
Assurance maladie Se
réveiller avant le Réveillon

Douze mille assures neuchâtelois de Visana n'ont pas encore fait savoir quelle nouvelle caisse ils choisissaient
pour la couverture maladie de base en 1999. S'ils ne se manifestent pas avant le 31 décembre, ils seront affiliés
d'office à une caisse déterminée par le Service cantonal de l'assurance maladie.

La Chaux-de-Fonds
Comm respire
Un beau «paquet» de Noël permettra à Corum de
conserver à l'entreprise familiale ses lettres de no-
blesse, photo Gafner

Les déchets verts imériens
seront traités dès mai pro-
chain à La Chaux-de-
Fonds. Cette perpective en-
traîne des répercussions
sur le ramassage des or-
dures ménagères.

photo Galley

Saint-lmier
Les premiers
effets de la
tournée verte

La Chaux-de-Fonds Le législatif
s ' est penché sur 1 ' hôpital

Le calme est revenu à l'hôpital et les élus chaux-de-fonniers ont appris hier des
choses (positives) qu'ils étaient censés connaître. photo Leuenberger

On a beaucoup reparlé
d'asile, ces dernières se-
maines. D'abord pour enté-
riner l'engagement de l'ar-
mée dans l'accueil des re-
quérants, ensuite pour dis-
cuter d'une nouvelle initia-
tive visant à limiter à 18%
la part d'étrangers en
Suisse. Même objectif: se
protéger d'une invasion.

Il en découle des discus-
sions confuses , par exemple
sur le fait d'autoriser ou
non le travail des requé-
rants. Oui, disent les uns,
pour qu'ils paient les f rais
d'assistance. Non, rétor-
quent les autres, pour évi-
ter qu'ils ne s'intègrent chez
nous. Bref, tout propos sur
les requérants souligne
qu'ils dérangent.

Récemment, Dicter Gros-
sen, directeur suppléant de
l'Office fédéral des étran-
gers, a osé prendre le
contre-pied et entamer un
raisonnement qui n'avait
pas la Suisse comme point
de départ: il a rappelé que
la p lanète comptait 125 mil-
lions de candidats à l'émi-
gration et que nos petites
stratégies ne feraient peut-
être pas le poids longtemps.

C'est donc, logiquement,
sur p lace qu'il faut agir,
dans un but préventif. Et
pour un phénomène de cette
envergure, de gros moyens
sont nécessaires: ceux de la
communauté Internationale,
en particulier de ses
membres les p lus riches (les
p lus pauvres, eux, en font
déjà cent fois p lus).

Et Dicter Grossen de pour-
suivre son raisonnement:
pour un pays comme le
nôtre, cela signifie forcément
des concessions, des priva-
tions par rapport au niveau
de vie. En d'autres termes,
un partage du bien-être. Lu-
cide, il conclut: «Nous éprou-
vons toutefois quelques diffi-
cultés à accepter cela».

On entend déjà les hauts
cris des xénophobes: «La
pauvreté en Suisse
d'abord!». Curieusement,
Ils ne découvrent cette pau-
vreté-là que lorsque ça les ar-
range. Alors que la pauvreté
(comme la solidarité) n'a
pas de f rontières: c'est Ici et
ailleurs, en même temps et
dans le même esprit, qu'on
la combat ou qu'on l'ignore.

La solution n'est pas pour
demain. Mais il faut espérer
que ces «difficultés» à ad-
mettre l'inévitable partage
d'un bien-être malheureuse-
ment limité se résorberont
un peu avant qu'il ne soit
trop tard.

François Nussbaum

Opinion
L'asile,
leçon ignorée

L'émission de la TSR «Mise
au point» sur les fan 's
clubs de Neuchâtel Xamax
fait des remous.

Télévision
Des supporters
accusent

Les Cartons du cœur ont
un nouveau responsable
cantonal en la personne
de Claude Muller, alors
que l'entrepôt du Haut a
trouvé un abri au Locle.

photo Leuenberger

Cartons
du cœur
Le mouvement
change de mains
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COFFRANE Halle de gymnastique

2 lotos de Noël
28 tours: Fr. 10- la carte

Valeur des quines: Fr. 7500.- (tout en bons d'achat)

2 royales (hors abonnement)
Pour le mercredi 23 décembre à 20 heures

Org. Fanfare l'Espérance
Pour le samedi 26 décembre à 20 heures

Org. Union des Sociétés locales
Même valeur des quines

Bons d'achat et marchandise I
Les deux LOTOS contrôlés par Lototronic g

Assurance maladie Douze mille
assurés de Visana restent sans voix
Douze mille assurés neu-
châtelois de Visana n'ont
pas encore choisi leur nou-
velle caisse pour la couver-
ture maladie de base. Faute
de manifester leur intention
avant le 31 décembre, ces
assurés se verront affiliés
d'office en janvier, avec ef-
fet rétroactif au 1er du
mois.

Christian Georges

Seuls 17.000 des 38.000 as-
surés neuchâtelois abandonnés
par Visana ont à ce jour été an-
noncés à d' autres caisses. Le
Service cantonal de l' assurance
maladie s' ingénie à traiter les
centaines de formulaires en
souffrance. Un travail de béné-
dictin malgré le décryptage par
lecteur optique. A la question
de savoir quel assureur ils plé-
biscitaient, certains ont coché
les noms de plusieurs caisses!

«Et il nous manque 12.000 ré-
ponses », observe le chef du ser-
vice Roland Zimmermann.

Ceux qui n 'ont pas encore
manifesté leur choix feraient
bien de se réveiller. Soit en re-
tournant le formulaire ad hoc
envoyé par le Service de l' assu-
rance maladie, soit en s'annon-
çant spontanément auprès d' un
assureur. Après le 1er janvier,
signale l' un d' eux , les caisses
ne peuvent accepter que les affi-
liations décidées d' autorité par
le Service de l' assurance mala-
die. En tout état de cause, il n 'y
aura pas de lacune: une per-
sonne non affiliée qui tombe
malade le 2 janvier sera à la
charge de la caisse qui lui sera
attribuée plus tard . Si celle-ci
lui déplaît, elle devra démission-
ner avant fin mars pour fin ju in.

«Les aff iliations d' off ice au-
ront un effe t rétroactif au 1er du
mois, confirme Roland Zimmer-
mann. Nous essayerons déf aire

une répartition équitable entre
les caisses, en fonction des effec-
tifs de chacune. Certains assu-
rés sont angoissés. Ils n 'ont pas
de nouvelles de la caisse choisie.
Chacun n 'aura pas reçu sa nou-
velle police au 1er janvier, ni le
bordereau de prime. Il faut lais-
ser aux caisses le temps d'inté-
grer les données.»

Transfuges âgés
«Nous sommes dans l'expec-

tative», reconnaît Danilo Bona-
dei , responsable d'Assura pour
l'Arc jurassien. Mon souci
porte sur notre capacité à trai-
ter les factures dans les pro-
chains mois. Comment adapter
et former notre personnel alors
que nous ne connaissons pas en-
core le nombre futur de nos as-
surés?»

A qui profitent les trans-
ferts? «Ils sont répartis sur de
très nombreuses caisses», pour-
suit Roland Zimmermann. Les

petites caisses suisses aléma
niques n 'ont p as récup éré beau-
coup de monde». «On ne
compte pas les nouveaux arri
vés», prétend-on chez Galcnos
à Zurich. Malgré sa prime la
plus avantageuse, la caisse n 'a
pas démarché avec des cour-
tiers et n 'envisage pas d' ouvrir
une succursale dans le canton.
Elle n 'offre pas non plus d' as-
surance comp lémentaire aux
plus de 55 ans.

Chez Intras , Jean-Yves Rapin
j oue cartes sur table: «Nous
avons à ce jour enregistré 2600
arrivées». «L'essentiel de nos
nouveaux assurés viennent de
chez Visana», dit-on au Groupe
Mutuel sans articuler de
chiffres. «Cinquante pour cent
des transfuges de Visana qui
nous arrivent ont p lus de 60
ans», observe de son côté Jean-
Louis Grau à la Chrétienne-so-
ciale.

CHG

Malade le 2 janvier sans avoir pris le temps de rempla-
cer Visana? Celui qui se trouve dans ce cas sera pris en
charge par une caisse attribuée d'office. photo a

Gorges du Seyon Les vélos
seront interdits dans le tunnel
Les vélos seront interdits
dans le futur tunnel des
gorges du Seyon, où l'Etat
a renoncé à une piste cy-
clable pour cause de sécu-
rité. Les cyclistes de-
vraient passer par Pierre-
à-Bot, mais une solution
de remplacement pourrait
être trouvée.

L'Etat a décidé d' abandon-
ner la piste cyclable qui était
prévue dans le projet de tun-
nel routier des gorges du
Seyon. Les vélos n 'auront pas
le droit de descendre dans ces
deux galeries routières suc-
cessives qui relieront Valan-
gin à Vauseyon. Conseiller
d'Etat en charge des trans-
ports , Pierre Hirschy nous a
confirmé cette décision prise
pour des raisons de sécurité.

«Nous avons consulté le Bu-
reau de prévention des acci-
dents, l'organisme Bureau-
vélo, la police, le Service des
automobiles, précise l ' ingé-
nieur cantonal Marcel de
Montmollin. Nous avons été
confortés dans notre sentiment
qu 'il serait téméraire, pour ne
pas dire criminel, d' envoyer
une famille de cyclistes dans
ce long tunnel en pente».

Remous et étroitesse
Dans une telle galerie, les

camions provoquent de forts
déplacements d' air, ajoute
Pierre Hirschy. Plus globale-
ment, même avec une bande
cyclable, les cyclistes se senti-
raient coincés entre le trafic et
le trottoir, note Marcel de
Montmollin. C' est lui-même,
entré en fonction en cours de
projet , qui a remis la question
sur le tapis.

Mais Pierre Hirschy, qui
était encore alors député, se
souvient que des questions

avaient déjà été posées lors de
l' acceptation du projet de tun-
nel des gorges du Seyon en
1988 par le Grand Conseil.
Selon le procès-verbal , Alain
Bringolf (pop) s'était de-
mandé si les cyclistes de-
vraient porter un masque à
gaz. Exemple de La Clusette à
l' appui , Pierre Kipfer (lib) af-
firmait que «le tunnel est in-
supportable pour l'homme ou
la femme à bicyclette». Un cy-
cliste chaux-de-fonnier qui
descend régulièrement à
Bienne par les tunnels avec
piste cyclable du Taubenloch
nous confirme que «ça fait
vraiment peur».

La décision de principe de
renoncer aux bandes cy-
clables a dû être prise mainte-
nant pour des options tech-
niques (sans économies , ni
surcoût) d' aménagement des
tunnels du Seyon , note Marcel
de Montmollin. Il avoue toute-
fois qu 'il n 'a pas trouvé
toutes les solutions pour un
itinéraire de remplacement.

Mettre une solution
en selle

En l'état du dossier, l' alter-
native est de passer par
Pierre-à-Bot. Mais ça monte!
«Je crois que celui qui relie le
Val-de-Ruz à Neuchâtel à vélo

n est pas de ceux qui se
contentent de faire du p lat le
long des rives du lac», com-
mente l'ingénieur cantonal.
Mais il n ' exclut pas un léger
aménagement du trottoir ac-
tuel (dont les piétons seront
déviés par le sentier des
gorges) pour la montée et la
descente des vélos. L'ingé-
nieur cantonal attend-il des ré-
actions des organisations de
cyclistes? «Je les espère,
même. En dialoguant, on trou-
vera peut-être des solutions in-
téressantes d'ici l'ouverture
de la route à quatre p istes, au
début 2001».

Alexandre Bardet

Armes Précision
sur les ventes

Dans un communique pu-
blié hier, la police cantonale
présente la nouvelle législa-
tion fédérale sur les armes
ainsi que les dispositions can-
tonales d' exécution (voir notre
édition de samedi).

Une précision s'impose à
propos des achats d' armes.

L' achat ou la vente peuvent
bien être libres d' autorisation ,
comme nous l' avons indiqué,
mais seulement lors d' un mar-
ché entre particuliers. L' ac-
quisition d' armes auprès d' un
commerçant est soumise à un
permis d' achat auprès de la
police cantonale, /réd

Expo.01 Pipilotti
reviendra-t-elle?

«Insolite oiseau , continue
donc de chanter!» appelait hier
matin en titre la «Neue Ziircher
Zeitung» (NZZ) dans son édito-
rial consacré à la démission de
Pipilotti Rist comme directrice
artistique de l'Expo.01. Signé
par Max Frenkel , je spécialiste
du projet national à la célèbre
gazette alémanique , ce texte a
créé une certaine surprise. Il
semblerait même que dans les
milieux zurichois , il remue
beaucoup de monde. Notre
confrère demande implicite-
ment à Pipilotti Rist de revenir
sur sa décision et explicitement
à Jacqueline Fendt de la rappe-
ler.

«Je ne sais pas ce qui s 'est
vraiment passé», nous déclarait
hier Max Frenkel, qui n 'a pas
pu parler directement à Pipilotti
Rist avant d'écrire son édito.
«Mais je me souviens qu 'après
le départ de Paolo Ugolini, elle
m'avait dit qu 'elle était décidée
à rester jusqu 'à l'ouverture de
l'exposition.»

Dans son éditorial , Max Fren-
kel est très sévère à l' encontre
de Jacqueline Fendt: «Elle au-
rait dû créer les conditions d'or-
ganisation nécessaires p rop res a
préserver la créativité» de Pipi-
lotti Rist. Ailleurs: «Jacqueline
Fendt jongle avec des mots et dit
rarement quelque chose, tandis
que les mêmes mots, chez Pip i-

lotti Rist, deviennent des sortes
de collages. On ne les comprend
pas non p lus, mais on sent ou on
croit sentir que le tout, d'une
certaine manière, a du sens.»
Plus loin: «Même si beaucoup
de gens ne la comprennent pas,
et notamment dans les rédac-
tions, on sent qu 'elle a apporté,
à sa manière très particulière,
une véritable touche d' authenti-
cité dans la région des Trois-
lacs.»

Que s'ouvrent les cieux!
Le journaliste nous a déclaré

qu 'il considérait l' ex-directrice
artistique comme «une véri-
table icône» de 1'Expo.01 : «Elle
est la seule qui a réussi à sé-
duire, à charmer. Tout le reste,
c 'est du management.» Par e-
mail, il lui a demandé à quelles
conditions elle accepterait de re-
venir. Réponse relativement
énigmati que de l' artiste: «Ilfau-
drait que les cieux s 'ouvrent!»

A noter finalement que Max
Frenkel , en conclusion de son
édito , réserve aussi une flèche
particulièrement acérée pour
celle qu 'il réclame, l' accusant
d' avoir fui ses responsabilités:
«Et cela, il f audrait bien une fois
qu 'elle se demande comment
elle aurait pu l' exp liquer à sa
collaboratrice (Livia délia Valle)
décédée au travail.»

Rémy Gogniat
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Heures d'ouverture: 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé les 25 décembre ,
1" et 2 janvier. Tarifs d'entrée: Exposition temporaire - Adultes: Fr. 5.- / Tant réduit : Fr. 3.-
Enfants jusqu'à 16ans: gratuit. Combiné avec l'exposition permanente - Adultes: Fr. 8 - /
Tarif réduit: Fr. 6.- . Visite guidée sur demande. Tél. 022 994 88 90
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Archives Un alerte centenaire
fait d'électronique et de papier
Déjà un siècle que les ar-
chives du canton sont gar-
dées au Château. Cet anni-
versaire est l'occasion de
dépoussiérer l'image qu'on
s'en fait.

Marianne de Reynier

«J'ai besoin de p lace pour
mes lecteurs et mes
documents!», s'exclame l'archi-
viste cantonal Maurice de Tri-
bolet. Depuis sa création en
1898, le Service des Archives
de l'Etat de Neuchâtel s'est ins-
tallé au Château de Neuchâtel.
Mais les archives, dont seul le
quart date d'avant 1848, ont
déjà débordé hors des locaux
initialement prévus. «Sur nos
sept kilomètres d'archives (la
distance de Neuchâtel à Colom-
bier), seuls quatre kilomètres
sont conservés ici. Le reste est
rangé dans des dépôts délocali-
sés». Un «reste» qui augmente
de presque «cent mètres chaque
année» soupire l'archiviste,
face à l'arrivée imminente de
92 cartons à bananes remplis
de documents.

La première chancellerie
d'Etat date de 1235. Pourtant.

l'essentiel de ce qui dort dans
les entrailles du Château «ce
n'est pas du vieux pap ier promis
à une fonction nostalgique»
conteste l'archiviste, «mais des
documents, dont la majorité a
moins d'un siècle et qui sont né
cessaires à la compréhension
économique, sociale, juridique,
et administrative du canton».

Mode d'emploi
Ces documents assurent «la

transmission de notre patri-
moine». Maurice de Tribolet
les compare à «une coquille de
noix». Dont il faut laborieuse-
ment tirer la substance.
«Celle-ci aidera à comprendre
le passé, voire le futur de notre
canton» . Surnommées «le la-
boratoire de l'institut d'histoire
de l'Université de Neuchâtel»,
les archives sont fréquemment
consultées par des cher-
cheurs, qui viennent du
monde entier. Des membres
de l'administration (15%) et
des généalogistes (35%) for-
ment l'autre moitié des usa-
gers. «Mais les dix p laces de
travail ne suffisent pas à nos
13 visiteurs quotidiens», se dé-
sole l'archiviste.

Pour accéder aux docu-
ments, il faut s'annoncer aux
archives et exposer à un des
responsables la nature de la re-
cherche. Mais attention: les
dossiers ne sont pas acces-
sibles à tous en raison de la
protection juridi que de la per-
sonnalité: «Il faut générale-
ment être directement concerné
pa r l'acte pour pouvoir le regar-
der. Et si théoriquement, les ar-
chives sont consultables après
45 ans, un intérêt privé ou pu-
blic prépondérant peut s 'y  op-
p oser». Les archives «sont aussi
un instrument d'analyse et de
sécurité judiciaire». Qui, à la
perte de tous vos papiers per-
sonnels, peut vous permettre
de prouver que «vous êtes
vous!».

Bref, loin d'être enfoui sous
ses papiers, un archiviste est
«un gestionnaire de pointe, au
fait de l'actualité». Une preuve,
selon Maurice de Tribolet: «Z,e
p roblème des fonds juifs est
avant tout un problème d'ar-
chives mal conservées».

MAD

http://www.ne.ch/SiteAEN7a
ccueil.htm

Les collaborateurs des archives, avec au dernier plan, Jean-Marc Barrelet, l'archi-
viste adjoint et Maurice de Tribolet, l'archiviste cantonal. photo Marchon

Passer du «tout papier» au «sans papier»
Plus fragile que le papier,

les données informatiques
n'ont qu 'une espérance de vie
de dix ans. Mais elles sont ai-
sément consultables. Aujou-
d'hui , une partie des archives
administratives n'existe déjà
plus que sur ce support.

Projet pilote
C'est pourquoi , ces docu-

ments, ainsi que ceux sur pa-
pier, sont mis sur microfilm
afin d' assurer «l 'archivage lé-
gal et de sécurité» exp lique
Muriel Spitale , gestionnaire
de l'information et chef de
projet pour l'archivage élec-
troni que. «Ce projet p ilote au
niveau cantonal» comprend
de nombreux avantages: «Un
gain de p lace considérable»,
et «une gestion p lus aisée». Il
permettra , en outre, d'offrir à
la population «un accès
convivia l, rap ide et fiable à
l'info rmation» . Et la confi-
dentialité de certains dos-
siers sera assurée par des

systèmes de verrouillages
électroniques.

A l'exception de certains do-
cuments trop fragiles pour être
transférés sur des supports nu-
mériques , «l'objectif est que le
maximum de documents soit
consultable sur ordinateur. In-
utile alors de se dép lacer jus-
qu 'aux archives, les personnes
pourront travailler depuis leur
p lace de travail» explique Mu-
riel Spitale. Même s'il est im-
possible de passer «du tout pa -
p ier au sans papier», réunir
«80% des données sur informa -
tique» permettra déjà un gain
de place considérable.

Idéal
La facilité d'accès aux dos-

siers est garante du succès
d'une recherche. Et avec près
de «3000 clients, 4500 de-
mandes orales, et 6500 docu-
ments consultés par année» , la
gestion informatique s'avère
être l'instrument idéal.

MAD
Grâce à Muriel Spitale, l'informatique va faciliter l'ac-
cès et la gestion des archives. photo Marchon

Des fonds prestigieux
Bien que de petite taille,

les archives de Neuchâtel
sont «vraiment magnifi ques,
et cela en raison de l'histoire
particulière de notre canton»
explique Maurice de Tribo-
let.

Qualifié de «fonds presti-
gieux» , les archives de la fa-
mille Pourtalès ont déjà attiré
de nombreux chercheurs.
Quant aux documents rela-
tifs à la Fabrique neuve de
Cortaillod , «c 'est un fonds
quasiment unique au monde.
Parmi les archives d'entre-
prises du XVIIIe siècle, il est
un des p lus complets, notam-
ment p ar la présence de cor-
respondances d'ouvriers»
s'enthousiasme Jean-Marc
Barrelet , l'archiviste adjoint.
Celui-ci rappelle que «le rôle
des archives est d'assurer la
mémoire historique. Celle-ci
se fonde sur l 'étude des docu-
ments, des faits et sur un tra-
vail scientifi que».

La relecture des quelque
400 mètres d'archives admi-
nistratives prussiennes, dont
une partie est conservée à
Berlin , a permis d'établir que
«contrairement aux idées re-
çues, le roi de Prusse était très
attentif à sa Principauté de
Neuchâtel, et qu 'il avait
même créé un cabinet pour
les affaires neuchâteloises à
Berlin», précise Jean-Marc
Barrelet. Une recherche ef-
fectuée à l'occasion du 150e,
en collaboration avec l'insti-
tut L'Homme et le temps, «a
été l'occasion de redessiner la
trajectoire des horlogers éta-
blis dans le canton entre le
XVIIIe et le XIXe siècles. Elle
nous a donné des indications
utiles sur la formation horlo-
gère aujourd 'hui». Car,
comme le rappelle l'archi-
viste adjoint , «une société qui
ignore son passé n'a pas
d'avenir».

MAD

Transports régionaux Hausse
des tarifs à partir du 1er janvier

Les Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) augmente-
ront leurs tarifs à partir du 1er
janvier prochain. Ils arguent
de la hausse de la TVA, mais
aussi de la tendance à la
baisse de l'indemnité des pou-
voirs publics. Les abonne-
ments Onde verte feront , eux,
temporairement exception.
L' adaptation des prix inter-
viendra au 1er ju in, en même
temps que l'introduction du
nouvel horaire.

Pour les CMN (Chemins
de fer des Montagnes neuchâ-
teloises), le RVT (Régional
du Val-de-Travers) et les VR
(bus du Val-de-Ruz), les me-
sures seront identi ques à
celles prises par les CFF. En
clair, l ' augmentation sera de
3 à 4 pour cent. A contrario ,
grâce à une entente conclue
entre les entreprises et l'Of-
fice cantonal des transports ,
le tarif dit «indigène», qui
permettait jusqu ' ici aux ha-
bitants de voyager à meilleur
prix dans leur région , sera
conservé comme tarif uni que
pour tous les usagers et limi-
tera donc l' augmentation
prévue. Autre modification:
la carte multicourses de 12
courses sera remplacée par

Les TRN arguent notamment de la hausse de la TVA et
de la baisse de l'indemnité des pouvoirs oublies, photo a

une carte de 6 courses sans
réduction.

Certaines adaptations seront
également consenties pour les
Transports en commun des
villes de La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Le prix du billet uni-
taire en ville de La Chaux-de-
Fonds reste fixé à 2 fr., mais le
billet «enfant» passe de 1,20 fr.
à 1,30 fr. Pour Le Locle, les
billets unitaires «adulte» et
«enfant» passent respective-
ment à 1,60fr. et à 1 francs.

Une carte multicourses de 6
courses au prix de 5 est en
outre introduite dans les deux
villes. Dès lors que les tarifs
entre les deux villes dépen-
dent des tarifs du trafic géné-
ral CFF, ils seront adaptés en
conséquence. En revanche,
les Transports neuchâtelois
ne présument pas d' augmen-
tation de trafic au 1 er janvier
sur leur réseau urbain du Lit-
toral.

SSP

Soirées techno Prévenir
les atteintes à la santé
L'autorisation d'organiser
des soirées techno dans le
canton de Neuchâtel est dé-
sormais subordonnée à une
concertation préalable avec
la police. Objectif: prévenir
les risques d'atteinte à la
santé des participants, no-
tamment avec les produits
psychotropes.

Un nouveau cadre de déli-
vrance d' autorisation pour les
manifestations à caractère spé-
cial (soirées techno, utilisation
de lasers , etc.) a été défini par
un groupe issu des autorités ju-
diciaires et politiques cantonales
et communales, présidé par la
conseillère d'Etat en charge de
la sécurité et de la santé Monika
Dusong.

Annoncées hier, ces disposi-
tions reprennent la procédure
actuelle, complétée par des me-
sures préventives contre les at-
teintes à l' ouïe, aux yeux, à la
santé en général.

Responsabiliser
«Le but est surtout de dimi-

nuer dans les soirées techno les
risques liés à la consommation
de produits modifiant le compor-
tement, comme l'ecstasy», com-
mente Monika Dusong. Ces me-

L'organisateur d'une soirée spéciale doit désormais dis-
cuter d'abord avec la police. photo a

sures, en gestation depuis le
printemps, sont indépendantes
de la descente de police effèc-
tuée dans la nuit de vendredi à
samedi au Love Zoo, à Neuchâ-
tel , dont les suites administra-
tives ne sont pas encore déci-
dées.

L' obligation préalable d' une
concertation entre police et or-
ganisateurs est de responsabili-
ser ces derniers , note la
conseillère d'Etat, ne serait-ce
que pour prévoir un local de re-
pos et de l' eau fraîche, ou pour
maîtriser les produits interdits.

«Beaucoup d'organisateurs ne
souhaitent d'ailleurs pas
connaître de dérapage et se re-
trouver dans le collimateur,
poursuit Monika Dusong. De
telles soirées peuvent être belles,
sans abus».

Le concept vise essentielle-
ment les patentes temporaires
pour des manifestations ponc-
tuelles dans un cadre particu-
lier, note le commandant de la
police cantonale Laurent Kru-
gel. Mais il pourrait permettre
«la sensibilisutioiv des tenan-
ciers de discothèques. AXB



N EL CHŒUR À CŒUR
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Maquillages fantaisistes par Zully Savalas - Père Noël
Jeudi 24 décembre Vendredi 25 décembre
12h00 Cor des Alpes lOhOO Accordéoniste: Jacques Maire
13h00 Accordéonistes du Club de Tramelan 12h00 Cor des Alpes
15h30 Contes pour adultes et enfants 14h0o Kamishibay: Phili ppe Moserpar Maurice Cattin passage dl/père N^ë,

Passage du Père Noël
16h30 Spectacle de: Niki's Dance

17h00 Guitare et compositions personnelles: et intermède musicale
Robert Sandoz

18h00 Jonglage: Gattoni Stéphane
19h00 Danse Jazz: Cathy Francovich Basfien Von Wyss

20h00 Jacques Mandonnet , compositeur interprète et 19h00 Groupe musical: Chansons françaises Jazz
Sylvie Mallard, auteur interprète présentent:
Chansons à la Carte jg Ŝfc -,

23h00 Musique Jazz: Nussbaum Alexandre : Saxophone ^TTSjPS-J !̂1Simon Gerber: Contrebasse BgBHëwflSr
Vital Gerber: Batterie S i ! j 1 i , ' , ' laffir
Claude Rossel: Piano B̂ëSJfiBBr'oxiTî

Bus navette entre Choeur à coeur et Bikini Test toutes les heures, pendant la soirée du 24 au 25.
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Joyeuses fêtes
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Ôffrez la beauté
Offrez le témoignage de l'amitié!
«Des fleurs les plus colorées de Florès»
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La Chaux-de-Fonds: Serre 79 (face cinéma Eden), tél. 032/913 02 66.

Fermé 25, 26 et 27 décembre 1998.

V Une petite attention sera offerte à chaque client. n^wJ

annonce à sa clientèle la fermeture
de son cabinet du 24 décembre 1998

au 3 janvier 1999 et lui souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année
Les rendez-vous peuvent être repris ;

dès le 4 janvier 1999 ?
Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 1115-

Jours
>r̂ ||iffi K d'ouverture

mf Wff l wnm de la
TilkliililillliiJky Discothèque
^U| \w  ̂ pendant

les fêtes
Lundi 21 décembre Ouvert
Mardi 22 décembre Ouvert
Mercredi 23 décembre Ouvert
Jeudi 24 décembre Fermé
Vendredi 25 décembre Ouvert
Samedi 26 décembre Ouvert
Dimanche 27 décembre Ouvert
Lundi 28 décembre Ouvert
Mardi 29 décembre Ouvert
Mercredi 30 décembre Ouvert
Jeudi 31 décembre Ouvert
Vendredi 1er janvier Ouvert
Samedi 2 janvier Ouvert
Dimanche 3 janvier Ouvert
Lundi 4 janvier Fermé
Mardi 5 janvier Fermé
Mercredi 6 janvier Fermé

132-10513

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année). .

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

"fgj™
Centre de Tennis des Montagnes Neuchâteloises

LE RESTAURANT
sera „

FERME
du 24 décembre 1998 à 15h00

au
4 Janvier 1999 à 8 hOO

(Vacances annuelles)

LES RÉSERVATIONS
et

INSTALLATIONS SPORTIVES
resfenf

OUVERTES
Tél. 032/925 96 25

Nous vous souhaitons de •?
Joyeuses Fêtes de f i n  d'année, fr,
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AVIS URGENT 

URGENT
Cherchons

1 AIDE-
COMPTABLE

Excellentes connaissances
en allemand

avec bonnes notions d'anglais.
Veuillez contacter
Valérie Piérard,

Vedior Bisservice au 910 55 55
28-180405

PUBLICITÉ 
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^̂ci»o*sît:omr / Af ^>
Les artisans de l'évasion/ ' *4^

C°d Ôchr  
Hy VâS l°U"»

Présent partout dans le monde
Croisitour vous souhaite §

un Joyeux Noël et une bonne année 1

Marché de Noël Au
bonheur des artisans
Un dernier petit tour de
manivelle, l'orgue de Bar-
barie s'est tu et les portes
de Polyexpo se sont refer-
mées sur le premier grand
marché artisanal de Noël
de la région. Enorme suc-
cès d'une manifestation
qui ne demande qu'à être
reconduite!

Potiers , brodeuses d' art ,
marqueteurs , souffleurs de
verre, céramistes , dentel-
lières , peintres sur bois , sur
porcelaine , bijoutiers , pyro-
graveurs... Plus de 170 arti-
sans étaient au rendez-vous
que leur avaient fixé Jeanne-
Marie Muller et Eric Luçon,
les organisateurs du premier
grand marché artisanal de
Noël de la région.

«Une réussite sur toute la
ligne!». Et Jeanne-Marie Mul-
ler sait de quoi elle parle. «Le
succès f u t  tel que certains arti-
sans ont dû travailler la nuit
pour réapp rovisionner leur
stand!» , raconte-t-elle, du bon-
heur plein la voix.

Promouvoir l'artisanat
«La liste d'attente n 'en finit

pas de s 'allonger. Il serait vrai-
ment dommage qu 'une telle
manifestation ne soit pas re-
conduite. D' autant que les au-
torités communales, les SI et
les Parcs et p lantations en par-

Dès diffuseurs tout en rondeur et éclatants de couleurs
que l'on peut retrouver chez Atelier Elisa à Neuchâtel.

photo Leuenberger

ticulicr ont vraiment joué le
jeu de la solidarité». Ce sym-
pathique et remuant petit bout
de femme sait ce qu ' elle veut:
«L 'idée de mettre sur p ied un
tel grand marché de Noël ger-
mait depuis longtemps dans
ma tête. Après moult discus-
sions avec le directeur des Af-
fai res culturelles, Jean-Martin
Monsch , qui voulait connaître
la richesse de l'artisanat de
notre région, et ayant rencon-
tré Eric Luçon avec qui nous
p artageons les mêmes idées,
nous avons foncé et nous ne le
regrettons pas!».

Un nouveau mandat
La passation de pouvoir

s'est faite durant les quatre
jours qu 'a duré l' expo de
Noël. Les rênes en mains , Eric
Luçon est prêt à assumer le
prochain mandat. D' autant
que, sans avoir fait de béné-
fices, les finances sont équili-
brées. Et s'il n 'est pas impos-
sible que le deuxième marché
artisanal de Noël s'étale sur
cinq jours au lieu de quatre, il
est hors de question que l' or-
ganisateur change son fusil
d'épaule. Eric Luçon tient au-
tant que Jeanne-Marie Muller
à ne pas Voir plus grand et à
garder au marché de Noël un
esprit essentiellement artisa-
nal.

CHM

Conseil général A l'hôpital
on pense déj à «planification»
Au Conseil général, on a
parlé hier soir de l'hôpital
version 1999, avec l'enve-
loppe budgétaire de l'Etat, et
en version du futur sous-ten-
due de planification. Le pre-
mier rapport, sur les salaires
du personnel, a fait l'unani-
mité par 32 oui, puis un pos-
tulat socialiste, accepté par
21 oui, amènera le Conseil
communal à rendre un rap-
port dans les six mois.

Comme nous l' avons déjà
longuement évoqué , la question
du blocage des salaires pour le
personnel de l 'hô pital découlait
de l' enveloppe bud gétaire fixée
par le Conseil d'Etat. Hier soir,
le Conseil général a accepté par
32 oui les mesures prises sur
les salaires: moitié des hautes
paies à ceux qui y ont droit; pas
d'indexation , ni de reclasse-
ments et, à tous les niveaux , en-
gagement de faire un maximum
d'économie.

Les «décisions insensées» du
Conseil d'Etat ont été fustigées
par le popiste Jean-Pierre Veya
qui accepte la proposition avec
«regret»; les radicaux , par Syl-
via Morel , disent oui également ,
pour calmer la situation à l'hô-
pital , et trouvent le rapport dan-
gereux parce que les économies
ne sont pas précisées; pour
l'écologiste Patrick Erard , l'Etat
a pris un tel raccourci qu 'il était
légitime que le personnel mani-
feste; le libéral Daniel Rosselet
se demande ce qu 'il reste à
notre charge dans cette opéra-
tion et si l' acceptation de ces
demi-hautes paies engage le fu-
tur; sur les bancs socialistes,
Marie-Christine Robert se rallie
à la proposition parce que «c 'est
une solution négociée et acceptée
par le personnel» et par amen-
dement, elle demande que les

mesures soient précisées pour
1999.

Heureuse de cet accueil posi-
tif , la conseillère communale
Claudine Stàhli-YVolf a précisé
quel ques chiffres: les deux
postes et demi , octroyés par le
canton pour 1998 et non comp-
tabilisés dans la fameuse enve-
loppe, ont été réintégrés par la
conseillère d'Etat , soit l 'équiva-
lent de 200.000 francs. La prise
en charge des demi-hautes paies
représente 180.000 francs.
Parmi les économies envisa-
geables (nouvelles perfusions
chez les anesthésistes. matériel
différent en chirurg ie, etc.), on
parle d' une première fourchette
de 600.000 francs à un million.
Le train est en marche.

Réorganisation,
dysfonctionnements
et autres

Cette séance extraordinaire a
permis de donner un éclairage
quasi complet sur la réflexion ac-
tuellement menée quant à l' ave-
nir de l'hôpital et plus particuliè-
rement sa place dans la planifica-
tion hospitalière en cours.

Il s'agissait en fait de répondre
à un postulat libéral (ori ginelle-
ment une motion urgente dépo-
sée le 15 décembre par le groupe
libéral) et un autre postulat socia-
liste. Le premier faisait état de
dysfonctionnements à l'hô pital ,
«qui sont connus même si le
Conseil communal persiste à les
ignorer». Le groupe socialiste,
quant à lui , souhaitait des éclair-
cissements après un automne
riche en péripéties et enjoignait le
Conseil communal à montrer une
détermination résolue, en enga-
geant encore une réflexion ap-
profondie.

Historique à l' appui , la
conseillère communale Claudine
Stâhli-Wolf a détaillé le vaste tra-

L'hôpital est en pleine reflexion pour intégrer les effets
de la future planification cantonale, mais certains élus
paraissent l'ignorer... photo Leuenberger

vail de réflexion déjà entrepris au
sein de l 'hôpital , en collaboration
avec Le Locle, pour dégager les
premières pistes de réorganisa-
tion , dans la perspective de la fu-
ture planification cantonale. Elle
s'est étonnée que cette grande
tâche en cours ne soit pas connue
des conseillers généraux, via
leurs représentants dans la com-
mission de l'hôpital qui a suivi
toutes les étapes effectuées. Non ,
le Conseil communal ne décide
pas au coup par coup ! L' argu-
mentation a été fort bien docu-
mentée et, même, passionnante à
suivre dans sa pertinence, son in-

telligence et les doutes et ques-
tions qu 'elle n 'a pas escamotés.

Le message a-t-il , cette fois, été
entendu? En tous les cas, le légis-
latif s ' est prononcé par 21 oui
contre 5 non pour le postulat so-
cialiste et un rapport sera rendu
dans les six mois. A ce moment-
là , certains points de la planifica-
tion seront connus, ce qui rendra
l' exercice pratique et le dégagera
de la «suspicion inacceptable»
qu ' a ressentie le Conseil commu-
nal face aux remarques libérales.
Nous aurons l' occasion d' y reve-
nir.

Irène Brossard

Corum Un beau
«paquet» de Noël
Pour Corum, le Père Noël
porte une houppelande en
poil de chameau et son ca-
deau vient à point nommé
pour conserver à l'entre-
prise familiale ses lettres
de noblesse. Sans flon-
flons ni rubans de couleur,
le cadeau permet à l'entre-
prise de regarder l'avenir
avec optimisme. Et en bon
Père Noël, celui-ci reste
anonyme!

Confronté comme tous les
horlogers opérant de manière
importante en Asie du Sud-
Est, Corum a dû faire face à
deux problèmes depuis le dé-
but de l' année. La crise asia-
tique a accéléré la nécessité de
trouver une solution à long
terme.

Le premier problème, que
connaissent toutes les PME,
est celui de la taille criti que ,
soit l' adéquation entre la ca-
pacité de production et le mar-
ché. La taille criti que est le
rapport entre le chiffre d' af-
faires et les moyens qu 'il dé-
gage pour la communication.
Il faut faire de la publicité
pour vendre et vendre pour fi-
nancer la production et l' ani-
mation des marchés , via la
pub.

Le second problème est lié à
la faiblesse des fonds propres
(nouvelle exigence des
banques) et le volume de tré-
sorerie qui en découle , suite
aux réductions drasti ques de
crédits pour les PME précisé-
ment à un moment où elles en
ont le plus besoin.

Corum étudie des solutions
depuis le début de l'été. Cela
va se traduire par une pro-
fonde restructuration et la dé-
finition d' une nouvelle poli-
tique d' entreprise et du pro-
duit clairement typé Corum.

Pour le financement , Co-
rum a cherché un partenaire
avec la volonté de préserver le
caractère familial de l' entre-
prise , au meilleur sens du
terme, c' est-à-dire fondé sur
l'indépendance et ne pas tom-
ber dans un «machin» à ca-
ractère international déper-
sonnalisé. La recherche d' un
partenaire certes, mais pas
n 'importe lequel et pas à
n 'importe quel prix.

La rumeur selon laquelle
Corum allait se fondre dans la
nébuleuse d' un grand groupe
ou d' une marque où prévaut
le volume a fait long feu.

Corum a trouvé un parte-
naire avec un cap ital indé pen-
dant , à caractère familial , qui
s 'intègre parfaitement à l' es-
prit de l' entreprise chaux-de-
fonnière, partageant sa philo-
sophie et ses projets sur le
fond: sa conception artisano-
industrielle et commerciale.

Un partenaire non majori -
taire proche de l' environne-
ment familial a pris un enga-
gement à long terme. Il va per-
mettre d'élaborer sereinement
un nouveau concept et une
nouvelle stratégie.

Il n 'y aura pas d' autres me-
sures après celles prises et an-
noncées à la fin d' octobre. Se-
lon le redéploiement , de
bonnes perspectives d' emploi
se dessinent , modulées , évi-
demment, par l'évolution de la
situation sur les marchés.

Cette solution , en marge de
toutes les spéculations qui ,
comme touj ours , agitent le
landernau horloger, apporte
de l' oxygène avec la consolida-
tion du cap ital et le maintien
du siège de la société à La
Chaux-de-Fonds. C'était une
détermination de base de Co-
rum , liée à la qualité du parte
naire. GBD

Citred SA Dès le 1er jan -
vier 1999, Citred SA débutera
ses activités sous forme d' une
entreprise mixte (société pri-
vée avec partici pation des pou-
voirs publics) pour le traite-
ment et la revalorisation des
déchets spéciaux. Citred ré-
unira donc , sous la même rai-
son sociale (avant d'être sous
le même toit à la Combe des
Moulins),  Cisa SA, active
dans la récupération de dé-
chets sp éciaux organi ques , et
Sten , service communal de
traitement des déchets inorga-
niques. Le même personnel
passe dans la nouvelle entité,
/réd
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Urgence

Le service d'ambulance s'est déplacé hier à quatre re-
prises: trois fois pour des malaises, dont une intervention
avec le Smur, et une fois suite à une chute à la patinoire. Les
premiers secours ont eu à intervenir à l' occasion d' un feu de
débrosse qui avait pris un peu trop d' ampleur.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Centrale, av. Léopold-Ro-

bert 57, jusqu 'à 19h30. Ensuite, appeler la police locale au
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Chants de Noël avec La Cécilienne, sous la direction

de Daniel Varetz, 20h à l'église catholique chrétienne, rue de
la Chapelle 8.

Sonneries de cloches Voici l'hora ire des sonneries de
cloches de l'église du Sacré-Cœur, à l' occasion des Fêtes
de fin d' année: j eudi 24 décembre, à 17h55 et à 23h55; ven-
dredi 25 décembre, à lOhlO et à 14h55; jeudi 31 décembre à
minuit; vendredi 1er janvier, à 14h55. Grand-Temple: jeudi
24 décembre, à 17h3(); vendredi 25 décembre, à 17h30. Fa-
rel: jeudi 24 décembre, à 17h30; vendredi 25 décembre, à
17h30. Abeille: jeudi 24 décembre de 23h30 à 23h45. Les
Forges: vendredi 25 décembre de 9h45 à 10b. Saint-Jean:
jeudi 24 décembre de 22h45 à 23h; vendredi 25 décembre de
9h30 à 9h45. Les Eplatures: vendredi 25 décembre de
14h45 à 15h.

Demain
Fête de Noël du Foyer de jour , fondation «Le Temps pré-

sent» pour personnes âgées, dès 11 h.



Jouets Feu de tout bois
à l'ébénisterie Sauge à Montlebon
La création de jouets en
bois est un jeu d'enfant
pour l'entreprise artisanale
Sauge à Montlebon, dans le
val de Morteau, qui s'est
prise au jeu de cette spécia-
lité développée avec beau-
coup d'inspiration.

Alain Prêtre

Olivier Sauge puise sa ma-
tière première dans les fûts de
frêne et d'épicéa habillant la su-
perbe reculée toute proche de
Derrière-Ie-Mont. Un bois qu 'il
respecte parce que la forêt est
aujourd'hui encore dans la mon-
tagne jurassienne un peu la
mère nourricière de toute une
frange de la population. Ici , on
fait feu de tout bois , mais avec le
sens de la mesure et le souci de
l'économie. Pas question de gas-
piller ce matériau noble. Cette
éthique a peut-être souffert

d'une exception dans le par-
cours de cette vieille dynastie de
menuisiers-ébénistes, mais
c'était pour la bonne cause.
«Emile, mon grand-père a fabri-
qué des tas de brouettes qui ont
servi à la construction de la
ligne Maginot», signale Olivier.

Cette petite entreprise artisa-
nale, spécialisée à l'origine dans
la fabrication de boîtes pour
l'expédition de montres et de
présentoirs pour l'horlogerie , a
amorcé une diversification dans
le jouet et le cadeau il y a six
ans.

Jouets et cadeaux
originaux

Ce nouveau créneau très por-
teur est le résultat d'une syner-
gie entre le savoir-faire de la fa-
mille Sauge dans la transforma-
tion du bois et l'esprit créatif du
désigner Philippe Ferreux. Oli-
vier, le jeune PDG , récemment

lauréat du Trophée des jeunes
entrepreneurs du Doubs , croit
dur comme fer au bois: «Les
gens reviennent à des valeurs
sûres. A cet égard, le bois ne se
démode jamais et il a l'avantage
de bien vieillir comme on peut le
réparer à la diff érence de la ma-
tière p lastique».

Nous l'avons dit , cette entre-
prise travaille uni quement des
bois de pays. Le hêtre, le frêne ,
l'épicéa et le tilleul entrent dans
les diverses fabrications. Ils su-
bissent une bonne vingtaine
d'opérations avant de revêtir
leur fonction ludi que décorative
ou utilitaire définitive . Elles por-
tent quasiment toutes le sceau
de l'originalité depuis leur
conception initiale jusqu 'à
l'étape ultime de la finition.

La menuiserie Sauge se dé-
marque ainsi de ce que l'on
peut trouver sur le marché.
«Nos jouets comme nos objets ca-

deaux sont p roposés en bois
brut, soient vernis ou teintés.
Nous leur appliquons parf ois au
p inceau des décors et des motifs
rappe lant notre identité monta-
gnarde avec des fermes à tuyé,
des sap ins et gentianes, des
montbéliardes et des paysages
typ iques. Ça permet de person -
naliser nos p roduits», expli que
Olivier Sauge.

Vendus sur place
Les articles en bois sont ex-

clusivement vendus sur place,
sept jours sur sept , dans la bou-

tique prolongeant les locaux de
fabrication. Le Père Noël a de
quoi y remplir sa hotte! Du che-
val de bois au jeu de construc-
tion en passant par toute la
gamme des petits routiers, les
puzzles, les jeux d'échec, les do-
minos et jusqu 'aux yo-yo, le
choix est très large.

Le secteur cadeaux est aussi
ouvert , de la planche à pain au
porte-bouteilles, au plateau à
servir via la boîte à sucre, la
coupe à fruits , le stylo , le coffret
à bijoux , le rangement pour CD
ou encore les icônes pour accro-

cher les photos. Au rayon des
articles insolites , on s'amusera
de la cravate en bois , de la boîte
à rangement pour la dent de sa-
gesse, de l'accroc-test (version
dérivée de l'éthylomètre) ou en-
core du véritable chèque en
bois!

La fantaisie et l'humour ne
sont pas qu 'en bois chez Sauge
où l'on ne manie pas la langue
de bois pour mettre à l'aise le vi-
siteur: «Ici, même quand on a
les mains dans les poches, il y en
a au moins un qui travaille, c'est
le bois», plaisante Olivier. PRA

Olivier Sauge fabrique artisanalement des jouets et jeux en bois à Derrière-Ie-Mont.
photo Prêtre

Une reculée à découvrir
Une visite de la boutique

de ce fabricant de jouets peut
être mise à profit pour la dé-
couverte d'un environnement
naturel exceptionnel.

Le hameau de Derrière-le-
Mont , rejeté à l'écart de la
liaison Morteau - La Brévine,
est adossé à une reculée ju-
rassienne d'où jaillit le ruis-
seau de la Douve. Si l'église
du lieu ne présente pas un in-
térêt particulier, en revanche,
l'immense meule d'un an-

cien moulin déposée à proxi-
mité, est là pour rappeler
l'épisode insurrectionnel de
la séparation des biens de
l'Eglise et de l'Etat. Les pa-
roissiens du lieu s'étaient
alors opposés aux inventaires
des objets de leur église en
dressant cette meule contre
sa porte d'accès la veille de la
venue des agents de l'Etat.

Un sentier pédestre, amé-
nagé à Derrière-le-Mont, per-
met en une heure trente envi-

ron d'explorer le site de la re-
culée et alentours. Le prome-
neur s'élève progressivement
de 900 à 1100 mètres, décou-
vrant successivement le gi-
gantesque porche d'entrée de
la grotte de la Grande Cave
(refuge durant l'invasion des
Suédois), la résurgence de la
Douve, le belvédère du Vion
Billard (donnant sur le val de
Morteau et la montagne de
Gilley).

PRA
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BATIMENT - TRAVAUX PUBLICS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
SUCCURSALES À NEUCHÂTEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS J

ERNASCONI&CE SA I
cherche pour une date à convenir:

Chef mécanicien
s Profil idéal:
I - CFC de mécanicien de machines de chantier,
i poids lourd ou éventuellement machines agricoles
/ avec connaissances en hydraulique

et pneumatique.
- Gestionnaire technique, administratif et financier

confirmé d'un parc de machines de chantier
et de véhicules.

- Meneur d'hommes sachant faire preuve d'esprit
d'équipe et de disponibilité.

Nous offrons:
- Défi à relever au sein d'une équipe dynamique

et motivée.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
- Salaire en rapport avec les prestations demandées

et les responsabilités confiées.

Les dossiers de candidature avec lettre manuscrite
seront traités avec la plus grande discrétion
et doivent être adressées à l'attention de M. Altamura
à l'adresse suivante:

F. Bernasconi & Cie S.A.
Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 28.1M499/4,4

L'annonce,
reflet vivant du marché
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B̂* Ĥ I àf tw I iMmW\
m̂^M ^mmmmmmmmmm I H |̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ H|

Fjj ™ ™ I ¦EnnjiLiMiw
¦̂___-^_ 

M^2 ¦f nnml l cz noire silcin l ei nel

MICROTEK Phantom 330 CX

• Scanner à plat (parallèle) • Couleurs 30 bits
• Résolution 300 x 600 dpi • PhotoExpress/OmniPage LE . ^¦ ¦IWIMI—Hth / (fUSf*.
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SIEMENS Xpert 7700
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• Mémoire cache 128 KB f™ ¦ ^^«l | ZZ  ̂ 1
•RAM 32MB ' ' ' 

— ••, &j J - '¦'
•Disquedur 4.3 GB ĤF- .." t\ ltga2.~~"

SS -1 |
• Lecteur CD-ROM 32x. 4 ,, !?7.".'.> "

> * . '-Zl - > . ""H.
•Windows ?», liÉÉÉl ^SiV  ̂ jÛ '

Home Essentiol Y , '""•Moniteurs:
•CD 3 litres Novatronic 15" DS-151 seul. 249.-
• Sans moniteur Novatronic 17" DS-171 seul. 499.-
Très grand choix d' appareils de marque livrables immédiatement du stock «Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par ECdirect , Postcard ou Shopp ing Bonus Card-Nousnous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques
Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totalel

La Chaui-de-Fonas, Hyper-Fust, Mann,
M des Eplatures M 0329261222 Marin-Centre. Fîeur-rJe-Lys 26 032 7569242
Porrentruy, Morat, Centre Murten-West .
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 Fretagstrasse 25 0266729750
Sienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoh) 0323287060 Hol-Line pour ordinateurs et fax
Bienne, EUROFust, route Soleure 122 0323441600 (Fr 213,'mmute) 1575030_ _
Heuchâtel, cte Globus (Armouiins) 0327242674 TjSl Jiït "*̂  Trogi

H ¦norriMi I»j Miwu#^i'i[»ini»Mii'iiyMTi:i'U€«Hiit :iiiii BONUS BI CARD I

(LE C H E V R E U I L !
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Grandes-Crosettes 13-Tél. 032/913 40 92

cherche

CUISINIER (entre métier)
au plus vite ou date à convenir 3

sans permis s'abstenir. ï
i Téléphoner ou se présenter "j

f  : . SAgence de voyagea ̂ *>— \_
cirolsltomwFT^O
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Les artisans de l'évasion

Rue Daniel-JeanRichard 31 |
Le Locle

Tél. 032/931 53 31 '
V . /

* Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de St-Sylvestre
(Musique, sans orchestre)

2 entrées, sorbet, médaillons de veau,
garniture, fromages, dessert, café

Fr. 58.50
Menu jour de l'An

Oxtail clair, rouelle de sole, suprême ^de chapon, garniture, dessert, café §
Fr. 41.50 S

Meilleurs vœux
V

 ̂
à notre fidèle clientèle J

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

/mJgmm\ DONZÉ-BAUME SA
DONZé-BAUME SA Fabrique de boîtes de montres et bracelets

FABRI QUE
DE BOITES DE MONTHES
CH-2345 us a«Eut£ux cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

LK2EZXHIIIIJL1H
FAX: 032 959 19 69

• 1 RÉGLEUR
Connaissances tours CNC Schaublin 110 et 130,
pour assurer de nouveaux développements.

• RÉGLEURS CNC
Pour le département fraisage.

• 1 POLISSEUR QUALIFIÉ
Pour retouches sur produits terminés.

• POLISSEURS QUALIFIÉS
Pour le département polissage.

Salaire en rapport.

Faire offre à DONZÉ-BAUME SA, boîtes de montres, 2345 LES BREULEUX,
tél. 032/959 19 59 avec curriculum vitae et documents d'usage.

U-24779



NAISSANCE 

A 
Nous avons la joie

d'annoncer la naissance de

RAPHAËL
le 21 décembre 1998

Famille Valérie et Frédéric
BOLLIGER-THIÉBAUD

Lisa et Chloé
Reçues 10

2400 Le Locle

132-40564

Sondage à Expol Existe-t-il un avenir
pour l'Ancienne Poste?
Il est de tradition que la
section locloise des libé-
raux-PPN effectue un son-
dage dans le cadre du
rendez-vous commercial
Expol. En cette année
marquée par les multiples
soubresauts politiques
que l'on sait, il allait de
soi que le groupe sondât
les visiteurs sur l'avenir
de l'Ancienne Poste et de
la place Bournot, qui ont
tous deux fait l'objet de
référendums retentis-
sants.

Dans le premier objet qui a
déchaîné toutes les passions
au Locle, le Parti libéral-PPN
n'a pas voulu «fermer» le dé-
bat en ne proposant que l' al-
ternative «raser ou mainte-
nir». C'est pourquoi , la ques-
tion a été libellée ainsi: «Quel
avenir pour l'Ancienne
Poste?». En fait, la plupart
des participants ont répondu
de façon succincte et l'inter-
prétation des réponses ne
laissait guère de doute , car
elles étaient souvent complé-
tées par une remarque.

Voici les résultats globaux
et quelques suggestions. Sur
le décompte brut des avis, on
enregistre 52% de réponses
pour la démolition du bâti-
ment et 31% pour le maintien,
alors que 17% ne se sont pas
exprimés.

La place Bournot et l'Ancienne Poste au centre du son-
dage, photo a

Quant à l'avenir du bâti-
ment, diverses suggestions ont
été citées: bâtiment d'utilité
publique , musée; étude sé-
rieuse pour savoir si les répa-
rations sont réalistes ou non;
coût important d'une rénova-
tion même partielle; aménage-

ment d une caserne de pom-
piers et de police, ainsi que
d'un musée; impossibilité de
la ville d'investir dix millions
dans les vieilles pierres; démo-
lir et construire un bâtiment
d'accueil des visiteurs; créa-
tion éventuelle d'une maison
des jeunes et de la culture si le
projet est régional; établisse-
ment d'un devis concret et
consultation préalable de la po-
pulation; sauvegarde de l'enve-
loppe, élimination de la
fresque de la façade orientale
et attente de propositions
concrètes; arasement et amé-
nagement d'un jardin d'agré-
ment; monument témoin , mais
sans avenir dans le long terme;
rénovation à prix modéré;
exercice cantonal de feu réel;
refus d'un gouffre à millions;
démolition trop chère, donc bâ-
timent à restaurer; donation
aux utilisateurs; peinture ro-
cambolesque de la façade
orientale guère cohérente avec
le maintien d'un témoin archi-
tectural de valeur (si c'en est
un); pas trop de frais; utile
pour les sociétés locales , mais
restauration risquée qui peut
entraîner des surprises désa-
gréables; rénovation à moindre
frais en utilisant les moyens
disponibles (chômeurs, utilisa-
teurs de la maison).

En résumé, la moitié des
participants à ce sondage ré-

pondent «aucun avenir», des-
truction avec la crainte expri-
mée que la rénovation ne soit
trop coûteuse et/ou que ce ne
soit pas un bâtiment réelle-
ment intéressant du point de
vue architectural.

Un tiers environ est favo-
rable à la restauration, mais
la plupart du temps avec des
remarques du genre, oui
mais... à moindre frais. On
demande par ailleurs que l'on
fasse disparaître la peinture-
sculpture de la façade est en
cas de restauration. En bref,
la population est consciente
qu 'il faut faire quelque chose,
mais est très soucieuse des
frais que ce bâtiment va occa-
sionner, qu 'il soit rénové ou
non.

Conforté
Dans ses conclusions, le

Parti libéral-PPN se voit
conforté dans l'idée que le
projet d'arrêté Vladimiro Zen-
naro et consorts, présenté lors
de l'avant-dernière séance du
Conseil général , aurait permis
aux autorités d'obtenir un cré-
dit très confortable de près de
600.000 francs et n'avait
strictement rien d'odieux.
«C'était une réponse logique à
ceux qui pensen t qu 'on peut
continuer de mener la popula-
tion par le bout du nez».
/comm-réd

Quel sentiment aura ins-
p iré le Conseil général à la
f onction p ublique représen-
tée en fo rce vendredi soir?
Peut-être la rage au cœur,
d'après quelques exclama-
tions perçues. Sans doute
beaucoup de f rustration de-
vant l 'impuissance avouée
de la p lupart des porte -pa -
role; et un peu de baume
sur le cœur, d 'après les ap-
p laudissements ayant salué
certains propos électora-
listes.

Le fait est qu'un législatif
ne peut faire abstraction de
l 'assistance, lorsqu'il se
pro nonce sur des coupes sa-
lariales. Au moment de
trancher dans le vif, les
conseillers ne pouvaient ou-
blier la sanction de f i n  de
législature. Et quelque 200
voix, sans compter celles
des proches, ce n'est pas à
dédaigner. Aussi certains
p orte-parole ne se sont-ils
pas fait faute d 'entonner les
refrains du populisme pri-
maire.

Toutefois, cette première
impression oubliée, il s'agit
de voir la vérité en face .
Exécutif et législatif ne sont
p lus maîtres du jeu. Il était
pathétique d'entendre les
porte -pa role des groupes se
répandre en jé rémiades.
Mais aucun d'entre eux
n'était en mesure de propo-
ser la moindre amorce de
solution à la spirale des dé-
f icits. L 'équation «création
d'emplois, donc de contri-
buables, etc.» demeure ir-
réaliste, car on ne dispose
pas du p remier f ranc pour
une politique de promotion
économique.

Reste alors la tentation
de se tourner vers ce bouc
émissaire, ce mal-aimé, ce-
lui par qui arrivent tous les
malheurs, nous avons dit le
fonctionnaire. En somme,
on serait bien aise d 'admi-
nistrer la ville sans avoir à
recourir a ses services.

On a donc parlé tant et
p lus des réf ormes de struc-
tures administratives. Et
l'on s 'est même risqué à
comparer Le Locle à de
grosses communes du Lit-
toral. Mais on n'a toujours
pas de chiffres fiables, car
les deux conseillers com-
munaux mandatés ont
pris du retard dans l 'éva-
luation de l'administra-
tion.

Peut-être serait-il bon de
créer une commission res-
treinte, représentative de
tous les partis, chargée de
repenser le fonctionne -
ment de la commune, avec
et non contre les fonction -
naires. Car il a été dit jus -
tement qu'il serait désas-
treux de démotiver les em-
p loyés de la ville.

En empoignant le dossier
dans l'intérêt de la commu-
nauté, le Conseil général
s'en trouverait grandi. Il ne
donnerait p lus cette image
de Chambre impuissante ,
ou au mieux de chœur des
lamentations.

Biaise Nussbaum

Parti pris
Le chœur
des lamentations

Place Bournot: réfection
ultrasimple souhaitée

Pour la place Bournot-An-
drié, trois variantes étaient
proposées à l'appréciation des
visiteurs. La solution minima-
liste du Conseil communal de
ne goudronner que le seul es-
pace réservé aux bus des
transports publics , en laissant
la surface restante dans son
état actuel recueille 14 avis fa-
vorables contre 109 opposi-
tions. En revanche, l'asphal-
tage de l'ensemble de la place
affectée à un maximum de
place de parcs obtient l'adhé-
sion quasi générale, avec 154
partisans contre 14 oppo-
sants. Enfin , la troisième pro-
position , celle de laisser la
place en l'état actuel ne trouve
que 17 adeptes contre 101 ad-
versaires.

Par ailleurs, sur les for-
mules du questionnaire ,
quel ques suggestions ont été
formulées: faire de la place
Bournot une zone blanche;

goudronner la place, le moins
cher possible, en conservant
son affectation pour les ani-
mations, les cirques , etc. (for-
mulation revenant souvent);
aj outer de la verdure; aména-
ger un jardin public; grand
nombre de places de parc in-
dispensables; statu quo avec
gravillonnage; renégociation
avec la Caisse de pension de
l'Etat; rampe de planches;
pas de place arborée; pas de
frais inutiles pour la place An-
drié.

Parcage plébiscité
Dans ses conclusions, le

Parti libéral-PPN voit que la
grande majorité des avis ex-
primés rejettent la solution du
Conseil communal à 88,0% et
plébiscitent la variante du
nombre maximal de places à
91,7 pour cent. Bien que le
nombre d'avis exprimés soit
relativement peu important

par rapport à la population lo-
cloise, il s'agit tout de même
d'un échantillon significatif
de plus de 200 personnes qui
ont manifesté leur intérêt à un
problème d'actualité.

On notera que le sondage
révèle une tendance totale-
ment opposée aux intentions
développées par le Conseil
communal avant le référen-
dum. Le parti souhaite que ce
sondage l'incite à prendre une
bonne décision à moindre
frais , d'autant plus que le
coût d'aménagement minimal
reviendrait à 500.000 francs ,
au lieu du million devisé, soit
une économie d'un demi-mil-
lion. Quant aux suggestions
parfois contradictoires , on
peut parfaitement les com-
prendre vu que les partici-
pants se sont prononcés en
toute liberté , dans la mesure
des oui/non exprimés,
/comm-réd

Bonne année...

Comme chaque année en
cette période de fêtes , «L'Im-
partial» ouvre sa traditionnelle
rubrique de vœux de fin d'an-
née. Par la parution de votre
nom, amie lectrice et ami lec-
teur, elle vous permet d' adres-
ser un message à vos amis et à
vos connaissances , mais aussi
de manifester votre solidarité
et votre générosité par un don

de 10 francs au minimum à
l'intention d'une œuvre de
bienfaisance.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre ré-
ception , 8, rue du Pont (de 8h
à midi), ou versés au compte
de chèque postal CCP 23-325-
4, avec la mention «Vœux».
Les montants reçus seront ré-
partis entre les fondations, as-
sociations et services suivants:

Centre pédagogique des
Billodes , Le Locle;

Home de La Résidence, Le
Locle:

Centre social protestant des
Montagnes;

Pro Infirmis , section des
Montagnes;

Home Temps présent, La
Chaux-de-Fonds;

Service d'aide familiale, La
Chaux-de-Fonds. /réd

Cartons du cœur Quand le travail
ne nourrit plus son homme
A la fin de l'année, les Car-
tons du cœur, dont la ges-
tion cantonale est reprise
par le Chaux-de-Fonnier
Claude Muller (président
du Club de bridge du
Locle!), auront distribué
300 tonnes de marchan-
dises depuis 1993, année
de leur création. Ils ont en-
core un bel avenir devant
eux.

Claire-Lise Droz

A fin novembre 1998, les
Cartons du cœur avaient livré,
dans le canton , 885 lots de
vivres dans 543 familles, dont
286 pour la première fois. Soit
41 tonnes de marchandises
(44 en 1997, pour 567 fa-
milles).

Les responsables s'inquiè-
tent aussi d' une nouvelle si-
tuation. Depuis quelque
temps , ils reçoivent «des de-
mandes d'aide de familles où
le travail ne manque pas, mais
où le revenu, comp ressé de
p lus en p lus au cours de ces
dernières années par quantité
de taxes nouvelles, d 'augmen-
tations rép étées de charges et

primes en tous genres, devien t
insuffisant pour vivre tout sim-
p lement...» relève le nouveau
responsable cantonal , Claude
Millier.

Celui-ci , succédant à Miche-
line Roshart , reprend le flam-
beau dès janvier , épaulé par
une bonne trentaine de colla-
borateurs bénévoles entre les
deux districts du Haut. Claude
Millier, qui est en même
temps président du Club de
brid ge du Locle, a mis à
contribution ses amis pour
l'aider, en premier lieu le Lo-
clois Francis Jaquet , qui de-
vient son bras droit. Le local
de stockage pour les Mon-
tagnes se trouve au Locle, mis
à disposition gratuitement par
la commune.

En cas de pépins
Claude Muller remercie

chaleureusement ses aides
pour leur engagement. «Les
Cartons du cœur fonctionnnent
sans f ra i s, immédiatement et
sur p lace! Donc, les gens sont
davantage motivés que pour
les gros bastringues». D'autre
part , les Cartons du cœur
fonctionnnent grâce à des

dons uni quement. Donc ,
«nous avons les coudées
f ranches». Il faut compter
200.000 fr. par année pour
que les Cartons tournent. A ce
jour , aucune demande n'a dû
être refusée faute de moyens,
et Claude Millier exprime sa
gratitude aux fidèles dona-
teurs.

D'autant que les besoins ne
s'atténuent pas... Depuis
1993, année de leur création ,
les Cartons du cœur auront
distribué 300 tonnes de mar-
chandises, à des familles prin-
cipalement.

Mais Claude Muller tient à
souligner que les Cartons
n'ont pas à se substituer aux
structures existantes. Ils sont
là pour dépanner en cas de pé-
pin , donner un coup de pouce,
faire le pont en attendant que
l'action sociale se mette en
marche...

Un mot encore pour souli-
gner que les profiteurs sont
rares - il y a des garde-fous -
et, commente Francis Jaquet ,
«il fau t beaucoup de courage
pour télép honer: j 'ai faim, je
n'ai p lus rien à manger».

CLD

«Les Cartons du cœur ont un bel avenir devant eux, hé-
las», commente le nouveau responsable cantonal
Claude Muller. photo Leuenberger

Points de contact: Neuchâ-
tel , Vignoble, Val-de-Ruz: (032)
731 48 38. Val-de-Travers:
(032) 861 30 30. Les Mon-
tagnes neuchâteloises, et tout
renseignement général: (032) .

926 49 54. Pour soutenir l'ac-
tion Cartons du cœur, on peut
verser ses dons à la Banque
cantonale, compte 123729.00
(CCP 20-136-4) ou CCP Car-
tons du cœur 20-807-1.



Val-de-Travers Le Tour de Romandie
une aubaine pour la région
Le Tour de Romandie 1999
fera escale au Val-de-Tra-
vers. Les cyclistes termine-
ront la première étape le 5
mai à Fleurier. Ils reparti-
ront du district le lende-
main pour se rendre à
Gruyères. La venue de
cette importante course
est une aubaine pour la
promotion de l'image de la
région.

Mariano De Cristofano

Cela fait déjà un moment
que Christelle Melly, secré-
taire régionale, est en contact
avec la société DPO, proprié-
taire du Tour de Romandie,
pour l' acquisition d' une

étape. «En 1997, le Val-de-Tra-
vers a dû ref user d'accueillir
une étape du Tour de Roman-
die. Il s 'agissait de remp lacer,
à la dernière minute, une loca-
lité ayant fait défection. Nous
étions trop courts pou r monter
un comité et trouver le finance -
ment».

Cette année, le Vallon a en-
core renoncé. «En raison de
l 'étape neuchâteloise du Tour
de France», précise Christelle
Melly. Vu les moyens - finan-
ciers et humains notamment -
mobilisés pour la reine des
courses, le Vallon n 'aurait ré-
colté que des miettes. «Nous
avons certes renoncé, tout en
manifestant notre intérêt pour
1999».

Les responsables du Tour de
Romandie ne l' ont pas oublié.
Il y a quelques semaines,
Christelle Melly recevait une
réponse positive de DPO et se
mettait à la recherche de per-
sonnes pour fonder un comité.
«Pour le district, la venue du
Tour de Romandie est quelque
chose de super. Nous avons
d'ailleurs tenu à ce que l 'étape
s 'appelle Val-de-Travers, car
c 'est la région tout entière que
l'on veut p romouvoir.
D' ailleurs, pour le parcours,
nous avons eu certaines exi-
gences», raconte la secrétaire
régionale.

«Par rapport à l 'investisse-
ment nécessaire, poursuit
Christelle Melly, la promotion

dont bénéf iciera le Val-de-Tra-
vers est inesp érée. Il y  aura des
centaines de milliers de specta-
teurs et de téléspectateurs (réd:
la télévision suisse romande
devrait passer de 15 à 25 mi-
nutes par j our d'émission l' an
prochain). Cette course est éga-
lement très suivie en Suisse
alémanique et sera diffusée sur
Eurosport. Il y  a encore les ra-
dios et les médias écrits, les-

ta présence de Laurent Dufaux et des coureurs du Tour de Romandie devrait attirer
la grande foule sur le bord des routes du Val-de-Travers. photo a-ASL

quels publieront des articles
sur chaque région traversée.
Sans le Tour de Romandie, on
ne pourrait s 'offrir une telle
promotion ».

A l'instar du Tour de
France, une étape de Tour de
Romandie s'achète. «Son coût
d'acquisition est de 65.000
francs. Nous allons chercher
des sponsors et des partenaires
pour réunir cette somme. Pour

r instant, nous prévoyons en-
core une dizaine de milliers de
francs de frais annexes, mais il
s 'agit de pas avoir les yeux
p lus gros que le ventre», ex-
pli que la secrétaire régionale.
En fait, les charges dépendent
de l' animation que les Vallon-
niers souhaitent créer, sur
l' aire d' arrivée et dans les vil-
lages traversés.

MDC

Conseil communal de Neuchâtel Poil
à gratter dans le rituel de fin d ' année
Président du Conseil gé-
néral de Neuchâtel, le li-
béral Eric Ruedin a profité
de la conférence de
presse «au coin du feu»
du Conseil communal
pour lui dire dans quels
domaines il pourrait, à
son avis, «mieux faire».

Signe de l' effritement d' un
consensus qu 'il est aujour-
d'hui de bon ton de qualifier
de mou, simple péripétie
d' un rituel parfaitement réglé
ou dérapage d' un président
de Conseil général qui n 'au-
rait pas bien compris son
rôle? Toujours est-il que la
conférence de presse de fin
d' année du Conseil commu-
nal de Neuchâtel - dite «au
coin du feu» par la grâce des
bûches qui brûlent dans la
cheminée - a donné lieu ,
hier, à ce que le président de
la Ville Didier Burkhalter a
appelé «un débat de Conseil
général» entre le président du
législatif , le libéral Eric Rue-

din, et la présidente du
groupe socialiste, Pierrette
Erard.

Une fois le tour d'horizon
de 1998 accompli par les cinq
membres de l' exécutif, Didier
Burkhalter a, comme le veut
l' usage, donné la parole à
Eric Ruedin. Qui a certes ad-
mis que la ville de Neuchâtel
se portait «bien», mais qui
s 'est surtout attardé sur ce
que le Conseil communal
pourrait «mieux f aire».

«Maux guérissables»
A ses yeux, les relations

entre le Conseil communal
et le Conseil général - globa-
lement qualifiées de
«bonnes» - pourraient être
améliorées si l' exécutif évi-
tait des «couacs» tels l' achat
de l' ex-brasserie Muller où ,
malgré les promesses, au-
cune entreprise ne s'est en-
core installée, ou encore
l' affirmation, il y a une an-
née, que le déficit du bud get
1998 interdisait d' en ad-

mettre un autre de même ni-
veau pour 1999.

Eric Ruedin a ajouté que la
ville souffrait de deux «maux
guérissables». Les difficultés
du commerce local forment le
premier et nécessitent, selon
lui , une politique aussi «vo-
lontariste» pour les commer-
çants que pour l' ensemble de
la population. Sans nommer
l'initiative du Commerce indé-
pendant de détail «pour une
ville accessible et vivante» -
soutenue par les libéraux -,
Eric Ruedin a précisé qu 'il
était «essentiel que l 'accès au
centre-ville soit garanti pour
les véhicules privés».

Si Neuchâtel s 'ouvre à
l'Europe et au monde, la Ville
devrait aussi collaborer bien
plus intensivement avec les
communes voisines , notam-
ment dans les domaines de la
police, des crèches ou des
parcs et promenades. A
terme, cette «nouvelle poli-
tique d 'agglomération» de-
vrait même conduire à une fu-

sion entre la ville et ses voi-
sines, a estimé Eric Ruedin.

Autres remèdes
L'intervention d'Eric Rue-

din a entraîné celle de Pier-
rette Erard. La socialiste a
d' abord relevé «la maîtrise
du Conseil communal» dans
les dossiers qu 'il traite. Y
compris , bien sûr, sa maîtrise
financière , qui va, si néces-
saire, ju squ'à tenter de
convertir un budget défici-
taire en comptes équilibrés.

Elle a aussi estimé que «des
p laces de parc supp lémen-
taires ne résoudraient pas
tous les problèmes des com-
merçants». Il faut d' abord , a-
t-elle estimé, «une très bonne
qualité de l 'offre et des trans-
p orts publics ». Et si les com-
merçants tiennent à attirer la
clientèle motorisée, qu 'ils
n 'hésitent pas faire comme
certains de leurs homologues
français , qui distribuent des
bons de parcage!

Jean-Michel Pauchard

Les Perce-Neige des Hauts-
Geneveys ont besoin de cire
pour continuer à fabriquer
leur allume-feu écologique ,
baptisé le K-Lumet. Le 9 jan-
vier prochain , l'institution or-
ganise ainsi une journée de
récupération de vieilles bou-
gies à Neuchâtel - fontaine

de la Justice de 9h à 17h -,
La Chaux-de-Fonds - place
du Marché, de 8h à midi - et
Le Locle - place du Marché,
de 8h à midi -. Chacun
pourra venir y apporter ses
restes de vieilles bougies des
fêtes.

PHC

Perce-Neige Récupérer des
vieilles bougies pour le K-Lumet

Un parcours pour les Vallonniers
En se portant acquéreur

d' une étape du Tour de Ro-
mandie 1999, la Région Val-
de-Travers a toutefois sou-
haité que la course transite
par un maximum de villages
du district» , souligne Chris-
telle Melly. C' est ainsi que
l'étape s'appelle Région Val-
de-Travers et non Fleurier, où
sera adjugée l' arrivée le 5
mai prochain.

En provenance de Bernex
(GE), la caravane du Tour de

Romandie passera par Yver-
don avant d' entrer au Val-de-
Travers du côté du Couvent
sur Couvet. Puis , les cyclistes
se dirigeront sur Môtiers ,
Fleurier et Buttes. La montée
sur La Côte-aux-Fées avalée,
les forçats du macadam se
rendront aux Verrières avant
de redescendre sur Fleurier.
Il s'agira ensuite d' attaquer
la montée sur La Brévine, en
passant sur le territoire de
Boveresse. A Prise-Fège, les

cyclistes bifurqueront pour
retraverser Couvet , Môtiers et
terminer leur pensum sur la
longue ligne droite constituée
par la rue du Temple à Fleu-
rier. La banderole d' arrivée
sera pendue devant le bureau
communal.

Pour le lendemain, rien
n 'est encore décidé quant au
lieu de départ. Initialement
prévu à Fleurier, il pourrait
être déplacé dans une autre
commune. MDC

Fontainemelon Les socié-
tés locales et le Conseil com-
munal de Fontainemelon invi-
tent la population du village a
venir fêter Noël ce soir. Le ras-
semblement des participants
est prévu à 18h30 au bout de
la rue du Midi. Les enfants de-
vront se munir de lampions et
le cortège sera agrémenté par
le groupe des tambours jus-
qu 'à la place du village. La
musique L'Ouvrière jouera
quelques morceaux de cir-
constance et le Père Noël dis-
tribuera des cornets. La popu-
lation est ensuite invitée à dé-
guster la soupe aux pois et le

vin chaud offert par la com-
mune au hangar des travaux
publics.

MHA

Cernier C' est mercredi
soir que le village de Cernier
se remplira de l' ambiance de
Noël avec la traditionnelle fête
des commerçants, qui inter-
vient cette année un peu tardi-
vement pour certains d' entre
eux. Mais l' animation sera au
rendez-vous du centre de la lo-
calité Les commerces ouvri-
ront jusqu 'à 22h et divers
stands animeront la manifes-
tation, /réd

AGENDA

Nous recherchons pour l'horlogerie haut de
gamme des .

mm OUVRIERES
Ljijy EN HORLOGERIE
¦Vjl̂ VI ayant de 

l'expérience dans le domaine du mon-
¦â ^&\ ta9e c'e D0'

tes 

de montres , maillons de bracelets
lv^H\ et termoirs ou le remontage de mouvements.

Hl-SI Bonne vue , utilisation des brucelles et dextérité
HH|u manuelle indispensables.

¦é̂ H Veuillez prendre rendez-vous avec
Gérard FORINO. 132 40319

Solution du mot mystère
PÉTILLER

Vos vacances d'hiver et d'agrément
Au cœur du Valais, à l'Hôtel-Restaurant-Pizzeria du Pas-de-Cheville, à
Conthey/Sion (à 20 minutes de Nendaz «les 4 Vallées», d'Ovronnaz, à
10 minutes des Bains de Saillon)

1 semaine Fr. 490.-/pers. (chambre double), petit déjeuner et repas du soir
inclus (sauf les menus des 25 et 31 décembre ci-dessous). Offre valable du
20 décembre 1998 au 31 mars 1999.

Menu de Noël Menu de St-Sylvestre
25 décembre (midi et soir)

Feuilleté de champignons de nos forêts Apéritif de bienvenue
**• ***Consommé au xérès Salade de scampi à la provençale
**• ***Caille aux raisins sur lit de roesti Foie gras de canard au torchon g

Panaché de légumes *** g
*** Consommé au Noilly Prat S

Bûche de Noël «Maison» *** %
Sorbet au muscat §

Fr. 58- ***Filet de bœuf aux deux parfums
Légumes du marché
Pommes duchesse

***Pour l'an nouveau: Soufflé et nougat glacé, sauce à l'orange
Menu de circonstance _ .. _
Pour vos réservations: Cotillons à l'aube: soupe à l'oignon offerte

Tél. 027 / 346 51 51 Animation musicale avec le super orchestre
Fax 027/346 43 87 Scatafussi (7 musiciens)

jt O RÉPUBLIQUE ET CANTON
H II DE NEUCHÂTELm ll/llllll

Service cantonal des
automobiles et de la navigation

Nous vous informons que notre service sera fermé du:

jeudi 24 décembre 1998 à 12 heures
au lundi 4 janvier 1999 à 7h30.
Un service de piquet, réservé aux cas urgents
uniquement, est assuré par notre bureau
de La Chaux-de-Fonds, aux Eplatures, tél. 032/926 73 71,
fax 032/926 52 95, du lundi 28 décembre 1998 à 7h30 au
jeudi 31 décembre 1998 à 12 heures.
Par ailleurs, nous vous rappelons nos nouveaux
horaires d'ouvertures:

• Lundi - jeudi 7 h 30 à 12 heures 13 h 30 à 17 heures

• Vendredi 7 h 30 à 16 heures
28 178977



Saint-lmier La future tournée verte
va changer les habitudes de ramassage
La période de début d an-
née est propice aux bonnes
résolutions. Les consomma-
teurs imériens vont être in-
vités à en prendre au moins
une. L'introduction d'une
tournée verte en mai pro-
chain a, pour première inci-
dence, de réduire de moitié
le nombre de ramassages
d'ordures ménagères.

Dans bien des endroits du
pays , la tournée verte , souvent
hebdomadaire, a su s'imposer
dans les habitudes des consom-
mateurs. A Saint-lmier, long-
temps , ramasser les déchets se
prêtant au compostage n'a pas
dépassé le stade des inten-
tions. Les membres d'une com-
mission , spécialement consti-
tuée, y ont consacré une partie
de leur énergie. En vain! Tou-
jours les différents projets éla-
borés ont buté sur un détail
pratique.

A Mont-Soleil comme aux
Prés-aux-Bœufs, des terrains
avaient même été retenus avant riens avaient la possibilité de
que des problèmes liés au trans- sortir leurs poubelles deux fois

port des déchets verts se révè-
lent , à l'analyse, insolubles.

La solution, enfin!
En décidant de construire

une halle de compostage, Cri-
dor, le centre régional de gestion
des déchets , a permis à ce dos-
sier imérien de sortir de l'im-
passe. Comme les ordures mé-
nagères, les déchets verts pro-
duits par Saint-lmier vont
prendre une fois par semaine la
route les conduisant à La
Chaux-de-Fonds. Et ce, dès dé-
but mai , soit dès le moment où
la halle de compostage chaux-
de-fonnière sera opérationnelle.

Pourtant , les incidences liées
à cette tournée verte, seront per-
ceptibles à Saint-lmier bien
avant le printemps prochain. En
effet , dès le 4 janvier, la fré-
quence des ramassages des or-
dures ménagères sera singuliè-
rement réduite.

Un temps d' adaptation
Jusqu 'à maintenant, les Imé-

par semaine. Désormais, à l' ex-
ception des habitants d'im-
meubles longeant la route can
tonale , le camion ne s'offrira
plus qu 'un arrêt hebdomadaire
sous leurs fenêtres. La période
transitoire séparant le début de
l'année de l'introduction de la
tournée verte va permettre au
Services des travaux publics de
s'organiser en conséquence,
tout en sensibilisant la popula-
tion à la nouvelle manière de
procéder. Une certitude: ce
temps d'adaptation ne sera pas
de trop, car dès le mois de mai
ce sont des comportements an-
cestraux qu 'il conviendra de
modifier.

Comme pour leur donner un
avant-goût de ce qui attend les
Imériens, le calendrier des jours
fériés va anticiper le change-
ment. Alors que dans un futu r
proche , le vendredi sera celui de
la tournée verte, Noël se l'ap-
proprie cette semaine. Ce j our
de fête sera donc aussi un jour
de répit pour les trottoirs de la
cite imérienne.

Nicolas Chiesa
Les déchets verts de la population imérienne seront traités dès le mois de mai dans
cette halle de compostage chaux-de-fonnière. photo Galley

Une cité coupée en deux
Saint-lmier devra-t-il em-

prunter à son voisin Tramelan ,
ses appellations Dessus et Des-
sous? Sans aller jusque-là, il
est évident que le nouveau
mode de ramassage des or-
dures va scinder le village en
deux. Le lundi , le camion s'ac-
tivera dans le quartier nord-
ouest pour se retrouver le len-

demain Sur-le-Pont et dans le
partie est du village. Le jeudi ,
trois des quatorze collabora-
teurs du Service imérien des
travaux publics débarrasse-
ront de leurs poubelles les rues
situées au sud-ouest de Saint-
lmier. Quant à }a tournée
verte, elle se déroulera , à dater
du 7 mai . tous les vendredis.

Le découpage effectué tient
compte des habitudes des Imé-
riens. Le futur jour de ramas-
sage correspond , en effet , à
une des deux possibilités qui
leur étaient j usqu 'ici offertes.
Désormais ce luxe sera réservé
aux gens qui habitent entre
l'Ecole d'ingénieurs et le carre-
four de l'hôtel Erguël. NIC

Les limites du cavalier seul
A Saint-lmier, le 6 décembre

1992 ce n'est pas l'Espace éco-
nomique européen qui passait
à la poubelle mais la taxe au
sac. Cette localité n'est tou-
jours pas résolue à appli quer
la loi bernoise. Tant que les
émoluments perçus permet-
tront de financer le ramassage,
le canton évitera d'intervenir.

Or, cet équilibre devient pré-
caire. A croire les statistiques
établies , on remplit deux pou-
belles à Saint-lmier pendant
qu 'une seule suffit à Moutier.
Certes, la Prévôté app li que de-
puis quatre ans le concept de
tournée verte. Mais , cela n'ex-
pli que pas tout. L'absence
d'une taxe au sac à Saint-lmier

entraîne un évident tourisme
de déchets. Sur la route du tra-
vail , une halte imérienne est
devenu un stop obligé, bien
qu 'interdit. Et ceux qui se font
prendre sur le fait n'ont qu 'une
préoccupation. S'acquitter au
plus vite de leur contravention
pour se sentir libre de recom-
mencer. NIC

Fin de droit Dix millions
pour réinsérer les plus démunis
Le gouvernement bernois
vient de débloquer 10,61
millions de francs pour la
mise en œuvre de me-
sures relevant du droit
du marché du travail des-
tinées aux personnes en
fin de droit. D'anciens in-
dépendants profiteront
de ce coup de pouce.

En ju in 1997, le canton de
Berne avait mis à la disposi-
tion de la Direction de l'éco-
nomie publique une enve-
loppe de 7,5 millions de
francs pour un proje t com-
mun de réinsertion des per-
sonnes en fin de droit.

Marginalisation
freinée

Au total , 140 places par
année ont pu ainsi être finan-
cées. Une solution transitoire
a été trouvée pour les partici-
pants aux programmes d'oc-
cupation dont le droit à une
place s'éteignait à la fin
1996. Sur demande, ils ont
eu en effet la possibilité de
poursuivre leur programme
durant trois mois au maxi-
mum et de le mener ainsi à
terme.

Compte tenu des moyens
restants, le canton a accordé,
jusqu 'en novembre dernier,
quel que 260 autorisations
de participation à des pro-
grammes d'occupation d' une
durée de six mois en général .
Plusieurs participants
n'ayant pas encore achevé
leur programme, il est im-
possible de porter une appré-
ciation définitive sur l' effica-
cité des mesures en matière
de réinsertion. L'évaluation
du projet par des experts ex-
ternes a cependant montré
que ce type d'initiative était
jugée utile dans l'ensemble,
étant donné qu 'il freinait ef-
ficacement le processus de
marginalisation sociale des
personnes concernées.

Afin de soutenir davantage
encore les personnes cher-
chant à se réintégrer dans le
monde du travail , le canton a
garanti le financement du
projet jusqu 'à la fin 1999.
Durant cette période l' accent
sera mis sur des mesures in-
dividuelles , telles que les al-
locations d'initiation , les pro-
jets de formation axés sur le
placement ou les stages en
entreprise. Le canton pourra

ainsi faire des expériences
dans ce domaines, expé-
riences dont il tiendra
compte lors de la révision de
la loi sur le Service de l'em-
ploi , l'assurance chômage et
l'aide aux chômeurs.

Depuis le début de cette
année, plus de 400 chô-
meurs perdent tous les mois
le droit à une indemnité de
chômage. Après deux mois,
près de la moitié des per-
sonnes en fin de droit sont
toujours à la recherche d'un
emploi. D'après les relevés
des Offices régionaux de pla-
cement (ORP), 8% de ces de-
mandeurs d'emploi seraient
intéressées par une mesure
relevant du marché du tra-
vail. Les moyens débloqués
par le canton permettront de
financer ces mesures de réin-
sertion pour quelque 650
personnes. Les coûts des me-
sures individuelles seront
imputés au Fonds pour le
marché du travail de la Di-
rection de l'économie pu-
blique et les programmes
d'occupation destinés aux
bénéficiaires de l'aide so-
ciale sont admis à la réparti-
tion des charges, /réd-oid

Interjurassienne Assemblée
politiquement plus impliquée

Depuis la création de l'As-
semblée interjurassienne
(AIJ), le rapport du président
boucle une année de fonction-
nement de cette institution. Ce
document s'adresse aux signa-
taires de l'Accord du 25 mars
1994.

Comme cette année, le rap-
port de Jean-François Leuba
était antérieur à la votation
consultative de Moutier, les

membres de l'AIJ ont souhaité
que l' analyse présidentielle en-
globe une appréciation de la si-
tuation au lendemain du ver-
dict prévôtois. Selon Jean-
François Leuba, le résultat des
urnes évite que s'ouvre pour
Moutier et pour le Jura bernois
une longue période d'instabi-
lité. Il montre aussi que cette
ville est divisée quant à son ap-
partenance cantonale future.

Comme le président veut voir
dans ce vote le dernier soubre-
saut de la logique plébiscitaire,
il se dit conscient que l'AIJ se
trouve désormais placée en
première ligne. «C'est une
lourde responsabilité qui exige,
qu 'elle soit en mesure de propo-
ser une solution acceptable
pour toutes les parties engagées
dans la Question jurassienne»,
conclut le président. NIC

Tavannes Superbe scénario
pour les passionnés de cinéma
Le Groupe cinéma de Ta-
vannes a vécu une année
charnière dans son histoire.
Vu les espoirs suscités par
la rénovation du Roya l, la
nostalgie n'est, pourtant,
pas parvenue à imprégner
l'ordre du jour de sa der-
nière assemblée générale.

A Tavannes, le Groupe ci-
néma se trouve à la croisée des
chemins. Selon son président ,
Pierre-Alain Kessi , cette année
1998 est à présenter sous deux
aspects: l' exploitation de la salle
jusqu 'à la fermeture en juin et le
futur de cette même salle suite
aux transformations qui y sont
effectuées. Mille deux cent qua-
rante-six spectateurs ont assisté
aux dix séances programmées.

Concernant le futur du sep-
tième art à Tavannes, l'année
1998 aura vu les contacts noués
avec le Cinématograp he trame-
lot passer du stade de la discus-
sion à celui de projet concret. Il
a donc été décidé que la dissolu
tion du Groupe cinéma inter-
viendra au moment où la nou-
velle coopérative cinémato
graphe Royal sera entérinée.

Dès maintenant , il s'agit de
songer à étoffer les effectifs du
Groupe cinéma pour être en me-

sure d'assurer, dès septembre à
Tavannes, une exploitation
continue. Afin d'améliorer les
installations techniques du ci-
néma et le confort des specta-
teurs , le groupe de cinéphiles
s'est engagé à apporter une
mise de fonds importante de
près de 50.000 francs étant
donné que le budget de transfor-
mation mis à disposition par la
coopérative Le Royal ne pré-
voyait qu 'une somme minimum

La rénovation du bâtiment Royal ouvre de nouvelles
perspectives pour les amateurs du 7e art dans la vallée
de Tavannes. photo a

de 70.000 francs, permettant à
peine de remettre à neuf les an-
ciennes installations. Si la for-
tune actuelle du Groupe cinéma
et la vente de sièges déjà réali-
sée lui permettrait aujourd'hui
d'honorer la moitié de son enga-
gement , il lui reste tout de
même un montant de 25.000 à
trouver. D'où l'action entreprise
devant permettre de vendre la
totalité des 70 fauteuils de la fu-
ture salle, /réd-spr

Le gouvernement renonce
pour le moment à une nou-
velle révision de la loi sur les
constructions. Pour lui , la re-
fonte du plan directeur canto-
nal est prioritaire. Mais les en-
seignements de ces travaux
pourront être mis à profit dans
le futur. Des experts ont sug-
géré que l'intervalle entre
deux révisions ne soit pas infé-
rieur à dix ans. /oid

Construction
La loi résiste
à la révision

La Direction de l'instruction
publi que du canton de Berne a
ratifié , sans remarque , le rè-
glement des devoirs accompa-
gnés du Syndicat scolaire de
Courtelary-Cormoret-Villeret.
Ce règlement avait déjà reçu ,
en mai , l' appui de l' assemblée
des délégués du syndicat et ,
dans le courant du mois de
juin , des trois assemblées mu-
nicipales concernées, /réd

Scolarité
Un aval pour les
devoirs surveillés

Le canton de Berne et la ton-
dation de la Bibliothèque mu-
nici pale de Berne ont conclu
un accord qui s'appuie sur la
loi sur l'Université et la loi sur
les hautes écoles spécialisées.
D'après cette convention , cet
établissement remplira désor-
mais la fonction de biblio-
thèque cantonale tout en étant
la bibliothèque centrale de
l'Université , /oid

Littérature
Double rôle pour
une bibliothèque



Droit
disciplinaire
Pratiques
romandes
Dans l'étude du droit dis-
ciplinaire qu'il vient de pu-
blier dans la «Revue juras-
sienne de jurisprudence»,
l'ancien juge cantonal Ga-
briel Boinay examine les
différences législatives
entre quelques cantons
romands.

Le canton de Berne consi-
dère que le droit disci plinaire
est une notion désuète qui ne
se j ustifie plus dans un Etat
de droit moderne. L'obligation
de fidélité du fonctionnaire à
l'égard de l'Etat doit être rem-
placée par un rapport de co-
opération , selon les autorités
bernoises. Une seule sanction
subsiste: le blâme. La mise au
provisoire peut toutefois être
décidée par l' autorité de no-
mination. L'amende et la sus-
pension temporaire sont deve-
nues impossibles en droit ber-
nois.

Dans le canton de Fribourg,
des délits commis hors de la
fonction , donc dans la vie pri-
vée, peuvent entraîner des ef-
fets disciplinaires , plus la
fonction qui est assumée à un
caractère officiel. Tel serait le
cas d' une infraction fiscale
par exemple.

Dans le canton du Jura ,
l' action disciplinaire est pres-
crite par six mois si aucune
enquête n'est ouverte , ou en
dix ans dès l'acte punissable.
Un haut fonctionnaire est tenu
de signaler à l'autorité les
faits punissables commis par
ses subordonnés. Une sup-
pression de salaire n'est pos-
sible qu 'après l'ouverture
d'une enquête disciplinaire. Il
incombe à un médecin de dé-
cider s'il doit informer l'auto-
rité au sujet d'un crime ou
d'un délit dont il a eu connais-
sance dans l' exercice de sa
profession ou s'il est tenu par
le secret professionnel. En cas
de manquement d' un avocat à
ses devoirs dans le cadre du
Service de renseignements ju -
ridiques , la loi sur les avocats
est app licable.

Selon la jurisprudence, le
Gouvernement peut mettre un
terme à une procédure disci-
plinaire en renonçant au re-
nouvellement des rapports de
service du fonctionnaire en
cause. Les preuves recueillies
dans la première procédure
peuvent être reprises dans
celle du non-renouvellement.
Un sérieux avertissement qui
a été infl igé à un fonctionnaire
constitue une décision de l'au-
torité. Par conséquent , cette
décision peut faire l'objet d' un
recours.

Enfin , la Convention euro-
péenne des droits de l'homme
exerce un impact sur le droit
disci plinaire. Nous le verrons
dans un prochain article.

Victor Giordano

Ski de fond Deux innovations
et un Fun Park aux Breuleux
Après un début de saison
chaotique, Laurent Donzé,
le patron des pistes de ski
de fond sur le Haut-Pla-
teau, relance la machine
sur les bonnes traces. La
publication de deux nou-
velles cartes réactualisées
et une meilleure informa-
tion grâce à une «infoline»
devraient donner la me-
sure de notre paradis nor-
dique. De plus, un Fun
Park est en gestation aux
Breuleux...

Le début de la saison nor-
dique aux Franches-Mon-
tagnes a été marqué par un ou
deux contretemps (pistes non
ouvertes malgré la neige,
pistes annoncées ouvertes et
ne l'étant pas). D'où la grogne
de quelques skieurs qui ont
boudé la vignette.

Secteurs prioritaires
Mais le tir a été rapidement

corrigé et une stratégie s'est
mise en place. Il faut dire que
la décision du traçage n'est
pas toujours évidente (y a-t-il
assez de neige pour ne pas
mettre à mal les traceuses?).
De plus , avec un seul engin ,
impossible de tracer les 75 ki-
lomètres de pistes en un jour.

Il faut faire preuve d'une cer-
taine patience. «Si on entend
développer harmonieusement
le ski de fond sur la montagne,
l'acquisition d'un second en-
gin dans un avenir proche est
essentiel», lance Laurent
Donzé.

Laurent Donzé, des Bois, le patron du ski de fond jurassien. photo Gogniat

Ce dernier a donc peaufiné
le système en place et arrêté
la stratégie suivante. Le site
des Breuleux, qui jouit d'une
situation et d'un microclimat
privilégiés , est ouvert en prio-
rité. Par tous les temps, il est
prévu d'y maintenir un mini-

mum de kilomètres skiables
(notamment par faible ennei-
gement, quand le vent
souffle...). Le reste du réseau
sera ouvert le plus rapide-
ment possible en commen-
çant par les grands axes
(comme Le Noirmont-Saigne-

légier) , puis l'est du Haut-Pla-
teau.

Le bon réflexe
Cette stratégie d'ouverture

s'accompagne d'une informa-
tion plus sûre pour les
skieurs. Un nouvelle ligne a
été créée. Cette infoline a le
numéro de téléphone suivant:
0900 556 900. Aux skieurs
d'avoir le bon réflexe. A rele-
ver que les informations sur le
réseau skiable se trouve aussi
sur le télétexte et sur internet.

Ce travail de transparence
est complété par la publication
de deux nouvelles cartes: une
carte générale du reseau amé-
liorée et une carte du centre
nordi que des Breuleux et de
ses deux pistes fétiches: la
piste des Mille Sap ins et celle
des Premiers Flocons.

Un Fun Park
Enfin , comme le Père Noël ,

Laurent Donzé sort un nou-
veau gadget de sa hotte. Ce der-
nier s'appelle Fun Park et il de-
vrait être installé aux Breu-
leux. Le but est de redonner le
goût du ski de fond aux jeunes
par le jeu. C'est une sorte de
parc d'attractions . Nous y re-
viendrons dès son installation.

MGO

Ouvrage De quelques délits
de chair sur le Haut-Plateau
En 1989, Aline Paupe entre-
prend un travail de fourmi
en prenant comme thème de
licence «la déviance sexuelle
dans les Franches-Mon-
tagnes et à Saint-Ursanne
au XVIIIe siècle». Le troi-
sième cahier historique de
l'Emulation publie aujour-
d'hui le fruit de ses re-
cherches. A travers 71 délits
de mœurs, l'auteur retrace
les spécificités de la société
rurale d'alors avec ses
codes d'honneur, sa tolé-
rance et son intolérance, ses
lois du silence... autant d'élé-
ments qui résonnent encore
dans notre monde contem-
porain.

Enfant de Saignelégier, ensei-
gnante à ce jour au lycée Biaise
Cendrars à La Chaux-de-Fonds,
Aline Paupe réussit à tirer les
règles ju ridiques et coutumières
de l'époque à travers ces affaires
de mœurs. Suivons-la dans sa dé-
marche.

Le rôle du curé
Au XVIIIe siècle, les Franches-

Montagnes comptent près de
4800 habitants. La justice est
imprégnée de la Caroline (droit
germanique) et du droit cano-
nique (le prince-évêque de Bâle

règne sur le Jura). C'est le bailli
qui administre la justice mais,
comme il est de l'extérieur et
qu 'il a peu de contacts avec sa ré-
gion, c'est en fait le curé qui joue
un rôle central dans ces affaires.
C'est lui mettra ou non la justice
en marche. C'est lui qui jugera
s'il y a scandale public ou non en
fonction du degré de tolérance
admissible. La transgression de
la norme est acceptable tant
qu 'on ne dépasse pas le seuil ta-
cite admis par la collectivité.

L'honneur au centre
La justice est ressentie comme

un corps étranger. Les témoi-
gnages en justice l'attestent. Les
témoins sont souvent muets.
Cela veut dire: «Laissez-nous en
paix, laissez-nous régler nos af-
faires». On craint aussi des re-
présailles. Les délits de mœurs
sont en fait tolérés tant qu 'ils ne
mettent pas en cause l'équilibre
communautaire (ou financier
d'une famille). On tente le plus
souvent d'étouffer l'affaire, de la
circonscrire au sein de la famille,
au prix parfois de curieux mar-
chandages (on paie la femme en-
ceinte pour qu 'elle quitte la ré-
gion et s'installe ailleurs). En
fait, la plupart des cas débou-
chent en justice avec la naissance
d'un enfant.

Comme le souligne l histo-
rienne franc-montagnarde,
«l 'honneur est l'une des valeurs
les p lus défendues dans la société
du XVIIIe siècle». Si une affaire
débouche en justice , c'est tout
l'honneur d'une famille, d'une
paroisse, d'un collectif qui est
sali. C'est l'apparence de pureté
et d'équilibre qui est cassé.

Mesure de la peine
A cette époque, tout délit de

mœurs (concubinage, fornica-
tion...) est interdit. Et les peines,
en cas de poursuite, ne sont pas
tendres. Exemple: un premier
cas d'adultère est frappé de vingt
livres (un cheval coûtait 60 livres
à l'époque) et de vingt jours de
prison. C'est un jugement unique
sans voie de recours. Aline Paupe
explique que, selon l'adage qui
disait «Il faisait bon vivre sous la
crosse», il existait une voie sou-
vent utilisée: celle de la grâce au-
près du prince-évêque. Ce der-
nier va chercher dans la plupart
des cas à ménager l'honneur de
la famille concernée en évitant
l'humiliation publique ou encore
en n'accablant pas une mère céli-
bataire d'amendes trop élevées.
Toutefois, les filles-mères seront
marquées à vie par «leur faute».
Il y a une mise à l'écart de ces
femmes-là. Sans parler des ser-

L ouvrage d'Aline Paupe est le troisième cahier du cercle
d'études historiques de l'Emulation. photo Gogniat

vantes, femmes venues des ré-
gions voisines, qui ne sont pas du
tout considérées.

Michel Gogniat

On peut acquérir cet ouvrage au
secrétariat de l'Emulation à
Porrentruy ou dans les bonnes
librairies.

Le désormais traditionnel
cyclo-cross en VTT du Vélo
club Franches-Montagnes-Cilo
est agendé au samedi 9 janvier
prochain. Il se déroulera sur
un parcours spectaculaire de
deux kilomètres tracé dans la
zone industrielle de Saignelé-
gier. Le départ pour les éco-
liers est fixé à 14 heures. Cette
catégorie effectue un seul tour
contre dix pour les autres caté-
gories (départ à 14hl5). Ren-
seignements et inscriptions
auprès de Claude Jolidon (951
17 61 ). La remise des dossards
est fixée à 13 heures au Belle-
vue.

AUY

Saignelégier
Cyclo-cross
en vue

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Lors de la récente session des
Chambres fédérales, le groupe
PDC du Conseil des Etats a re-
nouvelé son directoire. Franz
Wicki , de Lucerne , accède à la
présidence à la place de Hans
Danioth (Uri). Pierre Paupe, de
Saignelégier, a été choisi à la
vice-présidence. Le groupe PDC
est le second en importance
avec 15 députés sur 46. MGO

Conseil des Etats
Pierre Paupe élu
à la vice-présidence

On déplore un peu moins
d'accidents sur les routes ju-
rassiennes durant le mois de
novembre par rapport au
même mois de l' an passé. On
a dénombré 42 accidents
contre 50 en 1997. Ces chocs
n'ont pas fait de victimes (4 en
1997) alors qu 'on dénombre
19 blessés (29 en 1997).

D'une manière générale
toutefois, sur les onze mois de
l'année , le nombre d'accidents
par rapport à 1997 est proche
(516 contre 525). On déplore
un peu moins de victimes (9
contre 12) mais un peu plus de
blessés (261 contre 243).

MGO

Accidents
Un léger
tassement

uaviu j ouin, uu oaigneiegier
(CP Berne), et l'Ajoulot Julien
Vauclair (HC Lugano) se sont en-
volés samedi dernier pour parti-
ciper aux championnats du
monde juniors (moins de 20 ans)
qui se déroulent à Winnipeg au
Canada jusqu 'au 5 janvier. Il est à
remarquer que David Jobin est le
plus jeune arrière de l'équipe de
Suisse. Il est de 1981 alors que la
plupart des joueurs sont de 1979.
Après trois matches d'entraîne-
ment (contre le Canada , la Fin-
lande et la Russie), la Suisse af-
frontera la Suède, la Russie, le
Kazakhstan et la Biélorussie pour
défendre sa médaille de bronze
de l'an passé. MGO

Hockey Taignon
sélectionné pour
les Mondiaux

Sous la présidence de Roger
Rimet, 26 citoyens de Soubey
ont assisté à l'assemblée de
commune vendredi dernier. Le
bud get 1999 a été adopté. Il pré-
sente un découvert de 48.360
francs pour des charges se mon-
tant à 447.000 francs. Un crédit
de 40.000 francs a été voté pour
la réalisation de la ronde pé-
destre qui fera le tour du Clos
du Doubs. Le projet global se
monte 315.000 francs. La colla-
boration intercommunale (sur
présentation de Paul Cerf) et le
projet de parc naturel du Doubs
ont fait l' objet de discussions en
fin d'assemblée.

MGO

Soubey
Ronde pédestre
appuyée

Dimanche vers 5 heures du
matin , deux ressortissants you-
goslaves établis dans les can-
tons de Lucerne et du Valais ont
été arrêtés en flagrant délit de
vol au Centre commercial Ma-
gro à Courrendlin. Entrés par
effraction , ils s'apprêtaient à
emporter des bijoux , des
montres , des billets de loterie et
des outils, d' une valeur totale de
plusieurs centaines de milliers
de francs. Ils ont été emprison-
nés. L'enquête devra établir s'ils
sont imp li qués clans des vols
précédents commis clans la ré-
gion, notamment clans le cam-
briolage d'octobre de bouti ques
du Centre Magro. VIG

Cambriolage
Voleurs pris en
flagrant délit



Israël Benj amin Nétanyahou
renvoyé devant les électeurs
Le Parlement israélien a
adopté en première lec-
ture une proposition de loi
d'élections anticipées, a
annoncé le président de la
Knesset, Dan Tikhon. Le
texte a recueilli une majo-
rité de voix après le rallie-
ment de la majorité de
droite du premier ministre
Benjamin Nétanyahou.

Les députés ont ainsi adopté
en première lectu re (81 pour,
30 contre et quatre absten-
tions) un projet de loi déposé
par les travaillistes appelant à
la tenue de ce scrutin qui doit
se tenir d'ici trois à six mois. Il
aurait dû normalement avoir
lieu dans deux ans.

Avant ce vote , M. Nétanya-
hou avait créé la surprise en
appelant le Parti travailliste à
négocier avec lui la formation
d'un gouvernement d'union
nationale.

Ultime manœuvre
Il avait ainsi proposé au lea-

der travailliste Ehud Barak de
passer les prochaines 72
heures en sa compagnie pour
négocier la composition d'un
tel cabinet. «Nous étudierons
toute possibilité de nous ras-
sembler (...) Si nous ne réussis-
sons pas, au moins aurons-
nous tout essayé en cette heure
critique pour Israël.»

Mais cette manœuvre de
dernière minute n'avait pas
suscité l'enthousiasme de la
gauche et M. Barak a refusé.
«C'est un petit peu trop tard»,
a-t-il dit en ajoutant qu 'il dou-
tait de la sincérité de cette pro-
position.

Il faudra donc retourner aux

urnes, ce que M. Nétanyahou
avait laissé entendre la se-
maine dernière au cas où le
Parlement refuserait d'ap-
prouver les conditions qu 'il a
fixées aux Palestiniens pour
tout nouveau retrait israélien
partiel de Cisjordanie.

Unanimité
La politi que de M. Nétanya-

hou face aux Palestiniens a
fait l'unanimité contre elle. Sa
droite religieuse l'accuse de
faire trop de concessions , la
gauche lui reproche de faire
preuve de mauvaise foi en ne
mettant pas en œuvre ses en-
gagements, notamment ceux
conclus récemment à Wye
Plantation avec les Palesti-
niens sous les auspices de Wa-
shington.

Avant d'être élu en mai
1996, M. Nétanyahou avait to-
talement rejeté les accords
d'Oslo conclus entre son pré-
décesseur assassiné Yitzhak
Rabin et Yasser Arafat. Après
son élection , il n'avait eu
d'autre choix que de les mettre
en œuvre mais au compte-
gouttes et en traînant les pieds.
Le 23 octobre dernier, il si-
gnait le mémorandum de Wye
Plantation, qui apparaissait
alors comme une relance d'un
processus de paix, dans l'or-
nière depuis 19 mois.

Or, l'accord a soulevé la co-
lère d'une extrême droite dont
le fer de lance est incarné par
les colons , refusant toute
concession territoriale, et qui
est représentée au sein de son
gouvernement par les partis
religieux. Cette colère était
d' autant plus facile à justifier
que M. Nétanyahou avait af-

Malgré des propositions de dernière minute, Benjamin Nétanyahou a dû se résoudre:
des élections législatives anticipées auront lieu. photo Keystone

firme qu 'il refuserait de faire
de nouvelles concessions terri-
toriales.

Le gouvernement avait énu-
méré dimanche un certain
nombre de conditions à rem-
plir par l'Autorité palesti-
nienne pour l'application de
l' accord de Wye River. Parmi
celles-ci , il exigeait de M. Ara-
fat qu 'il s'engage à ne pas pro-
clamer d'Etat palestinien d'ici

à la fin mai 1999, date butoir
fixée à l'origine à Oslo , qu 'on
renonce à exiger la libération
de terroristes palestiniens et
qu 'on mette fin aux attentats
anti-Israéliens.

Etat «en danger»
«La seule façon de parvenir

à une paix véritable, c 'est de
maintenir l'exigence que les
Palestiniens respectent leurs

obligations. Ainsi, nous proté-
gerons la paix, la sécurité et Jé-
rusalem», a-t-il réaffirmé hier
devant la Knesset.

Mais M. Barak lui a ré-
pondu que le gel du processus
de paix mettait en danger
l'Etat hébreu: «Ce gouverne-
ment divise Israël et cède aux
extrémistes au détriment de
l 'éducation, de l'emploi, d'une
réelle sécurité pour tous»./ap

Immigration Asile et emploi sont
un vrai casse-tête pour les politiques
Faut-il autoriser les re-
quérants d'asile à tra-
vailler? La question divise
la classe politique: quelle
que soit la réponse, elle
se heurte à plusieurs
c o n t r e - a r g u m e n t s .
Quatre spécialistes en
ont débattu lors d'une
table-ronde à l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR).
Pour constater les diffi-
cultés d'une politique co-
hérente de l'immigration.

De Berne:
François Nussbaum
Le directeur suppléant de

l'ODR Urs Hadorn avait ré-
uni son homologue de l'Of-
fice fédéral des étrangers Dic-
ter Grossen , le directeur de
l'Office cantonal bernois des
arts et métiers Kurt Leiser, et

Le directeur suppléant de
l'Office fédéral des réfu-
giés Urs Hadorn, photo K

le secrétaire de la Fédération
des cafetiers, restaurateurs el
hôteliers Franz Schmid.
«Asy lon» , la revue de l'ODR ,
en a rendu compte.

D'abord s'acclimater
Premier constat: les requé-

rants d' asile et les réfug iés
reconnus sont , respective-
ment , 40 et 50% à exercer
une activité lucrative. Pour
Urs Hadorn , le marché de
l' emploi n 'est donc pas le mo-
tif d'immi gration essentiel.
Dicter Grossen nuance déjà:
le taux d' activité augmente
sensiblement avec les années
passées en Suisse.

Bref , une fois acclimatés ,
les requérants souhaitent
trouver un emploi , même mal
payé. En trouvent-ils? Ils sont
nombreux dans l'hôtellerie ,
note Franz Schmid , parce
que la branche peine à trou-
ver des Suisses pour des
tâches mal qualifiées. Mais
les emp loyeurs hésitent à
mieux les former: un avis de
renvoi peut tomber d' un jour
à l' autre.

Remplacer
les saisonniers?

Il y a bien les programmes
d'occupation , remarque Kurt
Leiser. Mais ils ne doivent
pas entrer en concurrence
avec l'économie privée. Or
ces programmes, destinés
d' abord aux demandeurs
d' emp loi , comprennent éga-
lement des femmes voulant
renouer avec la vie profes-
sionnelle , des chômeurs en
fin de droits et des requé-
rants. Ça fait beaucoup.

Pourquoi continuer à ac-

cepter des saisonniers , alors
qu 'un nombre équivalent de
requérants d' asile sont là?
Pour Dicter Grossen , former
des requérants et les intégrer
au monde du travail représen-
terait une solution écono-
mique (moins de frais d' assis-
tance). Mais , du même coup,
la Suisse deviendrait très at-
tractive , ce qu 'on veut éviter.

Nouveaux chômeurs
Sans compter, ajoute Kurt

Leiser, que les saisonniers ,
par définition , rentrent au
pays durant la saison morte.
Les requérants , eux , reste-
raient , à la charge de l' assu-
rance chômage . En fait , ré-
sume Dicter Grossen , l' auto-
risation ou non de travailler
se traduit par un transfert de
charges , dans un sens ou
dans un autre.

Urs Hadorn souligne la dif-
férence majeu re entre poli-
ti que des étrangers et poli-
tique d' asile: la première est
faite de décisions répondant
aux besoins du marché, la se-
conde est largement imprévi-
sible (comme le montre
l' exemp le du Kosovo). On
constate simp lement qu 'il
existe des mouvements mi-
gratoires légaux et illégaux.

Partager notre bien-être?
Dicter Grossen va plus

loin: il existe , dans le monde ,
125 millions de candidats à
l'émi gration , un chiffre en
constante augmentation. Plu-
tôt que des mesures dissua-
sives , il faut une stratégie de
prévention sur place. Cela
implique un partage du ni-
veau de vie, ce qu 'un pays

riche a quelques difficultés à
accepter, selon Dicter Gros-
sen.

Pour Urs Hadorn , il est vi-
tal , à moyen et long terme, de
trouver une solution coordon-
née à l'échelle européenne en
matière de politi que des réfu-
giés. En sachant qu 'en fin de
compte , le travail est le mo-
teur de tout être humain , et
qu 'il doit rapporter un sa-
laire décent. Un Etat mo-
derne doit y pourvoir.

Réservoir de déboutés
A plus court terme, la poli-

ti que de frein à l'immi gration
illégale doit passer par la col-
laboration internationale. A
commencer par les visas et la
procédure d'asile , ajoute Dic-
ter Grossen: sans quoi , la
Suisse fonctionnera comme
réservoir de requérants dé-
boutés dans un pays de l'UE ,
ce qui se révélera vite inte-
nable.

Alors , autoriser le travail
des requérants? Condition
préalable: exécuter les ren-
vois avec davantage de
constance, même si cela
coûte, pour éviter un senti-
ment d'impuissance dans la
population. Ensuite , prévoir
des programmes d'occupa-
tion visant à promouvoir le
retour des requérants , et non
leur intégration.

Mais , conclut Urs Hadorn ,
il faudra bien se poser la
question: certains droits fon-
damentaux ancrés dans la
Constitution fédérale sont-ils
universels ou en existe-t-il
qui sont uniquement desti-
nés à la population helvé-
ti que? FNU

Les ministres de I Environ
nement de l'UE, réunis hiei
à Bruxelles, sont parvenus
à un accord sur la limita-
tion des émissions de gaz
et particules polluants des
véhicules lourds à moteur
diesel. Ils ont fixé de nou-
velles limites maximum
d'émission à atteindre à
partir de 2000, puis 2005.

Le seuil maximum d'émis-
sions de polluants prévu pour
2000 représente une réduction
d'environ 30% par rapport au
niveau actuel. Un seuil plus
strict a été prévu pour
l'échéance 2005, constituant
une baisse globale de 50% des
polluants par rapport à la situa-
tion actuelle, et de 70% pour les
particules.

Une étape supplémentaire a
été fixée pour 2008 pour l'un
des polluants, les oxydes
d'azote (NOx). Le taux admis-
sible devra passer à 5 grammes
par kilowattheure (g/kWh) en
2000, puis à 3,5 g/kWh avec
un objectif de 2 g/kWh en
2008.

Les limitations concernent
les émissions de monoxyde de
carbone, d'oxydes d'azote, de
méthane, d'hydrocarbures, de
particules et de fumées. Le mi
nistre autrichien de l'Envi ron-
nement, Martin Bartenstein ,
qui préside le Conseil, a pré-
cisé que ces mesures devraient
entraîner une augmentation du
prix des poids lourds de 1 à
4%.

L'UE a aussi décidé de mettre
en place une information à des-
tination des consommateurs
portant sur la consommation de
carburant et les émissions de
C02 des voitures neuves./a fp

Poids lourds
Accord au
niveau de l'UE

Plusieurs associations de chô-
meurs ont à nouveau manifesté
hier en France. Elles ont ré-
clamé une hausse plus impor-
tante des minima sociaux , mais
aussi la remise à p lat» du régime
d'assurance chômage et une
meilleure répartition des ri-
chesses.

A Paris, des manifestants ont
envahi en tin de matinée le hall
du service de courtage d'une
compagnie d'assurance. «Stop
aux spéculations (...) Pour une
répartition des richesses, mainte-
nant !», a déclaré l'association
Droits devant à l'origine de cette
action dans un communiqué.

Une précédente journée d'ac-
tions , le 10 décembre, avait sus-
cité une faible mobilisation. Le
premier ministre Lionel Josp in
avait toutefois annoncé par la
suite le relèvement de 3% du
RMI , de l'allocation spécifique
de solidarité et de l'allocation
d'insertion.

Ces mesures ont toutefois été
jugées insuffisantes par les asso-
ciations de chômeurs, /afp

i-rance
Chômeurs
dans la rue

La crise politique israé
lienne, qui devrait débou-
cher sur des élections antici-
p ées, met en lumière la com-
p lexité du jeu politique dans
ce pays. Une situation qui ne
contribue pas peu à l'imbro-
glio israélo-palestinien.

La f ronde des élus ultra-
nationalistes de la Knesset,
qui juge nt inacceptable l'ac-
cord de Wye  Plantation,
donne ainsi à pense r qu 'il y
a p lus extrémiste que Benja-
min Nétanyahou et Ariel
Sharon. Sans doute, encore
qu 'il faille se garder des er-
reurs de perspective. Simple
député du Likoud, Benjam in
Nétanyahou était farouche
ment opposé aux accords
d'Oslo négociés par Yitzhak
Rabin et Shimon Pères. Une
fois au pouvoir, sous la p r e s -
sion des événements et de la
dip lomatie américaine, il a
recadré son discours, mais
en louvoyant..

Avec l'accord de Wye
Plantation, arraché par Bill
Clinton au premier ministre
israélien, les Palestiniens ont
cru que le processus de paix
allait pouvoir reprendre son
cours. D'autant que les
concessions israéliennes res-
taient relativement limitées
dans la première phase pré-
vue. Illusion que tout cela.

Ayant souscrit à contre-
cœur à l'accord d'octobre
dernier, Benja min Nétanya-
hou a manifestement man-
qué de conviction pour dé-
fendre ce texte auprès de ses
alliés ultranationalistes,
c 'est-à-dire les représentants
des colons qui estiment être
aujourd'hui les authen-
tiques défenseurs du sio-
nisme.

La défection des députés
d'extrême droite ne chagrine
pas outre mesure le premier
ministre. Retors, Benjamin
Nétanyahou trouve là une
justif ication parlementaire
au gel de Wy e  Plantation
qu 'il lui répugnait d 'app li-
quer. Et en proposant au
Parti travailliste une al-
liance qui, dans l'actuel cli-
mat d'affrontement , ne p ou-
vait que rencontrer le scepti-
cisme, Benjamin Nétanya-
hou renvoie l'opposition de
gauche à ses p ropres respon-
sabilités. Le premier mi-
nistre israélien ne manque
décidément pas de talents
manœuvriers. Les Palesti-
niens en savent quelque
chose.

Guy C. Menusier

Commentaire
Retors



c=jf 5e hitparade des chatnp agnes de Coop.
POUR LES F ê T E S , C OOP P R O P O S E  UN V A S T E  C H O I X  DE C H A M P A G N E S  DE M A R Q U E S . ç

BSHHMRHHBHBHHHSSHHHHHHHIH

mWÈ fl TO / & %¥% %
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Défis Un groupe de grands
commis vise le grand large
Les grands serviteurs de
l'Etat, après les bilaté-
rales, veulent l'Union euro-
péenne, l'ONU, même
l'Otan. Et un exécutif à
deux étages. Aujourd'hui,
le Conseil fédéral tient
conclave.

De Berne:
Georges Plomb

Ouverture sur l'Europe et le
monde! Mise au net d'un sys-
tème fiscal qui tienne la route!
Fignolage d'un consensus poli-
tique interne à toute épreuve!
Voilà quelles devront être les
lignes de force de la politique
fédérale pour les années 1999-
2003. Un état-major de pros-
pective - rassemblant la fine
fleur de l'administration - pu-
blie un gros rapport gaillarde-
ment intitulé «Défis» . Fran-
çois Couchepin, chancelier, et
Carlo Malaguerra , directeur
de l'Office de la statistique, le
présentaient hier à Berne.

Un conclave
Ce papier était dévoilé à la

veille d'un grand conclave du
Conseil fédéral consacré au
prochain programme de légis-
lature et à la politique d'inté-
gration européenne de la
Suisse «après la conclusion
des négociations bilatérales».
Ce conclave se tient aujour-
d'hui et demain au Tessin.
Pour le grand conclave, le gros
rapport ne pouvait pas tomber
mieux.

Même pour l'agriculture
Les chap itres les plus percu-

tants, ce sont ceux sur les re-
lations européennes et inter-
nationales de la Suisse au dé-
but du prochain siècle. Face
aux défis de la mondialisation
et de l'intégration européenne,
il faut répondre du tac au tac.
Dès à présent, s'inquiètent
nos experts, la Suisse ne peut
pas se soustraire aux déci-
sions qui sont prises par
l'Union européenne et
d'autres enceintes internatio-
nales. Pire, elle les subit. Pour
combler ce déficit , les accords
sectoriels avec l'Union , c'est
bien. Mais, après , il faudra vi-
ser, à moyen et long terme,
l'adhésion à l'Union. Sans
trop attendre! Car plus
l'Union se renforce et s'élargit,
moins la Suisse aura d'atouts
à faire valoir en vue de sa fu-
ture adhésion.

Ça vaut aussi pour l'agricul-

ture. Bon , on devine le risque.
L'immersion des prix suisses
dans les prix européens (très
inférieurs) ne pourra pas tou-
jours être compensée par des
paiements directs. Donc, de
nouvelles concentrations d'ex-
ploitations s'ensuivront. Mais
notre pays disposera aussi de
moyens plus efficaces pour dé-
fendre sa politique agricole et
vendre ses bons produits (fro-
mage en tête) dans un marché
de 370 millions d'habitants.

L'introduction de l'euro et
l' adhésion de l'Europe de
l'Est à l'Union placent la
Suisse devant d'autres défis.
Il n'est pas sûr, estiment nos
experts, que notre pays
pourra maintenir longtemps
son avance en matière de taux
d'intérêt. Quant à l'eEuro, il
entraînera un taux de change
franc suisse/euro un peu plus
élevé, mais momentané, et de
peu de conséquences sur nos
exportations. En effet , la
conclusion des négociations
sectorielles devrait faciliter
l'accès de l'économie suisse
au marché européen.

Même l'ONU! Même l'Otan
Plus audacieux encore: «A

moyen et à long terme, la
Suisse pourra de moins en
moins se permettre de ne pas
appartenir aux organisations
et alliances qui exercent une
influence décisive sur le main-
tien de la paix en Europe et
dans le monde (Union euro-
péenne, ONU, Otan).» D'une

Le chancelier de la Confédération François Couchepin a
présenté le rapport des experts. photo Keystone

part , parce que la Suisse en
est une grande bénéficiaire.
D'autre part , parce que sa
neutralité a perdu de son uti-
lité depuis la fin de l'URSS.

Oui, mais pour faire tout ça,
il y faudra une autre forme de
gouvernement. Nos experts
ont un grand faible pour l'exé-
cutif à deux étages, avec ac-
croissement des postes. Dans
la perspective d'une adhésion
à l'Union européenne, c'est le
meilleur.

II y faudra aussi du consen-
sus. A la procédure de consul-
tation , faudra-t-il substituer la
table ronde? Nos experts - qui
venaient d'apprendre le plouf
genevois du 20 décembre - en
avaient déjà décrit les limites:
«Il est certain que ce nouveau
système aura tendance à saper
l'appui politique presque géné-
ral que garantit le système ac-
tuel de consultation.» Quel
nez!

GPB

Antisémitisme
Bignasca sera jugé

Le chef de la Lega Giuliano
Bignasca sera jugé par une
Cour correctionnelle de Lu-
gano pour ses propos antisé-
mites dans le «Mattino délia
Domenica». Il a en effet fait op-
position à une amende de
7000 francs que lui a récem-
ment infligée le ministère pu-
blic pour violation de la norme
antiraciste. L'opposition a été
transmise hier au Tribunal pé-
nal , a annoncé le procureur en
charge du dossier Edy
Meli./ats

Salaires Bilan
contrasté

Les salaires réels vont pro-
gresser en moyenne de 1% en
1999. Toutefois, le résultat des
négociations salariales de cette
année diverge fortement selon
les branches. Les syndicats
sont déçus , alors que les asso-
ciations patronales soulignent
qu 'il faut tenir compte du fait
que l'inflation a été nulle en
1998. Le résultat des négocia-
tions salariales a été fort diffé-
rent selon les branches ainsi

qu 'en fonction des marges bé-
néficiaires et des perspectives
des entreprises. Les négocia-
tions ont été difficiles notam-
ment dans les arts et métiers,
secteur qui subit encore les ef-
fets de la crise./ap

Al Aboutissement
du référendum

Le référendum contre la mo-
dification de la loi fédérale sur
l'assurance invalidité (LAI) a
formellement abouti. Sur les
78.100 signatures déposées en
octobre, 77.580 sont valables,
a annoncé hier la Chancellerie
fédérale. Le référendum a été
lancé le 15 j uin par l 'Associa-
tion suisse des invalides et l'As-
sociation suisse des paraplé-
giques pour empêcher la sup-
pression du quart de rente. Le
Parlement avait décidé cette
mesure pour contribuer à as-
sainir l'Ai , grandement endet-
tée./ats

Nyffenegger
Furrer recourt

Le chef d'entreprise zuri
chois Gustav Furrer
condamné jeudi dernier à Aa

rau dans le cadre du procès mi-
litaire du colonel Nyffenegger,
a décidé de faire recours, a-t-il
indiqué hier dans un commu-
niqué. II a écopé d'un mois de
prison avec sursis pour non-
respect de prescriptions mili-
ta ires et faux dans les titres.
L'entreprise informatique de
Gustav Furrer avait été char-
gée de la conception des CD-
Rom contenant Faide-mémoire
électronique de l'état-major gé-
néral de l'armée. Le projet lui-
même était placé sous la res-
ponsabilité de Friedrich Nyffe-
negger./ats

Route Les
usagers ont payé

Pour la troisième année
consécutive, les usagers de la
route ont payé en 1996 leur
écot. Le taux de couverture des
dépenses directes - construc-
tion , entretien , administration
et coûts de capital - est même
monté de 100,2% à 101,5%,
selon l'Office fédéral de la sta-
tistique. Les coûts indirects -
essentiellement liés à la pollu-
tion - estimés à environ 3,5
milliards de francs ne sont pas
pris en compte./ap

Les expatriés suisses se font
de plus en plus rares dans les
projets d'aide au développe-
ment. Depuis une dizaine d'an-
nées, la coopération suisse et
des organisations non gouver-
nementales (ONG) appliquent
une nouvelle politique sur le
terrain qui vise à engager le
maximum d'employés locaux.

Les expatriés engagés dans
des projets de la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) sont quatre fois
moins nombreux qu il y a dix
ans: 58 en 1998 contre 255 en
1987. Le nombre de Suisses oc-
cupés dans des bureaux de co-
ordination , offices qui allouent
les fonds , n'a en revanche que
peu changé. La DDC en compte
68 contre 77 en 1991. Cette ten-
dance concerne notamment
aussi Terre des Hommes et le
Comité international de la
Croix-Rouge. «Il fallait changer
notre fusil d'épaule », remarque
Roland Sidler, porte-parole du
CICR. Dans certains contextes,
les expatriés étaient mal per-
çus, notamment à cause du
passé colonial./ats

Développement
Expatriés suisses
plus rares

Noël Des enfants
chantent pour Cotti

Une trentaine d'enfants ont perpétué la coutume des
rois mages hier au Palais fédéral. Venus de Fribourg,
Eggersried (SG) et Lantsch (GR), ils ont interprété des
chants de Noël pour le président de la Confédération
Flavio Cotti. Ces groupes de chanteurs à l'étoile qui
vont de maison en maison à l'occasion de l'Epiphanie
collectent des dons en faveur de projets destinés aux
enfants du tiers-monde; ils ont amassé 570.000
francs l'an dernier. Les œuvres pontificales mission-
naires (Missio), fondées en 1822, en sont les organi-
satrices, photo Keystone

Qui osera encore pré -
tendre que les grands com-
mis de l 'Etat central sont
d 'incorrigibles froussards?
"b&Jtepport qu'ils nous ba-
lancent sur les défis de la
politique f édérale des an-
nées 1999-2003 a du
souff le.

Surtout: Ils mettent le
doigt avec une précision
étincelante sur les effets les
p lus dangereusement pe r-
vers de la politique isola-
tionniste de la Suisse à
l 'égard d 'organisations in-
ternationales majeu res
comme l 'Union européenne,
l'ONU et même l 'Otan. En

clair, l 'Indépendance de la
Suisse à leur égard est deve-
nue largement factice. Que
l 'une ou l 'autre de ces insti-
tutions prenne une décision
d 'importance stratégique, il

(même si c'est à moyen ou à
long terme), ils chargent
gentiment le bateau. N 'ou-
blions pas qu'il y  a toujours
ces satanées négociations
sectorielles à mettre sous

est impossible à un p ays de
notre gabarit, non seule-
ment de l 'Influencer, mais
encore de l 'Ignorer ou même
de s'y  soustraire. La satelli-
sation à f roid, c'est ça.

La dénonciation de ce
mal sournois est tonique. Il
fallait que quelqu'un - y
compris dans la haute fon c-
tion publique f édérale - ose
le dire en toute lumière.
Voilà qui est fait.

Ils nous font aussi f ris-
sonner, ces grands commis
de l 'Etat central. En nous
Invitant à préparer l 'adhé-
sion à l 'Union européenne,
à l'ONU ou même à l'Otan

toit. Or les pro cessus de dé-
cision dans l 'Union euro-
p éenne et dans les 15 Etats-
membres peuvent encore
nous réserver de fameuses
surprises.

En Suisse même, la très
probable bataille référen-
daire - dont la libre circula-
tion des personnes et la pos -
sible sous-enchère salariale
pourraient être les re-
muantes vedettes - s 'an-
nonce disputée. Et même si
le tribun Christop h Blocher
accuse une légère baisse de
forme, le bougre bouge en-
core.

Georges Plomb

Commentaire
Grand frisson
garanti

Propriété L'initiative
inquiète Villiger

Si I initiative populaire
«propriété du logement pour
tous» devait être acceptée le 7
février par la population, elle
annulerait du même coup le
compromis élaboré lors de la
table ronde. Le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger se dit in-
quiet.

Interrogé hier par la «Ber-
ner Zeitung», le ministre des
Finances déplore que les par-

tis présents le printemps der-
nier à la table ronde ne com-
battent pas unanimement
cette initiative. Selon lui, les
intérêts particuliers de cer-
tains parlementaires à la veille
des élections fédérales sem-
blent l'emporter sur le bien-
être général. L'initiative
conduirait à une perte d'im-
pôts de 400 à 500 millions de
francs./ats

Territoire Comité
du «oui» au front
La loi révisée sur I aména-
gement du territoire favo-
rise la promotion écono-
mique des régions agri-
coles. Elle donnera un
coup de pouce aux pay-
sans en difficultés, ont ex-
pliqué hier à Berne les res-
ponsables du comité en fa-
veur de la révision. Le
peuple aura le dernier mot
le 7 février.

Selon le Comité «pour un
aménagement du territoire
moderne et équilibré» , la loi
offre de nouvelles opportuni-
tés aux petites et moyennes ex-
ploitations novatrices. Les
paysans dont la survie est me-
nacée pourront développer
une activité accessoire non
agricole, telle qu 'une menui-
serie, un atelier mécanique ou
l'aménagement d'un apparte-
ment pour des vacances à la
ferme.

La production hors-sol ne
sera pas possible sur l'en-
semble du territoire, mais res-
tera soumise à une réglemen-
tation , a expliqué le conseiller

national Jakob Freund
(UDC/AR). Le nombre de
serres qui seront construites
dans les zones prévues à cet ef-
fet dépendra avant tout du
marché. L'agriculture hors-sol
ne bénéficiera pas de paie-
ments directs.

Chances égales
La loi offre également aux

paysans suisses des chances
égales dans la concurrence eu-
ropéenne, a déclaré le
conseiller national John Du-
praz (PRD/GE), membre du
comité. L'agriculture doit pou-
voir se développer, notamment
dans les régions isolées qui
sont frappées par l'exode ru-
ral.

En outre, une répartition en
trois zones (production, acti-
vité accessoire et logement) ne
porte en rien atteinte au pay-
sage, ont aj outé les respon-
sables du comité. La loi est at-
taquée sur ce point par un ré-
férendum des Verts et des or-
ganisations de protection de
l'environnement et du patri-
moine./ats
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P lbleu
V Le club des abonnés de L'Impartial

C'est Noël toute Vannée !
Depuis son lancement en septembre 98, Label bleu a permis après de 300 abonnés de LImpartial de gagner
p lus de 500 billets pour des spectacles et des manifestations sportives. Vous ne faites pas encore partie des gagnants ?
Ce n'est que partie remise, des centaines de p laces seront à nouveau proposées en 1999.
Ne ratez pas notre prochain rendez-vous Label bleu !
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Ira k Les humanitaires
vont faire leur retour
Le personnel humanitaire
de l'ONU effectue aujour-
d'hui son retour à Bagdad,
signe que la vie reprend
son cours dans la capitale
irakienne. L'équipe du CICR
est déjà au complet. Sur le
plan politique, le Conseil de
sécurité de l'ONU a en-
tamé ses consultations sur
fond d'importantes diver-
gences.

Dans un climat de détente
générale, une centaine de per-
sonnes de l'ONU doivent rega-
gner leur quartier général
après plus de quatre jours pas-
sés à Amman. Ces spécialistes
sont chargés notamment de
l'application de l'accord «pé-
trole contre nourriture» .

L'ONU a indiqué qu'elle al-
lait reprendre son travail hu-
manitaire le «plus vite pos-
sible». Seuls 28 membres du
personnel humanitaire étaient
restés. Aucun Américain ne
travaille parmi cette équipe.
L'Allemagne a annoncé de son
côté qu'elle lancerait une ini-
tiative de l'Union européenne
sur l'aide.

Visite du CICR
Le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) est de-
puis lundi à nouveau au com-
plet. Les treize personnes éva-
cuées dès jeudi vers la Jorda-
nie sont rentrées à Bagdad.
L'équipe de dix délégués du
CICR restée sur place après le
début des frappes a eu accès
aux hôpitaux de Bagdad , où
elle a distribué des médica-
ments pour 500 blessés. Elle
ignore si des blessés sont hos-
pitalisés ailleurs.

Le bilan des frappes améri-
caines et britanni ques contre
l'Ira k restait inconnu. Le
CICR a seulement indi qué
avoir rendu visite à 230 bles-
sés dimanche dans les quatre
principaux hôpitaux de Bag-
dad. L'organisation n'est pas
en mesure de chiffrer le
nombre de morts. Les morts
sont enterrés dans les 24
heures dans les pays musul-
mans.

Et en l'absence de bilan offi-
ciel définitif , l'ambassadeur
de l'Irak à l'ONU a affirmé
que «plusieurs milliers» de
personnes avaient été tuées ou
blessées, sans autres préci-
sions. Dans les rues de Bag-
dad , des ouvriers travaillaient
à réparer les dégâts et effa-
çaient les traces des bombar-
dements.

Le vice-premier ministre ira-
kien Tarek Aziz a affirmé que
62 militaires avaient été tués
et 180 blessés lors des raids.
M. Aziz, qui s'exprimait lors
d'une conférence de presse à
Bagdad , a accusé les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne de
«mentir» sur les dégâts provo-
qués par leurs bombarde-
ments la semaine dernière en
Irak. «Les zones civiles ont
subi des dégâts sérieux», a-t-il
ajouté.

Réunion à l'ONU
Sur le plan diplomatique, le

Conseil de sécurité de l'ONU a
entamé une série de réunions
pour envisager l' après-frappes
en Irak. Les quinze membres
du Conseil se sont profondé-
ment divisés sur l'opportunité
des raids anglo-américains qui
ont pris fin samedi après

A l'image de ce vendeur de rue, Bagdad semble avoir
déjà oublié les raids. photo Keystone

quatre jours d'intenses bom-
bardements .

Ils vont en particulier discu-
ter du contrôle du désarme-
ment de l'Irak. Et en première
ligne de ce débat , figurent la
Commission spéciale sur le
désarmement de l'Irak (Uns-
com) et son chef Richard But-
ler. Le représentant adjoint de
la Russie a réaffirmé que le li-
mogeage de Richard Butler
était en question.

La France a également ré-
clamé le remplacement de M.
Butler, qui dirige l'Unscom de-
puis 1997. L'Australien est ac-
cusé d'avoir écrit un rapport
délibérément négatif pour ser-
vir de prétexte aux frappes. M.
Butler, fort du soutien de
Londres et de Washington , a
rejeté jusqu 'à présent l'idée de
démissionner. Il a une nou-
velle fois justifié lundi son ac-
tion./afp-reuter

Chine La prison
pour deux dissidents
Deux dissidents chinois
ont été condamnés hier à
des peines de prison pour
tentative de subversion. A
Pékin, la cour numéro un
a puni Xu Wenli, une fi-
gure historique de la dissi-
dence, à l'emprisonne-
ment pour treize ans. Un
tribunal de Hangzhou a
infligé onze ans de prison
à Wang Youcai, fondateur
du Parti démocrate chi-
nois (PDC).

Wang Youcai, 32 ans , avait
été jugé jeudi dernier par un
tribunal de Hangzhou , mais le
verdict n'avait pas été immé-
diatement annoncé. Ce dissi-
dent s'était rendu célèbre en
juin dernier en demandant la

reconnaissance officielle du
PDC, une première dans l'his-
toire du régime communiste,
pendant la visite historique de
Bill Clinton à Pékin.

Sa condamnation a été ren-
due publi que quelques
heures après celle de Xu
Wenli , condamné à treize ans
de prison , également pour
tentative de subversion. «Le
juge Wang Huiqing l'a
condamné à 13 ans de prison.
Il a lu l'acte d'accusation mais
n'a pas expliqué le verdict», a
précisé son avocat Liu Dong-
bin , à l'issue du procès.

Des mesures de sécurité ex-
ceptionnelles avaient été
prises hier matin à Pékin pour
éviter toute manifestation de-
vant le tribunal./afp-reuter

A New Delhi, le pre-
mier ministre russe Ev-
gueni Primakov vient
de signer, entre autres,
un accord qui renou-
velle le pacte de dé-
fense russo-indien jus-
qu'en 2010. De fai t, au
moment où les experts
s 'interrogent sur les
conséquences de l 'af-
frontement Etats-Unis -
Irak, la Russie, résolu-
ment laissée en marge
dans ce dossier brû-
lant, essaie de se don-
ner une contenance
après avoir vainement
donné de la voix .
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Le premier ministre
Primakov, en visite à
New Delhi, a proposé à
son homologue indien
la conclusion d'une al-
liance stratégique tri-
angulaire avec la
Chine, visant selon lui
à assurer la stabilité
continentale. L'idée
n'est certes pas nou-
velle si l'on songe aux
liens traditionnels
entre Moscou et New
Dehli, mais y  inclure
Pékin à un moment où
les deux géants asia-
tiques se regardent en
chiens de faïence re-
lève d'un curieux gau-
chissement de la vi-
sion.

La démarche peut
paraître surprenante
de la part d'un vétéran
russe rompu aux subti-
lités de la dip lomatie,
mais elle témoigne
aussi d'une volonté
sous-jacente d'affirma-
tion de la présence
russe sur l'échiquier
asiatique, quelles que
soient les conditions
politiques au Kremlin.
Et c'est bien dans la
manière du Kremlin
que d 'essayer de faire
flèche de tout bols
quand, à Washington,
le locataire de la Mai-
son-Blanche vacille sur
son p iédestal.

Reste à savoir dans
quelle mesure l 'Inde
serait prête à entrer
dans ce jeu, à l'heure
où Pékin durcit le ton
et où elle-même se fa i t
prier pour signer le fa -
meux traité Internatio-
nal de non-proliféra-
tion nucléaire.

Claude Levenson

Eclairage
Asie: Moscou
repart
à l'offensive
en Inde

Lockerbie
Ultimatum
à la Libye
Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne deman-
deront au Conseil de sé-
curité de l'ONU de durcir
les sanctions contre la Li-
bye si les deux suspects
de l'attentat de Lockerbie
ne sont pas livrés avant
fin février. Tripoli ne li-
vrera les suspects qu'à
une Cour internationale.

Le chargé d' affaires améri-
cain à l'ONU , Peter Burleigh ,
a dit que «la communauté in-
ternationale ne peut attendre
éternellement» la réponse de
la Libye. L'ambassadeur bri-
tannique , Jeremy Green-
stock , a déclaré vouloir «en-
visager de nouvelles mesures
appropriées si la Libye n'a
pas respecté ses obligations».

«La solution, c 'est un tribu-
nal international avec des
juges d'Amérique, de Libye,
d'Angleterre et d'autres
pays », a indiqué le dirigeant
lybien Mouammar Kadhafi
lors d'une interview à une
chaîne de télévision néerlan-
daise. Cette interview avait
été préenregistrée la semaine
dernière en Libye. Le Parle-
ment libyen avait accepté la
semaine dernière que les
deux suspects libyens, Abdel
Basset Megrahi et Aminé
Khalifa Fhima , soient jugés
aux Pays-Bas devant un tribu-
nal écossais.

Plus tôt dans la journée ,
les familles des victimes de
l'attentat ont commémoré
hier en Grande-Bretagne la
tragédie survenue il y a dix
ans. Certaines d' entre elles
ont déclaré craindre que
l'opération lancée contre
l'Irak hypothèque les
chances d'un procès des sus-
pects libyens./afp-reuter

Turquie Impasse
Le premier ministre turc dé-

signé Bulent Ecevit a annoncé
officiellement hier qu'il renon-
çait à former un gouverne-
ment. Le président turc Suley-
man Demirel a maintenant la
possibilité de désigner un dé-
puté pour former le prochain
cabinet ou encore de consti-
tuer lui-même un gouverne-
ment d'union , où seraient re-
présentés , en proportion de
leurs sièges au Parlement,
tous les partis./ap

Jean Paul II
Cap sur 2000

Le pape Jean Paul II semble
déterminé à conduire les ca-
tholiques jusqu 'au troisième
millénaire. A part les voyages
prévus ou déjà inscrits dans

son agenda - le Mexique et
les Etats-Unis en janvier, la
Roumanie en mai et la Pologne
début juin - d'autres projets
s'inscrivent en filigrane mais
doivent encore être confirmés.
Un pèlerinage toujours incer-
tain en Terre Sainte et sur les
pas d'Abraham , dans les pays
de l'Ancien Testament, ainsi
qu 'un périple éventuel en Asie
sont envisagés entre 1999 et
2000./afp

Clinton Equité
promise au Sénat

Les républicains , majori-
taires au Sénat , feront au pré-
sident américain Bill Clinton
un procès en destitution «équi-
table et impartial», a promis
Don Nickles , numéro deux du
Parti républicain à la
Chambre haute. «A mon avis,

il peut être mené très rapide-
ment, entre trois jours et trois
semaines, si la Maison-
Blanche le veut», a précisé le
numéro deux des républi-
cains./afp
** . v^ 4> ,. ¦baint-Ketersbourg
Presque
la majorité

En Russie, les candidats dé-
mocrates ont remporté la
quasi-majorité des sièges à
Saint-Pétersbourg (24 sur 50),
selon des résultats partiels
rendus publics hier après le
deuxième tour des élections
municipales. Trois formations
démocrates raflent 24 sièges,
les communistes cinq, tandis
que les indépendants et les pe-
tits partis se partagent les 21
mandats restants./ap
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Microtechnique Quatuor diplômé
pour mieux protéger l' environnement
Quatre sociétés neuchâ-
teloises actives dans la
haute technologie vien-
nent d'obtenir, ensemble,
la certification ISO
14001. Une norme inter-
nationale qui témoigne
de la volonté des entre-
prises de minimiser leur
impact sur l'environne-
ment. Hier, à Neuchâtel,
une petite cérémonie a
permis de féliciter le qua-
tuor, composé du CSEM,
de Microsens, de Photro-
nics et du «Samlab» de
l'Institut de microtech-
nique de I Université de
Neuchâtel.

«Soucieux de la sécurité de
nos collaborateurs, de nos colo-
cataires et de nos voisins, et
animés de la ferme volonté de
minimiser notre impact sur
l'environnement, nous nous
engageons à respecter toutes
les prescriptions légales rela-
tives à la protection de l'envi-
ronnement.»

Signée dans chacune des
quatre sociétés certifiées ISO
14001, cette charte a un petit
air solennel. Accompagnée du
certificat de la SQS, orga-
nisme chargé d ' auditer les en-

Quatre sociétés installées rue Jaquet-Droz 1 (photo) ou
7 ont reçu le certificat ISO 14001. En même temps!

photo a

treprises et d' octroyer les pré-
cieux diplômes, elle témoigne
en tout cas du désir des entre-
prises neuchâteloises de tout
faire pour préserver l' environ-
nement, mieux gérer leur dé-
chets et économiser l'énergie.
Hier, au nom du CSEM , Ma-
rie-Aldine Béguin a d' ailleurs
annoncé que le centre neuchâ-
telois s 'engageait à acheter

2000 kilowattheure d'électri-
cité éolienne.

En un an
C' est d' ailleurs du CSEM

qu 'est partie l'initiative de la
certification. Dans la foulée,
trois sociétés qui partageaient
ses locaux et plusieurs de ses
équipements , Photronics et
Microsens - deux spin-offs du

CSEM - ainsi que le «Sam-
lab» de l'Institut de microtech-
nique, groupe spécialisé dans
les capteurs , les actionneurs et
les microsystèmes, ont entamé
la démarche en parallèle. En
un peu plus d' un an , le dos-
sier était bouclé. Restait l'ins-
pection de la SQS et l' attribu-
tion des certificats , à la fin du
mois d' octobre .

Pour ce faire, des listes im-
pressionnantes ont été dres-
sées: quels produits chi-
miques emploie-t-on dans cha-
cune des sociétés? Quels sont
leurs risques respectifs?
Quels déchets produit-on? Où
ces déchets sont-ils achemi-
nés? Où peut-il se produire un
accident? Comment le préve-
nir? A chaque question sa ré-
ponse. En cas de lacune, un
programme d' action doit être
mis sur pied.

Fini les piles à la poubelle!
Ainsi , au CSEM, cinq pro-

jets sont déjà en route: récupé-
ration du papier et des piles
(nombre d' entre elles étaient
encore, mais oui , jetées à la
poubelle!), gestion plus ration-
nelle des produits chimiques,
remplacement de produits
trop polluants ou dangereux

par d' autres , ou encore écono-
mies d'énergie.

Pour Photronics , dont le site
neuchâtelois est le premier à
être certifié parmi les 12
centres de production du
groupe dans le monde, a re-
levé Jean-Michel Stauffer,
cette certification s'imposera
probablement sur le plan in-
ternational , tout comme ISO
9001, et certains clients l' exi-
gent déjà de leurs fournis-
seurs. Quant à Microsens , se-
lon son directeur Alain Grisel ,

la société ne travaille pas seu-
lement dans le respect de l' en-
vironnement, mais elle en fait
un véritable business, puisque
de nombreux capteurs sont
utilisés pour lutter contre la
pollution ou améliorer la qua-
lité de l' eau. Et Thomas Hin-
derling, directeur du CSEM,
s'est dit persuadé que, pour
une entreprise, la protection
de l' environnement n 'était
pas un coût, mais rapportait
assurément de l' argent!

Françoise Kuenzi

ISO s impose
Les normes internationales

ISO sont très prisées des en-
treprises neuchâteloises. Sur-
tout la célèbre norme
9001/9002 d' assurance qua-
lité, qu 'ont obtenue près de
70 grandes et petites entre-
prises à vocation essentielle-
ment industrielle. Mais pas
seulement: une fiduciaire est
certifiée , tout comme un
home médicalisé.

La norme ISO 14001, dans
le domaine de l' environne-

ment, est pour l'heure moins
courue. Outre les quatre en-
treprises célébrées hier,
seules Buhler & Fils, à Marin ,
et Juracime, à Cornaux, dont
détentrices du fameux papier.

Une autre norme a la cote,
européenne cette fois, dans le
domaine médical: EN
46001/46002. Six sociétés
neuchâteloises, dont quatre
établies à La Chaux-de-Fonds,
sont certifiées.
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Swissca Portfolio Equity... .1978.97 .18/12
Swissca Portfolio Growth . .1695.24 .18/12
Swissca Portfolio Balanced 1516.63.18/12
Swissca Portfolio Yield 1380.63.18/12
Swissca Portfolio Income . .1234.85.18/12

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 261.2. .18/12
Swissca Small Caps 184.9. .18/12
Swissca Germany 243.55.18/12
Swissca Austria 929... .18/12
Swissca Europe 199.75.18/12
Swissca Gold 491.5..18/12
Swissca Italy 929... .18/12
Swissca Japan 66.7 . .18/12
Swissca Netherlands 115.5. .18/12
Swissca Tiger 52.35.18/12
Swissca America 212.5. .18/12
Swissca Asia 69.15.18/12
Swissca France 203.45 .18/12
Swissca Great-Britain 205.75.18/12
Swissca Emerging Markets.. .74.3. .18/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 301 300.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....62. 109.
Vreneli CHF 20.— ....79. 84.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 404. 410.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 401. 408.
Souverain new (CHF) .94. 103.
Souverain oid (CHF) ..91. 101.
CONVENTION OR

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

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.86 5.03
Achat Vente Argent CHF/Kg 207. 225.

Or USD/Oz 288. 291. Platine USD/Oz 342. 346.
Or CHF/Kg 12550. 12800. Platine CHF/Kg ... .14825. 15175.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.3 1.39
Mark allemand DEM 79.5 82.5
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.9 1.
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.8 73.8
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.2 2.35
Couronne suédoise SEK 16. 17.75
Dollar canadien CAD 0.83 0.92
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3355 1.369
Mark allemand DEM 80.4 82.1
Franc français FRF 23.95 24.5
Lire italienne ITL 0.0812 0.0829
Escudo portugais PTE 0.784 0.8005
Peseta espagnole ESP 0.9445 0.9645
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.3 72.85
Franc belge BEF 3.897 3.9795
Livre sterling GBP 2.247 2.3035
Couronne suédoise SEK 16.65 17.15
Dollar canadien CAD 0.862 0.8835
Yen japonais JPY 1.157 1.186
Ecu européen XEU 1.578 1.6115

Les collaborateurs de Cros-
sair viennent d'apprendre
qu 'ils recevront un joli ca-
deau. Le conseil d'administra-
tion leur versera un acompte
de 20 millions de francs au
titre de participation aux bé-
néfices.

De janvier à septembre, le
chiffre d'affaires de Crossair a
progressé de 16% et la compa-
gnie aérienne s'attend à dé-
passer le cap du milliard de
francs pour l'exercice en
cours . Une première, ont indi-
qué hier Philippe Bruggisser,
président du conseil d'admi-

nistration , et Moritz Suter, ad-
ministrateur délégué de Cros-
sair.

Pour la compagnie aérienne
bâloise, le trafic a bondi de
26% de janvier à septembre
tandis que la moyenne euro-
péenne plafonnait à 9%. En
revanche, le transporteur aé-
rien réussit moins bien dans
le secteur des vols charter, no-
tamment en raion de la «de
mande sensiblement réduite
pour les vacances en Egypte.»
En 1999, les salaires des col-
laborateurs de Crossair aug-
menteront de 2,7%. /ats

Crossair Vingt millions
de bénéfice versés aux employés

L'utilisation de la carte EC
pour prendre de l'essence
risque de ne plus être gratuite.
Les banques veulent prélever
une commission sur ce ser-
vice. Les sociétés pétrolières
s'y opposent. Elles ont an-
noncé hier avoir déposé une
plainte auprès de la Commis-
sion de la concurrence en exi-
geant l'ouverture d'une en-
quête pour exploitation abu-
sive de la position dominante
sur le marché acquise par Te-
lekurs. Cette commission coû-
terait 0,1 centime par litre.
/ats

Essence EC
bientôt payante

La Banque Migros a an-
noncé hier réduire de 1/8 de
point à 3 5/8% son taux hypo-
thécaire, immédiatement pour
les nouvelles hypothèques , en
avril pour les anciennes af-
faires. En Suisse romande, où
le taux de référence est de
4,25%, une baisse n'est pour
l'instant pas à l'ordre du jour.
Pour Pierre Godet, directeur
général de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, la Banque
Migros peut se permettre cette
baisse car elle ne choisit que
»des débiteurs de premier
ordre», /ats

Taux Migros
baisse un brin



BD Effervescence dans l'édition
Titeuf nouveau phénomène
Il avait inspire Herge, le
père de Tintin, pour le
personnage de Tchang.
Tchang Tchong-Jen est
mort le 9 octobre à l'âge
de 93 ans. Pris dans une
bataille juridique depuis
huit ans, Astérix change
d'éditeur alors que Titeuf
devient le nouveau phé-
nomène de la BD franco-
phone.

Les événements qui ont
marqué le 9e art au cours de
l'année 1998 ne sont pas
tous de nature artistique. La
bataille juridi que entre Al-
bert Uderzo , le dessinateur
d'Astérix, et son éditeur Dar-
gaud a trouvé un premier épi-
logue. Le 9 septembre, la
Cour d'appel de Paris a mis
fin à huit ans de procès en re-
tirant à Dargaud les droits
d'exploitation des 25 pre-
mières aventures du petit
Gaulois.

Astérix ne fut pas le seul à
connaître des démêlés judi-
ciaires. Anne Goscinny, fille
du scénariste décédé en
1977, a assigné Maurice de

Bevere, plus connu sous le
pseudonyme de Morris , de-
vant les tribunaux. Le créa-
teur de Lucky Luke a gagné
la partie. Le tribunal lui a
confirmé la paternité du
chien Rantanpîan contestée
par Mme Goscinny. Dans la
même veine, Louise Bido-
chon réclamait deux millions
de francs au dessinateur
Christian Binet, auteur de la
série «Les Bidochon» qui
tourne en ridicule les Fran-
çais moyens. Les magistrats
ont considéré que les vrais et
les faux Bidochon n'avaient
pas de rapport entre eux et
ont débouté la plaignante. Le
Valais a aussi connu une in-
cursion de la BD dans le mi-
lieu judiciaire. Le juge de
l' affaire Dorsaz a en effet
comparé le financier valai-
san aux Dalton.

L'auteur suisse Zep ne
connaît pas , pour l'heure , ce
genre de vicissitudes. Titeuf ,
son marmot plus vrai que na-
ture , est devenu en l'espace
de quel ques années le nou-
veau chéri des jeunes de 7 à
77 ans./ats Rantanpîan appartient bien à Morris. photo asl-a

Le Ministère public de
Bâle-Ville s'est séparé d' un
procureur soupçonné d' avoir
eu des contacts peu clairs
avec le milieu. L'affaire qui
secoue la justice bâloise a
déjà coûté son mandat au
juge instructeur de Bâle-Cam-
pagne.

Les rapports de travail ont
été interrompus d'un com-
mun accord avec l'intéressé, a
indiqué hier le Ministère pu-
blic. Le procureur concerné
avait déjà été mis à pied au dé-
but du mois de novembre. Ce
magistrat , un commissaire de
police et un détective avaient
été appréhendés en novembre
dans le cadre d'une enquête
menée pour tenter de démas-
quer des fonctionnaires «ri-
poux» au Ministère public de
Bâle-Ville. Faute de preuves
suffisantes , ils avaient été re-
lâchés./ats

Baie Procureur
soupçonné

La société du grand cuisi-
nier français Bernard Loiseau
sera introduite demain à la
Bourse de Paris. Le prix
d'émission de l'action a été
fixé à 49 francs. Le nombre
de titres mis à la disposition
du public est de 645.000 de
nominal 8 francs , soit
45 ,04% du capital et 30,26%
des droits de vote de la so-
ciété. Sur ce total , 20.000 ac-
tions sont cédées par l'action-
naire majoritaire Bernard
Loiseau , tandis que 625.000
actions nouvelles sont émises
dans le cadre d'une augmen-
tation de capital. Il s'agira de
la première cotation bour-
sière d'un des fleurons de la
gastronomie française. La so-
ciété Bernard Loiseau est
composée notamment du cé-
lèbre restaurant de 100 cou-
verts «La Côte d'Or» situé à
Saulieu./af p

Cuisine Loiseau
coté en bourse

Record Des octuplés,
fragiles, mis au monde
Première a Houston, au
Texas, où une femme de 27
ans a donné naissance à
des octuplés, six filles et
deux garçons, qui ont sur-
vécu à l'accouchement. Se-
lon les médecins, ils se
trouvaient hier dans un
état «critique mais stable».

La mère, Nkem Chukwu,
jeune Américaine d'origine ni-
gériane, a d'abord accouché
d'une petite fille le 8 décembre,
douze semaines avant terme.
Elle a ensuite donné naissance
dimanche à cinq filles et deux
garçons, arrivés quant à eux
dix semaines avant le terme de
la grossesse. Les huit nouveau-
nés, qui pèsent entre 310
grammes et près d'un kilo, de-
vraient rester hospitalisés deux
ou trois mois. Sept d'entre eux
ont été placés hier sous assis-
tance respiratoire.

Traitement
contre la stérilité

Selon un médecin, ce n 'est
qu 'après la naissance du pre-
mier bébé qu 'un examen a ré-
vélé que Mme Chukwu atten-
dait des octuplés.

Le Dr Léonard Weizman,
chef du service de médecine

Le Dr Brian Kirshon, spécialiste des grossesses à
risques, et la pédiatre Patti Savrick. photo Keystone

néonatale à 1 hôpital des en-
fants du Texas, a précisé que
l'attention de l'équipe médicale
se porterait dans les prochains

jours sur le fonctionnement du
cœur et des poumons des bé-
bés. Il s'agira ensuite de préve-
nir les problèmes métabo-

liques et les éventuelles infec-
tions.

Mme Chukwu avait suivi un
traitement contre la stérilité
avant sa grossesse. Au lende-
main de la césarienne de 45
minutes subie dimanche , elle
se remettait plutôt bien de son
accouchement en deux parties ,
au point d'envisager de quitter
l'hôpital d'ici à la fin de la se-
maine.

Son mari Iyke, pneumologue
de profession, n'a pas assisté à
la naissance des enfants, opéra-
tion qui a nécessité la présence
d'une trentaine de personnes.
II a cependant pu les voir avant
leur prise en charge médicale.

Félicitations
Ces huit bébés sont les pre-

miers du couple, qui avait es-
sayé à plusieurs reprises
d'avoir des enfants avant de re-
courir à un traitement contre la
stérilité.

Aux Etats-Unis, le 19 no-
vembre 1997, Bobbi McCau-
ghey, une Américaine de Car-
lisle dans l'Iowa, avait donné
naissance à des septuples, qui
ont tous survécu. Bobbi et son
époux Kenny ont transmis
leurs félicitations aux parents
des octuplés./ap

Une vendeuse d'un jour-
nal de chômeurs a déjà
reçu son cadeau de Noël
en octobre. Grâce à une
idée originale d'un fonc-
tionnaire de l'Office fédé-
ral du développement
économique et de l'em-
ploi (OFDE), elle a été in-
vitée à vendre son jour-
nal au sein même de l'of-
fice. L'occasion pour les
collaborateurs de l'OFDE
de marquer leur solida-
rité.

Dans la dernière édition
du journal bilingue «Objectif
Réussir» («Treffpunkt Boule-
vard» en allemand), la ven-
deuse, Lisbeth Schranz , a re-
laté son entrevue avec les
fonctionnaires de l'OFDE en
octobre. Cette rencontre a
été possible grâce à Tony
Erb , de la Division marché
du travail à l'OFDE. En ache-
tant un journal à Mme
Schranz, il a manifesté un in-
térêt professionnel pour ce
mensuel. De fil en aiguille ,
une visite à l'OFDE a été pla-
nifiée.

La vendeuse a mentionné
dans son article la générosité
des fonctionnaires de
l'OFDE. En deux heures , elle
avait fait le chiffre d'affaires
d'une journée. Déjà contente
de ses ventes, une fonction-
naire lui a encore refilé un
tuyau. Elle lui a conseillé
d'essayer encore au cin-
quième étage, où les gens ne
se sont pas montrés pingres
non plus , a-t-elle ajouté.

Réalisé à Neuchâtel
Lisbeth Schranz et son

mari ont perdu leur emploi
en même temps car ils tra-
vaillaient dans la même en-
treprise qui a dû fermer ses
portes. Après avoir suivi dif-
férents chemins, cette mère
de deux jeunes adultes s'est
mise à vendre des journaux
de chômeurs en 1996. Lis-
beth Schranz doit vendre
1000 exemplaires par mois
si elle veut gagner ce qu 'elle
touchait avant dans son pro-
gramme d'occupation.

«Objecti f Réussir» est une
publication réalisée à Neu-
châtel depuis quatre ans. Ce
mensuel est édité entre 8000
et 10.000 exemplaires. Il est
surtout vendu en Suisse ro-
mande ainsi qu 'à Berne et à
Thoune. Environ 30 per-
sonnes ont trouvé une occu-
pation avec la vente dans la
rue de ce journal. L'exem-
plaire coûte cinq francs pièce
mais le vendeur n'en reçoit
que la moitié. Quelques per-
sonnes ne vendent pas suffi-
samment de journaux et sont
encore soutenus par l'assis-
tance sociale de Neuchâ-
tel./ats

Berne Les
fonctionnaires
ont du cœur

INouvel-An olrre cette année
la réjouissante possibilité de
fêter ou de dormir une se-
conde de plus. En l'occur-
rence, il s'agit surtout de re-
mettre les pendules à l'heure
par rapport à la rotation ter-
restre.

Le 1er janvier 1999 entre 1
heure 59 minutes 59 se-
condes et 2 heures (heure
suisse), une seconde interca-
laire sera ajoutée. L'opération
est nécessaire afin que
l'échelle de temps, le Temps
universel coordonné (UTC),
soit à nouveau parfaitement
synchronisée avec le mouve-
ment de la Terre. Une seconde
intercalaire doit être insérée
environ tous les ans et demi , a
expliqué hier l'Office fédéral
de métrologie.

A noter que l'hiver astrono-
mique a débuté cette nuit à 2
h 56./ats

Nouvel-An Une
seconde de plus

Morts en série
Pas de preuves

Le procureur du tribunal de
Copenhague, Karsten Hjorth ,
a abandonné les poursuites
pour meurtres contre une in-
firmière soupçonnée après la
mort de 22 patients dans une
maison de retraite danoise
entre août 1994 et janvier
1997. L'infirmière, dont la jus-
tice refuse de divul guer l'iden-
tité ,, a été inculpée en octobre
97.

Les 22 patients de la mai-
son de retraite de Plejebo ,
dans le centre de Copen-
hague, sont morts après avoir
reçu un médicament à base de
morphine. L'infirmière était
soupçonnée d' avoir tué ces pa-
tients pour leur dérober leur
argent. Le procureur a aban-
donné les accusations de
meurtres «faute de preuves».
L'infirmière pourrait cepen-
dant être poursuivie pour
vol./ap
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Le milliardaire britannique
Richard Branson a déclaré
hier que sa tentative de
tour du monde en ballon
sans escale était compro-
mise. Pékin lui a interdit de
survoler une partie du ter-
ritoire chinois. Les négo-
ciations se poursuivaient
dans la soirée pour trou-
ver un compromis.

La Chine a fait part de ses
réticences alors que le ballon
se diri geait déjà vers la zone
prohibée. L'équipage n'avait
guère le temps d' ajuster sa po-
sition. Le centre de contrôle de
Branson a expliqué que l'auto-
risation initiale d'entrée dans
tout l' espace aérien chinois
avait été retirée la semaine
dernière.

Itinéraire précis
Les Chinois ont exigé que le

ballon s'en tienne à un itiné-
raire évitant une grande partie
du centre du pays. Les négo-
ciations se poursuivaient hier
soir avec les autorités chi-
noises alors que le ballon
transportant Richard Bran-
son, son ancien rival améri-
cain Steve Fossett et le copilote
suédois Per Lindstrand survo-
lait l'Himalaya.

L'équipe a annoncé qu'elle
atterrirait si les autorités chi-
noises lui en donnaient
l'ordre, ce qui ferait échouer la
tentative de record . Dans ce
cas, le ballon se poserait sur le
plateau tibétain ce matin.

Mais en cas d' accord avec
les Chinois , Branson et ses co-
équipiers espèrent survoler
une vingtaine de pays. Si les
conditions météo sont opti-
males tout au long du périple,
le tour du monde devrait
prendre entre douze et quinze
jours .

Bertrand Piccard est prêt
L'aérostier Bertrand Piccard

est prêt à entamer une troi-
sième tentative de tour du
monde en ballon. Le Suisse et
son coéquipier, le Britannique
Brian Jones , ne partiront tou-
tefois pas avant dimanche pro-
chain , ont indiqué les organi-
sateurs. Les mauvaises condi-
tions météorologiques interdi-
sent un décollage du Breitling
Orbiter jusqu 'à samedi inclus ,
ont-ils précisé.

Le ballon est prêt à partir
de Château-d'Oex (Vaud).
Lors de son deuxième essai ,
Bertrand Piccard avait battu le
record du monde de durée de
vol , en restant neuf jours , 17
heures et 55 minutes dans les
airs. Mais l' «Orbiter 2» avait
dû se poser en Birmanie à la
suite de l'interdiction de tra-
verser l' espace aérien chinois.
Cette fois , Bertrand Piccard a
obtenu le feu vert de
Pékin, /ats-reuter-afp

Branson
Conditions
chinoises



Football Zinedine Zidane
élu Ballon d' or 1998
Le champion du monde
français Zinedine Zidane
a succédé à l'attaquant
brésilien Ronaldo au pres-
tigieux palmarès du Bal-
lon d'or, décerné pour la
43e fois par le jury inter-
national du bihebdoma-
daire «France Football».

Tout auréolé de sa couron-
ne mondiale , Zinedine Zida-
ne , meneur de jeu - de la
Juventus , troisième en 1997,
a été largement plébiscité
(244 points) par le jury , for-
mé de journalistes de 51
nations.

Zidane , auteur de deux
buts en finale de la Coupe du
monde contre le Brésil , le 12
juillet dernier , devance au
classement du Ballon d' or
1998, le Croate Davor Suker
(Real Madrid), meilleur bu-
teur de la Coupe du monde
1998 (6 buts), qui totalise 68
voix, et Ronaldo (66). Le jeu-
ne prodi ge ang lais Michael
Owen (19 ans) est quatrième
(51), devant Rivaldo , le Brési-
lien de Barcelone (45). Sur
les huit Français champions
du monde nominés , trois seu-
lement (Zidane, Thuram et
Desaill y) figurent dans le
«Top Ten». En 1997, Ronaldo
avait obtenu 222 points et il
avait devancé son compatrio-
te Roberto Carlos et Zidane ,
exaequo avec le Hollandais
Dennis Bergkamp.

Le quatrième Français
«Cette récompense me fait

chaud au cœur» a déclaré
Zinedine Zidane dans les
colonnes de «France Foot-
ball» dès l' annonce de son
sacre: «Quelle impression
bizarre. Se dire qu 'on est le
meilleur joueur du monde.
Les mots me manquent ... Je
boucle ainsi une année 1998
de rêve, avec la p lus belle des
récompenses». Zinedine Zida-

Zinedine Zidane: après la Coupe du monde, le Français a remporté le Ballon d'or 1998. photo Laforgue

ne ne manque pas d'associer
au passage la Juventus et
l'équi pe de France: «J'évolue
dans deux groupes de très
grande qualité, je ne l'oublie
pas ».

Au palmarès , Zidane
devient ainsi le quatrième
Français sacré Ballon d'or,
après Raymond Kopa (1958),
Michel Platini (1983, 1984,
1985) et Jean-Pierre Pap in
(1991). «France Football»
décerne son trop hée depuis
1956 mais , depuis 1995 ne se
contente pas de choisir parmi
les footballeurs europ éens
mais parmi les footballeurs
opérant en Europe (donc y
compris les Brésiliens , les
Argentins ou les Africains ,
par exemple).

C'est bien sûr, pour le
meneur de jeu des Bleus , à 26
ans et 43 sélections , la consé-

cration d'une saison qui ,
outre le titre de champion du
monde, l' a vu remporter avec
la Juventus le titre de cham-

pion d Italie et disputer la
finale de la Ligue des cham-
pions (perdue face au Real
Madrid). L'an dernier déjà il

avait pointé son nez dans le
classement du Ballon d'or, en
se classant troisième derrière
Ronaldo et Mijatovic./si , ap

(Ang/Manchester United)
Lizarazu (Fr/Bayern Munich),
Luis Enrique (Esp/Barcelone)
et Mahlas (Grè/Vitesse
Arnehm) 1.

N'ont pas obtenu de
points: Tony Adams, Roberto
Baggio, Zvonimir Boban ,
Fabio Cannavaro , Andrei
Chevtchenko, Denilson, Tore
André Flo, Adrian Ilie, Filippo
Inzaghi, Robert Jarni, Hideto-
shi Nakata , Pavel Nedved ,
Sunday Oliseh, Ariel Ortega,
Gianluca Pagliuca , Marcelo
Salas, David Seaman, Juan
Veron et Ivan Zamorano. /si

Ballon d'or 1998 (43e édi
tion): 1. Zidane (Fr/Juventus)
244. 2. Suker (Cro/Real
Madrid) 68. 3. Ronaldo
(Bré/Inter Milan) 66. 4. Owen
(Ang/ Liverpool) 51. 5. Rivaldo
(Bré/Barcelone) 45. 6. Batistu-
ta (Arg/Fiorentina) 43. 7. Thu-
ram (Fr/Parme) 36. 8. Berg-
kamp (Ho/Arsenal ) et Davids
(Ho/Juventus) 28. 10.
Desailly (Fr/AC Milan , Chel-
sea) 19. 11. F. De Boer
(Ho/Ajax Amsterdam) 17. 12.
Petit (Fr/Arsenal) 16. 13.
Roberto Carlos (Bré/Real
Madrid) 13. 14. Barthez
(Fr/Monaco) et L. Blanc

Noël En Polynésie, on fait
la bringue sur les îlots

Taiho (au centre), Olivier et Patricia Bauer ont quitté Tahiti pour passer les Fêtes en
Suisse. L'occasion d'évoquer leurs propres coutumes. photo Galley

Sans être mesquin a ce
po int, on ne voit pas com-
ment, en cette année 1998
qui a vu la France rem-
por ter la Coupe du mon-
de, le jury de «France
Football» pouvait faire
autrement que de tendre
les bras à un membre du
onze tricolore d'Aimé Jac-
quet.

Si Zinedine Zidane
n 'avait pas marqué deux
buts en finale contre le
Brésil, aurait-il eu droit
aux faveurs des journa-
listes spécialisés? Bon,
d'accord, on arrête de
chipoter.

Cette récompense, le
natif d' un quartier défa-
vorisé de Marseille, la
mérite. Plus qu 'un
autre? A-t-il a ce point
marqué l'année qui
s 'achève? Eternelle ren-
gaine.

Nombreux sont les foot-
balleurs français - entre
autres - qui n 'ont pas
réussi en Italie où, soit dit
en passant, les - matches
du «championnat le p lus
dur du monde», pour
reprendre l'avis de cer-
tains stratèges, se jouent
de p lus en p lus dans des
stades à moitié p leins.
Zidane, lui, y est parve-
nu. Respect.

«Zizou» n est pas a
priori un buteur, mais il
sait marquer, et même de
la tête. C'est surtout un
génial meneur de jeu, un
formidable coéquip ier,
un grand timide lorsqu 'il
laisse le ballon dans le
coffre de.sa voiture. Un
exemple pour la jeunes-
se? Avec toutes les sur-
prises que nous réservent
les sportifs , il est sca-
breux de trop s 'avancer,
mais le Ballon d'or 1998
se p lace certainement du
bon côté de la barrière.

On en trouvera tou-
jours qui critiqueront ce
choix, Et puis, un vote,
c 'est justement fait pour
ne pas être d'accord
avec. Zinedine Zidane est
un grand champion, sûre-
ment pas le p lus grand de
ce siècle. Mais qui, à part
lui, méritait cette année
le Ballon d'or?

On cherche, on
cherche...

Gérard Stegmuller

Commentaire
Qui à
p art lui?

1989: Marco van Basten (AC Milan)
1990: Lothar Matthâus (Inter Milan)
1991: Jean-Pierre Pap in (Marseille)
1992: Marco van Basten (AC Milan)
1993: Roberto Baggio (Juventus)
1994: Hristo Stoitchkov (Barcelone)
1995: George Weah (AC Milan)
1996: Mathias Sammer (Borussia )
1997: Ronaldo (Barcelone/lnt. Milan)
1998: Zinedine Zidane (Juventus)

Les dix derniers

Bijoux Quatre idées cadeaux
de Noël pour lui dire j e t'aime

Le temps des cadeaux de Noël, c'est aussi le temps d'aimer. Pour le lui dire, quoi de
plus beau que de lui offrir un bijou (à gauche, les dernières créations de Mario Meier
et à droite la nouvelle collection de Stefan Pauli)? photos Marchon et Galley

^1̂ ^^̂  ̂ = liïaqaz iHe ^W^^l

(Fr/Marseille) 11. 16. Del Pie-
ro (It/Juventus) et Mijatovic
(You/Reai Madrid) 10. 18. Bie-
rhoiï (All/Udinese , AC Milan),
Deschamps (Fr/Juventus) 9.
20. M. Laudrup (Dan/Ajax
Amsterdam) 6. 21. R. De Boer
(Ho/Ajax Amsterdam) et Raul
(Esp/Real Madrid) 4. 23. B.
Laudrup (Dan/Glasgow, Chel-
sea, Ajax Amsterdam), OVer-
mars (Ho/Arsenal) et Seedorf
(Ho/Real Madrid) 3. 26. Hier-
ro (Esp/Real Madrid) et Vieri
(It/Atletico Madrid , Lazio
Rome) 2. 28. Beckham

Classements



- Mandatés par quelques grandes entre-
i prises du haut du canton, nous cher-
1 chons pour des missions temporaires
I de longues durées:

ouvrières
avec expérience

des brucelles
Vous avez plusieurs années d'expé-
rience, le travail fin et minutieux ne

J vous pose aucun problème?
I N'hésitez pas à prendre contact avec
i Silvia Mannino au 032/914 22 22 ou à
! passer directement à nos bureaux: «,

avenue Léopold-Robert 42, |
w 2300 La Chaux-de-Fonds g
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r i A louer 
^Magasin de 30 m2

avec vitrine
Bois-Noir 19

?Fr. 424.-+ charges §

• Local de stockage mitoyen
•WC à l'étage

?libre de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'Informations : wvm.geœ.ch -A

C E N T R E

P-oltuT
et

t- ^w
MédioNE

Chambre de médiation dans le monde du travail
proposent un cours de sensibilisation sur

le thème:

«MOBBING ET MÉDIATION]
AU CENTRE P.O.I.N.T. Av. de la Gare 41 ,

2000 Neuchâtel de 19 h à 21 h
Ire rencontre le 26 janvier 1999

• Définition du mobbing
2e rencontre le 2 février 1999

• Les aspects juridi ques du mobbing
3e rencontre le 9 février 1999
• Travail théori que sur l'écoute |
4e rencontre le 16 février 1999
• Travail prati que sur l'écoute

5e rencontre le 23 février 1999
• Définition de la médiation

PRIX: entre Fr. 150.- et Fr. 200.-
pour les 5 rencontres

Renseignements et inscriptions:
Jusqu 'au IIjanvier 1999

Auprès du secrétariat du Centre P.O.I.N.T.
Tél. 032/725 76 40

_ _ A louer tout de suite
DE ou à convenir
LU pBH MPHHD EjEggffliflo EaBBap
«J
'" A 5 min. de l'Hôpital, 1er étage.

Comprenant: cuisine agencée -
WC séparés - Salle de bains -
Grand hall d'entrée habitable -
1 très grande chambre.
Loyer: Fr. 700 -
charges comprises.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 40491

QJQTÔÛËR)
<: À LA CHAUX-DE-FONDS

% Deux appartements
1 de 2 pièces et
| un appartement de 4 pièces
| avec cuisine agencée, bains-WC
S ou douche-WC.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Est 22 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

JJNPL .,03 3 /Vit

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

ig$j|| Initiative {IJÏÉF'

P du logement i :
Il pour tous» H

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une 8
meilleure fiscalité I
de son logement i

Votez OUI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous"
Case postale 2560 - 1002 Lausanne

www.fri.ch

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Définition: mousser, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Abusé Craie Groin Puriste
Accès D Druide Guide Putsch
Adoré E Ebonite L Loin R Radar
Affable Ecaille M Mois Rame
Artiste Egout N Nord Retapé

B Bien Etage O Œil S Sayon
Blason F Famille Oidium Scarole
Bocal Fermer Ottoman Serre
Botte Fière Ovale Service
Bouteille Flamme P Paon T Tronc
Brio Flamme Piano Tard

C Cadre Foie Pioncé Truie
Cardia Franc Poison
Cent Frère Prélat
Clearing G Gouge Pronom
Coing Goutte Protide roc-pa 744

Le mot mystère



Divers Neuchâtel Xamax:
un fan 's club prêt à se dissoudre
L'émission «Mise ou point»
de la TSR du 13 décembre,
consacrée aux fan's clubs
de Neuchâtel Xamax, a
provoqué bien des remous
dans notre région. Quali-
fiés selon eux de sympathi-
sants fascistes, certains
membres du Red'N Black
94 contre-attaquent.

Fabrice Zwahlen

Alexandre Carrard se sou-
viendra toute sa vie du 13 dé-
cembre dernier. Accusé selon
lui d' avoir des penchants fas-
cisants , le président des Re-
d 'N Black 94 a vu «sa réputa
tion être détruite» par l'émis-
sion «Mise au point» de la
TSR.

«Je possède une série de
livres et d'affiches de propa-
gande des p rincip aux belligé-
rants (réd.: allemand , sovié-
tique ou français (dont l' appel
du 18 juin 1940 de De Gaulle)
ayant particip é à la Deuxième
Guerre mondiale. Pas seule-
ment nazis à l 'inverse de ce
que voulait montrer le repor-
tage, précise l'intéressé. Je ré-
fute donc l 'étiquette de fas -
ciste. Les gens qui me connais-
sent savent qu 'il s 'agit là d' un
tissu de mensonges.»

Pour justifier la présence
dans sa chambre de docu-
ments se rapportant à une pé-

riode trouble du XXe siècle ,
Alexandre Carrard parle de
son amour pour l'histoire: «Je
suis un passionné de l'époque
39-45 et de l'histoire contem-
poraine ».

«Le Red 'N Black 94 est un
groupe apolitique et non vio-
lent, poursuit le Neuchâtelois.
Je démens que notre groupe-
ment soit composé de p er-
sonnes racistes.»

Selon nos sources, plusieurs
propos xénophobes auraient
toutefois été tenus par
quelques personnes affiliées à
ce fan 's club jusqu 'à pousser
certains membres de la pre-
mière heure à quitter le
groupe. Autre fait troublant qui
ne plaide pas en faveur de cer-
tains sympathisants du Red'N
Black 94: leur tenue vestimen-
taire (docks , bombers) proche
de celle des skinheads.

Red'N Black 94 piégé
«J'attends de l 'émission

«Mise au point » qu 'elle dé-
mente ses propos et s 'excuse
auprès de nos membres, pour-
suit Alexandre Carrard . Elle a
bafoué le droit au respect de la
personnalité. Je me garde en-
suite la possibilité de porter
p lainte pour diffamation selon
la tournure des événements.»
Pour l'heure, le Red'N Black
94 a saisi la commission
d'éthi que des journalistes.

«Nous n avons p as vraiment
compris la nature du repor-
tage, admet Alexandre Car-
rard (26 ans), étudiant en
lettres à l'Université de Neu-
châtel. Jamais le journaliste de
la TSR ne nous a indiqué le
vrai sujet de son émission. En
fait ce qui l 'intéressait, c 'était
la rivalité qui existe entre les
deux f an's clubs et non de
mettre sur p ied un reportage
sur les «femmes de foot»
comme il nous l'avait exp li-
qué.»

Regarder un match
en paix

A la suite du reportage, le
Red'N Black 94 pourrait tout
simp lement disparaître.
«Nous convoquerons une as-
semblée générale courant jan-
vier ou début février. Si la ma-
jo rité de nos membres, dont
certains sont actuellement
l' objet de pressions de leur em-
p loyeur pour qu 'ils démission-
nent, décide de dissoudre
notre association, nous nous
exécuterons» conclut
Alexandre Carrard. Affaire à
suivre...

«Pour ma pa rt, estime Mat-
thieu Cochet, le président des
Young Tigers , nous nous
sommes très vite rendu compte
que le journaliste de la TSR
cherchait davantage à mettre
en évidence les problèmes,

p lutôt que l'image positive vé-
hiculée par notre fan 's club.»

Pour Matthieu Cochet, cette
polémique ne concerne que les
Red'N Black 94: «Mon groupe
et moi ne demandons qu 'une
chose: regarder un match de
f ootball en p aix». Ancien

A la suite de l'émission «Mise au point» et de ses retom-
bées, le Red'N Black 94 pourrait se dissoudre.

photo Laforgue

membre des Red'N Black 94,
Matthieu Cochet préfère ne pas
prendre position au sujet des
ennuis de ses anciens col-
lègues, ayant déjà été menacés
physiquement et verbalement à
plusieurs reprises.

FAZ

Troisième ligue, groupe 9
Corgémont - Reuchenette 2-9
Moutier II - St-lmier I I .  11-4
Courtételle - Courrendlin 12-6
Court II - Enf.-M'faucon 5-1

Classement
1. Courtételle 10 9 0 1 67-35 18
2. Courrendlin 1 1 6  0 5 64-50 12
3. Reuchenette 1 1 6  0 5 65-57 12
4. Moutier II 11 6 0 5 56-50 12
5. Corgémont 1 1 5  0 6 48-53 10
6. Enf.-M'faucon 11 4 2 5 4147 10
7. Court II 10 3 1 6 32-49 7
8. St-lmicr II 11 2 1 8 36-68 5

Groupe 10
Le Locle - Couvet 6-4
Le Locle - Le Landeron 9-5
Couvet - Vannerie 90 7-5
Le Landeron - Alterswil 6-6
Bosingen-Kri. - Anet 3-3

Classement
1. Guin 8 7 1 0  67-19 15
2. Alterswil 9 7 1 1  58-28 15
3. Bosingen-Kri. 9 6 2 1 41-22 14
4. Le Locle 9 4 2 3 48-47 10
5. Couvet 9 4 1 4  35-34 9
6. Vannerie 90 9 3 1 5  46-54 7
7. Le Landeron 10 3 1 6 52-49 7
8. La Brème 8 2 1 5  24-54 5
9. Anet 9 1 2 6 24-41 4

10. Université II 8 1 0  7 25-72 2

Quatrième ligue, groupe 9a
Bassecourt - Courrendlin II 9-2
Del-Vallée II - Crémines 2-8
Court III - Courrendlin II 2-8
Courtételle II - Bassecourt 5-10
Crémines - F-Montagnes III 1-5

Classement
1. Bassecourt 9 9 0 0 68-17 18
2. Crémines 9 7 0 2 55-27 14
3. Del-Vallée II 9 6 0 3 4546 12
4. F-Montagnes lII9 5 0 4 45-28 10
5. Courtételle II 10 3 0 7 35-56 6
6. Courrendlin II 8 2 0 6 35-50 4
7. Court III 10 0 0 10 26-85 0

Groupe 9b
Courtelary-PI. -Diesse 1-9
PI.-Diesse - Tavannes 5-7
Cortéhert - Sonceboz 1-12
Fuet-Bellelay - Courtelary 6-3
Les Breuleux - Reconvilier 3-7

Classement
1. Sonceboz 11 10 0 1 85-28 20
2. Reconvili er U 10 0 1 71-23 20
3. Us Breuleux 12 6 1 5 66-48 13
4. PI. -Diesse 1 1 5  0 6 52-42 10
5. Tavannes 1 1 5  0 6 46-46 10
6. Cortébert 11 4 1 6 41-75 9
7. Courtelarv 1 1 3  0 8 34-72 6
8. Fuet-Bellelay 12 1 0 11 30-91 2

Groupe 10a
Star CdF II - Serrières-Pes. 15-3
Les Brenets - Bal. du Jura II 18-5
P.-de-Martel II - Couvet II 11-0
Serrières-Pes. - Val-de-Ruz 5-6

Classement
1. Les Brenets 10 10 0 0129-33 20
2. P.-de-Martel II 9 7 0 2 78-26 14
3. Star CdF II 9 6 0 3 72-53 12
4. Bal. du Jura II 9 3 0 6 42-91 G
5. Serrières-Pes. 8 2 0 6 28-76 4
6. Couvet II 9 2 0 7 29-63 4
7. Val-de-Ruz 10 2 0 8 35-71 4

«Mise au point» réagit
Attaqués dans un commu-

niqué de presse envoyé aux
principaux médias romands,
les producteurs de l'émission
«Mise au point» (Martina
Chyba, Patrick Fischer et Eric
Burnand) tiennent à préciser
«que le journaliste en charge
du reportage n 'a pas fait pas-
ser le Red 'NBlack 94 pour un
groupe fascisant. Son com-
mentaire disait expressément:
«Il ne faudrait pas dramatiser
les choses en assimilant le
noyau dur des Red'N Black

94 à un groupuscule fasci-
sant.» «Mise au point» pré-
cise en outre «que M. Car-
rard a librement accepté
d 'être interviewé dans sa
chambre, où se trouvaient des
livres et des affiches sur l'Al-
lemagne nazie, que nous
avons montrés. Enfin, M. Car-
rard nous reproche d'avoir
dramatisé le conflit entre
clubs de supporters. En réa-
lité, les tensions sont telles que
la direction de Neuchâtel Xa-
max a dû intervenir.»/comm.

Pas de position officielle
Interviewé lors de l'émis-

sion , Biaise Kâhr, membre du
directoire de Neuchâtel Xa-
max, se défend de toute pra-
tique illicite de la TSR. «Pour
moi, ce reportage était assez
bienfait» concède-t-il. A la dif-
férence des autres parties
(Young Tigers , Red'N Black
94), Biaise Kâhr a lui visionné
le sujet avant diffusion. De
quoi éviter toute mauvaise
surprise. Et d' enchaîner:
«Pour le reste, le club ne prend

aucune position officielle sur
les propos tenus par leurs au-
teurs dans cette émission».

Responsable depuis deux
mois du dossier fan 's club, le
dirigeant xamaxien s'attache
tout particulièrement à stop-
per la «guéguerre» malsaine
qui règne entre les Red'N
Black 94 et les Young Tigers.
«J'ai réuni récemment les
deux comités et j e  leur ai dit
que leurs querelles ne m 'inté-
ressaient pas, révèle-t-il. Dé-

sormais toutes bagarres qui
auraient lieu au stade débou-
cheraient sur l'interdiction de
ces faiseurs de troubles à la
Maladière.»

«Si j e  fa is  abstraction de
[ 'attitudes de certaines pe r-
sonnes qui ne cadrent pas
avec les activités d' un fan 's
club, tant les Red'N Black 94
que les Young Tigers véhicu-
lent p lutôt une bonne image de
Neuchâtel Xamax» conclut
Biaise Kâhr. FAZ

Cyclisme Le problème
de l'EPO bientôt résolu?
Le président de l'Union cy-
cliste internationale (UCI),
Hein Verbruggen, a affirmé
que le problème de l'erythro-
poïétine (EPO) sera résolu
d'ici à deux ans.

Dans un entretien accordé au
quotidien français «La Pro-
vence», Heinz Verbruggen a dé-
claré que l'EPO «n 'est pas le p lus
grand problème » rencontré dans
le cyclisme. «J 'estime que d'ici à
deux ans, nous l 'aurons résolu,
nous serons capables de le détec-
ter», a-t-il aj outé.

«Mais j e  suis inquiet pour les
nouveaux produits qui arrivent et
qui sont indétectables» a précisé
le président de l'UCI , qui an-
nonce de nouvelles opérations de
police identiques à celles eflèc-
tuées l'été dernier durant le Tour
de France. «Oui, ça va recom-
mencer! Il y  aura d'autres
contrôles policiers et douaniers
mais certainement avec une atti-
tude p lus souple» estime-t-il.

Le président de l'UCI évoque
également dans cet entretien la
conférence mondiale sur le do-
page prévue en lévrier à Lau-

sanne avec le Comité internatio-
nal olympique (CIO). ((Notre mé-
contentement porte sur les sanc-
tions. Le CIO considère que la
sanction minimale doit être de
deux ans pour la première infrac-
tion et à vie en cas de récidive.
Mais deux ans pour un cycliste,
c'est une suspension à vie» consi-
dère-t-il .

Enfin , Hein Verbruggen re-
grette l'arrêt du Français Richard
Virenque. «Cette affaire me dé-
sole, alfirme-t-il. // a défe ndu fa-
rouchement son innocence et en
avait le droit. Mais à un moment,
il faut s 'incliner devant la réalité.
Attention, j e  ne dis pas qu 'il était
coupable ou innocent, j e  pense
simplement qu 'il aurait dû éviter
certaines déclarations. Je crois
qu 'il devrait reconsidérer sa déci-
sion d'arrêter. Il est trop jeune»
conclut le président de l'UCI./si

Football Neuchâtel Xamax
un os pour commencer
Neuchâtel Xamax débu-
tera son tour final par un
match au sommet. Di-
manche 28 février, les
«rouge et noir» en décou-
dront à la Maladière,
avec Grasshopper, seule
formation à s'être impo-
sée à Neuchâtel depuis
l'arrivée d'Alain Geiger à
la tête du onze xa-
maxien.

Le calendrier

Matches aller
Première journée (di-

manche 28 février): Lucerne
- Bâle. Neuchâtel Xamax -
Grasshopper. Servette - Lau-
sanne. Zurich - Saint-Gall.

Deuxième journée (di-
manche 7 mars): Bâle - Neu-
châtel Xamax. Grasshopper -
Lucerne. Lausanne - Zurich.
Saint-Gall - Servette

Troisième journée (di-
manche 14 mars): Lucerne -
Lausanne. Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall. Servette - Bâle. Zu-
rich - Grasshopper.

Quatrième journée (di-
manche 21 mars): Bâle - Zu-
rich. Grasshopper - Servette.
Lausanne - Neuchâtel Xamax.
Saint-Gall - Lucerne.

Cinquième journée (sa-
medi 3 avril ou lundi 5
avril): Grasshopper - Bâle.
Lausanne - Saint-Gall. Neuchâ-
tel Xamax - Lucerne. Servette -
Zurich.

Sixième journée (di-
manche 11 avril): Bâle - Lau-
sanne. Lucerne - Servette.

Saint-Gall - Grasshopper. Zu-
rich - Neuchâtel Xamax.

Septième journée (samedi
17 avril): Bâle - Saint-Gall.
Lausanne - Grasshopper. Neu-
châtel Xamax - Servette. Zu-
rich - Lucerne.

Matches retour
Huitième journée (samedi

24 avril): Grasshopper - Lau-
sanne. Lucerne - Zurich. Ser-
vette - Neuchâtel Xamax.
Saint-Gall - Bâle.

Neuvième journée (sa-
medi 1er mai): Grasshopper -
Saint-Gall. Lausanne - Bâle.
Neuchâtel Xamax - Zurich.
Servette - Lucerne

Dixième journée (samedi
8 mai): Bâle - Grasshopper.
Lucerne - Neuchâtel Xamax.
Saint-Gall - Lausanne. Zurich -
Servette

Onzième journée (samedi
15 mai): Lucerne - St. Gall.
Neuchâtel Xamax - Lausanne.
Servette - Grasshopper. Zurich
- Bâle

Douzième journée (sa-
medi 22 mai ou lundi 24
mai): Bâle - Servette. Gras-
shopper - Zurich. Lausanne -
Lucerne. Saint-Gall - Neuchâ-
tel Xamax.

Treizième journée (sa-
medi 29 mai): Lucerne - Gras-
shopper. Neuchâtel Xamax -
Bâle. Servette - Saint-Gall. Zu-
rich - Lausanne.

Quatorzième journée
(mercredi 2 juin): Bâle - Lu-
cerne. Grasshopper - Neuchâ-
tel Xamax. Lausanne - Ser-
vette. Saint-Gall - Zurich./réd ,

Sport-Toto
4 x13
163x12
2048x11
13.356 x 10

Toto-X
1 x 6
17x5
831 x 4
11.023x3

Fr. 61.799,40
325,50

19,40
3.-

Fr. 484.570 ,20
1231,20

25,20
3.-

*P 9, D, R

* 7, 8, V, R
? V, R
4 6, 7, 8

Affiche royale que celle de la
troisième édition du «Hockey
événement» organisée à partir
d' aujourd'hui et jusqu 'au 30
décembre, à la patinoire des
Lovières par le HC Tramelan.
Vainqueur des trois dernières
Coupes Spengler, le Team Ca-
nada affrontera Zoug, cham-
pion de Suisse en titre, ce soir
à 19 h 30 à Tramelan.

Pour sa part , la patinoire de
Belle-Roche accueille égale-
ment un match de gala gratuit ,
ce soir sur le coup de 20 h 15.
Cette rencontre réunira les ac-
tuels joueurs de la première
équi pe du CP Fleurier et dLx
joueurs ayant été formés tout
ou partie au sein du mouve-
ment juniors du club vallon-
nier et jouant actuellement
sous les couleurs de clubs de
LNA, LNB et première ligue.

C'est ainsi que seront pré-
sents: Sandy Jeannin (Davos),
Philippe Marquis (FR Gotté-
ron), Gilles Dubois (Bienne) ,
Fredy Bobillier (Ambri-Piotta),
Steve Pochon (La Chaux-de-
Fonds), Maxime Lapointe (GE
Servette), Michael Neininger
(GE Servette), Sébastien Mo-
nard (Sierre), Cari Lapointe
(Forward Morges) et Jonathan
Lussier (Lugano).

Le match sera précédé
d' une séance de signatures à
17 h 45 à la salle Fleurisia , ré-
unissant les hockeyeurs invi-
tés./réd.

Hockey sur glace
Matches
de gala

SKI ALPIN

Décision à l'automne
Le Français Jean-Luc Crétier, qui
s'est blessé samedi lors d'une chute à
Val Gardena , décidera s'il poursuit
ou non sa carrière à l'automne 1999
en fonction de ses performances à
l'entraînement durant l'été./si

CYCLISME

Une femme à la barre
L'équi pe Festina a désigné le Dr

Claire Condemine-Piron pour assu-
rer le contrôle médical de son équi pe
la saison prochaine. La Française,
âgée de 38 ans, est la première
femme à assurer de telles fonctions
au sein d'une équipe cycliste de haut
niveau./si

Fondriest raccroche
Maurizio Fondriest (33 ans) a an-

noncé qu 'il raccrochait. Au cours
d'une carrière longue de douze ans

(72 succès chez les professionnels),
Maurizio Fondriest avait remporté
Milan - San Remo en 1993 et la
Coupe du monde en 1991 et 1993. Il
avait aussi été champ ion du monde
sur route en 1988./si

FOOTBALL

Démission de Biétry
Le président délégué du Paris

Saint-Germain, Charles Biétry, a an-
noncé sa démission. «J'ai p ris cette
décision seul, en toute sérénité, en
toute conscience et toute n-spo tusabi-
lité, pan:e que je tire un constat
d'échec de ces derniers mois» a-t-il dé-
claré./si

Aston Villa confirme
Angleterre. Première division:

Charllon - Aston Villa 0-1. Classe-
ment: 1. Aston Villa 18-36. 2.
Chelsea 18-33. 3. Manchester Uni-
ted 18-31. Puis: 16. Charllon 18-
lG./si
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f»- "̂*̂  '',-!  ̂ ¦ m-£~a^r . ¦ ' .. ffy ¦ I

' , __  ̂ VOUS ÉCONOMISEZ f&Ç#fe*-- É̂j| fk
[AVANTAGEUX | Clémentines FR. T 3._ 

Ĥ E J ^ ^É
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BASKETBALL
COSSONAY - UNIVERSITE
52-48 (28-22)

Pour son dernier match de
l' année, la première ligue fé-
minine d'Université a laissé fi-
ler une victoire à sa portée.
Toujours fébriles en attaque,
où seul le trio Gritti (dans une
forme étincelante), Notbom et
Francisco présentait une réelle
menace, les Neuchâteloises
avaient pourtant amélioré leur
agressivité au rebond. Seule-
ment, elles avaient réservé
une mauvaise surprise à leur
coach en retombant dans leurs
travers de la saison passée: les
erreurs de placement en dé-
fense individuelle et les balles
perdues. La dernière minute
du match lut symptomatique:
alors que le score était fi gé à
50-48, les Universitaires eu-
rent deux possessions de balle
sans parvenir à tenter le
moindre shoot , perdant la
balle sans que ces erreurs ne
soient réellement provo-
quées...

Université: Heuschmann
(2), Aliotta , Guiomar, Junker,
Humbert (4), Notbom (11),
Gritti (18), Francisco (9), Mo-
cumbi (4), Perez.

CBE

FOOTBALL

Friedl Rausch à Nuremberg
FriedI Rausch (58 ans) est le nou-

vel entraîneur du FC Nuremberg jus-
qu 'à la fin de la saison. L'ancien
mentor de Lucerne et de Bâle suc
cède à VVilli Reimann./si

Deux joueurs arrêtés
Neil Ruddock et Trevor Sinclaii

(West Hum), soupçonnés d'avoir pris
à partie une automobiliste de 19 ans,

ont été arrêtés après une soirée et se-
ront jugés mardi , a indi qué la po-
lice./si

NATATION

Record pour le Brésil
Les Brésiliens Scherer, Borges,

Massura et Jayme ont battu à Rio de
Janeiro le record du monde du 4 x
100 m libre en peti t bassin, détenu
par le Brésil depuis décembre 93, en
3'10"45./si

BRÈVES

Championnat suisse interclubs

Septième et huitième tours
Première ligue. Groupe 1: Ge-

nève II - Bulle 2-5. King-Olympica -
Uni Lausanne 2-5. La Chaux-de-
Fonds III - Rousseau 5-2. Neuchâtel -
Tavannes 4-3. Bulle - La Chaux-de-
Fonds III 6-1. Uni Lausanne - Neu-
châtel 2-5. Rousseau - Genève II 2-5.
Tavannes - King-Olympica 3-4.

Classement: 1. Bulle 21. 2. La
Chaux-de-Fonds III 14. 3. Rousseau
13. 4. Genève II 12. 5. Neuchâtel 11.
6. Uni Lausanne 10. 7. King-Olym-
pica 9. 8. Tavannes 6.

Deuxième ligue. Groupe 2:
Chiètre - La Chaux-de-Fonds IV 5-2.
Rochefort - Le Locle 3-4. Frihourg II
- Schmitten 1-6. Kiiniz-T.U.S. II 0-0.
La Chaux-de-Fonds IV - Fribourg II
7-0. Le Locle - Koniz 6-1. Schmitten
- Chiètre 4-3. T.U.S. II - Rochefort 6-
0.

Classement: 1. T.U.S. II 18. 2.
Chiètre 17. 3. Schmitten 16. 4. La
Chaux-de-Fonds IV 14. 5. Le Locle
12. 6. Frihourg II 7. 7. Rochefort 5.
8. Kiiniz 4.

Troisième ligue. Groupe 3: Ro-
chefort II - Neuchâtel II 1-6. Bulle IV
- Morat 2-5. Le Locle II - Neuchâtel
IV 3-4. Ried - Tavannes II 7-0. Neu-
châtel II - Le Locle II 7-0. Morat -
Ried 3-4. Neuchâtel IV - Rochefort II
4-3. Tavannes II - Bulle IV 4-3.

Classement: 1. Neuchâtel II 20.
2. Ried 18. 3. Morat 14. 4. Neuchâ-
tel IV 13. 5. Le Locle II 10. 6. Ro-
chefort II 9. 7. Tavannes II 6. 8.
Bulle IV 6.

Groupe 4: Ried II - Villars-sur-
Glâne 1-6. Neuchâtel III - Schmitten
II 0-7. Fribourg III - Guin 2-5. Bulle
III - Chiètre II 7-0. Villars-sur-Glâne -
Fribourg III 5-2. Schmitten II - Bulle
III 4-3. Guin - Ried II 7-0. Chiètre II -
Neuchâtel III 5-2.

Classement: 1. Bulle III 19. 2.
Schmitten II 19. 3. Villars-sur-Glâne
16. 4. Guin 16. 5. Fribourg III 10. 6.
Chiètre II 6. 7. Ried II 5. 8. Neuchâ-
tel 111 5.

Quatrième ligue. Groupe 5:
Sonceboz - Courrendlin 1-6. La
Chaux-de-Fonds VII - Fleurier 7-0.
Viques - Ajoie II 2-5. Courrendlin -
Viques 7-0. Ajoie II - Sonceboz 4-3.

Le Locle III - La Chaux-de-Fonds VII
2-5.

Classement: 1. Courrendlin 21.
2. La Chaux-de-Fonds Vil 13. 2.
Ajoie II 12. 4. Le Locle III 10. 5. Son-
ceboz 9. 6. Fleurier 5. 7. Viques 2.

Groupe 6: Neuchâtel V - Ajoie 0-
7. La Chaux-de-Fonds VI - Sonceboz
II 1-6. Nitlau - Bienne 0-7. Ajoie - Ni-
dau 7-0. Bienne - Neuchâtel V 7-0.
Wûnnewil - La Chaux-de-Fonds VI 6-
1.

Classement: 1. Ajoie 17. 2. Son-
ceboz II 17. 3. WOnnewil 11. 4.
Bienne 11. 5. La Chaux-de-Fonds VI
10. 6. Nidau 6. 7. Neuchâtel V 0.

Groupe 7: Guin II - Wûnnewil II
7-0. Saint-Ursen - Schmitten III 5-2.
Bosingen - Morat II 0-7. La Chaux-
de-Fonds V - Gym 's pour tous 4-3.
Wûnnewil II - Bosingen 2-5. Schmit-
ten III - Li» Chaux-de-Fonds V 2-5.
Morat II - Dùdingen II 6-1. Gym's
pour tous - Saint-Ursen 2-5.

Classement: 1. Moral II 23. 2.
Guin II 18. 3. Saint-Ursen 14. 4. La
Chaux-de-Fonds V 13. 5. Gym ' s
pour tous 10. 6. Schmitten III 9. 7.
Bosingen 7. 8. Wiinnewil II 2./si

BADMINTON |

COURSE A PIED
Une vingtaine d 1 ecolières et

d'écoliers ont participé à la
Coupe du Vignoble organisée
par le CLP, sur une boucle de
1,5 km. Par ailleurs , une cin-
quantaine d' adultes ont pris le
départ du traditionnel par-
cours de 8,5 km, mais à
contresens! Il en sera encore
de même lors de la 4e
manche. Malheureusement, à
nouveau , aucun adepte de rel-
ier in-line ne s 'est présenté.

Le Chaux-de-Fonnier Thier-
ry Perregaux a rapidement
pris le large en compagnie de
Moises Teixeira. Pour sa part ,
Elisabeth Vitaliani n 'a pas
connu l' adversité. Au point
culminant , Perregaux passait
détaché et finissait proche des
28 minutes avec 18 secondes
d' avance. Des chronos à
confirmer le 7 février, après la
manche du 10 janvier.
Classements

Lcolières: 1. Fanny Langel (SC
La Sagne) 6'15" .

Dames: 1. Claire-Lise Brunner
(La Chaux-de-Fonds) 36'58" . 2.
Geneviève Perrin (Cortaillod)

41'07" . 3. Sarah Parazzetti (CEP,
43'29" .

Dames vétérans: 1. Elisabeth
Vitaliani (Marin) 34'37". 2. Mar-
tine Dupan (La Chaux-de-Fonds)
36'49" . 3. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 37'37" .

Ecoliers: 1. Arnoud Cand (Les
Bayards) 5'41" .

Cadets: 1. Patrick Baretto (Neu-
châtel) 35'09" .

Championnat W%\/
/des courses Wë \, /
neuchâteloises WlmS

/Hors stade
Hommes: 1. Thierry Perregaux

(La Chaux-de-Fonds) 28' 11" . 2.
Tony Marchand (Saint-lmier)
29'58" . 3. Michel Gonella (AS Val-
de-Ruz) 30'32" . 4. Manuel Silva
(Peseux) 31'30" . 5. Jacques Lan-
gel (U Sagne) 31'36" .

Vétérans: 1. Moises Teixeira
(Marti-Sports) 28'29" . 2. Patrick
Vaulbier (ASPTT Neuchâtel)
30'30" . 3. Moro Zanetti (Boudrv)
30'45" .

Vétérans II: 1. Serge Furrer
(CEP) 29'58" . 2. Jean-Luc Virg ilio
(Cernier) 32'36" . 3. Jean-Louis
Juncker (Boudry) 33'45" .

ALF

Les épéistes de la Société
d'escrime de Neuchâtel
(SEN) ont terminé leur sai-
son 1998 en montant
quatre fois sur le podium
lors du tournoi internatio-
nal de Sélestat (F).

En compétition individuelle
seniors-hommes, on trouve
exaequo au troisième rang Lau-
rent Pheulpin et le junior Lois
Hainard. Les autres sociétaires
de la SEN n 'ont pas non plus
démérité: Vincent Haller ter-
mine 13e et Christophe Jaccard
22e. La compétition seniors-
dames a connu une faible parti-

cipation en raison du cham-
pionnat de France qui se dérou-
lait simultanément. La Suis-
sesse Gianna Hablutzel-Burki a
vengé ses déconvenues du
champ ionnat suisse en rempor-
tant le tournoi. La Neuchâte-
loise Barbara Lauber (3e) efface
également sa dernière contre-
performance. Sa camarade de
club Caroline Juillerat (junior )
termine quant à elle au 10e
rang. En catégorie cadets-
hommes, Fabrice Haller a at-
teint les quarts de finale et ter-
mine à un prometteur 6e rang.

Par équi pes, Neuchâtel 1
(Pheul pin - Hainard - V. Haller -

Jaccard) a réalisé un exploit en
prenant la deuxième place sur
24 équi pes après avoir perd u en
finale 45 à 43 contre Besançon.
Neuchâtel II (F. Haller - Lauber
- Juillerat) obtient le l i e  rang.

Une deuxième place, trois
troisièmes rangs , des tireurs
tous classés en première moitié
de classement: un beau cadeau
pour le dévoué maître d' armes
de la SEN Phili ppe Prost! Les
seniors se retrouveront début
jan vier au tournoi international
de Strasbourg. Les cadets iront
à Berne dans le cadre du cham-
pionnat suisse.

JHA

ESCRIME 1=

Ski alpin Les Autrichiens
et la preuve par neuf
Les Autrichiens ont réalisé
dans le super-G d'Inns-
bruck le plus sensationnel
résultat d'équipe en Coupe
du monde. Indiscutable
vainqueur, Hermann Maier
a devancé huit de ses com-
patriotes! La Coupe du
monde se réduit à un
championnat national.

Organisée en remplace-
ment de l'épreuve annulée à
Whistler Mountain , la course
autrichienne - retardée de
plus d' une heure en raison du
brouillard - demeurera dans
le livre d'or du ski mondial.
Les retrouvailles avec la Pat-
scherkofel , qui n'avait plus
reçu l'élite mondiale depuis le
succès de Franz Klammer en
descente aux Jeux olym-
piques de 1976, ont été gran-
dioses. Et le record de pré-
sence aux premiers rangs , dé-
tenu par six Françaises (Mir-

Famose-Steurer-Macchi-Rou-
vier-Lafforgue) depuis Abc-
tone en 1968, a volé en éclats
devant près de 20.000 specta-
teurs.

Unis pour toujours
Désormais , les noms de

Maier, Mayer, Strobl (dossard
45!), Eberharter, Salzgeber,
Knauss , Wirth (34) et Franz
sont unis pour toujours . Et
l'on ne fera pas l'injure aux
Autrichiens de considérer
leur meilleure connaissance
de la piste - ils s'y sont entraî-
nés la semaine dernière -
comme l'élément décisif de
leur triomphe. Le quintuplé
réalisé dans la même disci-
pline à Aspen est là pour ôter
toute suspicion.

Vainqueur du géant de Sôl-
den en ouverture de saison ,
Hermann Maier a signé son
troisième succès de l'hiver, le
14e de sa carrière. Le maçon

de Flachau estimait pourtant
n'avoir pas réalisé une course
parfaite: «J 'étais à des kilo-
mètres de la ligne idéale! lâ-
chait l'Autrichien. J 'avais été
un peu paresseux à la recon-
naissance d'Alta Badia, je n 'ai
pas refait la même erreur. Et
ce pu blic si nombreux m'a per-
mis de me transcender» ajou-
tait-il en précisant qu 'il souf-
frait , comme ses équi piers ,
d'un refroidissement...

Rechute suisse
Subitement radieux di-

manche, le ciel du ski suisse

s'est à nouveau couvert
lundi.  Meilleur représentant
helvétique , Paul Accola n'a
pu se glisser parmi les quinze
premiers. Les exp loit de Ka-
rin Roten et Von Griinigen
n 'ont pas insp iré les spécia-
listes de vitesse. Qui ont ap-
pris pouvoir compter dès Bor-
mio sur de nouvelles combi-
naisons.

«J'ai commis une énorme
faute en haut. Avec les entraî-
neurs, nous avions mal choisi
la ligne dans une courbe et
j 'ai skié trop direct, regrettait
Steve Locher (19e). Mais par

la suite, j 'ai été dans le coup.
C'est réjouissant.» Le skieur
de Salins a devancé un autre
Valaisan, Didier Defago, au-
teur du meilleur résultat de
sa carrière avec sa 20e place.
Lui pouvait sourire , au
contraire de Didier Cuche
(23e) et Bruno Kernen (27e).
«Je crois que les temps par-
lent d'eux-mêmes, confiait le
Neuchâtelois. Pas besoin de
commenter. Je ne fais certai-
nement pas une course pa r-
f aite, mais... Tu passes la
ligne, tu regardes le temps. Tu
as envie de tout jeter.» /si

Le retour de la Coupe du monde a Innsbruck a souri aux Autrichiens: vainqueur en
super-G, Hermann Maier a devancé huit de ses compatriotes! photo Keystone

VOLLEYBALL
COLOMBIER - SPIEZ 3-1

Emmenés par leur nouveau
tandem d' entraîneurs , Jean-
Claude Briquet et Pascal Di-
Chello , les Colombins ont ter-
miné le premier tour en s'im-
posant face à Spiez. Faciles
vainqueurs du premier set, les
Neuchâtelois se relâchèrent
dans la seconde manche et ne
s'imposèrent que sur le fil.
Victimes de leur léthargie, les
j oueurs du Littora l se virent
privés d' une victoire en trois.
Mais dans la quatrième
manche, les protégés de Fran-
çois Staub surent faire monter
la pression et l' emportèrent.

Le VBC Colombier a atteint
l' objectif qu 'il s 'était fixé , à
savoir terminer avec un total
minimum de douze points.
Toutefois, un certai n arrière-
goût de «peut faire mieux»
persiste dans la gorge des Neu-
châtelois. Ces derniers doivent
apprendre à jouer au maxi-
mum de leurs possibilités afin
de bousculer les équi pes du
haut du classement. Joyeux
Noël à tous les supporters du
VBC Colombier, et rendez-
vous l' année prochaine!

Planeyse: 78 spectateurs.
Colombier: Diehl , Flucki-

ger, Ballif, Bruschweiler, Mul-
ler, Hiltbrunner, Devenoges ,
Tripet. ÂFL

NUC - UETTLIGEN 3-2
(11-15 15-8 11-15 15-10 15-13)

Il aura fallu batailler ferme
pour se hisser à la seconde
place du classement! En effet ,
face à l' un de ses adversaires
directs , le NUC a dû faire
preuve de beaucoup de
concentration. Les Neuchâte-
loises ont eu de la peine à en-
trer dans le match , et face à
des Bernoises très bien répar-
ties sur le terrain, il n 'a pas
été possible de recoller au
score. Puis , la machine du
NUC se mit en route: tout fonc-
tionnait mieux, a commencer
par le service qui donna du fil
à retordre à l' adversaire.

A un set partout , un nou-
veau match commençait, avec
le même scénario que lors des
deux premières manches. II a
finalement fallu un tie-break
pour départager deux forma-
tions bien décidées à empo-
cher la victoire. A 14-13, il suf-
fisait d' une seule erreur pour
faire pencher la balance en fa-
veur des joueuses locales. Ce
qui ne manqua pas d' arriver
après plus de deux heures de
jeu.

NUC: Coureau , Pap, Po-
chon , Schori , Veya, Furrer,
Rossel , Kennedy, Roy.

Durée du match: 125' .
SEV

Super-G messieurs d'Inns- (No) 425. 6. Schifferer (Aut)
bruck: L Maier (Aut) 254. 7. Knauss (Aut) 239. 8.
l'23"52. 2. Mayer (Aut) à Stangassinger (Aut) 216. 9.
0"76. 3. F. Strobl (Aut) à Von Griinigen (S) 210. 10.
0"77. 4. Eberharter (Aut) à Franz (Aut) 198. Puis les
0"79. 5. Salzgeber (Aut) à autres Suisses: 19. Locher
0"80. 6. Knauss (Aut) à 134. 21. Accola 129. 26.
0"81. 7. Wirth (Aut) à 0"87. Cuche 85- 41. Kernen 56,
8. Schifferer (Aut) à 0"9L 9 43 c n 52 . 67. Griinen-
Franz (Aut) à 0"96. 10. Paul- felder 28
^}N °l t} "?^ ^-AaT  ̂

Super-G 
(3 courses): 1.

S/ 
1 f'  ilV^

(
P 

3 Maier (Aut) 280. 2. Eberhar-
„ ' . j 3,,. N>;bN

er8 
t

(
f.

U a ter (Aut) 230. 3. Mayer (Aut)1 48. 14. Kjus (No et Jarbyn 1co
v . ' ,. ( .,, '

(Su) à 1"50 Puis les 152' 4' Knauss <Aut> 125- 5-

Suisses: 16. Accola à 1"59. Salzgeber (Aut) 119. Puis les
19. Locher à 1"78. 20. De- Suisses: 11 Locher 54. 13.
fago à 1"83. 23. Cuche à Cuche 47. 15. Accola 44. 27.
1"98. 25. Griinenfelder à Cave8n 23 - 28 - Kernen 22.
2"12. 27. Kernen à 2"24. 37. 34- Defa8° n - 38- Griinen-
Cavegnà3"ll .  felder 8.

Par nations (messieurs +
Coupe du monde dames): 1. Autriche 5698

Général: 1. Maier (Aut) (3116 + 2582). 2. Norvège
540. 2. Kjus (No) 537. 3. 2296 (1587 + 709). 3. Italie
Mayer (Aut) 462. 4. Eberhar- 1994 (971 + 1023). Puis: 5.
ter (Aut) 453. 5. Aamodt Suisse 1580 (816 + 764)./si

Classements
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W\ \ une coupe de Champagne du 22 décembre 1998
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Tout au long de la soirée, Eve avait
écouté Geoffre y et leurs invités discu-
ter du scandale du Palais de jade , ainsi
que de l' avenir plus que compromis de
James Drake, Tyler Vaughn et Sam
Coulter. Il fallait porter au crédit de
Geoffrey qu 'il avait loyalement dé-
fendu les trois hommes. Mais , avait-il
ajouté gravement , leurs moindres faits
et gestes seraient désormais surveillés.
Leur conduite devrait être irrépro-
chable. Sam devait regagner sur-le-
champ son bureau à San Antonio, af-
firmait le maître de Peak Castle, afin de
faire taire les bruits fâcheux. Quant à
James et Tyler, il leur fallait rester à
Hong Kong pour convaincre leurs
créanciers , comme leurs clients , que
leur entreprise était solide, solvable,
au-dessus de tout soupçon.

Eve savait que Ty ler ne pourrait quit-
ter Hong Kong lundi soir avec l'épouse

du plus puissant taï-pan de la colonie.
Grand Prix ne s'en relèverait jamais.
Ty ler le savait aussi , forcément.
Pourtant , il n 'y avait qu 'amour dans la
voix qui venait de lui confirmer qu 'ils
vogueraient vers leur rêve.
- J' ai un autre plan , proposa douce-

ment Eve. Lundi soir, je viens vivre
avec toi dans l' appartement.
- Clandestinement?
- Je n'aurai pas l'impression de me

cacher. Tu veux bien? Nous partirons
plus tard pour l'Australie.
- Est-ce vraiment ce que tu souhaites?
- Absolument.
- Je t 'aime, Evangéline.
- Je t 'aime, Tyler, souffla-t-elle. A

lundi.

A minuit précis , Allison ouvrait sa
porte à l'homme qu 'elle aimait. Le vi-
sage de James était creusé, assombri; la

panthère en lui semblait plus captive
que jamais , plus féroce , plus avide ,
mais Allison n 'éprouva aucune crainte.
- Vous êtes harassé, murmura-t-elle.
- Et vous êtes ravissante.
- Juliana Kwan m'a fait cette robe

pour le soir du Nouvel An.
- Je ne parlais pas de la robe, Allison ,

mais de vous.
Le Champagne les attendait dans le

salon. Dès que James eut rempli les
deux flûtes en cristal , Allison leva la
sienne:

-Au Palais de jade.
James hésita un instant avant d'en-

trechoquer doucement sa flûte avec la
sienne.
- Au Palais de jade , fit-il en écho.

i

. (A suivre )

Perle
de lune
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QUINCAILLERIE MĴ T̂m i lm ^ ^r À^̂ ^ m̂^ti

H\fl isH I  ̂ I 1 Ê̂ 
t ]  

j  * t^m\ \ L "-MT* 1 *A Mr *L t] É \ "XV M
E l̂ H /—

 ̂ s—*, mW WrmmwWf ^
^Pm\ C N. ' "~ 

Ç j 'fr '- MULTIMÉDIA »# [ ÏW IJ [ ïj  j l̂ M̂

r \*WmÊlÊm. Plus de 400 cédéroms à choix JJ
^̂ B Btjfifi if g - 

Nos 

dernières nouveautés: Bfï'WffflWFlîv/flNf WSi

7 'I '¦¦8 - le foot, FIFA 99 - X-Files le jeu HBHHHMHHHHB
I .* . JP I» - Henri Des - L'orthographe dès 7 ans j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fcH

|LJ • iK—iL̂ =»̂  ̂ ef '̂e" d'autres , f̂fB

P*l Possibilité de les tester et visionner sur place! |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^T T̂T^M T̂^̂ ^M
fc^̂ - ' Numa-Droz 17, 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ mVffff f^̂ m f̂fiPr
V^fl Entrée: place du Stand - Tél. 032/964 

12 
41 ,]2.,0<8, ^̂ %VrîftrlT^h9iRj l̂

¦̂ ¦1 I Koufmann, Marché 8 VHïKwiW'V'T^JfMMpVv^ Kl
Kfl H CH-2302 La Chaux-dc-Fonds IIHH m ĵ Sf&S l̂S ẑM L̂mmmi
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rr—T-s Ce soir au Garage des Eplatures, nocturnes jus qu'à 21 heures! rr —jpj
Y A \ Découvrez la nouvelle Honda Accord, modèle 1999. Bd des Eplatures 25-27 I J

l W"1
 ̂

I La Chaux-de-Fonds 1 V^B I

 ̂
V ¦ 'J C'est avec plaisir que nous vous offrirons un verre de vin chaud. ,̂ ,0 Tél. 032/926 04 55 v ¦ m J
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Restaurant
du Sapin
2345 Le Cerneux-Veusil

Dimanche
27 décembre 1998

Jass au cochon
Inscriptions et souper

dès 19 heures
Prix à tous les joueurs

Tél. 032/954 12 63
Par la même occasion, je vous

remercie de votre fidélité et vous ~
présente mes meilleurs vœux %
pour la nouvelle année 1999 z

Se recommande: Ursula Maeder

EUSt
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Machine à espresso automatique
KSENIG Arte 2000
Superbe design et perfection technique.
• Système de préinfusion IgL. ;""lîfeSfi:ifc
déclenchable • Affichage LCD lB|̂ /y| Wi
en différentes longues • 3 po- IS^<]3 Sp
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Machine espresso
<SS$à Crema SL 80 anthradte
En exclusivité chez FUSL
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tasses • Grille pour tasses ¦
réglable en hauteur ^̂ B
• Réservoir d'eau transparent, fl II-
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Micro-ondes
NOVAMATIG MW1800
Micro-ondes pour
dégeler, réchauffer ,jr ¦
et cuire; / \  '• , ,
• Contenance > f ^gSjja^.j À^18litres • 5 posr- j . . , ^
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Robot ménager
\ BOSCH MUM 4400
- Robot ménager à prix avantageux:

une exdusivité FUST. 
^

___~—.
.Puissant moteur «̂
400 W pour 1 kg de ~,JL»^ •m,.
farine et d'ingrédients ' :i-~Jj;;v*'t'̂ P̂
• Bras multifonctions l«-̂  __^J.
pour divers accessoires : r-1
• Nettoyage très facilejg : - ¦%
• Divers accessoires ' _ .,i inij fgi" 
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îr« grand dtoà dTappareib de marque livrables immédotemenl du stock

* Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent el démonstration
• Paiement ou comptant , par EC Drecl, Poslcord au Shopping Bonus Card • Nous

nous chargeons de l'éhminalion 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 * Garantie du prix le plus bas
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les 5 jours, le même appâte! à un

prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion
avec super rabais el garantie totale. 

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
Morat , Centre «Murten West»,
Freiburgstrasse 25 026 672 97 57
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 55911 1
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et
Nouvel-An! 05-60oo32«x4

H ii.mw H
sssw.liliIJiJl^lllMllAyillIKtiil'/t liUfilJiiMlil BONUS ¦

Police-secours 117



Les initiatives contre la restructuration
hosp italière ne sont pas crédibles

Les deux initiatives lancées
contre le projet de p lanifica-
tion hosp italière démontrent
le mal dont est atteinte notre
démocratie directe. Elle rend
possible, pour une minorité
motivée, de tenter de bloquer
provisoirement on l'espère,
un processus qui a abouti à
un projet cohérent et raison-
nable. Raisonnable parce que
tentant de réaliser enfin des
économies aux dépens d'un
système hosp italier actuel
p léthorique. A notre époque
oà les communications sont
très rapides, il est hors de
prix de maintenir sur le Litto-
ral neuchâtelois cinq équipes
de gardes 24h sur 24. Ces
équipes comportent le person-
nel de salle d' opération (ins-
trumentistes, aides de salle),
d'anesthésie, les médecins
concernés, le service d' ac-
cueil, le personnel infirmier,
et en l'occurrence, trois salles
d'accouchement avec leurs
sages-femmes, etc.

Les hôp itaux centraux de
ce canton jouent un rôle im-

portant pour la formation du
personnel technique, infir-
mier, médical. Ils regroupent
dans leurs p lateaux tech-
niques de nombreux appa-
reils sophistiqués, tant pour
les investigations que la sur-
veillance et le traitement, il
en découle obligatoirement
des investissements en maté-
riel et en personnel qui coû-
tent cher. Ce rôle d 'hôp ital
central permet la prise en
charge de la très grande ma-
jorité des affections lourdes.
Dès lors, il est évident que le
coût par malade y est p lus
élevé, ceci malgré une durée
de séjour très basse, contrai-
rement à celle de certains hô-
p itaux p ériphériques qui
n 'ont pourtant pas à traiter
des patients gravement at-
teints.

En même temps que leur
rôle d'hôp ital central, ces hô-
p itaux ont un rôle d'hôp ital
de ville, de proximité, au
même titre que les hôp itaux
régionaux mais pour une po-
pulation très supérieure.

L'objectif de ces initiatives
est de réduire à un minimum
le nombre de lits en ville de
Neuchâtel pour n 'y recevoir
que des cas lourds. Ceci re-
vient à dénier à cet hôp ital sa
fonction d'hôp ital de proxi-
mité et à rendre impossible sa
tâche de formation.

Pour que le système pro-
posé par ces initiatives fonc -
tionne, il faudrait d' autre
part que les hôp itaux régio-
naux jouent un rôle qu 'ils ne
tiennent pas actuellement, à
savoir qu 'ils veuillent bien
transférer dans les centres
hosp italiers principaux les
cas lourds qu 'ils ne peuvent
assumer eux-mêmes. Il n 'est
pas acceptable, sous couvert
de la sécurité du patient, que
certains médecins hospita-
liers préfèrent transférer en
extracantonal, afin d 'éviter
le «déshonneur» que repré-
sente le passage à un autre
hôpital du canton. Cette poli-
tique qui coûte très cher ne
changera pas si le projet des

initiants est finalement ac-
cepté.

Dans cette année du 150e
anniversaire de la Répu-
blique, il est navrant de
constater que certains, tel le
promoteur principal de cette
initiative, tentent par un bat-
tage indécent de bloquer un
processus accepté démocrati-
quement en votation canto-
nale à p lus de 85%. La dé-
fense des intérêts particuliers
ne doit pas empêcher l'adap-
tation de la mission des hôp i-
taux régionaux dans la nou-
velle p lanification sanitaire,
telle qu 'elle est proposée par
le Conseil d 'Etat.

Il me parait nécessaire que
nos concitoyens, avant de si-
gner ces initiatives, sachent
qu 'elles ne sont pas d'intérêt
général mais visent avant
tout à maintenir les privilèges
de quelques-uns.
Professeur Pierre Tschantz

Médecin-chef du
département de chirurgie

Hôpital des Cadolles,
Neuchâtel La planification hospitalière est nécessaire. photo a

La famille
de demain...

Projet de la nouvelle Consti-
tution cantonale neuchâte-
loise: — Art. 10 — Droit au ma-
riage, autres formes de vie en
commun — Art. 6 — Egalité et
interdiction des discrimina-
tions.

Aujourd 'hui, je me dois de
faire un amalgame des événe-
ments actuels qui décideront
du visage que prendra dans
notre société, la famille de de
main.

Pour ma part, je persiste à
croire que la famille et la spiri-
tualité resteront les seules va-
leurs fondamentales de notre
société. L'histoire est là pour
nous le démontrer.

Il a fallu cinquante ans pour
qu 'enfin «naisse» dans notre
pays une assurance maternité;
alors que les pays proches ont
fait le pas depuis longtemps.
Et j ' aimerais dire ici combien
le mérite est grand des mères
qui assurent l'existence des fa-
milles, qui assument de p lus
en p lus souvent une double
charge, familiale et profession-
nelle, avec toute la sensibilité,
le courage et la force qui les ca-
ractérisent.

Et ce sont encore les familles
qui sont le garant du dévelop-
pement et de la stabilité so-
ciale de notre société. En effet ,
elles lui offrent nos enfants sur
un p lateau, forts de leur édu-
cation et d' une indispensable
formation de p lus en p lus coû-
teuse, en recevant peu en re-
tour. La société profite p leine-
ment de ces jeunes adultes
amenés de p lain-pied dans la
vie active.

La société fait-elle part de sa
reconnaissance pour ces géné-
rations naissantes qui suivent
un cycle pour beaucoup consi-
déré comme une évidence?

A voir le temps et les tergi-
versations qu 'il nous a fallu
pour arriver enfin à la recon-
naissance de la maternité,
j ' en doute fort. Et ce d'autant
p lus qu 'on ose encore menacer
d' un référendum une décision
tant attendue; mais permettez-
moi ce cri du cœur, l'arro-
gance n 'a pas de limite. [...]

Pourtant, il serait temps
que chacun d'entre nous, qu 'il
soit salarié ou indépendant, se
rende à nouveau compte de
l 'importance de la famille, sy
nonyme d 'union. C'est dans
cet environnement: V«Ecole
de la vie», que se dessine le
long apprentissage du partage
avec autrui, le respect pour
l'autre et la confiance en soi-
même, bref le rôle social que
nous sommes appelés à jouer
dans ce monde.

Tout cela a un prix, et
sommes-nous prêts à le payer?
Il en va finalement de notre
avenir.

A l'heure où s 'animent les
discussions sur la nouvelle
Constitution cantonale neu-
châteloise, notamment sur les
«formes de vie en .commun»,
un choix fondamental s 'im-
pose à nous.

A mon avis, il aura des in-
cidences profondes sur notre
société, et peut-être bien p lus
qu 'on ne le suppose. Ce choix
devrait s 'imprégner de la rai-
son et garder pour seul objec
tif la défense du noyau fami-
lial. Cela ne veut pas dire
qu 'il ne faut pas tolérer cer-
tains «modes de vie», ce qui
est déjà le cas de nos jours,
mais il serait délicat de p lacer
sur le même p iédestal la fa-
mille et une «union homo-
sexuelle», contraire à une éti-
quette que d' aucuns veulent
ignorer.

Si ce droit constitutionnel
est accordé à l 'Etat, alors il
faut  prendre conscience qu 'il
devra régler entre autres la
délicate question de l'adop-
tion d' enfants par ces couples.

La teneur de l'article 10 de
la CCN qui est en lien étroit
avec l'article 6 est clair à ce
propos: «l'égalité de droit est
garantie».

Il est vrai que d'autres
Etats reconnaissent apparem-
ment ce droit, mais personnel-
lement j ' estime qu 'il s 'agit
d' une erreur lourde de consé-
quences.

L'adoption est un acte d'hu-
manité, mais en vérité, dans
ces cas particuliers elle sup-
prime à l'enfant des repères
comme la différenciation phy-
sique tout en faussant son ju-
gement alors qu 'il se trouve
en p leine croissance. A
l 'image de la «famille» (loin
de moi le qualificatif «tradi-
tionnelle»), les enfants se po-
seront des questions; leur re-
gard étant d'autant p lus
pointu devant la comparaison
de l'autre, et par-là propice à
des sources de tension et à
l 'isolement.

Les fêtes de f in  d' année sont
l'occasion de se réunir en fa-
mille, d' en comprendre et
d' en apprécier le sens. Pour
ceux qui malheureusement
n 'en ont pas ou p lus, ou qui
sont seuls aujourd 'hui, je leur
adresse une pensée sincère.

Marcel Fleury
père de famille de quatre

enfants
Conseiller général PRD

Lignières

Quand le service d 'ordre devient
le service du désordre

Samedi 31 octobre 1998,
mon copain et moi avions dé-
cidé de passer la soirée au Se-
ven. Nous étions assis tran-
quillement sur un divan,
nous discutons de choses et
d'autres.

C'est alors qu 'un individu,
communément appelé «vi-
deur», s 'approcha de nous
et, d'une façon tout à fait tri-
viale, me tapa sur l'épaule et
me dit: «Vous, vous ne faites
pas partie d 'ia bande, vous
vous cassez ou j ' vous fous de-
hors de la boîte!». Interlo-
qué, je le regardai et tentai de
lui parler mais je n 'avais pas
encore entrouvert les lèvres
qu 'il continua en me disant:
«Moi, j 'bosse ici, alors tirez-
vous vite ou j ' vous fous de-
hors!»... et il rajouta encore
«Ces p laces sont réser-
vées...!?». Il était évident
que cette personne n 'avait
aucune notion de la politesse
et que le dialogue lui était
une chose tout à fait option-
nelle.

Nous, nous sommes alors
levés et, sans tenter de vou-
loir entamer une discussion
qui n 'aurait pas abouti, nous
avons regagné la p iste de
danse.

Deux semaines p lus tard,
en date du vendredi 13 no-
vembre, dans les mêmes
murs. La soirée allait bon
train... L'ambiance bon en-
fant. Il y  quand même une
chose que je tiens à préciser:

les contacts clients-clients
ont toujours été imprégnés
des meilleures intentions.
Mais revenons à la soirée.
Je discutais avec quelques
amis, lorsque à proximité,
une petite altercation se pro-
duisit. Dans le mouvement
de groupe, je fus  bousculé et
dans un réflexe d' autodé-
fense, je repoussai les indi-
vidus. Pour moi, l'incident
fu t  aussitôt clos. Je repris
p lace sur le tabouret et pour-
suivis la discussion. C'est
alors qu 'un quidam me sai-
sit violemment par le bras.
Lorsque je me retournai,
quelle ne fu t  pas ma sur-
prise de constater qu 'il
s 'agissait d' un videur... Je
croyais rêver... L 'histoire se
rép était.

Ces mots furent: «Toi, tu
fous la merde, tu sors!».
Vous comprendrez ma sur-
prise. Je tentai de dialoguer
et une fois de p lus, il ne vou-
lut rien entendre. Il me saisit
alors par les bras et me
conduisit directement vers la
sortie. Là, j e  me trouvais en
face d'un autre videur, qui,
je tiens à le préciser, fu t  le
seul pour qui le mot «dia-
logue» semblait avoir une si-
gnification. Après lui avoir
résumé la situation, il m'ex-
p liqua qu 'il était inutile de
discuter avec ses «col-
lègues», et que la seule chose
que j ' avais à faire était de
quitter les lieux. C'est à ce

moment qu 'un autre videur
fit  son apparition et me de-
manda de lui restituer ma
carte de membre. Je le f is
non sans lui dire que je trou-
vais honteux de me la confis-
quer alors que je n 'avais rien
fait et que la personne res-
ponsable se trouvait toujours
à l 'intérieur dudit établisse-
ment. Il me dit alors de
foutre le camp. Je lui ai ré-
torqué que je ne faisais rien
de mal et que j ' attendais mes
amis. C'est alors qu 'il s 'ap-
procha de moi et que d' un
coup de poing, il f rappa ma
main qui était posée sur la
barrière métallique et me ré-
p éta de foutre le camp. Au
même instant mes amis arri-
vèrent et nous descendîmes
les escaliers. Je ne vous ca-
cherai pas que la colère
m 'avait envahi, c 'est pou r-
quoi en arrivant en bas des
escaliers, dans un geste de ré-
volte, je mis un coup de p ied
dans la barrière. Je vis alors
ce troisième videur des-
cendre à son tour, telle une
furie. Arrivé à ma hauteur,
il m'éjecta à l'extérieur pour
ensuite me f rapper du poing.
Dieu merci, le videur avec
qui j ' avais pu discuter, saisit
son collègue en lui disant
d' arrêter et de se calmer.

Résultat, je me retrouve
avec deux doigts fissurés
ainsi qu 'un joli maquillage
sur la pommette droite, c 'est
la raison pour laquelle j ' ai

décidé de déposer p lainte
contre cet individu.

En résumé, deux choses
sont à relever: les personnes
censées faire régner l'ordre
sont en fait celles qui sèment
la discorde. Il est quand
même triste de devoir non pas
faire attention à votre voisin
de p iste mais aux videurs qui
vous bousculent sans égards.
Un physique de déménageur
n 'est pas le seul critère pour
un travail comme celui-ci. A
notre avis, des cours de psy-
chologie, sophrologie et d édu-
cation seraient à préconiser
dans le budget 1999.

De p lus, si vous avez la
chance de connaître l'un de
ces individus, vous pourrez
vous permettre de repousser
les limites du tolérable aussi
loin qu 'il vous p laira. Nous
ne sommes pas les seuls à
nous p laindre de cet état de
fait, mais nous osons croire
que d'autres auront le cou-
rage de coucher sur le pap ier
le dép it d'un comportement
tout à fait ségrégationniste.
Nous espérons que le maître
des lieux prendra les mesures
adéquates afin que son éta-
blissement, qui reste malgré
tout sympathique, n 'ac-
quiesce pas une réputation in-
confortable due à une partie
de son personnel.

Des clients très déçus
(noms connus de la

rédaction)

Attention danger
Si vous cherchez un emploi

et que vous devez passer des
tests durant p lusieurs
heures, ne faites pas comme
moi! Réclamez votre dû!
Tout travail mérite salaire,
d' autant p lus s 'il s 'agit d' un
travail rép étitif, pour lequel
tous vos dip lômes et autres
capacités ne vous servent
d'aucune référence.

Il n 'est pas autorisé de ci-
ter des noms d' entreprises
pratiquant ce genre d'escla-
vage, en revanche, je suis te-
nue de signer ce texte, et je
m'y engage, afin de briser le
silence maintenu sur ce su-
jet, grâce à la peur exercée
sur chaque demandeuse ou
demandeur d' emploi. Après
leurs tests effectués gratuite-
ment, ces derniers attendent
durant des semaines (le

temps de «visionner» les
autres), et lorsqu 'ils reçoi-
vent des nouvelles, c 'est
pour apprendre que, malgré
les résultats concluants, ils
sont invités pour l'année sui-
vante, puisque l'entreprise
va s 'agrandir... Comme on
comprend l'expansion de cer-
tains à ce prix-là!!! Et p lus il
y  a de chômage et d 'insécu-
rité, p lus on demande du per-
sonnel motivé et dynamique!

Ce système, made in
U.S.A., devient de p lus en
p lus voyant et opprimant
pour la majorité, et si nos
lois sont différentes , il faut
croire que la pression (et sur-
tout la tentation) est grande,
de ne se sentir préoccupé que
par la loi du marketing,
alors que côté social, un im-
mense travail se fait dans

l'ombre, et souvent assumé
par des gens humbles.

D'outre-Atlantique, il
nous est venu la technologie
de pointe, les hypermarchés,
la restauration rapide, les cé-
réales manipulées, les pro-
duits de synthèse, le marke-
ting, et nos autorités sont en
train de réfléchir concernant
les casinos... J' ai un mal fou
à «visualiser» le futur
pauvre investissant dans une
machine à sous!

Certaines entreprises (en
p leine expansion aussi...) sé-
vissent également, non seule-
ment sur nos régions, mais
dans le monde entier, en fai-
sant miroiter la fortune à
leurs p igeons. Très «convi-
viale» au départ, mais deve-
nant très «harcelante» si
l'on a l'audace de douter! Il

faut simplement comprendre
que le personnel, pour s 'en
«sortir» (mot branché sur
toutes les lèvres, conjoncture
oblige) est très dynamique et
motivé. Cependant, com-
ment leur en vouloir, puisque
ces grands maîtres des temps
nouveaux (leurs patrons mil-
liardaires) se font appeler
(tout à fait curieusement...)
«Guru» ? Pourquoi un nom si
charlatanesque pour identi-
fier des patrons si chaleu-
reux et si soucieux de l 'im-
mense majorité de leurs em-
p loyés et clients (un bon p i-
geon est les deux à la fois )?

L'esprit «New Age» est-il
vraiment réjouissant pour
tous? A nous d' en décider!

Marie-Claire Bonfanti-Weber
La Chaux-de-Fonds



Fêtes Pas de sapin roi en Polynésie
mais la bringue de motu en motu
Accompagnes de 15
élèves, les époux Bauer
et Taiho ont quitté
Papeete pour passer
Noël et Nouvel-An à
Neuchâtel. A propos, à
quoi ressemblent les
fêtes de fin d'année en
Polynésie?

A l' approche des Fêtes, les
rues de Papeete scintillent de
guirlandes , de décorations
lumineuses, d' arbres de Noël.
Pareilles aux rues de nos
villes. Car, dans la capitale de
la Polynésie française , «les tra-
ditions se sont peu à peu occi-
dentalisées» , témoi gne le
Neuchâtelois Olivier Bauer ,
aumônier au lycée-collè ge
Pomare IV depuis cinq ans.
«Le Père Noël a fait son appa-
rition depuis une dizaine d'an-
nées, les décorations depuis
deux ou trois ans».

Dispensant des leçons de
religion dans le même établis-
sement , Taiho , 31 ans , est
responsable de l ' école  du
dimanche dans l'une des cinq
paroisses protestantes de la
cap itale. Noël? Taiho et ses
coreligionnaires le célèbrent le
24 au soir par un cuite assez
court , dans une église très
sobre , dépourvue de sap in!
Rien à voir avec le culte de
Nouvel-An, fête plus importan-
te, qui met à l'épreuve la fer-
veur des paroissiens de 19h à
minuit...

«Sous les pandanus » (toile de Gauguin), les Noël de Taiho (médaillon) n'ont pas
toujours ressemblé aux nôtres. photos sp-Galley

Originaire de l' archipel des
Australes , à l' extrême sud du
territoire , Taiho y a vécu
d' autres traditions , sp éci-
fi ques à ces îles. «Dès
novembre, les villageois entre-
prennent la réfection de leur
maison; nettoyé, l 'intérieur se

pare de «tifaifai» , des couver-
tures en patchwork très déco-
ratives» , exp li que la jeune
femme. La maisonnée -est
alors prête à accueillir les invi-
tés , autrement dit un joyeux
cortège venu des localités avoi-
sinantes et emmené par le pas-

teur. Chaque année, il revient
ainsi à un village d' organiser
Noël et Nouvel-An pour tous
les autres , et chaque maison
se doit d' ouvrir sa porte à la
communauté.

Qui dit Fêtes de fin d' année
dit repas traditionnel: à nous

la dinde -et le foie gras , aux
Pol ynés iens  le maa t a h i t i .
Fnrobés de feuilles de bana-
nier recouvertes de terre et de
toile de jute , poisson , cochon
de lait , patates douces et
bananes  mi jo tent  sur des
pierres chauffées sur la braise.
Après quatre heures de cuis-
son à l 'étouffée - le chef du
four se met à l ' ouvrage dès
l' aube -, tous ces mets sont
servis en même temps: ici , on
ne raisonne pas en terme d' en-
trée , de mets princi pal et de
dessert , chaque convive com-
pose son repas comme il l' en-
tend.

A Nouvel-An , les restes du
repas accompagnent les villa-
geois des Austra les  une
semaine duran t  sur  les
«motu» , des îlots de p lanta-
t ions - noix de coco , pas-
tèque, agrumes... - qui , ima-
ge Taiho , sont comme des
«colliers autour des îles». On
«fait la bringue» de motu en
motu , il est permis de boire ,
une «coutume» à laquelle on
ne se livre guère à la maison:
«Les Polynésiens n 'ont pas
pour habitude de boire un ver-
re de vin pendant les repas ,
commente Olivier Bauer. Là-
bas, on ne pratique guère la
demi-mesure en matière d' al-
cool: en exagérant à peine, on
pourrait dire que soit on est
abstinent soit on est ivrogne!».

Dominique Bosshard

Un peu d histoire
Emaillées de 118 îles

regroup ées en cinq archi-
pels dans le Pacifi que sud ,
la Pol ynésie f rançaise
s 'étend sur une surface
maritime aussi vaste que
l'Europe , ex-Union sovié-
tique exceptée. Sur ces îles
«l'évangélisation a précédé
la colonisation» , rappelle
Olivier Bauer. En effet , les
premiers missionnaires
ont débarqué à Tahiti en
1797: ils venaient
d 'Ang leterre , ils étaient
protestants.  Quand , au
cours du XIXe siècle , la
France annexe les archi-
pels des Marquises , des
Tuamotu , des Gambier , de
la Société et des Australes ,
la Mission catholi que et
les Eglises de Jésus-Christ
des saints des derniers
jours  s ' i n s t a l l en t  en
Polynésie. Mais pour rem-
placer les missionnaires
anglais , à partir de 1850,
il est fait appel à la Société
des missions de Paris, elle
aussi protestante.  En
1963 , cette dernière a
accordé son autonomie à
l ' E glise évang éli q.ue de
Pol ynésie française qui ,
avec 44% de la population ,
const i tue a u j o u r d ' h u i
encore la principale Eglise
du territoire. / dbo

Bijoux Déclinés à l f infini , or et argent
côtoient harmonieusement le carbone

Un message universel
signé Eric Bonnet.

photo sp

Message universel
Après les Totem , les

Gordiens et les pépites de la
gamme Gea, voilà Code Xox ,
la dernière collection signée
Eric Bonnet. Avec elle, le desi-
gner chaux-de-fonnier a voulu
lancer un nouveau message
universel relevant de la constel-
lation ethno , à l' adresse des
jeunes en particulier , branchés
sur Internet et dans l' esprit du
village global. Désormais, por-
ter son disque autour du cou —
codé, plat et parfaitement rond
et chargé de symboles — , sur
collier or ou caoutchouc ,
revient à exhiber un objet pré-
cieux , reconnaissable entre
tous et partout. A la base de
cette création: une philosophie
au service de l ' interactivité
ludique. •

A cet effet , son réalisateur a
source son inspiration dans la
culture chinoise. Et s'est arrêté
au disque de jade appelé Bi ,
qui se rencontre fréquemment
et sous diverses formes, de la
plus élaborée à la plus épurée,
durant tout le néolithi que de
l'Empire du milieu. Ainsi , une
forme nette qui n 'a rien de
nouveau , remise au goût du
jour par le décor et les mes-
sages qui y sont inscrits, adres-
se-t-elle un clin d' oeil aux dis-
quettes électroniques. Une bel-
le intégration de la parure dans
l' air du temps.

L' or se froisse
A 48 ans, le grand spécialis-

te des bijoux en «or froissé» ou
«chiffonné», Mario Meier, peut
se targuer d'être le plus ancien
bijoutier-créateur de
Neuchâtel. C' est lui qui a lancé
la tendance or sur cuir , des
bracelets au système de fer-
moir ori ginal à g lissière —
modèle déposé — qui ont fait
fureur , et qui a u j o u r d ' h u i
encore se vendent bien.

Baptisée «Mille-feuilles», sa
toute nouvelle collection' propo-
se dans un premier temps de
somptueuses bagues en forme
de couronne, assez massives et
hautes , dont le sommet se
découpe comme un mille-
feuilles: des feuilles d' or frois-
sé sont ali gnées et incrustées
d' une multitude de diamants ,
au milieu desquelles peut
poindre une pierre de couleur
— saphir , rubis , émeraude ,
perle ou p ierre de lune .
L' année prochaine , Mario
Meier ajoutera de la crème
dans ses mille-feuilles, en enri-
chissant  sa collection de
créoles et de bracelets .

Créations de la somp-
tueuse collection «Mille-
feuilles» de Mario Meier.

photo Marchon

Dans sa bouti que de la rue
du Trésor , à Neuchâtel , on
trouve aussi des bijoux plus
simples, mais toujours exclusi-
vement en or jaune mat , car
Mario Meier ne crée ses
modèles — des pièces uni ques
— qu 'à partir de ce métal pré-
cieux. «Avec l' or gris , par

exemp le, je suis p lus limité
dans mon travail, car il y a
toujours des risques d' effrite-
ment».

Bijoux sculptures de
Stefan Pauli. photo Galley

L efiet carbone
L' ang éli que invasion des

putti musiciens ou chanteurs ,
dorés et joufflus à souhait de
ce Noël ne le contredira pas:
l ' attrait de l' or est éternel.
Bien que , en matière de
bijoux , «on aime bien actuelle-
ment les tonalités p âles et, par
conséquent, les ors gris, ainsi
qu 'on l' observe depuis
quel ques années en Italie ,
pays qui donne traditionnelle-
ment le ton en la matière» ,
remarque Denis Domon dans
sa bijouterie à La Chaux-de-
Fonds. Laquel le  accuei l le
actuellement les créations ori-
ginales de Stefan Pauli , autant
scul pteur que bijoutier , qui
mêle bronze et métal précieux
dans d 'é lé gantes et sobres
figures longili gnes.

Et pour faire diversion , un
matér iau tout nouveau en
bijouterie mais qui a déjà fait
ses preuves en tennis , le car-
bone, aux jolis reflets anthraci-
te et ardoise se laisse désor-
mais ta i l l e r  et tourner  en
bagues , broches et pendentifs
satinés , nus ou incrustés de
brillants du plus bel effet. A
côté du titane , voilà une matiè-
re première qui pourrait bien
ravi r une partie des incondi-
tionnels de l' or.

A l'infini...
Cela fait 25 ans que

Bernhard Muller , 40 ans ,
œuvre dans la création. II y a
treize ans , ce Neuchâtelois a
ouvert sa bijouterie, qui depuis
deux ans a pris ses quartiers à
la rue des Chavannes , à
Neuchâtel , dans un décor de
très bon goût, moderne et épu-
ré. A l'image de ses réalisa-
tions.

Le bijoutier réalise autant de
bagues , colliers , bracelets ,
boucles d' oreille , broches et
autres pendentifs. Dans sa col-
lection dernière-née et baptisée
«Infini» — elle se décline en
trois variantes et compte onze
modèles —, on craque tout par-
ticulièrement pour de fines
mais très sty lisées bagues
doubles à porter l' une à côté de
l' autre — la grande et la petite
sœur ou l'homme et la femme
— en argent rhodié , en or gris
ou or jaune , selon les goûts.
Plutôt ori ginale aussi cette
bague en argent , arquée , qui
recouvre trois doigts. Nul dou-
te, les créations «Infini» met-
tent à l'honneur l'émotion et le
mouvement, à l'image du sym-
bole de l'infini, un huit couché
gravé d' ailleurs sur les bijoux.

«Infini» de Bernhard
Muller ou l'émotion à fleur
de doigt. photo Marchon

Bernhard Muller propose
aussi des colliers et bracelets
en cuir , pleins d' astuces puis-
qu 'on peut les moduler à sa
guise , à l'image de ce collier
auquel on peut retirer le pen-
dentif pour le porter en bague.

Sonia Graf et
Corinne Tschanz

Consommation 08... ,
un numéro parfois payant

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) met en
garde les abonnés et leur
conseille d'être attentifs: tous
les numéros de télé p hone
commençant par 08... ne sont
pas gratuits. Elle explique par
a i l l eurs  dans «J ' achète
mieux» les nuances à perce-
voir dans cet «indicatif» .

Une certitude se dé gage:
seuls les numéros commen-
çant par 0800... sont , eux ,
to ta lement  gra tu i t s .  Les
0842... et 0844... sont dits «à
coûts partagés». Ils sont factu-
rés au tarif local (6 ct/min. au
tarif normal) et le destinataire
paie la différence si l' appel lui
parvient depuis une région

située en dehors de sa zone
locale.

Les numéros commençant
pas 0848... et 0878... sont fac-
turés au tarif interurbain (25
ct/min., au tarif normal), même
si l' appel provient de la même
zone locale que le destinataire.

Le prix de la communica-
tion ou le type de tarif devrait
être indi qué dans la publicité
pour les numéros payants. La
FRC le relève et propose , par
ai l leurs , une comparaison
utiles des tarifs téléphoni ques
sur son site Internet (http// :
www.frc.ch). Une excellente
initiative dans la jung le actuel-
le!

ASA
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¦ MONTBELIARD. Voilà
un mois déjà que Mont-
béliard , la fière petite cité des
ducs de Wurtemberg, s ' est
illuminé de dizaines de mil-
liers de feux pour briller com-
me une féerique étoile de Noël
géante , autour de son temple
Saint-Martin , le plus vieux de
France (1601) voué au culte
luthérien. Marché artisanal
animé , spectacles de rues ,
friandises , calèches , chocolats
chauds et Tante Airie accom-
pagnée de son âne , le Père
Noël , des c lowns et les
badauds s'y côtoyeront encore
jusqu ' au jeudi 24 décembre.
Une vraie fête dont
Montbéliard détient le secret ,
à la frontière des t radi t ions
germani ques et latines.

SOG

¦ DECOR. A court d'imag i-
nation , le décor de la table du
réveillon de Noël vous pose
problème? Un livre peut vous
dépanner et vous donner le
plein d' idées , en vert et en
rouge, tradition obli ge. De la
mise en place d' un joli nœud
sur la nappe qui juponne la
table à la réalisation de petits
sap ins-serviettes individuels.
«Table-Décor» , publié par
Hachette, contient pas loin
de trente propos i t ions  de
décors originaux , de la terras-
se estivale au cocktail mon-
dain , du tea time à la table
campagnard e, sans oublier le
goûter des enfants ni le casse-
croûte improvisé. En outre un
vrai petit cours de savoir-vivre
clôt cet ouvrage thémati que ,
qui fait du quotidien une fête
et de la fête un événement.

SOG



In mini
Prenez-la au mot !

Message Cochez ce qui convient
[J Privé (Fr. 1- le mot, TVA en plus)
LJ Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25-, TVA en plus)

I 1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier LJ Mardi
LJ Vendredi

|7| ¦ ïri « Jnm Mon annonce figurera sur le site internet
jyS."M3L"JyM www.bazar.ch/neuchatel pendant une

semaine au prix de Fr. 3- oui 
non 

Rubrique LJ Achat LJ Trouvés
I I Vente LJ Demandes d'emploi
I I Cours privés l_l Animaux
LJ Informatique LJ Divers
I I Autos LJ Immobilier
I I Vélos-motos LJ Vacances-voyages
LJ Perdus LJ Amitiés-rencontres .

LJ Petits travaux
I— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I I I 
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél. 032/911 24 10
Fax 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél. 032/931 14 42
Fax 032 / 931 50 42

ACHÈTE TAPIS D'ORIENT, minimum
50 ans d'âge. Paiement comptant.
079/203 44 06. 132-037376

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 -
Natel 079/323 84 14 132-039949

NETTOIE: appartements, cuisine, usines
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029841

RÉNOVATION: sanitaire, chauffage, cui
sine, carrelage, peinture, etc..
Tél. 032/968 11 91. 132-04010;

VIVEZ LES FÊTES À DEUX! Rencontres
automatiques, hors agences: 021/721 28 28
(aucune surtaxe). 22.664941

Cherche personne pour COURS INFOR-
MATIQUE privé à domicile à personne
niveau débutant, tel: 079/214 05 90 132-040199

À SAISIR SUPER OFFRE sur lave-linge,
sèche-linge, cuisinière etc. et jusqu'à 40%
sur frigo. De grande marque NEUF. Garan-
tie 12 mois. Livraison et installation gra-
tuites. Tél. 931 03 33. 028.177280

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents Information, service téléphonique
anonyme, accueille toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin 9 h à
11 h; jeudi après-midi 14 h à 18 h; lundi soir
18 h à 22 h. Tél. 032/913 56 16. 023-179119

COUPE 504 V6 Pininfarina, collection
année 80. Expertisée 6.98. Très bon prix.
Cause départ étranger. Tél. 032 926 94 75.

132 039903

Trouvé au Locle, 1 CHATTE NOIRE PER-
SANE. JEUNE CHATTE BLANCHE ET
GRISE. SPA Le Locle. Tél. 032/931 62 63.

132 040524

Chenil, région Délie et magasin au Géant
Casino Exincourt, vend CHIOTS yorkshire,
labador, bichon, cocker, autres races, vac-
cinés, tatoués, garanties sanitaires.
Tél. 0033/384 23 30 98 ou 0033/381 94 61 41

165-756129

, À LOUER CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Fr. 950 - charges comprises pour le

> 01.02.99. Ecrire sous chiffres D 028-180549
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 26-180549

s DÉMÉNAGEMENT RAPIDE: chauffeur -
déménageur - camion - cartons.

l Fr. 89,-/heure. 079/213 47 27 132-038030

A louer au Locle, rue des Jeanneret 45,
JOLI APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, cuisine semi-
agèncée avec hotte et lave-vaisselle, WC,
douche, balcon et jardin potager. Loyer

I avantageux. Tél. 032/931 28 83. 132 033703

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

132-038705

A louer 5V2 PIÈCES centre le Locle, cuisine
agencée, Fr. 800 - + charges.
Tél. 079/310 68 92 132-039113

A louer 572 PIÈCES centre ville Le Locle,
tout rénové, Fr. 1000-+ charges.
Tél. 079/310 68 92 132 039114

A louer 5'/2 PIÈCES centre ville Le Locle,
REZ, conviendrait bureaux notaires, avo-
cats, cabinet médical. Tél. 079/310 68 92

132 039116

A louer DEUX 372 PIÈCES tout rénovés,
mansardés, cuisines agencées, cheminées
de salon, centre ville le Locle, libres février,
mars 99. Tél. 079/310 68 92 132-039118

A louer, Crêtets 10-12-14, STUDIOS. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-039443

A louer, Serre 4, JOLI STUDIO, cuisine
aménagée fermée et coin à manger.
Tél. 032/913 26 55. 132-039447

A louer. Balance 12, LOCAUX DE 70 m2

au 1er étage. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-039459

A louer, Crêtets 98, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES rénové avec véranda et jardin.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-039475

A louer, Industrie 7, APPARTEMENT DE
272 PIÈCES, cuisine agencée, cave, quar-
tier tranquille. Libre dès 01.01.99 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-039479

A louer, Numa-Droz 75, APPARTEMENT
EN ATTIQUE DE 3 PIECES, WC/douche,
loyer Fr. 600 - + charges. Libre dès 01.01.99
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 03952e

A louer de suite GARAGE. Président-
Wilson 30-32. Tel 032/926 17 18 ou
tél. 079/240 62 47. 132-040193

Les Ponts-de-Martel, GRAND 3V2 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée, tél. 032/937 15 80

132-040290

! A louer, La Chaux-de-Fonds, appartement.
I MIGNON 2 PIÈCES, mansardé, boisé,

refait, 5 minutes de la gare. Fr. 610.-,
charges comprises. Libre 1.1.1999 ou à
convenir. Tél. 032/914 41 60. 132-040399

DERNIÈRES PLACES DE PARC à louer
de suite, cité de la Charrière. Pour rensei-
gnements, tél. 032/968 67 01. 132-040471

DERNIÈRES PLACES DE PARC à louer
de suite, rue de la Courate 8. Pour rensei-
gnements, Tél. 032/968 67 01 132-040472

A VENDRE - LA CHAUX-DE-FONDS,
appartement 3 pièces, agencé, parquets,
bien situé, Fr. 145 000.-. Tél. 032/926 91 31.

132 040490

A louer, fin janvier 1999, APPARTEMENT
3 PIÈCES, Fr. 670 - charges comprises.
Tél. 032/968 68 44, prof.: 032/924 02 50

132040528

Famille cherche à louer ou à acheter à
La Chaux-de-Fonds, MAISON OU
APPARTEMENT DE 6 PIÈCES avec jar-
din ou terrasse. Tél. 032/963 10 04 132040549

Chaux de-Fonds, À LOUER DE SUITE
2 PIÈCES + 3 réduits dans bon état.
Fr. 422 -, charges comprises.
Tél. 079/443 46 74. 132-040551

AU LOCLE rue des Cardamines, APPAR-
TEMENT DE 372 ET 472 PIÈCES.
Tél. 032/853 52 51 028-iso487

OVRONNAZ, en face des bains,
SUPERBE APPARTEMENT 372 PIÈCES.
Fr. 295 000 - avec mobilier et garage.
Tél. 027/329 05 62 heures de bureau.
027/346 59 57 dès 19 heures. 36-502645

mÊtr cmÊh<<
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SCjr vous invite à venir découvrir sa
k̂y nouvelle gamme de 

produits:
Ŵ  alimentation diététique-biologique |
- produits sans gluten £- produits pour diabétiques
- compléments alimentaires - Pain au

levain chef - Produits frais - Miel
- Littérature et conseils

¦MONTAGE B̂L Sj i M ' Mm i m I m M a  J

RffïfJ

Soko remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite un Joyeux Noël

et de bonnes fêtes de fin d'année
Lu-ve 6 h 30 - 20 h 30 / Sa 7 h - 19 h

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond. Elle démontre
clairement par exemple que la radio est
avant tout un média de compagnie.
L'auditeur n 'est vraiment attentif que
pendant un tiers seulement de la durée
d'écoute. Plus de détails à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

Pendant les fêtes de fin d'année, les mini-annonces
paraîtront le jeudi 24 décembre, le mardi 29 décembre

et le jeudi 31 décembre 1998
Délai de réception: veille de parution à 10 heures

Donnez du travail \ 'Bon caàmiï
' $ JTi v ° »A T ••!' * • ! O
x/7 /7  rt/ ?V0'i ' l\l f\0l Y\>m IV l OUI, je désire offrir un abonnement à L'Impartial

Â/ kyg/ MJ %L\s i W' A. V \̂ S 9m\s i/ ixJU ly u / t  I (Bon Mdwu fànsmissible et utilisable en paiement d'un abonnement déjà en cours)

—- D 1 année Fr. 284.- D 6 mois Fr. 151.- D 3 mois Fr. 80.
O S  ̂ , ° o 7  ̂ ° * Ê 

Tari* pour 
la 

Suisse

~\ § \  ^Tu l  i I 4/ 1/1/1/̂ 1 O Y Q (Merci d'écrire en lettres majuscules)

mJ • \J KJIA/ J. -W I I LCJLkJ • 9- I I Nom et prénom:
W 1 I 

I [ Rue et no:
IL 1 =====

I NP/Localité:

] [ Date: Signature:
4 I , . 

m | A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
\ \m m mmm

,
M \  2m La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

|V// / /»I'7l/7W l Je recevrai sous Peu ,e Don cadeau désiré accompagné du bulletin de versement.

www.limpartial.oh
¦ ~"" - ' '•' - :"v - ' 
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__ CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 um SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mm
LE PRINCE DE SICILE LE PRINCE D'EGYPTE TANGO

mM V.F. 181130,20 1145 Um V.F. 15 h, 18 h 30, 20 h 45 am V.O. esp., s.-t. fr./all. 18 h 30 nu

—— 12 ans. Première suisse. ——, Pour tous. Première suisse. —— 12 ans. 5e semaine. 
^̂De Jim Abrahams. Avec Jay Mohr, Lloyd De Brenda Chapman. °e C.aMo.f Saura- Ave <- M'9uel AnBel Sola'

? j  _. m..~ 
¦ n i..i.i Cecilia Narova, Mia Maestro.——. Bridges , Olympia Dukak rs. mm Deux hommes , deux princes. L'un d' eux MM „ , . . . . ... M

L'équipe de «Hot Shots» récidive dans le régnera , l'autre aura un destin extraor- SurJ°nd d
f 

»ne histoire d amour irrésistible
_ milieu de la pègre avec l'irrésistible et _ dinaire. celui de Moïse. Grand , sublime!!! _ un Tango filme avec des images simplement

r 3. , . ... n _.. m  ̂ ^M sp endides , envoûtantes... ^"hilarante saga de la famille Cortino. y

-~ZZ77T4\—TTTTTTTT  ̂ DERNIER JOUR
— EDEN - Tél. 913 13 79 " SCALA 2-Te,. 916 13 66 _  .

. MOOKIE SCALA 3-Tél. 916 13 66

vV i6tm20 h45 ".«h - HORS D'ATTEINTE
¦i Pour tous. 4e semaine. ¦¦ Pour tous. 2e semaine. _1 V.F. 20 h 45 —1

DeBarry Cook De Hervé Palud. Avec Eric Cantona, 12 ans. 3e semaine.
mm Au cœur de la Chine, une fille se fait passer ™ Jacques Villeret. EmilianoSuarez. _ i De Steven Soderbergh. Avec Georges ¦¦

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames.
i" famille. Le nouveau Disney, génial! MM et un moine avec un singe qui parle doivent —1 A la suite d'un hold-up foireux , Jack se ™

fuir des mafieux et la science... retrouve en prison. Il s'évade et tombe sur
M EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ î B une charmante agente... A savourer! •*¦

RESTONS GROUPÉS SCALA2-Tél. 916 13$6 DERNIER JOUR
™ VF. IB h30 ™ MARY À TOUT PRIX " ABn T ., O1o ro oo 

™
ABC - Tel. 913 72 22

Wm 12 ans. Première vision. 1H V.F. 18 h, 20 h 30 mM WM
De Jean-Paul Salomé. Avec Emma de 12 ans. 5e semaine. WILD IVIAIM BLUto

_i Caunes, Judith Henry, Hubert Koundé —1 De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron UU V.O. angl. s.-t. fr./all. 18 h UU

Un voyage de rêve dans l'Ouest américain... Diaz, Ben Stiller, Mart Dillon. 12 ans.
—1 qui tourne au burlesque lorsque l'agence de ¦ 

Une histoire d'amour qui tourne mal, alors "" De Barbara Kopp le. Avec Woody Allen , UU
voyage tait taiinte... très mal pour noUe p|us grand p|aisir Une documentaire.

™ *̂ comédie irrésistible) 11 mm Woody Allen clarinettiste de jazz. Un docu- ^̂
PLAZA - Tél. 916 13 55 '¦ mentaire sur la tournée européenne du petit

mU PHI l\/RF FFI I l— SCALA 3 - Tél. 916 13 66 BU binoclard à complexes ¦¦

_ UE i=h m«
"
onui; . FOURMIZ _ _

mm V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 ¦¦ mm ABC-Tél. 913 72 22 mm
16ans. Première suisse. I I II I I niVI TUE DDmr'C

™ De Edward Zwick. Avec Denzcl ™ Pour tous. 6e semaine. M LULU UN IMt BKIUlj t H

Washington, Annette Bening, Bruce Willis. De Eric Darnell. V.O. angl., s.-t. fr./all. 20 h 30
mm En plein New-York , le terrorisme bat son ^" Réalisé en images de synthèse, une pure mû «ans. mm

plein. Pour l'éliminer, l'état de siège est merveille où Z, fourmi travailleuse, est Be pau| Auster. Avec Harvey Keitel, Mira
¦¦ proclame Act ion au rendez-vous! <Mt amoureuse de la princesse Bahla ¦¦ Sorvino, Vanessa Redgrave... uu

DERNIER JOUR Vu par Auster , une histoire d'amour, un
¦¦ BM mu thriller bizarre , un film d'esp ionnage à ^̂

l'ancienne, un jeu entre rêve et réalité.

¦ RADIOS MARDI

RTim
LA RADIO NIUCHATItOISl

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-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points dans
la poche 8.58.11.50, 13.55 Pe-
tites annonces 9.03-11.00 Car-
rousel 9.20 Flash-Watt 9.40
L'ABC D BB 10.10 Une toile à
l' œil 10.40 Indice chanson
11.03-14.00 Micro-ondes 11.15
L'invité RTN 11.45 La caverne
d'Ali Baba11.55LaBourse12.00
Les titres 12.30 Change 12.40
Flash-Watt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,17.05
Jeux divers 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.45 Tube image 21.00 Mu-
sique Avenue

mmnsmsMWS
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, 11.00,16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 20.00 Retransmissions
sportives: Hockey sur glace.
Ajoie-Star Lausanne 0.00 Tra-
fic de nuit

PpO Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 725, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics

PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titre s
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique 20.00 Retransmis-
sions sportives: Hockey sur
glace. Ajoie-Star Lausanne

\ï>t \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Lèche-vitrine 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
Ioups12.30 Le 12.3013.00 Gé-
rard Avran: devoir de mémoire
14.05 Anant l'Avent c'est pas
l'Avent... 15.05 Brel - aimer
jusqu'à la déchirure 16.05 La
route bleue 17.08 Paris la nuit
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Tant
chante-t-on Noël 20.15 Millet-
Grandjean: tout va bien! 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 23.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*  ̂ @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Julien Gteen: écrits
sur la musique 9.30 Les mé-
moires de la musique. La mu-
sique liturgique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé.
1848: révolutions et événe-
ments dans les cantons ro-
mands 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord.
Voyage en liberté dans le
monde germanique 15.05 Ruth
Ziesak , soprano , Helmut
Deutsch , piano: Schubert ,
Wolf 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ sur scène. 19.00 Em-
preintes musicales. Sir Tho-
mas Beecham 20.02 Toile de
sons. Emission thématique: Le
Mahabharata au cœur du
monde 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rl w l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Les Menus Plaisirs du
Roy 16.30 Figures libres 17.00
Musique , on tourne 18.06
Scène ouverte. Découvertes
19.00 Jazz , suivez le thème
19.40 Prélude 19.45 Concert
Orchestre National de France
et J. Wang, violoncelle: Her-
sant , Bartok 21,00 Concert En-
semble Ader: Kurtag, Hersant,
Brahms 22.30 Musique pluriel
23.05 Le dialogue des muses

*a*4J0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/M ittagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Singen im Ad-
vent 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Singen im Ad-
vent 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RBJrE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.50 Buonanotte
bambini 20.20 Cantautori
21.05 II suono délia luna Suc-
cessi, ritmi, novità 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Spazio aperto
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MW^̂ ^̂  ̂ mi I Le Discounter de marques près de chez vous:

ïïX » V \ ^ \̂  V ^  ̂ m -  ̂ I Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds

Fondue classic Tigre Coca-Cola / Coke Light / Ariel Classic Wr̂ m̂ hai2x4oo g fiSiTT" 9l Fanta Orange / Pink Grapefruit / duo, 2 x 3  kg m̂mSLm*
m$jm ||

WfsM i > \ I Mi Sprite mÛÛÛM *. 10 lessives } 0T W

WÊmtk 'k,e p %iKy k~  ̂ mm m̂m- Ér m, nn|jj 'n-rr^; ï f̂llbm 4^Çif* Si

Jacobs 1 ,rtrr.nc Wodka Gorbatschow & Lemon Fondue Chinoise viande de boeuf
MaStrO LorenZO / ï 

^̂ M^m 
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L'annonce, reflet vivant du marché
Délais pour la remise des annonces

Noël 1998
Editions du:
Jeudi 24 décembre 1998 mardi 22 décembre à 12 h 00

Vendredi 25 décembre 1998 pas d'édition

Samedi 26 décembre 1998 pas d'édition

Lundi 28 décembre 1998 mercredi 23 décembre à 12 h OO

Mardi 29 décembre 1998 jeudi 24 décembre à 9 h OO

Mercredi 30 décembre 1998 lundi 28 décembre à 12 h OO

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont

à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en

mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-

cions notre clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de
bonnes Fêtes de fin d'année.

W PUBLICITAS I
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

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

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

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies 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.



7.05 ABC News 11818087 7.20
Info 546701937.30 Teletubbies
323/40258.00 L' œil du cyclone
358/6358 8.25 La semaine des
guignols 91440844 8.55 Info
326280719.00 Je ne vois pas ce
qu'on me trouve. Film 40229716
10.30 Pas si vite 59584/9310.40
La mémoire à fleur de peau.
Film 36982667 12.30 Un autre
journal 905/434213.34 Les mots
ont des visages 448079071
13.35 Secrets du cœur . Film
44/8428015.25 Les enfants vir-
tuoses de Harlem . Doc
57318613 16.25 C' est ouvert le
samedi 4/76026/16.50 Pour
l' amour de Roseanna.
Film49735209 18.25 Info
1/7/7/58 18.30 Nulle part
ailleurs 37/3464820.40 Sergent
Bilko. Film 42/5/984 22.10 La
course au jouet. Film 23552377
23.40 Jerry Maguire. Film
83640939 1.50 Surprises
52460/202.00 Basket américain
70346385 5.00 Basket: An-
tibes/V illeurbanne 50935588
6.20 Surprises 33985491

12.00 La vie de famille 47534193
12.25 Pacific blue 12684803
13.05 Surpri se sur prise
885507/613.25 Un cas pour deux
30/306/314.30 Soko , brigade
des stups 7787/20915.15 Der-
rick: Un piège pour Derrick
87672984 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 69403416
16.45 Mister T: Un secret
àventé 36/6/93817.10 Super-
copter 640/839618.00 Top Mo-
dels 973/3/7418.30 Pacific Blue
19960193 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 6856566719.50 La
vie de famille 4234362920.15
Friends: Celui qui retrouve son
singe (1/2) 9846546420.40 Cléo-
patre. Péplum de Joseph Léo
Mankiewicz avec Elisabeth
Taylor , Rex Harrison , Rchard
Burton 3454/735 0.20 Confes-

sions erotiques: La nièce de
mon patron: Quiproquos Gifts
52912694

9.30 Récré Kids 5895846410.35
Sherlock Holmes: Le Maître
chanteur. Téléfi lm de Peter
Hammond 5643448312.30 Récré
Kids 24646/9313.35 L'Alcyon, oi-
seau de légende 2352262914.30
Douce France 6984/39615.20
Maguy: Sauve qui puce!
8/02893816.00 Une vie consa-
crée aux blaireaux 17232193
16.25 Docteur Markus. Repos
complet 8/056700 17.15 Se-
conde B 6524400617.40 Les deux
font la loi . Amnésie 65285280
18.10 Noël au pays de Galles.
Conte 8308177419.05 Flash infos
5255048319.30 Loft Story. Mon-
sieur Robert /96750O62O.OOÛUOi
de neuf , docteur? 8024462920.35
Pendant la pub 64/05209 20.55
Le roi des rois. Film de Nicholas
Ray 42105087 23.40 Ça marche
comme ça 79735629 23.45 Sud
274973961.20 Douce France: Le
mur, toujours le mur: les des-
sous des SOUS 54865052

7.50 Sur les traces de la nature
20699483 8.20 Opération Simp-
son 42096919 9.45 Réjane dans
la tour 72993483 10.00 Les
grandes batail les du passé
69577/74 11.00 Les Diggers de
San Diego 5048644511.55 La
quête du futur 97634006 12.25
Jazz Collection 8/94034213.25
Qui sera le prochain pape?
6934382214.15 Pour l'amour des
crocodiles 5005544515.00 Seul
contre Saddam 4755037716.00
Rocamadour: les Mongolfiades
786977/616.25 Les splendeurs
naturelles de l'Europe 72430071
17.20 Alfonso Cabeza de Vaca ,
Marquis de Portago 97669667
18.15 Occupations insolites
7338526118.25 André Prévin, de
la musique au rire 47105377

19.15 En attendant les extrater-
restres... 37798938 20.10 Tout
Spirou 9845980320.35 Muham-
mad Ali , au-delà du ring
4356/9/9 21.35 Histoire de
l'aviation 44326984 22.35 Occu-
pations insolites ro/4007/22.45
Bébé génération plus 87228464
23.35 Lockerbie , dix ans après
42140261 0.35 City life, une se-
maine à Varsovie 18063694 0.55
L' Histoire de l'Italie au XXe
siècle 602069461.25 Des ba-
teaux et des hommes 53103120

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Fur aile Fâlle Stefanie
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFquer 13.30 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die
Paliers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die
Abenteuer vom Paddmgton Bar
17.15 Heidi 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 II Natale di Amici miei
13.35 Milagros 14.25 Cuori
senza età 14.55 Paradise 16.45
Classic Cartoons 17.05 La si-
gnora ingiallo17.50Unabionda
per papa 18.15 Telegiornale
18.20 Ricordi 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Era. Ora 22.00 II ca-
maleonte 22.50 Telegiornale
23.10 Animanotte 23.40 Blu-
notte 1.10 Textvision

9.03 Oiski! Poiski! 9.30 Auf der
Suche nach der Schatzinsel
9.55 Paddington Bar 10.00 Phd-
nix, der Zaubervogel 10.30 Der
Geisterreiter 10.55 Geschich-
ten vom alten Baren 11.03
Marna ist unmôglich 11.30 SISSI
11.55 Kâpt 'n-Blaubâr-Miniclub
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Wuff! Mein
Papa bellt 15.30, Gestrandet
auf der Schatzinsel 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Single Bells 21.45 Die Ballade
vom Baikalsee 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Zwei der Tinte 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Auferstehung 2.30
Der eiskalte Engel

WrA*\ \
9.03 Pingu 9.10 Dezember-
trâume 9.30 ...und Papa war der
Pastor. Komôdie 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Der Bomber 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Moment mal 14.10 Der Schut
16.00 Heute-Sport 16.05 Zwei
allein 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin 19.00
Heute/Wetter 19.25 Vorsicht ,
Falle 20.15 Sommergewitter
21.45 Heute-Journal 22.15 Ge-
heimes Russland 23.00 Eine
franzosische Frau 0.35 Heute
nacht 0.50 Is'was Trainer? 1.15
Was ist denn bloss mit Willi
los? 2.40 Kinder, Militer und ein
General. Film

9.45 Drogenfrei in einer Nacht
10.30 Sonde 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frùhstuck

mit Tieren 13.15 Buffet 14.00
Armes Deutschland 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Pu-
muckl 15.30 Lelewan 15.35
Abenteuer in den Weiden
16.00 Kochen als hobby 16.30
Insel des Àtna 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Insein
21.00 Essgeschichten 21.30
Aktuell 21.45 Schlagerparade
22.30 Teleglobus 23.00 Aktuell
23.05 Taxi Lisboa 0.35 Was die
Grossmutter noch wusste 1.05
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Club 9.35 Springfield
Story 10.15 Sunset Beach
11.10 Reich und Schôn 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Notruf tàglich 13.00 Bar-
bel Schâfer 14.00 Birte Karalus
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 SK Babies 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15
Quincy 23.10 Polizeiarzt Dan-
gerf ield 0.00 Nachtjournal
0.30 Verruckt nach Dir 1.00
Verrùckt nach Dir 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Bârbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen
5.10 Explosiv - Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Wone!? 10.30 Bube, Dame , Hô-
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00Vera
am Mittag 13.00 Sonja 14.00
Trapper John, M. D. 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régional-

Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Friends 19.45 Working girl
20.15 Wozu denn Eltern? Komô-
die 22.45 Akte 98/special 23.45
Oie Harald-Schmidt-Show 0.45
Mânnerwirtschaft 1.20 Nacht-
schicht mit John 1.25 Ran -
American Fussball 2.15 Big Val-
ley 3.00 Wiederhlolungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Arsenic et vieilles den-
telles. De Frank Capra , avec
CaryGrantd 944)22.00 Rendez-
vous. De Ernst Lubitsch , avec
James Stewart (1940) 0.00 Pla-
nète interdite. Avec Walter Pid-
geon (1956) 1.45 La colline des
hommes perdus. De Sidney Lu-
met , avec Sean Connery (1965)
4.00 Rendez-vous

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 II fantasma del pirata
Black Jack (1). Film 11.30 Da
Napoli Tgl 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg l - Flash 12.50
Centoventitré 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fiocchi di magia. Film
15.40 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La Zin-
gara 20.50 Porta a porta 23.05
Tg 1 23.10 Overland 3 0.05 Tg
1 - Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 II grillo 1.00 Aforismi 1.05
Sottovoce 1.20-6.00 Prove tec-
niche di Trasmissione

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15

Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
1 Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 lo amc gli animali
14.40Ci vediamo inTV16.00 La
vita in diret:a 18.10 Tg 2 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 J.A.G.
Avvocati in divisa. Téléfi lm
20.00 II lotto aile ctto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 Iqbal. Film 22.40
Pmocchio 23.45 Tg 2 0.15 Néon
cinéma 0.20 Oggi al 3arlamento
0.35 Pallacanestro Kinder-Cor-
doba 1.25 II regno délia luna.
Non lavorare stanca? 1.35 Tg 2
notte 2.05 Sanreno Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Documen-
tai 9.30 Fantaghiro. Film TV
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 Un angelo in famiglia.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Mira-
colo nella 34a strada. Film
23.20 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Str scia la noti-
zia 2.00 Laboratorio 5 3.00 Fan-
taghiro. Film TV 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Cine. Mi madré es una
mujer loba 10.30 Especial
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.25 El tercer grado 18.00
Noticias 18.25 Digan lo que di-
gan 19.30 Saber y çanar 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Entre morancos y omaitas
22.30 Esa copia me suena 0.15
Las claves 1.15 Te ediario 2.00

Mexico precolombino 2.30
Pura sangre ( 148-149) 4.00 Esa
copia me suena

7.45 Contra Informaçào 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Jardim das Estrelas
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
Jornal da Tarde 17.15 0 Amigo
Pûblico 19.00 Portugalmente
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçào 21.45 Finan-
cial Times 22.00 86-60-86 22.30
Noticias Portugal 23.00 Jogo Fa-
lado 0.00 Anuncios de Graça
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Herman 98 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.40 Financial Times 3.45
Terra Mâe 4.30 Noticias Portu-
gal 5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Anuncios de Graça

8.00-12.00 Journal régional -
Rétrospective 1998
Reprise des émissions habi-
tuelles lundi 4 janvier 1999

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

1

TSR O I
7.00 Minibus et compagnie
8889754 8.05 Une histoire
d'amour 5769880 8.35 Top Mo-
dels 88443429.00 Passeur d'en-

1 fants. L'enfant de Cuba. Film de
» Franck Apprederis , avec Pierre

Ardit i . Evelyne Bouix 6984919
10.50 Euronews 887526/ 10.55
Les feux de l'amour / 605735
11.40 Hartley cœur à vif 8209445

12.30 TJ Midi 929667
12.40 Drôles de conduites

9216648

13.00 Chérie, j' ai rétréci
les gosses 722700
Chérie , la maison
veut nous tuer

13.40 Chasse gardée 6/85385
Hôtel particulier

14.30 La loi de Los Angeles
Les affaires sont
les affaires 3161358

15.15 Les aventuriers du
paradis 2373735
Le retour du fils
prodigue

16.05 Faut pas rêver 56007/6
16.15 Un cas pour deux

Un aller simple pour
le paradis 764087

17.15 Xena 211483
Vacances romaines

18.05 Top Models 9871209
m 18.30 La vie de famille

La chasse aux canards
421209

18.55 Autour de Noël 85255/
19.10 Dis-moi Noël 8780754
19.15 Tout Sport 5625280

Rétrospective 98
19.30 TJ-Soir/Météo 984629
20.05 Le dernier miraculé

Reportage de
José Roy 6/04754

iCUiHU 874648

Super Noël
Film de John Pasquin , avec
Tim Allen, Judge Reinhold,
Wendy Crawson
Depuis son divorce , Scott Cal-
vin entretient des rapports dif-
ficiles avec son jeune fils.
Alors qu'ils passent les fêtes
ensemble , le Père Noël est
victime d'un accident de traî-
neau sur leur toit...

_ 22.20 La vie en face 94277/6
9 Miracle en mer,

le sauvetage de
Tony Bullimore

23.15 Verso, best of 98
2196716

0.10 Millennium 6245897
Les chouettes

0.55 Textvision 7232304

I TSR B I
7.00 Euronews 8/9572728.15 Quel
temps fait-il? 2/8846679.00 Euro-
news 35376532 9.35 Zoom avant
(R). 47609844l0.05Temps Présent
(R). Des vies pour une mort; H &
M 5822393811.30 Jours de fête ,
tour de main 848079/911.45 Quel
temps fait-il? 6799248312.00 Eu-
ronews 20457700

12.15 L'italien avec
Victor 98275803
Chiedere informazioni

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le journal 43069880

13.15 Bus et Compagnie
Il était une fois... les
Amériques; Fifi Brin-
dacier; Batman; Shir-
ley Holmes: Blinky
Bill. Minibus et
Compagnie (R)

91135377
19.25 Genève Région

41883551

19.30 Le français avec
Victor 19660174

20.00 Les dessous de
Véronica 32254174
Le jugement de divorc e

LUibU 47632532
La vie en face

L'adoption
1. Les enfants de Medellin

L'enfer vécu par ces enfants
dont certains sont recueillis
dans des orphelinats ,
d'autres appartiennent en-
core à la rue et dont les plus
chanceux sont adoptés par
des familles européennes
2. Les enfants noirs de la
Creuse
Des enfants orphelins , nés à
la Réunion, sont placés par la
DDASS dans des foyers
d'adoption. Certains frères et
sœurs se retrouvent après des
années de séparation

22.00 Dis-moi Noël (R)
28070445

22.05 Autour de Noël (R)
62967006

22.15 Tout Sport (R) 16545990
22.20 TJ Soir (R) 79661280
22.50 Santé 28996735
23.50 Textvision 506i69W

6.20 Le miracle de l' amour
335747546.45 TF1 infos 247/2532
6.55 Salut les toons 75334648
7.25 Disney Club Noël 64173303
9.05 Jeunesse 26277464 10.40
Hooker 7/85864811.35 Une fa-
mille en or 9//08358

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94/4555/

12.15 Le juste prix 84337613
12.50 A vrai dire 40291396

Le chapon
13.00 Journal/Météo

94626087
13.55 Les feux de l'amour

9/56755)
14.45 Arabesque 34398261

La recette de Jessica
15.35 La loi est la loi

Témoin à charge
23529498

16.40 Sunset Beach 67750025
17.35 Beverly Hills 5422/9/9
18.25 Pluto Dingo 27879261
19.05 Le Bigdil 68439667
20.00 Journal/ 53390822

Les courses/Météo

(.UiJJ 38002716

Allan Quatermain
et la cité de l'or
perdu
Film de Guy Nelson, avec
Richard Chamberlain ,
Sharon Stone

Avant de mourir , Dumont révèle
à Quatermain l'existence d'une
cité d' or , découverte avec
Robeson, le frère d'Allan, qui a
disparu. Allan décide de partir
à sa recherche

22.45 High Secret City
Vive les grenouilles

19378483

23.35 Chicago Hope
Une mauvaise journée

40760025

0.20 Jeudi 12 976098591.35 TF1
nuit 294074531.50 Reportages.
784/38592.15 Johanna 89777743
3.45 Très pêche 80107323 4.40
Musique 982355075.00 Histoires
naturelles 67574/685.55 Les an-
nées fac 86825217

<-JL France 2

6.30 Télématin 44563667 8.35
Amoureusement vôtre 52390464
9.05 Amour , gloire et beauté
37773754 9.30 O.K . TV stars
4/34498410.55 Flash info 48050822
11.00 Motus 26030754 11.40 Les
Z'amours /649/37712.10 Un livre ,
des livres 94/43/9312.151000 en-
fants vers l'an 2000 94140006

12.20 Pyramide 84438396
12.55 Météo/Journal

23748464
13.50 Derrick 19078087

Un monde à part
15.00 Soko 94637193
15.50 Tiercé 21397551
16.05 La chance aux

chansons 41242280
17.05 La fête à la maison

Joyeux Noël 88549367
17.30 Un livre, des livres

52744071
17.35 Laguerredesboutons ,

ça recommence
Film de John Roberts
Deux petits villages
d'Irlande connaissent
cette année encore la
guerre des «Schools» ...

770796/3
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 80879349
19.25 L'odyssée bleue

La survivante 4222028O
19.50 Au nom du sport

92241990

19.55 Le pire Noël est arrivé
92240261

20.00 Journal/Météo
53398464

CAJ ¦ «JU 99028358
Vivre et laisser
mourir
Film de Guy Hamilton, avec
Roger Moore
Trois agents britanniques dis-
paraissent dramatiquement
en l'espace de 24 heures

23.00 Un livre, des livres
57/75700

23.03 Bouche à oreille
357263919

23.10 Les diamants sont
éternels 7537626/
Film de Guy Hamilton,
avec Sean Connery

1.10 Journal/Météo 784096561.35
Les eaux dormantes. Film de
Jacques Trefouel /3987472 3.05
Cerro Torre 47482/74 3.30 Aven-
tures en montgolfière: crocodile
ballon 63225965 3.45 24 heures
d'info/Météo 39216101 4.05 Mis-
sion Eurêka: Plus haut vers les
étoiles 82986323 5.00 L' odyssée
bleue (R) 675529465.35 La chance
aux chansons 15689304

G™ 
¦̂ S France 3

6.00 Euronews 95/27735 7.00
Les Minikeums 274727/310.35
Famé. Les nouveaux (2/2)
7/84680311.30 A table 56763483
11.55 Le 12/13 65457803

13.22 Keno 252190700
13.30 Bandolero 24426667

Film d'Andrew
V. McLaglen, avec
James Stewart

15.15 Des légendes et
des hommes
Le fils du capitaine
NemO 97884342

15.45 Tom Tom et Nana
61764993

15.55 Blake et Mortimer
SOS météores 67406483

16.50 Chronique de
l'Afrique sauvage
Le désir et la faim

67741377
17.45 Le Kadox 5502055/
18.20 Questions pour un

champion 94755822
18.50 Un livre, un jour

33885342
18.55 19/20 45673938
20.05 Le Kouij 21856385
20.35 Tout le sport 12789919

âZAJ m UU 44643803

Si on chantait...
De l'opérette au music-hall
Divertissement réalisé par Gil-
bert Kahn et Claude Druhot, avec
les témoignages de Charles Az-
navour, Gérard Lenorman, Annie
Cordy, etc, et des extraits des plus
célèbres opérettes et comédies
musicales

22.55 Soir 3/Météo 46985990

23.25 Madame Butterfly

Film de Frédéric
Mitterrand, d'après
l'opéra de Puccini

73842938
1.35 Tex Avery 98/64/74

hl La Cinquième

6.25 Langue: allemand 67625209
6.45 Au cœur d'Okavan go
874980877.15 Emissions pour la
jeunesse 93083261 8.15 La lé-
gende des sciences 7027/7/6
9.15 Allô la terre /053/8229.25
L'œuf de Colomb 753803429.45
Kilomètre delta 1553539610.25
Les mystères de l'Asie centrale
2050507/11.20 La saga des No-
bel 6855507/ 11.55 Alf 3/545025
12.20 Le rendez-vous 57037006
12.50 100% question 25066342
13.15 Portrait d'une génération
pour l'an 2000 7532200613.30 La
fabuleuse histoire de Heidi
4577780814.25 II était une fois
l'Atlantide 5846673 1 15.25 En
juin, ça sera bien //34635816.30
Garçon . Film de Claude Sautet ,
avec Yves Montand 68288754
18.00 100% question 62004700
18.30 Métier pisteur 62192919

MH Arto
19.00 Archimède 200713
19.50 Arte info 565396
20.15 Reportage 574071

Le mufti de Marseille

£Ui4«J 8263713
La vie en face

L'orchestre
souterrain

Des portraits de musiciens
étrangers contraints de jouer
dans le métro

21.45-1.15
Thema:
Gospel 3798613
God' s own rhythm

21.50 On MyWay to
Heaven 6728803
The Spiritof Gospel
Documentaire

23.25 Soundies 9370939
Courts-métrages
musicaux

23.35 Le gospel selon
Al Green 3241803
Documentaire

1.15 Le plus beau jour
de ma vie 8384946
Film de Max Neufeld

/&\ "l
8.00 M6 express 93493551 8.05
Boulevard des clips 73148445
9.00 M6 express 29295290 9.35
Boulevard des clips 32486731
10.00 M6 express 35821280
10.05 Boulevard des clips
697537/610.25 Plus vite que la
musique 49029/7410.55 M6 ex-
press 8474860311.05 Les anges
du bonheur 2888995711.55 Mé-
téo 7424499312.00 Ma sorcière
bien-aimée 206887C0

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 54674803
Vergeance

13.30 L'enfer blanc64506236
Téléfilm de
Christian Duguay

15.15 Manimal 5/6556/3
Unjeusansimportance

16.20 Le fou du roi 22663006
Film de Yvan Chiffre ,
avec Michel Leeb

18.05 Rudi, le petit cochon
Film de Peter Timm

11431025
19.54 6 minutes/Météo

479232754
20.10 ZorrO 32598613

suivi de La famille
Touvabien

20.40 Politiquement rock
Vive la nostalgie

59465990

£UiUU 35467754

L'histoire sans
fin lll
Film de Peter MacDonald
i -. i

Bastian aimerait avoir un frère
et une sœur pour partager ses
rêves. Mais quanc son père se
remarie , l'adolescent s'aper-
çoit qu'il ne s'entend pas avec
sa demi-sœur

22.35 Extralarge: magie
noire 60261803
Téléfilm de Enzo
Girolami Castellari,

- avec Bud Spencer

0.25 Zone interdite 12314675
2.10 Culture pub 10857897 2.30
Fan de 6/9/5323 2.55 Jazz 6
12424149 4.05 Les îles Philip-
pines 262066944.35 Fréquenstar
89069439 5.20 Projection privée
65022762 6.00 Boulevard des
Clips 94496675

6.15 Gourmandises 446637/6
6.30 Télématin 14546358 8.05
Journal canadien 306873428.30
4 et demi 862636489.05 Au-delà
des apparences 42//4/74 10.05
Cent titres 6439482210.30 Habi-
tat traditionnel 2672870011.05
Zig Zag Café 7/93320912.05
Voilà Paris 3580802512.30 Jour-
nal France 3 12990342 13.00
Orages d'été 83/0599014.30 Té-
lécinéma 12083006 15.00 Jour-
nal international 906/028015.15
L'Hebdo 560/26/316.15 Saveurs
42U3483 16.45 Bus et Compa-
gnie 704/982217.35 Pyramide
423/782218.00 Questions poui
un Champion 5828/984 18.30
Journal 5836280319.00 Voilà Pa-
ris 87596984 19.30 Journal
suisse 8769/483 20.00 La nou-
velle tribu (1/2) 13718551 21.30
Grands gourmands 87888919
22.00 Journal France Télévision
8767853222.30 Bouillon de cul-
ture 427/88620.00 Viva 11033439
0.25 Météo internationale
544866940.30 Journal de France
3 12943052 1.00 Journal belge
129447811.30 Le cercle 675/7823
2.45 Rediffusions 24804830

* * .
fMfay *r Eurosport

8.30 Yoz mag 694303 9.30 X
Games 9566/310.30 Jeux olym-
piques d'hiver: Bobsleigh/luge
monoplace dames 26373512.00
Eurogoals 63593813.30 Course
sur glace: trophée Andros, 3e
manche 930754 14.00 Sport de
force 73602515.00 Football:
match amical Italie-Stars mon-
diales de la FIFA 875754 17.00
Eurogoals 54723618.30 Motocy-
clisme: le trial masters de Pa-
ris-Bercy 133700 20.00 Euro-
goals 20482220.40 Basketball:
Le Mans-Limoges 950320923.00
Football: les meilleurs mo-
ments de la Coupe du monde
1998 8764831.00 Fléchettes:
Grand Prix européeen 9749101

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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f «
L'Homme est un apprenti,
la douleur est son maître
et nul ne se connaît tant qu 'il n'a pas souffert

Sandra et Philippe Lionnet-Hartjé ainsi que Julie à Machilly/France

Stéphanie Kaufmann et son ami, Albert Amaron au Mont-sur-Lausanne

Marylise et Bernard Wenger-Kaufmann ainsi que Christelle,
son ami Olivier Bornand, et Laurent au Grand-Lancy

Doris Jelk-Kaufmann ainsi que Jan au Locle

Jocelyne et Pierre-André Junod-Kaufmann
ainsi que Laetitia et Emmanuel à Yverdon-les-Bains

Marguerite Bôsiger-Meister à Nidau

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

Madame Eliane KAUFMANN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, filleule,
cousine, parente et amie qui a été enlevée à leur tendre affection le 20 décembre
1998, dans sa 54e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Culte au centre funéraire de Montoie (chapelle A) à Lausanne le mercredi 23
décembre 1998 à 14 heures 30.

Honneurs, à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille: Stéphanie Kaufmann,
route de Cugy 5
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Un remerciement tout particulier est adressé aux médecins et au personnel soignant
du CHUV (17e étage) pour leur gentillesse et leur dévouement.

° ' ~ ° 196 34358l J

r y
Frieda et Gaston Droz-Boss;

Alfred Boss-Schneider;

Hildegard et Willy Droz-Boss;
Zilly Boss-Prater,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse de faire
part du décès soudain de

Monsieur Herbert BOSS
enlevé à leur affection le 21 décembre 1998, dans sa 88e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 23 décembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 16 h 30.

Domicile de la famille: Mme Liliane Droz, ch. du Signal 17, 1162 Saint-Prex

Repose en paix.

L : J

f iJosette et Georges Sauser-Chaboudez, leurs enfants et petits-enfants

Pierre-André et Madeleine Chaboudez-Huguenin, leurs enfants et petits-enfants

Jean-François et Charlotte Chaboudez-Schenk, leurs enfants et petite-fille,

font part du décès de

Madame Aliette CHABOUDEZ
née NICOUD

enlevée à l'affection des siens vendredi dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Chaboudez
Helvétie 48

L J
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LA PERRIERE _ |_ Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne
ne pourra combler.

Madame Irène Cattin-Rufener

Monsieur et Madame Louis Cattin-Rufener,
leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Frédy Rufener-Cattin, à Hauterive,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Michel CATTIN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami enlevé à
l'affection des siens lundi à l'âge de 62 ans.

Il n'est plus là où il était mais il est partout où nous sommes.

LA PERRIÈRE, le 21 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 24 décembre
à 10 heures.

Michel repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 2333 La Perrière

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20 - 6717 - 9.

L J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, 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
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence 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. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h,
(en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
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. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: Ma/me de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21:
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY

Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20H, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.99.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE

Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.

LE LOCLE

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.

MARIN

Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17H. Fermé les
25 déc/1er janv.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. 99. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17H ou sur rdv. 717 73
00.

École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Kohler.
Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.

Hôtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad. Tous
les jours jusqu'au 31.12.

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
31.1.99.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.

Villa Lardy/salle Aime 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 A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE

Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS

Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 1
personnes. Jusqu'au 30.4.99.

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Eglise catholique chré-
tienne: 20h, concert de Noël
par la classe de chant de Mme
Varetz du Conservatoire de Mu
sique de La Chaux-de-Fonds et
la Cécilienne.

MUSEES
BOUDRY

Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.99.
(Fermé du 21.12 au 11.1).

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h. (Fermé le 24/31. déc. dès
midi, 25 déc/1er janv. tout le
jour).

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. 15h -
(18h30-20h45 VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De
B. Chapman.
MULAN. 15h15-18h30-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De B.
Cook.
FOURMIZ. 15H15. Pour tous.
6me semaine. D'E. Darnell.
VICTOR. 18h30. 16 ans. Cycle
«St-Eustache». De S. Veysset.
HALLOWEEN; H20. 20H30. 16
ans. 2me semaine. De S. Miner.
ARCADES (710 10 44)
COUVRE-FEU. 15h-17h45-
20h15. 16 ans. Première suisse.
De E. Zwick.
BIO (710 10 55)
CENTRAL STATION. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De W. Salles.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DE SICILE. 15h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De J. Abrahams.
LA VIE EST BELLE. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 9me semaine
De R. Benigni.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pourtous. 2me
semaine. De H. Palud.
HORS D'ATTEINTE. 18h. 12
ans. 3me semaine. De S. Soder-
bergh.
MARY A TOUT PRIX. 20H30.
12 ans. 5me semaine. De P. et B
Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
LE PETIT MONDE DES BOR-
ROWERS. 15h. Pourtous. 2me
semaine. De P. Hewitt.
TANGO. 18h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. 5me semaine. De C.
Saura.
LOST IN SPACE. 20H45. Pour
tous. 2me semaine. De S. Hop-
kins.

BEVILARD
PALACE
Relâche.

LES BREULEUX
LUX
LA VITA È BELLA. Sa/di 20h30
(VO). De R. Benigni.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)

FOURMIZ. Me/sa/di 20h30 (sa
aussi 17h30, di aussi 15h-
17h30). Pour tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Sa/di 20h30. De R. Redford.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
PEQUENOS MILAGROS. J
20h30, ve 17h30, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO). De E. Su
biela.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PETITS SOLDATS. Ma 20h, je
15h, di 17h. 12 ans. De J. Dante
LA VITA È BELLA. Me 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. De R. Beni-
gni.
FOURMIZ. Me 17h, ve 15h, sa
21 h, di 14h. 7 ans. De E. Dar-
nell.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



f ^La nuit n'est jamais complète
il y a toujours...
Au bout du chagrin,

| Une fenêtre ouverte,
* Une fenêtre éclairée...

Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à partager.

Paul Eluard

Liliane Schelling-Challandes
Marie-Claude et Francis Schwab-Schelling, à La Sagne

Gilles Schwab
Sébastien Schwab et Nadia Dubois
Cédric Schwab et son petit Enzo

Roger et Nadine Schelling-Vuille, à Portalban, leurs enfants et petits-enfants
Hélène Schelling-Neiger, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants
François et Heidi Challandes-Gachet , à Chézard, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami,

Monsieur Henri SCHELLING
qui s'est endormi dimanche soir, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 23 décembre à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Tête-de-Ran 33

Un sincère remerciement à toutes les personnes du Home Le Martagon, qui ont
soigné et entouré notre papa.

V /

( ^LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

'

3 Madame Marie-Jeanne Jaquet-Peter:
Madame et Monsieur Lise-Hélène et Eric Luthy-Jaquet, leurs enfants

Séverine et son ami Mehdi, Virginie et Damien;
Monsieur et Madame Claude-Eric et Nicole Jaquet-Liengme, leurs enfants

Carine, Murielle, Mélanie et Sabrina;
Monsieur et Madame Marcel et Geneviève Jaquet-Robert, leurs enfants

Johan, Magalie et Myriam;
Madame et Monsieur Eliane et Pierre-André Tièche-Jaquet, leurs enfants

Maude, Kilian, Christian, Armand et Esther;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Maurice Peter-Vuille;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Pierre-Eric JAQUET
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 72 ans, après une courte
maladie.

LE LOCLE, le 20 décembre 1998.

Le culte sera célébré le mercredi 23 décembre, à 14 heures au Temple du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Pierre-Eric repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Joux-Pélichet 32 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
132-40604

>S /
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VALANGIN Son souffle a baissé d'intensité et de cadence,

il s 'est endormi tout simplement.

Madame Pia Vaucher-Bernasconi, à Valangin;
Madame et Monsieur Monique et Jean-Maurice Gabus-Vaucher, à Neuchâtel

et leurs enfants Alexandre, Yann, Emanuelle et Juliette;
Monsieur et Madame Jean-Michel et Alba Vaucher-Colturi

et leur fille Céline, à Arbedo (Tl);

0 Madame et Monsieur Corinne et Christian Siegfried-Vaucher
' et leurs filles Emilie et Camille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis VAUCHER-de-la-CROIX

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 72e année.

2042 VALANGIN, le 19 décembre 1998.
(Les Scies)

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-180747

V /
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LA SOCIETE D'ORNITHOLOGIE L'OISEAU BLEU

a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Daniel SOMMER
Président de l'ARAU

La société gardera de son ami Daniel de très bons souvenirs.

Le Comité
28-180738

r \̂
LE CONSEIL COMMUNAL

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'HÔPITAL COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Madame Anita SCHWAAR
leur collaboratrice depuis 1989.

Ils présentent leurs sincères condoléances aux parents et amis.
132-40609

V /
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*Un merci très sincère:

A toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de dons ont pris part au deuil de la famille de

Jacqueline GIROUD
Un merci tout particulier:

Au Docteur Rutz et ses collaborateurs du 2e étage, au Docteur Haefeli, au Docteur
Schmidt et à Monsieur Serge Matthey pour leur dévouement durant ses 30 années

de grandes souffrances.

LES VERRIÈRES, décembre 1998.
28 180623
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Malvilliers
Tête-à-queue

Dimanche, vers 16hl5, une
voi ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
sur la J20 en direction de Neu-
châtel. Peu après la tranchée
de Malvi|Iiers , la voiture glissa
sur la chaussée, partit en tête-
à-queue , monta sur le talus
pour finir sa course sur le toit.
Blessée, la conductrice a été
transportée en ambulance à
l 'hôpital des Cadolles. /comm

Neuchâtel
Qui a vu?

Dimanche, vers 19h30, au
volant de la voiture Opel Sintra
verte, un habitant de Peseux
effectuait une marche arrière,
afin de quitter une place de
parc devant l' entrée de la gare
de Neuchâtel. Lors de cette ma-
nœuvre, une voiture Citroen
XM verte, conduite par une ha-
bitante de Peseux obstruait
partiellement la sortie du véhi-
cule. Suite à un différend entre
les deux conducteurs , les té-
moins de ces faits sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
beige qui , le dimanche 20 dé-
cembre, vers 17h30, descen-
dait le chemin du Couvent , à
La Chaux-de-Fonds en direc-
tion du centre-ville et qui a
heurté une voiture qui circu-
lait en sens inverse, ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Conducteur
et témoins
recherchés

Le conducteur du véhicule
qui , samedi 19 décembre,
entre 10 et 11 h, a circulé rue
du Stand , à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord et
qui , à la hauteur de l'im-
meuble No 14, a heurté une
voiture Ford Escort grise , en
stationnement, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds , tél. (032)
968 71 01. /comm

Colombier
Témoins,
svp

Lundi , vers 9h30, un cyclo-
moteur conduit par un habitant
de Colombier circulait sur la
route Sombacour à Colombier
en direction de Bôle. Peu avant
le garage Autocarrefour, il a été
dépassé par un véhicule genre
4x4 attelé d' une remorque
type bétaillère. Lors de cette
manœuvre, le cyclomotoriste a
été heurté par la remorque et a
chuté sur la chaussée. Blessé, il
a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Sans se
soucier de ce qui venait de se
produire, le conducteur du 4x4
a poursuivi son chemin. Le
conducteur de ce véhicule ainsi
que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Co-
lombier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

Corcelles
Feu de cheminée

Lundi , vers 8h, le SIS et les
pompiers de Corcelles sont in-
tervenus à Corcelles, Grand-
Rue 22 , pour un feu de chemi-
née. Dégâts matériels, /comm

ACCIDENTS 

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 27.11. Mar-

tella , Chris , fils de Martella ,
Marco, et de Martella née
Monnet , Janique Lucienne ,
domicilié à Dombresson NE;
Racine , Steven , fils de Racine ,
Florent Claude, et de Racine
née Lauper, Sandra Ursula ,
domicilié à Corcelles-Cormon-
drèche NE. 29. Laurent, Thi-
baud Alexandre Pelléas, fils
de Laurent , Thierry Gérald, et
de Laurent née Pararas, So-
phie , domicilié au Landeron
NE. 30. Tosi, Jonathan Juan ,
fils de Tosi, Eric Stéphane, et
de Tosi née Taillard , Patricia
Maryse Bérangère, domiciliée
à Fontainemelon NE.

DÉCÈS - 12.11. Chal-
Iandes , Rose Marguerite ,
1922 , divorcée, domiciliée à
Fontaines NE. 29. Ruchti ,

Jean Samuel , 1914, époux de
Ruchti née Jakob, Ida , domici-
lié à Engollon NE.

LES BRENETS
Novembre
DÉCÈS. - Lambert, Marie

Madeleine; Mabieu , Louise
Cécile.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 11.12.

Kurtal , Selin , fille de Kurtal ,
Ahmet et de Kurtal née Bigli ,
Emel; Wenk, Alexandre, fils
de Wenk, Roger Thierry et de
Wenk née Gcike, Nadia;
Stampbach , Antonin , fils de
Stampbach , Didier et de
Stampbach née von Kânel ,
Aude Barbara ; Bârtschi , Jan
Phili ppe, fils de Bârtschi , Jean
Michel et de Bârtschi née
Schwallcr, Claudia Ruth; Joli-

don, Thibault Vincent Daniel,
fils de Jolidon , Daniel Ber-
nard Michel et de Jolidon née
Voisard, Michèle Josette Er-
nestine; Omerovic, Dzeneta ,
fille de Omerovic, Suad et de
Omerovic née Mujcinovic ,
Remzij a; Tynowski, Emilien,
fils de Tynowski, Lucien et de
Tynowski née Billod , Chris-
tiane Monique; Niederhauser,
Théa , fille de Niederhauser,
Patrice Ulysse Armin et de Lo-
catelli Niederhauser, Miriana
Dolores; Robert-Nicoud , Julie,
fille de Robert-Nicoud, Ma-
non; Machado Constantino,
Melissa, fille de Rebocho
Constantino, Joaquim et de da
Costa Machado Constantino,
Ana Maria; Felber, Léa, fille
de Felber, Marc Alexandre et
de Felber née Tampon-Lajar-
riette, Sophie Patricia Marie.

ÉTATS CIVILS 



Dans l' unique librairie de cette petite ville, un
auteur régional signait l'autre samedi son dernier
livre. On connaît le rituel: quelques mots ai-
mables, une dédicace qui l'est tout autant, des
souvenirs, une boutade avant qu 'un nom qui
émerge soudain dans la conversation ne prolonge
l 'échange. Certes, l'ouvrage n 'est pas promis à
une récompense littéraire, mais cela ne veut pas

dire qu d n ait pas de
prix aux yeux de cer-
tains. Devant nous,

. une dame d'assez forte
corpulence et d'un cer-
tain âge exp liqua briè-
vement pourquoi elle

aimait ces chroniques régionales, ces retours dans
le passé. Elle y revivait son enfance.

- Mon p ère étant mort assez jeune, ma mère
n'a pas eu le temps de nous raconter des his-
toires. ..

La dame avait mis le doigt sur notre société qui
ne sait p lus s 'exp rimer parce qu 'elle ne sait p lus
écouter. La télévision accapare nos soirées, les
veillées familiales ont vécu et jamais internet ne
remplacera nos grands-mères qu 'elles aient ou
non, foi de petit chaperon, de grandes dents.

Claude-Pierre Chambet

Billet
http://www
grand-mère

Horizontalement: 1. Bon pour un repas sur le pouce.
2. On lui connaît une certaine force. 3. Pronom
personnel - Pour l'emporter, il faut mettre le paquet... 4.
Temps d'arrêt - Après ça, c'est fini. 5. Rivière française
- Jeu de construction. 6. Note - Certains les regardent
de près. 7. Premier - Fleurs de givre. 8. On en dit, des
choses, sur leurs antennes! 9. Mode de cuisson - Au
bout de la rue. 10. Eau forte - Ville française. 11. Salut
à lui, mais seulement s'il est bon...

Verticalement: 1. Une qui plonge volontiers ses
regards dans le passé. 2. Grosse bourde - A ne pas
perdre, quand on l'a prise! 3. Pronom personnel -Titre
de qualité - Reste de combustion. 4. Petites nouvelles •
On y travaille sur plusieurs chaînes. 5. Note - Plus dans
le coup - Préposition. 6. Bagarre - Plus ou moins bien
tournés. 7. Pierres à cristaux - Traces de peinture. 8.
Quelle caillasse! - Grain sans son. 9. On ne peut pas
dire qu'il fait tourner la tête...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 474 I I I I I I I I I I
Horizontalement: 1. Spaghetti. 2. Pelouse. 3. Ere - Rat. 4. Ci - Atre. 5. Illettrés. 6. Or - Hé. 7. Infâme - Pa. 8. Ce
Tenant. 9. Irrité. 10. Toto - Soue. 11. En - Nu - Usé. Verticalement: 1. Spécificité. 2. Péril - Néron. 3. Aie - Lof - Rt.
4. Go - Aération. 5. Hue - Met. 6. Es - Athènes. 7. Tertre - Ou. 8. Are - Pneus. 9. Intestat - Ee. ROC 134S

MOTS CROISES No 475

Situation générale: une crête de hautes pressions prolonge
temporairement l' anticyclone des Açores jusqu 'au centre du
continent. Ainsi, pour l' entrée dans l'hiver aujourd 'hui , notre
ciel se montre agréable princi palement sur les hauteurs. Cette si-
tuation est éphémère car dès demain , les vents virent au sud-
ouest et nous amènent des vagues nuageuses.

Prévisions pour la journée: les effets pervers des hautes pres-
sions se traduisent par des bancs d'humidité matinaux sur le Pla-
teau ainsi qu 'au fond des vallées. Au-dessus, notre astre exhibe
ses rayons avec fierté , malgré quelques passages nuageux qui
restent discrets. Cela ne suffit pas à faire grimper le mercure
bien haut, car il ne dépasse pas 3 degrés près des lacs et moins 2
dans les vallées du Haut.

Demain: les nuages envahissent peu à peu la région , au-dessus
du stratus. Jeudi et vendredi: le plus souvent couvert avec de
faibles précipitations, neige sur le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Flavien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: - 3°
Le Locle: - 3°
La Vue-des-Alpes: - 5°
Saignelégier: - 3°
St-lmier:-1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 2°
Berne: peu nuageux, 0°
Genève: peu nuageux, 3°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 3°
Zurich: peu nuageux, 0°

... en Europe
Athènes: nuageux, 11°
Berlin: peu nuageux, 0°
Istanbul: nuageux, 10°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: nuageux, 3°
Moscou: très nuageux, 2°
Palma: beau, 14°
Paris: beau, 4°
Rome: pluie, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 17°
New York: nuageux, 10°
Pékin: beau, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: beau, 6°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 8h 15
Coucher: 16h46

Lune (croissante)
Lever: 10h35
Coucher: 20h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,01 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil fanfaronne

Entrée: œufs durs mayonnaise.
Plat principal: TAJINE D'AGNEAU

AUX RAISINS ET AU MIEL.
Dessert: œufs au lait.
Préparation: 15mn. Cuisson: 2h. Ingré-

dients pour 4 personnes: 1kg de gigot
désossé et détaillé en morceaux, 250g
d'abricots secs, 2 poignées de raisins
secs, 3 c. à soupe de miel , 5 c. à soupe
d'huile d'olive, 1 oignon , 1 bouquet de co-
riandre, 1 pincée de cannelle, 1 pincée de
gingembre, sel, poivre.

Préparation: dans un plat à tajine met-
tez l'agneau , l'oignon émincé, le bouquet
de coriandre , l'huile, la cannelle, le gin-
gembre, du sel et du poivre. Mouillez
d'eau à hauteur des ingrédients , couvrez
et faites mijoter 2 heures à feu très doux.
Utilisez un diffuseur de chaleur.

Otez le couvercle, ajoutez les raisins ,
les abricots secs, le miel et laissez épaissir
la sauce. Au moment de servir, ôtez le
bouquet de coriandre. •

Accompagnez avec de la semoule.

Cuisine
La recette du jour
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