chambres, vestibule, 5
r̂ L cuisine, salle de bains - WC. "

«vi Rue de la Paix _»««_
VN | jWPL

Le mot mystère
Définition: campagne, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

E N E E H C R A E E U O B O E

N E M  I C E E T M R J O U E T

A T B N M O T T E A J O J O R

C N O J  E E U E N V J  E U A A

R J L V G E J T E A D E T L C

A P E A A E P  I E I R E U S E

N A T I G P R O U E J B I R T

D P R N E U O R P B R A L P F

D R O C C A D D O E N E E J A

G U A E E T  I B L A R G E U R

G R D T T T G R V T N G E R L

L R E R E E E A A E D T F  I G

O S I V A F J B G I  I I G S U

S P A V E R L E R N N N L T O

E C A D E A U B U E E D E E J

A Accord Cavet J Javanais Pied
Airain Carte Jojo Poète*
Albâtre D Décurie Jonc Prodige
Albite Déferler Jonc Proue
Aorte Droite Jouet R Raft
Arcane Druide Joug T Tagette
Archéen E Ecimé Joule Taupe
Avare Ecouté Juriste Tripe
Aviso Epopée Jute Tuile

B Bolet F Fêtard L Largeur U Unité
Boue G Gagné Ligne V Veine
Brante Gitan M Majeur
Bridge Glose Motte
Buée Gnou O Objet

C Cadeau Grève P Paver
Cajou Grive Pavot

' roc-pa 751

4f***W «̂ JSMNMKMtBJVr

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée , lave

vaisselle, salle de bains, WC séparé.
Loyer: Fr. 790- + charges.

Libre tout de suite 7B.,B1677

GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA

.̂ Sf̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
¦_ ] Tél. 032/913 78 35
¦̂ =-̂ == Fax 032/913 77 42

Qj A LOUER POUR *$£¦
r? LE 1er AVRIL 1999 ^*»S9

JJ LA CHAUX-DE-FONDS „<UJ
tmm Appartement composé ;

de 3 chambres, vestibule, s
cuisine, salle de bains - WC.

{¥} Rue du Progrès ÛNPI

|/-f\ TREUHANDAGTAK-iMMOBILIEN

La Chaux-de-Fonds
A louer à convenir

1V2 pièce
• partiellement rénovée
• cuisine agencée
Fr. 315.-+ charges
Veuillez téléphoner au concierge:
032/926 66 92 (à partir de 18 heures
ou bien à la gérance. 5-601019

Schwareenburgstr. 127,3097 Bern-Uebefeld
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

WJ A vendre 
^Jou a louer

v Appartement en duplex
de SVi pièces + dépendances
Rue des Musées 10 - U Chaux-de-Fonds

• Surface habitable 157 rn2
•Cheminée de salon
•PitKTie du centre et des écoles s
•Vue sur le Rare des Musées f

?Prix intéressant - \
Y compris une place de parc

Demandez une nota ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.cli —A

A louer rapidement
pour cause de maladie

Café-Restaurant

Ritrovo Ticinese
Quartier des Charmettes à Neuchâtel.
Salle 80 places.
Terrasse ombragée 50 places.
Quatre pistes de pétanque.

Idéal pour couple cuisinier.

Pour tout renseignement:

CERCLE TESSINOIS g
Case postale 1142, 2001 Neuchâtel 5

Vente
spéciale
Ski Vôlkl P20

Super RS
S4£-

198.-
avec fixation

329.-

 ̂y A vendre
1 / Doubs 139

' La Chaux-de-Fonds
w Appartement rénové de 4V2 pièces
r avec garage dans l'immeuble

•dans les combles 1
•grand séjour avec cheminée S
• immeuble avec ascenseur

Dégagement et ensoleillement, à proximité
des transports publics, magasins, écoles

?Prix très intéressant
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch —4

K > A louer ^
Le Locle, Jeanneret 45
Joli 3 pièces

?Loyer Fr. 595.-- + Fr. 110.—
• entièrement rénové
• cuisine semi-agencée(/We-i'c/sse//e)
• wc, douche
• jardin potager «
• balcon |

?Service de condergerie s

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Fox : 032/ 931.29.59
Pour plus d'informations : www.geco.cli —4

.¦lllll  ̂ FIDIMMOBIl
]M|| _ Agence Immobilière

• l|l|lrHI et commerciale Sfl

: A LOUER :
• _ .. Au Locle, rue des Envers 48-50 •

au centre ville, dans immeuble •
avec ascenseur, cave et galetas *

• Appartements 3 et 4 pièces *
Cuisines agencées avec
lave-vaisselle.

• Libres pour date à convenir. •
• Contact: Mlle Orsi. •

• Ligne directe: 032 729 00 62 •
• 28 172532 •

< A La Chaux-de-Fonds

I Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
oa avec cuisine agencée, 2 salles
m d'eau, balcon, cheminée de
g salon, garage double, jardin.

_2 Libre tout de suite ou pour
o date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_Mt:M«nE_ 
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,l| |||  ̂ FIDIMMOBIL
'|l|ll _ Agence Immobilière

et commerciale SflI „H|||p
A louer "
à La Chaux-de-Fonds,

• rue F.-Courvoisier 34e.
a Libre tout de suite ou à convenir. m
m Dans quartier tranquille, proche a
• du centre ville. Place de jeux m
a pour les enfants ¦ •

| Appartement j
! 51/2 pièces •
• Cuisine agencée, balcon, salle de #
• bains/ WC et WC séparé .
• „ Places de parc dans garage collectif. •
• v
# s Contact: Mlle Orsi #
• § Ligne directe: 032/729 00 62 •



FOOTBALL
Cantaluppi quitte Servette

Le milieu de terrain Mario Can-
taluppi (25 ans) va être transféré
de Servette à Bâle, via Grasshop-
per, pour le tour final. Cantalupp i
qui avait déjà porté le maillot rhé-
nan de 1993 à 1996, a signé un
contrat valable jusqu 'à la fin de la
saison avec option pour une recon-
duction jusqu 'en juin 2003. Inter-
national à six reprises, Cantaluppi
s'est finalement remis d'une bles-
sure tenace à la cheville qui le te-
nait éloigné des terrains depuis
plusieurs mois, /si

Honspeter Latour à Wil
Wil , qualifié pour le tour de pro

motion-relégation LNA/LNB, a en-
gagé Hanspeter Latour en qualité
d'entraîneur. Il succède ainsi à
Marcel Koller, parti durant les
Fêtes à Saint-Gall. Agé de 52 ans ,
Latour était actif auparavant à Ba-
den. Son contrat porte, jusqu 'en
juin 2000. La saison dernière , La-
tour était assistant de Rolf Fringer
à Grasshopper. Ancien gardien de
Young Boys, le Bernois était aupa-
ravant resté treize saisons en poste
à Soleure. /si

Un Ivoirien à Marseille
Le milieu de terrain ivoirien

Tchiressoua Guel a signé un
contrat de 4 ans en faveur de Mar-
seille. Tchiressoua Guel , 23 ans,
milieu de terrain offensif, est le
deuxième renfort étranger engagé
par l'OM cet hiver après l'arrivée
du défenseur Brésilien Edson.
Guel , surnomé <da toupie» par les
supporteurs de l'ASEC Mimosas
d'Abidjan où il a passé la plus
grande partie de sa carrière,
compte près d'une quarantaine de
sélections en équipe nationale de
Côte d'Ivoire, /si

Allemands devant le tribunal
Quatre jeunes Allemands de-

vraient être jugés à la fin avril à Es-
sen pour tentative d'homicide et
coups et blessures aggravés dans
l'affaire de l'agression du gen-
darme français Daniel Nivel durant
la Coupe du monde 98, à Lens le
21 juin , selon les autorités judi-
ciaires. L'identité des quatre
jeunes hommes, âgés de 23 à 30
ans, n 'a pas été révélée. Daniel Ni-
vel était resté dans le coma pen-
dant plusieurs semaines après
l'agression et se remet lentement
depuis. La justice allemande dit
avoir sollicité la présence de 30 té-
moins français , allemands et bri-
tanniques, /si

TENNIS
Schnyder prend le quart

Patty Schnyder (WTA 11 ) a rem-
porté son premier match de l'an-
née. La Bâloise s'est qualifiée pour
les quarts de finale du tournoi
WTA de Brisbane, en Australie.
Classée tête de série No 2 du tour-
noi derrière la Française Mary
Pierce (WTA 7), Patty Schnyder
s'est imposée 6-3 6-4 devant la Chi-
noise de Taïwan Shi-Ting Wang
(WTA 59). En quart de finale , elle
affrontera l'Espagnole Magui
Sema (WTA 24). Mary Pierce , la
Roumaine Irina Spirlea (WTA 15)
et la Japonaise Ai Sugiyama (WTA
18), tenante du titre, ont également
obtenu leur billet pour les quarts
de finale, /si

Moya abandonne
Penh. Hopman Cup (750.000

dollars). Groupe A: Australie - Es-
pagne 3-0. Dokic (Aus) bat San-
chez-Vicario (Esp) 6-3 6-2. Phili-
poussis (Aus) bat Moya (Esp) 6-4 7-
6 (9-7). Philippoussis-Dokic (Aus)
battent Moya-Sanchez Vicario
(Esp), forfait après abandon de
Moya sur blessure. Classement (2
m): 1. France 4. 2. Afrique du Sud
et Australie 2. 4. Espagne 0.
Groupe B: Suède bat Slovaquie 2-
1. Habsudova (Slq) bat Carlsson
(Su) 6-3 6-3. Bjorkman (Su) bat Ku-
cera (Slq) 7-5 6-1. Bjorkman/Carls-
son (Su) battent Kucera/Habsu-
dova 6-3 3-6 6-1. Classement: 1.
Suède 24. 2. Slovaquie 2-2. 3.
Suisse et Etats- Unis 1-0. La Suisse
rencontre aujourd 'hui les Etats-
Unis et demain la Suède, /si

HOCKEY SUR GLACE
Le titre à la Russie

Devant son public , à Winni peg,
le Canada n'a pas réussi à s'assu-
rer le titre mondial des juniors
cemoins de 20 ans». En finale , de-
vant 13.200 spectateurs atterrés , il
s'est incliné devant la Russie, vic-
torieuse 3-2 après prolongation.
Les Russes ont ainsi obtenu leur
dixième titre mondial chez les ju-
niors. Le match pour la troisième
place s'est terminé par une sur-
prise avec le succès de la Slovaquie
aux dépens de la Suède (5-4). /si

Saut a skis Quatre tremplins:
Janne Ahonen termine en force
Leader de la Tournée des
quatre tremplins après
trois concours, le Japonais
Noriaki Kasai a dû laisser
la victoire finale dans la
47e édition de l'épreuve
austro-allemande au Fin-
landais Janne Ahonen (21
ans).

Le leader de la Coupe du
monde, battu à Bischofshofen
par l'Autrichien Andréas
Widhôlzl , devance le Nippon ,
quatrième derrière son compa-
triote Hideharu Miyahira , de
7,6 points au classement défi-
nitif. Seul Suisse qualifié ,
Marco Steinauer n'a pu
prendre part à la finale.

Une absolue régularité
Avec un avantage de 0,4

point en faveur de Kasai avant
le dernier concours , le sus-
pense était garanti . La pre-
mière manche le conservait en-
tier, Funaki (125,5 m) voyant
son avance réduite à trois
dixièmes sur le Finnois (124 ,5
m), crédité de meilleures notes
de style. Avec un bond de 121
m à son second essai , le Japo-
nais savait qu 'il n 'avait guère
de chances de demeurer en
tête. Les 126 m d'Ahonen lui
permettaient de devenir le pre-
mier Finlandais à s'adjuger la
Tournée depuis Toni Nieminen
en 1992.

Trois fois champion du
monde et titulaire de huit suc-
cès en Coupe du monde, Aho-
nen n'a remporté aucune vic-
toire partielle, misant sur son
ahsolue régularité: après une
cinquième place en ouverture,
il a terminé second des trois
épreuves suivantes. Vainqueur

Appuyé, l'Allemand Martin Schmitt ne peut que contempler le vainqueur de la Tour-
née, le Finlandais Janne Ahonen. photo Keystone

à Oberstdorf et Garmisch , l'Al-
lemand Martin Schmitt, qua-
torzième après sa treizième
place d'Innsbruck , a été délogé
de la troisième place de la Tour-
née par Miyahira.

Dans l'ombre du duel pour
la consécration suprême, An-
dréas Widhôlzl a fêté sa sep
tième victoire en Coupe du
monde, la deuxième de la sai-
son après Oberhof. En tête dès
la première manche à égalité
avec Miyahira, le Tyrolien de
22 ans a signé par deux fois la
meilleure longueur, en retom-
bant à 127,5 et 128,5 m. Vain-
queur à trois reprises des qua-
lifications , Widhôlzl a sauvé

l'honneur des Autrichiens,
sans victoire jusque-là.

Jamais, depuis l'introduc-
tion du système actuel en 1992,
le bilan suisse n'avait été si
pauvre au terme de la Tournée.
Seul Marco Steinauer est par-
venu à se qualifier à deux re-
prises pour un concours , mais
il y a échoué dès la première
manche. Il y a deux ans, il
s'était glissé trois fois parmi les
30 meilleurs. «Même si j 'ai été
éliminé par Kasai, j 'ai retrouvé
la joie de sauter» confiait le
Schwytzois, sixième des «Iucky
losers». Son 27e rang, dans un
concours «normal», lui aurait
permis de passer.

La participation suisse aux
concours s'est limitée à quatre
apparitions. Outre Steinauer,
Bruno Reuteler (29e à Inns-
bruck) et Simon Ammann
(47e à Oberstdorf) ont pu évi-
ter le couperet des élimina-
toires une fois chacun. An-
dréas Kiittel et Rico Parpan
n'ont jamais franchi le pre-
mier obstacle. Un panorama
désolant , même si l'équipe de
l'entraîneur Jochen Danne-
berg, privée de Sylvain Frei-
holz , vaut mieux que ces
piètres performances. Ainsi
Reuteler, brillant aux entraî-
nements mais incapable de
confirmer en compétition, /si

Ski alpin Jure Kosir
fait chavirer la Slovénie
Vingt-quatre heures après
l'Italien Patrick Holzer, le
Slovène Jure Kosir a frustré
un trio d'Autrichiens en en-
levant, devant un public
ravi, le slalom de Kranjska
Gora.

Thomas Stangassinger (2e à
0"26), Benjamin Raich (3e à
0"57) et Rainer Schônfelder
(4e à 0"63), s'ils ont frapp é
fort, ont dû laisser échapper la
victoire. Sixième, Michael von
Griinigen a réussi le meilleur
résultat suisse en slalom depuis
plus d'une année.

Premier à s élancer sur le
tracé initial , Kosir - membre
du ski club local, il avouait
avoir réalisé un rêve d'enfant -
a posé les fondements de son
succès dans une manche de
toute beauté, qui lui a permis
de repousser loin ses adver-
saires: Stangassinger lui a
concédé alors 0"52, le Norvé-
gien Finn-Chris Jagge (5e final)
0"91 et von Griinigen , 4e,
1"34 déjà! Des écarts qui al-
laient se révéler précieux lors
de la «finale» , une fois de plus
faussée par la dégradation de la
piste au fil des morsures des
carres.

Le 24e chrono (!) signé par
Kosir sur le second tracé est là
pour souligner l'étrangeté
d'une deuxième manche où les
meilleurs de la première ont eu
bien du mal à surnager. La FIS
devra bien se pencher un jour
sur la pertinence d'un ordre
des départs inversé du tren-
tième au premier dans la
manche décisive.

Von Griinigen épatant
A défaut d'avoir pareillement

assuré la relève, l'équi pe de
Suisse a pu se réjou ir de la per-
formance de son leader Mi-

chael von Griinigen. Très effacé
cet hiver dans cette discipline,
le Bernois a épaté tout son
monde sur le parcours initial ,
tracé par son entraîneur Patrice
Morisod: jamais le champion
du monde de géant n'avait paru
aussi motivé et agressif en spé-
cial.

«J'ai fait d'excellentes
courses FIS au Sôrenberg du-
rant les fêtes et cela m'a donné
une grande confiance» expli-
quait l'Oberlandais, qui n'avait
plus aussi bien figuré dans la
discipline depuis un cinquième
rang à Park City en novembre
1997. «A Schladming, j 'essaye-
rai de pousser encore un peu
p lus, de reculer la limite. On
verra bien.» Lès slalomeurs se-
ront en effet à l'ouvrage une
nouvelle fois dès ce soir, en Au-
triche.

Classements
Kranjska Gora. Slalom mes-

sieurs: 1. Kosir (Sln) l'37"22. 2.
Stangassinger (Aut) à 0"26. 3.
Raich (Aut) à 0"57. 4. Schônfelder
(Aut) à 0"63. 5. Jagge (No) à 0"65.
6. Von Griinigen (S) à 0"82. 7. Tes-
cari (It) et Amiez (Fr) à 0"95. 9.
Walchhofèr (Aut) à 0"99. 10. Pa-

lander (Fin) à 1"00. 11. Stiansen
(No) à 1"19. 12. Bourgeat (Fr)" à
1"26. 13. Kunc (Sln) à 1"33. 14.
Eberle (Ail) à 1"49. 15. Grubelnik
(Sln) à 1"53. Puis: 21. Accola (S) à
1"99.

Coupe du monde. Général: 1.
Maier (Aut) 651. 2. Kjus (No) 592.
3. Mayer (Aut) 542. 4. Eberharter
(Aut) 528. 5. Aamodt (No) 461. 6.
Knauss (Aut) 349. 7. Stangassinger
(Aut) 296. 8. Kosir (Sln) 290. 9.
Von Griinigen (S) 282. 10. SchilTe-
rer (Aut) 280.

Puis les autres Suisses: 20. Ac-
cola 163. 23. Locher 140. 26.
Cuche 114. 33. Kernen 92. 44. Ca-
vegn 67. 65. Hoffmann 39. 78. J.
Griinenfelder 28. 79. Herrmann
26. 90. Beltrametti 20. 96. Plaschy
15. 99. Besse 14. 100. Casanova et
Zinsli 13. 107. Def'ago 11. 115. T.
Griinenfelder 7. 119. Imboden 6.
121. Kiilin 5.

Slalom (après 4 courses sur 9):
1. Stangassinger (Aut) 296. 2.
Jagge (No) 231. 3. Kosir (Sln) 206.
4. Bourgeat (Fr) 198. 5. Amiez (Fr)
178. Puis les Suisses: 12. Von Grii-
nigen 79. 20. Accola 40. 36. Pla-
schy 15. 39. Casanova et Zinsli 13.
51. Imboden 6.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 7586 (4093 +
3493). 2. Norvège 2674 (1768 +
906). 3. Italie 2442 (1234 + 1208).
4. Suisse 2203 (1055 + 1148). /si

Ski nordique En
attendant la neige.».

Initialement prévus aux
Breuleux, puis déplacés à
Mont-Soleil , les championnats
jurassiens de ski nordique de
ce week-end risquent bien de
se dérouler à La Vue-des-
Alpes. Toutefois, les organisa-
teurs de ces joutes (le Ski-Club
Les Breuleux, qui fête cette an-
née son 70e anniversaire),
veulent encore croire en leur
bonne étoile. Des chutes de
neige sont annoncées pour de-
main jusqu 'à 800 mètres. Au
tout dernier moment, il se
pourrait que ces champion-

nats aient quand même lieu à
Mont-Soleil.

«Quelque chose il y aura, ex-
pliquait soir hier André Boillat,
l'un des responsables de la ma-
nifestation. Ce sera soit à La
Vue-des-Alpes ou à Mont-So-
leil. Si les prévisions que l' on
m 'a fournies hier à Cointrin se
vérifient , et qu 'il neige à partir
de demain, les championnats
auront lieu à Mont-Soleil, où
les pistes sont actuellement
praticables à 80%. Sinon, on
ira à La Vue-des-Alpes.»

A suivre, /réd.

Ski orientation
Le gratin sera là

L'Association neuchâteloise
de course d' orientation
(ACNO) organise le samedi 16
janvier le championnat suisse
de ski orientation dans la ré-
gion des Bugnenets-Les Pon-
tins. Tout le gratin national
sera présent, ainsi qu 'une im-
portante délégation des pays
voisins, puisque la semaine
suivante auront lieu deux
manches de la Coupe du
Monde à Campra au Tessin.

Le ski orientation , ou plus
communément appelé ski-O,
associe comme son nom l'in-
dique deux sports: la course
d' orientation et le ski de fond.
Il s'agit , à l'instar des courses
d' orientation d'été, de rallier
le plus rapidement possible et
dans l' ordre prescrit des
postes indi qués sur une carte.
Le ski-O ne se pratique pas
dans la haute neige, mais sur
un réseau de pistes bien pré-
paré et dense, constitué de

pistes de skating ou de
simples traces de scooter.
Toutes ces pistes sont fidèle-
ment reportées sur la carte de
course. C' est un peu comme
une carte de ville avec ses
rues.

La difficulté en ski-O n 'est
pas de trouver les postes qui
se trouvent toujours directe-
ment sur les pistes, mais plu-
tôt de choisir le plus judicieu-
sement possible son chemin
parmi le réseau de pistes di-
versifié et varié. C' est le choix
de cheminement.

Les Neuchâtelois se dé-
brouillent plutôt bien dans ce
sport hybride puisque quatre
d' entre eux lont partie du
cadre national. Il s 'agit de Jan
Béguin et Stefan Lauenstein
dans le cadre A, d'Olivier Vil-
lars dans le cadre B et de Marc
Lauenstein dans le cadre ju-
niors .

SBL

La malchance de Sykora
L'Autrichien Thomas Sy-

kora , détenteur de la Coupe
du monde de slalom, ne
skiera pas cet hiver. En
s'échaulfant avant le spécial
de Kranj ska Gora , il s'est en
effet déchiré le tendon rotu-
lien du genou gauche, celui-
là même qui le faisait déj à
souffrir et l'avait empêché de
courir cette saison.

Opéré le 23 novembre à
Schruns de ce maudit tendon

rotulien , Sykora devait faire
son retour à la comp étition à
Kranjska Gora , où il s'est im-
posé ces deux dernières an-
nées. Sa tentative a toutefois
tourné court: après avoir
reçu une piqûre calmante, il
a enfourché dès la deuxième
porte de son parcours
d'échauffement.

A 30 ans, la carrière de
l'Autrichien paraît bien com-
promise, /si

Tournée des quatre trem-
plins. Concours de Bischof-
shofen (Aut , 4e et dernier
concours): 1. Widhôlzl (Aut)
263,3 (127,5 m-128,5 m). 2.
Ahonen (Fin) 255,9 (124 ,5-
126). 3. Miyahira (Jap) 251,1
(127,5-122). 4. Kasai (Jap)
247,9 (125-123). 5. Funaki
(Jap) 247,7 (125,5-121). 6. Yo-
shioka (Jap) 240,3 (122-121 ,5).
7. Horngacher (Aut) 240,1
(121-123 ,5). 8. Brenden (No)
229 ,6 (116,5-123). 9. Hanna-
wald (Ail) 228 ,6 (118,5-118,5).
10. Aagheim (No) 226 ,0
(119,5-118). 11. Schwarzenber-
ger (Aut) 225,3 (115-121). 12.
Harada (Jap) 224 ,4 (112,5-
123). 13. Saitoh (Jap) 223 ,2
(117-117). 14. Schmitt (Ali)
222 ,8 (116-118). 15. Thoma
(Ali) 212 ,6 (113-116,5). Puis:
31. Steinauer (S) 90,6 (107).

Classement final: 1. Aho-
nen (Fin) 960,6. 2. Kasai (Jap)
953.0. 3. Miyahira (Jap) 916,8.
4. Schmitt (Ali) 915,6. 5. Fu-
naki (Jap) 905,0. 6. Yoshioka
(Jap) 897,5. 7. Horngacher
(Aut) 890,7. 8. Harada (Jap)
882.1. 9. Goldberger (Aut)
871,3. 10. Thoma (Ail) 850,2.
Puis les Suisses: 45. Reuteler
196,0. 47. Steinauer 183,8. 62.
Ammann 89,0.

Coupe du monde (après 12
épreuves): 1. Ahonen 893
(Fin) 2. Schmitt (AU) 778. 3.
Kasai (Jap) 582. 4. Funaki
(Jap) 581. 5. Widhôlzl (Aut)
428. 6. Hannawald (Ail) 349.
7. Aagheim (No) et Horngacher
(Aut) 318. 9. Harada (Jap) 294.
10. Loitzl (Aut) 286. Puis les
Suisses: 31. Reuteler 64. 33.
Sylvain Freiholz 54. 38. Stei-
nauer 35. 57. Parpan 4.

Par nations: 1. Japon 2199.
2. Allemagne 1805. 3. Au-
triche 1634. Puis: 9. Suisse
155. /si

Classements
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Vous êtes un homme de moins de
45 ans et bénéficiez de quelques
années d'expérience comme

employé
de commerce

Vous désirez vous investir dans une
| PME active dans la branche de

la construction et assumer l'en-
semble de nos activités commer-
ciales.
Faire offre sous chiffre S132-41021
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds où votre
dossier sera traité en toute discré-
tion.
S.v.p. pas de candidature hors
profil.r 132-d1021

MACHINES SEILER SA R̂ HHU
Société spécialisée dans la fabrication de machines et d'outillages pour
l'horlogerie, cherche pour satisfaire sa clientèle exigeante:

• 1 INGÉNIEUR ETS
comme constructeur en micromécanique avec
connaissances de la DAO (logiciel SolidWorks)

• 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
avec expérience pour réalisation d'outillages très
fins

• 1 MÉCANICIEN-MONTEUR
avec de solides connaissances en câblage
électrique et pneumatique pour le montage
de nos produits

Venez compléter notre équipe dans des locaux modernes, une
ambiance agréable et des moyens au top niveau.

• 
Si vous êtes intéressé, envoyez votre candidature à:
Machines SEILER SA
Rue du Collège 32
2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. E. Flatscher ,„.,—1JZ-41037

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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Emploi, immobilier,
occasions, promotions et
trouvailles... c'est toute une

¦

région qui parle affaires !

->«§-

Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

_ .. . . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors .—.

du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide r—¦

complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) 
Nom et prénom: |

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature: !
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

^

www.limpart ial.eti

-

L'Escale
Home pour personnes âgées

cherche à engager pour agrandir son
équipe

une infirmière
diplômée SG

à environ 50%.
Date d'entrée à convenir.
Profil: bon contact avec les personnes
âgées, capacité de travailler en équipe,
intègre et chaleureuse.
Nous offrons: une ambiance dyna-
mique et sympathique, salaire selon les
conditions ANEMPA. Habiter à La
Chaux-de-Fonds serait un avantage.
Vos offres manuscrites avec documents
usuels sont à faire parvenir à l'adresse
suivante:
Home l'Escale, direction
Numa-Droz 145
2300 La Chaux-de-Fonds.

| 132-41059

JEAN GREUB S.A.
Bd des Eplatures 39

Case postale
2304 La Chaux-de-Fonds

recherche une

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATIVE

capable de s'organiser de manière autonome pour traiter la
correspondance, la facturation, les commandes, les offres, ayant
un bon contact téléphonique avec la clientèle et les fournisseurs

\ et être apte à les recevoir.

Connaissances approfondies de Word et Excel. g

Parfaitement bilingue français-allemand. s

La connaissance de l'anglais serait un atout supplémentaire.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus.

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes ec les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats, photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

En contact permanent avec nos
clients, nous cherchons pour
de futurs mandats des

• ÉLECTRICIENS
• FERBLANTIERS
• INSTALLATEURS ET SANITAIRES
• SERRURIERS
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• PEINTRES OU PLÂTRIERS
• MAÇONS
• MACHINISTES
• MENUISIERS ET CHARPENTIERS

Sans tarder prenez contact avec
Yann Cattin au 910 53 83.

Addeco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats (étrangers avec permis C) sont priés de retourner
le coupon sous chiffre 29-184342, code RC, PUBLICITAS,
Postfach, 6002 Luzern.

Nom: Prénom: Date de naissance: 

Rue: N!; 
NPA/Localité: 

029-184342/HOC

v J.B. Santé, spécialistes en produits naturels de santé, m
M engage pour votre région m
\ Madame, Mademoiselle I

\ f" Vous et Nous 7
f pouvons nous entendre 5 sur 5 j
\ 1. Vous aimez les contacts humains. T
M 2. Vous êtes ambitieuse et persévérante. 

^\ 3. Vous avez le dynamisme de celles qui veulent réussir. ?
M 4. Vous savez vous organiser et vous aimez la liberté 9
W d'action. j
9 5- Vous souhaitez que votre travail vous rapporte ses A

W f ruits immédiatement , mais également à long terme. 
^

M 1. Nous vous offrons un travail avec des contacts grati- 
^\ fiants. JM 2. Nous vous formons et vous assistons en permanence. A

W 3. Nous mettons à votre disposition toutes les prestations y
\ d'une grande entreprise. Â
w 4. Notre service de marketing organise vos rendez-vous, 

^\ mais vous êtes votre propre patronne dans votre sec- I

\ 5. Nous vous offrons des possibilités de promotion rapide 7
M et durable. 

^
\ Si vous correspondez au profil que nous recherchons, T
S alors appelez-nous rapidement au 021 6362445/43 ou au 

^\ 079 6373194; demandez M™ Burkhalter, afin que nous JM puissions nous rencontrer et parler ensemble des possi- A
W bilités de collaboration. w

Afin de renforcer notre effectif , nous
recherchons

mécanicien d'entretien
Pour ce poste, nous souhaitons engager
une personne possédant un CFC de mé-
canicien (parexempleen machines agri-
coles) avec de l'expérience en
hydraulique, pneumatique et électricité.
Si vous cherchez un poste de travail in-
téressant dans une entreprise en pleine
expansion, veuillez faire parvenir votre
dossier complet à:

-cflÈSÉIIr. Scierie
d |Sd|p des Eplatures SA
^  ̂

Case postale 85
132.41036 2306 La Chaux-de-Fonds

Le Centre psychosocial neuchâtelois,
Service de La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste de

secrétaire-réceptionniste
à plein temps

Nous demandons:
- une formation commerciale CFC ou

titre équivalent;
-de bonnes connaissances en infor-

matique (Windows 95, Word, Excel);
- une excellente maîtrise de la dacty-

~ lographie, de l'orthographe et de la
J syntaxe;

-de l'aisance dans les contacts avec
les patients;

-le sens des responsabilités et de
l'organisation.

Nous offrons un poste stable dans
une petite équipe pluridisciplinaire
(20 personnes).
-Salaire selon les normes ANEM

(Association neuchâteloise des éta-
blissements pour malades).

Entrée en fonction:
mi-mars ou à convenir.
Délai de postulation:
20 janvier 1999.
Offre manuscrite et curriculum vitae:
Dr P.-A. Lang, médecin-chef.
Centre psychosocial neuchâtelois,
Sophie-Mairet 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements: s
Mlle T. Camponovo 032/967 20 62 Z

CHEMICAL MILLIHB TECHNOLOGY fcj
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:
Département laser/gravure

OPÉRATEUR/TRICE. Exigences particulières:
- Connaissances de programmation CNC J(
- connaissances informatiques souhaitées / ^^i!^/¦̂  -̂̂ rHDépartement décor mouvement haut de gamme fe 9 £¦

PERSONNEL DE FABRICATION. Exigences particulières: % 
¦ 

"î M
- expérience dans l'horlogerie souhaitée \{fflW^c^
- bon doigté 

^T\y- bonne vue W.  ̂«
Département usinage chimique r̂ *. 

j?

PERSONNEL DE FABRICATION . Exigences particulières: f̂ /
- connaissances de passeur au bain souhaitées ¦ » »
Si vous avez: BE E ¦
- des aptitudes d'exécution de travaux demandant soin et précision. H ' ï \- le sens des responsabilités. ^m\"

'"-'- L'esprit dynamique et flexible. ^9"< '*Hi m?'/ ',Nous vous offrons les conditions de travail et les avantages sociaux d'une Es V̂ Wm&+ *entreprise à la pointe dans son domaine de compétence. kl^^B r̂ ^f'/
Si un de ces postes vous intéresse, veuillez faire vos offres manuscrites R!̂ * *Bà l'adresse susmentionnée ou téléphonez au 910 03 03. Tm /̂̂ ^mW

Cl CMT Rickenbach SA WW +̂
Bd. de la Liberté 59-61 CH-2300 La Chaux-de-Fonds ^*

* 
f^?Tél. 032/910 03 03 Fax 032/910 03 13 F» ^>»"" •132-11063 I, » f ^¦¦«¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦l̂ HH- ; #• ^»""« r i ¦ -#

HALDAC SA Rue de la Vignette 3
Mécanique de précision Case postale 55
Sous-traitance 2613 VILLERET
Electro-érosion Tél. 032/941 11 61
Usinage CNC Fax 032/941 47 48

engage

mécanicien de précision
ou micromécanicien
pour la fabrication par usinage CNC et conventionnel.
Connaissances en programmation CNC souhaitées.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite ou prendre contact
au IM° 079/204 34 19. Discrétion assurée. e www
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~rt~ FORFAIT SKI/
THERMALP RAINÇ
D OVRQNNAZ THERWAUX

comprenant
logement en studio tout confort

abonnement 6 jours ski et
entrée aux bains thermaux, 8

1 solarium, 2 saunas
ou bains turcs 1

Accès direct a*.»—h
au centre thermal s

^
88e

(galerie fermée) ?s
^^

THERMALP - 1911 OVRONNAZ (VS)
Tél. 027/305 11 11 - Fax 027/305 11 14

http://www.thermalp.di

4

ACADÉMIE DE MEURON

f,9* #%^mV̂  j  NEUCHATEL

Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. et fax 032/725 79 33

Trimestre d'hiver 1999
11 janvier - 1er avril

ATELIERS ET COURS

PEINTURE Fr.1 a) sans modèle vivant mercredi 16 h-18 h 120.-
b) avec modèle vivant mercredi 19 h - 2 1  h 170 -
c) avec modèle vivant jeudi 19 h 30 - 21 h 15 170-
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h 120 -

vendredi 10 h -12  h 120 -
b) avec modèle vivant vendredi 13 h -15 h 170 - !

vendredi 15 h-17 h 170 -

DESSIIM
a) avec modèle vivant mardi 18 h -20  h 170 -
b) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 15 170 -
c) avec modèle vivant vendredi 14 h -16  h 170 -
c) sans modèle vivant mercredi 14 h - 1 6  h 120 -

+ mercredi et jeudi matin 120 -

AQUARELLE
a) sans modèle vivant mercredi 8 h 15-10 h 120 -

mercredi 10 h - 12 h 120 -
b) sans modèle vivant vendredi 8 h 15-10 h 120 -

vendredi 10 h-12 h 120 -

ÉTUDES
DOCUMENTAIRES lundi 8 h 15 - 10 h 120.-

lundi 10 h -12  h 120.-

PERSPECTIVE lundi 14 h-16 h 120.-
mardi 16 h-18 h 120 -

HISTOIRE DE L'ART lundi 16 h - 18 h 80.-
mardi 14 h -16  h 80-

COURS PUBLIC L'ART AFRICAIN
par M. André AESCHLIMANN
dès le 12 janvier 1999,
les mardis de 17 à 18 h à l'Aula
du Lycée Jean-Piaget (Ecole de commerce),
Beaux-Arts 30, Neuchâtel) Prix: Fr. 80.-

Renseignements et inscriptions: tél. 032/725 79 33 28-i80874

Société suisse
recherche

délégués(es) commerciaux
Temps partiel ou complet.
Débutants(es) acceptés(es).
Permis C ou frontaliers.
Tél. 021/671 08 60. 22-672686

ATEC-CYLOSA
Société active dans le secteur de l'automation. Distributeur
exclusif des produits MITSUBISHI Electric en Romandie,
cherche pour une entrée immédiate ou à convenir

I un technicien
Ce dernier aura comme principale mission le support tech-
nique à la clientèle mais devra aussi s'intégrer parfaitement
à notre staff technique pour la réalisation d'automations ou
d'intégrations robotiques.
Profil souhaité:
• Expérience dans la programmation d'automates pro-

grammables industriels.
• Minimum bilingue fr./all. ou fr./angl.
• Connaissances DAO / CAO sur Autocad souhaitées.
• Aptitude à travailler en équipe.
• Goût prononcé pour les contacts humains (une précé-

dente expérience dans le domaine commercial ou didac-
tique serait un avantage).

Vos dossiers de candidature sont à envoyer à:
ATEC - CYL S.A.
Allée du Quartz 1
2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. Rémy GAIFFE. 132 41009

i 

Marin NE
Votre villa de 572 pièces
dès Fr. 399'000.-
dans un site agréable, à quelques pas de la plage MMIIIBII M
de la Tène. Pffl lSïÉÉHAvec 4 grandes chambres, jardin, un ensemble c

^^^ynsympathique de villas groupées. La construction wmmmm+m*sera assurée par l'une des plus grandes MMMrjES
entreprises générales de Suisse. piPwfvP
Nous attendons votre visite tous les ""***'i**^
jours de 8 h 30 à 19 h, weekend de 14h rTWWSŒl̂ M
à 17 h, à Marin NE, 13, rue de la Gare, ffjffl
Maquette sur place, une plaquette est réservée
pour vous. mamsBMBH
Le promoteur:
SuissePromotlon Immobilier SA ^HBBili ^BI
Dans toute la Suisse, à Zoug, Zurich, Genève, Reinach BL, Lausanne
et maintenant aussi à Marin NE.
SuissePromotlon soutient SuisseCare, sa fondation caritative, avec 1%
de chaque vente, soit entre Fr. 4'000.- et Fr. 5'000.- par villa seront ver-
sés pour aider des enfants et des personnes en difficultés.

%tÊ0&0ntttft

Tél. 032 755 73 00
Fax 032 755 73 10 28-180736

Solution du mot mystère
OPENFIELD

Vero Modo cherche pour son magasin de mode féminin à
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 52, pour début février 1999

une vendeuse
JÊÊ wk auxiliaire flexible

mmmwBmWMte^mmw?< • aimanl travailler en équipe

Y a-t-il là de quoi vous intéresser? Alors adressez-nous votre dossier .

YEROmODX
z.Hd. Frau L. Betschart, Personal-Abteilung,

Zentralverwaltung, Postfach 872, CH - 8025 Zurich
Tel . 01/262 66 15

178-700187

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

ATELIER DE POLISSAGE fa
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032/926 20 50 0IDj fl
Cherche tout de suite §1

des polisseurs I
avec expérience |

Nos magnifiques calendriers 1999

E»'- ~-^^!̂ : *̂SEtĉ ggHe-. ^*̂ ns î

mstmÈm .̂- : '̂ ®?"'.' -w,'<î ^ ŝ?:*'

I 9tx/& ¦

En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse (deux versions)
ou d'animaux en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds 

m
mmm% C? s\

. . rue du Pont 8 \£ ..... 
2400 Le Locle 0 ¦ 

m 
.

Uebeschisee.Bger,Uânch,JungfrauBE|CH) (fourre Cartonnée) 3U St- Vloritz GR (CH)
Journal L'Impartial,
CCP 23-325-4 le calendrier
(pas d'envoi contre rem- TVA 6,5% incluse
boursement]

KuiviAiN - j s.ainenne àione
Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- As-tu tenté de me joindre , Juliana?
As-tu téléphoné? Mes parents t 'au-
raient-ils empêchée de me parler?
- Non , Garrett , je n 'ai pas essayé.

J' avais peur de provoquer le destin.
-Mais... Juliana.
Cette fois , elle ne perçut plus que la

froideur, aussi violente et glacée que le
vent.
-Je regrette ! Je sais ce que j' ai fait...

ce que je suis devenue.
- Tu veux dire?
- J' ai vendu mon corps. Cela fait de

moi une prost...
- Cela fait de toi une mère. Juliana , je

t 'en prie, regarde-moi.
Dans sa voix , à présent, il n 'y avait

plus que chaleur, tendresse, et quand
elle fit volte-face, frémissante d'espoir,
elle lut une douce tristesse dans son re-
gard .
- Tu as sauvé la vie de notre enfant ,

Juliana. Ce que tu as fait, tu l'as fait
pour elle, pour notre fille.
- Ce... il n 'était pas cruel. Au bout de

neuf mois, il est parti en Angleterre et
il n 'est jamais revenu.

Oh, si seulement elle n'avait que cela
à lui confesser! Si elle pouvait lui per-
mettre de la toucher. Il en brûlait d'en-
vie, ses yeux sombres le lui disaient ,
mais...
- Il y a autre chose, Garrett , que tu

dois savoir concernant Maylène.
- Maylène, répéta-t-il , de cette voix

douce qu 'il avait eue lorsque Juliana lui
avait appris qu 'il avait une fille... une
autre fille.
- A propos de son enfance, murmura

Juliana.
Elle se rappelait la joie paisible de

Garrett quand elle lui avait parlé de leur
bébé... Elle se souvenait aussi de sa
peine lorsqu 'elle lui avait fait promettre

de ne jamais intervenir dans l' existence
de leur fille. Elle l' avait exclu de l'en-
fance de Maylène, et maintenant elle
devait lui avouer le prix terrible
qu 'avait dû acquitter leur fille pour
cette promesse.
- Je la croyais heureuse, elle était seu-

lement bonne comédienne... Elle a
caché sa souffrance jusqu 'à ses treize
ans et moi-même je n 'en ai rien su.
- Quelle souffrance?
- Elle a tes yeux verts, Garrett , la peau

blanche. Elle est ravissante , mais ses
camarades de classe se moquaient
d'elle parce qu 'elle était différente ,
parce qu 'elle n 'était qu 'à moitié chi-
noise. J' aurais dû savoir qu 'il existait
ce racisme contre les Eurasiens ! Quand
j'étais petite dans le port d'Aberdeen ,
j' avais appris à haïr les quai lohs.

(A suivre )

Ferle
de lune



Mazda Demio La bonne à tout faire
Elle ne mesure que 3m80
de long et 1m67 de large.
Et pourtant, la Mazda
Demio est loin d'être une
mini voiture. Petite à l'ex-
térieur, géante à l'inté-
rieur, elle offre beaucoup
de possibilités et un riche
équipement pour peu
d'argent. C'est une véri-
table «bonne à tout faire»
qui plaira surtout aux
jeunes et aux mamans.

Avec elle , pas de problèmes
pour conduire les enfants à
l'école et faire les achats. Les
quatre portes ouvrent sur un
hab i tac le  très accue i l l an t,
avec une hauteur de pavillon
comme dans un monospace:
pas de risque de se cogner la
tête en entrant ! A l' avant , la
place est généreuse et même
les plus fortes tailles y sont à
l ' aise. On ne descend pas
dans cette voi ture , on s 'y
assied comme sur une chaise,
grâce à la position surélevée.
Une position qui permet de
profiter pleinement de la voie
panoramique grâce à l'impor-
tante surface vitrée. A l' arriè-
re, les enfants ont beaucoup
de p lace... même quand ils
deviennent de grands adoles-
cents bâtis comme Schwarze-
negger: la banquette coulisse
sur 12 cm, ce qui permet soit
de dégager de la place pour
les j ambes, soit d' augmenter

Un coffre modulable et facile d'accès, bien plus grand
qu'on ne l'imagine vu de l'extérieur. photos sp

le volume du coffre.. Une solu-
tion qui avait été inventée il y
a quel ques années  dans  la
Renault Twingo, mais qui est
ici beaucoup p lus prat i que:
d ' une  par t  grâce aux  4
portos, d' autre part grâce à
l'importante hauteur intérieu-
re. Même quand la banquette
est reculée au maximum , le
cof f re  reste très «logeable»
(comme disent improprement
les journalistes français) par-
ce qu 'on peut y charger une
foule de bagages vert icale-
ment jusqu ' au pavi l lon.  Le
coffre est bien sûr modulable
et le grand hayon permet d' y
e n f o u r n e r  Les p lus  g r a n d s
objets: un vélo y tient debout
sur ses roues!

Les ing énieurs d 'Hiroshi -
ma ont bien pensé cet habi-
tacle , mais ils ont malheureu-
sement oublié que les
femmes occidentales ont tou-
j o u r s  une  f o u l e  de pe t i t s
objets à caser: l 'habitacle de
la Demio manque d' espaces
de r a n g e m e n t .  Les v ide-
poches  des por t iè res  sont
p eti ts  et étroits , la boîte à
gants conf iden t ie l l e .  Et on
regrette qu ' i l  n 'y ait pas de
«bac ran ge- tou t»  entre les
p laces avant et des t i ro i r s
sous les sièges. Ce manque
d' originalité se retrouve dans
le dessin de la p lanche  de
bord:  les commandes  sont
idéalement disposées , mais

l ' ensemble est terriblement
banal , comme c ' est souvent
le cas dans les productions
ni ppones. Dommage , car le
côté ludi que et «joie de vivre»
de la Demio aurait mérité un
peu de folie dans le design...

Quant  à l 'é qui pement , il
est tout bonnement étonnant
par rapport au prix. De série
(16.490 f rancs) ,  la Demio
possède déjà un équipement
comp let , mais  qui  devient
v r a i m e n t  r iche  avec les
«packs» Voyage et Saf'ety pro-
posés par l ' imp ortateur suis-
se: pour un prix de 19.000
francs , vous avez alors I'ABS ,
deux airbags , la c l ima t i sa -
tion , les glaces électriques et

des phares antibrouillard. La
sécurité et le confort comme
dans une grande !

Au volant , la petite Mazda
se révèle amusante  et vive ,
s u r t o u t  en v i l l e  et sur  les
petites routes où sa maniabili-
té et sa n e r v o s i t é  ne sont
j amais prises en défaut. Sur
autoroute , elle soutient sans
aucune peine une vitesse de
130 km/h compteur , mais les
72 ch de son moteur 1,3 litre
montrent  leurs l imites dans
les grandes côtes , surtout si
elle est en pleine charge. La
consommat ion  est correcte ,
sans p lus , pour la catégorie ,
puisque nous avons mesuré
une moyenne de 7,4 litres en

c o n d u i t e  sage. Enf i n , le
confort général est bon , avec
une excellente insonorisation
jusqu 'à une vitesse de 110-
120 km/h: au dessus de cette
vitesse , les bruits de roule-
ment (pneus d 'hiver)  sont
d' autant plus importants que
l 'habi tac le  ag it comme une
grande caisse de résonance.

En résumé , une  vo i tu re
pol yvalente  s u p e r b e m e n t
équipée pour un prix très rai-
s o n n a b l e .  Pra t i que  et en
dehors  des modes es thé-
ti ques , elle plaira aux jeunes
anticonformistes , aux jeunes
ménages à petit bud get et à
ceux qui veulent une deuxiè-
me voiture bonne à tout faire.

Cela ouvre déjà un large éven-
tail d' amateurs potentiels!

Alain Marion

Données techniques
Mazda Demio
Moteur :  1324 eme , 16
soupapes; 53 kW (72 ch) à
5500 t/mn; coup le maxi
105 Nm à 3500 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1100 kilos.
Performances: 158 km/h;
Oà  100 km/h en 13,2 sec.
Consommation:
7,4 1/100 km (test).
Prix: 16.490 francs;
modèle testé 18.980 francs.

BMW 323 ti compact Un amour de GTI
Dans la catégorie des
compactes à vocation
sportive, la BMW 323 ti
est unique en son genre:
c 'est la seule avec une
architecture classi que,
moteur 6 cylindres en
ligne et roues arrière
motrices. Les bonnes
vieilles recettes ont du
bon, surtout quand c'est le
sorcier munichois qui lie la
sauce.

Extérieurement, elle ne peut
renier qu 'elle est une BMW ,
surtout quand on la regarde de
face. Par contre de profil elle

montre  sa différence: l igne
cunéiforme exacerbée et arriè-
re tronqué , comme coupé à la
hache, pour exprimer à la fois
ses courtes d i m e n s i o n s
(4m20) et son agressivité. Et ,
vue de l' arrière , elle présente
la découpe d' un hayon inhabi-
tuel chez ses grandes sœurs.
Cette Béhème s'adresse donc
à une clientèle bien particuliè-
re , celle des j eunes  d yna -
miques qui veulent une voitu-
re pas trop longue , sportive et
pratique: la clientèle typ i que
des GTI de toutes marques ,
mais qui sont généralement
moins motorisées et sur tou t

moins allègres à conduire. Le
secret de la 323 ti , c ' est sa
mécanique, moteur + train de
roulement. Le moteur est le 6
cylindres en li gne de 2,5 litres
(en fait , elle devrait s'appeler
325 ti) qui développe 170 ch ,
avec un beau couple de 245
Nm. La puissance est dispo-
nible dès les plus bas régimes ,
les accélérations et reprises
sont extrêmement puissantes ,
mais  j a m a i s  b r u t a l e s .  Ce
superbe félin est parfaitement
domes t i qué , ne bondissan t
que quand son maître le lui
demande. On est loin des réac-
tions brutales des petites tur-

bo, et c'est tant mieux pour la
sécurité. Par rapport à sa gran-
de sœur la 323 be r l i ne , la
compact est moins aseptisée,
notamment en ce qui concerne
le b ru i t :  dans  la « t i » , on
entend bien le feulement du 6
cy l i n d r e s , on sent vivre la
mécani que , on se délecte de
ses montées en régime. Rien
que cela fait toute la différence
avec une GTI 4 cylindres... Et
les performances sont égale-
ment  p armi  les mei l leures ,
avec une accélération de 0 à
100 km/h en 7 ,8 sec. seule-
ment. A noter que la consom-
mat ion , elle , est très basse ,

puisque  nous avons mesure
une moyenne d' exactement
10 li tres.  Il eçt vrai que le
moteur est tellement souple
qu 'on n 'éprouve pas le besoin
de tirer les tours pour se faire
plaisir.. .  L' autre caractéris-
ti que est le comportement rou-
t ier .  Grâce à son très long
empattement pour une carros-
serie cour te , à son châssis
sport et à la répartition idéale
des masses (50% AV , 50%
A R ) ,  la BMW possède une
tenue de route exceptionnelle,
avec une tenue de cap irrépro-
chable et un guidage parfait
dans les encha înemen t s  de
courbes.  Elle est aussi très
sûre , quelles que soient les
conditions de circulation , grâ-
ce à l'ASC+T dont elle équi-
pée de série: ce dispositif d' an-
ti patinage électroni que ag it à
la fois sur les roues motrices
en freinant celle qui patine et
en baissant le régime moteur
ju squ'à ce que le couple soit
réparti sur les roues AR.

Le p lais i r  de conduire ne
serait rien sans le confort. Sur
ce point , la petite BMW n ' a
pas grand chose à envier aux
grandes. Les sièges sports en
cuir  avec placet rég lable en
longueur sont un modèle de
perfec t ion , la p o s i t i o n  de
c o n d u i t e  der r ière  le pe t i t
volant  «M» à trois branches
est idéale.  Le seul  bémol
concerne les places arrière ,
forcément un peu exi guës et
l imitées à deux personnes à
cause-de  l'imposant t u n n e l
centra l  dans leque l  passe
l' arbre de transmission. Mais

il est vrai que cette compact ne
revendique pas le titre de fami-
liale. Par contre, le coffre est
facilement modulable en
rabattant la banquette divisée
en deux parties égales: aucun
prob lème p our  les sport ifs
désireux d' emmener leurs ins-
truments de torture habituels.
L ' é qui pemen t  de sécuri té
(ABS, airbags frontaux et laté-
raux , renforts de carrosserie)
est bien sûr de série, de même
que l'é qui pement de confort
standard incluant la suspen-
sion sport «M technik». Mais
la liste des options (notam-
ment la climatisation , l ' in té -
r ieur  cuir , les instal lat ions
audio , la décoration) peut faire
grimper le prix: compter au
moins 5.000 francs de plus
que le prix catalogue pour per-
sonnaliser votre Béhème. La
323 ti est la reine des GTI ,
mais c 'est aussi la plus chè-
re...

AI.M.

Données techniques
BMW 323 TI
Moteur: 2494 eme, 6 cyl.
en li gne, 24 soupapes; 125
kW (170 ch) à 5500 t/mn;
coup le maxi  245 Nm à
3950 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1330 kilos.
Performances: 230 km/h;
Oà  100 km/h en 7,8 sec.
Consommation:
10 1/100 km (test).
Prix: 40.200 francs
+ options.



°̂co%. UNIVERSITÉ
If B s DE NEUCHÂTEL\m m $~''**n «n*0" Faculté des sciences

Vendredi 8 janvier 1999
à 17 h 15
à la salle A. Jaquerod de l'Insti-
tut de Microtechnique.
Présentation publique de la
thèse de doctorat de
Mme Catherine Marselli,
ingénieur en électronique de
l'EPF Lausanne.

Traitement de l'information
d'un microsystème de naviga-
tion.

28.18,322 Le doyen: F. Stoeckli

Riim
LA RADIO NIUCH AIE LOI5I

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 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20, 13.50
Petites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15
Paroles de chansons 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/ mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30, 17.35
Tube image 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
17.40 Cinhebdo 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions 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
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-ex-
press 9.05 Transparence 9.30
L'invité 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 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 ensoirees
0.00 Trafic de nuit.

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30,
8.30,9.00,10.00,11.00,14.00.
16.00,17.00 Flash 7.25,11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de

presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32,19.02 100% musique

U*̂ " 99 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 soir18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Avant l'Avent c'est pas
l'Avent... 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Ç'*' © 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 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. 15.30
Concert. Quatuor Rosamunde:
Rott, Mozart. Goldmark 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 20.00 Concert:
Orchestre National de France,
Chœur et Maîtrise de Radio
France: Les biches, Francis
Poulenc 22.30 Journal de nuil
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

| l\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
1235 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique 16.00 Thème et varia-
tions 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
20.00 Concert à quatre: Or-
chestre National de France ,
Chœur et Maîtrise de Radio
France: Les biches , Francis
Poulenc 22.30 Musique pluriel
23.07 Papillons de nuit

4* - - . i
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Abendinfo 18.45
Sport Sport 19.00 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

f[~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venu délia Squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 14.15
Riigasc in vedrina 17.00 Prima
di sera 17.36 Boletttmo dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.50 Buonanotte bam-
bini 20.20 Grand Boulevard
21.05llsuono délia luna.23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Classic rock

RADIOS JEUDI
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Novatronic CTV-1401 NOVATRONIG Sony KV-25RlD SONY
Le plus petit des téléviseurs 9BÊÊÊBÊÊ HHjERk Téléviseur 63 cm pour tous ' " '

• Mémoire 60 programmes -«r— j|p:: m  ̂ *  ̂ • Mémoire 60 programmes ISffi p*"̂  ̂ /? !•

• Syntoniseur hyperbonde Hj | j : 
9*m-'- * Télétexte Top avec mémoire de poges BL̂ v ¦" "'" \_** :-Mt ¦

• Minuterie de pré-sommeil JEïflj • Son stéréo Full Ronge m99»9Bk ¦¦¦fm
• Télétexte/lélécommonde C_Jjl "̂ fc.'lii|| • Minuterie de pré-sommeil, jsB ŝjr)

Saba T-7068 TL SABA Panasonic TX-W 28 D2 FM Panasonic
Téléviseur 100 Hz, de marque réputée, à petit prix FUSTi Affaire à faire: écran large et technologie 100 Hz pour moins de Fr. 1800.—I

borde, multinormes, Pol/Secom L Mè ^m^~Z'
~' à&È 3D Boss '. e_ A

pages, minuterie de pré-sommeil Si :fUM 9̂ . S bruits parasites ,» :- ?̂ et /* ,.(| j

Sony SLV-E 230 VC SONY JVC HR J 758 EG JVC Philips SBC-HC 480 \\ 2
Système Trilogie de Sony pour une remarquable Le magnétoscope sachant tout faire. Casque hi-fi. fcv W 9™f

• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial • 434 MHz • Portée jusqu'à 100 mètres "̂Ê
• Magnétoscope VHS, têtes de lecture • Système image B.LS.T. • Programmation express ShowView • Emetteur et chargeur incluŝ ^̂ ^̂ B j^-_
• Programmation ShowView • Lecture NTSC sur TV PAL avec audio hi-fi £«T*t5• Harmonisation automati que de l'image • Système 4 tètes de lecture • Enregistrement auto SP/LP m̂mmB\ \T ^m\  Bî fe• Mémoire 88 programmes • Energy Saver 3 W en mode stand-by PHILIPS ^̂ ^BlwAw F• Syntoniseur hyperbonde , VPS _.*«3«>5 f̂llilfl m9- r*̂ K»*49• On Screen Disploy [en différentes longues) Ç7̂ < W TDK E-120 XQ Duo &TDK É W7'
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r—~ ~̂\ PUStLaChaui-tte-Fontis, h.- r - . ¦ Marin, H  ̂
BF ¦ ¦T ¦ ¦

M des Eplatures 44 0329261222(PC) Marin-Centre. FJeur-de-Lys 26 032 7569242 (PC) mmmm ^~ "̂̂  m̂̂ m̂  m̂mm^
Porrentruy, ^m <̂ ^

en
"e -Murten-West-. Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus

Imo Les Gafe (a-Innovation) 032 4659630 (PC) KfnS|2Llp™irtPsnrri™S
729750(PC) 'é«nts« Conseil technique compélenl •Paiement au comptant, parjEC Direct, Postcqrd ou Shopping Bonus

Bem,ctoCrJop-Cailie(e»-JeW) 032 3287060 (PC) BjS iiSSï G
.!.

d * lT 
el ,,l «0̂ demen, 

3 dTtile ' "f nous '̂S6™
de 

' éilminalion 
de 

votre ancien appareil
Bieme.EUROF̂ routedeSoteffi 03234416(BV) 

B™ ̂  MWW T'TF t̂t W Ù̂^'̂ ^ n̂ '̂.'V**
Heuchâtel ruerJesTemaiiS 0327230852 Hot-Line pour ordirateurs etlai de réparations - On vient chercher I appareil chez vous • Garantie du pnx le pas bas (remboursement
Neuchâtel', tfiez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC) (Fr 2.13/minute) 1575030 « vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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CORSO - Tél. 916 13 77 ua EDEN - Tél. 913 13 79 ' SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mm
FOURMIZ FÊTE DE FAMILLE LE PRINCE D'EGYPTE
¦¦ V.F. 16 h 30 mm V.O. s.-t. Ir./all. 18 h 30.20 h 45 ™ V.F. 14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 45 mU

Pour tous. 9e semaine. 
^  ̂

16 ans. 2e semaine. 
^  ̂ Pour tous. 4e semaine. mmm

De Eric Darnell. De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich De Brenda Chapman
mm Réalisé en images de synthèse, une pure 

— 
Thamsen Henninç, Moritzen . Thomas 

— Deux hommes, deux princes. L"un d'eux H
merveille où Z, fourmi travailleuse , est D0 Larsen- régnera , l'autre aura un desti n extraor-
amoureuse de la princesse Bahla... Pour fêter ses60ans .il réunit toute sa 

^̂  
dinaire celui de Moïse Grand sublime 111 IBHmm DERNIERS JOURS UM* famille. Le grand déballage cyni que va UMa ^^

commencer. Prix spécial du Jury à Cannes. —¦̂ ^̂ ~
¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 mm ¦¦ SCALA 3-Tél. 916 13 66 wm

mmm À TOUT JAMAIS ua PLAZA - Téi. gw 1355 mn MOOKIE —v.F. iBh30 ENNEMI D'ÉTAT V.F. i4 h 30
0m Pour tous. 3e semaine. iJH y t: -j4 ^ 

45 17 h 30 20 h 15 "* Pour cous. 5e semaine. k̂ H
De Andy Tennant. Avec Drew Barrymore, 12 n 1 mainp De Hervé Palud. Avec Eric Cantona,
¦¦ Anjelica Huslon, Dougray Scott. ¦¦ iJfJJJ Jacques Villeret. Emiliano Suarez. ¦¦

. vwl . . .  .. . . • r- 11 De Tony Scott. Avec Will Smith, . .Au XVIe siècle , une légende est née. Celle „ k . ¦ R Superbe comédie , ou au Mexique, un boxeur
pj j j j  do la |eune fille , terrorisée par sa marâtre , et ilJj B  ue"e ""^""•"- mm et un moine avec un singe qui parle doivent k̂

sa rencontre avec le Prince. Robert est un jeune avocat engagé contre la fuj r (jes mafieux et la science...
mmM DERNIERS JOURS __ Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans —- DERNIERS JOURS ¦¦^  ̂ un engrenage infernal ...

mm CORSO - Tél. 916 13 77 mm ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 HH

MARY À TOUT PRIX î?"™M66 AINSI VA LA VIE
V.F. 20 h 45 KblMl»UI\l I rit mm v.F. 18 h. 20 h 30

^m 
12 ans. 8e semaine. HH AVEC JOE BLACK mm 12 ans. tre semaine. H
De Peter et Bobhy Farrelly. Avec Cameron V.F. 14 h 30,20 h "* F<>fest Whilaker. Avec Sandra Bullock.

M Diaz. Ben Sliller. Man Dillon. ¦¦ 12ans 2e semaine ™ 
Harry Connick , Gêna Rowlanrls HIJ

Une histoire d'amour qui tourne mal, alors De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony S!.?^̂I1H 1res mal. Pour notre plus grand plaisir... Une M Hookins Claire Forlani ™ 
stup rde «|eu de la vente » que son mari la mm

comédie irrésistible!!! 
Hopkins. Claire forlam. trompe avec sa meilleure amie...

DERNIERS JOURS Lassée par sa lourde tache , la Mort ^^mM rî  s'accorde des vacances sur Terre. Elle va *̂ ABC-Tèl 913 72 22 ^̂
-,.-.. - r - ,  „,,., ,„ tomber amoureuse de la fille d'un «client».

-—- EDEN - Tel. 913 13 i9 mmw mmm ._ ,._ .  __

MULAN LEVEL 5 —
IÏIULHIM V.O. 20 h 30 mm.mU V.F. 11 h. 16 h 15 ™ OQ UM 

I6ans.
Pour tous. 7e semaine. 

fTTM l #%#% ¦ De Chris Marker. Avec Catherine Hmmm Dc Barry Cook. I |Ç>^^1 irtS Î Belkhodja.

—— Au cœur de la Chine , une fille se fait passer —— / ""S, KTlM m  ̂ Chris Marker, auteur de La Jetée, Sans ^mpour un garçon pour sauver l'honneur de sa rWril "̂ | Soleil , Le Joli Mai, médite sur l'histoire, les
famille. Le nouveau Disney, génial! /^  ̂

images et l'intime. -—



I TSR O I
7.00 Les Zap 4737638 8.05 Une
histoire d'amour 375557/ 8.35
Top Models 4098378 9.00 Gigi .
Film de Vincente Minnelli, avec
Leslie Caron, Maurice Chevalier
7498U3 10.55 Les feux de
l'amour 772128111.40 Hartley
Cœur à vif 5690378

12.30 TJ Midi/Météo
662259

12.50 Chérie, j'ai rétréci
les gOSSeS 5967754
Chérie , ce ne sont
pas des monstres , ce
sont des incompris

13.35 Chasse gardée
Question de territoire

1387649
14.25 Code 003 337649

Les camarades
15.10 Les anges du

bonheur 4191823
15.55 Faut pas rêver

9393755
16.15 Un cas pour deux

859007
17.15 La Heat 704587

Méprisé e
Chinatown

18.05 Top Models 2219026
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 110194

18.45 Tout en question
583842

19.00 Tout un jour 5352/6
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3597552
19.30 TJ Soir/Météo

704303

20.05
Temps présent

«657649
La leçon des grands singes
Reportage de Thomas John-
son et Alexis Marant
Premiers secours de l'âme
Reportage de Simone Bûcher
Le siècle en image
Le sentier lumineux

21.40 Le diable en robe
bleue 4652945
Film de Cari Franklin,
avec D. Washington
Un Noir dans la dèche
se fait engager comme
détective privé pour
retrouver une jeune
femme inquiétante

23.20 Best of du Show
Biz 9231194
Tout ce qui s'est
passé en 1998

0.15 VénUS 706779
0.40 Textvision 8529156

I TSRB i
7.00 Euronews «3756/ 79 8.15
Quel temps fait-il? 26553/299.00
Euronews 51688129 10.10 Les
grands entretiens: Bob McKee
(RI68347736 11.00 Dernières
nouvelles de notre passé.
11/12. Nouvelles impulsions
après 1870 84/9799/

12.05 Quel temps fait-il?
28196465

12.15 L'italien avec
Victor 47280007
Appuntamento

12.30 La petite maison
dans la prairie

Le mensonge 30754200
13.15 Les Zap 31827620

Il était une fois... les
Amériques; Fifi Brin-
dacier; L'île de Noé;
Batman; Mission Top
secret

17.55 Ski alpin 53129552
Slalom messieurs à
Schladming,
1re manche

19.00 Les Zap 86244378
Suite
Il était une fois... les
Amériques

19.30 Le français avec
Victor 30090200
La station-service

19.50
PJ: Police
judiciaire 70799007

Vol à l'arraché
Série avec Bruno Wolkowitch ,
Lisa Martino
Vincent et Bernard enquêtent
sur un vol de sac à l'arraché ,
au cours duquel une vieille
dame a été blessée

20.40 Ski alpin 92079281
Slalom messieurs ,
2e manche

21.45 Svizra Rumantscha
Cuntrast 80988736

22.10 Tout un jour (R)
74328007

22.25 TJ Soir(R) 53332587
22.55 Santé (R) 16594755
23.55 Zig Zag café

69434668
Thème de la semaine:
L'enfant malade

0.50 Textvision 43822175

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
9606/2/6 6.45 TF1 info/Météo
67475674 6.55 Salut les toons
32556465 8.28 Météo 318194262
9.15 Le médecin de famille
28378571 10.10 Chapeau melon
et bottes de cuir 6066222611.10
Hooker 2/06067412.05 Tac 0 Tac
21077991

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

21076262
12.15 Le juste prix

11372007
12.50 A vrai dire //8/«552
13.00 Le journal/Météo

93883649
13.50 Les feux de

l'amour 30485397
14.35 Arabesque 14205246

Rendez-vous meurtrier
15.30 La loi est la loi

Régime détective
99948007

16.15 L'homme qui
tombe à pic 85i4W20

17.05 Sunset Beach
35479533

17.45 Beverly Hills
93968736

18.35 Exclusif 65270303
19.05 Le Bigdil 15524281
20.00 Journal/Tierce/

Météo 61908200

20.50
Navarre 35628842

L'honneur de Navarro

Série avec Roger Hanin
Navarro arrête en flagrant dé-
lit un homme qui a assassiné
une jeune journaliste avec la-
quelle il avait rendez-vous

22.35 Made in America
Opération Pandora
Téléfilm de John
Terlesky et Jim
Wynorski 24818533

0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 65/46392 0.45 TF1 nuit
76443/561.00 F. Pottecher (2/3 )
92670917 1.50 Reportages
7523302/2.15Concert. L'Orchestre
de Poitou-Charentes 704600403.05
Histoires naturelles /30276664.00
Histoires naturelles 8707/3//4.30
Histoires naturelles 96474779̂ 5%
Musique 264/43925.05 Cités à la
dérive 764403455.55 La philoselon
Philippe 73570205

*3 1. 0r . France 2usas i

6.30 Télématin 506/4007 8.35
Amoureusement vôtre 15396281
9.00 Amour , gloire et beauté
79766587 9.30 Tout un pro-
gramme 6705255211.00 Flash
info 71970755 11.05 Motus
8376302011.40 Les Z'amours
69363264 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 2/777945

12.20 Pyramide 73121129
12.50 Loto/Météo/

Journal 69220281
13.50 Derrick 45266620
14.50 Soko, brigade des

StupS 2758357/
Cocaïne et cacao

15.40 Tiercé 15016991
15.55 La Chance aux

chansons 29804910
On n'a pas tous les
jours 20 ans

16.50 Des chiffres et des
lettres 79152455

17.25 Cap des Pins
Feuilleton 38948194

17.50 Hartley cœurs à vif
26582552

18.45 Cap Dakar 45424910
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 35395434
19.25 Qui est qui? 30143378
20.00 Jburnal/Météo/Le

Paris Dakar 6/90757/

20.55
Envoyé spécial

35217649
Magazine présenté par
Bernard Benyamin
Voyage au bout de l'in-
somnie
Nourrices, mensonges et
vidéo
P.S.: L'œil dé glace

23.05 Le roi des Aulnes

Film de Volker
Schlôndorff 94197668

1.00 Journal de la nuit/Météo
888687981.20 Paris-Dakar. Le bi-
vouac 5662/0691.50 Mezzo l'info
962829722.00 Placé en garde à
vue. La petite sœur 4370460/2.55
Portrait de M- |ngres 53136427
3.45 Les quatre éléments
84969/56 4.35 24 heures d'info
42020494 4.55 Les Z' amours
66/559995.25 La Mana, la rivière
aux cent sauts 7508/224 5.40 La
chance aux chansons 23020021

FIMW 
^3 France 3

6.00 Euronews 64698755 6.45
Les Minikeums S//0028/8.40 Un
jour en France 82059991 9.45
Agatha Christie. Le quatrième
homme 4302394510.40 Famé,
apparences 2983/ 93911.30 A
table! 90811084

11.55 Le 12/13 69902397
13.22 Keno 292233397
13.25 Parole d'Expert!

40224484
14.25 Les craquantes

IOI5420O
14.55 Simon et Simon

La vérité toute nue
Magie mortelle

70507282
16.40 Les Minikeums

74070939
17.45 La piste du Dakar

32271295
18.20 Questions pour un

champion 16743842
18.50 Un livre, un jour

53702200
18.55 Le 19/20 43190026
20.05 Le Kouij 75722945
20.35 Tout le sport/Le

journal du Dakar
60426533

20.55 Consomag 56746194

21.00
Regain ssswees
Film de Marcel Pagnol,
avec Fernande!, Orane De-
mazis, Gabriel Gabrio

Dans un village abandonné
habite encore Panturle. Un
soir, un rémouleur arrive, ac-
compagné d'une jeune femme
qu'il emploie pour tirer sa
charrette

23.05 Météo/Journal
62044939

23.40 Tapage 24304465
Débat animé par
Philippe Bertrand

0.35 Espace franco-
phone 19034798
Francophonies cana-
diennes

1.00 Des racines et des
ailes (R) 89013885

2.50 Nocturnales
81640934

j +9  La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 94W9620
6.45 Emissions pour la jeunesse
23957465 8.00 Au nom de la loi
73674638 8.30 Allô la terre
12099213 8.50 Histoire des reli-
gions /78022469.00 Les mots du
droit 45809533 9.25 Un drapeau
pourquoi faire? 630567559.40 Ma
souris bien-aimée 734/762010.00
Cinq sur cinq /00872/610.15 Ga-
lilée 5860000710.40 Arrêt sur
images spécial 43765991 11.35
Passions d'animaux 88374007
12.05 La vie au quotidien 12.00
Cellulo 725/358712.50 100%
question 8874580413.15 Terres
de légendes 53552/2913.45 Le
journal de la santé 26189552
14.00 Les authentiques 33259378
14.40 Génération information
22942007 15.30 Entretien
49602129 16.00 Pi=3 ,14...
4960385816.30 Correspondance
pour l'Europe 7456497617.00 Au
nom de la loi 30/0836517.30
100% question 9236939717.55
Couleurs de l'Afrique 18577200
18.25 Météo 7506928/18.30
Entre chiens et loups 95928200

MB Arte

19.00 Voyages , voyages
Hawaï 798262

19.50 Arte info 692858
20.15 Le reportage GEO

Villes rêvées 480026

20.45-0.35
Théma

Nos assiettes
les intéressent
Les enjeux de l'industrie ali-
mentaire

20.46 2001 l'odyssée de
l'assiette 103110552

Documentaire
21.40 La guerre des

graisses 9/7736
Documentaire

22.25 Soleil vert 1675620
Film de R. Fleicher,
avec Charlton Heston
En 2022, la famine et '
la violence régnent sur
New York. La nour-
riture est réduite à un .
aliment synthétique...

23.55 Brevet sur la vie
Documentaire 5745910

0.35 Festival mondial du
Cirque de demain
Spectacle 8977446

2.00 Quand le rire était
fOU 4553755
Documentaire

/&\ ""
8.00 M6 express 90/57 / /38.05
Boulevard des cl ps 5243/4849.00
M6 express 123423789.35 Boule-
vard des clips 3256055210.00 M6
express 7595339710.05 Boule-
vard des Clips 575669/011.00 M6
express 7764/37811.05 Boule-
vard des Clips 8604226211.20 Les
mamans cool 7/73/9)011.50 M6
express 89//430312.00 Ma sor-
cière bien-aimée 62223026

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le fils (1/2) 61792668

13.35 Docteur miracle
Téléfilm de Arlene

' Sanford 47690465
15.10 Les routes du

paradis 52411020
L'ami magique

16.05 Boulevard des
Clips 20316200

17.40 Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 90745484

18.25 Lois et Clark 66679587
19.20 Mariés, deux

enfants 73452649
19.54 6 minutes/Météo

440324213
20.10 Notre belle famille

39754084
20.40 Passé simple

1959, Cuba libre
76526755

20.50
Jack et Sarah
Film de Tint Sullivan, avec
Richard E. Grant, Saman-
tha Mathis

Suite à un accident lors de
l'accouchement de sa femme ,
un avocat se retrouve seul
pour élever sa fille. Il refuse
de faire face à ses nouvelles
responsabilités 80912194

22.45 Max, le meilleur
ami de l'homme
Film de John Lafia

49430804

0.20 La maison de tous les cau-
chemars /39663301.10 Boulevard
des clips 67406/942.15 Fréquens-
tar 86695311 3.00 Sports événe-
ment 3938920533B Ch. Trénet à
Bourges 12933040 4.20 Des clips
et des bulles 9747/682 4.45 Pro-
tection de la Méditerranée: La
Corse 566037755.10 Sport 6: Bê-
tises et bêtisier 59940214 5.40
Boulevard des clips 46255359

6.00 Journal international
38495620 6.15 Gourmandises
4474928 1 6.30 Télématin
7360/2628.05 Journal canadien
96883842i.ZB 4 et demi 96871007
9.05 Claire Lamarche 17384945
10.05 Référence 3/30664910.30
Espace francophone 8532/57/
11.05 Zig Zag Café 72665910
12.05 Voilà Paris 5389082312.30
Journal France 3 4538020013.00
Evoyé spécial 43404/3315.00
Journal international 95130200
15.15 Comment ça va? 64906858
16.15 Voilà Paris 9436394516.45
Bus et compagnie 74119026
17.35 Pyramide 5029973618.00
Questions pour un champion
6526730318.30 Journal 65179194
19.00 Voilà Paris /659/46519.30
Journal suisse 16590736 20.00
Cinéma S936//94 22.00 Journal
de France 2 + Météo interna-
tionale /6500//322.30 Le comte
de Monte-Cristo 4/38457/ 0.35
Journal de France 3 44012137
1.00 Journal belge 66184392
1.30 Le cercle 898722243.00 Re-
diffusions 45390601

nÀ̂O** Eurcport

8.30 Rallye: Grenade - Dakar 6e
étape 82028/9.00 Ski alpin: sla-
lom messieurs à Kranjska Gora
52358710.00 Fond: à Otepaa
522457/12.00 Rallye: Grenade -
Dakar 812262 12.30 Saut à ski:
tournée des 4 tremplins 662200
14.00 Snowboard: épreuve à
Avoriaz Halfpipe dames 286823
15.00 Ski alpin: slalom mes-
sieurs à Kranjska Gora 646281
16.00 Tennis: tournoi de Doha:
4e jour 821991 18.00 Ski alpin:
slalom nocturne messieurs à
Schladming, Ire manche 637533
19.00 Tennis: tournoi de Doha:
4e jour 78/638 20.30 Ski alpin:
slalom nocturne messieurs: 2e
manche 9/628221.30 Football:
Maspalomas , Galatasaray - Ro-
senborg Trondheim: 1re mi-
temps 5/624622.30 Rallye Gre-
nade - Dakar 7e étape 577552
23.00 Football: Galatasaray -
Rosenborg Trondheim: 2e mi-
temps 26/779 0.00 Course sur
glace: épreuve à l'Alpe d'Huez
7320880.30 Playlife 45369721.00
Rallye: Grenade - Dakar 7e
étape 453760/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright 119371
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 56497533 7.20
Info 89174465 7.30 Teletubbies
3/764858 7.55 T.V. + Spéc ial
754257559.00 Info 759328049.05
Secrets du cœur. Film 72565991
10.45 Surprises 4202353310.55
Les guerriers de l'ombre. Film
9947774712.30 Un autre journal
6003885813.35 Le journal du ci-
néma 726662/614.00 Rien ne va
plus. Film 96497007 15.40 La
dinde folle. Film 3057227616.55
Un frère. Film 7999366818.25
Info 89826281 18.30 Nulle part
ailleurs 93970668 20.40 Carton
jaune. Film 3944/53322.20 Suc-
cube. Film 290722/6 23.55 Ser-
gent Bilko. Film 652686741.25
Surprises 98/32/561.35 Hockey
sur glace: Philadelphie - New
York Islanders 25256576 4.30
L'astéroïde de l'Apocalypse.
Film 376908406.00 Hec, derrière
la porte étroite. Doc. 76598427

12.00 La vie de famille 79876007
12.25 Pacific Blue 85209649
13.05 Surprise sur prise
4/35282313.25 Un cas pour deux
H422002 14.30 Soko , brigade
des stups 7040639715.15 Derrick
743732/316.20 Rintintin Junior
90139397 16.45 Mister T
12078026 17.10 Supercopter
33530484 18.05 Top Models
4842746518.30 Pacific Blue
/762728Z 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 9566637819.50 La
vie de famille 5382284220.40 Le
guerrier de l'espace. Film de La-
mont Johnson avec Peter
Strauss 5787900722.15 Nos plus
belles années. Film de Sydney
Pollack aec Barbra Streisand ,
Robert Redford 55895/5/0.15 Un
cas pour deux: des larmes pour
Bruni 65173798

9.20 Loft story 5746385810.45
Planète Terre 10.35 L'ultima-

9.30 L'Italie au XXe siècle
39517216 10.10 En marche
2832373611.10 Sur les traces de
la nature 8/257276 11.35 Le
saint suaire de Turin 61504484
12.25 Spitfire 4688594513.20
Les Grandes Batailles du passé
99/3848414.15 Le journal d'une
danseuse 85666552 15.05 La
Quête du futur 6/73220015.35
Jazz 5624802616.30 Les années
algériennes 66404674 17.35
Pour l'amour des crocodiles
87857794l8.25Le tunnel sous la
Manche 11064939 19.15 Eddy
Paape 4549955219.40 Splen-
deurs naturelles de l'Europe
4352848420.35 Cinéma et apar-
theid 74836397 21.35 Occupa-
tions insolites 16132465 21.45
New York Paparazzi 69811194
23.30 Les tribus indiennes
189328230.05 La fabuleuse his-
toire de la DS 59/28/56 1.00
Naître femme en Chine
96877595

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
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 TAFgeld 13.30
Hallo. Onkel Doc 14.20 Nur eine
kleine Affâre 15.10 Die Fallers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Die Abenteuer
vom Paddington Bar 17.10 Do-
minik Dachs und die Katzenpi-
raten 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell extra
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 NETZ Natur 21.05 PULS
21.5010 vor 1022.20 Die Profis
23.10 Delikatessen: Geister II
0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Lunapienad' 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 signera
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 Fax 21.55
Micromacro 22.20 Sbirri da
sballo. Téléfilm 22.50 Telegior-
nale 23.10 Colombo. Téléfilm
0.20 Textvision

9.47 Frùhstùcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.30 Das verges-
sene Leben 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-

^¦4»] ;
9.03 Das scharlachrote Blùm-
chen 9.30 Der Falsche Prinz
11.04 Leute heute 11.15 Ein
Heim fur Tiere 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03
Mensch , Ohrnerl 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter17;15HalloDeut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wette r 19.25 Am lieb-
sten Marlene 20.15 Ehen vor
Gericht 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal22.15Was
nun,...?- 22.45 Das Beste aus
«Die Johannes-B. -Kerner-
Show» 23.30 Wessis fur Mielke
0.00 Heute nacht 0.15 Die Ver-
schwundenen 2.05 Wiederho-
lungen

9.45 Riviera zwischen England
und Frankreich 10.30 Schlag-
licht 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Frùhstùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.30 Re-
naade 15.35 Abenteuer in den
Weiden 16.00 Programm nach
Ansage 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00
Fahrmalhin21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Als

6.00 Punkt 66.30GutenMorgen
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 Schôn 11.30Familien 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 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Players 0.00
Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Life! Die Lust zu
leben

Student im Gulag 23.00 Aktuell
23.05 Nur die Hoffnung bleibt
0.45 Einfach kostlichl 1.15 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame ,
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch Nights 17.00 Jeden ge-
gen jeden 17.30 Régional-
Sport 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Die drei
20.15KommissarRex21.15Fùi
aile Falle Stefanie 22.15 Al-
phateam 0.15 Intensity. Psy-
chothriller 3.40 Making of 4.1(1
Vera am Mittag

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les ensorcelés. De Vin-
cente Minnelli, avec Kirk Dou-
glas, Lana Turner (1952) 22.00
La valse des truands. De Paul
Bogart , avec James Garner
(1969) 0.00 La dame du lac. De
Robert Montgomery, avec en-
core Audrey Totter (1947) 2.00
Sitting Target. De Douglas Hic-
kox , avec Oliver Reed (1972)
4.00 La valse des truands

6.00 Euronews 6.30 Che tempe
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
9.30 Tg 1 - Flash 9.45 Linea
verde 9.50 Pattini d'argento.
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1
11.35 La vecchia fattoria 12.30
Tg 1 Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05
Centoventitrè 14.05 Riccioli
d'oro. Film15.40Solletico17.45
Prima 18.00 Tgl 18.35 In bocca
al lupo! 20.00Tgl/Sport 20.35
Il Fatto 20.40 La Zingara 20.50
Segreti e bugie. Film23.25 Sulla
scia di Simbad 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 II grilla 1.10 Afo-
rismi 1.15 Sottovoce 1.30 II re-
gno délia luna. Orazi e Curazi.
Film 3.15 Tg 1 notte 3.45 Helza-
comic 4.10 Alighiero Noschese
4.35 Notte di musica con... 5.30
Corsia in allegria. Téléfilm

7.00 Go-cart mattina 9.25 Las-
sie 9.45 Ouando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2-Matt ina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00
1 Fatti Vostr i  13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 lo
amo gli animali 14.40 Ci ve-
diamo in TV 16.00 La vita in di-
retta 17.55 Sci. Slalom spé-
ciale maschil i , le manche
19.05 J.A.G. Avvocati in divisa
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Squadra spéciale Co-

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 Jonathan il bambinoclie
nessuno volvea. Film TV 17.45
Verissimo 18.35 Superboll
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Caraibi. Film TV
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
0.45 Tg 5 1.15 Festa di Capo-
danno. Film TV 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 Vivere bene
4.15 Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg

7.30 Telediario 9.00 Cine. La no-
via de medianoche 10.35 Espe-
cial 11.15 Séries 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50 Luz Maria 17.30 El
escarbajo verde 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Gewnte
21.00 Telediario 21.45 Especial
0.15 La mandrâgora 1.15 Tele-
diario 2.00 Especial 3.30 Série
4.00 Boléro 5.00 Un pais en la
mochila

bra 11. Téléfilm 22.35 Amada
mia , amado mio 23.35 Tg 2
notte 0.15 Sci. Slalom spéciale
maschile , 2e manche 1.00 Ap-
puntamento al cinéma 1.05
ironia délia sorte. Film 2.25 II
regno délia luna. 2.35 San-
remo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
maçâo 7.55 Financial Times
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Ho-
rizontes da Memôria 10.15

Herman 98 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jor-
nal da Tarde 17.30 0 Amigo Pû-
blico 19.15 Caderno Diârioe
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Fi-
nancial Times 21.55 Os Lobos
22.00 Solares Portugueses
22.30 Noticias Portugal 23.00
Grande Entrevista 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Rotaçôes 2.00 Sala de
Conversas 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Finan-
cial Times 3.40 Os Lobos 3.45
Terra Mâe 4.30 Noticias Portu-
gal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Madeira: Arles
e Letras

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 à la course à pied 21.00,
22.00, 23.00 Art et foi chré-
tienne: Puissance de vie (1).
Chants et témoignages

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 St. An-
gola 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Wunder der
Erde 21.00 Kontraste 21.45
Kusslust 22.30 Tagesthemen
23.00 «Unsere Geduld ist zu
Ende» 23.45 Ski alpin 0.30
Nachtmagazin 0.50 Amphitryon
2.30 Wiederholunqen

tum sous la mer /509626411.35
Des jours et des vies 7627/945
12.30 Récré Kids 2332084213.35
Irlande: un oiseau en voie de
disparation 37/4300714.30 Le
retour d'Arsène Lupin 80003129
15.25 Loft Story 7789829516.05
Les secrets de la chouette
93438/2916.30 Docteur Markus
572/2736 17.20 Seconde B
7497030317.45 Les deux font la
loi 955/7//318.15 Diligence-ex-
press 8786053319.00 Flash infos
86242910 19.30 Loft Story
8624/28/ 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 739682/6 20.35 Pen-
dant la pub 2705694520.55 Les
amours célèbres. Film à
sketches de Michel Boisrond
avec Jean-Paul Belmondo , Si-
mone Signoret , Alain Delon ,
Edwige Feuillère 10557397
22.55 La légende de Marylin
Monroe 15932991 23.50 Douce
France: Cyrano du Beaujolais -
Mais où est donc Ornicar?
77280007



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
SA, bd des Eplatures, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
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 dentaire:
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. Hôpi-
tal: 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: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
ddies 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 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. Mé-
decin 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44. ¦
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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
Belix: 21h-4h, Dj Nixx (Finest
trip hop).
TRAMELAN
Cinématographe: 20h, «Nor-
vège», connaissance du monde.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 19h,
«OUI» de Thomas Bernhard, par
le Théâtre des Gens.
La Case à choc»: 21 h, Dj's
Free Zone.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.
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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
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.
Ecole-club Migras. «Inde»,
photographies de Michel Kohler
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert 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 Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès '
personnes. Jusqu'au 30.4.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h,
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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 divers
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 Westp halie», jusqu'au
7.3. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au 1.8. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Petits animaux de nos mai-
sons». Jusqu'au 28.2. Et les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.
Me/sa/di 14h-17h. Pour les en-
fants, concours de coloriage.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Jus-
qu'au 28.2 sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
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». Jusqu'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. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
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 de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
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 Hir-
schy. 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.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa
14-19h, je 14-21h, di 14-17h. Jus-
qu'au 17.1. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène 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 Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Fermé jusqu'au 11.1. Tel 725 46
47.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1. Tel 024/453 13 50.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Roland
Chevalley. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.1.
VAUMARCUS
Château/Centre culturel.
Gilles Fabre, peintures. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 29.1. Tel
836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h
16h15-18h30-20h45. Pour tous.
4me semaine. De B. Chapman.
AINSI VA LA VIE. 18h30-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De F. Whitaker.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 7me semaine. De B. Cook.
POURQUOI PAS MOI? 14H30-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De S. Guisti.
CENTRAL STATION. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De W. Salles.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous. 9e
semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Th. Vinter-
berg.
PALACE (710 10 66)
RENCONTRE 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-DELÀ DE NOS RÊVES. 18h.
12 ans. 3me semaine. De V.
Word.
MARY À TOUT PRIX. 20h30.
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 semaine.
De R. Benigni.
BÉVILARD
PALACE
HASARD ET COÏNCI-
DENCES. Je 20h. 14 ans. De
C. Lelouch.
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/sc
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De P
et B. Farelly.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PRINCE D'EGYPTE.
Je/ve/sa/di 20h30 (me aussi
16h, di aussi 15h et 17h30). 7
ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HASARD ET COÏNCIDENCES.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. De C.
Lelouch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SNAKE EYES. Je 20H30, 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 21 h, di 17h. 14 ans. De S. So-
derbergh.
TANGO. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De C. Saura.
MULAN. Ve 18h, sa/di 14h. Dès
7 ans. Walt Disney.
LA NORVÈGE. Je 20h. Connais-
sances du monde.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Sondage défavorable Le Conseil
communal du Locle réagit

Le Conseil communal du
Locle prend position à propos
du sondage, qui s'est avéré
dater de 1987, faisant appa-
raître la ville sous des cou-
leurs défavorables (voir nos
éditions des 29 décembre et
6 janvier ). Nous publions ci-
dessous son communiqué.

«A la suite de la reprise
pa r p lusieurs médias des
conclusions d 'une étude sur
la qualité de vie dans les
villes et agglomérations de
Suisse, le Conseil commu-
nal a souhaité réagir par
voie de presse en réponse à
l'image peu amène de la

ville du Locle que les co-
lonnes de certains jour-
naux, les ondes radiopho-
niques et dans une moindre
mesure la télévision ont vé-
hiculée les 28 et 29 dé-
cembre dernier.

»Il regrette vivement le
manque de rigueur dont ont

fait  preuve les médias dans
cette aff aire , tout particuliè-
rement l'ATS, en ne véri-
fiant pas de manière profes -
sionnelle la qualité de l 'in-
fo rmation qu 'ils avaient en
main. Ce faisant, ils ont pro-
fité de la trêve des confi-
seurs, qui souvent corres-
pond à une p ériode creuse
dans l'actualité, pour créer
ce qui s 'est avéré être un
pseudo -scoop par la suite.
Cette façon d'informer, qui
privilégie le sensationnel au
détriment du fond, est à son
avis dommageable pour le
lecteur, l'auditeur et le télé-
spectateur bien sûr, et p lus
encore ici pou r la ville du
Locle. Une telle attitude ré-
duit l 'information à la qua-
lité de vulgaire marchandise
lui fa isant perdre au pas -
sage ses lettres de noblesse.

»Le Conseil communal
constate que l'enquête sur la
qualité de vie occupe une
page seulement sur les vingt-
quatre que comprend la bro-
chure de l'Office fédéral de
la statistique, brochure au
demeurant fort bien faite.
Un compte-rendu correct au-
rait voulu que l 'on se pen-
chât de manière équilibrée
sur les vingt-trois autres.
Las, la p lupa rt des médias
n 'ont retenu que ce qui à
leurs yeux était le p lus
croustillant. C'est évidem-
ment leur droit, mais cela
correspond à une démarche
lacunaire qu 'il faut  stigmati-

»De p lus, ne pas avoir re-
lativisé le poids de l'enquête
sur la qualité de vie à l 'aune
de son obsolescence, pour ne
pas dire de sa p éremption
(elle date de 1987 et a fait
l'objet d 'une publication en
1993), des fondements mé-
thodologiques discutables
sur lesquels elle repose ,
donne la désagréable im-
pression d 'un travail trop
vite fait, voire bâclé.

»La façon d 'in terpréter les
dix-huit critères de qualité
de vie qui fondent cette en-
quête laisse songeur dans la
mesure où elle n'a rien de

scientifi que. Que IATS, sous
forme d 'allégation, conclue,
en interprétant deux d'entre
eux, que la ville «passe pour
être opposée au progrès et
que les rapports entre jeunes
et vieux y  sont les p lus défa-
vorables» relève de la mal-
honnêteté intellectuelle. En
effet , l 'enquête ne repose pas
sur un échantillon représen-
tatif de la population mais
exprime des tendances seu-
lement.

Le Conseil communal ne
nie pas que la ville du Locle
connaisse des problèmes et
qu 'il f aille y  trouver des so-
lutions. Dans une certaine
mesure, l'enquête en ques-
tion peut être une aide pour
remédier à certaines diffi-
cultés. Il tient a dire qu il
oeuvre depuis p lusieurs an-
nées, malgré les difficultés
économiques présentes et à
venir, à maintenir le. rang
que notre cité peut revendi-
quer. Ville industrielle, pa-
trie de marques presti-
gieuses de l'horlogerie que
sont Zénith et Tissot entre
autres, de la mécanique et
de la fabrication d 'imp lants
médicaux, Le Locle offre
cinq mille cinq cents emplois
pour une population de onze
mille habitants, de nom-
breux logements à p rix abor-
dable, une offre culturelle
abondante, un p ôle de fo r -
mation technique s 'ap-
p uyant sur une école d'ingé-
nieur HES et une école tech-
nique, etc. Ce sont là certai-
nement d 'autres critères de
qualité de vie que le Conseil
communal ne saurait passer
sous silence. Il craint mal-
heureusement que l 'inter-
prétation qui a été faite de
cette enquête de 1987 ne dé-
courage les investisseurs à
choisir cette ville comme site
d'implantation de nouveaux
emplois. Cela serait alors un
dommage incalculable que
les correctifs apportés tant à
la télévision mardi soir que
dans la presse de mercredi
ne sauraient compenser».
/comm

f >
VILLERS-LE-LAC

Madame Joëlle Mollier, son épouse
Julie, Bastien et Théo, ses enfants
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs,
les familles Mollier, Kraljic

ont la douleur de faire part du décès de

Robert MOLLIER
survenu le 6 janvier 1999 dans sa 43e année.

Les obsèques auront lieu le vendredi 8 janvier 1999 à 14 h 30 en l'église de Villers-le-Lac.

Le défunt repose au funérarium de l'Hôpital de Morteau.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L. J
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LE LOCLE L'homme est un apprenti, la douleur est son maître

Et nul ne se connaît tant qu 'il n'a pas souffert
Alfred de Musset

Après de longues années de lutte courageuse contre la maladie, notre très chère et
adorable Maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
nièce, cousine et amie

Madame Paul TUETEY
née Marie-Louise RENAUD

nous a quittés dans sa 77e année, à l'aube de ce mercredi 6 janvier 1999.

Vous font part de leur très grande douleur:

Laurence et Pierre-Alain Hasler-Tuetey, au Locle,
Delphine Tuetey, au Locle
Aurélia et Raphaël Siegrist-Tuetey, au Locle, et leur papa, Pierre Siegrist, à Yverdon

Monsieur et Madame Paul Hofer-Renaud, à Renens/VD , leurs enfants
et petits-enfants

Madame Monique Arabian, à Paris

ainsi que les familles Brunner, Ziegler, Jeanneret, Jaquet, Fluckiger, parentes et
alliées.

LE LOCLE, le 6 janvier 1999.

Le culte sera célébré le vendredi 8 janvier 1999, à 14 heures au Temple du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Notre Maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Adresse de la famille: F.-W.-Dubois 16, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Fondation J. & M. Sandoz,
Le Locle, cep 23-3337-9 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
k 132-41194 _J
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE G & F CHATELAIN SA
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Robert MOLLIER
Employé au sein de notre entreprise depuis plus de 18 ans.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs et exprimons à la famille
nos sincères condoléances.

L. 132-41 U o A

r 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

L à

r >[Hggawrâi LE SKI-CLUB
WkmÈ LA CHAUX-DE-FONDS
mîw a le pénible devoir d'annoncer
ĵg?' le décès de

Monsieur
Charles BLUM

membre d'honneur et membre
honoraire FSS, ancien caissier et ancien

président du club.
L. 132-411 75 _J

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

%\ Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9) Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

%) Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9) Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9) Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: . 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: : 
NP/Localité: 

Pays/Province: 

du çUJ inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Hier, vers 8h30, une voiture
conduite par un habitant de Bôle
circulait avenue de la Gare, à Co-
lombier, en direction est. Peu
après le giratoire, l'automobiliste
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, lequel après avoir fait un
tête-à-queue, heurta le bord sud
de la route pour se renverser sur
son flanc gauche, touchant deux
véhicules stationnés sur l'avenue
de la Gare, /comm

Colombier
Tête-à-queue

Pour des raisons de sécurité
liées à des coupes de bois, la
route cantonale reliant Pierre-à-
Bot à Fenin sera fermée au trafic
aujourd'hui et demain de 8h à
16h30. Le trafic sera dévié par
Valangin, mais le passage des
transports en commun ainsi que
l' accès à la carrière de Plaines-
Roches restera assuré, /comm-
réd

Neuchâtel-Fenin
Route fermée

ACCIDENTS

de conducteur et
appel aux témoins

Mardi , peu avant 18h, une
moto conduite par un habitant
d'Hauterive circulait rue des
Rouges-Terres, à Hauterive, en
direction ouest. Peu avant le che-
min du Dernier-Batz, ce motocy-
cliste s'est trouvé en présence
d' une automobile inconnue, de
couleur claire, qui était en présé-
lection sur la voie centrale de la
rue des Rouges-Terres afin de bi-
furquer à gauche sur le parc de
l'immeuble N" 42. Afin d'éviter
la voiture, le motard a effectué
un freinage d' urgence. Lors de
cette manœuvre, il glissa et chuta
sur la chaussée avant d' aller
heurter avec sa moto une voiture
conduite par un habitant de
Cressier, qui voulait s'engager
sur le chemin du Dernier-Batz.
Blessé, le motard a été conduit
en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Le conducteur inconnu
de la voiture de couleur claire,
ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police de la circu-
lation à Neuchâtel, tél. (032) 888
90 00. /comm

Hauterive
Recherche



situation générale: r anticyclone ne demande pas son reste et
s'enfuit vers le Sahara, ce dont profitent les dépressions pour
mettre le grappin sur le nord du continent. La première pertur-
bation ouvre le passage aux suivantes en traversant notre région
aujourd'hui, mais sans se montrer active. Dès demain , les choses
sérieuses prennent le relais, avec de l' air frais en prime.

Prévisions pour la journée: les vents de sud-ouest, modérés en
plaine et forts sur les reliefs, poussent des nuages de plus en plus
denses en direction du Jura . Les éclaircies qui agrémentent le
massif au petit matin, se réfugient en plaine avant de s'avouer
vaincues. Le mercure commence sa dégringolade et marque en-
core 8 degrés à Neuchâtel et 6 à La Chaux-de-Fonds. Des petites
pluies arrivent l' après-midi. Demain: couvert et précipitations,
neige progressivement sur tout le massif. Le week-end: les flo-
cons perdent en intensité et tombent jusque sur le Littoral.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lucien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6 °
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 11°
Berne: beau, 7°
Genève: brouillard, 5°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 7°
Zurich: beau, 9°

... en Europe
Athènes: beau, 14°
Berlin: beau, 12°
Istanbul: très nuageux, 7°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: beau, 15°
Moscou: averses neige, 1 *
Palma: beau, 18°
Paris: beau, 13°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: pluvieux, 28°
Miami: beau, 13°
New Delhi: pluvieux, 19°
New York: nuageux, -2°
Pékin: beau, -1 °
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 16H59

Lune (décroissante)
Lever: 23h 10
Coucher: 11H26

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 n
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,00 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui La fin de la récréation

CUMR T EH SUISSE : SKI FffIT SHOW!
/ ^—

—¦ 

Tut, tuuuut! Sur l'écran du téléphone
portable s 'inscrit une petite enveloppe ,
signe qu 'un message écrit est arrivé. Un co-
pa in? Maman? Tout faux! C'est une
grande marque de téléphones portables qui
me souhaite, en anglais, une bonne année.
Oh ben c 'est gentil ça...

La publicité
parasite avait
déjà envahi
les bottes à
lettres et cases
postales. La
télé aussi.

Voila qu elle s attaque aux nouveaux
moyens de communication. Déjà, les
boîtes à lettres électroniques foisonnent
certains jours d'e-mails de publicités les
p lus idiotes. Les natels vont-ils dès lors
couiner sans cesse sous les incursions de
pub licitaires indésirables?

On dit que le progrès est utile à tous.
Mais franchement, on dirait parfois qu 'il
profite surtout aux emmerdeurs.

Patrick Di Lenardo

Billet
Pub insup ...
.. .portable

Horizontalement: 1. Un qui n'a plus rien à perdre. 2.
Refuges au pays du froid - Personnage mal perçu. 3.
Rivière française - Boîte aux lettres. 4. Allure plus ou
moins peinarde - Peur instinctive. 5. Copie parfois
clandestine. 6. Collectionneur de trophées - Quelle
mégère! 7. Pour la passer, on vous met à l'ombre... 8.
Pause anglaise - Sigle romand - Moment d'hier. 9. Celui
qui tremble devant le danger ne l'est guère. 10. Une
belle devenue bête - Plan incliné au chantier naval. 11.
Ambassadeur ecclésiastique - Part d'année.
Verticalement: 1. Un moment d'oubli qui peut coûter
cher. 2. Perdus momentanément - Indice de matière. 3.
Petit navire - Lame à gjace. 4. Grand dignitaire - C'est
une chance, d'être aussi solide que ça... 5. Possédée -
Série de loto. 6. Observées à fin mars - Navet fourrager.
7. Une grosse ardoise ne l'effraie pas -Territoire d'eau.
8. Ça augmente le rendement, mais... - Une sorte de
décret. 9. Porteur de rumeurs - Démonstratif - Léger
voile.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 481

Horizontalement: 1. Gargantua. 2. Aisée. 3. Amis - Cric. 4. Pu - Art - NE. 5. Hein - Ames. 6. Os - Tir. 7. Dense. 8.
Obi - Via. 9. Ebène. 10. Iota - Oise. 11. Ecervelés. Verticalement: 1. Graphologie. 2. Mues - Oc. 3. Rai - Diète. 4.
Gisante - Bar. 5. As - Inné. 6. Nectars - Noé. 7. Ter - Eveil. 8. Inès - Se. 9. Ancestrales. ROC 135E

MOTS CROISES No 482

Entrée: SALADE D'HIVER.
Plat principal: lapin au curry.
Préparation: 30mn. Cuisson: 7mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 1/4 de chou rouge, 1
endive, 3 oranges, 1 dizaine de pruneaux, 4
tranches épaisses de ja mbon blanc , 2 oignons ,
3 c. à soupe d'huile , 1 c. à soupe de vinaigre,
persil , sel , poivre.

Préparation: faites macérer les pruneaux
dans de l'eau tiède pendant 30 minutes. Pelez
les oignons et faites-les cuire à la vapeur en au-
tocuiseur pendant 5 minutes. Réduisez-les en
purée. Ajoutez le jus d'une orange, 2 c. à soupe
d'huile , le vinaigre, le sel et le poivre. Parsemez
de persil ciselé.

Emincez le chou , pelez deux oranges à vif et
découpez-les en tranches fines. Effeuillez l'en-
dive et essuyez chaque feuille. Dans une poêle
faites revenir le jambon coupé en lamelles dans
1 c. à soupe d'huile en remuant sans cesse.

Dans les assiettes de service, disposez le
chou rouge et les feuilles d'endives. Ajoutez
oranges , pruneaux et jambon.

Nappez de sauce au moment de servir.

Cuisine
La recette du jour

~*~Jmm


