
Ira k Clinton a ordonné
1 ' arrêt des pilonnages

Quelques heures après avoir pris acte du vote de la Chambre des représentants sur la procédure de destitution à
son encontre, le président américain Bill Clinton a annoncé la fin de l'opération «Renard du désert». Après 70
heures de pilonnage, l'Irak peut respirer. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Des chapeaux pour Béjart
Ariane Delabays-Lebet , créatrice de chapeaux formée
aux Etats-Unis, a confectionné les coiffes de «Casse-Noi-
sette», d'après les photos de famille et souvenirs de
Maurice Béjart. photo sp

Karin Roten (en photo) et
Michael Von Grùnigen ont
remporté hier les deux pre-
mières victoires suisses de
la saison. photo Keystone

Ski alpin La
Suisse retrouve
le sourire

Dans la nuit de vendredi à samedi, une quarantaine de policiers, après avoir bouclé
la rue, ont fait irruption dans la discothèque le Love Zoo, à Neuchâtel. Plus de deux
heures durant, ils ont contrôlé les quelque 220 clients de l'établissement. A cette oc-
casion, ils ont trouvé divers produits stupéfiants (photo) et montré leur détermina-
tion à utiliser les grands moyens. photo Marchon

Neuchâtel Spectaculaire
descente de police

Pour la deuxième fois de
l'histoire des Etats-Unis, un
président va faire l'objet
d'un procès au Sénat. Par-
jure et obstruction de la jus -
tice sont les deux motifs rete-
nus par la Chambre des re-
présentants. Bill Clinton -
qui n 'entend pas démission-
ner - pourrait s 'en tirer. Le
prix sera tout de même
élevé. Son pays y  laissera
des p lumes.

William Jefferson Clinton
rêvait de devenir un des pré-
sidents les p lus en vue du
XXe siècle. Ce sera le cas,
mais pas pour les raisons
qui l'ont toujours poussé à
devenir le chef d'Etat de la
«plus grande» démocratie
du monde. Non! A court
terme, ses mensonges et ses
aventures extra-conjugales
resteront en mémoire. Tant
p is pour les aspects positifs
de son mandat sur le p lan
intérieur.

Si le.locataire de la Mai-
son-Blanche n 'a guère d'ex-
cuses à faire valoir, il n 'en
incarne pas moins le bouc
émissaire d'une certaine
droite dure et agissante. Les
indiscrétions sur sa vie pri-
vée, la manière dont il a
évité la guerre du Vietnam
ou son engagement en fa-

veur des droits des homo-
sexuels lui auront notam-
ment attiré les foudres des
conservateurs. Grave erreur
en ces temps où les Etats-
Unis se cherchent.

Les querelles partisanes
semblent avoir été prépondé-
rantes. Mais au-delà de cet
aspect purement politique, il
y  a un niveau culturel. «A
quoi doit ressembler l'Amé-
rique? Voilà l'enjeu de la
guerre qui fait rage», selon
l'historien Douglas Brinkley.

Alors à quoi? A une Amé-
rique qui, sur ordre du pré-
sident, bombarde intensé-
ment l'Irak? A une Amé-
rique f igée sur elle-même qui
n 'est p lus qu 'un pastiche de
ce qu 'elle a été des décennies
durant? A une Amérique in-
tolérante et conservatrice
qui prône l'exclusion? A une
Amérique ' exportatrice
d'une certaine culture de
masse p lus aliénante qu 'en-
richissante?

Force est de constater que
cette nation prête p lus au-
jourd'hui aux sarcasmes et
au dégoût qu 'à l'admira-
tion. Elle s 'ingénie à mettre
en p lace des carcans qui bri-
sent le cou aux libertés
qu 'elle croit incarner. Clin-
ton, qui n 'est pas innocent
quand même, risque bien de
transmettre à la postérité
son nom comme synonyme
de «médiocratie». Celle-là
même qui gangrène son
pays.

Daniel Droz
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Les responsabilités chan-
geront dès le 1er janvier
prochain, dans les inter-
ventions en cas de catas-
trophes qui se produiront
dans le canton de Berne.

photo a

Catastrophes
Berne revoit
sa politique

A la suite de la proposition
d'un architecte, le projet de
construction d'une halle po-
lyvalente renaît de ses
cendres. photo Favre

Chaux-du-Milieu
De nouveaux
espoirs
pour la halle



Permis
L' alcool,
ça sonne

Sur les 120 retraits du
permis de conduire pronon-
cés le mois dernier par le
Service des automobiles
neuchâtelois, un grand
nombre sont liés à l' alcool.
Et il y a des sanctions qui
sonnent!

Seul et saoul
On retiendra notamment

deux suspensions de six
mois pour ivresse grave (2 ,8
pour mille) avec accident ,
ainsi qu 'un retrait de même
durée pour un élève conduc-
teur qui roulait seul et saoul.

Plusieurs retraits de douze
à quinze mois viennent frap-
per des récidivistes de la
conduite en état d'ivresse.
Et un automobiliste qui a
roulé ivre alors même qu 'il
était sous le coup d' un pré-
cédent retrait fera dix-mois
de plus sans son bleu.

A part les traditionnels ex-
cès de vitesse et pertes de
maîtrise, à relever aussi un
retrait de deux mois pour
avoir heurté un piéton sur
un passage. Deux retraits de
trois mois sanctionnent
quelqu 'un qui a circulé
dans un état de fatigue qui a
entraîné un accident et une
autre personne qui a opéré
un dépassement intempestif
avec grave perte de maîtrise.

En marche arrière
Enfin , notons une inter-

diction de conduire de six
mois pour quelqu 'un , avec
antécédents, qui a roulé en
marche arrière sur l' auto-
route.

AXB

Hôtels L'Expo.01 allume une
campagne de prévention du feu
La prévention des incen-
dies peut être sérieuse-
ment améliorée dans les
hôtels neuchâtelois. Dans
la perspective d'Expo.01,
l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière
va donner un coup de
pouce de plusieurs mil-
lions aux investisse-
ments.

Les occupants des hôtels
et autres lieux d' accueil col-
lectif neuchâtelois doivent
être protégés de façon opti-
male contre le feu. Aussi
l'Etablissement cantonal
d' assurance immobilière
(Ecai) lance-t-il une opération
Pilhôte (Prévention incendie
dans les locaux hôteliers) qui
encourage les améliorations
d'ici l' ouverture de
l'Expo.01. Celle-ci a provo-
qué l'étincelle, mais la cam-
pagne vise évidemment une
sécurité à long terme, ex-
plique Pierre-Alain Kunz, ex-
pert cantonal de l'Ecai. Qui
rappelle que, l' an dernier
dans un hôtel de Bad Ragaz,
toutes les chambres avaient
été enfumées en dix mi-
nutes.

Payé pour moitié
Le principe de Pilhôte-

2001 est un subventionne-
ment extraordinaire de 50%
(au lieu de 20 à 25%) des
mesures constructives et
techniques de prévention du
feu. Au vu des 230 hôtels ,
gîtes ruraux et autres lieux
d'hébergement du canton,

l'Ecai budgétise deux à deux
millions et demi de subven-
tions, soit un volume d'in-
vestissement de quatre à
cinq millions de francs d'ici
le printemps 2001. Les ob-
jectifs: pouvoir rapidement

Moyens de détection, d'alarme et d'extinction rapides, voies d'évacuation bien bali-
sées et accessibles, fenêtres et sorties de secours dégagées: autant de mesures de
prévention pour lesquelles l'Ecai encourage les hôtels. illustration sp-pti

détecter le feu et alarmer les
secours, permettre les pre-
mières mesures d' extinc-
tion, favoriser l'évacuation
des hôtes par des voies pré-
servées de la fumée, garanti r
l' accès aux pompiers.

Tous les établissements et
installations de plus de dix
lits seront visités gratuite-
ment par un groupe formé
d' experts de l'Ecai et de
l'Institut suisse de sécurité,
d' un pompier et d' un

membre de la commission lo-
cale de police du feu. Celle-ci
est la seule comp étente pour
ordonner des correctifs , voire
fermer un établissement ma-
nifestement dangereux. II
peut s'agir de mesures
simp les immédiates (dégager
une sortie) ou de réalisations
à moyen terme (signaux
d'évacuation, portes ou pa-
rois coupe-feu).

«La vie humaine n 'a pas
de prix, souligne le directeur
de l'Ecai Fred Besson, mais
les exigences respectent aussi
la proportionnalité». Difficile
en effet d'imposer des me-
sures dont le coût dépasse-
rait en gros 5% de la valeur
d' un immeuble.

Une note quatre
Trente hôtels de Neuchâtel

et de La Chaux-de-Fonds ont
déjà été contrôlés. Les appré-
ciations vont «de très bien à
très mal», note Pierre-Alain
Kunz, qui donnerait une note
globale de 4 sur 6. Sans par-
ler des constructions elle-
mêmes, les manques vont de
la sortie de secours cadenas-
sée — on peut installer une
porte qui ne s 'ouvre que de
1 ' intérieur — aux fenêtres de
chambre grillagées, en pas-
sant par les amas de matières
inflammables dans les corri-
dors. Les grands hôtels sont
généralement bien équipés,
mais avec parfois une grande
lacune, selon Pierre-Alain
Kunz: l' absence d' un vrai
chargé de sécurité.

Alexandre Bardet
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Constitution Droit de vote des
étrangers: les partis sont favorables
L'octroi du droit de vote
aux étrangers détenteurs
d'un permis C est une des
principales innovations de
l'avant-projet de Constitu-
tion cantonale. Dans l'en-
semble, les partis sont fa-
vorables.

C' est une nouveauté. Mais ,
étonnement, ce ne sera pas
forcément une pierre d' achop-
pement au Grand Conseil. Les
partis politiques goûtent dans
l' ensemble favorablement à
l' octroi du droit de vote canto-
nal aux étrangères et aux
étrangers au bénéfice d' une
autorisation fédérale d'établis-
sement - permis C - qui sont
domiciliés depuis au moins
cinq ans dans le canton. Le
corps électoral , ainsi aug-
menté de quelque 20.000
voLx, passerait à 125.000 élec-
teurs environ.

Eligibilité?
Les socialistes soutiennent

l' article. Dans la foulée, ils
sont favorables à la suppres-
sion du délai de 5 ans. Pas
seulement: ce soir, le comité

interne du PSN proposera au
comité cantonal d' autoriser
les étrangères et étrangers éta-
blis en Suisse depuis au moins
cinq ans d'être éligibles , mais
sur le plan communal. Selon
Bernard Soguel , cette proposi-
tion ne devrait pas susciter
d'émois.

Vote séparé
Au sein des petits partis, le

ton est aussi enjoué. Le POP,
via son secrétaire Alain Brin-
golf, salue cette innovation , ar-
guant que «les gens qui tra-
vaillent ici, qui paient leurs im-
p ôts ici doivent pouvoir
prendre les décisions.» Le dé-
puté de Solidarités Eric Aug-
sburger rappelle que son parti
avait soutenu, de concert avec
les Colonies libres italiennes ,
une pétition déposée voici trois
ans qui revendiquait pareil
droit. Eric Augsburger est opti-
miste: le vote au niveau canto-
nal des étrangers avait été une
des principales revendications
des jeunes Neuchâtelois , en
juin , à l' occasion de la session
extraordinaire du Grand
Conseil à La Vue-des-Alpes.

Oui , sur le princi pe, mais
ne prenons pas le risque de
faire chavirer le navire consti-
tution. Les libéraux , à l ' unani-
mité de leur comité cantonal ,
ont choisi de soutenir l' article
de loi. Mais , exp li que leur se-
crétaire cantonal Jean-Claude
Baudoin , «pou r éviter de fai re
capoter les autres innovations
contenues dans la constitution,
les députés libéraux propose-
ront au Grand Conseil d' extra-
ire ce poin t et de le faire voter
sépa rément.» Ce que Solidari-
tés notamment refusera , fait
savoir Eric Augsburger.

Un pendant
des devoirs

Les radicaux , constatant
que l' expérience au niveau
communal n 'a montré aucun
dérapage , se sont dit , jeud i
soir , pour trois quarts favo-
rables au droit de vote canto-
nal. Ils considèrent ce droit
comme un pendant des de-
voirs des étrangers , fiscaux
notamment, et comme un
bon moyen d'intégration , se-
lon Marie-Laure Béguin , des
Jeunes radicaux . Ceux-ci ont

même demandé de ramener
le délai de domiciliation à un
an. La suggestion a été reje-
tée par le parti , de même

qu 'une proposition de rallon-
gement à dix ans. Au nom de
la territorialité , Claude Frey
s'oppose au droit de vote des

étrangers , préférant qu 'on
relance la naturalisation faci-
litée.

Sandra Spagnol

Les Jurassiens font œuvre de pionniers
Le droit de vote des étran-

gers n ' est pas reconnu sur le
plan fédéral . Au niveau canto-

nal , il ne l' est que dans le
Jura , où la loi déclare élec-
teurs , sauf pour les révisions

En Suisse, seul le Jura reconnaît le droit de vote canto-
nal des étrangers. photo a

constitutionnelles, «les étran-
gers domiciliés dans le canton
depuis dix ans» .

Les Jurassiens restent donc
seuls à avoir assumé, il y a
vingt ans , ce rôle de pion-
niers , «sans en avoir subi la
moindre conséquence néga-
tive», notent les auteurs de
l' avant-proj et de Constitution
neuchâteloise.

Les Neuchâtelois avaient
également joué un rôle de
pionniers voici 150 ans

I quand ils ont donné - peut-
être seuls en Europe - le droit
de vote aux étrangers en ma-
tière communale. Depuis , il y
a bien eu quelques tentatives
d'élargir les droits des étran-
gers. Mais celles-ci ont
échoué.

Pour mémoire, le Grand
Conseil neuchâtelois avait lar-
gement accepté, en 1990,
l'éligibilité des étrangers dans
les Conseils généraux. Mais
le vote populaire qui avait fait
suite au référendum de l'Ac-
tion nationale avait enterré
pareille innovation - les Neu-
châtelois avaient dit non dans
une proportion de 56 pour
cent.

En 1995, les Colonies
libres italiennes et Solidarités
avaient déposé une pétition
munie de plus de 6000 pa-
raphes. Ce texte, qui deman-
dait le droit de vote des étran-
gers sur le plan cantonal , a
été repris dans l' avant-projet
de Constitution cantonale.

SSP

Gymnastique Proj et
de salle suspendu

L'idée d' une salle perma-
nente pour la gymnastique
aux agrès et pour la gymnas-
tique rythmique sportive
(GRS) est toujours en suspens,
confirme le chef du Service
cantonal des sports Roger Mi-
serez. Actuellement contraints
de consacrer une partie de
leur entraînement à installer
le matériel puis à le ranger, les
clubs neuchâtelois réclament
une halle avec notamment des
engins fixes et une fosse avec
mousse. Et d' une hauteur suf-
fisante pour la GRS.

Vocation cantonale
II s'agirait d' une réalisation

régionale unique pour le can-
ton. L'Etat avait envisagé cette
possibilité dans le cadre de la
salle double projetée au-dessus
des vestiaires de l' anneau
d'athlétisme du Littoral , à Co-
lombier. Mais cette extension
n 'a pas été retenue dans la pla-
nification financière 1999-
2002.

Le projet de halle de la Rive-
raine , à Neuchâtel , n 'offre pas
l' espace nécessaire. Et dans la
nouvelle salle de Peseux?
Cette hypothèse est en attente
de l' affinement du projet. Une
autre éventualité a surg i:
même s'il n 'a pas été contacté
officiellement , le Service des
sports a appris par des clubs
de.gym que le Centre de tennis
de Colombier chercherait à
vendre l' une de ses halles.
Mais si le canton partici pait à
ce rachat , il ne pourrait proba-
blement plus réaliser la salle à

Une salle conventionnelle
ne répond pas forcément
aux besoins des agrès et
de la GRS. photo a

l' anneau d' athlétisme, dont
auront besoin Cescole et. le
Centre des métiers du bâti-
ment. En effet, le Château
aura déj à demandé au Grand
Conseil des crédits pour la Ri-
veraine et pour la couverture
de la patinoire extérieure du
Littoral , deux investissements
sportifs clans le Bas.

Alors , imp lanter une salle
cantonale de GRS et d' agrès
dans le Haut? Si La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle avait un
projet de halle susceptible
d' englober cette réalisation ré-
gionale , ça pourrait arranger
tout le monde, concède Roger
Miserez. Mais on n 'en est pas
encore là. AXB

Tourisme Le Cervin et Lugano
via Neuchâtel et son horlogerie
A côté du Cervin, du pont
de Lucerne et des rives tes-
sinoises, faites un détour
par le pays de l'horlogerie.
C'est l'offre adressée par
Tourisme neuchâtelois aux
voyageurs japonais et ex-
trêmes-orientaux.

Le Pays de Neuchâtel
comme porte d' entrée d' un
séjour d' une semaine en

Publiée notamment en japonais, l'offre place le Pays de Neuchâtel dans un circuit des
grandes destinations de Suisse. photo sp

Suisse: c 'est ce que propose
Tourisme neuchâtelois aux
voyageurs des contrées loin-
taines.- Cette offre est éditée
en anglais , en coréen , en viet-
namien , en chinois de Taïwan
et de Hong-Kong et, depuis
peu , en japonais. Directeur
général de Tourisme neuchâ-
telois , Yann Engel l' a présen-
tée à un responsable du Japan
Travel Buro lors du récent

sommet des «Neuchâtel» à
Shinshiro.

Lorsque des Japonais ou des
touristes du Sud-est Asiatique
ont quinze jours pour décou-
vrir l'Europe , il est illusoire de
leur proposer une semaine
dans le canton , explique Yann
Engel. En revanche, il peut
être intéressant d'intégrer une
escale au milieu de destina-
tions célèbres. L' offre de Tou-

risme neuchâtelois englobe
donc la région dans un circuit
de huit jours comprenant
Berne et ses Alpes, Lucerne,
Lugano, Saint-Moritz, Zermatt
et la région Iémanique. A
l'image des stéréotypes Zer-
matt=Cervin ou Lucerne=pont
de bois , Neuchâtel y est asso-
cié à une image forte: celle de
l'horlogerie.

Ces forfaits de sept nuits
vont de 555 à 839 francs se-
lon la catégorie d'hôtels (avec
une extension possible de 3
nuits neuchâteloises supp lé-
mentaires dès 199 francs). La
fourchette de prix passe de
819 à 1109 francs avec le
Swiss Pass. Cet abonnement
général de transports publics
(trains , bateaux , téléphé-
ri ques cars postaux) est «une
force de la Suisse aux yeux
des étrangers, souli gne Yann
Engel , notamment pour les Ja-
ponais qui eux aussi aiment le
tip -top en ordre».

Le Japan Travel Buro utili-
sera cette offre en 1999. «Les
tour-operateurs sont très inté-
ressés par ce genre de produ it
qui ne leur demande aucun in-
vestissement, exp lique Tou-
risme neuchâtelois , qui s'oc-
cupe de toutes les réserva-
tions. Ils n 'ont qu 'à apposer
leur timbre sur le prospectus, à
vendre le voyage et à prendre
une commissioiv>. Laquelle
peut aller de 10 à 25% selon le
chiffre d' affaires.

AXB

Elle ne dissimulait ni sa
joie ni sa fie rté. Elle avait
glissé pour la première fois
un bulletin de vote dans une
urne suisse à près de 55 ans.
C'était à l'occasion du vote
surl'EEE - tout un symbole!
Auparavant, il avait fallu
l'encourager, la p ersuader et
- même - un peu la forcer.
Oui, elle avait désormais le
droit de s 'exprimer. Non,
cela ne jouerait pas contre
elle.

Elle avait, à l'instar de
milliers d'autres immigrés,
mis le p ied en Suisse à l'âge
de vingt ans. Et, comme eux,
quelques jours p lus tard, elle

filait travailler dans une
usine. De son pays, l'Italie,
elle en parlait au passé. La
Suisse, elle l 'évoquait au
p résent et au fu tur. C'est là-
bas qu 'elle avait grandi et
usé ses premières chaus-
sures. Mais c 'est ici qu 'elle
avait fondé une famille. Et
c 'est ici qu 'elle voulait f inir
ses jours, expliquait-elle
dans un français bercé d'ac-
cent italien.

C'est sans doute la raison
qui l 'avait poussée à choisir
la voie de la naturalisation.
Mais la décision avait été
p lus difficile à prendre que
celle du glissement du bulle-
tin dans l'urne. La naturali-
sation, d'abord ça a un coût.
Ensuite et surtout, elle im-
p lique de confronter deux
patries. Et d 'en renier une.

Sandra Spagnol

Commentaire
La naturalisation,
un choix?
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Chapeaux Ariane
Delabays-Lebet crée pour Béj art
Ariane Delabays-Lebet
était technicienne en ra-
diologie. Aujourd'hui, elle
crée des chapeaux. Elle a
confectionné les coiffes,
couronnes et autres dia-
dèmes pour le «Casse-Noi-
sette» de Maurice Béjart,
ballet qui a été présenté,
en octobre à Turin, du 9 au
20 décembre à Lausanne.
Trajectoire.

Denise de Ceuninck

Ariane Delabays-Lebet , née
à La Chaux-de-Fonds, techni-
cienne en radiologie, rêvait de-
puis toujours de tissus ,

Ariane Delabays-Lebet: un vrai sens artistique. A gauche, une des coiffes de fées
confectionnées par la jeune Chaux-de-fonnière. photos sp

d'épingles , de clous, de maté-
riaux à transformer en trois di-
mensions. Allait-elle devoir ru-
ser sans cesse avec ses idéaux
d' adolescente? En 1993, la
carrière de son mari , médecin
cardiologue, conduit la famille
aux Etats-Unis. A Boston , sous
la férule d' un professeur, dé-
corateur et créateur des cha-
peaux à l' opéra de cette ville,
la jeune femme suit , pendant
deux ans, les cours d' une
école de designer styliste. En-
fin , elle peut donner libre
cours à ses facultés créatrices,
à son sens artistique.

Le chapeau est-ce une spé-
cialisation dans le costume?

«On ne travaille pas seulement
avec des tissus, mais avec
toutes sortes de matériaux:
carton, colle de contact, jute,
f i l  de fer .  treillis, spray, pein-
ture... j ' adore chiner dans les
quincailleries à la recherche
de nouveaux matériaux... pen-
dant longtemps, après mon re-
tour en Suisse, j 'ai continué à
m 'approvisionner à New
York.»

Puis , entrée en contact avec
l'Ecole de couture de Lau-
sanne, ville où elle est instal-
lée en famille, Ariane Dela-
bays travaille pour la Fête de
la cité, le Musée de l' alimenta-
tidn à Vevey, pour le VWF, le

carnaval de Venise. Invitée par
Anna De Giorg i , costumière
du Béjart Ballet Lausanne, à
confectionner les chapeaux de
«Casse-Noisette», elle vient
d' aborder une nouvelle phase
du métier.

L' action de «Casse-Noi-
sette», musique de Tchaï-
kovsky, commence à Noël. Un
enfant reçoit , en cadeau , un
casse-noisette. L' objet va se
transformer en prince et enle-
ver l' enfant dans le rêve. De-
puis sa création , en 1892, le
thème a subi de nombreuses
transformations. Cela va per-
mettre à Béjart d' y greffer sa
propre enfance, de faire re-
vivre le souvenir de sa mère,
disparue à Noël. Costumes et
chapeaux devront être réalisés
d' après les photos de famille
et les réminiscences du choré-
graphe. L' œuvre motive l 'ima-
gination d'Ariane Delabays ,
elle a vu ce ballet à Boston.
Coiffes de fées, de grandes di-
mensions, étoiles, la jeune
femme va devoir tester plu-
sieurs techniques et maté-
riaux. Les couvre-chefs, de
toutes sortes, devront être ré-
sistants et ne pas peser sur la
tête des danseurs. Opération
réussie.

Quel suspense pour Ariane
Delabays, au soir de la pre-
mière, de voir ses chapeaux
danser. Du 9 au 20 décembre
au Métropole, des milliers de
spectateurs ont été émus par
«Casse-Noisette». L' engage-
ment personnel de toute la
compagnie a fait le miracle.
Chapeau!

DDC

Musique des Cadets
Inoubliable concert

Le concert de Noël de la Musique des Cadets fut l'apo-
théose d'une année bien remplie. photo Galley

Cette année encore, le
concert de Noël de la mu-
sique des Cadets a fait
salle comble! Concert de
transition tout auréolé
d'émotion puisque Louis-
Albert Brunner a cédé sa
baguette à Damien Ram-
seyer, le nouveau jeune di-
recteur.

Quelques notes de musique,
juste comme ça, pour le bon-
heur, en attendant que le nom-
breux public prenne place!

Samedi soir, la salle, rue du
Progrès 47, était comble. Il est
vrai que le concert de Noël de
la musique des Cadets ne se
rate sous aucun prétexte!
D' autant que cette année, dès
les premiers accords, l'air
s'est mis à fleurer le change-
ment de direction. Celui de Da-
mien Ramseyer qui diri geait,
pour la première fois en pu-
blic , les quelque cinquante Ca-
dets que Louis-Albert Brunner
avait conduit du bout de sa ba-
guette, durant plus de 16 ans.

Concert de transition s il en
fut puisque, outre l' allégretto
extrait de la septième symp ho-
nie de Beethoven , les musi-
ciens ont interprété , entre
autres et avec brio «Le lion est
mort ce soir» d'Henri Salva-
dor; «La salsa du démon»; la
musique du film «Le bossu de
Notre-Dame»; «Mission impos-
sible» et «Joyeux Noël» sur un
arrangement de leur nouveau
directeur, Damien Ramseyer.

Et comme au sein de la Mu-
sique des Cadets la tradition
veut que la fidélité et l' assi-
duité de chaque musicien
soient récompensées, il en fut
ainsi.

Ont été récompensés: Jes-
sica Germana; David Kohler;
Sébastien Varone (trois ans).
Laetitia Beutler; Jenny Leuba;
Joël Rappan (5 ans). Sonia
Marrodan; Aline Perrenoud
(six ans). Laurence Michaud;
Joël Godin; Cédric Humair;
Sabine Perrenoud; Yannick
Stauffer (7 ans).

CHM

Babbo Natale Festivités
et nativité à l'italienne -

Mamma mia qu ' elle
chaude ambiance samedi soir
à la Maison du Peuple (photo
Galley) . La Festa Natalizia , or-
ganisée par le Comité des pa-
rents de l'école italienne et
présidée par Vincenzo Cos-
tanza , a remporté tous les suf-
frages. Fidèle à sa tradition , la
fête de Noël de la commu-
nauté italienne a réuni un
monde fou. Plus de 350 per-
sonnes, il est vrai , avaient
choisi de se retrouver. Outre
l' arrivée très attendue du

Père Noël sur le coup de 23h ,
la communauté italienne a
vécu la Festa Natalizia aux
rythmes d' un karaoké et
d' une savoureuse et odorante
«porchetta»!

Le plus beau message fut
sans conteste le spectacle,
mené de main de maître, par
quelque 60 enfants. Parmi les-
quels , Aurélie et Vanessa qui
ont interprété avec brio la
chanson d'Andréa Bucelli ,
«Con te partira!»

CHM

Bourse aux minéraux
Entre passion et déception

La 7e Bourse internationale
aux minéraux, ou Bourse de
Noël , s'est déroulée ce week-
end à l'Ancien Stand (p hoto
Galley). Organisée par le Natu-
rel gem club , l' exposition-
vente, trait d' union entre pas-
sion et émotion, s'est malheu-
reusement soldée par un flop
mémorable.

«Nous avons terriblement
souffert de la concurrence du
p remier grand marché de Noël
des artisans de Polyexpo qui
nous a privés de p lus d' un
quart de visiteurs par rapport
à l'an passé. Ce n 'est pas fa u te
d' avoir fait tout notre possible.
L' entrée était gratuite et la
marchandise, magnifique.

Nous avions même élargi le
couloir pour favoriser le pu -
blic», raconte pourtant en sou-
riant Christian Nicole, l' un
des organisateurs de la
Bourse.

Il est vrai que l' an passé, la
Bourse internationale aux mi-
néraux a pu compter sur 32
exposants et que cette année,
seuls 14 d' entre eux ont ré-
pondu présent. «Qu 'à cela ne
tienne! Nous allons rap ide-
ment prendre contact avec les
organisateurs du marché de
Noël des artisans. Et qui sait,
l'an prochain, nous pourrions
bien n 'être qu 'une seule et
grande famille! »

CHM

Urgence
~**Â__- ^_Le service d' ambulance est intervenu samedi~è«*wux r&

prises. Pour le transport d' un malade et pour un malaise. Les
PS ne sont pas intervenus. Hier, les ambulanciers sont sortis
pour le transport d' un blessé survenu lors d'un accident de
la circulation; pour le transport d' un malade et pour un ma-
laise. Les PS sont intervenus pour une conduite d' eau qui
avait sauté dans le haut de la ville. Mais les SI ont très rapi-
dement eu la situation en main.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81, jusqu'à 19h30. En dehors de ces heures, appeler
la police locale au 913 10 17.

Agenda
Auj ourd 'h ni
Conseil général Séance extraordinaire à l'Hôtel de ville,

18h 30, relative aux problèmes de l'hôpital qui ont fait l' ob-
jet d' une motion urgente libérale et d' un postulat socialiste.

Demain
Sonneries de cloches Voici l'horaire des sonneries de

cloches de l'église du Sacré-Cœur, à l' occasion des Fêtes de
fin d' année: jeudi 24 décembre, à 17h55 et à 23h55; ven-
dredi 25 décembre, à lOhlO et à 14h55; jeudi 31 décembre à
minuit; vendredi 1er janvier, à 14h55.

Grand Temple: jeudi 24 décembre, à 17h 30; vendredi 25
décembre, à 17h 30.

Farel: jeudi 24 décembre, à 17h 30; vendredi 25 décembre,
à 17h 30.

Abeille: jeudi 24 décembre de 23h 30 à 23h 45.
Les Forges: vendredi 25 décembre de 9h 45 à lOh 00.
Saint-Jean: jeudi 24 décembre de 22h 45 à 23h; vendredi

25 décembre de 9h 30 à 9h 45.
Les Eplatures: vendredi 25 décembre de 14h 45 à 15h 00.

Le sapin règne aux Six-Pompes
Sapins bleus, rouges, blancs, classiques, cimes, de toutes

tailles et dont les prix se situent entre vingt et quatre-vingts
francs: c'est le dernier week-end avant les fêtes pour acquérir
son arbre de Noël, à la promenade des Six-Pompes (photo
Leuenberger) .
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Noël avec La Cécilienne
Dirigé par Claude Varetz, violo-
niste et chef d' orchestre, le
chœur d'hommes La Céci-
lienne a préparé un pro-
gramme de chants de Noël qui
ravira l' assemblée, mard i 20 h
à l'église catholique chrétienne
(rue de la chappelle 8). Noëls
alsaciens, des XVe et XVIIIe
siècles, vieux noëls de l' abbé
Bovet, «O nuit brillante» , au-
tant de titres cités parmi
d' autres dans un répertoire va-
rié, associé aux productions
des élèves de la classe de chant

de Monique Varetz-Andreoni.
Individuellement, ou en
groupes, les élèves du Conser-
vatoire, tous niveaux confon-
dus , interpréteront des pages
de Bach , Monteverd i, ainsi que
des airs choisis dans un réper-
toire bien fait pour alimenter
spirituellement une veillée de
Noël.

DDC

La nouvelle gazette «A
l'aise Biaise» En septembre
de l'année prochaine aura lieu
la fête de la création du Lycée

Biaise Cendrars, fusion entre
le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds et l'Ecole su-
périeure de commerce des
Montagnes neuchâteloises
(Escom). A cette occasion ,
trois professeurs et une poi-
gnée d'étudiants des deux éta-
blissements se sont réunis ré-
gulièrement depuis la fin de
l'année scolaire 1997-98, afin
d'élaborer la gazette «A l'aise
Biaise» , dont le premier des
trois numéros prévus jusqu 'en
septembre 1999 vient de sortir
de presse. Il est possible de

1 obtenir dans les deux écoles
ou au stand qui sera monté de-
vant la bouti que Bernina (Ave-
nue Léopold-Robert 31) lors
des ouvertures nocturnes de
demain soir. On y trouve no-
tamment des articles relatifs à
la nouvelle matu , à la grève
des étudiants, au délicat pas-
sage des études au travail , à
l'esclavage des enfants privés
d'école dans le monde, à l'ave-
nir de la ville à l'aube du XXIe
siècle, ainsi que différents
commentaires sur des sujets
actuels. PAF



Noël Les crèches
du monde présentées
à Maîche

La crèche comtoise telle qu'on peut la voir dans de nom-
breuses églises. photo Prêtre

Une soixantaine de
crèches du monde sont
présentées à la biblio-
thèque municipale de
Maîche jusqu'au 15 jan-
vier.

Cette exposition originale et
éducative a pu être montée
grâce aux prêts des person-
nages par la boutique Artisans
du monde de Maîche et avec le
concours du musée de Baume-
les-Dames. L'intérêt de cette
exposition tient à la diversité
des représentations plus ou
moins réalistes des témoins de
la naissance du Christ, de la
nature des matériaux em-
ployés de même qu 'à la so-
briété ou au contraire à la ri-
chesse des mises en scène.

Ces crèches viennent princi-
palement des pays d'Amé-
rique centrale et du sud (Pé-
rou , Mexique, Chili , Salva-
dor...) ainsi que d'Afrique

noire (Niger, Togo,
Rwanda...). Les matériaux uti-
lisés pour la confection des
santons vont de la pierre à sa-
von au bois exotique en pas-
sant par le papier mâché, le
tissu ou le métal. A côté de ces
crèches exotiques, on trouve
la traditionnelle crèche com-
toise empruntée par le conser-
vateur du musée de Baume-
les-Dames à la paroisse de
Saint-Juan.

La bibliothèque a encore ré-
servé une pièce à la reproduc-
tion grandeur nature d'une
crèche comtoise, recourant
pour cela à des mannequins
revêtus de la tenue vestimen-
taire de l'époque et recréant
l'ambiance de la grotte de
Bethléem avec l'enfant Jésus
déposé sur un lit de paille.
Cette exposition visible jus-
qu 'au 15 j anvier sera fermée
du 24 décembre au 5 janvier.

PRA

Montagne Le lobby des
élus maintient la pression
Les élus de la montagne
jurassienne ont sonné du
cor des Alpes vendredi soir
à Morteau pour tenter
d'infléchir les décisions
gouvernementales trop fa-
vorables à leurs yeux au
monde citadin.

Alain Prêtre

Les clivages politiques s'effa-
cent lorsqu 'il s'agit de défendre
le massif du Jura . Le réflexe
identitaire et d'appartenance à
une même communauté d'inté-
rêts joue à plein d'autant plus
que l'Anem (Association natio-
nale des élus de la montagne)
observe une stricte parité de re-
présentation au sein de ses ins-
tances. «L'Anem est un lobby »,
rappelle le député de Pontarlier
Roland Vuillaume qui n'a pas
peur des mots.

Le massif du Jura souhaite un partage plus équitable de l'engagement de l'Etat entre
le monde urbain et la campagne. photo Prêtre

Les mots, on ne les a pas
mâché non plus , vendredi ,
face à quelques préoccupa-
tions majeures relatives no-
tamment aux dispositions de
la loi montagne. Cette loi
adoptée en 1985 en faveur
justement des zones monta-
gneuses comme son nom l'in-
dique secrète des contraintes
perverses jouant plutôt contre
leur développement au lieu de
le servir. Jean-Marie Biné-
truy, président du District de
Morteau s'y trouve directe-
ment confronté. Il a vu en ef-
fet son projet de zone indus-
trielle de 34 hectares gelé à
cause précisément d' un ar-
ticle de la loi montagne inter-
disant la discontinuité dans
l'urbanisation. Les 20 mil-
lions de FF investis pour
l'aménagement de ce pôle in-
dustriel n'ont pas pesé lourd

face à ce qu 'il qualifie de
«blocage organisé par des ad-
ministrations et des associa-
tions de défense de l'environ-
nement interprétant la loi
montagne par le petit bout de
la lorgnette».

Le député de Maîche Jo-
seph Parrenin pense que «le
temps est venu de moderniser
et d'actualiser la loi mon-
tagne». Claude Muyard , vice-
président jurassien de l'Anem
rebondit pour espérer que
l'Etat entrera en matière dé-
sormais dans «la réhabilita-
tion du bâti touristique et qu 'il
ouvrira sa dotation touris-
tique aux projets intercommu-
naux alors qu 'elle est jusqu 'à
p résent réservée aux com-
munes prises sépa rément».

Les adhérents de l'Anem
présents vendredi à Morteau
ont abordé également la loi

Chevènement sur la révision
de l'intercommunalité. Le re-
gret est pour dire en quel que
sorte qu 'elle fait la part trop
belle aux grandes communau-
tés urbaines. Franck Claeys ,
permanent , à l'Anem , recon-
naît le bien fondé de ce ré-
gime «p lus intégrateur» mais
déplore que le volet financier
venant en soutien à cette
forme d'intercommunalité
plus élaborée ne repose que
sur des «critères démogra-
p hiques». «Indiscutablement
ce projet de loi est fait sur me-
sure pour la ville» , constate
l'Anem relevant que le seuil
démographique des nouvelles
communautés d'aggloméra-
tion est fixé à 15.000 habi-
tants.

Coup de pouce apprécié
L'Anem ne trouve pas son

compte non plus dans le pro-
je t de la loi Voynet sur l'amé-
nagement du territoire. «Il
s 'agit surtout d'énoncés de
p rincipe », juge l'Anem sou-
haitant qu 'on passe des inten-
tions aux actes pour soutenir
plus vigoureusement la zone
de montagne.

Le motif de satisfaction , s'il
ne devait y en avoir qu 'un
seul, vient au lendemain du
vote de la loi de finances d'un
coup de pouce donné à la 'do-
tation de solidarité rurale.
«Nous avons droit à un petit
mieux que durant la p ériode
précédente, la DSR étant sus-
ceptible de progresser de 5 à
10% en 1999» , commente
Franck Claeys.

Les élus de l'Anem du
Doubs n'entendent pas en
tout cas baisser la garde. «Il y
a la pression de notre lobby
dans les assemblées parlemen-
taires et notre présence dans
de nombreuses instances» ,
souligne Claude Muyard.
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

La Chaux-du-Milieu Tout bon
pour l'aide sociale à domicile
La Chaux-du-Milieu est la
première localité à avoir
accepté d'adhérer au Ser-
vice social intercommunal
de la région du Locle
(SSIL). Dans leur dernière
séance, les membres du
Conseil général ont en ef-
fet voté en bloc le projet de
convention relatif à la
création de cette nouvelle
entité. Les communes des
Brenets, du Cerneux-Péqui-
gnot, de La Brévine, des
Ponts-de-Martel, de Brot-
Plamboz et de La Sagne se
prononceront très prochai-
nement.

Le SSIL aura son siège au
Locle. Il dégagera à 30% l' un
de ses collaborateurs pour tra-
vailler dans les communes par-
tenaires. Les frais de fonction-

nement seront couverts à 50%
par un montant par habitant.
L'autre 50% sera calculé en
fonction d'une tarification ho-
raire des interventions pour
chaque collectivité. «Cela ne
devrait pas nous coûter trop
cher, car nous avons peu de
dossiers ouverts chez nous» , a
soufflé Jean-François Faivre,
conseiller communal. C'est
également par solidarité en-
vers les villes que le législatif a
pris sa décision.

Le Conseil général a égale-
ment été appelé à donner son
avis sur l'avant-projet de
constitution de la République
et canton de Neuchâtel. A pro-
pos de l'article offrant aux
communes la possibilité de fu-
sionner avec d'autres, il a évo-
qué le risque ne laissant plus
le choix aux intéressées. L'idée

d'élire les autorités executive
et législative chaque six ans
(au lieu de quatre) n'a pas
passé la rampe.

Budget 1999 déficitaire
L'élection, à part , du Conseil

communal n'a eu guère plus
de succès, car il est déjà suffi-
samment difficile de trouver
des gens d'accord de s'investir
dans de tels postes. Accepté à
l'unanimité, le budget 1999
boucle par un déficit présumé
de 32.126 francs. Au nom de
la commission chargée d'étu-
dier le rapport , Alain Bertschy
s'est dit satisfait du résultat ,
jugé comme étant «honorable
par les temps qui courent» .

Dans les divers , Philippe Ra-
val a lu une lettre de Paul et
Martine Nicolet , architecte et
propriétaire du restaurant de

La Poste , qui viennent de quit-
ter la localité pour partir au Sé-
négal. Il y est question d'amer-
tume envers l' exécutif , à qui il
est notamment reproché un
manque de soutien dans les
multi ples activités organisées
par le coup le. Mis en cause
personnellement, Eric Choffet,
président de commune, n'a
pas mâché ses mots.

Le clocher du temple n'a plus son coq. Toutefois, ce volatile devrait bientôt regagner
son «belvédère». photo Favre

«La lecture de cette missive a
p rovoqué au sein de notre
conseil un mélange de surprise
et de stupeur. Nous sommes
conscients que les Nicolet ont
beaucoup apporté à la com-
mune. Ils font pourtant preuve
d 'ingratitude et de malhonnê-
teté à notre égard et vis-à-vis
des autres contribuables.
D 'une part parce que nous

avons toujours travaillé avec
Paul Nicolet dans tous les pro-
jets  développ és par la com-
mune. D 'autre part, parce que
le couple a un arriéré d'impôts
de près d'une année. Nous ne
pouv ons que regretter la ferme-
ture du restaurant, mais nous
estimons n'avoir aucune res-
ponsabilité dans cette histoire.»

Pierre-Alain Favre

Noël des Billodes
L'histoire d'un passage
dans l'institution
A l'occasion de leur tradi-
tionnelle fête de Noël, les
enfants du Centre pédago-
gique des Billodes (CPB)
au Locle ont présenté «La
comète musicale». En six
tableaux, ce spectacle a
raconté leur histoire, soit
celle d'un passage au sein
de l'institution, question
de reprendre espoir en la
vie, puis de poursuivre sa
voie vers d'autres hori-
zons.

Responsable du scénario,
l'équi pe éducative a choisi des
séries télévisées en guise de fil
rouge. Tout a commencé sur
une «Vie de famille» très soft.
Elle a mis en exergue les sou-
cis de licenciement des parents
et les problèmes de chômage
qui leur sont directement liés,
aboutissant à un placement
temporaire au CPB. Tempo-
raire, pour démontrer que l'on
y est pas pour le restant de ses
jours , mais bien pour trouver,
avec des spécialistes , des solu-
tions solides et durables.

«Billodes , cet univers impi-
toyable» a donné un aperçu de

Les acteurs ont mis en scène l'histoire d' un enfant de
passage dans l'institution. photo Favre

la vie quotidienne avec, en ar-
rière-fond, le mur de la révolte
«The vvall» . On y a vu un en-
fant, le boulet au pied, refusant
la nouvelle vie qu 'on lui pro-
pose, avec évidemment les exi-
gences et les désillusions
qu 'elle comporte. Dans un pa-
reil contexte, le mur ne restera
pas debout très longtemps ,
d'où l'évocation du thème «Ur-
gences» en vue d'une recons-
truction. Cela ne va pas non
sans difficultés.

Toutefois, le tableau «Mis-
sion possible» a tenté d'expli-
quer qu 'une bonne collabora-
tion entre toutes les parties se
terminera nécessairement par
un retour parmi les siens. Avec
la reconstitution des quatre
éléments en ligne de mire:
l' eau pour le savoir, la connais-
sance et la culture; le feu pour
la conscience; le vent pour l'en-
vironnement et la famille qui
tourbillonne; la terre pour le
comportement et le savoir-être.
Et en guise de cinquième élé-
ment , l'amour pour un «Final»
résolument optimiste et tourné
sur l' avenir.

PAF

Hôpital Un Noël
sous le signe de l'espoir

Les élèves du collège des Girardet ont conquis tout le monde! photo Droz

Le Noël de ( hôpital a été
célébré jeudi après-midi,
entre gravité des propos
et légèreté des jolies pe-
tites voix des élèves des Gi-
rardet.

On voyait un jeune père tout
ému entrer à la maternité, et,
assis par terre en compagnie
de leurs institutrices , les en-
fants du collège des Girardet ,
dont bon nombre étaient nés
sur place! Ils étaient ado-
rables, ces bouèbes. Certains
d' une petite voix timide ,
d'autres vigoureusement, ont
entonné de beaux chants de
Noël pour le plus grand plaisir
des patients , du personnel
hospitalier et des invités.

L'humeur était à la fête, ce
qui n'a pas emp êché la gravité
des propos. Le président du
comité Claude Leimgruber

rappelait que pour ceux qui
souffrent , «c 'est un réconfort
de pouvoir être dans un hôp i-
tal à taille humaine» ... Les
soins ont atteint un haut degré
de sophistication. «Tout effort
scientifique, technique, médi-
cal, force l 'admiration, et nous
y investissons nos espoirs» .
Mais ce n'est pas le seul inves-
tissement: ces efforts coûtent ,
relevait Claude Leimgruber
sans vouloir entamer un débat
sur le prix de la santé. Evo-
quant la planification hosp ita-
lière: «Notre établissement,
comme tous les hôp itaux rég io-
naux, se trouveront durement
touchés. Nous sommes de tous
petits hôp itaux, dans le colli-
mateur de ceux qui prennent
les décisions à grande échelle» .
Un petit hôpital «de proximité,
essentiel à tous les médecins
généralistes du district».

D'autre part , «pe rsonne n 'a
prouvé jusqu 'à ce jour que des
concentrations au niveau hos-
p italier coûteraient moins
cher». En conclusion , «nous
savons qu 'il reste des efforts à
faire pour être entendus. Le co-
mité, le personnel, le comité
de soutien sont conscien ts de la
lourdeur de la tâche mais
aussi de ses enjeux » . Et de sa-
luer le personnel pour son en-
gagement «dans des moments
si p énibles à gérer».

L'aumônière Rose-Marie
Ramseyer, qui apportait le
message religieux , a dans sa
prière demandé au Très-Haut
d'accorder de la sagesse à
ceux qui doivent prendre les
décisions en la matière. Et la
fête s'est conclue par un conte
«maison» du diacre Paul
Favre.

CLD

Halle: le proj et renaît de ses cendres
Avec la proposition d'un

architecte d'établir gratuite-
ment et sans engagement un
avant-projet chiffré , la pos-
sible construction d' une
halle polyvalente en annexe
au collège renaît de ses
cendres à La Chaux-du-Mi-
lieu. «Souhaitant avoir p lus
qu 'une seule offre , nous nous
sommes approchés de trois
autres bureaux, qui ont eux
aussi accepté de jouer le jeu.
D 'ici à la f in  du mois de jan-

vier 1999, nous devrions
donc être en possession de
quatre projets », a expliqué le
conseiller communal Ray-
mond Bàhler.

Les offres ne devront pas
excéder les deux millions de
francs (un million à la charge
de la commune, après déduc-
tion des subventions habi-
tuelles). Cette heureuse in-
formation a entraîné la nomi-
nation d' une nouvelle com-
mission , l' ancienne ayant été

dissoute à la suite de l' enter-
rement du premier projet .
Elle présente le visage sui-
vant: Christop he Brunner,
Bernard Cuenot , Michel Ber-
nasconi et Phili ppe Raval.
Pierre-Alain Favre assurera
la rédaction des procès-ver-
baux . Il s'agira également de
s'approcher des membres ex-
térieurs au Conseil général ,
afin de leur demander s'ils
sont d'accord de reprendre le
flambeau. PAF

Le facteur loclois Maurice
Moullet a fêté ses 40 ans de ser-
vice: des noces de rubis avec La
Poste! Dès l'âge de 17 ans , Mau-
rice, facteur de lettres et facteur
des environs au Locle, apporte
les bonnes et mauvaises nou-
velles dans sa sacoche. Depuis
1970, il distribue les envois ex-
près et ravitaille les villages voi-
sins. Nombreuses sont les PME
du Locle qui reçoivent sa visite
pour les prises en charge des co-
lis et des lettres. Jovial et tou-
jours de bonne humeur, le bon-
jour de Maurice est apprécié par
les clients et collègues de tra-
vail. Signe particulier: il pos-
sède le record de cravates cou-
pées aux collègues, soit douze
pièces et autant de coups de ci-
seaux. Qui dit mieux? /comm

Poste Carrière
de rubis pour
un facteur loclois
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Neuchâtel Spectaculaire
descente de police
Samedi, a 1 heure du ma-
tin, une quarantaine de po-
liciers ont procédé à une
imposante descente dans
une discothèque de Neu-
châtel. Objectif: mettre fin
à un trafic de produits stu-
péfiants. Et montrer par la
même occasion que, si be-
soin est, la police est à
même d'utiliser les grands
moyens.

Pascal Hofer

A la connaissance de Lau-
rent Kriigel et André Du-
villard , respectivement com-
mandant et porte-parole de la
police cantonale, c 'est la plus
importante descente de police
de l'histoire. Sur le plan neu-
châtelois s'entend. De même
que cette opération ne doit pas
être comparée à des interven-
tions autrement plus graves,
lors d' agressions par exemple.

Toujours est-il que c'est au
nombre de 40 - 30 agents de
la cantonale , 10 de la locale -
que les policiers ont fait irrup-
tion dans la nuit de vendredi à
samedi , à 1 heure du matin ,
aux abord s de la discothèque
le Love Zoo, à Neuchâtel. Les
extrémités de la ruelle du Port
(à côté du cinéma Rex) ont été
bloquées, de même que la sor-
tie de secours de la disco-
thèque , faubourg de l'Hôpital.
Un spectacle impressionnant
pour les noctambules, nom-
breux en cette Nuit des étu-
diants.

Le Love Zoo (ici l'entrée) est l'un des hauts lieux de la
musique techno en Suisse. photo Marchon

Pourquoi le Love Zoo? «Ces
derniers mois, répond André
Duvillard, la police de la Ville
avait procédé à p lusieurs inter-
pe llations aux alentours de
l 'établissement pour des pro-
blèmes de consommation et de
trafic de produits stupéfiants;
nous avions notamment trouvé
des pastilles d 'ecstasy et du
«speed » (réd.: mélange d' am-
phétamines et de cocaïne). La
police avait en outre découvert
un individu inconscient au Jar-
din anglais.»

Après avoir encore indiqué
que «le Love Zoo est l'un des
quatre hauts lieux de la techno
en Suisse», André Duvillard
poursuit: «Si nous avons dé-
cidé d'intervenir aussi massive-
ment, c 'est pour deux raisons:

d'une pa rt, il s 'agissait de
mettre un terme au développe
ment de ce trafic; en premier
lieu, c 'était donc bien le Love
Zoo qui était visé, même si nous
savons que cet établissement
n 'est pas le seul endroit où Ton
peut trouver de la drogue.
D'autre part, cette intervention
avait valeur d' exemple: les ex-
p loitants de ce genre d 'établis-
sements et leur clientèle sont
maintenant prévenus. »

Laurent Krugel précise: «On
entend souvent l' expression
«Que f ait la police?». Eh bien!,
voilà ce qu 'elle fait, et voilà ce
qu 'elle peut faire. Nous
n 'avons bien sûr pas les
moyens de mettre sur p ied une
telle opération tous les iveek-
ends, mais si la nécessité s 'en

fa it sentir, nous sommes à
même de le faire p onctuelle-
ment. Désormais, les per -
sonnes concernées ne peuvent
p lus en douter.»

Garde à vue
La police savait qu ' elle

n 'allait pas trouver «des di-
zaines de milliers de pas -
tilles». Elle n 'en a pas moins
fait florès , si l' on peut dire .
Sur les 224 clients de réta-
blissements, 9 personnes dé-
tenaient des produits stup é-
fiants (marijuana et cocaïne);
elles ont été dénoncées au mi-
nistère public. Par ailleurs , la
fouille des lieux a débouché
sur la saisie de 80 pastilles
d' ecstasy, 50 grammes de ma-
rijuana et 10 grammes de co-
caïne, «autant de p roduits
sans doute cachés par des
clients lorsque nous sommes
arrivés». Aucune arme n 'a
ete trouvée.

Le responsable de l'établis-
sement a quant à lui été main-
tenu en garde à vue durant
quel ques heures afin de pro-
céder à diverses vérifications.
Par ailleurs , le fruit de cette
intervention fera évidemment
l' objet d' un rapport au Ser-
vice cantonal du commerce et
des patentes. Avec quelle
suite? «Nous n 'avons pas à en
juge r, répond Laurent Krugel.
Au vu des faits, on peut cepen-
dant imaginer un retrait de
patente et une fermeture tem-
poraire de l 'établissement.»

PHO

Noiraigue Lapins et poules
font bon ménage au pied de la Clusette
Noiraigue accueillait ce
week-end la 78e exposi-
tion cantonale d'avicul-
ture, cuniculture et co-
lombophilie. Plus d'un
millier de lapins, poules,
coqs, canards et autres
pigeons étaient exposés
au pied de la Clusette. Le
public, profane et spécia-
lisé, n'a pas manqué de
venir admirer tant de
bêtes réunies.

Quelque 180 éleveurs
étaient présents à Noirai gue.
Dont une vingtaine de ju -
niors. «Cela fait  p laisir de
voir que la relève existe. Les
jeunes s 'intéressent de p lus
en p lus à l 'élevage» , se ré-
jouit Jean-Louis Benoit ,
membre du comité d' organi-
sation. Ces passionnés du
poil et de la plume expo-
saient leurs plus belles bêtes,
des races les plus variées.

Les visiteurs - «ils ont été
nombreux et il y  avait énor-
mément de familles» sou-

ligne Jean-Louis Benoit - ont
ainsi pu découvrir 33 des 37
races de lapins reconnues en
Suisse. Des incontournables
feu aux sympathiques béliers
nains, en passant les herme-
lin aux poils blancs et aux
yeux rouges. Quant aux vo-
lailles , on a craqué pour les
impressionnantes poules
combattantes de Bruges -
aux sacrés ergots - et l'éton-
nant canard coureur indien
longiforme et haut sur
pattes.

L' organisation d' une ex-
position cantonale est
lourde. Jeune société, La
Gentiane du Val-de-Travers a
pu compter sur l' appui de sa
grande sœur de Neuchâtel.
«Il existe une bonne collabo-
ration entre nos deux socié-
tés» , se félicite Jean-Louis
Benoit. Et d' ajouter: «De
toute manière, il devient de
p lus en p lus difficile de trou-
ver du monde pour travailler
dans de telles
manifestations» . Sans ou-

blier que La Gentiane ne
compte qu 'une trentaine de
membres.

Le début de la préparation
de cette 78e exposition canto-
nale remonte à deux ans. «Les
juges étant très p ris, il faut les
réserver longtemps à
l'avance» , souligne Jean-
Louis Benoit. A Noiraigue, ce
ne sont pas moins de quatorze
juges, venant de toute la
Suisse, qui ont officié: 9 pour
les lapins, 4 pour les volailles
et un pour les pigeons. Il s'agit
également de trouver des
cages pour présenter toutes
les bêtes. «Nous avons à ici en-
viron 1100 cages. Nous en
avons louées à Domdidier, Mo-
ral, Colombier et Neuchâtel»,
poursuit notre interlocuteur.

Enfin , trouver un endroit
pour loger une si imposante
exposition n 'est pas chose fa-
cile. «Et il faut  aussi que l 'on
accepte une exposition d' ani-
maux. A Noiraigue, nous
avons trouvé l 'endroit idéal» ,
glisse Jean-Louis Benoit.

Plus d'un millier de
poules, lapins, canards et
pigeons s'étaient donné
rendez-vous pour la 78e
exposition cantonale.

photo De Cristofano

L' occasion de préciser que
l' an prochain , l' exposition
cantonale aura lieu à La
Chaux-de-Fonds.

Mariano De Cristofano

Fontainemelon Situation
financière stabilisée

Pour la deuxième année
consécutive, le budget de Fon-
tainemelon ne laisse prévoir
qu 'un déficit minime compte
tenu du fait que cette com-
mune n 'est guère habituée
aux pertes. Les prévisions
pour 1999, avec un excédent
de charges de 51.000 fr. pour
un total de dépenses de 6,3
millions , ne sont pas de na-
ture révolutionnaire, et le vil-
lage semble avoir, au moins
dans ses prévisions , digéré le
manque à gagner fiscal de
l' année 1997 provoqué par la
politique d'investissements
du groupe Swatch.

Le Conseil communal sou-

mettra ce soir des prévisions
financières satisfaisantes,
même si , précise-t-il , elles ne
tiennent pas compte des im-
portants investissements déci-
dés ou à consentir. Les élus se-
ront aussi saisis d' un crédit de
35.000 fr. qui leur permettra
de mandater Maurice Evard ,
historien bien connu au vil-
lage, pour la réalisation d' une
plaquette de présentation de
la localité.

Les élus seront également
les derniers à examiner la
convention lançant le Service
social intercommunal du Val-
de-Ruz.

PHC

Nuit des étudiants Une
Miss et deux dauphines
de 1 ' ouest du Littoral
Poussée à s'inscrire par un
de ses amis, Stéphanie
Blanc, élève de première
année de l'Ecole supé-
rieure de commerce, a été
élue vendredi soir Miss
étudiante de Neuchâtel.
Elle a trouvé l'expérience
plutôt plaisante.

Avec une avance d' environ
une demi-heure sur l'horaire
initial , Stéphanie Blanc, de
Colombier, est devenue ven-
dredi soir à la Rotonde, la neu-
vième Miss étudiante de Neu-
châtel. Sa première dauphine
s'appelle Fanny Da Silva et ha-
bite Boudry, et la seconde dau-
phine a pour nom Jessica
Bello et demeure à Neuchâtel.

Onze candidates se sont
soumises à l' appréciation du
j ury et du public. Ce qui , selon
un des organisateurs, Olivier
Fatton , représente «un effectif
record». Record aussi dans le
nombre de candidatures refu-
sées parce qu 'arrivées trop
tard: «Une vingtaine.»

Agée de 16 ans , blonde, la
nouvelle Miss étudiante est en-
trée l'été dernier à l'Ecole su-
périeure de commerce, pour
préparer une maturité socio-
économique. Après? «On
verra; il faut  d'abord que je
f asse cette maturité.»

C' est d' ailleurs le contexte
scolaire qui l' a conduite à
s 'inscrire. Un ami commun a
en effet poussé Stéphanie
Blanc et sa camarade de classe
Joëlle Radelfinger - égale-
ment de Colombier - à se lan-
cer, ce qu 'elles ont fait «de
bon cœur». Et sur le moment?
Défiler face à un bon millier
de jeunes gens .et jeunes filles
- la fréquentation totale de
cette Nuit des étudiants a dû
tourner autour de 1500 per-
sonnes - venus pour s'éclater
et qui ne s 'en privent pas «fait
d'abord un peu peur. Mais
après, on y  prend p laisir»,
constate Stéphanie Blanc.

Qui ne s'attendait pas «à
être première», même si Joëlle
Radelfinger la voyait miss ou
dauphine. Autre surprise:
l' ambiance entre candidates.
Les deux adolescentes de Co-
lombier cra ignaient une cama-
raderie de pure façade; elles
ont, au contraire , trouvé «une
ambiance vraiment super».

Quand elle ne travaille pas
pour l'école, Stéphanie Blanc
fait du sport (en particulier du
step), retrouve ses amis, sort
et, avoue-t-elle, passe un
temps certain en discussions
téléphoniques. Participera-t-
elle à un autre concours de
beauté? Elle l ' i gnore , mais
elle ne l' exclut pas absolu-
ment. On peut en tout cas rap-
peler qu 'une ex-Miss étu-
diante, Isabelle Favre, de Neu-
châtel , est devenue successive-
ment Miss Fête des vendanges
1997 et Miss Suisse romande
1998.

Mais, pour Stéphanie, une
chose semble du moins évi-
dente: c'est avec sa copine
Joëlle qu 'elle utilisera le bon
de voyage de 400 francs reçu
en même temps que son nou-
veau titre et quelques autres
prix.

JMP

Stéphanie Blanc a trouvé
l'expérience plutôt plai-
sante, photo Pauchard



En cas de catastrophes Hiérarchie
dépassée, efficacité renforcée
Dès l'an prochain, la lutte
contre les dommages in-
combera en premier lieu
aux communes, face aux
situations extraordinaires
telles que catastrophes,
accidents ou autres crises
notamment. La Lextra in-
troduit en effet un sys-
tème de secours en réseau
et efficace.

Samedi à Berne, les
conseillères d'Etat Dora
Andres , directrice de la Police
et des affaires militaires, et
Elisabeth Zôlch, directrice de
l'Economie publique, ont pré-
senté aux autorités concer-
nées, aux préfets , ainsi
qu 'aux cadres de la protection
civile et des services de dé-
fense, les nouveautés qu 'intro-

duira la Lextra (loi sur les si-
tuations extraordinaires), dès
le 1er janvier prochain dans le
canton.

Ce texte, dont nous avons
parlé déjà voici quelques mois
dans ces colonnes, reflète les
nouvelles orientations dans le
domaine de la sécurité collec-
tive. Il s'agit d' une loi-cadre,
qui repose sur une conception
globale et sur la mise en ré-
seau des compétences.

Subsidiarité
Les principes régissant la

conduite civile se sont profon-
dément modifiés: l' organisa-
tion hiérarchique tradition-
nelle n 'est plus d' actualité, on
n 'ordonne plus de haut en
bas. Les mesures prépara-
toires ne dépendent plus des

structures , mais du type d'évé-
nement; elles s 'insp irent du
princi pe de la subsidiarité.

Dans la plup art des cas, la
lutte contre les dommages
commencera donc en premier
lieu au niveau de la commune,
avec les organes de conduite et
les formations d'intervention
dont celle-ci dispose.

Le canton ne prendra la res-
ponsabilité d'intervenir, dans
une situation extraordinaire,
que si la commune ou le dis-
trict n 'est plus en mesure
d' assurer l' aide nécessaire à
la population.

Cas particuliers
En clair, le canton ne doit

plus intervenir directement et
immédiatement que dans cer-
tains cas particuliers tels que

les accidents de train ou les in-
cidents imp li quant la radioac-
tivité par exemple; des cas
pour lesquels les communes
ne disposent évidemment pas
de moyens suffisants.

Mandats de prestations
Avec la Lextra, le canton re-

nonce à une unification des
structures de conduite, ainsi
qu 'à empiéter directement sur
l' autonomie communale en
matière opérationnelle. Sur la
base des risques recensés,
chaque autorité communale

Les interventions en cas d'accidents de trains demeureront placées sous la respon-
sabilité du canton. photo a

devra donc conclure des man-
dats de prestations , avec ses
organes de conduite et ses
forces d'intervention. Les
communes doivent prendre
toutes les dispositions néces-
saires pour faire face, sur leur
territoire , à une situation ex-
traordinaire prévisible.

Un fonds alimenté
par les communes

Ont également été modifiées
les bases sur lesquelles repose
le financement des opérations
en cas de situation extraordi-

naire . Dans la plupart des cas,
les communes doivent assu-
mer des frais importants,
consécutifs à une intervention.
Une fondation , indépendante
de l' administration cantonale,
sera donc créée. Financée par
l' ensemble des communes
bernoises , elle ne disposera
cependant que du capital né-
cessaire au paiement des frais
d'intervention. Les com-
munes concernées pourront
ainsi recevoir jusqu 'à quatre
millions de francs par an.
/oid-réd

Troisième âge Hébron
et La Roseraie en fête

A Hébron, le Noël des pensionnaires a été célébré en fa-
mille, photo Chieso

Plaisir et émotion. Les
homes de Hébron et de La Ro-
seraie ont saupoudré de ses
deux ingrédients le menu de
leur soirée de Noël. A Mont-
Soleil , quatorze pensionnaires
s'en sont délectés. Ils étaient,
au même moment , une cin-
quantaine à les imiter à Saint-
Imier. Dans chaque établisse-
ment, le personnel n'a pas mé-

La tradition veut que des enfants s'associent au Noël
de La Roseraie. photo Chieso

nagé sa peine pour assurer la
réussite de la fête. Un coup
d'oeil au décor des salles et un
autre dans les assiettes suffi-
saient à s'en convaincre. Sou-
rires et remerciements se sont
complétés pour témoigner de
la reconnaissance de per-
sonnes âgées, conscientes
d'être dorlotées.

NIC

Le bâtiment qui abrite les
lits de l'Hôpital de l'Ile ,
construit il y a 28 ans à Berne,
devra être rénové ces pro-
chaines années. L' exécutif
cantonal a accordé la semaine
dernière un crédit de 800.000
francs pour l'élaboration du
proj et , dont le coût total est es-
timé à quel que 30 millions de
francs. Ledit projet sera bien
évidemment soumis au Grand
Conseil , probablement à l' au-
tomne prochain, /oid

Hôpital de l'Ile
Huit cent mille
francs
pour un projet

Personnel cantonal L'Etat
remporte un round...
Le Conseil exécutif bernois
a appris avec satisfaction
le rejet, par le Tribunal fé-
déral, de l'action intentée
par le personnel soignant
contre Berebe. Mais un
autre recours, antérieur,
demeure pendant.

Le nouveau système de ré-
munération du personnel ber-
nois , désigné par les termes
«système Berebe», est entré
en vigueur au début de l' an-
née passée. Mais avant même
la mise en app lication de la
nouvelle grille salariale, la sec-
tion de Berne de l'Association
suisse des infirmières et infir-
miers (ASI), ainsi que trois in-
firmières , avaient formé un re-
cours de droit public contre
l' affectation des infirmiers et
infirmières di plômés à la
classe de traitement 15. Les
recourantes estimaient en ef-

fet que cette classification était
arbitraire et enfrei gnait le
princi pe de la Constitution fé-
dérale selon lequel les
hommes et les femmes ont
droit à un salaire égal pour un
travail de valeur égale.

Vaste consultation
Le gouvernement bernois a

pris acte avec satisfaction de
l' arrêt du Tribunal fédéral
(TF). Le nouveau système sala-
rial , adopté au terme d' une
vaste consultation , a été éla-
boré de manière à garantir le
plus d'équité possible entre
les emp loyés du canton. L'ar-
rêt prononcé par le TF
confirme que la classification
du personnel soignant est
conforme à la constitution. Cet
arrêt concerne le personnel
soignant employé par le can-
ton , à savoir celui qui travaille
dans les trois cliniques psy-

chiatriques et les établisse-
ments pénitentiaires.

A suivre
Un autre recours du person-

nel soignant est actuellement
pendant devant le Tribunal ad-
ministratif. L'ASI , le Syndicat
suisse des services publics
(SSP) et dix infirmières
avaient intenté, en décembre
1996, une action contre l' an-
cien système de rémunéra-
tion , lequel était bien sûr anté-
rieur à Berebe. Les recourants
estiment que ce système en-
frei gnait la Constitution et exi-
gent donc le paiement des
parts de traitement man-
quantes.

Nul ne sait encore â quel
moment le Tribunal adminis-
tratif se prononcera sur ce re-
cours. La procédure avait été
suspendue jusqu 'à la publica-
tion de l' arrêt du TF. /oid

Durant sa séance hebdoma-
daire de mercredi, le Gouver-
nement bernois a pris acte de
la démission présentée par la
députée Barbara Geiser, socia-
liste de Berne, qu 'elle a an-
noncée pour la fin de la ses-
sion écoulée. Cette parlemen-
taire sera remplacée par An-
dréas Hofmann. Par ailleurs,
dès 1999, on rappellera que
Phili ppe Perrenoud , de Love-
resse, succédera à Frédéric
Graf, de Moutier. /oid

Grand Conseil
Deux nouvelles
têtes socialistes

Eau potable
Recherche
dans les Franches-
Montagnes

Le canton de Berne subven-
tionne , pour 252.000 francs ,
la recherche d' eau potable
dans les Franches-Montagnes.
Le Syndicat pour l' alimenta-
tion des Franches-Montagnes
en eau potable, auquel sont
rattachées quatre communes
bernoises, doit se doter de
quatre captages supplémen-
taires pour garantir l' approvi-
sionnement de son secteur.
Des captages profonds sont
prévus dans la région de Mu-
riaux. /oid

Hôpitaux bernois Le droit
privé probablement accepté
Pour peu que la commis-
sion ad hoc du Grand
Conseil soit suivie par le
plénum, les communes du
canton de Berne pourront
désormais adopter des
formes juridiques de droit
privé, pour les organes res-
ponsables des hôpitaux ré-
gionaux et de district.

En ce qui concerne la ges-
tion des hôpitaux, la commis-
sion d'étude du Grand Conseil
soutient , dans sa majo rité ,
une modification de la loi per-
mettant des formes j uridiques
de droit privé.

A l'unanimité
Cette commission veut gar-

der la condition d' approbation
de toutes les communes, pour
une transformation en organe
responsable de droit privé.

C'est sous la présidence de
la députée Mariann Keller-
Beutler, membre de la Liste

libre, et en présence du
conseiller d'Etat Samuel
Bhend , directeur de la Santé
publi que et de la prévoyance
sociale, que la commission
parlementaire chargée des hô-
pitaux vient de siéger. Elle
s'est penchée essentiellement
sur une modification de la loi
sur les hôpitaux, laquelle don-
nera , aux organes respon-
sables des hôpitaux régionaux
et des hôpitaux de district , la
possibilité d' adopter doréna-
vant une forme d' organisation
de droit privé , telle par
exemple que la société ano-
nyme.

Autonomie élargie
Ainsi les communes dispo-

seraient-elles désormais d' une
plus grande autonomie, dans
le choix de la forme juridi que
des hôpitaux régionaux et des
hôpitaux de district.

Cette modification de la loi
n ' aura pas de conséquence

majeure sur la réglementation
actuelle des hôpitaux et des
tâches des communes dans ce
domaine, toute autre modifi-
cation demeurant réservée à la
nouvelle loi sur les soins hos-
pitaliers.

Les membres de la commis-
sion ont adopté la modifica-
tion de la loi par 18 voix contre
5.

A par contre été rejetée clai-
rement la demande visant à
renoncer à la condition d' ap-
probation de toutes les com-
munes pour une modification
de la forme d' organisation.

Une seule lecture
La commission propose au

Grand Conseil de renoncer à
la deuxième lecture. La modi-
fication de la loi sur les hôpi-
taux sera examinée durant la
session de mars prochain; si
tout va bien , elle entrera en vi-
gueur le 1er janvier 2000.
/oid .

Protection civile réduite
L' optimisation de la protec-

tion civile constitue un autre
point important de la réforme
engagée. Si elle ne sera pas
supprimée, la PC sera par
contre réduite considérable-
ment, de manière à atteindre
une efficacité adaptée aux be-
soins. Dans le canton de Berne
également, elle se concentrera
désormais sur ses tâches prin-
cipales, à savoir celles qu 'elle

est le mieux à même de rem-
plir: soutien logistique aux or-
ganes de conduite civile, éva-
cuation et encadrement des
personnes sinistrées, partici-
pation aux travaux de net-
toyage et de remise en état.

Le programme bernois
d' optimisation prévoit en par-
ticulier de regrouper les com-
munes dans des centres régio-
naux de compétences couvrant

une population d' au moins
5000 habitants, la réduction
des sections de sauvetage de
500 à 164, une nouvelle répar-
tition de ces sections en fonc-
tion des dangers réels et d' une
analyse des risques, la mise
sur pied de quatre points d' ap-
pui mobiles pour l' aide d' ur-
gence et l' attribution de man-
dats de prestations par les au-
torités compétentes, /oid
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VW Caravelle «Swiss». Tout le monde à bord.

Pourquoi voyager séparément si vous pouvez tout visiter IL¦ , a R3 _̂__)_ _̂_____ M̂
ensemble à bord de la nouvelle VW Caravelle «Swiss»? _^_^_J_-î  __Ék.
Elle accueille dans un luxe et un confort sans pareils de 6 à JB

11 personnes, avec leurs bagages. Elle offre un surcroît de Vm W
sécurité grâce à deux airbags complétés par l'ABS/EDS. ^̂ ""• ¦̂t* *̂  ^r
Et elle est plus économique grâce à sa motorisation ultra- ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂

sobre et néanmoins performante, dont le puissant VR6 à Grâce à sa modularité poussée et aux

essence de 140 ch et le diesel TDI de 102 ch qui se con- possibilités de transformation rapide qui en

tente d'à peine 6,8 I de carburant aux 100 km (selon découlent, le VW Multivan «Swiss» s'adapte,

norme 93 /116 / CE, hors agglomération). Votre agent VW lui aussi, à merveille aux besoins de la

se fera un plaisir de vous présenter personnellement ces famille, des loisirs et du travail,

prodiges de métamorphose que sont le VW Caravelle

«Swiss» et le Multivan «Swiss».

VW Caravelle «Swiss». Vous achetez exactement ce que vous voulez. lk w v ^i 1

______ __HH_Pr̂  _I_HP
ï k —% _^^

__\ \̂
Administration communale mjâ
Fermeture de fin d'année lg|
durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de l'ad-
ministration communale seront fermés du

jeudi 24 décembre 1998 à 12 h HS
au lundi 4 janvier 1999 à 7 h 45 MMm
Nous invitons les personnes qui devraient entre- IËMI
prendre des démarches administratives ou faire éta- VS|
blir des pap iers d'identité à la faire immédiatement. Û
Par ailleurs , les services ci-dessous seront partielle- B*3
ment ouverts:
Services sociaux, rue du Collège 9, tél. 967 63 21 m0
- les 29 et 30 décembre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Office du travail (permanence chômage), ES
rue du Grenier 22, tél. 967 63 10
- les 29, 30 et 31 décembre, de 8 h à 10 h. ¦̂ Bl
Voirie tel. 967 64 35. __j_5l
Pour les autres services administratifs, et unique- 0_9_\
ment en cas d'urgence, prière de prendre contact Efifl
avec la Police locale (tél. 913 10 17) entre 8 h et 12 h
et entre 14 h et 17 h. ni

Services industriels DO
Un service de piquet pour les dépannages fonction-
nera 24 heures sur 24. Il pourra également être atteint
en appelant la Police locale (tél. 913 10 17). III
Nous rappelons aux personnes qui déménagent à la ~M
fin de l'année qu'elles doivent faire relever les 

_̂ *m
index des compteurs des énerg ies. Afin de ______
pouvoir établir le plan d'occupation du _̂__9
releveur, elles voudront bien s'annoncei^ f̂l
tout de suite au Service des _̂ é__\
abonnements (tél. 967 66 43). ^___9

Conseil communal __mÊ

______ I w^ 111
Ov_f I ^  ̂ _L_̂
nrW 9  ̂ mrW _*AVIS M
La Direction des Travaux publics rappelle aux
gérants d'immeubles, aux propriétaires et aux
entreprises effectuant du déneigement , les Kr-<
dispositions du règlement sur les voies de HSJcirculation en vigueur sur les travaux de
déneigement des toits, des places d'accès
privés.

Extraits des articles: __PD_j
Art. 55 g!
La neige tombée des toits ne doit pas demeu- 54
rer sur la chaussée ou sur les trottoirs déga- WMS
gés par la Commune; elle sera déposée sur
terrain privé ou évacuée à la décharge. 

_____
Lorsque cette neige mise en dépôt sur le trot- H___£J
toir, ainsi que celle provenant d'une autre
partie du domaine privé, doit être évacuée à
la décharge par le Service de la voirie, ce
travail sera facturé d'office aux propriétaires 

^
J

intéressés. __h_n
Art. 62 \\____ \
Il est interdit de déblayer le trottoir sur toute 90k
sa largeur en rejetant la neige sur la chaussée
ou de la déposer sur un autre trottoir.

Art. 63 S
Les trottoirs sont utilisés pour la mise en
dépôt de la neige provenant des travaux de
déneigement de la chaussée. La Commune
n'a pas l'obligation d'enlever la neige 

^
*04t\

de la chaussée mise en dépôt _̂___\
sur les trottoirs. _̂____ \

DIRECTION ^̂ kDES TRAVAUX 
^̂PUBLICS -0000000000000%0000000000000m00 M

WmàMàjÂMj U l̂  FELIX AUER

THOUNE, DéCEMBRE 1943. Pris dans une tempête de neige, un convoi JEAN ZIEGLER
déraille. Devant des milliers de badauds, dont Jean Ziegler enfant, des ou .HISTOIRE FALSIFIéE

tonnes de matériel militaire allemand se déversent des wagons. Des mmmœvuimim
fonctionnaires allemands en descendent, aboyant des ordres aux sol- ~*UC*KS >«M .

dats et aux gendarmes suisses dociles... Q_™E£SI"™_«
INVENTION. La catastrophe de Thoune n'a jamais eu lieu. Dans le pamphlet
de Jean Ziegler sur l'attitude de la Suisse durant la II" guerre mondiale, les
déraillements sont ailleurs...

Ayant recensé les dizaines d'erreurs, d'affabulations et d'allégations contenues
dans La Suisse, l'or et les morts, Félix Auer brosse le portrait d'un charlatan L'AGE D'HOMME
déguisé en autorité morale. Jean Zieg ler ou l'histoire falsifiée serait une lecture -— =̂
burlesque Si le sujet n'en était si qrave. Félix Auer : Jean Ziegler

ou l'histoire f alsif iée.
Il y fallait la compétence, la patience et le Reposant sur une documentation solide, la 128 P-- 24- —
courage. démonstration de Félix Auer se lit agréable-

Georges-André CHEVALLAZ ment. L'humour n 'en est pas absent... En vente dans toutes les bonnes
Guy C. MENUSIER, L'Express librairies

022-S70810/ROC

BON DE C O M M A N D E  |ÎH_I !PTT_ I (WTT I1
Q Je commande exemplaires de Jean Zieg ler ou l'histoire falsifiée à 24 Frs (+ port] HA^̂ mgl̂ JL̂^i3
? Je souhaite également recevoir votre catalogue (gratuit). _____^__k^^L____J____l * __¦
Nom, Prénom : PSB^HcB! ^B
Adresse : Û^̂̂ Djl̂^̂̂ U
N" postal, localité : Date, Signature : _^^^ _R̂ ^̂ K̂ ^*?^̂ fl

Remp lir el renvoyer à votre libraire habituel ou aux 0^̂ T̂ *l^W*m\^-^l t^i  
-"j HEditions L'Age d'Homme , CP 32 , CH-IOOO Lausanne 9 e-mail : agedhomme<3>i prolink.ch flUfl

;-~i ¦ ^̂ 9*~

SERVICE \\__
DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le service I
d'enlèvement des ordures mena- I
gères fonctionnera de la manière __9S
suivante durant les fêtes de Noël I R

• la tournée du jeudi 24 décembre
sera avancée au mercredi 23 décembre

• la tournée du vendredi 25 décembre l&
INoel) sera avancée au jeudi 24 décembre HS

Nous rappelons que les ordures K>
ménagères ne doivent être ¦¦
déposées en bordure des voies BS
publiques que le jour même du
ramassage.
L'autorité communale remercie B
la population de suivre cette _^Bs
règle. ^____\

DIRECTION _ ^_m
DES TRAVAUX _̂^PUBLICS _j^|

Police-secours
117

j- 

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Conformément à l'article 34 de la Loi I
sur les constructions (Lconstr.) du 25 B
mars 1996, le Conseil communal 0_ __

met à l'enquête publique Wk
le projet présenté par M. Thierry
DE POURTALES, architecte à colombier, I
au nom de «LE BOUCHON S.A. PAR I Ej
F. ESSEIVA», pour l'extension du 9__\
bar-cabaret "Le Bouchon» en trans- U
formant le café 09
«Le Télégraphe» en bar-cabaret, sur I 1̂
l'article n° 9098 du cadastre de ¦¦
La Chaux-de-Fonds , situe rue B"
Fritz-Courvoisier 6. H*

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

Toutes remarques ou
oppositions doivent être 

^̂
0

adressées , par écrit , au 
^̂ ^Conseil communal _̂___\

pendant le délai 
^̂ ^_ _̂m H__L_!_H

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

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



Almanach catholique
La cent quinzième
édition

Edité à 13.000 exemplaires ,
la 115e édition de «L'Alma-
nach catholi que» du Jura est
sortie de presse. C'est une des
plus anciennes publications
en Romandie.

Il comprend , outre le calen-
drier, un nombre important de
renseignements de service et
une évocation détaillée de la
vie de l'Eglise catholique dans
le Jura , y compris la présenta-
tion de nouveaux responsables
administratifs.

Notre confère l' abbé
Georges Schindelholz , outre
un portrait du pape Jean-Paul
II , qui a fêté 40 ans de vie épis-
copale , narre la visite du saint-
père à Cuba , évoque la fin de
la crise dans le diocèse de
Coire et le drame qui a en-
deuillé une famille de la garde
suisse du pape.

On trouve aussi un conte de
Denys Surdez et une chro-
nique du patois par l'ancien
ministre Gaston Brahier, «A la
source où l' eau jaillit» . Ceux
qui ne sont pas des adeptes du
parler de nos pères pourront
lire ce texte sans trop de diffi-

cultés , une traduction des ex-
pressions les moins évidentes
fi gurant en regard du texte en
patois!

En plus de la.chroni que des
événements jurassiens , ['alma-
nach comporte une chroni que
de ceux de Suisse par José Ri-
beaud et une chronique inter-
nationale par Pierre-André
Chapatte. En plus de la rela-
tion des événements sportifs ,
un tableau des sportifs juras-
siens méritants est publié par
Jean-Claude Vuille. Suivent la
chronique agricole , quelques
conseils judicieux en alimenta-
tion , une balade au bord du
Doubs.

L'almanach se clôt comme
d'habitude sur les photos des
disparus de l'année, des anni-
versaires (90 ans et plus), des
anniversaires de longs ma-
riages (65 ans et... moins) et
des photos de famille présen-
tant quatre générations ré-
unies... suivies du concours
traditionnel doté de bons
d'achat de voyage valant 3250
francs.

VIG

Modèles de travail
Etude orientée

Dans une interpellation, le
conseiller national Jean-Claude
Rennwald, PS, se réfère à une
étude intitulée «Nouveaux mo-
dèles de travail , la flexibilité
source d'emplois» publiée par
l'Office fédéral du développe-
ment économique et de l'em-
ploi (OFDE). Selon lui, cette
étude est conçue de manière à
donner une mauvaise image de
la réduction généralisée de la
durée légale du temps de travail
que préconisent les syndicats.

Le conseiller jurassien de-
mande au Conseil fédéral pour-
quoi l'OFDE n'a pas tenu
compte d'expériences positives
réalisées par exemple à l'étran-
ger, comme celle de Volkswa-
gen où l'introduction de la se-
maine de 4 jours a permis de
sauver 30.000 emplois, ou
d'exemples suisses, où la dimi-
nution de 40 à 38 heures de tra-
vail hebdomadaire a permis
aux Transports publics gene-
vois d'engager 35 nouveaux
conducteurs?

L'OFDE affirme que, dans
une entreprise de trois per-
sonnes, la réduction de 10% de
la durée du travail ne crée pas
automatiquement 0,3 unité de
travail. Si c'est sans doute vrai ,
pourquoi l'OFDE n'a-t-il pas
étudié la possibilité de réduire
le travail d'un jour par semaine,
solution qui a conduit à des réa-
lisations pratiques intéres-
santes, en particulier en
France?

Le conseiller national Jean-
Claude Rennwald. photo a

Jean-Claude Rennwald de-
mande au Conseil fédéral s'il
juge normal que cette étude
soit publiée au moment où
l'Union syndicale récolte des
signatures en faveur d'une ini-
tiative sur la réduction de la
durée du travail.

Enfin , pourquoi cette étude
repose-t-elle uni quement sur
un sondage effectué uni que-
ment auprès d'entreprises alé-
maniques? Faut-il en déduire ,
demande-t-il en conclusion ,
que les chefs d' entreprises ro-
mands et tessinois ne seraient
pas capables de répondre à
une enquête portant sur de
nouveaux modèles de travail?

VIG

Bourse Lâchât Stéphane Montavon lauréat
La Fondation Joseph et Ni-

cole Lâchât (FJNL), créée en
1979 par le peintre jurassien
établi à Genève Joseph Lâchât
et par son épouse Nicole ,
scul pteur , a décerné pour la
quatorzième fois son prix de
15.000 francs à un jeune ar-
tiste prometteur.

Présidé par Anne-Marie
Steullet , de Moutier, le conseil
de fondation a porté son choix
sur le peintre bruntrutain Sté-
phane Montavon , à qui un
chèque a été remis samedi , à
Porrentruy.

La fondation a également al-
loué deux soutiens d'encoura-
gement de 4000 francs à deux
graveurs j urassiens, François
Kohler et Charles-François Du-
plain.

Dans le passé, la FJNL a
mis sur pied trois expositions
d'oeuvres et subventionné
l'édition de plusieurs cata-
logues d' artistes. Elle expo-
sera les œuvres de Joseph La-
chat l'an prochain dans les
musées de Moutier, Delémont
et Porrentruy et les scul ptures
de Nicole Lâchât aussi , ainsi
qu 'à l' espace d'art contempo-
rain les Halles à Porrentruy.

Un parcours stimulant
Le lauréat de la FJNL, Sté-

phane Montavon , a tenu plu-
sieurs expositions person-
nelles depuis une dizaine d'an-
nées. Il avait obtenu au préa-
lable une bourse du canton du
Jura pour un séjour dans la
Cité des arts de Paris et à New

York, dans I atelier qu y pos-
sède le canton du Jura . Ce der-
nier séjour a marqué une évo-
lution très intéressante de
l'œuvre de Stéphane Monta-
von.

Dans la présentation de
celle-ci , Bruno Chapatte,
membre du conseil de la
FJNL, relève que Stéphane
Montavon peint surtout des fi-
gures humaines , sujet clas-
sique qui marque les trois
quarts de son œuvre. Celle-ci
porte un regard sur le monde
contemporain et s'inspire no-
tamment de la bande dessi-
née, de la télévision et de l'or-
dinateur. Le modèle n'est pas
la nature mais la figure hu-
maine. Le rôle prédominant
que tient la télévision dans la

vie actuelle obsède l'artiste
qui en montre tous les (nom-
breux) travers et l'obsédante
omniprésence.

Le regard de Montavon sur
le monde contient aussi une
i n f i n i e  tendresse pour
l'homme. Sous les aspects iro-
niques qu 'il met en évidence
transperce une chaleur hu-
maine, peu communicative
certes , à l'image de l'homme-
peintre lui-même, mais qui
n'en contient pas moins des
sentiments forts et prenants.
Bruno Chapatte constate que
«dans leur questionnement,
ces personnages restent en per-
p étuelle tension avec notre
monde et nous renvoient notre
image».

VIG

Droit Les sanctions
disciplinaires
La dernière édition de la
«Revue jurassienne de ju-
risprudence» est consa-
crée à une étude réalisée
par Gabriel Boinay, an-
cien juge cantonal. Ce
magistrat bruntrutain a
examiné le droit discipli-
naire dans la fonction
publique et dans les pro-
fessions libérales.

Il livre le fruit de ses re-
cherches au fil de 293 para-
graphes dûment numérotés,
dans un langage clair , concis
et compréhensible même par
un non-juriste. Le droit disci-
plinaire concerne les règles
de comportement imposées
à la fonction publi que canto-
nale et communale et à cer-
taines professions libérales:
avocats , notaires , médecins,
voire ingénieurs et archi-
tectes.

Les dispositions canto-
nales sont app licables , mais
un projet fédéral sur les avo-
cats est en consultation. Les
professions en cause sont su-
jette s à l'autorisation de les
prati quer.

Cheminement
ordonné

L'auteur examine les prin-
cipes de la procédure disci-
plinaire. Seules les sanctions
prévues par la loi peuvent
être infl igées. Certains prin-
cipes doivent être respectés:
la proportionnalité qui
prend en compte la bonne
exécution du travail adminis-
tratif , l'égalité , l'opportu-
nité.

Le délai de prescri ption
doit aussi être observé. Ga-
briel Boinay examine
quel ques fautes courantes:
violation du secret de fonc-
tion , falsification du contrôle

de présence, acceptation de
cadeaux.

Fautes d'avocats
et sanctions

Pour les avocats , soumis
aux règles de l'ordre et de la
loi , existent des restrictions
de la liberté de commerce,
de presse et de la publicité ,
des exigences de respect de
la partie adverse, de secret
professionnel. Le non-res-
pect du tarif des honoraires
est une cause fréquente de
procédures engagées.

Au chapitre des sanctions,
l'auteur relève que l'avertis-
sement, le blâme et
l' amende sanctionnent les
fautes légères, dans les pro-
fessions libérales et la fonc-
tion publique. Dans cette
dernière , le déplacement ad-
ministratif, le recul dans une
classe de traitement, la sus-
pension frappent des man-
quements plus graves. La
suspension ou le retrait de
l' autorisation de prati quer
sont app li qués aussi dans les
professions libérales.

Avec sursis?
Si le sursis est quasiment

inconnu dans le droit disci-
plinaire , il figure curieuse-
ment dans la loi j urassienne
sur les avocats , bien qu 'il
soit inconciliable avec cer-
taines sanctions (avertisse-
ment , blâme). Autres déci-
sions pouvant être infl igées:
la publication de la sanction
ou le refus du droit de for-
mer des stagiaires.

Gabriel Boinay examine
encore les divers aspects de
la procédure disci plinaire , le
droit d'être entendu - il
n 'avait pas été respecté lors
d'une récente procédure en-
gagée contre un fonction-

Juge cantonal retraité, Gabriel Boinay a examiné le
droit disciplinaire. photo Giordano

naire cantonal -, les me-
sures provisoires à prendre ,
la défense, le droit de re-
cours.

Enfi n , il signale les parti-
cularités législatives des can-
tons romands et l'impact de

la Convention européenne
des droits de l'homme sur la
procédure disciplinaire.
Nous examinerons ces as-
pects dans un prochain ar-
ticle.

Victor Giordano

Asile Cent vingt-
cinq de plus

A fin novembre 1998, le
canton du Jura comptait 767
demandeurs d'asile , soit 125
de plus qu 'un an auparavant ,
en augmentation de près de
20%, relève l'Association ju-
rassienne d'accueil des de-
mandeurs d' asile (Ajada). Le
nombre des demandes a forte-
ment augmenté l'été dernier,
vu l'intensification de la crise
au Kosovo . Les structures
d'accueil de l'Ajada sont par
conséquent saturées. De nou-
velles capacités d'héberge-
ment doivent être trouvées
parfois rapidement. Malgré
cette situation , la cotisation de
membre de l'Aj ada reste de 10
francs (cep BCJ Delémont 25-
298-4.).

VIG

Bibliobus
Les conditions
de prêt

Pour l'an prochain , l'Uni-
versité populaire publie un
guide du lecteur et un horaire
relatifs au bibliobus. La cotisa-
tion de lecteur est de 12 francs
dans les communes desservies
et de 20 francs dans les com-
munes non desservies. Un ra-
bais est consenti aux rentiers
AVS et aux étudiants et ap
prentis. La cotisation d' enfant
est de 4 et 6 francs. Un abon-
nement familial se monte à 25
francs ou 40 francs. Le prêt de
disques compacts coûte 2
francs par disque ou 20 francs
pour onze disques. Des docu-
ments peuvent être empruntés
dans n 'importe quelle com-
mune desservie. VIG

Au Cénacle Le
passage à l'an neuf

Au Cénacle des Genevez , le
passage à l' an neuf se fera ,
seul ou en groupe , du 31 dé-
cembre à 9 heures au 1er jan-
vier à 14 heures. Ces horaires
indicatifs peuvent être éten-
dus selon les besoins.

Renseignements au tél.
484 94 83. Les sœurs de la
communauté et l' abbé Domi-
ni que Jeannerat seront à dis-
position des personnes inté-
ressées. Dans l' action de
grâces , mémoire sera faite
des événements de l' année,
pour leur donner un sens et y
lire Dieu et on se réjouira en-
semble du don de la vie: la ri-
chesse des expériences du
passé ouvrira la porte de l' an-
née nouvelle.

VIG

Eurodyssée
Huit stagiaires
enchantés

Huit stagiaires viennent de
passer quatre mois dans le
Jura dans le cadre d'Eurod ys-
sée. Ils sont enchantés de l'ex-
périence vécue. Ils ont tra-
vaillé dans diverses adminis-
trations , soit dans un tribunal ,
au service d'archéologie, aux
archives , dans des institutions
sociales. Un léger regret
pointe cependant; celui de la
rareté des contacts plus appro-
fondis avec les Jurassiens , ce
qui résulte notamment du fait
que les stagiaires ont fait plu-
sieurs déplacements ensemble
à travers la Suisse. Cependant ,
l' exp érience de ce stage est ju -
gée positive mais trop brève.

VIG

Ecole technique
Deux lauréates

L'Ecole technique de Por
rentruy vient de délivrer les
deux premiers diplômes de
techniciennes à deux jeunes
filles , une Franc-Monta-
gnard e, Séverine Cuenin,
d'Epauvillers , et une Ajoulote ,
Sophie Laville , de Chevenez.
Dotées d'une formation com-
merciale, elles ont acquis le
bagage technique en automati-
sation et maintenance infor-
matique. Séverine Cuenin , qui
a obtenu le meilleur résultat
de la promotion , a trouvé un
emploi en maintenance infor-
matique et assistance en pu-
blicité. Trente-cinq jeu nes
gens ont également décroché
leur diplôme à l'Ecole tech-
ni que.

VIG

réunion
Solidarité envers
une Camerounaise

Une pétition a été lancée par
un groupe de jeunes Delémon-
tains en faveur d'une Came-
rounaise, divorcée d' un Juras-
sien et qui est menacée d'ex-
pulsion par les autorités fédé-
rales et cantonales. La pétition
lancée demande l'octroi à cette
Camerounaise d' un permis de
séjour et de travail. Cela lui
permettrait d'acquérir une for-
mation d' aide-soignante et de
rester en Suisse. Quand la pé-
tition aura recueilli 3000 si-
gnatures , elle sera remise aux
autorités cantonales avec l'es-
poir qu 'elles y soient sen-
sibles. Une entrevue sera de-
mandée à un membre du Gou-
vernement. VIG



999 ^&un votte taéle de f ê t e  ̂J

>~ _ Notre chef boucher vous propose
S(*^̂ ?  ̂ nos spécialités de premier choix 

:

r?7S
\| v * Fondue chinoise, bourguignonne, Bacchus

\ \ \ * Filet de boeuf, entrecôte et rumpsteak

\ \ * Assortiment d'articles fumés et "quick"

% * Divers pâtés et terrines
v I * Volaille du pays et de France

' / * Saumon frais et fumé

J En promotion jusqu'au 31 décembre 1998:

É i Fondue chinoise de boeuf. Suisse le kg 28.

l Entrecôte et rumpsteak de boeuf I, Suisse le kg 38."
Escalopes de veau, Suisse le kg 46."
Dinde fraîche, France le kg 6.
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0 ^^PISCICULTURE FIDEL-BÙHLER

Jaluse 24
. Le Locle

Tél. 032/931 45 91 ___»__¦

ou 032/931 54 15 du vfv/er en fî/et ou fumées
Fax 032/931 37 34 *>*»**AM-A,

S_____w
f u m é -  f r a i s  en escaf ope - tartare

(7/-évrg/////t?.r
f r a î c h e s  - au Av'/ o ou en douzaine

______/
magret frais ou fumé- terrine ou ioâe entier

f y / a / ? // 7 /£/ M / ï s/ ? t ?/ / r  t7cr0////r/7e//er ras me/s
chantereiieset méianses *Forestier *

CYVrestes cvcA'/a/f - Sc/r/w/sc— 132 40119

TOWI
Pour le mois d'août 1999, nous cherchons

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce

La préférence sera donnée à un(e) candidate) sortant de
l'école secondaire scientifique, classique ou moderne.
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'envoyer leurs offres à:
M. John Voisard, Théâtre Populaire Romand, Beau-Site,

2301 La Chaux-de-Fonds «MWM

I L'Etablissement cantonal d'assurance

r
_ _ immobilière (ECAI)

est à la recherche d'une

| téléphoniste-
réceptionniste -
Profil souhaité: ¦_¦
• Bilingue français/allemand.
• Quelques années d'expérience. __¦
• Pratique de l'environnement informatique

PC - Windows. _ m
• Age idéal: 25 à 35 ans.
Nous offrons: ¦¦

• Conditions de travail agréables et
modernes, au sein d'une équipe _¦
dynamique.

• Formation complémentaire si nécessaire. "'

• Horaire fixe.
Entrée en fonction: 1er janvier 1999 ou à
convenir.
Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites , avec m̂
photo et documents usuels,
à la Direction de l'ECAl,
à l'adresse ci-dessous.

Etablissement cantonal _900W_ ^0 w m m
d' assurance immobilière 0__r _W àwWPlace Pury 3 _ y _ _ _ r_W_ __\

2001 Neuchâtel uZr T̂.  ̂ „
.28 "99u Tél. 032 724 56 24 |

COMMUNAUTÉ EMMAÙS (BPw
Les compagnons de l'abbé Pierre il SHC

La Communauté d'Emmaiis vous souhaite
un Joyeux Noël
et vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.
Votre soutien par vos appels pour les ramassages,
votre présence au magasin, nous permettent de
faire vivre une quinzaine des compagnons-chiffonniers
de l'abbé Pierre et de partager avec les plus pauvres.

MERCI Les compagnons.
Le comité.
Les responsables

La Chaux-de-Fonds - La Joux-Perret 8
132-40403

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Vous désirez travailler en 1999!
Nous engageons pour le 4 janvier
plusieurs

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

minutieux.
• Disponibles rapidement.
Pour tout complément d'information
appelez Adecco au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

[IPoissonnerfeol 
Mllûl fr«"S I

_r*A_M% y \ * En promotion les mercredis 23 et 30 et les jeudis matin 24 et 31
JfepOD _̂ ) décembre 1998 dans tous nos points 

de vente avec boucherie.

1 K_2_^ v3§ftll * r̂es valables du mardi 22 au jeudi 31 décembre 1998 dans les poissonneries

\T ĵfpS ^̂ ' de 
nos 

$uPer ^entres C°°P Portes-Rouges à Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy.

Filets de saumon frais, Norvège le kg 22.-

Saumon frais entier, Norvège le kg 10.^0

Filets de limande-sole, Hoibde le kg 27.50

Moules brossées, Hollande bac de 2 kg I 2."

HUltreS fines de claire, France la douzaine I •"

S9[coop Neuchâtel - Jura
. . ¦ Wm\ lura b«rno<s J

f o n c e nt  de "Itaët
CHAPELLE SAINT-PIERRE

i (Rue de la Chapelle 5) <

Mardi 22 décembre 1998 à 20 heures

_/^ par la classe de chant
^1̂ Q du Conservatoire
<09 M±_ de La Chaux-de-Fonds

ffÊL de MONIQUE
<T f? VARETZ-ANDREONI

t̂ -ÊÊkW l̂ et 'e chœur d'hommes
[^mjpë 

LA 
CÉCILIENNE

Ëjlf Direction: DANIEL VARETZ

|||1§§1J Accompagnement:

j \ 
JACQUELINE LUISIER

4_BP"̂ h Entrée libre Collecte

A l'issue de ce concert, nous vous invitons
à partager le vin chaud ,

32.40057



Ira k Londres et Washington
mettent un terme aux frappes
Après quatre nuits de
bombardements sur
l'Irak, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont an-
noncé samedi soir la fin
de l'opération «Renard du
désert». Bill Clinton
comme Tony Blair affir-
ment avoir affaibli le ré-
gime irakien. Mais à Bag-
dad, Saddam Hussein
crie victoire.

«L'op ération est mainte-
nant terminée», a déclaré le
président Bill Clinton au
cours d'une intervention à la
Maison-Blanche. Le premier
ministre britanni que Tony
Blair a annoncé simultané-
ment la fin des raids devant
la presse à Londres. Il était
environ 2 h hier à Bagdad
lorsque la population a ap-
pris la fin de l'opération. Les
habitants ont alors quitté les
abris en exprimant leur joie.

Bilan difficile
Il est difficile de détermi-

ner un bilan de ces quatre
nuits de bombardements.
Aux dires de Bill Clinton et
Tony Blair, ces raids ont in-
fli gé des dégâts considé-
rables aux édifices militaires
et de défense de l'Irak , no-
tamment à la Garde républi-
caine. S'agissant du bilan hu-
main , les autorités ira-
kiennes déplorent officielle-
ment 73 morts , qui ont été
enterrés en martyrs samedi à
Bagdad.

«Nos objectifs dans cette ac-
tion étaient clairs: détruire le
programme d'armes de des-
truction massive de Saddam
Hussein et les systèmes de
production connexes ainsi
que sa capacité à attaquer ses
voisins», a indiqué Bill Clin-
ton. Tous les appareils qui
ont pris part à ces opérations
ont regagné leurs bases sans
encombre. Le Pentagone a in-
diqué que 97 sites irakiens
avaient été touchés.

Bill Clinton et Tony Blair
ont souligné que les forces ar-
mées américaines et britan-
niques étaient prêtes à entrer
une nouvelle fois en action si
l'Irak refusait la coopération
avec l'Unscom. Le gouverne-
ment britanni que préconise
une stratégie d'isolement du
régime de Saddam Hussein.
Londres comme Washington
ont ainsi maintenu leurs
troupes en état d'alerte.

Nouvelle confrontation
Le président des Etats-Unis

a émis le souhait que les ex-
perts de l'Unscom , évacués
mercredi dernier; puissent
retourner en Irak pour mener
à bien leurs inspections en
vue du démantèlement des
arsenaux irakiens. Bagdad a
annoncé samedi qu 'il mettait
un terme définitif à toute co-
opération avec l'Unscom.
L'Irak , inflexible , semble
donc prêt à une nouvelle
confrontation.

Après quatre jours de vio-
lents bombardements, l'Ira k
proclamait sa victoire. Sad-
dam Hussein a rendu hom-
mage à la résistance de son
peuple face aux frappes amé-
ricaines et britanniques et
souhaité que «Dieu lui ac-
corde la victoire». «L'agres-
sion a fait que le peup le est
désormais p lus attaché au
p résident Saddam Hussein» ,
a assuré le vice-président ira-
kien Taha Yassine Ramadan.

Conséquences des frappes
sur l'Irak: la position du
maître de Bagdad s'est ren-
forcée dans le monde arabe.
A Damas , les Syriens ont ou-
blié leur rivalité avec leurs
cousins baasistes d'Irak: des
milliers de personnes ont at-
taqué samedi l'ambassade
des Etats-Unis. En Cisjorda-
nie , de nombreuses manifes-
tations de soutien au maître
de Bagdad ont eu lieu. La mo-
bilisation était moins impor-
tante en Occident./afp-reuter

A Bagdad, militaires et civils ne peuvent que constater les dégâts causés par les
frappes anglo-américaines. photo Keystone

Phase diplomatique souhaitée
Sitôt annoncé l'arrêt des

frappes américano-britan-
niques , nombre de pays, dont
la France et la Chine, ont ap-
pelé hier à entrer dans la
phase diplomatique. .

«La Chine esp ère une re-
prise rapide des eff orts dip lo-
matiques en vue de résoudre
par des moyens politiques le
problème concernant l 'inspec-
tion des armements en Irak»,
a déclaré le porte-parole du
Ministère des Affaires étran-
gères Zhu Bangzao.

«Nous entrons maintenant
dans une nouvelle phase, une

p hase d'élaboration et de mise
en œuvre d'une véritable sor
de de crise. Et la France y
consacrera toute son énergie»,
à renchéri le président fran-
çais Jacques Chirac.

En visite en Inde , le pre-
mier ministre russe Evgueni
Primakov a pour sa part dé-
claré hier que Moscou était
satisfait de l' arrêt des raids
aériens anglo-américains
contre l'Irak. Mais il a craint
que cet arrêt ne soit que tem-
poraire . «La Russie est catégo-
riquement opposée au recours
à la force. Notre position f on-

damentale n'a pas changé, il
ne doit pas y  avoir de recours
à la force sans le consente-
ment du Conseil de sécurité
des Nations Unies» , a-t-il
ajouté.

«Je ressens non seulement
un profond chagrin pour les
Irakiens» , a déclaré le pape
Jean-Paul II. «Je suis égale-
ment amer de voir à quel
point les espoirs p lacés dans
la puissance et la validité de
la loi internationale et dans
les organisations destinées à
garantir son app lication sont
souvents déçus.»!afp-reuter

Etats-Unis Sans surprise , Clinton a été inculpé
Bill Clinton est à présent un
président en sursis. Il a été
inculpé samedi par la
Chambre des représentants
pour parjure et obstruction à
la justice. Ce vote va entraî-
ner l'ouverture dans les pro-
chaines semaines d'un pro-
cès sur sa destitution. Refu-
sant de céder à la pression,
le président des Etats-Unis a
réaffirmé qu'il ne démission-
nerait pas.

Les parlementaires devaient se
prononcer sur quatre articles de
destitution votés la semaine der-
nière par la Commission judi-
ciaire de la chambre à l'encontre
de Bill Clinton pour son attitude
dans l'affaire Monica Lewinsky.
La Chambre a retenu contre le
président Clinton les accusations

A Chicago, les journaux se sont empressés de diffuser
des éditions spéciales après le vote des représentants.

photo Keystone

de parjure et d'entraves à la jus-
tice.

M. Clinton est ainsi devenu le
deuxième président inculpé
après Andrew Johnson en 1868.
Mais il ne s'avoue touj ours pas
vaincu. II a gardé une attitude de
combat en affirmant une nou-
velle fois qu 'il n'avait pas l'inten-
tion de démissionner. Sa volonté
de survivre au psychodrame qui
se joue à Washington depuis plu-
sieurs mois a été réaffirmée par
les responsables de la Maison-
Blanche.

Le troisième acte de la procé-
dure de destitution , qui se jouera
au Sénat, pourrait se dérouler de
manière différente que le deuxiè-
meà la Chambre des .représen-
tants. Une majorité des deux
tiers (67 voix sur 100) sera en ef-
fet nécessaire au Sénat pour pro-

noncer une déchéance présiden-
tielle. Les républicains ne dispo-
sent que de 55 voL\ et devront
donc rallier 12 démocrates à leur
cause.

Conseillers et avocats du prési-
dent vont maintenant tenter de
convaincre les sénateurs d'éviter
un procès perturbateur pour la
vie politique du pays. Ils vont leur
demander d'opter pour une réso-
lution sévère contre M. Clinton ,
essentiellement symbolique. II
n'est pas certain qu 'ils y parvien-
nent dans le climat surréel et po-
larisé à l'extrême régnant à Wa-
shington.

Le procès pourrait ainsi débu-
ter en janvier, lorsque le Sénat re-
prendra ses travaux. Pour les

plus pessimistes, il pourrait se
poursuivre jusqu 'à l'été , paraly-
sant le Congrès, ainsi que la Cour
suprême. Mais un procès condui-
rait également à l'affaiblissement
de la Maison-Blanche. Les plus
optimistes voient une procédure
expresse , bouclée en quelques
semaines, avec l'acquittement de
M. Clinton.

Pressions
Les pressions sur le locataire

de la Maison-Blanche afin de le
contraindre au départ n 'en de-
meurent pas moins très fortes. Et
la dernière en date est venue sa-
medi. Le président élu républi-
cain de la Chambre des représen-
tants, Bob Livingston, qui avait

avoué des liaisons extra-conju -
gales, a annoncé sa démission en
plein débat sur la destitution. Et il
a appelé Bill Clinton à faire de
même.

La réponse de la présidence à
cette leçon de morale ne s'est pas
fait attendre. Bill Clinton a ainsi
appelé, par l'intermédiaire de
son porte-parole, M. Livingston
à reconsidérer sa décision. Il a
souligné son respect pour cette
personnalité politi que , et a fait
savoir une fois de plus qu 'il en-
tendait rester à son poste.

Les groupes de pression répu-
blicains sont à l'œuvre pour lancer
des campagnes appelant au retrait
sans tarder du président. Certes,
les sondages d'opinion semblent
toujours en laveur de M. Clinton.
Selon le dernier en date, publié sa-
medi par le «New York Times»,
62% des Américains restent hos-
tiles à une destitution et 65%
continuent à juger son ttavail de
président satisfaisant.

Al Gore en lice
Selon le même sondage,

l'image du Parti républicain n'a
jamais été aussi basse dans l'opi-
nion publi que depuis quatorze
ans: 60% des personnes interro-
gées le jugeant défavorablement.
Et certains experts politiques
font remarquer qu'une démis-
sion de M. Clinton permettrait au
vice-président Al Gore de prouver
sa capacité à diriger le pays. Ce
qui en ferait alors un candidat
lors de l'élection présidentielle de
l'an 2000./afp-reuter

«Hommes de l'année»
Bill Clinton et le procureur

Kenneth Starr, à l'origine de la
menace de destitution en rai-
son de l'affaire Lewinsky, ont
été choisis comme «hommes
de l'aimée» par Time maga-
zine. Selon une enquête 68%
des personnes interrogées ont
estimé que le président avait
réagi d'une façon irrespon-
sable, mais Bill Clinton garde
la sympathie de 59%.

La question de savoir si les
investigations de Kenneth
Starr ont diminué l' efficacité
de Bill Clinton en tant que pré-
sident , a divisé l'opinion (49%
contre 49%). En revanche,

seulement 30% des personnes
interrogées ont une opinion fa-
vorable de Kenneth Starr,
contre 57%.

L'épouse du président Hil-
lary Clinton dépasse les deux
«hommes de l'aimée» en po-
pularité , avec 65% d'opinions
favorables. 25 % des per-
sonnes interrogées ont une
opinion défavorable de
l'épouse du président. 74% en-
fin sont d'accord pour estimer
que les «événementspoliti ques
à Washington sont hors de
contrôle», une opinion que ne
partagent pas 24% des son-
dés, /al j)

Parmi les victimes des
bombardements anglo-
américains sur l 'Irak, il
en est deux dont la sépul -
ture restera discrète, mais
les conséquences du-
rables.

C'est d'abord le Conseil
de sécurité, tenu dans
l'ignorance par les Anglo-
Saxons, eux-mêmes af -
franchis de toute résolu-
tion en application de la
Charte des Nations Unies.
L'Amérique de Clinton re-
noue ainsi brutalement
avec la politique du «gros
bâton» de Théodore Roo-
sevelt qui, en 1907, enva-
hissait Cuba, sans pré-
avis, mais après un débat
de conscience, sans doute
très semblable à celui qui
justifia les laborieuses mo-
tivations de Clinton de-
vant son opinion.

L'autre victime, non re-
censée par Bagdad, c 'est
l'esquisse d'une politique
étrangère européenne,
avancée par les traités de
Maastricht et d'Amster-
dam. L'engagement mili-
taire de Londres aux côtés
de Washington, sans pré-
avis ni concertation avec
ses alliés continentaux et
au nom de l'absolue prio-
rité de l'alliance anglo-
américaine, fai t  justice de
deux tentatives de poli-
tique étrangère euro-
p éenne, à vrai dire, au-
jourd 'hui, mort-nées.

C'est d'abord le concept
même de pol itique étran-
gère et de sécurité com-
mune (PSEC) qui s 'était
immédiatement heurté à
la nature du bras séculier
européen et à l'Otan qui
n 'existerait pas sans sa
composante américaine.
Le projet d 'Identité euro-
p éenne de défense, lancé
par la France, devait très
vite tourner court. Le jeu
solitaire de Londres en-
terre toute tentative de
PSEC et se révèle f atal à
l 'initiative récente de
Tony Blair, en faveur
d'une déf ense euro-
p éenne.

C'est lui qui s 'était
avancé et c 'est encore lui
qui, le 4 décembre dernier,
à Saint-Malo, rencontrait
Jacques Chirac pour
convenir de «doter l 'Eu -
rope d'une capacité mili-
taire destinée à répondre
aux crises internatio-
nales». Paris et Londres
appelaient de leurs vœux
la création d'une «cap a-
cité autonome d'action» et
annonçaient la mort de
l'UEO. Un accord était si-
gné à bord d 'un destroyer
britannique...

Que reste-t-il de «l'es-
p rit de Saint-Malo», alors
même que Tony Blair a dé-
cidé seul de participer aux
raids sur l'Irak, si ce n 'est
le surréalisme de toute vel-
léité de politique euro-
p éenne de défense et sur-
tout une Europe en miettes
qui, à Londres, bombarde
l 'Irak, à Paris manifeste
contre les Anglo-Saxons
et, à Bonn, met une nou-
velle fois sur la p lace pu-
blique les divergences
entre Verts et sociaux-dé-
mocrates?

Le seul vainqueur post-
hume de cette guerre des
dupes, c 'est De Gaulle,
persuadé qu 'en toutes cir-
constances, l'Angleterre
choisirait toujours le
grand large et l 'Améri que
p lutôt que ses alliés du
continent.

Pierre Lajoux

Commentaire
Les cadavres
de Bagdad



Genève
Economies
rej etées
Le Conseil d'Etat genevois
et les formations poli-
tiques qu'il représente ont
subi hier un sérieux revers.
Les mesures d'économies
budgétaires élaborées en
table ronde ont été reje-
tées en votation à une ma-
jorité de 71%. Le budget
1999 sera revu en consé-
quence. La participation a
atteint 49,4%.

Les mesures d'économie ,
qui devaient permettre de ra-
mener le budget à l'équilibre
en cinq ans , faisaient l'objet
d' un assez large consensus
dans la classe politi que. Elles
avaient été élaborées selon
une démarche nouvelle, de
manière concertée, en amont
du Grand Conseil , sous l'égide
de la ministre des Finances so-
cialiste Micheline Calmy-Rey.

Victoire de l'AdG
Décidé par 72.197 voix

contre 29.492 , le rejet des ré-
sultats de la table ronde
constitue un désaveu pour
l'ensemble du Conseil d'Etat.
Les sept membres de l' exécu-
tif , issus des partis radical , so-
cialiste, écologiste , libéral et
démocrate-chrétien, avaient
multiplié les présences pu-
bliques et dans la rue durant
la campagne. Durant 15 jours ,
ils avaient même assuré une
permanence téléphonique de
dialogue avec les citoyens.

A la tête des contradicteurs ,
l'Alliance de gauche (AdG)
sort , elle, renforcée de ce scru-
tin. Elle avait refusé de partici-
per à la table ronde. Elle dé-
nonçait tant les mesures déci-
dées que la démarche elle-
même, reprochant au gouver-
nement d'avoir bouclé cet ac-
cord pour contourner le Grand
Conseil , majoritairement de
gauche.

Non aux coupes
Par son «non», la popula-

tion a tracé d'un coup de
crayon diverses augmenta-
tions d'impôt, telles qu 'un
pour cent supplémentaire sur
le revenu et une hausse de la
taxe auto. Les sacrifices de-
mandés aux fonctionnaires ga-
gnant plus de 60.000 francs
par an et aux invalides bénéfi-
ciant du revenu minimum ga-
ranti tombent à l'eau égale-
ment.

Le volet fiscal était criti qué
tant par une partie de la
droite , hostile à toute augmen-
tation d'impôts, que par l'AdG
et les organisations inscrites
dans son sillage . L'AdG exi-
geait une hausse d'imp ôt pro-
gressive et non proportion-
nelle au revenu. Elle a aussi
qualifié d'ini que la taxe sup-
plémentaire de 2000 francs au
maximum sur les grosses for-
tunes.

Conséquences néfastes
Le rejet du paquet d'écono-

mies hier entraînera une révi-
sion du budget 1999 d'ici à fin
avril. D'ici là , l'Etat sera géré
de mois en mois, avec des
montants calqués sur 1998.

Seul maître du niveau du
déficit bud gétaire , le gouver-
nement avait averti avant le
vote qu 'en cas d'issue néga-
tive, toute dépense supp lé-
mentaire devrait forcément
s'accompagner de recettes
nouvelles.

Les imp ôts ne seront certes
pas augmentés mais les
hausses annoncées de cer-
taines prestations sociales et
des indexations salariales , les
créations de postes nouveaux
dans l'administration et les in-
vestissements prévus reste-
ront lettre morte. Le Conseil
d'Etat avait motivé le recours à
une table ronde par la situa-
tion désastreuse des finances
publi ques du canton./ats

Presse Volume
de pub en baisse

Le volume des annonces pu-
bliées dans la presse suisse a
reculé en novembre malgré la
campagne sur le financement
des grands projets ferro-
viaires. Le nombre d'offres
d' emploi a également dimi-
nué. Presse Suisse et l'Asso-
ciation des sociétés suisses de
publicité constatent une
baisse du volume total des an-
nonces publicitaires de 1,8%
en novembre contre 0,2% en
octobre. Les annonces com-
merciales ont reculé de 5,2%
en noyembre, ont indiqué sa-
medi les deux organisations.
Les journaux alémaniques ont
vu plonger les annonces com-
merciales de 6,2% contre seu-
lement 3,8% en Suisse ro-
mande./ats

Ukraine
Lazarenko
de retour

L'ancien premier ministre
ukrainien Pavlo Lazarenko ,
accusé de blanchissage d'ar-
gent , a quitté la Suisse sa-
medi matin pour l'Ukraine , a
indiqué son défenseur Me
Paul Gull y-Hart. Il avait été
remis en liberté jeud i contre
une caution de quatre mil-
lions de francs et est sorti de
prison vendredi. Bien qu 'il
soit désormais en Ukraine ,
«M. Lazarenko répondra aux
éventuelles convocations fu-
tures du juge genevois» , a pré-
cisé son avocat. «Mais j e ne
pense pas qu 'il y  aura un ju-
gement» car le dossier de l' ac-
cusation est trop mince , a-t-il
ajouté./ats

Valais Dorsaz
dépose plainte

Le financier valaisan Jean
Dorsaz a déposé en novembre
une plainte pénale contre in-
connu pour suppression de
titres et entrave à l' action pé-
nale. Il demande aussi une en-
quête sur les circonstances de
sa mise en faillite , a-t-il déclaré
hier dans le «Matin» . «Des dé-
passe ments de crédits, y  com-
pris les miens, f iguraient sur
des listes journalières portées à
la connaissance des dirigeants
de la Banque cantonale du Va-
lais (BCVs)», a précisé M.
Dorsaz. Or ces listes ont été
détruites lorsque la nouvelle
direction de la BCVs est entrée
en fonction. Le financier es-
time que la banque cherchait
à échapper au soupçon de
coactivité./ats

Schwytz
Turcs attaqués

Deux hommes armés ont
emporté plusieurs milliers de
francs durant la nuit de ven-
dredi à samedi dans les locaux
de l'Association turque de
Schwytz à Ibach. Les deux
malfrats , masqués , ont péné-
tré dans le local qui se trouve
dans un restaurant , peu après
minuit.  Ils étaient armés
d' une kalachnikov et d' un pis-
tolet et ils ont tiré un coup de
feu en pénétrant dans le local.
Ils ont exigé, en albanais , que
les quel que 20 Turcs présents
leur remettent leurs porte-
monnaie et leurs papiers
d'identité. Les voleurs sont
partis avec un butin de
quel ques milliers de francs.
Personne n 'a été blessé lors de
ce braquage./ap

Tessin Incendie
maîtrisé

Les pompiers sont parvenus
à maîtriser dimanche l'incen-
die qui s'est déclaré samedi en
début d'après-midi en dessous
du Mont Tamaros. La neige,
tombée en abondance dans
cette région du sud du Tessin,
les a grandement aidés. Les
pompiers n'ont pas dénombré
de blessé, a indi qué hier leur
porte-parole. Le feu à pris
pour une raison indéterminée
dans une zone d'accès diffi-
cile , comprenant des prairies ,
des buissons , des broussailles
et quelques arbres isolés.
Outre 30 pomp iers de Maga-
dino , trois hélicoptères sont in-
tervenus sur les lieux pour
maîtriser le brasier. Les forêts
aux alentours du sinistre n 'ont
pas été touchées./ats

Route Les flocons n'ont pas pertubé le trafic

A Lucerne, la vente de sapins de Noël a battu son plein
samedi. photo Keystone

Avec le retour de la neige
hier, les Suisses ont
connu un avant-goût de
Noël, même si les flocons
vont probablement dispa-
raître d'ici là. La région
genevoise a connu le plus
de précipitations. L'or
blanc n'a pas engendré
de bouchons.

Parfois mélangée à la
pluie , la nei ge est tombée
dans presque toute la Suisse
hier. Elle a d' abord touché la
Suisse romande , pu is l' en-
semble du pays. L'Institut
suisse de métérolog ie (ISM) a
mesuré 5 à 7 centimètres
dans la région genevoise , la
plus affectée par ces préci p i-
tations. Les températures se

sont situées autour du zéro
degré.

La neige n'a pas créé de
gros problèmes sur les routes
suisses. Le trafi c était peu
important et dès le matin , les
autoroutes ont été salées en
Suisse romande. Aucun bou-
chon n'a été constaté , a noté
le TCS qui s'attendait toute-
fois à quel ques ralentisse-
ments avec les retours de sta-
tions. Plusieurs cols sont en-
nei gés mais ils sont prati-
cables sans chaînes , a précisé
le TCS. Les grands cols al-
p ins sont en fermeture hiver-
nale.

Quelques accidents se sont
produits sur les routes
suisses ce week-end , parfois
en raison des conditions cli-

matiques. Trois personnes
ont été tuées. Dans la nuit de
vendredi à samedi à Uster
(ZH), une femme de 32 ans , a
été tuée dans un accident.
Elle était passagère d'une voi-
ture qui a dérapé sur une
chaussée légèrement vergla-
cée et a percuté un arbre.

Samedi soir , peu avant mi-
nuit , un automobiliste rou-
lant sur la semi-autoroute
Orbe-Vallorbc (VD) a perdu
la maîtrise de son véhicule et
a heurté une voiture roulant
normalement en sens in-
verse, tuant son conducteur
sur le coup. Le même soir,
une auto- stoppeuse de 48
ans est décédée à Islikon
(TG), happée par une voi-
ture./ats

AVS La 11 e révision
est loin de faire l'unanimité
La 11e révision de l'AVS ne
fait de loin pas l'unanimité et
les propositions du Conseil
fédéral creusent de pro-
fondes divergences entre les
parties consultées. Les par-
tis bourgeois acceptent un
assouplissement de l'âge de
la retraite, mais seulement si
la neutralité des coûts est as-
surée. Le PS et les syndicats
exigent le développement de
plusieurs modèles de retraite
à la carte. L'économie rejette
l'arrêté relatif au finance-
ment.

Aucun des partis ou associa-
tions invités à donner leur avis
dans la procédure de consulta-
tion ne conteste la nécessité
d'une nouvelle révision de l'AVS.
Le PRD, le PDC et l'UDC,
l'Union patronale ainsi que le Vo-
rort, continuent toutefois d'exi-
ger une stratégie d'ensemble
pour la consolidation de toutes
les assurances sociales avant
d'entrer en matière sur la lie ré-
vision de l'AVS. Pour eux, le be-
soin d'une consolidation à long
terme l'emporte largement sur
celui d'assouplir l'âge de la re-
traite.

Référendum envisagé
Le PRD, l'UDC et les patrons

exigent en outre des modèles de
financement séparés pour l'AVS,
l'Ai et l'assurance maternité et ils
refusent de les mélanger sous le
titre de lie révision de l'AVS.
L'Union suisse des arts et métiers
est d'autant plus déçue que le
projet de loi repose d'abord sur
un accroissement des recettes et
joue la carte du développement
de l'assurance sociale. Le réfé-
rendum est envisagé contre cer-
taines des mesures.

Pour le PS, qui prône l'âge de
la retraite à la carte, le projet de

loi est dans l'ensemble positif ,
étant donné l'étroite marge finan-
cière disponible. Mais les mo-
dèles d'assouplissement propo
ses ne vont pas assez loin. Pour
les Femmes socialistes, plusieurs
des modifications proposées,
comme l'élévation de l'âge de la
retraite pour les femmes, vien-
nent trop tôt. La Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse
(CSC) est déçue et n'acceptera
pas une révision sur le dos des
femmes.

Uniformisation saluée
Les partis bourgeois saluent

l'uniformisation à 65 ans de l'âge
de la retraite pour les hommes et
les femmes et se prononcent en
principe pour une flexibilisation
de l'âge de la retraite à partir de
62 ans. Mais ils rejettent les coûts
annuels de 900 millions de
francs et soutiennent le modèle
des coupes linéaires lors de re-
traite anticipée. Les deux autres
modèles de rente sont trop coû-
teux pour le PDC. Ils sont de plus
incompatibles sur le plan interna-
tional et peu réalisables dans la
pratique.

En complément, le PDC veut
avancer l'âge d'entrée dans le sys-
tème de prévoyance du deuxième
pilier, ce que refusent l'UDC ,
l'Union patronale et l'Association
suisse des banquiers. Les pa-
trons veulent aussi conserver l'ac-
tuelle retraite anticipée.

Refus
L économie et les partis bour-

geois sont d'accord avec l'égalisa-
tion des rentes de veufs et de
veuves. Pour contrer la discrimi-
nation des femmes, le PDC et
l'UDC se prévalent aussi des dis-
positions transitoires. L'Usam re-
fuse catégoriquement l'élévation
du taux de cotisation pour les in-
dépendants et la suppression du

Le directeur de l'Ofas Otto Piller aura fort à faire pour convaincre tout le monde du
bien-fondé de son projet de révision de l'AVS. photo Keystone-a

barème dégressif. Les partis
bourgeois sont d'accord en prin-
cipe avec le mode de financement
mixte et le pour cent supplémen-
taire de TVA pour des raisons dé-
mographiques. Mais ils refusent
fermement tout autre pour cent
pris sur les salaires. Cependant
la répartition des fonds entre les
assurances sociales ne doit pas
être laissée au soin du Conseil fé-
déral. Elle foit être fixée à
l'avance, selon l'UDC , ou laissée
à la responsabilité du Parlement,
selon le PDC.

L'UDC se prononce en outre
contre une augmentation
moindre du taux TVA et contre le
fait que la caisse fédérale se serve
sur les futures recettes supplé-
mentaires.

Le PRD, l'UDC et l'Union pa-
tronale s'opposent à la réduction
du fonds de compensation AVS à
70 pour cent du total des dé-
penses annuelles.

Retraite à la carte
Pour le PS, l'Union syndicale

suisse (USS) et la CSG, il est in-
acceptable que les femmes en-
dossent pratiquement seules la
hausse des coûts de l'AVS en su-
bissant une élévation de l'âge de
la retraite et une diminution de
la rente de veuve. Le PS veut
combiner, tout comme l'USS ,
les deux modèles de retraite pré-
vus et proposer deux nouveaux
modèles pour un âge de la re-
traite à la carte et une rente de
survivants. Dans ce dernier, les

enfants et les orphelins seront
davantage pris en compte
comme condition à une rente an-
ticipée et il doit être possible de
se retirer de la vie active entre 60
et 64 ans

Pour l'USS, la TVA est la
bonne source de financement.
Mais elle est contre l'attribution à
la caisse de la Confédération
d'une part des recettes supplé-
mentaires.

La CSC et les Femmes socia-
listes exigent comme deuxième
source de financement la rapide
introduction d'un impôt sur
l'énergie.

Le PS se prononce en outre
pour l'avancement de l'âge d'en-
trée dans le processus d'épargne
vieillesse./ap



Israël Le premier ministre
se trouve au pied du mur
Benjamin Nétanyahou de-
vrait annoncer aujourd'hui
la tenue d'élections législa-
tives anticipées. Après avoir
lutté depuis des mois pour
éviter ce scrutin, le premier
ministre israélien n'a désor-
mais plus guère le choix. Né-
tanyahou a été abandonné
par la plupart de ses parti-
sans.

Mais le premier ministre is-
raélien s'est laissé entrouverte

Pour les commentateurs israéliens, les jeux sont faits:
Nétanyahou est contraint d'annoncer la tenue d'élec-
tions anticipées. photo asl-a

une porte de sortie: il a affirmé
qu 'il convoquerait un scrutin an-
ticipé seulement si la knesset
(Parlement) devait rej eter une
série de cinq conditions qu 'il po-
sait à l'Autorité palestinienne
pour poursuivre le processus de
paix. Mais pour les commenta-
teurs israéliens, les jeux sont
faits.

Une loi de dissolution de la
Knesset, entraînant des élec-
tions pour le Parlement comme
pour le poste de premier mi-

nistre, devrait passer en pre-
mière lecture aujourd'hui à la
Chambre. Selon les pointages
de la presse, une maj orité abso-
lue de 63 à 66 députés, sur un
total de 120, devrait voter la pro-
position de loi. Deux autres lec-
tures du texte sont nécessaires
avant une dissolution de la knes-
set.

La date d'éventuelles élec-
tions anticipées reste encore à
fixer. Elle doit faire l'objet d'un
accord entre les deux plus im-

portants parti s de la knesset, le
Likoud et l'opposition tra-
vailliste de Ehud Barak. Selon
les milieux politiques, le Likoud
souhaiterait fin mars ou début
avril , alors que les travaillistes
veulent eux fixer une date plus
tardive pour se préparer.

En raison de la crise politique
qui se profile en Israël , M. Sha-
ron a reporté hier au mois pro-
chain la visite qu 'il devait effec-
tuer à partir de demain en Rus-
sie et en Ukraine./ats-afp-ap

Allemagne Violences
en marge d'une expo
Des militants d'extrême
droite et leurs opposants
se sont violemment af-
frontés samedi à Hanovre
en marge d'une exposi-
tion sur les actes meur-
triers de l'armée alle-
mande au temps d'Adolf
Hitler.

Les incidents ont . fait qua-
torze blessés légers , dont trois
parmi les forces de l'ord re.
Cent cinquante personnes ont
été arrêtées. La police a relâ-
ché la plupart d'entre elles
après un simp le contrôle
d'identité.

La police encadre les néonazis. photo Keystone

Près de 150 jeunes militants
d'extrême droite s'étaient ras-
semblés pour protester contre
l'exposition: «Uneguerre d'ex-
termination: crimes de la
Wehrmacht de 1941 à 1944».
Environ 2500 personnes, dont
des responsables syndicaux et
des membres du Parti écolo-
giste, avaient organisé une
contre-manifestation.

Les incidents les plus vio-
lents ont éclaté quand les op-
posants ont lancé des pierres
aux militants néonazis à la sor-
tie de l'exposition, a déclaré
Hans-Dieter Klosa, le chef de
la police d'Hanovre./ap

Chili Madame Pinochet
fait partager ses soucis

La famille Pinochet va devoir
«vendre le peu de choses»

S
'elle possède pour payer les
s médicaux et de justice de

l'ancien dictateur chilien en
Grande-Bretagne, affirme
l'épouse du général Augusto Pi-
nochet. Dans une interview pu-
bliée hier dans le quotidien chi-
lien «La Tercera», Lucia Hiriart
qualifie de «pures et absurdes
sottises» les informations selon
lesquelles la famille Pinochet
détiendrait des comptes ban-

caires en Suisse. Interrogée
pour savoir comment la famille
Pinochet réglerait ses factures
d'avocats et de médecins, elle
répond: «Dieu seul le sait».

Concernant l'état de santé du
sénateur à vie, Lucia Hiriart ex-
plique que son mari, âgé de 83
ans, récupère bien de son opé-
ration du dos. 11 fait des exer-
cices, il marche, il passe des
heures à lire et à travailler de-
vant son ordinateur, raconte-t-
elle./ap

Russie
Primakov
en Inde

Evgueni Primakov.
photo K-a

Evgueni Primakov a quitté
hier Moscou pour New
Delhi où il doit effectuer une
visite officielle de deux
jours. L'état de santé du pré-
sident Boris Eltsine a
contraint le premier mi-
nistre à le remplacer pour
ce voyage destiné à renfor-
cer les relations entre Mos-
cou et son ancien allié de
l'époque de la guerre froide.

Les autorités indiennes souli-
gnent qu'il s'agit aussi de la pre-
mière visite d'un chef de gouver-
nement de l'un des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU de-
puis que les essais nucléaires ef-
fectués en mai par New Delhi
ont ouvertement défié leur mo-
nopole en la matière. Mais de-
puis cette date, Moscou et New
Delhi ont semble-t-il oublié le re-
froidissement passager de leurs
relations.

Les deux pays ont relancé un
projet entamé il y a dix ans pour
la construction de la première
grande centrale nucléaire du
sous-continent. Ils ont égale-
ment mis au point un accord de
coopération militaire à long
terme qui doit être signé à l'oc-
casion de la visite de M. Prima-
kov.

Ce nouvel accord de défense
consolidera et prolongera jus-
qu'en 2010 la coopération ac-
tuelle entre les deux pays. Envi-
ron 70% des gros équipements
militaires indiens sont d'origine
soviétique et souffrent de pénu-
rie de pièces détachées essen-
tielles depuis la chute de
l'URSS.

L'Inde et la Russie profiteront
aussi de cette visite pour renfor-
cer leurs relations commer-
ciales. Les échanges entre les
deux pays s'élevaient à 1,57 mil-
liard de dollars (2 ,1 milliards de
francs) en 1997/98 (avril-mars),
soit bien moins que les cinq mil-
liards annuels enregistrés pen-
dant l'ère soviétique. La ques-
tion de la dette indienne à
l'égard de Moscou devrait aussi
être abordée./ats-reuter

Inde Haute
tension en Assam

Au moins dix personnes,
dont six policiers , ont été
tuées dimanche dans l' exp lo-
sion d'une bombe dans l'Etat
indien d'Assam, a annoncé
l'agence de presse United
News of lndia (UNI). L'engin a
explosé sous un véhicule des
forces de l'ordre qui venaient
d'effectuer une descente dans
une cache rebelle. Vendredi,
l'explosion d'un engin simi-
laire sur un parking avait fait
neuf morts et 30 blessés./ats-
afp-reuter

Chine Dissident
libéré et expulsé

Les autorités chinoises ont
libéré hier après trois ans d'in-
carcération Liu Nianchun , un
des plus célèbres prisonniers
politiques du pays. Il a été im-
médiatement expulsé avec sa
famille vers les Etats-Unis. Se-
lon ses beaux-parents et son
frère , Liu Nianchun est sorti
hier matin du camp de travail
de Tuanhe, clans la banlieue

de Pékin. Le dissident âgé de
50 ans a aussitôt été conduit à
l'aéroport et mis à bord d'un
avion en partance pour New
York avec son épouse Chu Hai-
lan et leur fille de 10 ans./ap

Vatican Le Pape
va mieux

Le pape Jean-Paul II , souf-
frant d'une légère grippe qui
l'avait contraint à annuler
toutes ses audiences de ven-
dredi , va mieux, a annoncé sa-
medi matin le Vatican./ap

Kurdes Grande
manifestation
à Bonn

Quelque 26.000 Kurdes se
sont rassemblés samedi à
Bonn. Les manifestants ont ré-
clamé une solution à la ques-
tion kurd e et l'octroi du statut
de réfugié politique et de
l' asile politique au leader
kurde Abdullah Ocalan. Ils
ont également exigé la tenue
d'une «conférence internatio-
nale pour la paix au Kurdis-

tan». Les manifestants ont dé-
noncé l'oppression et l'expul-
sion des Kurdes, surtout dans
le sud-est de la Turquie. Ewald
Groth , député écologiste au
Parlement de Rhénanie du
Nord-Westphalie a réclamé
un engagement décidé de
l'Union européenne pour une
solution pacifique au
conflit./ats-afp

Allemagne
Chantage
contre les trains

Le Ministère allemand de
l'intérieur a annoncé hier un
renforcement des mesures de
sécurité entourant les che-
mins de fer après que l' auteur
présumé de trois opérations
de sabotage contre des trains
eut exigé dix millions de
marks (environ 7,5 millions de
francs suisses). La plus grave
des attaques attribuée au sus-
pect a provoqué le déraille-
ment d' un train de marchan-
dises vendredi à l'aube près
d'Anklam à 160 km au nord
de Berlin. 11 n 'y a pas eu de
blessés./ap

Une personne a perdu la
vie au cours d'une violente
protestation contre le déver-
sement de déchets toxiques
en provenance de Taïwan
près du port de Sihanouk-
ville, dans le sud-ouest du
Cambodge. Les 500 manifes-
tants ont attaqué le bureau
des autorités portuaires , la
résidence du gouverneur lo-
cal et un hôtel de luxe.

Des dockers et des habi-
tants du port soupçonnent
ces déchets industriels
d'avoir tué deux personnes et
rendu malades plusieurs
autres. Au deuxième jour de
leur mouvement, les manifes-
tants ont investi les bureaux
de la Kamshab, agence de
transport maritime cambod-
gien et jeté les meubles par
les fenêtres. L'un d' entre eux
s'est tué en tombant./ats-afp-
reuter

Cambodge
Déchets
indésirables

Avec 33 ministres de l'ac-
tuelle coalition reconduits, le
gouvernement algérien de
Smaïl Hamdani , dont la com-
position a été annoncée sa-
medi , diffère peu du cabinet
sortant d'Ahmed Ouyahia,
dont il reprend les orienta-
tions libérales.

Le programme du nouveau
gouvernement sera présenté
dans moins d'une semaine de-
vant le Parlement. Ses tâches
immédiates sont la prépara-
tion de l'élection présidentielle
anticipée d'avril 1999 et la
préparation du 35e Sommet
de l'Organisation de l' unité
africaine (OUA) prévu fin mai-
début ju in à Alger.

Sans surprise, le porte-
feuille clé de la Défense est
conservé par le président Lia-
mine Zéroual alors que la di-
plomatie demeure sous la hou-
lette de Ahmed Attaf./ap

Algérie
Continuité
au sommet

Le maire de Moscou Iouri
Loujkov s'est prononcé pour un
«pouvoi r fort » en Russie en ou-
vrant samedi le congrès consti-
tuant du parti «La Patrie» qu 'il
a fondé pour soutenir ses ambi-
tions présidentielles.

«La Russie doit avoir un pré -
sident fort et actif, un Parle-
ment f ort et concentré sur les in-
térêts nationaux, un gouverne-
ment fort  et responsable», a
scandé le maire de Moscou.
Iouri Loujkov s'exprimait de-
vant plus de mille délégués ve-
nus de 88 régions de la Russie
pour le congrès fondateur de
«La Patrie».

«Un pouvoir fort n'a rien de
commun avec l'arbitraire de la
dictature» a-t-il cependant pré-
cisé. Le maire de Moscou est
donné favori par les sondages
parmi les candidats déclarés à
la succession de Boris Elt-
sine./ats-aip

Moscou
Iouri Loujkov
va de l' avant

Les cinq conditions posées
Lors de la réunion de son

cabinet, hier, Benj amin Néta-
nyahou a soumis à ses mi-
nistres les cinq conditions po-
sées aux Palestiniens . pour
continuer le processus de
paix.

Selon ces conditions, les
armes détenues illégalement
devraient être confisquées;
les dirigeants palestiniens de-
vraient renoncer à leur inten-
tion de proclamer unilatérale-
ment en mai prochain un Etat
palestinien et de faire de Jé-
rusalem leur capitale; ils de-
vraient reconnaître qu 'Israël
ne s'est jamais engagé à libé-
rer des meurtriers; et ils de-
vraient faire cesser la violence
et les incitations à la violence.

Une cinquième condition,
dont les médias israéliens

avaient fait état , ne figurait
pas dans la liste définitive pu-
bliée par les services de Néta-
nyahou: il s'agissait d'une ré-
duction des effectifs de la po-
lice palestinienne.

Lors de ce conseil des mi-
nistres, le ministre des Af-
faires étrangères Ariel Sha-
ron a proposé que l'Etat hé-
breu prépare dès à présent un
projet de loi d'annexion des
territoires qu 'il contrôle en-
core en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, projet qui de-
viendrait effectif en cas de
proclamation d'un Etat Pales-
tinien.

M. Nétanyahou a de-
mandé à ses services juri-
diques d'étudier la possibi-
lité de préparer un tel pro-
jet./ap-ats-afp

Les familles de victimes de
l'attentat de Lockerbie ont
commencé hier à commé-
morer la tragédie surve-
nue dans ce village écos-
sais. Il y a tout juste dix
ans, un Boeing de la com-
pagnie américaine PanAm
avait été pulvérisé en vol
par une bombe.

Le coup d'envoi des deux
j ournées «du souvenir» a été
donné par l'association des pa-
rents des victimes américaines
du désastre. Elles ont parti-
cipé à un service religieux spé-
cial dans l'église catholique de
la commune de 3700 habi-
tants. Le président de l'asso-
ciation Terrorism Watch Pa-
nAm 103 (le numéro du vol fa-
tal), Bert Ammerman, s'est
adressé dans l'église aux di-
zaines de parents ayant tra-
versé l'Atlantique pour se
jo indre aux cérémonies.

Les familles se sont re-
cueillies dans le «jardin du
souvenir» du cimetière local ,
où les noms des 270 disparus
(dont 188 Américains et 44
Britanniques) ont été gravés
sur une large stèle.

Le gros des cérémonies est
prévu aujourd 'hui. Au nom de
la monarchie, le duc d'Edim-
bourg , époux de la reine Elisa-
beth , assistera à un service re-
ligieux et à un dépôt de gerbe
de fleurs. Quelque 600 per-
sonnes participeront dans la
soirée à une messe en mé-
moire de la tragédie./ats-afp

Lockerbie
Dix ans
après
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Etats-Unis
500e exécution

La police a interpelle neuf opposants a la peine de mort
qui s'étaient rassemblés devant les portes de la prison.

photo Keystone

Un homme condamné à
mort pour meurtre a été exé-
cuté par injection vendredi
en Caroline du Sud. Il s'agit
de la 500e exécution aux
Etats-Unis depuis le rétablis-
sement de la peine capitale
en 1977.

Andrew Lavern Smith , 38 ans,
a été condamné à mort pour avoir
poignardé un couple de per-
sonnes âgées en 1983. Ils avaient
refusé de lui prêter leur voiture.
Andrew Smith avait alors frapp é
Christy Johnson, 86 ans, de 27
coups de couteau et sa femme
Corrie, 82 ans, de 17.

Une soixantaine d'opposants à
la peine de mort étaient rassem-
blés devant les portes de la pri-
son où s'est déroulée l' exécution.
Us avaient allumé des bougies en
souvenir des 500 prisonniers exé-
cutés depuis 21 ans. Les forces
de l'ord re ont interpellé neuf
d'entre eux.

En 1972, la Cour suprême
américaine avait jugé la peine de
mort anticonstitutionnelle parce
que les Etats l'app liquaient de
manière arbitraire . Elle était reve-
nue sur sa décision en 1976, met-
tant fin à quatre années d'inter-
diction. Les exécutions avaient re-
pris l'année suivante. En janvier
1977, Gary Gilmore, un criminel
récidiviste, avait été passé par les
armes dans l'Utah.

3500 condamnés
Aux Etats-Unis, la peine capi-

tale existe dans 38 Etats, sur les
50 que compte le pays. Environ
3500 personnes sont condam-
nées à mort.

Six Etats appliquent particu-
lièrement la peine capitale: le
Texas, la Virginie , la Floride , le
Missouri , la Louisiane et la
Géorgie. Le Texas arrive large-
ment en tête: 163 condamnés y
ont été exécutés depuis
1977./ats-afp-ap

Paris Gamins au Lido
pour un spectacle de Noël
Des gamins au Lido? Vous
n'y pensez pas! Et pourtant,
le célèbre cabaret parisien
des Champs-Elysées, connu
pour ses revues de jolies
filles en tenues légères, se
diversifie et, en cette pé-
riode de fêtes de fin d'an-
née, s'intéresse aux enfants.

«On s 'est dit, pourquoi pas? »,
expli que Marie-Jo Andria , du
service de presse du Lido. «Nous
avions les moyens techniques
pour faire un grand spectacle
pour enfants - les lumières, la
p iste de glace, les trapèzes». Et
aussi les costumes pour les amis
du Père Noël: des lap ins au nom-
bril apparent ou des chats aux
longues moustaches.

Bien sûr, c'est moins désha-
billé que le spectacle des «girls»
du soir: danseurs et danseuses
portent des collants et les poi-

trines sont recouvertes. Mais ça
et là , le spectacle montre des te-
nues plus légères que les habi-
tuels costumes de spectacles
pour enfants - ce qui ne choque
pas les parents.

Le spectacle mis sur pied par
le Lido participe de la stratégie
de diversification mise en place
depuis 1995 par le cabaret , sou-
cieux de changer une image un
peu trop vieillotte.

Il raconte l'histoire d'Ophé-
lie , une jeune fille qui se rend à
la fête de Noël. C'est un mé-
lange de Cendrillon , d'Alice au
pays des merveilles et de
Blanche-Neige. Mais , quand
même, on est au Lido: le lapin
blanc toujours en retard a une
épouse plutôt sexy, en talons ai-
guilles. Et la méchante reine au
miroir magique est entourée
d'esclaves chevelus tout de cuir
vêtus./ap

Ariane Dernier
vol de l'année

La fusée Ariane décollera pour
la onzième et dernière fois de
l'année la nuit prochaine afin de
placer sur orbite de transfert géo-
stationnaire le satellite américain
de télécommunications PAS-6B.
Ce satellite devra transmettre
pendant 15 ans, sa durée de vie
nominale, des émissions de télé-
vision en direct sur l'ensemble de
l'Amérique latine. 11 sera placé
au-dessus du Brésil./ap

Déshérités
La Chaîne
a su mobiliser

La collecte de la Chaîne du
Bonheur lancée vendredi en fa-
veur des déshérités de Suisse ro-
mande a permis de récolter
quel que 3.340.000 francs à mi-
nuit , heure fixée pour la fin de
l'opération. Les dons iront à des
aides ponctuelles aux milliers de

personnes vivant à la limite ou en
dessous du seuil de pauvreté. Se-
lon une étude récente de Caritas ,
entre 250.000 et 410.000 per-
sonnes vivent dans des condi-
tions de précarité , /ats

Séville Un grand
matador est mort

Le matador espagnol Antonio
Ordoiiez est décédé samedi à Sé-
ville des suites d'une longue ma-
ladie , ont indiqué ses proches.
Agé de 66 ans, le défunt était
considéré connue l' une des plus
grandes ligures de la tauroma-
chie. En 30 ans de carrière, il
avait combattu plus de 2000 tau-
reaux avant de prendre sa re-
traite en 1971. Tenu comme un
des toreros les plus comp lets , gé-
nial à la cape et à la muleta , cet
ami intime de l'écrivain Ernest
Hemingway était issu de la dy-
nastie des Ordoiiez ori ginaire de
la région de Ronda en Andalou-
sie. II était le beau-frère et rival de

Luis Miguel Dominguin , mort en
mai 96./ats-af p-ap

Metz Un cygne
en garde à vue

Des policiers de Metz ont re-
cueilli dans leur commissariat un
cygne sauvage transi de froid et
allàmé au cours de la nuit de ven-
dredi à samedi. Ils l'ont relâché
sain et sauf samedi matin , non
sans avoir nourri l' animal au
pain et au sucre. Une telle sollici-
tude pour un volatile , c'est plutôt
bon signe, non?/ats-afp-réd.

Fribourg Jeunes
fous du volant

Cinq jeunes , âgés de 16 à 18
ans , ont été interceptés samedi à
Bourguillon (FR) à bord d'une voi-
ture volée. Le conducteur n'était
titulaire d'aucun permis et se
trouvait sous l'influence de l'al-
cool, a indi qué la police cantonale
fribourgeoiseLes cinq adolescents

ont été conduits au poste. La po-
lice a relaxé trois d'entre eux
après l'interrogatoire et en a in-
carcérés deux sur ordre du jug e
informateur de la Chambre pé-
nale des mineurs../ats

Erotisme Enchères
peu prisées

La première vente d'antiquités
erotiques organisée par Chris-
tie's à New York n 'a pas fait
grosse recette. La soirée a réalisé
moins de 330.000 dollars
(465.000 francs) pour une esti-
mation comprise entre 385.000
et 545.000 dollars (540.000 et
760.000 francs). I,a maison d'en-
chères britanni que dispersait la
collection des Haddad, une fa-
mille libanaise vivant essentielle-
ment à Londres. I_i vente de ce
patrimoine était «la p lus impor-
tante depuis celle de lu collection
de l'écrivain français Roger Pey-
rtjitlc » à Paris , en décembre
1978. /ats-afp

Arctique Jadis aussi
chaud que la Floride?
Les régions polaires arc-
tiques jouissaient d'un
climat aussi doux que ce-
lui de la Floride il y a 90
millions d'années, sem-
blent montrer des décou-
vertes archéologiques
dans le Grand Nord cana-
dien.

Des paléontologues améri-
cains de l' université de Ro-
chester ont mis au jour des
fossiles de champosaures -
des crocodiles préhistori ques
-, de tortues et de poissons , à
100 kilomètres du pôle Nord.
Or, ces animaux ne pouvaient
vivre par les -50 degrés rele-
vés sur le lieu des fouilles,
soulignent les chercheurs

dans la revue «Science» datée
de vendredi.

Le champosaure , animal à
la mâchoire acérée de 1,65
mètre de long, ayant vécu il y
a environ 90 millions d' an-
nées , fréquentait des régions
où le mercure tombait rare-
ment sous zéro en hiver et
grimpait jusqu 'à +27 l'été.
Personne n'avait trouvé les
restes de cet animal aussi près
du pôle.

«Ces nouvelles découvertes
laissent penser que les p ôles
étaient beaucoup p lus chauds
et stables qu 'ils ne le sont
maintenant», souli gne David
Weishampel , un expert en di-
nosaure de l' université Johns
Hopkins./ap
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Ballon Richard Branson
a contourné 1 ' Irak
Le ballon de Richard
Branson survolait hier la
Turquie, après avoir ob-
tenu in extremis l'autori-
sation d'emprunter sa-
medi l'espace aérien li-
byen. L'équipage a
contourné sans en-
combre l'Irak.

«Nous avons de bonnes
chances de réussir» le tour du
monde sans escale en aéro-
stat , a indi qué le milliardaire
britanni que dans une conver-
sation téléphoni que avec la
chaîne de télévision Sky
News. «Nous sommes assez
épuisés mais nous suivons
notre p lan de vol», a ajouté le
patron du groupe Virg in , qui

en est a sa troisième tentative
de tour du monde en ballon.

L'équi page a cru jusqu 'au
dernier moment qu 'il ne
pourrait survoler la Libye, a
indi qué un porte-parole à
Londres. Tri poli avait annulé
son autorisation vendredi soir
et ne l' a finalement accordée
que tôt samedi matin , après
plusieurs heures de tracta-
tions dans la nuit.

Le ballon «ICO Global
Challenge» a ensuite été en
mesure de passer à quelque
160 kilomètres au nord
l'Irak , après avoir redouté
d'être poussé au-dessus du
pays par les vents portants.
L'équi page a dû pour cela ré-
duire sa vitesse./ats-afp

C'est probablement un
loup qui a tué deux daims
et deux mouflons dans
l'enclos d'un élevage de
Brigue-Glis en Valais. Le
prédateur n'a toutefois
pas encore été définitive-
ment identifié, a confirmé
le propriétaire de l'éle-
vage, Peter Schmid, suite
à un article des «Walliser-
Boten» de samedi.

Peter Schmid suppose qu 'il
s'agit bien d'un loup. Des ana-
lyses des poils et des crottes

retrouvés dans l' enclos sont en
cours actuellement à Gre-
noble. Elles devraient per-
mettre d'identifier le coupable
avec certitude.

Selon Peter Schmid, les
daims et les mouflons ont été
tués il y a une semaine déjà et
le prédateur a lancé ses at-
taques au cours de deux nuits.
La première fois qu 'il a pénétré
dans l' enclos , c'était durant la
nuit de samedi à dimanche der-
niers , puis il est revenu deux
nuits plus tard. Depuis lors , le
présumé loup n'a plus jamais

Dans cet élevage situé à proximité de Brigue (en arrière-plan), un prédateur encore
non identifié a tué deux daims et deux mouflons. photo Keystone

donné signe de vie. Même les
appareils photos installés en-
suite n'ont rien enregistré.

Identifié
Vendredi, l'Office fédéral de

l' environnement, des forêts et
du paysage (OFEFP) a en outre
annoncé que le loup dont on
avait retrouvé le cadavre fin
novembre à Reckingen (VS)
était venu d'Italie. La preuve
en a été apportée par des ana-
lyses génétiques. Il se
confirme donc que le loup re-
colonise partiellement la par-

tie ouest des Al pes en venant
des Apennins , selon l'OFRFP.

L'animal avait été retrouvé
le 25 novembre près des abat-
toirs de Reckingen. Les
gardes-chasse l'ont fait exami-
ner par l'Hô pital vétérinaire
de Berne. Il s'agissait d' un
j eune mâle en bonne santé, pe-
sant 32 kg. Il a été tué par des
grenailles de plomb. Pour
connaître sa provenance ,
l'Université de Berne et celle
de Grenoble ont soumis l'ani-
mal à une analyse génétique et
celle-ci a montré que sa struc-
ture génétique était semblable
à celle des loups italiens. Le
long isolement des popula-
tions de loups italiens les a en
effet rendus très uniformes
sur le plan génétique , ce qui
permet de les distinguer sans
équivoque.

Plan de gestion
La provenance italienne du

loup de Reckingen n'est pas
surprenante , selon l'OFEFP.
Les populations de loups du
centre de l'Italie ont com-
mencé à s'étendre dans le sud-
ouest des Alpes au début des
années 90. Ce sont générale-
ment les jeunes loups qui en-
treprennent les lointaines mi-
grations.

L'OFEFP prépare un plan
de gestion pour le loup en
Suisse. II s'agira notamment
d'harmoniser les mesures de
protection , les mesures de pré-
vention des dégâts , la sur-
veillance des populations et les
interventions éventuellement
nécessaires. Le plan de ges-
tion suisse devra être harmo-
nisé avec les mesures qui se-
ront prises en France et en Ita-
lie./ap

Valais Le retour du loup
semble se confirmer



Basketball Union Neuchâtel
n'a pas craqué, Blonay, oui
UNION NEUCHATEL -
BLONAY 97-96
(32-36 83-83) a.p.

Stefan Rudy a enfin fêté
un succès à la tête
d'Union Neuchâtel. Après
sept défaites consécu-
tives (dont une sous l'ère
Rimac), les joueurs de la
Halle omnisports ont su
raisonner un Blonay qui
aura fini par craquer en
prolongation après avoir
fait la course en tête
durant la majeure partie
de la rencontre.

Fabrice Zwahlen

Pauvre Richard Robinson.
Meilleur acteur, samedi, avec
ses 40 points et ses nombreux
rebonds , l'Américain a fini
par craquer. Au bénéfice de
deux lancers francs acquis
sur la sirène de la première
prolongation , l' ex-joueur de
CBA a manqué d'un rien son
deuxième envoi, offrant du
même coup la victoire à ses
adversaires. Cruel...

«Ce succès nous fait  du
bien, constatait, lucide, Ste-
fan Rudy. La clé de notre suc-
cès? Nous n'avons encaissé
que 36 points en première mi-
temps, et ce même si en début
de rencontre nous n 'avons pas
su museler Richard Robin-
son.»

C'est le moins que l'on
puisse dire. Le tableau d'affi-
chage n'indiquait pas encore
six minutes de jeu , que le bas-

ketteur d' outre-Atlantique
avait déjà inscrit 13 points
(13-15). Ahurissant...

Johnson se réveille
Fort heureusement, les

Unionistes se montrèrent
ensuite davantage attentifs en
défense, privant Richard
Robinson de ballons , durant
de nombreuses minutes.

Résultats des courses, les
hommes de Stefan Rudy,
pourtant nettement dominés
dans le jeu intérieur, parvin-
rent à limiter leur retard à
quelques points à la pause
(32-36).

«Si Blonay a pu compter
sur ses deux Américains (réd.:
Reviere et Robinson), j 'ai eu
davantage d'arguments offen-
sifs à mettre dans la balance»
poursuivait, à l'heure de
l'analyse, Stefan Rudy qui
aura connu une grosse
frayeur en seconde période ,
lorsque son équipe est restée
scotchée à 45, puis 47 points
durant quatre minutes (45-50
à la 26e, 49-61 à la 30e):
«Fort heureusement, Herb
Johnson a su prendre le mat-
ch à son compte quand il le
f allait.».

Deux tirs à trois points
consécutifs du No 9 unioniste
sonnèrent effectivement le
réveil des Neuchâtelois. En
faisant passer la marque de
57-68 à 63-68 à la 34e, l'im-
payable Johnson remit son
équipe sur la voie du succès.
«Pour la neuvième fois de la
saison, mes joueurs n'ont ni su

Herb Johnson (ici entre les Américains de Blonay Rashe Reviere et Richard Robinson)
a su réveiller ses coéquipiers, puis les pousser à la victoire. photo Marchon

gérer leur avance dans les
dernières minutes ni su tuer le
match p lus tôt» constatait,
amer, l'entraîneur de Blonay,
Patrick Macazaga. Car si
Union Neuchâtel n'a rien volé
en s'imposant, il fut indiscu-
tablement aidé dans son
entreprise.

Revenu à une longueur à la
38e minute, Union Neuchâtel
crut bien l'emporter, dans le
temps réglementaire, lorsque
Jason Hoover, jusque-là
muselé par Richard Robin-
son, sut se défaire avec une
facilité rare du marquage de
Lopez, puis de Lafranconi (six
points lors de la 39e minute).

Les Unionistes ne parvin-
rent toutefois pas à se déta-
cher définitivement. Sur un
shoot à trois points décoché à
la dernière seconde, Frédéric
Edde commettait la faute sur
Pierre-Yves Weber. Crédité
jusque-là de zéro point, le Vau-

dois réussissait ses trois tenta-
tives, remettant provisoire-
ment les compteurs à égalité.

On sait ensuite ce qu 'il en
est advenu...

FAZ

Halle omnisports: 650
spectateurs.

Arbitres: MM. Hjartas-
son et Tagliabue.

Union Neuchâtel: Edde
(19), Johnson (27), Hoover
(23), Bertoncini (9), Ravano;
Novelli (14), Wâlchli (3),
Feuz (2).

Blonay: Reviere (27), Lan-
franconi (8), Robinson (40),
Miglinieks (7), Weber (6);
Lopez (6), Luthi (2), Friedli.

Notes: Union Neuchâtel
sans Fluckiger (raisons per-
sonnelles), Lobato (blessé),
ni Reynolds (les diri geants
d'Union Neuchâtel lui propo-
seront, ce soir, un réaména-
gement de son contrat pour
qu 'il reste à disposition du

club en cas de coup dur) .
Faute technique à Novelli
(22e). Sortis pour cinq
fautes: Miglinieks (40e),
Edde (40e), Lanfranconi
(45e) et Lopez (45e).

En chiffres: Union Neu- -
châtel réussit 33 tirs sur 61
(54%), dont 9 sur 19 (47%) à
trois points (4 x Johnson, 3 x
Novelli , Bertoncini , Edde) et
22 lancers francs sur 28
(79%). Blonay réussit 35 tirs
sur 71 (49%), dont 6 sur 25
(24%) à trois ponts (2 x Lan-
franconi , 2 x Lopez, Reviere,
Weber) et 20 lancers francs
sur 27 (74%).

Au tableau: 5e: 8-12; 10e:
15-20; 15e: 22-24; 25e: 41-
48; 30e: 52-61; 35e: 65-70.

Un espoir théorique
Vainqueur sur le fil de Blo-

nay, Union Neuchâtel a ainsi
conservé un espoir infime de
disputer le tour final pour le
titre. Pour parvenir in extre-
mis au sixième rang, les
hommes de Stefan Rud y
devront battre Monthey (en
Valais) et Lugano, lors de
leurs deux ultimes ren-
contres du tour qualificatif.
Dans le même temps , les
Unionistes devront compter
sur deux défaites de GE Ver-
soix (face à FR Olympic et
contre Vacallo au Tessin) et
de Monthey (contre Union
Neuchâtel et à Vevey) et un

faux pas de Wetzikon (contre
Vacallo ou à Boncourt)

Mais avant de songer à
leurs futures échéances de
Coupe de Suisse (le 6 janvier
face à Rennens) et de cham-
pionnat (voir ci-dessus), les
Unionistes bénéficieront de
quelques jours de congé (du
23 au 27 décembre, puis le
31). Durant les fêtes, les pro-
tégés de Stefan Rudy dispu-
teront deux matches ami-
caux: le 30 décembre à Fri-
bourg face à Olympic et le 2
janvier, contre un adversaire
encore à définir.

FAZ

Concours photos On a craqué pour
le sourire de vos chérubins

Loïc, de Cormondrèche

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles pho-
tographies de leurs petits tré-
sors et nous les en remercions.
Cette semaine, nous avons cra-
qué pour les jolis minois de
Loïc, Dany et Sabine, qui rece-
vront prochainement leur petit
livre souvenir. Cette rubrique
se poursuit chaque lundi. Vos
portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
N'oublie/, pas d'indi quer vos nom
et adresse! Les photos ne sont
pas retournées. Il s ' agit d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publics. Dany, de Saint-Imier Sabine, de Saint-Biaise

Dix ans après Marc Ros-
set, qui avait battu 7-6 3-6
6-1 l'Italien Stefano Pesco-
solido, Roger Fédérer a
inscrit son nom au palma-
rès du tournoi juniors de
l'Orange Bowl de Miami.

Sur le Central de Key Bis-
cayne, Roger Fédérer s'est
imposé 7-5 6-3 en finale
devant l'Argentin Guillermo
Coria (No 6). A la faveur de ce
succès , Roger Fédérer est
sacré champion du monde
juniors 1998. Il succède au
Français Arnaud Di Pasquale.

Vainqueur à Wimbledon et
à Miami , finaliste à Flushing
Meadows et demi-finaliste à
Melbourne , Roger Fédérer
était bien le No 1 de l' année. A
Key Biscayne, il a affiché une
autorité remarquable après un
premier tour qui fut , en raison
de la violence du vent, bien
celui de tous les dangers. Son
adversaire , le Letton Raimond
Sproga , n'avait-il pas servi
pour le gain du match? Après
cette frayeur, le Bâlois n'a plus
lâché le moindre set.

Samedi, il avait pris une
éclatante revanche sur un
autre Argentin , David Nalban-
dian , qui l' avait battu en finale
de FUS Open. «Nalbandian
était l'adversaire le p lus redou-
table de son tableau, précise le
directeur technique national
Stéphane Obérer. Roger a
livré un grand match pour pas -
ser». En finale face à Coria , il
a toujours fait la course en tête
avant d' enlever quatre jeux
d'affilée , les deux derniers du
premier set et les deux pre-
miers du second , pour forcer
la décision.

«Roger a prouvé lors de ce
tournoi qu 'il avait bien toutes
les aptitudes pour réussir une
grande carrière, poursuit Sté-
phane Obérer.

Même s'il n'a que 17 ans -
il est né le 8 août 1981 -,
Roger Fédérer a disputé à Mia-
mi son dernier tournoi chez
les juniors. Dès le 4 janvier, il
s'envolera pour l'Australie où
il disputera les qualifications
du tournoi de Sydney et de
l'Open d'Australie à Melbour-
ne. «Nous ne ferons pas l'er-
reur de brûler les étapes»
conclut Stéphane Obérer.

Orange Bowl, simple gar-
çons , demi-finales: Fédérer
(S/ 1) bat Nalbandian (Arg/4)
6-4 6-2. Coria (Arg/6) bat
Lopez (Esp) 6-3 6-1. Finale:
Fédérer (S/ 1) bat Coria
(Arg/6) 7-5 6-3./si

Tennis Fédérer,
champion
du monde

Zoociété
Des lamas
ont failli
habiter
nos montagnes !

SOS animaux
Abandonnés,
ils vous
attendent

Jardinage
Plantes
d' appartement
et parasites

p 26

En matière de foie gras, c'est
le canard qui remporte la pal-
me. Exploitants et consomma-
teurs le prélèreht à l'oie sans
commune mesure. Ce qui dope
la production et le commerce,
même si une baisse des cours a
été enregistrée cette année en
France. On constate aussi que
le foie gras de canard s'implan-
te doucement en dehors de
l'Hexagone. Les plus gour-
mands en sont les Suisses, les
Belges, les Néerlandais , les
Espagnols, les Britanniques et
les Allemands, qui à eux tous
en ont acheté près de 400_
tonnes en 1997. A part l'Euro-
pe, seuls les Japonais en
consomment un peu. L'une des
raisons du succès du foie de
canard est qu 'il est plus rapide
d'obtenir un canard prêt à gaver
(12 à 13 semaines) qu 'une oie
(14 à 15 semaines). / ap

Foie gras Le
canard s'impose
sur l'oie

= JntHjjatme ^
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M Les lundis 21 et 28 décembre, ouverts dès 8h. >
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COMMUNAUTÉ EMMAÙS |—m/
Les Compagnons de l'abbé Pierre H Q^

NOËL SOLIDARITÉ
UNE IDÉE ORIGINALE
POUR UN CADEAU! VISITEZ
NOTRE COIN BROCANTE.

OUVERT: lun. - ven.: 14 h - 18 h / Sam.: 9 h - 12 h et 14 h à 16 h
La Chaux-de-Fonds - La Joux-Perret 8 132-40402

^g

CÀ
LOUERj

~~ 
LE LOCLE

«_ Appartement
J> de 3 pièces
o avec cuisine semi-agencée,
jj bains-WC, balcon.
« Avec poste de conciergerie.
g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
la Situation: Gentianes 2

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90*2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE _^^UIMPI 3,403,1 Am

Délais pour la remise des annonces

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

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

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

W PUBLICITAS I
La Chaux-de-Fonds V l-e Locle

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

Tél. 032/91124 10 '. Tél. 032/931 1442
Téléfax 032/968 48 63 Téléfa x 032/931 50 42
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Locaux de 125 m2
et 100 m?
Alexis-Marie Piaget 71

?situés dans un bâtiment industriel

• Ces locaux conviendraient parfaitement pour
bureaux ou ateliers

• Nombreuses fenêtres
• Louablesséparément ' s
• Loyers intéressants s

?libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus mtformaOons : www.geco.cti _à

GÉRANCE
__. S CHARLES BERSET SA

^^^_^____ LA CHAUX-DE-FONDS
I i Tél. 032/913 78 35

== Fax 032/913 77 42

(0 A LOUER TOUT DE SUITE
LA CHAUX-DE-FONDS

O *«*.««
'LU 4 chambres, cuisine agencée,
Ĵ  vestibule, salle de bains.
EL Chambre-haute et bûcher.

-* Rue de l'Industrie -_ SB_r" | 132-40461 UNPI

r4j A louer ^
f 3 Vi pièces

Crêtets 102
?Fr. 704.- + charges

• Cuisine habitable s
• Grandes pièces s
• Buanderie dans l'immeuble
•Arrêt de bus à proximité

?libre dès le 1.1.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

À

-é Ŵ W LE LOCLE ^M
W Marais 25, 4e étage ÉÊ

f APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES M

Fr. 430.- M
I charges comprises _H HN
/ Libre tout de suite. J__ \ ___ \

I À LOUER
PLACE DE PARC

Dans garage collectif.
1 Rue de la Serre 70

Libre tout de suite.
Fr. 130.- mensuel.
Pour renseignements:
032/913 77 76

' 132-40367

r4j A louer ^
f 3 pièces

Jardinière 135

?situé dans quartier tranquille
•cuisine aménagée §
• balcon
• cave + chambre-haute
• service de conciergerie compris ;
• loyer : Fr. 685.- + charges

?libre dès 01.01.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ m

r4j A louer ^
f Duplex 6 Vi pièces

Quartier des Arêtes

^Situé dans la verdure et dans un
cadre exceptionnel

• composé de 3 chambres à coucher
• spacieux living avec cheminée g
• cuisine entièrement équipé i
• balcon s
• local buanderie
• place de parc intérieure à disposition

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

Pour plus d'informations : www.geco.ch 
^
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
y ~̂ ' -.. \.

/-' ^.Fêtes de l'An \/En soirées à 20 heures précises
les 27, 28,29, 30, 31 décembre 1998 et 1er, 2 et 3 janvier 1999

En matinée à 15 heures précises: le 2. janvier 1999
M / \ :

Les Bim's présentent V|iUn m vingt plaisir
rïiki's g(§ Les
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et le rester

... Pour une
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Votez OUI
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?Fr. 500.- charges comprises
• Immeuble situé dans un quartier calme
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• Arrêt de bus à proximité

?libre dès le 1.1.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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FR OLYMPIC - WETZIKON 92-64
(37-43)

Sainte-Croix: 1500 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Bapst.
FR Olympic: Denervaud (7), Sey-

doux (2), Jacquier (3). H. Mrazek
(15), Koller (4), Valis (12). Y. Mrazek
(11), Clément (8), Blake (14), Steven-
son (16).

Wetzikon: Varga (3), Wegmann
(8), Scales (27). Schanz (4), Barh-
mami (2), Magg i (16). Goetschi (2),
Salomone (2), Semadeni.

BONCOURT-VACALLO 97-91
(45-43)

Salle sportive: 1350 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertrand et Don-

net.
Boncourt: Borter (4), Chapuis ,

Thievent, Salomon , Schrago (24).
Wallon (31), George (28), Swords
(10).

Vacallo: Sassella (8), Locatelli (3),
Matthews (16), Fillmore (8), Raga
(14), Kellerhals , Grimes (8). Koura-
chov (10), Ceresa , Lisiky (24).

LUGANO - MONTHEY 77-66
(53-35)

Instituto Elvetico: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Carlini et Donnet.
Lugano: Trunic (21), Polite (11),

Fagetti. Mazzi (8), Hooks (18), Phelps
(16). Putzi (3), Pola.

Monthey: Doche (6), Baresic (6),
Drake (12), Salamin (6), Gaillard (3),
.Amman (10), Stoianov (S), Berry (18).

VEVEY - GE VERSOIX 56-64
(25-37)

Galeries du Rivage: 600 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Mar-
kesch.

Vevey: Holub (2), J. Porchet, N.
Porchet (6), Colon , Middleton (10),
Losada , Yearwood (20), Buckingham
(18).

GE Versoix: Lang (13), Manuel
(20), Extermann (4), Felli , Dar Ziv
(7), Romero , Kalicanin (10).

Classement
1. FROl ympic 16 13 3 1327-1160 26
2. Boncourt 16 10 6 1388-1360 20
3. Vacallo 16 10 6 1274-1183 20
4. Lugano 16 9 7 1229-1182 18
5. Monthey 16 8 8 1231-1245 16
6. GE Versoix 16 8 8 1280-1247 16
7. Vcvcv IR 6 10 1146-1197 12
8. Wetzikon 16 6 10 1277-1370 12
9. Union NE 16 6 10 1390-1555 12

10. Blonay 16 4 12 1243-1286 8

Prochaine journée
Samedi 9 janvier. 17 h: Lugano

- Boncourt. 17 h 30: Monthey -
Union Neuchâtel. Blonay - Vevey.
GE Versoix - FR Olympic. Di-
manche 10 janvier. 16 h: Wetzi-
kon - Vacallo.

Basketball Le BBCC termine
l' année 1998 par une défaite
LA CHAUX-DE-FONDS -
CAROUGE 85-94 (31-41)

Le BBCC accueillait Ca-
rouge au Pavillon des sports
pour son dernier match avant
les l'êtes. Les Chaux-de-Fon-
niers ont généreusement offert
la victoire à leurs adversaires,
alors qu 'ils semblaient en me-
sure de passer l 'épaule.

En première période, les
«j aune et bleu» ont présenté
un bien piètre spectacle à leur
public. Très brouillon et peu
mobile en phase offensive, ils
se sont montrés carrément lé-
thargiques en défense,
l 'équi pe n 'ayant dans cette pé-
riode initiale j amais fait
preuve de solidarité pour limi-
ter le rayon d' action d' un Sa-

mir Moumene très en réussite
(21 points en première mi-
temps).

Au vu du score (16-30), on
pouvait craindre un naufrage
du côté des Chaux-de-Fon-
niers , aux alentours de la 13e
minute.  Heureusement,
l 'équi pe allait  parvenir à rele-
ver la tête en fin de première
mi-temps pour concéder, à la
pause, un écart réduit à dix
longueurs.

Arbitres montrés du doigt
Ainsi en seconde période,

les hommes de Pierre-Alain
Benoît allaient présenter un
tout autre visage. Beaucoup
plus déterminé tant en attaque
qu 'en défense, le BBCC allait
progressivement combler son

retard , puis passer devant à
l' entame de la 36e minute (7(5-
74). Grand artisan du retour
chaux-de-fonnier: Steve
Schutz jusque-là plutôt effacé.

Dans les dernières minutes,
les Chaux-de-Fonnières tentè-
rent de passer en zone , ce qui
n 'apporta pas le résultat es-
compté et ce qui permit à Ca-
rouge de se détacher légère-
ment (80-85 à la 39e). Il ne
restait plus aux basketteurs lo-
caux qu 'à tenter de com-
mettre des fautes rapidement
pour envoyer l' adversaire sur
la ligne des lancers francs.

Hélas, deux fautes com-
mises par les coéqui piers de
Steve Rauss furent sanction-
nées par des fautes intention-
nelles , ce qui permit à Ca-
rouge d' obtenir des lancers
francs tout en gardant la pos-
session du ballon. Le vain-
queur de la partie était ainsi
désigné et le BBCC pouvait
quitter le parquet plein de re-
grets.

THB

Steve Schutz (ici opposé à
Yves Borter) a inscrit 35
points contre Carouge.

photo Galley

Pavillon des sports: 75
spectateurs.

Arbitres: MM. Margaux
et Marschall.

La Chaux-de-Fonds:
Rauss (7). Bertazzoni (6), Be-
noît (18), Phildius , Forrer
(15), Donzé , Schutz (35),
Crameri (4).

Carouge: Candolfi (7),
Duracek, Bois , Keasl (16),
Moumene (25), Borter (4),

Benelli (2), Filip ( l l ) , Dubuis
(1), Edwards (28).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Kurth (blessé), ni
Grange (surnuméraire).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 28 tirs sur 59
(47%), dont 7 sur 19 (37%) à
trois points (3 x Forrer, 2 x
Benoît , Bcrtazoni , Schutz) et
22 lancers francs sur 29
(76%).

Dames Un air de vacances
VEDEGGIO -
LA CHAUX-DE-FONDS 71-34
(40-18)

Les Chaux-de-Fonnières
avaient manifestement la
tête en vacances, en se dé-
plaçant au Tessin. Balbu-
tiant leur basket, oubliant
leurs fondamentaux, les vi-
siteuses ont vécu un véri-
table chemin de croix.

Les deux mi-temps se sont
déroulées selon un schéma
bien connu cette saison pour
les filles du BBCC: elles se lais-
sent décrocher au score avant
de réagir. Corollaire: l 'équi pe

du Haut prend systémati que-
ment dix à quinze points de re-
tard et se voit contrainte de
faire la course derrière son ad-
versaire du j our.

Les j eunes Chaux-de-Fon-
nières ont payé, dans ce
match , une fin de saison dé-
mentielle, où fatigue et
voyages répétés (à Sursee et à
Bioggio) les auront pénalisées
dans leur volonté de présenter
un bon basket. Espérons que
le Père Noël n 'oubliera pas
d ' emporter un peu de j us dans
sa hotte pour des Chaux-de-
Fonnières qui devront gagner
en constance, tant au niveau
de leur j eu que des résultats.

Scuole elementari, Bioggio:
80 spectateurs.

Arbitres: MM. Freymond et
Wick.

Vedeggio: Mondelli (12), Ba-
gnoli (5), Bills (26), Bastianelli
(10), De Lucia (9); Mantegani , Bo-
rellini (2), Gidino , Galeazzi (1),
Varisno (6)

La Chaux-de-Fonds: Toffolon,
Guillod (4), Widmer (3), Rusu
(12), Fngnne (2); Huynh , Tara-
marcaz (3), Carcache, Hurni  (10).

Notes: La Chaux-de-Fonds
privé d'Estelli et Vagnièrcs (bles-
sées). Faute disqualifiante à En-
gone et De Lucia (34e).

Au tableau: 5e: 16-4; 10e: 18-
6; 15e: 30-12; 25e: 48-22; 30e:
52-24; 35e: 58-28.

VFI

Messieurs
LNB , groupe 1, 16e journée: Mey-

rin Grand-Saconne.x - Riiti 69-67 (34-
30). La Chaux-de-Fonds - Carouge 85-
94 (31-41). Morges - Echallens 106-67
(55-34). Nvon - Birsfelden 72-73 (31-
31). Baden - Cossonay 114-70 (47-35).

Classement: I. Morges 16-24. 2.
Nyon 16-24. 3. Birsfelden 16-24. 4. Ba-
den 16-20. 5. Carouge 16-16. 6. Mey-
rin Grand-Saconne.x 16-16. 7. Cosso-
nav 16-14. 8. Rûti 16-12. 9. La Chaux-
de-Fonds 16-10. 10. Echallens 16-0.

Groupe 2, 16e journée: Chêne -
Lucerne 101-67 (50-22). Viganello -
GL Pâquis-Seujet 85-82 (39-36). Zu-
rich - Renens 71-104 (36-52). Arle-
sheim - Pully 97-94 (48-47). Marti gnv -
Villars-sur-Glâne 89-96 (36-48).

Classement: 1. Pull y 16-26 2. Mar-
tigny 16-24. 3. Chêne 16-24. 4. Re-
nens 16-24. 5. Arlesheim 16-18. 6. Lu-
cerne 16-12. 7. GE Pâquis-Seujet 16-
10. 8. Villars-sur-Glâne 16-8. 9. Viga-
nello 16-8. 10. Zurich 16-6.

Première ligue, groupe 1, 16e
journée: Lausanne - llélios 102-54.
Vernier - Aigle 96-54. Yverdon - Onex
98-58. Université - Collombey-Muraz
98-57.

Classement: 1. Vverdon 14-26. 2.
Lausanne 14-22. 3. Uni Neuchâtel 14-
20. 4. Hélios 14-18. 5. Vernier 15-12.
6. Onex 15-12. 7. Aigle 14-8. 8. Saint-
Prex 14-6. 9. Collombey-Muraz 14-4.

Dames
LNA, 13e journée: Marti gny - Ba

den 84-77 (42-35). Nyon - Bellinzone
72-73 (45-40). Sion-Veysonnaz - Wetzi-
kon 70-72 (35-41). Regensdorf - Pully
57-75 (30-44). Sursee - Troistorrents
76-94 (44-45).

Classement: 1. Wetzikon 13-22. 2.
Troistorrents 13-18 3. Bellinzone 13-
18. 4. Nyon 13-16. 5. Sion-Veysonnaz
13-14. 6. Marti gny 13-12. 7. Sursee
13-10. 8. Pully 13-10. 9. Baden 13-10.
10. Regensdorf 13-0.

LNB , 14e journée: Carouge - Sa-
rine FR 105-99 (45-27). Oplikon -Star
Gordola 43-55 (27-23). Vedeggio - La
Chaux-de-Fonds 71-34 (40-18). Epa-
linges - City FR 64-75 (32-34). Fémina
Lausanne - Brunnen 54-45 (23-26).

Classement: 1. Brunnen 14-22. 2.
Fémina Lausanne 14-20. 3. Vedeggio
14-18. 4. City FR 14-18. 5. Star Gor-
dola 16. 6. Epalinges 16. 7. Carouge
14. 8. La Chaux-de-Fonds 8. 9. Opfi
kon 4. 10. Sarine FR 2./si

Badminton Bilan mi-figue
mi raisin pour le BCC
En l'absence de Pavel Uva-
rov, la première équipe du
BCC n'a eu aucune chance
samedi face à Uzwil, qui
alignait l'Indonésien Maï-
naky, dix-septième joueur
mondial. Les Chaux-de-
Fonniers se sont inclinés
sur le score de 1-7 avant
d'arracher le match nul 4-
4 aux Zurichois de Winter-
thour, le lendemain. Un
seul être vous manque...

Il faut se rendre à l'évi-
dence, l 'équi pe dirigée par
Lawrence Chew ne possède

plus forcément les meilleurs
mercenaires du pays , à té-
moin les deux défaites concé-
dées par Tatranov - qui peut
toutefois mieux j ouer qu ' i l  ne
l' a fait ce week-end - face à
Maïnaky, impressionnant de
puissance et de précision , et
Sorensen.

Réaction d'orgueil
La sévère défaite de Tatra-

nov et consorts s' exp li que es-
sentiellement par l ' absence de
Pavel Uvarov, contra ignant le
BCC à ali gner un étranger de
moins que ses deux adver-

saires. Samedi, seule Corinne
Jorg est parvenue à tirer son
éping le du jeu en battant Syl-
vie Albrecht au terme d' un
match haletant, alors que My-
riam Farine et Fabrice Césari
se sont inclinés en mixte après
avoir mené 14-7 dans la
manche décisive! Il y a des
j ours...

Hier, les Chaux-de-Fonniers
ont eu une magnifi que réac-
tion d' orgueil. Dans la même
formation, ils ont contraint
Winterthour, pourtant nanti
de Sorensen et Iversen , à par-
tager l ' enj eu. Myriam Farine
et Fabrice Césari ont gommé
leur désillusion de la veille en
remp ortant respectivement le
double dames aux côtés de
Jenniier Bauer et le double
mixte avec Corinne Jorg .
Cette dernière récidivait en
simp le face à Jasmine Pang.
A noter la formidable perfor-
mance de Jean-Michel Ziir-
cher, qui , héroïque , a re-
monté un déficit de huit
points dans le troisième set
avant de s'imposer face au
Danois Iversen.

En LNB, les Chaux-de-Fon-
niers ont bien fait leur travail
en s'imposant par deux fois 6-
2. Aurélie Bregnard , Jessica
Hitz , Xavier Voirol et Olivier
Colin ont été les grands arti-
sans de ces deux succès.

vco

Volleyball TGV-87
déroute à Genève
CHENOIS II-TGV-87 3-0
(15-8 15-12 15-6)

A la veille de Noël, TGV-87
espérait décrocher et se
faire un cadeau du côté de
Genève. Il n'en aura rien été,
les Jurassiens se retrouvant
fessés par la deuxième gar-
niture de Chênois.

Pourquoi parler de déroute?
Tout simp lement parce qu 'en
étant mené 5-13 et 6-14 lors des
deux premiers sets, TGV-87 n'a
eu droit qu 'au bon vouloir de
Chênois II de marquer
quel ques unités supp lémen-
taires. Les Tramelots finissent
donc l' année sur une défaite.
Mais si celles enregistrées pré-
cédemment gardent encore un
goût d' amertume, le revers de
samedi fut aussi logique qu 'in-
discutable. Chênois II était net-
tement p lus fort et il l' a démon-
tré tout au long des trois sets.
Pas de regret dès lors à égrai-
ner, mais le souci bien réel
d' une fin de saison qui n 'aura
rien d' un parcours de santé.

Au premier set , c'est la ré-
ception qui a ponctuellement
fait défaut, à l'image du quin-
zième point qui attribuait la
manche aux volleyeurs locaux
(15-8). Au set intermédiaire, si
l 'équilibre de la réception a
permis de maintenir l' espoir,
c'est le bloc-défense qui a fait la
différence. Plus mobiles et sur-
tout mieux organisés, les
j oueurs locaux ont su maîtriser
les gestes essentiels sur les
points les plus importants.

A 13-12 , ces qualités leur ont
assuré la domination du Filet et
par voie de conséquence le gain
de la manche 15-12. On ne dira
pas que tel ou tel secteur a som-
bré dans le troisième set , cinq
fautes directes ayant condamné
d' entrée TGV-87 (6-15).

Sous-Moulin: 10 spectateurs .
Arbitres: MM. Thomet et Benon.
Chênois II: Lombard , Bugnon,

Beyeler, Serex , Spielmann, Bayer, Rou-
get, Blazy, Chen, Doubrovkine, Lmdi

TGV-87: Ancquetil, Petraçhenko,
Oberli . Gyger, Schnyder, Buchhnann ,
Mac, Pacheco.

Notes: durée du match: 69' (23' ,
28' . .8') _ FR

Messieurs
LNB, neuvième journée, groupe

ouest: Lausanne UC II - Lutry-Lavaux
2-3. Meyrin - RG Bâle 3-0. Nyon - Cos-
sonay 3-0. Chênois II - TGV-87 3-0.
Miinchenbuchsee - Nidau 3-1.

Classement: 1. Lutry-Lavaux 9-
18. 2. Mûnchenbuchsee 9-14. 3.
Meyrin 9-12. 4. Nidau 9-10. 5. Nvon
9-10. 6. TGV-87 9-8. 7. Chênois II 9-8.
8. Cossonav 9-6. 9. Lausanne UC II 9-
4. 10. RG Bâle 9-0.

Première ligue, neuvième jour-
née, groupe B: Kiiniz - Volleyboys
Bienne 3-0. Muristalden BE - Moral
1-3. Bôsingen - Marl y 3-1. Colombier

- Spiez 3-1. Mûnsingen - Basse-Broye
0-3.

Classement: 1. Kiiniz 10-20. 2.
Moral 10-18. 3. Basse-Broye 10-16. 4.
Colombier 10-12. 5. Mûnsingen 10-
12. 6. Bôsingen 10-10. 7. Muristalden
BE 10-10. 8. Spiez 10-4. 9. NATZ
Bienne 10-4. 10. Marl y 10-2. 11. Vol-
leyboys Bienne 10-2.' Groupe C: Oberwil - Frick 0-3. Ol-
ten - Therwil 1-3. Aeschi - Franches-
Montagnes 2-3. Gerlafingen - Aarau
1-3. Schonenwerd II - Langenthal 0-3.

Classement: 1. Aarau 9-16. 2.
Langenthal 9-16. 3. Aeschi 9-12. 4.
Gerlafingen 9-12. 5. Frick 9-10. 6.
Franches-Montagnes 9-6. 7. Therwil

9-6. 8. Schonenwerd II 9-6. 9. Olten
9-4. 10. Oberwil 9-2.

Dômes
Matches amicaux. Samedi à

Bienne: Suisse - Belgique 0-3 (7-15 6-
15 5-15). Durée du match: 49' . Hier
à Lucerne. Suisse - Belgique 0-3 (7-15
14-16 6-15). Durée du match: 65' .

LNB, neuvième journée, groupe
ouest: Ecublens - Fribourg 3-2. Yver-
don - Gelterkinden 3-1. Cheseaux II -
Uni Berne 1-3. Bienne - Uni Bàle 2-3.
Mûnchenbuchsee - Montreux 1-3.

Classement: 1. Bienne 10-18. 2.
Montreux 10-18. 3. Uni Berne 10-16.
4. Vverdon 10-12. 5. Mûnchenbuch-
see 10-10. 6. Fribourg 10-8. 7. Ecu-
blens 10-8. 8. Cheseaux II et Gelter-
kinden 10-6. 10. Uni Bâle 10-4. 11.
NATZ FR 10-4.

Première ligue, neuvième jour-
née, groupe B: Berne - Volleyboys
Bienne 3-1. Neuchâtel UC - Uel'tli gen
3-2. Wittigkofen BE- Langenthal 3-1.
Erguël - Thoune 3-2. Mûnchenbuch-
see Il - Oherdiessbach 3-0.

Classement: 1. Witti gkofen 9-16.
2. Neuchâtel UC 9-14. 3. Uettl igen 9-
12. 4. Oherdiessbach 9-12. 5.
Thoune 9-8. 0. Mûnchenbuchsee II 9-
8. 7. Erguël 9-6. 8. Volleyboys Bienne
9-6. 9. Langenthal 9-1. 10. Berne 9-
4./si

LNA , dixième journée: Ta-
vel-Fribourg - Winterthour 4-4.
Bâle - Olympic Lausanne 3-5. La
Chaux-de-Fonds - Uzwil 1-7. Ad-
ligenswil - Genève 1-7.

Onzième journée: Tavel-Fri-
bourg-Uzwil 3-5. Bâle - Genève
4-4. La Chaux-de-Fonds - Win-
terthour 4-4.

Classement: 1. Uzwil 11-31.
2. Winterthour 11-27. 3. Genève
11-27. 4. La Chaux-de-Fonds 11-
26. 5. Olympique Lausanne 10-
20. 6. Tavel-Fribourg 11-20. 7.
Bâle 11-20. Adligenswil 10-1.
Adligenswil dans le tour de pro-
motion-relégation IJVA-LNB./si

LNB, groupe ouest, on-
zième journée: TUS Thoune -
Aesch 6-2. Saint Maurice - Uni

Bâle 7-1. La Chaux-de-Fonds II -
Arcade Olten-Trimbach 6-2. Fri-
bourg - Olymp ic Lausanne II 5-3.
Moosseedorl - Zollikofen 8-0.

Douzième journée: Uni Bâle
-TUS Thoune 5-3. Arcade Olten-
Trimbach - Fribourg 2-6. Olym-
pic Lausanne II - Saint-Maurice
3-5. La Chaux-de-Fonds II -
Moosseedorl 6-2.

Classement (12 matches):
1. Saint-Maurice 34. 2. Uni Bâle
30. 3. Fribourg 28. 4. TUS
Thoune 27. 5. Olympic Lau-
sanne II 26. 6. Aesch 24 (50-
46). 7. La Chaux-de-Fonds 24
(49- 47). 8. Moosseedorl' 19. 9.
Arcade Olten-Trimbach 15. 10.
Zollikofen 13. /si

Le point



COURSE A PIED
Succès de Weyermann

Au terme du duel qui l'opposait à
la Kenyane Tegla Loroupc, la Suis-
sesse Anita Weyermann a remporté
la 22e édition de la Course de la St-
Sylvestre, dans les rues de Zurich.
Une autre Suissesse, Daria Nauer a
pris la troisième place alors que
Franziska Rochat-Moser s'est classée
sixième. Chez les messieurs, le Ke-
nyan Geoffrey Tanui s'est imposé de-
vant le Belge Stephen Rousseau et le
Suisse Arnold Machler. /si

SNOWBOARD
Domination suisse

Les spécialistes suisses n'ont
laissé que des miettes à leurs rivaux
à l'occasion des épreuves des World
séries ISF disputées durant le week-
end à Grindelwald. Au succès de
Gian Simmen en half- ipe samedi est
venue s'aj outer la victoire d'Ueli
Kenstenliolz dans le slalom parallèle
hier./si

FOOTBALL
Les Suisses à Oman

Afin de préparer les échéances du
printemps, notamment les matches
éliminatoires de l'Euro 2000 contre
la Biélorussie et le Pays de Galles,
programmés à fin mars, l'équi pe na-
tionale de Suisse s'envolera pour
Oman, début lévrier. Lu sélection na-
tionale suivra un camp d'entraîne-
ment, du 3 au 11 février 1999, dans
ce sultanat situé à la pointe orientale
de la péninsule Arabique , sur le golfe
Persique. Au programme figurent
également deux matches amicaux
face à Oman et à la Slovénie./si

HOCKEY SUR GLACE
Demuth prolonge

Ambri-Piotta a prolongé j usqu'à la
fin de la saison 2001- 2002 le contrat
de l'international espoir Alain De-
muth (19 ans). Celui-ci avait com-
mencé sa carrière à Martigny, avant
de partir pour Ambri-Piotta , via Lau-
sanne./si

BOB
Langen réussit le doublé

Déj à vainqueur la veille en bob à
deux, l'Allemand Christop h Langen
a encore remporté, samedi , l'épreuve
de Coupe du monde de bob à quatre
de La Plagne. Il a devancé de 46 cen-
tièmes le Suisse Marcel Rohner, le-
quel , grâce à cette performance, s'est
hissé à la deuxième place du classe-
ment provisoire de la Coupe du
monde. Les deux autres équi pages

suisses en lice n'ont j amais pu pré-
tendre rivaliser avec les meilleurs:
Cluistian Reich a pris la huitième
place et Reto Gbtsciii a dû se conten-
ter du quatorzième rang./si

Patinage artistique Wendy Weber
reine chez elle aux Mélèzes
Wendy Weber championne
romande dans la catégo-
rie juniors et Chloé Mége-
vand troisième, Angélique
Steudier et Jessica Schop-
fer respectivement
deuxième et troisième
chez les cadets, Andrew
Shaw deuxième chez les
espoirs garçons: le bilan
des Neuchâtelois lors des
34e championnats ro-
mands est très bon.

Dans la catégorie élite, la
victoire de Christel Borghi ne
souffre d' aucune discussion,
tant la qualité de son patinage
que sa joie à évoluer sur la
glace chaux-de-fonnière étaient
supérieures par rapport à ses
deux adversaires. Elle sera une
des prétendantes au podium
des championnats suisses des
8 et 9 janvier à Lausanne.

Sur sa patinoire des Mé-
lèzes, la sociétaire du club or-
ganisateur, Wendy Weber, a
obtenu son premier titre de
championne romande j unior.

Deuxième après le pro-
gramme court, la Landeron-
naise s'est imposée de justesse
lors du programme libre de-
vant la gagnante du pro-
gramme court Patrizia San-
dalo. Trois juges ont préféré la
qualité artistique de la perfor-
mance de l'élève de Monique
Favre, contre deux juges, celle

de la Lausannoise. Wendy We-
ber confirme, ainsi , son excel-
lent début de saison. «Je vou-
lais absolument gagner ce titre
et j e  suis très contente de
l'avoir obtenu, confiait , ra-
dieuse, Wendy Weber. J'ai
bien patiné, même si j e  n 'ai
pas réussi un p rogramme par-
fait. Cela veut dire que j ' ai en-
core du travail en vue des
championnats suisses». Dans
cette même catégorie, la Neu-
châteloise Chloé Mégevand est
parvenue à monter sur la troi-
sième marche du podium
après avoir terminé sixième du

Wendy Weber a décroche
son premier titre romand,
hier aux Mélèzes.

photo Leuenberger

programme court. Son pro-
gramme libre , de bonne qua-
lité , lui a permis d' obtenir la
médaille de bronze.

Tenante du titre cadets, la
sociétaire du Neuchâtel-Sports
Angélique Steudier a dû lais-
ser sa couronne à la Lausan-
noise Sarah Auberson. En tête
après le programme court ,
l'élève de Myriam Oberwiler
termine finalement à la
deuxième place, au terme
d' une bataille très serrée
puisque , dans cette catégorie
également, la décision s'est
faite par trois juges contre
deux. La troisième place re-
vient également à une Neuchâ-
teloise, Jessica Schopfer étant
parvenue à gagner la médaille
de bronze.

Seul patineur Neuchâtelois
en lice ce week-end, Andrew
Shaw a fort bien su tirer son
épingle du jeu en prenant une
excellente deuxième place tant
lors du programme court que
du libre.

Classements

Dames
Elites: 1. Christel Borghi

(Lausanne & Malley) 1,5 point.
2. Berra k Destanli (Genève)
3,0. 3. Corinne Djoungong (
Genève) 4,5.

Juniors: 1. Wendy Weber
(La Chaux-de-Fonds) 2 ,0. 2.

Patrizia Sandalo (Lausanne &
Malley) 2 ,5. 3. Chloé Mége-
vand (Neuchâtel-Sports) 6,0.

Cadets:!. Sarah Auberson
(Lausanne & Malley) 2 ,0. 2.
Angélique Steudier (Neuchâ-
tel-Sports) 2 ,5. 3. Jessica
Schopfer (Neuchâtel-Sports)
4,5. Puis: 5. Claire McGill
(Neuchâtel-Sports) 8,5. 8.
Amélie Rey (Neuchâtel-Sports)
11,0. 11. Fabienne Ernst (Neu-
châtel-Sports) 16,5.

Espoirs: 1. Cécile Grometto
(Genève) 1,5. 2. Cindy Car-
quillat (Yverdon) 3,5. 3. Cyn-
thia Mulhauser (Lausanne &
Malley) 4,0. Puis: 7. Laetitia
Humbert-Droz (La Chaux-de-
Fonds) 12,0. 9. Sarah Widmer
(La Chaux-de-Fonds) 12,0. 13.
Camille Cochet (La Chaux-de-
Fonds) 19,5.

Messieurs
Juniors: 1. Stéphane Lam-

biel (Genève) 1,5.
Cadets: 1. Raphaël Bohren

(Genève) 1,5. 2. Erland
Moeckli (Fribourg) 3,0. 3. Lu-
dovic Cotting (Fribourg) 4,5.

Espoirs: L Edward Karam
(Genève) 1,5. 2. Andrew Shaw
(Neuchâtel-Sports) 3,0. 3.
Yvan Cambera (Morges) 4,5.

Patinage synchronisé: 1.
Les Néréides (Meyrin) 1,0. 2.
Happy Skaters (Lausanne et
Malley) 2,0.

PHW

Football La Fiorentina
perd des plumes face à Perugia
La Fiorentina a été piégée
à Perugia lors de la 14e
journée du calcio. Face au
néo-promu, les Toscans
ont dû se contenter du
point du nul (2-2). Perugia
a égalisé dans les arrêts
de jeu grâce à un penalty
du Japonais Nakata ac-
cordé bien généreusement
pour une main présumée
de l'Espagnol Amor.

Tenus en échec à Perugia,
les Florentins comptent trois
points d'avance sur Parme,
vainqueur 5-3 à Empoli , et
quatre sur Milan, tenu en
échec (2-2) à Gênes par la
Sampdoria.

Dans le choc de la journée,
l'Inter Milan s'est imposé 4-1
devant la Roma. Menés 0-1 à
la pause, les Interistes ont ren-
versé la situation grâce à des
réussites de Cauet, Zamorano,
Baggio et Zanetti. L'Inter Milan
revient à cinq points de la Fio-
rentina.

La Juventus a renoué avec le
succès qui la fuyait depuis le 2
novembre en battant la Salerni-
tana 3-0 grâce à un triplé de Fi-
lippo Inzaghi. Les champions

Malgré un but de Batistuta, la Fiorentina n'a pu s'impo-
ser à Perugia. photo Keystone

en titre sont toutefois relégués,
avant la reprise le 6 janvier, à la
huitième place du classement à
huit points du leader.

Le Real chute
En Espagne, le Real Madrid ,

champion d'Europe en titre, a
subi sa quatrième défaite de la
saison, à Oviedo (0-1) sur une
réussite de la tête du Pan-

améen Dely Valdes. II se re-
trouve à sept points du leader
Mallorca , tenu en échec à do-
micile par le Racing Santander
(1-1). Le Celta Vigo et Valence,
tous deux battus à l' extérieur
respectivement par la Real So-
ciedad (0-2) et l'Espanyo l Bar-
celone (1-2), accusent un re-
tard de quatre points sur la for-
mation des Baléares.

A Valladolid , Barcelone a re-
dressé la tête en s'imposant 1-
0 grâce à une réussite de Xavi.
Les Catalans reviennent ainsi à
la hauteur du Real , qui compte
cependant un match en mois.
Ce succès heureux procure par
ailleurs un sursis à l' entraî-
neur Louis Van Gaal.

Carton bordelais
Marseille et Bordeaux , le

duo de tête du champ ionnat de
France, ont terminé l' année en
beauté par de nettes victoires
pour le compte de la dernière
j ournée avant la trêve. COM
passera les fêtes en leader
après sa victoire sur Le Havre
(2-0) au terme d'un match
ponctué d'un doublé de Robert
Pires.

Avec 47 points, les Mar-
seillais entameront la nouvelle
année avec trois longueurs
d'avance sur Bordeaux , qui a
écrasé Metz 6-0. Lilian Las-
landes a fait encore mieux que
Pires , inscrivant un superbe
triplé en deuxième période. La
fin de match a été un peu gâ-
chée par la double expulsion
de Bruno Rodriguez (Metz) et
Ndeisa Saveljic (Bordeaux)./si

Belgique
Première division, 19e jour-

née: Anderlecht- Beveren 3-1. Os-
tende - Li Gantoise 2-2. Lommel -
Mouscron 2-3. Lokeren - Courtrai
2-1. Saint-Trond - Westerlo 0-0.
Lierse - Genk 1-1. Ekeren - Bruges
2-0. Harelbeke - Charleroi 1-1.
AJost - Standard 1-0.

Classement: 1. Bruges 19-40.
2. Genk 19-38. 3. Lokeren 19-34.
4. Mouscron 19-34. 5. Standard
18-31.

Ecosse
Première division, 19e jour-

née: Celtic Glasgow - Dunfermline
5-0. Dundee - Aberdeen 1-2.
Hearts of Middlothian - Glasgow
Rangers 2-3. Motherwell - St-
Johnstone 1-2. Kilmarnock - Dun-
deee United.

Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 18-37. 2. Kilmarnock 18-31.
3. Celtic Glasgow 19-30. 4. St-
Johnstone 19-29. 5. Hearts of
Middlothian 19-23./si

France
Coupe, huitième tour, princi-

paux résultats: Cannes (D2) -
Martigues (N) 1-2. Le Mans (D2) -

Pau (N) 2-0. Joué-les-Tours (CFA) -
Châteauroux (D2) 1-2. Aies (CFA)
- Nice (D2) 0-1. Dij on (CFA) - Va-
lence (D2) 2-0. Clermont (CFA) -
Gueugnon (D2) 0-1. Saint-Malo
(CFA) - Guingamp (D2) 0-1. Re-
pierstwiller (CFA2) - Beauvais
(D2) 1-2. Aubervilliers (CFA2) -
Lille (D2) 0-3. Brive (CFA2) - Niort
(D2) 2-5. Jura Sud (CFA2) - Saint-
Etienne 1-0. Montigny (L) -
Amiens (D2) 1-2. Epernay (DH) -
Sedan (D2) 0-7. USVO Grenoble
(DH) - Nîmes (D2) l-3./si

Hollande
Première division, 19e jour-

née: Heerenveen - Maastricht 1-1.
Doetichem - Alkmaar 1-1. Twente
Enschede - Vitesse Arnhem 0-0.
PSV Eindhoven - Willem II Til-
burg 1-0. Utrecht - Sparta Rotter-
dam 4-1. RKC Waalwijk - NAC
Breda 2-1. Feyenoord - Ajax Am-
sterdam 1-1. NEC Nimègue - For-
tuna Sittard 0-3.

Classement: 1. Feyenoord 18-
43. 2. Vitesse Arnhem 19-37. 3.
Aj ax Amsterdam 19-34. 4. Hee-
renveen 18-33. 5. Roda JC Ker-
krade 18-31. 6. PSV Eindhoven
19-31. 7. Twente Enschede 19-
30./si

Italie
Cagliari - Bologna 0-1
Empoli - Parma 3-5
Juventus - Salernitana 3-0
Lazio - Udinese 3-1
Perugia - Fiorentina 2-2
Piacenza - Bari 3-2
Samp doria - AC Milan 2-2
Vicenza - Venise 0-0
Inter Milan - AS Roma 4-1

Classement
1. Fiorentina 14 9 2 3 26-14 29

2. Parma 14 7 5 2 23- 9 2(i
3. AC Milan 14 7 4 3 21-16 25
4. Inter Milan 14 7 3 4 26-20 24
5. AS Roma 14 6 5 3 28-18 23
6. Lazio 14 6 5 3 27-18 23
7. Bologna 14 5 6 3 17-11 21
8. Juventus 14 6 3 5 15-14 21
9. Perugia 14 5 4 5 20-24 19

10. Bari 14 3 9 2 16-15 18
11. Piacenza 14 4 4 6 18-18 16
12. Udinese 14 4 4 6 16-24 16
13. Cagliari 14 4 2 8 19-20 14
14. Sampdoria 14 3 5 6 14-27 14

15. Empnli 14 3 5 6 12-20 12
16. Vicenza 14 2 6 6 8-17 12
17. Salernitana 14 3 3 8 11-23 12
18. Venise 14 2 5 7 5-14 11

Angleterre
Chelsea - Tottenham H. 2-0
Coventry City - Derby County 1-1
Liverpool - Sheffield VVedn. 2-0
Manchester U. - Middlesbr. 2-3
Newcastle - Leicester 1-0
Nottingham F. - Blackburn 2-2
Southampton - Wimbledon 3-1
West Ham U. - Everton 2-1
Arsenal - Leeds United 3-1

Classement
1. Aston Villa 17 9 6 2 27-17 33

2. Chelsea 18 8 9 1 29-17 33
3. Manchester U. 18 8 7 3 36-23 31
4. Middlesbrough 18 7 9 2 30-21 30
5. Leeds United 18 7 8 3 29-17 29
6. Arsenal 18 7 8 3 20-11 29
7. West Ham U. 18 8 5 5 22-22 29
8. Wimbledon 18 7 5 6 23-29 26
9. Liverpool 18 7 4 7 29-22 25

10. Newcastle 18 6 6 6 22-21 24
11. Leicester 18 6 6' 6 21-20 24
12. Derbv County 18 5 9 4 18-17 24
13. Tottenham H. 18 6 5 7 23-28 23
14. Sheffield Wed. 18 6 4 8 20-19 22
15. Everton 18 5 7 6 12-17 22
16. Charlton 17 3 7 7 22-27 16
17. Covcntrv Citv 18 4 4 10 15-26 16

18. Blackburn 18 3 5 10 17-26 14
19. Southampton 18 3 4 11 15-35 13
20. Nottingham F. 18 2 6 10 17-32 12

Allemagne
Bor. Dortmund - VfB Stuttgart 3-0
Fribourg - Bochum 1-1
Bayern Munich - Wolfsburg 3-0
Hansa Rostock - B. Leverkusen 1-1
Hambourg - Nuremberg 2-0
Schalke 04 - Bor. Mônch'bach 1-0
Kaiserslautern - Munich 1860 1-1
Eintr. Francfort - Duisbourg 0-0
Werder Brème - Hertha Berlin 2-1

Classement
1. Bayern Munich 18 14 2 2 43-13 44

2. B. Leverkusen 18 10 6 2 40-18 36
3. Kaiserslautern 18 10 4 4 29-28 34
4. Munich 1860 18 9 5 4 32-24 32
5. Bor. Dortmund 18 8 5 5 28-18 29
6. Hertha Berlin 18 9 2 7 26-19 29
7. Wolfsburg 18 7 6 5 34-28 27
8. Hambourg 18 6 6 6 23-23 24
9. Werder Brème 18 6 5 7 27-25 23

10. Fribourg 18 5 7 6 21-23 22
11. V1B Stuttgart 18 5 6 7 23-25 21
12. Schalke 04 18 5 6 7 20-29 21
13. Duisbourg 18 4 7 7 20-29 19
14. Bochum 18 5 4 9 22-33 19
15. EinL Francfort 18 4 5 9 21-29 17

16. Hansa Rostock 18 3 7 8 26-34 16
17. Nuremberg 18 2 9 7 20-33 15
18. Bor. Môn'bach 18 2 4 12 2044 10

France
Bastia - Auxerre 2-0
Bordeaux - Metz 6-0
Monaco - Lyon 0-1
Lorient - Paris SG 2-0
Nancy - Lens 0-1
Marseille - Le Havre 2-0
Strasbourg - Rennes 1-1
Sochaux - Nantes 1-1
Toulouse - Montpellier 2-5

Classement
1. Marseille 20 14 5 1 37-13 47

2. Bordeaux 20 14 2 4 43-17 44
3. Lyon 20 8 8 4 26-19 32
4. Rennes 20 9 5 6 25-24 32
5. Nantes 20 8 7 5 27-22 31
6. Bastia 20 9 2 9 26-24 29
7. Monaco 19 8 4 7 27-19 28
8. I_ns 20 8 4 8 28-25 28
9. Montpellier 20 8 3 9 37-34 27

10. Auxerre 20 7 6 7 24-25 27
11. Paris SG 20 6 7 7 18-17 25
12. Strasbourg 20 5 9 6 17-21 24
13. Metz 20 5 7 8 18-28 22
14. Nancv 20 5 6 9 18-26 21
15. lorient 20 4 7 9 17-27 19

16. I„ Havre 20 4 6 10 14-26 18
17. Sochaux 19 3 7 9 16-34 16
18. Toulouse 20 2 9 9 14-31 15

Espagne
La Corogne - Betis Séville 2-2
Tenerife - Extramadura 1-1
Valladolid - Barcelone 0-1
Alaves - Salamanque 14)
Atl . Madrid - Saragosse 0-0
Esp. Barcelone - Valence 2-1
Mallorca - Rac. Santander 1-1
Oviedo - Real Madrid 1-0
Real Sociedad - Celta Vigo 2-0
Villareal - Ath . Bilbao 0-1

Classement
1. Mallorca 15 8 5 2 16- 6 29

2. Celta Vigo 15 6 7 2 25-16 25
3. Valence 15 8 1 6 24-17 25
4. La Corogne 15 6 6 3 20-16 24
5. Oviedo 15 7 3 5 18-17 24
6. AU. Madrid 15 6 5 4 22-14 23
7. Athl. Bilbao 15 7 2 6 21-21 23
8. Real Madrid 14 6 4 4 27-21 22
9. Barcelone 15 6 4 5 23-18 22

10. Real Sociedad 15 6 4 5 21-20 22
11. Saragosse 15 6 3 6 18-19 21
12. Villareal 15 5 4 6 21-20 19
13. Betis Séville 15 5 4 6 10-17 19
14. R. Santander 15 4 6 5 16-18 18
15. Valladolid 15 5 3 7 15-18 18
16. Esp. Barcelone 15 4 5 6 15-17 17

17. Salamanque 14 4 3 7 12-21 15
18. Alaves 15 4 3 8 10-18 15

19. Tenerife 15 2 7 6 17-22 13
20. Extramadura 15 3 3 9 9-24 12

Portugal
Boavista - Farense 3-0
Campomaior. - Vit. Guimaraes 14)
Porto - Spor. Lisbonne 3-2
Salgueiros- Rio Ave 5-1
Alverca - Maritimo Funchal 3-0
Uniao Leiria - Beira Mar 14)
Vit. Setubal - Des. Chaves 14)
Benfica - Ac. Coimbra 3-0
Spor. Braga - Estr. Amadora 1-1

Classement
1. Porto 16 12 2 2 37-15 38

2. Boavista 16 10 5 1 27-11 35
3. Benfica 16 10 3 3 35-11 33
4. Sp. Lisbonne 16 9 5 2 31-14 32
5. Estr. Amadora 16 8 5 3 20-16 29
6. Uniao Leiria 16 8 3 5 16-11 27
7. Salgueiros 16 6 7 3 24-20 25
8. Vit. Setubal 16 6 3 7 15-22 21
9. Rio Ave 16 5 4 7 13-23 19

10. Sp. Braga 16 4 6 6 22-30 18
11. Vit. Guimaraes 16 4 5 7 20-17 17
12. .Alverca 16 3 8 5 14-18 17
13. Farense 16 5 2 9 13-23 17
14. Campomaior. 16 4 3 9 16-27 15
15. Beira Mar 16 2 8 6 10-17 14

16. Mar. Funchal 16 2 6 8 13-21 12
17. Desp. Chaves 16 3 3 10 15-30 12
18. Ac. Coimbra 16 2 4 10 16-31 10

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

Toto-X
4 - 5 - 1 7 - 24 - 37 - 38

Loterie à numéros
1 - 7 - 1 3 - 1 8- 34 - 37
Numéro complémentaire: 5

Joker
601. 041

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 829.428. -
141 x 5 7576.70
8 4 4 2 x 4  50.-
139.416x3 6.-

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 500.000. -

Joker
0 x 6  Jackpot
5 x 5  Fr. 10.000. -
5 0 x 4  1000. -
4 1 6 x 3  100. -
4529 x 2  10.-

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 900.000. -



Messieurs
Descente de Val Gardena: 1.

Ghedina (It) 2'04"17. 2. Kjus (No) à
0"14. 3. Franz (Aut) à 0"28. 4. H.
Maier (Aut) à 0"48. 5. Aamodt (No)
à 0"93. 6. Schifferer (Aut) à 1"05.
7. F. Strobl (Aut) à 1"10. 8. Jarbvn
(Su) à 1"22. 9. OrUieb (Aut) 1"32.
10. Knauss (Aut) à 1"47. 11. TrinkI
(Aut) à 1"79. 12. Kernen (S) à 1"88.
13. Eberharter (Aut) à 1 "93. 14. Cat-
taneo (It) à 2"27. 15. Burtin (Fr) à
2"37. Puis les autres Suisses: 17.
Cuche à 2"78. 19. Herrmann à
2"91. 21. Grûnenfelder à 3"10. 24.
Hoffmann à 3"24. 29. Cavegn à
3"60. 31. Besse à 3"73. 34. Beltra-
metti à 4"18. 44. Forrer à 5"74 .

Géant d'Alta Badia: 1. Von Grii-
nigen (S) 2'41"01. 2. Holzer (It) à
0"76. 3. Schifferer (Aut) à 1"25. 4.
H. Maier (Aut) à 1"83. 5. Salzgeber
(Aut) à 1"89. 6. C. Maver (Aut) à
2"58. 7. Locher (S) à 2"84. 8. Aa-
modt (No) à 2"93. 9. Rocca (It) à
3"33. 10. Kjus (No) à 3"45. 11. Vogl
(Ail) et Kosir (Sln) à 3"53. 13. Bù-
chel (Lie) à 3"72. 14. Saioni (Fr) à
3"74. 15. Uotila (Fin) et Knauss
(Aut) à 3"92. Puis: 18. Accola (S) à
4"36.

Coupe du monde
Général: 1. Kjus (No) 519. 2. H.

Maier (Aut) 440. 3. Eberharter (Aut)
403. 4. Aamodt (No) 401. 5. C.
Maver (Aut) 382. 6. Schifferer (Aut)
222. 7. Stangassinger (Aut) 216. 8.
Von Griinigen (S) 210. 9. Knauss
(Aut) 199. 10. Jagge (No) 186. Puis
les autres Suisses: 19. Locher 122.
21. Accola 114. 29. Cuche 77. 40.
Cavegn et Kernen 52. 74. Grûnen-
felder 22. 78. Hoffmann 21. 79. Bel-
trametti 20. 81. Herrmann 18. 87.
Plaschv 15. 93. Casanova et Zinsli
13. 111. Imboden 6. 112. Kâlin 5.

Descente: 1. Kjus (No) 280. 2.
Ghedina (It) 150. 3. Franz (Aut) 140.
4. H. Maier (Aut) 110. 5. Cattaneo
(It) 107. Puis les Suisses: 24. Ker-
nen 34. 26. Cuche 30. 27. Cavegn
29. 31. Hoffmann 21. 32. Beltra-
metti et Griinenfelder 20. 34. Herr-
mann 18.

Géant: 1. Eberharter (Aut) 180.
2. Von Griinigen (S) 171. 3. C. Mayer
(Aut) 170. 4. H. Maier (Aut) 150. 5.
Holzer (It) 140. Puis les autres
Suisses: 8. Locher 80. 15. Accola
55. 39. Cuche 8. 43. Kalin 5.

Dames
Deuxième descente de Veyson-

naz (comptant également pour le
combine): 1. Meissnitzer (Aut)
l'42"68. 2. Cavagnoud (Fr) à 0"32.
3. Gôtschl (Aut) à 0"49. 4. Rey-Bel-
let (S) à 0"78. 5. Masnada (Fr) à
0"79. 6. Gerg (Ail) à 0"87. 7. Perez
(It) et Turgeon (Can) à 0"98. 9. Dorf-
meister (Aut) à 1"02. 10. Hàusl (Ail)
àl"06. ll.Marken (No)àl"35. 12.
Borghi (S) à 1"37. 13. Montillet (Fr)
à 1"69. 14. Ertl (Ali) à 1"77. 15.
Bassis (It) à 1 "79. Puis les autres
Suissesses: 22. Dâtwyler à 2"53.
23. Ôster à 2"74. 24. Tschirky à
2"86.

Slalom de Veysonnaz (comp-
tant également pour le combiné):
1. Roten (S) l'28"81. 2. Koznick
(EU) à 0"50. 3. Pârson (Su) à 0"81.
4. Wiberg (Su) à 0"94. 5. Bakke
(No) à 1"17. 6. Egger (Aut) à 1"12.
7. Bokal (Sln) à 1"20. 8. Flemmen
(No) à 1"32. 9. Kostelic (Cro) à
1"53. 10. Hrovat (Sln) à 1"64. 11.
Eder (Gren) et Dovzan (Sln) à 1"97.
13. VVachter (Aut) et Piccard (Fr) à
2"10. 15. Saioni (Fr) à 2"17. Puis
les autres Suissesses: 16. Nef à
2"38. 24. Griinenfelder à 2"99.

Combiné: 1. Gerg (Ail) 3'15"15.
2. Erd (Ail) à 1"04. 3. Gimle (No) à
1"39. 4. Kostelic (Cro) à 1"96. 5.
Gôtschl (Aut) à 2"30. 6. Masnada
(Fr) à 2"35. 7. Meissnitzer (Aut) à
4"43. 8. Dorfmeister (Aut) à 5"04.
9. Borghi (S) à 7"04. 10. Perez (It) à
7**11. 11. Obermoser (Aut) à 7"30.
12. Brauner (Ail) à 7"36. 13. Bracun
(Sln) à 7"74. 14. Gallizio (It) à 8"63.
15. Jacquemod (Fr) à ll"29./si

Coupe du monde
Général: 1. Meissnitzer (Aut)

811. 2. Ertl (Ail) 504. 3. Gôtschl
(Aut) 467. 4. Gerg (Ail) 449. 5. Wi-
berg (Su) 380. 6. Cavagnoud (Fr)
368. 7. Kostner (It) 295. 8. Kostelic
(Cro) 274. 9. Flemmen (No) et Hausl
(Ail) 251. Puis les Suissesses: 12.
Rey-Bellet 234. 15. Roten 181. 35.
Borghi 100. 37. Berthod 96. 38. Nef
92. 64. Tschirky 23. 69. Oester 18.
83. Dâtwyler 11. 89. Griinenfelder 7.
98. Hossmann 2.

Descente: 1. Gôtschl (Aut) 278.
2. Meissnitzer (Aut) 255. 3. Kostner
(It) 192. 4. Gerg (Ail) 189. 5. Cava-
gnoud (Fr) 186. Puis les Suis-
sesses: 16. Rey-Bellet 70. 23. Ber-
thod 4L 25. Borg hi 36. 32. Dâtwyler
11. 34. Oester 8. 35. Tschirky 7.

Slalom: 1. Parson (Su) 184. 2.
Egger (Aut) 170. 3. Wiberg (Su)
145. 4. Bakke (No) 135. 5. Roten (S)
129. Puis les autres Suissesses:
16. Nef 47. 34. Gester 10. 39. Grii-
nenfelder 7.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 5198 (2616 +
2582). 2. Norvège 2219 (1510 +
709). 3. Italie 1971 (948 + 1023).
Puis: 6. Suisse 1524 (760+764)./si

Ski alpin Karin Roten
triomphe sur la piste de l'Ours
Karin Roten a fait taire les
voix qui dénonçaient l'ab-
sence de résultats en ski fé-
minin en remportant,
presque à domicile, le sla-
lom de Veysonnaz. La Valai-
sanne s'est imposée avec
50 centièmes d'avance sur
l'Américaine Kristina Koz-
nick et 81 centièmes sur la
Suédoise Anja Pârson.

Cette victoire féminine était
attendue dans le camp suisse
depuis bien longtemps. La Va-
laisanne Heidi Zurbriggen res-
tai t la dernière Suissesse à
s'être imposée. C'était lors de
la descente de Bad Kleinkirch-
heim en 1997. Le dernier suc-
cès en slalom remontait à l' an-
née précédente, lors des fi-
nales de la Coupe du monde à
Lillehammer. Karin Roten y
avait fêté sa première et, jus-

qu 'à dimanche, seule victoire
sur le Cirque blanc.

Une longue attente
«Il m 'a fallu attendre long-

temps cette deuxième victoire.
Aujourd 'hui, j 'étais d'autant
p lus motivée que j e  skiais de-
vant mon public. Mais c'est
toujours p lus difficile , car tout
le monde m 'attendait. J 'ai es-
sayé d'évacuer au mieux la
pression entre les deux
manches» expliquait Karin Ro-
ten. La dernière fois qu 'elle
avait signé le meilleur temps
dé' la première manche, le 27
décembre 1997 lors du slalom
de Lienz, la Valaisanne avait
connu l'élimination sur le
deuxième tracé.

Après une année 1997/1998
gâchée par des problèmes de
santé - Karin Roten avait dû
se contenter de deux qua-

trièmes et un sixième rangs
comme accessits -, la Valai-
sanne semble être revenue au
niveau qui lui avait permis de
remporter la médaille d'argent
en géant et celle de bronze en
slalom lors des Championnats
du monde 1997 à Sestrières.
«Mon but en début de saison
était de rentrer régulièrement
parmi les dix. Avec l'objectif de
monter une fois sur un po-
dium» avouait la skieuse de
Loèche-les-Bains.

Karin Roten a remporté hier sur la piste de l'Ours, sa deuxième victoire en Coupe du
monde. photo Keystone

Cette victoire devrait libérer
l'équi pe de Suisse de la pres-
sion qui s'accumulait au fil des
performances médiocres. «J'es-
p ère que ce sera un déclic pour
toute l 'équipe, ainsi que pour
moi-même. Mais même si les ré-
sultats ne suivent pas, il y  a
d'autres choses dans la vie. Le
ski n'est pas tout» . expli quait
Karin Roten.

Kristina Koznick a fêté son
premier podium de la saison , le
cinquième de sa carrière, tous

réussis en slalom. Deuxième
de la première manche, son
neuvième temps sur le second
tracé lui a tout de même per-
mis de précéder Anj a Parson.
La Suédoise - gagnante sur-
prise de la discipline à Mam-
moth Mountain - est l'une des
deux découvertes de la saison.
La deuxième, la Croate Janica
Kostelic, est remontée du ving-
tième au neuvième rang final
grâce à son meilleur temps sur
le second parcours./si

Messieurs MVG redonne
confiance au ski suisse
Au lendemain de la dé-
bâcle des descendeurs, le
ski suisse a redressé la tête
à l'occasion du géant
d'Alta Badia. Comme à ses
plus beaux jours, Michael
Von Griinigen a plané sur
la piste pour apporter au
ski masculin helvétique sa
première victoire de l'hiver.

Le succès du moustachu de
Schônried tombe à pic pour ras-
séréner une équipe de Suisse
en crise et sevrée du moindre
podium depuis le début de la
saison. A défaut d'effacer
toutes les rancœurs, cette vic-
toire apaisera quelque peu les
tensions. Surtout, elle devrait
redonner aux hommes de Théo
Nadig ce qui leur faisait le plus
défaut: la confiance.

Devancé (de 0"14) par Hol-
zer en première manche,

«Mike» Von Griinigen s est lait
l'auteur d'une finale exeption-
nelle pour signer la 15e victoire
de sa carrière. A trois reprises
déjà sur le podium à Alla Badia
(2e en 95, 1er en 96, 2e en 97),
le champion du monde a
confirmé son aisance sur une
pente qui fait la part belle aux
qualités techniques des skieurs .

«Taillé sur mesure»
«Je n'ai jamais douté de pou-

voir m'imposer encore» confiait
«MVG», dont le début de sai-
son (5e à Sôlden, non qualifié à
Park City) avait été décevant.
«J 'ai commis quelques erreurs
sur le premier pa rcours, mais
la deuxième manche a été pa r-
f aite. Il est vrai qu 'elle était
taillée sur mesure p our mo 'i»
ajoutait le Bernois , en hom-
mage à son entraîneur Fritz Zu-
ger, auteur du second tracé.

Cinquième sur le parcours ini-
tial et septième au final , Steve
Locher a moins apprécié...
«Lorsque j 'ai vu la seconde
manche, j 'ai tout de suite su
pour qui Fritz l 'avait dessinée.
En ce qui me concerne, cela
tournait trop, j e  ne pouvais pas
faire mieux là-dessus» consta-
tait le skieur de Salins.

A défaut de conquéri r un
succès que sa superbe pre-
mière manche lui avait laissé
entrevoir, Patrick Holzer (28
ans), vainqueur d' un super-G à
Garmisch en 92 , est monté
pour la première fois sur un po-
dium en géant. Victorieux des
deux premières épreuves de
l'hive r, les Autrichiens, comme
en descente, ont dû se conten-
ter d'un tir groupé qui n'efface
pas l' absence d'une victoire en
Italie et la petite baisse de ré-
gime d'Hermann Maier./si

Saut à skis Ahonen
réussit le doublé
Grâce a son double a Har-
rachov, Janne Ahonen a
pris la tête du classement
de la Coupe du monde.
Alors qu'ils avaient eu
deux sauteurs en finale sa-
medi, les Suisses ont dû se
contenter dimanche du
25e rang de Sylvain Frei-
holz.

Ce deuxième concours,
comme le premier, s'est dé-
roulé dans des conditions as-
sez difficiles. Ainsi, dans la
première manche, la piste
d'élan a dû être rallongée à
deux reprises. Ce n'est finale-
ment qu 'en finale que la
bonne longueur a été trouvée.
Cela n'a pas empêché Ahonen
de réussir deux superbes
bonds à 126 et 126,5 mètres
pour l' emporter de manière
souveraine devant le Japonais
Noriaki Kasai et l'Autrichien
Andréas Wildholzl.

Ce concours a également été
marqué par la lourde chute du
Slovaque Marian Bielcik , le-
quel a perdu un ski sur le
tremplin. Côté suisse, pas
d' exploit dimanche non plus:
seul qualifi é pour la finale ,
Sylvain Freiholz s'est contenté
du 25e rang.

Un saut a 132 m
La veille , Ahonen avait si-

gné le plus long saut du week-
end en atterrissant , en finale ,
à 132 mètres. Cela lui avait
déjà permis de l' emporter, de-
vant l'Allemand Ronny Horn-
schuh et le Japonais Kazuyo-
shi Funaki cette Ibis. Dans la
station tchèque , le sauteur fin-
nois a signé ses succès Nos 2
et 3 de la saison , après sa vic-
toire à Chamonix.

Bruno Reuteler, deuxième
des qualifications, s'était hissé
en Finale samedi , où il s'était
classé au 15e rang, soit deux
places devant Freiholz. Tous
deux avaient connu de gros
problèmes pour trouver de la
vitesse sur le tremplin. Mais
ils ont laissé entrevoir de
réelles possibilités de progres-
sion dans l'optique de la pro-
chaine Tournée des quatre
tremplins.

Samedi
Premier concours: 1. Aho-

nen (Fin) 235,3 (109/ 132). 2.
Hornschuh (Ali) 221 ,8
(110/ 126). 3. Funaki (Jap) 217,8
(107,5/ 123,5). 4. Dônnem (No)
211,4 (122/ 108,5). 5. Aagheim
(No) 209,1 (107,5/119,5). Puis
les Suisses: 15. Reuteler 166,1
(106,5/100,5). 17. Freiholz
159.1 (105,5/96 ,5).

Hier
Deuxième concours: 1. Aho-

nen (Fin) 252 ,5 (126/ 126,5). 2.
Kasai (Jap) 248 ,0 (122 ,5/ 125).
3. Widholzl (Aut) 242 ,4
(116,5/ 129). 4. Aagheim (No)
241.2 (120/ 124). 5. Ottesen
(No) 240 ,4 (115,5/ 130). Puis
les Suisses: 25. Freiholz 196,2
(105/ 116,5).

Coupe du monde
Individuel (8 concours): 1.

Ahonen 608. 2. Schmirt (Ail)
540. 3. Funaki 438. 4. Kasai
312. 5. Widholzl 262. 6. Han
nawald 249. 7. Aagheim 239. 8.
I.oitzl 229. Puis les Suisses:
28. Reuteler 62. 30. Freiholz
52. 34. Steinauer 35. 55. Par-
pan 4.

Par nations: 1. Allemagne
1316. 2. Japon 1294. 3. Au-
triche 1096. 4. Finlande 742. 5.
Norvège 698. 6. France 206. 7.
Républi que tchèque 180. 8.
Suisse 153./si

Descente Ghedina puissance dix
Vainqueur des deux pre-
mières descentes de la sai-
son, Lasse Kjus s'est in-
cliné samedi face à l'Ita-
lien Kristian Ghedina lors
de la seconde descente de
Val Gardena.

Au pied du podium ven-
dredi , Kristian Ghedina (29
ans) a bondi sur la première
marche pour enlever, comme
il y a deux ans , la seconde des
deux descentes disputées en
Italie. Ft la 10e d'une série en-
tamée chez lui , à Cortina , en
1990. «Je savais qu 'il y  avait
un «truc» à faire aujourd 'hui»
confiait le Transal pin.

Comme bien d'autres avant
lui , Lasse Kjus a éprouvé la
difficulté d' une confirmation à
apporter au lendemain d'un

succès. «Mes deux victoires
m'ont coûté beaucoup d 'influx
nerveux. Je n'avais pas la
concentration qui mène à la
victoire» avouait le Norvégien ,
qui a consolidé sa position en
tête de la Coupe du monde.

Les skieurs helvétiques , qui
semblent mettre en doute la
qualité de leurs combinaisons,
ne cachaient pas leur ras-le-
bol. Fâché, Didier Cuche (17e)
n'avançait aucune justifica -
tion: «J 'ai pensé que je faisais
une bonne course, j 'étais p lus
agressif que samedi... et je f inis
encore p lus loin!» lâchait le
skieur des Bugnenets. Désem-
paré , le vice-champion olym-
p i que de super-G regrettait de
ne pouvoir compter sur le staff
de l'équi pe de Suisse:
«Lorsque je parle avec les en-

traîneurs, tout ce qu ils me di-
sent est que je suis bien passé
là où ils se trouvaient. Ils n 'ont
ni exp lication, ni solutioiv> ac-
cusait-il.

Crétier accidenté
Lors de la seconde des-

cente, Jean-Luc Crétier (32
ans) a commis une faute de
carre qui l'a projeté dans un
ravin où les touffes d'herbe et
les pierres étaient nombreuses
à ressortir de la neige. Le
Français souffre d'une déchi-
rure des ligaments croisés du
genou gauche et d' une frac-
ture de la main gauche. «Ma
carrière est terminée» a com-
menté le champ ion olympique
de Nagano, qui se donne
quel ques mois pour arrêter sa
décision définitive./si

Rey-Bellet quatrième
Alexandra Meissnitzer a

vengé sa quatrième place de
la veille en remportant sa-
medi la deuxième descente
de Veysonnaz. L'Autrichienne
a enlevé sa cinquième vic-
toire de la saison - la pre-
mière de sa carrière dans
cette discipline - en s'impo-
sant devant Régine Cava-
gnoud et Renate Gôtschl.

Corinne Rey-Bellet s'est
bien reprise après son élimi-
nation de vendredi en termi-
nant au pied du podium. «Ce
dont je suis la p lusfière, c 'est
d'avoir eu le courage d'atta-
quer. Mon hématome sur la
hanche ne m'a pas gênée en

course. Je n'ai jamais skié
aussi bien en descente depuis
le début de ma carrière» a dé-
claré la Valaisanne.

Neuvième vendredi , Syl-
viane Berthod a connu un
sort inverse en étant disqua-
lifiée lors de la seconde des-
cente. «Je me suis fait sur-
prend re après un virage, re-
grettait-elle. C'est dommage
et surtout frustrant que cela
m'arrive chez moi, sur la
p iste de l 'Ours. Néanmoins,
mon bilan reste positif.» Ca-
therine Borghi , douzième,
avait pour sa part toutes les
raisons d'être contente de sa
course, /si
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RESTAURANT DU SAPIN
Le Bas-Monsieur

Fermeture annuelle
du 23 décembre au 3 février
Nous souhaitons à notre fidèle

clientèle de bonnes fêtes
et une heureuse année

,32.40342 Famille Malou Zaug

Nous informons notre clientèle que

Le Restaurant
de Bîaufond
SERA FERMÉ

du 21 décembre 1998
au 21 janvier 1999

Bonnes fêtes de fin d'année §
Famille Nakamura-Voisard S
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horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
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- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930
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complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité: g
Date: Signature:
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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| SUR LES MEUBLES DU SOUS-SOL
LUNDI 21 DÉCEMBRE SOLIDAIRE
MARDI 22 DÉCEMBRE POUR LA JUSTICE
MERCREDI 23 DÉCEMBRE
Ouverture: lundi à vendredi: 14 h à 18 h/Samedi: 9 h à 12 h et 14 h à 16 h
La Chaux-de-Fonds - La Joux-Perret 8

132-40404

Recherchons de particulier à particu-
lier, villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
7381040, www.mici.fr. 1B,528069/4x4

À LOUER
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
avec balcon, ascenseur, bains, WC.
Possibilité de louer un garage dans
l'immeuble.
Situation: Léopold-Robert 117.
Prix: Fr. 890 - charges comprises.

Pourtous renseignements, s'adressera:
Garage et carrosserie des Montagnes
Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 64 44 132.40293
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• cuisine aménagée fermée
• coin à manger s
• réduit et cave 8
• loyer : Fr. 428.- + charges S

?libre dès le 1er janvier 1999
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnfomiations : www.geco.ch 
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QO Gérance Elio PERUCCIO
« ï Conseils en immobilier
!_ France 22, 2400 Le Locle
C Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Centre ville

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

Avec cuisine agencée.
Libres tout de suite ou à convenir.

] 132-40453
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21/2 pièces
Jaquet-Droz 26

?situé au centre ville

! •  
cuisine agencée a

• ascenseur j?
•immeuble tranquille S
• loyer :Fr. 610.-+ charges

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch à̂



Ski nordique
Domination
russe et
norvégienne
Les Norvégiens chez les
messieurs et les Russes
chez les dames ont dominé
les épreuves de Coupe du
monde de Davos.

Après le succès de Bjôrn
Dahlie sur le 30 km classique,
la Norvège a encore gagné hier
le relais mixte 4 x 10 km.
Quant à la Russie, elle a fait
suivre à la victoire d'Olga Da-
nilova dans le 15 km classique
un autre triomphe grâce à son
relais 4 x 5  km mixte. Déce-
vants la veille, les Suisses se
sont quelque peu repris hier
en terminant à deux reprises
au septième rang de ces relais.

Dans le relais masculin, la
lutte a été passionnante entre
la Norvège et la Suède, Tor-
Arne Hetland l'emportant fi-
nalement au sprint aux dé-
pens de Per Olofsson. Chez les
dames par contre, la Russie a
comme prévu nettement do-
miné, laissant l'Italie à plus de
quarante secondes.

Classements
Messieurs. Fond 30 km (clas-

sique): 1. Dahlie (No) 1 h
14'49"2. 2. Prokurorov (Rus) à
30"1. 3. Botvinob (Aut) à l'25"8.
4. Jevne (No) à l '30"5. 5. Fre-
driksson (Su) à l'39"2. Puis les
Suisses: 46. Aschwanden à
4'34"4. 60. Koch à 5'32"0. 64.
Bundi à 6*11 "2. 66. Stolz à
6'26"8. 69. Màchler à 7'33"5.
72. Berchtold à 7'43"8. 74. Graf à
8'20"3. 78. Wenger à 10'21"7.
79. Gwerder à 10*37**1. 80. Zur-
briigg à 11 "47**6. 81. Schocher à
12'19"1.

Relais 4 x 10 km (mixte): 1.
Norvège (Bjer vi g, Jevne, Dahlie,
Hetland) 1 h 38'48"2. 2. Suède
(Bergstrôm . Jonsson , Fredriksson ,
Elofsson) à 0"3. 3. Autriche (Ma-
rent, Stadlober, Botvinov, Wal-
cher) à 38"9. Puis: 7. Suisse
(Aschwanden, Koch, Mâchler,
Rôlli) à 3'54"5.

Coupe du monde (5 courses):
1. Dahlie (No) 380. 2. Fredriksson
(Su) 276. 3. Elofsson (Su) 222.
Puis: 24. Aschwanden (S) 47.

Par nations. 1. Norvège 1296.
2. Suède 1146. 3. Autriche 686.
Puis: 7. Suisse 219.

Dames. Fond 15 km (clas-
sique): 1. Danilova (Rus)
41*11**0. 2. Marunsen (No) à 0"2.
3. Lasutina (Rus) à 11"6. 4. Ga-
vriljuk (Rus) à 13"3. 5. Nagejkina
(Rus) à 16" 1. Puis les Suissesses:
27. Honegger à 2'46"3. 39. Al-
brecht à 3'34"6. 46. Senteler à
4'01"0. 61. Huber à 5'37"3. 64.
Witschi à 6*21 "2. 66. Porrini à
8'12"1.

Relais 4 x 5  km (mixte): 1.
Russie (Danilova, Nagejkina , Lasu-
tina , Gavriljuk) 54'32"1. 2. Italie
(Paruzzi, Confortola, Belmondo ,
Valbusa) à 47"6. 3. Finlande (Sir-
viô, Jauho, Varis, Salonen) à
1*41 "9. Puis: 7. Suisse (Honegger,
Rochat, Senteler, Albrecht) à
2'45"8.

Coupe du monde (5 courses):
1. Martinsen (No) 294. 2. Neu-
mannova (Tch) 285. 3. Gavriljuk
(Rus) 250. Puis: 11. Albrecht (S)
103. 21. Honegger 50 (S). 38. Hu-
ber (S) 18.

Par nations: 1. Russie 1486. 2.
Norvège 791. 3. Italie 644. Puis:
8. Suisse 301. /si

Hockey sur glace La Suisse
rentre au pays gonflée à bloc
SLOVAQUIE - SUISSE 5-2
(0-0 3-0 2-2)

La Suisse a dû se conten-
ter de la deuxième place
du Tournoi des quatre na-
tions en Slovaquie. A Po-
prad, elle a subi la loi de la
Slovaquie, qui s'est impo-
sée 5-2. Les Slovaques ont
fait la différence au
deuxième tiers qu'ils ont
remporté 3-0, s'adjugeant
ainsi la première place du
tournoi. La Russie B, qui a
battu la France 5-1, ter-
mine troisième.

Les joueurs de Ralph Kriï-
ger avaient battu la Slovaquie
à Oslo au mois de novembre,
mais cette fois-ci , ils sont tom-
bés sur une équipe bien plus
motivée devant 4500 specta-
teurs acquis à sa cause. Pour-
tant, les Suisses ont tenu un
tiers, faisant jeu égal avec un
adversaire qui comptait dans
ses rangs un ancien joueur de
NHL, Zdeno Ciger (New Jer-
sey Devils/Edmonton).

Face à un adversaire de haut
calibre, certains joueurs n'ont
pas connu le même rendement
que lors des deux premiers
matches, comme Daniel Meier
ou Patrick Délia Rossa. Le
portier Gerber n'a pas réussi à
se hisser au niveau de Claudio
Bayer contre la Russie. Les
plus en vue samedi étaient le
capitaine Patrick Sutter, tou-
j ours si généreux dans l' effort ,
et encore une fois, les deux
jeunes Martin Pliiss et Benja-
min Winkler.

Un sacré potentiel
A l'issue de ce tournoi ,

Ralph Kriiger a quitté la Slo-
vaquie pleinement rassuré. Le
Canado-Allemand revient en
Suisse avec la confirmation
qu 'il pourra faire jouer la
concurrence en vue des cham-
pionnats du monde en Nor-
vège au mois de mai 1999.

Tout a changé quand il s'agit
de l'équi pe nationale en
Suisse. Alors qu 'auparavant,
les anciens se faisaient tirer

Ivo Ruthemann - Stanislav Jasecko: les Helvètes ont pleinement rassure leur entraî-
neur, photo Keystone

I oreille pour honorer une sé-
lection , les places s'arrachent
désormais. Dernier exemple
en date, le comportement du
cap itaine Patrick Sutter. Ralph
Kriiger entendait ménager le
Zougois lors du deuxième
match contre la Russie B et le
laisser au repos. Dès qu 'il a eu
connaissance des desseins de
son entraîneur, Sutter a vive-
ment protesté et montré qu 'il
entendait tenir sa place malgré
une hanche endolorie. II a
d'ailleurs réussi un très bon
match.

Ce comportement illustre
bien l'état d' esprit qui entoure
la sélection nationale. Cette
soif de jouer sert les plans de
Kriiger, d'autant que le tour-
noi en Slovaquie l' a persuadé

du potentiel de plusieurs
jeunes joueurs au niveau inter-
national. Les grands gagnants
de la virée de Poprad sont le
gardien Claudio Bayer et le dé-
fenseur Benjamin Winkler.
«La performance de Bayer

contre la Russie est de loin la
meilleure que j 'ai vue cette sai-
son» s'enthousiasmait Kriiger.

Le portier de Rapperswil a
donc marqué de précieux
points pour décrocher un
billet au mondial. «Avec Aebi-

scher et le retour de Pavoni,
qui devrait atteindre son
meilleur niveau à la f i n  du
championnat, je crois que j e
tiens mes trois gardiens» révé-
lait le coach helvétique. Lors-
qu 'on évoque le nom de Wei-
bel , il ne laissait guère d'illu-
sions au portier de Lugano: «Il
ne joue pas titulaire, c 'est un
handicap insurmontable.»

Entre le tournoi d'Oslo et
celui de Poprad , Kriiger a testé
douze défenseurs et seize atta-
quants. «Ils recevront tous une
nouvelle chance d'ici à la sé-
lection définitive pour les
championnats du monde» a-t-il
insisté. La Coupe suisse est le
prochain objectif de l'équipe
de Suisse, qui retrouvera l'Al-
lemagne, l'Italie et la Slova-
quie pour une revanche au
mois de février à Coire. Une
sélection helvétique se rendra
à Saint-Pétersbourg au début
du mois d' avril alors que se
disputeront les demi-finales
des play-off. «Je n'exclus pas
d'inclure deux ou trois juniors
qui se seront montrés à leur
avantage pendant les Mon-
diaux j uniors à Winnipeg» as-
surait Kriiger. Flavien Conne
est le plus concerné d'entre
eux. /si

Le point
Slovaquie. Tournoi des

quatre nations: Slovaquie -
Suisse 5-2 (0-0 3-0 2-2). Rus-
sie B - France 5-1 (1-0 2-0 2-1).

Classement final (3 m): 1.
Slovaquie 6 (13-6). 2. Suisse 4
(10-7). 3. Russie B 2 (10-13).
4. France 0 (2-9). /si

Arena, Poprad: 4500
spectateurs.

Arbitres: MM. Rejthar
(Tch), Nemcovic et Popovic
(Slq).

Buts: 22e Lipiansky (Kro-
pac, Hecl) 1-0. 25e Kolnik
(Visnovsky) 2-0. 37e Kolnik
3-0. 55e Vlk (Pleva , Stantien ,
à 5 contre 4) 4-0. 59e Cra-
meri (Plùss) 4-1. 60e
(59'14") Meier (R. von Arx)
4-2. 60e (59'47") Lipiansky
(Rataj , dans le but vide) 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Slovaquie, 5 x 2 '  contre la
Suisse.

Slovaquie: Simonovic;
Vlk, Cavalier; Visnovsky,
Jendek; Hecl , Buril; Ja-
secko, Pavlikovsky; Pardavy,
Pleva , Stantien; Kolnik , Ka-
pus, Ciger; Kropac , Li-
piansky, Rataj ; Pucher,
Sechny, Andrasovsky.

Suisse: Gerber; J. von
Arx , Seger; Winkler, Stei-
negger; A. Kunzi , Sutter;
Marquis , Keller; Ruthe-
mann , R. von Arx , Jeannin;
Délia Rossa , Crameri , Jenni;
Meier, Zeiter, Baldi; Pliiss,
Rizzi , Rothen.

Notes: la Suisse sans Mi-
cheli.

Amical Sept secondes de
trop pour le HCC à Ascona
AMBRI-PIOTTA -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-3
(1-2 1-1 2-0)

Sept. A sept secondes près,
le HCC signait un petit exploit
au Tessin en partageant l' en-
jeu avec Ambri-Piotta, leader
incontesté du champ ionnat de
LNA. Une réussite d'Ivankovic
a toutefois permis à la hiérar-
chie d'être respectée.

Entre ces deux clubs amis
que sont Ambri-Piotta et le
HCC, les matches se suivent et
se ressemblent. Le 10 no-
vembre dernier, les Tessinois
étaient venus s'imposer aux
Mélèzes 4-3. Rebelote samedi
soir sur la glace d'Ascona. «Le
résultat est secondaire, esti-
mait Riccardo Fuhrer. Le but
de ce genre de rencontre est
d' effectuer une revue d'effec-
tif. » Ce que le barbu a
d' ailleurs fait , à l'instar de
son homologue Larry Huras.

Face aux Léventins privés de

certaines de leurs grosses poin-
tures, le HCC a fait plus que
bonne figure. Les juniors Tur-
ler et Schmid ont été alignés.
Le fils de Jacques Noël , Cé-
dric, et l'Ukrainien Siritsa, un
pote de Lakhmatov, ont porté
les couleurs neuchâteloises
l' espace d' une rencontre. «Il
est bien sûr dommage d'avoir
encaissé un goal en toute f in de
match, commentait 1 ' entraî-
neur du HCC, mats il faut bien
reconnaître que dans le dernier
tiers, Ambri-Piotta nous a mis
la pression.»

Prochaine sortie pour les
Chaux-de-Fonniers: le mer-
credi 30 décembre à la pati-
noire des Lovières de Trame-
lan contre Lugano (coup d' en-
voi à 19 h).

Patinoire d'Ascona: 1400
spectateurs.

Arbitres: MM. Kunz,
Baumgartner et Gianolli.

Buts: 7e N. Celio (Gazza-
roli) 1-0. 10e Pochon (Avan-

thay) 1-1. 13e Luthi (D'Arcy)
1-2. 33e M. Celio (Ivankovic)
2-2. 35e Luthi (D'Arcy) 2-3.
47e Jamusci 3-3. 60e Ivanko-
vic (M. Celio) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équipe.

Ambri-Piotta: Jaks (30e
Martin); Gazzaroli , Steck;
Gianini , Dazio; Gobbi , Bo-
billier; Cantoni , N. Celio ,
Wittmann; M. Celio, Ziegler,
Ivankovic; Jamusci , Steffen ,
Tschanz.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger (30e Millier); Avanthay,
Bontadelli; Shiraje v, Ghillioni;
Leuenberger, Niderôst; Noël,
Siritsa , D'Arcy; Imperatori ,
Lakhmatov, Luthi; Maurer, Po-
chon, Tognini; Tiirler, Schmid.

Notes: Ambri-Piotta sans
Salis , Fritsche, Baldi , Cereda,
Prinz , Demuth , Gardner, Di
Pietro , Rohlin ni Petrov, La
Chaux-de-Fonds sans Togni,
Lebeau , Riva ni Aebversold.

GST

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. NI@TOi ®[PDK10®K1 [LIS _ _/5\[?[p(ô)_STrS

Demain 1 Franciscaine 2175 A. Laurent A. Laurent 9/1 DaDala 14 - La botte secrète de Uot™Jeu 
Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,

a Vincennes, 2 Féérie-De-Jemma 2175 X. Cavey X. Cavey 27/1 6a5a4a Levesque. 13* Prix d'Evrecy. Prix de Strasbourg.
;nx de. 13 - Des moyens indé- 15*
Tourcoing 3 Fanny-La-Muse 2175 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 22/1 OaOaDa , 8 Tiercé: 19 - 3 - 11 Tiercé: 12 - 18 - 1
(attelé, niables. 12
Réunion I, 4 Félinoise 2175 B. Lizée B. Lizée 14/ 1 OoOaDa 15 . Le fleuron de l'écurie. 7 Quarté*: 19 - 3 -11 - 6. Quarté+: 12 -18 - 1 -2.
course G, 5 Fanny-De-Bailly 2175 P. Vercruysse L. Bourgoin 10/ 1 0aDa2a g - Elle sait parfois être 

5 Quinté+t 19-3-11-6-16. Quinté+: 12 -18 -1  - 2 - 5.
2175 m, " 1
15 h 55) 6 Fée-Mika 2175 S. Roger S. Roger 13/1 0a0a2a sage. *Bases Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc

gJMijgg H 7 First-Class 2175 D. Jomard l.-P. Blanchon TS/Ï" 3m4_67 12 
; 

Une machine à allô- Coup de poker ..̂ 
 ̂̂  ̂

____
_ _ -j  ̂d

_ _ _ ^  ̂
.._ _() fr

¦""T-" " cations. É 
¦ Dans un ordre différent: 745.- Dans un ordre différent: 69,50 fr.

M 
8 Futlle 

_ _!_ _!_ Y- Dreux Y- Dreux _________ 7 - Bon dans les deux dis- Au 2/4 Quarté* dans l'ordre: 114.768,60 fr. Quarté+ dans l'ordre: 1072,80 fr.

^  ̂
9 Fibilie 2175 G. Verva G. Verva 16/1 5m0a6a ciplines. Au tiercé Dans un ordre différent: 4655.- Dans un ordre différent: 134,10 fr.

f<e-tauna*tt 10 Fonie-D'Orguyrine 2175 V. Collard V. Collard 
~ 

"ÏT/7 6a0a7a 5 - Ce n'est pas un coup pour 14 fr Trio/Bonus (sans ordre): 168,80 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 15,70 fr.
_^9̂ ""* •* ______________________ ________  ̂

__  
 ̂*_

¦ V

(ZOttCfttf, 11 Ferline-Borbès 2175 C. Bigeon C. Bigeon 8/1 4o6o0a 
SÛr* 

'¦ '
- Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

n

-VT  ̂ r. D , -.,-„ , -, .. . . , -,.. . _ 
—— ———— 1-La caractérielle de Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 1.064.457,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 27.650.-12 Flore-De-Pouline 2175 L.-D. Abrivard L.-D. Abrivard 13/2 5a5a2a . _..,_„* 9 » ..„., ,„ ' „ , ,.„,Laurein. Dans un ordre dînèrent: 4920.- Dans un ordre dillérent: 533.-

13 Fonny-De-Provence 2175 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 7/1 0a3a3a , F<. REMP| ̂ pANTS- 10 Bonus 4: 984.- Bonus 4: 37,20 fr.

14 F.nofr.c 2175 P. Levesque P. Levesque 5/2 3aDo1a 9 - Verva ne court pas in- ]J 
B™« 3< * 13'60 fr* Bonus 3: 12,40 fr.

Seule la liste officielle 15 Festina-De-Riez 2175 P. Billon P. Billon 6/1 1a0a2a utilement. 8 Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

du PMU fait foi 16 Floro-Speed 2175 A. Angeliaume M. Triguel 17/1 0a0a4o 10 - Bonne travailleuse. -, 2sur4: 450.- 2sur4: 35.-



Hockey sur glace Un tiers
de trop pour Les Ponts-de-Martel
TRAMELAN -
LES PONTS-DE-MARTEL 6-3
(2-2 1-1 3-0)

Le dernier tiers temps
aura été de trop pour les
Ponliers de l'entraîneur
joueur Philippe Pluquet,
lors de leur déplacement
aux Lovières de Tramelan.
En effet, à l'appel du der-
nier «vingt» les visiteurs
faisaient encore jeu égal
face à des Tramelots qui
évoluaient avec dix-huit
joueurs de champ.

Les juniors du cru auxquels
s'étaient encore joints les
élites de Bienne Broquet et
Franz ont donc eu tout loisir
de se montrer. Malgré toute
cette armada, c 'est bien sou-
vent les Ponts-de-Martel qui
ont réussi à dicter un faux
rythme à la partie en jo uant
habillement le contre. Certes,
Tramelan s 'est ménagé plus
de chances en attaque , mais
Jean-Mairet s 'est très souvent
montré intraitable. Rota ,
Vuille , Zwahlen et le j eune
Chaux-de-Fonnier Phili ppe
Stengel auront été avec Jean-
Mairet les j oueurs les plus en
vue d' une formation neuchâte-
loise qui a séduit par sa vo-

lonté et une j ouerie simp le
mais efficace.

En continuant sur cette lan-
cée, les Ponliers devraient log i-
quement s 'éloigner des eaux
troubles du bas de classement.

Les Lovières: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Jutzi et

Schweingruber.
Buts: Ire Vuille 0-1. 2e Mafille

(Piaget) 1-1. 10e Rota (Jeannin ,
Vuille) 1-2. I le  Schupbach (Koh-
ler, Franz) 2-2. 33e Boss (Schii p-
bach , Franz) 3-2; 38e Jeannin
(Vuille) 3-3. 42e Franz (Boss) 4-3.
Schupbach (Franz, Kohler) 6-3.
54e Kaufmann (Schmid) 5-3. 58e
Schupbach (Frantz , Kohler) 6-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Trame-
lan , 2 x 2 '  contre Les Ponts-de-
Martel.

Tramelan: Devaux; Heusler,
Schafroth; Sauvain , Schmid; Mo-
randin , Boss; Habegger; Kohly,
Walti , Broquet; Kaufmann, Ma-
fille , Piaget; Franz , Kohler, Schup-
bach; Bartlomé, Wyss.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Joray, Pattey; Pluquet ,
Huguenin; Jeannin , Rota , Vuille;
Phili ppe Stengel , Meier, Marti;
Zwahlen , Wicht , Pascal Stengel.

Notes: Tramelan sans Gilliéron
(blessé), Baume, Hofmann (en va-
cances) ni Gosselin (raisons pro-
fessionnelles). Les Ponts-de-Mar-
tel déplorent les absences de
Drouy, Grand , Barth et Meijer
(tous blessés).

BJM
Per Meier - Willy Kohler: les Tramelots ont fini par faire la différence dans le dernier
tiers. photo Galley

Saint-Imier En panne...
DELEMONT - SAINT-IMIER
2-0 (1-0 0-0 1-0)

Peut-être fatigués par l ' excel-
lente prestation fournie trois
j ours plus tôt face à Neuchâtel
YS, les Delémontains se sont
contentés du minimum face à
Saint-Imier. Au début de la troi-
sième reprise, ils ne menaient
touj ours que d' un seul petit
but , face à une équi pe de Saint-
Imier volontaire qui , au Fil du
temps, croyait de plus en plus à
ses chances.

Ce «truc», les Imériens l' au-
raient peut-être réalisé, sans le
gag de la 49e minute. Fringeli ,
le gardien delémontain se fait

proprement agresser dans sa
zone de but. Il s' en suit un dé-
but de bagarre. Regrettable ,
mais rien de vraiment sérieux.
On sépare les protagonistes,
quand l' arbitre s' en vient dis-
tribuer les pénalités: deux
plus dix minutes aux deux ac-
teurs principaux.

On pense alors que Saint-
Imier peut réaliser l' exp loit
du j our, Delémont devant ali-
gner un j oueur de champ, en
l' occurrence Schori , dans les
buts. C' est exactement l ' in-
verse qui se produisit , Delé-
mont assurant sa victoire
grâce à un second but de
Christophe Berdat.

Patinoire de Delémont: 90
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchon et
Schneider.

Buts: 5e Ch. Berdat (Blanchard ,
Maurer) 1-0. 52e Ch. Berdat 2-0.

Pénalités: 13 x 2' plus 3 x 10'
(Blanchard , Fringeli , Etienne)
contre Delémont , 7 x 2 '  plus 10'
(Positano) contre Saint-Imier.

Delémont: Fringeli; Ortis , Diet-
lin; Chiussi, Widmer; Schori , Eh-
mann; Blanchard , Ch. Berdat ,
Maurer; Ruineux, Charmillot , S.
Berdat; Etienne, Surdez , Pont.

Saint-Imier: Vogt; P. Gilomen ,
Terraz; Giacomini , Winkler;
Hinni , Vuilleumier, Dubail; Wys-
sen, Positano, Barbey; Ziircher,
Nicklès.

JJD

Star Succès étriqué
COURT -
STAR CHAUX-DE-FONDS
3-4 (2-1 0-3 1-0)

Quel est le secret de la sur-
prenante et fulgurante réus-
site du Star Chaux-de-Fonds
de Jimmy Gaillard? Tout
d' abord une bonne comp lé-
mentarité dans toutes les
li gnes et la forme ascendante
des pions d' expérience que
sont Hadorn , Steudier et Bec-
cera. Et puis , à la patinoire
prévôtoise, les exp loits de Her-
ren sont à l' origine de l'étroit
succès des Chaux-de-Fonniers.

Court pour sa part doit en-
core travailler ses engage-
ments et être plus vigilant et
agressif en zone défensive. Et
surtout éviter de se relâcher,
comme ce fut le cas lors du
deuxième tiers.

Patinoire prévôtoise: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Lecours et
Tschappat.

Buts: 7e Steudier (Dubois) 0-1.
14e Vuilleumier (à 5 contre 3) 1-
1. 14e Hennin (à 5 contre 4) 2-1.
32e Dubois (Kunz) 2-2. 35e Rey-
mond (Huguenin) 2-3. 37e Cour
2-4. 50e Eberli (Koulmey) 3^.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Court ,
4 x 2 '  contre Star Chaux-de-
Fonds.

Court: Allemann; Denis , Hos-
tettmann; Borruat , Ducommun;
Lusa , Jeanrenaud; Eberli , Hen-
nin , Y. Vogt; Lauper, A. Vogt, E.
Vuilleumier; Reinhard , J. Wyss,
Koulmey, Fridez.

Star Chaux-de-Fonds: Her-
ren; Kunz, Leuba; Hadorn , Bec-
cera; Huguenin , Matthey, Rey-
mond; Burki , Steudier, Dubois;
Cour, Zbinden , Aubry; Aug-
sbourg .

PGA

Loèche- Forward Morges 1-3
Moutier - Saas Grund 3-7
Villars - Marly 3-1
Fr.-Montagnes - Viège 5-5

Classement
1. Ajoie 16 13 1 2 103-32 27
2. Viège 17 11 3 3 87-59 25
3. Star Lausanne 17 11 2 4 69-43 24
4. Villars 17 II 1 5 69-40 23
5. Saas Grund 16 8 4 4 64-71 20
6. Moutier 17 8 3 6 70-47 19
7. For. Morges 17 6 3 8 53-63 15
8. Sion 17 6 1 10 57-82 13
9. Loèche 17 4 3 10 52-70 11

10. '.-Montagnes 16 2 6 8 44-60 10
11. Marly 17 3 3 11 38-60 9
12. Yverdon* 14 1 0 13 20-99 2
* équi pe retirée

Prochaine journée
Mard i 22 décembre. 20 h:

Ajoie - Star Lausanne. Mardi 5 jan-
vier. 20 h: Forward Morges - Marly.
Saas Grund - Sion. 20 h 15: Villars
- Franches-Montagnes. Mercredi G
janvier. 20 h: Loèche - Viège.

Fleurier Victoire sans panache
AJOIE II - FLEURIER 3-5
(0-1 2-2 1-2)

Invaincus dans ce tour ini-
tial , les Fleurisans attendaient
la pause d'hiver avec une vive
impatience.

A la patinoire de Porren-
truy, Mike Lussicr trouva, à
j uste raison , que ses garçons
n 'avaient pas évolué sur leur
vraie valeur. Mis à part Fa-
brice Jeanneret qui a réalisé le
match parfait, et Stéphane
Aeby, le restant de sa troupe a
manqué singulièrement de
fraîcheur physi que.

De ces hockeyeurs aj oulots ,
on retiendra leur j eu plaisant
et constructif ainsi que le hat-
trick du canonnier Vincent
Horgcr. Par manque de résis-
tance physique , la réserve du
HCA n 'a pu contrarier les
plans stratégiques de son hôte
du Val-de-Travers trop sûr de
son coup .

Patinoire de Porrentruy: 50
spectateurs .

Arbitres: MM. Peter et Leuen-
berger

Buts: 3e Ross (Bargo) 0-1. 24e
Horger (Cerl) 1-1. 29e Bargo
(Ross) 1-2. 35e Bargo (Perrin) 1-3.

39e Horger (Sanglard ) 2-3. 48e
Horger (Cerl) 3-3. 53e Jaquet (Re-
naud) 3-4. 59c Ross 3-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie
II , 6 x 2 '  plus x 10' (Audétat)
contre Fleurier.

Ajoie II: Brunner; Terrier, S.
Morillo; Spinetti; Guenin , Michel ,
Scherler, Richert, Sanglard, Hor-
ger, Schneider, Lapaire, Cerl.

Fleurier: S. Aeby; Bobillier , Ja-
quet; P. Aeby, Braillard ; Bargo ,
Ross, Sauser, Waeber, Renaud,
Perrin; D. Gra f, A. Lussier, V. Graf;
Gremaud, Racheter. Audétat; Her-
nandez, Biscan; Meisterhans.

PGA

Groupe 6 Université
défait à domicile
UNIVERSITE - PRILLY 4-5
(1-3 1-1 2-1)

Le départ calamiteux dont
se sont fait les auteurs les
jeunes Universitaires leur
a, à coup sûr, coûté un
partage amplement mé-
rité, voire un succès qui
aurait été le bienvenu.

Concédant d ' emblée doux
longueurs à un contradicteur
habile et de bon calibre , les
Universitaires ont largement
facilité la tâche d' une des for-
mations à classer parmi les fa-
voris de la subdivision.

Bien qu 'ayant apporté beau-
coup de cœur à l' ouvrage, les re-
cevants ont été contraints à une
course-poursuite éprouvante qui
leur enleva le brin de clair-
voyance indispensable au mo-
ment crucial. Ainsi , en d' autres
circonstances, Lakhdari aurait
pu être le «match winner» (trois
belles réussites) de ses couleurs.
Et même s'ils y crurent jusqu'à
l' ultime seconde, les Neuchâte-
lois ne parvinrent pas à arracher
un match nul.

Littoral: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Jean-Mairet et

Ziircher.
Buts: 3e Burkhart (Golay, à 5

contre 4) 0-1. 4e Domenighetli (Mi-

schler, Greub) 0-2. 18e Willi 1-2.
20e Buhler (Soulaimana, à 4 contre
5) 1-3. 30e Mischier 1-4. 36e Laklv
dari 2-4. 51e Soulaimana (Mi
choud) 2-5. 52e Lakhdari 3-5. 56e
Lakhdari 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Univer-
sité, 4 x 2 '  contre Prill y.

Université: Patenaude; Racine,
Quinche; Gigon, Strahm; Gattol-
liât , Vessaz, Asselin; Perregaux ,
Mollard. Barroso; Willi , Picard ,
Zaugg; Schneider, Castioni , Lakh-
dari.

Prill y: Benjelloun; Burkhart ,
Bulty; Fischer; Greub , Mischier ,
Domenighetli; Golay, Millier , Duva-
nel; Soulaimana , Buhler , Michoud.

DEB

Groupe 1: Diibendorf- Wil 7-3.
Saint-Moritz - Uzwil 2-4. Wetzikon
- Lenzerheide 1-7. Bûlach - Frauen-
feld 6-2. Bellinzone - Schafihouse
6-1.

Classement: 1. Winterthour
16-25. 2. Kusnacht 16-24. 3. Bû-
lach 17-21. 4. Uzwil 17-21. 5. Len-
zerheide 16-20. 6. Diibendorf 17-
19. 7. Bellinzone 16-16. 8. Wil 16-
16. 9. Frauenfeld 16-13. 10. See-
vven-Herti 17-13. 11. Wetzikon 17-
13. 12. Saint-Moritz 16-9. 13.
Schallhou.se 17-4.

Groupe 2: Langenthal - Thoune
4-3. Wiki-Mûnsinge n - Berthoud 3-
2. Worb - Zuchwil 4-4 . Aara u - Lyss
3-6. Bâle Petit ! luningue - Zunzgen-
Sissach 12-3. Signau - Unterseen-
Interlaken 0-7.

Classement: 1. Wiki-Munsin-
gen 19-31. 2. Lyss 19-28. 3. Unter-
seen-Interlaken 19-28. 4. Bâle Pe-
lit-Huningue 19-24. 5. Thoune 19-
24. 6. Langenthal 19-24. 7. Aarau
19-23. 8. Signau 18-12. 9. Bert-
houd 19-12. 10. Zun/.gen-Sissach
18-10. 11. Zuchwil 19-7. 12. Worb
19-3. /si

Neuchâtel YS Quelle surprise!
FRANCHES-MONTAGNES II -
NEUCHÂTEL YS 4-2
(1-0 2-0 1-2)

Après avoir éping le Trame-
lan la semaine précédente, la
réserve du HCFM était déci-
dée à confirmer ce résultat.

Dès le début de rencontre,
les Taignons essayèrent tant
bien que mal d'imposer leur
style de j eu, chose qu 'ils réus-
sissent parfaitement, ouvrant
même le score par Houser.

Lors du deuxième tiers ,
après avoir résisté tant bien
que mal aux assauts neuchâte-
lois , les Jurassiens inscrivi-
rent deux nouveaux buts.

Forts de leur avance, les
maîtres de céans s 'endormi-
rent à l ' appel du dernier
«vingt». Touj ours à l ' affût ,
Neuchâtel YS en profita pour

revenir à une longueur grâce à
Pochette et Braillard.

Heureusement la chance,
l' excellent gardien Willemin
et une évidente bonne volonté
permis aux Jurassiens de sur-
monter les assauts des visi-
teurs et de finalement s 'impo-
ser 4-2.

Centre de loisirs: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Constantin et
Roessli.

Buts: 6e Houser (P. Frésard , à 4
contre 4) 1-0. 29e Brahier (P. Frésard)
2-0. 36e Brahier (Léchenne, Girardi)
3-0. 42e Rochette (Bord , à 5 contre 4)
3-1. 50e Braillard (Baetscher) 3-2. 59e
Houser (à 5 contre 6) 4-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Franches-
Montagnes II , 5 x 2 '  contre Neuchâtel
YS.

Franches-Montagnes II: Wille-
min; Bertrand, Faivet; Brahier , Mo-
rin , Léchenne; Boehlen, Girardi; Que-
loz, Guichard , Ghiggia; P. Frésard ,

Houser, Jeanhourquin; Nicolet ,
Erard , S. Frésard ; Dubois.

Neuchâtel YS: Chasles; Brusa,
Rochette; Braillard , Baetscher, Bord ;
Favre, Frigeri; Ondrus, Lut/., Bar-
raud; Stehlin, Rota , Fischer; Bonardo,
Van Vlacndcren; Neuhaus.

BFA
Classement

1. Fleurier 11 9 2 0 55-25 20
2. Neuchâtel YS 11 9 0 2 90-32 18
3. Star CdF 11 7 1 3 01-52 15
4. Tramelan 11 G 2 3 60-37 14
5. Delémont 11 6 2 3 48 .1!) 14
6. F.-Montagnc- II 11 5 1 5 5540 11
7. Court 11 3 0 8 39-56 (I
8. Pts-do-Martel 11 3 0 8 34-08 0
9. Ajoie II 1 1 2  0 ! )  37-75 4

10. St-Imier 1 1 1 0  10 21-76 2

Prochaine journée
Jeudi 7 janvier. 20 h 15: Fleurier

- Tramelan. Vendredi 8 janvier. 20 h
30: Star Chaux-de-Fonds - Ajoie 11.
Samedi 9 janvier. 17 h: Les Ponts-
de-Martel - Franches-Montagnes IL
18 h 15: Saint-Imier - Court. 20 h:
Neuchâtel YS - Delémont.

Première ligue
Un bon point
FRANCHES-MONTAGNES -
VIÈGE 5-5 (2-1 2-2 1-2)

Pour le dernier match de
l ' année, la troupe d'Eric Mo-
rin a empoché un point qui ,
espérons , sera bénéfi que pour
les cinq dernières rencontres
du tour qual i f icat i f .

Le premier tiers partit sur
les chapeaux de roue pour les
Francs-Montagnards qui ,
après deux minutes seule-
ment , menèrent pour la pre-
mière fois au score, grâce à
Faivet. Sept minutes plus tard ,
Gillct doublait la mise avant
que Viège ne réagisse par l ' in-
termédiaire de Taccoj .

Le deuxième tiers se passa
nettement moins bien. En qua-
torze minutes, les Taignons
encaissèrent trois buts (2-1 à
2-4), Yann Cattin réduisant la
marque à la 40e.

Lors de l' ultime période , les
Jurassiens se j etèrent corps et
âme dans la bataille, parve-
nant en milieu de tiers , grâce à
Boillat et Houser, à définitive-
ment décrocher le point du
match nul.

Centre de loisirs: 350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stettler, Zur-
cher, Kunzi.

Buts: 2e Faivet (Guenot) 1-0.
9e Gillet (Y. Cattin) 2-0. I l e  Tac-
coj (Biser) 2-1. 26e Prediger (à 5
contre 4) 2-2. 31e Zurbriggen
(Volken) 2-3. 34e Biser (Bracko),
à 5 contre 4) 2-4. 40e Y. Cattin
(Boillat , à 5 contre 4) 3-4. 42e
Bra cko (Escher) 3-5. 42e Boillat 4-
5. 44e Houser (Leuenberger) 5-5.

Pénalités: 5 x 2' contre
Franches-Montagnes, 7 x 2 '  plus
2 x 10' (Predi ger et Escher) contre
Viège.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Heusler, Jeanhourquin; Wu-
thrich , Liechti; Guenot , Nicolet;
Erard , Houser, Leuenberger,
Boillat , Gillet , Y. Cattin , Faivet,
Albisetti , S. Cattin; Houlmann ,
Voirol, Sauvain.

Viège: Zerjuben; Mathier, Es-
cher; Zurbriggen , Albert; Volken ,
Gsponer; Taccoj, Biser, Bracko;
Brantschen , Lendi, K. Truffer,
Prediger, Zurbriggen , Thoma; An-
thamatten , Heinjmann , Furrer,
M. Truffer.

MAY

Sarine F R - V a l  d' l l l iez 1-6
GE Jonction - Château d'Oex 2-4
Champéry - Monthey 7-7
Meyrin - Nendaz 2-1
Université - Prill y 4-5

Classement
1. Nendaz 1 1 8  0 3 58-38 lfi
2. Prilly 10 G 2 2 61-52 14
3. Monthey 11 6 2 3 53-35 14
4. Château-d'Oex 10 G 1 3 38-28 13
5. Yal d' llliez 10 G 0 4 42-32 12
6. Université 11 5 0 (i 50-52 10
7. Meyrin 10 4 1 5 51-47 9
8. Chaïupcry 1 1 3  3 5 4541 '.)
9. GE Jonction 11 4 1 (i 43-51 9

10. Sarine FR 10 0 0 10 30-92 0
Prochaine journée

Samedi 9 janvier. 20 h 15: Val
d ' I l l icz  - l université.
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Nos suggestions pour vos repas de fêtes

• Fondue chinoise

• Fondue bourguignonne

• Charbonnade

• Viande séchée maison

• Pâtés en croûte maison
132-40084

è̂frabeau
Pour vos desserts de fêtes CONFISERIE -TEA-ROOM

- Rue Neuve 7 2300 La Chaux-de-Fonds
Vacherin glace ra 032/968 79 50 hBombe glacée ¦_»__¦/
Bûche glacée _ir~wî_r=î£-.
Mandarine givrée ^_____ffi=r::r7

Bûches de Noël ' -'/ /,  ¦,"¦ . W !______ /Stollen -y Oo ŷ ui- JtâWf mà
Biscômes Œ?"" f _ Wt . W
Biscuits de Noël (Oehç/HZC Â^r^/ dJwGrand choix de chocolats < r r  ç-^\ E g

Plaisir d'offrir et jolis cadeaux! '=r V S

La Vieille Ville

Offrez la santé!

Remplacez
la traditionnelle boîte de pralinés par un

arrangement de fruits secs!
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fK_K'""""*?§ \ Robes de mariées
toj  ̂ ' Cocktail , smokings, enfants. Vente et location

k â LE JARDIN DE LA MARIÉE

H 

BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-Haberthuer suce.
Succursales:
Place du Marché 8 Tél. 032/968 35 04
Jumbo Tél. 032/926 77 00

Du 22 au 31 décembre 1998
La fondue bourguignonne coupée,

au prix de fête de I ¦¦ __L _̂r_ i™ le kg a

Venez déguster notre vin chaud
et profitez de nos idées cadeaux!

y\Ç$< 0̂ ^̂ 7 (^
Demain soir nocturne

Mardi 22 décembre 1998

cSp PHARMACIE DE L'HÔTEL DE VILLE
0mM Nathalie Nussbaumer, pharm. Tél. 032/913 06 87

Avenue Léopold-Robert 7 2300 La Chaux-de-Fonds
132-40191

Kk 4mj $S} j j  1 £ Tcoiffure
¦L ,̂ m Place de l'Hôtel-de-Ville 6
¦ V B CH-2300 La Chaux-de-Fonds |

formes nouvelles s. a.

Rue Neuve 1,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 25 51

Le meublier de l'habitat |
d'aujourd 'hui... et demain _
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Pâti&scric feb|i! J-P Bovay
Rue tic la Balance 5 M|| La Chaux-de-Fonds

TÉL. + FAX: 032/968 32 52

VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES:

• bûche crème au beurre (non écœurante!)
• vacherin glacé maison

• pain surprise avec le motif de votre choix! s
o

OUVERT LE 25 DÉCEMBRE, LE MATIN î

J_L__^ Ĵ ^ples couleur **»**»«*? 0

2300 La Chaux-de-Fonds /—N
Tél. 032 / 968 05 62 QL I
Fax 032 / 968 05 63 I I 

¦ S

L̂'ACCROCHE-CŒUR^
Pour tous cadeaux et décorations florales 1

Unique dans la vieille ville =
À NE PAS MANQUER LORS DE VOTRE VISITE
U passage du Centre - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tel 032/968 98 62j

Pour vos cadeaux
magnifique
collection

d'objets
et luminaires

m a r c e 1
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Zoociété Au siècle dernier, on promettait
à nos sommets de la laine fraîche de lama
Dans la série «faune
alpestre à laquelle on a
échappé», nos mon-
tagnes auraient pu être
habillées «andin», en lai-
ne de lama...

«Parcourant les Alpes , il
n'est personne qui n 'ait regret-
té de voir de vastes p âturages
abandonnés aux chamois ou
aux chasseurs, soustraits à
l'industrie de l'homme. Ce sen-
timent m'engagea, en 1853, à
tenter, comme tant d'autres,
l 'introduction dans nos mon-
tagnes des lamas et des alpa-
cas».
Essais
tous azimuts

De Genève , un Dr Gosse
avait entendu le chantre de
l' acclimatation en Europe
d'animaux exotiques , Isidore
Geoffroy Saint-Hilaire s'indi-
gner: «En Amérique, les
Européens ont trouvé avec le
chien trois quadrup èdes
domestiques: le cochon d'Inde,
le lama et l'alpaca. Soixante
ans s 'étaient écoulés que
l'inutile cobaye était naturali-
sé en Europe. Après quatre
siècles, nous y attendons enco-
re la domestication du lama et
de l'alpaca, bêtes de somme,
laitières, excellents animaux
de boucherie, et surtout char-
gés d'une laine que son abon-
dance , sa finesse dans

Lama, alpaca, vigognes, guanaco n'ont pas révolutionné l'élevage européen
ni remodelé le visage de nos Alpes; de nos jours, on n'en élève que très locale-
ment, photo a

quelques races, rendent p ré-
cieuse».

Ce n'était pas faute d'essais.
En Espagne d'abord , en vain.
Puis Buffon imagina «que ces
animaux seraient une excellen-
te acquisition pour l'Europe,
spécialement pour les Alpes et
pour les Pyrénées, et produi-
raient p lus de biens réels que

tout le métal du nouveau mon-
de». Pas moins! Un abbé
l' aida , mais le Ciel laissa un
fonctionnaire enterrer le projet
en objectant à tort que les
camélidés mourraient sans
une certaine plante des Andes.

Joséphine voulut à son tour
cette conquête plus paisible
que celles de son époux. Le roi

d 'Espagne promit un trou-
peau , la guerre compromit
tout. Trente-six lamas attendi-
rent 6 ans à Buenos-Aires , 9
parvinrent en 1808 dans une
Espagne à feu et à sang qui se
ficha des lamas de la
Bonaparte. En 1840 , le duc
d'Orléans fit mener des lamas
à Lima: faute d'ordre officiel.

le bateau censé les exporter
les laissa à quai.

Mi-XIXe siècle , enfi n , la
France put acquérir une tren-
taine de bêtes en... Hollande!
Preuve qu 'on pouvait les éle-
ver sans même l' a l t i tude .
Deux lamas prosp érèrent à
Paris , les autres moururent de
tuberculose dans un institut
agronomique qui les avait mal
log és , dans un val lon sans
soleil , mal nourris , de foin
humide , mal blanchis — ton-
dus avant l'hiver!
Les lamas rendent l'âme

Leçon tirée , mais le sort
s'acharna sur les importateurs.
Tel ce M. Poucet qui , ses
lamas morts en route , dut
oublier «la généreuse pensée
non seulement de les introduire
en France, mais d'en offrir une
paire à chacun des gouverne-
ments possesseurs des princi-
pales montagnes de l'Europe».
Maladies , protectionnisme
sud-américain , cheptel tradi-
tionnel d'Europe pas si mal:
l'envie de lamas en caravanes
sur nos montagnes passa, nos
chiens continuèrent d'aboyer
après moutons et vachettes. Et
les modernes randonneurs ont
moins de regrets que le Dr
Gosse de voir dans les Alpes
des pâtures pas tout à fait sous-
traites aux bêtes sauvages...

Jean-Luc Renck

Sciences
Sokal et
ses ennemis

De l' ouvrage scientifi que, le
grand public ne perçoit géné-
ralement que les manifesta-
tions lisses et terminées: des
micro-techniques , des théories
délicates , des «victoires sur
l ' i n c o n n u »  exal tantes . . .
Pourtant , dans les arrière-
cours des laboratoi res , de
nombreux conflits font rage.
L'un des plus virulents (et des
plus anciens) se rapporte au
marquage  d' une  f ront ière
entre sciences de la nature et
sciences sociales — entendu
implicitement , au nom d' une
certaine histoire des idées ,
que les secondes seraient infé-
rieures aux premières.
Un article bidon
et absurde

Une manifestation p lutôt
bruyante de ce différend terri-
torial a pris l'an passé le nom
d' «affaire Sokal», du nom de
l'auteur d'une magistrale far-
ce.

Dans les arrière-cours
des laboratoires, de
nombreux conflits font
rage. dessin Tony

Le physicien américain
Alan Sokal est parvenu à faire
passer dans une revue réputée
un article inventé de toutes
p ièces , dont le grotesque
tenait essentiellement à l'utili-
sation éhontée de citations
empruntées aux plus glorieux
penseurs du siècle (Derrida ,
Baudrillard , Lacan ,...). Un
article bidon , absurde et sans
le moindre fondement , dont
l' accueil favorable a servi de
preuve au cliché selon lequel
les représentants des disci-
plines «molles» n 'ont jamais
rien compris à la «vraie»
science.

La critique de Sokal (déve-
lopp ée notamment  dans
«Impostures intellectuelles» ,
co-si gné Jean Bricmont ,
Editions Odile Jacob , 1997) a
tout particulièrement (re)mis
à jour de fortes rivalités. En
quelques semaines , les jour-
naux spécialisés se sont rem-
plis des analyses les plus
diverses de «ce que faire de la
science veut dire».
Origines et enjeux
du conflit

Deux ouvrages publiés cet
automne retracent les origines
et les enjeux de ce conflit qui
ne pouvait laisser personne
indifférent. Yves Jeanneret ,
sp écialiste reconnu du dis-
cours scientifi que , a posé sur
son bureau près de trois cents
textes consacrés à «L' affaire
Sokal ou la quere l le  des
impostures» (PUF , 1998). Il
en tire une réflexion sur la
cons t ruc t ion  de l' au to r i t é
sc ient i f i que qu i  permet
d' aborder  avec bonheur
l' ouvrage diri gé par Baudoin
Jurdant, «Impostures scienti-
fi ques; les malentendus  de
l' a ffaire Sokal» (La Décou-
verte , 1998), ouvrage qui
regroupe justement la contri-
bution au débat de nombreux
savants — dont M. Gallon , J.-
M. Lévy-Leblond, I. Stengers.

A lire calmement au coin
du l'eu , loin du front...

Thomas Sandoz

Gâteau de pâte
levée , à base
de farine , de
miel et d' aro-
mates , le pain
d'é p ices a été

introduit  en hurope au Xle
siècle. C' est à Reims , en
France, que s'est fondée la cor-
poration des «pains d ' é p i-
ciers», qui fut reconnue officiel-
lement par Henri IV en 1596.
Mais c 'est après la Révolution
qu 'il devint une spécialité de
Dijon. Au jou rd ' hu i , le pain
d'épices se fabrique partout , de
façon artisanale ou industrielle.
Il se déguste en dessert et
constitue un excellent goûter
pour les enfants, ses tranches
pouvant être tartinées de beur-
re doux ou salé. Un régal en
hiver au coin du feu. / ctz

Gâteau Le temps
du pain d'épice

Saviez-vous qu 'il
existe p lus de
2500 variétés de
mangues? Fruit
du manguier ,
arbre exoti que

originaire de Malaisie et connu
en Asie depuis très longtemps ,
la mangue se trouve toute l' an-
née dans les rayons fru its exo-
ti ques des grands magasins.
Elle est dotée d' une peau ver-
dâtre, marbrée de jaune , de
rouge ou de violet. Quant à sa
chair , orangée, juteuse et très
parfumée , elle entoure un très
gros noyau aplati. Sa pulpe est
généra lement  fondante  et
sucrée , avec un petit arrière-
goût acidulé , mais la mangue
peut aussi être f i landreuse ,
avec une saveur de citron , de
banane ou de menthe. / ctz

Fruit La mangue,
sucrée et aciduléeLivre Récits et légendes sur

la vie de la grande Dame verte
«La forêt et les

hommes» est un
splendide ouvrage
qui fleure bon
l ' h u m u s  et qui
vous embarque
pour une grande
balade à la décou-
verte de la grande
Dame verte , de
ses cycles de vie,
des différents
organismes qui la
composent et des
liens qui unissent ces der-
niers.

Au fil des pages, vous suivez
également la forêt dans sa ren-
contre avec les hommes qui tra-
vaillent en son cœur, qui l' en-

tretiennent et qui
la gèrent , témoi-
gnages à l' appui.

Plutôt intéres-
sant , le chap itre
consacré aux dif-
férents types de
forêts. On y
apprend notam-
ment, grâce à des
dessins détaillés ,
à ident i f ie r
quelques feuillus ,
conifères et

quel ques arbres de souche
méditerranéenne.

Savez-vous par exemple quel
est l' arbre qui , de manière
générale est désigné comme le
plus majestueux tle la forêt? Il

s ' ag it du chêne , doté de
branches robustes , d ' une
ramure étalée , d' une amp le
cime, le tout lui conférant une
silhouette puissante et vigou-
reuse.

Le chêne se plaît en compa-
gnie des hêtres, des charmes et
des érables , avec lesquels il
organise de jolies forêts compo-
sées. Ses feuilles particulière-
ment lobées sont facilement
reconnaissables. Quant à son
fruit , le gland , il se présente
sous la forme d' un akène allon-
gé inséré dans une cupule.

CTZ
9 «La forêt et les hommes»,
Nicole Reynès, éd. Rustica ,
1998.

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ ALASKA. Magnifique chat
de race ta-lee âgé de deux ans,
Alaska attend au plus vite de
retrouver un foyer chaleu-
reux. Très affectueux mais
exclusif, ce matou ne s'entend
pas avec les autres animaux et
a besoin de présence: exclu de
rester seul toute la journée!
Alaska a l'habitude de vivre
en appartement.

¦ CHOUPETTE ET PEA-
NUTS. Choupette est une
adorable petite femelle noire
et blanche de deux ans , un
vrai pot de colle! Quant à
Peanuts , mâle tabby de quatre
ans, un brin timide, il n 'en est
pas moins super câlin lorsque
l' on veut bien s 'intéresser à
lui. Tous deux ont vécu en
appartement et sont insépa-
rables.

¦ GANDJA. N' est-il pas
superbe , ce matou lâchement
abandonné après neuf ans de
fidélité? Certes Gandja n 'est
plus tout jeune , mais c 'est un
véri table amour , calme et
débordant de ronrons. Existe-
t-il une personne au grand
cœur qui saura lui donner tou-
te l' affection qu 'il  demande
jusqu 'à la fin de ses jours?

¦ PAGHERA ET SARABI.
Vifs, espiègles et joueurs , ces
deux craquants chatons
femelles de six mois sont à
placer chez un jeune couple
plein d' amour et de patience ,
car l' apprentissage de la vie
s ' accompagne parfois de
quelques bêtises! Paghera et

Sarabi débordent de tendresse
et sont super sociables. Et
vous l' avez compris, elles sont
inséparables.

Corinne Tschanz
• Adoptions: SPA de La
Chaux-de-Fonds, au (032) 968
64 24.

Photos Leuenberger

Jardinage Les parasites
des plantes d'intérieur

Les plantes d intérieur ne
sont pas à l' abri des princi-
paux parasites du jardin.
L'atmosphère de nos intérieurs
s'avère au contraire bien sou-
vent prop ice à leur proliféra-
tion , en particulier durant la
saison hivernale , dans les
appartements secs , surchauf-
fés et trop peu éclairés.
Retournez donc les feuilles de
vos plantes , les parasites se
cachant souvent à leur revers.

Les mouches blanches se
rencontrent souvent sur les
anthuriums , coléus , cypérus,
impatiens et poinsettias , et
s 'envolent en nuée dès que
l'on touche les feuilles. Pour
les traiter, pulvérisez un insec-
ticide tous les huit jours jus-
qu 'à élimination. Les arai-
gnées rouges s'attaquent plus
particulièrement aux crotons ,
cyclamens , dracaenas , impa-
tients, kalanchoés, scheffléras ,
solanums et misères. On les
repère par les filaments puis
les toiles grisâtres parsemées
de petits points noirs qui appa-
raissent sous et entre les
feuilles. Pour éviter leur proli-
fération, augmentez l'humidité
ambiante.

Les cochenilles , elles , se
rencontrent plutôt sur les dra-

L hiver est propice a la
prolifération des para-
sites sur les plantes d'ap-
partement, photo a

caenas , chlorop hytums
(p lantes araignées), ficus ben.
jamina , scheffléras et yuccas.
Elles forment sous les feuilles
de petites écailles brunes (lors-
qu 'il s'agit de kermès) ou de
petits amas laineux (lorsque ce
sont des cochenilles fari-
neuses). Vous les éliminerez
en enlevant simp lement les
insectes à l'aide d'un coton tige
imbibé d'alcool à 90 degrés.

Véronique Laroche / ap



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Bonjour , madame Leong, ici
Allison Whitaker. Je suppose que M.
Drake est assailli d' appels télépho-
ni ques; puis-je vous laisser un message
pour lui?
- Certainement.
- Auriez-vous la gentillesse de lui de-

mander s'il est libre pour dîner avec
moi ce soir? Je fera i monter un repas de
chez DuMaurier. Précisez-lui que j' ai-
merais qu 'il soit en smoking.

Mme Leong promit de transmettre le
message dès que James ne serait plus
en li gne et de lui téléphoner aussitôt la
réponse. Durant la demi-heure qui sui-
vit , Allison tourna comme un lion en
cage, un lion qui n 'avait plus rien de
craintif. Elle savait qui elle était , ce en
quoi elle croyait... et elle se battrait pour
ceux qu 'elle aimait.

Enfi n , la réponse arriva , mais non par
l' entremise de Mme Leong.

-Vous n ' avez pas peur de moi , je vois.
- James? Peur de vous?
- Il n 'y a pas beaucoup de gens dans

Hong Kong, hormis peut-être quelques
journalistes , qui voudraient passer la
soirée avec moi.
-Je n 'ai pas peur.
- Peut-être pourrions-nous prendre

un verre au lieu de dîner? Je ne serai
sans doute pas libre avant minuit.
- Oui , parfait. Minuit , c'est très bien.
- Mme Leong m'a parlé de smoking ?
- Si vous préférez ne pas...
- Je préfère.

A vingt-trois heures trente , Eve
s'écli psa du cercle de ses invités afin de
passer un bref coup de fil. Ty ler était à
son bureau à Grand Prix et répondait
aux appels incessants et souvent agres-
sifs qui venaient du monde entier, mais
Eve l' obtint tout de suite , sur la li gne

privée qu 'il laissait toujours libre pour
elle.
-Eve?
- Oh, Tyler, murmura-t-elle , je suis

tellement triste.
- Ça va. Au moins la moitié des

clients auxquels j' ai parlé continueront
de faire confiance à Grand Prix - à
condition que je leur concède des ra-
bais , évidemment.

-Tu as l' air épuisé.
- Je vais bien. La seule chose qui

compte, poursuivit-il d' une voix d' où
s'envola toute lassitude , c'est que lundi
soir Lil y sera tirée d' affaire et que toi
et moi partirons pour l'Australie.

(A suivre)

P^ _̂I__^ _̂E\ _ E. BK A\ __\ îï _ ^____ l M^ 9̂WM\ HB. __!. ït_\̂ ^____ï _ _̂__r ______ F_ B

__0 W l ^̂ T ¦ \¦_____¦ ' - H*f^" i_CNH__ / 1
MM f^ / I 0̂ 

^w H p À 1 | TVTARDI^ L̂
IT- W - ~~- "n ^ ASW ______ i -  T % M - ' ___ _S& 1¦* / i _i _̂_B __¦ ^ -**1vc ~ - JE? I

I IflolBL  ̂ |yAr . __J ?V X A/ il
i- ¦________ .! ^_______ MM___________ L __ ___» *_¦ ., i i 

_________¦— ¦»w._fT"M ¦ *-9
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Koenig Arte 2000
Jura Stala Graphite • Système de préinfusion entlenchnble
• Sortie café vous garantissant une mousse • Affichage LCD en différentes langues
légère pour un plaisir sans cesse renouvelé • Triple programmation du dosage
• Programmes de nettoyage el de délar- • Moulin avec protection contre les pierres
Irage automatiques • Contrôle (adle de • Tamis spécial pour mousse onctueuse
toutes les fondions par affichage LCD • Unité centrale amovible

j ba&zi KÔENIG YWurzr c f̂e
Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paiement par

EC direct, Postcard ou par le Shopping lonus Cord. Paiement contre facture lors de livraison a domicile
Nous nous chargeons d'éliminer voire ancien appareil • ' Abonnement service compris dans les

mensualités • Possibilité de garantie totale de dix ans • Service de réparation: Apportez simplement
votre machine à café délectueuse dans voire succursale la plus proche. Peu importe où elle a été

achetée • Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans le
5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas).

Machines d'exposition spécialement avantageuses,
| avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust , Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
bd des Eplatures 44 032 9261150 Neuchâtel,
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, EUROFusl. Porrentruy, Inno Les Galeries
roule de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 032 46596 35
Marin, Marin-Cenlre . Réparation rapide el remplacement
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111
Morat, Centre • ¦Murten-Wesl» . Tous nos magasins restent ouverts entre
Freiburgstrasse 25 0266729757 Noël et Nouvel-An! 05-5M6W<<4
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LA CHAUX-DE-FONDS ?>
2Va pièces ^̂ ~
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050- "̂
3 pièces f̂ ^~
Parc 145-149 env. 91 m2 dès Fr. 860.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325.-
4 pièces
Parc 147 env. 108 m2 Fr. 1010.-
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790-

LE LOCLE
1 pièce
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 251 -
2 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche- Tél. 021/310 28 81 8

LIVIT SA - Service des locations 1
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

132-36259

novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

_________£_PP9T^
___J9_W___T_\

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Oisellerie de
la Tour

à̂
Oiseaux
Poissons y
Rongeurs ', :
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds



V Le club des abonnés de L'Impartia l

¦i!55» Les Bim's - g Cuche et Barbezat
_ak____t ___ÉLl présentent leur revue 98 i.̂ .JrT «C'est pas grave
'______! _______________! __P_^^______ ______HI«^ ' ^»SJ 'J

Théâtre La Chaux-de-Fonds ,
les 27, 28, 29, 30, 31 décembre 1998 Casino-Theatre , Le Locle,

^i iMii^n et 1er, 2 et 3 janvier 1999 à 20 heures , le 31 décembre 1998-p - f l l n l ' l ' I i l L'. l i  |e 2 janvier 1999 à 15 heures. à 18 heures et à 21 heures.

£o£Pop^ejpart]ci£ation_ réservé aux_abonnés._ •. ^
o _

Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour la revue des Bim's I Oui! Je désire Q 1 entrée gratuite ? 2 entrées gratuites pour le spectacle de Cuche et Barbezat̂
I G à 18 heures, Q à 21 heures

i-i-'i 'id'H-bâi -. ' .- i

Nom: Tél.: / Nom: Tél.: /

Prénom: Age: Prénom: Age:

Rue: I Rue:

NP/Localité: , NP/Localité:

Les places seront attribuées par tirage au sort le 23 décembre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants. | Les places seront attribuées par tirage au sort le 23 décembre 1998 et envoyées personnellement aux gagnants.

Q Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et protite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. | ? Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 284.- + 1 mois gratuit , et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU. *h

Veuillez envoyer ce coupon à l'adresse suivante: I Veuil lez envoyer ce coupon à l'adresse suivante:
L'Impartial - Label bleu - «Bim's» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds. | L'Impartial - Label bleu - «Cuche et Barbezat» - Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds.
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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-
9.00 Matinale 6.50 Résumé
des sports 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58 , 11.50 ,
13.55 Petites annonces 9.03-
11.00 Carrousel 9.40 Conseils
santé et diététique 10.10 Une
toileà l'œil 11.03-14.00Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05 ,
17.05 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Agenda spor-
tif 18.45Tube image 19.02 Mé-
lomanie 19.30 Voz de Portugal
20.00 Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00. Infos 6.08.
7.08. 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 , 16.00. 17.00
Flash 9.05 Transparence 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 18.00 Jura soir 18.20,
18.32 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

IMfP' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30.
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash 7.15 L'invité
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50

Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05, 13.00 100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05, 17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique

( \> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Lèche-vi-
trine 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 1Z30
Le 12.30.13.00 Gérard Avran: de-
voir de mémoire 14.05 Avant
l'Avent c'est pas l'Avent , après
l'Avent c'est pas trop tard 15.05
Brel: Aimer jusqu'à la déchirure
16.05 La route bleue 17.08 Paris la
nuit 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18-22Forum 19.05L'af-
fiche impossible 20.05 Millet-
Grandjean: tout va bien! 22.05 La
ligne de cœur (2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(;'*r v> Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Julien Green: Ecrits sur la
musique 9.30 Les mémoires de la
musique: La musique liturgique
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Voyage en li-
berté dans le monde anglo-saxon
15.30 Concert Orchestre National
de France: Milhaud, Dukas 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Sir Thomas
Beecham et le Royal Philharmonie
Orchestra 20.03 Les horizons per-
dus. Patrimoine helvétique:
Œuvres de George Templeton
Strong 2230 Journal de nuit2242
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I l  VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.30 Figures libres.
Musique vénitienne du XVIIIe
siècle 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Jazz 19.00 Le vocabulaire des
musiques traditionnelles
19.40 Concert. Gabriel!
Consort and Players: musique
sacrée 21.45 Concert pour les
150 ans de l'abolition de l'es-
clavage à la Réunion 23.05 Le
bel aujourd'hui

_̂V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal 7.20 Presses-
chau 7.30 Meteo 7.52 8 vor 8
8.00 Morgenjournal 8.15 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
Natur 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittaq-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Das Mythenhbr-
spiel 15.05 Kiosk 16.00 Welle
1 16.30 Singen im Advent
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Singen im
Advent 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunchkonzert 22.00 Fa-
milienrat 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio delta
RETTE Svizzera ttaliana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: l'Incontro 16.15 Spazio
aperto 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 19.00
La mongolfiera. Dedicato a....
19.50 Buonanotte bambini
20.20 Café Suisse 21.05 II
suono délia luna. Successi ,
ritmi e novità. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Pan e café
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mt CORSO - Tél. 916 13 77 mÊ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ____ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 —
LE PRINCE DE SICILE LE PRINCE D'EGYPTE TANGO

UM V.F. 18 h 30, 20 h 45 ™ V.F. 15 h, 18 h 30, 20 h 45 mm V.O. esp., s. -t. fr/all. 18 h 30 mt

_̂ 12 ans. Première suisse. _̂ Pour tous. Première suisse. _̂ 12 ans. 5e semaine. 
^^De Jim Abrahams. Avec Jay Mohr, Lloyd De Brenda Chapman. De Carlos Saura Avec Miouel A"Qel Sola,

__¦ Bridges , Olymp ia Dukakis. 
— Deux hommes, deux princes. L'un d'eux 00, 

^eciha Narova M,a 
Maestro. ___

L'équipe de «Hot Shots» récidive dans le régnera , l'autre aura un destin extraor- Sur fond d une histoire d amour irrésistible ,
__0 milieu de la pègre avec l'irrésistible et ___ dinaire, celui de Moïse. Grand , sublimelll _ un Tango filme avec des images simp lement
mm- hilarante saga de la famille Cortino. ™ UM splendides, envoûtantes... i"

- . cr_( _ , Tâl o««fifi DERNIERS JOURS
™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ SCALA 2-Tel. 916 13 66 mt __¦

MULAN MOOKIE SCALA 3-Tél. 916 13 66

VF i6hi5,_lh45 VF 15h HORS D'ATTEINTE "
¦i Pour tous. 4e semaine. ¦¦ Pour tous. 2e semaine. 0__ V.F. 20 h 45 90,

De Barry Cook. De Hervé Palud AvBÇ Eric Cantona, 12 ans. 3e semaine.
UM Au cœur de la Chine , une fille se fait passer mt Jacques Villeret Emiliano Suarei 90, De Steven Soderberg h. Avec Georges ¦¦

pour un garçon pour sauver l'honneur de sa Superbe comédie , où au Mexique, un boxeur Clooney, Jenniler Lopez, Ving Rhames.
i" famille. Le nouveau Disney, génial! i" etun moine avec un singe qui parle doivent 90, Ala sui,ed- unhold-up foireux , Jack se ™

. fuir des mafieux et a science... retrouve en prison „ s.évade et tombe sur

"" EDEN — Tél. 913 13 79 9M __¦ une charmante agente... A savourer! M̂
RESTONS GROUPÉS scALA2-Téi. 916 13 66 DERNIERS JOURS

™ V.F.18h30 ™ MARY À TOUT PRIX M 
„_,- __ r_r_ ,. . ""ABC — Tf*l Qn 72 22__¦ 12 ans. Première vision. ¦¦ V.F. 18 h, 20 h 30 ¦¦ ¦¦

De Jean-Paul Salomé. Avec Emma de 12 ans. 5e semaine WILD M AN BLUES
__¦ Cannes , Judith Henry, Hubert Kounde. 90, 

De Peter et Bobby FarreMy. AvBC Canieron 
¦¦ V.O. angl. s,t. fr./all. 18 h UM

Un voyage de rêve dans l'Ouest américain... _ iaz, Ben Stiller , Matt Dillon. 12 ans.
-_¦ qui tourne au burlesque lorsque l'agence de __¦ . __¦ n „ . „ , . „, , ,M __¦

vovaoe fait faillite 
a Une histoire d amour qui tourne mal, alors De Barbara Kopple. Avec Woody Allen,

' 9 très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une documentaire.
mm ; ™ comédie irrésistible!!! ¦¦ Woody Allen clarinettiste de jazz. Un docu- ™

PLAZA — Tel. 916 13 55 mentaire sur la tournée européenne du petit
™B /"»/-v i iwpr CCI I ^̂  SCALA 3 — Tél. 916 13 66 HH binoclard à comp lexes MU

--m VF i.h .7h_ .»nhi.  --i FOURMIZ _ _¦¦ V.F. 15 h. 17 h 45, 20 h 15 __¦ __¦ ABC-Tél. 913 72 22 mu
lEans. Première suisse. ' I I II I I r_l\ l TUE DDirt_ ~>C

mt De Edward Zwick. Avec Denzel ¦¦ Pour tous. 6e semaine. __¦ LULU UINJ IMb br.lUl_ t __¦

Washington, Annette Bening, Bruce Willis. De Eric Darnell. V.O. angl., s.-t. fr./all. 20 h 30
^" En plein New-York, le terrorisme bat son  ̂ Réalisé en images de synthèse, une pure *¦*¦' 12 ans. *¦¦

plein. Pour l'éliminer, l'état de siège est merveille où Z, fourmi travailleuse, est Be pau| Auster. Avec Harvey Keitel, Mira
¦¦ proclamé. Action au rendez-vous! Mt amoureuse de la princesse Bahla... __¦ Sorvino , Vanessa Redgrave... ¦¦

DERNIERS JOURS yu par Auster, une histoire d'amour, un¦¦¦¦ 9M __¦ thriller bizarre , un film d' espionnage à 9m
l'ancienne , un jeu entre rêve et réalité.

H7' 4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
•W** § \̂ . ^M**I *̂,*',M"-*-""—_ _ _^_ _ _

_______ ,____ .—____ . ., ,.. ,

fc>tlA> '"QuotidienJurassien B____MfeE EEXPRESS -=kl ) ] ^ V} \ B!\
LH-&AL ___r IPPilWIWWMflWWWW^  ̂ iia^HVVVV «as*»""-™™ ^̂ ^̂ ^ j^̂ _|_ ĵ



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8812082 8.05 Une histoire
d'amour 7969268 8.35 Top Mo-
dels .94.570 9.00 Bons baisers
d'Athènes. Film de George Pan
Cosmatos , avec Roger Moore
1328995 10.55 Les feux de
l'amour 1638063 11.40 Hartley
cœur à vif .23277.

12.30 TJ Flash/Météo 49153?
12.40 Drôle de conduites

Quand un conducteur
à son volant se trans-
forme en véritable
démon... 9249976

13.00 Chérie, j'ai rétréci
les gOSSeS 742247
Chérie, retour
aux années 70

13.45 Chasse gardée 32306M
Meurtres en série

14.35 La loi de Los Angeles
Les amours de Susa

7034150
15.20 Les aventuriers du

paradis 2805334
La Fêlure

16.10 Un cas pour deux
Double attentat 25.624

17.10 Xena 630W5
Les escrocs

18.05 Top Models 9804537
18.30 La vie de famille

Steve aux enchères
895599

19.10 Dis-moi Noël 8713082
Cinq enfants vivant
en Suisse, de cinq
grandes religions
parlent de Noël

19.15 Tout Sport 5665808
Rétrospective 98
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 456599

ZLUaU*) 1272841
Box Office

Goldeneye
Film de Martin Campbell,
avec Pierce Brosman , Iza-
bella Scoruoco
L'agent 007 est chargé d'un
nouveau type de mission. Il
doit infiltrer la mafia russe
pour remonter jusqu'à l'orga-
nisation criminelle Janus et
lui porter un coup fatal

22.25 Sentinel 3343315
Harcèlement

23.10 La femme Nikita
Sacrifice 525063

23.55 NYPD Biue 6345841
Salade russe

0.40 Textvision 9658483

I TSRB I
7.00 Euronews 5765..6. 8.15
Quel temps fait-il? 258701 ;_9.05
Mise au point (R) /9S.795710.00
Droit de cité 34431570 11.10
Jours de fête , tour de main
679/224711.25 Ski alpin. Super
G dames 15640266

12.40 Ski alpin 0316.247
Super G messieurs

14.00 Bus et Compagnie
Il était une fois... les
Amériques; Fifi Brin-
dacier; Batman; Shir-
ley Holmes; Blinky
Bill. Minibus et
Compagnie (R)

15355605
19.25 Le français avec

Victor 07/53606
La poste
La galerie

20.00 L'autre télé 322/27//
20.15 Entretien avec

Jacques Bergier
5. Le pape de l'étrange

88454228

C.U-HU 67/04/73
Mémoire vivante

Mengele,
le rapport final
Après ses études de médecine
et d'anthropologie, Josef Men-
gele , entreprenant et ambi-
tieux, va mettre ses atouts au
service de l'idéologie nazie. Sa
carrière de scientifique crimi-
nel culmine à Auschwitz, où il
procède à la sélection du bétail
humain et se réserve les jeunes
jumeaux pour assouvir sa pas-
sion génétique

21.35 NZZ Format 6/ 114711
Jouets et Noël

22.05 Dis-moi Noël (R)
18390353

22.10 Autour de Noël
Des mélodiesde Noël

62999605
22.20 Tout sport (R) 62995009
22.30 TJ Soir (R) W602150
23.00 Cadences 29234686

Francis Tregian
Gentleman et musicien,
il est le collectionneur
du plus complet des re-
cueils de musique pour
clavier du XVIe siècle
anglais, le Fitzwilliam
Viginal Book

23.50 L'exploit sportif
romand de l'année
(R) 70/243/5

0.45 Textvision 41504445

France 1

6.20 Le miracle de l'amour
33507082 6.45 Info/Météo
24745000 6.55 Salut les toons
753679767.,25 Disney Club Noël
30878191 9.05 Jeunesse
2020079210.40 Hooker. Bienve-
nue à Hollywood 7/00/97611.35
Une famille en or 91131686

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94/05 / 79

12.15 Le juste prix 84433841
12.50 A vrai dire 40224624

Huîtres et ouverture
13.00 Le journal/Météo

Instants de femmes
94S593I5

13.55 Les feux de l'amour
91507179

14.45 Arabesque 34338889
Les prédictions de
Jessica

15.35 La loi est la loi
Portrait d'un assassin

99224286
16.40 Sunset Beach//902773
17.30 Beverly Hills2/009/3/

Tout feu tout flamme
18.25 Pluto Dingo 27819889
19.05 Le Bigdil 68462995
20.00 Le journal/Météo

53323150

-LU ¦ 0J0J 38036773

Un amour de
cousine
Téléfilm de Pierre Joassin,
avec Véronique Genest,
Pierre Arditi

Ouvrière en province , Lucille
gifle son patron qui avait obligé
une employée à coucher avec
lui. Renvoyée, trompée par son
ami , elle part pour Paris. Arri-
vée la nuit, elle erre le long du
canal Saint-Martin lorsque ,
sous ses yeux , un homme
désespéré se jette à l'eau

22.50 Célébrités 37718686

0.10 Culture! 4/2//7350.45 TF1
nuit 700/Î9301.00 Le groom. Té-
léfilm de Paul Racer 04745350
2.15 Concert 6/9752003.05 His-
toires naturelles 00293/74 4.00
Histoires naturelles 22180990
4.30 Musique Z5/.32305.05 His-
toires naturelles 40009377 5.55
Les années fac 86921445

fgfm France 2

6.30 Télématin 225573538.30 Un
livre , des livres 029943/5 8.35
Amoureusement vôtre 52323792
9.05 Amour , gloire et beauté
37706002 9.30 D.K. TV stars
41440U2 10.55 Flash info
48003/5011.00 MotUS 26063082
11.40 Les Z'amours 16424605
12.10 Un livre , des l ivres
94 / 7642/ 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 94173334

12.20 Pyramide 84461624
12.55 Météo/Journal

23771792
13.50 Consomag 46051266
13.55 Derrick 64214792

Rencontre avec
un meurtrier

15.00 SokO 97563537
Cascadeurs

16.00 La chance aux
chansons 99975/73
Juke-box party

16.50 Un livre, des livres
37/56599

16.55 Agaguk 94828605
Film de Jacques
Dorfman

18.45 Le ballon d'or 07704570
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 56574137
19.25 L'odyssée bleue

Le chant du dauphin
42260000

19.50 Au nom du sport
9220/5/0

19.55 Le pire Noël est
arrivé 92280889
Avec l'humoriste imi-
tateur Laurent Gerra

20.00 Journal/Météo
53321792

_£U.U«J 99058131

L'allée du roi
Téléfilm de Nina Compa-
neez , avec Dominique
Blanc, Didier Sandre
L'histoire de la cour de Louis
XIV et de l'ascension de Fran-
çoise d'Aubigné, née pauvre
et qui deviendra Madame de
Maintenon et épousera le roi

1.15 Le journal/Météo
78396822

1.35 L'exil du roi
Béhanzin 16760993
Film de Guy DesLauriers

3.00 Histoires courtes. 63318629
3.20 Sentier d'ombres 05008795
3.45 24 heures d'info/Météo
39329629 4.05 Stade 2 63063919
5.10 L' odyssée bleue (R)
02604022 5.45 La chance aux
Chansons 24637930

B 
^^B France 3

6.00 Euronews 95/50063 7.00
Les Minikeums 93177501 10.40
Famé. Les nouveaux (1/2)
89355686Î 1.30 A table ! 567967/ /

11.55 Le 12/13 65400/3/
13.22 Keno 252203228
13.30 Chisum 24452082

Western d'Andrew
McLaglan, avec
John Wayne

15.20 Des légendes et des
hommes 16423976
Le duel de la Manche

15.50 Blake et Mortimer
L'énigme de l'Atlantide

67414402
16.45 Chroniques de

l'Afrique sauvage
Mères courage smomi

17.45 Le Kadox 55060/79
18.20 Questions pour un

champion 94700/50
18.50 Un livre, un jour

3390/570
18.55 19/20 45606266
20.05 Le Kouij 9755//70

Jeu animé par
Gérard Vives

20.35 Tout le Sport 63720599

à— U ¦ U U 20339266

Les survivants
de l'infini
Film de Joseph Newman,
avec Jeff Morrow, Faith
Domergue

Deux savants américains sont
enlevés par des extrater-
restres venus chercher de
l'aide pour délivrer leur pla-
nète d'envahisseurs

22.30 Soir 3/Météo 566/77//
23.05 Lamaison des sept

péchés 26234402
Film en v.o. de Tay
Garnett , avec Marlène
Dietrich, John Wayne

0.30 Alfred Hitchcock
A Crime for Mothers

22190377
1.00 Strip-tease 82314532
1.55 Un bel di... W554087

Making of Madame
Butterfly

_̂*W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 07050537
6.45 Au cœur d'Okavanqo
0742/3/57.15 Ça tourne Bromby
93023889 8.15 La légende des
sciences 70204044 9.15 Allô la
terre /0564/509.25 Un drapeau,
pour quoi faire? 75486570 9.45
Kilomètre delta 65045//210.20
Géants du siècle 6552295711.20
La saga des Nobel 23415131
11.50 Alf 3/55304412.15 Le ren-
dez-vous 5706/06312.45 100%
question 3092559913.05 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
4/27759913.25 La 5e Avenue
37008/5014.20 Wampi Misa-
mera , les gens de Gambia
995403/515.15 En juin, ça sera
bien 5050902416.10 French Can-
can. Film de Jean Renoir
9702580018.00 100% question
02//722818.30 Un langage pour
les dauphins 62125247

____ \ _r__
19.00 Nature 546686

A travers le temps
19.45 Arte info 125402
20.15 Reportage 142179

L'Archevêque
d'Athènes

_£U-H<J 954970
Cinéma

Vous ne
l'emporterez pas
avec vous
Film de Frank Capra, avec
James Stewart (v.o. s-t.)

Un promoteur sans scrupules
ambitionne d'exproprier tout
un quartier de New York pour
y construire un complexe im-
mobilier

22.45 La chambre 2393518
Court-métrage

22.55 Milliardaire pour
Un jour 2063860
Film de Frank Capra ,
avec Bette Davis

1.10 Court-circuit 6528/93
1.40 Eclipse 9963483

Spectacle du théâtre
équestre Zingaro

8.00 M6 express 93433/79 8.05
Boulevard des clips 73/7/7739.00
M6 express 0/4955789.35 Boule-
vard des clips 94636//910.00 M6
express 3586/80810.05 Boulevard
des clips 69786044 10.25 Fan de
49052402 10.55 M6 express
8477/ 13111.05 Les anges du bon-
heur 94534745 11.55 Météo
4094978/12.00 Ma sorcière bien-
aimée 20791228

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 54507131
L'homme oiseau

13.30 Un Noël inoubliable
Téléfilm de Alan
Myerson 30201024

15.15 Manimal 5/762957
Pilote de la série

16.30 Détectives en herbe
Téléfilm de Linda
Shayne 73342179

18.05 L'île au trésor//463024
Film de Syron Askin

19.50 La minute de l'euro
76326624

19.54 6 minutes/météo
479265082

20.10 Zorro 32694841
Le seigneur Zorro

20.40 Politiquement rock
59405518

__-U_«JU 59422599

Sidekicks
Film d'Aaron Norris, avec
Chuck Norris 

Un adolescent asthmatique ,
faible et introverti, malmené
par son entourage et incom-
pris de son père , se réfugie
dans ses rêves afin de retrou-
ver son idole champion d'arts
martiaux , Chuck Norris

22.45 L'humanoïde 90391421
TéléfilmdePhilipSaville

1.15 Jazz 6 760/255/2.30 Boule-
vard des clips 3/2677003.30 Des
clips et des bulles 555/9/933.50
Fréquenstar 36246464 4.40 Ras
Mohamed National Parc
37225342 5.05 Culture pub
64736403 5.30 Fan de 42335087
6.00 Boulevard des clips
94592803

6.15 Gourmandises 44696044
6.30 Télématin 00597/50 8.00
TV5 Minutes/Météo 76563995
8.05 Journal canadien
30783570 8.30 4 et demi
06290976 9.05 Polémiques
42147402 10.05 Reflets
5622/77311.00 TV5 Minutes
70025/50 11.05 Zig Zag Café
7/966537 12.05 Voilà Paris
3503/35312.30 Journal France
3 12096570 13.00 Spécial ci-
néma 19892792 15.00 Journal
international 90650808 15.15
Outremers 56//004/16.15 Sa-
veurs 42146711 16.45 Bus et
compagnie 70442/5017.35 Py-
ramide 42340150 18.00 Ques-
tions pour un champion
58387112 18.30 Journal
50395/3/19.00 Voilà Paris
87092//2l9.27 Un livre un jour
27/4327//19.30 Journal suisse
8762471120.00 Envoyé spécial
9954022822.00 Journal France
Télévision 87601860 22.30 La
vie à l' endroit 09/02247 0.05
Grand Tourisme 039287540.25
Météo internationale 54582822
0.30 Journal France 3 12049280
1.00 Journal belge 12057209
1.30 Rediffusions 70404803

fMfofor Euro.port

8.30 Yoz mag 5247//9.30 X
Games à San Diego: no 1
500131 10.30 Ski alpin: slalom
dames à Veysonnaz S//247
11.30 Ski alpin: super G
dames à Megève 511424 7
12.45 Ski alpin: super G mes-
sieurs à Innsbruck 112142 1
14.15 Saut à ski à Harrachov:
Kl20 030699515.30 Biathlon:
épreuve à Osrblie 55708917.00
Ski alpin: super G dames
40960518.00 Ski alpin: super G
messieurs à Innsbruck 483421
19.00 Cascades 2/4353 20.00
Yoz mag 2/053721.00 Equita-
tion: show jumping interna-
tional de Londres , finale
34453723.00 Eurogoals 704995
0.30 Football: Coupe du
monde 98: Espagne-Nigeria
4987700

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'Informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'». Copyri ght (1997)
Gemsur Development Corporation

7.05 ABC News 11841315 7.20
Info 54603421 7.30 Teletubbies
770563537.55 La bande du week-
end / /0420448.10 Le vrai journal
423327738.55 Info 3273/5999.00
«Black DJU» vos papiers. Film
9/304//2l0.15Lecielsurlatête.
Film 7223026612.05 Spin City
6/63706312.30 Un autre journal
900/057013.35 La Rançon. Film
6073577317.00 Y' en a marre
588107H 17.15 Le cygne et la
princesse 2. Film 00350/5018.25
Info 78285286 18.30 Nulle part
ailleurs 40273537 20.30 Pas si
vite 3007988920.40 Space Jam.
Film 229566/4 22.05 Secrets du
cœur. Film 602/635323.50 Boxe
hebdo 992477731.15 Football:
Charlton Athletic - Aston Villa
8049439625% City of crime. Film
4243/2094.30 Les Feebles. Film
2437/6/3 6.05 Les enfants
boxeurs. Doc. 87179754

12.00 La vie de famille 47567421
12.25 Pacific blue /26/7/3/13.05
Surprise sur prise 24450//213.15
Ciné express 2440902413.25 Un
cas pour deux: mort suspecte
3023684 1 14.30 Soko , brigade
des stups: chirurgie esthétique
7780453715.15 Derrick: l'homme
de Kiel 87770//2l6.20 Les nou-
velles aventure s de Skippy
35/0820416.45 Mister T: toute la
vérité 30/9426617.10 Supercop-
ter: la vengeance 6404/62418.00
Top Models 9734640218.30 Pa-
cific blue 1999342 1 19.20 Les
nouvelle s fil les d'à côté
6859899519.50 La vie de famille
4237095720.15 F/iendS 98498792
20.40 Furie. Film de Brian De-
Palma avec John Cassavetes ,
Kirk Douglas /350235322.40 L'Or
de Curly. Comédie de Paul Wei-
land 53/92792 0.35 Un cas pour
deux: mort suspecte 53222209

9.25 Récré Kids 5732542/10.30
7 jours sur Planète 53709179

10.55 Boléro 692435/012.00 Se-
conde B: passion interdite
73100614 12.30 Récré Kids
24679421 13.35 Le monstre de
Gila. Doc 548/9/7914.25 Douce
France: le mur, toujours le mur/
les dessous des sous 54810808
15.15 Pleins feux 27064/3716.00
Un fléau nommé gazelle. Doc
Z 726542/16.25 Docteur Markus:
Constantin 8116922817.15 Se-
conde B 2058935317.45 Les deux
font la loi 6/89706018.10 Les
ailes du destin: les jours s'en
vont et je demeure (2/2)
83014402 19.05 Flash infos
52583711 19.30 Loft story
/960833420.00 Quoi de neuf doc-
teur? 8027795720.35 Pendant la
pub 04/3853720.55 L'émeraude
tragique. Film d'Andrew Mar-
ton avec Grâce Kelly 30360082
22.40 Miracle sur la 34e rue. Co-
médie de Les Mayfield 36340155
0.35 Douce France: suivez le
guidon/l'amnésique adoucit les
mœurs 91476716

7.00 Les grandes batailles du
passé 695/9/508.00 Les Diggers
de San Diego 43203518 8.55 La
quête du futur 93902266 9.25
Jazz Collection 47432/5510.20
Qui sera le prochain pape?
490/059911.10 Pour l'amour des
crocodiles 80469112 12.00 Seul
contre Saddam 18249334 12.55
Rocamadour: les Mongolfiades
5450024713.25 Les splendeurs
naturelles de l'Europe 69376150
14.15 Alfonso Cabeza de Vaca ,
Marquis de Portago 40820315
15.10 Occupations insolites
9824399515.25 André Prévin, de
la musique au rire 10087247
16.15 En attendant les extrater-
restres... 9072052917.05 Tout
Spirou 2607260517.35 Muham-
mad Ali . au-delà du ring
17032773 18.35 Histoire de
l'aviation 3/52695719.30 Occu-
pations insolites 68070/7919.45
Bébé génération plus 39667315
20.35 Lockerbie , dix ans après

4359424721.35 City I if e, une se-
maine à Varsovie /70/335321.55
L'Histoire de l'Italie au XXe
siècle 87W342 1 22.25 Des ba-
teaux et des hommes / 777/oeo
23.20 7 jours sur Planète
27/49/3/23.45 Sur les traces de
la nature 67059060 0.20 Opéra-
tion Simpson 607405321.45 Ré-
jane dans la tour 44778483

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.10 Rattatui 11.25 Ski al-
pin 13.00 Tagesschau 13.10 taf
- Kochen 13.30 QUER 14.50 TAF
- Krauter 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 Ta-
flife 17.00 Die abenteuer vom
Paddington Bar 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Mega-
herz 21.05 time out 21.5010 vor
10 22.15 Bilder zum Feiertag
22.25 DOK 23.10 Delicatessen
light 1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna pienad'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 II Natale di Amici miei
13.35 Milagros 14.20 Cuori
senza età 14.50 Salto nel buio
16.45 Classic Cartoons 17.05 La
Signora in giallo 17.50 Una
bionda per papa 18.15Telegior-
nale 18.20 Ricordi 19.00 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Un caso per due. Te-
Iefilm21.40 Rébus 22.30Ritratti
sulla moda 22.50 Telegiornale
23.10 II filo d'oro 0.10 Walker ,
Texas Ranger 0.50 Textvision

9.03 Oiski! Poiski! 9.30 Auf der
Suche nach der Schatzinsel

9.55 Paddington Bar 10.00 Pho-
nix, der Zaubervogel 10.30 Der
Geisterreiter 10.55 Kinderpro-
gramm 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Night-
mare before Christmas 15.10
Tagesschau 15.15 Iron Will.
Film 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
21.00 Krambambuli . Film 22.30
Tagesthemen 23.00 Tatort 0.35
Nachtmagazin 0.55 Der Tiger
hetzt die Meute. Film 2.35
Nachtmagazin 2.55 Diebe wie
wir. Film 4.55 Strassenbahn

F_U];
9.03 Genauso-Geschichten.
Film 9.15 Spuren im Schnee.
Film 11.04 Leute heute 11.20
Ski alpin 12.40 Die drei Tendre:
Carreras , Domingo , Pavarotti
14.35 Was ist denn bloss mit
Will i  los. Komôdie 16.00
Heute/Sport 16.05 Zwei allein
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Ein Mann fallt nicht vom
Himmel .Film21.45Heute-Jour-
nal 22.15Schnappt Shorty. Film
23.55 Heute nacht 0.10 Am
Wendepunkt 2.00 Schnappt
Shorty 3.40 Vor 30 Jahren 4.05
Strassenfeger 4.20 Wiso

9.45 Régional 10.30 Pfarrerin in
einer Kinderklinik 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Fruh-
Stuck mit Tieren 13.15 ARD-
Buffet 14.00 Schulfernsehen
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.30 Le-
lewan 15.35 Abenteuer in den
Weiden 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Ich trage einen gros-
sen Namen 17.00 Wunschbox

18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Hessen à la carte 18.50
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Infomarkt-Markt info
21.00 Blickpunkt Europa 21.30
Aktuell 21.45 Sonde 22.15 For-
schung mit Gefuhl 23.00 Ak-
tuell 23.05 Made in Germany
23.35 Wortwechsel extra 0.05
Nachtprogramm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.35 Springfield Story
10.15 Sunset Beach 11.10 Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Barbel Schafer 14.00
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Stephen King 's
Langoliers , Teil 2. Science-Fic-
tion-Thriller 22.15 Extra 23.30
Future Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Club 2.00
Barbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Extra

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube, Dame.
Hôrig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.10 Spot on! 19.15
Wolffs Revier 20.15 Helicops
21.15 Die Neue 22.15 Fahn-
dungsakte 22.45 Planetopia
23.30 News und Stories 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Jules César. Avec Marlon
Brando , James Mason (1953)
22.00 Le choc des Titans. Avec
Laurence Olivier (1981) 0.00
Poltergeist. De Tobe Hooper ,
avec Craig T. Nelson , JoBeth
Williams (1382)2.00 La bataille
de San Sébastian. De Henri Ver-
neuil , avec Anthony Quinn
(1968) 4.00 Le choc des Titans

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 7.35 Eco-
nomie 8.30 Tgl -Flash 10.05 Un
magico Natale. Film 11.30 Da
Napoli Tg 111.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.50
Centoventitrè 13.30 Telegior-
nale 13.55Tg 1 -Economia 14.05
Fiocchi di neve per Buddy. Film
15.40 Giorni d'Europa 16.10 Sol-
letico 17.35 Oggi al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50
Santa Clause. Film 22.40 Tg 1
22.45 Concerto del Senato délia
Repubblica 0.20Tg 1 0.45
Agenda - Zodiaco 0.50 II grillo
1.20 Aforismi 1.25 Sottovoce
1.40 II regno délia luna. La corsa
sulla soglia. Téléfilm 3.10 Caro
palinsesto notturno 3.45 Tg1
notte 4.15 Notteminacelentano
4.30 La famiglia Benvenuti 5.30
Le ore del lavoro

7.00 Go cart mattina 9.15 Pro-
testantesimo 9.45 Quando si
ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 3311.15Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 loamo
gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV 16.00 La vita in diretta 18.15

Tg 2 flash-Sportsera 18.45Sci:
Slalom paralello 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Pal-
coscenico. Totem , letture suoni
lezioni 23.20 Tg 2 Notte 23.50
Oggi al Parlamento 0.00 Sos-
tiene Pereira. Film 1.55 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.35 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Documentari
9.30 Fantaghirô. Film TV 11.25
Un détective in corsia 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15.45
Il coraggio del cuore. Film TV
17.45 Verissimo 18.35 Super-
boll 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Piccole donne.
Film 23.20 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia 2.00 Laboratorio 5 3.00
Fantaghirû. Film TV 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos 9.50 Cine.
Legend of the spirit dog 11.15
Saber vtvir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 Cana-
ries a la vista 14.25 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 15.50Luz
Maria 17.25 Lo tiyo es puro tea-
tro 18.00 Noticias 18.30 Digan
lo que digan 19.30 Saber y ga-
nar 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Septimo de Caballeria
23.30 Especial 0.15 Boléro 1.15
Telediario 2.00 La America sal-
vaje 2.30 Pura sangre (146-147)
4.00 Septimo de Caballeria

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Domingo Desport vo 10.45 Do-
cas 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultbrio 15.45
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior

16.45 Jornal da Tarde 17.15 0
Amigo Pûblico 19.00 Portugal-
mente 19.30 Reporter RTP
20.15 Terra Màe 21.00 Telejor-
nal 21.30 Contra Informaçào
21.45 Financial Time 22.00 Dé-
bora 22.30 Noticias Portugal
23.00 Jet set 23.30 Made in Por-
tugal 0.30 Jornal 21.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 Horizontes
da Memoria 2.00 Ballet Rose
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.40 FinancialTime
3.45 Terra Mâe 4.30 Noticias
Portugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Jogo Falado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.14. 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19:55
La minute fitness: test de per-
formance 20.00, 22.30 Le 7e
continent: Le souffle du dragon
21.00, 22.00, 23.00 Témoi-
gnages - La vie après la vie (11

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

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de 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). Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h 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. Médecin 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:
Lu/ma/me de 18h à 8h, Cabinet
groupe Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Linard Bardill» par le Deutsch-
Club.

FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 30.1.99.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au 21.1.99.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89 89,
fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17H. Fermé les 25
déc/1er janv.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.3. 99. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Hôtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad. Tous
les jours jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Expositions
permanentes . Parc ouvert tous
les jours 9-17h. Serres ouvertes
9-17h, sauf le lundi.

La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.99.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 14h et 16h. Café des
mines: di 11-17H30. Pour groupes
sur réservation seulement, tous
les jours dès 15 personnes. Jus-
qu'au 30.4.99.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma-
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.99.
(Fermé du 21.12 au 11.1).

CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Orien-
tations - Art actuel de Cuba». Jus-
qu'au 3.1.99. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h. (Fermé le
24/31. déc. dès midi, 25 déc/1er
janv. tout le jour).

Musée d'histoire. «1648-1998
Paix de Westp halie», jusqu'au
7.3.99. «Sur les traces du ski de
fond», collection de Laurent
Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8.99. «Léopold Robert et La
Chaux-de-Fonds», jusqu'au
3.1.99. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit. Fermé
les 25 déc/ 1er janv.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2.99. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé
les 25 déc/1er janv.

Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Fermé les
24/25/31 déc/1erjanv.

Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h. Pour
les enfants, concours de colo-
riage. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
Fermé les 26 déc/ 2 janv.

COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Henri
Presset, gravure et sculpture», jus-
qu'à mi-février. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Fermé les 24/25/31 déc. /1er
janv.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 14-17h.
(Fermé le 25 déc/1er janv).

MURIAUX

Musée de l'automobile. Jus-
qu'au 28.2 sa 10-12h/13h30-18h,
di 10-18h.

NEUCHÂTEL

Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un paysage
urbain». Jusqu'au 11. 4. 99. «Mau-
rice Frey», exposition rétrospec-
tive. Jusqu'au 17.1.99. Ma-di 10-
17h. Fermé 24/31 déc. dès midi,
25 déc/1er janv. tout le jour).

'Musée d'ethnographie *.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1.99. Ma-di 10-17H. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv. tout le jour).

Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv. tout le jour).

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25 déc/1er
janv. tout le jour).

LA NEUVEVILLE

Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.

LE NOIRMONT

Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi. (Fermé jusqu'au
21.12)

PORRENTRUY

Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.

LA SAGNE

Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations pour groupes sur
rendez-vous. Rens/réserv. au 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours (sauf mardi) 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h -
(18h30-20h45 VO st. fr/all.). Pour
tous. Première suisse. De B. Chap-
man.
MULAN. 15h15-18h30-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De B.
Cook.
FOURMIZ. 15h15. Pour tous.
6me semaine. D'E. Darnell.
VICTOR. 18h30. 16 ans. Cycle
«St-Eustache». De S. Veysset.
HALLOWEEN; H20. 20H30. 16
ans. 2me semaine. De S. Miner.
ARCADES (710 10 44)
COUVRE-FEU. 15h-17h45-20h15.
16 ans. Première suisse. De E.
Zwick.
BIO (710 10 55)
CENTRAL STATION. 15h 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Salles.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DE SICILE. 15h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De J. Abrahams.
LA VIE EST BELLE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 9me semaine. De
R. Benigni.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De H. Palud.
HORS D'ATTEINTE. 18h. 12 ans.
3me semaine. De S. Soderbergh.
MARY À TOUT PRIX. 20h30. 12
ans. 5me semaine. De P. et B. Far-
relly.
STUDIO (710 10 88)
LE PETIT MONDE DES BORRO-
WERS. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De P. Hewitt.
TANGO. 18h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. 5me semaine. De C. Saura.
LOST IN SPACE. 20H45. Pour
tous. 2me semaine. De S. Hop-
kins.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
LA VITA È BELLA. Sa/di 20h3C
(VO). De R. Benigni.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'HOMME OJUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Sa/di 20h30. De R. Redford.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
PEOJUENOS MILAGROS. Je
20h30, ve 17h30, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO). De E. Su-
biela.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PETITS SOLDATS. Lu 20h, ma
20h,je 15h, di 17h. 12 ans. De
J. Dante.
LA VITA È BELLA. Me 20h, sa
18h, di 20h. 12 ans. De R. Beni-
gni.
FOURMIZ. Me 17h, ve 15h, sa
21h, di 14h. 7 ans. De E. Dar-
nell.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Accordez-moi ce repos puisque j e  quitte
cette Terre pour aller dans un monde
où il n'y aura plus de souffrances.

Madame Andrée Romy

Fabienne Gobat-Guyot, ses enfants et petite-fille
Muriel et Jean-Claude Von Arx-Guyot et leurs filles

Madame et Monsieur Irène et Marcel Besançon-Schnyder et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne ROMY
née SCHNYDER

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, arrière-
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à l'affection
des siens samedi, dans sa 100e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 22 décembre, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 44
Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire vous pouvez penser à La Pension Les Lilas, 2055 Chézard-St-Martin,
cep 20-3369-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V, /
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Je vais rejo indre celui que j 'ai aimé.

Madame Marguerite Isely, au Locle et ses enfants

Madame Maria Isely, à Saint-Imier et ses enfants

Monsieur Fernand Sunier, à Saint-Imier

Monsieur et Madame André Streiff

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite OTTONE
née VUILLEUMIER

enlevée paisiblement à leur tende affection dimanche, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 23 décembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: M. Jean-Claude Isely
Albert-Monard 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99. Tel
967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12H
ou sur rdv, tel 968 46 49. Jus-
qu'au 23.12.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier -
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytholo-
gie», bijoux et tableaux-écrin. Ma-
je 9-12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
24.12. Tél. 751 19 80.

ART/
GALERIES
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LES PONTS-DE-MARTEL JL. C'est dans le calme et la confiance

. | que sera votre force.
Esaïe 30, v. 15

Madame Clothilde Noirjean-Castella, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Castella-Mollier, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger CASTELLA
Maît re horloger

leur très cher frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 87 ans, après une courte maladie réconforté par les sacrements de l'Eglise.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 20 décembre 1998.

Un Office religieux sera célébré le mardi 22 décembre, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: H.-Perret 9 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, pensez à Caritas, Neuchâtel, cep 20-5637-5, ou à
Paroiscentre, cep 23-278-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L___ _
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Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi...

Psaume 23 v. 4.

Jean-Marc et Myriam Schwaar-Bueche et leurs enfants
Aurélie et Mélissa

Daniel Schwaar et Sandrine Joly
Monsieur et Madame Max et Yolande Graf, à Ipsach

Ginette et Jean Berberat-Graf et leurs enfants, à Bienne

ainsi que les familles, et les alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Anita SCHWAAR
née GRAF

enlevée à leur tendre affection dimanche à l'âge de 54 ans, après une courte maladie
supportée avec grand courage.

Qu'importe le fardeau
Quand la force nous est donnée...

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 23 décembre à 8 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Marc Schwaar-Bueche
rue du Doubs 131
2300 La Chaux-de-Fonds
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A.J.B.T. ASSOCIATION JURASSIENNE BERNOISE DE TIR

A.R.D.C. ARMES-RÉUNIES DU DISTRICT DE COURTELARY
SOCIÉTÉ DE TIR SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part à leurs membres du décès de

Monsieur Raoul AELLEN
Membre d'honneur de l'AJBT

Membre d'honneur de la société de tir de St-lmier
Membre actif du comité des ARDC

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

Les comités

SAINT-IMIER - AUVERNIER - PONTENET, le 19 novembre 1998.
Si J

r ^... parce que le hasard de la vie a mis en place pour
moi les engrenages du destin qui m'ont poussé
dans cette voie jusqu 'au meilleur et jusqu 'au pire;
et moi aussi, je ne puis m'empêcher aujourd 'hui de
rêver souvent à mes propres «joies terrib les».

Willy Mairesse
(Enzo Ferrari: des jo ies terribles)

Son épouse:
Angela Aellen-Schena, St-lmier

Ses filles:
Barbara et Rémy Defilippis-Aellen, leurs filles

Julie et Caroline, St-lmier
Fabienne Aellen, St-lmier

Ses frères et sœurs:
Daniel Aellen, St-lmier
Jean-Claude Aellen et son amie, Crissier
Robert et Fabienne Aellen-Defilippis, leurs enfants

Gaétan et Mélanie, St-lmier
Anne-Marie Maillard et famille, Neuchâtel
Rose Muriset et famille, Fleurier
Yvette et Jude Gane, leurs enfants

Bernard et Frédéric, St-lmier

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Giorgio et Silvia Schena,

leur fils Daniele, Cernusco S.-N., Milan, Italie
Fiori et Franca Schena, leur fille Barbara, Agordo, Belluno, Italie
Bruna et Eliseo De Col, leurs enfants Patrizia et Eros, Agordo, Belluno, Italie

Ses oncles et tantes:
Henriette Aellen, St-lmier
Marguerite Aellen-Beer, St-lmier
Gerlando et Yolanda De Léo, Milan, Italie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du décès de

Monsieur Raoul AELLEN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle et parrain,
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 60e année.

SAINT-IMIER, le 19 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu mardi 22 décembre 1998 à 14 h, à la Collégiale de St-lmier.

Raoul repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière
de St-lmier.

Domicile de la famille: Mme Angela Aellen, rue Dr-Schwab 8
2610 St-lmier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer, Berne,
cep 30-4843-9, ou à la Croix Rouge, don du sang, cep 30-4200-3.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

<_ J

Haut-Doubs Verglas mortel
Une terrible collision fron-
tale entre deux voitures,
l'une ayant dérapé sur du
verglas, à coûté la vie à un
enfant de 12 ans samedi
soir à Doubs, près de Pon-
tarlier.

Une collision s 'est produite
samedi aux environs de 19h
sur la départementale 437' qui
relie Pontarlier à Morteau. A
la sortie d' une courbe à
droite , une plaque de verglas
surprend la conductrice , M.
L., 37 ans , de La Cluse et Mi-

joux , qui se dirige vers Mor-
teau. Très brusquement , sa
voiture se déporte sur la partie
gauche de la chaussée à l'ins-
tant même où survient en face
l' automobile d' un Pontissa-
lien , M. A., âgé de 49 ans. Le
choc est extrêmement violent.

A l'issue de leur interven-
tion , les pompiers de Pontar-
lier ne peuvent que dresser un
terrible bilan de quatre bles-
sés graves et d' un mort, le
jeune fils de la conductrice ,
Sébastien Lelasseux, âgé de
12 ans. Dans cette même voi-

ture se trouvait sa sœur Cé-
line , 15 ans , une amie de Pon-
tarlier , A. H., 15 ans , qui ont
été grièvement blessées et hos-
pitalisées d' urgence ainsi que
la conductrice.

L' automobiliste pontissa-
lien qui était seul dans l' autre
voiture était également dans
un état grave à l' arrivée des
secours. Les gendarmes en-
quêtaient hier pour établir
avec précision les causes et les
responsabilités de ce tragique
accident.

SCH

Bevaix Un sexagénaire meurt
dans une violente collision

ACCIDENTS

Un Bevaisan âgé de 63 ans
circulait , dimanche vers 15h,
rue Eugène-de-CouIon à Be-
vaix , au volant de sa voiture
avec l'intention d' emprunter
la RC5, en direction de Saint-

Aubin. A l'intersection avec
la route cantonale , une vio-
lente collision se produisit
avec une voiture conduite par
un habitant de Cernier, le-
quel circulait sur la RC5, de

Boudry en direction de Saint-
Aubin. Grièvement blessé,
l'habitant de Bevaix, malgré
les soins prodigués par le mé-
decin du Smur, devait décé-
der sur place, /comm

Samedi vers 4h30 , une
voiture , conduite par un ha-
bitant de Fleurier, circulait
sur la route menant de Fleu-
rier à Boveresse. Peu après
Fleurier, l' automobiliste a
heurté par l' arrière une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Saint-Sulpice. Suite à
ce choc, la voiture du
conducteur de Saint-Sulpice
est sortie de la route pour
monter sur le talus , effectuer
un tonneau et terminer sa
course sur les roues.

Blessés , les cinq occu-
pants de la voiture ont été
conduits en ambulances à
l 'hô p ital de Couvet. Peu
après , deux hélicoptères de
la Rega se rendaient à l'hô-
pital de Couvet pour prendre
en charge deux des blessés.
Le premier , un habitant de

Fribourg, pour être trans-
porté au Chuv à Lausanne,
le second blessé, une habi-
tante des Verrières-de-
Joux/F, pour être transpor-
tée à l 'hôpital de l'Ile à
Berne. Quant au conducteur
de Fleurier, il a quitté les
lieux de l' accident pour re-
gagner son domicile sans se
soucier des conséquences
dudit accident, /comm

Boveresse
Collision
par l'arrière:
cinq blessés

Samedi vers 2h45 , une
moto , conduite par un habi-
tant de Neuchâtel , circulait
rue de l'Ecluse , à Neuchâtel.
A l' entrée d' un virage à
gauche, le motard a chuté.
Blessé , il a transporté à l'hô-
pital en ambulance, /comm

Neuchâtel
Motard blessé

Dimanche vers 14hl5, une
voiture , conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
descendait la route de la côte
Rosières, menant de Brot-
Dessus à Travers. Dans un vi-
rage à droite, sa voiture a
glissé sur la route et a heurté
la voiture d' un habitant des
Bayards , qui circulait en
sens inverse. Blessée, la pas-
sagère de la voiture de l' au-
tomobiliste bayardin , une ha-
bitante de Travers, a été
conduite en ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

Travers
Passagère blessée

Dimanche vers 2h45 , une
voiture, conduite par un Co-
vasson de 33 ans , circulait
sur la route cantonale me-
nant de Môtiers à Couvet. Au
lieu dit «Le Marais» , son vé-
hicule a dérapé et a heurté

trois arbres plantés en bor-
dure de route. Dégâts maté-
riels, /comm

Couvet
Contre des arbres

Samedi vers 18h, une habi-
tante des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait sur la route
cantonale reliant Coffrane à
Valangin. Dans une courbe à
gauche , peu après la gravière
de Pôlière , son véhicule a dé-
rapé sur la route verglacée,
est sorti à droite avant de
faire un tonneau et de s'im-
mobiliser dans un champ.
Blessées , les trois occu-
pantes de l' automobile ont
été conduites à l 'hôpital en
ambulances, /comm

Coffrane
Dans un champ

Le conducteur de la voi-
ture de couleur rouge qui ,
dans la nuit du 19 au 20 dé-
cembre, a circulé sur la route
des Vieux-Prés à Pertuis et
qui a endommagé un poteau
électrique Ensa , peu après le
restaurant , ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier,
tél. (032) 853 21 33. /comm

Les Vieux-Prés
Recherche
de conducteur



Situation générale: une virulente dépression s'est enfuie
vers le sud de l'Italie, provoquant aujourd 'hui sur notre ré-
gion un court mais fort épisode de nord à nord-est. Avant
l'établissement d'un nouveau courant d' ouest, une crête de
hautes pressions se forme progressivement et nous apportera
une accalmie les deux prochains jours.

Prévisions pour la journée: le jour se lève sous une épaisse
couche nuageuse et quelques flocons voltigent encore, princi-
palement le long des reliefs. Au fil des heures, notre astre se
montre timidement sur le Littoral puis localement au nord de
la chaîne jurassienne. Les vents du nord sont forts sur les
crêtes alors que la bise agite les lacs. Le mercure ne peut ainsi
guère monter haut et affiche au mieux 2 degrés en plaine et
moins 3 dans les vallées du Haut.

Demain et mercredi: nuageux avec des éclaircies , surtout
sur les reliefs. Jeudi: couvert et quelques précipitations.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Richard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -1 "
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3 °
La Vue-des-Alpes: -6 °
Saignelégier: -3°
St-lmier: -1 °

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 3°
Berne: neige, 1 *
Genève: neige, 1 °
Locarno: bruine, 3°
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, 1 "

... en Europe
Athènes: beau, 14°
Berlin: peu nuageux, 4°
Istanbul: très nuageux, 8°
Lisbonne: très nuageux, 15
Londres: beau, 5°
Moscou: très nuaguex, 1 "
Palma: très nuageux, 16°
Paris: pluie, 4°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31 "
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: nuageux, 25
Miami: nuageux, 27 "
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 11 °
Pékin: nuageux, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 33
San Francisco: nuageux, 10
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever: 8h15
Coucher: 16h45

Lune (croissante]
Lever: 9h54
Coucher: 19h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,11 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Bise, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Une pichenette de bise

Horizontalement: 1. C'est tout naturel, s'il est bonne
pâte... 2. Coin de verdure. 3. Temps considérable - Un
habitué des bibliothèques. 4. Au cinéma, en ouverture -
C'est là que le feu couve sous la braise. 5. On ne les note
pas en orthographe. 6. Pour une démonstration - Appel.
7. Ignoble et sordide - Chef de patrouille. 8. Démonstratif
- Partisan. 9. Agacé. 10. Pou familier - Etable à cochons.
11. Préposition -Sans voiles - Bon à jeter.

Verticalement: 1. Chaque chose a la sienne, c'est toute
la différence. 2. Grand risque - Pyromane romain. 3.
Mousse à consommer fraîche - Côté vent dans les voiles -
On les voit à droite, pas à gauche. 4. Allez, hop! - Une
bouche pleine de fraîcheur. 5. Cri de charretier- Dispose.
6. Signature dans un titre - Capitale européenne. 7.
Terrain montant - Le mot du choix. 8. Surface agricole - Ça
ne roule guère, quand ils manquent d'air... 9. Parti sans
laisser d'ordres - Muettes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 473

Horizontalement: 1. Perdition. 2. Automne. 3. Or -
Caïman. 4. Roc -Ane. 5. Ou -Tilt. 6. Génie - Un. 7. Orner. 8. Tube - Mêlé. 9. Luge - Et. 10. Opérateur. 11. Ni -Si -Tri.
Verticalement: 1. Prorogation. 2. Roue-Pi. 3. Ra - Noble. 4. Duc-Tireurs. 5. Italien - Gai. 6. Toi-Emet. 7. Immature
- Et. 8. Onan - Leur. 9. Nénés - Pétri. ROC 1348

MOTS CROISÉS No 474
Entrée: mousse de foie de canard.
Plat principal: CŒUR DE VEAU AUX CI-

TRONS CONFITS ET AUX CAROTTES.
Dessert: fromage blanc.
Préparation: 30mn. Cuisson: 2 heures. Ingré-

dients pour 4 personnes: 600g de cœur de veau,
2 oignons, 2 citrons confits , 3 échalotes, 2
gousses d'ail, 400g de carottes, 1 bouquet garni,
1 litre et demi de bouillon, huile, sel, poivre.

Préparation: épluchez et émincez finement les
oignons et les échalotes. Epluchez et écrasez
l'ail. Epluchez et taillez les carottes en gros bâ-
tonnets. Faites dorer le cœur de veau dans une
cocotte à fond épais avec les oignons, les écha-
lotes et l'ail. Mouillez avec le bouillon. Ajoutez le
bouquet garni, salez peu, poivrez et faites
bouillir 30 minutes. Ajoutez les carottes, les ci-
trons confits coupés en 4 et poursuivez la cuis-
son durant lh30, à découvert et à petit feu.

Après la cuisson, sortez les ingrédients, jetez
le bouquet garni et conservez le reste au chaud
pendant que vous faites réduire le bouillon au
3/4 sur feu vif. Vérifiez l'assaisonnement. Dé-
coupez le cœur en belles tranches, salez, poivrez
et servez-le entouré des carottes, des citrons et
nappé de sa sauce.

Cuisine La recette du jour

r /WAvt/iN \/A me
TRÈS WNTEWe QU'ON Ou
RrVWêNC UN Sf i P i h l f tHOi
WÀ M MMJ0N/J..

Un âne s'est échappé tôt samedi matin de la
crèche vivante de l'église catholique de Lutry.
Une patrouille de la police de Pully l'a retrouvé
vers 4h se baladant le long de l'avenue de La-
vaux. L'animal a ensuite passé le reste de la nuit
au poste avant de regagner son étable. «C'est la
première fois que nous recueillons un âne pen-
dant la p ériode de Noëb>, a expliqué le bri gadier
Jean-Claude Mangili. Les policiers l'ont attrapé
sans difficulté et l'ont attaché à une laisse pour
le conduire au poste.

L'âne, installé dans la fourrière de la police,
est resté calme pendant la nuit , a poursuivi le
brigadier. Les policiers lui ont donné un peu
d'eau et ont procédé à des recherches pour re-
trouver son propriétaire. Ils ont finalement dé-
couvert dans la matinée que le bourricot appar-
tenait à la crèche du village.

L'animal s'est échappé parce qu 'une barrière
avait été mal mise, a expliqué le curé de la pa-
roisse François Dupraz. La crèche, qui se situe
à l'extérieur de l'église, compte également
quatre moutons comme pensionnaires, /ats

Insolite L' escapade
d'un âne à Lutry


