
Monnaie Les marchés
ont fait la fête à l' euro

Les marchés ont fait fête à l'euro hier, premier jour de cotation de la monnaie européenne, qui en quelques heures
s'est déjà posée en rivale du roi dollar. A Paris, de drôles de personnages ont effectué une «parade de l'euro», or-
ganisée par la banque Paribas pour saluer la monnaie. photo Keystone

Rapt Miss en 1992,
traquée en 1999
Aujourd'hui recherchée pour le rapt d'un avocat-sta-
giaire vaudois, la Lausannoise Katia Pastori souriait, le
25 septembre 1992, à son tout neuf titre de Miss Fête
des vendanges de Neuchâtel. photo a-Treuthardt

Apres ses homologues socialiste et radical, c'est au tour de Jean-Claude Baudoin
d'annoncer son départ du secrétariat du Parti libéral-PPN neuchâtelois. Ce parti
compte par ailleurs huit prétendants pour les élections fédérales d'octobre prochain,
alors que le PS est tenté par une aventure féminine.

Politi que Trois partis
en quête d'un secrétaire

«Un bienfait ou un poi-
son?», titrait hier à sa une le
très sérieux «Wall Street
Journal», évoquant l'entrée
en scène de l'euro. C'est que
la nouvelle monnaie euro-
p éenne, qui s 'est fort bien
comportée pour son baptême
du feu, s 'apprête à concur-
rencer sérieusement le dol-
lar. Et l 'indifférence nar-
quoise dont faisaient preuve
les milieux financiers améri-
cains s 'est transformée, ces
derniers fours, en inquié-
tude teintée de jalousie.

Certes, l'euro n 'a pas
l'ambition de détrôner le
billet vert. Il se contentera,
ces prochains mois, de se
consolider lentement, au gré
des décisions de la Banque
centrale europ éenne (BCE)
et des politiques des onze
Etats qui l'ont fait naître.
En cela, les yeux des inves-
tisseurs seront fixés sur l'Al-
lemagne, la France et l'Ita-
lie, et la moindre déclara-
tion intempestive de l'un ou
l'autre gouvernement, ou le
moindre désaccord, pour-
rait bien faire hoqueter la
nouvelle monnaie.

Il ne faut pas oublier, ce-
pendant, que l'Europe est le
plus gros exportateur et im-
portateur du monde. Plus

gros que l'Asie, p lus gros
que les Etats-Unis. Que la
zone des Onze détient 20%
des réserves d'or et de de-
vises de la planète, contre
4% pour les Etats-Unis. Que
la balance commerciale des
mêmes Onze est excéden-
taire (p lus de 100 milliards
de dollars), alors que les
Etats-Unis vont accuser cette
année un déficit de l'ordre
de 170 milliards de dollars.

Autant de qualités qui de-
vraient p laire aux banques
centrales du monde entier,
aujourd 'hui entièrement dé-
vouées au dieu dollar, qui
représente près de 60% de
toutes les réserves moné-
taires. L'euro devient l'al-
ternative idéale. Notam-
ment pour les pays asia-
tiques qui - ils l'ont
d'ailleurs avoué eux-mêmes
- sont bien trop dépendants
de la devise américaine. On
pourrait dire la même chose
des Etats émergents d'Amé-
rique latine.

L'euro est né. Bien né. Les
rumeurs laissaient même
entendre que la BCE avait
dû intervenir, hier, pour évi-
ter qu 'il ne s 'apprécie trop.
En Suisse, la BNS était p lu-
tôt satisfaite de cette entrée
en fanfare, soucieuse avant
tout de contenir les envies
du franc suisse. A combien
sera le taux de change à
l'aube de l'an 2000? Les pa-
ris sont ouverts...

Françoise Kuenzi

Opinion
Euro-dollar:
un à zéro

Lieu d'accueil pour pa-
rents et enfants, la Trotti-
nette à La Chaux-de-
Fonds poursuivra sa mis-
sion; une impulsion salva-
trice lui est donnée par la
Loterie romande.

photo Leuenberger

La Trottinette
Un joli chèque
dans les roues
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L'association estime ris-
qué d'augmenter les rela-
tions par bus.

photo De Cristofano

Val-de-Travers
Transports
sous la loupe
de Liaisons
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Une jolie porteuse de pain
pour illustrer une boulange-
rie: une nouvelle œuvre de
Carol Gertsch enchante les
abords de la place du Mar-
ché, au Locle. photo Favre

Le Locle Murs
ornés d'une accorte
boulangère

Expo.01 Le
Val-de-Ruz ne veut
pas rater le train

p 6

Hockey sur glace
Le HCC à Herisau,
dans sa résidence
secondaire

p 13



API Portescap
An API Motion company

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

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

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

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

Renato Vernetti suce.
Envers 17-19
2400 Le Locle g
032/93 1 49 57 ¦¦¦
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ENTREPRISE HORLOGÈRE DE LA PLACE, engage
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) comptable
avec brevet fédéral ou titre équivalent pour la tenue de
la comptabilité (comptabilité financière jusqu'au bou-
clement, gestion du personnel, salaires et travaux
administratifs).
La préférence sera donnée à une personne maîtrisant
Word et Excel sous Windows et ayant quelques années
d'expérience.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre Q 132-40522
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-40622
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Programme de la Saison 1999
Cours collectifs adultes SKI
¦ 4 leçons de 1 h 50 à La Vue-des-Alpes à 20 heures

Les mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier 1999
Prix du cours, téléski compris: Fr. 130.-
Lieu de rassemblement: parking ouest. Inscription sur place

Cours collectifs adultes SNOWBOARD
4 leçons de 1 h 50 à TÊTE-DE-RAN à 20 heures
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier 1999
Prix du cours, téléski non compris: Fr. 100.-
Lieu de rassemblement: parking. Inscription sur place

Cours collectifs enfants SKI
4 leçons de 1 h 50 à La Corbatière à 14 heures
Les samedis 9, 16, 23 et 30 janvier 1999
Prix du cours: Fr. 75.-
Lieu de rassemblement: près du téléski. Inscription sur place

Cours collectifs enfants SNOWBOARD
4 leçons de 1 h 50 à Tête-de-Ran à 9 h 30
Les samedis 9, 16, 23 et 30 janvier 1999
Prix du cours: Fr. 75.-
Lieu de rassemblement: parking
Inscription dans les magasins Calame Sports et Pro Shop à La Chaux-de-Fonds

EN CAS DE TEMPS INCERTAIN, LE 1600 RENSEIGNE
1 h 30 AVANT LES COURS
Leçons privées: ski, snowboard et ski de fond, selon dépliant déposé chez Calame Sports,
Pro Shop et Office du Tourisme ^«we
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Manufacture
de boîtes
de montres

Doubs 83
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 47 55
Fax 032/913 98 26
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5 km de La Chaux-de-Fonds

20 km de Neuchâtel
Tél. 032/913 04 00

La Cot*b*tièi*e I
Fonctionne tous les jours:

Samedi et dimanche dès 9 h
En semaine dès 13 h

Oiôtel— Restaurant
La Corbatière

2314 La Sagne
Tél. 032/913 72 00

Nos spécialités:
• Steak sur ardoise
• Fondue

Fermé le jeudi

— I

Solarium - Pierrette Fleury

Tél. 032/968 42 36
Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds
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±-Ëb URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

¦

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82
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te=5?$)rNwK£ à domicile:
^̂ ^^g -̂Z mardi et

vendredi
dès 17 heures

Alexis-Marie-Piaget 29 >
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 42 39

Brasserie de 1'«Étoile

#

Fritz-Courvoisier24
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 29 54

Menu du jour

Spécialités:
Steak de cheval
Steak maison, fondue
Filets de perche

Salle pour sociétés

HT PHOTO
IL VISION

Photo Vision du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 27

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 07 70
Photo Vision Neuchâtel SA

Rue Saint-Maurice 1
2000 Neuchâtel, tél. 032/721 26 60
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Heures d'ouverture: 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé les 25 décembre,
1" et 2 janvier. Tarifs d'entrée: Exposition temporaire - Adultes: Fr. 5.- /Tarif réduit : Fr. 3.-
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit. Combiné avec l'exposition permanente - Adultes: Fr. 8.-/
Tarif réduit: Fr. 6.-. Visite guidée sur demande. Tél. 022 994 86 90

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

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

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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et candidats pour la confiance témoignée

¦ Ifm1 tout au 'ong c'e ' ann®e écoulée

IIIHI Kelly Services se réjouit
ll\ ll\ de poursuivre sa collaboration
BLlf  ̂ avec vous et formule

nB5 ses meilleurs vœux pour une bonne
et heureuse année 1999

|49 l  \JA 132 -40466

m vacances en
Î FRANCE
¦ MÉDITERRANÉE - ATtAN-
¦ TKXJE-CORSE. Au bord de
¦ mer ou dans le magnifique
H arrière-pays. 700 appart et
¦ villas à louer. Propriétaires
¦ privés, soudeux da bien
¦ vous accueillir. Liste 1999
¦ gratuite. L U K, Richard 9.
¦ 1003 Lausanne 021/320 7106

22*71fl92

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver.
. ?A Neuchâtel, Bienne, Delémont §

t tftf^aK Natel 079 43999 93 
|
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/ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence, f̂



Elections fédérales Huit libéraux
en course pour six candidatures
C'est officiel: les libéraux
Jean Cavadini et Rémy
Scheurer briguent un nou-
veau mandat au Conseil
des Etats et au Conseil na-
tional pour les élections fé-
dérales d'octobre. Six
autres prétendants, tous
députés, sont en lice pour
figurer parmi les cinq can-
didats du parti au National.

Les sections du Parti libéral-
PPN neuchâtelois avaient jus-
qu 'au 31 décembre pour pro-
poser au comité cantonal des
prétendants aux élections fédé-
rales d' octobre prochain. Ren-
seignements pris hier, au
moins huit personnalités sont
intéressés à figurer parmi les
six candidats qu 'une assem-
blée des délégués du parti dé-
signera officiellement le 29
avril.

Comme pressenti, Jean Ca-
vadini est candidat pour un
nouveau mandat au Conseil
des Etats, où il siège depuis
1987. Au-delà de ce souhait de
réélection, les libéraux ne ca-
chent pas l' objectif plus large

qui consiste à maintenir un
duo bourgeois sur les deux fau-
teuils neuchâtelois à la
Chambre des cantons. Aussi
Jean Cavadini fera-t-il proba-
blement liste commune avec le
candidat radical «sous réserve
de l 'identité» de celui-ci suite
au retrait de Thierry Béguin ,
expliquent Pierre de Montmol-
lin et Jean-Claude Baudoin ,
président et secrétaire du
parti. Ils précisent que ni Mi-
chèle Berger ni Daniel Vogel ne
poseraient problème.

Deux femmes en lice
Pour le Conseil national, si

son objectif global est avant
tout le maintien d'une majo-
rité de droite parmi les cinq
sièges neuchâtelois, le Parti li-
béral-PPN ne cache pas sa vo-
lonté de récupérer le deuxième
siège perdu en 1997 au profit
des radicaux. Et il compte sept
intéressés à figurer sur la liste
de cinq candidats.

C'est ainsi que le professeur
d'Université Rémy Scheurer,
d'Hauterive, conseiller natio-
nal depuis 1991, brigue une ré-

élection. Et six députés au
Grand Conseil sont aussi ten-
tés par l'échelon fédéral:
Christian Blandenier, de Ché-
zard-Saint-Martin , avocat-no-
taire; Rolf Graber, patron
d' une fiduciaire au Locle; Thé-
rèse Humair, de Fleurier,
comptable; le conseiller com-
munal chaux-de-fonnier
Georges Jeanbourquin; Ber-
nard Matthey, hydrogéologue à
Montezillon; Sylvie Perrinja-
quet, conseillère communale à
Gorgier/Chez-le-Bart et ensei-
gnante."

Le parti prétend ainsi avoir
un bon équilibre régional (avec
même tous les premiers de dis-
trict des élections cantonales
97), professionnel (malgré
l'absence d' un industriel ,
deux indépendants sont en
course) et de répartition entre
hommes et femmes. Le bureau
du parti souhaiterait d' ailleurs
que les deux femmes se re-
trouvent sur la liste finale.
D' autres prétendants pour-
raient encore s'annoncer d'ici
le 11 février.

Alexandre Bardet
Jean Cavadini et Rémy Scheurer briguent une réélection aux Chambres fédérales.

photos a

PS: liste de femmes?
Si les radicaux arrêteront

leurs listes le 14 janvier déjà,
le Parti socialiste neuchâtelois
désignera ses candidats à fin
avril. Aucun papable ne se
profile encore sérieusement.
Mais, selon le président Pierre
Bonhôte, un congrès prendra
déjà le 20 mars des décisions
de principe.

La base se prononcera sur
la proposition du comité élec-
toral d'établir pour le Conseil
national une liste de femmes

et une liste d'hommes, his-
toire d' accroître les chances
d'élection féminine et d'élar-
gir le choix offert à l'électoral,
justifie le secrétaire Patrice
Neuenschwander.

Et puis, le PS, qui croit en
ses chances avec le retrait de
Thierry Béguin, décidera alors
s'il cherche deux candidats au
Conseil des Etats ou un seul
qui ferait liste commune avec
le prétendant des petits partis.

AXB
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De la politique à la construction

Jean-Claude Baudoin était
secrétaire du Parti libéral
depuis neuf ans.

photo a

Surprise: Jean-Claude Bau-
doin quittera son poste de secré-
taire cantonal du Parti libéral-
PPN le 31 mars. Il reprendra le
lendemain la tête du secrétariat
de la Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs. (Après neuf
ans de politique professionnelle,
avec deux cycles complets de
campagnes électorales, le temps
d'un nouveau défi était venu,
confie-t-il. Je retrouve donc le ter-
rain 'privé et un milieu patronal
que j e  connais bien».

Président des libéraux neu-
châtelois, Pierre de Montmol-
lin ne cache pas son émotion
face au départ d' un secrétaire
«au sens politique aiguisé» qui
a su «entretenir la cohésion du
parti et contribuer à son déve-
loppement». S'il restera dé-
puté et conseiller communal à
Bôle, Jean-Claude Baudoin
quittera aussi ses fonctions de
rédacteur en chef des «Réalités
neuchâteloises» — dernier heb-
domadaire politique romand —

et d' animateur du Club écono-
mique libéral. Son remplace-
ment sera mis au concours pro-
chainement.

Pour mémoire, les radicaux
vont aussi chercher un nou-
veau secrétaire politique
puisque Damien Cottier s'en
ira fin octobre. De même, le PS
désignera sous peu un succes-
seur à Jean-Yves Gentil, déjà
parti, l'intérim étant assuré
par Patrice Neuenschwander.

AXB
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Nez rouge Grande réussite
pour le millésime 1998-1999

La cuvée 98-99 a été cou-
ronnée de succès pour Nez
rouge. «Sans toutes mes facul-
tés, je ne conduis pas» , un ré
flexe qui fait de plus en plus
d' adeptes puisqu'une aug-
mentation générale de plus de
10% du nombre de personnes
raccompagnées a été enregis-
trée en Suisse pendant ces
fêtes. A Neuchâtel , où cette
action de prévention est pro-
posée depuis 1993, une
hausse de plus de 40% d'indi-
vidus raccompagnés a été

constatée. En effet , 139 trans-
ports ont permis de véhiculer
250 personnes (174 en 1997),
dont 59 la nuit de Saint-Syl-
vestre. «C'est un succès, l'ob-
jectif est atteint et même dé-
passé. Les personnes fatiguées
par le cumul d' une journée de
travail et d' une réunion de fa-
mille font de p lus en p lus ap-
pel à nous», s'enthousiasme
Claude Gaberel , responsable
de la section neuchâteloise.
Qui salue aussi «la prise de
conscience observée chez les

jeunes». Un succès qui s'ex-
plique par la conjonction de
divers facteurs, dont la mémo-
risation du numéro de télé
phone qui avait changé l' an-
née précédente.

Pour le Jura , les chiffres
sont tout aussi encourageant
avec une hausse de 61,5% de
personnes raccompagnées à
Delémont et de 38,3% dans
les Franches-Montagnes. Seul
Porrentruy et Tavannes ont en-
registré une légère baisse.

MAD

Euro Banquiers neuchâtelois
mis à contribution

'introduction de l'euro parfaitement maîtrisée dans le canton ce week-end.
photo a

Dans le canton aussi, le bas-
culement vers l'euro a mobi-
lisé les banquiers durant le
dernier week-end. Mais uni-
quement au sein des institu-
tions à siège local.

D vaut parfois mieux être ban-
quier à Neuchâtel qu 'à Zurich,
Bâle ou Londres. Du moins lors-
qu 'on travaille dans une grande
banque. Introduction de l' euro
ou pas, les collaborateurs neu-
châtelois de l'UBS, du Crédit
suisse, de la Banque Coop ou de
la Banque de dépôt et de gestion
ont franchi le cap de la nouvelle
année sans se préoccuper du
taux de conversion en euro des
onze monnaies «in», ni des adap-
tations informatiques et adminis-
tratives consécutives au bascule-
ment. Les heures supplémen-
taires du week-end dernier? Ré-
servées aux sièges et autres sites

abritant un marché des changes.
«Je vends et j ' achète des mon-
naies auprès de ma centrale, ex-
plique un professionnel neuchâ-
telois. C'est l'organisation faîtière
qui a été mise à contribution».

Bizarreries sans gravité
Moins de détachement par

contre du côté de la Banque can-
tonale neuchâteloise ou de la
Banque Bonhôte et Cie SA, insti-
tuts du cru. Trois collaborateurs
de la BCN travaillaient depuis
plusieurs mois en vue de
l'échéance. Les comptes en euro
existaient depuis la mi-98. Le 2
janvier, taux de conversion des
monnaies connus, il a fallu jouer
aux équilibristes. Convertir titres
et comptes de onze monnaies en
une seule. «Tout est réglé, indi-
quait lundi matin Jacques Rivier,
en charge du dossier à la BCN.
On a parfois quelques positions

un peu bizarres après la virgule,
mais tout a bien fonctionné. Il res-
tera a voir si l * information est cor-
rectement intégrée par  nos
clients. Sinon, on passera
quelques heures au téléphone...»
A la caisse Raiffeisen de La
Chaux-de-Fonds, histoire d'inté-
grer les taux de conversion, on
s'est mis devant le clavier d' ordi-
nateur pour une petite demi-
heure samedi matin.

La Banque Bonhôte et Cie SA
respire également. «Depuis 8h30
lundi matin, tout est OK, les
comptes sont convertis en euro»,
confirme son patron Jean Bert-
houd. Un basculement sans dou-
leur qui a tout de même mobilisé
quatre à cinq personnes durant le
week-end, informaticiens, spécia-
listes des titres et comptable.

Prochaine étape: 2002 et l' ar-
rivée d' un euro plus concret en-
core, en pièces et billets. PFB

Même sî la neige boude
quelque peu les sommets,
ceux de l'Arc jurassien en par-
ticulier, les sports d'hiver, le
ski et le snowboard en particu-
lier, sont d' actualité. Les acci-
dents aussi. Les chiffres divul-
gués par le Bureau suisse de
prévention des accidents pour
1996 sont éloquents. Dans les
seules stations du canton de
Neuchâtel et du Jura, 241
accidents de ski (161 hommes
et 80 femmes) et 40 accidents
de snowboard ont été enregis-
trés. Dans le canton du
Jura , les accidents de ski ont
été au nombre de 60 (40
hommes et 20 femmes).

Il faut en outre tenir compte
du fait que les statistiques ne
mentionnent que les tra-
vailleuses et travailleurs habi-
tant en Suisse et assurés selon
la loi fédérale sur l' assurance
accidents. Notons enfin que,
sur le plan suisse, les acci-
dents de ski se sont élevés à
plus de 20.000 et ceux dus au
snowboard à plus de 6600.

SSP

Ski Gare
aux accidents !

Allocations maternité
Canton plus généreux

Depuis le 1er janvier, une
femme peut prétendre à des al-
locations de maternité à partir
du mois de la naissance de son
enfant. Elle doit être domici
liée dans le canton de Neuchâ-
tel depuis un an au moins.
L' allocation est versée men-
suellement, pour une période
maximale de 12 mois dès la
naissance.

Le Conseil d'Etat vient de
modifier les barèmes dans un
sens plus généreux pour les
mères en difficulté financière.
Pour avoir droit à une alloca-
tion , une maman seule doit
disposer d' un revenu détermi-
nant inférieur à 2500 francs
(anciennement 2000 francs).
Cette limite est élevée de 670
francs par enfant mineur déjà
à charge (anciennement 300
francs). Le montant de l' allo-
cation équivaut à la différence
entre la limite de revenu appli-
cable et le revenu détermi-
nant. Exemple: une mère
seule qui donne naissance à
son deuxième enfant gagne

2200 francs par mois. L' allo-
cation mensuelle sera de 970
francs (2500 + 670 - 2200 =
970).

Pour un couple marié ou vi-
vant en ménage commun, le
droit à l' allocation de mater-
nité est ouvert si son revenu
déterminant ne dépasse pas
3500 francs (anciennement
2800 francs). Exemple: pour
un revenu de 3200 francs, un
couple qui accueille son pre-
mier enfant recevra 300 francs
par mois. Pour un revenu de
3200 francs toujours , un
couple qui donne naissance à
un troisième enfant recevra
1640 francs (3500 + 1340 -
3200 = 1640).

Les allocations ne sont pas
octroyées automati quement.
Celle qui souhaite en bénéfi-
cier doit le faire savoir au plus
vite à la Caisse cantonale de
compensation. On ne peut
pas émettre de prétentions
avec plus de six mois de re-
tard. Renseignements au
(032) 724.26.12. CHG
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Maîtrise fédérale I

Entreprise de menuiserie et ébénisterie | I
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines 3 I

I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 " 
J

I Rémi Bottari I
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95 I

' f̂llA Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f^-̂ -̂ fc INN Menuiserie - Ebénisterie 51r IL) L î
I L «̂ H Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation *?¦

——HU-̂  Agencement de cuisines. I

| Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08 |

I » Fenêtres P.V.C. >V /"^ôECT\
I » Fenêtres bois Tél. 032/725 52 60 /  \ /Œm. ̂%\ I
I » Fenêtres bois + métal 2000 Neuchâtel 1 l" ir—i 
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_— A louer tout de suite
CC ou à convenir
w mmmmmmmmmm
o C3Egl
«J
'̂  A 5 min. de l'Hôpital, 1er étage.

Comprenant: cuisine agencée -
WC séparés - Salle de bains -
Grand hall d'entrée habitable -
1 très grande chambre.
Loyer: Fr. 700 -
charges comprises.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.40491

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

/W ETUDE
¦ // ; RIBAUX & VON KESSEL

jffl AVOCATS ET NOTAIRE
ffi SERVICE IMMOBILIER
HÉiil ll lf PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 670 - + charges. 28-179543
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Heureusement
qu'elle existe!

/^ ^(ïÈ&gn L'Aide suisse aux
\JLJ/ montagnards J»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 BD Le bon tuyau J

Hf ^B
* >̂  Ferblanterie - Couverture Chauffage V'X^S/Xi
î ^̂ N. Paratonnerre Installations sanitaires / ŝ j f r Q S>(

Î CONTRô
LE
S

^ SenaUD SA r̂ ^NOVATION̂
RÉNOVATION R. Schaub&P. Dalmau |*j* I

a<- Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 ., B
VOTRE TOITURE 2300 U Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES gl

!̂ ^̂ T^̂ SERVICES INDUSTËIEL^|
^T^ Installations sanitaires + gaz

I 4^̂ L^  ̂  ̂
Bureau d'études - Réparations - Dépannages

^m A votre service 
24 

heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

M ' Tel 032/967 67 11 132-32507 |

^  ̂ sanitaires A. QUATTRIN
9w ferblanterie £¦_ GÔRI

#T7 ventilation Charrière 13
t*gj paratonnerre /_a Chaux-de-Fonds
tÇlw isolation Tél. 032/968 39 89

| £ ŷ études techniques Fax 032/968 38 30 „2 20O7; |

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
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.

132-40*53

LOCAL ATELIER
Surface 100 m2. Rez-de-chaussée
avec facilités de chargement et
déchargement. 220, 380 V. WC.
Quartier Est. Fr. 750.-charges com-
prises. Tél. 032/968 24 42.

132 *0896

1er MOIS GRATUIT
A louer tout de suite à la rue du
26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
3V2 pièces

avec cave.
Loyer: Fr. 800.- incl.
S'adresser à Mme Anna Burkhalter,
tél. 032/487 48 53.

| 5-596239



Parents-enfants Lieu d' accueil,
la Trottinette vivra
Hébergée provisoirement
par le CAR depuis sa créa-
tion en 1996, la Trottinette
a cru sa survie menacée.
Mais le Père Noël de la Lo-
terie romande est arrivé
avec un joli chèque. Ce lieu
d'écoute et de rencontre
pour les parents et cet es-
pace de socialisation pour
les enfants de 0 à 5 ans,
poursuivra ses activités,
dès février, dans de nou-
veaux locaux, rue du Parc
31.

Irène Brossard

Créé à l'instigation d'An-
nick Dénéréaz , animatrice au

La Trottinette offre un lieu d'écoute aux parents et d'apprentissage social aux en-
fants, photo Leuenberger

CAR (Centre d' animation et
de rencontre), cet espace de
rencontre à l'intention des
parents et enfants de 0 à 5
ans a été ouvert en février
1996 dans les locaux du
CAR, émargeant partielle-
ment au bud get du centre. Cet
accueil était provisoire , le
temps de confirmer un réel
intérêt . A raison de deux ou-
vertures par semaine (deux
fois quatre heures), le succès
est allé croissant. En 1998,
87 enfants, issus de 65 fa-
milles, ont été accueillis ,
confortant l 'é qui pe d' anima-
trices - toutes au bénéfice
d' une formation sociale ou de
la petite enfance - et le co-

mité de l association dans
leur volonté.

Ecoute, échange
et prévention

Que fait-on à la Trottinette?
Ce lieu repose sur une idée de
Françoise Dolto qui constatait
que les parents sont de plus en
plus désarmés face à leur rôle.
C' est un espace privilégié où
l' enfant, dès sa naissance, est
accueilli avec un parent ou
une autre personne (grand-pa-
rent, baby-sitter) s'occupant
de lui; le parent-accompa-
gnant, reçu de manière ano-
nyme, peut exprimer ses
doutes , ses peurs , et briser
aussi une solitude trop répan-

due; il peut aussi simplement
venir partager un café. Deux
accueillantes sont à disposi-
tion mais les autres parents
présents peuvent également se
mettre à l'écoute, échanger
idées et expériences tandis
que bébé joue en compagnie.

Car la Trottinette vise aussi
la socialisation de l' enfant qui
«pourra apprendre la vie en
société sans être éloigné de sa
famille »; une manière encore
de le préparer à une sépara-
tion , par exemple, avant l' en-
trée en crèche ou en garderie,
voire au jardin d' enfant.

Un beau cadeau de Noël
Après deux ans et demi

d' activité, ce beau projet était
menacé. Le CAR ne pouvait
assumer plus longtemps ni
l'hébergement de la Trotti-
nette, mobilisant des locaux,
ni une part de financement.
Dans sa situation actuelle, la
ville a refusé tout subvention-
nent.

Heureusement, la Loterie
romande est arrivée avec un
chèque de 70.000 francs , qui
complète divers dons de clubs-
services. Le budget 1999 est
assuré et la Trottinette va dé-
ménager dans ses propres lo-
caux , rue du Parc 31 ; elle en-
visage d' augmenter ses heures
d' ouverture. La participation
des parents est à bien plaire
(dans une tirelire) et les frais
sont essentiellement consti-
tués de la location des locaux
et du salaire des accueillantes.

IBR

Adresse utile: Annick Dé-
néréaz, tél. 968 47 16; une
brochure expliquant les
buts de la Trottinette est à
disposition.

Jeunes recompenses
Quarante-six élèves de
l'école secondaire ont récem-
ment été récompensés de
leur collaboration bénévole
aux championnats du monde
d' escrime de La Chaux-de-
Fonds. Le comité d' organisa-
tion leur a offert une visite du
Musée olympique , à Lau-
sanne. A cette occasion , les
sections du Panathlon inter-
national des Montagnes neu-
châteloises et de Neuchâtel
les ont gratifiés d' un cadeau
pour avoir consacré une se-
maine de leurs vacances à
cette manifestation. La tâche
de ses jeunes consistait à re-
porter sur les tableaux élec-
troni ques les décisions de
l' arbitre , permettant ainsi
une transmission simultanée
de la marque pour le public
et la télévision, /réd.

More au Magasins et restaurants
restent ouverts

L annonce de la fermeture
de l'Hôtel Moreau (lire notre
article du 24 décembre) a
laissé croire à tort à plus d' un
lecteur que les magasins et
restaurants de l'immeuble
Léopold-Robert 45 allaient fer-
mer aussi. Fâcheuse méprise
qui a obligé le restaurant «La
Suisse», par exemple, à pla-
carder sur ses vitrines qu 'il
reste ouvert.

Précisons donc encore au
public que tous les com-
merces de l'immeuble - la
boutique Katya, la chocolate-
rie Henauer, les restaurants
La Suisse et Le Pékin -, dont
les baux courent encore pour
un bout de temps, ne sont pas
près de mettre la clé sous le
paillasson. RON

Si les étages de I Hôtel Moreau sont maintenant fermes,
magasins et restaurants restent ouverts.

photo Leuenberger

EN vfILE
Urgence

Le service d' ambulance est intervenu hier à quatre re-
prises: trois fois pour le transport d'un malade, une fois suite
à un malaise, mais sans le Smur. Les premiers secours se
sont déplacés à une reprise, pour une fuite d'eau d'une ma-
chine à laver le linge.

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

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

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

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

Bravo à...
... ces deux élèves du club Xin Yi & Schaolin Kung-Fu,

Dombaxi Simon Cappela et Belayat Nadir, qui ont décroché
récemment le titre d'instructeurs d'arts martiaux chinois,
lors d'un passage de grade à la salle de gymnastique du col-
lège de l'Ouest. C'est la première fois qu 'un tel passage de
grade est célébré par le club, créé en 1989.

I nternet Un œil sur
la place du Marché

A l'ère du multimédia, les
sites internet «webcam», ou
images d'ici et d'ailleurs, de-
viennent à la mode. Dans
cette optique, «L'Impartial»
propose depuis le mois der-
nier une vue sur la place du
Marché, actualisée toutes
les quinze minutes.

Quel temps fait-il à La Chaux-
de-Fonds, à Monte-Carlo, en Flo-
ride ou en Antarctique? Eh bien!
pour s'en informer, tapez sur le
clavier de votre ordinateur
http://urww.limpartiaLch, ru-
brique météo; vous obtiendrez
ainsi une vue quasi instantanée
des lieux. En effet, depuis le 15
décembre, le site internet de
votre quotidien, actif dès le mois
d' octobre 98, offre un coup d' oeil
sur les quatre coins de la planète.
Une vue de La Chaux-de-Fonds,
prise d' une des fenêtres du bu-
reau de la rubrique locale don-
nant sur la place du Marché, y est
renouvelée à peu près toutes les

quinze minutes. Après avoir pé-
nétré dans la page du site, il suf-
fit de cliquer sur l' option «actua-
liser» pour obtenir la dernière
version de l'image.

Outre cette vue sur la place, la
rubrique météo de «L'Impartial»
propose les prévisions du temps
pour les trois prochains jours, les-
quelles datent du milieu de la ma-
tinée. Mais aussi, les surfeurs y
découvriront directement un
coup d' oeil sur deux endroits de
la planète. Actuellement, ce sont
Fort-Lauderdale, en Floride, et
Monte-Carlo, qui apparaissent.

A partir de l'écran météo de
«L'Impartial», on peut donc éga-
lement pénétrer dans d' autres
sites «webcam», pour découvrir
des clichés tous azimuts. A vi-
sionner tout particulièrement,
quelques vues de Paris, prises du
sommet de la tour TF1, à
l' adresse http://www.tfl.fr. La
page, mise à jour en permanence,
bénéficiera d'un accès direct
sous peu. RGA

Alfa 166, sportive et élégante > i 
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Garage Rustîco^r § 118
Nous présentons à notre fidèle clientèle et amis \\nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. >¦

Le Locle, rue de France 59 fjËys
Tél. 032/931 10 90 - Fax 032/931 10 54 ^̂

CLhdet ê 'imeli^
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 33 50

Quinzaine de poulet
de ferme grillé au four

- Poulet aux morilles Fr. 18.50
- Poulet dijonnaise Fr. 15-
- Poulet au whisky Fr. 16.50
- Poulet aux chanterelles Fr. 20.-
- Poulet fitness Fr. 15-

Servi avec frites maison
Et toujours notre fondue

V Ferm é le lundi 1B-40M7 J

^Sg^L Ofl^-^GStau/iawtcf u^aisiw
1\«£ wç***. vous propose :

Ĵ& 
LA CHASSE

I 4*=~  ̂ j usqu'à f in février
La mousse de palombes et le foie gras de canard aux pommes

***
La salade de foie de cerf au vinaigre de framboise

* ** S
Le petit pain de chamois au marc de Champagne % J

* * * "I
Le filet de lièvre aux airelles 1

* * * I
Le médaillon de cerf cauchoise £*k l

Sorbet ou assiette surprise fl .i-jjSn—.

Menu complet Fr. 49.50 ^M\l(n| \
Menu sans le 5e Fr. 39.50 ^jBl fM v]
Fermé le dimanche / réservation conseillée fl
Hôtel-de-Ville 6 2300 La Chaux-de-Fonds P I *- R

J Fam. C. Muller Tél. 032/968 75 98 [ y f f -

-, -\>o W *ev_ «m ^ *¦*•;» » - — .
* * u -  - -Réserve a votre annonce

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

W PUBLICITAS

„ POMPES FUNÈBRES
N II I io /"*» I I SERVICENil G G LI S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
«•««i» Tél. 032/941 27 55

Solution du mot mystère
GLOSSINE

iCONSULTATION JURIDIQUE /g|

!• LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 -— -i
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. |
• • NEUCHÂTEL- Beaux-Arts 11, — i
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !
i ¦
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour 'i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
î orienter sur vos démarches les plus urgentes. !
| i3i-3002J J



Rapt vaudois Une ex-Miss Fête
des vendanges parmi les «cerveaux»
Aujourd'hui recherchée
pour avoir co-organisé le
rapt d'un jeune avocat
vaudois, la Lausannoise
Katia Pastori avait rem-
porté le titre de Miss
Fête des vendanges de
Neuchâtel 1992. Elle rê-
vait, sans trop y croire,
de devenir mannequin.

Jean-Michel Pauchard

L'élément féminin du trio
présumé avoir commandité
l' enlèvement de l' avocat-sta-
giaire lausannois Stéphane
Lagonico (notre édition du
31 décembre) a connu une
brève heure de gloire neu-
châteloise: le 25 septembre
1992 , Katia Pastori. de Lau-
sanne, avait été élue Miss
Fête des vendanges de Neu-
châtel. Elle avait fêté ses
vingt ans un mois plus tôt.
Depuis le 23 décembre de
l' an dernier, elle fuit la po-
lice, comme le font les deux
autres membres du trio , Pas-
cal Schumacher et Christian
Pidoux , fils du conseiller na-
tional et ancien conseiller
d'Etat vaudois Philippe Pi-
doux

Pas d'antécédents
«L'Express» du 26 sep-

tembre 1992 avait relevé le
sourire de Katia Pastori , un
«sourire à faire craquer pu -
blic et jury confondus» . L'in-
terview parue le surlende-
main avait aussi montré que
si la jeune Lausannoise
s 'était inscrite un peu par
hasard au concours de
beauté neuchâtelois - elle
avait profité du retrait de
deux autres candidates -,
elle posait déjà pour des pho-
tos publicitaires et souhaitait
participer à des défilés de
mode. Sans trop d'illusions
sur la possibilité d' en faire
son métier: «C'est un privi-
lège réservé à des Claudia
Schiffer» , déclarait-elle.

Katia Pastori sur la photo
diffusée depuis le 30 dé-
cembre par la police can-
tonale vaudoise.

photo Keystone

Mais elle ajoutait aussitôt:
«C'est vrai que mon travail
actuel (emp loyée de com-
merce, réd.) ne m 'emballe
pas. » Si bien qu ' elle conti-

nua dans les concours de
beauté et devint en 1993, se-
lon le «Blick» d'hier, pre-
mière daup hine de Miss
Suisse romande et partici pa ,
la même année, à la finale de
l'élection de Miss Suisse.
Mais les choses n 'allèrent
alors pas toutes seules. Se-
lon l' ex-Miss Suisse Karina
Berger, citée par le quotidien
zurichois , Katia Pastori
«donnait une mauvaise im-
pression et il y  avait sans
cesse des problèmes avec
elle. »

Toutefois, ces problèmes
n 'allèrent pas jusqu 'à la
commission d'infractions.
Selon la police cantonale
vaudoise, la jeune femme
n 'a pas, en effet , d' antécé-
dents judiciaires.

Quatre chiens
et une tortue

En revanche, Katia Pastori
fut elle-même victime d' un
vol le soir même de son élec-
tion au titre de Miss Fête des

vendanges. Selon ses dires ,
quel qu 'un s 'était introduit
dans les coulisses du New
York club , où avait lieu la
manifestation, et avait dé-
robé sa veste, son argent et
ses bijoux. Le dimanche ,
toutefois , elle avait apparem-
ment retrouvé toute sa séré-
nité. La police cantonale
neuchâteloise n 'a pas pu
dire , hier, si le voleur avait
été retrouvé.

Outre son rêve de devenir
mannequin , Katia Pastori
avait aussi révélé, en sep-
tembre 1992, une passion
certaine pour les animaux:
elle s 'occupait alors de
quatre chiens et d' une tor-
tue. A la suite de la libéra-
tion de Stéphane Lagonico ,
la police vaudoise a quand
même dû placer à la SPA les
deux chiens et les trois chats
qu 'elle et son compagnon
Pascal Schumacher élevaient
dans leur logement de Lau-
sanne.

JMP

Remo Siliprandi «navré»
Alors vice-président de la

Fête des vendanges, l' actuel
président central de la mani-
festation Remo Siliprandi
chapeautait en 1992 l'élec-
tion de la Miss et de ses dau-
phines , sans toutefois l' orga-
niser. Il s 'est dit hier «na-
vré» devant le cours que
vient de prendre la trajec -
toire de Katia Pastori. Et ce
d' autant plus qu 'il avait, à
l 'époque , trouvé la jeune
femme «sympath ique».

Selon lui , le jeune âge des
candidates rend assez secon-
daire , au moment de leur
inscription , la question de
leur éventuel passé judi -
ciaire - d' ailleurs inexis-
tant , à l 'époque , en ce qui
concerne Katia Pastori.

«Mais nous faisons quand
même une petite enquête, en
toute discrétion. Et nous ne
prendrions pas, par
exemple, une jeune fi lle dont
nous apprendrions qu 'elle a
affaire avec les stupéfiants.»

Une fois élue, la Miss doit
bien sûr, durant une année,
s 'acquitter d' un certain
nombre d' obligations, qui
consistent essentiellement à
apparaître durant les mo-
ments clés de la Fête des
vendanges et à participer à
des manifestations sœurs.

Mais elle doit aussi , bien
sûr, s 'abstenir de commettre
des délits. Si la j ustice la re-
connaissait coupable de l' un
d' eux, «elle serait immédia-
tement déchue de son titre,

que reprendrait alors la pre -
mière dauphine». Durant
l' enquête dont elle ferait
préalablement l' obj et , la
présomption d'innocence in-
terdirait d' aller aussi loin.
Les responsables de la Fête
des vendanges se contente-
raient alors «de ne pas la
convoquer» à ses différentes
obligations.

De mémoire de Remo Sili-
prandi , aucune Miss en titre
n 'a donné lieu à de telles
mesures. Le président ose
d' ailleurs à peine imaginer
une telle éventualité, surtout
si le motif prenait les pro-
portions d' un rapt: «Vous
imaginez le discrédit que ça
jetterait sur la fête? »

JMP

Le programme de développe-
ment régional élaboré par la
Région Val-de-Ruz prévoit la
mise en œuvre de dix fiches
d'action en matière de tou-
risme. Avec le souci de ne
pas rater le train de
l'Expo.01.

L'Office du tourisme du Val-
de-Ruz reste la vitrine principale
des activités de l' association Ré-
gion. Cela est d'autant plus vrai
que la proximité d'Expo.01 a
déjà incité les responsables de la
Région à mettre en place une stra-
tégie pour que l' arrière-pays de
ce grand événement ne soit pas
oublié des visiteurs des arte-
plages. En tête des projets se
trouve bien évidemment le futur
camping, dont l'implantation os-
cille encore entre le Site de Cer-
nier et la piscine. Un groupe de
travail réfléchit depuis plusieurs
mois pour trouver les meilleures
formules, entre une gestion à
Cernier par le biais d' une société
à responsabilité limitée, et celle à
proximité d'Engollon , sous
l'égide du syndicat intercommu-
nal Spival.

D autres pistes
Mais le programme de déve-

loppement régional et ses fiches
d' actions en matière touristique
poursuivent en parallèle d' autres
pistes pour que le tourisme
prenne son essor au Val-de-Ruz.
Cela en tenant compte des carac-
téristiques de la région, de son
offre et de sa demande. Pas ques-
tion de faire des marinas ou de
couvrir les crêtes de remontées
mécaniques pour le ski! Il s'agit
d' encourager le tourisme doux
en favorisant l' emploi local dans
ce secteur. Pour cela, il faut, sug-
gère le programme de développe-
ment régional, développer et di-
versifier l'hébergement, accroître
l' offre en sites touristiques et fa-
voriser la collaboration entre par-
tenaires, comme pour l' envol de
la région de Chasserai. Le Site de
Cernier reste pour le moment la
principale locomotive de la ré-
gion, en étendant l'accueil de la
population sur ses terres.

PHC

Val-de-Ruz
Tourisme régional
et Expo.01

L'association Liaisons, qui se
bat pour de meilleurs trans-
ports publics au Val-de-Tra-
vers, ne pouvait ignorer les
différents projets mis en
consultation l'automne der-
nier.

Mobival , présenté dans nos co-
lonnes le 11 décembre, introduit ,
entre autres, un concept de bus à
la demande. Ce qui va dans le
sens des propositions dévelop-
pées par Liaisons en 1992. Ce
qui réjouit , bien sûr, le comité de
l' association. Toutefois, il émet
quelques bémols.

Liaisons se déclare «perp lexe
quant aux possibilités de drainer
une clientèle de frontaliers entre
Pontarlier et Fleurier/Couvet en
sachant que la durée du parcours
par bus est pratiquement le
double de celle du même trajet en
voiture». L'association estime
également «qu 'une augmenta-
tion trop importante du nombre
de relations par bus entre Fleurier
et Les Verrières/Pontarlier était
trop risquée puisque, aujourd'hui
déjà, de nombreuses courses sont
peu fré quentées».

En ce qui concerne Flexicar,
un concept de bus à la demande
pour la vallée de La Brévine, mais
qui touche aussi Fleurier, Couvet
et Les Bayards, l'idée générale
est considérée comme positive.

L'association Liaisons tire éga-
lement un bilan intermédiaire de
l'introduction de trains régio-
naux sur la ligne du Franco-
Suisse. «Comme il fallait s 'y  at-
tendre, la f r équentation des trains
(...) n 'est pas excellente.» Et ce
malgré les nombreuses mesures
de promotion lancées par Liai-
sons.

Les responsables de Liaisons
se posent encore des questions
sur la pérennité même de l' asso-
ciation. En effet, plusieurs
membres du comité cesseront
leur activité cette année. On
évoque le renouvellement du co-
mité, mais également la dissolu-
tion de Liaisons ou son intégra-
tion dans une autre association.

MDC

Val-de-Travers
Les transports
sous la loupe
de Liaisons
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 98 haut 98 précédent 4/01

ABBp 1150. 2591. 1610. 1718.
Adecco 345. 802. 627. 652.
Alusuisse Holding n 1020. 2018. 1600. 1631.
Ares-Serono B p 1685. 2600. 2176. 2270.
Bâloise Holding n 715. 1565. 1425. 1447.
Banque Nationale Suisse n. .850. 1460. 910. 905.
BB Biotech 285. 56t. 480. 500.
BK Vision 137. 456. 254. 270.
Ciba Spéc. Chimiques n 96.5 214.75 115. 120.
Cicorel Holding n 225.5 519. 237. 236.
Ciefin. Richemont 1400. 2299. 1942. 1998.
Clariant n .- ...540. 1054. 642. 669.
Crédit Suisse Group n 138. 385. 215. 234.5
Crossair n 650. 1090. 930. 940.
Ems-Chemie Holding 6500. 9200. 8150. 8395.
ESEC Holding p 450. 3750. 900. 920.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 742. 600. 595.
Fischer (Georg) n 332. 664. 464.5 465.
Fotolabo 335. 563. 420. 420.
Helvetia-Patria Holding n . . .  .950. 2140. 1305. 1321.
Hero p 700. 1160. 940. 925.
Holderbank Fin. p 1095. 2168. 1626. 1655.
Julius Baer Holding p 2540. 5550. 4565. 4700.
Logitech International n 111.5 249. 166. 170.
Nestlé n 2095. 3526. 2990. 3075.
Novartisn 1930. 2825. 2700. 2825.
Novartisp 1095. 2168. 1626. 1655.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .148.  312. 160.5 161.
Pargesa Holding p 1700. 2725. 2170. 2220.
Phonak Holding n 1015. 1769. 1710. 1745.
Pirelli Soc. intl n 227. 385. 355. 365.
PubliGroupen 282. 550. 420. 402.
Réassurance n 2026. 4145. 3581. 3716.
Rentenanstalt p 520. 1425. 1020. 1060.
Rieter Holding n 603. 1179. 840. 850.
Roche Holding bj 13250. 17730. 16760. 17110.
Roche Holding p 21025. 27000. 24875. 24950.
Sairgroup n 245. 518. 341. 348.
SuIzerMedica n 207.5 435. 263. 267.
Sulzern 556. 1310. 836. 853.
Surveillance 850. 2931. 1345. 1340.
Swatch group n 168.25 273.5 205.75 210.5
Swatch group p 645. 1325. 850. 886.
Swiss Steel SA n 14. 30.9 16.8 16.8
Swisscom n 347.5 608. 575. 576.
UBSn 258. 657. 422. 439.5
UMS p 100. 179. 126. 130.
Von Roll Holding p 26. 55.5 36.3 36.5
Vontobel Holding p 1165. 2850. 2145. 2275.
Zurich Allied n 551. 1197. 1017. 1058.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 98 hiiut 98 précédent 4/0 !

Accor (F) 137.36 272.12 684. 189.
ABNAmro INLI 12.07 24.96 39.5 18.65
Aegon(NL) . . .41 .07 107.95 230.6 108.15
AholdINL] 22.46 31.9 69.4 32.85
Air Liquide |F) 114.95 167.85 1025. 160.
AKZO-Nobel INLI 25.87 58.58 85.5 37.9
Alcatel (F) 66.62 217.24 684. 111.
Allianz(D) 315. 344. 611. 339.5
Allied lrish Banks IIRLI 16.5 16.7 10.72 16.6
AXA (F| 63.62 130.65 810. 128.5
Banco Bilbao Vizcaya (E) 4.9343 18.6314 2225. 14.34
Bayer (D) 36.1 37.5 69.55 37.5
BritishTelecomIGB/GBP) . . . .4 .5  9.2 9.04 9.38
Carrefour (F) 428.08 667.73 4219. 650.
CiedeSaint-GobainlFI 99.7 182.48 789. 127.9
DaimlerChrysler(D| 82.5 88.5 164.5 87.5
Deutsche Bank (D) 49.5 53.3 98.05 52.8
Deutsche Lufthansa |D| 19. 19.7 36.8 19.65
Deutsche TelekomlD) 27.6 32. 54.8 31.8
Electrabel(B) 212.69 376.8 15100. 396.6
Elf Aquitaine IF) 85.98 135.68 646. 101.
Elsevier (NL| 9.94 17.83 26.3 12.25
Endesa (E) 15.6564 25.9637 3760. 24.25
Fortis (B) 174.52 311.73 308.63
France Telecom |F| 32.87 76. 444. 73.3
Glaxo WelIcorrelGB/GBPI ..14.47 22. 20.75 21.124
Groupe Danona (F) 156.72 287.37 1600. 251.5
ING Groep INLI 31.04 69.66 114.5 55.65
KLMINL) 19.19 43. 56.8 25.95
KPN INLI 24.5 44.47 94. 48.25
L'Oréal(F) 322.89 615.89 4040. 670.
LVMH(F) 103.82 210.23 1106. 178.5
Mannesmann ID) 98. 111.5 191. 110.
Métro (0) 68. 73. 133. 71.9
Nokia (FI) 131.5 234.5 104.78
Paribas (F) 41.31 106.41 485.7 82.2
Petrofina IBE) 277.02 444.97 15750. 396.6
Philips Electronics (NL) 36.12 92.71 126. 58.8
Repsol |E) 34.2577 53.3098 7570. 48.5
Rhône-Poulenc (F| 29.99 53.65 287.6 45.
Royal Dutch Petroleum (NL| .36.57 56.95 93.5 42.05
RWE(D| 46. 50. 91.25 49.6
Schneider (F| 39.1 80.65 339. 55.5
Siemens (D) 54.7 56.4 107.5 56.
Société Générale (F| 80.65 228.98 905. 150.
Telefonica (E) 25.7353 47.1794 6310. 40.82
Total (F) 82.93 123.48 566. 88.
Unilever|NL| 47.01 77.32 160.5 71.8
Veba lDI 51.11 53.5 99.7 53.2
Vivendi(F) 118. 221.05 1450. 231.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 98 haut 98 précédent 4/01

Allied lnc 32.625 47.5625 44.3125 43.4375
Aluminium Coof America... .51.0625 81.125 74.5625 73.75
American Express Co 67. 118.625 102.25 101.5
American Tel 8. Tel Co 48.75 78.75 75.25 77.9375
Boeing Co 29.5 56.25 32.625 32.9375
Caterpillar Inc 39.0625 60.75 46. 47.375
Chevron Corp 68.75 90.1875 82.9375 82.0625
Citigroup Inc 31.25 72.75 49.5 50.3125
Coca Cola Co 53.625 88.875 66.875 67.1875
Compaq Corp 22.9375 44.75 41.9375 42.3125
Dell Computer Corp 20. 75.8125 74.4375 74.1875
Du Pont de Nemours 51.6875 84.4375 53.0625 55.25
Exxon Corp 56.625 77.3125 73.125 72.625
Ford Motor Co 28.25 61.4375 58.6875 57.75
General Electric Co 69.1875 103.9375 102.0625 100.5625
General Motors Corp 47.0625 76.6875 71.5625 70.875
Goodyear Co 45.875 76.75 50.4375 52.25
Hewlett-Packard Co 47.0625 82.3125 68.3125 68.9375
IBM Corp 95.625 189.938 184.75 183.
International Paper Co 35.5 55.25 44.8125 41.9375
Johnson & Johnson 63.375 89.75 83.875 82.8125
JP Morgan Co 72.125 148.75 105.0625 107.188
Me Donald's Corp 44.75 79.5 76.625 76.9375
Merck &Co. Inc 101.5 161.75 147.6875 149.75
MMM Co 65.75 97.875 71.125 74.625
Pepsico lnc 27.6875 44.8125 40.9375 40.625
Pfizer Inc 71.0625 128.938 125.4375 123.313
Philip Morris Co. Inc 34.75 59.375 53.5 52.5625
Proctor & Gamble Co 65.125 94.75 91.3125 90.
Sears, Roebuck 8i Co 39.0625 65. 42.5 42.9375
Silicon Graphics Inc 7.375 16.375 12.875 14.5625
Walt Disney Co 22.5625 42.75 30. 29.5625
Union Carbide Corp 36.75 55.75 42.5 41.375
United Technolog ies Corp. ...67. 112.5 108.75 108.
Wal-Mart Stores 37.5625 82.75 81.4375 80.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 4/0 1

BankofTokyo-Mitsubishi.. . .801. 1960. 1170. 1138.
Bridgestone Corp 2080. 3540. 2565. 2500.
Canon Inc 1930. 3400. 2415. 2320.
Fujitsu Ltd 1081. 1618. 1505. 1485.
Honda Motor Co Ltd 2870. 5530. 3710. 3580.
Nikon Corp 785. 1560. 1100. 1090.
Pioneer Electronic Corp. ...1720. 2920. 1895. 1800.
Sony Corp 7230. 13490. 8230. 8050.
Sumitomo Bank Ltd 860. 1730. 1160. 1141.
Suzuki Motor Corp 1060. 1470. 1340. 1290.
Toyota Motor Corp 2530. 3860. 3070. 2955.
Yamaha Corp 1010. 1860. 1170. 1150.

Fonds de placement
précédent 4/01

Swissca America 223.55 221.
Swissca Asia 70.7 71.65
Swissca Austria 69.77 69.47
Swissca Italy 174.4 176.15
Swissca Tiger 54.6 54.85
Swissca Japan 67.8 68.75
Swissca Netherlands 55.93 55.72
Swissca Gold 472.5 479.5
Swissca Emerging Markets . .77. 77.95
Swissca Switzerland 266.3 265.2
Swissca Small Caps 187.6 187.8
Swissca Germany 132.12 130.89
Swissca France 32.14 32.53
Swissca Great-Britain 214.75 212.8
Swissca Europe 211.9 211.3
Swissca Green Inv 105.9 105. 15
Swissca lFCA 311. 318.
Swissca VALCA 282. 280.65
Swissca Portfolio Income .1234.74
Swissca Portfolio Yield . . .  .1392.82
Swissca Portfolio Balanced1543.68
Swissca Portfolio Growth .1741.85
Swissca Portfolio Equity.. .2062.5
Swissca Bond SFR 100.85 100.85
Swissca Bond INTL 104.05 104.6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1087.76 1087.31
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1368.21 1368.95
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1322.67 1325.93
Swissca Bond Inv USD . . .  .1096.64 1099.72
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1234.51 1234.8
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1266.15 1262.04
Swissca Bond Inv JPY .116338. 115672.
Swissca Bond Inv INTL ... .106.99 107.01
Swissca Bond Med. CHF ...100.85 100.85
Swissca Bond Med. USD .. .105.2 105.39
Swissca Bond Med. EUR 100.-

Taux de référence
précédent 4/01

Rdt moyen Confédération ..2.39 2.64
Rdt30 ansUS 5.159
Rdt 10 ans Allemagne . . .  .106.83 107.82
Rdt 10 ans GB 136.4 137.3

Devises
demandé offert

Dollar américain 1.3669 1.3681
Euro 1.6153 1.6168
Livre sterling anglaise 2.2644 2.2679
Dollar canadien 0.89457 0.89629
Couronne suédoise 17.031 17.067
Couronne norvégienne ...18.25 18.278
Yen japonais 1.2194 1.2212

Métaux
précédent 4/01

Or USD/Oz 287.55 287.35
OrCHF/Kg 12809. 12634.
Argent USD/Oz 5.05 4.9
Argent CHF/Kg 224.95 215.43
Platine USD/Oz 357.5 363.5
Platine CHF/Kg 15724. 15982.

Pièces
précédent 4/01

Vreneli CHF 10.— 78. 78.
Vreneli CHF20.— 79. 78.
Napoléon FRF 20 — 73. 73.
Eagle l oz 406. 402.
Krugerand 1 oz 93.17
Maple Leaf 1 oz 482. 406.
Souverain new (CHF) 96. 95.
Souverain old (CHF) 94. 93.

Convention Or
Plage Fr. 12600
Achat Fr. 13000
Base Argent Fr. 260



Recensement Population
en hausse à La Brévine
et aux Brenets
Bonne nouvelle pour les
villages de La Brévine et
des Brenets. Lors du re-
censement de la popula-
tion effectué au 31 dé-
cembre 1998, tous les
deux enregistrent une
hausse substantielle de
population, soit 23 âmes
de plus pour le premier et
18 de plus pour le second.

Alors que la population était
restée stable à fin 1997 (+1 par
rapport à fin 1996), le nombre
d'habitants a littéralement dé-
collé à La Brévine. Les 672 per-
sonnes (+23) se répartissent
en 391 Neuchâtelois (+7), 257
confédérés (+17) et 24 étran-
gers (-1). Du point de vue de
l'état civil , on dénombre 277
célibataires (+16), 329 per-
sonnes mariées (+5), 21 divor-
cés (+3) et 45 veufs (-1). Les
protestants sont toujours en
très grande majorité, soit 512
(+16), précédant 140 catho-

liques romains et chrétiens
(+7). Enfin , 20 personnes (-)
sont recensées sous la ru-
brique divers et sans religion.

La tendance est un peu
moins marquée aux Brenets.
Toutefois, la légère hausse de
3 habitants enregistrée à fin
1997 se confirme cette année
encore avec 18 âmes de plus.
Les 1174 habitants se divisent
en 471 Neuchâtelois (+7), 565
Confédérés (+12) et 138 étran-
gers (-1). Du côté de l'état ci-
vil , il y a 443 célibataires (+4),
589 mariés (+7), 63 divorcés
(+7) et 79 personnes veuves (-
). Les 540 protestants (-1) sont
toujours un plus nombreux
que les catholiques romains ,
soit 485 (+6). 149 personnes
(+13) se déclarent de religions
diverses ou sans religion.

PAF

Les chiffres indiqués
dans les parenthèses sont
ceux de fin 1997.

Bonne année...

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

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

Centre IMC, La Chaux-de-
Fonds;

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

Home La Gentilhommière,
Le Locle;

Association Lire et Ecrire La
Chaux-de-Fonds;

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

Ligue neuchâteloise contre
le cancer, Neuchâtel.

Les donateurs:
Erica et Philippe Bovay, Cor-

niche 6c, Le Locle; Famille
Eva Heger, Le Quartier, La
Chaux-du-Milieu; Famille
Jean-Claude Heger-Wasser,
Les Brenets; Ernest et Made-
leine Wasser, Les Brenets;
Georgette Droxler, Envers 55,
Le Locle; Ent. Raynald Nide-
rhauser, Le Locle; Bluette Pré-
tot, Foyer 17, Le Locle; Edith
Jeanneret, Le Corbusier 5, Le
Locle; Claudine Santschi et
fils , La Ferme Modèle, Le
Locle; Françoise et Jean-
Claude Cornu , Jeanneret 24 ,
Le Locle; Ruth Calame, Tertre
14, Le Locle; Geneviève Be-
noit, Bournot 33, Le Locle;
Mady et Marcel Robert , Le Ca-
chot 9, La Chaux-du-Milieu;
Marcel et Jacqueline Rapin ,
Envers 32, Le Locle; Odette
Feller, Hôpital 6, Le Locle; Fa-
mille Willy Droxler, Lac 14,
Les Brenets; Charles-Henri
Choffet, Temple 77, La Chaux-
du-Milieu.

Le Locle
Fonctionnaire
fêté

La chancellerie commu-
nale a diffusé les noms des
fonctionnaires fêtés pour
leur fidélité , que nous
avons fait paraître en date
du 24 décembre 1998.
Cette liste citait Jean-Fran-
çois Matthey, monteur élec-
tricien aux Services indus-
triels. Or, une erreur s'est
glissée dans la liste commu-
ni quée par la chancellerie,
car il s'agissait en fait de
son homonyme, employé à
l'état civi l et à l'administra-
tion du cimetière du Locle
qui a été fêté pour 15 ans de
service. Dont acte, /comm-
réd.

Bravo a...
... tous les employés fê-

tés chez Sulzer Interme-
dics SA pour:

- leurs 20 ans de service
au sein de la compagnie:
Françoise Louvet , Claudine
Moreira , Pierrette Rudaz ,
Chantai von Allmen , Antonio
Battiston , Roland Feger,
Louis Meuterlos , Jean-
Jacques Perrenoud , Jean-Da-
niel Prog in , Pierre Seuret.

- leurs 15 ans au service
d'Intermedics: Nicole Broc-
chiana , Moni que Buron , Ni-
cole Curie , Marylise Simon-
Vermot.

- leurs 10 ans d'activité:
Maria Da Silva , Ariane Nico-
let , Maria-Luz Nunez ,
Concepcion Perez , Domi-
ni que Chenaux , Jean-Marie
Deroy, Pascal Morin.

- leurs 5 ans d'activité: Se-
tefilla Castro , Angclina Fer-
reira , Claude-Alain Fauser,
Edhem Karahasanovic ,
Claude Koller, Umberto Ra-
vida , Antonio Sancho.

La direction de Sulzer In-
termedics SA a vivement re-
mercié toutes ces personnes
pour leur précieuse collabo-
ration , lors d' un apéritif qui
a eu lieu dernièrement,
/comm

Tradition Quand les conscrits
du Haut-Doubs se déchaînaient
La fête des conscrits dans
le Haut-Doubs connaissait
des manifestations mémo-
rables jusqu'à l'excès et
l'extrême autrefois avant
d'en prendre pour 54 mois.

Alain Prêtre

La tradition des conscrits
n'a plus lieu d'être avec la sup-
pression du service militaire
obligatoire mais cette fête se
perpétue toujours dans les
campagnes reculées. Le dra-
peau , la cocarde tricolore et le
clairon demeurent souvent les
seuls reliques des attributs à
connotation militaire encore
portés par les conscrits d' au-
jou rd'hui. Cette manifestation
a pris du plomb dans l'aile de-
puis une génération mais il
faut dire que , lorsque le temps
passé sous les drapeaux pre-
nait trois ans et demi de votre
vie, les futurs appelés n'au-
raient manqué pour rien au
monde l'occasion de faire la
fête. Et ils ne s'en privaient
pas!

Le «Barbizier, Almanach Po-
pulaire Comtois», dans sa li-
vraison de 1951, communique
les fruits de son enquête sur ce
thème menée deux ans aupa-
ravant dans différents villages
de la région. «La vie de

conscrit débutait généralement
dans la nuit de la Saint-Syl-
vestre, c'est-à-dire à la pre-
mière heure de la nouvelle an-
née où Ton avait 20 ans». Les
conscrits ne perdaient pas de
temps.

La tournée des conscrits qui
s'étalait sur une semaine pre-
nait des formes et des manifes-
tations différentes selon les
lieux. «A Chapelle-des-Bois,
dès que minuit sonne, ils sa-
luent la nouvelle année par
quelques coups de fusil et vont
ensuite en chantant et jouant
de la musique réveiller les fa -
milles du village en leur sou-
haitant la bonne année» .

Coups de fusil!
A Chaux-les-Passavant

(Haut-Doubs) c'était aussi le
branle-bas de combat. Toni-
truant! «Ils tiraient des coups
de p istolet. Ils prenaient avec
eux toutes leurs décorations,
un drapeau», relève «Le Barbi-
zier» Ils n'entamaient pas leur
périple la fleur au fusil mais le
coq empalé au bout d'une
branche: «Ils prenaient aussi
avec eux deux perches en
forme de croix avec un poulet
vivant au-dessus. A chaque
bras de la croix pendaient des
bouteilles.»

A Loray, toujours dans le

Haut-Doubs, la tournée des
conscrits ne passait pas inaper-
çue! «Dans la nuit, ils ont fait
quelques fa rces: charivari de-
vant la maison d'un «mal ma-
rié» ou d'une personne antipa -
thique, dép lacement de
quelques outils agraires».

La tournée des conscrits re-
vêtait parfois l'allure d'une vé-
ritable expédition , on pourrait
dire d'un parcours du combat-
tant mettant à rude épreuve les
organismes. Une sorte d'en-
traînement de facto avant de
rentrer dans le rang pour 54
mois de service militaire.

Achat de remplaçants
Le récit de la tournée des

conscrits des Fins est à cet
égard édifiant: «57 les chemins
sont difficiles à cause de la
neige, on va quelquefois p lu-
sieurs jours sans rentrer, cou-
chant dans les maisons après
les veillées, ici trois ou quatre
dans un lit, là dans une écurie.
Une fois, nous étions dans une
fe rme isolée, il était tombé 80
cm de neige dans la nuit. Les
chemins n'étaient pas ouverts.
Le fe rmier nous a p rêté ses cinq
chevaux et son âne po ur rega-
gner des régions p lus civili-
sées.»

En Républi que du Saugeais,
la descri ption des conscrits

évoluant difficilement dans la
neige fait penser à la retraite de
Russie! «Au bout de quatre à
cinq jours, il y  a bien des yeux
qui ont du mal à rester ouverts.
Il y  a des mines tirées, et le sen-
tier laissé dans la neige f raîche
par le groupe des conscrits res-
semble parfois à un sillon très
tortueux. Il f aut presque de
l'héroïsme pour accepter gaie-
ment ces fatigues.»

Il arriva , note «Barbizier»,
que des pères de famille char-
gent la gendarmerie de rame-
ner manu militari à la ferme,
le conscrit qui abusait un peu
trop de cette liberté. La fête
des conscrits, temps de défou-
lement avant d'être incorporé
pour trois ans en caserne, était
d'autant plus intensément vé-
cue par certains qu 'ils allaient
en prendre pour sept ou onze
ans. En effet , les j eunes issus
de bonne et riche famille pou-
vaient se faire remplacer par
un camarade contre évidem-
ment le versement d'une petite
fortune. Des marchands
d'hommes étaient employés
pour recruter des remplaçants.
«Quand le remplaçant ren-
trait, il était en possession
d'une bonne somme d'argent
qui lui p ermettait d'acheter des
propriétés », relève «Barbi-
zier». PRA

Centre-ville Une jolie boulangère
regarde la place du Marché
Depuis quelque temps
déjà, une accorte jeune
femme en longs jupons, de
dix mètres sur quatre (!)
trône sur la façade nord-
ouest de la boulangerie
Freyburger, donnant sur la
place du Marché. C'est
une oeuvre d'art signée
Carolus, alias Carol
Gertsch, un habitué de la
maison, puisqu'il avait
déjà orné de coquelicots
la boulangerie du même
nom, à La Chaux-de-
Fonds.

Claire-Lise Droz

Ici , il ne s'agit plus de 1 un
de ses célèbres trompe-l'œil ,
mais d'une fresque imitation
gravure , un sujet ton sur ton
style XIXe siècle. Et Le Locle
n 'est-il pas la ville de la gra-
vure? Plus précisément, cette
j olie porteuse de pain est re-
présentée par un dessin au
trait, effectué avec une pein-
ture minérale couleur «kaput
mortum», une sorte de violet-
grenat. « Une excellente ' cou-
leur, qualité suisse, assure le
maître d'œuvre, mais on ne
peut pas l 'app liquer partout, il
y faut un fond minéral».

Cette peinture murale ac-
compagnait le rajeunissement
de la maison. Les travaux du
toit , des façades et des fenêtres
ont nécessité des bâches et
échafaudages qui ont caché
l'avenante boulangère aux
passants pendant un certain
temps.

Nostradamus
l'avait prédit...

«C est la p remière fois que je
f ais  un truc comme ça\» , nous
signalait Carol Gertsch , alors
qu 'il était encore en plein pro-
cessus de création sous la bise
automnale. Des conditions de
travail pas toujours agréables:
aïe, ces gouttes d'eau glacées
qui vous dégoulinent dans le
cou depuis les échafaudages...
Mais il a connu pire. Lorsqu 'il
était en train de peindre la
fresque poético-touristique du
CoI-des-Roches, «j 'ai eu 10, 12
degrés tout le mois», le ther-
momètre de chez Bébel en fai-
sait foi.

Lors de son séjour au Locle,

Elle est mignonne, cette grande dame. photo Favre

Carol Gertsch logeait dans un
camping-car, puisque cela fait
six ans qu 'il a quitté sa ville
natale, La Chaux-de-Fonds. Il
vit aujourd 'hui à Eymet, aux
environs de Bergerac, «dans le
Périgord pourpre. Je retourne
aux origines de la peinture,
sourit-il , évoquant les grottes
de Lascaux. Le Périgord, c'est
une terre spirituelle. On y
trouve maintenant des moines
tibétains, vietnamiens. Même
Nostradamus disait que cette

région serait épargnée. » fi a
pris la nationalité française ,
«je suis devenu europ éen». Il
s'est mis au yoga, «qui permet
de mieux voir, vu que c 'est une
attitude réceptrice. On a le mo-
ral trop perturbé pour bien
voir. Les gens regardent de
moins en moins bien...» Sans
pour autant cesser de peindre,
et d'enseigner cet art.

Parmi nombre d'œuvres, il
a réalisé une fresque de 60
m2 avec les détenus du

Centre de détention de Mau-
zac, puis, dernièrement, une
peinture murale pour le bi-
centenaire du consulat de
Suisse à Bordeaux sur le
thème de l'amitié franco-
suisse! «C'est bien, ces mé-
tiers itinérants» , résume
notre pince-sans-rire. Aux
dernières nouvelles, il colla-
borait à un musée du Père
Noël qui devrait avoir lieu jus -
qu 'au 9 janvier prochain à Ey-
met. CLD
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District du Locle
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Lise Droz
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Centenaire Premières vacances à
99 ans pour la doyenne des Taignons

Le village des Genevez a tou-
jours été habité par des per-
sonnages typés. «Laon» Voi-
rai, décédé voici peu, était
de ceux-là. Hier, c'est une
autre Voirai, Isabelle Rebe-
tez-Voirol qui est entrée
dans sa centième année.

Michel Gogniat

L'esprit vif, l'accent bien
trempé du terroir, la doyenne
des Franches-Montagnes n'a
pas vu tout rose dans sa vie. Et
ses premières vacances ont été
prises l'an passé avec l'équi pe
du home médicalisé de La-
joux... Après quelques jours au
bord du lac de Brienz, l'aînée
avait déjà l'ennui de ses sapins.
On ne se refait pas!

Isabelle Voirai est née avec le
siècle, le 4 janvier 1900 exacte-
ment. Comme nombre de
Francs-Montagnards de
l'époque, son père Edmond
s'était engagé comme horloger
dans le canton de Soleure.
C'est là, à Selzach, que la jeune
Isabelle est née.

Mais le décès du père va
contraindre sa mère à revenir
au pays avec ses quatre en-
fants. «On était des pauvres en-
fants, des petits malheureux ra-
conte-t-elle mais cela ne fait
rien, on avait une bonne ma-
man». Voilà qui va marquer sa
vie et en faire une femme géné-
reuse. Travaillait-elle à la ferme
sur le petit domaine familial
qu 'elle n'hésitait pas à donner
du lait aux voisins, plus
pauvres qu 'eux. Après sa sco-
larité, la doyenne va travailler
quel ques années dans l'horlo-
gerie avant d'épouser Augustin
Rebetez en 1922. Elle le se-
conda dans le travail à la ferme
et éleva deux garçons qui de-
vaient malheureusement décé-
der à l'âge de 17 et 20 ans. Elle
devait également perdre son
mari en 1969.

Premières vacances
Passionnée de tricot et de

crochet, Isabelle Rebetez s'oc-
cupait aussi de l'église, la déco-
rait et aimait chanter au chœur
mixte. «C'était sacré» dit-elle.

Après s être occupée de ses
beaux-parents et de sa mère,
la doyenne du Haut-Plateau
est depuis deux ans soignée à
la perfection au home médica-
lisé de Lajoux. C'est bien son
tour après tout. Et l' an passé,
elle a effectué ses premières
vacances avec les autres pen-
sionnaires au bord du lac de
Brienz. Même si , après
quel ques jours , elle voulait
rentrer, l' air de la montagne
lui manquant.

Au home, elle peut compter
notamment sur une amie fi-
dèle, Sylvine Erard qui est du
même jou r qu 'elle. «J'aime
tout le monde et tout le monde
m'aime» est sa maxime préfé-
rée. Et quand on lui demande
s'il y a une invention qui l' a
frapp ée durant ce siècle, elle
répond , maligne: «Je suis une
drôle d'imbécile, je ne retiens
pas tout».

C'est dimanche que le
Conseil communal des Gene-
vez est venu fêter sa doyenne
accompagné du chœur mixte
qui a agrémenté la rencontre

Isabelle Voirai (à droite) et son inséparable amie Sylvine Erard qui fêtait le même
jour ses 86 ans. photo Gogniat

de plusieurs productions. Le
canton du Jura était repré-
senté par Jean-Pierre Joliat
qui a remis le traditionnel ca-

deau (un chèque de 500
francs).

On rappellera que le doyen
des Taignons se trouve aux

Breuleux. Fernand Aubry a
soufflé ses 99 bougies en no-
vembre dernier.

MGO

Le Noir m ont Cinélucarne
joue deux nouveaux atouts
Au gré d'une très bonne
saison 1998 et de
quelques prix d'excel-
lence, Cinélucarne, au
Noirmont, est en mesure
d'offrir deux nouvelles
prestations à son public.
Comme à ses débuts, voici
25 ans exactement, une
séance du jeudi soir est re-
lancée. Et près de 17.000
francs ont été injectés
pour améliorer le matériel
de projection.

Présidente de l'association
qui donne accès aux rubans
de rêve du Noirmont , Anne-
Françoise Chappuis ne cache
pas sa satisfaction de voir le
septième art reprendre du
poil de la bête aprè s des an-
nées d'incertitude. L'an
passé, la salle obscure du
Noirmont a accueilli 5500
spectateurs , en nette hausse
par rapport à 1997 (4200
spectateurs). Il y a eu certes
l'effet «Titanic» mais c'est
aussi le fait d' un public fidèle
qui vient de l' ensemble du
Haut-Plateau. La présidente
note à ce suj et la parfaite col-
laboration avec le cinéma des
Breuleux dans la programma-
tion.

La séance du jeudi
Aussi a-t-il été décidé de re-

lancer la séance du jeudi soir
(coup d'envoi le 7 janvier à

Anne-Françoise Chappuis, la présidente de Cinélu-
carne. photo Gogniat

20h30 pour une proj ection
sans entracte du nouveau Le-
louch «Hasard et coïnci-
dences»). L'effet des maga-
zines TV du jeudi soir s'est
tassé et les week-ends com-
mencent plus tôt. Pour Cinélu-
carne , on sait aussi que l' effet
bouche à oreille j oue un grand
rôle.

Seconde innovation , Jean-
Luc Decosterd , dans le rôle
d'opérateur, annonce un in-
vestissement de près de
17.000 fr. pour l'isolation sud
du bâtiment, une réfection de
l'écran et une amélioration
dans le matériel de projection.
De quoi ravir les cinéphiles
sur la qualité de l'image.

Il est rappelé à ce titre que
Cinélurcane fonctionne grâce
au travail d'une trentaine de
bénévoles, que de nouveaux
bras sont les bienvenus (no-
tamment des opérateurs),
qu 'ils peuvent s'annoncer au-
près de Moni que Zahnd (953
11 57) ce d' autant plus que le
cinéma du Noirmont ne fera
quasi plus relâche. En effet,
outre les quatre séances de fin
de semaine (de jeudi à di-
manche soir), il y a le ciné-
club du mardi et les deux
séances de la Lanterne ma-
gique du mercredi. Bref , des
bobines plein les bras pour
une belle seconde jeunesse.

MGO

Les Bois Quarante ans à l'état civil
Henri Boillat vient d'ache-

ver une longue carrière d'offi-
cier d'état civil aux Bois: 40
ans d' une tâche plaisante
marquée , parfois , par un cer-
tain romantisme et la satisfac-
tion d'un mandat bien rempli.
Dès le 1er janvier 1999, l'of-
fice d'état civil des Bois et ce-
lui du Noirmont ne formeront
plus qu 'un seul arrondisse-
ment tenu par le préposé du
Noirmont François Juillerat.
Les autorités villageoises ,
ainsi qu 'Hubert Ackermann ,

président de l'Association ju-
rassienne de l'état civil et des
habitants, ont pris congé
d'Henri Boillat à fin dé-
cembre. Un cadeau lui a été
remis: un petit arbre en
bronze. On peut regretter
cette mesure de rationalisa-
tion prise en haut lieu. Même
si les futurs mariés de la loca-
lité pourront toujours ,
commue par le passé, pronon-
cer leurs vœux civils au vil-
lage.

DMJ

Tramelan
Plaisir glissant
aux Lovières

Rien d'un tel qu 'un bon
exercice sportif pour digérer
une période de fêtes riche en
émotions et... en calories. Les
patineuses et patineurs ont
l'occasion de se divertir aux
Lovières, aujourd'hui , entre
13h30 et 15h30 et demain
entre 13h30 et 16 heures. Ce
matin , la glace est réservée
aux hockeyeurs occasionnels
entre 9h30 et llh30. /réd

Energie Très fort engouement
pour la production éolienne

Propriétaire des quatre tur-
bines installées à Mont-Cro-
sin , la société Juvent SA a en-
registré l'an dernier une
hausse de 35 pour cent de ses
ventes d'électricité d'origine
éolienne.

Grâce à des vents favorables
et à l'implantation d'une qua-
trième turbine, la production

d'électricité éolienne produite
sur le site de Mont-Crosin a,
elle aussi augmenté de près de
40 pour cent pour atteindre 2,5
millions de kilowattheures.

La demande en électricité
éolienne ne cesse d'augmen-
ter. Dans les trois derniers
mois de l'année dernière, 350
nouveaux clients ont com-

mandé de l'électricité Juvent,
ce qui fait que le fichier
compte aujourd'hui près de
1200 adresses.

Pour répondre à cet intérêt ,
Juvent SA examine des possi-
bilités d'imp lantation d'éo-
liennes dans le Jura bernois ,
neuchâtelois et vaudois. /réd-
spr

Cambriolages Début d'année
agité dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne,
les cambrioleurs n'ont peut-
être même pas le temps de
s'arrêter pour sabrer le Cham-
pagne. En ce début d'année,
leurs forfaits sont nombreux,
spécialement à Bienne et dans
le Jura bernois.

Le nombre des cambrio-
lages commis sur le territoire
bernois depuis le début de
l'année dépasse nettement la
moyenne. Une statistique l'at-
teste. Une quarantaine de
cambriolages ont été annoncés
à la police bernoise durant le
week-end dernier, alors que
d'habitude une quinzaine d'in-
fractions seulement sont quoti-
diennement annoncées. La
ville de Bienne et sa banlieue
et le Jura bernois sont les en-

droits les plus touchés. Plus de
la moitié des vols sont réperto-
riés dans ces régions. Les in-
fractions ont été commises
aussi bien dans les maisons fa-
miliales, les appartements que
dans les commerces.

Les voleurs étaient avant
tout à la recherche d'argent et
de bijoux, mais quand l'occa-
sion s'est présentée, ils n'ont
pas dédaigné les caves à vin.
Pour preuve, dans la seule ré-
gion de Thoune, plusieurs
douzaines de bouteilles ont
été dérobées.

Certains malfrats ont vu
leur carrière d'Arsène Lupin
écourtée sur les lieux de leur
dernier forfait. Ainsi, à
Bienne, deux mineurs ont été
pris en flagrant délit. Arrêtés,

ils ont été remis aux autorités
judiciaires.

Face à cette vague de vols,
la police cantonale recom-
mande de faire preuve d'une
très grande vigilance. Elle
conseille l'utilisation d'inter-
rupteurs horaires fournissant
des sources de lumière et acti-
vant la radio ou la télévision
afin de donner l'impression
que l'appartement est habité.
De plus, elle rappelle que les
portes d'entrée, y compris
celles des immeubles locatifs ,
doivent être toujours fermées
à clé. Enfin , la police de-
mande que toute observation
suspecte lui soit immédiate-
ment communiquée au nu-
méro de téléphone 117. /réd-
pcb

Les travaux routiers doi-
vent se limiter à leur strict
minimum lors des grandes
manifestations dans le
Jura bernois. Yvette Voû-
tât l'exige dans une inter-
pellation.

Tout les deux ans, le cœur
économique de l'Arc jurassien
bat , durant cinq jours à Mou-
tier, à l'occasion du Salon in-
dustriel de l' automation, de la
machine-outil et de la sous-
traitance (Siams). Les hôtes
doivent pouvoir y accéder faci-
lement. Ce qui était loin d'être
le cas en mai dernier, déplore
Yvette Voutat. La députée rap-
pelle , pour mémoire, que des
travaux routiers étaient entre-
pris à cette époque-là dans les
tunnels du Pierre-Pertuis ,
mais aussi à Reconvilier, Ta-
vannes et Sonceboz.

Dans sa réponse, le gouver-
nement bernois précise que
durant le Siams la route natio-
nale A16 est restée constam-
ment ouverte sur au moins
deux voies. Les seules restric-
tions ont consisté à limiter la

vitesse sur de courts tronçons ,
et à dévier pendant de brefs
laps de temps le trafic par le
col du Pierre-Pertuis. Quant
au lavage des tunnels , l' entre-
prise spécialisée mandatée,
dans l'intention de limiter les
frais , s'était arrangée pour
combiner cette opération avec
celles à effectuer dans le tun-
nel de La Vue-des-Alpes.

A condition que les me-
sures de sécurité routière
soient respectées , l'exécutif se
dit bien sûr favorable à une co-
ordination entre les manifesta-
tions importantes et les tra-
vaux d'entretien. Preuve de sa
bonne volonté, il promet de te-
nir compte des dates du pro-
chain Siams dans sa planifica-
tion des chantiers. NIC

Une route parsemée de chantiers conduisait, en mai
dernier, les visiteurs, au Siams. photo a

Jura bernois Fluidité du trafic
désirée lors de manifestations



Bourses L' euro s'impose déj à
sur les marchés des changes
L'euro s'est d'emblée pose
en concurrent du dollar
hier sur les marchés des
changes. En s'appréciant
d'un demi-cent, la nouvelle
monnaie européenne a
suscité les premières ru-
meurs d'intervention de la
Banque centrale euro-
péenne. En fin de journée,
l'euro valait 1,1810 dollars
à Londres.

Selon des rumeurs, qui ont
démarré à Tokyo avant de se
répandre comme une traînée
de poudre dans les salles de
marché, la Banque centrale
européenne (BCE) serait inter-
venue pour freiner l'ascension
trop rapide de l'euro. Manfred
Koerber, porte-parole de la
BCE, a sacrifié au commen-
taire rituel: «Ce sont des ru-
meurs et nous ne commentons
pas les rumeurs de marché.»

Le gouverneur de la
Banque de France Jean-
Claude Trichet a lui aussi re-
fusé de commenter ces ru-
meurs. C'est un «bon démar-
rage» pour l'euro, a-t-il sim-
plement indiqué.

Stabilité
Pour Jaques Santer , le pré-

sident de la Commission euro-
péenne, ce lancement de
l'euro «en douceur» constitue
«un signe tangible de sa crédi-
bilité». «L'euro sera une mon-
naie stable et f orte car f ondée
sur une réelle culture de stabi-
lité qui est maintenant une
réalité à travers toute l'Union
européenne» , a-t-il expliqué.

Jeudi , à l annonce des taux
irrévocables de conversion des
monnaies de la zone euro vers
la monnaie unique euro-
péenne, les cambistes avaient
estimé l' euro autour de
1,16675 dollar. La plupart
d'entre eux se disent confiants
pour l'avenir de l'euro. Cer-
tains estiment même qu 'il
pourrait s'apprécier à 1,22
dollar dès les prochains jours .

La BNS satisfaite
A Zurich , l'euro a évolué

normalement par rapport au
franc suisse, se réjouit Bruno
Gehrig, membre du conseil de
la Banque nationale suisse
(BNS). Bien que les volumes
soient restés relativement mo-
destes , la monnaie euro-
péenne montre déjà une cer-
taine fermeté face au dollar, a-
t-il constaté.

Le président de la BNS,
Hans Meyer, estime pour sa
part que la stabilité de l'euro
et du franc suisse dépendra de
la concertation entre les onze
pays de la zone euro: «Encore
une f ois, tout dépend des poli -
tiques menées pa r les pays les
p lus importants, soit l'Alle-
magne, la France et l'Italie.»

Exercice pas termine
Les grandes banques

suisses sont également satis-
faites de la première journée
d'échange de l'euro. Nombre
de leurs employés étaient sur
le pied de guerre ces derniers
jours , sollicités par la mise à
jour des programmes informa-
tiques.

A la City de Londres, tout le monde était prêt au moment de l'ouverture des marches.
Et l'euro n'a pas flanché. photo Keystone

Dans un premier temps,
les banques ont dû convertir
en euros les emprunts d'Etat
des pays membres de la nou-
velle union monétaire. Au
Crédit Suisse, cette opéra-
tion concernait 1400 titres.
Mais l'exercice n'est pas en-

core terminé pour les
banques.

«Jusqu 'ici nous avons
converti en euros 10% de nos
titres», a expliqué Adriano Lu-
catelli , responsable du dossier
au CS. Les valeurs restantes
seront transformées au cours

des trois prochaines années,
quand bien même le choix re-
lèvera du client. «Il appartient
p ar exemp le à Daimler-Chrys-
ler de dire si elle désire conver-
tir ses obligations de DM en
euro», a précisé M. Lucatelli.

Bourses dopées
La bourse suisse a d'ailleurs

bien réagi au démarrage de
l'euro. L'indice SMI s'est oc-
troyé lundi 3,93%, à 7441,8. A
l'exception de Tokyo, de Hong
Kong et de Londres, les
grandes places boursières ont
connu des hausses. A Franc-
fort, l'europhorie a fait bondir
l'indice Xetra Dax de 5,67%, à
283,79, soit son niveau du 27
août dernier. Du côté de Paris,
le CAC 40 a grimpé de 5,2%,
à 4147,50 points.

A New York, enfin , Wall
Street a profité d'achats à bon
compte, après son recul de
jeudi. En fin de matinée, le
Dow Jones s'octroyait 1,73%,
à 9340,55./ats-afp-reuter

Les activités de change en mutation
Les banques helvétiques ne

réaliseront plus de gain de
change sur les monnaies intra-
européennes. Elles perdront
une partie de leurs activités de
change. Ces dernières vont
donc se déplacer sur les mon-
naies des pays qui adhéreront
à l'Euroland d'ici à cinq ou dix
ans.

Un gentleman agreement
empêche les banques de préle-
ver une commission sur les
taux de conversion entre les
monnaies européennes et

l'euro. Cependant, les
banques helvétiques estiment
que cela n'engendrera pas
pour autant un manque à ga-
gner: le taux de change entre
le franc suisse et l'euro de-
meure. Les établissements
bancaires conserveront donc
ce commissionnement.

En revanche, les banques
perdent toutes les transactions
intra-européennes, par exem-
ple du franc français à la lire
ou du schilling autrichien au
deutsche mark. «Au Crédit

Suisse, nous allons avoir 10 à
15% de business intra-euro-
p éen en moins», explique Car-
melo Gemelli , économiste
membre de la task force Euro
du Crédit Suisse (CS).

Mais les banques ne seront
pas perdantes sur toute la
ligne: «Les transactions vont
glisser vers les nouvelles mon-
naies européennes, de pays
non membres de l'Euroland,
mais qui y  adhéreront d'ici à
cinq ou dix ans», affirme M.
Gemelli. L'activité va se trans-

férer sur le zloty polonais ou la
drachme grecque.

Par ailleurs, l' euro va modi-
fier la façon de travailler dans
le secteur de I'investment ban-
king. «La désintermédiation
va se développer» , a souligné
le membre de la «task force»
Euro du CS. Les entreprises
auront de plus en plus ten-
dance à chercher des capitaux
directement sur les marchés fi-
nanciers et de moins en moins
auprès des instituts ban-
caires./ats

Israël Scrutin fixé
sur fond de heurts
Les incidents continuent
en Cisjordanie. Des Pales-
tiniens ont blessé deux Is-
raéliennes hier à Hébron.
Lors des incidents qui ont
suivi, deux Palestiniens
ont été blessés par des
soldats israéliens. A Jéru-
salem, le Parlement a
adopté la loi organisant
les élections anticipées le
17 mai.

L'armée israélienne a im-
posé le couvre-feu dans le
centre de Hébron. Elle a en
outre érigé des barrages rou-
tiers pour bloquer les entrées
et sorties de la zone autonome.

Retrait reporté
Des incidents ont alors

éclaté entre les Palestiniens et
l'armée. Des manifestants ont
jeté des pierres sur des mili-
taires, qui ont ri posté en tirant
des balles d'acier caoutchou-
tées blessant deux jeunes ma-
nifestants, selon des sources
palestiniennes.

Le gouvernement israélien a
annoncé le report sine die de

la deuxième étape du retrait
militaire, qui devait intervenir
en novembre selon l'accord is-
raélo-palestinien de Wye Plan-
tation.

Par ailleurs , à Jérusalem, la
Knesset a définitivement
adopté la loi organisant des
élections générales anticipées
le 17 mai prochain. La propo-
sition déposée par l'opposition
travailliste avait déjà été adop-
tée en première lecture le 21
décembre dernier par le Parle-
ment. Sept députés étaient ab-
sents ou n'ont pas pris part au
vote, dont M. Nétanyahou et
le ministre des Affaires étran-
gères Ariel Sharon.

Deux scrutins auront lieu
simultanément le 17 mai.
L'un , à la proportionnelle,
vise à élire les 120 députés du
Parlement, le second, à la ma-
j orité, a pour obj et l'élection
du premier ministre. Si aucun
des candidats au poste de pre-
mier ministre n'obtient la ma-
jo rité absolue des suffrages
dès le 17 mai , un second tour
sera organisé le 1er juin. /afp-
reuter

Conseil fédéral La NZZ lance
en ballon d'essai un Jurassien
C'est le 20e anniversaire
du canton du Jura. Le mo-
ment est venu de mettre
un Jurassien au sommet.

Pourquoi pas le Jurassien
François Lâchât au Conseil fé-
déral? Il ne serait ni le pire mi-
nistre de la Justice ou des Af-
faires étrangères que la Suisse
puisse s'offrir.

Tout trouvé
C'est la radicale «Neue Zûr-

cher Zeitung» - sous la plume
de Max Frenkel - qui met sur
orbite le démocrate-chrétien
dans ses éditions d'hier. 20
ans après l'entrée en souverai-
neté du nouveau canton , le
moment est venu de mettre un
Jurassien au sommet de l'Etat
fédéral. Lâchât, par son expé-
rience à la tête de la Consti-
tuante et du premier Gouver-
nement jurassiens , est
l'homme tout trouvé. Il sera
aussi le président - très en vue
- de la Commission des rela-
tions extérieures du Conseil
national.

Ce qui plaît à Frenkel , c est
que le Jura , en 20 ans, a ac-
quis un zeste de sagesse («ist
sogar ein bisschen weise ge-
worden»). II a pris ses dis-
tances avec le style de confron-
tation cher à Roland Béguelin.
Comme Bâle ou Genève, il a
su exploiter les ressources que
la Constitution accorde aux
cantons dans la «petite poli-
tique étrangère» (à Bruxelles,
au Québec, aux Seychelles).
Et Frenkel , qui fut l'âme de la
Fondation pour la collabora-
tion confédérale , note que le
Jura sut en tirer parti comme
personne.

Bon , ces compliments ne fe-
ront pas plaisir aux «durs» du
mouvement séparatiste. Mais
le Jura n'a jamais eu de
conseiller fédéral. Et Lâchât,
né en 1942 , est de la même gé-
nération qu 'Ogi et Couchep in.
Pourquoi pas lui?

Cotti pas partant
Mais à la place de qui? Ni

Arnold Koller ni Flavi n Cotti -
les deux conseillers démo

crates-chrétiens - n'ont démis-
sionné. Et puis , Koller aura
pour successeur un ou une
Alémanique (on imagine mal
un quatrième Latin). Quant à
Cotti , certains le disent dési-
reux de faire d'abord entrer la
Suisse à l'ONU. En plus ,
d'autres noms - Maitre le Ge-
nevois , Deiss le Fribourgeois -
peuvent rejaillir (l'abolition le
7 février de la clause canto-
nale ferait l' affaire de Maitre
en neutralisant l'obstacle Ruth
Dreifuss).

L'embûche UDC
Autre embûche: l'Union dé-

mocratique du centre, si elle
dépasse le PDC, pourrait re-
vendiquer l'un de ses deux
sièges. Mais le risque est
mince. Tant les socialistes
qu 'une partie des radicaux
préfèrent de beaucoup le PDC
à l'UDC (en tout cas à son aile
blochérienne). Il n 'empêche,
la candidature Lâchât - si elle
se précise - est promise à une
fameuse piste d'obstacles.

Georges Plomb

Israël est déf initivement
entré en campagne électo-
rale. Hier, la majorité de
la Knesset a approuvé la
tenue d'un scrutin anti-
cip é. Paralysé par l 'atti-
tude intransigeante de son

¦premier ministre Benja-
min Nétanyahou, le p ays
ne sortira pas sans cica-
trice d'une bataille qui
s 'annonce indécise.

Ainsi que l 'a déclaré un
député travailliste, la
lutte a commencé par une
séance de «chaises musi-
cales». En effet , déçu par
l'attitude de Nétanyahou,
certains de ses alliés ont
choisi de changer de
camp. Ainsi, à l'extrême
droite, Benny Begin - le
f i l s  de l 'ancien premier
ministre Menachem Begin
- va défendre la création
du grand Israël. Au
centre, l'ancien ministre
des Affaires étrangères
David Lévy va s 'allier
avec la gauche.

Le traditionnel aff ronte-
ment entre le Likoud et le
Parti travailliste semble
aujourd 'hui appartenir
au passé. Surtout parce
que le premier est en passe
d 'éclater. Et Nétanyahou
est le principal respon-
sable de cette situation. Sa
manière de mener lés
pou rparle rs avec les Pales-
tiniens en dit long sur le
côté imprévisible de ses ac-
tions. Du coup, tout le
monde semble le lâcher. Y
compris les colons et les
extrémistes. Même s 'ils se
doutent qu 'avec un
homme de l'autre camp,
ce sera «pire».

Se débarrasser de Néta-
nyahou est devenu un leit-
motiv. Le blocage du pro-
cessus de paix n 'en est pas
la seule raison. Les inéga-
lités sociales se creusent
en Israël. Les voix s 'élè-
vent p our dénoncer la poli-
tique ultralibérale du gou-
vernement. Cet aspect ne
doit pas être négligé.

La campagne sera
longue. Les outsiders -
comme le général Amnon
Lipkin-Shahak donné fa-
vori par les sondages -
pourraient en pâtir. De
p lus, faute  de quorum, le
Parlement devrait à nou-
veau ressembler à une as-
semblée hétéroclite. Y
trouver une majorité sera
ardu. Le trop f r a gile Néta-
nyahou vient d'en faire
l'expé rience.

Daniel Droz

Commentaire
Eclatement

Le directeur de la Fondation
du centre de culture et de
congrès de Lucerne, Thomas
Held, dément vouloir assumer
tout rôle dirigeant au sein
d'Expo.01. Il récuse les dires de
certains médias qui l'avaient
pressenti comme successeur de
Pipilotti Rist, voire de Jacque-
line Fendt.

Thomas Held a déclaré hier à
l'ATS que ces spéculations sont
sans aucun fondement. Il n'a
eu aucune discussion au sujet
d'un quelconque rôle dirigeant
avec la direction stratégique de
la future exposition nationale,
ni aucun contact officieux. Tho-
mas Held entend se consacrer à
ses propres projets et à l'achè-
vement du centre de culture et
de congrès de Lucerne.

Quant à la succession éven-
tuelle de Jacqueline Fendt, il
constate que le poste n'est pas
vacant et qu 'il n'y a donc pas
lieu d'en parler./ats

Expo.01
Held dément
toute ambition
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Cambodge Le roi prêt
à venir devant les juges
Le roi du Cambodge Noro-
dom Sihanouk affirme être
prêt à comparaître devant
un tribunal chargé de ju-
ger les anciens dirigeants
khmers rouges. Accusé
par Phnom Penh de com-
plaisance envers ces der-
niers, Bangkok a de son
côté riposté hier en dénon-
çant une «manœuvre de di-
version» du gouvernement
cambodgien.

Allié aux Khmers rouges en
1970 pour former un gouverne-
ment, Norodom Sihanouk était
revenu à Phnom Penh en 1975
après leur victoire avant de dé-
missionner pour ne devenir
qu 'un otage du régime de Pol
Pot. «Comme j e  l'ai toujours dit
et écrit maintes fois, je suis prêt
à comparaître devant un tribu-
nal chargé déjuger les Khmers
rouges et leurs complices réels
ou supposés» , a écrit le roi dans
une déclaration datée de di-
manche à Pékin.

«Je déclare par avance ac-
cepter une éventuelle condam-
nation», ajoute le monarque.
«Même si les juges de ce tribu-
nal ne me convoquent pas, je
me présenterai quand même.
Et je serai mon propre avocat»,
avertit le souverain. Plusieurs
des enfants du roi ont été vic-
times de la dictature khmère

Le roi Norodom Sihanouk est «prêt a comparaître de-
vant un tribunal chargé de juger les Khmers rouges et
leurs complices réels ou supposés». photo Keystone-a

rouge. Lui-même fut prison-
nier des polpotistes pendant
deux ans et demi au palais
royal de Phnom Penh.

Bangkok se défend
De son côté, la Thaïlande se

défend de toute complaisance
envers les Khmers rouges.
«Les Cambodgiens et leur lea-
der sont en train d'essayer de
détourner l'attention», a af-
firmé le premier ministre
Chuan Leekpai.

Son homologue cambodgien
Hun Sen a accusé vendredi la
Thaïlande d'avoir servi de

sanctuaire à deux chefs histo-
riques khmers rouges , Khieu
Samphan et Nuon Chea, avant
qu 'ils ne se rallient au gouver-
nement de Phnom Penh. Le
gouvernement thaïlandais a
démenti , comme il le fait régu-
lièrement, la présence de di-
gnitaires du régime polpotiste
sur son territoire .

La dictature khmère rouge
est tenue pour responsable de
la mort de près de deux mil-
lions de Cambodgiens entre
1975 et 1979. Un procès des
Khmers rouges est susceptible
d'éclabousser beaucoup de per-

sonnalités de la classe politique
cambodgienne, y compris de la
coalition gouvernementale. A
commencer par le premier mi-
nistre Hun Sen, ancien officier
khmer rouge, et le président de
l'Assemblée nationale, le
prince Norodom Ranariddh ,
qui a commandé des maquis de
la résistance antivietnamienne
aux côtés des Khmers rouges.

Avertissement voile
Le ministre thaïlandais des

Affaires étrangères Surin Pit-
suwan estime pour sa part que
«si le Cambodge veut faire par-
tie de la communauté interna-
tionale et être reconnu, alors il
doit régler le problème» du
procès des Khmers rouges.
Cette déclaration apparaît
comme un avertissement voilé
au Cambodge avant sa pro-
chaine entrée officielle , à une
date non encore déterminée,
dans l'Association des Nations
du Sud-Est asiatique (Asean).

La Thaïlande était au pre-
mier rang des pays de la ré-
gion qui se sont opposés à
l'admission immédiate du
Cambodge à Asean lors d'un
récent sommet du forum ré-
gional à Hanoi. Bangkok esti-
mait que le Cambodge n'était
pas encore prêt en raison des
risques d'instabilité poli-
tique./afp-reuter

Angola L'Unita nie
avoir attaqué 1 ' ONU

Un émissaire de l'ONU est
arrivé hier en Angola. Il doit ai-
der à l'envoi de secours sur le
lieu de disparition de deux
avions des Nations Unies dans
la région de Huambo. Le secré-
taire-général adjoint et coordi-
nateur pour les questions de
sécurité, Benon Sevan, doit
s'assurer des garanties de sécu-
rité réclamées par les Nations
Unies au gouvernement ango-
lais et à la rébellion de l'Unita
pour permettre l'envoi d'une
mission visant à secourir
d'éventuels survivants. A son
arrivée, il s'est déclaré
convaincu de pouvoir trouver
une solution.

Le gouvernement angolais a
accusé les rebelles de Jonas Sa-

vimbi d'avoir abattu les deux
appareils de type Hercules C-
130, le 25 décembre et le 2 jan-
vier, dont les passagers et
membres d'équipage sont de-
puis portés disparus. Le pre-
mier appareil transportait qua-
torze personnes dont dix
membres de l'ONU, le
deuxième huit, dont quatre ap-
partenant aux Nations Unies.

«La résistance n'a rien à voir
avec les accidents survenus
avec les avions de la Monua»
(Mission de l'ONU en Angola),
a déclaré le secrétaire général
de l'Unita Paulo Lukamba à la
radio portugaise «TSF». «Il
s'agir d'actes destinés à discré-
diter la résistance», a-t-il ajouté,
/afp-reuter

Cantons Une fusion en Suisse centrale
est encore loin de faire l r unanimité
Le résultat est juge encou-
rageant pour les partisans
de la fusion. A Genève et
dans le Pays de Vaud, ils
faisaient presque le même
score. Mais l'harmonisa-
tion fiscale fera hurler.

De Berne:
George Plomb

Quarante pour cent des gens
de Suisse centrale approuvent la
fusion des six cantons de Lu-
cerne, Uri , Schwytz, Obwald ,
Nidwald et Zoug. Mais 56% sont
plutôt contre. Tel est le résultat
majeur d'un sondage d'opinion
publié hier par la «Neue Luzer-
ner Zeitung». Il n'y a donc pas
de majorité absolue pour la fu-
sion. Mais , pour le quotidien , le
sondage est encourageant. Par
ailleurs , 87% des 1018 per-
sonnes sondées souhaiteraient
une coopération accrue entre les
six. Au total , 97% des gens ont
déjà une opinion. La «Neue Lu-
zerner Zeitung» lançait l'idée de
fusion en juin 1997.

Et encore ça: sur les 40%
partisans de la fusion , seuls
18% sont décidés , alors que
22% sont plutôt pour. Parmi
les 56% d'adversaires, c'est un
peu la même chose: 31% sont
fermement contre , alors que
25% sont plutôt contre.

Lucerne et Obwald sont
ceux où la proportion des par-
tisans de la fusion est la plus
élevée (43%). Ils sont suivis
par Schwytz et Nidwald (38%),
Zoug (37%) , Uri (30%).

Capitale: Lucerne
Quelle capitale pour le can-

ton unifié? 60% des personnes
plébiscitent Lucerne. Même le
riche canton de Zoug s'y rallie
(46% contre 20% seulement
pour la ville de Zoug) . En géné-
ral , les partisans de la fusion
misent sur l'année 2006 pour
passer à l'action (ceux d'Uri
sur 2008). Par ailleurs, les Ob-
waldiens préféreraient une fu-
sion limitée à Obwald et Nid-
wald.

C'est dans l'enseignement,
la santé publi que et les hôpi-
taux , la sécurité et la police ,
l'environnement aussi que la
soif de coopération est la plus
forte. En revanche, les cantons
se divisent sur l'harmonisation
fiscale. La résistance vient des
deux cantons - voisins de Zu-
rich - qui consentent les plus
vigoureux efforts pour atti rer
les contribuables «intéres-
sants»: Zoug et Schwytz (seuls
48% des personnes y approu-
veraient une harmonisation).
On se souvient des hauts cris
provoqués par le transfert fis-

cal opéré de Zurich à Schwyz
par le financier Martin Ebner.

En septembre, un sondage
sur le projet de fusion Vaud-Ge-
nève, publié par «Le Temps»,
avait donné des résultats voi-
sins (612 Romands interrogés
dont 169 Genevois et 221 Vau-
dois). 42 ,6% des Genevois et
41,6% des Vaudois disaient oui
à la fusion. Là non plus , au-
cune majorité absolue ne se dé-
gageait. En plus , 54,7% des
Vaudois et des Genevois esti-
maient que la fusion n'était
«pas pour demain». Au total ,
les personnes sans opinion
étaient nettement plus nom-
breuses qu 'en Suisse centrale.
Le projet Vaud-Genève est no-
tamment porté par Philippe Pi-
doux (radical vaudois), Ber-

Lucerne capitale d'un grand canton: ce n'est pas encore
fait. photo ASL-a

nard Ziegler (socialiste gene-
vois) et François Cherix (Re-
naissance Suisse-Europe,
Vaud). Deux initiatives canto-
nales devraient être lancées
prochainement.

Tout cela prend place dans
un plan de réduction de 26 à 7
des cantons. Outre la Suisse
centrale, on pourrait y trouver
la région lémanique (Genève,
Vaud, peut-être le Valais), l'Es-
pace Mittelland (Berne, Fri-
bourg, Neuchâtel , Soleure,
Jura), la Suisse du Nord-Ouest
(les deux Bâles, Argovie), la
Suisse orientale (Saint-Gall,
Thurgovie, Schaffhouse, les
deux Appenzells, Claris, Gri-
sons), le Tessin et Zurich. Mais
d'autres modèles ont été lancés.

GPB

Jean-Pierre Chevène-
ment a repris son travail
hier à Paris après quatre
mois d'absence. A la suite
d'un accident d'anesthé-
sie, le ministre français de
l'Intérieur était tombé
dans le coma début sep-
tembre. L'homme revient
donc de loin.

S R Irjfc.Radio SulMe International» -̂C .̂

A voir les mines réfouies
des membres du gouverne-
ment français accueillant
le retour de Jean-Pierre
Chevènement, ce dernier
peut se targuer d 'être en-
touré, dans le club très
fermé des politiques, d'une
réelle estime. Laquelle dé-
passe d 'ailleurs les rangs
de la gauche. Mais au-delà
du geste d'amitié, la satis-
faction du premier mi-
nistre Lionel Josp in té-
moigne surtout d'un vrai
soulagement. Soulage-
ment de voir revenir aux
commandes d'un minis-
tère crucial, une personna-
lité politique capable de

faire prévaloir une forme
de logique républicaine au-
dessus des clivages parti-
sans.

Mais soulagement sur-
tout, de ne pas avoir perdu
en route le seul ténor de la
gauche française crédible
sur les questions des sécu-
rité et d'immigration. Et
capable , de ce fait, défaire
entendre raison à tous
ceux qui souhaitent voir le
gouvernement régulariser,
en masse, les étrangers
sans-pap iers. Tout en de-
meurant solidaire des ser-
vices de police.

En réalité, il faut
l'avouer, Chevènement a
fait ces derniers mois
cruellement défaut à Lio-
nel Jospin. Et démontré
par là même que les dos-
siers dont il a la charge
constituent un peu le talon
d'Achille de la majorité
p lurielle. Autant le chef du
gouvernement a réussi à
séduire les patrons par son
pragmatisme, et les anti-
européens par son p lai-
doyer pour une Europe so-
ciale compatible avec la
monnaie unique, autant
Jospin a besoin de Chevè-
nement pour incarner une
république sereine et
ferme. Une république
digne de confiance.

Richard Werli

Eclairage
France:
soulagement

Les dissidents de l'IRA
soupçonnés d'avoir commis
l'attentat d'Omagh le 15 août
dernier en Irlande du Nord ont
été identifiés , a annoncé hier
le responsable de l'enquête
dans un entretien au quotidien
«The Times». Reste un pro-
blème: «Constituer un dossier
qui puisse aboutir à leur
condamnation. C'est une chose
de savoir qui a fait cela, c'en
est une autre d'obtenir les
preuves suffisantes pour les ar-
rêter», a-t-il expliqué./ap

Ulster
Terroristes
identifiés

Le Tribunal militaire d'appel
devra se saisir du procès mili-
taire contre le colonel Nyffe-
negger et quatre co-accusés. Le
troisième condamné, l'ancien
brigadier Paul Meyer, a fait ap-
pel contre sa condamnation
prononcée mi-décembre, a in-
diqué hier son avocat Paul
Zbinden. Cet appel suit ceux de
l'auditeur (procureur militaire)
Beat Schnell et des défenseurs
de Friedrich Nyffenegger et de
Gustav Furrer, chef d'une en-
treprise d'informatique zuri-
choise. Après l' envoi des consi-
dérants , dont la rédaction du-
rera plusieurs mois, les parties
décideront si elles maintien-
nent leur appel./ats

Nyffenegger
Nouveau recours

Les indépendantistes alba-
nais de l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) ont franchi
un nouveau pas dans la lutte
pour l'indépendance de la
province serbe. Ils ont an-
noncé le lancement hier d'une
radio et d'une agence de
presse clandestines. Cette ini-
tiative constitue à la fois un
défi aux autorités serbes et un
camouflet infligé au «prési-
dent» modéré des Albanais du
Kosovo, Ibrahim Rugova.
L'UCK conteste en effet tou-
jours la légitimité de M. Ru-
gova./afp-reuter

Kosovo L'UCK
défie Belgrade

L'Irak a refusé de prendre
part hier à une rencontre tri-
partite sur la libération des
prisonniers de guerre koweï-
tiens, a indiqué le OCR à
l'agence allemande DRA. L'or-
ganisation humanitaire, sous
la médiation de laquelle des
pourparlers ont lieu une fois
par mois, n'a pas souhaité
s'exprimer sur les raisons de
ce refus. Au cœur des discus-
sions , le sort de 600 prison-
niers koweïtiens et d'autres
nationalités qui seraient déte-
nus en Irak depuis la fin de la
guerre du Golfe de 1991./afp

Prisonniers
Boycott irakien

Un dissident chinois est dé-
tenu depuis une semaine en
Mongolie intérieure, a-t-on ap-
pris hier de source dissidente.
Ding Guixiong, 36 ans, a par-
ticipé à la mise sur pied du
premier parti d'opposition chi-
nois , le Parti démocrate
(PDC). Cette formation a été
interdite par Pékin. Selon le
Centre d'information, la
femme et les deux sœurs de
Liu Shizun, un dissident dé-
tenu depuis le 5 décembre, ont
pour leur part été interpellées
pendant 28 heures à Dalian
(nord-est) ./afp-reuter

Chine Nouvelle
arrestation

Clouée depuis mi-décembre
au sol en raison d'un boulon
défectueux, la flotte des avions
Tiger de l'armée suisse est à
nouveau opérationnelle. Plus
de la moitié des 89 avions mo-
noplaces fonctionnaient hier
normalement. Les contrôles et
les réparations se poursuivent.
Pour qu'une flotte soit opéra-
tionnelle, il faut que 60% des
avions volent, a expliqué Di-
dier Vallon, porte-parole des
Forces aériennes. Sur les 89
avions, 50 n'ont présenté au-
cun problème technique et
sont d'ores et déjà prêts à l'ac-
tion./ats

Tiger Flotte
opérationnelle

Quelque 56 personnes se
sont noyées en Suisse l'an der-
nier, soit 7 de plus qu 'en 1997.
Il s'agit de 33 hommes (1997:
33), de 10 femmes (7) et de 13
enfants (9), a indi qué hier la
Société suisse de sauvetage.
Quelque 24 de ces accidents
ont eu lieu dans des fleuves et
15 dans des lacs. Le canton le
plus touché a été le Tessin,
avec 14 noyades. Il a été suivi
par Vaud et Berne (6 noyés cha-
cun). Il n 'y a pas eu d' accident
fatal dans le canton de Neuchâ-
tel./ats

Noyades
Année noire

Zurich ne déposera pas d'ini-
tiative cantonale pour une har-
monisation fiscale à l'échelle fé-
dérale. Il a rejeté hier par 89
voix contre 70 une proposition
du PS, qui voulait mettre fin à
la «compétition ruineuse» que
se livrent les cantons. La majo-
rité de droite a estimé qu 'une
harmonisation était un mau-
vais moyen. Elle porterait at-
teinte à la souveraineté canto-
nale et donc au fédéralisme.
Elle déboucherait en outre sur
une hausse générale des im-
pôts, a estimé un député./ats

Fisc Non
zurichois à
1 ' harmonisation



Cinéma Le multiplexe,
nouveau must du septième art
Les cinémas multiplexes
poussent comme des
champignons en Europe
depuis quelques années.
On en compte 335 actuel-
lement, offrant 3500
écrans. La Suisse semblait
épargnée, mais cet au-
tomne les deux premiers
«vrais» multiplexes helvé-
tiques ouvriront leurs
portes: l'un à Genève,
l'autre à Lucerne.

En Europe, les profession-
nels du cinéma nomment
multiplexe un bâtiment ré-
unissant plusieurs salles de
cinéma autour duquel sont
groupés un centre commer-
cial et un parking. Implantés
en périphérie des villes, ils at-
tirent avant tout un public
jeune. En Suisse, il n'existe
pour l'instant rien de tel.

L'Union européenne (UE)
complète la définition: un
multiplexe doit proposer huit
écrans ou plus, un nombre
suffisant de places de station-
nement, de grands écrans et
un foyer où les spectateurs
peuvent se réunir. La statis-
tique de l'UE en signale deux
en Suisse: «Les Galeries du
cinéma», avec ses huit salles
à Lausanne, ainsi que le «Ci-
nemax» et ses dix salles à Zu-
rich.

Les plus grands
en Belgique

Le phénomène des multi-
plexes a jusqu'à présent très
peu touché la Suisse. Des
pays de taille comparable en
comptent déjà plusieurs. La
Belgique et la Suède en dis-
posent de quinze chacun,
l'Autriche en a huit, l'Irlande
sept et le Portugal cinq. Les
deux plus grands d'Europe
attirent la foule en Belgique.
Ils comptent respectivement
24 et 25 salles.

Et les investisseurs s'en-
gouffrent sur ce marché.
«Nous avons aujourd 'hui
quinze mutip lexes en Europe.

Le Cinemax et ses dix salles, à Zurich. photo Keystone

Fin 2002, nous devrions en
avoir 40 en France, en Hol-
lande, en Italie, en Pologne et
pe ut-être dans d'autres pays»,
a indiqué le PDG de Pathé Jé-
rôme Seydoux au magazine
«Ecran Total». Pathé est une
société française de distribu-
tion et de production de ci-
néma.

Numéro un des cinémas
multiplexes en Allemagne,
Hans Joachim Flebbe dirige
21 établissements. En 1999,
il en prévoit dix nouveaux. Il
songe également aux mar-
chés turc et autrichien.

Nombreux projets
en Suisse

Une enquête de l'ATS
montre qu 'en Suisse une cin-
quantaine de projets de mul-
tiplexes sont en discussion.
Principalement dans les ag-
glomérations de Zurich, Bâle,
Berne, Lucerne, Lausanne et
Genève.

Il est cependant difficile de
savoir exactement combien
vont se concrétiser. Jusqu 'ici ,
le coût de ces réalisations a re-
tenu les investisseurs- parce
qu'il faut compter entre 20 et
40 millions de francs par mul-
tiplexe.

L'ouverture il y a un an de
celui d'Archamps , en France
et à dix minutes en voiture du
centre de Genève, a néan-
moins sorti les professionnels
du cinéma suisse de leur tor-
peur. Les spectateurs ont
aussi vite compris l'intérêt à
s'y rendre: en plus de onze
écrans, le prix du billet est jus-
qu'à 40% moins cher.

Bientôt à Genève
et à Lucerne

Les experts contactés esti-
ment qu'une dizaine de multi-
plexes sortiront de terre ces
prochaines années en Suisse.
Pour l'heure , deux sont en
construction: le «Balexert» à

Genève (treize salles et 2500
places) et le «MaxX» à Emmen
près de Lucerne (huit salles et
2350 places).

Des investisseurs étrangers
construisent ces établisse-
ments. Le groupe australien
«Village Road Show» finance
celui de Genève, et l'Allemand
Hans-Joachim Flebbe celui de
Lucerne. Ce dernier s'est asso-
cié à une société suisse, la Fo-
cus Film du distributeur zuri-
chois Jùrg Judin.

Ces multiplexes seront inté-
grés à un complexe réunissant
un centre commercial et un
parking. Celui de Genève sera
inauguré le 21 septembre et
celui de Lucerne à la fin oc-
tobre.

Le groupe «Village Road
Show» a des visées sur Lau-
sanne et Zurich. L'Allemand
Hans-Joachim Flebbe et Jiirg
Judin envisagent d'autres mul-
tiplexes à Berne, Zurich, Bâle
et Lugano. /ats

Thurgovie
Voleur mort
en plein travail

Le cadavre d'un homme a
été retrouvé à Weinfelden
dans une maison qu 'il était
probablement en train de cam-
brioler. Le propriétaire de
l'appartement, un homme
âgé, a découvert dans son sa-
lon le corps sans vie du mal-
faiteur en rentrant chez lui di-
manche en fin de journée. Se-
lon la police, il recherchait des
valeurs dans le salon du
vieillard , où il a sans doute eu
un malaise, /ats

TGV Collision
avec deux chiens

Le TGV Bordeaux-Paris a
été immobilisé pendant deux
heures avec ses 800 passagers
hier matin à Saint-Loubès,
près de Bordeaux. Il avait
heurté auparavant deux
chiens, a-t-on appris auprès de
la direction régionale, /afp

Airbus
Collision
avec un oiseau

Un Airbus de la compagnie
Egyptair a effectu é un atterris-
sage d'urgence à l'aéroport de
Dubaï à la suite d'une colli-
sion avec un oiseau. L'avion se
dirigeait vers Sydney avec 33
passagers à bord , lorsqu 'un oi-
seau a heurté la vitre du cock-
pit et l'a brisée. Les passagers
ont dû patienter jusqu 'à l' arri-
vée de la vitre adéquate et

l'avion est finalement reparti
dimanche mais avec 24 heures
de retard , /afp

Etats-Unis
Enfants séparés:
jugement décisif

Ce cas pourrait aboutir à
une nouvelle ju risprudence
sur les droits des enfants aux
Etats-Unis. Un garçon de 4 ans
a été séparé de sa sœur de 6
ans par un jugement de la
Cour suprême du Massachus-
setts pour être rendu à sa
tante. Les avocats du garçon-
net ont déposé un recours de-
vant la Cour suprême des
Etats-Unis afin que Hugo et
Gloria L. puissent rester en-
semble sous la garde de leur
mère adoptive . Si leurs argu-
ments sont entendus par la
plus haute jur idiction améri-
caine, ce jugement pourrait
permettre de réunir 35.000
fratries séparées aux Etats-
Unis, /ap

Piccard Pas
de départ
avant dimanche

Le Breitling Orbiter 3 ne
s'envolera pas avant di-
manche 10 janvier. L'interdic-
tion provisoire de survoler la
Chine et les conditions météo-
rologiques prévues pour cette
semaine ne permettent pas le
départ du ballon, a fait savoir
hier le service de presse de
l' expédition de Bertrand Pic-
card. /comm

Etats-Unis Tempête
digne des livres d'histoire

A Chicago, 55 centimètres de neige étaient tombés hier,
tout près du record de 57,5 centimètres enregistré en
1967. photo Keystone

Les perturbations causées
ces trois derniers jours par
la violente tempête de
neige, qui a fait au moins
49 morts dans le centre
des Etats-Unis et sept
autres dans l'Ontario, se
faisaient toujours sentir
hier sur le continent nord-
américain.

Des côtes du Maine à la Ca-
roline du Sud, on recensait en-
core des voyageurs attendant
toujours leur vol , des automo-
bilistes en détresse sur les
routes enneigées et des di-
zaines de milliers d'habitants
encore privés d'électricité. Par
ailleurs, il n'y avait pas classe
hier de l'Iowa à I'Ohio et en
plusieurs endroits de la Nou-
velle-Angleterre.

Les avions sont restés cloués
au sol pendant le week-end et le
retour à la normale n'est pas
prévu avant demain. Plusieurs

milliers de foyers ont été privés
d'électricité dans la moitié est
du pays. Plus de 50 comtés de
l'Indiana ont déclaré l'état
d'urgence à cause de la neige.
On en a relevé 56 centimètres
à Chicago (près du record de
57,5 centimètres de 1967), 30
centimètres à Milwaukee (Wis-
consin) et 28 centimètres sur le
Metropolitan Airport de Dé-
troit. Selon les météorologues,
le «blizzard de 1999» devrait
entrer dans les livres d'his-
toire. Des milliers de passa-
gers se sont retrouvés bloqués
ce week-end après l'annulation
des vols d'American Airlines,
d'United Airlines , de la TWA,
de Delta et des Northwest Air-
lines sur Chicago et Saint
Louis. Les vents glacés souf-
flant à 90km/h et formant des
congères hautes parfois de 2,5
mètres ont rendu les routes
particulièrement dangereuses.
7ap

Etats-Unis Invention
de très bon goût

Des chercheurs de la société américaine Vusion Inc
viennent de mettre au point une «langue électronique».
Muni de centaines de capteurs chimiques, cet organe
artificiel n'est pas censé remplacer celle qu'on a sou-
vent trop pendue. Mais si l'on injecte une substance
dans ce disque de métal, celui-ci la goûtera. Et pourra
deviner de quoi il s'agit. photo Keystone

Scène romande Décès
de Jean-Marie Vers elle

Le comédien Jean-Marie
Verselle, 53 ans, est décédé
dans la nuit du 31 décembre
au 1er janvier à Lausanne.
L'acteur, chanteur et cabaret-
tiste s'était produit sur plu-
sieurs scènes romandes et
françaises. II avait notam-
ment travaillé avec Ariane
Mnouchkine, Marcel Maré-
chal et Charles Apothéloz.

En Suisse, Jean-Marie Ver-
selle avait entre autres foulé
les planches du Théâtre de

Carouge, de Vidy et de la re-
vue Barnabe à Servion (VD).
Au printemps dernier, il avait
interprété le juge Claudio
dans «Les caprices de Ma-
rianne» de Musset à Kléber-
Méleau. «C'est la seule fois  où
cet excellent camarade a tra-
vaillé sous ma direction», a
indiqué lundi à l'ATS, Phi-
lippe Mentha, metteur en
scène et directeur de ce
théâtre de l'ouest lausannois.
/ats

Blair Des vacances
qui font des vagues

Les services de Tony Blair
s'efforcent de désamorcer une
polémique en Grande-Bre-
tagne, née de la décision du
premier ministre de faire man-
quer la rentrée des classes à
ses enfants pour cause de va-
cances aux Seychelles. Tony
Blair est accusé de donner le
mauvais exemp le, alors même
qu 'il veut restaurer la disci-
pline dans les écoles.

Les syndicats enseignants,
mais également les partis d'op-
position et une partie de la
presse, se sont emparés de
l'affaire. Les trois enfants
Blair doivent regagner la
Grande-Bretagne ce soir et ne
feront leur rentrée que mer-
credi. Les médias ont repris
les propos réprobateurs du
proviseur de l'établissement
des deux aînés, la London
Oratory School.

«C'est un très mauvais
exemple que le premier mi-

nistre donne là», a renchéri le
secrétaire général du syndicat
des directeurs d'école David
Hart. «Cela n'aidera pas les
enseignants qui tentent de res-
p onsabiliser les parents ». L'op-
position conservatrice a saisi
l'opportunité pour dénoncer
«l 'hypocrisie» des travaillistes
dans le domaine de l'éduca-
tion.

Dix jours par an
Le couple Blair n'a pas en-

freint le règlement qui auto-
rise les parents à emmener
leurs enfants en vacances pen-
dant dix jours par an en de-
hors des congés s'ils en infor-
ment l'école à l' avance. Mais
l'affaire est embarrassante,
car le premier ministre n'a pas
manqué une occasion depuis
son arrivée au pouvoir pour
appeler les parents à surveiller
l'éducation scolaire de leur
progéniture, /afp-reuter

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.),
Christiane Meroni, Richard Gafner.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Stéphane Devaux (resp.),
Patrick Di Lenardo, Ivan Radja,
Frédéric Mairy, Marianne de Reynier,
Val-de-Rur Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Infographiste: Pascal lissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Euroligue
Zoug à l'heure
finlandaise
La deuxième phase de l'Eu-
roligue débute aujourd'hui
avec six matches des
quarts de finale. Premier
club suisse à passer le
tour de qualification, Zoug
affronte au Herti les Fin-
landais de llves Tampere
(20 h). Le match retour
aura lieu le mardi 12 jan-
vier en Finlande.

Une victoire à domicile place-
rait les Zougois dans une situa-
tion assez confortable pour une
qualification à l' un des tournois
de demi-finales. En effet , les
buts ne sont pas pris en compte,
seuls les points comptent. Si
Zoug s'impose au Herti et s'in-
cline à Tampere, la qualifica-
tion se jouera dans une prolon-
gation de 10 minutes ou aux tirs
au but.

Ilves Tampere a terminé
deuxième du championnat de
Finlande derrière IFK Helsinki.
Les Finlandais avaient mal enta-
mé leur poule de qualification
en Euroligue avec deux défaites
en deux matches. Mais quatre
victoires consécutives leur ont
ensuite permis de devancer
Manchester, Bolzano et Lek-
sand. Le meilleur joueur de
l'équipe est l'international fin-
landais Raimo Helminen,
médaillé d'argent au mondial
de Zurich. L'ancien défenseur
de Berne Mika Haapakoski a
aussi trouvé de l'embauche à
Tampere.

En ce qui concerne ces
quarts de finale , les vainqueurs
sont qualifiés pour les deux
tournois de demi-finales de
trois équipes (22-24 janvier).
Les deux premières équipes de
chaque tournoi sont qualifiées
pour le Final-Four (12-14
février) ./si

Zoug (ici Patrick Sutter)
vendra chèrement sa peau.

photo a-asl

Hockey sur glace Le HCC
dans sa résidence secondaire
Placée sous le signe des
retrouvailles - treizième
affrontement en quinze
mois de compétition -, la
rencontre entre Herisau et
le HCC ne sera pas forcé-
ment empreinte d'amitié.
A chaque fois que le calen-
drier les met aux prises,
les deux formations rajou-
tent en effet un chapitre à
un contentieux déjà riche.
Sûr que le rendez-vous de
ce soir n'échappera pas à
la règle...

Jean-François Berdat

«Herisau? C'est un peu notre
résidence secondaire...» Des
Mélèzes au Centre sportif de la
Kasernestrasse, Riccardo Fuh-
rer et ses gens connaissent la
route jusque dans ses
moindres détails, pour l' avoir
empruntée plus souvent qu 'à
leur tour. Une route parsemée
d' embûches, comme le sont
tous les matches disputés sur
glace appenzelloise. «Herisau
base son jeu sur la combativité,
ce qui n 'avantage guère des
équipes techniques comme le
HCC, raconte le Bernois. Cela
dit, nous avons déjà prouvé que
nous sommes capables de
répond re à ce style. Il suffira de
trouver le bon moyen de contrer
cette débauche d 'énergie.»

En manque de données
Avant de se frotter à . une

équi pe redevenue Herisau
après avoir patiné quel ques
mois durant sous l' appellation
CPH Sântis. Riccardo Fuhrer
est un peu dans l'inconnu.
Comme tous les observateurs,
il a constaté que son collègue
Popichin n 'a pas aligné Bach-
schmied samedi dernier à Mar-
tigny où il était également privé
du Canadien Fraser, lequel a
tout simplement refusé de jouer
dès lors qu 'il n 'avait pas tou-
ché son salaire. Qu 'en sera-t-il
ce soir? «La question demeure
pour l 'heure sans réponse,
admet le Bernois. Cela étant,
nous avons assez à fa ire de
notre côté et j e  préfère me
concentrer sur mon équipe.»
Laquelle sera une fois encore
privée des services de Togni,
qui ne devrait pas être opéra-
tionnel avant le 17 janvier.

Quand bien même certaines
données lui font défaut, le
druide des Mélèzes s'attend à

Steve Aebersold et Bruno Maurer semblent avoir découvert la formule magique pour
s'imposer à Herisau... photo Leuenberger

un affrontement des plus ser-
rés. «En LNB, les gros écarts se
font de p lus en p lus rares, rap-
pelle-t-il. A l 'image des deux
premiers duels de l'exercice

(réd.: victoires du HCC 3-2 à
domicile puis 3-1 à l' exté-
rieur), celui de ce soir devrait
être indécis jusqu 'au bout. Les
équipes se connaissent tant au

niveau de leurs points forts que
des faibles. Dès lors, les détails
seront déterminants. En outre,
avec 26 points à son compteur,
Herisau n 'a pas encore acquis
la certitude d'accéder aux
p lay-off . Sous la menace des
retardataires, cette équipe a
donc besoin de points. De notre
côté, nous ne manquerons pas
d'ambition non p lus, ne serait-
ce que parce que nous tenons
absolument à demeurer en
tête. Nous aborderons ce mat-
ch p rudemment mais sereine-
ment, car nous sommes tous
conscients que nous avons les
moyens de bousculer cet adver-
saire.»

Le décor est planté. On
ajoutera simplement qu 'une
victoire en Pays appenzellois
sera à coup sûr le meilleur
moyen de préparer la venue de
Coire samedi aux Mélèzes
pour le choc au sommet de la
catégorie. Mais bon , pas ques-
tion de mettre la charrue
devant les bœufs...

JFB

Dans les normes...
On se souvient encore de

l' efficacité quasi diaboli que
du HCC en supériorité
numérique. En LNA, dès
lors qu 'il était supérieur en
nombre, le «cinq de base»
des Mélèzes inscrivait un but
toutes les 6'18" . On est
actuellement loin de ce
compte... «Si nous restons
dans les normes de la catégo-
rie, commente Riccardo Fuh-
rer, nous sommes très large-
ment en dessous de la barre
que nous avions f ixée la sai-
son passée.» Le constat est
d' autant plus surprenant
que Patrick Lebeau mis à
part , les hommes alignés

dans ces circonstances sont
restés les mêmes. «Je sais ce
dont ils sont capables, il est
donc normal que je me
montre critique à cet égard»
aj oute le druide des Mélèzes.

Hier matin , l' entraîne-
ment s 'est résumé à une
longue séance de jeu de puis-
sance. Durant plus de 50
minutes, les Chaux-de-Fon-
niers ont répété leurs
gammes, histoire de sortir
des normes ce soir à Heri-
sau. Le succès n 'est toute-
fois pas garanti , car on
connaît aussi la musique en
Pays appenzellois...

JFB

Calendrier Pas trop
tard pour rire!

Pour rire et sourire tout au
long de l' année, il est encore
temps de s'équi per d' un calen-
drier Grock , même si 1999 a
déjà avancé de quelques jours .
C' est grâce à Laurent Dierck-
sen que «Monsieur Sans
blaaague» revient chaque
année enchanter les murs où il
est accroché et offrir une nou-
velle image drôle à mesure que
passent les mois et les saisons.
Totalement investi dans la dif-
fusion du phénomène Grock ,
qu 'il défend bec et ongles, ou
plutôt au micro et aux pin-
ceaux , Laurent Diercksen a
aussi créé une fondation, dont
l' objectif est de perpétuer
l'âme du génie clownesque de
Loveresse, dont cette année
marquera le 40e anniversaire
de la disparition. Contact: Lau-
rent Diercksen, Bévilard , tél.
032/492 34 27. / sog

Grock, un pastel de Lau-
rent Diercksen. photo sp

TSR1 Massimo choisit la journée des
rois pour prendre son trône à «Viva»

^—^^^^^^ = tyoçteitie 
^^

Après avoir occupé I antenne
romande dominicale en deuxiè-
me partie de soirée durant onze
ans, «Viva» fait peau neuve.
Dès demain mercredi , le maga-
zine culturel — désormais men-
suel — de la Télévision Suisse
romande débarque à 20h05
sur TSR1 avec, à sa tête, l' un
des journalistes les plus popu-
laires et charismatiques de la
TSR: Massimo Lorenzi.

Nouvel horaire , nouveau pré-
sentateur , mais nouveau conte-
nu aussi: durant septante
minutes, «Viva» fera découvrir
trois reportages d' une vingtai-
ne de minutes , chacun réalisé-
sur le même thème, et tournés
par différentes équi pes.
L'émission sera encore enri-
chie par un entretien avec une
personnalité , filmé à l' exté-
rieur.

Massimo Lorenzi: après le
«TJ» , good morning
«Viva»! photo a

Si Massimo Lorenzi joue les
présentateurs de «Viva» , il
participera également active-
ment à la réalisation des sujets
et des interviews, entouré du
créateur et producteur de
l'émission Pierre Biner et de
Nicole Weyer. C'était
d' ailleurs l' une de ses condi-
tions.

Plus question d' endosser
un rôle d'homme-tronc, com-
me ce fut le cas durant cinq
ans au «TJ». Ainsi que l' a
confié Massimo Lorenzi au
«Matin» , il estime qu 'il y a des
gens qui sont faits pour être
des vedettes , mais que cela
n 'est pas son cas. Il ajoute
qu 'avec «Viva», il retrouve un
peu ses débuts en télévision
avec Jean-Phili ppe Rapp, dont
il revendique d' ailleurs être
l' un des élèves.

Le thème de la première
émission de «Viva», mercredi ,
sera consacré aux «Passeurs
d' amour». Alors que le premier
reportage tourne autour de l'in-
fluence des grandes histoires
d' amour cinématographi que
sur les coup les — des spécia-
listes du cinéma , notamment,
apportent leurs réflexions sur
ce sujet — le deuxième met en
exergue différentes stratégies de
la séduction amoureuse, tels
que lieux de rencontre , look et
attitudes; quant au troisième
sujet , il raconte l'histoire d' un
Roméo qui a fait un film pour
séduire sa douce et celle d' un
autre Don Juan qui lui a dédié
une chanson.

Corinne Tschanz

• «Viva», demain mercredi à
20h05 sur TSR1.

LNA
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Rapperswil

Berne - Lugano
Langnau - FR Gottéron
ZSC Lions - Davos

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

10. Langnau 31 4 2 25 69-158 10

LNB
Ce soir
19.30 Coire - Sierre

GE Servette - Martigny
Herisau - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Olten
Thurgovie - Grasshopper

Classement
1. Chx-de-Fds 28 19 2 7 116- 73 40
2. Coire 28 18 4 6 113- 76 40
3. Lausanne 28 15 2 11 94-91 32
4. Bienne 29 14 4 11 116-114 32
5. Olten 28 15 1 12 101- 95 31
6. Herisau 28 12 2 14 110-104 26
7. Grasshopper 28 12 2 14 94-107 26
8. Thurgovie 28 9 4 15 103-114 22
9. Martigny 28 11 0 17 99-117 22

10. Sierre 27 8 4 15 82-108 20
11. GE Servette28 8 119 99-128 17

Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Forward Morges - Marly

Saas Grund - Sion
20.15 Villars - Franches-Montagnes
Demain
20.00 Loèche - Viège
Classement
1. Ajoie 17 14 1 2 110-33 29
2. Viège 17 11 3 3 87-59 25
3. Star LS 18 11 2 5 70-50 24
4. Villars 17 11 1 5 69-40 23
5. Saas Grund 16 8 4 4 64-71 20
6. Moutier 17 8 3 6 7047 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 ÏT

10. F.-Montagnesl6 2 6 8 44-60 10
11. Marly 17 3 3 11 38-60 9
12. Yverdon* 14 1 0 13 20-99 2
* équipe retirée

Euroligue.
quarts de finale
Aujourd'hui
15.00 Fâjerstad - Berlin

Leksand - Dynamo Moscou •
15.30 Magnitogorsk - Kazan
17.30 Jokerit Helsinki - IFK Helsinki
20.00 Mannheim - Sparta Prague

Zoug - Ilves Tampere



Troisième ligue
Groupe 9
St-Imier II - Reuchenette 1-3
Classement

1. Courtételle 11 10 0 1 71-37 20
2. Reuchenette 13 8 0 5 74-61 16
3. Courrendlin 1 1 6  0 5 64-50 12
4. Moutier II 12 6 0 6 59-56 12
5. Corgémont 1 1 5  0 6 48-53 10
6. Fnf.-MTaucon 12 4 2 6 43-51 10
7. Court II 1 1 3  1 7  36-54 7
8. St-Imier II 13 3 1 9 42-75 7

Groupe 10
Guin - Bosingen-Kri. 12-1
La Brévine - Vannerie 90 6-2
Classement

1. Guin 11 10 1 0 95-25 21
2. Alterswil 10 8 1 1 62-30 17
3. Bosingen-Kri. 11 7 2 2 47-36 16
4. Le Locle 10 4 2 4 50-50 10
5. Couvet 10 4 1 5 37-39 9
6. La Brévine 11 4 1 6 35-62 9
7. Le Landcron 10 3 1 6 5249 7
8. Vannerie 90 11 3 1 7 49-67 7
9. Anet 10 1 2 7 2645 4

10. Uni-NF. II 10 2 0 8 33-83 4

Quatrième ligue
Groupe 9a
Crémines - Courrendlin II 94
Courtételle II - Court III 21-3
Del-Vallée II - Bassecourt 2-lfi
Classement

1. Bassecourt 11 11 0 0 91-23 22
2. Crémines 1 1 8  0 3 68-38 16
3. F Montagnes III 10 6 0 4 52-28 12
4. Del-Vallée II 11 6 0 5 47-69 12
5. Courtételle II 12 4 0 8 57-64 8
6. Courrendlin II 10 3 0 7 44-60 6
7. Court III 11 0 0 11 29-106 0

Groupe 9b
Pl.-Diesse - Courtelary 12-3
Cortébert - Reconvilier 5-10
Classement

1. Sonceboz 12 11 0 1 95-28 22
2. Reconvilier 12 11 0 1 81-28 22
3. Les Breuleux 13 6 2 5 71-53 14
4. Pl.-Diesse 12 6 0 6 6445 12
5. Tavannes 12 6 0 6 5347 12
6. Cortébert 13 4 1 8 47-92 9
7. Courtelary 13 3 1 9 42-89 7
8. Fuet-Bellelay 13 1 0 12 30-101 2

Groupe 10a
Les Brenets - P.-de-Martel II 7-3
Star CdF II - Bal. du Jura II 6-3
Classement
1. Les Brenets 12 12 0 0 147-39 24
2. Star CdF II 11 8 0 3 89-58 16
3. P.-de-Martcl II 10 7 0 3 81-33 14
4. Serrières-Pes. 9 3 0 6 36-82 6
5. Bal. du Jura II 11 3 0 8 51-105 6
6. Couvet II 10 2 0 8 32-74 4
7. Val-de-Ruz 11 2 0 9 37-82 4

Hockey sur glace NHL:
quand on aime, on compte!
Plus des deux tiers des Ca-
nadiens considèrent le
hockey comme une com-
posante essentielle de
leur identité nationale,
mais seulement 29%
d'entre eux croient qu'il
est du devoir du gouver-
nement de venir en aide
aux équipes profession-
nelles, selon un sondage
publié à Montréal.

Un comité de la Chambre
des communes d'Ottawa a re-
commandé récemment au
gouvernement fédéral d'oc-
troyer pour cinq millions de
dollars canadiens d'allége-
ments fiscaux par année aux
six équipes canadiennes du
championnat professionnel
nord-américain (NHL) , propo-
sition à laquelle s'opposent
71% des personnes interro-
gées, indique le sondage de
l'institut Pollara réalisé entre
le 18 et le 21 décembre pour
le groupe de presse Southam.

Les équipes menacent
. Deux équipes de la NHL,

les Nordiques de Québec et
les Jets de Winnipeg, ont
quitté le Canada pour les
Etats-Unis au cours des der-
nières années, et trois autres
équi pes menacent mainte-
nant de faire de même si Ot-
tawa ne leur concède pas des
avantages fiscaux semblables
à ceux que reçoivent les
équipes j ouant aux Etats-
Unis. Les équipes du Canada
s'estiment d'autant plus lé-
sées face à leurs homologues
américaines qu 'elles tou-

Les formations canadiennes de NHL (ici les Toronto Maple Leafs de Mats Sundin, à droite) envient les avantages
fiscaux des équipes américaines. photo Keystone

chent leurs revenus en dol-
lars canadiens, alors que
leurs j oueurs sont payés en
dollars américains. Le fossé
s'est encore creusé en 1998,
le dollar canadien plongeant
à son plus bas niveau face au

dollar américain, à moins de
0,64 dollar.

L'amour a ses limites
Le président de la Fédéra-

tion des contribuables cana-
diens Walter Robinson a dé-

claré n'être guère étonné de
ces résultats. «Le hockey pro -
f essionnel n'est p as un bien p u-
blic et ne mérite p as l'argent
des contribuables. Si grand
soit notre amour p our le hoc-
key et notre sentiment que ce

sp ort f ait p artie de notre cul-
ture, nous croyons que l'éduca-
tion, la santé et l'entretien des
routes sont des priorités p lus
imp ortantes p our l 'argent des
contribuables» a-t-il souligné
en commentant le sondage./si

Juniors
Rageant!
SUISSE - ETATS-UNIS 4-5
(4-2 0-2 0-1)

La Suisse a concédé une de
faite rageante face aux Etats-
Unis, victorieux 4-5 dans le
cadre de la poule de relégation
des championnats du monde
juniors. Les j oueurs de John
Slettvoll menaient en effet 4-2
à l'issue du premier tiers avant
de se faire remonter par les
Américains. Comme la Biélo-
russie s'est inclinée 2-10
contre la République tchèque
dans l'autre rencontre, les
Suisses (qui affrontaient la Ré-
publique tchèque la nuit der-
nière) possèdent de grandes
chances de conserver leur
place parmi 1 élite mondiale,
seule l'équipe terminant au
dernier rang de cette poule
étant reléguée.

Portage: 1105 spectateurs.
Buts: 5e J. Vauclair (Vache-

ron , à 5 contre 3) 1-0. 7e Folghera
2-0. 12e Cereda (à 4 contre 5) 3-0.
13e Mara (Legwand, à 5 contre 3)
3-1. 13e Folghera 4-1. 16e Gionta
(Gomez, Heisten, à 5 contre 4) 4-
2. 34e Vigilante (Tanabe) 4-3. 35e
Carlson (Gionta , Gomez) 4-4. 48e
Morrison (Hilbert) 4-5.

Suisse: Biihrer; Bezina , J. Vau-
clair; Jobin , Muller; Vacheron,
Thoinmen; Riesen, VVichser, Rei-
chert; Demuth , Cereda , Cadieux;
Christen , Folghera , Prinz; Kàser,
Tschuor, Beccarelli.

Le point
Tour de relégation: Suisse -

Etats-Unis 4-5. Biélorussie - Répu-
blique tchèque 2-10. Classement
(2 m): 1. Républi que tchèque 4
(16-5). 2. Suisse 2 (8-8). 3. Etats-
Unis 2 (8-10). 4. Biélorussie 0 (5-
14). /si
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Rallye-raid Un Espagnol joue
les trouble-fête chez Schlesser

L Espagnol José Maria Ser-
via a enlevé sa première vic-
toire d'étape dans le Paris-Da-
kar en s'imposant entre Tan
Tan, au Maroc, et Bir Mo-
grein , en Mauritanie, qua-
trième étape du rallye-raid.

Le pilote ibérique a justifié
le rôle de trouble-fête des bug-
gies de l'écurie Schlesser-Re-
nault en devançant l'Alle-
mande Jutta Kleinschmidt, qui
conserve cependant les com-
mandes au volant de sa Mitsu-
bishi avec 6'06"d'avance sur
Servia. Ce dernier s'est imposé
sur les 451 km de secteur chro-
nométré en 4 h 18 ' 11 ". Klein-
schmidt a terminé deuxième à
3 ' 19 " devant Jean-Louis
Schlesser, qui a placé sa Mé-
gane à 5'47" du vainqueur.

Dans la catégorie motos,
l'Espagnol Oscar Gallardo a
pris le pouvoir au guidon de
sa BMW en enlevant l'étape
en 4 h 31'10" . Il offre à
l'écurie allemande son pre-
mier succès depuis son re-
tour sur l'épreuve l'an passé:
«La spéciale était adaptée à
nos BMW dont les moteurs
ont p u expr imer leurs quali-
tés, notamment en vitesse de
p ointe» a déclaré le vain-
queur du j our.

Gallardo déboulonne son
compatriote Joan Roma, sur
KTM, qui a terminé l'étape à
une lointaine dixième place , à
10'57 ' ' du vainqueur, victime
d' un coup de vent qui l' a fait
chuter, puis d'une panne d'es-
sence à 50 km de l'arrivée.

Classements
Quatrième étape. Tan Tan

(Mar) - Bir Morgrein (Maur),
515 km dont 451 km de spé-
ciale. Autos: 1. Servia (Esp),
Schlesser, 4 h 18'11". 2. Klein-
schmidt (Ail), Mitsubishi , à
3' 19". 3. Schlesser (Fr) ,
Schlesser, à 5'47".

Général: 1. Kleinschmidt
(Ail), Mitsubishi , 8 h 04'47 ".
2. Servia (Esp), Schlesser, à
6'06". 3. Schlesser (Fr) ,
Schlesser, à 8'28".

Motos: 1. Gallardo (Esp),
BMW , 4 h 31'10". 2. Meoni
(It), KTM , à 2'49". 3. Sainct
(Fr) , BMW, à 4'40".

Général: 1. Gallardo (Esp),
BMW , 8 h 15'04". 2. Sainct
(Fr) , BMW , à l'5ti". 3. Cox
(AfS), KTM , à 3'29". /si

FOOTBALL
Santander fait le ménage

Nanso Yosu est devenu hier le qua-
trième entraîneur du championnat
d'Espagne à être limogé depuis le dé-
but de la saison. Il a été remercié par
la direction de Santander en raison
des mauvais résultats du club. San-
tander, battu 2-3 dimanche à domi-
cile par l'Atletico Madrid , est actuel-
lement quinzième de la Liga et n'a
pas gagné depuis cinq journées, /si

Arsenal passe
Angleterre. Troisième tour (32es

de finale) de la Cup: Preston (D3) -Ar-
senal 2-4 (2-1). /si
¦ligner reste à Madrid

Le gardien de but allemand du
Real Madrid , Bodo Illgner, est par-
venu à un accord pour la reconduc-
tion de son contrat pour trois saisons.
Le contrat doit être signé aujo ur-
d'hui , a indiqué son agent, qui n'est
autre que son épouse, Bianca. /si

Andy Egli a signé
L'ex-défenseur international Andy

Egli (40 ans) a été nommé entraîneur
de Lucerne. Son contrat porte ju s-
qu 'au 30 juin 2000. Egli était en
poste à Thoune. Le président de Lu-
cerne, Albert Koller, et son homo-
logue bernois , Melcliior Buchs, ont
trouvé un accord au sujet de l'indem-
nité à verser au club oberlandais de
LNB. Egli , qui sera de retour de ses
vacances au Kenya le 9 janvier, est
ainsi le quatrième entraîneur du club
de Suisse centrale depuis le début de
la saison, après Martin Muller, Egon
Coordes et Bigi Meier. /si

Jara change de job
Ancien directeur sportif du club

autrichien , Kurt Jara a été nommé
entraîneur de Tirol Innsbruck en
remplacement du Tchèque Frantisek
Cipro, limogé pour résultats insuffi-
sants. L'ex-international autrichien a
signé im contrat jusqu 'au terme de la
saison. Tirol n'occupe que la sep-
tième place du championnat avec 24
points de retard sur le leader, Sturm
Graz. En Suisse, Jara avait défendu
les couleurs de Grasshopper avant
d'entraîner le club du Hardrurm,
Saint-Gall et Zurich, /si

Fédération suspendue
La Fila a été contrainte de sus-

pendre la Fédération camerounaise de
football (Fecafoot), avec effet immé-
diat et ce pour une durée indétermi-

née. La Fecafoot ne dispose désormais
plus du droit de vote au congrès de la
Fifa et ne peut plus participer aux ac-
tivités liées au football sur le plan in-
ternational. Le gouvernement came-
rounais n'a finalement pas été en me-
sure d'éviter les sanctions des ins-
tances mondiales, après qu'une par-
tie du conseil d'administration de la
Fecafoot eut démis en août dernier
son président Vincent Onana. Ce der-
nier est incarcéré à Yaoundé depuis
début juin , à la suite d'un trafic de
billets pour la Coupe du monde 98. /si

Huit et pas sept
Huit fédérations nationales et non

sept comme initialement annoncé
avaient confirmé, à la date butoir du
31 décembre, leur intérêt à l'organi-
sation de l'édition 2006 de la Coupe
du monde. Il s'agit des fédérations de
l'Angleterre, de l'Egypte, du Brésil,
du Ghana, de l'Allemagne, du Maroc,
de l'Afrique du Sud et du Nigeria.
Elles recevront le cahier des charges
d'ici à fin janvier et auront jusqu 'au
30 avril pour remettre une déclara-
tion définitive témoignant de leur in-
tention de déposer un dossier de can-
didature complet, est-il précisé. Le co-
mité exécutif de la Fifa décidera en
mars 2000 de l'attribution de la
Coupe du monde 2006. /si

BOXE
Nouvelles incertitudes

Le combat entre les anciens cham-
pions du monde des lourds, George
Foreman, 50 ans, et Larry Holmes,
49 ans, qui devait se dérouler le 23
j anvier à Houston, paraît bien com-
promis en raison des difficultés ren-
contrées par le promoteur pour ré-
unir les bourses des deux boxeurs. Le
combat entre Foreman et Holmes,
qui ont déjà reçu respectivement un
million et 400.000 dollars , devait être
le premier entre les deux anciens
champions du monde qui ne se sont
jamais affrontés du temps de leur
splendeur, /si

SKI ALPIN
Crétier opéré à Lyon

Jean-Luc Crétier, le champion
olympique de descente, victime d'une
grave chute le 19 décembre à Val Gar-
dena lors d'une épreuve de Coupe du
monde, sera opéré à Lyon le 13 jan -
vier. Ses blessures - déchirure du li-
gament croisé du genou gauche et
fracture à la main gauche - compro-
mettent la suite de sa carrière, /si

Basket bail NBA: quatre
jours pour sortir de l'impasse

Après six mois de Iock-out
et la perte des deux premiers
mois du championnat , la NBA
et le syndicat des j oueurs n'ont
plus que quatre j ours pour
sortir de l'impasse avant la
date limite fixée par le com-
missaire de la ligue nord-amé-
ricaine de basketball , David
Stem, pour décider de l'annu-
lation complète de la saison.

Le Conseil des gouverneurs
de la NBA , composé d'un re-
présentant de chacune des 29
franchises du championnat
nord-américain de basketball ,
doit se réunir j eudi prochain à
New York pour voter sur le
sort de la saison 1998-1999 ,
dont l'annulation constituerait
une première dans l'histoire
du sport professionnel aux
Etats-Unis. Alors qu 'aucun

rendez-vous n a été pris par les
deux parties, celles-ci conti-
nuent, malgré l'approche de la
date limite, de jouer au chat et
à la £ouris , la NBA refusant
pour l'instant toute nouvelle
séance de discussion après
avoirl présenté il y a neuf jours
une proposition finale de rè-
glement du conflit salarial. Le
syndicat des j oueurs, qui avait
rej eté cette proposition, ré-
clamé, pour sa part, une
séance officielle de pourpar-
lers avant le 7 j anvier pour
présenter une série de der-
nières offres mises au point la
semaine dernière.

Le conflit avait été ouvert au
printemps dernier par les pro-
priétaires de franchises, qui
avaient dénoncé l'ancien ac-
cord salarial , mécontent du vo-

lume atteint par les salaires
des j oueurs (57% des revenus
totaux de la NBA en 1997-
1998). Depuis , malgré l'impo-
sition du lock-out à partir du
1er juillet, NBA et j oueurs
n'ont pas réussi à s'entendre
sur un nouvel accord salarial
de six ans et les moyens de se
partager, au cours des pro-
chaines années, un pactole es-
timé actuellement à deux mil-
liards de dollars par an. Après
six mois de discussions épiso-
diques , cela reste un des prin-
cipaux points de désaccord , la
NBA proposant que la part des
salaires soit de 53% dans
quatre ans , d e 53 ,5% dans
cinq ans et de 54% dans six
ans, contre respectivement
55%, 56% et 57% pour le syn-
dicat, /si
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Nos magnifiques calendriers 1999

En vente aux réceptions de L'Impartial: Vues d'animaux en couleur ou
de la suisse (deux versions)

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds ^^ iT/1

!—,—,__ . rue du Pont 8 JfT .

Anes (fourre cartonnée) au Cygnes avec petits
Journal L'Impartial,
CCP 23-325-4 le calendrier
(pas d'envoi contre rem- TVA 6,5% incluse
boursement)



BASKETBALL
Rocade à Bellinzone

L'équi pe féminine de Bellinzone a
décidé de se séparer de son entraî-
neur Oscar Rota , en raison d'un
manque de résultats . Il sera rem-
placé par Fabrizio Rezzonico, l'actuel
directeur sporti f et ex-entraîneur de
l'équi pe tessinoise. Rota , qui diri-
geait l'équi pe de Bellinzone depuis le
début de la saison 1997-1998, occu-
pera désormais le poste de... Rezzo-
nico. Bellinzone pointe à la troisième
place du championat de LNA au
terme des treize premières journées ,
derrière Wetzikon et Troistorrents.
/si
Un prodige à Bologne

Le jeune Nigérian Michael Olowo-
kandi , qui avait été désigné cet été
comme le basketteur le plus promet-
teur par les puissants clubs de la
NBA, a annoncé hier qu 'il avait signé
au club italien de Kinder Bologna en
raison du lock-out qui paralyse le
championnat pro aux Etats-Unis. Dé-
signé comme joueur Nol du «draft»
estival et choisi par les Los Angeles
Clippers, cet intérieur mesurant 2,16
m qui fit ses armes en NCAA au sein
de la Pacific University signera au-
jourd'hui son contrat avec les cham-
pions d'Europe en titre, /si

Bl ATHLON
Chabloz gagne en Suède

Jean-Marc Chabloz a remporté, à
Hede, le championnat de Suède de
biathlon disputé en deux étapes.
Malgré un exercice médiocre au tir
(quatre nuls), le Vaudois s'est imposé
avec respectivement deux minutes et
trois minutes et demie sur Rickard
Noberius et Frederik Kuoppa. /si

FOOTBALL
Démission en Angleterre

Le président de la fédération an-
glaise (FA), Keith Wiseman, a démis-
sionné de sa fonction lors d'une ré
union du comité directeur. L'avenir
de M. Wiseman était compromis de-
puis que le comité exécutif de la FA
avait voté, le 18 décembre dernier, la
défiance à son encontre, après le
scandale du prêt à la fédération gal-
loise qui avait contraint à la démis-
sion son directeur exécutif Graham
Kelly, /si
Benfica à l'extérieur

Pour le compte de la dix-septième
journée du championnat du Portu-
gal, Benfica est allé s'imposer sur la
pelouse du Sporting Lisbonne 2-1.
Au classement, Benfica remonte à la
deuxième place, avec deux points de
retard sur Porto qui compte un
match en moins, /si
Accident pour Gimenez

Christian Gimenez (24 ans), l'Ar-
gentin de Lugano, a été victime d'un
accident de la route dans son pays.
L'attaquant sud-américain souffre
d'une fracture de la mâchoire. Il ne
devrait plus rejouer avec les Tessinois
à la suite d'une déchirure des liga-
ments survenue à l'entraînement il y
a quelques mois, /si

HOCKEY SUR GLACE
Baldi traverse le Gothard

L'international suisse Mattia Baldi
(21 ans) quittera Ambri-Piotta au
terme de la saison pour rejoindre les
rangs des ZSC Lions la saison pro-
chaine. L'attaquant tessinois a signé
un contrat de trois ans en faveur des
Zurichois. Oliver Tschanz (23), Tho-
mas Ziegler (20) et Krister Cantoni
(25) ont eux, en revanche, prolongé
leur contrat d'une année avec les Lé-
ventins, soit jusqu 'au terme de la sai-
son 1999-2000. /si

BOXE
Jerry Quarry n'est plus

L'ancien poids lourd américain
Jerry Quarry est décédé à l'hôpital
de Templeton, en Californie, des
suites d'une hémorragie cérébrale. Il
était âgé de 53 ans. Quarry, qui avait
disputé plus de soixante combats
professionnels (53 victoires pour 9
défaites), s'était surtout fait connaître
comme adversaire de Mohammed
Ali, qu 'il avait affronté et à deux re-
prises, titre mondial des poids lourds
en jeu, mais sans succès, /si

Football Le proj et de Blatter
irréalisable avant 2008
Le président de la Fifa,
Sepp Blatter, a réitéré son
idée d'organiser une
Coupe du monde tous les
deux ans, mais il a égale-
ment précisé qu'il ne pou-
vait pas envisager que le
nouveau système soit mis
en place avant 2008. Cette
date permettrait d'avoir du
temps pour coordonner le
calendrier international.

Le Haut-Valaisan a ajouté
que la Fifa,- fêtant son cen-
tième anniversaire en 2004, il
était probable qu 'un tournoi
international majeur ait égale-
ment lieu cette année-là. Ce-
pendant , il n 'aurait pas le sta-
tut de la Coupe du monde.
«Nous devons garder à l'esprit
nos engagements existants vis-
à-vis de nos sponsors actuels,
de même que les contrats de té-
lévision courant jusqu 'en
2006» a-t-il précisé.

Que des avantages...
«La Coupe du monde a été

introduite il y  a p lus de 60
ans, alors que les voyages et
les moyens de communication
étaient encore lents et labo-
rieux. Désormais, les infra-
structures actuelles nous per-
mettent à présent d'organiser
un tournoi majeur avec une
p lus grande régularité sans
que la qualité de cet événe-
ment ne soit altérée» a estimé
Sepp Blatter.

Le président de la Fifa a éga-
lement fait savoir qu'il fallait
considérer dans l'esprit du
changement l'idée d'établir un
calendrier des compétitions
soigneusement coordonné à
l'échelle internationale, qui at-
tribuerait la couverture et l'im-
portance voulue tant au foot-
ball en club qu 'en équipe na-
tionale.

Selon Sepp Blatter, les res-
sources financières générées
par cet événement aideraient
les fédérations nationales dans
leurs efforts continus pour pro-
mouvoir le football à tous les
niveaux. L'accélération du
rythme de la compétition (tous
les deux ans donc), fournirait
aussi à davantage de pays et de
continents l'opportunité d'or-
ganiser une Coupe du monde
sans pour autant surcharger le
calendrier des compétitions
pour les joue urs de haut ni-

veau. Ce système ne sera pas
mis en place avant 2008.

Cette réforme n'était pas au
programme au printemps der-
nier du candidat Blatter, suc-
cesseur du Brésilien Hâve
lange, qui a régné durant 24
ans. Mais, les menaces se sont
depuis précisées. Pour le prési-
dent de la Fifa , une compéti-
tion biennale est d'abord une
réponse forte au tout commer-
cial qui inspire les grands
clubs, notamment européens à
travers la Ligue des champions
élargie dès la saison prochaine
de 24 à 32 participants.

L'exemple de Chelsea
Face au football de multina-

tionales , où l'affectif a été com-
plètement gommé, à l'exemple
de Chelsea, qui n'aligne que
deux joueurs anglais dans sa
formation type, M. Blatter a pa-
rié sur l'attrait jamais démenti
des équipes nationales et de la
trilogie un maillot-un hymne-
un style. Le projet tient d'au-
tant mieux la route que le
Haut-Valaisan s'est adjoint, au
sein de la commission chargée
du dossier, les présidents des
différentes confédérations, à
commencer par Lennart Jo-
hansson, président de l'UEFA,
son adversaire lors de l'élec-
tion à la présidence de la Fifa

Selon la première ébauche, la
Coupe du monde nouvelle for-
mule, bien loin d'alourdir un ca-
lendrier déjà surchargé, suppri-
merait le marathon d'élimina-
toires longues et souvent en-
nuyeuses. Les qualifiés à la
phase finale, dont le nombre
pourrait être réduit de 32 (ac-
tuellement) à 24, seraient issus
directement, selon des quotas
négociés, des compétitions conti-
nentales qui auraient lieu en al-
ternance les années impaires.

En raccourcissant la durée
de la plus populaire des com-
pétitions, mais aussi en uni-
fiant les dates des épreuves
continentales, la Fifa satisferait
du même coup les principales
ligues professionnelles euro-
péennes, qui se plaignent du
manque de coordination des
calendriers. Elle éloignerait
aussi les menaces d'un
schisme entre le Vieux-Conti-
nent et les autres confédéra-
tions. Et M. Blatter pourrait
doublement satisfaire les nom-
breux candidats à l'organisa-

tion de l'événement, à com-
mencer par les Africains.

Beckenbauer favorable
Par ailleurs , Franz Becken-

bauer, président du Bayern
Munich et vice-président de la
fédération allemande, envisage
favorablement le projet d'orga-
niser la Coupe du monde tous
les deux ans.

«Je trouve que la proposition
de Blatter est bonne», a dit le
Kaiser dans une interview ac-
cordée au quotidien allemand
«Bild». «Les équipes nationales
se sont elles-mêmes dévaluées.
Le mode de qualifica tion pour
les grands tournois en porte la
respons abilité. Il y  a beaucoup
trop de matches de seconde
classe. Cela n'intéresse p lus per-
sonne.» Beckenbauer estime
qu 'une Coupe du monde tous
les deux ans, au lieu de quatre
actuellement, relancerait l'inté-
rêt du public et permettrait aux
petits pays de rencontrer les
grands. Mais il reste prudent
sur les chances de voir le projet
se réaliser: «Il faut attendre et
pe aufiner les détails du projet .»

Parmi les principales diffi-
cultés à surmonter, Becken-
bauer cite notamment le finan-
cement et la planification, /si Sepp Blatter croit dur comme fer à son projet, photo Keystone

Dopage Profond désaccord
entre la Fifa et le CIO
La Fifa a réaffirmé hier
qu'il n'était pas question
pour elle d'adopter le plan
de lutte contre le dopage
proposé par le CIO qui pré-
voit notamment deux ans
d'exclusion minimum pour
tout contrevenant.

«Même si la Fifa se retrouve
seule, elle est assez grande
pour s 'occuper de ses aff aires
elle-même Je peux vous assu-
rer que nous ne changerons ja-
mais de position sur ce point» a
déclaré Michel D'Hooghe, pré-
sident de la commission médi-
cale de la Fifa.

Les déclarations du méde-
cin belge, qui dit ne pas
craindre les menaces d'exclu-
sion des Jeux olympiques , sur-
viennent à deux j ours de la ré-
union de conciliation prévue à
Zurich entre Juan Antonio Sa-
maranch et Sepp Blatter, pré-
sidents respectifs du CIO et de
la Fifa.

Des sanctions illogiques
Le mois dernier, M. Sama-

ranch s'était dit confiant dans
le fait que la Fifa allait signer

ce plan avant l'ouverture du
sommet international contre le
dopage prévu du 2 au 4 février
à Lausanne. Avec la Fédération
internationale de tennis et
l'Union cycliste internationale,
la Fifa fait partie des trois
seules fédérations internatio-
nales sur les 35 agréées par le
CIO à avoir exprimé de sé-
rieuses réserves quant au plan
de lutte proposé en novembre
par l'exécutif olympique.

Ainsi , elle est très réticente
devant la proposition de sus-
pendre pour deux années mi-
nimum tout athlète convaincu
de dopage. Le Dr D'Hooghe
souhaite ainsi que les sanc-
tions soient adaptées à chaque
sport , jugeant par exemple illo-
gique de punir pareillement un
marin - dont la carrière peut
durer des décennies - et un
footballeur. «Au football, deux
ans de suspension reviennent à
mettre f in à une carrière car les
joueu rs ont besoin de beaucoup
p lus de temps pour retrouver le
niveau de la haute compéti-
tion. A l'inverse, un rameur
pourra continuer de s 'entraî-
ner et se retrouver presque aus-

sitôt au p lus haut niveau» se-
lon le Dr D'Hooghe. Le méde-
cin sait de quoi il parle puis-
qu 'il fut de ceux qui décidèrent
d'infl iger quinze mois de sus-
pension à Diego Maradona
pour usage de cocaïne lors de
la World Cup 94.

Cette question du dopage
n'est pas la seule qui oppose le
très puissant Samaranch au
non moins puissant Blatter.
On recense aussi la question
de l'engagement de joueu rs
âgés de plus de 23 ans dans le
tournoi olympique de football.
Souhaitant conserver jalouse-
ment l'intérêt de la Coupe du
monde de football , la Fifa
n'autorise en princi pe que des
espoirs , c'est-à-dire des
joueurs ayant 23 ou moins.

Pour les JO d'Atlanta en
1996, elle a toutefois fait une
concession en autorisant trois
joueurs ayant plus de 23 ans
sur le terrain. Mais M. Sama-
ranch était revenu à la charge
en réclamant un quota de cinq
jou eurs de plus de 23 ans. La
Fifa lui a répondu que ce serait
trois et pas plus pour les JO de
Sydney en l' an 2000. /ap

Sport-Toto
50 x 13 Fr. 3994,20
859x12 53,20
6577x11 5,20

Toto-X
17 x 5 Fr. 770,20
520x4  25 ,20
0988 x 3 5,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
180.000.-

Krajicek curieux
Le Hollandais Richard Krajicek

a demandé à la Fédération inter-
nationale des explications sur le
cas du Tchèque Petr Korda , qui
n'a pas été suspendu après un
contrôle positif à la nandrolone
lors des derniers internationaux
de Grande-Bretagne. Petr Korda ,
contrôlé positif à la nandrolone
(anabolisant) lors du tournoi de
Wimbledon , a échappé à une sus-
pension sportive , la commission
d'appel de la Fédération interna-
tionale ayant accepté ses argu-
ments selon lesquels il a pris ce
produit à son insu. Cependant , les
points ATP gagnés par Korda à
Wimbledon lui ont été retirés,
ainsi que son prix en argent , soit
94.529 dollars , /si

Défaites surprises
Les Etats-Unis, têtes de série

numéro 2 , et l'Espagne, tête de sé-
rie numéro 1, ont concédé une dé-
faite surprise , respectivement de-
vant la Suède et la France, sur le
même score de 2-1, lors de la troi-
sième journée de la Hopman Cup
à Perth , compétition dans la-
quelle la Suisse entre en lice au-
jourd'hui.

Résultats. Groupe A: France
bat Espagne 2-1. Testud (Fr) bat
Sanchez (Esp) 6-1 6-3. Moya (Esp)
bat Raoux (Fr) 7-6 (7-3) 2-6 6-3.
Testud/Raoux (Fr) battent San-
chez/Moya (Esp) 7-5 7-5. Groupe
B: Suède bat Etats-Unis 2-1. Da-
venport (EU) bat Carlsson (Su) 6-

2 6-0. Bjorkman (Su) bat Gambill
(EU) 6-2 6-4. Carlsson/Bj orkman
(Su) battent Davenport/Gambill
(EU) 7-6 (7-2) 6-4./si

Wang pour Schnyder
Tête de série numéro 2 du ta-

bleau derrière Mary Pierce, Patty
Schnyder (WTA 11) sera opposée
en huitième de finale du tournoi
WTA de la Gold Coast de Birs-
bane à Shu-Ting Wang (WTA 59).
La joueuse de Taïwan a déjoué les
pronostics en se qualifiant aux dé-
pens de l'Autrichienne Sylvia Pli-
schke (WTA 41). Shu-Ting Wang
s'est imposée 6-4 7-6 devant une
joueuse qui partage le même en-
traîneur que Patty Schnyder, à sa-
voir le Hollandais Eric Van Har-
pen. /si

La rentrée de Rosset
Marc Rosset fera sa rentrée sur

le Circuit de l'ATP-Tour la se-
maine prochaine lors de l'Open
de la Nouvelle Galles du Sud de
Sydney. Le Genevois , qui avait
prévu dans un premier temps de
s'aligner cette semaine à Doha , a
finalement décidé de s'envoler
hier pour l'Australie. Roger Fédé-
rer ne devrait pas rejoindre Marc
Rosset à Sydney. Le champion du
monde juniors n 'a pas , en effet ,
reçu une «wild'card» pour le ta-
bleau des qualifications. Le Bâlois
s'alignera en revanche la semaine
prochaine dans les qualifications
de l'O pen d'Australie de Mel-
bourne , /si

Pour motiver sa réf orme,
Sepp Blatter pose les don-
nées de façon sibylline:
«Voulons-nous encore des
équipes nationales ou ne
voulons-nous p lus que des
clubs de football?» Des
deux, Sepp, des deux...

Surtout, les gens veulent
voir du f ootball. Pas p lus de
matches, mais p lus de foot-
ball. Du beau, du vrai, du
pur. De celui qui a malheu-
reusement tendance à dis-
pa raître.

Le f ootball a certaine-
ment besoin d'une évolu-
tion. Mais ce n 'est p as en
augmentant la cadence des
comp étitions que l'on évi-
tera les tricheries, les coups
tordus, les erreurs d'arbi-

trage et le dop age. Au lieu
de se pencher sur ces vrais
problèmes, Sepp Blatter et
ses acolytes préfèrent la
fuite en avant. Doit-on voir
là un manque de courage
ou, p lutôt, un réel senti-
ment d'impuissance?

Le tout f rais p résident de
la Fifa ne craint pas une ba-
nalisation de l 'événement.
C'est tout de même hasar-
deux comme pronostic. On
l'a vu avec le ski alp in et,
récemment, avec la Ligue
des champions: le téléspec-
tateur ne mord p lus à l'ha-
meçon. Trop, c 'est trop .

La fo rmule prônée par le
Haut-Valaisan klaxonne
agréablement aux oreilles
de certains. Ainsi, Franz
Beckenbauer est tombé sous
le charme. «Cela relance-
rait l 'intérêt de la Coupe du
monde» a p laidé le Kaiser.
Pour la forme, on rappel-
lera au passage au p rési-
dent du Bayern de Munich
que selon les chiffres en pos -

session de la Fifa, la Coup e
du monde 98 en France a
drainé en audience cumulée
40 milliards de téléspecta-
teurs et de spect ateurs. Ha
bon? On peut encore faire
mieux?

Cessons donc de tourner
en rond. Si la Fifa veut or-
ganiser une Coupe du
monde tous les deux ans,
c 'est qu 'elle y  trouve son
compte. Les grands clubs
européens ont tout de suite
senti venir une odeur nau-
séabonde. Le p résident de
la Fiorentina évoque déjà
un possible dédommage-
ment des fédérations aux
clubs.

C'est bien parti. Pour-
tant, Sepp Blatter rejette
toutes considérations finan-
cières à la base de son pro-
jet. L 'argent ne l 'intéresse
pas.

C'est d'ailleurs toujours
ce qu 'on dit quand on n 'en
manque pas.

Gérard Stegmûller

Commentaire
Du ballon
et des sous
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¦ Votre irfWjSkt-^S » de,,X' i3*^^K ""rnal "»tre '""""^(IS0'000 'ïg|jM
Hn^AFr- 6J  ̂ HKHBH

S^ Ŝ ŜS- 
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Pourtant, même quand 1 autre femme
fut partie , elle resta tendue. Quelqu 'un
d'autre encore s'arrêta pour la saluer;
et cette fois , quand Juliana présenta po-
liment Garrett , son nom fut aussitôt re-
connu - il possédait les entreprises
Whitaker! -, et la jeune fille et le pilote
disparurent...
- As-tu faim , Juliana?
Elle avait imaginé mille questions

différentes de sa part , pas celle-là.
- Non , pas du tout , reconnut-elle avec

un rire étonné.
En ce cas, allons-nous-en.
Nous en aller?
S'il te plaît , Juliana , viens avec moi

La bise les accueillit sur Garden
Road; mais cet air glacé ne dérangeait
pas Garrett; au contraire , il lui promet-
tait l'intimité à laquelle il aspirait quand
ils atteindraient leur destination.

Le tram du pic était quasiment vide,
et les quelques touristes intrépides qui
avaient grimpé jusqu 'au sommet res-
taient dans Peak Tower, le centre com-
mercial , afin de se réchauffer. La
Promenade appartenait à Garrett et
Juliana.

En vingt-huit ans, Juliana y était
maintes fois venue, elle avait passé
d'interminables heures à l' endroit pré-
cis où Garrett l' avait découverte , atten-
dant dans un bain de lune.

Elle savait précisément où elle s'était
tenue à cet instant uni que où sa vie avait
changé; maintenant , alors qu 'ils appro-
chaient du lieu magique, c'était Garrett
qui ralentissait le pas, qui se souvenait ,
qui reconnaissait , même après toutes
ces années.

Ses yeux vert sombre brillèrent
d'émerveillement , comme ce soir
d' avril , et quand son regard rencontra

celui de Juliana , éclatant du même sou-
venir émerveillé - du même souvenir
d' amour - il murmura, comme autre-
fois:
- Je m'appelle Garrett.
-Je m'appelle Juliana , répondit-elle ,

comme autrefois.
Et la nuit d' avril fut là, elle fut la jeune

fille , et elle éprouva à nouveau ce
qu 'elle avait éprouvé. C'était la desti-
née. Les moindres événements de ses
dix-huit premières années n 'avaient eu
qu 'un seul but: la conduire vers ce lieu ,
vers cet instant couleur de lune , vers lui.

Le froid hivernal disparut , Juliana se
sentit environnée de chaleur; même le
gris pesant du ciel prit une lumines-
cence argentée...

(A suivre)

Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi-
on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ils
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quelques années.des
hommes d'Etats du monde ent-
ier.de simples paysans, des arti-
stes, des ménagères se retrouvai-

ent on \ ' i l l - i t ,.. tirr\_
lien de Kirchbich.
Des milliers de
patients ont étés
soi gnés ,grâce
aux préparations
de la médecine
¦ naturelle d'Hans

Hans Neuner, le Neuner. Son
p lus célèbre thé- m de dj agno_
rapeute naturel- ,. .
le autrichien. Stl(3Uer IeS Pr0"
p ère de la cure blêmes urinaires
de désintoxicati- a dépassé les
on des tissus frontières.
adipeux. Cette viei„e ^
rapeutique naturelle réunie avec
la médecine alternative, elle
vient de son grand-pére, le légen-

MEDECINS ET CHER-
CHEURS

• Dr.C.Dormann: Mes patients
qui se sont soumis à cette cure,
ont perdu en trois mois, 15% de
leurs graisses.
• Prof. Hans Fischer: Plus le pro-
duit est utilisé .meilleurs et plus
rapides sont les effets
• Prof. Friedlanden Si l'on soupe
deux heures avant le coucher.le
produit permets, dans les 90 pre-
mières minutes du sommeil de
brûler de la graisse (calories).
Mangez deux heures au moins

daire docteur de campagne du
Val de Zill (Autriche).Il reçut
pour son travail et son succès,
des décorations de l'Etat Autri-
chien ainsi qu 'une du Pape.
Depuis cinq années sont annon-
cées d'étonnantes réussites con-
cernant l'éli-mination de scorie
qui doit désintoxiquer le corps.
Le naturopath Hans Neuner con-
stata qu 'après cette cure, que les
formes du corps retrouvaient des
proportions nor-males. Le prin-
cipe est à la fois simple et génial :
Des agents naturels permettent
de dégager la scorie à l'intérieur
des tissus graisseux ainsi.les cel-
lules graisseuses se réduisent à
des proportions plus saines.
Aujourd'hui , de nombreuses
personnes ont essayé avec succès
cette cure naturelle que Hans

Neuner a légué au
monde. Un moyen
génial de détruire un
nombre considéra-
ble de tissus grais-
seux afin que le cor-
ps retrouve ses for-
mes et proportions
naturelles. Des
médecins, alors
sceptiques , sont
aujourd'hui résolue-
ment convaicus.
La cure de Neuner
stimule le corps à
diminuer les tissus
graisseux, ce qui
permets de réduire
les kilos en trop, mais aussi à
nettoyer la vessie et ses conduits.
Pour obtenir de plus amples
information, vous pouvez appe-

Silke S. .Entrepreneuse dans le
Tirol a pu redonner à son corps une
forme TOP.

1er entre 7.30h et 20.00h
(Dimanche et jours de fête dès
9.00h) au Tel: 01-262-13 33

MAIGRIR EN DORMANT
avant de vous coucher, ne prenez
après plus aucunes denrées ali-
mentaires. Ainsi vous aiderez vot-
re hypophyse et ceci avec la cure
à vous aider à suivre ce "régime".

CONSOMMATEURS

• Je me sens vraiment très bien,
j 'ai perdu 8 kilos et ma sensation
de faim a disparue.
FranzB. Braunau
• Grâce à cette cure et en 4 semai-

nes, ma voisine aperdu
20 kg et ma fille 4 kg en une
semaine et ceci sans suivre un
régime sévère.Maintenant, je
veux aussi faire cette cure.
Christa M.Pfunds
• 52 kilos perdus grâce à la cure
Neuner. Franz B. Eibiswald
• Grâce à la cure Neuner, j'ai per-
du 22 kilos. Prêtre K. Tirol
• J'ai perdu déjà 14 kilos et je me
sens dans une excellente forme.
Martha M. Hall

• 16 kg ont disparus, je n'ai plus
de problèmes, ni avec le foie, ni
avec les reins. Christian S. Wôrgl
• En deux semaines, mes tissus
graisseux ont diminués . de
17kgJe n 'ai plus les pieds gon-
flés, surtout grâce à la cure Neu-
ner, ma dépression a disparue. Je
me sens comme un être nouveau.
Joséphine W. Villach
• Après avoir perdu 12 kg j 'ai
arrêté la cure. Je ne voulais pas
devenir en plus mince.
Josef B. St-Anton

Tel.: 01-262-13 33
i. 46-733088/ROC

MAIGRIR EN DORMANT

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, appar-
tement de 2'/? pièces, libre tout de suite,
Fr. 574.- + Fr. 80 - charges.
Tél. 032/422 82 46 ,4.2511e

LES HAUTS-GENEVEYS dans ancienne
ferme, superbe V/2 pièce 60 m2, cuisine
agencée habitable, WC-douche. Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 032/853 63 22 ou
751 80 00, soir. is-ueses

A VENDRE VAL-DE-RUZ, villa
8 chambres, séjour 43 m1, cheminée cen-
trale, verrière, mezzanine, aspirateur cen-
tral, cachet. Garage 2 voitures, 600 m! de
terrain dans quartier familial. Fr. 690 000.-.
Tél. 032/853 46 36. 28-179933

A LOUER AU LOCLE, rue des Carda-
mines, appartement de 3'/2 et 4'/2 pièces.
Tél. 032/853 52 51 29-181227

OVRONNAZ, en face des bains,
SUPERBE APPARTEMENT 3/2 PIÈCES.
Fr. 295 000 - avec mobilier et garage.
Tél. 027/329 05 62 heures de bureau.
027/346 59 57 dès 19 heures. 36-502545
A louer au Locle, rue du Progrès 21,
MIGNONS 272 PIECES, cuisine agencée,
lave-linge, chauffage individuel.
Tél. 032/931 28 83. 132-40431

A louer dès janvier APPARTEMENT 272
PIÈCES, rue Fritz-Courvoisier 24.
Tél. 032/914 43 59. 132 4085a

APPARTEMENT 372 PIECES à louer à
La Chaux-de-Fonds, Progrès 89, Fr. 700.-,
charges comprises, chauffage personna-
lisé. Tél. 032/753 51 60. i32-«o7oc

A louer, pour date à convenir, BEL APPAR-
TEMENT DE 6 PIÈCES (165 m2) dans mai-
son ancienne, quartier «Bois du petit
Château» Ecrire sous chiffre T 132-40789 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 132-4078!

CHERCHE APPARTEMENT 272 PIÈCES,
3 PIÈCES, Fr. 500 - maximum.
Tél. 032/913 88 06. 132-4086»

A louer, La Chaux-de-Fonds, Abraham-
Robert 64, GARAGE. Tél. 032/913 64 03.

132-40901

A louer dès le 1er mars, JOLI 2'/2 PIECES,
rue du Progrès 141. Fr. 470.-/mois, charges
comprises. Tél. 032/926 47 08. 132.40905

A louer, a la Chaux-de-Fonds, pour le 1er
avril 1999 ou date à convenir, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bains, chauffage central. Tél. 032/968 76 51
ou 032/968 92 76. 132 40910

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc.. Tél. 032/853 43 51 -
Natel: 079/323 84 14 132.40735

DAME DANS LA CINQUANTAINE,
recherche monsieur, croyant, de 60 à 65
ans. Photo souhaitée. Faire offre sous
chiffres K 028-181339 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 29-181339

JEUNE HOMME 24 ANS cherche jeune I
femme 24 - 30 ans pour relation sérieuse. I
Tél. 032/493 14 51. 132-40907 '

POURQUOI DÉPENSER INUTILEMENT? :
Rencontrez-vous hors agences:
021/721 28 28 (aucune surtaxe!). 22-668058

A vendre BMW 525 IX 4x4, bordeaux
métallisé, 1993, 47 000 km. Toit ouvrant
électrique, climatisation, sièges élec-
triques, supp. lombaires, 4 roues hiver
neuves sur jantes alu, expertisée du jour,
état neuf. Fr. 26 500.-. Tél. 079/679 23 71.

132-40613

JEUNE ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE,
ayant appris divers massages, cherche
emploi (pour changement professionnel).
Tél. 032/968 87 12. 132-40869

Garderie CHERCHE STAGIAIRE de suite,
Tél. 032/968 12 33. 132-40966

CRÉER VOTRE SOCIÉTÉ EXEMPTE DE
TAXES AUX USA. Documentation gra-
tuite sur demande. Réf. IMS 1.
Fax: 027/203 4691 ou à Claudipromo S.à r.l.
CP 25, 1958 St. Léonard. 36.50,7B4

NETTOIE : appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-29849

Famille cherche FEMME DE MÉNAGE 2 à
3 heures toutes les 2 semaines.
Tél. 032/926 43 93. 132-40825

URGENT: je cherche UNE MAMAN DE
JOUR pour bébé de 10 mois. Les mardis et
mercredis, de 7h30 à 19h30, au Locle.
Salaire à convenir. Tél. 079/342 87 91.

132-40843

RECHERCHE ÉTUDIANT/E DE PRÉFÉ-
RENCE GYMNASIEN/NE POUR SUIVI
DEVOIRS ET PRÉPARATIONS REPAS
(12h - 13h45), 3 à 4 x par semaine. Rému-
nération à convenir. Tél. 032/968 90 24
(le SOir). 132-40883

Jeune homme (25), suisse, CHERCHE
EMPLOI à côté. TRILINGUE, EXPÉ-
RIENCE EN INFORMATIQUE ET VENTE.
Equipé: voiture, natel, informatique. Étudie
toute proposition sérieuse, magasins,
publicité et restaurants bienvenus.
Tél. 032/968 95 78 ou Tél. 079/607 27 77.

132-40937

A vendre, moto HONDA CM 125C, très
bon état, expertisée mai 1998. Jamais roulé
l'hiver. Prix: Fr. 2800 -, à discuter.
Tél. 032/968 95 78 ou Tél. 079/607 27 77.

132-40892

VENDS CHIOTS 2 MOIS, croisés Terrier
+ Teckel. Petite race. Fr. 100.-.
Tél. 032/926 77 68. 132-40791

A louer au Locle, Corbusier 25, IMMEUBLE
SUBVENTIONNÉ, BEAUX APPARTE-
MENTS DE 272, 3 - 4V2 ET 572 PIÈCES,
cuisines agencées, quartier tranquille,
jardin avec place de jeux pour les enfants,
vue imprenable. Tél. 032/931 28 83. 132 4043:

¦elna
dès Fr. 395.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 132.33015
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Nouveaux horaires 1999
Mardi: 9 h - 14 h
Mercredi: fermé 1

Jeudi à lundi: 9 h - 24 h s
Actuellement: festival de fruits de mer
Même après les fêtes, on n'y résiste pas...

Le Reymond 37 -Tél. 913 23 20

PUSt
¦APPAREILS éLECTROM éNAGERS !
I CUISINES/BAINS, TV/HIfl/VIDEO, PHOTO, PC I

T̂ConTullez noire site Internet: hllp://www.fusl.ch f̂ *

s f̂s
Machine à espresso automatique
Jura Impressa 3000 ,,J /fej&z? U
Pour les amoureux du JiâGMVSKZfl
ca '& ĵirflj 'Jl.TTj»
• Entièrement automatique foÇi™!
• Très silencieux • Pro-
grammes de nettoyage et I
de détartrage • Système B,̂ f^̂ H
PBAS vous garantissant J-̂ Ç*^̂ ^#*-J
une mousse légère * ^TCTEJf F >'Compartiment pour café ¦-iL<» \^3|E3Ét
en poudre p̂ fr v rmm'

Aspirateur
Novamatic STS1100 |N0VAMAT1G1•Quadruple système de fil- il ^»sjk \̂
trage, filtre double couche II {3&
avec obturateur de poussières II H
•Raccord de tuyau avec ver- // fi
rouillage à baïonnette • Sup- â BÉgS:
port pour tuyau, tube et âJLmm%buse • Cordon 6 m à en-âjtHjj
roulement automatique •ÏK

^
IjTF R1

Machine à coudre
Novamatic NM 2000 JNOVAMATIGL
Machine à coudre à . " \y« —zl\
petit prix. " kftj
•13 points utilitaires et j /{/ '
décoratifs • Nouveau! ' "..frl—J?
Instructions d'utilisation"̂ *

11
^

en 7 langues: allemand, _ ^m̂mmmmmrfrançais , italien, portu- gt-1-9
gais , serbo-croate , ^ËéTHSH X
turc , espagnol ^LW*-̂ ^^

très grand choix d'appareil* de moique livrables immédiatement du stock
• toujours les modèles les plus récents «Conseil compétent et démonstration

• Paiement au comptant, par [( Direct. Poslcard ou Shopping Bonus tord • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dam le prit de location • Garantie totale possible jusqu'à du aïs
• Réparation de toutes les marques • Garantie da prix le plus bas

(remboursement si vous trouve: ailleurs, dans les S jours, le même appareil à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

arec super rabais et garantie totale, 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
br) des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
route de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten West» ,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

05-700218/4x4

H MflrpiM H
¦iI5ïï^E!MliïlLlïïE M BONUS ¦



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres per-
sonnelles, groupes d'accompa-
gnement thérapeutique, 315 20
77, ma 19-21 h, si non réponse
026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychotherapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires, consultations sur
rendez-vous, selon message sur
répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE DE SERVICES BÉNÉ-
VOLES (rue des Brévards 10, tel.
724 06 00). Permanence du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois:
( pour 1998: 15 janvier, 19 mars,
14 mai, 16 juillet, 17 septembre
et 19 novembre) au Dispensaire
de Neuchâtel en un groupe de
soutien, avec le Dr. M. Guggis-
berg, neuro-psychiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et pré-
retraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Permanence
hebdomadaire: mardi de 9h à
11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-11 h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1,
889 66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPES DE LA VUE. Ser-
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire.
Le Centre répond à vos questions
du lu au ve 8h30 à 11H30 et de
14h à 17h (fermé pendant les va-
cances scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide fami-
liale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathérapie et incontinence:
722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations so-
ciales juridiques, conjugales, etc,
lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau social
et permanences d'accueil, pas-
sage Max-Meuron 6, 725 99 89
(matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Mùller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73, ven-
dredi après-midi entre 14h et
18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu
d'accueil enfants-parents, place
des Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-
17h30, 724 45 15.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (uniquement
malades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN. TOXICOMANIE
/DROGUE: Centre d'informa-

tion, de prévention et de traite-
ment, également aide et conseil
aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax
729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du Centre
de liaison, Fbg de l'Hôpital 1, je
14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES:
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446
24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11 h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Perma-
nence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS. Rue
de l'Hôpital 19, 8-11 h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve
9-11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. In-
térieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul-
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h, 725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service so-
cial, activités sportives, service
animation, vacances, repas à do-
micile, Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique,
lu-ve 14-16h30. Tél. 721 10 93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 753
09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-
14h. Public: 14-22h. Sauna-sola-
rium: 12h30-14h dames 3me
âge, 14-17h dames, 17-19h mes-
sieurs, 19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-
Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853 43
34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. 863
20 80. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à 10h. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleu-
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue 7
au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29
ou 753 45 38.

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE. La Be-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta-
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables). Saint-
Aubin, Step du Rafour, lu-ve
7h30-12h/13h30-20h, sa 7h30-
18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelegier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELEGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tuberculose
et asthme): 951 11 50. Baby sit-
ting Croix-Rouge: 951 11 48 ou
484 93 35. Service de transport
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 951
16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPES.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

ALUOOLIbME. Service médico-
social, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales, ju-
ridiques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h,/13h30-17h30, 928
37 31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie , Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-11h.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14-
18h, sa 9-11h. Boutique du Soleil,
angle Versoix-Soleil, ma-ve 14-
18h, sa 9-11h. Bouquiniste, Soleil
2, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-ISh, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11h30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu 19-
20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,

lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours, Jardi-
nière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h30-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour garde-
rie du mardi: 968 96 34; du ven-
dredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-17h30.
Café-contact lu/ma/me/ve
13h30-17h30. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gil. Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura neu-
châtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou divorce, Case postale
992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Ser-
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration ré-
cente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h; langue
portugaise, Vieux-Châtel 6, Neu-
châtel, me 17h30-19h30, ou Cure
2, La Chaux-de-Fonds, je 17h30-
19h30; Europe de l'Est, Gare 3,
Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve
10-21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 90, 919
66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968 57
35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.

TOURISME NEUCHATELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier, lu-
ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin
de service. Le Seuil, Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve 14h30-
19h. Claire-Voie, Fleurs 15, case
postale 274, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes, ré-
unions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18h30 à 20h,
permanence téléphonique 914
14 85, fax 914 11 35.
LA TROTTINETTE. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Centre d'Animation et de
Rencontre, Serre, 12. Lu 14h30-
16h30, je 9h30-11h30. Contact:
Annick Dénéréaz, 968 47 16.

LA CHAUX-
DE-FONDS

ASSOCIATION NEUCHÂTE-
LOISE «MAMANS DE JOUR»
DISTRICT DU LOCLE. Perma-
nence ma/ve 9h15-10h45. Tél.
931 02 74. •
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Marie-
Anne-Calame 5, 931 85 18; ve 14-
16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44, fax 931

^ 82 26. Tous
les jours ouvrables 8-11h30/14-
16h, sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péquignot
et Les Brenets, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937 20
20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au ven-
dredi matin de 8h à 11 h, 937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/ 14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17H.

LE LOCLE

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conjugales,

sociales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
lmier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 8-
12h/14-17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville: me/je/ve 8h30-
12h/13h3O-17h30, sa 8h30-12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fon-
tenays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional, Fleur-
de-Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 481 19 71. Office
régional, place du Marché 3, La
Neuveville, 751 53 46.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-lmier (SASDOVAL) Temple
4, permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. Police munici-
pale: 942 44 33. Police cantonale
941 50 00. Centre de culture et
de loisirs: ma-ve 14-18h, tel 941
44 30, fax 941 14 35. Office du
tourisme, Marché 6: ma/me 14-
18h, je 14-19h, ve/sa 9-11 h30,
941 26 63, fax 941 14 35.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-10h;
soins à domicile, tous les jours,
14-15h. Landau-service: Collège
11, ve 15h30-16h30, 487 62 19 et
487.45 12. Bureau de renseigne-
ments: Grand-Rue, 487 57 09. Po-
lice municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

JURA BERNOIS

AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à
domicile: 026 673 24 15. Service
social: 026 670 20 38. Mamans
de jour: 026 670 29 67. Bus
passe-partout: 026 684 27 57.
Office du tourisme: 026 673 18
72.
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Le mot mystère
Définition: mouche, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 5

E C  I V R E S I M E P G S G E L

T E K C  I T I E G I M O S I M O S

G R L E O L C C I  P I N C E S

L N O L E M M O G R O C K A G

A A O F L D P C I T S O H C E

C N C O F  F O O T I M T C E  E R

E S H E E E M L T S G T D E R

R O A R T R H E E E T  I K R E

K E U  I E H A R P E F C G E R

E E D G H L R I  I M A R Q U E

T C N I C C U S S R O  I A O E

I L B D R S S V C  I R Z  I N U

N O N E A A E R  I O N  I A E C

U R E  R I A D A N A C V T G E

R E Z U E R K C E E L E P E R

A Aride Eluvial Irrité S Service
Assiette Epelé K Kohol Songe

C Canadair Errer Kreuzer Stokes
Chas Félin L Lacet Stolon
Chaud Foot M Melon Succinct
Cocoler F Franc N Nargué Surah
Coing G Gazon Nicher T Ticket
Compote Genou Noire Tonne
Cool Gens Nouer U Unité
Cracker Germoir P Penser V Vizir
Craie Gigue Pince Vrac

E Echos Glacer Piscine
Eclore Gomme Poing
Effort H Harpe R Raisin
Elfe Hibou Reçu
Elodée I Idée Rigide¦ . roc-pa 750

JUST
Chantai Grisselin

Tél. 032/926 98 93

remercie ses clients de leur fidélité et
leur souhaite une bonne année.

132-40946
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Pour tous. 8e semaine. 16 ans. Première suisse. Pour tous. 4e semaine.
De Eric Darnell. De Thomas Vinterberg. Avec Ulrich De Hervé Pa|ud Avec Eric Cantona,

ma Réalisé en images de synthèse , une pure ma Thomsen, Henmng Montzen. Thomas 
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Jacques Villeret Emiliano Suarez. mm
merveille où Z. fourmi travailleuse, est Bo Larsen. 
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 ̂̂   ̂  ̂^̂amoureuse de la princesse Bahla... Pour fêter ses 60 ans, il réunit toute sa et un moine avec un singe qui parle doivent _
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fuir des mafieux et la science...
CORSO - Tel. 916 13 77 commencer . Prix spécial du Jury a Cannes.
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12ans. 2esemaine. AVEC JOE BLACK «12 ans. 7e semaine.
_̂ De Vincent Ward. Avec Robin Williams , ^_ V F  15 II 20 h B_ n r, . r, u r ., « n ^H¦" Cuba GoodingJR.AnnabellaSciorra. ™ „ 

"' ™ De Peter et Bobby Farrell y. Avec Cameron H

«. . .. .. Jf ... 12 ans. Première suisse. Diaz.Ben Sliller, Man Dillon._̂ Lorsque Chris decede lors d un accident ^_ „ .« _• n . « o . n.. « .. ^— ^n™ d' auto , il va découvrir que derrière la vie, il y ™ De Martin Brest. Avec Brad Pitt, Anthony MM Une histoire d'amour qui tourne mal , alors ™
a un autre monde... Hopkins, Claire Forlani. très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une

99 Mi Lassée par sa lourde tâche , la Mort ¦¦ comédie irrésistible!!! mM

r-r\r>cr\ -TAi n(c.,77 s'accorde des vacances sur Terre et flirte 
am CORSO - Tel. 916 13 77 mm outrageusement... H SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦

COUVRE-FEU À TOUT JAMAISmm V.F. 20 h30 ¦¦ SCALA 1-Tel. 916 13 66 mm v.F. 14h 15,18h,20h30 ™

ma 16 ans. 3e semaine. mm LE PRINCE D'EGYPTE mM Pour tous. 2e semaine. H
De Edward Zwick. Avec Denzel yp_ 14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 45 De Andy Tennant. Avec Drew Barrymore,

_̂ Washington , Annctt e Bcninrj , Bruce Willis ^_ „ , ^_ Anjelica Huston, Douqray Scott. ^M^™ ^™ Pour tous. 3e semaine. ¦¦ ¦ ^™
En plein New York, le terrorisme bat son Au XVIe siècle, une légende est née. Celle

gjg plein. Pour l'éliminer, l'état de siège est gu 
De Brenda Chapman. 

^  ̂ de la jeune fille, terrorisée par sa marâtre, et ggjj
proclamé. Action au rendez-vousl Deux hommes, deux princes. L'un d'eux sa rencontre avec le Prince.

régnera, l'autre aura un destin extraor-
EDEN - Tél. 913 13 79 dinaire, celui de Moïse. Grand, sublimelll MM ~
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H MULAN H M MARTIN (HACHE) ™
_ V.F. 14h,16h15 OQ V.O. esp.. s.-t. fr./all. 20 h30 H^™ Pour tous. 6e semaine. ^™ ¦"¦"'L l̂ ^̂  ifi 
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ggfj ' gggj ™TÇ" ^1 SE 9K ^1 ¦¦ De Adollo Aristarain. Avec Federico Luppi, ggj|
Au cœur de la Chine, une fille se fait passer /^ ^̂ ^̂ W Juan 

Diego 

Botto
pour un garçon pour sauver l'honneur de sa Î ^̂ T  ̂ . , j

¦¦ r -n„ i „„„ „,„,. n,. • n HH ^T^T " BBi Un h m courageux qui montre e choc de |H^™ famille. Le nouveau Disney, gên a ^™ A^v. ¦¦¦¦ , • . « J ^̂
' "  / Ŝ deux générations. Audac ieux et po em que.

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

_ .  ,. . (1er mois gratuit pourPrix spéciaux sur demande: ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors .—.

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

complémentaire. I—I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) 
Nom et prénom: I

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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Retransmission sportive: 19.30
Hockey sur glace: Herisau-HCC
6.00,7.00,8.00.1Z15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00,14.00, 15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Rubrique 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invitédu matin820,13.50 Petites
annonces 8.45 Jeu 8.50 Réactions
au téléphone 9.20,12.35 Flash-
Watt 9.30,1335 Météo régionale
10.15 Paroles de chansons 11.15
PMU 11.25 L'invité RTN 11.45 La
Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00Lestitres12.05Change1Z45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10 .
Anniversaires 1320 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.20 Le
Remix16.35Jeu17.15Le Natel dé-
rivé 17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40 Défi-
nitions 19.30 Musique Avenue

6.00.7.00,8.00. Infos 6.08,7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05 Trans-
parence 9.30 L'invité 9.50 Jeu
PMU 10.03,11.30 Pronostics
PMU 10.05 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
12.45 Sur le pont Moulinet 12.55
Troc en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 18.00
Jura soi 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
Dès 19.30 Retransmissions
sportives: Hockey sur glace. He-
risau-HCC , Villars-Franches-
Montagnes, Yverdon-Moutier
0.00 Trafic de nuit

¦f-fO Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique 19.30 Retransmission
hockey sur glace: Herisau-
HCC. Villars-Franches-Mon-
tagnes, Yverdon-Moutier

[ \iîr La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Deux fois Noël
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures du conteur
21.05 Avant l'Avent c'est pas
l'Avent... 22.05 La liane de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*^̂  
xàr» Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Francis
Poulenc: 5 regards sur un en-
fantterrible 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Rotterdam: Vermeu-
len, Ustravolskaya , Prokofiev
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ sur scène
19.00 Empreintes musicales.
Michel Debost , flûtiste 20.03
Récital 20.30 Truls Mork, vio-
loncelle , Juhani Lagerspetz ,
piano: Kodaly. Bach, Brahams
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. 16.00 Thème et varia-
tions 17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. Décou-
vertes 19.00 Jazz, suivez le
thème 19.40 Prélude 20.00
Concert. Orchestre d'Auvergne
et solistes: Charpentier, Mo-
zart , Cagneux , Haydn 22.30
Musique pluriel 23.05 Le dia-
logue des muses

1&491 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.15
Music-Special 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Misik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Computer-Magazin
21.00Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
Rnj~E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 QuelIî
délia uno 13.30 Classic rock.
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
délia sera . Chonache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.25 Buonanotte
bambini 19.30 Sport e musica.
Il suono délia luna Successi,
ritmi, novità 23.15 L'erba del
vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Ram e Radis

HHHF RADIOS MARDI



I TSR B I
7. 00 Les Zap 8.05 Une histoire
d'amour 3891327 8.35 Top Mo-
dels 41278349.00 Une petite fille
particulière. Filmde Jean-Pierre
Prévost 92896910.30 Euronews
5410037 10.55 Les feux de
l'amour 7867037 11.40 Hartley
cœur à Vif 5729834

12.30 TJ Midi 870563
12.50 Chérie, j'ai rétréci

les gOSSeS 7367330
Chérie, les barbares
sont parmi nous

13.35 Chasse gardée
Tir sans sommation

1416105
14.25 Code 003 1417834

La nuit oubliée
15.15 Les aventuriers du

paradis 4229650
Le plongeon
Dernier épisode

16.00 Faut pas rêver 414921
16.15 Un cas pour deux

751259
17.15 Xena 586921

La cérémonie (2/2)
18.05 Top ModelS 2348582
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
. Tout en région 304178

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 469056

19.00 Tout un jour 384940
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3633308
19.30 TJ-Soir/Météo

593037

•CLUeUU 6202389

Dunston, panique
au palace
Film de Ken Kwapis, avec Ja-
sonAlexander.FayeDunaway
Un jeune orang-outan, trans-
formé en cambrioleur par un
maître escroc , s 'échappe
dans un palace avec la com-
plicité de deux jeunes garçons

21.35 Alain Delon,
profession star,
nationalité française

) 2e partie 1250308
22.30 Le cercle rouge

Film de Jean-Pierre
Melville, avec Yves
Montand, Alain De-
lon, Bourvil 2340698

0.45 Fans de sport 7485493
Championnat suisse
de hockey sur glace

1.15 Textvision 8645148

I TSRB 1
7.00 Euronews «0/04655 8.15
Quel temps fait-il? 4043592/8.40
Temps Présent (R). Alsace - Ve-
gas ses/97049.55 Ski alpin. Sla-
lom géant messieurs à Kranjska
Gora , 1re manche 86172476
11.00 Dernières nouvelles de
notre passé. 1840-1880: Adieu
patrie 24 194018 11.55 Quel
temps fait-il? 52/8826512.00 Eu-
ronews 65966785

12.15 L'italien avec
Victor ' 478/9568
L'appuntamento

12.30 Euronews 53907389
12.55 Ski alpin 7/7444/4

Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche

la nn I p« 7»n v) ?niQAn

Il était une fois... les
Amériques; Fifi Brin-
dacier; L'île de Noé;
Batman; Shirley
Holmes (photo)

19.25 Le français avec
Victor 67295049
Le théâtre
La station-service

20.00 L'homme des
casernes 78/11211
Documentaire de
Jacqueline Veuve

£. I iOU 91498747
En hommage à Gilbert Favre

Le retour du Gringo
Gilbert Favre - El Gringo - est de
retour en Bolivie avec le projet
de réunir les différentes eth-
nies, les divers instruments du
pays autour d'une mélodie
simple et réussit à organiser
dans la capitale une fête de la
musique pour le rapproche-
ment des peuples

22.20 TJ Soir (R) 53373834
22.50 Fans de sport 15260834
23.20 MotOrshOW Z5289959
23.50 Tout un jour (R)

90572056
0.05 Zig Zag café (R)

L'enfant et la maladie
7/086457

1.00 Textvision 57076849

France 1

6.20 Le miracle de l' amour
960278726.45 TF1 infos 67431230
6.55Salut les toons 8820/0/89.15
Le médecin de famille 28414327
10.10 Chapeau melon et bottes
de cuir. Le baiser de Midas
6723870411.10 Hooker 21026230
12.05 Tac 0 Tac 2///3747

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 21112018

12.15 Le juste prix H40i563
12.50 A vrai dire 11954308

Les serviettes éponges
13.00 Journal/Météo

93912105
13.50 Les feux de l'amour

30514853
14.35 Arabesque 11651722

Le masque
15.30 La loi est la loi

Abus de confiance
99078292

16.20 L'homme qui
tombe à pic 79210056

16.55 Sunset Beach 6954728/
17.45 Beverly Hills 70902562
18.30 Exclusif 23055582
19.05 Le Bigdil 15660037
20.00 Journal/ 6W44056

Les courses/Météo

faUijU 74990853

Dumb & Dumber
Téléfilm de Peter Farrelly,
avec Jim Carrey, Jeff Da-
niels, Lauren Holly

Deux simples d'esprit gaffeurs se
trouvent mêlés sans le savoir au
kidnapping d'un riche héritier

22.55 High Secret City
La voleuse dansante

88750766
23.40 Chicago Hope

La mort au ventre
24448853

0.35 Le docteur mène l'enquête
949742351.25 TF1 nuit 31586148
1.40 Reportages 75388525 2.05
Concert. Conversion de Clovis
790947803.55 Histoires naturelles
450259884.25 Histoires naturelles
8655/ 790 4.55 Musique 37954032
5.00 Cités à la dérive 228559885.55
La philo selon Philippe 7360976/

. air France 2G3H I

6.30 Télématin 50743563 8.35
Amoureusement vôtre 15432037
9.00 Amour , gloire et beauté
79724/43 9.30 Tout un pro-
gramme 67/9830811.00 Flash
info 71009211 11.05 Motus
766/4/9611.40 Les Z'amours
667/974012.15 1000 enfants
vers l'an 2000 21133501

12.20 Pyramide ii4060is
12.55 Météo/Journal

69452327

13.50 Derrick 45302476
Le coucher de soleil

14.50 Soko 27629327
Scandale

15.40 Tiercé /5/52747
15.55 La chance aux

Chansons 29940766
16.50 Des chiffres et des

lettres 79291921
17.25 Cap des Pins

Feuilleton 38077650
17.50 Hartley cœurs à vif

26628308
18.45 Cap Dakar 16876m
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 35432969
19.20 Qui est qui? 72930114
20.00 Journal/ 61043327

Météo/Paris Dakar

¦CU.UU 75342582

Tootsie
Film de Sydney Pollack, avec
Dustin Hofman, Jessica
Lange

Un comédien a l'idée de se dé-
guiser en femme afin d'obte-
nir un rôle dans une série té-
lévisée. Il est engagé , mais
cette transformation va avoir
des conséquences sur sa vie
privée

22.55 Bouche à oreille
97767327

23.05 La vie à l'endroit
Les rois du canapé

94206360

0.40 Journal/Météo 191687091.05
Paris-Dakar 7538968/1.30 Le Cercle
750//4/91.55 MeZZO l'info 31598983
2.10 Les nouveaux coure urs des
bois 5/44434/3.05 Le maître des
plantes Z3/54964 4.00 Tonnerre de
Zeus 9/Z54439 4.25 24 heures
d'info/Météo 537544984.45 Danger
corruption (4/4) 63721167 5.40 La
chance aux chansons 23166877

B 1
y^M France 3 |

6.00 Euronews 64727211 6.45
Les Minikeums 8/2453088.35 Un
jour en France 78411650 9.40
Agatha Christie. Erreur d'ai-
guillage 4305936010.35 Famé.
Encore plus de musique
7748565011.30 A table 97267560
11.55 Le 12/13 6903/853

13.22 KenO 292362853
13.25 Parole d'Expert

32453281
14.20 Les craquantes

54598327

14.45 Congo (6/7) 74319211
1959-1960

16.40 Minikeums 74109495
17.45 La piste du Dakar

74671871
18.20 Questions pour un

champion 16889698
18.50 Un livre, un jour

53848056
18.55 19/20 43229582
20.05 Le Kouij 7578850/
20.35 Tout le sport/Le

journal du Dakar
60562389

faUiJJ 75346308

Daniel Balavoine,
le chanteur
Emission réalisée par André
Flédérick

Le parcours de l' art iste ,
homme de cœur , au parler
vrai, disparu tragiquement le
14 janvier 1986
Avec des témoignages , des
images d'archives, mais aussi
Une large partie musicale

22.55 Soir3/Météo 62/74/24
23.30 Nimbus 98983105

Les clés de l'intelligence
0.25 Magazine olympique

65206728
0.55 Nocturnales 23572148

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 94245476
6.45 Emissions pour la jeunesse
23086921 8.00 Au nom de la loi
70020114 8.30 Allô la terre
40994489 8.50 Histoire de com-
prendre /42587229.00 Eco et com-
pagnie 459453899.25 Forum terre
63/852//9.40 Ma souris bien-ai-
mée 7355347610.00 Cinq sur cinq
10043872 10.15 Galilée 58739563
10.40 Droit d'auteurs 4380/747
11.35 Passions d'animaux
8840356312.05 La vie au quotidien
5602594012.20 Cellulo 65129124
12.50 100% question 88874360
13.15 Terres de légendes
535/878513.45 Le journal de la
santé 2622530814.00 Et l'homme
créa le Mont-Blanc 33387/0514.35
Microbes de guerre 22074650
15.25 Entretien 8040832716.00
Les grandes aventures du XXe
siècle 496694/416.30 Les dessous
de la terre 3870387217.00 Au nom
de la loi 8434726/ 17.30 100%
question 9249885317.55 Les cou-
lisses de la science 9377530818.30
Entre chiens et loups 88879376

KM Arte
19.00 Archimède 674476
19.50 Arte info 481582
20.15 Le reportage GEO

Les villes rêvées342650
20.45 La vie en face

Petites filles 8815196

21.35-0.40
Thema 3170563

Passion
collections

La collection lutte contre l'in-
supportable dispersion des
choses

21.36 Chasseurs d'objets
Documentaire 109339245

22.30 Bisbilles 461563
Court-métrage

22.40 Les objets de
l'irrésistible désir
du Dr Speck
Documentaire 1347292

23.30 La collection secrète
de Salvador Dali
Téléfilm d'Otto Kelmer

5556124
0.40 La Bayardière 76632235

Ballet de Noureev

'/ft \ -»l
8.00 M6 express 90293969 8.05
Boulevard des clips 525609409.00
M6 express 12471834 9.35 Boule-
vard des Clips 3270630810.00 MB
express /508285210.05 Boulevard
des clips 5770276511.00 M6 ex-
press 7777083411.05 Boulevard
des clips 86/880/811.20 Les ma-
mans COOl 7/87776611.50 MB ex-
press 89/8725912.00 Ma sorcière
bien-aimée 62352582

12.35 La petite maison
dans la prairie
La veillée funèbre

99248360
13.30 Partie gagnante

67363/05
15.05 Les routes du paradis

52558/05

16.00 Boulevard des clips
55352872

17.40 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 90874940

18.25 Lois et Clark: les
nouvelles aven-
tures de Superman
Episode pilote (2/2)

66635143
19.20 Mariés, deux enfants

7358//05
19.54 6 minutes/Météo

478229489

20.10 Notre belle famille
36/00560

20.40 E=M6 découverte
76655211

LU ¦ UU 22759698

La fiancée qui
venait du froid
Film de Charles Nemès, avec
Thierry Lhermitte, Sophie
Barjac, Gérard Jugnot, Bar-
bara Nielsen

Poussé par une ancienne pe-
tite amie, un homme accepte
de faire un mariage blanc avec
une ravissante Polonaise

22.50 Le plan diabolique
Téléfilm de Nikolai
Mullerschon 8OO64501

0.15 Zone interdite 938496932.00
Culture pub 28/073222.25 Fan de
85076902 2.50 Trie Commitment
94415964 4.20 Sports événement
6279763/4.55 Fréquenstar Î//26070
5.35 Projection privée 342665256.05
Boulevard des clips 82/7548/

6.15 Gourmandises 448850376.30
Télématin 968960378.00 TV5 Mi-
nutes/Météo 507302598.05 Jour-
nal canadien 36795679 8.30 4 et
demi //4872//9.05 Au-delà des
apparences /734050Z 10.05 Cent
titres 3/435/0510.30 Habitat tra-
ditionnel 806/9/5011.00 TV5 Mi-
nutes 675230/811.05 Zig Zaq Café
7270/766 12.05 Voilà Paris
5393667912.30 Journal France 3
4542605613.00 Les braconniers de
Belledombre 6306530814.30 Télé-
cinéma 4540629215.00 Journal in-
ternational 9527605615.15 Fais toi
bal ce soir (2/2) 4542033016.45
Bus et compagnie 7424858217.35
Pyramide 50328292 18.00 Ques-
tions pour un champion 65230259
18.30 Journal 65208650 19.00
Voilà Paris /662092/19.27 Un livre
un jour 267434/9619.30 Journal
suisse /662929220.00 Temps Pré-
sent 59490650 22.00 Journal
France Télévision 16646969 22.30
Mr Goscinny 2590447623.45 Viva
83520211 0.25 Météo internatio-
nale 49574/860.30 Journal France
3 662294/91.00 Journal belge
65220/481.30 Le Cercle 44294693
2.45 Rediffusions 93504/67

™t°*y** Eurcport

8.30 Rallye Raid: Grenade-Da-
kar 799/05 9.00 Ski de fond:
épreuve à Otepaa, 10 km libre
dames 312211 10.00 Ski alpin:
slalom géant messieurs à Kran-
jska Gora , 1 re manche 6038834
11.15 Ski de fond: Otepaa , 15
km libre messieurs 8839969
12.45 Ski alpin: slalom géant
messieurs à kranjska Gora, Ire
manche 55805613.00 Ski alpin:
slalom géant messieurs: 2e
manche /8425914.00 Saut à ski:
Tournée des 4 tremplins à Bi-
schofshofen 55025915.30 Ski de
fond: épreuves à Otepaa 708834
17.30 Ski alpin: slalom géant
messieurs à Kranjska Gora
50336018.30 Saut à ski: tournée
des 4 tremplins 594853 20.00
Boxe: Combat poids mi-lourds:
Tony Booth - Ali Saidi 3160143
22.30 Rallye Raid: Grenade -
Dakar 5e étape 446476 23.00
Football: rétrospective l'Euro
2000 Z264761.00 Rally Raid:
Grenade - Dakar 5e étape
4673457

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 56533389 7.20
Info 89203921 7.30 Teletubbies
45912698 8.00 Altiplano. Doc.
777905028.55 Info 205352599.00
Big Night. Film 5553972210.50 Le
comédien. Film 8040403712.30
Un autre journal 6009441413.35
City of Crime. Film 4773867915.10
Surprises 4700525915.20 L'an-
née de la pub 98 8751392116.40
Dernier voyage à Glasgow. Film
2377632718.25 Info 89962037
18.30 Nulle part ail leurs
93009/2420.40 La colo des gour-
mands. Film 39500230 22.15
Drôles de pères. Film 98625360
23.50 Le joueur de flûte. Film
652322591.20 Gun 80087254 2.00
Basket américain 86120544 5.00
Bambola. Film 29/9/475 6.30
L'œil du cyclone 45970254

12.00 La vie de famille 79905563
12.25 Pacific blue 85338/05
13.05 Surprise sur prise
4/49867913.25 Un cas pour deux
72342998 14.30 Soko , brigade
des stups 7053585315.15 Derrick
39/7/7/9 16.20 Rintintin junior
90268853 16.45 Mister T
12W7582 17.10 Supercopte t
3366994018.05 Top Models
4855692/18.30 Pacific Blue: Bé-
bés à vendre /776303719.20 Les
nouvelles f i l les d'à côté
9579583419.50 La vie de famille:
Nuit de terreur 455280/8 20.15
Friends 79769563 20.40 Les Ca-
nons de Navarone. Film de Jack
Lee-Thompson , avec Gregory
Peck Z259003723.1O Un cas pour
deux: Meurtres en duo 30483698
0.40 Confessions erotiques:
Fantasmes à la laverie 739914 19

9.15 Loft Story 8935)969 9.40
Sherlock Holmes. Téléfi lm
8521694011.35 Des jours et des
Vies. 2 épisodes. 7623750! 12.30

RéClé KidS 2346669813.35 Les
animaux de la plaine de Carrizo.
Doc. 3727256314.30 Douce France
8006805615.20 Loft Story 10297501
16.10 Le monstre de Gila
//353S7216.30 Docteur Markus
57341292 17.20 Seconde B
7494325917.45 Les deux font la loi
9565396918.15 Diligences-Ex-
press 8790630919.00 Flash infos
8638876619.30 LoftStOry 86387037
20.00 Quoi de neuf , docteur?
73924872 20.35 Pendant la pub
2/0/250/20.55 Le magicien d'Oz.
Comédie musicale de Victor Fle-
ming, avec Judy Garland
657060/822.45 Ça marche comme
ça 256/078522.55 Sud 43673308
0.30 Douce France 83098273

9.50 Les grandes batailles du
passé. 954662//10.45 Le journal
d'une danseuse. 290460/811.35
La Quête du futur 9375222712.05
Jazz: Bernard Lubat 46838037
13.00 Les années algériennes
894980/814.10 Pour l'amour des
crocodiles (6/10) /5/0996914.55
Le tunnel sous la Manche (1/3)
65902747 15.45 Eddy Paape
6/855/0516.15 Splendeurs na-
turelles de l'Europe 46529872
17.05 Cinéma et apartheid
99/0578518.05 Occupations in-
solites 796932U 18.20 New York
paparazzi 662624/4 20.05 Les
Tribus indiennes 65/8025920.35
Société: La fabuleuse histoire
de la DS 2395978521.30 Naître
femme en Chine 5694292/22.30
La grande famine: L'exil (2/3)
5268456023.25 Joseph Idlout, un
Inuit entre deux mondes
569458720.25 City Life , Calcutta ,
mon Eldorado 81019896 0.45
L'Italie au XXe siècle 83800970
1.15 En marche /9405099

8.00 Wetterkanal 8.55 Schul-
fernsehen 9.55 Ski: Weltcup
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45

Eine schrecklich nette Famille
12.10 Blockbusters 12.40 Ta-
gesschau 12.55 Ski: Weltcup
13.45 Risiko 14.40 Lindens-
trasse 15.10 Die Paliers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Die Abenteuer vom
Paddington Bar 17.15 Dominik
Dachs und die Katzenpiraten
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fàlle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell extra 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Der Alte.
Krimiserie 21.05 Kassenstur z
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin-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 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.45 Amici miei 15.30
Ricordi 16.30 La signora in
giallo 17.30 Una bionda per
papa 18.15 Telegiornale 18.20 1
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.00 3a Bien-
nale svizzera del Teatro amato-
riale svizzero Bellinzona 22.50
Telegiornale23.10 II canto délie
origini 0.05 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.10
Alexander der Grosse. Histo-
rienfilm 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Einsatz Hamburg Sud
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Adelheid und ihre
Morder 21.05 Hallervordens

Spott-Light 21.30 Plusminus
22.05 Sissi - Der Perlinger-
Show 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Zwei
in der Tinte 0.25 Nachtmagazin
0.45 Der Weg nach Westen.
Western 2.45 Wiederholonqen

^^i] ;
9.03 Buddy Buddy 9.30 Das tap-
fere Schneiderlein . Marchen-
film 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Ein Heim fur
Tiere 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 12.55
Sport extra 16.00 Heute/Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin 19.00
Heute/Wette r 19.25 Unser Leh-
rer Dr. Specht 20.15 Ich
schenk'dir meinen Mann (2/2).
TV-Komôdie 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 «Tic TacToe»-undraus
bist du! 22.45 Die Siéger . Thril-
ler 0.50 Heute nacht 1.05
Is'was, Traîner? 1.30 Der Feind
in meinem Haus. Thriller 3.00
WISO spezial 3.45 Strassenfe-
qer 4.15 Geheimes Russland

8.45 Schulfernsehen 9.45 Wun-
schkinder aus der Gosse 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Fruh-Stuck mit Tie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Armes
Deutschland 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Pumuckl 15.25
Wer hat Angst vorm kleinen
Mann 15.40 Abenteuer in den
Weiden 16.00 Der kleine Wei-
natlas 16.30 Programm nach
Ansage 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Was die Grossmutte t
noch wusste 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Reise-
wege Irland 21.00 Essges-
chtchte(n) 21.30 Aktuell 21.45
Schlagerparade 22.30 Teleglo-
bus 23.00 Aktuell 23.05 The

Burger and the King 0.00 Was
die Grossmutter noch wusste
0.30 Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reicf
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich13.00 Barbel SchàferROC
Birte Karalus 15.00 llona Chris-
ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Die Nanny 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Exclu-
siv 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Doppelter Einsatz -
Ganz normale Môrder. Kriminal-
film 22.15 Quincy 23.15 Poli
zeiarzt Dangerfield 0.10 Nacht-
journal 0.40 Verruckt nach Dir
1.10 Mary Tyler Moore 1.40 Der
Hogan Clan 2.10 Barbel Schâfer
3.00 Nachtjournal 3.30 Hans
Meiser 4.20 llona Christen 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte l? 10.30 Bube, Dame, Ho-
rig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00 Vera
am Mittag 13.00 Sonja 14.00
Trapper John, M. D. 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Régional-
Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglichran 18.55
Blitzlicht 19.15 Friends 19.45
Working girl 20.15 Gullivers Rei-
sen(1/2). TV-Literaturverfilmung
22.15 Intensity - Allein gegen
den Kilier (1/2). Thriller 0.05
Mannerwirtschaft 0.35 Nacht-
schicht mit John 1.05 Ran 1.30
Big Valley 2.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La dernière fois que j 'ai vu
Paris. De Richard Brooks , avec
El izabeth Tay lor ( 1954) 22.00 36
Hours. De George Seaton, avec
James Garner , Rod Tayloi
(1964) 0.15 Quand la ville dort.
De John Huston, avec Sterling
Hayden (1950) 2.30 The Biggest
Bundle of Them Ail . De Ken An-
nakin , avec Raquel Welch
(1944) 4.30 La forêt pétrifiée.
Avec Humphrey Bogart, Bette
Davis (1936)

6.00 Euronews 6.30 Corsie in al-
legria. Téléfilm 6.50 Unomat-
tina 8.30 Tg 1 - Flash 10.05 Lu-
petto grigio, torna a casa. Film
11.30 Da Napoli Tg1 11.35 La
vecchia fattor ia 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 II segreto di
Pollyanna. Film 16.10 Solletico
17.45 Prima 18.00 Tg 1 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 La Zingara 20.50 II grande
cuore di Clara. Film 22.45 Tg 1
22.50SpecialeTaratata O.OOTg
1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 II grillo 0.55 Aforismi 1.00
Sottovoce 1.25 II regno délia
luna. Sceneggiato. Le inchieste
del Commissario Maigret 2.30
Helzacomic 3.45 II fischio al
naso. Film 5.30 Corsie in alle-
gria. Téléfilm

7.00 Go cart  Mattina 9.45
Quando si ama 10.05Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.45 Tg 2 - Sa-
lute 14.00 lo amo gli animali
14.40 Ci vediamo in TV 16.00 La
vita in diretta 18.10 Tg 2 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con

Sereno variabile 19.05 J.A.G.
Avvocati in divisa. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 - Sera 20.50 Coppia d'azione.
Film 22.30 Amado mia, amado
mio 23.30 Tg 2 0.00 Néon ci-
néma 0.15 Umbria Jazz 98 - Phil
Woods1.05 l basilichi .Film2.20
Il regno délia luna. Non lavorare
stanca? 2.30 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 Un détective in corsia
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.15 Uomini e donne
15.45 Ricomincicda mio marito.
Film TV 17.45 Verissimo 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 II quarto
re. Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Hill street
giorno e notte. Téléfilm 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg 5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5 - Notte

9.00 Cine. Kemek 10.25 Espe-
cial 11.15 Séries 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co-
razôn de navidad 15.00 Tele-
diario 15.50 Luz Maria 17.30 El
tercer grado 18.00 Noticias
18.30 Digan lo que digan 19.30
Saber y ganar 20.00 Especial
21.00 Telediaric 21.50 Humoi
22.30 Esa copia me suena 0.15
Documentai 1.15 Telediario
2.00 Mexico precolombino (3]
3.15 Série 4.00 Esa copia me
suena

8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Accntece 9.45 Jar-
dim das Estrelas 11.45 Noticias

12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Na Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo Publiée
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Terra Màe
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial
Times 21.55 Os Lobos 22.00 86-
60-86 23.30 Noticias Portugal
0.00 Anuncios de Graça 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Herman 98 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çâo 3.35 Financial Times 3.40
Os Lobos 3.45 Terra Màe 4.30
Noticias Portugal 5.00 Reporter
RTP 5.45 Acontece 6.00 Anun-
cios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30.
20.44,21.30,21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fifness:
aérobic 20.00,22.30 Magazine
sportif Sport Mag. Spécial bas-
ket: Versoix-Neuchâtel (R)
21.00, 22.00, 23.00 Chrétiens
en action avec Mercy ships: Des
prothèses pour rendre l'espoir

CODES SHOWVIEW

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den- ,
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18H30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. 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 té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale:
14h15-16h, l'Uni du 3me âge:
«Séismicité et mécanismes
des tremblements de terre»,
par Gaston Fischer, Profes-
seur honoraire de géophy-
sique, Université de Neuchâ-
tel.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mar-
dis du musée - concert dé-
monstration de clavecin Ruc-
kers, par Miriam Lubin.
Faculté des lettres et
sciences humaines (salle
R.O.14): 13h15, «Autour du
récit bref», par Anne-Lise
Grobety, écrivain.
Théâtre du Pommier: 20h,
«OUI», de Thomas Bernhard,
par le Théâtre des Gens.

AUJOUR-
D'HUI

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes
39-45». Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
Collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Paix de Westphalie»,
jusqu'au 7.3. «Sur les traces
du ski de fond», collection de
Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Petits animaux de
nos maisons». Jusqu'au 28.2.
Et les collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "L'homme et
le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Jur'agric Parc», jus-
qu'au 28.2. Me/sa/di 14h-
17h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Réouverture le
1er mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ré
ouverture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes.
Diaporama (fr/all). Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-
17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Jusqu'au 28.2 sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire
«Neuchâtel, histoire d'un
paysage urbain». Jusqu'au
11. 4. «Maurice Frey», exposi
tion rétrospective. Jusqu'au
17.1. Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«Ernesto «Che» Guevara: le
retour à Cuba». Jusqu'au
24.1. «Derrière les images».
Jusqu'au 7.3. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «RATS», prolongation
jusqu'au 10.1. Ma-di 10-17h.

Musée cantonal d'ar-
chéologie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collec-
tions du musée. S'adresser à
la conservatrice, Mme M. AI
thaus, 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ré-
ouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et
gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château * . Fermeture an-

nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fer-
meture annuelle jusqu'au
1.2. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'an-
née (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).

'Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gym-
nastique, premier lundi du
mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque
chrétienne. Rue du Parc 84.
Lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-
11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pes-
talozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau col-
lège, tous les mardis de 15h
à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pen-
dant les vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-
18h, section adultes: me 15-
18h,je 16-19h, ve 9-10h/15-
18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information
A5, cour de l'ancien collège,
ma 14h45-18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de
la Ville. «Alexandre Herzen»
Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 30.1.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-18h. Vi-
varium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mou-
vements», photos. Jusqu'au
21.1.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
30 avril sur demande pour
les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89, fax
931 89 15.

MARIN
Papiliorama/Nocturama
Tous les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neu-
châteloise 1848-1998», lu-ve
8-20h, sa 8-17h. Jusqu'au
31.3. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00
École-club Migras. «Inde»,
photographies de Michel
Kohler. Lu-je 8-20h30, ve 8-
17h. Jusqu'au 15.1.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf
le lundi.
La Maison du
Prussien/Au Gor du Vau-
seyon. Hristina Collaud,
peintures. Jusqu'au 31.1.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jus-
qu'au 28.2.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstra-
tion tous les jours, 8-12h/17
19h; fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information
A5, rue de la Poste, me
14h45-18h30 et les 1er et
3me samedis du mois 9-12h

SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rdv; rëns/réserv. au
863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines:
di 11-17h30. Pour groupes
sur réservation seulement,
tous les jours dès 15 per-
sonnes. Jusqu'au 30.4.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposi-
tion collective de peinture.
Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 20.1. Tel 967 41 11.
Espace Gare de l'Est.
Sculptures, peintures et bi-
joux de Nina Alvarez et Chs-
Martin Hirschy. Ma-sa 14-
19h, di 10-12h ou sur rdv, tel
968 46 49.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-Atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi
site sur rdv 730 36 06.
CAN/Centre d'art. Thom
Merrick et Lori Hersberger.
Me-sa 14-19h,je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 17.1. Tel
724 01 60.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-
Hélène Clément, peintures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 16.1. Tel 724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Fermé jusqu'au 11.1.
Tel 725 46 47.
Galerie DuPeyrou. Mer-
cedes Corradi, huiles et
aquarelles. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30 ou sur rdv 725
32 15. Jusqu'au 23.1.

PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tél. 730 56
53.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collec-
tive. Tous les jours 9-18h.
Jusqu'au 16.1. Tel 024/453
13 50.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël.
«Errances et rencontres» de
Roland Chevalley. Ma-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
10.1.
VAUMARCUS
Château/Centre culturel.
Gilles Fabre, peintures. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
29.1. Tel 836 36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE. 14h-
16h15 - (18h30-20h45 VO st.
fr/all.). Pour tous. 3me se-
maine. De B. Chapman.
MULAN. 14h15-16h30. Pour
tous. 6me semaine. De B.
Cook.
AU-DELÀ DE NOS RÊVES.
(18h30 VO st. fr/all.) -
20h45. 12 ans. 2me se-
maine. De V. Word.
CENTRAL STATION. 14H30-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. 3me semaine. De W.
Salles.
ARCADES (710 10 44)
RENCONTRE AVEC JOE
BLACK. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De M. Brest.
BIO (710 10 55)
FOURMIZ. 15h. Pour tous.
8me semaine. D'E. Darnell.
FÊTE DE FAMILLE. 18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans
Première suisse. De Th. Vin-
terberg.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DE SICILE. 15h
12 ans. 3me semaine. De J.
Abrahams.
LA VIE EST BELLE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 11 me se-
maine. De R. Benigni.
COUVRE-FEU. 20H30. 16
ans. 3me semaine. De E.
Zwick.
REX (710 10 77)
MOOKIE. 15h. Pour tous.
4me semaine. De H. Palud.
HORS D'ATTEINTE. 18h. 12
ans. 5me semaine. De S. So-
derbergh.
MARY À TOUT PRIX.
20h30. 12 ans. 7me se-
maine. De P. et B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
À TOUT JAMAIS. 15h-18h-
20h45. Pour tous. 2me se-
maine. De A. Tennant.

BEVILARD
PALACE
HASARD ET COÏNCI-
DENCES. Me/je 20h. 14 ans.
De C. Lelouch.
LA VIE EST BELLE. Ve/sa
20h30, di 16h-20h30 (VO st,
fr/all.). 14 ans. De R. Benigni.

LES BREULEUX
LUX
MARY À TOUT PRIX. Ve/sc
20h30, di 16h-20h. 12 ans,
De P. et B. Farelly.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
COUVRE-FEU. Ma 20H30.
16 ans.

LE PRINCE D'EGYPTE.
Me/je/ve/sa/di 20h30 (me
aussi 16h, di aussi 15h et
17h30). 7 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HASARD ET COÏNCI-
DENCES. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. De C. Lelouch.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
HORS D'ATTEINTE. Me 20h
ve 20h30, sa 21h, di 17h. 14
ans. De S. Soderbergh.
TANGO. Sa 18h, di 20h (VO)
14 ans. De C. Saura.
MULAN. Ma 20h, ve 18h,
sa/di 14h. Dès 7 ans. Walt
Disney.
LA NORVÈGE. Je 20h.
Connaissances du monde.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Ephéméride 5 janvier 1589:
mort de Catherine de Médicis

Fille de Laurent II de Médi-
cis , Catherine naît à Florence
le 13 avril 1519. En 1533, elle
épouse le futu r roi de France
Henri II mais doit s'effacer de-
vant la maîtresse de celui-ci , la
belle et ambitieuse Diane de
Poitiers.

A la mort d'Henri II , Cathe-
rine sort de l'ombre. Elle
chasse Diane de Poitiers et de-
vient la régente du royaume.
Même pendant le règne de ses
trois fils , François II , Charles
IX et Henri III , elle continuera
d' exercer un rôle politi que de
premier plan , notamment en
arbitrant les complots entre
catholi ques et protestants
avant de prendre ouvertement
le parti des premiers en or-
donnant le massacre de la
Saint-Barthélémy.

Catherine de Médicis fut
aussi une grande protectrice
des arts: elle fit notamment
achever le palais du Louvre et
construire celui des Tuileries.

Cela s'est aussi passé
un 5 janvier:

1998 - Pendant plus d'une
semaine, des pluies vergla-
çantes privent d'électricité
plus de trois millions de per-
sonnes au Québec et en Onta-
rio: 24 morts. Décès de Sonny
Bono , 62 ans, ancien chan-
teur, célèbre dans les années
60 pour son duo avec Cher et
le tube «I Got You Babe», de-
venu homme politique.

1997 - Au moins 400 per-
sonnes, en maj orité des Hu-
tus, sont massacrées au Bu-
rundi lors d'une attaque me-
née par des militaires et des
Tutsis. Les troupes russes
achèvent leur retrait de la Ré-
publique séparatiste de Tchét-
chénie. Décès d'André Fran-
quin , 73 ans, dessinateur
belge, père de Gaston Lagàffe,
et de Pierre Baudis, 80 ans,
ancien maire de Toulouse et
père de l'actuel maire de la
ville rose, Dominique Baudis.

1996 - Yehiya Ayache, soup-
çonné d'être l' artificier du
mouvement Hamas, à l'origine
de plusieurs attentats contre
Israël , trouve la mort dans
l' explosion d'un téléphone
piégé, attribué aux services se-

crets israéliens. Deces d Edgar
Schneider, 66 ans , j ournaliste
franco-suisse, célèbre pour ses
chroniques mondaines depuis
les années 50.

1995 - Décès de Francis Lo-
pez, 78 ans , compositeur
d'une quarantaine d'oeuvres à
succès comme «La belle de Ca-
dix», «Méditerranée» ou en-
core «Le chanteur de
Mexico». L'aviation russe
bombarde Grosny enflam-
mant le palais présidentiel
tchétchène.

1994 - Le Conseil des mi-
nistres français désigne les
neuf membres du Conseil de
politique monétaire (CPM) de
la Banque de France, qui au-
ront tout pouvoir sur la poli-
tique monétaire du pays.

1993 - Un pétrolier libé-
rien , la «Braer», transportant
85.000 tonnes de brut ,
s'échoue au sud des îles Shet-
land en mer du Nord .

1977 - Damas annonce un
assouplissement des restric-
tions imposées à 4500 juifs sy-
riens.

1969 - Une sonde sovié-
tique est lancée en direction
de la planète Vénus , qu'elle at-
teindra quatre mois plus tard.

1968 -Alexandre Dubcek
devient premier secrétaire du
Parti communiste tchécoslo-
vaque.

1964 - Le pape Paul VI et le
patriarche Bénédictos de Jéru-
salem se rencontrent sur le
mont des Oliviers, première
entrevue entre le chef de

I Eglise catholique et un pa-
triarche de l'Eglise orthodoxe
depuis cinq siècles.

1961 - Le gouvernement mi-
litaire péruvien procède à l'ar-
restation de plusieurs cen-
taines de personnes accusées
d'être communistes.

1929 - Le roi Alexandre 1er
abolit la Constitution yougo-
slave et instaure une dictature.

1919 - Début de la révolu-
tion spartakiste à Berlin; fon-
dation du Parti national-socia-
liste d'Adolf Hitler.

1899 - Le général Aguil-
nado réclame aux Etats-Unis
l'indépendance des Philip-
pines.

1895 - Le physicien alle-
mand Wilhelm Roentgen dé-
couvre les rayons X.

1809 - La Grande-Bretagne
et la Turquie signent le traité
des Dardanelles.

1762 - Mort de la tsarine
Elizabeth; Pierre II monte sur
le trône de Russie.

1470 - Charles le Téméraire
est tué devant Nancy.

Ils sont nés un 5 janvier:
- Le chancelier allemand

Konrad Adenauer (1876-1967)
- Robert Duvall , acteur

américain (1931)
- Umberto Eco, écrivain Ita-

lien (1932)
- Le roi Juan Carlos d'Es-

pagne (1938)
- Diane Keaton, actrice

américaine (1946)
- L'acteur australien Mel

Gibson (1956). /ap

ACCIDENT

Jeudi 31 décembre, vers
23hl5, deux voitures circu-
laient de Bienne en direction
de Neuchâtel par l' autoroute
A5. Entre les jonctions du Lan-
deron et de Cornaux, une voi-
ture Citroën conduite par un
habitant de Granges/SO effec-
tua un dépassement. Juste
après cette manœuvre, une
collision se produisit avec le
véhicule Nissan conduit par
un habitant de Zollbriïck/BE,
lequel circulait sur la voie de
droite.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police de circulation à
Neuchâtel, tél. (032) 888 90
00. /comm

Cornaux
Appel
aux témoins

DÉCÈS

Courtételle
M. Pierre Châtelain , 1960

Delémont
M. Antonio Barbara, 1921
M. Emile Laager, 1922

Corban
Mme Aline Maitin , 1934

Cornol
Mme Marthe Coulon , 86 ans

Grandfontaine
M. Abel Chapuis , 78 ans

Charmoille
M. Roger Noirat , 89 ans
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SONCEBOZ Ne vous inquiétez pas du lendemain,

demain s 'inquiétera de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Mat. 6, 34
Denise Mosimann-Bacon;
John et Anne-Marie Mosimann-Silvani et leurs enfants Julien et Sylvie à La Chaux-

de-Fonds;
Dolorès et Patrick Rubin-Mosimann et leurs enfants Michael, Chéryl et Mathieu à

Tavannes;
Lionel Mosimann et sa fiancée Antje Kunze à Loveresse;
Thierry et Dominique Mosimann-Martinez et leur fille Corinne à Neuchâtel;
Sandra et Doris Romelli à Neuchâtel et Kreuzlingen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Bruno MOSIMANN
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami qui s'en est allé dans sa 57e année après une pénible
maladie.

SONCEBOZ, le 3 janvier 1999.
Pierre-Pertuis 4

La messe avant l'incinération aura lieu le mercredi 6 janvier à 14 heures en l'église
catholique de Corgémont.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Sonceboz-Sombeval.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L J

L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Wïlly DENARIAZ
membre de la section, dont elle gardera le meilleur souvenir.

132-41031 .

La famille de

Madame Jacqueline WIDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

L J

Bulletin de changement d'adresse
 ̂
Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est fa ite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
=*&-

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
L ^



PROJET DE FUSION DES CHUTONS DE SUISSE CENTRRLE

Insolite Un gorille
s'appellera Euro

La famille des gorilles du zoo de Saint-
Martin-La-Plaine (centre de la France) vient
de s'enrichir d'un Euro , un bébé qui portera
le nom de la nouvelle monnaie européenne.
Les reponsables du zoo n'ont pas été en me-
sure de préciser son sexe, car sa mère leur
défend de s'approcher du nouveau-né.

«Bien que nous ne connaissions pas en-
core le sexe du troisième bébé de Yasmina,
22 ans, et Tarn Tarn, 16 ans, et compte tenu
de Tannée, son nom devrait commencer par
un «E». Le choix s 'est donc imposé de lui-
même», a expliqué le directeur de cet éta-
blissement , Pierre Thivillon.

Cette naissance, survenue dans la nuit de
dimanche à lundi , est exceptionnelle, sur-
tout parce que Yasmina a mis au monde
son nouveau bébé 28 mois après la nais-
sance de son deuxième petit , Borna. La pé-
riode d'allaitement étant habituellement de
trois ans , elle ne devait pas tomber en-
ceinte, /ats

Situation générale: un puissant anticyclone s'est posé sur la Mé-
diterranée et protège une large moitié sud de l'Europe, obligeant
ainsi les perturbations atlantiques à le contourner par le nord. Sa
position très méridionale engendre un flux très doux et sec de sud-
ouest, des îles Canaries vers notre région. La couche de neige sur
les crêtes va sérieusement être entamée avant le retour des flocons
vendredi.

Prévisions pour la journée: le revers d' une telle situation est la
formation de bancs locaux de stratus près des lacs, mais leur dissi-
pation ne devrait pas tarder. Ailleurs, le soleil fait un carton et évo-
lue dans une atmosphère limpide où seuls quelques nuages élevés
osent s'aventurer. Le mercure, déjà fringant le matin, grimpe allè-
grement l'échelle des valeurs et atteint plus de 10 degrés partout.

Demain: ensoleillé et doux au-dessus du stratus.
Jeudi: le ciel se couvre, suivi de quelques gouttes.
Ensuite: très nuageux et précipitations, neige sur tout le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Siméon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12
Boudry: 12°
Cernier: 12°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11 °
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelegier: 11°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: peu nuageux, 11 °
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 7°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: pluvieux, 10°
Istanbul: pluvieux, 12°
Lisbonne: nuageux, 16°
Londres: beau, 14°
Moscou: nuageux, -4°
Palma: beau, 16°
Paris: nuageux, 14°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 21 '
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: nuageux, 20°
New York: nuageux, 11°
Pékin: nuageux, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 29
San Francisco: beau, 17°
Sydney: beau, 29°
Tokyo: nuageux, 1 °

Soleil
Lever: 8h17
Coucher: 16h57

Lune (décroissante)
Lever: 21h01
Coucher: 10h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 n
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,94 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui II n 'y a plus de saison

Entrée: BRICKS AU CHOU-FLEUR ET AU
SAUMON.

Plat principal: veau aux carottes.
Dessert: crème brûlée.
Ingrédients pour 4 personnes: 12 feuilles de

brick, 4 fines tranches de saumon fumé, 4 œufs, 1
petit chou-fleur, 100g de crème fraîche, 30g de
beurre, 4 brins de ciboulette, 1 citron vert, sel,
poivre.

Préparation: préchauffer le four th 6 (180 degrés).
Etaler 4 fois 3 feuilles de brick superposées sur un
carré d'aluminium et en façonner les bords pour leur
donner une forme de coupe. Au centre, déposer une
petite parcelle de beurre. Enfourner environ 15mn,
le temps que les bricks soient bien dorées.

Pendant ce temps, éplucher et laver le chou-
fleur dans de l'eau vinaigrée. Le détailler en petits
bouquets et les faire cuire à la vapeur 15 à 20mn
(ou 5mn en autocuiseur) . Aromatiser la crème
fraîche avec le jus d'un demi-citron vert, du sel, du
poivre et de la ciboulette ciselée. Réserver au frais.

Cuire les œufs mollets pendant 6mn. Dans les
bricks, répartir le chou-fleur, le saumon fumé et
les œufs. Décorer avec une rondelle de citron vert
et quelques brins de ciboulette. Napper avec la
crème fraîche citronnée.

Cuisine La recette du jour
Horizontalement: 1. Pas besoin de lui souhaiter bon
appétit! 2. Décontractée. 3. C'est dans les moments
difficiles qu'on les jauge - Outil à crémaillère. 4. Réussi
- Grande maîtrise et grand talent - Sigle romand. 5.
Pour souligner le propos - Têtes de population. 6.
Obstacle - Sport d'adresse - On les trouve chaque jour
dans l'almanach. 7. Parfois impénétrable. 8. Ceinture
de soie - En passant par. 9. Bois dur. 10. Lettre grecque
pour une petite chose - Cours français. 11. Foufous...

Verticalement: 1. Une science des lettres. 2.
Variations parfois saisonnières - Accord vieux. 3. Pointe
d'étoile -Jeûne momentané. 4. Etendue immobile - On
peut y boire au comptoir. 5. Manière d'avoir - Acquis
sans mérite. 6. Pitances d'abeille - Un vieux maître à
bord. 7. Reprise - Après ça, le saut du lit! 8. Prénom
féminin - Pronom personnel. 9. Très, très lointaines
dans le temps.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 480
Horizontalement: 1. Gériatrie. 2. Onde - Lu. 3.
Abusifs. 4. Fiel - Do. 5. Ma - Duos. 6. Anti - Noce. 7. Igues - Tre. 8. Ré - Une - In. 9. Esope. 10. Eusèbe - Me. 11. Net -
Semis. Verticalement: 1. Grammairien. 2. Ange - Ue. 3. Rouf-Tu - Est. 4. Insidieuse. 5. Adieu - Snobs. 6. Téflon -
Epée. 7. Sot. 8. Il - Cri - Mi. 9. Européennes. ROC 1355
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