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Soins à domicile Une
convention très contestée

La nouvelle convention relative à la prise en charge des soins a domicile dans le canton de Neuchâtel est prête. La
plupart des caisses-maladie refusent cependant de la signer. Les assureurs contestent les tarifs retenus, sous pré-
texte qu'ils incluent les frais de déplacement des infirmières et les charges d'exploitation des centres de santé.

photo Marchon

Divorce Le nouveau
droit a déj à des effets
Le nouveau droit du divorce entrera en vigueur au 1er jan-
vier 2000. Il déploie pourtant déjà ses effets: tous les cas
qui ne seront pas réglés avant cette date tomberont sous
le coup de la nouvelle législation. Ce qui n'est pas sans in-
cidence sur les procédures en cours. photo a-Keystone

Plonk & Replonk Attention, les
éditeurs «fricotent» avec les Peutch

«L'embarrassante Tante Peggy» des Peutch. Situation familiale revue et corrigée par
les éditions Plonk & Replonk! photo sp

Encore un mouton
égorgé... et mille chômeurs
en j in  de droit qu 'on envoie
bêler à l'assistance publique!

Le retour du loup et les an-
goisses de Chaperon Rouge
qu 'il suscite, c 'est un bon su-
jet d'actualité qui permet
d'en oublier nombre
d' autres, combien p lus op-
pressants.

Un parallèle peut être éta-
bli avec les ravages d' une
autre sorte de horde aux
crocs acérés, venue d'on ne
sait où, et qui menace les pâ-
turages paisibles de l'écono-
mie: un capital sans foi ni
loi, itinérant, sans visage,
occulte s 'il en est. Au
contraire du loup blanc, qui
est connu de tous.

- Promenons-nous dans les
bois pendant que le loup n 'y
est pas.

- Loup y es-tu?
- Je mets mes bottes...
La mélodie de l'ancienne

comptine nous revient en mé
moire en survolant à tire-
d'aile la jungle de l'économie
et ses promesses ravageuses.
La concentration toujours
plus colossale d' un capital
sans patrie fait bien f igure  de
canidé sauvage.

Les angoisses qu 'il fait
naître de manière lancinante
sont transférées dans la vie
quotidienne où, à défaut de

pouvoir s en prendre à ses
crocs, on se retourne contre
tout ce qui nous échappe de
prime abord.

La critique enfle de par -
tout contre celles et ceux qui
sont censés hurler avec les
loups, à commencer par les
autorités aux pouvoirs p ha-
gocytés par l 'économie.

Ce «transfert» est parti-
culièrement pernicieux en ce
sens qu 'il se trompe de cibles
en prenant celles qui sont à
portée de mains. Et nous, les
médias, nous avons aussi à
faire notre mea culpa: en
courant quotidiennement au
p lus pressé, nous tirons à
vue sur tout ce qui bouge,
comme le loup en Valais.

Le retour à une p lus
grande convivialité entre le
cap ital et le social, souci pre-
mier des autorités en pays dé
mocratique, doit rester la
priorité dans les années à ve-
nir, à défaut de quoi des
meutes sociales vont se for-
mer, prélude à une nouvelle
forme de barbarie.

- Loup y  es-tu?
- Je prends mon fusil...
L 'instinct carnassier qui

sommeille dans notre cer-
veau reptilien reprend vite le
dessus, tant il est vrai qu 'à
chaque naissance, les bien-
faits de la civilisation sont à
éduquer pour faire vivre,
croître et embellir la p lus
belle conquête du genre hu-
main: la solidarité.

Gil Baillod

Opinion
Loup y es-tu...

Avec «On nourrit
d'étranges pensées», les
Peutch ont obtenu un
triomphe au Locle en dé-
clenchant des rafales de
rire. photo sp

Les Peutch
au Locle
Rafales
de rire

Dans le cadre de la créa-
tion d'un lotissement, il
s'agissait de déplacer une
ancienne croix aux Pom-
merats. Les opposants à
ce déplacement ont été
déboutés par le canton.

photo a

Les Pomme rats
Opposants au
déplacement de la
croix déboutés

Septième .d'une descente
remportée par Hermann
Maier, Bruno Kernen a été
le meilleur des «non-Autri-
chiens»), photo Keystone

Ski alpin
Les Suisses
ont relevé
la tête à Borrnio

Neuchâtel
Collecte contestée
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Somalienne tuée
Le mari est
toujours en fuite
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Bougez votre corps.
Du 7 j anvier ou 29 avril 1999,
séances tous les j eudis à:
Neuchâtel, Collège de la promenade
Renseignements: *M

Service des sports 032/ 889 69 1 7
ou 032/ 717 72 80

mjporf pour  f o u sm

Réalisé en collaboration avec la Ville et le Canton

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) 911 22 1 0 • Fax (032) 911 23 60

Publicité intensive, Publicité par annonces

s* I ipŜ f'̂ T̂^* ¦
uK —t feign" i f̂SUffr i -T^r̂ >V^ rM/T¥r 9
R f ^m m m M M r' ' ' ' ^ '"*̂m& - |̂ Hfll
b' . - ^ tài it%1Êf m£'' 'ikémi m^iimmzm9mmmmM

im-Zz'\ : Wm<wT§l % 'WWMLM9M *\ ^KîA*L*I•) M^^CIWIfcî4 v m̂t
BT —̂ 1 ^M *^*^^WTrf̂ Wrr ^T7r^ r̂ M̂wwW M̂\m - — -  Mm I- f Am9 g!̂ MMi3 Më %! 

• j A I  i £ •  L 1 1 1  • 11 [• 11 l.-Wii I
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch,Miele,Electrolux,V-Zug. E9HM MiMUMAmu
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: E^^mmmWmmw 9m
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre . Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

Tous nos magasins restent ouverts
Nous nous réjouissons de votre visite. en,re Noël et Nouve|-An 05-5993,4,4x4

Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An 1999
Editions du:
Jeudi 31 décembre 1998 mardi 29 décembre à 12 h 00

Vendredi 1 er janvier 1999 pas d'édition

Samedi 2 janvier 1 999 pas d'édition

Lundi 4 janvier 1999 mercredi 30 décembre à 12 h 00

Mardi 5 janvier 1999 jeudi 31 décembre à 9 h 00

La veille de parution, les avis de naissances el les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

W PUBLICITAS I
La Chaux-de-Fonds y Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél . 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42
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Restaurant de l'Aéroport

- •Jy-vJ>> 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-J0640

Café-restauran t La Loyauté
2316 Les Ponts-de-Martel

Vendredi 1er janvier 1999
Buffet de l'An neuf

Fr. 35.- I
Samedi 2: poulet aux morilles Fr. 15.-

Dimanche 3: buffet chaud/froid Fr. 25.-
Réservations: 032/937 14 64

Meilleurs vœux pour la nouvelle année

Sluuercj e du Uieux Û uiis --/ j
2405 La Chau^-du-Milieu BPP&

Tél. 032/936 11 10 - Fax 032/936 12 66 - ig l̂lEe

Saint-Sylvestre Vendredi
31 décembre 1998 1er ja nvier 1999

Consommé double Terrine maison garn ie
Paupiette de sole au genièvre Filets de veau aux morilles

Sorbet au Champagne Pommes croustine
. , . ,, Légumes du marche

Magret de canard a I orange
Pommes darphin Poire Belle-Hélène

Jardinière de légumes Menu complet: Fr. 40.-
Fromages de la Vallée Assiette du jour: Fr. 25.-
Soufflé glacé maison

Menu complet: Fr. 60.- Réservation souhaitée s
o

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. I
Famille Huguenin

Police- i
secours

117

Auberge du Gardot (F)
M. et Mme Chopard

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1999

Menu du 1er janvier midi:
Apéritif de bienvenue

Suprême de turbo, julienne de
léqumes, sauce safran-* en

Filet d'agneau en croûte, |
fines garnitures s

Plateau de fromages
Charlotte au chocolat , sauce anglaise

Café - Mignardises
Prix: SFr. 37,-ou €22,76

Réservations: 0033/8 1 67 16 26

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
I FERMÉ I

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

CHAPITRE XXVIII

Captciin's Bar-
Hôtel le Mandarin oriental
Vendredi 10 décembre 1993

Ses mains tremblaient , elle était op-
pressée et des pensées confuses tour-
billonnaient dans son esprit. Après
toutes ces années , elle allait revoir
Garrett. Malgré son euphorie , Juliana
éprouvait surtout de la peur.

Leur amour était sa vie. Il était son es-
sence, ce qu 'elle était et ce qu 'elle dé-
sirait être : la femme qu 'avait aimée
Garrett Whitaker. Leurs six jours
d' amour avaient illuminé son exis-
tence , et leur feu brûlant l' avait soute-
nue durant toutes ces années.

Ce feu n 'allait-il pas s'éteindre ? Et si
elle apprenait que Garrett regardait de-
puis longtemps ces jours enchantés

comme une folle passade? Un interlude
agréable, sans importance? Une per-
mission de soldat , loin des horreurs de
la guerre?

Juliana ne voulait pas savoir, pourtant
elle semblait impuissante à empêcher
son esprit d'imag iner la scène qui peut-
être allait se dérouler: le regard vert pé-
tillant d' amusement au souvenir de la
fureur de leur passion et des absurdes
serments d' amour échangés. La
flamme vacilla en Juliana , sinistre aver-
tissement qu 'elle mourrait d' une telle
révélation.

Garrett n 'avait nullement besoin de
l' aimer encore . Il était même insensé de
l' espérer. Juliana formait seulement
des vœux pour qu 'il ne brisât par le sou-
venir de ce qu 'avait été leur amour.

Et si ses prières étaient exaucées? Si
Garrett avait conservé le même souve-
nir qu 'elle , le souvenir d' un pur en-

chantement? Cette hypothèse emplis-
sait Juliana de crainte ; il avait en mé-
moire une jeune fille de dix-huit ans,
pas une femme mûre de quarante-six.

Elle fut bien obli gée d' examiner cette
femme mûre. Le vent n 'avait pas faibli
durant le bref trajet qui l' avait menée
de sa bouti que au Mandarin. Elle l' avait
prévu et c'était pour cette raison qu 'elle
était arrivée en avance , afi n de réparer
les dommages causés à sa coiffure . A
présent qu 'elle ordonnait les mèches
noires - et argentées - dans le chi gnon
qu 'elle portait sur la nuque , elle voyait
les rides autour de ses yeux et l'état de
ses mains tremblantes.

(A suivre)

Perle
de lune



Soins a domicile Les assureurs
tentent 1 ' épreuve de force
Un long bras de fer a op-
posé les assureurs et les
fondations d'aide et de
soins à domicile du can-
ton à propos des tarifs
1999. La plupart des
caisses-maladie n1 adhè-
rent pas à la convention fi-
nalement signée. Pour
l'usager, les soins seront
garantis mais il faudra
d'abord y aller de sa
poche.

Christian Georges

A combien facturer les
soins à domicile? Au prin-
temps déjà , les caisses-mala-
die ont fait savoir qu 'elles
contestaient le tarif horaire
moyen de 60 francs. «Pas
question de p rendre en charge
les frais de dép lacement, pas
p lus que les charges d'infra-
structure et d' exp loitation des
centres de santé!», s 'insur-
gent les assureurs en citant
une ordonnance fédérale.

La négociation d' une nou-
velle convention s 'est faite
comme au souk: les assureurs
ont proposé un tarif de 42
francs , puis de 58... «Nous
avons tenu bon sur un mon-
tant de 61 francs. Pourquoi au-

rions-nous dû baisser notre
pantalon ?», se demande Jean-
Claude Baudoin , président de
la Fédération neuchâteloise
des fondations d' aide et de
soins à domicile. La secrétaire
générale Marie-Hélène Olivier
Bloch renchérit: «L'ordon-
nance citée n 'est pas claire. Et
à notre avis, il ne peut pas y
avoir de soins à domicile sans
dép lacements.»

Contentieux réduit
Les assureurs ont accepté

de transiger pour une raison
bien simple: le système de
remboursement des presta-
tions va changer en 1999. Au-
trefois , les factures étaient en-
voyées directement aux
caisses-maladie. Dès l' année
prochaine, les factures seront
adressées à l' assuré, qui de-
vra régler le montant avant de
demander le remboursement
à sa caisse. «Il y  aura moins
de contentieux pour les
caisses», prédit Véronique
Glauser Aiassa , secrétaire gé-
nérale de la Fédération neu-
châteloise des assureurs ma-
ladie (Fnam). Et d' ajouter
qu 'avec l' ancien système, les
assureurs payaient les soins ,
puis éprouvaient beaucoup de

difficultés à récupérer les
franchises de la part des assu-
rés.

Epreuve de force
Si le tarif moyen des soins à

domicile a été arrêté à 61
francs , le prix des prestations
oscillera entre 47 francs
(soins de base simp les) et 95
francs (évaluation et conseils).
Même paraphée par la Fnam
et la Société neuchâteloise de
médecine, la convention ne re-
cueille pour l 'instant que l ' ad-
hésion de deux caisses impor-
tantes (Intras et Sanitas, qui
comptent 18.000 assurés
dans le canton). Mais ni Hel-
sana , ni la Chrétienne-sociale,
ni Assura ne s'y rallient.

«Le résultat est assez mince.
C'est à se demander s 'il vaut
encore la peine de négocier
avec une Fédération qui ne
semble pas représentative» ,
dit Jean-Claude Baudoin. Les
caisses jouent selon lui
l 'épreuve de force. Elles atten-
dent que le canton fixe un ta-
rif cadre (probablement dans
une fourchette comprise entre
48 et 97 francs), pour faire en-
suite recours au Conseil fédé-
ral. A suivre...

CHG
Pour être pris en charge par l'assurance maladie, les soins a domicile doivent être
prescrits par un médecin. photo Marchon

Près de 240.000 interventions par an
Dans le canton de Neuchâ-

tel , l' aide et les soins à domi-
cile représentent une enve-
loppe de 15 millions de
francs par an. Les assureurs
prennent à leur charge 7,6
millions et la Confédération
verse une subvention de 3,6
millions. Une fois déduites
les recettes émanant notam-
ment des bénéficiaires eux-
mêmes, c 'est un déficit de 3
millions qui doit être pris en
charge à 50% par le canton et
à 50% par les communes.

Les statistiques pour 1997
montrent que 3500 per-
sonnes ont fait appel au ser-
vice d' aide familiale
(162.000 visites) et 2805 ont
bénéficié de soins à domicile
(78.000 interventions). La
Fédération neuchâteloise
chapeaute sept fondations
d' aide et de soins à domicile
(Montagnes , Val-de-Ruz, Val-
de-Travers, Béroche , Basse-
Areuse, Neuchâtel , Entre-
deux-Lacs). Les communes

sont membres de ces fonda-
tions et prennent part à la
gestion.

Près de 200 postes
La Lamal prévoit la prise

en charge des soins à domi-
cile à condition qu 'ils soient
requis par un médecin. La
dotation en personnel pour
cette prestation avoisine 50
postes à temps comp let (ré-
partis sur près de trois fois
plus de soignants). Le service
d' aide familiale est assumé
par un personnel qui repré-
sente 145 postes à temps
complet.

Le Service de la santé pu-
blique veille au respect de
certaines normes de produc-
tivité. Une sous-commission
de contrôle associe par
ailleurs les assureurs. Son
feu vert est ainsi nécessaire
quand un patient a besoin de
plus de 60 heures de soins
par trimestre.

CHG

Hélène Reynaud Senes, commissaire technique à la Fé-
dération des fondations d'aide et de soins à domicile.

photo Marchon

Les indépendantes
cassent les prix

Le nombre d'heures factu-
rées au titre de l' aide et des
soins à domicile est en baisse
cette année. «Il n 'y  a pas
moins d 'interventions, mais
elles sont p lus courtes», re-
connaît Hélène Reynaud
Senes, directrice du Centre
de santé de Neuchâtel. Autre
explication avancée: on assis-
terait à un développement du
secteur ambulatoire dans les
hôpitaux. Au lieu de recevoir
la visite d' une infirmière à
domicile, des patients sont
fréquemment priés de retour-
ner à la policlini que.

Corps médical
pas assez disponible

Les responsables des soins
à domicile se demandent éga-
lement si les médecins ne
prodi guent pas davantage de
soins. Ils ne cachent pas que

l' esprit de partenariat méri-
terait d'être développé. Trop
souvent, le manque de dispo-
nibilité du corps médical en-
trave et retarde leur action.

L' arrivée sur le marché
d ' infirmières indépendantes
(quatre au Val-de-Ruz, trois
dans la Basse-Areuse) a aussi
suscité une concurrence nou-
velle pour les fondations en
place. Avec des tarifs oscil-
lant entre 39 et 78 francs , les
indépendantes offrent des
prix compétitifs. Dans les
centres de santé, on leur re-
proche de vouloir «prendre
les prestations qui rapportent
sans assumer les autres».

En matière d' aide fami-
liale, les services officiels
sont là aussi en concurrence
avec les indépendantes de
«La fée du logis».

CHG

Onde verte Campagne
ciblée sur le parcage

Le malheur des uns fait le bon-
heur des autres: c 'est sur le
thème des difficultés de station-
ner en ville que la communauté
tarifaire des transports publics
neuchâtelois Onde verte mène
actuellement campagne auprès
des automobilistes. Entre autres
messages, des bus des TN, des
TC, des VR et RVT véhiculent
l'image d' une souriante passa-

gère qui affirme «Moi, j ' ai résolu
mon problème de parcage». En
outre, quelques milliers de
cartes postales accompagnées
d' une carte test gratuite sur le ré-
seau Oncle verte auront été pla-
cées d'ici janvier sur des voi-
tures en stationnement lors d' ou-
vertures nocturnes , de marchés
ou de manifestations sportives,
/comm-réd

Collecte Appel à la méfiance
et à la circonspection

«Stop à l'escroquerie aux
sentiments» s' insurgeait une
affichette placardée en ville de
Neuchâtel la semaine passée.
Elle dénonçait le bien-fondé
d' une collecte d' argent en fa-
veur d' enfants rvvandais.
Celle-ci aurait été menée no-
tamment à Marin Centre, Neu-
châtel et Cernier. Cette col-
lecte serait faite par des «indi-
vidus peu scrupuleux, se fai-
sant passer à tort pou r des
Rwandais». Le texte de l' af-
fiche appelait à la méfiance et
à la circonspection. A la police

cantonale, aucune plainte n 'a
été enregistrée à ce jou r:
«Comme dans toutes les col-
lectes de rue, il est nécessaire
d'avoir une autorisation de po-
lice», dit Olivier Guéniat, chef
de la police de la sûreté, «les
personnes, ayant l 'imp ression
d 'être sollicitées à tort, peu-
vent demander à la voir».
Cette autorisation , gratuite ,
peut être obtenue auprès du
service du commerce et des
patentes. Au niveau local , il
faut s'annoncer au minimum
un mois à l' avance , mais «les

autorisations pour les de-
mandes de collecte sont gêné
ralement réservées aux socié-
tés d' utilité publique. On s 'as-
sure de leur crédibilité et on vé
rifie qu 'il n 'y  a pas de collecte
pour les mêmes choses en
même temps» , explique Anne-
Marie Genin, chef de ce ser-
vice. Par contre, «les autorisa-
tions de déballage s 'obtiennent
moyennant finance. Libre en-
suite aux vendeurs de faire ce
qu 'ils veulent de leurs béné-
f ices».

MAD

Associations Mariage européen
Deux sections neuchâteloises

de mouvements pro-européens
différents ont décidé de fusion-
ner. C' est ainsi que le Mouve-
ment européen suisse, présidé
par Bernard Soguel , et Eu-
ro 'Jeunes (section cantonale du
Mouvement Né le 7 décembre),
présidé par Fabrice Eschmann ,
ont uni leurs forces.

Ils deviennent ensemble la
section neuchâteloise du Nou-

veau mouvement européen
suisse (Nomes). Cette section
sera présidée par Matthieu Fro-
chaux, de Neuchâtel. A noter
que sur le plan national , ces
deux associations, ainsi que
deux autres n 'ayant pas de sec-
tion dans le canton , avaient déjà
fusionné en mars dernier.

Le Nomes, section Neuchâ-
tel , entend garder la ligne apoli-
tique qui caractérisait ses deux

sections fusionnées. Ses
membres ne se veulent que ci-
toyennes et citoyens défendant
ensemble un même projet de
société. Ils se fixent comme but
de mobiliser les jeunes, de
maintenir l'élan pro-européen
dans le canton et de mener à
bien l'initiative «Oui à l'Eu-
rope» déposée en juillet der-
nier.

RGT

Deux professeurs ordinaires
ont été récemment nommés à
l'Université de Neuchâtel avec
entrée en fonction au premier
janvier prochain. Il s 'agit de
Bernhard Flury, professeur de
statistique appliquée et de
Pierre Perrochet , professeur
d'hydrogéologie quantitative .

Agé de 47 "ans , Bernhard
Flury est titulaire d' un diplôme
d'habilitation de l'Université
de Berne et l' auteur de nom-
breuses publications. Il a été à
plusieurs reprises professeur
invité et professeur associé
dans de nombreuses universi-
tés américaines. Il enseigne ac-
tuellement au département des
sciences mathématiques de
l'Université de lindiana.

Pierre Perrochet , qui est âgé
de 40 ans , est titulaire d' un
doctorat es sciences de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). II a mené des re-
cherches dans diverses univer-
sités et est l' auteur de nom-
breuses publications scienti-
fiques. Il est depuis 1995 col-
laborateur scientifique au la-
boratoire de géologie de
l'EPFL.

RGT

Université
Deux professeurs
nommés
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 ̂ A O Iâ îs/  O Action jusqu 'au îjanvier I

1 Coquelet frais s»%
"OPÏIGAL", épicé, en sachet o rôtir, du pays ^OA ̂
pièce de 500 g environ, barquette de 2 pièces ¦ Jfc Fà\ w w

I kg x„ l U.LlU %
I Pâté en croûte aux morilles ÔO^
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fête St.-Sylvestre

jeudi 31
décembre

dès minuit
THE COSMIC

SAUSAGES
Orchestre

acoustique mobile
Tous les styles de musique

de la planète, humour British
en plus !

Vf-;- •

dès 2h3Q
DJ FONCE
entrée libre

Rue du Progrès 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 968 65 33
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CARROSSERIE 
 ̂9%flfl%WM. BACH MANN Uf1l |M

Cardamines 
^^f

fl 0JjL^B̂ ^̂
2400 Le Locle ^̂ ^ k̂wÀ^W

présente à sa fidèle clientèle, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
132-40739

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

( CA Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

[ABC / cinéma]
Encore me 30 à 20 h 30

MYNAME IS
un film de m 
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Du je 31 déc. au ma S janvier à 20 h 30;

sa 2 et di 3 janvier à 18 h et 20 h 30
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MOItiN

Je 31 décembre et ve 1er janvier à 17 h
et 18 h, sa 2 et di 3 janvier à 17 h

Durée 29 min.

LA JETÉE de CHRIS MARKER 1

022-62194 2/ROC

| Wyj Ĵi Chaque jour à 15h et 20h
ESâBÊH 12 ans

Lassée par sa lourde tâche,
la Mort s 'accorde des vacances sur Terre

et flirte outrageusement...
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V.O. s.-t. fr./all. Chaque jour à 18h30 et 20h45
lu&ifi lfiXfiJ Le charme discret de la bourgeoisie Scandinave:
16 ans inceste, jalousies et rancœurs...
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Les cinémas chaux-de-fonniers vous souhaitent
une année cinématographique pleine d'images,

de sons et d'émotions!

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE



JT
Notre petit bonheur depuis
le 28 décembre 98 c'est...

MANON
à découvrir

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

Son futur logis:
Annick et Lucien

WILLEMIN
Rue du Doubs 7

La Chaux-de-Fonds

132 40879

Plonk et Replonk Les éditeurs
«fricotent» avec les Peutch!
Les éditions Plonk & Re-
plonk ont frappé à nou-
veau un grand coup! Les
quatre «cogitateurs» vien-
nent en effet de créer une
nouvelle série de cartes
postales concernant les
Peutch, trois sacrés lar-
rons à la langue pendue et
au caractère bien trempé!

Christiane Merom

«Les vieux ne parlent p lus ou
alors seulement parfois du bout
des yeux...» a chanté le poète.
Sans doute , sauf les Peutch! Il
suffît d' avoir entre les mains la
nouvelle série de cartes pos-
tales des éditions Plonk & Re-
plonk pour se convaincre du
contraire. Les trois compères
ne se donnent pas seulement
en spectacle à la Grange (voir
page 7), ils posent. Il faut voir
avec quel aplomb. Christophe
Bugnon, Carlos Henriquez et
Noël Antonini ont les «Plonk &
Replonk» qui sautent au
contact des cogitateurs des édi-
tions du même nom!

Les Peutch se nourriraient-
ils aussi d'étranges pensées?
Le fait est. La nouvelle série de
cartes postales parle d' elle-
même. Une fois Beatles, une
autre rois mages, les Peutch
n 'hésitent pas non plus à se
transformer en xylophone
d' apparat de l' empereur Lao
Chiu , ni à poser sur une photo
de famille en compagnie de
l' embarrassante tante Peggy.

Du home aux planches
Les Peutch, ces sacrés

vieillards «chez qui ça sent le
thym, le propre, la lavande et
le verbe d'antan» se sont of-
ferts , sans détour et avec ta-

lent, à l 'imagination du com-
mando de choc des éditions
Plonk & Replonk qui , du coup,
totalisent neuf séries de douze
cartes postales.

«Nous avions été séduits pa r
les gags et l'humour qui se dé-
gageaient de l'expo qu 'ils
avaient monté cet été au P' tit
Paris. Le bonheur! D'autant
que les éditeurs n 'ont pas hé-
sité à bosser pour des clop i-
nettes! Les vieux, c 'est bien
connu, ça ne roule pas sur
l'or!» Et Noël Antonini de rire
et de poursuivre: «Ils ont égale-
ment créé une série de 24 dia-
positives. Elles apparaîtront
aussi tout au long du spectacle

que nous présenterons jus qu 'à
f in mai à travers la Suisse ro-
mande.»

Les Peutch ont d' ailleurs
même accepté une mission se-
crète chez les pingouins nihi-
listes du Grand Nord austral ,
c'est tout dire!

Expo.01
L' année 99 s 'annonce char-

gée pour les éditeurs chaux-de-
fonniers. Mandaté par les orga-
nisateurs d'Expo.01, Plonk &
Replonk a reçu pour mission
de développer une centaine de
little dreams - petits rêves ou
micro-événements - destinés à
stimuler et amuser les futurs

visiteurs. Miguel Angel Mo-
rales est catégorique: «Rien
n 'est encore joué. La balle est
dans le camp des décideurs du
Bas».

Plonk & Replonk doit égale-
ment créer des illustrations et
des cartes postales déjà large-
ment diffusées dans la presse
et sur le site internet
d'Expo.01. «Nous continue-
rons, sans forfanterie, de rem-
p lir nos mandats. Le projet est
enthousiasmant et l'outil de
promotion, exceptionnel!»

Quatre sacrés lulus qui , à
l'instar des Peutch , valent vrai-
ment un arrêt sur image!

CHM

Les Peutch ou l'offrande des rois mages! photo sp

Nouvel An Pour passer
le cap en bonne humeur
Pour passer le cap du Nou-
vel An en rythmes fré-
tillants, il y a quelques
lieux où la musique sera
frétillante.

Dans l ' antre du P' tit Paris ,
co sont aux rythmes d' un
groupe ang lais pas comme les
autres , The Cosmic Sausages
(les saucisses cosmi ques), que
chacun pourra franchir le cap
du Nouvel An. De la musi que
pop des années 60 aux bal-
lades slaves de Russie , des Bee
Gccs à Mozart , en passant par
le country et même le swing: le
répertoire de Greg (mando-
line), Luke (guitare), Simon
(contrebasse) et Phili ppe (ac-
cordéon) touche aux genres
les plus variés. Humour an-
glais obli ge, chaque morceau
s 'agrémente d' une mise en
scène pince-sans-rire, sans
que la qualité de l'interpréta-
tion , dit-on , ait à en souffrir.

The Cosmic Sausages se
produiront en première partie
de soirée déjà , pour animer le
repas de la Saint-Sylvestre.
Puis , vers minuit , la cave du
P' tit Paris s'emplira du bal du
Nouvel-An , avec entrée libre,
ju squ 'à 2h30 environ; ensuite
le mixeur Dj Foncé, dans un
style de musique afro-cubaine ,
succédera au groupe anglais ,
jusqu 'à l' aube.

A Bikini Test
Le j eudi 31, l' année 1998

sera taillée en rondelles , ha-
chée menu , roulée dans la fa-
rine, carbonisée sur pieds et
enterrée profond dès 23
heures et jus qu 'à ce que le
dernier danseur debout ne le
soit plus. Le maître de céré-
monie sera le DJ marathonien
Dr Cheddar, du label Cup of
Tea, un pape de l' «easy liste-

ning» , musique conviviale se
prêtant particulièrement bien
à la décompression neuronale.
Ensuite , dodo et bienvenue au
pays merveilleux de 1999.

A La Sagne
C' est vendredi 1er janvier

que les Sagnards feront la fête
à la halle de gymnastique , dès
21 heures. Le bal du Nouvel
An, organisé par le Ski club ,
sera conduit par le Show Band
Jacky Thomet; au menu , la
spécialité Skigliss et soupe à
l' oignon.

Et ailleurs...
A la Perm, rue du Progrès

63a , dès 18h30 , ce centre
d' accueil servira comme de
coutume des repas gratuite-
ment. On y fera également la
fête.

A noter que le Haut Belîx
sera fermé. Par contre, le Du-
blin ' s, haut lieu de rendez-
vous des jeunes et moins
j eunes, est ouvert normale-
ment.

RGA/MAM/ IBR

The Cosmic Sausages au
P'tit Paris. photo sp

Bonne année...

Comme chaque année à pa-
reille époque, «L'Impartial »
ouvre sa ' traditionnelle ru-
brique des vœux de fin d' an-
née. Elle vous permet, amis lec-
teurs, d' adresser, par la paru-
tion de votre nom , un message à
vos amis et connaissances, tout
en manifestant votre solidarité
et votre générosité par un don
de 10 francs au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre récep-
tion , rue Neuve 14, ou versés au
CCP 23-325-4, avec la mention
«Vœux». Les montants seront
répartis entre les fondations, as-
sociations et services suivants:

Centre IMC, La Chaux-de-
Fonds;

Crèche de l' amitié, La
Chaux-de-Fonds;

Home La Gentilhommière,
Le Locle;

Association Lire et Ecrire La
Chaux-de-Fonds:

Pro Senectute, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle;

Ligue neuchâteloise contre le
cancer, Neuchâtel.

Les donateurs:
Claudine et André Luger, En-

trepôts 45 a, La Chaux-de-
Fonds; Mme et M. Henri Hou-
riet , Hôtel-de-Ville 37, . La
Chaux-de-Fonds; Famille Edgar
Dubois , Nord 45, La Chaux-de-
Fonds; Ami et Emma Dubois,
Grand-Rue 45, Les Ponts-de-
Martel; Bluette et Jean Blaser,
Crêtets 21, La Chaux-de-Fonds;
Mme Bluette Jacot, Croix-Fédé-
rale 36, La Chaux-de-Fonds;
Mme et M. Georgette et Alfred
Sandoz , La Corbatière; Famille
J.-J. Oltramare, Naefels 4, La
Chaux-de-Fonds; Mme Bluette
Liechti , Bassets 62 , La Chaux-
de-Fonds; Famille Roger San-
doz , Pont 2 , La Chaux-de-
Fonds; Mme Lydia Matile,
Miéville 125a , La Sagne; An-
toine et Renée Wenger, Fiaz
38, La Chaux-de-Fonds; Mme
Bluette Amez-Droz et M. Mi-
chel Berset , Jérusalem 11, La
Chaux-de-Fonds; Mme Alice
Bandi , Home La Sagne; Yvette
et Jean-Claude Robert , Crêtets
143, La Chaux-de-Fonds; Patri-
cia Robert , Croix-Fédérale 46,
La Chaux-de-Fonds; Eric et
Raymonde Widmer, La Ci-
bourg .

Un super cadeau de Noël!

Faisant suite au grand concours organise par I Hypermarché
Jumbo durant les semaines anniversaire du mois d'octobre 1998,
le tirage au sort a désigné: Lucienne STÀHLI de La Sagne, qui
a remporté une voiture OPEL CORSA TRIO.
Sur notre photo, l'heureuse gagnante se voit remettre les clés de
son véhicule par Maurice Bonny, distributeur officiel Opel, en
présence de Ueli Muller, directeur de l'Hypermarché Jumbo.

137.40771

Somalienne assassinée
Mari toujours en fuite

Le mar i soupçonne d avoir
assassiné sa jeune femme so-
malienne à La Chaux-de-
Fonds, il y a bientôt quatre
mois, est toujours en fuite.
Tout donne à penser au juge
d'instruction chargé de l' en-
quête, Claude Nicati , qu 'il est
à l'étranger.

Il aurait été vu à plusieurs
endroits , mais aucun élément
solide n 'est venu étayer une
piste ou l' autre. Un mandat
d' arrêt international a été
lancé tous azimuts. On sup-
pose cependant que le mari ,
d' origine somalienne égale-
ment, est plutôt en Europe ou
en Amérique du Nord. Ce ne
sera peut-être que lorsqu 'il de-
mandera un permis quel-
conque que l' on pourra espé-
rer mettre la main dessus. Les
choses seront sans doute en-

core plus difficiles s'il s'est ré-
fugié dans son pays.

Le drame était survenu au
début du mois de septembre.
Le corps de la jeune femme,
âgée de 24 ans , avait été re-
trouvé par la police , alertée
par des parents , dans un ap-
partement de la vieille ville.
Elle avait été tuée de plu-
sieurs coups de couteaux à la
gorge.

Les soupçons ont tout de
suite porté sur le mari , compte
tenu des tensions existantes
au sein du couple. Claude Ni-
cati précise que l' enquête a au
moins permis d'établir depuis
lors que le mari était présent
lorsque la jeune Somalienne a
été poignardée. Une manière
claire de le désigner, en atten-
dant d' avoir pu l' entendre.

RON
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Urgence

Hier, le service d' ambulance de la police locale est inter-
venu à cinq reprises. Deux fois pour transporter des malades
et trois fois pour des malaises, dont un qui a sollicité l'inter-
vention du Smur. Quant aux PS, ils ne sont pas sortis.

A votre service
Pharmacie d'office : pharmacie de là Fontaine, Léopold-

Robert 13b ju squ 'à 19h30. Ensuite, appeler la police locale
au tél. 913 10 17.

Agenda
Auj ourd'hui
Les Bim's et Niki's Dance, «Un dix vingt plaisir», 20b au

Théâtre.
Demain
Nouvel An Où passer le cap?
P'tit Paris, musique pop des années 60; ballades slaves;

country; swing. Entrée libre jusqu 'à 2h30. Puis, DJ Foncé
jusqu 'à l' aube.

La Perm rue du Progrès 63a, dès 18h30. Repas gratuit et
fête.

Bikini Test DJ marathonien Dr Cheddar. Dès 23h00 et
jusqu 'à ce que le dernier danseur debout ne le soit plus.

La Sagne Vendredi 1 er janvier, fête à la halle de gymnas-
tique dès 21h00. Le bal du Nouvel An est organisé par le Ski
club et conduit par le Show Band Jacky Thomet.

Circus Junior L' associa-
tion L'Atelier annonce déj à
qu 'elle prépare le spectacle
1999 du Tliéâtre Circus Ju-
nior, son projet phare. Malgré
des difficultés financières,
pour la 6e année consécutive,
une cinquantaine d' enfants
artistes s'apprêtent à monter
sur les planches. Le spectacle
sera joué de juin à septembre ,
avec une tournée de deux se-
maines en été. Si les enfants
pourront à nouveau vivre le
rêve du cirque , c ' est en parti-
culier grâce à l' appui réitéré
de la Loterie romande qui a
versé 70.000 francs à L'Ate-
lier en 1998. /réd

Allaitement Choisir l' al-
laitement maternel s'accom-
pagne parfois de certaines dif-
ficultés. Les sages-femmes in-
dépendantes peuvent juste-
ment apporter conseils et sou-
tien. Elles mènent actuelle-
ment une campagne d'infor-
mation, rappelant qu ' elles se

rendent à domicile. A la sortie
de la maternité, ces profes-
sionnelles sont à même d' as-
sister la jeune mère dans la
mise en route de l' allaitement
et , si besoin , l' accompagnent
jusqu 'au sevrage. Organisées
par région , les sages-femmes
indé pendantes peuvent ré-
pondre le jour même à une de-
mande (tél. 157 55 44 , de 8h à
20h) et leurs prestations sont
prises en charge par la caisse-
maladie dans l' assurance obli-
gatoire, /réd

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCES 

A 
LUCILIA et MANUEL
ont la joie d'annoncer

la naissance de

DIEGO
le 25 décembre 1998

à la Maternité de l'Hôpital
, de La Chaux-de-Fonds

Famille ALMEIDA
Résidence Helvétie 77

2300 La Chaux-de-Fonds

132-40856



Neuchâtel La discothèque le Love
Zoo, c'est fini de manière définitive

Chef du Service cantonal
du commerce et des patentes,
Anne-Marie Genin , après
avoir entendu les parties , a
rendu son verdict à propos de
la discothèque le Love Zoo , à
Neuchâtel. Avec effet immé-
diat et de manière définitive ,
elle a retiré la patente tant du
gérant de l'établissement
que de la société propriétaire
du fond de commerce. «Ce
qui signifie imp licitement, et
sous réserve d' un recours

contre cette décision, la fer-
meture définitive de l'établis-
sement.»

Cette sanction fait suite à
la spectaculaire descente de
police - une quarantaine
d' agents - durant la nuit du
vendredi 18 décembre (notre
édition du 19). Elle fait suite ,
surtout , aux divers produits
stupéfiants trouvés lors de
cette intervention , ainsi
qu 'au trafic de drogue au-
quel le Love Zoo servait plus

ou moins directement de
cadre.

Nouvel établissement?
«Ce double retrait de pa-

tente ne signifie pas que les
personnes sanctionnées
étaient parties prenantes
dans ce trafic. Mais elles le to-
léraient, alors que tout titu-
laire de patente est tenu par
la loi de ne pas admettre
d'acte illicite dans son éta-
blissement.»

Désormais ex-haut lieu de la
musique techno en Suisse, le
Love Zoo n 'ouvrira donc plus
ses portes. Un autre établisse-
ment pourra-t-il lui succéder?
«Je ne peux pas p réjuge r de ce
qu 'il adviendra de cet endroit,
répond Anne-Marie Genin. Le
cas échéant, il va cependant de
soi que l 'ouverture d' un nouvel
établissement ne serait possible
que si toutes les autorisations et
garanties requises sont ré-
unies.» PHO

Neuchâtel Fun'ambule:
pas d' effet suspensif
Construction du Fun'am-
bule: le Tribunal adminis-
tratif (TA) a décidé de ne
pas accorder l'effet sus-
pensif suite au recours dé-
posé par l'entreprise Infra
2000. Sous réserve d'un
autre recours de l'entre-
prise contre cette décision,
cela signifie que la Ville de
Neuchâtel, en l'état actuel
du dossier, est autorisée à
entamer la construction de
la liaison souterraine gare-
Université.

Mais d' abord le rappel des
événements. Iza société Infra
2000, qui avait soumis une
offre pour la construction du
funiculaire, n 'avait pas été re-
tenue par la Direction des tra-
vaux publics. Estimant que la
procédure suivie lors du
concours-soumission avait été
émaillée d' «irrégularités f la-
grantes» (notre édition du 15
octobre), Infra 2000 avait dé-
posé un recours contre la déci-
sion de la Ville de confier les
travaux à une autre entreprise
générale, Funi-gare, créée pour
l' occasion.

En décidant de ne pas accor-
der l' effet suspensif, le TA ne
s'est pas prononcé sur le fond.
Il dira plus tard si les autorités
communales ont, oui ou non,
commis des erreurs , voire des
fautes, lors de la procédure
d' adjudication des travaux.

La décision relative à l' effet
suspensif, cependant, était très
attendue: s 'il avait été accordé ,
le Fun 'ambule n 'aurait sûre-
ment pas vu le jour puisque
l' on sait que , dans ce dossier
(ainsi que nous l' avons déjà ex-
pliqué dans ces colonnes) , les
délais se comptent en se-
maines, sinon en jours ,
Expo.01 oblige.

Intérêt supérieur
L'instance de recours estime

en effet qu 'il y a «urgence» à
réaliser la liaison gare-Univer-
sité, dans la mesure où un re-
port «mettrait en danger, voire
rendrait impossible» cette réali-
sation d'ici 1'Expo.01. Or, l' ef-

fet suspensif «aurait vraisem-
blablement de graves répercus-
sions sur le transports des visi-
teurs» de la manifestation. Dès
lors , poursuit le tribunal , «l'in-
térêt public à ce que les travaux
puissent commencer rapide-
ment est largement supérieur à
celu i du recourant à conserver
une chance d'obtenir le mar-
ché.»

Directeur des travaux pu-
blics, Didier Burkhalter s'est
contenté, hier, de «prendre
acte de cette décision p ositive,
qui va dans le sens de l'attitude
adoptée par la Ville dans ce
dossier. Car si nous avons traité
et traitons encore ce dossier
avec une rapidité inhabituelle,
c 'est bien pour éviter une situa-
tion invivable pendant
l 'Expo.01.» Comprenez: en cas
de non-construction du
Fun 'ambule, des dizaines de
bus , de mai à octobre 2001, fe-
raient en permanence la na-
vette entre la gare et le bord du
lac.

Quelle suite les recourants
donneront-ils à ce non-octroi de
l' effet suspensif? Nous ne
sommes pas parvenus , hier, à
atteindre les responsables d'In-
fra 2000, ni de l' un de ses par-
tenaires, le bureau d'ingé-
nieurs AJS.

Une certitude, cependant:
au-delà de la question de fond
(la présence ou non d' un vice
de procédure), un recours au-
près du Tribunal fédéral équi-
vaudrait pratiquement à
condamner le Fun 'ambule.
puisque ce recours, en lui-
même, aurait un effet suspen-
sif. Or, la construction du funi-
culaire - la Ville espère enta-
mer les travaux à fin janvier au
plus tard -, doit s'étendre sur
un peu plus de deux ans. En
cas de report du chantier, le
Fun 'ambule ne serait donc pas
achevé pour le début de l' expo-
sition nationale (3 mai 2001),
sans compter que l' association
Expo.01 ne saurait alors parti-
ciper financièrement à sa
construction , comme il est
prévu qu 'elle le fasse.

Pascal Hofer

Région Val-de-Ruz
En marche pour 2010
Les délégués des dix-neuf
communes membres de l'As-
sociation région Val-de-Ruz
viennent d'adopter le rap-
port final du programme de
développement régional. Ce
vote met fin à une longue
consultation. Le document
établi se veut un outil pour
que la région atteignent ses
objectifs à l'horizon 2010.

Philippe Chopard

Dernière région LIM de
Suisse, le Val-de-Ruz vient de
passer le cap de l'élaboration
d'un deuxième programme de
développement régional (PDR),
après l' adoption d' un premier
document en 1987. Pendant plus
de deux ans, ce sont près de 80
personnes qui ont œuvré à défi-
nir les grandes orientations du
futur des dix-neuf communes
qui composent cette association.
Et cet exercice n 'a rien de théo-
rique, et ne répond pas seule-
ment à une obligation imposée
par la législation fédérale.

Les responsables de ce docu-
ment n 'ont cependant pas tra-
vaillé sur la même base que les

fondateurs de la Région Val-de-
Ruz , créée en 1983. Il s'agissait
au début de travailler sur le sys-
tème mis en place par la loi , et
qui prévoyait une aide aux inves-
tissements dans la région. Les
difficultés des finances fédérales
sont venues d' ailleurs, au début
des années nonante, modifier ce
réseau de simple distribution de
capitaux, et la Région a égale
ment évolué. Son bureau , situé à
Cernier, remplit de multiples
tâches qui dépassent l' aide aux
projets communaux en matière
d'infrastructures collectives.

Ainsi, le PDR adopté le 10 dé-
cembre dernier au Pâquier est
un outil pour le développement
des quinze prochaines années. II
se veut un instrument de coordi-
nation entre communes et ac-
teurs du privé. Il tient compte
des fluctuations de la conjonc-
ture et n 'a aucune force contrai-
gnante pour les collectivités. Son
vaste contenu élabore 58 fiches
d' action qui devront être encore
avalisées par les autorités en ce
qui concerne leur phase active.
Tout ne sera pas certainement
réalisé, mais les responsables de
la Région entendent bien se ser-

Le Val-de-Ruz poursuit ses objectifs de développement
en adoptant un nouveau cadre de travail, onze ans
après un premier document. photo Marchon

vir de leur programme pour faire
avancer le Val-de-Ruz.

A tout l'Arc jurassien
La Région n 'a pas élaboré

toute seule son programme. I,a
réfl exion s'est également éten-
due à l'Arc jurassien tout entier.
Avec une constante, le poids de
l'industrie dans la vie écono-
mique de cette région du pays.

Les sept régions LIM ont ainsi
mené une étude concertée dans
divers domaines. Le Val-de-Ruz a
plus particulièrement réfléchi
sur l' agriculture, ainsi que sur
l' aménagement du territoire et
l' environnement. Ses conclu-
sions, ainsi que celles des autres
régions, ont été condensées dans
un document voulant promou-
voir l'Arc jurassien. PHC
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.41
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 29/12
Aare-Tessinn 817. 817.
ABBn 330. 330.
ABBp 1655. 1644.
Adecco 623. 624.
Affichage n 540.
Agie-Charmilles Holding n .138. 137.5
Alusuisse Holding n 1642. 1613.
Arbonia-Forster Holding p .749. 749.
Ares-Serono B p 2250. 2240.
Ascom Holding p 2151. 2140.
Asklia Holding n 1320. 1300.
Attisholz Holding n 915. 920.
Bachemn 1860. 1920.
Bâloise Holding n 1430. 1425.
Bque Cantonale Vaudoise n466.5 467.
Bque Nationale Suisse ....910. 910.
Barry Callebaud 320. 320.
Batigroupn 32.05 32.75
BB Biotech 474. 473.
BB Medtech 137.5 139.25
BK Vision 259. 257.
Bobst p 1670. 1700.
Bon Appétit Holding n 725. 725.
Ciba Spéc. Chimiques n ...115.5 114.5
Cicorel SA 235. 235.
Clariant n 666. 648.
Crédit Suisse Group n 223.5 220.25
Crossair n 920. 930.
Danzas Holding n 580. 580.
Dâtwyler Holding p 2270. 2270.
Disetronic Holding p 3450. 3425.
Distefora Holding p 18.35 18.7
Ems-Chemie Holding p .. .8265. 8245.
ESEC Holding p 920. 920.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ...600. 595.
Fischer (Georgl n 451. 460.
Forbo n 590. 604.
Fotolabo 418. 420.
Galenica Holding n 800. 795.
Gas Vision p 565. 540.
Generali Holding n 485. 489.
Helvetia-Patria Holding n .1280. 1310.
Herop 890. 910.
Hilti b 958. 940.
Holderbankp 1635. 1610.
Industrie Holding n 940.
Intershop Holding p 915. 900.
Jelmoli Holding p 1595. 1550.
Julius Baer Holding p ... .4520. 4550.
Kaba Holding Bn 724. 730.
Keramik Holding p 412. 416.

précédent 29/12
Kuoni n 5450. 5400.
Lindt & Sprùngli p 35500. 35600.
Logitech International n .. .170. 164.
Michelin (Cie financière) p .619. 600.
Micronas Semi. Holding n ..84. 85.
Mikron Holding n 279.5 274.5
Mbvenpick Holding p 770. 795.
Nestlé n 2950. 2958.
Nextrom Holding SA 240.
Novartis n 2750. 2735.
Novartis p 2739. 2735.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..160. 156.
0Z Holding 1460. 1455.
Pargesa Holding p 2219. 2190.
Pharma Vision 2000 p 975. 973.
Phonak Holding n 1754. 1735.
Pirelli (Sté international! n .360. 355.
PubliGroupe n 425.
Réassurance n 3600. 3600.
Rentenanstalt p 1029. 1020.
Richemont (Cie fin.) 1969. 1935.
Rieter Holding n 850. 844.
Roche Holding bj 17050. 16905.
Roche Holding p 25010. 24905.
Sairgroup n 354. 344.
Saurer n 806. 805.
Schindler Holding n 2380. 2375.
Selecta group n 377. 378.5
SGS Holding p 1320. 1319.
SIG n 809. .800.
Sika Finanz p 422.5 415.5
Stillhalter Vision p 361. 359.
Stratec Holding n 1949. 1900.
Straumann Holding n 290. 295.
Sùdelektra Holding 825. 830.
Sulzer n 837. 832.
Sulzer Medica n 260. 263.
Swatch group n 203.5 203.
Swatch group p 845. 836.
Swisscom 580. 574.
Swiss Steel SA n 16.4 16.9
Swisslog Holding n 121. 130.
TEGE p 65.75 65.4
UBS n 429. 422.
Unilabs SA p 495. 490.
Usego Hofer Curti n 294. 285.
Valora Holding n 370.5 373.5
Vaudoise Assurance p .. .4030. 4030.
Von Roll Holding p 33.3 34.75
Vontobel Holding p 2250. 2270.
WMH p 1050. 1055.
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précédent 29/12
Alcan Aluminium Ltd 36.4
AluminiumCoof America . ..95. 99.4
American Express Co 141.25
American Tel & Tel Co ....103.25 102.
Atlantic Richfield Co 90. 91.
Barrick Gold Corp 25.2 26.
Baxter International 87.1
Boeing Co 44.75 44.5
Canadian Pacific Ltd 26. 25.1
Caterpillar Inc 61.5 62.3
Coca Cola Co 95.3 94.5
Dow Chemical Co 126. 123.5
E.l. Du Pont de Nemours ...76. 76.25
Echo Bay Mines ltd 2.45 2.5
Ford Motor Co 81. 80.3
General Electric Co 138. 137.75
General Motors Corp 100.75
Gillette Co 64.8 63.5
Goodyear Co 69. 68.3
Halliburton Co 45.2 43.5
HomestakeMinning Co ....12.3 12.2
Inco Ltd 14.
Intel Corp 170.75 163.5
IBM Corp 258. 256.
Lilly lEIil&Co 117.75
Me Donald's Corp 105. 104.5
MMM Co 101.25
Mobil Corp 119.25 119.
PepsiCo Inc 55.1 54.8
Pfizer Inc 164.5 164.
P G & E  Corp 43.6
Philip Morris Inc 74.8 72.1
Phillips Petroleum Co 58.2
Schlumberger Ltd 65. 61.7
Texas Instruments 118.75 117.5
Unisys Corp 48.1 47.5
USX-Marathon group 36.8 39.3
Warner-Lambert Co 99. 98.7
Xerox Corp 152. 160.
Zenith Electronics Corp 0.59 0.49

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 39. 38.5
Anglo American Gold 52. 52.
De Beers Centenary 22.2 22.5
Drifontein Cons Ltd 5.6 5.5

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 12.75
The British Petroleum Co .. .20.35 20.8
Impérial Chemical Ind 12.5
Rio Tinto 17. 15.5

FRANCFORT (BES)
précédent 29/12

Allianz Holding 501. 506.
BASF :.53. 53.
Bayer 57.75 57.9
BMW 1080. 1050.
Commerzbank 42.8 42.5
Daimler-Benz 126.
Degussa 75. 74.5
Deutsche Bank 80.75 79.25
Dresdner Bank 58.6 57.5
Hoechst 58.25 56.75
LindeAG 800. 785.
Mannesmann 157. 157.
M.A.N 402. 405.
SAP 598. 595.
Schering 173. 173.
Siemens 91.75 91.
VEBA 78.75 80.
VW 112.5 112.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 29.35 28.8
Aegon NV 168. 165.25
AhoId NV 50.5 50.5
AKZO-Nobel NV 61.7 62.7
Elsevier NV 19.05 18.6
ING GroepNV 84.5 84.5
Philips Electronics NV 92.05 90.5
Royal Dutch Petrol 68. 67.2
Unilever NV 117.25 116.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 165. 164.5
Ciede Saint-Gobain 195.
Danone 390.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .14.9 14.75
Fujitsu Ltd 17.5 17.5
Honda Motor Co Ltd 43.15 43.75
NEC Corp 11.75 12.
Sony Corp 99.45 98.8
Toshiba Corp 7.75 7.73

FON DS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 100.9 . .28/12
Swissca Bond INTL 104.1..28/12
Swissca Bond Inv INTL 106.74 .28/12
Swissca Bond Inv AUD 1268.21 .28/12
Swissca Bond Inv CAD 1239.95 .28/12
Swissca Bond Inv CHF 1087.05 .28/12
Swissca Bond Inv PTAS . .132287... .28/12
Swissca Bond Inv DEM .. .  .1187.73 .28/12
Swissca Bond Inv FRF 6185.19.28/12
Swissca Bond Inv GBP 1359.98.28/12
Swissca Bond Inv ITL .. .1281810... .28/12
Swissca Bond Inv NLG 1174.27 .28/12
Swissca Bond Inv USD 1094.26 .28/12
Swissca Bond Inv XEU 1321.78.28/12
Swissca Bond Inv JPY .. .116163... .28/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 280.3 . .28/12
Swissca Portfolio Equity . . .  .2057.42 .24/12
Swissca Portfolio Growth . .1738.83 .24/12
Swissca Portfolio Balanced 1541.97.24/12
Swissca Portfolio Yield 1391.94 .24/12
Swissca Portfolio Income . .123376 .24/12
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FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 264.65.28/12
Swissca Small Caps 185.9. .28/12
Swissca Germany 254.75.28/12
Swissca Austria 934... .28/12
Swissca Europe 209.7 . .28/12
Swissca Gold 469....28/12
Swissca Italy 934. ...28/12
Swissca Japan 66.95.28/12
Swissca Netherlands 121.45.28/12
Swissca Tiger 55.15.28/12
Swissca America 220.95 .28/12
Swissca Asia 70.25 .28/12
Swissca France 210... .28/12
Swissca Great-Britain 212.15.28/12
Swissca Emerging Markets. .  .78.06 .28/12

FONDS IMMOBILIER S
Swissca IFCA 320 325.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....78. 129.
Vr eneli CHF20.— ....78. 83.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 400. 407.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 398. 404.
Souverain new (CHF) .94. 102.
Souverain oid (CHF) . .91. 100.

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

OR-ARGENT Ar gent USD/Oz 4.93 5.1

Achat Vente Argent CHF/Kg 211. 229.

Or USD/Oz 285.5 288.5 Platine USD/Oz 353. 357.

Or CHF/K g 12450. 12700. Platine CHF/Kg ... .15400. 15750.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.32 1.41
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 11.35 11.95
Florin néerlandais NLG 70.4 74.4
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.22 2.37
Couronne suédoise SEK 16.1 17.85
Dollar canadien CAD 0.85 0.94
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3495 1.3835
Mark allemand DEM 80.75 82.45
Franc français FRF 24.05 24.6
Lire italienne ITL 0.0816 0.0833
Escudo portugais PTE 0.7875 0.804
Peseta espagnole ESP 0.949 0.969
Schilling autrichien ATS 11.5 11.7
Florin néerlandais NLG 71.7 73.25
Franc belge BEF 3.9145 3.9975
Livre sterling GBP 2.2655 2.323
Couronne suédoise SEK 16.65 17.15
Dollar canadien CAD 0.872 0.894
Yen japonais JPY 1.172 1.2015
Ecu européen XEU 1.5855 1.619



Les Peutch «D'étranges pensées»
ou le triomphe du rire grinçant
Personne n'a oublié les
trois «vieux», commentant
d'abondance le spectacle
de la Revue de Cuche et
Barbezat, en ce début de
1998. Grâce à leur sens
d'observation aiguisé des
gens et des situations, ils
avaient ajouté un délicieux
piquant au spectacle.

Après avoir folâtré dans
divers genres , les Peutch
ont du coup trouvé leurs
personnages et une nouvelle
vocation. Ces jeunes ac-
teurs n'avaient plus qu 'à
donner vie et à incarner ces
trois vieillards cacochymes
répondant aux prénoms
d'Ambroise , Fernand et
Maurice.

Un sacré trio que ces trois
lascars , finissant leurs jours
dans une maison de retraite.
Tremblotant , vacillant sur
leurs frêles guibolles , défor-
més par le rhumatisme, ils
sont encore d'une rare ver-
deur d'esprit. Leur passe-
temps favori n'est-il pas de
pronostiquer l' ultime départ
de leurs voisins de chambre
ou d'étage?

Dès les premiers borbo-
rygmes prononcés , le ton est
donné. Les répli ques des per-
sonnages ont été écrites
d' une plume trempée dans le
vitriol. Sur un thème aussi
délicat que celui du vieillisse-
ment affectant toute notre so-
ciété, c'était le seul mode de
faire. Autrement, on risquait

de sombrer dans un senti-
mentalisme de mauvais goût
et parfaitement insuppor-
table.

«Nos» trois vieux sont bel
et bien d'horribles vieillards ,
bardés de défauts et de tares:
égoïstes , moqueurs , envieux ,
teigneux , ils sont même par-
fois d' une rare cruauté. Et
pourtant , ils ont conservé
quelques étincelles d'huma-
nité qu 'ils ne peuvent répri-
mer, lors de brefs instants de
rupture. Mais ils s'empresse-
ront d'oublier ces mots d' af-
fection , «parce que cela ne se
fait pas!» .

Rafales de rire
Le spectacle est construit

sous forme d' une succession
de tableaux qui s'enchaînent
avec une ri gueur toute horlo-
gère. A aucun instant , le
rythme ne faiblit , les situa-
tions dégageant une telle in-
tensité que le spectateur
entre dans ces vies d' une vé-
rité aveuglante. La méca-
ni que du rire est si bien ro-
dée que les scènes , toutes co-
casses , déclenchent des ra-
fales de rire. Ainsi donc , im-
possible de résister aux mi-
miques drolati ques de Noël
Antonini , Christophe Bu-

gnon et Carlos Henri quez. Ni
aux traits acérés des com-
pères impitoyables avec leurs
«semblables». Jean-Luc Bar-
bezat a renforcé ce comique
absurde en dépouillant sa

mise en scène de tout arti-
fice.

Lors de l'avant-première
de cette création , donnée
lundi soir à la Grange au
Locle , les Peutch ont obtenu

un véritable triomphe; ample-
ment mérité, car ils ont donné
toute la mesure de leur im-
mense talent et de leur travail
de vrais professionnels.

Biaise Nussbaum

Un «trio d'enfer»: Noël Antonini, Christophe Bugnon et Carlos Henriquez.
photo sp/Bohrer

Les soirées de Nouvel An
Les Peutch sont les hôtes

de la Grange, au Locle , du-
rant ces fêtes de fin d'an-
née. Ils donneront des re-
présentations de leur créa-
tion «On nourrit  d'étranges
pensées» , les 30 et 31 dé-
cembre , ainsi que les 2 , 8,
9, 15 et 16 janvier 1999. Le
soir de la Saint-Sylvestre, le
spectacle sera accompagné

d'un repas et d' un concert.
Les Peutch poursuivront
leur tournée en Suisse ro-
mande , notamment à
Bienne (29 et 30 janvier);
Delémont (25 février); Por-
rentruy (26 février); Saint-
lmier (27 février); La Chaux-
de-Fonds (23 avril) et Neu-
châtel (30 avril et 1er mai) ,
/comm-bln

Pontarlier Les Amis des arts
tiennent leur Salon de Noël

Comme chaque fin d' année,
et ce jusqu 'au 31 décembre,
les peintres amateurs des
Amis des arts exposent leurs
productions dans la chapelle
des Annonciades à Pontarlier.
Ils sont une trentaine d' ar-
tistes de la ville et des environs
à avoir manié l'huile , la
gouache, l' acrylique ou

Eclectisme des supports et des styles pour une exposi-
tion de qualité. photo Rumeau

l' aquarelle. Les adeptes du col-
lage (Bulle-André), de la sculp-
ture (Morel) ou de la peinture
sur œufs (Nohl) contribuent à
apporter une touche d' origina-
lité à l' ensemble. Les arts fi gu-
ratifs nombreux (avec une pré-
dilection naturelle pour les
paysages comtois) voisinent
avec le style naïf d'Odon ou

l' abstraction de Jarroux, Tour-
nier, Chagnard.

Au total , ce sont quel que
deux cents productions qui
sont présentées par ces amou-
reux de l' art , venus de tous les
horizons professionnels et re-
présentatifs de toutes les
classes d'âge. Christop he
Rousset est emp loyé au musée
de la ville et c'est aussi le pré-
sident de cette association fon-
dée en 1910.

Il souligne l'importance des
expositions dans la motivation
de ses troupes: «Les exposi-
tions permettent aux artistes
de rencontrer le public; elles
entretiennent aussi une saine
émulation entre les membres
du groupe». Un groupe , qui ,
rappelons-le, a accueilli , il y a
quel ques décennies , les dé-
buts du peintre Roz. De quoi
motiver les actuelles recrues...

ARU

Exposition gratuite, ouverte
jusqu'au 31 décembre, de
10h à 12h et de 14h à 19
heures.

Villers-le-Lac Dernière
visite du Père Noël

Le vieil homme à barbe
blanche a rendu une dernière
visite avant Noël aux jeunes
habitants de Villers-le-Lac.
Dans sa calèche, entouré de lu-

Salle des fêtes comble pour le spectacle de Noël.
photo Ing lada

tins , il a parcouru les rues de
la localité avant de donner ren-
dez-vous aux enfants à la salle
des fêtes du Champ Vauchez.

En rendant visite aux com-

merçants du village, le Père
Noël a distribué des friandises
aux clients surpris de cette vi-
site impromptue. Un spectacle
avait été organisé pour le public
sur la scène de la salle des fêtes:
«Eh bien! dansez maintenant!»
Les gradins se sont vite remplis
d' enfants enthousiastes...

Deux comédiennes sont
alors venues présenter un pro-
gramme choisi des Fables de
Jean de la Fontaine: Le cor-
beau et le renard ; Le loup et
l' agneau , mais aussi Perrette
et le pot au lait , La grenouille
qui voulait devenir aussi
grosse que le bœuf... réputées
ou moins connues, les belles
rimes du poète ont été dites
avec entrain.

Le Père Noël est revenu à la
fin du spectacle offrir un goû-
ter au nom de l 'Union com-
merciale de Villers-le-I.ac.

DIA

Le Locle Bonne année...

Comme chaque année à pa-
reille époque, «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle ru-
bri que des vœux de fin d' an-
née. Elle vous permet, amis
lecteurs, d' adresser, par la pa-
rution de votre nom, un mes-
sage à vos amis et connais-
sances, tout en manifestant
votre solidarité et votre géné-
rosité par un don de 10 francs
au minimum.

Les dons peuvent être effec-
tués directement à notre ré-
ception , rue Neuve 14, ou ver-
sés au CCP 23-325-4 , avec la
mention «Vœux». Les mon-
tants seront répartis entre les
fondations, associations et ser-
vices suivants:

Centre IMC, La Chaux-de-
Fonds;

Crèche de l' amitié, La
Chaux-de-Fonds;

Home La Gentilhommière,
Le Locle;

Association Lire et Ecrire La
Chaux-de-Fonds;

Pro Senectute, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle;

Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel.

Les donateurs:
Edgar et Nelly Humbert-

Droz , Bournot 33, Le Locle;
Yvonne Jeanneret, Le Pré-
voux; Marie-Berthe Perre-
gaux, Billodes 73, Le Locle;
Louise Maire, Monts 72 , Le
Locle; Mady Maire, Temple 6,
Les Brenets ; Edith Egger,
Fleur 5, Le Locle; Adolf et Au-
rore Jossi , Concorde 5, Le
Locle; Nelly Haldimann, In-
dustrie 7, Les Ponts-de-Martel;
Lotti et Domenic Lamprecht,
Fiottets 15, Le Locle; Famille
Jean-Maurice Robert , Gérard-
mer 22 , Le Locle; Charles-
Henri Choffet, Temple 77, Le
Locle; Gilberte Senn-Sunier,
Jeanneret 24 , Le Locle; Mon-
sieur et Madame Pierre Stal-
der, Primevères 19, Le Locle;
Monsieur et Madame Francis
Sautaux, Carabiniers 5, Le
Locle; Henri Calame, Chemin
des Petits-Monts 25, Le Locle;
Madame et Monsieur Alfred
Matthey, La Molière, Le Locle.

Quarante-deux lauréats ont
reçu récemment à Berne leur
brevet fédéral d'intendant(e)
du secteur hôtelier d'établis-
sement. Parmi eux , dix Ro-
mands , dont Roselyne Vande-
walle , du home Les Marta-
gons aux Ponts-de-Martel , et
Jean-François Niederhauser,
du Foyer Beau-Site à Love-
resse. L'importance grandis-
sante des établissements mé-
dico-sociaux , des hôpitaux ,
des écoles et restaurants du
personnel est à l'origine de
cette profession. Véritables
managers, les intendant(e)s
planifient et coordonnent le
bon déroulement du travail
dans le secteur hôtelier et
d'autres secteurs qu 'ils diri-
gent; ils participent à l'élabo-
ration des budgets , sont res-
ponsables des achats et doi-
vent être assez polyvalents
pour remplacer leurs collabo-
rateurs le cas échéant,
/comm-réd

Intendance
Deux régionaux
brevetés

...Loclois de 38 ans, concep-
teur des micromanipulateurs
qui ont valu à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne de
décrocher, récemment à Mo-
naco , le Grand Prix européen
de l'invention et des technolo-
gies nouvelles. Nous avions
publié cette nouvelle signée de
l'ATS dans notre édition du 14
décembre , mais en omettant
de signaler le nom du concep-
teur, lacune comblée par un
de nos fidèles lecteurs loclois.
/réd

Bravo a
Jean-Marc
Breguet...

Semaine du 30 dé-
cembre 1998

au 7 janvier 1999

Groupe vocal du Mou-
tier. Répétitions chaque
mardi de 20h à 22h , à la Mai-
son de paroisse, 34, rue des
Envers. Informations, tél. 032
931.50.74 .

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets.
Chalet des Saneys, 2 au 3 jan-
vier, gardiennage vacant. La
clé est à disposition au poste
de police du Locle.

CAS, section Sommar-
tel. Gardiennage au Fiottet: 2
et 3 janvier, Joseph Froide-
vaux et Freddy Jaques.

CAS. Course du 2 janvier.
Chasserai à ski , selon condi-
tions. Organisateurs: Walter
Stossier (931.28.72) et Walter
Tobler (931.47.23).

Club des loisirs. Autour
de «L'homme sans qualité» ,

de l'écrivain autrichien Ro-
bert Musil , exposé de Arnold
Ulrich , de Buttes. Jeudi 7 jan-
vier, au Casino, à 14h30.

Choeur d'hommes Echo
de l'Union. Relâche durant
les vacances de fin d'année.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-
dent , tél. 931.81.34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931.80.03 ou
931.63.62. Chenil:
931.88.78. Gardien:
931.18.93.

Amis des chiens Le
Locle. Société réunissant des
chiens de toutes races, avec
ou sans pedigree. Entraîne-
ments tous les samedis. Ren-
dez-vous à 14h sur le terrain
de la société, Col-des-Roches
85, vis-à-vis du garage Opel ,
derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements:
032/ 913.70.93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES 

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle
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Apprentissage Les mesures prises
par Berne portent leurs fruits
En matière de places d'ap-
prentissage, les mesures
d'encouragement valent la
peine. Le canton de Berne
en est convaincu, qui ré-
colte déjà les premiers
fruits de sa politique active
en la matière: 600 contrats
de plus ont été signés
cette année.

Voici une année seulement
que l'Etat de Berne, par son
Office de la formation profes-
sionnelle, encourage active-
ment la création de places
d' apprentissage. Or à la fin du
mois écoulé, il constatai t avec
satisfaction que ces mesures
ont exercé immédiatement un
effet positif: 9659 contrats
d' apprentissage ont été signés
en douze mois, contre 9040
durant la même période de
l' année précédente.

Les chiffres par régions ne
sont pas encore disponibles
et l' on ne connaît pas davan-
tage la répartition exacte par
secteurs d' activités. Chris-
tian Lehmann , chef du projet
intitulé «Marché des places

d' apprentissage», est cepen-
dant en mesure tle préciser
que le nombre de places pro-
posées a sensiblement crû
notamment dans des sec-
teurs d' avenir , informatique
en tête. Le secteur commer-
cial , par ailleurs , a enregistré
une nouvelle augmentation
de ses apprentis.

Un office s'impose
comme interlocuteur

L' arrêté fédéra l sur les
places d' apprentissage a per-
mis de sensibiliser les entre-
prises à la situation des ap-
prentis , et plus particulière-
ment à celle des jeunes arrivés
en fin de scolarité et cherchant
une place de formation. Ce-
pendant , si de nombreuses en-
treprises souhaitent bel et bien
former des apprentis , la plu-
part hésitent - pour divers mo-
tifs tel que la situation écono-
mique générale - à entre-
prendre les démarches néces-
saires. Or l'Office cantonal de
la formation professionnelle
est pour ces entreprises un in-
terlocuteur compétent, qui

peut les aider à résoudre les
problèmes concrets.

Dès l' année prochaine, le
canton s'adressera en priorité
aux entreprises dé plus de cin-
quante collaborateurs et qui
ne forment pas encore d ""ap-
prentis.

Parallèlement aux actions
menées auprès des entre-
prises , l' office s'efforce
d' améliorer l ' information des
jeunes concernés. Ainsi des
j ournées spécifi ques ont-elles
été organisées à la mi-no-
vembre à Langenthal. pour
donner aux adolescents' un
vaste aperçu du monde du tra-
vail. Les partici pants ont pu y
découvrir pas moins de 89 pro-
fessions, dans 47 entreprises.

Pour l' année prochaine , l' of-
fice a prévu des journées d'in-
formation professionnelle dans
d' autres régions du canton.

Enfin, parallèlement aux
proj ets de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie, le canton pren-
dra des mesures contribuant à
améliorer l'image de la forma-
tion professionnelle, /oid-dom

Le secteur de l'informatique, notamment, a enregistré cette année une sensible aug-
mentation des contrats d'apprentissage signés dans le canton de Berne. photo a

Un label qui marche fort
Le canton tire un bilan po-

sitif de l' année qui s 'achève,
étant entendu qu 'elle a vu de
nombreuses entreprises pro-
poser pour la première fois
tles places d' apprentissage , et
d' autres élargir leur offre en
la matière. Manifestement,
les employeurs, et surtout les
PME, sont de plus en plus dis-

posés à former des apprentis.
L' octroi de plus de mille nou-
velles autorisations , en 1998,
confirme cette tendance ré-
j ouissante. Et nombre d' en-
treprises envisagent actuelle-
ment déjà de créer une place
d' apprentissage dès l'été pro-
chain. Le label créé par l'éco-
nomie bernoise et l'Office de

la formation professionnelle,
pour distinguer les entre-
prises qui forment des ap-
prentis et les signaler à leur
clientèle, connaît également
un grand succès. Près de
500.000 exemplaires de ce la-
bel sont en effet en circula-
tion , sept mois à peine après
son lancement! /oid

Machines, électronique et Cie
Depuis le mois dernier, les

experts cantonaux aux exa-
mens ont déjà pris contact avec
près de six cents entreprises
du secteur secondaire. Leur
objectif: une campagne visant
à créer une centaine de places
d' apprentissage supplémen-
taires dans les secteurs à fort
potentiel de développement

que sont la polymécanique, la
construction de machines,
l' automatisation et l'électro-
nique. Afin de créer durable-
ment ces nouvelles places
d' apprentissage, deux groupes
tle projet - l' un travaillant en
Haute-Argovie, l' autre dans la
région Bienne-Seeland - envi-
sagent de mettre sur pied de

nouveaux partenariats de for-
mation. Ces modèles innova-
teurs permettent de partager
l' apprentissage des jeunes
entre plusieurs entreprises. Et
ces projets pilotes devraient de
surcroît être suivis rapidement
par d' autres formes nouvelles
de partenariats de formation,
/oid

Croix déplacée Les opposants déboutés
par le canton aux Pommerats
Cet été, l'assemblée com-
munale des Pommerats
décidait de mettre en zone
à bâtir un lotissement à
l'est de la localité. Deux
voisins formaient opposi-
tion à ce projet. Parmi
leurs arguments, ils s'op-
posaient au déplacement
d'une croix qui marque à
l'est l'entrée de la localité.
Le canton vient de les dé-
bouter.

La décision communale de
créer ce lotissement a été
prise par 32 voix contre onze.
Cette extension à l'est prévoit
la construction de deux mai-
sons familiales.

Mais deux voisins ont fait
valoir leurs oppositions à ce
projet. Ils avancent les nui-
sances apportées par les nou-
velles constructions dans une
zone tranquille , la coupe

d'une partie du rideau
d'arbres qui forme un élément
protecteur mais surtout la dé-
placement d' une croix qui a

pour eux valeur de symbole.
Celle-ci a été érigée juste après
la Première Guerre (1920) et
se veut un remerciement à

Cette croix a ete érigée lors de la Première Guerre.
photo a

Dieu pour avoir été épSrgné
par la guerre.

Le canton, via son Service
de l' aménagement du terri-
toire, vient tle repousser ces
deux oppositions. Il est dit que
ces nouvelles constructions
vont certes provoquer des nui-
sances mais celles-ci ne seront
pas exceptionnelles dans ce
quartier pour just ifier un re-
fus. Au sujet tle la fameuse
croix , l'autorité indi que que
celle-ci sera déplacée d'une
centaine de mètres et non sup-
primée. Le projet prévoit en ef-
fet de la dresser en bordure tle
chemin. La décision cantonale
relève «qu 'un particulier n 'a
pa s la qualité pour défendre
des valeurs relatives à un inté-
rêt public» . Voilà qui est plutôt
curieux! Bref , le lotissement
des Pommerats a fait un nou-
veau pas en avant.

MGO

Treize citoyens ont pris part
lundi soir à l' assemblée de
commune tlu Peuchapatte
sous la présidence tle P.-A.
Cattin. Un règlement d'organi-
sation et d'entretien tles che-
mins résultant tlu remanie-
ment parcellaire a été ap-
prouvé. Le budget 1999 a en-
suite passé la rampe, il prévoit
un léger bénéfice (1110
francs) pour des charges se
montant à 216.400 francs.
Pour pouvoir faire face, l'as-
semblée a décidé d' une
hausse de la quotité d'imp ôt
qui passe tle 2 ,5 à 2 ,6. La dé-
cision a été prise par huit voix-
contre cinq.

MGO

Le Peuchapatte
Hausse de la
quotité d'imp ôt

COUP DE CŒUR
La Boutique Coup de Cœur a la
plaisir d'annoncer son ouverture le
7 janvier à la Grand Rue 31 à
Corgemont. Chez Madeleine Voisin,
la future mariée découvrira la toute
nouvelle collection 99 de Paris avec
plus de cent modèles différents en
vente ou en location dans une vaste
gamme de prix. Elle y trouvera éga-
lement des sous-vêtements, des
bas, des chaussures assortis à sa
robe et tous les accessoires néces-
saires. Que ce soit pour le mariage ,
le baptême, la communion, en vente
ou location, ou pour des travaux de
couture, la Boutique Coup de Cœur
se tient à votre disposition.
Couturière de formation et riche
d'une grande expérience dans l'ha-
billement de la mariée , Mme Voisin
est à même de donner des conseils
personnalisés pour que la mariée
soit vraiment la plus belle lors du
plusbeau jourdesa vie. La Boutique

PUBLIREPORTAGE

Mariage «Coup de Cœur» est ou-
verte tous les jours de 14 h à 18 h 30,
samedi de 10 h à 15 h ou sur rendez-
vous. Fermé le mercredi.

La Boutique mariage
«Coup de Cœur» a le plaisir
d'annoncer son ouverture le
7 janvier 1999 à Corgemont.

La HES tle Saint-lmier, à sa-
voir l'Ecole d'ingénieurs , en-
tend aménager quatre nou-
veaux laboratoires , dans son
bâtiment de la route tle Sonvi-
lier 31. Lors tle sa dernière

séance hebdomadaire de l' an-
née, le gouvernement bernois
a donné son feu vert à l' octro i ,
pour la réalisation de ce pro-
j et, d' un crédit de 360.000
francs, /oid

Saint-lmier Nouveaux laboratoires
pour l'Ecole d'ingénieurs

Le gouvernement bernois a
décidé la semaine dernière de
proposer au Grand Conseil le
versement, l' année pro-
chaine , d' un total de 964.000
francs de subventions desti-
nées aux six centres reconnus
de consultation pour les vic-
times d' infractions. Plusieurs
institutions prennent en
charge les victimes d'infrac-
tions , sur le territoire ber-
nois. Et jusqu 'en cette fin

d' année, toutes ces institu-
tions spécialisées étaient sub-
ventionnées conjointement
par l'Etat  cantonal et la
Confédération. Mais à partir
du 1er janvier prochain , cette
répartition des frais sera
abandonnée. Tous les coûts
de l' aide aux victimes devront
conséquemment être assu-
més entièrement par le can-
ton , /oid

Aide aux victimes Tous les coûts
à la charge du canton de Berne

Le dernier bulletin du PDC
du Jura se penche sur le vote
consultatif de la ville tle Mou-
tier. Sous le titre «Tempérer la
défaite» François Christe, ré-
dacteur responsable, analyse
ce scrutin. «S 'il est permis de
parler de revers momentané
des autorités municipales et du
MAJ (Mouvem ent autono-
miste), il serait faux de l 'inter-
préter comme une victoire des
bataillons probernois», écrit-il.
Par ailleurs, «il ressort que la
stratég ie visant à réaliser une
réunif ication par étapes et par
petits bouts ne semble p as
avoir la faveur de ces popula-
tions».

MGO

Bulletin du PDC
jurassien
L'après-Moutier

Une quinzaine de Juras-
siens - encadrés par les res-
ponsables des centres d'ani-
mation j eunesse de Delémont
et Porrentruy - partici pent ces
jours au grand rendez-vous
fixé par la communauté de
Taizé. Cette rencontre a lieu
cette aimée à Milan et près tic
80.000 partici pants sont ré-
unis. On dénombre tlans le lot
quelque 2500 Roumains alors
que 126 cars ont fait le voyage
des pays Baltes. Des milliers
de familles milanaises (400
paroisses) ouvrent leurs
portes car la grande partie de
ces jeunes sont logés chez l'ha-
bitant , /sic

Rencontre
européenne
Quinze
Jurassiens à Milan Sous la houlette de Jean-

Pierre Froidevaux, le Ski club
de Saignelégier met sur pied
pour les enfants un après-midi
d' animation et de jeux à skis
de fond. Le rendez-vous est
pris ce mercredi 30 dé-
cembre , à 14h , devant la
halle-cantine. Du matériel
sera mis à disposition des
j eunes adeptes. S'inscrire au-
près du moniteur (951 14 36).
Une collation sera offerte
après cette animation. Au vu
des conditions d'enneigé
ment , cette animation pour-
rait être déplacée aux Breu-
leux, un service tle transport
étant assuré.

Mcn

Saignelégier
Animation et jeux
du Ski club



Cambodge Les ultimes heures
politiques des Khmers rouges
Après leur défaite mili-
taire en avril, les Khmers
rouges ont sans doute
vécu leurs derniers sou-
bresauts politiques. Khieu
Samphan et Nuon Chea
ont fait allégeance hier
au premier ministre Hun
Sen. Assurés d'échapper
à tout procès après leur
très médiatique reddition
aux autorités, les deux
hommes ont présenté
leurs «excuses» pour le
génocide perpétré par
leur mouvement au Cam-
bodge.

Les deux anciens proches
de Pol Pot avaient quitté dans
la matinée leur ancien bas-
tion de Pailin (nord-est) pour
gagner la capitale , où le pre-
mier ministre Hun Sen les a
accueillis tout sourire. De-
vant les photographes et les
caméras , les trois hommes
ont échangé poignées de
mains et larges sourires , puis
ont eu cinq heures d' entre-
tien.

La fin
«C'est la f in  des Khmers

rouges» , a assuré à cette occa-
sion Khieu Samphan , avant
une rencontre prévue avec le
prince Norodom Ranariddh ,
président de l'Assemblée na-
tionale et fils du roi Siha-
nouk. «J 'ai dit à son excel-

lence Hun Sen que nous de-
vions oublier le passé afin de
parvenir à la réconciliation
nationale, la paix et la stabi-
lité et de reconstruire notre
pays.»

Lors d' une conférence de
presse, Khieu Samphan s'est
dit «désolé, très désolé» pour
le régime de terreur qui a fait
deux millions de morts (un
Cambodgien sur cinq) entre
1975 et 1979. «Abus aime-
rions présenter nos excuses et
demander à nos compatriotes
d'oublier le passé pour que
notre nation puisse se concen-
trer sur l'avenir. Oublions le
passé », a-t-il ajouté.

A la question de savoir à
qui devait être imputé le gé-
nocide cambodgien , Nuon
Chea est lui aussi resté évasif:
«Considérons cela comme un
p roblème ancien. Je ne peux
pas être p lus clair.» L'ancien
idéologue du mouvement a
ajouté que lui et son compa-
gnon de route étaient «très dé-
solés, non seulement pour les
vies humaines, mais aussi
pour les vies animales per-
dues pendant la guerre».

Règne de la terreur
Affidés de Pol Pot , Khieu

Samphan et Nuon Chea ont
été comme Ieng Sary des
membres éminents de l' «Ang-
kar», l'organe suprême qui a
diri gé dans l'ombre le Cam-

bodge pendant près de quatre
ans. Ils ont imposé un règne
de terreur, légitimé par les dik-
tats d'une utopie agrarienne
délirante, d'inspiration

maoïste, et d'un modèle radi-
cal d' expérimentation sociale.

Lundi , Hun Sen, officier
khmer rouge jusqu 'en 1977, a
pourtant fait savoir que les

deux transfuges ne seraient
pas arrêtés ni jugés au Cam:
bodge. «Ceux qui, un jour, ont
mené la guerre, reviennent
dans la société, c 'est pour cela
que nous devons les accueillir
non pas avec des armes, des
balles, des prisons ou des me-
nottes, mais avec un bouquet
de fleurs dans l'esprit de la ré-
conciliation nationale» , a-t-il
expli qué.

Un engagement dénoncé
hier par le représentant spé-
cial de l'ONU pour les droits
de l'homme au Cambodge. Le
di plomate suédois Thomas
Hammarberg a déclaré à la
BBC qu 'il serait «extrême-
ment triste» que ces deux diri-
geants khmers rouges ne
soient pas poursuivis voire ju-
gés pour crimes contre l'hu-
manité./af p-reuter-ap

Khieu Samphan (au centre) et Nuon Chea (à droite avec une canne) se sont rendus
hier chez le premier ministre Hun Sen. photo Keystone

Un million de morts sur la conscience
La dictature khmère rouge

est tenue pour responsable de
la mort de plus d'un million
de Cambodgiens, peut-être
deux, tués dans des purges
massives ou morts de faim ou
de mauvais traitements.
Khieu Samphan s'est rallié
vendredi dernier au gouver-
nement de Phnom Penh avec
un autre idéologue khmer
rouge , Nuon Chea.

Khieu Samphan , 67 ans,
qui fut chef d'Etat du régime

polpotiste puis diri geant poli-
ti que de la guérilla , n 'avait
pas remis les pieds à Phnom
Penh depuis novembre 1991.
Chargé alors de participer
aux réunions du Conseil na-
tional suprême (CNS) dans le
cadre des Accords de paix de
Paris , il n 'était resté que
quel ques heures, chassé par
une foule qui voulait le lyn-
cher.

Quant à l'éni gmatique
Nuon Chea, de son vrai nom

Long Bunruot , on ne 1 avait
pas vu à Phnom Penh depuis
1979 , lorsque l' armée vietna-
mienne avait chassé les
Khmers rouges du pouvoir.
Les deux vieillards sont appa-
rus de santé frag ile, surtout
Nuon Chea, qui s'appuyait
sur une canne, mais sou-
riants. Khieu Samphan a fait
teindre en noir j ais ses che-
veux blancs.

Ils étaient accompagnés
par l' ex-bras droit et beau-

frère de Pol Pot , Ieng Sary,
installé à Pailin depuis son
ralliement au gouvernement
de Phnom Penh en juillet
1996, et une dizaine d'an-
ciens cadres du mouvement.
Après leur défection, il ne
reste plus dans le maquis que
l'insaisissable Ta Mok , der-
nier chef de guerre, sur-
nommé «le Boucher» en rai-
son de sa cruauté , accompa-
gné d'une poignée de fi-
dèles, /afp-reuter

Euro Guide pratique à l'usage du simple pékin
Jour J moins cinq: l'euro
débarquera le 4 janvier
1999 dans onze des quinze
pays de l'Union euro-
péenne (UE). L'arrivée de la
monnaie unique aura de
multiples conséquences.
Principal partenaire écono-
mique de l'Euroland, la
Suisse sera aussi touchée.
Petit tour d'horizon de ce
qui attend les voyageurs,
les consommateurs et les
entreprises.

Jean-Philippe Buchs/ROC

L'euro, c'est quoi? Dans un
premier temps, l'euro n'exis-
tera que sous forme scripturale
(comptes bancaires ou postaux,
chèques , cartes de crédit , etc.).
Autrement dit , il se limitera
aux transactions financières.
Les billets et les pièces de mon-
naie n'apparaîtront qu 'en
2002. Son cours par rapport
aux autres devises n'a pas en-
core été fixé . Un euro devrait
valoir environ 1 fr. 60, soit lu
cours actuel de l'écu.

Que va devenir l'écu? L'écu
est une monnaie synthéti que
qui regroupe les devises euro-
péennes. Au 4 janvier 1999, les
comptes bancaires en écus se-
ront automatiquement transfor-
més en euros. Un écu égalera
un euro .

Dois-je conserver mes
lires? Les pièces de monnaie
et les billets (francs français ,
marks , lires , etc.) circuleront
encore jusqu 'en 2002. Les
Suisses qui voyagent dans ces
pays pourront donc les conser-
ver. De même, ils pourront
touj ours échanger des francs
suisses contre ces devises, en
Suisse et à l'étranger. Dans
l'Euroland , comme les parités

«L'euro, c'est facile», sur-
tout s'il est expliqué par
Mickey, comme dans cette
brochure distribuée en
France par la BNP.

photo Keystone

entre les monnaies seront
fixes, il n 'y aura plus tle diffé-
rence de cours entre le mark et
le franc français.

Le franc variera-t-il? Alors
que le risque-de change dispa-
raîtra dans l'Euroland , il sub-
sistera entre le franc suisse et
l' euro. Le franc va-t-if s'appré-
cier? Tout dépendra tle la qua-
lité tle la monnaie uni que eu-
ropéenne. Comme l' euro de-
vrait être une devise forte, le
franc devrait rester stable.
Mais il est «illusoire» de pen-
ser que la Banque nationale
suisse puisse stabiliser le
cours du franc d'un coup tle
baguette magique , affirme
Jean-Pierre Roth , vice-prési-
dent tle l'institut d'émission.

L'euro, une monnaie en
Suisse? Les hôtes en prove-
nance tle l'Euroland représen-
tent environ 35% de la clien-
tèle touristi que en Suisse.
Pour cette branche écono-
mi que , l' euro deviendra une
monnaie comme une autre.
Les commerçants, les taxis,
les restaurants et les hôteliers
devront afficher leurs prix à la
fois en francs suisses et en eu-
ros. De même, ils devront ac-
cepter les cartes de crédit , les
virements bancaires ou pos-
taux en euros. Tous ces mi-
lieux devront donc gérer le
risque de change.

Un compte en euros? Les
Suisses qui disposent de
comptes bancaires dans une
monnaie européenne dans
notre pays ou à l'étranger
pourront les convertir en eu-
ros. Ils pourront aussi conser-
ver leur patrimoine dans la
monnaie nationale jusqu 'en
2002. La plupart des banques
helvétiques proposent des so-
lutions sp écifi ques. Idem à la
Poste.

Qu'est-ce qui change à la
bourse? Le 4 janvier 1999,
toutes les bourses de l'Euro-
land introduiront l' euro. La
bourse suisse devrait proposer
le négoce des grandes valeurs
helvétiques (Nestlé , Novartis ,
UBS, etc) en francs suisses et
en euros dès le troisième tri-
mestre. Mais dès le début de
l'année, l'investisseur pourra
acheter en euros les titres
étrangers cotés en Suisse.

Les bourses européennes
discutent actuellement d' une
fusion. Londres et Francfort
ont déj à décidé de passer à
l' action. D'autres places pour-
raient les rejoindre , y compris
la bourse suisse.

Payer avec sa carte de cré-
dit? Théori quement , tous
ceux qui sont en possession tle
chèques et de cartes tle crétl it-
pourront régler leurs achats
en euro . Dans la prati que , tout

dépendra de raccord des com-
merçants. De toute manière,
ils n 'auront aucune obligation
de passer à la monnaie unique
durant la période tle transition
qui durera j usqu'en 2002.
Pour familiariser les consom-
mateurs à la nouvelle devise,
la Commission européenne
encourage les commerçants à
afficher leurs prix à la fois en
monnaies nationales et en eu-
ros.

Quels gains pour les en-
treprises? L'euro simplifiera
la vie des entreprises. Pour les
sociétés européennes, le
risque de change disparaîtra .
D'où des gains appréciables.
En revanche, il le restera pour
les entreprises helvétiques.
Elles devront suivre attentive-
ment les cours de l' euro et se
prémunir contre ses varia-
tions. Car leurs clients et four-
nisseurs exigeront tle payer et
d'être réglés en euros.

Quels coûts pour les
banques? L'arrivée de la mon-
naie uni que génère tles coûts
et signifi e un manque à gagner
pour les banques. Ces der-
nières doivent atlapter leur
système informatique pour of-
frir des produits en euros. Ces
modifications coûtent respecti-
vement 50 millions et 20 mil-
lions de francs à l'UBS et au
Crédit Suisse. JPB

Consternation dans le
landerneau des droits de
l'homme, où depuis
quelques jou rs l'on agi-
tait la «jurisprudence Pi-
nochet» devant un pre-
mier ministre cambod-
g ien immuablement sou-
riant. Hun Sen a tran-
ché. Au Cambodge,
l'heure est à la réconci-
liation et non aux procès
politiques. Les deux an-
ciens dirigeants khmers
rouges ralliés ne seront
probablement ni jugés à
Phnom Penh ni déférés
devant un tribunal inter-
national.

Quand on a fulminé
contre Augusto Pino-
chet, nettement moins
contre Abdallah Ocalan
pourtant responsable de
dix fois  p lus de victimes
que l 'ancien président
chilien, il n 'est pas fa -
cile d'admettre la man-
suétude du premier mi-
nistre cambodgien en-
vers Khieu Samphan et
Nuon Chea qui, avec Pol
Pot, envoyèrent à la
mort quelque deux mil-
lions de leurs compa-
triotes. Pour une cause
démente mais qui, à
l'époque des faits, sus-
cita une curiosité mêlée
de sympathie marxi-
sante dans une partie de
l'intelligentsia euro-
p éenne.

En regard de l'immen-
sité des crimes imputés
aux Khmers rouges, les
«regrets» exprimés par
Khieu Samp han et Nuon
Chea paraissent évidem-
ment dérisoires ou scan-
daleux aux bons esprits.
Encore que la probléma-
tique «communauté in-
ternationale» observe
pour l 'heure une retenue
assez remarquable. Il
est vrai que l 'ONU avait
offert en 1979 le siège du
Cambodge au régime
khmer rouge. Et c 'est
Khieu Samphan qui l'oc-
cupa. Ça crée des com-
p licités embarrassantes.

Non moins aléatoires
sont les cheminements
de la politique cambod-
gienne. On se souvient
des relations ambiguës
de Norodom Sihanouk
avec les Khmers rouges,
et récemment de la dan-
gereuse ruptu re suivie
d'une spectaculaire ré-
conciliation entre le
prince Norodom Rana-
riddh et Hun Sen. Cette
inconstance doit être
évaluée en fonction de la
culture locale et p lus
précisément du boud-
dhisme.

Quand le premier mi-
nistre Hun Sen passe
l'éponge sur le sang ré-
pandu, il faut moins y
voir la notion de pardon
que la résultante d 'une
indifférence propre au
bouddhisme, selon le-
quel tout n 'est qu 'illu-
sion et vaut d 'être relati-
visé.

Et lorsque Nuon Chea
se dit désolé «aussi pour
les vies animales» sacri-
fiées durant la révolu-
tion, il n 'est pas néces-
saire de crier au cy-
nisme. On peut en infé-
rer que l 'ancien diri-
geant khmer rouge croit
à la métempsycose. Ce
retour à la fo i  ancestrale
signe le véritable échec
d' une utopie tragique.

Guy C. Menusier

Commentaire
A la lumière
du bouddhisme
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Ménagère «Veronica» , 75 couverts

! F; : \

\ • \... ., - ' ' ' - ,/,

. M̂MM .̂ MMMMmm ^M̂r̂ ^̂m\

I I 4 1 ̂  U I
Verres «Vivendi»
6 verres à vin rouge Fr. 25.- au lieu de Fr. 41.70
6 verres à vin blanc Fr. 25.- au lieu de Fr. 35.70
6 verres à bordeaux Fr. 30.- au lieu de Fr. 47-70
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Poêle à frire Sigg «Silver Blacky»
22 cm Fr. 25.- au lieu de Fr. 45-, 24 cm Fr. 30- au lieu de Fr. 49.-
26 cm Fr. 35.- au lieu de Fr. 59.-, 28 cm Fr. 40-  au lieu de Fr. 67.-
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Batterie de cuisine Sigg «Amsterdam»
en inox 18/10 , 7 pièces
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Le mot mystère
Définition: découvrir, un mot de 7 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 17
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U E N R E V A T R A T S  I E O

V U E  E L M S G N A B U L A T

T O C B U I O N E A H L H E R

R N I M T O R E L I M A C E C E

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

G F E E E A A E R I M O E G I P

I E S P I M T F N R E I M B V E P

E L L  I A P A I  E U L E C T G

N E P B C V V N R V O O A E R

T P L A I E O P A E T D G I E

I P B S H B R C G S A A G E F

U A E S C E  I P A M G A M A F

T R E  I N E S M R L E R D R O

E T E N R O C A S R D E M O N

A Acier Egoïste N Néant Replet
Armada Eloge Neige S Séance
Aviser Etui Nerprun T Tabac

B Bassin F Fade Neuve Tchao
Batavia Favoris Nouer Tanner
Bible Fatum O Ordre Taverne
Bled G Gage Otage Trappe
Borane Gars P Paille V Vallée
Bovin Gorge Pigeon Vapeur

C Chicane Goulet Pilchard Venin
Cornet Greffon Pinacle Vert
Chute H Huit Plaie Vive

D Dard L Lièvre Précis Vocal
Démon Limace R Réagir
Diète M Magma Recrue

E Ecluse Mastoc Reine roc-pa 748
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Yémen La prise d' otages
finit dans un bain de sang
Une prise d'otages s'est
terminée dans un bain de
sang hier au Yémen. Sept
personnes, dont quatre
touristes britanniques,
ont été tuées et plusieurs
autres blessées lors de
l'assaut des forces de
l'ordre contre les ravis-
seurs. Douze otages ont
pu être libérés.

Les sept personnes tuées
sont quatre touristes britan-
niques , deux femmes et deux
hommes, un policier ainsi que
deux ravisseurs, a indi qué la
police. Trois Occidentaux -
une Américaine, un Britan-
nique et un Australien - ont
également été blessés lors de
l' assaut , de même que un ou
plusieurs policiers et preneurs
d'otages, le bilan exact des vic-
times variant selon les
sources.

La police est parvenue à ar-
rêter les treize membres du
groupe qui appartiendrait , se-
lon les autorités yéménites, au
«Jihad islamique» . Cette orga-
nisation , dont les effectifs sont
estimés à près de 200 per-
sonnes , est un groupe local ap-

paru en 1992 au Yémen ,
formé par des vétérans de la
guerre d'Afghanistan. Leur
chef suprême n'est pas connu.
L'organisation dispose de
camps d' entraînement dans
les montagnes d'Abyane et ses
effectifs sont estimés à près de
200 personnes.

Les enlèvements d'étrangers sont monnaie courante au
Yémen, mais c'était la première fois qu'une formation
islamiste entreprenait une prise d'otages. Les rapts
sont effectués d'habitude par les tribus armées.

Les ravisseurs avaient en-
levé lundi seize touristes occi-
dentaux - douze Britan-
niques (six hommes et six
femmes), deux Américaines et
deux Australiens - dans la ré-
gion d'Abyane , dans les mon-
tagnes au nord-est d'Aden,
l' ancienne capitale du Sutl-Yé-

photo Keystone

men. Ils exigeaient la libéra-
tion d' un de leurs chefs ainsi
que la levée de l' embargo de
l'ONU contre l'Irak.

C'est la première fois
qu 'une formation islamiste en-
treprend un enlèvement au Yé-
men , où les rapts sont effec-
tués d'habitude par les tribus
armées.

Pratique courante
Il y a trois semaines , quatre

touristes allemands ont été en-
levés par une tribu yéménite.
En échange de la libération
des quatre otages, captifs de-
puis le 6 décembre, les ravis-
seurs exigent une rançon de
90 millions de riais (960.000
francs), des voitures de luxe,
des villas ainsi que des fonc-
tions au sein de l' armée et de
l' administration pour certains
dignitaires de leur tribu.

Les enlèvements d'étran-
gers sont monnaie courante au
Yémen. Depuis 1992 , près de
150 étrangers , dont des ingé-
nieurs du pétrole et des diplo-
mates, ont été kidnappés au
Yémen. Leur libération a eu
lieu dans l' ensemble sans effu-
sion de sang./afp-reuter

Un ancien membre des Bri-
gades rouges, condamné à la
réclusion criminelle à perpé-
tuité pour meurtre, s'est
échappé de la prison de Na-
vale. Marcello Ghiring belli bé-
néficiait depuis un an d'un ré-
gime de semi-liberté.

Marcello Ghiringhelli avait
la possibilité d'aller travailler à
l'extérieur et de rentrer en pri-
son le soir. II avait bénéficié en
outre il y a quelques j ours
d'une permission spéciale.
Ghiringhelli avait été
condamné à la perpétuité après
avoir été reconnu coupable du
meurtre de deux vigiles , tués le
21 octobre 1982 au cours d'un
hold-up à Turin./afp

Italie Evasion
d'un brigadiste

Divorce Le nouveau droit
déploie déj à ses effets
Le nouveau droit du di-
vorce, adopté par le Parle-
ment en juin, n'entrera en
vigueur qu'au 1er janvier
2000. Mais ses effets se
déploient déjà: tous les
cas en suspens qui n'au-
ront pas été réglés à cette
date seront soumis au
nouveau droit. Mieux vaut
donc négocier aujourd'hui
ce qu'une prolongation
des procédures permettra
d'imposer dans un an.

De Berne:
François Nussbaum

Le 26 juin dernier, les
Chambres fédérales mettaient
un point final à la révision de
la réglementation sur le di-
vorce, qui date de 1912. Le ré-
férendum n'ayant pas été
lancé, le Conseil fédéra l a pu
fixe r l' entrée en vigueur tlu
nouveau droit: 1er j anvier
2000. Les cantons ont ainsi un
an pour adapter leurs procé-
dures d' application.

Abandon de la «faute»
Point centra l de la révision:

l'instauration du divorce sur
«requête commune» , à
l' amiable. Jusqu 'ici , il fallait
en princi pe trouver un «fautif»

dans le coup le , ce qui entraî-
nait des conséquences pour la
garde des enfants , le montant
de la pension , le partage des
biens , etc.

Dans la pratique , beaucoup
de cas ont pu être réglés sur la
base d'un «constat d'échec».
Mais , sans un accord exp licite
sur le partage tles avoirs tlu 2e
pilier , par exemple, le calcul
restait lié à la notion de faute
d'un des conjoints. D'où l'inci-
tation «légale» à des querelles
sordides pour ces questions
d'argent.

Avec le nouveau droit, on
tente d'éviter les divorces
pénibles. photo a

Le nouveau droit tranche
sur ce point: les avoirs du 2e
pilier sont partagés en deux ,
indépendamment du régime
matrimonial et tle la cause tlu
divorce. Du même coup, on
élimine une des causes les
plus courantes et les plus pé-
nibles de bagarres entre
conjoints , amenés à s'accuser
mutuellement pour obtenir da-
vantage.

Musique d'avenir, pour l'an
2000? Pas tout à fait, répond
Simone Walder, avocate neu-
châteloise et spécialiste du
droit du divorce. Parce que la
révision a prévu une clause in-
habituelle en droit: les procé-
dures engagées sous le régime
actuel et non réglées au 31 dé-
cembre 1999, seront soumises
au nouveau droit.

On peut faire durer!
«Si, aujourd 'hui , une

femme réclame la moitié du
2v p ilier de son conjoint , celui-
ci peut contre-attaquer, tenter
de lui attribuer des torts pour
diminuer cette part. Mais
l 'avocat de sa femme - ou
même le juge - peut le mena-
cer de faire durer la procé -
dure jusqu 'au 1er janvier
2000: le partage par moitié
sera alors automatique - avec

les frais en p lus», expli que Si-
mone Walder.

Pour l' avocate neuchâte-
loise , le nouveau droit du di-
vorce inscrit enfin au niveau
légal un objectif essentiel: par-
venir, tlans le plus grand
nombre de cas possible , à un
accord entre époux. «Ils doi-
vent apprendre à négocier,
quitte à solliciter une média-
tion, une convention de di-
vorce, p lutôt que de se massa-
crer», dit-elle.

Une procédure de divorce
avec contestation , ajoute-t-elle ,
est une chose «épouvantable ».
Elle conjure à chaque fois ses
clients de ne pas s'y engager:
«On en sort épuisé, meurtri,
malade, et on oblige ensuite
des enfants à naviguer entre
des parents qui se sont achar-
nés l'un sur l'autre pendant
des mois ou des années.»

Dans le nouveau droit , les
enfants seront obli gatoirement
entendus par le juge. Une
contrainte qui éveille un doute
chez Simone Walder: «C'est
très bien dans les cas de désac-
cord sur la garde des enfants
mais, lorsqu 'il n 'y  a pas de p ro
blême particulier, pourquoi
leur imposer cette situation si
on peut l 'éviter?»

FNU

Les tirs croisés de l 'avia-
tion américaine et de la
DCA irakienne auraient
f ait  p lusieurs morts, selon
les officiels irakiens qui an-
noncent que toute nouvelle
incursion des appareils
américains et anglais au-
dessus des zones de
contrôle aérien définies par
l 'ONU, au nord et au sud
de l 'Irak , ne restera pas
sans riposte. Une nouvelle
montée de tension qui n'ar-
range pas du tout la Tur-
quie, l 'alliée privilégiée de
Washington au Proche-
Orient.
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Ankara a besoin de l 'ap-
pui des Etats-Unis pour as-
seoir son rôle de puissance
clé au Proche-Orient. Mais
le coût de cette alliance,
dans la région, est d 'autant
p lus élevé que l 'aff ronte-
ment entre Washington et
Bagdad se renforce. Selon
les estimations, l 'embargo
mis en p lace au lendemain
de la guerre du Golfe aurait
coûté 35 milliards de dol-
lars de pertes à la Turquie.

Une part substantielle
des ressources de l 'est du
pays repose en effet sur les
échanges avec l 'Irak. Or,
l 'embargo bloque le com-
merce et filtre les passages
à la frontière turco-ira-
kienne. Il se limite aujour-
d 'hui au troc vivres contre
carburant effectué par les
camionneurs turcs qui se
rendent à Kirkuk, en Irak.

La politique de Washing-
ton visant à la constitution
d 'une zone kurde auto-
nome au nord de l 'Irak
complique p ar ailleurs la
politique d 'Ankara à
l 'égard de ses p ropres
Kurdes. Car ceux- ci voient
se développer sous leurs
yeux un modèle de la dissi-
dence. Et la région kurde
autonome en Irak offre un
ref uge aux rebelles du PKK
d 'Abdullah Ocalan, l 'en-
nemi numéro un d 'Ankara.
Les militaires turcs p énè-
trent régulièrement au
nord de l 'Irak pou r les
poursuivre. Ces incursions
tendent à nouveau les rela-
tions avec Bagdad qui sou-
tient en rétorsion les
troupes du PKK. Un, engre-
nage infernal que les af-
f rontements entre Washing-
ton et Bagdad comp liquent
d 'autant p lus. Car les
avions qui viennent . de
frapper un poste irakien
utilisent la base aérienne
turque d 'Incirlik.

Michel Verrier

Eclairage
La Turquie
dans
l'engrenage
irakien

Cent cinquante-huit Suisses
étaient emprisonnés à l'étran-
ger à la fin 1998. La plupart
purgeaient leur peine dans
l'Union européenne ou aux
Etats-Unis. Leur condamna-
tion relevait le plus souvent de
délits mineurs, financiers ou
liés à la drogue. Dans la majo-
rité des cas, l'intervention hel-
vétique procède de la «rou-
tine» consulaire. Le plus fort
contingent est enregistré dans
les prisons allemandes (25
cas), selon le Département fé-
déral des Aaffaires étrangères.
Viennent ensuite la France
(19), l'Espagne (18), les Etats-
Unis (13), l'Italie et la Thaï-
lande (11 cas chacune)./ats

Etranger
158 Suisses
emprisonnés

Tchétchénie Alerte
au conteneur radioactif
La police tchétchène a
découvert hier près de
Grozny un conteneur
émettant une forte radio-
activité et auquel était at-
tachée une bombe.

L'eng in explosif a été désa-
morcé , a annoncé le direc-
teur des services, de sécurité
Ibrag im Khoulti gov. Le conte-
neur a été localisé par la po-
lice près d' une voie de che-
min de fer, a déclaré M.
Khoulti gov cité par l' agence
russe Itar-Tass. La zone a été
bouclée. Des démineurs et
des spécialistes en radioacti-

vité ont réussi à désamorcer
la bombe après plusieurs
heures d' efforts.

Il s'agit de la deuxième dé-
couverte par la police en
Tchétchénie d'un objet radio-
actif depuis que la répu-
bli que séparatiste a acquis
son indépendance de facto en
août 1996. En janvier der-
nier, un vieux bidon renfer-
mant une source importante
de radiations , selon les auto-
rités tchétchènes, avait été
découvert dans une carrière
située à quel ques kilomètres
de l' ancienne base russe: de
Khankala./afp

Le cessez-le-feu était res-
pecté hier au Kosovo pour la
deuxième journée consécu-
tive. Le retour au calme était
confirmé de sources concor-
dantes à Pristina , comme dans
le nord de la province serbe.
Restant ferme, Belgrade a
averti l'ONU qu 'il ne saurait
tolérer la poursuite des activi-
tés «terroristes» de l'UCK.
L'Otan s'est dite prête à inter-
venir. Dans un communiqué ,
l'Alliance atlantique rappelle
que l' «act order» (ordre d' acti-
vation) est touj ours en place.
En agitant cette menace,
l'Otan avait obtenu en octobre
l'accord Milosevic-Hol-
brooke./afp-reuter

Kosovo La trêve
est respectée

Le président de la région au-
tonome du Pays basque espa-
gnol devait être élu hier soir
avec les voix tles séparatistes
radicaux , vitrine politique de
l'organisation armée ETA. Il
s'agit d'une première depuis
le retour de la démocratie en
Espagne, il y a vingt ans. Juan
José Ibarretxe, 41 ans, sera le
troisième président du Pays
basque (lehendakari) depuis
les premières élections régio-
nales de 1980. Ce scrutin avait
porté au pouvoir le Parti natio-
naliste basque (PNV), dont a
toujours été issu le chef tle
l' exécutif basque./afp

Espagne
Une première
au Pays basque Après avoir été exclu du

Front national la semaine der-
nière avec les autres mégré-
tistes, l' ex-secrétaire aux fédé-
rations Serge Martinez s'est
vu hier refuser l' entrée du
siège du mouvement d'ex-
trême droite. Il n 'a donc pu y
déposer les 15.500 demandes
de congrès extraordinaire que
lui ont fait parvenir les adhé-
rents du Front. Du coup, les
mégrétistes réuniront leur
congrès extraordinaire les 23
et 24 janvier prochains à Mari-
gnane. Ensuite, derrière
Bruno Mégret, ils entendent
se présenter aux europ éennes
tle juin 1999 et faire mieux
que Jean-Marie Le Pen./ap

FN Porte close
aux mégrétistes

Un printemps ensoleillé, un
été sec et un automne humide
ont été plutôt bénéfiques aux
cultures en Suisse en 1998.
Mais les prix à la production
sont retombés au niveau de
1976, et le marché du bétail de
boucherie est resté difficile.
Ces tendances générales res-
sortent de la rétrospective tlu
LID, le service d'information
agricole alémanique, publiée
hier. Elle souligne que l'indice
des prix à la production a ré-
gressé au niveau d'il y a 22
ans./ats

Agriculture Prix
en nette baisse

La décontamination des ter-
rains pollués en Suisse devrait
coûter cinq milliards de francs
dans les 20 prochaines années,
selon l'Office fédéral de l'aména-
gement tlu territoire (Ofat). L'as-
sainissement d'un terrain et la
procédure pour déterminer si ce-
lui-ci est nécessaire, sont à la
charge de celui qui a proyoqué la
pollution , selon la loi. Toutefois,
ie propriétaire actuel est souvent
contraint d'en assumer seul les
frais. Dans bien des cas, celui qui
est à l'origine de la pollution a en
effet disparu , n'est pas solvable
ou ne peut être identifié./ap

Sites pollués
Cinq milliards
pour assainir

Le nombre de camions fran-
chissant les Alpes a atteint un re-
cord en 1997 avec 1,144 million
de véhicules. Pour la Litra, le
Service d'informations pour les
transports publics , cette hausse
va continuer, notamment en rai-
son tles accords passés entre la
Suisse et l'Union européenne
(UE). Par rapport à 1996,
22.000 camions supp lémen-
taires ont franchi l'an dernier
les quatre passages al pins
suisses, lit-on dans la statistique
1998 de la Litra, diffusée hier.
I^i plus grande partie de ces vé-
hicules a transité par le Go-
tbartl , qui a totalisé à lui seul
964.000 camions./ats

Alpes Toujours
plus de camions



Nouvel An Les stars du show business
restent fidèles aux Alpes suisses
Fidèle au rendez-vous, la
clientèle riche et célèbre a
pris ses quartiers dans les
stations chics des Alpes
suisses pour franchir le
cap de l'an neuf. Du prince
Charles aux Grimaldi en
passant par Roger Moore
ou la chanteuse Bonnie Ty-
ler, le gratin du show busi-
ness va se croiser sur les
pistes. Du coup, les tou-
ristes qui passent les fêtes
à Paris ne sont pas près
d'y rencontrer l'une ou
l'autre célébrité...

«Tous ceux qui étaient là
l 'an passé sont revenus» ,
constate Hanspeter Danuser,
directeur de l'Office du tou-
risme de la célèbre station de
Saint-Moritz , dans les Gri-
sons. Réticent à donner des
noms, il confirme cependant
la présence tlu brasseur hol-
landais Alfred Heinecken. De
nombreux habitués y ont re-
trouvé leur résidence, telles
les familles Grimaldi , Kara-
jan , Fùrstenberg, Bismarck
ainsi que l'industriel turinois
Gianni Agnelli , l'armateur

grec Niarchos et l'éditeur alle-
mand Burda. L'entraîneur tle
football Roy Hod gson et son
épouse Sheila sont également
présents, tout comme la roc-
kcuse anglaise Bonnie Tyler.

Les lacs de la Haute-Fnga-
dine, qui n'ont jamais été aussi
profondément gelés depuis tlix
ans , offrent cette année une at-
traction particulière.

Charles fidèle à Klosters
Pour sa part , le prince

Charles reste fidèle à Klosters ,
station qui est également dans
les Grisons. Il y passera une
semaine à partir de dimanche
prochain , en compagnie de
son fils , le prince Harry, et de
Zara Phili pps, fille de la prin-

cesse Anne. Le prince Charles
a donné rendez-vous aux pho-
tographes au début de son sé-
jour , esp érant ensuite pouvoir
skier sans être poursuivi par
les paparazzi.

Crans-Montana est fière de
compter parmi ses résidents
l' acteur Roger Moore, qui a
délaissé Gstaad il y a deux ans
pour acheter un chalet dans la
station valaisanne. Gilbert Bé-
caud est aussi là: hôte depuis
de nombreuses années, le
chanteur français s'y est déjà
récemment produit dans le
cadre du Téléthon. Autre per-
sonnalité de la scène musi-
cale , Michel Legrand est égale-
ment attendu à Crans-Mon-
tana. Il y donnera d' ailleurs

un concert ce soir. La station
valaisanne accueille aussi le
footballeur du Bayern de Mu-
nich Lothar Matthaeus , son
épouse Lolita Morena , ex-miss
Suisse , et leur fils Loris. La
présence du golfeur britan-
nique Colin Montgomerie est
également annoncée, a déclaré
hier à l'ATS l'Office du tou-
risme de la station.

Villars a la cote
Verbier est toujours la sta-

tion de résidence de la chan-
teuse américaine Diana Ross ,
de la cantatrice Barbara Hen-
dricks et de l' actrice suisse
Marthe Keller. Dans les Alpes
vaudoises , le coureur automo-
bile Jacques Villeneuve est à

nouveau à Villars. Les 16 et 17
jan vier, il y animera la course
«Les 24 Heures de Villars»
avec notamment les autres p i-
lotes de FI David Coulthard et
Mika Salo. D'autres person-
nalités du sport et du show-biz
sont annoncées, dont le chan-
teur Phil Collins , établi en
Suisse.

Si elle a perdu Roger
Moore , la station de Gstaad ,
dans POberland bernois ,
continue d' accueillir d'autres
personnalités du cinéma tels
les metteurs en scène Roman
Polanski et Blake Edwards,
ainsi que l' actrice Julie An-
drews ou encore l'industriel et
photogra phe allemand Gunter
Sachs, /ap-ats

Comme chaque année, le prince Charles posera pour
les photographes dès son arrivée à Klosters, espérant
échapper aux paparazzi les jours suivants.

photo Keystone

Un Allemand tle 40 ans,
mordu par un pitbull , a tué
l' animal à mains nues , a indi-
qué lundi la police. L'homme
avait volé au secours d'une
femme incapable de maîtriser
son pitbull qui avait agressé
un autre chien. Et en tentant
de s'interposer, elle a été atta-
quée par son propre chien,
/afp

Pitbull Tué
à mains nues

Le saut de la Suisse dans l'an
2000 promet d'être tradition-
nel, futuriste , brûlant , tita-
nesque et plein d'imprévus. A
une année de l'événement , les
préparatifs vont bon train chez
les différents comités d'organi-
sation. En montagne, plusieurs
stations affichent déjà complet.

La Ville fédérale effectuera la
transition vers l' an 2000 sur le
Gurten. Le «tout Berne» est at-
tendu sur la colline fétiche des
Bernois. A Zurich , le spectacle
pyrotechnique sera fabuleux et
culminera avec l'inscription

«Jahr 2000». Quelque
500.000 francs devraient ainsi
partir en fumée.

Préparatifs plus périlleux sur
le Rigi où les initiateurs d'une
arche en bois de 70 m de long et
de 25 m de large cherchent en-
core des fonds pour mener à
bien leur plan. L'arche répon-
dra à la question «Que doit-on
prendre avec en l'an 2000?» .

A Genève, sur la plaine de
Plainpalais, la population ras-
semblée retournera à minuit un
sablier géant. L'événement sera
retransmis en mondovision, /ats

An 2000 Le réveillon
s ' annonce fabuleuxCarnassiers Berne et le Valais

demandent à la Confédération d ' agir
A la suite du retour vrai-

semblable du loup en Valais,
le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier 'a demandé à la
Confédération d'informer ra-
pidement la population et de
prendre en charge les dégâts
causés. Selon lui , le carnassier
«démontre une incompatibilité
évidente avec le mode de vie
de la population» . Le canton
de Berne a fait une démarche
identique et exige des autori-
tés fédérales des mesures
concrètes afin de désamorcer
la polémique suscitée par le
lynx.

Les deux cantons attendent
de la Confédération qu 'elle
prenne entièrement à charge,
à l'avenir, l'indemnisation des
dégâts commis par ces carnas-
siers, protégés en vertu du
droit fédéral.

Jean-René Fournier relève
que la présence du loup en Va-
lais n'est pas un phénomène
banal. Elle a des répercus-
sions tant sur les gens que sur

les animaux domestiques et la
faune sauvage. Il souligne
qu 'en Valais plus tle 2000 pro-
priétaires élèvent au total
70.000 moutons qui paissent
neuf mois sans garde. La topo-
graphie du Valais ne permet
pas de constituer des grands
troupeaux , encore moins de
les rassembler chaque soir.

Il attend donc des autorités
fédérales qu 'elles déterminent
les zones dans lesquelles le

loup est protégé et instruisent
les éleveurs d'animaux domes-
tiques. Elles doivent aussi ré-
soudre les conflits qui sont ap-
parus et assumer toutes les
charges financières en rapport
avec le loup.

Selon la rétrospective 1998
de la chasse dans le canton de
Berne publiée hier, les popula-
tions de chevreuil ont reculé
de manière trop importante
dans certaines régions. Le

phénomène est dû en partie à
la présence de plus en plus
marquée du lynx. De nom-
breux chasseurs se sont préoc-
cupés de la diminution de ce
gibier.

Les chercheurs estiment
que 39 lynx vivent actuelle-
ment dans l'Oberland bernois ,
dont 17 femelles et neuf
mâles. Treize jeunes lynx se-
raient en outre à la recherche
d'un territoire, /ap

Encore un mouton égorgé
Un nouveau mouton a été

retrouvé égorgé dans le Haut-
Valais. Un cantonnier a dé-
couvert la bête le 24 dé-
cembre gisant sur l' al page de
Zwischenbergen près tlu
Simplon. L'homme avait déjà
observé au début décembre
un canidé ressemblant fort
au loup près de Simplon-Vil-
lage.

Le cantonnier a reconnu
qu 'il s'agissait d'un mouton
appartenant à son oncle.
Après l'avoir prévenu , les
deux hommes se sont rendus
sur les lieux , a expli qué à
l'ATS le propriétaire de l' ani-
mal , confirmant une infor-
mation tlu «Blick» . Alors
qu 'ils étaient en train de ras-
sembler les autres moutons .

le neveu a alors aperçu un
animal ressemblant à un
loup à une centaine de
mètres.

Quatre moutons égorgés et
trois autres agonisants
avaient été retrouvés le 21 dé-
cembre à Ried-Brig. Des ana-
lyses de poils et de crottes tlu
canidé sont toujours en
cours, /ats

Le 1er j anvier taaa , n sera
possible de voyager sur l'en-
semble du réseau CFF pour k
prix de 10 francs , en 2e classe.
Une carte journalière sera ven
due, valable uniquement ce
j our-là, ont annoncé hier les
CFF. Au départ de points non
desservis, cette carte pourra
être achetée dans les trains,
/ap

CFF Jour de
l'An à dix francs

Des chercheurs de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) ont développé des
inhibiteurs capables d'empê-
cher l' assimilation des
graisses et du cholestérol par
l'organisme. La découverte
ouvre de nouvelles perspec-
tives dans la lutte contre les
maladies cardio-vasculaires et
l'obésité, /ats

EPFZ Graisses
débusquées

L'exploitation commerciale
du nouveau diri geable Zeppe-
lin prend du retard. Il n'y aura
pas de vols passagers avant
l' an 2000. La société Zeppelin-
Luftschilltechnik (ZLT), à
Friedrichshafen, cherche ac-
tuellement un nouveau direc-
teur de projet. Par ailleurs , la
rentabilité du projet est mise
en doute, /ats

Zeppelin
Vols retardés
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Paris, une fille à touristes?
De Paris:

Pierre Charaudeau
Pour les Américains, Paris

est une fête depuis Heming-
way. Les Anglais , eux , sem-
blent en douter. Dans l'édi-
tion du week-end dernier, le
très honorable correspondant
du «Times» conseillait ainsi
aux touristes venus en Euros-
tar de profiter de Noël pour
découvrir «les horreurs ca-
chées» de Paris. Au pro-
gramme: les catacombes, le
cimetière du Père Lachaise
et... le Musée de la Chasse. Le
Lido , les Folies-Bergères, et
tout le frou-frou? Rien , pas un
mot. Aux oubliettes celles qui
firent rêver tant de princes de
Galles. Est-ce à dire qu 'en
cette fin 98, Paris n 'est plus
un «must»?

En attendant
le 3e millénaire

180 du Plaza-Athénée, les .163
du Crillon sont déjà réservées
pour la nuit du 31), les tou-
ristes ne boudent pas la Ville
Lumière par princi pe.
D' ailleurs , les traditionnelles
grandes scènes du music-hall
(Crazy Horse , Lido and Co) af-
fichent comp let. Mais réser-
vent leurs forces pour le pas-
sage au troisième millénaire .
Pas ou peu d' efforts pour bluf-
fer le chaland cette année.

D' autant que derrière le ri-
deau , le temps n 'est pas au
beau fixe. Dans les salles , et
notamment sur les planches ,
c 'est la Berezina. Le spectacle
d'Alain Delon , «Les varia-
tions énigmatiques» d'Eric-
Emmanuel Schmitt au
Théâtre de Paris , a été un bide
retentissant. Belmondo au
Théâtre Mari gny n 'a pas non
plus eu le succès escompté. Il
n 'y a guère que le spectacle
Trenet de Jérôme Savary à
Chaillot qui sorte du lot.

Les cirques tirent aussi la
langue, que ce soit Gruss au

bois de Boulogne , Pinder et le
cirque de Moscou au bois de
Vincennes. En revanche, les
expos marchent fort: on fait la
queue pour Millet-Van Gogh
au Musée d'Orsay ou Dela-
croix au château de Versailles.
Mais est-ce que ça suffit à faire
de Paris une grande capitale?

Après tout , les grands
«hits» du moment - Mulan et
le Prince d 'Egypte - sont les
mêmes à Paris qu 'à Londres
ou New York. Qui ferait 5000
kilomètres pour aller au ciné ,
même dans un de ces nou-
veaux Multi plex qui viennent
de s'ouvrir aux quatre coins
de Paris?

Le prix du caviar
Et tout le monde se moque

que la France ait remporté la
Coupe du monde de football
ou que Paris ait posé sa candi-
dature pour les Jeux olym-
piques de 2008.

Dans les rues, il n 'y a rien
de neuf non plus: le Béluga
vaut toujours plus de 13.000

Si l' on en juge par le succès
annoncé de la cuvée an 2000
(les 187 chambres du Ritz, les

FF le kilo chez Hédiard. On
trouve chez un joaillier de la
place Vendôme un téléphone
portable en diamants à
700.000 FF et un sapin de
Noël de 100 kilos tout en cris-
tal chez Saint-Louis. Il y a de
jolis sapins (des vrais cette
fois!) devant les bouti ques de
la rue Saint-Honoré, et des
guirlandes, mais il suffi t d' al-
ler à Béziers ou à Valen-
ciennes pour constater qu 'il
ne s'agit nullement d' une spé-
cialité locale.

Cela dit , il faut relativiser:
les restaurants sont pleins.
Les bateaux-mouches itou.
Les boîtes de nuit aussi. Mais
ni les premiers, ni les
deuxièmes, ni les troisièmes
ne seront fréquentés par les
autochtones. Pour les trouver,
il vaut mieux filer dans les
Alpes. Ou à l 'île Maurice. Ou
encore à Marrakech. Paris ne
serait-il plus qu 'une fille à
touristes? C' est à se deman-
der.

PCH



Hockey sur glace
En attendant
le Kazakhstan
A l'occasion de son
deuxième match du
championnat du monde
juniors dans la province
du Manitoba au Canada,
la Suisse s'est inclinée 1-
5 contre la Suède, l'un
des favoris pour le titre.
De son côté, le Canada a
battu la Finlande 6-4 de-
vant 13.000 spectateurs.

Les Suisses ne se sont pas
montrés trop marqués par
cette défaite contre la Suède
sous les yeux du coach natio-
nal Ralph Kriiger. «Les Sué-
dois sont de véritables candi-
dats pour la médaille d'or. Ils
me paraissent nettement su-
p érieurs aux Canadiens» es-
time le Canado - Allemand.
L'uni que but suisse a été
l' œuvre de l'attaquant de FR
Gottéron, Flavien Conne.

Devant 4671 spectateurs à
Winnipeg, les Scandinaves
ont surtout fait la différence
dans le troisième tiers. Tou-
tefois, la différence de quatre
buts est trop sévère pour les
joueurs helvétiques , d' autant
que Folghera (Kloten) ajus-
tait le poteau à la 45e minute
alors que les Suisses ten-
taient de revenir à 2-3. Peu
de temps après , Berglund et
Karlin avec un deuxième but
à 4 contre 5, donnaient un vi-
sage définitif au score.

Les joueurs de John Slett-
voll avaient laissé passer leur
chance au début du deuxiè-
me tiers lorsque Riesen et
Christen (tir sur la transver-
sale) manquaient de peu la
cible.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi , les Suisses livreront
un match très important
contre le Kazakhstan, qui a
fait match nul 2-2 pour son
premier match contre la Bié-
lorussie. Si les joueurs helvé-
tiques s'imposent , ils seront
assurés du maintien.

Réaction
canadienne

A Winnipeg, le Canada
n'a pas manqué son deuxiè-
me match. Contre le tenant
du titre, la Finlande, les Ca-
nadiens menaient 2-0 après
trois minutes de jeu. Ils oc-
cupent la première place du
classement devant la Slova-
quie à égalité de points.
Après leur défaite contre la
Républi que tchèque , les
Etats-Unis ferment la
marche de la poule A avec
zéro point, /si

Avec Ralph Kriiger, le hockey
suisse a retrouvé son avenir

Le bonheur humain est com-
posé de tant de pièces qu 'il en
manque toujours... Ce soir-là
pourtant, il m 'a bien semblé
que Ralph Kriiger n 'était privé
de rien. Les «we are the cham-
pions» crachés par la sono de la
halle Saint-Jacques ne don-
naient que plus d'éclat à son
sourire de vainqueur, donc
d'homme comblé. Le coach de
l'équi pe suisse de hockey sur
glace baignait dans cette eupho-
rie qui découle des victoires in-
attendues , synonymes d' ex-
ploits. Car c'est bel et bien un
exploit que ses boys venaient de
réaliser sur la glace bâloise en
prenant le meilleur sur la gran-
de Russie, posant du même
coup un patin en demi-finale de
ces Mondiaux qui avaient bien
failli tourner au cauchemar 24
heures auparavant.

Les yeux désormais habités
par des rêves de médaille, l' es-
prit bercé par l' ambiance exal-
tante et les chants de gloire, Ral-
ph Kriiger ne songeait plus à ce
match de la veille. «Il ne faut
surtout pas perdre du temps et
de l'énergie à penser à ce que
nous avons fait. Seuls comptent
les matches à venir» martelait-il
devant un parterre de journa-
listes conquis. Porté aux nues,
le Canado-Allemand mesurait-il
qu 'il avait été voué aux gémo-
nies le soir d' avant encore ,
lorsque ses gens étaient à la pei-
ne? Qu 'il venait de passer de
l' enfer au paradis, via un de ces
retournements de situation dont
le sport détient jalousement la
recette? Sûrement, car le bougre
n 'est pas sot...

La veille donc, les internatio-
naux à croix blanche avaient pu
se convaincre une fois de plus
que tout ne tient souvent qu 'à
de petits riens en matière de
sport. Opposés à la France dans
l' ambiance électrique du Hal-
lenstadion de Zurich, ils étaient
passés par tous les états d'âme,

par toutes les stations - et elles
étaient nombreuses... - aussi
d' une formule qui avait laissé la
part belle ' au suspense. Avec
trois buts inscrits peu avant la
mi-match , les Helvètes sau-
vaient la face, évitaient l' affront
de l'élimination pure et simple.
C' est alors que Philippe Bozon,
une vieille connaissance celui-là,
s'est rappelé au bon souvenir,
replongeant Ralph Kriiger et ses
gens au purgatoire. Dont ils
n 'allaient s'extraire que sur le
tard , via une réussite de Marcel
Jenni qui rallumait la flamme.
Héros malgré lui , le plus doué
des hockeyeurs du pays al-
lait bientôt inscrire un ein- j
quième but , à 14 secondes . ¦
du gong, but synonyme ÉÈL
de tour final pour le titre M
et de qualification di- 9f .
recte pour les Mon- Mt
diaux de 1999. Du M
doux délire, . ou AWt
quand, en niai 98, le B
hockey suisse mon- fl
te aux barricades.

Complété par la ÀM
victoire sur la ms
Russie , ce dé- M
nouement noyait JE
Ral ph Kriiger
dans le bien-être H
le plus total , ^Q
sans pour autant
lui faire perdre le sens
des réalités. «Il n 'y a
rien de magique dans
le sport, rappelait-il à qui
voulait l' entendre. Ce
sont toujours les mêmes
lois qui conduisent au
succès. Un système pré-
cis et des hommes pré-
sentant les caractéris-
tiques .pour l 'app li-
quer...» Ce succès (
qu 'il venait de J
cueillir, le Canado- J
Allemand le devait
sans doute à ses m
gens, mais aussi a ¦
ce savant mélange Lm
de décontraction et ^

mm̂
de rigueur dont il
(s ')est fait.

Obtenues en l' espace de 24
heures, ces deux victoires - les
seules de la campagne, pour
un remis et six défaites - A
allaient propulser la jÊk
Suisse à une qua- ^tm\
trième place un A4R
brin flatteuse. J—9
Mais qu 'im- jeu E&v-j
porte fina- ¦̂ m
I e m e n t , Ralph Kriiger, l'homme providentiel du hockey suisse. photo Keystone

puisque la statistique ne retien-
dra que le classement.

Plus encore que ce résultat ,
c'est l'état d' esprit qui a permis
de le dé-crocher qu 'il convient
de mettre en exergue. Car si , au
terme de la finale pour la troi-
sième place , le bronze était
tchèque, l' avenir paraît bel et
bien helvétique. «Ce verdict ne
satisf ait personne, commentait
le coach national. Pourtant,
nous avons atteint notre but
dans ces Mondiaux et j e  crois
que chacun peut être f ier de son
parcours.» Un parcours qui a

permis de poser les bases d un
avenir que l' on devine teinté de
rose.

La plus grande victoire du Ca-
nado-Allemand est peut-être
d' avoir su unir tout le monde
derrière lui.

«Quand il s 'adresse à
nous, le vestiaire est p lon-
gé dans un silence reli- *5
gieux. Vraiment, chacun
a l 'impression d'être \
quelqu un au sein de ce
groupe» notent en chœur
les internationaux hel-
vétiques.

Après avoir été contraint de
galérer en fonction des humeurs
et des choix de coaches dont on
se demande auj ourd 'hui encore
s'ils étaient touj ours bien inten-

tionnés, le hockey suis-
se a sans aucun

<*f ~^h doute déniché
(KT 'OT  ̂

son homme pro-
Mffy Sy 'ii videntiel en la

*'i^M« personne de
Ralph Krû-

MA ger...
Jean-

François
Berdat

Concert Menu à la carte
et Champagne à la collégiale

Les concerts de la collégiale
se mettent au diapason tles
Fêtes de fin d' année: vendredi ,
les mélomanes ne se quitteront
pas avant d' avoir bu le Cham-
pagne! Mais , à ce moment-là ,
ils auront surtout dégusté un
autre plaisir, raffiné lui aussi:
le concert lui-même, donné à
la carte. Autremement dit, les
organistes Guy Bovet et Pierre-
Laurent Haesler feront assaut
de virtuosité et de fantaisie en
interprétant des œuvres ou des
thèmes préalablement choisis
par le public. Et cela vaut bien
tous les cotillons du monde!
Sans compter que , pour étoffer
le programme, on a fait appel
au baryton Phili ppe Huttenlo-
cher.

DBO
• Concert du Nouvel-An, Neu-
châtel, collégiale, vendredi 1er
janvier à 17 heures.

Les plaisirs du palais et de la musique s'associent à la
collégiale de Neuchâtel. photo a

Jeux vidéo
Le Game Boy
prend
des couleurs
et gagne
en autonomie

p20

BD Pour
en finir avec

* la dictature
du bonheur

p20

f l/ laj atme '

L architecte italien Renzo
Piano , 60 ans , qui a signé les
plans du musée Beyeler à
Bâle , conçu le centre Pomp i-
dou à Paris avec Richard Ro-
gers, l'aéroport international
Kansaï à Osaka et réhabilité
les usines Fiat à Turin et re-
structuré la Postdamer Platz à
Berlin , va plancher sur
l' avant-projet du futur musée
Paul-Klee à Berne. Rappe-
lons que cette année , le
coup le de mécènes bernois
Muller a offert un terrain et
30 millions de francs pour
que le futur musée Paul-Klee
devienne réalité. L'institu-
tion , qui pourra présenter
près de 40 % de l' œuvre de
l'artiste, devrait ouvrir ses
portes au plus tard en 2000 ,
dans un quartier proche tlu
centre ville. / ats-sog

Architecture
Renzo Piano pour
le futur Musée
Paul-Klee?

Partenaire officielle de la 7e
Biennale internationale des
arts du Caire (15 décembre-15
janvier) par l'intermédiaire de
l'Office fédéral de la culture,
la Suisse vient d'être distin-
guée dans la grande manifes-
tation confrontant la produc-
tion artistique contemporaine
du monde arabe et de l'Euro-
pe. En effet, le créateur saint-
gallois Heinrich Liiber, 37
ans, recommandé par la Com-
mission fédérale des beaux-
arts , travaillant essentielle-
ment dans le domaine de la
performance et de l'installa-
tion , a été remarqué et récom-
pensé par deux prix : Prix de la
Biennale du Caire et Prix de
l'Unesco avec mention spécia-
le, décerné par le jury de l'As-
sociation internationale des
criti ques d' art. / sog

Beaux-arts
Un Suisse lauréat
à la Biennale
du Caire



Hockey sur glace Vaincu,
Davos peut encore espérer
DAVOS - FARJESTAD 4-5
ap (0-1 2-2 2-1)

Invaincu depuis le début
du tournoi, Davos a
concédé une courte dé-
faite face aux champions
de Suède de Fârjestad, 5-
4 après prolongation.
Une défaite des Suédois,
cet après-midi, face à Vse-
tin, ferait le bonheur des
Grisons, lesquels pour-
raient ainsi accéder à la
finale.

En cas de nouvelle victoire
Scandinave, Davos sera
contraint à l'exp loit dans le
match de la dernière ronde
qui l'opposera au Team Ca-
nada , déj à certain, quant à
lui , de défendre son titre le 31
décembre.

Dans le premier tiers , Fâr-
j estad, qui avait concédé

Stade de glace: 7680 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Nater et Schmutz (S).

Buts: 20e Magnussen 0-1.
21e Jeannin (Tancill, Baumann)
1-1. 23e Hamr (Eriksson , Huse-
lius) 1-2. 25e Nurminen (Bura-
kovski, à 5 contre 4) 2-2. 32e
Jônsson (Nordstrom , Arturs-
son) 2-3. 48e Jeannin (Tancill,
Baumann, 5 contre 4) 3-3. 49e
Jônsson (M. Trygg, Hamr) 3-4.
55e Kobel (R. von Arx , Streit) 4-
4. 61e Eriksson (M. Trygg) 4-5.

Pénalités: 3 x 2' contre Da-
vos, 6 x 2 '  contre Fârjestad.

deux défaites j usque là et Da-
vos ont fait j eu égal , sans tou-
tefois soulever l' enthou-
siasme de la foule. Dès la 20e
minute, Magnussen prenait
en défaut le portier Beaure-
gard , lequel avait pris le re-
lais de Reto Pavoni , excellent
la veille pour son retour à la
comp étition. Dans la foulée,
Jeannin pouvait remettre les
équi pes à égalité. Les Scandi-
naves reprenaient par deux
fois l' avantage mais payaient
un lourd tribut aux pénalités.
Davos, à 5 contre 4, revenait
en effet sur son adversaire
par Nurminen (25e), puis
Jeannin à douze minutes du
terme.

Dans une ambiance apa-
thi que , malgré la présence de
7680 spectateurs , Jônsson
trompait la vigilance de la dé-
fense grisonne pour battre
une nouvelle fois le portier

Davos: Beauregard; Streit ,
Gianola; Kress , Nummelin; J.
von Arx , Hiiller; Sj ôdin , Marti-
kainen; Ruthemann, R. von
Arx , Kobel; Baumann , Jeannin ,
Tancill; Schocher, Rizzi , Roth;
Burakovski , Strandberg , Nurmi-
nen.

Fârjestad: Lindfors; Frô-
gren, Hamr; Jerofejew, Arturs-
son; Fokin , Jakobsson; M.
Trygg; Nordstrom , Jônsson ,
Magnussen; Sjôkvist , Johans-
son , Prestberg; Eriksson, Hag-
strôm , Zetterberg; Wallenberg,
Wallin , Huselius.

davosien. Les hommes de Del
Curto , marqués par la folle
débauche d'énerg ie consentie
depuis le début de cette com-
pétition pour tenter d'arra-
cher un trophée qui leur
échappe depuis 40 ans , ne

donnaient  plus l'impression
de redresser la barre. Un tir
de von Arx déovié par Kobel
entre les jambes de Lindfors
relançait cependant une ma-
chine grisonne défai l lante .  A
la dernière minute  de jeu ré-

glementaire, le poteau privait
Davos d' un ticket en finale.
Mais après 56 secondes de
j eu dans la prolongation , le
champ ion tle Suède se rep la-
çait dans le tournoi  grâce à
une réussite d'Eriksson. /si

Kai Nurminen (21) inquiète le gardien de Fârjestad Sakari Lindfors: celui-ci aura tou-
tefois le dernier mot dans la prolongation. photo Keystone

Tournoi du Mont-Blanc
La Suisse B deuxième
FRANCE - SUISSE B 1-0
(0-0 0-0 1-0)

La Suisse B n'inscrira
pas son nom au palma-
rès du Tournoi du Mont-
Blanc. A Megève, les
joueurs de Paul-André
Cadieux se sont inclinés
0-1 face à la France, qui
remporte pour la
deuxième fois de suite le
tournoi. Le gardien Fa-
brice Lhenry a pris une
part prépondérante
dans le succès tricolore
en multipliant les arrêts.
La Suisse termine donc
deuxième.

Devant 2800 spectateurs,
le match a mis longtemps à
se débloquer. Les deux
équi pes se sont annihilées
pendant deux tiers. Il a fa l lu
attendre la 43e minute pour
que Fleutot, qui évolue

dans le quatrième bloc de la
France, trompe Weibel , ex-
cellent, d' un tir puissant.
Par la suite, Pont et Geof-
frey Vauclair se sont créé
deux superbes occasions,
mais ils ont buté sur l'éton-
nant Lhenry, qui n'est que
remplaçant à Francfort.

Megève: 2800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin), Velay et Rousselin
(Fr).

But: 43e Fleutot (Des-
chaume) 1-0.

Pénalités: 7 x 2'  contre
la France, 6 x 2'  contre la
Suisse B.

France: Lhenry; Pou-
drier, Lemoine; Filippin,
Dubois; Dewolf, Bonnard ;
Carriou , Lepers; Bachelet,
Briand , Aimonetto; Riba-
nelli , Orsolini , Mortas; Du-
clos , Guillemard, Gras; So-
laux , Fleutot, Deschaume.

Suisse B: Weibel; Kout ,
Fazio; Guignard , Kloti; D.
Meier, Grauwiler; Brown,
Oppliger, G. Vauclair;
Leuenberger, Pont , Impera-
tori; Stiissi , L. Muller,
Schrep fer; Aegerter, To-
gnini , P. Fischer.

Notes: la France sans
Huet (blessé). La Suisse
sans Lindemann (blessé). /
si

Tournoi scolaire Logique
Deuxième j ournée et fin des

qualifications au tournoi sco-
laire de Neuchâtel. Tout s'est à
nouveau déroulé pour le mieux,
même si, chez les «grands», les
contacts ont été un peu plus
musclés.

Pas de surprise en catégorie
III , les places acquises la veille
ayant été maintenues, sauf dans
le groupe rouge, où la position
des Devil 's Bears a été inversée
avec celle des Schneebrett, qui
ont conquis la deuxième place
et se retrouvent dans la petite fi-
nale avec Nasty Boys. Quant à la
grande final e, elle opposera Tu
me touches t 'es mort à The
Kings. En catégorie I, c'est les
USA qui ont perdu leur
deuxième place au profit tlu Ca-
nada , qui disputera la finale
pour la première place face à la
Suède, déj à en tête lundi.

Le point
Catégorie I: USA - Russie

8-3. Canada - Suède 1-1.
Suède - Russie 7-1. Canada -
USA 8-6. Canada - Russie 7-2.
Suède - USA 2-1.

Classement final (6 m): 1.
Suède 9. 2. Canada 8. 3. USA
6. 4. Russie 1.

Catégorie III rouge:
Fonky Exclusive Remix -
Schneebrett 3-2. Tu me
touches t 'es mort - Schnee-
brett 1-1. Devil' s Bears -
Fonky Exclusive Remix 3-2.
Devil' s Bears - Schneebrett 1-
3. Devil' s Bears - Tu me
touches t 'es mort 1-7. Fonky
Exclusive Remix - Tu me
touches t ' es mort 2-6.

Classement final (6 m): 1.
Tu me touches t 'es mort 11.
2. Schneebrett 5. 3. Devil' s

Bears 4. 4. Fonky Exclusive
Remix 4.

Catégorie III bleue: Les
Prédators - Nasty Boys le re-
tour 6-5. Les Prédators - The
Kings 1-7. The Kings - Nasty
Boys le retour 1-2.

Classement final (6 m): 1.
The Kings 7. 2. Nasty Boys le
retour 7. 3. Les Prédators 4.

Aujourd'hui
Finales. 8 h 15: 5e-6e

places catégorie III (Devil' s
Bears - Les Prédators). 8 h
50: 3e-4e places catégorie III
(Schneebrett - Nasty Boys le
retour). 9 h 30: 3e/4e places
catégorie I (USA - Russie). 10
h 05: l re-2e places catégorie
III (The Kings - Tu me touches
t ' es mort). 11 h: l re-2e
places catégorie I (Suède -
Canada). / réd.

COMBINÉ NORDIQUE

Hartmann quatrième
Le Suisse Andy Hartmann a pris

la quatrième place de l'épreuve de
Coupe du monde d'Oberwiesenthal
(Ail), réalisant ainsi son meilleur ré-
sultat de la saison. Marco Zarucchi ,
huitième, complète l' excellent résul-
tat des Suisses. La victoire est reve-
nue au Finlandais Hannu Manninen.
Après son cinquième rang à Steam-
boat Springs, Hartmann a prouvé
qu 'il devenait très régulier au plus
haut niveau. Le Grison occupait la
huitième place après le saut et s'est
lancé avec un handicap de 41" clans
la course tle fond. Zarucchi pointait
pour sa part au vingtième rang après
le saut et a réussi une belle remontée
dans l'épreuve de fond, permettant
aux Suisses de classer deux hommes
dans les dix premiers , ce qui n 'était
plus arrivé depuis l'épreuve de Ram-
sau l'an dernier. / si

FOOTBALL

La Fifa reçoit le CIO
La Fédération internationale de

football (Fila), présidée par le Suisse
Sep]) Blatter, accueillera le (i janvier à
Zurich le Comité international olym-
pique (CIO), diri gé par l'Espagnol
Juan Antonio Samaranch, avec no-
tamment à l'ordre du jour les me-
sures à adopter pour combattre le do-
page. Il sera également question de la
Structure des tournois olympiques de
football lors des Jeux de Sydney
2000 et d'Athènes 2004, et dé l'in-
troduction d'un Tribunal arbitral du
football (TAF) dans les structu res
déjà existantes du Tribunal arbitral
tlu sport (TAS). / si

Salle: finalistes connus
La Belgique , la Croatie, l'Italie , le

Portugal , la Hollande, la Russie, la
Yougoslavie et le pays organisateur,
l'Espagne , seront les finalistes de la
première édition du champ ionnat
d'Europe en salle, qui se déroulera
du 22 au 28 lévrier 199!) à Grenade.
La Suisse n'avait , quant à elle, pas
pris part aux tournois éliminatoires
qui ont eu lieu en novembre et dé-
cembre. / si

Rodriguez au PSG
L'attaquant de Metz Bruno Rodri-

guez a signé un contrat d'une durée
de quatre ans et demi en laveur du
Paris Saint-Germain. Après les arri-
vées tlu Portugais Heltler , du milieu
de terrain français Xavier Gravelaine
(Montpellier ) et de l'attaquant fran-
çais du club anglais d'Everton Mic-
kael Madar , le recrutement de Bruno

Rodriguez devrait log iquement être
le dernier. / si

Cruyff à Barcelone?
L'entraîneur hollandais Johan

Cruyff a envisagé la possibilité de re-
venir un jour à Barcelone, avec lequel
il a tout gagné entre 1989 et 1996,
mais avec une autre direction à la tête
du club. Interrogé lundi par la télévi-
sion catalane Canal 33, Cruyff n'a
pas écarté l'idée d'un retour avec le
titre de manager ou de directeur gé-
néral du Barça. «Cela se pourrait, a-t-
il expliqué. Entraîner de nouveau le
Barça dans les conditions actuelles ,
s'asseoir de nouveau avec cette direc-
tion , sûrement pas. Mais pour le
reste, il faudrait voir ce que je peux
apporter. Normalement , quand quel-
qu 'un retourne dans son club , les
choses vont mal. Il y a beaucoup
d'exemples.» / si

Distinction pour Sforza
L'hebdomadaire «Kicker», qui fait

autorité en Allemagne, a placé Ci-
riaco Sforza (Kaiserslautern) au pre-
mier rang de son classement du
meilleur Iibero de la Bundesliga. Le
capitaine de l'équi pe tle Suisse pré
cède l'international allemand Jens
Nowotny (Bav er Leverkusen) et l'ex-
Lausannois Frank Verlaat (VIB Stutt-
gart). / si

Un Japonais à Zagreb
L'attaquant japonais Kazuyoshi

Miura (31 ans), l' un des joueurs
asiati ques les plus réputés , a signé
un contrat d' un an et demi avec le
Croatia Zagreb , pour un montant
de 500.000 francs. Baptisé «King
Kazu» , 1*ex-attaquant de Verdy Ka-
wasaki avait évolué précédemment
à Santos (Brésil) et au Genoa (alors
en première division italienne) en
1993-1994 . Il a inscrit 54 buts en
86 rencontres internationales , dont
quatorze l' année dernière en
match de qualification pour la
Coupe du monde 98, à laquelle il
n'avait pu partici per en raison
d' une blessure. / si

Ronaldo:
vacances prolongées

Le joueur brésilien de ITnter Mi-
lan Ronaldo rentrera demain à Milan
de sa courte période de vacances tle
Noël dans son pays, selon la «Gaz-
zetta dello sport» . Le Ballon d'Or 97,
dont le retour était prévu pour hier ,
tout comme celui de ses autres co-
équipiers sud-américains , a obtenu
en effet de son entraîneur, le Rou-
main Mircea Lucescu, un petit sup-
plément de deux jours. / si

Lindemann blesse
L'attaquant de Kloten Sven Lin-

demann , qui partici pait au Tournoi
du Mont-Blanc avec la Suisse B,
s'est blessé contre les Slovaques de
Zvolen. II est touché au genou et
pourrait souffrir d' un déchirement
des ligaments internes-. / si

Thurgovie: Miehm s'en va
L'attaquant canadien Kevin

Miehm quitte le HC Thurgovie pour
rejo indre les rangs de Mannheim
en Allemagne. Sa place est prise
par le Finlandais Harri Laurila, ar-
rivé au club au début du mois de dé-
cembre et qui a pallié à quatre re-
prises l' absence de Miehm, blessé,
/ s i

Howald jusqu'en 2001
Patrick Howald (29 ans) a pro-

longé de deux ans , soit j usqu 'à fin
avril 2001 , son contra t avec Berne.
L'attaquant a fait sa première appa-
rition sous le maillot bernois en
1986. Il a joué toute sa carrière
pour son club , si ce n 'est de 1992 à
1994 , où il a défendu les couleurs
de Lugano. Howald a disputé 521
matches en LNA et 119 matches in-
ternationaux. / si

Suisses en tête
Berne. Tournoi moins de 18 ans:

Berne - Etats-Unis 1-5. Etats-Unis -
Allemagne 6-6. Berne - Norvège 6-
5. Etats-Unis - Norvège 5-0. Suisse -
Allemagne 5-2. Classement: 1.
Suisse 3-6. 2. Etats-Unis 3-5. 3. Al-
lemagne 3-3. 4. Berne 3-2. 5. Nor-
vège 0.

Calgarv (Ca). Tournoi moins de
17 ans: Suisse - Oil Kings 9-3 (3-0 2-
1 4-2). Buts pour la Suisse: Vogler
(3), Hildebrand (2), Forster (2), Ca-
michel et Raffainer.

Fiissen (Ail). Tournoi moins de
16 ans: Suisse - Slovaquie 5-2 (1-0
1-1 3-1). Buts pour la Suisse: Schny-
der, Haldi, Witschi , Kiing et Bart-
schi. Allemagne - Slovaquie 2-4.
Suisse - Allemagne 7-0 (3-0 0-0 4-0).
Buts pour la Suisse: Schmid (2),
Schnyder (2), Berthoud, Bartschi et
Witschi. / si

TEAM CANADA - FELDKIRCH 4-0
(2-0 2-0 0-0)

Stade de glace: 7680 .specta-
teurs (guichets fermés).

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

Buts: 5e Norris (Buckberger) 1
0. 13e Marois (Hod gson) 3-0. 36e
McLlwain (Marois) 4- 0. 38e Rov
(Doyon) 4-0.

Pénalités: 9 x 2 '  contre le Team
Canada , 7 x 2 '  plus 10' (Crameri)
contre Feldkirch.

Team Canada: Brathwaite;
Doyon. Heins; Lidster, Wri ght: Ca-
sey. I.etang: Johnson; Marois ,
Hod gson. McLlwain; Roy, Murray,
Heap hy; Szysky, Adduono , Maudie;
Masters , Norris , Lindsay: Buckber
ger.

Feldkirch: Divis; Lavoie, Rossi;
Lundbàck , Aronsson; Steinegger,
Strauss; Ryman , Seger; Puschnik,
Gauthier, Nasheim; Peithaler ,
Vnuk , Wheeldon; Schmidle, Zu
pancic, Ganster; Loth , Crameri ,
Jenni.

Notes: le Team Canada sans Plav
sic (blessé). Feldkirch sans Bergk
vist ni Gallstedt (blessés).

Classement
1. Team Canada 3 3 0 0 12- 6 6
2. Davos 3 2 (1 1 12- 8 A
3. I-arjcstad 3 1 0  2 ÎTÔ 2
4. Vsetin 3 1 0  2 11-13 2
5. Feldkirch 4 1 0  3 7-14 2

Aujourd'hui
15.30 Vsetin - Fârjestad
20.45 Tenm Canada - Davos

Tournoi du Mont-
Blanc. Troisième j our-
née: Zvolen - Danemark
6-5 (2-1 2-3 2-1). France -
Suisse B 1-0 (0-0 0-0 1-0)

Classement final (3
m): 1. France 5. 2. Suisse
4. 3. Zvolen 3. 4. Dane-
mark 0. / si

LE POINT

Angleterre
Leeds United - Wimbledon 2-2
Chelsea - Manchester United 0-0

Classement
1. Aston Villa 20 11 6 3 31-20 39
2. Chelsea 20 9 10 1 31-17 37
3. Manchester 20 9 8 3 39-23 35
4. Arsenal 20 9 8 3 22-11 35
5. Leeds Unit. 20 8 9 3 34-19 33
6. West Ham 20 9 5 ti 24-23 32
7. Liverpool 20 9 4 7 36-25 31
8. Middlesbr. 20 7 9 4 32-26 30
9. Wimbledon 20 8 6 6 27-32 30

10. Leicester 20 7 7 6 23-21 28
U. Derby Count.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 W. 20 6 4 10 21-22 22
16. Blackburn 20 4 . 6 1 0  20-28 18
17. Coventry Cit. 20 4 5 U 16 29 17
18. Charlton 20 3 7 10 23-31 16
19. Southampt. 20 3 5 12 16 38 14
20. Nottingham 20 2 7 11 18-36 13



Ski alpin Bormio: Hermann Maier
devance... cinq de ses compatriotes!
Huit jours après le super-
G d'Innsbruck où ils
avaient réussi l'incroyable
exploit de prendre les neuf
premières places, les Au-
trichiens ont fait presque
aussi bien lors de la des-
cente Coupe du monde de
Bormio. Les Aigles ont
trusté les six premiers
rangs. La victoire est reve-
nue à Hermann Maier
avec 70 centièmes
d'avance sur Fritz Strobl
et 1"28 sur Stefan Ebe-
rharter. Deux Suisses se
sont classés dans les dix
premiers: le Bernois
Bruno Kernen (7e) et le
Neuchâtelois Didier
Cuche (9e).

Les trois premières des-
centes de la saison avaient
échappé à l'énorme appétit de
victoire des Autrichiens. Le
Norvégien Lasse Kjus - à Val
d'Isère et Val Gardena - et
l'Italien Kristian Ghedina -
lors de la deuxième descente

de Val Gardena - s étaient im-
posés. Devant son public.
Ghedina (19e) n'a pas été en
mesure de se battre pour la
victoire , et en l' absence de
Kjus, qui a annoncé être souf-
frant, personne n'a pu contes-
ter la domination des Autri-
chiens. Ils ont réussi la
meilleure performance mas-
culine de tous les temps en
descente.

«Meilleur en janvier»
Sur une piste qui l' a vu fê-

ter sa première victoire dans
la disci pline , le 29 décembre
de l' année dernière . Hermann
Maier a remporté sa troisième
descente Coupe du monde.
Pour un total de quinze suc-
cès , dont quatre cette saison,
tous acquis depuis le 23 fé-
vrier 1997! Le double cham-
pion olympique de Nagano a
conforté son avance au classe-
ment général de la Coupe du
monde où il possède désor-
mais 103 points d' avance sur
Kjus.

«Auj ourd 'hui, j 'aurais pu
faire mieux. J 'ai connu
quelques difficultés en haut du
tracé, mais j 'ai réussi une
bonne f in de parcours, anal y-
sait le skieur de Flachau. //
faudra attendre le mois de j a n -
vier, mon mois, pour que j e
sois au mieux de ma forme.
J 'aimerais réussir la même f in
de saison que l'année dernière,
si ce n 'est le point noir qu 'a été

ma chute lors de la descente de
Nagano. Le reste, j e  reprends.»
Son daup hin,  Fr itz Strobl .
l' admettait:  «Lorsque Her-
mann skie comme cela, on n 'a
aucune chance».

Suisses:
promesses tenues

Après s'être mis en évi-
dence lors tles deux entraîne-
ments, les Suisses ont

confirmé en course en termi-
nant pour la première fois de
la saison parmi les dix pre-
miers en descente. Bruno Ker-
nen aurait pu encore mieux fi-
gurer sans une grosse faute en
haut de la piste du Stelvio,
avant de finir en trombe. «J'ai
voulu en faire trop, comme
soutient en course, admettait-
il. Après cette erreur en haut,
j 'ai skié comme j e  sais le faire,
en laissant aller mes skis. Mon
objectif est de battre les Autri-
chiens l'an prochain.» Et ter-
miner devant les Aigles ne le
situerait pas loin de la vic-
toire...

Didier Cuche ne vise pas en-
core la première place. Son but
avoué, une place parmi les dix ,
a été atteint. «Cela me fait du
bien de me retrouver à nouveau
pa rmi les meilleurs, expliquait
le Neuchâtelois. Sur une p iste
difficile , qui ressemble un peu à
celle de Vail, j 'arrive à me
mettre en évidence.» Avec Am-
brosi Hoffmann (quatorzième) ,
Franco Cavegn (seizième) et
William Besse (dix-septième),
le résultat d'ensemble est de
bon augu re avant la prochaine
descente, le 16 janvier, à Wen-
gen. / si

Hermann Maier s'est montré irrésistible, hier à Bormio.
photo Keystone

Hockey sur glace Battu,
Ambri-Piotta est champion
KOSICE - AMBRI-PIOTTA
2-1 (0-0 1-0 1-1)

Ambri-Piotta s'est adjugé la
Coupe continentale. Les Lé-
ventins ont subi la loi de Ko-
sice, certes, mais à la fa-
veur d'une meilleure diffé-
rence de buts au cours des
confrontations directes
avec les Russes d'Avangard
Omsk et les Slovaques, ils
se hissent finalement à la
première place du tournoi
qui correspond à la Coupe
de l'UEFA en football.

La partie , qui constituait une
véritable finale , a tenu ses pro-
messes. Elle fut très engagée et
sanctionnée par tle nombreuses
pénalités , notamment à ren-
contre tle Paulo Di Pietro. Héros
des deux premières rencontres ,
avec deux buts et deux assists ,
Di Pietro a cette fois-ci été moins
chanceux. Le Canadien a écopé
de 22 minutes de pénalités à lui
seul. Il faisait les frais tles déci-
sions discutables de l' arbitre al-
lemand Slap ke et devait quitter
ses camarades dès la cinquième
minute de jeu déjà, après avoir
écopé de deux fois dix minutes.
La frustration est d'autant plus
grande pour Di Pietro qui sera
privé de phase finale de Coupe
Spengler avec le Team Canada ,
à la suite d' une décision de son
comité.

Kosice, se devant de l'empor-
ter par une marge d' au moins
deux longueurs , donnait d'em-
blée le ton. Soutenus par 2000
spectateurs , les Slovaques ou-
vraient la marque à la 34e mi-
nute , par le vétéra n Igor Liba ,
38 ans , ancien partenaire de
Wayne Gretzky à Los Angeles.

Les Suisses rétablissaient la
parité par le Canadien de Lau-
sanne Claude Verret, auteur
d' un but qui valait de l'or, à la
51e minute. A sept minutes du
terme de la partie, Rybovic, sur
un service de Liba, relançait les
espoirs slovaques. Kosice enta-
mait dès lors une véritable
course contre la montre. Un
troisième but aurait en effet été
synonyme tle triomp he.

Ambri-Piotta était le premier
helvéti que à prendre part à la
Coupe Continentale , qui ne vit
que sa deuxième édition. Les
Tessinois encore ja mais consa-
crés avec un titre national , ont
ainsi accroché un deuxième
titre à leur palmarès, après une
Coupe de Suisse en 1902. De-
puis l'introduction tles Coupes
européennes en 65/66, Ambri-
Piotta est le premier club helvé-
ti que à inscrire son nom au pal-
marès. Deux quatrièmes rangs
tle Berne (91) et Lugano (87) en
Coupe des champ ions consti-
tuaient jusque-là les meilleurs
résultats suisses au niveau euro-
péen.

Kosice: 2000 spectateurs .
Arbitres: MM. Slapke (Ail),

Cesky (Tch) et Odinsch (Lett).
Buts: 34e Liba (Babka) 1-0.

51e Verret 1-1. 53e Rybovic (Liba)
2-1.

Pénalités: 9 x 2' contre Ko-
sice, 6 x 2 ' plus 2 x 10' (Di Pie-
tro), plus pénalité disci plinaire tle
match (Di Pietro) contre Ambri-
Piotta.

Kosice: Simonovic; Jasecko,
Babka; Kledrowetz , Baca; Koza r,
Vorobel; P. Pucher, Liba. Rybovic;
Ihnacak, Sechny, Vaic; Mizik, R.
Pucher , ilavsky.

Ambri-Piotta: Jaks: Bobillier ,
Rohlin; Salis , Gianini; Gazzaroli,
Steck; Petrov, Verret, M. Celio;
Gardner, Di Piet ro, Cantoni; Ivan-
kovic , N. Celio , Baldi.

Notes: Ambri-Piotta sans Ce-
reda , Demuth , Prinz (CM ju-
niors), Ziegler, Wittmann , Steffen
ni Fritsche (blessés).

Le point
Autre match: Dûsseldorf

Avangard Omsk 1-4 (1-0 0-2 0- 2).
Classement final (3 matches):
1. Ambri-Piotta 4 (12-9). 2. Ko-
sice 4 (94). 3. Omsk 4 (10-8). 4.
Dûsseldorf 0 (5-15). Ambri-Piotta
vainqueur grâce à la différence de
buts dans les confrontations di-
rectes avec Kosice et Omsk. Les
Tessinois se voient remettre une
prime de (iO.000 francs par la Fé-
dération internationale de hockey
sur glace, Kosice 40.000 liants;
30.000 francs reviennent à Omsk
et 20.000 à Dûsseldorf. /si

Amical HCC - Lugano:
du spectacle à Tramelan
L'affiche vaudra le détour,
c'est sûr: ce soir dès 19 h, la
patinoire des Lovières à Tra-
melan sera le théâtre d'un
HCC - Lugano garant de
spectacle. Tant les gens des
Mélèzes que les Tessinois
procéderont en effet aux ul-
times réglages avant la re-
prise de janvier.

«Le résultat sera secondaire,
mais nous passerons un excel-
lent test face à cet adi^ersaire. Il
s 'agira surtout de trouver le bon
rythme avant le match de di-
manche prochain face à Olten.»
Riccardo Fuh rer p lace d' emblée
le rendez-vous de ce soir dans
son vra i contexte.

Face à des Luganais qui af-
frontaient Ajoie hier au soir, les
Chaux-de-Fonniers risquent
d'éprouver quel ques problèmes
dans la mesure où ils n 'ont pas
été épargnés ces jours derniers.
«Lundi et mardi, j ' ai p oussé les
entraînements» précise le
druide des Mélèzes. Diable , il
s ' ag issait d' effacer les séquelles
d' une période des Fêtes forcé-
ment transitoire.

Cela étant , Riccardo Fuhrer
se félicite du fait que son pro-
gramme de lin d' année ait été
suivi à la lettre . «Après notre vic-
toire face à Lausanne, tout le
monde a goûté à un break bien
mérité de trois jours , raconte-t-il.
Nous avons repris «fort» par la
suite pour aboutir à un match

amical dans le bon sens du
terme face à Ambri-Piotta. Après
une deuxième coupure, nous en
sommes revenus aux choses sé-
rieuses depuis lundi.»

S'il a dû composer sans Im-
peratori et Tognini appelés en
dernière minute à partici per au
tournoi du Mont-Blanc avec la
Suisse B - «Ils étaient de p iquet
et j e  savais que Paul-André Ca-
dieux pourrait en avoir besoin.
Cependant, ils seront de la par-
tie ce soir...» - , le Bernois a en
revanche pu compter sur la pré-
sence de Lebeau et Aebersold de
retour du Canada et de Burkhal-
ter qui n ' a finalement pas été
retenu pour les Mondiaux ju-
niors. «Il était un peu deçà, et
cela peut se comprendre, de la
décision de John Slettvoll»
souff le  Riccardo Fuhrer. Autre
absence, celle tle Togni qui n 'a
toujours pas rechaussé les pa-
tins et qui ne devrait en princi pe
pas reprendre la compétition
avant une dizaine de jours.

Quand bien même Lugano
sera privé de quelques-uns tle
ses éléments retenus dans les
diverses sélections ou partici-
pant à la Coupe Speng ler, la ren-
contre de ce soir est garante tle
spectacle. I luit jours après avoir
vibré lors de Zoug - Team Ca-
nada , les Tramelots auront une
fois encore l' occasion de se rin-
cer l' œil. Il y a vraiment des vei-
nards...

JFB

Saut à skis
Freiholz blessé

Malgré les bons résultats tle
Simon Ammann (sixième) et
de Marco Steinauer (28e) dans
les sauts de qualification pour
le concours d'Oberstdorf d' au-
jourd 'hui , première épreuve
de la Tournée des quatre trem-
plins , les sourires se faisaient
discrets dans le camp suisse
après la chute de Sylvain Frei-
holz au cours du deuxième
saut d' entraînement.

Le Combier s'est démis
l'épaule et devra sans doute
renconcer à la Tournée. Syl-
vain Freiholz regagnera Zu-
rich auj ourd 'hui , en compa-
gnie du physiothérapeute Pe-
ter Smit , pour se soumettre à
des examens approfondis
dans une clini que spécialisée.
Le Vaudois s'est fait pour la
première fois de sa carrière
une luxation de l'épaule.
Smit redoute qu 'un muscle
soit déchiré. Même si Freiholz¦ espère être présent le 3 jan vier

* à Innsbruck , l' entraîneur des
Suisses Jochen Danneberg se
montrait plus pessimiste:
«Comme c 'est la première f ois,
h guérison sera p lus longue»
relevait le technicien. / si

Val Gardena
Organisateurs
sereins
Les organisateurs de la
descente Coupe du monde
de Val Gardena se sont dé-
clarés «extrêmement tran-
quilles» après avoir appris
l'intention du Français
Jean-Luc Crétier de porter
plainte contre la station
italienne.

Le champion olympique a
annoncé qu 'il déposerait
plainte contre Val Gardena dé-
but janvier. Crétier, qui a reçu
le soutien de la Fédération
française , a été victime à la mi-
décembre d' une lourde chute
lors de la descente. Il reproche
à la station , et à travers elle à
la Fédération internationale
(FIS), l'absence de filets de
protection sur le haut du par-
cours.

«Nous sommes extrêmement
tranquilles et nous ne compre-
nons pas le pourquoi de cette
accusation, a déclaré le prési-
dent tlu comité organisateur.
Si Jean-Luc Crétier veut at-
teindre la FIS, qu 'il le fasse di-
rectement, et non à travers
nous. Il a été secouru immé-
diatement. Seulement une
trentaine de secondes se sont
écoulées entre la chute et les
premiers secours apportes par
le personnel présent sur la
p iste. En f in de compte, les
blessures sont la conséquence
de sa chute sur la p iste et ne
sont pas dues à sa sortie du
parcou rs.»

Selon le président tlu comité
organisateur, tles filets de pro-
tection avaient été initialement
installés sur cette portion du
parcours , mais le responsable
de la sécurité de la FIS, Hel-
muth Schmalz, les a jugés dan-
gereux et les a fait retirer. Ce
dernier s'est refusé à tout com-
mentaire.

Kasper également serein
Gianfranco Kasper, le prési-

dent de la FIS, attend lui aussi
avec sérénité la plainte annon-
cée par Crétier. «J 'en ai en-
tendu parler mais nous
n'avons encore rien reçu, a-t-il
déclaré hier, en marge tle la
descente de Bormio. Je ne suis
pas inquiet, car il est très faci-
lement p rouvé que l'accident
s 'est produit sur la p iste.»

Et de poursuivre: «Les ex-
perts de Val Gardena et de la
FIS ont contrôlé la partie de la
p iste où Crétier a été entraîné
après sa chute, et ont décidé
qu 'elle n'était pas dangereuse.
Quant à la question des f ilets,
il y  a beaucoup d'endroits sur
de nombreuses p istes oui 'on ne
met rien.» / si

Messieurs
Descente de Bormio (It):

1. Maier (Aut) l'54"51.2. F.
Strobl (Aut) à 0"70. 3. Ebe-
rharter (Aut) à 1"28. 4.
Knauss (Aut) à 1"43. 5.
Franz (Aut) à 1 "48. 6. Trinkl
(Aut) à 1 "70. 7. Kernen (S) à
1"99. 8. Greber (Aut) à

cher 134. 22. Accola 129.
24. Cuche 114. 28. Kernen
92. 39. Cavegn 67. 58. Hoff-
mann 39. 70. Grûnenfelder
28. 72. Herrmann 26. 85.
Beltrametti 20. 91. Plaschy
15. 95. Besse 14. 97. Casa-
nova et Zinsli 13. 102. De-
fago 11. 116. Imboden 6.

2"12. 9. Cuche (S) à 2"15.
10. Schifferer (Aut) à 2"18.
11. Runggaldier (It) à 2"32.
12. Rzehak (Aut) à 2"33. 13.
Fattori (It) à 2"64. 14. Hoff-
mann (S) à 2"70. 15. Dcné-
riaz (Fr) à 3"20. 16. Cavegn
(S) à 3"23. 17. Besse (S) à
3"28. Puis: 23. Herrmann
(S) à 3"65.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

640. 2. Kjus (No) 537. 3.
Eberharter (Aut) 513. 4.
Maver (Aut) 462. 5. Aamodt
(No)" 425. 6. Knauss (Aut)
289. Puis les Suisses: 10.
Von Griinigen 210. 20. Lo-

118. Kalin 5.

Descente: 1. Kjus (No)
280. 2. Maier (Aut) 210. 3.
Franz (Aut) 185. Puis les
Suisses: 13. Kernen 70. 19.
Cuche 59. 22. Cavegn 44.
25. Hoffmann 39. 34. Herr-
mann 26. 36. Beltrametti et
Grûnenfelder 20. 41. Besse
14.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 6514
(3581 + 2933). 2. Norvège
2401 (1592 + 809). 3. Italie
2123 (1047 + 1076). 4.
Suisse 1860 (936 + 924). 5.
France 1753 (757 + 996). / si

Classements

Burtin attend
Nicolas Burtin est dans

l'incertitude quant à la na-
ture de la blessure au ge-
nou droit contractée lors de
sa chute. «Ce sera dix jou rs
ou six mois d'arrêt» a dé
claré le Français , qui s'était
déjà blessé à ce même ge-
nou et sur cette même piste
en 1996. Le Megèvan pas-
sera prochainement des
examens médicaux. Après
sa chute et quelques pas
avec le soutien de secou-
ristes, Burtin est redes-
cendu à skis jusque dans
l'aire d'arrivée. Sa chute
est intervenue dix jours
après celles de ses compa-
triotes Jean-Luc Crétier et
David Prétôt , à Val Gar-
dena. Tous deux ont été
touchés au genou. / si



Voile La course Sydney - Hobart
s 'est terminée dans la douleur
Quatre morts et deux
disparus présumés
morts: lia 54e édition de
la course à la voile Syd-
ney - Hobart, remportée
hier par le «Sayonara»
du milliardaire améri-
cain Larry Ellison, a été
la plus meurtrière de
l'histoire; d'une épreuve
née en 1945.

Dès son arrivée, le vain-
queur a aj outé à la polé-
mique naissante en se de-
mandant si les organisa-
teurs avaient eu raison de
donner le départ d' une
course dont les 115 concur-
rents ont eu à affronter des
creux de vingt mètres et des
vents de près de 150 km/h
dans le détroit de Bass.

Hier soir , le porte-parole
de la Sécurité maritime aus-
tralienne (AMSA), Rick
Burleigh , faisait état de
quatre décès: deux marins
du «Business Post Naiad»
déclarés morts officielle-
ment lundi , et deux
membres de l'équi page du
«Winston Churchill», éjec-
tés lundi de leur canot de
survie et retrouvés mardi
matin. Il mentionnait égale-
ment deux disparus présu-
més décédés: le Britan-
ni que Glyn Charles, tombé
à la mer dans le détroit de
Bass dimanche du «Sword
of Orion» , et; un troisième
passager du second canot
du «Winston Churchill».

56 hélitreuiliages
Les pertes en vies hu-

maines auraient sans doute
été plus élevées sans l' effi-
cacité de l'Arasa, qui a coor-
donné des recherches ayant
mis en œuvre plus de 25
avions privés et cinq avions
de l'Armée de l' air, ainsi
que des hélicoptères de la
marine australienne, de
type Sea King et Sea Hawk,
munis d' appareils de vision
nocturne, et la frégate
HMAS Newcastle. Ces ap-
pareils ont passé au peigne
fin un périmètre de 4000
milles - sur lequel s'est
abattue la tempête depuis
dimanche matin - à la re-
cherche des concurrents en
difficulté.

C'est ainsi que six des
neuf membres d'équi page

du «Winston Churchill» ,
voilier «historique» qui
avait partici pé à la première
édition en 1945, ont été sau-
vés dans des conditions très
difficiles lundi , quatre étant
hélitreuillés depuis un pre-
mier canot , deux étant récu-
pérés dans le second dont
trois passagers avaient
passé par-dessus bord . Au
total , 56 marins ont été hé-
litreuillés depuis dimanche
soir, tandis que 58 concur-
rents sur 115 ont aban-
donné et que cinq voiliers
ont été évacués par leur
équi page.

Deux bateaux qui ont
longtemps causé des inquié-
tudes aux sauveteurs, le
«Solo Globe Challenger» et
le «Veto» ont finalement été
localisés mardi et devraient
regagner Sydney par leurs
propres moyens.

«Pas censé arriver»
En 54 ans d' existence, la

course n'avait eu à déplorer
que deux morts. «Quand on
s 'aligne au départ, on s 'at-
tend à une ép reuve diff icile ,
mais personne ne prévoit
que cela puisse mettre des
vies en danger, a déclaré
Larry Ellison. Des gens sont
morts. Ce n 'est pas censé ar-
river.»

Hugo Van Kretschmar,
Commodore du Cruising
Yacht Club of Australia
(CYCA), organisateur de
l'épreuve, a souligné que le
CYCA s'était conformé aux
règlements internationaux,
qui sti pulent que c'est au
skipper de décider ou non
de prendre le départ. Une
position que soutient Rick
Burleigh , le porte-parole
des sauveteurs: «C'est au
skipper que revient en der-
nier ressort la décision de
prendre ou non le dépa rt
d 'une course s 'il en estime
les conditions trop dange-
reuses».

Un sport de liberté
Ancien vainqueur de

l'épreuve en 1967 avec Eric
Tabarl y, lui-même disparu
en mer au mois de juin der-
nier, le Français Olivier de
Kersauson est du même
avis: «Le dépa rt a été donné
à juste titre. La voile est un
sport de liberté qu 'il ne faut

pas dénaturer. Si des condi-
tions extraordinaires sont
annoncées, le skippe r décide
et doit savoir si son bateau
peut prendre la mer ou pas »
a-t-il déclaré au quotidien
sportif français «L' Equi pe» .

Pour Hugo Van Kretsch-
mar, la tragédie est due au
fait que les conditions mé-
téorolog iques ont été bien
plus mauvaises que prévu :
alors que le départ avait été
donné sous le soleil et que

des vents de 25 à 35 nœuds
(40-60 km/h) étaient annon-
cés, ce sont des rafales al-
lant parfois jusqu 'à 95
nœuds (160 km/h)  qui ont
frappé la flotte de plein
fouet. / si

Le «Sayonara» du milliardaire américain Larry Ellison a remporté une édition meur-
trière de Sydney - Hobart. photo Keystone

HIPPISME
Victoire de McNaught

Malines (Be) . CSIO. S/A avec bar-
rage (Masters): 1. McNaught (S),
«Dulf», et Lansink (Ho), «ZandorZ»,
0, tous deux au troisième barrage.
Puis: 6. Lauber (S), «Royal Future»,
4 au deuxième barrage. / si

CYCLISME
Longo échoue encore

Jeannie Longo a échoué dans sa
treizième tentative pour battre son
propre record du monde de l'heure
au vélodrome de Mexico, à une alu-
tude de 2240 m. Elle a effectué 45
tours de piste (l'équivalent de 15 km)
en 18'50"830, à une vitesse
moyenne de 47,752 km/h , soit 0,407
km/h de moins que lors de son re-
cord du monde (48,159 km). La
Française devait se lancer dans une
nouvelle tentative aujourd'hui. / si

FOOTBALL
Servette: coup de théâtre

Confirmant une information pa-
rue le matin même dans «Ouest-
France», Servette a publié hier un
communiqué pour annoncer le re-
tour de Patrick Trotignon à la de-
mande même de l'intéressé: «Patrick
Trotignon a souhaité revenir sur sa
décision de quitter Servette. Un ac-
cord a été conclu avec Christian
Hervé, président du club, pour qu 'il
reprenne ses fonctions de directeur gé-
néral dès le 1er janvier 1999.» j  si

La Suisse sombre
Privée de victoire en 1998,

l'équi pe de Suisse ne fi gure qu 'à la
45e place du classement des nations
européennes établi par le bihebdo-
madaire «France Football». Elle est
classée à égalité avec Malte... La
France, championne du monde, fi-
gure au premier rang de ce classe-
ment devant la Croatie, la Hollande
et l'Italie. / si

«Record» à la Fastnet
Cette 54e édition de Syd-

ney - Hobart i restera aussi
comme l' une des courses les
plus coûteuses de l'histoire
de la voile , puisqu 'une
soixantaine de bateaux
d'une valeur globale estimée
de 30 à 42 millions tle dol-
lars américains ont été en-

dommagés ou détruits. La
tragédie la plus importante
de l'histoire des courses
hauturières reste celle de la
Fastnet 1979: dans la nuit
du 13 au 14 août , la temp ête
au large tles côtes anglaises
avait causé la mort de dix-
neuf personnes. / si

Pas tle pause pour les bas-
ketteurs d'Union Neuchâtel!
Auj ourd 'hui , l 'équi pe de Ste-
fan Rudy est engagée en match
amical , tlans la salle Sainte-
Croix tle FR Olympic. Coup
d' envoi de cette rencontre: 17
h. Union Neuchâtel évoluera
avec ses deux Américains
Herb Johnson et Jason Hoo-
ver, mais sans Igor Novelli ni
Christop he Wâlchli , en va-
cances à l'étranger.

Par ailleurs, un deuxième
match amical a été mis sur
pied. Il opposera , samedi à la
Halle omnisports (17 h égale-
ment), Union Neuchâtel à
Marti gny (LNB). «Si j 'accorde
une certaine imp ortance au
match de Fribourg. celui de sa-
medi est nettement p lus anec-
dotique, précise 1 ' entraîneur
neuchâtelois. // nous servira
avant tout a nous remettre
dans le bain avant la reprise.»

Cette dernière interviendra
mercredi prochain où , pour le
compte des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse,
Union Neuchâtel recevra Re-
nens (LNB). Précision:
d'abord fixée à 20 h 30, cette
rencontre débutera finalement
à 20 h. RTY

Basketball
Union Neuchâtel
en amical

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de
Bressuire
(attelé,
Réunion 1,
course 5,
2100 m,
départ
à 15 h 48

'Reâtcuvuwt

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. M@TO1 ©PO MO ©Mu
1 Dover 2100 Y. Dreux D. Brohier 25/1 0a0a7a 9 - En plein épanouisse- "Ij1^

6"

2 Captain-Léau . 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 40/ 1 OaOaOa ment. 11*

3 Derby-Du-Berry 2100 M. Lenoir M. Lenoir 22/ 1 7a0a0a 4 - Mais elle doit rester 
?

4 Diane-Mabon 2100 J.-M. Bazire A. Dreux 8/1 Da2a5a sage. 16

5 Dolomite 2100 J.-C. Hallais J.-F. Popot 25/ 1 DaDaDa 8 - Idéalement engagé. ™

6 Dromoise 2100 P. Touvais P. Touvais 18/ 1 OmlrnOa 16 - Verbeeck a son carac- 3
i ' * R

7 Baron-Gobiva 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 12/1 4a2aAa tériel. Coup de poker

| 8 Calof-Du-Morillon 2100 P. Lecellier P. Lecellier 14/ 1 1a3a2a 3 - Il arrive à point Q

| 9 Dimitri-Joii 2100 A. Laurent F.-R. Le Vexier 6/1 2a1a0a nomme. Au 2/4

10 Chanson-Des-Hétres 2100 F. Brohier D. Brohier 14/1 6o1a0a 7 - D'une prestigieuse dy- 
AJjj eJcé

11 Dakota-Du-Relais 2100 C. Bigeon C. Bigeon 17/1 7a4a1a nast ie- pour 16 fr

12 Chêne-Vert 2100 P. Levesque 
~ 

F. Souloy 12/1 7o0a6a 10 " Une amie des *um- "* 2 '11 
.'*

13 Dirakkar-Jiel 2100 J.-P. Thomain J.-F. Popot 13/1 5a2aDa teistes- Le gros lot

| 14 Christopher-Port 2100 P. Dougeard M. Cherruou 24/ 1 0a2oPm 13 "A la fortune du Popo*- 
16

I 15 Dci n-Des-Sorts 2100 F.-F. Dubois F.-F. Dubois 26/ 1 OaOaOa LES REMPLAÇANTS:

| 16 Doirk-Boy 2100 J. Verbeeck J.-L Dersoir 7/1 Da6aDa 11 - Intrinsèquement, il a 4

17 Déesse-Du-Tourps 2100 L. Groussard L. Groussard 12/1 1a5a0a sa place. 1

18 Darwin-De-La-Motte 2100 L. Peschet R. Coppens 80/ 1 OaAaOa 6 - Vient de briller. 3

\L\Em m&\p \p©uW§

Hier à Vincennes Dans un ordre différent: 83,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,70 fr.

Prix de Marly
Tiercé: 16 - 9 10 Rapports pour 2 francs

Quarté+: 1 6 - 9 - 1 0 - 12 Quinté+ dans l'ordre: 26.880,00 fr.
Quinté+: 16 - 9 - 10 - 12 - 13 Dans un ordre différent: 537,60 fr.

Bonus 4: 28,80 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 3. 9 60 fr
Tiercé dans l'ordre: 252 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 50,50 fr. Rapports pour 5 francs

Quarté+ dans l'ordre: 670,40 fr. 2sur4: 23,00 fr.



s2%. Patinoire des Lovières - Tramelan Mercredi 30 décembre 1998 à 19 heures

4K> LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
N̂ X Prix des places: assises Fr. 25.- et Fr. 30.- / Debout Fr. 15.- (Enfants Fr. 10.-) e^g,

1
r-"!

Mandatés par une grande
entreprise, nous recherchons

POLISSEURS
Avec 2 ans d'expérience au
minimum sur or el acier.

Vous êfes intéressés et
correspondez au profil?

Merci d'envoyer votre dossier
complet (discrétion assurée) à:
Silvia Mannino,
Avenue Léopold-Robert 42

§ 2300 La Chaux-de-Fonds

\ Le club des abonnés de L' Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés. 
^^

IIA I /> i i r- i ' 0ui! Je désire iJ 1 entrée gratuite pour le match HCC " HC Coire -
mnujjHrvBiB HC La Chaux-de-Fonds , -¦¦¦ ^
T^̂ ^̂ ^̂ T̂3™ r̂ r̂^̂ ^ Ŝr  ̂ "om - Tel.: /_ U-9i09ufm f̂ ^m\ i fH»**»* _ _ _ _ I ¦

^yT 
HC Coire j r - I

U fi&jf NP/Localité:
WÊË' Ê̂JÊÊST S

!̂̂ >̂  
r \ r \  i N I Les places seront attribuées par tirage au 

sort 
le 4 janvier 

1999 
et envoyées personnellement '¦"•-y^X 20 places a gagner t **»« _«*.

™ Ĵ I->Ï »̂v I Q Je m abonne pour un an a L Impartial, Fr. 284.-+1 mois gratuit,

^
a—W \̂  

et profite dès aujourd 'hui de l' offre LABEL BLEU.

-̂ ^* Patinoire des Mélèzes, Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante:
le 9 ianuipr 1 999 à 19 h 30 ^TTFmmmmrr m̂R i L,m Partial : Laoel Dleu - "HCC - HC Coire " 

¦Rue Nejve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.

Wallis/Grachen, i6oomù M.
Im Auftrag zu verkaufen

2Vj -Zimmerwohnung
Schône, zentrale Lage, Nëhe Bahnanlagen.

Fr. 215 000 -
GRATIS-Unterlagen: Adolf Kenzelmann
Englisch-Gruss-Str. 17, 3902 Brig-Glis

Telefon 027/923 33 33
Weitere Objekte auf Anfrage.

115-727094/4x4

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

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

|| d'équipe et de plaisir.

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

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

deux.

" Il s'agit d'une position donnant une entière liberté de faire évo-
luer une entreprise de 160 personnes.

Vos compétences:
Elles reposent sur votre formation d'ingénieur EPL ou ETS en
microtechnique ou mécanique.

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

» Les méthodes modernes de production vous sont déjà connues.Il
Votre esprit d'analyse et de synthèse, votre souci permanent de la
qualité et de la satisfaction de la clientèle sont les principales
caractéristiques de votre personnalité.

• Langue maternelle française, langues allemande et anglaise
i souhaitées

• Age idéal: 40 ans

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

LSous 
chiffres 06-220630, Publicitas SA, Case postale, 2501 Bienne

06-220630/4x4 |

Nous recherchons
à La Chaux-de-Fonds et au Locle
pour postes fixes, plusieurs

HORLOGERS
Avec expérience d'au moins
3 ans dans l'horlogerie haut de
gamme, apte à diriger une
équipe et prendre des responsa-
bilités.

i Vous êtes âgés entre 28 et 40 ans?

Silvia Mannino , attend votre
dossier complet (discrétion assurée):

. Avenue Léopold-Robert 42 |
2300 La Chaux-de-Fonds 2

S "

L'Escale
Home pour personnes âgées

cherche à engager pour agrandir son
équipe

une infirmière
diplômée SG

à environ 50%
Date d'entrée à convenir.
Profil: bon contact avec les personnes
âgées, capacité de travailler en
équipe, intègre et chaleureuse.
Nous offrons: une ambiance dyna-
mique et sympathique, salaire selon
les conditions ANEMPA. Habiter à
La Chaux-de-Fonds serait un avan-
tage.
Vos offres manuscrites avec docu-
ments usuels sont à faire parvenir à
l'adresse suivante:
Home l'Escale, direction
Numa-Droz 145
2300 La Chaux-de-Fonds. ,„,„,,,132-4073 i

API Portescap
An API Motion company

occupe une position prédominante dans le
domaine de la conception et de la fabrication
de micromoteurs électriques ainsi que de sys-
tèmes d'entraînement à hautes performances.
Ses produits sont vendus dans le monde
entier.
Pour compléter l'équipe de notre Engineering
de Production, nous cherchons

Constructeur
d'équipements
dont la mission principale sera la conception
d'équipements pour la fabrication de moteurs
à courant continu et de réducteurs.
Profil:
- ingénieur ETS en mécanique ou microtech-

nique;
- quelques années d'expérience;
- esprit d'initiative, intérêt pour le travail en

équipe, autonome;
- connaissance des logiciels Word et Excel;
- l'anglais serait un atout.
Si votre profil correspond à ce poste, nous
attendons avec intérêt votre dossier de candi-
dature accompagné des documents usuels,
adressés au Département des Ressources
humaines d'API Portescap. Nous vous assu-
rons d'une totale discrétion.

^̂ 9%^̂ . API Portescap
A—] p*"̂ l Rue Jardinière 157

 ̂
N \ CH-2301 

La 
Chaux-de-Fonds

'm'f m% J-l ™. 032/925 61 11

fe-̂ ^
^
râ^̂ gp http://www.apiportescap.com

132-40705

Kl alla vi'T I "v 'J Magazine
^^-^_ Rue de l'Etoile 1

^Jf'.'èq 2300 La Chaux-de-Fonds ' 
^t ^-y-i \-. Tél. 032/968 10 30 m̂mm\ S-iA - ^̂ Mt 
U\\ 

:•*¦' ^ m̂mMM * -

^
â^S r̂ Gadgets xxx

Ê̂ Ŵ fy, V, Gibraltar 18Mmr fflSf0r 2007 Neuchâtel
i ;_ , • V ¦¦ ' J Tél. 032/725 19 69Lingerie x-—-  ̂
Latex mSESESEM

Haute-Nendaz
Duplex

472 pièces
meublé, calme, haut
standing, solarium,
vue. Fr. 350 000-y g
compris garage et S
place de parc exté- S
rieure.
Tél. 027/203 31 33

\*JmmTrWÊ

H
Place pour votre

annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 2-i 10

Le Locle
Tél. 032 931 U 42

WPUBLICITAS

G3VE DE \A SER?E
&&* ^MsOT
QBaJ -̂Caiâcn, du<3l/Sv
PARTENAIRE V. BELLEI

Tél. 032/913 13 31

Champagnes
de grandes marques

et de tradition J
Rue Daniel-JeanRichard 28

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

032/910 53 83

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

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

minutieux.
• Disponibles rapidement.

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

Adecco sponsor officiel du HCC

\v\vw.adecco.ch

Entreprise locloise
a recherche

Micro-billeur
Micro-laqueur

Ecrire sous chiffre
F 132-40729 à Publicitas S.A.,
case postale 151,2400 Le Locle

132-40729 

r Cadres P*
Entreprise en plein développement

cherche plusieurs personnes capables
de gérer des succursales, d'organiser

des réseaux (Network Marketing) §
et de former des collaborateurs. "CN

Possibilité de gains élevés. •
Pour de plus amples renseignements:
l 079/354 58 OO Fredy Haldi

Solution du mot mystère
TROUVER

Nous recherchons
à La Chaux-de-Fonds
et pour la rentrée 1999, des

EMBOÎTEUSES
Expérience en horlogerie,
bonne vue, connaissance des
brucelles et très bonne dextérité
indispensables. Disponibles tout
de suite.

Vous correspondez à ce profil?
Contactez au plus vite
Silvia Mannino ,
032/914 22 22
Avenue Léopold-Robert 42

« 2300 La Chaux-de-Fonds £
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A La Chaux-de Fonds, vous trouve rez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.
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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,

i 13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 10.10 Une
toile à l'œil 10.30 Chanson
française 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,
17.05 Jeux divers 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00. 10.00. 11.00. 16.00. 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
9.05 Transparence 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Ultimo
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

. 
¦

1NK@> Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 9.00 10.00, 11.00 14.00
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu

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

[ x> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 114)5 Lèche-vi-
trine 12.07 Deux fois Noël 12.09
Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.30.13.00 Nicolas Bouvier: l'es-
prit nomade 14.05 Avant l'Avent
c'est pas l'Avent, après l'Avent
c'est pas trop tard 15.05 Brel: Ai-
mer jusqu'à la déchirure 16.05 La
route bleue 17.08 Paris la nuit
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports1822Tous Père Noël 19.05
L affiche impossible 20.05 Millet-
Grandjean: tout va bien! 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*' " © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Julien Green: Ecrits
sur la musique 9.30 Les mé-
moires de la musique. Divas sur
canapé 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé. Sur Dada: es-
sai sur l'expérience dadaïste
de l'image 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord:
Ballets russes et fêtes à danser
15.30 Concert. Ensemble
Concerto Kôln et solistes 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ sur
scène 19.00 Empreintes musi-
cales. Yves Nat, pianiste 20.03
Symphonie. Orchestre de la
Suisse Romande, Lambert Wil-
son, baryton: Airs de comédies
musicales 22.30 Journal de
nui 122.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

CM il
riVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps desi
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France 14.00
Micro 15.30 Sac à malices. De:
l'univers des enfants à la mu-
sique classique 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. A toutes
voix 19.05 Petit lexique de la mu-
sique baroque 19.40 Concert:
Janacek 21.00 Concert. M. Bé-
roff , piano: Janacek 22.30 Mu-
sique pluriel 23.05 Les greniers
de la mémoire

^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 7.52 Regional-
journal 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber Gesundheit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 14.05 Fami-
lienrat 15.05 Songs, Lieder ,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Reqionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit. Aben-
dinfo 18.50 Schweizer Musizie-
ren 19.30 SiggSagqSugq 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box23.00Bestselleraufdem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RE/TE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quel li
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.50 Buonanotte
bambini 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna 22.03
Lotto 22.05 Juke-box 22.30
Millevici nella notteO.10 L'oro-
scopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI '~~2
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_  CORSO - Tél. 916 13 77 _  EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 _

FOURMIZ FÊTE DE FAMILLE MOOKIE¦¦ V.F. 16 h ™ V.O. s.-t. fr./all. 18 h 30,20 h 45 i" V.F. 14 h, 16 h mU

^  ̂
Pour tous. 8e semaine. 16 ans. Première suisse. Pour tous. 4e semaine.
De Eric Darnell. De Thomas Vinlerberg. Avec Ulrich De Hervé Pa|ud flvec Erjc Canlona>

H Real.se en images de synthèse , une pure ma Thomsen , Henning Montzen, Thomas 
 ̂

Jacques Villeret, Emiliano Suarez. ummerveille où Z. fourmi travailleuse, est Bo ^n. 
Superbe comédie Q

. 
au M  ̂

UR boj(euramoureuse de la princesse Bahla... Pour téter ses 60 ans , il réunit toute sa et un moine avec un singe qui parle doivent M———— ,., „„„.„  famille. Le grand déballage cynique va — fuir des mafieux et la science.,.CORSO — Tel. 916 13 77 commencer. Prix spécial du Jury a Cannes.

Z nP MnQ
A
RPWPQ Z PLAZA - Tel. 916 13 55 

" SCALA 2-Tét. 916 13 66 "

VF m RENCONTRE " MARY A TOUT PRIX -
H ¦ n\/cn  mc Di /\ri/ H V.F. 18h. 20 h 30 M12 ans. 2e semaine. AVEC JOE BLACK ,,12 ans. 7e semaine.
^— 

De Vincent Ward. Avec Robin Williams, ^— V.F. 15 h, 20 h  ̂ n n . . D ,, c •¦ • r ^™ CubaGoodingJR. Annabella Sciorra. "" „ " ™ De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron i"_ .. " ,. ., 12 ans. Première suisse. Diaz, Ben Sliller, Mart Dillon.^_ Lorsque Chris décode lors d un accident ^_ „.. _.. „ . - „ . „.„ . ., ^_ _̂™ d'auto , il va découvrir que derrière la vie . il y ™ De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony ¦ Une histoire d'amour qui tourne mal. alors ¦¦
a un autre monde... Hopkins, Claire Forlani. très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une
¦¦ ¦¦ Lassée par sa lourde tâche, la Mort ¦¦ comédie irrésistiblelll MM

r*nr,c-r\ - r -, n,r«77 s'accorde des vacances sur Terre et flirte 
mt CORSO - Tel. 916 13 77 am outrageuse ment... ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 m

COUVRE-FEU À TOUT JAMAIS
V.F. 20h 30 "¦ SCALA 1 - Tel. 916 13 66 »M vf ^h K nh 2Q h3Q M

aaa 16 ans. 3e semaine. mm LE PRINCE D'EGYPTE mm Pour tous. 2e semaine. mmDe Edward Zwick. Avec Denzel v.F. 14 h, 16 h 15,18 h 30, 20 h 45 De Andy Teintant. Avec Drew Barrymore,__ Washington , Annett e Bening, Bruce Willis. _̂ ' ^_ Anjelica Huston , Dougray Scott. m^^™ ^™ Pour tous. 3e semaine. "̂ " ' "̂En plein New York , le terrorisme bat son Au XVIe siècle , une légende est née. Celle
mM plein. Pour l'éliminer, l'état de siège est gggj DeBrenda Chapman. 

^̂  de la jeune fille, terrorisée par sa marâtre , et mmproclamé. Action au rendez-vous! Deux hommes, deux princes. L'un d'eux sa rencontre avec le Prince.
—^ régnera , l'autre aura un destin extraor-

EDEN-Tél . 913 13 79 dinaire, celui de Moïse. Grand, sublimelll ¦¦ 
~ÂBC~̂ TéT9~Ï3 7222

M MULAN mm u, MY NAME IS JOE ¦¦
VF. 14 h, 16 h 15 A A »n . . . , „

— Pour tous. 6e semaine. ¦¦ 

^^ j PL dl  ™ ^^m^m —
9*9. ÊT9 I. 79MW\ Reprise: 20 h 30

¦¦ 
DcBa 'rv Cook. OU Hr̂ l M 12 ans. _
Au cœur de la Chine, une fille se fait passer 

fT '̂ mmW 
/N De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louisepour un garçon pour sauver I honneur de sa 1 * * 1  G oodallMM famille. Le nouveau Disney, génial! *̂ IĤ MI Î̂ V ^* "*^̂ ^^~ ^i On aime Ken Loach pour sa fidélité a la

mmg MM f ^^S ^m classe ouvrière et son regard humaniste et ^_
plein d'humour sur les petites gens.

1 LE POD 
 ̂ir^ p

Il ;̂ ^-jr~*^^--'-^-rr;'F̂ i:îf<ii i i r; ,-,,.r"'- •¦'-. „>.r-T:T-, i ' ;- '
:,vr'T i—-,— ——— — sur l'article 14 908 du cadastre

rra-gS de La Chaux-de-Fonds. US
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Toute l'équipe de la Parfumerie cons^^^^s™ t̂à iœs
¦feT^̂ ^̂ MI IL-lliiiB^L^^l et ê l'lnst

'tut de beauté intéressés et le public à la Police

m\zÀ \\\*Sav\ ™̂ral m\ ̂ Pl et une heureuse année 1999 Toute personne estimant son droit

I V a lll V ."ff'* ' r ' ' s*' " '.: ¦ mmmm m̂m ~̂~ I 61. Uot/3 IO * O O / ¦ > ¦ • t . ^mMw9

ll̂ P̂ BI ĵç .\Qrt I Piscine M!«*¦ H€ y v I des Arêtes|
Mm —I Tê ^̂  ̂

Elle 
et Lui La piscine 

sera 
fermée ls

\ Y '  ^v ^Rfï 1 
Av. Léopold-Robert 65, 1er étage au public du

\ 'J m û*> m Bonne année 1999 lundi 11 janvier 1999

fe?£S^5^^S^  ̂ Attractions La réouverture est fixée I ¦
m '̂'- - :̂ ^%M M̂êS î nOr\niAiArs au lundi m̂mWk
fc(̂ W38 Pdl 

KVJL/JUniOR ; 18 j anvier 1999 
^̂  hB|l| O^î llfe^̂ ^̂ ^̂  Lunapark en salles I à 9 h e U œ S  Â—\

B̂ ^̂ Wi Ĥ ^"̂ ^^^̂  ̂ heureuse année
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Les gagnants
de la semaine
Jouez avec Elzingre

1. «Tu sais... avec toi, c'est pas tous les jours Noël!»
M. Olivier Maire, Les Ponts-de-Martel

| 2. «Il est entré cette nuit, j'ai senti les cornes,
j'ai cru que c'était toi...»

M. Jean-Pierre Racine, Rossemaison (JU)
3. «Mais chéri, c'est toi qui voulais que j'aie de bonnes

relations avec tous tes collègues de travail!»
Mme Paola de la Rosa, Peseux

A découvrir
Non seulement le site internet de nées complètes, l'internaute décou-
L'Impartial vous propose une très vrira par exemple, sous l'administra-
riche palette en matière d'offres cul- tion locloise, un inventaire exhaustif
turelles et sportives pour occuper des démarches à entreprendre en
activement vos loisirs, et les planifier cas de changement de domicile,
plusieurs jours à l'avance, mais il Toutes les formalités administratives
contient une multitude de conseils à accomplir, tant auprès de la Police
pratiques et de renseignements de des habitants que des Services indus-
tout ordre afin de vous faciliter quoti- triels, de la Poste, de Swisscom ou du
diennement la vie. Service des automobiles y sont énu-
Ainsi, dans les pages «Services», menées. En consultant cette page,
outre l'inventaire complet de toutes vous vous éviterez de nombreux tra-
ies adresses utiles avec les coordon- cas et vous simplifierez l'existence.



BD Petit papa Noël,
quand tu descendras
du fiel...

Ah, les fêtes de fin d'an-
née! Ah , la bonne hu-
meur obligatoire , sous
peine de disqualifi-
cation! Le tome 2 de
«Houppeland» apporte la
preuve par l'absurde que
le bonheur social est un
malheur individuel.

Tronchet a disjoncté , mais
on le savait déjà , grâce aux
courts  récits des indécrot -
t ab les  m i n u s  que sont
Raymond Calbuth  ou Jean-
Claude Tergal. Cette fois pour-
tant , avec les cent planches de
« H o u p p e 1 a n cl » , don t  1 e
deuxième volet tombe à point
nommé, il s 'écarte un peu de
l ' h u m o u r  pur et prend avec
aisance et intelli gence le che-
min de la satire.

De Noëls perpétuels en
Saint-Valentin obliga-
toires , les citoyens de
Houppeland pataugent
dans une inquiétante
crétinerie. photo sp

'Traumatisé par les réveil-
lons de son enfance, avec leur
lot de «joie obligatoire» ,
Tronchet reconnaît avoir puisé
dans ses «obsessions person -
nelles de Noëls ratés le p rinci-
pe fi ctif  de Houppeland », cette
«société imag inaire qui décrète
l 'état de gaieté permanente ».

La première partie plantait
le décor de ce pays totalitaire ,
avec récept ions  imposées ,
rires de façade , cadeaux de
circonstance et phrases conve-
nues. Un vrai petit cauchemar
où les présents sont toujours
géniaux , la dinde succulente,
les blagues irrésistibles et la
maîtresse de maison «très en
beauté» . Sous l ' oeil des bri-
gades de Joyeux Drilles , flan-
quées des sections spéciales
de Pères Noël armés de
mitraillettes à confettis.

Traqués par erreur , René
Poliveau , son grand-p ère, le
petit Dédé et la dangereuse
dissidente Ariette Champagne
vont , mal gré eux, provoquer
des coups d ' E t a t  don t  les
consé quences  p rovo quen t
chez le lecteur un rire jaune.

Aux Noëls obligatoires suc-
cèdent coup sur coup le Mard i
Gras permanent , puis la Saint-
Valentin éternelle. Délateurs
obséquieux , policiers véreux ,
j o u r n a l i s t e s  comp l a i s a n t s ,
ministres dépassés, terroristes
grotesques: Tronchet ne nous
épargne rien au long de cette
fable qui fait naître le rire et
l ' inquiétude.

Ivan Radja
• «Houppeland», tomes 1 et
2 , par Tronchet , éditions
Dupuis, collection Aire Libre,
1998.

Jeux vidéo Le Game Boy prend des couleurs
Depuis sa sortie en 1989
et ses 65 millions d'exem-
plaires vendus à travers
le monde, dont plus d'un
million en Suisse, le
Game Boy a connu plu-
sieurs évolutions: après la
version allégée et le
modèle rétro-éclairé, voici
enfin l'écran couleur.

Cela fa isa i t
années que Nintei
envisageait de pro<
re une version «c
leur» de sa const
portable. Les dill
rents projets étaie
j u s qu 'alors tro
g o u r m a n d s  e
piles. Finalement
ce problème a été
résolu , et
au jourd 'hu i , ali-
menté par deux
p iles LRB , le
Game Boy Color
a une  autono- .
mie d' environ j
20 heures , soit
une durée de jeu
équivalente à celle du
Game Boy Pocket.

Une excellente définition
Esthéti quement , le Game

Boy Color est à pe ine p lus
encombran t  que le Pocket
(quel ques millimètres de plus

en longueur et en épaisseur) et
son écran est un peu réduit (li
cm de diagonale, contre (5,5 cm
sur le Pocket). La définition est
excellente: les personnages ou
les différents éléments du jeu
se détachent du décor , comme
s'ils étaient superposés. Les
jeux «Color» pourront afficher
10, 32 ou 5(î couleurs (choisies

par les développeurs
dans  une
palette de
32.000).

M a l g r é
sa nouvelle
ligne et une
prise de
poids si gni-
f icat ive , le
Game Boy
Color est par-
fa  i t e  m e n t
Ergonomique,
.'appareil dis-
iose toujours
'une  pr ise

:>ur le casque,
le autre pour
îe a l i m e n t a -
n extérieure ,
une troisièmeet une troisième

prise permet de rel ier  deux
consoles. Sur sa tranche supé
rieure, le Game Boy Color dis
pose même d' un port de com-
municat ion infrarouge. Cette
lentille permet de jouer à deux ,
à distance, à condition d'avoir

deux appareils «Color» et deux
exemplaires d' un jeu «Color» .
A l' avenir , par l'intermédiaire
du raccord «TA' Nintendo 1)4» ,
il sera même possible d'affi-
cher les jeux Game Boy Color
sur un téléviseur.

Mario en rose
Pour  l ' i n s t a n t , seules

quel ques cartouches spécifi-
quement développ ées pour
I affichage couleur sont dispo-
nibles, dont un « Tetris DX».
Leur nombre devrait croître
rap idement .  Mais a t t en t ion ,
cette nouvelle version du Game
Boy est parfaitement compa-
tible avec les 450 cartouches
«s tandard» (monochromes) .
Les jeux sont alors automati-
quement colorisés en fonction
des niveaux de gris. Si le résul-
tat n'est pas heureux, on peut
toujours choisir l' une des dou-
ze palettes de couleurs , acces-
sibles lors du lancement  du
jeu.

Les adeptes de la console
portable seront sous le charme
des couleurs affichées. Reste
m a i n t e n a n t  aux édi teurs  à
créer des jeux qui exploiteront
judicieusement les capacités de
cette nouvelle version — haute
en couleur — du célèbre Game
Boy.

Pascal Tissier
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La griffe de Lara Croft

11 y a quel ques jours , Lara
Croft s'est arrêtée à Neuchâtel.
dans un commerce de la zone
piétonne. Pendant p lus d' une
heure , la pulpeuse héroïne du
jeu «Tomh Raider» — équipée

de tout son matériel de survie,
pistolets compris — a signé des
centaines d' autograp hes à un
public passionné et admiratif:
les p lus petits n 'en croyaient
pas leurs  j e u x  et les p lus

grands étaient conquis par la
beauté de l'aventurière. Lara
est e n s u i t e  repartie vers
d' autres cieux, peut-être à la
recherche du l'ère Noël... On
peut rêver, non? / pti



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8512030 8.05 Une histoire
d'amour 66/6/76 8.35 Top Mo-
dels 8657818 9.00 L'équipée du
poney express. Jess, Dette fa-
tale 6605«o10.35 Euronews
9785030 11.00 Les feux de
l'amour 260/ 76911.40 Hartley
Cœur à Vif 8932721

12.30 TJ Flash 618905
12.40 Le prince de Bel Air

700924
13.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 770634
Chérie , yad ' la
magie dans l'air

13.45 Chasse gardée ?9£752?
Braqueurs en herbe

14.35 Code 003 2768276
Les amants (2/2)

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Petra Vsetin-
Faerjestads 87886740

18.15 Top ModelS 9754289
18.35 La vie de famille

Permutation 7/5595
18.55 Météo régionale

4406160
19.00 Tout en mémoire

Régent -Armailli 799945
19.05 Mister Bean 530818

Déjeuner sur l'herbe
19.15 Tout Sport 5365656

. Rétrospective 98
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 606295
20.05 L'année de tous les

présentateurs 61640924
Les meilleurs moments
dé l'année 98 vécus et
commentés par une
quarantaine d'invités

22.59 Loterie à numéros
401648769

bWiUU 2712276

Strange days
Film de Kathryn Bigelow,
avec Ralf Fiennes , Angela
Bassett
Quelques jours avant le début
du troisième millénaire , un
trafiquant de vidéo-clips illé-
gaux reçoit l'enregistrement
d' un assassinat. Il devient
l'homme à abattre

1.20 Mémoire vivante
Et Hollywood créa
la femme 542256/

2.10 Textvision 4942851

I TSR B I
7.00 Euronews 52604566 8.15
Quel temps fait-il? 2/5/79469.00
Euronews 58696672

10.10 Bus et compagnie
Le petit dinosaure
Film d'animation
de Don Bluth 54330932
Anna Anna
Film de Greti Klay
etJurgen Brauer

12.30 La petite maison
dans la urairie

Le téléphone (1)52720496
13.05 Bus et Compagnie

Il était une fois... les
Amériques: Fifi Brinda-
cier; Ma grand-mère
est une sorcière:
Batman: Shirley
Holmes 4i698i08

I / m im.%3 88207011

Monsieur Verdoux
Film de Charles Chaplin,
avec Charlie Chaplin ,
Mady Corell
Ruiné à la suite de spéculations
boursières, Henri Verdoux, pour
subvenir aux besoin de sa femme
infirme et de son enfant, a l'idée
d'épouser des femmes riches
puis de les faire disparaître

19.25 Le français avec
Victor 96/4/72/
La galerie

19.45 Laurel et Hardy
En croisière 73392585

20.40 Hockey sur glace
Coupe Spengler
Davos-Canada
SeieCtS 52503301

23.08 Loterie à numéros
379477653

23.10 TJ Soir(R) 7/624295
23.40 Tout sport (R) 79486301
23.45 La gamine 97420363

Film présenté par
Alfred Hitchcock

0.10 Mémoire vivante
Les diables ne
rêvent pas 48281219
Elu en 1950 président
du Guatemala , Jacobo
Arbenz Guzman était
renversé en 1955 par
les militaires , à l'insti-
gation de la CIA

1.40 Textvision 375662//

Tl IFrance 1

6.20 Le miracle de l' amour
66207060 6.43 TF1 info/Météo
660058/06 6.55 Salut les toons
48/900927.30 Disney Club Noël
86950924 8.25 Jeunesse
6//5927610.45 Hooker 7/580295
11.40 Une familleen or 62877/27

12.15 Le juste prix 84U0189
12.50 A vrai dire 40924672

13.00 Le journal/Météo
94356276

13.50 Les feux de l'amour
2644 1059

14.45 La course à l'échalote
Film de Claude Zidi ,
avec Jane Birkin,
Pierre Richard 8//222/4

16.40 WillyWoof aux
Canaries 35608653
Téléfilm de M. T. Wagner

18.25 Pluto Dingo 27519837
19.05 Le Bigdil 68162943
20.00 Le journal/Météo

53039769

4L\Jm %) \J 82994479

Les charmes de
la vengeance
Téléfilm de David Greene,
avec Nastassja Kinski ,
Vanessa Redgrave

Deux clans de la mafia sont en
guerre. En moins de vingt ans,
trois générations d'hommes
de la famille Luciano ont été
assassinés. Les femmes déci-
dent alors d'entrer en guerre
pour retrouver leur honneur

23.50 La nuit en fête
Florent Pagny
au Zénith 5/958585

1.00 TF1 nuit 760274/21.15 Yula
(5 et 6/6) 92896/4/3.05 L'équipe
Cousteau en Amazonie 89571290
3.55 Reportages 78335865 4.20
Histoires naturelles 57663851
4.50Musique /485285/5.00 His-
toires naturelles 67370544 5.55
La philo selon Philippe 86621493

mW Ffance 2 l
6.30 Télématin 44296943 8.35
Amoureusement vôtre 52023740
9.05 Amour , gloire et beauté
57406050 9.30 D.K. TV stars
4U89059 10.50 Un livre , des
livres 48791127 10.55 Flash info
99929/6011.05 MotUS 62555905
11.40 Les Z'amours 62375769
12.15 1000 enfants vers l'an
200094878382

12.20 Pyramide 84161672
12.55 Météo/Journal

85442856
13.45 Un livre, des livres

46736905
13.50 Derrick 19708276
14.55 SokO 34050059
15.45 La chance aux

Chansons 67128653
16.40 J.A.G 11600363.
17.30 Un livre, des livres

52557547

17.35 Les mariés de l'an II
77882189

19.20 1000 enfants vers
. l'an 2000 6522W45

19.25 L'odyssée bleue
L'océan perdu 42960856

19.50 Tirage du loto 9298/566
19.53 Au nom du sport

392981566
19.55 Le pire Noël est

arrivé 92980837
20.00 Journal/Météo

53020011

20.50 Tirage du loto 31688450

CUiJJ 20012547

Un hiver
de tourmente
Téléfilm de Bernard Favre,
avec Thierry Fortineau
Dans les Laurentides , Marie-
Lune rencontre un des plus
beaux garçons des alentours.
C'est le début d'un amour fou
d'adolescents. Mais les rêves
se brouillent...

22.35 Ça se discute 92062108
Peut-on passer sa vie
à faire la fête?

0.40 Le journal/Météo
78083306

1.00 Des voix dans le
jardin 37368783
Téléfilm de Pierre ~
Boutron , avec Anouk
Aimée

2.30 Emissions rel igieuses
48662702 3.30 24 heures d'info
6505/528 3.50 Nuit blanche ou
l'enfer du décor 527522/9 4.00
Outremers /580S7834.55 L' odys-
sée bleue (R) Z82/64/2 5.35 La
chance aux chansons 15485580

BfflB 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 958500// 7.00
Les Minikeums 9832900910.35
Famé. En pleine danse 7/586479
11.30 A table 56403059

11.55 Le 12/13 65197479
13.22 Keno 252903276
13.30 Une ville déchirée

Téléfilm de Daniel
Pétrie 68016295
Le nouveau principal
d'un collège se
trouve confronté à
l'hostilité des pa-
rents d'élèves qui ré-
futent ses méthodes
d'enseignement

15.00 Congo (3) 94364295
1950

15.50 Black et Mortimer
Le secret de l'île
de Paque 7/572924

16.50 Chroniques de
l'Afrique sauvage
La naissance de Tinga

67474653
17.45 Le Kadox 55750127
18.20 Questions pour un

champion 94495498
18.50 Un livre, un jour

33698818
18.55 Le 19/20 45306214
20.05 Le Kouij 82681951
20.35 Tout le sport 12412295

bUiJU 60376108
La marche du siècle

Eric Tabarly
Magazine animé par
Jean-Marie Cavada

Sept reportages pour illustrer la
vie d'un homme exceptionnel

22.35 Météo/Soir 3 67127498
23.10 Intégrales coulisses

Elie Kakou 28273450
0.05 Une histoire simple

Patricia Kaas passe
à l'Est 76001870

1.00 Las Vegas USA
Le tour des spectacles

84493943

\*9 La Cinquième

6.25 Langue: allemand 67358585
6.45 Au cœur d'Okavango
87/2/8657.15 Emissions pour la
jeunesse 93723837 8.15 La lé-
gende des sciences 70904092
9.15 Allô la terre 102714989.25
L'appel de la mer 75/938/89.45
Passions d' enfants 15268672
10.25 Abidjan des enfants
203/854711.20 La saga des No-
bel 6836854711.55 Alf 31278301
12.20 Le rendez-vous 57760382
12.50 100% question 25879818
13.15 Portrait d'une génération
pour Lan 2000 7505538213.30
Planète Océan 454/747914.25
Egypte: dieux et démons
99245634 15.20 Les Caraïbes
Sud. 47720/2716.35 Maigret se
trompe. Téléfilm avec Jean Ri-
chard 758/8/27 18.00 100%
question 628/727618.30 L'appel
du CagOU 62825295

MH Arte
19.00 Connaissance

Le havane 706769
19.50 Arte info 977479
20.15 Caviar sur canapé

3. Noces bavaroises
376837

*£U.HU 485634

XXIe Festival
mondial du
cirque de demain

McroDates , jongleurs , trapé-
zistes , magiciens ou clowns,
chaque année les meilleurs
jeunes artistes participent au
Cirque de demain

22.05 Les cent photos
du Siècle 4627479

22.15 Musica 4408498
La Bayardère
Ballet en trois actes
de Ludwig Minkus
Chorégraphie: Rudolf
Noureev, d'après
Marius Petipa

0.30 La lucarne 9322257
Aujourd'hui nous cons-
truisons une maison

1.00 Eclair de lune 7674509
FilmdeNormanJewison

2.40 Corny Concerto
Dessin animé 6006580

8.00 M6 express 93/53/27 8.05
Boulevard des clips 7387/72/
9.00 M6 express 90142586 9.35
Boulevard des clips 703225/7
10.00 M6 express 3556/856
10.05 Boulevard des clips
26/4236510.20 Sports événe-
ment 6940758510.40 M6 express
47865/08 10.50 Les anges du
bonheur 5042467211.45 Météo
75896437 11.50 Ma sorcière
bien-aimée 9536/522

12.25 La petite maison
dans la prairie
Les paysannes97593295

13.25 La légende d'Aliséa
Téléfilm de Lamberto
Bava 98760951

17.00 Agence Acapulco
Drôle de chantage

31960721

17.55 Quatre Chariots
mousquetaires
Film d'André
Hunnebelle. avec
Les Chariots 74579295

19.54 M6 express 479965030
20.10 Zorro 32301189

Suivi de La Familfe
Touvabien

20.40 Politiquement rock
59105566

él\3 ¦ DU 59/22547
Mister Biz
Les succès 98
Magazine présenté par Olivier
Carreras et Héléna Noguerra
Le film du siècle; Céline Dion;
Les dieux du stade; Honneur
aux «cons»; etc

22.45 Un si joli bouquet
Téléfilm de Jean-Claude
SuSSfeld 69646818

Menacée de mort,
une journaliste
s'exile quelque jours
à là campagne

0.20 Les aventuriers de
l'extrême Z5527677
Sébastien Michaud,
skieur de l'extrême

1.20 Boulevard des clips 43768035
3.20 Buddy Miles 93408851 4.50
Fréquenstar 405876965.40 Boule-
vard des C ips 93617219

6.15 Gourmandises 44396092
6.30 Télématin 86204498 8.00
TV5 Minutes/Météo 76263943
8.05 Journal canadien 30490818
8.30 4 et demi 86996924 9.05
Magazine 4284745010.05 Alice
64034498 10.30 Sindbad
45/52030 11.00 TV5 Minutes
7073249811.05 Zig Zag Café
71666585 12.05 Voilà Paris
3553/30/12.30 Journal France 3
12703818 13.00 Le fils du cor-
donnier 1959274015.00 Journal
international 9035085615.15 Ur-
gence 56825/8916.15 Saveurs
de chez nous 4285805916.45 Bus
et compagnie 70/5949817.35 Py-
ramide 4205749818.00 Ques-
tions pour un champion
58087/6018.30 Journal 58002479
19.00 Voilà Paris 87392/6019.27
Un livre un jour 27114905919.30
Journal suisse 8735/059 20.00
La vie à l'endroit 9924827622.00
Journal France Télévision
875/8/08 22.30 Cycle cinéma
africain: Le gros lot 99250011
0.30 Météo internationale
/0/5785/ 0.35 Journal France 3
73/430731.05 Journal belge
25306899 1.30 Musiques au
cœur 432502383.00 Rediffusions
78657783

M™**" Eurosport

8.30 Yoz Mag 772059 9.30 X
Games 75847910.30 Saut à ski:
tournée des 4 tremplins 985301
12.00 Rallye: rétrospective
1998 42/547 13.00 Motocy-
clisme/Rallye: rétro 98 430295
14.00 Sports de combat: rétro
98 4540//15.00 Football: Coupe
du monde 98, les meilleurs mo-
ments 56409217.00 Cascades
/5247517.30 Saut à ski: tournée
des 4 tremplins à Oberstdorf
K11578772/19.00Skialpin:sla-
lom géant messieurs à Ses-
trières 63405920.00 Equitation:
le show de Noël à Malines
389563 21.30 Danse sportive:
championnats du monde
danses latines 25/ 740 22.30
Sumo: grand tournoi de Sumo à
Paris-Bercy 948030 0.00 Foot-
ball: Coupe du monde 98, finale
France-Brésil 416528

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 115413637.20
Info 543/0769 7.30 Teletubbies
7755630/ 7.55 T .V. + Best of
309229243.00 Info 355405659.05
Les pirates de la Malaisie. Film
225/836310.55 Le destin de deux
frères. Film 435770//12.30 Infos
2834554712.40 Derniers paradis
sur terre 306796/713.40 la nou-
nou 7064029514.04 Iko. le tour
du monde en 80 couleurs. Ani-
mation 47565572/14.55 La pre-
mière neige de Noël. Animation
4/4/2672 15.20 Décode pas
Bunny 8284674015.55 Toonsyl-
vania 57297/2716.15 C + Cleo
2420636518.30 Best of Nulle part
ailleurs 40973585 20.30 Ils ai-
ment le cinéma 955/967221.00
Le septième ciel. Film 63906479
22.25 Space Jam. Film 98277450
23.50 South Park 11451996 0.15
Spin City 722874930.35 La vallée
de Gwangi. Film 66954290 2.10
Football américain 99051238
4.15 City of Crime. Film 22044290
5.50 Gun 89859054

12.00 La vie de famille 47274769
12.25 Pacific Blue 12324479
13.05 Surprise sur prise
88285092 13.25 Un cas pour
deux: Un aller simple pour le pa-
radis 50945/8914.30 Soko , bri-
gade des Stups 7750458515.15
Derrick: Courrier de nuit
87478/6016.20 Rintintin junior
44855U2 16.45 Mister T: Plus
épais que l'eau 558942/417.10
Supercopter 9736565318.05 Top
models 54206566 18.30 Pacific
Blue: Les dix commandements
19600769 19.20 Les nouvelles
f i l les d'à côté: Le cousin
6829894319.50 La vie de famille:
Docteur Urkel 42076905 20.15
Friends 98/98740 20.40 Beauté
fatale. Drame de Paul Lynch
avec Jennifer Rubin 55844011
22.20 Ciné express 10979585
22.30 La Malédiction 4. Film
d'horreur de Jorge Montesi et

Dominique Othenin-Girard
8355508/0.10 Un cas pour deux
22662764

9.30 Récré Kids 5868/74010.35
Football mondial 4826/89511.00
NBA Action 4/75/92411.35 Le
Grand Chaparral: Question de
vengeance 432/08/812.30 Récré
Kids 24386769 13.35 La direc-
trice: La fête des mères 67267214
14.20 Les règles de l'art
2526465515.15 Matt Houston:
Marilyn 442258/816.05 Les se-
crets de la chouette 19013059
16.30 Sport Sud 49801301 17.15
Le miracle des loups. Film d'An-
dré Hunebelle avec Jean Marais
145U127 19.00 Flash infos
1930901 /19.30 Loft Story: La sai-
sie /93083S220.00 Quoi de neuf,
docteur? 8097790520.35 Pendant
la pub 6483858520.55 Napoléon
et Joséphine 1/3. Téléfilm de
Richard T . Heffron , avec Armand
Assante , Jacqueline Bisset
30066214 22.30 H2O 43331585
23.10 Tuez-les tous... et revenez
seul! Western d'Enzo G. Castel-
lari avec Chuck Connors
66/586550.40 Le Club 84361342

6.55 City Life: Houston le para-
dis perdu 257/9092 7.15 L'His-
toire de l'Italie au XXe siècle
328290307.,55 Des bateaux et des
hommes 45802030 8.45 Sur les
traces de la nature: les sanc-
tuaires du rhinocéros 93668634
9.15 Ces jours-là à Terezin
3586395010.35 Pas de lunettes
pour le tiers-monde 86972160
11.05 Les grandes batailles du
passé 823//76912.00 Liste noire
à Hollywood 6562574013.00 La
quête du futur 4055674013.30
Jazz Collection 9400758514.25
Sans-terre 6426/29515.25 Pour
l'amour des crocodiles 40880672
16.10 Le journal de Pyeong Yang
9565803017.20 Franz 50320585
17.45 Les splendeurs naturelles
de l'Europe 8382458618.40 Deux

cœurs à la dérive 3706585619.30
Occupations insolites 68770127
19.45 Robe d'un jour 39367363
20.35 Enzo Ferrari: le rêve de
Raffaelle. Biographie 17598030
21.20 Les tribus indiennes
(1/20) 996/3030 22.10 Les ailes
de France. Le Spad 77226214
23.05 Vivre et mourir en Chine
rurale 42863/ 60 0.05 Occupa-
tions insolites 668/75/5 0.20 La
grande famine (1/3) 28225073
1.10 John Galliano 52/42506

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Bugs Bunny
10,25 Fur aile Falle Stefanie
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.15 TAF-Bazar 13.30 Zirkus-
festival 15.10 Rattatui 15.25 Ei-
shockey: Spengler Cup 16.55
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle
Stefanie 18.50 Telesguard
19.00 Magie und Illusion 19.30
Tagesschau mit Jahresruck-
blick 20.00 Hallo , Onkel Doc!
20.50 Rundschau 21.40 Lottos
22.00 Absolutly Fabulous 22.30
Kino Bar 23.00 Lisa. Spielfilm
0.40 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 14.25 Cuori
senza età 14.50 L'allegra fatto-
ria.Film16.30Meraviglieemis-
teri délia faunea europea 17.05
La signora in giallo. Téléfilm
17.50 Una bionda per papa. Té-
léfilm 18.15 Telegiornale 18.20
Ol Pepino e 'I Pirri-pirri 19.00 11
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Sister Act 2. Film
22.25 Bravo Benny 22.55 Lotlo
23.00 Telegiornale 23.20 Blu-
notte 0.50 Textvision

9.03 Oiski! Poiski! 9.30 Suche
nach der Schatzinsel 9.55 Pad-
dington Bar 10.00 Pumuckl und
der blaue Klabauter. Kinderfilm
11.25 Hans Huckebein 11.30
Sissi 11.55 Kapt 'n-Blaubàr
12.00 Heute mittag 12.15 Skis-
pringen 15.10 Tagesschau
15.15 Landschaften der Erde
(2/3)16.15 Wa(h)lverwandt-
schaften . Film 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Bubi-Scholz-
Story (1/2) 21.55 1998 - Das
Jahr 23.10 Tagesschau 23.20
Mord um Mitternacht 0.50
Nachtmagazin 1.10 Banden-
krieg. Kriminalfilm 2.40 Dièses
Land ist mein Land
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9.03 Buddy Buddy - Zwei Hun-
deleben 9.30 Gritta vom Rat-
tenschloss 10.05 Nonni und
Manni 11.05 Die Abenteuer von
Huckleberry Finn (2/2) 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Kleiner Trainer ganz
gross. Film 16.00 Heute/Sport
16.05 Zwei allein 17.00
Heute/Wette r 17.101998-Das
Sportjahr (3/3) 17.55 SOKO
5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Lisa Falk -
Eine Frau fur aile Falle. Krimi-
serie 20.15 Rennschwein Rudi
Rùssel 21.45 Heute-Journal
22.15 Macht und Glaube. Film
23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00
Heute nacht 0.15 The Getaway.
Film 2.05 Glanzlichter der Re-
portage

9.00 Régional 10.30 Rég ie:
Truck Branss 11.15 Bilderbuch
Deutschland 12.00 Fleischliche
Genusse 12.30 Thema M 14.00
Lassie und die Goldgraber 15.10

Die Mondprinzessin 15.35 Die
Mondprinzessin 16.00 Burg und
Schlossgeschichte(n) 16.30 Die
Elsasser (4/4) 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Koch-
kunst mit Vincent Klink 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Vermàchtnis der Urzeit
21.00 Hannes und der Bùrger-
meister 21.30 Aktuell 21.45
Kommissare Sùdwest 22.35
Bescht of Chrischtoph (2/2)
23.05 Aktuell 23.10 Feuerstadt
Baku 23.55 Ohne Filter extra
0.55 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 Clan 9.35 Springfield Story
10.15 Sunset Beach H.IOReich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich13.00 Barbel Schafer14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Winterl iebe -
Spâte Romanze im Schnee , Teil
1. Drama 21.05 TV Tip 21.15
Winterliebe - Spâte Romanze im
Schnee , Teil 2 22.05 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.35 Dâmo-
nische Nachbarn. Film 2.10 Po-
wer Force. Act ionf i lm 3.45
Nachtjournal 4.10 Der Biss der
Schlangenfrau 5.30 Exclusiv

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube, Dame, Ho-
ng 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John, M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
19.15 Ein Bayer auf Rùgen 20.15

Môrder ohne Reue (2/2) 22.10
Der City-Hai. Film 0.10 Manner-
wirtschaft. Série 0.40 Nacht-
schicht mit John 1.10 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Madame porte la cu-
lotte/ Rançon d'un trône. De
George Cukor , avec Spencer
Tracy (1949) 22.00 Le Docteur
Jivago. De David Lean, avec
Omar Sharif , Julie Christ ie
(1965)1.15Douze salopards. De
Robert Aldrich , avec Lee Marvin
(1967)4.00 Le kid de Cincinnati.
De Norman Jewison , avec
Steve McQueen (1965)

6.00 Euronews 6.30 Corsia in al-
legria. Téléfilm 6.50 Unomat-
tina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 Piccolo Nemo. Film 11.30
Da Napoli - Tg 1 11.35 La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Tele-
giornale/Tg 1 -Economia 14.05
Ali Baba. Film-Animazione
15.25 Solletico 17.30 Incontro
di Taizé 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupo! 20.00Tg
1 20.35 Sport 20.40 Spéciale In
bocca al lupo! 23.15 Tgl 23.20
Taratata spécial 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo
0.55 Aforismi 1.00 Sottovoce
1.25 II regno délia luna. Dalle
parole ai fatti 1.45 Dansa délia
guerra per Ringo, Film 3.15 Tg 1
3.45 Notteminacelentano 4.10
Notteltalia - 1976 4.20 All ' ul-
timo minuto. Téléfilm 4.50 II
cantatutto

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quando si ama 10.05
Santa Barbara 10.50 Medicina

33 11.15Tg 2-Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti VDStri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 lo
arno gli animali 14.40 Ci ve-
diamo in TV. 16.15. 17.15,
18.15 Tg 2 - Flash 16.20 An-
gelica e il grande sultano. Film
18.20 Sportsere 18.45 Sci .
Slalom del Centenario 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Un miracolo di nome Danny.
Film TV 22.35 Amada mia .
amado m o 23.30 Lotto 23.35
Tg 2 notte 0.05 Néon libri 0.20
Suppli . Film 1.35 II regno délia
luna. Non lavorare stanca?
2.20 Sanremo Compilation
2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Documentari
9.30 II ritorno di Fantaghiro. Film
TV 11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi guotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,40 Blanche una vita d'amore
(3). Film "V 17.50 Verissimo
18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Odissea. Film TV 23.10 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 II ri-
torno di Fantaghiro. Film TV 3.45
I cinque del quinto piano 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Cine. Trueno 10.25 Espe-
cial 11.15 Séries 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.25
Corazôn de invie-no 15.00 Te-
lediario 15.50 Luz Maria 17.30
Codigo alfa 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cita con
elcineespanol.Fueradejuego.
Film 23.45 Dias de cine 0.45 Es-
pana en el corazôn 1.15 Tele-
diario 2.00 Naturaleza iberica

2.30 Pura sangre (164-165)
4.00 Algo mas que flamenco
4.45 Otros pueblos

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00
24 Horas 9.30 Acontece 9.45
Ballet Rose 10.45 Carlos Cruz
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Na
Paz dos Anjos 16.15 Junior
16.45 Jornal da Tarde 17.30
Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Terra Mâe 21.00 Tele-
jornal 21.30 Contra Informa-
çâo 21.45 Financial Times
22.00 Nos os Ricos 22.30 No-
ticias Portugal 23.00 Café Lis-
boa 0.30 Jornal 2 1.00 Acon-
tece 1.30 As Liçôes do Tone-
cas2.00 Uma Casa em Fanicos
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.40 Financial Times
3.45 Terra Mâe 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP
5.45 Acontece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional -
Rétrospective 1998
Reprise des émissions habi-
tuelles lundi 4 janvier 1999

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
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.
CORGEMONT. 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat (jus-
qu'au 1.1.99) 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. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: Dr Laperrouza, 835 12
59. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecin
de garde: (du 30.12 au 1.1.99)
Dr Leibbrandt, La Neuveville,
751 20 90. Pharmacie du Lan-
deron 752 35 35 (le soir uni-
quement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
me de 18h à 8h, Dr R. Peter
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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. Jus-
qu'au 20.6.99. (Fermé jus-
qu'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»,
jusqu'au 7.3.99. «Sur les
traces du ski de fond», collée
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8.99. «Léo-
pold Robert et La Chaux-de-
Fonds», jusqu'au 3.1.99. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche
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 régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h. Fermé le
1er janv.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h. Fermé les 31
déc/ ler janv.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2.99. Me/sa/di 14h
17h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Den-
tellières au travail 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.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Jus-
qu'au 28.2 sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
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
retour 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 natu-
relle. «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'ar-
chéologie*. 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. Ré-
ouverture 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
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
"Château". Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. 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 pas-
seport 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. Vi-
varium: 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
Kohler. 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 Vau-
seyon. Hristina Collaud,
peintures. Jusqu'au 31.1.99.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. 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 réservation
seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'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
(fermé jeudi 31.12 dès 12h;
ve/sa fermé). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde et rue
Président-Wilson) lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h (fermé les 31
déc/1-2 janvier). .

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque
chrétienne. 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. Bi-
bliothèque 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 Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h (fermé jusqu'au 4.1 à 14h).
Ludothèque: lu/j e 15-18h
(fermé jusqu'au 4.1 à 14h). Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30
(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. Tél 967 41 11.
Espace Gare de l'Est.
Sculptures, peintures et bi-
joux de Nina Alvarez et Chs-
Martin Hirschy. Ma-sa 14-
19h, di 10-12h ou sur rdv, tél
968 46 49.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplatte-
nier - Lermite. Exceptionnelle
exposition-vente des peintres
du Jura. Ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 31.12.
MOTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli, œuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-
sa 10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, 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. Tél
724 01 60.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42
19).
Galerie Ditesheim. Marie-
Hélène Clément, peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 16.1.99. Tél 724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Fermé jusqu'au
11.1.99. Tél 725 46 47.
Galerie DuPeyrou. Mer-
cedes 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 scul pteur. Tél. 730 56
53.

ROMAINMOTIER

Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1.99. Tél 024/453 13 50.

SAINT-IMIER

Relais Culturel d'Erguël.
«Errances et rencontres» de
Roland 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. Tél 836 36 36.

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20h, «Un divin plai-
sir», revue des Bim's et du Ni-
ki's dance club.
LE LOCLE
La Grange: 21 h, spectacle
des Peutch.
COUVET
Hôtel de l'Aigle: dès 19h,
Yves Guyot, piano, styles: Belle
Epoque, Happy Jazz, Ever-
greens des USA et d'Europe.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h
16h15-18h30-20h45. Pour
tous. 3me semaine. De B.
Chapman.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 6me semaine. De B.
Cook.
AU-DELÀ DE NOS RÊVES.
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
12 ans. 2me semaine. De V.
Word.
CENTRAL STATION. 14h30-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De W.
Salles.
ARCADES (710 10 44)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans.
Première suisse. De M. Brest.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous.
8me semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De Th. Vinterberg.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DE SICILE. 15h.
12 ans. 3me semaine. De J.
Abrahams.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 11me se-
maine. De R. Benigni.
COUVRE-FEU. 20h30. 16
ans. 3me semaine. De E.
Zwick.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous.
4me semaine. De H. Palud.
HORS D'ATTEINTE. 18h. 12
ans. 5me semaine. De S. So-
derbergh.
MARY À TOUT PRIX. 20h30.
12 ans. 7me semaine. De P.
et B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
À TOUT JAMAIS. 15h-18h-
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. 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
SNAKE EYES. Ve/sa 20h30,
di 20h. De B. De Palma.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
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)
CHAT NOIR, CHAT BLANC.
Sa 20h45, di 20h30 (VO).
D'E. Kusturica.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 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. Me 16h, ve 16h ,
di 17h. 7 ans. De F. Fougea.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
DEPENDIT/Cl / 63  points

yV i if nao*

DEDITE ou DETEND /
F10/ 21 points
DEDIE ou DEDIT ou
DINDE / F10 / 20 points



r ^Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Monsieur et Madame Frédéric E. Ahles, à Auvernier;
Madame et Monsieur Pierre-Yves Varin-Ahles, à Founex;
Monsieur et Madame Pierre Ahles et leurs fils Philippe et Marcel, Regensdorf;
Monsieur et Madame Jean C. Ahles et leur fils Roger, à Spiegel/BE;
Monsieur Gérald Ahles et son amie Sandra , à Cormondrèche;
Monsieur Laurent Ahles et son amie Chantai, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Olivier Varin, à Fribourg;
Mademoiselle Nathalie Varin, à Rolle;
Mademoiselle Sabine Ahles, à Genève,

ainsi que les familles Castan, Hochstein, Ahles, Ast, parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame Cécile AHLES
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-mami, belle-sœur, tante, grand-tante,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 décembre 1998.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Nous remercions la direction et le personnel de l'EMS La Clairière à Mies, pour leur
gentillesse et leur dévouement.

En souvenir de la défunte, un don peut être adressé à l'EMS La Clairière à Mies,
cep 12-15068-3.

Domicile de la famille: Jeannine et Pierre-Yves Varin-Ahles
Chemin des Pâles 8, 1297 Founex

Le cœur d'une maman est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de faire-part .

f  y

t

Sur cette terre, tu nous as quittés,
Dans notre cœur, tu resteras à jamais.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur Abel BOUILLE
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à notre tendre affection le 28 décembre, dans sa 78e
année.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Son épouse:
Colombe Bouille-Lovis, aux Bois;
Ses enfants:
François Bouille, aux Bois;
Isabelle et Hans Rothen-Bouille,

Nicolas, Maud, Zwingen/BL;
Philippe Bouille, Londres/Grande-Bretagne

ainsi que
Daniel et Christiane Etienne, leurs enfants et petits-enfants à Montandon/France;
Edouard et Claudine Etienne, leurs enfants et petite-fille à Courgenay;
Yves et Somptit Etienne, leurs enfants à Aile;
Les familles de feu Achille et Iréna Bouille-Cattin;
Les familles de feu Germain et Aline Jobin-Brahier.

2336 LES BOIS, le 28 décembre 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu aux Bois, le jeudi
31 décembre à 14 heures 30.

Abel repose à la chambre mortuaire de l'église paroissiale des Bois.

En lieu et place de fleurs, pensez au Secours jurassien d'hiver, 2800 Delémont,
cep 25-3613-9.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L_ J

Ephéméride 30 décembre 1906:
naissance de Carol Reed

Né à Londres , Carol Reed,
très attiré par le théâtre, vint
au cinéma au début des an-
nées 30 et réalisa son premier
film , «C'est arrive à Paris» , en
collaboration avec Robert Wy-
ler en 1935. Cet excellent tech-
nicien , habile directeur d' ac-
teurs , séduit , sinon par son gé-
nie , du moins par le soin ex-
trême qu 'il a touj ours su ap-
porter à ses films , même lors-
qu 'il s'agissait d' oeuvres pure-
ment «commerciales». Parmi
ses meilleures productions , on
peut citer «Huit heures de sur-
sis» (1947), habile suspense
psychologique qu 'il allait per-
fectionner encore avec «Le
troisième homme» (1949) et
«L'homme de Berlin» (1953).
Attiré par les considérations
psychologiques , Reed n'en
donna pas moins une jolie fan-
taisie enfantine, «L'enfant et la
licorne» (1955), une aimable
comédie teintée de quel ques
nuances graves , «Notre
homme à La Havane» (1959)
et deux super-productions
d'une élégance incontestable:
«L'extase et l' agonie» (1965)
et «Trapèze» (1955), un mélo-
drame coloré sur le monde du
cirque dont le personnage cen-
tral était interprété par le
grand Burt Lancaster.

Cela s'est aussi passé
un 30 décembre:

1995 - Le président du
Conseil italien Lamberto Dini
présente sa démission , mais le
président de la Républi que
Oscar Luigi Scalfaro la re-
fuse et laisse le parlement dé-
cider.

1993 - Libération de Jean-
Marie Villemin , qui avait été
condamné à cinq ans de pri -

son dont un avec sursis pour le
meurtre de Bernard Laroche.
Signature de l' accord entre le
Vatican et Israël sur un
échange d' ambassadeurs
entre les deux pays.

1992 - Le Sénat brésilien
condamne l' ancien président
CoIIor à la suspension de ses
droits civi ques pour avoir «to-
léré et bénéficié d' un réseau
de trafic d'influence et de cor-
ruption» .

1990 - Le gouvernement
grec renonce à gracier les dic-
tateurs militaires de 1967 à
1974.

1986 - Exécution de trois
«otages» juifs , annonce, à Bey-
routh , l'Organisation des op-
primés sur terre.

1979 - Des informations, en
provenance d'Afghanistan ,
l'ont état de la présence de
nombreux convois militaires
soviétiques sur les routes me-
nant à Kaboul.

1978 - Téhéran annonce
que le chah d'Iran pourrait
partir «en vacances», si Cha-
pour Bakhtiar réussit à mettre
sur pied un gouvernement.

1971 - Les Eglises catho-
li que et ang licane annoncent
qu 'elles sont parvenues à un
accord sur l' enseignement es-
sentiel concernant la commu-
nion.

1964 - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU réclame la fin de
toute intervention étrangère
au Congo, un cessez-le-feu et
un retrait des mercenaires.

1962 - Pékin déclare que le
cessez-le-feu à la frontière
sino-indienne est instable.

1958 - Les pays de l'Afri que
occidentale française décident
de former une fédération au

sein de la Communauté fra n-
çaise.

1949 - La France transfère
sa souveraineté au Vietnam.

1947 - Le roi Michel de
Roumanie abdi que sous la
pression communiste. Le
conflit du Cachemire, entre In-
diens et Pakistanais , est porté
devant l'ONU.

1944 - Le roi Georges de
Grèce institue une régence et
renonce prati quement au
trône.

1911 - Une Assemblée pro-
visoire révolutionnaire élit le
Dr Sun Yat-Sen premier prési-
dent de la République chi-
noise.

1903 - Incendie dans un
théâtre de Chicago: plus de
500 morts.

1880 - Les Boërs du Trans-
vaal proclament une Répu-
bli que présidée par Stéphanus
Kruger.

1777 - A la mort de Maxi-
milien III , la Bavière passe
sous l'autorité de Charles
Théodore , électeur du Palati-
nat.

1788 - Les Français mar-
chent sur Madras (Inde). La
France, dans le cadre du
Traité secret de Paris , main-
tient des forces en Allemagne.

lis sont nés un 30 dé-
cembre:

- L'écrivain anglais Ru-
dyard Kipling (1865-1936)

- Antoine Pinay, homme
d'Etat français (1891-1994)

- Le metteur en scène bri-
tanni que Carol Reed (1906-
1976)

- Le metteur en scène et ac-
teur français Robert Hos-
sein (1927). /ap

ACCIDENT

Lundi , vers 15h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel , circulait
dans une file de véhicules sur
la route cantonale tendant de
Bevaix à Areuse. A Cortaillod ,
au lieu dit «Les Tilles» , la
conductrice n 'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhi-
cule et heurta l' arrière d' une
automobile conduite par un
habitant de Allmendingcn/BE ,
qui venait de s 'arrêter pour
les besoins de la circulation.
Suite à choc, une collision en
chaîne impliquant trois autres
voitures s ' ensuivit. Blessée, la
première conductrice a été
transportée en ambulance à
l 'hôpital pour un contrôle,
/comm

Cortaillod
Collision:
conductrice
blessée

LE LOCLE
DÉCÈS - 26.11. Jobin née

Trczzini , Nell y Laurence,
1908, veuve de Jobin , Charles
Jules. 28. Sandoz-Othenin ,
Marc Georges , 1905, veuf de
Sandoz-Othenin née Piaget ,
Georgctte Aimée. 29. Ey-
mann , Odette Angèle , 1922 ,
célibataire.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 24.12.

Schluchter, Laurannc, fille de
Schluchter, Marc Alexandre et
de Schluchter née Sittaro,
Cristina Micaela; Chacun , Ca-
roline , fille de Chacun , Eric
Hervé Frédéric et de Chacun
née Geiser, Catherine; Bras-
sard , Antoine Frédéric Emma-
nuel , fils de Brossard , Chris-
tophe Pierre et de Brossard
née Fontanella , Maria Cécilia;
Kehrli , Aline Mégane , fille de
Kehrli , Regina Anna; Gior-
dano , Tristan Marc , fils de
Giordano , Michel Gilbert An-

toine et de Giordano née
Kamp f, Sylvia; Srdjenovic, Na-
thanaël . fils de Srdjenovic , Sa-
cha et de Srdjenovic née Go-
mez Gomez , Marion Elisa;
Berthet, Alec , fils de Berthet,
Jérôme-François et de Berthet
née Aoudjit , Lynda; Egermini ,
Noemi , fille de Egermini ,
Mauro et de Egermini née
Scurti . Eliana; Girardin , Louis
Hypolite. fils de Girardin ,
Claude René et de Girardin
née Geiser, Murielle Elisa-
beth; Fliickiger. Jimmy, fils de
Fliickiger, Mario Hans et de
Fliickiger née Dubois-dit-Co-
sandier, Nathalie.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 24.12. Weiss. An-
dréas et Ait El Djoudi , Stépha-
nie Jeanne; Gomez, Laurent
Joaquim et Moor, Isabelle-
Jeannette.

MARIAGES CIVILS
24.12. Bernon , Eric Bernard
Alexandre et Devenoges, Na-
thalie Marcelle; Gobât , Chris-
tian Charles et Yeh, Chi-mei.

ÉTATS CIVILS

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changemenf d'adresse doivenf 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.

d Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

m) 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 majuscu les)

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



Situation générale: les pièces maîtresses de l'échi quier mé-
téorologique sont placées de part et d' autre de notre pays, à sa-
voir une gigantesque dépression à l'Occident et un puissant
anticyclone à l'Orient. Les perturbations atlanti ques arrivent
à atteindre le centre de la France puis sont absorbées par le
fort courant de sud qui circule entre les deux centres d' action.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève du bon pied et
peut dispenser ses rayons avec générosité sur notre région , à
peine gêné par des passages de nuages élevés l' après-midi. Les
vents de sud maintiennent des températures trop élevées pour
la saison, entre 5 et 8 degrés selon l' altitude. Demain et ven-
dredi: la situation est pratiquement bloquée. Les passages
nuageux se font cependant plus importants.

Le week-end: le plus souvent couvert mais peu ou pas de
précipitations.

Jean-François Rumley

Front froid —*-—^̂ Â Pluie
r-7

Front chaud -*—.̂ _^̂  j/ _. Averses

Occlusion — ^ -~Am_ 11*5 Zone orageuse

Courant d'air froid ^̂  ̂ f|P Neige

Courant d'air chaud Ŝ  ̂ A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication —-u-L.— (̂ J Ciel serein
de la pression en —-U}10_ £ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) -—1Q05_ m  ̂ _ . ,My  Ciel couvert /

Fête à souhaiter
Roger

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 6°
Berne: beau, 6°
Genève: beau, 8°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: beau, 5°
Zurich: beau, 7°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 13°
Berlin: peu nuageux, 6°
Istanbul: peu nuageux, 10°
Lisbonne: pluie, 12°
Londres: très nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, 3°
Palma: peu nuageux, 14°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: très nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 16°
New York: pluvieux, 7°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: nuageux, 9°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 12°
i

Soleil
Lever: 8h18
Coucher: 16h50

Lune (croissante)
Lever: 14h59
Coucher: 4h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,0
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,75

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Le soleil fait les yeux doux

Au volant de nwn cheval de feu et d'acier je
cavalais vers Neiocastle Town, la ville à l'ouest
de lu grande prairie. Pas pour y  faire de vieux
os. Pour une petite course, sans même passer
au saloon se dépoussiérer le gosier.

/\mvc aans ta eue, im-
possible d 'y  garer ma
monture. Aucun enclos
de libre à l'horizon. Il y
avait bien ces grosses
écuries où, pour moult

pesos, on laisse son cheval quelques pieds sous
terre. Ma courte visite ne nécessitait pas si
longue halte.

Chevauchant à la quête d'un enclos, chaque
rue cherchait à m'éloigner du centre. J 'étais
prévenu: la ville n 'est guère hospitalière avec
les étrangers venus des lointains territoires. Fi-
nalement, la peur uu ventre, j ' ai investi un en-
clos libre, cerclé de jaune. Bravade p érilleuse.
Au retour de ma brève course, le shérif n 'avait
rien vu. J'étais chanceux. Mais il est dit qu 'on
ne brave pas deux fois la dure loi de l'ouest.

Il est dit aussi que dans les territoires de
l'est, il y  a une ville où l'on parle deux langues
et qui regorge d'enclos pour montures de mé
tal. Au grand dam des boutiquiers de Neio-
castle Town... Pat la Menace

Billet
L'ouest
impitoyable

Entrée: FONDS D'ARTICHAUTS A LA
GRECQUE.

Plat princi pal: rôti de porc et petits légumes.
Dessert: tarte aux pommes.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 artichauts , 3

citrons , quelques feuilles de laitue , 2 gousses
d' ail , quelques olives noires , le. à soupe
d'huile d'olive , le. à café de coriandre en
poudre, 1 branche de thym, 1 branche de ro-
marin , 250g de fêta , sel , poivre.

Préparation: casser les feuilles d' artichauts
crus de façons à ce que leur partie tendre reste
fixée sur le fond. Couper les parties filan-
dreuses du fond , ôter le foin. Citronner bien
chaque fond pour qu 'il ne noircisse pas.

Préparer un court bouillon avec 1 litre d'eau ,
l'ail, la coriandre , le thym, le romarin , sel et
poivre. Plonger les fonds d' artichauts dans ce
court bouillon et laisser cuire 15mn après la re-
prise de l'ébullition. Egoutter et laisser refroi-
dir.

Préparer une sauce avec le ju s d' un citron ,
le. à soupe d'huile d'olive, la fêta écrasée, saler
et poivrer. Répartir la sauce dans les fonds d' ar-
tichauts. Les entourer de feuilles de salade , de
rondelles de citrons et d'olives. Décorer de
graines de carvi ou de baies roses.

Cuisine La recette du jour

Vos lettres:

D | E |IM |T | I |P E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

1 Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page 22

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

UN MUER ROUGE S'EXCUSE POUR LES MRSSRCRES
COMMIS RU COURS DE9 RNNÉES SEPTAN TE

r d e  dois lecr/re/N
^corrjbien de foi$?y

Hier à Neuchâtel
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^̂ L̂jH ,̂ 1 H Ĥh  ̂ A T AW - L̂mm. ^̂ ¦¦  ̂' BT * A ^̂ ^VQyBV P̂^VPBVB^̂ ĉ ŵri BJ9 3g?Jhi t̂ . ĴWff ŜOP ĵCy î̂ ^SbSS^̂  .
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JUJ Meilleurs vœux <fe ft \̂
poJr l'année nouveIle... f .̂ ,e -
p & -fr ...et mefCI °  ̂ clientèle!

Bi> -Jk ¦ V^ A l J U V^ J: V_^v_ L A_J V~AJ! v ¦mJEffiL^̂ fi^ UjBk*4 _̂fcCLJâl9L——M ^  ̂ ^—  ̂̂  ^̂-J -̂̂ -J  ̂ ~ §̂MMMMM\ ^ÉBÉKH HHBHI

( Tr7̂  ^ ^<5wS> Dames
>|̂

MV J) }  Messieurs
rT;^coiffure

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite de bonnes fêtes

de fin d'année

Serre 95, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 37 75

V
^ 

132-37201 J

r Café-Restaurant N
des Combettes
«Le Galetas» s
Famille Mario Gerber - Les Bulles 1 S

 ̂
Tél. 032/968 34 14 

j

f \
, Annie Spôde

A^ f̂ la boutique de %
t/w*̂  votre élégance
Daniel-JeanRichard 37

\
^

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 35^

D'Andréa Mario
Jardinier paysagiste

Dr-de-Quervain 13, La Chaux-de-Fonds
, Tél. 032/968 79 54 ,
V 132-37262 /

' OTTL̂ pajl j
P™EDLPLP&I1

TERRASSEMENT - TRANSPORT
v̂ LES PLANCHETTES - TÉL. 032/913 32 23 )

philippe bovay
" 
D Maîtrise fédérale

Electricité - Téléphone
Temple-Allemand 97 - 2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
Téléphone 032/913 17 25 132 37271 >

' '̂fff Hôtel-de-Ville 39-Tél. 032/968 4998
¦ '̂ rS^Ŝ  Ivit/tru/i 

" Iti Ittir/c cttcii/cfc tir ti y, ,/,. , p.
-SZZL*̂  / rfci </r rZ. ' oe/c( une /ir ttrruie aititrr t.'l't.') 9

rYI* SI î l if -
j livraison midi et soir îl in "

y[ OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDl' j

Michel Rosselet
Atelier d'électromécanique S

"jÊa—§3 2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂
^=ĝ  Tél. et fax 032/913 06 47 

^

- 
^̂  

WNKLER SA

Numa-Droz 132 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24 - Fax 032/913 33 37

remercie sa fidèle clientèle
et souhaite les meilleurs

vœux pour la nouvelle année
< 132-37418 /

S T~.: ~ ~ N
*%J»i, g% Kie Ln

Ï̂̂ Wii Restaurant chinois

*fPIII» Év$. Tél. 032/968 25 17

Rue de la Balance 17,2300 La Chaux-de-Fonds |

L Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h ,

f  \
Plâtrerie - Peinture

/ "̂\ Hermann Fuhrer
^^̂ r Serre 5
¦"" ¦ Tél. 032/968 68 00

La Chaux-de-Fonds
\_ 132 38551 y

Norge Centre Pressing
F. Hirschi

Serre 11 bis
2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/968 31 85

\, 132-36909 /

Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1a

Tél. 032/926 53 53
\_ 132-38910 /

V : 

r g i
AU COQ D'OR sCOMESTIBLES VON KAENEL ^  ̂ SERVICE TRAITEUR S

Place du Marché 8, La Chaux-de-Fonds S
y Tél. 032/968 43 43 et son personnel J

rZZ~ \
"tff^WfS Cordonnerie
W~r̂ Sf \ J  des Forges |

Charles-Naine 7 Tél. 032/926 56 30

GOBET SA - Œufs '
et viande en gros _ , _a Rue du Parc 2

Tél. 032/968 67 21 - Fax 032/968 83 67
2300 La Chaux-de-Fonds

i 132-36918 Bonne et heureuse année j

Tabacs, cigares

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
Tél. 032/968 41 48 ,

V 132-36913 J

( \
Pierrefleurs

Tél. 032/968 49 80
Rue Neuve 4 (entrée place du Marché)

\_ 132-37199 /̂

Epicerie - Primeurs

Denis Hulmann
Marché 8

Tél. 032/968 51 03
V l32-36999 /

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

Tél. 032/913 45 90 ,
V 132-37275 J

111, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 05 05
Fax 032/913 27 78

vous remercie
de votre confiance
et vous souhaite une bonne
et heureuse année.

\_ 132-38233 y

Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Fritz-Courvoisier 55
Tél. 032/968 93 92 .

V 132-36907 /

W-ïj  Bonne année
^W et merci
\ de votre confiance

Mme Mimma Mucaria

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
o»

Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
- 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62
V J

f s

Bonne et
heureuse

année 1999
V J

Jyy Fiduciaire
Ki Jean-Charles
*A Aubert SA
Av. Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 75 70, fax 032/913 75 77
Administration et direction:

Nicole Rôssl-Aubert
Maîtrise fédérale de comptable
Contrôleur de gestion diplômée

Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires

Merci de la confiance |
que vous nous avez témoignée S

, et meilleurs vœux pour 1999 ~

Menuiserie - Fenêtres „
CTl

Rémi Bottari i
Avocat-Bille 7-9

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

Rue du Commerce 85
^ \̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

J A-. Tél. 032/926 42 25
f 1 GARAGE Of LA POSTI \5(

N. luiunrVN^FHJ J
\ 132-37082 y

' <é?*X r:rin 1
ENTnEiwfSA 2301 La Chaux-de-Fonds

^STT -̂V-̂ , Tél. 032/913 58 23
ap̂ ftMLas^nn 

Fax 
032/913 se 91

V. W 132-37193 J

Plâtrerie, peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de la Charrière 51

Tél. 032/968 46 52 ,
V 132-36920 J

Café - Restaurant
de l'Abeille
Famille Papin

Paix 83 - 2300 La Chaux-de-Fonds
l Tél. 032/913 07 71 ,
\_ 132-369U /

Vêtements de travail et loisirs
Tronçonneuses, tondeuses Husqvarna

Rue du Locle 69 - Tél. 032/926 72 50

/ \

M BJJI A Votre boucherie
V̂^̂ ^B î ^̂  Votre charcuterie

Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

l Tél. 032/968 40 23 ,32.3707s )

T  ̂ mail Blondin
4» IW W^MUJSM
Maçonnerie - Carrelage
Murs en Alba et travaux divers
Forage de trous de ventilation
Transformations béton armé
Chapes liquides - Terrassement
Travaux de déneigement

Rue des Moulins 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél./Fax 032/968 35 54

L .32 37832 Natel 079/449 09 00 
J

Vurlod Fils
Jardinier paysagiste

Beauregard 11
Tél. 032/968 18 89 J

\̂  
132-37003 y/

/A ^9 mwféëzMm .̂ o

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

J



Le monde en 1998
Janvier 1

Le Pape et le Lider maximo
Effectuant une visite pastorale d' une semaine a Cuba ,

Jean-Paul II réaffirme son opposition à l' embargo améri-
cain , tout en plaidant pour une ouverture du régime cas-
triste. Le 25 janvier , place de la Révolution à La Havane ,
une foule immense assiste à la grand-messe d' adieu célé-
brée par le Pape en présence de Fidel Castro. Cette visite
très médiati-
sée sera sui-
vie de la libé-
r a t ion  de
quel ques di-
zaines de pri-
sonniers poli-
tiques.

Aux Etats-
Unis , une ex-
stag ia i r e  de
la M a i s o n -
Blanche , Mo-
nica Lewins-
ky, commen-
ce à faire par-
ler d' elle.

I Février 1
Succès de Kofi Annan

Nouvelle crise entre les
Etats-Unis et l 'Irak , menacé
de frappes aériennes aux-
quelles s 'opposent la Rus-
sie et la France. Le secrétai-
re général de l 'ONU Kofi
Annan  obtient  des assu-
rances de Saddam Hussein
à propos du contrôle du
désarmement irakien. Le
Conseil de sécurité entérine
l' accord irako-onusien.

En discussion à l'OCDE,
l'Accord multilatéral sur
l ' i n v e s t i s s e m e n t  (AMI)
soulève une vive controver-
se. Les pa r t i sans  de la
mond ia l i s a t i on , dont  la
Suisse, s 'opposent aux ad-
versaires d ' une dérég le-
m e n t a t i o n .  Le proje t
d'AMI s 'enlisera au fil des
mois.

I Mars 
Yves Montand exhumé

Mort en 1991 , Yves
Montand ava i t-il une fille
illé gitime? C' est la thèse
qu ' ont soutenue Anne
Ûrossart et sa fille Auro-
re devant la justice fran-
çaise. A la demande de
la Cour d' appel de Paris
et malgré l' opposition de
Carole Amiel et Catheri-
ne Allégret , la dépouille
du chanteur et comédien
est exhumée le 11 mars
pour subir  un prélève-
ment d'ADN. L' experti-
se généti que montrera
qu ' Yves Montand n 'est
pas le p ère d ' A u r o r e
Drossart .  ̂ MM

En Inde , les élections législatives sont favorables aux na
tionalistes hindous. Le leader du BJP, Atal Behari Vajpayee
forme le gouvernement et annonce de prochains essais nu
cléaires.

Avril
Papon condamné et libre

Au terme de six mois de procès devant les Assises de la
Gironde , l' ancien haut fonctionnaire du gouvernement de
Vichy et ministre gaulliste Maurice Papon est condamné à
dix ans de réclusion pour «complicité de crimes contre l 'hu-
manité». Il se pourvoit immédiatement en cassation et sort

libre du tribunal.
En Ulster, après 29

ans de violences
meurtrières , protes-
tants et catholi ques
s ' accordent  pour
mettre en œuvre un
processus de paix.
L' accord sera ap-
prouvé par référen-
dum le 22 mai en Ul-
ster et en Républi que
d'Irlande.

A Moscou , fin pro-
visoire d ' une crise
politique: Sergueï Ki-
rienko devient pre-
mier ministre.

Mai
La chute de Suharto

Réélu en mars par le Par-
lement indonésien pour un
septième mandat , le prési-
dent Mohammed Suharto
(photo) doit faire face à une
agitation populaire consécu-
tive à la crise économique
qui  f rappe les pays asia-
tiques. Contraint à la démis-
sion le 21 mai , Suharto est
remplacé par Jusuf Habibie.

En Europe, le Néerlandais
Wim Duisenberg est nom-
mé, malgré l' opposition fran-
çaise, à la présidence de la
future Banque centrale euro-
péenne (BCE) qui assurera le
lancement de l' euro à comp-
ter du 1 er j anvier 1999.

Réunion à Genève de la conférence ministérielle de l 'Or
ganisation mondiale du commerce (OMC). Une manifesta
tion d' opposants à la libéralisation des échanges dégénère
provoquant de sérieux dommages.

Juin
Conflit au Kosovo

Les hostilités engagées par l'Armée de libération du Koso-
vo (UCK-séparatiste) contre le pouvoir yougoslave prennent
de l ' amp leur. Plusieurs pays occidentaux , relayés par
l 'Otan , font pression sur le président Slobodan Milosevic
pour qu 'il apporte une «solution polit ique» à ce problème in-
térieur. Pendant ce temps , les réfugiés kosovars affluent en
Italie, en Suisse et en Allemagne.

Organisée sous l 'égide de l'ONU , une conférence interna-
tionale sur le travail des enfants se tient à Genève, où arrive

une marche
de jeunes
partis d'Asie
depuis  p lu-
sieurs mois.
La conféren-
ce adopte
une charte
pour lu t te r
contre  l ' ex-
ploitation de
la main-
d' œuvre en-
fantine.

Juillet
Turbulences nippones

Consé quence
de la crise du sec-
teur bancaire ja-
ponais , le Parti li-
béral-démocrate
( c o n s e r v a t e u r ) ,
au pouvoir à To-
kyo , enreg istre
un recul aux élec-
t ions  sénato-
riales. Le premier
ministre Ryutaro
Hashimoto remet
la démission de
son gouvernement. Keizo Obuchi (p hoto), membre égale-
ment du PLD , lui succède le 24 ju illet. Il s 'engage à assainir
le système bancaire , certains établissements devant être li-
quidés , d' autres passant sous le contrôle de l'Etat.

A Washington, l' affaire Clinton-Lewinsky, ou Monicagate,
rebondit: l' ancienne stagiaire de la Maison-Blanche accepte
de collaborer avec le procureur indépendant Kenneth Starr.
Devant le grand ju ry fédéral , Monica Lewinsky avouera en-
suite sa liaison avec Bill Clinton.

Août
Attentats antiaméricains

Deux attentats sont commis le 7 août contre les ambas-
sades des Etats-Unis à Nairobi (Kenya) et Dar-es-Salaam
(Tanzanie): 258 personnes sont tuées; on compte en outre
un millier de blessés. Ces actions sont revendiquées par des
organisations islamistes. Le milliardaire d' origine saoudien-
ne Oussama Ben Laden , naguère localisé en Afghanistan , est
suspecté par Washington d' en être le commanditaire. Les
Américains ripostent le 20 août en bombardant des sites au
Soudan et en Afghanistan.

digues du Yangtsé cè-
dent. Des centaines
de personnes sont
emportées  par les
f lots ;  que l que
400.000 C h i n o i s
sont sans abri.

A Moscou , Boris
Eltsine limoge le gou-
vernement Kirienko
et rapp e l le  Viktor
Tchernomyrdine, au-
quel la Douma refu-
sera sa confiance.

En Chine , les fleuves débordent. Les

Septembre
Schroder, tombeur de Kohi

Les élections générales
al lemandes du 27 sep-
tembre sont fatales à Hel-
mut Kohi et à sa coalition
CDU-CSU/FDP (Unions
chrétiennes et Parti libé-
ral). Après avoir dirigé le
pays durant seize ans , le
chancelier Kohi doit re-
mettre la chancellerie au
social-démocrate Gerhard
Schroder (photo). Au ter-
me de trois semaines de
pourparlers , le nouveau
chancel ier  formera un
gouve rnemen t  s ' ap-
puyant sur une coalition

I :«flHHHHHHHHH l
Auparavant , le 10 septembre à Moscou , Boris Eltsine avait

désigné Evgueni Primakov au poste de premier ministre.
A Washington , le procureur Starr remet au Congrès son

rapport sur le Monicagate, texte immédiatement diffusé sur
Internet.

Octobre
Détente dans les Balkans
Le 13 octobre , l'émissaire américain Richard Holbrooke

(p hoto) parvient à un accord avec le président yougoslave
Slobodan Milosevic sur la question du Kosovo. Les forces
serbes de la province se retireront sur leurs positions anté-
rieures au conflit. Des observateurs de l'OSCE seront en-

voyés sur place.
A la requête d' un juge espa-

gnol , l' ancien président chilien
Augusto Pinochet est mis en
état d' arrestation dans l 'hô pital
londonien où il vient de subir
une op ération aux lombaires.

En I ta l ie , les dé putés refu-
sent la confiance au gouverne-
ment tle Romano Prodi. Massi-
mo D'Alema (PDS , ex-commu-
niste) lui succède à la tête d' un
g o u v e r n e m e n t  de centre
gauche.

A Wye Plantation , dans le
Mary land , accord précaire
entre l'Israélien Nétanyahou et
le Palestinien Ara fat.

Novembre
Pinochet perd une bataille
Au 41e j o u r  de sa mise

sous contrôle judic ia i re  en
Grande-Bretagne , l ' anc ien
président chilien Augusto Pi-
nochet (p hoto) perd une im-
portante bataille. Les juges de
la Chambre des Lords rejet -
tent sa demande d ' immunité ,
ouvrant ainsi la voie à la pro-
cédure d' extradition engagée
par un mag istrat espagnol.
Mais les Lords casseront le 17
décembre leur  propre déci-
sion

Venant de Moscou , le chef
séparatiste kurde Abdullah Ocalan est arrêté le 12 novembre
à Rome et remis en liberté le l(i décembre.

Au début du mois , le 3 novembre , les élections législatives
américaines de mi-mandat ont été décevantes pour le Parti
républicain , qui conserve toutefois le contrôle des deux
chambres du Congrès.

Auparavant , l' ouragan Mitch avait dévasté l 'Améri que
centrale , faisant 11.000 morts et des dégâts considérables.

Décembre
Clinton joue avec le feu

A la suite d' un rapport controversé de I'Unscom , le prési-
dent Bill Clinton fait bombarder l 'Irak sans en avoir reçu le
mandat du Conseil de sécurité. Tony Blair engage la RAF
aux côtés des forces américaines. L' opération «Renard du
désert» , qui dure quatre jours , divise la communauté inter-
nationale et affaiblit l'ONU.

Pendant ce temps à Washington , l' affaire Lewinsky suit
son cours. La Chambre des représentants retient deux chefs
d'incul pation contre Bill Clinton. U appartiendra au Sénat de
se prononcer en dernière instance.

Au début du mois , le Parti québécois de Lucien Bouchard
avait retrouvé , à deux
voix près , sa maj orité à
l'Assemblée provincia-
le.

En France , lep énistes
et mégrétistes s'affron-
tent pour le contrôle du
Front nat ional .  Bruno
Mégret et ses partisans
convoquent un congrès
extraordinaire pour le
24 janvier.
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La Suisse en 1998
Janvier 

Delamuraz se retire
1998 sonne le 150e anniversaire de l 'Etat fédéra l moderne.

Outre les manifestations qui vont se dérouler sur plusieurs
mois, les Chambres fédérales entament la mise à jour de la
Constitution. Un labeur qui les occupera duran t  de nom
breuses heures tout au long des sessions. L' année commence
en trombe pour Flavio Cotti. Président de la Confédération de-
puis le 1er janvier , il est pris à partie par le Congrès juif mon
dial en raison de propos tenus dans la presse. L' affaire des
fonds en déshérence est loin d'être close. Par contre celle qui
concerne le maïs transgénique connaît un premier aboutisse-
ment. Berne autorise son uti l isat ion.  Novartis est satisfait.
Greenpeace dénonce. Quant aux routiers , ils lancent un réfé-
rendum contre la taxe poids lourds (RPLP). Celui-ci aboutit ra-
pidement et le peuple va se prononcer en septembre. C' est en
janvier que tombe la nouvelle que tout le monde pressentait.
Jean-Pascal Delamuraz annonce son départ du Conseil fédé-
ral. L'homme est unanimement salué. Deux semaines p lus
tard , à la suite d' une chute due à un malaise, le Vaudois doit
séjourner à l 'hôpital. Première alerte. Pendant ce temps , la
course à sa succession est ouverte.

Quant à Bertrand Piccard , il décolle avec deux coéqui piers
pour un tour du monde en ballon. Sa route s 'arrêtera en fé-
vrier en Birmanie.

Février 
La Poste: Rey attaqué

C' est la première dame des Etats-Unis qui tient la vedette
en ce début de mois. Reçue dans une école de Lucerne, Hil-
lary Clinton séduit l' assistance. Elle fait de même au Forum
économique de Davos. L' armée n 'en a cure , elle annonce
que les effectifs seront réduits d'ici à l' an 2000. Quelques
j ours plus tard , la protection civile annonce qu 'elle va en fai-
re de même. Dans le domaine de la défense, les réformes
vont bon train. Sur le front de l 'UE , une nouvelle organisa-
tion pro-européenne naît. Le Nouveau mouvement européen
suisse, c 'est son nom , veut batailler pour l' adhésion. Jean-
Pascal Delamuraz est nommé président d'honneur. En Thur-
govie, la violence fait trois morts à la frontière avec l 'Alle-
magne. C' est le choc.

Israël fait parler d' elle. Cinq agents du Mossad - le service
secret de l'Etat hébreu - se font pincer à Berne en plein ac-
tion. Ils surveillaient «trop activement» un ressortissant liba-
nais. Refroidissement garanti entre les deux pays.

L'homme du mois , c ' est le directeur de La Poste Jean-
Noël Rey. Hormis quel ques «cop inages» , on lui reproche
d' avoir engagé un collaborateur qui venait d'être mis en
faillite en Allemagne. Urs André Haymoz - c'est de lui qu 'il
s 'agit - quitte le «géant jaune» avec une indemnité de plus
de 150.000 francs. Les jours de Rey sont comptés.

Quatre candidats pour
un siège. Les radicaux
Pascal Couchep in , Chris-
t i ane  Langcnberge r ,
Claude Frey et Gilles Pe-
titpierre bri guent la suc-
cession de Jean-Pascal
Delamuraz. Pctitp ierre a
changé de domicile - de
Genève à Savagnier dans
le canton de Neuchâtel -
p our  p ouvoi r  être éli-
gible. Peine perdue. Au
cinquième tour de scru-
tin , le valaisan Pascal
Couchepin (p hoto Keys-
tone) devient  le 102e
conse i l l e r  fédéral  de
l ' h i s t o i r e .  A la fin du
mois , Jean-Pascal Dela-
muraz  lui  passe le té-
moin au Département de
l'économie.

Mars 
Pascal Couchepin élu

Avril 
Pédophile jugé à Zurich

C'est l' ouverture du procès de René
OsterwaJder qui retient l' attention en ce
printemps. Le pédophile et sa compagne
Augusta (un nom d' emprunt) compa-
raissent devant les juges à Zurich. La vé-
rité dans toute son horreur. En mai , il
sera condamné à dix-sept ans de prison.
La peine sera aussitôt commuée en in-
ternement de durée indéterminée.

En politique, l'Europe tient la corde.
Le Parti démocrate-chrétien se déclare
favorable au rapprochement  à hui t
contre un. Mais le Conseil fédéral reste

prudent. Il décide d' opposer un contre-projet à l'initiative «Oui
à l'Europe». L' affaire est loin d'être close. En matière d'AVS,
la conseillère fédérale Ruth Dreifuss (photo K) trace les grandes
lignes de la l i e  révision. Flexibilité en est le maître mot. Mais
le projet ne fait pas que des satisfaits. Tout comme dans le do-
maine de la santé. L'Office fédéral des assurances sociales
n 'exclut pas une mauvaise surprise à la fin de l' année. Juste
pronostic, comme nous le constaterons en octobre...

Un FA-18 s'écrase en Valais. L' armée, elle, pleure deux de
ses pilotes, dont un Neuchâtelois.

Mai
Drame au Vatican

A la veille de devenir
commandant de la Garde
suisse du Pape, Aloïs Es-
termann , ainsi que son
épouse, est abattu par un
sous-officier, le caporal
Cédric Tornay. Des bri-
mades seraient à l' origi-
ne du drame. La Rome
pontificale est endeuillée.

A Genève , l 'OMC est
en fête. Les casseurs la
gâchent .  Fidel Castro ,
lui , en profite pour visiter
la Suisse. Le numéro un
cuba in  est reçu par le
Conseil fédéral . Une pre-
mière. La Commission
Bergier rend public son
premier rapport sur l' or
de la BNS. La banque
centrale en prend pour
son grade.

I Juin 
Retour de Werner K. Rey

Werner K. Rey, I an-
cien «go lden  boy» de
l'économie suisse, est de
retour. Après des mois
de procédure juridi que ,
les Bahamas autorisent
son ex t r ad i t i on  vers
l'Helvétie.

Un rappor t  accable
Prn Jnventïirp . U résume

le calvaire qu 'ont vécu-les enfants jenisches de 1926 à 1973.
Enlevés à leur parents , ils ont subi les brimades ou abus
sexuels. Les dérapages d' une certaine Suisse bien pensante
sont dénoncées. Loin de ses tracas , l' armée a attiré la foule à
Frauenfeld pour ses traditionnelles jou rnées. Même si le
temps n 'a pas été de la partie.

Sur le plan politique , les Chambres fédérales durcissent le
ton en matière d' asile. Elles adoptent un arrêté fédéral
urgent en la matière. Les conditions sont rendues plus
strictes pour les requérants. En votations fédérales , le
peuple, pour sa part , rejette deux initiatives - sur le génie
généti que et la police fédérale - et accepte le frein à
l' endettement proposé par le Parlement.

Juillet 1
Banques sanctionnées

Les banques suisses se re-
t rouvent  dans la li gne de
mire des villes et Etats améri-
cains. Certaines d' entre elles
décident de lever le moratoi-
re sur les sanctions à leur en-
contre. Le président de la
Confédération Flavio Cotti ré-
agit. II écrit une lettre à son
homologue Bill Clinton pour
qu 'il tempère les ardeurs de
ses concitoyens. L' affaire des
fonds en déshérence rebon-
dit.

Ceci n ' émeut  guère
l'Union syndicale suisse. Elle
lance un bouquet de cinq ini-
tiatives qui touchent à des su-
jets sociaux ou f inanciers ,
tels l' abaissement de l'horai-
re de travail , les places d' ap-
prentissage ou l ' impos it ion
des gains en capital.

I Août 
Visana lâche huit cantons
Un mois de canicule qui ne manquera pas de provoquer

de gros coups de chaleurs. A Locarno, en plein Festival du
film , le directeur Marco Muller annonce sa démission. A Zu-
rich , la Street Parade attire de nouveau la grande foule. Mais
ce n 'est rien en comparaison de ce qui va suivre.

Les banques suisses cèdent sous la pression des Améri-
cains. Elles concluent un accord global dans le cadre des
fonds en déshérence. Coût de l' opération: 1,2 milliard de
dollars. Deuxième bombe: Visana lâche huit cantons en ma-
tière d' assurance maladie de base. Neuchâtel fait partie des
exclus. Et ça cause de sacrés remous.
i ¦"¦ ¦—^
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I Septembre 
SR 111 ne répond plus

i «—i

Emoi dans toute la Suisse. Le MD-1 1 de Swissair, vol SR 111,
s'écrase au large de Halifax au Canada (p hoto Keystone). Les
229 passagers et membres d'équi page sont tués dans l' accident.

Sur le plan politi que, après une rude campagne , la taxe poids
lourds passe la rampe devant le souverain. Un succès pour le
Conseil fédéral. Tout comme le refus de deux initiatives: celle
sur l 'â ge de la retraite des femmes à 62 ans et les petits paysans.

Octobre
Delamuraz n 'est plus

Le 4 octobre, la Suisse perd un de ses plus grands politi
ciens. Jeune retraité, l' ancien conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s 'éteint des suites de sa maladie. Le Vaudois
avait 62 ans. L'hommage est unanime.

Novembre
Le rail plébiscité

En ce dernier week-end de novembre, le Conseil fédéral - et
plus particulièrement le ministre des Transports Moritz Leuenber-
ger - savourent leur victoire. Le souverain l' a suivi sur toute la
ligne. La politi que en matière d'infrastructures ferroviaires est ac-
ceptée par 64% des votants , la nouvelle loi sur le travail par 63%,
l' article céréalier par 80% et l'initiative «Droleg» est largement
balayée par 74%. Le résultat du rail incite à l' optimisme dans le
cadre des négociations bilatérales.

Novembre c'est aussi l' agacement que provoque le premier mi-
nistre israélien Benjamin Nétanyahou. Il honore trois personnali-
tés qui ont agi dans le cadre de l'affaire des fonds en déshérence,
puis , attendu en Suisse, il lait taux bond en raison de problèmes
de politique intérieure.

Les assurances sociales se trouvent également sur le devant de
la scène. Ce sont d' abord les caisses-maladie qui dénoncent leur
convention signée avec les pharmaciens. L'AVS, elle, est en fête.
Son cinquantième anniversaire est célébré à Berne. Une Berne
qui a connu une Forte émotion. Une exp losion accidentelle fait
cinq morts dans la vieille ville. L'immeuble n 'a pas tenu le coup.

La barque n ' est pas encore pleine. Mais , sur décision du
Conseil fédéral , l' armée est engagée dans l' accueil des requérants
d' asile. Quant aux médecins-assistants des hôpitaux de Genève et
de Zurich, ils se mettent en grève. Trop de travail!

Décembre
Bilatérales: un accord !

Les femmes auront attendu cinquante ans. C' est enfin fait:
une assurance maternité devrait voir le jour. Le Parlement
est arrivé à un consensus. Mais la deuxième semaine du
mois , ce sont les bilatérales qui  occupent l ' esprit  des
Suisses. Après un suspense de plus de dix j ours, un accord
est trouvé avec l 'Union européenne. Chacun a consenti à des
concessions. L' abandon du vin de Champagne cause grand
bruit. Swissair jubile.
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Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

La Chaux-de-Fonds - Le Locle Succès 1
\Tél. 032/926 20 60 Natel 079/240 62 08 J

f \*%e Hameau Famille
"̂ Les Convers  ̂ Rislei"

Café fflJflS Restaurant Tél. 032/968 61 25

\^ 
132-37114 J

l A t q h l S  \J tm f n c l
v M Menuiserie - Vitrerie

souhaite une bonne
et heureuse année
à sa clientèle

Les Bulles 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 73 66
Natel: 079/240 71 70 ,

\_ 132 36708 ' /

J

' Gypserie - peinture '

L. Bassani
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds

V 132-33270 Tél. 032/926 51 49^

Garage ^^*

M. Voisard <*'' ,
Agence cycles et cyclomoteurs

Rue du Parc 139
Vjél. 032/926 41 88 - Fax 032/926 45 88 J

Hfino d flLS SA
M a î t r i s e  f é d é r a l e

i^eil,eurs 
m

pour i» 
f^ ĵRue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 16 24 132-39399

/ N
PDMR CEUX

OUIONTPUN̂ Z
C\F NATIONALE SUISSEê \5 ASSURANCES

Yves Huguenin
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71
Tél. 032/911 50 50

V 132-37657 J

w Pierrot
ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
Tél. 032/913 00 55

k 132-37977 A

( P53 André Charmillot
MMW M̂\ T̂ ^̂ m^
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l§^^ ] Brûleurs à mazout et à 

gaz 
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^̂ î  Numa-Droz 7 

Tél. 032/968 13 13 ,
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M, VOUS SOUHAITENT |§fm DE BONNES FÊTES ET LA
_ BIENVENUE SUR LEURS UGNES !
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Café du patinage
Relais routier

Mme Josy Bertin
Collège 55 - Tél. 032/968 25 76

\ 132-37250 /

S N
Alain Richard
Installateur sanitaire

Tél. 032/968 32 17
Fritz-Courvoisier 7

V 132 37m 2300 La Chaux-de-Fonds ./

RENAULT
Garage de l'Esplanade

P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032/967 77 77 - Fax 032/967 77 00 J

\ : 

/ * 132 - 37183  \̂
Sellerie - Equitation

Jean-Félix Houriet
Tél. 032/968 76 61 Fax 032/968 91 51

. Hôtel-de-Ville 37 La Chaux-de-Fonds ,

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

F. KOLLY
€D.

-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66

• Le vrai pain Paillasse
• Fruits givrés et glacés
• Calendriers
• Tourtes avec décor

personnalisé £
vous souhaite |

L une bonne et heureuse année "i

Bouti que Elég UTtCe
S. Ganguillet Tél. 032/913 65 52
Léopold-Robert 66 La Chaux-de-Fonds
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite

\j le joyeuses fêtes 132-37182 J

(W ]
i Electricité des Hêtres sâ
Electricité courant fort

Téléphone
Paratonnerre

Tél. 032/968 37 55 - Fax 032/968 42 82 R
J2

vous souhaite une bonne R
et heureuse année '

Station-service Shell ^
Crifo Filippo

Avenue Léopold-Robert 124
La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/926 56 86

V^ Bonne et heureuse année 1999 y

^CMUfk Ducommun
[̂ ^m & Fils SA

L̂  Maîtrise fédérale

Menuiserie
Ebénisterie

- Agencement de cuisines
- Fenêtres PVC + bois
- Transformations „

La Chaux-de-Fonds - Rocher 20a
Tél. 032/968 74 95 "

f~ 
^

HB. 
Cuche

Entreprise
de maçonnerie
Montagne 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 14 75
Natel 079/219 14 75

vous souhaite une
bonne et heureuse
année.

\ 132-36928 J

Bureau fiduciaire

Pierre Vuillemin & Fils

Doubs 116
. ,32 37061 Tél. 032/913 85 85

' M MONTAGNES '
Londi NEUCHÂTELOISES

Rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Aliments UFA, engrais, phytosanitaire, eaux minérales

 ̂
Tél. 032/926 40 66 132-35713 J

—I

présente
à sa fidèle clientèle, i
amis et connaissances 3
ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année

Peinture au four
Redressage des châssis au marbre
Tous travaux de carrosserie
Devis sans engagement

1/  ̂ s
dr 30 It s

^
N
5̂  Carrosserie

^x  ̂ M. Barth & Fils
A\\\\\llll////A/

/ 8 Rochettes 94
f̂̂ ^^Érér) Tél. 

032/968 
23 25

%ËJmm\ 1 V f̂flTur Natel 089/408 73 30
—s- 2r\y 2300 La Chaux-de-Fonds

r \



Janvier 1
La Tchaux on the Web

L ' h o r l o -
gerie savou-
re un re-
cord absolu
d ' exporta-
tions horlo-
gères: 8,3
milliards de
francs , en
hausse de
plus de dix
pour cent.
Mais une
ombre commence à planer: les bourses de toute l'Asie s en-
rhument , les monnaies dégringolent , et l ' industrie suisse
commence à se dire que la reprise pourrait souffrir de cette
crise naissante. Dans le canton de Neuchâtel , Shell renonce
à vendre la raffinerie de Cressier et PSINet , société américai-
ne active dans les services à Internet (photo), annonce vou-
loir créer à La Chaux-de-Fonds un centre européen qui ac-
cueillerait pas moins de 250 employés! Et comme les bonnes
nouvelles se suivent, la Banque Cantonale Neuchâteloise an-
nonce une nouvelle baisse de son taux hypothécaire.

I Février 
La BCN se veut publique

Les bonnes nouvelles , c ' est fini: alors que le magasin
ABM licencie à La Chaux-de-Fonds et doit se restructurer
drasti quement, la grande entreprise Isméca , fleuron de l ' in-
dustrie neuchâteloise , annonce elle aussi des réductions
d' effectifs . Encore des licenciements aux Câbles de Cor-
taillod , entrés dans le giron du géant des télécommunica-
tions Alcatel. La Banque Cantonale Neuchâteloise refait par-
ler d' elle en
r e f u s a n t
l'idée d' une
privatisation
- elle remet
son rapport
au Consei l
d ' E t a t  - et
en annon-  .
çant des ré-
sultats qua-
lif iés d ' ex-
c e l l e n t s
pour son
e x e r c i c e
1997.

I Mars 
A l' assaut du Château

La faillite de l ' entreprise
de construction Bosquet , à
La Chaux-de-Fonds , fait des
vagues: les membres du syn-
dicat SIB prennent d' assaut
le Château , le Grand Conseil
s ' empare de l ' a ffaire , qui
laisse des trous dans la cais-
se de pens ion  et des
créances pour plusieurs mil-
lions. Nivarox , au Locle, an-
nonce son intention de dé-
ménager  au Val-de-Ruz ,
alors que l' entreprise Ferra-
roli , dont les vélos étaient ré-
putés loin à la ronde , est
contrainte de déposer son bi-
lan.  Plus loin , mais aussi
dans la roue , BMW annonce
qu 'il reprendra la marque légendaire Rolls Royce. Montant
de cette jolie transaction: 840 millions de dollars. En Suisse,
englué dans une affaire dont il n 'arrive pas à échapper, Jean-
Noël Rey quitte La Poste.

— Avril 
Du Rhône au Rhin

Les deux grands salons horlogers de Bâle et de Genève
s 'ouvrent dans une grande inconnue: quelle sera l'influence
de la crise asiatique sur les affaires de la branche? Au bout
du compte, un brin de soulagement: certes, les visiteurs de
l'Asie n 'étaient pas aussi nombreux que d' ordinaire , mais
d' autres pays, comme l'Italie, ont été très présents. Entrée
en bourse attendue: celle de Cicorel , société dont le siège est
à La Chaux-de-Fonds. En Suisse, Diax et Orange sont choisis

pour devenir
les deuxiè-
me et troisiè-
me op éra-
teurs de télé-
phones mo-
biles , alors
que la p lus
grosse fu-
sion de l'his-
toire est
a n n o n c é e
entre  Citi-
corp et Tra-
velers.

I Mai 
Micronas tire sa révérence

Une cinquantaine
d' entreprises neu-
châteloises ouvrent
leurs portes au pu-
blic dans le cadre du
150e anniversaire
de la République. Le
sort s ' acharne sur
l' ancienne usine Fa-
vag: le groupe Mi-
cronas  annonce
qu ' i l  fermera son
site de Bevaix , lais-
sant 95 emp loy és
sur le carreau. Mais

une bonne nouvelle en chasse une mauvaise: le groupe Ven-
dôme va construire une grande usine au Crêt-du-Locle pour
regrouper ses activités de production. Par ailleurs, la SMH -
qui va devenir le Swatch Group - annonce qu 'il a franchi les
trois milliards de chiffr e d' affaires. Sur le plan européen, le
président de la Banque centrale européenne, Wim Druisen-
berg, est nommé sur fond de sombres marchandages. L'̂ euro
peut venir!

Juin 
Pacemakers à vendre

Surprise au Locle: Sul-
zer Medica met en vente
Intermedics (p hoto), gros
fabricant de stimulateurs
cardiaques. Plus de deux
cents personnes s 'inter-
rogent sur leur avenir.
Mais la promotion écono-
mique annonce plusieurs
bonnes nouvelles , dont
l ' instal lat ion de Gucci
dans les anciens locaux
de la Neuchâteloise As-
surances. Dans l 'horlo-
gerie, Oméga fait la fête
à Bienne au cours d' une
grande manifestation pu-
bli que. Dans le monde,
les marchés financiers
scrutent avec anxiété la
chute du yen , qui entraî-
ne dans son sillage les
bourses asiatiques.

Juillet 
Spécialités asiatiques

H o n g k o n g
inaugure  en
grande pompe
son nouvel aéro-
port , sur l'île de
Lantau .  D' un
coût de 30 mil-
liards de francs
suisses, c 'est le
plus cher du
monde.  Mais
cher ne veut pas
dire parfait: plu-
sieurs pro-
blèmes techni ques se poseront dès l' ouverture. Asie tou-
jours: le sommet de l'Asean, à Manille , débat de la crise qui
frappe la région. Les ministres présents implorent le Japon
(photo: la bourse de Tokyo) de donner un signe pour faire re-
démarrer le continent. En Suisse, le chômage s 'affiche réso-
lument à la baisse. Il passe sous la barre des 5% dans le can-
ton de Neuchâtel. A Moutier , le fabricant de machines-outils
Tornos-Bechler annonce son intention de repasser en mains
suisses.

Août 
Le rouble dévalué

L été est chaud sur le front
de l' emploi , dans le canton
de Neuchâtel: le groupe Is-
méca annonce son intention
de supprimer 120 emplois ,
dont 50 par licenciement à
La Chaux-de-Fonds. La rai-
son? Les d i f f icu l tés  que
connaît toute l'industrie des
semi-conducteurs. L' entre-
preneur Pierre Freiburghaus
reprend les actifs de Turuani
et sauve 60 emplois. Tempo-
rairement: la branche de la
construction ne se redresse
pas. Megafusion dans l ' in-
dus t r i e  du p étrole: BP et
Amoco se liguent pour lutter
contre la baisse des prix du
pétrole. En Russie, Eltsine
annonce finalement une dé-
valuation du rouble. Le pays
s'enfonce dans la crise.

Septembre 
SWA décolle

Les journées noires se succèdent sur les places boursières
mondiales , où les indices s 'effondrent dans la crainte de
l' extension des crises russe et asiatique. Des crises qui plon-
gent tour à tour la Société générale de surveillance (SGS) et
l'UBS dans les difficultés. Les présidents des conseils des
deux groupes en feront les frais. L'économie neuchâteloise
bouillonne: Autodesk créée des emplois , Baxter abandonne
la fabrication de son substitut sanguin , G+F Châtelain inau-
gure son nouvel écrin , Weckerle s'installe au Locle et Gui-
dant Corporation annonce la reprise de Sulzer Intermedics.
La nouvelle compagnie suisse SWA s 'envole pour la premiè-
re fois, avec 111 personnes à son bord .

Octobre 1
Attention, chute de banquier!

C' est la
p lus grosse
entrée en
bourse de
l'histoire suis-
se: Swisscom
d e v i e n t
membre  du
SMI; l ' action
bleue est pro-
posée à 340
francs  et 65
m i l l i o n s  de

titres sont émis. Suite à la débâcle enregistrée par la nouvel-
le UBS à travers le fonds spéculatif LTCM, Mathis Cabialla-
vetta, président du conseil d' administration , annonce sa dé-
mission. Dans le canton de Neuchâtel , les Fabriques de Ta-
bac Réunies (FTR) inaugurent leur nouvelle unité de prépa-
ration du tabac. L'investissement s'est monté à 120 millions
de francs! Groupe récemment entré en bourse, Cicorel an-
nonce son intention de construire une nouvelle usine à Bou-
dry; le groupe horloger Tag Heuer, quant à lui , choisit La
Chaux-de-Fonds pour réunir ses activités de production.

Novembre 1
Hayek n 'est plus Smart

L'Insti tut  l 'homme et le temps remet ses prix Gaïa à
quatre personnalités de l'horlogerie: Luigi Macaiuso, Philip-
pe Dufour , Joseph Flores et Yves Droz. A Bienne, Nicolas

Hayek annonce que le
Swatch Group (photo:
Nicolas Hayek) cède à
Daimler-Benz sa parti-
ci pat ion dans Micro
Compact  Car. La
Smart sera désormais
une voiture 100% Mer-
cedes. En Suisse, Ciba
et Clariant fusionnent
pour former le leader
mondial des sp écialités
chimi ques. Autre fu-
sion: celle de Viag et
d'Alusuisse , qui passe
de facto en mains alle-
mandes. En Valais , on
se dit plutôt soulagé de
voir les emp lois préser-
vés.

I Décembre
SWA atterrit

Deux mois
après son pre-
mier  vol , la
compagnie suis-
se SWA (ici son
président  Phi-
li ppe Rochat)
est contrainte à
l ' a t t e r r i s sage
forcé. Les col-
lectivités pu-
bli ques refu -
sent de s ' enga-
ger davantage , alors que SWA recherche de nouveaux inves-
tisseurs privés. Le sursis concordataire est accordé , alors
que les salaires et honoraires mirifiques des directeurs et
membres du conseil sont dénoncés. Le géant américain Bax-
ter annonce qu 'il restera à Neuchâtel et fabriquera un nou-
veau produit destiné au traitement de l'hémop hilie. Un nou-
vel investissement est prévu. Les fusions reprennent de plus
belle: ainsi , le mariage entre Exxon et Mobil , annoncé alors
que les cours du baril de pétrole atteignent un plancher his-
torique, dépasse celui de Citicorp et Travelers.

L économie en 1998
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l^lihbeau
Neuve 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 79 50

La famille Rothenbuhler
et son personnel
souhaitent à ses clients
et amis
une bonne et heureuse
année 1999

V 132-37195 J
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Meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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Chauffages centraux-Installations sanitaires B l-ax 03ZraiU 93 35 
Vitrine d'exposition 2
Rue Daniel-JeanRichard 33 l—j11' ' Membre de la Chambre fiduciaire

V^ 
La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/913 15 51 y \_ _  132-3718, y

M? I ébénisterie agencement
«a â ênuiserïe décoration 1

j Ëf  Les Reprises 2332 La Cibourg (NE)
I iB/f\3U'mann SA Tél. 032/968 28 07 Fax 032/968 01 92
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La direction et
le personnel vous
remercient de votre
fidélité et vous
présentent ses
meilleurs vœux pour
la.nouvelle année.

\ 132-3716, /̂

f S. Longobardi S.à r.l. s
Ebénisterie, menuiserie
Agencement, restauration

Rue Sophie-Mairet 1
2300 La Chaux-de-Fonds

V 132 37167 Tél - 032/968 14 01, Fax 032/968 11 85
^

T AU RUISSEAU FLEURPI
Votre magasin de fleurs

Place du Marché 6 * Tél. 032/968 41 50
M.-L. Quaranta

Mariages I J ¦̂ s ẑ=î *SQ§P\ Paniers
=r̂ ^5|Kr5ST§TrfeS fleuris

Décorations >i £ SdSŜ  v-e^aT
de voitures W^WxWt î ^Êi'- BouPuets

•itb G1 M! Ba>ipasg '¦ assortis
BanqU6tS 
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Couronnes

Anniversaires I -*-a=_^=— . |

Quoi de plus fidèle que des fleurs
Nos variétés de fleurs fraîches sont livrables tous

les jours de la semaine.
\^ 

' 132-37H6 y

{ LE DéPANNEUR)
Av. Léopold-Robert 163

Remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

Marcel Béguelin
\_ 132-36916 ¦ 

/

Avec nos remerciements les plus cordiaux
à tous nos clients et partenaires.
Nous nous réjouissons d'orchestrer votre publicité
et vous adressons nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

^
PUBLICITAS 

132-«0!37

'Sports - Pêche - Chasse - Caoutchouc *

Chopard
Depuis 1922-1998

Neuve 8
Place du Marché

 ̂,32-37060 Tél. 032/968 27 92 
J

' Gérance J

Kuenzer
Gérants d'immeubles - Comptabilité
Rue du Parc 6 - 2302 La Chaux-de-Fonds

\ Tél. 032/968 75 78 - Fax 032/968 76 37 J

i . ïAllianz Assurances

Allianz @
y—-K Agence principale:

/£ " '- \̂ Serge Roth
C f j f i f f i,  \ Rue Neuve 12
iL îŷ ] La Chaux-de-Fonds

qj ĴîÉr vous présente ses
J'j M Êf^î  meilleurs vœux
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Au nom du père et du fisc
Une nouvelle

déclaration fiscale que
les ord ina teurs
sauront  l ire et une
perception des impôts
en dix tranches. Voilà
les deux - forcément
bonnes.. .
nouveautés annoncées
en ce début d' année
par le fisc neuchâtelois
aux contribuables du
canton. Le nouveau formulaire doit faciliter la tâche administrative
de l'Etat , et la décimalisation de l'impôt permettre au contribuable
de mieux gérer son budget. Le Département cantonal des finances
l' avait toutefois admis: la couleur rose de la déclaration d'impôts
ne devait pas tromper le contribuable. Celui-ci ne trouverai t pas
davantage de plaisir à déclarer ses avoirs.

Le petit chaperon rouge? Pas forcément une fable. L'exposition
«Le loup et toi» , présentée aux petits Neuchâtelois , avait pour
objectif de les préparer à un retour naturel du prédateur en Suisse.
Le biologiste Jean-Marc Landry n 'excluait d' ailleurs pas que ce
discret Carnivore y ait déjà mis la patte...

Février 
Claude Frey dans la course

C' est assez rare pour qu 'on le signale. Pour la première fois
dans l ' h i s t o i r e  de l 'Un ive r s i t é  de Neuchâtel  le nombre
d'inscriptions féminines représentent plus de la moitié des
effectifs. Les chiffres les donnaient majoritaires, à raison de 50,2
pour cent.

Tous les espoirs étaient encore permis. Claude frey (photo) esl
officiellement le candidat du Parti radical neuchâtelois au Conseil
fédéral. L' assemblée du parti lui a même apporté un très large
sout ien,  par 140 voix sur  174
votants. L'élu, pour sa part, devait se
déclarer prêt pour le rendez-vous du
11 mars... Las!

Expo.01 , front commun pour
couler les navettes lacustres. Les
organisations environnementales
demandent de renoncer aux navettes
Iris pour des raisons écologiques ,
économiques et logistiques. Ce n 'est
que le premier épisode d' un long
feuilleton. Feuilleton? Pendant ce
temps, les préparatifs du 1er Mars,
dans le cadre du 150e, battent leur
plein...

Mars 
Géante, vous avez dit géante?

Fondan t , le
fromage, gouleyant, le
p ' tit blanc: la méga-
giga-fondue du 1er
Mars a fait le p lein.
Pesant la bagatelle de
13 tonne , cette
spécialité toute du cru
fut servie à près de
5500 convives, ma foi
ravis.  Cette soirée
spécial 150e anniversaire de la Républi que a eu lieu dans un
parking souterrain de Neuchâtel. Auparavant , les Neuchâtelois
avaient pu goûter à une petite marche entre Le Locle et Neuchâtel
et boire les paroles de 150 gosses accompagnés par Lauranne sur
l' air de «J' ai rêvé». Plus digeste? Quelques jours plus tard , à
l'initiative de la déléguée à la politique familiale et à l 'égalité, le
Conseil d'Etat in corpore devait passer derrière les fourneaux. Et
lancer la campagne Alimentation. Au menu: suprême de poularde
au basilic , polenta et petits légumes nouvelle cuisine. Eub... à lire
les déclarations faites par certains membres du gouvernement, la
cuisine est quelque chose de trop sérieux pour être laissée en main
des politiciens...

Avril
L' onde verte troublée

Nouvelle «onde verte»: la
communauté  tarifaire des
transports en commun dans le
canton a présenté un nouveau
projet après sept ans
d ' u t i l i sa t ion du système
précédent. Les zones ont été
redécoupées et augmentées, et
les tarifs adaptés à la hausse ou
à la baisse selon le type

d' utilisateurs. Ces changements irriteront l'Association transports
et environnement (ATE), qui déposera avec succès une initiative
populaire au début décembre.

Fin de l' affaire Wavre sans vraie justice. Condamné le 12 mars
1997 à trois ans et demi de réclusion pour des délits financiers,
l' ex-avocat franco-suisse , réfugié en France, renonce à la voie de
recours au Tribunal fédéral. Neuchâtel demandera , sans succès à
ce jour , que la France lui fasse purger sa peine.

Eu égard à son 150e anniversaire républicain, Neuchâtel est
l'hôte d'honneur, à Genève, du 12e salon international du livre et
de la presse.

L'Office des vins et des produits du terroir, jusqu 'ici dépendant
de Tourisme neuchâtelois, est définitivement indépendant.

Mai 
Remous en prison

Début d' une affaire qui fera grand bruit: le torchon brûle
manifestement au service pénitentiaire. Des employés accusent le
chef des prisons de mobbing (harcèlement psychologique). Mais
Monika Dusong, patronne du département de la santé, justice et
sécurité, n 'a pas envie de couper une tête (Willy Schenk) qui a
lancé des réformes intéressantes. Cette tête finira par tomber
d' elle-même, non sans de multiples pressions.

Les médecins généralistes se disent mal payés : leurs revenus
sont en baisse de 10 à 15%, et leur nombre en constante
diminution au profit des spécialistes. Les généralistes sont 120
dans le canton , soit un tiers des médecins installés.

Les radicaux avaient des ambitions , pour fêter leur 150e
anniversaire. Mais faute d' avoir trouvé l' argent nécessaire pour
offrir un repas de gala à 50 imités, ils durent annuler fête et repas.

Ils y reviendront l' automne. En
plus modeste et avec succès.

Deux femmes accèdent à de
hautes fonctions publi ques: il
s'agit de Michèle Berger , élue
pour un an à la présidence du
Grand Conseil , et de Geneviève
Jol y, qui préside le t r ibuna l
cantonal pour deux ans.

Juin 
La santé économique

La promotion économique
demande une dose de
fortifiants en proposant de
modifier la loi qui la régit. Il
s ' ag it d' augmenter  son
bud get de 1, 28 à 1 ,66
mi l l ions  de francs pour
1999. Soucieux de la santé
économi que du canton , le
Grand Conseil accordera

l' ordonnance sans restriction.
A leur session tenue exceptionnellement à Couvet, les députés

accepteront aussi de créer un office pour la politique familiale et
l 'égalité , et ils voteront un crédit de 6 millions en faveur du
système informatique cantonal. Enfin ils parleront du malaise
dans les prisons et demanderont à leur commission de gestion de
suivre l' affaire au plus près.

Quelque 8000 tireurs venus de toute la Suisse (dont un dixième
de Neuchâtelois) ont participé au 14e tir cantonal neuchâtelois le
21 juin. Ils ont tiré 460.700 cartouches dans 14 stands de tir.

Ouverture, dans les gorges du Seyon , du premier des deux
nouveaux ponts qui comp léteront , quand les tunnes seront
terminés, le dispositif routier pour une circulation à quatre voies.

Juillet
Succès du Tour de France

Trente-cinq mille
spectateurs sur le
Littoral pour
assister au sprint
victorieux de Tom
Steels , 25.000 le
lendemain dans les
Montagnes pour
encadrer le départ
du peloton: après
des heures
d'incertitudes liées
à des méandres juridico-médico-sportifs, les étapes neuchâteloises
du Tour de France connaissent un joli succès. Si les deux-roues
n 'ont finalement pas transité par la Vue-des-Alpes, de vieilles
voitures et l' ancien pilote Toulo de Graffenried y participent , eux,
à une épreuve automobile marquant les 100 ans de l'ACS et le
50e anniversaire de la course de côte internationale de la Vue-des-
Alpes. Toujours au chap itre des transports , la Confédération
accorde à 1'Expo.01 une concession pour 15 navettes Iri s et le
Pont-Noir de Valangin est démoli après 150 ans de bons et loyaux
services. Avec 34,3 degrés, le 20 ju illet est l' un des quatre jours
les plus chauds du siècle à Neuchâtel.

Août 
Un 1 er Août international

En cette année du 150e, la Fête nationale suisse est célébrée de
façon très internationale à La Vue-des-Alpes. Sous le signe de
l' ouverture, ce 1er Août permet non seulement de déguster des
produits du terroir, mais aussi de goûter aux spécialités culinaires
et culturelles étrangères. Et puis , pour les enfants, c 'est le mois de
la rentrée. Effectifs obligent: le canton doit ouvrir onze nouvelles
classes en secondaire et cinq en primaires. Le monde du travail
adulte a aussi ses préoccupations: la reprise de Turuani par
Freiburghaus permet de sauver 60 emplois , alors que les syndicats
lancent la traque à des nouvelles classifications qu 'il jugent trop
basses. Une rencontre avec l'Etat évite que ça sente la poudre. Les
chasseurs romands et tessinois se réunissent eux à Saint-Biaise
pour soutenir le tir
des oiseaux sauvages.
Et si les avions de
l ' A i r  show volent
sans danger, un petit
air frais serait le
bienvenu pour activer
les 15 éoliennes que
l 'E ta t  projette
d ' implanter dans le
Haut.

Septembre
La politique en émoi

Septembre , ce fut le
mois de la poli t i que en
émoi. Le pop iste loclois
Frédéric Blaser (p hoto)
décède dans sa 78e année.
Il était le doyen du Grand
Conseil , où il sié geait
depuis 1957. Heureuse-
ment moins grave , Jean
Guinand est victime d' un
malaise cardio-vasculaire qui va le tenir éloigné du Conseil d'Etat
pendant huit semaines. C' est donc Francis Matthey qui défend
devant le parlement la nouvelle loi sur la Banque cantonale ,
laquelle garde son statut de droit public tout en acquérant la
possibilité d'émettre des bons de participation. Le Parti radical ,
lui , participe aux connaissances géographiques puisque c'est pile
au centre du canton , près des Ponts-de-Martel , qu 'il plante un
bouleau marquant son 150e anniversaire. Quant au 150e de la
Républi que, il prend fin le 12 septembre, date d' expiration de la
validité des Alexis. Une commission parlementaire présente
l' avant-projet de nouvelle Constitution neuchâteloise: législature
portée à six ans, droit de vote cantonal pour les étrangers établis,
réduction à 3000 signatures pour les initiatives et référendums.

Octobre

A fond les caisses
Les coups durs , en matière de caisse

maladie, se succèdent pour les assurés
du canton. Après l' affaire Visana , qui
laisse 38'000 Neuchâtelois sur le
carreau , l ' annonce d ' une nouvelle
hausse de primes (5.7% pour 1999),
début  octobre , s ' accompagne d' un
dou lou reux  palmarès:  Neuchâte l
devient le quatrième canton le plus cher
du pays en matière d ' assurance-

maladie, après Genève, Vaud et Bâle-ville. La conseillère d'Etat
Monika Dusong (photo) s 'indi gne: les cantons romands avaient
demandé qu 'on oblige les assureurs à présenter une ventilation
fine des coûts qu 'ils invoquent à l' appui des primes. Or, «cette
demande n 'a pas été prise en compte» . Et la responsable de la
santé d' affirmer «que le Conseil d'Etat ne peut pas cautionner
l' augmentation pour 1999» . Malgré ces protestations , la plupart
des primes ont été ratifiées par l'Office fédéral des assurances
sociales. Et comme si cela ne suffisait pas , Visana revient à la
charge. Non seulement la caisse-maladie renonce à l' assurance de
base dans le canton , mais elle s ' en prend , fin octobre , à ses
cotisants âgés qui ont souscrit des complémentaires: les primes
pour l'hospitalisation en demi-privée sont prati quement doublées.

Novembre 

Les étudiants (se) manifestent
Avec une grève et trois défilés , les é tudiants  se sont

passablement manifestés contre la hausse de la taxe universitaire
de 750 à mille francs, le rapport Kleiber et le numérus clausus. La
mani festation organisée mardi 17 a rassemblée à Neuchâtel entre
deux et trois mille étudiants de l' université ainsi que des lycéens.
Débutait aussi une grève de quatre jours qui s 'est terminée le
vendredi: ce jour -là, 500 Neuchâtelois et une centaine de délégués
d' autres cantons ont manifesté à Berne. Une manifestation qui a
débouché sur  une  rencontre  avec l ' au teur  de la réforme
universitaire Charles Kleiber , et sur une décision commune:
l' organisation d' un défilé d' envergure nationale cinq jours plus
tard à Neuchâtel. Ces perspectives ont conduit  l ' assemblée

générale des étudiants
neuchâtelois à voter la
fin de la grève. La
m a n i f e s t a t i o n  du
mercredi 25 a réuni au
chef-lieu quelque cinq
cents é t u d i a n t s
provenant  des
universités de Neuchâtel ,
L a u s a n n e , Genève ,
Berne , Bâle et Zurich.

Décembre —
Pipilotti rend son tablier

initiatives populaires sont aussitôt lancées par des opposants à ces
mesures. Elles exigent notamment un arbitrage par le peuple.

Deux coups durs frappent I'Expo.01: après le décès subit de
son adjointe Livia délia Valle, la directrice artistique Pipilotti Rist
(photo) annonce sa démission avec effet immédiat. Quelle saveur
aura la cuisine sans elle et que restera-t-il de sa vision corrosive
dans la future exposition nationale?

Le redimensionnement  du
système hospitalier neuchâtelois
se précise. Le Conseil d 'E ta t
dévoile son intention de fermer
trois maternités ainsi  que les
services de chirurg ie dans les
hôpitaux du Locle, de Landeyeux
et de La Béroche. La médecine
lourde serait concentrée à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ,
alors que les hôpitaux régionaux
recevraient de nouvel les
miss ions .  Le p lan de
réorgan i sa t ion  prévoit  la
suppression à terme de 112 lits et
de 204 postes tle soignants. Deux
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& FILS

Garage des Sports
Auto réparation toutes marques,
expertise, dépannage

Route de Biaufond 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 25 74
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Meilleurs
vœux à toute
notre clientèle
pour 1999.
Merci de votre
confiance
et fidélité

Menuiserie - Ebénisterie

HUMAIR

Maîtrise fédérale 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 96 Tél. 032/968 32 57
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Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Gern
et ses collaborateurs

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

V 132-37215
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M|JU Maîtrise fédérale

\~*\J i J j  U I W Messieurs

Stand 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 40 24

Christine, Carol, Christiane, Susana, Rita et
Isabelle. „

Vous présentent leurs meilleurs j f
vœux pour l'an nouveau
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Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 22 10 - Fax 032/91 1 23 60

N'oubliez pas de consulter notre site Internet:
http ://www, l'impartial, ch
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Rue Numa-Droz 80a

ElffH 2300 La Chaux-de-Fonds
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1999

Charles-Naine 2A 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 44 Fax 032/926 92 46

V 132-37388 J
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Vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
La Chaux-de-Fonds - Daniel-Jeanrichard 44 - Tél. 032/913 26 10

Neuchâtel - Rue des Parcs 40 - Tél. 032/724 99 00
V
^ 

Fleurier-Rue de l'Hôpital 32-Tél. 032/S6131 71 J
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Temple-Allemand 79, La Chaux-de-Fonds
L Fax 032/913 95 54, tél. 032/913 35 18 ,

Bonne année et merci!

Avenue Léopold-Robert 57
Tél. 032/913 41 42 „,„„„ À

\ 132-37210
^/

Revêtement de sols ••••?•?•••
linos - plastique - tapis - parquets
ANDRÉ Jean-Marc Natel 079/418 67 69

V
 ̂
2300 La Chaux-de-Fonds « Paix 64 » Tél. 032/913 92 20 J

( 
~
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^^Tél! 032/926 62 42 S.

Ferblanterie . N.

llfllIlINllIIII Matthey SA

Entreprise de ferblanterie en tous genres
Ventilation - Installation sanitaire

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 124a

I. 132,7058 Fax 032/926 44 41 
J

f f  ̂
132-37174^

Serrurerie, portes de garage
Constructions métalliques Inox-Alu

Rue du Doubs 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 28 - Fax 032/968 00 06

\ Natel 079/205 38 66 J

C~ MINI-MARCHÉ ~^
DE L'ESPLANADE

La famille von Allmen remercie §
sa fidèle clientèle et lui présente ses s

meilleurs vœux.
k Cornes-Morel 13 - Tél. 032/968 20 30 J

Arnold Wâlti et famille
Rue de l'Epargne 20 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 22 64 ou 968 69 08

Bonne et heureuse annéel
\̂ 132-37145 y

Kj ffî jV i Votre agence principale i»'jjj ra>'i
pour les Montagnes neuchâteloises

0
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GARAGE-CARROSSERIE
W — DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 Tél. 032/968 51 88/00
Fax 032/968 51 10

UARAGE FT < AIlllOSSI KM

DU ROND C J POIJ\T
Vente et entretien basaitoutes marques r̂ —-—
neuves ef occasions CV
Pose échappement gratuite \*mLmv\
Sur la route du Centre commercial Jumbo

Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds
\ Tél. 032/926 06 03 - Fax 032/926 06 35/

/ N
Boutiques CŶ l à Saint-lmier

M̂S £¦ T» ¦ f \ * *-a Chaux-de-Fonds §
Spécial \JJAUIMAJ AV. Léopold-Robert 37 2
grandes tailles  ̂ u Tél. 032/914 23 70 J

' Montandon & Cie SA ^

f \  \fà\ E,ectr 'c'te générale
' IlV w Communications

Morgarten 16a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 96 60
Fax 032/925 96 69

\s> 132-39702 y
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La Chaux-de-Fonds en 1998
Janvier 1

Un voile qui dérange
Une jeune élève musulmane portant le voile islamique pro-

voque l'émoi à l'Ecole primaire de La Chaux-de-Fonds et lan-
ce la controverse parmi les autorités; la commission scolaire
en profite pour réaffirmer le principe de la laïcité de l'école,
en interdisant le port du tchador (p hoto archives). Tout
«L'Impartial» sur écran: des premiers numéros de 1881 à
ceux de fin 1996, votre quotidien est désormais consultable
sur écran à la Bibliothèque de la ville. Une centaine de
jeunes se réunissent sur la place de la Gare pour manifester
contre la police qui aurait eu, selon eux, recours à la violen-
ce lors d ' interroga-
toires de mineurs .
37.687 citoyens re-
censés: c ' est la pre-
mière baisse de la po-
pulation chaux-de-
fonnière depuis neuf
ans; le portrai t
«moyen» , selon les
statistiques, est celui
d' une femme de 41
ans, confédérée et ca-
tholique romaine...

Battre les animaux
domestiques (p hoto ar-
chives) ne cons t i tue
pas encore une mal-
traitance selon la loi
sur la protection des
animaux: c ' est l ' avis
du Tribunal de police
de la ville, se pronon-
çant sur le cas d ' un
couple ayant frappé un
chiot de six mois pour

Février 1 i
La SPA s r indigne

le corriger de ses incontinences; l' affaire provoque I indigna-
tion des sociétés de protection des animaux. La sixième édi-
tion d' «Artibat» inaugure à Polyexpo cinq j ours d'états géné-
raux des artisans du bâtiment, avec 34 exposants. Françoise
Jeandroz succède à François Zosso au poste de sous-direc-
teur de l'Ecole secondaire, qu 'il occupait depuis 27 ans. Le
Musée international d'horlogerie remplace son ancien stand
de vente par une bouti que-librairie à l' esthétique claire et
sobre. Disposant d' un chronométrage et d' un affichage élec-
troni ques homologués , la piscine des Arêtes peut désormais
accueillir des compétitions de grande envergure.

Mars 
Un sublime 150e

La place de la Carmagnole fait sa révolution (photo Gal-
ley): le week-end des 28 février et 1er mars, riche de nom-
breuses et grandes festivités à l' occasion du 150e anniversai-
re de la Républi que , restera comme l' un des événements
majeurs de l' année à La Chaux-de-Fonds. Puis deux sombres
événements: Ferraroli SA, situé aux Eplatures , dépose son
bilan. Deux semaines plus tard , c 'est au tour de l' entreprise
Bosquet de passer à la trappe; 230 personnes se retrouvent
sur le carreau. Une trentaine de cliques , un public venu en
nombre et un immense cortège dont les costumes bariolés
font merveille: par un temps superbe, le 20e Carnaval de la
Tchaux rassemble 25.000 personnes sur le Pod. Un million

de francs p our
une campagne
p romot ionnel l e
de la ville, c'est le
crédit qu 'obtient
le Conseil  com-
munal; la Suisse
alémanique est la
princi pale cible
visée par les auto-
rités.

Avril 1
Déficit record

Les comptes de la ville (photo
Galley), pour l ' exercice 1997 ,
enregistrent un déficit record de
5,6 millions de francs , résultat
qui découle surtout de la forte
baisse des rentrées fiscales pro-
venant des entreprises. Première
pierre symboliquement posée à
la Combe des Moulins du bâti-
ment de Citred (Centre régional
de traitements des déchets spé-
ciaux). Pierre Friedli entame
une grève de la faim pour tenter
d' empêcher le renvoi d' un Ira-
nien de La Chaux-de-Fonds. Le
sort du restaurant Le Colisée et
du buffet de la Gare est scellé: le

vénérable établissement, presque centenaire , sera transfor-
mé en un restaurant self-service. Quant au cinéma Scala, il
renaîtra sous la forme d' un triplex ultramoderne. Dix jours
à l' ombre, c 'est la peine qu 'écope un noceur pour avoir
«coulé» un stop au guidon de son vélomoteur, ivre (2 ,16
pour mille...) et sans permis de conduire.

I Mai 
La police surmenée

Heures supplémentaires , sous-effectifs , cumul des mis-
sions: trop c 'est trop, et les agents de la police locale (photo
archives) l'écrivent aux conseillers généraux; dans la foulée,
le groupe radical dépose une interpellation. Un cortège de
300 à 400 personnes , des slogans, des guinguettes, Christia-
ne Brunner à la tribune: telle à été la fête du 1er Mai à La
Chaux-de-Fonds. François Zwahlen est le nouveau président
de la Fédération neuchâteloise des banques Raiffeisen. La
fondation Musica-Théâtre nomme Juan Diaz Alvarez au pos-
te d' administrateur. A La Sagne, un dangereux imbécile
s 'en prend à deux chats qu 'il massacre à coups de pelle.
Thierry Béguin , chef
du département de
l ' I n s t r u c t i o n  pu-
blique, accepte le re-
cours du père de la
fillette qui porte un
foulard islamique à
l'école; la commis-
sion scolaire décide
de faire recours
contre cette déci-
sion.

Juin
Le vin en fête

La 16e édi-
tion de la Fête
du vin (photo
Leuenberger)
passe miracu-
1 eu s e m e n  t
entre les gout-
tes; le succès
de la vente de
vin est p lus
mitigé, avec 2279 bouteilles de blanc écoulées, et 2323 de
rouge. Le Centre d'imagerie médicale, comprenant un équi-
pement de pointe, est officiellement inauguré rue Neuve 16.
Quatre représentants régionaux du Syndicat industrie et bâ-
timent (SIB) écopent de peines variant de cinq à quinze jours
de prison, pour contrainte , séquestration , enlèvement et vio-
lation de domicile, dans l' affaire Calida. Les week-ends sont
chauds autour de la place Le Corbusier, où le vandalisme sé-
vit depuis plusieurs semaines; dernier acte barbare , un
grand parasol en flamme. Plus de vingt kilos d' or sont volés
dans l' une des usines G+F Châtelain , spécialiste de l'habille-
ment horloger; à 15.000 francs le kilo , le fric-frac se monte à
grosso modo 300.000 francs!

Juillet
Le Tour en ville

massée devant la Grande-Fontaine (photo Leuenberger) qui
assiste à la présentation des coureurs, avant le départ en di-
rection d'Autun; 20.000 visiteurs , selon la police locale, au-
raient assisté à l'événement. On grogne du côté des automo-
bilistes dans le centre-ville: pour la première fois , les zones
bleues ne sont pas levées pendant la période estivale de trois
semaines. Le pasteur Auguste Lebet , bien connu à La
Chaux-de-Fonds pour son affabilité et sa générosité , décède à
l'âge de 76 ans. De plus en plus de demandes parviennent à
la commune pour instituer des zones au régime de 30 km/h;
deux aménagements sont d' ailleurs en cour , quartier Bel-Air
et au nord du Collège de l'Ouest.

Août 
David de Pury brocardé

Chahuté, et même injurié par un carré de provocateurs, le
capitaine d'industrie David de Pury (photo asl), orateur de la
fête du 1er Août au Bois-Noir , se souviendra de son passage
à La Chaux-de-Fonds. La Plage des Six-Pompes, festival tout
public de spectacles de rues, s 'ouvre pour six jours de liesse;

le succès populaire sera total ,
avec le passage d' environ 30.000
badauds. Les effectifs à l'Ecole
secondaire , qui ont atteint l' an
dernier le creux d' une vague de
20 ans , comptent à la rentrée des
classes 80 élèves de plus qu 'en
1997. Nouvelle agression au gara-
ge des Entilles , où un inconnu
parvient à s' enfuir avec quel ques
milliers de francs en poche. Le
groupe Ismeca annonce la sup-
pression de 120 emp lois , dont 50
à La Chaux-de-Fonds sur les 600
que compte l' entreprise. Frédy
Boand , le président du Tribunal
de la ville , tire sa révérence à la
vie professionnelle.

Septembre 1
Nouvelle taxe en vue

Vu l 'é tat  des fi-
nances , le Conseil
communal propose
d ' i n t r o d u i r e  une
taxe pour l'élimina-
tion des déchets mé-
nagers (p hoto
Leuenberger). A la
Sagne, Eric Muller ,
élu une semaine au-

paravant au Conseil communal, accède à la présidence. Une
Somalienne de 24 ans , poignardée à la gorge, est retrouvée
sans vie dans son appartement de La Chaux-de-Fonds. La bi-
bliothèque de la ville inaugure son cabinet des manuscrits,
salle d'étude pour consulter les 400 documents que possède
l'établissement. Aux Planchettes, un agriculteur et un pas-
sionné d' observation dénoncent les quelques «viandards»
qui sédentarisent les sangliers en les nourrissant, ce qui cau-
se de gros dégâts dans les champs. Journal propre à une
commune pas comme les autres , «Le Sagnard enchaîné»
souffl e ses quinze bougies. Le centre de soins palliatifs la
Chrysalide, disposant de 14 lits pour les malades qu 'on ne
peut plus soigner, est officiellement inauguré.

Octobre 1
Scala 1, 2 et 3

Avec ses 507 places au total , le cinéma Scala (photo Gal-
ley) inaugure son triplex en projetant «Le Masque de Zorro»:
trois salles ultramodernes, un son numérique exceptionnel ,
le tout branché sur ordinateur; La Chaux-de-Fonds dispose
désormais  de 1800 fau teu i l s  de cinéma.  Tapez
http://www.limpartial. ch pour entrer dans le nouveau site
Internet de «L'Impartial» . La ville accueille les champion-
nats du monde d' escrime. Les librairies-papeteries Rey-
mond , dont celle de La Chaux-de-Fonds , sont en sursis
concordataire. Annoncée en janvier , l'installation de l' entre-
prise Psinet , l' un des
grands op érateurs
mondiaux en services
Internet , est désormais
effective. Le nouveau
p lan et règlement
d' aménagement com-
munal (Prac) est accep-
té à l' unanimité par le
Conseil général , an-
nonçant qu 'il sera opé-
rat ionnel  dès le 1er
janvier 1999.

I Novembre 1
Modhac: bonne cuvée

Modhac 98 se
termine par un
constat réjouis-
sant: les dix jour-
nées de la foire-
exposition ont at-
tiré 60.000 visi-
teurs , les com-
merçants  sont
satisfaits (p hoto
Galley) , le tout
s ' étant déroulé
dans une ambiance conviviale. Pour devenir des interlocu-
teurs écoutés , les agents de la police locale forment un syndi-
cat rattaché à la Fédération suisse des fonctionnaires de poli-
ce. Premier pas spontané dans le sens d' une collaboration
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle: les deux villes sortent
ensemble une brochure de promotion économique. L'impri-
merie Typoffset annonce son dépôt de bilan; dLx-huit emplois
sont en jeu. Un déficit de quatre millions prévu dans le bud-
get 1999: à ce rythme, les réserves financières de la ville se-
ront épuisées à l'horizon de 2001 ; le Conseil général accepte
ainsi la fameuse taxe déchets , en y ajoutant un volet social.

Décembre 
Nouveaux bips?

Le crédit de 269.000 francs pour l' acquisition à l'Hôpital
d' un nouveau système de communication interne, en rem-
placement des bips (photo Leuenberger) , est accepté lors de
la séance du Conseil général . Un comité référendaire se crée
pour contester l'introduction de la taxe relative à l'élimina-
tion des déchets. Pour avoir adjugé un projet d'études des fu-
turs travaux de la station d'épuration des eaux usées à Bon-
nard & Gardel , ing énieurs-conseils SA , la ville se voit
condamnée par le Tribunal fédéra l à verser 12.000 francs
d' indemnités au groupement G2 IR 3, dont l ' offre était
meilleur marché. La première pierre symbolique du projet
TechArea, à l' ouest
du Musée paysan ,
est posée. Interdit
même lorqu 'i l  se
prati que à l'étran-
ger , le jeu de
l' avion conduit huit
Chaux-de-Fonniers
au Tribunal de poli-
ce, pour avoir igno-
ré la loi fédérale sur
les loteries.

Le vendredi
31, ce qui reste
du pe loton du
Tour de France,
suite aux affaires
de dopage , enta-
me la 19e étape
à La Chaux-de-
Fonds. Le matin ,
c ' est une foule
c o n s i d é r a b l e
massée devant la
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* -ft- ...et merci o clientèle!
Entreprise de bâtiment

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44 - Le Locle
V 6-40298 Tél. 032/931 24 34 J

Fédération suisse de gymnastique | M. et Mme _ / /  / J!,
f f L̂  ̂ m~̂ r*Z*)feé>* Rue du TemP|e 17

Le président: Gérald JeanRichard Chocolatier f *f~[ 7t4<d'4*"
t*'*̂ * Le Locle ,

v Section du Locle J 
Confiseur 

/ 
Tél. 032/931 20 21

\  ̂
132-4022B ' y \ / 132-40214 _/l /

mmœx Ŝmi
D. JeanRichard 23 PfîotO2400 Le Locle A ^^mAmTél. 032/931 21 09 Q\h TCPUple

Jean-Claude Matthey

i Photos passeports, portraits >

Cours privés français/allemand

Jean-Marc Leresche
Rue du Temple 7 - Le Locle - Tél. 032/931 46 05
souhaite une bonne et heureuse année à

tous ses élèves
\_ 132-40300 y

EPI Studio
jfpv Coiffure
\̂ m \\ 7, rue du Temple

BJfluB Tél. 032/931 30 62

Nadia Pasquini et Nadia Petti
vous souhaitent 365 jours

de réussite en 1999
V. 132 40230 y

Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15

^ 
132 40237 Le Lode, Tél. 032/931 39 39

^

CDUtl + ClE 5A s
Maîtrise fédérale s

(N

Entreprise de menuiserie et ébénisterie -
Fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines

La Claire 1, Le Locle
V Tél. 032/931 41 35 - Fax 032/931 36 25 J

' Mercerie & Boutique "̂
du Temple \

Ch. et F. Messerli M.-A.-Calame 15
2400 Le Locle Tél. + Fax 032/931 61 01
vous souhaite tous les meilleurs

^ vœux pour la nouvelle année j

I AJA\^m\ Atelier de tôlerie industrielle
UâTJF Serrurerie

Entreprise J. Vernetti S

Renato Vernetti suce.
Envers 17-19-2400 Le Locle-032/931 49 57 ¦¦ ¦

' Dépannage 24/24 )

2400 Le Locle 032/93 1 45 28
CM

2406 La Brévine 032/935 12 12 S
2314 La Sagne 032/931 32 02 ~

\^ 
2405 La Chaux-de-Milieu 032/936 1174 y

GRAVHOR n
Mme et M. D. Hirt

Rue de la Gare 14
Le Locle

\̂  
132-40231 y

f ^|/jCQ| Claude
^W  ̂ Jeanneret SA
I ^-S I Maîtrise fédérale

remercie sa fidèle clientèle
et souhaite les meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

Gypserie-peinture

Envers 39, Le Locle
Tél. 032/931 37 61
Natel 079/240 65 57
Fax 032/931 21 19

\ 132-40217 y

Garage Ceschin
Vente et réparations toutes marques

remercie sa fidè le clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux
pour Tannée 1999

Dépannage 24 h sur 24

m

Envers 2, Le Locle s
Tél. 032/931 49 61, Natel 079/310 05 39 S

/ \

souhaite ses meilleurs
vœux pour 1999
à sa clientèle
et au public en général |
ef les remercie s
de la confiance témoignée

\ /

PHILIPPE GRASSI '

CARRELAGE
Chemin de la Combe-Sandoz 15
2400 Le Locle /-̂  I
Tél. + Fax 032/931 50 65 i_ Q ¦) -

/ ĵ$\ Frey
((Smi ) Fleuriste
^TfiïSy/ Rue du Temple 6-̂ nJK

^
x Té| 032/931 4? 3? j

( ^Famille Leresche
Rue du Temple 7

Le Locle
Tél. 032/931 46 05

\_ 132-40215 J

f \
W. STOSSIER
Installation sanitaire
Chauffage
Eau, gaz, air comprimé

France 9, Le Locle
Tél. 032/931 45 40 (bureau)

Tél. 032/931 28 72 (privé)

\  ̂
132-40243 

^

Francis Botteron
Tapissier - décorateur

Rue des Envers 11 - Le Locle
V Tél. 032/931 23 85 /
\  ̂132-40238 y
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Rue de France 59 F m w â r M m m  mLe Locle FËLiKtTél. 032/931 13 69 M M 9^^9 99 
^

# mt&!8k*
À VOTRE SERVICE, î̂ ^O ĵfSP*
LE BON CHOIX S? V^5
AU JUSTE PRIX

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne f
ef heureuse année 1999 S

\ /

Café Central
Josiane et Vincent ?

Daniel-JeanRichard 34
. 2400 Le Locle - Tél. 032/931 10 29

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, saumon fumé

Le Locle
V 132.40223 ; Tél. 032/931 45 9iy

f SJCLK Jean-Daniel Schîlldelholz
/ *&  ̂ Concessionnaire eau et gaz des villes ,

*- ^ de La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Maîtrise fédérale s
Jeanneret 9-11 2400 Le Locle - Tél. 032/931 65 00 - Fax 032/931 65 08

/ \

F.T.M.H.

Rue du Crêt-Vaillant 19
Le Locle

Tél. 032/910 82 82

\̂  
132-40245 y

(~ COIFFURE ~̂ \

£ZT) NEW HAï R i
mj WïÊ Caria Angelucci

T̂̂  ̂ 4, rue du Tertre - 2400 Le Locle

^ 
Tél. 032/931 57 17 

^
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Le Locle en 1998
I Janvier 1

Les ALL se marient
L année commen-

ce bien pour les
Moulins souterrains
du Col-des-Roches
qui en t amen t  de
grands travaux de
rénovation et reçoi-
vent deux dons de
banque  et d ' assu-
rance. Les autobus
Le Locle (ALL) et les Transports régionaux neuchâtelois
(TRN) se marient discrètement; l' exploitation sera assurée
par les TC de La Chaux-de-Fonds. La commune des Brenets
organise une séance d'information sur le nouveau collège.
Stupeur: un non-lieu est prononcé après l'incendie criminel
du Régionaf aux Brenets; recours est déposé. Le Conseil gé-
néral du Locle vote un crédit de 500.000 francs pour trans-
former le deuxième étage du Musée d'horlogerie. Le Centre
pédagogique des Billodes fait peau neuve. Le monde de l' ac-
cordéon est en deuil: Gilbert Schwab s 'est éteint. Le corps
électoral des Brenets approuve le crédit pour l'étude du com-
plexe scolaire. La ville du Locle frôle la barre des 11.000 ha-
bitants , en en perdant 107, alors que le district en gagne dix.

i Février 
Montgolfières du 150e

On patine sur les lacs des Taillères et des Brenets. Neuviè-
me Revue de Cuche et Barbezat , au Casino: le buffet de gare
accueille les après-soirées. La mythique station météorolo-
gique de La Brévine s'automatise, mais l'information laisse
à désirer. Libéraux-PPN et socialistes signent une convention
pour j uguler le déficit du ménage loclois. Ouverture en fanfa-
re des cérémonies du 150e anniversaire de la Républi que
avec le lâcher des montgolfières de l'Ecole secondaire locloi-
se. Le Conseil général loclois entérine la démolition de l' an-
cienne fabrique Klaus. Une ambulance est livrée gracieuse-

ment à la ville de
Plav , au Monté-
négro , et Le
Locle reçoit en
prime un super-
be véhicule de se-
cours.  Le bâti-
ment de la Fleur
de Lys est «em-
ballé» par Jean-
Pierre Tri pet ,
pour le 150e de
la Révolution.

Nuit folle et in-
oubliable sous la
Taverne éphémè-
re , pour célébrer
le 1 50e: débats ,
musi que , contes ,
dentellières , cuisi-
ne et boissons ré-
publicaines, tout a
contribué à la ma-
gie de la fête. Le
lendemain , la
marche  révolu-

tionnaire part sous la neige. Tissot sera sponsor officiel des
Championnats du monde d' escrime de La Chaux-de-Fonds.
La nouvelle équi pe du Cellier de Marianne souffle ses dix
boug ies. Pose des barrières de protection pour les gre-
nouilles aux Pargots. La route des Brenets est fermée pour
cause de chutes de pierres au Col-des-Roches. Amère décep-
tion: Niva rox décide de fermer son unité locloise employant
284 ouvriers. Le Locle reçoit deux élégants bus, portant les
numéros 201 et 202 des TRN. Le Ponlier Jean-Daniel Ro-
then démissionne du Conseil général.

i i Mars 
Nivarox ferme

Avril 
Artificiers à l'école

Les «Pierres à feu», emmenés par Bernard Jacot , donnent
un cours d'artificiers au Col-des-Roches pour les pompiers
neuchâtelois. Les comptes du Locle se soldent par un déficit
de 1,7 million de francs sur un total de 87 millions. Le
Centre pédagogique des Billodes organise pour ses pension-
naires un séjour de coopération au Sénégal, à Kaolak , ville
jumelée avec Le Locle. Nouveau coup de tonnerre, Cordis ,
fabrique de cathéters ferme: 77 licenciements. Les sources

des Ponts-de-
Martel sont pol-
luées par suite
d' un pu r inage
intempestif. Le
Locle adopte un
logo vif et colo-
ré. Le . CIub des
loisirs loclois cé-
lèbre son 40e
a n n i v e r s a i r e .
L'Hôtel de ville
de La Brévine
rouvre ses
portes.

Mai 
Klaus: coup de grâce

Le Cerneux-Pequi-
gnot ouvre le stand de
tir de la vallée de La
Brévine. Assises du
TCS au Locle: selon
Pierre Hirschy, l'Etat
n'oublie pas la traver-
sée du Locle. La pa-
roisse catholique doit
remp lacer son chauf-
fage et son orgue. Le tunnel ferroviaire du Col-des-Roches est
aux soins intensifs. Le législatif des Brenets renvoie à l'exé-
cutif le rapport sur le développement du tourisme. La librai-
rie Reymond ferme sa succursale locloise. Le Foyer de l'éco-
lier s'appellera «Récré». Assises des femmes paysannes neu-
châteloises à Sommartel. Baptême de l'Espace jeunesse DJ
13. Le coup de grâce est donné à l'usine désaffectée Klaus.
La Fondation Sandoz renoue ses contacts avec Zaton , en
Croatie. UF Microtechnique s'implante à la Jambe-Ducom-
mun. Le bataillon de sapeurs pompiers loclois passe brillam-
ment sous les feux de l'inspection. La commission de coopé-
ration entre les deux villes du Haut rend un verdict mitigé.
Le Dr Sigg prend sa retraite à la Résidence.

Juin 
Sentier de la tourbière

Emotion: l'usine Intermedics est à vendre. Une enseignan-
te des Ponts-de-Martel tombe sous les coups de feu tirés par
son mari. Les Feuvrier remettent l'auberge du Prévoux aux
tenanciers du château de Motiers . Les élèves sont les héros
de la Fête cantonale de chant aux Ponts-de-Martel. Les 24
heures nauti ques célèbrent leur quart de siècle. Inaugura-
tion du tronçon loclois de la Voie révolutionnaire: une meule
de charbon est allumée à l'Escarpineau. L'ADL s'essouffle et
sa présidente Michèle Kohli annonce sa démission. L'Ecole
p r i m a i r e
c h e r c h e
( p r e s q u e
désesp éré-
ment)  des
patrouilleurs
s c o l a i r e s .
O u v e r t u r e
du Sentier
d i d a c t i que
de la tour-
bière , aux
P o n t s - d e -
Martel .

Juillet 
Double référendum

Double référendum lancé contre les crédits votés par le
Conseil général du Locle pour l'aménagement de la place
Bournot (un million de francs) et la restauration de l'Ancien-
ne Poste (trois millions). Le cortège des Promotions défile ,
après deux ans d'interruption , à l'enseigne de la Révolution.
Les Brenets se connectent au monde par caméra et internet
interposés. Retraite de l'administrateur postal Roger Burri.
L'instituteur (et toujours administrateur) Robert Sutter entre
en retraite à Brot-Plamboz. Francis Kneuss prend la direc-
tion de la Résidence. Le Loclois Frédéric Kohli est le premier
Neuchâtelois à participer au Camel Trophée. Le Doubs est
en panne sèche. Le Tour de France traverse Le Locle pour la
première fois de son histoire.

Août 
Guerre des bateaux

Coup de maître aux Taillères pour la Fête nationale en
commun de la vallée de La Brévine. Guerre des bateaux aux
Brenets: un restaurateur agresse à la bombe au poivre son
voisin de la Société de navigation. Crédits contestés au Locle:
les référendums sont déposés. Un comité se porte au chevet
de l'Hôpital du Locle. Travaux de correction à la route canto-
nale de La Chaux-du-Milieu à La Brévine. Les enfants d'une
famille suisse du Chauffaud (Doubs) sont privés d'école au
Cerneux-Péquignot; Le Locle les accueillera. Le stand de tir
intercommunal au Cerneux-Péquignot est inauguré en pré-
sence de Monika Dusong. Rentrée: légère hausse des effec-
tifs scolaires. Les propriétaires des tourbières de La Brévine

se mobilisent contre
les zones- tamp ons.
Const ruct ion  en un
jour d'une maison pré-
fabri quée en bois au
Cerneux-Péqui gnot.
La patrimoine indus-
triel loclois s'expose
aux Moulins  souter-
rains du Col-des-
Roches.

Septembre 
Mort du tribun «Frédé»

Décès de Maurice Ducommun, an-
cien président de commune des Ponts-
de-Martel. Guerre des bateaux: la séan-
ce extraordinaire du législatif brenas-
sier finit en eau de boudin. Le Conseil
général de La Chaux-du-Milieu enterre
le projet de salle polyvalente. Inaugu ra-
tion de la troisième Triennale de la gra-
vure du Locle au Musée des beaux-arts.
Baptême de la tour Jiirgensen restaurée
sous les vannes célestes en présence de

1 ambassadeur danois en Suisse. Le village des Brenets cé-
lèbre le 150e anniversaire de l'incendie de la bourgade.
Emotion: deux figures du Locle s'éteignent: l' ancien chance-
lier communal Willy Pingeon et le tribun Frédéric Blaser, dé-
puté et conseiller général , ancien conseiller communal. Em-
bellie: l' entreprise munichoise Wackerlé (cosmétique) s'im-
plantera au Locle. Grâce à Parmigiani , le Musée d'horlogerie
restaure une montre à ja quemarts. Des étudiants de l'EPFL
passent la région au crible. Cinglant camouflet pour les auto-
rités locloises: les deux crédits sont balayés en votation réfé-
rendaire. «Première» aux Ponts-de-Martel: une fosse à purin
est construite en forme de piscine à l'air libre.

Octobre 1
Brenassiers en colère

Les Brenassiers protestent contre la fermeture de leur rou-
te , près du Col-des-Roches , en raison de coupes de bois. Pre-
mière fête de la tourbière aux Ponts-de-Martel. Huguenin
Médailleurs frappe l'écu de Farinet pour la candidature de
Sion aux JO 2006 ainsi que les médailles pour les Cham-
pionnats du monde d'escrime de La Chaux-de-Fonds. Diffa-
mé sur une radio locale mortuacienne, un restaurateur bre-
nassier fait une expédition punitive . La Société mycologique
du Locle fête son demi-siècle au Buffet de gare. Claude Evard
programme la (dernière) saison du Ciné-Club du Cerneux-
Péquignot. Passe d'armes enflammée entre les conseillers
généraux et la présidente de la ville à propos de l'hô pital.
Dixième anniversaire du Groupe vocal du Moutier. La jeu -

nesse chaulière célèbre
ses trente ans. Un mu-
sée régional est à l'étu-
de aux Brenets .  Une
maison est dévastée par
un incendie (criminel) à
la Châtagne. Les chemi-
nots romands «privés»
t iennen t  leur congrès
aux Ponts-de-Martel.

Novembre .
Hôpital: Loclois dans la rue

Les villes du Locle
et La Chaux-de-
Fonds édi tent  en
commun une brochu-
re de promotion éco-
nomi que.  Nadja
Ma i l l a rd  présente
son mémoire de re-
censement de l'orne-
mentation architectu-
rale au Locle. Retrai-
te du pasteur Samuel Dind , de l'Eglise évangélique libre. Les
commerçants de La Brévine organiseront leur premier comp-
toir. Les pêcheurs en rivière du canton expriment leur mé-
contentement. Le groupe d'aide à Suseni (Roumanie) s'inter-
roge sur la poursuite de son action. Quelque 500 Loclois
descendent dans la rue pour défendre leur hôpital. Menace
sur le tourisme brenassier avec la suppression de la subven-
tion de l'Etat en 2000. Le neuvième édition d'Expol s'ouvre:
franc succès avec plus de 21.000 visiteurs. Le cinéaste An-
dré Paratte rend un hommage filmé au peintre loclois
Charles Robert. Après un «court-circuit» au Conseil général ,
l' exécutif assainira l'électricité de l'Ancienne Poste.

Décembre 
Fonctionnaires en grève

Un centre de compétences en matière d'étampes s'ouvre à
l'Ecole technique des Montagnes. En raison de la neige et du
gel , les forestiers doivent renvoyer au printemps les coupes
de bois proj etées dans les côtes des roches Voumard . Pour la
première fois depuis 1918, la fonction publique de la ville du
Locle se met en grève; les syndicats appuient massivement le
mouvement de grève en envoyant des délégués de choc. Le
Conseil communal du Locle présente un budget 1999 défici-
taire de 3,4 millions de francs , d'où la nécessité de couper
dans la masse salariale , mesures impopulaires s 'il en est.
L' a f fa i re  du
Régional aux
B r e n e t s
conna î t  son
épilogue judi-
ciaire: libéra-
tion au béné-
fice du doute
du prévenu.
On ne saura
sans doute ja-
mais la véri-
té.
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mtj m̂mimmm£mmm mmj ^ ^llAj f̂ jm̂Ŵ mmg 
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Entreprise 

de 
ramonage i

Banderet
V 132-40213 UH-ode/

Membre de la Haute
coiffure française

dames //// messieurs
Maîtrise f édérale

Daniel-JeanRichard 27, Le Locle
Tél. 032/931 14 13

Toute l'équipe vous souhaite
une bonne et heureuse année

Rue du Pont 8 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 33 31 - Fax 032/931 33 32

N'oubliez pos de consulter notre site Internet:
hffp:/Avww. l'impartial. ch 

( ri ! ïLe comité a" 6XpO^ tient à remercier les
commerçants, la commune du Locle ainsi que
toute la population pour leur participation à la
magnifique réussite d' 6Xp(> 98.
Nous présentons à tous nos meilleurs vœux

I pour 1999. Le comité
\. 132-40663 _y

Garage du Crêt
Agence Toyota Famille R. Brulhart

Verger 22 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 59 33

24 h/24: 079/637 44 10
\_ 132-40235 ' 

/

C.-A. Ghwid <& i
Entreprise de peinture \ S
Plafonds suspendus 9
Papiers peints - Isolation
Avenir 23 - Le Locle - Tél. 032/931 86 75 - Fax 032/931 86 92

Luttez r̂ubert
ALIMENTATION GÉNÉRALE - LAITERIE

Rue Bournot 17 - 2400 Le Locle
V Tél. 032/931 10 66 ,32-40230 7

( >\Kiosque
des Jeanneret
remercie sa fidèle clientèle
et vous souhaite ses meilleurs vœux
pour Tannée 1999

Loterie à numéro so
Tél. 032/931 14 22 i

Christiane Huguenin
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Bruchon SA
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Eisenring & Cie 1
Chauffage, installations sanitaires
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FERBLANTERIE - COUVERTURE

I / Maît re ferblantier
H .-. Maît re couvreur

1 ï f Isolation
1 A / et revêtements

WAGNER 
ds,,ç,d!S
Concessionnaire
paratonnerre

Tél. 032/931 82 23
2412 Le Col-des-Roches Fax 032/931 15 24

\ 132-40311 y

Serrurerie, constructions métalliques <°

P. Monacelli SA '
Le Locle - Combe-Girard 4

Tél. 032/931 19 05 - Fax 032/931 19 41



Le Jura bernois en 1998
Janvier 

La retraite de Madame Cinéma
Dans la vallée de Ta-

vannes , le 7e art prend
congé de sa Madame Ci-
néma. Durant quarante
ans , les films projetés au
Palace à Bévilard (notre
photo) l' ont été grâce à
l'énergie d'Edwige Haue-
ter. Sa décision de vendre
son bâtiment réunit autour d'une même table des élus de Bé-
vilard et Malleray et les membres du groupe Action-Culture.

A Saint-lmier, Pierre-Yves Baumann garde pour plus tard
ses intentions de briguer la mairie. Dans un premier temps ,
il va se contenter de diriger les séances du Conseil général.

Dans l'optique des élections au Grand Conseil bernois ,
les agrariens du district de Moutier aplanissent leurs diver-
gences et se donnent une nouvelle ligne politique.

A Renan, 59 citoyens adressent une pétition au Conseil
municipal , lui demandant de prendre des mesures restric-
tives de circulation le long de la route des Convers.

Même si des mesures d'économie s'imposent , les parle-
mentaires ne veulent pas réduire le nombre de députés au
Grand Conseil bernois. 200 ils étaient, 200 ils resteront.

I Février 
La piste du Groupe Avenir
Au Grand Conseil bernois, douze sièges sont attribués au

Jura bernois. 69 candidats vont se les disputer .  Pour
convaincre I'électorat , les nouveaux devront se montrer per-
suasifs, car parm i les députés , seul le Neuvevillois Jean-Pier-
re Verdon ne se représente pas.

Le Centre interrégional de perfectionnement s'imp li que
dans une formation destinée à combler le manque de main-
d'œuvre qualifiée , manque déploré dans le tourisme de l'Arc
Jurassien. La proposition est alléchante. II faudra refuser du
monde au cours .

Le Groupe Avenir rend publi que sa conviction. Le concept
d' autonomisation progressive doit se traduire par la création
d'un parlement du Jura bernois.

Le contribuable imérien tique. Commises dans les années
SU , une suite de négligences
se traduisent pour sa com-
mune par une perte de plus
d'un million de francs.

En présence de 150 invi-
tés triés sur le volet , le nou-
veau comp lexe hosp italier
du district de Courtelary est
enfin inauguré (notre photo).

I Mars 
Les cantons doivent s'allier

Le premier jour de travail de l' anima-
teur Patrick Domon marque la fin d'une
période de transition pour le Centre de
culture et de loisirs de Saint-lmier. A
l'image du comité , ce jeune de 23 ans
emp loyé à mi-temps , veut favoriser la
promotion des artistes régionaux tout en
ne limitant pas son horizon à I'Erguël.

A Tramelan , le conseiller aux Etats neuchâtelois Jean Ca-
vadini milite en faveur d' une alliance entre les cantons de
Berne , Neuchâtel et Fribourg. Le Jura serait invité à re-
jo indre cet ensemble, une fois ses différends avec Berne défi-
nitivement réglés.

En Prévôté, la coopérative «Jurasaurus» se constitue. Son
but: exploiter le potentiel touristique des traces de dino-
saures découvertes par le professeur Christian Meyer et son
équipe.

La décision de Nivarox de concentrer , dans un futur
proche, sa production à Dombresson videra son unité imé-
rienne de ses 114 collaborateurs.

Le Parti socialiste du Jura bernois critique vertement le
Groupe Avenir , accusé de présenter des analogies avec la
droite populiste.

Confrontée depuis le début de l' année
aux réalités du terrain, la nouvelle orga-
nisation de la forêt bernoise passe avec
succès son premier examen. La suppres-
sion d'un niveau de compétence accélère
la vitesse du traitement des dossiers.

A Renan, de grands moyens vont être
engagés pour décontaminer un site in-
dustriel. L'entreprise coupable de cette
pollution étant depuis longtemps tom-
bée en faillite , le canton prendra à sa
charge le coût de cette opération.

L'évaluation des performances des

Avril 
Confiance à l'ancienneté

élèves fréquentant les écoles secondaires bernoises est contes-
tée par une pétition. Beaucoup de parents sont visiblement dé-
boussolés par un système mélangeant notes et appréciations.

Mario Annoni (notre photo) obtient, brillamment, le droit
de continuer à représenter le Jura bernois au gouvernement
bernois. Au niveau du législatif , l'échec du radical tramelot
Ronald Ermatinger profite directement au socialiste Chris-
tophe Gagnebin et indirectement à la radicale neuvevilloise
Raymonde Bourquin , les deux seuls nouveaux visages de la
députation.

I Mai 
La griffe de Botta au Moron

Les comédiens des Compagnons de la Tour relèvent un
ambitieux pari. Ils réussissent à donner une illustration théâ-
trale à la poésie de Raymond Queneau.

Jusqu 'ici directeur de la Justice, des affaires communales
et des affaires ecclésiastiques , le doyen du gouvernement
bernois Mario Annoni profite de la redistribution des dépar-
tements pour se retrouver chef de l'Instruction publique.

Jacques Zumstein lance l'idée d' une fusion entre Saint-
lmier et Villeret. Les élus de Villeret sont loin de partager le
point de vue futuriste du maire imérien.

Quelques-unes des pièces de valeur du musée'de Saint-
Imier se retrouvent , pour une durée in-
déterminée, mises en valeur au musée
national de Prangins.

A Moutier, le cinquième SIAMS a
besoin de cinq halles d' exposition pour
répartir ses quelque 400 exposants et
accueillir plus de 13.000 visiteurs.

L'architecte Mario Botta se dit séduit
par le projet de construire une tour pa-
noramique au Moron (notre photo),
afin de perpétuer l'enseignement des
métiers de la pierre.

I Juin 
Financer les coups de soleil

Même si son attrait touris-
tique est incontestable, la cen-
trale solaire de Mont-Soleil
continue de servir, en priorité,
les intérêts de la science.
L'énergie photovoltaïque a
progressé grâce à elle. Mais
tout le potentiel de recherche
de cette centrale n 'est pas en-
core exploité , d' où l'idée de
recourir à de fonds privés pour financer de futures études.

Plutôt que de prendre le risque de se faire concurrence,
les cinémas de Tavannes et de Tramelan vont, d'abord , jouer
à fond la carte de la collaboration avant peut-être de songer à
fusionner.

A Bellelay, la j ournée officielle du centenaire de la clinique
psychiatrique permet de rappeler qu'aujourd'hui il est im-
portant pour un patient de garder des liens avec le monde ex-
térieur.

Des nominations tant au Conseil régional qu 'à l'Assemblée
interjurassienne (AU) donnent l'occasion aux autonomistes
de donner de la voix. La promesse faite au maire de Moutier
de pouvoir siéger à I'AIJ est à l'origine de ces turbulences.

Juillet
145 millions d' années plus tôt...

Politi quement, juillet démarre en fanfare: le 1 er, le conseiller
d'Etat Mario Annoni dévoile la composition de la délégation ber-
noise à l'Interjurassienne; le député tavannois et autonomiste
Jean-Pierre Aellen en est évincé, ce choix gouvernemental susci-
tant des remous immédiats. Le lendemain à Tramelan , l' assem-
blée des Chemins de fer du Jura apprend officiellement que la
Confédération ne supprimera pas la ligne Saignelégier-Glove-
lier, mais qu 'elle ne se prononce pas non plus sur son prolonge-
ment jusqu 'à Delémont; le soulagement est donc teinté de dé-
ception , cette liaison n 'étant plus envisageable pour l'Expo.01.
Le 6, le grand argentier Hans Lauri affirme officiellement que la
nouvelle loi sur les impôts imp liquera une baisse de la charge
fiscale pour les revenus inférieurs à 80.000 francs. Au CIP le
10, une première volée de chômeurs obtiennent leur attestation
de base en mécanique. Dans le même temps, la Police du Jura
bernois tire le bilan d' une campagne intensive de prévention et
conclut que le radar demeure indispensable à une réelle efficaci-
té dans ce domaine. Le 22 , Tornos-Bechler annonce un impor-
tant changement de son capital-actions, lequel annonce un re-
tour en mains helvétiques. Le 29, on révèle les traces de dino-
saures découcertes à La Heutte, sur le chantier de la Transjura-
ne; il y a 145 millions d' années que ces animaux ont laissé
leurs empreintes dans les rochers dominant l' autoroute...

I Août 1

Moutier sous les projecteurs
On parle beaucoup de Moutier , en ce mois d' août , ouvert par

le dépôt d' une première plainte contre le vote consultatif sur
l' appartenance cantonale de la cité, lequel fera couler encore
beaucoup d' encre. Cette plainte exerce un effet suspensif, ce
qui n 'intimide nullement la majorité autonomiste: le vote aura
lieu , Maxime Zuber l' affirme. Un Maxime Zuber qui va annon-
cer, quelques jours plus tard , son renoncement à siéger à l'In-
terjurassienne; grâce à cette décision , motivée par le désir de ne
pas diviser la maison autonomiste, Jean-Pierre Aellen retrouve
sa place à l'AIJ. A Moutier toujours , c'est vers la prison que se
tournent ensuite les regards, suite à l'évasion, dans la nuit du
16 au 17, de trois détenus. L'affaire sera portée à Berne même,
tandis que dans la région francop hone, une nouvelle commis-
sion du Conseil régional entame le processus de réflexion quant
à l' autonomisation du Jura bernois; commission à laquelle il
faudra une année et demie pour faire le tour de la question , an-
nonce d' emblée Francis Daetwyler , son président... A relever
que quelques jours plus tard , l'UDC des trois districts décidait
pour sa part de se lancer sur une voie totalement nouvelle: le
parti entend s'engager fermement pour la création d' une insti-
tution régionale unique et dotée de véritables pouvoirs décision-
nels. Drame dans les gorges du Taubenloch , le 15: un enfant de
8 ans décède sous un éboulement.

Le mois de septembre est
marqué par l ' é p idémie de
gastro-entérite qui sévit à La
Neuveville, par la faute d' une
bactérie sévissant dans l' eau
du réseau. La ville est malade
à 80 pour cent , des enfants
sont hosp italisés , la Fête du

I Septembre 
La Neuveville malade...

vin est annulée , on procède à des distributions générales
d' eau minérale: l 'hécatombe restera dans toutes les mé-
moires! A Sonvilier par contre, et malgré des conditions mé-
téorologiques indignes de septembre, le 700e anniversaire
de la localité est fêté avec faste, dans une ambiance médiéva-
le (notre photo). La même bourgade accueille un peu plus
tard les bourgeoisies du Jura bernois, lesquelles sont moins
gaies: elles se sentent mésestimées, parce que trop mal co-
nues. Tornos-Bechler , pour sa part, continue avec les bonnes
nouvelles, qui annonce cette fois une forte augmentation de
son chiffre d' affaires consolidé. A signaler, le 9, la signature
de l' acte de la Fondation Bellelay, exemple à suivre d' une
collaboration interjurassienne bien sentie. Enfin , d' un géné-
reux collectionneur, le Musée de Saint-lmier - toujours sans
toit... - reçoit 3071 cartes postales anciennes.

Octobre 1
Menace sur la Noz

Octobre voit le lancement de la campagne pour les élec-
tions municipales imériennes; mais même avec trois can-
didats maires , notamment, elle demeurera bien tiède. A
Mont-Crosin , le mois commence avec la pose d' une qua-
trième éolienne. A Tavannes , trois jours plus tard , la Bour-
se multicollection révèle une cote en nette hausse. Tandis
que Cormoret pousse un grand «ouf» de soulagement, en
apprenant que son bureau de poste ne fermera pas ses
portes , Bellelay voit Pro Natura tirer la sonnette d' alarme:
l'étang de la Noz , petit bijou régional , est menacé de mort
par les eaux usées des Genevez , qui s 'y déversent de ma-
nière parfaitement illégale. Histoire d' eau encore: le can-
ton de Berne est sérieusement préoccupé par la nette dimi-
nution des poissons dans ses eaux de rivières et débloque
des fonds pour étudier scientifi quement la question. Un
incendie , heureusement sans victime humaine , détruit un
immeuble locatif à Sonvilier , le 18 dans la nuit. A Corge-
mont , c 'est d' un coup le de pitbulls que l' on parle abon-
damment: le duo sème la terreur dans les troupeaux des
hauteurs , massacrant notamment des brebis. Enfi n , la po-
lice met les automobilistes en garde: le risque de collision
frontale existe bel et bien sur l ' autoroutre entre Tavannes
et Bienne...

I Novembre 1

Double «révolution»
Aux deux «bouts» du Jura

bernois, c 'est à une quasi révo-
lution politique que l' on assis-
te, le dernier week-end de no-
vembre. A Moutier (notre pho-
to) tout d' abord , la majorité au-
tonomiste encaisse une défaite,
certes fort courte , mais non

moins mémorable: les Prévôtois ne veulent pas que leur cité
change de canton... A Saint-lmier, Alliance jurassienne ne
souffre pas le moins du monde du feuilleton - plainte, inter-
diction , recours , division autonomiste... - qui a précédé ce
vote consultat i f :  derrière son leader Stéphane Boillat ,
meilleur du premier tour pour la mairie, le part i fait une
avance remarquée à l' exécutif comme au législatif.

A La Neuveville , il est toujo urs question d' eau , avec le dé-
pôt de l 'initiative demandant de l' eau propre pour tous , dé-
posée le 19, et le passage d'Umberto Pelizzari , recordman
du monde de plongée en apnée , le 24.

Signalons enfin que les éditions Intervalles fêtent la sortie
de «Saint-lmier et le Vallon de nos ancêtres», un ouvrage re-
marquable signé Robert Félalime, tandis qu 'un groupe de
soutien à la route des Convers voit le jour à Renan.

I Décembre 
Zoom sur Saint-lmier

Les projecteurs se sont tous tournés vers Saint-lmier à la
fin novembre, pour ne plus guère s'en détacher jusqu 'au 13
décembre. C' est que le deuxième tour des élections à la mai-
rie consacre le bouleversement entamé deux semaines plus
tôt: Stéphane Boillat diri gera l' exécutif local dès le 1er jan-
vier 99. C' est au début décembre également que le groupe
Avenir présentait publi quement , à Tavannes , les premiers
résultats de ses réflexions et études. Ses idées sont bien ac-
cueillies. Et I Ç55T» 1
jus te  avant
Noël , les hô-
p i t aux  de
Sain t - lmier
et de Mou-
tier présen-
ta ien t  le
con t ra t  de
c o l l a b o r a -
tion qu ' i l s
ont  si gné
dans l ' op-
tique de leur
fusion.

Saint-lmier: Stéphane Boillat entouré des
deux autres municipaux de l'AJU , Silvio
Dalla Piazza et Anne Baume. photo Galley
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André Chaignat & Fils SA
Entreprise de bâtiment
et génie civil

2350 Saignelégier
Tél. 032/951 16 66

\^ 
14-24216 y

Boucherie
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Le Jura en 1998
Janvier 

L'année des changements
Que ce soit dans le monde politique ou chevalin , janvier

annonce des changements importants. Ce sont d'abord les
maires francs-montagnards qui expriment publi quement
leur inquiétude et leur mécontentement face au projet de
centralisation des services forestiers à Saint-Ursanne. Sans
parler de la j ustice à Porrentruy. A Glovelier , 21 étalons ont
passé le cap d'une première sélection. Pour la première fois,
c'est la toute jeune Fédération suisse du Franches-Mon-
tagnes qui organisait ces épreuves , la Berne fédérale passant
la main aux éleveurs.

Février 1
Premier abattoir européen

Mai gre un climat printa-
nier , la course internationa-
le de chiens de traîneaux
peut se dérouler à Saignelé-
gier. Elle va réunir près de
400 chiens et attirer plus de
15.000 spectateurs.  Du
côté du Noirmont , la 35e
édition du carnaval des Poi-
lies déroule ses fastes avec
une première: un cortège
nocturne. Du côté des Breu-
leux, Fernand Sauser inau-
gure le premier abattoir ré-
pondant aux normes euro-
péennes. L'investissement
est de 1,2 million. L'avanta-
ge du système tient dans
l'h ygiène. Cet abattoir mé-
nage aussi le dos des bou-
chers, ces derniers se dépla-
çant autour des carcasses à
l'aide d'ascenseurs...

Mars 
Proj ets controversés

Iro i s  événements
surviennent en mars.
Ils vont tous trois faire
l' obj et de polémiques.
A l' assemblée canto-
nale des chasseurs , le
ministre Pierre Kohler
annonce qu 'il va lâ-
cher des bouquet ins
aux Sommct res .  II
tiendra parole mais ce
geste, jug é inadé quat
et sans autorisation fé-
dérale, sera très large-
ment critiqué. A Delé-
mont , le ministre J-F
Roth présente la nou-
velle loi sur le touris-
me en compagnie de
Rémy Fankhauser. Ce
dernier sera contesté dès 1 automne avant de démissionner.
Enfin , le Parlement j urassien adopte la taxe au sac qui sera
refusée par le peuple en automne.

Avril 
Terrible drame à Goumois

Le village de Goumois se réveille sous le choc le dimanche
5 avril. Durant la nuit, un drame s'est produit à l'Hôtel du
Doubs. Un jeune Français du Bréseux a fait feu à. bout por-
tant avec un fusil de chasse sur une sommelière, Brigitte Ro-
gnon, âgée de 24 ans. La jeune fille va décéder durant son
transfert à l'hôpital . Le meurtrier a également tiré sur son
compagnon le blessant très grièvement. Il va ensuite s'enfuir
à pied avant d'être arrêté trois heures plus tard dans la ré-
gion de Clairbief. Ce drame couvait sous les cendres depuis
quelque temps.

Mai
Que cache la Gruère?

Dix ans après l'étude Aquarius, il apparaît que les eaux
noires de l'étang de la Gruère ont trouvé un équilibre pisci-
cole. La population de perches trop nombreuses a été résor-
bée par les brochets tandis que la carpe sauvage trouve
l'étang à son goût. La Traction , qui gère les trains à vapeur
sur la montagne, envoie pour réparation une seconde loco-
motive en Allemagne. Enfin s'ouvre à Delémont le procès
des fausses factures de la tour Mangeât, une affaire qui va fi-
nir en eau de boudin...

I Juin 
Classe spéciale et FLJ

Exilé en Espagne, Mar-
cel Boillat publie un livre
intitulé: «Signé FLJ: Sans
morts , l'émergence d' un
Etat». Ce livre raconte de
l'intérieur le développe-
ment de ce mouvement.
Du côté de Porrentruy, on
décide d'ouvrir une classe
spéciale destinée à une
douzaine de jeunes hoc-
keyeurs qui partageront
leur temps entre le sport et
les études. A Bourrignon
enfin sont présentées les
sp écialités du Jura. Une
douzaine de producteurs
sont autorisés à porter ce
label. On trouve notam-
ment les vins de Buix, les
tommes de Movelier , les
farines de Vicques , la sau-
cisse sèche d'Epauvillers...

Juillet
Puces et manif de pêche

A Glovelier , la maison
Biwi SA diversifie sa pro-
duct ion en se lançan t
dans la fabr ica t ion  de
cartes à puces, un marché
gigantesque  mais  très
convoité. Sur le Haut-Pla-
teau , une équi pe de
jeunes éleveurs emmenés
par Jean-Claude Villat de
Montfavergier décident de
créer un label franc-mon-
tagnard pour la viande.
Enfi n c'est la grogne du
côté de Goumois avec une
occupation du pont par
les pêcheurs. Motif de cet-
te grogne: l 'interdict ion
de pêcher décrétée par la
Franco-Suisse en raison
de l'étiage du Doubs. Le
retour de la pluie va cal-
mer les esprits...

Août 1

Une naissance exprès

«Robin la fusée, né dans une voiture»: voilà le titre de
notre édition du 5 août. En effet, le petit Robin Prêtât des
Breuleux était pressé de venir au monde. Sa mère Carmen
n'a pas eu le temps d' arriver à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds que le petit homme pointait le bout de son nez pour
naître dans l'auto. La mère et l'enfant se portent bien. Le 9
août , le 95e Marché-Concours rassemble 40.000 spectateurs
sous un soleil de plomb. C'est l'Alsace et les syndicats cheva-
lins qui en étaient les hôtes d'honneur de cette édition mar-
quée par un cortège haut en couleur.

I Septembre 
Patois et Peu-Claude

L'avenir du domaine du Peu-Claude se dessine. Il pourrait
devenir le centre jurassien de commercialisation du cheval
Franches-Montagnes. Le Noirmont accueille la septième Fête
cantonale du patois qui rassemble près de 500 participants.
Le Chant du Gros attire quant à lui près de 2500 specta-
teurs. Les Blues Brothers tiennent la vedette le samedi soir.
Enfin , aux Breuleux , après un débat nourri , les citoyens
votent  un
crédit de
1 5 0 . 0 0 0
francs pour
la poursui-
te de l'étu-
de de la
salle pol y-
valente. En
raison de
son coût, le
c o n s e i l
communal
voulait en-
terrer ce
projet.

Octobre 

Les ministres en tête
Elections du Parlement

et du Gouvernement ju -
rassien en ce mois d'oc-
tobre . Au premier tour ,
les cinq ministres sor-
tants terminent devant.
Anita Rion précède son
colistier radical André
Henzelin de vingt voix.
Les dés sont jetés et ce
choix sera confirmé par
les citoyens au second
tour. Aux Franches-Mon-
tagnes, le parti socialiste
sort grand vainqueur face
à l' effritement du PDC.
Le 21 octobre marque le
centenaire du «Franc-
Montagnard» . A l'é po-
que, ce journal était tiré à
1500 exemp laires et
l' abonnement  annue l
coûtait... cinq francs.

Novembre

La Transjurane inaugurée
Trois événemements en

ce mois de novembre. Le
vendredi  13 novembre ,
Moritz Leuenberger vient
inaugurer la Transjurane
en présence de 500 invi-
tés. Ce premier tronçon
Delémont-Porrentruy est
long de 23 kilomètres. Le
23 novembre commence
devant le tribunal correc-
t ionne l  de Delémont  le
procès de la «Nouvelle Pi-
querez SA». La direction
est accusée d'avoir détour-
né trois millions de francs
par le biais du chômage
fictif .  Enfi n , à la fin du
mois , le peup le jurassien
appelé aux urnes accepte
la centralisation de la jus -
tice à Porrentruy mais re-
jette la taxe au sac.

I Décembre 
Plan sanitaire approuvé

Le Parlement jurassien approuve en décembre le plan sa-
nitaire. En proposant le maintien d'un hôpital «multisites»,
ce plan permet le maintien des trois hôpitaux actuels. II ap-
partiendra au législatif de décider de la localisation des ser-
vices. Claude Hêche a indiqué que la réduction du nombre
de lits dans les hôpitaux permettra d'affecter le personnel
disponible aux différentes structures de soins mises sur pied
hors des établissements hospitaliers. En outre, la gestion des
soins à domicile sera centralisée.



La ville de Neuchâtel en 1998
Janvier 

Qui pourra soumissionner?
Début ja nvier , la

Direction des travaux
publics lance un appel
public de préqualification
pour la réalisation du
funiculaire souterrain
gare-Université. Il s'agit ,
en somme, de savoir
quelles entreprises pourront valablement soumissionner.

Quel nom portera cette liaison? En mai , le jury du concours
organisé pour le trouver porte son choix sur «Fun 'ambule»,
imaginé par le gymnasien Stéphane Ruedin , de Neuchâtel. Puis
elle met sa demande de sanction préalable et l'étude d'impact à
l' enquête publique.

Le projet ne rencontrera aucune opposition de principe, mais,
en août, des rumeurs se répandent, qui deviendront de plus en
insistantes: le coût du Fun 'ambule dépassera sensiblement les
10,2 millions de francs votés par le Conseil général.

De fait , à la mi-octobre, le directeur des Travaux publics
annonce que le projet retenu coûtera 3,8 millions de plus que
prévu , et il présente des solutions de financement du surcoût
début novembre. Le même mois, cependant, l'une des entreprises
écartées dépose un recours.

Février 
A l' assaut de la tour

Le 2 février , à travers l' adoption du plan d' aménagement
communal et d' une modification d' un plan d' ali gnement , le
Conseil général donne un coup de pouce à la construction d' une
tour à l' ouest du bâtiment de l'Office fédéral de la statistique
(OFS), sur le plateau de la gare.

L'OFS considère cet édifice comme indispensable au transfert
de toutes ses activités à Neuchâtel , mais , à la fin du mois , un
comité de citoyens lance un référendum contre les deux plans ,
dans le but avoué d' emp êcher la construction de la «tour
infernale» . Il ne parvient pas à collecter le nombre de signatures
nécessaires, mais il ne désarme pas: lors de la mise à l' enquête
publique, il lancera une opposition qu 'il décidera de conduire , en
novembre, jusque devant le
Tribunal administratif.

Entre-temps, en été et en
automne, l'OFS aura pris
officiellement possession de
ses nouveaux murs et aura
transféré 480
collaborateurs au 10 ,
espace de l 'Europ e ,
nouveau nom de cette
partie du plateau de la gare.

Mars
Les rats débarquent

Au début de l ' année ,
une vingtaine de rats ont
pris leurs quartiers clans
les locaux du Musée
d'histoire natu relle... Mais
non sans y avoir été invités
par le conservateur qui , du
reste, vernit leur arrivée le
7 mars. Et il a suffi aux
rongeurs de se nourrir, de U^—l
se toiletter, puis de piquer un somme ou... de se reproduire (ils
seront déjà plus de 60 quelques mois plus tard) sous les yeux des
visiteurs , pour que 60.000 entrées aient été comptabilisées au
début d' octobre (le double d' une bonne année).

Un record qui porte même sur l' ensemble des musées de la
Ville, puisque la fréquentation maximale s'élève à 39.000 pour le
Musée d' art et d'histoire, lors de son exposition sur la soie (1986),
et à 27.000 pour le Musée d' ethnographie, pour «Des animaux et
des hommes» (1987).

Vu l' exceptionnel succès remporté par «Rats», qui a pulvérisé
le record des 44.000 entrées enregistrées lors de l' exposition sur
les météorites, les responsables du musée décideront de présenter
les rongeurs jusqu 'au 10 janvier 1999.

Avril —
Manif des commerçants

Vendredi 3 avril: une heure
durant , une quarantaine de
commerçants parquent leurs
véhicules au sud de la place
des Halles. Objectif: montrer
que leurs clients pourraient
faire de même sans provoquer
de chaos.

D' une façon plus générale,
les membres du Commerce
indépendant de détail (CID)
veulent , par l ' entremise de

cette manifestation, faire savoir aux autorités communales qu 'ils
attendent d' elles des mesures pour améliorer l' accès et le parcage
au centre-ville. Deux thèmes qui constitueront, en septembre, le
cœur de leur initiative populaire. Cette dernière aboutira en
décembre, avec le dépôt de 4691 signatures - il en fallait 3570 - à
la chancellerie communale.

Partisans et adversaires de cette initiative tombent en tous les
cas d' accord sur un point: la construction du parking souterrain
du Port - entamée en février et prévue sur une année et demie -,
et avec elle la fermeture de la place du même nom, ne facilitent
pas le parcage au centre-ville, loin s'en faut.

Mai 
Début de métamorphose

Les transformations de la gare de Neuchâtel feront disparaître
l' un des accès au passage inférieur - à savoir l' escalier dit
«Morat»- , répond , le 1er mai , le Conseil communal à une
question d' une élue. Le 10 juillet, les clients du Buffet de la gare
ne s'entendaient déj à plus parler. C' est que l' ancien salon rouge
se transformait en snack provisoire. Et le dimanche 19, au soir, les
habitués attachés à l 'établissement et le non moins fidèle
personnel pleuraient sa fermeture.

C' est au matin du mercredi 8 septembre que Didier Burkhalter,
directeur des Travaux publics de la Ville, et Philippe Gauderon ,
directeur du premier arrondissement des CFF, donneront le

premier coup de pioche (plus
précisément de foreuse) dans
le passage souterrain de la
gare. Il symbolise le début du
gros œuvre des travaux.

Le même jo ur , les
conteneurs climatisés
installés sur le parking
extérieur , qui servent de
guichets provisoires ,
accueilleront leurs premiers
clients.

Juin
Anne, ma sœur Anne

Nouvel hôpital Pourtalès
(NHP):  les pages
«Rétrospective», pour la ville de
Neuchâtel , se suivent et se
ressemblent: après une première
procédure qui , grosso modo ,
s'était déroulée en 1997 , une
seconde marque l' année 1998.

Elle voit notamment, en juin , l' opposant au nouvel hôpital être
débouté par le Tribunal administratif.

Fera-t-il à nouveau recours auprès du Tribunal fédéral? Oui,
deux mois plus tard.

Aux aspects juridiques s'ajoutera en octobre une polémique:
puisque, proposent certains, la construction du NHP n 'a toujours
pas commencé, profitons-en pour ne pas le construire du tout , au
profit d' un plus grand hôpitai à La Chaux-de-Fonds. Proposition -
manœuvre politicienne, diront d' aucuns - à placer dans le cadre
de la réflexion menée en matière de planification hospitalière
cantonale.

Mais en décembre, aucune des variantes émises dans le rapport
du conseil de santé n ' évoquera l ' abandon du NHP , jug é
indispensable pour la population du Littoral. Ses missions
pourraient cependant être revues.

Juillet 1
Remue-ménage à Chaumont

La «Feuille officielle» du
canton annonce en juillet la mise
aux enchères de 13% des parts de
l'hôtel quatre étoiles Chaumont et
golf , dont le Tribunal civil de
Neuchâtel a prononcé la faillite
deux mois plus tôt , à la suite de la
déconfiture de l' entreprise de son
principale copropriétaire Riccardo
Bosquet.

Quelques jours plus tard, on apprend la nomination à la tête de
l'établissement de Thomas Poschung, auparavant directeur de la
société Actif Gastro , à Soleure. Thomas Poschung remplace
Thierry Lavafley, qui avait quitté ses fonctions le 30 juin.

Après l'échec de diverses propositions d' achat en septembre, la
vente aux enchères conduira , le 28 octobre , au rachat de
l 'établissement par une société composée de dix ex-
copropriétaires originaires des Emirats arabes unis et d'Egypte,
qui paieront l'établissement 1,58 million de francs.

Et qui, le 24 novembre, fermeront l'hôtel pour une durée de
trois mois. Le nouvel administrateur Alain Cheseaux veut profiter
de cette pause pour «stabiliser les choses» et «reprendre la
démarche de vente».

AOUt 1 r

Dans le ciel, l' air est show
Premier du nom, le Festival aérospatial international se déroule

dans le ciel magnifique du dernier week-end d' août. Après une
série de conférences données durant la semaine, Pilatus, Tiger,
FAT 8, patrouifles et solistes tracent d'étonnantes arabesques au-
dessus du lac, juste devant Neuchâtel. A terre, le compositeur
Alain Guy accompagne en direct la Patrouille suisse, et la
compagnie de théâtre Malabar incite les hommes à «viser haut».

A propos de viser haut, cependant , les organisateurs se sont
donné des objectifs de fréquentation trop ambitieux: 15.000
spectateurs seulement paieront une entrée à l'Air Show au lieu
des 40.000 nécessaires pour équilibrer les comptes. Mais des
dizaines de milliers de personnes regardent le spectacle depuis les
balcons , les toits et les
terrasses. Les organisateurs
esp èrent compenser une
partie du déficit par
d' autres étapes du Grand
Prix mondial de la
Fédération aéronauti que
internationale. Et l'édition
de 2000 pourrait  n 'être
financée que par les
parrainages.

Septembre -
Après la fête, la grogne

Sur le thème «L' art est
public!» , la présentation de la
cuvée 1998 de la Fête des
vendanges se déroule le 2
septembre à Motiers , commune
d'honneur. Le changement de
parcours du corso fleuri ,
l' emplacement provisoire des
carrousels dans le Jardin anglais,
ainsi  que la venue de la
délégation toscane en constituent les points forts.

Trois jours auparavant , à Marin, la Chaux-de-Fonnière Chrystel
Clerc a été élue Miss 98 parmi douze finalistes. Du haut de ses 16
printemps, elle est l' une des plus jeunes Miss Fête des vendanges
de ces dernières années.

Puis, le vendredi 25, les trois jours de liesse de la fête annuelle
commencent, et semblent, le dimanche en fin de soirée, s'être
bien déroulés. Pourtant , à l'heure des comptes, des responsables
des stands «locaux» manifestent leur grogne contre les
organisateurs de la fête: ils n ' imputent pas seulement à la météo
leur diminution de bénéfice , mais montrent du doigt les badges
qu 'ils doivent acquérir puis revendre, ainsi que la concurrence
accrue des stands tenus par des professionnels.

Octobre —
Des cigarettes high-tech

C' est en grande pompe - le
Conseil d 'E ta t  et le Conseil
communal  sont présents in
corpore - que , le jeudi  15
octobre , est inaugurée
l' extension des Fabri ques de
tabac réunies (FTR), à Serrières.
Et pour cause: le nouveau
bâtiment a coûté la bagatelle de
120 millions de francs et abrite
une nouvelle préparation du

tabac faisant appel aux technologies les plus pointues.
En chiffres: 130 entreprises ont été imp li quées dans la

construction d' un bâtiment proposant 18.000 mètres carrés de
surface de plancher; 8 tonnes de tabac par heure pour une
capacité de production de 24 milliards de cigarettes par an; ou
encore la possibilité de traiter simultanément 18 mélanges de
tabacs différents.

En résumé: un cap important pour le groupe Philip Morris en
général et les FTR en particulier , mais aussi pour la santé
économique du canton et du chef-lieu: «Disons-le franchement,
pou r les f inances de la Ville et de l'Etat, la présence des FTR est
essentielle», dira Francis Matthey, président du Conseil d'Etat.

Novembre 
Vedettes aux patinoires

Au registre du vedettariat, les patinoires du Littoral font fort
durant  le mois de novembre. Le premier à présenter son
mégashow, en date du 13, est le Suisse alémanique DJ Bobo. Bien
que controversé , le chanteur à la ré puta t ion  désormais
internationale ne manque pas d' attirer des centaines de jeunes. Le
lendemain, Florent Pagny (photo) lance des «Bienvenue chez moi»
aux 7000 fans qui se sont pressés au portillon avec un tel
empressement que le spectacle se déroule à guichets fermés.

Une saison haute en couleur , donc, et riche en spectateurs pour
les patinoires, qui ont également accueilli Jean-Jacques Goldman
le 11 mai. Guichets fermés également ce soir-là , même si la salle

n était pas comble: Goldman
avait demandé que le nombre
des spectateurs n 'excède pas
les 4500.

Quant au «monstre sacré»
de la chanson française
Charles Aznavour, il a fait se
dép lacer quel ques 2000
personnes, même si la société
distr ibutrice de sa tournée
suisse n 'avait pas lésiné sur
les prix.

I :— Décembre
Le budget divise

La Ville de Neuchâtel ,
représentée ici par le Conseil
communal , peut-elle se
permettre d' envisager un
déficit de 2 ,9 mill ions de
francs pour 1999?

Lors de la séance du
Conseil général , les membres
des groupes socialiste et
Pop EcoSol ré pondent par

l' affirmative. La plupart des libéraux et radicaux estiment , en
revanche, que cet excédent de charges n 'est pas acceptable.

Arguments de la gauche: après plusieurs années de comptes
présentant des chiffres noirs , la Vitfe peut se permettre un déficit
qu ' elfe estime supportable , et cela d' autant plus que les comptes
1998 sont annoncés équilibrés.

Arguments de la droite: non seulement les années 2000 et
2001 , probablement déficitaires , pourraient bien ne pas être
suivies d' un retour à l'équilibre budgétaire, mais la fortune de la
Ville a été augmentée par des réévaluations dont elle conteste la
valeur.

A l'issue d' un débat parfois tendu , le budget sera accepté par
24 voix contre 13.
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Les tuyaux de la discorde
La polémi que autour

du remp lacement de
l' orgue du temp le de
Dombresson , (p hoto)
détruit avec l'édifice le 2
août 1994 , s ' envenime.
La population accourt en
masse à une séance
d'information organisée
par le Conseil paroissial,
et qui révèle une profonde
division. A Cernier , la
banque Raiffeisen du Val-
de-Ruz inaugure sa
nouvelle agence. Une
société neuchâteloise d' attelage se constitue à Malvilliers.

La nouvelle année qui débute a une importance particulière
pour Noiraigue: la commune fête son millième anniversaire. De
nombreuses manifestations sont annoncées. A Travers , Claude
Rusca remplace Paul-André Adam au poste d' administrateur
communal. Pendant ce temps, le Vaflon est toujours en lutte pour
tenter de sauver sa dernière école professionnelle. La récolte de
signatures va bon train, mais la pétition n 'aura aucun effet.

Février 
Une république autonome

Filiale de France Ebauche, Comexhor s'installe à Couvet et crée
des emplois. Du côté de Buttes, le peuple refuse un crédit pour
chauffer l' auberge de La Robella , mais autorise l' exécutif à
emprunter pour retaper le collège. Les Vallonniers proclament la
République autonome, installent une douane à La Clusette (photo)
et s'en vont faire les fous dans les Montagnes, avec force bouteilles
d' absinthe. Aux Bayards , la cheffe des finances Martine Jeannet
retrouve les pneus de sa voiture crevés au sortir d' une séance du
législatif.

Après plusieurs nuits d'insomnie - Jeux olympiques obligent -,
le Val-de-Ruz explose à la nouvelle de la médaille de Didier Cuche
en super-G. Le 20 février , plus de 4000 personnes rallient
Dombresson pour fêter
leur héros. Du jamais vu ,
mais à la hauteur  de
l' exp loit du skieur du
Pâ quier. Le groupe des
Glaçons inscrit son nom
dans le livre Guiness en
organisant à Cernier le
p lus long tournoi  de
football à six du monde
(48 heures).

Mars 
La Révolution au château

Le château de Valang in MM^̂ M!!, / ¦ I m
rouvre ses portes en se
mettant  résolument  à
l 'heure révolutionnaire. A
l ' occasion du 150e
anniversa i re  de la
Ré pub l i que , le musée
présente les p lanches
ori g inales  de la bande
dessinée relatant  les
événements de la Révolution
neuchâteloise (photo). Le 7 mars, les habitants de Chézard-Saint-
Martin voient débarquer dans leur centre communal plus de 700
skinheads venus assister à un concert sous le couvert d' une soirée
de fiançailles. Remous au vitlage et dans le canton!

A Travers, un crédit pour le stand de tir met le feu aux poudres.
Référendum et polémique s'instaflent. La Raiffeisen de Boveresse
fête son 60e anniversaire par une fusion avec l'établissement
régional. Aux Bayards , une famille est priée cavalièrement de
quitter la localité. Une drôle histoire de découpage territorial. Les
Verrières fêtent le fondeur André Rey, champion suisse des 30
kilomètres. A Motiers, un référendum est lancé contre la nouvelle
mouture de la taxe d'épuration.

Avril
Une roue à la source

Une roue à aubes est
mise en fonction à la
source de la Noiraigue,
(p hoto) remettant le
passé au goût du jou r
grâce au programme
régional d' occupation
des chômeurs. Le ciné-
club du Val-de-Travers
fête son 40e
anniversaire en invitant
Jacqueline Veuve. A
Couvet , l ' entreprise

Edco lance de nouveaux produits, dûment brevetés, soit un frein
empêchant le blocage des roues de vélo et un système de sécurité
pour les chaises d'handicapés.

Le Beauregard des Hauts-Geneveys ouvré son cabaret, toutefois
dans les limites restrictives du règlement de police communal. A
Dombresson, le club de pétanque La Bourdonnière inaugure son
trop fameux boulodrome à Sous-le-Mont, mettant ainsi fin à un
triste épisode de son histoire. La ludothèque du Val-de-Ruz
emménage aussi dans ses nouveaux locaux du pavillon scolaire de
Fontainemelon. Didier Cuche est fêté dans son village du Pâquier.

Mai 
Le mois des mille

Le Conseil général de Chézard débat âprement de la réunion
des skinheads de mars, le Conseil communal faisant part de son
impuissance face à ce genre de mouvements. Boudevilliers est en
fête, à l' enseigne de sa manifestation western de Malabar City et
les Ateliers sylvagnins de Savagnier accueillent une exposition de
jouets et de jeux d' autrefois très appréciée. Chézard-Saint-Martin
célèbre son milfième à grand renforts de soirées, de spectacles et
d' animations (photo).

Les Verrières sont en fête: les trains régionaux circulent à
nouveau sur la Ugne du Franco-Suisse. A Couvet, le législatif vote
un crédit de 2 ,6 millions de francs pour aménager les accès du

Site Dubied , en plein
développement , et la
construction de
nouveaux ponts sur
l'Areuse. Aux Bayards,
l ' association romande
des thérapeutes inaugure
son centre de rencontre
et de formation dans
l' ancien immeuble de
l ' a d m i n i s t r a t i o n
communale.

Juin 
Boveresse fête l' absinthe

Noirai gue , dans le
cadre de son 1000e
anniversaire, accueille
la fête de district des
musiques. La fa nfare
des jeunes se taille un
beau succès. Stopanni
à Travers décide de
fermer son entreprise
et de vendre ses
locaux. Une fièvre
référendaire s 'empare

^I du Vallon , des
votations sont organisées à Motiers , à Travers et à Saint-
Sulpice. A Boveresse, la 1ère Fête de l' absinthe (photo) est
organisée et remporte un fantastique succès.

Diverses localités du Val-de-Ruz reçoivent les différentes
fêtes gymniques cantonales. Le 9 juin , la conseillère d'Etat
Monika Dusong fait face au Val-de-Ruz pour la première
fois, au sujet du dossier sensible de la nouvelle planification
sanitaire cantonale. L'école primaire de Coffrane se lance
dans le multimédias avec une expérience en informatique
faisant le pont entre éducation et économie.

Juillet
Du Rhône au Rhin

Viffiers inaugure son
canal de dérivation des
eaux de crue du Ruz
Chasseran , (p hoto)
pour mettre fin une fois
pour toutes aux
p r o b l è m e s
d'inondation qui ont
donné à ses habitants
leur surnom de
Puisoirs. Une nouvelle
cli que voit le jour à
Dombresson. Baptisée
les Bourdons , elle remplace la défunte fanfare La Constante,
formation en veilleuse depuis plusieurs années.

Claude-Alain Kleiner , révolutionnaire en chef , écope d' une
amende de principe pour avoir vendu 40 litres d' absinthe à la
Tchaux le 28 février. Emoi à Boveresse: un enfant du village,
Laurent Giger, délégué du CICR, est enlevé en Ethiopie. Il sera
libéré après une quinzaine de jours de captivité. Le syndicat du
collège du Val-de-Travers décide d' agrandir le bâtiment de Fleurier
et de ne pas créer une antenne à Couvet. Le Knie revient à
Fleurier, pour la joie de chacun.

Août 
Un festival dans les mœurs

La troisième édition du 1er Août régional , à Noirai gue ,
organisée par un groupe de jeunes Vallonniers, est un succès. La
fête entre dans les moeurs. Aux Sagnettes sur Boveresse, le
festivaf musical Hors Tribu (photo) est une réussite. Les enfants
sont particulièrement choyés. La réfection des berges du Buttes à
Fleurier vont bon train. Au grand dam des pêcheurs qui se
retrouvent avec une rivière canalisée propre en ordre. A
Boveresse, la rentrée scolaire prend l' accent de la Belle-Province
avec la présence d' une institutrice québécoise.

Yves Bugnon dirige sa
dernière semaine
d ' in i t i a t ion  au chant
choral au centre du
Louverain , étant engagé
en 1999 à la Fête des
vignerons. Les choristes
travaiflent un programme
fait de compositeurs
suisses romands.  Les
élèves de La Fontenelle
intè grent la nouvelle
extension du collège à la
rentrée des classes.

Septembre 
L' art et le cochon laineux

Le patron du
Beauregard des Hauts-
Geneveys est condamné à
une amende pour avoir
enfreint le règlement de
police communal , Il fera
recours contre ce verdict.
Chézard-Saint-Martin se
mue en galerie d' art en
accueiflant, en différentes
p oints  du village , les
sculptures de Francis Berthoud , pour un mois. Le Site de Cernier
inaugure son parc suisse de la domestication animale (photo). Le
Pâquier fait la fête à ses trottoirs, à son l'éclairage public amélioré
et à son vieux puits réhabilité.

L' allée du Centenaire, à Fleurier, tombe sour les assauts des
tronçonneuses. Malades , les érables seront remplacés en
novembre par des charmes. L' entreprise Slem, qui produit des
voitures électriques , quitte Travers et supp rime une douzaine
d' emplois. A Buttes, le village vit sa 9e fête du Sel et prépare un
musée sur ce thème pour 2000-2001. Le Basketball-Club de
Fleurier fête son 50e anniversaire. Aux Bayards, les élus acceptent
de faire passer le home communal sous l'égide d' une fondation.

Octobre
Première pierre
pour le Centre sportif

Les délégués des communes du Val-
de-Travers acceptent le rapport
préliminaire du plan de développement
régional , traçant la voie à suivre par le
district pour les prochaines décennies,
alors que l 'idée d' une fédération de
communes fait son chemin. A Couvet,
Monika Dusong pose officiellement la

première pierre du Centre sportif régional (p hoto). La Côte-aux-
Fées inaugure son nouveau tonne-pompe et , aux Bayards , les
artisans reviennent exposer à la chapelle. A Fleurier , les Amis du
chien lancent une souscription pour réaménager la ferme de
Chaux.

Le club de sauvetage du Val-de-Ruz accueille les sociétés
romandes à Cernier pour leur assemblée faîtière. C'est l' occasion
pour la société hôte de faire une démonstration de rug by
subaquatique dans le bassin de La Fontenelle. Les Geneveys-sur-
Coffrane font fête au rail avec l'inauguration d' une rame CFF
baptisée aux couleurs de la commune. Près de 200 conseillers
généraux et communaux du district se réunissent à Cernier pour
lancer un service social intercommunal au Val-de-Ruz.

Novembre —
La neige et l' eau

Après bien des rebondissements, le Syndicat intercommunal
des Prés-Royer (photo) élargis peut inaugurer officiellement son
nouveau réseau de distribution de l' eau potable dans dix
communes du Val-de-Ruz. La neige fait son apparition , et les
remontées mécaniques des vallées se mettent en branle.

Une fièvre référendaire s'empare du village de Saint-Sulpice.
Quatre votations se déroulent le même week-end et, par quatre
fois, le peuple soutient les autorités . A Couvet, le pont des Halles,
après plusieurs mois de chantier et autant de problèmes pour les

usagers, est rouvert à la
circulation automobile ,
Le Vallon n ' est p lus
coup é en deux. A
Noiraigue, le collège fête
ses 125 ans , alors qu 'à
Travers le foyer la
Croisée célèbre son
quart de siècle. Fâchés,
les Grenoui l la rds
écrivent au Conseil
d'Etat pour réclamer des
amél iora t ions  aux
entrées du village.

Décembre 
Meilleurs transports au Vallon

Après une longue attente , l ' association de défense des
chômeurs du Val-de-Travers inaugure ses nouveaux locaux à
Couvet. Les services aux chômeurs sont ainsi tous réunis sous
le même toit. Le Transports régionaux neuchâtelois présente
leur nouvelle offre pour le Val-de-Travers , baptisée Mobival.
Les idées de soup lesse émises voici plus de cinq ans seront
enfin appli quées dès le printemps 1999. De l' absinthe tchèque
débarque à Motiers : émois au pays de la vraie lêe verte.



Le sport en 1998
Janvier — 

Gilbert Gress au pinacle
Après un suspense insoutenable, le Comité central de

l'ASF décide à l' unanimité de nommer Gilbert Gress (photo
ASL) à la tête de l 'équipe de Suisse en remplacement de Rolf
Fringer , limogé pour n 'avoir pas réussi à qualifier notre

équipe nationale pour la
Coupe du monde 98. A
56 ans, l'Alsacien accède
à un poste pour lequel les
candidats ne se pressent
pas au por t i l lon , et ce
malgré une violente cam-
pagne médiatique orches-
trée par un grand quoti-
dien zur ichois .  Son
contrat porte jusqu 'au 30
juin 2000. Gilbert Gress
aura pendant quel ques
mois une double casquet-
te, puisqu 'il continuera à
diriger Neuchâtel Xamax
jusqu 'au terme du tour de
p r o m o t i o n - r e l éga t i on
LNA/LNB (fin mai).

Février 

Fabuleux Didier Cuche
Et dire que personne ne

l' attendait dans cette disci-
pline... Didier Cuche (p ho-
to Keystone) offre à la Suis-
se sa première médaille en
ski al p in lors des Jeux
ol ymp i ques de Nagano.
C' est dans le super-G que
le citoyen des Bugnenets
signe cet exploit en s' empa-
rant de la médaille d' ar-
gent, ex-aequo avec l'Autri-
chien Hans Knauss , à 61
centièmes de l'intouchable
Hermann Maier.  Très à
l' aise sur la piste du Hap-
po 'one rendue très dure
par la p luie  tombée en
abondance les jours précé-
dants , le Neuchâtelois se
bat comme un beau diable pour accéder au podium. Il méri-
te autant sinon plus que n 'importe qui d' autres cette mé-
daille qu 'il est allé chercher avec son cœur et ses tripes.

I Mars 

La longue attente du BCC
L' année 1998 est la bonne pour le Badminton-Club La

Chaux-de-Fonds (BCC). Deuxième lors des trois précédents
championnats , l'équi pe de Diana Koleva récolte enfin les fruits
de son travail. En arrachant le nul 4-4 à Genève, la formation
neuchâteloise matérialise la tendance prise la veille aux Crê-
tets où elle avait battu les Lémaniques 5-3 pour décrocher le
premier titre national de son histoire. Balayées, les déceptions
engendrées par
le passé. Au
Centre sportif
de la Queue-
d 'Arve , les
«fous du vo-
lant» chaux-de-
fonniers  lais-
sent éclater leur
j oie et , entre
deux larmes ,
débouchent le
C h a m p a g n e
(p hoto Key-
stone). Bravo ,
champions!

Avril 
Zoug enfin récompensé

Après deux défaites
en finale en 1995 et
1997 , Zoug fête enfin
son premier titre de
champion de Suisse. Les
hockeyeurs de la Cité du
kirsch s 'imposent 5-2 à
Davos lors du sixième
match de la finale des
play-off de LNA. Ils rem-
portent la série 4-2 et le
capitaine André Rôtheli
peut brandir le trophée
tant convoité (p hoto
Keystone). Avec Zoug, le
titre national récompen-
se à n 'en pas douter la
meilleure équi pe du
champ ionnat 1997-
l»9o. Apres avoir termine la saison régulière devant rK Liot-
téron, la formation de Suisse centrale dirigée par Sean Simp-
son a battu successivement en play-off Rapperswil (4-3), Am-
bri-Piotta (4-2) et Davos. Zoug succède à Berne au palmarès.

Mai 1

Une médaille en chocolat
II n 'y aura pas de médaille pour couronner le remarquable

parcours de la Suisse dans les Mondiaux du groupe A qui
ont lieu à Zurich et Bâle. A Bout de souffle, les gens de
Ralph Kriiger s'inclinent dans la finale pour la troisième pla-

-i ce (0-4), abandonnant
I ainsi à la République

tchèque les honneurs
du bronze. Un verdict
logique , qui n ' enlève
rien au mérite d' une
équipe qui a su rallier
tous les suffrages.
Marcel Jenni (p hoto
Keystone) et ses co-
équipiers disposent en
l ' avenir de leur
meilleur atout. Le titre
de champ ion du mon-
de revient à la Suède,
qui dispose en finale
de la Finlande grâce à
un succès étriqué .(1-0)
et un nul (0-0).

Juin 1

Sepp Blatter par abandon
Le Suisse Sepp

Blatter (p hoto La-
fargue) accède à la
présidence de la Fifa
(Fédération interna-
tionale de football).
Sepp Blatter (62 ans),
secrétaire général de
la Fifa depuis 1975 ,
est élu après le retrait
du président de l'UE-
FA, le Suédois Len-
nart Johansson. Au
pemier tour de cette
élection, le Haut-Va-
laisan obtient 111

voix contre 80 à son rival. Il succède au Brésilien Joâo Have-
lange (82 ans), qui ne se représentait pas après 24 ans de pré-
sidence. L'élection de Sepp Blatter est un succès indiscutable
pour cet ancien responsable des relations publiques chez
Longines à Saint-lmier, connu du monde entier pour son apti-
tude à diriger de main de maître la cérémonie du tirage au
sort des Coupes du monde.

Juillet 1

Cocorico français
Le pays n 'avait pas connu pareille liesse depuis la Libéra-

tion en 1945. Grâce à deux réussites de Zidane et une de
Petit, la France est sacrée championne du monde en battant
en finale au Stade de France un bien pâle Brésil (3-0). Pays
organisateur, la France remporte pour la première fois la
Coupe du monde de foot-
ball. C' est la victoire de
tout un groupe et principa-
lement celle du sélection-
neur Aimé Jacquet (photo
Keystone), dont les choix
ont été particulièrement dé-
criés par la presse de
l 'Hexagone, le quotidien
«L'Equipe» en tête. Vain-
queur 2-1 de la Hollande
en petite finale , la Croatie
de Miroslav Blazevic s ' ad-
juge la t roisième p lace
d' une compétition malheu-
reusement ternie par des
actes de violence et des pro-
blèmes de billetterie.

AOUt 1

Le Tour des affaires
La caravane du 85e

Tour de France fait halte
dans le canton de Neu-
châtel dans le cadre des
festivités du 150e anni-
versaire. Le vendredi 31
juillet, l' arrivée de la dix-
huitième étape est j ugée
sur l' avenue du ler-Mars
à Neuchâtel. Le lende-
main , les coureurs
s 'élancent de La Chaux-
de-Fonds (avenue Léo-
pold Robert) en direction
d 'Au tun .  Le public ré-
pond présent ^U.UUU spectateurs a iNeucnatel , Zo.DUU a La
Chaux-de-Fonds). Mais tout le monde n 'a qu 'un seul mot à
la bouche: dopage. L'équipe Festina est exclue. D' autres se
retirent en cours de route (Kelme, Once). Les gardes à vue se
multiplient. Le terme EPO est plus souvent prononcé que ce-
lui de l'Italien Marco Pantani (photo Keystone), vainqueur
de ce Tour des affaires devant l'Allemand Jan Ullrich (2e) et
l'Américain Bobby Julich (3e).

Septembre 

Patty Schnyder craque
Martina Hingis et Patty Schnyder manquent leur rendez-

vous avec l'histoire. Elles ne donnent pas au sport helvétique
un premier titre dans une compétition par équipes disputée
a i ecneiie planétaire. Au f a -
lexpo de Genève, la Suisse
s ' incline 2-3 devant l 'Es-
pagne en finale de la Fed
Cup. La décision tombe dans
le double remporté par la
paire catalane Conchita Mar-
tinez/Arantxa Sanchez 6-0
6-2. Si Hingis s ' adjuge ses
deux simp les , Patty Schny-
der (photo Lafargue) est l'hé-
roïne malheureuse de cette
finale. La Bâloise a la possi-
bilité d' apporter un point dé-
cisif en simple. Mais lors de
ses deux rencontres , elle
échoue sur le fil , payant très
cher son incapacité à assu-
mer le contexte émotionnel
de cette finafe.

Octobre 

Quarante-sept ans après
Quarante-sept ans après Fer-

di Kubler, la Suisse retrouve un
champion du monde. A Valken-
burg (Hol), une équi pe helvé-
tique très unie porte à la victoi-
re Oscar Camenzind (p hoto
Keystone), récompensé par sa
prise de r isques.  Dans des
condi t ions  exécrables , le
Schwytzoys de 27 ans s 'impose
avec 23 secondes d' avance sur
le Belge Van Petegem et 24 sur
l'Italien Bartoli. Oscar Camen-
zind avale les 258 km de course
en 6 h 01'30" . C' est à douze
kilomètres de l' arrivée que le
Suisse place un démarrage qui
laisse ses principaux rivaux sur
place. L' or obtenu par cet an-
cien facteur n ' est pas celui
d' un seul homme, mais bien ce-
lui de toute une équipe à la soli-
darité exemplaire.

I Novembre 1

Hakkinen de bout en bout
Le Finlandais Mika

Hakk inen  (p hoto
Keystone), au volant
de sa McLaren-Mer-
cedes , s ' adjuge log i-
quement le titre mon-
dial 1998 de Formule
1 grâce à sa huitième
victoire de la saison

j ob tenue  lors du
Grand Prix du Japon
à Suzuka, après avoir
mené la course de
bout en bout. Avant
cet ultime rendez-vous
de la saison , quatre

] points séparent Mika
I Hakkinen de Michael

Schumacher au classement des pilotes du champ ionnat du
monde. Mais l'Allemand connaît un véritable calvaire sur le
circuit japonais , lui qui est contraint à l' abandon après avoir
déjà perdu le bénéfice de sa pole-position. Où quand les an-
nées se suivent et se resemblent...

Décembre 

Tempête au CIO
Le Suisse Marc Hodler de-

clenche une véritable tempê-
te au sein du Comité interna-
tional olympique (CIO), en
révélant l ' existence de cor-
ruption à grande échelle liée
aux procédures de candida-
ture  à l ' o rganisa t ion  des
Jeux olympiques. Une com-
mission sp éciale , présidée
par Dick Pound , est mise sur
p ied pour  déterminer  «la
substance qui existe réelle-
ment derrière toutes ces ru-
meurs et allégations». Marc
Hodler avait ajouté au poids
de ses déclarations l ' inter-
vention de Fiat dans l' attri-
bution des championnats du
monde de ski alpin en 1997
à Sestrières , alors qu 'il était
encore président de la Fédé-
ration internationale de ski.


