
Fêtes Hommes au repos
femmes aux fourneaux

Ce n'est pas tant qu'ils ne veulent pas. Mais leur profession leur prend tellement de temps que, quand les fêtes de fin
d'année arrivent, ils aspirent à un peu de repos. Une dizaine d'hommes neuchâtelois ont confessé ne pas jouer un
rôle prépondérant dans les préparatifs de repas de fin d'année, préférant laisser leurs femmes s'activer derrière les
fourneaux... dessin Pellet

TGV Espoir
et soucis à Neuchâtel
Le projet d'horaire ferroviaire 1999-2001 suscite des in-
quiétudes. Le canton de Neuchâtel pourrait gagner une
liaison TGV directe vers Paris mais perdre une corres-
pondance TGV à Frasne. photo a

La Chaux-de-Fonds La revue
est «Un dix vingt plaisir»

La revue des Bim's, c'est reparti pour un tour. Avec une forte présence du Niki's dance
club et de nouveaux acteurs à découvrir. photo Leuenberger

Dernière révision totale
de la Constitution fédérale:
1874. Il aura fallu attendre
120 ans pour que démarre
avec succès une nouvelle
tentative. L'exercice est au-
jourd'hui achevé et n'at-
tend p lus que l'aval du
peup le. Avec une petite
question impertinente: est-
ce vraiment une révision?

La motion déposée en
1993 par Josi Meier
(p dc/LU), qui a relancé le
processus, avait été accep-
tée par le Conseil fédéral. Il
comptait aussi utiliser au
mieux la p ériode de repli
auquel le contraignait le re-
fus  de l'EEE: faire de
l'ordre dans la maison. Etre
propre sur soi, au cas où.

On se heurtait donc,
d'emblée, à une première
difficulté: si le Parlement
avait réussi, en quelques
mois, à chambouler tout ce
qu 'il a pu en vue de l'EEE,
ce précieux aiguillon exté-
rieur a fait cruellement dé-
faut  après le 6 décembre
1992. Les ambitions ont été
revues à la baisse.

Le grand souffle a ainsi
fait p lace à une brise tem-
p érée, alimentée par de
vieux ventila teurs gros

consommateurs d'énergie.
Car il en fallu de l'énergie
pour achever cette réécri-
ture de la Constitution: de
l'obstination tranquille
d'Arnold Koller à la pa-
tience résignée des parle-
mentaires.

Mais le résultat est là. En
50 pages et 196 articles, la
nouvelle Charte tient dans
une petite brochure qui ba-
laie à elle seule toutes les
ironies, frustrations et me-
naces de boycottage enten-
dues depuis deux ans. De
guerre lasse, personne ne
voudra la défier et, le 18
avril, elle devrait passer
presque en silence.

Le contraire serait injuste.
Jean Cavadini l'avait noté,
aucune réécriture n'est inno-
cente. Il y  a donc révision: la
nouvelle Constitution pré-
sente des droits fondamen-
taux étendus, des buts so-
ciaux qui ont fait frémir la
droite, un rappel de la res-
ponsabilité individuelle qui
a bousculé la gauche.

On ne pouvait guère faire
mieux. Faut-il alors s 'in-
quiéter du profond blocage
des vraies réformes en
cours (justice , droits popu-
laires, gouvernement)?
Peut-être pas: quand la
Su isse voudra adhérer à
l Union européenne, elle
chamboulera, dans un
grand souffle , tout ce qu 'il
faudra.

François Nussbaum

Opinion
Passera-t-elle
en silence?

En battant Feldkirch 4-1, le
gardien Réto Pavoni et Da-
vos peuvent rêver d'un sa-
cré exploit, photo Keystone

Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Davos se place
idéalement

Le lotissement «Chez Gue-
net» en phase de construc-
tion a soulevé quelques
questions au dernier
Conseil général de La Bré-
vine. photo Nussbaum

La Brévine
Un lotissement
qui ne fait pas
l'unanimité

Villes suisses
Le Locle mal aimé
mais ne
le méritant pasF 

P 7

Statistiques
Singularités
jurassiennes
sous la loupe

P 9

La «mise a jour» de la
Constitution est terminée.
Président de la commis-
sion ad hoc, le conseiller
national Joseph Deiss tire
un premier bilan.

photo a-ASL

Constitution
Une étape
avant
les sommets
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Fêtes Quelle part prennent
les hommes dans les préparatifs?
Nous avons demandé à
une dizaine d'hommes du
canton quelle part ils pre-
naient dans les préparatifs
de fin d'année. Les ré-
ponses tiendraient
presque en une ligne:
femmes, on vous aime!
Vraiment?

Le conseiller d'Etat Thierry
Béguin plaide volontiers cou-
pable. Non , il n 'est pas le Frédy
Girardet des fourneaux. «C'est
mon épouse et ma mère qui ont
p répa ré la dinde de Noël.»
Avant d' ajouter: «Si j e  ne cui-
sine pas, ce n 'est pas faute de
goût, mais faute de temps.» Son
épouse s'en satisfait-elle? Sou-
pir: «Elle est obligée de faire
avec...» Le rôle du directeur de
l'Instruction publique n 'est
toutefois pas confiné à celui
d'élève passif. «J'ai fait les
courses de Noël en compagnie
de ma femme. De p lus, c 'est
toujours moi qui m'occupe du
vin.» Cette année, il s'est
même porte spontanément ac-
quéreur du sapin de Noël: «En
sortant du Palais fédéral, j e  suis
tombé sur une magnifi que ex-
position de sapins.»

Pierre Godet,
directeur de la BCN

«Je suis le sommelier de la
maison. J 'ai le grand privilège
et le p laisir de prépa rer des vins
de choix et de qualité». La
conception des menus des fêtes
se fait, elle, en couple. Autre
privilège, celui de «couper la
viande à table». Dans les
autres tâches qui sont réser-
vées au directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise, citons

«les feu x de cheminée et le soin
d'acheter et d'installer le sap in
de Noël». Mais en ce qui
concerne la décoration , il laisse
ce soin à son épouse. «La p é-
riode des fêtes est une époq ue
chargée à la banque.» S'il par-
ticipe à l' achat des cadeaux
«par p rocuration», il ne laisse à
personne le soin de s'occuper
de celui de son épouse.

Karl Dobler,
promotion économique

«Pour moi, cette p ériode de
l'année est synonyme de repos
dès lors que j e  ne suis pas sou-
vent à la maison. Je m'investis
avec mes idées. En fait, j e  suis le
cerveau des idées, de l'imagi-
nation et de la cave», résume le
plus sérieusement du monde le
conseiller à la promotion indus-
trielle et commerciale Karl Do-
bler. «C'est moi qui vais cher-
cher les boissons à la cave. Si
ma femme s 'en satisfait? La
question reste ouverte... Mon
inactivité p hysique en cuisine
remonte au sortir de l 'école: j e
n 'avais pas passé les tests pour
devenir boulanger. Depuis ce
jour, j e  n 'ai p lus jamais fait
d'activités manuelles...»

Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat

«Si j e  mets la main à la pâte?
Très modestement. J' apporte
ma contribution à la prépara -
tion du repas de Noël, mais
mon apport n 'est pas détermi-
nant... Mon rôle essentiel
consiste à choisir le vin... de
concert avec mon ép ouse», re-
connaît le chef de la Gestion du
territoire, Pierre Hirschy. «Le
menu principal est du ressort

Porter le sapin, pourquoi pas? Le décorer? Euh... photo a

de mon épouse. L avantage,
c 'est que les convives ne peu-
vent se p laindre de manger une
viande trop cuite et des légumes
trop crus... Ceci dit, j e  fais vo-
lontiers les courses. Mais là,
pou r ces fê tes, j e  n 'ai pas eu le
temps.»

Georges Jeanbourquin,
conseiller communal

«Ma participation aux pré -
paratifs se limite à accompa-
gner ma fem me pou r les com-
missions», explique Georges
Jeanbourquin. Ensuite, j e  veille
à adapter les vins. Fondue mise
à part, j e  ne me mets pas aux

fou rneaux, car cela demande
de l'expérience et du suivi.
Mais je dresserai volontiers la
table et aiderai au service.»

Jean-Biaise Junod,
cinéaste

«J'aime bien l'esprit de Noël
mais pas forcément tout ce qui
gravite autour. Bien sûr, les re-
trouvailles en famille, le côté so-
cial de la fête sont importants.
S'il n 'y  avait pas ces liens, j ' ai-
merais assez l'idée de la re-
traite. Si ma femme est très sou-
cieuse de perpétuer les tradi-
tions de Noël, j e  me limite
quant à moi à garnir le sap in

avec mon fi ls  et à choisir les
vins.»

Francis Berthoud,
directeur du CSP

«Le 24 décembre, après le
travail, je suis mobilisé pou r
f ixer le sapin et le décorer avant
l'arrivée des invités» , re-
marque le directeur du Centre
social protestant. Des courses?
«Je pa rticipe aux grandes
courses générales. Et aux der-
nières, le 24 au matin, pour les
produits frais. Quant aux bou-
teilles, c 'est mon rayon». Des
cadeaux? «Ils sont réduits à un
caractère symbolique, sauf

pour les jeunes enfants. Et c 'est
p lutôt ma femme qui s 'en oc-
cupe».

Marcel Mathys,
sculpteur

Généralement invité pour les
fêtes, le sculpteur Marcel Ma-
thys ne voudrait «jamais d'un
sap in à domicile pour les fêtes,
même si j ' aime bien les voir
chez les autres». Pour lui , Noël ,
ce n 'est pas quelque chose de
compliqué. «Je ne suis pas
croyant, alors que Jésus soit né
en décembre ou en janvier...»
Ce qu 'il fait avec soin , ce sont
des cartes de vœux personnali-
sées. «C'est l'occasion de re-
prendre ou de garder contact
avec les gens.» Les cadeaux?
«Quand on connaît les gens,
c 'est facile de trouver. »

Pierre Cornu,
procureur général

«J'ai une épouse mer-
veilleuse qui s 'occupe de tout,
même de faire le programme
pour mes congés», avoue
Pierre Cornu. Même s 'il n 'a
pas de permanence à assurer
les jours fériés, il n 'est «pas
assez à la maison». Le patron
du ministère public passe
d' ailleurs ce cap «sans chi-
chis». Pour ce magistrat orga-
nisé, les fêtes ne se préparent
pas des mois à l' avance.
«C'est surtout passer un mo-
ment avec les gens que j ' aime
bien, en particulier avec ma fa-
mille, dans une atmosphère
paisible. Avec tout de même un
petit supp lément de sp iritua-
lité, l'occasion de réfléchir da-
vantage à la vie».

MAD/SSP/CHG/AXB

Hora ire CFF Le canton
exprime ses revendications

Le canton proteste contre la suppression de trois paires de trains sur la ligne du Pied
du Jura. photo o

Le canton de Neuchâtel se
réjouit à la perspective
d'une liaison TGV directe
quotidienne supplémen-
taire vers Paris. En consul-
tant le projet d'horaire
1999-2001 des CFF, il ob-
serve cependant que sans
remplacement des «souris
grises» entre Berne et
Frasne, les voyageurs per-
draient une liaison TGV.

La suppression prévue de
trois paires de trains entre le
Pied du Jura et le Valais (sans
changement à Lausanne) sus-
cite de vives réactions. Le can-
ton de Neuchâtel demande
aux CFF de maintenir au mini-
mum le statu quo. Il vient par
ailleurs de communiquer une
synthèse des remarques susci-
tées par la mise en consulta-
tion publi que du projet d'ho-
ra ire ferroviaire 1999-2001.

Le canton considère qu 'une
deuxième liaison Zurich-Neu-
chàtel-Paris est «justifiée par

la demande». Il insiste pour
qu 'elle se concrétise alors que
les CFF ne la mentionnent en-
core qu 'à l'étude. Le canton
préconise aussi le remplace-
ment des «souris grises»
entre Berne et Frasne (F) ,
alors qu 'il n ' est pas prévu. Ce
matériel roulant sera en effet
retiré du trafi c à l' automne
1999. Fort utile pour les voya-
geurs neuchâtelois et pontis-
saliens , il permet d' assurer
deux fois par jour la corres-
pondance avec les TGV Lau-
sanne-Paris.

Décalage demandé
Au chapitre des carences,

les correspondances à Berne
et à Lausanne avec le Cisal-
pino à destination de Milan
sont touj ours aussi mauvaises.
Le voyageur neuchâtelois rate
le train pour moins de dix mi-
nutes et doit attendre 45 mi-
nutes. Et ce dans les deux
sens! Le canton demande par
conséquent le léger décalage

de certains trains. Il propose
aussi aux CFF la suppression
de l' arrêt d'Oensingen sur la
ligne Lausanne-Zurich.

Sur les lignes régionales,
certains déplorent la détério-
ration de la relation entre La
Béroche et Yverdon-les-Bains
aux heures de pointe. «Seules
une vingtaine de personnes
par jour sont concernées», re-
lativise le canton , par ailleurs
opposé à un arrêt des trains di-
rects à Saint-Aubin.

A en juger par les réflexions
des particuliers et des organi-
sations actives dans le do-
maine des transports publics ,
le projet d'horaire a été relati-
vement bien accueilli par la
population. Le projet de na-
vette entre Neuchâtel et Saint-
Aubin est perçu positivement.
La planification du trafic ré-
gional étant du ressort du can-
ton , l'Office des transport s
statuera sur les doléances qui
lui sont parvenues.

CHG

Ecoles Opération choc
Afin de sensibiliser les ensei-

gnants neuchâtelois aux pro-
blèmes d'intégration des élèves
étrangers , le canton a fait appel
à des comédiens. Ceux-ci ont
eu carte blanche pour se livrer
aux provocations de leur choix .

«Le mandat de ces comé-
diens était de surprendre les en-
seignants et de les amener à la
réflexioiv> , explique Claude
Zweiacker, chef du Service can-
tonal de l' enseignement pri-
maire. Entre le 23 avril et le 19
juin dernier, ce sont 39 écoles
de primaire surtout , mais aussi
de secondaire qui ont été «visi-
tées» durant la pause de 10
heures.

Sur la demande de la Com-
munauté de travail pour l ' in-
tégration des étrangers, le
chef de l 'Instruction publi que
a mandaté l'Office neuchâte-
lois de documentation et de
ressources pédagogiques pour
créer un dossier. Quid? L' ou-
vrage «Vivre et construire en-
semble» n 'a rencontré qu 'un
écho moyen auprès du corps
enseignant... Pour Claude
Zweiacker, cela peut s ' exp li-
quer: «La p roblématique des
élèves étrangers est réelle.
Mais les maîtres sont réguliè-
rement abreuvés de nouveaux
dossiers à présenter en
classe.»

D' où l'idée d' une opération
choc pour promouvoir la bro-
chure pédagogique «Vivre et
construire ensemble». Cette
opération s'est toutefois dérou-
lée avec l' assentiment de la di-
rection des écoles concernées.

Les réactions des ensei-
gnants ont reflété tous les cas
de figure. Il y a celles et ceux
qui ont quitté la salle des
maîtres et ceux qui , après le
passage des intervenants, ont
eu un regard criti que sur leur
propre comportement. Dans
l' ensemble, ils ont générale-
ment bien compris la dé-
marche.

SSP

Expo.01 La «Sonntagszeitung»
énerve le Comité stratégique

Suite à l' article intitulé «Ma-
dame Expo mise sous pression»,
paru dans la «Sonntagszeitung»
de dimanche, Francis Matthey,
au nom du Comité stratégique ,
a réagi hier par un communi-
qué. II déclare notamment que
«le Comité stratégique regrette
l 'interprétation erronée» que le
journal alémanique a tiré d' un
certain nombre de faits.

La «Sonntagszeitung» a no-
tamment affirmé que le Comité
stratégique aurait «resserré la
bride» à Jacqueline Fendt, direc-
trice générale, et mandaté des
conseillers externes pour
contrôler les aspects relatifs aux
délais, aux finances et à la qua-
lité de I'Expo.Ol.

«Il n 'en est rien», déclare
Francis Matthey. Il rappelle la
réunion du 22 décembre où le
Comité stratégique a fait le
point , suite à la démission de Pi-
pilotti Rist, et où il a renouvelé
«toute sa confiance » à la direc-
trice générale. Il ajoute: «Depuis
quelque temps déjà, Madame
Fendt prend des mesures visant
au renforcement du contrôle des

délais, des finances et de l'assu-
rance qualité, ceci en raison du
développement du projet
Expo.01 et de sa complexité
croissante, et non à la demande
du Comité stratégique ni à cause
de la démission de Madame
Rist. De p lus, pour réduire au
maximum le personnel,
I 'Expo.Ol confie systématique-
ment (mot souligné dans le
texte, réd) ses tâches à des man-
dataires externes. Ce principe a

donc été app liqué également
dans les cas évoqués ci-dessus.»

C'est également «de son
propre chef, et non à la demande
du Comité stratégique, que Ma-
dame Fendt a récemment ren-
forcé son équipe, en embauchant
une personne dont le rôle consis-
tera à prendre en charge une
partie des tâches relatives au
contrôle stratégique, de p lus en
p lus nombreuses».

RGT

Jacqueline Fendt, attaquée par le journal alémanique.
photo a



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Fêtes de l'An

En soirées à 20 heures précises
les 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1998 et 1er, 2 et 3 janvier 1999

En matinée à 15 heures précises: le 2 janvier 1999
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Super soirée
Saint-Sylvestre
avec orchestre, danse, ambiance

et cotillons
Menu à disposition ;

Prière de réserver, tél. 032/968 48 47 S
Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT-PIZZERIA
DE LA PAIX

Rue de la Paix 74, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 36

MENUS
DE SAINT-SYLVESTRE

Menu No 1
Crème d'asperges
Jambon de Parme

* * #
Filets mignons de porc

Sauce aux morilles
Pâtes et légumes

* * *Dessert: sorbet pamplemousse
Fr. 41.-

Menu No 2
Filets de perche meunière

Salade mêlée
* * *Trou normand
* * #

Entrecôte de bœuf
Sauce aux morilles

Pommes croquettes, légumes
* * *Dessen: sorbet abricot

Fr. 51.50
Vofre réservation

sera toujours appréciée!
' 132 40702

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

Menu de St-Sylvestre
(Musique, sans orchestre)

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

Fr. 58.50
Menu jour de l'An

Oxtail clair, rouelle.de sole, suprême „
de chapon, garniture, dessert, café |

Fr. 41.50 |
Meilleurs vœux

V
^ 

à norre fidèle clientèle J

Publicité intensive, Publicité par annonces

Restaurant de l'Aéroport

. -jy-V"* La Chaux-de-Fonds

"̂̂ ?v Tél. 032/926 82 66

Ouvert pendant les fêtes
de fin d'année

31 décembre
soirée St-Sylvestre

Menu à Fr. 65-
avec orchestre

132 40640
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 911 23 60



* ppl CLINIQUE
uTO de h TOUR

Cristina, Jaques et Giulia
THORENS

ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de

GWENAËLLE
Claudia

le 27 décembre 1998
à La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE 

A JULIEN
EST NÉ!

le 27 décembre 1998
Royal Surrey County

Hospital
POUR NOTRE TRÈS
GRAND BONHEUR

Hubert, Emmanuelle,
Pauline

BROSSARD PIPOZ
3, The Street, Wonersh

Guildford,
Surrey GU5 OPF, UK

132 40626

AVIS URGENT 

Entreprise de nettoyages

cherche personnel
pour début janvier

de 6 h à 8 h

079 637 38 35
132 40814

Revue Avec les Bim's
sur les traces du gag
La revue des Bim's? C'est
reparti pour un tour. Avec
une forte présence du Ni-
ki's dance club et de nou-
veaux acteurs à découvrir.
Cinq scribes pourfendeurs
ont signé les sketches.
C'est subtil, rapide, l'écri-
ture est serrée: faut être
attentif. Le public, di-
manche soir, en a été tout
surpris.

Denise de Ceuninck

«Un dix vingt plaisir» c 'est
une succession d'événements,
de portraits , qui ont pour dé-
nominateur commun le sens
criti que des auteurs , leur atta-
chement au pays , dont ils cari-
caturent les péripéties. On
aime ces esquisses, ces vi-
sions , on se réjouit mille fois
de ces aventures. Les petits hé-
ros du quotidien que nous
sommes prennent leur pied , se
sentent vengés derrière le
masque des Bim 's.

Le programme s 'attaque
aux problèmes de la santé pu-
bli que , de la santé par le rire.
Le «voile» - fallait s'y attendre
- donne libre cours au bon
sens populaire. Et la chanson
de Rebecca sur le sujet - dotée
de présence scénique l'inter-
prète - vaut un «édito». Que
dire encore, sans dévoiler l' es-
sentiel? Mieux vaudra aller
voir sur place. Sachez déjà que
Visana en prend pour son
rhume, que les CFF, la poste,
c 'est plus ce que c 'était, tan-
dis que le million investit dans
la pub à Zurich , voilà qui va
faire progresser le tourisme
dans la région... Les politi-
ciens, ma foi , font un métier

bien difficile , comme les jour-
nalistes d' ailleurs...

La mise en scène est d'Er-
nest Leu , les costumes et dé-
cors de Dolly Fankhauser, la
musique est placée sous la di-
rection de Christian Mohrens-
techer.

Le cabaret «Au pou qui
tousse» touche par le poétique
retour à la scène de Renata et
de son compère Tintin. Les
textes de Gaston Verdon peu-
vent compter sur une solide
distribution d' acteurs et d' ac-
trices , qu 'on ne saurait nom-
mer tous , ils sont quatorze.
Parmi eux quelques nouveaux
prometteurs. Chacun dans son

registre apporte sa contribu-
tion à la réussite de cette
deuxième partie de pro-
gramme.

Une carte maîtresse
Le Niki 's dance club s'af-

firme d' année en année
comme un atout de la revue
des Bim 's et, plus encore
comme un fleuron de la ville.
Tout est beau dans cet univers
de sensualité musicale, de
rythmes et de jeunesse. Les
chorégraphies de Nicole Lam-
brigger apportent une grande
bouffée de bonheur de vivre.
Ces chorégraphies ont une ri-
gueur stylisti que qui , sur diffé-

rents fonds rythmiques , ne se
dément jamais. Ce spectacle
vaut encore par la j oie d' ap-
précier les évolutions des vice-
champions suisses de danse
latino: Véronique Lambrigger
et Michèle Orfeo qui envahis-
sent le plateau avec une
fougue et une aura magni-
fiques. „„„H DDC
Théâtre de la ville: 29, 30, 31
décembre, 1er janvier à 20h,
2 janvier en matinée à 15 h
(prix unique pour les familles)
et à 20h, dimanche 3 janvier
à 17 heures.
Location: kiosque Espacité
Lagger, tel 913 38 66

«Le tour du monde en 80 fours...». photo Leuenberger

Jouets Le Noël
des piles, depuis 21 ans

Quand il descend du ciel avec
des jouets par milliers , le Père
Noël se soucie peu des engins à
piles qui n 'en peuvent plus dès
le lendemain. Heureusement,
d' autres Papas Noël , sans robe
rouge mais armés de tournevis
et de pinces, prennent le relais:
ce sont une douzaine de colla-
borateurs des départements en-
gineering et électricité de Ral-
ston SA. Sans faillir depuis 21
ans et de manière totalement
bénévole, ils changent les piles

Les Pères Noël de Ralston ont bien travaillé le 26 dé-
cembre, photo Leuenberger

gratuitement et effectuent
quelques réparations. Le sou-
rire des enfants - et le soulage-
ment des parents - sont la plus
belle des récompenses.

Samedi dernier, ils ont à nou-
veau fourni des milliers de piles
Energizer. Il y a peu , c'est aux
personnes âgées défavorisées
que la même équi pe a égale-
ment offert un magnifique
Noël , avec chants, loto, frian-
dises, etc. Cela également pour
la 21e fois! IBR

La Sagne Nouvelles
pièces au Musée
La 44e assemblée géné-
rale de l'Association de dé-
veloppement (ADS) a eu
lieu récemment à la
grande salle de La Sagne.
«A nouveau nous n'avons
personne à notre tête,
mais ce n'est pas la fin de
l'association, grâce à un
comité bien huilé» a dit
Jean-Pierre Ischer, qui pré-
sidait cette soirée.

Oscar Huguenin et... une
question d' explosifs fi gu-
raient dans le rapport de
l'ADS à propos du Musée de
La Sagne. Plusieurs échanges
et acquisitions ont en effet per-
mis d' enrichir considérable-
ment la collection d'Oscar Hu-
guenin; ayant habité à La
Sagne, un endroit du musée
lui sera ainsi consacré. En
outre , les travaux de rénova-
tion du collège et du bât iment
communal ont permis de redé-
couvrir p lusieurs pièces méri-
tant d'être exposées. Par la
même occasion , on a retrouvé
un carton contenant d' anciens
explosifs utilisés autrefois à la
carrière...

Les festivités du 500e de la
paroisse ont été dévoilées par

le pasteur Phil Baker; culte té-
lévisé à la TSR, mais aussi ac-
tivités culturelles , conférences
et séminaires sous la Bulle ,
soirée Oscar Huguenin , activi-
tés sportives avec le conseiller
fédéra l Adolf Ogi... Bref , un
programme bien étoffé pour
ces festivités qui auront lieu
du 26 septembre au 3 octobre
1999.

Par ailleurs , le comité a en-
registré la démission de Pier-
rette Vuille , très active pen-
dant 15 ans en tant que spé-
cialiste du concours floral. Mi-
chel Robert , caissier, a été dé-
chargé de l' exercice financier.
De plus , le comité a enreg istré
l' admission de Françoise Pu-
gin. Puis , une grande channe
neuchâteloise a récompensé
Christine Grezet , lauréate du
concours floral 98. /comm-réd

Restaurant Le Pékin ou-
vert! A la suite de la publica-
tion de notre article sur la fer-
meture de l'hôtel Moreau , une
certaine confusion s'est instal-
lée. Des clients du restaurant Le
Pékin ont cru comprendre que
l'établissement , géré comme
l'hôtel par Kuyen Hoang, allait
fermer. Il n 'en est rien! Indé-
pendant , Le Pékin se porte bien
et reste évidemment ouvert - en
particulier pour la soirée de
Nouvel-An - comme les autres
établissements de l'immeuble.

RON

à
C'est après un hibernage
prolongé d'une semaine

que la cigogne s'est
finalement décidée à nous

présenter notre petite

NOEMI
Famille

Eliane et Mauro
EGERMINI-SCURTI

Mont-d'Amin 13
2300 La Chaux-de-Fonds

132-40732

Pédiatrie Les tours
du clown Blondie

L'Association de l' aide à
l' enfance a pu récemment of-
frir pour la deuxième fois un
spectacle de Noël pour les en-
fants hospitalisés à l 'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Cette an-
née, la magie a précédé le Père
Noël. Le clown Blondie (notre
photo Leuenberger) a pu , grâce
à ses talents, transformer l' es-
pace d' une heure les enfants
hospitalisés en magiciens. En
un coup de baguette magique ,
une colombe apparaît puis
c'est au tour d' un cochon
d'Inde. Avec la complicité

émerveillée des enfants, les
ballons multicolores se trans-
forment en foulards cha-
toyants.

L'Association de l' aide à
l' enfance et ses membres ex-
priment leur reconnaissance à
tous ceux qui , par leurs dons ,
leur ont permis d' apporter du-
rant toute 1 ' année écoulée plein
de petits coups de pouce aux
enfants démunis. Et le spec-
tacle de Noël des enfants de
l'hôpital fut , à travers le regard
ébahi des enfants, un véritable
cadeau pour tous, /comm

Le soir du 22 décembre,
dernière ouverture nocturne
des magasins, les habitants
d' un quartier nord de la ville
ont été alertés par les cris
d' une jeune femme qui cou-
rait dans la rue en sous-vête-
ments - par un froid encore hi-
vernal. Elle était poursuivie
par l' ami avec lequel elle fai-
sait ménage commun et appe-
lait au secours. La jeune fille a

trouvé refuge chez une voisine
et la police a été alertée. Affir
mant avoir été violentée, elle a
été conduite à l 'hôpital pour
un constat. L'homme, qui pré
tend simplement avoir giflé sa
compagne, a été interpellé.
L' enquête n 'a pas encore per
mis de conclure, mais le
concubin reste en détention
pour éviter tout risque de
drame. RON

Fait divers En sous-
vêtements dans la rue

Urgence
Depuis dimanche à 18h jusqu 'à hier même heure, le ser-

vice d' ambulance est intervenu à six reprises, quatre fois
pour le transport de malades et deux fois pour des malaises.
Les premiers-secours ont pour leur part été engagés hier ma-
tin pour dégager un taurillon tombé dans une fosse à purin à
La Corbatière. A cause des gaz dangereux, les hommes sont
descendus dans la fosse avec des appareils de protection de la
respiration. Ils ont pu sortir l'animal avec un treuil. Lavé et
contrôlé par un vétérinaire, il est en bonne santé.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, av.

Léop.-Robert 7, jusqu 'à 19h30. Ensuite, appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui
A Bikini Test, soirée gratuite de drum 'n 'bass et trip-hop

avec DJ Fat Dilat & VCA.
Les Bim's et Niki's Dance, «Un dix vingt plaisir», 20h au

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

Théâtre.

S** v/JUU

C'est lors d'une sympathique petite
cérémonie que les gagnants du
concours «Envolez-vous pour les
Caraïbes» organisé par l'EPA de La
Chaux-de-Fonds ont eu la joie de
recevoir leurs prix des mains de
monsieur Zahnd, gérant du magasin.
En effet, Madame Evelyne Brunner
s'envolera avec la personne de son
choix pour deux semaines de rêve aux
Caraïbes, organisées par Kuoni
voyages.
Monsieur et Madame Sonderegger se
sont vu remettre un bon d'achat de
Fr. 1000 - leur permettant de faire des
achats de rêve à l'EPA de La Chaux-de-
Fonds.
Madame Catherine Millioud profitera
de se vêtir gratuitement à l'EPA de pieds
en cape afin de se donner un look
d'enfer.
Enfin, comme prix de consolation, Mesdames Kaufmann, Meyer, Richoz,
Golay, Paupe, Portner ainsi que Monsieur Perret sont repartis avec un
magnifique sèche-cheveux.
Nous remercions les très nombreuses personnes qui ont participé à notre
concours et espérons que la chance les désignera lors d'un prochain
tirage. Alors passez d'abord à l'EPA. 132 40696

PUBLIREPORTAGE 

CONCOURS EPA
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JCL de janvier 1999
LU^̂  ̂ Désignation Dimensions Ancien prix Prix soldé

Mk\̂ fi Tapis noués main d'Iran:
HK Bidjar 74/ 68 cm -frr75ô> Fr. 395.-

O
Meymeh 79/ 70 cm -Fr.-555- Fr. 165.-
Bidjar 87/ 62 cm .Fr. 650.- Fr. 290.-
Yalameh 158/100 cm Fr;-72(f- Fr. 490.-

Û l  * Afshar 210/163 cm Fr. 13707- Fr. 580.-
Hamadan 161/108 cm Frr-8607- Fr. 350.-

-. Hamadan 103/100 cm Jrr-STOV- Fr. 190-
V#J Bachtiar 297/210 cm -Frr3900T- Fr. 990.-
¦¦¦ Bachtiar 312/212 cm Frr33TuV- Fr. 995-
mmm Loristan 330/230 cm -Fr. 37957- Fr. 1140-

<

Gabbeh Art 247/207 cm Fr. 3850% Fr. 2700.-
GabbehArt 212/195 cm -Frr2360:- Fr. 1290.-

|HH Kashan Ardakan 351/251 cm -Frr35507- Fr. 2475.-

Autres provenances:

j ; UJ Afghan Engsi 205/150 cm -Frrt59rj7- Fr. 1190-
U 

 ̂
Afghan ancien 335/230 

cm Fr. 1950.-
CaC 

Q 
Dosemealti 123/ 70 cm ^ -̂7207- Fr. 490-

N y_ Tapis mécaniques à dessin Gabbeh:
\ù î^ King 160/230 

cm Fr. 150.-

 ̂X 
Kin9 200/290 cm Fr. 230.- .

g ̂  I - 15% sur tapis non soldés |
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et tout comme mes 1500 collègues de primo

valable dès le 29 12.98 et visavis
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En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues de la Suisse (deux versions)
ou d'animaux en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

rue du Pont 8 
^

P̂  ̂ 7̂àO
2400 Le Locle f^^ %J\J

ou verser le montant ^Bi  ̂ w JÊÊK] T~M

Sarnen, Giswiler Stock OW (CH) CCP 23-325-4 Unterwasser, Churfirsten SG (CH)

(pas d'envoi contre
remboursement )

Centre ville Neuchâtel
à remettre

BOUTIQUE DE LINGERIE
40 m

pour hommes et femmes
Chiffre d'affaires Fr. 100 000.-. g
Location Fr. 1250.-.
Affaire à développer. 5
Mise au courant.
Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-.
Veuillez faire offre sous chiffre
F 28-180668 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Ampolla (Espagne)
r- Maison 180 m2
rûl Meublée, 3 chambres,

 ̂*"̂  salon-salle à manger,
/ \ si f) cuisine, 2 salles de

I f\ bains, grande terrasse ,
^̂  garage.

Prix: Fr. 170 000.-. 2
Tél. 0034/977 470 932 s

1 ! ' (21 h-23 h) a
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NAISSANCE 

A
SARA

est heureuse d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

ALISON
le 26 décembre 1998

à la maternité de Couvet
Famille Aline et Philippe

JACOT
L'Ecrenaz

2406 La Brévine
132-40777

La Brévine Un lotissement qui
soulève quelques questions
Le nouveau lotissement
«Chez Guenet» en phase
de construction, sis sur la
commune de La Brévine, a
créé une discussion assez
vive lors de la dernière
séance du législatif. Caro-
line Schaffo, conseillère
communale, a interpellé
la commission d'urba-
nisme pour qu'elle inter-
vienne auprès des pro-
priétaires dans le choix
des matériaux, des cou-
leurs et des plantations.

Pierre-Alain Favre

«Le règlement est certes
très large. Cependant, il fau-
drait veiller à ce qu 'il y  ait
une unité pour l'esthétisme
du lieu. De surcroît, il serait
bien que les p lantations res-
tent à essences rég ionales et
non pas exotiques», a dit en

substance I intervenante.
Frédéric Cabré a été d' avis
«qu 'il ne faut  pas imposer les
choses, pour autant que ça
demeure dans les normes.»
«Nous sommes mal partis
p our garder une ligne, mais
essayons tout de même», a
ajouté Yvan Jeanneret. Selon
Catherine Pellaton , «avoir un
règlement trop strict est ris-
qué, car les gens iront
construire ailleurs.»

Les conseillers généraux se
sont également penchés sur le
budget 1999, qui boucle par
un déficit présumé de
quelque 12.100 francs. Pour
son élaboration , il a été tenu
compte d'une stabilité au ni-
veau des rentrées fiscales et
des réductions de taux des
subventions cantonales. Son
analyse n'a pas soulevé beau-
coup de questions. Concer-
nant les investissements esti-
més à plus d'un million de
francs , il sera du ressort des

autorités législatives d' en
fixer les priorités.

Que faire de l'ancienne
scierie?

Les membres se sont en-
core prononcés sur la possibi-
lité de vendre l'ancienne scie-
rie, actuellement louée pour
un montant annuel de 500
francs (qui ne permet pas un
entretien convenable). Pour
Rémy Grether, ce bâtiment a
un cachet particulier: «Ça
m 'embêterait qu 'on le rase. Il
est clair que Ton ne peut pas
investir des centaines de mil-
liers de francs. Toutefois, il se-
rait chouette de trouver une
solution intermédiaire.» «La
sécurité est limite. Il s 'agirait
peut -être d'envisager une mise
à ban», a noté Bernard Stei-
ner, conseiller communal.
Dans l'immédiat, il a été dé-
cidé de s'approcher du loca-
taire pour voir s'il est ama-
teur.

Plusieurs articles de
l'avant-projet de Constitu-
tion de la République et can-
ton de Neuchâtel , mis actuel-
lement en consultation au-
près des communes , ont été
contestés , notamment celui
de l'élection des autorités
executive et législative en six
ans. Bernard Steiner s'est

dit choqué de l' article 10,
qui protège le droit au ma-
riage et qui garantit la li-
berté de choisir une autre
forme de vie en commun:
«Cela ouvre la porte aux ma-
riages homosexuels; sans
pa rler des incidences sur le
p lan f iscal.» Pour Yvan Jean-
neret, «on se doit de préser-

ver le droit aux gens de vivre
ensemble.»

Ultime point , la commis-
sion de jumelage a prévu de
s'approcher des enseignantes
de l'école primaire , dans le
but d' entamer une correspon-
dance avec les classes de
Leynes.

PAF

Les couleurs et les matériaux utilisés dans la construction du lotissement «Chez Gue-
net» ne font pas l'unanimité. photo Nussbaum

Fête nationale en commun à renouveler?
Pour la première fois dans

l'histoire de la vallée, les vil-
lages de La Chaux-du-Milieu,
du Cerneux-Péquignot et de
La Brévine s'étaient réunis au
lac des Taillères pour célébrer
le 1er Août en commun , afin
de marquer d'une pierre
blanche le 150e anniversaire
de la Républi que et canton de
Neuchâtel. A ce propos , Pas-
cal Schneider a souligné com-
bien cette manifestation a été
une réussite; «Nous avons
réalisé un bénéfice de p lus de
4000 f rancs. Aujourd 'hui, la
question est de savoir si nous

allons renouveler l expé-
rience».

«A l'origine, il avait été dé-
cidé de ne mettre sur p ied un
tel bastringue qu 'aux grandes
occasions, comme I 'Expo.Ol
par exemple», a rappelé le
conseiller communal Roger
Jeanneret. A l'heure actuelle ,
il n'y a qu 'une certitude , c'est
que les trois sociétés organi-
satrices sont prêtes à relancer
la prochaine Fête nationale.
«Mais ce n'est pas à elles de
dicter à la population ce qu 'il
faut faire », a soufflé Frédéric
Cahré.

Pour être fixé d'une façon
définitive , un sondage sera ef-
fectué au mois de janvier au-
près des habitants des trois
communes de manière à
connaître leur opinion. Il
aura pour but de déterminer
la fréquence des 1er Août en
commun (chaque année ou
lors d'événements particu-
liers) et le lieu de ralliement.
A ce titre, le lac des Taillères
est idéal , pour autant que la
météo soit clémente. Ou
alors, ce sera à tour de rôle
dans chacune des trois locali-
tés. PAF

Villes suisses
Le Locle mal noté
L'Office fédéral de la statis-
tique vient de publier les ré-
sultats de son enquête sur
la qualité de vie dans 48
villes suisses. Portant sur 18
critères, cette étude se ré-
vèle sévère pour Le Locle qui
tient la lanterne rouge dans
pas moins de six domaines.

Cette enquête a été menée
dans le cadre du Programme na-
tional de recherche «Villes et
transports» , à partir du sondage
réalisé auprès des recrues sur la
manière dont ils perçoivent la
qualité de vie. L'échelle s'étend
entre 1 (meilleure note) et 5
(p lus mauvaise). Voici le «pal-
marès» du Locle de manière dé-
gressive sur les six points consi-
dérés: assistance médicale
(2 ,6); paysage (2 ,9); progres-
siste/rétrograde (3,4); trans-
ports publics (3,5); relations de
sympathie jeunes-vieux (3,7);
enfin loisirs (4).

Nuances, nuances
Chef de l'urbanisme, environ-

nement et culture , Paul Jambe
se montre extrêmement prudent
sur l' analyse de telles données.
En effet , l'étude n 'indi que pas la
dispersion de la valeur centrale
statisti que: on ne peut donc dire
si Le Locle se trouve dans la
moyenne ou pas.

Ces remarques liminaires
faites , le conseiller communal
reconnaît que ces tendances
avaient été déj à décelées par les
autorités. Dans le domaine des
loisirs , la ville a fait de gros ef-
forts pour la Grange, le Casino et
le festival des promotions. En re-
vanche, les jeunes ne disposent
ni de disco ni de centre de loisirs
organisés pour les 18 à 20 ans.

Dans le domaine des trans-
ports , Paul Jambe se montre
très surpris , vu la desserte in-
terville instaurée en 1995 et

1 amélioration de 1 offre avec
l' exploitation par les TC dans la
même enveloppe. A propos des
critères de sympathie entre
jeunes et vieux, le conseiller
communal note que c'est un
truisme que de dire que la po-
pulation locloise est vieillis-
sante. Est-ce à dire que le troi-
sième âge se montre peu ouvert
aux asp irations de la j eunesse?
Difficile de l'affirmer.

Quant à dire que Le Locle se-
rait rétrograde, c'est pour le
moins curieux , quand on sait
que la cité s'efforce au maxi-
mum de maîtriser le progrès en
favorisant la formation dans son
école technique. En revanche,
on ne regrettera pas de ne pas
être pseudo-progressiste, s'il
s'agit d'organiser les JO de
2006 ou le Forum de Davos!

Paysage: c'est un critère pure-
ment subjectif , mais il est indé-
niable que les vallées juras-
siennes ont leur charme propre
et ont d'ailleurs de plus en plus
d'adeptes. Par ailleurs , Le Locle
possède un riche patr imoine du
XIXe siècle qu 'il convient de
mettre en valeur , comme l' a fait
La Chaux-de-Fonds qui sort pre-
mière du classement pour les
bâtiments.

Encore un hôpital
Enfin , concernant l'assis-

tance médicale , il est vrai que
Le Locle dispose de moins de
médecins pour mille habitants
que Genève ou Bâle , ce qui s'ex-
p li que par des raisons finan-
cières. Mais Le Locle dispose de
premiers secours et encore d'un
hôpital. En conclusion , Paul
Jambe estime que Le Locle ne
se trouve pas dans le tiers
inonde et qu 'il n 'est pas si loin
des villes de tête , si l'on com-
pare quantitativement les cri-
tères passés en revue.

Biaise Nussbaum

Agroalimentaire Klaus-Morteau
frappe un million d'euros
La machine à frapper la
monnaie... en chocolat a
repris du service chez
Klaus à Morteau s'apprê-
tant à mettre en circula-
tion un million d'euros.

«Le marché de la monnaie
était tombé en désuétude», ob-
serve Alain Fenery, directeur
des ventes. La perspective de
l' euro représente une nou-
velle opportunité commer-
ciale pour ce chocolatier de re-
lancer une production mas-
sive. Il sait que les véritables
pièces sonnantes et trébu-
chantes ne seront pas dispo-
nibles avant le 1er ja nvier
2002 et qu 'il existe une curio-
sité évidente du public pour
cette monnaie europ éenne. «Il
va y avoir un engouement
mais qui ne va pas durer long-

temps. On a trois ans devant
nous pour très bien travailler
le produit», poursuit Alain Fe-
nery.

Klaus se lance par consé-
quent à fond dans le créneau ,
profitant d' ailleurs de son an-
tériorité et de son savoir-faire
en la matière. «En France,
nous sommes deux fabricants
de chocolat à pouvoi r frapper
de la monnaie», précise le di-
recteur des ventes. Il suffisait
à Klaus de réactiver ses deux
machines spécialement adap-
tées à cette fonction et surtout
de frapper le premier. C'est
chose faite depuis un mois à la
cadence de 9600 euros à
l'heure.

Les machines crachent des
euros de deux diamètres (27
mm et 36 mm) enveloppés
pour les plus petits dans une

feuille d'aluminium argentée
et dorée pour les plus grands.
Ces euros composés de 57%
de chocolat noir sont des co-
pies conformes des pièces mé-
talli ques frappées près de Li-
bourne. «Elles sont identiques
grâce à un poinçon reprodui-
sant fidèlement le dessin et les
motifs de l 'euro», avertit Alain
Fenery.

La mise en circulation du
premier million de pièces ainsi
confectionnées interviendra
dans toute la France dès le 15
janvier, dans le circuit dé-
taillant dans un premier
temps puis dans le réseau de
la grande distribution. Klaus
s'attend à une bonne réaction
du marché évaluant le débou-
ché potentiel à six millions
d' euros par an.

PRA

Les machines à frapper la monnaie en chocolat crachent 9600 euros à l'heure chez
Klaus à Morteau. photo Prêtre

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Le collège des Brenets s'est
transformé en calendrier de
l'Avent. Toutes ses fenêtres
donnant sur la rue principale,
ornées d'oeuvres d'art à effet
vitrail , se sont illuminées petit
à petit chaque soir à la nuit
tombante. Les auteurs de cette
féerie: les élèves de l'école en-
fantine et de l'école primaire,
et leurs instituteurs et institu-
trices. Une «première» qui a
recueilli un succès pas mince
auprès de la population. D'au-
tant que la dernière fenêtre al-
lumée a été fêtée par un cor-
tège aux flambeaux , à la suite
duquel les enfants ont offert
aux villageois du thé chaud et
de la taillaule faite maison,
/réd

Les Brenets
Les vitraux
du collège
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Fleurier
Alambic:
le patron
porte plainte

L'article relatant la ba-
garre de ce week-end au
pub-disco l'Alambic de
Fleurier (édition de lundi), a
fait réagir le propriétaire de
l'établissement, John Jo-
seph , que nous avions es-
sayé de joindre, sans suc-
cès, dans la j ournée de di-
manche. Nous exposons ici
sa version des faits et ses in-
tentions sur la suite des évé-
nements.

Sur le conseil de la police
cantonale, John Joseph en-
tend porter plainte, «pour le
principe », contre tous les
protagonistes, Vallonniers
et ressortissants de l' ex-
Yougoslavie, pour les dom-
mages subis et, conséquem-
ment, la mauvaise image
donnée à l'Alambic.

«Cela pourra aider à ré-
soudre le problème des cou-
teaux et armes à feu que pos-
séderaient certains ex-You-
goslaves», commente John
Joseph. Qui s'empresse
d' ajouter que si des armes
ont été brandies, «ce n 'est
en tout cas pas à l'intérieur
de l 'établissement».

Il précise que la bagarre
s'est déclenchée plutôt vers
les 2 h du matin, et qu 'elle
a duré au maximum deux
minutes. «De p lus, seuls
trois ex-Yougoslaves se sont
battus; quant aux jeunes du
Vallon, ils étaient une di-
zaine, mais seulement trois
en sont venus aux mains».
Concernant la cause de l' al-
tercation, il confirme
qu 'une jeune fille a été
bousculée, et que les faits se
sont précipités depuis là.

Par ailleurs, il souligne
que l'Alambic est un établis-
sement «sans drogues», où il
y a «très peu d'incidents». Il
projette d'opérer un sondage
auprès de sa clientèle, afin
de voir dans quelles propor-
tions elle juge les lieux peu
sûrs. «Les jeunes Fleurisans
veulent envoyer une lettre au
ministère public, signée par
quarante personnes, j e  peux
en trouver autant, et même
davantage, pour qui l'Alam-
bic est un pub-disco tout à fait
f r équentable».

Ivan Radia

Collégiale de Neuchâtel Haendel très bien servi
C' est avec une facilité dé-

concertante et une plume
alerte qu 'Haendel a composé
ses seize concertos pour
orgue qui représentent plus
de six heures de musique.
Destinés à meubler les en-
tractes d' opéras , ces pages
ne sont cependant pas seule-
ment de la musique de diver-
tissement comme on pourrait
le croire. Elles recèlent même
souvent le meilleur d' un
Haendel libéré des contin-
gences de la scène et qui se
permet alors de laisser aller
son imagination débordante
et curieuse à toutes sortes
d'idées qui n ' auraient peut-
être pas vu le jour dans des
formes telles que l' oratorio
ou l' opéra.

Tour à tour vive, grave, en-
jouée , délicatement nostal-
gique , puissante , voire même

étonnamment moderne , cette
musique nourrit l' auditeur
d'images fortes, de trou-
vailles bienvenues , de
rythmes incisifs et de tour-
nures harmoniques pi-
quantes. Il y a là un véritable
dictionnaire du langage de
Haendel qui est captivant de
bout en bout , malgré la lon-
gueur d' une exécution inté-
grale de ces seize concertos.

Interprètes
remarquables

C' est à cette gageure que se
sont attaqués les Concerts de
la collégiale , à Neuchâtel , une
gageure à laquelle , semble-t-
il , leur président Jean-Claude
DuPasquier n 'est pas étran-
ger. Toujours est-il qu 'il aura
fallu monter quatre concerts
distribués sur trois jours (ven-
dredi , samedi et dimanche

derniers) pour donner l'inté-
grale des seize concertos , ce
qui suppose l'intérêt et la fi-
délité du public. Mais on pou-
vait compter non seulement
sur la splendide musique du
génial rival de Bach , mais en-
core sur des interprètes de
tout premier plan: Guy Bovet
et Pierre-Laurent Haesler, or-
ganistes, le Castleward Festi-
val Orchestra , venu spéciale-
ment d'Irlande pour l' occa-
sion , et Valentin Reymond,
chef d' orchestre.

Guy Bovet a démontré une
nouvelle fois sa magistrale
maîtrise de l'instrument en
conférant à ses interventions
une rigueur rythmique , une
couleur et une virtuosité dont
il semble avoir seul le secret.
Pierre-Laurent Haesler fut
presque tout aussi convain-
cant malgré quel ques hésita-

tions vite oubliées par rap-
port à sa présence et son jeu
relevé. Quant aux musiciens
du Castleward Festival Or-
chestra , ce fut une décou-
verte: précis , fins , nuancés ,
vifs et moelleux à la fois , ils
servirent cette musique , la-
quelle leur est comme une se-
conde peau , avec une généro-
sité et une plénitude qui fi-
rent simplement merveille. Il
faut ajouter que la direction
efficace, nette, vigoureuse et
remarquable de nuances de
Valentin Reymond n 'y était
pas exactement pour rien!

En attendant Bach
Ces quatre concerts , don-

nés pendant la période de
Noël et suivi s par un nom-
breux public sous le charme ,
augurent bien de l'intégrale
des œuvres d' orgue , des so-

nates pour violon et pour
flûte de Bach qu 'on nous
promet pour la fin 1999 et le
début de l' an 2000.

JPB

Val-de-Ruz L' action sociale groupée
roule dans quinze communes
Quinze communes sur dix-
huit possibles viennent
d'adhérer au Service so-
cial intercommunal du Val-
de-Ruz (SSIR). L'aide so-
ciale sera désormais gé-
rée en commun et un pro-
fessionnel, basé à Cernier,
s'occupera de traiter la
centaine de dossiers ac-
tuellement ouverts dans
les villages.

Philippe Chopard

La commission régionale
qui s'est occupée de mettre en
application les nouvelles dis-
positions légales concernant
l' aide sociale dans les com-
munes peut respirer. Le projet
de service intercommunal
(SSIR) qu 'elle a élaboré a fi-
nalement passé la rampe dans
la plupart des communes
concernées. De Brot-Dessous
au Pâquier, quinze communes
ont officiellement adhéré ce
mois de décembre au SSIR, en
signant une convention. La
nouvelle structure pourra
ainsi se constituer au début de
l' année prochaine , et engager
un assistant social profession-
nel pour s'occuper de la cen-
taine de dossiers ouverts dans
les villages.

Un local à Cernier
Le SSIR est tout à fait indé-

pendant de la Région Val-de-
Ruz, même s'il a mandaté
cette dernière pour s 'occuper
de sa permanence télépho-
nique. La commune de Cer-
nier lui louera un local pour

que l' assistant social puisse
recevoir les bénéficiaires de
l' aide sociale, avec la confi-
dentialité voulue. Sa direction
sera assurée par une commis-
sion sociale intercommunale
(CSI) formée d' un collège de
cinq conseillers communaux
tous en charge des affaires so-
ciales de leur village, plus trois
représentants externes (Ré-
gion, action sociale cantonale
et personnel).

A noter que le président de
la commission d'étude, Fran-
çois Cuche, se retire car le
Conseil communal des Gene-
veys-sur-Coffrane, duquel il
est membre, a procédé récem-
ment à une redistribution de
ses attributions.

Trois villages...
La CSI dépendra d' une as-

semblée générale des com-
munes membres (Asoci) appe-
lée à examiner le budget, les
comptes et du préavis de l' ad-
hésion de nouvelles com-
munes. A ce sujet, il faut rap-
peler que trois villages ne sont
pas de l' aventure du SSIR. Va-
langin a signé une convention
avec Neuchâtel , Coffrane est
en attente, et Chézard-Saint-
Martin a décidé de ne pas en-
trer en matière.

Coût contesté
Christian Blandenier,

conseiller général dans cette
dernière commune, a indiqué
contester le coût administratif
trop élevé du SSIR et le report
de la responsabilité sociale sur
une nouvelle structure, alors
que les administrations villa-
geoises étaient auparavant

pleinement compétentes. «La
solution du coup par coup me
paraît être conforme à l' esprit
de la nouvelle loi sur l'action
sociale, votée par le Grand
Conseil», a expliqué l' oppo-
sant. Le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin n 'a pas
encore décidé la tactique à
suivre après ce verdict négatif
donné par le Conseil général.

Durant la consultation , les
reproches adressés par Ché-

zard-Saint-Martin ont aussi été
évoqués dans d' autres com-
munes, comme à Fontaines ou
aux Hauts-Geneveys. Mais les
communes ont finalement
donné leur aval à la nouvelle
structure , la plupart sans dis-
cuter. Cernier a souhaité que
les trois quarts de la popula-
tion soient concernés par le
SSIR , au lieu de la moitié
comme la convention le stipu-
lait. Ses vœux ont été large-

ment exaucés, puisque les cal-
culs faits par le conseiller com-
munal de Fontainemelon
Jean-Jacques Bolle montrent
que ce sont près de neuf habi-
tants sur dix qui se trouvent
dans le giron du SSIR. C' est le
succès, même si le budget pré-
senté aux communes est cer-
tainement sous-évalué.
Quelques mois de prati que af-
fineront l' analyse.

PHC

Chézard-Saint-Martin a décidé de ne pas entrer en matière. photo a

Rubrique
Val-de-Travers

Mariano De Cristofano
Case postale 252

2114 Fleurier
Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82
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Saint-lmier Nouveau président
nommé à la bourgeoisie
Après seize années à ce
poste, Roger Meyrat
quitte la présidence de la
bourgeoisie de Saint-
lmier.

Un tiers des ayants droit ont
assisté à l' assemblée de la

I commune bourgeoise de

Roger Meyrat totalise déjà
38 ans de travail au
conseil de bourgeoisie.

photo Eggler

Saint-lmier, laquelle avait à
prendre d'importantes déci-
sions.

C'est ainsi qu 'a notamment
été approuvé le budget 99, qui
présente un excédent de dé-
penses de quelque 29.000
francs , dû à la rénovation de
l' appartement, dans la ferme
des Eloyes , et à l' amortisse-
ment comptable du matériel
forestier.

L' assemblée a accepté par
ailleurs les comptes et le bud-
get de la société simp le Bois-
Energie du Haut-Erguël Co-
siso, dont la commune bour-
geoise est partenaire, avec
celles de Cormoret et de Son-
vilier.

Suite à la démission du pré-
sident , Roger Meyrat , il a été
procédé au renouvellement du
conseil. A l' unanimité, l' as-
semblée a nommé Jean-
Jacques Terraz à la prési-
dence, Jean-Bernard Houriet
à la vice-présidence, Roger
Meyrat au poste d' archiviste,

et Jacques Tanner à celui de
vérificateur des comptes.

Le président sortant a été
remercié chaleureusemenl
pour son inlassable travail en
faveur de la corporation bour
geoise, et notamment pour
avoir fonctionné durant neul
ans comme conseiller, treize
ans comme secrétaire et seize
en tant que président , soit un
total de 38 ans au service de la
collectivité publi que. De sur-
croît , quoi que désireux de
passer le flambeau , Roger
Meyrat a accepté de prolonger
son mandat au sein du conseil ,
afin d'épauler la nouvelle
équi pe pour ses débuts.

Signalons enfin que l' as-
semblée a pris acte de la dé-
mission présentée, pour le 30
avril prochain , par les époux
Dora et Daniel Sprunger, ber-
gers depuis 36 ans. La famille
Gottlieb Rufener, actuellement
en fonction à la ferme de Soco-
moso, à Mont-Soleil, leur suc-
cédera dès le 1er mai 99. /fva

Jura Les prix moussent
dans les auberges
A partir de janvier pro-
chain, Gastro Jura
conseille aux aubergistes
du canton de revoir leurs
prix à la hausse. Le café
et la bière devraient aug-
menter de dix centimes.
«II ne faudrait pas fran-
chir la barre psycholo-
gique des trois francs» es-
time toutefois Bertrand
Maître, le président des
restaurateurs francs-
montagnards.

La dernière hausse signifi-
cative dans les auberges du
canton date de trois ans avec
l'émergence de la TVA. On
peut auj ourd'hui s'étonner de
cette nouvelle augmentation

dans la mesure où l'inflation
est quasi nulle et les salaires
stables.

Trois causes
Or trois causes viennent

just ifier cette nouvelle ponc-
tion de dix centimes qui se ré-
percutera sur les deux bois-
sons favorites: le café et la
bière. Primo , il y a une nou-
velle hausse de la TVA qui
gagne un point pour se fixer à
7,5 pour cent.

Il s'agit de répercuter cette
augmentation. La seconde
raison tient dans la hausse
des patentes d' auberge.
Celles-ci ont été revues par le
canton et elles sont fixées à
l'avenir en fonction de la va-

leur locative. Pour certains,
cela représente des hausses
de 200 à 300 pour cent! Il
faut savoir que les patentes
peuvent coûter entre 200 et
3000 francs.

Enfin , et cette troisième
cause est la plus surprenante ,
le prix de certaines marchan-
dises a augmenté. C'est no-
tamment le cas de la bière.
Ici , le rôle des cartels joue un
mauvais tour aux clients dans
la mesure où les brasseurs
géants , qui ont avalé les pe-
tits , imposent leurs prix. Vive
la concurrence. En fin de
compte, il appartient aux
clients d' avaler ces 5 à 8% de
hausse.

MGO

Le Conseil exécutif a résilié,
pour la fin 2000, le contrat
entre le canton et l'Associa-
tion des universités populaires
bernoises , portant sur le sub-
ventionnement du centre de
formation du château de Vil-
lars-les-Moines.

L' association y gère depuis
42 ans un centre de fomation,
un hôtel et un restaurant ,
qu 'elle afferme au canton. Ce
dernier subventionne l' exploi-
tation par quel que 600.000
francs annuels.

Or à l 'heure actuelle, dix
pour cent seulement des nui-
tées relèvent de la formation
des adultes, /oid

Au château
Le canton retire
ses billes

Propriété Opposition de Berne
Le 7 février prochain, le

peuple statuera sur l'initiative
fédérale «Propriété du loge-
ment pour tous» . Cet objet
concernant le canton , le
Conseil exécutif a pris posi-
tion , qui reje tte fermement
cette initiative. Motif princi pal
de son opposition: le manque à
gagner important que l'initia-
tive entraînerait sur les re-
cettes fiscales , pour la Confé-
dération et pour les cantons.
Selon les indications reçues du
Département fédéral des fi-
nances , communes et Etat ber-

nois devraient se priver au to
tal de 70 millions de francs par
an. De surcroît , le canton se-
rait touché également par la
baisse des rentrées fédérales ,
puisqu 'une partie de ces res-
sources lui est reversée.

En raison de ses particulari-
tés structurelles et d' un déve-
loppement économique encore
très insuffisant par rapport à la
moyenne suisse, le canton de
Berne doit faire face à une
stagnation de ses recettes fis-
cales , depuis des années. Il ne
peut donc se permettre aucune

baisse dans ce domaine, es-
time le Conseil exécutif. Le-
quel ajoute que les pertes liées
à l'initiative impliqueraient
une baisse des prestations éta-
tiques , une hausse des impôts
ou encore un accroissement de
la dette, au détriment des gé-
nérations à venir. Bien que fa-
vorable au principe d' un en-
couragement à la propriété , le
gouvernement se refuse à ris-
quer de creuser les déficits pu-
blics et veut poursuivre le re-
dressement des finances ber-
noises, /oid

Statistiques jurassiennes De l'épargne
des revenus et autres curiosités
Une épargne à la baisse,
des salaires relativement
faibles, des domaines
agricoles qui s'agrandis-
sent toujours davantage:
voilà le visage du Jura tel
quil ressort du dernier
«Mémento statistique»
réalisé par Philippe Kauf-
mann. Voici quelques
traits typiques du nouveau
canton.

Epargne II est significatif
de constater qu 'il y a un tasse-
ment de l'épargne dans le Jura.
Les bas de laine (on dénombre
pas moins de 195.500 comptes
d'épargne et de placement pour
69.000 habitants) sont passés
de 2577 millions en 1990 à
2542 millions en 1996. Ce qui
fait une moyenne de 36.859
francs par habitant. Mais tout
le monde ne doit pas être égal
devant le coffre-fort... On
constate aussi que les dettes
hypothécaires sont supérieures
au pécule puisqu 'elles se mon-
tent à 3804 millions. Elles
étaient de 3666 millions en
1990. Le revenu cantonal
moyen en 1996 est seulement
de 29.398 francs soit loin de la

moyenne suisse (42.682
francs).

Economie Au niveau des
emplois , il est intéressant de
constater que le secteur pri-
maire (agriculture) résiste bien
et même remonte la pente en
passant de 3787 emplois en
1991 à 4114 en 1995. Le sec-
teur secondaire (industrie) a
perdu du poil de la bête pour
passer de 16.130 à 13.535 em-
plois en cinq ans, le fruit des re-
structurations. Le tertiaire (ser-
vices) a connu un très léger tas-
sement (de 16.044 à 15.957
emp lois). Pour le Jura , on dé-
nombre donc 33.606 emplois.
Il faut compter 7600 tra-
vailleurs étrangers dont près de
3000 frontaliers . Le nombre
d'entreprises industrielles n'a
pas varié (183) et on a enregis-
tré 84 nouvelles sociétés contre
96 faillites. Dans l'ensemble,
d'après les pronostics, la re-
prise va se poursuivre mais à
un rythme plus lent. Signe de
santé, le Jura exporte (640 mil-
lions dont le 60% sur l'Europe)
plus qu 'il n'importe (476 mil-
lions).

Domaines agricoles
L'agriculture poursuit sa mue.

En dix ans , près de 500 exploi-
tations ont disparu (on en dé-
nombre 1341 à fin 1996). Pas
étonnant donc que ces do-
maines gagnent en surfaces. La
surface moyenne utile est de 29
hectares, donc de grands do-
maines par rapport à la
moyenne suisse. Le bétail bo-
vin a légèrement augmenté ces
dix dernières années (de
57.845 à 58.997 têtes). Les
chevaux ont connu aussi une
embellie pour passer durant la
même période de 3194 à 3478
têtes.

Curiosités On saura enfin
que le nombre de médecins en
pratique privée est descendu
de cinq unités en deux ans (ils
sont 90 actuellement), que le
point le plus bas du canton se
situe à Boncourt (364 mètres)
et le point le plus haut au Rai-
meux (1302 mètres), que la
France est le voisin avec qui le
nouveau canton a la plus
longue frontière (121 kilo-
mètres), que le nombre de bé-
néficiaires AVS est stable
(9970 personnes) alors que
ceux touchant l'Ai en augmen-
tation (3706 à ce jour) .

Michel Gogniat Les domaines agricoles (ici une vue de La Bosse) ont diminué pour s'agrandir. photo a

Le gouvernement bernois
_ renonce pour le moment à une
J nouvelle révision de la loi sur

les constructions. Il estime en
effet que la refonte du pan di-
recteur cantonal est priori-
taire. Les enseignements de
ces travaux seront mis à profit

lors de la futur révision , par-
tielle ou totale, de la législa-
tion. Le Conseil exécutif a pris
cette décision sur la base d' un
rapport établi par une com-
mission d' experts . Rapport
proposant que l'intervalle,
entre deux révisions, ne soit

pas inférieur à dix ans. Un
rythme plus rap ide de modifi-
cation est effectivement source
d'incertitudes et de retards
dans les procédures , selon ces
experts. Or la loi sur les
constructions a été révisée en
95 et 98. /oid

Construction Pas de révision

Sous la houlette de Daniel
Amstutz, de Fornet, l'interpro-
fession a déposé à Berne une
demande d'appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC) pour la
tête de moine. Aux trois dis-
tricts traditionnels de produc-
tion (Moutier , Courtelary et
Franches-Montagnes), on a
joint la région de Porrentruy
pour des raisons historiques.
Toutefois, les régions de pro-
duction laitière doivent être en
zone de montagne. L'interpro-
fession regroupe à ce jour 19 so-
ciétés de producteurs de lait et
huit fromageries. En 1997,
1300 tonnes du fromage de Bel-
lelay ont été fabriqués. MGO

Tête de moine
Demande d'AOC
déposée à Berne

lelevision de la région ju-
rassienne, Trait d'Union pro-
pose quatre émissions les
mardi 29 décembre et les
lundi 4 et mardi 5 jan vier 99
(à 20hl5). Tout d' abord , il
sera permis de découvrir le
photographe portraitiste de
Porrentruy Ernest Leuenber-
ger. Le club 88 nous emmène
ensuite sur une «Fusion» de
Jacques Desboeuf. Le clip
sera consacré aux champion-
nats jurassiens et neuchâtelois
de tennis de table. Enfi n , les
sports sont tournés vers un
spécial basket avec Blonay, Lu-
gano , Versoix et Neuchâtel.

MGO

Trait d'Union
Quatre émissions
au menu

Le dernier bulletin de l Adij
est entièrement consacré au fi-
nancement des PME. Dans un
premier dossier, l'Association
de défense des intérêts juras-
siens s'était penchée sur les dif-
ficultés de plus en plus grandes
rencontrées par les sociétés
face à la politique restrictive
des banques. Secrétaire au
Centre patronal à Lausanne,
Jean-Philippe Chenaux analyse
ces coupes et ces baisses de cré-
dits sur la base d' enquêtes ré-
centes. De son côté, Christoph
Denk , de l'Université de Saint-
Gall , examine les nouvelles
pistes pour le financement des
PME. MGO

Bulletin de l'Adij
Le financement
des PME

La route cantonale Moutier -
Saint-Josep h fera l' objet d' une
correction , sur une longueur
de 640 mètres , avec aménage-
ment de trottoirs et de bandes
cyclables. Cette route très fré-
quentée deviendra ainsi p lus
sûre pour les piétons et les cy-
clistes.

11 est prévu par ailleurs
d' améliorer la visibilité, aux
endroits où les routes commu-
nales débouchent sur cette
voie cantonale. Le gouverne-
ment propose au parlement de
subventionner pour 1,6 mil-
lion de francs ces travaux devi-
ses au total à 6,5 millions de
francs, /oid

Moutier
Un trottoir
vers Saint-Joseph

Le personnel cantonal , y
compris le corps enseignant ,
ne touchera aucune allocation
de renchérissement en 1999.
Le montant des prestations so-
ciales demeurera également
inchangé. Depuis 1993, le
manque à gagner, dû à la non-
indexation des salaires à l ' in-
flation , s 'élève à 5,1 pour
cent.

Par ailleurs , le Conseil exé-
cutif a décidé mercredi dernier
d' allouer un crédit de
520.000 lianes pour la réno-
vation du toit du bassin théra-
peuti que , à la Clinique ber-
noise de Montana. Ce toit ,
plat , n ' est plus étanche. /oid

Etat de Berne
Pas d' allocation de
renchéris s ement
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La Bibliothèque des Jeunes de la Ville de La Chaux- mVJ'Mde-Fonds met au concours un poste de Hvjpl

bibliothécaire E|j
Taux d'activité 50%
Exigences:
- formation de bibliothécaire - diplôme BBS ou ESID; lin
- intérêt pour la littérature de l'enfance et de la ^L̂ J

jeunesse; B̂ l
- facilité de contact avec les enfants; Rfl
- expérience souhaitée de VTLS. EU
Traitement: selon échelle communale. mé\

\\aV9\Entrée en fonction: B31er février 1999 ou à convenir.

Renseignements: B̂ Pldes informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de M. Jacques-André Humair, f^m\directeur de la Bibliothèque de la Ville , Progrès 33, ^̂ 92305 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 68 31.

Tous les postes mis au concours au sein de mmmMl'administration communale sont ouverts L J
indifféremment aux femmes et aux hommes. H&l

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres —̂9 L̂\Wfk
manuscrites accompagnées d'un curriculum -̂ L̂\ w££\
vitae et autres documents usuels ^—9 999
jusqu 'au 16 janvier 1999 à —̂9
M. Jacques-André Humair, ^—9
directeur de la Bibliothèque ^—9
de la Ville , case postale , ^—92305 La Chaux-de-Fonds. .at00000000000\\Wlulmm000000000000

n n ri "
Ë y  INSTITUT LA SALLE

Ë ̂  
Neuchâtel

Notre école est un internat plus que centenaire qui accueille chaque année
90 jeunes gens et jeunes filles, Suisses alémaniques, âgés de 15 à 17 ans.
Ils souhaitent approfondir leurs connaissances de français et recevoir une
préparation leur permettant d'entrer en apprentissage ou dans une école
supérieure. Nos professeurs et éducateurs essaient de vivre avec les élèves
dans le quotidien une communauté se basant sur des valeurs humaines et
chrétiennes.

Nous cherchons pour début février 1999

une éducatrice
à 75%

Nous attendons:
- une formation complète dans le domaine pédagogique, scolaire ou social

et ou
- solide expérience avec les adolescents (filles et garçons)
- motivation, enthousiasme et dynamisme
- aptitude à travailler au sein d'un groupe
- capacité d'organisation et flexibilité
- une bonne connaissance de l'allemand ou du suisse allemand serait un

avantage
- disponibilité de faire deux nuits de veille par semaine.

Nous offrons:
- activité intéressante et variée au sein d'une petite équipe motivée
- cadre de travail agéable et 12 semaines de vacances par année
- traitement et prestations selon barème usuel dans le canton de Neuchâtel.

Entrée en service: 1er février 1999.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre avec curriculum vitae,
photo, certificats d'étude et références jusqu'au 8 janvier 1999 à:
Monsieur P. Ettlin, directeur. Institut La Salle, Maladière 1, 2001 Neuchâtel

28-180879

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'AIGUILLES DE MONTRES %
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V J Rue du Succès 6
^  ̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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lui |nAH n|
Entreprise locloise cherche

Peintre avec CFC
pour début janvier.

Ecrire sous chiffre H 132-40706
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds n2 40706

URGENT !
Cherche

assistante médicale
60-70%

Pour mi-janvier.
Docteur Carole Weil-Franck
Gynécologie-obstétrique FMH
Bercles 5 - 2000 Neuchâtel 2e-iao72«

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30
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«Encore trois minutes et nous y serons.»

-
«Dommage.» |
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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

^> m a n u f a c t u r e  
le 

locleymetalem
c a d r a n s  s o i g n é s

Pour renforcer notre secteur contrôle qualité, nous
désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir:

UN RESPONSABLE DU
CONTRÔLE TECHNIQUE
Ayant de très bonnes connaissances de la fabrica-
tion du cadran.
Vos offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE,
à l'attention de M. FELLER. 132 40398



Constitution Une étape avant
les sommets selon Joseph Deiss
La nouvelle Constitution fé-
dérale , votée par le Parle-
ment le 18 décembre, sera
soumise au peuple le 18
avril. Simple réécriture sans
ambition ou modernisation
recelant un réel potentiel de
dynamisme? Joseph Deiss,
qui a présidé durant deux
ans la commission du Na-
tional chargée du dossier,
nous livre une synthèse à la
fois nuancée et optimiste.

Au vote final du Parlement,
la nouvelle Constitution a ob-
tenu 134 voix contre 14 (mais
avec 34 abstentions) au Natio-
nal , et 44 voix sans opposition
aux Etats. Peu d'opposition ,
donc , mais peu d'enthou-
siasme. Les commentaires
étaient mitigés, voire franche-
ment déçus. Pour Joseph
Deiss , ce pessimisme n'est
pas just ifié.

- Quelle est, selon vous,
la qualité première de cette
nouvelle Constitution?

- C'est sans aucun doute le
fait qu 'elle soit enfin lisible.
Ceux qui hésitaient à ouvrir
cette charte , de peur d'être
confrontés à un texte impéné-
trable , peuvent le faire aujour-
d'hui: tout est écrit dans un
langage simple et compréhen-
sible. C'est déjà un résultat
très important.

- On lui reproche son
manque d'innovations. Est-
ce votre sentiment?

- Non. Compte tenu du fait
qu 'il ne s'agissait pas d'une

Le conseiller national Joseph Deiss (à gauche) a présidé durant deux ans la commis-
sion chargée de la révision de la Constitution. Une «mise à jour» ardemment souhai-
tée par le ministre de la Justice Arnold Koller. photo Keystone-a

«réforme totale» mais d'une
«mise à jo ur», le nouveau
texte contient de nombreux
changements matériels qui ,
s'ils n'ont rien de révolution-
naire, témoignent d'un regard
orienté vers l'avenir.

Les langues se délient
Prenez l'article sur les han-

dicapés. Il les met au bénéfice
de la protection générale

contre les discriminations et,
en plus, oblige la Confédéra-
tion à élaborer une loi contre
les inégalités dont ils peuvent
être victimes (notamment dans
l'accès aux bâtiments).

- L'article sur les langues
a été enrichi...

- On a effectivement réussi ,
cette fois , à bien hiérarchiser
deux principes: la liberté indi-
viduelle de parler sa langue et

la limitation de ce droit par la
territorialité des langues,
lorsque certains intérêts col-
lectifs sont en jeu. On com-
plète même ce chapitre par un
soutien fédéral aux cantons
plurilingues.

La grève, dernier recours
Il y a aussi les droits confé-

rés aux jeunes, qu'ils pourront
en principe exercer eux-

mêmes. Et la garantie de l'au
tonomie communale à côté de
celle des cantons , la prise en
compte des problèmes particu
liers des villes (qui ne sont plus
celles du siècle dernier) . Sans
oublier le principe de «durai»-
Iité»: nos besoins actuels ne
doivent pas hypothéquer ceux
des générations futures.

- Et l'inscription du droit
de grève dans la Constitu-
tion?

- C'est un peu différent,
puisque la grève est admise en
droit suisse. Il fallait seule-
ment oser l'inscrire dans la
Constitution sans subir le re-
proche de vouloir en faire la
promotion contre la paix du
travail. On est finalement par-
venu à mentionner la grève
comme ultime recours , dans le
cadre du droit fondamental à
la liberté syndicale.

- A-t-il fallu beaucoup
marchander pour aboutir?

- Lorsqu'il faut concilier des
intérêts divergents, le consen-
sus n'est j amais facile. Parfois
les solutions ont été acquises
au tout dernier moment.
Exemple intéressant: le long
article sur les buts sociaux, qui
ne sont pas des droits fonda-
mentaux mais des objectifs
qu 'un Etat de droit doit pour-
suivre.

D'abord l'individu
La droite n'en voulait pas

mais a fini par céder, dans la
mesure où la gauche admettait
d'inscrire ces buts sociaux «en
complément de la responsabi-
lité individuelle et de l'initia-
tive privée». L'Etat intervient,
même fortement, mais à titre
subsidiaire , lorsque l'individu
ne parvient pas à se protéger
seul (santé, travai l, logement,
formation, etc.).

- Quel bilan tirez-vous , en
Fin de parcours?

- D'ahord qu 'il ne s'agit pas
d'une fin de parcours mais
d'une étape. Pour un alpiniste ,
l'établissement d'un camp de
base est nécessaire à l'organi-
sation des départs pour grim-
per plus haut: on n'atteint pas
les grands sommets d'une
seule traite. Pour nous , les pro-
chains sommets sont la ré-
forme de la justice, des droits
populaires et du gouverne-
ment. Mais, pour les envisa-
ger, il fallait réussir cette pre-
mière étape.

Propos recueillis par
François Nussbaum

Justice et démocratie: quelques blocages
Trois projets de véritables
réformes constitutionnelles
sont en cours: la justice (no
tamment le Tribunal fédé
rai), les droits populaires el
la réorganisation de l'exécu-
tif fédéral. Tous trois sont
l'objet de blocages, admet
Joseph Deiss, mais rien
n'est irrémédiable.

La réforme de la justice en
est au stade de l'élimination
des divergences entre les
deux conseils. Principale
pierre d'achoppement: le
contrôle des lois par le Tribu-
nal fédéral (TF) . Il n'y a pas
de clivage gauche-droite ,
constate Joseph Deiss.

Certains craignent qu 'une
loi , votée par le Parlement et

éventuellement par le peuple
(souverain suprême), puisse
être déclarée non conforme à
la Constitution par un collège
de juges fédéraux. «C'est la
république des juges! », avait
lancé Jean Cavadini (lib/NE)
lors du débat au Conseil des
Etats.

Les juges étrangers
D'autres rétorquent que la

Cour européenne des droits
de l'homme, à Strasbourg,
peut exercer un contrôle sur
la législation suisse: «Un
comble pour un pays qui se
méfie tant des juges étran-
gers», remarque Joseph
Deiss. Compromis possible:
le TF pourrait contrôler au
moins les lois sur lesquelles

Strasbourg peut se prononcer
(droits de l'homme, droit in-
ternational).

Tout recommencer
Quant à la réforme des

droits populaires , la commis-
sion du National s'est bloquée
elle-même, avoue Joseph
Deiss. On a commencé par
passer en revue les instru-
ments actuels (initiative popu-
laire et référendum) et les pro-
jets proposés (initiative géné-
rale, référendum financier) .
Tous ont été approuvés.

Ensuite , la commission
s'est penchée sur le nombre
de signatures exigible: toute
augmentation a été refusée.
Alors qu 'on voulait éviter au
peuple de se prononcer trop

souvent sur des sujets secon-
daires, on s'est retrouvé avec
deux instruments de plus ,
sans modification du nombre
de signatures. Il faudra tout
reprendre , en juin.

Changer le Conseil
fédéral?

Reste la réforme du gouver-
nement, dont un avant-projet
est actuellement en consulta-
tion. Il s'agit notamment de
renforcer le rôle du président
et/ou de dédoubler l' actuel
Conseil fédéral en un organe
stratégique (cinq membres) et
une quinzaine de ministres
spécialisés. Difficile de dire
ce qu 'il en sortira: tout projet
dans ce domaine est d'emblée
très controversé. FNU

Cambodge La perspective d'un procès s'éloigne
pour les anciens responsables khmers rouges

Le premier ministre Hun
Sen ne veut pas d'un pro-
cès, photo K

Les responsables du géno-
cide cambodgien seront-ils
jamais jugés? Quelques
jours après la reddition de
deux chefs historiques des
Khmers rouges, le premier
ministre Hun Sen a exclu
hier l'idée d'un procès au
Cambodge ou devant un
tribunal international.

Le jour de Noël , vingt ans
j our pour jour après l'invasion
du Cambodge par le Vietnam
pour renverser leur régime san-
guinaire , Khieu Samp han et
Nuon Chea ont annoncé par té-
léphone à Hun Sen leur reddi-
tion.

Toujou rs retranchés clans
leur ancien fief de Pailin
(ouest), près de la frontière
thaïlandaise , sous la protection
d'ex-compagnons d' armes qui
ont fait défection il y a deux

ans , les deux hommes doivent
se rendre aujourd'hui dans la
capitale Phnom Penh pour y
rencontrer le premier ministre.

«Devrions-nous tuer Khieu
Samphan ou le saluer en vue
de la réconciliation natio-
nale?», s'est interrogé Hun
Sen devant les journalistes
avant le conseil des ministres.
L'accord de reddition , a-t-il dit ,
«est un bouquet de fleurs pou r
ces deux hommes, pas une
balle ni une paire de me-
nottes».

Paix plus importante
«Si nous leur faisons un pro-

cès, la nation n'en bénéficiera
pas, cela signifiera seulement
un retour de la guerre civile»,
a-t-il ajouté . «Nous devrions
creuser un trou et enterrer le
passé p our regarder vers l'ave-
nir.»

Pour le premier ministre,
qui dit avoir le soutien du roi
Norodom Sihanouk , la paix
est plus importante que la jus-
tice. «Il s 'agit d 'une question
purement cambodgienne», a
expliqué Hun Sen. «Nous sa-
vons quel est le bon médica-
ment à utiliser pour soigner ce
problème. Si des étrangers ten-
tent de s 'y  mêler, le problème
ne partira jamais. »

Depuis la reddition de Noël ,
le gouvernement cambodgien
doit faire face à une pression
internationale croissante pour
faire juger les deux hommes
pour génocide devant un tri-
bunal international. Di-
manche, le département
d'Etat américain avait estimé
que «la justice avait long-
temps été retardée au Cam-
bodge, mais qu 'elle ne devait
pas à présent être refusée» .

Récemment, une mission de
l'ONU était venue dans le
pays pour étudier la possibi-
lité de créer un tribunal inter-
national pour juger les
Khmers rouges.

Au cours des deux der-
nières années, le gouverne-
ment a porté un coup fatal au
mouvement en offrant l' am-
nistie à ses diri geants en
échange de la fin de la guerre
civile , permettant ainsi le re-
tour de la paix dans une
grande partie du Cambodge.

Un seul des leaders khmers
rouges - le général unijam-
biste Ta Mok dit «le Boucher»
- et peut-être une centaine de
ses partisans refusent tou-
jours de se rendre. Hun Sen a
exclu hier tout accord avec
lui , mais il avait dit la même
chose pour Khieu Samp han et
Nuon Chea./an

Quinze personnes ont été
massacrées dimanche soir en Al-
gérie par des islamistes. Parmi
les victimes, égorgées, figurent
huit enfants, ont indiqué hier les
forces algériennes de sécurité,
confirmant les informations
données par la presse. Cinq vil-
lageois ont également été blessés
dans la tuerie. Il s'agit du mas-
sacre le plus lourd commis en
Algérie durant l'actuel Rama-
dan. Le mois sacré du jeûne mu-
sulman est marqué par une re-
crudescence des opérations
meurtrières. La tuerie de di-
manche porte à 32 le nombre
des personnes tuées depuis le
début du Ramadan , il y a dix
jours. Lors du précédent Rama-
dan , plus de 1200 personnes
avaient été assassinées./afp-reu-
ter

Algérie
Nouveau massacre

Crise économique et f i -
nancière, déliquescence du
po uvoir central, misère de
l'armée, essor des mafias:
sept ans après l'effondre-
ment de l'Union soviétique,
les maux attribués à la Rus-
sie défien t l'entendement.
Affligés de la sorte,
d'autres pays et peuples
moins doués pour la dé-
brouillardise auraient déjà
dépo sé leur bilan.

Or, à l'instar de Boris
Eltsine qui vient défaire  un
f ringant retour télévisuel,
la Russie encaisse et tient
tête à l'adversité. Non sans
quelques subterfuges,
comme ce budget 1999
adopté en première lecture
à la Douma et qui laisse
pe rplexes les experts occi-
dentaux. Du moins cet opti-
misme budgétaire dénote-t-
il, chez le premier ministre
Evgueni Primakov, une vo-
lonté d'aller de l'avant et
de balayer la fatalité du dé-
clin.

Ce désir de prendre en dé-
faut les augures se retrouve
dans l'effort consenti, mal-
gré tout, dans le domaine
de la défense. On a beau-
coup daubé sur la décrép i-
tude, avérée, de l'armée
russe. Des réformes sont
toutefois en cours. Après
avoir drastiquement réduit
les effec tifs en surnombre,
le gouvernement se propose
de moderniser le fonction-
nement de l'appa reil mili-
taire. En attendant , et c'est
la surprise de Noël, l'armée
russe dép loie une nouvelle
génération de missiles nu-
cléaires, adaptés aux possi-
bilités financières comme
aux impératifs stratégiques
et politiques.

L'objectif, reconnaît-on à
Moscou, est de maintenir la
parité nucléaire avec
l'Ouest. Ce langage, relati-
vement nouveau depuis la
f i n  de la guerre froide, ré-
sulte pour partie de l'humi-
liation qu 'ont éprouvée les
dirigeants russes lors de
l'opération menée récem-
ment contre l'Irak au mé-
pris des règles internatio-
nales.

Evgueni Primakov n 'a
pas manqué alors de dénon-
cer un «monde unipolaire
dominé par la puissance
américaine». Le premier
ministre a pu constater
l'inanité d'une dip lomatie
que ne crédibilise pas la
puissance militaire. On
n'est pas près d'oublier à
Moscou l'arrogance anglo-
américaine.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
La Russie
se cabre



Cotti
Départ
évoqué
«Douze ans au Conseil fé-
déral, c'est très long.»
Cette phrase du président
de la Confédération Flavio
Cotti, publiée hier dans le
quotidien «Aargauer Zei-
tung», a ouvert la voie aux
spéculations sur son éven-
tuel retrait.

«Celui qui prend comme cri-
tère les p rojets qu 'il doit encore
réaliser p our déterminer le mo-
ment de son départ reste éter-
nellement au Conseil fédérab>,
a déclaré Flavio Cotti dans un
entretien avec le journal argo-
vien. «Comme Monsieur Kol-
ler, je suis au gouvernement
depuis 12 ans. Douze ans, c 'est
très long. Moi aussi, je dois y
réfléchir», a-t-il dit.

A la question de savoir si le
départ d'un ou des deux
conseillers fédéraux démo-
crates-chrétiens avant les élec-
tions fédérales de l'automne
prochain pourrait aider le
PDC, Flavio Cotti a répondu
qu 'il n'était pas à même de ju -
ger. Quoi qu 'il en soit , le parti
n'a pas exercé de pressions
sur lui en ce sens, a dit le chef
de la di plomatie helvétique.

Le président du PDC Adal-
bert Durrer s'est déclaré sur-
pris par les sp éculations sur
un éventuel retrait de Flavio
Cotti. Adalbert Durrer a souli-
gné qu 'Arnold Koller égale-
ment n'avait jamais exprimé
l'intention de quitter le
Conseil fédéral. S'il avait de
tels projets , il en aurait certai-
nement fait part au parti.

Spéculations
Depuis longtemps déj à , les

spéculations sur la démission
d'Arnold Koller , 65 ans, vont
bon train. D'autant plus que le
projet de réforme constitution-
nelle, qui fait partie de ses
priorités , sera soumis en vota-
tion populaire le 18 avril pro-
chain. En revanche, il n'a ja-
mais été question que Flavio
Cotti , 59 ans , se retire du
Conseil fédéra l durant l'année
électorale 1999./ap

Drogue Le cannabis
au centre des débats
La Suisse a poursuivi en
1998 sa démarche pragma-
tique en matière de poli-
tique de la drogue.
Conforté par le refus popu-
laire récent de deux initia-
tives extrémistes opposées,
le gouvernement peut conti-
nuer de chercher des solu-
tions ciblées aux problèmes
que pose la drogue. Pro-
chain débat: le cannabis.

En rejetant à près de trois
contre un les initiatives «Jeu-
nesse sans drogue», en sep
tembre 1997, et «Droleg», en no-
vembre 1998, le peuple suisse a
clairement exprimé son soutien
à la politique des quatre piliers
défendue par le Conseil fédéral:
prévention , thérapie, aide à la
survie, répression. C'est sur
cette base que la Loi fédérale
sur les stupéfiants (LStup) doit
maintenant répondre aux pro-
blèmes ponctuels.

La LStup révisée devrait être
mise en consultation dans le
courant de l'année prochaine

Le cannabis sera au centre du débat sur la révision de
la Loi fédérale sur les stupéfiants. photo Keystone-a

et entrer en vigueur en 2001,
sous réserve de référendum.
Certaines questions restent en-
core ouvertes: la distinction
éventuelle entre drogues dures
et douces ou la dépénalisation
du cannabis, disait la ministre
de l'Intérieur Ruth Dreifuss au
soir du reje t de «Droleg».

D'ici au printemps, le
Conseil fédéra l doit ainsi choi-

sir entre deux modèles propo-
sés par l'Office fédéral de la
santé publi que: le premier dé-
pénalise la consommation des
drogues; il est notamment sou-
tenu par une pétition lancée
mi-décembre par une trentaine
d'organisations d'ori gines très
diverses regroupées dans la
Communauté nationale de tra-
vail politi que de la drogue.

La seconde variante main-
tient le princi pe de la peine
mais offre la possibilité aux
juges de renoncer à condamner
des personnes arrêtées en pos-
session de petites quantités de
stupéfiants.

Initiatives
C'est surtout le cannabis qui

est au centre de ce débat. La
campagne précédant le vote
sur «Droleg» a fait apparaître
de nombreuses voix , certes op-
posées à l'initiative , mais pour
lesquelles une app lication par-
tielle du texte, limitée au can-
nabis , aurait pu être acceptée.
En outre des initiatives dépo-
sées à Berne par les cantons de
Zurich et Bâle-Campagne de-
mandent la légalisation du can-
nabis.

De plus , l'Office fédéral de
l' agriculture lui-même soutient
des programmes de plantation
de chanvre dans le cadre du
projet de matières renouve-
lables./ats

Gothard
Surveillance
maintenue
La surveillance sur la ligne
ferroviaire du Gothard
s'est poursuivie hier après
les trois menaces d'atten-
tat. Les autres grands
axes bénéficient eux aussi
d'un contrôle accru. Le
maître-chanteur, qui exige
un million de francs, n'a
plus donné de ses nou-
velles.

Aucun sabotage n'a été ob-
servé jusqu 'ici , a indi qué hier
le porte-parole des CFF Jean-
Louis Scherz. Les li gnes sont
surveillées par la police, par le
personnel des voies ainsi que
par le service de sécurité des
CFF. Ces derniers restent dis-
crets sur la durée de la sur-
veillance. Les polices tessi-
noise et uranaise se sont refu-
sées à donner de nouveaux élé-
ments sur l'enquête en cours.

Les mesures de sur-
veillance n'ont aucune consé-
quence sur le trafic ferro-
viaire, a déclaré M. Scherz.
Selon lui , l' affaire n'a pas pro-
voqué une diminution des
voyageurs. Ceux-ci restent
tranquilles, /ats
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Swissca Bond Inv XEU 1321.78.24/12
Swissca Bond Inv JPY .. .116596... .24/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 278.35 .23/12
Swissca Portfolio Equity... .2060.41 .24/12
Swissca Portfolio Growth . .1740.44 .24/12
Swissca Portfolio Balanced 1542.93 .24/12
Swissca Portfolio Yield 1392.43.24/12
Swissca Portfolio Income . .1233.94.24/12

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 262.3. .23/12
Swissca Small Caps 185.15.23/12
Swissca Germany 250.25.23/12
Swissca Austria 934... .24/12
Swissca Europe 206.5. .23/12
Swissca Gold 465.5..23/12
Swissca Italy 934.. .24/12
Swissca Japan 66.8. .24/12
Swissca Netherlands 121.15.24/12
Swissca Tiger 54.45 .24/12
Swissca America 216.75.23/12
Swissca Asia 69.8 .23/12
Swissca France 207.2 . .23/12
Swissca Great-Britain 211.3. 23/12
Swissca Emerg ing Markets .. .76.74 .24/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 304 320.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....78. 130.
V reneli CHF 20.— ....79. 84.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 403. 409.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 400. 407.
Souverain new (CHF) .94. 103.
Souverain oid (CHF) . .91. 101.

CONVENTION OR
Plage Fr. 0
Achat Fr. 0
Base Argent Fr. 0

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.84 5.01

Achat Vente Argent CHF/Kg 209. 227.

Or USD/Oz 285. 288. Platine USD/Oz 345. 349.
Or CHF/Kg 12500. 12750. Platine CHF/Kg ... .15150. 15500.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.33 1.42
Mark allemand DEM 80.1 83.1
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.3 11.9
Florin néerlandais NLG 70.4 74.4
Franc belge BEF 3.83 4.087
Livre sterling GBP 2.22 2.37
Couronne suédoise SEK 16.3 18.05
Dollar canadien CAD 0.85 0.94
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3575 1.3915
Mark allemand DEM 80.9 82.6
Franc français FRF 24.1 24.65
Lire italienne ITL 0.0816 0.0834
Escudo portugais PTE 0.789 0.8055
Peseta espagnole ESP 0.9505 0.9705
Schilling autrichien ATS 11.5 11.75
Florin néerlandais NLG 71.75 73.3
Franc belge BEF 3.921 4.0045
Livre sterling GBP 2.271 2.3285
Couronne suédoise SEK 16.8 17.3
Dollar canadien CAD 0.876 0.898
Yen japonais JPY 1.1665 1.196
Ecu européen XEU 1.589 1.623

Deux demandes d'autorisa-
tion pour des produits généti-
quement modifiés ont été dé-
posées. Une demande de dis-
sémination de pommes de
terre transgéniques provient
de la Station fédérale de re-
cherches en production végé-
tale de Chang ins , près de
Nyon (VD). Le but de l'expé-
rience est de tester en plein
champ la résistance au mil-
diou innoculé par modifica-
tion génétique aux pommes de
terre. L'autre demande
concerne la mise dans le com-
merce d'un vaccin vivant mo-
difié génétiquement contre le
choléra et provient de l'Institut
sérothérap ique et vaccinal
suisse sis à Berne./ats

Génétique Vaccin
et pomme de terre

La publication du rapport
Bergier sur la politique de la
Suisse envers les réfugiés pen-
dant la Deuxième Guerre mon-
diale est prévue en automne
99. La parution du texte de la
commission indépendante
d'historiens avait été initiale-
ment fixée pour l' automne 98.
«Nous voulons rendre un rap -
port le p lus complet possible» , a
expliqué hier le secrétaire de la
commission Linus von Castcl-
mur, confirmant une informa-
tion de la «SonntagsZeitung».
Le menu de travail des histo-
riens qui se penchent sur ce
chapitre est «cop ieux». L'accès
aux archives et la comp lexité
du dossier prennent aussi du
temps./ats

Bergier Rapport
prévu en automne

L'enquête sur l' assassinat ,
le 4 mai dernier, de l'ancien
commandant de la garde pon-
tificale Aloïs Estermann et de
son épouse devrait être pro-
chainement classée. Le juge
en charge du dossier est ar-
rivé à la conclusion que le ca-
poral Cédric Tornay a agi dans
un coup de folie, confirmant
la thèse officielle du Vatican.
L'enquête a éclairci tous les
doutes sur cette affaire: il n'y
a plus ni mystères ni points
obscurs , a indi qué hier un
porte-parole du juge Nicola Pi-
cardi , confirmant une infor-
mation d' un quotidien ita-
lien./ats

Garde suisse
Coup de folie
confirméLes femmes cadres sont lar-

gement sous- représentées
dans l'économie suisse. La si-
tuation ne devrait pas s'amé-
liorer dans un proche avenir.
La moitié des femmes sont em-
ployées à temps partiel et
n'ont donc que peu de possibi-
lités de promotion. Autre
frein: elles sont souvent ac-
tives dans des secteurs peu
porteurs. Les femmes consti-
tuent 44% de l'ensemble des
actifs occupés et même 45,5%
de l'ensemble des personnes
salariées, selon l'Enquête
suisse de la population active
réalisée au 2e trimestre 98. La
gent féminine n'atteint toute-
fois que 31,5% de l' ensemble
des cadres salariés./ats

Cadres Femmes
sous-représentées

Bâle-Ville autorise à son
tour la vente de médicaments
par correspondance. Le Dé-
partement de la santé a donné
son aval à la société soleuroise
Mediservice. L'entreprise ne
pourra envoyer par courrier
que des remèdes prescrits par
voie d'ordonnance. L'autorisa-
tion a été délivrée en premier
lieu sur la base de la Loi fédé-
rale sur le marché intérieur
(LMI), a déclaré hier un porte-
parole, confirmant une infor-
mation de Mediservice. La
LMI prévoit que toute entre-
prise peut exercer une activité
lucrative partout en Suisse
pour autant qu 'elle soit autori-
sée à l' endroit où elle est éta-
blie./ats

Médicaments
Feu vert bâlois



Pour que chacun puisse devenir propriétaire
^WJ3^lJ«»YfTTB̂ ^̂ ^̂ ^ 4^â 

L'initiative 

crée des 

conditions 

favora- habitent dans un 

appartement 

ou une 

prévoyance 

professionnelle 
par une

'̂ ^
RsMrlwlT ^̂ ^̂ f̂ ^fe^̂  blés pour 

acquérir 
son 

logement. 
Trop 

maison 

en propriété? II ne faut plus fiscalité raisonnable. C'est exactement
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Ira k Tirs de DCA contre
des avions américains
Nouvel incident dans le
ciel irakien. Des appareils
américains ont tiré hier
sur une batterie de dé-
fense antiaérienne dans le
nord de l'Irak «en réponse
à des tirs de missiles sol-
air» contre l'un des leurs.
Mais à Bagdad, on affir-
mait à l'inverse que ces
tirs constituaient une «ri-
poste à une agression»
américaine.

Pour Bill Clinton , l'aviation
américaine a mené une «ac-
tion appropriée» après avoir
été prise pour cible. «Nos p i-
lotes ont toute autorité pour se
défendre eux-mêmes», a-t-il
ajouté depuis la Maison-
Blanche. Les appareils vo-
laient dans le cadre de l'opé-
ration Northern Watch qui
vise depuis avril 1991 à sur-
veiller la zone d'exclusion aé-
rienne devant en principe pro-
téger les populations kurdes
au nord du 36e parallèle.

Le vice-président irakien
Taha Yassine Ramadan avait
déclaré dimanche que son
pays ne reconnaissait plus les
zones d' exclusion aériennes
imposées après la guerre du
Golfe.

Au nord de Mossoul
L'incident d'hier s'est pro-

duit juste au nord de Mos-
soul , alors que des appareils
américains effectuaient une
patrouille. Celle-ci compre-

Des chasseurs américains de ce type ont essuyé hier les
tirs de la DCA irakienne. photo Keystone-a

nait des chasseurs F-15E, F
15C et F-16CJ, ainsi qu 'un
EA6B, spécialisé dans le
brouillage électronique, selon
le colonel Richard Bridges du
Pentagone. Après cet incident
qui a duré moins d'une
heure, les avions sont rentrés
sans encombre sur leur base
d'Incirlik en Turquie. A

Londres , le Ministère de la dé-
fense assurait que les appa-
reils de la Royal Air Force
n'étaient pas impliqués dans
cet incident.

L'annonce de Washington a
fait suite à un communiqué
diffusé peu de temps aupara-
vant par le Ministère irakien
de l'information. Selon Bag-

dad , quatre soldats irakiens
ont été tués et sept autres
blessés par des missiles
HARM et des bombes à gui-
dage laser tirés par des avions
de combat occidentaux sur
une batterie de DCA dans le
nord du pays. La DCA ira-
kienne aurait ri posté , obli-
geant les appareils à fuir.

Selon les Irakiens, plu-
sieurs formations ennemies
sont entrées dans l' espace aé-
rien irakien à 10 h 25 en pro-
venance de Turquie et ont tiré
des «missiles criminels contre
l'un de nos sites». La DCA ira-
kienne les aurait affrontées
«avec courage et les a
contraintes à fuir vers leurs
bases du mal et de l'agression
en Turquie».

Réparations exigées
Cet incident survient moins

de deux semaines après les
raids aériens de l'opération
«Renard du désert» déclen-
chée par les Anglo-Améri-
cains sans autorisation du
Conseil de sécurité de l'ONU.

Le ministre irakien du
Commerce Mohammad
Mehdi Saleh a indiqué hier
que son pays allait demander
plus de deux millions de dol-
lars de réparations après la
destruction d' un entrep ôt qui
contenait 2600 tonnes de riz.
Ce hangar a été fortement en-
dommagé durant l' opération
«Renard du désert» ./ap-afp-
reuter

Israël Les élections
fixées au 17 mai
Le Likoud et le Parti tra-
vailliste (opposition) se
sont mis d'accord hier
pour fixer au 17 mai pro-
chain la date des élec-
tions anticipées.

«Nous nous sommes mis
d'accord pour le 17 mai», a
expliqué le député de droite
Meir Shetrit, après une jour-
née de pourparlers avec le
Parti travailliste. «Cela doit
être présenté à la commission
des lois et au Parlement la se-
maine prochaine, mais il y  a
un large soutien et il n'y  a au-
cune raison que cette date ne
soit pas retenue», a-t-il ajouté.

Le Parlement israélien
avait voté le 21 décembre à
une très forte majorité en fa-
veur d' un scrutin anticipé. Le
premier ministre Benjamin
Nétanyahou souhaitait que
les élections se déroulent
avant le 4 mai prochain , date
à laquelle le président de
l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat a menacé de pro-

clamer un Etat palestinien in-
dépendant.

La campagne électorale
s'annonce longue, difficile ,
avec pour conséquence un gel
du processus de paix. Le
grand favori des sondages est
le général Amnon Lipkin-Sha-
hak , qui a quitté officielle-
ment jeudi dernier l'armée
après 36 ans de carrière. Il
devance aussi bien Benjamin
Nétanyahou que le chef du
Parti travailliste Ehoud Ba-
rak.

Projet de budget
rejeté

Par ailleurs, le gouverne-
ment Nétanyahou a essuyé
hier un camouflet. Le Parle-
ment a refusé son projet de
loi cadre budgétaire pour
1999. Cette décision de la
Knesset va contraindre le
gouvernement à revoir sa co-
pie dans les jours qui vien-
nent. En princi pe, le bud get
doit être adopté avant le 31
décembre, /ap-afp-reuter

Armée russe
Réforme
et nouveaux
missiles
La réforme de l'armée
russe se poursuit. Le pré-
sident Eltsine a annoncé
hier que le nombre des
hommes avait été ramené
à 1,2 million, contre 1,5
million il y a un an, confor-
mément à l'objectif que
s'était assigné le gouver-
nement.

«La mission est accomp lie»,
a déclaré Boris Eltsine au
cours d' une rencontre avec le
ministre de la Défense Igor
Sergueïev, qui informait le
président des progrès de la ré-
forme engagée dans l'armée.
Aucun autre projet de réduc-
tion des troupes n'est prévu
au sein de l'armée, qui comp-
tait cinq millions d hommes
au cours des années 80. Mais
il s'agit encore d' un fardeau
pour le gouvernement, en
proie à la plus grave crise éco-
nomique depuis l' effondre-
ment de l'URSS en 1991.

Lors de la rencontre avec
Igor Sergueïev, le président
Eltsine a téléphoné au pre-
mier ministre Evgueni Prima-
kov afin que le gouvernement
consacre 3,6% du budget
1999 aux forces armées. Il a
par ailleurs félicité le ministre
de la Défense pour le déploie-
ment des nouveaux missiles
balistiques Topol-M, considé-
rés comme la colonne verté-
brale des missiles straté-
giques russes./ap

FN Sondage
favorable à Le Pen

La scission au sein du Front
national profiterait à son pré-
sident-fondateur Jean-Marie
Le Pen lors des élections euro-
péennes de juin prochain , si
deux listes d'extrême droite
venaient à s'affronter, selon
un sondage CSA publié par
«Libération». Jean-Marie Le
Pen recueillerait 10% des in-
tentions de vote, tandis qu 'une
liste conduite par son ex-délé-
gué général Bruno Mégret
n'obtiendrait que 4%. Ce son-
dage montre que la «mégréti-
sation» du FN n'a touché que
les cadres du parti./ap

Ocalan Liberté
confirmée

Nouveau rejet d'une requête
turque par la justice italienne:
la Cour d'appel de Rome a re-
fusé hier de remettre en déten-
tion le chef de la guérilla
kurde Abdullah Ocalan. An-

kara réclamait la remise en dé-
tention du leader du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK) pour l'empêcher de fuir
l'Italie, le temps que ce pays
se prononce sur une nouvelle
demande turque d'extradi-
tion. Abdullah Ocalan réside
actuellement dans une villa de
la banlieue romaine./ap

Kosovo L'OSCE
pessimiste

La situation demeurait ten-
due hier dans le nord du Ko-
sovo. L'UCK séparatiste main-
tenait ses positions. Face à la
récente montée de violence, la
mission de l'OSCE pourrait
déboucher sur un fiasco. Le
président de l'organisation ,
Bronislaw Geremek, n'a pas
caché son pessimisme. La pré-
sidence tournante de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE)
revient le 1 er janvier à la Nor-
vège. Depuis la veille de Noël ,
des combats ont émaillé la ré-
gion de Poduj evo. Ces quatre

jours d'affrontements ont fait
quinze morts côté albanais,
ainsi qu 'un mort et six blessés
du côté serbe, selon des bilans
officieux./ats-afp

Yémen Seize
touristes enlevés

Seize touristes occidentaux
- 12 Britanniques , deux Amé-
ricains et deux Australiens -
ont été enlevés hier par les
membres d'une tribu armée
près de Mawdiyah, dans le sud
du Yémen.

Selon des membres des ser-
vices de sécurité yéménites et
des responsables locaux, une
dizaine d'hommes ont ouvert
le feu sur des policiers escor-
tant un convoi de 17 touristes
circulant à bord de cinq véhi-
cules à proximité de Maw-
diyah , dans la province
d'Abyane, à environ 200 km
au sud de la capitale Sanaa. La
fusillade n'a pas fait de bles-
sés. Un touriste britannique et
un guide yéménite ont pu
prendre la fuite./ap

Après de nouveaux
combats en Sierra Leone,
la Communauté écono-
mique des Etats de
l'Afri que de l 'Ouest, la
CEDEAO , tente depuis
hier à Abidjan de trouver
une issue à la guerre ci-
vile qui ravage le pays.
Tout en p réconisant le dia-
logue, les ministres ouest-
africains p laident tout
d'abord pour un renforce-
ment du dispositif mili-
taire. Seul rempart contre
l'avancée des rebelles, la
force ouest-africaine ,
VECOMOG, manque d'ef-
f ectifs .

S R Irfcfc.Radio Suisse International» L̂C^

A l'ouverture de la ré-
union ministérielle, la
CEDEAO , qui regroupe
16 pays africains, a
lancé un appel à ses
membres pour que des
renforts soient rapide-
ment envoyés sur p lace.

Sur le terrain, les com-
bats se poursuivent et les
rebelles se disent prêts à
attaquer la capitale.
Pour la CEDEAO , l'ur-
gence est de rétablir le
calme avant d'obtenir un
cessez-le-feu dans des
conditions acceptables
pour les deux parties.
Pour cela, il lui faut des
hommes. Sur p lace, le
Nigeria, le Ghana et la
Guinée ont environ
10.000 hommes. Le Nige-
ria, qui commande
VECOMOG et qui en
f ournit l 'essentiel des ef-
fectifs, a envoyé di-
manche un nouveau
contingent de 600
hommes. Le Mali et la
Gambie seraient prêts à
dép êcher des troupes
après avoir obtenu un f i -
nancement des Nations
Unies et des Pays-Bas.

Mais si p lusieurs pays
de la CEDEAO, tous p lus
pauvres les uns que les
autres, ont annoncé leur
intention de soutenir
VECOMOG , peu d 'entre
eux, faute  de moyens,
ont pu concrétiser leur
promesse. Pendant ce
temps, les rebelles sem-
blent gagner du terrain.
Ils voulaient négocier,
mais le président sierra-
léonais exigeait d 'abord
qu 'ils déposent les
armes. Dimanche, les in-
surgés déclaraient:
«Maintenant, il est trop
tard pour négocier».

Cécile David

Eclairage
Mobilisation
p our la
Sierra Leone



Littérature Succès romands, flops
des grands prix français
La biographie de Jean-Pas-
cal Delamuraz triomphe en
Suisse romande. II s'en est
vendu 10.640 exemplaires
en un mois. «Le miracle de
la vie», dernier album des
aventures de Titeuf, rem-
porte la palme de la
meilleure vente de BD avec
100.000 exemplaires. Parmi
les bestsellers de 1998 figu-
rent en outre les deux ro-
mans de Mary Higgins
Clark et une biographie de
Leonardo DiCaprio. Le pu-
blic a boudé les prix litté-
raires français.

Une enquête de l'ATS
montre que Jean-Pascal Dela-
muraz occupe une très bonne

place au palmarès 1998 des
meilleures ventes de livres en
Suisse romande. L'ouvrage de
Daniel Margot , qui dépeint la
personnalité du conseiller fé-
déral vaudois décédé en oc-
tobre , en est à sa troisième ré-
impression. Les lecteurs ro-
mands se sont aussi passion-
nés pour la fusion bancaire
entre l'UBS et la SBS: «La
chute de l'UBS» de Dirk
Schutz arrive à 8000 exem-
plaires.

Mary Higgins Clark se re-
trouve comme chaque année
dans le groupe des auteurs
préférés des Suisses romands.
Cette année, la romancière
américaine a proposé deux
livres: «Tu m'appartiens»

(9100 exemplaires) et «Une si
longue nuit» (7200). Helen
Fielding la talonne avec son
«Journal de Bridget Jones»
(6500).

Ce cher Léo...
Le succès de «Titanic» a

également eu des consé-
quences en librairies. Il s'est
vendu 5500 exemplaires du
livre du film qui coûte tout de
même 37 francs. Une biogra-
phie consacrée à Leonardo Di-
Caprio parvient à 7200 exem-
plaires.

Cette année, bien plus en-
core que l'an dernier, les
grands prix littéraires français
ratent leur coup: 1225 exem-
plaires pour le prix Renaudot ,

1200 pour le Femina, 950
pour le Médicis et 200 seule-
ment pour l'Interallié.
L'œuvre lauréate du prix Gon-
court dépasse les 3000 exem-
plaires.r à. va.' .
Guides à succès

Parmi les guides , «Parents
malins 98» arrive à 7300
exemplaires et «Le petit futé
de Genève» arrive à 6700.
D'autres ouvrages obtiennent
de bons résultats, tels celui de
R. Poletti et B. Dobs «Lâcher
prise» (5720), de Bernard Pi-
chon «L'Abécédaire des P'tits
loups» (5200) et l' autobiogra-
phie de la Genevoise Nicole
Castioni «Le soleil au bout de
la nuit» (5000). /ats

Suède Accoster une
prostituée mènera en prison

La Suède deviendra ven-
dredi le premier pays où ac-
coster une prostituée dans
n 'importe quel endroit pourra
conduire en prison. Une loi
cadre sur la protection des
femmes institue une peine de
six mois d' emprisonnement
pour toute personne qui tente-

rait d'obtenir des «services
sexuels». Mais les personnes
exerçant ce métier peuvent
continuer à proposer leurs ser-
vices sans commettre de délit.
Ces dispositions sanctionnent
en effet la «demande» , mais
pas l'«offre». L' app lication de
la loi s' annonce difficile... /afp
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Strasbourg
Regain
de violence

Une dizaine de voitures ont
été incendiées dans la nuit de
dimanche à hier dans divers
quartiers sensibles de Stras-
bourg. La police a procédé à
18 interpellations. Un cocktail
molotov a été lancé contre une
école maternelle, provoquant
de graves dégâts dans une
salle de classe. Ces violences
font suite à une première nuit
agitée , samedi soir, au cours
de laquelle une vingtaine de
voitures avaient été incendiées
dans les banlieues de Stras-
bourg, /afp

Vienne
1999, année
de Strauss

Après avoir fêté Sissi en
1998, Vienne célébrera la
valse en 1999. La capitale au-
trichienne va commémorer les
100 ans de la mort de Johann
Strauss fils. L'auteur du
«Beau Danube bleu» est né en
1825 et est décédé en 1899.
Cette valse , quasiment le se-
cond hymne autrichien , est
diffusée à chaque soir de Nou-
vel An à la télévision et à la ra-
dio. «Shani» , diminutif  de Jo-
hann Strauss , demeure le

compositeur le plus ancré
dans la tradition viennoise. Sa
statue dorée, au Stadtpark de
Vienne, est le monument le
plus photographié de la capi-
tale, /afp

Saint-Gall
Il tue sa femme
d' un coup
de bouteille

Une dispute conjugale
tourne au drame à St- Gall. Un
homme de 55 ans a tué di-
manche matin sa femme âgée
de 58 ans en la frappant avec
une bouteille. Il s'est rendu
aux forces de l'ordre dans la
soirée et a été placé en déten-
tion préventive, a indi qué hier
la police cantonale, /ats

Allemagne
Appels
gratuits

La guerre des prix des com-
munications téléphoniques
connaît un nouvel épisode en
Allemagne. Deutsche Telekom
a l'intention de proposer des
appels pour presque rien tan-
dis qu 'un rival va encore plus
loin en offrant la gratuité pour
des conversations télépho-
ni ques de moins d' une mi-
nute, /ap

Ouzbékistan Ce serpent
qui siffle a deux têtes...

N'est-il pas mignon, ce serpent à deux têtes, trouvé près
de Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan? Long de 30 cen-
timètres, l'animal est jalousement gardé par son pro-
priétaire, qui ne dit pas si le venin est deux fois plus
puissant... photo Keystone

Russie Jirinovsky
publie un dictionnaire
du sexe

Le leader nationalise russe
Vladimir Jirinovsky a un
sens inné de la synchronisa-
tion.

Alors que le monde est
suspendu aux lèvres de Mo-
nica Lewinsky et Bill Clinton ,
il publie un dictionnaire «du
sexe de A à Z» . II a choisi une
boîte de nuit moscovite bon-
dée pour le dévoiler. Ecrit en
collaboration avec un sexo-

logue, l' opuscule n 'oublie
pas pour autant les poncifs
nationalistes qui ont fait la
célébrité de l' auteur. Le
porte-parole de Jirinovsky a
d' ailleurs déclaré: «Il s 'agit
d 'une nouvelle méthode de
technologie politique. Nous
devons parler à ceux qui vont
voter pour nous lors des élec-
tions législatives de l'année
prochaine.» /ap

Bâle Christo
inspire le carnaval

Le badge du prochain
«Fasnacht». photo Keystone

Le Carnaval de Bâle 1999
marche sur les traces de
Christo. Du 22 au 24 février
il aura pour slogan «Mer Pag-
gen us», soit «Nous débal-
lons», a indiqué hier le co-
mité de la manifestation. La
petite phrase figure sur le
badge vendu pour financer la
manifestation. Les organis-
teurs se sont inspirés de l' ac-
tion de Christo et sa femme
Jeanne-Claude. Le couple
avait emballé 178 arbres de
la Fondation Beyeler, à Rie-
hen (BS). Cette action qui a
pris fin le 14 décembre a at-
tiré 300.000 spectateurs,
/ats

Couronne La reine
Victoria avait un amant
Des lettres d'amour
échangées entre la reine
Victoria et son garde-
chasse John Brown ont
été découvertes dans un
grenier en Ecosse, a rap-
porté le «Times» dans son
édition d'hier.

Le paquet de lettres , qui
contient également des pho-
tos du couple, avait été rangé
pendant des années dans une
malle appartenant à l' un des
descendants de John Brown
dans une maison située près
du château royal de Balmo-
ral , précise le quotidien lon-
donien.

La relation entre la reine
Victoria , qui portait le deuil
de son mari Albert , et son do-
mestique avait fait courir de
nombreuses rumeurs dans
les années 1860. Cette rela-
tion a fait l'objet d' un film en
1997 intitulé «Mrs Brown».
Selon le «Times», c'est en ef-
fectuant des recherches pour
ce film que le producteur
Douglas Rae et l'écrivain Je-
remy Brocks ont été alertés
au suj et de ces lettres par une
descendante de John Brown,
qui vit aujourd'hui au Ca-
nada. Cette femme, dont
l'identité n'a pas été révélée,

a permis à Rae et Brock
d'avoir accès aux lettres qui
avaient été dissimulées dans
la maison de sa sœur en
Ecosse.

«Nous nous sommes assis et
nous avons lu toute cette cor-
resp ondance entre Victoria et
Brown et il n'y  a eu aucun
doute dans mon esprit que ces
lettres avaient été écrites par
deux personnes qui étaient
très, très proches et parta-
geaient une amitié intime» ,
déclare Douglas Rae cité par
le «Times». «Nous avons
même trouvé une carte de la
Saint-Valentin écrite par la
reine et sur laquelle on peut
lire «A mon meilleur ami JB
de la part de sa meilleure
amie VR».

Selon Douglas Rae , la fa-
mille de John Brown a auto-
risé l' utilisation de ces lettres
pour servir l'intérêt du film ,
mais les détails précis de-
vaient rester secrets. «La fa -
mille a décidé que rien ne se-
rait rendu public tant que les
membres actuels de la famille
royale (...) sont encore en
vie», souligne Douglas Rae.
L'annonce de la découverte
de ces lettres coïncide avec la
diffusion de ce film à la télé-
vision britannique, /ap

Ballons Heurs suisses
et malheurs australiens
Bertrand Piccard pourrait
obtenir ces prochains
jours le feu vert des autori-
tés chinoises pour sa ten-
tative de tour du monde en
ballon. Quant à l'équipage
de Remax , qui devait dé-
coller d'Australie aujour-
d'hui, il a repoussé sa ten-
tative d'une semaine.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
est confiant et pense que Pic-
card obtiendra l' autorisation
définitive de survoler la
Chine, a déclaré hier une
porte-parole du DFAE. De
leur côté, les organisateurs du
vol ont annoncé que le décol-
lage n'aurait pas lieu avant le
2 janvier 1999.

Le DFAE estime que les ef-
forts de l'ambassade suisse à
Pékin conduiront à un résultat
positif. Les autorités chinoises
ont invité Piccard , après
l'échec de son rival Branson , à
reporter quelque peu son dé-
part. Le DFAE est en contact
permanent avec les autorités
chinoises, selon la porte-pa-
role Monika Schmutz Catta-
neo. Contrairement à sa précé-
dente tentative de tour du
monde, Piccard a déjà obtenu
des autorités chinoises une au-

Les aérostiers du ballon Remax attendent toujours, à
Alice Springs (Australie), que les cieux leur soient favo-
rables, photo Keystone

torisation provisoire pour le
survol du territoire.

Pas avant samedi
S'agissant de la date de la

nouvelle tentative de tour du
monde en ballon sans escale,
les responsables d'Orbiter 3
ont annoncé hier que les
conditions météorologiques
prévues pour demain, je udi et
vendredi ne permettaient pas
de décoller. Si décollage il y a,
ce ne sera donc en aucun cas
avant le samedi 2 janvier
1999.

La dernière tentative de 1 aé-
rostier suisse, en février der-
nier, avait été interrompue en
Birmanie parce que Piccard
n'avait pas reçu l'autorisation
de survoler la Chine et que le
carburant manquait. Le vol
avait duré neuf jours , 17
heures, cinq minutes et la dis-
tance parcourue était de 8473
kilomètres.

Vents d'Australie
En raison de forts vents

dans la région d'Alice Springs
(centre de l'Australie), l'équi-

page du ballon Remax a été
contraint hier de repousser
d'une semaine sa tentative de
tour du monde en ballon.
Celle-ci aurait dû débuter au-
jourd 'hui .

Le trio composé du pilote
australien John Wallington et
des Américains Bob Martin et
Dave Liniger a fait savoir qu 'il
attendait désormais un sys-
tème de haute pression au-
dessus du site de décollage.

L'équi page du Remax en-
tend réussir là où les' autres
ont échoué, c'est-à-dire en vo-
lant dans la stratosp hère. En
effet , à plus de 40.000 pieds ,
il ne devrait pas être dépen-
dant des caprices de la météo.
Mais le risque , car il y en a
un , est d'être victime d'une
fuite dans la nacelle pressuri-
sée.

Le trio utilise pour son
aventure un ballon développé
par la NASA en polyéthylène
qui fait 140 mètres de dia-
mètre et 210 mètres de haut.
Ils porteront chacun une com-
binaison pressurisée confec-
tionnée par l'industrie aéro-
spatiale russe. En suivant le
Tropique du Capricorne à une
vitesse de 130 km/h , ils en-
tendent accomplir leur périple
en 16 à 18 jours , /ap



Football
Le credo
de Ronaldo
Décidé à redevenir le
meilleur du monde en
1999, Ronaldo a passé
une semaine entière à Rio
de Janeiro à faire des exer-
cices de physiothérapie
pour renforcer les muscles
de ses genoux.

«Je rentre en Italie certain
d'être à nouveau le meilleur
du monde en 1999. Je n'ai que
22 ans et j 'ai foi en Dieu. Je
suis avant tout un optimiste» a
déclaré l' attaquant de l'Inter
de Milan à la presse brésilien-
ne, à la veille de son retour en
Italie prévu lundi. «Mais je ne
serai p leinement comblé qu 'en
2002, quand j 'aurai donné le
cinquième titre de champion
du monde au Brésû» a ajouté
Ronaldo, qui dit ne pratique-
ment plus rien sentir à ses
genoux , qui étaient affaiblis
par une tendinite tenace
depuis la Coupe du monde.

Dimanche cependant, il n'a
pas participé au match tradi-
tionnel de la Modus Show,
dans la zone nord de Rio, afin
de ne pas compromettre le
traitement prescrit par son
médecin brésilien Nilton
Pétrone. «Je suis venu en
entraîneur» a-t-il plaisanté.

Le retour en sélection brési-
lienne est maintenant l'un des
principaux objec tifs de Ronal-
do, qui s'est mis à la disposi-
tion de l'entraîneur Wander-
ley Luxemburgo pour de
futures convocations. «Je suis
a disposition pour le prochain
match amical de la Seleçao. Je
veux montrer que je suis p lus
fo rt que les douleurs, qui heu-
reusement ont p resque dispa-
ru.» I si

Ronaldo: «Je serai comblé
lorsque j'aurai donné le
cinquième titre mondial
au Brésil en 2002».

photo a-Lafarque

Quand Toulouse se voit envahie
par des mendiants peu ordinaires

de r.
%

99*
Dans le train qui nous

amenait de Marseille à Tou-
louse, on se remémorait les
moments forts de la veille. La
veille, c'était le vendredi 12
juin et l'équipe de France
effectuait son entrée dans ce
qui allait devenir sa Coupe
du monde 98. Dans un Stade
Vélodrome balayé par un
mistral à décorner un bœuf,
la bande d'Aimé Jacquet ras-
surait tout le bon peuple en
battant l'Afrique du Sud 3-0.

Mais qu 'est-ce qu'il n 'en a
pas repris, le «Même»! Au
moment de la présentation
des équipes, il a ete copieu-
sement sifflé , au même titre
que Bernard Lama. Bon ,
pour ce dernier, cela se com-
prenait. On était à Marseille
et Lama était le seul élément
du Paris Saint-Germain par-
mi les 22 Bleus. Mais pour-
quoi Jacquet? Ce fils d'ou-
vrier, petit-fils d'ouvrier,
méritait-il pareil mépris,
avant même que la com- A
pétition ne démarre? M

Une affaire ÀM
était née M

C'était la question M\
du jour , voire du ÀM
week-end. Car ce mm
premier week
end de Coupe
du monde
s 'a n n o n ç a i t
tout de tran-
sition. Le ,
d i m a n c h e  i
soir, il Cal- 9
lait remet- ¦
tre le cap
sur la Cane-
bière pour
une partie
ô combien
impor tan-
te, celle qui
allait oppo-
ser l'Angle-
terre à la

Tunisie. Il s'agissait donc de
doser ses forces. Et le Japon -
Argentine du dimanche au
Stadium de Toulouse repré-
sentait l'affiche idéale pour
se familiariser avec un
«champ ionna t -mara thon»
qui allait durer presque six
semaines.

La Ville rose s'était mise
sur son 31. Toulouse et son
métro le plus moderne d'Eu-
rope étaient fin prêts . A prio-
ri donc , ce Japon - Argentine
semblait dénué de tout inté-
rêt. Mais c'était compter
sans la fibre patriotique des
supporters asiatiques. Pour
la première fois , le Japon
était parvenu à décrocher
son ticket pour une phase
finale de Coupe du monde.
Un événement. Que pour
rien au monde les plus thuri-
féraires ne voulaient man-
quer. Ils s y étaient pris long-
temps à l'avance. Via des
tours op érateurs qui
s'étaient procuré des billets
auprès de tours opérateurs
frères, dûment agréés par le

comité d'organisation. Ce fut
le début d'une énorme polé-
mique. Les Japonais étaient
en France, mais les précieux
sésames promis , payés,
s'étaient égarés en chemin.

L'affaire des billets virtuels
était née.

Une journée à 25 heures
Jusqu 'au tout dernier

moment, ces sympathiques
«Japs» y ont cru. Car il paraît
que dans leur pays, une telle
arnaque est inimaginable.
Alors, en débarquant à Tou-
louse, ils espéraient, même
pas secrètement , que tout
allait rentrer dans l'ordre.
Qu'ils allaient pouvoir discu-
ter avec des gens du comité
d'organisation, de la Fifa , de
la billetterie, bref , qu 'on
allait leur présenter des
excuses et leur refiler leur
dû: des billets .

Ils étaient plusieurs mil-
liers à s'être fait gruger.
Combien exactement? Près
de 9000. Alors, voyant que la
situation se dégradait et

qu ils ne devaient compter
que sur eux-mêmes, ils sont
partis à la chasse. Aux
billets , pas à l'homme. On
connaît des supporters
d'autres pays qui auraient
interverti les données. Mais
pas les Japonais.

Jamais, au grand jamais ,
une ville française n'aura
connu une telle affluence de
«mendiants». II y en avait
partout. Qui portaient des
pancartes dans le dos où il
était inscrit: «Cherche
billets». En plus de ce coup
tordu , les Japonais devaient
faire face à un autre handi-
cap: celui de la langue. Ce
samedi-là , les guides des
agences de voyages ont effec-
tué une j ournée de boulot à
25 heures. Payée combien?
Certains petits malins, prin-
cipalement des ressortissants
français , sont parvenus à
gagner un mois de salaire en
vendant

billet au marché noir. Reste
que la demande dépassait
largement l'offre.

Une heure avant le coup
d' envoi du match, ils étaient
des centaines à hurler com-
me des putois devant les
portes du stade. Ils exi-
geaient des explications. La
réponse est venue d'un impo-
sant cordon de CRS... On a
frôlé le drame. Mais les Japo-
nais, en vrais gentlemen, ont
rebroussé chemin. Pacifi que-
ment. Ils ont pris place
devant les deux écrans
géants disposés en ville.
Beaucoup pleuraient.

Moralement, on n'avait
pas le droit de leur faire ça.
Mais on sait depuis belle
lurette que la morale a dispa-
ru du monde des affaires ,
par conséquent du football .

En 2002 , la Coupe du
monde se déroulera conjoin-
tement au Japon et en Corée
du Sud. Si les Japonais ont

de l'argent , ils possèdent
également de la

mémoire.
Combien vaut un

Français averti..?
L Gérard
m: Steqmûller

Pendant la Coupe du monde 98, les supporters et supportrices japonais sont passés par tous les états d'âme. photo Laforgue

Humour Jean-Henri et Pierre-Etienne
viennent passer le réveillon à la maison

j Ua^àtme

Comment et où enterrer l' an-
née dans la joie et la bonne
humeur? Au Locle par exem-
ple, où Cuche et Barbezat servi-
ront tout chaud leur dernier
spectacle , en lieu et place de
leur célébrissime Revue. Mais
vous ne perdrez rien au change,
les 7200 spectateurs qui se sont
déjà bidonnés devant «C'est
pas grave, quand on aime!»
vous le diront. Et puis, l'habitué
de la maison C&B n 'avancera
pas tout à fait en terrain incon-
nu: sur scène, il reconnaîtra
Jean-Henri et Pierre-Etienne,
irrésistibles incarnations du
Neuchâtelois du Bas et du Neu-
châtelois du Haut.

Mais plutôt que de sautiller
de sketch en sketch, les com-
pères s ' épancheront en continu
pendant lh30, dans le salon de
Jean-Henri. Et ils ont de quoi le
faire: réunis pour fêter leurs 13

ans de mariage, ils se retrou-
vent tout seuls. Envolées, les
épouses! Mais pas l'humour:
alors qu 'un inquiétant gourou
opère dans leur dos, les deux
maris marris égrènent leur vie,
délirent, voient leurs fantasmes
prendre forme sur grand écran.
Une performance cinématogra-
phique que Cuche et Barbezat
ont réalisée avec la collabora-
tion d'Alain Margot. A noter
que, le 31 décembre à 21 h, on
projettera des courts métrages
de ce cinéaste avant la repré-
sentation, en guise de cadeau
supplémentaire...

DBO
9 «C'est pas grave, quand on
aime!», Le Locle, Casino-Théâtre,
jeudi 31 décembre à 18h et 21
heures. Cortaillod, Cort'Agora, 8
janv. à 20h30, La Chaux-de-
Fonds, théâtre, 5 fév. à 20h30,
Couvet, salle de spectacles, 12
fév. à 20h30. Cuche et Barbezat, version 98-99. photo sp

Radio Aimez-vous lire?
Destiné à promouvoir la litté-

rature suisse, le Prix des audi-
teurs en est à sa 13e édition.
Soutenu par la Radio Suisse
Romande et France Loisirs
Suisse, il veut imp liquer le
public dans un jury et propose
aux auditeurs qui manifeste-
ront leur intérêt la lecture de 6
romans, à classer.

Présidé par Jacques Bofford,
le comité de sélection a retenu ,
pour l'édition 1999, six titres
d' auteurs suisses, parmi tous
ceux parus en français en 1998.
Il s'agit de «Vu de dos», de Syl-
via Fol (Lallônt), un portrait de
Gilles , jeune homme en fuite
perpétuelle. D' un roman signé
Jacques-Etienne Bovard (Cam-
piche), «Les beaux senti-
ments», un regard incisif sur la
société suisse. De «Les préten-
dants», du Chaux-de-Fonnier
Claude Darbellay (Zoé), un
roman-récit étrange et capti-
vant, reflétant un univers illu-
soire en compétition avec la réa-

lite et le désir, dont nous avons
fait état en page Livres. De «La
chambre des pollens», de Zoë
Jenny (Gallimard), jeune
auteur de 24 ans vivant à Bâle,
mettant en scène une jeune fille
en quête d'identité et de place
dans la société. De «Small
world» de Martin Suter (Bour-
geois), une peinture de la gran-
de bourgeoisie suisse et du petit
peuple dont est issu le héros du
livre, à la recherche du sens de
la vie. Et, enfin, de «Un temps
pour toute chose» de Urs Karpf
(Zoé), une grande saga familia-
le placée dans les milieux hor-
logers biennois de 1850 à 1990,
dont les héros sont les Haber-
saat, les Roth et les Bieri.

Pour faire partie du jury , il
suffît d' envoyer son inscription
avant le 24 janvier prochain à
Radio Suisse Romande, «Prix
des auditeurs», 1010 Lausanne,
en mentionnant nom, prénom ,
adresse, âge et profession.

SOG
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f _ Notre chef boucher vous propose
^̂ ^Ç  ̂ nos spécialités de premier 

choix 

:

\ v V * Fondue chinoise, bourguignonne, Bacchus
\ \ \ * Filet de boeuf, entrecôte et rumpsteak

Y * Assortiment d'articles fumés et "quick"

\ 1  * Divers pâtés et terrines
j * Volaille du pays et de France

/ * Saumon frais et fumé

/ En promotion jusqu'au 31 décembre 1998;

i \  Fondue chinoise de boeuf, Suisse le kg 28.

^V Entrecôte et rumpsteak de boeuf I, Suisse le kg 38."

Escalopes de Veau, Suisse le kg 46."

l a  T T M a\ 13t| I i l IC¦ TJ ^̂  ̂ l ""C mmm\aw9r9lk999'm0l̂ mr9¦ ri) ^̂ J ¦ K JL-»«HW J, I T i FiTM"! '9
¦ Consultez notte i silc tarnct M

Novamatic WA 1460 Miele W 900-86
Lave-linge automatique de pointe, Lave-linge automatique haut de
spécialement pour le linge lavable gamme absolu avec programme
à la main! „lavage à la main" testé par l'EMPA.
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S] Electrolux M mêle BOSCH ^@mkni»rht NOVAMATIG AEG KENWOOD
Très'grond choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant , par EC direct,

Postcord ou Shopping Bonus Card • Paiement sur facture en cos de livraison à domicile
Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • ' Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix olfitiel plus bas).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

| avec garantie totalel |

U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fu sl , Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
bd des Eplatures 44 032 9261150 Neuchâtel,
Bienne, me Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, EUROFust. Porrentruy, Inno Les Galeries
route de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 46596 35
Marin, Marin-Centre , Réparation rapide et remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111
Morat, Centre "Murten-West », Tous nos magasins restent ouverts entre
Freiburgstrasse 25 026 6729757 Noël et Nouvel-An! 05-600040/4.4
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». PASSEZ LE RÉVEILLON AVEC NOUS
31.12.98 18h00 ST-SYLVESTRE A VUADENS,

Car, menu, animateur, musique, Fr. 115.-
01.01.99 14h00 COURSE SURPRISE DU NOUVEL AN,

Beau menu, jeu, orchestre Geo Weber, Fr. 93.-
02.01.99 14h00 PROMENADE AVEC REPAS,

Carte d'identité. Fr. 60.-

mmm SPECTACLE
09.01.99 LA REVUE DE SERVION,

Place Fr. 48.-, Car Fr. 32.-

i_ NOS BALADES
24.01.99 08h00 JOURNÉE DES MONTGOLFIÈRES

À CHATEAU-D'ŒX, car + entrée Fr. 35.-
24.01.99 13h30 GOÛTER À LA FERME,

carte d'identité, Fr. 44.-
31.01.99 07hOO FOIRE DE LA ST-OURS À AOSTE (I), Fr, 45.-

Du 13 au 17 février 1999, 5 jours:
La Fête des Citrons, le Carnaval

^ p̂ i
de Nice, demi pension, hôtel centré \!i 

Du 24 au 30 avril 1999, 5 jours: _—-—-"lSpéciale balnéothérapie, f ëj S ï î à
pension complète, excursionsr r • 28-1809S0

J

Poisson frais I
• En promotion mercredi 30 et jeudi matin 31 décembre 1998

dans tous nos points de vente avec boucherie.

• Offres valables jusqu'au jeudi 31 décembre 1998 dans les poissonneries de nos

Super Centres Coop Portes-Rouges à Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy.

Filets de saumon frais, Norvège le kg 22.-

Saumon frais entier, Norvège le kg 10.^

Filets de limande-sole, Hollande le kg 27.50

Moules brossées, Hollande bac de 2 kg 1 L.'

HUltreS fines de claire, France la douzaine I •"
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OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
II se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait , de ne pas aboutir.
II s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
II est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies
Régie des annonces: Publicitas SA

Lo Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10
Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Hockey sur glace Davos bat
le champion d'Europe Feldkirch
DAVOS - FELDKIRCH 4-1
(2-1 0-0 2-0)

Davos s'est placé en posi-
tion idéale pour remporter
le trophée de la 72e édition
de la Coupe Spengler, qui
lui échappe depuis qua-
rante ans. Sur leur pati-
noire, les Grisons ont en ef-
fet pris la mesure de leurs
voisins autrichiens de Feld-
kirch, 4-1 (2-1 0-0 2-0), au
terme du match au sommet
de la troisième journée.

Les Grisons se ménageaient
rapidement de sérieuses occa-
sions d'ouvrir la marque.
Après trois minutes de jeu
déjà, un essai de Tancill termi-
nait sa course sur le poteau
des buts défendus par Divis. A
la 12e minute , le travail de
sape des hommes de Del
Curto portait ses fruits , avec
un premier but qui tombait de
la canne de Schocher.

A la 15e, les renforts
suisses de Feldkirch pouvaient
à leur tour se mettre en évi-
dence en égalisant. Mathias
Seger, avec la comp licité de
Marcel Jenni et Martin Stei-
negger, remettait en effet les
pendules à l'heure. A deux mi-
nutes de la pause, Bura kovsky
redonnait l'avantage aux Gri-
sons , pour le plus grand bon-
heur des spectateurs.

Aucun but ne sanctionnait
une deuxième période pour-

tant de la même veine que la
première, tout aussi animée et
de très bon niveau. Les cham-
pions d'Europe , auteurs d' un
étonnant retour la veille face
aux Tchèques de Vsetin ,
étaient dans l'incapacité de re-

Chris Tancill (à droite) inquiète les Autrichiens Patrick Aronsson (au sol) et Christian Pernthaler: Davos est en po-
sition de force. photo Keystone

tourner la situation , en dépit
d' un pressing en règle.

Le veto de Pavoni
Il est vrai que dans les buts

davosiens , Reto Pavoni , qui fê-
tait son retour à la compétition

après une longue pause due à
une blessure, mettait son veto à
toutes leurs velléités. A la 36c
minute , le portier était aidé tou-
tefois par le poteau , sur lequel
se heurtait un tir de Gauthier.

A la 51 e minute , grâce à un su-

perbe but de son défenseur fin-
landais Petteri Nummelin , Davos
faisait le break. F.t dans la der-
nière minute, Schocher scellait le
sort de la partie, en marquant ,
dans la cage vide, son deuxième
but de la rencontre. / si

Coupe continentale
Une véritable finale
AVANGARD OMSK -
AMBRI-PIOTTA 3-5
(1-1 1-1 1-3)

Ambri-Piotta et Kosice dis-
puteront une véritable fi-
nale de la Coupe continen-
tale aujourd'hui à Kosice
(Slovaquie). Au cours de la
deuxième journée, les Lé-
ventins ont battu 5-3 (1-1 1-
1 3-1) les Russes d'Avan-
gard Omsk. De leur côté,
les Slovaques sont facile-
ment venus à bout de Dus-
seldorf (5-0). Kosice et Am-
bri-Piotta sont désormais
les seules équipes à pou-
voir remporter* le tournoi.

Avec deux buts et deux as-
sists , Paul Di Pietro a porté les
«biancoblu» vers une victoire
qui pourrait leur rapporter
60.000 francs , le montant de la
prime décernée aux vain-
queurs. Les défenseurs Steck et
Gianini , ainsi que Ryan Gard-
ner, compagnon de li gne de Di
Pietro , ont été les auteurs des
autres réussites léventines. Les
Russes s'alignaient avec un ex-
j oueur d'Ambri-Piotta , l' ailier
Igor Dorofeev.

Depuis l'introduction des
Coupes d'Europe en 65-66, au-
cun club helvétique n'a pu ins-
crire son nom au palmarès.
Deux quatrièmes rangs de
Berne (91) et Lugano (87) en
Coupe des champions consti-
tuent les meilleurs résultats
suisses au niveau européen.
Ambri-Piotta est le premier
club du pays à prendre part à la
Coupe continentale , qui ne vit
que sa deuxième édition.

En infériorité numérique
En progrès pax rapport à leur

première sortie (6-4 devant
Dûsseldorf), volontaires et p lus
souvent dangereux que leurs ri-
vaux (31 tirs à 25), les Tessinois
n'ont pas volé leur victoire. A
deux reprises , lors des deux pé-
riodes initiales , ils ont effacé un
handicap d' une unité , l' arrière
Gianini se faisant l'auteur d' un
but en infériorité numéri que à
la 18e pour égaliser à 1-1.

Les Suisses ont pris I avan-
tage pour la première fois à la
43e (3-2), sur un solo de Steck,
pour concéder une nouvelle pa-
rité dix minutes plus tard. Di
Pietro , en récupérant la ron-
delle pour servir Gardner, puis
en inscrivant le 5-3 dans la cage
vide, forçait la décision dans les
trois dernières minutes.

Kosice: 600 spectateurs .
Arbitres: MM. Slapke (Ail),

Lauff et Jakubec (Slo).
Buts: 8e Sorokin (Jakubov) 1-0.

18. Gianini (Di Pietro , à 4 contre 5)
1-1. 27e Riabikin (Zantonski, Jaku-
bov) 2-1. 36e Di Pietro (Gardner) 2-
2. 43e Steck (Ivankovic) 2-3. 54e
Subbotin (Jelakov, Djakiv) 3-3. 57e
Gardner (Di Pietro , Gianini ) 3- 4.
60e Di Pietro (Baldi) 3-5 (dans les
buts vides).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 7 x 2' plus 10' (Sorokin)
contre Avangard Omsk.

Avangard Omsk: Vjuchkin; Pa-
nov, Riabikin; Nikitin . Loginov; So-
rokin , Kramskoj; Frolov, Vevtche-
renko; Suschinski , Jakubov, Zan-
tonski: Samochvalov, Kamenzev,
Krijachev; Subboti n , Jelakov, Dja-
kiv; Dorofejev, Saifullin, Galchen-
juk.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Roblin; Salis, Gianini; Gazzaroli ,
Steck; Petrov, Verret, M. Celio; Ivan-
kovic, Steffen, Baldi; Cantoni , N. Ce-
lio , Vittmann; Di Pietro , Gardner.

Notes: Ambri-Piotta sans Ce-
reda , Demuth, Prinz (aux Mondiaux
juniors ), Ziegler ni Fritsche (bles-
sés).

Le point
Coupe continentale. Deuxième

journée: Avangard Omsk - Ambri-
Piotta 3-5 (1-1 1-1 1-3). Diisseldorf-
Kosice 0-5 (0-3 0-2 0-0).

Classement (2 m): 1. Ambri-
Piotta 4 (11-7). 2. Omsk 2 (6-7). 3.
Kosice 2 (7-3). 4. Dûsseldorf 0 (4-
11).

Aujourd'hui. 13 h: Dûsseldorf-
Avangard Omsk. 17 h: Kosice - Am-
bri-Piotta.

Règlement: en cas d'égalité de
points , la rencontre directe est
d' abord prise en compte pour dé-
partager deux équi pes, puis la diffé-
rence de buts , puis le nombre de
buts marqués. Si trois équi pes se re-
trouvent à égalité de points , ce sont
les rencontres directes entre les
trois équi pes qui sont d'abord
prises en compte, puis la différence
de buts dans les trois matches , puis
les buts marqués dans les trois
matches. / si

Tournoi du Mont-Blanc
Deuxième victoire suisse
SUISSE B-ZVOLEN 4-2
(2-1 1-0 1-1)

La Suisse B jouera ce soir
à Megève, contre la
France, pour une première
victoire dans le Tournoi du
Mont-Blanc, qui vit sa qua-
torzième édition.

L'équi pe de Paul-André Ca-
dieux a remporté à St- Gervais
un deuxième succès en battant
la formation slovaque de Zvo-
len par 4-2 (2-1 1-0 1-1). Avant
la «finale» , elle précède d' un
point la Erance, qui s'est im-
posée 8-4 face au Danemark.

Les Suisses ont parfaite-
ment entamé la rencontre,
prenant un avantage de deux
buts dans les dix premières
minutes grâce à deux sup ério-
rités numériques , la seconde
double. A la 31e, une réussite

à 4 contre 5 de Leuenberger,
pour le 3-1, semblait devoir
donner le coup de grâce aux
Slovaques, quatrièmes de leur
championnat national. Mais
seul le 4-2 de Kout , dans les
dernières secondes , libérait
une équi pe de Suisse nette-
ment dominée au cours du
dernier tiers.

St-Gervais: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bachelet ,
Avavian et Rousselin (Fr).

Buts: 4e Fischer (Meier,
Stussi , à 5 contre 4) 1-0. 9e
Kliiti (Leuenberger, Impera-
tori , à 5 contre 3) 2-0. 17e Po-
horelec (à 5 contre 4) 2-1. 31e
Leuenberger (à 4 contre 5) 3-1.
47e Katjcak (Torok, Cerny, à 5
contre 4) 3-2. 60e (5<)'31")
Kout 4-2 (dans la cage vide).

Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  plus 10' (Ku-

benko) plus pénalité discipli
naire de match (Cop) contre
Zvolen.

Suisse B: Weibel; Meier, Fi
scher; Kout, Fazio; Aegerter.
Kloti; Guignard , Grauwiler:
Brown , Oppli ger, Schrepfer:
Leuenberger, Pont , Impera
tori; Lindemann , Muller,
Stussi; Vauclair, Tognini.

Note: Lindemann sort sui
blessure (26e, on craint une
blessure aux ligaments du ge
nou droit).

Le point
Tournoi du Mont-Blanc.

Deuxième journée: Suisse B
Zvolen 4-2 (2-1 1-0 1-1).
France - Danemark 8-4 (1-0 3
1 4-3).

Classement (2 m): 1,
Suisse B 4. 2. France 3. 3. Zvo
len 1. 4. Danemark 0. / si

Tournoi scolaire C' est parti
Tout se déroule pour le

mieux et dans une bonne am-
biance au tournoi scolaire de
Neuchâtel. Les matches sont
assez équilibrés dans la caté-
gorie III bleue , mais la situa-
tion est déjà des plus claires
dans le groupe rouge. En caté-
gorie I , la Russie est un peu
détachée, mais va certaine-
ment refaire surface suite à un
très bon dernier match. Suite
aujourd 'hui  avec les matches
retour et demain matin avec
les finales.

Le point
Catégorie I: Russie - USA 3-10.

Suède - Canada 5-0. Russie -
Suède 2-17. USA - Canada 1-9.
USA - Suède 4-2. Russie - Canada
6-6.

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

Catégorie III rouge: Schnec-
brett - Fonky Exclusive Remix 2-5.
Tu me touches t 'es mort - Devil' s
Bears 3-2. Schneebrett - Tu me
touches t ' es mort 3-5. Fonky Ex-
clusive Remix - Devil' s Bears 4-7.
Tu me touches t 'es mort - Fonky

Exclusive Remix 8-2. Schneebrett -
Devils 's Bears 2-1.

Classement: 1. Tu me touches
t 'es mort 3-6. 2. Devil' s Bears 3-2.
3. Schneebrett 3-2. 4. Fonky Ex-
clusive Remix 3-2.

Catégorie III bleue: I.es Préda-
tors - The Kings 0-3. I.es Prédalors
¦ Nasty Boys le retour 3-5. The
Kings - Les Prédators 5-1. The
Kings - Nasty Boys le retour 0-1.
Nasty Boys le retour - Les Préda-
lors 4-6. Nasty Boys le retour - The
Kings 0-0.

Classement: 1. The Kings 4-5.
2. Nasty Boys le retour 4-5. 3. Les
Prédators 4-4. / réd.

SKI NORDIQUE

Doublé norvégien
Les compétitions de Coupe du

monde de sprint d'Engelberg ont
couronné les mêmes vainqueurs que
les épreuves de Garmisch vingt-
quatre heures plus tôt: le duo norvé-
gien Tor Arne Hetland et Bente Mar-
tinsen. Seul finaliste suisse, Patrick
Mâchler a pris la troisième place.
Chez les dames, Andréa Huber a ter-
miné au quatrième rang, Brigitte AI-
brecht, victime d'une chute, devant
se contenter de la septième place. / si

HOCKEY SUR GLACE

Plavsic out
Adrian Plavsic , blessé, ne sera pas

en mesure de disputer la fin de la
Coupe Spengler avec le Team Ca-
nada. Le défenseur des ZSC Lions a
été victime dimanche contre Fajers-
tad d'une foulure du poignet , accom-
pagnée d'un épanchement sanguin.
La partici pation du Canadien aux
rencontres de champ ionnat des 2 et 3
janvier contre Kloten et Ambri-Piotta
est incertaine. / si

Juniors battus
Winni peg. Champ ionnat du

monde juniors: Suisse - Suède 1-5
(0-2 1-0 0-3). / si

FOOTBALL

lordanov élu
Le milieu de terrain du Sporting

Lisbonne Ivaïlo lordanov a été élu
«joueur de l'année en Bulgarie» par
la presse sportive du pays. lordanov a
devancé Marian Hristov (Kaiscrslau-
lern) et Gueorgui Ivanov (Levski So-
fia). / si

TEAM CANADA - VSETIN
4-4 a.p. (3-1 1-2 0-1),
2-1 aux tirs au but

Stade de glace: 6950 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Bertolotti, Nater
et Schmutz (S).

Buts: 5e Doyon (Hod gson , à 5
contre 4) 1-0. 10e Srsen (à 4 contre
5) 1-1. 13e Roy (à 4 contre 5) 2-1.
15e Heaphy (Roy, Murray) 3-1. 27e
McLlwain (Hodgson) 4-1. 29e Be-
lohlav (Stantien, à 5 contre 4) 4-2.
40e Srsen (Bros) 4-3. 43e Belohlav
(Stantien, à 5 contre 4) 4-2. 40e Sr-
sen (Bros) 4-3. 43e Belohlav (Zubi-
cek) 4-4.

Pénalités: 10 x 2' contre le
Team Canada , 9 x 2' plus 5' (Ve-
ber) plus 10' (Patera) plus pénalité
disciplinaire de match (Veber)
contr Vsetin.

Team Canada: Brathwaite;
Doyon, Heins; Casey, Letang; Lid-
ster, Wright; Marois , Hodgson ,
McLlwain: Roy, Murray, Heaphy;
Szysky, Adduono , Maudie; Lind-
say, Buckberger, Norris.

Vsetin: Cechmanek (21e Pesât);
Zubicek, Tesarik; Jaskin , Jakes;
Johnson , Srdinko, Veber; Belohlav,
Dopita , Stantien; Marak, Patera ,
Prochazka; Srsen , Bros , Tomajko;
Kavulic , Kratena.

Classement
1. Davos 2 2 0 0 8-3 4
2. Team Canada 2 2 0 0 8-6 4
3. Vsetin 3 1 0 2 11-13 2
4. Feldkirch 3 1 0  2 7-10 2
5. Fârjestad 2 0 0 2 3-5 0

Aujourd'hui
15.30 Feldkirch - Team Canada
20.45 Davos - Fârjestad

Stade de glace: 7680 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Weissfeld
(Rus), Linke et Peer (S).

Buts: 12e Schocher (Stirni-
mann , Roth) 1-0. 15e Seger
(Jenni , Steinegger) 1-1. 18e
Burakovsky (Tancill) 2-1. 51e
Nummelin (Nurminen) 3-1.
60e Schocher (Nummelin ,
Reto von Arx) 4-1 (dans la
cage vide).

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Feldkirch , 5 x 2 '  contre Davos.

Davos: Pavoni; Streit , Gia-
nola; Nummelin , Equilino; J.
von Arx , Hâiler; Sj ôdin , Mar-
tikainen; Riithemann , R. von
Arx , Muller; Nurminen ,
Jeannin , Baumann; Scho-
cher, Stirnimann , Roth; Bura-
kovsky, Strandberg, Tancill.

Feldkirch: Divis; Lavoie,
Rossi; Lundbâck , Aronsson;

Lampert , Ryman; Seger, Stei-
negger; Puschnik , Gauthier,
Nasheim; Pernthaler, Vnuk ,
Wheeldon; Schmidle, Zupan-

• cie, Ganster; Loth , Crameri ,
Jenni.

Notes: Davos sans Kress ,
Rizzi ni Kobel (en sur-
nombre). Feldkirch sans
Bergkvist ni Gâllstedt (bles-
sés). Tirs sur le poteau de
Tancill (3e) et Gauthier (36e).

Angleterre
Aston Villa - Sheffield Wed. 2-1
Charlton - Arsenal 0-1
Derby County - Middlesbroug h 2-1
Liverpool - Newcastle 4-2
Notting ham - Southampton 1-1
Tottenham - Everton 4-1
West Ham - Coventry 2-0
Leicester - Blackburn 1-1

Classement
1. Aston Villa 20 11 6 3 31-20 39
2. Chelsea 19 9 9 1 31-17 3G
3. Arsenal 20 9 8 3 22-11 35
4. Manchester 19 9 7 3 39-23 34
5. Leeds United 19 8 8 3 32-17 32
6. West Ham 20 9 5 6 24-23 32
7. Liverpool 20 9 4 7 36-25 31
8. Middlesbroug h 20 7 9 4 32-26 30
9. Wimbledon 19 8 5 6 25-30 29

10. Leicester 20 7 7 6 23-21 28
11. Derbv Countv 20 6 10 4 20-18 28
12. Tottenham 20 7 6 7 28-30 27
13. Newcastle 20 6 6 8 24-28 24
14. Everton 20 5 8 7 13-21 23
15. Sheffield 20 6 4 10 21-22 22
16. Blackburn 20 4 6 10 20-28 18
17. Coventry 20 4 5 11 16-29 17
18. Charlton 20 3 7 10 23-31 16
19. Southampton 20 3 5 12 16-38 14
20. Nottingham 20 2 7 11 18-36 13
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Vacances thermalisme Forfait ski/
et montagne en Valais bains thermaux

logement en studio tout logement en studio
confort (7 jours sans tout confort

service hôtelier), entrée (sans service hôtelier),
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Saut a skis Tournée des quatre
tremplins: Freiholz ambitieux
Janne Ahonen, leader de
la Coupe du monde, et
Martin Schmitt, victorieux
à quatre reprises cet hiver,
seront les grands favoris
de la 47e édition de la
Tournée des quatre trem-
plins, qui débutera mardi
avec les qualifications à
Oberstdorf. Côté suisse,
on attend une progression
de la part de sauteurs as-
sez discrets jusqu'ici.

Sylvain Freiholz: vainqueur samedi à Saint-Moritz, le Combier aimerait réussir un truc en cette fin d'année, photo Keystone

Vainqueur des deux der-
niers concours de Coupe du
monde, à Harrachov, Janne
Ahonen a bien l'intention de
poursuivre sur sa lancée. Mais
le Finlandais n'aura pas la
tâche facile dans le duel qui
devrait l'opposer au jeune Al-
lemand Martin Schmitt (20
ans), lequel avait préféré faire
l'impasse sur les concours or-
ganisés dans la station
tchèque pour mieux préparer

la Tournée en s entraînant à
St-Moritz .

Double champion olym-
pique et vainqueur de la der-
nière Tournée, le Japonais Ka-
zuyoshi Funaki devra cette fois
vraisemblablement se conten-
ter d'un rôle d'outsider. Ce ne
sont pas moins de 90 sauteurs
provenant de 22 pays qui sont
inscrits pour cette série, qui se
déroulera à nouveau selon le
système du k.-o.: 25 paires s'af-

fronteront lors de la première
manche, les 25 vainqueurs
ainsi que les cinq meilleurs bat-
tus disputant la finale.

Freiholz et Reuteler
«Mon but n 'est pas d'aligner

des résultats honorables»: Syl-
vain Freiholz , conforté par son
récent succès dans le concours
de Noël à St-Moritz , ne cache
pas ses ambitions pour cette
Tournée. L'an dernier, le Vau-

dois n avait réussi à se qualifier
que pour deux des quatre
concours, à Oberstorf et Bi-
schofshofen. Cette fois, il entend
bien être plus compétitif.

Outre Freiholz , Bruno Reu-
teler, lui aussi capable de riva-
liser avec les meilleurs dans un
bon jour, Marco Steinauer et
Andréas Kùttel s'aligneront au
départ des quatre concours.
Pour le reste, le jeune Simon
Ammann (17 ans), qui avait
fait parler de lui pour la pre-
mière fois l'an dernier à
Obersdtorf (quinzième), s'ali-
gnera dans les deux premiers
concours en Allemagne. Il cé-
dera ensuite sa place au Gri-
son Rico Parpan. / si

Tennis Agression
contre Ivanisevic père

Le père du Croate Goran
Ivanisevic, Srdan Ivanisevic, a
été légèrement blessé à la tête
et à un oeil par un inconnu ,
dans le jardin de sa maison,
samedi à Split. Le père de Go-
ran a déclaré qu 'un inconnu
avait pénétré sur une moto
dans son jardin et l'avait in-
sulté avant de commencer à se
battre avec lui.

Cette agression est surve-
nue quelques jours après la
condamnation du père de Go-
ran Ivanisevic et du président
de la Fédération croate de ten-
nis Suad Rizvanbegovic à une
peine d'un mois de prison
avec sursis pour diffamation.

Srdan Ivanisevic avait porté
plainte contre M. Rizvanbego-
vic, qui l'avait accusé dans la
presse gouvernementale d'avoir
fondé un parti , «la Nouvelle You-
goslavie». Ce type d'accusation,
contenant une forme suggérée
de nostalgie envers le régime ex-
yougoslave, est particulièrement
mal perçu en Croatie.

Le père de Goran a été
condamné à la même peine
pour avoir accusé publiquement
M. Rizvanbegovic, un proche du
président croate Franjo Tudj-
man, d'entretenir une relation
hypocrite et intéressée avec le
chef de l'Etat , et de ne parrainer
que certains clubs. / si

Basketball L'ACNBA
se trouve à un tournant
La crise d'effectif au sein
de l'Association cantonale
neuchâteloise de basket-
ball amateur (ACNBA)
s'est accentuée. Plusieurs
retraits ont confirmé cette
tendance, si bien qu'en
deuxième ligue, il n'y a
plus que six équipes. La
misère...

Ainsi , le comité est en train
de se pencher sur la question
pour trouver une solution à
cette diminution , qui paraît ir-
réversible. Va-t-il falloir assou-
plir les règlements? Favoriser
les clubs formateurs qui ne
sont plus légion? Pénaliser les
clubs sans mouvement jeu-
nesse mais dont les finances
n 'incitent pas à l' euphorie?
Que de questions.

Cette situation n 'est pas
propre à l'ACNBA. Les asso-
ciations-phare connaissent
cette même baisse de régime.
L'Association genevoise, par
exemple, a vu son nombre de
licenciés diminuer de 500 uni-
tés en deux ans , et ce n 'est pas
encore fini. De quoi faire réflé-

chir les instances de la Fédéra-
tion suisse de basketball
(FSBA). Le basket d'élite est
une chose, avec l' ouverture
quasiment totale aux étrangers
et aux assimilés, mais le bas-
ket de masse traverse une
phase difficile. Chacun en est
conscient, mais il n 'est pas évi-
dent de trouver une solution.

Les équi pes nationales sont
au milieu de ces tourmentes et
il est impératif de trouver les
arguments nécessaires auprès
des clubs de la Fédération in-
ternationale (FIBA) pour favo-
riser leur essor, tout en conti-
nuant à assurer le spectacle et
s 'assurer les sponsors.

En deuxième ligue donc, six
équi pes luttent pour décro-
cher la timbale. UCLA 96, qui
paraissait imbattable , a mordu
la poussière, si bien que ce
championnat est relancé. Ma-
rin est à égalité et semble être
l' outsider souhaité. Université
II pouvant alterner le pire
comme le meilleur, il n 'est pas
à prendre trop au sérieux .
Pour l'heure, les Universi-
taires sont légèrement décro-

chés. Union Neuchâtel III est
dans la même situation
qu 'Université.

En troisième ligue, sept
équi pes tentent de s'opposer
à la mainmise d'Université III
qui , pour l ' instant , n 'a pas
connu le moindre revers en
cinq matches. Corcelles et St-
lmier sont les mieux armés
pour contester cette supréma-
tie.

En Coupe intercantonale
neuchâteloise et bernoise, les
clubs neuchâtelois sont bien
pâlots, sauf UCLA 96, qui est
en position idéale avec trois
matches six points.

Tant en juniors , en cadets
qu 'en benjamins, les Neuchâ-
telois cherchent leur second
souffle, à part Fleurier en ben-
jam ins, qui pointe à la troi-
sième place avec quatre
matches et six points , et La
Chaux-de-Fonds en juniors ,
qui est deuxième avec cinq
matches et huit points.

Pour information, l'ACNBA
figure sur Internet sous
l' adresse FSBA-Basket.CH/NE.

SCH

N BA Annulation en vue
Les propriétaires de clubs et

les joueurs de la NBA ont
échangé dimanche des propo-
sitions finales , mais les posi-
tions des deux parties restent
très éloignées et les espoirs de
voir se dérouler une saison ,
même écourtée, du champion-
nat professionnel nord-améri-
cain , se sont encore réduits.

Cette réunion , qui a duré
cinq heures , était la seconde
depuis que le commissaire de
la NBA David Stern a fixé le 7
janvier comme date butoir
pour un accord , faute de quoi
il demanderait au Conseil des

Gouverneurs de l' autoriser à
annuler la totalité de la saison ,
une décision sans précédent.
«Nous avons prévenu le syndi-
cat des joueurs qu 'aucune
autre proposition ne serait
faite, après les derniers effo rts
consentis dans les domaines de
l'échelle de salaire des «roo-
kies» débutant en NBA, du
p ourcentage de revenus à par -
tager avec les joueurs et du sa-
laire min imum» a déclaré Da-
vid Stern.

Le conflit , ouvert par la dé-
cision des propriétaires d'im-
poser un lock-out à partir du

1er juillet , tourne autour de la
répartition entre ceux-ci et les
joueurs des quelque deux mil-
liard s de dollars annuels drai-
nés par la NBA. Les proprié-
taires veulent réduire la part
des joueurs , qui avait atteint le
chiffre record de 57% la sai-
son dernière. Ils souhaitent
aussi limiter la masse sala-
riale.

La saison régulière aurait
dû débuter le 3 novembre. 371
rencontres ont déjà été annu-
lées et, si un accord interve-
nait , il faudrait environ un
mois pour lancer la saison./si

Deux navigateurs partici-
pant à la course à la voile
Sydney - Hobart sont
morts, et le marin britan-
nique Glyn Charles, porté
disparu, pourrait avoir subi
le même sort, en raison de
la forte tempête qui sévit
dans la zone.

Hier à la tombée de la nuit ,
cinq navigateurs du «Winston
Churchill» étaient par ailleurs
toujours bloqués dans leur ca-
not de sauvetage sur une mer
déchaînée. L'embarcation au-
rait été localisée par un hélico-
ptère participant aux re-
cherches, mais on ignorait si un
sauvetage serait tenté. Les
quatre autres membres du voi-
lier, qui se trouvaient à bord
d'un autre canot, ont en re-
vanche pu être secourus.

Robin Poke, porte-parole de
la sûreté maritime austra-
lienne, a déclaré qu 'il était très
improbable que Glyn Charles,
qui se trouvait à bord du
«Sword of Orion», puisse sur-
vivre plus de 24 heures en mer
après avoir été emporté par une
lame dimanche soir: «Ce serait
un surhomme s 'il y  parvenait ».

Deux hommes, les Austra-
liens Bruce Guy et Phil Skeggs,
sont déjà morts dans l'épreuve.
Leurs corps ont été découverts
sur le «Business Post Naiad» , à
une centaine de kilomètres au
large de Merimbula, en Nou-
velle-Galles-du-Sud. Une cin-
quantaine de marins ont été se-
courus dans la course cette an-
née.

115 concurrents avaient pris
samedi le départ de cette clas
sique , longue de 630 milles
nautiques , entre l'Australie et la
Tasmanie, mais la moitié
d' entre eux ont été contraints
d'abandonner. La course se
poursuit dans des conditions
météorologiques extrêmement
mauvaises pour le maxi améri
cain «Sayonara», en tête devant
l'Australien «Brindabella» ,
vainqueur de l'édition 1997. /ap

Voile Deux morts
dans la tempête
à Sydney - Hobart

Le programme
Demain: concours

d'Oberstdorf (qualifications
aujourd'hui).

Vendredi 1er janvier:
concours de Garmisch-Par-
tenkirchen (qualifications la
veille).

Dimanche 3 janvier:
concours d' Innsbruck (qua-
lifications la veille).

Mercredi 6 janvier:
concours de Bischofshofen
(qualifications la veille).

Classement
1997: 1. Funaki (Jap)

944,0. 2. Hannawald (Ail)
912 ,8. 3. Ahonen (Fin)
907,0. Puis les Suisses: 34.
Freiholz 381,1. 47. Reuteler
260,4. 48. Amman 257,1.
70. Steinauer 72 ,6.

Tout savoir

Ski nordique
Les régionaux
au Val Ferret

C' est dans le Val Ferret que
s'est déroulée dimanche la
course de la Saint-Sylvestre.

Classements
OJ1 garçons (3 km): 1. Vin-

cent Caccamo (Bex) 14'21" .
Puis: 4. Ludovic Hofer (La
Chaux-de-Fonds) 16'20" . 8. Cé-
dric Hofer (La Chaux-de-Fonds)
20'13".

Juniors dames (8 km): 1.
Anne Maître (SC Chaumont)
31'58" . 2. Pauline Biéri (La
Sagne) 32'34" . Puis: 5. Sylvie
Maître (SC Chaumont) 34'15" .

Dames (8 km): 1. Marie-
Claude Châtelain (Saignelégier)
34'17" . 2. Caroline Biéri (La
Sagne) 36'59" .

Seniors III (15 km): 1. Nor-
bert Moulin (Val Ferret) 49'37" .
Puis: 3. André Boillat (Les Breu-
leux ) 55' 19" . 7. Pierre-André
Maître (Chaumont) 1 h 03'50" .
8. Jean-Phili ppe Châtelain (Sai-
gnelégier) 1 h 12'02" .

Seniors II (15 km): 1. Emma-
nuel Buchs (GFR 3) 47'48" .
Puis: 3. Gilles Dumont (Le
Locle) 49'41" . 8. Claude Saisse-
lin (Le Locle) 51'59" . 10. Sté-
phen Worthington (Chaumont)
53'19" .

Seniors I (15 km): 1. Gilles
Berney (TN Epalinges) 46'54" .
2. Frédéric Oppliger (Mont-So-
leil) 47'23" . Puis: 5. Jérôme
Châtelain (Saignelégier) 49'44" .
8. Emanuel Matthey (Le Locle)
51'28" . 9. Daniel Schumacher
(Le Locle) 52'17" . 15. Gilles
Surdez (Les Breuleux) 56'17" .
18. Raphaël Dubail (Saignelé-
gier) 59'15" . / réd.

99 6, 9, 10 ? 6, 9, A
* 8, 9, V 4 9, R, A



VIVEZ LES FÊTES À DEUX! Rencontres
automatiques, hors agences: 021/721 28 28
(aucune surtaxe). 2? mi<w

DEVENEZ CONSULTANT FINANCIER,
depuis votre domicile. Documentation gra-
tuite sur demande.
Réf: ImHB 1. Fax 027/203 46 91,
E-mail: claupro@swissonline.ch 02a i7si03

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT
CHARBONS diverses qualités à 50% (sauf
briquettes), à prendre sur place. Paiement
comptant , Margot Mazout SA, 2014 Bôle,
tél. 032/841 51 51 02e isoe»

À VENDRE VAL-DE-RUZ, villa 8 cham-
bres, séjour 43 m;, cheminée centrale, ver-
rière, mezzanine, aspirateur central, cachet.
Garage 2 voitures, 600 m2 de terrain dans
quartier familial. Fr. 690 000.-.
Tél. 032/853 46 36. 02s 179933

A VENDRE - LA CHAUX-DE-FONDS,
appartement 3 pièces, agencé, parquets,
bien situé. Fr. 145 000.-. Tél. 032/968 06 01
(SOir). 132 040751

A louer au Locle, MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT 3'/2 PIÈCES, cuisine agencée.
Tél. 032/931 84 36. 132-040757

A louer à La Ferrière, dans maison
ancienne, JOLI APPARTEMENT RÉNO-
VÉ 3 PIÈCES. Fr. 650.- + charges. De suite
ou à convenir. Tél. 032/961 17 69 ou tél.
032/926 53 22. ,32-040773

Les Ponts-de-Martel, GRAND 3*/2 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée, tél. 032/937 15 80

132 040290

AU LOCLE rue des Cardamines, APPAR-
TEMENTS DE 3V2 ET 4'/2 PIÈCES.
Tél. 032/853 52 51 o28-iao«i7

VIVRE COMME CHEZ SOI DANS MAI-
SON DE 2 APPARTEMENTS. A louer tout
de suite, centre ville La Chaux-de-Fonds,
appartement 5 pièces rénové, tout confort ,
sans bruit. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 079/626 84 47. ,55783777

—
^—- 

Venez découvrir le monde |
du multimédia à

Vaste choix de cédéroms pour tous
les âges y.c. les nouveautés tels que:
-RING - LE PETIT PRINCE
- ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS

Numa-Droz 17, 2300 La Chaux-de-Fonds
Entrée: place du Stand - Tél. 032/964 12 41

A louer, Saint-lmier, APPARTEMENT 4
PIÈCES, REFAIT À NEUF, parquets vitri-
fiés, WC séparés, cuisine agencée.
Tél. 941 28 40. 

OVRONNAZ, en face des bains,
SUPERBE APPARTEMENT 372 PIÈCES.
Fr. 295 000.- avec mobilier et garage.
Tél. 027/329 05 62 heures de bureau.
027/346 59 57 dès 19 heures. ™.so76«

Chaux de Fonds, À LOUER DE SUITE
2 PIÈCES + 3 réduits dans bon état.
Fr. 422 -, charges comprises.
Tél. 079/443 46 74. 132 040551

Recherche mon VÉLOMOTEUR PEU-
GEOT CIAO BLANC, volé le 17.12.98
devant l'immeuble Biaise-Cendrars 7.
Plaque No. NE 98 6572. Si vous l'avez
trouvé, tél. 032/926 67 93. 132 040550

NETTOIE: appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-029B49

RÉNOVATION: sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc..
Tél. 032/968 11 91. 132-040105

URGENT. Cherche dame pour garder
2 enfants dès le 4.1.99. Tél. 032/926 20 29.

132040753

VERCORIN, à louer du 2 au 9 janvier 1999
CHALET 6 PERSONNES. Prix avanta-
geux. Tél. 079/416 39 23. 132.40800

À SAISIR SUPER OFFRE sur lave linge,
sèche-linge, cuisinière etc. et jusqu'à 40%
sur frigo. De grande marque NEUF. Garan-
tie 12 mois. Livraison et installation gra-
tuites. Tél. 931 03 33. 028-177280

CAUSE DOUBLE EMPLOI: lit 160 x 200,
acier noir, matelas et sommier, excellent
état, éventuellement armoire. Prix à discu-
ter. Tél. 032/931 41 41. 028-180701

j Ketrouvez chaque jour
une info musclée sur
les petits et grands
événements du sport.
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Je m'abOnne: D l année Fr. 284.-
94 cts le numéro

Priï «mSriaiiï «sur dpmanrtp. (ler mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande. ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors ._.

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

' complémentaire. I I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

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.

%ï- ^9809̂ 4 BRUSA ROBERT - Tél. 032/913 79 49 WŒÇiïïï^*"-
Éjjj j fcr̂  ) 0̂T <9wPCft,7if 

Av. Léopold-Robert 
72

-
La 

Chaux-de-Fonds , 9̂—9—^

9̂ÊiKm Set de skis Head Radial Carve + Fixations Tyrolia Carving Fr. 398.— ^  ^U \
Jr̂ Bl SnowWild Duck 128 + Fixations soft ou plaque Fr. 398.— ^^̂

S -f "^ Maillots NHL £
JV+3*= Fr. 84- " 'Xyjkp-

' - S  - -A Tubes Easton JR + palettes it—99  ̂ Fr. 79- 
^S*.

S » Patins CCM Fusion 32 Er439? Fr. 88- VVJ

9

A0 G*
f  m\ *

c •

#1 *
«r

Réservé à votre annonce
Li Ch:iux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Lode
Tél. 032/931 l i  42
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U LE SOLDEUR
OTTO mise sur la qualité!
Chère cliente, cher client, w* ^̂ SS&i>l

X WŜS&M W y ***^  <^$&fc' ' MM

Permettez-moi , au seuil de la nouvelle année, ï !yfcĝ
de vous remercier chaleureusement de votre
fidélité et de votre soutien. Les chiffres sont
éloquents et cette année-ci, nous avons pu, à Ijj l
nouveau grâ-ce à vous, augmenter sensiblement \ m m

Chez nous , vous trouvez une quantité d'articles j m m YM m
proverbialement avantageux! Désormais , vous [yJËmW* ÊLm,mwmmmmmM
pourrez aussi faire votre choix parmi les articles couvrant les besoins de
la vie quotidienne (mais sans les produits frais). Nous avons énormément
agrandi notre assortiment. Maintenant, chez OTTO, vous trouverez donc,
réunis sous un même toit, d'innombrables articles de marques , des
aliments, des vins, des textiles et des meubles.

A vous tous, je vous souhaite pour la toute dernière année de ce millénaire,
optimisme , vitalité et protection divine.

Votre dévoué . ^̂ ^JjB|pjf m//__/ rffl -H'I'
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Conditions de participation: PEUCEOT 
 ̂

fc y y
1. Remplir le talon et le glisser dans l'une de nos urnes, à l'entrée de S , y y

nos magasins, jusqu'au 16 janvier 1999 au plus lard. S y y y S
2. Le tirage au sort aura lieu le 5 février 1999. f y y y y
3. Le personnel d'OTTO LE SOLDEUR, ainsi que leurs S / / / /membres de famille , seront exclus du tirage au sort. S / / / / ̂ 

$¦
4. Il ne sera accepté qu'un seul talon par famille S /  /  . / / O^X"^"
5. La participation à ce concours est gratuite et n'est S /  • /  . nù' • /  ̂   ̂ ^en aucun cas liée à un achat f . y 

<>P ^s  ̂ ^>P°' $ K& *$> I
6. Toute participation au concours implique l'ac- S <-v̂  •St O  ̂ <\. ** <^^^  ̂ ^

ceptation des conditions susmentionnées. S V  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^S1 Av s "̂ «Ŝ 1 29 ~

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

Solution en page 4

A Aérer Combat Hyène Proie
Arnica Compost I Iceberg Pylône
Arriver Cool Instinct R Réel

B Beur Corde L Licite Rond
Bond Coyote Liure Ruelle
Boréal E Ecimer Lourd S Santé
Bordure Edit M Marécage Sueur
Buccin Egout Miroir T Tourner

C Calice Eloge Mutin Tribut
Chalet F Farce Motus V Vénéré
Chaos Fils Mourre Versé
Chutte G Glui N Nahua
Coach Gouda Naphta
Cohue Guano P Pente
Collyre H Horde Poète
Colobe Huer Poivre

roc-pa 747

Le mot mystère
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Ski alpin Nouveau podium pour
Karin Roten hier à Semmering
L'Américaine Kristma Koz-
nick s'est adjugé le slalom
nocturne de Semmering,
en devançant de 84 cen-
tièmes la gagnante de
l'épreuve de Veysonnaz, la
Valaisanne Karin Roten,
désormais leader de la
Coupe du monde de la
spécialité. La Suédoise
Pernilla Wiberg a pris la
troisième place, à 0"88.

Reine de la nuit , Kristina
Koznick (23 ans) a fêté dans la
station de ski des Viennois,
sous les projecteurs , la se-
conde victoire de sa carrière,
la première ayant été acquise
dans des conditions iden-
tiques en mars dernier à Are.
Devancée d'un centième sur le
premier tracé par la Slovène
Spela Pretnar (finalement qua-
trième) , elle a livré un véri-
table festival dans la seconde

manche, pour creuser sur ses
rivales des écarts témoignant
d'une évidente supériorité.

Sur une pente relativement
faible, favorisant sa puissance
et la qualité de sa relance, la
skieuse de Burnsville (Minne-
sota) est devenue la quatrième
slalomeuse à s'imposer cet hi-
ver en autant de courses. «J'ai
commencé à m'entraîner et à
disputer des compétitions à la
lumière artificielle il y  a dix
ans déjà , et j 'aime ça, com-
mentait la replète Américaine.
Après la première manche, je
savais que je pouvais gagner, à
condition de conserver ma
concentration.»

Autrichiennes placées
Ni la Slovène Urska Hro-

vat, ni la Suédoise Anja Par-
son , victorieuses des deux
premières courses de l'hiver,
n'ont rallié l'arrivée. La pa-

role, désormais , est à l'Amé-
ricaine et à la Suissesse, clas-
sées dans l'ordre inverse en
Valais. Devant leur public ,
les Autrichiennes (Salvenmo-
ser cinquième, Lgger sep-
tième) ont subi un revers qui
ne surprend guère - elle ne
se sont plus imposées dans la
discipline depuis trois ans -
mais qui fait néanmoins un

Karin Roten: la Suissesse mène désormais le bal en
Coupe du monde de slalom. photo Keystone

peu tache dans une saison où
elles ont déjà amassé neuf
succès...

Sonja Nef éliminée peu
après le temps intermédiaire
sur le tracé initial , alors
qu 'elle ne concédait qu 'un
dixième à Karin Roten , les
chances helvétiques ont re-
posé entièrement sur les
épaules de la Valaisanne.

Celle-ci les a eues assez larges
pour supporter la pression ré-
sultant à la fois de son récent
succès et de sa solitude aux
avant-postes. Parfaite de maî-
trise dans la deuxième
manche, la jolie skieuse de
Loèche-les-Bains est parvenue
pour la première fois à
cueillir deux podiums consé-
cutifs en spécial depuis près
de trois ans.

Karin Roten leader
La médaillée de bronze des

mondiaux de Bormio a ajouté
à son bonheur la satisfaction
de se porter en tête du classe-
ment particulier du slalom en
Coupe du monde. Avec 209
points, elle devance de trois
unités l'Autrichienne Sabine
Egger. Un honneur auquel le
ski helvétique n'aurait osé
croire il y a peu encore. Reste
que, si elle peut à nouveau
compter sur un élément de pre-
mier plan , la formation helvé-
tique apparaît numériquement
limitée et entièrement dépen-
dante de sa cheffe de file.

Excellente dans un premier
temps (quinzième avec le dos-
sard 41), Marlies Oester a ré-
gressé au 23e rang final au
terme d'un second parcours
cahotique de bout en bout. La
Bernoise , qui n'a pu skier
l'hiver passé en raison d'une
double fracture de la clavi-
cule , a néanmoins laissé en-
trevoir un mieux qui pourrait
lui valoir quelques satisfac-
tions dans un proche avenir.
Avec sa 22e place (à 4"29),
Corinna Griinenfelder (24e à
Veysonnaz) a décroché, à la
veille de son 23e anniver-
saire, le meilleur résultat de
sa carrière. / si

Val Gard en a Crétier
va porter plainte
Le Français Jean-Luc Cré-
tier, champion olympique
de descente, victime d'une
grave chute le 19 dé-
cembre à Val Gardena,
lors d'une épreuve de la
Coupe du monde, va por-
ter plainte contre les orga-
nisateurs de la station ita-
lienne.

«Je porte p lainte contre Val
Gardena et surtout pour at-
teindre la Fédération interna-
tionale de ski (FIS) au travers
de la station italienne, a dé-
claré Jean-Luc Crétier. Quand
une station française organise
une compétition, il y  a énormé-
ment de contraintes. Dès que
l 'on bascule à l 'étranger, il y  a
beaucoup p lus de laxisme» a-t-
il ajouté.

Manque de précautions
Le champ ion olympique

s'est élevé notamment contre

l'absence de filets protecteurs
à l' endroit de sa chute, mais
également contre le manque
de précautions prises après
l'accident. «C'est une colère
qui a exp losé tout de suite mais
ma décision est mûrement ré-
f léchie» a- t-il précisé.

Crétier souffre du ligament
croisé de son genou gauche
qui est déchiré et d'une frac-
ture à la main gauche au qua-
trième métacarpe. Il sera
opéré le 13 janvier à Lyon.

Décision reportée
Sous le coup d'une terrible

déception , il avait déclaré
quelques heures après sa
chute qu 'il arrêtait sa car-
rière. Le 20 décembre, le
champion français se repre-
nait. Il devait préciser qu 'il al-
lait prendre une décision défi-
nitive sur la suite à donner à
sa carrière au printemps seu-
lement, /si

Bormio Cuche et Kernen
seuls face aux Autrichiens
L'Autrichien Hermann
Maier a réalisé le meilleur
chrono de la deuxième
séance d'entraînement en
vue de la descente mes-
sieurs de Coupe du
monde, programmée au-
jourd'hui à midi à Bormio.

Maier a devancé de 31 cen-
tièmes son compatriote
Hannes Trinkl. Meilleur
Suisse, Didier Cuche est cin-
quième, à 76 centièmes. Ses
compatriotes Bruno Kernen et
Silvano Beltrametti ont pris
respectivement la sixième et la
onzième places.

Cinq descendeurs suisses,
Cuche, Kernen , Cavegn, Besse
et Hoffmann étaient déjà assu-
rés de leur place. Sept skieurs
s'affrontaient encore pour les
quatre dernières places dispo-
nibles au cours de ce
deuxième entraînement. Sil-
vano Beltrametti ( l i e ) ,  Jiirg
Griinenfelder (16e), Markus
Herrmann (20e) et Hansueli
Tschiemer (21e) ont décroché
leur qualification.

Position inconfortable
Les Autrichiens ont placé

12 des leurs dans les 15 pre-
miers. Compte tenu de cette
écrasante domination , l'occa-
sion sera belle pour eux de si-
gner un premier succès en
descente cette saison , cela
d'autant plus que le Norvégien
Lasse Kju s , maître de la spé-
cialité avec deux victoires et
une deuxième place est forfait
à cause d' une bronchite.
Hannes Trinkl , vainqueur en
1993, Hermann Maier et An-
dréas Schifferer, vainqueurs
des deux descentes de 1997
ont des ambitions toujours
aussi vives. Surtout Maier , qui
retrouvera une piste qui lui a

offert sa première consécra-
tion dans la spécialité. «Je ne
sais pas encore quel dossard
choisir. La météo est capri-
cieuse, lâchait-il. Cette p iste est
toujou rs aussi difficile. Je me
suis causé de grosses frayeurs.
Si je veux gagner, je dois décal-
quer ma course de Tan passé.
Mais j 'avoue que le rôle de fa-
vori me p lace dans une posi-
tion inconfortable. »

Le plaisir de Cuche
Les Suisses n'ont toujours

pas reçu tous les résultats des
tests de pénétration effectués
sur leurs combinaisons. «Mais
quelle que soit la tenue à por -
ter, je ne tiens pas à m 'encom-
brer l'esprit avec ça, expli-
quait Didier Cuche. Je suis sa-
tisfait du travail bien fait. J 'ai
dominé mon sujet sur une p iste
que l'on sait très redoutable.
Mais j 'ai ressenti beaucoup de
p laisir et gagné en confiance. »

William Besse (36e) n'a,
pour sa part , pas très bien
skié. «Je suis trop crisp é. Je

Premier non-Autrichien, Didier Cuche a fait naître quelques
solides espoirs avant l'épreuve de ce jour , photo Keystone

dois absolument me détendre
en vue de la course.» Bruno
Kernen , respectivement troi-
sième et sixième des entraîne-
ments, était , quant à lui , très
optimiste. «Si j 'évite les er-
reurs dans les passages tech-
niques sur le haut du tracé, j 'ai
la possibilité de monter sur le
podium et même de gagner.»

Classement
Bormio. Descente messieurs,

deuxième entraînement: 1.
Maier (Aut) l'56"20. 2. Trinkl
(Aut) à 0"31. 3. Greber (Aut) à
0"36. 4. Eberharter (Aut) à 0"74 .
5. Cuche (S) à ()"76. 6. Kernen (S)
à 1"30. 7. Franz (Aut) à 1"37. 8.
Assinger (Aut) à 1"44. 9. Knauss
(Aut) à 1"49. H). Schifferer (Aut)
à 1 "55. 11. Beltrametti (S) à 1"56.
12. F. Strobl (Aut) à 1 "76. 13. Rze-
hak (Aut) à 1 "76. 14. Ortlieb (Aut)
à 1 "83. 15. J. Strobl (Aut) à 1 "85.
10. Griinenfelder (S) à 1 "93. Puis:
20. Herrmann (S) à 2"43. 21.
Tschiemer (S) à 2"46. 27. Ghedina
(It) à 2"67. 28. Burtin (Fr) à 2"83.
30. Cavegn (S) à 3**21. 31. Hoff-
mann (S) à 3"21. 36. Besse (S) à
3"78. 45. Stôssel (S) à 4"89. /si Olympisme Athènes

pour boucler la boucle
L'ancien ministre australien

des Sports , Andrew Thomson ,
a appelé le Comité internatio-
nal olympique (CIO), à annu-
ler les Jeux olympiques après
2004 , car leur crédibilité a été
trop fortement entamée par
les scandales de corruption.

Fils du champion de golf Pe-
ter Thomson, l'ancien mi-
nistre estime qu 'il est temps
de remplacer les J() par un
autre événement sportif qui
serait organisé par d'autres
instances que le CIO. «Si vous
voulez organiser le sport à
l 'échelle mondia le, je pense

que la première condition est
qu 'il soit éthiquement propre et
qu 'il n 'y  ait aucun soupç on de
scandale financier» a-t-il dit à
I'Australian Broadcasting
Corp.

«Pourquoi ne pas organiser
une autre compétition mon-
diale, sous une autre forme, où
les franchises ne seraient pas
accordées par ce groupe bi-
zarre d'hommes?» suggère
alors Andrew Thomson, qui
verrait bien les Jeux d'été or-
ganisés à Athènes en 2004 re-
fermer la boucle de l'olym-
pisme moderne, /si

Changement de nom
Le comité du club de LNB CPH

Sântis a décidé de changer à nouveau
de nom. Dès 1999, les Appenzellois
porteront en effet à nouveau le sceau
du SC Herisau, quatre mois seule-
ment après avoir opté pour leur nou-
velle appellation. Cette modification
est motivée par le fait que la presse
entretient malheureusement trop de
malentendus à ce sujet, /si
Nouveau décès

Trois semaines après le décès du
Canado-Suisse Chad Silver, Jaroslav
Hauer, joueur de la première ligue al-
lemande, a succombé dimanche à un
arrêt cardiaque, lors de la rencontre
opposant Straubing à Selb. Agé de
36 ans, le Tchèque a sombré dans le
coma au terme du premier tiers-
temps. En dépit des soins qui lui ont
été prodigués, Hauer est décédé deux
heures plus tard dans les vestiaires.
En octobre, le professionnel cana-
dien Stéphane Morin (29 ans) des
Berlin Capitals étai t mort durant une
rencontre du championnat de DEL,
dans les mêmes circonstances. Au
début décembre, Chad Silver (29),
sociétaire des ZSC Lions avait été re-
trouvé sans rie dans son lit , victime
lui également d'un arrêt cardiaque.
Quelques jours plus tard , un joueur
de 31 ans du club d'Engiadina Scuol
avait subi le même sort au cours d'un
match du championnat vétérans, /si
Revers suisse

Calgary (Ca). Tournoi «moins de
17 ans». Suisse - Calgary Buflaloes 2-
3 (1-1 0-1 1-1). Buts pour la Suisse:
Nussli (1-1) et Savary (2-2). /si

BOXE
Lauri toujours invaincu

Le professionnel italo-suisse Giu-
seppe Lauri a conservé son invincibi-
lité en huit combats, au cours du
meeting dAscona. Le surléger s'est
en effet imposé aux dépens du Russe
Viatcheslav Barinov par KO tech-
nique dans la sixième reprise, /si

MOTOCYCLISME
Tormo est décédé

L'ex-champion du monde espa-
gnol Ricardo Tormo est décédé des
suites d'une leucémie, dans une cli-
nique de sa 'ville natale, à Valence.
Agé de 46 ans, Tormo avait remporté
le titre mondial dans l'ancienne caté-
gorie des 50 cmc, en 1978 et 1981.
Tormo avait mis un terme à sa car-
rière après un grave accident sur-
venu en 1984. /si

SKI ALPIN
MVG s'impose

Schiipfheim. Slalom FIS: 1. von
Griinigen (Schônried) l'24"77. 2.
Imboden (Santa Maria) à 0"12. 3.
Defago (Troistorrents) à 0"27. 4.
Schandène (Fr) à 0"37. /si

FOOTBALL
Lucerne renonce à Crevoisier

Pour des raisons financières , Lu-
cerne ne fera pas valoir son option
sur un transfert définitif du gardien
Romain Crevoisier. Venu de Kriens
au cours du tour qualificatif , le Ju-
rassien est demeuré invaincu durant
dix rencontres. Il peut désormais
porter à nouveau le maillot de
Kriens. Lucerne disputera le tour fi-
nal avec Step han Lehmann , remis de
sa blessure à un genou, /si
Revoila Romantsev

OIeg Romantsev, entraîneur et
président du Spartak Moscou , effec-
tue son retour à la tête de la sélec-
tion nationale de Russie , en rempla-
cement d'Anatoly Byshovets, licen-
cié dix jours plus tôt par la Fédéra-
tion. Pendant les six mois où Bysho-
vets a été sélectionneur , les Russes
ont enregistré six défaites en six
matches. /si
Un Suédois à Monaco

Monaco rient d' engager un jeune
milieu de terrain suédois de 18 ans,
Pontus Farnerud, qui évoluait aupa-
ravant à Lands Krona (D2 suédoise).
Farnerud, qui a précisé avoir signé
un contrat de quatre ans et demi , a ef-
fectué son premier entraînement
avec son nouveau club , à l'occasion
de la séance de reprise au terme
d'une semaine de vacances hiver-
nales, /si
Madar signe au PSG

L'attaquant français d'Everton ,
Mickaël Madar , a signé un contrat de
18 mois en faveur du PSG, selon le
nouveau président-délégué du club
de football parisien , lotirent Per-
père. Ancien joueur de Sochaux , Mo
naco, La Corogne avant d'émigrer en
Angleterre , Madar compte trois se
lections en équi pe de France et a
marqué un but , contre l'Arménie, en
juin 1996. /si

HOCKEY SUR GLACE

Semmering (Aut). Slalom fé-
minin de Coupe du monde: 1.
Koznick (EU) l'40"49. 2. Roten
(S) à 0"84. 3. Wiberg (Su) à
0"88. 4. Pretnar (Sln) à 1"39. 5.
Salvenmoser (Aut) à 1 "73. 6.
Flemmen (No) à 1"79. 7. Egger
(Aut) à 1"84. 8. Nowen (Su) à
2"06. 9. Magoni (It) à 2"08. 10.
Ertl (Ail) à 2 "65. 11. Eder (Gren)
à 2"83. 12. Steggall (Aus) à
2"88. 13. Wachter (Aut) à 2"94.
14. Kôllerer (Aut) à 3"15. 15.
Bokal (Sln) à 3"67. Puis les
Suissesses: 22. Griinenfelder à
4"29. 23. Oester à 4"45.

Coupe du monde. Général:
1. Meissnitzer (Aut) 891. 2. Ertl
(Ail) 566. 3. Gotschl (Aut) 485.
4. Gerg (Ail) 475. 5. Wiberg (Su)
469. 6. Cavagnoud (Fr) 375. 7.

Flemmen (No) 351. 8. Kostelic
(Cro) 314. 9. Kostner (It) 299.
10. Roten (S) 276. Puis les Suis-
sesses: 14. Rey-Bellet 234. 34.
Nef 124. 41. Borghi 100. 42. Ber-
thod 96. 65. Oester 26. 70.
Tschirky 23. 78. Griinenfelder et
Kummer 16. 88. Datwyler 11.
103. Hossmann 2.

Slalom (4 courses): 1. Roten
(S) 209. 2. Egger (Aut) 206. 3.
Wiberg (Su) 205. 4. Koznick (EU)
200. 5. Parson (Su) 184. Puis les
Suissesses: 22. Nef 47. 30. Oes-
ter 18. 32. Griinenfelder 16.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 6049 (2933
+ 3116). 2. Norvège 2396 (809 +
1587). 3. Italie 2047 (1076 +
971). 4. Suisse 1740 (924 + 816).
5. France 1730 (996 + 734). /si

Classements



Perle
de lune

La robe vert jade brodée d'étoiles et
de papillons gisait sur un fauteuil , le
smoking noir avait été abandonné
quelque part dans l'ombre. Dans le lit
d'Allison , ils s'enivraient de baisers, de
caresses, de mots d' amour.

Mais soudain , James discerna une hé-
sitation dans le regard amoureux.
- Allison?
- Je n 'ai jamais fait l' amour, James.

Je pensais que tu l' aurais deviné.
Aveu stupéfiant , à la fois grave et

joyeux. Parce qu 'elle avait été fiancée ,
il avait supposé...

Avec une tendresse inouïe, il écarta
du visage aimé une mèche bouclée, bai-
gnée d' un éclat de lune.
- Tu attendais ta nuit de noces? de-

manda-t-il doucement. Tu préfères?
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Non, murmura Allison.
L'incertitude avait déserté son regard.

Jamais les yeux d'émeraude n 'avaient

été plus radieux - ni plus intrépides.
- Ce n 'est pas ma nuit de noces que

j' attendais, James... c'était toi.

Maylène regagna les Alizés peu après
une heure du matin. Des heures durant ,
elle avait marché dans le vent mordant;
à présent elle allait nager des heures
dans l' eau chaude de la piscine de l'hô-
tel, et peut-être n 'irait-elle pas se cou-
cher du tout. Tout son être était dans
l' attente ,'en alerte, impatient et ardent.

Son projet d' aller se mêler à la foule
le lendemain soir, d' approcher sa mère
tout en restant à distance, suffisait lar-
gement à expliquer son agitation. Et ce-
pendant , il lui semblait qu 'il se prépa-
rait autre chose, un événement encore
plus incroyable, encore plus décisif...

De l'autre côté de Victoria Harbour,
Garrett Whitaker, lui aussi , frémissait
de tout son être en marchant vers l'hô-

tel Peninsula. Enfin, il était là , à nou-
veau. Les perturbations climatiques
hors saison ne sévissaient pas que sur
le sud de la Chine. A San Francisco
aussi les éléments se déchaînaient:
pluies torrentielles et bourrasques
avaient occasionné perturbations et re-
tards; pendant six heures, Garrett avait
craint que son vol ne soit annulé.

Maintenant il était là. Dans douze
heures, il verrait Juliana. Il savait qu 'il
ne dormirait pas cette nuit. Son cœur
impatient palpitait du même pressenti-
ment que celui de sa fille: il allait se
produire quel que chose de réellement
extraordinaire.

(A suivre)'

¦ CEEl
. POMPES FUNÈBRES

NI I G G L I S.A. PERMANENT
Saint-lmier p. Kupferschmid
s- 18413* Tél. 032 7941 27 55

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
II se trouve cependant que, trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
II s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.
II est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.
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Dans une récente édition,
une lettre de lecteur ayant
trait au Jardin anglais, à
Neuchâtel, posait en sub-
stance la question: «Aime-t-
on les arbres au Service des
par cs et promenades?». Ce
texte portait la signature in-
exacte de Claude Favarger,
alors que son véritable au-
teur se nomme Charles Fa-
varger, dont acte, /réd

Erreur
sur la p ersonne

L Europe p ar
la tangente?

Cette Confédération
suisse, dont on vient de cé-
lébrer les 150 ans, mérite-
t-elle de subsister? Elle ré-
unit un ensemble passable-
ment hétéroclite don ton
peut imaginer qu 'il n 'est
pas éternel.

Actuellement, ses p lus
chauvins zélateurs s 'ap-
prêtent apparemment à lui
tordre le cou pour re-
jo indre l 'Europe par des
voies détournées. Ça vous
tente?

Nous, «le souverain»,
comme on nous le ressasse
à Venvi, nous avons le
p lus démocratiquement du
monde pris quelques déci-
sions importantes en ma-
tière d' aménagement du
territoire, de protection
des Alpes et de politique
des transports. Nous
avions la naïveté de croire
que nous étions maîtres
chez nous, et que la vo-
lonté des citoyens primait
l' app étit de quelques en-
trepreneurs routiers.

Voici que le Conseil fédé-
ral entreprend des négocia-
tions avec Bruxelles. Nous
nous sommes rappro chés
d' une intégration et pour
cette raison - car c 'en est
la conséquence - notre opi-

nion, on s 'assied dessus,
sans vergogne. L 'Associa-
tion suisse des transports
routiers (ASTAG) se dé-
clare «agréablement sur-
prise» par l'accord inter-
venu entre M. Leuenberger
et ses homologues bruxel-
lois, car «la politique des
transports actuelle ne
mène pas à la protection
de l' espace alp in comme
Va demandé le peup le».
Monsieur le conseiller fé-
déral n 'a pas pour voca-
tion, ni pour devoir de dé-
fendre le point de vue de la
majorité du peuple suisse!
Et la Fédération routière
suisse pavoise: «Le trans-
fert de la route au rail
n 'aura pas lieu.» Vous qui
avez voté, cessez de vous
faire des illusions, allez
p lutôt vous faire voir chez
les Grecs. Difficile d'être
p lus cynique, p lus arro-
gant. Et tous les partis
«démocratiques» app lau-
dissent.

Si être «européen» signi-
f ie  devenir sujet des trans-
porteurs routiers, im-
p lique de perdre ses droits
civiques, je préfère la
Suisse.

Etienne Broillet
Neuchâtel

Rompez la chaîne!
Je viens de recevoir pour la

quatrième fois cette année un
courrier qui me laisse per-
p lexe.

Une lettre arrive chez moi,
envoyée par un exp éditeur
anonyme qui pense, probable-
ment en toute bonne foi, nous
souhaiter bonne chance.

Alors merci!!
Oà le bat blesse, c 'est qu 'il

est écrit que si vous rompez la
chaîne, il vous arrivera un ou
des malheurs. J' appelle cela
de la manipulation.

Imaginez la personne cré-
dule, ou peu sûre d' elle ou
avec des problèmes qui reçoit
une telle missive. Elle se dé-
p êchera d'aller faire 20 p ho-
tocop ies (4 f r . ) ,  acheter un
paquet d'enveloppes
( lfr .50) et 20 timbres à
0.70. Coût de sa crainte en-
viron 20 francs.

Si elle n 'arrive pas dans les
temps, son attitude va chan-
ger, elle deviendra nerveuse
et fera des bêtises.

Ceci n 'a rien d'extraordi-
naire. Ce que vous pensez
vous arrive.

Pensez du bien, il survien-
dra.

A tous ceux qui ont reçu
une lettre ou qui en recevront
une, avant de la renvoyer
pensez à supprimer le négatif,
l'ép ée de la peur et du mal-
heur qui s 'y  trouvent. Ce sera
une vraie preuve d'amour et

non pas de pacotille comme il
est écrit.

Au mieux rompez la
chaîne. Pensez à toutes les
personnes f r a giles qui liront
ce texte. Il peut faire p lus de
mal que de bien.

Je trouve inadmissible que
de telles inepties existent.

Ne serait-il pas préférable
d 'écrire un petit mot d'amitié
ou téléphoner à la personne à
laquelle vous voulez du bien
en n 'ayant pas peur de signer
p lutôt que se cacher derrière
une photocop ie?

En conclusion, n 'oubliez
pas Messieurs, Mesdames,
les exp éditeurs anonymes
d'envoyer pour la fin de l'an-
née vos meilleurs vœux de
succès (c 'est moins ép hémère
que la chance) à toutes les
personnes qui ont reçu une
lettre de votre part. Cela leur
fera p laisir de savoir que vous
pensez à elles et que vous les
aimez.

A tous ceux qui ne rece-
vront pas de courrier de ma
part, j e  vous souhaite tout el
bonheur possible et beaucoup
de succès dans vos entreprises
et actions pour les prochaines
années.

P. S.: trois missives ont
passé à la poubelle et il ne
m'est pas arrivé p lus de mal-
heurs.

Patricia Prêtât
Fontainemelon

Champagne,
quel
beau village!

Champagne, ce magni-
f ique petit village viticole,
jalousé par la puissance fi-
nancière européenne, n 'en
demandait pas tant ques-
tion publicité. Tant mieux
pour ces viticulteurs du
Jura vaudois. Leur vin pro-
vient de leur terroir, c 'est le
leur, sans manipulation.
Les auteurs qui portent le
même nom, ceux que les po-
liticiens incompétents et
parvenus protègent, ne peu-
vent pas en dire autant. Il
faut  lire les revues spéciali-
sées. Leur vin à bulles, ils
ne Vont pas inventé. Les
vins mousseux ont existé
bien avant le leur. Et,
croyez-moi, nous en trou-
vons chez nous du tout
aussi bon, si ce n 'est
meilleur et qui provient de
nos terroirs. En tant que
passionné de vins dans ma
région, de Boudry à Cor-
mondrèche, je peux acheter
de véritables merveilles.
Un bon conseil, quand vous
achetez, ne vous laissez pas
influen cer par l'étiquette.
C'est ce qui est à l'intérieur
qui compte. Alors, dégus-
tez (avec modération, bien
sûr) et vous serez en-
chanté!

Freddy Giroud
Hauterive

Pourquoi
faire «bobo»
àDJBobo?

C'est avec tristesse et dé-
ception que j ' ai lu la critique
de votre journaliste au sujet
du concert du 13 novembre à
la patinoire de Neuchâtel.
Dire entre autre, que c 'était
un concert pour les moins de
12 ans, alors que moi-même
j'y ai assisté, et que je suis
une quinquagénaire... De
p lus, je n 'étais pas la seule
de cette catégorie d'âge.

Au vu de l'enthousiasme
manifesté par le public,
jeune et moins jeune, je ne
comprends pas pourquoi
votre journaliste se fait un
p laisir de vouloir démolir DJ
Bobo!

Ce fut  pourtant un spec-
tacle grandiose, la mise en
scène, la chorégraphie, les
lumières, les «feux d'arti-
fice», et surtout la voix re-
marquable de ses deux char-
mantes choristes.

La journaliste ne s 'est-elle
pas trompée de spectacle?
Ou alors son rôle de «cri-
tique de spectacle», l'a-t-elle
compris dans le sens de de-
voir démolir, croyant avoir
accomp li sa mission?

Josette Hurny
Salavaux

Déneigement: indignation
Nous tenons a exprimer

notre indignation sur la ma-
nière dont s 'est passé le dé-
blaiement de la neige et ceci
dès les premiers flocons.

Début novembre, la neige
a fait son apparition et très
vite la ville s 'est trouvée
dans un état lamentable.

A part les routes princi-
pales, rien n 'a été déblayé,
ni les arrêts de bus, ni les
p laces de parc, ni les trot-
toirs. Les voitures devant se
parquer comme elles le pou-
vaient, les services de police
en ont profité pour amender
largement. Les trottoirs
n 'étant pas dégagés, il ne
restait aux p iétons d' autres
alternatives que de marcher
sur la route, ce qui n 'est pas
sans encourir des dangers et
provoquer l'agacement des

conducteurs de véhicules. A-
t-on pensé aux mamans avec
des poussettes ou aux per-
sonnes handicapées se dé-
p laçant en chaises roulantes
ou encore aux personnes
ayant des béquilles? Certai-
nement pas! Pas p lus
qu 'aux chauffeurs de bus ou
de taxi dont l' un a été re-
tardé d' une heure lors du
transport d' une personne à
l'hôp ital!

Nous notons que si les rues
principales sont assez rap i-
dement déneigées, il n 'en va
pas du tout de même pour
toutes les petites rues qui,
elles, restent impraticables.

Le samedi 6 décembre, en
raison de l'interdiction de
stationnement de 8 h à 11 h,
de nombreux automobilistes
ont déplacé leur véhicule

avec toutes les difficultés
que cela représente de trou-
ver une p lace dans un sec-
teur autorisé. A 11 h, le ser-
vice de la voirie n 'avait tou-
jours pas passé. Le lende-
main, dimanche, nombre de
ces mêmes automobilistes
ont jugé l'expérience de la
veille suffisante et ont re-
noncé à changer leur voiture
de p lace. Quelle ne fut  pas
leur surprise de voir les ser-
vices de police s 'en donner à
cœur joie en amendant
toutes les voitures non dép la-
cées! Un quart d'heure après
le passage de la police,
comme par hasard, les em-
p loyés de la voirie sont ve-
nus déblayer!

Mais où va l'argent des
contribuables? Et en p lus
des impôts, on envisage bien-

tôt de nous faire payer la
taxe poubelles. Trop, c 'est
trop !

Nous demandons simple-
ment que les employés de la
voirie et de la commune fas-
sent le travail pour lequel ils
sont payés, bien payés.
Leurs salaires sont p lus éle-
vés que ceux des infirmières
de l 'hôpital qui pourtant as-
surent le service d' urgences,
de jour comme de nuit et tout
au long de l'année quand
c 'est nécessaire. Il y  a là
deux poids, deux mesures.
Le déblaiement de la neige
est un service public pour le-
quel des employés sont enga-
gés. C'est donc notre droit
que d'exiger qu 'il soit effec-
tué correctement.

Liliane Fuchs
La Chaux-de-Fonds

Le village
oublié

Comme tous les ménages
des Montagnes neuchâte-
loises, j ' ai reçu le mé-
mento 99.

Heureux de pouvoir le
lire, car c 'est un fascicule
qui nous donne beaucoup
de renseignements, sur-
tout sur nos deux villes
voisines du Locle et de La
Ch a ux-de-Fo n ds.

Mais à ma grande sur-
prise, quand j ' arrive à la
page 20 de la partie lo-
cloise, intitulée «Le Locle
et ses environs, com-
munes, vallées, lieux-
dits» Le Cerneux-Péqui-
gnot ne f igure à nulle
part. Pourquoi donc?

N' est-ce pas un village
charmant, qui possède
une église remarquable,
monument historique du
XVIIe siècle, fra îchement
restauré et qui a p lus de
300 ans d 'histoire?

C'est un village agricole
et artisanal, avec une fro-
magerie moderne, des res-
taurants, un hôtel, une
école, diverses petites en-
trepris es et, voyez-vous
ça, même une poste pour
distribuer notre courrier
et nous relier au reste du
monde par des cars!!!

L' artiste bien connu
Claudévard habite égale-
ment notre localité.

L 'hiver un petit téléski
éclairé domine le village et
une p iste de ski de fond le
traverse avec en p lus une
boucle qui donne la possi-
bilité de s 'entraîner le soir
à la lueur d' un projecteur.

Il y  a quelques années,
l'Office du tourisme met-
tait en p lace des panneaux
mentionnant les curiosités
à visiter ainsi que des hô-
tels ou gîtes; il y  en a un
au Col-des-Roehés. La p lu-
part des localités alen-
tours et jusqu 'au bord du
lac de Neuchâtel y  f igu-
rent, mais pas Le Cerneux-
Péquignot.

Ce village est rattaché à
la Suisse depuis 1815,
avec la frontière actuelle
datant de 1819, mais, il
est bon de le rappeler pour
ceux qui l'ignorent encore.

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot

Grande Cariçaie
un cri d ralarme

La mise à l'enquête pu-
blique du p lan d'affectation
cantonal (PAC) modifiant
l'affectation des rives sud du
lac de Neuchâtel a été pu-
bliée le 13 novembre 1998.
Le délai pour faire acte d' op-
position est échu. Plusieurs
communes riveraines, en
particulier celles de Font,
Gletterens, Portalban et Del-
ley et celles de l 'Est vaudois
sont ou seraient gravement
p énalisées par l' app lication
du p lan de mise sous protec-
tion de zones couvrant prati-
quement toute la rive sud du
lac de Neuchâtel. Les com-
munes de la rive nord n 'ont
qu 'à bien se tenir. Elles se-
ront la prochaine cible de
mesures identiques. Les au-
torités compétentes viennent
d'en faire l'aveu public.

Navigateurs, baigneurs,
campeurs, p êcheurs, chas-
seurs, champignonneurs,
simples promeneurs ou tou-
ristes, vous êtes tous dans
le collimateur des mesures
préconisées. En gens res-
ponsables de la liberté de
l'homme dans la nature et
le respect de son environne-
ment, vous devez réagir.
Vous le faites pour votre

propre avenir et celui de
vos descendants pour qu 'ils
continuent à jouir libre-
ment d' un merveilleux
pays que vous avez ja louse-
ment su respecter et conser-
ver.

Depuis des décennies, nos
organisations touristiques,
en particulier nos sociétés de
développement ont investi et

se démènent pour la promo-
tion touristique et écono-
mique de notre région. Les
restrictions envisagées par le
PAC seraient un coup mortel
porté à toute la rive sud du
lac de Neuchâtel. Face à la
gravité de la menace, nous
vous demandons, en préci-
sant une activité mentionnée
ci-devant — indication du ou

des motifs — de faire opposi-
tion au PAC. Votre opposi-
tion doit être adresée — par
courrier normal ou sous p li
recommandé — au Secréta-
riat communal d' une com-
mune riveraine où à la Pré-
fecture de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac ou encore à la
Direction des Travaux pu-
blics, à Fribourg.

Par ailleurs, les restric-
tions prévues et qui seraient
app liquées sont une grave et
définitive atteinte à nos li-
bertés élémentaires et fonda-
mentales. Votre devoi est de
faire opposition au PAC.
Nous comptons sur votre ap-
pui.

Nous invitons donc toutes
les communes, les groupe-
ments économiques, les asso-
ciations touristiques, les so-
ciétés sportives et toute la po-
pulation à faire preuve de so-
lidarité. Une opposition
massive donnera p lus d'effi-
cacité et de chance de succès
à notre démarche.

André Bise
président de l'Ater

(Association touristique
Estavayer-le-Lac

et sa région)
Estavayer-le-Lac

La rive sud du lac est-elle en danger? photo a

Piercing:
hygiène et
information

Depuis le temps qu 'on
écrit et qu 'on dit tout et sur-
tout n 'importe quoi au sujet
du body p iercing, il me pa-
raît important par souci de
clarté et de rigueur de recti-
fie r p lusieurs points.

J' ai effectué durant
presque deux ans une forma-
tion à Lausanne, afin de
fa ire du body p iercing ma
profess ion et actuellement je
pra tique toujours à Lau-
sanne mais aussi à Serrières.
Sachez que les personnes qui
ont des p iercing ne sont pas
toutes des marginaux qui dé-
sirent se faire tailler les dents
en pointe mais que tous mes
clients, à quelques rares ex-
ceptions près, sont des gens
sains et respectables.

Cependant, je ne suis pas
étonnée d' entendre dire
p lein de bêtises et d'horreurs
au sujet du body p iercing,
car certains praticiens ne
sont pas très sérieux.

Pourtant un p iercing exé-
cuté proprement par un pro-
fessionnel n 'est pas accom-
pagné d'une douleur in-
tense. Certaines parties du
corps sont p lus sensibles que
d' autres, mais par exemple
lorsqu 'on effectue un p ier-
cing sur la langue, c 'est in-
dolore. Toutefois, lors des
quelques jours qui suivent,
la langue enfle légèrement et
peut être douloureuse. Cet
endroit mérite un suivi tout
particulier dont une réadap-
tation du bijou après une
certaine p ériode afin qu 'il
n 'abîme pas les dents.

Je conclurai donc qu 'avec
une bonne information et
une excellente hygiène, un
p iercinq guérit sans aucune
complication.

Candice Flauraud
Neuchâtel
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Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An 1999
Editions du:
Jeudi 31 décembre 1998 mardi 29 décembre à 1 2 h O O

Vendredi 1er janvier 1999 pas d'édition

Samedi 2 janvier 1999 pas d'édition

Lundi 4 janvier 1999 mercredi 30 décembre à 12 h 00

Mardi 5 janvier 1999 jeudi 31 décembre à 9 h OO

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 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.
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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
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Réservé à votre annonce
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FOURMIZ COUVRE-FEU À TOUT JAMAIS
¦¦ V.F. 16 h 15 ™ VF. 15 h. 17 h 45,20 h 15 mm V.F. 14 h 15,17 h ¦¦

Pourtous. 7e semaine. 
^^ 16 ans. 2e semaine. ^— Pourtous. Première suisse. 

^^De Eric Darnell. De Edward Zwick. Avec Denzel De Andy Tennanl. Avec Drew Barrymore,

iggj Réalisé en images de synthèse, une pure pggj Washington, Annette Bening, Bruce Willis. -__ Anjelica Huston, Dougray Scott. 
^merveille où Z, fourmi travailleuse, est gn p|e j n New-York , le terrorisme bat son Au *Vle siècle , une légende est née. Celle

amoureuse de la princesse Bahla... plej n pour l'éliminer, l'état de siège est de 'a ieune fille, terrorisée par sa marâtre et 
^^mm proclamé. Action au'rendez-vousl sa rencontre avec le Prince.

CORSO - Tél. 916 13 77 
™ LE PRINCE DE SICILE scALAi-Téi. 916 13 66 ™ 

Tu nFi T
916 1366

H v.F. 14 h. 18 h 30. 20 h 30 H LE PRINCE D'EGYPTE ™ nF Nn^ RFVFq ™
12 ans. 2e semaine V.F. 14 h, 16 h 15, 18 h 30,20 h 45 _ Ut NUj3 ntVti)

"™ DeJim Abrahams.AvecJayMohr.Lloyd Pour tous. 2e semaine. V.F. 20 h 15
Bridges, Olympia Dukakis. 12 ans. Première suisse.

. • ,• De Brenda Chapman. „ ,,. ,., , . „ , ,,, ,,- ¦¦
Lequipe de «Hot Shots» récidive dans le De Vincent Ward. Avec Robin Williams,
milieu de la pègre avec l'irrésistible et Deux hommes , deux princes. L'un d'eux Cuba Gooding JR, Annabeile Sciorra.

¦¦ hilarante saga de la famille Corlino. i" ^nera. l'autre aura un destin exuaor- M 
Lorsque Chris décède lors d'un accident ¦"

dinaire . celui de Moïse. Grand , sublimell! _ , . , _ , -  ., , • -,d auto, il va découvrir que derrière la vie, il y
99 EDEN-Tél .  913 13 79 9M HH a un autre monde ¦¦¦

M U LAN SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
™ 

V.F. 14h,16h15 " MOOKIE ™ ABC-Tél. 913 72 22 mm

000 Pour tous. 5e semaine. HH V.F. 14 h, 16 h 000 LULU ON THE BRIDGE ¦¦
DeBarry Cook. Pour tous. 3e semaine. V.O. angl., s.-t. fr./all. 18 h

9̂ Au cœur de la Chine, une fille se fait passer i"* De Hervé Palud. Avec Eric Cantona , "'' 12 ans ^9
pour un garçon pour sauver l'honneur de sa Jacques villeret, Emiliano Suarez. De Pau| Auster. Aïec Harvey Keitel, Mirafamille. Le nouveau Disney, génial! ... . . . . , |H e ,, D , , 000^~ ^̂  Superbe comédie , ou au Mexique, un boxeur ^̂  Sorvino, vanessa Redgrave...

EDEN - Tel 913 13 79 et U" m°'ne aV6C U" Singe qU' paf'e doivent Vu Par Ausler. une histoire d'amour, un¦¦¦ 
nm incp *̂ fuir des mafieux et la science... •¦¦ thriller bizarre , un film d'espionnage à 

,,,,
RESTONS GROUPES l'ancienne, un jeu entre rêve et réalité.

mM V.F. 18 h 30 ™ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ Um

m* 12ans 2esemaine 
— MARY À TOUT PRIX H JJJ
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De Jean-Paul Salomé. Avec Emma de M Y NAME IS JOE

H- Caunes, Judith Henry, Hubert Koundé. ^_ 
v.t-. la n, zu n JU

¦¦¦ mm i? ans 6c spmainp ^̂  V.O. angl., s.-t. fr./all. ~̂
Un voyage de rêve dans l'Ouest américain... Renrise' 20 h 30

gggi qui tourne au burlesque lorsque l'agence de gggi De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron gg > m̂
voyage fait faillite... Diaz, Ben Stiller, Matt Dillon. 12 ans.

,_ ,_ Une histoire d'amour qui tourne mal, alors m. r " Ke",T
oach - Avec Pelef Mulla"' Louise _

EDEN - Tél. 913 13 79 très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une faroodall...
¦ noT IHI ÇPAPC comédie irrésistible111 On aime Ken Loach poursa fidélité à la 

^^9. LUo I IIM OrHUt ¦¦ UM classe ouvrière et son regard humaniste et ¦*¦"
V.F. 20 h 45 • plein d'humour sur les petites gens.
Pourtous. Première suisse. 4 9 k 4 9 k  999m

—— De Slephen Hopkins. Avec Gary Oldman , 
^̂  

dfca^k̂ ^l a^^^a^l 000 OO OO 000
William Hurt. Mimi Rogers. BUJLF Î LL^P^I P̂ MI XX Î—— Adapté de là célèbre série des années 60, _ />Ns
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un vaisseau sensé coloniser une planète
s'égare dans l'espace après un sabotage.
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6.00, 7.30, 9.00,10.00, 11.00,
17.00 Flash infos 7.00, 8.00,
12.15,18.00 Journal 6.00-9.00
Matinale 7.45 Une colle sans
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58, 11.50,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 10.10 Une
toile à l'œil 10.40 Indice chan-
son 11.03-14.00 Micro-ondes
11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.05,17.05 Jeux di-
vers 19.30 Musique Avenue

>

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00. 11.00. 16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Mouli-
net 9.05 Transparence 9.50
Jeu PMU 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35.18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 18.00 Jura soi 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

rrU Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics

PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique

\ \ïf La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Lèche-vitrine 12.07 Deux fois
Noël 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le 12.30 13.00 Nicolas
Bouvier: l'esprit nomade 14.05
Avant l'Avent c 'est pas
l'Avent... 15.05 Brel - aimer
jusqu 'à la déchirure 16.05 La
route bleue 17.08 Paris la nuit
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 L'af-
fiche impossible 20.15 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

faà\& <N c ,
\ \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Julien Green: écrits
sur la musique 9.30 Les mé-
moires de la musique. Divas
sur canapé 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Sur Dada
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. Ballets
russes et fêtes à danser 15.20
Concert. Quatuor Keller: Bee-
thoven 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ sur scène. 19.00 Em-
preintes musicales. Yves Nat,
pianiste 20.03 CRPLF. Portrait
de l'année 1998 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz, suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. En différé de Paris
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
dialogue des muses

** c . ,. . I
^S^f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.45
KindefClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit  tag s info
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Spo rt 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Siesta-
Reprise 22.00 A la carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

n
~ 

Radio délia
REy TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.50 Buonanotte
bambini 20.20 Cantautori
21.05 II suono délia luna Suc-
cessi , ritmi, novità 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Spazio aperto

rr~ - ¦¦¦¦¦ - - — - -• ¦ 

RADIOS MARDI



i TSR a I
7.00 Minibus et compagnie
8625558 8.05 Une histoire
d'amour 2311964 8.35 Top Mo-
dels «650/46 9.00 Potins de
femmes. Film de Herbert Ross
664052310.50 Euronews 8548165
10.55 Les feux de l' amour
/37863911.40 Hartley cœur à vif
8972349

12.30 TJ Midi W68i3
12.40 Le prince de Bel Air

Diffamation 281542
13.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses «6/0726
Chérie, jemesuiscloné

13.50 Chasse gardée 8696146
Un ami de longue date

14.35 Code 003 2791504
Les amants (1/2)

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Feldkirch-Canada
Select 87826368

18.15 Top Models 3052967
18.35 La vie de famille

Les pantins diaboliques
554/65

18.55 Météo régionale
4446788

19.00 Tout en mémoire
Les mardistes 254523

19.05 Mister Bean 365962
... joue au touriste

19.15 Tout Sport 5398184
Rétrospective 98

19.30 TJ-Soir/Météo 161875

¦£U.UU 9840233

Casper
Film de Brad Silberling,
avec Christina Ricci, Bill
Pullman, Cathy Moriarty,
Edie Idle
La cupide Carrigan recherche
le trésor de Whipstaff Manor.
Elle fait appel à un spécialiste
des fantômes pour la débar-
rasser des spectres qui han-
tent la vieille demeure

21.45 Alain Delon,
profession star,
nationalité
française (1/2)
Portrait réalisé par
Jean Quarantino

9/22556
22.45 Plein soleil 3175417

Film de René
Clément, avec Alain
Delon, Marie Laforêt ,
Maurice Ronet

0.40 La vie en face
Jours d'été 647/956

1.35 Textvision 61645856

I TSR B I
7.00 Euronews 28509356 8.15
Quel temps fait-il? 2/54027/9.00
Euronews 58607788 10.20
Temps Présent (R) Que sont-ils
devenus? 722754/811.50 Ski al-
pin. Descente messieurs à Bor-
mio 51244418

13.15 Bus et Compagnie
II était une fois... les
Amériques; Fifi
Brindacier; Ma grand-
mère est une sorcière:
Batman; Shirley
Holmes 41634900

I / .HU 54399523

Un roi à New York
Film de Charles Chaplin,
avec Charlie Chaplin ,
Dawn Addams
Chassé de son pays natal, un
roi d'Estrovie vient à New
York en espérant y être reçu
avec les honneurs de son
rang. Mais tous le considè-
rent comme un simple
émigrant

19.35 Laurel et Hardy
Les sans soucis

59871287
20.40 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Davos-Faerjestads

52616829
23.10 TJ Soir (R) 7735752.3
23.40 Tout Sport (R)

79599829
23.45 Bad Actor 7566/707

Film de John New-
land, présenté par
Alfred Hitchcock

0.15 Idée Suisse

Ernesto Che
Guevara , le Journal
de Bolivie 48204160

1.45 Textvision 12100092

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
333/05586.45 TF1 infos 24485436
6.55 Salut les toons 48123320
7.30 Disney Club Noël 38076962
9.05 Jeunesse 96297/4610.50
Hooker 89084/4611.40 Une fa-
mille en Or 16166639

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 948/8455

12.15 Le juste prix 84/734/7
12.50 A vrai dire 40957900

Les jeunes pousses
13.00 Journal/Météo

9438269 1
13.55 Les feux de l'amour

9/230455
14.45 Arabesque 3406H65

Caisse noire
15.35 La loi est la loi

Rendez-vous avec
la mort 74676982

16.40 Sunset Beach
67596829

17.35 Beverly Hills54987523
18.25 Pluto Dingo 27542/65
19.05 Le Bigdil 68195271
20.00 Journal/ 53062097

Les courses/Météo

àass\3m 3̂\3 82927707

Destination
inconnue
Téléfilm de Eric Laneu-
ville, avec Richard Dean
Anderson, Daphne Zuniga
Le plus meurtrier des virus de
la planète serait à bord du vol
66. S'il atteint la terre , ce sera
en quelques jours la fin de
notre civilisation

23.40 La nuit en fête

Bigard au Gymnase
81291252

1.05 TF1 nuit 552663821.20 Re-
portages. 67979/081.45 Yula (3
et 4/6) 42397905 3.30 L'équipe
Cousteau en Amazonie 60019450
4.20 Histoires naturel les
576034794.50 Musique 14892479
5.00 Histoires naturel les
673036725.55 La philo selon Phi-
lippe 86654721

yÊ. France 2EE3SB3 I

6.30 Télématin 44229271 8.35
Amoureusement vôtre 52063368
9.05 Amour , gloire et beauté
375/95589.30D.K.TVstarS4//S0788
10.55 Flash info 4872372611.00 Mo-
tus 2687655811.40 Les Z'amours
/6/579S/ 12.10 Un livre, des livres
948/609712.15 1000 enfants vers
l'an 2000 94806610

12.20 Pyramide 84194900
12.55 Météo/Journal

23411368
13.50 Derrick 01073207

La chambre vide
14.50 SokO 34051788
15.40 Tiercé 65320813
15.55 La chance aux

Chansons 67142233
16.50 Cooper et nous

Drôle de Noël 13185894
17.15 Un livre, des livres

37803455
17.20 L'aigle de fer

Film de Sidney J. Furie
Un adolescent pas-
sionné d'aéronau-
tique vole un avion
de combat 8O611349

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 31926833

19.25 L'odyssée bleue
42993184

19.50 Au nom du sport
92914894

19.55 Le pire Noël est
arrivé 92913W5

20.00 Journal/Météo
53061368

é£UIUU 20042788

Ali Baba et les
quarante voleurs
Film de Jacques Becker,
avec Fernandel
Chargé par son cruel maître
d' acheter une esclave , Ali
Baba déniche Morgiane, dont
il tombe amoureux

22.30 Un livre, des livres
59938829

22.31 Bouche à oreille
/5993955S

22.40 L'homme à la Buick
Film de Gilles Grangier ,
avec Fernandel 4326W81

020 Journal/Météo 774566710.40
Molom, conte de Mongolie. Film en
v.o. de Marie Jaoul de Poncheville
7264/6/72.15 Avec Luzmila.Julia en
Bolivie 443026/72.45 L'art dans les
capitales: Budapest la jeune
80595/603.20 L'œil d'Icare 7759/837
3.40 24 heures d' info/ Météo
39060924 4.00 Pyramide 22828108
4.30 Mission Eurêka 673807215.25
L'odyssée bleue (R) 843854795.55 La
chance aux chansons 96703214

EM 

^3 France 3

6.00 Euronews 95890639
7.00 Les Minikeums 64024897
10.35 Famé. Conséquences
7/5/9707 11.30 A table
56509287 11.55 Le 12/13
65120707

13.22 Keno 252936504
13.30 Quand passent les

faisans 68049523
1 - -.-t <ma 1

Film d'Edouard
Molinaro,
avec Jean Lefebvre ,
Bernard Blier

15.00 Congo (2/7) 94398252
1947

15.55 Blake et Mortimer
L'héritage du Vicking

67242287

16.50 Chronique de
l'Afrique sauvage
L'intrus 67407981

17.45 Le Kadox 55793455
18.20 Questions pour un

champion 94428726
18.50 Un livre, un jour

33621146

18.55 19/20 45339542
20.05 Le Kouij 68408469
20.35 Tout le sport Z2445523

faUijU 37455/65

Questions pour
un champion
Les Masters de bronze

Jeu animé par Julien Lepers,
avec les dix sélect ionnés
parmi les 40 plus brillants can-
didats des trois derniers mois

22.40 Soir 3/Météo 67/59097
23.15 Rétro info {R) 38674900
0.15 Un siècle

d'écrivains
Arthur Conan Doyle

98763635

1.05 Tex Avery 6968W53

(•* La Cinquième

6.25 Langue: allemand 67381813
6.45 Au cœur d'Okavango
87/5469/7.15 Emissions pour la
jeunesse 93756/65 8.15 La lé-
gende des sciences 70937320
9.15 Allô la terre 632963499.30
L'œuf de Colomb 533586399.50
Kilomètre delta 6568882910.25
Les conquérants des quatre
vents 2034/87511.20 La saga
des Nobel 23/5570711.50 Alf
3/28632012.15 Le rendez-vous
5770/63912.45 100% question
5390487513.15 La fabuleuse his-
toire de la DS 37724/ 4614.10
Egypte: l'âge d'or 99280707 ,5.05
Si Versailles m'était conté. Film
de Sacha Guitry 8887454218.00
100% question 62840504 18.30
Mantelle randonnée 62858523

Ml *»
19.00 Archimède 261349
19.50 Arte info 538287
20.15 Caviar sur canapé

2. Les petits plats
870320

20.40-1.40
Thema 3838897

Astrologies et
divination
Partout ailleurs qu'en Occi-
dent , l'astrologie conditionne
la vie quotidienne des peuples

20.41 La roue du destin
Documentaire

100929676
22.15 Hanussen 22/2455

Film d'Istvan Szabo

Dans I Europe
d'avant-guerre , un
mage prédit les
catastrophes

0.15 Le vaisseau
fantôme
Film de Michael
CurtiZ 6038382

1.40 Jack Lontlon
Documentaire 9096672

2.30 Flatworld 9335721
Film d'animation

/tt\
8.00 M6 express 93166455 8.05
Boulevard des clips 73811349
9.00 M6 express 66847374 9.35
Boulevard des clips 79038815
10.00 M6 express 35594184
10.05 Boulevard des clips
694/932010.25 Plus vite que la
musique 4979207810.55 M6 ex-
press 844//70711.05 Les anges
du bonheur 7993644111.55 Mé-
téo 7684297712.00 Ma sorcière
bien-aimée 20424504

12.35 La petite maison
dans la prairie
L' installation 54347707

13.30 Recherche âme sœur
désespérément
Téléfilm de Maria
Burton 33514287

15.20 Manimal 73820097
La défense du morse

16.15 Croc-Blanc 41435523
16.40 Mais qu'est-ce que

j 'ai fait au bon
Dieu pour avoir
une femme qui boit
dans les cafés
avec les hommes?
Film de Jean Saint-
Hamont 19639097

18.10 Benji la malice
Film de Joe Camp

17/97233
19.54 6 minutes/Météo

479078558
20.10 Zorro 32334417

suivi de La famille
Touvabien

20.40 Politiquement rock
Vive la nostalgie

59138894

ftLUiUU 67725436

Au bon beurre
Téléfilm d'Edouard Moli-
naro, avec Roger Hanin,
Andréa Ferreol
F̂ TT III' 1 l,M——~~n

Pendant l'Occupation , un couple
de commerçants parisiens s'en-
richit grâce au maxhé noir

0.15 Capital 47/35547 2.15 Cul-
ture pub 545/4/762.40 Ray Bar-
retto 12530522 3.10 Jazz 6
93457127 4.40 Fréquenstar
59/64276 5.40 Boulevard des
Clips 93640547

6.15 Gourmandises 44329320630
Télématin 862377268.00 TV5 Mi-
nutes/Météo 7629627/ 8.05 Jour-
nal canadien 30423/46 8.30 4 et
demi 86929252 9.05 Au delà des
apparences 4288707810.05 Cent
titres 6406772610.30 Habitat tra-
ditionnel 4526555811.00 TV5 Mi-
nutes 7076572611.05 Zig Zag Café
71699813 12.05 Voi là Paris
3564482912.30 Journal France 3
12736146 13.00 La nouvelle tribu
83878894 14.30 Grands gour-
mands /27496/015.00 Journal in-
ternational 90383/8415.15 Manu
Dibango 568584/716.15 Saveurs
de chez nous 4295928716.45 Bus
et compagnie 70/8272617.35 Py-
ramide 4208072618.00 Questions
pour un champion 5802778818.30
Journal 5803570719.00 Voilà Pa-
ris 8733278819.27 Un livre un jour
27/24528719.30 Journal suisse
8743728720.00 Le fils du cordon-
nier 99271504 22.00 Journal
France Télévision 8734/43622.30
Carmen 99290639 0.30 Météo in-
ternationale /0/97479 0.35 Jour-
nal France 3 73/7630/1.05 Jour-
nal belge 25339/271.30 William
Christie et les artes florissants ou
la passion du baroque 67353/27
2.45 Rediffusions 24641363

fM
fefor Eurosport

8.30 Yoz Mag 237639 9.30 X
Games 3/928710.30 Ski alpin: sla-
lom dames à Semmering 2/7875
11.30 Ski alpin: entraînement de
la descente messieurs 539233
12.00 Ski alpin: descente mes-
sieurs à Bormio 8/2/84 13.30
Football: les légendes de la coupe
du monde: spécial Allemagne
90389414.30 Automobile: les plus
belles images de l'année 193320
15.00Triathlon: Ironmand'Hawaï
26/43616.30 Ski alpin: descente
messieurs 35450417.30 Saut à
ski: tournée des 4 tremplins à
Oberstdorf . qualifications 355829
19.00 Ski alpin: slalom dames à
Sestrières 27982920.00 VÎT: su-
per VTT La Poste à Paris-Bercy
9/487520.30 L'œil du sport 734725
21.30 Sports de combat: les plus
belle images 723610 22.30 Foot-
ball: rétrospectives 98 465748
0.30 Football: première demi-fi-
nale Brésil-Pays-Bas 4790276

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News / 1574691 1.20
Info 54343097 7.30 Teletubbies
32/508298.00 Rangiroa 35572962
8.25 La semaine des guignols
38092928S.55 Info 324648759.00
Pour l'amourde Roseanna. Film
40985320 10.30 La vallée de
Gwangi . Film 7/98952312.05
Spin city 6/37763912.30 Infos
9035/87513.40 Sergent Bilko.
Film 760/6349 15.10 Franco-
russe. Film 84/9240516.20 Por-
traits Croisés. DOC 41436252
16.45 Rien ne va plus. Film
3734/233l8.30BestofNullepart
ailleurs 37890252 20.40 Nuit du
foot: la victoire est un roman
2470945521.25 Le jour J 49320639
21.45 Finale de la coupe du
monde! 573/745523.25 Ça n'ar-
rive qu'en coupe du monde
55898078 1.05 TOUS les VUt S
863460591.25 Les yeux dans les
bleus. Doc 785772833.20 Kama-
tra une histoire d'amour . Film
88/659055.15 Black Dju vos pa-
piers. Film 84492301

12.00 La vie de famille 47207097
12.25 Pacific blue 12357707
13.05 Surprise sur prise
882/632013.25 Un cas pour deux
309764/714.30 Soko , brigade
des stups 775378/315.15 Der-
rick: Attentat contre Derrick
87418788 16.20 Rintintin junior:
Le meilleur ami de l'homme
W550900 16.45 Mister T
36827542 17.10 Supercopter
97318981 18.05 Top Models
54239894 18.30 Pacific Blue:
Nuits interdites 1963309719.20
Les nouvelles filles d'à côté
6822127119.50 La vie de famille:
Perdu dans l'espace (2/2)
4200923320.15 Friends 98138368
20.40 Gorilles dans la brume.
Film de Michael Apted avec Si-
gourney Weaver 39/74/6522.55
Pradator 2: Film de Stephen

Hopkins avec Danny Glover
73230441 0.45 Confessions ero-
tiques 33027295

9.30 Récré Kids 5862/36810.35
Sherlock Holmes: Le vampire de
Lamberley. Téléfilm de Tim Sul-
livan 5627028712.30 Récré Kids
243/909713.35 Fringillidés . des
oiseaux forts en bec. Doc.
2328823314.30 Douce France:
Resto branché: Solidarnoces
6968882915.25 Maguy: Echec et
batte 187H225 16.10 Nos cou-
sins les grands singes 14916813
16.30 Docteur Markus 49811788
17.20 Seconde B 6599269/17.45
Les deux font la loi: Une pro-
messe en or 6595745518.15 Di-
ligences-Express: Le voyage-
surprise 9590756419.00 Flash in-
fos 19349639 19.30 Loft Story:
Comme au restaurant 193316W
20.00 Quoi de neuf , docteur?
80900233 20.35 Pendant la pub
6486/8/3 20.55 Quo Vadis '? Pé-
plum de Mervyn LeRoy avec Ro-
bert Taylor , Deborah Kerr
42862320 23.45 Ça marche
comme ça 50380542 23.55 Sud
9/2738/3 1.30 Douce France: '
L' annonce fai te à Marilyn;
Mieux vaut star que jamais
39998059

7.15 Sur les traces de la nature:
Les Sanctuaires du rhinocéros
697795041AO Ces jours-là à Te-
rezin 25053788 9.00 Pas de. lu-
nettes pour le tiers-monde
87494271 9.30 Les grandes ba-
tailles du passé 6689078810.25
Liste noire à Hollywood
4086792811.25 La quête du fu-
tur 8692070711.55 Jazz Collec-
tion 81798981 12.55 Sans-terre
6280498/13.50 Pour l'amour des
crocodiles 7298/ 349 14.35 Le
Journal de Pyeong Yang
4/93055815.45 Franz 55581788
16.15 Les splendeurs de l'Eu-

rope 73/7222517.05 Deux cœurs
à la dérive 6477709717.55 Oc-
cupations insolites 33980368
18.10 Robe d'un jour 38471405
19.00 Enzo Ferrari: le rêve de
Raffaelle 8693/33819.50 Les tri-
bus indiennes 30668455 20.35
Les ailes de France: Le Spad
19369455 21.30 Vivre et mourir
en Chine rurale 95/7078822.35
Occupations insolites 10986875
22.45 la grande famine(1/3): La
faim 8799/368 23.35 John Gal-
liano 77266368 0.30 City Life
685/0/270.50 L'histoire de l'Ita-
lie au XXe sicèle 330/92761.25
Des bateaux et des hommes
52196127

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Bugs Bunny
10.25 Fur aile Falle Stefanie
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Ski alpin: Weltcup 13.15 Ta-
gesschau 13.30 Best of Musig-
Plausch 14.40 Lindenstrasse
15.10 Ratattui 15.25 Eishockey:
Spengler Cup 16.55 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
19.00 Magie und Illusion 19.30
Tagesschau mit Jahresruck-
blick 19.55 Meteo 20.00 Der-
rick. Krimiserie 21.05 Happy
Hour 21.30 Voilà 21.40 Tages-
schau 21.50 Der Club 23.15
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.35 Textvision
10.40 Luna piena d'amore 11.10
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 II Natale di Amici miei
13.35 Milagros 14.35 Cuori
senza età 15.00 II gioiello del
Nilo 16.40 Meravigl ie del
mondo 17.00 La signora in giallo
17.50 Una bionda per papa
18.15 Telegiornale 18.20 Tanti
basin da Santo Domingo 19.00
II Quotidiano 20.00 Telegior-

nale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.45 Telegiornale 23.05 Ani-
manotte 23.35 Blunotte 1.05
Textvision

9.03 Kinderprogramm 10.00
Friedrich und der verzauberte
Einbrecher . Kindefilm 11.20
Sissi 11.45 Kapt 'n Blaubâr
11.50 Ski alpin 13.30 Ski nor-
disch 13.45 Skispringen 15.30
Tagesschau 15.35 Nonstop-Co-
medy 16.15 Deutsche Fùrs-
tenhâuser 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau20.15
Papa , ich hol'dich raus. Film
21.45 Gerd Ruge unterwegs in
China 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
in der Tinte 0.25 Nachtmagazin
0.45 Silvester in fremden Bet-
ten. Episodenfilm 2.15 Nacht-
magazin 2.35 Gangsterjadgd in
Brooklyn. Krimikomôdie

9.03 Buddy Buddy 9.30 Die
Geschichte von der Ganseprin-
zessin und ihrem treuen Pferd
Falada. Film 10.05 Nonni und
Manni 11.05 Die Abenteuer
von Huckiberry Finn. Fil 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Die
tollkuhnen Mànner in ihren
fliegenden Kisten. Komôdie
16.00 Heute/Sport 16.05 Zwei
allein ,17.00 Heute/Wetter
17.10 1998-Das Sport jahr
18.00 Frauenarzt Dr . Markus
Merthin 19.00 Heute/Wetter
19.25 Manner sind was Wun-
derbares 20.15 Wiestark muss
eine Liebe sein. Film 21.45
Heute-Journal 22.15 Mein
Freund, der Bulle. Film 23.45
Heute nacht 0.00 Die letzte
Métro. Draina 2.05 Glanzlich-
ter der Reportage

9.00 Régional 11.00 Bilderbuch
Deutschland 11.45 Fleischliche
Genùsse 12.15 Thema M 13.45
Lassie in Not. Film 15.00 Die
Mondprinzessin 15.50 Was ich
dem Prinzen nicht sagte 16.00
Burg-und Schlossgeshchten
16.30 Die Elsâsser 18.00 Ak-
tuell 18.05 Régional 18.15 Was
die Grossmutter noch wusste
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Kenia 21.00
Hannes und der Bùrgermeister
21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
parade 22.30 Bescht of Chri-
schtoph 23.00 Aktuell 23.05
Helmut Schmidt 23.50 Das
Schloss im Schatten . Film 1.15
Nachtprogramm

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 Club 9.35 Springfield Story
10.15 Sunset Beach 11.10 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Bârbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 SK Ba-
bies 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.10 Todessttlle. Thril-
ler 0.00 Nachtjoumal 0.35 Die
Macht der Gewalt. Thriller 2.15
Todesstille 3.55 Nachtjoumal
4.25 Bârbel Schafer 5.10 llona
Christen

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte! ?10.30Bube.Dame,Hô-
rig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00TrapperJohn ,M.D.15.00
Star Tiek 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 19.15 Friends
19.45 Working girl 20.15 Mor-
der ohne Reue. Film 22.10 Akte
98/99 spezial 23.10 Razorback .
Thriller 0.50 Mannerwirtschaft
1.20 Nachtschicht mit John
1.50 Ran - American Fussball
2.15 Big Valley 3.20 Wiederhlo-
lungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le grand sommeil. De Ho-
ward Hawks , avec Humphrey
Bogart , Lauren Bacall (1946)
22.00 La mort aux trousses. De
Alfred Hitchcock , avec Cary
Grant (1959) 0.15 Casablanca.
Avec Humphrey Bogart , Ingrid
Bergman (1942) 2.15 White
Heat. De Raoul Walsh , avec
James Cagney (1949) 4.15
Twillighf of Honour. Avec Ri-
chard Chamberlain (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 8.30 Tg 1 • Flash
10.00 II fantasma del pirata
BlackJack. FilmlUODaNapoli
Tgl 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.50 Cento-
vent i t ré 13.30 Teleg iornale
13.55Tg l - Economia 14.05 Pa-
gemaster - L' avventura meravi-
gliosa. Film 15.25 Solletico
17.45 Prima 18.00 Tg 1 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Spo rt
20.40 La Zingara 20.50 Botte di
Natale. Film 22.50 Tg 1 22.55
Overland 3 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 II
grillo 0.55 Aforismi 1.00 Sotto-
voce 1.25 II regno délia luna. Tex
compie cinquant 'anni 3.05 Tex e
il Signore degli abissi . Film 4.45
Tg 1 - Notte 5.15 Notteminace-
lentano 5.45 II cantatutto

7.00 Go cart Mattina 9.45
Quando si ama 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 1130 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.40
L'indomabile Angelica. Film
18.10 Tg 2 18.20 Sportsera
18.45 Sci . Slalom parallelo.
Centenario da Sestriere 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 L'uomo senza volto. Film
22.50 Amado mio 23.50 Tg 2
0.20 Néon cinéma 0.35 Umbria
Jazz 98 - Phil Wocds 1.30 Prove
teeniche di trasmissione

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Documentari
9.30 Fantaghirô4. FilmTV11.25
Un détective in co rsia 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uamini e donne 15.40
Blanche una vita d'amore (2).
Film TV 17.50 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 I dieci
commandamenti. Film 23.05
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Fantaghirb 4. Film TV 3.45 I
cinque del quinto piano 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5 -
Notte

9.00 Cine. Captured alive 10.30
Especial 11.15 Séries 13.30 No-
ticias 14.00 Plaza Mayor 14.25
Corazôn de invierno 15.00 Tele-
diario 15.50Luz Maria 17.30 Es-
pecial 18.00 Noticias 18.25 Di-
gan lo que digan 19.30 Saber y
ganar 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Entre morancos y
omaitas 22.30 Esa copia me
suena 0.15 Las claves 1.15 Te-

lediario 2.00 Mexico precolom-
bino (2) 2.30 Pura sangre (162-
163) 4.00 Esa copia me suena

7.45 Contra Informaçào 7.50 Fi-
nancial Times 8.00 Cinzas 8.30
Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
tece 9.45 Jardim das Estrelas
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.15 Terra
Mâe 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçào 21.45 Finan-
cial Times 22.00 Carlos do
Carmo 23.30 Noticias Portugal
0.00 Solares Portugueses 0.30
Jornal 21.00 Remate 1.15 Acon-
tece 1.30 Herman 98 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçào 3.40
Financial Times 3.45 Terra Mâe
4.30 Noticias Portugal 5.00 Re-
porter RTP 5.45 Acontece 6.00
Anuncios de Graça

8.00-12.00 Journal régional -
Rétrospective 1998
Reprise des émissions habi-
tuelles lundi 4 janvier 1999

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-
de-Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat (jus-
qu'au 1.1.99) ma/me 8-19h30,
je 8-16h, ve 11-12h/18-18h30.
En dehors de ces heures Air-
Call 021/623 01 81 ou
079/412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: Dr Laper-
rouza, 835 12 59. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecin
de garde: Dr Mosimann, La
Neuveville, 751 27 47. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
Ma/me de 18h à 8h, Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 853 22
77. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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 di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h. (Fermé les 31. déc. dès
midi, 1er janv. tout le jour).
Musée d'histoire. «1648-
1998 Paix de Westp halie», jus-
qu'au 7.3.99. «Sur les traces du
ski de fond», collection de Lau-
rent Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8.99. «Léopold Robert et La
Chaux-de-Fonds», jusqu'au
3.1.99. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit. Fermé
le 1er janv.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2.99. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé le
1er janv.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Fermé les 31 déc/1er
janv.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h.
Pour les enfants, concours de
coloriage. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois. Fermé le 2 janv.

COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré-
ouverture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h. Fermé les 31 déc
/1er janv.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
Fermé le 1er janv.

MURI AUX
Musée de l'automobile. Jus-
qu'au 28.2 sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1.99.
Ma-di 10-17h. Fermé les 31
déc. dès midi, 1er janv. tout le
jour.
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
les 31 déc. dès midi, 1er janv.
tout le jour.

Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
les 31 déc. dès midi, 1er janv.
tout le jour.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Fermé
les 31 déc. dès midi, 1er janv.
tout le jour.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.

VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2.99.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 30
avril sur demande pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h. Fermé le
1er janv.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
99. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14
17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Koh
1er. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 15.1. 99.
Hôtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'ar-
tiste tchèque Miroslav Kon-
rad. 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 Loeher. Jus-
qu'au 28.2.99.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same
dis du mois 9-12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: di à 14h et
16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur ré-
servation seulement, tous les
jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.99.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 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-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. (Fermé
jusqu'au 3 janv.).
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, 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). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h
(fermé jusqu'au 4.1 à 14h). Lu-
dothèque: lu/je 15-18h (fermé
jusqu'au 4.1 à 14h). Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12h. Le Disco-
bole, prêt de disques: ma-ve
14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30
(fermé les 31 déc, 1/2 janv.).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposi-
tion 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 Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h
ou sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.

MÔTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli, œuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.

NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
CAN/Centre d'art. Thom
Merrick et Lori Hersberger.
Me-sa 14-19h, je 14-21 h, di 14-
17h. Jusqu'au 17.1.99. Fermé
pendant les fêtes. Tel 724 01
60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente 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 DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30
ou sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.99.

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tél. 730 56 53.

ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1.99. Tel 024/453 13 50.

SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Ro-
land Chevalley. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 10.1.99.

VAUMARCUS
Château/Centre culturel.
Gilles Fabre, peintures. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
29.1.99. Tel 836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h
16h15-(18h30-20h45 VO st.
fr/all.). Pourtous. 2me se-
maine. 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
20h45 (VO st. fr/all.). 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
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se
maine. De W. Salles.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DE SICILE. 15h-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De J. Abrahams.
LA VIE EST BELLE. 18h 15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 10me
semaine. 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. So-
derbergh.
MARY À TOUT PRIX. 20h30.
12 ans. 6me semaine. De P. et
B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
À TOUT JAMAIS. 15h-18h-
20h45. Pourtous. Première
suisse. De A. Tennant.

BÉVILARD
PALACE
CUISINE AMÉRICAINE.
Ve/sa/di 20h30. 12 ans. De J.-
Y. Pitoun.
MULAN. Ve/sa/di 16h. Pour
tous. De Walt Disney.

LES BREULEUX
LUX
LA VITA È BELLA. Ma 20h30
(VO). De R. Benigni.
SNAKE EYES. Ve/sa 20h30, di
20h. De B. De Palma.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FOURMIZ. Ma 20H30. Pour
tous.
MULAN. Me 20h30, ve 16h
sa/di 15h-17h30. 7 ans.
COUVRE-FEU.
Ve/sa/di/ lu/ma 20h30. 16
ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)

L'HOMME OJUI MURMU-
RAIT À L'OREILLE DES CHE-
VAUX. Ma 20h30. De R. Red-
ford.
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Sa 20h45, di 20h30 (VO). D'E.
Kusturica.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LAS VEGAS PARANO. Me
20h, ve 20h30, sa 21h. 16 ans.
De T. Gilliam.
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Je 16h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. D'E. Kusturica.
HANUMAN. Ma 20h, me 16h,
ve 16h, di 17h. 7 ans. De F.
Fougea.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20h, «Un divin plaisir»
revue des Bim's et du Niki's
dance club.
Bikini Test: 21h-2h, Dj's Fatdi-
lat + VCA Fri-son dance Authori-
ties trip-hop/Drum'n bass.

LE LOCLE
Théâtre de la Grange: 20h30 ,
spectacle des Peutch.

COUVET
Hôtel de l'Aigle: dès 19h, Yves
Guyot, piano, styles: Belle
Epoque, Happy Jazz, Evergreens
des USA et d'Europe.
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VENDLINCOURT JL

Madame et Monsieur Marie-Ange et René Spring-Raval et leurs enfants
¦% Coralie, Arnaud et Nicole à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Joëlle et Dominique Varin-Raval et leurs enfants
Dimitri, Julie, Anatole, Serge et Ksémia à Aile,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Simone RAVAL
née DOMON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 62e année, réconfortée
par l'onction des malades.

VENDLINCOURT, le 28 décembre 1998.

L'enterrement aura lieu à Vendlincourt, le jeudi 31 décembre à 14 heures.

Rendez-vous devant l'église.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire de l'hôpital de Porrentruy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
. 165-756234 J

f  \
jj . LE LOCLE Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
1 er chargés, et je vous donnerai du repos.

Matth. 11, v. 28
Monsieur Willy Duvanel:

Monsieur François Duvanel, à Sarajevo
Mademoiselle Sylvie Duvanel, à Troinex
Monsieur Yves Duvanel

Monsieur et Madame Roger Perrenoud, à La Sagne, leurs enfants et petits-enfants
Madame Madeleine Duvanel-Robert, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Germaine DUVANEL
née PERRENOUD

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, marraine,
cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 61e année.

LE LOCLE, le 27 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu le jeudi 31 décembre, à 10 heures, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Verger 28 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V >
r . N

L'ENTREPRISE BERNARD ROOSLI S.A.

a la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Eglantine ECABERT
maman de notre collaboratrice.

_̂ 132-40828 
^

' \
Repose en paix

Monsieur Charles-Edouard
Hausammann, à Lausanne,

La famille et les amis de

Mademoiselle
1 Jeanne

HAUSAMANN
ont la peine de faire part de son décès
survenu au Home Le Châtelard, aux
Brenets, le 22 décembre 1998, après
un long déclin, dans sa 90e année.
LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 décembre 1998.
L'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

( *\
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Berthe SÉCHAUD
la famille remercie toutes les personnes
qui, par leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances
ont pris part à son épreuve.

Le Locle
Mme et M. Berthe et Karl Wagner-
Séchaud

La Chaux-de-Fonds
M. et Mme Henri et Marie-Antoinette
Séchaud
Mme et M. Christine - Fabien - Loïc
Barthoulot-Séchaud

Décembre 1998.
132-40799

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60
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Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours 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 maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: ,
Rue: 

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

r >i
#V% LE CONSEIL GENERAL, LE CONSEIL
M COMMUNAL AINSI QUE LE PERSONNEL
%$p DE LA COMMUNE DES BRENETS

ont le pénible devoir de fa ire part du décès de

Madame Leone PORRET
née CHATELAIN

mère de Monsieur Daniel Porret, Conseiller communal.

A sa famille, ils présentent leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
k 132-40772 A

t ~ >lLA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOCIETE
HALDEMANN ET PORRET S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Leone PORRET
maman de Daniel Porret, directeur de la société.

132-40792

ÉNERGIE

(Température extérieure Chaux-de-Fonds: -2,6° C 158,3 DJ
moyenne et degrés-jours) Vue-des-Alpes: -3,4° C 163,8 DJ

valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 21 au di-
manche 27 décembre 1998

Température Degrés - j ours
Neuchâtel (ville): 1,0° C 133,2 DJ
Littora l ouest: 1,1 °C 132,5 DJ
Littoral est: -0,1 ° C 140,6 DJ
Val-de-Ruz: -2 ,2°C 155,6 DJ
Val-de-Travers: -3,1 °C 161,5 DJ
La Brévine: -3.4° C 163,5 DJ
Le Locle: -0,9° C 146,3 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tél. 889 67 20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

Neuchâtel
M. Antonino Saporita , 1929
M. Edgar Thiébaud , 1924

Hauterive
M. Antonio Sans i Pizarro ,
1938

Travers
Mlle Ariette Vuilleumier, 1905
Mme Frieda Schweingruber,
73 ans

DÉCÈS

ACCIDENT

Hier, peu après 11 h , une voi-
ture conduite par un habitant
de Cressier circulait rue
Pierre-à-Mazel , à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville.
Peu après l 'Eglise rouge, ce
conducteur bifurqua à droite
sur le passage reliant la rue de
la Maladière. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec le cyclomoteur
conduit par un habitant d'Hau-
terive, lequel circulait sur la
voie réservée aux cycles , en di-
rection du centre-ville. Blessé,
ce dernier a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Pour-
talès. /comm

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessé

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 6.12. Tekeo-

glu , Okan , fils de Tekeoglu , Ha-
lil Ibrahim et de Tekeoglu née
Diidukcù , Belma. 8. Magnan ,
Nolwenn, fille de Magnan, Sté-
phane et de Magnan née Bon-
jour, Isabelle; Hermand Lau-
riane, fille de Hermand , Syl-
vain André et de Hermand née
Jotterand , Corinne Verena. 9.
Catarino da Cunha, Priscila ,
fille de Santos da Cunha , Eu-
rico Paulo et de Teotonio Cata-

rino da Cunha, Maria de
Lurdes; EI-Ghandour, Céline,
fille de El-Ghandour, Amer et
de Tawil El-Gha*ndour, née Ta-
wil , Sawsan; Coulet, Romain ,
fils de Coulet , Philippe et de
Coulet née Duruz , Nicole Ma-
rianne. 10. Al-Ahmadi, Ma-
roie, fille de Al-Ahmadi, Salah
et de Al-Ahmadi née Khellil ,
Assia; Quiquerez , Dylan , fils
de Quiquerez , Dominique Jo-
seph Gilbert et de Quiquerez
née Rimet, Sarah.

ÉTAT CIVIL

,r ^A
vAv LE CLUB ALPIN
M$IÈk SUISSE SECTION
TOJ^ 

DU 
LOCLE

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
« André CREVOISIER

membre vétéran entré au C.A.S. en 1948
dont il gardera le meilleur souvenir.

L 132-40787



Situation générale: l' anticyclone stationnaire sur les Balkans et
la profonde dépression centrée au large de l'Irlande font alliance
pour générer un flux de sud sur l' ouest du continent , ainsi qu 'un
début de fœhn dans les Alpes. Cette configuration plutôt autom-
nale maintient la douceur sur notre région et nous offre , pour plu-
sieurs jours , un temps souvent agréable.

Prévisions pour la journée: la perturbation qui a frappé à la
porte hier en soirée s'est cassé le nez contre les hautes pressions,
ne donnant que quelques gouttes ici ou là. On la retrouve au pe-
tit matin sur le Jura sous forme de nuages bien fatigués s'effilo-
chant au fil des heures. Notre astre peut alors effectuer son opé-
ration de charme, malgré quelques passages nuageux discrets.
Le mercure trahit l' origine méridionale des vents et affiche 6 à 8
dégrés partout. Demain: même type de temps. Jeudi et vendredi:
les nuages gagnent du terrain. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
David

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 8°
St-lmier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: beau, 4°
Genève: peu nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: beau, 4°
Zurich: peu nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: nuageux, 11°
Berlin: peu nuageux, 12°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: beau, 8°
Moscou: très nuageux, 3°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: pluie, 7°
Rome: très nuageux, 11 °

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 25°
New Delhi: nuageux, 17°
New York: nuageux, 3°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 9°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: beau, 13°

Soleil
Lever: 8h17
Coucher: 16h50

Lune (croissante)
Lever: 14h19
Coucher: 3h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,00
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,75 nr

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Nuages en cure
d ' amaigrissement

Entrée: feuilleté au jambon.
Plat princi pal: tournedos/pommes

sautées.
Dessert: POMMES À LA NOIX DE

COCO.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de

pommes reinettes , 150g de beurre , 1
verre de calvados , 100g de noix de coco
râpée, 150g de crème fraîche.

Préparation: éplucher les pommes ,
enlever le trognon et les couper en quar-
tiers.

Paire fondre le beurre dans une poêle.
Au premier grésillement , ajouter les
pommes. Surveiller la cuisson , les fruits
doivent être tendres mais entiers. Réser-
ver.

Prendre un plat à gratin. Disposer les
pommes bien dorées. Les saupoudre r de
noix de coco râpée et parsemer de noi-
settes de beurre. Mettre à four chaud ,
(th.7) pendant 5mn. Arroser le gratin
avec le calvados et le faire flamber.

Servi r accompagné de crème fraîche
légèrement battue.

Cuisine
La recette du jour

ANGLETERRE : DECOUVERTE DE LU PREUVE DE RELATI ONS,
INTI MES ENTRE LR REINE VIC TORIA ET SON eflRDE-CHRSSE !

Horizontalement: 1. Un état d'euphorie très avancé.
2. Bien ficelé - Ancien. 3. Quel affront! 4. Deux sur six -
Chef oriental. 5. Prit une autre forme - Place de combat.
6. Morceau de jazz - On les rencontre parmi beaucoup
d'autres. 7. Juron - Dur morceau. 8. Dans le vent -
Camelote. 9. Dérouillé - Beau, dans certains cas. 10.
Qui a rapport au raisin - Eclairage céleste. 11. Qualité
de perle - A redouter comme le choléra.

Verticalement: 1. Mystérieux comme un sphynx. 2.
Nuance - Nombre impair - Ordre de marche. 3. S'il est
à cheva l, ce n'est pas forcément sur les principes -
Lettre grecque. 4. On y jette bien de la poudre -Ancêtre
plus ou moins proche. 5. Certains le montrent moins
que d'autres. 6. On le voit évoluer entre l'aile et le
centre - Note - Bandeau. 7. Coureur des savanes -
Charge parfois mortelle. 8. Pronom personnel -
Angélique. 9. C'est normal qu'il brûle des étapes -
Général américain.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 477

Horizontalement: 1. Finaliste. 2. En - Ravier. 3. Rousse - Or. 4. Rut - Store. 5. Ai - Dot. 6. Ca - Eden. 7. Larme. 8.
Louise - Ré. 9. Erse - Troc. 10. Ut - Rhombe. 11. Ressac - Es. Verticalement: 1. Ferrailleur. 2. Inoui - Aorte. 3. Ut-
Crus. 4. Ars - Damiers. 5. Lasso - Es - Ha. 6. Ivette - Etoc. 7. Si - Do - Rm. 8. Téorbe - Robe. 9. Erre - Nièces, ROC 13S2

MOTS CROISÉS No 478 Bébé marche sur ses onze mois. Au sens propre,
s 'entend, puisque, du haut de ses presque quatre-
vingts centimètres, votre ange est désormais un
grand: p lanté sur ses deux petites jambes trem-
blotantes, appuy é contre un fauteuil, il vous re-
garde, fier comme un pape, DEBOUT.

L est désormais l unique but de
son existence: dès le réveil, bébé
s 'accroche aux barreaux de son lit
n/iiin o 'il WiiyionaK fin wt t? / 1 ,•>. ¦ /i /iini'i'ii.

ments d'aise. Au salon, ses objectifs sont p lus
ambitieux: table aux coins acérés, p lantes bran-
lantes, téléviseur... En fait, p lus papa dit non,
p lus l'objet devient tentant. Et si vous l 'inter-
rompez dans ses exercices pour lui rappeler qu 'il
possède des jeux aussi amusants que tranquilles,
style peluche, train ou ballon, il vous regarde
d' un air supérieur et se saisit illico du seul porte-
clés que vous lui interdisez de mâchouiller.

car te plus intéressant est taeja:; ce qui est in-
terdit. Vous avez d'ailleurs lu ceci dans un best-
seller américain sur l 'éducation moderne: «Si
vous voulez vraiment que votre enfant fasse
quelque chose, essayez de le lui interdire...» A se
demander si Clinton a eu le droit de jouer au doc-
teur et aux avions...

La maman de Rama

Billet
Non!

Hier aux Bulles
• i , . 

¦;¦


