
Transplantation Ruth
Dreifuss part au combat

Il est temps que la Suisse se dote d une législation uniforme sur la médecine de transplantation. La présidente de
la Confédération Ruth Dreifuss a lancé hier la campagne en faveur de l'article constitutionnel soumis au vote du
peuple le 7 février. Il s'agit d'éviter les abus et d'encourager le don d'organes. photo Keystone

Auto Les rumeurs
sèment la confusion
La confusion règne. Les rumeurs sont nombreuses dans
la branche automobile. Dernière en date: Ford rachète-
rait BMW et Honda. Ceux-ci ont immédiatement dé-
menti cette information. Au Salon de Détroit, le prési-
dent de l'entreprise américaine, Bill Ford, n'a pas com-
menté cette affaire. photo Keystone

Natel Le canton cherche à
limiter le nombre d r antennes

Le canton de Neuchâtel va inciter les trois opérateurs de téléphonie mobile à re-
grouper leurs antennes (ici une installation à La Chaux-de-Fonds). photo Leuenberger

Forcer une situation et s 'y
adapter envers et contre
tout, c 'est la sage décision de
l 'Europe qui unit ses mon-
naies. Manquent les insu-
laires britanniques qui res-
tent à la remorque des Etats-
Unis et à leur tradition «at-
tendre et voir»... comme la
Suisse!

Si on organisait le monde
comme se construit l 'Europe,
gageons que tout irait pour le
mieux et à moindre frais.

Les deux «Der des ders»
et «Plus jamais ça» ont fai t
60 millions de morts et au-
tant de blessés, englouti des
économies, mobilisé des mil-
liers de milliards de dollars
pour aboutir à cette paix des
monnaies p lus solide que
tous les traités.

Si les Balkans faisaient
partie de l 'Europe , on n 'as-
sisterait pas lâchement au
carnage dont on se rince
l'œil en taillant dans le
steak familial du repas do-
minical...

La Suisse aura . dépensé
quelque deux milliards de
francs, l'année dernière,
pour accueillir des requé-
rants d'asile et il en faudra
tout autant cette année sinon
p lus. C'est bien le moins que
nous puissions faire, faute
d 'intervenir avec l 'Europe,

cruellement absente sur ses
marches. Deux milliards,
c 'est quatre fois  p lus que
nous coûtent les bilatérales.

Forcer une situation et s 'y
adapter est une vraie solu-
tion d'avenir pour créer, en-
f in, un monde meilleur.
Dans toutes les situations,
modifier les règles du feu
force l 'imagination. Les
guerres en sont la p lus épou -
vantable preuve. On ne
compte p lus pour s 'anéantir.
On est p ingre à souhait
quand il faut  s 'unir, recro-
quevillés sur les prérogatives
du moment.

A ce chap itre, le monde
économique fait  preuve de
beaucoup p lus de dyna -
misme que l'univers " poli -
tique mais, il est vrai, sans
considérations sociales, ce
que le politique doit s 'em-
p loyer à corriger.

La ville de La Chaux-de-
Fonds, en participan t à un
projet de la Croix-Rouge de
construction d' une mater-
nité en Albanie, aujourd 'hui
en service, réagit positive-
ment face à une situation
désespérée. Cette gouttelette
d'eau dans un océan de mi-
sère reste la seule voie à
suivre: la solidarité et l'in-
terdépendance économique
et sociale sont les chemins
qui conduisent à préférer la
construction de charrues
aux armes, la bienvenue aux
larmes...

Gil Baillod

Opinion
Sentiments...

Marc Leuenberger et ses
camarades du HCC ont
parfaitement maîtrisé leur
sujet hier soir à Herisau,
les Chaux-de-Fonniers
s'imposant sur la marque
un brin flatteuse de 7-3.

photo Leuenberger

Hockey sur glace
Le HCC maîtrise
son sujet à Herisau

Tourné en grande partie
l'an passé, le magazine
consacré au cheval des
Franches-Montagnes a
rencontré un beau succès
au Japon. photo Gogniat

TV japonaise
Un magazine
sur le cheval

Besançon
Musée du temps
ouvert
en l'an 2000 p 6

Economie
Promotion
bernoise
efficace p 8

Véronique Lambrigger et
Michèle Orfeo, vice-cham-
pions suisses de danse la-
tine, titre obtenu en oc-
tobre 1998, seront au
Théâtre de la ville, ven-
dredi, samedi et dimanche
avec les Bim's.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Danse latino
au Théâtre
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mm̂ ŵ 9̂ftJUMBO i
¦ïST- "̂  U Hyper choix. î

4 kg AT M
v.m:m-m-m\m:,wm:w.m\mM Conthey • La Chaux-de-Fonds • Vernier • Villars-sur-Glâne • Lugano-Canobbio • Dietlikon • Heimberg . Hinwil • Schônbiihl . Visp-Eyholz



Centre de dialectologie L'Expo.01
appelle les communes par leur nom
Onoma.01 et Alavar, des
noms futuristes pour des
projets qui puisent aux ra-
cines de la langue. Grâce
au Centre de dialectologie
et d'étude du français ré-
gional, basé à Neuchâtel,
toponymie et patois parle-
ront au visiteur de
l'Expo.01.

Pascale Béguin

Parce que les noms de lieux
qui nous entourent font un
peu partie de notre identité, la
toponymie fascine. «Mais on a
que trop nourri le public avec
des étymologies fantaisistes; it
est temps de lui fournir une in-
fo rmation de qualité.» Au
Centre de dialectologie et
d'étude du français , à Neu-
châtel , le directeur Andres
Kristol jubile: le projet
Onoma.01 a été accepté par le
j ury de l'Exposition nationale.
«Nous esp érons avec lui relan-
cer la recherche sur les noms
de lieux.»

Au nom de tous les lieux
• Onoma.01, c 'est ni plus ni

moins la volonté de transcen-
der les frontières linguistiques
et politiques, de mettre en rap-
port des noms de localités
d' un bout à l' autre de la
Suisse, d' un bout à l' autre de
l'Europe même. D' une ma-
nière la plus systématique pos-
sible , «ce qui n 'a jamais été
fait  jusqu 'ici.»

Prenez la commune zuri-
choise de Meilen: son nom a la

même étymologie que Milan et
signifie le «land du centre», le
lieu capital . Pour les peuples
celtiques , il s'agissait proba-
blement de sanctuaires. «C'est
formidable de mettre à jour ces
réseaux de sens! Mais surtout,
cela devrait permettre de corri-
ger bien des interprétations er-
ronées, ou d' expliquer des to-

ponymes aux origines obs-
cures. »

Toutes les communes dont
le nom se ressemble

Pour Andres Kristol , le
rêve serait que le visiteur
puisse découvrir, parmi les
autres activités du pavillon
prévu à l' arteplage de Morat ,

sa commune et l' ensemble
des communes d'Europe de
même étymologie sur écran
géant.

Pour des raisons prati ques ,
la base de données s 'en tient
aux communes suisses d' une
certaine importance. Soit
quel ques 7000 noms analy-
sés et mis en rapport avec la

liste postale des localités fran-
çaises , belges, italiennes , al-
lemandes et autrichiennes.
Depuis le mois de juillet , col-
laborateurs , un par région lin-
guisti que , travaillent d' ar-
rache-pied à remplir ce mons-
trueux fichier.

Reste un épineux problème
à résoudre pour mener à bien

ce projet : si l'infrastructure
est fournie par les sponsors
de l'Expo.01, le travail scien-
tifi que, lui, manque encore
cruellement de fonds. «Pour
l'instant, j ' ai de quoi payer
l'équipe jusqu 'au 31 mars...»

Expansion
européenne

Certes , la carte de visite de
l'Expo.01 est prestigieuse,
«mais j ustement, les entre-
p rises ou institutions contac-
tées arguent qu 'elles donnent
déjà à l'expo... Nos ressources
habituelles sont comme ta-
ries.»

Et pourtant le projet vise
un but qui va bien au-delà de
2001: pour Andres Kristol ,
«il p eut être à la base d' un vé-
ritable centre d'étude ono-
mastique européen.»

PBE

Le dictionnaire
suisse romand,
c'est lui!

Le Dictionnaire suisse
romand qui a fait un ta-
bac l' année passée à la
même époque , c'est lui.
C' est le Centre de dialec-
tologie et d'étude du fran-
çais régional. Forts des
20.000 exemplaires ven-
dus actuellement, les au-
teurs ne doivent pas re-
gretter les vingt ans de
travail que l'ouvrage a né-
cessités, dont cinq de ré-
daction , et une version
CD-ROM que l' on fignole
actuellement.

«Les gens aiment retrou-
ver, et surtout com-
prendre, les mots^de leur
région. Par eux, ils re-
nouent avec leurs racines,
proches ou lointaines» ,
souligne Andres Kristol,
qui n 'est donc pas étonné
du succès remporté par le
dictionnaire.

Des articles nouveaux
ont été rédigés depuis la
première édition. On peut
les découvrir, ainsi que
l' ensemble des activités
du centre, sur Internet
(www-dialecto.unine.ch).

PBE

Avant que ne meurt le patois

Avec Onoma.01, Andres Kristol espère relancer la re-
cherche sur les noms de lieux. photo Leuenberger

Etude transfrontalière éga-
lement, mais plus modeste
qu 'Onoma.01, l'Atlas lin-
guistique audiovisuel du Va-
lais romand (Alavar) est un
proje t Interreg financé par le
Valais et la vallée d'Aoste.

Richesse humaine
Pour Andres Kristol , c 'est

un peu le projet de la der-
nière chance: «Nous sommes
engagés dans une course
contre la montre. Si dans la
vallée d'Aoste, le franco -pro -
vençal se porte bien, en Va-

lais, sauf à Evolène, la der-
nière génération de patoi-
sants est en train de dispa-
raître...»

Actuellement, près de 50
personnes ont passé derrière
la caméra. Contrairement au
support pap ier, le son resti-
tue pleinement la richesse de
l' accent , et l'image facilite la
compréhension du texte. In-
croyable, l'émotion qui se dé-
gage de ces entretiens! «Ils
évoquent la vie des monta-
gnards. Ce sont aussi des do
cuments ethnologiques que

nous rassemblons.» Il faut
être solide pour mener à bien
ces entretiens — «En Valais,
on ne lésine pas sur l'abrico-
tine...» — , mais, confie
Andres Kristol , «c 'est une
magnifi que exp érience hu-
maine!»

Dans le Jura et en
Gruyère, les patois sont aussi
en train de s 'éteindre. Pour-
quoi ne pas envisager là aussi
une telle étude? «Nous
l'avons proposé, mais les can-
tons ont ref usé de fi nancer.»

PBE

Gâteau des rois
Qui trouvera la fève?

Ressuscitée en Suisse en
1952, la tradition de manger
une galette, lors de l 'Epipha-
nie, le 6 janvier, rencontre de
nombreux adeptes dans le
canton de Neuchâtel: près de
20.000 gâteaux des rois se-
ront ainsi écoulés cette se-
maine dans les succursales
Migros.

Dans une confiserie de Neu-
châtel , c 'est à un apprenti
qu 'est confié le soin de dissi-
muler les deux fayots. Mais à
quel moment? «Après avoir
mis la p âte d'amande et juste
avant de mettre le gâteau au
four » dévoile Daniel Hess, «les
fè ves sont p lacées un peu au
hasard, mais pas trop près
l' une de l'autre, de façon à ce
qu 'elles ne soient pas dans la
même tranche». Et à moins
qu 'elles ne remontent à la sur-
face pendant la cuisson , bien
malin qui saura les distinguer.
«Pour le goûter des enfants,
c 'est le gâteau composé de p e-
tits pains, dont la forme rap-
pe lle un peu la couronne des
Habsbourg, qui sera préféré.
En revanche, le p ithiviers, la
galette d' orig ine française
fo urrée à la p âte d'amande est
très appréciée comme dessert ,
ou avec le café» , ajoute Daniel

Appétissante et mysté-
rieuse... photo a

Hess. Sa crainte? «Oublier de
mettre une fève dans un gâ-
teau! C'est pourquoi, c 'est tou-
jours la même personne qui est
chargée de les cacher». Sui-
vant les boulangeries c 'est une
(ou deux) fèves, en plastique,
céramique, plaquée or ou
simple fayot, qui donneront à
celui qui les découvre accès à
une royauté éphémère.

L' existence de la galette des
Rois est attestée depuis le
XlVe siècle. Cette fête commé-
more la visite des mages à
l' enfant Jésus. MAD

Téléphonie mobile Eviter
la prolifération des antennes
Le nombre des usagers du
téléphone portable a aug-
menté de 50% l'an dernier
dans le canton. Pour éviter
la prolifération d'an-
tennes, le Service de
l'aménagement du terri-
toire incite les trois opéra-
teurs agréés à regrouper
leurs installations.

Le boom du téléphone por-
table se confirme: sur les
200.000 habitants que
compte la région neuchâte-
loise (étendue aux Franches-
Montagnes, au vallon de Saint-
lmier et à La Neuveville), on
comptait 23.000 à fin 1998,
soit 8000 de plus qu 'un an
plus tôt.

Swisscom Neuchâtel a un
réseau qui permet de télépho-
ner sans fil sur l' ensemble des
zones habitées et circulables.
«Nos antennes sont dissémi-
nées en 70 endroits», dit Fran-
cis Javet, directeur marketing
et produits. «Reste à corriger
quelques «trous» de couver-
ture, par exemple entre Roche-
fort et Noiraigue. Le renforce-
ment du réseau, notamment
en ville, ne passera pas forcé-
ment par une augmentation
des emplacements.»

Les deux opérateurs concur-
rents se pressent maintenant
au portillon. Diax aimerait ins-
taller 17 antennes dans le can-
ton d'ici l'été, Orange inaugu-
rera plus tard son réseau de
téléphonie mobile. Neuchâtel
est soucieux d'éviter une flo-
raison d' antennes à quelques
mètres de distance. Pour coor-
donner les demandes de per-
mis de construire, le Service
cantonal de l'aménagement
du territoire' a demandé aux
trois opérateurs de lui faire
part de leurs intentions avant
Noël.

«Nous allons essayer de fa -
voriser au maximum le regrou-
pe ment des antennes», dit son
chef Bernard Woeffray. «A
tout le moins à chaque fois que
c 'est matériellement faisable».
Tous les cantons ont la même
pratique. «Il ne s 'agit pus de
mettre les bâtons dans les
roues, mais de protéger le pay -
sage», confirme Francis Sarret
au Service jurassien de l' amé-
nagement du territoire .

Bernard Woeffray conteste
que cette procédure retarde
de deux mois l' expansion de
Diax (comme l' a laissé en-
tendre le quotidien
«24Heures»). Chez Diax ,

Septante emplacements
accueillent déjà des an-
tennes de téléphonie mo-
bile (ici à Boinod).

photo Leuenberger

l' adjoint à la direction des
opérations mobiles Jean-
Jacques Vouga n 'émet du
reste aucun grief contre l' ad-
ministration neuchâteloise.

Le regroupement des an-
tennes pose néanmoins deux
problèmes techniques: il faut
éviter les interférences et
lorsque le mât porteur doit
être changé, Swisscom doit
mettre son réseau en
veilleuse.

CHG

Un comité cantonal neuchâ-
telois s 'est formé pour soute-
nir l'initiative «propriété du
logement pour tous» qui sera
soumise en votation populaire
fédérale le 7 février. Il est co-
présidé par six personnalités:
le conseiller national libéra l
Rémy Scheurer, le député ra-
dical Pascal Sandoz , le prési-
dent de la Chambre immobi-
lière neuchâteloise Biaise
Stucker, la présidente de
l'Union neuchâteloise des pro-
fessionnels de l'immobilier
Zenalba Terranova, le prési-
dent de l 'Union neuchâteloise
des- arts et métiers Jacques
Balmer et le président du Bu-
reau neuchâtelois des métiers
du bâtiment Enrico Paci.

Ce comité, dans un commu-
niqué, trouve «pas normal
que notre pays ne compte que
31% de propriétaires indivi-
duels, taux le p lus faible d'Eu-
rope ». Aussi , à l'heure de la
baisse des taux hypothécaires
et du coût de la construction , il
estime qu 'il ne manque
qu 'une impulsion politique —
sous la forme de mesures fis-
cales — pour encourager les fa-
milles à faire le pas de la pro-
priété.

AXB

Votations Un
comité pour
la propriété
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Bataillon de sapeurs-pompiers mdt

RECRUTEMENT 11
VOLONTAIRE g
Les citoyens et citoyennes de nationalité suisse HUI
ou au bénéfice d'un permis B ou C, intéressé(e)s
par l'accomplissement d'un service actif , sont ¦SI
invité(e)s à se présenter, muni(e)s d' une pièce HUI
d'identité au bureau des sapeurs-pompiers, rue
du Rocher 1, la semaine du 11 au 15 janvier SI
1999, au plus tard le 15 janvier 1999, afin BJ
de s'inscrire pour le recrutement et d'être BS
informé(e)s sur les devoirs et obligations liés au
service. ^USl
Le bureau est ouvert, du lundi au jeudi de
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le vendredi
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Conditions d'incorporation: Wm
? Avoir atteint l'âge de 18 ans le 1er février 1999. B21
? Ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans le 

^^M1er février 1999. Inl? Jouir d'une parfaite santé. BHI
? Faire preuve de motivation et de disponibilité. _ l

Le recrutement aura lieu les 12 et 13 février
1999. Seul(e)s les citoyens et citoyennes
inscrit(e)s dans les délais y seront convoqué(e)s
et pourront y participer. ^^Ê
La Commission recrute parmi les femmes 

^̂
AM

et les hommes valides celles et ceux 
^^^

É
qui lui paraissent les plus aptes à 

^^^
É

rendre de bons services. 
^^^

É
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Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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Nous vendons des milliers d'appareils (indivi-

duS$) d'exposition et de démonstration avec de

super rabais spéciaux
SONY SLV-E 230 VC
Système Trilogie de Sony pour une remarquable restitution d'image.

• Magnétoscope VHS, 2 têtes de lecture • Programmation ShowView
• Harmonisation automatique de l'image • Mémoire 88 programmes
• Syntoniseur hyperbande, VPS • On Screen Display (en différentes langues)

JVC HR-J 758 EG
Le magnétoscope sachant tout faire.

• Son hi-fi stéréo VHS • Système son spatial
• Système image B.E.S.T. • Programmation expressAhowView
Q-âëal • Lecture NTSC sur TV Pal avec audio hi-fi

iHfâl • Système 4 têtes de lecture • Enregistrement auto SP/LP

lSS-ÈJ • Energy SjjyerJWen mode sta n d 
"
by flTfffflflHJH*

££&£ HMSffiilÉB

^WodèîrenPaT̂ eccinvl 
JVC HR-J 758 

MS M  ̂598.- J¦
Très grand choix d' appareils de marqua livrables immédiatement du stock •Tou-
jours les modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au
comptant , par EC direct , Postcard ou Shopp ing Bonus Card'Nous nous chargeons
de l'élimination de votre ancien appareil ' "Abonnement de service compris dans
le prixde location «Garantie totale possible jusqu 'à dix ans «Réparation de toutes
les marques • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus ta si 

L) CtBux-de-FonrJs, Hypet-Fust Main.
bdfeEpHires44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fteur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Porrertruy Morat. Centre -Murten-Wesl-,

•̂S* «*»« fSS-des^S9'50™
Benne.creCoop-Certre (ex-Jelmoli) (B2328?060(PC) ) ê^mtàtm\mrsirmttii*Bieme. ElBWFust. route de Soteure 122 032 34416 00 (PC) ifemretë 0800559111
Neucttâtel. rijedesTerreauxS 0327230852 HoT-Line pour ordinateurs et tax
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC) (Fr 213/miriule) ™30
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Restaurant de l'Aéroport

_ —"̂ c r̂*** La Chaux-de-Fonds

"̂•Ç^̂  
Tél. 032/926 82 66

Vendredi 8 janvier 99
dès 19 heures

Petit Nouvel-An
Menu à Fr. 35-

ou
Tripes neuchâteloises à Fr. 18-

Danse, ambiance, cotillons,
musique variée
avec Francis ggg

J OROSP
^̂ T "V "̂) Office régional d'orientation
m™9*.Jŝ  scolaire et professionnelle

Y des Montagnes neuchâteloises

Atelier d'orientation
pour adultes
L'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle des
Montagnes neuchâteloises propose un atelier de réflexion
pour adultes.

Changement professionnel?
Et si je prenais le temps d'y réfléchir

et d'en parler!

COMMENT?
Six soirées de discussion et de partage en groupe de vos l
interrogations (environ dix participants). Exercices pratiques
pour mieux connaître vos intérêts, vos valeurs et vos compé-
tences, votre relation au travail. Techniques de recherche
d'information. Elaboration d'objectifs.
Animation par des psychologues conseillers et conseillères en
orientation.

QUAND? OÙ?
En soirée de OROSP
19 h 30 à 22 h, 53, rue du Parc
les jeudis La Chaux-de-Fonds
4, 11, 18 et 25 février, ,, , . . .
18 et 25 mars 1999 Un cours semblat? e„.sera propose par I office
rni lTî du Locle en avril, mai et
l̂ UU I i juin 1999.
Gratuit.

Renseignements complémentaires et inscriptions:
OROSP, Le Locle a 032/932 16 32
OROSP, La Chaux-de-Fonds a 032/919 69 63 ,32 40985
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' Garage >̂ "*0
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Pneus, batteries —̂S
réparation, entretien toutes marques

Meilleurs vœux pour
la nouvelle année. s

o

Rue de la Paix 128 p
2300 La Chaux-de-Fonds

V. Tél. 032/926 94 90 J

Restaurant de l'Aéroport

,__—sJssSr̂ * La Chaux-de-Fonds

*̂i>i
SK Tél. 032/926 82 66

Jeudi 7 janvier 1999
dès 14 h 30

MATCH AU
CARTES KREUZ

132 409B4

tOCO-Wf
/ \ UNIVERSITE
If f | DE NEUCHÂTEL
%„ w o*°

s Faculté des sciences

Jeudi 7 janvier 1999 à 17 heures
au Grand Auditoire de l'Institut

de physique.
Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Michel Calame,
physicien diplômé de l'Université

de Neuchâtel.

Propriétés dynamiques de
phases de vortex dans l'état

mixte de couches minces
supraconductrices de

YBa2Cu307

2B-1B132, Le doyen: F. Stoeckli



Bim 's et Niki 's Trois supplémentaires
sur des rythmes sud-américains
Les Bim's, le Niki's dance
club n'ont pas dit leur
dernier mot. En dix repré-
sentations, ils ont trans-
cendé l'actualité, em-
mené dans les rythmes
sud-américains les plus
fous un public heureux.
«Un dix vingt plaisir» c'est
reparti pour trois repré-
sentations supplémen-
taires. Une chance que
les amateurs ne manque-
ront pas. Le Théâtre de la
ville s'apprêtant à subir
un lifting important, qui
sait si l'on revivra un jour
pareille aventure.

Denise de Ceuninck

«Un dix vingt plaisir» a pro-
pulsé au top niveau le Niki' s
dance club, ainsi que Véro-
nique Lambrigger et Michèle

Orfeo, vice-champions suisses
de danse latino , un titre que les
jeunes gens ont obtenu en oc-
tobre 1998 à Frauenfeld. Quel
plaisir de les voir débouler sur
la scène du théâtre, en duo ou
entourés de leurs collègues.

Véronique Lambrigger a été
élevée au sérail de la danse.
Dès l' enfance elle admirait sa
mère Nicole Lambrigger Moh-
renstecher, détentrice en 1977
de la Coupe d'Europe de
danse de salon et directrice de
l'école et du Niki ' s dance club
qu 'elle a créés il a dix ans. Vé-
ronique aussi voulait être dan-
seuse. En 1994, avec son par-
tenaire Yannick Stauffer, elle
décrocha le titre de cham-
pionne suisse junior. Aujour-
d'hui âgée de 17 ans, tout en
continuant ses études à
l'Ecole de commerce, elle
poursuit son rêve.

Si tous les danseurs ne
poussent pas sur le même ter-
reau , Michèle Orfeo , lui aussi
avait des dons artistiques.
N' a-t-il pas abandonné le font
pour la danse? Actuellement
emp loyé de commerce, il ne
le regrette pas. De plus , tra-
vailler avec Nicole Lambrig-
ger Mohrenstecher: quelle
école!

Ainsi , en récapitulant le par-
cours, les heures d' entraîne-
ment hebdomadaires, qui les
ont menés, en catégorie A, au

Véronique Lambrigger et Michèle Orfeo: vice-champions suisses 1998 de danse la-
tino. photo Leuenberger

titre de vice-champions
suisses, ils racontent: il y avait
40 coup les en compétition...

Quelles sont les
danses dites «latino»?

- La samba, le cha-cha-cha,
la rumba, le pasodoble, lejive.
Les coup les dansent les cinq
styles devant un jury qui juge
comme en patinage artistique.
Au fil des passages, des couples
sont éliminés. En finale ne res-
tent que six concurrents. Nous
avons obtenu le titre de vice-
champions...

- Le tango n'est pas au
concours?

- Le tango fait pa rtie des
danses standard, comme le
fox, la valse, etc.

- Des projets?
- Arriver en catégorie «Star-

let», puis prendre part aux
championnats d 'Europe, du
monde. Hors compétition,
pour le p laisir, assister à Black-
pool en Angleterre à la fabu-
leuse rencontre des meilleurs
danseurs...

DDC

Bonne année...

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

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

Centre IMC, La Chaux-de-
Fonds;

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

Home La Gentilhommière,
Le Locle;

Association Lire et Ecrire,
La Chaux-de-Fonds;

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

Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel.

Les donateurs:
Madeleine Rohrbach , Puits

5, La Chaux-de-Fonds; Mme et
M. Edouard Barben , La Joux-
Perret 17, La Chaux-de-Fonds;
Famille Jean Mougin , Point-
du-Jour 22 , La Chaux-de-
Fonds; Marie-Louise et

William Parel-Oppliger, La
Joux-Perret 24, La Chaux-de-
Fonds; Ruth Treyvaud , Croix-
Fédérale 36, La Chaux-de-
Fonds; Daisy et Michel Leis-
ter, Nord 161, La Chaux-de-
Fonds; Mme Georgette Rauss,
Croix-Fédérale 36, La Chaux-
de-Fonds; Mme Josette Rauss,
Crêtets 14, La Chaux-de-
Fonds; Famille Ginette Leuba,
Les Reprises 3, La Cibourg;
Hans Luthy, Locle 5b, La
Chaux-de-Fonds; Société des
Chasseurs, Section La Chaux-
de-Fonds; Jean-Louis Frutschi ,
Croix-Fédérale 15, La Chaux-
de-Fonds; Mme et M. Mari-
nette et Henri Malcotti , Agas-
siz 8, La Chaux-de-Fonds; Jo-
sette et Michel Barben , Som-
baille 27, La Chaux-de-Fonds;
Mme et M. Hélène et Frédéric
Stauffer, Liberté 53, La
Chaux-de-Fonds; Mme Laure
Calame, Paix 39, La Chaux-
de-Fonds; M. et Mme Robert
Heiniger, Pont 24 , La Chaux-
de-Fonds; Famille Fritz Ker-
nen, Le Crêt-du-Locle; Jean-
Paul Lienhard , Terreaux 19,
La Chaux-de-Fonds. Maurice
Ryter, Gentianes 12, La
Chaux-de-Fonds; Famille
Fredy Wasser, Buffard
(France); Charles-Henri et
Marthe Kaufmann, La Joux-
Perret 20, La Chaux-de-Fonds;
Jeannine Calame, La Joux-
Perret 32, La Chaux-de-Fonds.

Référendum déchets
Plus de 7000 signatures

Lancé début décembre, le
référendum contre la taxe dé-
chets a largement dépassé le
seuil de 4300-4500 signatures
nécessaires pour que la popu-
lation chaux-de-fonnière soit
appelée à se prononcer sur le
sujet en votation. Le comité en
a déjà compté 7000, rentrées
avant Noël. D' après son prési-
dent, Dominique Lengacher,
de nombreuses listes circulent
encore, notamment dans des
usines et entre particuliers.

Malgré le quota habituel
de signatures qui seront dé-

clarées non valables , il est
probable que le nombre de
7290 signatures rassemblées
contre la création du Cifom à
fin 1994, sera dépassé.

Pour le dépôt des listes , le
comité référendaire a pris
rendez-vous avec la chancel-
lerie lundi prochain 11 jan -
vier (14h), jour de l'échéance
du délai référendaire. II en-
tend recueillir les dernières
listes et signatures ce ven-
dredi dès 17h à la Taverne
des sports.

RON

Décès Charly Blum n 'est plus
Charly Blum s'est éteint hier

à l' aube. L' ancien patron d'In-
victa et président du groupe
horloger SGT aurait fêté son
77e anniversaire la semaine
prochaine.

Enfant de La Chaux-de-
Fonds, il y a fait toute sa scola-
rité jusqu 'à l' obtention du ba-
chot , au début de la guerre,
puis il est parti en stage aux
Etats-Unis, au bureau d'Invicta
où il s'est initié au commerce
horloger.

Durant son adolescence, il
s'est révélé être un skieur enté-
rite. Il a notamment été cham-
pion suisse junior de saut à
ski , discipline où il s 'est sou-
vent illustré en Amérique. Il a
très activement mené une acti-
vité sportive lors de son retour
à La Chaux-de-Fonds, en 1947,
dans la discipline du combiné
alpin.

Rappelé dans la maison
mère de l' entreprise familiale,
il y fera toute sa carrière,
d' abord aux côtés de son père
Georges et de son oncle Paul-
Maurice, avant de reprendre la
direction de la maison au dé-
but des années soixante.

Il a été l' un des initiateurs
de la création de SGT, troi-
sième groupe horloger suisse
(Invicta , Sandoz, Avia, Solvil et
Titus, Waltham et Titus). L'ex-
plosion de l'électronique et la
chute du dollar ont été fatal à
SGT, malgré d'importants in-
vestissements dans la maîtrise
de la nouvelle technologie.

Il s 'est retiré des affaires en
1978, poursuivant des activités
de consultant et siégeant dans
des commissions horlogères.

Homme affable, touj ours
respectueusement à l'écoute
de son interlocuteur mais dé-
terminé au moment de
prendre une décision , ce qui
était bien dans son tempéra-
ment de sportif qui le caracté-
risait , à preuve qu 'il a pratiqué
le ski jusqu 'à 75 ans , renon-
çant aux pistes après s'être
cassé un bras.

C' est encore avec courage
qu 'il a supporté une longue
maladie qui l' a finalement em-
porté. A sa famille et à ses
nombreux amis sportifs, nous
présentons nos condoléances
émues.

Gil Baillod

Urgence
Le service d'ambulance s'est déplacé hier à quatre re-

prises: deux fois pour le transport d'un malade, et deux fois
pour une personne victime d'un malaise. Les premiers se-
cours sont quant à eux intervenus à une reprise, à la suite du
déclenchement d'une alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, av. Léop.-

Robert 81, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police locale au
tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
En collaboration avec le WWF, le Musée d'histoire natu-

relle présente dans le cadre de Ciné-nature un film de Michel
Strobino, «Les oiseaux des forêts» (52 min.), lors de trois
séances, à 14h30, 16h et 20h30. Le film témoigne de l'avi-
faune, qui a pu survivre dans ce qui reste de la forêt primitive
dans nos régions.

Demain
Au Haut Bélix, rue de la Ronde 36, soirée musicale avec

Dj Nixx, animation «trip-hop».

C'en est ainsi terminé des fêtes de fin d'année, et le
démontage des illuminations de la ville, ces jours-ci,
est là pour le rappeler. Rendez-vous donc à la fin de
l'an 1999, pour retrouver les ultimes lueurs du millé-
naire à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger
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Le Club des loisirs de La
Chaux-de-Fonds, qui compte
aujourd 'hui pas moins de
740 membres, célèbre cette
année ses trente ans d' exis-
tence. A cette occasion , deux
manifestations un peu parti-
culières seront mises sur
pied: la grande course de
printemps , qui se déroulera
le 27 mai et dont l'itinéraire
reste à déterminer, ainsi
qu 'une journée champêtre
aux Ponts-de-Martel , pro-
grammée au mois de sep-
tembre.

Mais c 'est en musique , le
14 janvier, que la reprise des
activités se fera, à la Maison
du peuple, avec l' accordéo-
niste Charlan Gonseth. Un
montage audiovisuel de Fran-
cis Perret lui succédera le 28
de ce mois , à propos de «La
Provence de Daudet et de
Mistral».

Autre événement majeur
en cette année .commémora-
tive à noter au crayon rouge:
l' assemblée générale du
club , le 25 février. Elle sera
d' ailleurs suivie par une ani-
mation musicale de Gabriel
Bourquin , dont la prestation
a été fort appréciée l' an der-
nier.

Au mois de mars, les aînés
de la région pourront décou-
vrir un reportage audiovisuel
sur le Brésil , le 11, puis sur le
Kazakhstan, le 25. Entre ces
deux dates , le samedi 20 ,
une soirée théâtrale apparaît
au programme: «Interdit au
public» , par la troupe Scara-
mouche, débutera à 14
heures. Ensuite , parmi les
animations du mois de mai ,
une date est également à rete-
nir: le jeud i 6, Alain Tissot ,
enseignant au Gymnase, pro-
posera un exposé sur le
thème «Au temps des vieux
moulins du Doubs».

RGA

Club des loisirs
Reprise
en musique

Les Bim's: baraka!
Le succès total! «C'est

notre meilleure...» assurent
les anciens. Dès la première,
le 27 décembre, «Un dix
vingt plaisir» a rempli le
Théâtre de la ville quasiment
tous les soirs. Trois supplé-
mentaires sont annoncées.
Des soirées que les retarda-
taires ne voudront pas man-
quer. La restauration du
théâtre commencera inces-
samment, qui sait si l' on re-
verra un jour une revue en
ces lieux?

Sur la scène où les Bim 's
ont forgé leurs succès depuis
vingt ans, ils ont vécu une
foule d' expériences avant de
former une équipe soudée,
créant en magique alchimie,
le spectacle que l' on vient
d' applaudir. D' aucuns sont à

la tâche depuis le commence-
ment, d' autres ont suivi le
classique parcours du com-
battant habité par la passion
des planches. On les aime
tous et le retour à la scène de
Renata restera attaché à la
présente édition. Ensemble,
ils n 'ont aucune peine à
mettre en poche un public
éclectique - venu de toute la
région - avec des sketches et
des chansons qui égratignent
politiciens et j ournalistes ou
caricaturent les événements
de l' année. Si La Chaux-de-
Fonds n 'a pas Zorro , elle a
les Bim 's.

DDC

Théâtre de la ville, vendredi,
samedi à 20h, dimanche à
19 heures.

Rubrique
District

de La Chaux-de-
Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

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



Scoutisme Les Trois Sapins
et Saint-Paul main dans la main
Les scouts Trois Sapins et
Saint Paul - les deux seuls
groupes scouts du Locle -
ont décidé de faire un rap-
prochement qui devrait
déboucher, si l'exercice
porte ses fruits, sur une fu-
sion proprement dite.

Claire-Lise Droz

Les scouts Saint-Paul ,
créés il y a 50 ans, ont
compté jusqu 'à une centaine
de membres. Groupe exclusi-
vement masculin à ses dé-
buts , il a intégré ensuite les
filles du groupe Plein Vent.
Puis , le temps s'écoulant , ses
effectifs ont peu à peu fondu
comme neige au soleil. Ils ont
toujours leur chalet à la
Combe-Girard , à vingt mètres
de celui des Trois Sap ins qui
eux, créés il y aura neuf ans ,
marchent à plein rendement
avec leurs quel que 50
membres. L'été dernier,
Saint-Paul s'est approché des
Trois Sapins pour évoquer
l'idée d'une fusion. On est ar-
rivé à un accord: une «pré-fu-
sion» pendant une année
d'essai , puis vraisemblable-
ment, une fusion. Les scouts
mandateront un homme de
loi pour que les choses soient
bien en ordre!

Les locaux sont partagés, et
les activités sont désormais
menées de concert. Notam-
ment l'anniversaire des 50 ans
de Saint-Paul et des neuf ans
des Trois Sapins , qui se fêtera
le 21 mars prochain.

Ce rapprochement avait été
annoncée aux parents lors
d'une soirée d'information à
Paroiscentre.

L'esprit du scoutisme
Si l'idée de cette fusion

n'était pas remise en cause, la
vie de la troupe et l'esprit du
scoutisme ont été abondam-
ment évoqués, en regard de

Quand les louveteaux chantent pour les aînés de la Résidence. photo Favre

certains comportements man-
quant semble-t-il de discipline.
Ainsi , un père de famille, qui
saluait par ailleurs «le fo rmi-
dable travail» accompli par
les chefs et cheftaines , jugeait
que les scouts «ne sont pas
une garderie. Les jeunes doi-
vent adhérer à l'esprit de scou-
tisme, sinon il faut qu 'ils trou-
vent un autre loisir».

Avis d'un autre père de fa-
mille: «En tant que parent, je
pose mes exigences, et j 'ai
l 'impression que de la sorte, je
donne un coup de main aux
chefs qui sont p lus je unes,
moins exp érimentés, qui n'ont
p eut-être pas fait de p édago-
gie... A l'époque, lorsque j 'al-
lais aux «éclais», c 'était pour
des activités typ iques. Mais il
y  avait aussi ce côté aventure,
suspense, le goût de la décou-
verte, ce côté que nos enfants
ne vivent plus, trop occupés.

Tout est réglé comme du pa -
p ier à musiquel»

L'un des chefs , Raffaele Bo-
nora , remarquait que «ce
qu 'il y  a de beau dans le scou-
tisme, c 'est que nous accep-
tons tout le monde. Alors que
dans un club de f oot, il faut
être bon. Evidemment, nous
pourrions n'avoir que des
éclaireurs super motivés...»
Sa collègue, Catherine Mon-
nier, citait l'exemp le d'en-
fants difficiles qui finalement
avaient «étonné en bien. Nous
avons eu raison d'insister.»
Tout en précisant les obj ectifs
des scouts loclois: «Ap -
prendre à connaître et à res-
pecter la nature et les autres,
s 'accepter. Ce n'est pas fa-
cile.»

D'autres points ont aussi
été avancé, comme le dia-
logue parfois ardu avec les pa-
rents , le rôle du scoutisme,

qui n est pas celui des pa-
rents , ni celui de l'école...

Un rôle qui a été démontré
début décembre par exemple,
lorsque les louveteaux ont
chanté pour les pensionnaires
de la Résidence, et leur ont of-
fert les bricolages de Noël qui
étaient jusque là dédiés aux
parents. Cette initiative a en-
thousiasmé les petits, «un
grand étonnemenû », relève la
cheftaine Marlyse Grimm.
Quelques jours plus tard , tous
les scouts ont fêté Noël en-
semble, autour d'un sapin illu-
miné sur pied, dans la forêt,
selon la tradition.

Mais la tradition n'empêche
pas la modernité: depuis
quelque temps, les Trois Sa-
pins sont sur Internet, par les
bons offices de Mouette, alias
Rémi Favre. Adresse:
http://www.scout.ch/les3 sa-
pins. CLD

Besançon Un musée pour rendre
le temps palpable
En plus de ses collections
horlogères, le Musée du
temps de Besançon propo-
sera en l'an 2000 une lec-
ture du temps à travers les
vestiges architecturaux du
palais Granvelle.

«Nous avions prévu d 'instal-
ler les locaux techniques du
Musée du temps dans les sous-
sols du palais Granvelle. Mais
les découvertes archéologiques
de 1998 doivent nous per-
mettre de faire de ces caves un
espace vraiment magique pour
les visiteurs.» Joëlle Maue-
rhan ne cherche pas à contenir
son enthousiasme. Même si la
conservatrice du Musée du
temps reste prudente quant à
l' avenir, le bilan des fouilles
de 98 fait vraiment figure de
«cerise sur le gâteau» .

Caves médiévales
En creusant la future cage

d' ascenseur; les ouvriers , sui-
vis à la loupe par les archéo-
logues, ont mis au jour de
vrais petits trésors architectu-
raux. Des murs gallo-romains ,
traduisant la présence à cet en-
droit d' un bâtiment antique
monumental , s'enchevêtrent
dans les sous-sols de ce su-
perbe palais du XVIe siècle
avec des caves médiévales par-
faitement conservées. Plus de
2 millénaires d histoire bison-
tine , concentrés sur quelques
centaines de mètres carrés ,
dormaient un peu plus de 3
mètres en dessous de la
Grande-Rue. Dans ces temps
reculés , on conservait le bâti
ancien encore valide , on dé-

truisait le reste et l' utilisait
comme remblai sur lequel on
érigeait les nouvelles construc-
tions.

Le conservateur d' un mu-
sée justement voué au temps
peut-il rêver plus belle illustra-
tion des siècles antérieurs.
Dans les profondeurs mêmes
du bâtiment, nos ancêtres ont
laissé leur griffe sous la forme
de moellons, de ciments, de
débris de poteries ou de
pierres de taille.

Deux mille ans de vie
urbaine

On pensait bien découvrir là
au cœur de la boucle des ves-
tiges très anciens. Mais Joëlle
Mauerhan est «fasc inée p ar
l'imbrication, la superposition
des époques ». Une remar-
quable concentration qu 'elle
souhaite conserver et mettre
en lumière pour montrer le
travail des hommes sur leur
bâti à travers le temps. La dé-
cision est d' ores et déjà prise
de faire une exploitation mu-
séographique de ces décou-
vertes , de mettre en valeur cet
outil architectura l de mesure
du temps.

Les locaux techniques trou-
veront donc refuge ailleurs ,
vraisemblablement sous les
combles alors que les sous-
sols seront partie intégrante
de la future visite du musée
dès son ouverture en juin
2000.

Dans ce palais construit au
XVIe siècle (celui de la nais-
sance de la montre) à la de-
mande de Nicolas Perrenod de
Granvelle. entièrement res-

Le Palais Granvelle fait peau neuve pour accueillir le
Musée du temps. photo Schnaebele

taure depuis 10 ans, les visi-
teurs iront à la découverte du
temps sous toutes ses formes.
Trois étapes pour appréhen-
der, «du commencement des
temps» au «temps-fré quence» ,
le rapport indispensable de
l'homme à la mesure de ce
temps qui passe. Avec bien
sûr en évidence les remar-
quables collections d' un mil-
lier de montres , d'horloges ou
de tableaux.

Au terme de ce fabuleux
parcours, les visiteurs pour-
ront aussi visiter les quelques
300 m2 du sous-sol trans-
formé vraisemblablement en
espace consacré au développe-
ment urbain et à l'histoire de
la ville. Un lieu qui pourrait,
par exemple, accueillir le plan
relief de la ville de Besançon.
Les idées ne manquent pas dé-
sormais.

Au printemps, de nouvelles
fouilles importantes sont pré-
vues. Elles doivent mettre à
jou r d' autres structures an-
tiques et médiévales du palais
qui seront valorisées et servi-
ront de véritable support péda-
gogique à ces salles. Toute à
son impatience de voir enfin
ouvrir ce joyau de musée,
Joëlle Mauerhan et les autres
responsables du projet croi-
sent les doigts et se rensei-
gnent sur des expériences si-
milaires. Une délégation bi-
sontine devrait aller prochai-
nement chercher l ' insp iration
à la cathédrale de Genève, où
les trouvailles des archéo-
logues dans le sous-sol , ont
ainsi été mises en valeur. Avec
au bout du compte un pari:
être au rendez-vous avec le 3e
millénaire.

Pascal Schnaebele

Le Locle Fonctionnaires
une erreur dans la liste

Nous avions publié dans
hier le nom d'un fonctionnaire
communal fêté pour ses 15
ans d'activité: Jean-François
Matthey, employé à l'état civil
et à l'administration du cime-
tière. Or, il s'agissait d'une

nouvelle erreur des services
communaux. Jean-François
Matthey ne faisait pas partie
des fonctionnaires fêtés,
n'ayant pas atteint le nombre
de mois suffisants pour béné-
ficier de cette mesure, /réd

Recensement Deux
villages du district à la baisse
A l'inverse de La Brévine
et des Brenets, le recense-
ment de la population ef-
fectué au 31 décembre
dernier n'est pas favo-
rable aux villages de La
Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péquignot. Par
rapport à fin 1997, ces
deux villages perdent suc-
cessivement 18 et 5 habi-
tants.

Alors que la population de
La Chaux-du-Milieu était
restée stable en 1997 (moins
un habitant par rapport à fin
1996), elle enregistre cette
année une baisse substan-
tielle de 18 âmes. Les 404
Chauliers se répartissent en
218 Neuchâtelois (-10), 168
confédérés (-12) et 18 étran-
gers (+4). Concernant l'état
civil , on dénombre 167 céliba-
taires (-13), 214 mariés (-7), 5
divorcés (-1) et 18 veufs (+3).
Les protestants sont très lar-
gement majoritaires avec 280

personnes (-10). Ils sont sui-
vis de 1999 catholiques ro-
mains (-10) et de 25 per-
sonnes (+2) qui se déclarent
de religions diverses ou sans
religion.

Au Cerneux-Péquignot,
la légère hausse de trois âmes
réalisée à fin 1997 ne se
confirme pas cette année. Les
311 habitants (-5) se divisent
en 188 Neuchâtelois (+3), 113
Confédérés (-8) et 10 étran-
gers (-). Du côté de l'état civil ,
il y a 119 célibataires (-7), 170
mariés (+4), 5 divorcés (-2) et
17 veufs (-) . Avec 183 per-
sonnes recensées (-3), les ca-
tholiques restent toujo urs les
plus nombreux. Ils précèdent
en effet les 104 protestants
(+4). Enfin , 24 personnes (-6)
sont recensées sous la ru-
bri que divers et sans religion.

PAF

Les chiffres indiqués entre
parenthèses sont ceux de fin
1997.

Le Locle mal noté
Un vieux sondage...

«Le Locle mal noté», ti-
trions-nous dans notre édition
du 29 décembre, à propos
d'une enquête de l'Office fé-
déral de la-statistique (OFS)
portant notamment sur la qua-
lité de vie dans 48 villes
suisses. Le Locle était fort mal
coté dans pas moins de six do-
maines, dont l'assistance mé-
dicale, le paysage, les relations
de sympathie jeunes-vieux, les
transports publics et même les
loisirs.

Or, «Le Nouvelliste» l'a ré-
vélé hier, cette enquête datait
de... 1987! II s'agissait en fait
d'un de ces traditionnels son-
dages effectués auprès des re-
crues , qui avait d'ailleurs
paru dans un rapport scienti-
fique en 1993.

Dans son neuvième nu-
méro, la revue «Statistique
suisse de l'environnement» a
publié une page traitant de la
qualité de la vie dans les villes
suisses.

Pour illustrer la façon d'éva-
luer la qualité de vie dans une
ville, «nous n'avons pas grand-
chose comme info rmation
fiable et récente», explique le

vice-directeur de l'OFS, Mi-
chel Kammermann. «Nous
avons donc repris cette en-
quête effectuée auprès des re-
crues, avec un commentaire
relativisant la p ortée de ces in-
formations. Nous n'avons pas
commenté ces résultats, mais
nous avons émis des réserves
quant à la méthode.»

Il déplore donc que ce soit
sur ce sondage - dont la date
était certes mentionnée, mais
en petits caractères - qu 'une
agence de presse et de nom-
breux médias romands se
soient focalisés.

Le conseiller communal
Paul Jambe juge que ce type
d'information «esr pernicieux
et j e  suis persuadé qu 'il va se
faire sentir. Il est vraisem-
blable que nous allons dénon-
cer le dommage qui nous est
ainsi causé» , le sujet sera en
tout cas abordé lors de la pro-
chaine réunion du Conseil
communal. «Personne
n'ignore que nous avons des
problèmes, mais en rajouter
une louche, c'est vraiment très
regrettable».

CLD

Semaine du 6 au 12 janvier

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

CAS, section Sommartel
Samedi 9 janvier, course à ski.
Réunion des participants ven-
dredi 8 j anvier à 18h au res-
taurant de la Jaluse. Mardi 11
janvier, comité à 19h au res-
taurant de la Jaluse. Gardien-
nage au Fiottet: 9 et 10 janvier,
A. Baume, A. Kehrli.

Club des loisirs Le Locle
Jeudi 7 janvier à 14h30 au Ca-
sino, «Autour de «L'homme
sans qualités» de l'écrivain
Robert Musil , exposé d'Ar-
nold Ulrich de Buttes. Thé.

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

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Répétition à 20h à
La Chaux-de-Fonds; départ à
19h30 du Locle.

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

SOCIÉTÉS LOCALES



Vdl-de-Travers Image de
marque du district à améliorer
Le Val-de-Travers doit dy-
namiser son économie en
vue de retrouver des acti-
vités motrices. L'objectif
général, contenu dans le
programme de développe-
ment régional, est aussi
clair que vaste. Il com-
prend, entre autre, l'amé-
lioration de l'image de
marque et de la notoriété
du district.

Mariano De Cristofano

«Le Val-de-Travers souffre
de sa faible notoriété, et peut-
être encore p lus de son image
qui est trop souvent celle d' une
région industrielle en crise ou
celle d' une région rurale mar-
ginalisée.» Si la collaboration
et la complémentarité sont
souhaitables (avec l'Arc juras-
sien, la promotion écono-
mique du canton et Tourisme
neuchâtelois), vu sa spécifi-
cité, «la région doit pouvoir vé-
hiculer sa propre image auprès
des publics cibles les p lus im-
portants ». Il s'agirait donc de
mettre en place une politique
de marketing régional, de pro-
mouvoir la qualité de vie, les
équipements et le charme na-
turel du district.

Gestion professionnelle
Le Val-de-Travers ne

manque pas d' atouts pour
donner de lui une autre image.
Tant au niveau touristique -
avec le Pays des fées pour
fonds de commerce - que
dans le domaine des services
en «mettant en valeur la qua-

lité de la vie par rapport aux
villes, avec pour slogan Les
équipements d' une ville en
p leine nature». Il est aussi né-
cessaire de «relativiser l'en-
clavement géographique» - le
Val-de-Travers est à une heure
trente de voiture d' un aéro-
port international - et de se
présenter comme une région
dynamique se prenant en
main au niveau culturel et po-
litique.

Pour parvenir à ces buts,
soit pour vendre la région, le
plan de développement arrive
à la conclusion qu 'une gestion
professionnelle est indispen-
sable. Il s'agirait de créer un
«organisme ayant pour tâche
de médiatiser et de gérer
l'image commerciale du Val-
de-Travers». Cependant, la
promotion de la région doit
aussi se faire par «l'ensemble
des acteurs régionaux (per-
sonnes et entreprises). Bref, les
Vallonniers doivent devenir les
ambassadeurs de leur région».

Manifestations
d'envergure

Depuis quelques années ,
le Vallon se met en valeur
avec l' organisation de mani-
festations sportives et cultu-
relles d' envergure, de portée
extra-régionale , nationale ,
voire internationale. Le rap-
port cite , bien sûr, le Défi
Val-de-Travers, les courses de
VTT à La Robella qui a déjà
accueilli les championnats
suisses, les expositions de
sculpture à Métiers (Métiers
95 a drainé 25.000 visiteurs

L'organisation d'une course comme le Défi, avec sa
large couverture médiatique, constitue un puissant vec-
teur de l'image du Vallon. photo a

dans le district) . Le Tour de
Romandie, qui fera étape au
Vallon cette année, est à ran-
ger dans cette catégorie. «Ces
manifestations constituent
une part irremplaçable de la
promotion de la région.» En-
core faut-il qu 'elles puissent
perdurer! D' autant que ces
bastringues n 'ont guère bé-
néficié de subsides publics et
reposent sur les épaules de
bénévoles.

Pour assurer la pérennité
des manifestations précitées ,
il s 'agirait de constituer «un

fonds de soutien aux activités
susceptibles de promouvoir la
région à l'extérieur». Cela
permettrait des aides finan-
cières directes et, surtout ,
des garanties de déficit. Il est
encore question d' apporter
une aide technique pour le
démarrage de projets por-
teurs. Le secrétariat régional
s 'est déjà occupé de ce der-
nier aspect - dans le cas du
Défi par exemple - sans pour
autant que cela fasse partie
de son cahier des charges.

MDC

Il était environ 9 heures, hier
matin, lorsque des agents de la
police cantonale stationnés à
Boudry ont tenté de mettre la
main sur un jeune homme évadé
du Foyer d'éducation de Prêles.
Sans succès: quand ils sont in-
tervenus au domicile d'un de ses
amis présumés, dans un im-
meuble situé en face de l' arrêt
du tram, le bonhomme avait déjà
filé.

D s'agit là de la seconde inter-
vention du genre en moins d'un
mois dans cet appartement de
Boudry. Le 17 décembre dernier,
elle avait pris un tour presque ro-
cambolesque: les deux per-
sonnes recherchées, un jeune
homme et une jeune fille, avait
essayé de prendre la fuite par le
toit. Si l'homme avait réussi
dans son entreprise, la fille , elle,
avait terminé sa cavale au poste
de police. Selon les informations
recueillies ce jour-là, elle était en
fugue du centre pédagogique des
BiHodes, au Locle. SDX

Boudry Evadé
de Prêles, il joue
toujours
les filles de 1 ' air

Actuellement préposé aux
bourses d'études et d' appren-
tissage, Sylvain Ghirardi , 29
ans, prendra ce printemps la
tête de 1 ' Office du travail de la
Ville de Neuchâtel. Il pourra
notamment y faire valoir une
bonne connaissance des en-
treprises du canton. Sylvain
Ghirardi avait auparavant
passés cinq ans à l' adminis-
tration cantonale à s'occuper
des indemnités en cas de chô-
mage partiel. JMP

Neuchâtel
Nouveau chef à
l'Office du travail

Les premiers chiffres du recen-
sement de la population des com-
munes neuchâteloises au 31 dé-
cembre 1998 sont tombés. Les
communes du Pâquier et de Vil-
liers enregistrent chacune une
hausse des personnes résidantes.
L' augmentation est de neuf uni-
tés, dans le premier cas, et de dix
unités dans le second cas.

A la fin de l' année dernière, Le
Pâquier recensait 222 habitants
contre 213 douze mois aupara-
vant. Les Neuchâtelois sont au
nombre de 95 (+3 par rapport à
fin 1997), les confédérés 124 (+5)
et les étrangers 3 (+1). La com-
mune compte 29 personnes nées
- 14 hommes et 15 femmes -
avant 1937 et 22 nées avant 1934
-10 hommes et 12 femmes.

Les 222 habitants du Pâquier
se répartissent en 99 célibataires,
108 marié(e)s, 6 divorcé(e)s et 9
veuves ou veufs. Enfin, la com-
mune recense 155 personnes de
confession protestante, 15 catho-
liques romains et 52 personnes se
déclarant sans religion.

Au 31 décembre 1998, la com-
mune de Villiers recensait 382
habitants, soit dix de plus qu 'une
année auparavant. Les Neuchâte-
lois sont 159 (+8 par rapport à fin
1997), les confédérés 203 (-3) et
les étrangers 20 (+5). On dé-
nombre 32 personnes nées avant
1937 - 16 de chaque sexe - et 24
personnes nées avant 1934 - 10
hommes et 14 femmes.

En matière d'état civil, la com-
mune de Villiers compte 167 céli-
bataires, 181 marié(e)s, 18 di-
vorcées et 16 veuves ou veufs.
Au niveau de la religion, la popu-
lation de Villiers se répartit en
200 protestants, 48 catholiques
romains et 3 Israélites, alors que
131 personnes sont classées dans
les divers/sans religion. MDC

Recensement
Hausses au Pâquier
et à Villiers
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TV japonaise Fort impact du
reportage tourné aux Franches-Montagnes
Ce ne sera sûrement pas
l'invasion comme à la
Jungfrau mais il y a fort à
parier que les yeux bridés
seront fort nombreux à
admirer le prochain Mar-
ché-Concours. La diffusion
au Japon du reportage
tourné aux Franches-Mon-
tagnes sur le cheval de la
montagne a reçu un ma-
gnifique accueil. «Beau-
coup de téléspectateurs
nous demandent com-
ment aller au Marché-
Concours. Ils veulent y as-
sister à tout prix» indique
le producteur Masahiro
Karaki.

A trois reprises sur deux
ans, en variant les saisons,

une équipe de six personnes
de la TV japonaise est venue
réaliser un magazine sur le
cheval des Franches-Mon-
tagnes. Ce film de 45 minutes
vient d'être diffusé au Japon
sur la chaîne 12. Il a été suivi
par des millions de téléspecta-
teurs. Aujourd'hui , en en-
voyant la cassette de l'émis-
sion, le producteur indique
qu 'au gré d'une «bonne répu -
tation», il n'a eu aucun mal à
diffuser son magazine sur les
diverses chaînes (le pays
compte six chaînes étatiques
et une pluie chaînes de pri-
vées).

Gros moyens
Il est vrai que l'équipe de

Masahiro Karaki n'a pas lé-

siné sur les moyens: trois
voyages du Japon en Europe et
location d'hélicoptères pour
survoler les Franches-Mon-
tagnes, mais aussi les Alpes.
En effet, aussi curieux qu 'il y
paraisse, ce reportage consa-
cré au cheval de la montagne
commence par des vues de
l'Oberland bernois. Normal ,
la région est courue par des
milliers de Japonais. Réalisé
avec beaucoup de sensibilité
en travaillant par touches suc-
cessives, ce film représente
une formidahle carte de visite
pour les Franches-Montagnes
et son élevage. La famille
d'Henri Baume, aux Breu-
leux, sert de Fil rouge à l'émis-
sion , des filles au grand-père.
De la naissance aux courses

du Marché-Concours , on voit
le cheval vivre dans son envi-
ronnement.

Superbes images
On découvre surtout , et

c'est sûrement ce qui aura
frappé une population large-
ment citadine , la symbiose
qui existe entre l'animal et
les éleveurs. Le cheval fait
partie de la famille. On vit à

son rythme. On le siffle
comme un ami. On le
chausse de fers comme un
client difficile.

Le reportage est rehaussé
de superbes images comme ce
poulinage ou ces tours en traî-
neau du côté des Cufattes avec
les attelages de Gabriel Rais ,
comme ce fauchage à l'an-
cienne du côté du Mont-Crosin
(Henri Spychiger) , ce débar-

dage du côté des Bois (Adrien
Cattin) ou encore , sur toile de
fond de Muriaux , cette che-
vauchée sauvage de Clément
Grimm , de Saignelegier. Bref,
des images qui ne peuvent
laisser insensibles.

Il n'est pas exclu que ce re-
portage soit diffusé lors du
prochain Marché-Concours,
avec un commentaire tra-
duit...

L'équipe de la TV japonaise alors en plein travail dans les écuries de la montagne, ici
un poulinage aux Cufattes. photo Gogniat

Etalons: record à Glovelier
La saison du cheval des

Franches-Montagnes com-
mence dans une semaine, le
mercredi 13 janvier précisé-
ment, avec les traditionnelles
épreuves d'approbation des
étalons à Glovelier. Cette an-
née, c'est un nombre record de
prétendants qui sont inscrits
avec 55 annoncés, des sujets
de trois ans essentiellement
pour deux à trois sujets plus
âgés. La grande majorité des

prétendants à vouloir entrer
dans la race des seigneurs se-
ront présentés par des éle-
veurs jurassiens alors que huit
sont hors canton. Près de la
moitié des sujets ont toutefois
été élevés en dehors du Jura
avant d'être acquis par des éle-
veurs du cru. Ce qui confirme
le métier des gens du pays.

Il est difficile de trouver une
explication à ce nombre record
de prétendants. Il est vrai que

ces dernières années, on a
gardé davantage de 18 mois
dans les écuries. Chacun peut
tenter sa chance. On sait aussi
que sur le marché, les hongres
se vendent bien. Décideront
du sort des élus les quatre ex-
perts commis pour cette jour-
née: le Soleurois Hermann
Gehrig, le Bernois Paul
Schmalz, les Jurassiens Jean-
Louis Beuret et Bernard Odiet.

MGO

Première Un forum
jurassien des eaux-de-vie
Alors que les tonneaux,
riches de leurs promesses,
suent gentiment leur tré-
sors dans les alambics,
une première jurassienne
voit le jour avec la mise sur
pied d'un premier forum
des eaux-de-vie. Séance
agendée pour les produc-
teurs en mars prochain.

L'idée émane de Michel
Thentz (Office cantonal d'ar-
boriculture) et de l'association
Fruits du Jura. L'idée ne
manque pas de j us. En effet ,
alors que les dégustations ne
manquent pas pour le vin, il
n'existe rien de compable
pour les eaux distillées. Le
producteur, à part son nez, n'a
pas pas de critères de compa-
raison sur la qualité de sa
goutte.

Comme en Allemagne
La mise sur pied de ce fo-

rum permettra d'évaluer la
qualité des eaux-de-vie,
comme cela se fait déjà en Al-

Les producteurs du Jura
(ici Michel Jacot, de La
Chaux-d'Abel), pourront
comparer leurs produits.

photo a

lemagne et en Autriche... Pour
l'occasion, un collège d'ex-
perts va procéder à une dégus-
tation sous la houlette de Peter
Dûrr qui fait référence en

Suisse. Il s agit d'une dégusta-
tion à l'aveugle. Les produits
sont notés sur une échelle de
un à vingt points, sans oublier
une appréciation qualitative. Il
ne s'agit pas d'un concours (ni
classement ni prix) mais de
l'évaluation du travail du pro-
ducteur.

En deux temps
Ce premier forum jurassien

se déroulera en deux temps.
Le collège d'experts se réunira
le 6 mars. A ce sujet, les distil-
lateurs professionnels et ama-
teurs peuvent s'inscrire au-
près de l'Office d'arboricul-
ture (421 73 20) en mention-
nant 'le nombre d'échantillons
présentés. Une finance d'ins-
cription est prévue pour cou-
vrir les frais.

Dans un second temps, les
producteurs seront réunis (le
26 mars) pour un échange
avec le comité de dégustation.
Peter Durr y animera un volet
plus didactique.

MGO

Economie Promotion bernoise
satisfaite de Tannée écoulée

La Promotion économique
du canton de Berne n'a pas
chômé en 1998. Cent
trente et un projets, dont
12 dans le Jura bernois,
ont bénéficié de son sou-
tien. Ce coup de pouce a fa-
vorisé la création de 820
emplois.

Les projets soutenus par la
Promotion économique du can-
ton de Berne (PEB) ont généré
un volume d'investissements
de plus de 192 millions de
francs. Sur les 131 entreprises
aidées - 113 avaient eu droit à
un coup de pouce en 1997 - 75
ont bénéficié d'une aide Finan-
cière ou fiscale dans le cadre
d'un projet d'investissement.
Une cinquantaine de firmes
ont profité du soutien octroyé
pour s'introduire sur de nou-

veaux marchés étrangers. Les
entreprises bernoises ont vu
109 de leurs projets novateurs
encouragés.

Au niveau des arrivées sur le
sol cantonal, plus de la moitié
des entreprises implantées sont
allemandes ou américaines.
C'est le cas de Kroeplin à Cour-
telary. La répartition des pro-
jets soutenus est relativement
homogène compte tenu de la
structure économique des ré-
gions.

Six secteurs ciblés
Trois quarts des entreprises

ayant bénéficié en 1998 d'une
aide financière ou fiscale ap-
partiennent aux six secteurs
d'activité jugés prioritaires, par
la SEB, à savoir: la téléma-
tique , les techniques médi-
cales, l'industrie de précision ,

la technologie de l'environne-
ment, le design et les biens de
luxe, et les prestations de ser-
vices. Les projets ont mobilisé
davantage de capitaux qu'en
1997.

L'amélioration des résultats
par rapport à l'année précé-
dente est due notamment au
fait que la PEB a réussi à
convaincre davantage d'entre-
prises, actives dans les do-
maines ciblés, des avantages
du canton et à encourager leurs
projets novateurs.

Pour 1999, la PEB estime
que les perspectives en matière
de nouvelles implantations sont
bonnes. S'agissant des créa-
tions d'emplois, le soutien aux
projets innovateurs des entre-
prises bernoises existantes
reste l'activité principale de la
promotion cantonale, /réd-oid

I nternet Fenêtres ouvertes sur
les activités policières bernoises
La police bernoise n'a dé-
sormais plus aucun secret
pour les internautes. De-
puis peu, un site fournit
des informations dé-
taillées sur son fonction-
nement.

Jusqu'au début du mois de
décembre, le canton de Berne
fournissait, par le biais d'inter-
net, des informations sur ses
autorités et son administration.
Comme désormais, deux direc-
tions, celles de l'économie pu-
blique et celle de la police et
des affaires militaires (POM)
bénéficient de leur propre site,
la palette des spécificités ber-
noises se trouve singulièrement
étoffée. La page d'accueil de la
police cantonale (adresse
www.pom.be.ch) est une porte
ouverte sur toute une série
d'informations et de presta-

tions. Ce site constitue une
étape importante dans la mise
en place d'une politique ou-
verte de l'information par le
biais des techniques les plus
modernes. L'offre internet en-
core modeste pour le moment,
se développera au fur et à me-
sure. Les citoyennes et citoyens
auront ainsi accès, en tout
temps à n'importe quelle
heure, à des informations sur
les tâches de la POM et à des
renseignements utiles, comme
des adresses ou des numéros
de téléphone et de fax.

Conseillère en ligne
Il est d'ores et déjà possible,

en particulier dans le champ
d'activité de l'Office de la cir-
culation routière de comman-
der chez soi des formulaires et
d'autres documents par cour-
rier électronique. Internet est

donc une alternative com-
mode aux queues devant les
guichets et aux lignes télépho-
niques surchargées. La POM
attend du nouvel instrument
de communication qu'il dé-
charge l'administration. Le
web offrira , en outre la possi-
bilité aux internautes de poser
directement des questions à la
conseillère d'Etat Dora
Andres, directrice de la Police
et des affaires militaires.

La Direction de l'économie
publique utilise, elle, son site
pour donner des informations
succinctes sur le fonctionne-
ment et l'organisation de ses
cinq offices. Sont notamment
disponibles les principaux nu-
méros de téléphone et de fax.
Encore limitée pour le mo-
ment, l'offre se développera
progressivement au cours des
mois à venir, /réd-oid

Tramelan
Frimas norvégiens
au Cinématographe

S'offrir un dépaysement
norvégien en étant conforta-
blement installé dans un
fauteuil de cinéma. Ce sera
possible en prenant place ,
demain à 20h , au Cinémato-
graphe de Tramelan. Auteur
du film «Norvège, terre
d'avenir» , le reporter Gé-
rard Bages , acceptera de
jouer, pour l'occasion le rôle
de guide. Le reportage de ce
véritable globe-trotter relate
une histoire d' amour entre
la nature et les hommes.
Dès que la calotte glaciaire
régressa , des chasseurs, des
pêcheurs, des cultivateurs
surent progressivement pro-
fiter des ressources de cette
terre , les exploitant au fil
des générations. Depuis
l'aube des temps , c'est de la
nature que les Norvégiens
ont tiré leur subsistance. Le
respect toujours témoigné à
l'égard de cette richesse a
contribué à faire de ce pays
un des plus beaux d'Eu-
rope, /réd

Jura
Coffres-forts
emportés

Décidemment, la série des
coffres-forts dérobés se pour-
suit dans le Jura. Après celui
de l' auberge de Bure, ce sont
les coffres des deux kiosques
de la gare et de la poste à De-
lémont qui ont été descellés et
emportés le week-end dernier
(nuit de samedi à dimanche).
Ils contenaient de l' argent ,
des cartes téléphoniques et
des billets de loterie pour plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Ils ont été retrouvés
vides entre Mervelier et La
Scheulte. Les cambrioleurs se
sont certainement enfuis à
bord d'une Golf rouge volée la
même nuit à Delémont. La po-
lice lance un appel à témoins à
ce suje t. Elle signale d' autre
part que , peu avant Noël , elle
a arrêté un jeune Suisse d'une
vingtaine d'années. Il a re-
connu être l' auteur de 26 vols
par effraction dans les com-
merces et entreprises de la ca-
pitale de juillet à décembre
dernier.

MGO

Soins infirmiers
Dix ans
de formation fêtés

Une porte ouverte (samedi
prochain) et toute une série de
manifestations marquent les
dix ans de l'Ecole de soins in-
firmiers du Jura (Esij) que di-
rige à Delémont Jacqueline
Gury. Malgré de petits moyens,
cette école a formé 188 per-
sonnes dans la décennie, des
volées d'infirmières-assis-
tantes, en soins généraux, de
niveau II ou encore des aides-
soignantes. Cette école ouvre
cette année une nouvelle fi-
lière: la formation d'aide-soi-
gnante en cours d'emploi. Dix
personnes s'y engagent pour
un effectif de 140 personnes
dans les hôpitaux jurassiens.
Une conférence ce jour (centre
réformé), une pièce de théâtre
montée par une volée de
l'école (représentation le sa-
medi 23 janvier à la salle de
spectacles des Breuleux) et une
exposition de photos signée
Jacques Bélat (rue de l'hôpital
48 à Delémont) commémorent
l'événement.

MGO



Transplantation L'article
bute sur les organes d'animaux
Des gens meurent en
Suisse faute d'organes
disponibles. C'est le
désordre légal entre les
cantons. La Suisse est très
en retard. Ruth Dreifuss
est décidée à en finir.

De Berne:
Georges Plomb

Médecine de transplanta-
tion: votez le 7 février le nou-
vel article constitutionnel!
C'est le bon moyen de mettre
un terme à la jungle des régle-
mentations cantonales et pri-
vées qui règne en Suisse. En y
mettant de la clarté, on espère
réduire le dramatique déficit
d'organes disponibles. Puis,
une loi devrait suivre. La
Suisse est très en retard sur
l'Europe. Ruth Dreifuss, notre
première présidente, ouvrait
hier la campagne.

Oui , c'est la jungle. 20 can-
tons ont une réglementation
bancale, cinq autres rien (Cla-
ris , Schaffhouse, Soleure,
Schwytz, Zoug). Et Fribourg se
lance.

Gratuité exigée
L'article du 7 février donne

des mandats précis à la Confé-
dération. Elle établira des
règles dans le secteur de la
transplantation d'organes, de
tissus et de cellules, assurera
une répartition équitable , im-
posera la gratuité du don , in-
terdira le commerce d'organes
humains. Surtout, elle ne ban-

Le peuple suisse devra se prononcer sur la médecine de
transplantation le 7 février prochain. photo Keystone

nira pas la greffe d'organes
d'animaux sur des êtres hu-
mains (la xénotransplanta-
tion).

En Suisse, six centres -
Bâle, Berne, Genève, Lau-

sanne, Saint-Gall et Zurich -
fonctionnent déjà. Depuis dix
ans, 3750 organes ont été gref-
fés (reins , cœurs, foies, pan-
créas , poumons). D'autres ins-
titutions, comme le centre de

coordination Swisstransplant
(basé à Genève), s'y ajoutent.
Mais l'offre d'organes ne suffit
pas. En 1997, 25 personnes
sont mortes de ne pas en avoir
reçu à temps. Au début de
1998, 459 patients étaient en
attente. La transplantation de
la moelle osseuse fait l'objet
d'une organisation spéciali-
sée. Aarau et Bellinzone la
pratiquent aussi. Le coût
d'une opération peut aller de
53.000 (rein) à 250.000 fr
(moelle osseuse). La volonté
de bannir le commerce du don
d'organes vient en partie de là.

Piste genevoise
C'est le Tribunal fédéral -

en approuvant une loi gene-
voise le 16 avril 1997 - qui a
indiqué avec le plus de préci-
sion la voie à suivre. Selon la
loi genevoise, un prélèvement
d'organes est autorisé si la
personne décédée ou ses
proches ne s'y sont pas oppo-
sés. Toute personne manifes-
tant de son vivant son opposi-
tion est inscrite sur un re-
gistre. Ses proches peuvent
s'opposer au prélèvement
dans les six heures après le dé-
cès. La future loi parlera de ça,
mais aussi du moment du dé-
cès (les organes s'éteignent
peu à peu), de l'anonymat du
donneur, de la limitation du
don aux proches parents, de
gratuité, de lutte contre les in-
fections.

La répartition des organes
ne devra pas être discrimina-

toire. Comme ils ne suffisent
pas, que faire? Une liste d'at-
tente nationale sera créée où
plusieurs critères joueront un
rôle clé (y compris l'âge). Et.
lors de l'attribution , on tien-
dra compte du groupe sanguin
et d'autres compatibilités, de
l'urgence médicale, du délai
d'attente.

Animaux: accrochages
La «non-interdiction» de la

greffe d'organes d'animaux
sur les humains fera l'objet
d'un fort accrochage. Les op-
posants - où l'on trouve des
personnalités écologiques -
exigent un moratoire. On les
écoutera demain.

Gouvernement et Parle-
ment, pour les calmer, pour-
raient proposer une interdic-
tion provisoire de la xéno-
transplantation - avec des ex-
ceptions (essais cliniques ,
greffes de tissus et cellules
sans péril d'infection). Il y fau-
dra le feu vert de l'Office fédé-
ral de la santé publique. Si
deux groupes genevois tra-
vaillent sur la transplantation
cellulaire, aucune recherche
n'est actuellement menée en
Suisse sur celle d'organes
d'animaux. Aux Etats-Unis,
on note quatre tentatives de
xéno-greffes (avec des singes).

En Suisse, l'avant-projet de
loi devrait sortir avant l'été , le
projet au Parlement en 2000.
L'entrée en vigueur serait pour
2002. Si rien ne cloche.

GPB

Monnaie L' euro reste
ferme face au dollar
Les échanges en euros se
sont progressivement
étoffés hier, au lendemain
du démarrage de la nou-
velle monnaie européen-
ne. Sur le marché des
changes de Londres, l'eu-
ro continuait à se montrer
ferme face au dollar.

«Tout se passe en douceur»,
a indiqué Peter von Maydell ,
chef stratégiste chez Crédit
Suisse First Boston dans la
City. Toujours en phase d'ap-
prentissage, le marché a enre-
gistré des volumes en hausse,
a-t-il expliqué. «En ce qui nous
concerne, pour l'instant, tout
s 'est extrêmement bien passé.
Mais on ne pourra pas en être
sûrs à 100% avant mercredw,
a affirmé de son côté Nick Par-
sons, de Paribas Capital Mar-
kets.

Jusqu 'à présent seule une

banque européenne a quelque
peu cafouillé dans le bascule-
ment vers la monnaie unique.
Elle a versé lundi par erreur à
Warburg Dillon Road , filiale
de l'UBS, cinq fois la somme
convenue lors d'une transac-
tion. Une erreur qui a été rec-
tifiée par la suite.

Dans ce contexte serein,
l'euro a oscillé dans des mar-
ges étroites hier. A Zurich , la
nouvelle monnaie européenne
s'est légèrement affaiblie. A
16 h, elle valait 1,6122 franc,
contre 1,6166 lundi soir. Selon
l'institut allemand de conj onc-
ture DIW, l'euro devrait en
tout cas pouvoir s'affirmer
face au dollar. «La valeur ex-
terne réelle de l'euro augmen-
tera dans le courant de 1999
en raison de la dépréciation du
dollar», estime Gustav Adolf
Horn , économiste du DIW.
/ats-afp-reuter

Automobile BMW et Honda
démentent un rachat par Ford
Une certaine confusion ré-
gnait hier dans le milieu
des grands constructeurs
automobiles mondiaux.
Depuis le début de la se-
maine, la branche est agi-
tée par une série de ru-
meurs, d'informations et
de démentis sur de pos-
sibles alliances, rachats
ou fusions.

Le salon automobile de Dé-
troit , aux Etats-Unis, a servi de
caisse de résonance à cette ef-
fervescence. Celle-ci a culminé
avec l'indication donnée lundi
soir par une source proche de
la direction de Ford que le
constructeur américain allait
annoncer dans la semaine le
rachat de l'allemand BMW et
du japonais Honda.

Forte hausse
Fausse, exagérée ou seule-

ment prématurée, cette infor-
mation a été immédiatement
démentie hier par les direc-
tions de BMW et de Honda.
Elle a toutefois provoqué une
forte hausse du cours de
BMW à Francfort et a fait
monter les valeurs de l'auto-
mobile à Paris. La direction de
Ford s'est refusée à tout com-
mentaire officiel , se bornant à
indi quer que le groupe ne
«commente pas les spécula-
tions sur les acquisitions».

Les sources à l'origine de
l'information, qui ont requis
l' anonymat, n'ont pas fourni
de détails concernant les mon-
tants de ces acquisitions. Elles
ont toutefois affirmé que des
accords avaient déjà été
conclus ou étaient en passe de
l'être. Elles ont précisé que
l' annonce de ces rachats , des-
tinés à permettre à Ford de
consolider sa position face au
nouveau géant DaimlerChrys-
ler (né de la fusion à l'au-

tomne entre l'allemand Daim-
ler Benz et l'américain Chrys-
ler) , pourrait intervenir ven-
dredi.

Avec Volvo
A Munich , un porte-parole

de BMW a démenti tout projet
de rachat par Ford. «C'est une
histoire vieille comme le dé-
luge», a-t-il dit , assurant qu'il
n'y avait eu «aucune discus-
sion» avec le fabricant améri-
cain pour une vente de parts.
De son côté, le directeur exé-
cuti f de Honda , Hiroyuki Shi-
moj ima , a aussi démenti «for-
mellement» toute négociation
de rachat avec Ford.

Le patron de la division
poids lourds de Ford a de son
coté démenti hier des rumeurs
sur un possible rachat des ca-
mions du suédois Volvo.
«Nous n'avons de discussions
avec p ersonne dans le do-
maine des poids lourds», a-t-il
indi qué à la presse à Détroit.

Fusion Renault-Nissan?
Lundi , le monde de l'auto-

mobile avait déjà été mis en ef-
fervescence par un article de
l'hebdomadaire britannique
«The Observer» annonçant
une possible fusion entre le
français Renault et le japonais
Nissan. Selon le jou rnal, Nis-
san serait également en négo-
ciation avec Ford et Daimler-
Chrysler. L'information a été
démentie par la direction de
Nissan, provoquant une baisse
de cours de la société à la
bourse de Tokyo.

Tous les grands construc-
teurs mondiaux ont en effet
été secoués par la fusion sur-
prise entre DaimlerBenz et
Chrysler, qui pourrait entraî-
ner rapidement, de l'avis de
nombreux analystes, des opé-
rations similaires. Robert Ea-
ton , coprésident américain de

DaimlerChrysler, a pronosti-
qué hier, dans une déclaration
citée par le «Financial Times»,
un rapprochement «dans les
trois prochains mois» entre
deux constructeurs européens
qu 'il n'a pas identifiés.

«1999 sera Tannée des re-
structurations», a de son coté
estimé le président de Ford
Europe Jim Donaldson, selon
le «Financial Times». Face à
l'amplification des rumeurs
de fusions tous azimuts qui se-
couent les cours de bourse, le
premier constructeur mondial
General Motors a pris les de-
vants en affirmant lundi, par
la bouche de son directeur gé-
néral John Smith, qu 'il n'envi-
sageait aucune alliance avec
un autre constructeur, dont il
n'a «pas besoin»./afp

Les dirigeants de Ford
Jack Nasser (à g.) et Bill
Ford auraient des vues sur
BMW et Honda. photo K

Horlogerie satisfaite
Les constructeurs de ma-

chines et les horlogers suis-
ses se disent satisfaits, un
jour après le démarrage de
l'euro. Le franc suisse ne
s'est pas apprécié , se réjouis-
sent-ils. Selon eux, la nou-
velle monnaie européenne fa-
vorisera les activités d'expor-
tation.

Il est encore trop tôt pour
se prononcer, deux jours
après le lancement de l' euro,
estime la Société suisse des
constructeurs de machines
(VSM). Celle-ci ne voit pas,
pour l'instant, le danger d'un
euro faiblissant par rapport à
un franc suisse fort. La con-
fiance dans l'euro est grande
en ce moment, constate le
président de la Fédération
horlogère (FH), François Ha-

bersaat , interrogé par l'ATS.
Un franc fort serait forcément
problématique dans la me-
sure où 80% des machines
produites en Suisse sont ex-
portées , souligne Heinz Mul-
ler, porte-parole de la VSM.
Les fabricants helvétiques se-
raient inévitablement pénali-
sés au niveau des prix.

L'euro encouragera la con-
currence. Il va stimuler les
exportations. Apportant da-
vantage de transparence en
matière de prix , l'euro met-
tra au défi l'économie suisse.
Pour mieux résister sur les
marchés étrangers , les entre-
prises exportatrices devront
augmenter leur productivité
en modernisant leur parc in-
dustriel , selon M. Muller.
/ats

Est-il menacé, l 'article
constitutionnel sur la
transplantation d 'orga-
nes? A prem ière vue, la
querelle montée par les op-
posants paraît très idéolo-
gique. Leur bête noire
(c 'est le cas de le dire), ce
sont les très hypothétiques
transplantations d 'or-
ganes d'animaux sur des
êtres humains. Certes,
gouvernement et Parle
ment ne les excluent pas.
Mais ils y  mettront des
conditions draconiennes
(seulement des essais cli-
niques, des greffes de cel-
lules ou de tissus). A cha-
que fois, il y  faudra le f eu
vert de l 'Office fédéral de
la santé pub lique. A cha-
que fois, on s'assurera que
le p éril d 'infection est nul.
Que demander de p lus?

Et puis, cette porte,
tant qu'il manquera des
organes humains sur le
«marché», doit rester en-
trouverte. C'est vrai, les
succès sont rares. Même
les Etats-Unis ont subi de
gros échecs. Plus qu'entre
humains, les risques de
rejet et d'infection sont
considérables.

Toutefois, certaines ma-
nipulations génétiques -
autorisées par l 'article du
7 juin - pourraient nous
rapprocher du but. Il est
d 'ailleurs p iquant de
constater que les oppo-
sants aux projets des 7
jui n et 7 fév rier sont en
pa rtie les mêmesrMais si
l 'on sauvait ainsi des ma-
lades sans espoir, ce se-
rait une fameuse respon-
sabilité que de boucler le
verrou à double tour.

Les risques sont
ailleurs. Ils sont dans la
volonté dérisoire de procé-
der à une distribution des
organes non discrimina-
toire. Tant que l 'offre
d 'organes sera inf érieure
à la demande, il faudra
choisir les élus. Pour
l 'éviter, une promotion
d'envergure s'impose
donc. Ruth Dreifuss pré-
fère  confier cela à des
groupes privés. Mais tant
son Dépa rtement de l 'in-
térieur que l 'Office de la
santé p ublique de Thomas
Zeltner ont déjà prouvé -
sur le sida, la drogue ou
la vache folle - qu'ils
avaient la main. Alors,
pou rquoi pas eux?

Georges Plomb

Commentaire
Tant qu'il
manquera
des organes
humains

Les envois express coûte-
ront beaucoup plus cher dès
juin. La Poste a décidé d'éle-
ver ses tarifs pour parvenir à
rentabiliser ce secteur, confor-
mément aux exigences de la
loi. L'entreprise n'a pas le
droit de proposer un service à
perte pour conserver un mo-
nopole.

L'augmentation de tarif -
révélée par le bimensuel alé-
manique «Beobachter» - a été
confirmée hier par la porte-pa-
role de La Poste Elisabeth
Weyermann. Pour le même
type d' envoi , il y aura trois
possibilités dès j uin. Un ex-
press coûtera 17 francs pour
une lettre parvenant à coup
sûr avant 17 h, 15 francs le
jour même et 12 francs tôt le
lendemain matin./ats

Express
La Poste
augmentera
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 98 haut 98 précédent 5/01

ABB p 1605. 1718. 1718. 1723.
Adecco 629. 652. 652. 674.
Alusuisse Holding n 1585. 1641. 1631. 1621.
Ares -Serono B p 2180. 2270. 2270. 2290.
Bâloise Holding n 1400. 1455. 1447. 1454.
Banque Nationale Suisse n. .905. 910. 905. 945.
BB Biotech 480. 502. 500. 494.
BKVision 254. . 270. 270. 278.
CibaSpéc . Chimiques n 114. 120. 120. 122.
Cicore l Holding n 235. 239. 236. 252.
Cie fin. Richement 1956. 1998. 1998. 2010.
Clariant n 639. 677. 669. 700.
Crédit Suisse Group n 215. 234.5 234.5 239.25
Crossair n 930. 940. 940. 920.
Ems-Chemie Holding 8030. 8500. 8395. 8500.
ESEC Holding p 900. 920. 920. 900.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 591. 604. 595. 600.
Fischer (Georg) n 455. 474. 465. 470.5
Fotolabo 420. 420. 420. 420.
Helvetia -Patria Holding n...1321. 1340. 1321. 1300.
Hero p 905. 925. 925. 910.
Holderbank Fin. p 1615. 1656. 1655. 1640.
Julius Baer Holding p 4500. 4700. 4700. 4900.
Logitech International n 167.5 174. 170. 161.25
Nestlé n 2960. 3079. 3075. 3056.
Novartisn 2711. 2825. 2825. 2855.
Novartisp 1615. 1656. 1655. 1640.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .157.  161. 161. 162.
Pargesa Holding p 2210. 2229. 2220. 2290.
Phonak Holding n 1700. 1745. 1745. 1750.
Pirelli Soc . intl n 330. . 370. 365. 380.
PubliGroupen 399. 405. 402. 409.5
Réassurance n 3571. 3740. 3716. 3792.
Rentenanstalt p 1001. 1060. 1060. 1033.
Rieter Holding n 829. 850. 850. 870.
Roche Holding bj 16750. 17135. 17110. 17590.
Roche Holding p 24225. 25000. 24950. 25000.
Sairgroup n 336.5 348. 348. 341.5
Sulzer Medica n 258. 268. 267. 269.
Sulzer n 830. 855. • 853. 856.
Surveillance 1307. 1360. 1340. 1275.
Swatchgroup n 200.5 210.5 210.5 209.25
Swatch group p 825. 887. 886. 855.
Swiss Steel SA n 16.8 16.8 16.8 16.95
Swisscom n 570. 581. 576. 553.
UBS n 421. 442. 439.5 460.
UMS p 126. 130. 130. 128.
Von Roll Holding p 36.25 37. 36.5 36.25
Vontobel Holding p 2180. 2320. 2275. 2340.
Zurich Alliedn 1025. 1058. 1058. 1066.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 haut 98 précédent 5/01

Acco r(F| 137.36 272.12 189. 192.
ABN Amro INLI 12.07 24.96 18.65 19.25
Aegon(NL| 41 .07 107.95 108.15 110.
Ahold ( NL) 22.46 31 .9 32.85 33.05
Air Liquide |F| 114.95 167.85 160. 159.
AKZO-NobelINLI 25.87 58.58 37.9 36.75
Alcatel (F) 66.62 217.24 111. 114 .4
Allianz (D) 315. 345. 339.5 336.
Alliedlrish Banks (IRLI 16.5 17. 16.6 17.
AXA |F) 63.62 130.65 128.5 133.7
Banco Bilbao Vzcaya lE) 4.9343 18.6314 14.34 14.6
Bayer (D) 36.1 38.55 37.5 37.75
BritishTelecom(GB/GBP) . . . . 4 . 5  9.2 9.38 9.7322
Carrefour (F| 428.08 667.73 650. 656.
CiedeSaint-GobainIF) 99.7 182.48 127.9 131.7
DaimlerChrysler (D) 82.5 88.6 87.5 86.8
Deutsche Bank (D) 49.5 54.95 52.8 53.95
Deutsche Lufthansa (D) 19. 19.7 19.65 19.1
Deutsche Telekom(D) 27.6 32.5 31.8 32.5
Electrabel(B) 212.69 376.8 396.6 415.2
Elf Aquitaine (F| 85.98 135.68 101. 103.9
Elsevier (NL| 9.94 17.83 12.25 12.4
Endesa (E) 15.6564 25.9637 24.25 25.15
FortislB) 174.52 311.73 36.75 38.25
France Telecom (F) 32.87 76. 73.3 74.
Glaxo Wellcome IGB/GBP) . .14.47 22. 21.124 21.9658
Groupe Danone |F| 156.72 287.37 251.5 234.
ING Groep (NL) 31.04 69.66 55 .65 56.65
KLM (NL) 19.19 43. 25.95 25.4
KPN (NL) 24.5 44.47 48.25 50.
L'Oréal (F) 322.89 615.89 670. 691.
LVMH (F) 103.82 210 .23 178.5 187 .
Mannesmann(D) 98. 119. 110. 118.
Métro (D) '...68. 77. 71.9 74 .7
Nokia (FI) 104. 116.4 104.78 114.
Paribas (F) 41 .31 106.41 82.2 84.25
Petrofina (BE) 277.02 444.97 396.6 400.2
Philips Electronics (NL) 36.12 92.71 58.8 59.3
Repsol(E) 34.2577 53.3098 48.5 50.1
Rhône-Poulenc (F) 29.99 53.65 45. 45.3
Royal Dutch Petroleum (NL) .36 .57 56.95 42.05 41.9
RWE (D) 46. 50.3 49.6 50.
Schneider (F) 39.1 80.65 55.5 51.75
Sieme ns (D) 54.7 58.8 56. 58.
Société Générale (F) 80.65 228.98 150. 157.
Telefo nica (El 25.7353 47.1794 40.82 43.9
Total (F) 82.93 123.48 88. 89.6
Unilever(NL) 47.01 77.32 71.8 71.05
Veba lD) 51.11 54.8 53.2 53.6
Vivendi (F) 118. 221.05 231.9 ' 231.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 5/01

Allied lnc 32.625 47.5625 43.4375
Aluminium Coof America....51.0625 81.125 73.75
American Express Co 67. 118.625 101.5
American Tel & Tel Co 48.75 78.75 77.9375
Boeing Co 29.5 56.25 32.9375
Caterpillar Inc , 39.0625 60.75 47.375
Chevron Co rp 68.75 90.1875 82.0625
Citigroup Inc 31.25 72.75 50.3125
Coca Cola Co 53.625 88.875 67.1875
Compaq Corp 22.9375 44.75 42.3125
Dell Computer Corp 20. 75.8125 74.1875
Du Pont de Nemours 51.6875 84.4375 55.25
Exxon Corp 56.625 77.3125 72.625
Ford Motor Co 28.25 61.4375 57.75
General Electric Co 69.1875 103.9375 100.5625
General Motors Corp 47 .0625 76.6875 70.875
Goodyear Co 45.875 76.75 52.25
Hewlett-Packard Co 47.0625 82.3125 68.9375
IBM Corp 95.625 189.938 183.
International Paper Co 35.5 55.25 41.9375
Johnson & Johnson 63.375 89.75 82.8125
JP Morgan Co 72.125 148.75 107.188
Me Donald 's Corp 44.75 79.5 76.9375
Merck&Co . Inc 101.5 161.75 149.75
MMM Co 65.75 97.875 74.625
Pepsico lnc 27.6875 44.8125 40.625
Pfizer Inc 71 .0625 125.4375 123.313
Philip Morris Co. Inc 34.75 59.375 52.5625
Proctor& Gamble Co 65.125 94.75 90.
Sears , Roebuck & Co 39.0625 65. 42.9375
Silicon Graphics Inc 7.375 16.375 14.5625
Walt Disney Co 22.5625 42.75 29.5625
Union Carbide Corp 36.75 55.75 41 .375
United Technologies Cor p . . .  .67. 112.5 108.
Wal-Mart Stores 37.5625 82.75 80.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 98 haut 98 précédent 5/01

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1138. 1165. 1138. 1080.
Bridgestone Corp 2485. 2545. 2500. 2300.
Canon Inc 2320. 2375. 2320. 2200.
Fujitsu Ltd 1477. 1500. 1485. 1478.
Honda Motor Co Ltd 3560. 3670. 3580. 3510 .
NikonCorp 1081. 1117. 1090. 1022.
Pionee r Elec t ronic Corp . . . . 1800. 1838. 1800. 1788.
Sony Corp 8030. 8160. 8050. 7770.
Sumitomo Bank Ltd 1141. 1157 . 1141 . 1102.
Suzuki Motor Corp 1285. 1300. 1290. 1299.
Toyota Mot or Corp 2930. 2980. 2955. 2865.
Yamaha Corp 1130. 1160. 1150 . 1138.

Fonds de placement
précédent 5/01

Swissca America USD 221. 221.2
Swissca Asia CHF 71.65 71.15
Swissca Austria EUR 971. 971.
Swissca Italy EUR 176.15 187.7
Swissca Tiger CHF 54.85 54.7
Swissca Japan CHF 68.75 68.05
Swissca Netherlands EUR . .127. 127 .
Swissca Gold CHF 479.5 483.
Swissca Emer. Markets CHF .77.95 79.
Swissca SwitzerlandCHF ..265.2 274.6
Swissca Small Caps CHF . .  .187.8 190.35
Swissca Germany EUR 271.1 271.1
Swissca France EUR 223.75 223.75
Swissca G.-Bri tain GBP . . .  .212.8 213.55
Swissca Europe CHF 211 .3 221.7
Swissca Green Inv. CHF . . .  .105.15 107.25
Swissca IFCA 318. 317.5
Swissca VALCA 280.65 288.05
Swissca Port. Income CHF .1234.74 1240.16
Swissca Port. Yield CHF . .  .1392.82 1405.9
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1543.68 1564.64
Swissca Port. Growth CHF .1741.85 1771.52
Swissca Port. Equity CHF . .2062.5 2109.31
Swissca Bond SFR 100.85 101 .
Swissca Bond INTL 104.6 105.5
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1087.31 1087.31
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1368 .95 1368.95
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1325.93 1331.47
Swissca Bond Inv USD . . .  .1099.72 1099.72
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1234.8 1234.8
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1262.04 1262.04
Swissca Bond Inv JPY ..115672. 115672.
Swissca Bond Inv INTL . . . .107.01  107.01
Swissca Bond Med. CHF ...100.85 100.88
Swissca Bond Med. USD . .  .105.39 105.51
Swissca Bond Med. EUR . .  .100. 100.

Taux de référence
précèdent 5/01

Rdt moyen Confédération . .2.64 2.63
Rdt 30 ansUS 5.159 5.208
Rdt 10 ans Allemagne . . .  .107.82 107.7
Rdt 10 ans GB 137.3 137.
Devises

demandé offert
USD(VCHF) 1.3715 1.3725
EURI1/CHF) 1.6149 1.6163
GPBI1/CHF ) 2.2683 2.2707
CADd/CHFI 0.90248 0.9035
SEKI100/CHF ) 17.201 17.235
N0KI100/CHF) 18.478 18.499
JPYO00/CHF ) 1.2303 1.2323

Métaux
précédant 5/01

Or USD/Oz 287.35 286.95
Or CHF/Kg 12634. 12658.
Argent USD/Oz 4.9 5.03
Argent CHF/Kg 215.43 221.88
Platine USD/Oz 363.5 359.
Platine CHF/Kg 15982. 15801 .

Pièces
précédent 5/01

Vreneli CHF 10 — 78. 78.
Vreneli CHF 20 — 78. 78.
Napoléon FRF 20.— 73. 73.
Eagle l oz 402. 402.
Krugerand 1 oz 93.17
Maple Leaf 1 oz 406. 404.5
Souverain new (CHF) 95. 95.
Souverain old (CHF) 93 93.

Convention Or
Plage Fr. 12900
Achat Fr. 12500
Base Argent Ff. 260

SUPER SOLDES - SUPER SOLDES
LIQUIDATION TOTALE DU STOCK SPORT (HIVER)
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GARAGES : "I A'0ruher ", P H :• a La Chaux-de-Fonds "

P°ur ' Appartement de 120 m2 •

IWIORII HOIVIF^ * Zone calme avec entrée individuelle, •"IV/Dll«riV^IVItw t séjour de 53 m2,cuisine agencée s
Chauffés. Fr. 230 - par mois. • habitable, 2 chambres, salle de bains .
,-, . . ... . . .5 et WC séparés. aPrendre contact par téléphone le •? _ . /..„ „ •
_,_*;_ „,, rA/t„„ i „„, ..„; •" Contact: Mlle Ravezzani •matin avec Mme Loewer. .à Tél. 032/729 00 61 .
Tél. 032/967 97 77 „,i0.,t | Ug Ĵg îfll] ĵgrjg|

Pour que chacun
puisse devenir

ppgPI propriétaire
WMKIP'P P L'initiative crée des é? Il ne faut plus que la Suisse reste la lan-

te^3 Ĵ J ŷf fe conditions favora- terne rouge 
en Europe. 

Pour 
permettre à

j '** 
IPBHU  ̂  ̂

b'es 
P
our ac

quérir chacun d'être vraiment chez soi, il faut
¦ àL*â <: son logement. Trop favoriser l'épargne-logement et l'utilisation

<M Wm 'lÈsf '.. '¦ souvent' 'e désir de la prévoyance professionnelle par une
d'être vraiment fiscalité raisonnable. C'est exactement ce

chez soi reste un rêve inaccessible. Est-il que propose l'initiative. Des mesures d'en-
normal qu'en Suisse, pays qui connaît l'un couragement correspondent d'ailleurs aux
des niveaux de vie parmi les plus élevés du attentes de la. population: au cours des qua-
monde, seuls 31% des gens habitent dans . tre dernières années, le peuple s'est déjà
un appartement ou une maison en propriét- prononcé dans ce sens dans sept cantons.

La propriété de son logement

t

est synonyme de prévoyance,
; de liberté et de qualité de vie

¦

POUR TOUS Af^ | I ¦ le 7 février
Votez I 11 I I 1999

Comité suisse Propriété du logement pour tous - CP 2560 - 1002 Lausanne - www.fri.ch

249-444734/ROC

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 \ 23 30

Oisellerie de
la Tour

!̂A ;
Oiseaux
Poissons g
Rongeurs s
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

* m m DÉPARTEMENT DE LA GESTION ^
Mj M DU TERRITOIRE
» ///////// Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Le Service des forêts va procéder à une importante
exploitation de bois aux abords immédiats de la route
cantonale No 168 La Chaux-de-Fonds - Biaufond
(Douane Franco-Suisse).
Ces travaux ainsi que la sortie des bois, excécutés sur
un versant très escarpé en bordure de chaussée, né-
cessitent impérativement la fermeture au trafic par
mesure de sécurité de la route cantonale No 168 entre
la Douane de Biaufond et La Basse.

de lundi 11 janvier 1999
à vendredi 15 janvier 1999

de 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 16 h.
En cas de mauvaises conditions atmosphériques, les
travaux peuvent être prolongés ou reportés.
Nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension

L L'ingénieur cantonal: Marcel de Montmollin J
^̂  

28-178520 T̂

POURQUOI d
PAS BHHH
V0US7MB1
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies
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Ira k Accrochage aérien
et appel à la résistance
Le président irakien Sad-
dam Hussein a appelé hier
au soulèvement contre
certains dirigeants
arabes. Décidé à rétablir
son autorité sur son terri-
toire, Bagdad a envoyé
hier des avions de chasse
dans la zone d'interdiction
aérienne au sud du pays.
Des appareils américains
ont riposté. L'Irak a nié
avoir perdu un de ses
chasseurs.

Criti quant «certaines fa-
milles dirigeantes dans
quelques pays arabes», le pré-
sident irakien a déclaré à la
chaîne de télévision qatariote
«Al-Jazira»: «Il est du devoir
de la nation (...) de se rebeller
pour les ramener dans le droit
chemin». Le maître de Bagdad
a notamment adressé son dis-
cours au «peup le d'Arabie
Saoudite».

«Vos sanctuaires sont ba-
foués, les avions de l'agression
et leurs missiles sont partis et
partent de votre territoire pour
f rapper votre peup le en Irak», a
dit le maître de Bagdad. Ce der-

Poussé dans ses derniers retranchements, l'Irak per-
siste sur la voie de la confrontation. photo Keystone

nier a exhorté «les Arabes et les
habitants du Golfe à se révolter
contre l 'étranger et contre son
agression et ses armées».

Les avions américains pa-
trouillant la zone d'interdic-
tion ont répondu après avoir
été poursuivis par la chasse
irakienne. Au cours de l' accro-
chage, intervenu à 10 h 15
heure locale, un avion irakien

se serait écrasé au sol. Toute-
fois , a affirmé un responsable
militaire américain , «tout
semble indiquer qu 'il n'a pas
été abattu par nous». Bagdad a
nié avoir perdu un appareil.

Lundi , des sources mili-
taires américaines avaient
confirmé que des avions ira-
kiens s'étaient approchés des
limites des zones d'exclusion

aérienne au nord et au sud du
pays ces derniers jours , et y
avaient même pénétré briève-
ment. Le Pentagone avait rap-
pelé la détermination des
Etats-Unis à faire respecter ces
zones d'exclusion imposées en
1991 au nord du 36e parallèle
et au sud du 33e parallèle.

Mais le gouvernement ira-
kien est résolu à rétablir sa
souveraineté sur l'ensemble
du territoire national. Saddam
Hussein a affirmé dimanche
que l'Irak continuerait à com-
battre les avions alliés qui sur-
volent son territoire. Le mi-
nistre irakien de la Défense,
Sultan Hachem Ahmad , a as-
suré hier, à l'occasion du 78e
anniversaire de l'armée, que
les forces irakiennes étaient en
mesure d'infliger une défaite
aux forces américaines et bri-
tanniques.

Bagdad a en outre demandé
le départ d'Irak du personnel
humanitaire américain et bri-
tannique. Les autorités ira-
kiennes affirment ne pouvoir
garanti r leur sécurité après les
frappes du 16 au 19 dé-
cembre./ats-afp

Cuba Assouplissement
de l' embargo américain

Le président Bill Clinton a
annoncé hier un léger assou-
plissement de l'embargo éco-
nomique américain contre
Cuba , le second en moins d'un
an. Celui-ci prévoit une série
de mesures destinées à la po-
pulation cubaine.

Toutefois, les Etats-Unis
vont «maintenir la pression
pour un changement démocra-
tique» a affirmé le secrétaire
d'Etat Madeleine Albright.

Les mesures prévoient
l'établissement de services

postaux directs et des liaisons
aériennes plus nombreuses
vers l'île communiste.

Elles comprennent égale-
ment la fourniture de vivres
revendus par des agriculteurs
privés et des restaurateurs in-
dépendants ainsi que l'aug-
mentation des sommes que
les membres de la commu-
nauté cubaine en Floride
pourront envoyer à des pa-
rents ou amis restés dans
l'île, selon le communiqué
présidentiel./ats-afp

Clinton Le Sénat ouvre
les feux dès demain

Le procès du président Bill
Clinton s'ouvrira demain au
Sénat. Le leader de la majorité
républicaine au Sénat , Trent
Lott, l'a annoncé hier. Trent
Lott s'est entretenu de l'orga-
nisation du procès avec le lea-
der de la minorité démocrate,
Tom Daschle, et avec le prési-
dent de la Cour suprême,
William Rehnquist , qui diri-
gera le jugement.

Les sénateurs hésitent en-
core à organiser un procès en
bonne et due forme avec com-

parution de témoins ou bien à
choisir une procédure accélé-
rée.

Il faudrait une majorité des
deux tiers pour que le prési-
dent Clinton soit destitué, ce
dont ne disposent pas les ré-
publicains. Des solutions de
compromis sont donc envisa-
gées. Les sénateurs doivent
notamment s'entendre pour
savoir si un blâme pourra être
voté dans le cas où Bill Clinton
n'était pas reconnu cou-
pable./ats-afp-reuter

Conjoncture Les PME n 'ont
pas le moral en ce début 1999
Les petites et moyennes
entreprises (PME) suisses
n'ont pas le moral. La re-
prise économique amor-
cée en 1998 ne se poursui-
vra pas au 1er trimestre.
Les entreprises exporta-
trices de l'industrie des
machines et celles de la
construction sont les plus
exposées. Seules quelques
branches conservent leur
optimisme.

Entre janvier et mars, les
commandes des entreprises
vont chuter tandis que les
ventes n'atteindront pas le ni-
veau de l' année précédente.
Aucune des trois régions lin-
guistiques du pays ne sera
épargnée, a relevé hier
l'agence d'informations écono-

miques Dun & Bradstreet ,
dans sa dernière enquête tri-
mestrielle réalisée auprès de
1500 entreprises.

Chute des ventes
Les perspectives de ventes

virent au négatif avec un in-
dice de confiance en chute
libre à 2 points , contre 35 au
dernier trimestre 1998. La
construction , dont les perspec-
tives s'assombrissent à nou-
veau , compte environ pour
25% dans cette baisse (bu-
reaux d'architectes compris),
explique Markus Stotz de Dun
& Bradstreet . Rares sont les
entreprises du secteur qui
pourront se soustraire à cette
récession. De même, dans le
secteur secondaire, l'électro-
technique et l'industrie des

machines s attendent à des
ventes en baisse.

Seules quelques branches
verront leurs chiffres d'af-
faires grimper au cours du tri-
mestre en cours , en particulier
les transports , l'hôtellerie de
luxe, l'électroménager et la
chaussure. Les services, les
développeurs de logiciels et les
agences de publicité envisa-
gent également l'avenir avec
confiance.

Baisse
Aucune tendance bien défi-

nie ne se dégage dans le com-
merce de détail , note l'en-
quête. Cette constatation vaut
également pour la branche au-
tomobile. Les importateurs de
voitures s'attendent toutefois à
des ventes en baisse./ats

Rapt Mandat international lancé
Un mandat d'arrêt inter-
national a été lancé contre
les instigateurs de l'enlè-
vement d'un jeune avocat-
stagiaire d'une riche fa-
mille lausannoise. Il n'est
pas exclu que les trois
jeunes gens ou une partie
d'entre eux se trouvent en
France.

La diffusion dans la presse
et sur Internet de la photo des
ravisseurs n'a pas donné de ré-
sultats concrets pour l'instant.

«Nous avons reçu quelques ap-
pels, mais rien qui ne permette
de faire avancer l'enquête», a
précisé hier le porte-parole de
la police cantonale vaudoise ,
Maurice Gehri. Toutes les hy-
pothèses sont encore pos-
sibles.

L'avocat-stagiaire Stéphane
Lagonico, âgé de 26 ans , a été
enlevé par quatre individus le
21 décembre dernier au
centre-ville de Lausanne. Le
lendemain , les ravisseurs ont
exigé le paiement d'une ran-

çon de cinq millions de francs ,
dont 500.000 devaient être
versés le soir même. Avec
d'importants moyens mis en
œuvre, la police a pu retrouver
la trace des malfrats et libérer
l'otage.

Huit complices se trouvent
actuellement sous les verrous.
Les trois jeunes gens qui ont
pris la fuite - Christian Pui-
doux , Pascal Schumacher et
Katia Pastori - sont vraisem-
blablement en possession de
460.000 francs./ap

Crash Le pire évité

Un biplan qui effectuait des exercices d'acrobatie aé-
rienne s'est écrasé hier vers 15 h sur une fromagerie
d'Abtwil (SG). Le pilote, blessé, a été extrait de l'appa-
reil à temps. Peu après, la carcasse a explosé et le bâti-
ment a pris feu. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie.
Aucune autre personne n'a été blessée, a indiqué la po-
lice saint-galloise. photo Keystone

Ernest Wamba dia
Wamba, le président du Ras-
semblement congolais pour
la démocratie, prétend en
tout cas que le voyage qu'il
vient de faire en compagnie
de ses principaux frères
d'armes à Kampala puis à
Kigali va ressouder le mou-
vement. Mais, sur le ter-
rain, la situation militaire
autant qu'humanitaire
reste pour le moins confuse.

Radio Sulwe International» w.C >̂

Pour la rébellion anti-Ka-
bila, l'année 1999 a com-
mencé sur une fausse note
aussi révélatrice que specta-
culaire. En p lein discours
télévisé retransmis de son
fief  de Goma à l 'occasion du
Nouvel-An, le président du
Rassemblement congolais
pour la démocratie s'est fait
purement et simplement
censurer par ses pairs. D'où
le p èlerinage express auprès
des parrains ougandais et
rwandais de la rébellion,
p lutôt mécontents de la

tournure politiquement dé-
sastreuse des événements.

De toute évidence, tant la
coalition politique que l 'al-
liance militaire mises en
p lace en août dernier pour
renverser Laurent-Désiré
Kabila sont soumises à de
rudes forces centrifuges.
C'est le destin habituel de
bon nombre de mouvements
rebelles. C'est aussi le résul-
tat de l'inextricable confu-
sion dans laquelle des an-
nées de mobutisme ont
p longé l'ex-Zaïre.

Les rébellions se suivent et
se ressemblent: celle d'au-
jourd 'hui comme celle d'hier
est faite de bric et de broc,
d'un amoncellement de f rus-
trations, de rancœurs, de j a -
lousies et de luttes d'intérêts
pas forcément convergents.
Mais le problème numéro un
auquel continueront de se
heurter tous les prétendants
au pouvoir, c'est le désen-
chantement des popula-
tions, lassées de voir leur
pays ravagé vague après
vague par des milices qui
toutes leur annoncent la li-
berté et ne leur laissent que
nouvelles misères. Résultat:
par milliers, des Congolais
reprennent ces jours-ci les
chemins de l'exil et cher-
chent refuge en Tanzanie, en
Ouganda et en Centrafrique.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
L 'hétéroclite
coalition
anti-Kabila

Des combats acharnés ont
opposé hier les forces ango-
laises aux rebelles de l'Unita
dans les secteurs de Bié et de
Huambo. La ville de Malanje, à
379 km à l'est de Luanda, a été
à nouveau durement pilonnée
durant toute la matinée. L'in-
tensité des bombardements a
été telle qu 'il a été impossible
de ramasser les cadavres. Les
affrontements ont exclu toute
possibilité pour l'ONU de dépê-
cher des secours dans la zone
où les deux appareils ont dis-
paru le 26 décembre et le 2 jan-
vier. L'émissaire de Kofi Annan
en Angola a réclamé un cessez-
le-feu immédiat pour que les re-
cherches puissent s'organi-
ser, /ats-reuter-afp

Angola Combats

Les autorités iraniennes ont
annoncé hier l'arrestation
d'un certain nombre d'agents
de la police secrète. Ces der-
niers sont soupçonnés de l'as-
sassinat de plusieurs intellec-
tuels dissidents, rapporte
l'agence iranienne Irna. «Mal-
heureusement, p lusieurs col-
lègues du ministère (des Ren-
seignements), irresponsables
et mal intentionnés, f igurent
au nombre des personnes arrê-
tées» dans le cadre de cette sé-
rie d'assassinats, lit-on dans
un communiqué de ce minis-
tère, cité par Irna./ats-reuter

Iran Agents
du pouvoir mêlés
à des meurtres

La clause cantonale est dé-
suète et ferme la porte du
Conseil fédéral aux
meilleurs candidats. Tel est
l'avis du comité «oui à l'as-
souplissement de la clause
cantonale», composé de 92
membres issus du Conseil
national et du Conseil des
États. La modification des
conditions d'éligibilité au
gouvernement sera sou-
mise au vote le 7 février.

La clause s'est imposée
d'elle-même dans les premières
années du Conseil fédéral afin
d'empêcher la domination des
grands cantons , a déclaré hier
devant la presse le conseiller
aux États Rolf Biittiker
(PRD/SO). Ces conflits entre
cantons sont toutefois révolus.

Changements de domicile
Le conseiller national Her-

mann Weyeneth (UDC/BE) a
pour sa part rappelé les chan-
gements de domicile des candi-
dats lors des dernières élec-
tions au Conseil fédéral: heu-
reux pour Ruth Dreifuss , mal-
heureux pour Gilles Peti t-
pierre. Ces pratiques «illus
trent la problématique de la
clause cantonale et les moyens
douteux mis en œuvre pour la
contourner».

Selon la conseillère natio-
nale Maria Roth-Bernasconi
(PS/GE) les candidates fémi-
nines, déjà sous-représentées
lors des élections , souffrent da-
vantage de la clause./ats

Clause cantonale
Comité du «oui»
en croisade

Les demandes de permis de
construire ont fortement aug-
menté l'an dernier en Suisse
romande. 5371 requêtes ont
été déposées , soit une progres-
sion de 8,7% par rapport à
1997. Sur l'ensemble de la
Suisse, les demandes de per-
mis ont par contre reculé de
0,6%, à 23,26. L'amélioration
en Suisse romande doit être
relativisée, estiment les spécia-
listes. Les permis de
construire ayant un effet dif-
féré sur la construction , il fau-
dra voir comment ils se tradui-
sent dans la réalité./ats

Construction
Permis en hausse
en Suisse romande Le remplacement de la

chaîne turque TRT-INT par la
télévision kurde Med-TV - fi-
nancée par le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK)
- sur le réseau câblé bâlois
provoque des remous entre
Berne et Ankara. La chargée
d'affaires de l'ambassade de
Turquie en Suisse a demandé
l'annulation de cette décision
lors d'une démarche auprès
du DFAE. L'affaire va être exa-
minée par les autorités fédé-
rales, qui chercheront une so-
lution. La chaîne kurde dif-
fuse notamment les bilans du
PKK relatifs au conflit du sud-
est anatolien./ats

TV kurde
Turcs fâchés



Prostitution Les clients
suédois filent au Danemark
En Suède, les prostituées
ont déserté les rues à la
suite de l'introduction
d'une loi, le 1er janvier, in-
terdisant ('«achat de ser-
vices sexuels». Leurs
clients fuient au Dane-
mark. Les opposants à la
nouvelle loi craignent une
recrudescence de la crimi-
nalité sexuelle.

Selon la police, les filles de
joie étaient rares ces derniers
jours à Malmskillnadsgatan,
la rue chaude de Stockholm,
située derrière la Maison de la
culture de la capitale suédoise.
«D'habitude, nous comptions
dix à vingt prostituées dans
cette rue, alors que dimanche,
nous en avons aperçu que
trois», a déclaré lundi Cathrin
Westin, inspecteur de la bri-
gade des mœurs à Stockholm,
à l'agence suédoise TT.

Même scénario dans les
«quartiers chauds» de Gôte-
borg, Malmô et Norrkôping,
les autres grandes villes du
pays, où la police assure une
surveillance vidéo pour
contrôler le respect de la nou-
velle loi , baptisée «La paix
pour les femmes».

Cette loi cadre sur la protec-
tion des femmes instaure des
peines allant jusqu 'à six mois
de prison pour les clients des
péripatéticiennes qui achètent
des services sexuels dans la
rue, les clubs privés ou les ins-
tituts de massage. Sensée pro-
téger les femmes contre la vio-
lence sexuelle, la loi n'interdit
pas pour autant la prostitu-
tion.

Boom à Fredrikshavn
Première conséquence de

cette répression contre les per-
sonnes favorisant «le p lus
vieux métier du monde», les

Une telle scène est désormais bannie de Suède, où une
nouvelle loi interdit (' «achat de services sexuels», photo a

Suédois de la côte ouest ont
traversé le détroit de l'Oere-
sund pour gagner le Dane-
mark voisin, bien plus libéral
en matière de mœurs. Les
prostituées danoises ont
connu un véritable boom de
clients suédois le week-end
dernier, selon l'agence da-
noise Ritzau.

A Fredrikshavn, au nord de
la péninsule du Jutland , port
situé à deux heures de bateau
de Gôteborg, les prostituées

ont dû demander du renfort en
faisant appel à leurs collègues
d'Aarhus, ville située 200 kilo-
mètres plus au sud. Face à
cette désertion de leur clien-
tèle, les prostituées suédoises
de Malmô (sud) envisagent de
se rendre à leur tour à Copen-
hague, une traversée maritime
d'une demi-heure, pour y exer-
cer leurs talents.

La police suédoise, tout
comme les assistantes so-
ciales, s'était inquiétée des ef-

fets négatifs de la loi prohibi-
tionniste, adoptée par 181 voix
contre 92 par le Parlement.
Comment en effet empêcher
les prostituées de travailler
dans la clandestinité et com-
ment prouver l' achat de «ser-
vices sexuels», sinon en fla-
grant délit , s'interrogent les
juristes.

Crainte d'effets pervers
«Nous ne savons pas trop

comment rassembler les in-
dices et nous ne disposons pas
d'instructions assez précises de
la part du pa rquet», a déclaré
Kalle Holm , un responsable
de la police de Stockholm, au
journal Expressen. Des oppo-
sants à la loi ont également
souligné le risque du dévelop-
pement de la prostitution ca-
chée avec un accroissement
des crimes sexuels, plus diffi-
ciles à prouver.

Mais outre la protection des
femmes, prise très au sérieux
dans les pays nordiques, c'est
l'augmentation de la prostitu-
tion, en particulier d'origine
étrangère, qui a poussé le lé-
gislateur à agir. En effet , selon
les dernières statistiques poli-
cières, entre 5000 et 6000
professionnelles exercent ac-
tuellement en Suède, contre
quelque 2500 en 1993.

L'effondrement du commu-
nisme a poussé de nom-
breuses femmes sans travail
ou mal payées, venant de l'ex-
URSS et des pays baltes, à se
livrer à une prostitution en
Suède ou en Finlande. Les fer-
ries reliant Stockholm à Tal-
lin, en Estonie, sont un lieu de
passage privilégié des prosti-
tuées et la police suédoise a
demandé l'aide des compa-
gnies maritimes pour accom-
plir ses nouvelles tâches./ats-
afp

Ski Stations satisfaites
Les stations de ski suisses

se montrent globalement sa-
tisfaites après les fêtes de fin
d'année. Les fréquentations
ont été bonnes malgré le
manque de neige et le redoux.
Seul le Tessin fait grise mine.
Les responsables scrutent le
ciel dans l'espoir des nou-
velles neiges, annoncées pour
ce week- end.

Le redoux avec des limites
de zéro à 3500 mètres ces der-
niers jours a fait de la neige
un bien précieux et rare. Ce
climat peu hivernal a souvent
forcé les skieurs à déchausser

leurs lattes bien avant la sta-
tion. En haute comme en
basse altitude, plusieurs re-
montées mécaniques sont fer-
mées. Le recours des canons
à neige pour assurer des
pistes pratiquables s'est géné-
ralisé.

Si le redoux n'a pas fait
fondre toute la neige d'ici là ,
les stations auront peut-être
une bonne nouvelle pour ce
week-end. L'Institut suisse de
météorologie annonce le re-
tour d'un front polaire avec
des chutes de neiges jusqu 'à
600 mètres./ats

Météo Précision en recul
Les prévisions de l'Institut
suisse de météorologie
(ISM) ont été fiables à 83%
en 1998. Ce résultat est en
recul de un pour cent par
rapport à 1997, a indiqué
hier l'ISM. Les prévisions
en automne ont été les
plus imprécises et d'impor-
tantes différences entre ré-
gions ont été enregistrées.

L'ISM a comparé ses prévi-
sions avec l'ensoleillement, les
précipitations, les tempéra-
tures et les vents mesurés en
plusieurs régions de Suisse.
L'institut attribue le recul de la

moyenne annuelle au temps
instable de cet automne. Oc-
tobre a été le plus mauvais
mois de l'année, avec une fia-
bilité de 78%. A l'autre ex-
trême, quatre mois ont été
marqués pas une précision de
plus de 90%.

D'importantes différences
ont aussi été observées suivant
les régions. La fiabilité dans
l'ouest du Mittelland et en Va-
lais s'est sur l'année inscrite à
86%, tandis qu'elle n'a été
que de 78% en Engadine. Pour
l'ISM , le recul de un pour cent
de la moyenne nationale est un
«échec», /ats

Chiens Quand
Médor déprime

Les Américains pourront dé-
sormais sortir tranquilles: leur
chien ne fera plus pipi sur le
sofa en leur absence. La raison
de ce petit miracle? Un antidé-
presseur appelé Clomicalm,
qui , en soignant l'anxiété du
chien, rassure Médor quand
ses maîtres sont partis. Ce mé-
dicament miracle est fabriqué
par Novartis./ap

Drogue
Tromperie sur
la marchandise

Deux hommes qui s'apprê-
taient à vendre du chocolat
pour de la drogue ont été arrê-
tés à Zurich. La police a mis la
main dans leur voiture sur plu-
sieurs petits paquets dont tout
semblait indiquer qu 'ils conte-
naient des stupéfiants. Ils ren-
fermaient en réalité du choco-
lat. Les suspects ont avoué
avoir voulu tromper leur ache-
teur./ats

Adultère
Erreur fatale

A petite cause, grands effets.
Une Roumaine a demandé le
divorce après avoir découvert
que son mari lui avait offert
pour son 35e anniversaire les
mêmes sous-vêtements qu 'à sa
rivale. Victoria a commencé à
avoir des doutes sur la fidélité
de son mari quand elle a reçu
des sous-vêtements de dentelle
noire beaucoup trop petits, se-
lon un quotidien de Bucarest.
Lors de la soirée donnée pour
l' anniversaire de Victoria , une
invitée a raconté qu 'elle avait
reçu des sous-vêtements trop
grands. Victoria a procédé avec
sa rivale à l'échange des des-

sous avant de se précipiter au
tribunal pour une demande de
divorce./ap

Baden Femme
agressée à la hache

Une femme de 69 ans a été
grièvement blessée dans une
agression à coup de hache
lundi soir à Baden. Le fils de la
famille est le principal suspect.
II n 'avait toutefois fait aucun
aveu hier soir. La victime est
toujours dans un état critique.
C'est le mari de la victime qui
l' a découverte vers 19 h 30
lundi en rentrant chez lui./ats

Le Pen T-shirt
provocateur

Un commerçant parisien a
été condamné liier à un mois de
prison avec sursis. Il avait vendu
en mai dernier trois T-shirts re-
présentant Jean-Marie Le Pen
avec trois balles dans la tête. Le
commerçant, âgé de 39 ans, a
été reconnu coupable de «provo-
cation à une atteinte volontaire
à la vie». Il devra en outre payer
le franc symbolique de dom-
mages et intérêts au président
du Front national./ats-reuter

Indonésie
Suisse disparu

Un touriste suisse a disparu
depuis près d'une semaine sur
l'île indonésienne de Sumatra .
L'homme, âgé de 23 ans, avait
l'intention de gravir un volcan
culminant à une altitude de
3800 mètres. Les recherches
sur place se poursuivent a indi-
qué hier le Département fédé-
ral des Affaires étrangères. Sa-
medi , aux dires d'un gardien
du parc, la lampe de poche du
j eune homme a été retrouvée à
une altitude de 2700 m./ats

Klosters Charles et
Harry aux sports d'hiver

Le prince Charles et son fils Harry qui passent leurs
vacances d'hiver à Klosters (GR) se sont mis à la dispo-
sition des médias hier. Plus de 50 journalistes et photo-
graphes ont suivi les prouesses des deux princes à ski.
Après leur apparition d'hier, les princes désirent pour-
suivre leurs vacances sans être dérangés. C'est tout le
bien qu'on leur souhaite. photo Keystone

Neige Le bilan
s r aggrave encore
aux Etats-Unis
LAmerique du Nord a
connu sa pire tempête de
neige de ces dernières an-
nées. Le blizzard qui a ba-
layé le centre et l'est des
Etats-Unis et le Canada
ces trois derniers jours a
fait au moins 89 morts, se-
lon un dernier bilan. Et les
perturbations qu'il a cau-
sées se faisaient toujours
sentir hier sur le continent
nord-américain.

Du Dakota aux côtes du
Maine , de l'Ontario à la Caro-
line du Sud , on recensait tou-
jours des voyageurs en attente
de leur vol , des routes fermées
à la circulation et des milliers
d'habitants encore privés
d'électricité. Et de l'Iowa au
New Hampshire, les congés de
fin d'année se sont prolongés
pour les écoliers...

Froid polaire
La tempête de neige a laissé

la place à un froid polaire:
dans le nord des Etats-Unis, la
température est descendue
jusqu 'à moins 50 degrés. On a
enregistré des températures
négatives jusqu 'à la Nouvelle-
Orléans, alors que du Mid-
west aux côtes de la Nouvelle-
Angleterre, le tapis neigeux

Comme ici dans l'Iowa, l'offensive hivernale ne faiblit pas
dans le centre et l'est des Etats-Unis. photo Keystone

moyen avoisinait les 60 centi-
mètres. Les habitants de l'Etat
de New York se sont réveillés
hier sous une épaisse couche
de 37 centimètres de neige.
Routes coupées, aéroports et
écoles fermés: la tempête a eu
dans l'est les mêmes consé-
quences que dans le centre
des Etats-Unis.

Dans l'Indiana , où 55 centi-
mètres de neige sont tombés,
la tempête a laissé derrière
elle des congères hautes de
près de deux mètres. Le gou-
verneur de l'IIlinois Jim Edgar
a déclaré l'état de catastrophe
naturelle lundi. On recense 17
morts pour ce seul Etat.

Dans tout le pays, le trafic
aérien restait très perturbé
hier. Privée d'équipages, la
compagnie Northwest Airlines
a annulé plus de 150 vols au
départ de Détroit , où un man-
teau neigeux de 30 centi-
mètres couvrait toujours l' aé-
roport. Au total , cette compa-
gnie a annulé 1100 vols depuis
dimanche.

Des centaines de vols ont
également été déprogrammés
à l'aéroport international de
Pearson, à Toronto, en raison
des chutes de neige de la fin de
semaine, qui ont fait au moins
11 morts en Ontario./ap
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COIRE - SIERRE 2-2 a.p.
(0-0 1-1 1-1)

Hallenstadion: 1550 specta
leurs.

Arbitres: MM. Kaukonen , Lon-
ghi et Maissen.

Buts: 35e Capaul (Rieder) 1-0.
40e Fâh (Jezzone, Luber, à 5 contre
4) 1-1. 55e Rosenast (Peer) 2-1. 57e
Tschanz (Kuznetsov, Fâh) 2-2.

Pénalités: 8x2' contre Coire, 11
x 2' contre Sierre.

LAUSANNE - OLTEN 4-2
(1-1 1-0 2-1)

Malley: 3640 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Wirth

et Wittwer.
Buts: 8e Siegwart (O. Muller) 0-

1. 19é Boe Leslie (Nakaoka) 1-1.
23e Poudrier 2-1. 42e Verret
(Nakaoka , à 5' contre 4) 3-1. 44e
Vigano (O. Muller) 3-2. 59e Verret
(Pellet) 4-2.

Pénalités: 1 x 2 plus 10' (Sol-
der) contre Lausanne, 1 x 2 '  plus
10' (Villard) contre Olten.

Notes: Lausanne sans Bykov
(blessé), Olten sans Malgin (mala-
de) et dès la 8e sans Boriskov (bles-
sé à un doigt) .

THURGOVIE - GRASSHOPPER
2-2 a.p. (1-1 0-0 1-1)

Giittingersreuti: 1250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Oberli
et Pfrunder.

Buts: 5e Wohlwend (Beattie ,
Laurila) 1-0. 8e Ramholt (Kauf-
mann, Signorell , à 5 contre 4) 1-1.
49e Bauer (Hofstetter) 1-2. 52e R.
Keller (M. Keller) 2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 9 x 2' plus 10' (Looser) contre
Grasshopper.

GE SERVETTE - MARTIGNY
4-4 a.p. (2-0 1-3 1-1)

Vernets: 915 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Hoff-

mann et Bielmann.
Buts: 6e Schônenberger (Andru-

sak, Jooris , à 5 contre 4) 1-0. 16e
Andrusak (Monnier, Jooris , à 5
contre 4) 2-0. 30e Shamolin (Rosol ,
Moret , à 5 contre 4) 2-1. 33e
(32'37") Epiney (Reymond) 2-2.
33e (32'52") Jooris (Schonenber-
ger) 3-2. 34e Knopf (Rosol) 3-3. 47e
Jooris (Monnier , Andrusak) 4-3.
48e Epiney (Monnet) 4-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre GE Ser-
vette, 6 x 2 '  contre Martigny.

Classement
1. Chx-de-Fds 29 20 2 7 123- 76 42
2. Coire 29 18 5 6 115- 78-41
3. Lausanne 29 16 2 11 98- 93 34
4. Bienne 29 14 4 11 116-114 32
5. Olten 29 15 1 13 103- 99 31
6. Grasshopper 29 12 3 14 96-109 27
7. Herisau 29 12 2 15 113-111 26
8. Thurgovie 29 9 5 15 105-116 23
9. Martigny 29 11 1 17 103-121 23

10. Sierre 28 8 5 15 84-110 21
11. GE Servette 29 8 2 19 103-132 18

Prochaine journée
Samedi 9 janvier. 17 h 30:

Olten - Thurgovie. 17 h 45: Sierre -
Martigny. 19 h 30: Bienne - Heri-
sau. GE Servette - Lausanne. La
Chaux-de-Fonds - Coire. Dimanche
10 janvier. 16 h 30: Grasshopper -
Sierre.

Hockey sur glace Le HCC
joue au chat et à la souris
HERISAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-7
(2-1 1-3 0-3)

Que voilà une affaire ron-
dement menée! Longtemps
accroché par une équipe
de Herisau fidèle à son
image, le HCC a patiem-
ment su attendre son heu-
re. Dès lors qu'elle a eu
sonné, l'issue de la ren-
contre n'a plus fait de dou-
te, les Appenzellois n'ayant
plus eu voix au chapitre. Un
peu à l'image de la souris
avec laquelle le chat fait
joujou, à sa guise...

Herisau
Jean-François Berdat

Les années passent , les caté-
gories changent , mais les
affrontements entre Herisau et
le HCC demeurent invariable-
ment du même type. Disputés ,
acharnés , souvent décousus ,
ils échappent à toute logique
pour rester très longtemps
indécis , cela quand bien
même les Chaux-de-Fonniers
sont largement supérieurs.
Mais voilà , et l'histoire a elle
aussi la fâcheuse tendance à
vouloir se répéter, les gens des
Mélèzes ne parviennent pas -
pas toujours... - à traduire
dans les faits une supériorité
pourtant évidente, la combati-
vité étant bien le seul domaine
dans lequel les Appenzellois
parviennent à rivaliser. Du
coup, ce sont à chaque fois les
mêmes frayeurs qui réappa-
raissent...

Une fois de plus, Loïc Burkhalter a trouvé le chemin des filets face à Herisau.
photo Leuenberger

tourné à l'avantage du HCC -
le score est plutôt flatteur,
mais on ne va tout de même
pas s'en plaindre... -, n'a pas
échappé à la règle.

Une partie exemplaire
Passant sur le round d'ob-

Vous l aurez sans doute déjà
compris, ce nouveau duel, s'il
a finalement très largement

servation comme chat sur
braise, les acteurs se lancèrent
dans un palpitant chassé-croi-
sé. En tête à l'issue de la pre-
mière période - Berger s'est
laissé surprendre par un envoi
anodin de Weibel et Stillhardt
a profité de l'euphorie née de
l'égalisation de Lebeau -, les
Appenzellois ont peut-être cru
avoir fait le plus difficile
lorsque Burakovski a doublé
leur avantage dès la reprise.
Superbe, cette réussite - la
première du Suédois , meilleur
«compteur» de la catégorie,
face au HCC - eut en fait le
don de fouetter les Chaux-de-

Fonniers dans leur orgueil. En
bon capitaine qu 'il est, Shira-
jev prêcha par l' exemple, imi-
té bientôt par Burkhalter, déci-

Sportzentrum: 1511 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichamnn ,
Ehmke et Wipf.

Buts: 6e Weibel (Marquis) 1-
0. I le  Lebeau (Aebersold ,
Niderôst) 1-1. 12e Stillhardt
(Marquis) 2-1. 22e Burakovski
(Hagmann , Stillhardt) 3-1. 26e
Shirajev (Aebersold , Lebeau) 3-
2. 31e Burkhalter (Lakhmatov)
3-3. 35e Tognini (Ghillioni ,
Maurer) 3-4. 52e Shirajev
(Lebeau) 3-5. 56e Luthi (Togni-
ni) 3-6. 57e Pochon (Avanthay,
Burkhalter) 3-7.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Heri-
sau , 4 x 2 '  (Aebersold , Pochon ,
Imperatori et Burkhalter) contre
La Chaux-de-Fonds.

Herisau: Bachschmied;

dément toujours à 1 aise face à
cet adversaire. La mi-match
était passée depuis dix-sept
secondes et tout était donc à
refaire. Ce que Tognini entre-
prit le premier pour frapper
un coup dont les Appenzellois
n'allaient pas se remettre.

S'ils firent illusion quelque
temps encore - Maurer et
Tognini auraient pu tuer le
match, mais ils échouèrent
devant Bachschmied -, les
gens du lieu ne se firent mena-
çants qu 'en une seule occa-
sion quand , en l'espace d'une
quinzaine de secondes, Oui-
met et Rûthemann malmenè-
rent Berger qui s'en sortit tou-
tefois sans autre conséquence.
Flairant le danger, Shirajev se
dit alors qu'il était temps d'en
finir. Obtenues par la suite en
l'espace de douze secondes,
les réussites de Luthi et de
Pochon prirent les allures de
cerises sur le gâteau.

A l'issue de la rencontre,
Riccardo Fuhrer ne cachait
pas sa satisfaction, n'hésitant
pas à tresser des louanges à
ses gens. «Bien p lus que la vic-
toire, c'est la manière qui me
comble. D 'un point de vue tac-
tique, nous avons livré ce soir
une partie exemplaire, la
meilleure de toute la saison.
Après un départ hésitant, tout
le monde est allé crescendo,
dans tous les domaines. Bref,
c'est un succès indiscutable et
remarquable que nous avons
conquis ce soir» salivait-il.

De bon augure avant la
venue de Coire samedi aux
Mélèzes...

JFB

Gull, Balzarek; Stillhardt, Grau-
wiler; Forster, Freitag; Moser,
Weibel , Weisser; Burakovski ,
Hagmann , Marquis; Larghi ,
Ouimet, Rûthemann.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Leuenber-
ger, Riva; Avanthay, Ghillioni;
Aebersold , Lebeau, Imperatori;
Liithi , Tognini , Maurer;
Pochon , Burkhalter , Lakhma-
tov; Albisetti.

Notes: Herisau sans Fraser
(laissé de côté dans la mesure
où le Canadien ne s'entraîne
plus régulièrement dès lors
qu 'il n'a pas perçu son salaire),
La Chaux-de-Fonds sans Togni
(blessé). Hagmann et Shirajev
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

Un signe de maturité
Si les Appenzellois sont

allés en déclinant dans ce
match, cela n'enlève stricte-
ment rien aux mérites des
Chaux-de-Fonniers qui ont
remarquablement mené leur
affaire, prenant le temps de
trouver leurs marques avant
de porter l'estocade. «Cela
n'a jamais été notre p hiloso-
p hie de mener 3-0 après la
première p ériode, rappelait
Riccardo Fuhrer. Ce soir,
nous avons fait preuve de
patience pour tirer ensuite les
enseignements du début de
rencontre et passer à l'ac-

tion. Sans nous énerver, car
nous savions que cela allait
fini r pa r arriver. A l'éviden-
ce, c'est un signe de maturi-
té.»

Dans son éloge, le Bernois
mettait l' accent sur l'état
d'esprit qui anime son grou-
pe. «Quand on mène 7-3 à
30 secondes de la fin et que
Niderôst se couche devant un
tir pour éviter le quatrième
but, je trouve cela tout sim-
p lement extraordinaire.
Vraiment, une telle attitude
mérite beaucoup de respect.»

JFB

Cinéma La bataille de Chris Markef
contre 1r oubli et 1 ' aliénation

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f to&çf it'uie —̂^̂ B

Cernée de près par la camé-
ra de Chris Marker, une fem-
me (Catherine Belkhodja )
s'adresse à un interlocuteur
invisible. On comprend que
l' absent - est-il mort? -, a
chargé Laura d' achever l'éla-
boration d' un «jeu vidéo» sur
la bataille d'Okinawa; seule
fenêtre ouverte dans un espa-
ce claustrophobe, l'écran de
l' ordinateur fait alors resurgir
une tragédie éradiquée de la
mémoire occidentale , l' une
des plus sanglantes de la
Deuxième Guerre mondiale.
Avant que les bombes ato-
miques ne rasent Hiroshima
et Nagasaki , 150.000 civils de
l'île d'Okinawa payèrent en
effet de leur vie, en 1945, la
stratégie suicidaire du Japon ,
préférant se tuer plutôt que de
se rendre à l' ennemi.

Mêlant formellement le
documentaire, et le monologue
(le premier se révélant bien
plus passionnant que le
second), «Level Five» se
construit sur plusieurs
niveaux de lecture: images
d' archives , témoignages de
survivants , reportage effectué
de nos jours sur l ' î le et à
Tokyo , avec la voix off du
cinéaste pour guide. Plus céré-
bral qu 'émotionnel , attentif
au pouvoir des mots parfois
ju squ 'à la poésie, le film pose
des interrogations sur la
mémoire et 1 ' oubli - «Mémori-
ser le passé pour ne pas le
revivre, c 'est une illusion du
X X e  siècle», dit Marker -, sur
l'influence et la véracité du
regard - la caméra qui tue ou
qui trompe. Interrogations qui
rejaillissent sur la vie de Lau-

ra, aliénée par une déferlante
d'images crachées par un
réseau plus puissant qu 'Inter-
net. Mise en résonance d' une
solitude individuelle et d' une
tragédie collective. Mise en
écho de deux tentatives de
déshumanisation?

Dans un monde étalonné en
«levels» (1 pour les gens ou les
choses sans grand intérêt, 2
pour ceux et celles qui en pré-
sentent davantage...), faut-il
être mort pour atteindre le
niveau 5?

Dominique Bosshard

• «Level Five», La Chaux-de-
Fonds, ABC; lb.46.

Catherine Belkhodja dé-
couvre «Okinawa mon
amour». photo xenix

BD Bolton
passe des
crayons aux
pinceaux

Jeux vidéo
Codes
inédits
pour s' éclater
sur Playstation
et Nintendo

Consoles
Des chiffres
de vente
fous ! p 20



Hockey sur glace Les deux
équipes de tête dictent leur loi
La 32e journée du cham-
pionnat de LNA a été favo-
rable aux deux équipes de
tête. Ambri-Piotta a battu
Rapperswil 4-2 tandis que
les ZSC Lions ont dominé
Davos 6-2. FR Gottéron a
fêté sa première victoire
de l'année 99 en s'impo-
sant 5-2 à Langnau. Les
Fribourgeois reviennent à
trois points de Kloten.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL
4-2 (0-0 2-0 2-2)

Valascia: 4112 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Baum-

gartner et Gianolli.
Buts: 22e M. Celio (Petrov, Roh-

lin) 1-0. 31e N. Celio (Gazzaroli ,
Wittmann) 2-0. 46e Steck (Gard-
ner) 3- 0. 51e Capaul (Schiimperli)
3-1. 55e Rogenmoser (Hoffmann)
3-2. 60e Gianini (Petrov, Steck) 4-2
(dans le but vide).

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri-
Piotta , 7 x 2 '  plus 10' (Lindberg)
contre Rapperswil.

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

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Meier; Capaul , D. Sigg; Reber,
Langer; Yaremchuk, Richard , Lind-
berg; Ouiniet, Bùller, Friedli; Ro-
genmoser, Schiimperli, Hoffmann;
Camendzind.

Notes: Ambri-Piotta sans Ce-
reda , Demuth, Prinz (équi pe natio-
nale «moins de 20 ans») ni Fritsche
(blessé), Rapperswi l sans Seger
(suspendu) ni Monnier (blessé). Di
Pietro manque un penalty (9e).
Baldi sort sur blessure à la tête. Tir
sur le poteau de Meier (29e).

ZSC LIONS - DAVOS 6-2
(2-0 3-0 1-2)

Hallenstadion: 8105 specta
leurs.

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

Buts: Ire Schrepfer (Délia
Rossa , Weber) 1- 0. 17e Délia
Rossa (Weber, Schrepfer) 2-0. 21e
Zeiter (Heim, Micheli) 3-0. 28e
Kout (Weber) 4-0. 31e Morger (L.
Muller) 5-0. 50e Jeannin (Numme-
lin) 5-1. 53e Jeannin (Nurminen) 5-
2. 59e Délia Rossa (Schrepfer,
Jaks , à 5 contre 4) 6-2.

Pénalités: 1 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 3 x 2' contre Davos.

ZSC Lions: Sulander: Martikai-
nen , Zehnder; Kout , Wright; Stol-
ler, Brasey; Heim , Zeiter, Micheli;
Délia Rossa , Weber, Schrepfer;
Jaks , Morger, L. Muller.

Davos: Beauregard (32e
Wegmuller); Streit , Gianola; Hel-
bling, J. von Arx; Kress, Hâller;
Riithemann, R. von Arx , R. Muller;
Nurminen, Jeannin , Nummelin;
Baumann, Rizzi , Kobel; Schocher,
Stirnimann, Heberlein.

Notes: les ZSC Lions avec
Wright pour Plavsic (blessé), mais
sans Hodgson ni Brich (blessés),
Davos sans Equilino ni Roth (bles-
sés).

BERNE-LUGANO 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Allmend: 9252 spectateurs .
Arbitres: MM. Stalder, Schmid

et D'Ambrogio.
Buts: 6e Fuchs (Crameri) 0-1.

12e L. Leuenberger (S. Leuenber-
ger, Montandon , à 5 contre 4) 1-1.
19e McLlwain (Steinegger, Schnei-
der) 2-1. 30e Aeschlimann
(Tschumi, Crameri) 2-2. 34e Ma-
rois (Schneider, à 5 contre 4) 3-2.
56e Marois (penalty, à 4 contre 5!)
4- 2. 58e McLlwain (Marois , Pater-
lini) 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Berne , 6
x 2' contre Lugano.

Berne: Tosio; Schneider, Godi-
niuk; S. Leuenberger, Rauch;
Sommer, Steinegger; Marois ,
McLlwain, Paterlini; L. Leuenber-
ger, Montandon , Triulzi; Leimgru-
ber, Weber, Howald; Mouther,
Frauchiger.

Le gardien davosien Stéphane Beauregard s'interpose ici devant Claudio Micheli,
mais les ZSC Lions passeront l'épaule sans difficulté. photo Keystone

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

Notes: Berne sans Jobin , Thom-
men , Reichert ni Christen (équi pe
nationale «moins de 20 ans»), Lu-
gano sans McDougall , Bertaggia ,
Weibel (blessés), Fedulov (étranger
surnuméraire) ni J. Vauclair
(équi pe nationale «moins de 20
ans»). Tirs sur le poteau de G. Vau-
clair (8e) et Astley (29e).

LANGNAU - FR GOTTÉRON 2-5
(1-0 0-4 1-1)

Ilfis: 4066 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Eichmann et Slricker.
Buts: 9e Brechbuhl (Parks,

Elik) 1-0. 27e Marquis (Rottaris) 1-
1. 33e Torgaev (Chibirev, à 5

contre 4) 1-2. 35e Torgaev (Chibi-
rev, Rottaris) 1-3. 36e Slehofer
(Rottaris) 1-4. 45e Chibirev (Fazio,
Torgaev) 1-5. 46e Brechbuhl
(Parks , Elik) 2-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lan-
gnau , 8 x 2 '  contre FR Gottéron.

Langnau: Gerber; Doyon, Wu-
thrich; Szczepaniec, Knecht; Hir-
schi; Brechbuhl , Elik , Parks; Fi-
scher, Pont , Fust; Buhlmann , Ba-
dertscher, A. Keller; Liniger,
Tschiemer.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis , O. Keller; Descloux , Gui-
gnard ; Fleury, Fazio; Slehofer, Rot-
taris , Zenhâusern; Torgaev, Chibi-
rev, Furler; Bachofher, Schaller,
Orlandi; Wirz.

Notes: Langnau sans Bàrtschi ,
Aegerter, Snell (blessés), Muller,
Kaser ni Vacheron (équi pe natio-
nale «moins de 20 ans»), FR Gotté-
ron sans Giger, Beraldo, Dousse,

Conne (blessés) ni Bezina (équipe
nationale «moins de 20 ans»)./si

Classement
1. Ambri-R* 32 23 4 5 131- 72 50
2. ZSC Lions 31 19 5 7 118- 76 43
3. Lugano 32 18 3 11 107- 87 39
4. Zoug 31 15 5 11 114-88 35
5. Berne 31 15 5 11 110-104 35
6. Davos 32 15 4 13 121-102 34
7. Rapperswil 32 12 3 17 100-125 27
8. Kloten 31 8 7 16 94-110 23
9. FR Gottéron 32 9 2 21 82-121 20

10. Langnau 32 4 2 26 71-163 10
* Qualifié pour les play-off

Prochaine journée
Jeudi 7 janvier. 19 h 30: Klo

ten - Zoug. Samedi 9 janvier.
18 h: Davos - Langnau. 19 h 30:
FR Gottéron - Rapperswil. Lugano -
Kloten. ZSC Lions - Berne. Zoug -
Ambri-Piotta./si

Euroligue Zoug s'incline
malgré une bonne performance
ZOUG - ILVES TAMPERE 3-5
(1-2 1-2 1-1)

Malgré une bonne perfor-
mance, Zoug s'est incliné 3-5
contre les Finlandais d'Ilves
Tampere lors du match aller
des quarts de finale de l'Euro-
ligue. Les champions de
Suisse devront s'imposer sur
n'importe quel score mardi
prochain lors du match retour
pour espérer disputer une pro-
longation et tenter d'arracher
leur qualification pour le tour-
noi des demi-finales.

Devant 3539 spectateurs, les
Finlandais ont fait la différence
à la 36e minute lorsqu 'ils ont
marqué deux fois en l'espace
de 34 secondes. Jusque-là, la
domination des Zougois était
assez nette. Berger avait ouvert
le score dès la cinquième mi-
nute, mais Ilves Tampere pre-

nait l'avantage avant la fin de la
première période. L'absence
des deux défenseurs chevron-
nés, Sutter et Kessler, grippés
tous les deux, a désorganisé la
défense zougoise.

Herti: 3539 spectateurs.
Arbitres: M. Muller (Ail), Kuttel

et Linke.
Buts: 5e Berger (Todd) 1-0. 12e

Mattila (Viitakoski) 1-1. 15e Peltola
(Willman , a 4 contre 5) 1-2. 25.
Muller (Todd) 2-2. 36e (35'06")
Ackerstrom (Niemela) 2-3. 36e
(35'40") Larsson (Helminen , Alil-
berg) 2-4. 45e Edgerton (Schneider)
3-4. 50e Peltomaa (Mattila , Viita-
koski) 3-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 6
x 2' contre Ilves Tampere.

Zoug: Schôpf; À. Kûnzi , T.
Kiinzi; Holzer, Horak; Berger, Ko-
bach; Eberle, Rotheli , Walz;
Brown, Todd, Muller; Grogg, Ed-
gerton , Schneider; Davidov, Oppli-
ger, Niggli.

Ilves Tampere: Toskala; Saari-
nen, Ackerstrom; Measures, Hard ;
Kaneasalusta, Jàrvantie; Puistola ,
Willman; Larsson , Helminen , Ahl-
berg; Mattila , Peltomaa , Viitakoski ;
Kaipainen , Hirvonen , Arvaja; Kar-
jala inen, Peltola , Niemela.

Notes: Zoug sans Meier (blessé),
Sutter ni Kessler (gri ppés), Ilves
Tampere sans Haapakoski (blessé).
Tirs sur le poteau de Kai painen
(30e), Larsson (40e), Rotheli (42e)
et Todd (50e).

Le point
Euroligue. Quarts de finale.

Matches aller: Zoug - Ilves Tam-
pere 3-5 (1-2 1-2 1-1). Farje stad -
Berlin 3-5 (0-1 3-1 0-3). Magnito-
gorsk (Rus) - Kazan (Rus) 4-2 (1-1
1-0 2-1). Leksand (Su) - Dynamo
Moskou 2-1 (0-1 1-0 1-0). Jokerit
Helsinki - IFK Helsinki 2- 3 (1-1 1-0
0-2). Mannheim - Sparta Prague 6-
4 (1-0 3-2 2-2). Matches retour le
12 janvier , /si

SAUT À SKIS
Steinauer dans le coup

La débâcle d'Innsbruck - aucun
Suisse qualifié - ne s'est pas repro-
duite à Bischofshofen, où se déroule
aujourd'hui le dernier concours de
la Tournée des quatre tremplins. Le
Schwytzois Marco Steinauer a en ef-
fet sauvé l'honneur des sauteurs
suisses en passant le cap des qualifi-
cations. En revanche, Bruno Reute-
ler, Andréas Kuttel , qui a été victime
d'une chute sans gravité lors de ces
qualifications , et Rico Parpan ont
échoué au grand désespoir de leur
entraîneur Jochen Danneberg. /si

CYCLISME
Virenque n'y croit plus - ~

Un mois après avoir annoncé sa
retraite, le Français Richard Vi-
renque avoue qu 'il continue à s'en-
traîner mais qu 'il ne croit plus
guère à ses chances d'être enfin re-
pêché par une équi pe pour la saison
1999. /si

OLYMPISME
Samaranch aussi

Le président du CIO, l'Espagnol
Juan Antonio Samaranch, a bénéfi-
cié des largesses de Sait Lake City
avant que la capitale de l'Utah n'ob-
tienne l'organisation des Jeux d'hi-
ver 2002 , a indi qué le quotidien lo-
cal «Sait Lake City Tribune». Deux
armes de chasse, d'une valeur mar-
chande d'environ 1000 dollars , ont
été envoyées à M. Samaranch par la
filiale suisse du fabricant américain
Browning, à la demande du comité
de candidature de Sait Lake City, en
mai 1995. /si

HOCKEY SUR GLACE
Saison terminée pour Plavsic

Les ZSC Lions devront se passer
des services de leur défenseur cana-
dien Adrien Plavsic jusqu 'à la fin de
la saison. Le Québécois s'est déchiré
les ligaments du poignet gauche.
Son remplaçant , Shayne Wright ,
doit rejoindre le Team Canada dès le

13 janvier selon les termes de son
contrat , si bien que les Lions sont à
la recherche d'un cinquième renfort
étranger, /si

COMBINÉ NORDIQUE
Succès finlandais

La paire finlandaise Hannu Man-
ninen/Samppa Lajunen a remporté
le combiné nordique par équipes de
Reit-im-Winkl, neuvième épreuve de
la Coupe du monde. Les deux Fin-
landais se sont imposés devant la
paire norvégienne composée du
double champion olympique Bjartc
Engen Vik et de Fred Boerre Lund-
berg. La paire suisse Andi Hart-
mann/Marco Zarucchi a terminé
sixième, à plus de deux minutes, /si

BASKETBALL
Lugano qualifié

Coupe de Suisse masculine. Hui-
tième de finale: Lugano (IJVA) - Blo-
nay (LNA) 79-70 (38-11). /si

Ski alpin Le retour
de Patrick Holzer
Apres Michael von Gruni-
gen à Alta Badia, Patrick
Holzer a damé le pion aux
géantistes autrichiens en
enlevant la classique de
Kranjska Gora. Le Transal-
pin a devancé Christian
Mayer, Hans Knauss et
Benjamin Raich. Les
Suisses ont joué les specta-
teurs.

Patrick Holzer avait annoncé
son retour avec un 5e rang à
Park City et une deuxième place
à Alta Badia. Sixième de la pre-
mière manche sur les pentes du
Podkoren , Holzer a réalisé un
véritable festival dans la se-
conde. «J'ai pris tous les risques
et cela m'a réussi. Gagner de-
vant trois Autrichiens, c'est le
p lus beau jou r de ma vie !» com-
mentait le Transalpin. Her-
mann Maier semble pour sa
part avoir perd u la recette de sa
discipline de parade. Malgré la
petite forme de leur leader, non-
obstant les éliminations de Salz-
geber, Eberharter et Schifferer,
les Autrichiens ont quand
même placé trois hommes sur
les talons de Holzer.

Déboires helvétiques
Michael von Grunigen (8e)

n'a jamais été en mesure de ré-
éditer sa victoire d'Alta Radia.
«Dès les premières portes, j 'ai
eu de mauvaises sensations» re-
levait le Bernois. Dans la
deuxième manche, j e  savais
que j e  ne pouvais pas revenir»
ajoutait l'Oberlandais. On-
zième, Paul Accola a de nou-
veau manqué la fameuse hui-
tième place qualificative pour
les mondiaux. «C'est un pre-
mier pas en direction de Vaib>
estimait pourtant le Davosien.

Les Romands ont aussi
connu une noire jou rnée. Di-
dier Plaschy recalé dans la 1ère

manche (52e) , Steve Locher
(25e) incapable de se libérer,
l'espoir est venu de Didier De-
fago. Superbe 14e sur le tracé
initial , le skieur de Troistor-
rents a malheureusement raté
une porte sur le second par-
cours. L'unique satisfaction
helvétique est venue de Tobias
Griinenfelder (21 ans). Le Gla-
ronais d'Elm , parti avec le dos-
sard 50, a marqué ses premiers
points en terminant au 24e
rang.

Classements
Slalom géant messieurs de

Kranjska Gora: 1. Holzer (It)
2'14"91. 2. Mayer (Aut) à 0"24. 3.
Knauss (Aut) à 0**31. 4. Raich (Aut)
à 0"54. 5. Chenal (Fr) à 0"94. 6.
Kjus (No) à 1"15. 7. Aamodt (No) à
1**21. 8. von Grunigen (S) à 1"64.
9. Scbilchegger (Aut) 1"79. 10. Ny-
berg (Su) à 1"89. 11. Accola (S) à
1"96. 12. Bormolini (It) à 1"97. 13.
Kosir (Sln) et Bûchel (Lie) à 2"01.
15. Eberle (Ail) à 2"31. Puis les
Suisses: 24. T. Griinenfelder à
3"26. 25. Locher à 3"39.

Coupe du monde. Général: 1.
Maier (Aut) 651. 2. Kjus (No) 577. 3.
Mayer (Aut) 542. 4. Eberharter
(Aut) 528. 5. Aamodt (No) 461. 6.
Knauss (Aut) 349. 7. Schifferer
(Aut) 280. 8. Franz (Aut) 243. 9.
Von Grunigen (S) 242. 10. Holzer
(It) 240. Puis les Suisses: 18. Ac-
cola 153. 22. Locher 140. 24. Cuche
114. 32. Kernen 92. 42. Cavegn 67.
61. Hoffmann 39. 73. J. Griinenfel-
der 28. 74. Herrmann 26. 86. Bel-
trametti 20. 92. Plaschy 15. 96.
Besse 14. 97. Casanova et Zinsli 13.
102. Defago 11. 112. T. Griinenfel-
der 7. 117. Imboden 6. 119. Kâlin 5.

Géant (4 courses sur 8): 1.
Mayer (Aut) 250. 2. Holzer (II) 240.
3. Von Grunigen (S) 203. 4. Ebe-
rharter (Aut) 195. 5. Maier (Aut)
161. Puis les Suisses: 11. Locher
86. 15. Accola 79. 40. Cuche 8. 41.
T. Griinenfelder 7. 44. Kâlin 5.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 7346 (3853 +
3493). 2. Norvège 2586 (1680 +
906). 3. Italie 2395 (1187 + 1208).
4. Suisse 2153 (1005+1148)./si

SUISSE -
RÉPUBLIQUE TCHÈQJJE 4-5
(2-3 2-1 0-1)

L'équipe de Suisse qui dis-
putait les championnats du
monde juniors au Canada a as-
suré son maintien parmi l'élite
mondiale. Malgré une défaite
face à la République tchèque
lors de sa dernière rencontre à
Morden (4-5), l'équi pe de John
Sletvoll évite en effet la culbute
grâce au succès des Etats-Unis
devant la Biélorussie 7-2. La
Suisse termine au neuvième
rang final alors que la Biélo-
russie est reléguée.

Après une septième place à
Genève (1996) puis une sur-
prenante médaille de bronze
l'an dernier en Finlande, les ju-
niors suisses n'ont pas enregis-
tré de progression.

Morden: 976 spectateurs.
Buts: 9e Pletka 0-1. 14e Wichser

(Riesen, Reichert , à 5 contre 4) 1-1.
15e Kiiser (Bezina) 2-1. 20e Mika (Di-
visek, à 5 contre 4) 2-2. 20e Kopeck)'
(Divisek) 2-3. 34e Bezina (Riesen,
Wichser, à 5 contre 4) 3-3. 38e De-
muth 4-3. 38e Balastik (Ambruz , Ra-
chunek) 4-4. 49e Pletka (Mrazek) 4-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse,
5 x 2' contre la République tchèque.

Suisse: Bùhrer; Bezina, J. Vau-
clair; Jobin , Muller; Vacheron,
Thommen; Reist; Riesen, Wichser,
Reichert; Demuth , Cereda, Cadieux;
Christen , Folghera , Kiiser; Prinz ,
Tschuor, Beccarelli.

Le point
Demi-finales: Canada - Suède 6-

1. Russie - Slovaquie 3-2. Match
pour la 5e place: Finlande - Kaza-
khstan 6-1.

Tour contre la relégation:
Suisse - République tchèque 4-5.
Biélorussie - Etats-Unis 2-7.

Classement final (3 ni): 1. Ré-
publi que tchèque 6. 2. Etats-Unis 4.
3. Suisse 2. 4. Biélorussie 0. La Bié-
lorussie est reléguée et sera rempla-
cée l'an prochain en Suède par
l'Ukraine, /si

Juniors Grâce
aux Américains

VILLARS -
FRANCHES-MONTAGNES
4-2 (1-1 1-0 2-1)

Le premier tiers fut équilibré
mais Villars , après neuf mi-
nutes , menait 1-0. Houser,
d' un tir anodin , parvenait à re-
mettre les pendules à l'heure à
la 19e. Dans le tiers médian,
les Jurassiens prirent les opé-
rations en main , hélas sans
grande réussite. En l' espace de
huit minutes, le score passa de
2-1 à 4-1. Peu avant la fin , Hou-
ser inscrivait son deuxième but
personnel de la soirée, mais il
était trop tard.

Patinoire de Villars: 400 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Henninger, Dé-
coppet et Dumoulin.

Buts: 9e Stehlin (P. Heiz, à 5
contre 4) 1-0. 19e Houser 1-1. 38e
Rogenmoser (Boucher) 2-1. 41e
Stehlin (Lovey) 3-1. 46e Chappuis
(Voley) 4-1. 56e Houser (Boillat , à 5
contre 4) 4-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Villars;
5 x 2 '  contre Franches-Montagnes.

Villars: Avella; Lovey, P. Heiz;
Guliani , Zuchuat; Volet, Borloz;
Stehlin , Boucher, Plesberger; Ro-
chat, Viret , F. Heiz; Chappuis ,
Bastl , Hauenstein; Bovon , Rogen-
moser, Chételat; Claivaz.

Franches-Montagnes: Steiner;
Jeanbourquin , Heusler; Nicolet ,
Guenot; Wuthrich , Liechti; Houser,
Erard , Leuenberger; Gigon , Boillat ,
Y. Cattin; Faivet, Voirol, S. Cattin;
Houlmann, Raess , Gillet.

MAY

Le point
Fonvard Morges - Marly 2-5
Saas Grund - Sion 8-1
Villars - Franches-Montagnes 4-2

Classement
1. Ajoie 16 13 1 2 99-33 27
2. Viège 16 10 3 3 83-58 23
3. Villars 16 10 1 5 64-39 21
4. Star LS 16 9 2 5 52-48 20
5. Saas Grund 16 8 4 4 62-72 20
6. Moutier 16 7 3 6 6M7 17
7. For. Morges 17 5 3 9 44-64 13
8. Sion 17 5 1 11 53-88 11
9. Marly 16 3 3 10 36-58 9

10. Loèche 16 3 3 10 46-70 9
11. F.-Montagncs 16 1 6 9 40-63 8
Ce soir
20.00 Loèche - Viège

Première ligue
Huit minutes
fatales
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§¦¦ '¦ ' *' mW Ŝ^^mmm̂  ̂ '" ;'¦¦' " ilVr T̂iB WmV̂

\ Toni PgWIt̂ B jk Nesca,é 
^BBM M̂ li ft 

Hakle SuPerVlaush
• - crème entière 1/4 L Sp^̂ tfl B calé au lait i ~  ™!® ^̂ ^J 

bleu 

/ blanc 
^̂ ^J - crème à café 1/2 L S fcnlX'i K̂j^̂ W 280 g ^n̂ ^̂ T^̂ dl 3 couct ,es Af ^AfVm\, UHT brique B̂jUr Û *-  ̂
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Cherche

un/e serveur/euse
Entrée au plus vite
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Café «Le Central»
cherche

une sommelière extra
3 heures le matin

Une sommelière
pour le samedi

Se présenter au café
Passage Léopold-Robert 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 46 88 ,32 «952
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex.
Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. rn mimwAmm
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: VT^WMW mmW Si
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 42424 64

143-700361/4x4

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

. w .«?—=r-» rrTB.—s-; 1

vnm ; „ * fe
fe Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
W PUBLICITAS

Nous engageons à La Chaux-de-Fonds pour le

1er février 1999
DAME

au bénéfice d'un CFC commercial ,
aimant les chiffres.

Taux d'activité 50%
Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offres de service manuscrites sous chiffre

Q 132-40967 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

13g-40967

La Fondation d'aide et de soins à domicile
du Val-de-Travers (NE)

désire engager

un(e) infirmier (ère)
diplômé (e) de 60 à 80%
apte à assumer la responsabilité du
service infirmier et

un(e) infirmier (ère)
diplômé(e) de 15 à 35%
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une équipe motivée;
- des conditions de travail selon les CGT-SAD.

Nous attendons:
- une bonne motivation et un esprit d'équipe.

Entrée en fonction: 1er mars 1999 ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitœ et certificats à:
Fondation d'aide et de soins à domicile du
Val-de-Travers, Hôpital 4,2108 Couvet.

Délai de postulation: vendredi 15 janvier 1999.
28-181462

Important commerce de matériaux de construction
cherche pour les Montagnes neuchâteloises, le Jura
et le Jura bernois

UN VENDEUR/REPRÉSENTANT
bonnes connaissances du bâtiment et du génie civil et
expérience dans une fonction similaire exigées.

Véhicule d'entreprise à disposition et prestations so-
ciales d'une entreprise moderne.

Engagement: à convenir.

Offres de service accompagnées des documents
usuels sous chiffre X 28-180978, à Publicitas SA,
case postale 1471,2001 Neuchâtel 1. 4x4



[ABC / Cinéma]
Me 6, je 7 à 20 h 30, ve 8 à 18 h et

20 h 30, sa 9 à 18 h et di 10 à 20 h 30

Sa 9 à 20 h 30, di 10 à 18 h et du
lu 11 au ve 15 à 20 h 30

DUSTIN ANNE
HOFFMAN BANCROFT
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Anglais commercial

Début des cours: janv ier 1999
Lcopald-Rohcrt .11. La Chaux-de-Fonds , Ici. 032/916 16 00
hllp://« H «.halkanschool.com
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COURS

INTENSIFS
allemand - anglais - français

tous les jours 8h30 - 11H30
tous les niveaux

test d'entrée sans engagement «
dès le 11 janvier ?

>
f  Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds~ Grand-Rue la AT PI. de raôtel-de-VUle 6
Tél. 032/724 07 77 -#Tél. 032/968 72 68

Police-secours
117

© SUBARU

LA «GRANDEUR»
AUTOMOBILE
PAR EXCELLENCE.
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Auto-Centre 
^̂GARAGE m

ET CARROSSERIE SSîïî̂ sï
Fritz-Courvoisier 66 '\jwjy

2300 LA CHAUX-DE-FONDS "̂̂
Tél. 032/967 97 77 132-40665
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for» nourrit d'étranges pensées ™.

La Grange fp
20H30 Le Locle

8,9, 15, 16
janvier 99

Réservations: OTN 032/ 931 43 30
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
En raison du-grand succès obtenu par la revue des fêtes de l'an

" }/Lps0im's vous proposent-,
Y 3 spectacles supplémentaires 9 

^

Wk vïnqt plalSll
Niki's (f|t (||t Les
Dance '3^£r\ Bim's

Mise en scène: Ernest Leù
Les 8 et 9 janvier 1999 en soirée à 20 heures précises

Le 10 Janvier 1999 en soirée à 19 heures précises
Location au Kiosque Espacité, tél. 032 / 913 38 66

Prix des places: Fr. 21 .̂ , 26.—,31.—, vestiaire en sus. 13MogQ4

Langlaulparadles
InOBERWALD, Im Neubau Wohn- und

Ferienhaus«ARNIKA» zuverkaufen
1 Vi- bis 3V'2-Zi m m erwo h n u n gen

direkt vom Bauherrn.
Zentrale, ruhige Sûd-West-Lage

Preise ab Fr. 133 000.-
GRATIS-Untertagen: Adolf Kenzelmann
Englisch-Gruss-Str. 17,3902 Brig-Glls

Telefon 027/923 33 33
Weltere Objekte auf Anfrage.

115-727091/4x4

| EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Elle eut envie de ne plus jamais quit-
ter le cercle magique, de se lover pour
l'éternité dans le doux éclat de la lune
et dans la lumière aimante du regard
vert sombre.

Garrett se rappelait leur amour, ainsi
qu 'elle l' avait espéré. Leur amour, l'en-
chantement , les promesses échangées.

Soudain , une rafale de vent froid la
mordit au visage, et de ses doigts gla-
cés la bise lui infli gea un sévère rappel
à la réalité en se jouant d' une mèche de
cheveux grisonnants. Nous sommes en
décembre, siffla le vent. Aujourd'hui ,
pas hier. Et il n 'y a plus d'enchante-
ment , seulement des secrets qu 'il
ignore.

Tu dois les lui dire, même si vos sou-
venirs ne doivent pas y survivre .
- Garrett , souffla-t-elle. Tu ignores

tellement de choses.
- Dis-moi , Juliana. Dis-moi tout.

Il s'avança vers elle, comme s'il al-
lait la prendre dans ses bras, la proté-
ger.

Comme elle voulait ses bras autour
d'elle, comme elle avait besoin de sa
caresse!

Elle mourrait dès qu 'il la lâcherait. Et
comme elle aurait froid quand , appre-
nant la vérité, il la priverait de sa cha-
leur.

Elle se détourna , et ce fut face au vent
glacé qu 'elle prononça les mots qui al-
laient anéantir jusqu 'aux plus magni-
fiques souvenirs. Elle commença par le
premier mensonge qu 'elle lui avait fait.
Non , elle n 'était pas une héritière dont
les parents avaient trouvé la mort à bord
de leur luxueux voilier. Elle était une
enfant de la mer, une orpheline , née
pour la pauvreté. Elle expli qua sa véri-
table relation avec Vivian , ce lien du
cœur et non du sang, et elle parla du tes-

tament de Vivian... Puis de Miles
Burton , l'homme auquel elle avait
vendu son corps... vendu son âme.

Elle murmura ses aveux contre le vent
qui les emporta derrière elle, âpres et
crus, jusqu 'à Garrett. Et quand elle se
tut , elle n'entendit plus que le vent
gémir dans une plainte bruyante qui ,
très certainement , étouffait le bruit des
pas de Garrett qui s'éloignait à jamais.

Juliana ne doutait pas qu 'il fût parti et
elle s'apprêtait à se retourner, malgré
elle, mue par le besoin de le voir une
dernière fois. Mais , à cet instant , elle
entendit sa voix , chaude et froide à la
fois , comme si elle oscillait entre leur
nuit d' amour printanière et ce glacial
après-midi d'hiver.

(A suivre )

Perle
de lune



Basketball Union Neuchâtel:
se méfier de Renens en Coupe!
Apres deux semaines et
demie de pause - au ni-
veau de la compétition
s'entend -, les basketteurs
d'Union Neuchâtel enta-
ment la nouvelle année ce
soir (20 h), par un huitième
de finale de Coupe de
Suisse. Mais attention:
même si Renens évolue en
LNB, l'équipe de Stefan
Rudy a tout intérêt à s'en
méfier. '

Actuellement, Renens oc-
cupe la quatrième place du
groupe 2 de LNB, mais à éga-
lité avec Martigny (deuxième)
et Chêne (troisième). De plus,
il semblerait que les Vaudois
se sont mis en quête d' un
deuxième joueur étranger
pour le match de ce soir. Ajou-
tez à cela le fait que les
joueurs suisses ont notam-
ment pour noms Gojanovic
(Igor et Boris), Wichet ou en-
core Barman - tiens, tiens...
-, et vous comprendrez que
les Unionistes auront tout inté-
rêt à aborder la rencontre très
concentrés.

«Je me méfie tout particuliè -
rement de Renens, confirme
Stefan Rudy. D 'abord, en

Coupe, tout peut arriver. En-
suite, certains joueurs évo-
luant à Renens ont porté le
maillot unioniste (réd.: c 'est le
cas d'I gor Gojanovic , de Bar-

Igor Novelli et les Unionistes décrocheront-ils leur billet pour les quarts de finale?
photo a-Charrière

man et de Wicht) et auront à
cœur de prouver leur valeur
dans leur ancienne salle. J' es-
p ère tout de même que le
rythme de la LNA sera notre

allié pour parvenir à faire la
différence. »

Chapitre contingent, Rudy
disposera de tout son petit
monde, Felipe Lobato com-

pris. «Felipe s est entraîné
lundi et il sera en tout cas sur
la feuille de match, confirme le
mentor de la Halle omnisports.
Usait que sa blessure (réd.: une
arthrose à un pied) n 'est pas
gravissime, mais il a des dou-
leurs en fonction de la position
de son p ied. Nous verrons bien
au moment du match s 'il sera
apte à tenir sa p lace.»

Enfin , un nouveau nom est
venu grossir les rangs unio-
nistes: le j eune Bernois (21
ans) Lukas Berter s'entraîne
depuis quelques jours à Union
Neuchâtel et a obtenu sa qua-
lification hier. «Cela me per-
met d'avoir un dix de base
complet» conclut Stefan Rudy.

RTY

Coupe de Suisse-
huitièmes de finale
Ce soir
17.30 Vacallo (A) - FR Olympic (A)
20.00 Union Neuchâtel (A)-Renens (B)
20.15 Monthey (A) - Birsfelden (B)
20.30 Nyon (B) - Chêne (B)

Baden (B)-Wetzikon (A)
Demain soir
20.15 Boncourt (A) - GE Versoix (A)

Riiti (B) - Pully (B)

NBA Vers une annulation
La NBA a rejeté lundi soir

les dernières propositions du
syndicat des joueurs pour sor-
tir du conflit salarial qui para-
lyse le championnat profes-
sionnel nord-américain et dé-
cidé de recommander à son or-
gane dirigeant, le conseil des
gouverneurs , de voter demain
l'annulation pur et simple de
la saison.

Les propositions syndicales
avaient été transmises dans la
j ournée. Les joueurs y accep-
taient notamment le principe
d'un salaire plafond, réclamé
par la NBA, en fixant le mon-
tant à quinze millions de dol-
lars annuels après dix années
de carrière professionnelle.

Le conseil des gouverneurs,I
composé d'un représentant de

chacune des 29 franchises
composant la NBA, doit se ré-
unir demain à New York et il
ne fait guère de doute mainte-
nant , à moins de rebondisse-
ment de dernière minute,
qu 'il se prononcera en faveur
de l'annulation.

Cela mettra probablement
fin à la carrière de près de
20% des joueurs , /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.
LI
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Demain
à Vincennes
Prix De
Croissanville
(attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 m,
15 h 48)

1 Herba-Bourbon 2700 F. Blandin

2 Heaven-Rodney 2700 P. Levesque

3 Hestia-Du-Guesclin 2700 J.-C. Hallais

4 Haitia-Du-Gîte 2700 S. Lelièvre

5 Haloua-du-Chêne 2700 J. Verbeeck

6 Halfic-Cherie 2700 C. Cormier

7 Haicha-De-Chamant 2700 G. Verva

8 Hita-Haufor 2700 C. Bigeon

9 Hivera 2700 Y. Dreux

10 Holesca 2700 D. Lemétayer

11 Holly-De-Luz 2700 P. Gillot

12 Hélice-Du-Fruitier 2700 J.-E. David

13 Hélice-France 2700 L. Peschet

14 Hargote-De-Tagor 2700 C. Piton

15 Hivalda 2725 M.-J. Vercruysse

16 Hirondelle-D'Oger 2725 M. Lenoir

17 Hidelka-De-Bodavel 2725 C. Chalon

18 Heidi-Des-Jacquots 2725 P. Bengala

F. Blandin 35/ 1 3aDm0a

S. Dell'Aquila 30/ 1 0aDa2a

P. Legrave 17/1 6a 7a 2a

S. Lelièvre 25/1 DaDa2a

J. Gaillard 30/ 1 DaDa3a

A. Mallet 9/1 5a0a4a

A. Houssin 9/1 2aDa3a

C. Bigeon 10/ 1 1a1a1a

B. Desmontils 7/1 1aDa1a

D. Lemétayer 8/1 5a4a1a

D. Thorel 45/ 1 OmDaDa

J.-E. David 18/ 1 Da3a7a

P.-D. Allaire 11/1 3a0aDa

M. Blanchetière 6/1 1a3a6a

M.-J. Vercruysse 15/1 7aDaDa

V. Martel 7/1 5a3a4a

C. Chalon 20/ 1 Dm6mDm

P. Bengala 5/1 Da0a3a

n -r n - Notre jeu
9-Tail lée pour gagner g.

J

gros. s*
8 - Irrésistible actuelle- 16*

ment. 1*

16 - Ne fait pas le prin- 10
temps mais l'annonce. 3

18
14 - Elle ne déçoit jamais. *Bases
7 - De la tenue malgré sa Coup de poker
jeunesse. 3
10 - Ses progrès sont Au 2/4
constants. 9 " 8

Au tierce
3 - Pour la maîtrise de poUr15fr
Jean-Claude Hallais. 9 - 8 - X
18-Vient de plus haut ~ 7~

T , Le gros lot
mais un peu fatiguée. 12

LES REMPLAÇANTS: "

12 - Si elle reste dans ses 8
allures. 18

1613 - Capable de tourner 14
très vite. 1

Hier à Vincennes,
Prix de Poitiers
(le 18 «Dario» non partant).
Tiercé: 13 - 17 - 4.

Quarté+: 13 - 17-4-7 .

Quinté+: 13 - 1 7 - 4 - 7 - 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 222 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 44 , 50 fr.

Quarté+ dans l'ordre: 682,70 fr.
Dans un ordre différent: 56,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 10, 90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 50.140 fr.
Dans un ordre différent: 1.002,80 fr.
Bonus 4: 22,20 fr.
Bonus 3: 7,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 19 fr.

Rallye-raid Les leaders confirment
LAllemande Jutta Kleinsch-

midt (Mitsubishi) et l'Espagnol
Oscar Gallardo (BMW), lea-
ders des classements autos et
motos, ont conservé leur posi-
tion lors de la cinquième étape
du Paris-Dakar, Bir Mogrein -
Atar (630 km dont 625 de spé-
ciale), courue en Mauritanie.

Jutta Kleinschmidt et son co-
pilote, la Suédoise Tina Thor-
ner, ont dû batailler pour
conserver leur place, tant la
pression mise par l'équipage
franco-japonai s Henri Magne-
Kenjiro Shinozuka était
grande. Malgré une crevaison
et un déjantage , Shinozuka a en
effet été le plus rapide, parcou-
rant l'étape à 100 km/h de
moyenne devant l'Espagnol Mi-
guel Prieto (Mitsubishi) qui a
perdu beaucoup de temps en
s'étant ensablé.

A noter qu 'en Tl (Tout-Ter-
rain de série) l'ancien skieur

français Luc Alphand (Mitsubi-
shi) a repris la tête, alors que le
navigateur franco-suisse Lau-
rent Bourgnon (Nissan) faisait
un tonneau sans conséquence
pour l'équi page et espérait re-
joindre Atar.

En motos, l'arrivée a été
plus drôle. Après avoir par-
couru 624 km de pistes en
plein désert et passé plusieurs
dunes , à 99,8 km/h de
moyenne, l'Autrichien Heinz
Kinigadner (KTM) et le Fran-
çais Richard Sainct (BMW) ne
voulaient pas franchir la ligne
d'arrivée à Atar. Cela a fait le
bonheur de l'Espagnol Jordi
Arcarons (KTM) qui a mis tout
le monde d'accord en rempor-
tant l'étape.

Le grand perdant de la jour -
née est l'Italien Fabrizio
Meoni. En chutant pratique-
ment à l'arrêt, il a cassé le ro-
binet d'essence de sa KTM et

l'interrupteur de son carnet de
routage. II en résulta une er-
reur de parcours , un retard de
dix-huit minutes et un recul à
la sixième place du général, à
une vingtaine de minutes de
Gallardo.

Classements
Cinquième étape, Bir Mo-

grein - Atar (Mauritanie/630
km, dont 624 km de spé-
ciale). Autos: 1. Shinozuka
(Jap) 6 h 14'32". 2. Prieto
(Esp) à 14'54". 3. Kleinschmidt
(Ail) à 16'19".

Général: 1. Kleinschmidt
(Ail) 14 h 35'38". 2. Servia
(Esp) à 10'13". 3. Schlesser
(Fr)àl l '59".

Motos: 1. Arcarons (Esp) 6
h 14'59". 2. Kinigadner (Aut)
à0' 19". 3. Sainct (Fr) à 0'25".

Général: 1. Gallardo (Esp)
14 h 32'02". 2. Sainct (Fr) à
0*22". 3. Cox (AIS) à 3'36". /si

Tennis La Suisse
trébuche d r emblée

Martina Hmgis regrette
peut-être déjà son choix de ne
plus jamais disputer la Hop-
man Cup de Perth aux côtés de
Marc Rosset. La victoire ne lui
a en effet pas souri lors de son
premier match avec son nou-
veau partenaire, Ivo Heuberger
(ATP 143). Les deux Saint-Gal-
lois ont été battus 2-1 par la
Slovaquie, tenante du titre à
Perth. Cette défaite compro-
met d'entrée les chances de la
Suisse dans cette exhibition.

Aucun jeu-
Tout avait pourtant fort bien

commencé pour les Helvètes
avec le succès 6-0 6-3 acquis
en 43 minutes de Martina Hin-
gis face à son ancienne bête
noire Karina Habsudova. Mal-
heureusement, Ivo Heuberger
devait échouer sur le fil devant
Karol Kucera. Face au No 8
mondial , demi-finaliste de
l'Open d'Australie et quart de
finaliste de FUS Open l'an
dernier, Ivo Heuberger a payé
très cher son manque d'expé-
rience à ce niveau. II a, en ef-
fet, été incapable de conserver
l'avantage d'un break au dé-
but de la dernière manche
pour s'incliner finalement 5-7
6-4 6-3.

Dans le double décisif , Heu-
berger cédait à trois reprises

son service dans la première
manche, remportée 6-4 par les
Slovaques. Dans la seconde,
les Suisses ne marquaient au-
cun j eu...

Aujourd 'hui, la Suisse est
opposée aux Etats-Unis. Face à
la No 1 mondiale Lindsay Da-
venport , Martina Hingis, in-
vaincue à Perth en simple en
huit rencontres, tentera de
confirmer sa belle victoire ob-
tenue en novembre dernier
lors de la finale du Masters de
New York.

Résultats
Groupe A: France - Afri que

du Sud 2-1. Coetzer (AfS) bat
Testud (Fr) 7-6 (7-5) 6-1.
Raoux (Fr) bat Ferreira (AfS)
6-3 7-5. Raoux/Testud (Fr) bat-
tent Ferreira/Coetzer (AfS) 7-6
(8-6) 7-5.

Classement: 1. France 2-2.
2. Afrique du Sud 2-1. 3. Es-
pagne et Australie 1-0.

Groupe B: Slovaquie -
Suisse 2-1. Hingis (S) bat Hab-
sudova (Slq) 6-0 6-3. Kucera
(Slq) bat Heuberger (S) 5-7 6-4
6-3. Kucera/Habsudova (Slq)
battent Heuberger/Hingis (S)
6-4 6-0.

Classement: 1. Slovaquie
et Suède 1-1. 3. Suisse et
Etats-Unis 1-0. /si

HOCKEY SUR GLACE
Monnier à GE Servette

Rapperswil a prêté pour cinq ou
six matches son attaquant Franck
Monnier (31 ans) à GE Servette, lan-
terne rouge de LNB. Remis d'une
blessure au genou, Monnier aura
ainsi la possibilité avec le club gene-
vois de revenir progressivement à
son meilleur niveau, /si

McKay remercié
Martigny s'est séparé de son en-

traîneur Doug McKay (46 ans). Il
sera remplacé par Philippe Monnet,
ex-entraîneur des juniors et qui a ef-
fectué toutes ses classes au sein du
club valaisan. Arrivé fin novembre
en Valais, McKay avait remplacé l'en-
traîneur André Pochon et le Tchèque
Petr Rosol , qui cumulait les postes
d'entraîneur et de joueur , /si

SKI NORDIQUE
Doublé norvégien

Sous la pluie battante d'Otepàà ,
en Estonie, Espen Bjervig a réalisé
son rêve. A 26 ans, le Norvégien a,
en effet, fêté son premier succès en
Coupe du monde en s'imposant dans
le 15 km style classique. Dans le 10
km dames, sa compatriote Rente
Martinsen s'est montrée encore une
fois impériale. La Valaisanne Brigitte
Albrecht a pris la treizième place, un
résultat qui efface sa contre-perfor-
mance de Davos où elle n'avait ter-
miné qu'au 39e rang, /si

SKI ALPIN
Les Jurassiens reportés

Les championnats jurassiens de
ski alpin qui devaient se dérouler ce
week-end à Buttes-La Robella sont
renvoyés aux 27-28 février en raison
du manque de neige. Les mauvaises
conditions rencontrées dans les di-
verses stations contactées par les or-
ganisateurs n'ont pas permis de
maintenir les dates prévues, /réd.

FOOTBALL
Un poster convoité

Des admirateurs inconditionnels
de Zinedine Zidane ont pénétré par
effraction dans la nuit de lundi à hier,
dans un magasin de photos de Ro-
dez, en Aveyron, et ont pour tout bu-
tin emporté... un portrait en poster
dédicacé de leur idole. Ils ont en re-
vanche délaissé l'important matériel
de valeur du magasin au profit de ce
souvenir ô combien précieux, /si

La grogne de Johansson
Le président de l'UEFA, le Sué-

dois Lennart Johansson, a qualifié
d'inacceptable la manière dont le
président de la Fifa, Sepp Blatter, a
lancé son projet d'organiser une
Coupe du monde tous les deux ans,
sans en informer les instances com-
pétentes, /si

La Suisse à Oman
L'équipe de Suisse disputera deux

rencontres amicales, dans le cadre de
son stage de préparation prévu à
Oman, du 3 au 11 février prochain.
Le 6 février, la phalange de Gilbert
Gress sera aux prises avec la Slové-
nie. Le 10 février, la Suisse jouera
contre Oman au stade international
de Muscat, /si

Porto en échec
Portugal. Derniers matches de la

17e journée: Estrela Amadora
Porto 1-1. Academica Coimbra - Vit»
ria Setubal 2-0. /si

Décès de Walter Jâger
Ancien chef du département tech-

nique de l'ASF, Walter Jâger est dé-
cédé à Berne à l'âge de 66 ans. Il
avait œuvré pendant près d'un quart
de siècle à l'ASF dans le domaine de
la formation, /si

.̂eaf awuuit

Seule la liste officielle
du PMU fait foi
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Pour postes fixes, nous recherchons:

O EMPLOYÉES DE COMMERCE
i TRILINGUES (F/D/E) g
1 O CHEF DE VENTE 1
I ALLEMAND-FRANÇAIS 1
IO AIDES-COMPTABLES g

(bonnes connaissances ling.)
O RÉCEPTIONNISTES -

[

TÉLÉPHONISTES (F/E)
100% et 60% i

Vous possédez: g
? La maîtrise de Word/Excel. 5
Q Une bonne expérience dans votre profession. S

1 N'hésitez pas à contacter rapidement s—M
§ Martine Jacot au tél. 721 41 41 ou écrivez. / " iM

?e37
I Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel. \ MM

Pour notre bureau technique , nous cherchons

un(e) assistant (e)
responsable de la création des articles

dans notre système informatique.
Nous cherchons une personne vive d'espri t ,

habituée à travailler avec l'informatique et ayant la faculté
de s'intégrer dans un service aux tâches multiples.

Cette personne devra avoir des connaissances en GPAO
(nomenclatures , gammes opératoires, ordres de fabrication...)

ainsi que des notions d'anglais et d'allemand.
Veuillez adresser votre candidature par écrit à

BREITLING SA
BP1132

2540 Grenchen
37-73019/4x4

Pour une importante entreprise de la région,
nous recherchons un(e)

^M RESPONSABLE
DES RESSOURCES

WSÊ HUMAINES
rJXiËuM  ̂ dont les activités princi pales seront: défini-
^̂ ^aj«4 non de la 

grille 
des salaires , promotion de

K*$Tna la culture d'entreprise , coordination entre
¦Ui B̂  

les différents départements et résolution des
¦IfV^nV problèmes liés au 

service 
du 

personnel.

WM ymtk\ Si votre expérience correspond à ce poste,
Htlnra merci de faire parvenir votre dossier de
Bf3£ candidature accompagné d'une photo à
¦K l' attention de G. Tschanz.

132-40963

Place pour voire
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tel 032/91 1 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

^PUBIICITAS

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

0co^f

UNIVERSITÉ  ̂ H B * FACULTÉ DES LETTRES
DE NEUCHÂTEL \ % III £ ET SCIENCES HUMAINES

Mise au concours
de la chaire nouvellement créée de

professeur ordinaire
d'orthophonîe-logopédie

à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel.
Entrée en fonction: 1er octobre 1999.
Charge: chaire complète comprenant la direction du cours pour la
formation des orthophonistes.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au Doyen
de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de
Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche de
renseignements peut être obtenue à cette adresse.
Les dossiers de candidature, établis selon les directives de la fiche
de renseignements, doivent être transmis au Département de
l'instruction publique et des affaires culturelles du canton de
Neuchâtel, Service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 février 1999.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux hommes et aux femmes.

28-181250

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photogra-
phies et autres documents joints a ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

La Fondation F.-L. Borel
Centre pédagogique et thérapeutique

à Dombresson
met au concours, afin de remplacer le titulaire

qui a fait valoir ses droits à la retraite, le poste de

SOUS-DIRECTEUR(TRICE)
pour le 1er août 1999

// s'agit d'une activité de cadre supérieur
qui implique une grande disponibilité et une
capacité à gérer des problèmes éducatifs,
personnels et administratifs de façon autonome.
Le sous-directeur doit adhérer au concept péda-
gogique et thérapeutique de l 'institution, internat
scolaire qui privilégie un concept de placement
individualisé.

Nous demandons:
• diplôme d'éducateur spécialisé ou d'enseignant

assorti d'un certificat pour l'enseignement
spécialisé ou titres jugés équivalents;

• expérience de quelques années dans le
domaine de l'éducation spécialisée ou des
classes spéciales.

Nous offrons:
• une place intéressante dans une grande

équipe dynamique; '
• une possibilité de travail en équipe pluridisci-

plinaire (éducateurs, enseignants, thérapeutes,
familles et enfants);

• un salaire en rapport avec les responsabilités,
selon les normes reconnues par l'Etat de
Neuchâtel.

Des informations complémentaires, le concept
pédagogique et thérapeutique et le cahier des
charges peuvent être obtenus auprès de
M. J.-M. Villat, directeur de la Fondation Borel
à Dombresson.

Les offres d'emploi manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des certificats sont
à adresser jusqu'au lundi 18 janvier 1999 à
la direction de la Fondation F.-L. Borel,
2056 Dombresson/NE.

28-1813*2

TECHNICIEN
EN ELECTROTECHNI Q UE
(Instructeur pour l'assistance technique)

L'ENTREPRISE Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel,
appartenant au groupe Philip Morris, sont le plus important
producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment les marques
Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

LA FONCTION Après une période de formation technique et
pédagogique, vous assumerez les responsabilités principales
suivantes : assister nos affiliés et licenciés dans le domaine de la
préfabrication des tabacs, participer à la création de moyens
didactiques complexes (formation basée sur les compétences) en vue
de faciliter la formation du personnel, animer des cours pratiques et
théoriques pour le personnel de préfabrication et les assister sur les
équipements de production.

LE PROFIL Vous êtes au bénéfice d'une formation d'électrotechnicien
de niveau CFC/ET ou équivalente. La maîtrise du français et de
l'anglais est exigée; des connaissances d'allemand et des langues
slaves sont un atout supplémentaire. Ce poste exige un contact
permanent avec la production et requiert également une capacité
d'assimilation rapide des nouvelles technologies. Vous avez un
intérêt particulier pour les automates programmables (PLC) et
l'informatique. Vous avez un esprit pragmatique et pédagogique et
une grande flexibilité dans les horaires et lieux de travail (Serrières et
Onnens). Après votre période de formation, vous serez appelé(e) à
faire de fréquents voyages à l'étranger pour l'assistance technique
dans les pays de l'Europe Centrale et de l'Est.

¦

Si vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une
-, ^  ̂

équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre
efralffî S dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
f b̂̂ Ex, vos diplômes et certificats à l'adresse suivante : |

PHILIP MORRlo FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA £
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION RÉF. KAZ

CH-2003 NEUCHÂTEL

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 25.01.1999

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

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

d'équipe et de plaisir.

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

| DIRECTEUR TECHNIQUE
l;!

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

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

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

| microtechnique ou mécanique.
S
B

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

|
Les méthodes modernes de production vous sont déjà connues.

Votre esprit d'analyse et de synthèse, votre souci permanent de la
qualité et de la satisfaction de la clientèle sont les principales
caractéristiques de votre personnalité.

\ • Langue maternelle française, langues allemande et anglaise
souhaitées

\ • Age idéal: 40 ans

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

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

CERCLE DE BILLARD
Rue de la Serre 64

cherche jeune dame |
pour extra i

environ deux fois par semaine.
Se présenter dès 16 heures.

URGENT!
ROYAL PANINI'S - Le Locle

cherche
UNE SOMMELIÈRE

Tél. 032/931 91 31 132.40980

Nous
recherchons
pour missions temporaires
longues durées, plusieurs

^ Peintres CFC
1 Plâtriers
Q.
g Disposés à se déplacer jus-
E qu'aux Franches-Montagnes.

| Vous êtes intéressés,
,* contactez Silvia Mannino,
>? 032/914 22 22 ou passez à
£¦ nos bureaux:

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

 ̂ » 28-40784

LE FOYER DE LA CÔTE
Etablissement spécialisé
pour personnes âgées
2035 Corcelles

met au concours un poste

d'infirmière-assistante
ou infirmière

à 80%
Nous demandons:
formation et expérience en
gériatrie dans une fonction qui
nécessite un engagement
permettant la bonne marche
d'un service.

Nous offrons:
des conditions de travail
modernes dans un cadre sym-
pathique et un traitement selon
le barème ANEMPA.

Entrée en fonction:
1er mars 1999 ou à convenir.

Les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats
doivent être adressées à la:

Direction du Foyer de la
Côte, chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles

28-181525
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LA RADIO NIUCHATEUMSI

6.00. 7.00, 8.00.12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.20,13.50
Petites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35
Les animaux 10.15 Paroles de
chansons 10.30 Sixties 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.20 Ru-
brique emploi 13.30,17.35
Tube image 13.40 Histoires
étranges 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 16.20 Le Remix
16.35 Jeu 17.15 Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephém'eride 6.30. 7.30,
9.00.10.00,11.00,16.00.17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
7.35 Réveil-express 9.05
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15La corbeille11.45 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 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

fpB> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00.12.15,18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30 , 9'.00. 10.00.11.00,14.00.
16.00,17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu

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

/V"7;
\gs? xi? La Première

8.00 Journal 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 18.22 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

( s£F -& Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Francis
Poulenc: 5 regards sur un en-
fant terrible 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. 15.30
Concert. Orchestre Métropoli-
tain, Ewa Podles, contralto:
Rossini 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ sur
scène 19.00 Empreintes musi-
cales. Michel Debost, flûtiste
20.03 Symphonie 20.30 Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne , Chœur Faller et so-
listes: Oratorio de Noël, Bach
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

| lyl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi 12.35
Musique en France 14.00 Micro
15.30 Sac à malices 16.00
Thème et variations 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.06 Scène ou-
verte. A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.45 Concert: 0. Mustonen,
piano: Beethoven 21.45 Concert.
Boris Godounov, opéra en quatre
actes de Moussorgski. Or-
chestre Philharmonique de Ber-
lin, Chœur de l'Opéra d'Etat de
Vienne, solistes. En simultané
sur ARTE

/N ç . ,. . I
^S<& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal 7.20 Presse-
schau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naliournal 8.00 Morgenjournal'
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Ratge-
ber Gesundheit 11.45 KinderCfub
12.03 Regionaliournal 12.22 Me-
teo 12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Spasspartout 21.00 Radio-
Musik-Box 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.00 Nachtclub

AT Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Notiziario 9.10 Santa Messa
10.05 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
L'uovo quadrato 16.15 Genera-
zioni 17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 H Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
qolfiera. Dedicato a... 19.50
Buonanotte bambini 20.03 Ga-
lassia '60 21.05 II suono délia
luna 22.03 Lotto 22.05 Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Country

RADIOS MERCREDI

COURROUX Quines exceptionnels! Iv°vaqe en car gratuit I
Halle d6 gymnastique ' ' Dimanche: départ de Sai gneleg ier

Samedi 9 janvier, dès 20 h ?2 JOURNÉES DOTÉES DE SïïwSSir"^
dèTÏS hI et 20h 

l6r' FF. 300." à Fr. 1000.- DE PRIX I Réservation au tél. 032/422 30 23 |

PTTTfflFT ÇTâl Quin
^ Er- go.-et plus I ABONNEMENTS !

f»l ¦ I ma ml 11 ¦ 1JIII Double quine Fr. 90.- et plus
ÉHpAflÉ H ¦¦ Mj Carton Fr. 120.-et plus 1 carte Fr. 20-

lE Jjî|¥jljl|l Cordiale invita tion et bonne chance à tous! 4 cartes Fr. 50-

mm\
mmmmmmmmmmmmmmmt Un mandat de la Bernhard Kunz Liquidations ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ E

- Sur mandat d'une fabrique de meubles de cuisine d'une grande renommée des meubles et des appareils de cuisine de 
m

m première qualité des marques les plus connues dans le monde entier sont mis en ¦

\ Liquidation par coercition dès le 8 janvier 1999 +

\ Liquidation gigantesque j
9| de cuisines, salles de bains, appareils et ustensiles de cuisine p

9 

Meubles de première qualité des fabricants les plus connus. m
Depuis plus de 40 ans la maison en gros STEMA a livré ses meubles de première qualité à des centaines de maisons U
de meubles et d'aménagements. Grâce aux bonnes relations d'affaires importantes et à son professionnalisme, la mai- I
son en gros a prospérée pendant des décennies malgré une concurrence immense dans ce domaine. Maintenant, le P

«

~ propriétaire n'ayant pas pu trouver un successeur qualifié, a eu recours à un liquidateur spécialisé pour liquider par i*
coercition, en quelques semaines, le stock immense de meubles de qualité de toute sortes, ensembles de salon, |

M meubles de complément et tapis d'orient, d'une valeur totale de plusieurs millions de francs, pour une frac- É

^ 
tion de leur prix de vente normal. HHHHH m

m ÎNotez, à titre d'exemples, quelques prix de l'immense offre des produits de première qualité: ¦
I l̂ iiic/fjpç f%nCfi'Ztrfj blt f̂Z ' 

Blue ocean 330cm x 240cm, bleu métalisé et hêtre, îlot de cuisson
I »**raifiCO CIlUOJllaMIc rOi avec hotte en acier chromé, réfrigérateur avec compartiment con- I
I gélateur à tiroirs, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle, plan de cuisson en vitro céramique, plan de travail en granit: au j
1 lieu de Fr. 37960.- maintenant seulement Fr. 18480.-; Provence 270cm, appareils électriques inclus: au lieu de Fr. 6480.- 1
M maintenant seulement Fr. 2990.-; cuisine style country en chêne massif 285cm x 255cm, module de cuisson et de prépa- J
7] ration en angle, hotte avec cheminée, armoires supérieures à verre, lave-vaisselle, réfrigérateur 2001, plan de cuisson en e
M vitro céramique: au lieu de Fr. 21164.- maintenant seulement Fr. 9980.-; Islande 340cm x 225cm, réfrigérateur 270I, lave- fJJ vaisselle, plan de cuisson en vitro céramique: au lieu de Fr. 17967.- maintenant seulement Fr. 8980.-; Avant garde 305cm x I
FI 275cm, réfrigérateur, hotte circuit fermé, plan de cuisson en vitro céramique: au lieu de Fr. 18793.- maintenant seulement I
m Fr. 9480.-; etc J
|1 Csmllâ^c ri a haîne Parme 175cm, blanc brillant, lavabo double, armoire à glace à trois faces, porte-ser i
m wcïf I ©S UC Daffl di viettes, éclairage halogène: au lieu de Fr. 7844.- maintenant seulement Fr. 3880.-; I
2 Milan 145 cm, couleur vert menthe, éclairage halogène: au lieu de Fr. 4971.- maintenant seulement Fr. 2480.-; Venice 175 

^¦j cm, 2 armoires hautes, armoire à glace à trois faces, porte-serviettes, éclairage halogène: au lieu de Fr. 6791.- maintenant
UÊ seulement Fr. 3280.-; Pise 145cm, 2 armoires supérieures porte glace, corniche avec éclairage halogène: au lieu de Fr.
7] 7138.- maintenant seulement Fr. 3480.-; baignoire acrylique Acapulco 170cm x 75cm, disponible en différentes couleurs:
m au lieu de Fr. 940.- maintenant seulement Fr. 498.-; baignoire acrylique en angle Bermude 145cm x 145cm, disponible m
| en différentes couleurs: au lieu de Fr. 2380.- maintenant seulement Fr. 998.-; cuvette de douche acrylique Stelis 90cm x
| 80cm, disponible en différentes couleurs: au lieu de Fr. 278.- maintenant seulement Fr. 98.-.

Appareils et ustensiles de cuisine: S^SSÏL
J lieu de Fr. 1298.- maintenant seulement Fr. 498.-; four à encastrer Norm CH H-212-E-55m, four combiné, minuterie: au l£
H lieu de Fr. 1730.- maintenant seulement Fr. 865.-: lave vaisselle à encastrer G570i m, 6 programmes: au lieu de Fr. 1990.- K
S maintenant seulement Fr. 995.-: four à micro-ondes à encastrer ou libre M732 avec minuterie: au lieu de Fr. 890.- mainte- 

^| nant seulement Fr. 445.-; ainsi que des centaines d'appareils de cuisine, machines à laver, séchoirs, congélateurs, cui- I
I sinières, fours, lave-vaisselle (Norm CH/Euro). Tous les appareils des plus grandes marques avec garantie du fabricant

m : : : : ~ : : : —— — —~~— ¦
- Attention!!! Information importante: N'oubfiez pas d'apporter un plan de votre cuisine! Gratuit Emmagasinage possible après -
m versement d'un petit acompte. Livraison et montage: Peut être effectué sur demande par des spécialistes à des frais modérê&i m
! Garantie: Garantie du fabricant sur tous les articles: meubles de cuisine et salles de bains 5 ans, appareils un an après mise en j
f service. Important: Profitez de cette occasion unique tout de suite, la vente ne durera que jusqu'à épuisement du stock! *¦

l vfexpùsifion̂ Aussfellung• ¦ " STEMA centre en gros Heures d'ouverture 
 ̂

H — f
r—çKJL-1 LU-VE O.OOh à 18.30H, JE jusqu'à 20.00b, SAS.OOh à 16.00H 't=̂ H U .Tj ^~ 1

3 ^̂ ^̂ ?PW| Rte de Boudry 20 , zone industrielle Nord, zz±^̂ 'C7Viy^
m njJ^JHirj CI' L _ . .,, ¦ Tél. meubles 032 842 19 01 Fax 032 846 41 

86 ~"" ~̂ ~""\\Câs rK
JJS!V ê̂»m9999L-^r/.:. 2016 VrOTtaillOU Tél. cuisines032841 21 92 Fax 032841 21 87 

^^ É̂p"- „, I

W .3-702728 Le mandataire: Bernhard Kunz Liquidations _~ il?
|—'mamm Bureau: "Bmirehus bym Tiirm li" - 8105 Watt - Tel: 01-340 14 74 - Bureau Lucerne: 041-422 14 74 ""̂ ^̂ "̂ B
mmmm"mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm http://www.Bernhard-Kunz.ch mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm™ m

/ ̂  ̂ / ̂ >* POUR SE IAIRE UNE TOIIE. it UJ 
/ ̂ S» / X̂,

ua CORSO - Tél. 916 13 77 mm EDEN - Tél. 913 13 79 mm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mm
FOURMIZ FÊTE DE FAMILLE LE PRINCE D'EGYPTE

mm V.F. 16 h 30 ¦¦ V.O.s.-t. fr./all. 18 h 30,20 h 45 i" V.F. 14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 45 mM

Pour tous. 9e semaine. 16 ans. 2e semaine. Pour tous. 4e semaine. ^_
De Eric Darnell. De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich De Brenda Chapman.
rîn-. li .n on , n, n n n c Hû cmth.'.cn uns nurn 111001560, HCnnlnO MOntZeO, TMOmBSmm Réalise en images de synthèse , une pure H Rn |1ro„„ ¦¦ Deux hommes , deux princes. L'un d'eux MM
merveille ou Z, fourmi travailleuse, est H0 Lars«"- régnerai rautre aura un destin extraor.
amoureuse de la princesse Bahla... • Pourfeter ses 60 ans, il réunit toute sa dinaire, celui de Moïsa. Grand, sublimelll mm

^™ . ^™ famille. Le grand déballage cynique va ^™ ^̂
CORSO — Tél. 916 13 77 commencer. Prix spécial du Jury à Cannes. 

9m A -I-«~WI n- l A niA i r t  ¦¦ ¦¦ SCALA 3 -  Tél. 916 13 66 MMA TOUT JAMAIS n, „A TT̂ TTTTT. n.nr\rw »=
mm VF 18h30 _ PLAZA - Tel. 916 13 55 

 ̂
MOOKIE mm

Pour tous 3e semaine ENNEMI D'ÉTAT V.F. 14 h 30
¦¦ De Andy Tonnant Avec Drew Barrymore , mM V.F. 14 11 45,17 h 30, 20 11 15 ¦̂ Pour tous. 5e semaine. HB

Anjelica Huston, Dougray Scott. 
M - semaine De Hervé Palud. Avec Eric Cantona,

¦¦ Au XVIe siècle , une légende est née. Celle i"* n T s tt Avec Will Smith  ̂ Jacques Villeret. Emiliano Suarez. ¦¦

™™nZ^
l
»p

t
ctePnnr p

PI,rSa ,,,arâ,re ,9t GeoeTackman. La Bonet Superbe comédie, où au Mexique un boxeur
UM sa rencontre avec ie rnnee. ua mM -.;t un moine avec un singe qui parle doivent ¦¦¦

?,ob,ert
M

St un |eune av
l
ocaten

|aaa,° con're la fuir des mafieux et la science...
^H 

««DM T - I aie io  T-T ^H Mafia. Une rencontre fortuite le plonge dans ^_ 
^^¦" LUHbU - l el. B1b 1J 77 mm un engrenage infernal... mm -,,.,. -—TTTTTTT  ̂

nnnr>\ /  À rni IT nmv SCALA 3- Te . 916 13 66
mm MARY A TOUT PRIX _ _ AIMCI VA l A VIF ™

VF 20h /15 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 AlIMbl VA LA Vit
H 12ans. 8esemaine. 99 RENCONTRE mm V'R 18h '20 h 30 9M

De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron A\/PP IHP RI APk* 
12 ans. Ire semaine.

¦¦ Diaz, Ben Stiller, Malt Dillon. mm MV CV' UWC DUM ÎX H De Forest Whitaker. Avec Sandra Bullock , ¦¦
., V.F. 14 h 30.20 h Harry Connick, Gêna RowlandsUne histoire d amour qui tourne mal, alors T¦¦ très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une ¦¦ 12 ans. 2e semaine. ¦¦ Jeune fille naïve, elle apprend lors d un 11H

comédie irrésistiblelll ' 
De Marlin Brest. Aïec Brad Pitt.Anthony Tn n̂!Trt l̂Z.Î 0" 

maM 

"¦« ¦¦ ¦ .. ,. „. . ^ . ¦¦ trompe avec sa meilleure amie... ^̂^̂  ; ^™ Hopkins, Claire Forlani. ^̂  ^̂
EDEN - Tél. 913 13 79 Lassée par sa ,ourde (âche ,a Mort — 

mm MULAN s'accorde des vacances sur Terre. Elle va ¦¦ f*BG ~ leL y lJ  '* ** «̂

..r * •-. .* tomber amoureuse de la fille d'un «client». I C\/C|  c
mm v.F. 14 h, 16 h 15 gm m L C V C U  z> ,̂

Pour tous. 7e semaine. m^Sm V.O. 20 h 30
¦¦ De BarryCook. ua %M %m .. mM 1(>ans. mM

Au cœur de la Chine , une fille se fait passer I • • |fl 9^9̂% 
De Chris Marker. Avec Catherine

¦¦ pour un garçon pour sauver l'honneur de sa mM ^̂ K  ̂'I wmmt Ât mM Belkhodja. î
famille. Le nouveau Disney, géniall / ̂ ^ |. •WÛ] Chus Marker, auteur de La Jetée , Sans

ilB ¦¦ ^7̂  ̂ " 
Soleil , Le Joli Mai, médite sur l'histoire , les mM

/  ^**\ images et l'intime.

Les gagnants
de la semaine
Le rébus de Tony

T -3P <+)ml2.V

Solution: «L'affaire des pots-de-vin»

Mme Gagnebin Nicole, Tramelan; Mme Doris Mathez, La Chaux-de-Fonds;
M. Julien Oes, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
L'an 199neuf vient de s'ouvrir. Tous ment se les remettre en mémoire,
ceux qui - rédacteurs, techniciens, Depuis trois mois déjà, les «infos du
informaticiens, graphistes - remet- jour» y sont archivées et classées
tent quotidiennement à jour le site chronologiquement. Le surfeur y
internet de L'Impartial en profitent retrouvera, en bref et en images,
pour adresser leurs meilleurs vœux l'actualité régionale du jour qui l'in-
aux internautes. Ils les assurent que, téresse.
durant ces douze prochains mois, le Pour sa part, la rubrique «archives»,
site de L'Impartial sera constam- forte déjà de plus de 120 docu-
ment enrichi par de nombreuses ments, permet de relire un article sur
nouveautés dont vous serez réguliè- l'histoire, la vie paysanne, l'habitat,
rement informés par le biais de les institutions, les activités cultu-
cette rubrique. relies... paru dans nos colonnes et
Au moment d'ouvrir le livre d'une qui aurait pu vous échapper,
nouvelle année, quelques événe- Accompagnez-nous durant 1999
ments récents peuvent déjà vous pour découvrir la manière dont l'en-
échapper. Un coup d'oeil sur les semble du site de L'Impartial va
pages «info-rétro» permet de facile- s'étoffer. Bonne et heureuse année!



BD Bolton: du Comic
au livre d'art
Artiste complet, John
Bolton a aiguisé ses
crayons sur des planches
de Comics avant de
dompter le pinceau sur
de somptueuses toiles:
pour le plaisir des yeux,
une cinquantaine de ses
œuvres sont rassemblées
dans un très beau livre.

Si son nom est méconnu par
beaucoup (pour ne pas dire in-
connu), sauf peut-être pour les
adeptes de certains jeux de
cartes à jouer et à collection-
ner, et autres jeux de rôles , les
œuvres de John Bolton ont le
mérite de rester gravées dans
la mémoire de celui qui aura
pris le temps de les admirer.

John Bolton passe la majeu-
re partie de ses j ournées cloîtré
dans son atelier londonien , in-
festé d'insectes morts et de
vieux papiers. Après avoir reçu
son di plôme d'illustrateur et
de designer , il a collaboré à
d'innombrables magazines an-
g lais , célèbres voire même
scandaleux , avant de réaliser
des couvertures et des illustra-
tions pour diverses maisons
d'édition. Il s'attaqua ensuite
aux Comics et rencontra un
franc succès aux Etats-Unis
dès 1980. Aujourd'hui l' artiste
est devenu une star qui , outre
un site internet (wvwv.johnbol-
ton.com), est le centre d'intérêt
d'un fan club officiel (en Alle-
magne). Son succès auprès des
collectionneurs, Bolton le doit
à ses femmes vampires impal-
pables et à ses créatures ma-
giques.

Ce n 'est pas un hasard si ,
pour ouvrir sa nouvelle collec-
tion de livres d'art dédiés aux
meilleurs illustrateurs de Co-
mics , les éditions Halloween
Concept (Paris) ont choisi de
publier les plus belles illustra-
tions de cet artiste. «John Bol-

ton Haunted Shadows» réunit
une cinquantaine de peintures
sophisti quées de femmes. Divi-
sé en plusieurs parties (vam-
p ires , guerr ières , dia-
blesses...), cet ouvrage tente de
définir les composants essen-
tiels de la femme chez Bolton:
erotique, sexy, audacieuse... et
dangereuse.

Un somptueux livre d'ima-
ges pas pieuses du tout...

Pascal Tissier

• «John Bolton Haunted Sha-
dows», chez Halloween
Concept (Paris).
ISBN: 2-910529-39-8.

Jeux vidéo On se console avec des codes inédits
Les concepteurs de jeux
intègrent des codes dans
leurs programmes, parfois
pour leur usage person-
nel, et souvent pour les li-
vrer à la presse spéciali-
sée , histoire de refaire
parler du jeu quelques
mois après sa sortie: alors
pourquoi ne pas s'en ser-
vir?

Signé Codemasters , à qui
l' on doit déjà le fameux «Co-
lin McRae Rally» , «TOCA 2
Touring Car» vous propose de
faire la course contre  une
quinzaine d' adversaires sans
scrupules à bord de voitures
de tourisme gonflées à bloc: le

sommet! Pilotage pointu , ac-
crochages et sorties de route
réalistes , ambiance uni que et
sensations garanties (pour un
à quatre joueurs ). C'est incon-
t e s t ab l emen t  l' u n e  des
mei l l eu res  s i m u l a t i o n s  de
courses au tomobi les  sur
Playstation.

Voici des codes inédits pour
«TOCA 2». Chacun  de ces
codes doit être inscrit à l'écra n
d' enregistrement du nom du
joueur , ils sont cumulables et
une voix vous confirme si le
code est correct (vous enten-
dez «mode triche activé!»).

MECHANIC = toutes les voi-
tures

BIGLEY = tous les circuits
TECHLOCK = circuits bonus
BANGBANG = nouvelles op
lions en mode challenge
DUBBED = plus de dégâts
LUNAR = faible gravité
LONGLONG = mode endurance
FASTBOY = mode turbo
MINICARS = mode micro-ma
chines
JUSTFEET = voiture invisible
ELASTIC = circuits élevés
BCASTLE = collisions sauteuses
TRIPPY = fond flou
PADDED = barrières rembour-
rées

Séquelle indienne
Proposé par Acclaim , «Tu

rok: Dinosaur Hunter» est en-

core l'un des meilleurs Doom-
like sur la console 64 bits de
Nintendo. Bien évidemment,
succès obli ge , les program-
meurs ont concocté une nou-
velle mission pour cet Indien
chasseur de dinosaures: «Tu-
rok 2: Seeds of Evil» .

Les décors sont tou jours
aussi inquiétants , les mons-
tres sont encore plus coriaces
et le jeu dispose maintenant
d' un mode multi-joueurs à la
sauce «GoIdenEye».

Avant même la sortie de la
version française de cette car-
touche d' enfe r , prévue ces
jou rs , voici des codes inédits
p our  «Turok  2» . Chacun
d'eux doit être inscrit dans le
menu «Enter Cheat».

GOODIES = toutes les armes
DONTSTOCKUP = munitions
infinies
GAMEGOD = invincible
ICANTDIE = vies infinies
LIGHTSOUT = jeu de nuit

IGOTABFA = mode aquarelle
HOLASTICKBOY = monstres
allumettes
UBERNOODLE = mode
grosses têtes
STOMPEM = grosses mains
(et pieds)
PIPSQUEAK. = monstres
nains
WHATSATEXTUREMAP =
couleurs de base

Merci qui?

PTI

Bonne année, «s'il vous Play»!
Depuis le lancement de la

Playstation au Japon , en dé-
cembre 1994 , et en tenant
compte de la récente distri-
bution du Père Noël (deux
sema ines  dé jà ! ) ,  Sony a
vendu p lus de 43 mil l ions
de consoles dans le monde,
dont 200.000 sur le territoi-
re helvétique.

Pour ce qui est des pro-
grammes, pas de problème ,
avec les 131 jeux sortis l' an-
née dernière en Suisse, la lo-
gitbèque Playstation compte
maintenant 550 titres. C'est
b ien  mo ins  qu 'au Japon
(1592 titres), mais un peu
plus qu 'aux Etats-Unis (515

titres). Depuis sa sortie sur
le terr i toire helvéti que en
septembre 1995 , la console
grise de Sony n 'a cessé de
faire parler d' elle , de faire
rêver petits et grands avec
des programmes  éblouis-
sants: c'est à l'heure actuel-
le la console nouvelle géné-
ration la plus répandue sur
le globe.

L'année 1999 verra le ré-
veil de Nintendo , et le lance-
mont - en Europe - de la
Dreamcas t , la nouve l l e
«a rme»  de Sega: sachant
que Sony a déjà déposé les
marques P l a y s t a t i o n  2 et
Playstat ion 2000. on peut

La carte de vœux Plays-
tation, photo Sony

s'attendre à une nouvelle ré-
volution vidéoludique.

PTI

Il y a quinze jours , six lecteurs
pouvaient gagner la «Machine
qui rêve» , le nouvel album de
Spirou, offert par les librairies
Reymond, de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, et Dupuis. C'est
un tirage au sort qui a désigné
les gagnants qui sont: Mélanie
Goulot , du Locle; Fili ppo Mec-
cariel lo , de La Chaux-de-
Fonds; Marinctte Villa , de Ma-
rin; Steve Loersch , d'Auver-
nier; Gil Roy, de Fontaines;
Yvan Perroud , de Neuchâtel.
Bravo! / réd

Ils ont gagné!
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7.00 Les Zap 5488326 8.05 Une
histoire d'amour 3868099 8.35
Top Models 41945069.00 L'équi-
pée du poney express. Jusqu'à

_ ce que la mort nous sépare
m 277734/10.40 Euronews 9239877

10.55 Les feux de l' amour
783470911.40 Hartley cœur à vif
5756505

12.30 TJ Midi 420148
12.50 Chérie, j 'ai rétréci

les gosses 1662542
Chérie , j 'ai la grosse
tête

13.35 Chasse gardée
L'interview 1483877

14.25 Code 003 1484506
Mickey

15.15 Les anges du
bonheur 4296322
Une nounou angélique

16.00 Faut pas rêver
193524

16.15 Un cas pour deux
396902

17.15 La Heat 154902
Nuit blanche pour un
vampire

18.05 Top Models 2315254
18.30 Tout à l'heure 52475/

Tout temps
Tout en région

¦% 18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 09389

19.00 Tout un jour 335953
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3693780
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
129032

20.05 Viva 3794/57
Les passeurs d'amour

21.19 Loterie à numéros
407725047

21.20
Nuits blanches
à Seattle 1505593
Film de Nora Ephron, avec
Tom Hanks, Meg Ryan, Bill
Pullm an, Ross Malinger

Un enfant complote pour re-
marier son père

23.05 Nash Bridges
Le colis postal 562m

* 23.50 Mémoire vivante
Le dos au mur ou
l'his toire secrète de
la chu te du Mur de
Berlin
Les 200 jours qui ont
sonné le glas du
communisme 379099

0.45 Textvision 8559397

I fsp I
7.00 Euronews 14409867 8.15
Quel temps fait-il? 255354579.00
Euronews 28388983

9.55 Ski alpin 86149148
Slalom messieurs
à Kranjska Gora,
1re manche

11.00 Dernières nouvel-
les de notre passé

84204235
10.1850-1900, indus-
triels et industrialisés

12.15 L'italien avec
Victor 47385235
Appuntamento

12.30 Quel temps fait-il?
53988254

12.40 Ski alpin 80756419
Slalom messieurs ,
2e manche

13.05 Saut à skis 93313580
Bischofschofen

15.30 Bus et Compagnie
Batman; Shirley
Holmes; Fifi Brinda-
cier; L'île de Noé; Il
était une fois... les
Amériques 78295148

18.25 Le français avec
Victor 44998167

20.00
Sabrina 7355553/

Film de Billy Wilder, avec
Humphrey Bogart, Audrey
Hepburn , William Holden

La fille d'un chauffeur de taxi
et un jeune homme riche
s 'éprennent l'un de l'autre.
Les parents de ce dernier n'ap-
prouvent pas cette liaison et
demandent à leur autre fils de
séduire la jeune fille puis de la
quitter. Mais ce dernier tombe
amoureux de sa victime

21.50 Turner et la Suisse
Documen taire
Entre 1802 et 1844, le
grand pein tre anglais
a exécuté des cen-
taines d'esquisses et
d'aquarelles de pay-
sages de notre pays

2469631

22.33 Loterie à numéros
384798983

22.35 TJ Soir (R) 38200419
23.05 Tout un jour (R)

91910761

23.20 Tout sport (R)
52228780

23.25 Zig Zag café
L'enfant et la
mal adi e 76365167

0.20 Textvision 94805939

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
96094544 6.43 TF1 info/Météo
394709435 6.55 Salut les ' toons
96074780 7.20 Jeunesse
204/975/11.20 Hooker 21099186

12.15 Tac O Tac 21102531
12.20 Le juste prix

73/565/5
12.50 A vrai dire 1191478O
13.00 Le journal/Météo

93989877
13.50 Les feux de

l'amour 85935490
14.40 25° Sud 27674577

Série avec Georges
Claisse
La fondation Rousseau

15.30 Cinq sur cinq
99053983

16.25 Extrême limite
Double mixte 79286099

17.00 Médicopter 73722273
Dose mortelle

17.50 Beverly Hills
70978506

18.35 Exclusif 65203631
19.05 Le Bigdil /5637709
20.00 Le journal/Météo

6/0/1725

20.50
Combien ça
COÛte? 74962070
L'amour

Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernault

Reportages: Le salon du ma-
riage; Les dessous; Les ro-
mans-photos; L'industrie du
bij ou; G retna G reen , capi tale
du mari age

23.10 L'envers du décor
Les Français à Lond res:
miracle ou Eldorado

93545953

0.30 Minuit sport 973463031.10
TF1 nuit 3/4903971.25 Frédéric
Pottecher (1/3) 94579736 2.15
Reportages 143078232.40 His-
toires naturelles 6/650200 3.35
Très chasse /3/445S74.30 His-
toires naturelles 96407007 4.55
Musique 37355504 5.00 Cités à
la dérive 227597555.55 La philo
selon Philippe 73503533

HflE France 2U2Z3 1

6.30 Télématin 507/0235 8.35
Amoureusement vôtre 15409709
9.00 Amour , gloire et beauté
7979/5/59.30 La planète de Don-
key Kong 463543/510.55 Flash
info 68023167 11.05 MotUS
6703276311.40 Les Z' amours
900/495212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 2/ 100273

12.20 Pyramide 11466490
12.55 Météo/Journal

69429099
13.50 Derrick 45379148
14.50 SokO 27696099
15.40 La chance aux

Chansons 37237254
16.50 Des chiffres et des

lettres 79268693
17.25 Cap des Pins

38044322
17.50 Hartley cœurs à vif

26688780
18.45 Cap Dakar 16843896
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35492341
19.20 Qui est qui? 30242693
19.55 Tirage du loto

65981821
20.00 Journal/ Météo/Le

Dakar 61094051
20.45 Tirage du loto

46097577

20.55
La voisine 6W40970

Téléfilm de Luc Béraud,
avec Line Renaud, Fanny
Cottençon

Une riche femme d'affaires
d'un certain âge emménage
dans un nouvel appartement
et fait la connaissance de sa
voisine , mariée et mère de
deux adolescents. En fait, la
jeune femme est sa fille...

22.40 Ça se discute
An 2000: quelle mé-
decine pour les nou-
veau-nés? 31712612

0.30 Le journal/Météo
88870533

0.50 Paris-Dakar/905/465
Le bi vouac

1.15 Le Cercle 19148945 1.40
Mezzo l'info 657263041.55 Emis-
sions religieuses 67702//32.55
Les gens du fleuve 6/6460073.50
Délirenlair 999/4649 4.00 24
heures d'info 89853002 .̂20 Ou-
tremers /65793235.30 La chance
aux chansons 42698910

M 
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6.00 Euronews 64794983 6.45
1,2,3 silex 144682731'.45 Les Mi-
nikeums 2749203211.30 A table
21562772

11.55 Le 12/13 69003525
13.22 KenO 292339525
13.25 Parole d'Expert!

40320612
14.25 Simon et Simon

Poussières de dia-
mant
Bon voyage Alonso

9258790
16.05 Saga-Cités 79284631

Le fils du ven t
16.40 Les Minikeums

74/76/67

17.45 La piste du Dakar
66617593

18.20 Questions pour un
champion 16849070

18.50 Un livre, un j our
53815728

18.55 Le 19/20 43296254
20.05 Le Kouij 75755273
20.35 Tout le sport

Journal du Dakar
94589099

21.00
Des racines et
des ailes 734/5/55
Magazine présenté par
Patrick de Carolis
En direct du temple maçon-
nique du Grand-Orient de
France à Mulhouse
Un petit coin de paradis; Pri-
son en famille; Francs-ma-
çons: ils parlent

22.50 Météo/Soir 3
62144983

23.25 Un siècle
d'écrivains 7336/5/5

Tristan Bernard
0.15 Nimbus 21178026

Les clés de l'intelli-
gence

1.10 Nocturnales
80162020

%«V La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94212148
6.45 Emissions pour la jeunesse
230536938.00 Au nom de la loi
569465468.30 Quelles drôles de
bêtes 3235/ 102 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 53408885
9.05 Montre-moi ton école
63/494/99.20 Les yeux de la dé-
couverte 23759322 9.55 T.A.F.
10143709 10.30 Va savoir
34363032 11.00 Les volcans
26/0472512.05 La vie au quoti-
dien 560926/2 12.20 Cel lu lo
65/9699612.50 100% question
88841032 13.15 Si lence , ça
pousse 5358545713.45 Le fugitif
(29/39) 3729772514.40 T.A.F.
10849728 15.10 En juin, ça sera
bien. 63/9670317.00 Au nom de
la loi 4376652518.30100% ques-
tion 18.00 Le cinéma des effets
spéciaux 4346649018.35 Entre
Chiens et loups 79365877
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19.00 Découverte 233709

Les robots , corps et
âme

19.50 Arte info 579475
20.15 360o - Le reportage

GEO 901983
Les villes rêvées:
Brasilia

20.45
Les mercredis de l'histoire

Héros et rêveurs
^__ 3696728

Undine Harey est partie a la
reche rche de ses deu x grands -
pères américains. Au cours de
la dernière guerre, l'un fut tué
au comba t, l'autre choisit de
déserter

21.45 Les cent photos du
Siècle 2668322

21.55 Musica
Boris Godounov
Opéra en quatre '
actes de Modeste ¦

Moussorgski
Enregistré au Festi-
va l de Pâ ques de
Salzbourg 36146235

1.10 Jabberwocky
Film de Te rry Gilliam

5002587

(M
8.00 M6 express 90253341 8.05
Boulevard des clips 52537612
9.00 M6 express .'2443506 9.35
Boulevard des clips 32766780
10.00 M6 express 15059525
10.05 Boulevard des cl ips
72579235 10.50 M6 express
42/5990211.00 M6 Kid 17672186
11.55 Météo 3068653/12.00 Ma
sorcière bien-aimée 62329254

12.35 La petite maison
dans la prairie
Réceptions 99215032

13.30 M6 Kid 12478m
17.10 Des clips et des

bulles 49829506
17.40 Max et associés

90841612

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman

66602815

19.20 Mariés, deu x
enfants 73553577

19.54 M6 express
416029001

20.10 Notre belle famille
Pas de deux 60405772

20.40 Une journée avec...
76622983

20.50
Les saigneurs

82660525
Téléfilm d'Yvan Butler,
avec Véronique Jannot,
Claude Giraud

A son arrivée au Cambodge,
Hélène apprend que son mari,
un riche propriétaire , a été
assassiné. Avec l'aide du ré-
gisseur, elle reprend en main
l' exploi tat ion agr icole et
mène sa oropre enquête .

22.30 Ally McBeal
La promesse 68048148

23.20 Dharma & Greg
Bague au doigt et
doigt dans le nez

53769148
23.55 Susan! 63133964
0.10 Booker 13073674

1.00 Boulevard des clips'80333755
2.00 Sports événement 28001 m
2.25 Mike Stem 825855333.30
Fréquenstar 52073620 4.25 Des
clips et des bulles 9749699/4.50
La movida: un passé très présent
976599/05.40 Sports 6: Bêtises et
bêtisier 64911939 6.05 Boulevard
des Clips 72664723

6.15 Gourmandises 448527096.30
Télématin 96863709 8.05 Journal
canadien 3675505/ 8.30 4 et demi
//4549839.05 Passe-moi les ju-
melles Z73/727310.05 Courants
d'art 3/40287710.30 Rêves en
Afrique 1491436211.00 TV5 Mi-
nutes 6758349011.05 Zig Zag Café
72778438 12.05 Voilà Paris
53996051 12.30 Journal France 3
4549372813.00 Débat de société
6302573014.30 Les pieds sur
l'herbe 4547396415.00 Journal in-
ternational 9524372815.15 Ur-
gence 64939/8616.15 Voilà Paris
9439627316.45 Bus et compagnie
742/525417.35 Pyramide 50395964
18.00 Questions pour un cham-
pion 6529063 1 18.30 Journal
65275322 19.00 Voilà Paris
16697693 19.27 Un livre un jour
29/73930819.30 Journal suisse
16696964 20.00 Comment ça va?
5946732222.00 Journal FranceTé-
lévision 1660634122.30 Cycle ci-
néma africain: Yelema 78482970
0.35 Journal France 3 44045465
1.00 Journal belge 66//76201.30
Université 898455523.00 Rediffu-
sions 9574/755

EUROSPORT Eu

8.30 Rallye: Grenade - Dakar
358433 9.00 Ski alpin: slalom
géant messieurs 55990210.00 Ski
alpin: Slalom messieurs à Kran-
jska Gora , 1 re manche 520490
11.00 Saut à ski: tournée des 4
tremplins à Bischofshofen 723728
12.00 Rallye: Grenade - Dakar 5e
étape 3404/912.30 Ski alpin: sla-
lom messieurs Ire manche
50649012.45 Ski alpin: slalom
messieurs: 2e manche 7037254
13.30 Saut à ski: tournée des 4
tremplins K 115 298254 15.30
Snowboard: Avoriaz slalom
géant parallèle dames 263761
16.00Tennis: tournoi de Doha, 3e
jour 39332218.00 Ski alpin: slalom
messieurs 95045718.45 Saut à
ski: tournée des 4 tremplins K115
355598320.30 Football: Tournoi
international de Maspalomas, IF
Brondby - VFL Wolfsburg 364596
22.30 Rally: Grenade - Dakar 6e
étape 86543923.00 Boxe: combat
poids mi-lourds Mohamed Ben-
guesmia - Angelo Simpson
536254 0.00 Saut à ski: tournée
des 4 tremplins 3665431.00 Ral-
lye: Grenade - Dakar 4640129

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView"", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 56593761 7.20
Info 89270693 7.30 Teletubbies
31797186 7.55 Ça car toon
36427435 8.40 Les Gra f f i tos
777049028.55 Info 2059563/9.O0
La vengeance de Fu Manchu.
Film 8488443910.35 Au zoo de
Melbourne. Doc. 832/5/6711.00
Space Jam. Film 3695903212.30
Un autre journal 6006//3613.35
L'arbre magique de Seregenti.
Doc. 92/2723514.35 H. Comédie
4407843815.00 Blague à part.
Comédie 273256/215.25 Spin
City 2055532215.45 Décode pas
Bunny 35542254 16.15 Toonsyl-
vania 2653490216.35 C + Cleo
41808525 16.40 Evangelion
417H544 17.10 Bob Morane
4982/ 964 17.40 Les dieux de
l'Olympe 2555287717.55 Les
Simpson 4952578018.25 Info
89939709 18.30 Nulle part
ailleurs 25406/3620.15 Football:
Milan AC - Juventus de Turin
778/0544 22.30 Michael. Film
33093419 0.15 South Park
89/967360.35 Spin City 76725484
1.00 Footbal l  amér icain
56///3973.00 Le journal du hard
25095533 3.10 Opération sex
siège. Film erotique 90583007
4.50 Surprises 567086745.15 Le
jour de la bête. Film 86496939

12.00 La vie de famille 79972235
12.25 Pacific Blue 35305377
13.05 Surprise sur prise
4/45305/13.25 Un cas pour
deux: 42/7379014.30 Soko, bri-
gade des Stups 7050252515.15
Derrick 4007800116.20 Rintintin
junior 9023552516.45 Mister T
12174254 17.10 Supercopter
336366/2 18.05 Top models
4852369318.30 Pacific Blue: Fils
à papa /773070919.20 Les nou-
velles filles d'à côté: Emilie
9576250619.50 La vie de famille:
Le Parcours du combattant
4558849020.15 Friends 79736235
20.40 Tel père, tel fils. Téléfilm
de Stuart Millar , avec Gary
Cole , Edward Asner 57978322
22.20 Ciné express 87288612

22.30 La Septième Prophétie.
Film fantastique de Cari Schulz,
avec Demi Moore , Michael
Biehn 325365060.10 Un cas pour
deux: Le Gagnant 65/07755

9.30 Récré Kids 5/60652510.35
Football mondial 2//3749011.05
NBA Action 88/5850611.40 Le
Grand Chaparral 744486/212.30
Récré Kids 2342607013.35 La di-
rectr ice 17683896 14.25 Les
règles de l' art 3725725415.20
Les Merveilles de Manas. Doc
3327752515.45 Le Raid Bodo
265/472516.20 Quo vadis? Pé-
plum de Mervyn LeRoy, avec
Robert Taylor , Deborah Kerr
48336902 19.10 Flash infos
9091723 1 19.35 Loft Story
765/747520.00 Quoi de neuf doc-
teur 73994631 20.40 Pendant la
pub 2538869321.00 Napoléon et
Joséphine. Téléfilm de Richard
T. Heffron 8593563/22.35 Pistou
3820805 1 23.05 L'Argent des
autres. Comédie de Christian de
Chalonge , avec Claude Bras-
seur , Jean-Louis Trintignant.
839340700.50 Le Club 17499378

9.55 Sur les traces de la nature
895/269310.25 Le saint suaire de
Turin 7665876 1 11.15 Spitfire
7394790212.10 Les Grandes Ba-
tailles du passé 4659773013.05
Le journal  d' une danseuse
8866672813.55 La Quête du fu-
tur 2000589614.25 Jazz 60214032
15.20 Les années algériennes
32625/8616.25 Pour l'amour des
crocodiles S/526896 17.10 Le
tunnel sous la Manche 33629322
18.05 Eddy Paape 4854963 1
18.30 Splendeurs naturelles de
l'Europe 1805409919.25 Cinéma
et apartheid 6803007020.25 Oc-
cupations insolites 73609964
20.35 New York Paparazzi
79283964 22.20 Les tribus in-
diennes /3/2549022.55 La fabu-
leuse histoire de la DS 40/55/67
23.50 Naître femme en Chine
652/57280.50 La grande famine
29/865521.40 Joseph Idlout , un

Inuit entre deux mondes
19383823

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 9.55 Ski: Weltcup
11.05 Rock' n Roll Daddy 11.30
Eine schrecklich nette Famille
12.00 Blockbusters 12.30 Ta-
gesschau 12.40 Ski: Weltcup
13.30 Kurven Lilly 15.10 Die Pal-
iers 15.40 Forsthaus Falkenau
16.30 TAFlife 17.00 Die Aben-
teuer vom Paddington Bar 17.15
Dominik Dachs und die Katzen-
piraten 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell extra 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Hallo , Onkel Doc! 20.50 Rund-
schau 21.40 Ziehung des
Schweizer/Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Ventil 22.50
Filmszene: Yvonne Bovard
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.35 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo. Téléfilm 17.30 Una
bionda per papa. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Allarme
bomba... nigh! Lugano ombe-
lico del mondo 22.30 Bravo
Benny 22.55 Lotto 23.00 Tele-
giornale 23.20 Mystery 0.45
Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet  10.00 Tagesschau 10.25
Adelheid und ihre Môrder 11.15
Schlagerparade 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
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17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Kochgeschichten 18.25
Der Komôdienstadel 19,52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Das vergessene Leben. TV-
Drama 21.45 Mord im Mittel-
meer. Film 22.30 Tagesthemen
23.00 Kuppke. TV-Drama 0.35
Nachtmagazin 0.55 Ein Himmli-
scher Teufel . Kombdie 2.35
Nachtmagazin 2.55 Wiederho-
lungen

9.03 Das scharlachrote Blùm-
chen 9.30 Dornrbschen. Mar-
chenfilm 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Sport extra
15.00 Heute-Sch lagze i len
16.00 Heute/Spo rt 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter
17.15Hallo Deutschland17.45
Leute heute 18.00 SOKO 5113
18.45 Lotto 18.50 Lampenfie-
ber in Canada 19.00
Heute/Wette r 19.15 Lieber
Peter 20.15 Bischofshofener
Schanzenfest 21.45 Heute-
Journal 22.15 Gala fur Helmut
Schmidt 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Idéale und
Idole 1.00 Der Vol l t ref fer .
Kombdie 2.30 Wieder-
holungen 3.40 Strassenfeger

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruhstùck mil
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Wo
die Geister wohnen 14.30 Ge-
heimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.30 Barney Bar in
der Wildnis 15.40 Abenteuer in
den Weiden 16.00 Aufgegabelt
in Ûsterreich 16.30 Programm
nach Ansage 17.00 Wunschbox
18.00 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander - Menschen
- Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Kommis-
sare Sudwest 22.35 Kultur Sud-
west extra 23.05 Die Ruckkehr
der glorreichen sieben. Wes-
tern 0.40 Régional 4.00 Wieder-
holungen

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
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schbn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tàglich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechteZeiten 20.15 DeinTod
ist die gerechte Strafe , Teil 1.
Psychothri l ler 21.05 TV Tip
21.15 Dein Tod ist die gerechte
Strafe , Teil 2 22.05 Stern TV
0.00 Nachtjou rnal0.30Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Exclusiv

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte!?10.30Bube ,Dame,Ho-
rig 11.00 Jbrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John, M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 Ré-
gional-Report 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tàglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Ein Bayer
auf Rùgen 20.15 Gullivers Rei-
sen (2/2 ). TV-Literaturverfi l-
mung 22.15 Intensity-Allein ge-
gen den Killer(2/2). Thriller 0.05
Mànnerwirtschaft 0.35 Nacht-
schicht mit John 1.05 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Courtship of Eddie 's
Father. De Vincente Minnelli,
avec Glenn Ford (1963) 22.00 La

vie passionnée de Vincent Van
Gogh. De Vincente Minnelli,
avec Kirk Douglas , Anthony
Quinn (1956) 0.30 Dirty Dingus
Magee. De Burt Kennedy, avec
Frank Sinatra (1970) 2.15 Hit
Man. De George Armitage , avec
Pamela Grier(1972)22.00 Lavie
passionnée de Vincent Van
Gogh

6.00 Euronews 6.30 Corsia in
alleg ria. Téléfilm 6.50 Uno-
mattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 -
Flash 9.35 Concerto per I Epi-
fania 10.30, 11.50 A sua im-
magine 10.55 Santa Messa
12.00 Reci ta del l 'Angelus
12.30 Tg1 -Flash 12.35 La vec-
chia fattoria 13.30 Telegior-
nale /Tg 1 - Economia 14.05 Le
tre vite délia gatta Tomasina.
Film 15.50 So l le t i co  17.45
Prima 18.00 Teleg iorna le
18.10 Sport 19.00 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Sport
20.40 Carramba che fortuna!
23.45 Tg 1 23.50 Taratata spe-
cial0.20 Tg 1 0.45 Agenda-Zo-
diaco 0.50 II grillo 1.20 Afo-
rismi 1.25 Sottovoce 1.40 II re-
gno délia luna. Giallo di notte.
Le inchieste del Commissarion
Maigret (3) 3.45 Helzacomic
4.15 La Smorfia 4.40 Charlie
Chaplin 4.50 Studio 80

7.00 Go cart mattina. Cartom
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Quelli che la Be-
fana 14.25 Quelle che il cal-
cio.... 16.40 Sport 17.40 La sab-
bia magica 18.20 Anirnaniac
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 J.A.G. Avvocati in
divisa. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Quel
maledetto colpo al Rio Grande
Express. Film TV 22.25 La do-
menica sportiva 23.35 Lotto

23.40 Tg 2 notte 0.10 Néon libri
0.20 Sport 1.20 Notiziario 1.45
Il regno délia luna Non lavorare
stanca? 1.55 Sarrsmo Compila-
tion 2.50 Diplorri universitari a
distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 La casa relia prateria
11.25 Ur détective in corsia
12.30 Nonno Fe ice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15,45 Vado e torno. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Dracula - Morto e
contento. Film 23.00 II richiamo
délia foresta. Film 1.00 Tg 51.30
Str iscia la notizia 2.00 Hill
street giorno e notte 3.00 Vivere
bene 4.15Tg 5 notte 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Cine. Dragones y mazmor-
ras 10.35 Especial 11.15 Séries
13.30 Canal 24 horas 14.00
Plaza Mayor 14.30 Especial
15.00 Telediano 15.50 Cine.
Odio en el viento 17.30 Codigo
alfa 18.00 Canal 24 horas 18.30
Digan lo que digan 19.30 Saber
y ganar 20.00 Sente 21.00 Te-
lediario 21.50 Cita con el cine
espanol. El disputado voto del
seiïor Cayo. Film 23.45 Dias de
cine 0.45 Espana en el corazbn
1.15 Telediario 2.00 Naturaleza
iberica 3.15 Série 4.00 Algo mas
que flamenco 4.45 Otros pue-
blos

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.0024
Horas 9.30 Acomece 9.45 Bal-
let Rose 10.45 Carlos Cruz 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Junior 16.45 Jornal
da Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Terra Màe

21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financia
Times 21.55 Os Lobos 22.00
Nos os Ricos 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Café Lisboa O.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 As Liçôes do To-
necas 2.00 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Financial
Times 3.40 Os Lobos 3.45 Terra
Màe 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 5.45 Acon-
tece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42,20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
test de performance 20.00,
22.30 J.-P. Jelmini: Le Pays de
Neuchâtel - La Réforme dans le
Pays de Neuchâtel 20.05,22.35
Cuisine de nos chefs. Sauté de
langoustines aux moules et co-
quilles de choux de bruxelles
20.15,22.45 Le chômeur et l'ac-
cident: ensemble avec les chô-
meurs 20.21, 22.51 Point de
mire. Formation profession-
nelle: création 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible:
L'Evangile de Jean: La double
nature de la lumière du monde.
Avec G. Bachke

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de 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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. 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 lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BASVULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue 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 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). 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.
SAIGNELEGIER
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
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/ 18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposi-
tion collective de peinture.
Tous les jours 14-17h. 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.

NEUCHATEL
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 14-21h, 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
relies. 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.

ROMAINMÔTIER
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-so
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
29.1. Tel 836 36 36.

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 AS!
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.
TRAVERS
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.

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. Fermé jusqu'au 11.1.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
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.
NEUCHATEL
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» Guévara: 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 10-17h.

"Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
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 *.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire natu-
relle: 14h30, 16h et 20h30,
ciné-nature, «Les oiseaux des
forêts», de Michel Strobino.
LE LOCLE
La Grange: 20h30, spec-
tacle des Peutch.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20h,
«OUI» de Thomas Bernhard,
par le Théâtre des Gens.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h-
16h15-18h30. Pour tous. 4me
semaine. De B. Chapman.
AINSI VA LA VIE. 18h30-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De F. Whitaker.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 7me semaine. De B.
Cook.
BILL DIAMOND. 20H45 (VO
st. fr/all.). 16 ans. Avant-pre-
mière. De W. Panzer.
POURQUOI PAS MOI?
14h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Guisti.
CENTRAL STATION. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me
semaine. De W. Salles.
ARCADES (710 10 44)
ENNEMI D'ÉTAT. 14h45-
17h30-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De T. Scott.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous.
9e semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De Th. Vinter-
berg.
PALACE (710 10 66)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h. 12 ans.
2me semaine. De M. Brest.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous.
5me semaine. De H. Palud.
AU-DELÀ DE NOS RÊVES.
18h. 12 ans. 3me semaine.
De V. Word.
MARY A TOUT PRIX. 20H30.
12 ans. 8me semaine. De P.
et B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
A TOUT JAMAIS. 15h-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De
A. Tennant.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 12me se-
maine. De R. Benigni.
BEVILARD
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. Beni-
gni.
LES BREULEUX
LUX
MARY À TOUT PRIX. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
P. et B. Farelly.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PRINCE D'EGYPTE.
Me/je/ve/sa/di 20h30 (me
aussi 16h, di aussi 15h et
17h30). 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HASARD ET COÏNCI-
DENCES. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. De C. Lelouch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)

SNAKE EYES. Je 20h30, ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De B. de
Palma.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
HORS D'ATTEINTE. Me 20h,
ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De S. Soderbergh.
TANGO. Sa 18h, di 20h (VO).
14 ans. De C. Saura.
MULAN. 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.CINEMAS

Scrabble
Les solutions
Top:
VEINE / 2J / 32 points

f \  | ¦ + i i i i G *

PUINEE / 2J / 28 points
PIVE / 7G / 27 points
PEINE ou PUINE / 2J /
26 points



ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du lundi 28 décembre 1998
au dimanche 3 janvier 1999

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 2,7° C 120,8 DJ
Littoral ouest: 2,9° C 119,4 DJ
Littoral es!: 1,6° C 128,7 DJ
Val-de-Ruz: 1,0° C 132,8 DJ
Val-de-Travers: 0,5 ° C 136,5 DJ
La Brévine: 0,7° C 135,0 DJ
Le Locle: 2,6° C 121,9 DJ
Chaux-de-Fonds: 0,9° C 133,9 DJ
Vue-des-Alpes: -0,2° C 141,3 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - Jenzer,

Alexandre Daniel , Fils de Da-
niel et Irina née Baburnig, à
Cormoret ; Carvalho Valentin,
Fils de PorFirio et de Katia Mo-
nique née Voumard, à Sai-
court , Le Fuet; Willemin Va-
lention Gaétan Paul Michel ,
Fils de Stanislas Gilbert et de
Anne-Dominique Marcelle
Michelle née Thomelin, à Le
Noirmont; von Bûren Silvia,
fille de Franz Bernhard et Su-
zanne née Wyder, à Villeret ;
Paupe Juliette Marie Chloé,
Fille de Roland Paul Gilbert et
Monique née Déruaz , à Tra-
melan; Choulet Théo Karyl
Lino , fils de Cédric Valéry Gil-
bert et Fanny Elisabeth née
Laubscher, à Sonvilier; Gau-
din Kelly, fille de Jean-Luc et
Catherine née Labatte, à Mou-
tier; Seilaz Lucile Zora , fille
de Castella Jean Marc et Sei-
laz Sophie , à Les Bois.

MARIAGES. - Hausler
Pierre Béat et Tesfaye, Tenbit;
Indermaur Alain Pascal et Ri-
chard Christelle Claude Em-
manuelle; Gonzalez Alvarez
José-Carlo et dos Santos Ro-
drigues, Marisa Alexandra ;
Schneeberger André Michael
et Potvin, Danielle Marie De-
nise.̂

DÉCÈS. - Bérard née Jen-
zer Mathilde, 1907, veuve de
Ernest Roger; Cavaleri An-
gelo, 1914, veuf de Germaine
Henriette née Meyrat; Noir-
jean Gaston Léon, 1911, di-
vorcé de Anna Klara née
Bieri; Vuille Gaston Germain,
1929, époux de Jeannine An-
drée née Houriet; Froidevaux
François Georges Edmond ,
1936, époux de Paulette Ed-
weige née Wermeille; Sciboz
née Mottet Maria Léontine,
1915, épouse de Raymond
Jules; Kohli née Girardin Ma-
deleine Marie, 1934, épouse
de Jean Edouard; Jecker Jo-
seph Auguste, 1934, époux de
Flavia Maria née Milesi; Hild-
brandt, Gérold Robert , 1908,
veuf de Yvonne Marguerite

née Imhof; Aellen Raoul Al-
larthe , 1939, époux de Angio-
lettina Antonia née Schena;
Pauchard Georges Emile,
1910, célibataire.

SAIGNELEGIER
Novembre - Décembre 1998
DECES. - Simonin née Clé-

mence, Edith , 1923; Ver-
meille, Pierre, 1913; Froide-
vaux , Stéphane, 1902;
Tschann, Robert , 1916; Eca-
bert , Raymond , 1920; Bueche
née Comment, Berthe, 1920;
Pelletier, Marthe, 1909; Joly,
Maurice, 1915; Emmenegger
née Farine, Rachel , 1910.

COLOMBIER
NAISSANCE - 11.11. (à

Lausanne), Deagostini , Lara,
fille de Deagostini , Vincent
Natale, et de Deagostini née
Clerc, Myriam. à Colombier.

NEUCHÂTEL
PUBLICATIONS DE MA-

RIAGE - 3.12. Noirj ean, Hu-
bert Robert Justin et Kabangu
Ngandu , Marie-Jeanne. 4.
Chuard , Stéphane Gilbert et
Kasiwat, Thammatida. 7. Ro-
driguez, José Luis et Alves
dos Santos, Sandra Monica;
Rossé, Thierry Serge Claude
et Vuilleumier, Florence; Sui
Sang How, Louis Sydney
Kuim Sang et Jeelabdeen ,
Bibi Asgarce. 8. Jaccard , Ja-
mil et Elsayed, Iman Ahmed
Lotfi Tawfik; Hurni. Cédric
Gilbert et Mina , Christelle.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
3.12. L'Eplattenier, Philippe
Stéphane Emile et Ndatirwa ,
Josette. 4. Fontana , Roberto
Antonio Mario et Vetere, Vio-
lette. 7. Mentha , Cédric et
Chtioui, Massira.

DÉCÈS — 1.12. Jeanmonod
née Vaucher, Suzanne, 1907,
veuve de Jeanmonod , Willy
Louis; Délia Valle, Livia,
1961, célibataire. 2. Corthésy,
Serge André René, 1937,
époux de Corthésy née Lam-
bercier, Micheline Germaine.

ÉTATS CIVILS

ACCIDENT

Hier, vers 7h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Bevaix circulait rue
Eugène-de-Coulon, à Bevaix,
avec l'intention d' emprunter
la route cantonale en direc-
tion de Neuchâtel. Lors de
cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture d' une habitante de Cor-
mondrèche, qui venait de
Boudry et circulait en direc-
tion de Saint-Aubin. Suite à
ce choc, la voiture de l'habi-
tante de Bevaix a terminé sa
course contre la glissière sise
au sud de la chaussée,
/comm

Bevaix
Collision

r Et plus tard un Ange, entr 'ouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et jo yeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes.

(Beaudelaire)

C'est avec une grande tristesse, que nous avons le devoir d'annoncer le décès de
Madame

Wir haben Abschied genommen von

Charlotte GRIBI-DENNI
27.3.1921 - 30.12.1998

Nous avons rendu un affectueux hommage, dans la plus stricte intimité, lors d'une
cérémonie qui s'est déroulée en l'église de Leissigen, mard i 5 janvier.

Die Trauerfeier hat am 5. Januar im engsten Familienkreis in der Kirche Leissigen
stattgefunden.

La famille remercie les collaboratrices et collaborateurs du «Lindenhof», du service
de dialyse de l'hôpital de Langenthal et du service de transport de la Croix-Rouge
pour leur dévotion et leur affection. Le pasteur Daniel Lùscher, pour son appui durant
cette pénible épreuve. Monsieur Erwin Meyer, pêcheur, qui nous a permis d'exaucer
la volonté de la défunte, à savoir un dernier voyage en barque, afin de disperser ses
cendres dans le lac de Thoune. Et tous ses proches, amis et amies, qui lui ont
témoigné leur attachement, sa vie durant.

Die Familie dankt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Lindenhof, der Dialyse
des Regionalspitals Langenthal und des Rotkreuz-Fahrdienstes fur ihre Betreuung
und Zuwendung. Pfarrer Daniel Lùscher fur seine Begleitung im Abschied, dem
Fischer Erwin Meyer dafùr, dass er die Verwirklichung des Wunsches der
Verstorbenen, eine letzte Fahrt zur Verstreuung ihrer Asche im Thunersee, ermoglicht
hat. Sowie den Verwandten, Freundinnen und Freunden, die ihr zeitlebens ihre
Verbundenheit bezeugt haben.

Adresse pour vos témoignages d'amitié Muristrasse 42
Traueradresse 3006 Bern

En son souvenir, vous pouvez penser au fonds du «Alterwohnheim Lindenhof», cep
49-376-1.

Jenen, die der Verstorbenen gedenken môchten, empfehlen wir den Fond des
«Alterswohnheim Lindenhof», PC-Konto 49-376-1.

Cet avis tient lieu de faire-part / Dièse Todesanzeige gilt als Danksagung.
k 5-602749 J
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Madame Claudine Blum-Didisheim

Martine Blum et Claude Wenger et leurs enfants
Cédric et Olivier

Laurent et Florence Blum-Ammann et leurs enfants
Sarah, Camille-Laure et Yaëlle

Pascal et Francine Blum-Bonzon et leurs enfants
Yannick et Anaëlle, à Meinier (GE)

Madame Françoise Guinand-Blum, à Genève, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madame Georges Didisheim, à New York et ses enfants

Monsieur et Madame François Didisheim, à Saint-Sulpice (VD),
leurs enfants et petits-enfants

Madame Paul Hermann, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Monsieur Armand Ditesheim

Les descendants de feu Georges Eberhard

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous annoncer le
décès de leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami

Monsieur  Charly BLUM
survenu mardi à la veille de ses 77 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1999.

La cérémonie aura lieu au cimetière Israélite des Eplatures, jeudi 7 janvier,
à 11 heures.

Domicile de la famille: Pierre-Grise 5a

Prière de ne pas fa ire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire de Charly peuvent penser à la Wizo,
cep 23-2801-4.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L _J J
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Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur Charly BLUM
fidèle membre de notre Club.

GOLF & COUNTRY CLUB • NEUCHÂTEL
 ̂ 2B-1B1B59 _J
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SOUVENIR

Madame

Renée JOLY-ITTEN
20 ans. 1979 - 1999 déjà.

Malgré les années, tu n'es pas oubliée.
Si vous l'avez connue, en ce jour, ayez
une pensée.

Paulet, François et familles.
 ̂

132-40778 _J
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JG . LE SKI-CLUB

MmL LA CHAUX-DE-FONDS
Œt&%c$> a le pénible devoir d'annoncer

vŒjJjSp le décès de

Monsieur
Charles BLUM

membre d'honneur et membre
honoraire FSS, ancien caissier et ancien

président du club.
L J

f >
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Pierre ZMOOS
son épouse,
son fils et sa belle-fille,
ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

profondément touchés par vos innombrables messages de sympathie, par votre
présence, vos fleurs, vos dons et votre grande affection, vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance et vous remercient de tout cœur.

BROT-DESSUS, janvier 1999.
L 132-40981 _J
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Quand le chagrin aura su s 'enfuir,
il restera les meilleurs souvenirs.

Par vos messages et votre présence lors du dernier adieu à notre chère maman,
grand-maman et sœur

Lidwine JEANBOURQUIN-BOILLAT
nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime et l'amitié que
vous lui portiez.

Pour nous avoir réconfortés et soutenus durant ces moments difficiles, par vos
marques d'affection, cartes, dons, fleurs et toutes autres attentions, nous vous disons
du fond du cœur: MERCI!

Notre reconnaissance s'adresse à M. l'abbé Jean-Marie Berret et au Père François
Boillat. Un merci particulier aux médecins et au personnel des soins intensifs de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

LES BOIS, décembre 1998.
Ses enfants et familles

La Messe de trentième sera célébrée en l'église des Bois, le vendredi 8 janvier 1999,
à 19 h 30.

k 14-25224 A
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LA CHORALE, LE GROUPE SPORTIF ET LE SYNDICAT
DES AGENTS DE POLICE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Bruno MOSIMANN
père de notre collègue.

k 132-40999 
^



«Tous les membres (...) ont participé active-
ment, le long de l'année à diverses activités propre
à l'école», «La fête de la jeunesse à eu lieu le ven-
dredi 26 juin», «Cette année, mesdames (...) ont
bénéficier du fonds», «Cette très importante orga-
nisation (...) ce porte bien», «Les autorités com-
munal»: ces extraits, bourrés de fautes d'ortlio-
graphe et de grammaire, ne sortent pas de notre
imagination mesquine. Ils f igurent noir sur blanc
dans un texte d'école.

Une dictée de p iou-
p ious? Vous n 'y  êtes pas.
Il s 'agit de passages du
très officiel rapport de la
commission scolaire au
Conseil général d'un
grand village neuchâte-
lois. Même avec un svs-

tème de recherche par satellite (GPS), Jules César
y  aurait perdu son latin que d'aucuns veulent en-
seigner p lus largement clans un canton qui peine vi-
siblement à maîtriser la langue de Molière.

Certe, on peu avoua r quellque problaimes avek
la gramère et l'ortlwgrafe et être par aieurs un ex-
cellan présidant de commicion skôlère. Mais alors,
on donne son texte à vérifier avant de le publier!

Alexandre Bardet

Billet
Vive la
commission
skôlère!

Situation générale: de l' air très doux et sec d' origine trop i-
cale est propulsé vers l' ouest de l'Europe , entre le puissant
anticyclone méditerranéen et les dépressions qui voguent sur
le proche Atlantique. Ces dernières affûtent leurs armes en
vue d' envahir le continent, avec précipitations et fraîcheur
dans leur paquetage, ce qui est attendu dès demain soir.

Prévisions pour la journée: l'humidité est sous cloche ce
matin dans les basses couches du Plateau. Au-dessus de 600
ou 700 mètres, le soleil place les petits plats dans les grands
et évolue dans un ciel bleu azur, avec une excellente visibilité.
Le mercure met le turbo sur le massif et marque 13 degrés
alors que le Plateau doit se contenter de 9 degrés où la brume
succède au stratus. Demain: le plafond se couvre, suivi de
quelques gouttes. Vendredi et samedi: très nuageux et préci-
pitations. La neige tombe progressivement à basse altitude.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
fête de l'Epiphanie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 12°
Fleurier: 12e

La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelegier: 13°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 14°
Berne: beau, 8°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: beau, 7°
Zurich: peu nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 11°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: nuageux, 10°
Lisbonne: beau, 12°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: averses neige, 1°
Palma: beau, 16°
Paris: beau, 14°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 16°
New Delhi: beau, 21°
New York: beau, -1°
Pékin: nuageux, 0°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: beau, 11°
Sydney: beau, 29° (
Tokyo: beau, 10°

i 

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 16h58

Lune (décroissante)
Lever: 22h07
Coucher: 10h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 n
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,08 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Un temps délirant

Entrée: champignons en salade.
Plat principal: boudin grillé.
Dessert: MOUSSE DE KIWIS AUX

ORANGES ET AU CHOCOLAT.
Préparation: 25mn +2h de réfri gération.

Pas de cuisson. Ingrédients pour 4 personnes:
8 kiwis, 3 oranges, 4 écorces d'orange
confites , 3 jaunes d'œufs, 100g de chocolat à
cuire, 100g de semoule, menthe fraîche.

Préparation: émincez finement les zestes
confits. Pelez les kiwis et mixez-en six en pu-
rée. Ajoutez-leur les jaunes d'œufs, le sucre,
le jus d'une demi-orange, et un tiers des zestes
confits. Faites tourner jusqu 'à l'obtention
d'une crème mousseuse et crémeuse. Laissez
refroidir dans le réfri gérateur pendant au
moins deux heures. Faites fondre au bain-ma-,
rie le chocolat coupé en morceaux. A l'aide
d'une spatule, étalez-en une couche sur une
plaque de pâtisserie ou, mieux , de marbre.
Laissez durcir, avant de racler le chocolat avec
la lame d'un couteau pour former de larges
copeaux. Servez la mousse de kiwis dans des
coupes , avec des rondelles d'orange, des co-
peaux de chocolat et des rondelles de kiwis.
Parsemez de zestes confits . Décorez d' une
feuille de menthe.

Cuisine La recette du jour

LOI SUR LES DONS DWGMES: EmR ToVTBVéNWê

Hier à La Corbatière
photo Leuenberger

Le top en 3 minutes
M. Cossa

Vos lettres:

P|N E i Ej V l U l U

? Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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