
Quatre spécialistes ont été invités à débattre de l'école neuchâteloise et de ses élèves. Ils posent un diagnostic plu-
tôt serein. Ils sont en revanche un peu plus partagés sur l'introduction du latin en 7e et 8e années de section de
maturités. dessin Pellet
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Deux ans après l'interven-
tion de Greenpeace, lés der-

M niers déchets spéciaux ont
été évacués, photo Gogniat
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Les hôpitaux de Moutier et Saint-lmier ont signé hier soir
un contrat de collaboration qui amorce sérieusement
leur fusion en un Hôpital du Jura bernois. photo Eggler

Hôpital du Jura bernois
Le premier contrat signé

Présidé par Christophe
Perrelet, un groupe de
jeunes vient de se créer
aux Brenets. photo sp

Les Brenets
Création
d'un groupe
de j eunes

Cette fois, ça suffît!
La Chaux-de-Fonds ne

peut p lus se satisfaire du
spleen social de sa majorité
car elle n 'en a simplement
p lus les moyens.

Nous avons besoin d'un
Conseil communal cohérent,
uni et déterminé, et non pas
de cette unité de façade qui
ne fait p lus illusion.

La direction de l'hôp ital et
l'encadrement sont en cause
à tel point que le Conseil com-
munal a décidé de créer un
poste d 'adjoint à la direction,
conscient que l'on va au-de-
vant d'un nombre croissant
de problèmes. Cela s 'est tra-
duit pas l'engagement, non
point d 'une compétence ad-
ministrative mais... d'un
chef de clinique, faute
d'avoir trouvé l'oiseau rare!
C'est incohérent.

Le président du collège des
médecins ne s 'entend pas
avec la conseillère Stàhli-
Wolf, laquelle n 'a pas de
meilleurs rapports avec la
conseillère d'Etat Dusong.
Les économistes du service
de la Santé ne veulent p lus
discuter avec la direction de
l'hôp ital. Bref, à vouloir mé-
nager la chèvre et le chou on
cultive l'incomp étence et ses
conséquences. Au p lus fort
de la crise, et vite avant la
séance du Conseil général,
ce sont le président Augsbur-
ger et le conseiller Vogel, ac-
compagnés de Mme Stâhli-
Wolf, qui ont dû prendre les
choses en main et régler en
urgence les problèmes en sus-
pens... en attendant la
suite. Ils ont clairement dit,
aux cadres et au personnel, ¦
ce qu 'ils attendaient d'eux,
leur demandant de s 'cnga-

Faire semblant conduit à
gérer l'impossible: lundi
soir, le Conseil général en a
fait la funeste démonstra-
tion. La séance était consa-
crée à l'hôp ital avec deux
chapitres. Un premier débat
sur la gestion, une seconde
partie portant sur l 'avenir
de l 'institution.

Gestion: le personnel se
mobilise, la grogne s 'ex-
prime ouvertement. Conclu-
sion, tout va pour le mieux
«dans l 'établissement le
p lus moderne du canton».
Pourquoi, alors convoquer
une séance? Le débat, tant
du côté du législatif que de
l'exécutiffut tout à la fois  in-
cisif et f lou à force de sous-
entendus qui démontraient
bien que des élus sont au cou-
rant des vicissitudes certes
propres à tous les hôp itaux
mais qui, ici, gagnent en
ampleur} sournoisement,
faute d 'attaquer les pro -
blèmes de fond.

ger et de prendre leurs res-
ponsabilités. Si donc tout
pouvait se régler en un
après-midi, pour quoi avoir
laissé la situation s 'enveni-
mer? La question se pose de
savoir si le Conseil commu-
nal ne doit pas procéder à un
remaniement interne.

On a argumenté contre
l'Etat, cet empêcheur de dé-
penser en rond. C'est un
faux -fuyant, car sur un bud-
get de 80 millions, l 'Etat a
tout accordé à 75. 000fr
près. Désormais les choses
sont claires: tout dépasse -
ment de l'enveloppe budgé-
taire sera à la charge des
contribuables de La Chaux-
de-Fonds. Et il est tout aussi
évident qu 'il existe un diffé -
rentiel d e 3 à 7  millions pour
équilibrer les comptes de la
Ville. Or, la taxe sur les dé-
chets, qui devrait rapporter
trois millions, fait l 'objet
d'un référendum. En vota-
tion populaire, la taxe sera
balayée en attendant que le
canton l 'impose conformé-
ment aux directives fédé -
rales.

On joue avec l'avenir de
la Cité. Nous allons au-de-
vant d'une situation diffi-
cile, dure. La Chaux-de-
Fonds doit sortir de sa moro-
sité. Pour cela il faut des
choix clairs et des décisions
limp ides.

La solution est dans la mo-
tivation d'un encadrement
efficace , donc compétent.

Gil Baillod

Opinion
SVP
cohérence
et compétence

Les jeunes dessinateurs
n'ont pas manqué le ren-
dez-vous de notre grand
concours de Noël et c'est
par centaines que les des-
sins se sont accumulés.
Résultats et photos.

Dessine-moi
le Père Noël!
L'imagination
au rendez-vous

Finalement ce seront au moins 150 licenciements qui
auront été provoqués dans la construction (et notam-
ment le bâtiment) par la fermeté de Berne sur les ré-
ductions des horaires de travail. photo Marchon

Bâtiment Au moins
150 licenciements
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Construction Cent cinquante personnes
au moins ont été licenciées
Ce sont probablement
quelque 150 personnes au
total qui auront été licen-
ciées cet automne dans la
branche neuchâteloise de
la construction en raison
des exigences fédérales
sur la réduction de l'ho-
raire de travail. Un dernier
tour de vis vient d'être
donné par le conseiller fé-
déral Couchepin.

Il était question à la fin de
l'été que trois cents personnes
au moins seraient licenciées
dans la construction au cours
de l' automne. Les entreprises
neuchâteloises devaient se ré-
soudre à ces licenciements en
raison de la soudaine fermeté
fédérale sur l' application de
l' assurance chômage relative à
la réduction de l'horaire de

travail (RHT). Jusqu 'alors , le
creux saisonnier de l'hiver
pouvait être passé grâce à un
coup de pouce fourni par les
indemnités RHT. Or l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l' emploi
(OFDE) a voulu app liquer la
loi avec fermeté, et il a an-
noncé que l'indemnité RHT
ne serait plus versée pour le
passage de l ' hiver.

Malgré l'intervention du dé-
partement neuchatelois de
l'économie public , Berne a re-
fusé d' assouplir son point de
vue. Il vient de le confirmer
dans une dernière réponse à
un nouveau courrier neuchate-
lois.

Cette décision a amené les
entreprises à prononcer des li-
cenciements. Selon les rensei-
gnements que nous avons col-

lectés auprès de sept des plus
grandes entreprises de
construction (totalisant un peu
moins de 900 emp lois), 63 li-
cenciements ont été prononcés
entre septembre et décembre,
soit 7,1%. Reporté sur l' en-
semble du personnel occup é
dans la branche (1750 per-
sonnes environ), ce pourcen-
tage représenterait quelque
125 personnes.

Une bourse du travail
Adriano Crameri , du syndi-

cat de l'industrie et du bâti-
ment (SIB), estime quant à lui
le nombre des licenciements à
environ 150. Le secrétaire de
la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs , David Cor-
valan parle plutôt d' un chiffre
proche de 250, les grandes en-
treprises étant moins touchées

que les petites. Laurent Kurth ,
au Service de l' emp loi , pense
que le chiffre de 150 pourrait
correspondre à peu près à la
réalité.

Tous les partenaires regret-
tent cette fermeté, y compris le
chef du département de l'éco-
nomie publi que Francis Mat-
they: «Je comp rends que la
Confédération soit ferme pour
éviter les abus. Mais j e  ne com-
prends pas qu 'on ne puisse pas
procéder à des adaptations,

évidemment sous un strict
contrôle qui évite aussi les
abus.»

David Corvalan attend la
nouvelle réunion des parte-
naires chez Francis Matthey le
18 janvier. Il proposera la mise
sur pied d' une sorte de bourse
interne du travail qui permet-
trait de replacer le travailleur
dans une autre entreprise ,
voire de l' emp loyer autrement
ou de lui faire suivre une for-
mation supplémentaire, ceci

avec l' aide de l' assurance chô-
mage.

A noter que la fermeté fédé-
rale nous a été dite comme
bienvenue par certains entre-
preneurs qui pensent que l 'in-
demnité RHT est parfois un
véritable oreiller de paresse.
Les difficultés de la branche ,
rappellent-ils, ne vient pas
seulement de l'hiver, mais
aussi de son actuelle surcapa-
cité.

Rémy Gogniat

Des chantiers (ici à Hauterive) pour résister à la démolition de l'emploi, photo Marchon

Didier Berberat au pied du mur
Il faut assouplir les disposi-

tions concernant la réduction
de l'horaire de travail (RHT) ,
demande le socialiste Didier
Berberat dans une motion dé-
posée la semaine passée au
Conseil national. Pour parve-
nir à cette fin , il propose de
modifier la loi sur l' assu-
rance chômage (Laci).

Le conseiller national
chaux-de-fonnier comprend
les raisons avancées par la
Confédération pour justifier
sa fermeté. «Mais l'égalité de
traitement, c 'est aussi traiter

d'une façon différente des si-
tuations diff érentes» . La Laci
ne sert pas seulement , sou-
ligne-t-il, «à régler les p ro-
blèmes du chômage à Zu-
rich». Tout en se défendant de
vouloir faire du mauvais ré-
gionalisme, il parle d' expé-
rience en se référant à une
prolongation du temps de
chômage partiel qu 'il avait
obtenue dans un postulat de
1997. «Mais ça n 'a duré
qu 'un an. Quand le chômage
a baissé au niveau suisse, la
mesure a été rapportée. Or

chez nous, le taux de chômage
n 'avait guère évolué.»

Didier Berberat a fait cosi-
gner sa motion par des
conseillers nationaux valai-
sans et grisons, dont les ré-
gions sont aussi concernées
par la question. Il pense
qu 'un débat sur ce sujet aux
Chambres pourra s'instaurer
durant 1999. «Je pou rrai déjà
en discuter avec le conseiller
fédéral Couchepin le 26 jan-
vier lors d' une séance de la
commission économique.»

RGT

Pharmacies La livraison
à domicile est généralisée

Toutes les pharmacies du can-
ton s'engagent à livrer gratuite-
ment les médicaments sur ordon-
nance aux clients qui ne peuvent
ni se déplacer, ni envoyer un
proche les chercher. Un accord
en ce sens vient d'être passé
entre le Département de la santé
et l'Ordre neuchatelois des phar-
maciens, qui regroupe une cin-
quantaine d' officines. «Cet enga-
gement garantit un approvision-
nement rapide même dans les ré
gions où il n 'y a pas une forte den-
sité de pharmacies», dit le phar-
macien cantonal Jean-Biaise
Montandon.

Pas d'effet sur le prix
Mais pas question de se faire

livrer n 'importe quel bonbon
contre la toux! L' engagement
que prennent les pharmaciens
exclut l' automédication et les
produits de confort. En revanche,
ce qui est prescrit par ordon-
nance sera livré dans les 24
heures.

«L'accord passé officialise une
prestation qui était déjà offerte
presque partout », admet le phar-
macien François Jeanneret.
«Parmi ceux qui doivent s 'y
mettre, il y  a notamment les phar-
macies des centres commer-
ciaux.» La livraison à domicile ne

Des problèmes pour se déplacer? Les pharmaciens li-
vrent gratuitement tout produit prescrit sur ordon-
nance, photo a

sera pas répercutée sur le prix
des médicaments, dont l' appro-
bation dépend de la Confédéra-
tion.

Eviter la poste
Par leur service de garde, les

pharmaciens assuraient déjà en
permanence l' exécution des or-
donnances urgentes. En venant li-
vrer à la porte de ceux qui ont du
mal à se déplacer, ils entendent
faire pièce aux initiatives de cer-
taines caisses-maladie. Helsana
propose ainsi un envoi des médi-
caments par la poste.

«Nous voulions favoriser la fi -
délité du client à une pharmacie
de proximité», dit Jean-Biaise
Montandon. «Si l'on veut éviter
de tout faire passer sur le compte
de l'assurance maladie, il faut
promouvoir l 'automédication,
renchérit François Jeanneret. Or
la mauvaise utilisation des médi-
caments peut entraîner des coûts
importants. Le pharmacien de ré-
férence est le seul qui a une vision
d'ensemble des médicaments
prescrits à un patient et de ceux
qu 'il a pris de sa propre initia-
tive.» CHG

Chaîne du bonheur Une aide
disponible pour qui la demande

Quels seront les bénéfi-
ciaires des trois millions récol-
tés vendredi par la Chaîne du
bonheur? «Cet argent sera uti-
lisé pou r des aides indivi-
duelles, et chaque cas sera exa-
miné en p articulier», explique
Jean-Luc von Arx , respon-
sable de l' aide en Suisse pour
la Chaîne du bonheur. Il quali-
fie de «clin d'oeil, dépannage
ou petite aide», le coup de
main que la Chaîne du bon-
heur peut prodi guer aux per-
sonnes dans le besoin , car,
rappelle-t-il, «nous n 'avons
pas les mêmes moyens que les
services publics» . Un point à
ne pas oublier, cette aide est
«unique, il n 'y  a pas de
deuxième fois».

Pour Francis Berthoud , di-
recteur du Centre social pro-
testant à Neuchâtel , «ce coup
de pouce peut permettre d'évi-
ter des naufrages» . Les diffé-
rentes associations ont la pos-
sibilité de «présenter des de-
mandes pour des cas indivi-
duels à la Chaîne du bon-
heur», expli que Hubert Péqui-
gnot, directeur de Caritas à
Neuchâtel , «mais beaucoup de
personnes font des demandes
directes». Car ce fond est ré-
servé aux requêtes indivi-
duelles. Celles-ci doivent par-
venir par écrit au siège de la
Chaîne du bonheur, à Genève.
Un questionnaire sera envoyé
aux solliciteurs , afin «d' exa-
miner le motif de la demande

et d'estimer si les moyens
d'existence de la famille en-
trent dans nos critères», ex-
plique Jean-Luc von Arx.
Avant de donner sa réponse, la
Chaîne du bonheur peut avoir
besoin de renseignements
complémentaires et de la col-
laboration «d' un service social
adéquat».

L' argent récolté vendredi
«ira à qui en fera la de-
mande» . La somme n 'est donc
pas répartie entre les diffé-
rents cantons, ni au prorata de
la population , ni en fonction
des sommes récoltées.

MAD

La chaîne du bonheur, CP. 1211,
1211 Genève 8, 022/781.07.67

Amérique centrale Appel de l'Eglise
La Fédération des Eglises

protestantes a appelé ses
membres à soutenir directe-
ment les pays d'Amérique
centrale frappés par l' ouragan
Mitch , via son œuvre spéciali-
sée l'Entraide protestante-
Eper. Après la spectaculaire
récolte de fonds de la Chaîne
du bonheur, en novembre, le

travail s' est certes intensifié
sur le terrain. Mais l 'Eglise ré-
formée évangélique du canton
de Neuchâtel argue que ce
n 'est pas le moment de relâ-
cher l' effort - auquel l 'Eper a
participé à hauteur de
100.000 francs.

Déj à engagée dans de nom-
breux projets de base en Amé-

rique centrale , 1 Eper est un
partenaire de la Chaîne du
bonheur. Mais elle ne peut bé-
néficier des dons de la chaîne
que si elle dispose de 20% en
fonds propres. D' où son ap
pel. /ssp-comm

Eper, CCP 10-1390-5 «Amé-
rique centrale»
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Ecole Les jeunes ne sont pas moins
bien formés, parole de spécialistes
A celles et ceux qui repro-
chent à l'école de produire
des jeunes de moins en
moins bons dans leur co-
pie, quatre spécialistes
opposent un démenti. S'ils
reconnaissent que l'insti-
tution peut mieux faire, ils
ajoutent qu'elle s'y em-
ploie.

Sandra Spagnol

La qualité de l' enseigne-
ment est régulièrement mise
sur le tapis par de nombreux
parents et autant de maîtres
d' apprentissage et d' em-
ployeurs. Qui estiment que les
jeunes au sortir de l'école sa-
vent toujours moins bien lire
et écrire , entre autres lacunes.
L'enseignant Jean-François
Kunzi ne croit pas aux mi-
racles prêtés aux vieilles re-
cettes. «Je me souviens de la
réaction d 'une mère à la suite
de la réforme de l'enseigne-
ment du français: elle me di-
sait que c 'est grâce aux dictées
qu 'elle avait appris à écrire. Je
me suis alors souvenu d' une
lettre d' excuse qu 'elle avait ré-
digée quelque temps aupara-
vant pour son f i ls  et je la lui ai
montrée...».

Très grandes
disparités

«Ça fait onze ans que je di-
rige l 'Instruction publique de

La Chaux-de-Fonds et autant
d' années que j ' entends ce
discours. Il fait  partie de
l'image de l 'école», est
d' avis le conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch.
Pour la présidente du comité
scolaire de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâ-
tel , Marie-Claude Herti g, il
faut admettre qu 'il a tou-
jou rs existé et existera tou-
j ours des disparités très
grandes entre des élèves
d' une même classe. «Les
moyens d' enseignement ont
changé, mais il n 'y  a pas ag-
gravation des résultats.»

Les études le confirment,
renchérit Jean-François
Kunzi: «L 'école ne fait ni
mieux, ni p ire qu 'avant. Le
p roblème, c 'est que les at-
tentes et la demande de la so-
ciété ont changé: aujour-
d'hui, il n 'y  a p lus de travail
pou r tout le monde, et les exi-
gences sont devenues p lus éle-
vées.»

Heures d'appui pour qui?
Sans remettre fondamenta-

lement en question la qualité
de l' enseignement, Pierre In-
gold , directeur du Centre pro-
fessionnel des métiers du bâ-
timent à Colombier, estime
que l' on est en droit de s ' in-
terroger: «Quand je lis que
l'école produit entre 15 et
20% d'illettrés, je suis préoc-

cupé.» Ce n 'est pas tout.
L'école , selon Pierre Ingold ,
doit actuellement faire face à
une frange de jeunes qui
connaissent des problèmes
considérables. «A Colombier,
nous accueillons une partie

de cette population, qui est
d' ailleurs peu intéressée par
ce qu 'elle fait. Et il ne sert pas
à grand-chose de les gaver
d'heures d' appui sachant que
les carences scolaires n 'exp li-
quent pas, à elles seules, les

difficultés que connaissent ces
jeu nes.»

Y aurait-il démission de
certains parents? Aux yeux
de Marie-Claude Herti g, il ne
fait aucun doute que l'école
doit faire toujours plus d'édu-

cation. «Les enfa nts n 'ont sou-
vent p lus de cadre, renchérit
Jean-Martin Monsch. Avant,
on pouvait discuter avec les
parents. Aujourd 'hui, cer-
tains cas sont tellement graves
que les services spécialisés
n 'ont d'autre possibilité que
dé jouer le rôle de pompiers.»

Problèmes parascolaires
L' arrivée de jeunes en pro-

venance de pays en guerre est
une contrainte supplémen-
taire que l'école doit assu-
mer, poursuit Jean-Martin
Monsch. «Ces jeunes filles et
garçons ont un vécu souvent
p énible. De p lus, ils ne par-
lent pas le français et certains
n 'ont jamais été scolarisés.»
Jean-François Kunzi
confirme que cette réalité ne
simplifie pas le travai l de
l' enseignant ni celui des
autres élèves: «Il faut souvent
commencer par gérer tout un
certain nombre de problèmes
extra ou parascolaires avant
d'entrer dans un processus
d' enseignement. »

Gestion des loisirs
Sans ironie aucune, Jean-

François Kunzi note encore
que , entre la flûte, la gym et
le foot notamment, certains
jeunes ont tellement de loisirs
que «l'école est p ratiquement
devenue une vie parallèle...»

SSP

(De g. à dr.) Pierre Ingold, Marie-Claude Hertig, Jean-Martin Monsch et Jean-Fran-
çois Kunzi se sont penchés au chevet de l'école. Leur diagnostic? L'école et ses élèves
ne sont pas autant malades que certains le prétendent. photo Leuenberger

Pas de guerre déclarée au latin
La décision du Département

neuchatelois de l'instruction
publi que d'introduire le latin
en 7c et 8e années de section
de maturités - actuellement
sections classique et scienti-
fique - est diversement appré-
ciée. Marie-Claude Hertig sa-
lue l'initiative , tandis que
Pierre Ingold est le plus tiède
des quatre débatteurs.

«Je suis favorable à une fo r-
mation humaniste, lance Ma-
rie-Claude Hertig. J 'estime en
effet que le latin permettra de
redonner quelque galon à la
langue française, qui va mal-
heureusement en s 'appauvris-
sant.»

En option
Sursaut de Pierre Ingold:

«J' aimerais qu 'on remette
l'église au milieu du village.
Cette décision imp lique qu 'on
va obliger 40% des jeunes à
faire du latin. Je n 'ai aucune
aversion pour cette langue,
mais j ' estime qu 'on aurait dû
la proposer cri option, au côté
d' autres branches, scienti-
f iques notamment.»

Pierre Ingold rappelle que
l' exigence du latin a été sup-

primée dans certaines facul-
tés, dont celle de droit: «Est-ce
que nos juristes sont moins
bien formés pour autant?»

Le Syndicat autonome des
enseignants neuchatelois a
soutenu l'introduction du la-
tin , estimant que cette langue
est à la base de notre culture,
remarque son président Jean-
François Kunzi. Mais sous
certaines conditions. «Nous
ne voulons pas d' un enseigne-
ment du latin tel que nous
l'avons connu. Nous p laidons
en faveur d' un enseignement
qui soit aussi enrichi de
connaissances historiques,
géographiques, etc. Nous
sommes convaincus que cer-
tains abus, tel le racisme, sont
une conséquence de la mécon-
naissance de sa propre cul-
ture.»

Valeur culturelle
Jean-Martin Monsch

avoue que , suite à la déci-
sion du département , il a
consulté les directeurs des
trois centres secondaires de
La Chaux-de-Fonds. Leur ré-
action? «Deux sont des scien-
tifi ques, le troisième est un

généraliste... A titre person-
nel, la décision ne me choque
pas. D 'abord parce que, à
l'instar du directeur canto-
nal de l'instruction publique
Thierry Béguin, je pense que
la valeur culturelle et forma-
trice du latin est incontes-
table. Ensuite p arce que j e
crois que cette langue favo-
rise l'apprentissage du fran-
çais et celui des autres
langues.»

SSP

Festival de jardins
Dix proj ets retenus

Le jury du concours lancé
pour le 2e Festival des ja rdins
extraordinaires a effectué son
choix. Sur les 44 projets reçus
de toute la Suisse sur le thème
«Découvrir le pot aux roses-
Enigmes et aventures» , il en a
choisi dix. Sous réserve de
leur faisabilité technique, ces
maquettes seront concrétisées
en grands jardins exposés du
10 juin au 10 octobre 1999
sur le Site de Cernier.

Parmi les finalistes figu-
rent deux projets neuchate-
lois. Il s' agit d' une part de
«La Nave va» , présenté par
une équi pe de Cernier com-
posée de Pascal Tharin , Sté-
phanie Skartsounis, Laurent
Moulinier, Patricia Dell'Ac-
qua , Virg inie Vietti et Pekka
Coulomb; d' autre part du
projet «Le Poteau rose» de

Stéphane Rossel , de Neuchâ-
tel , et de Davide Bartoli , de
Huttes.

Par ailleurs , le concours
ouvrira deux parcelles à deux
villes invitées. La décision
n 'est pas définitive , mais il
pourrait s ' agir de Bâle et de
Beaune, en Bourgogne. Il
n 'est pas exclu non plus
qu 'une classe de l'Ecole can-
tonale des métiers de la terre
et de la nature de Cernier soit
appelée à concourir.

Les lauréats seront présen-
tés le 22 avril prochain lors
du vernissage de l' exposition
des 44 projets , expo qui sera
ouverte jus qu 'à la mi-mai sur
le Site de Cernier. Dans son
communiqué , le jury souligne
la variété , la qualité et l' origi-
nalité des projet s déposés.

AXB

Politique Hughes Wùlser se retire
Mettant fin à 30 ans d' acti-

vités politi ques , l'écologiste
chaux-de-fonnier Hughes Wùl-
ser a démissionné du Grand
Conseil neuchatelois. Son
siège sera repris dès janvier
par Pierre-Alain Thiébaud , di-
recteur d' un foyer pour en-
fants à La Chaux-de-Fonds.

«Opposé aux mandats trop
longs, j 'ai fait mon temps et
des forces neuves doivent
prendr e le relais, commente
Hughes Wulser, qui avait été
élu député en 1989. Je
constate aussi une certaine im-
puissa nce de notre pouvoir po -
litique face à l 'économie et à la
dilution internationale».

Agé de 52 ans , délégué cul-
turel de la Ville de La Chaux-
de-Fonds , Hughes Wulser
reste membre de la commis-
sion cantonale consultative de
la culture. Mais , suite aussi à
son retrait en mai dernier de la

présidence des Verts neucha-
telois , il n 'a plus de mission
politi que. Il était tombé dans
cette marmite-là en 1969,
alors candidat malheureux au
Grand Conseil sous les cou-
leurs popistes. Une étape mar-
quante restera sa partici pation
à la commission d' enquête
parlementaire Amodio-Jacot.
Les quatre députés de la CEP y
ont vécu , dit-il , «des choses
fortes ».

Succession préparée
Dès les élections de 1997,

Hughes Wulser avait annoncé
à l ' interne qu 'il n 'irait pas au
terme de la législature. Le pre-
mier supp léant écologiste Pa-
trick Erard avait rap idement
annoncé qu 'il renoncerait au
siège vacant , car il milite au
Conseil généra l de La Chaux-
de-Fonds et les Verts sont p lu-
tôt «contre les cumuls», rap-

porte Hughes Wulser. La
place était donc promise au
deuxième des viennent-en-
suite, Pierre-Alain Thiébaud ,

qui a suivi les séances de pré-
paration des sessions parle-
mentaires.

AXB

L'écologiste tatait de la politique depuis 1969.
photo a-Galley

Disparition des généralistes?
- Les nouveaux moyens

d'enseignement favorise-
raient-ils l'émergence d'une
école à deux vitesses, en
privilégiant les bons élèves
au détriment des autres?

Jean-François Kunzi: - Il est
vrai que ces méthodologies
laissent la po rte ouverte aux
bons élèves pou r aller p lus
loin. Mais le but n 'est pas de
les privilégier. Aujourd 'hui,
l'école insiste davantage sur le
savoir-faire que sur le savoir.
Autrement dit, elle encourage
les jeunes à aller chercher une
information , cela pour leur
permettre de mieux s 'insérer
dans la vie.

Pierre Ingold: - Le savoir-
faire, c 'est très bien. Mais il ne
sert à rien s 'i( ne repose pas
sur de bonnes connaissances
de base. Pour moi, l 'école obli-
gatoire ne doit pas en faire
trop, mais le faire bien.

Jean-Martin Monsch: - La
tâche des maîtres, des maîtres
généralistes en particulier, est
devenue difficile. Il ne se passe
pas une année sans qu 'ils ne
doivent intégrer une nouvelle
méthodologie, une nouvelle ap-

proche, bref de nouvelles ma-
tières.

Jean-François Kunzi:
L'enseignement est devenu un
métier impossible. On peut se
poser la question de savoir si

on trouvera encore des généra-
listes demain. J' en veux pour
preuve que je constate une las-
situde chez certains de mes col-
lègues.

SSP

«Les nouvelles méthodologies laissent une porte ou-
verte aux bons élèves pour aller plus loin.» (photo: école
primaire de La Chaux-de-Fonds) photo Galley
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?durant les fêtes de fin d'année
Nos bureaux seront fermés les jeudi 24
et 31 décembre 1998 toute la journée

Profitez
?du lundi 28 au mercredi 30 décembre 1998

Ouverture de 08h00 à 1 l hoo
et de l4h00 à 17h00 1

Venez consulter notre liste d'appartements
disponibles, vous trouverez celui qui vous conviendra

Merci de votre confiance et meilleurs vœux pour 1999
Pour plus d'informations : www.geco.ch^A

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

-—i— *̂ •••••••••••••• * —̂^
^

/f"l88îPÏi Depuis plus S\7 1998 "jja

* v_===Sar ^ votre service ! \ } \ -̂=^SXrl

* •
î Votre artisan J
• boucher-charcutier *
• •
* vous remercie bien chaleureusement ** de votre fidélité et de la confiance *
* témoignée. *

* A son tour, il vous adresse *
ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

* * * * *
* •

Les samedis 26 décembre 98 et 2 janvier 99

 ̂
les boucheries de La Chaux-de-Fonds et du Locle +

+ seront fermées. s +
• 

0̂ ^  ̂ !•

®̂*Ç* ••••••••••••• *t̂ 3sP̂

¦ ' T l *r~ -  ̂ :—¦ 7̂ —:—:—M —* "

L'annonce,
reflet vivant du marché



PUBLICITÉ 

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

¦W * Certificat de contrôle
¦*, ¦/

'.) g- W t TK * 14 jours de droit d'échange

II^ IHÊBBT JPM '" |i EM ' * Contrôle gratuit
M Brlk' *>À après 1500 km

fl|̂ â|̂ B Bfi> * ̂  mo's c'e Sa rant ic

riflH *P * 12 mois
/S. 31 IB liT d'Assistance OK

OCCASIONS
OPEL-0- DE QUALITÉ

^̂ ^3CT| -f—)  Distributeur officiel
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Pendant la pause de Noël et durant toute l'année, découvrez
toutes nos occasions avec photos sur notre site Internet

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes!

Fêtons ensemble
Les Noëls du cœur,
en toute fraternité
Noël, c'est le symbole
d'une fête chaleureuse et
fraternelle. Pour partager
ce temps de bonheur et
que personne ne reste
seul chez lui, des Noëls
sont ouverts à tous, dans
un esprit de gratuité. Avec
Chœur à cœur, la Perm
(Centre d'accueil et de ren-
contre) et la pizzeria de
l'Ancienne, voici quelques
propositions parmi
d'autres peut-être...

C' est la 12e fois déjà qu 'est
organisé le Noël de Chœur à
cœur. Il prend désormais ses
quartiers à la Maison du
peuple, avec un accueil com-
mençant je udi 24 décembre à
midi et se terminant vendredi
25 à minuit. Pour que la fête
soit belle , un buffet abondant
permet de se restaurer, sans
bourse à délier; cela grâce à la
générosité d' une multitude de
commerçants, restaurateurs,
et autres donateurs qui , pour
la plupart , reconduisent spon-
tanément leur geste d' année
en année, avec une fidélité à
saluer. Le programme d' ani-
mation est aussi l' œuvre d' ar-
tistes bénévoles.

Selon la charte d' origine ,
relayée par un comité de
quelques personnes égale-
ment bénévoles, ce Noël veut
offrir un lieu d' accueil et de
rencontre; non seulement à
l'intention des isolés , mais
aussi des familles et des com-
munautés étrangères. Y a t-il
plus belle occasion pour faire
connaissance et nourrir l' ami-
tié?

Du côté de la pizzeria de

l'Ancienne, rue Jaquet-Droz
43, la générosité sera égale-
ment de mise le jeudi 24 dé-
cembre, dès 17h et ce ju squ 'à
la fermeture, vers minuit ou
une heure du matin: en effet,
toutes les consommations, de
la pizza au dessert, boissons
comprises , seront offertes par
le patron de l'établissement,
pour la quatrième année
consécutive. Cet événement
s 'adresse à toutes les per-
sonnes qui appréhendent de
passer la veille de Noël dans la
solitude. Durant la soirée, une
collecte en faveur des Cartons
du cœur sera d' ailleurs orga-
nisée; l' an passé, les bénéfices
se sont montés à plus de 400
francs...

Rue du Progrès 63a , il y
aura également une chaude
animation jeudi , le tout or-
chestré par la Perm , le Centre
d' accueil et de rencontre. Car
cette année encore, dès 18h30
et jusqu 'à deux heures du ma-
tin , on y servira gratuitement
le menu de fête: raclette, mais
sans alcool , comme de cou-
tume. «Cette soirée s 'adresse à
tous ceux qui se sentent seuls
en cette p ériode de fêtes, quels
que soient leur âge ou leur si-
tuation sociale, précise Olivier
Bugnon , l' un des respon-
sables de la Perm. Ce sera l' oc-
casion pour chacun de parta-
ger un repas en commun, de
participer à des jeux ou sim-
p lement de créer des liens
d'amitié.»

A noter que la Perm renou-
vellera ce type de soirée le 31
décembre, aux mêmes heures ,
rue du Progrès.

IBR-RGA

Conseil général
Le malaise de l'Hôpital
Le long débat de lundi der-
nier au Conseil général a
confirmé un malaise géné-
ral planant sur l'Hôpital, en
particulier sur sa gestion, sa
direction et sa réorganisa-
tion interne en vue de la pla-
nification cantonale. Suite à
deux postulats (libéral et
socialiste), le Conseil com-
munal rendra un rapport
dans les six mois.

«Notre but est d 'engager une
réflexion, relevait Irène Cornali
(PS). Il faut accepter que tout ne
va pas p our le mieux.» Prenant
l' exemple de la rhumatologie,
avec un projet de changement
de locaux , elle s'inquiète si
«une concertation préalable a
été menée et si les conséquences
ont été évaluées». Quant à la ges-
tion financière (coulage, surfac-
turation?) elle doit être analysée.
Le groupe PS apportera son sou-
tien critique au Conseil commu-
nal.

Chez les libéraux , Eric Othe-
nin-Girard estime l'Hôpital en
danger; il ressent un sentiment
de malaise, relève des dysfonc-
tionnements et divers bruits
alarmants qui ont été confirmés
à tous les niveaux. «Si cela conti-
nue, ce ne sera p lus un Hôp ital
principal mais un Lazaret des
Montagnes.» Pour l'équilibre
entre Haut et Bas, «un certain
nombre de décisions et de prises
de position politiques doivent
être confirmées pour maintenir
ici une unité de soins princi-
pale ». Parlant de la rhumatolo-
gie, il s 'étonne que ni le méde-
cin-chef, ni son successeur, ne
soient tenus au courant et que la
contre-proposition du personnel
du service n 'ait pas été prise en
compte. Autre inquiétude, le
service d' orthopédie, déclassé
par la FMH par manque d' un

chef de clini que. Ne faudrait-il
pas faire appel à un expert ex-
terne? En tous les cas. il faut évi-
ter le démantèlement et dans
l' attente d' un rapport rap ide ,
geler la procédure en cours.

Problèmes reconnus
Le popiste Jean-Pierre Veya

regrette qu 'à chaque débat sen-
sible , on défende des éléments
sectoriels. Démantèlement de
certains services et Hôpital en
danger? Mais le Parti libéral a-t-
il pris des renseignements au-
près de ses commissaires dans
la commission de l 'Hô pital?
Cette dernière et le Conseil com-
munal n 'ignorent pas les pro-
blèmes qui se posent. Il est plus
grave encore de dire que l' exé-
cutif agit au coup par coup. Et de
reprendre l'histoire des dé-
marches en cours: huit groupes
de travail ont rendu leur rap-
port. Il n 'est pas question de dé-
mantèlement mais de réorgani-
sation , l 'hôpital ne peut pas tout
garder. Plutôt que de créer une
nouvelle commission, il est plus
intelligent de transmettre cette
problématique à la commission
de l'Hôpital.

L'écologiste Charles Faivre
estime les deux postulats tenir
de l' empoigne politique. «Au-
raient-ils vu le jou r si le person -
nel n 'était pas descendu dans la
rue? Le postulat libéral sent le
roussi. Celui des socialistes est
moins polémique.» Le groupe
écologiste appuie le Conseil
communal de toutes ses forces
dans ses démarches.

Le groupe radical ressent éga-
lement un malaise à l 'Hô pital et
«ce n 'est pas le moment de mon-
trer une image faible» souligne
Sylvia Morel. Différents pro-
blèmes relèvent de personnes:
avec le groupe de direction, avec
les médecins, avec le canton.

Mais le Conseil généra l n 'étant
pas le lieu d' en débattre , le
groupe souhaite donc une com-
mission ad hoc. La commission
de l 'Hô pital n 'est pas adéquate
parce que composée de repré-
sentants du personnel et des mé-
decins.

L'Hôpital de demain
La conseillère communale

Claudine Stahli-Wolf, ne s'ex-
pli que pas pourquoi les groupes
n 'ont pas eu accès au rapport
établi par la commission et qui a
été soumis aux médecins. Pen-
dant huit mois, les groupes
(constitués de membres du per-
sonnel , de médecins et de com-
missaires) ont travaillé à
construire l'Hôpital de demain.
Il sera dévolu aux soins aigus ,
avec 200 lits. C' est une base de
travail pour entrer dans la
deuxième étape: mise en place
de la maternité des Montagnes
neuchâteloises (pour juin 99 ou

avant , le Canton presse); accueil
de la chirurg ie des hôpitaux ré-
gionaux qui auront fermé ce sec-
teur alors que dans sa structure
actuelle, notre hôpital est saturé;
compensation de la perte de 25
à 30 lits par le développement
d' un hôpital de jour; modifica-
tion de la structure physique de
la rhumatologie pour rej oindre
l'étage de médecins, dans un es-
prit de synergie, etc.

De toute façon, aucune déci-
sion ne sera prise sans l' ava l de
la commission et du Conseil
communal. Quant aux dysfonc-
tionnements , «nous les voyons
aussi et nous awns mis en p lace
un staff de direction qui donne
des réponses et résout les pro -
blèmes». Une démarche de certi-
fication de qualité sera égale-
ment introduite ce qui permettra
d' avoir un œil extérieur, égale-
ment sur l' administration.
«Nous préférons cela à l'appel à
un expert». Irène Brossard

Continental La visite
des cadres

La semaine dernière, 22 per-
sonnes de Continental Suisse
SA, fabricant de pneus, se sont
réunis durant trois jours à La
Chaux-de-Fonds pour leur bilan
annuel. C' est la troisième fois
que cette entreprise choisit notre
ville pour ses rencontres de tra-
vail, cela grâce à Robert Strau-
sack, chef du Service technique
et ancien Chaux-de-Fonnier. Ces
cadres ont profité de visiter le
Musée paysan et les TRN (Trans-

ies cadres de Continental Suisse SA ont visité le Musée
paysan et dégusté la sèche au beurre photo Brossard

ports régionaux neuchatelois)
qui sont clients de la marque; le
directeur Jean-Michel von Kae-
nel s'est fait un plaisir de pré-
senter le nouveau dépôt des bus.
Au Musée paysan, ces cadres ac-
compagnés de deux directeurs et
des vendeurs de toute la Suisse,
ont eu les salutations du
conseiller communal Georges
Jeanbourquin qui leur a pré-
senté la région.

IBR

Home L'Escale
Les albatros chantants

Un petit air de Noël juvénile a
soufflé récemment au Home
L'Escale. Les bambins de
l'Ecole Albatros ont interprété
quelques danses tout spéciale-
ment pour les pensionnaires ra-
vis. Nathalie Robert, la maî-
tresse enfantine explique:
«Comme nous sommes iwisins
(le j ardin d' enfants privé est à
Progrès 145), j 'ai pensé que
Noël était une occasion rêvée
pour rendre visite aux per-
sonnes âgées de L 'Escale.»

Les enfants de l'école Albatros ont dansé à l'Escale.
photo Leuenberger

Cette démarche s'inscrit bien
dans l' esprit de ce jardin d' en-
fant privé, ouvert par Nathalie
Robert. Après quelques mois
de fonctionnement , elle est sa-
tisfaite d' avoir atteint le 80% de
ses object ifs, recevant des en-
fants de 3 à 0 ans. Les parents
apprécient que l'école Albatros
reste ouverte pendant les va-
cances d' automne et ne ferme
qu 'un mois en été et une se-
maine entre Noël et Nouvel-An.

IBR

Urgence

Le service d' ambulance est intervenu hier à six reprises:
deux fois pour des accidents, deux fois pour des malaises et
deux fois pour des chutes. Quant aux premiers secours, ils se
sont déplacés à trois reprises, relativement à une inondation,
à une fuite d'hydrocarbure ainsi qu 'au déclenchement d' une
alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d' office: pharmacie du Versoix, rue de l'In-

dustrie 1, jusqu 'à 19h30. Ensuite, appeler la police locale au
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Fête de Noël du Foyer de jour, fondation «Le Temps pré-

sent» pour personnes âgées, dès 11 h.

Demain
Noël commence à midi à Chœur et cœur, à la Maison du

Peuple, pour se terminer vendredi 25 décembre à minuit.
Chacun est le bienvenu.

A la Perm, rue du Progrès 63a, souper gratuit et fête, sans
alcool , dès 18h30 et jusqu 'à 2h.

A la pizzeria de l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43, le repas
sera servi gratuitement, dès 17h.

Dès le 24 au soir, l' esprit de Noël souffle jusqu 'à Bikini
Test, où la tradition veut que le soirée soit gratuite, en .colla-
boration avec Chœur à cœur. La nuit se prolongera de la plus
délurée des manières jus qu 'à quatre heures du matin. En
tous les cas, deux groupes, les chaux-de-fonniers Fiji , en plus
des Gazoline Horses, ainsi que des DJ' s, s'y emploieront
sans ménager leurs efforts.

en viiie

Licenciements chez Mer-
cure SA [.a fermeture de la
succursale chaux-de-fonnière de
Mercure SA, à la fin de ce mois ,
entraînera les licenciements des
trois auxiliaires. Contrairement
à ce qu 'avait annoncé Hans-Pe-
ter Staub , secrétaire général du
groupe Valora (dont Mercure
SA), en octobre dernier. L' ap-
prentie et la gérante de l'établis-
sement sont déjà replacées dans
une succursale à Neuchâtel ,
alors que les trois auxiliaires
sont , pour l'instant en tout cas,
toujours sur le carreau! Rappe-

lons que le magasin spécialisé
dans les cafés et le chocolat , sis
avenue Léopold-Robert 52, a
pris la décision de fermer ses
portes suite aux difficultés fi-
nancières qu 'il connaît depuis
quatre ans. RGA

Pro Juventute I,a cam-
pagne de ventes des cartes et
des timbres Pro Juventute de
l' automne 1998 a laissé un bé-
néfice de près de 45.000
francs , somme comparable à
celle de l' an dernier, /corrun-
réd

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

PUBLICITÉ 
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PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX

avenue Léopold-Robert 57
tél. 032/913 41 42 l32.21,14



Villers-le-Lac La halte
garderie fête Noël

En cette période de fin
d' année , les fêtes se multi-
plient. La halte-garderie de
Villers-le-Lac , les Petits Lu-
tins , a proposé aux bambins ,
qui fréquentent habituelle-
ment cet endroit , un spectacle
de grande qualité de la com-
pagnie de la Lune bleue. «Tro-
tinette fait son cirque» - tel
est le nom du spectacle - ra-
conte l 'histoire d' un petit
clown qui a perdu son nez
rouge et de ce fait son emp loi
dans le cirque. Avec l' aide de
ses amis , il finit par retrouver
son nez et... son travail.

Ce spectacle , qui allie à la
fois théâtre, danse et mu-
sique , est interprété par deux
comédiens , dont la profession-

Les enfants ont été ravis par le spectacle, photo Mu nier

nelle Sop hie Kordylas. Au
terme de ce spectacle , un goû-
ter a été offert. Les mamans
avaient aimablement confec-
tionné les gâteaux. Les en-
fants ont bien entendu reçu la
visite du Père Noël.

Ce spectacle est financé par
la vente de T-shirts à l' effi gie
des Petits Lutins. Vous pouvez
d' ailleurs vous le procurer à
la halte-garderie qui fonc-
tionne tous les après-midi de
13h30 à 18h ainsi que le
mardi et le vendredi matin de
8h30 à 11K30. Une ouverture
à la demande est même pos-
sible tous les jours de 11 h30 à
13h30 pour le repas, sur ré
servation.

TMU

Automobile Espéra-Sbarro
travaille sur un coupé Clio
Les constructeurs automo-
biles se bousculent aux
portes de l'école de Franco
Sbarro à Pontarlier en vue
de se présenter au salon de
Genève avec le petit plus
qui les démarquera de la
concurrence.

Alain Prêtre

Le chef de projet de la Ber-
lingo et le directeur des séries
spéciales de Citroën étaient à
Pontarlier lundi pour confier à
l'école du célèbre carrossier-de-
signer un nouveau challenge.
«Nous devons, à pa rtir d'une
base de Berlingo, arriver à un
véhicule de tourisme industriel
destiné à transporter des visi-
teurs dans l'enceinte du princi-
p al site de production de Ci-
troën. La difficulté réside dans
le fait que nous devons modifier
ce modèle de sorte qu 'il puisse
accueillir deux fauteuils rou-
lants tout en intégrant des para -
mètres^ antipollu tion à travers
l'adoption d'un système GPL»,
explique Louis Laurent, direc-
teur d'Espéra.

Si à l'impossible nul n'est
tenu , chez Sbarro on a toujours
réponse à tout. Jean-Marie Sou-
quet , directeur des produits
chez Renault, a pu le vérifier
vendredi dernier pour la
deuxième fois.

Pilotage millimétré
Après la réalisation à Pontar-

lier, l' an dernier, d'un Espace
spécial utilisé comme véhicule
de parade lors de la cérémonie
d'ouverture des 24 heures du
Mans , Renault charge cette fois

Louis Laurent, directeur d'Espéra-Sbarro à Pontarlier
présente, avec l'un des professeurs, les maquettes du
futur coupé Clio. photo Prêtre

l'école Espéra de plancher sur
un coupé Clio pour le Salon de
l'automobile de Genève. Un
mois tout juste après le passage
de la commande, l'émissaire de
Renault a pu ainsi se forger une
première opinion sur son état
d'avancement à travers la créa-
tion de deux maquettes (1/4 et
grandeur nature). Pour l'heure,
s'il n'est pas (encore) totale-
ment satisfaisant, le résultat est
très encourageant. «Nous ré-
pondons à 80% de ce que Re-
nault attend», observe Louis
Laurent. A ce stade , il est tout à
fait possible de corri ger légère-
ment le tir pour que le produit

fini tienne vraiment la route en
mars à Genève.

«Renault veut qu 'à partir
d'une Clio 16 S, on parvienne à
un coupé ludique», précise le di-
recteur d'Esp éra. Le construc-
teur fonde naturellement des
plans commerciaux sur cette
version qui sera soumise au
banc d'essai de Genève. «Re-
nault jugera alors de son impact
sur la clientèle et ça leur don-
nera évidemment une base so-
lide de réflexion pour défin ir le
profil définitif du coupé Clio qui
sera construit», observe Louis
Laurent. On appréhende mieux
dans ces conditions la respon-

sabilité incombant à la présérie
en cours d'élaboration dans les
ateliers de Pontarlier. L'école
Espéra n'a pas droit à l' erreur ,
ni à la faute de goût. C'est pour-
quoi fa gestation du prototype
est pilotée de manière millimé-
trée sur la base d' un cahier des
charges très précis.

L'intérêt pédagogique de cet
exercice appliqué paraît très
évident. «C'est l 'occasion pour
les 25 élèves de se mettre dans
la pea u d'un fournisseur qui
doit réaliser un prototype », sou-
li gne Louis Laurent. Renault y
trouvera très certainement son
compte , comme il continue de
s'appuyer largement sur l'Es-
pace des 24 heures du Mans
pour véhiculer son image. «Cet
Espace, conçu chez nous, n'ar-
rête pas de tourner, en France
mais aussi en Allemagne, en
Belgique. C'est un véhicule vi-
trine pour Renault», assure
Louis Laurent.

La griffe Sbarro est recon-
nue et très sollicitée. On
évoque à Pontarlier, sans en
dire davantage pour l'instant ,
des contacts suivis avec Mer-
cedes et Toyota. Sbarro reste
toujours dans la course à l'ima-
gination en conjuguant innova-
tion et utilité , passion et réa-
lisme. Ce sorcier de l'automo-
bile incarne plus que jamais le
rêve automobile accessible
(techniquement en tout cas) et
ce n'est d' ailleurs pas un ha-
sard si l' affiche officielle du
prochain salon de Genève joue
la séduction et l' efficacité en
présentant la Chrysalis , une
berline de Sbarro.

PRA

Rentenanstalt / Swiss Life muiuoiiBftiiii
* tt ^

ié^wi &M*»04rxct\ Aif ii CMDQSDD

iH&iiiiÉH Ha & S H

M. Urs Wippermann M. Jean-Michel Benoit
fêtera prochainement 25 ans d'activité au a été désigné pour succéder à
sein de notre Société d'assurances dont M. Wippermann et à ce titre il o été
18 ans en qualité d'Agent général à Neuchâtel. engagé à partir du 1 " octobre 1998.
Dans le but de vivre progressivement Spécialiste de la bancassurance,
sa retraite, M. Wippermann a désiré remettre, Jean-Michel Benoit dispose d'une large
au 1 " juillet prochain, ses tâches de conduite expérience dam les domaines
afin de se consacrer à sa clientèle. bancaires ainsi que de la prévoyance
Nous lui adressons nos félicitations et professionnelle et individuelle,
remerciements pour son engagement, sa D'ores et delà, nous nous réjouissons
compétence au service des clients et de notre de la confiance que vous voudrez
entreprise pendant ces années et lui souhaitons bien lui témoigner ainsi qu'à ses
nos meilleurs vœux pour l'avenir. collaboratrices et collaboraieurs.

Nous sommes persuadés qu'ils sauront mettre leurs expériences professionnelles
pour la recherche de vos solutions en matière de:

* Prévoyance personnelle et entreprise

* Retraite à la carte
* Assurances avec avantages fiscaux

* Gestion de patrimoine

* Financement hypothécaire

Agence générale de Neuchâtel et du Nord Vaudois • Promenade-Noire 1 • 2001 Neuchâtel

Tél. 032 / 7251716 • Fax 032 / 724 04 59

Î8-180492 *"°
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?durant les fêtes de fin d'année
Fermeture des bureaux du Lode
à partir du jeudi 24 décembre 1998
Réouverture lundi 4 janvier 1999

Merci de votre confiance et meilleiirs vœux pour 1999

Pour plus d'informations : wvm.geœ.di À̂
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20H30 Le LocIcT j

29 décembre 98
30ffl)

V0/ Spectacle 2 lhOO
Soirée de Nouvel an, repas et concert

Ouverture des portes 20h00

2 8 15 janvier 99
9 16

Réservations! OTN 032/ 931 43 30

Bar-Restaurant-Pizzeria J 
n2i06iS

LE RANCH | ffifi^w
Verger 4, Le Locle ÀJfiEatMZ
Ouvert 7/7; réservations ^F *̂8iïï**
appel gratuit 0800 800 943 B ^

vous informe que
notre établissement sera fermé
le 24 décembre dès 18 heures

et le 25 décembre
dès 18 heures

Merci de votre compréhension 022-621942/ROC

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Timbres-poste
Estimations

Achats
de collections

et lots importants
Tél. 032,730 15 05

032/731 60 28
28-101719

Police-
secours

117

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P Q \
I V I

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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Conseil gênerai De plus
en plus de jeunes «largués»
L'examen de détail du bud-
get 1999 a suscité plu-
sieurs interventions, des
dramatiques effets de la
crise à l'étude de fonction-
nement des services com-
munaux.

Répondant à Marianne Nar-
din (soc), Denis de la Reussille
(CC) relevait que les dossiers
d'assistance - «pa rlons p lutôt
d'aide ou d'action sociale», pro-
posait Marianne Nardin - sont
passés de 99 en 1993 à environ
160 fin 1998. Phénomène in-
quiétant: le nombre de nou-
veaux dossiers, dont près de la
moitié concernent des gens
âgés de moins de 30 ans.
D'autre part , le Conseil général
sera saisi d'un rapport sur la
création d'un service intercom-
munal d'action sociale. Répon-
dant à une autre question de
Marianne Nardin sur le fonc-
tionnement de fa crèche, Denis
de la Reussille indiquait qu 'un
poste qualifié y a été créé, et
qu'elle fait partie des huit
crèches déjà retenues pour ob-
tenir des subventions dans un
futur rapport du Conseil d'Etat
sur la petite enfance.

Concernant les mesures de
crise, Jean-Claude Porret (DP)
notait: «Elles sont à la limite de
la charité». Les économies réa-
lisées d'un côté seront annu-
lées par des charges supplé-
mentaires aux services so-
ciaux. Un risque que Denis de
la Reussille corroborait , mais
«ce sont des débats à mener au
sein du Grand Conseil».
D'autre part, demandait Jean-
Claude Porret , pourquoi avoir
annulé l'arrêté prévoyant des
suppléments pour les chô-
meurs placés dans l'adminis-

tration communale? «Nous
l'avons retiré sous la menace»,
répondait Denis de la Reus-
sille, après que l'Etat «air vive-
ment déconseillé à la commune
de continuer cette pratique».

Rémy Cosandey (DP) a déve-
loppé son interpellation sur
l'étude de fonctionnement et
des coûts des services commu-
naux. Le Conseil général de-
vait être informé régulière-
ment de l'avancement des tra-
vaux et l'étude devait être ter-
minée le 31 octobre dernier.
Or, aucune information n 'était
encore parvenue au Conseil gé-
néral. Jean-Pierre Duvanel
(CC) a répondu qu 'il n'avait ja-
mais été question de finaliser
cette étude pour le budget
1999, mais d'élaborer des ob-
jectifs à plus long terme. Il re-
connaissait que cette étude
avait pris plus de temps que
prévu. Elle sera déposée sans
doute dans les trois mois, pré-
cisant que les organisations
syndicales ont souhaité être
consultées avant son dépôt.
«Nous avons info rmé les chefs
de service et le Conseil d'Etat
de notre projet, sans entrer
dans les détails. Mais peut-être
en avons-nous encore trop dit» ,
évoquant «les bruits les p lus
farfelus qui pourrissent l'am-
biance de travail». Parmi les
points de cette étude, Jean-
Pierre Duvanel a cité le garage
des TP. Selon un expert man-
daté par la commune, sa priva-
tisation n'entraînerait pas
d'économies. L'interpellateur
s'est déclaré satisfait.

A l'issue de la séance, une
augmentation du plafond et du
minimum de la taxe de
pompes a été votée .sans oppo-
sition. CLD

Cellier de Marianne La
nouvelle saison s'annonce

Boppin'B, un groupe allemand au look parlant qui rem-
porte tous les suffrages. photo sp

A peine une saison se ter-
mine-t-elle qu'une autre
commence au Cellier de
Marianne. Du 16 janvier
au 24 avril, quatre swin-
gants samedis soirs sont
proposés par l'équipe à la
barre, soit Jacques Vuille-
min, Daniel Bichsel, Re-
nata et Pierre-Alain Gygi.
On peut d'ores et déjà ré-
server.

Le 16 janvier: les Boogie
Connection (Allemagne), un
trio dans le style blues , boogie-
woogie, dont le pianiste Tho-
mas Scheytt qu'on avait vu en
1997 avec le Old Time Blues.

Le 13 février: les Glug
Glug Five, un old Dixieland
band qui doit bien dire
quelque chose aux fans du
Cellier: ils avaient remporté
un succès fou il y a deux ans,
avec ou sans maillots de bain
des années vingt, titulaires du
prix Walo 1996. Cinq musi-
ciens autant à voir qu 'à écou-
ter au washboard (p lanche à

lessive), sousaphone (qui rem-
place la basse), trompette, cla-
rinette ou banjo.

Le 20 mars: Dave McKen
zie, un musicien de Nashville
en tournée européenne, qui
fait tous les grands festivals.
Ambiance southern roots mu-
sic. Dénommé le Slender Mon
Blues aux Etats-Unis où il jou it
d'une cote top-niveau, il est ac-
compagné de deux musiciens.

Le 24 avril: les Boppin 'B
(Allemagne), un groupe de
rock'n'roll années 50 genre
Little Richard , Chuck Berry,
Fats Domino. Ces cinq musi-
ciens , dont un batteur qui joue
toujours debout , présentent
un show chaud pour tous les
âges. Ils font plus de 250
concerts par année, et ont déjà
des contrats pour 2001. Des
«pros» qui se donnent au
maximum, et très sympas en
plus , ce qui ne gâche rien.

CLD

Cellier de Marianne, réserva-
tions tél. 931 30 05

Patineurs loclois Un Noël
comme on les aime

Une fois n'est malheureu-
sement pas coutume, le gala
du Club des patineurs du
Locle, lundi soir dernier sur
les hauteurs du Communal ,
s'est déroulé par vrai temps
d'hiver.

L'arrivée du Père Noël
La neige et le froid ont

ajouté de la magie au spec-
tacle présenté par tous les
membres. Dans ce contexte,
l'arrivée du Père Noël n'a fait
qu 'accentuer le phénomène.

La manifestation a débuté
par des programmes indivi-

duels de belle tenue, donnés
par des filles âgées de 6 à 13
ans. Après une pause qui a
permis au nombreux public
d'aller goûter à de déli-
cieuses pâtisseries maison ,
enfants et adolescents se sont
retrouvés sur la glace pour
un chouette ballet sur le
thème du Groenland. Plutôt
d' actualité vu la température
ambiante!

Igloos et icebergs
Dans un décor composé

d'igloos et d'icebergs , des
mamans esquimaux prome-

nant leur progéniture , des pê-
cheurs , des flocons de neige,
des pingouins , des ours po-
laires et des pingouins
royaux ont évolué dans un dé-
cor composé d'i gloos et d'ice-
bergs.

Cette chorégraphie pleine
de charme et d'une douce ju-
vénilité a été imaginée par
toutes les monitrices du club ,
soit Magalie Huguenin , Cé-
line Girard , Isabelle Gui-
nand-Ferrera , Sylvana Lu-
çon , Donatella Vaucher et Ni-
cole Baillod-Graber.

PAF

Les petits patineurs loclois ont présenté un spectacle apprécié de tous. photo Favre

Semaine du 23 au 29
décembre

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse, rue des En-
vers 34. Informations, tél.
(032) 931 50 74.

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets
Chalet des Saneys, gardien,
26-27 décembre, gardien va-
cant. La clé est à disposition
au poste de police du Locle.

CAS, section Sommartel
Lundi 28 décembre, sortie en
peaux de phoque selon condi-
tions. Renseignements et ins-
criptions chez J.-L. Kerhli , tél.
842 30 69.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62. Chenil: 931 88 78. Gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel, derrière Tremail
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

SOCIETES LOCALES

Les Brenets Des jeunes se
mouillent pour animer le village
A l'initiative d'un petit
noyau de personnes, un
nouveau groupe de
jeunes, le GJB, vient de
naître aux Brenets. Il a
fallu la conjugaison de
passablement de forces
vives et dynamiques pour
faire démarrer un projet
qui était dans l'air depuis
assez longtemps. La pre-
mière opération - soit la
mise sur pied d'une soirée
karaoké en novembre der-
nier - a été une totale
réussite.

Pierre-Alain Favre

«Plutôt que les jeunes aillent
traîner n'importe où, avec tous
les risques inhérents à un pa-
reil p hénomène, il nous a sem-
blé positif de créer un groupe-
ment qui organise quelque
chose de concret en leur fa-
veur; sans oublier aussi les
gens p lus âgés» , souligne le
président Christophe Perrelet.
En réalité, tout a démarré l'été
passé autour d'une torrée
entre jeunes Brenassiers.
«Pourquoi ne créerions-nous
pas notre propre société» ,
s'étaient-ils lancés comme
pari.

Aussitôt dit, presque aussi-
tôt fait. Un comité a été
nommé et s'est mis rapide-
ment au travail. Son mandat a
été d'imaginer comment ré-
unir tous les jeunes du village,
d'autant que l'existence de
plusieurs groupes distincts
était bien connue. «Pour nous,
le but était de voir l'avenir en-
semble, sans évidemment for-
cer qui que ce soit à entrer
dans notre mouvement» , pour-
suit le président. A ce titre, la

Un tout nouveau groupe dé jeunes qui ne manque pas d'idées ni de tempérament.
photo Favre

soirée karaoké a fait office de
ballon d'essai.

Un encouragement
Elle a rassemblé sous le

même toit plusieurs généra-
tions pour une veillée autour
d'un thème commun. Certes
encore peu étoffée , l'expé-
rience a permis de mesurer
l'ampleur de l'intérêt mani-
festé par le public. Pour le co-
mité, elle a été un encourage-
ment pour aller de l'avant
dans ses projet. II n'est
d'ailleurs pas près d'en rester
là et envisage déjà d'autres ac-
tions , notamment l'organisa-
tion de soirées ponctuelles,
dont le contenu et la fréquence
restent à définir.

«Nous aimerions proposer
une offre qui soit la p lus éten-
due possible, af in de ne pas

lasser les gens. Ce pourrait
être, par exemple, des bals ou
des soirées à thème. Durant
l'été, nous souhaiterions colla-
borer avec le camping, afin de
mettre sur p ied des animations
pour les jeunes des alentours.
Nous voudrions également en-

treprendre quelque chose pour
les personnes âgées», confie
Christophe Perrelet. Il y a du
pain sur la planche. Nul doute
que les jeunes Brenassiers
sont suffisamment motivés
pour relever le défi.

PAF

PUBLICITE 
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Les Radicaux o^

La nouvelle Constitution cantonale
propose d'augmenter la durée des
législatures. Les citoyens éliraient leurs
autorités tous les 6 ans et non tous les 4.

Les Radicaux vous donnent l'occasion de
vous exprimer. Vous pouvez laisser votre
avis sur notre répondeur. Il sera transcrit
puis remis au Grand Conseil. (Délai de
réponse 31.12). PRDN

Un comité ad hoc
Pour être crédible auprès

de la population et des autori-
tés, ce nouveau groupe de
j eunes Brenassiers a consti-
tué un comité ad hoc com-
posé de onze personnes. Son
rôle est d'imaginer diffé-
rentes animations et activités
pour les juniors et les se-
niors, dans le but avoué
d'animer le village. II pré-

sente le visage suivant: Chris-
tophe Perrelet , président; Sé-
bastien Jacot, vice-président;
Joëlle Grosjean , caissière;
Stéphanie Perrelet , secré-
taire; Olivia Magistrini, se-
crétaire aux verbaux; Nadine
Leuba, Julien Clément, Ma-
rie Clément, Emilie Hirschy,
Angélique Cuennet et Loris
Magistrini, membres. PAF
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Lorsqu ils eurent absorbe quelques
gorgées, Allison inspira profondément ,
puis se lança:
- Maylène m'a raconté qu 'à la fin de

la réunion , vous lui avez dit: « Si je suis
la cause de tout cela, sachez que j' en
suis profondément désolé.» Elle n 'a pas
compris ce que vous entendiez par là,
mais l'idée m'est venue que vous soup-
çonniez peut-être le responsable de la
mort de Gweneth d' avoir orchestré le
sabotage de l'hôtel...

Durant un long moment, James se
contenta de la regarder. Comme elle
était courageuse. Et si charmante.
- C'est pour cette raison que vous

m'avez invité ce soir? s'enquit-il avec
douceur. Vous saviez qu 'il n 'existait
personne d' autre avec qui je puisse en
parler et vous avez pensé que j' aurais
grand besoin d' en discuter.

Allison hocha la tête. Ses boucles d' or

rouge vinrent caresser son visage et,
comme en réaction à ces flammes dan-
santes, ses joues rosirent.
- Vous auriez pu aborder le sujet avec

l'inspecteur de Scotland Yard. L'avez-
vous fait?
-Oui.
Le cœur d'Allison bondit.
- Donc, vous pensez que le... meur-

trier de Gweneth... est le responsable?
-C'est possible. Cela dit , il y a à Hong

Kong bien des promoteurs qui aime-
raient me voir discrédité, même tem-
porairement; ils hériteraient de certains
contrats très lucratifs. Il existe aussi bon
nombre de taï-pans qui seraient ravis de
voir tomber Tyler, pour la même raison.
Ce dont je suis certain , en tout cas, c'est
que celui qui a orchestré tout cela a soi-
gneusement préparé son coup.
Probablement avant même l' ouvert ure
du chantier.

-Maylène m'a parlé de la maladie de
Chan Peng en juillet. Vous croyez qu 'il
a été empoisonné?
- Absolument. Le mettre dans l'inca-

pacité de travailler au moment où l'on
coulait les fondations nécessitait une
préparation soigneuse, mais c'était plus
facile que de trouver les deux hommes
qui ont écrit les lettres. D'après ce que
j' ai entendu dire, il s'agit de citoyens
au-dessus de tout soupçon. Aucun ne se
serait fait acheter. Mais allez savoir...
Au nom de l'honneur familial , pour
protéger quelqu 'un qu 'on aime, on peut
céder au chantage.
- Il y aurait dans leurs familles

quelque chose susceptible de provo-
quer un scandale? ^,
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Déchets spéciaux Le dernier «big
bag» quitte la caverne de Saint-Ursanne
En 1996, le Jura fait la une de
l'actualité avec l'intervention
spectaculaire et à deux re-
prises de Greenpeace. Le
mouvement écologiste dé-
nonce l'entreposage de dé-
chets spéciaux (7700 tonnes)
dans les galeries de four à
chaux de Saint-Ursanne. Au-
jourd'hui, le dernier «big
bag» est expédié en Alle-
magne pour être stocké
dans d'anciennes mines de
sel. Le Jura pourra focaliser
à l'avenir son regard sur les
déchets de la chimie bâloise
à Bonfol...

L'image du Jura ne va pas sor-
tir grandie de l'affaire de Saint-
Ursanne. A l'époque, l'adminis-
tration et l'autorité se rangeront
derrière une entreprise (Fairtec
parti en faillite en laissant
comme cadeau au canton sa
montagne de déchets) qui va stoc-
ker des tonnes de déchets spé-
ciaux dans les anciennes galeries
de l'usine de four à chaux.

Il faudra l' action des verts et de
Greenpeace pour que deux ex-
perts démontrent que ces gale-
ries ont un lien avec le Doubs et
sa nappe phréatique (le service
des eaux est pourtant juste en-
dessous!). D'où un danger réel de
pollution. Ce sera le tournant de
cette affaire qui va profondément
divisé la région. En soit, ces dé-
chets spéciaux n'avaient rien de
très toxiques puisque ce sont des
produits issus de la galvanop las-
tie (boues chargées de métaux
lourds). Mais comme le risque de
pollution à moyen terme existe, il
faut trouver un autre lieu d'entre-
posage.

Avec la société Cendres et Mé-
taux , le ministre Pierre Kohler va
à la fois trouver un lieu d'entre-
posage et un mode de finance-
ment. Ce lieu d'entreposage se
trouve à 560 kilomètres du Jura ,
dans d'anciennes mines de sel al-
lemandes. Hier, le dernier «pa-
quet» a pris le train en cette di-
rection. Le financement de cette
opération (proche de quatre mil-

lions) a été trouvé grâce à la
Transjurane. On va enfouir dans
ces galeries les déblais de l'auto-
route (décharge des Boulies et
des pistes de chantier) soit
400.000 tonnes à 10 francs
l'unité, le compte est bon!

Les galeries de Saint-Ursanne
ne sont pas tout à fait vides. Il
reste encore les 1200 tonnes de
l'usine Thécla. Il s'agit aussi de
boues chargées de métaux
lourds. Cette entreprise de Saint-
Ursanne va traiter ces déchets le
printemps prochain pour en ré-
cupérer le cuivre.

Pour Jacques Babey, qui a hé-
rité de ce dossier en arrivant
dans le Jura , une page se tourne
avec soulagement.

Mais le chef des eaux et de la
protection de la nature regarde
plus loin. Il voit le dépôt de la chi-
mie bâloise à Bonfol , des tonnes
de produits chimiques mis en
terre à la frontière française. «Il
faud rait vingt siècles p our les sta-
biliser», avance-t-il en montrant le
danger potentiel de ce dépôt.

Pour l'instant , la chimie bâloise
n'entend pas assainir ce site en
affirmant avoir investi plus de

vingt millions pour en assurer la
sécurité. Ce sera le dossier chaud

et chimique du Jura pour l'An
2000.

Michel Gogniat

Une page se tourne à Saint-Ursanne avec l'évacuation des derniers déchets spé-
ciaux, photo Gogniat

TV Le conte des émeus
et de la Salamandre
L'émission de la TSR «Le
rêve de nos vingt ans»,
programmée ce mer-
credi soir (20H05), met-
tra trois Jurassiens sous
le feu des projecteurs.

Ce sera l'occasion de re-
trouver deux vainqueurs de
l'an passé , Jérôme Rebetez
et sa brasserie des
Franches-Montagnes ainsi
que Gabriel Schenk et sa
ferme du Bonheur près de
Porrentruy. Cette année , le
candidat jurassien est re-
vêtu de plumes. Il s'appelle
Eric Gerber, il vient de
Vendlincourt et il caresse
l' espoir d'élever des
émeus...

Il sera intéressant, lors de

cette émission , de découvrir
où en est la production de
bière spéciale du jeune
Franc-Montagnard. On sait
qu 'il a installé sa produc-
tion dans la zone indus-
trielle de Saignelégier. Mais
où en est sa production de
Salamandre, do Meule de
Torp ille? A-t-il d' autres pré-
parations en vue?

Le second projet soutenu
l'an passé par la TSR tenait
dans la réfection d' une
ferme près du Pont d'Able.
Ce projet est emmené par
deux jeunes Ajoulots , Ga-
briel Schenk et Patrick Oeu-
vray. La réfection de cet im-
mense bâtiment ne se fait
pas en un jour. Cette ferme,
à l'insti gation de Pro Na-

tura , a toutefois accueilli un
premier camp de vacances
en août dernier. Ce sont 25
enfants de six cantons ro-
mands qui ont vécu à cet en-
droit entourés de chevaux,
chèvres, cochons, poules ,
lap ins , canards.

Cette année , le Jura sera
représenté à cette émission
par Eric Gerber. Ce dernier
travaille à 50% à la Vulgari-
sation agricole et à 50%
dans le domaine familial à
Vendlincourt. Ce candidat
caresse l'idée de faire un
élevage d'émeus comme di-
versification agricole. Il a
besoin de 30.000 francs
pour acheter une couveuse
et une poussinière et lancer
ainsi son projet. Mais
qu 'est-ce que l'émeu? C'est
un grand oiseau d'Australie
qui s'apparente à l' au-
truche en moins craintif. Il
peut mesurer 1,80 mètre et
peser j usqu 'à 70 kilos. Sa
viande est très prisée car
faible en cholestérol. Mais
ce n'est pas la seule res-
source de cet animal. Son
cuir est de bonne qualité , sa
graisse peut être utilisée
dans les cosmétiques , ses
griffes peuvent se muer en
pierres semi-precieuses.

L'été dernier, I 'AjouIot a
importé une quinzaine de
poussins de France pour
voir de quelle manière cet
animal  supportait le climat
jurassien. Visiblement, Ils
se plaisent dans notre coin
de pays.

MGO

L'émission «Le rêve de nos vingt ans» donnera l'occa-
sion de voir où en est la brasserie des Franches-Mon-
tagnes, photo a

Développement La puce saute
de Saignelégier au Noirmont
Il y a vingt ans, avec la
création du canton du
Jura, Daniel Hubleur
des Bois est le seul em-
ployé à assurer l'inten-
dance de l'informatique
pour la Caisse de com-
pensation. Mais il n'est
pas homme à ronronner
dans son bureau.

II va développer des pro-
grammes captés par
d'autres cantons et d' autres
caisses. Aujourd'hui , avec
un effectif de 25 personnes,
cette bri gade informati que
déménage de Saignelégier
au Noirmont pour trouver
des bureaux plus spa-
cieux...

«On peut être ici, dans
nos montagnes, à la pointe
de l 'informatique en
Suisse» : c'est Daniel Hu-
bleur qui parle. Cet Ajoulot
aurait  très bien pu s'asseoir
dans son fauteuil et remp lir
sa mission de fonctionnaire.
Non , venu du privé , il est
d' un autre temp érament.

AVS et Al
C est un fonceur. Il part

de l'idée que le Jura peut
être un canton dynamique ,
qu 'il est à même de montrer
quel que chose aux autres
cantons suisses. Aussi ,
après avoir conçu un sys-
tème informatique pour
l'Assurance immobilière du
Jura et les Personnes mo-
rales aux Breuleux , il jet te
son dévolu sur les assu-
rances sociales en propo-

sant des programmes clef
en main. Aujourd'hui , sa
bri gade est forte de 25 per-
sonnes, quasi tous des in-
formaticiens. Elle règne sur
trois domaines.

Primo , elle a développé
des programmes en matière
d'AVS-allocations fami-
liales. Auj ourd'hui , Une
vingtaine de caisses ro-
mandes ont opté pour le sys-
tème informatique franc-
montagnard . D'autres pour-
raient suivre. Secundo, leS'
Jurassiens ont pu imposer
leurs app lications en ma-
tière d'Assurance invalidité
(AI). Tous les cantons latins
sont reliés au système juras-
sien. Avant-gardiste, la no-
tion de gestion électronique
des documents (plus d' ar-

chives et de support papier)
a pesé dans ce choix. Enfin ,
troisième secteur pros-
pecté: la LPP (prévoyance
professionnelle) avec la ges-
tion de cinq caisses.

Autant dire que toute
cette équipe se retrouve à
l'étroit à Saignelégier,
qu 'elle s'est mise en quête
de locaux ad hoc et que
ceux-ci ont été finalement
déniché au Noirmont, dans
l'aile nord de la Ciny. Une
surface de 550 m2 sera
aménagée et un investisse-
ment de plus d'un million
en machines est prévu en fé-
vrier-mars. Le loup des Bois
a encore les dents bien ai-
guisées: «Il y  a des perspec -
tives importantes si on sait
se profiler» , dit-il. MGO

Daniel Hubleur est l'instigateur de ce développement in-
formatique, photo Gogniat

Gare de Delémont
Investissements multiples

La commune de Delémont
et les Chemins de fers fédé-
raux ont conclu mardi une
convention qui définit les mo-
dalités d' adaptation des envi-
rons de la gare et aussi des ins-
tallations ferroviaires dans la
cap itale ju rassienne.

L'aménagement urbanis-
tique doit faire de la place de
la gare une zone piétonne,
avec des possibilités d'accès
en automobile sur les côtés de
cette place. Cela entraînera la
disparition de quelques places
de stationnement qui seront
toutefois récupérées dans la
zone de la halle des marchan-
dises, donc à proximité immé-
diate.

De leur côté, les CFF ont dé-
cidé d'investir plus de 43 mil-
lions de francs dans les instal-
lations ferroviaires de Delé-
mont: 6,5 millions seront af-
fectés à la réadaptation des lo-
caux et à une meilleure utilisa-
tion et 36,5 millions seront
consacrés à l' adaptation des
installations techni ques , sur le
plan de l'informatique , de la
sécurité et de la signalisation.
Les frais d'aménagement sont
évalués à 2 ,5 millions dont
0,85 million à charge de la
commune. Les contributions
delémontaines devront être ra-
tifiées par le Conseil de ville ,
puis en vote populaire .

VIG

Le Gouvernement a désigné
le Dr Pierre Berthold , de Delé-
mont , en qualité de vétéri-
naire cantonal remplaçant , à
la suite de la démission du ti-
tulaire , le Dr Bernard Char-
millot. A partir de 1999, les
vétérinaires inspecteront les
viandes dans leur arrondisse-
ment , à la place des inspec-
teurs laïques. En outre, aban-
donnée en 1994, la perception
de cotisations en faveur de la
caisse des épizooties repren-
dra lors du recensement du
cheptel , en mai prochain. Les
dépenses découlant de l'inci-
nération des cadavres d' ani-
maux et des déchets carnés né-
cessitent cette réintroduction.

VIG

Vétérinaires
Des modifications

Une petite cérémonie a mar-
qué , mardi en fin de journée
au Château de Porrentruy,
dans les locaux du Tribunal
cantonal , le départ à la retrait
de deux juges cantonaux, Ed-
gar Chapuis , de Delémont , et
Joseph Mérat , de Porrentruy.
Le président du Tribunal can-
tonal Pierre Broglin et le mi-
nistre de la Justice Gérald
Schaller ont pris la parole,
chanté les mérites des deux re-
traités et rendu hommage à
leurs efforts. Ils ont aussi sa-
lué les nouveaux magistrats
nommés pour la prochaine lé-
gislature , notamment le juge
d'instruction Jean Crevoisier.

VIG

Justice Deux
juges en retraite

Le Service de défense contre le
feu a procédé à la nomination de
quatre responsables de l'instruc-
tion des sapeurs-pompiers, ces
promotions étant valables dès
1999. Ainsi , Jean-Marie Monta-
von , de Porrentruy, devient ins-
tructeur de corps des sapeurs-
pompiers. De même, Patrick
Billieux , de Courtedoux , Michael
Werder, des Bois et Jean-Marc
Brahier, de Coeuve, accèdent au
rang d'instructeurs du service de
protection respiratoire. Ils de-
vront les quatre, dans leur do-
maine spécifique, veiller à la for-
mation technique des sapeurs
des différents corps de lutte
contre le feu. VIG

Sapeurs-
pompiers
Quatre nominationsLe Gouvernement accepte le

projet des installations doua-
nières de Boncourt-Delle et la
route de liaison du village. Ce
dossier sera transmis à l'Of-
fice fédéral de l' environne-
ment pour ratification. L'exé-
cutif a rejeté les oppositions
subsistantes. Cette section de
2 ,5 km drainera le trafic de la
route expresse RN 19 dès
2001 et desservira la zone
d'activités artisanales et indus-
trielles. Elle longera le site in-
dustriel Burrus , jusqu 'à la
douane suisse actuelle , à l' em-
placement du Restaurant na-
tional. Le terrain d' entraîne-
ment de l'US Boncourt sera
déplacé.

VIG

Boncourt Feu
vert à la douane



Défense Le lien avec 1 ' Otan
évoqué sans tabou par Adolf Ogi
Le patron de la Défense ne
croit pas à une adhésion à
l'Otan. Le peuple dirait
non. Mais, avec l'Autriche
dedans, la Suisse serait
complètement entourée. Il
faudra tout réexaminer.

De Berne:
Georges Plomb

Adolf Ogi avertit: la pos-
sible adhésion de l'Autriche à
l'Otan obligera la Suisse à ré-
examiner ses relations avec la
grande organisation militaire.
Car notre pays sera entière-
ment entouré d'Etats de l'Al-
liance atlantique. Mais le pa-
tron de la Défense jug e impos-
sible une adhésion de la
Suisse à l'Otan en ce moment.
Pareil projet serait voué à
l'échec. L'attachement du
peuple à la neutralité reste
trop fort. Il serait préférable,
pour lui, de tirer le meilleur
parti du Partenariat pour la
paix avec l'Otan.

Ça, c'est le temps fort du
«petit déjeuner de presse» of-
fert hier par le médiatique
conseiller fédéral entouré de
plusieurs de ses lieutenants
(pas de rôstis , cette fois, mais
du jambon, du fromage et
d'autres gâteries!).

Blindés pour
f' autoprotection

Priorité pour Adolf Ogi:
c'est l' extension des missions
de promotion de la paix. Il fau-
dra que les soldats envoyés à
l'étranger soient armés pour
leur autoprotection. Une révi-
sion de la loi sera présentée
l'an prochain. Ogi n'en exclut
ni le pistolet ni le fusil d'as-
saut ni même des blindés de
protection. C'est la situation
au Kosovo qui lui fait souci.

Pour le conseiller fédéral , ce
type d'armement colle avec la
neutralité. Il est d'ailleurs prêt
à coopérer avec des Etats simi-
laires (pays nordiques, Bene-

Tour d'horizon des problèmes de la Défense, hier a Berne, avec Adolf Ogi et Hans-
Ulrich Scherrer, chef de l'Etat-major général. photo Keystone

lux). En revanche, Ogi - dans
le cadre du Partenariat pour la
paix avec l'Otan , par exemple
- ne désire pas participer à
des manœuvres de combat.

90 soldats, c'est tout
Cela dit , la Suisse doit faire

plus. Que cela soit en Bosnie
ou au Proche-Orient , notre
pays ne met à disposition que
90 soldats - contre 650 pour

la Suède, 750 pour l'Irlande ,
1350 pour la Finlande. Un
Groupe pour la promotion de
la paix à l'Etat-major général -
emmené par le divisionnaire
Josef Schàrli - viendra soute-
nir ces efforts dès le 1er j an-
vier 1999.

Et ces engagements paient.
La Suisse, estime Ogi , en pro-
fite. Exemple: la Bosnie-Herzé-
govine. Depuis l'intervention

dès troupes de la paix (Ifor,
Sfor) , les demandes d'asile de
réfugiés bosniaques ont chuté
de 66% en un an. Une même
évolution est espérée pour le
Kosovo.

Maintenant , le département
Ogi est tout entier tendu vers
la traduction en actes des pro-
positions de la commission
Edouard Brunner. Cette com-
mission suggère l'abandon du

principe d une défense natio-
nale purement autonome. Il y
a bien eu quel ques grogne-
ments. Mais l'officieuse So-
ciété suisse des officiers ap-
prouve. Du coup, le rapport
sur la politi que de sécurité
2000 - qui en reprendra
quel ques accents - est promis
pour la mi-1999.

L'Armée XXI arrive
Une nouvelle réforme de

l'armée - Armée suisse XXI
(ou 21) - est aussi sur orbite.
Ses bases légales devraient
être ciselées avant la fin de
2002. La concrétisation pour-
rait commencer en 2003. Ogi
reste discret sur son contenu.
Mais il constate que presque
toutes les armées réduisent
leur défense classique.

Par contraste, l' accent est
mis sur des forces de réaction
spécialisées en cas de crise -
pouvant être engagées rapide-
ment. En même temps , ces ar-
mées conservent leur capacité
d'augmenter leurs effectifs.
Pour l'armée suisse, c'est un
signe. Il faut y ajouter des res-
sources financières réduites ,
une démograp hie ralentie (les
hommes se font rares).

Requérants:
boom des fêtes?

Armée et asile: tout se passe
plutôt bien , estime le chef de
l'Etat-major général Hans-Ul-
rich Scherrer. Le nombre de
requérants est moins impor-
tant que prévu. Mais le taux
d'occupation des cantonne-
ments de l'armée risque d'aug-
menter pendant les fêtes -
beaucoup de cantons fermant.

Jeux olympiques et corrup-
tion: Adolf Ogi rappelle que la
candidature de Sion - qu 'il
préside - n'a rien à voir avec
ça. Les rumeurs de corruption
concernent le Comité interna-
tional olympique. Ce qui est
tout autre chose.

GPB

Ira k La tension persiste,
l' aide humanitaire reprend
L'acheminement de l'aide
humanitaire à destination
de l'Irak a repris hier. Une
centaine de camions ont
déjà franchi les frontières
jordaniennes et syriennes.
Des membres du personnel
humanitaire étaient égale-
ment attendus dans la soi-
rée à Bagdad. Mais la ten-
sion persiste: l'Irak a fait
état du tir de deux missiles
dans le sud.

Une centaine . de camions
sont entrés en Irak dans la ma-
tinée. Ils sont chargés de pro-
duits de première nécessité, no-
tamment du blé, des médica-
ments, du lait en poudre , ainsi
que des détergents et du maté-
riel destiné à I industrie pétro-
lière. Ces cargaisons étaient
bloquées depuis les frappes aé-
riennes lancées par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.

Une centaine de membres en-
viron du personnel humanitaire
des Nations Unies devaient re-
venir hier soir à Bagdad. Ils vont
dès aujourd'hui conduire de ra-
pides missions d'évaluation des
dégâts dans le centre et le sud
de l'Irak, où le programme de
l'ONU est engagé.

L'activité de l'ONU retrou-
vera son niveau normal au tout
début de janvier. Le Fonds des
Nations Unies pour l' enfance
(Unicef) a de son côté engagé
un programme d'urgence pour

aider à réparer deux établisse-
ments et quelques écoles pri-
maires endommagés pendant
les raids nocturnes. Le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a repris lundi ses activi-
tés dans la capitale irakienne.

Mais la tension persiste. Des
avions non identifiés ont ainsi
tiré hier deux missiles air-sol
sur le sud de l'Irak , a annoncé
un porte-parole militaire ira-
kien. Ce responsable a indiqué
que des «avions ennemis ont
violé» à deux reprises l'espace
aérien irakien avant de tirer
deux missiles.

Le Ministère britanni que de
la défense a affirmé ne pas être
imp li qué dans ces tirs . Wa-
shington avait récemment indi-
qué que «l'opération Southern
Watch», menée par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne
dans le but de surveiller le sud
de l'Irak , devait reprendre hier.

Autre signe annonçant la
poursuite de la crise: Bagdad a
affirmé qu 'il n'autoriserait plus
jamais le retour en Irak des ins-
pecteurs en désarmement de
l'ONU. «Les agresseurs doivent
savoir que leurs espions,
conduits par le chien enragé Ri-
chard Butler, ne seront p lus j a-
mais autorisés à f ouler le sol ira-
kien», a ainsi assuré le quoti-
dien de langue anglaise «fiagh-
dad Observer»./ats-afp

Lire page monde

Chine Nouvelle condamnation
QJn Yongmin a ete
condamné hier à douze
ans de prison pour subver-
sion. Il est le troisième dis-
sident à être condamné en
deux jours pour avoir
tenté de créer une forma-
tion politique contestant
la toute puissance du Parti
communiste. La police chi-
noise a libéré deux oppo-
sants lundi soir, selon le
frère de M. Ojn.

Qin Yongmin, 44 ans , a éga-
lement été déchu de ses droits
civils pour une durée de trois
ans. Selon un responsable du
tribunal , dans la ville de Wu-
han, dans le centre de la
Chine, l'opposant est resté
«impassible» à la lecture du
verdict. Mais , selon des propos
de son frère Qin Xiaoguang
rapportés par l' agence Asso-
ciated Press, il aurait au
contraire lancé: «Je ne vais pas
faire appel. Je méprise ce tribu-
nal» .

Lundi , deux autres dissi-
dents ayant partici pé ou en-
couragé la création du Parti
démocratique chinois (PDC),
Wang Youcai et Xu Wenli, ont
été respectivement condamnés
à onze et treize ans de prison.
Ces arrestations , suivies de
procès expéditifs - moins de
trois heures pour' Xu Wenli
lundi matin - prouvent que Pé-
kin souhaite bel et bien tuer
dans l' oeuf toute opposition au
règne du Parti communiste

après cinquante ans d'admi-
nistration sans partage.

L'agence officielle Chine
nouvelle a accusé hier ceux
qui critiquent les procès de
dissidents de «traîner dans la
boue» Pékin et de transformer
un problème intérieur en une
question de respect des droits
de l'homme. «Xu n'a pas été
sanctionné pour ses idées poli -
tiques, mais pour ses actions
subversives», argumente no-
tamment l' agence officielle.

Libération symbolique
La France, les Etats-Unis , la

Grande-Bretagne et l'Alle-

magne ont dénoncé les deux
premières sentences. Celles-ci
surviennent moins de trois
mois après la signature, par
Pékin, de la Convention inter-
nationale sur les droits civils
et politiques.

Hier, les journaux officiels
ont rompu le silence qu 'ils en-
tretenaient sur ces affaires, ci-
tant pour la première fois le
nom du Parti démocratique
chinois. Dimanche, visible-
ment pour désamorcer les cri-
tiques entourant le procès de
Xu Wenli, Pékin avait décidé
d'expulser le dissident Liu
Nianchun pour des raisons
médicales. Il a depuis trouvé
refuge aux Etats-Unis avec sa
famille.

Lors de sa première appa-
rition publi que lundi , Liu a
exp liqué qu 'il était «tout à
fai t  scandalisé» par les
condamnations de Xu et de
Wang à des peines extrême-
ment lourdes. Selon lui , sa li-
bération n'est en aucun cas le
signe que la politique chi-
noise en matière de droits de
l'homme est en train de
changer.

Pour sa part , le haut-com-
missaire de l'ONU pour les
droits de l'homme Mary Ro-
binson a demandé hier aux
autorités de Pékin de respec-
ter les normes internationales
sur les libertés d'op inion,
d' expression et d'association
et le droit à un procès équi-
table, /ats-al'p-reuter-ap

Des militants pour la dé-
mocratie ont manifesté
lundi à Hong Kong, bran-
dissant un portrait du dis-
sident Xu Wenli. photo K

Ocalan
Rumeurs
romaines

Le procureur romain Gio-
vanni Malerba a laissé entendre
hier qu 'il pourrait recomman-
der la délivrance d'un mandat
d'arrêt contre le dirigeant
kurd e Abdullah Ocalan afin
d'empêcher ce dernier de fuir.

Jusqu 'ici , l'Italie a refusé les
demandes d'extradition formu-
lées par la Turquie, qui veut ju -
ger le leader du Parti des tra-
vailleurs kurdes (PKK) pour
terrorisme. Abdullah Ocalan
avait été interpellé le 12 no-
vembre dernier à Rome en pro-
venance de Moscou , avant
d'être relâché une semaine
plus tard avec assignation à ré-
sidence.

I.a semaine dernière, une
cour d'appel avait levé cette as-
signation après que l'Alle-
magne eut abandonné son
mandat d'arrêt international
qui pesait contre le diri geant
kurde./ap

Adolf Ogi - quatre ans
et demi après l 'échec pop u-
laire du corps suisse de
«casques bleus» - remonte
la pente. Pas après pas, il
relance la grande idée
d 'une particip ation accrue
de l 'armée suisse à des opé-
rations de promotion de la
paix à l 'étranger. Genti-
ment, on a commencé par
l 'envoi de «bérets bleus» et
de «bérets jaunes » r- non
armés. Ça a passé.

Mais, très vite, il se ré-
vèle que ces soldats suisses
désarmés - tout en ren-
dant d 'indéniables ser-
vices - créent des tas de
problèmes. Comme ils
n'ont même pas de fusils,
ce sont aux troupes des
autres nationalités, qui
ont autre chose à faire, de
les protéger. C'est ridicule
et humiliant. Au Parle-
ment, des voix s 'élèvent
pour faire cesser cette
farce. Un soldat suisse - à
l 'étranger ou pas, référen-
dum sur les casques bleus
ou non - doit pouvoir se
défendre avec ses armes.
Non mais!

Oui, mais pour qu'un
soldat suisse puisse se ba-
lader avec ses armes à
l 'étranger, il faut réviser
la loi. Au p ire, il faudra
subir un nouveau référen-
dum. Eh bien, ce sera le
test. On verra bien si les es-
prits ont bougé depuis le
coup de tonnerre du 12
juin 1994. Ce jour -là, le
peuple rejetait sèchement
le projet suisse de casques
bleus (57,2% de non).
Seuls Vaud, Neuchâtel,
Genève et Jura sauvaient
l 'honneur. Le tribun Chris-
toph Blocher signait un
nouveau succès. Le camp
isolationniste planait.

Aujourd 'hui, le vent est
en train de tourner. Les cli-
gnotants, pour l 'ouverture
au monde, sont p lutôt au
vert. Et puis, la preuve est
faite: la présence de forces
de maintien de la paix
dans les pays en crise
contribue grandement à
f reiner les exodes de popu -
lation et à réduire les flots
de réfugiés. La Suisse,
éternel p ôle d 'attraction
pour les paum és du monde
entier, n'a rien à y  perdre.
A la f in, cette bataille sera
gagnée.

Georges Plomb

Commentaire
Casques bleus:
la revanche
commence



Conseil
fédéral
Au vert
Le Conseil fédéral s'est mis
au vert depuis hier et jus-
qu'à aujourd'hui au Tessin
pour fixer ses priorités
pour la législature 1999-
2003. A Brione sopra Minu-
sio, près de Locarno, il par-
lera notamment de la poli-
tique d'intégration euro-
péenne après le succès des
bilatérales.

Le gouvernement se réunit
dans ce hameau du Locarnese à
l'invitation du président de la
Confédération Flavio Cotti , né à
Muralto à côté de Locarno. Ce
conclave de deux jours donnera
lieu à une première discussion
sur les points forts et les priori-
tés politiques de la 46e législa-
ture. Le Conseil fédéral passera
en revue l'appréciation de la si-
tuation faite par chacun de ses
membres et diverses analyses,
relatives notamment aux bilaté-
rales et au processus d'intégra-
tion de l'Union européenne
(UE).

«J'espère que les bilatérales
ne seront pas le dernier pas de
la Suisse vers l'Europe» , a dé-
claré à l'ATS la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss. «Nous ai-
merions être là où se prennent
les décisions et cela veut dire
l'adhésion», a-t-elle ajouté.

Le Conseil fédéral avait inau-
guré la méthode du «conclave»
à la fin de 1994 à Cully
(VD)./ats

Chômage Petite remontée
saisonnière en novembre
Le nombre de chômeurs
inscrits est remonté à
118.576 fin novembre
(+3063), le taux s'établis-
sant à 3,3% (+0,1%). L'évo-
lution est analogue pour
l'ensemble des deman-
deurs d'emploi: 200.202
personnes (+2199), soit un
taux de 5%. La courbe de-
vrait redescendre à nou-
veau début 1999. En juillet
commencera la période
d'assainissement financier.

De Berne:
François Nussbaum

Le nombre de chômeurs aug-
mente dans 18 cantons, notam-
ment au Tessin, en Valais, ainsi
qu'à Zurich , Berne et Saint-
Gall. Il baisse dans les huit
autres, dont Vaud. Petite dimi-
nution à Neuchâtel (-15), re-
montée dans le Jura (+111) et à
Fribourg (+82).

Le mouvement est parallèle
pour ce qui concerne l'en-
semble des demandeurs d'em-
ploi. Outre les chômeurs ins-
crits, le total de 200.202 per-
sonnes comprend également
les gens en gain intermédiaire,
en programme d'emploi tempo-
raire, en cours de perfectionne-
ment, en période militaire, ma-
lades ou prévoyant un chômage
imminent.

Après cette traditionnelle re-
montée saisonnière en fin d'an-
née, la courbe devrait s'inverser
à nouveau au début de l'an pro-
chain. Le programme de stabi-
lisation financière 1999-2002 ,
par exemple, prévoit une ré-
gression durable du nombre de
chômeurs inscrits sous la barre
des 100.000.

A noter que ce programme,
qui vient d'être adopté par le
Conseil national, prévoit toute
une série de mesures visant à
assainir les finances de l'assu-
rance chômage et, par là même,

celles de la Confédération. Sous
réserve de l'approbation du
Conseil des Etats (en mars),
certaines de ces mesures seront
introduites en juillet 1999.

Mesures dès juillet
C'est les cas du subvention-

nement des cours de recyclage
(réduction de 10%), de l'indem-
nisation en cas d'insolvabilité
(ramenée de 6 à 4 mois), du fi-
nancement des préretraites for-
cées (plafonnement à 80% du
salaire), de la durée d'indemni-
sation des gens dispensés de co-

tisations préalables (1 an au
lieu de 2).

A ces mesures d'économies
s'ajoutent de nouvelles recettes,
en particulier le maintien des
cotisations à 3%. Dès l'an 2000,
on devrait percevoir 2% sur la
partie du salaire comprise entre
97.200 et 243.000 francs. Ces
deux limites passeront même à
106.800 et 267.000 francs. En-
fin , les programmes d'occupa-
tion seront indemnisés et non
plus salariés.

2003, année charnière
L'ensemble de ces mesures

devraient permettre à l'assu-
rance chômage de réduire son
endettement de 8 milliards au-
jourd 'hui à 3,3 milliards en
2003, au lieu de le voir grimper
à plus de 12 milliards. Ensuite?
Des décisions durables s'impo-
seront, car l'abandon du troi-
sième pour-cent de cotisation, à
ce moment-là, privera l'assu-
rance de 2 milliards par an.

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a déjà annoncé l'en-
trée en vigueur, à l'horizon
2003, d'une loi sur l'assurance
chômage entièrement révisée.
Elle devra coûter 4 milliards au
maximum (2% de cotisations)
et trouver un mode d'exécution
très simplifié. Les travaux dé-
marrent en janvier.

FNU

Pascal Couchepin a déjà annoncé l'entrée en vigueur,
après 2003, d'une assurance chômage entièrement ré-
visée, photo asl-a

CFF Hausse plus forte

«Voie 7», l'abonnement «pas pour les schnocks», coû-
tera un Honegger (20 francs) de plus. photo asl-a

Les tarifs de base CFF se-
ront augmentés de 2,7%
dès janvier 1999, soit légè-
rement plus que prévu. Les
prix de la carte famille et
de l'abonnement demi-ta-
rif seront par contre main-
tenus.

En mai dernier, les CFF
avaient annoncé une hausse
moyenne de 2,5% en raison de
l'augmentation de la TVA au
début de l'année prochaine.

Le titre de transport normal
et les cartes multicourses aug-
menteront de 2,7%. Quant
aux abonnements de par-
cours, ils augmenteront de

4,8%. Celui destiné aux
jeunes de 16 à 25 ans, appelé
«Voie 7», coûtera 99 francs au
lieu de 79 francs. Le prix des
cartes journalières passera de
50 à 52 francs en deuxième
classe.

Les usagers du train débour-
seront 2800 francs pour leur
abonnement général , soit 200
francs de plus. Pour l'abonne-
ment junior, l'augmentation
est fixée à 140 francs , de
même que pour les retraités et
les personnes handicapées.

Des supp léments seront en
outre perçus - entre 4,3% et
9,7% - sur certaines lignes où
l'offre sera plus étoffée./ap

Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) genevois veut apporter
sa pierre à la réforme de
l'Etat. Il lancera à la mi-janvier
une initiative populaire pour
une modernisation de l' admi-
nistration cantonale. Il sou-
haite qu 'une approbation po-
pulaire vienne soutenir l' ac-
tion gouvernementale déjà en
cours. Après le refus, di-
manche, du plan d'assainisse-
ment des finances cantonales,
les démocrates-chrétiens gene-
vois estiment qu 'il ne faut pas
tomber dans le catastro-
phisme. Il pense qu 'il faut se
donner le temps de réflé-
chir./ats

Genève Initiative
du PDC pour
réformer l'Etat

TV Viol par omission
Une émission d'actualités
peut violer la concession du
service public «par omis-
sion», par exemple en ne
parlant pas de l'aboutisse-
ment d'une initiative popu-
laire. L'émission de la TV ro-
mande «Vaud-Région» s'est
ainsi fait taper sur les
doigts en passant sous si-
lence celui de l'initiative
«Sauver le pied du Jura».

L'Autorité indépendante
d'examen des plaintes en ma-
tière de radio-télévision (AIEP)
a annoncé hier avoir admis la
plainte déposée contre «Vaud-
Région». Compte tenu du sys-
tème de la démocratie directe
et du rôle qu 'y joue l'initiative
populaire , l'AIEP a considéré

que «la non-diffusion d'un évé-
nement est elle aussi de nature
à influencer la formation de
l'op inion publique».

L'AIEP a également accepté
une plainte déposée contre
l'émission «MTW» de la DRS
diffusée le 4 juin. II s'agissait
d'un correctif d'une émission
qui traitait de l'influence du
colza transgénique sur les
abeilles. L'organe de sur-
veillance a estimé qu 'il était er-
roné; les abeilles en question
n'avaient pas été nourries au
colza mais au concentré de ha-
ricots. La date de diffusion de
l'émission a en outre été jugée
déterminante, soit quelques
j ours avant la votation sur l'ini-
tiative pour la protection contre
le génie génétique./ap-ats

Gothard
Gros travaux
Le tunnel ferroviaire du Go-
thard a besoin d'un lifting.
La nette détérioration des
voies ferrées nécessite des
travaux importants. Les ré-
parations vont débuter en
automne 1999 et coûter
plusieurs millions de
francs. Les mesures les
plus urgentes seront exé-
cutées immédiatement.

Un porte-parole des CFF,
Ruedi Suter, a confirmé hier
un article de la «Neue Luzer-
ner Zeitung», qui mentionnait
la nécessité de travaux impor-
tants au Gothard .

En prenant des mesures, les
CFF ont constaté que la qua-
lité des équipements dans le
tunnel s'était nettement dété-
riorée. Cette évolution s'ex-
plique par la croissance des
charges, due aux trains de
marchandises touj ours plus
lourds.

Les travaux vont commen-
cer en automne 1999 et durer
probablement jusqu 'en 2002.
Leurs coûts exacts ne sont pas
encore connus mais ils se chif-
freront en millions. Les der-
nières réparations impor-
tantes du tunnel datent de
1985/86./ats
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Le Syndicat de la communi-
cation dépose ce matin une
pétition contre les licencie-
ments massifs prévus par
Swisscom dès le 1er janvier
2001. Plus de 6000 collabora-
teurs exigent du Conseil fédé-
ral qu 'il assume ses responsa-
bilités et rappelle à l'ordre la
direction du groupe. La
confiance envers la direction

du groupe et le conseil d'ad-
ministration, désigné par le
gouvernement, a été forte-
ment ébranlée. Le Syndicat de
la communication a rappelé
hier que le conseiller fédéral
Leuenberger avait promis, en
novembre 1997, qu 'aucun em-
ployé ne serait licencié à la
suite de mesures de rationali-
sation./ap

Swisscom Pétition

L'ancien consul honoraire
du Paraguay à Genève, Gus-
tave Gramont Beres, a été ex-
tradé en Suisse. Il a été en-
tendu hier matin à Genève, où
il a été inculpé d'escroquerie
et de faux dans les titres. Les
faits portent sur environ 100
millions de dollars. Gustave
Gramont Beres, de nationalité
argentine et qui a été consul
honoraire du Paraguay à Ge-
nève de 1979 à 1989, a été ac-
compagné durant son trans-
fert par des policiers genevois.
Il a été entendu dès son arri-
vée par le magistrat, puis in-
carcéré à la prison de Champ-
Dollon./ap

Paraguay
Ancien consul
extradé en Suisse Pas moins de 32.000 af-

fiches concernant la nouvelle
loi sur les armes seront pla-
cardées ces prochains jours
dans toute la Suisse pour in-
former la population. La nou-
velle loi , qui comporte des mo-
difications importantes sur
l'acquisition , le port et le com-
merce d'armes, entre en vi-
gueur le 1er janvier prochain.
De couleur jaune vif, les af-
fiches seront posées dans tous
les postes de police de Suisse
et en différents lieux publics, a
annoncé hier le Ministère pu-
blic de la Confédération. La
police fédérale a en outre ou-
vert un service d'information
à l'intention de la population
sur Internet./ap

Armes Affiches
placardées

La majorité rose-verte de
l'exécutif municipal de Berne
se distancie de son directeur
de police, le radical Kurt Was-
serfallen. Pomme de discorde,
l'interdiction de manifester en
ville en décembre décrétée -
semble-t-il - par celui-ci. Au
début du mois, Kurt Wasser-
fallen avait expli qué que
seules les grandes manifesta-
tions seraient autorisées du-
rant la période qui précède les
fêtes, afi n de ne pas perturber
les achats de Noël. L'exécutif
municipal a réagi hier, préci-
sant que le directeur de police
aurait simp lement exprimé le
vœu qu 'il y ait «peu de mani-
festations » durant cette pé-
riode./ats-réd.

Berne Question
d ' interprétation

L'avocat de l'ancien colonel
Friedrich Nyffenegger a an-
noncé qu 'il allait recourir
contre le jugement du Tribu-
nal de division 10 B. L'ex-co-
lonel a été condamné jeudi
dernier à Aarau pour violation
de secrets militaires. L'avocat
de l'ancien officier d'état-ma-
jor général estime que la peine
infl igée à Aarau à son client
est trop lourde. Il y a une se-
maine, Nyffenegger avait été
condamné à 15 mois de prison
avec sursis. L'avocat deman-
dait une peine de deux mois
au maximum. Un des co-incul-
pés de l'ancien colonel , Gus-
tav Furrer, chef d'une entre-
prise d'informatique zuri-
choise, va aussi recourir./ats

Nyffenegger
Recours annoncé



Les syndicats italiens ont
signé hier avec le patronat et
le gouvernement un pacte so-
cial. Cet accord est destiné à
intensifier la lutte contre le
chômage, en particulier dans
le Mezzogiorno grâce à un
vaste ensemble de mesures,
notamment des aides fis-
cales. Le gouvernement a par
ailleurs obtenu le vote par le
Parlement de la loi de fi-
nances pour 1999.

Ce pacte social , qui était
en négociations depuis des
mois, est destiné à remplacer
l'accord signé en 1993, qui
avait entamé un mouvement
de lutte contre les rigidités
du marché du travail , notam-
ment en supprimant l'échelle
mobile des salaires. Le nou-
veau texte devrait permettre
une réduction des coûts du
travail et de nouvelles mé-
thodes de négociation collec-
tive. Le ministre du Travail
Antonio Bassolino avait mul-
tiplié les réunions ces der-
niers jours. /afp

Italie Pacte
contre
le chômage

Israël Le processus de
paix est 1 ' otage des élections
Le premier ministre israé-
lien a maintenu hier le gel
du processus de paix
avec les Palestiniens.
Benjamin Nétanyahou a
ainsi accentué les
craintes que le blocage
ne persiste jusqu'après
les prochaines élections.
Selon la radio, ce scrutin
anticipé devrait avoir lieu
le 27 avril.

«Aussi longtemps que les
Palestiniens ne respecteront
pas leurs engagements, le gou-
vernement actuel ne procé-
dera à aucun retrait en Cis-
jordanie. Il ne libérera pas
non p lus de nouveaux prison-
niers palestiniens», a déclaré
Aviv Bushinsky, porte-parole
du premier ministre.

Date prévue
Le président de l'Autorité

palestinienne, Yasser Arafat,
entend proclamer un Etat in-
dépendant le 4 mai 1999,
date d'expiration de la pé-
riode intérimaire d'autono-
mie palestinienne. Et les élec-
tions anticipées en Israël de-
vraient avoir lieu à la même
période. Selon la radio pu-
blique israélienne, la date la
plus vraisemblable est le 27
avril.

Campagne électorale
La date du scrutin au cours

duquel les Israéliens désigne-
ront simultanément leurs
120 députés et leur premier
ministre n'a pas été officielle-
ment fixée. La proposition de
loi sur la dissolution , adoptée
en première lecture, doit être
présentée en commission des

Le leader du Parti travailliste Ehud Barak (debout) et
l'ancien premier ministre Shimon Pères, photo Keystone

lois avant d être votée en
deuxième et troisième lecture
pour entrer en vigueur.

Des responsables gouverne-
mentaux ont jugé impossible
que le processus de paix se
poursuive en pleine campagne

électorale. Le gouvernement
de Benjamin Nétanyahou
continue à fonctionner norma-
lement jusqu 'aux élections,
puisqu 'il n'a pas été renversé
par une motion de censure. Il
a donc tout pouvoir pour me-

ner une négociation. Mais le
conseil des ministres a adopté
dimanche une liste de cinq
conditions posées aux Palesti-
niens avant de mettre en
œuvre les retraits en Cisjorda-
nie prévus par l'accord de
Wye Plantation. Le fait que le
Parlement ait rejeté ces condi-
tions, lors d'un vote lundi
soir, n'est «pas pertinent», a
expliqué le porte-parole.

«Si les Palestiniens respec-
tent tous leurs engagements,
alors le gouvernement rem-
p lira les siens, sans rapport
avec les élections», a assuré
Aviv Bushinsky. «Mais ils doi-
vent remplir chacune des cinq
conditions», a-t-il insisté. Ben-
jamin Nétanyahou exige des
Palestiniens qu 'ils renoncent
à proclamer unilatéralement
un Etat et à réclamer la libéra-
tion de prisonniers «ayant du
sang sur les mains». Ces
conditions ont été rejetées par
l'Autorité palestinienne. Elle y
a vu une «déclaration de
guerre».

L'accord de Wye stipulait
trois retraits israéliens succes-
sifs de Cisjordanie , étalés sur
trois mois. Seul le premier a
été mis en œuvre pour l'ins-
tant. Benjamin Nétanyahou a
reporté sine die le deuxième.

Raid israélien au Liban
L' aviation israélienne a

bombardé hier après-midi des
positions du Hezbollah dans
l' est du Liban. Le raid visait
notamment une station de ra-
dio émettant dans la région de
Baalbeck. Une des roquettes
israéliennes a tué sept civils,
une femme et ses six en-
fants./af p-ap

Le chancelier Gerhard
Schrôder a démenti hier
les informations de la
presse selon lesquelles le
gouvernement allemand
et les principaux indus-
triels du secteur de
l'énergie seraient tombés
d'accord pour fermer
progressivement toutes
les centrales nucléaires
du pays.

A son arrivée aux com-
mandes en octobre , le gou-
vernement SPD-Verts a pro-
mis de fermer les 19 cen-
trales nucléaires allemandes,
ce qui constituerait un revire-
ment total de la politique
énergétique de l'Allemagne.
Mais Gerhard Schrôder,
dans un entretien au quoti-
dien «Westdeutsche Allge-
meine Zeitung», a lancé un
avertissement voilé aux
Verts, en soulignant qu'on ne
lui imposerait aucun calen-
drier. Ceux qui imaginent
que toutes les centrales nu-
cléaires seront fermées «d'ici
à 2004 sont dans l'erreur», a-
t-il dit. «Cela prendra beau-
coup p lus de temps».

Les discussions entre le
gouvernement et les indus-
triels du secteur énergétique
doivent s'ouvrir en janvier et
rien n'est encore décidé, a
déclaré le chancelier alle-
mand./ap i

Nucléaire
Mise au point
de Schrôder
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Le président chilien Eduardo
Frei a reçu le soutien de tous
les partis de la coalition gouver-
nementale dans son traitement
de l'affaire du général Augusto
Pinochet. Ce dernier est sous
contrôle judiciaire depuis 67
jours à Londres.

Au cours d'une réunion
avec les chefs des partis de la
Concertation, Eduardo Frei
est parvenu à rapprocher les
points de vue du Parti socia-
liste et du Parti démocrate-
chrétien sur la gestion par les
autorités chiliennes de l'af-
faire Pinochet , a annoncé le se-
crétaire général du gouverne-
ment./afp

Chili Soutiens
pour le président

Alors que l'Allemagne vit
dans la psychose des sabo-
tages contre ses chemins de
fer, la police a annoncé hier
avoir interpellé un homme
qui avait menacé de faire sau-
ter la gare de Fulda (90 km au
nord-est de Francfort) . Mais
aucune bombe n'a été trou-
vée. De plus , 13 adolescents
étaient toujours interrogés
après avoir été surpris en
train de bloquer la ligne re-
liant Dassau à Bitterfeld. Si
les jeunes gens sont soupçon-
nés d'avoir commis plusieurs
actes de ce genre, les enquê-
teurs ne semblent pas les lier
à la récente vague de sabo-
tages et de chantages contre la
Deutsche Bahn./ap

Rail Psychose
allemande

yuatre représentants répu-
blicains ont estimé dans une
lettre rendue publique hier
que le Sénat devrait envisager
une «réprimande » plutôt que
l'éviction de Bill Clinton. Les
quatre élus avaient voté sa-
medi à la Chambre pour la
destitution du président amé-
ricain. Les quatre républi-
cains sont Sherwood Boehlert
(New York), Michael Castle
(Delaware), Ben Gilman (New
York) et James Greenwood
(Pennsy lvanie). Les anciens
présidents Jimmy Carter (dé-
mocrate) et Gerald Ford (répu-
blicain) avaient plaidé lundi
pour une solution de compro-
mis, notamment pour un vote
de réprimande./afp

Clinton Pour
une réprimande

Les memores non alle-
mands de la SS, corps d'élite
du Hle Reich, peuvent pré-
tendre en Allemagne à une
pension pour blessure de
guerre comme les soldats de
la Wehrmacht, a jugé le Tri-
bunal allemand des affaires
sociales. Cette décision ren-
due publi que hier a été criti-
quée par le Centre Simon
Wiesenthal .

Cet arrêt fait droit à la re-
quête de deux Lettons qui
ont combattu au sein de la
Légion SS de Lettonie
constituée en 1943. Les dis-
positions de la loi ne cou-
vrent pas les blessures es-
suyées ailleurs qu 'au com-
bat./afp

SS Droit
à une pension

Les frappes américano-
britanniques ont incontes-
tablement fracturé la com-
munauté internationale, y
compris en Europe. Tradi-
tionnellement attachée à
Washington, l'Allemagne
ne s 'en est pas moins dis-
tanciée de la politique amé-
ricaine et veut concentrer
ses efforts aujourd'hui sur
le renfort de l'aide humani-
taire à Bagdad.

S R'I riîÈ-.Radio Suisse Internationale. it-C^

En effet , on est très loin à
Bonn de partager l'enthou-
siasme de Londres pour les
frappes aériennes ordon-
nées par Bill Clinton. Le
chancelier Gerhard Schrô-
der a certes assuré Wa-
shington de sa solidarité
politique. Mais au sein
même du Parti social-démo-
crate au pouvoir à Bonn,
on doute sérieusement de
l'opportunité des frappes
américano-britanniques.

Gernot Erler, porte-pa-
role du SDP pour les af-
faires étrangères, assurait
dès le 18 décembre que son
parti regrettait cet engage-
ment militaire. Il souli-
gnait ses conséquences f â -
cheuses en ce qui concerne
les relations avec la Russie,
et la signature du traité de
désarmement Salt-2.
comme en ce qui concerne
l'expression d'une poli-
tique étrangère européenne
commune. Le ministre alle-
mand des Affaires étran-
gères, Joschka Fischer, an-
nonce quant à lui que son
pays, qui présidera l'Union
européenne à partir du 1er
janvier, privilégiera le ren-
fort  de l'aide humanitaire
à l 'Irak.

C'est un dip lomate alle-
mand qui supervise déjà
pour l'ONU à Bagdad la
conduite du programme p é-
trole contre nourriture.
«Les frappes aériennes,
souligne-t-il, ont inter-
rompu sa mise en œuvre».
Le porte-parole de Caritas,
l'une des principales orga-
nisations humanitaires al-
lemandes, demandait de
son côté hier la levée de
l'embargo imposé depuis
1991 à Bagdad. Il aurait
coûté la vie à 500.000.
voire 800.000 enfants, se-
lon lui. Bref, Bonn est beau-
coup p lus proche de Paris
7ue de Washington sur
'ensemble de ces ques-

tions.
Michel Verrier

'Eclairage
Irak:
l 'Allemagne
se démarque



Euro Même taux, même cours
onze Etats liés dans dix jours
Même si les billets et les
pièces n'apparaîtront
qu'en 2002, l'euro jouera
d'ici à quelques jours un
rôle central sur les places
financières du monde en-
tier. Les cours des mon-
naies nationales seront ir-
rémédiablement arrimés
à l'euro.

Jean-Philippe Buchs /ROC

L'histoire retiendra la date
du 4 janvier 1999. Quarante-
deux ans après le Traité de
Rome, qui jetait les bases de
l'Europe communautaire dans
le but d'éviter de nouvelles
guerres , naîtra l' euro, la mon-
naie unique. Onze pays forme-
ront l'Union économique et
monétaire, que l'on appelle
déjà l'EuroIand: l'Allemagne,
la France, l'Italie, les Pays-
Bas, la Belgique, le Luxem-
bourg , l'Espagne, le Portugal ,
l'Irlande, l'Autriche et la Fin-
lande. L'euro est la suite lo-
gique de la création du mar-
ché unique en 1993 caractéri-
sée par la libre circulation des
personnes, des marchandises ,
des services et des capitaux.

Taux directeur unique
Même si les billets et les

pièces de monnaie n'apparaî-
tront qu 'en 2002 , l'euro
jouera d'ici à quelques jours
un rôle important en tant que
monnaie pour les transactions
financières. Les cours des dif-
férentes devises nationales se-
ront irrémédiablement arri-
més à l'euro. La Banque cen-
trale européenne (BCE) ré-
glera la politique monétaire et
fixera un taux d'intérêt
unique pour l'ensemble de la
zone depuis son siège de
Francfort, symbole de l'ortho-
doxie financière. Sa stratégie
déterminera évidemment la
politique de change, même si
officiellement celle-ci sera du
ressort du Conseil des mi-

nistres de l'économie et des fi-
nances.

La BCE ne disposera pas en
face d'elle d'un véritable gou-
vernement. Elle devra tenir
compte de la situation écono-
mique dans l'ensemble de
l'UEM pour mener à bien sa
politi que. Les intérêts natio-
naux devront disparaître . Ce
qui pourrait engendrer des
conflits avec les gouverne-
ments nationaux.

Gare aux pressions
La BCE affirme qu 'elle ne

se laissera pas influencer par
les pressions. Elle l'a dit haut
et fort après les déclarations
récentes d'hommes politiques
qui appellaient déjà à une
baisse des taux d'intérêt. Pour
éviter une reprise de l'infla-
tion , la BCE exige une limita-
tion des hausses de salaires et
demande aux gouvernements
nationaux de ne pas relâcher
leurs efforts en matière de po-
litique budgétaire.

ba stratégie consistera
d'emblée à rendre crédible la
nouvelle monnaie, c'est-à-dire
à faire de l'euro une monnaie
forte. Mais pas trop car, dans
un tel cas, l'euro pénaliserait
les exportations même si
celles-ci sont peu importantes
pour l'EuroIand (11% du pro-
duit intérieur brut contre 40%
pour la Suisse).

Les économistes s'attendent
à une volatilité relativement
grande de l' euro face au dol-
lar. Pour arriver à créer une
zone monétaire unique , ses
onze membres ont dû réaliser
de nombreux efforts puisque
la participation à l'UEM était
conditionnée au respect de
plusieurs exigences: inflation
(maximum de 3%), déficit
budgétaire (3% du produit in-
térieur brut), endettement
(60%). Ce n'est que grâce à
des manipulations comptables
que des États ont fini par res-
pecter certains critères.

Les billets ne circuleront qu'en 2002, mais l'euro existera
sous forme scripturale dès le 4 janvier. photo Keystone

Malgré tout , l'endettement
de l'Italie s'élève encore à
120% du produit intérieur
brut. Mais il était impensable
que l' un des fondateurs de
l'Europe des Six soit évincé de
l'UEM. Les politi ques budgé-
taires restrictives ont pesé sur
les activités économiques. En
Allemagne, elles ont coûté 1%
de croissance, d'après un ins-
titut conjoncturel.

Croissance toute!
Depuis plusieurs mois, les

taux d'intérêt en vigueur dans
plusieurs pays ont reculé pour
faire converger le prix de l'ar-
gent dans la zone euro au ni-
veau de l'Allemagne et de la
France. Le loyer de l'argent de
l'EuroIand devrait tourner au-

tour de 3%, un net progrès
pour l'Italie par exemple dont
les taux étaient encore supé-
rieurs à 7% au début de 1997.
Il n'est pas exclu que la BCE
décide de l'abaisser pour ten-
ter d'enrayer le recul de la
croissance en raison des
conséquences des crises qui
touchent l'Asie et l'Amérique
latine.

Les dirigeants européens es-
timent qu 'il faut désormais in-
fléchir leur politique vers la
croissance après les rigueurs
de ces dernières années. Si
l'EuroIand disposera d'une
monnaie unique , les diffé-
rences salariales , fiscales et
budgétaires subsisteront entre
ses membres. D'aucuns cra i-
gnent une délocalisation des

fortunes vers les deux les plus
accueillants et le transfert
d'activités dans des contrées
où les coûts sont plus bas. Or,
l'harmonisation fiscale n'in-
terviendra pas avant plusieurs
années. Quant au dumping sa-
larial , il risque bien de pénali-
ser les travailleurs. C'est pour-
quoi Oskar Lafontaine, mi-
nistre allemand des Finances,
estime qu 'il faut coordonner
ces politi ques le plus rapide-
ment possible.

Produits comparables
La monnaie unique devrait

favoriser la croissance de
l'économie à la fois en dyna-
misant le commerce à l'inté-
rieur de l'EuroIand et en facili-
tant les exportations. Un mar-
ché de 290 millions de
consommateurs est à la portée
de toutes les entreprises. Avec
la fin des monnaies nationales
disparaîtra le risque de
change. D'où des économies.
Les produits seront désormais
comparables d'un pays à
l'autre. Ce qui profitera aux
consommateurs.

Les fusions de sociétés se
multiplieront dans toutes les
branches afin d'obtenir la taille
critique de manière à pouvoir
conquérir le marché. Les diri-
geants et les citoyens sont
confiants sur la réussite de
l'euro. Malgré les crises asia-
tique, russe et sud-américaine
qui ralentiront la croissance
l'an prochain , les économies
des partants sont saines: l'infla-
tion est maîtrisée, la consom-
mation reste vigoureuse, la ba-
lance commerciale est positive.
Seule ombre au tableau: le chô-
mage dépasse 10%. Reste dé-
sormais aux Européens à gérer
le passage à l'euro afin de tout
faire pour favoriser la crois-
sance économique.

JPB

Demain: la Suisse face au
risque de change

UBS Achat
de dix-huit
immeubles
par Intershop
La société immobilière In-
tershop Holding rachète 18
bâtiments de l'UBS en
Suisse. Ces immeubles sont
situés dans des villes de
taille moyenne, mais le re-
preneur a refusé d'en citer
les noms. Ils seront aména-
gés en surfaces de vente. La
transaction n'a rien à voir
avec l'injonction de la Com-
mission de la concurrence.

Ces immeubles se trouvent
dans des localités où la nouvelle
UBS possède dans un périmètre
restreint plusieurs filiales héri-
tées des anciennes SBS et UBS.
En annonçant la transaction
hier, Intershop n'a pas fait de
commentaire sur le montant.
La société immobilière a sim-
plement expliqué qu'il s'agis-
sait de bâtiments très bien si-
tués, notamment en zone pié-
tonne, qu'il sera possible de
transformer en magasins.

Villes non mentionnées
Intershop Holding s est refu-

sée à citer le nom des villes
concernées, «par respect de
l'UBS». La société immobilière
avait souligné à plusieurs re-
prises qu'elle allait développer
ses activités en Suisse. Inter-
shop est contrôlée par la com-
pagnie d'assurances Winter-
thur et par le groupe BZ de Mar-
tin Ebner.

L'UBS n'a pas voulu non plus
donner des précisions sur la lo-
calisation des immeubles remis
à Intershop. Certaines de ces fi-
liales seront exploitées jusqu'à
fin 1999.

Aucune de ces 18 filiales
n'est concernée par l'injonction
de la Commission de la concur-
rence (CC), selon Michael Willi,
porte-parole de l'UBS. La CC
exige de l'UBS qu'elle remette à
des banques concurrentes 25
de ses succursales - dont celles
du canton de Neuchâtel. La nou-
velle UBS compte des doubles
structures dans quelque 150 lo-
calités, explique Michael
Willi. /ats
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.3
BOURSE SUISSE (BES) _ \

précédent 22/12
Aare-Tessin n 830.
ABB n 322. 315.
ABB p 1590. 1575.
Adecco 600. 600.
Affichage n 520. 560.
Agie-Charmilles Holding n .135. 139.
Alusuisse Holding n 1630. 1592.
Arbonia-Forster Holding p .740. 755.
Ares-Serono B p 2250. 2230.
Ascom Holding p 2131. 2115.
Asklia Holding n 1300. 1270.
Attisholz Holding n 916. 895.
Bachem n 1750. 1800.
Bâloise Holding n 1430. 1422.
Bque Cantonale Vaudoise n462. 458.
Bque Nationale Suisse 911. 911.
BarryCallebaud 312.5 315.
Batigroup n 33. 32.2
BB Biotech 470. 478.
BB Medtech 133. 132.5
BK Vision 260. 255.
Bobst p 1695. 1700.
Bon Appétit Holding n 730. 732.
CibaSpéc. Chimiques n ...118.25 113.25
Cicorel SA 225.5 228.
Clariant n 637. 630.
Crédit Suisse Group n 223. 215.25
Crossairn 919. 910.
Danzas Holding n 580. 580.
Datwyler Holding p 2235. 2270.
Disetronic Holding p 3440. 3410.
Distefora Holding p 17.45 17.75
Ems-Chemie Holding p ...8125. 8100.
ESEC Holding p 850. 900.
Feldschlossen-Hùrlim.p .. .595. 595.
Fischer (Georg) n 430. 430.
Forbon 581. 570.
Fotolabo 425. 428.
Galenica Holding n 785. 775.
Cas Vision p 500. 525.
Generali Holding n 466. 472.
Helvetia-Patria Holding n .1230. 1275.
Hero p 880. 894.
Hilti b 902. 910.
Holderbankp 1629. 1608.
Industrie Holding n 935. 935.
Intershop Holding p 895. 908.
Jelmoli Holding p 1590. 1605.
Julius Baer Holding p ... .4550. 4490.
Kaba Holding B n 700. 709.
Keramik Holding p 395. 403.

précédent 22/12
Kuoni n 5065. 5300.
Lindt & Sprungli p 36200. 35300.
Logitech International n ...171. 163.75
Michelin (Cie financière) p .607. 590.
Micronas Semi. Holding n . .85. 85.
Mikron Holding n 274. 275.
Môvenpick Holding p 785. 750.
Nestlé n 2860. 2855.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2730. 2705.
Novartis p 2720. 2690.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..157.75 160.
0Z Holding 1460. 1450.
Pargesa Holding p 2155. 2150.
Pharma Vision 2000 p 976. 972.
Phonak Holding n 1705. 1730.
Pirelli (Sté international) n .339.5 340.
PubliGroupe n 425. 434.
Réassurance n 3475. 3484.
Rentenanstalt p 1050. 988.
Richemont ICie fin.) 1948. 1900.
Rieter Holding n 841. 850.
Roche Holding bj 16900. 16900.
Roche Holding p 25125. 25000.
Sairgroup n 358.5 350.5
Saurern 817. 814.
Schindler Holding n 2200. 2210.
Selecta group n 355. 364.
SGS Holding p 1300. 1276.
SIG n 825. 800.
Sika Finanzp 405. 405.
Stillhalter Vision p 356. 357.
Stratec Holding n 1910. 1850.
Straumann Holding n 300. 300.
Sùdelektra Holding 780. 820.
Sulzer n 832. 837.
Sulzer Medica n 265. 262.
Swatch group n 204.75 201.
Swatch group p 820. 808.
Swisscom 586. 588.
Swiss Steel SA n 16.3 16.6
Swisslog Holding n 128. 129.
TEGEp 64. 63.7
UBS n 431.5 420.
Unilabs SA p 550. 520.
Usego Hofer Curti n 275. 285.
Valora Holding n 363. 359.
Vaudoise Assurance p ...3800. 3975.
Von Roll Holding p 34.7 33.5
Vontobel Holding p 2100. 2200.
WMHp 1070.
Zellweger-Luwa p 864. 885.
Zublin 25.
Zurich Allied n 1011. 1004.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

précédent 22/12
Alcan Aluminium Ltd 36.25 36.
Aluminium Co of America.. .95.
American Express Co 126.25 137.5
American Tel & Tel Co ... .103.5 99.5
Atlantic Richfield Co 86. 90.3
Barrick Gold Corp 25.7 25.25
Baxter International 87.
Boeing Co 43. 43.4
Canadien Pacific Ltd 28.
Caterpillar Inc 57.1 57.3
Coca Cola Co 91.8 89.
Dow Chemical Co 118.5 118.5
E.l. Du Pont de Nemours ...74. 74.1
Echo Bay Mines ltd 2.5 2.6
Ford Motor Co 77. 74.
General Electric Co 135. 132.75
General Motors Corp 98. 99.3
Gillette Co 60.5 58.6
GoodyearCo 71.4 69.
Halliburton Co 42.2 41.7
HomestakeMinning Co ....12.4 12.35
Inco Ltd 14.
Intel Corp 166. 163.
IBM Corp 240. 242.
Lilly (Eli) & Co 119. 115.
Me Donald's Corp 103.25 105.
MMM Co 96. 96.
Mobil Corp 122.75 121.75
PepsiCo Inc 54. 53.4
Pfizer Inc 159. 159.
P G & E  Corp 44. 44.
Philip Morris Inc 72.4 71 .4
Phillips Petroleum Co 56.5 56.5
SchlumbergerLtd 61. 60.75
Texas Instruments 117.25 120.
Unisys Corp 43.7 45.05
USX-Marathon group 36.65 36.8
Warner-Lambert Co 101.5 98.
Xerox Corp 146.5 150.
Zenith Electronics Corp 0.6 0.6

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 38. 39.
Anglo American Gold 52. 50.1
De Beers Centenary 20.5 22.4
Drifontein Cons Ltd 5.55 5.35

LONDRES (BES) .
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.15 20.4
Impérial Chemical Ind 12.9 12.75
Rio Tinto 15.75

FRANCFORT (BES)
précédent 22/12

Allianz Holding 483. 480.5
BASF 48.5 51.
Bayer 55.95 56.25
BMW 950. 970.
Commerzbank 40. 40.
Daimler-Benz 127. 126.
Degussa 74. 76.5
Deutsche Bank 79.95 77.25
Dresdner Bank 56.75 56.5
Hoechst 55.5 54.5
Linde AG 706.
Mannesmann 165. 166.
M.A.N 370.5 380.
SAP 526. 550.
Schering 175. 174.5
Siemens 87.05 88.5
VEBA 71. 73.75
VW 105.25 105.25
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 27.95 28.6
Aegon NV 164.5 162.
Ahold NV 50. 49.65
AKZO-Nobel NV 55. 57.
Elsevier NV 18.9 18.7
ING Groep NV 79.65 80.
Philips Electronics NV 92. 92.
Royal Dutch Petrol 65.65 65.6
Unilever NV 109.5 112.75

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 158.5 162.5
CiedeSaint-Gobain 186. 192.
Danone 385. 383.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.95 14.5
Fujitsu Ltd 17. 17.
Honda Motor Co Ltd 45. 43.7
NEC Corp 12. 11.6
Sony Corp 99.5 98.
Toshiba Corp 8.3

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 101.3 . .21/12
Swissca Bond INTL 103.2..21/12
Swissca Bond Inv INTL 106.15.21/12
Swissca Bond Inv AUD 1275.88.21/12
Swissca Bond Inv CAD 1246.88.21/12
Swissca Bond Inv CHF 1092.81 .21/12
Swissca Bond Inv PTAS . .132477... .21/12
Swissca Bond Inv DEM .. .  .1188.63.21/12
Swissca Bond Inv FRF 6202.33.21/12
Swissca Bond Inv GBP 1365.36.21/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1284680... .21/12
Swissca Bond Inv NLG 1175.33 .21/12
Swissca Bond Inv USD 1104.77 .21/12
Swissca Bond Inv XEU 1326.32.21/12
Swissca Bond Inv JPY .. .118848... .21/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 274.65.21/12
Swissca Portfolio Equity... .1987.88.21/12
Swissca Portfolio Growth . .1700.84.21/12
Swissca Portfolio Balanced 1520.39.21/12
Swissca Portfolio Yield 1382.89.21/12
Swissca Portfolio Income ..1236.11.21/12

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 259.8. .21/12
Swissca Small Caps 184.25 .21/12 

:
Swissca Germany 239.5. .21/12
Swissca Austria 927... .21/12
Swissca Europe 198.8. .21/12
Swissca Gold 479. ...21/12
Swissca Italy 927....21/12
Swissca Japan 67.75.21/12 .
Swissca Netherlands 115.75 .21/12
Swissca Tiger 53.15.21/12
Swissca America 213.7 . .21/12
Swissca Asia 70.05.21/12
Swissca France 200.85.21/12
Swissca Great-Britain 207.75.21/12
Swissca Emerging Markets .. .74.27.21/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 300 303.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....78. 130.
Vr eneli CHF 20 — ....78. 84.
Napoléon FRF20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 402. 408.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 400. 406.
Souverain new (CHF) .94. 103.
Souverain old (CHF) . .91. 101.

CONVENTION OR
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

source: bloomberg

OR-ARGENT WÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Argent USD/Oz 4.82 4.9S
Achat Vente Argent CHF/Kg 207. 225.

Or USD/Oz 286. 289. Platine USD/Oz 342.5 346.5
Or CHF/Kg 12500. 12750. Platine CHF/Kg ... .14950. 15300.

BILLETS (Source: Vidéotex) .WËÊÊÊÊËBKÊÊÊSÊÊKBÊÊIÊÊË
Achat Vente

Dollar américain USD 1.31 1.4
Mark allemand DEM 79.75 82.75
Franc français FRF 23.6 24.9
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 .70. 74.
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.21 2.36
Couronne suédoise SEK 16.1 17.85
Dollar canadien CAD 0.83 0.92
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex) '3ÊÊËÊÊÊBBÊMÊÊÊÊÊ HSÊÊÊ
Dollar américain USD 1.3425 1.3765
Mark allemand DEM 80.45 82.15
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0812 0.083
Escudo portugais PTE 0.7845 0.8015
Peseta espagnole ESP 0.9455 0.9655
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.4 ' 72.9
Franc belge BEF 3.9005 3.9835
Livre sterling GBP 2.257 2.314
Couronne suédoise SEK 16.75 17.25
Dollar canadien CAD 0.867 0.889
Yen japonais JPY 1.1455 1.1745
Ecu européen XEU 1.5805 1.614



Branson Suspense
au-dessus de la Chine
La tentative de tour du
monde en ballon de Ri-
chard Branson et de ses
coéquipiers a bien failli se
terminer brutalement hier
au-dessus de la Chine. Les
autorités avaient intimé
l'ordre aux aérostiers de
se poser. Finalement, Pé-
kin a cédé et autorisé
sous conditions la pour-
suite du vol.

La décision de la Chine in-
tervient à la suite des pres-
sions diplomatiques exercées
tant par Londres que Wa-
shington et par des appels de
Richard Branson pour que
l'esprit du sport l'emporte
sur la politique. Le coordon-
nateur à Londres de la tenta-
tive de record du tour du
monde en ballon sans escale
a indiqué avoir communiqué
la bonne nouvelle à Richard
Branson. Ce dernier a réagi
en criant: «Formidable, for-
midable, formidable.'».

Sortir au plus vite
Toutefois, la Chine leur a

demandé de partir au plus
vite. «Nous allons chercher la
route la p lus directe et la p lus
rap ide pour sortir de la
Chine», a indiqué le directeur
du projet ICO Global , Mike
Kendrick. «Nous sommes
tous très heureux. Si nous
n'étions pas si occup és (...),
nous nous saoulerions tous»,
a-t-il ajouté au nom des aéros-
tiers et de l'équipe au sol.

L'équipage avait été auto-
risé à survoler le territoire
chinois en dessous de 26 de-
grés de latitude nord. Mais il
s'est retrouvé à 400 km au
nord de cette limite, à la suite
des changements de route

destinés à éviter des orages,
puis à contourner l'Irak ,
l'Iran et la Russie.

On a frôlé
l'incident diplomatique

Lorsque le survol de la
zone interdite chinoise est ap-
paru inévitable lundi , le pre-
mier ministre britannique
Tony Blair a envoyé un mes-
sage à son homologue Zhu
Rongji appelant Pékin à la
compréhension. Pourtant , en
début de journée hier, les au-
torités chinoises ont ordonné
aux aéronautes de se poser,
12 heures après l' entrée du

ballon dans leur espace aé-
rien.

Les organisateurs du vol ont
refusé , soulignant que dans
cette région montagneuse, il
serait «impossible» d'atterrir
sans mettre en danger la vie de
l'équipage.

Après avoir évité l'incident
diplomatique, les aérostiers
étaient confrontés hier à un
nouveau problème: une sur-
consommation de carburant,
due au froid. «Nous avons uti-
lisé p lus de carburant que
prévu. Nous allons évaluer la
situation», a indiqué M. Ken-
drick.

Le ballon ICO Global Chal-
lenge de Branson , qui emporte
aussi à son bord l'Américain
Steve Fossett et le Suédois Per
Lindstrand, a décollé vendredi
matin de Marrakech, au Maroc.

Le tour du monde pourrait
durer jusqu 'à trois semaines
au terme d'un périple de
38.000 kilomètres. L'équi-
page a obtenu l'autorisation
de survoler 97 pays , n'es-
suyant le refus que de l'Iran ,
l'Irak , la Russie et la Corée du
Nord. Richard Branson et ses
équipiers espèrent aborder les
Etats-Unis avant Noël./ap-ats-
afb-reuter-réd.

Des trésors de diplomatie ont eu raison de I intransigeance de Pékin. Branson et son
équipe, que l'on voit ici au Maroc à la veille de leur départ vendredi dernier, s'accro-
chent à leur espoir de boucler le tour de la boule. photo Keystone-a

Loup Moutons
égorgés en Valais

La présence du loup semble
une nouvelle fois se confirmer
en Valais. Lundi , un éleveur
de moutons de Ried-Brig a re-
trouvé quatre de ses bêtes
égorgées et trois agonisantes
dans son troupeau. L'auteur
désigné du forfait est le canidé
observé il y a deux semaines
dans la région du Simp lon par
un cantonnier. Mais l'analyse
des poils et des crottes préle-
vés sur place n'est pas encore
achevée, a déclaré hier le chef
du Service valaisan de la
chasse Narcisse Seppey./ats

Baleines
Bond en arrière

Des paléontologues ont
trouvé dans les contreforts de
l'Himalaya une mâchoire fos-
silisée et des dents qui don-
nent à penser que les baleines
sont apparues 3,5 millions
d'années plus tôt que ce que
l'on croyait. La nouvelle es-
pèce, baptisée «Himalayecetus
subathuensis», a environ 53,5
millions d'années, selon des
paléontologues des universités
de Roorkee en Inde et du Mi-
chigan./ap

Genève Drame
de couple

Le corps d'une Genevoise
de 25 ans a été découvert
lundi à Plan-les-Ouates (GE) .
Son ami , un Neuchatelois de
29 ans , a été arrêté le même
soir dans le canton de Vaud. Il
a avoué avoir étranglé la jeune
femme à la suite d'une dis-
pute. La police a été avisée par
un copain du meurtrier à qui
il s'était confié, a précisé hier
son porte-parole Eric Grand-
jean. Au moment de l'arresta-
tion , clans la région de La Cure
(VD), le criminel a déclaré

qu il avait I intention de
mettre fin à ses jours dans la
région de la Givrine mais qu 'il
avait été interpellé avant.
Transféré à Genève, il a été en-
tendu hier par la brigade cri-
minelle. Le jeune homme a ex-
pliqué qu 'ils avaient un pro-
blème de couple depuis
quel que temps./ats-ap

Octuples
Etat critique

Les octuples nés à Houston ,
au Texas, se trouvaient hier
dans un état «critique mais
stationnaire». Les bébés sont
surveillés minute après mi-
nute par sept équipes de mé-
decins et infirmières. Les bé-
bés, six filles et deux garçons
dont le poids s'échelonne
entre 320 grammes et 810
grammes, n'ont toujours pas
de prénom. Ils sont surnom-
més bébé A, bébé B, bébé C
jusqu 'à bébé H. La plus petite,
bébé E, mesure 25 centi-
mètres, et peut tenir dans le
creux de la main , a précisé
l'hô pital. Les bébés devraient
rester au moins deux mois
hospitalisés , et la facture to-
tale, y compris les frais d'hos-
pitalisation de la mère devrait,
selon l'hô pital , atteindre deux
millions de dollars./ats-afp

Urieila Sursis
à Mannheim

La dirigeante de la secte
Fiat Lux, Erika Bertschinger-
Eike (69 ans), alias Urieila , a
été condamnée à 22 mois de
prison avec sursis de trois ans
à Mannheim (D) pour fraude
fiscale et douanière. S'y ajoute
une amende de 100.000
marks. Urieila , autoprocla-
mée «porte-voix de Dieu», a
été reconnue coupable d' avoir
soustrait au fisc allemand 1,2
million de marks (1 million de
francs environ)./ats

Noces La belle et le Bleu

La mariée au balcon, peu après la cérémonie.
photo Keystone

Le footballeur Christian
Karembeu et le top-model
slovaque Adriana Sklena-
rikova se sont mariés hier
à Porto-Vecchio (Corse),
dans une cérémonie mar-
quée par des échauffou-
rées entre le service
d'ordre et les photo-
graphes de presse.

Des coups de poing ont été
échangés entre les hommes de
la sécurité et les photographes
représentant des publications
n'ayant pas obtenu l'exclusi-
vité de l'événement. Seul un
grand magazine avait été ac-
crédité. C'est dans l'après-
midi, à la sortie de l'Hôtel de

Ville où le maire avait uni les
destinées du Bleu champion
du monde et de l'ambassa-
drice de Wonderbra, que les
troubles ont eu lieu.

«Ça fait p lusieurs années
qu 'ils se connaissent, et au-
delà de la gloire, je crois que
c'est vraiment un amour très
p rof ond, très intense qui les
unit», a déclaré sur Europe-1
Camille de Rocca-Serra .
«Comme je le rappelais à
Christian Karembeu, toutes les
femmes sont toujours pour soi-
même les p lus belles du
monde. Il se trouve que la
sienne a été élue par beaucoup
comme étant vraiment la p lus
belle femme du monde... w/ap

Panettone La chance
des pâtissiers tessinois
Le panettone a le vent en
poupe en Suisse. Ce gâ-
teau de Noël typiquement
milanais représente désor-
mais un gros marché.
Après l'affaire des panet-
toni empoisonnés en Ita-
lie, les producteurs tessi-
nois flairent un bon coup:
ils vont lancer une offen-
sive commerciale au plan
suisse basée sur la qualité
de leur produit.

Jiirg Steiner*

Le panettone est devenu un
habitué des tables de réveillon
en Suisse. «La demande est
montée en flèche ces dernières
années», confirme Nereo
Cambrosio, conseiller de l' as-
sociation tessinoise des bou-
langers et pâtissiers . Les pro-
ducteurs du Tessin ont profité
de ce boom: leur produit a dé-
sormais peu à envier au tradi-
tionnel panettone italien.

Promouvoir
le produit frais

Le Tessin se taille la part du
lion au niveau suisse. Seuls
quelques boulangers en
Suisse romande se sont lancés
dans ce créneau. Selon M.
Cambrosio, le Tessin à lui seul
produit environ un million de
kilos de panettoni chaque an-
née. En tenant compte d'un
prix de 20 francs le kilo, cela
représente un chiffre d'af-
faires annuel de 20 millions
de francs.

Selon une enquête réalisée
cet automne par l' association
tessinoise, les boulangers du
Tessin assurent un peu moins
de 20% de la production
suisse, le reste étant fabriqué
à l'échelle industrielle par les
deux à trois usines tessinoises
et des groupes tels Migros et
Coop.

Coup de pouce de
¦'«affaire Nestlé»

Bien qu 'ils s'en tirent plutôt
bien , les petits producteurs
tessinois voudraient augmen-
ter leur part de marché. Il leur
manque toutefois un concept
de marketing. Pour combler

cette lacune , ils vont consti-
tuer un fonds. Obj ectif de la
campagne commerciale: inci-
ter leurs collègues du reste de
la Suisse à proposer les panet-
toni frais produits au Tessin.

L'affaire de chantage aux
panettoni empoisonnés en Ita-
lie , qui a touché récemment
deux marques du groupe
Nestlé , pourrait donner un
coup de pouce inattendu aux
boulangers tessinois. En vou-
lant rassurer les consomma-
teurs suisses, les importateurs
italiens avaient en effet souli-
gné que les panettoni destinés
au marché suisse avaient été
livrés en septembre déjà.

Agents conservateurs
Bien malgré eux, ils ont mis

le doigt sur le fait que ces pa-
nettoni-là sont maintenus frais
artificiellement. Une si longue
période de conservation ne
peut être assurée que par des
agents conservateurs , sou-
ligne M. Cambrosio. Cette
«révélation» pourrait relancer
les actions du panettone «na-
turel» tessinois. Les boulan-
gers du sud du Gothard ont
flairé un bon coup de marke-
ting.

La plupart des boulangers
tessinois ne veulent pas en-
tendre parler d'une commer-
cialisation de leurs panettoni
via les grands groupes de dis-
tribution. Les conditions de
conservation édictées par ces
derniers seraient une trahison
à l'esprit du panettone, es-
time-t-on au Tessin.

Belle légende
La légende dit que le panet-

tone a été inventé à la fin du
XVe siècle à Milan (I) par un
apprenti boulanger. Il aurait
choisi ce moyen pour déclarer
sa flamme à la fille de son pa^
tron. La recette traditionnelle
du panettone nécessite de la
levure, de la farine, du sucre,
du beurre, des œufs , des fruits
candis ainsi que des essences
d'orange et de cèdre.

JST

* Journaliste à l'Agence télé-
graphique suisse

Le récent chantage contre les panettoni produits par
Nestlé en Italie a redoré la croûte des friandises de Noël
élaborées au Tessin. photo Keystone
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Affaire
Bosman
Accord conclu
L'Union belge de football
et Jean-Marc Bosman sont
parvenus à un accord au
terme duquel une somme
de 16 millions de francs
belges (environ 700.000
francs suisses) sera versée
au joueur belge à titre de
dédommagement.

Le joueur liégeois est à l'ori-
gine de l'arrêt Bosman, rendu
par la Cour européenne de jus-
tice de Luxembourg le 15
décembre 1995, qui .a permis
la libre circulation des joueurs
en fin de contrat dans l'Union
européenne (UE) et supprimé
les quotas d'étrangers dans les
clubs.

Mécontentes des consé-
quences de cet arrêt , qui a eu
pour effet de libérer les
joueurs professionnels du joug
de leurs clubs et de leurs fédé-
rations, l'UEFA, l'Union belge
et d'autres fédérations natio-
nales ont longtemps considéré
M. Bosman comme un paria.
D'où l'action en justice que
celui-ci avait intentée devant la
Cour d appel de Liège pour
être dédommagé de n'avoir pu
exercer son métier durant de
longues années.

«Par cet accord, les diffé-
rentes parties ont tenu à mettre
un terme élégant à une affaire
qui a débuté en 1990, afin de
pouvoir se concentrer de
manière positive sur les nou-
veaux défis du footba ll à l'aube
de l'An 2000» a indiqué Jan
Peeters , secrétaire général de
l'Union belge.

«Cet accord est très impor-
tant, car il permettra à Jean-
Marc Bosman de se réintégrer
dans le milieu du football, qui
lui restait jusqu 'alors fermé », a
déclaré pour sa part l'avocat
du joueur, Me Jean-Louis
Dupont./si

Jean-Marc Bosman tou-
chera quelque 700.000
francs suisses de dédom-
magement, photo a-AS L

Football Neuchâtel Xamax fait
vraiment figure de parent pauvre
Neuchâtel Xamax est-il le
parent pauvre des équipes
qui participeront au tour
final à partir de fin février
1999? A l'heure où la plu-
part des dirigeants sont
sur le pied de guerre, ceux
de la Maladière demeurent
sur la défensive, coincés
entre des contraintes bud-
gétaires.

Gérard StegmuHer

Cela fait maintenant plu-
sieurs années que le football
européen marche sur la tête.
On ne parle plus de périodes de
transferts, mais de périodes de
qualification. Les joueurs vien-
nent et repartent en plein
championnat. Pas dupe, le sup-
porter n 'apprécie pas du tout le
fait de ne plus s'identifier à son
équipe favorite. Reste qu 'on ne
lui demande pas son avis.

En Suisse, où, paraît-il, on ne
fait jamais rien comme les
autres, on est toutefois tombé
dans cet engrenage. Corollaire:
chaque pause donne heu à de
formidables empoignades.

Koudou veut s'en aller
Histoire de mettre de l' am-

biance, certains jo urnaux pren-
nent un malin plaisir en annon-
çant l' arrivée certaine de Paul
ici, celle de Pierre là. Remar-
quez , une fois ou l' autre, ils ne
peuvent que mettre dans le mil-
le. Un exemple: depuis
quelques jours , on a pu lire ci
et là que Biaise N'Kufo, Didier
Tholot et Adrian Kunz pour-
raient venir pour les deux pre-
miers, revenir pour le troisiè-
me, grossir les rangs «rouge et
noir» à la rentrée.

«C'est vraiment n importe
quoi!» Bien qu 'il travaille au
ralenti depuis la fin du tour
qualificatif , François Laydu
n 'en garde pas moins la totalité
de son énergie lorsqu 'il aborde
le sujet. «Il fau t une fois pour
toutes se mettre une chose en
tête, insiste le manager de Neu-
châtel Xamax. Aucune arrivée
ne sera possible tant qu 'on
n 'aura pas dégraissé notre
effectif (réd: 21 joueurs). Tout
simplement parce qu 'on n 'en a
pas les moyens.»

A l'heure actuelle, seul le
départ de Martin à Bellinzone
(Ire ligue) est consommé. Mais
ce n 'est sûrement pas ce trans-
fert qui va venir renflouer énor-
mément les caisses
xamaxiennes. Alicarte, Marti-
novic, Gazic et Merenda dési-
rent toujours changer d' air. En
ce qui les concerne, des tran-
sactions durent depuis des
semaines, sans le moindre
résultat concret. Un autre
joueur a également émis le vœu
de s'expatrier: il s 'agit du Fran-
çais Koudou.

N'Kufo très convoité
François Laydu est on ne

peut plus clair: «Tant que nous
n 'aurons pas trouvé de solu-
tions concernant ces départs,
aucune démarche n 'est envisa-
geable. En clair, Neuchâtel
Xamax ne bougera pas sur le
marché des transfe rts. Sauf
grande surprise, une opportuni-
té qu 'on ne pourrait décem-
ment laissé file r. Mais il ne faut
pas trop y  croire. Tholot chez
nous? Pourquoi quitterait-il
Sion pour gagner moins d'ar-
gent? Kunz? Encore une pure
invention. Kunz, qui appartient

au Werder Brème, c 'est au
minimum un transfe rt. Allons,
restons sérieux.»

Malgré les démentis appor-
tés par Gilbert Facchinetti, il
s' est par contre vérifié que
Neuchâtel Xamax avait des
vues sur Biaise N'Kufo, rempla-
çant de luxe (et encore...) à
Grasshopper. «Doucement, pré-
cise Laydu. Avec nos homo-
logues de Grasshopper, nous
n 'avons abordé que le point de
vue spo rtif. Le chapitre finan-
cier a été mis de côté. Les diri-
geants zurichois veulent s 'assu-
rer que N 'Kufo puisse s 'éclater
dans son nouveau club.» L' arri-
vée de l' ancien buteur de Lau-
sanne serait vue d' un très bon
œil par Alain Geiger. Le hic,
c'est que quasiment tous les
clubs de LNA veulent s'atta-
cher les services de l'Africain,
désormais en possession d' un
passeport helvétique. Erich
Vogel, le manager du Hard-

turm, affirme que la décision
finale appartiendra au joueur.
On a toutefois de la peine à ima-
giner Grasshopper renforcer
ses adversaires du tour final.
Aarau ou Young Boys pour-
raient bien en profiter.

«On ne lutte tout simp lement
pas dans la même catégorie»
regrette François Laydu , qui
assiste impuissant à tout ce
remue-ménage. Bon Noël
quand même.

GST

Il faudrait un sacré concours de circonstances pour que Biaise N'Kufo quitte le Hard-
turm pour la Maladière. photo a-ASL

Des chiffres éloquents
François Laydu n 'en

démord pas: «Compte tenu de
nos moyens, l'équipe a accom-
p li un remarquable tour qua-
lificatif. Il n 'y a qu 'à compa-
rer pa r rapport aux autres
équipes.» Comparer... Il n 'est
jamais évident de se lancer
dans ce genre d' exercice. Il
semblerait toutefois que Gras-
shopper ait disposé d' une
enveloppe de six millions de
francs pour construire une
équi pe compétitive dans le

tour qualificatif. Son . voisin
Zurich aurait eu à sa disposi-
tion 4,5 millions. Quant à
Lausanne, il aurait déboursé
la bagatelle d' un million de
francs pour l' acquisition des
deux Arméniens, Minasyan
et Shahgeldyan.

Face à de tels tarifs, il faut
bien avouer que Neuchâtel
Xamax , avec ses 500.000
francs , fait presque figure de
clochard!

GST

La piste barcelonaise
En cette période mouve-

mentée, le plus sûr allié de
Neuchâtel Xamax pourrait
bien être Barcelone, son club
partenaire. D' ailleurs, Alain
Geiger vient juste de rentrer
de Catalogne. «Je suis sur-
tout allé en Espagne pour
parler technique avec Louis
Van Gaal, dévoile l' entraî-
neur neuchatelois. Mainte-
nant, il est clair que dans nos
discussions, nous avons pa rlé
d' un éventuel renfort. Mais

pour pouvoir s 'offrir un
cadeau, il faut avoir de l'ar-
gent. Ce n 'est pas notre cas.
Et puis, il fait actuellement
vingt degrés à Barcelone. Ici,
la température descend j us-
qu 'à moins huit. Dans ces
conditions, il n 'y  a pas p lé-
thore de volontaires. De toute
façon, la situation ne va pas
se décanter avant la mi-jan -
vier.»

Si c 'est le boss qui le dit.
GST

TSR1 Cinq finalistes , dont un groupe
de Neuchatelois, au Prix Zenith Vie

flria âme =

Depuis 1995, le Prix Zenith
Vie «Le rêve de vos 20 ans»
récompense de superbes pro-
jets réalisés dans les différents
cantons romands, mais aussi à
l'étranger. Pour la quatrième
année, ce prix , doté d' une
valeur de 60.000 francs , fait
appel à la créativité , l'imag ina-
tion et l'inventivité de jeunes
Romands âgés de 19 à 26 ans.
Il sera remis en direct ce mer-
credi soir sur TSR1. Parmi les
projets finalistes , celui de trois
Neuchatelois des Montagnes:
Emmanuel Moser, Lucas
Schlaepfer et Louis Nardin.

C'est au micro de Jean-Phi-
lippe Rapp et de David Rihs
qu 'Emmanuel Moser (une
seule personne par équi pe)
défendra son projet de théâtre
de rue pour tenter de décro-
cher tout ou partie des 60.000

francs. A noter que chacun
des cinq finalistes sera parrai-
né ou marraine par une per-
sonne de la TSR , dont la mis-

sion est d' apporter son sou-
tien au projet de son /sa
filleul/e.

A l'issue de l'émission, le

palmarès 98 sera annoncé en
direct par un jury de cinq
membres, composé notam-
ment de Nicole Eichenberger,
directrice de l'Internat péda-
gogique et thérapeutique de
Cerny, Gilbert Smadj a, direc-
teur de la Compagnie Zenith
Vie , Daniel Pillard , rédacteur
en chef de «L'Illustré» et Ray-
mond Vouillamoz , directeur
des programmes de la TSR.

A noter parmi les quatre
autres projets retenus , celui
d'Eric Gerber, de Vendlin-
court , qui a l ' intention de
développer un élevage
d'émeus dans le Jura , et celui
de Valérie Wittmann , originai-
re de Bienne , qui voudrait
organiser une manifestation
des handicapés de l' an 2000.

CTZ

Les trois Neuchatelois en lice pour le Prix Zenith Vie.
photo Leuenberger

Télévision Un joyau
de cinéma sur Arte

Entre déluge et comédie musicale , le réalisateur Tsai
Ming-Liang nous offre une impressionnante vision du
passage à l'an 2000 dans «La dernière danse» (vendredi
soir, sur Arte). Entretien exclusif. photo sp



Hockey sur glace Les juniors
suisses visent le maintien
Bien que médaillée de
bronze en janvier dernier,
la Suisse pensera d'abord
à préserver sa place dans
l'élite mondiale à l'occa-
sion du championnat du
monde juniors qui débute
samedi dans la région de
Winnipeg au Canada.

Depuis trois ans, la progres-
sion des juniors suisses est
spectaculaire. En 1996, les
protégés d'Arno Del Curto as-
suraient leur place dans l'élite
à Boston. L'année suivante, les
Suisses prenaient la septième
place à Morges sous la
conduite d'Ueli Schwarz. L'an
dernier, les joueurs helvétiques
brillaient de mille feux à Hel-
sinki où ils s'inclinaient 2-1
dans une demi-finale de lé-
gende face à la Finlande, avant
de remporter aux penalties la
médaille de bronze aux dépens
de la République tchèque.

Malgré cette place sur le po-
dium, John SIettvoll ne veut en
aucun cas mettre la pression

sur ses joueurs. «Nous avons
confirmé en trois ans que nous
possédions une équipe capable
de s 'immiscer dans la course
aux médailles. Mais ne nous
emballons pas. Pensons d'abord
à obtenir notre maintien» relève
l'ancien entraîneur de Lugano,
sans doute échaudé par la
mésaventure qu 'il avait subie
avec l'équipe A, quatrième au
championnat du monde de
Prague en 92 puis reléguée la
saison suivante à Munich...

La Suisse se retrouve dans la
poule B avec la Russie, la
Suède, le Kazakhstan et la Bié-
lorussie. Pour éviter le barrage
contre la relégation, elle doit
terminer dans les trois pre-
miers rangs. Face aux Kazakhs
et aux Biélorusses, qui ont rem-
placé les Allemands, relégués,
la tâche ne tient pas de l'impos-
sible. «Si nous assurons notre
p lace dès le tour préliminaire,
tant mieux, si nous devons pas-
ser par le tour de relégation, ce
ne serait pas dramatique» pour-
suit le Suédois.

La Suisse affrontera la Biélo-
russie, samedi à 2 h (heure
suisse), puis la Suède, lundi à
21 h, le Kazakhstan, mercredi
30 décembre à 2 h et enfin la
Russie le jeudi 31 décembre à
22 h.

Aebischer n'est plus là
Le premier de chaque poule

est directement qualifié pour
les demi-finales. Les deuxièmes
et troisièmes se rencontrent
dans des quarts de final e croi-
sés. Les deux vainqueurs af-
frontent les premiers de la
poule en demi-finales. Pour la
relégation, les deux derniers de
chaque groupe disputent un
mini-championnat, ' mais gar-
dent les points obtenus contre
l'adversaire de la même poule.

A Winnipeg, Loïc Burkhalter disputera son premier championnat du monde juniors.
photo Galley

La Suisse a perdu plusieurs
joueurs charismatiques depuis
le dernier championnat du
monde. Ainsi , le gardien David
Aebischer, grand artisan de la
médaille de bronze, n'est plus
là. Le Davosien Sandro Rizzi ,
très précieux comme centre dé
fensif, est lui aussi atteint par la
limite d'âge.

En revanche, Michel Riesen
sera bien présent à Winnipeg
sous les yeux du coach national
Ralph Krueger, qui effectuera
le déplacement. Le Biennois a
été libéré par les Edmonton Oi-
lers. II tiendra le rôle de leader
dans l'équipe pour son qua-
trième championnat du monde.

Les j oueurs draftés en NHL
comme Julien Vauclair (Ottawa
Senators) et Adrian Wichser

(Florida Panthers) sont appelés
à prendre des responsabilités
tout comme les plus sûrs es-
poirs helvétiques que sont Fla-
vien Conne (FR Gottéron) et
Luca Cereda (Ambri-Piotta). Li
place de gardien devrait revenir
à Marco Buhrer (Kloten), qui a
profité de la blessure de Reto
Pavoni , pour briller en LNA.

Le cadre sera réduit de
quatre unités le 24 décembre.
La Suisse romande compte ac-
tuellement sept représentants
dans l'équi pe de John SIettvoll
avec David Jobin (Berne), Alain
Reist (Bienne), Julien Vauclair
(Lugano), Loïc Burkhalter (La
Chaux-de-Fonds), Jan Cadieux
(Rimousky), Flavien Conne (FR
Gottéron) et Alain Demuth
(Ambri-Piotta) ./si

Amical Les invités d'un soir
ont répondu aux attentes
FLEURIER NOIR-
FLEURIER JAUNE 10-2
(3-1 4-0 3-1)

Ils étaient plus de 600 spec-
tateurs à avoir répondu à cette
affiche alléchante et ils ne fu-
rent pas déçus. Avec la palette
de joueurs de Ligue nationale,
le spectacle fut grandiose.
Avec un constat évident à la
clé entre la deuxième ligue où
évolue actuellement le CP
Fleurier et la Ligue nationale
A ou B où se trouvent les
meilleurs éléments fleurisans,
il y a encore un grand bout de
chemin, tant au point de vue
de la rapidité qu 'au niveau de
la puissance de jeu.

Répartis au sein de l' actuel
contingent du CP Fleurier, les

huit invités d' un soir se sont
mis en belle évidence. Tant
Maxime Lapointe (2 goals),
Steve Pochon, Sandy Jeannin ,
Phili ppe Marquis , Sébastien
Monard que Cari Lapointe ont
inscrit l' un des douze buts de
la rencontre. Les stars d' un
soir ont donc répondu pré-
sent.

Belle-Roche: 650 specta-
teurs (entrée gratuite).

Arbitres: MM. Vuille, Pe-
ter et Ghiggia.

Buts: 6e O. Graf (V. Graf,
Hernandez) 1-0. 6e Monard
(Pochon) 2-0. 17e Perrin 3-0.
20e Jeannin (Marquis) 3-1.
24e M. Lapointe (Pochon) 4-1.
25e M. Lapointe 5-1. 29e Her-
nandez (V. Graf, O. Gra f) 6-1.
31e Bargo (Renaud , M. La-

pointe) 7-1. 51e Hernandez 8-
1. 52e C. Lapointe (Monard)
9-1. 57e Bargo (Gremaud) 10-
1. 60e Marquis (penalty) 10-2.

Pénalités: 1 x 2 '  contre
Fleurier noir, 2 x 2 '  contre
Fleurier jaune.

Fleurier noir: S. Aeby (30e
Meisterhans); P. Aeby, C. La-
pointe; Braillard , Gremaud;
Pochon , Monard , M. La-
pointe; Bargo , Renaud , Per-
rin; O. Graf , V. Gra f, Hernan-
dez.

Fleurier jaune: Meiste-
rhans (30e S. Aeby); J. Lus-
sier, Marquis; Bobillier, Ja-
quet; A. Lussier, Dubois ,
Jeannin; Sauser, Waeber, Au-
détat; Racheter, Jeanneret.

JYP

Team Canada
Match nul face à Zoug
TEAM CANADA - ZOUG 3-3
(1-2 2-0 0-1)

En match amical , hier soir à
Tramelan , le Team Canada , en
pleine préparation avant la
Coupe Spengler de Davos, a
partagé l' enjeu avec le cham-
pion de Suisse en titre , Zoug.
Plus de 2000 spectateurs ont
assisté à ce match de gala.

Lovières, Tramelan: 2015
spectateurs.

Arbitres: MM. Clémençon ,
Schmid et Bielmann.

Buts: l ie  Grogg (Walz , Ro-
theli , à 5 contre 4) 0-1. Ile
Brown (Berger) 0-2. 20e Card-
well (Cascy) 1-2. 33e Adduono
(Szysky) 2-2. 36e Heins (Mau-
die, à 5 contre 4) 3-2. 48e
Grogg (Holzer, Rôtheli) 3-3.

Pénalités: 5 x 2  contre le
Team Canada , 4 x 2  contre
Zoug.

Team Canada: Schweitzer;
Casey, Letang; Johnson ,
Wright; Heins; Robinson ,
Norris , Peters; Adduono ,
Szysky, Maudie; Cardwell ,
Lindsay, Buckberger; D'Arcy;
Masters .

Zoug: Rùeger (33e Schôpf);
T. Kunzi , Holzer; Kobach , Ber-
ger; Panduri , Niggli; Eberle ,
Walz , Mùller; Davydov, Rô-
theli , Grogg; Oppliger, Brown ,
Bitzi; Villiger.

Notes: le Team Canada
sans Lidster (au repos). Zoug
sans Kessler (au repos), Ed-
gerton , Todd, Schneider, Sut-
ter, Horak ni A. Kunzi (bles-
sés)./réd.
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La sélection suisse
Gardiens: Marco Buhrer

(Kloten/né en 79), Olivier
Wiesmann (Grasshopper/79):

Défenseurs: Goran Bezina
(FR Gottéron/80), David Jo-
bin (Berne/81), Roland Kaser
(Wiki-Miinsingen/79), Pascal
Mùller (Langnau/79), Alain
Reist (Bienne/79), Gregor
Thomenn (Berne/80), Alexis
Vacheron (Langnau/79), Ju-
lien Vauclair (Lugano/79).

Attaquants: Fabio Becca-
relli (Coire/79), Loïc Bukhal-
ter (La Chaux-de-Fonds/80),
Luca Cereda (Ambri-

Piotta/81), Bj orn Christen
(Berne/80), Flavien Conne
(FR Gottéron/80), Alain De-
muth (Ambri-Piotta/79), Phi-
lipp Folghera (Kloten/79), Pa-
trick Kriiger (Coire/80), Mi-
chael Liniger (Langnau/79),
Silvian Liissy (Berne/80), Cor-
nel Prinz (Ambri-Piotta/79),
Marc Reichert (Berne/80),
Michel Riesen (Hamilton/79),
Sandro Tschuor (Coire/80),
Adrian Wichser (Kloten/80).
Jan Cadieux (Rimousky/80).

Entraîneur: John SIettvoll.
Assistant: Léo Schumacher.

HOCKEY SUR GLACE
Andrusak débarque

le Canadien Greg Andrusak , 29
ans, a été transféré des Eisbaren
Berlin à GE Servette. Le défenseur
qui avait pris part au championnat ,J
du monde A en Suède, en 1995, *
avait notamment évolué en NHL
sous le maillot des Pittsburgh Pen-
guins./si

SKI ALPIN
Jackpot autrichien

Les Autrichiens sont en passe de
toucher le gros jackpot en Coupe du
monde. Ils se partagent , en effet ,
plus d' un million de francs de
primes après un mois et demi de
compétition. Avec 242.850 francs ,
Alexandra Meissnitzer est en tête
de ce classement aux gains devant
Stephan Eberharter (160.760
francs) et Hermann Maier (159.280
francs). Côté suisse, Michael Von
Griinigen , avec 64.300 francs , est
le mieux rétribué devant Karin Ro-
ten (38.500)./si

FOOTBALL
Polonais arrêté

La police polonaise a arrêté à
Cracovie un supporter , Pawel Mi-
chalski , soupçonné d'avoir blessé à
la tête le joueur italien de Parme
Dino Baggio en lui lançant un cou-
teau lors d'un match de Coupe de I
l'UEFA entre le club italien et le
Wisla Cracovie, le 20 octobre./si
Perpère nouveau président

Laurent Perpère, directeur finan-
cier de la chaîne de télévision fran-
çaise Canal Plus , a été nommé pré-
sident-délégué du Paris Saint-Ger-
main , en remplacement de Charles
Biétry, démissionnaire./si
Kopke revient

Barré à Marseille par le jeune
Stéphane Porato , le gardien alle-
mand Andréas Kiipke (36 ans) a si-
gné un contrat de deux ans et demi
avec Nuremberg. Ce retour aux
sources de Kopke place Andréas
Hilfiker dans une position difficile.
S'il ne veut pas faire le banc , le gar-
dien de l'équi pe de Suisse est obligé
de chercher un nouveau club./si
Recours de Kriens

Kriens a déposé un recours à la
suite de la décision de la Commis-
sion de discipline et de sécurité de la
Ligue nationale qui n'avait pas jugé
bon d'entrer en matière sur le protêt
déposé conjointement par les Lucer-
nois et Schaflhouse. Raison du re-
cours: Yverdon - Locarno du 29 no-
vembre avait débuté en retard, alors
que tous les matches de cette jour-
née, selon le règlement, devaient dé-
buter à la même heure./si

Ajoie - Star Lausanne 7-1
Classement

1. Ajoie 17 14 1 2 110 33 29 fj
2. Viège 17 11 3 3 87-59 25
3. Star Lausanne 18 II 2 5 70-50 24
4. Villars 17 11 1 5 69-40 23
5. Saas-Grund lfi 8 4 4 64-71 20
6. Moutier 17 8 3 6 7047 19
7. For. Morges 17 6 3 8 53-63 15
8. Sion 17 6 1 10 57-82 13
9. Loèche 17 4 3 10 52-70 11

10. Fr.-Montagnes lfi 2 6 8 44-60 10
11. Marly 17 3 3 11 38-60 9
12. Yverdon * 14 1 0 13 20-99 2
* équi pe retirée

Prochaine journée
Mard i 5 janvier. 20 h: Forward

Morges - Marly. Saas Grund - Sion.
20 h 15: Villars - Franches-Mon-
tagnes. Mercredi 6 janvier. 20 h:
Loèche - Viège.



Délais pour la remise des annonces

1 Noël 1998
Editions du:
Jeudi 24 décembre 1998 mardi 22 décembre à 1 2 h 00
Vendredi 25 décembre 1998 pas d'édition
Samedi 26 décembre 1998 pas d'édition
Lundi 28 décembre 1998 mercredi 23 décembre à 1 2 h 00
Mardi 29 décembre 1998 jeudi 24 décembre à 9 h 00
Mercredi 30 décembre 1998 lundi 28 décembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

' 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. 032/931 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

Brasserie de l'Ancien Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Ouverture durant les fêtes:
le 24 décembre: fermé dès 14 heures

Réouverture le 28 décembre
Les 29 et 30 décembre: soirées ambiance musicale

Et la nuit la plus folle !
Soirée de gala sur des airs

de Moscou à Paris
Menu de Saint-Sylvestre

à disposition
Luka et son personnel souhaitent à sa fidèle

clientèle beaucoup de bonheur durant ces fêtes
et pour l'année 1999

Fermeture annuelle du 1er jusqu'au 8 janvier g
Réouverture: le vendredi 8 janvier au matin

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

, TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

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

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:
c 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité : 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

f Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-795687/ROC

Salle des Fêtes, Reconvilier
Dimanche 27 décembre 1998 à 15 heures et à 20 heures

| MAXI LOTO |
Un scooter «Aprilia»

Une semaine aux Antilles ou en Floride • Téléphones sans fil «Un Natel D Swisscom
Une chaîne Hi-Fi 2x140 Watts «Technics» • Une Laura Star «Magic»

Sacs de voyage garnis • 6 vélos VTT • Bons Bijouterie

Un morbier «Pelletier»
Les quines, les doubles quines et cartons seront à choix!

Aucune quine inférieure à Fr. 100 -
2 tournées «chance» d'une valeur de Fr. 3000.- à Fr. 4000.- chacune

Prix d'entrée: Fr. 60- par personnes pour 4 cartes
Couple: Fr. 100.- pour 8 cartes ou Fr. 20- la carte

Organisation: Coopérative Tennis de l'Orval

Superbe tombola gratuite en fin de soirée! IBO-THMS

V4A louer ^
r 2 et 3 pièces

Abraham-Robert 39

^
Dès fr. 500.- + charges (2 pièces)
'Dès fr. 780.- + charges (3 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
•Cuisines agencées g
•Ascenseur et service de conciergerie |
• Arrêt de bus et collège à proximité g

?libres de suite / 1.1.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : wmv.geœ.cti 
^

d
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Nous serons fermés les 23, 24 et
25 décembre 1998, 1er et 2 janvier 1999

Nous en profitons pour vous indiquer
nos nouveaux horaires valables

dès le 4 janvier 1999:
Jeudi à lundi: 9 à 24 heures

Mardi: 9 à 14 h Mercredi: fermé
Toute l'équipe vous remercie et vous souhaite de bonnes

fêtes de fin d'année.
Dès le 4 janvier 1999: Festival de fruits de mer

Même après les fêtes, on y résiste pas...
Il est prudent de réserverl

Le Reymond 37, tél. 913 23 20 IïJWKWS

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.

C'est pourquoi: .
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

Fêtes de fin d'année
au restaurant

*Erattoria To&cm a
HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS - Chez Vincent

Le Menu de la Saint-Sylvestre
Le jeudi 31 décembre 1998

Le Menu de Noël La mise en bouche

Le vendredi *~e ^°'e 9ras ^e canard maison
25 décembre 1998 et sa garniture exotique

Les médaillons de lotte
La mousse de canard à la crème safranée

9 Le sorbet arrosé au Champagne
Le consommé à la moelle Le tournedos poêlé

sauce périgourdine
L. entrecôte grillée Le gratin dauphinois

à la crème de morilles et son assoniment
Les pommes galettes de petits ,égumes

Les légumes panaches
L'assiette du fromager

La Marquise au chocolat amer Le soufflé glgcé
accompagnée de la Bonne Année et son couljs

de sa crème anglaise de fruits rouges
Fr. 40.- Au petit matin I

TVA et service compris La soupe à l'oignon £
Fr. 90.-

TVA et service compris
Orchestre - Cotillons - Ambiance

Réservations au 032/914 18 24 - La Chaux-de-Fonds

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A louer, 140 m2

Appartement 5*
3 chambres à coucher
8,60 m sur 5,40 m salon/salle à
manger
Cuisine agencée complète
2 salles d'eau.
Fr. 1500.- charges comprises.

A louer
Studio

Cuisine agencée séparée
Grande chambre, éventuellement
partiellement meublée
Salle de bains.
Fr. 480.- charges comprises. §
Tél. 489 22 84. S

r4A louer 
 ̂

j
, 2 , 3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

?Dès Fr. 540.- + ch. (2 pièces)
?Dès Fr. 670.- + ch. (3 pièces)
?Fr. 900.- + ch. (4 pièces)

• Immeuble situé dans un quartier tranquille
• Cuisines aménagées ou semi-agencées „,
• Balcons avec vue sur la ville I
• Arrêt de bus et collège à proximité

?libres de suite / 1.1.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di 
^
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tLmploi, immobilier,
occasions, promotion s et
trouvailles... c'est toute une
région qui parle affaires !

\ i Êf Ĥ ffl HHffl^ Ĥ

Je m'abonne: n i année Fr. 284.-
94 cts le numéro

n-;* ,„*„;,„. *„, j„m,»j„ ( 1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors _

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

complémentaire. LJ 3 mois Fr. 80.-

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

— '- .. . . 
Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

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

www.limpartial.ch
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HANDBALL
LA CHAUX-DE-FONDS -
CHIÈTRES 21-18 (10-9)

Samedi dernier , les
hommes du HBC La Chaux-de-
Fonds se sont offer t  un sympa-
thique cadeau dé Noël en dis-
posant des Fribourgeois de
Chiètres, qui étaient jus -
qu 'alors premiers au classe-
ment de quatrième li gue, au
terme d' une rencontre d' ex-
cellent niveau.

On savait déj à que les
Chaux-de-Fonniers dispo-
saient d' une attaque efficace ,
cependant leur jeu de défense

faisait  toujours apparaître
quelques lacunes. Ils ont
prouvé samedi qu 'ils pou-
vaient également être ri gou-
reux en défense en ne laissant
que peu d' espace à leurs ad-
versaires. Même s 'ils ont eu
de la peine à entrer dans la
partie , étant rap idement me-
nés 0-3, les Neuchatelois ont
su remonter le score et ensuite
gérer le match tout à leur avan-
tage, ne laissant jamais
Chiètres revenir, en inscrivant
les huts importants , et se per-
mettant même de marquer
trois réussites lorsqu 'ils évo-

luaient en infériorité numé-
ri que.

Une telle équi pe de La
Chaux-de-Fonds en a surpris
plus d' un , en commençant par
l'équipe de Chiètres qui ne
s' attendait vraisemblablement
pas à tomber sur cet os.

Espérons que le HBC saura
bien négocier la pause de mi-
saison et qu 'i l  poursuivra sur
cette belle lancée.

La Chaux-de-Fonds: Opp li-
ger; Baggiano, Berisha, Bla-
ser, Dudan , Eichenberger,
Furka, Vildeuil, Guy.

FBL

Messieurs
ACNBA. Troisième ligue:

UCLA 96 II - Val-de-Ruz II 54-74.
Corcelles - Littoral 107̂ 17. Fleu-
rier II - La Chaux-de-Fonds II 43-
85.

Classement: 1. Université III
5-10. 2. Corcelles 7-10. 3. La
Chaux-de-Fonds II 6-8. 4. Saint-
lmier 6-8. 5. Val-de-Ruz II 7-8. 6.
UCLA 96 II 6-4. 7. Fleurier II 7-
2. 8. Littora l 6-0.

Juniors: STB Berne - La
Chaux-de-Fonds 65-71. Schlie-
ren- Berthoud 59-75.

Classement: 1. Berthoud 6-
12. 2. La Chaux-de-Fonds 6-10.
3. STB Berne 6-6. 4. Rap id
Bienne 6-6. 5. Université 6-2. 6.
Schlieren 6-0.

Cadets: La Chaux-de-Fonds -
Marin 75-82. Rap id Bienne - La
Chaux-de-Fonds 107-55.

Classement: 1. Soleure 6-12.
2. Rap id Bienne 7-12. 3. Marin
5-6. 4. Berthoud 6-6. 5. Berne 5-
4: 6. La Chaux-de-Fonds 7-4. 7.
Val-de-Ruz 4-2. 8. Union Neuchâ-
tel 6-0.

Benjamins: UCLA 96 - Uni-
versité 105-56. STB Berne - La
Chaux-de-Fonds 102-62.

Classement: 1. Rap id Bienne
5-8. 2. Berne II 4-6. 3. Fleurier 4-
6. 4. UCLA 96 5-6. 5. Berne 5-6.
6. Union Neuchâtel 3-2. 7. Uni-
versité 5-2. 8. La Chaux-de-
Fonds 5-0.

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Ruz -

Unibasket 21-59.
Classement: 1. Fémina BE 4-

8. 2. Berthoud 5-8. 3. STB Berne
5-6. 4. Unibasket 5-6. 5. SVVB
Berne 4-4. 6. Soleure 5-2. 7. Val-
de-Ruz 6-0.

Juniors: La Chaux-de-Fonds -
Fémina BE 69-40.

Classement: 1. City FR 5-8.
2. Fémina BE 3-4. 3. Rap id
Bienne 4-4. 4. Bulle 5-4. 5. La
Chaux-de-Fonds 5-4 . 6. STB
Berne 4—2. La Chaux-de-Fonds
et STB Berne pénalisés de deux
points pour forfait.

Benjamines: La Chaux-de-
Fonds - Sarine FR 20-35. City FR
- Université 19-28. Fémina BE -
La Chaux-de-Fonds 29-25. Uni-
versité - Bulle 11-58. Université -
Fémina BF 20-30. Bulle - La
Chaux-de-Fonds 65-8.

Classement: 1. Bulle 4-8. 2.
Fémina BE 4-8. 3. Sarine FR 3-6.
4. City FR 3-0. 5. La Chaux-de-
Fonds 5-0. 6. Université 5 -2.
Université pénalisé de deux
points pour forfait./réd.

Les juniors du BBCC, en-
traînés par Thierry Benoît,
arrivent au deuxième
rang à deux points de
Berthoud. photo a-Galley

SKI NORDIQUE
De nombreux Neuchate-
lois ont pris le départ, di-
manche dernier, de la
Coupe de Noël organisée
par le ski-club Albeuve-
Neirivue aux Masses.

Classements
Dames 5 km: L Edwige

Capt (Orient-Sentier) 17'23"6.
Puis: 4. Emilie Baehler (La
Brévine) 18'20"3. 8. Pauline
Bieri (La Sagne) 18'59"3. 9.
Marie-Claire Châtelain (Saigne-
légier) 19'12"4.

OJ filles 3 km: 1. Chris-
telle Huguenin (La Brévine)
17'06"4.

OJ II filles 5 km: 1. Emilie
Siegenthaler (Romand Bienne)
20'14"4. 2. Pauline Matthey
(La Brévine) 20'39 "7. Puis:
4. Elvine Huguenin (La Bré-
vine) 22'36"5. 7. Jade Mat-
they (La Brévine) 23'40"6. 9.
Harmony Morand (La Bré-
vine) 23'53"0.

OJ III filles 5 km: 1. Doris
Trachsel (Plasselh) 19'05"7.
Puis: 4. Laurie Châtelain (Sai-
gnelégier) 21 '32 "7.

Messieurs. Elite et seniors
1,2,3,4 15 km: 1. Christop he
Frésard (Saignelégier)
44 '03"9. Puis: G. Fabrice Pel-
laton (La Brévine) 45'38"5.
9. Christophe Pittier (Saigne-
légier) 45'47"3. 11. Fabien
Schneiter (Saignelégier)
46W7. 13. Jérôme Châte-
lain (Saignelégier) 46'14"0.
17. Gilles Dumont (Le Locle)
40'43"9. 22. Claude Borel
(La Brévine) 47'23"5. 23. Da-

niel Schumacher (Le Locle)
47'24 "8. 26. Pascal Schnei-
der (La Brévine) 47 ' 55 " 9. 28.
Frédéric Oppliger (Mont-So-
leil) 48'00"8. 29. Claude Po-
sât (La Brévine) 48'02 " 5. 39.
Claude Saisselin (Le Locle)
49'33"7. 42. Harald Kaempf
(Mont-Soleil) 49'48"4. 45.
Michael Schmid (La Brévine)
50'39"5. 52. Johann Schmid
(La Brévine) 52'33"6. 59.
Jean-Denis Schmid (La Bré-
vine) 54'32 "9.

Juniors garçons 10 km: 1.
Sylvain Rochat (Le Lieu)
30'16"2. Puis: 6. Flavian
Matthey (La Brévine)
33'55"0. 7. Joël Matile (La
Sagne) 34'09"6. 13. Kenny
Morand (La Brévine)
36'07"3.

OJ II garçons 5 km: 1. Da-
mian Cottier (Hochmatt im
Fang) 17'21"9. 2. Yannick
Rosat (La Brévine) 18'41"7.
3. Hervé Borel (La Brévine)
18'47"9. 4. Clément Hugue-
nin (La Brévine) 19'04"8.
Puis: 8. Jonnas Vuille (La Bré-
vine) 20'33"4. IL Laurant
Coita (La Sagne) 21'28"7. 13.
Grégory Huguenin (La Bré-
vine) 22'09 "8.

OJ III garçons 7,5 km: L
David Esseiva (Grattavache)
26'44"0. Puis: 4. Sébastien
Borel (La Brévine) 30'35"8.
9. Jérémy Huguenin (La Bré-
vine) 32'57"6. 12. Manuel
Crivelli (La Sagne) 34'21"2.
16. Grégory Matile (La Sagne)
35'41r ,4. 17. Mike Morand
(La Brévine) 36'34"l./réd.

UNIVERSITE -
COLLOMBEY-MURAZ 98-57
(46-32)

Pour terminer cette année
en beauté et ainsi aborder les
fêtes de fin d' année avec une
certaine quiétude , les Univer-
sitaires se devaient de 1 ' empor-
ter chez eux face à une forma-
tion de fond du classement de
première ligue masculine: Col-
lombey-Muraz.

Le duel ne dura que l' es-
pace d' une mi-temps. En effet
durant toute la première pé-
riode, les deux équi pes firent
jeu égal ou presque , ne parve-

nant pas à créer une brèche as-
sez grande dans la défense ad-
verse pour s'y engouffrer et
ainsi faire le break. C' est
après la pause seulement que
les Neuchatelois augmentèrent
le tempo et peu à peu distancè-
rent leurs adversaires en leur
infli geant coup sur coup un 14-
0 (entre 24e et 27e minute)
puis un 15-0 (entre la 30e et la
35e minute). Dès lors , la ren-
contre était bouclée.

La victoire s'est en partie
construite dans les shoots ex-
térieurs avec pas moins de dix
réussites à trois points ! Notons

également que l' ensemble du
collectif a pris part de manière
active à ce succès qu ' on peut
réellement qualifier d'équi pe.
Dès la rentrée, le vendredi 8
jan vier précisément, les Uni-
versitaires auront encore à
écarter de leur route Helios-
Sion avant d'être certains de
prendre part au tour final de
promotion en LNB.

Université: D. Donzé (13),
Wyder (7), Frank (25), Von
Dach (13), Hofrnann (14); J.
Donzé (9), Grandjean (4), Imer
(5), Ceresa (6), Casali (2).

OCTO

BASKETBALL E=

CLASSEMENTS
Cadettes B: 1. Anita Di Paola

(Saint-Biaise).
Cadettes A: 1. Marion Mor-

dasini (Couvet).
Dames juniors: 1. Nathalie

Perrin (La Chaux-de-Fonds). 2.
Marika Gafher (Fontainemelon).
3. Janvda Schick (Courtételle).

Daines (1969-1978): 1. Lau-
rence Yerly (La Chaux-de-
Fonds). 2. Sheba Corti (Neuchâ-
tel). 3. Chanta] Steiner (Le
Locle). 4. Carrie Parsons (Pe-
seux). 5. Odile Hirschy (Neuchâ-
tel). 6. Tine Rasmussen (Neu-
châtel).

Dames II (1959-1968): 1.
Corinne Isler (La Cibourg). 2.
Claire-Lise Brunner (La Chaux-
de-Fonds). 3. Corinne Cand (Les
Bayards). 4. Martine Dupan (La
Chaux-de-Fonds). 5. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péquignot).
6. Dora Jakob (Cernier) .

Dames III (1949-1958): 1.
Charlotte Wyss (La Chaux-de-
Fonds). 2. Doryane Schick (La
Brévine). 3. Astrid Yerly (Les
Verrières).

Dames IV (1944-1948): 1.
Silvana Ferrari (Couvet). 2. Cé-
line Desy (Cortaillod). 3. Jac-
queline Petermann (La Chaux-
de-Fonds).

Dames V (1939-1943): 1.
Ginette Maeder (Saint-Biaise).

Dames VI (1934-1938): 1.
Josette Montandon (La Chaux-
de-Fonds).

Cadets B: 1. Patrick Baretto
(Neuchâtel).

Cadets A: 1. Laurent Joly
(Colombier) .

Juniors: 1. Daniel Haldi-
mann (Saint-Biaise). 2. Chris-
tophe Benoit (La Neuveville). 3.
Gilles Aeschlimann (Le Pré-
voux).

Hommes (1969-1978): 1.
François Glauser (Couvet). 2.
Phili ppe Nussbaum (Gorg ier) . 3.
Vincent Buchs (Neuchâtel). 4.
Christophe Stauffer (Corcelles).
5. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds). 6. Manuel
Spoede (La Chaux-de-Fonds).

Hommes II (1959-1968): 1.
Moises Teixeira (Neuchâtel). 2.
Saïd Jabal (La Chaux-de-Fonds).
3. Benedetto Parti (Le Locle). 4.
René Bel (Le Cerneux-Péqui-
gnot). 5. Damien Paiva (Couvet) .
6. Marc-Henri Jaunin (Fleurier).

Hommes III: (1949-1958):
1. Claude Doerfl iger (Corcelles).
2. Gérard Morard (Neuchâtel).
3. Diamentino Da Cruz (Cou-
vet).

Hommes IV (1944-1948): 1.
Jean-Michel Lambelet (La Côte-
aux-Fées). 2. Denis Lauber (La
Chaux-de-Fonds). 3. Daniel Du-
mont (Fleurier) .

Hommes V (1939-1945): 1.
Kuno Durr (Miinchenbuchsee)
2. Florian Roth (Môtiers). 3. Vi-
cente Escribano (Bienne).

Hommes VI (1934-1938): 1.
Jean-Daniel Cavin (La Chaux-de-
Fonds). 2. Wil ly Bettex (Marin).
3. Michel Schneider (Haute-
rive).

Hommes VII (1929-1933):
1. Charles Schlunegger (La
Chaux-de-Fonds. 2. André Ro-
bert (Neuchâtel). 3. Jean Canton
(Savagnier).

Hommes VIII (1924-1928):
1. Paul Schlichtig (Peseux)./réd.

PATINAGE ARTISTIQUE

Quelques membres du club
des patineurs de Saint-lmier se
sont rendus le week-end passé
à Grindenwald pour disputer
la Coupe et le championnat de
l'Association de patinage
Berne Suisse Nord-Ouest.

Dans la catégorie C/espoirs ,
Talika Gerber présenta un pro-
gramme avec cinq doubles
sauts qui lui valut le titre de
champ ionne cantonale. En ca-
tégorie Dl , Cynthia Knobel a
pris une troisième place re-
marquable , en dépit d' une
blessure qui l' a éloignée de la
glace durant trois semaines.
Enfi n en catégorie Cl , Cynthia
Richard est montée sur la troi-
sième marche du podium. Pro-
chains rendez-vous le 24 j an-
vier 99 à Berthoud et le 30 à
Tramelan pour le Derby juras-
sien. Nos membres auront en
outre le plaisir de se confronter
lors du Skate-à-Thon le 30 jan -
vier sur la patinoire d'Erguël.

AMM

Le Cercle de la voile de Neu-
châtel (CVN ) a connu une as-
semblée générale annuelle
calme et sereine. Le président
Jacques Rivier a été réélu sans
problème après avoir présenté
l'état sportif du CVN. La parti-
cipation aux régates , indice
important de l' activité, pré-
sente un bilan plus que cor-
rect à Neuchâtel , compte tenu
des diminutions que l' on
trouve au niveau national. La
situation financière est saine ,
malgré les investissements et
les frais d' entretien consacrés
aux installations du CVN. La
formation des jeunes est une
activité réjouissante et soute-
nue. La relève se prépare.

Si le comité a pris note de
deux démissions et du non-re-
nouvellement du mandat de

Sophie Marc-Martin , il a ac-
cepté l'élection de MM. T. Fer-
nandez et P. Taramarcaz. La
nouvelle répartition des tâches
aura lieu en j anvier.

Samedi dernier, huit Laser
ont disputé leur Coupe de
Noël organisée par le CVN au
large du Nid-du-Crô. Un fort
vent du nord-ouest soufflait en
rafales sur le lac. La tempéra-
ture de l' eau (environ 8 de-
grés) a refroidi ceux qui ont eu
la mauvaise idée de chavirer.

Classement de la Coupe
de Noël des Laser (2
manches): 1. Y.-D. Spiehiger.
2. Jacques Perret. 3. Alain
Grosvernier. 4. Laurent
Ischer. 5. Martial Ischer. 7.
Jacques Rivier. 8. Ph. Marc-
Martin.

YDS

1 VOILE

Course à pied Près de 2000
adeptes des courses hors stade!
L'édition 1998 du cham-
pionnat des courses neu-
châteloises hors stade a
vécu son dernier épisode, il
y a quinze jours, lors de la
Corrida neuchâteloise.
Avec 2000 coureurs clas-
sés, l'épreuve mise sur pied
par le Groupe de promo-
tion présidé par Pierre-
Yves Guyenet a connu un
joli succès d'estime.

Championnat Vt y
/des courses WÊ y fneuchâteloises Wm >̂

/ Hors stade

La partici pation fut évidem-
ment variable , selon les pé-
riodes de l' année et les catégo-
ries. L'introduction de catégo-
ries de plus jeunes n 'a pas été
concluante, de même pour les
plus âgés. Il y aura certaine-
ment des changements pour le
championnat 1999.

Chez les dames , en l' ab-
sence de Dora Jakob (blessée
puis opérée) , Corinne Isler a
remporté neuf manches. Seule

Silvana Ferrari , avec sept vic-
toires , s 'est mise autant en évi-
dence (catégorie dames IV).
Pour sa part , Josette Montan-
don a comptabilisé cinq succès
chez les sexagénaires (1934-
38), tout comme Anita Di
Paola en cadettes B.

Chez les hommes, la victoire
est revenue au Covasson Fran-
çois Glauser. Chez les juniors ,
à noter les neuf succès obtenus
par Daniel Haldimann déjà
vainqueur l' an dernier. On se
réjouit déjà fort de le voir cou-
rir parmi les élites dont la par-
ticipation est demeurée faible.

Pour sa part , Jean-Michel
Lambelet a été le plus présent
du championnat avec 21
manches disputées sur un to-
tal de 26. Son dauphin chez les
hommes IV, Denis Lauber, en
a totalisé vingt.

Chez les hommes VI, la vic-
toire de Jean-Daniel Cavin n 'a
tenu qu 'à un fil. Le Chaux-de-
Fonnier n 'a finalement de-
vancé le Marinois Willy Bettex
que de quatre points.

Signalons , enfin , les foulées
encore efficaces de Charles
Schlunegger (catégorie 1929-
1933) et de Paul Schlichtig (ca-

tégorie 1924-1928). Comme
lors de la précédente édition
du championnat neuchatelois

des courses hors stade, la re-
mise des prix devrait avoir
lieu au terme de la première

étape du Tour du canton
1999.

ALF

Une fois encore, le championnat des courses neuchâteloises hors stade a connu un
joli succès. photo Galley
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L'Adminstration fédérale des douanes recrute pour ses off ices dans
toute la Suisse , et dans l'optique d'une formation qui débutera
le 2 août 1999

des collaboratrices et collaborateurs
de douane

Votre tâche comprend l'application experte et rapide de nombreuses
lois et normes légales au moment de l'importation , de l'exportation
et du transit des marchandises de commerce. Vous contrôlez les
marchandises et les papiers d'accompagnement. Selon l'origine , la
composition , le conditionnement et la valeur des marchandises ,
vous fixez les droits de douane , la TVA et les autres redevances à
acquitter.

Votre profil: citoyen/ne suisse; âgé/e de 18 à 28 ans; en possession
d'un diplôme d' une école de commerce ou d' une école d'adminis-
tration , ou d' un CFC d'employé/e de commerce , ou d'une maturité
(la fin de la formation peut être imminente); titulaire du permis de
conduire (cat. B) ou être disposé/e à le passer; disponibilité à
accepter un défi intéressant lié à une période de formation inten-
sive; aptitude au travail en team; à l'aise dans les contacts avec le
public; résistance au stress et mobilité concernant le lieu
d'engagement et l'accomplissement des tâches.

Nous vous offrons un salaire adapté à la tâche à accomplir , une forma-
tion et un perfectionnement sérieux , adaptés aux exigences , ainsi
que les prestations sociales de l'Administration générale de la
Confédération.

Si vous vous intéressez à cette profession , contactez-nous et deman-
dez les formulaires d'inscription par simple carte postale à

DIRECTION DES DOUANES A
Service du personnel JA DOUANE
Case postale 5296 1_ Z0LL 1
1211 Genève 11 

^
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RÉPUBLIQUE ET Ë III \
¦ CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale

ECONOMIE PUBLIQUE Entrée en fonction: 1er février 1999
ou à convenir.

AdjOint(e) de direction Délai de postulation:
pour l'Office de l'Assurance-invali- ° janvier 1999.
dite (OAI) du canton de Neuchâtel, Renseignements pour ce poste:
à La Chaux-de-Fonds, en raison de Direction de la Haute école de ges-
la promotion du titulaire. tion de Neuchâtel,
Activités: tél. 032/717 49 00.
Participer à la direction et à la ges-
tion, y compris des ressources
humaines et de la formation; coor- INSTRUCTION PUBLIQUE
donner et contrôler le déroulement ET AFFAIRES CULTURELLES
du traitement des demandes Al;
assurer le suivi du système infor- ElT)DlOVé(e)matique de gestion des dossiers; jjf .; .
procéder à l'audition des assurés d administration
lors de refus de prestations et traiter g temps partiel (50%)administrativement les recours; " ¦*
assumer la supervision de la docu- P°ur la Faculté des lettres et scien-
mentation générale et juridique. ces humaines de l'Université de
_ . _ Neuchâtel, au secrétariat dutxigences: Collège des langues germaniques.Formation de niveau supérieur " " ,
(p. ex. ESCEA); connaissances Activités:
approfondies dans le domaine des Gestion du secrétariat; travaux de
assurances sociales, particulière- rédaction et de correspondance en
ment de l'Ai (4 à 7 ans d'expé- français, allemand et anglais; capa-
rience professionnelle dans ce cité de travailler de manière auto-
domaine); maîtrise des outils infor- nome,
matiques de base; esprit dyna- Exigences:
mique, d'initiative et de synthèse; CFC de commerce ou titre équiva-
capacité de négociation et sens des lent; si possible quelques années
contacts. d'expérience; sens des responsabi-
Entrée en fonction: lites< de l'organisation, de l'adapta-
immédiate ou à convenir. tion et du contact; maîtrise de la
_ ,. . . . ,  ̂ langue, de l'orthographe et de laDélai de postulation: rédaction françaises; bonneb janvier nyas. connaissance de l'anglais et de
Renseignements pour ce poste: l'allemand; bonne connaissance
M. J.-Ph. Ruegger, directeur de des outils informatiques (Word
l'OAl, tél. 032/910 71 00. sous Windows, Excel, etc.).

Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation:

INSTRUCTION PUBLIQUE 6 janvier 1999

ET AFFAIRES CULTURELLES Renseignements pour ce poste:
Faculté des lettres et sciences

_ . ,. . humaines, Espace Louis-Agassiz 1,tmploye(e) 2000 Neuchâtel, tél. 032/720 80 80.
d'administration
à temps partiel (50%)
pour la Haute école de gestion de
Neuchâtel.
Activités: Les places mises au concours
Travail varié comprenant toutes les dans l'Administration cantonale
tâches d'un secrétariat d'une école sont ouvertes indifféremment aux
supérieure; nombreuses relations femmes et aux hommes.
avec des personnes internes et Pour les postes mis au concours
externes à l'établissement. ci-dessus, les offres des services
Exigences: manuscrites, précisant le poste
Etre titulaire d'un CFC de commerce recherché, accompagnées d'un
ou d'un diplôme d'une école supé- curriculum vitae, ainsi que des
rieure de commerce; avoir le sens copies de diplômes et de certifi-
ées responsabilités, de la discrétion «?* doivent être adressées a
et le goût pour les contacts; connais- ' adresse suivante:
sance de Word et Excel; disposer de Service du personnel de l'Etat,
plusieurs années d'expérience pro- rue du Musée 1, case postale 563,
fessionnelle; âge minimum 30 ans. 2007 Neuchâtel. 28-18059?
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1 Tél. 032/926 50 85 Fax 032/926 87 18 ^mW
132-40557

TM I
Une place ^^& pour votre travail

Nous recherchons pour notre agence de Neuchâtel, un

DIRECTEUR
D'AGENCE

Cette fonction sera attribuée à la personne qui a:
- De l'expérience dans le recrutement , la conduite,

la motivation et l'encouragement d'un groupe de
collaborateurs au service externe.

- La capacité de planifier, d'exécuter et de contrôler
les activités d'une organisation de vente.

- Les connaissances requises en assurances.
- Un esprit de «MANAGER» moderne, et qui sait

faire preuve de disponibilité, d'adaptabilité et
de flexibilité.

- D'excellentes connaissances d'allemand.
- Entre 30 et 40 ans.

Si cette offre d'emploi éveille en vous un véritable
intérêt, envoyez-nous aujourd'hui encore votre
dossier de candidature complet avec photo à:

SECURA Compagnie d'assurances
Centre Clients Suisse romande
M. Michel Guéiat, Case postale 1361,1001 Lausanne

SECURA
L'assurance de la Migros

28-180375

; , . . , .  ' . , . - :

L'annonce,
reflet vivant du marché
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3 CONSEILSENPERSONNELS.A. \
URGENT |

i Mandatés par une entreprise
horlogère des Montagnes

^  ̂ neuchâteloises nous cherchons pour
H poste fixe un p

\ PASSEUR AUX BAINS
ï qualifié ou avec expérience S

= Si vous correpondez à ce profil, S
i. contactez au plus vite M. GUENIAT,
r, pour de plus amples
I renseignements H
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36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Vous désirez travailler en 1999!
Nous engageons pour le 4 janvier
plusieurs

OUVRIÈRES
• Pol yvalentes el consciencieuses.
• Bonne vue.
• Sachant travailler avec des brucelles.
• Ayant l'habitude du travail

minutieux.
• Disponibles rapidement.

Pour tout complément d'information
appelez Adecco au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du 11CC
www.adecco.ch

L Café-Restaurant ,J
cherche

JEUNE CUISINIER
avec excellentes références.

Café-Restaurant
Moulins 25, Neuchâtel

c (079) 434 86 13 28-18O671

/ Pas de plaisir au travail? Mécontent?^
Pas de possibilités d'avenir?

Salaire insatisfaisant?
Entreprise en plein développement
(nutrition et cosmétique) cherche

collaborateurs
vous aimez le contact humain.

Vous êtes créatif et savez organiser.
Vous travaillez de façon indépendante.

Temps partiel ou complet.
Une formation continue est assurée. §
Veuillez nous téléphoner pour de plus £

amples informations. Tél. 079/354 58 00."

^̂^̂^̂
Frédy Haldi

^̂^̂^̂^

ENTREPRISE HORLOGÈRE DE LA PLACE, engage
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) comptable
avec brevet fédéral ou titre équivalent pour la tenue de
la comptabilité (comptabilité financière jusqu'au bou-
clement , gestion du personnel, salaires et travaux
administratifs).
La préférence sera donnée à une personne maîtrisant
Word et Excel sous Windows et ayant quelques années
d'expérience.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre Q 132-40522
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-40522

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre a d'autres

demandes.

PUB TWENTY ONE
cherche

UNE BARMAID
à 100%

pour le soir. Congé dimanche et
lundi.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 94 95 ,32,0505

Pour renforcer notre équipe nous dési-
rons engager pour entrée tout de suite
ou date à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes

ayant des connaissances dans la fabri-
cation des aiguilles.
Faire offre avec curriculum vitae et
documents usuels. s

FABRIQUE D'AIGUIltES DE MONTRES I

r°\H SUCCÈS SR 
g

V J Rue du Succès 6
^~̂  2300 [A CHAUX-DE-FONDS

1
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Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté,

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
i lisent cette page commune! i

Voiture à faire la mode
Le nouveau HR-V de Honda
ne revendique pas seulement
sa place dans le segment
sport et loisir; il entend ratis-
ser très large. Son petit mi-
nois sympathique, son carac-
tère impétueux, son équipe-
ment qui fait rimer pratique
et amusement, une place rela-
tivement grande pour une
voiture de 4 mètres, tous ces
éléments font que le HR-V
entend aussi tenir un rôle
dans le clan des compactes
des segments B (Polo/Corsa)
et C (Golf/Astra).
Pour ce futur concurrent du RAV4
de Toyota et du Suzuki Jimny, la
touche Honda est marquée par le
zest de sportivité si chère à la
marque de Suzuka. Sur la base du
moteur 1600 cm3 (OHC) de la Ci-
vic développant 105 chevaux , le
constructeur nippon va certaine-
ment réussir un coup d'épaté au-
près de la jeune clientèle. Au
même titre que son grand frère le
CR-V qui va battre des records de
vente cette année, le HR-V est un
véhicule qui est non seulement à
la mode, mais qui crée la mode.
Déjà vu au salon de Tokyo en
1997 sous forme de «concept car»,
le HR-V n'a guère subi de re-
touches. Il s'inscrit dans le pro-
gramme d'expansion de Honda sur
le marché des petites voitures. Ce-
lui-ci se poursuivra au printemps
1999 avec la Logo. Véhicule «tous
chemins» ayant les qualités rou-
tières d'une voiture compacte spor-
tive, le Honda HR-V met d'emblée
beaucoup de flèches à son arc. Il
sera commercialisé dès janvier
prochain en version 4x4 et en mars
1999 en version traction avec une
boîte à 5 vitesses. Le 4x4 se dé-
double avec une finition «sport» et
une possibilité de l'obtenir en boîte
automatique CVT (variation conti-
nue). Ce sont au total 5 versions
qui seront ainsi commercialisées.
Les prix s'échelonnent de 24 900
(2WD) à 28 500 francs (4WD
Sport). Le supplément boîte CVT

est à 1600 fr., la climatisation à
1800 fr.'et la peinture métallisée à
500 fr. Le HR-V est équipé haut de
gamme, si bien que les options ne
sont guère nombreuses, outre
celles déjà citées, seule la sellerie
cuir (2450 fr.) est au programme.
Par contre, pour un «jouet» de ce
type, de nombreux accessoires se-
ront proposés. Mais c'est encore de
la musique d'avenir, car la Suisse
est le premier pays européen qui
recevra les HR-V dès ce mois dans
les agences...
Il se veut incomparable à tout ce
qui a déjà été fait dans l' automo-
bile; le HR-V entend créer un
sous-segment sur le marché grâce
à des concepts assez novateurs .
Haut sur patte, il allie à la fois les
lignes pataudes d'un grand 4x4 sur
sa face arrière et les lignes tendues
d'une berline sportive à 3 portes.

Sous le slogan «joy machine»
(auto ludique), le HR-V met d'em-
blée en évidence ses qualités de
véhicule de loisirs et son aptitude
à passer presque partout. Ce n'est
pas un tout-terrain (absence de
boîte de réduction ou de blocage
du différentiel), mais le HR-V ne
craint pas de sortir du bitume. Sa
garde au sol de 19 cm, ses angles
de surplomb de 29 degrés et la
traction intégrale à enclenchement
intelligent lui permettent sans
autre de sortir des sentiers battus.
C'est le véhicule taillé pour l'hiver.
On a pu vérifier ses aptitudes sur
les chemins glacés de l'Intyamon
où il s'est joué sans encombres de
nombreux pièges.
Son aspect rassurant, il le doit à
son style et à son équi pement
(ABS avec répartiteur électro-
nique de freinage EBD, double

Honda HR-V: la petite sœur du
CR-V est un véhicule pour ceux
qui aiment et font la mode. (Idd)

airbag , ceintures à prétention-
neur); mais le HR-V fait aussi of-
fice de pionnier envers les autres
usagers. Ses caractéristiques ont
été étudiées pour réduire les
risques de blessure à la tête en cas
de choc avec un piéton. Au volant ,
la confiance est de rigueur. Bien
suspendu et disposant d'un moteur
généreux , c'est un véritable jeu
d'enfant que d'enchaîner grandes
et petites courbes. C'est un véri-
table objet de plaisir qui devient
très vite attachant. Son intérieur
bien pensé regorge de recoins et
de gadgets. C'est ainsi que le cen-
drier n 'est pas fixe , mais prend la
place d'un des 4 supports de gobe-
lets. Si l'espace sur les sièges ar-
rière n 'est pas démentiel pour les
passagers, il reste que le hayon est
très pratique pour le sport et les
loisirs grâce aux sièges rabattables
(50/50). Citadin aux entournures
grâce à ses 401 centimètres qui lui
permettent de se caser partout , le
Honda HR-V est sans conteste un
véhicule unisexe tant il a des argu-
ments pour plaire aussi bien aux
femmes et aux hommes qui sont
jeunes ou le sont restés.

Jean-Jacques Robert/ROC

Une nouvelle classe
Pour designer celle qui suc-
cède à la Vento, VW a bien
sûr choisi un nom de vent, en
l'occurence le Bora. Un vent
froid de l'Adriatique qui
souffle sur l'Italie... et main-
tenant sur la catégorie des
berlines moyennes.

La Bora n 'est pas simplement une
Golf qu 'on aurait fait grandir en
lui adjoignant une malle arrière.
C'est en fait une nouvelle classe
de VW qui s'intégre bien dans la
gamme entre la célébrissime Golf
et la Passât devenue au fil des gé-
nérations une «grande» voiture .
Mesurant 4 m 38, la Bora s'at-
taque au segment des berlines
moyennes telles que l'Opel Vec-
tra , la Ford Mondeo et... l'Audi
A4. Son habitacle est spacieux et
très élégant , particulièrement ac-
cueillant aux places avant. A l' ar-
rière, trois adultes peuvent prendre
place , mais le dégagement pour
les jambes est un peu limité. Le
coffre séparé a une capacité de
455 litres qui peut aller jusqu 'à
785 litres en rabattant la banquette
arrière.
En prenant place à bord, on re-
marque d'emblée la grande qualité
de la finition , avec une qualité des
matériaux au-dessus de la
moyenne, comme toujours chez

Un vent nouveau souffle sur la gamme VW... (Idd)

VW. Le choix des tissus et des
matériaux est élégant , la planche
de bord superbe, l'équipement très
riche, surtout dans la version
«Highline» de haut de gamme. A
noter que les modèles les moins
chers bénéficient déjà de tous les
éléments nécessaires à la sécurité,
avec ABS et airbags frontaux et
latéraux.
La Bora est disponible avec cinq
moteurs diesel ou essence dont les
puissances s'échelonnent de 90 à
150 ch. En Suisse, c'est la version
V5 de 2,3 litres qui devrait avoir
le plus de succès: elle offre de
belles performances (0 à 100 en
9,2 secondes, 216 km/h) et une sé-
curité optimale grâce à l'ESP
(programme de stabilité électro-
nique) de série.
Un dispositif dont nous avons pu
juger de l' efficacité sur des che-
mins enneigés et glacés, où la
Bora a fait aussi bien que si elle
avait quatre roues motrices! La
nouvelle VW est disponible de-
puis une dizaine de jours chez les
concessionnaires, dans une
gamme de prix allant de 25 830
francs à 37 460 francs. Et son suc-
cès semble déjà assuré, puisque
l'importateur Amag dit vouloir en
vendre... autant que l' usine voudra
bien lui en envoyer!

Alain Marion/ROC

Break attendu 25 ans...
Un quart de siècle
après l'arrêt de pro-
duction de la Saab 95
Combi V4, le
constructeur suédois
de Trollhattan opère
son retour dans la ca-
tégorie des breaks
avec la Saab 9-5
Combi.

Au cours de ces vingt-
cinq ans, Saab est
passé de la production
de petites voitures ori-
ginales à celle d'auto-

De nombreuses astuces sous une ligne sportive et
dynamique. (Idd)

mobiles luxueuses et
performantes , toujours teintées
d'une certaine originalité. Une
identité symbolisée en haut de
gamme par la berline 9-5, que l'on
retrouve intégralement dans sa
version Combi. La Saab 9-5
Combi est exclusivement animée
par des moteurs turbocompressés
Ecopower, à quatre cylindres de
2,0 et 2,3 litres ou V6 turbo asy-
métrique de 3,0 litres, développant
respectivement 150, 170 et 200
chevaux avec des couples maxi
compris entre 240 et 310 Nm. Des
moteurs en parfaite symbiose avec
le grand confort qu 'offre ce break
et qui lui confèrent une grande

souplesse et une remarquable vita-
lité à l' accélération. Le caractère
dynamique des lignes de ce break
est également celui de son com-
portement routier caractérisé par
une précision et un confort de
conduite de très grande qualité.
D' un volume de 416 litres sous le
cache bagages rigide et articulé , et
de 1490 litres lorsque la banquette
est repliée , le compartiment ar-
rière bénéficie d' une superbe fini-
tion et de nombreuses astuces.
Deux lampes intégrées au hayon ,
qui éclairent l' ensemble de la
soute ainsi que le sol derrière la
voiture , de même que la facilité de

chargement qu offre le
plancher équipé d'un
plateau coulissant , pou-
vant sortir jusqu 'à 50
cm à l' extérieur de la
voiture et supporter
alors une charge de 200
kilos , sont deux
exemples parmi
d'autres.
L'usine Saab fonde de
grands espoirs sur ce
break qui devrait forte-
ment contribuer à l'élé-
vation de la production
de 120 000 unités cette
année à 150000 en l' an

2000. Début décembre I importa-
teur suisse avait déjà reçu 430
commandes pour la Saab 9-5
Combi , dont les livraisons ne dé-
buteront qu 'au mois de février
prochain.
Ace rythme , l' objectif qu 'un tiers
des Saab vendues l' année pro-
chaine en Suisse soient des 9-5
Combi paraît raisonnable. D'au-
tant que le break n 'est facturé que
2800 francs de plus que la berline ,
les prix de la Saab 9-5 Combi
s'échelonnant entre 46150 et
62 300 francs.

Henri Jeanneret/ROC

Les diesel du succès
Ce n'est pas sans fierté que Peu-
geot a annoncé l'arrivée en
Suisse de la nouvelle Peugeot
406 HDI. Première voiture de la
gamme à bénéficier de la techno-
logie «Common Rail», elle est
d'emblée commercialisée en ver-
sion berline et break.

En élargissant sa gamme avec des
modèles équipés de moteurs tur-
bodiesel , Peugeot va incontesta-
blement au-devant d' un succès
programmé si l' on sait que les
mentalités sont en passe d'évoluer
en faveur du die-
sel. Evidemment ,
le quatre-cy-
lindres dernière
génération qui se
cache sous le ca-
pot de la 406 n'a
rien d' une méca-
nique ringarde. Il
ne faut pas ou-
blier , en effet , que
la marque au lion
possède une
longue expérience
en la matière
En effet , Peugeot

a innové en 1967
en lançant le plus 110 nouveaux chevaux de bataille pour la gamme 406. (Idd)

petit diesel du monde pour la 204,
alors qu 'en 1979, le premier tur-
bodiesel européen était réservé à
la 604. Aujourd'hui , avec le pro-
pulseur furbodiesel à injection di-
recte Common Rail , HDI (Haute
pression Directe Injection) de
deux litres, la 406 propose 110
chevaux à 4000 tr/min. Premier
né d' une véritable famille de mo-
teurs à injection directe (DW), ce
quatre-cylindres (1997 cmc) se
caractérise par une souplesse en-
viable et plus de couple à bas ré-
gime, deux éléments qui se réper-

cutent sur la conduite. La 406,
qu 'il n'est plus besoin de présen-
ter tant elle est plébiscitée ici el
ailleurs , s'offre ainsi un nouvel
atout. De plus, par sa conception
même, le HDI est le moteur qui
propose le meilleur rendement
thermique. Une qualité devenue
synonyme de faible consomma-
tion et, par-là même, d'une réduc-
tion sensibles des émissions de
CO: (jusqu 'à 20%), de monoxyde
de carbone, d'hydrocarbures non
brûlées et de particules , ce dans
des proportions comprises entre -

40 et 60 %. Avec des accé-
lérations de 0 à 100 km/h
en 12,5 pour la berline ,
(break 12,8), la 406 est
tout sauf ridicule. Dotée
d' une boîte de vitesses à
cinq rapports, elle
consomme en moyenne
5,5 litres (5,7) aux 100
km. Au plan du confort,
de la sécurité, de l'habita-
bilité il serait malséant de
malmener la 406 tant le
constructeur français s'est
attaché à peaufiner le dé-
tail.

Aldo-H. Rustichelli/ROC
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Tout heureux d'avoir remporté un prix, les lauréats (l'un, d'entre eux manque à l'appel) de ce grand
concours ont fièrement posé avec leurs dessins. photo Galley

Jusqu'à 4 ans: premier prix, Lydie Jeandupeux,
La Chaux-de-Fonds.

Comme des flocons de nei-
ge un jour de décembre, les
dessins sont tombés par cen-
taines dans les rédactions de
L'Express et de L'Impartial.
Autant de cadeaux exquis ,
réalisés par des enfants très
motivés et appliqués même si ,
quel quefois , le téléguidage
parental était un peu trop évi-
dent.

Raison pour laquelle le jury
n 'a pas eu la tâche simple lors
du long dé pouil lement des
envois de nos jeunes lecteurs .
Toutefois , la créativité et
l 'imagination d' une part , la
technique adoptée et la fraî-
cheur d' autre part , ont été pri-
vilégiées par rapport à des réa-
lisations très classi ques et
répétitives. / sog
Les gagnants

Jusqu 'à 4 ans: 1. Lydie
Jeandupeux , La Chaux-de-
Fonds , pour une réalisation
étonnante de spontanéité et de
fra îcheur , gagne un t rain
dup lo. 2. A.-Sophie Kup f'er-
schmied , Neuchâtel , gagne
une ferme dup lo. 3. Valérie
Klaus, Cernier , gagne un zoo
duplo. Ont obtenu un prix , à
retirer à La Placette , La
Chaux-de-Fonds , Service
clients: Thibau l t  Wyrsch ,
Hauterive.  Ayru Quispe
Apaza , La Chaux-de-Fonds.
Bastien Abplanal p, Cressier.
Solène Taillard , Cortaillod.
Ludovic Sanapo , Saint-Aubin.
Nicolas Oesch , Colombier.
Ketty, garderie des Chansons ,
Peseux .

5-8 ans: 1. Benjamin
Vuille , Bevaix, pour l' origina-
lité de sa technique, gagne un
ordi-record Nathan. 2. Amélie
Favre , Le Locle , gagne un
ordi-processor Nathan.  3.
Chéry l Oswald , Cortaillod ,
gagne un ordi-déclic Nathan.
Ont obtenu un prix , à reti-
rer à La Placette, La Chaux-
de-Fonds , Service clients:
Jennifer Iselin , La Châtagne.
Eisa Genzoni , Le Crêt-du-
Locle. Daniel Mi guelez , La
Chaux-de-Fonds.  Virg inie
Pointet , Bôle. Lorraine
Truong,  Môtiers.  Sop hie
Lecomte, Saint-Biaise.

9-12 ans: 1. Nicola Ianna-
rone , La Chaux-de-Fonds ,
pour sa création très inventive
intégrant dessin , mise en scè-
ne et texte, gagne une playsta-
tion. 2. Gwendoline Fah ys ,
Les Verrières , gagne un super
n in t endo .  3. Katia- Luthi ,
Cressier, gagne un game boy
pocket. Ont obtenu un prix,
à retirer à La Placette , La
Chaux-de-Fonds , Service
clients:  Pascale Gr imm ,
Fontainemelon. Tristan Bé-
non , Le Noirmont .  Samuel
Dey, Dombresson .  Fanny
Willen , La Chaux-de-Fonds.
K i l l i a n  Frangeul , Boudry .
Ganesha Jur t , Cor ta i l lod .
Sabrina Matthey, Le Locle.

Bravo et heureux Noël!

Concours «Dessine-moi le Père Noël»



BD Quand Spirou
vit un cauchemar
Le moins que l'on puisse
dire, c'est que Spirou a su
rester, jeune. Et même s'il a
l'âge de son hebdomadai-
re, cet alerte sexagénaire
fait encore des bulles dans
la «Machine qui rêve», son
46e album.

Depuis sa «naissance» sur la
couverture du premier numéro
du journal de Spirou, le 21 avril
1938, sous le crayon de Rob-Vel
(Robert Velter) , le petit groom du
Moustic-Hôtel a vu du pays, vécu
maintes aventures et épuisé une
bonne demi-douzaine de dessina-
teurs (voir ci-contre).

Dès le début des années 80,
Tome et Janry (alias Phili ppe
Vandevelde et Jean-Richard
Geurts) relèvent un fameux défi
en reprenant la série «Spirou»,
dans un graphisme proche de
celui de Franquin.

Depuis, d'album en album, le
style de Janry a évolué, imposant
progressivement un Spirou - gra-
phiquement - plus réaliste, tan-
dis que Tome rédigeait des scé-
narios plaçant Spirou et Fantasio
dans des aventures modernes,
parfois inspirées par des faits
d'actualité.

Sous une cou-
verture inquié-
tante , la
«Machine qui
rêve» renferme
une histoire intri-
gante et passion-
nante , couchée
sur des pages
noires jusqu 'à
l'ultime planche
libératrice d' un
sombre cauche-
mar... Dans cet
a lbum , Sp irou
est l'homme à
abattre: poursui-
vi de toutes
parts, recherché
par toutes les
polices , rej eté
par ses amis , il
est seul contre
tous.

Qu'a donc fait
Sp irou pour
mériter tant de
haine? Vous le
saurez en lisant
«Machine qui
rêve», un album
étonnant!

Pascal Tissier
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Spirou à l'œil
Cette semaine, six lecteurs peu-

vent gagner la «Machine qui rêve»,
le nouvel album de Spirou. offert
par les librairies Reymond , de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds,
et Dupuis. Pour participer au tira-
ge au sort qui dési gnera les
gagnants, il suffit d' envoyer, jus-
qu 'au lundi  28 décembre , à
minuit, sur carte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom, âge, et adresse,
à L'Express-L'Impartial, rubrique
Magazine , concours Spirou , case
postale 561, 2001 Neuchâtel , ou

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné!
Il y a quinze jours , quatre lec-

teurs pouvaient gagner «La BD des
Restes», offerte par les librairies
Reymond , de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, et Glénat. C'est
un tirage au sort qui a désigné les
gagnants qui sont: Olivier Coulot,
du Locle, Christelle Barbezat , de
Saint-Aubin; Pauline Cornice, de
La Chaux-de-Fonds, et Kibo Mié
ville, de Neuchâtel. Bravo! / réd

Jeux vidéo Zelda, la merveille de Noël sur Nintendo
Depuis près de deux ans,
tous les fans de Nintendo
attendaient la sortie du cin-
quième volet des aventures
de Link. C'est fait: «The
Legend of Zelda: Ocarina of
Time» est disponible! Un
chef-d'œuvre ludique!

Issue de l ' imag ination de
Shigeru Miyamoto - le «père» de
Super Mario - «La Légende de
Zelda» a largement contribué au
succès des consoles Nintendo a
travers le monde (lire l'encadré

ci-dessous). L'épisode proposé
aujourd'hui sur Nintendo 64 est
le fruit de près de trois ans de tra-
vail , et après avoir «exploré» ce
jeu pendant plusieurs dizaines
d'heures , on peut vous certifier
que cette cartouche vous fera
vivre une aventure extraordinai-
re.

Les grap hismes sont somp-
tueux et affichent des textures
superbes. Vous pouvez explorer
à loisir le monde d'Hyrule: le pay-
sage s'étend à perte de vue, sans
un brin de brouillard . Les effets

de lumières sont hallucinants.
L'animation - tout en 3D - ne
souffre d'aucun ralentissement,
et les mouvements de caméra
nous donnent l'impression de
mettre en scène notre propre des-
sin animé. La gestion de la
manette est inédite et même si
toutes les touches (sauf une) sont
utilisées , la prise en main est
aisée et devient très vite instincti-
ve. Les concepteurs ont même
attribué une fonction utile au
vibreur: en cours de partie, vous
pouvez obtenir la «pierre de souf-

france» qui fera vibrer votre
manette lorsque vous serez à
proximité d'un objet caché ou
d'un passage secret. Les plages
sonores et les bruitages sont par-
faits, et pour certains, essentiels
(des sons ou des mélodies don-
nent des indices).

S'il n'est pas impératif de déni-
cher tous les objets cachés, il faut
par contre résoudre les énigmes
de chaque lieu (niveau) pour pro-
gresser dans cette quête qui se
divise en deux parties.

Exceptionnel
Le scénario nous ramène à

l'origine de la Triforce, aux pre-
miers méfaits de Ganon(dorf), et
à l' enfance de Link. Chrono-
logiquement, cet épisode est donc
le premier de la saga. Dans un

premier temps , Link est V v
encore un enfant: il doit \ \
retrouver trois pierres ances-^L
traies. Sa mission accomplie,̂
Link est impuissant devant le
pouvoir de Ganon qui sème la ter-
reur sur l'empire d'Hyrule... On
retrouve Link sept ans plus tard ,
c'est un adolescent qui n'a rien
perdu de sa fougue et de sa déter-
mination. La quête se poursuit...

«The Legend of Zelda: Ocarina
of Time» est «LE» jeu parfait:
une cartouche en or qui justifie à
elle seule l' acquisition d' une
Nintendo 64.

Pascal Tissier

Les sept opus d'une saga mythique
«La légende de Zelda» est

indéniablement le plus grand
jeu d' aventure de tous les
temps. Sorti sur- la NES
(Nintendo Enter ta inment
System) en 1986, il a passionné
des millions de j oueurs avec sa
parfaite combinaison d'énigmes
retorses et d'actions d'arcade, et
a largement contribué au succès
de la console 8 bits de Nintendo.
Une année p lus tard , avec
«Zelda II: The Adventure of
Link» (NES), le jeu devient une
saga , Link un héros.

A la fin de l'année 1991 , le
jeune chevalier d'Hyrule revient
à la rescousse de sa princesse

dans «The Legend of Zelda: A
Link to the Past» , sur Super
Nintendo. Ce «Zelda 3» est
encore auj ourd 'hui  l' un des
plus beaux jeux de la console
16 bits de Nintendo.

En 1993, Link fait un passa-
ge remarqué et remarquable sur
Game Boy avec «The Legend of
Zelda: Link's Awakening». Cet
épisode passionnant exploite à
merveille les capacités limitées
de la console portable. En jan -
vier, une version en couleur de
ce «hit» sera proposée aux pos-
sesseurs de la «Game Boy
Color», avec un nouveau donj on
à explorer.

Saviez-vous qu en 1993, Link
était encore le héros de deux
épisodes méconnus de la saga?
En effet , «Zelda: The Wand of
Gamelon» et «Link: The Faces
of Evil» sont deux aventures
interactives produites par une
filiale américaine de Phili ps
(sous licence Nintendo). Ces
deux jeux - inédits sur consoles
- ont été spécialement conçus
pour les utilisateurs du CD-I ,
l' appareil mul t imédia  de
Philips, disparu depuis.

Ainsi , l' opus proposé
aujourd'hui sur Nintendo 64 est
en fait le septième épisode le
«La légende de Zelda». / pti

La semaine passée , deux
lecteurs pouvaient gagner une
Playstation «Dual Shock» (la
console équipée d'une manet-
te analogique vibrante et d'un
CD de démo), offerte par Sony
Computer enter ta inment
Suisse.

C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants qui sont:
Jonathan Ballaman , de La
Chaux-de-Fonds , Gabrielle
Aubry, de Saint-Aubin. Merc i
qui? / réd

Ils ont gagné!
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c„_ , .. . -, ... .7 .. m.„ OQ Coupe de Champagne au sirop de griotte Carpaccio de saumon, quenelle légère

Menu de Saint-Sylvestre Ferme des le 23 au 27 décembre 98 . „, au citron vert
Le mousson de foie de canard . . réouverture le 29 Foie gras et loup de mer en gelée au basilic ...

et sa gelée au porto soirée de St-Sylvestre ouvert Brioche fine Foie gras au naturel en brioche
Petite aamiture ainsi que le 1-2-3 janvier 99. JE ... Gelée au vieux Porto Fonseca

r t h h"* Il il Velouté de potiron aux petits gris ...
* * * l#arte namtuelle s de bourgogne Crème de ratatouille niçoise

Le fleuron en feuilleté aux morilles Fondue chinoise à gogo, = I »*? ...
à la florentine sauces et frites maison Fr. 20.- Gourmandine de sandre aux huîtres rôties Filet de rouget de roche au sabayon

+ + + » # » et caviar d'Iran de Champagne

Le filet de bœuf au feu de bois Spécialités sur ardoise
au pinot noir I LES CONVERS Famille Risler Ris de veau aux truffes fraîches et crème Fine sauce au corail

La farandole de légumes frais I Tel 032/968 61 25 Fermé le lundi ' de doucette parsemé d'une pluie de riz vert ...
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Fr. 60- ... Sauce au caramel
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à ulSDOSITIOn ° Repas sur réservation s i

z^
11

^̂  
Tél. 032/931 23 13 «snit f̂» St-Svlvf»*tr(* i 

B MispwiHwi g pour la soirée du 31.12.98 z
IR n 

pax 032/931 50 37 • •»'" ^^ *»» •*X* »«**»« «̂  Sandro et son aimable personnel ¦ De bonnes fêtes à tous. =
Il )| 2413 Le Prévoux Menu à Fr. 65- I souhaitent d'heureuses fêtes ^k Parc 83, La Chaux-de-Fonds >̂VW ŷ Jocel yne et Alain Vivet avec orchestre BV à leur fidèle clientèle J A\ Tél. 032/913 80 29 #A
^̂ ^̂^  ̂ | 132 <04 85| j >  ̂  ̂ m̂1 hBMHHB ^Hrf ^̂

1/ds fêtes de fin
d'année

da"de'ssa
U
pfns

de ' ' I .#«» 
' 

I f Café-restaurant 
^ 

I GIVE DE W SER-E
*if/* -r Le Moka ysteu,

En brasserie ou salle à manger - I _ { i S- - ï̂ jgjpi

..̂ ê M f^iiffiiirnihn ?î tRrf v^ic^FJ
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DANS L'VENT
¦ CONTE ETERNEL.
Parmi les histoires destinées

valeurs sûres. Indémodables.Indémodables
A l ' image  du «Vilain petit
canard» que tout le monde
rejette avec mépris ou dégoût
parce qu 'il ne ressemble pas à
ses frères. Quel enfant , un
jour , ne s'est pas senti comme
lui? Et quel enfant  ne se
réjoui t  pas de sa belle
revanche sur le sort? Les
apprentis lecteurs déchiffre-
ront sans trop de peine les
aventures de cet attendrissant
oisillon , qu 'i l lustrent d'élé-
gantes aquarelles propres à
séduire les tout-petits. / dbo
• «Le vilain petit canard» ,
Hans Christian Andersen, éd.
Grund, 1998.

¦ BRUTE MINIATURE.
Qu 'est-ce qui possède des che-
nilles ultralarges , déboule à
toute vitesse dans le salon
pour effectuer de folles cas-
cades? Le Nitrodozer , un boli-
de tout terrain et télécomman-
dé par les casse-cou en culotte
courte. Tant p is pour les
parents: les jouets Mattel ont
doté celui-ci d' un nouveau
bloc batterie qui accroît la
durée de jeu de 50 pour
cent... / dbo

C'est ce mercredi soir, en
direct sur TSR1, que sera
remis pour la quatrième
année le Prix Zenith Vie
«Le rêve de vos 20 ans».
Doté d'une valeur de
60.000 francs, il récom-
pense la créativité , l'ima-
gination et l'inventivité
de jeunes Romands.
Parmi les cinq finalistes ,
trois Neuchatelois , avec
le projet d'un théâtre de
rue.

C' est l ' h i s to i re  de trois
potes des Montagnes neuchâ-
teloises qui  par tagent  le
même amour du théâtre. Il y
a Emmanuel Moser , 24 ans ,
bien connu à La Chaux-de-
Fonds où , costumé et armé
d' un tambour , il a joué les
crieurs publics sur la place
du Marché durant p lus de
deux ans. Il travaille actuelle-
ment en tant qu 'animateur et
comédien au Théâtre Circus
Junior. Ses deux compères le
décrivent comme le «mélange
d' un ressort bien huilé et
d'un volcan sur fond de BD»,
Signe particulier: aime le bon
thé.

C' est justement devant une
infusion qu 'Emmanuel a ren-
contré — il y a fort longtemps
— Lucas Schlaepfer , 25 ans ,
ingénieur en architecture du
paysage, opérateur cinéma et
également très actif au sein du
Théâtre Circus Junior. Signe
particulier: préfère les cou-
lisses aux devants de la scène.
Quant au troisième larron ,
Louis Nardin , 19 ans , étu-
diant au Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds et adepte
de basse électri que et de

Emmanuel Moser (à gauche), Lucas Schlaepfer (au centre) et Louis Nardin
décrocheront peut-être 60.000 francs ce soir. photo Leuenberger

contrebasse — «un instru-
ment qui colle à merveille à
son p hysique féminin! », lan-
cent ses deux copains — , il a
été invité un jour à boire un
thé par Emmanuel et Lucas.
Mais outre le goût des bois-
sons ang laises , les trois
jeunes hommes partagent une
autre passion , celle du
théâtre.

Une envie qui couvait
La lecture d ' un récent

article relatif au lancement du
Prix Zenith Vie a été le nuage
de lait dans un projet qui avait
déjà pas mal infusé. «Il y a
deux ans et demi, lors d' une
discussion avec Lucas autour
d' un whisky pur malt cette
fois-ci, on a eu la forte envie

de monter un théâtre de rue.
Certes, nous avions déjà un
peu de pratique, mais ce que
nous voulions, c 'était créer
une vraie troupe» , lance
Emmanuel , passionné. Seul
problème , le financement.
«Mais voilà-t 'y pas que notre
ami Louis nous apprend que le
Prix Zenith Vie offr e 60.000
francs. On a foncé, envoyé un
dossier, on s 'est retrouvé dans
les 11 dossiers retenus et après
une demi-heure d' entretien
avec Jean-Philippe Rapp, on a
été sélectionné pour participer
à la finale».

C' est ce mercredi soir , en
direct sur TSR1 , qu 'Emma-
nuel soutiendra le projet
devant un jury, marraine par
une personne dont il ne

connaî t ra  le nom que cet
après-midi , règlement obli ge.
C' est aussi parce que le règle-
ment n 'autorise qu 'une seule
personne à défendre son idée
que Lucas et Louis seront
dans le public. «Nous avons
désigné Emmanuel, car c 'est
celui de nous trois qui a le
moins d'inhibition et la
meilleure élocution», recon-
naissent Lucas et Louis.
Un projet bien ficelé

Concrètement , en quoi
consiste ce projet de théâtre
de rue? «Il s 'agit de créer une
troupe de théâtre qui devien-
drait professionnelle. Elle
serait composée de 12 per-
sonnes évoluant dans diffé-
rents milieux. Notre but serait

déjà de partir en tournée l été
prochain durant un mois et de
privilég ier les villages» ,
expli que Emmanuel. Le spec-
tacle aurait deux formes: «En
soirée, nous jouerions une
réadaptation du CID en
théâtre de rue, et la journée,
nous interpréterions des
petites scènes de une ou deux
minutes: jong lerie, cracheurs
de feu, acrobaties, musique et
chansons». Des scènettes que
les trois larrons ont baptisé
«virus»: «Ce serait notre façon
de débarquer dans un lieu
nouveau, comme un virus qui
attaque un corps; on se répar-
tirait aux quatre coins du vil-
lage, façon aussi de faire de la
publicité pour le spectacle du
soir».

Perpétuer le rêve
Pour Emmanuel , Lucas et

Louis , il est important d'être
«accessibles à tous» , d' où
l ' idée de donner aussi des
stages de théâtre de rue.
«Nous ne voulons pas seule-
ment offrir un sp ectacle de
consommation, nous voulons
interpeller les gens. Et si un
jour, on revient dans un lieu
où on est passé et que l' on
apprend qu 'un théâtre de rue
est né de l'initiative de
quelques jeunes parce qu 'on
leur en a donné l' envie, ça
sera la preuve que notre rêve
se perpétue».

Emmanuel , Lucas et Louis?
Des vendeurs de rêve et de
rire , mais d' espoir aussi.

Corinne Tschanz

• Prix Zenith Vie «Le rêve de
vos 20 ans», ce mercredi soir
à 20h05 sur TSR1.

Le rêve de vos 20 ans Trois Neuchatelois
parmi les cinq finalistes ce soir sur TSR1

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 cour-
toisie 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 pos-
sible les copies de certificats, photographies 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.

Ml. ft ilkËg

Noël pour tous
à la Maison du Peuple

Apportez ce que vous souhaitez partager

du 24 décembre à midi
au 25 décembre à minuit

RTNM
LA RADIO NEUCHATELOISE |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
cherche dans le cadre de son expansion, S

Q un(e) courtier(tière) |
en publicité
avec plusieurs années d'expérience
pour renforcer son équipe de vente

O Nous demandons:
- Bonne expression orale et facilité de rédaction,
- sens du contact humain,
- curiosité et ouverture d'esprit,
- attrait pour les médias audiovisuels, *J?.
- permis de conduire,
- âge entre 25 et 40 ans. / )  l' -̂" £

Q Nous offrons: Wrf, ft\ \̂ (
*£5s- Travail varié et à responsabilités, ,-"7- sy

- cadre de travail moderne, - .-̂ WWT'T—• ti>- conditions sociales à la hauteur des capacités,
- lieu de travail: Marin. ' \-u |M 

Date d'entrée:
Immédiate ou à convenir
Envoyer vos offres avec photo et
cv à: RTN 2001 S.A., Direction,
Case postale 179 • 2074 Marin

Délai de réception des offres: lundi n janvier 1999

£&& HC
[ Cy) «̂  HAEFUGER & KAESER SA==«=

Nous cherchons pour notre quincaillerie

un(e) coordînateur(trïce)
administratif (ve)
possédant un CFC d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent.
Nous demandons de bonnes connaissances en
informatique ainsi que le sens des responsabilités.
Les tâches sont les suivantes:
- travaux administratifs liés à notre système

informatique
- calculation des prix et des offres
- vente et conseils à la clientèle par téléphone.
Des connaissances de la branche seraient un atout.
Entrée à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre complète à:
HAEFUGER & KAESER SA, ch. des Mulets 1-3,
2002 Neuchâtel. 28 I80471
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'TTLLJ ! ' '
Venez comme vous êtes

tous et toutes
pour vivre ensemble

un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel

!

Vous souhaitez être l'initiateur et le conducteur de la modernisa-
tion technique d'une fabrique de composants horlogers.

Rejoignez alors cette entreprise biennoise réputée pour sa qualité
de haut de gamme et son ambiance de travail dans un esprit

p d'équipe et de plaisir

I Pour reprendre la tête de l'entreprise, nous cherchons un

DIRECTEUR TECHNIQUE
désireux d'avoir une place d'avenir dans une direction collégiale à
deux.

B
Il s'agit d'une position donnant une entière liberté de faire évo-

m luer une entreprise de 160 personnes.

I| Vos compétences:
§|§ Elles reposent sur votre formation d'ingénieur EPL ou ETS en

microtechnique ou mécanique.

Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience de l'industrie
horlogère.

Il
Les méthodes modernes de production vous sont déjà connues.

vlvlv

1 Votre esprit d'analyse et de synthèse, votre souci permanent de la
î|| qualité et de la satisfaction de la clientèle sont les principales

caractéristiques de votre personnalité.

( •  
Langue maternelle française, langues allemande et anglaise

1 souhaitées
• Age idéal: 40 ans

m Merci de votre offre manuscrite avec photo qui sera traitée avec
discrétion et confidentialité.

Sous chiffres 06-220630, Publicitas SA, Case postale, 2501 Bienne
06-220630/4x4



... Et les autres films au programme
PLAZA EDEN
COUVRE-FEU MULAN
A 15h, 17h45 et 20h15 A 14h et 16h15
Vendredi et samedi, nocturnes à 23h15 (Pour tous)
(16 ans) ie nouveau Disney, génial!
Pour éliminer le terrorisme, l'état de
siège est proclamé. cr*AI A 1
CORSO LE PRINCE D'EGYPTE
FOURMIZ A14h, 16h15, 18h30 et 20h45
A 16h15 Vendredi et samedi, nocturnes à 23h15
(Pour tous) (Pour tous)
Réalisé en images de synthèse, une La grande épopée de tous les temps.
pure merveille!

SCALA 2 CORSO

MARY À TOUT PRIX LE PRINCE DE SICILE

A18h et 20h30 A Hh. 18h30 et 20h30
Vendredi et samedi, nocturnes à 23h15 (12 ans)
(12 ans) L'irrésistible et hilarante saga de la
Une histoire d'amour qui tourne mal... famille Cortino.
pour notre plus grand plaisir!

SCALA 2 
EDEN

MOOK.E 
RESTONS GROUPES

c A18h30
A14h et16h M, „ .(12 ans)
l our tous) L'année prochaine, on reste en France.
Ils sont poursuivis par des mafieux et
par la science...

¦ ARTE DÉMÉNAGE. En
2001 , la chaîne culturelle
Arte déménage et il reviendra
à l ' é qui pe de l ' architecte
anglais Ian Ritchie de réaliser
son nouveau siè ge à
Strasbourg. La première pier-
re du siège d'Arte sera posée
fin 1999 , au bord de I'III , à
proximité immédiate des ins-
titutions européennes. /
comm-dbo

¦ PORTRAITS. Tous les
dimanches à 19h25 dès le 3
janvier , TSR1 diffusera une
série inédite consacrée à 52
statues de personnages
connus et érigées en Suisse, à
l' enseigne de «SRG, SSR Idée
suisse». Il s ' agit de clips de
deux minutes , réalisés par le
Tessinois Mohamed Soudani ,
qui ont pour but stimuler
l'imag ination et d'éveiller la
curiosité des téléspectateurs.
II mettront en exergue, sous
la forme du monologue prin-
ci palement , un ou deux
aspects du personnage sus-
ceptibles de parler encore aux
Suisses d' aujourd 'hui. Parmi
les portraiturés , les
Neuchatelois David de Pury et
Jean Linder. / comm-dbo

¦ ANNIVERSAIRE. Mardi
5 janvier , l ' émiss ion
«Kassensturz» , le pendant
alémanique de «A bon enten-
deur» , fête ses 25 ans sur
SF1. En présence d'Isabelle
Moncada , présentatr ice
d'ABE («Salut!»), les respon-
sables du magazine évoque-
ront leur collaboration avec
l ' émiss ion  romande.
A u j o u r d ' h u i , les deux
équipes rédactionnelles
entretiennent en effe t des
contacts hebdomadaires pour
choisir leurs sujets , dont
40% sont communs aux deux
émissions. / comm-dbo

=ZAPPING =

Au soir du 25 décembre,
Arte diffuse «La dernière
danse», un joyau de ciné-
ma inédit en salles. De
tous les réalisateurs invi-
tés à illustrer le passage
à l'an 2000, le Taïwanais
Tsai Ming-Liang nous
livre la vision la plus
impressionnante, entre
déluge et comédie musi-
cale. Entretien.

- Personne avant vous
n ' a aussi bien montré la
solitude contemporaine...

- J'ai appris très vite à vivre
en solitaire car mes parents
m 'avaient envoyé grandir chez
mes grands-parents. Plus tard,
j ' ai éprouvé une grande dis-
tance vis-à-vis de mes trois
frères. Mon père communi-
quait lui aussi à peine. Cela a
pro fondément marqué ma
perception des relations entre
les gens. «La dernière danse»
renvoie à la joie que j ' ai pu
éprouver en m 'évadant dans
les comédies musicales ou en
écoutant les chansons popu-
laires des années cinquante-
soixante à la radio.

- Chez Antonioni , les
gens ne communi quent
plus. Chez vous, ils arrivent
à peine à entrer en rela-
tion...

- La technologie a engendré
une nouvelle race d'individus
branchée sur l' ordinateur , les
jeux vidéo , Internet... Dans
mon premier film, un garçon
éprouvait plus d' excitation à
gagner une partie d' un jeu
électroni que qu 'à voir une
fille se déshabiller... Je ne
crois pas qu 'il soit possible

d'inverser la tendance vers
l'inaptitude à communiquer.
Les générations futures
apprendront  avant tout à
domesti quer des machines.
Les gens n 'auront pas de rela-
tions humaines profondes ,
mais des rapports superficiels
et irresponsables , des aven-
tures d' une nuit. La sécurité,
ils iront la trouver auprès de
leurs chères machines...

- La p luie du film est
impressionnante...

- Elle renforce la tendance
à se cloîtrer chez soi. On peut
y lire la métap hore d' une
société corrompue: l' eau s'in-
filtre partout! J' aime considé-
rer l ' aspect paradoxal des
choses: il y a l' eau qui noie

Le cinéaste Tsai Ming-Liang sur le tournage de «La dernière danse». photo sp

doucement et l' eau qui sauve,
celle du verre tendu à la fin du
film...

- Des gens vivent-ils réel-
lement dans cet immeuble
délabré?

- Oui! Ce bât iment  du
centre de Taipeh abrite 500
familles et les listes d' attente
sont longues car c 'est très bon
marché. Le fossé social est
très marqué à Taiwan.
Certains possèdent des
dizaines d' appartements alors
que le citoyen ordinaire ne
peut pas s ' en offrir un. Et
avec la corruption , la qualité
du logement est le plus sou-
vent déplorable.

- Quelle fonction vouliez-
vous donner aux chansons

légères des séquences de
comédie musicale?

- Le film envisage la fin du
millénaire comme une sorte
d ' apocal ypse. Certaines
choses s'évanouissent et dis-
paraissent de nos vies. Je suis
né en 1957 et quand j'écoute
les chansons de l'époque, cela
me rend nostalgique. Je crois
aussi qu 'il suffit d' un décala-
ge infime pour passer de la
réalité à la fantaisie. Les chan-
sons et les danses du film
éclairent le monde intérieur
du personnage féminin. Ses
voisins la perçoivent comme
froide et solitaire. Mais c 'est
dans ses rêves qu ' elle est
peut-être la plus réelle! Dans
mes chorégraphies, les portes,

L'histoire
Plus que sept jours avant

l' an 2000! Une maladie
mystérieuse inquiète les
autorités de Tai peh. Les
habitants du centre sont
sommés de quitter leurs
immeubles. Sous une pluie
permanente, ceux qui font
de la résistance apprennent
qu 'i l  n 'y aura p lus de
ramassage d' ordures et que
I ' eau sera coupée.

Appelé pour réparer une
fuite dans un HLM , un
plombier laisse un trou
dans le p lancher d' un
appartement. Le locataire
en profite pour espionner sa
voisine qui stocke des mon-
tagnes de pap ier hyg ié-
nique. Arrive le jour redou-
té où celle-ci développe les
symptômes de la maladie...

«La dernière danse» cris-
tallise les hantises milléna-
ristes liées aux épidémies et
à l'intimité forcée. Ramené
à l'état de cafard rampant,
l'individu se projette encore
en pensée dans un univers
de chansons sucrées où
l' amour et le corps avaient
encore leur place, /chg

les ascenseurs et les escaliers
soulignent le désir des person-
nages de fuir ce huis clos.

Propos recueillis à Cannes
par Christian Georges

• «La dernière danse», ven-
dredi 25 déc. à 21h50 sur
Arte. La version cinéma sorti-
ra en salles en février.

Musical Arte nous offre vendredi
le film le plus sidérant sur l' an 2000

En grande première suisse
Le jeudi 24 décembre seules les premières séances ont lieu
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| ABC / cinéma]
Me 23, je 24 à 20 h 30

et du ve 25 au ma 29 à 18 h
Le dernier film de PAUL AUSTER

Du di 27 au me 30 à 20 h 30
Reprise du dernier film de KEN LOACH

JL MYNAMEIS

W JOE

Me 23, je 24 à 18 h
et ve 25, sa 26 à 20 h 30

WILD MAN BLUES
La tournée européenne

de WOODY ALLEN, jazzman

If Place réservée pour votre annonce l,
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NEUCHÂTEL
COLLEGIALE. Jeudi 23h ,
culte de la Nuit de Noël,
MM. N. Cochand et F. Jacot
Vendredi 10h, culte, sainte
cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Ve
10h15, culte, sainte cène,
M. J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Jeudi 18h,
Veillée de Noël en musique,
M. P.-H. Molinghen. Ve
9h30, culte, sainte cène, M.
P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Vendredi 10h,
culte, sainte cène, Mme I de
Salis (garderie).
VALANGINES. Vendredi
10h, culte, sainte cène, M.
C. Miaz.
CADOLLES. Vendredi 10h,
célébration œcuménique.
SERRIÈRES. jeudi 23h ,
culte de la Nuit de Noël,
sainte cène, M. C. Bâcha.
Vendredi 9h, petit déjeuner
pour tous à la maison de
paroisse; 10h, culte en fa-
mille, Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Jeudi 23h,
culte de la Nuit de Noël,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen. Vendredi 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Jeudi 23h,
culte de la Nuit de Noël,
sainte cène, M. G. Labar-
raque. Vendredi 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Freitag, kein Got-
tesdienst im Temple du Bas.
Um 10 Uhr, Weinachtsgot-
tesdienst mit Abendmahl im
Kirchgemeindehaus, Pou-
drières 21, Pfrn E. Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe:
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Jeudi mi-
nuit, messe; veillée à 23h45
Vendredi 10h30, messe;
17h, messe (en portugais).
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Jeudi 17h,
messe des familles; minuit
messe français/italien,
veillée à 23h30. Vendredi
10h15, messe (en italien);
18h, messe.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Jeudi minuit, messe;
veillée à 23h30. Vendredi
10h, messe.
TEMPLE DU BAS. Jeudi mi-
nuit, messe à 23h30. Ven-
dredi 9h, messe.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Vendredi 9h,
messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Vendredi 10h, célébration
œcuménique. Pas de messe
à 8h30.
HOME CLOS-BROCHET.
Jeudi 10h30, célébration
œcuménique.
HOME DES CHARMETTES.
Je 15h30, célébration œcu-
ménique.

CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Jeudi 24h,
messe de minuit, chœur, vin
chaud. Vendredi 9h45,
messe.
ÉVANGÉLIOUES
EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. Vendredi 9h30, culte
de Noël.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MÉTHODISTE. Vendredi
9h30, culte, sainte cène,
garderie.
ARMÉE DU SALUT. Ven-
dredi 7h, chant et fanfare
dans les hôpitaux; 10h,
culte de Noël - école du di-
manche, garderie.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Je 17h30
culte, fête de Noël avec les
enfants, D. Guillod. Ve
17h30, culte de Noël, K.
Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES. Ve
20h, fête de Noël, W. Ha-
begger.
FAREL. Je 17h30, fête de
Noël des enfants et des fa-
milles, D. Allisson. Ve 9h45,
culte, J. Mora.
SAINT-JEAN. Je 23h, culte
de la nuit de Noël, J. Pinto
et D. Allisson, sainte cène,
participation de l'ensemble
de trombones de Jacques
Henry. Ve 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Je 23h45, veillée
de Noël, V. Tschanz Ande-
re99-
LES FORGES. Ve 10h, culte
en famille, P. Tripet, sainte
cène.
LES EPLATURES. Ve 15h,
fête de Noël avec la partici-
pation des enfants et du
«Petit Chœur», R. Perret.
LA SAGNE. Je 23h15,
veillée de Noël en musique,
P. Baker, sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Freitag, Weihnachten,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer
E. Mùller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Je 18h,
messe des familles; 23h30,
veillée suivie de la messe de
la nuit de Noël. Ve 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA
PAIX. Je 23H30 , veillée sui-
vie de la messe de la nuit de
Noël. Ve 9h30, messe.
MISSION PORTUGAISE.
Ve 15h, messe au Sacré-
Cœur.
MISSION ITALIENNE. Ve
9h, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle
5). Je 24h, messe de minuit,
chœur, vin chaud. Ve 9h45,
messe du Jour de Noël.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 9h45, culte de
Noël.
ÉGLISE ÉVANGÉLIOJUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 9h45,
culte de Noël.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 9h30, culte de
Noël.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Je 23h, veillée de Noël.
Ve 10h, culte de Noël, sainte
cène.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Freitag 9.45 Uhr, Weih-
nachts-Gottesdienst.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Je 17h, Noël de
la paroisse animé par les
enfants, E. McNeely; 24h,
veillée de Noël, sainte cène,
P. Favre. Ve 9h45, culte,
sainte cène, F. Cuche.
LES BRENETS. Ve 10h,
culte de Noël, M. Braekman
Pas de culte dimanche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Freitag, Weihnachten, 9.45
Uhr, Gottesdienst in La
Chaux-de-Fonds, mit Abend-
mahl, mit Frau Pfarrer E.
Mùller.
LA BRÉVINE. Ve 9h, culte
de Noël, sainte cène, chœur,
Fr.-P. Tùller; 20h, fête de
Noël au temple.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Ve
10h15, culte de Noël, sainte
cène, chœur, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Je 16h30, fête de Noël au
temple. Ve 9h45, culte de
Noël, sainte cène, W. Roth

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Je 24h,
messe de Minuit. Pas de
messe samedi.
LE CERNEUX-PÉQUI-
GNOT. Ve 11 h, messe de
Noël.
LE LOCLE. Je 24h, messe
de Minuit; 23h40, veillée,
chants. Ve 9h30, messe de
Noël; 10h45, messe de Noël
(en italien).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Ve 10h, fête de Noël
avec l'école du dimanche,
repas en commun à 12h.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMO-
RET. Je 23H30, culte, sainte
cène à Courtelary. Ve 9h45,
culte, de Noël, sainte cène à
Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Je 23h, veillée de
la Nativité. Participation
d'une harpiste et du chœur
l'ArzilIière. Traditionnel vin
chaud à l'issue du culte. Ve
10h, culte de Noël, sainte
cène. Violon et orgues.
LA PERRIÈRE. Ve 9h45,
culte de Noël, sainte cène;
20h, fête de Noël au temple,
avec les sociétés musicales.
LA NEUVEVILLE. Je 22h45,
veillée de Noël, sainte cène.
Ve 10h, culte, sainte cène à
la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e di-
manche du mois).
VILLERET. Je 17h, culte des
familles à l'église, célébré
avec les enfants du cycle I
de catéchisme. Thé et vin
chaud à la sortie; 23h, culte
de la Vigile de Noël à
l'église, sainte cène et parti-
cipation musicale. Une
agape sera partagée à la
cure après ce culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Je 24h, messe
de minuit à Saint-lmier; 24h,
messe de minuit à Corgé-
mont. Ve 9h, messe du jour
de Noël à Courtelary;
10h30, messe du jour de
Noël à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Je 8h30,
messe; 24h, messe de mi-
nuit. Ve 10h, messe de Noël.
TRAMELAN. Je 24h, messe
de la Nativité. Ve 10h15,
messe du jour de Noël.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Ve
9h30, messe, homélie, curé
R. Reimann.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de
l'Arsenal 3). Je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châ-
tillon 18). Me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Je 20h, services divins.

JURA BERNOIS

Message de Noël
Le temps du partage

Les lumières du sapin de
Noël clignotaient encore, in-
lassablement. Le poste de té-
lévision , lui , avait déjà rendu
l'âme depuis bien longtenps.
Pourtant , l'homme était tou-
jours confortablement installé
dans son fauteuil , face à
l'écran vide. Un silence
étrange planait dans la pièce;
pas un souffle de vie ne
s'échappait de cet être d' une
quarantaine d' années. Il était
mort. Son corps sans vie se
décomposait lentement de-
puis cinq ans déjà , sans que
personne ne se soit préoccupé
de son absence. Si le discret
propriétaire de l' appartement
dans lequel avait vécu cet
homme solitaire ne s'était pas
soucié du recouvrement de
son loyer — les virements au-
tomatiques avaient cessé de-
puis que le compte en banque
était épuisé —, le cadavre au-
rait poursuivi sa lente décom-
position dans l'indifférence
générale. Tel est le fait divers
que chacun aura pu découvrir

dans le journal , un sombre
jour du mois de novembre.

Dans quel monde de sor-
dide solitude vivait cet homme
pour que personne ne re-
marque sa disparition? Et
combien d'hommes et de
femmes vivent aujourd'hui ,
dans notre monde moderne,
une solitude aussi misérable?
Combien d'hommes et de
femmes, en ce temps de fête,
ne partageront rien avec per-
sonne, non pas parce qu 'ils
n 'ont rien à partager mais
parce qu 'ils n 'ont personne
avec qui partager. Noël , fête
du don et du partage, mais
aussi un temps terrible pour
celles et ceux, solitaires invo-
lontaires vivant dans un
monde d'indifférence, n 'au-
ront pas l' occasion de donner
et de partager avec qui-
conque; Noël , le temps de la
solitude la plus extrême.

Il y a deux mille ans, les
j ournaux n 'existaient pas pour
rapporter les faits divers de
l'époque. Auraient-ils relaté

l'histoire de cet accouchement
étrange dans une étable, dans
l'indifférence généralisée,
dans une froide solitude hor-
mis la présence de quel ques
bergers et de trois mages venus
d'Orient? Oui , Jésus, le Roi
des Rois , est né à l'écart, dans
un certain isolement et un
désintérêt remarquable. Toute
sa vie, il connaîtra l'indiffé-
rence du plus grand nombre,
jusqu 'à sa mort sur la croix, là
encore, dans l'isolement et
l' abandon , le désintérêt et l'in-
différence de la foule.

Noël , c'est ce temps où
nous faisons mémoire de cet
événement: Dieu venu re-
joindre , en Jésus-Christ, notre
condition humaine sordide,
faite de solitude et d'indiffé-
rence, afin de la partager avec
nous et nous arracher à la fa-
talité de la solitude et de l'in-
différence.

Pascal Wurz, pasteur
Eglise réformée (EREN)

Membre de la Cotec

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Jeudi 17h,
fête de Noël, Mme R.-A.
Guinchard. Vendredi 9h45,
culte, sainte cène, Mme R.-
A. Guinchard.
BÔLE. Jeudi 23h, culte de
longue veille, sainte cène,
M. A. Borel. Vendredi 10h,
culte des familles, sainte
cène, Mme C. Borel.
COLOMBIER. Jeudi 23h,
culte de longue veille, sainte
cène, M. S. Rouèche. Ven-
dredi 17h, culte des fa-
milles, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE. Jeudi 23h
(temple), culte de longue
veille, sainte cène, M. P.
Haesslein. Vendredi 10h,
(temple), culte, sainte cène,
Mme E. Berger.
PESEUX. Jeudi 23h, culte
de longue veille, sainte
cène, Mme G. Bader. Ven-
dredi 10h, culte des fa-
milles, sainte cène, Mme D.
Collaud.
ROCHEFORT. Vendredi
10h, culte, sainte cène,
Mme A. Steiner.
OUEST
BEVAIX. Jeudi 23h, culte
œcuménique de la Nuit de
Noël, sainte cène, J.-P. Roth.
Vendredi 10h, culte de Noël,
sainte cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Jeudi 17h, culte
tous âges de Noël, A. Paris;
23h, culte, de la Nuit de
Noël, sainte cène, A. Paris.
Vendredi 10h, culte de Noël,
sainte cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Jeudi 23h,
culte de la Nuit de Noël,
sainte cène, F. Demarle.
Vendredi 10h, culte de Noël,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Jeudi 23h, culte de
la Nuit de Noël, sainte cène,
B. Du Pasquier. Vendredi
10h, culte de Noël, sainte
cène, B. Du Pasquier.
PERREUX. Vendredi 9h45,
culte de Noël, sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte de
Noël, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Jeudi 23h (temple)
célébration œcuménique
dans le cadre du millénaire.
Vendredi 11 h, messe.
BOUDRY. Jeudi 24h, messe.
COLOMBIER. Jeudi 18h,
messe de Noël, pour les fa-
milles; 23h30, veillée de
Noël; 24h, messe de la Nati-
vité. Vendredi 9h45, messe
solennelle de Noël chantée
par le Chœur mixte.
CORTAILLOD. jeudi 18h,
messe (slovaque). Vendredi
9h30, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE.
Jeudi 21 h, messe.
PESEUX. Jeudi 18h, messe
(enfants); 24h, messe. Ven-
dredi 10h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Vendredi
9h45, culte, M. J. Zbinden
(garderie et école du di-
manche).

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Jeudi 23h, culte de la nuit
de Noël, sainte cène à Cor-
naux. Vendredi 10h, culte du
matin de Noël, sainte cène
à Cressier.
HAUTERIVE. Jeudi 23h,
veillée de Noël au Temple.
Vendredi 9h, culte, sainte
cène.
LE LANDERON. Jeudi 23h,
culte. Vendredi 10h, culte,
sainte cène.
MARIN EPAGNIER. Jeudi
23h, culte, sainte cène.
PREFARGIER. Vendredi
8h30, culte, sainte cène (à
la grande chapelle).
SAINT-BLAISE. Jeudi 23h,
veillée de Noël. Vendredi
10h, culte de Noël, sainte
cène (10h, garderie des pe-
tits au foyer).
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Jeudi 23h30, veillée
de Noël; 24h, messe de la
nuit de Noël, chorale. Ve
10h, messe interpar. du jour
de Noël, groupe liturgique.
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Jeudi 16h,
messe des familles; 23h30,
veillée de Noël - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Jeudi
21 h, messe de Noël à Ma-
rin-Epagnier.
PREFARGIER. Me 9h,
messe (à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Jeudi
23h30, messe de minuit
chantée par notre Chœur
mixte «Caecilia» précédée
d'une veillée. Vendredi
10h15, messe chantée par
«Caecilia». Pas de messe à
marin-Epagnier et Hauterive
à 9h.u ~» i i .

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

ENTRE-
DEUX-LACS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BREULEUX. Je 24h,
messe. Ve 10h, messe.
LES GENEVEZ. Je 24h, nuit
de Noël.
HÔPITAL DE DISTRICT. Ve
9h30, messe.
LAJOUX. Je 22h, Nuit de
Noël. Ve 10h30, solennité
de la Nativité.
MONTFAUCON. Je 24h,
messe. Ve 11 h, messe.
LES POMMERATS. Je 24h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Je 24h,
messe. Ve 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Je 22h,
messe. Ve 10h, messe.
SAULCY. Je 24h, Nuit de
Noël.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELÉMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Me 20h, services di-
vins.

JURA

Huemgie i
DOMBRESSON. Jeudi 19h,
culte.
FENIN. Vendredi 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Jeudi 23h,
culte de longue veille, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Jeudi 23h, culte.
Vendredi 10h, culte, sainte
cène.
CHEZARD SAINT-MARTIN
Jeudi 23h, culte.
FONTAINEMELON. Jeudi
17h, fête des familles; 23h,
culte, sainte cène.

LES HAUTS-GENEVEYS.
Vendredi 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble III
COFFRANE. Jeudi 23h ,
culte.
VALANGIN. Vendredi 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Jeudi 24h, messe
avec chorale. Vendredi 10h,
messe simple.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Jeudi 16h, messe
des familles et fête de Noël.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIOUES
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE.
Vendredi 10h, culte de Noël
(centre scolaire).

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. jeudi
19h30, vête de Noël; 23h,
culte à Buttes. Vendredi
culte aux Verrières.
BUTTES. Jeudi 23h, culte -
communion - chœur mixte.
Vendredi culte à La CAte-
aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Jeudi
23h, culte à Buttes. Ven-
dredi 10h, culte - commu-
nion; chœur mixte; 19h30,
fête de Noël avec les en-
fants à la grande salle en
commun avec l'Eglise Libre,
suivie d'une collation.

COUVET. Jeudi 17h, culte
des familles - communion.
Vendredi 10h, culte à l'hôpi-
tal - communion.
FLEURIER. Jeudi 18h, fête
de Noël avec les enfants;
23h, culte à Môtiers. Ven-
dredi culte à St-Sulpice.
MÔTIERS. Jeudi 23h, culte.
Vendredi culte à St-Sulpice.
NOIRAIGUE. Jeudi 23h,
culte à Travers. Vendredi 9h,
culte - communion.
SAINT-SULPICE. Jeudi 23h ,
culte à Môtiers. Vendredi
10h, culte - communion.
TRAVERS. Jeudi 23h, culte -
communion. Vendredi 10h,
culte à l'hôpital de Couvet -
communion.
LES VERRIÈRES. Jeudi
23h, culte à Buttes. Ven-
dredi 10h, culte - commu-
nion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Jeudi 17h30,
messe de Noël avec les en-
fants et les familles. Ven-
dredi 10h, célébration œcu-
ménique à l'hôpital avec les
malades et les familles.
FLEURIER. Jeudi 17h30,
messe des familles; 24h,
messe de minuit. Vendredi
10h30, messe de la fête.
TRAVERS. Jeudi 24h, messe
de minuit présidée par Mgr
Pierre Bùrcher et animée
par la chorale interparois-
siale.
LES VERRIÈRES. Jeudi
19h30, messe des familles.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h,
services divins.

VAL-
DE-TRAVERS
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? immeuble subventionné
•cuisines agencées
• grandes pièces |
• balcons <?
•WC séparés "
• vue imprenable
•immeuble tranquille
• proche du centre ville

^Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.ch ̂—

Les gagnants
de la semaine
Le rébus de Tony

Solution: «L'affaire des pots-de-vin»
M. Alain Fer, La Chaux-de-Fonds; M. Valentin Troesch, Corgémont;
M. Yves Santchi, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Vous avez déjà réservé votre billet l'état du ciel en Floride, à Monte-
d'avion pour passer les fêtes de Carlo ou ailleurs,
fin d'année sous d'autres deux Un simple «clic» et l'image est
ou, plus simplement, vous désirez agrandie,
voyager par l'image et êtes Par ailleurs, d'autres sites
curieux de connaître le temps webcam, en divers endroits de la
qu'il fait en divers endroits du planète, vous sont accessibles
monde... grâce à des liens.
Rien de plus simple. Rendez-vous Vous surfez aisément, et en
dans la rubrique «Météo» du site image, d'un continent à l'autre,
internet de L'Impartial. vous jouant des climats arctiques
A côté de la vue de la place du pour retrouver des chaleurs
Marché de La Chaux-de-Fonds, tropicales,
deux autres petites photos, resti- Bon voyage et bonne navigation
tuées par webcam, vous donnent sur le site internet de L'Impartial.
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 
~~ 

—FOURMIZ COUVRE-FEU À TOUT JAMAIS
™ V.F. 16 h 15 ™ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 ™ V.F. 14 h 15,17 h ¦¦

^̂  
Pourlous. 7e semaine. 

^  ̂ 16 ans. 2e semaine. ^_ Pourlous. Première suisse. ___
De Eric Darnell. De Edward Zwick. Avec Denzel De Andy Tennant. Avec Drew Barrymore.

_-_ Réalise en images de synthèse , une pure __ Washington , Annetle Bening, Bruce Willis. ^_ Anjelica Huston, Dougray Scott. 
^̂merveille où Z, fourmi travailleuse, est En p|ej n New-York , le terrorisme bat son Au XVIe siècle , une légende est née. Celle

^  ̂
amoureuse de la princesse Bahla... 

^̂  
plein. Pour l'él 

miner, l'état de siège est ^_ de la jeune fille , terrorisée par sa marâtre et ^_
'— proclamé. Action au rendez-vous! ^  ̂ sa rencontre avec le Prince.

CORSO - Tél. 916 13 77 
™ LE PRINCE DE SICILE ™ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ™ 

An'ncï à'' *"* " *
M VF 14 h. is h 30. 20 h 30 H LE PRINCE D'EGYPTE — nc Mnc nÊwcc ™

12 ans. 2e semaine. V.F. 14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 45 _ L»C NUb KCVCO
DeJimAbrahams. AvecJay lVlohr,Lloyd Pour tous. 2e semaine V.F. 20h15
Bridges, Olympia Dukakis. 12 ans. Première suisse.
... . , „, . ... De Brenda Chapman.
Lequipe de «Hot Shots» récidive dans le r , De Vincent Ward. Avec Robin Williams ,
milieu de la pègre avec l'irrésistible et Deux nommes, deux princes. Lun d eux Cuba Gooding JR, Annabelle Sciorra.¦¦ hilarante saga de la famille Cortino. ™ régnera , I autre aura un destin extraor- WÊM ,,,„i,.nt ™

dinaire , celui de Moïse. Grand , sublime!!! Lorsque Ihns decede lors d un accident
d'auto , il va découvrir que derrière la vie, il y

i" EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ¦ a un autre monde... ™

MU LAN SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
™ 

VF. 14 h. 16 h 15 " MOOKIE ™ ABC - Tél. 913 72 22 ™

¦¦ Pour tous. 5e semaine. H V.F. 14 h, 16 h ¦¦ WILD MAN BLUES ™
De BarryCook. Pour tous. 3e semaine. V.O. angl. s.-t. fr./all. 18 h

^B Au cœur de la Chine, une fille se fait passer ^B De Hervé Palud. Avec Eric Cantona , ¦¦ 12 ans ¦¦

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa Jacques vi||Bret, Emi|ian0 Sllarez. B b K , ft w  ̂ft||¦M famille. Le nouveau Disney, génial! „ ... ,. . p̂ B , . ¦
^̂  _ ^̂  Superbe comédie , ou au Mexique, un boxeur ^̂  documentaire.

EDEN - Tel 913 13 79 
et un moine avec un singe qui parle doivent Woody Allen clarinettiste de jazz. Un docu-

*̂ ._ '_, ^  ̂ fuir des mafieux et la science... ** mentairesur la tournée européenne du petit *̂
RESTONS GROUPES binoclard à complexes.

™ V.F. 18 h 30 WM SCALA 2 - Tél. 916 13 66 "" ™

— «-s 2e semaine — MARY À TOUT PRIX — f f?" ̂ LVf  ̂nn.^̂  ""De Jean-Paul Salomé. Avec Emma de LULU ON THE BRIDGE
._ Cannes , Judith Henry, Hubert Koundé.  ̂

v.r. IH n, zu 11 JU .,,„,„, .,„ iH
^" ^" 1? a„s Es semaine ^̂  V.O. ang l., s.-t. fr./all. 20 11 30 ^"

Un voyage de rêve dans I Ouest américain... îz ans. oe semaine. 
12 ans^_ qui tourne au burlesque lorsque l'agence de t ŷj De Peter et Bobby Farrclly. Avec Camoron ^_ ' " _|

voyage fait faillite... Diaz. Ben Stiller, Matt Dillon. "e Paul Alisier. Avec Harvey Keitel, Mira
.. .. . ., Sorvino, Vanessa Redgrave...

HH a^aj Une histoire d amour qui tourne mal, alors ¦¦¦¦
EDEN - Tél. 913 13 79 très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une Vu par Auster, une histoire d'amour, un

I DCT IM CDAPE comédie irrésistible!!! thriller bizarre, un film d'espionnage a
¦̂ ¦1 LuO I 11VI OrMOu B̂ BI m l'ancienne, un jeu entre rêve et réalité. "̂ "1

V.F. 20 h 45 
M1̂ M%

Pour tous. Première suisse. UU ¦f â̂ffe #%#%
___ De Step hen Hop kins . Avec Gary Oldinan , ___ WfmMBfc ^—tk ffaSÊk. Ml ¦•¦> gE MB ^1 OO BB1

William Hurt. Mimi Rogers. I_*_*_M I * «jpM P *Pdl *vHl
__ Adapté de la célèbre série des années 60, ___ ™̂ ™|̂ ™B ^^| ^^^ _̂ BV1 ^7̂ .̂ ^ ^̂ B̂ Bun vaisseau sensé coloniser une planète # ^^^»». 

^  ̂ ^^
s'égare dans l'espace après un sabotage. » ^^

Fv* • UNE RÉGION, UNE COMBINAISON PUBLICITAIRE !

I r\ltA> ^Quotidien Jurassien ^MM1, EEXPRESS gffffj fflj
^ X̂AHT mmmmmmmmmm—— i———• ^̂ mmmmmmmmmmmma mm** ¦¦¦"¦¦ÉÉÉLJÉHBÉÉMi
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R.**S L̂ r̂T II M T̂ \ \ 1 ¦̂ 0"̂  \ f ^̂ »M*CÉfc*k. if l\'^B̂ ^̂

P | î ^̂  
PLAGE, MER, SOLEIL & PALMIERS... BIENVENUE EN 1999 ! _ j
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< À LA CHAUX-DE-FONDS
</j DANS QUARTIER
' i. DE LA VIEILLE VILLE

 ̂ Magnifique
S appartement en
os duplex de 180 m2
.S Grand séjour, cuisine agencée,
c bains-WC et douche-WC,

libre tout de suite ou pour date
•s à convenir.
" Situation: Grenier 6.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

îérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mr:MlillF_ .̂ V
UN" ,3^» /Wt

,,| |||  ̂ FIDIMMOBIL
' 'Il M Agence Immobilière

' [jl||pHi et commerciale SR
• ''I s »
• s*
• A louer S»
• A La Chaux-de-Fonds •
• rue Fritz-Courvoisier 34e

Libre tout de suite ou à convenir.
Dans quartier tranquille , proche du
centre ville, place de jeux pour les

• enfants #

. Appartement .
: de 51/2 pièces :
• Cuisine agencée, balcon. Salle de •
• bains/WC et WC séparés. Places •
• de parc dans garage collectif.
, Contact: Mlle Orsi ,

J Ligne dir : 032/729 00 62 :

RTim
LA RADIO NIUCHATUOISt

Retransmission sportive: 20.00
Volley. Vvïntiiertur-val-de-Ruz
6.00,7.00.8.00.1Z15.18.00Jour-
nal 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 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Animalisme
10.10 Une toile à l'œil 10.30 Chan-
son française 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La
caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No pro-
blème 16.05,17.05 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 18.35 Un conte 18.45
Tube image 19.02 Globe-Notes
19.30 Musique Avenue

¦û- 1006
' IHH'H.'HI.'.'q

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00 . 10.00. 11.00. 16.00 17.00
Flash 7.15Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35. 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

¦H-D Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00. 10.00. 11.00 14.00
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu

musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 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 IV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32100% musique

\gi xàf 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
loups 12.30 Le 12.30. 13.00 Ni-
colas Bouvier: l'esprit nomade
14.05 Avant l'Avent c'est pas
l'Avent , après l'Avent c'est pas
trop tard 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 18.22 Forum 19.05 L'af-
fiche impossible 20.05 Millet-
Grandjean: tout va bien! 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( j0r @ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Julien Green: Ecrits sur
la musique 9.30 Les mémoires
de la musique. La musique litur-
gique 10.30 Classique 11.30 Do-
maineparlé.1848:révolutionset
événements dans les cantons ro-
mands 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord: Voyage
en liberté dans le monde germa-
nique 15.30 Concert. Attilo Cré-
mones!, clavecin, Pablo Valetti ,
violon: Bach 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ sur scène 19.00 Em-
preintes musicales. Sir Thomas
Beecham 20.03 Symphonie.
20.30 Orchestre de la Suisse Ro-
mande, soliste: Copland, Rach-
maninov, Elgar 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

fMyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi 12.35
Musique en France 14.00 Micro
15.30 Sacà malices. De l'univers
des enfants à la musique clas-
sique 16.30 Figures libres 17.00
Musique, on tourne 18.06 Scène
ouverte. A toutes voix 19.05 Pe-
tit lexique de la musique ba-
roque 19.40 Concert: Chœur de
Radio France, Orchestre Natio-
nal de France: Romeo et Juliette,
Prokofiev 21.45 Concert. Le Lac
des cygnes, Tchaïkovski (en si-
multané sur Arte)

^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber Gesundheit
11.45 KinderClub 12.03 Regional-
journal 1222 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs, Lieder, Chan-
sons 16.00 Welle 1 16.30 Singen
im Advent 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit. Abendinfo 18.50 Singen
im Advent 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Radio-
Musik-Box 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller O.00 Nachtclub

/T Radio délia
RB/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.15 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicatoa... 19.50 Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notte0.10L'oro-
scopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8783526 8.05 Une histoire
d'amour 40/8/92 8.35 Top Mo-

 ̂
dels ssi m» 9.00 L'équipée du

J poney express. L'étranger .
L'heure des leçons 6876946
10.35 Euronews 2594743 10.55
Les feux de l' amour 1509507
11.40 Hartley cœur à vif 8I032U

12.30 TJ Flash 368859
12.40 Drôles de conduites

9103120
13.00 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 257120
Chérie , je suis hanté

13.40 Chasse gardée
L'otage 5434597

14.30 Laloide LosAngeles
3058830

15.15 Les aventuriers du
paradis 7167323
La flèche de Cupidon

16.15 Un cas pour deux
La mort'de Martin

136507
17.15 Xena 998743

Souvenirs, souvenirs
18.05 Top Models 9768781
18.30 La vie de famille

La plus belle pour
a aller danser 492014

- 18.50 Météo régionale
4578385

18.55 Autour de Noël
3074781

19.05 Dis-moi Noël 280762
19.15 Tout sport 5529052

Rétrospective 98
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 356149
20.05 Pris Zenith Vie: Le

rêve de vos vingt ans
En direct 9071101

21.44 Loterie à numéros
409219656

¦£ I «H%/ 7014743

Columbo
Tu retourneras poussière
Série avec Peter Falk (1998)
Une fameuse reporter d'un
magazine à scandales est
assassinée...

23.05 Mémoire vivante
I Les Piccard dans les

airs... et sous les mers
5937976

0.05 Nash Bridges 6282328
Les garçons et les filles

0.50 Vive le cinéma!
1550231

1.05 Textvision 2286250

I TSRB I
7.00 Euronews 50206554 8.15
Quel temps fait-il? 2/7884399.00
NZZ Format (R). Jouets 35270304
9.35 Vive le cinéma! (R)
83370526 9.50 NZZ Format (R).
««6436510.20 L' autre télé
6335694610.35 Pince-moi , j'hal-
lucine. Cinéma et musique
6376758611.25 Jours de fêtes ,
tour de main 62981304 11.40
Quel temps fait-il? 14034694

12.00 Euronews 20424472
12.15 L'italien avec

Victor 98179675
Chiedere informazioni

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le mariage 12318192

13.15 Bus et Compagnie
Il était une fois... les
Amériques; Fifi Brin-
dacier; Batman; Shir-
ley Holmes; Blinky
Bill. Minibus et
compagnie (R)

91039149

19.20 Le français avec
Victor 87027217
La poste
La galerie

19 55I «Se«J«J 16404410

Le prince et le
pauvre
Film de Andrew Morgan,
avec Philip Sarson, Keith
Michel) , Peter Jeffrey

Deux garçons , nés le même
jour et se ressemblant comme
deux jumeaux , ont des vies on
ne peut plus différentes. Le ha-
sard les fait se rencontrer et i Is
décident d'échanger leur vie

21.40 La belle au Bois
dormant 53646965
Des patineurs russes
dansent sur une mu-
sique de Tchaïkovski

22.28 Loterie à numéros
316445946

22.30 TJ Soir (R) 336205149
0.00 Tout sport (R) 75577095
0.05 Dis-moi Noël (R)

19690569
0.10 Autour de Noël (R)

50560786
0.20 Textvision 50599298

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
33476526 6.43 TF1 info/Météo
330212304 6.55 Salut les toons
752211207.25 Disney Club Noël
19609174 8.20 Jeunesse
36650/5610.45 Hooker 7774449/
11.40 Une famille en or 62531323

12.15 Le juste prix 84304385
12.50 A vrai dire 40195168
13.00 Le journal/Météo

94510472
13.50 Les feux de l'amour

9/462052

14.40 Extrême limite
Dérapage contrôlé

41971052
15.10 Cache cash 31400491
1 1

FilmdeClaudePinoteau ,
avec Jean Carmet

16.40 Joyeux Noël Willy
Woof 35879149
Téléfilm de M. T. Wagner

18.25 Pluto Dingo 27773033
19.05 Le Bigdil 68333439
20.00 Le journal/Météo

53294694

LU ¦ U 3 99929033

Combien ça coûte?
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut
Thème: C'est la fête!
Le cirque de Moscou; Les
peintres de vitrines; L'écono-
mie d'une guinguette; Home
service, les fêtes à domicile

23.15 52 sur la Une 38887472
Les traqueurs de chance

0.15 Minuit sport 42242873
Snowboard à Innsbruck

0.45 ¦¦ La nuit en fête
Les divas /44/3057

1.55 TF1 nuit 55405279 2.10 8e
Distr ict  85308328 2.30 Très
pêche 602576/8 4.20 Histoires
naturelles 57834347 4.50 Mu-
sique 14023347 5.00 Histoires
naturelles 675345405.55 Les an-
nées fac 86892989

(Si France2 l
6.30 Télématin 44467439 8.35
Amoureusement vôtre 52294236
9.05 Amour , gloire et beauté
37677526 9.30 D.K. TV stars
4/34325510.50 Un livre , des livres
4895532310.55 Flash info 99190656
11.05 Motus 62519101 11.40 Les
Z'amours 6253996512.151000 en-
fants vers l'an 2000 94044878

12.20 Pyramide 84332168
12.55 Météo/Journal

85606052
13.45 Un livre, des livres

46990101

13.50 Derrick 19962472
14.55 SokO 59660743
15.50 La chance aux

chansons 67381120
16.45 La fête à la maison

13317491
17.10 Un livre, des livres

16676746
17.15 Ladyhawke, la femme

de la nuit 53/75507
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 63623061
19.25 L'odyssée bleue

42124052

19.50 Tirage du loto 92/45762
19.55 Au nom du sport

92144033
20.00 Journal/Météo

53283588
20.45 Tirage du loto 883/9859

£Ue«/«J 74794588

La Bible
11 et 12. David 

Film de Robert Markowitz , avec
Nathaniel Parker, Sheryl Lee
L'histoire du roi d'Israël qui fit
de Jérusalem la capitale de
son royaume

0.05 Le journal/Météo
42276298

0.30 Un soleil pour l'hiver
Téléfilm de Laurent
Carcélès , avec "
Patachou 37521250

2.00 Emissions religieuses
48832569 3.00 Mission Eurêka
60264908 3.45 24 heures d'info
392838734.05 Délirenlair 4470052/
4.20 Outremers 82934960 5.15
L'odyssée bleue 462/75/85.40 La
chance aux chansons 65026231

B 1
\^S France 3 |

6.00 Euronews 9502/507 7.00
Les Minikeums 96721025 10.35
Famé. Bonjour Israël 7/740675
11.30 A table 56667255

11.55 Le 12/13 6535/675
13.22 KenO 233898697
13.25 Le tour du monde

en 80 jours (1/2)
Téléfilm de Buzz Kulik ,
avec Peter Ustinov

Au XIXe siècle , un
aristocrate london-
nien fait le pari qu'un
homme peut faire le
tour du monde en 80
jours 18837743

16.00 Black et Mortimer
Le piège diabolique

42063753

16.50 Chroniques de
l'Afrique sauvage
La mort de Simba

67645/49

17.45 Le Kadox 55924323
18.20 Questions pour un

champion 94659694
18.50 Un livre, un jour

33852014

18.55 Le 19/20 45560410
20.05 Le Kouij 90105697
20.35 Tout le sport 1257649/

faU ¦ Wil £0539575

Hors série
Magazine présenté par Patrick
de Carolis

Un été au.Grand Hôtel
Les microcosmes qui gravi-
tent autour d'un des palaces
les plus somptueux de la Côte
normande , le Normandy à
Deauville

22.30 Météo/Soir 3 98549007
23.00 Intégralescoulisses

Les Sales gosses à
Bobino 72148830

23.55 Eddy Mitchel
Bercy 97 2077572s

1.10 Tex Avery 10432811

\*J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 675/278/
6.45 Au cœur d'Okavango
873928597.15 Emissions pour la
jeunesse 93987033 8.15 La lé-
gende des sciences 70/ 75588
9.15 Allô la terre /04356949.25
L'appel de la mer 753570/4 9.45
Passions d'enfants 15439168
10.25 Les fils du vent 20572743
11.20 La saga des Nobel
68522743 11.55 Alf 31449897
12.20 Le rendez-vous 57931878
12.50 100% question 25033014
13.15 Portrait d'une génération
pour l' an 2000 7522687813.30
Planète Océan 4567/67514.25
Yukon Ouest- 277/504315.25 En
juin, ça sera bien. //24/85916.35
Maigret: La vieille dame de
Bayeux. Téléfilm avec Jean Ri-
chard 7507232318.00 100%
question 6207/47218.30 Opéra-
tion outardes 62089491

MW Arte

19.00 Le thé, un plaisir en
noir et vert 449323

19.50 Arte info 627323
20.15 Le barde russe

Reportage 820531

£U>H«J 5858859
Les mercredis de l'histoire

Le secret d'Evita
Le voyage en Suisse
Que venait faire en Europe Eva
Peron en 1947? Enquête sur la
piste de ses comptes ban-
caires secrets en Suisse

21.35 Les cent photos
du Siècle 6926014

21.45 Musica 51420491
Le Lac des cygnes

Ballet en deux actes
de Tchaïkovski

0.25 La femme aux deux
visages 37678//
Film de George Cukor

1.50 D'un Blériot l'autre
(R) 9114809

ÏtJ\
8.00 M6 express 933973238.05
Boulevard des clips 73042217
9.00 MB express 98544502 9.35
Boulevard des clips 54344753
10.00 M6 express 35725052
10.05 Boulevard des clips
6965758810.25 Sports événe-
ment 4992394610.55 M6 express
8464267511.05 Les anges du
bonheur 97/3826911.55 Météo
43593205 12.00 Ma sorcière
bien-aimée 20655472

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 54578675
Souvenirs

13.30 Desideria et le
prince rebelle
Téléfilm de Lamberto
Bava 24036471

17.10 La brigade des anges
Téléfilm de Philippe
Pouchain 19850588

18.40 Astérix le Gaulois
Film de Ray Goossens

52204472

19.54 M6 express 479/36526
20.10 ZOITO 32565385

Suivi de La Famille
Touvabien

20.40 Politiquement rock
G0W07fi?

t£U.«JU 67956304

20.000 lieues
sous les mers
Téléfilm de Rod Hardy

Un océanographe et ses deux
aides partent à la recherche
d'un monstre qui fait sombrer
les navires. Sur leur chemin,
le capitaine Nemo!

0.15 L'heure du crime
Les douze coups de
minuit 17092881

1.05 Las aventuriers de l'extrême
392485082.00 Boulevard des clips
902/76653.00 Sports événement
55450973 3.25 Fréquenstar
9775/i'88 4.15 Flamenco on the
rocks /656352Z 5.10 Des clips et
des bulles 64606298 5.35 Turbo
646802506.00 Boulevard des clips
94463347

6.15 Gourmandises 445675886.30
Télématin 864686948.00 TV5 Mi-
nutes 76434439 8.05 Journal ca-
nadien 306540/4 8.30 4 et demi
45303762 9.00 TV5 Minutes
81 /658789.05 FaxCUltUte 28909304
10.00 TV5Minutes8//48/0/10.05
Courants d'Art 64298694 10.30
Rêves en Afrique 4532352611.00
TV5 Minutes 7099669411.05 Zig
Zag Café 4449/78/ 12.00 TV5 Mi-
nutes 6612869712.05 Voilà Paris
35702897 12.30 Journal France 3
/29670/413.00 La vie à l'endroit
8300975214.30 Grands gour-
mands 12987878 15.00 Journal
905/405215.15 Urgence 56089385
16.15 Saveurs 420/725516.45 Bus
et compagnie 8579587817.30 TV5
Minutes 842/487817.35 Pyramide
422//69418.00 Questions pour un
champion 5825865618.30 Journal
58266675 19.00 Voilà Paris
8756365619.27 Un livre un jour
27/30325519.30 Journal suisse
8759525520.00 La nouvelle tribu
(2/2) /36/232321.30 Grands Gour-
mands 8757549/ 22.00 Journal
France Télévision 8757230422.30
Cycle cinéma africain 89086255
0.25 Météo internationale
54453366 0.30 Journal France 3
129W724 1.00 Journal belge
/29//4531.30 La planète Bagouet.
Doc 434/4434 3.00 Rediffusions
8/353705

a"£frr Eurcport

8.30 Yoz mag 499675 9.30 X
games 40832310.30 Jeux olym-
piques d'hiver: saut à ski 635255
12.00 Football: l'Euro 1992
/8878/ 13.00 Courses de ca-
mions: rétrospective de l'Eu-
ropa Truck Trial 164101 14.00
Sport de force: Grand Prix d'Al-
lemagne /752/715.00 Football:
Coupe intercontinentale Real
Madrid-Vasco de Gama 21494s
17.00 Sumo: Fukuoka Basho, le
partie 55789718.00 Karting:
épreuve indoor à Helsinki
52838519.00 Arts martiaux
35/67520.00 Fléchettes: Grand
Prix européen 239255 22.00
Boxe: poids lourds Jesse Fer-
guson/Obed Sullivan 917255
23.00 Sport de force: cham-
pionnats du monde par équipes
9085070.00 Football: Coupe du
monde 98: Argentine-Angle-
terre 159182

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émissibn que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright ( 1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News /(7/2859 7.20
Info 54574965 7.30 Teletubbres
77727897 7.55 Ça cartoon
687/7/388.55 Info 326957439.00
Le tour du monde de Sadko. Film
9/28430410.25 Meego 84387156
10.50 Notre-Dame de Paris.
Film 3396/52612.30 Un autre
journal 9058/0/413.35 Capitaine
Nemo aux Bahamas. Doc
70805/2014.00 La dinde folle.
Film 9045345315.15 Mon beau
sapin 7769896515.25 Décode
pas Bunny 7/93705215.55 Toon-
sylvania 5745/32316.15 C+Cléo
24492/6818.25 Info 85334110
18.30 Nulle part ail leurs
40/3778/ 20.30 L'année du ci-
néma 95780/6821.00 Rien ne va

i
plus. Film 59520/0/ 22.40 Por-
traits Croisés. DOC 21431946
23.05 Mme Bovary. Film
150402551.25 Twin Town. Film
84754502 3.00 Football améri-
cain 14440873 5.05 Marabunta,
l'invasion souterraine. Film
95/Z2845

12.00 La vie de famil le
47438965 12.25 Pacific Blue
12588675 13.05 Surprise sur
prise 8845458813.25 Un cas
pour deux 30/0738514.30 Soko,
brigade des stups 7776878/
15.15 Derrick: Parfum d'enfer
87649656 16.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 38752728
16.45 Mister T: Son meilleur
ami 360584/017.10 Supercop-
ter 649/2/6818.00 Top models
972/794618.30 Pacific Blue: La
dernière virée 19864965 19.20
Les nouvelles filles d'à côté
6846943919.50 La vie de famille
42230101 20.15 Friends
98369236 20.40 Seule contre
l'injustice. Drame de Chuck
Bowman avec Linda Gray
550/5507 22.20 Ciné express
10133781 22.30 Platoon . Film

4 d'Oliver Stone e/957205 0.20
Un cas pour deux. Machina-
tion diabolique 22822144

9.30 Récré Kids 5885223610.35
Football mondial 2228353/11.00
NBA Action 4/9/5/2011.35 Le
Grand Chaparral: La f iesta
43474014 12.30 Récré Kids
24540965 13.35 La directrie:
Bienvenue à Madruns (2/2 )
6742/4/014.20 Les règles de
l'art 23435/4915.15 Matt Hous-
ton: A la recherche d'un enfant
perdu 44489014 16.05 Les dé-
serts rouges. Doc. 81043236
16.55 Gliiisse 7022647217.35
Noël chez les Muppets. Comé-
die de Brian Henson avec Mi-
chael Gaine 50/97269 19.05
Flash infos 5245425519.30 Loft
Story: Les inventeurs 19579878
20.00 Quoi de neuf , docteur?
80131W1 20.35 Pendant la pub
6409278/20.55 Blanche. Feuille-
ton (9, 10 et 11/ 11) 25592878
23.20 Pistou 490/ 0304 23.45
C'est pas parce qu'on n'a rien à
dire qu'il faut fermer sa gueule.
Comédie de Jacques Besnard
avec Michel Serrault 27391168
1.20 Le Club 22/69250

7.15 City life , une semaine à
Varsovie 69900472 1'.40 L'His-
toire de l'Italie au XXe siècle
8458649/8.05Desbateauxetdes
hommes 274694/0 9.05 Sur les
traces de la nature n 1027629.35
Opération Simpson 95085976
11.05 Réjane dans la tour
8224/58811.20 Les grandes ba-
tailles du passé 6924083012.20
Les Diggers de San Diego
6202238513.15 La quête du futur
75303/6813.45 Jazz Collection
4070/23614.40 Qui sera le pro-
chain pape? /0947675l5.30 Pour
l'amour des crocodiles 76934410
16.20 Seul contre Saddam
7240847217.15 Rocamadour: les
Mongolfiades 47426/2017.45
Les splendeurs naturelles de
l'Europe 8/96725518.35 Alfonso
Cabeza de Vaca . Marquis de
Portago susoioi 19.30 Occupa-
tions insolites 6893432319.45

André Prévin, de la musique au
rire 3953885920.35 En attendant
les extraterrestres... 15582762
21.25 Tout Spirou 8705583021.55
Muhammad Ali , au-delà du ring
44306/2022.55 Histoire de l'avia-
tion Z765278/ 23.50 Occupations
insolites 683702050.05 Bébé gé-
nération plus 284687860.55 LOC-
kerbie, dix ans après 8W31569

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAF-Bazar 13.30
Top ofSwizerland 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die Aben-
teuer vom Paddington Bar 17.15
Heidi 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Hallo , On-
kel Doc! 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 22.50 Filmszene: Das
Wissen vom Heilen 0.20 Nacht-
bulletin/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 Una cas tutta
per noi. Film 16.35 L'ibis cres-
tatp 17.05 La signora in giallo
17.50 Una bionda per papa. Té-
léfilm 18.15 Telegiornale 18.20
Ricordi 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Bufera in Paradiso. Film
22.30 Bravo Benny 22.55 Lotto
23.00 Telegiornale 23.20 Alice
23.45 Estival Jazz Lugano 98
0.20 Textvision

9.03 Oiski! Poiski! 9.30 Suche
nach der Schatzinsel 9.55 Pad-
dington Bar 10.00 Phônix , der
Zaubervogel 10.30 Der Geister-
reiter 10.55 Geschichten vom
alten Bâren 11.03 Marna ist
unmôglich 11.30 Sissi 11.55
Kàpt 'n-Blaubâr-Miniclub 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Donald Duck Su-
perstar 15.15 Die Abenteuer
von Huck Finn. Film 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Letzte Chance fur
Harry 21.45 Die Ballade vom
Baikalsee 22.30 Tagesthemen
23.00 Der Hochzeitstag. Komô-
die 0.25 Nachtmagazin 0.45
Manche môgen's heiss. Komô-
die 2.40 Das unbekannte Ge-
sicht. Film

9.03 Pingu 9.10 Dezember-
traùme 9.30 Ein Engel in New
York. Kinderfilm 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Vier Fauste gegen Rio. Film
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga -
zin 14.00 Allein mit Dad & Co.
Komôdie 15.45 Tierportràt
16.00 Heute/Sport 16.05 Zwei
allein 17.00 Heute/We tter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 Lisa Falk
20.15 Kinder dieser Welt 21.45
Heute-Journal 22.15 Mehr als
ein Mâcher 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Stirb niemals
allein 1.55 Der Mann auf den
Quais 3.35 Lisa Falk 4.20 Stras-
senfeger

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruhstuck mit

Tieren 13.15 Buffet 14.00 Me-
liha 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.30 Der
Mondmann 15.35 Abenteuer in
den Weiden 16.00 Zu Gast bei
Christiane Herzog 16.30 North
Carolina 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Kochkunst mit Vincent
Klink 18.50 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder - Men-
schen Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Kom-
missare Sudwest 22.35 Kultur
Sùdwest 23.05 Aktuell 23.10
Himmlische Freuden 1.05 Wie-
derholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.35 Springfield Story
10.15 Sunset Beach 11.10 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tà-
glich13.00 Barbel Schàfer14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Eingeschneite Her-
zen, Teil 1 21.05 TV Tip 21.15
Eingeschneite Herzen , Teil 2
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30Stephen King's «Stark» .
Mysterythriller 2.45 Nachtjour-
nal 3.15 Fauste. Actionfilm 5.00
Zeichentrickserie

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!?10.30Bube ,Dame,Ho-
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn,M.D.15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15EinBayeraufRugen20.15
Danke Anke! 22.15 Sabotage-
Dark Assas sin. Film 0.10 Die

Harald-Schmidt-Show 1.10
Mannerwirtschaft 1.45 Nacht-
schicht mit John 2.15 Mit
Schirm , Charme und Melone
3.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Key Largo. De John Hus-
ton , avec Humphrey Bogart
(1948) 22.00 Captain Nemo and
the Underwater City. De James
Hill, avec Robert Ryan, Chuck
Connors (1970) 0.00 Le faucon
maltais. De John Huston , avec
Humphrey Bogart (1941)2.00
Les complices de la dernière
chance. De Richard Fleischer ,
avec George C. Scott (1971)
4.00 Captain Nemo and the Un-
derwater City

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.05 II fantasma del pi-
rata Black Jack (2). Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 Cento-
vent i t rè 11.55 Conferenza
stampa di fine anno del Prési-
dente del Consiglio Massimo
D'Alema 13.30 Teleg iornale /
Tg 1 - Economia 14.05 Natale a
giugno. Film 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 Sport 20.40 La Zingara
20.50 Angeli. Film 22.40 Tg 1
22.45 Angelo mio 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo
1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce
1.20 II regno délia luna. Dalle
parole ai fatti 1.45 Dick Tracy e
il gas misterioso. Film 3.20 Not-
teminacelentano 3.50 Notteju-
kebox 4.15 La famiglia Benve-
nuti 5.25 Le ore del Tavoro '

7.00 Go cart mattina. Cartoni
8.50 Darkwind Duck Spécial
9.45 Quando si ama 10.05

Santa Barbara 10.50 Medicina
33 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00
1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 loamogli animal!
14.40 Ci vediamo in TV. 16.00-
18.10 La vita in diretta 16.30.
17.15, 18.15 Tg 2-Flash 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 J.A.G.
Avvocati in divisa. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Serenata 23.40 Lotto
23.45 Tg 2 notte 0.15 Néon li-
bri 0.20 Oggi al Parlamento
0.35 Sport . 0.50 La nonna Sa-
bella. Film 2.15 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
2.30 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5- Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Documentari
9.30Fantaghirô2. FilmTV11.25
Un détective in corsia 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15,45
Il Natale piùbello délia mia vita.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la norizia 21.00 Festa
del disco. Musicale 23.40 Lui,
Attualità 1.20 Tg 5 1.40 Striscia
la notizia 2.20 Laboratorio 5
3.00 Fantaghirô 2. Film TV 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Cine. Capitan Escalaborn
11.00 Espana de norte sur 11.15
Séries 12.45 Asi con las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.25 Codigo alfa
18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 19.30 Saber y ganar
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol.
Pajera de très. Film 23.45 Dias
de cine 0.45 Espana en el co-

razôn 1.15 Telediario 2.00 Natu-
raleza iberica 2.30 Pura sangre
(150-151)4.00 Algo masque fla-
menco 4.45 Otros pueblos

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.0024
Horas 9.30 Acontece 9.45 Ballet
Rose 10.45 Carlos Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Es-
pectâculo de Natal 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 Amigo Pû-
blico 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Màe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçâo 21.45 Finan-
cial Times 22.00 Nos os Ricos
22.30 Noticias Portugal 23.00
Café Lisboa 0.30 Jornal 2 1.00
Acontece 1.15 Feliz Natal - Ma-
riana 2.00 Uma Casa em Fanicos
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.40 Financial Times
3.45 Terra Màe 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Rotaçôes

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
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 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 fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
me de 18h à 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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 Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'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. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.99.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18H30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17H30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.99.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17H. Jusqu'au 20.1.99.
Tel 967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Ma-sa 14-19h, di 10-
12h ou sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier
- Lermite. Exceptionnelle expo-
sition-vente des peintres du
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
31.12.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751 19
80.
MARIN
Galerie Minouche. A.
Schmied, V. Berchier et D.
Schmied. Tous les jours y com-
pris le dimanche 14-19h, sa 10-
12h/14-19h. Fermé lundi. Jus-
qu'au 24.12. Tel 753 72 57.
MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli, œuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Velentine Mosset, terre et Mi-
chel Baillod, peinture. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 27.12. Tel 724 16 26.
CAN/Centre d'art. Thom
Merrick et Lori Hersberger.
Me-sa 14-19h, je 14-21h, di 14-
17h. Jusqu'au 17.1.99. Fermé
pendant les fêtes. Tel 724 01
60.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-
Hélène Clément, peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au
16.1.99. Tel 724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Fermé du 24.12 au
11.1.99. Tel 725 46 47.
Galerie de l'Orangerie.
Wenzy, peintures; Roland Pfis-
ter, bijoux et Gabriela Toma-
sini, sculptures. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 27.12. Tel 724 10 10/731
79 30.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30
ou sur rdv 725 32 15. Jus-
qu'au 23.1.99.

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente D. Humblot, céramiste
sculpteur. Tél. 730 56 53.

Galerie Coï. Robert Bernard,
sculpture et Antonio Coï, pein-
ture/gravure. Ma-di 16-18h30.
Jusqu'au 24.12. Tel 730 19
09/725 77 93.

PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1.99. Tel 024/453 13 50.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Sculptures et
bougeoirs en métal - bijoux de
José Anton et dessins - bijoux
d'Isabelle Anton. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 24.12. Tel 753 37
62/721 37 49.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Roland
Chevalley. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.1.99.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Paul Min
got, aquarelles. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Prolongation jusqu'au
27.12. Tel 853 29 23/836 36 36.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.99. (Fermé jusqu'au 11.1).

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h. (Fermé les 24/31. déc. dès
midi, 25 déc/1er janv. tout le
jour).

Musée d'histoire. «1648-
1998 Paix de Westp halie», jus-
qu'au 7.3.99. «Sur les traces
du ski de fond», collection de
Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8.99. «Léopold Robert
et La Chaux-de-Fonds», jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
Fermé les 25 déc/ 1er janv.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2.99. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé
les 25 déc/1er janv.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Fermé les 24/25/31
déc/1er janv.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h.
Pour les enfants, concours de
coloriage. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois. Fermé les 26 déc/ 2 janv.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et sculp-
ture», jusqu'à mi-février. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h. Fermé les 24/25/31 déc.
/1er janv.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
(Fermé les 25 déc/1er janv).
MURIAUX
Musée de l'automobile. Jus-
qu'au 28.2 sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1.99.
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc.
dès midi, 25 déc/1er janv. tout
le jour).
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jus-
qu'au 24.1.99. Ma-di 10-17h.
Fermé 24/31 déc. dès midi, 25
déc/1er janv. tout le jour).
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25
déc/1er janv. tout le jour).
*Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25
déc/1er janv. tout le jour).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi. (Fermé jus-
qu'au 21.12)
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h
16h15-18h30-20h45. Pour tous.
2me semaine. De B. Chapman.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 5me semaine. De B. Cook.
AU-DELÀ DE NOS RÊVES.
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. Première suisse. De V.
Word.
FOURMIZ. 14h30-16h30. Pour
tous. 7me semaine. D'E. Darnell.
LES PUISSANTS. (18h30 VO
st. fr/all.) - 20h45. Pour tous.
Première suisse. De P. Chelsom.
ARCADES (710 10 44)
COUVRE-FEU. 15h-17h45-
20h15. 16 ans. 2me semaine.
De E. Zwick.
BIO (710 10 55)
CENTRAL STATION. 15h-18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De W. Salles.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DE SICILE. 15h-
20H45. 12 ans. 2me semaine.
De J. Abrahams.
LA VIE EST BELLE. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 10me se-
maine. De R. Benigni.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous. 3me
semaine. De H. Palud.
HORS D'ATTEINTE. 18h. 12
ans. 4me semaine. De S. Soder-
bergh.
MARY À TOUT PRIX. 20h30.
12 ans. 6me semaine. De P. et B.
Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
A TOUT JAMAIS. 15h-18h-
20h45. Pour tous. Première
suisse. De A. Tennant.
BÉVILARD
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.
i>AINI-IMIt:H
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
PEQUENOS MILAGROS. Je
20h30, ve 17h30, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO). De E. Su-
biela.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PETITS SOLDATS. Je 15h, di
17h. 12 ans. DeJ. Dante.
LA VITA È BELLA. Me 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. De R. Be-
nigni.
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.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
KOWEITI / 4H / 50 points

A, 1 ¦ 1 t*( * s *

NEWTON / 12G / 32
points
IWAN / 14B / 28 points
KOINE / 4H / 28 points
TWEEN / 11 A /  28 points

CERNIER
Village: dès 18h, Noël des com-
merçants.
Site: dès 18h, Noël pour tous.
COUVET
Chapelle: 20h, récital flûte et
piano par Laure Franssen et
Manon Gertsch.

AUJOUR-
D'HUI

JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h (fermé depuis le 24.12
dès midi jusqu'au 4.1 à 14h). Lu-
dothèque: lu/je 15-18h (fermé
depuis le 24.12 dès midi jus-
qu'au 4.1 à 14h). Bibliomonde,
livres en langues étrangères:
ma 9-11h, me 14-17h, je 16-19h,
sa 10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me 14
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa 9-
11h30 (fermé les 24/25/26
déc/1/2 janv.).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN
Médiathèque du ClP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18H, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

BIBLIO-
THÈQUES



ÉTATS CIVILS
LA CHAUX-DE-FONDS

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 11.12. Angehrn, Sté-
phane François Jean-Pierre et
Bartolomeo , Mélanie; Hugue-
nin-Elie , Cédric René et Bour-
rut , Cécile Sylvie.

MARIAGES CIVILS. -
11.12. Alberto Gonzalez , Efren
et Christe, Sylvie Micheline
Noëlle; Roth , Pierre Edmond
et Falhi , M'barka; Casali , Igor
et Gaille Valérie; Capezzali ,
Massimiliano et Rota , Elisa-
betta.

DÉCÈS. - 11.12. Cataldo,
Biagio, 1921, époux de Soli-
doro , Antonia; Rossi , Gio-
vanni Battista Pietro , 1925,
veuf de Rossi née Moghini ,
Ariette Louise; Jacot née Le-
bet, Marie Louise, 1916,
veuve de Jacot , Georges Er-
nest; Froidevaux , Laurent
Emile, 1909, époux de Froide-
vaux née Willemin , Hélène
Alice; Emmeneger, Jeanne
Eugénie, 1923; Brandt , Eric
Arno , 1949, époux de Brandt
née Rossier, Françoise Loui-
sette.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 29.11.

Lam, Moi Quig, fille de Lam ,
Tien Minh et de Lam née Xiao ,
Yu Lian. 30. Lafranchi , Jamal
Corrado , fils de Lafranchi ,
Tommaso Renato et de Lafran-
chi née Badiani , Thilore;
Ameur, Sirine , fille de Ameur,
Abdelhedi et de Mouflih , Ka-
rima; Pardal , Daphnée Tif-
fany, fille de Pardal , Yasmine
Moni que; Berger, Dylan
Gilles , fils de Berger, Gilbert
et de Bogdanski Berger née
Hirsig, Corinne Sylvie. 1.12.
Terfas, Idris , fils de Terfas,
Mouhieddine et de Terfas née
Baptista , Maria Aurora . 2.
Stutz, Luca , fils de Stutz , Phi-
lippe et de Stutz née Aebe-
rhard , Anne. 4. Grolimund ,
Arnaud Bruno Alfred , fils de
Grolimund , Bruno Alfred et de
Grolimund née Maldiney, Hé-
lène; Ogay, Jordan Kelvin, fils
de Ogay, Daniel et de Ogay née

' Quezada Florencio, Hilaria
Mercedes; Gentile, Chiara ,
fille de Gentile, Marco Donato
Maria et de Ford , Alison Eliza-

beth; de Matos Antunes , Da-
vid , fils de da Silva Antunes,
José Maria et de Ramalho de
Matos Antunes , Emilia da
Conceiçao; Buchill y, Mélanie
Julie , fille de Buchilly, Didier
Georges et de Buchill y née
Friedli , Jeannette. 5. Voirol ,
Louise Agnès, fille de Voirol ,
Maude Anouck et de Barthe,
Laurent Robert; Bianchi , Mar-
got, fille de Bianchi , Roberto
Giorgio Ugo et de Savova Bian-
chi née Savova , Dessislava. 7.
Moser, Marie Stéphanie , fille
de Moser, Patrick Serge et de
Moser née Maillard , Stépha-
nie Marie-Rose; Correia da
Silva , Bryan , fils de da Silva ,
Dinis Pais et de de Jésus Cor-
reia , Laurentina.

ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du lundi 14 au dimanche 20

décembre

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 3,5° C 115,5 DJ
Littoral ouest: 3,5° C 115,5 DJ
Littoral est: 2,6° C 121,9 DJ
Val-de-Ruz: 1,4° C 130,5 DJ
Val-de-Travers: -1,0° C 147,3 DJ
La Brévine: -1,3° C 149,0 DJ
Le Locle: 1,2° C 131,5 DJ
Chaux-de-Fonds: 0,2° C 138,4 DJ
Vue-des-Alpes: 0,8° C 134,7 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdoma-
daires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle
continu des installations

¦

ACCIDENTS

Lundi, vers 14h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Biaise circulait sur la
route tendant de Dombresson à
Valangin. Dans un virage à
gauche, peu avant le carrefour
de «Bayerel», le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule et heurté un fourgon
conduit par un ressortissant ita-
lien, qui arrivait normalement
en sens inverse. Dégâts maté-
riels. Le Centre de secours de
Fontainemelon est intervenu
pour une fuite d'hydrocar-
bures. Pas de pollution, /comm

Engollon
Perte de maîtrise

Hier, vers 14h30, un four-
gon conduit par un habitant de
Bienne circulait sur la rue de
la Côte, au Locle. Peu avant le
passage sous-voie, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture conduite par une habi-
tante du Locle, laquelle circu-
lait en sens inverse, /comm

Le Locle Collision

r- -y
LES HAUTS-GENEVEYS Si tes yeux sont clos,

ton âme veille sur nous,
, ta vie ne fut qu 'amour et dévouement.

Madame Maryse Matthey et son compagnon Monsieur Roland Allenbach, à Payerne;
Monsieur Cédric Matthey, à Neuchâtel;
Monsieur Dominique Matthey et son fils Maximilien, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Sandrine et Jean-François Nussbaum-Matthey et leurs enfants

Michael, Céline et Ophélie, à Saint-Aubin (NE);
Mademoiselle Barbara Matthey et son ami Pierre, à Ponthaux (FR);
Madame et Monsieur Charlotte et Robert Perret-Sermet, à Serrières et leur famille;
Madame Claudine Challandes-Sermet, à Chez-le-Bart et sa famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly VUILLEMIN
née SERMET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une pénible
maladie, à l'âge de 85 ans. - 

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 19 décembre 1998.
(Rte de la Jonchère 18)

Selon le désir de la défunte, le culte d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-180848 ,

f \LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'UNIVERSO S.A.
ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur Michel CATTIN
chef de la mécanique au sein de leur département R. et D.

Nous garderons un souvenir ému de notre fidèle collaborateur depuis 1972.
k 132-40638 .

L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Michel CATTIN
membre de la section, dont elle gardera le meilleur souvenir.

V . J

(
— \

L'ASSOCIATION SUISSE DES ARBITRES
DE FOOTBALL, RÉGION NEUCHÂTEL (ASA),

L'AMICALE DU VIGNOBLE,
L'AMICALE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

AINSI QUE LA COMMISSION D'ARBITRAGE DE L'ANF
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Antonio SANS
membre de nos sociétés et fidèle collaborateur depuis de nombreuses années.

Nous garderons d'Antonio le souvenir d'un collègue dévoué et d'une grande
L disponibilité.

Les obsèques auront lieu le samedi 26 décembre, à 10 heures à l'église catholique de
Saint-Biaise.

f \
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Mademoiselle LOUÏSG JEANMAIRE
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur présence, envoi
de fleurs, don ou message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

. 132-40605

Bulletin de changement d'adresse
$ Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

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

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité : 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 1 
NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au " . inclus
A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

( >
\Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, lors du

décès de notre cher papa, grand-papa et parent

Samuel BLATTER
ont été d'un grand réconfo rt pour nous tous.

Que chacun accepte nos remerciements et notre vive reconnaissance.

Les familles affligées
MALLERAY, décembre 1998.

k 6-223291 .

r \
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de . ... .. .

Mademoiselle Odette EYMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

. 132-40658 .



Cuisine La recette
du jour

Entrée: salade verte aux pignons.
Plat principal: côtes d'agneau aux fla-

geolets.
Dessert: TARTE AUX POIRES ET AU

MIEL.

Ingrédients pour 6 personnes: 250g de
pâte brisée, 1 boîte de poires au sirop, 1
œuf, 50g de miel, 50g d'amandes en
poudre, 25g de sucre . semoule, 50g de
beurre.

Préparation: étaler la pâte et en garnir
un moule beurré et chemisé.

Mélanger le sucre, le beurre, 25g de
miel, l'œuf et la poudre d'amandes pour
obtenir une crème homogène.

Répartir cette crème sur le fond de
tarte.

Couper les demi-poires en rondelles
dans la largeur et les disposer sur la
crème.

Enfourner 45mn à four moyen (th.7).
Au sortir du four, étaler le reste de miel à
la surface.

Un ancien médecin et la veuve d'un homme dont le
stimulateur cardiaque avait explosé au cours de la cré-
mation du corps ont été condamnés à Grenoble. L'ex-
plosion avait causé d'importants dégâts au four du cré-
matorium de Gières. La déflagration a été comparable
à celle de deux grammes de TNT.

L'ancien médecin et la veuve, couverts par leurs as- '
surances, devront verser à titre de dommages et intérêts
environ 83.000 francs. Estimant que le médecin a éta-
bli le certificat autorisant l'incinération sans avoir véri-
fié si le défunt portait un stimulateur cardiaque, le tri-
bunal l'a condamné à payer deux tiers de la somme.

La veuve, âgée de 82 ans, devra payer le tiers restant.
En signant «sans précaution » un formulaire attestant
que le défunt «n 'était pas porteur d'un stimulateur car-
diaque ou de tout autre appareil à p ile», elle a fait «une
fausse déclaration», a jugé le tribunal. Ce dernier a ce-
pendant pris en compte son âge et (d'émotion causée
par l'annonce du décès».

La déflagration, comparable à celle de deux
grammes de TNT, avait alors provoqué une réaction chi-
mique capable d'envoyer un boulet métallique de 8 kg
à 100 km/h. /afp

Insolite Un pacemaker
qui a fait des dégâts

aituauon générale: les nautes pressions poursuivent leur chemin
vers le sud-est mais nous protègent encore avec bonheur aujourd'hui.
Une perturbation atlantique, liée à la dépression d'Islande, profite de
l'installation des vents de sud-ouest pour être transportée à bon
compte au-dessus de la France, afin d'atteindre notre région demain à
l'aube.

Prévisions pour la journée: le Plateau se réveille sous une chape de
grisaille tenace et réfrigérante, dont la limite supérieure avoisine 700
ou 800 mètres. Au-dessus, le soleil se lève dans un ciel immaculé et
brille avec éclat en matinée. Ses rayons réchauffent un peu l'atmo-
sphère et le mercure est proche de la limite du gel, entre moins 1 et
plus 1 degré. L'après-midi, notre astre se laisse envelopper par des
nuages élevés de plus en plus denses. Demain: couvert et précipita-
tions, neige à basse altitude. Vendredi et samedi: passages nuageux im-
portants, rares flocons. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Dagobert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 1 *
Fleurier: 1 "
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: - 1  °
Saignelégier: 0°
St-Imier: 1 °

Hier à 14 heures
h

En Suisse...
Bâle: beau, 2°
Berne: beau, - 2°
Genève: beau, 1
Locarno: beau, 4"
Sion: beau, - 1  *
Zurich: beau, - 1  "

... en Europe
Athènes: pluvieux, 12°
Berlin: neige, -1  °
Istanbul: très nuageux, 12°
Lisbonne: beau, 9°
Londres: brouillard, 5°
Moscou: beau, -11 "
Palma: beau, 13°
Paris: très nuageux, 4°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 22°
New York: beau, 12°
Pékin: beau, 10°
Rio de Janeiro: beau, 34°
San Francisco: beau, 6°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: beau, 15°

Soleil
Lever: 8h 16
Coucher: 16h46

Lune (croissante)
Lever: 11 h11
Coucher: 21h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,88 m

¦

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 2 Beaufort

/

Aujourd'hui L'anticyclone
plie bagages

SO MRNfiusres CNT été TUES eu <md
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Hier a Neuchâtel

Vos lettres:

WO| I |T|I  lN|E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

S Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa


