
Monnaie L' euro entre
en bourse auj ourd'hui

Le premier week-end de l'année 1999 aura été historique, mais aussi studieux, laborieux, anxieux: ce fut le grand
basculement vers l'euro, pour que tout soit prêt aujourd'hui, premier jour de travail en Euroland. Informaticiens,
boursiers, banquiers, commerçants étaient mobilisés tout le week-end. A Francfort, quelque 10.000 personnes ont
fêté à leur manière la naissance da la monnaie unique. photo Keystone

Fantasmes pour 1999
Des Neuchâtelois avouent
Quelle personnalité aimeriez-vous être en 1999? Nous
avons sondé onze Neuchâteloises et Neuchâtelois pour
savoir qui sont leurs modèles.

Nouvel An La nuit
chaux-de-fonnière étoilée

A La Chaux-de-Fonds, la nuit de Nouvel An a été à la fois calme et agitée. Calme pour
la police, qui n'avait aucun incident à déplorer. Agitée pour les fêtards, qui ont hanté
la ville et ses boîtes (ici, à l'Inferno). photo Golley

L année 1999 sera p lacée
sous le signe des élections f é -
dérales en Suisse. A n 'en
point douter, à défaut dépas-
sionner les citoyens, la
course à la Coupole pourrait
nous réserver quelques sur-
prises. Et, à en croire les son-
dages, l'Union démocratique
du centre (UDC) se taillera
une belle part du gâteau.

Le parti du conseiller fédé-
ral Adolf Ogi - et surtout ce-
lui de Christoph Blocher - a
le vent en poupe. Ses ré-
centes percées dans p lu-
sieurs cantons devraient se
traduire par quelques gains
en octobre prochain. La
Suisse pourrait du coup
vivre une petite révolution.
Toutefois, le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) ne de-
vrait pas voir son deuxième
siège au gouvernement remis
en cause. Mais...

Avec l'érosion du PDC,
c 'est le centre qui semble
perdre du poids. Lentement,
nous assistons à une mue de
la vie politique helvétique. Et
partant de là à une certaine
bipolarisation. En p ériode
difficile , les extrêmes ont tou-
jours tendance à se renforcer
pour mieux disparaître au
scrutin suivant. Ce fu t  le cas

notamment du mouvement
d'extrême droite Vigilance à
Genève. Premier parti du
canton en 1987, il a disparu
du Grand Conseil en 1991.

Loin de nous l'idée d'assi-
miler l'UDC au défunt parti
du bout du lac Léman. Elle a
une longue histoire. Force
est toutefois de constater que
ses tribuns distillent un dis-
cours musclé. Et ça va
pay er! Asile, Europe ou neu-
tralité sont autant de thèmes
qui permettent de caresser
l 'électeur dans le sens du
poil en jouant sur ses an-
goisses.

Dans ce contexte, les ad-
versaires de l'UDC - PDC en
tête - ne peuvent que consta-
ter les dégâts. Malgré toute
leur bonne volonté et des
thèses moins populistes, ils
n 'arrivent guère à contre-
carrer les p lans de la bande
à Blocher.

Seule la Suisse romande
reste encore peu sensible aux
chants de l'UDC. Certes, le
parti a des élus en pays vau-
dois et fribourgeois, mais ils
ne proviennent pas de l'aile
dite zurichoise. Du coup, le
débat est moins âpre de ce
côté-ci de la Sarine.

C'est donc bien du côté de
la Suisse alémanique qu 'il
faudra lorgner au soir du
scrutin. Un séisme politique
- attention à l'aune helvé-
tique - aurait des imp lica-
tions pour toute la Suisse.

Daniel Droz

Opinion
1999,
année UDC?

L'hôpital du Locle dresse
un bilan satisfaisant sur
l'exercice 1997, mais il
reste de grandes incon-
nues pour la retructura-
tion de 1999. photo a-Galley

Hôpital loclois
Plutôt bon
bilan avant
la réforme

Loïc Burkhalter échappe à
Reto Germann et le HCC
prendra la mesure d'Olten
sur la marque de 7-3.

photo Galley

Hockey sur glace
Une rentrée
victorieuse
pour le HCC

Berne Nouvelle
polémique
sur le lynx p 8

Les l/eiichêtelois N
rêvent à être Mère Tmsd
ou rvbbé Pierre ! J

Patricia est
le premier bébé
Le premier bébé de l'année
1999 est une fille. Patricia
Carvalho a vu le jour le 1er
janvier, à 2h17, à la mater-
nité Pourtalès, à Neuchâ-
tel. Elle devance Emeline,
Alan et Daniel de quelques
longueurs.

photo Mairy
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Au dernier virage
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avec le soutien de 
^

UB
S
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I ̂ ^ Ĵ W1V1PWI D'OUVERTURE I
IIIMHK111 M11 SPÉCIALES I
|i:i:«j.»MBHin|ÀÛ(||JHWtONM|
pundî oToT?9r09liOOfi l8li3ol
jTv" , USE BÉ0I0N , OKI COMBINAISON PU BLICITAIRE! I~v "

* t& JlC '— '¦»'-'¦ -*-—-- -¦»¦¦- ¦ .......,. .,..... ~̂̂ .».. ......-̂ .-̂ ...~. ....1,̂ ^at.»̂ ^..yni..|i . J..̂ ^ ,.. . .̂ .-¦¦
¦¦- .. .. . -..̂ .-̂ ,:.. ...̂ ,.,,,> t)||[mii |flti<mitiii->d y % igJC'

PP* ^Quotidienjurassien BMMMil EEXPRESS Mff!ff-Tffl, * ÛV̂

La voie de la réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de : „
• commerce §
• secrétaire

début des cours : le 12 janvier

* gestion d'entreprise
* secrétaire de direction

* en six mois

- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement
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Fantasmes pour 1999 Changer de peau?
Les rêves de onze Neuchâtelois
«Je ne me cache
pas derrière les
personnages»

- Qui j ' aimerais être en
1999? Mais je veux continuer
d 'être ce que je suis! J'ai le
p lus beau métier du monde et
ça marche très bien pou r moi
en ce moment à Paris. Même
dans mon one man show, je ne
me cache pas derrière les per-
sonnages. Par le rire, on peut
abattre les masques, se livrer
soi-même, dénoncer, dire à
haute voix ce que les gens pen-
sent tout bas... On est un peu
les sociologues de la société. En
revanche, je n 'aimerais pas
être un politicien. Je trouve
qu 'ils n 'ont p lus de crédibilité
et je n 'aimerais pas être une
marionnette.

Pierre Miserez, comédien.
photo o

Loin des regards
dans les
montagnes
du bout
du monde

- Je n 'ai pas vraiment envie
d'être quelqu 'un d'autre. Je
ne suis pas envieuse et suis as-
sez bien dans ma peau pour ne
pas vouloir en changer. Mais
en aucun cas être Bill Clinton.
Sans vouloir le juger, il doit
être très gêné. Critiqué, il ne
peut pas sortir dans la rue sans
qu 'on lui jette des regards...
Dans sa position, on ne peut
pas se permettre de mentir.

Ce que j ' aimerais, c 'est être
guide de montagne! J'aime la
grimpe et les montagnes. Je
partirais en expédition dans
l 'Himalaya et je grimperais
sur l'Everest. En solitaire ou en
groupe, j ' adore la neige et ne
suis pas sujette au vertige.

Yvette Mozer, vendeuse au
kiosque du Seyon.

photo Marchon

Claire, animatrice radio
sur RTN. photo Bardet

Navigatrice
aux côtés
de Bertrand
Piccard

— J' aimerais être naviga-
trice aux côtés de Bertrand Pic-
card pou r être la p remière
femme à fai re le tour du
monde en ballon. Mais au gré
des vents, sans avoir besoin
d'autorisations pour survoler
les pays! J' ai déjà fait du para-
chute, mais jamais de montgol-
f ière ni de ballon. Or je m 'ima-
ginerais bien là-haut, avec une
vue magnifique et presque pas
de bruit. En dehors de l'an-
tenne, j ' aime bien le silence, la
tranquillité. Mais j ' ai toujours
fait des métiers de communica-
tion. Alors, comme j ' aimerais
aussi bien être un personnage
comme l'abbé Pierre, j e  profi-
terais de ce voyage en ballon
pou r colpo rter un message
d' espoir et de réconfort.

Agnès Miïller, caissière au
magasin Le Gourmet à
Neuchâtel.

photo Marchon

Un ange
au pays des fées
et des lutins

- Surtout pas Bill Clinton.
Sa p lace est trop ingrate et trop
exposée, il a p lein de responsa -
bilités et d'initiatives à p rendre
et finalemen t il est à la merci
de tous. S 'il fait bien, il n 'est
pas remercié, sinon, on lui
trouve tous les défauts du
monde.

Dans le quotidien, personne
ne me fait vraiment envie,
mais dans un univers imag i-
naire, j ' aimerais être un lutin
ou une fée pour apporter un
peu d 'amour et de réconfo rt
aux gens qui en ont besoin.
Malheureusement, par
manque de temps , on n'est pas
touj ours disponible pour les
autres... Si elle vivait encore,
j e  crois que j 'aimerais être
mère Teresa.

Quelle personnalité aimeriez-vous être en 1999 ou, à
défaut, ne pas être? Et pour quoi faire? A l'aube de
cette nouvelle année, nous avons sondé onze Neu-
châteloises et Neuchâtelois pour savoir qui sont leurs
modèles. Ceux qui forcent leur admiration? Mère Te-
resa, l'abbé Pierre, Bill Gates ou carrément... soi-
même. Bill Clinton, en revanche, inspire plutôt la pitié.

Le silence et le calme
du monde sous-marin

L' esprit vif et le verbe
alerte , Yann Oberson, 12
ans en janvier, n ' en de-
mande pas moins un temps

Yann Oberson, bientôt 12
ans. photo Marchor

de réflexion pour répondre
à cette grave question.

, - Moi, l'année prochaine,
je voudrais bien être le com-
mandant Cousteau, pour
faire comme lui p lein de dé-
couvertes passionnantes,
sans porter atteinte à l'équi-
libre de la nature, sans faire
de tort aux animaux et aux
p lantes. Je pratique aussi
un peu la p longée pendant
les vacances, avec un
masque et un tuba, et
j 'aime le calme et le silence
de l' univers sous-marin. Ce
que je ne voudrais pas être,
c 'est un dictateur, comme
Hitler ou Pinochet. Cela me
semble d' ailleurs pas pos-
sible qu 'il existe des gens
aussi méchants dans leur
tête!

Le cœur sur la main
et la tête au CICR

- Si je ne vendais pas des
fruits et légumes, un travail
que j 'adore, je serais peut-
être employée au CICR.
Quand j'étais jeune, j ' avais
peur de partir, mais aujour-
d'hui je m 'engagerais volon-
tiers'." Jë~crois qu 'il y  a en-
core beaucoup de monde à
aider. Je ferais aussi volon-
tiers d' autres activités so-
ciales, comme aide fami-

liale, par exemple. J' aime le
contact. J' aime apporter des
commissions chez une p etite
grand-maman. C'est aussi
du social. Mais ce que je ne
voudrais surtout pas, c 'est
être dans la peau d' un
homme politique. Quand les
choses ne joueraient pas, je
serais trop déçue. Et puis, je
préfère être parmi les petites
gens.

Yvette Iff, maraîchère à La Chaux-de-Fonds.
photo Marchon

Regrouper 1 ' environnement
et l'économie

— J' aimerais être le porte-
parole d 'un ministère interna-
tional qui regrouperait l 'envi-
ronnement et l'économie, car
si l'économie ne va pas, il n 'y
a pas d'argent pour de bonnes

Jean-Jacques Humbert ,
garde-faune cantonal.

photo Bardet

œuvres. Par une propagande
pacifique, on demanderait une
bonne entente entre les
peuples, qu 'il n 'y  ait p lus de
déshérités. Mais on mettrait
aussi un p lus grand accent sur
l'écologie, dans tous les pays,
surtout dans ceux où les cen-
trales nucléaires sont déla-
brées et où les puits de p étrole
s 'écoulent dans les rivières. Il
faudrait arrêter de défricher
toutes les grandes forêts et lais-
ser les populations autoch-
tones, indiens ou Africains ,
l 'ivre dans leur milieu am-
biant, sans leur imposer un ha-
bitat artificiel.

Réflexions recueillies par
Alexandre Bardet,

Pascale Béguin,
Christian Georges,

Rémy Gogniat,
Marianne de Reynier,

Sandra Spagnol.

Bill Gates
et les marges de
l'informatique

- Entrer dans la peau d' un
pe rsonnage? Voyons... Je reste
attaché à mon rôle d 'industriel
de cette rég ion, à la nécessité
d'y  créer des p laces de travail.
Cela ne va pas sans des marges
intéressantes. Alors, oui, j ' ai-
merais bien être... Bill Gates.
Pas pour son argent. Mais pour
ce que j e pourrais en faire.
J' aime bien aussi l 'informa-
tique, d'abord comme utilisa-
teur dans l'entreprise, mais
j 'aime également l 'informa -
tique grand pu blic. Mes en-
fant s de 9 et 11 ans s 'y  intéres-
sent beaucoup aussi. Avec eux,
ce qui compte, c 'est de savoir
canaliser. Et dire non, de
temps en temps.

Pierre Castella, industriel
au Locle. photo Leuenberger

Pour le
respect des
particularismes

- Si j 'étais le Luxembour-
geois Jacques Santer, président
de la Commission européenne,
j 'observerais avec satisfaction
que le formidable projet d 'inté-
gration de l 'Union a passé une
nouvelle étape symbolique
avec l'euro. J' oeuvrerais sur-
tout pour le respect des diversi-
tés et une gestion la p lus démo-
cratique possible des particula -
rismes locaux. L 'Union euro-
p éenne pourrait s 'insp irer de
la façon dont la Suisse a su se
constru ire, patiemment, mal-
gré une tension pe rmanente.
Enfin , s 'il y  a quelqu 'un que je
n 'aimerais pas être en 1999,
c 'est Kof i Annan, le secrétaire
général dei'ONU.

Thomas Facchinetti, délé-
gué aux étrangers.

photo a

Lauranne, chanteuse.
photo a

Vivre
de ma musique:
un défi de
longue haleine

- Ma p lus grande envie pour
1999, ce serait de vivre de ma
musique partout en francopho-
nie, ce qui n 'est pas le cas ac-
tuellement. J' aimerais donc
être un peu p lus qu 'une chan-
teuse romande. Je suis
consciente que c 'est un grand
défi , qui va me prendre beau-
coup d 'énergie et aussi... beau-
coup de temps!

Dans la foulée, si ce vœu de-
vait se réaliser, j ' aimerais res-
ter la même p our mes proches.
Et ce, quel que soit le succès
que je puisse connaître.

Thierry Bezzola, président
du Groupe théâtral des
Mascarons, à Môtiers.

photo sp

Un cocktail
très étonnant,
détonnant aussi
- Pour 1999, je me verrais bien
en cocktail: pour commencer,
une bonne dose d 'Edmond
Kaiser, un zeste d' esprit de
mère Teresa, un doigt de Dalal
Lama, une p incée d 'Elisabeth
Teissier et un soupçon d' empe-
reur du Japon...

Je rajouterais quelques brins
de Clinton pour le mauvais
genre et de Saddam pour la
moustache...

Allez! Chacun à sa p lace.
Essayons d 'être déjà soi-même.
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Pari s

Une grande tristesse envahit Garrett
tandis qu 'il approchait du Mandarin.

Il n 'avait pas voulu que Juliana et
Garrett meurent. Dans son cœur, ils
étaient restés vivants , joyeux , jeunes;
et chaque fois qu 'il pensait à elle, il
redevenait jeune, encore, toujours , et le
monde entier s'offrait à eux.

Soudain , Garrett ralentit le pas.
Commettrait-il une erreur terrible?
N' eut-il pas été préférable de continuer
à vivre avec les souvenirs - et le rêve
de ce qui aurait pu advenir? Il avait cru ,
son cœur l' en avait convaincu , que les
surprenantes coïncidences des derniers
mois avaient été orchestrées par le des-
tin , que Juliana et lui avaient fini par
acquitter leur dette , et qu 'enfin , enfin...

La destinée n ' avait pas été douce pour
l' amour de Garrett et de Juliana. Ne leur
jouait-elle pas un nouveau tour, le plus
cruel?

Elle était déjà au restaurant , assise sur
une somptueuse banquette tapissée de
brocart roux et or, séparée des autres
clients par des cloisons de verre gravé.
Elle n 'était pas seule: une femme élé-
gante s'était arrêtée auprè s d'elle pour
bavarder - ce qui donna à Garrett le loi-
sir de la contempler avant qu 'elle ne
s'aperçoive de sa présence.

C'était sa Juliana , la femme qu 'il ai-
mait. Oui , les cheveux de velours noir
qui , autrefois , lui arrivaient à peine aux
épaules , étaient plus longs maintenant ,
coiffés en un chi gnon lâche et, comme
les siens, entremêlés de fils d' argent.
Elle avait de petites rides autour des
yeux , comme lui , et lorsque ses mains
remuèrent gracieusement tandis
qu 'elle parlait , Garrett vit que les doigts
menus qui l' avaient aimé avec tant de
douceur étaient restés délicats , même
s'ils avaient un peu gonflé.

Mais c'était sa Juliana , qui l'avait vu ,
et le regardait à présent... et bien qu 'elle
parût hésiter, une lumière merveilleuse
s'alluma dans ses yeux.

Garrett se souvenait de cette lumière.
Jamais il ne l' avait oubliée, jamais il

ne l'oublierait.
- Juliana , murmura-t-il.
- Bonjours , Garrett.
Mon amour, mon amour! Il n 'avait

pas changé, sinon qu ' il était encore plus
beau , son regard vert sombre encore
plus intense, et il lui souriait... comme
si rien n 'avait changé... comme si elle
n 'avait jamais vendu son âme ni perdu
le précieux cadeau d' amour qu 'il lui
avait confié.

Elle s'assombrit tout à coup. Parce
qu 'elle venait de se rappeler qu 'ils
n 'étaient pas seuls, espéra Garrett.

(A suivre )

Perle
de lune
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super rabais spéciaux
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Panasonic TX-W 28 D2 FM
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comptant, par EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur
facture en cas de livraison à domicile • Livraison et raccordement à domicile
Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement
de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix
ans'Service de réparation-On vient chercher l'appareil chez vous «Garantie du
prix le plus bas (remboursement si voustrouvez ailleurs , dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas) 
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SOUS LES ARCADES
ATELIER DE COUTURE

X
Retouches en tout genre, pour dames

et messieurs, sur tissus, cuirs,
moutons retournés, fourrures,

confection de rideaux et broderies
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53 ï
(Sous les Arcades)

Tél. 032/913 89 60 - Fax 032/914 10 31 - La Chaux-de-Fonds

|!—"/" rtteS - meubles soldés I
I Vî3ale* ¦ iusiu'à 50% I

S
rtBl/ ' mf Choix gigantesque sur 2 étages

r ¦•»»•••"***
ï «o«**"r"*3&gj^Vente directe du dépôt (8500 m2 )
?̂ •i»»** r ĵ ^ËÉhttF̂ Sur demande, livraison à domicile

AUTOMOBILISTES : dès le centre de BÔle, 0UVERT de9hà 12hetde 13h30 à 17h. Autresjours de9hà 12hetde 13h30 à 18 h30.
GRAND Suivez les flèches «MEUBLORAMA» Lundi matin fermé. Jeudi 31 décembre jusqu'à 16 heures.

CRÊT-MEURON
Cours de ski alpin
Tous les vendredis soir
du 15 janvier au 19 février
6 leçons: Fr. 85.-
(téléskis compris) »
Inscriptions et renseignements: S
tél. 032/853 11 51 ou 853 13 40 S

L'annonce,
reflet vivant du marché

Police-
secours

117

BOULE ET BILL
FÊTENT LES ROIS

10 fèves en porcelaine à collectionner
En vente dès le 4 janvier 1999

3, 4, 6, 8, 10 boules avec ou sans fève
Boulangerie Hôtel-de-Ville

S. Doyen - F. Niederhauser
Rue de l'Hôtel-de-Ville 1a
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 27 39 132,408a<

ïaWTI\m% |

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

) W PUBLICITAS
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Nous sommes une fabrique de spécialités alimentaires,
très active dans la recherche d'amélioration pour notre
santé.
Depuis 45 ans nous pratiquons la vente directe, où la place
du représentant est le seul lien entre l'utilisateur et le pro-
ducteur.
Nous offrons une formation continue et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.
Nous recherchons dans le canton de Neuchâtel

un(e) conseiller(ère)
temps complet ou partiel possible

Vous recherchez un nouveau débouché professionnel
indépendant.
Vous êtes à l'aise dans le contact clientèle.
Vous êtes endurant et voulez relever un nouveau défi.
Adressez votre offre sous chiffre S 132-40794 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

13?-40794

Brasserie La Suisse
Avenue Léopold-Robert 45

cherche

UN JEUNE CUISINIER
et

UNE SERVEUSE s
Sans permis s'abstenir. S

Téléphoner pour rendez-vous 2
Ouvert 7/7 Tél. 032/913 20 32

I
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iVlii J.'"n"lil BT̂ l̂
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Nouvel An Nuit branchée, nuit très
étoilée pour le grand saut

Easy listening, easy dancing à Bikini Test.

Les jeunes Chaux-de-Fon-
niers ont vécu une nuit
d'enfer, entre le 31 dé-
cembre et le 1er janvier.
Par vagues, ils ont investi
les boîtes, dans la bonne
humeur. La police n'a au-
cun incident à signaler.

Au poste de la police lo-
cale, on a pu fêter Nouvel An
(au Rimus?): la nuit a été
calme, très calme. Même le
médecin de garde n 'a été sol-
licité qu 'une fois, c 'est dire.
Il y avait pourtant beaucoup
de monde, en ville. Alors que
s'éteignaient les illumina-
tions au centre - à minuit,
1er de l' an ou non - les noc-

tambules ont gagne les boites
branchées, par vagues, pas-
sant parfois de l' une à l' autre
jusqu 'au petit matin.

Le Psy a sans doute vécu la
nuit la plus dingue. Drag
queens , gogo girls et boys
(venus de Lausanne) ont
animé une piste où battaient
des rythmes brûlants. On y a
croisé des nonnes et un
prêtre d' opérette: une bande
sortie déguisée. Dans deux
cages dites «hallucinées»,
deux filles ceinturées de ba-
nanes et de fraises ont passé
la soirée à contemp ler le
spectacle de la vie, sous l' œil
interrogatif des visiteurs.
Les derniers fêtards ont dé-

collé sur le coup de 11 h du
matin. Et deux heureux ont
gagné un voyage aux States:
Romain Marti et Patrick Pe-
çon.

Au Petit-Paris , ce sont les
Cosmic Sausages, un groupe
anglais à l 'humour et au ré-
pertoire éclectiques qui ont
distrait les convives du repas
de Saint Sylvestre, avant de
faire danser le tout public
venu les rejoindre dans la
cave. Entre lh et 2h du ma-
tin , la première vague avait
gentiment cédé la place à la
seconde, celle des habitués
du café. Reto Juon a fini par
couper le jus à un Dj Foncé
qu 'on ne pouvait plus arrê-

On sable le Champagne dans la cave du Petit-Paris

ter. C'était 6h45. La soirée a
été brillamment arrosée.

Pour le reste, les rescapés
de l' an neuf se sont partagés
entre le Dublin ' s, l 'Inferno
devenu la plage de l' enfer et
Bikini Test, à notre connais-
sance. Dans l' antre de la
Joux-Perret , Dr Cheddar, Dj
du label Cup of Tea a distillé
un cocktail très , très «easy
listening» pour bien décom-
presser. On ne sait pas à
quelle heure le petit-déjeuner
a été servi. Un jour après la
noce , personne n 'était ré
veillé pour nous le dire... A
dans quelques jours pour le
petit Nouvel An!

Robert Nussbaum La plage de l'enfer à l'Inferno. photos Galley

Bonne année

Comme chaque année à pa-
reille époque , «L'Impartial»
ouvre sa traditionnelle ru-
brique des voeux 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 «Voeux». Les mon-
tants seront répartis entre les
fondations , associations 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:
Mme et M. Robert Tanner,

Helvétie 79, La Chaux-de-
Fonds; Madeleine et Charly
Gilardi , Charles-Naine 14, La
Chaux-de-Fonds; Mme et M.
Willy Sandoz , Sagne-Eglise
137, La Sagne; Vérène et
Edouard Rohrbach , Le Valan-
vron 4, La Chaux-de-Fonds;
Marthe Rohrbach , Le Valan-
vron 5, La Chaux-de-Fonds;
Madeleine et Emile Opp li ger,
La Joux-Perret 30, La Chaux-
de-Fonds; Famille Lucien Op-
pliger, Les Bulles 37, La
Chaux-de-Fonds; Hélène Hiï-
gli , ler-Mars 13, La Chaux-de-
Fonds; Nelly et Hermann Mill-
ier, Les Herses 2 , Le Crêt-du-
Locle; Famille Jeanne Beuret-
Perrin , Le Crêt-du-Locle;
Henri et Suzanne Schneiter,
Grenier 27, La Chaux-de-
Fonds; Sœur Jeanne Du-
craux , Saint Loup, Pom-
paples; Eglantine Bacon ,
Boucle de Cydalise 8, La
Chaux-de-Fonds; Edgar et
Lina Aeschlimann, Le Valan-
vron , La Chaux-de-Fonds; Fa-
mille Marthe Hugoniot , La
Joux-Perret 13, La Chaux-de-
Fonds; Famille Eugène Lin-
der, La Joux-Perret 7, La
Chaux-de-Fonds; Catherine
Aerni , Progrès 2, La Chaux-
de-Fonds; Alice Sauser, Ravin
11, La Chaux-de-Fonds; Her-
mann Geiser, Les Bulles 8, La
Chaux-de-Fonds.

Naissance Alan
étrenne de l' an 99

Alan est né à l'aube du premier jour de l'an.
photo Galley

Il s'appelle Alan et sa nais-
sance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds est la pre-
mière de la nouvelle armée
dans le district. Sa jeune
mère, Sylvie Honsberger,
lui a donné le jour vendredi
à 7h59.

Vendredi, premier jour de
l' an , c'est à 7h59 précisément
que le petit Alan a poussé son
premier cri , à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Pour le plus
grand bonheur de sa jeune
mère, Sylvie Honsberger, 25
ans, coiffeuse de profession ,
l' accouchement s'est fort bien
déroulé. «Nous étions en train
de réveillonner chez mes pa -
rents, aux Hauts-Geneveys.
Ap rès les premiers symptômes,
nous nous sommes rendus à
l'hôp ital de La Chaux-de-
Fonds, vers 5 heures. Ensuite,
tout s 'est bien passé.»

Au petit matin du 1er jan-
vier, la venue au monde d'Alan
a donc été la première nais-
sance du district de La Chaux-
de-Fonds. Le petit être, avec
ses 46 cm pour 2,6 kg, jouit
d' une belle santé vigoureuse.
Il s'avère aussi la première
étrenne de l' union de Sylvie

Honsberger et de Jean-Luc Pi-
lorget, qui se sont rencontrés il
y a sept ans.

Le père, un électricien fran-
çais, habite La Chaux-de-Fonds
depuis deux ans. Quant à sa
compagne, née aux Geneveys-
sur-Coffrane , elle vit dans
notre ville depuis une année;
entre eux , il a d' ailleurs été
convenu qu 'on se marierait
avant l' an 2000.

Les parents d'Alan rêvent-ils
déj à d' avenir pour leur premier
enfant? «Nous faisons une chose
à la fois, rétorque plaisamment
la jeune mère. Attendons qu 'il
grandisse pour fixer des pro-
jets... » RGA

Eix i/ÂMc
Urgence

Le long week-end de Nouvel An a été relativement calme sur le
front des urgences à la police locale. De mercredi soir à di-
manche, l'ambulance est sortie pour sept malaises, dont un a né-
cessité l' appel au Smur, deux chutes dans la rue et un accident
de la circulation. Les premiers secours ont été alertés mercredi
en fin d' après-midi pour une inondation. Le tuyau d'une ma-
chine à laver s'était enlevé. Les PS sont encore sortis pendant ces
jours de fêtes pour une odeur de gaz et une alarme automatique.
Enfin , ils ont éteint une selle de vélo à laquelle des vandales
avaient mis le feu , provoquant un dégagement de fumée dans
l'immeuble à l'intérieur duquel le vélo était rangé.

A votre service
Pharmacie d' office. Pharmacie Bertallo, Léopold-Robert 39,

jusqu 'à 19h30; ensuite, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Insolite
Il n 'y a plus beaucoup de neige. Mais il en reste assez, devant

cette pub, pour jeter ce plongeur dans des eaux pour le moins
troubles!

photo Galley

PUBLICITÉ 

La Chaux-de-Fonds

félicite les parents et a
le plaisir de leur offrir
un bon de Fr. 50.- à
l'occasion de cette

naissance."̂   ̂ 132-40909

Rubrique
District

de La Chaux-de-
Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

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

AVIS URGENT 

Vu le succès durant les fêtes

Prolongation
de la Revue des Bim's
Un dix vingt plaisir
vendredi 8, samedi 9 à 20 h

et dimanche 10 janvier à 19 h
Location: Kiosque Espacité

Tel: 032/913 38 66

Expo romande d'orni-
thologie La société d' orni-
thologie L'Oiseau Bleu de La
Chaux-de-Fonds et du Locle a
organisé récemment l' exposi-
tion romande d' oiseaux
ARAO, à Chézard-Saint-Mar-
tin , dont voici les vainqueurs
neuchâtelois. Canaris frisés et
arqués , de collection: José-Mi-
guel Rocha Mendes (La
Chaux-de-Fonds). Canaris mé-
lanines à facteur mosaïque, de
collection: Stéphane Campoli
(La Chaux-de-Fonds). Oiseaux

indigènes isolés et de collec-
tion: Fulvio Pellegrini (La
Chaux-de-Fonds). Oiseaux
exotiques de couleurs vives,
isolés: Eric Huguenin (Cor-
mondrèche). Oiseaux exo-
tiques de couleurs vives et de
collection: Georgette Jolliet
(La Chaux-de-Fonds). Per-
ruches ondulées, isolées:
Pierre-Alain Jeanmaire (La
Chaux-de-Fonds), prix d'hon-
neur, et Rasim Karat (Saint-
Imier), prix d' excellence,
/comm-réd



La Cote-aux-Fées
Bilan et perspectives
A l'aise financièrement, la
commune de la Côte-aux-
Fées investit à tour de bras.
Les infrastructures se déve-
loppent, à la plus grande
satisfaction des habitants.
L'année 1998 aura vu la réa-
lisation de divers projets.

François Guye, président du
Conseil communal de La Côte-
aux-Fées, est un homme com-
blé. Année après année , la com-
mune améliore ses infrastruc-
tures , supprime ses points
noirs. On ne fera pas la liste des
crédits accordés en 1998 par le
législatif. Pour le président de
commune, la réalisation la plus
importante achevée en 1998 est
la création d' annexés au col-
lège. Ce fut aussi la plus coû-
teuse, le crédit avoisinant le mil-
lion de francs.

Les annexes du collège, conti-
guës avec le bâtiment abritant la
salle de spectacle/halle de gym,
comportent une cuisine pra-
tique et fonctionnelle, un hall,

un réfectoire et un local destiné
à ranger les engins pour la gym.
Les surfaces sont modulables.

La population semble appré-
cier les nouveaux locaux. La fré-
quentation le prouve. La de-
mande ne devrait pas fléchir,
d' autant que la commune ne re-
cense plus d'établissement pu-
blic.

Si les travaux de réalisation
d' un trottoir longeant la route
cantonale ont marqué une
pause en 1998, ils reprendront
au printemps prochain. Il
s'agira cette fois de construire
un trottoir entre les hameaux
des Tattets et des Leuba.
Lorsque cette étape sera termi-
née, la population disposera
d' un bon kilomètre de trottoir
entre l' usine Piaget et les
Leuba.

L' année 1999 devrait encore
voir l' aboutissement d' un im-
portant projet: la réalisation
d'un locatif à La Crêta , où plu-
sieurs maisons sont en construc-
tion et en projet. MDC

Chézard Petit Nouvel An
en chansons

Après le succès remporté
lors des deux premières édi-
tions, en 1994 et en 1996, la
section libérale-PPN de Ché-
zard-Saint-Martin a décidé de
remettre l' ouvrage sur le mé-
tier. Elle organisera pour la
troisième fois «fct soirée poli-
tique la moins politisée de l'an-
née» le samedi 9 janvier pro-
chain à la salle de la Rebatte. A
l' occasion du Petit Nouvel An,

la salle de la Rebatte revêtira
son costume de fête pour ac-
cueillir le troisième concours
de chanson française ouvert à
tous les chanteuses et chan-
teurs amateurs de 11 à 77 ans.
Le concours débutera à 21
heures. Il sera précédé d' un re-
pas, dès 19 heures, lui-même
précédé d' un apéritif de bien-
venue offert dès 18 heures,
/comm-mdc

Neuchâtel Patricia, premier
bébé né à Pourtalès en 1999
Le premier bébé né en
1999 à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel, est une fille:
Patricia Carvalho, de Cor-
taillod, a débarqué 2
heures et 17 minutes
après les douze coups de
minuit. Elle se porte bien,
tout comme sa maman.

«On n 'avait pas prévu de
fête pour le Nouvel An. On
avait même refusé une invita-
tion. La seule fête qu 'on vou-
lait, c 'était la naissance de
notre enfant.»

Antonio Carvalho et son
épouse Felisbela ont été com-
blés: leur fille Patricia est née
le vendredi 1er janvier à 2hl7.
Ce qui en fait le premier bébé
né en 1999 à la maternité de
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel, et le seul né ce jour-là dans
cet établissement.

Patricia est le premier en-
fant de ce couple de Cor-
taillod. «Nous, ne savions pas
si nous allions avoir une fille
ou un garçon, poursuit Anto-
nio Carvalho. Nous voulions
avoir une surprise.»

Son prénom, Patricia l' a hé-
rité d' une héroïne d' un film
que sa maman avait vu à la té-
lévision, et dont elle a oublié le
titre. «Mais il fallait aussi que
le prénom de notre fille soit
connu en Suisse et chez nous,
au Portugal», précise le père.
Qui est très content d' avoir un
enfant «calme»: «Elle n 'a
p leuré qu 'à la naissance, puis
p lus rien. Elle est très tran-
quille.» Son épouse surenché-

Le petit Daniel a vu le jour hier à Landeyeux pour la plus
grande joie de ses parents. photo Galley

rit: «Et elle n 'a même rien dit
lorsque son papa lui a donné le
bain!»

Un petit frère?
Quant à l' accouchement, il

s'est très bien déroulé: le bébé
était attendu pour le 28 ou le
29 décembre, et Felisbela Car-
valho s'est rendue une pre-
mière fois à la maternité jeudi
matin, avant d'y retourner le
soir vers 21h30. Et moins de
cinq heures plus tard , Patricia
arrivait, affichant un poids de
3,750 kilos pour 50 centi-
mètres. La mère et sa fille sont
toutes deux en bonne santé, et
elles devraient pouvoir quitter
l'hôpital mardi ou mercredi.

Felisbela Carvalho a décidé
de rester à la maison pour éle-

ver sa fille (son mari travaille à
la vigne dans le domaine
d'Etienne de Montmollin , à
Auvernier). La petite Patricia ,
elle, pourrait bien avoir plus
tard de la compagnie: «Si c 'est
un garçon, nous l'appellerons
Daniel», avertit déjà sa mère,
tellement heureuse qu 'elle
n 'arrive toujours pas à croire
qu 'elle est désormais «une
maman».

La Béroche:
le bonjour d'Emeline

Avec ses 3,290 kg et ses 50
cm, Emeline est venue au
monde par césarienne, samedi
à 16h22 (soit avec un jour
d' avance), à la maternité de la
Béroche. «Je ne m'attendais
pas à ce que ça se déroule

ainsi, mais le bébé était trop
grand par rapport à mon bas-
sin», sourit Alessandra Pas-
quali-CoppoIa , qui , à 30 ans,
est maman pour la première
fois.

Si deux autres berceaux de
la maternité de la Béroche
sont occupés, Emeline est le
premier bébé de l' année à y
avoir vu le jour. Résidant à
Bôle, sa maman et son papa -
Salvatore Coppola - hésitaient
entre différentes maternités.
«Je suis très contente de mon
choix, relève la maman. Le
personnel est aux petits soins
avec moi et l'endroit est très
joli.»

Daniel
s'impose à Landeyeux

Le premier bébé du Val-de-
Ruz se prénomme Daniel. Un
amour de petit garçon de 46
centimètres pour 2640
grammes. Il y a vu le jour hier
à l'hôpital de Landeyeux, à
Fontaines. Il était 13h43. Pre-
mier enfant de Natacha et Vin-
cent Roduit , domiciliés à Ma-
rin , Daniel s 'est fait quelque
peu attendre. «Sa naissance
était prévue pour le 2 janvier
et il est arrivé le 3. Nous avons
décidé de ne pas prolonger le
terme», confie la maman, heu-
reuse de sa situation.

Dans l' autre vallée, par
contre, en fin d' après-midi, la
maternité de l'hôpital du Val-
de-Travers, à.Couvet , n 'avait
toujours pas enregistré de
naissance.

FDM/FLV/MDC

Place pour votre
annonce

Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42
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• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans lo respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) 

323HIaO!B535E!ES!H
INOVAMATIGI- IffiElectrolux] [ NOVAMATIG] L | BOSCH j  ••: ¦ • ¦>! (gfruta""»1»! "̂

Réfrigérateur Lave-vaisselle Séchoir à évacuation d'air Congélateur Lave-linge
Novamatic KS 141-RA 4 Electrolux ESF218 Novamatic TA 700 Bosch GSL2117 Bauknecht WA 2462

• Sans CFC • Contenance • 4 couverts • Progr. éco- • 5 kg de linge sec • Utili- • Sans CFC • Cont. 202 1 • Con- • Capacit é 5 kg • 11 progr.
123 1 dont 143 1 pour le corn- nomique, consommation sation facile • Consom- som. d'électricité seulement principaux et? progr.
partiment congélation* • Con- d'électricité 0,74 kWh mation d'électricité 0,84 kWh/24 h • Autonomie complémentaires • Con-
som. d'électricité 0,83 kWh/ « Durée du progr. 61 min seulement 0,44 kWh/kg 40 h en cas de coupure de sommation d'eau 561
24h • H/L/P 85,8/48/525 cm • H/L/P 46/45/48 cm • H/L/P 85/59,5/60 cm courant » H/L/P126/66/66 cm « H/L/P 85/59,5/60 cm

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- wffl|§ffi fflgljg |̂gî ffl
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage , etc. pÉaJaM^tPTTiffr f̂faîÉÉa]

La Chaux-de-Fonds. Hyper-Fusl, Neuchâtel. rue des Terreaux 5 032 7230850
bd des Eplalures 44 032 9261150 Neuchâtel.
Bienne. rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armoiirins) 032 7241600

FP̂ T̂T l̂.-H^WM.TTÎÎTTTTTai I Bienne EUROFusl Porrentruy. Inno Les Galeries
MMairMHinm I roule de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635
H|jyfe(j3b|ljilLLjUffi Marin Mann-Centre Réparation rapide el remplacement
K»j MWl3m^lMVMMX U>Wm^mmlM Fleur-de-Lys 26 0327569240 immédiat d'appareils 0800559111
fLwSSmBUlSBlE B̂ ŜU I Moral, Centre -Murten-West » , I43-TOI53/W

mESSmEBSEMK I Freiburgsliassc 25 026 67297 57

Boutique Taille 36 à 60

%kup> SOLDES

20%i 40%l
Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70

Francillon 18, Saint-Imier, tél. 032/941 21 10

1333 I ÂW

Le Conseil communal de la Ville \ ^à\û
de La Chaux-de-Fonds Hâ M

Mise à ban K|
Avec l'autorisation du Président du Tribunal du
district de La Chaux-de-Fonds, le Conseil commu- l^fjSi
nal met à ban la ligne de tir de La Sombaille
exploitée par la Direction de Police et située sur
l'article N° 12102 du Cadastre de La Chaux-de- î"l
Fonds . ¦Si
En conséquence, défense formelle et juridique est In
faite à toute personne non autorisée de pénétrer
dans la ligne de tir. Si
Les parents et tuteurs sont responsables des El
mineurs placés sous leur surveillance. Hk9
Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la Loi. ^UEl

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1998.

MISE À BAN ACCORDÉE
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1998. ^HH

Le président du Tribunal: Bfi l
Yves Fiorellino 

^
AM

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 
^̂

É M

Le Chancelier: ^̂ A\
D. Berberat ^̂ —M

Le Président: ^̂ A\
Chs Augsburger .̂ BVl WEZ^̂ XAmmmmm

P.TT.1 ¦ B̂ B̂ "

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Conformément à l'article 34 de la Loi I
sur les constructions (Lconstr.) du 25 I
mars 1996, le Conseil communal B|fl

met à l'enquête publique WÈ
le projet présenté par M. Thierry
DE POURTALES, architecte à colombier, I E •
au nom de «LE BOUCHON S.A. PAR I ES
F. ESSEIVA», pour l'extension du WËÊ
bar-cabaret «Le Bouchon» en trans- HÉ
formant le café BJ
«Le Télégraphe» en bar-cabaret, sur I k|
l'article n° 9098 du cadastre de BB
La Chaux-de-Fonds , situé rue ^B-̂
Fritz-Courvoisier 6. H*

Les documents peuvent être consul- ^Qp
tés par les propriétaires intéressés
et le public à la Police du feu et des
constructions,
passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds du 18 décembre I
1998 au 6 janvier 1999.

Toutes remarques ou
oppositions doivent être 

^—^Ê
adressées , par écrit , au 

^—^Ê
Conseil communal ^̂ A\
pendant le délai ^̂ A\d'enquête. .̂ ÉBfl HSS^Bl

Recherchons de particulier à particulier:

villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
www.mici.fr 18-534213/4x4

 ̂A louer ^
f Le Lode, J.-J.Huguenin 27

2 - 3  pièces
4 pièces sur plan

?Dans un petit immeuble s
• Cuisine agencée
• petit jardin
• 4 pièces à créer

^Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Fox : 032/ 931.29.59

Pour plus d'informations : www.geco.cli 
^

à

SOLDES
I de tout le stock, sauf sur les nouveautés I

50%
de rabais dès ce jour

^&r£> fe&fesgyjj*// lis »%y v%sB?»'

Mme Mimma Mucaria, suce.

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)

132 40664 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62



Hôpital du district Bilan 1997
compression générale des coûts
L'hôpital du district du
Locle vient de publier son
rapport de l'exercice 1997.
Un bilan fort satisfaisant,
compte tenu de la muta-
tion hospitalière à venir.
L'établissement loclois a
en effet réussi à compri-
mer ses coûts dans
presque tous les secteurs
et a même réduit son défi-
cit d'exploitation par rap-
port au budget. Un petit
exploit en pleine explosion
des coûts de la santé.

Sur le plan des chiffres
bruts , le total des charges s'est
élevé à 13,185 millions de
francs , pour un budget de
13,88 millions de francs. On a
réussi à réduire tous les
postes, à la seule exception du
chapitre des assurances et des
taxes. Il n 'en reste pas moins
que l' exercice se solde par un
déficit de 6,145 millions de
francs , soit 310.000 francs de
moins que ne le prévoyait le
budget. Cette perte d' exploita-
tion est reconnue et prise en
charge par l'Etat de Neuchâtel.

Ces chiffres plutôt satisfai-
sants ne se répercutent pas to-
talement sur les coûts uni-

taires, puisque le prix de re-
vient de la journée de malade
s'est élevée à 991 francs contre
958 francs en 1996, ce qui
s'explique par une diminution
du nombre de journées,
13.168 contre 13.708 une an-
née auparavant. Il faut dire
que le séjour moyen a égale-
ment diminué passant de 9,67
à 8,94 jours , alors qu 'en 1988,
on en était encore à 15,5 jours
en moyenne.

Ainsi le nombre de patients
a augmenté de 73 unités, ce
qui a pour conséquence que le
prix de revient par malade di-
minue pour sa part de 6 %,
passant de 9577 francs à 9035
francs. Ces chiffres sont calcu-
lés, intérêts et amortissements
compris. Point plus réjouis-
sant, on constate que le prix de
revient de la journée de ma-
lade est inférieure à la
moyenne des établissements
du canton , qui s'élève à 1200
francs environ, le coût du pa-
tient dépassant les 10.000
francs en moyenne cantonale.

Personnel réduit
Si l' on analyse les chapitres

de compte d' exploitation , on
s'aperçoit que le poste du per-
sonnel est le plus important
(p lus de 60 %), avec 8,2 mil-
lions de francs de salaires et
1,4 million de charges so-
ciales. Le matériel médical
vient en deuxième position ,

avec 1,5 million. Toutefois, il
faut saluer l' effort considé-
rable du personnel au nombre
de 105,6 personnes contre
112,1 prévues au budget, avec
une réduction effective de plus
de trois personnes par rapport
à l' année précédente. Cette ré-
duction du personnel s'ex-
plique par le non-remplace-
ment de personnes en congé-
maternité, en maladie de
longue durée ou encore en rai-
son de restructuration dans
certains secteurs. On signalera
que le personnel soignant est
le plus nombreux avec 47,7
unités , suivi par les services
généraux (22 ,4) et le person-
nel paramédical (14,1).

L'hôpital du Locle compte
60 lits et a traité 1555 patients,
représentant un taux d' occu-
pation de 65,6 pour cent.
L'établissement est naturelle-
ment au service du district en
priorité, avec 1129 malades de
la ville du Locle (1335 pour
tout le district , dont 83 des
Ponts-de-Martel et 57 des Rre-
nets). Hors district , c'est La
Chaux-de-Fonds qui envoie le
plus grand nombre de patients
avec 138. On en compte par
ailleurs dix du Val-de-Ruz, cinq
du Val-de-Travers, six de Neu-
châtel et cinq du district de
Boudry. Par ailleurs , il y eut 23
malades du reste de la Suisse
et 20 de l'étranger.

Biaise Nussbaum L'établissement a la croisée des chemins face a la restructuration hospitalière, photo a

Personnel
fidèle

Lors de la fête de la fin de
l' exercice passé sous revue,
la direction de l'hôpital a eu
le plaisir d' exprimer sa re-
connaissance à ses em-
ployés fidèles. C' est ainsi
qu 'il a félicité pour:

- dix ans d' activité: Syl-
vie Berthet ; Guillaine Cousi-
nery; Carmen Garcia; Jo-
siane Fonti ; Christiane Mar-
chon; Jovan Petrovic; Ma-
ryse Salvi; Athena Schafter;
Daniel Stauffer; Line
Urech.

- vingt ans d' activité: Mi-
cheline Benoit; Ali De-
merci.

- vingt-cinq ans d' acti-
vité: Brigitte Lebrun./comm

Message présidentiel réservé face à l' avenir
On peut comprendre que

Claude Leimgruber, président
de l'hôpital du Locle, se
montre très circonspect au
moment de rédiger son billet
accompagnant le 142e rapport
de l'établissement. C' est qu 'il
doit commenter à la fin de
1998 l' exercice de l' année
précédente, alors que l' on
aborde déjà le millésime 1999
qui sera marqué par la grande
restructuration hospitalière
neuchâteloise. On le sent donc
très réservé sur la réforme
hospitalière en cours, alors

que l'institution locloise est
dans le collimateur de Dépar-
tement cantonal de la santé
publi que.

C' est dire que la situation a
changé fondamentalement,
car l' avenir de l'établissement
n 'est plus assuré, tout au
moins plus celui de tous les
secteurs. En effet , au cours
des études et des négociations
de l' automne dernier, on ne
peut dire que tout se soit passé
dans la transparence la plus
totale. Dans le cadre de la re-
distribution des tâches , les au-

torités cantonales ont beau-
coup promis à beaucoup de
monde, ce qui s 'est traduit for-
cément par des déceptions.
Ainsi, pour Le Locle, on avait
fait miroiter la création d' un
centre de réadaptation contre
la fermeture de la maternité.
Mais , le projet gouvernemen-
tal attribue ce centre à Lan-
deyeux, exige en outre la sup-
pression de la chirurgie et pro-
met une antenne de psychogé-
riatrie.

'On comprend mieux la mo-
bilisation du personnel et de la

population pour leur hôpital
en novembre dernier, car
compte tenu de son utilité de
proximité, il mérite quelques
égards supp lémentaires.

Le travail des commissions
pour la future collaboration
des hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle n 'a pas non
plus brillé par la transpa-
rence.

On aurait voulu un peu plus
d' esprit d' ouverture, car on
ne peut faire table rase au
nom de la seule efficacité cen-
tralisatrice, sans analyser au

préalable les secteurs séparé-
ment en toute objectivité.

Ainsi , il serait aberrant de
transférer des activités tradi-
tionnelles bon marché dans un
établissement plus cher et que
l' on nous déclare soudaine-
ment saturé. Là, on aban-
donne le terrain de la collabo-
ration correcte, pour tomber
dans le parti pris. Ce n 'est pas
ainsi que l' on parviendra à
faire passer auprès de la popu-
lation une nécessaire restruc-
turation hospitalière.

BLN

Route Un rond-point contre
les accidents à Maîche
L aménagement d'un rond-
point en cours à la sortie
de Maîche, sur l'axe Mont-
béliard-Pontarlier, au lieu-
dit la Croix de Saint-Marc,
renforcera la sécurité de
ce carrefour particulière-
ment dangereux.

<dl y  a souvent des cartons à
cet endroit» , relève le conduc-
teur des travaux. Ce nœud de
communication distribue le
trafic sur le centre-ville de
Maîche mais permet aussi aux
automobilistes venant de Mor-
teau de court-circuiter Maîche
pour poursuivre sur Charque-
mont et Damprichard. Cette in-
tersection est empruntée quoti-
diennement par environ 5000
véhicules.

La mauvaise visibilité ré-
gnant dans ce passage, situé
dans une courbe et au sommet
d'une légère côte pour les véhi-
cules se déplaçant dans le sens
Maîche-Morteau , empêche
toute anticipation de ma-
nœuvre.

Plus largement, la section
comprise entre Les Bichets et
Maîche est une portion de
route potentiellement dange-
reuse. A titre de prévention,
les services de l'E qui pement et
du Conseil général lui ont déjà
appliqué depuis plus d'une an-
née une nouvelle réglementa-
tion routière limitant la vitesse

L'intersection de la Croix de Saint-Marc à la sortie de
Maîche, direction Marteau, est un point noir en cours
de traitement. photo Prêtre

à 70km/h avec interdiction de
doubler.

L'aménagement en cours
d'un rond-point vise à parache-
ver le dispositif de sécurité mis
en place dans ce secteur. La
commune de Maîche a préala-
blement déplacé la croix de
Saint-Marc surp lombant le car-
refour et coupé quelques sa-
pins pour permettre à l' entre-
prise Rougeot de Meursault
d'engager les travaux.

Le chantier marque une in-
terruption durant les fêtes de
fin d'année mais reprendra en

janvier pour se terminer au
printemps. Les matériaux ex-
traits durant la première phase
de terrassement seront em-
ployés à la confection d'un
masque rocheux qui viendra
soutenir un talus qui s'était
éboulé sur la route reliant
Damprichard à Goumois.

Le Conseil général du Doubs
prend totalement à sa charge la
réalisation de ce rond-point de
la Croix de Saint-Marc repré-
sentant un investissement de
1,3 millions de FF.

PRA

Le Locle-Besançon Offre
nécessaire et complémentaire
Un lecteur fidèle du Haut-
Doubs nous a fait part de
sa critique sur notre ana-
lyse du nouvel horaire
1999-2001 au départ de la
tête de ligne du Locle. Il es-
time que nous favorisions
exagérément la liaison
Berne-Paris, par Neuchâ-
tel, au détriment de l'axe
Le Locle-Besançon promis
ainsi à l'euthanasie.

Que les choses soient claires.
Telle n 'était nullement notre in-
tention. Il ne s'agissait que de
demander une juste revendica-
tion qui prend de l'âge, le réta-
blissement de la liaison mati-
nale hors cadence Le Locle-Neu-
châtel-Berne, assurant la cor-
respondance pour Frasne-Paris.
Rappelons les faits. Ce train
avait été supprimé unilatérale-
ment par les CFF en même
temps que tous les régionaux,
lors de la demande d' une des-
serte routière entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. La liaison
ne fut jamais rétablie lorsqu 'un
accord fut enfin trouvé entre
tous les partenaires pour une
desserte mixte rail-route.

Cette revendication nous pa-
raît toujours aussi légitime,
mais n 'est nullement dirigée
contre la ligne du Haut-Doubs.
Les autorités neuchâteloises
n 'ont certes soutenu que le
Franco-suisse Berne-Paris ,

mais le projet de nouvel horaire
pour novembre 1999 nous ins-
pire de sérieuses inquiétudes.
Le retrait des «souris grises»
met en péril les correspon-
dances à Frasne avec les TGV
de et pour Lausanne. On nous
parle d' un deuxième TGV Zu-
rich-Berne-Paris , mais il n 'est
encore qu 'à l'étude. Ce qui
veut dire qu 'on disposera au
mieux de deux relations di-
rectes pour Paris, au pire d' une
seule, contre trois jusqu 'à pré-
sent.

TGV de Besançon
C' est dire qu 'il convient de

ne pas abandonner la liaison
pour Besançon, touj ours utile
pour le haut du canton.
D' abord le train du matin
donne aux Loclois un gain de
quelques minutes par rapport
à Neuchâtel , avec il est vrai
deux changements de train
(contre trois), l' un à Besançon
et l' autre à Dij on pour le TGV
de Paris. Pour le train de midi ,
la correspondance est moins
bonne (une heure d' attente à
Besançon et changement éga-
lement à Dijon ). En revanche,
le train de 16h est relevé par
un TGV à Besançon du lundi
au vendredi (arrivée à Paris à
21h04). Au retour, on a une
relation TGV Paris-Besançon
du lundi au samedi (arrivée au
Locle à 14h), le train du soir

nécessitant un double change-
ment à Dijon et à Besançon.

Ainsi , il y a une complé-
mentarité indéniable entre les
deux lignes. La commission
des transports récemment
nommée par la CTJ devrait
s'engager dans la revalorisa-
tion des axes jurassiens
franco-suisses. On souhaite
que la ligne du Doubs ne soit
pas oubliée, tant pour l'infra-
structure que pour le matériel
devenus obsolètes. BLN

La maternité du Locle a
failli accueillir l' un des tout,
premiers bébés du millésime
1999. En fait , il se sera agi de
l' un des derniers bébés de
1998. C' est le petit Lorenzo,
de parents domiciliés au
Locle, qui a vu le jou r à 20h21,
le 31 décembre, à l'hôpital du
Locle. Hier en fin de journée,
aucune naissance n 'était en-
core annoncée. Ce sera, selon
toute vraisemblance, l' ultime
premier bébé loclois d' une an-
née nouvelle, en raison de la
restructuration hospitalière
qui se traduira par la ferme-
ture de la maternité du Locle.

BLN

Le Locle
Dernier bébé
de... 1998



Gibier Pressé par les chasseurs,
le canton presse la Confédération...
Satisfaction quant à la
gestion du cerf, inquié-
tude pour le chevreuil
dans certains secteurs,
stabilité des effectifs de
chamois: le rapport 98
sur la chasse est globale-
ment positif. Mais une
nouvelle controverse, au-
tour du lynx, inquiète le
canton qui presse la
Confédération d'agir.

Pour la première fois du-
rant l' année qui vient de
s'achever, le cerf noble a été
chassé, dans le canton de
Berne, selon un nouveau mo-
dèle de gestion du gibier. Un
modèle permettant de mieux
tenir compte de certains cri-
tères faunistiques , ainsi que
des conditions qui prévalent
dans les cantons voisins de
Nidwald , Obwald et Lu-
cerne.

Le contingent, fixé à
soixante bêtes , n 'a certes
pas été atteint , puisque 44
cerfs ont été abattus. Mais la
chasse à cet ongulé s'est
bien déroulée et, grâce au
nouveau modèle de gestion ,
elle a été beaucoup plus
calme. Ainsi ne sont pas sur-

venues les interférences que
l' on craignait , avec la chasse
au chamois.

Les administrations de la
chasse des cantons cités plus
haut ont marqué quel ques
cerfs nobles , afin de mieux
connaître leurs mi grations.
Ces études permettront
d' améliorer encore la ges-
tion de l' espèce.

Des inquiétudes
pour le chevreuil

L' accroissement des dom-
mages causés par le gibier,
notamment en forêt , a
conduit les autorités à appli-
quer de nouveaux modèles
de gestion permettant de ré-
duire les importantes popu-
lation de chamois et de che-
vreuils du canton. Néan-
moins , l'intensification de la
chasse, la pression crois-
sante exercée sur l 'habitat
du gibier et la présence éton-
nemment forte du lynx ont
entraîné ensemble, dans cer-
taines régions , une baisse
trop importante des popula-
tions de chevreuils.

La chasse au chevreuil a
donc été limitée l' an dernier
et certains chasseurs exigent

des mesures immédiates
contre le lynx.

Difficile équilibre
Il n 'est pourtant pas envi-

sageable de prendre des me-
sures unilatérales contre le
lynx. Car si les Iynxs ne doi-
vent pas être trop nombreux ,
afi n qu 'une chasse modérée
aux ongulés demeure pos-
sible , il est clair aussi que
ces derniers ne doivent pas
trop augmenter, afi n que la
forêt ne subisse pas une
pression excessive.

Dans le but de concilier
ces intérêts contradictoires.
l'Office cantonal de la na-
ture a opté pour la procé-
dure suivante: mise au point
de systèmes modernes d' ex-
ploitation du gibier concer-
nant les grands carnassiers,
afi n d' assurer leur existence
tout en réduisant les conflits
avec l' agriculture et la
chasse; évaluation scienti-
fique des matériaux au sujet
d'événements semblables
survenus en Suisse depuis
vingt ans; enfin recensement
des populations de che-
vreuils et de chamois, /oid-
réd

La chasse au cerf s'est déroulée de manière très satisfaisante dans le canton l'an
dernier. photo Galley

Un territoire limité
Les chercheurs estiment à

39 le nombre de lynx vivant
actuellement dans l'Ober-
land bernois. Parmi eux , 17
femelles adultes possèdent
un territoire de 65 à 120 km
carrés , et neuf mâles
adultes régnant chacun sur
une zone comprise entre
120 et 180 km carrés. Des

indications fiables montrent
par ailleurs que treize
jeunes lynx ne vivent plus
auprès de leur mère et sont
à la recherche d' un trerri-
toire. Une quête pour le
moins malaisée, les possibi-
lités d' extension étant limi-
tées par les hautes chaînes
alpines au sud, les grandes

vallées fluviales et les axes
de circulation infranchis-
sables ou les aggloméra-
tions à l' est et à l' ouest. Des
barrières plus denses et
plus mortelles encore pour
les rares individus qui se ha-
sardent à tenter une instal-
lation dans les forêts du
Jura bernois, /réd-oid

Indemnisation fédérale, svp
Parallèlement à la procé-

dure choisie pour ses actions
directes en matière de chasse,
le canton s'est adressé à la
Berne fédérale, davantage
concernée que lui dans 1'«af-
faire» du lynx. En effet , cet
animal étant protégé par le
droit fédéral , la marge de ma-
nœuvre du canton est très

étroite, à son sujet. Aussi la
direction bernoise de l'Econo-
mie publique a-t-elle de-
mandé directement au
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger de proposer
aussi rapidement que pos-
sible des mesures concrètes
et applicables , susceptibles
de régler la controverse ac-

tuelle concernant ce carnas-
sier. Le canton attend par
ailleurs de la Confédération
qu 'elle prenne désormais en-
tièrement en charge l'indem-
nisation des dommages cau-
sés par les grands carnassiers
protégés au niveau fédéral ,
lynx en tête bien évidemment,
/oid-réd

Les Breuleux Soutien continu à
Prundu, bourgade de Transylvanie
Dans le cadre de l'Opéra-
tion villages roumains
(OVR), le village des Breu-
leux continue de se soute-
nir la bourgade de Prundu
Bargaului en Transylvanie.
Le comité local emmené
par Pierre Christe vient de
faire le point de la situa-
tion.

Le comité relève d'abord
que si la Roumanie a changé
de régime politi que , elle vit
une période transitoire très
difficile marquée par le poids
du passé et la lenteur des ré-
formes. Des salaires déri-
soires et une inflation galo-
pante (p lus de 150% en 1997)
en sont des signes flagrants.
Voilà qui j ustifie la poursuite
de l'aide même, indique le co-
mité, «si les déboires ont été
nombreux».

Les projets réalisés à
Prundu portent essentielle-
ment sur deux fronts: la for-
mation professionnelle et la
santé. En 1998, l' aide au lycée
technique s'est poursuivie
avec trois réalisations: l'équi-
pement d'une salle de menui-
serie (4000 francs), la fourni-
ture de matériel informatique
d'occasion (près de quatre m3
acheminés sur place) et le don
de 4000 francs pour l' achat
d'un nouveau photocop ieur.

Dans le domaine de la
santé, la législation roumaine
a changé: les communes n'ont
plus le droit d'entretenir des
dispensaires locaux. L'Etat va
créer des centres de santé ré-
gionaux. C'est le petit hôpital
de Susenii, situé à deux kilo-
mètres de Prundu , mais dans
la même commune, qui va de-
venir le nouveau centre de

santé primaire grâce a une
aide de l'Union europ éenne,
le dynamisme de l'équi pe mé-
dicale et... le coup de pouce fi-
nancier des Breuleux. En ef-
fet, l' aide européenne était su-
bordonnée à la remise en état
rapide du bâtiment.

Comme l'indi que Pierre
Christe, «une aide modeste a
souvent des effets multip lica-
teurs; la population et les auto-
rités locales sont associés aux
différents projets et y  partici-
pent directement. Il s 'agit en
effet d'éviter que notre aide
aboutisse à une f orme d'assis-
tance déguisée».

A noter qu 'en cette fin d'an-
née les autorités et les habi-
tants de Prundu ont adressé
leurs vœux et leurs remercie-
ments aux habitants des Breu-
leux et de la région pour leur
soutien. MGO

Franches-Montagnes
Honorine, premier
bébé taignon de l' année

Honorine et sa maman Dominique Gluck. photo Bist

C'est du côté de la mater-
nité de Delémont qu 'il faut al-
ler dénicher le premier bébé
taignon de l' année. Ce petit
bout de chou s'appelle Hono-
rine et ses parents , Domi-
nique et Thierry Gluck , sont
domiciliés à Saignelégier.

Honorine, du haut de ses 51
centimètres pour un poids de
3,780 kilos, a pointé le bout
de son nez le 1er jan vier à
19h05. Pour la plus grande
j oie de ses parents mais aussi
de ses deux sœurs, Amélie et
Angéline.

Melissa
Comme premier bébé j uras-

sien , Honorine a été devancée
par une autre fille. Melissa
est née en matinée, à 10h03
précisément à la maternité de
Delémont.

Ses parents , Nicole et Ci-
riaco Palumbo-Besançon sont
domiciliés à Courrendlin. Ils
se sont encore souhaité la

bonne année avant que les
événements ne se préci pitent.
En effet , selon un contrôle
médical effectué la veille , Me-
lissa était attendue une se-
maine plus tard...

L'enfant pèse 3,550 kilos et
mesure 50 centimètres. Elle
va bientôt rejoindre son frère
de deux ans , Sebastiano.

MGO

En Ajoie
Coffre-fort emporté

La police a recensé toute
une série de cambriolages en
fin d' année que ce soit à Cor-
nol , à Boécourt ou encore à
Bure. Dans cette localité , les
malfrats ont pénétré dans le
restaurant de la Couronne
dans la nuit de Saint-Sylvestre
en forçant la porte arrière. Ils
ont emporté un lourd coffre-
fort qui contenait les salaires
des employés, plusieurs di-
zaines de milliers de francs.
Ils n 'ont pas trouvé la clef ca-
chée à proximité. Le patron de
l'hôtel , Denis Vienat , déplore
qu 'on ne se sente plus en se
eu rite dans un pays comme la
Suisse.

MGO

Lojoux
Premier romand
diplômé
en génie génétique

Fils de Denis et Bluette Ber-
berat , Julien Berberat , de La-
joux , vient de réussir brillam-
ment ses examens à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich. Il a décroché le titre d'in-
génieur en agronomie. On no-
tera par ailleurs qu 'il est le
premier Romand à avoir un di-
plôme en biotechnolog ie dans
la spécialité «génie géné-
tique». Julien Berberat était le
plus jeune de sa volée et il ter-
mine avec une note de 5,75 de
travail de diplôme.

MGO

Jonction A16
Un nouvel accident

Décidément , la jonction de
l'A 16 entre Delémont et Dévo-
iler est source d'accidents. Un
nouveau choc s'est produit à
cet endroit le jeudi 31 dé-
cembre vers 6h30. Un auto-
mobiliste allemand qui venait
de Delémont et qui voulait
s'engager sur l'autoroute a
coupé la priorité à une voiture
française qui roulait de Deve-
lier en direction de la cap itale.
Suite au choc frontal , deux
personnes ont été blessées. Ce
carrefour, bien qu 'il soit provi-
soire en attendant le giratoire
des Prés-Roses , est fort dange-
reux et mériterait une
meilleure signalisation.

MGO

PUBLICITÉ 
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La Chaux-de-Fonds

félicite les parents et a
le plaisir de leur offrir
un bon de Fr. 50-à
l'occasion de cette

naissance. 132 a0912

Hier dimanche vers 4h45,
un accident de la route a fait
trois blessés , à la demi-jonc-
tion Sonceboz-Sud de la Trans-
ju rane. Circulant depuis
Bienne, un conducteur a
quitté l' autoroute au lieu dit
«Métairie-de-Nidau»; sur une
chaussée rendue verglacée par
la p luie givrante, l' automobi-
liste a perdu la maîtrise de son
véhicule , juste avant un fort vi-
rage à droite. L' automobile a
traversé la chaussée, avant de
percuter violemment une glis-
sière de sécurité. Le groupe de
désincarcération de Bienne a
dû intervenir pour sortir le
conducteur, qui a été conduit
à l 'hô pital. Une passagère a
été emmenée à Beaumont,
avant d'être héli portée à l ' I le ,
tandis que le troisième passa-
ger a été légèrement blessé,
/peb

Sonceboz
Trois blessés
sur l' autoroute

Un accident de la circula-
tion , qui s'est produit le 1er
janvier vers 8h , au lieu dit «Fo-
rêt-de-la-Paroi» , en-dessous de
Plagne, a fait une blessée
grave. Une conductrice arri-
vait de Frinvillier et dans la
montée précédant la localité
de Plagne, pour une raison
que l' enquête doit détermi-
ner, elle a quitté la route sur la
droite , avant de percuter un
arbre sis quel ques mètres en
contrebas. Sous l' effet du
choc, sa voiture a pris feu.
L' automobiliste a pu s 'extra-
ire seule de l'habitacle, mais
elle a été blessée et gravement
brûlée. Elle a été conduite à
l 'hô pital par l' ambulance,
/pcb-réd

Plagne
Une femme
gravement brûlée



Monnaie Les bourses à pied
d ' œuvre pour accueillir 1r euro
Le compte à rebours de
l'euro s'est poursuivi hier
sans difficulté. Les bour-
ses et banques de la zone
euro se sont toutes décla-
rées prêtes pour l'épreuve
de vérité que sera aujour-
d'hui l'ouverture des mar-
chés financiers. La Ban-
que centrale européenne
(BCE) a qualifié de «suc-
cès» la conversion à la
monnaie unique.

Pour quelque 300 millions
d'Européens en Allemagne, en
Autriche, en Belgique , en Es-
pagne, en Finlande, en
France, en Irlande , en Italie ,
au Luxembourg, aux Pays-Bas
et au Portugal , la nouvelle an-
née a coïncidé avec la nais-
sance de la monnaie unique.
Le baptême du feu de l' euro se
déroulera aujourd'hui ,
lorsque les marchés - bour-
siers, obligataires et des
changes - utiliseront pour la
première fois la devise.

A Paris , Francfort, mais
aussi en dehors de la zone
euro, comme en Suisse, des
dizaines de milliers d'informa-
ticiens et de banquiers ont tra-
vaillé sans relâche depuis
jeudi. Les sommes en jeu sont
colossales: plus de 3500 mil-
liards d'euros (5635 milliards
de francs) d'actions et plus de
2500 milliards d'euros d'obli-
gations d'Etat.

A Sydney
La BCE a précisé que son

basculement se déroulait se-
lon le programme prévu. L'ins-
titut d'émission a annoncé
hier que l'opération avait été
un «succès». La BCE procé-
dera à «un ultime échange
d'informations avec les
banques centrales des pays de
l'euro lundi».

Décalage horaire oblige, les
premières transactions en de-
vises devaient avoir lieu à Syd-
ney en Australie, puis à Tokyo,
principale place d'Asie. Toute-

fois , c'est à Londres, où se réa-
lise un tiers des échanges de
devises dans le monde, que le
ton devrait être donné.

Analystes confiants
La plupart des analystes

sont confiants pour l'euro. Ils
estiment que la monnaie va
démarrer d'un bon pied, aidée
par un nouvel accès de fai-
blesse du dollar. Dans des
échanges peu significatifs à
Bombay samedi , l'euro était
passé au-dessus de la barre
des 1,17 dollar.

Selon les opérateurs, l'euro
s'appréciera rapidement à
1,20 dollar. A travers le conti-
nent, les banques ont fait état
d'un bon déroulement de
leurs opérations de conver-
sion. Celles-ci avaient été enta-
mées jeud i après l'annonce à
Bruxelles des taux de change
irrévocables de l'euro.

Investisseurs prudents
Les bourses européennes

ont également effectué leur
basculement sans anicroche.
«Lundi, comme prévu, nous
débuterons les transactions en
euros», a déclaré Werner Sei-
fert, directeur général de la
Deutsche Bôrse. Avec l' avène-
ment de la monnaie unique,
les onze places de la zone euro
deviendront un seul marché
domestique pour les investis-
seurs.

«La valeur des actions expri -
mée en euros ne sera pas très
pa rlante dans un premier
temps, il faudra qu 'ils se fami-
liarisent, et en attendant la
prudence prévaudra », ex-
plique Paul Horne, spécialiste
des actions européennes chez
Salomon Smith Barney. A son
avis, il s'agit d'un problème de
psychologie.

Prudents également, les
économistes de Paribas à
Londres estiment que «la nou-
velle monnaie a les bons gènes
pou r être crédible et forte mais
(que) les six premiers mois se-

ront cruciaux pour l'engager
sur la voie du succès et il serait
surprenant qu 'il n'y  ait pas
quelques problèmes au démar-
rage».

Le doutes viennent, selon
eux, pour l'essentiel du front
politique avec une probable
pression des gouvernements,
en grande majorité de gauche,
de la zone euro sur la Banque
centrale européenne (BCE)
pour qu 'elle baisse les taux
d'intérêt afin de favoriser la
croissance.

Avantagées
«Les grosses capitalisations

seront avantagées parce qu 'il
sera p lus facile de se familiari-
ser avec leurs cours», ajoute-t-
il. La journée sera historique à
deux titres à Londres et Franc-
fort , puisque le 4 janvier mar-
que, outre l'introduction de
l'euro, la naissance d'une pla-
te-forme commune d'échanges
entre ces deux bourses.

De Dresde à Marseille, le
double affichage des prix s'est
généralisé. Nombre de cais-
siers acceptent déjà un paie-
ment en euros. Bien qu 'ils ne
soient plus que de simples
subdivisions de la nouvelle
monnaie, les marks, francs ,
florins ou autres pesetas ne
disparaîtront pas. Ils continue-
ront de circuler j usqu'au dé-
but de 2002./afp-reuter

A Francfort, devant le siège central de la Banque cen-
trale européenne, quelque 10.000 personnes ont fêté à
leur manière la naissance de l'euro. photo Keystone

Commentaire
Euro-franc:
dilemme. ..

L'ép reuve de vérité a
surgi, ce matin, pour
l'euro, avec ses pre-
mières cotations sur les
marchés des changes,
de Toky o  et Londres, en
particulier. Dans ses re-
lations avec le f ranc,
deux hypothèses préva-
lent: stabilité ou appré -
ciation.

Le f ranc pourrait
s 'appréc ier sous l'in-
f luence de paramètres
externes: faible cohé-
sion des Onze et insuffi-
sante coordination éco-
nomique, pressions des
gouvernements sur la
Banque centrale euro-
péenne pour qu 'elle ré-
duise ses taux d 'intérêt
et sur son président pur
qu 'il démissionne, en
2002, signes d 'une in-
dépendance compro-
mise.

Mais l'instabilité de
la parité f ranc-euro,
due à une appréciation
de la devise suisse, vien-
dra surtout de causes
endogènes, c 'est-à-dire
de la p lace financière
suisse et de sa capacité
à garantir l 'autonomie
de sa monnaie par rap-
po rt à l'euro.

Ce sera le cas si un
différentie l de taux d 'in-
térêt subsiste entre l'Eu-
roland et la Suisse. Ac-
tuellement de deux
points, ce différentiel
pourrait se réduire sous
la pression de deux fac-
teurs. C'est d'abord la
remontée des taux
suisses, peu vraisem-
blable avec une infla-
tion nulle et malgré la
politique de création
monétaire de la Banque
nationale. Quant à une
nouvelle baisse des taux
de l 'Euroland , elle se
heurtera à deux diffi-
cultés: une inflation
moyenne de 1 à 2% et
surtout le poids d'une
certaine asymétrie, ve-
nue de la lire, en parti-
culier.

La réduction du diffé -
rentiel de taux par une
remontée des taux
suisses aurait, d'autre
part, des effets internes
pervers: augmentation
des loyers et des taux
hypothécaires.

Dans le cas d'un ali-
gnement des taux
suisses sur ceux de l 'Eu-
roland, la question du
retour à une parité f ixe
entre le f ranc et l'euro
deviendrait d'actualité.
Ce serait la satellisation
du f ranc et le glas de son
autonomie comme mon-
naie d 'émis sion, de
comptes et de réserve.

Mais le maintien de
cette autonomie, corol-
laire de la souveraineté,
passe d 'abord par les ef-
forts spécifi ques de la
p lace financière suisse
pour maintenir l 'actuel
différentiel de taux. Ce
sera le cas si elle sait
rester attractive, en
termes de qualité, de sé-
curité et de rentabilité.

Elle pourrait d'ail-
leurs recevoir un coup
de pouce de l 'Euroland
si l'exigence formulée
p ar Bonn d'une harmo-
nisation fiscale chez les
Onze devait aboutir.
Dans ce cas, le Luxem-
bourg p erdrait de son
attractivité au profit de
la p lace suisse.

Pierre Lajoux

Les banques suisses sont prêtes
Les grandes banques

suisses n'ont pas échappé à
un week-end de Nouvel-An
studieux. Les opérations de
conversion se sont déroulées
conformément à leurs plans.
Et la tâche n 'était pas mince.
L'UBS et le Crédit Suisse (CS)
avaient chacun mobilisé, à
l'échelle de leurs groupes,
quelque 1500 collaborateurs.

Le Groupe Crédit Suisse a
procédé hier après-midi aux

ultimes tests de rodage. Le
travail de préparation propre-
ment-dit s'est effectué sans
difficulté majeure, a expliqué
Adriano Lucatelli , chef du
projet euro au CS. «Nous
sommes confiants pour que
tout fonctionne aujourd 'hui à
l'ouverture des marchés.»

Propos identiques auprès
de l'UBS: les manœuvres de
conversion vers l'euro sont in-
tervenues selon le plan prévu

par le géant bancaire. Pour la
Banque nationale suisse
(BNS), la mise en place de
l'euro a été «rapidement ré-
glée en l'absence de grandes
opérations à effectuer» , pré-
cise son porte-parole Werner
Abegg. L'un des principaux
soucis de la BNS sera de
veiller à ce que le franc suisse
ne se valorise pas trop, esti-
ment de concert les ana-
lystes./ats

Horlogerie Constant
recul des exportations
Sous le coup de la crise
asiatique, les exportations
horlogères suisses sont en
constant recul depuis
août. Elles ont diminué de
2,1% en novembre et
même de 7% en sep-
tembre. Sur onze mois,
elles ressortent toutefois
en hausse de 1,4% grâce à
un 1er semestre de bonne
facture. L'horizon reste
partiellement bouché.

«L'année 1998 devrait dans
l'ensemble s 'inscrire dans le
sillage de 97», prévoit Pierre-
Alain Berret , chef du service
économique de la Fédération
horlogère (FH), interrogé par
l'ATS. En fin de compte, les
8,311 milliards de francs de
1997, année record pour la
branche, pourraient être légè-
rement dépassés.

La FH motive sa confiance
sur un 1er semestre 98 en
croissance de 4,5%. Les ex-
portations s'appuient toujours
sur les «valeurs sûres» que
constituent les marchés améri-
cain (le plus important pour la
branche), français et italien.
Ici , les taux de progression sur
onze mois oscillent entre 15 et
20%, a poursuivi Pierre-Alain
Berret. Mais , tempère-t-il, la
vigueur tend à s'effriter quel-
que peu.

Les soucis de l'horlogerie
viennent en fait toujours des

marches asiatiques. «La de-
mande y  apparaît très faible»,
précise Pierre-Alain Berret.
Ainsi , les exportations à desti-
nation de Hong Kong, long-
temps premier débouché pour
le secteur, ont chuté de 300
millions de francs de janvier à
octobre. Et Singapour, la Thaï-
lande et Taïwan ne font pas
mieux.

Pas mieux
Depuis peu , la crise asia-

tique donne lieu à une
deuxième vague de consé-
quences négatives, indique-t-
on du côté de la FH. Les ex-
portations vers les Etats du
golfe Persique se tassent , sous
l'effet notamment de la baisse
du prix du pétrole. En outre,
les touristes russes fortunés
se rendent moins volontiers
dans la région (Bahrein en par-
ticulier) avec les déboires que
connaît leur pays.

Difficile dans ce contexte
d'échafauder des prévisions
pour 1999. La tendance rele-
vée au 2e semestre 1998 de-
vrait s'étendre aux six pre-
miers mois de l'an prochain ,
avance Pierre-Alain Berret. En
tout cas , les indicateurs avan-
cés récoltés auprès des entre-
prises le laissent présager.
Plus loin , la FH garde l'espoir
de voir la courbe des exporta-
tions se relever significative-
ment./ats

France Le retour de Chevènement
ou le «miraculé de la République»
En France, Jean-Pierre
Chevènement attendait
avec impatience ce mo-
ment depuis quatre mois:
aujourd'hui, il reprendra
ses fonctions au Ministère
de l'intérieur, après une
longue absence due à un
accident d'anesthésie pré-
opératoire pour une ba-
nale intervention à la vési-
cule biliaire le 3 sep-
tembre dernier.

Selon des proches de M.
Chevènement, si Jean-Jack
Queyranne n'a pas failli lors
de cet intérim , de lourds dos-

Jean-Pierre Chevènement.
photo a

siers attendent pourtant celui
qui s'est félicité d'être un «mi-
raculé de la République»: re-
déploiement des zones de
compétences entre la police et
la gendarmerie, débat sur l'in-
tercommunalité début février
à l'Assemblée nationale, ques-
tion Corse près d'un an après
l' assassinat du préfet Claude
Erignac et, bien sûr, dossier
des sans-pap iers.

Humour
Avant de retrouver ces dos-

siers, Jean-Pierre Chevène-
ment va sans nul doute évo-
quer avec l'humour dont il est
coutumier son absence, lors
des nombreuses cérémonies
de vœux qui l' attendent en
cette nouvelle année. Dès au-
jourd 'hui , après avoir reçu -
comme le veut la tradition -
l' ensemble du gouvernement
dans ses bureaux de la place
Beauvau pour le petit déjeu-
ner, il traversera la rue du Fau-
bourg Saint-Honoré avec
l'équi pe Jospin pour présen-
ter ses vœux au chef de l'Etat à
l'Elysée.

A Matignon , on se félicite de
ce retour aux affaires du prési-
dent du Mouvement des ci-
toyens (MDC) annoncé offi-
ciellement par deux décrets
parus jeudi au Journal Offi-
ciel. En effet , avant son acci-
dent anesthésique , Jean-
Pierre Chevènement était déj à

l'un des piliers de la majorité
plurielle.

Au Ministère de l'intérieur,
on se plaisait à souligner ces
j ours-ci que M. Chevènement
n'avait pas attendu aujour -
d 'hui  pour reprendre contact
avec les dossiers en cours.
Ainsi , le ministre convalescent
est régulièrement réapparu
place Beauvau depuis sa sortie
de l'hô pital militaire du Val-
de-Grâce le 23 octobre der-
nier: par exemple dix minutes
mercredi dernier ou plusieurs
heures je udi.

Entretiens
Au cours de ces passages, le

ministre s'est entretenu plus
ou moins longuement avec
Jean-Jack Queyranne, dont
l' entourage de M. Chevène-
ment insiste sur la délicatesse
lors de cet intérim. Ainsi , le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer
n'a pas occupé le bureau de
M. Chevènement place Beau-
vau , préférant s'installer dans
une salle de réunion atte-
nante, et il a tenu informé dès
que possible le ministre titu-
laire des affaires en cours.

«Le Bon Dieu n'a pas voulu
de moi et le Diable non p lus, ce
qui fait que je suis revenu»: au-
jourd'hui , cette observation
amusée de Jean-Pierre Chevè-
nement sera non seulement
exacte sur le plan humain ,
mais également politi que./ap
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Israël Camouflet
pour Ariel Sharon
Le secrétaire d Etat amé-
ricain Madeleine Albright
a refusé de rencontrer le
ministre israélien des Af-
faires étrangères Ariel
Sharon, a indiqué hier la
radio militaire israé-
lienne. M. Sharon doit ef-
fectuer jeudi une visite
aux Etats-Unis.

Selon la radio , Mme Al-
bri ght a pris cette décision
pour marquer la «colère de
l'administration américaine»
à la suite du gel de l'applica-
tion de l'accord israélo-pales-
tinien de Wye Plantation. Ce
texte a été signé en octobre
dernier sous l'égide des
Etats-Unis.

La radio a également pré-
cisé que Mme Albright avait
renoncé à une visite qu 'elle

devait effectuer prochaine-
ment en Israël et dans les ter-
ritoires palestiniens.

Nouveau parti
Sur le plan intérieur, Ben-

jam in Nétanyahou a vu d' un
mauvais œil la création , hier,
d' un nouveau parti. C' est un
allié de longue date du pre-
mier ministre, Avigdor Lie-
berman , qui est à l' origine de
la nouvelle formation; bapti-
sée «Yisrael Baitainu» («Is-
raël est notre maison»). Il en-
tend ainsi rallier autour du
premier ministre les suf-
frages des Israéliens d'ori-
gine russe à l'approche des
élections fixées au 17 mai.
Mais M. Nétanyahou craint la
dispersion de Pélectorat et
s'est dit hostile à cette
liste./ats-afp-reuter

Expo.01 Pipilotti
Rist y croit touj ours
L'ex-directrice artistique
de l'Expo.01 Pipilotti Rist
continue à soutenir le pro-
jet. Pour elle, les jalousies
et les frictions à la direc-
tion de l'expo sont réelles,
mais très secondaires par
rapport à l'ampleur du
projet et à son importance
pour la Suisse.

«Avec quelques querelles de
personnes, on fait une temp ête
dans un verre d'eau», affirme
Mme Rist dans un entretien
publié hier par «Le Matin» .
Depuis sa démission le 18 dé-
cembre, l' ex-directrice artis-
tique de l'Expo.01 était de-
meurée sur la réserve.

L'artiste alémanique se de-
mande pourquoi «on monte
tant en ép ingle» ces querelles
«secondaires». A son avis, la

L'ex-directrice artistique
de l'Expo.01 Pipilotti Rist.

photo a

presse et le public devraient
commencer à parler des conte-
nus: quelle est notre identité
nationale, quel est l'avenir du
pays. «Mais les Suisses ont
peur de se regarder dans le mi-
roir pour parler de leur iden-
tité. Alors on préfère palabrer
sur la structure de l'organisa-
tion.»

Savoir s'affronter
Pour Pipilotti Rist, là contro-

verse actuelle n'est cependant
pas une catastrophe. «C'est un
autre problème propre à la
Suisse que de ne p lus savoir
s 'aff ronter et discuter très dur.
C'est bon qu 'il y  ait un peu de
combat. Surtout si ça favorise
la suite de l'aventure.»

Mme Rist , qui continue de
collaborer avec l'Expo.01 , no-
tamment pour le design des ar-
teplages, croit toujours au pro-
jet. «Mon objectif numéro un,
c 'est que l'expo soit une réus-
site super et saine. Je fo rmule
tous mes vœux dans ce sens. Il
y  a p lein de projets formidables
sur lesquels des sponsors colla-
borent déjà.»

Dans le «SonntagsBlick» , il
est aussi question de
l'Expo.01 et notamment de
tensions entre la directrice
Jacqueline Fendt et le secré-
taire général du Comité straté-
gique Alain Becker. A ce pro-
pos, le porte-parole de
l'Expo.01 Franz Egle a déclaré
à FATS que les relations entre
la direction et M. Becker de-
vaient être «éclaircies». /ats

Incendies Tragique Nouvel-An
Alors que les Suisses sa-
blaient le Champagne, le
passage à 1999 a été dé-
sastreux pour certains.
D'importants incendies se
sont déclarés ces derniers
jours de fête. Au moins
trois personnes ont perdu
la vie dans la soirée de
Nouvel-An.

Un couple de personnes
âgées a péri jeudi dans l'incen-
die de sa maison familiale à
Spiegel (BE). Le bâtiment a en-
tièrement brûlé. A Clarens

(VD), un homme de 57 ans est
mort dans les flammes qui ont
détruit son appartement. Son
cadavre a été découvert par les
pompiers qui ont forcé la
porte pour éteindre le feu.

Les premières minutes de la
nouvelle année ont été les der-
nières d' un chien qui a tré-
passé dans l'incendie partiel
d'une ancienne ferme a Rou-
gemont (VD). Le sinistre qui
s'est déclaré peu après minuit
a été provoqué par un feu d' ar-
tifice. Des bougies allumées
par des fêtards imprudents

sont également à l origine de
deux autres incendies dans le
canton de Thurgovie, à Marwil
et à Wângi.

Une vieille maison de style
Toggenburg a été la proie des
flammes hier à Ebnat-Kappel
(SG). Son unique occupant de
83 ans a pu se sauver par ses
propres moyens. Les dom-
mages n'ont pas encore été
chiffrés. Dimanche toujou rs ,
une ferme du XIXe siècle a
complètement brûlé à Guin
(FR). Habitants et bétail s'en
sont sortis indemnes./ats

Les trois instigateurs de l'en-
lèvement d'un jeune avocat-sta-
giaire d'une riche famille lau-
sannoise sont toujours en fuite.
L'opération «Natale», nom de
code donné à l' enquête , n'a en-
registré aucun élément nou-
veau. Aucune information plus
précise sur le résultat des in-
vestigations, notamment sur
l'appel lancé sur Internet, n 'a
filtré jusqu 'à présent./ap

Beznau Fuite
à la centrale

La deuxième tranche de la
centrale nucléaire de Beznau a
été déconnectée samedi du ré-
seau en raison d'une fuite
dans un échangeur de chaleur.
Il n'y a pas eu de produit ra-
dioactif lâché vers l'extérieur.
L'été prochain , les générateurs
de vapeur du bloc 2 devront
être changés, après 30 ans de
service. Les générateurs du
bloc 1 ont été changés en 1993
déjà./ap

Visa n a Primes
jugées trop hautes

La caisse-maladie Visana a
trop fortement augmenté ses
primes d'assurance complé-
mentaire hospitalière. C est
l'avis du surveillant des prix ,
le conseiller national Werner
Marti (PS/GL). Il propose à la
caisse de les abaisser de 10%.
L'analyse du surveillant des
prix sera envoyée ces pro-
chains jours à la direction de
Visana. M. Marti ne peut tou-
tefois pas imposer de baisse
des primes./ats

Rapt Rien
de concretVœux Pour 1999, Ruth Dreifuss

en appelle à la dignité humaine
En cette dernière année
du siècle, «le respect de la
dignité humaine doit être
notre but à tous». C'est ce
qu'a souhaité la prési-
dente de la Confédération
Ruth Dreifuss dans son
message du Nouvel-An.
Elle a aussi invité les
Suisses à ne pas fermer
les yeux sur la misère, ici
et dans le monde, à faire
preuve de solidarité et à se
montrer décidés dans l'ac-
tion. Et surtout la Suisse
doit sortir de «cette phase
de repli».

C'est seulement ainsi que
nous pourrons reprendre cou-
rage et bâtir un avenir sûr, a
dit la présidente qui transmet-
tait les vœux du Conseil fédé-

ral pour 1999. La Suisse a
connu des années difficiles ,
elle a été attaquée et isolée. Il
faut maintenant retrouver la
confiance et aller à la ren-
contre de l'Europe et du
monde. Le vœu le plus cher de
la présidente de la Confédéra-
tion «c 'est que nous sortions de
cette p hase de repli et que nous
retrouvions une saine
confiance dans nos capacités » .
L'aboutissement des négocia-
tions bilatérales doit nous don-
ner goût à l'Europe. Il ne s'agit
pas de brûler les étapes, mais
de se préparer et de réfléchir
comment le voyage peut conti-
nuer.

1998 a aussi été l'année des
150 ans de l'Etat fédéral et des
50 ans de la Déclaration des
droits de l'homme. Les deux

anniversaires ont ete une occa-
sion de se rapprocher de notre
propre histoire, car tous deux
sont tout autant liés à l'his-
toire de la liberté, de la justice
et de la démocratie. Pour
1999, Ruth Dreifuss souhaite
que «la dignité humaine soit
notre but à tous».

Vivre dans la dignité signi-
fie aussi vivre sans peur de
l'avenir et avoir la possibilité
de faire des projets de vie. A ce
propos , sur le plan écono-
mique, la Suisse sort aussi
d'années difficiles. Le taux de
chômage reste trop élevé. «La
pauvreté qui augmente en
Suisse est un signal d'alarme.
L 'économie ne peut se déchar-
ger sur l'Etat et doit aussi assu-
mer sa part de responsabili-
tés.»!̂

«Le XXIe siècle sera spi-
rituel ou ne sera pas», au-
rait dit Malraux. A
l 'heure où la dernière an-
née du second millénaire
chrétien est amorcée, force
est de constater que, pour
le moment, on est loin du
compte. Sans parler de
l 'imbroglio p roche-orien-
tal ou des anathèmes ira-
niens ou afghans, le conti-
nent asiatique voit s'exa-
cerber les f rictions dont
l 'étincelle est religieuse.

S R-te;Radio Suisse trrtematloxato. nX ^

Les Philip pines viennent
d'en être le théâtre à Jolo,
tandis qu'en Inde, un nou-
vel incident anticatho-
lique a eu lieu. Jusqu'ici ,
ce genre de conflit mettait

aux prises hindouistes et
musulmans. Le Pakistan
connaît aussi son lot de rè-
glements de comptes san-
glants soit entre obé-
diences mahométanes ri-
vales, soit contre les hin-
douistes. Peut-être faut-il
rappeler des incidents
analogues lors des récents
troubles en Indonésie,
alors qu'au Bangladesh,
ce sont les petites commu-
nautés bouddhistes qui
font les f rais  des f rustra-
tion c nnnr/fnr'ivc

Ajoutant à la confusion ,
p oliticiens et même mi-
lieux d 'affaires ou mili-
taires en appellent à la re-
ligion pour leurs propres
intérêts, si bien qu'il est de
p lus en p lus difficile aux
fidè les de savoir à quel
saint se vouer. Reste qu'à
force de tant d 'amalgames
spécieux, les divinités de
tout bord f iniront pa r ne
p lus y  retrouver les
leurs...

Claude Levenson

Eclairage
Violences
en Orient

Angola Kofi Annan tape
du poing sur la table
Un avion affrété par l'ONU
a été abattu ce week-end
en Angola par les rebelles
de l'Unita. Il transportait
huit passagers. Un inci-
dent similaire s'était pro-
duit il y a une semaine. Le
secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, s'est
déclaré révolté face à ces
actes. Le personnel des
Nations Unies sera gra-
duellement évacué des
zones de combats.

L'appareil a été atteint sa-
medi par des tirs d' artillerie
peu après avoir décollé de l'aé-
roport de Huambo à destination
de Luanda. L'avion s'est écrasé
à quelque 20 km de Huambo.
Aucune indication n'a été don-
née sur le sort de ses huit pas-
sagers et membres d'équi page.

Un autre avion de l'ONU,
également de type Hercules C-
130, avait été abattu le 26 dé-
cembre par les rebelles de
l'Unita à l'est de Huambo. Se-
lon l'armée angolaise, les qua-
torze passagers - dont dix

Kofi Annan a haussé le ton ce week-end face au gouver-
nement et aux rebelles angolais. photo asl-a

membres de 1 ONU - sont in-
demnes et ont été pris en
otages par les rebelles de
l'Unita. Cette information a
été démentie par les rebelles.

Kofi Annan révolté
Le secrétaire général des

Nations Unies s'est dit révolté

en apprenant qu 'un deuxième
avion affrété par l'ONU avait
été abattu en Angola. Il est
grand temps, a déclaré Kofi
Annan , que le gouvernement
et les rebelles angolais décrè-
tent un «cessez-le-feu immédiat
qui permette des opérations de
recherche et de secours ainsi

que le redép loiement des per-
sonnels de l'ONU en des zones
p lus sûres». «Toutes les me-
naces visant les personnels de
l'ONU - en avion ou au sol -
doivent cesser immédiate-
ment», a-t-il ajouté.

Conséquence de ces at-
taques , le représentant spécial
de l'ONU en Angola , Issa
Diallo , a déclaré hier que l'or-
ganisation n'avait pas d'autre
choix que de retirer ses
quelque 1000 observateurs
des zones de combats du pays.
M. Diallo a par ailleurs es-
timé qu'un retrait définitif de
l'Angola du personnel de
l'ONU n'était pas exclu.

Les observateurs de l'ONU
avait été déployés en Angola
pour surveiller la mise en pra-
tique des clauses du traité de
paix paraphé à Lusaka le 20
novembre 1994 entre le Mou-
vement populaire pour la libé-
ration de l'Angola (MPLA, au
pouvoir) et l'Union nationale
pour l'indépendance totale de
l'Angola (Unita) de Jonas Sa-
vimbi /ats-afp-reuter

Une équi pe de la sûreté fé-
dérale américaine a com-
mencé hier au Yémen son en-
quête sur les liens éventuels
des ravisseurs de touristes oc-
cidentaux avec le terrorisme
international. Washington
veut en particulier savoir si les
ravisseurs sont liés à l'isla-
miste Oussama ben Laden.
Selon les Etats-Unis, le milliar-
daire fondamentaliste, déchu
de sa nationalité saoudienne,
serait le cerveau des attentats
contre leurs ambassades en
Afrique de l'Est en août der-
nier, qui avaient fait 224
morts./ats-afp-reuter

Yémen Enquête
américaine

La violence n'a pas fait re-
lâche en Algérie en ce début
d'année. En quarante-huit
heures, les islamistes armés
ont tué près de quarante per-
sonnes. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, 22 villageois
membres d' une même famille
ont été égorgés dans un ha-
meau du sud-ouest. Jeudi et
mercredi soir, au moins qua-
torze membres des forces de
sécurité ont été assassinés.
Depuis le début du ramadan,
le 19 décembre, près de 80 ci-
vils et militaires ont été tués
lors de massacres ou d' atten-
tats./ats-afp-reuter-ap

Algérie Violent
début d' année

Al Gore vise la Maison-
Blanche. Le vice-président des
Etats-Unis est entré en lice
dans la course à l'investiture
démocrate pour l'élection pré-
sidentielle de l'an 2000. Al
Gore est le troisième démo-
crate à annoncer sa candida-
ture à l'investiture, après l'an-
cien sénateur du New Jersey
Bill Bradley, et le sénateur du
Minnesota Paul Wellstone. AI
Gore a adressé les documents
à la Commission fédérale élec-
torale pour constituer une
commission de campagne pré-
sidentielle pour l'élection de
l'an 2000./ap

Maison-Blanche
Al Gore candidat

Le président du gouverne-
ment conservateur espagnol
José Maria Aznar a écarté sa-
medi soir la possibilité de
convoquer des élections légis-
latives anticipées en 1999. Il
a confirmé qu 'il souhaite
épuiser son mandat de quatre
ans, qui se termine en 2000.

Son gouvernement ne dis-
pose que d'une maj orité re-
lative de 156 sièges sur 350.
Il bénéficie du soutien des 16
députés nationalistes cata-
lans, des cinq nationalistes
basques et des quatre régio-
nalistes des îles Cana-
ries./ats-afp

Espagne Aznar
veut tenir bon



Informatique Le bogue
de l' an 2000 en avance
en Suède et à Singapour
Les dysfonctionnements
informatiques liés au pas-
sage à l'an 2000 touchent
déjà certains systèmes. Le
codage «99» pour «1999»
n'est parfois pas reconnu
comme une date. Les taxis
de Singapour et certains
aéroports suédois en ont
fait vendredi les premiers
frais.

A Singapour, les compteurs
informatisés d'environ 300
taxis ont arrêté de fonctionner
à midi le 1er janvier pendant
près de deux heures, selon
«The Sunday Times». Les
nouveaux compteurs étaient
supposés être «compatibles
avec le passage à l' an 2000».
Le fabricant des compteurs de
taxis a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de
l'incident.

En Suède, plusieurs aéro-
ports suédois ont été victimes
vendredi d'un «bogue de l'an
1999», avant-goût des pannes
de l'an 2000. Six passagers
n'ont pas pu quitter le pays en
raison d'une panne d'ordina-

teurs ne reconnaissant pas
l'an 1999, a rapporté ven-
dredi une agence suédoise.

Des ordinateurs des aéro-
ports d'Arlanda , de Gothen-
burg et de Malmoe permettant
de délivrer des «passeports de
dernière minute» aux Suédois
n'ayant pas cette pièce d'iden-
tité n'ont pas pris en compte le
passage à l'année 99. Ces
deux chiffres sont en effet sou-
vent emp loyés, dans le lan-
gage informatique , comme un
code signifiant «fin de dos-
sier», a précisé l'agence TT.

Les passeports provisoires
d'un mois n'ont du coup pas
pu être délivrés. Le système a
interprété le chiffre 99
comme une «fin de mission»
et s'est bloqué en décembre
1998, refusant de produire
des passeports valables plus
d'un mois.

Quatre passagers d'Arlanda
et un couple de Gothenburg
n'ont pas pu décoller, faute de
passeport. La panne a pu être
réglée au courant de la jour-
née par des techniciens./ats-
afp-ap

Rolf Liebermann
Une brassée d'hommages
Rolf Liebermann est mort
samedi à l'âge de 88 ans.
Ce compositeur suisse a
popularisé l'art lyrique
lorsqu'il fut directeur des
opéras de Hambourg et de
Paris. «Il portait bien son
nom de Liebermann,
homme aimable en alle-
mand», a dit le chef d'or-
chestre vaudois Jean-Ma-
rie Auberson.

Rolf Liebermann est décédé
après une longue maladie
dans une clinique parisienne.
Il laisse des sonates et concer-
tos, une symphonie et quatre
opéras.

Il a su rendre l'art lyrique
populaire lorsqu 'il a dirigé
l'opéra de Hambourg entre
1959 et 1973. Puis il a littéra-
lement ressuscité l'Opéra de
Paris entre 1973 et 1980. Il y
impose une recherche de mise
en scène rompant avec un clas-
sicisme ronronnant.

Plusieurs personnalités
françaises lui ont rendu hom-
mage. «J'avais pour lui une
grande estime» écrit le prési-
dent Jacques Chirac. Pour la
ministre de la Culture Cathe-
rine Trautmann, son nom est
attaché «à des productions
d'une qualité rare, faisant ap-
pel à des metteurs en scène de
talent».

Un bon vivant
«C'était un homme fantas-

tique», a déclaré Maurice Bé-
jart à FATS. «C'était un maître
de l'opéra. Il avait un sens mu-
sical extraordinaire et c 'était
aussi un bon vivant».

Le directeur du Conserva-
toire de Lausanne Olivier
Cuendet souligne le côté aty-
pique de ce compositeur
suisse «par son côté brillant et
très mondain». Il rappelle que
Rolf Liebermann a commandé
l' unique opéra d'Olivier Mes-
siœn «Saint-François d'As-
sise» et à Pierre Boulez le troi-
sième acte de «Loulou».

Le compositeur suisse, décédé samedi à l'âge de 88 ans, restera dans les mémoires
comme l'un de ceux qui aura le plus popularisé l'art lyrique. photo Keystone-a

l'opéra qu 'AIban Berg avait
laissé inachevé.

Talent de défricheur
«C'est le premier homme qui

m'a fait confiance» , se sou-
vient Jean-Marie Auberson.
Le grand chef d'orchestre vau-
dois a travaillé durant près de
quinze ans avec Rolf Lieber-
mann, à Radio-Zurich puis à
Hambourg. «C'était un
homme très, très habile. Il
avait un radar au bout du nez
pour trouver les personnes qui
allaient f inancer les produc-
tions.»

Le directeur de l'Opéra de
Lausanne Dominique Meyer
retient «ses choix artistiques de
grande envergure et son talent
de déf richeur». Pour son der-
nier jour à l'Opéra de Paris , le
14 juillet 1980, Rolf Lieber-
mann avait programmé «Les
Noces de Figaro» dans la mise
en scène de Giorgio Strehler,
dirigée par Georg Solti. Un

spectacle qui avait été très lon-
guement applaudi.

Débuts difficiles
Né à Zurich le 14 septembre

1910, fils d'un avocat, Rolf
Liebermann est destiné par
son père au droit. Mais il suit
en même temps des cours de
musique, j oue du saxophone
et chante dans des cabarets.
Assistant de Hermann Scher-
chen pour la direction d'or-
chestre, il se lance dans la
composition. Son premier
opéra, en 1952 , «Léonore
40/45», est toutefois un échec.
Le musicien persévère en pre-
nant la direction de l'Or-
chestre de la Radio Suisse alé-
manique à Zurich de 1950 à
1957. Puis il est nommé direc-
teur de l'Opéra de Hambourg
et ensuite de celui de Paris.

Les critiques n'épargnent
pas Rolf Liebermann. Ses
choix artistiques , qui négli-
gent quelques grands clas-

siques et les créations contem-
poraines, sont décriés. En
1976, les autorités françaises
lui demandent d'abaisser ses
coûts. Mais il rétorque qu 'il ne
travaillera pas avec «un or-
chestre de second ordre et des
musiciens de troisième zone».

L'actuel directeur de
l'Opéra de Paris Hugues Gall
se souvient «avec admiration»
de celui avec lequel il a appris
son métier de directeur. Ap-
pelé à la direction du Grand
Théâtre de Genève, il a offert à
Rolf Liebermann de créer son
opéra «La forêt» d'après Os-
trovski. C'était en 1987.

Pour le 700e anniversaire
de la Confédération, Rolf Lie-
bermann a écrit la pièce
«3xl=CH+X» sur l'union des
cantons primitifs et l'ouver-
ture de la Suisse sur l'Europe.
L'œuvre pour douze percus-
sionnistes, chœur et soliste, se
base sur le Pacte de 1291./ats-
afo

Ballons L' attente
se prolonge encore
Les aérostiers préparant
le tour du monde en ballon
sans escale étaient tou-
jours dans l'attente hier.
Bertrand Piccard n'a pas
encore reçu l'autorisation
de survoler la Chine. Pour
sa part, le ballon du Team
ReMax attend de
meilleures conditions mé-
téorologiques. Il doit dé-
coller d'Australie, mais
pas avant vendredi.

En partant aujourd ' hui
comme prévu, le «Breitling
Orbiter 3» aurait pu trouver
une route rapide par le Nord
de l'Afrique, selon le porte-pa-
role de l'expédition suisse Gé-
rard Sermier. Il aurait pris
une trajectoire très au sud,
mais pas assez pour éviter le
survol de la Chine. Or, Pékin
n'a pas encore donné son feu
vert, malgré les démarches de
Bertrand Piccard auprès de
l'ambassade de Chine.

Date limite
Sur le plan météorologique,

le départ de Château d'Ôex
(VD) ne pourra pas avoir lieu
avant jeudi prochain au plus
tôt, a précisé hier M. Sermier.

Il n'y aura place finalement que pour deux hommes a
bord du Team ReMax. photo Keystone

Bertrand Piccard et son co-
équi pier britannique Brian
Jones espèrent recevoir l' auto-
risation chinoise d'ici là , ou
pouvoir contourner le pays par
le sud. Ils ne veulent pas for-
cer le passage comme l'a fait
l'équipe de Richard Branson.
Mais l'équi pe n'entend pas re-
porter son départ indéfini-
ment. La date limite est le 15
février.

Quant au ballon du Team
ReMax, il ne décollera pas
avant vendredi au plus tôt, ont
annoncé hier les organisa-
teurs. Le directeur de la mis-
sion, Dan Pedersen , a expli-
qué que les vents à 270 m
d'altitude, que le ballon devra
affronter , étaient trop forts
pour permettre un décollage
aujourd 'hui , comme c'était
prévu.

L'équipage composé de
deux Américains et d' un Aus-
tralien va toutefois devoir lais-
ser un homme au sol. Un
changement de température
dans les couches élevées de
l'atmosphère a motivé cette
décision. L'équipage doit s'al-
léger de 180 kg, ce qui corres-
pond à un homme et ses provi-
sions./ats

Pôle Sud
Froid réveillon

Mitsuro Oba a réveillonné
sur le pôle Sud. L'explorateur
japonais, qui ambitionne d'être
le premier homme à avoir tra-
versé à la fois l'océan Arctique
et le continent Antarctique, a
atteint l' extrémité sud de la pla-
nète le jour de la Saint-Syl-
vestre, a annoncé vendredi son
équipe. Habitué des régions po-
laires , Mitsuro Oba a perdu
tous ses orteils au cours d'une
tentative de traversée de l'Arc-
tique en 1995. Cet aventurier
de 45 ans est néanmoins de-
venu en 1997 le premier
homme à avoir traversé en solo
l'océan Arctique, à pied et à
skis./ap

Russie Bébé
au congélateur

La police a découvert un ca-
davre de bébé dans le congéla-
teur de sa mère dans le nord de
la Russie, a rapporté samedi
l'agence Interfax. De source ju-
diciaire à Pechora (1450 km au
nord de Moscou), on précisait
que cette femme, âgée aujour-
d'hui de 38 ans, avait caché sa
grossesse et accouché chez elle.
La mère a gardé le cadavre
dans son congélateur pendant
plus d' un an./ap

Bill Clinton
Prédictions
hallucinées

Le président Bill Clinton sur-
vivra au scandale de l'affaire
Lewinsky et ira jusqu 'au bout
de son mandat: c'est en tout

cas ce qu ont prédit mercredi
des chamans andins très res-
pectés au Pérou. Ces chaman s
ont dit avoir basé leurs prédic-
tions sur des visions qu 'ils ont
eues en buvant une infusion
faite à partir de plantes halluci-
nogènes. Après cela , on com-
prendrait mal que Bill se fasse
encore de la bile./ap-lby

France Hécatombe
routière

Au moins 50 personnes se
sont tuées sur les routes en
France le 1er janvier, contre
une vingtaine les 1er janvier
1998 et 1997, a annoncé sa-
medi le Centre national d'infor-
mation routière (CNIR). La plu-
part des victimes sont des
jeunes de moins de 25 ans.
L'abus d'alcool et la vitesse
sont les causes princi pales de
ce bilan particulièrement
lourd . 1998 a été marquée par
une recrudescence des acci-
dents mortels en France, avec
plus de 8000 morts en 1998,
précise le CNIR./ats-afp-reuter

Internet Surfer
pour un franc !

Les utilisateurs suisses d'In-
ternet - tout au moins, pour
l'heure , un petit groupe d'entre
eux regroupés sur le site
«www.surf.to/boycott.ch»
donnent de la voix et réclament
une baisse des tarifs de
connexion , jugés beaucoup
trop élevés. «Le Monde pour
tous - L 'Internet à un franc!» ,
exigent-ils , en expli quant que
le coût de la connexion men-
suelle reste, en Suisse, beau-
coup plus élevé que dans la ma-

jorité des pays européens, no-
tamment Scandinaves, et en
Amérique du Nord./ap

Vérone Juliette
éconduit Roméo
et ses 1480 roses

A Vérone , Roberto et Ales-
sandra jouèrent pendant quatre
ans les Roméo et Juliette jus-
qu 'à ce qu 'elle décide que ,
non , décidément, elle ne vou-
lait plus l'épouser. Désespéré,
mais non désargenté, Roberto

décida de faire livrer au restau-
rant où dînait sa dulcinée 1480
roses - une pour chaque jour
de fiançailles. Le fleuriste, heu-
reux d' empocher plus de 6000
dollars (plus de 8200 francs),
apporta l'immense bouquet sur
place, à l'exception d'une der-
nière rose. Le galant, à cheval,
la déposa délicatement aux
pieds de la belle en l'implorant
de revenir sur sa décision.
«C'est gentil mais, décidément,
c 'est non», répondit Alessan-
dra , en retournant derechef à
ses pâtes./ats-reuter
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Football
La bombe
de Blatter
Depuis sa résidence valai-
sanne de Venthône, Sepp
Blatter lance une bombe.
Le président de la Fifa
entend organiser la Cou-
pe du monde tous les
deux ans afin de lutter
contre l'hégémonie des
grands clubs.

«En marquant clairement
son intention de préserver les
intérêts des équipes natio-
nales, mon ami Sepp a tout
mon soutien. La Fifa vole
ainsi au secours de l'UEFA.
J 'applaudis des deux mains à
sa démarche. La formulé qu 'il
préconise est-elle la bonne?
Cette question mérite une
analyse approfondie» confiait
Marcel Mathier après les
révélations du «Sonntags
Blick» .

Disparition des
poules de qualification

C'est en effet à l'hebdoma-
daire zurichois que Sepp
Blatter a livré en exclusivité
le fruit de ses réflexions. Le
président de l'ASF n'a pas été
surpris par ce projet révolu-
tionnaire. Lors du rassemble-
ment à Genève de tous les
présidents des associations
nationales affiliées à l'UEFA,
le 24 novembre dernier, Me
Mathier était monté au cré-
neau en faveur de la sauve-
garde des équi pes nationales
et la défense des petits clubs ,
au cours d'une intervention
très remarquée.

Une Coupe du monde orga-
nisée les années paires en
alternance avec le champ ion-
nat d'Europe ferait de
l'ombre à la Superli gue qui
intéresse les clubs les plus
puissants du Vieux-Conti-
nent. Pour éviter une sur-
charge démentielle du calen-
drier, le système des poules
de qualification serait suppri-
mé. La participation à la Cou-
pe du monde serait réservée
aux équipes les mieux clas-
sées dans leur champ ionnat
continental respectif. La réa-
lisation d'un tel projet , qui a
également le soutien d'Egi-
dius Braun , le président de la
fédération allemande, replace
l'église au milieu du village .
«Le succès populaire de la
Coupe du Monde est unique!
Que Ton se prononce claire-
ment: voulons-nous encore
des équipes nationales?»
demande avec force Sepp
Blatter. /si

Hockey sur glace HCC: deux
points typiquement de reprise
LA CHAUX-DE-FONDS -
OLTEN 7-3 (4-2 1-0 2-1)

Le HCC a entamé l'année
sur une note victorieuse et
c'est bien là que résidait
l'essentiel. Vainqueurs
d'un Olten que l'on avait
déjà vu plus fringant, les
gens des Mélèzes ont tiré
les marrons du feu, tout en
demeurant loin, assez loin
même, de ce dont ils sont
capables. Mais n'est-ce
pas le propre des bonnes
équipes de savoir s'impo-
ser lorsque tout ne tourne
pas rond?

Jean-François Berdat

Ça fleurait bon la reprise du
côté des Mélèzes. A tel point
que les témoins ont eu droit à
un match typiquement de...
reprise, au cours duquel les
approximations l' ont disputé
aux hésitations et aux imper-
fections. Bref: les acteurs por-
taient encore en eux quelques
traces du Réveillon et nom-
breux parmi eux étaient ceux
qui n ' avaient pas distribué
tous leurs cadeaux sous le
sapin de Noël.

L'exemple des gardiens
Content , mais conscient des

lacunes du moment: ainsi
pourrait-on qualifer le Riccar-
do Fuhrer croisé à l'issue de
ce match. «Olten reste .une
équipe diff icile à manier et je

Claude Luthi à la lutte avec Roland Kradolfer: le HCC a moins souffert qu'il n'y paraît
pour signer une rentrée victorieuse. photo Galley

suis d' autant p lus satisfa it de
ces deux points que notre
adversaire avait déjà j oué la
veille et qu 'il avait donc un
rythme sup érieur dans les
ja mbes. Cela dit, nous avons
manqué de discip line et de dis-

cernement et il s 'agira de cor-
riger le tir.»

Comment mieux résumer
cet affrontement qu 'à travers
la prestation des gardiens qui ,
tous les deux , valent nette-
ment mieux que les interven-
tions approximatives dont ils
ont gratifié l' assistance? Inca-
pable de maîtriser le moindre
puck , Aebischer n 'a dû qu 'à
la chance - et aux maladresses
chaux-de-fonnières... - de ne
pas concéder une liste bien
plus longue de révérences.
Comme en face Berger est lui
aussi apparu très nerveux -
les Soleurois ont manqué des
«montagnes» en plusieurs cir-
constances -, la rencontre est
longtemps demeurée ouverte.
Néanmoins , à chaque fois que
les visiteurs ont donné l'im-
pression de pouvoir recoller
au score, les gens des Mélèzes
ont trouvé les ressources pour
reprendre leurs distances. Ce
hit ainsi le cas peu après le
quart d'heure quand Luthi ,
remarquablement servi par
Lebeau , a signé le plus beau
but de l' après-midi. Ou encore
lorsque Burkhalter a levé le

dernier voile d'incertitude,
apparu quel ques secondes
auparavant quand l'irascible
Boriskov avait tiré parti d' un
changement volant plus que
hasardeux des Chaux-de-Fon-
niers. «Ap rès ces réactions,
nous avons su gérer l'acquis»
constatait Riccardo Fuhrer,
tout en rappelant que ce

Mélèzes: 3024 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann,
Kâmpfer et Bielmann.

Buts: 3e Malgin {Frey) 0-1.
4e Pochon (Ghillioni) 1-1. 9e
Lakhmatov (Burkhalter,
Avanthay) 2-1. 10e Riva
(Imperatori , Lebeau) 3-1. Ile
Ackermann (Malgin , Boris-
kov) 3-2. 16e Luthi (Lebeau,
Shirajev) 4-2. 34e Lebeau
(Shirajev) 5-2. 52e Boriskov
(Mal gin , Gugelmann) 5-3.
53e Burkhalter (Ghillioni ,
Albisetti) 6-3. 59e Albisetti
(Burkhalter, Luthi) 7-3.

Pénalités: 7 x 2 '  (Leuen-
berger, Imperatori (2),
Niderost (2), Tognini et

domaine représente l' une des
valeurs sûres de sa formation.

Détails à corriger
Vainqueur tout en laissant

apparaître des lacunes inhabi-
tuelles - «Durant les trois der-
nières semaines, je n 'ai jamais
disposé de mon effectif complet
lors d' un entraînement et cela
s 'est ressenti aujourd'hui»
plaidait Riccardo Fuhrer -, le
HCC a néanmoins rempli son
contrat. Est-il besoin de rappe-
ler en effet que dans un passé
encore très récent, les gens
des Mélèzes rataient à chaque
fois leur rentrée?

Il y a donc eu progression
en la matière, même si, il faut
bien en convenir, l' adversaire
s'y prêtait bien , lui qui s' était
déjà incliné la veille sur sa gla-
ce devant Sierre. «L 'important
était de gagner, reprenait le
Bernois. La manière viendra
pa r la suite. De toute évidence,
les gars n 'étaient pas encore
branchés sur «championnat»,
ce qui suffit à expliquer beau-
coup de choses. Il s 'agira, c 'est
sûr, de corriger certains détails
avant le dép lacement de mardi
à Herisau.» A commencer par
ce jeu de puissance, désespé-
rément improductif - la pre-
mière pénalité contre Olten a
été signifiée après 38
secondes de jeu déjà , les
Soleurois ne s 'étant pas pré-
sentés avec le cinq de base
annoncé, ce qui n 'a pas échap-
pé à Riccardo Fuhrer - tout au
long de cet après-midi typique-
ment de reprise...

JFB

Pochon) contre La Chaux-de-
Fonds, 9 x 2 '  contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev, Niderost ,
Leuenberger, Riva; Avan-
thay, Ghillioni; Aebersold ,
Lebeau , Imperatori; Luthi ,
Tognini, Maurer; Pochon ,
Burkhalter, Lakhmatov; Albi-
setti.

Olten: Aebischer; Kradol-
fer, Habisreutinger; Herlea ,
Gugelmann; Stucki , Schô-
nauer; Katzberger; Boriskov,
Malgin , Ackermann; Vigano,
Millier, Siegwart; Murer, von
Rohr, Germann; Frey.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Togni (blessé), Olten
sans Furer (blessé).

Le premier d' «Albi»
Sept buts pour le HCC,

mais aussi sept marqueurs
différents: les plus opti-
mistes verront un signe de
bonne santé dans ce constat.
Shirajev et Aebersold -souf-
frant de maux de tête suite à
une charge rugueuse, ce der-
nier n 'est plus réapparu dès
la mi-match - muets , Lebeau
et Burkhalter auront été les
seules des «gâchettes» habi-
tuelles à prendre part à la
fête de tirs . Du coup, ce sont
des «viennent-ensuite» qui
ont eu droit aux jo ies du
buteur. Tel Pochon qui a
montré la voie à suivre, tel
encore Albisetti qui a inscrit
son premier but en Ligue

nationale. «Il y  a un moment
que je l 'attendais, assurait le
Tessinois. Cela procure vrai-
ment une immense joie. J 'ai
récolté ce soir les premiers
f ruits de mon travail à l' en-
traînement.» Comme de
bien entendu , le puck qui a
trompé Aebischer trouvera
une place de choix dans la
bibliothèque d' «Albi».

Riccardo Fuhrer pour sa
part se félicitait que ses
jeunes joueurs se soient
pareillement mis en éviden-
ce. «Ces réussites leur permet -
tront de trouver la confiance
dont ils ont besoin pour pro -
gresser» soulignait-il.

JFB

Neuchâtel Un oui
à Thomas Bernhard

En choisissant de monter
«Oui» , une œuvre de Thomas
Bernhard (photo), les Neuchâ-
telois du Théâtre des gens se
sont lancé un véritable défi.
D' abord , parce que «Oui» est
un récit et non pas une pièce.
Ensuite, parce que ce récit est
écrit à la première personne et
qu 'il a fallu l' adapter pour sept
comédiens. Enfin , parce qu 'on
ne se frotte pas tout à fait impu-

nément à l'écrivain autrichien ,
pour qui la pensée et le langage
sont inaptes à saisir la réalité
de l 'homme et du monde. Bref ,
comme l'écrit son metteur en
scène et directeur Patrice de
Montmollin , «le Théâtre des
gens joue, en quelque sorte, son
tout pour le tout!»

Mai que verra-t-on , p lus
concrètement , dès mardi sur
les planches du théâtre du
Pommier? Un homme, le Nar-
rateur, qui vit retiré au milieu
d' une forêt , et fait un j our
irrupt ion chez son voisin. Il y
fait la connaissance d' un
couple installé dans la région ,
un Suisse et sa compagne , une
femme énigmatique...

DBO

• «Oui», Neuchâtel, théâtre du
Pommier, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16
janv. à 20h; 7 et 14 janv. à 19h;
10 et 17 janv. à 17 heures.

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

^^^ ty laqaziM II^M^^—

Luca. de Cressier

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois de Luca ,
Antoine et Sylvain. Ils rece-
vront prochainement leur petit
livre souvenir. Cette rubri que
se poursuit chaque lundi. Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express ,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
N' oublie/ pas d'indi quer vos nom
et adresse! Les photos ne sont
pas retournées. Il s 'ag it d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés. Antoine, de Neuchâtel Sylvain, de La Chx-de-Fds



Hockey sur glace Le Tessin
ne sourit pas à FR Gottéron
Le championnat de LNA a
connu une reprise toni-
truante avec deux journées
dans le week-end. Zoug a
réussi le carton plein face à
Lugano (4-1) et Rapperswil (5-
0). Davos a réussi l'exploit
d'empocher trois points en
disputant ses sixième et sep-
tième matches en neuf jours.
En revanche, FR Gottéron n'a
pas comptabilisé le moindre
point face aux équipes tessi-
noises. Ambri-Piotta main-
tient ses sept points d'avance
sur les ZSC Lions.

Hier

AMBRI-PIOTTA - ZSC LIONS 2-2
a.p. (0-1 2-1 0-0 0-0)

Valascia: 7500 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitres: MM. Clémençon, Baum-
gartner et Eichmann.

Buts: 7e Zehnder (Délia Rossa) 0-
1. 21e Steffcn (Baldi) 1-1. 34e Michel!
(à 4 contre 5) 1-2. 36e Steffen (Petrov,
Rohlin , à 5 contre 4) 2-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 9 x 2 '  contre les ZSC Lions.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Salis,
Gianini; Bobillier, Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Ivankovic, Steffen, Baldi; Petrov,
Di Pietro, M. Celio; Duca, Gardner,
Ziegler; Wittmann , N. Celio, Cantoni.

ZSC Lions: Sulander; Wright ,
Kout; Martikainen , Zehnder; Stoller,
Brasey; Délia Rossa , Weber, Schrep-
fer; Heim, Zeiter, Micheli; Peter Jaks,
Hodgson , Mûller; Morger, Fehr.

LUGANO - FR GOTTÉRON 5-3
(0-0 2-2 3-1)

Resega: 3520 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Wirth et

Peer.
Buts: 21e Zenhâusern (Rottaris,

Slehofer) 0-1. 23e SchaUer (Wirz) 0-2.
30e Crameri (Tschumi) 1-2. 35e Jenni
2-2. 41e Orlando (Meier, Jenni) 3-2.
45e Aeschlimann (Fischer, Anders-
son, à 5 contre 4) 4-2. 50e Chibirev
(Furler) 4-3. 56e Orlando (Jenni ,
Meier, à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lugano, 6
x 2' contre FR Gottéron.

Lugano: Huet; Voisard, Anders-
son; Astley, Ziegler; Tschudy, Tschu-
mi; Jenni , Orlando, Meier; Fischer,
Crameri , Fuchs; Naser, Aeschlimann,
G. Vauclair; Doll , Antisin, Fair.

FR Gottéron: Ôstlund; Marquis ,
Keller; Descloux, Guignard; Fleury,
Fazio; Slehofer, Rottaris , Zenhâusern;
Furler, Chibirev, Raemy; Wirz , Schal-
ler, Orlandi.

RAPPERSWIL-ZOUG 0-5
(0-3 0-1 0-1)

Lido: 4433 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Kuttel et

Linke.
Buts: 8e Eberle (Rotheli , Walz) a

1. 10e Schneider (Fd gerton) 0-2. 12c
Walz (Kberle) 0-3. 28e Muller (Oppli
ger, Grogg) 0-4. 47e Eberle 0-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Rappers
uni , 6 x 2' plus 1 x 10' (Todd) contre
Zoug.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg, D.
Meier; D. Sigg, Capaul ; Reber, Lan
ger; Yaremchuk, Richard , Lindberg;
Rogenmoser, Schiimperli, Hoffmann;
Ouimet, Butler, Friedli; Camenzind.

Zoug: Rueger; A. Kûnzi , Sutter; T.
Kiinzi , Kessler; Holzer, Horak: Ber-
ger; Eberle, Walz, Rotheli; Brown,
Todd, Muller; Grogg, Edgerton ,
Schneider; Oppliger.

KLOTEN - DAVOS 3-3 a.p.
(2-2 0-1 1-0 0-0)

Schluefweg: 6540 spectateurs.
Arbitres: MM. Weissfeld (Rus),

Simmen et Schmutz.
Buts: 2e (1*17") Kobel (Baumann)

0-1. 2e (1 '41 ") Bielmann (Reuille) 1-1.
4e Streit (Baumann) 1-2. 5e Reuille
(Heldner) 2-2. 22e Nurminen 2-3. 60e
Bruderer (à 4 contre 4. Kloten sans
gardien) 3-3.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 1 x 5' plus
pénalité de match (Heldner) contre
Kloten , 3 x 2 '  plus 1x5 '  plus pénalité
de match (Jeannin) contre JJavos.

Kloten: Pavoni; Bruderer , Wink-
ler; Princi , Bayer; Balmer, Kloti;
Wiist, Hohener; Tancill, Pliiss, Ro-
then; Nauser, Schenkel , Rufener;
Reuille , Heldner, Bielmann; Stiissi,
Strandberg.

Davos: Bcauregard ; Streit , Gia-
nola; J. von Arx , Nummelin; Kress,
Hâller; R. von Arx , Ruthemann , René
Muller; Neff , Nurminen , Jeannin;
Rizzi , Kobel , Baumann; Heberlcin ,
Stirnimann, Schocher.

BERNE - LANGNAU 5-4
(1-1 2-2 2-1)

Allmend: 15.475 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen , Som-

mer et Stricker.
Buts: 6e Elik (Parks, Doyon) 0-1.

12e Montandon (S. Leuenberger, L.
Leuenberger, 5 contre 4) 1-1. 37e Kel-
ler (Badertscher, Wilthrich , à 5 contre
4) 1-2. 38e Howald (Marois , McU-
wain , à 5 contre 4) 2-2. 40e (39'04")
McLlwain (Marois , Godiniuk) 3-2. 40c
(39'30") Parks (Elik) 3-3. 43e Parks
(Elik) 3- 4. 48e Montandon (Marois , S.
Leuenberger, à 5 contre 4) 4-4. 56e
Marois (McLlwain, Godiniuk) 5-4.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Berne, 10
x 2' contre Langnau.

Berne: Tosio; Schneider, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch ; Som-
mer, Steinegger; Marois , McLlwain,
Paterlini; L. Leuenberger, Montan-
don , Triulzi; Leimgruber, Weber, Ho-
wald; Mouther.

Langnau: Gerber; Doyon, Snell;
Szczepaniec, Hirschi; Aegerter, Wû-
thrich; Knecht; Lini ger, Elik , Parks;
Fischer, Pont , Fust; Brechbùhl , Ba-
dertscher, Keller; Franzi , Tschiemer,
Biihimann.

Zhender, Ivankovic, Zeiter et Steffen (de gauche à droite)
se font face avec courage et détermination, mais Ambri-
Piotta et les ZSC Lions resteront dos à dos. photo Keystone.

Samedi

FR GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA
2-10 (0-4 0-5 2-1)

St-Léonard: 4680 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno , Simmen

et Stricker.
Buts: 11e Gardner (Duca , Steck) 0-

1. 18e (17'31") Petrov (M. Celio) 0-2.
18e (17'55") Wittmann (N. Celio,
Steck) 0-3. 20e M. Celio (Di Pietro) 0
4. 22e Rohlin (Di Pietro , à 4 contre 4)
0-5. 28e Di Pietro (BobiUier, Petrov) 0-
6. 34e Di Pietro (Petrov, Steck) 0-7.
36e Rohlin (Cantoni , Witttmann) 0-8.
39e Ivankovic (Baldi , Steck, à 5 contre
4) 0-9. 43e Wirz (Orlandi , Schaller) 1-
9. 51e Chibirev (Wirz) 2-9. 55e Petrov
(M. Celio, Bobillier) 2-10.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Beraldo)
plus pénalité de match (Beraldo)
contre FR Gottéron , 5 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta.

FR Gottéron: Ûstlund (36e San-
sonnens); Werlen , Fazio; Descloux ,
Gui gnard ; Marquis , Keller; Fleury;
Furler, Schaller, Orlandi; Beraldo ,
Rottaris , Chibirev; Zenhâusern, Sle-
hofer, Bachofher; Raemy, Wirz.

Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gia-
nini; Bobillier, Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Guidotti; Ivankovic, Steffen ,
Baldi; Petrov, Di Pietro , M. Celio;
Duca, Gardner, Ziegler; Wittmann , N.
Celio , Cantoni.

ZSC LIONS - KLOTEN 5-3
(1-0 3-1 1-2)

Hallenstadion: 11.296 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Kuttel et
Linke.

Buts: 13c Schrepfer (Wright , We-
ber) 1-0. 28e Winkler (Bruderer,

Plûss , à 5 contre 4) 1-1. 40e (39'36")
Heim (Zeiter) . 40e (39'56") Schrepfer
(Martikainen) 4-1. 56e Bielmann (Hii-
hener) 4-2. 58e Schrepfer (Weber) 5-
2. 60e Schenkel (Nanser, Rufener) 5-
3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les ZSC
Lions , 4 x 2 '  contre Kloten.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Zehnder; Wright , Kout; Stoller,
Brasey; Heim , Zeiter, Micheli; Jaks,
Hodgson , Muller; Délia Rossa , We-
ber, Schrep fer; Morger, Fehr.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Wink-
ler; Kloti , Balmer; Princi , Bayer;
Wiiest , Hohener; Rothen , Schenkel ,
Pliiss; Stiissi, Strandberg , Tancill; Ru-
fener, Heldner, Nanser; Wanner, Biel-
mann , Reuille.

ZOUG - LUGANO 4-1
(0-1 1-0 3-0]

Herti: 5208 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Baumgart-

ner et Wirth.
Buts: 7e Naser (Andersson , Jenni)

0-1. 25e Sutter (Rotheli , Walz, à 5
contre 4) 1-1. 43e Schneider (Grogg,
Horak) 2-1. 47e Muller (T. Kiinzi ,
Todd) 3-1. 59e Todd (Brown) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 3 x
2' contre Lugano.

Zoug: Schopf; A. Kiinzi , Sutter; T.
Kûnzi, Kessler; Holzer, Horak; Ber-
ger; Eberle, Walz, Rotheli; D. Meier,
Todd, Muller; Schneider, Edgerton ,
Grogg; Brown, Oppliger.

Lugano: Weibel: Bertaggia, An-
dersson; Asdey, Tschumi: Ziegler, Voi-
sard ; Crameri , Orlando , Jenni; Nâser,
Aeschlimann , Fair; Antisin , Fedulov,
Fuchs; Doll , Geoffrey Vauclair, T.
Meier.

DAVOS - BERNE 7-2 (2-1 1-1 4-0)
Patinoire de Davos: 4720 specta

leurs.
Arbitres: MM. Weissfeld (Rus),

Peer et Schmutz.
Buts: 6e Nummelin (penalty) 1-0.

18e Marois (Steinegger, McLlwain) 1-
1. 20e Nummelin (J. von Arx) 2-1. 31c
Muller (R. von Arx , Ruthemann) 3-1.
37e Leimgruber 3-2 (autogoal Kress).
42e Kress (Nummelin , Jeannin, à 4
contre 4) 4-2. 43e Heberlcin (Stirni-
mann) 5-2. 49e Kobel (Baumann) 6-2.
58e Streit (Ruthemann , à 5 contre 4)
7-2.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Bcaure-
gard) contre Davos, 5 x 2 '  contre
Berne.

Davos: Beauregard ; Streit , Gia-
nola; Helbling, J. von Arx; Kress , Hâl-
ler; Ruthemann , R. von Arx , Muller;
Nummelin , Jeannin, Nurminen; Ko-
bel , Rizzi , Baumann; Schocher, Stirni-
mann , Neff; Heberlcin.

Berne: Tosio; Schneider, Godin-
juk ; Rauch , S. Leuenberger; Sommer,
Steinegger; Marois , McLlwain, Pater-
lini; Triulzi, Montandon , L. Leuenber-
ger; Leimgruber, Weber, Howald;
Mouther, Frauchiger, Beccarelli.

LANGNAU - RAPPERSWIL 4-3 a.p.
(2-0 0-3 1-0 1-0)

Ilfis: 3969 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Eichmann

et Sommer.
Buts: 7e Dovon (Parks , Elik) 1-0.

8e Fust (Fischer) 2-0. 21e (20'32")
Friedli (R. Sigg) 2-1. 21e (20'47") Ri-
chard (Yaremchuk, Capaul) 2-2. 28e
Lindberg (Yaremchuk) 2-3. 55e Pont
(Elik) 3-3. 61e (60'39") Elik (Doyon ,
Parks) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Langnau: Gerber; Doyon, Snell;
Szczepaniec , Knecht; Wiithrich, Ae-
gerter; Hirschi; Brechbùhl , Elik,
Parks; Fischer, Pont , Fust; Liniger, Ba-
dertscher, Keller.

Rapperswil: Bayer; Meier, R. Sigg;
D. Sigg, Capaul; Reber; Yaremchuk,
Richard , Lindberg; Rogenmoser,
Schiimperl i , Hoffmann; Friedli , But-
ler, Ouimet.

Classement
1. Ambri-Piotta 31 22 4 5 127-70 48
2. ZSC Lions 30 18 5 7 112- 74 41
3. Lugano 31 18 3 10 105- 82 39
4. Zoug 31 15 5 11 114-88 35
5. Davos 31 15 4 12 119-96 34
6. Berne 30 14 5 11 105-102 33
7. Rapperswil 31 12 3 16 98-121 27
8. kloten 31 8 7 16 94-110 23
9. FR Cnlléron U l 8 '1 21 77-11! ) 1S

10. Langnau 31 4 2 25 69-158 10

Prochaine journée
Mardi 5 janvier. 19 h 30: Ambri

Piotta - Rapperswil. Berne - Lugano
Langnau - FR Gottéron. ZSC Lions
Davos./si

Mondiaux juniors
Un avantage précieux

L équipe de Suisse des
«moins de 20 ans» ne réédi-
tera pas son exploit de l' année
dernière, lorsqu 'elle avait
remporté la médaille de
bronze des championnats du
monde juniors. Au Canada ,
les joueurs de John Slettvoll se
sont inclinés lors de leur der-
nier match de groupe, 0-6 de-
vant la Russie, j eudi, les
Suisses avaient perdu 0-3
contre le Kazakhstan.
L'équipe nationale disputera
le tour" de relégation avec la
Biélorussie, la Républi que
tchèque et les Etats-Unis.

Les Suisses ont toutes leurs
chances de se sortir sans dom-
mage du tour de relégation où
seules sont prises en considé-
ration les confrontations di-
rectes , lors du tour prélimi-
naire, entre les quatre équipes
partici pantes. Grâce à sa diffi-
cile victoire (4-3) contre le Ka-
zakhstan lors du premier
match du tour préliminaire ,
l'équi pe nationale dispose
d'un précieux avantage pour
Figurer parmi les trois équi pes
qui assureront leur maintien.

SUISSE - KAZAKHSTAN 0-3
(0-1 0-1 0-1)

Brandon: 1971 spectateurs .
Arbitres: MM. Sindler, Masik et

Baruir.
Buts: 13e Jessirkenov 0-1. 35e

Sarschizkii (a 4 contre 5) 0-2. 60e
Antropov (dans le but vide) 0-3.

Pénalités: 5 x 2' contre la
Suisse, 12 x 2' contre le Kazakhs-
tan.

Suisse: BUhrer; Kiiser, J. Vau-
clair; Jobin , Muller; Vacheron,

Thommen; Riesen , Cadieux , Fol-
ghera ; Christen , Wichser, Conne;
Demuth, Cereda , Prinz; Reichert ,
Tschuor, Beccarelli.

SUISSE - RUSSIE 0-6
(0-0 0-4 0-2)

Brandon: 2240 spectateurs.
Arbitres: MM. Lee, Masik et Ba-

ruir.
Buts: 31e Afînogenov (Schvidky,

Safronov) 0-1. 34e Liaschenko (Do-
nika , à 5 contre 4) 0-2. 39e Dobrych-
kin (Kirilenko, à 5 contre 4) 0-3. 40e
Chubarov (Chtsastliw, Aiïnogenov)
0-4. 44e Safronov 0-5. 49e Balmot-
schnik (Nikitenko, Sevachin) 0-6.

Pénalités: 8 x 2' contre la
Suisse, 4 x 2' contre la Russie.

Suisse: Biihrer; Kiiser, J. Vau-
clair; Jobin , Muller; Vacheron,
Thommen; Reist; Riesen, Cadieux ,
Folghera; Demuth , Cereda , Prinz;
Christen, Wichser, Conne; Rei-
chert , Tschuor , Beccarelli.

Le point
Groupe A: Canada - Répub li que

tchèque 2-0. Etats-Unis - Slovaquie
2-3. Canada - Etats-Uni s 2-5. Fin-
lande - Républi que tchèque 4-3.

Classement final (4 m): 1. Slo-
vaquie 7. 2. Canada 5. 3. Finlande
4. 4. Républi que tchèque 2. 5.
Etats-Unis 2.

Groupe B: Suisse - Kazakhstan
0-3. Suède - Biélorussie 5-4. Suisse
- Russie 0-6.

Kazakhstan - Suède 4-11.
Classement final (4 m): 1.

Suède 8. 2. Russie 6. 3. Kazakhstan
3. 4. Suisse 2. 5. Biélorussie 1.

Quarts de finale: Russie - Fin-
lande 3-2 a.p. Canada - Kazakhstan
12-2. Ordre des demi-finales:
Suède - Canada et Slovaquie - Rus-
sie (la Suède et la Slovaquie étaient
directement qualifiées pour les
demi-finales), /si

TEAM CANADA - DAVOS
5-2 (3-0 1-2 1-0)

Le Team Canada a pour-
suivi sa mainmise sur la
Coupe Spengler. En bat-
tant en finale Davos 5-2, il
a remporté sa quatrième
victoire consécutive dans
le prestigieux tournoi gri-
son. La victoire en finale
de l'équipe à la feuille
d'érable a été facilitée par
l'entrée ratée des Davo-
siens, menés 0-3 après
douze minutes de jeu.

Cette finale a connu trois
tiers temps totalement diffé-
rents. Le premier était placé
sous la domination des Cana-
diens ,çjÀii prenaient un avan-
tage de trois buts aux dépens
de Grisons peinant à entrer
dans le match. La période in-
termédiaire était marquée par
le sursaut des jo ueurs d'Arno
dei Curto et plus particulière-
ment de l'international Reto
von Arx qui marquait deux
buts dont un sur une superbe
contre-attaque où il mystifiait
Mario Doyon. Revenu à 2-3,
Davos retrouvait l' espoir mais
était littéralement crucifié en
encaissant un quatrième but à
neuf secondes de la fin du
tiers. Ce but tuait le suspense
et le dernier tiers était nette-
ment moins passionnant et
disputé que les deux pre-
miers. Les Canadiens parache-
vaient leur succès avec un cin-
quième but signé Doyon.

Malgré le sursaut de Davos
au cours du deuxième tiers , le
Team Canada a donné l'im-
pression tout au long de la ren-
contre de posséder les meilleu-
res réserves. Qualifié pour la
finale après trois rencontres , il
avait pu s'économiser jeudi
soir lors de son dernier match
qualificatif. Au contraire de
Davos qui devait impérative-
ment s'imposer s'il voulait ob-
tenir son viatique pour la fi-
nale. Les Canadiens n avaient
pas de raison de forcer leur ta-
lent à la veille de la finale.

Davos n'a pas à rougir de cet
échec. S'il devra encore at-
tendre avant de reconquérir un
trophée qui lui échappe depuis
1958, sa qualification pour la
finale , aux dépens de forma-
tion du niveau de Feldkirch,
Vsetin ou Fârjestad , représente
tout de même une remarquable
performance. Le déroulement
du tournoi va cependant inciter
les dirigeants davosiens à re-
voir leur politique. Les joueurs
étrangers engagés n'ont pas
constitué le renfort attendu. A
l'avenir, Davos pourrait faire
appel à des joueurs... suisses
pour se renforcer.

Stade de glace: 6450 specta-
teurs.

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

Buts: 6e Lidster (Roy, Heaphy)
1-0. 9e Heaphy (Murray, Roy) 2-0.
12e Murray (Dovon , à 4 contre 5)
3-0. 21e R. von Arx 3-1. 28. R.
von Arx (Sjbdin , Beauregard, à 4
contre 4) 3-2. 40e Marois (Hod g-
son, Lidster, à 5 contre 4) 4-2. 54e
Doyon (à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre le
Team Canada , 3 x 2 '  contre Da-
vos.

Team Canada: Braithwaite;
Doyon, Heins; Johnson, Wright;
Casey, Letang; Lidster; Marois ,
Hodgson, McLlwain; Roy, Mur-
ray, Heaphy; Buckberger, Norris ,
Lindsay; Maudie, Adduono,
Szysky; Cardwell.

Davos: Beauregard; Streit ,
Gianola; Nummelin , Fquilino; J.
von Arx , Hâller; Sj odin , Martikai-
nen; Ruthemann, R. von Arx,
Muller; Baumann, Jeannin , Tan-
cill; Schocher, Rizzi , Roth; Bura-
kovsky, Strandberg, Nurminen.

Ail-Star Team
A l'issue de la compétition, un

jury composé de spécialistes a dé-
signé son Ail-Star Team. Gardien:
Fred Brathwaite (Team Canada).
Défenseurs: Petteri Nummelin
(Davos), Mathias Seger (Feld-
kirch). Attaquants: Mario Scho-
cher (Davos), Dan Hod gson
(Team Canada), Jean-Yves Roy
(Team Canada), /si

Coupe Spengler
Davos devra
encore attendre

Hier

COIRE - MARTIGNY 3-1 (1-0 1-1 1-0)
Hallenstadion: 1942 spectateurs .
Arbitres: MM. Darko Simic,

Oberli et Gianolli.
Buts: 10e Rieder (Guyaz , à 5

contre 4) 1-0. 27e Gastaldo (Clavien, à
4 contre 4) 1-1. 29e Walder (Schlap-
fer) 2-1. 55e Brodmann (Vitolinch ,
Guyaz , à 5 contre 3) 3-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire , 10 x
2' contre Martigny.

SIERRE - LAUSANNE 0-3
(0-0 0-2 0-1)

Graben: 4362 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wittwer et

Prunder.
Buts: 39e Fritsche (Verret) 0-1.

40e Leslie (Verret) 0-2. 54e Mares
(Verret) 0-3.

Pénalités: 10 x 2' plus 1 x 10' (Jez-
zone) contre Sierre , 9 x 2 '  plus 1 x 10'
(Baumgartner) contre Lausanne.

GRASSHOPPER - BIENNE 4-6
(0-2 3-1 1-3)

Kiisnacht: 458 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Longhi et

Maissen.
Buts: Ire Pasche (Heaphy, Gagné)

0-1. 20e Heaphy (Gagné, Pasche) 0-2.
24e Hofstetter 1-2. 26e Ramholt 2-2.
27e Gagné (Heaphy) 2-3. 39e Hofstet-
ter 3-3. 44e Heaphy (Schmid , Egli, à 5
contre 4) 3-4. 45e Andenmatten (Bu-
rillo) 4-5. 56e Dubois (Heaphy, à 5
contre 4) 4-6.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Grasshop
per, 6 x 2' contre Bienne.

THURGOVIE - GE SERVETTE 6-5
(3-2 2-1 1-2)

Weinfeldcn: 2190 spectateurs .
Arbitres: MM. Fichmann , Fhmke

et Wipf.
Buts: 4e (3'36") Bertholet (Neinin

ger, Aeschlimann) 0-1. 4e (3'4b"')
Châtelain 1-1. 9e Schafer 1-2. 17e
Châtelain (Laurila, à 5 contre 4) 2-2.
20e Schmid (Wohlwcnd , Châtelain) 3-
2. 22e Bcattie (penalty) 4-2. 23e B.
Muller (Jooris , à 4 contre 5) 4-3. 31e
Wager (Beattie, M. Keller, à 5 contre
4) 5-3. 48e Beattie (Laurila , Wohl-
wcnd, à 5 contre 4) 6-3. 57e Aeschli

mann (Schafer, à 5 contre 4) 6-4. 60e
Smith (Jooris , avec six joueurs de
champ) 6-5.

Pénalités: 7 x 2' plus 1 x 10' (Wa-
ger) contre Thurgovie, 10 x 2' plus 1 x
10' (Jooris) contre GE Servette.

Samedi

LAUSANNE - COIRE 2-2 ap
(1-0 1-0 0-2)

Malley: 3095 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Gianoli et

Oberli.
Buts: 8e Nakaoka (Poudrier , By-

kov, à 5 contre 4) 1-0. 32e Briitsch (Vi-
ret) 2-0. 43e Capaul 2-1. 45e Schlap-
fer (Bâchler) 2-2.

Pénalités: 11 x 2' contre Lau-
sanne, 11 x 2' plus 10' (Brodmann)
contre Coire.

BIENNE-THURGOVIE 5-3
(3-1 1-0 1-2)

Stade de glace: 2050 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic , Maissen

et Longhi.
Buts: 3e Heap hy (Dubois , Gagné, à

5 contre 4) 1-0. 4e Wager 1-1. 13e An-
denmatten (Dubois) 2-1. 19e Pasche
(Schmid) 3-1. 24e Schuster (Heaphy,
Pasche) 4-1. 42e M. Keller (Beattie) 4-
2. 50e R. Keller (Sommer, Beattie) 4-
3. 59e Gagné (Dubois , Heaphy, à 5
contre 4) 5-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne , 6
x 2' plus 10' (Heldstab) contre Thur-
govie.

OLTEN - SIERRE 5-6 (1-0 3-3 1-3)
Kleinholz: 2329 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukkonen (Fin),

Abegglen et Bielmann.
Buts: l ie  Vigano 1-0. 23e Kusnet

sov (Wobmaim) 1-1. 24e Silietti
(Wicky, Poulsen) 1-2. 25e Kusnetsov
(Poulsen) 1-3. 33e Vigano (Kradolfer,
von Rohr) 2-3. 34e Vigano (Stucki ,
Siegwart, à 5 contre 4) 3-3. 36e Sieg-
wart (Germann , Malgin) 4-3. 43e Hor-
vath (Wobmann, Silietti) 4-4. 58e
(57'28") LOber (Kusnetsov, Fini) 4-5.
58e (57'56") Herlea (Muller) 5-5. 59e
(58'20") Poulsen (Silietti , Wicky) 4-6.

Pénalités: 3 x 2' contre Olten , 1 x
2' contre Sierre.

Notes: Olten sans Boriskov (sus-

pension interne), Sierre sans Thibeau-
deau (étranger surnuméraire).

MARTIGNY - CPH SÂNTIS 3-6
(0-0 1-3 2-3)

Forum d'Octodure: 1277 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Ballmann , Schmid
et Wittwer.

Buts: 26e Larghi (Ruthemann) 0-1.
34e Hagmann (Marquis, Larghi, à 5
contre 4) 0-2. 36e Gull (Batzarek) 0-3.
39e Fpiney (Neukom) 1-3. 44e Neu-
kom (Rosol , Shamolin, à 5 contre 4) 2-
3. 46e Shamolin (Rosol) 3-3. 52e Ru-
themann (Larghi) 3-4. 53e Burakovski
(Hagmann) 3-5. 56e Weisser (Larghi ,
Gull) 3-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Marti gny,
4 x 2' contre Herisau.

GE SERVETTE - GRASSHOPPER
3-6 (1-1 0-5 2-0)

Vernets: 723 spectateurs .
Arbitres: MM. M. Simic , Rcbillard

et Stalder.
Buts: l()e Hofstetter (Diener) 0-1.

15e Neininger 1-1. 23e Looser (1 lanc-
ier) 1-2. 26e Amodeo (à 4 contre 5) 1-
3. 33e Amodeo (Signorell, Kamber) 1-
4. 36e Kamber (Signorell) 1-5. 40e
Dick (Amodeo) 1-6. 50e Lapointe
(Aeschlimann , à 5 contre 4) 2-6. 53e
Serena (Andrusak) 3-6.

Pénalités: 9 x 2 '  contre GE Ser-
vette , 9 x 2 '  plus 5' (Signorell) plus pé-
nalité de match (Si gnorell) contre
Grasshopper.

Classement
1. Ch.vde-1'ds 28 19 2 7 116- 73 40
2. Coire 28 18 4 6 113- 76 40
3. Lausanne 28 15 2 11 94- 91 32
4. Bienne 29 14 4 11 116-114 32
5. Olten 28 15 1 12 101-95 31
6. Cl'll Saillis 28 12 2 14 110-104 26
7. Grassbupper 28 12 2 14 94-107 26
8. Thurgovie 28 9 4 15 103-114 22
9. Marti gny 28 11 0 17 99-117 22

10. Sierre 27 8 4 15 82-108 2(1
11. GE SenWte 28 8 1 19 99-128 17

Prochaine journée
Mardi 5 janvier. 19 h 30: CPH

Sântis - La Chaux-de-Fonds. Coire
Sierre. Lausanne - Olten. GE Servette
Marti gny. Thurgovie - Grasshopper./si
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PIONEER Autoradio Set MCD 3000R ,
avec tuner RDS et lecteur CD 6 disques
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JVC Hi-Fi mini MX D 302, avec lecteur CD 3 disques,
tuner et double cassette autoreverse, 2x 55 watts
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STANDARD SR-7296 ,
Ecran 71 cm, télétexte, stéréo, Pal/Secam
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TOSHIBA V747 F,
Vidéo hi-fi stéréo avec lecteur 6 têtes , VPS et show view,
Pal/Secam
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT

* COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

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

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N": NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

| Loyer CHF: Date: 

Signature: 

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 00/34E

I Mandatés par une grande
| entreprise, nous recherchons

• POLISSEURS
| Avec 2 ans d'expérience au
I minimum sur or et acier.
I Vous êtes intéressés et
| correspondez au profil?
I Merci d'envoyer votre dossier
I complet (discrétion assurée) à:
| Silvia Mannino,
I Avenue Léopold-Robert 42
I 2300 La Chaux-de-Fonds
il ]"

Votre profil:
- Vous êtes une femme dynamique à la

recherche d'une profession passion-
nante.

- Vous aimez les contacts et avez une
bonne présentation.

- Vous cherchez à travailler dans votre
région.

Nous vous offrons:
• D'excellentes prestations sociales

d'une grande entreprise.
• Une formation complète sur 6 mois

et rémunérée.
• Un salaire fixe très intéressant.
• La possibilité d'évolution comme

responsable de région.
Vous êtes intéressée?Si vous possédez
un permis de conduire, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre curriculum
vitae et photo à: PREDIGE SA, route
de Cossonay 196, CH-1020 Renens
ou contactez notre responsable au
032/721 15 81 pour de plus amples
informations 22 673240

URGENT!
Cherche

assistante médicale
60-70%

Pour mi-janvier.
Docteur Carole Weil-Franck
Gynécologie-obstétrique FMH
Bercles 5 - 2000 Neuchâtel 28-180724

PARTNERYM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
régionale, nous recherchons un(e)

assistant(e) en
publicité
vous êtes de formation commerciale (CFC ou
E.C.S.). âgé(e) de 23 à 30 ans et maîtrisez les
langues française et allemande, l'anglais
et l'italien un avantage.
Votre formation s'est poursuivie au SAWI en
tant que technicien(ne) en publicité et
vous permet de maîtriser l'ensemble des
aspects liés à la production de matériel publi-
citaire pour différents médias.
Intéressé(e), curieux(se)? Contactez au
plus vite J.-CI. Dougoud.

DISCRÉTION ASSURÉE.

p

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds S

__ Tél. 032/913 22 88

MmS\ tP MÀ 2w \MM &m
Nous
recherchons
pour missions temporaires
longues durées, plusieurs

 ̂ Peintres CFC
M i Plâtriers

o.
g Disposés à se déplacer jus-
Ê . , qu'aux Franches-Montagnes.

5 Vous êtes intéressés,

 ̂
contactez Silvia Mannino,

> 032/914 22 22 ou passez à
t nos bureaux:

av. Léopold-Robert 42,
3 2300 La Chaux-de-Fonds
m 

28-40784

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

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

• I | bilités.
I Vous êtes âgés entre 28 et 40 ans?

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

Avenue Léopold-Robert 42 g
2300 La Chaux-de-Fonds 

^



Sport-Toto
1 1 X 1 X 1  X 2 1  1 1 1 1

Toto-X
3 - 5 - 7 - 1 5 - 26 - 27

Loterie à numéros
15 - 17 - 22 - 31 -41 -43
Numéro complémentaire: 40
Joker: 051 123

Saut a skis Quatre tremplins
Noriaki Kasai fait coup double
Le Japonais Noriaki Kasai
a enlevé à Innsbruck le 3e
concours de la Tournée des
quatre tremplins. Il s'est
imposé devant le Finlan-
dais Janne Ahonen et son
compatriote Hideharu
Miyahira. L'Allemand Mar-
tin Schmitt cède la tête de
la Tournée à Kasai. Aucun
Suisse ne s'était qualifié
pour le concours.

Seul le Finlandais Janne Aho-
nen, l'actuel leader de la Coupe
du monde après 11 épreuves, a
pu empêcher un triomphe total
des Nippons en prenant la
deuxième place. Derrière Kasai
- seulement cinquième à l'issue
de la première manche - les Ja-
ponais placent en effet encore
Hideharu Miyahira sur la troi-
sième marche du podium et Ma-
sahiko Harada à la quatrième
place! Troisième des deux pre-
mières épreuves de la tournée à
Oberstdorf et Garmisch-Parten-
kirchen, l'ex-champion du
monde Kasai occupe désormais
la première place de la Tournée
des quatre tremplins.

Martin Schmitt décevant
Cette première place provi-

soire, le Japonais la doit aussi à
la contre-performance de l'ex-
leader de la tournée. Vainqueur
des deux premières épreuves
allemandes, Martin Schmitt a
dû se contenter d'un treizième
rang indigne de sa valeur de-
vant les 35.000 spectateurs
présents à Innsbruck. Vingt-
quatre heures après avoir chuté
lors des entraînements à la ré-
ception de son saut, l'Allemand
a en effet connu des problèmes

sur la table d'envol. «J avais
l'esprit libre malgré la chute de
la veille» assurait pourtant ce-
lui que l'on surnomme désor-
mais «Tourminator».

Auteur du meilleur saut de la
journée lors de la première
manche (117,5 m), l'Autrichien
Stefan Horngacher a reculé au
cinquième rang final à l'issue
d'un deuxième envol modeste
(97,5). Avant la dernière
manche de la tournée, prévue
mercredi à Bischofshofen, Ka-
sai, premier Japonais vain-
queur cette année d'une
épreuve de Coupe du monde,
compte 0,4 point d'avance sur
Ahonen et 12,3 sur Schmitt./si

En s'imposant de haut vol à
Innsbruck, Noriaki Kasai a
pris la tête de la Tournée
des quatre tremplins.

Photo Keystone

Tournée des quatre trem-
plins. Concours de Garmisch-
Partenkirchen (AH): 1.
Schmitt (Ail) 247,8 (118 m-123
m, record du tremplin). 2. Aho-
nen (Fin) 240,0 (114 ,5-118). 3.
Kasai (Jap) 230,9 (111-119,5).
4. Hannawald (Ail) 230,8
(109,5-121,5). 5. Funaki (Jap)
229 ,2 (108,5-118). 6. Hornga-
cher (Aut) 228 ,4 (115-115,5). 7.
Goldberger (Aut) 222 ,7 (108,5-
115,5). 8. Ingebrigtsen (No)
222 ,2 (111-115,5). 9. Brenden
(No) 218,3 (109-114,5). 10. Aa-
gheim (No) 216,1 (108-114) et
Hôllwarth (Aut) 216,1 (108-
114). 12. Meyer (No) 215,1
(107,5-114,5). 13. Herr (Ail)
214,2 (107,5-114,5). 14. Yo-

Classements
shioka (Jap) 210,7 (105,5-
113,5). 15. Loitzl (Aut) 209,7
(105-111,5). Puis: 29. Reuteler
(S) 196,0 (100-112 ,5).

Concours d'Innsbruck
(Aut): 1. Kasai (Jap) 232 ,5 pts
(109,5 m-108 m). 2. Ahonen
(Fin) 226 ,1 (108,5-108,5). 3.
Miyahira (Jap) 225 ,9 (108-
107,5). 4. Harada (Jap) 225,4
(112-103,5). 5. Horngacher
(Aut) 218,5 (117,5-97,5). 6.
Hôllwarth (Aut) 216,1 (106-
106) et Brenden (No) 216,1
(106-106). 8. Yoshioka (Jap)
213,8 (112-99). 9. Laitinen (Fin)
212,6 (106,5-103). 10. Thoma
(Ail) 207,0 (106,5-101). 11.

Goldberger (Aut) 206,7 (109,5-
97). 12. Saitoh (Jap) 201,7
(107,5-96,5). 13. Schmitt (Ail)
200,2 (107,5-96,5). 14. Schwar-
zenberger (Aut) 197,7 (106-
95,5). 15. Widhôlzl (Aut) 196,6
(104-101,5). Aucun Suisse ne
s'était qualifié.

Classement général de la
tournée (3 manches sur 4): 1.
Kasai (Jap) 705,1. 2. Ahonen
(Fin) 704 ,7. 3. Schmitt (AH)
692 ,8. 4. Goldberger (Aut)
672 ,2. 5. Miyahira (Jap) 665,7.
6. Harada (Jap) 657,7. 7. Funaki
(Jap) 657,3. 8. Yoshioka (Jap)
657,2. 9. Horngacher (Aut)
650,6. 10. Thoma (Ail) 637,6.

Puis les Suisses: 43. Reuteler
196,0. 54. Steinauer 93,2. 58.
Ammann 89,0.

Coupe du monde
Général (après 11

épreuves): 1. Ahonen (Fin)
813. 2. Schmitt (AH) 760. 3. Fu-
naki (Jap) 536. 4. Kasai (Jap)
532. 5. Widhôlzl (Aut) 328. 6.
Hannawald (AH) 320. 7. Aa-
gheim (No) 292. 8. Horngacher
(Aut) 282. 9. Loitzl (Aut) 278.
10. Harada (Jap) 272. Puis les
Suisses: 29. Reuteler 64. 33.
Freiholz 52. 38. Steinauer 35.
57. Parpan 4.

Par nations: 1. Japon 1962.
2. Allemagne 1727. 3. Autriche
1454. Puis: 8. Suisse 155./si

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 947.437,20
7 8 x 5  12.146,60
5120x4  50.
103.122x3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 500.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 113.875,70
1 0 x 5  10.000.-
32 x 4 1000.-
432 x 3 100.-
3927 x 2 10.-
Somme approximative au pre- «•
mier rang du prochain
concours: Fr. 200.000.-

Jeudi à Vincennes,
Prix de Bressuire.
Tiercé: 9 -5 -6 .
Quarté+: 9 - 5 - 6 - 1 .
Quinté+: 9-5-6-1-2.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2181.-
Dans un ordre différent: 436,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.683,70 fr.
Dans un ordre différent: 957,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 91,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 307.865,80 fr
Dans un ordre différent: 2648,40 fr.
Bonus 4: 277,20 fr.
Bonus 3: 71,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 261,50 fr.

Vendredi à Vincennes,
Prix du Croisé-Laroche (le 9
«Fier-De-Cenoman» non-partant).
Tiercé: 4 -5 -11 .
Quarté+:4-5-ll - 8.
Quinté+:4-5-ll - 8 -20 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1180,50 fr.
Dans un ordre différent: 236,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6045,20 fr.
Dans un ordre différent: 414,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 59,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 108.292,80 fr
Dans un ordre différent: 1540,80 fr.
Bonus 4: 122 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 40,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 75.-

Samedi à Vincennes,
Prix de Bauge.
Tiercé: 6-9-11.
Quarté+:6-9-l l  - 19.
Quinte*: 6 - 9 - 1 1  -19-20.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 682,70 fr.
Dans un ordre différent: 81.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1938,60 fr.
Dans un ordre différent: 92.-
Trio/Bonus (sans ordre): 23.-
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 17.178,80 fr.
Dans un ordre différent: 282.-
Bonus 4: 47,40 fr.
Bonus 3: 15,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4 : 18,50 fr.

Hier à Vincennes,
Prix de Bar-le-Duc
(le 1 «Eliot-De-Talonay» et le 4
«Ce Nogeantais» non-partants).
Tiercé: 2 - 6 - 9 .
Quarté+:2-6-9-13.
Quinté+: 2 - 6 - 9 - 1 3 - 3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 529.-
Dans un ordre différent: 105,80 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 2212. -
Dans un ordre différent: 276,50 fr.
Trio/Bonus (sans ord re): 34,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l' ordre: 122.330.-
Dans un ordre différent: 2255 ,20 fr
Bonus 4: 83,40 fr.
Bonus 3: 27,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 30,50 fr.

Bob à deux Septième
titre pour Gôtschi

Reto Gôtschi a remporté à
Saint-Moritz son septième titre
national consécutif en bob à
deux. En compagnie de Guido
Acklin, il s'est montré le plus
rapide dans trois des quatre
manches pour devancer Ivo
Riiegg et Christian Reich, le
plus rapide de la deuxième
manche de samedi.

A 33 ans, Reto Gôtschi a
vraiment dominé ces joutes na-
tionales avec beaucoup de
brio. A tel point qu 'il a pu se
permettre de rater l' une des
quatre manches, la deuxième
(troisième temps seulement
après une erreur de pilotage),
sans compromettre son titre.
Christian Reich , qui avait pris
un départ catastrophique dans
la première manche, s'est bien
repris par la suite. Il occupait
la deuxième place après trois
manches. Dans l' ultime des-
cente, il a cependant été nette-
ment devancé par l' espoir Ivo

Riiegg (27 ans), lequel est
ainsi venu lui souffler la
deuxième place.

Marcel Rohner, qui avait
perdu en décembre sa place en
Coupe du monde au profit
d'Ivo Riiegg, a dû se contenter
de la sixième place. Il a notam-
ment été devancé par
Alexandre Quiblier et Ralph
Riiegg, le cousin d'Ivo . Il sera
sans aucun doute plus à l'aise
dans une semaine en bob à
quatre.

Classements
Championnat suisse de bob

à deux (quatre manches): 1.
Gôtschi-Acklin 266"55. 2. Ivo
Riïegg-Bamert à 0"74. 3. Reich-
Aeberhard à 1 "26. 4. Quiblier-
Droz à 1"78. 5. Ralph Riiegg-
Hammer à 1 "85. 6. Rohner-
Hefti à 1"86. 7. Steinmann-Bur-
kart à 2"29. 8. Liidi-Grand à
2"58. 9. Reto Ruegg-Schnyder à
2"60. 10. Gaberthuel-Fedeli à
3"09./si

V 8, D ? 6, 7, A

* 6, 8, 9,10, R 4 9, D

HOCKEY SUR GLACE
Christian Wittwer limogé

Sierre a limogé son entraîneur
Christian Wittwer pour «diver-
gence de vues» avec les joueurs.
Pour les matches de ce week- end ,
l'équipe valaisanne était dirigée
par l'ancien joueur Egon Locher,
appelé à la bande à titre intéri-
maire. Le successeur de Wittwer
sera connu demain, /si
Wright aux ZSC Lions

En raison de la blessure à la
main d'Adrien Plavsic, les ZSC
Lions ont engagé pour trois
matches au moins le défenseur du
Team Canada, Shayne Wrighz. /si
Echauffourées à Zoug

Des echauffourées ont eu lieu
samedi à Zoug à l'issue du match
entre Zoug et Lugano. Les heurts
ont opposé des hooli gans aléma-
niques à des fans tessinois, a in-
diqué la police cantonale. Les 40
policiers accompagnés de six
chiens ont réussi à ramener le
calme vers 21 h. Deux personnes
ont été légèrement blessées, /ats

TENNIS
Schnyder tête de série

Onzième joueuse mondiale , la
Bâloise Patty Schnyder dispute
cette semaine en Australie le tour-
noi de Gold Coast/Brisbane
(180.000 dollars), où elle a été
classée tête de série No 2 derrière
la Française Mary Pierce. Le titre
est détenu par la Japonaise Ai Su-
giyama (No 4). /si
Pete Sampras forfait

L'Américain Pete Sampras, No
1 mondial , a déclaré forfait pour
les Internationaux d'Australie ,
qui débuteront le 18 janvier à
Melbourne. Ce sera la première
fois en six ans que l'Américain ne
disputera pas un tournoi du
Grand Chelem. Son dernier for-
fait remontait à 1992, également
en Australie. Sampras dit être
physiquement et mentalement fa-
tigué. La Croate Iva Majoli , ga-
gnante de Roland-Garros en 1997,
a également déclaré forfait pour
Melbourne, /si
Défaite australienne

Bien qu 'évoluant devant son
public , l'Australie a été battue (1-

2) par l'Afrique du Sud dans la
première (et seule rencontre du
jour ) de la Hopman Cup, à Perth.
Martina Hingis et Ivo Heuberger
entreront pour leur part en lice de-
main à Perth lors de l'exhibition
de la Hopman Cup. Les deux
Saint-Gallois seront opposés à la
Slovaquie (Karina Hubsadova/Ka-
rol Kucera), tenante du titre . La
Suisse affrontera ensuite dans le
groupe B les Etats-Unis (Lindsay
Davenport/Jan-Michael Gambill)
et la Suède (Asa Carlsson/Jonas
Bjôrkman). /si

OLYMPISME
Vaste action de soutien

La Ligue suisse de hockey sur
glace soutient Sion 2006. Après
la publicité dans le cadre des
championnats du monde du
groupe A 1998 à Zurich et à Bâle ,
lors du match Suisse - Kazakhs-
tan à Rapperswil et lors de la
Coupe Speng ler, la présence de
Sion 2006 sera renforcée dès le
début de la nouvelle année.
Toutes les joueuses et tous les
joueurs des équipes nationales ,
tous les joueurs de LNA, LNB et
première ligue ainsi que tous les

arbitres en Suisse porteront sur
leur maillot un badge en tissu
avec le logo Sion 2006 et mani-
festeront par cette action la soli-
darité de la LSHG avec le comité
d'organisation de la candidature
pour Sion 2006. /si

COURSE À PIED
Surprise à Madrid

L'Espagnol Fabian Roncere a
provoqué une surprise en devan-
çant tous les favoris dans la course
de la Saint-Sylvestre disputée dans
les rues de Madrid. Il a couvert
les 10 km en 29'13" devançant
d'une seconde le vice-champion
du monde du marathon , son com-
patriote Martin Fiz. /si
Un Kenyan à Sao Paulo

Le Kenyan Paul Tergat (29 ans)
a remporté pour la troisième fois
la Corrida de la Saint-Sylvestre de
Sao Paulo , qui a réuni 12.000
partici pants pour sa 74e édition.
Déjà vainqueur en 1995 et 1996,
Tergat s'est imposé en couvrant
les 15 kilomètres en 44'48".
Dans la course féminine, la You-
goslave Olivera Jevtic s'est impo-
sée en 51'35". /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. KI®TO[I @[P0M0@[M ;

Demain ^ Diosco-Des-Mauds 2700 A. Laurent A. Laurent 30/1 0a0a3a 11 - Un destin tout tracé. 
11
,

à Vincennes 2 Denebola 2700 C. Bouffard C. Bouffard 40/1 Dm2a3a 13 -Un contrat sur me- -|3-

Prix de Poitiers 3 Drôle-De-Gosse 2700 P. Gillot B. Martin 48/ 1 OoDmDo sure' "
(attelé, _ _ ,. _ _ . . __ „_ , „ .„ , _ ., „,„ _ ~ ~ 17 - Une association se- _
„. . , 4 Dakir-De-Biche 2700 J.-P. Mary J.-P. Mary 29/1 DmOaOa 7
Reunion I, - - '- rieuse. 16
rnurco ¦? 5 Durocasses-Mabon 2700 F. Furet P.-A. Geslin 60/ 1 OaOaSa „„ . . . *Acourse o, 1_ 12 - Maintenons notre 14
2700 m, 6 Dancing-De-Cosse 2700 F. Bézier C. Bézier 33/1 0a5a6a confiance. 1
1R h 01\ T. * BasesH,) 7 Dianc-De-La-Frette 2700 J.-M. Bazire F. Leblanc 28/1 6a2a0a 7 . Ses progrès ne font Coup de poker

| 8 Dody-De-Grimoult 2700 P. Békaert T. Aline 25/1 5m3m5a pas de doute. 
^

PSCf S I 9 Donube-De-La-Roquë 2700 B. Piton M. Leterre 30/ 1 DaDmDa 16 - Cravache ou ba- Au 2/4
HliÉi_____ i 10 pucoi 2700 A. Guzzinati

~ 
N. Roussel 45/1 

~
0
~
a0a3a 9uette ma9'q ue? 

A^tiercé
1£e<i£eWn< lttt 11 Destin-Du-Chêne 2700 N. Ensch J.-P. Ensch 10/1 4a2aDa 14 - Une bien belle mu- poUr 16 fr
si sique. X-11 - 13

/Sa***,*** 12 Dikario 2700 F. Collette R. Vilault 9/1 Da3a6a . . .  , 
IZ/ QWAvtw 1 - Laurent peut créer la

13 Dealer-Du-Vivier 2700 A. Le Courtois A. Le Courtois 7/1 0a4a5a (llrnr i„ Le gros lot
i surprise. ^

14 Dyker-D'Arbois 2700 F. Jamard R. Jamard 11/1 3a1a0a . __ r> ,-««r>i ,..., „ 6- LES REMPLAÇANTS: Jj
15 Dad-Chemicals 2700 D. Mortier D. Mottier 37/1 OmOmOm 1Q . ., . , T• lo-Avec I aval de Ira- 13
16 Duc-Du-Pont 2700 J. Verbeeck J.-P. Mary 14/1 OaDaOa vert. 17

Seule la liste officielle 17 Dajorel-Du-Boscla 2700 M. Lenoir B. Kernivinen 5/1 1aDa4a 6 - Mieux vaut se prému-
du PMU fait foi 18 Dorio 2700 D.-C. Travert D.-C. Travert 13/1 5m0a7a nir. 7



BASKETBALL

Dernière proposition
Après avoir refusé l'offre finale

du commissaire de la NBA, David
Stem, le syndicat des joueurs a for-
mulé à son tour, à New York, une
proposition définitive afin de tenter
de sauver en partie le championnat
professionnel nord-américain, /si

CYCLOCROSS

Frischknecht gagne
à Meilen

Cinq jours après sa première vic-
toire de la saison, à Hombrechti-
kon , Thomas Frischknecht a enlevé
le cyclocross international de Mei-
len , en devançant Dieter Runker et
le Belge Peter van Santvliet. /si

PATINAGE DE VITESSE

Niemann-Stirnemann
a réfléchi

La championne olympique et du
monde Gunda Niemann-Stirne-
mann est revenue sur son forfait
pour les championnats d'Europe ,
du 8 au 10 janvier à Heerenveen.
L'Allemande est en effet tenue par
sa fédération de se rendre en Hol
lande afin d'y obtenir sa sélection
pour les championnats du monde
de Hamar (No), à la mi-février, /si

BIATHLON

Rauch et Bânninger sacrés
En l'absence de Jean-Marc Cha-

bloz , actuellement en Suède pour
préparer ses prochains rendez-vous
de Coupe du monde, les titres na-
tionaux sont revenus, à Zernez , aux
Grisons , à Corsin Rauch (sprint 10
km) et Jiirg Bânninger (poursuite
12,5 km). Samedi, Corsin Rauch ,
qui courait chez lui , s'était imposé
en sprint (son premier titre natio-
nal), malgré cinq ratés en tir. Hier
dans la poursuite, le nombre de ses
ratés a passé à dix. C'était trop et
Jùrg Bânninger (5 ratés) en a pro-
fité pour le devancer de 1 ' 2 5 " et ob-
tenir ainsi le troisième titre national
de sa carrière après 1991 (10 km) et
1996 (20 km), /si

VOILE

Autissier nouveau leader
La Française Isabelle Autissier

«PRB» a pris la tête de l'Around
Alone, la course autour du monde
en solitaire à la voile avec escales,
hier à Auckland , après avoir franchi
la ligne d'arrivée de la deuxième
étape (Le Cap - Auckland), rempor-
tée par l'Italien Giovanni Soldini
«Fila». Le Suisse Soldini , grâce à sa
victoire à Auckland (27 j 05 h 24
min 52 sec) et après sa cinquième
place lors de la première étape, est
troisième au général , à un jour de
Thiercelin., /si

Hommage aux victimes
Des centaines de personnes se

sont jointes vendredi aux survi-
vants, parents et marins qui ont
rendu hommage aux six naviga-
teurs de la course Sydney-Hobart
morts dans la tempête, /si

BOXE

Di Salvatore confirme
L' amateur Salvatore Di Salva-

tore est toujours champion du
monde des mi-lourds (version IBC).
Lors de la réunion d'Aarau, devant
1500 spectateurs , parmi lesquels
les anciens champions du monde
Nino Benvenuti et Emile Griffith , il
a conservé son titre en battant faci-
lement le Mexicain Javier Altami-
rano par k.-o. au deuxième round.
Au cours de la même réunion , la
Suissesse Christina Nigg (37 ans) a
été dépossédée de son titre IBC des
superplume par la jeune Cana-
dienne Katie Burton (23 ans), victo-
rieuse par k.-o. technique au cin-
quième round, /si

CYCLISME

Longo renonce
définitivement

La Française Jeannie Longo (41
ans) a annoncé à Mexico qu 'elle re-
nonçait définitivement à battre son
propre record de l'heure (48,159
km) après avoir échoué à deux re
prises, peu auparavant , sur le vélo-
drome olympique de la capitale
mexicaine. Depuis le 6 novembre
dernier , elle a tenté en vain de
battre son record à quinze re
prises, /si

Les vœux de Willy Voet
Will y Voet, l' ancien soigneur de

l'équi pe Festina , mis en cause dans
les affaires de dopage et accusateur
de Richard Virenque, a souhaité
que ce dernier retrouve une équi pe
en 1999, dans ses vœux publiés par
«Le Dauphiné Libéré», /si

Ski alpin Pernilla Wiberg,
comme au bon vieux temps
La Suédoise Pernilla Wi-
berg a enlevé hier le sla-
lom de Maribor, disputé
dans des conditions mé-
téorologiques difficiles et
pas très régulières. Elle a
devancé l'Allemande Hilde
Gerg (2e à 0"29) et ses
deux compatriotes Ylva
Nowen et Anja Pârson.

Inhabituellement long (près
d'une minute par manche),
ouatiné d'une nappe de
brouillard qui a obstinément
refusé, durant trois jours , de
quitter les flancs du Mt-Po-
horje, le slalom de Maribor a
souffert d'une piste qui a bien
mal résisté au passage des
concurrentes. Les petits nu-
méros ont ainsi été avantagés
sur le tracé initial , mais
condamnés à descendre dans
des conditions extrêmement
pénibles lors de la seconde, les
organisateurs ayant conservé
en dépit du bon sens l'ordre
inversé des 30 qualifiées.

Une sorte de loterie
La championne olympique

Hilde Gerg, la plus rapide sur
le premier parcours , n'a réa-
lisé que le 20e chrono sur le
second , ce qui lui a quand
même permis de sauver une
place sur le podium. «C'est un
début d'année extraordinaire.
En début de saison, je n'en es-
p érais pas tant, avouait-elle.

Hilde Gerg - Pernilla Wiberg - llva Nowen: l'Allemande et les deux Suédoises ont su se jouer des mauvaises condi-
tions atmosphériques pour monter sur le podium. Photo Keystone

Toutefois, j e  ne me considère
pas comme une adversaire
pour Meissnitzer au général,
elle a encore beaucoup
d'avance.» Deuxième sur le

premier tracé, I Américaine
Kristina Koznick a reculé au
9e rang avec le 27e temps de
la 2e manche. L'Autrichienne
Sabine Egger (5e) et la Slovène
Spela Pretnar (lie), Ses ex ae-
quo le matin, n'ont pu faire
mieux que 16e et 24e respecti-
vement l'après-midi. A contra-
rio, la jeune Suédoise Anja
Pârson , 20e sur le parcours
initial , est remontée à la 4e
place finale. Des chiffres qui
démontrent la régularité très
relative de l'épreuve slovène.

Le mérite de Pernilla
Mettre le succès de Pernilla

Wiberg sur le compte d'élé-
ments extérieurs, et d'eux
seuls, serait toutefois faire
preuve d'injust ice autant que
de manque de respect envers
la Suédoise. Neuvième à 1 "59
lors de la première manche,
«Pilla» n'a pas seulement été
servie par les circonstances: la

Scandinave, agressive en
diable, a livré une seconde
manche parfaite, du niveau de
celles qu 'elle alignait lors de
l'hiver 96/97, celui de sa vic-
toire finale en Coupe du
monde.

Régularité payante
Opérée d'un ménisque en

août 97, puis victime d'une
rupture d'un ligament en oc-
tobre de la même année, la
pétillante Pernilla n'a pu dé-
fendre son trophée l'hiver
dernier. A l'orgueil , la Sué-
doise a toutefois sauvé sa sai-
son par une médaille d'argent
en descente à Nagano, avant
de repasser sur le billard , une
nouvelle fois pour une inter-
vention à un ménisque. Elle
n'a rechaussé les skis qu 'au
mois d'août , dans les rangs
de l'équi pe de Norvège, avec
laquelle elle s'entraîne désor-
mais.

Régulière à l'extrême depuis
le début de la saison en spécial
(4e-5e-4e-3e), Pernilla Wiberg
a presque logiquement touché
à Maribor les dividendes de sa
constance. «C'est merveilleux
de revenir au sommet après
deux années de malchance, se
réjouissait-elle. Les conditions
étaient difficiles et je ne m'at-
tendais pas à m'imposer, sur-
tout avec les gros écarts de la
première manche. Ce succès est
précieux pour ma conf iance en
vue des mondiaux de Vail. Je
m'y battrai pou r remporter des
médailles d'or.» Cinquième
skieuse à s'imposer cet hiver
en autant de slaloms, la cham-
pionne du monde de 1996 a
remporté sa première victoire
depuis mars 97, la 23e de sa
carrière. Dans son sillage,
l'équipe de Suède s'est offert
le luxe de signer la meilleure
performance d'ensemble de
son histoire./si

Karin Roten éliminée
Le spécial n'a pas permis

aux Suissesses de poursuivre
la série positive entamée sa-
medi par Corinne Rey-Bellet
(5e en super-g) et Sonja Nef
(2e en géant). Dépendante
du rendement de Sonja Nef
en géant , l'équi pe de Suisse
l'est tout autant de celui de
Karin Roten en slalom. Cin-
quième de la première
manche, la Valaisanne - qui
portait pour la première fois
le dossard rouge de leader de
la spécialité - a connu l'éli-
mination dans la seconde. La

skieuse de Loèche a enfour-
ché à 15" de l'arrivée, alors
qu 'un blocage dû au mauvais
état de la piste avait déjà an-
nihilé ses chances de monter
pour la 3e fois consécutive
sur le podium.

N'est donc resté que Sonja
Nef, revenue du 23e au 12e
rang sur le second tracé.
L'Appenzelloise n'affiche
malheureusement pas en
spécial la même maîtrise
qu 'en géant, où elle fait par-
tie des ténors de la disci-
pline./si

Classements
Super-G dames de Maribor:

1. Gerg (Ail) l'30"17. 2. ErU
(Ail) à 0"13. 3. Dorfmeistèr
(Aut) à 0"29. 4. Mitterwallner
(Aut) à 0"38. 5. Rey-Bellet (S) à
0"74. 6. Wiberg (Su) à 0"80. 7.
Schneider (Aut) à 0"90. 8. He-
len Marken (No) à 1"04. 9.
Meissnitzer (Aut) à 1"23. 10.
Obermoser (Aut) à 1"28. 11.
Putzer (It) à 1"76. 12. Monahan
(EU) à 1"78. 13. Berthod (S) à
1"79. 14. Kostner (It) à 1"83.
15. Suchet (Fr) à 1"99. Puis les
autres Suissesses: 22. Borghi à
2"82. 36. Tschirky à 3"71. 54.
Daelwyler à 7"30. 55. Dumer-
muth à 7"49.

Géant dames de Maribor: 1.
Wachter (Aut) 2'15"66. 2. Nef
(S) à 0"91. 3. Meissnitzer (Aut)
à 0"99. 4. Flemmen (No) à
1"28. 5. Gerg (Ail) à 2"36. 6.
Compagnon! (It) à 2"37. 7. Heeb
(Lie) à 2"38. 8. Pretnar (SIn) à
2"42. 9. Kbllerer (Aut) à 2"57.
10. Rey-Bellet (S) à 2"58. 11.
Hrovat (Sln) à 2"81. 12. Ertl
(Ail) à 3"10. 13. Kostelic (Cro)

Sonja Nef a retrouvé ses
marques. Photo Keystone

et Piccard (Fr) à 3" 14. 15. Mit-
terwallner (Aut) à 3" 17. Puis les
autres Suissesses: 16. Roten à
3"18. 24. Berthod à 4"08.

Slalom dames de Maribor:
1. Wiberg (Su) l '54"88. 2. Gerg
(Ail) à 0"29. 3. Nowen (Su) à
0"49. 4. Pârson (Su) à 0"91. 5.
Egger (Aut) à 0"94. 6. Hrovat
(Sln) à 1"14. 7. Kostelic (Cro) à
1"20. 8. Salvenmoser (Aut) à
1"33. 9. Koznick (EU) à 1"37.
10. Magoni (It) à 1"49. 11. Pret-
nar (Sln) à 1"57. 12. Nef (S) à
1"63. 13. ErU (Ail) à 1"79. 14.
Ydeskog (Su) à 1"85. 15. Kôlle-
rer (Aut) à 1"86.

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer (Aut)

980. 2. Gerg (Ail) 700. 3. Erd
(Ail) 688. 4. Wiberg (Su) 609. 5.
Gotschl (Aut) 489. 6. Flemmen
(No) 415. 7. Cavagnoud (Fr) 395.
8. Wachter (Aut) 371. 9. Koste-
lic (Cro) 370. 10. Kostner (It)
317. Puis les Suissesses: 12.
Rey-Bellet 305. 13. Roten 291.
19. Nef 226. 38. Berthod 123.
42. Borghi 109. 70. Oester 26.
73. Tschirky 23. 83. Griinenfel-
der et Kummer 16. 91. Datwyler
11. 104. Hossmann 2.

Slalom (5 courses): 1. Wi-
berg (Su) 305. 2. Egger (Aut)
251. 3. Pârson (Su) 234. 4. Koz-
nick (EU) 229. 5. Roten (S) 209.
Puis les autres Suissesses: 20.
Nef 69. 31. Oester 18. 35. Gru-
nenfelder 16.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 7074 (3581
+ 3493). 2. Norvège 2498 (1592
+ 906). 3. Italie 2255 (1047 +
1208). Puis: 5. Suisse 2084
(936 + 1148)./si

Géant Sonj a Nef retrouve
la sensation du podium
Sonja Nef a une nouvelle
fois goûté aux joies du po-
dium en terminant samedi
à la deuxième place du
géant de Maribor derrière
Anita Wachter. Dans le su-
per-G disputé le matin,
Hilde Gerg s'est imposée
devant Martina Ertl et Mi-
chaela Dorfmeistèr. Co-
rinne Rey-Bellet a pris la
cinquième place.

Anita Wachter a confirmé
son retour en force en rempor-
tant la seizième victoire de sa
carrière , la dixième dans la
discipline , une semaine seule-
ment après sa victoire à Sem-
mering. Deuxième temps de la
première manche à 13 cen-
tièmes de Sonja Nef , elle a mis
tout le monde d'accord en
réussissant le meilleur
«chrono» sur le second tracé.
La skieuse de Schruns est
l'une des seules à pouvoir
contester la suprématie de sa
compatriote Alexandra Meiss-
nitzer, troisième. La leader du
classement général de la
Coupe du monde avait dû se
contenter du 9e rang lors du
super-G, soit son moins bon
résultat de la saison !

Le retour de Sonja Nef
Sonja Nef a suivi l'exemple

de Karin Roten - gagnante du

slalom de Veysonnaz et
deuxième du slalom de Sem-
mering - en montant à son
tour sur un podium. La
skieuse de Grub, meilleur
temps de la première manche,
a tenu la pression sur le se-
cond tracé pour fêter le cin-
quième podium de sa carrière,
le quatrième dans la disci-
pline. Le dernier remontait au
géant d'Are, en janvier 1998.

C'était déjà sur la piste Slo-
vène que l'Appenzelloise avait
fêté le premier podium de sa
carrière en janvier 1996. Ce
deuxième rang devrait lui per-
mettre de reprendre confiance
en ses moyens après plusieurs
mois difficiles , au cours des-
quels les éliminations ont été
nombreuses. Son meilleur ré-
sultat de la saison était un cin-
quième rang, acquis à Sôlden
lors du géant d'ouverture de la
saison.

Le réveil des Allemandes
Hilde Gerg, gagnante de la

première descente et du com-
biné de Veysonnaz, a fêté sa
troisième victoire de saison , la
neuvième de sa carrière , lors
de la première course de l'an-
née. «La p iste me convient
parfaitement. La visibilité
était satisfaisante sur le haut
du parcours, mais moins
bonne en bas, a-t-elle déclaré .

Je m'étais particulièrement
p réparée pou r ce super-G.
Cette victoire me comble. En
géant (réd: 5e), j e  me serais
contentée d'une p lace parmi
les dix.»

La championne olympique
de slalom a devancé Martina
Ertl , la plus sérieuse concur-
rente d'Alexandra Meissnitzer
pour la boule de cristal du
classement général. Il s'agit de
la première victoire «non au-
trichienne» en super-G cette
saison après les deux succès
d'Alexandra Meissnitzer et la
victoire de Christiane Mitter-
wallner. Il n'a manqué que 13
centièmes à Martina Ertl pour
s'imposer pour la première
fois de l'hiver après quatre
deuxièmes places.

Grâce à son cinquième
rang, la Valaisanne Corinne
Rey-Bellet, dixième du géant, a
réussi son meilleur résultat
dans la discipline cette saison.
La meilleure performance de
sa carrière reste son troisième
rang obtenu lors du géant de
Crans-Montana en 1992. Syl-
viane Berthod , 13e du super-
G, a égalé son meilleur résul-
tat dans cette spécialité.
L'équi pe de Suisse féminine
compte désormais trois po-
diums cette saison , tous ac-
quis dans les disciplines tech-
niques./si



BASKETBALL
Match annulé

Le match amical qui devait se
disputer samedi entre Union Neu-
châtel et Marti gny a finalement
été annulé, /réd.

HANDBALL
Amère défaite de Pfadi

Sauf miracle, Pfadi Winter-
thour ne se qualifiera pas pour la
troisième fois de son histoire pour
les quarts de finale de la Ligue
des champ ions. A Winterthour, le
champion de Suisse s'est en effet
incliné 25-29 (11-15) face aux
Ukrainiens de Saporochje. Même
un match nul dimanche prochain
à Barcelone ne garantira pas aux
Zurichois leur accession parmi
les huit meilleures équi pes du
continent si Saporochje ne s'in-
cline pas à domicile face à Minsk,
/si

SAUT A SKIS
Record à Engelberg

Le Norvégien Bjôrn Einar Ro-
moren a établi un nouveau record
sur le tremplin du Titlis , à Engel-
berg, dans le cadre de la Coupe
Continentale. Avec un saut à
132,5 mètres, il a amélioré de
cinq mètres l'ancien record que
détenait conjointement Andréas
Goldberger, Rainer Schwarzen-
berger, Christoph Duffner et Jani
Soininen. Le succès à Engelberg a
néanmoins échappé au Norvégien
(223 ,8 pts). La victoire est reve-
nue au régulier Slovène Primoz
Uhr-Zapan, auteur de 122 et 115
mètres pour un total de 225 ,5
points, /si

COMBINÉ NORDIQUE
Troisième succès de Vik

Le Norvégien Bjarte Engen Vik
a remporté l'épreuve de la Coupe
du monde à Schonach (Ail) de-
vant les Finlandais Jaakko Tallus
et Sampa Lajunen. II s'agit du
troisième succès de la saison pour
le champ ion olympique qui mène
le bal au classement de la Coupe
du monde avec 965 points. Le
Grison Andi Hartmann a réussi
un bon parcours dans le fond qui
lui a permis de remonter de la
treizième à la sixième place, /si

Ski nordique Un vainqueur
logique à Mont-Soleil
C'est en toute logique que
Christophe Frésard, le chef
de file du Giron jurassien,
s'est imposé hier dans la
course Gundersen, organi-
sée par les Ski-Clubs de
Saignelégier et des Breu-
leux.

En raison de conditions
d' enneigement insuffisantes
sur le Haut-Plateau franc-mon-
tagnard , c'est le site de Mont-
Soleil qui avait été retenu pour
le déroulement de cette
épreuve disputée sur deux
manches: la première (un
sprint de 7 km) en style clas-
sique le matin, la seconde
(10,5 km) en libre l' après-midi.

Classements
OJ I filles: 1. Saskia Mat-

they (La Brévine) 20'59" . 2.
Christelle Huguenin (La Bré-
vine) 22'54" . 3. Daniella
Stahli (Longeau) 25'26" .
Puis: 4. Shirley Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 28'51". 6. Ali-
cia Richard (La Brévine)
28'39" . 7. Tarda Dubois (Les
Breuleux) 28'51". 8. Laura
Rey (Les Cernets-Verrières)
29' 10" .

OJ I garçons: 1. Romain
Jornod (Les Cernets-Verrières)
20'31". 2. Philippe Ruefli
(Longeau) 20'45" . 3. Timothy
Langel (La Sagne) 21'07" .
Puis: 4. Yannick Choffet (La
Brévine) 22' 18" . 6. Frédéric
Rosselet (La Brévine) 22'37" .
7. Jean-Daniel Hainard (La
Brévine) 22'45" . 8. Loic Rey
(Cernets-Verrières) 23 ' 00 ".
10. Adamir Huguenin (La Bré-
vine) 25'22" . 11. Ludovic Ho-
fer (La Chaux-de-Fonds)
26'01".

OJ II filles: 1. Emilie Sie-
genthaler (Romand Bienne)

19'10" . 2. Elvina Huguenin
(La Brévine) 20'14" . 3. Sarah
Cuson (Cernets-Verrières)
20'16" . Puis: 4. Julian Fau-
guel (Cernets-Verrières)
20'36" . 5. Pramila Crivelli
(La Sagne) 21'26". 7. Har-
mony Morand (La Brévine)
22'11 ".8. Debora Calame (La
Sagne) 22'57". 10. Samanta
Huguenin (La Brévine)
25'22" . 11. Angélique Hai-
nard (La Brévine) 27'40" .

OJ II garçons: 1. Olivier
Monod (Les Cernets-Verrières)
24'32". 2. Yannick Rosat (La
Brévine) 24'45". 3. Hervé Bo-
rel (La Brévine) 25'24" . 4.
Clément Huguenin (La Bré-
vine) 25'33" . 5. Grégoire Hu-
guenin (Les Cernets-Verrières)
28 '09" . 6. Grégory Huguenin
(La Brévine) 29'40".

OJ III filles: 1. Laurie Châ-
telain (Saignelégier) 29'05".

OJ III garçons: 1. Emanuel
Ruefli (Longeau) 35'52" . 2.
Sébastien Borel (La Brévine)
36'11 " .3. Kevin Fauguel (Les
Cernets-Verrières) 39'30" . 4.
Mike Morand (La Brévine). 5.
Grégory Matile (La Sagne)
44'17" .

Hommes juniors 1 + 2: 1.
Thomas Nykos (Riehen)
57'26". 2. Flavian Matthey
(La Brévine) 59'23" . 3. Mi-
kael Rey (Les Cernets-Ver-
rières) 59'25" . Puis: 4. Joël
Matile (La Sagne) 59'38" . 6.
Romain Haldimann (La Bré-
vine) 1 h 00'38" . 8. Dyonis
Calame (La Brévine) 1 h
03 '58" . 9. Kenny Morand (La
Brévine) 1 h 04'48" . 10. Ke-
vin Trummer (Les Breuleux) 1
h 04'58".

Dames. Juniors + seniors:
1. Mélanie Allemann (Riehen)
36 '54" . 2. Corinne Isler-Du-
commun (La Sagne) 37'02" .

3. Marie-Claude Châtelain
(Saignelégier) 38 '53" . 4. Pau-
line Biéri (La Sagne) 39 '00"8.
5. Annick Juan (Chaumont)
41'43". 6. Caroline Bieri (La
Sagne) 43'27" . 7. Patricia
Tièche (Saignelégier) 51'06" .

Hommes. Elites + seniors
1-4: 1. Christop he Frésard
(Saignelégier) 49'51". 2. Lau-
rent Pasche (Epalinges)
50 '06" . 3. Fabrice Pellaton
(La Brévine) 50'34" . Puis: 4.
Jérôme Châtelain (Saignelé-
gier) 51'07" . 5. Claude Borel
(La Brévine) 51 '28" . 7. Fabien
Schnetter (Saignelégier)
52 '19" . 9. Steve Maillardet
(Gardes-frontières) 53'30" .
10. Frédéric Oppliger (Mont-
Soleil) 53'42" . 12. Claude
Saisselin (Le Locle) 54'52".
14. Luc Béguin (Chaumont)
55'11" . 15. Harald Kaempf
(Mont-Soleil) 55'30" . 16. Ma-
rio Wyssbrod (Les Breuleux)
55' 45" . 17. Claude Rosat (La
Brévine) 55 '48" . 18. Johann
Schmid (La Brévine) 56'20" .
20. Emanuel Matthey (Le
Locle) 56'40" . 21. Stephen
Worthington (Chaumont)
56'46" . 23. Gilles Surdez
(Les Breuleux) 57 '21". 26.
André Boillat (Les Breuleux)
58' 50" . 27. Marcel Dubois
(Les Breuleux) 59'35" . 28.
Michael Schmid (La Brévine) 1
h 01'04" . 29. Jean-Pierre
Baumann (Les Cernets-Ver-
rières) 1 h 01 "28. 30. Jean-
Denis Schmid (La Brévine) 1 h
01'55" . 31. Raphaël Dubail
(Saignelégier) 1 h02 '06". 33.
Denis Chevillât (La Sagne) 1 h
02'58". 34. Léon Willemin
(Les Breuleux) 1 h 08'34" .
35. Jean-Philippe Châtelain
(Saignelégier) 1 h 13'25" . 36.
Jean-Pierre Froidevaux (Sai-
gnelégier) 1 h 15'40" . /réd.

Fabrice Pellaton: le Brevinier a pris la troisième place de
sa catégorie. photo a-Galley

Rallye-raid Une
femme au pouvoir

Jutta Kleinschmidt, pre-
mière femme à avoir remporté
une étape dans le rallye-raid
Paris-Dakar voilà deux ans,
s'est fait une nouvelle place
hier dans l'histoire de
1 ' épreuve en prenant la tête du
classement général autos. L'Al-
lemande, passée cette saison
de Schlesser à Mitsubishi ,
s'est imposée dans la troi-
sième étape entre Agadir et
Tan Tan, au Maroc , pour s'em-
parer des rênes de l'épreuve.

Kleinschmidt a profité des
déboires de ses deux chefs de
file , Jean-Pierre Fontenay et
Kenj iro Shinozuka, respective-
ment septième et dixième,
pour s'imposer sur les 230 km
de spéciale de cette étape ro-
cailleuse qui a entraîné de
nombreuses crevaisons.

Du coup, Fontenay et Shino-
zuka , les deux derniers vain-
queurs du rallye, ont perdu
11 '56" et 19'40" respective-
ment sur l'Allemande, qui
avait gagné une étape à Oclan
en 1997.

En revanche, Jean-Louis
Schlesser, qui avait perdu du
temps lors de la première
étape à Grenade, s'est bien re-
pris en signant le troisième
temps de cette étape à seule-
ment 2'18" de son ancienne
partenaire.

Dans la course motos , l'Es-
pagnol Joan Roma a conforté
sa première place au classe
ment général en remportant la
spéciale du jour devant Heinz
Kinigaduer. Les KTM ont à
nouveau trusté les places
d'honneur avec six motos en
tête.

Aujourd'hui , le rallye quitte
le Maroc pour la Mauri tanie
au cours d'une quatrième

étape de 515 km jus qu'à Bir
Môgrein , qui se disputera
sans assistance avion.

Classements
Autos. Prologue: 1. Shino-

zuka (Jap), Mitsubishi , S'il"
2. Schlesser (Fr) , Schlesser, à
4" 3. Fontenay (Fr), Mitsubi-
shi, à 4" .

Première étape: 1. Prieto
(Esp), Mitsubishi, 5'47". 2.
Shinozuka (Jap), Mitsubishi, à
3". 3. Fontenay (Fr) , Mitsubi-
shi , à 7".

Deuxième étape, Rabat -
Agadir (Mar): 1. Fontenay
(Fr) , Mitsubishi, 1 h 13'22". 2.
Shinozuka (Jap), Mitsubishi , à
l '49". 3. Prieto (Esp), Mitsubi-
shi, à 3'02".

Trosième étape, Agadir -
Tan Tan (Mar): L Kleinsch-
midt (Ail), Mitsubishi , 2 h
20'26". 2. Masuoka (Jap), Mit-
subishi , à 2'18". 3. Schlesser
(Fr) , Schlesser, à 4'07".

Général: 1. Kleinschmidt
(Ail) 3 h 43'. 2. Masuhoka
(Jap) à l'55". 3. Schlesser (Fr)
à 6'00".

Motos. Prologue: 1. Von Zit-
zewitz (Ail), KTM, 4'34". 2.
Roma (Esp), KTM, à 7" 3.
Fink (Aut), KTM, à 13" .

Première étape: L Von Zit-
zewitz (Ail), KTM, 5'25". 2.
Sala (It), KTM , à 5". 3. Mayer
(AH), KTM, à 6".

Deuxième étape: 1. Kini-
gadner (Aut), KTM, 1 h
11'22". 2. Roma (Esp), KTM, à
16". 3. Fasola (It), KTM, à 36".

Troisième étape: 1. Roma
(Esp), KTM, 2 h 14'07". 2. Ki-
nigadner (Aut), KTM , à l'03".
3. Cox (AÏS), KTM, à 3'29".

Général: 1. Roma (Esp) 3 h
31'16". 2. Kinigaduer (Aut) à
l'29". 3. Cox (AfS) à 6'07". /si

Quatorze joueurs positifs
Quatorze joueurs italiens - cinq

de série A, quatre de série B et cinq
de série C - ont été contrôlés posi-
tifs, a indiqué à Rome le commis-
saire de la Fédération de médecine
sportive italienne, Mauro Checcoli.
Sur 830 échantillons d'urines analy-
sés par des laboratoires de Barce-
lone, Lausanne et Cologne, depuis
octobre dernier, des traces de canna-
bis ont été retrouvées chez trois foot-
balleurs, a précisé M. Checcoli. De
la lidocaïne, un calmant analgé-
sique, se trouvait dans les urines de
dix autres footballeurs, alors que le
dernier cas positif concerne la prise
de salbutamol. /si

Décès de Vitor Botista
L'ancien international portugais

Vitor Batista , joueur vedette de Ben-
fica Lisbonne au début des années
70, est décédé à Setubal des suites
d'un accident vasculaire, à l'â ge de
50 ans. /si

Suisse: deux succès
A Bat-Yam, la Suisse a remporté

sa seconde victoire en battant Malte
5-0 dans le cadre du tournoi interna-
tional d'hiver d'Israël réservé aux
«moins de 16 ans». Yves Débonnaire
alignait plusieurs remplaçants au
lendemain du succès obtenu contre
la Suède (2-0). Avec un nul contre Is-
raël (0-0) et une défaite face à Chypre
(1-2), la Suisse ne pouvait plus pré-
tendre à la victoire finale dans ce
tournoi, /si

Quinze Cubains à Bonn
Quinze internationaux cubains

de plus de 25 ans joueront au Bon-
ner SC (BSC), qui évolue en qua-
trième division allemande. Les
joueurs se rendront en Allemagne le
31 janvier pour jouer dans le cham-
pionnat allemand, mais ils devront
respecter les obligations de la sélec-
tion et en j uin , ils reviendront dé
fendre les couleurs nationales lors
de la Coupe des Caraïbes, /si

Egli à Lucerne?
Selon la «Neue Luzerner Zeitung»,

Andy Egli dirigera Lucerne lors du
tour final. Le président de Lucerne,
Albert Koller, et son homologue de
Thoune, Melchior Buchs, ont trouvé
un accord au sujet de l'indemnité à
verser au club oberlandais de LNB.

Mais rien n'est encore réglé sur le
plan financier entre le Lucerne et
Andy Egli. Actuellement en vacances
au Kenya, l'ex- international sera de
retour en Suisse le 9 janvier , /si

Berti à Alaves
Le demi italien de Tottenham, Ni-

cola Berti , a signé un contrat en fa-
veur d'Alaves, néo-promu dans la
Liga espagnole. Agé de 31 ans, Berti
s'est engagé avec le club basque jus-
qu 'en juin de l'An 2000. /si

Grèce: stades vides
Les stades de football sont restés

vides hier en Grèce, à la suite du
mouvement de grève lancé par l'As-
sociation des clubs professionnels
(EPAE) pour obtenir une part plus
importante des revenus générés par
le loto sportif. L'EPAE réclame que
sa part des bénéfices de ce jeu natio-
nal soit augmentée de 8% à 12%.
Elle exige en outre d'obtenir une
part dans les nouveaux jeux de pari
en projet. Le championnat de pre-
mière division devrait reprendre le
week-end prochain , mais rien ne dit
toutelbis que le mouvement ne sera
pas reconduit d'ici là. /ap
Blackburn passe

Angleterre. Troisième tour (32es
de finale) de la Cup: Aston Villa -
Hull (D4) 3-0. Blackurn - Charlton 2-
0. Bolton - Wolverhampton (D2) 1-2.
Bournemouth (D3) - West Bromwich
(D2) 1-0. Bradford (D2) - Grismbv
(D2) 2-1. Bristol City (D2I - Everton
0-2. Bury (D2) - Stockport (D2) 0-3.
Cardilf (D4) - Yeovil (A) 1-1. Coven-
try - Macclesfield (D3) 7-0. Crewe
(D2) - Oxlbrd (D2) 1-3. Leicester -
Birmingham (D2) 4-2. Lincoln (D3) ¦
Sunderland (D2) 0- 1. Newcastle ¦
Crystal Palace (D2) 2-1. Nottingham
Forest - Portsmouth (D2) 0-1. Old
ham (D3) - Chelsea 0-2. Plymouth
(D4) - Derby County 0-3. Queen's
Park Rangers (D2) - Huddersfield
(DI) 0- 1. Rotherham (D4) - Bristol
Rovers (D3) 0-1. Rushden and Dia
monds (A) - Lecds 0-0. ShefGeld Uni-
ted (D2) - Notts County (D3) 1-1.
Southampton - Fulham (D3) 1-1.
Southport (A) - Leytron Orient (D4)
0-2. Tottenham - Watford (D2) 5-2.
Tranmere (D2) - Ipswich (D2) 0- 1.
West Ham - Swansea (D4) 1-1. Wim-
bledon - Manchester City (D3) 1- 0.
Wrexham (D3) - Scunthorpe (D4) 4-

3. Manchester United - Middles-
brough 3-1. Port Vale (D2) - Liver-
pool 1-3. Sheffield Wednesday - Nor-
wich (D2) 4-1. /si

Hot dog vengeur!
L'arbitre du match de Coupe

d'Angleterre Oldham - Chelsea a été
victime d'un j et de... hot dog, alors
qu 'il consultait son juge de touche
sur l'attribution d'un but à Chelsea.
L'objet a touché le directeur de jeu
au cou et lui a causé une belle
frayeur. «Je me suis un peu affolé
car j 'étais couvert de ketchup et j 'ai
d'abord cru que c'était du sang» a
déclaré l' arbitre, /si

Ferguson out deux mois
L'attaquant écossais de New-

castle , Duncan Ferguson, sera ab-
sent des terrains pendant deux mois
en raison d'une blessure à l'aine qui
nécessitera une opération chirurgi-
cale. Acheté à Everton pour 7 mil-
lions de livres en novembre, Fergu-
son , 27 ans, n'a pu être aligné qu'à
deux reprises par Ruud Gullit au
côté de son autre attaquant vedette,
Alan Shearer. /si

Palermo succède à Salas
Martin Palermo, le buteur de

Boca Juniors , succède au Chilien
Marcelo Salas au classement du
meilleur joueur de l'année en Amé
rique du Sud. Avec 73 voix , Palermo
devance le défenseur paraguayen de
Corinthians , Carlos Gamarra (70
voix) et le gardien de Vêlez Buenos
Aires, José Luis Chilavert (63), co-
équi pier de Gamarra en équipe na-
tionale, /si

Encore Zidane
Zinedine Zidane n'en finit pas

d'être honoré: le footballeur français
a été élu «Joueur de l'année» par les
lecteurs du magazine britannique
«Footbal l World». L'Argentin Ga-
briel Batistuta est deuxième de la
liste avec 29% des suffrages et l'Ita-
lien Alessandro Del Piero troisième
avec 17%. Le Brésilien Ronaldo n'est
que quatrième avec 9%. /si

Le niet de l'AS Roma
Francesco Sensi , président de

l'AS Roma , a affirmé que l'acquisi-
tion de l'international fiançais David
Trezeguet (Monaco) n'était pas d'ac-
tualité, /si

Espagne
Valence - Real Sociedad 2-0
Barcelone - Alaves 7-1
Betis Séville - Villareal 4-1
Santander - Atletico Madrid 2-3
Extramadura - Majorque 1-0
Real Madrid - Tenerife 4-0
Celta Vigo - Oviedo 6-2
Salamanque - Espanyol 2-3
Athletic Bilbao - Valladolid 2-1
Saragosse - La Corogne 3-1

Classement
1. Majorque 16 8 5 3 16- 7 29
2. Celta Vigo 16 7 7 2 31-18 28
3. Valence 16 9 1 6 26-17 28
4. AU. Madrid 16 7 5 4 25-16 26
5. Ath. Bilbao 16 8 2 6 23-22 26
6. Real Madrid 15 7 4 4 31-21 25
7. Barcelone 16 7 4 5 30-19 25
8. La Corogne 16 6 6 4 21-19 24
9. Saragosse 16 7 3 6 21-20 24

10. Oviedo 10 7 3 6 20-23 24
11. R. Sociedad 16 6 4 6 21-22 22
12. Betis Séville 16 6 4 6 14-18 22
13. Espanvol 16 5 5 6 18-19 20
14. Villareal 16 5 4 7 22-24 19
15. Santander 16 4 6 6 18-21 18
16. Valladolid 16 5 3 8 16-20 18
17. Salamanque 15 4 3 8 14-24 15
18. Alaves 16 4 3 9 11-25 15
19. Extramadura 16 4 3 9 10-24 15
20. Tenerife 16 2 7 7 17-26 13

Portugal
Farense - Uniao Leiria 1-1
Beira Mar - Salgueiros 4-1
D. Chaves - Canipomaior. 3-2
Rio Ave - Sporting Braga 1-2
Vitoria Guimaraes - Alverca 3-1
Maritime Punchal - Boavista 3-C

Classement
1. Porto 16 12 2 2 37-15 38
2. Boavista 17 10 5 2 27-14 35
3. Benfica 16 10 3 3 35-11 33
4. S. Lisbonne 16 9 5 2 31-14 32
5. E. Amadora 16 8 5 3 20-16 23
6. Uniao Leiria 17 8 4 5 17-12 28
7. Salgueiros 17 6 7 4 25-24 25
8. V. Setuual 16 6 3 7 15-22 21
9. S. Braga 17 5 6 6 24-31 21

10. V. Guimaraes 17 5 5 7 23-18 20
11. Rio Ave 17 5 4 8 14-25 19
12. Farense 17 5 3 9 14-24 18
13. Beira Mar 17 3 8 6 14-18 17
14. Alverca 17 3 8 6 15-21 17
15. Funchal 17 3 6 8 16-21 15
16. Canipomaior. 17 4 3 10 18-30 15
17. D. Chaves 17 4 3 10 18-32 15
18. A. Cnimhra 16 2 4 10 16-31 I(]
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_  CORSO - Tél. 916 13 77 _  EDEN - Tél. 913 13 79 _ SCALA 2-Tél. 916 13 66 mm
FOURMIZ FÊTE DE FAMILLE MOOKIE

mm V.F. 16 h ¦¦ V.O. s.-t. Wall. 18 h 30, 20 h « ™ V.F. 14 h, 16 h ™
Pour tous. 8e semaine. 

^  ̂
16 ans. Première suisse. 

^̂  Pour tous. 4e semaine. _̂
De Eric Darnell. De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich De Hervé Pa|ud Avec Eric Cantona,

mm Réalisé en images de synthèse, une pure mm Thomsen, Henning MoriBen, Thomas 
 ̂

Jacques Villeret , Emiliano Suarez. mm
merveille où Z, fourmi travailleuse , est Bo u™"- Superbe comédie | où au Mexi que , un boxeur
amoureuse de la princesse Bahla... Pour fêter ses 60 ans , il réunit toute sa et un moine avec un singe qui parle doivent ^famille. Le grand déballage cynique va — fuir des mafieux et la science...
CORSO — Tél. 916 13 77 commencer. Prix spécial du Jury a Cannes.

;̂
D|LÀ 

w 

' 
PLAZA _ TéL 916 1355 

' SCALA2-Tél. 916 13 66

VF m RENCONTRE " MARY A TOUT PRIX
« VF' 181' ¦ M/rr .oc pi AW i" VR 18 h. 20 h 30 m

12ans. 2esemaine. AVbU JUb DLALK „ T12 ans. 7e semaine.
um De Vincent Ward. Avec Robin Williams , mm V.F. 15 h, 20 h ¦¦ ne Peter et Bobbv Farrellv Avec Cameron MM

Cuba Goodinq JR, Annabella Sciorra. .„ „ .. ue reier et uoDDy i-arreny. Avec uameron ^uuuu uuuumy jn, HinidULiid ouiurra. ,2  ̂premlere su|sse „iaz gM ^̂ 
M(|n DU|on^_ Lorsque Chris décède lors d' un accident ^_ n ., . „ D . „. . ,, ^_ .. . M̂

™ d'auto, il va découvrir que derrière la vie, il y ™ De Martin Brest. Avec Brad Pitt . Anthony ¦¦ Une histoire d'amour qu, tourne mal. alors ™
a un autre monde Hopkins, Claire Forlam. très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une

MM "
_ 1H Lassée par sa lourde tâche , la Mort ¦¦ comédie irrésistiblelII M

^nnr.* -¦--, „.,.- „-, -,-, s'accorde des vacances sur Terre et flirte ^—^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ —
— 

CORSO - Tel. 916 13 77 mm outrageusement... ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 M
COUVRE-FEU À TOUT JAMAIS

mm V.F. 20 h 30 Wm SCALA 1 - Tel. 916 13 66 WÊÊ v f 14 h 15_ 18 h_ 20 h 30 l—

mu 16 ans. 3e semaine. mm LE PRINCE D'EGYPTE  ̂
Pour tous. 2e semaine. ĝ

De Edward Zwick. Avec Denzel vp 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 De Andy Tennant. Avec Drew Barrymore,
^mm Washington , Annette Bening, Bruce Willis. _̂ „ _ ĵ m Anjelica Huston. Dougray Scott. §M
^™ "̂ Pour tous. 3e semaine. "̂ ^™

En plein New York , le terrorisme bat son Au XVIe sièc le , une légende est née. Celle
ggg plein . Pour l'éliminer , l'état de siège est ^g 

Bronda Chapman. 
^^ de la jeune fille , terrorisée par sa marâtre , et _ |

proclamé. Action au rendez-vousl 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 mu 
ABC-Tel 913 72 22

H MULAN H H MARTIN (HACHE) ™
_ Vf. « h, 16 h 15 

00 V.O. esp.. s.-t. fr/all. 20 h 30 _
™̂ Pourtous. 6e semaine. ^™ (̂ " L̂̂ dl ^̂  16 ans ^̂

De Barry Cook. 
 ̂

LL^F̂ | G D 
— De Adollo Aristarain. Avec Federico Lupp i. Hi

Au cœur de la Chine , une fille se fait passer / Ŝ
 ̂ ^̂ ^fc  ̂ Juan 

Diego 

Botto
pour un garçon pour sauver l'honneur de sa L

*f^l H Un film courageux qui montre le choc de »™ famille. Le nouveau Disney, génial! ¦¦ 
/ Ŝ, deux générations. Audacieux et polémique.
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6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Rubrique 6.50 Résumé des sports
7.15Revue de presse 7.45 Une colle
avant l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 820, 13.50 Petites annonces
8.45 Jeu 8.50 Réactions au télé-
phone 9.30,1335 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 1125 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
1Z0O Les titres 1Z05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 1320 Rubrique em-
ploi 1320,1725Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-1920
No problemo 1620 Le Remix 16.35
Jeu 17.15 Le Natel dérivé 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.40 Définitions
19.02 Mélomanie 1920 Voz de Por-
tugal 20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 7.35 Réveil ex-
press 9.05 Transparence 9.30
Page blanche 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soir 18.20,18.32 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 Les ensoirees
0.00 Trafic de nuit

f-p-J- 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.
15.00, 16.00. 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00 100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30. 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02.100% musique

Kii ? *  ̂ La Première

5.00 Le 5-9 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Deux fois Noël
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures du conteur
21.05 Avant l'Avent c'est pas
l'Avent... 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

< <+f @ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique: Francis Poulenc: 5
regards sur un enfani terrible
10.05 Nouveautés du disque11.30
Domaine parlé 1206 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord. Len-
demains de fêtes 1520 Concert
Ensemble Musica Antiqua Kôln
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 1720 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Michel Debost. flûtiste
20.03 Les horizons perdus. Don
Quichotte en musique 20.30 Or-
chestre Symphonique de la RTVE:
Esplâ. Gerhard, R. Strauss 22.30
Journal de nuit 2242 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

| lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Orchestre symphonique
Tchaïkovski 16.00 Thèmes et
variations 17.00 Musique, on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.00 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Quatuor Emerson: Dvorak ,
Schubert 22.30 Musique plu-
riel 23.05 Le bel aujourd'hui

x̂ ~ i . i
v̂ f̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgeniournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 VolksmusiklI.IORatge-
ber Natur 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05
Geneime Freunde 15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Wunchkon-
zert 22.00 Familienrat 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

n Radio delta
RqTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.fJ5 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiomale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Ram e radis 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.00
La mongolfiera. Dedicato a....
19.50 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.05 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi e novità. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café

V Le club des abonnés de L'Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
I "=>*&¦¦

_ | "% *%¦ f *w *±\ I 0ui! Je d®sire un arrângement gratuit (billet + car)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  ̂ 7fti*ho Q iho  in ¦ 71 ¦ ' pour ,e sPectacle <<z°r,}a>> a cham w-

.. . - . . *'U->« » ' * « M < «» «* * ' •'/ . .. r- . v Nom: Prénom:

Kg vendredi 15 janvier 1999 à 19 h 30 (départ 15 h) | ,
^^ ĵ l Spectacle de danse avec la participation de Sinopia Ensemble de | ° a onne:~~ :: Si 1

W* ^«fï Danse , des danseurs du T.E.C.S., d' un orchestre de 150 musiciens i Rue: I
rnmXW f̂tai 

et de 80 
choristes. i NP/Loca |ité .

W ĴSilJi Musique: Mikis Théodorakis. Chorégraphie: Etienne Frey.
I Les places seront attribuées par tirage au sort le 8 janvier 1999 et envoyées personnellement g

I ^L̂ pçïfl r- ¦ | aux gagnants.

n̂ ^̂ fl j UldLco
d &dy i l t / l  | ¦ Ll Je m'abonne pour un an à L'Impartial , Fr. 284.-+ 1  mois gratuit ,

¦̂ 1 , , - , . et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.

mm déplacement en car compris ^mwifai \ riezenT;ceron a7 rfessBesurte u „nn, ^ r f P -r ' '̂ mm^mjLmmml Llmpartial - Label bleu - «Zorba» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
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170 CH ET 4x4 PERMANENT

Auto-Centre
GARAGE ?f\

ET CARROSSERIE ±r7EL"*à
Frit 2 -Courvoisier 66 mmiS»

2300 LA CHAUX-DE-FONDS '̂ GSr
Tél. 032/967 97 77

132-40669
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est une spécialité fp"
de la vitrerie

Miroiterie - Encadrements
Rue du Locle 5A, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 922 66 36 Fax (032) 922 66 37

L'annonce, reflet vivant du marché
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de La 
Chaux-de-Fonds Btf!

deS ChienS Wà Mise à ban K
VSl Avec l'autorisation du Président du Tribunal du VSS

Les propriétaires de chiens sont invités à ^KSjl district 
de La 

Chaux-de-Fonds , le Conseil commu- Î KSj
s'acquitter de la taxe réglementaire pour B£nl na ' met ^ t3an 'a ^ourr '6 re pour véhicules aux
l'année 1999 au bureau de perception des Hffl Abattoirs exploitée par la Direction de Police et BD
taxes de la police locale, au rez-de-chaussée Kil ?ilV

ée sur ''article N° 2312 du Cadastre des BU,
de l'Hôtel de Ville. OJ 

Eplatures.
I En conséquence, défense formelle et juridique est (¦]

ÎUSCIIj'SIJ 31 iânVIGT 1999 I faite a toute Personne non autorisée de pénétrer
" " ' SI dans ce dépôt. S
Le certificat de vaccination contre la rage doit ESI Les parents et tuteurs sont responsables des 

^
être présenté à cette occasion. K9 mineurs placés sous leur surveil lance. B̂ l

¦Hl Les contrevenants seront passibles de l'amende
II est rappelé que: ¦¦5g| prévue par la Loi. WSCa) tout nouveau chien doit être annoncé au B921 K̂ ^bureau de perception des taxes ¦¦ La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre 1998.
b) la taxe est due dès l'âge de six mois
c) tous les chiens âgés de six mois et plus I M|SE ^ BAN ACCORDÉE

doivent être vaccinés contre la rage I , _. , c , , _ ., .nno m\,, , .. .... . . . .  . 3 , .  ¦¦ I La Chaux-de-Fo nds, le 7 décembre 1998. WWWd) les chiens déjà vaccines doivent subir une
nouvelle vaccination avant l'expiration jwSl Le président du Tribunal: WS
d'unlapsdetempsmaximumdedeuxans.  ¦¦¦ Yves Fiorellino ^M m

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de l£S| ^̂ Am !M
7 h30 à 12 heures et de 14 à 18 heures. ¦! AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL 

^_j
Le vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de^,̂ | H 

Le 
Chancelier: ^̂ k

14 à 17 heures. Â\ 
I 

D. 
Seroeraf 

^̂
La Chaux-de-Fonds , ^^AM I Le Prf

side
"t: _ ^AM

le 4 janvier 1999 
 ̂

l Chs Augsburger ^ ĵ̂ îESS î ^̂ ^

Direction de police _ ^Am\ I V~̂  „ , , . :... .—:—D ... ... '-^— 

^
—4 Publicité intensive, Publicité par annonces



I TSR B I
7.00 Les Zap 7888902 8.05 Une
histoire d'amour 3824655 6.35
Top Models 4/50/62 9.00 La
belle de Moscou. Film de Ruben
Mamoulian, avec Fred Astaire
7567237 10.55 Les feux de
l'amour 7890365 11.40 Hartley
Cœur à Vif 5752/62

12.30 TJ Midi/Météo2358/o
12.50 Chérie, j'ai rétréci

les gosses 4513618
Chérie, je suis
l'homme le plus
rapide du monde

13.35 Chasse gardée
Voyage scolaire 1449433

14.25 Code 003 1440W2
La haine

15.15 Les aventuriers du
paradis 4259276
Recherche Mickey
désespérément

16.00 Faut pas rêver 886568
16.15 Un cas pour deux

192926

17.15 Xena 550384
La cérémonie (1/2)

18.05 Top Models 2371810
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 444365

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 800723

19.00 Tout un jour 829487
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3666636
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 958364

/L \Jm\J*J 8348094
Box Office

Dumb & Dumber
Film de Peter Farelli , avec
Jim Carrey, Jeff Daniels,
Lauren Holly, Teri Garr
Un chauffeur de limousine, au
quotient intellectuel très bas,
tombe amoureux d'une de ses
clientes au premier regard.
Pour lui rapporter une valise
qu'elle a oubliée dans la voi-
ture, il se fait accompagner
par un ami

21.55 Sentinel 6264365
Avis de tempête

22.45 La femme Nikita
De vieilles habitudes

8477365

23.30 NYPD Blue 486742
Sur le fil du rasoir

0.10 Textvision 1527312

I TSR B I
7.00Euronews 568094458.15Quel
temps fait-il? 285420/59.00 Euro-
news 69648/00 9.30 Coupe du
Monde de foot 98 (R) 54565/00
11.00 Dernières nouvelles de
notre passé. 1860-1874: Le troi-
sième souffle 24/4/92611.45 Quel
temps fait-il? 64485/8/ 12.00 Eu-
ronews 12946592

12.30 La petite maison
dans la prairie

L'artisan 30836471
13.20 Les Zap 85328146

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

19.25 Le français avec
Victor 79594407
Le théâtre
La station-service

20.00 L'autre télé 8605//46

éL.\J. I U 70871655
Mémoire vivante

Hannibal et la
tempête du désert
Documentaire
Un hommage au génie mili-
taire et homme d'Etat cartha-
ginois, dont le fameux plan de
bataille déployé contre les
Romains en 216 av. J.-C. fut
repris par le général Schwarz-
kopf , commandant en chef
des forces alliées , lors de la
Guerre du Golfe

21.05 Les grands entretiens
In Geneva in Conver-
sation with Frank
Peel: Bob McKee

33512029
21.45 Plus vite que le vent

Le point sur les
courses en ballon en
1998 87755097
Documentaire sur
Bertrand Piccard

22.35 TJ Soir(R) 38266075
23.05 Tout un jour9/9896/7
23.20 Tout Sport (R) 52291636
23.25 Zig Zag café 7682/728

L'enfant et la maladie
0.20 Textvision 94934495

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
96050100 6.45 Info/Météo
67544758 6.55 Salut les toons
852848469.15 Le médecin de fa-
mille 2844765510.10 Chapeau
melon et bottes de cuir. Un chat
parmi les pigeons 22855029
11.40 Une famille en or 48076725

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 2//4584S

12.15 Le juste prix 1/45499/
12.50 A vrai dire 11987636

L'histoire du blanc
13.00 Le journal/Météo

93945433
13.50 Les feux de l'amour

30547181
14.35 Arabesque 873565W

Souvenir d'Amsterdam
15.30 La loi est la loi

Racket 99001520
16.20 L'homme qui

tombe à pic 12814094
17.05 SunsetBeach 855466/7
17.45 Beverly Hills 93020520

Embrigadement
18.35 Exclusif 65349487
19.05 Le Bigdil 15693365
20.00 Le journal/Météo

61077384

bUiJU 35796297

Balade en ville
Téléfilm de Marc Angelo ,
avec Jean Yanne, Julien
Parnis, Catherine Lecoq

Un policier cynique et désabusé,
à la veille de la retraite , est
chargé de conduire, de La Ciotat
à Toulon, un enfant témoin d'un
double meurtre. Mais deux
tueurs sont à leur poursuite

22.30 Y'a pas photo
Les histoires éton-
nantes des rois et
des reines 80513742

0.00 Les sauveteurs de
l'impossible 86812969
Skieurs en danger

0.50 TF1 nuit 765042//1.05 His-
toires naturelles 70/277852.00 Re-
portages 97073143 2.25 Très
chasse 5/4745823.20 Ernest Lear-
dée ou le roman de la biguine
443229214.20 Histoires naturelles
4790/6374.50 Musique 87997747
4.55 Cités à la dérive 985772305.55
La philo selon Philippe 73649389

_ m France 2

6.30 Télématin 50776891 8.35
Amoureusement vôtre 15465365
9.00 Amour , gloire et beauté
7975747/9.30 Tout un programme
67/2/65611.00 Flash info 71049839
11.05 Motus 423/998411.40 Les
Z'amours 289/9/2812.15 lOOOen-
fants vers l'an 2000 21246029

12.20 Pyramide U439346
12.55 Météo/Journal

6S485655

13.50 Consomag 697740/5
13.55 Derrick 45332617

Appartement 416
14.55 SokO 99051948

Amsterdam
15.50 La chance aux

chansons 89269013
16.50 Des chiffres et des

lettres 79231549
17.25 Cap des Pins 38017278
17.50 Hartley cœurs à vif

26651636
18.45 Cap Dakar 16809452
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35465297
19.20 Qui est qui? 48635902
20.00 Journal/Météo/

Le Dakar 6/075655

faUiJJ 99545146

Le porteur de
destins
Téléfilm de Denis Malle-
val, avec Jérémie Covil-
lault, Clotilde Baudon

Antonin a son avenir tout
tracé. Il doit épouser la femme
qu'il aime et , en tant qu'aîné,
hériter du domaine familial.
Mais la Première Guerre mon-
diale vient briser ses rêves

22.40 D'un monde à
l'autre 31255758

0.10 Le journal/Météo
39252969

0.35 Le bivouac i9i09056

1.00 Le Cercle 88930969̂ 25 His-
toires courtes 5/5/70/8 1.40
Mezzo l'info. 668553601.55 Vaga-
bond du Pôle Nord 705457852.45
Aventures en montgolfière
6/786679 3.40 Un rêve d'enfant
2435/3/24.10 Aventures en mont-
golfière 727648724.25 24 heures
d'info/Météo 72769327 4.40 Dan-
ger corruption 4/Z944/4 5.35 La
chance aux chansons 62653105

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 64767839 6.45
Les Minikeums 8/2793658.40 Un
jour en France 82/28075 9.45
Agatha Christie. Reflet de l'ave-
nir 43/9202910.40 Famé. Ques-
tion d'égalité 2999372311.30 A
table! 59467948

11.55 Le 12/13 25318128
13.20 Keno 92395181
13.25 Parole d'Expert!

40393568
14.25 Les craquantes

54520926
14.50 Congo (5/7) 23952159

1955
15.45 Simon et Simon

Pas VU, pas pris 29986568
16.40 Les Minikeums

74132723
17.45 La piste du Dakar

9/827/59
18.20 Questions pour un

champion 16812926
18.50 Un livre, un jour

53871384
18.55 19/20 43252810
20.05 Le Kouij 75891029

Jeu animé par
Gérard Vives

20.35 Tout le sport 94545555
Journal du Dakar

£ I >UU 78477926

Les nuits avec
mon ennemi
Film de Joseph Ruben,
avec Julia Roberts

Victime d'un mari jaloux et
violent , une femme simule
une noyade, disparaît et refait
sa vie sous une fausse iden-
tité. Mais le mari doute de la
mort de son épouse

22.40 Soir 3/Météo 76730655
23.15 L'ange noir 98762365

Film de Jean-Claude
Brisseau, avec Sylvie
Vartan, Michel Piccoli

0.50 La case de l'oncle
DOC 50707619
Au commencement...
il était une fois des
juifs arabes

1.50 Nocturnales 30788414

M> La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94278704
6.45 Ça tourne Bromby 23026549
8.00 Au nom de la loi 46725902
8.30 Allô la terre 7/645/778.50
Le dessous des cartes 80953510
9.00 Au cœur des matières
459779889.20 Jean-Jacques An-
naud /3525704 9.40 Mon héros
préféré 7358670410.00 Cinq sur
cinq W076W0 10.15 Galilée
58762891 10.40 Fortunes de mer
4383407511.35 Passions d'ani-
maux 88436891 12.05 La vie au
quotidien 5606556812.20 Cellulo
65/5245212.50 100% question
888/4988 13.15 Terres de lé-
gendes 5354/0/313.45 Le jour-
nal de la santé 40470704 14.45
Dis mois d'école et d'opéra
14692556 15.30 Entretien
4969/0/316.00 Exploration pla-
nète 255750/516.35 Le train.
Film de Pierre Granier-Deferre ,
avec Romy Schneider , J.-L. Trin-
tignant 86523/4618.30 Entre
chiens et loups 54574/54

Ml Arte]
19.00 Nature 806966
19.45 Arte info 893758
20.15 360° - Le reportage

GEO 707907
Les villes rêvées

£U.H«JF 2765/7
Cinéma

Lucky Luciano
Film de Francesco Rosi
(v.o. s-t), avec Gian-Maria
Volonté

Ponte de la mafia , Lucky Lu-
ciano purge une peine de 50
ans de prison, mais il est li-
béré pour services rendus à
l'armée américaine

22.30 Le regard d'Ulysse
Film de Théo Angelo-
pOUlOS 42642013

1.20 Court-circuit5/00834
1.50 Michel Jonasz

Document musical
5840766

l£\
8.00 M6 express 90226297 8.05
Boulevard des clips 525005689.00
M6 express /2404/629.35 Boule-
vard des Clips 5275965610.00 MB
express /50/5/8/10.05 Boulevard
des clios 57735094 11.00 M6 ex-
press 77705/6211.05 Boulevard
des clips S6///34611.20 Les ma-
mans cool 7/80009411.50 M6 ex-
press 6928348712.00 Ma sorcière
bien-aimée 62385810

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le grand amour de
Johnny Johnson99288988

13.30 58 heures d'angoisse
67305/8/

15.15 Les routes du paradis
J'étais un drôle de
lOUp-garOU /4673704

16.05 Boulevard des clips
79050907

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 90815297

18.20 Lois et Clark: les
nouvelles aventures
de Superman 87920655
Episode pilote (1/2)

19.20 Mariés, deux enfants
73514433

19.54 6 minutes/météo
433731167

20.10 Notre belle famille
98300948

20.40 Les produits stars
76695839

£>Ui«JU 82626181

Priez pour nous
Film de Jean-Pierre Vergue,
avec Delphine Rich, Samuel
Labarthe
Ruiné, un baron est chassé de
son appartement de Neuilly et
s'installe avec sa femme, sa
bonne et ses huit enfants ,
dans une HLM de banlieue. Le
choc est rude, mais les en-
fants ne tardent pas à s'adap-
ter à leur nouvelle vie...

22.30 Ecoutes nocturnes
Téléfilm de Gavin
Wilding 33065636
Une jeune femme est
mêlée malgré elle
aux faits et gestes
d'un psychopathe

0.20 Culture pub 19051501 0.50
Jazz 6 302624/41.50 Boulevard
des clips 409936982.50 Des clips
et des bulles 75595940 3.15 Fré-
quenstar 72398582 4.10 CharlElie
Couture à Lyon 726388725.05 Cul-
ture pub 640602595.30 Sport 6: Bê-
tises et bêtisier 43823056 5.55
Boulevard des clips 40404921

6.15 Gourmandises 448/83656.30
Télématin 968293658.00 TV5 Mi-
nutes/Météo 508364878.05 Journal
canadien 367289078.30 4 et demi
11427839 9.05 Télescope 17453029
10.05 Reflets 405//02911.00 TV5
Minutes 6755634611.05 Zig Zag
Café 72734094 12.05 Voilà Paris
5595990712.30 Journal France 3
4545958413.00 Dieu a choisi Paris
9756048715.00 Journal internatio-
nal 9520938415.15 Fais toi bal ce
soir 6499574216.15 Voilà Paris
9445202916.45 Bus et compagnie
7427/8/017.35 Pyramide 5085/520
18.00 Questions pour un champion
6533648718.30 Journal 65248278
19.00 Voilà Paris /6660549l9.27Un
livre un jour 233/5998419.30 Jour-
nal suisse 1665252020.00 Envoyé
spécial 59430278 22.00 Journal
France Télévision 16679297 22.30
Kiosque 1667856822.00 Alsace-Ve-
gas 66403704 0.15 French Focus
544078550.25 Météo internationale
495074/4 0.30 Journal France 3
66252747 1.00 Journal belge
662554761.30Rediffusions 70527872

»%¦*"¦ Euro,port

8.30 Rallye Raid. Grenade-Dakar
(47/62 9.00 Ski alpin. Super G
dames à Maribor 85775810.00
Combiné nordique. Epreuves à
Schonach 75534611.00 Ski alpin:
Slalom géant dames à Maribor
5/245212.00 Rallye Raid. Grenade-
Dakar, 3e étape /6247Z 12.30 Saut
à skis. Tournée des 4 Tremplins à
Innsbruck: K 115 989/8/ 14.00
Snowboard. Epreuves à Whistler
Mountain 972/2814.30 Snow-
board. Epreuves à Mt Bachelord
Z7848715.00 Bobsleigh. Bob à deux
à La Plagne 968/6216.00 Patinage
artistique. Gala à Oberstdorf
97427817.00 Tennis exhibition.
Tournoi de Genève 355100 18.30
Bowling. Coupe du monde à Kobe
(4) 98847119.30 YOZ action 780891
20.30 Yoz mag 34647/21.30 Sport
de force. Championnats du monde
par équipes 34265522.30 Rallye
Raid. Grenade-Dakar , 4e étape
894433 23.00 Football. Tournoi
Ouest indoorde Nantes 3322780.00
Boxe. Championnat du monde IBF,
poids légers: Charles Brewer-Sven
Ottke 9804951.00 Rallye Raid. Gre-
nade-Dakar, 4e étape 4606785

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemslar Development Corporation

7.05 ABC News 56566617 7.20
Info 89243549 7.30 Teletubbies
459459268.00 Mammifères ma-
rins. Doc. 459466558.30 L'œil du
cyclone 77630384 8.55 Info
2063/487 9.00 Rien ne va plus.
Film 2583457410.40 Surprises
7458927811.00 Un frère. Film
3692298812.30 Un autre journal
6002774213.35 Je ne vois ce
qu'om me trouve. Film 15486758
15.05 Maguinnis flic ou voyou
8875765515.50 T.V. + Spécial
8756229716.55 Créatures fé-
roces. Film 7905545218.25 Info
89995365 18.30 Nulle part
ailleurs 45/0847/ 20.30 Pas si
vite 53527568 20.40 Le pic de
Dante. Film 395//34622.25Tiens
ton foulard Tatiana. Film
29879926 23.25 Court métrage
55667704 23.35 Boxe Hebdo
775/5/8/ 0.45 Surpri ses
808208721.05 Happy Gilmore.
Film 555296792.35 Madame Bo-
vary. Film 322032301.50 Portraits
croisés. Doc. 562473275.10 Sur-
prises 12528501 5.30 Le sep-
tième Ciel. Film 92646740

12.00 La vie de famille 79938891
12.25 Pacific blue 85361433
13.05 Surprise sur prise
3/54245213.15 Ciné express
3/54863613.25 Un cas pour deux
70078966 14.30 Soko , brigade
des stups 70568/8/15.15 Derrick
33929/7716.20 Rintintin junior:
Bijoux de l'héritière 90291181
16.45 Mister T: Le remplaçant
121308 W 17.10 Supercopter
35609568 18.05 Top Models
48596549 18.30 Pacific blue
17796365 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté 95728/6219.50 La
vie de famille 4555/346 20.15
Friends: Celui qui rêvait de la
princesse Leia 79792891 20.40
Suspect dangereux . Film de Pe-
ter Yates 93033742 22.45 Fuir.
Suspense de Geoff Burrowes ,

avec Patrick Dempsey 32800075
0.20 Un cas pour deux: La vraie
richesse 65232495

9.40 Loft Story 5642907910.05 7
jours sur Planète 586406/710.30
Boléro 4/7620/311.35 Des jours
et des vies. 2 épisodes 76340029
12.30 Récré Kids 2349992613.35
Le jardin des Dieux 37205891
14.30 Douce France. 2 épisodes
80091384 15.20 Loft Story
7340227816.05 La faune du ter-
rain de golf 268448/016.35 Doc-
teur Markus 23/2498817.20 Se-
conde B 7404948717.45 Les deux
font la loi 9568629718.15 Dili-
gence express 879396/719.00
Flash infos 86311094 19.30 Loft
Story: Le Marabout 86310365
20.00 Quoi de neuf docteur?
73957W0 20.35 Pendant la pub
21125029 20.55 L'argent des
autres. Film de Christian de
Chalonge , avec Jean-Louis
Trintignant 65739546 22.45 La
P'tite Arnaqueuse. Comédie de
John Hughes 18319278 0.30
Douce France: L'habitude ne
fait pas le moine. Le retour du
comte de Cornouiller 83021501

9.20 Jazz: Bernard Lubal
5464729710.15 Les années algé-
riennes 3368783911.20 Pour
l'amour des crocodiles 50/4/0/3
12.05 Le tunnel sous la Manche
4686/365 13.00 Eddy Paape
352/929713.25 Splendeurs na-
turelles de l'Europe 99206839
14.20 Cinéma et apartheid
675758/015.20 Occupations in-
solites 5505465515.30 New York
paparazzi 4/97909417.15 Les tri-
bus indiennes 2805752017.50 La
fabuleuse histoire de la DS
5894/47/18.45 Naître femme en
Chine 3/43789/19.45 La grande
famine 53987723 20.35 Joseph
Idlout un inuit entre deux
mondes 74998/8/21.35City Life ,
Calcutta , mon Eldorado

94676346 21.50 L Italie au XXe
siècle 6888792622.30 En marche
/488494S23.25 Sur le traces de
la nature 803/854623.55 Le saint
suaire de Turin 86674988 0.45
Spitfire 16866921

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Bugs Bunny
10.25 Fur aile Falle Stefanie
11.15 Rock' n'Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 TAFkrâuter 13.35 Lehrer
auf Abruf 15.10 Die Paliers
15.40 Forsthaus Falkenau 16.30
TAFlife 17.00 Die Abenteuer
vom Paddington Bar 17.15 Do-
minik Dachs und die Katzenpi-
raten 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell extra 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 timeoutSpezial 21.0510
vor 10 22.20 DOK 23.10 Delica-
tessen light 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.25 Cuori senza età
14.30 Ricordi 16.30 La signera
in giallo 17.50 Una bionda per
papa 18.15 Telegiornale 18.20 1
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Un caso per due. Téléfilm
21.35 Rébus 22.30 Ritratti sulla
moda 22.50 Telegiornale 23.10
11 f ilo d'oro. Doc. 0.00 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuf-
fetlO.OO Tagesschau 10.30 Wui
im Bauch. TV-Komôdie 12.0C

Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Informationen
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Schla-
gerparade der Volksmusik 21.00
Report 21.45 In aller Freund-
schaft  22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort 0.30 Nachtmagazin
0.50Wiederholungen

9.03 Buddy Buddy 9.30 Prinzes-
sin Julia. Marchenfilm 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Discovery -
Die Welt entdecken 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute
Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/
Wetter 19.25 «Wiso» spezial
20.15 Menschenjagd. TV-Thril-
ler 21.45 Heute-Journal 22.15
Der Feind in meinem Haus. Psy-
chothriller 23.45 Heute nacht
D.00 Pfadfinder 1.40 Die Wur-
zeln des Himmels. Abenteuer-
film 3.40 Heute nacht 3.55 Vor
30 Jahren

8.45 Schulfernsehen 9.15 Me-
liha 9.45 Régional 10.30 Pater-
noster 11.00 Fliege 12.00 Herz
und Krone 13.00 Frùh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamstrasse
15.30 Marchen aus der Feder-
dose 15.40 Abenteuer in den
Weiden 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Programm nach An-
sage 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!? 10.30 Bube. Dame, Hô-
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John, MO. 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 19.15 «Planeto-
pia» spezial 20.15 Helicops
22.15 Die Neue 23.15 Na-
chrichten 23.30 News und Sto-
ries 0.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Rhapsody. De Charles Vi-
dor, avec Elizabeth Taylor, Vit-
torio Gassman (1954| 22.00 Le
grand Caruso. De Richarc
Thorpe , avec Mario Lanza
(195110.00 Les fantastiques an-
nées vingt. Avec James Ca-
gney, Humphrey Bogart (19391
2.00 Le Messie sauvage. De
Ken Russell , avec Scott Antony
(1972) 4.00 Le grand Caruso

6.00 Euronews 6.30 Corsia m al-
legria. Téléfilm 6.50 Unomat-
tina 7.30 Tg 1 7.35 Economie
8.30 Tgl - Flash 9 10.05 Com-
pagni d'avventura. Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30Tg l - Flash 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 Quattro cuccioli da
salvare. Film 15.45 Giorni d'Eu-
ropa 16.15 Solletico 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Free Willy 2. Film 22.40 Tg 1
22.45 The Best of Pavarotti &
friends '98 for Libéria. Musicale
0.15Tg 1 0.40 Agenda-Zodiaco
0.45 II grillo 1.10 Aforismi 1.15
Sottovoce 1.40 II regno délia
luna. Sceneggiato: Le inceste
dei Commissario Maigret 2.45
Caro palinsesto notturno 3.20
Tgl notte 3.50 Helzacomic 4.25
Studio 80 5.30 Corsie in allegria

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 3311.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 lo amc
gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV 16.00 La vita in diretta 18.15
Tg 2 flash - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile

19.05 J.A.G. Awocati in divisa.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otte
20.30 Tg 2 20.50 L'ispettore
Derrick 23.05Tg 2 Notte 23.4D
Nightnare before Christmas.
Film d'animazione 1.10 Amici-
zia pencolosa. Film 2.25 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.35 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizic Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beauti'ul 14.15 Uomini e donne
15.40 Una nagia chiamata
amore. Film TV 17.15 Verissimo
18.35 Superboll 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Vento di passioni. Film 23.30
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Hill streetgiorno e notte 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Cme. El gran convoy 10.40
Especial 11.15 Séries 13.30 No-
ticias 14.00 Corazôn de navidad
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-
ria 17.30 Lo tuyo es puro teatro
18.00 Noticias 18.30 Digan lo
que digan 1930 Saber y ganar
20.00 Sente 21.00 Telediario
21.50 Especial musical 23.30
Especial 0.15 Boléro 1.15 Tele-
diario 2.00 La America salvaje
3.15 Série) 4.00 Septimo de Ca-
balleria

¦ •VÏÏH

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Domingo Desoortivo 10.45 Do-
cas 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consuttôrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior

16.45 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
Terra Mâe 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.45
Financial Time 21.55 Lobos
22.00 Futebol. Estrela Ama-
dora-Porto 0.00 Noticias Portu-
gal 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Horizontes
da Memôria 2.00 Ballet Rose
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 FinancialTime
3.40 Os Lobos 3.45 Terra Mâe
4.30 Noticias Portugal 5.00 Fu-
tebol. Estrela Amadora-Porto
6.30 24 Horas 7.00 Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.26,20.30,21.30 Journal ré-
gional 19.14, 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: préparation
spécif ique 20.00, 22.30
Sketches humoristiques avec
Les Indécis: Re-Mise en ques-
tions (1) 21.00. 22.00, 23.00
Eglise en marche: Oser... l'ac-
cueil et le parlervrai. Reportage
à l'Eglise évangélique Elim ,
Saint-Prex

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

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Oie Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Stadtk-
linik 21.15 Hinter Gittern: Der
Frauenknast 22.15 Extra 23.30
cool Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Barbe! Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.10 Extra

Hessen a la carte 18.50 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 In-
fomarkt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Actuell
21.45 Sonde 22.15 Spannung
unterm Wùstensand 23.00 Ak-
tuell 23.05 Made in Germany
23.35 Wiederholungen



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bortallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpi-
tal: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: DrGraden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 0l Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpitalr951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du Iu18h au sa 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39
45». Ma-di 14-17H. Jusqu'au
20.6.
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.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Paix de Westp halie»,
jusqu'au 7.3. «Sur les traces
du ski de fond», collection de
Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18H; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.

"Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de
nos maisons». Jusqu'au 28.2.
Et les collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2. Me/sa/di 14h-
17h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
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.
Diaporama (fr/all). Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Jusqu'au 28.2 sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
«Maurice Frey», exposition ré-
trospective. Jusqu'au 17.1.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le
retour à Cuba». Jusqu'au
24.1. «Derrière les images».
Jusqu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», prolongation
jusqu'au 10.1. Ma-di 1Q-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14 -17 h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions 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 neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di-
manche 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. Fer-
meture annuelle jusqu'au 1.2.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816
800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de
la Ville. «Alexandre Herzen».
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 30.1.

Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-18h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Le Louverain. «Arts et mou-
vements», photos. Jusqu'au
21.1.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
30 avril sur demande pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâ
teloise 1848-1998», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou
sur rdv. 717 73 00.
École-club Migras. «Inde»,
photographies de Michel
Kohler. Lu-je 8-20h30, ve 8-
17h. Jusqu'au 15.1.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jus-
qu'au 28.2.
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'his-
toire 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 sa-
medis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née 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 per-
sonnes. Jusqu'au 30.4.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h
16h15 -(18h30-20h45 VO st.
fr/all.). Pour tous. 3me se-
maine. De B. Chapman.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 6me semaine. De B.
Cook.
AU-DELÀ DE NOS RÊVES.
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
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 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De M. Brest.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous.
8me semaine. D'E. Darnell.
FETE DE FAMILLE. 18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans
Première suisse. De Th. Vin-
terberg.
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. 11 me 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
HASARD ET COÏNCI-
DENCES. Me/j e 20h. 14
ans. De C. Lelouch.
LA VIE EST BELLE. Ve/sa
20h30, di 16h-20h30 (VO
st. fr/all.). 14 ans. De R. Be-
nigni.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
COUVRE-FEU. Lu/ma 20H30.
16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HASARD ET COÏNCI-
DENCES. Je/ve/di 20h30, se
20h45. De C. Lelouch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
HORS D'ATTEINTE. Me 20h ,
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 14
ans. De S. Soderbergh.
TANGO. Sa 18h, di 20h (VO)
14 ans. De C. Saura.
MULAN. Ma 20h, ve 18h,
sa/di 14h. Dès 7 ans. Walt
Disney.
LA NORVÈGE. Je 20h.
Connaissances du monde.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

( ^

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

\ J

f ^\Ne regardez pas la vie que je fin is
Regardez celle que je commence
aujourd'hui

Mademoiselle Germaine Scherer, sa
compagne

Les familles Freiburghaus, parentes et
alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur HanS
FREIBURGHAUS

dit «Panard»

qui s'est éteint paisiblement mardi,
dans sa 85e année. •$:

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 29 décembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Sombaille 4c

V /

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas- (
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h.

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.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

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). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14- .
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa
9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les 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, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET A-.-

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

BIBLIO-
THÈQUES

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposi-
tion collective de peinture.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 20.1. Tel 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, tel
968 46 49.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. 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. Tel 724
01 60.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-
Hélène Clément, peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 16.1; Tel 724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Fermé jusqu'au 11.1.
Tel 725 46 47.
Galerie DuPeyrou. Mer-
cedes Corradi, huiles et aqua-
relles. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 23.1.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tél. 730 56
53.
ROMAINMOTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collec-
tive. Tous les jours 9-18h. Jus-
qu'au 16.1. Tel 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.
VAUMARCUS
Château/Centre culturel.
Gilles Fabre, peintures. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
29.1. Tel 836 36 36.

ART/
GALERIES
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LE LOCLE Son souffle a baissé d'intensité et de

cadence, elle s 'est endormie tout simplement.

Monsieur Gustave Bise:
Monsieur Charles-André Bise, à Fontainemelon
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Claude Simon-Vermot-Bise,

leurs enfants Raphaël et Antoine, au Cerneux-Péquignot;
Madame Denise Humbert-Racine, à Neuchâtel et famille;
La famille de feu Charles et Alice Racine-Chédel;
La famille de feu Alfred et Louise Bise-Hayoz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Madame BluettG BISE
née RACINE

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie, qui s'est endormie paisiblement après une longue
maladie, dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 2 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu le mardi 5 janvier, à 11 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds suivie de l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Chemin Blanc 12 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Un grand merci au personnel de La Fondation La Résidence du Locle pour leurs bons
soins et leur gentillesse.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V , /

f  \
// aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont II sauve la vie.

Ps. 71

Son épouse: Eisa Denariaz-Kùrsteiner à Bienne

Son fils: Charles et Francine Kùrsteiner et leurs enfants Xavier et Régis
à Cortaillod

Jeannette et Armand Turban à La Chaux-de-Fonds et leurs filles
" Michèle Turban

Monique et François Boillat
Lucette Denariaz à La Chaux-de-Fonds et ses filles

Marlène Jubin et famille
Patricia Gurtner, son ami Jean-Daniel Kapp et leurs enfants

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Willy DENARIAZ
enlevé à leur tendre affection le 31 décembre 1998 dans sa 71e année.

Les obsèques seront célébrées mardi 5 janvier 1999 à 14 heures à la chapelle 1 au
cimetière de Bienne Madretsch, où le corps repose.

Domicile de la famille: Eisa Denariaz
Allée Pestalozzi 72
2503 Bienne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V )
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Un soir il n'y eut plus de lumière

# ... , -r et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Madame Liliane Scheidegger, à Fresens,
ses enfants et petits-enfants

Monsieur et Madame René et Jacqueline Scheidegger-Bùhler,
leurs enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Frédéric Scheidegger

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy SCHEIDEGGER
leur cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
parent et ami enlevé à l'affection des siens subitement mardi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles des familles: Mme Liliane Scheidegger
Home de Chantevent

0*2027 Fresens
M. et Mme René Scheidegger-Bùhler
Av. Charles-Naine 43
2304 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Home
médicalisé, La Sombaille, cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V ¦ /
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José et Jocelyne Aellen-Huguenin, à Sierre;
Michel Aellen et son amie Nadia Disler, à Mathod (VD);
Yanis et Kevin Aellen, à La Chaux-de-Fonds;
Claude et Claude-Alain Aellen, à La Chaux-de-Fonds;
Pierre et Mady Frùnd, à La Chaux-de-Fonds, et leur fils Dominique;
Hassan et Francette Ahmed, aux Etats-Unis, et leurs enfants,

ainsi que les familles amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Martial AELLEN
survenu subitement le samedi 2 janvier 1999, dans sa 42e année.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sierre, le mercredi 6 janvier 1999,
à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire au temple à 14 h 50.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'AVHPM cep 19-6760-2 Sion.

Domicile de la famille: José Aellen, Lamberson 24, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /

Mercredi matin , peu avant
7h30, un hold-up avec prise
d' otage s'est déroulé à la
Caisse d'épargne de Morat , à
Sugiez (voir notre édition du
31 décembre 1998). Les deux
auteurs avaient, la veille à
18h, à la fermeture de l'éta-

blissement, pris en otage une
employée de la banque alors
que celle-ci allait monter dans
sa voiture pour regagner son
domicile à Peseux. Les cir-
constances de l'événement dé-
montrent que les auteurs ont
vraisemblablement procédé à
divers repérages dans les
jours , voire les semaines, qui
ont précédé l' acte. Ceux-ci se
sont sans doute déroulés dans
les secteurs suivants: Sugiez ,
axe Sugiez-Neuchâtel-Peseux,
Morat , Mont-Vully, Gampelen.

La police cantonale fribour-
geoise prie toute personne
susceptilole de fournir des ren-
seignements concernant le
portrait-robot ci-contre de
prendre contact avec elle au
(026) 303 17 17.

L'inconnu figurant sur le
portrait-robot est un homme
de race blanche, 30 ans envi-

ron , taille 180-185 cm, corpu-
lence mince, yeux bleu foncé
ou gris foncé, nez fin , parle le
français avec intonation gene-
voise, portait un chapeau noir,
une grosse veste de ski bleue,
un pull à col roulé gris foncé,
des jeans bleus, des baskets
blanches et des gants brun
foncé.

Le deuxième inconnu est un
homme de race blanche, 40
ans environ, taille 160 cm,
corpulence moyenne, portait
un petit pansement sur le nez,
cheveux mi-longs brun foncé
ou noirs , moustache naissante
de couleur foncée, parlait le
français avec un accent de
France, portait des lunettes
médicales teintées, une veste
marron ou brun foncé, une
grosse écharpe brun clair ou
ocre, des jeans clairs , des bot-
tines brun foncé, /comm

Prise d'otage de Sugiez
Portrait robot diffusé

Neuchâtel
I Appel

aux témoins
Le conducteur du véhicule

qui , le j eudi 31 décembre, vers
22h20 , circulait du faubourg
du Lac à Neuchâtel , avec l'in-
tention d' emprunter le fau-
bourg de l'Hôpital et qui , sur
la ruelle Vaucher, a obligé une
voiture Audi 80 blanche à se
déporter sur la gauche de la
chaussée et heurter un mur sis
à l' est de ladite ruelle, ainsi
que les témoins de cet acci-

dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Perte de maîtrise
Vendredi 1er janvier, vers

17h , une voiture conduite par
un habitant de Cressier, circu-
lait sur l' autoroute de Marin
en direction de Lausanne. Peu
avant la sortie Maladière, ce
conducteur perdit la maîtrise
de son automobile, laquelle ef-
fectua un demi-tour et heurta
le mur droit du tunnel. Sous

l' effet du choc, la voiture effec-
tua un autre demi-tour et ter-
mina sa course contre le trot-
toir gauche, /comm

Auvernier
Contre la glissière

Hier, vers llh50, une voiture
conduite par un habitant de
Cortaillod , circulait sur l' auto-
route A5 de Areuse en direc-
tion de Neuchâtel sur la voie de
gauche. Peu après la tranchée
couverte d'Auvernier, alors
qu 'il dépassait une colonne de

voitures, ce conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui amorça un tête-à-
queue, dévia à droite pour rou-
ler une cinquantaine de mètres
sur la bande herbeuse avant de
revenir sur l' autoroute termi-
ner sa course contre la glissière
centrale. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Saint-Imier
Qui a vu?

Samedi , vers llh30 , une
collision entre deux véhicules
s 'est produite devant la gare
CFF de Saint-Imier. Aucun
blessé n 'est à déplorer. Quant
aux dégâts, ils sont estimés à
9000 francs. Afin d'éclaircir
la situation , la police canto-
nale bernoise, à Moutier, tél.
(032) 493 63 73, prie les
éventuels témoins de cet acci-
dent de prendre contact avec
elle, /comm

Couvet
Témoins svp

Vendredi 1er janvier, entre
6 et 7h , un conducteur in-
connu , au volant de la voiture

de marque Toyota Liteace de
couleur bleue , portant des
plaques bernoises, circulait
de Fleurier en direction de
Neuchâtel. A l ' entrée du gira-
toire de Couvet, il a perdu la
maîtrise du véhicule qui
monta sur l'îlot central et
brisa un signal de direction.
Sans se soucier des dom-
mages , il a poursuivi sa route.
Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Mé-
tiers , tél. (032) 861 14 23.
/comm

Chaux-de-Fonds
Conductrice
blessée

Samedi , vers 23h40, une
voiture conduite par une habi-
tante de Saint-Biaise, circulait
sur le boulevard de la Liberté
à La Chaux-de-Fonds (J20), en
direction du centre ville. Une
centaine de mètres avant le gi-
ratoire du Grenier, la conduc-
trice a glissé sur la chaussée
légèrement enneigée et a tra-
versé la route pour entrer en
collision avec une automobile
conduite par un Chaux-de-
Fonnier qui circulait en sens
inverse. Blessée, la conduc-
trice a été transportée à l'hô-
pital en ambulance, /comm

ACCIDENTS 
=̂ ^̂ ^̂^ =̂ ^̂^̂^ =

ÉTATS CIVILS

DECES - 24.12. Stauffer,
Pierre Alexandre, 1918; Rous-
sin , Colette Marie Eugénie
Paulette, 1920; Schwaar née
Gra f, Anita , 1944; Ottone née
Vji illeumier, Marguerite Elise,
1907, veuve de Ottone,
Charles Louis; Jaquet, Pierre
Eric , 1926, époux de Jaquet
née Peter-Contesse, Marie
Jeanne; Cattin , Michel Joseph
Emile, 1936, époux de Cattin
née Rufener, Irène Maria.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 14.12. Ca-

lou , Sidney, fille de Calou , Pa-
trick Silvio Kersley et de Ca-
lou née Gomez , Paula. 15. Co-
lella , Elisa , fille de Colella ,
Roberto et de Colella née To-
deschini , Nadia Maria. 16.
Graf , Bryan Chris Charles ,
fils de Graf , Bernard-Alain et
de Graf née Ramruchaya, Oo-
mawatee; Schaller, Jean
Alexis Henri , fils de Schaller,
Claude Henri Gaston et de
Schaller née Jeanneret-Gros-
jean, Anne Françoise. 18.
Burnier, Marie Ernestine,
fille de Burnier , Bernard Mi-
chel Henri et de Burnier née
Mougin , Evelyne Maryvonne;
Form , Auriane Noémie, fille
de Form, Bjô rn Christopher
et de Form née Ryser, Clau-
dia.

LA CHAUX-DE-FONDS



Situation générale: les hautes pressions qui ont protégé
notre région la semaine dernière coulent une retraite paisible
à l' est. Après le passage d' une zone de mauvais temps ce
week-end, un autre anticyclone, j eune et prometteur, grandit
en Méditerranée et gagne déjà les Alpes. Les perturbations
associées au vaste système dépressionnaire du proche Atlan-
tique se voient ainsi rejetées vers le nord du continent.

Prévisions pour la j ournée: le paquet nuageux qui longe
encore le Jura ce matin donne de petites pluies sur le nord de
la région. Aidé par des vents modérés de sud-ouest, il trans-
porte une douceur hors de saison et le mercure grimpe entre
7 à 10 degré selon l' altitude. L' après-midi , la couverture nua-
geuse se disloque et laisse apparaître de belles éclaircies. De-
main et mercredi: ensoleillé et doux au-dessus du stratus.
Jeudi: couvert et précipitations , neige sur le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Tite

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 8"
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 7 "
Saignelégier: 8°
St-lmier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: pluie, 7°
Locarno: beau, 9°
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: très nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: pluie, 13°
Berlin: peu nuageux, 6°
Istanbul: très nuageux, 10°
Lisbonne: brouillard, 8°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: neige, -5°
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: nuageux, 22°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 22°
New York: pluvieux, -6°
Pékin: beau, 5°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: beau, 15°
Sydney: beau, 27°
Tokyo: beau, 11 °

Soleil
Lever: 8h18
Coucher: 16h56

Lune (pleine lune)
Lever: 19h54
Coucher: 9h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,01 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,75 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
2 à 3 Beaufort
puis variable

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le souffle de la douceur

EURO : PROGRES SOCIUL

Dans le courrier, une lettre avait retenu l'at-
tention de saint Pierre. Il s 'en ouvrit à Dieu
qui l 'écouta d'abord d' une oreille distraite.

- Qu 'allons-nous faire si nos futurs pen-
sionnaires expriment des désirs particuliers?

C'est à croire que le
paradis ne leur suf-
f i t  pas... Vont-ils
aller jusqu 'à nous
demander une

suite avec vue sur la mer?
Dieu réfléchit un instant puis jugea que ce

correspondant n 'avait pas entièrement tort
en souhaitant disposer d' une chambre proche
de celle de Jean-Sébastien Bach. Selon lui, la
félicité, une vie éternelle durement gagnée
mériteraient bien un voisinage p laisant.

- Père, enchaîna Pierre en agitant son
trousseau de clefs , vous oubliez tous les pro-
blèmes d 'intendance que cela nous posera, le
chambardement que ce précédent va provo-
quer. ..

- Lorsqu 'il nous rejoindra, tentons quand
même de l'aider!, coupa Dieu. A deviner ses
goûts, je vois mal cette personne voisine d'un
groupe de rap ou de Khaleb...

. Claude-Pierre Chambet

Billet
Cohabitation

Horizontalement: 1. Si on a besoin d'elle, c'est sur le
tard. 2. Porteuse de messages - Mis en mémoire. 3.
Excessifs. 4. Certain le distillent avec amertume - Note.
5. Possessif- Pour les réussir, il ne faut pas beaucoup de
voix. 6. Signe d'opposition - Moment de fête. 7. Puits
naturels - Trois étranger. 8. Note - On la voit au premier
rang - Au goût du jour. 9. Fabuliste grec. 10. Prénom
masculin - Pronom personnel. 11. Sans ambages -
Travaux de jardin.

Verticalement: 1. Tout ce qu'il sait, c'est sur la
langue. 2. Objet volant invisible - Pièces de grue. 3. Abri
sur navire - Pronom personnel - Soleil levant. 4. Perfide
et fourbe. 5. C'est plus qu'un au revoir - Pour eux, la
mode prime tout. 6. Matière résistante - Une qui fait
mieux que des coups dans l'eau. 7. Absurde. 8. Le
troisième larron - On peut le lancer à tue-tête - Note. 9.
Beaucoup s'apprêtent à changer leurs sous.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 479

Horizontalement: 1. Autonomie. 2. Amibe. 3. Sage - Ecot. 4. Or - Tas - Va. 5. Raft - Ides. 6. Arête. 7. Interesse. 8.
Mua - Elm. 9. Le/La - Or. 10. Nue - Ton. 11. Testament. Verticalement: 1. Assortiment. 2. Ara - Nu - Ue. 3. Tag -
Fatales. 4. Omettre. 5. Ni - Ere - Fa/La. 6. Obésité. 7. Mec - Déserte. 8. Ove - SI - On. 9. Entassement. ROC 1354

MOTS CROISÉS No 480

Entrée: friands au fromage.
Plat princi pal: épinards aux œufs mollets.
Dessert: BISCUIT EXOTIQUE.
Ingrédients pour 4 personnes: 200g de sucre, 2

zestes d'orange, 4 œufs, 230g de farine , 5c. à soupe
d'huile , 3c. à soupe d'huile d'olive, 1/2 paquet de le-
vure chimique , 100g de beurre demi-sel fondu , 1/2
pot de confiture d'orange , le jus d'une demi orange,
2c. à soupe de coulis de framboise , 1 c. à café de «4
épices» (mélange de cannelle, muscade, girofle et
gingembre).

Préparation: préchauffer le four à 180 degrés. Mé-
langer les œufs avec le sucre , les épices et les zestes
hachés. Fouetter jusqu 'à faire blanchir le mélange
(environ lOmn). Ajouter petit à petit la farine mélan-
gée à la levure, puis les huiles , le beurre fondu.et le
jus d'orange. Verser la préparation dans un moule
rond beurré. Laisser cuire 35mn. Laisser refroidir le
biscuit , puis l'ouvrir en deux avec un couteau à pain.
Etaler sur l'un des disques la confiture d'orange
tiède et recouvrir avec l'autre disque. Garder au frais
jusqu 'au moment de servir avec le coulis de fram-
boise. Décorer le gâteau de feuilles de menthe , de
zestes et de quartiers d'orange.

Cuisine
La recette du j our


