
Russie Un bon résultat
pour les amis d'Eltsine

Des millions de Russes se sont rendus aux urnes hier pour les élections législatives. Selon les premières tendances, le Parti
communiste reste la première formation politique du pays avec environ 28% des suffrages, talonné par Unité, le parti pro-gou-
vernemental du ministre des Situations d'urgence Sergueï Choïgou, qui aurait recueilli quelque 24% des voix, photo Keystone

Hockey sur glace En LNB,
le patron, c'est le HCC
Brillants vainqueurs de Coire sur la marque de 5-3,
Steve Pochon (à gauche) et ses camarades ont pris la
tête, s'affirmant comme les patrons de la catégorie.

photo Galley

An 2000 Pour que
le bogue ne soit pas

Le bogue n'aura qu'à bien se tenir, le canton de Neu-
châtel est fin prêt pour passer à l'an 2000. Il faut dire
qu'il s'y est longuement préparé.

Littoral Véritable gymkhana
pour joindre l'autoroute

Le parcours qui mène jusqu'à l'entrée de l'autoroute, à
Corcelettes (VD), n'a jamais été aisé. Depuis quelque
temps, c'est une véritable course d'obstacles.

photo Marchon

La Chaux-de-Fonds Grand
succès du Marché artisanal

Le deuxième Marché artisanal de Noël a drainé quelque
55.000 visiteurs à Polyexpo, confirmant l'engouement
du public pour une telle manifestation. Les artisans
aussi sont satisfaits. photo Galley

Boris Eltsine peut être sa-
tisfait. Emmenés par Ser-
gueï Choïgou, les partisans
du maître du Kremlin au-
raient raflé près d'un
quart des suffrages lors des
élections législatives, qui se
sont déroulées hier en Rus-
sie. Un résultat phénomé-
nal pour un parti qui
n'existait même pas l'été
dernier.

Selon les premières ten-
dances, les communistes de
Guennadi Zîouganov res-
tent la première formation
du pays. Ceci n'a rien de
bien étonnant. Les laissés-
pour -compte, de l'économie
- ils sont nombreux - et les
nostalgiques de l'ex-Union
soviétique ont donné leur
voix aux anciens maîtres
de l'Etat. Mais ceux-ci
n'ont guère l'occasion de
faire valoir leurs idées. La
précédente législature nous
a démontré que le Kremlin
menait la barque. A
chaque crise gouvernemen-
tale, le Parlement a baissé
pavillon devant Eltsine.
Hier, celui-ci a même in-
timé l'ordre aux futurs dé-
putés de ne p lus faire de po-
litique et de voter les lois.
Sous-entendrait-il celles
que lui ou ses proches pro -
poseront?

L'ancien «opposant» aux
communistes pourra tout de
même respirer durant les
derniers mois de sa prési-
dence. Ses alliés, pour ne
pas dire son clan, ont fait
une bonne affaire. La popu-
larité grandissante du pre-
mier ministre - p lus qu'ac-
cessoirement candidat au
poste suprême - Vladimir
Poutine a permis aux parti-
sans de Boris d'obtenir un
brillant résultat.

Les Tchétchènes ne s'en
réjouissent guère. Ils
payent très cher la volonté
de puissance de l'ancien es-
p ion. A n'en point douter
les propos de soudard tenu
par le chef du gouverne-
ment ont, à défaut de cho-
quer les p lus libéraux, pro-
voqué la satisfaction de
bon nombre de Russes.
Lorsqu'il entend traquer
les «bandits terroristes» du
Caucase jusque dans les
toilettes, il flatte l'orgueil
nationaliste des électeurs.
La recette ne manque pas
d'un certain sel.

Le scrutin d'hier - mar-
qué, qu'on le veuille ou
non, par une poussée de
fièvre nationaliste - avait
valeur de test avant la pré -
sidentielle du printemps
prochain. Du coup, l'ac-
tuel chef de l'Etat ne peut
que voir sa confiance gran-
dir. Son poulain Poutine
est donné grand favori. Les
purges ne sont pas encore
d'actualité.

Daniel Droz

Opinion
Pari réussi
p our Eltsine

Bellelay
Deux mille
personnes
à la vente

La vente aux enchères a
attiré la foule à Bellelay.

photo Eggler
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Grippe Ce n'est pas
(encore) l'épidémie

Vous avez la grippe? C'est
fort possible, et vous n'êtes
pas tout seul. Un médecin
généraliste chaux-de-fonnier a
enregistré une dizaine de cas
en fin de semaine passée le
j our où il était de garde. Il
nous a toutefois renvoyé, pour
plus de précisions, au Centre
national de la grippe à Genève
(www.influenza.ch). Celui-ci
remarquait, pour la semaine
passée, que «des cas spora-
diques continuaient d'être dé-
tectés» mais que «les contacts
médicaux étaient malgré tout
en dessous du seuil ép idé-
mique.»

Les médecins insistent sur
la différence à faire entre un
refroidissement accompagné
d'un rhume, qui indipose du-
rant un ou deux jours , et la
grippe elle-même. Celle-ci se
caractérise par des frissons,
des maux de tête, des courba-
tures et une fièvre relative-
ment élevée.

Rebecca Anderau, médecin
cantonal adjo int , pense qu 'il
faut encore attendre quelques
jours pour savoir si vraiment
l'épidémie hivernale com-
mence ou si, comme les autres
années, elle frappera plutôt en
mars. «Le meilleur remède
préventif, pour les populations
à risques surtout, à savoir les
personnes âgées, c'est de se
faire vacciner. Tout en sachant
que le vaccin ne protège qu 'à
70 pour cent, et qu 'il peut
aussi provoquer un peu de
fièvre . Les effets secondaires
majeurs sont heureusement
assez rares. Quant aux . per-
sonnes atteintes par la grippe,
mieux vaut qu'elles restent à
la maison - ce à quoi elles se-
ront vite acquises - pour dimi-
nuer les risques de transmis-
sion. 11 faut en outre qu'elles
s'hydratent bien et qu'elles
prennent éventuellement des
fébrifuges.»

RGT

Pro Senectute Les
sorties blanches du jeudi

Cet hiver, les sorties à ski de fond de Pro Senectute au-
ront lieu les jeudis après-midi. photo sp

Pro Senectute se met au
blanc. Les traditionnelles sor-
ties à ski de fond organisées
par la section Aînés + Sport du
canton de Neuchâtel sont à la
veille de repiquer du vif. Les
moniteurs proposeront en
outre des balades en ra-
quettes. Ces initiatives
s'adressent à tout un chacun,
sportif averti ou débutant.

Les désormais célèbres sor-
ties à ski de fond de Pro Se-
nectute - les marcheurs sont
également les bienvenus - au-
ront lieu cet hiver les jeudis
après-midi. Selon les condi-
tions d'enneigement, les parti-
cipants seront conduits à La
Vue-des-Alpes, aux Bugne-
nets, à La Sagne ou à La
Tourne. Faut-il le rappeler?
Des départs sont prévus de-
puis plusieurs communes du
canton.

Dix sorties sont pro-
grammées entre le 13 janvier
et le 16 mars. Voire deux
d'entre elles se dérouleront

sur une journée entière. Ainsi
le 3 février, les fondeurs neu-
châtelois seront conviés à Sai-
gnelégier et pourront s'adon-
ner, outre aux sports d'hiver, à
la natation, la gymnastique ou
la danse. Le 17 février, en re-
vanche, ils iront découvrir les
pistes de La Côte-aux-Fées.

Quatre sorties en raquettes
à neige seront également pro-
posées par Pro Senectute.
Celles-ci auront lieu les jeudis
après-midi 13 janvier (Grande
Joux-Petite Joux), 27 j anvier
(La Corbatière) et 10 février
(La Tourne). La quatrième sor-
tie aura lieu toute la journée,
elle se déroulera le 24 février
et emmènera les participants
au Creux-du-Van. Les déplace-
ments se feront ici depuis la
gare de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel.

SSP

Renseignements et inscrip-
tions, Pro Senectute, Aînés +
Sport, tél. 724 56 56.

CTJ Ne pas confondre l'organisme
avec le territoire franco-suisse
Non: la coopération franco-
suisse, et d'autant moins la
CTJ, n'abuse pas des sub-
sides européens, affirme
Mireille Casser, secrétaire
générale suisse de la Com-
munauté de travail du Jura.
Elle tient à mettre les points
sur les i, suite à la parution
d'une analyse créant à son
avis des confusions.

La Communauté de travail
du Jura (CTJ) demande qu'on
ne confonde pas, d'une part, ce
qu'elle dépense pour son fonc-
tionnement avec, d'autre part,
l'argent public qu'investissent
l'Europe et la Confédération
dans les quatre cantons suisses
et les quatre départements
français où travaille cette même
CTJ.

Mireille Casser, secrétaire
générale suisse de l'organisa-
tion, estime qu'à lire «l'article
que votre j ournal a consacré

jeudi passé à l étude de deux
chercheurs du CNRS sur l'Arc
jurassien franco -suisse, on pour-
rait croire que la CTJ a dépensé
des dizaines de millions de
francs pour ses projets. Or notre
budget annuel de fonctionne -
ment est de 240.000 f r a n c s, et
celui de nos investissements de
80.000 francs.»

«Cette confusion , poursuit
Mireille Casser, esr déjà percep -
tible dans l'analyse elle-même
que les deux chercheurs ont pu-
bliée dans «Images de Franche-
Comté». Je rappelle donc que la
CTJ ne fait qu'instruire les dos-
siers sollicitant des fonds eu-
ropéens ou suisses en prove-
nance des programmes trans-
frontalie rs Interreg. Ce sont les
p articuliers ou les collectivités
p ubliques dont les projets ont été
choisis à Bruxelles et à Berne
qui touchent ces fon ds po ur
leurs p roj ets. En ce qui concerne
les crédits Interreg II (1995-

1999), qui ont totalisé 65 mil-
lions de francs français et
quatre millions de f rancs
suisses, ils ont permis de finan-
cer une centaine de projets dans
l'Arc j urassien, dont 10 éma-
nant de la CTJ durant quatre
ans. Ces derniers ont obtenu
416.000 francs de subvention.»

Pour ne citer que deux pro-
jets non-CTJ, Mireille Casser
mentionne celui que la Fonda-
tion suisse pour la recherche en
microtechnique a initié avec
l'Université de Besançon
(320.000 francs suisses de sub-
vention) pour un pôle commun
en micro-systèmes électro-
niques, et celui de la Route
franco-suisse «bois-énergie»
(166.000 francs de subvention).

«C'est vrai, conclut la secré-
taire, la CTJ avance peut-être
lentement. Mais ce n'est pas une
«coquille vide». Dans une ré-
gion aussi peu homogène que
l'Arc jurassien f ranco-suisse, il

n est pas possible de faire d un
coup de très grands pas sans
prendre le risque de tomber en
chemin.»

RGT

Mireille Casser: «La CTJ
n'est pas une coquille
vide!» photo a

J20 L'ATE attaque le proj et
d'évitement de La Chaux-de-Fonds
Evitement de La Chaux-de-
Fonds par la J20: l'ATE
(l'Association transport et
environnement) dépose
une opposition formelle.
Le projet n'apportera pas
les avantages attendus et
il ne correspond pas à ce-
lui qui a passé en votation
populaire.

Le projet routier d'évite-
ment de La Chaux-de-Fonds
par le sud est contesté par la
section neuchâteloise de l'As-
sociation transport et environ-
nement (ATE). Samedi aux
Hauts-Geneveys, son respon-
sable Armand Blaser a expli-
qué pourquoi l'association
avait fait opposition dans le
cadre de la mise à l'enquête
publique. Francine John, dé-
putée écologiste de La Chaux-
de-Fonds et représentante de
la section chaux-de-fonnière de
l'ATE, était également pré-
sente.

En résumé, l'évitement est
considéré comme ne résolvant
pas les problèmes principaux
du trafic à La Chaux-de-Fonds.
Ce trafic est dû pour 70% à
des déplacements internes et
pour 26% à des déplacements
de l'extérieur à destination de
la ville. Le trafic de transit est
extrêmement faible: 3% du to-
tal des mouvements ou 14%
des véhicules recensés à la
hauteur du Crêt-du-Locle. L'é-
vitement «ne résout ni le dé-
p lacement des pendulaires,
pour l'essentiel entre la f ron-
tière française et La Chaux-de-
Fonds, ni la gestion des dép la-

Vue depuis l'ouest sur le secteur qu'emprunterait la nouvelle route en direction de la
rue de l'Helvétie. photo Galley

céments à l'intérieur de la
ville».

Gigantisme déplacé
L'ATE fait valoir aussi que le

trafic , dans l'hypothèse de la
construction de cette route, ne
sera pas diminué en 2010 sur
de nombreuses rues
concernées (Louis-Chevrolet,
Crêtets, avenue Léopold-Ro-
bert), au contraire. L'évitement
de la ville est donc trop coûteux
pour le résultat espéré. Cet evi-

tement tient «d'un gigantisme
dép lacé». Dans le détail , l'asso-
ciation regrette que la première
étape ne concerne pas d'abord
les quartiers habités.

Formellement, l'ATE af-
firme encore que l'ordonnance
sur la protection de l'air n'est
pas respectée par l'insuffi-
sance des mesures, et que les
valeurs limites de bruit seront
dépassées à de nombreux en-
droits. Les intentions de la
conception directrice canto-

nale des transports publics ne
sont pas respectées non plus.
Enfin , dans le projet soumis à
votation populaire, il était
question d'une route à deux
pistes, la solution à quatre
voies pouvant être réalisée
dans une étape ultérieure. Or
le projet comprend d'emblée
une route à quatre pistes. D ne
contient aucun des éléments
concrets promis concernant
les cyclistes et les piétons.

Rémy Gogniat
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An 2000 On a pris plutôt deux
précautions qu'une pour mater le bogue
Pas question pour le
bogue de venir jouer les
touble-fête au soir du 31
décembre: tous les sec-
teurs se sont soigneuse-
ment préparés à l'é-
chéance. Quitte à prévoir
des piquets au cas où. Tour
d'horizon dans le canton.

Brigitte Rebetez

Le bogue n'aura qu 'à bien se
tenir, le canton est fin prêt
pour passer à l'an 2000. Hôpi-
taux , banques, réseau élec-
trique et gazier, service infor-
matique de l'Etat... La sérénité
est générale à l' approche du
nouveau millénaire. Il faut dire
que cela fait des mois, voire
des années, que l'on s'y pré-
pare.

Au Centre électronique de
gestion (CEG), qui gère un en-
semble complexe de systèmes
informatiques , dont ceux des
hôpitaux et administrations
communales, «la probléma -
tique de Tan 2000, nous y  tra-
vaillons en fait depuis 1996»
relève son directeur Jean-Ma-
rie Leclerc: dans les hôpitaux
par exemple, les «plates-
formes» électroniques ont été
adaptées , tout comme le ré-
seau , testé en simulant le XXIe
siècle, et les «éléments péri-
phériques» - quelque 2'600
appareils médicaux! «Un tra-
vail colossal, résume Jean-Ma-
rie Leclerc, nous sommes
passés dans toutes les com-
munes et ce sont des milliers

d'ordinateurs qui ont été exa-
minés un à un. Nous sommes
donc prêts».

Même son de cloche à la
Banque cantonale neuchâte-
loise, où l'on s'est préparé de-
puis belle lurette à affronter
les douze coups de minuit.
Des pépins de bancomat et

sur les comptes «sont haute-
ment improbables», indique le
directeur général Pierre Go-
det. «Durant toute Tannée,
nous avons testé la p érip hérie
informatique, avec opérations
de simulations de date, et tout
a joué» . De plus , mesure ex-
ceptionnelle , les sauvegardes

de données seront doublées
par une impression sur pa-
pier.

Pas non plus survoltés, Ensa
et Gansa s'affirment prêts:
«Les réseaux électriques et ga-
ziers ont été adaptés et les ap-
pareils contrôlés» exp lique Ma-
nuel Gonzales, coordinateur

pour le passage à l'an 2000.
Mais pour le cas où , les
équi pes de piquet seront ren-
forcées à tous les postes le 31
au soir, autrement dit des di-
zaines d'employés veilleront
dans les usines de production ,
postes de transformation et à
haute tension ainsi qu 'au

centre de conduite, quartier
général des opérations.

Car les coupures de cou-
rant, aussi petites soient-elles,
sont modérément appréciées:
au Service du traitement de l'in-
formatique, qui gère le système
de l'administration cantonale,
une équipe de vingt-cinq per-
sonnes travaillera sans relâche
jusqu'au 3 janvier pour arrêter,
puis remettre en service un
maximum d'ordinateurs. Alors
même que le réseau informa-
tique a été adapté - «Cela fait
cinq ans que nous y tra-
vaillons!» lance le responsable
Jean-Luc Abbet. «A priori, il ne
va rien se passer, mais trois cou-
p ures de courant de cinq mi-
nutes suffisent pour créer des
problèmes ». BRE

Réveillonner le 31 ou veiller au grain

Tous les appareils ont été
contrôlés. photo o

Des supermarchés aux as-
censeurs en passant par les
stations-service, les efforts
pour mettre à jour l'électro-
nique ont été considérables.
Mais à la période charnière,
on veillera au grain... de
sable, quitte à réveillonner
light , ou pas du tout.

Donc même si les risques
de panne sont faibles, «tous
les gérants, ingénieurs et tech-
niciens seront de service entre
9 et Wh. le 1er janvier pour
faire le point » exp li que le res-

ponsable d'une station Shell.
Dans les hôpitaux , en re-
vanche, il a fallu prévoir des
conditions extrêmes. Mais on
reste serein. Alors que les éta-
blissements sont équi pés de
génératrices et que l'en-
semble des appareils et
systèmes informatiques a été
minutieusement révisé, la nuit
du 31 fait l'objet de planifica-
tions plus ou moins lourdes.

A La Chaux-de-Fonds, «il y
a eu des séances prépara -
toires, des mesures coor-

données avec le CEG et on pré-
voit du personnel supp lémen-
taire, surtout entre llh. et
2h.» résume le directeur Lu-
cien Vergriet. Dans le Bas , les
médecins ont reçu une lettre
leur demandant d'éviter
d'agender des opérations à
cette période-là ainsi que des
transferts en hélicoptère au
soir du 31. «C'est pour éviter
qu 'on commande des hélices à
tout va, détaille l'auteur du
courrier Maurice Allemann,
chef des services techniques

de l'hô pital des Cadolles. S 'il
faut  un transport urgent, c'est
évident qu 'on en demandera
un». L'équi pe technique, qui
sera au grand complet, arrê-
tera les ascenseurs juste avant
minuit , «par précaution ».
«Parmi les membres du per -
sonnel, certains ont ricané de
ces mesures» admet Maurice
Allemann, qui expli que qu 'il
préfère prévenir. Cela dit , in-
siste-t-il , «nous sommes abso-
lument conf iants!».

BRE

Université Mélanges et louanges pour Rémy Scheurer
Le professeur Rémy
Scheurer s'est vu offrir
vendredi un volume de
mélanges d'études histo-
riques. Signe de recon-
naissance de la part des
collègues et amis du tout
jeune retraité de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

«In dubiis veritas.» Dans les
doutes, la vérité. La formule
est un des termes de la devise
de l'université médiévale. Elle
est aussi , désormais, le titre
du volume de mélanges offert
à Rémy Scheurer, professeur
d'histoire du Moyen Age et de
la Renaissance, retraité de
l'Université de Neuchâtel de-
puis quelques semaines.

Constitué, selon une vieille
tradition académique, par des
collègues, d'anciens élèves ou
des amis désireux de lui expri-
mer leur reconnaissance, ce
volume d'études historiques
lui a été remis vendredi , lors
d'une cérémonie très arrosée.
D'une pluie d'éloges!

Vocation humaniste
Ainsi le professeur Phili ppe

Henry - qui , en compagnie
de Maurice de Tribolet , s'est
chargé de réunir les textes - a
insisté sur la vocation huma-
niste du récipiendaire. Mais
aussi sur sa ri gueur intellec-
tuelle , sa quête d'authenticité

et son érudition dépourvue de de trente ans , de 1971 à
sécheresse. Autant de qua- 1999.
lités que l'historien et proies- Auparavant , Daniel Schul-
seur a déployées pendant près thess, doyen de la Faculté des

Philippe Henry remet à Rémy Scheurer le volume par le-
quel ses collègues et amis lui expriment sa reconnais-
sance, photo Marchon

lettres (et comme Phili ppe
Henry, ancien élève de Rémy
Scheurer), avait fait la dé-
monstration d' un paradoxe
platonicien , selon lequel celui
qui devient plus vieux devient
plus jeune! Pour rappeler que
la jeunesse du nouveau re-
traité - recteur de 1987 à 1991
-s'exprimait par «la f raîcheur,
la vivacité et l 'attention que les
années n'ont pas touchées».

Historien de campagne
Enfin , le conseiller d'Etat

Thierry Béguin a dit la recon-
naissance du gouvernement
neuchâtelois pour le citoyen ,
qui a apporté à la cité une
«contribution notoire avec
Tunique ambition de servir».
Evoquant non sans malice son
«statut d'immigré alémanique
de la troisième génération» et
une attirance de jeunesse pour
certains écrits ...anarchistes,
il a rassemblé en un bouquet
le respect des institutions, le
souci de solidarité et la déter-
mination à chercher le vra i qui
caractérisent le nouveau prési-
dent du groupe libéral aux
Conseil national.

A ces louanges , l'intéressé,
ému , a répondu en concluant
que, «s 'il existait des histo-
riens de campagne comme on
trouve des médecins de cam-
pagne», il en serait certaine-
ment. II faisait allusion à ses

intérêts multiples ....et aux
nombreux suje ts traités dans
le volume qu 'il tenait entre les
mains. Riche de 450 pages et
de 27 contributions , il se dé-
ploie de l'histoire anti que au
XXe siècle. Et fait même un
détour dans la réflexion histo-
rico-politique, sous la plume

de deux amis libéraux, Jean
Cavadini et François Jeanne-
ret.

Stéphane Devaux

«In dubiis veritas», Mélanges
d'histoire offerts au profes-
seur Rémy Scheurer, Ed.
Gilles Attinger, 1999.

La police cantonale, qui a
été chargée d'analyser les
risques liés au passage à
l'an 2000 et de coordonner
les mesures à l'échelle du
canton, mettra sur pied une
cellule de renseignements le
31 au soir, en lien avec la
Confédération et l'étranger.
«Mais nous ne nous atten-
dons pas à de grandes catas-
trophes!» sourit le porte-pa-
role André Duvillard: les
grandes entreprises ont
adapté leur système infor-
matique , donc les pro-
blèmes qui surviendraient
seraient plutôt marginaux.
C'est pourquoi il n'y aura ce
soir-là qu'un service de pi-
quet , mais pas de mobilisa-
tion particulière.

Les pompiers profession-
nels, en revanche, seront en
caserne. «Nous réunirons
quatre sections p lutôt qu 'une
ce soir-là, explique le major
Gattoliat du SIS à Neuchâ-
tel. A mon avis, nous serons
surtout sollicités pour les
rassemblements de per -
sonnes, les excès d'alcool en
p articulier...».

BRE

Les hommes
des casernes
sur le qui-vive
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Rendez-vous multîculturel
Solidarité en fait... et en fête
Sur le thème de «Solidarité
en fait», des membres des
communautés turque,
kurde, italienne, espagnole
et des jeunes du SIB (Syndi-
cat bois et bâtiment) se
sont réunis samedi dernier
au Centre des Forges. Ob-
jectif: rencontre et fête à la
proximité de Noël. Environ
trois cents personnes ont
répondu à cette première
invitation, appelée à être
reconduite.

Irène Brossard

L'annonce de cette fête orga-
nisée conjointement par le
groupe des jeunes du SIB et
l'Association turque des tra-
vailleurs démocrates (DIDF)
avait suscité quelques soucis
aux forces l'ordre. Les autorisa-
tions, données tardivement, ont
été complétées d'une sur-
veillance discrète mais finale-
ment, la police locale relève que
c'était une rencontre très convi-
viale, sans aucun débordement.

Ce sont surtout les ressortis-
sants turcs et kurdes qui en fu-
rent la cheville ouvrière avec les
jeunes du SIB. Président la
jeune section locale DLDF -
dont la fédération suisse a été
fondée il y a six mois - Sinekli
Huseyin avait pourtant envoyé
une cinquantaine de lettres aux
diverses communautés
étrangères présentes dans la ré-
gion. Il n'a reçu que cinq ré-
ponses. Un programme multi-
culturel a néanmoins pu être
mis sur pied, avec des presta-
tions de groupes espagnol (Pa-
sion Flamenca), italien (Ter-
zada) et de musique tradition-
nelle et danses folkloriques
turcs et kurdes (Yarinlar, Yaka-
mos). ..̂

Un programme multîculturel (ici Pasion Flamenca), pour le rendez-vous festif orga-
nisé par l'Association des travailleurs démocrates turcs (DIDF) et les jeunes du SIB
aux Forges. photo Galley

Les jeunes du SIB ont choisi
le théâtre comme expression,
avec une pièce de leur cru,
trame policière laissant les
jurés, et le public, deviner qui
avait cassé la fenêtre d'une
usine; une histoire qui intégrait
à la fois les conditions de tra-
vail, souvent difficiles, des émi-
grés et l'actualité des pro-
blèmes de délocalisation, entre
autres.

«Tous ensemble»
Cette première rencontre

«Solidarité en fait» a été l'occa-
sion pour le président de la
fédération DIDF des tra-

vailleurs démocrates turcs de
signaler que cette association
compte une quarantaine de
membres dans notre région et
quelque 500 de par la Suisse.
A l'adresse des «frères ouvriers
des autres communautés vi-
vant en Suisse» en Suisse, Ali
Tunadag a appelé au rassem-
blement: «Nous sommes
comme les arbres d'une forêt,
nous connaissons les mêmes
pro blèmes; vos enfants vivent
en Suisse et nous devons dé-
fendre les droits de légalité, les
naturalisations facilitées et
anéantir les préjugés envers les
autres».» !>

Des sentiments partagés
par Adriano Crameri , de la
section des Montagnes du
SIB: «Nous devons progresser
dans la f raternité avec les tra-
vailleurs qui luttent pour de
meilleures conditions de tra-
vail. Si vous venez avec nous,
nous sommes aussi avec
vous».

Au prochain rendez-vous
donc, en espérant que «Soli-
darité en fait» se dénichera un
local plus convivial que l'aula
des Forges et son hall. Le pro-
fit de la fête a été versé au Car-
tons du cœur.

IBR

Marche artisanal
Deuxième édition
et succès grandissant
La foule des grands jours,
évaluée à 55.000 per-
sonnes, s'est déplacée à
Polyexpo pour le deuxième
Marché artisanal de Noël
de La Chaux-de-Fonds. Or-
ganisateurs et artisans
sont satisfaits et déjà, on
concocte des projets pour
l'année prochaine.

Décidément, le public aime
l'artisanat et veut voir les arti-
sans travailler. Le succès de la
deuxième édition du grand
marché artisanal, réunissant
plus de 180 artisans à Poly-
expo, le confirme. C'est sans
discontinuer, avec même de jo-
lis embouteillages, que
55.000 visiteurs ont déambulé
entre jeudi et dimanche.

Un tour des stands dévoile
que les artisans aussi sont sa-
tisfaits de leurs ventes, saluant
chacun la belle ambiance ré-
gnante et la chaleureuse en-
tente entre les exposants. Le
prix du plus beau stand est re-
venu à Dominique Dall'Acqua
de «Là décoration», atelier de
création à Bevaix.

A I année prochaine...
En fin de journée hier, les

organisateurs, Patrizia et Eric
Luçon, affichaient leur satis-
faction , mais un bilan affiné
sera dressé en j anvier; en te-
nant compte des avis émis par
les artisans participants, à qui
un questionnaire d'évaluation
a été remis. Il leur est aussi
soumis l'idée d'un change-

Durant quatre jours, le public a déferlé à Polyexpo pour
le marché artisanal de Noël. photo Galley

ment de la durée (cinq jours
au lieu de quatre) et des ho-
raires (éventuellement l'après-
midi seulement pour les deux
premiers jours ).

Mais encore, j amais à court
d'idée, le couple Luçon se met
en chasse d'artisans inédits et
d'un nouvel invité étranger. Ils
auront aussi à faire les
comptes , ceux-ci ne pouvant
être équilibrés que si les pou-
voirs publics poursuivent leur
aide pratique.

Un salut reconnaissant est
adressé à La Paternelle qui
s'est occupé généreusement
du coin enfants, bien apprécié ,
et a organisé la venue du Père
Noël de même que la réalisa-
tion d'une belle crèche vi-
vante.

Autre point fort, le patch-
work géant, œuvre de Tricouti
avec l'aide de 483 visiteurs
qui ont apposé leurs vœux,
mots philosophiques, bou-
tades, dessins, etc., sur des
carrés de toile mis ensuite
bout à bout. Une gigantesque
paroi de témoignages, souvent
touchants, est née pour l'an
2000 et sera visible à l'avenir
dans d'autres lieux (avis aux
amateurs) dont à la Maison du
peuple, pour Chœur à cœur.

Après avoir un peu poussé
dehors les derniers visiteurs,
encore fort nombreux, le mar-
ché des artisans a fermé ses
portes hier aux environs de
18h, pour les rouvrir l'année
prochaine! Il y a déjà des ins-
criptions. IBR

Gala Arts martiaux en belle diversité
Gala réussi au-delà des es- avance le chiffre d' un millier

poirs les plus fous, celui or- de personnes qui ont défilé;
ganisé hier au Pavillon des les uns, membres de l'un des
sports par le Siu-Lam Kung dix clubs partici pant ont fait
Fu a rempli les gradins du- des démonstrations, les
rant toute l'après-midi. On autres sont venus les applau-

Au cours des démonstrations, Charles Aubry (champion
du monde 98 de full contact professionnel) s'est mesuré
à Tony Fiore, entraîneur de l'Atemi Power Club du Locle.

photo Galley

dir et apprécier les diverses
techniques d' arts martiaux.

«C'est la première fois que
nous faisons une rencontre de
cette envergure, un di-
manche, et de p lus au Pa-
villon des sports», commen-
tait la présidente du club or-
ganisateur, Brigitte Giroud.
Par trois fois auparavant
(dont deux éditions menées
par le Siu-Lam Kung Fu),
c'est lors d'une «nuit des arts
martiaux» que se déroulaient
ces présentations. En passant
à une journée , qui a de-
mandé trois mois de prépara-
tion , les membres du club
n 'ont pas ménagé leurs ef-
forts. Mais à voir la participa-
tion autant des autres clubs
que des spectateurs - et des
familles -, le défi a été bien
relevé. «Ce gala voulait aussi
démystifier les arts martiaux,
encore mal connus, voire mé-
connus.» Là aussi , pari
réussi.

IBR

Flùhmann En août dernier,
le procureur général Pierre
Cornu classait, pour cause de
prescription, la plainte en diffa-
mation et calomnie déposée par
l'ex-inspecteur Flùhmann contre
les deux quotidiens neuchâtelois.
La Chambre d'accusation neu-
châteloise vient de casser cette
décision et de renvoyer le dossier
au procureur pour instruction,
/red

Les Planchettes Ce soir, le
législatif planchottier est convo-
qué en séance ordinaire afin
d'examiner le budget 2000. A
l'ordre du jour, deux membres
pour la commission scolaire sont
recherchés et un crédit de 30.000
f. pour le remplacement de la
fosse septique de l'immeuble
communal dit «Le Presbytère»
sera demandé. FAD

Temple allemand
«Noël hors d'ici»

L'ensemble vocal d'Erguël ,
dirigé par Philippe Kruttli , Syl-
viane Deferne, pianiste, Chris-
tian Reichen, ténor, invitent à
revisiter l'imagerie de Noël. Le
programme, pour chœur ou
voix soliste, est composé de
pages de Josquin Desprez, Pa-
lestrina, Frank Martin (Glo-
ria), Hindemith (Cinq motets),
Poulenc (Quatre motets pour
le temps de Noël) et Luis da
Victoria.

«Noël hors d'ici»? Cela si-
gnifie-t-il hors du stress?
«L'idée est de vivre le mystère
de Noël à travers la musique et
la mise en espace de récits de
la nativité dans une église dé-

saffectée , désacralisée, ouverte
sur un ailleurs possible... Le
Temple allemand, livré à lui-
même, est en parfaite conso-
nance...», commente Chris-
tian Reichen.

La soirée se vivra à la lu-
mière des chandelles. Figure
d'un peuple errant, une légère
mise en scène dispersera audi-
teurs et exécutants dans l'es-
pace. Le temple sera chauffé,
point trop, en ce temps de
l'année, de quoi renforcer en-
core ce «Noël hors d'ici» in-
espéré, excessif, possible ici.

DDC
Temple allemand, ouvert à
tous, mardi 20H30.

En ville
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale a effectué huit sor-
ties entre vendredi soir et hier en fin dé journée; pour quatre
transports de malades, pour trois victimes de malaise et une de
chute. Les premiers secours ont été alertés à cinq reprises; pour
un feu de déchets dans un atelier maîtrisé rapidement; pour
deux inondations bénignes dans des immeubles; pour un déga-
gement de fumée (samedi matin) dans le tunnel du Mont-Sagne,
fermé momentanément à la suite d'un dégagement de fumée
d'une camionnette dont le moteur a explosé; et encore pour de
la fumée dans un immeuble dont la cause (un cendrier) a été ra-
pidement décelée.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie de l'Hôtel-de-Ville,

Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30, puis appeler la Police locale,
tél. 913 10 17.

Agenda
Demain
Noël de l'Hôpital, à la chapelle de l'établissement, dès 15h,

avec les aumôniers, une classe de l'Eccle primaire et le choeur
de l'Hôpital.

Concert au Temple allemand «Noël hors d'ici», 20h30 (voir
ci-contre). . >
Noël au Club des Loisirs

La Fête de Noël du Club des Loisirs a connu son succès
habituel, jeudi dernier, avec entre autres prestations les
choristes clubistes. photo Leuenberger
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Anita Buri , sacrée Miss
Suisse depuis août dernier,
avait le poignet douloureux à
force de signer des auto-
graphes, samedi dernier à la
pharmacie des Eplatures
(photo Galley) . Elle a été as-
saillie d'admirateurs et d'ad-
miratrices. «Je suis surprise de
rencontrer autant d'intérêt; la
barrière de rôstis, ça n'existe
pas...» Ses vœux pour 2000?
«Que soient supprimées toutes
les pensées négatives qui mè-
nent les gens à la guerre.» Plus
personnel: «En tant que Miss
Suisse, f 'aimerais être acceptée
dans toute la Suisse, amener
quelque chose de constructif» .

IBR

Miss Suisse
«Je suis
surprise...»
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-I Notre client, Weckerle Cosmetics est une société active •
dans la production et la commercialisation international j
de produits cosmétiques. Pour soutenir son nouveau j
site au Locle, nous cherchons une personnalité à
caractère d'entrepreneur en qualité de !

j • Plurilingue français/anglais/allemand
: • Excellentes connaissances de MS Office, email etc.
| • Véritable « bras droit », vous prendrez en charge
j l'organisation dans son ensemble. w
j • Pouvant mettre en valeur vos qualités d'efficacité.
• • Bonne gestionnaire des tâches quotidiennes
i liées au bon fonctionnement d'un bureau.
i • Vous avez envie d'entreprendre et d'être partie
; prenante dans l'évolution d'une entreprise.
i • Votre disponibilité et votre flexibilité seront
| reconnues et votre rémunération attractive.
: Si ce véritable challenge vous intéresse veuillez
: envoyer votre dossier complet à:

% Lines SA, Puits-Godet 24
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Administration communale mjâ
Fermeture de fin d'année re]
durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de
l'administration communale seront fermés du

vendredi 24 décembre 1999 à 12 h R9
au lundi 3 janvier 2000 à 7 h 45 mS\
Nous invitons les personnes qui devraient entre-
prendre des démarches administratives ou faire éta- BS|
blir des papiers d'identité à la faire immédiatement. UU
Par ailleurs , les services ci-dessous seront partielle- BI3
ment ouverts: EU
Services sociaux, rue du Collège 9, tél. 967 63 21 Hjl
- les 28 et 29 décembre, de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h.
Office du travail (permanence chômage), BB9
rue du Grenier 22, tél. 967 63 10
- les 27, 28, 29, 30 et 31 décembre, de 8 h à 10 h. ¦SKI
Voirie tél. 967 64 35. |̂ U
Pour les autres services administratifs , et unique- ^M9
ment en cas d'urgence , prière de prendre contact S29avec la Police locale (tél. 913 10 17) entre 8 h et 12 h
et entre 14 h et 17 h. 

^
J

Services industriels KO
Un service de piquet pour les dépannages fonction-
nera 24 heures sur 24. Il pourra également être atteint
en appelant la Police locale (tél. 913 10 17). II I "
Nous rappelons aux personnes qui déménagent à 1a Jl
fin de l'année qu'elles doivent faire relever les 

^—0
index des compteurs des énerg ies. Afin de —̂0
pouvoii établir le plan d'occupation du 

^
—0

releveur, elles voudront bien s'annoncér^ f̂l
tout de suite au Service de 

^—0
facturation (tél. 967 66 43). 

^̂
90

Conseil communal ^̂ mm

Vos prochains cours d'informatique f
en après-midi et en soirée

• W o r d
Du 3 au 7 janvier, de 13h30 à 17h30 - Fr. 400.-

• Introduction à l'informatique
Pour enfants : du 3 au 7 janvier, de 9h à llh - Fr. 150.-

. . . . . .  .

• O u t l o o k
Le mercredi de 18h à 22h, du 5 au 26 janvier - Fr. 320.-

• P u b l i s h e r
Le jeudi de 18h à 22h, du 6 au 20 janvier - Fr. 300.-

x? i• E x c e l
Du 10 au 14 janvier, de 13h30 à 17h30 - Fr. 400.-

• I n t r o d u c t i o n  à l ' i n f o r m a t i q u e
Du 17 au 21 janvier, de 13h30 à 17h30 - Fr. 400.-

¦ ¦ .
i \

Rensei gnements et inscri ptions
Rue Jaquet-Droz 12

SSTsBjE ' 2300 La Chaux-de-Fonds
Bg |̂jfJ Tél _ 032 / 911 10 00

UmWmWMWMWm Fax: 032 / 913 11 12
FORMATION 

H. V J mJÊ B L Wj^-A f i f 1 f ̂ W
I

VON GUNTEN HP«
Maître Opticien R?/3

Avenue Léopold-Robert 23
LA CHAUX-DE-FONDS fBffB

Tél. 032 913 50 44 B3
132-062763 —t

Entreprise générale
Top Kelik

cherche travaux.
Peinture, plâtrerie, carrelages,
petite maçonnerie

Tél. 079/428 20 87
028-232373

Police-secours
117

e«f<M>M« . T«.Rm« VACANCES

Ï^É  ̂ ANNUELLES|
-̂ ™^̂ ^̂ §: Fermé dès |
«t« r-nviHtltu 'e 20 décembre"

Joyeuses fêtes et bonne année!



La Brévine Budget 2000 adopté
et sanitaires au lac des Tailleres
Le Conseil général de La
Brévine a siégé jeudi soir à
l'Hôtel de ville, sous la pré-
sidence de Rémy Grether.
Figuraient à l'ordre du jour,
le budget pour l'an 2000 et
la réduction de deux
membres de l'effectif du lé-
gislatif.

Biaise Nussbaum

Rappelons que le budget
2000 de la commune de La Bré-
vine est quasiment équilibré ,
avec un léger déficit de 18.322
francs sur un total de charges
de 2,132 millions de francs. Le
Conseil communal a prévu une
stabilité des recettes fiscales ,
mais il a également tenu
compte des reports de charges
de la part de l'Etat sur les com-
munes. C'est le chapitre de la
prévoyance qui présente l'une

des plus fortes progressions des
dépenses. Dans le cas de l'en-
seignement , c'est plutôt un
transfert interne de charges que
l'on observe, puisque le canton
prend davantage de dépenses à
sa charge par suite de l'intro-
duction de la nouvelle maturité,
alors que la commune paiera
plus pour l'enseignement obli-
gatoire.

La commission du budget
s'est réunie le 29 novembre der-
nier et son rapporteur en a re-
commandé la ratification au lé-
gislati f, estimant qu 'il est diffi-
cile de faire mieux compte tenu
de la situation économique
générale. Et c'est à l'unanimité
que le Conseil général a voté le
budget 2000.

Treize conseillers
Le législatif entame ensuite

le débat que lui impose la révi-

sion de la loi cantonale sur les
droits populaires visant à la ré-
duction du nombre de
conseillers généraux. Pour La
Brévine, la situation est relative-
ment simple. La loi l'oblige de
passer de 15 à 13 conseillers
généraux , mais elle pourrait
descendre jusqu 'à 11, si tel était
son bon vouloir.

Dans la discussion, on
perçoit une certaine irritation à
l'égard de la décision prise à
Neuchâtel , mais on s'oppose à
descendre à onze, estimant
qu 'il est bon que le plus grand
nombre de personnes s'inves-
tisse dans les affaires de la com-
mune. Principal inconvénient
du projet , la question des com-
missions dont la plupart sont is-
sues du Conseil général. C'est à
l'unanimité que le législatif
s'est prononcé pour un effectif
de treize conseillers généraux.

Dans les informations géné-
rales, le président Jean-Daniel
Rey annonce que la commune a
reçu en date du 2 décembre le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they et une délégation du Ser-
vice économique, à propos de
l'installation de toilettes à
proximité du lac des Tailleres.
L'Etat s'engage à couvrir 55%
de la dépense, la commune met-
tant 25% et obtenant un prêt
LIM de 20.000 francs rembour-
sable sans intérêt durant 30
ans. Une rencontre est fixée en
janvier avec le même architecte
pour peaufiner le projet qui
sera installé près de la place de
parcs. Avantage du lieu , l'em-
placement est équipé en eau et
en électricité à proximité. En-
fin , d'aucuns expriment le voeu
que cet édicule s'intègre le
mieux possible au site.

BLN
Lorsque le lac des Tailleres est transforme en patinoire
naturelle, des toilettes ne seraient pas un luxe, photo a

Conseil général Budget 2000
accepté sans aucune opposition
Séance interminable que
la dernière du législatif lo-
clois! C'est à minuit bien
sonné, vendredi soir, que
le Conseil général du Locle
a fini par accepter le bud-
get 2000 par 27 voix
contre aucune opposition,
mais quelques absten-
tions.

Les groupes ont reconnu la
qualité du travail de la com-
mission financière , présidée
par Alain Rutti , et ont apprécié
les efforts du Conseil commu-
nal pour contenir le déficit.

La présidente de la ville Jo-
siane Nicolet a rappelé que le
but de l' exercice était , non de
faire une religion de l'équi-
libre des comptes , mais d'es-
sayer de dégager un autofi-
nancement suffisant afin de
réaliser des projets en souf-
france. «C 'est comme cela que
nous dynamiserons cette
ville». Et des projets , il y en a,
comme la future affectation
de l'hô pital avec des investis-
sements de plusieurs millions
à la clé , la formation profes-
sionnelle avec le secteur auto
du Cifom qui sera rapatrié au

Locle... Face à un certain pes-
simisme entendu dans la
salle, Josiane Nicolet souli-
gnait que les emplois repren-
nent, que plusieurs indus-
tries demandent actuellement
des terrains pour s'agrandir,
que des gens se mobilisent et
s'engagent dans la vie de la
cité.

C'est donc sur une note
d' un optimisme et d'un volon-
tarisme retrouvés par les au-
torités que le débat budgé-
taire a pu s'instaurer. Et qu 'il
a été ratifié sans opposition.

CLD

Résidence Une fête de Noël
en forme de conte merveilleux

Le home médicalisé de . la
Résidence, sis au 40 de la rue
des Billodes , a célébré sa fête
de Noël samedi dernier. Une
forte assistance de pension-
naires et de proches s'est réu-
nie en fin de matinée pour as-
sister à la partie oratoire.

Le directeur Francis Kneuss
s'est fait le plaisir d'apporter
un chaleureux message de
bienvenue aux résidants ainsi
qu 'à leurs invités. Le directeur
a rappelé le sens de la fête par
excellence, soit celle de la cha-
leur, de l' amitié et du partage.
Cette fête se veut l' expression
du service que la Résidence
souhaite offrir tout au long de

1 année. Certes, malgré toutes
les bonnes volontés, il n'est
pas possible d'offrir une qua-
lité de vie comparable à celle
d'un chez-soi , mais le person-
nel s'efforce de la rendre la
plus agréable possible. Dans
ses remerciements, le direc-
teur a associé le Dr Philippe
Babando , l' ensemble du per-
sonnel soignant , technique ,
administratif ainsi que la bri-
gade de cuisine et les anima-
trices.

Remplaçant au pied levé
Anne-Marie Jacot Oesch,
gri ppée, Gilbert Déhon a pré-
senté les vœux de bonheur et
de santé de la part du comité

de fondation à tous les rési-
dents et leurs familles. Il leur a
conseillé d'oublier les vicissi-
tudes de 1999 et de s'engager
dans le nouveau millésime
avec confiance , vigilance, mais
aussi espérance.

Il appartint au diacre Paul
Favre d'apporter le message
des Eglises. Et pour respecter
la tradition , il le fit sous la
forme d'un conte, celui du
mouton blanc sauveur de tout
le troupeau. Cette partie offi-
cielle a été agréablement agré-
mentée par la classe de trom-
bones du Conservatoire, di:
rigée par Martial Rosselet.

BLN

La magie de Noël s'est emparée samedi de la Résidence. photo Galley

La Poste La région Centre-Jura
décide de monter au front
Au Conseil gênerai brévi-
nier, le président Rémy
Grether a soulevé la ques-
tion du démantèlement
postal programmé. Il a été
pour le moins sidéré, pour
ne pas dire davantage, de
lire dans «L'Impartial» et
«L'Express» la liste de
coupes brutales des bu-
reaux de poste dans la ré-
gion.

Analysant les cas de la
vallée de La Brévine, il recon-
naît bien volontiers que l'on
s'attendait à ce que la poste de
La Châtagne ne survivrait pas
au départ en retraite du titu-
laire. En revanche, pour le bu-
reau du Brouillet et des offices
des communes de La Chaux-
du-Milieu et du Cerneux-Pé-
qui gnot , la radiation est inac-
ceptable.

Le président de commune
Jean-Daniel Ray s'exprime
bien volontiers sur cette grave
menace qui pèse sur les petits
bureaux. Réunie récemment
en assemblée, la région

Centre-Jura s'est saisie du dos-
sier. 11 n'y a pas que les offices
de la vallée de La Brévine qui
risquent de passer à la guillo-
tine. C'est ainsi que pour la ré-
gion , les fermetures sont pro-
grammées au Prévoux et au
Col-des-Roches. Lors de cette
assemblée, Charles Augsbur-
ger, président de La Chaux-de-
Fonds, a fait part des menaces
pesant sur les bureaux des
quartiers des Forges et de la
Charrière , alors que ce der-
nier vient d'être totalement ré-
nové.

Les communes de Centre-
Jura ont décidé de réagir éner-
giquement à ces mesures dis-
criminatoires pour une région
péri phérique comme l'Arc ju-
rassien. Elles écriront d'abord
à l'administrateur postal à
Neuchâtel et adresseront une
ferme protestation au Conseil
fédéral.

La résistance ne fait que
commencer, d'autant plus que
l'on pourrait envisager
d'autres solutions que la fer-
meture pure et simp le. On

pourrait ainsi imaginer des ro-
tations de personnel pour des-
servir les petites postes ru-
rales. En revanche, il serait to-
talement inadmissible d'obli-
ger les habitants de la vallée
de l̂ a Brévine à devoir faire de
longs déplacements pour se
rendre au seul bureau postal
survivant.

BLN

Téléski de Sommartel Sauvé
par la solidarité régionale
L'annonce de la cessation
d'exploitation du téléski
de Sommartel en 2000 a
fait l'effet d'une douche
glacée pour tous les ama-
teurs de glisse dans le dis-
trict. La raison en était
simple, la commune du
Locle était obligée de pas-
ser au laminoir ses sub-
ventions et de ce fait re-
nonçait à maintenir à son
budget une couverture de
déficit de l'ordre de
40.000 francs pour l'hiver
1998-99. t

Ce point a été fixé à l'ordre
du jour de la ' séance du
Conseil généra l de La Bré-
vine, en raison des dé-
marches entreprises par un
comité d'action. Dans son in-
formation, le président de
commune Jean-Daniel Ray, a
déclaré que toutes les com-
munes du district , à l'excep-
tion du chef-lieu, s'étaient
réunies pour traiter de ce dos-
sier.

Après un premier temps
d'hésitation , les communes
ont accepté d'entrer en ma-
tière en apprenant que La
Chaux-du-Milieu et Les Bre-
nets étaient prêtes à verser
une subvention au prorata du
nombre de ses habitants. Il a

été admis que chaque com-
mune paierait une contribu-
tion de 2,50 fr. par tête d'ha-
bitant alors que La Chaux-du-
Milieu pousserait la généro-
sité j usqu'à cinq francs. Au
total , on réunira un montant
de 11.000 francs. Dans ces
conditions , la ville du Locle
devrait revenir sur sa décision
et donner un coup de pouce.

Economies
Pour le reste, diverses éco-

nomies sont possibles.
D'abord , le personnel accep-
tera une réduction de ses ré-
munérations. La comptabilité
sera assurée par des béné-
voles , ce qui économisera
une facture de 4000 francs.
En outre, le petit téléski de la
Jaluse sera déplacé ultérieu-
rement au pied de Sommar-
tel pour faciliter l'accès des
skieurs, ce qui supprimera
une place de caissier. Enfin ,
on souhaite obtenir un rabais
de la location du terrain fixée
à 7000 francs et se répartis-
sent entre trois propriétaires.
Pour les sauveteurs du
téléski de Sommartel , il va de
soi qu 'il s'agit d' une solution
transitoire. A l' avenir, ils sou-
haitent nouer des contacts
avec les sponsors pour assu-
rer le maintien du téléski.

Dans la discussion géné-
rale, les avis exprimés sont
plutôt favorables à cette propo-
sition. Plusieurs conseillers in-
sistent pour dire qu'il ne s'agit
que d'une aide exceptionnelle
dans l'attente d'une solution
durable et que La Brévine est
prête à jouer le jeu de la soli-
darité cet hiver. Quelques ré-
serves sont émises toutefois à
propos des salaires, même ré-
duits. C'est faire peu de cas du
travail de tous les bénévoles
qui assurent l'exploitation des
petits téléskis de la Vallée.
D'autres souhaitent aussi da-
vantage de transparence dans
les comptes.

Le président Ray se veut ras-
surant: d'une part son
collègue Eric Choffet, de La
Chaux-du-Milieu, est dans le
comité, par ailleurs les com-
munes auront une prise di-
recte sur la comptabilité. Au
vote, le législatif accepte à
l'unanimité une subvention
unique de 1680 francs au
téléski de Sommartel.

Et «happy end» vendredi
soir, le conseiller communal
Denis de la Reussille a pu an-
noncer le sauvetage du téléski
de Sommartel grâce à la
contribution des communes et
de la ville du Locle.

BLN

NAISSANCE 

8m Qe passage
à la maternité de l'Hôpital
de Couvet, le Père Noël

a déposé, en date
du 17 décembre 1999,

le plus beau des cadeaux...

Audrey
va rejoindre son joyeux

petit frère Luca et ses heureux
parents Anouk et Yvan

Famille
BONNET-JEANNERET

Chobert
2406 La Brévine



A louer Fritz-Courvoisier 34e/f
La Chaux-de-Fonds.
Cuisines agencées, balcons.
Place de jeux pour les enfants.

372 pièces
Libre dès le 1er février 2000.

472 pièces
Libre dès le 1er janvier 2000.
Salle de bains/WC + WC sépa-
rés. Parc intérieur: Fr. 120.-.
Fidimmobil S.A.
Tél. 032/729 00 62 028-234042

Villers-le-Lac Tennis
de table promu

Le tennis de table est une
véritable institution à la MJC
de Villers-le-Lac. Quand celle-
ci fut fondée il y a bientôt 40
ans, l'une des salles princi-
pales fut consacrée à la pra-
tique de cette activité. Mais ce
sport connaît des hauts et des
bas. Depuis quelques années,
c'est plutôt le creux de la
vague au niveau des prati-
quants. Dans le secteur, après
la disparition des clubs des
Fins, de Morteau et de Noël-
Cerneux, la MJC de Villers-le-
Lac demeure le seul représen-
tant. Cette baisse de la pra-
tique du tennis de table dans
le Haut-Doubs s'est traduite
par la disparition de là ligue
du Haut-Doubs, obligeant

Les joueurs de la MJC ont réussi un superbe début de
saison. photo Munier

maintenant les joueurs locaux
à effectuer des déplacements
plus importants.

Ceci n'empêche pas
Stéphane Filipuzzi et ses
camarades de persévérer et de
briller. Après avoir remporté
la coupe du Haut-Doubs la
saison dernière, les. deux
équi pes que compte le club
viennent de terminer le
championnat en occupant des
places d'honneur: l'équipe 2
qui évolue en Départementale
1 s'est hissée dans la première
moitié du classement.
L'équipe 1, quant à elle, a
terminé première en
Régionale 3 et accède de ce
fait en Régionale 2.

TMU

Politique Grandes
manœuvres dans les partis
A un peu plus d'un an des
élections municipales, les
grandes manœuvres ani-
ment, en coulisses, les états-
majors des partis politiques
en Franche-Comté. Les can-
didats potentiels se mettent
en ordre de bataille et les
scénarios se précisent.

Alain Prêtre

Les élections municipales
sont agendées pour mars 2001
et, dans la foulée, devrait s'ou-
vrir le scrutin pour renouveler
les conseillers généraux sié-
geant au département.

Dans les différentes familles
politiques, chacun fourbit ses
armes et avance ses pions. Dans
une certaine confusion, tant que
les partis n'ont pas encore
donné leur investiture. La
compétition reste très ouverte à
l'intérieur même de chaque
camp. Pour l'heure, tous les re-
gards du microcosme politique
se portent vers Pontarlier où la
démission d'André Cuinet (Dé-
mocratie libérale) provoque une
cantonale partielle fixée au 23
j anvier prochain. D y a, à ce jour,
pléthore de candidats virtuels, à
droite comme à gauche, Autant
de courtisans à la recherche de
l'onction des chefs de partis.
Cette élection opposera vraisem-
blablement au deuxième tour
Claude Dussouillez, maire RPR
de Bannans, à Christian Bouday,
son collègue socialiste de La Ri-
vière-Drugeon. Sauf surprise, la
droite conservera ce canton. La
majorité de droite aux com-
mandes de la capitale du Haut-
Doubs, : derrière Patrick Genre
(divers droite) ne devrait a priori
pas souffrir de l'affaire Cuinet
en 2001. Le radical de gauche,
René Emili, lui contestera sans

Mairies à prendre ou à défendre, la bataille des municipales est engagée.
photo Prêtre

aucun doute le pouvoir dans une
alliance ou non avec le Parti so-
cialiste.

Besançon à prendre!
La grande inconnue du ren-

dez-vous municipal, c'est à Be-
sançon qu'elle se situe. Robert
Schwint, le maire socialiste
dissident, mettant un terme à
un règne de près de trente ans,
sa succession aiguise de so-
lides appétits, mais représente
au-delà un enjeu important
pour l'avenir de cette ville, te-
nant avec peine son rang de ca-
pitale régionale. Simone
Schwint, l'épouse du maire sur
le départ, entretient le doute
sur sa candidature. Son forfait
probable laisserait alors le
champ libre à l'un des deux dé-
putés socialistes de l'agglomé-
ration, à savoir Paulette Kùnst-

ler ou Jean-Louis Fousseret
face au RPR Jean-Claude Du-
verget, actuellement leader de
l'opposition au sein du Conseil
bisontin et vice-président du
Conseil régional.

Un deuxième scénario, rele-
vant auj ourd'hui (encore) de la
politique fiction, prend néan-
moins de plus en plus de consis-
tance au fil des semaines. Il
s'agirait de l'entrée en scène de
Jean-François Humbert, le pré-
sident UDF du Conseil régional.
Cette hypothèse exposerait alors
Besançon à un renversement de
maj orité. Dans ce cas, Pierre
Moscovici,, ministre socialiste
aux Affaires européennes, se
poserait en recours en échap-
pant à l'humiliation d'une dé-
faite annoncée contre Louis Sou-
vet, le sénateur-maire RPR de
Montbéliard.

A Belfort, le fief inexpu-
gnable de Jean-Pierre Chevène-
ment, la droite s'attaque, a
priori , à une mission impos-
sible, souffrant de l'absence
dans ses rangs d'un leader
d'envergure, à l'exception de
Jean Rosselot, vice-président
RPR du Conseil régional.

A Morteau, Le Russey, Vil-
lers-le-Lac, Maîche, Charque-
mont, les maires sortants ne
paraissent pas menacés. Les
prétendants à la succession
d'André Triboulet, maire de
Damprichard, demeurent en-
core dans l'ombre alors qu'à
Gilley, Gilbert Marguet occupe
un siège éjectable depuis l'élec-
tion à la fonction de conseiller
général du canton de Montbe-
noît du divers droite Alain Mar-
guet.

PRA

Dans le cadre d'une enquête
en cours, la gendarmerie de
Morteau invite toutes les per-
sonnes victimes de dégrada-
tions par tags à la contacter
par téléphone au 03 81 67 00
17. Cet appel concerne les vic-

times qui ne se sont pas encore
manifestées suite à la décou-
verte de tags dont les symboles
sont les suivants: «ostic 99,
osti , deko, opaq, okas, mich,
mask, déchire, bring, mâche,
219». /comm

Morteau Appel aux victimes

132061277
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

¦ A La Sagne
¦ Dépêchez-vous!
i. Il ne reste plus que quelques
m appartements
E de 1 et 4 pièces,
m entièrement rénovés
o» avec cuisine agencée, bains-

^ 
WC, lessiverie, situés au

•j; centre du village.
c Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.
(g Situation: Crêt 73.

Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone.

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

UNPI 13; os3 3< /swt

F"̂  IA LOUER
Av. Léopold-Robert 50 à

M La Chaux-de-Fonds,
¦ bâtiment ex UBS

g > 3 pièces rénové de
85 m2, fr. 1'000.00 +
charges en sus

> 6 pièces rénovés de
155 m2, dès fr.
1'550.00 + charges

> Surfaces de vente
> Surfaces de bureaux §

CD

Renseignements : S
021/340 92 00 °

PRIVERA BS «1
IMMEUBLES COMMERCIAUX 0t
GERANCE ET COURTAGE m**
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 B^ ;1000 Lausanne 9 www.privera.ch - . - .*¦—_¦

/¦J ( À LOUER )

A La Chaux-de-Fonds

ri Venez vite visiter
s nos magnifiques locaux
J

1 lumineux avec de
i grandes fenêtres
08 Surface entièrement modulable
a selon vos besoins. Idéal pour
'ô bureaux, cabinet médical ou
a petite industrie.
•o Libres tout de suite ou pour
u date à convenir.

Situation: A.-M.-Piaget 54
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBDE ^VUNPI Ak
132063135 

f îj A louer ^
xs —W J.-J.Huguenin 27, Le Locle

^  ̂ 4 pièces rénovés
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
'annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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0L W I ÎL M. ~ l  T\ # *iNeuchâtel Dixième
nuit des étudiants

Plus de 1500 personnes se
sont rendues vendredi soir au
casino de La Rotonde, à Neu-
châtel , afin d'y fêter la 10e
Nuit des étudiants. Parmi
elles: Fatima Niguel et David
Haeberli , couronnés respecti-
vement Miss étudiante 2000 et
Mister étudiant 2000, le titre
masculin étant mis en jeu
pour la première fois.

Choisie parmi dix candi-
dates (seules les dix premières
demoiselles inscrites pou-

Us sont venus, ils se sont montrés, ils ont gagné: Fatima
Niguel et David Haeberli ont été élus respectivement
Miss étudiante et Mister étudiant 2000. photo Marchon

valent défiler) , Fatima Niguel ,
de Neuchâtel , a seize ans et
vient de commencer des
études au lycée Jean-Piaget, au
chef-lieu.

David Haeberli , qui a pris
part à cette élection aux côtés
de sept concurrents (deux can-
didats s'étaient désistés), ha-
bite également Neuchâtel . Il
est âgé de dix-huit ans et est
étudiant en dernière année, lui
aussi au lycée Jean-Piaget.

Frédéric Mairy

Patinoires
«Perrauliday» on ice

Si sa mère-grand avait ha-
bité au bout d'un lac gelé, nul
doute que le Petit Chaperon
rouge lui aurait rendu visite
après avoir chaussé ses patins,
en faisant tournoyer son pa-
nier en osier à coups de pi-
rouettes et d'axels peut-être
triples.

C'est en tout cas ce qu 'il a
fait samedi soir aux patinoires
du Littoral, à Neuchâtel , où le
Moscow on ice (le ballet sur
glace de Moscou) a présenté
«Si Monsieur Perrault nous
était conté sur glace».

Chauffée dans un premier
temps par les groupes du club
des patineurs de Neuchâtel,
qui s'étaient inspirés des fêtes

de fin d année, la glace s est
ensuite transformée sur une
moitié en un grand livre de
contes. Sur lequel la vingtaine
de patineurs moscovites a réé-
crit à sa manière, trois siècles
après Charles Perrault , «La
belle au bois dormant», «Le
petit chaperon rouge», «Le
chat botté», «Le petit Poucet»
et «Cendrillon».

Evoluant dans des costumes
et des déguisements aussi co-
lorés que variés, virevoltant
dans des musiques tantôt
slaves, tantôt issues du réper-
toire classique, les danseurs
ont visiblement plu au public
neuchâtelois.

FDM

Le Moscow on ice a réécrit à sa manière cinq contes de
Perrault. photo Marchon

Législatif de Buttes
Bras de fer avec l'Etat
Pas question de réduire
l'effectif légal du Conseil
général de quinze à treize
sièges. Le législatif butte-
ran a décidé, vendredi
soir, d'entamer un bras de
fer avec l'Etat.

Avec la modification de la
loi sur les droits politiques,
Buttes doit réduire de deux
unités l'effectif de son législa-
tif. Christophe Calame a ou-
vert les feux en demandant si
la commune pouvait conserver
quinze sièges, vu le travail à se
partager. D'autres arguments
sont venus s'ajouter en faveur
du statu quo: la crainte de
prendre des décisions en
nombre toujours plus res-
treint, le risque de mainmise
plus grande de l'Etat , la vo-
lonté de refuser les ordres du
canton par ras-le-bol - un sen-
timent également évoqué à
l'heure d'étudier le budget et
d'avaler la redevance canto-
nale sur l'eau. Les élections
approchent , que fera l'Etat?

Comme l'a martelé Pierre-Au-
guste Thiébaud , on attend
d'ici là une réponse claire de
sa part. Ensuite, on avisera. Le
Conseil communal a été prié
d'avertir le canton de cette po-
sition. Yves Fatton, président
de commune, a émis une ré-
serve: il n'a pas envie que
deux personnes élues au soir
du 8 mai 2000 soient priées
de s'en retourner à d'autres
occupations peu de temps
après.

Avant de parler droits poli-
tiques, le législatif s'est pen-
ché sur le budget 2000. Avec
un déficit de 120.000 francs,
les élus n'ont pas fait la fine
bouche pour l'accepter. Mais
la redevance cantonale sur les
eaux a été dure à avaler.
Comme l'obligation d'équi per
de compteurs les communes,
inscrite dans le règlement du
fonds cantonal des eaux. Une
obligation que les Butterans
entendent respecter le plus
tard possible...

MDC

Chézard-Saint-Martin
La situation est grave
L'exécutif de Chézard-Saint-
Martin aura, ce soir, la partie
rude de présenter un budget
rouge vif au Conseil général,
et de soumettre, pour remé-
dier au déficit, l'introduction
d'une taxe hospitalière. La si-
tuation financière de la com-
mune le demande, affirme-t-
il. Aux élus d'évaluer les diffé-
rents points qui leur seront
soumis à la lumière de l'état
de la trésorerie.

Philippe Chopard

Le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin a, une
fois de plus, avoué son impuis-
sance à maîtriser l'explosion
des déficits publics en élabo-
rant le budget pour 2000. Une
impuissance qui se traduit par
l'échec relatif des mesures en-
visagées il y a douze mois,
dans un contexte de quasi-blo-
cage des investissements com-
munaux. «La situation est
grave», a concédé la prési-
dente de commune Gisèle
Qry.

Un rapide examen de ces
prévisions budgétaires révèle
que l'exécutif a encore pu opé-
rer des coupes dans les dé-
penses qu 'il maîtrise. «Mais
cela ne représente que des pe-
tits montants», a expliqué
Gisèle Ory. «Nous avons en
p arallèle à faire f ace à l'aug-
mentation du poste de l'ensei-
gnement et de la formation.

Notre village compte beaucoup
d'écoliers, et les surcoûts en-
gendrés par ce poste (qui com-
prend la particip ation commu-
nale pour son collège, La Fon-
tenelle et le lycée Piaget) sont
de Tordre de 400.000 f rancs
en Tan 2000. S 'y  ajoutent en-
core p lusieurs augmentations
en matière de santé et de pré-
voyance sociale.»

Le déficit budgétaire, pour
l'an prochain , s'élève donc à
un montant de 840.000 fr.
pour un total de charges de
sept millions. Le budget, dans

La commune de Chezard-Saint-Martin envoie 101 en-
fants au collège de La Fontenelle, ce qui lui occasion-
nera l'an prochain un surcoût de 200.000 francs.

photo Galley

toute sa cruauté, ne dissuade
pas pour autant l'exécutif à
baisser les bras. En dépit de
l'éventuelle impopularité que
cela pourrait engendrer, il pro-
posera également l'introduc-
tion d'une taxe hospitalière de
12,5 pour cent. Un montant
bien dans la moyenne de ceux
pratiqués dans certaines com-
munes au Val-de-Ruz. La nou-
velle taxe, si elle, est acceptée,
permettrait de réduire de moi-
tié le déficit du budget.

«Nous ne pouvons pas at-
tendre les effets de la nouvelle

p lanification sanitaire canto-
nale», a encore expliqué le
Conseil communal. «L'aide
hosp italière est un vieux pro -
blème chez nous, et nous de-
vons tout mettre en œuvre pour
préserver la fo rtune nette de la
commune.»

C'est également une analyse
financière qui a décidé le
Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin à revenir à
la charge ce soir avec une pro-
position d'adhésion de la com-
mune au Service social inter-
communal du Val-de-Ruz
(SSIR). Le Conseil général
avait déjà refusé d'entrer en
matière sur ce point en dé-
cembre de l'an dernier, mais
les différentes démarches de
l'exécutif auprès d'autres or-
ganismes sociaux révèlent que
la solution vaudruzienne est la
moins chère.

Le Conseil communal de-
mandera encore un crédit de
35.000 fr. pour l'étude de déli-
mitation des zones de protec-
tion des sources des Combes
Mauley et de La Berthière. Ces
investissements, parmi
d'autres sur le même suje t ,
conduisent le Conseil commu-
nal à dire que le compte cor-
respondant ne va pas rester
longtemps excédentaire. Cela
même en dépit des 70 cen-
times supplémentaires qui
frapperont les contribuables
l'an prochain sur ce qu 'ils
consomment. PHC

La Bourse aux jouets an-
ciens de Cortaillod (photo
Marchon) a vécu samedi sa 4e
édition avec, une fois de plus,
le sentiment du devoir accom-
pli. La vingtaine d'exposants a
vu défiler dans ses rangs un
public très nombreux qui , en
partie du moins, a largement
trouvé son bonheur. La salle
Cort 'Agora a ainsi parfaite-
ment joué son rôle rassem-
bleur tout en offrant son toit à

la passion qui anime les fer-
vents du vieux jouet. Très
nombreux, ceux-ci ont l'esprit
toujours autant hanté par le
petit train ou les voitures
qu 'on ne peut s'offrir qu'à une
échelle extrêmement réduite.
La dernière heure du bois , de
la tôle et du métal n'a toutefois
pas encore sonné. Le marché
organisé samedi l'a démontré
de belle manière.

PHR

Cortaillod Les vieux
jouets rassemblent



Elargissement de la RC 401: les travaux devraient s'achever vers le milieu de l'année
prochaine. But: aménager des présélections d'accès aux chantiers de l'A5, et des
bandes cyclables.

Le parcours qui mené a
l'entrée de l'autoroute à Cor-
celettes (VD) n'a jamais été
une promenade de santé. De-
puis quelque temps , il s'est
transformé en un véritable
gymkhana, rallongeant de 5 à
10 minutes la durée du trajet.
La prolifération des petits
chantiers liés à la construc-
tion de l'AS en est la cause.

De Corcelettes à Concise,
la route cantonale 401 est
élargie en de nombreux
points (présélections et
bandes cyclables). Quant aux
nouveaux giratoires de
chantier (près du dépôt FTR
et à Champ Courbe), «provi-
soires» pour cinq ans , ils per-
turbent le trafic , quand ils ne
le rendent pas dangereux , de
nuit , vu l'insuffisance de l'é-
clairage. Tous, ces aménage-
ments de la RC 401 ne seront
pas détruits avant 2005 , soit
après la mise en service de
l'autoroute (prévue en 2004).

Le trajet dans le sens auto-
route - Neuchâtel est d'autant

Giratoire de La Raisse: il n'en a pour l'instant que le
nom, mais sa construction ne devrait pas tarder. Des-
sert à l'origine le chantier CFF, avant celui de l'AS. En
2004, servira d'accès à la route de la Rochelle, direction
gare de Vaumarcus.

Photos: David Marchon
Textes: Ivan Radja

Plateau de Bevaix: vu depuis le giratoire ouest, lequel
est définitif. Au fond le giratoire qui relie le port au
centre du village est «provisoire» jusqu'en 2004, comme
celui qui sera bientôt aménagé plus à l'est, entre l'Ab-
baye et le terrain de football.

Giratoire de Champ Courbe: permet l'accès aux chantiers de l'AS; également en
place jusqu'en 2005.

Rampe de La Lance: la suppression de la voie de dépassement sur la première partie est
motivée par une future présélection pour les chantiers. Des questions de sécurité (dé-
passements trop rapides) ont aussi pesé leur poids...

Giratoire de Mottet (à la hauteur des dépôts FTR): permet l'accès aux chantiers de
l'AS. «Provisoire» jusqu'en 2005, soit après la mise en service de l'autoroute.

plus ralenti que la voie de dé-
passement sur la rampe de
La Lance (juste après
Concise) n'existe plus (à
cause des futurs travaux ,
mais aussi en raison de trop
nombreux accidents graves,
dus à des vitesses de dépas-
sement excessives). Au bas
de la descente, à la hauteur
de La Raisse, barrières et
bandes rouges, pour le moins
source de confusion (de nuit
surtout) , devraient à moyen
terme céder la place à un gi-
ratoire.

Sur le plateau de Bevaix
enfin , tant la route d'évite-
ment que la tranchée semi-
couverte font aussi pousser
les giratoires «provisoires»:
celui qui relie le port au
centre du village, et, à
moyen terme, celui qui re-
liera l'Abbaye au terrain de
football. Seul le giratoire qui
dessert Bevaix à l'ouest est
définitif , puisqu 'il servira
d'accès à la future bretelle
d'autoroute.

A5 De Neuchâtel à l'entrée de l'autoroute
une vraie course d'obstacles



Bellelay Près de 2000 visiteurs
à la vente aux enchères de l'Etat
La vente aux enchères orga-
nisée par l'Etat de Berne,
sur son domaine de Belle-
lay, a attiré environ un mil-
lier de visiteurs, aussi bien
samedi que vendredi. Un
beau succès, un pas réjouis-
sant pour le futur centre du
cheval des Franches-Mon-
tagnes, mais aussi une dou-
loureuse émotion pour le
personnel.

Dans quinze mois et
quelques jours, le domaine agri-
cole de Bellelay passera des
mains de l'Etat à celles d'une
fondation interjurassienne
formée notamment par toutes
les communes avoisinantes. Or
cette fin de semaine, l'Etat de
Berne, qui gérait le domaine,
mettait en vente le bétail et le
matériel qui n'auront plus leur
place dans un centre à la voca-
tion très clairement moins agri-
cole.

Chères vaches...
Le CFVA de Loveresse

(Centre de formation et de vul-
garisation agricole du Jura ber-
nois) organisait la vente pour
l'Etat et son directeur, Daniel
Geiser, se montrait très satisfait
de I'affluence enregistrée, à sa-
voir environ un millier de per-
sonnes vendredi et autant sa-
medi. Quant à la vente en soi, il

relevait que les vaches - une
soixantaine de têtes - sont par-
ties à des prix supérieurs à la
moyenne des derniers mois. Et
Daniel Geiser d'expliquer que
la mauvaise qualité du fourrage,
l'été dernier, vaut à de nom-
breux agriculteurs des déficits

La foule était au rendez-vous d'une vente importante, même si les chevaux n'ont pas
suscité le plus grand intérêt. photo Eggler

de production laitière; d où leur
recherche de bétail et la logique
grimpée des prix constatée de-
puis quelques semaines.

Hans-Paul Kâser, directeur
de projet pour la mise en vente,
la privatisation et la mise en va-
leur des domaines agricoles éta-

tiques, ajoutait que le nom de
Bellelay a pesé aussi sur ces
prix: «Le bétail de ce domaine,
dont toutes les têtes sont nées sur
p lace, avait une excellente répu -
tation».

Pour ce qui concerne les
quelques chevaux proposés ,

histoire surtout de rendre la
vente plus attractive, on ne s'in-
quiétait nullement d'avoir gardé
certaines bêtes, qui n'avaient
pas atteint leur prix d'espérance
(à savoir le prix qu'elles vau-
dront une fois formées parfaite-
ment pour la selle ou la repro-
duction). Le temps viendra rapi-
dement où ces animaux révéle-
ront leur valeur.

A relever que l'Etat de Berne,
comme à peu près tous les
autres cantons, se défait de ses
domaines agricoles en général.

Ainsi que le précise Hans-Paul
Kâser, la plupart sont cepen-
dant repris par des fermiers,
qui acquièrent l'inventaire à un
prix estimé par des spécialistes.
De ses sept CFVA, Berne ne
conservera plus que deux Info-
rama - l'appellation moderne...
- , regroupant chacun trois dé-
funts, tandis que le centre de
Loveresse est intégré à une nou-
velle organisation réalisée à l'é-
chelle de l'Arc jurassien.

Dominique Eggler

Innobe Transfert du savoir
les PME bientôt encadrées
La société Innobe SA, fu-
ture plaque tournante du
savoir dans le canton, a
commencé à se constituer.
Chapeautant les hautes
écoles et les services de
transfert du savoir exis-
tants, cette nouvelle entité
renforcera la capacité
d'innovation de l'écono-
mie bernoise, dès le prin-
temps 2000.

Le transfert des connais-
sances entre la science et l'é-
conomie revêt une importance
croissante pour la compétiti-
vité et de la capacité d'innover.
A l'été 1998, les Directions
cantonales de l'économie pu-
blique et de l'instruction pu-
blique avaient donc pris l'ini-
tiative de revoir - en collabo-
ration avec les services exis-
tants et les hautes écoles - le
réseau de transfert du savoir
dans le canton de Berne et d'é-
laborer un projet de nouvelle
organisation.

Sept domaines
Le nouveau centre de trans-

fert du savoir est une société
anonyme à but non lucratif à
laquelle participent l'Univer-
sité de Berne, la Haute école
spécialisée bernoise, la Coopé-
rative bernoise pour le trans-
fert de technologie (Betech) et
l'Association pour la promo-
tion des nouvelles technolo-
gies de fabrication (GFT).

Dans un premier temps, les
prestations se limiteront aux
sept domaines scientifiques
suivants : la télématique, les
techniques médicales, énergé-
tiques , environnementales et
de précision , les nouveaux
matériaux et les connais-
sances en management. Dans
ces domaines, Innobe bénéfi-
ciera du soutien de spécia-
listes décentralisés, travaillant
dans des instituts sup érieurs
de formation et des centres de
transfert du savoir existants.

Le conseil d'administration
a nommé le directeur d'In-
nobe SA en la personne de Pe-
ter Krâuliger, un professionnel
du marketing. Entouré de trois
collaborateurs , il proposera

La HES bernoise, et donc son antenne imérienne, parti-
cipe à la nouvelle société. photo Eggler

des prestations d' un genre
nouveau, destinées principale-
ment aux PME bernoises , à
partir, du deuxième trimestre
2000. Les services proposés
aux entreprises iront des
conseils personnels à l'exploi-
tation d'une ligne télépho-
nique directe en passant par
l'organisation de manifesta-
tions et de forums, la mise en
place d'un monitoring du sa-
voir et la réalisation de man-
dats. La société Innobe pourra
ainsi en partie s'autofinancer.
Une base de données internet,
qui permettra un accès simple
et rapide aux principales infor-
mations, constituera le sup-
port technique des activités de
la société, /réd-oid

Saint-lmier La musique qui
adoucit plus que les mœurs

Avec son traditionnel
concert de Noël , qu 'il offrait
hier à la population , le Corps
de musique de Saint-lmier a
adouci et réchauffé un week-
end aussi gris que mouillé.
L'ambiance était une fois en-
core très chaleureuse, dans
une collégiale bien sûr pleine
à craquer. Et le programme

Grâce aux musiciens, toute la Collégiale a oublié la grisaille d'une fin de semaine
achevée ainsi dans une ambiance festive. photo Eggler

avait bien de quoi satisfaire les
goûts d'un vaste public, en
réunissant des pièces variées,
sponsorisée chacune par une
entreprise.

Public et musiciens ont pu
fraterniser après le concert,
puisque le vin chaud était of-
fert à tous. Jean-Philippe
Kung, président de la société,

a profité de cette occasion
pour fleurir et remercier le di-
recteur de l' ensemble, Silvano
Fasolis. A la population , ainsi
qu 'à toutes les institu tions et
autres personnes qui soutien-
nent le Corps de musique, il a
adressé également une recon-
naissance sincère.

. DOM

Etat de Berne La Constitution modifiée
pour freiner le déficit
La commission consulta-
tive du Grand Conseil ber-
nois propose, pour freiner
le déficit, trois modèles
obligeant l'Etat à pour-
suivre l'objectif d'un bud-
get équilibré dès 2002.

En janvier 99, le Grand
Conseil avait demandé à une
commission ad hoc de préavi-
ser une initiative demandant
l'instauration d'un frein au dé-

ficit. Cette commission a
chargé un comité d'analyser et
d'évaluer systémati quement
plusieurs modèles. Sur cette
base, elle a fixé les critères aux-
quels devait répondre le
modèle bernois et adopté trois
variantes de modification de la
Constitution. Avant de pour-
suivre ses travaux, elle donne la
parole au Conseil exécutif.

Les trois modèles partent du
même princi pe: la nécessité

d'atteindre un budget équilibré
dès 2002. Deux d'entre eux au-
torisent un léger écart. Si l'ob-
jectif semble hors d'atteinte, le
gouvernement et le parlement
seront obligés de ramener le
budget vers l'équilibre en adop-
tant les modifications de loi qui
s'imposent. Deux modèles pré-
voient que le Grand Conseil
pourrait s'écarter de l'objectif
prescrit pour faire face à des si-
tuations particulières. Un

modèle autorise des modifica-
tions de loi pour réduire les dé-
penses et accroître les recettes,
les autres ne permettent d'agir
que sur les dépenses. Si le
compte d'Etat présentait un
excédent de charges, celui-ci de-
vrait être imputé au budget de
la deuxième année qui suit le
déficit.

La commission vise en outre
à limiter le nouvel endettement,
/oid-réd

Une profonde émotion
Pour le personnel , cette

vente était chargée d'une
émotion profonde. Les orga-
nisateurs de la vente en
avaient conscience, qui rele-
vaient avec quel soin ces em-
ployés avaient pourtant pré-
paré bêtes et matériel , pour
une vente signifiant la fin de
leur travail. Même si une
partie d'entre eux pourront
certes être réengagés par la
Fondation Bellelay, laquelle
continuera l'élevage de che-
vaux, mais à moindre enver-
gure. «La fondatio n ne veut
surtout pas monopol iser un
élevage qui devrait intéresser
les privés», souligne Daniel

Geiser. A la fondation aussi ,
l'émotion était palpable,
cette vente constituant une
étape importante.

Quant à la suite, Samuel
Winkler, délégué franco-
phone à l'Office de l'agricul-
ture, précise que le prochain
événement majeur se pro-
duira probablement en avril,
à savoir la signature du
contrat de donation , à l'issue
du délai référendaire portant
sur le crédit accepté le mois
dernier par le parlement. Un
contrat qui permettra de lan-
cer les gros travaux de
construction.

DOM

Durant le dépôt public du
projet définitif de la Transju-
rane dans la vallée de Ta-
vannes , qui s'est achevé le 7
décembre dernier, quinze op-
positions sont parvenues au
Conseil municipal de Malle-
ray. Cet exécutif a trois mois
pour prendre position sur ces
opposisions et les transmettre
à l'Office des ponts et
chaussées, /spr

Transjurane
Quinze oppositions
à Malleray

Un inconnu armé a braqué
une station-service de Bienne,
vendredi soir. Personne n'a été
blessé. L'homme a menacé la
vendeuse avec un pistolet et a
exigé qu 'elle lui remette l'ar-
gent de la caisse.

Il a quitté les lieux avec plu-
sieurs centaines de francs et
s'est enfui à pied. Les re-
cherches n'ont pas encore
abouti, /ap

Bienne
Braquage dans
une station-service



Aménagement
Développement
ou cafouillage

En fonction du vote popu-
laire fédéral de février dernier,
l'ordonnance sur l'aménage-
ment du territoire a été revue,
dans le sens du maintien
d'une agriculture forte en par-
tenariat avec l'économie.
L'existence de plusieurs cen-
taines d' exploitations est en
jeu dans le canton du Jura .
Les exploitants doivent trou-
ver de nouvelles sources de re-
venus fondées sur l'améliora-
tion de la qualité de leurs pro-
duits , l'instauration de
marques et le renforcement
des filières de transformation.

L'aménagement du terri-
toire peut apporter son aide à
cette évolution , en offrant à
l'agriculture des moyens
simples et concrets. Aussi , en
réponse à la consultation fédé-
rale, le Gouvernement juras-
sien critique la nouvelle or-
donnance qui ne va pas assez
dans le sens de la politique
agricole actuelle et ne lui ap-
porte pas les ouvertures dont
elle a besoin en regard des
insécurités de l'avenir.

Les nouvelles dispositions
sont d'une complexité telle
qu 'elles seront inapplicables.
Des restrictions peu perti-
nentes sont imposées , affu-
blées de taux et de pourcen-
tages qui nuiront aux particu-
larités locales ou régionales.
L'administration sera même
empêchée de déterminer
quelles sont les constructions
autorisées et celles qui ne le
sont pas.

VIG

Festivités Belle nuit de
Sylvestre à Porrentruy

A l'occasion du réveillon dé-
bouchant sur l'an 2000, la fon-
dation Axiane met sur pied
une nuit exceptionnelle , à
l' aii la des Jésuites à Porren-
truy.

Même si Axiane a tort de ta-
bler sur l'entrée dans un nou-
veau millénaire, puisque celui-
ci commencera au début de
2001, la soirée mise sur pied à
Porrentruy est vraiment hors
du commun.

Trois danseurs étoiles de
l'Opéra de Paris s'y produi-
ront en effet: Wilfride Piollet ,
Jean Guizérix et Jean-Chris-
tophe Paré. Sur des musiques
de Lully, Bach et Delalande, ils
danseront, accompagnés par
un orchestre réuni spéciale-
ment pour la circonstance
avec Frédéric Martin , violon
baroque. Cet ensemble sera
composé de deux violons,
deux violes de gambe, deux
flûtes , deux hautbois, un
théorbe, un basson et un cla-
vecin. Il interprétera encore
«Impériale», suite du Concert
des nations de Couperin.
Chaque partie de cette présen-

tation sera précédée d'un texte
poétique interprété par l'ac-
trice Laure Guizérix et sera in-
troduite par des interludes.

Le spectacle commencera
dès 20hl5 et comprendra un
entracte de 21h30 à 22hl5. Il
se terminera à 23h30, afin de
permettre aux participants de
sabler le Champagne d'une
cuvée spéciale an 2000. Au
cours du repas qui suivra ,
dans le bâtiment du Séminaire
voisin, chacun pourra danser.

Selon Axiane, cette «nuit ex-
cep tionnelle est conçue dans un
esprit familier, intime, avec un
nombre de personnes limité,
dans leur tenue des grands
j ours, chacun devant pouvoir y
trouver la mesure de soi-même
et s 'y  sentir à Taise, dans une
grande fête où jeunes et moins
je unes auront lé p laisir de se
rencontrer dans la gaieté». Une
garderie sera à disposition des
tout-petits. L'entrée est gratuite
pour les enfants de moins de
15 ans. Inscriptions indispen-
sables auprès d'Axiane. tél.
032 466 42 41, fax 466 36 57.

VIG

Patois Parution
d'un ample dictionnaire

Ardents défenseurs du pa-
tois, Sylvain Gnaegi, de Cour-
celon , ' et Patrick Berdat ,
concepteur graphique, d'Un-
dervelier, ont uni leurs efforts
et leurs talents en vue de réali-
ser un dictionnaire-glossaire
du patois jurassien qui vient
de sortir de presse.

Fort de 620 pages, il ne
compte pas moins de 12.000
mots et est l'aboutissement de
quatre années de travail
constant et plus ou moins ré-
gulier. Il faut dire que l'ordi-
nateur a été d'un précieux se-
cours pour ces deux auteurs
autodidactes qui méritent l'ad-
miration.

Cet ouvrage est imprimé
dans un caractère relative-
ment grand , compte tenu du
fait qu 'il sera sans doute
consulté par nombre de lec-
teurs âgés, dont beaucoup
souffrent parfois de difficultés
visuelles. Les auteurs ont eu le
mérite d'y penser. Une brève
histoire du Jura , due au
conseiller national Jean-
Claude Rennwald, ouvre cet
ouvrage dont les centres

d'intérêt sont divers. Le dic-
tionnaire français-patois ne
compte pas moins de 7400
lignes. La partie centrale en
surprendra plus d'un. Elle se
réfère notamment aux usten-
siles de cuisine et de ménage,
à l'alimentation, aux métiers
et outils, aux villes et villages
du Jura , aux sobriquets des
habitants, aux animaux.

Le dictionnaire inverse, soit
patois-français, propose
quelque 12.000 formes de
graphies de mots, suivies de
précisions en français. L'ou-
vrage se termine enfin par
quelques historiettes régio-
nales et une recette culinaire.

Aucune aide extérieure n'a
été fournie aux concepteur et
réalisateur de cet ouvrage dont
les cinquante premiers exem-
plaires seront numérotés. Un
CD-Rom sera également réa-
lisé. On peut obtenir cet ou-
vrage, qui peut représenter un
cadeau de Noël tout indiqué ,
dans les librairies juras-
siennes ou le consulter sur in-
ternet :  h t tp :/ /pa to is -j ura .
isuisse.com. VIG

I m pots La capacité des
communes se rapproche

La capacité économique et
financière des communes ju-
rassiennes tend à se- rappro-
cher de la moyenne cantonale.
C'est le principal enseigne-
ment des données de 1998.
Une comparaison avec celles
de 1995 confirme le rappro-
chement vers l'égalité.

En 1995, les imp ôts ordi-
naires et extraordinaires
avaient atteint en tout 162,7
millions; ils sont passés à
183,6 millions en 1998. La
quotité générale est montée de
2,81 à 2,83, soit 2,8% dans le
district de Porrentruy, 2,81%
dans celui de Delémont et 3%
aux Franches-Montagnes. Il y
a trois ans, c'était 2 ,74%,
2,82% et 2,98%. Il y a donc
une tendance à l'égalité géné-
rale qui se renforce. La charge
fiscale relative reste supé-
rieure dans le district de Por-
rentruy, à 366,20 francs ,
contre 324,81 à Delémont et
276,26 aux Franches-Mon-
tagnes.

La comparaison de l'indice
communal, 100% de
moyenne, oscille entre 69,6%

à Asuel, 75,2% à Boncourt ,
75,6% à Ederswiler et le maxi-
mun à Roche-d'Or, 143,4%.
Aux Franches-Montagnes, la
moyenne est de 106 et toutes
les communes sont au-dessus
de 100 points, dont 126,15 à
Epiquerez.

Le tableau de la capacité
économique et financière est
aussi instructif. Celle d'Ajoie
est passée de 702 à 802
francs, celle de Delémont de
629 à 652 francs et celle des
communes franc-monta-
gnardes de 552 à 622,19
francs.

La moyenne générale et for-
tement influencée par deux si-
tuations particulières: les com-
munes ajoulotes d'Asuel et de
Boncourt. La première subit
des variations importantes , de
1050 en 1996 à 1789 francs en
1998, soit une moyenne de
1368 francs. A Boncourt
règne une régularité plus
grande: de 2026 en 1996 à
2215 en 1998, soit une
moyenne de 2078 francs.

VIG

Huit citoyens seulement ont
participé vendredi soir à l'as-
semblée de commune de La
Chaux-des-Breuleux. Le bud-
get 2000 a été approuvé. Mal-
gré une hausse de la quotité
de deux dixièmes (de 2,3 à
2,5), il dégage un découvert de
33.000 francs pour un roule-
ment de 480.000 francs. En
six ans, La Chaux a enregistré
une baisse des rentrées fis-
cales de 30%! L'assemblée a
également voté une taxe de
vingt francs à l'hectare pour
l'entretien des chemins du re-
maniement. Enfin , Monique
Girardin a été nommée à la
commission de vérification
des comptes.

MGO

La Chaux-des-
Breuleux
Budget déficitaire

Le Gouvernement a adopté
une ordonnance qui enregistre
les modifications du Code civil
relatives au nouveau droit du
divorce.

Dès l'an prochain , le Code
civil reconnaît le divorce suite
à une requête commune avec
l'accord complet ou partiel des
conjoints , dit «divorce par
consentement mutuel», l'auto-
rité parentale étant partagée et
les droits de l'enfant pris en
compte. L'ordonnance règle
les détails de la procédure can-
tonale, en fonction des disposi-
tions fédérales, notamment
l'audition des enfants hors de
la présence des parents et le
rôle du juge.

VIG

Divorce Le
nouveau droit
enfin défini

Cours d autodéfense Les
filles du plateau d'attaque
On ne peut pas dire que le
loup-garou soit blotti dans
chaque coin de mur. Dieu
merci, Saignelégier, les
Franches-Montagnes en
général, restent encore un
pays en partie épargné par
la violence. Il n'empêche que
les agressions se multiplient.
Pour y faire face, Claudia et
Pascal Maurer, du Bémont,
ont mis sur pied le premier
cours d'autodéfense pour
femmes et jeunes filles. Petit
tour sur le dojo...

«Ma fille a été agressée il n'y
a pas longtemps. Ce cours lui a
fait le p lus grand bien pour re-
p rendre conf iance en elle». Ce
témoignage d'une mère franc-
montagnarde est éloquent.

Motion de 1988
En effet , comme le prouve la

lecture de nos colonnes, les
viols et tentatives de viol , les
agressions se font plus pré-
sentes dans le nouveau canton.
«Et il y  a d'autres types d'agres-
sion, en auto-stop, dans le train
où peu vent s 'exercer certains
rapports de force» ponctue Clau-
dia Maurer. Ce premier cours
d'autodéfense, s'il est destiné à
parer au plus pressé par des
gestes simples, tient surtout à
apporter la confiance en soi, à
oser s'affirmer. Il a aussi pour
but de sortir d'une certaine rou-
tine. «On apprend aux f illes à
être gentilles. Il faut sortir de

Sous la houlette de Claudia et Pascal Maurer, s'est déroulé le premier cours d'au-
todéfense destiné aux adolescentes. photo Gogniat

cette logique. Elles ont le droit de
se défendre» ...

Ce premier cours, donné au
Centre de loisirs en trois ma-
tinées, fait suite à une motion
déposée en 1988 par le
conseiller national Nabholz. Le
parlementaire demandait l'in-
troduction de ce genre de cours
dans les écoles publiques. C'est
le mouvement Jeunesse et sport
qui a pris le relais en formant, à

Macolin , des monitrices et mo-
niteurs en autodéfense. Claudia
et Pascal Maurer sont de ceux-
là. Ils vont donc organiser régu-
lièrement des cours à Saignelé-
gier, la première volée venant
d'achever son pensum.

Les trois règles d'or de ce
cours sont: «Reconnaître les
dangers, fixer les limites et res-
sentir sa propre fo rce». Les par-
ticipantes y ont appris une tech-

nique simple et efficace d'au-
todéfense, sans besoin de force.

L'autre aspect du cours porte
sur une réflexion pour saisir le
contexte de la violence. Il faut
appréhender rapidement la si-
tuation, avoir connaissance de
ses limites. MGO

Adresse de contact: Clau-
dia et Pascal Maurer au
Bémont (951 24 01).

Dans la nuit de vendredi à
samedi, une voiture, arrivant
de Tramelan , est allée percu-
ter le miroir bombé dressé
près de l'entrée de l'hôtel
Bellevue à Saignelégier. A
voir les traces, l'engin a
glissé tout droit sur le ver-
glas, sur une vingtaine de
mètres. Le choc a été violent
et le miroir, largement tordu ,
est venu défoncer la vitrine
de l'hôtel. Au petit matin ,
pas de trace du véhicule im-
pli qué. La police cantonale a
délégué deux de ses agents
pour retrouver le conducteur
en question. Au vu des traces
laissées sur place, la marque
et la couleur de l'engin
étaient précisées.

MGO

Le miroir est venu défon-
cer la vitrine de l'hôtel.

photo Gogniat

Saignelégier Une voiture
percute le miroir du Bellevue

Selon la statistique de juin
1999, le nombre des loge-
ments vacants a atteint 686
dans le canton du Jura , soit un
taux de 2,21%. On dénom-
brait 106 logements vides
d'une chambre, 87 de deux
chambres, 214 de trois et
quatre chambres, 52 de cinq
chambres, 14 de six chambres
et plus. Le nombre des mai-
sons individuelles était de 119
et celui des maisons de
construction récente (deux
ans) de 21 seulement. Sur ces
686 logements, 149 étaient à
vendre et 537 à louer. Le taux
de 2,21% marque une légère
hausse dans le Jura , mais il
est en baisse de 1,81 à 1,65 en
Suisse. VIG

Logements Plus
grand nombre
de vacances

Comme indiqué dans notre
édition de samedi dernier, un
jeune Marocain de 25 ans a
comparu devant le Tribunal
correctionnel de Delémont
pour répondre d'un viol com-
mis aux dépens d'une jeune
Delémontaine de 18 ans. Cela
s'était passé en mai dernier.
Le jeune homme contestait les
faits, affirmant que c'est la
fille qui avait pris les initia-
tives. Mais au vu des indices
criants (contusions, habits dé-
chirés et dépression), le Tribu-
nal correctionnel a condamné
le Marocain à une peine de
deux ans ferme et à l'expul-
sion du territoire suisse pen-
dant cinq ans.

MGO

Delémont
Jugement dans
une affaire de viol

Régies
fédérales
Député excédé

Excédé par la répétition de
coups de boutoir successifs
portés aux régies fédérales
dans le Jura , le député Pierre-
Alain Fridez , PS, par une mo-
tion interne qu 'il a déposée
vendredi au Parlement, de-
mande que le Parlement
tienne des «Etats généraux»
consacrés au démantèlement
des services fédéraux dans le
canton.

Les prestations de La Poste,
des CFF, des douanes dimi-
nuent de mois en mois. Qu'en
est-il de l'avenir de la régie des
alcools, des gardes-forts, des
douanes? Selon le motion-
naire, les régies fédérales doi-
vent fournir des explications
claires sur leurs projets. Les
parlementaires fédéraux, les
maires, les associations de
personnel , les fonctionnaires
cantonaux concernés, les diri-
geants de l'administration
fédérale et des services en
cause doivent se réunir et dé-
battre de la situation actuelle
et future. Ensuite, en parfaite
connaissance de cause des
risques encourus, les auto-
rités cantonales pourront défi-
nir une stratégie en vue de
sauvegarder ce qui pourra en-
core l'être.

Selon le député, le Gouver-
nement, par son appui à la
motion et le Parlement, en ac-
ceptant celle-ci , doivent
prendre l'initiative et contri-
buer ainsi à sauvegarder un
aspect essentiel de l'économie
cantonale.

VIG



Russie Les partisans d'Eltsine
ont réussi à séduire les électeurs
Le Parti communiste (PC)
arrivait en tête des élec-
tions législatives hier en
Russie avec 28% des voix.
Il devançait le bloc pro-
Kremlin «Unité» avec
24%, selon une première
estimation. Pour sa part,
le maire de Moscou louri
Loujkov a été réélu.

L'Union des forces de
droite, une formation de
j eunes réformateurs libé-
raux, arrive de façon éton-
nante en troisième position ,
faisant jeu égal avec le mou-
vement de centre gauche
OVR, de l'ancien premier mi-
nistre Evgueni Primakov,
avec 11% des voix. Ce son-
dage a été réalisé à la sortie
de 115 bureaux de vote dans
le pays.

Les réformateurs d'opposi-
tion de Iabloko entrent égale-
ment aU Parlement avec 8%,
tandis que les extrémistes na-
tionalistes de Vladimir Jiri-
novski flirtent avec la barre
éliminatoire des 5%.

Ces résultats, s'ils étaient
confirmés , seraient un succès
majeur pour le Kremlin et
pour le populaire premier mi-
nistre Vladimir Poutine, qui
ont soutenu la liste du parti
«Unité». Cette formation a
été créée en septembre dans
la précipitation pour tenter
de rallier les électeurs autour
du pouvoir.

Le porte-parole de M. Pou-
tine s'est félicité de la percée
d'une «nouvelle génération
de dirigeants». «Ces résultats
témoignent du fait que les
électeurs se sont prononcés en
faveur d'une jeune génération
prête à améliorer leurs condi-
tions de vie», a déclaré Mi-
khaïl Kojoukhov.

En Extrême-Orient
L'entrée en force des

jeunes libéraux, que l'on di-
sait laminés par la crise fi-
nancière d'août 1998 et qui
espéraient tout j uste passer la
barre éliminatoire des 5%,
serait en outre un atout ma-
jeur pour le gouvernement,
face aux forces d'opposition
de gauche.

Le mouvement «Unité» est
arrivé nettement en tête des
élections dans les régions
d'Extrême-Orient , avec
31,7% des voix, devant les
communistes qui récoltent
23,7%, selon des résultats

provisoires de la commission
électorale centrale. L'Union
des forces de droite recueille
6% des voix dans ces régions
dont les bureaux ont fermé
en premier en raison du déca-
lage horaire.

Le taux de participation
des législatives s'est élevé à
55%, selon le président de la
commission électorale Vladi-
mir Vechniakov, inférieur à
celui des législatives précé-
dentes (64 ,73%). Ce scrutin
constituait un test crucial
pour tous les partis à six mois
de la présidentielle.

Par ailleurs, louri Loujkov
a été réélu maire de Moscou
avec 70% des voix , a annoncé
la radio Echo de Moscou. Se-
lon des résultats provisoires,
M. Loujkov, adversaire
numéro un du Kremlin, a
ainsi nettement battu l'ancien
premier ministre russe Ser-
gueï Kirienko (Union des
forces de droite), qui obtien-
drait 12% des suffrages, et le
candidat du Kremlin , Pavel
Borodine (6%).

L'OSCE dénonce
Le chef de la mission de

l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) chargée d'obser-
ver en Russie le déroulement
de l'élection a dénoncé la pra-
tique du «vote collectif» .

«J'ai noté des votes fami-
liaux et collectifs . Les élec-
teurs discutaient dans l'en-
ceinte du bureau de vote du
candidat pour lequel ils al-
laient voter», a indiqué Helle
Degn, présidente de l'Assem-
blée parlementaire de
l'OSCE. «C'est interdit par les
lois électorales», a souligné

Mme Degn. Elle a estimé
qu 'ils agissaient ainsi «par
habitude».

L'OSCE avait annoncé
qu 'elle enverrait 400 obser-
vateurs dans plusieurs ré-
gions de la Russie: et notam-
ment Moscou , Saint-Péters-
bourg, Rostov (sud), Kazan
(Volga), Ekaterinbourg (Ou-
ral), Vladivostok (Extrême
Orient) , Krasnoïarsk (Sibé-
rie) et Novossibirsk (Sibérie).

Pas de vote
En Tchétchénie, aucune

opération de vote ne s'est dé-
roulée en raison de l'offen-
sive de l'armée russe contre
les rebelles tchétchènes de la
république séparatiste.

En revanche, les plus de
250.000 Tchétchènes qui ont
fui les combats pour s'abriter
dans les républiques voi-
sines, notamment l'Ingou-
chie, étaient autorisés à voter
pour le parti national de leur
choix. En revanche, comme il
n'y avait pas de listes locales
des circonscriptions en Tchét-
chénie, ils ne déposaient pas
un second bulletin pour un
candidat individuel comme
dans les électeurs du reste de
la Russie.

Boris Eltsine, resté très
discret ces derniers jours
après ses derniers ennuis de
santé, a accompli son devoir
électoral dans un bureau de
vote moscovite en livrant sa
conception d'une bonne
Douma: elle «doit voter les
lois et ne pas faire de poli-
tique». «C'est la Douma dont
nous avons besoin, et je crois
que c 'est celle que nous ob-
tiendrons» , a-t-il dit./afp-reu-
ter-ap

Boris Eltsine, resté très discret ces derniers jours après
ses derniers ennuis de santé, et sa femme ont accompli
leur devoir électoral dans un bureau de vote moscovite.
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Pilonnage sans trêve en Tchétchénie
Tandis que les Russes

étaient appelés aux urnes hier
pour élire la Douma, le pilon-
nage de Grozny s'est poursuivi
sans trêve. Sur le plan diplo-
matique, les contacts entre l'é-
tat-major russe et la prési-
dence tchétchène ont été un
échec.

Hier, les troupes russes
contrôlaient presque totale-
ment le quartier sud de la ca-
pitale où elles sont entrées sa-
medi. Les Russes comptent
prendre Grozny avant le 1er

janvier. Des frappes aériennes
ont également été menées
dans les régions de Chatoï et
Vedeno, dans le sud où des re-
belles se sont repliés.

Selon une correspondante
de Reuters à Grozny, l'une des
seules journalistes étrangères
à être restée dans la capitale
assiégée, certains habitants en
sont réduits à manger les
rares pigeons de la ville. Les
quelque 8000 combattants
tchétchènes restés sur place
ont toutefois juré de défendre

la capitale jusqu 'au dernier
homme.

Une rencontre entre des mi-
nistres du président tchét-
chène Aslan Maskhadov et des
militaires russe a eu lieu dans
la nuit de samedi à dimanche.
Selon le chef d'état-major de
l'armée russe, le général Ana-
toli Kvachnine, aucun résultat
n'a pu être obtenu à l'issue de
ces entretiens.

Faisant référence à l'élec-
tion dimanche d'une nouvelle
Douma (Chambre basse du

Parlement) , le secrétaire bri-
tannique au Foreign office Ro-
bin Cook a estimé que l'offen-
sive russe en Tchétchénie était
«essentiellement une guerre
électorale».

«Nous tenterons certaine-
ment à nouveau de faire pres-
sion sur la Russie dès que les
élections seront passées», a-t-il
précisé. La guerre a eu pour
effet de faire exploser la cote
de popularité du premier mi-
nistre Vladimir Poutine./afp-
reuter

L'échéance était f ixée au
18 décembre: comme une
volée de moineaux les ténors
de la vie politique française
ont déserté le Parlement eu-
ropéen pour conserver leurs
mandats nationaux. Nico-
las Sarkozy, ex-No 1 du
parti néo-gaulliste, avait ou-
vert le ban, dès septembre;
François Bayrou, président
des centristes, vient, sous le
poids du tollé, d é f a i r e  volte-
face après avoir clamé haut
et fort qu'il ne pouvait se ré-
soudre à abandonner la pré-
sidence du Conseil général
des Pyrénées atlantiques, de
même que Philippe de Vil-
liers, pour la Vendée, lui-
même, Sancho Ponça d'un
Pasqua qui sauve l 'honneur
du Parlement européen en
sacrifiant son mandat de sé-
nateur, alors qu'à gauche,
François Hollande, No 1 du
PS, opte pour la Corrèze,
après Robert Hue, son ho-
mologue du PC.

Le suffrage universel res-
tera-t-il, en France, le lieu
de toutes les contrevérités et
autres palinodies? A la
veille des élections eu-
ropéennes du 13 juin der-
nier, Bayrou qui conduisait
une liste centriste pour
mieux s'affirmer face à un
allié néo-gaulliste, en p leine
déliquescence, déclarait, la
main sur le cœur: «Quand
on se présente à une élec-
tion, c'est, évidemment,
pour aller siéger, en-
suite. .. » En fait, de rares té-
nors de la vie politique
française iront siéger à
Strasbourg, parce que le
mandat de député européen
apparaît réducteur de car-
rière, tout juste bon à être
distribué à des battus du
suffrage universel ou à des
militants en quête de pré-
bendes.

Vingt ans après l 'élection
du Parlement européen au
suffrage universel, cette as-
semblée reste, dans la vie
politique f rançaise, une ma-
nière d'ectoplasme, sans
doute, confortable, mais
sans prestige, même si les
XV la doivent à une initia-
tive commune de Valéry
Giscard d 'Est a ing et Hel-
mut Schmidt, même si la
France ne cesse de batailler,
depuis 20 ans, pour sauver
Strasbourg, face à
Bruxelles, même si le chef
de l 'Etat français a inau-
guré, la semaine dernière
dans une indifférence
lourde, le nouvel hémicycle.

Le désintérêt de la classe
politique française sanc-
tionne une occasion man-
quée: le renforcement des
pouvoirs du Parlement eu-
rop éen, après la création du
Grand Marché et de l 'euro,
comme l 'avait proposé Hel-
mut Kohi, dans un p lan en
deux volets: un noyau dur
franco -allemand et un
contrôle parlementaire ren-
forcé sur la commission de
Bruxelles.

Il n'en sera rien, sauf
quelques demi-mesures en
faveur du Parlement de
Strasbourg, investi du pou-
voir de codécision sur le
choix des commissaires et
d'investiture de la commis-
sion. Mais le Parlement eu-
ropéen n'a toujours pas de
véritable pouvoir budgé-
taire, alors que le Conseil
des ministres des Quinze
reste le pouvoir législatif de
TUE. Cette répartition en
trompe-l'œil a déjà fait une
victime: la commission Sau-
ter, nommée par les gouver-
nements, mais renversée
pa r le Parlement.

Pierre Lajoux

Commentaire
Rideau!

Italie D'Alema dans l'espoir de mieux revenir
En démissionnant samedi,
Massimo D'Alema a fait le
pari de sa reconduction à
la tête d'un nouveau gou-
vernement italien. Celui-ci
s'appuierait sur une majo-
rité plus homogène, mieux
à même de conduire le
pays jusqu'aux élections
générales de 2001.

Porté au pouvoir en octobre
1998 par une coalition hétéro-
clite d'une dizaine de forma-
tions politi ques (du centre aux
communistes), M. D'Alema
avait vu ces dernières se-
maines sa majo rité s'éroder.
Demandée par les socialistes
du SDI, la chute du gouverne-
ment n'a donc pas provoqué
de remous à l'assemblée.

La démission du chef du
gouvernement, le 56e depuis
le fin de la Deuxième Guerre
mondiale, devrait permettre à
M. D'Alema de resserrer les
rangs du centre gauche, avec
la sortie probable de la majo-

rité des trois formations poli-
tiques les plus centristes.

Jusqu'à ce soir
Hier, le chef de l'Etat a en-

tamé les consultations devant
mener à la désignation du suc-
cesseur. M. Ciamp i a d'abord
reçu le président du Sénat,

puis celui de la Chambre des
députés. Il doit également ren-
contrer ses prédécesseurs
ainsi que les chefs des princi-
paux groupes parlementaires.

Après un week-end de
consultations tous azimuts,
Massimo D'Alema devrait être
fixé sur son sort ce soir. Le

scénario idéal sur lequel il
mise est d'être reconduit dans
ses fonctions avant la fin de
l'année. Sept formations de la
majorité sortante lui ont déjà
apporté leur soutien en récla-
mant sa reconduction.

M. D'Alema prendrait ainsi
la tête d'un nouveau gouverne-
ment capable de conduire le
pays jusqu 'aux élections géné-
rales de 2001. Ce gouverne-
ment sera ouvert aux Démo-
crates, le parti créé par l'an-
cien chef du gouvernement
Romano Prodi , qui a réalisé
un bon score aux européennes
et qui ju sque-là soutenait
l' exécutif sans y participer.

Colère de la droite
«J'ai maintenant l'espoir et

même la conviction que les
f orces du centre gauche sau-
ront retrouver là voie de la col-
laboration», avait déclaré sa-
medi soir M. D'Alema après
avoir remis sa démission.

Reste une inconnue : l'atti-

tude qu 'adopteront les 17 dé-
putés du Trèfle , une alliance
comprenant les amis de l'an-
cien chef de l'Etat Francesco
Cossiga, les socialistes et les
Républicains indépendants.

L'opposition de droite pour
sa part a fusti gé l'opération.
Le chef de Forza Italia Silvio
Berlusconi a réclamé des élec-
tions anticipées «afin que
notre pays retrouve la voie de
la démocratie». Le leader d'Al-
liance Nationale Gianfranco
Fini estimait quant à lui que
M. D'Alema «s 'est moqué» du
Parlement et des électeurs.

La démission et la recon-
duction du chef du gouverne-
ment se déroulent dans l'in-
différence générale des Ita-
liens , soulignait dimanche l'in-
fluent quotidien économique
Il Sole 24. La Repubblica
constatait pour sa part que les
partis politiques «n'ont p lus la
confiance» des Italiens et que
ceux-ci se reportent vers les
institutions./ats-afp-reuter

Massimo D'Alema a remis sa démission au chef de
l'Etat Carlo Azeglio Ciampi. photo Keystone



Les CFF ont inauguré sa-
medi à Berne la nouvelle
«Bûhlbriicke». Le pont ré-
haussé permettra le passage
des trains Intercity à deux
étages. Il manquait 50 cen-
timètres à l'ancien pont pour
permettre le passage des nou-
velles compositions. Sa réno-
vation a pris dix mois et coûté
5 millions de francs. Les tra-
vaux s'inscrivaient dans le
cadre de la réalisation du pro-
jet Rail 2000. Située à l'ouest
de la gare de Berne , la «Bûhl-
briicke» mène du quartier de
la Lânggasse à l'Hôpital de
l'Ile et traverse les voies de
chemin de fer sur une distance
de 38 mètres./ats

Rail 2000
Pont inauguré

Kosovo Une visite
de Noël à la Swisscoy

Le chef de 1 Etat-major géné-
ral (EMG) de l'armée suisse,
Hans-Ulrich Scherrer, a effec-
tué samedi une visite de Noël
auprès de la Swisscoy au Ko-
sovo. Le contingent helvétique
est basé à Suva Reka, à une
vingtaine de kilomètres de
Prizren. M. Scherrer a par
ailleurs rencontré le général
Roland Kather, le nouveau

Le chef de l Etat-major gênerai Hans-Ulrich Scherrer a
illuminé un sapin. photo Keystone

commandant de la brigade
sud de la Kfor, dans laquelle
la Swisscoy est engagée. Le
militaire suisse a été informé
sur la situation actuelle au ni-
veau de la sécurité au sud du
Kosovo. Le commandant de
corps a également pris part à
l'inauguration d'une école de
district dans la commune
montagnarde de Donaj./ats

Routes
Week-end
meurtrier
Les routes suisses ont ré-
clamé un lourd tribut de
vies ce week-end. Huit per-
sonnes sont décédées
dans des accidents. Une
neuvième est morte à la
gare de Fribourg.

Une collision a fait un mort
et deux blessés vendredi soir
au Chalet-à-Gobet, au-dessus
de Lausanne. Un conducteur
fribourgeois a perdu la maî-
trise de sa voiture et a percuté
deux autres véhicules qui arri-
vaient normalement en sens
inverse. Il a été tué sur le
coup.

Toujours dans le canton de
Vaud, samedi matin , un auto-
mobiliste vaudois de 61 ans a
perdu la vie lors d'une colli-
sion frontale survenue près de
Ballens (VD). Le conducteur
de la deuxième voiture a été
blessé et transporté au Chuv à
Lausanne par un hélicoptère
de la Rega.

Au petit matin encore, à
Genthod (GE), un scootériste
fribourgeois de 54 ans a été re-
trouvé mort sur la route par
un automobiliste. Les raisons
de son décès ne sont pas en-
core connues. La police sup-
pose qu 'il s'agit d'un accident.
L'autopsie et une enquête doi-
vent déterminer formellement
les causes du décès.

Tombe sur les voies
A la gare de Fribourg, un

homme de 88 ans a été re-
trouvé mort samedi soir, gi-
sant sur une voie CFF. L'oc-
togénaire était domicilié dans
la région bâloise. Il est proba-
blement tombé alors qu 'il ten-
tait de monter dans un train
en mouvement, estime la po-
lice cantonale, qui a lancé un
appel aux témoins.

En Suisse alémanique , ven-
dredi soir, une personne est
morte et deux autres ont été
grièvement blessées à Schin-
dellegi (SZ). Une voiture avec
quatre jeunes à bord a percuté
un véhicule circulant normale-
ment en sens inverse

Dans la nuit de vendredi à
samedi , un piéton a tenté de
traverser l' autoroute Al à la
hauteur de Wiedlisbach (SO).
Il s'est fait renverser par une
voiture et est décédé sur
place.

Enfin à Rôthenbach (BE),
un automobiliste de 24 ans
s'est tué au cours de la même
nuit. Son véhicule a quitté la
route dans un virage et a ter-
miné sa course contre un mur.

Par ailleurs, un cycliste a
perdu la vie samedi à Stein-
hausen (ZG) dans un accident
de la route. Il a été renversé
par une voiture alors qu il tra-
versait la chaussée. L'homme
est décédé à l'hô pital.

Que d'eau!
Sur le plan de la météo, les

températures sont passées
d'un extrême à l'autre ce
week-end. Samedi le redoux a
régné dans tout le pays, alors
qu 'hier le mercure est redes-
cendu au niveau polaire. Pour
le reste, le temps a été plutôt
mouillé. Températures douces
et pluie: ces conditions étaient
valables pour toute la Suisse
samedi. Pour trouver de la
neige, il fallait monter au-des-
sus de 2000 mètres./ats

Construction Les syndicats
menacent de faire la grève
Le conflit salarial dans la
branche de la construction,
qui dure depuis des se-
maines, a franchi un nou-
veau pas samedi. Les syndi-
cats ont menacé une nou-
velle fois de dénoncer la
Convention nationale et de
se mettre en grève. De son
côté, la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) a quali-
fié d'irresponsable l'atti-
tude des syndicats.

Les quelque 100 délégués du
syndicat Syna ont rejeté samedi
à runanimité la dernière offre
des entrepreneurs. Ils leur
adressent un ultimatum: un ac-
cord doit être trouvé avant Noël ,
sinon la Convention nationale
sera dénoncée et des grèves au-
ront lieu dès avril prochain, se-
lon un communiqué du syndi-
cat diffusé samedi.

Les délégués n'acceptent pas
qu 'après des années de renon-
cement, l'augmentation sala-
riale ne soit pas accordée à tous
les travailleurs de la construc-
tion. Syna exige la reprise
immédiate des négociations et
la conclusion d'un accord du-
rant la semaine qui vient, sur la
base d'une augmentation de
120 francs par mois pour tous.

Si aucune entente n'est pos-
sible, la Convention nationale
sera dénoncée avant la fin de
l'année. C'est, pour Syna, le
seul moyen de toucher aux
intérêts des entrepreneurs. Se-
lon le syndicat, un vide conven-

tionnel coûterait plus cher aux
employeurs puisque les condi-
tions salariales et de travail de
95.000 salariés ne seraient plus
réglementées. La porte serait
grande ouverte au dumping des
salaires et des prix par les en-
treprises étrangères. Syna es-
time que la facture dans ce cas
serait nettement plus élevée que
les 120 francs d'augmentation
par mois pour les travailleurs.

Le SIB veut 100 francs
Pour sa part, la Conférence

professionnelle du secteur de la
construction du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) a décidé
samedi de soumettre une ultime
proposition à la SSE, à savoir
une augmentation de 100
francs au moins des salaires ef-
fectifs comme des salaires mini-
maux, dès le 1er janvier 2000.
Si les entrepreneurs la rejettent,
la Convention nationale sera dé-
noncée.

Les sections romandes du
SIB estiment toutefois «totale-
ment insuff isante» cette ultime
proposition, dans la mesure où
elle ne couvre pas les pertes de
revenus subies ces dernières
années par les travailleurs de la
branche en raison «de la stag-
nation des salaires bruts liée à
la croissance exponentielle des
déductions sociales».

De plus, selon les sections ro-
mandes, cette dernière proposi-
tion est inférieure aux augmen-
tations préconisées par le patro-
nat de la plupart des sections ro-

mandes de la SSE. La lutte
continue donc pour les sections
romandes, décidées à agir par
tous les moyens, y compris la
négociation avec les sections lo-
cales de la SSE.

Solution transitoire
Pour les entrepreneurs ,

l'offre de la SSE d'une augmen-
tation de salaire de 2,33% peut
être considérée comme loin au-
dessus de la moyenne de toutes
les autres branches écono-
miques. Elle atteint en outre
une limite qu 'il serait économi-
quement irresponsable de fran-
chir. Une marge de manœuvre
dans les négociations existe tout
au plus pour des questions de
détail. Les entrepreneurs lan-
cent un avertissement en affir-
mant que la dénonciation de la
Convention nationale aurait de
lourdes conséquences. Ce sont
les travailleurs surtout qui se-
raient affectés par le vide
conventionnel.

La SSE proposera par consé-
quent une solution transitoire
aux syndicats de la construc-
tion. Cette proposition com-
prendra le maintien de la
Convention nationale existante
j usqu'à la fin de 2000. «Nous
sommes toujo urs p rêts à discu-
ter», a déclaré le porte-parole de
la SSE René Mueller. Toutefois
la marge de manœuvre est
épuisée, du côté des em-
ployeurs. Lundi, une discussion
aura lieu entre les partenaires
sociaux, selon René Mueller./ap

L'augmentation de 100 francs pour l'ensemble des tra-
vailleurs du secteur représente en fait une hausse de sa-
laire de 2,2%, a expliqué Vasco Pedrina, président du
SIB. photo Keystone

Une dizaine de personnes
ont été auditionnées en rap-
port avec l'affaire de la divul-
gation de données confiden-
tielles touchant l'UBS et le
Crédit Suisse. Le Ministère
public de la Confédération
(MPC) enquête pour savoir s'il
y a eu espionnage économique
ou simplement violation du se-
cret bancaire. Le MPC exa-
mine les activités de six em-
ployés de banque et celles de
quatre détectives , a rapporté
la «SonntagsZeitung». Toutes
ces personnes ont été audi-
tionnées à titre de prévenus , a
confirmé hier à l'ATS le porte-
parole du MPC, Dominique
Reymond./ats

Banques
Le MPC enquête

Ce n'est pas le «bogue».
Swisscom, l'opérateur de télé-
communications, n'a pas en-
core adopté son enveloppe fi-
nancière pour l'an prochain.
Cette dernière doit être affinée
«prochainement » . Les proposi-
tions de budget et de plan fi-
nancier sur trois ans présentées
par Tony Reis, le patron de
Swisscom qui a annoncé son
départ jeudi dernier, ont été re-
fusées à deux reprises. Etant
donné que le conseil d'adminis-
tration ne se réunira qu 'en jan-
vier, Swisscom débutera l'an
2000 sans budget, a indiqué le
porte-parole Sepp Huber,
confirmant un article de la
«SonntagsZeitung»./ats

Swisscom Pas
encore de budget

Les trois petites communes
valaisannes de Biel , Selkingen
et Ritzingen devraient bientôt
fusionner. A une large majo-
rité, leurs habitants ont ap-
prouvé le projet de regroupe-
ment hier aux urnes. Le der-
nier mot reviendra cependant
au canton. Les trois localités ,
qui totalisent ensemble une
population de 220 habitants,
collaborent déjà depuis plu-
sieurs décennies. Elles parta-
gent une école, un corps de sa-
peurs-pompiers et plusieurs
sociétés locales, a expliqué le
président de commune de
Biel , Bruno Guntern. La fu-
sion doit permettre de concré-
tiser ces coopérations./ats

Valais Fusion
acceptée

Plus de 2500 jeunes catho-
liques ont participé dans la
nuit de samedi à dimanche à
la traditionnelle rencontre de
l' ermitage de Nicolas de Flue,
à Flueli-Ranft (OW). Après
une marche depuis Stans, le
point fort a été un service reli-
gieux en pleine nuit dans la
gorge du Ranft. Cette ren-
contre , la 24e du genre, était
placée sous le thème
«contact@dvent99.ch», soit
les contacts. Il s'agit de la plus
grande manifestation reli-
gieuse de jeunesse en Suisse,
précisent dans un communi-
qué les organisateurs de la
manifestation, les associations
Blauring et Jungwacht./ats

Flueli Jeunes
au rendez-vous
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Crossair Les pilotes haussent
le ton, la CCT dénoncée
Le ton monte dans le
conflit sur les salaires et
les conditions de travail
chez Crossair. Par référen-
dum, 75% des 600
membres du Syndicat du
personnel de cockpit (CCP)
de la compagnie ont ac-
cepté de dénoncer à fin
juin la convention collec-
tive de travail (CCT).

Le CCP va ainsi engager une
procédure pour une éventuelle
dénonciation anticipée de la
CCT, a annoncé hier le syndi-
cat. Un tribunal arbitral en dé-
cidera .

En ce qui concerne les
conditions de travail , il est
prévu que l'Ecole polytech-
nique de Zurich (EPFZ) effec-
tue une expertise médicale, a
précisé à l'ATS Yair Siegel ,
porte-parole du CCP, confir-
mant une information de la
«SonntagsZeitung».

Le CCP motive sa décision
par l'ingérence de la direction
de Crossair lors d'une décision
interne de l'organisation syndi-

cale, a indiqué M. Siegel. En
comparaison aux autres com-
pagnies aériennes, la situation
du personnel de cockpit de
Crossair est mauvaise. La nou-
velle présidence du CCP en-
tend ainsi faire pression afin
de trouver une solution.

Trois exigences
Le CCP adresse trois exi-

gences à la direction du trans-
porteur bâlois. En premier
lieu , l'échelle des salaires doit
être révisée. Le but est que les
rémunérations correspondent
au marché, soit atteignent
celles accordées par des com-
pagnies comme Easy Jet ou Ba-
laie.

Actuellement, un copilote de
Crossair gagne 3099 francs
nets par mois. A ce montant
s'ajoutent la partici pation au
bénéfice et les déductions de
frais , sans treizième salaire. Le
CCP réclame des augmenta-
tions mais ne va pas jusqu 'à re-
vendiquer les mêmes niveaux
de salaires que chez Swissair, a
noté M. Siegel.

Seconde exigence: les condi-
tions de travail doivent être
améliorées, notamment en ce
qui concerne les piquets. Le
but visé est d'approcher les
standards de Swissair. Enfin ,
troisième revendication , les li-
cenciements prononcés contre
deux dirigeants du CCP doi-
vent être annulés.

Le CCP se dit toutefois «prêt
à poursuiv re un dialogue ou-
vert et constructif avec la direc-
tion» de la filiale du groupe
SAir. Sa décision de dénoncer
la CCT ne doit pas être com-
prise comme un premier pas
vers la grève, a souligné M. Sie-
gel.

Les pilotes ont aussi exigé
que l'employeur paie les deux
tiers des contributions à la
caisse de pension et non plus
la moitié seulement. De plus,
la participation aux bénéfices
pour les cap itaines de vol doit
être doublée. Crossair a quali-
fié ces exigences d'inaccep-
tables et d'injustes vis-à-vis
des autres groupes de sala-
riés./ats-ap



Macao La province portugaise
revient en mains chinoises
En rétrocédant Macao a la
Chine, le Portugal a mis fin
à une page d'histoire vieille
de 442 ans. De province
d'outre-mer dépendant de
Lisbonne, le dernier et le
plus ancien territoire
contrôlé en Asie par une
puissance européenne de-
vient une Région adminis-
trative spéciale de la Répu-
blique populaire de Chine.

Antoine Gessler / ROC

Installés sur la presqu'île de
Macao et sur les îles de Taipa et
de Coloane, les Portugais ont
traversé les siècles dans cette
extrémité sud du delta de la ri-
vière des Perles. La «Révolution
des œillets» en 1974 entraîna
avec la restauration de la démo-
cratie au Portugal l'abandon des
colonies, partant, la reconnais-
sance de Macao comme une par-
tie de la Chine. Il faudra l'éta-
blissement de relations diplo-
matiques entre les deux pays en
1979 pour que le dossier puisse
avancer. Signée le 13 avril 1987,
une déclaration sino-portugaise
fixant au 20 décembre 1999 la
reprise de la souveraineté de
Macao par Pékin mettait un
terme à de longs mois de négo-
ciations difficiles. •

La République populaire re-
connaît ainsi aux 450.000 habi-

La fin d'une ère pour le Portugal et le gouverneur Vasco Joaquim Rocha Vieira.
photo Keystone

tants, à 96% d'origine chinoise,
qui peuplent les 23,5 km2 de
Macao , un statut particulier. Re-
levant directement des autorités
centrales, la région administra-
tive devrait conserver un très
haut degré d'autonomie. Hor-
mis la Défense et les Affaires

étrangères, le gouvernement et
l'organe législatif composés de
résidents locaux pourront
conclure des accords internatio-
naux en matière économique et
culturelle. Pour cinquante ans,

selon le principe établi par
Deng Xiaoping de «un pays
deux systèmes» le capitalisme
ainsi que le mode de vie à l'occi-
dental de Macao sont garantis
sans changement. Un ensemble

de droits administratifs, législa-
tifs, judiciaires relève des auto-
rités de la ville. «On doit tolérer
le jeu d'argent, la danse, les opé-
rations boursières et les courses
de chiens et de chevaux», préci-
sent les Chinois de Pékin. Les
lois qui p révalaient j usqu'ici ne
seront pas modifiées. »

Macao, en idéal , ne devrait
donc pas connaître de boulever-
sements majeurs et poursuivra
un développement distinct à
l'enseigne de son propre em-
blème — sur un fond vert une
fleur de lotus blanche sur-
montée de cinq étoiles d'or.
Pourtant les prescriiptions ré-
gissant l'emploi de cet étendard
ne laissent planer aucune ambi-
guïté: «Quand le drapeau natio-
nal (note: celui de Pékin) et le
drapeau régional sont hissés,
suspendus et utilisés ensemble,
le drapeau national doit être
p lus grand que le drapeau régio-
nal; le drapeau national doit
être au centre, p lus haut ou p lus
remarquable»...

Aucun doute, Macao est dé-
sormais bel et bien ancré à la
Chine populaire.

AGR

Sri Lanka
Les bombes
précèdent les
bulletins de vote
Avant le scrutin présiden-
tiel de mardi au Sri Lanka,
deux attentats non reven-
diqués ont fait samedi 32
morts et 110 blessés, dont
la présidente sortante
Chandrika Kumaratunga.
Les séparatistes tamouls
sont fortement suspectés.

Un premier attentat-suicide
.perpétré par une femme, a
fait 21 morts dans le centre de
la capitale, juste après un dis-
cours de la présidente. Cette
dernière a été grièvement
blessée. Emmenée à l'hôpital ,
elle était hier hors de danger.

Presque au même moment,
une deuxième explosion s'est
produite lors d'un rassemble-
ment électoral de l'opposition,
faisant 11 morts. Le couvre-
feu a été proclamé dans la ca-
pitale ainsi que dans le district
de Gampaha où a eu lieu le se-
cond attentat.

Tigres tamouls suspectés
Ces attentats surviennent a

un moment hautement symbo-
lique de la vie politique srilan-
kaise. Pour les autorités de Co-
lombo, il ne fait nul doute
qu 'ils portent la signature des
Tigres de libération de l'Eelam
tamoul. Les séparatistes mè-
nent depuis 27 ans un combat
contre le pouvoir central , qui
aurait déjà fait plus de 55.000
morts.

Les victoires remportées ces
dernières semaines par les
Tigres sur l'armée régulière
au nord et à l'est de l'île com-
promettent les chances de réé-
lection de la présidente sor-
tante. Avant même que Mme
Kumaratunga ne soit en me-
sure d'entamer sa campagne
électorale le 16 novembre, son
armée avait perdu dix garni-
sons en cinq jours.

Cette débâcle militaire a
complètement scié son pro-
gramme électoral , souli-
gnaient les observateurs avant
l'attentat de samedi. «Mais la
mémoire des Srilankais est
courte et par conséquent elle a
encore une chance que les élec-
teurs aient oublié l'humiliation
de la déf aite», soulignait un di-
plomate asiatique.

De toute évidence, l'indi-
gnation suscitée par l'attentat
contre sa personne pourrait
jouer en sa faveur, en ren-
forçant son image de combat-
tante. Craignant que le fait
d'être montrée avec ses ban-
dages ne suscite de la part des
Cinghalais des violences
contre les Tamouls, la prési-
dente n'a pas voulu faire di-
manche d'apparition télé-
visée.

Fille de deux anciens pre-
miers ministres du Sri Lanka
(Salomon et Sirima Bandara-
naike), Mme Kumaratunga a
fait des études à l'université de
Paris, avant de se lancer dans
l'arène politique. Son père,
Salomon, a été assassiné en
1959 et son propre mari , Vi-
jaya Kumaratunga, a connu le
même sort en 1988.

Nouvelle offensive
prévue

Ces dernières semaines, les
Tigres tamouls ont annoncé
qu 'ils allaient tenter de re-
prendre la péninsule de Jaffha
qu 'ils avaient abandonnée aux
troupes gouvernementales
voici quatre ans. Les soldats
cantonnés dans ce secteur ont
été placés en état d'alerte. L'of-
fensive pourrait avoir lieu
avant l'élection de mardi.

Le candidat favori de l'oppo-
sition , Ranil Wickremesinghe,
s'est déclaré en faveur de l'ou-
verture de discussions avec les
séparatistes afin de tenter de
mettre fin à ce conflit. Reste à
savoir si les séparatistes forts
de leurs dernières victoires
sont prêts à lui répondre favo-
rablement. / ats

Du législatif
à l'exécutif

Le premier Conseil légis-
latif restera en fonction jus-
qu 'au 15 octobre 2001.
Pour le moment, ce conseil
comprend 23 membres
dont 8 élus directement, 8
élus indirectement et ' 7
nommés par le chef de
l'exécutif. Un expert-comp-
table, membre du Comité
permanent de l'Assemblée
nationale de la République
populaire de Chine et très
en vue dans une série de
conseils d'administration
de Macao, a été confirmé à
ce poste crucial par le gou-
vernement central. Né en
1955, M. Edmund Ho Hau-
wah, à l'image des
membres du Conseil légis-
latif , sera «fidèle à la ré-
gion administrative sp é-
ciale de Macao et à la Ré-
publique populaire de
Chine» . Pékin y veillera de
près...

AGR

L'enfer du j eu
Image célèbre de Macao,

1'«enfer du jeu » appartient à
une tradition vieille de 150
ans. Jeux de casino, paris
mutuels sur des courses de
chiens ou de chevaux, lote-
ries... la valeur productive
de ces activités représente
les deux tiers des recettes to-
tales du tourisme et 40% des
revenus financiers du gou-
vernement local. Les béné-
fices engendrés assurent le
salaire de 10.000 personnes.
En parallèle, les agences de
tourisme, les hôtels, les res-
taurants, les bars, les éta-
blissements de bain et de
massage, les boîtes de nuit
viennent se greffer sur cette
manne financière que consti-
tue la venue de 8 millions de
visiteurs par an. Relié au
monde par un aéroport ultra-
moderne, la ville bénéficie

d'une excellente liaison ma-
ritime avec Hong Kong qui
en dépit du départ des Bri-
tanni ques et de la crise éco-
nomique asiatique n'a que
peu perdu de son attrait
comme place financière de
premier plan.

Pékin dans ce contexte n'a
aucun intérêt à tuer la poule
aux œufs d'or. La Chine po-
pulaire en dépit de ses pu-
deurs traditionnelles face à
ce qu 'elle considère comme
une débauche ne modifiera
rien d'un système rappor-
tant de précieuses devises.
Dans le cadre d'une poli-
tique pragmatique bien com-
prise, le tourisme du jeu
conservera donc son plein
droit de cité à Macao. Les
portes de l'enfer ne se refer-
meront pas de sitôt.

AGR

Complémentarité
En récupérant la souverai-

neté de Macao, la Chine
continentale réalise un vieux
rêve d'unité. Sur le plan ré-
gional , un triangle écono-
mique puissant se dessine
désormais dans le delta de la
rivière des Perles. Une entité
formée de Canton, Hong
Kong et Macao susceptible
de faire le pendant de la zone
de Shanghai, jusqu 'ici à la
pointe de la croissance.

Les régimes particuliers
de Hong Kong et de Macao
ne nuiront de loin pas à une
collaboration entre les villes
qui à terme constituera pour
la Chine un de ses fers de
lance pour l'assaut du mar-
ché mondial. Hong Kong, hé-
rité des Britanniques, se pro-
file toujours comme une

place financière de premier
plan. Le volume des transac-
tions a subi les contrecoups
de la débâcle économique en
Asie. Mais à une vitesse qui
stupéfie les observateurs
spécialisés, cette crise
semble se résorber. L'ar-
rière-pays avec Canton peut
fournir une masse de main-
d'œuvre bon marché ainsi
que des produits agricoles à
bas prix , tout en absorbant
la technologie en provenance
des anciennes enclaves eu-
ropéennes. Port franc, desti-
nation touristique prisée,
lieu de commerce fort d'une
expérience séculaire, Macao
valorise encore cette complé-
mentarité régionale avec la-
quelle il faudra compter.

AGR

Ira k Dix mille personnes
contre une résolution de l'ONU
Près de 10.000 Irakiens ont
manifesté samedi à Bag-
dad contre une résolution
de l'ONU visant à instaurer
un nouveau régime de dé-
sarmement en contrepar-
tie d'une suspension des
sanctions. Le vice-premier
ministre Tarek Aziz a
confirmé que Bagdad reje-
tait cette résolution.

Tarek Aziz a qualifié le texte
de «supercherie ». «La résolu-
tion votée hier ne satisfait pas
les exigences légitimes de l'Irak
quant à une levée de l'embargo
de l'ONU», a-t-il dit dans un
communiqué. Près de 10.000
personnes ont manifesté dans
la capitale irakienne à l'appel
des autorités pour protester
contre la résolution du Conseil
de sécurité. Les manifestants
brandissaient des banderoles
portant des slogans rejetant le
retour en Irak des inspecteurs
en désarmement et réclamant
la levée de l'embargo imposé à
l'Irak depuis 1990.

Résolution «perfide»
Le quotidien gouvernemen-

tal «Al-Qadissiya» a qualifié

Manifestation à l'appel des
autorités. photo Keystone

de «perf ide» la résolution
parce qu 'elle ne lève pas tota-
lement l'embargo. Elle stipule
en effet que si l'Irak «coopère
à tous égards» avec le nouvel
organisme d'inspection , le
Conseil de sécurité suspendra
par périodes renouvelables de

120 jo urs l'embargo écono-
mique.

L'Irak affirme avoir rempli
les conditions du Conseil de
sécurité relatives au désarme-
ment. Il accuse Washington et
Londres d'avoir posé des
conditions à la suspension des
sanctions afin de s'en servir
comme prétextes pour leur
perpétuation.

L'Irak a par ailleurs an-
noncé que ses exportations de
pétrole avaient repris ven-
dredi , conformément à l'ac-
cord «pétrole contre nourri-
ture». La confirmation du
redémarrage des ventes de
brut est intervenue dans la
foulée de l'adoption de la réso-
lution par le Conseil de sécu-
rité.

Cette résolution lève le pla-
fond imposé auparavant aux
exportations pétrolières ira-
kiennes sous l' accord «pé-
trole contre nourriture».
L Irak avait interrompu ses
exportations le 23 novembre
pour protester contre des pro-
longations de deux semaines
puis d'une semaine du pro-
gramme «p étrole contre nour-
riture». / ats

Mexique Cardenas
candidat officiel

L'ancien maire de Mexico
Cuauhtemoc Cardenas a été
désigné candidat officiel du
Parti de la révolution démocra-
tique (PRD, gauche) pour l'é-
lection présidentielle de juillet
prochain. Premier maire élu
de Mexico, Cardenas a démis-
sionné en septembre dernier
pour se consacrer à sa troi-
sième campagne présiden-
tielle. / ats

Allemagne Kohi
sous pression

Le temps se gâte pour Hel-
mut Kohi. Deux membres de la
commission d'enquête sur le fi-
nancement occulte de la CDU
ont averti que l'ancien chance-
lier risquait la prison s'il refu-
sait de nommer les bailleurs de
fonds du parti . / ats

Pakistan Plus de
200 arrestations

Les autorités pakistanaises
ont interpellé dans la nuit de
samedi à hier plus de 200 per-
sonnes dans la crainte d'atten-
tats contre des intérêts améri-
cains au Pakistan , a annoncé

un responsable des services de
renseignements. Les per-
sonnes interpellées, pour la
plupart des Afghans, devaient
être interrogées à la suite d'in-
formations selon lesquelles
des partisans d'Osama bin La-
den, recherché pour terro-
risme par les Etats-Unis, pour-
raient attaquer des cibles amé-
ricaines au Pakistan ou transi-
ter par le pays pour préparer
d'autres attentats. / ats

Kosovo Les Serbes
revendicatifs

Les Serbes d'Orahovac au
Kosovo ont vivement demandé
à l'Otan et aux Nations Unies
d'arrêter de traiter les «crimi-
nels» albanais comme des par-
tenaires, après qu 'une gre-
nade lancée contre un café
serbe eut fait un mort et huit
blessés au cours de la nuit de
vendredi. Même si l'attentat
n'a pas été revendiqué, les
Serbes sont convaincus que
les coupables sont des Alba-
nais. Plus de cent Serbes en
colère se sont réunis samedi
après-midi dans la ville, récla-
mant une protection plus effi-
cace de la part des militaires
allemands et hollandais. / ats
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Pour renforcer notre équipe,
nous recherchons

UN TECHNICIEN EN
VENTILATION/CLIMATISATION
Votre profil
- CFC de dessinateur en ventilation ou technicien E.T.
- Quelques années d'expériences pratiques dans la branche.
- Capable de travailler de manière indépendante au sein

d'une petite équipe.
- Expérience dans l'organisation et le suivi des chantiers.
- Contacts aisés avec la clientèle.
- Maîtrise des systèmes informatiques de gestion des

affaires et DAO (Autocad).

Nous offrons
- La possibilité de rejoindre la culture d'une entreprise de

bonne renommée.
- Un cadre et un environnement agréables dans une

ambiance dynamique.
- Les prestations d'une entreprise moderne.
- L'encadrement et un soutien permanent pour évoluer dans

votre métier.
- Formation assurée pour personne motivée.

Date d'entrée
- Tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé , veuillez adresser votre candidature à
M. Mario Righetti , Sulzer Infra Romandie SA, Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032/725 68 21.

SULZER LT^NmÂ
WmmmWmmmmWmmmmSI 028-23 aaio

SALONS Alcanfara - Cuir - Tissu
CHAMBRES - MEUBLES - CANAPÉS-LIT - SALLES À MANGER

ENORMES RABAIS
!!! TOUT DOIT DISPARAITRE !!!

DERNIERS JOURS !!!
AVANT CHANGEMENT D'ENSEIGNE

W~ Ex.: 2 Matelas couchage LATEX 15 cm - Garantie 5 ans
98^mL A + 2 Sommiers électriques lattes bois - renforts lombaires

mP\My, Eleclriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

- 1 "Cûfl Dimensions -f IQQC1 ™ ||! r1 FP. UUUV 160 (2x80) x 200 FP. UUU."
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIES

Matelas Mousse HR 16 cm Grand choix de literies électriques à PRIX SACRIFIÉS
160 x 200 sacrifié Fr. 320." Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit

Matelas LATEX + Mousse HR • 20 cm
i6o x 2oo ,acPHié Fr 560.- M! Matelas des Fr. 90.- !!!

Matelas LATEX naturel 3 zones -18 cm n . . .  . . , ___ . „__.„_- nrnnnn,n
Laine 500 g/m2 + soie Déhoussable *™* Choix de matelas LATEX NATUREL - RESSORTS
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Pour renforcer notre équipe,
nous recherchons

UN MONTEUR/TECHNICIEN
DE SERVICE VENTILATION-
CLIMATISATION
Votre mission
- Exécution de la maintenance préventive, les mises en

service, les dépannages et les réparations des installations
de ventilation et de climatisation.

Votre profil
- CFC mécanicien-électricien, CFC monteur ventilation.
- Quelques années d'expérience dans le domaine de la main-

tenance des installations techniques du bâtiment.

Nous offrons
- Un travail , intéressant et autonome.
- Les avantages d'une entreprise d'avant-garde, leader dans

son domaine.
- Les prestations sociales d'une grande entreprise.
- Un salaire en rapport avec les qualifications.
- La possibilité de suivre des formations complémentaires.
- Un véhicule de service bien équipé.

Date d'entrée
- Tout de suite ou à convenir.
Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre candidature à
M. René Niederer, Sulzer Infra Romandie SA, Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel , tél. 032/725 68 21.
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Exploitant actuellement 15 bou-
tiques en Suisse romande,
Yeridi engage pour sa boutique
dé La Chaux-de-Fonds

/  /  '
VENDEUSE
RESPONSABLE

fnoo%y'
Dynamique et «motivée, vous
avez "entre 30.#ft 40 ans, avec
l'expérience d'un poste à res-
ponsabilités jàans le textile et la
direction de personnel.
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Vous êtes flexible, ouverte d'es-
prit et avez le sens de l'initiative,
de plus vous adorez {es fringues
et le.contact avec ,1a' clientèle?

Si! vous voué êtes reconnue,
n'hésitez pas et envoyezfvotre
offre avec curriculum vitae et
phojpà: «

YENDI S.A. » 
/À l'att. de Laurent Bornoz

Rue de l'Etang 11
1630 Bulle /  *

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Vous voulez exercer votre profession au sein d'une
entreprise ayant la dimension nécessaire pour vous
ouvrir les portes vers l'avenir?
Nous recherchons pour votre région une

esthéticienne diplômée
• Vous êtes passionnée par votre métier.
• Vous aimez les contacts humains.
• Vous avez une présentation soignée.
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
Nous vous offrons:
• une motivation permanente et une promotion

encouragée;
• une ambiance de travail sympathique et dynamique;
• d'excellentes prestations sociales.
Notre société solidement implantée en Suisse et à un
niveau international , spécialisée dans le domaine de
l'esthétique , a pour vocation de répondre au désir de
bien-être de chaque femme et d'offrir un service per- 1
sonnalisé et complet. f
Recherchez-vous également cette satisfaction profes- §
sionnelle? Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature ou contactez-nous par
tél. 021/633 34 25 pour fixer un rendez-vous.
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,1020 Renens
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Une vraie STIHL
pour un bon prix
Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. 

^
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Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG |
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
info@stihl.ch §

^
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f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

Exercer une activité passionnante
c'est donner un sens à son évolution
Fondée en 1978. notre société est solidement
implantée dans toute la Suisse ainsi qu'en
Europe, Asie, Australie, Afrique du Nord et aux
Etats-Unis.
Alliant convivialité et féminité, plaisir et per-
formance, notre activité vous permettra de
vous perfectionner professionnellement dans
une entreprise ayant la dimension nécessaire
pour ouvrir les portes de l'avenir.
Après une période de formation très complè te
et rémunérée, parcourez de nouveaux es-
paces en devenant dans votre région

notre conseillère beauté
Vous êtes en possession d'un permis de
conduire, de nationalité suisse ou permis C,
alors contactez-nous au 021/633 34 25 pour
fixer un rendez-vous ou envoyez-nous voire
dossier de candidature à l'adresse suivante:
PREDIGE SA, Route de Cossonay 196,
1020 Renens. 022,l mB72

Police-
secours

117



BIENNE - OLTEN 4-6 (1-1 2-2 1-3)
Stade de glace: 2709 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Schmid , Linke et

Wehrli.
Buts: 3e Siegwart (Malgin) 0-1.

4e Meyer (Dubois , Vilgrain) 1-1.
24e Vil grain (Jooris . Dubois , à 5
contre 4) 2-1. 28e Malgin (Davidov,
Mouther, à 5 contre 4) 2-2. 34e Du-
bois (Vil grain) 3-2. 40e Siegwart
(Kradolfer. Aebischer) 3-3. 45e Joo-
ris (Schupbach) 4-3. 52e Mouther
(Vigano) 4-4. 57e Millier (Egli , Vi-
gano) 4-5. 59e Siegwart (Davidov,
dans le but vide) 4-6.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne,
5 x 2 '  contre Olten.

VIÈGE - LAUSANNE 5-6
(1-3 3-2 1-1)

Littcrnahalle: 1810 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Stalder, Wittwer
et Abegglen.

Buts: 3e Bastl (Bornand) 0-1.
13e (12*11 ") Verret (Marois , La-
pointe) 0-2. 13e (12'37") Laplante
(Ketola. Lendi) 1-2. 18e Princi
(Monnet) 1-3. 26e Laplante (Snell ,
Keller, à 5 contre 4) 2-3. 27e
(26'09") Marois (Verret) 2-4. 27e
(26'24") Ledermann (Monnet ,
Hànni) 2-5. 30e Keller (Klây, à 4
contre 4) 3-5. 32e Laplante (Ketola ,
à 4 contre 4) 4-5. 44e Ledermann
(Mares) 4-6. 45e Laplante (Ketola)
5-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, 9
x 2' contre Lausanne.

THURGOVIE - GRASSHOPPER
5-2 (1-0 2-2 2-0)

Giittingersreuti: 1857 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann, Man-
dioni et Pfrunder.

Buts: 18e Samuelsson (Amo-
deo, Weisser) 1-0. 23e Signorell
(Diener) 1-1. 34e Samuelsson
(Roth , Haller) 2-1. 36e Diener (Da-
vid Fehr) 2-2. 37e Samuelsson
(Roth , Haller) 3-2. 52e Samuelson
(Roth , Ott , à 5 contre 4) 4-2. 58e
Roth 5-2.

Pénalités: 4 x 2' contre Thurgo-
vie, 5 x 2 '  contre Grasshopper.

Notes: Thurgovie joue pour la
première fois avec trois joueurs
prêtes par son partenaires de LNA,
Davos (Roth , Ott et Haller).

SIERRE - GE SERVETTE 1-3
(0-1 0-2 1-0)

Graben: 3400 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti , Betti-

cher et Bielmann.
Buts: 14e Beattie (Wicky) 0-1.

25e Brutsch (Beattie , Heaphy) 0-2.
31e Brasey (Wicky, Leibzig, à 5
contre 4) 0-3. 44e Silietti (à 4
contre 5) 1-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Classement
1. Chx-de-Fds 24 16 2 6 93- 62 34
2. Coire 24 16 1 7101-64 33
3. Olten 24 12 3 9 80- 78 27
4. Lausanne 24 11 4 9 79- 75 26
5. Thurgovie 24 10 5 9 80- 77 25
6. GE Servette 24 10 4 10 78- 65 24
7. Sierre 24 9 4 11 80- 89 22
8. Viège 24 8 3 13 87-10919
9. Bienne 24 8 3 13 85-10819

10. Grasshopper 24 3 5 16 62- 98 11

Prochaine journée
Mardi 4 janvier. 19 h 30:

Bienne - Viège. La Chaux-de-Fonds -
Thurgovie. Coire - Sierre. Lausanne
- GE Servette. Olten - Grasshopper.

«On est les p remiers, on est
les p remiers...» En transe, le
kop des Mélèzes reprend une
fois encore le refrain. Sur la
glace, Valeri Shirajev en tête ,
les héros du j our s'amusent
comme des petits fous, en fai-
sant la chenille. Bref, le millé-
naire s'achève en apothéose
pour un HCC qui vient de rap-
peler, et de quelle manière,
que le patron de la catégorie
n'est pas forcément celui que
l'on croit - que l'on espère... -
dans les sphères dirigeantes
du hockey de ce pays. Le mo-
ment n'en est que plus ma-
gique.

Pochon donne le ton
Jaroslav Jagr et ses gens

avaient promis qu 'ils réserve-
raient un accueil de circons-
tance au leader grison , ils ont
tenu parole. Et c'est à Steve
Pochon , celui qui incarne sans
doute le mieux la rage de
vaincre et l'esprit de gagneur
qui animent le HCC, qu 'est re-

LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 5-3 (2-0 1-2 2-1)

Le choc aura tenu toutes
ses promesses. Auteur
d'un match quasi parfait
face à des Grisons que l'on
avait certes déjà vus plus
performants, le HCC s'est
imposé en patron, s'instal-
lant du même coup à la
première place. Une se-
maine avant Noël, les
Mélèzes ne pouvaient rê-
ver d'un plus beau ca-
deau...

Jean-François Berdat

Steve Pochon se joue de Nando Wieser et s'apprête à ouvrir le score. photo Galley

venu l'honneur d'embraser
une première fois les Mélèzes.
Le match était vieux de 99 se-
condes et le ton était donné,
bien donné.

Dépassés par les événe-
ments, les hommes de Mike
McParland en étaient réduits à

de la simp le fi guration. Tant et
si bien que le numéro deux
tomba comme un fruit mûr de
la crosse de Daniel Nakaoka.
L'affaire aurait même pu être
définitivement réglée si Steve
Aebersold (15e) n'avait pas
manqué son affaire dans une
situation qu 'il affectionne

'¦pourtant. Mais ce n 'était que
partie remise et peu après la
mi-match, Vincent Léchenne
entamait son festival.

Avec un avantage de trois
longueurs , le HCC pouvait
voir venir en toute sérénité.
Lorsque survint le premier
couac de la soirée: croyant au
dégagement interdit - MM.
Lecours et Rebillard ont vrai-
ment une interprétation bien à
eux de cette règle pourtant
simp le -, les Chaux-de-Fon-
niers s'arrêtèrent littérale-
ment de j ouer, pour le plus
grand plaisir du Letton Sej ej s
qui ralluma la flamme gri-
sonne. Dans la foulée ou
presque, 1 incontournable Vi-
tolinsh profita de la seul étour-
derie du portier du HCC pour
relancer complètement le
match. «Je n'ai j amais douté,

dira Jaroslav Jagr. Le premier
but grison était dû à une er-
reur d'arbitrage, le deuxième à
un accident.»

Et les faits n'allaient pas tar-
der à donner raison au
Tchèque. Dès la reprise, les
gens du lieu repartaient en ef-
fet de plus belle à l' assaut de la
cage de Wieser. En état de
grâce, Vincent Léchenne s'ap-

Mélèzes: 3800 specta- La Chaux-de-Fonds: Ber-
teurs. ger; Vacheron, Riva; Shira-

Arbitrcs: MM. Kunz, Le- j ev, Niderost; Avanthay,
cours et Rebillard. Leuenberger; Léchenne,

Buts: 2e Pochon (Ançay, Reymond, Pouget; Aeber-
Shiraj ev) 1-0. 12e Nakaoka sold , Hagmann , Maurer;
(Pochon) 2-0. 31e Léchenne Ançay, Nakaoka, Pochon.
(Pouget , Reymond) 3-0. 36e <-. . ,.,. c • n
c • • /c i ta r \r. v \.\ o Loire: Wieser; Seieis, La-
Seieis (Schlapler, Vitolinsh) 3- , n c. «• i ' «*/I oo \r. r i iu . \ r> n paul; Cuyaz, Stotlel ; Wer-1.3»e Vitolinsh (Haueter) i-l. {, IT ' 0 t_ i- r \r-. . , . , ,,; . n. . der, Haueter; bchlapter, Vi-44e Léchenne (Pouget, Shira- . ,. , D J r>. r î\ i% n ii tolinsh , Brodmann; Rose-iev, a 5 contre 4) 4-2. 51e Le- , .. . ,,,. „ n .I I ,,, . r> ,, r nast , Meier, Wittmann; Rie-chenne (Pouget , Reymond) 5- , 

B«chier Walder Peer2. 56e Schlapfer (Haueter, °er; °dcllIer' VVaJder , reer,
„ i v e o Ischuor.Brodmann) 5-3.

Pénalités: 6 x 2 '  (Ançay Notes: La Chaux-de-Fonds
(2), Shirajev, Pochon , Ni- sans Liithi ni Imperatori
derôst, Hagmann) plus 10' (blessés), Coire sans Jel-
(Niderôst) contre La Chaux-de- mini , Beccarelli , Fischer ni
Fonds , 5 x 2'  contre Coire. Kriiger (blessés).

propriait tout le gâteau ou
presque , ne laissant que des
miettes à ses camarades. Cette
fois-ci , l' affaire était classée et
bien classée. Et même les
excès de zèle de M. Kunz - à
l'évidence, cet homme-là porte
le HCC dans son cœur - n'y
changèrent rien , l'ultime réus-
site de la soirée relevant de
l'anecdote.

Plus qu'un match...
Le HCC a donc gagné son

pari qui consistait à passer le
cap de l'an 2000 à la première
place. «Je suis op timiste de na-
ture, mais honnêtement, si on
m'avait dit cela en début de
saison, je crois que j e  n'y  au-
rais p as cru» confessait Jaro-
slav Jagr, dégoulinant de bon-
heur.

Cela dit , et au vu du dérou-
lement de ce troisième affron-
tement direct, les positions ac-
tuelles sont parfaitement
conformes aux possibilités des
deux formations. «Coire reste
une équip e dangereuse, repre-
nait le Tchèque. La preuve,
sans se ménager de véritable
occasion , elle a pu revenir à
une longueur. De toute évi-
dence, cette formation reste
un des favoris de ce champion-
nat. Après avoir été au top en
début de saison, elle connaît
un creux en ce mois de dé-
cembre. Mais dès j anvier, il
faudra s'en méfier. Mais bon,
nous sommes à la première
place et nous allons lutter
pour y rester.»

Le millénaire s'est donc
achevé en apothéose aux
Mélèzes. Et au vu de l'am-
biance qui y régnait , on peut
même se dire que le HCC a
remporté plus qu 'un simple
match face à Coire... JFB

Hockey sur glace Vainqueur
en patron, le HCC prend la tête

Snowboard
Jaquet brillant

Gilles Jaquet a pris la tête
de la Coupe du monde de
snowboard (géant-duel) grâce
à sa deuxième place décro-
chée, hier, à Grindelwald en
duel.

Deuxième des qualifica-
tions samedi, le Chaux-de-Fon-
nier a d'abord éliminé, hier,
les Autrichiens Gérald Ober-
moser et Karl-Heinz Zangerl -
le champ ion du monde en titre
de la discipline -, par deux
manches à zéro.

En demi-finale, Gilles Ja-
quet parvenait à éliminer sur
son compatriote Urs Eiselin.
Après avoir cassé une fixation
sur le premier parcours, le
snowboarder du Haut «pous-
sait» son adversaire à l'er-
reure sur le second tracé.
Een finale , malgré une avance
de 1 " 10 engrangé sur le pre-
mier parcours, le Chaux-de-
Fonnier partait à la faute lors
de son ultime descente courue
sur une neige molle et sur une
piste largement trouées. Il de-
vait finalement se contenter de
la deuxième place, la victoire
revenant à Ueli Kestenholz./si

Franches-Montagnes II
Des frayeurs inutiles
AJOIE II-
FRANCHES-MONTAGNES II
4-5 (1-2 1-1 2-2)

Le déplacement des Francs-
Montagnards ne fut pas de
tout repos, comme on aurait
pu le croire avant le match. De
plus , Aj oie II menait à cinq mi-
nutes du terme de la ren-
contre. Dans ce match que
l'on qualifiera de moyen, on a
surtout vu les Aj oulots relever
la tête. Les Taignons ont
contrôlé la partie grâce à leur
légère supériorité. Et ce, sans
trop se fatiguer. Mais c'est
dans le dernier tiers qu 'ils se
sont fait des frayeurs. Etant
menés 3-4 , ils auraient pu ren-
trer bredouilles si Droz ne s'é-
tait pas imposé brillamment
devant Crclicr. La suite leur
fut bénéfi que. Ils renversèrent
la vapeur en deux minutes
afin de sceller le score à leur
avantage.

Patinoire d'Ajoie: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Rochette et
Zurcher.

Buts: 1 re Faivet (G. Lâchât)
0-1. 3e Corbat (Horger) 1-1. 5e
Sauvain (Brahier) 1-2. 33e
Horger 2-2. 38e Gehriger 2-3.
42e Crelier (Horger) 3-3. 48e
Crelier (Corbat) 4-3. 55e Sau-
vain (Ghiggia) 4-4. 56e Brahier
(Ghiggia) 4-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Aj oie II , 7 x 2 '  plus 10' (S. Ni-
colet) contre Franches-Mon-
tagnes II.

Ajoie II: Lâchât; Schnyder,
Kohler; Vogt, Michel; Corbat,
Lauper, Horger; Sanglard , Sie-
genthaler, Cerf; Crelier, Cha-
puis.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gehriger, S. Nicolet;
Koller, Giovannini; C. Nicolet,
Sauvain , Brahier; Erard , Houl-
mann , L. Lâchât; G. Lâchât ,
Faivet, Ghiggia; Jeanhourquin.

CEE
NORD-VAUDOIS -
DELÉMONT 4-0

Deuxième ligue Tramelan
signe une première à Guin
GUIN-TRAMELAN 2-4
(0-1 1-3 1-0)

Humiliés lors du premier
tour par Guin , les Tramelots se
sont vengés en renvoyant l'as-
censeur aux Fribourgeois. Tra-
melan est ainsi la première
équi pe à s'imposer sur la glace
du néo-promu.

Abordant ce match la fleur
au fusil , ils ont tout de suite mis
au parfum leur hôte. En fore-
checkant sans cesse et en
l'empêchant de construire de-
puis son camp, les Jurassiens
ont nettement dominé les opé-
rations.

Devenant de surcroît plus
belliqueux au fil des minutes,
ils se sont créé de belles occa-
sions avant de savourer comme
un fruit mûr l'ouverture de la
marque grâce à un j oli geste de
Mafille à la suite d'un excellent
travail de sape de Walti. Très en
vue, ce duo a du reste tenu un
rôle prépondérant dans le

succès final des leurs en matant
le premier bloc adverse et en
inscrivant le numéro trois six
secondes seulement après que
Guin eut réduit l'écart en po-
wer-play.

Aggravant encore le score
juste avant le deuxième coup de
sirène par Huguenin , les Trame-
lots avaient de quoi voir venir.
Cela s'avéra utile pour résister
au baroud d'honneur de Guin et
pour garder les idées claires j us-
qu 'au bout.

Leimacker: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Hug et Favre.
Buts: 16e Mafille (N. Du-

commun) 0-1. 26e Mafille 0-2.
32e Wicky 1-2. 32e Walti (Ma-
fille) 1-3. 40e Huguenin (Ha-
begger) 1-4. 55e Wicky (Bû-
cher) 2-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre
Guin , 7 x 2'  contre Tramelan.

Guin: Langenegger;
Andenmatten. Vonlanthen:
Curty, Corpataux ; Briigger
Worni; Mischler, Wicky, Bu

cher; P. Muller, Bissig, Schnei-
der; Lehman, Braaker, Dannes
boe; Berger.

Tramelan: Devaux; Moran
din , Jeannotat; Habegger,
Schafroth; Cattin, Walti , Ma
fille; Gosselin, Huguenin , C.
Wyss; N. Ducommun, Kohler,
Franz.

JAN

Classement
L Guin 9 7 0 2 54-28 14
2. Tramelan 9 6 1 2  46-24 13

3. Star-Mont. 9 6 1 2  49-28 13
4. Fleurier 8 6 0 2 48-19 12
5. F.-Mont. Il 9 4 2 3 28-26 10
6. Université 9 3 2 4 34-33 8
7. Delémont 9 2 2 5 17-36 6
8. Nord Vaudois 9 2 0 7 21-44 4

9. Ajoie II 9 0 0 9 12-62 0

Prochaine journée

Samedi 8 j anvier. 16 h 45:
Université - Delémont. 17 h:
Franches-Montagnes II - Guin.
18 h 15: Tramelan - Fleurier. 20
h 15: Star Montagnes - Aj oie II.

Une victoire d'équipe
Ah, la glorieuse incerti-

tude du sport... Si la victoire
du HCC n'a j amais fait
l'ombre du moindre doute,
l'homme par qui elle est ve-
nue n'est pas forcément ce-
lui que l'on attendait. Ainsi ,
depuis quel ques matches
déj à, Vincent Léchenne était
victime de ce qu 'il qualifie
lui-même de méchant coup
de barre. «On ne p eut certes
p as rester au top tout au long
de la saison, rappelait-il. De-
p uis quelque temps c 'est
vrai, je payais la note d'une
p rép aration d'été loin d'être
op timale. S 'entraîner seul,
ce n'est p as touj ours évi-
dent...» Et de remercier Ja-

roslav Jagr qui , en dépit de
performances hésitantes, lui
a touj ours maintenu sa
confiance. «Il a été sup er
avec moi, en insistant sur la
f ait  que la roue allait bien f i-
nir p ar tourner un f our .»
Elle a tourné, et de quelle
manière!

Cela étant, le Jurassien
refusait de tirer toute la cou-
verture à lui. «Ce soir, nous
avons obtenu une victoire
d'équip e, martelait-il. C'est
le résultat du f antastique tra-
vail de tout un group e. Fran-
chement, je crois que nous
ne p ouvions p as rêver mieux
comme cadeau de Noël.»

JFB



Groupe 3
Moutier - Star Lausanne 3-4
Ajoie - Marti gny 7-2
Saas-Grund - Fr. Montagnes 2-8
Forward Morges - Marly 5-2
Neuchâtel YS - Sion 4-3
Classement
1. Ajoie" 16 14 0 2 112-40 28
2. Saas Grund 17 10 2 5 76-61 25
3. For. Morges 16 9 2 5 69-70 2C
4. Fr. Montagnes 17 8 3 6 66-56 19
5. Moutier 16 7 3 6 46-49 17
6. Star Lausanne 16 7 2 7 61-62 16
7. Marl y 16 7 1 8 49-50 15
8. Neuchâtel YS 17 7 1 9 61-80 15

9. Villars 16 6 2 8 63-76 14
10. Martigny 16 5 0 11 58-75 10
11. Sion 17 1 2 14 42-84 4

' Qualifié pour le tour intermédiaire

Prochaine journée
Samedi 8 janvier. 17 h 30:

Marl y - Star Lausanne. 19 h: Mar-
ti gny - Forward Morges. 20 h:
Saas Grund - Moutier. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Neuchâtel
YS. Villars - Ajoie.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
à nouveau au-dessus de la barre
NEUCHATEL YS - SION 4-3
(1-1 2-1 1-1)

Neuchâtel YS passera
Noël du bon côté de la
barre! Tel est l'enseigne-
ment majeur tiré de la
rencontre qui s'est dis-
putée hier en fin d'après-
midi au Littoral. Mission
accomplie, donc, pour la
troupe de Marc Gau-
dreault grâce à ce succès
amplement mérité qui a
toutefois été arraché à la
force du poignet.

Affublés du statut de lan-
terne rouge, les Valaisans ne
s'étaient pas déplacés pour
solder ce match qui était en
quelque sorte celui de la der-
nière chance. Appliqués et vo-
lontaires, bien organisés dé-
fensivement, ils ont d'ailleurs
été les premiers à faire
mouche grâce à Mozzini qui
est parti en solitaire de la
ligne rouge pour s'en aller
battre Matthey en toute quié-
tude. Stehlin ne tardait toute-
fois pas à égaliser, alors que
Sion se trouvait en infériorité
numérique.

«Deux gros points»
Pas vraiment dans le coup

jusque-là, le ventre tenaillé
par la trouille, l'équipe neu-
châteloise s'est incontestable-
ment montrée supérieure à
partir du tiers médian. D'em-
blée, Villard et Slavkovsky
ont inquiété l'excellent Bar-
ras. Contre le cours du jeu ,
Sion reprenait pourtant
l'avantage par Birrer, alors
que Slavkovsky avait pris
place sur le banc d'infamie.

Deux minutes plus tard ,
Brusa remettait les pendules
à l'heure , à la faveur d'une
nouvelle pénalité.

Dans la foulée, le plus logi-
quement du monde convient-
il d'ajouter, Bâtscher faisait
enfin basculer le pointage en
faveur des siens.

L'avantage restait cepen-
dant fragile. Au début de l'ul-

Christophe Bâtscher - Andréa Birrer: Neuchâtel YS l a  emporte a la force du poi-
gnet, photo Marchon

time période , Schluchter ra-
tait le 4-2 , en position idéale.
Sur la contre-attaque, Bonnet
égalisait.

Dominé, certes , Sion res-
tait sporadiquement dange-
reux. Remettant inlassable-
ment l'ouvrage sur le métier,
Neuchâtel YS repartait à l'as-
saut de la cage valaisanne.
Après une double tentative

manquée de Stehlin , Choffat
finissait par trouver la faille.
L'affaire était dans le sac.
Nouveau coup de barre, posi-
tif celui-là!

«Voilà deux gros points,
lançait j oyeusement Marc
Gaudreault. Le power-play a
bien fonctionné avec deux
buts à la clef. Et les anciens
ont assumé leurs responsabi-

lités: Stehlin et Bâtscher avec
un but chacun, Matthey très
attentif dans son but. Bref, ils
ont pris les choses en main
comme je le souhaitais. Pour
étriquée qu 'elle soit, notre vic-
toire n'en est pas moins mé-
ritée. Les statistiques démon-
trent clairement que nous
étions les p lus offensifs!»

JPD

Littoral: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada ,

Linder et Conti.
Buts: 10e Mozzini 0-1.

13e Stehlin (Slavkovsky,
Ghillioni , à 5 contre 4) 1-1.
26e Birrer (Mozzini , à 5
contre 4) 1-2. 28e Brusa
(Stehlin , Slavkovsky, à 5
contre 4) 2-2. 31e Bâtscher
(Choffat) 3-2. 44e Bonnet
(Massy) 3-3. 50e Choffat
(Ghillioni) 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
chaque équi pe

Neuchâtel YS: Matthey ;
Bontadelli , Ghillioni;
Mayer, Villard ; Bâtscher,
Choffat, Albisetti; Slav-
kovsky, Stehlin , Brusa; Ger-
ber, Schuchter, Bord ; Bo-
nardo; Neff; Perregaux.

Sion: Barras; Ritz, Bir-
rer; Massy, Schaller;
Wedge, Mozzini , Zanoli;
Schrôter, Zimmermann,
Constantin; Carroz , Andrey,
Bonnet; Praz.

Notes: Neuchâtel YS sans
Rota ni Renaud (suspen-
dus). Sion sans Dekumbis,
Studer ni Maffucci
(blessés). Ghillioni et Barras
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Bob Nette
domination
helvétique
Les pilotes suisses ont
frappé fort ce week-end
sur la piste allemande de
Kônigssee. Vingt-quatre
heures après avoir signé,
grâce à Christian Reich et
Reto Gôtschi, un doublé
en bob à deux, ils ont en-
core remporté l'épreuve
de Coupe du monde de
bob à quatre.

Hier à Kônigssee, Marcel
Rohner a en effet dominé tous
ses rivaux pour signer sa cin-
quième victoire de Coupe du
monde, la deuxième cette sai-
son après celle glanée le week-
end dernier à Igls.

Marcel Rohner, qui s'est
porté au deuxième rang du
classement de la Coupe du y
monde, a pris le meilleur sur
l'Allemand Christop h Lan-
gen, qu 'il a battu de dix cen-
tièmes de seconde. En tête au
terme de la première manche,
le pilote zougois a sorti le
grand jeu lors de sa deuxième
descente: à la clé, record de la
piste, record de poussée éga-
lement et victoire impression-
nante.

Christian Reich pour sa
part , qui s'était imposé la
veille, a obtenu une bonne
quatrième place, encore de-
vancé par le troisième pilote
allemand , Matthias Benesch.
Quant à Ralph Riiegg, troi-
sième «chrono» de la pre-
mière manche, il a dû concé-
der un peu de terrain lors de
la deuxième descente, se clas-
sant finalement au sixième
rang.

Doublé en bob à deux
La veille, les bobeurs helvé-

tiques avaient réussi un dou-
blé en bob à deux. Christian
Reich s'était en effet imposé
de manière souveraine, en
laissant à plus d'une demi-se-
conde son compatriote Reto
Gôtschi. Les deux équi pages
helvétiques avaient précédé
les trois bobs allemands de
Matthias Benesch, Christoph
Langen et André Lange.

Déjà vainqueur lors de l'ou-
verture de la saison à Lille-
hammer, Christian Reich
avait signé ainsi sa deuxième
victoire de la saison. Le pilote
argovien du même coup s'é-
tait installé en tête du classe-
ment de la Coupe du monde,
où il précède désormais de
dix points Reto Gôtschi.

Sur la piste de ses rivaux al-
lemands , Reich avait réussi
deux manches quasiment par-
faites. Malgré des temps de fi
départ assez moyens, l'Argo-
vien était parvenu à creuser
l'écart grâce à son sens du pi-
lote, signant le meilleur temps
dans chacune des deux
manches pour l'emporter de-
vant Gôtschi et le premier pi-
lote allemand , Benesch./si

Franches-Montagnes
Une victoire d'équipe
SAAS GRUND-
FRANCHES-MONTAGNES
2-8 (2-2 0-3 0-3)

Saas Grund, jusqu'ici en-
core invaincu sur sa pati-
noire depuis le début de la
saison, a dû subir la loi
franc-montagnarde sa-
medi soir.

Lors du premier tiers, les
Valaisans prirent d'entrée les
choses à leur compte et, après
sept minutes, ils menaient 2-0.
Les Taignons ne baissèrent
pas les bras et Boillat , très en
forme, inscrivait le 2-1 à la 8e.
Prenant les opérations en
main, Franches-Montagnes,
grâce à Cattin , remettait la
pendule à égalité (16e).

Durant la période médiane,
les Jurassiens sont revenus
sur la glace avec beaucoup de
conviction et imposèrent leur
rythme aux Haut-Valaisans. Ils
se créèrent de belles occasions
mais il fallut attendre la mi-
match pour voir Houser mar-
quer le 2-3 en sup ériorité
numérique. A partir de là, la
formation visiteuse a tourné à
plein régime et peu avant la
deuxième pause, Boillat puis
Voirol faisaient passer le ta-
bleau d'affichage de 2-3 à 2-5.
De quoi se mettre à l' abri
avant le dernier «vingt».

Dans l'ultime tiers , le por-
tier Steiner s'est mis en évi-
dence à plus d'une reprise. Et
il pouvait aussi faire confiance
à ses attaquants qui carbu-
raient à 100%. Faivet signait le
numéro six à la 44e. Ce but a
définitivement assommé Saas
Grund.

Franches-Montagnes a réa-
lisé un très bon match et signé
une victoire d'équipe.

Patinoire de Saas Grund:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Otter, Dor-
mond et Matthey.

Buts: 3e Vrietti (Pini) 1-0.
7e Urietti (Pini , à 4 contre 5)
2-0. 8e Boillat (à 4 contre 4) 2-
1. 16e Cattin (Houser) 2-2. 30e
Houser (Aeschlimann, à 5
contre 4) 2-3. 39e Boillat (Fai-
vet, Marin) 2-4. 40e Voirol
(Cattin , Houser) 2-5. 44e Fai-
vet 2-6. 55e Boillat 2-7. 56e
Vuilleumier (Reinhard) 2-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Saas-Grund plus 10' (Biner)
contre Saas Grund , 5 x 2 '
contre Franches-Montagnes.

Saas Grund: P. Zurbri ggen
(40e Bumann); M. Zurbri g-
gen , Mrukvia; H.-R. Anden-
matten , N. Zurbriggen; O. An-
denmatten, Gobbi; Pini , Biner,
Urietti; M. Anthamatten, Pou-
say, Horvath; D. Anthamat-
ten, Vcnetry, Hunziker; Gei-
ser, C. Anthamatten.

Franches-Montagnes:
Steiner; Marin , Guenot; Heus-
ler, Reinhard; Voirol, Houser,
Cattin; Broquet , Aeschlimann,
Vuileumier; Boillat , Gigon ,
Faivet; Leuenberger.

MAY

Trencin La Suisse subit un revers
pour son troisième match
SLOVAQUIE - SUISSE 3-0
(1-0 1-0 1-0)

La Suisse a subi un revers
cinglant lors de son der-
nier match du tournoi qua-
drangulaire de Trencin.

Chez elle, la Slovaquie s'est
montrée intraitable , s'impo-
sant 3-0 avec un but lors de
chaque tiers temps. La Suisse
a terminé deuxième comme
l'an dernier. Ralph Kriiger est
rentré satisfait au pays. Ce
tournoi lui a prouvé qu 'il
possédait de bons défenseurs.
Reste à trouver l'équivalence
chez les attaquants.

Après deux bons matches
contre la France et l'Autriche ,
la Suisse raté sa sortie. Les
joueurs de Ralph Kriiger n'ont
pratiquement j amais inquiété
le gardien slovaque au cours
des 60 minutes. Il fallait s'at-
tendre à une réaction des Slo-
vaques après l'affront subi
contre la France vendredi soir
(4-4). Conspués par leur public
après ce résultat , ils sont ar-
rivés sur la glace animés des
meilleures intentions. Ils ont
rap idement pris la direction du
jeu ne laissant que des miettes
aux Suisses dépassés sur le
plan physique. Dès la huitième
minute, Uram profitait d'une
hésitation de Steinegger pour
armer un tir imparable pour
Pavoni , pourtant le meilleur
Suisse sur la glace.

Les réactions suisses étaient
timides voire inexistantes. Le
gardien Rybar a passé une fin
d'après-midi tranquille, alors
qu'en face Pavoni multipliait
les parades, permettant ainsi
aux j oueurs helvétiques de res-
ter dans le match. Au
deuxième tiers , Steinegger
était une nouvelle fois malheu-
reux. Collé à la bande, il lais-
sait filer un puck que Uram

transmettait à Hurtaj pour le
deuxième but slovaque. Uram ,
encore lui , marquait le but de
la sécurité à la 53e alors que
les Suisses évoluaient à quatre.

La Suisse, dominée dans
tous les domaines, a essuyé un
revers similaire à celui de l'an
dernier en finale de la Coupe
Corgon. Les joueurs de Kriiger
s'étaient inclinés 2-5 contre
ces mêmes Slovaques. Les
hommes de l'entraîneur File
sont encore supérieurs aux
Suisses. «Nous avons vu nos li-
mites p hysiques face à des
j oueurs du gabarit des Slo-
vaques, constatait Kriiger.
C'est encore heureux que nous
soyons restés aussi longtemps
près d'eux au score car ils se
sont créé de nombreuses occa-
sions de but.»

Retour gagnant
Malgré la défaite, le coach

suisse se voulait rassurant. Sa
défense prend forme. Le retour
gagnant de Gaétan Voisard lui
donne encore un potentiel sup-
plémentaire. Le Luganais s'est
montré le plus à l'aise des nou-
veaux capes de Kriiger. Si l'on
ajoute le cap itaine Sutter,
laissé au repos pour l'occasion
et Mark Streit , qui a tenté
l' aventure américaine, les dé-
fenseurs présents à Trencin se-

ront sans doute engagés au
mondial de Saint-Pétersbourg.
Il sera très difficile à Bobillier
et à Marquis de bousculer
l'ordre établi. Kriiger évoque
aussi la possibilité de tester le
Bernois David Jobin , après les
Mondiaux juniors .

En attaque , des valeurs
sûres comme Reto von Arx et
Patrick Fischer n'étaient pas
du voyage en Slovaquie. Le
premier nommé est le mieux
placé pour endosser un rôle de
leader en compagnie de Mar-
cel Jenni. Le troisième pour-
rait bien être le Genevois Fla-
vien Conne. Si celui-ci ne se
fourvoyé pas avec FR Gottéron ,
il sera l'un des fers de lance de
l'attaque helvétique à Saint-Pé-
tersbourg.

La prochaine échéance des
Suisses est fixée en février, à
Coire, lors de la Coupe suisse
avec la Biélorussie, l'Autriche
et la Slovaquie.

Le point
Trencin. Tournoi quadran-

gulaire (3e journée): Au-
triche - France 4-1 (1-1 2-0 1-
0). Slovaquie - Suisse 3-0 (1-0
1-0 1-0).

Classement (3 m): 1. Slova-
quie 5 (14-6). 2. Suisse 4 (9-6).
3. Autriche 2 (8-15). 4. France
1 (6-10). /si

Trencin. Stade de Glace:
2636 spectateurs.

Arbitres: MM. Mihalic
(Slq), Rejthar (Tch), Loksik et
Masik (Slq).

Buts: 8e Uram (Hurtaj ) 1-0.
24e Hurtaj (Uram) 2-0. 54e
Uram (Hreus , à 5 contre 4) 3-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre la
Slovaquie , 5 x 2' contre la
Suisse.

Slovaquie: Rybar; Novotny,
Jasecko; Majeskv , Klepac; Vis-

novsky, Milo; Pardavy, Peter
Pucher, Bartos; Pohorelec,
Sechny, Rajcak; Hreus , Hurtaj ,
Uram.

Suisse: Pavoni; Seger, Stei-
negger; Salis , Keller; Voisard,
Winkler; J. Vauclair; Pont , Zei-
ter, Baldi; Délia Rossa , Pluss ,
G. Vauclair; Ruthemann , Cra-
meri , Micheli; Schumperli, Op-
pli ger, Schneider; Heim.

Notes: la Suisse sans Jenni
ni Laurent Muller (blessés).

Groupe 2
Lyss - Unterseen-Interlaken 2- 3
Wiki-Miinsingen - Thoune 2- 7
Aarau - Berthoud 2- 1
Signau - Zun/.gen-Sissach 4- 4
Rheinlelden - Langenthal 1-10
Altst. Olten - Bâle/Petit-Hun. 1-16
Classement
1. Langenthal 16 12 0 4 90-41 24
2. Aarau 17 10 4 3 75- 35 24
3. Lyss 16 10 3 3 102- 43 23
4. Bâle/Petit-Hun.16 11 1 4 102- 45 23
5. Wiki-Mûn. 16 9 4 3 63-41 22
6. Unterseen-lnt. 16 9 2 5 78- 49 20
7. Berthoud 16 9 1 6 70- 36 19
8. Thoune 16 8 2 6 62- 37 18

9. Zunzgen-Sis. 16 2 3 11 46- 95 7
10. Signau 17 3 1 13 48-91 7
11. Altstadt Olten 16 3 0 13 41-127 6
12 Rheinfelden 16 0 1 15 31-168 1



Messieurs
Val Gardena (It). Descente: 1.

Schifferer (Aut) 2'04"78. 2. Ghe-
dina (It) à 0"11. 3. Maier (Aut) à
0"22. 4. J. Strobl (Aut) à 0"24. 5.
Aamodt (No) à 0"62. 6. F. Strobl
(Aut) à 0"93. 7. C. Crétier (Fr) à
0"98. 8. Franz (Aut) à 0"99. 9.
Gronvold (No) à 1"13. 10. Sivert-
sen (No) et Podivinsky (Can) à
1"24. 12. Jarbyn (Su) à 1"35. 13.
Knauss (Aut) à 1"42. 14. Cattaneo
(It) à 1"49. 15. Kernen (S) à 1"51.
Puis les autres Suisses: 19. J.
Griinenfelder à 1"89. 22. von
Weissenfluh à 2"22. 30. Cuche à
2"57. 34. Beltrametti à 2"88. 37.
C. Collenberg à 3"24. 40. Machler
à 3"36. 43. Hoffmann à 3"42. 47.
Forrer à 4"18.

Alla Badia (It). Géant: 1. Che-
nal (Fr) 2'39"68. 2. Maier (Aut) à
0"08. 3. Salzgeber (Aut) à 0"27.
4. Aamodt (No) à 0"35. 5. Cuche
(S) à 0"36. 6. Schifferer (Aut) à
0"38. 7. Mayer (Aut) à 0"45. 8.
Knauss (Aut) à 0"54. 9. Uotila
(Fin) à 0"56. 10. von Grunigen (S)
à 0"76. 11. Nyberg (Su) à 0"79.
12. Miller (EU) à 1"12. 13. Kunc
(Sln) à 1"34. 14. J. Strobl (Aut) à
1"35. 15. Locher (S) à 1"48. 16.
Accola (S) à 1 "53. Puis les autres
Suisses: 21. Defago à 2"17. 23.
Kalin à 2 "60.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 760. 2.

Eberharter (Aut) 440. 3. Schifferer
(Aut) 389. 4. Aamodt (No) 360. 5.
J. Strobl (Aut) 323. 6. Ghedina (It)
312. 7. Knauss (Aut) 217. 8. Ny-
berg (Su) 203. 9. Von Grunigen (S)
et F. Strobl (Aut) 190. 11. Cuche
(S) 184. Puis les autres Suisses:
16. Accola 154. 23. Plaschy 100.
24. Locher 92. 25. Kernen 87. 38.
Defago 63. 56. Beltrametti 35. 61.
von Weissenfluh 27. 68. Kalin 22.
72. J. Grunenfelder 18. 79. Casa-
nova 14. 90. C. Collenberg 10.
101. Imboden S.

Descente: 1. Maier (Aut) 280.
2. Ghedina (It) 272. 3. Schifferer
(Aut) 203. 4. Eberharter (Aut)
200. 5. J. Strobl (Aut) 187. Puis
les Suisses: 12. Kernen 80. 15.
Cuche 57. 20. Accola 41. 23. Bel-
trametti 35. 28. von Weissenfluh
27. 34. Locher 18. 36. J. Griinen-
felder 16. 41. C. Collenberg et De-
fago 10.

Géant: 1. Maier (Aut) 280. 2.
Von Grunigen (S) 186. 3. Aamodt
(No) 150. 4. Chenal (Fr) 144. 5.
Eberharter (Aut) 110. Puis les
autres Suisses: 7. Cuche 98. 16.
Accola 44. 18. Locher 42. 24. Ka-
lin 22. 26. Defago 19.

Dômes
Saint-Moritz. Descente: 1.

Wiberg (Su) l'12"57. 2. Gôtschi
(Aut) à 0"22. 3. H. Gerg (Ail) à
0"31. 4. Schneider (Aut) à 0"46.
5. Turgeon (Can) à 0"47. 6. Cava-
gnoud (Fr) à 0"50. 7. Kostner (It) à
0"76. 8. Hausl (Ail) à 0"81. 9.
Recchia (It) à 0"86. 10. Dorfmeis-
ter (Aut) à 0"89. 11. Merlin (It) à
0"95. 12. Obermoser (Aut) à
1"03. 13. Brauner (Ail) à 1"23.
14. Schuster (Aut) à 1"43. 15.
Marken (No) à 1 "SI. Puis les
Suissesses: 22. Tschirky à 2"14.
26. Kundig à 2"78. 34. Datwyler à
3"38.

Super-G: 1. Putzer (It) l'27"37.
2. A. Merlin (It) à 0"16. 3. Cava-
gnoud (Fr) à 0"23. 4. Fjeldavlie
(No) à 0"48. 5. Schuster (Aut) à
0"54. 6. Schneider (Aut) à 0"57.
7. Dorfmeister (Aut) à 0"69. 8.
Haltmayer (Ail) à 0"75. 9. Gôtschi
(Aut) à 0"76. 10. Ertl (Ail) à 0"80.
U. Wiberg (Su) à 1"05. 12. Kost-
ner (It) à 1 "16. 13. Obermoser
(Aut) à 1"29. 14. H. Gerg (Ail) à
1"32. 15. Turgeon (Can) à 1"42.
Puis les Suissesses: 17. Rey-Bellet
à 1"58. 22. Kundig à 1"73. 37.
Tschirky ù 4"10.

Coupe du monde
Général: 1. Kostner (It) 477. 2.

Dorfmeister (Aut) 449. 3. Gôtschi
(Aut) 446. 4. Kostelic (Cro) 420.
5. Cavagnoud (Fr) 383. 6. H. Gerg
(Ail) 360. 7. Wiberg (Su) 331. 8.
Parson (Su) 246. 9. Putzer (It)
243. 10. Nef (S) 222. Puis les
autres Suissesses: 12. Rey-Bellet
205. 18. Berthod 187. 67. Tschirky
25. 81. Kundig et Styger 14. 90. J.
Collenberg 8. 96. Oester 6.

Descente: 1. Kostner (It) 236.
2. H. Gerg (Ail) 166. 3. Gôtschi
(Aut) 130. 4. Wiberg (Su) 128. 5.
Hausl (Ail) 112. 6. Rey-Bellet (S)
96. Puis les autres Suissesses:
15. Berthod 64. 26. Tschirky 25.
32. Styger 14. 38. J. Collenberg 8.
42. Kundig 5.

Super-G: 1. Kostner (It) 182. 2.
H. Gerg (Ail) 178. 3. Suhadolc
(Sln) 136. 4. Cavagnoud (Fr) 124.
5. Putzer (It) 120. Puis les Suis-
sesses: 15. Berthod 58. 18. Rey-
Bellet 47. 37. Kundi g 9.

Par nations: 1. Autriche 5753
(messieurs 3504 + dames 2249).
2. Italie 2143 (740 + 1403). 3.
Suisse 1682 (1001 + 681)./si

Ski alpin Didier Cuche signe
un superbe exploit en géant!
La piste de géant la plus
difficile du monde, la
«Gran Risa» d'Alta Badia,
a accouché hier d'un vain-
queur totalement inat-
tendu: le Français Joël
Chenal (26 ans). Quant à
Didier Cuche, il s'est
classé cinquième. Un su-
perbe exploit!

Tracé par le Suisse Louis
Monney, le second parcours
du géant a bouleversé le clas-
sement établi le matin: le Fin-
landais Sami Uotila , auteur du
meilleur chrono sur le tracé
initial , est retombé au neu-
vième rang pour avoir accu-
mulé les fautes en finale.

Les Autrichiens Christian
Mayer (deuxième au terme de
la première manche, puis sep-
tième au final) et Hans Knauss
(quatrième puis huitième) ont
également reculé, au profit de
leur camarade d'équipe Her-
mann Maier (cinquième puis
deuxième). Et surtout de Joël
Chenal, venu prouver après

Christel Saioni et Régine Cava-
gnoud , entre autres, la vitalité
du ski français. Cinquième à
Kranjska Gora en janvier der-
nier, le douanier de La Ro-
sière, décrit comme un garçon
réservé et perfectionniste,
n'avouait cette saison qu'un
dixième rang à Tignes et une
quatorzième place à Beaver
Creek.

Auteur du meilleur chrono
sur le second tracé, le Savoyard
avait toutefois réussi une per-
formance presque identique
(troisième temps) en ouverture
de saison en Haute-Tarentaise.
Gabarit moyen (1.77 cm, 76
kg), Chenal s'est faufilé avec ai-
sance parmi les embûches
d'une épreuve qui ne sacre que
les plus grands, tant la pente
(jusqu 'à 53% de déclivité !) y
est marquée et les difficultés
techniques abondantes.

Pas d'explication
Un vrai casse-tête chinois:

moins il marche en descente
(30e samedi, voir encadré),

plus il brille en géant... Plutôt
que de chercher à comprendre
- «Je n'ai de toute façon au-
cune explication» - Didier
Cuche préférait se réjouir d'un
fabuleux cinquième rang qui
fait suite à une neuvième et
une. onzième place dans la
même spécialité. Et qui vaut
surtout au Neuchâtelois de fi-
gurer désormais parmi les

A Alta Badia, Didier Cuche a signé le meil leur résultat de sa carrière (cinquième) en
géant. photo a-Keystone

meilleurs géan listes du
monde.

La personne quiii aurait parié
sur un Cuche miet ix classé que
Michael von Griiiaigen à Alta
Badia aurait sans (Joute fait for-
tune. Comment ; imaginer le
Bernois être domi né par le Ro-
mand sur une pe nte si parfai-
tement adaptée à ses qualités
qu'il y a triomphé en 96 et 98?

Moins fluide qu'à son habi-
tude, souvent en dérapage
dans les courbes, le Bernois a
réalisé deux manches bien en
deçà de son niveau habituel.
Steve Locher (1er en 94) visait
mieux qu 'un 15e rang qui le si-
tue juste devant Paul Accola.
Didier Defago (21e) et Urs Ka-
lin (23e) ont également mar-
qué quelques points./si

Ski nord ique Domination
norvégienne et russe
La Norvège et la Russie
ont totalement dominé les
épreuves d e Coupe du
monde de D a vos. Les deux
nations, qu i avaient déjà
signé un d oublé samedi
dans le 30 km classique
(victoire del Frode Estil) et
le 15 km cla ssique (succès
d'Olga Dartiilova) ont en-
core dominé k les relais, dis-
putés hier.

Le quartett e norvégien, avec
Odd-Bjôrn Hjijèlmeseth , Erling
Jevne, Espem i Bjervig et Estil
Frode, n'a ja mais été menacé
dans le relah i. En tête de bout
en bout, il l'a emporté avec
l'39"2 d'avE ince sur la Suède
et l'47"5 n-iur la Finlande.
Reto Burgei rmeister, auteur
d'un excellent premier par-
cours, avait iété relayé en troi-
sième position. Mais, derrière
lui, Gion-Ani irea Bundi , Chris-
tian Stolz et (Patrick Rôlli ont
régulièremeii.it rétrogradé,
pour termin er Finalement hui-
tième.

Chez les d lames, le relais ne
pouvait h igiquement pas
échapper à Fa Russie, qui a si-
gné dans les- Grisons son troi-
sième succès de rang. Svet-
lana Nageiltina, Nina Gavri-
liuk , Lariss.a Lasutina et Olga
Danilova ornt laissé les Norvé-
giennes à p lus d'une demi-mi-
nute et les¦'' Finlandaise à plus
de deux inimités. Dans le
camp suiss e, Andréa Huber,
Laurence I Rochat, Natascia
Leonardi eit Andréa Senteler
(sixième) iont concédé pour
leur part un retard important,
proche des cinq minutes.

Légère progression
La veille!, Frode Estil avait si-

gné sa première victoire au
plus haut miveau à l'occasion
des 30 kni. Chez les dames
par contre., , c'est une skieuse
chevronnées qui l'avait em-
porté avec lla Russe Olga Dani-

lova, déjà gagnante l an der-
nier des 15 km. Ces deux
épreuves ont d'ailleurs débou-
ché sur des doublés: chez les
messieurs, Frode Estil l'avait
emporté devant son compa-
triote Espen Bjervig tandis
que la troisième place revenait
au Suédois Niklas Jonsson;
dans la course féminine, Olga
Danilova avait devancé La-
rissa Lasutina alors que la te-
nante de la Coupe du monde,
la Norvégienne Bente Martin-
sen, se hissait également sur
le podium.

Frode Estil avait déjà laissé
entrevoir un potentiel intéres-
sant en style classique lors de
l'hiver olympique 1998. Le
Norvégien, qui est âgé de 27
ans, aura pourtant dû attendre
encore deux saisons avant de
pouvoir fêter son premier
triomphe. «Ce succès est
l'aboutissement d'un rêve»
confiait-il à l'arrivée, lui qui ,
jusqu 'ici , n'était monté qu 'à
une seule reprise sur un po-
dium , lorsqu 'il avait pris une
troisième place l'hiver dernier
à Lahti. Championne olym-
pique de la spécialité, Olga
Danilova a su admirablement
doser ses efiorts sur cette piste
tracée à l'altitude de la station
grisonne (1500 m).

Par rapport au week-end
dernier, à Sappada , les
Suisses ont connu une légère
progression. Tout particulière-
ment Reto Burgermeister, qui
avouait s'être senti très à l'aise
dans ces 30 km. Il ne lui aura
finalement manqué que douze
secondes pour se classer dans
les points de Coupe du monde
(35e). Chez les dames, l'ab-
sence de Brigitte Albrecht, vic-
time d'une infection des sinus,
s'était fait lourdement sentir.
Aux prises avec des douleurs
stomacales, Andréa Huber a
du moins eu le courage de ral-
lier l' arrivée, mais en 48e po-
sition./si

Dames Saint-Moritz sourit
à la délégation italienne
Les Italiennes ont créé la
surprise en réussissant le
doublé lors du super-G de
Saint-Moritz. Karen Putzer
a devancé sa compatriote
Alessandra Merlin de 16
centièmes. La Française
Régine Cavagnoud a ter-
miné troisième, à 23 cen-
tièmes. Samedi, la Sué-
doise Pernilla Wiberg s'é-
tait imposée lors de la
deuxième descente.

Les jours se suivent, mais les
podiums ne se ressemblent pas
à Saint-Moritz. Sur un tracé
très technique , Karen Putzer et
Alessandra Merlin ont brûlé la
politesse aux favorites. Elles
ont, il est vrai, bénéficié d'une
amélioration des conditions de
visibilité. Au lendemain d'une
hécatombe de chutes et de bles-
sures plus ou moins graves, un
nouvel accident a eu lieu. L'Au-
trichienne Silvia Berger,
deuxième du géant de Val
d'Isère, s'est déchiré le liga-
ment croisé antérieur et le laté-
ral interne du genou gauche.

Karen Putzer (21 ans) n'en
revenait pas. A son arrivée, la
skieuse de Nova Levante
n'osait pas regarder le tableau
des résultats, car elle avait
l'impression d'avoir mal skié.
«J 'ai fait tellement de f autes
que j e  ne voulais pas voir mon
classement. A cause de toutes
ces erreurs, j e  n 'arrive pas à
réaliser que j 'ai gagné. La seule
chose que j e  sais, c 'est que de-
main j e  dois retourner m'en-
traîner pour m'améliorer» ex-
pliquait l'Italienne.

L'après Compagnon!
Deuxième en début de sai-

son du géant de Copper Moun-
tain, l'ancienne championne
du monde juniors de super-G,
géant et combiné a fêté la pre-
mière victoire de sa carrière en

Coupe du monde. Karen Put-
zer a su saisir la chance qui lui
était offerte sur une piste très
technique, qui avantageait les
spécialistes de géant.
Deuxième, Alessandra Merlin
se montrait, également, sur-
prise de sa performance. «J'é-
tais très fatiguée ce matin. J 'ai
réuni mes dernières forces pour
cette course. Ce doublé est im-
portant pou r l'équipe, qui veut
p rouver qu 'il y  a un après De-
borah Compagnoni. Il nous
manque seulement l'expé-
rience» déclarait la Turinoise.

Régine Cavagnoud l'avait
déjà prouvé depuis le début de
l'hiver, elle est en forme et sa
blessure des Mondiaux de Vail
n'est plus qu 'un souvenir. Troi-
sième, la Française, déjà victo-
rieuse du géant de Copper
Mountain et troisième de celui
de Val d'Isère, a longtemps cru
à une possible quatrième vic-
toire en Coupe du monde,

Dix-septième, Corinne Rey-
Bellet a manqué sa course. La
Valaisanne a commis beau-
coup d'erreurs le long du par-
cours, trop pour espérer un
meilleur résultat. «La visibilité
était mauvaise dans la pre -

mière partie du parcours. J 'ai
dû m'accrocher. Après ma
chute de samedi, j e  pensais que
j 'allais pouvoir aller à fon d.
Mais je suis restée un p eu sur la
réserve. J 'ai également ressenti
quelques douleurs au tibia» ex-
pliquait-elle.

Wiberg blessée
Samedi, lors de la seconde

descente, Pernilla Wiberg avait
pris tous les risques - au point
de frôler la chute - pour enle-
ver la deuxième victoire de sa
carrière dans la discipline. La
Suédoise avait devancé de 22
centièmes I Autrichienne Ré-
nale Gôtschi et de 31 centièmes
l'Allemande Hilde Gerg.

Pernilla Wiberg avait tout
donné pour fêter la 24e victoire
de sa carrière. La skieuse de
Borlânge avait connu une
grosse frayeur à la réception
d'un saut et n'avait pu se réta-
blir que difficilement. «J'ai
senti une douleur au ménisque.
Celui-là même où j 'avais été
touchée à Lake Louise. Il sort
un peu de mon genou. Je me
rendrai chez mon médecin
p our savoir ce qu 'il préconise»
expliquait-elle./si

Berthod touchée
Sylviane Berthod pourrait

souffrir d'une déchirure des
ligaments croisés antérieurs
du genou gauche. Tel est le
diagnostic du Dr Menetrey,
médecin de l'équipe de
Suisse, qui a examiné la Va-
laisanne après la seconde des-
cente de Saint-Moritz, sa-
medi. La Valaisanne avait res-
senti des douleurs à la récep-
tion d'un saut ainsi que dans
son enchaînement pour aller
chercher la porte suivante.

Sylviane Berthod se rendra
aujourd 'hui à Lausanne, pour
y subir une IRM afin d'être
fixée sur l'importance de sa
blessure. D'autres examens
auront lieu pour mesurer la
laxité du genou. Si ces exa-
mens confirment la déchirure
des ligaments croisés anté-
rieurs, sa saison serait alors
terminée. En 1996, elle s'é-
tait partiellement arraché le
ligament croisé du genou
droit , à Beaver Creek./si

Ghedina: doublé raté
Kristian Ghedina devra en-

core patienter pour réaliser le
doublé en descente: au lende-
main de son sensationnel
triomphe dans la première
épreuve de Val Gardena, l'Ita-
lien a dû s'incliner samedi de
onze centièmes sur la Sas-
long devant l'Autrichien An-
dréas Schifferer. Troisième à
0"22 , Hermann Maier de-
meure leader de la spécialité

en Coupe du monde. Quin-
zième, Bruno Kernen n'est
pas parvenu à masquer un
évident malaise dans le camp
suisse. Didier Cuche (tren-
tième) a laissé tous ses es-
poirs dans le secteur de glisse
initial. La confirmation du
jeune Bernois Rolf von Weis-
senfluh (22e) n'a sans doute
pas suffi à masquer l'échec
helvétique./si



Mais le
printemps
revient toujours
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P vinsi , elle ne le reverrait jamais
pli is...

Ç Quelques larmes brouillaient sa vue.
Eli e les essuya d'un geste rageur. Ce
qu ' elle prenait pour de la sensiblerie
n 'é tait pas digne de la duchesse de
Gh issberry ! A force de maîtrise de soi ,
elle : offrit à la domesticité du manoir
un visage serein. Seule sa pâleur indi-
qua lit qu 'elle avait subi une contrarié-
té. 1 Dédaignant de quitter son amazone,
elle ; s'enferma jusqu 'à l'heure du dîner
dan s la bibliothèque. Minutieusement ,
elle étudia les comptes que le régisseur
lui avait apportés le matin , pensant
effa cer l'image lancinante qui passait
et r epassàit devant ses yeux. Elle se
den îanda pourquoi Dusty avait quitté
le p ays, ce qu 'il faisait à présent, et s'il
gan iait la nostalgie du domaine... Elle
ima ginait qu 'il ne s'était pas éloigné
de c :ette terre qu 'il aimait sans un pro-

fond déchirement. Pour aller ou ,
Seigneur?

Le lendemain , Marina alla au village
et, au risque de faire jaser, elle s'en-
quit du jeune homme. Personne ne put
lui donner le moindre renseignement.
Il semblait s'être évanoui comme un
mirage ou un sortilège...

Pendant quinze jours encore, elle
s'obligea à demeurer au château , mais
il avait perdu de son attrait. Bientôt ,
elle rentra à Londres, fière d' apporter
à Alec la preuve de ce qu 'elle avan-
çait: on le volait sans vergogne. Il pro-
mit d' y mettre bon ordre. Peut-être
était-il surpris des qualités dont témoi-
gnait son épouse. Quoi qu 'il en fût , il
n 'hésita pas à la prier de repartir pour
Glen House dans l'été. Ainsi sur-
veillerait-elle de près les récoltes.

Il en fut de même chaque année. La
vie saine et rude des monts Wicklow

reposait la jeune femme des mondani-
tés qui conditionnaient son existence à
Londres.
Dusty ne revint jamais. Alors, douce-
ment, au fil des jours , le temps instal-
la sa grisaille sur le cœur de Marina.
Elle savait bien que vivre pour vivre
n 'était point suffisant , mais l' espéran-
ce ne l'habitait plus.

CHAPITRE II

En 1880, Charles Stewart Parnell
trouva en Katherine O'Shea la femme
de ses rêves. Ce ne fut pas pour lui
faciliter la vie, car cette dernière était ;
hélas! mariée, et mariée à l' un de ses
plus fidèles partisans , le capitaine
William O'Shea.
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Villas, propriétés , terra ins,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions
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• A louer pour tout de suite ou •
• à convenir, avenue Léopold- •
• Robert à La Chaux-de-Fonds •

: 3 pièces de 75 m2 :
I rénové :
• 

Cuisine habitable. *

• Ascenseur. R #
a Proximité des commerces, s,
• Contact: Mlle Ravezzani s«
• Tél. 032/729 00 61 •

Recherche tout de suite en gérance
libre ou avec petite reprise
Café ou pub à Neuchâtel
Ecrire sous chiffres 132-062853 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds )3MBgM

Xj tj A louer ^
r̂ 3 pièces

Industrie 34

? Quartier de la vieille ville s
•cuisine agencée
• attique
•WC/douche
• loyer Fr. 790.-+ charges

? Libre dès 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch A
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¦ Ouvertures spéciales i
¦ à La Chaux-de-Fonds ¦
¦ Lundi 20.12.99, de 09.00 à 18.30 h ¦

¦ Nocturne 22.12.99, de 09.00 à 22.00 h |

I Lundi 27.12.99, de 09.00 à 18.30 h I
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«&JUMBO ,
2304 La Chaux-de-Fonds, 18, bd. d Eplatures, Téléphone 032 926 9051 0

m 2304 La Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Téléphone 032 9271145 m

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. g
Pour renseignements et notice, I
sans engagement s'adresser a: 3

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mumt _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J
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r4j A louer ^
2 pièces
Docteur-Kern 9

? Quartier tranquille

• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble
• A proximité de transports publics

?libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

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

4JA louer
2 et 4 pièces
Tuilerie 16-20

?A proximité du stade de la Charrière
• tout confort
• cuisine agencée
• grand balcon

?Libre dès le 1er janvier 2000 |
Liste des appartement vacants à disposition S
Pour plus d'informations: www.geco.ch A
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• "Il •
• A louer •
• pour tout de suite ou à conve- •
• nir, avenue Léopold-Robert •

à La Chaux-de-Fonds.

I IV2 pièce 35 m2 :
• rénové fi

Ascenseur. 2#
• Proximité des commerces. °m
• Contact: Mlle Ravezzani •

l Tél. 032/729 00 61 *

Immobiliemkt^J^Yy
à vendre iB̂ JpS:
AUX ENVIRONS du Noirmont, ancienne
ferme à rénover. Tél. 032 953 16 89 (le soir).

132-063243

Immobilier J3É|jiL
à louer ĵ ĵj1
CHÉZARD, 1er février 2000, grand 4
pièces, cuisine agencée ouverte, WC et
salle de bains séparés, cave, place de parc
et charges comprises Fr. 1400.-. Tél. 032
853 34 81 (répondeur). 023-234794

CORTAILLOD, dans le haut, studio meu-
blé, moderne, indépendant, situation privi-
légiée. Fr. 550-charges comprises. Tél. 032
842 14 60. 028-234296

FENIN appartement 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 950.- par mois charges com-
prises. Tél. 032 852 02 04 029-234566

FONTAINES, appartement 5 chambres +
balcon + cave, galetas et garage, libre dès
le 31.01.2000 ou à convenir. Loyer mensuel
Fr. 1050.- + Fr. 180.- charges et Fr. 90.- pou r
le garage. Tél. 032 853 23 61, le matin.

028-234789

LE LOCLE, Cardamines, bel appartement
3'/2 pièces, agencé, balcon, dernier étage
avec ascenseur. Tél. 032 853 52 51, bureau.

028-234722

LE LOCLE, superbes appartements 272,
4V2, 5V2 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132 -062134

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 97,
locaux de 70 m2, pour bureau ou cabinet.
Fr. 900.-+ charges. Tél. 032 913 1935. Dans
le même immeuble, possibilité d'avoir un
appartement 3 pièces en cours de rénova-
tion. 132-062384

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, divers locaux. Libres tout de suite
/1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 062726

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 28, 3 pièces, jardin. Libre dès le
1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-062728

MONTMOLLIN, chambre meublée avec
douche, tout de suite. Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028-234140

NEUCHÂTEL, 57, pièces, cuisine agencée,
cheminée, balcon, vue sur lac et alpes. Fr.
2020 -, charges comprises. Possibilité
place dans garage collectif. Libre dès
16.12.99. Tél. 032 730 18 91. 028-233356

SAULES (NE), à 10 minutes de la ville, à
louer ou à vendre, dans résidence en PPE,
magnifique 472 pièces (111 m2) en duplex
ouvert, tout confort, poutres apparentes,
poêle suédois, 2 salles d'eau, 2 places de
parc. Fr. 1640.-charges comprises. Libre fin
janvier 2000. Tél. 032 853 66 33, le soir / 079
474 98 88. 028-234741

BOUDRY, 2 pièces, situation tranquille,
cuisine agencée, WC/bains, balcon et place
de parc. Loyer modéré. Dès le 01.01.2000
ou à convenir. Tél. 032 843 45 44. 005717158

Immobilier 
^r̂ ndemandes U?niiàL

de location p Wt̂
NEUCHÂTEL et environs, cherchons spa-
cieux appartement 4 - 5 pièces avec cachet.
Jardin ou terrasse. Date à convenir. Tél. 032
724 34 84. 028-234821

Cher che §fc] y^à act îeter ''î JW
À BON PI RIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie i, bijoux en or, trains, poupées,
ours en p< îluche. Paiement comptant. Tél.
032 853 4; 5 51. 132-062791

FRIGO gr. andeur moyenne pour apparte-
ment de vacances. Tél. 032 842 39 40
(répondeu r). 028-234614

Anin laux ^̂ Js
POULE! TES fermières Warren oeufs
bruns, H^ /pex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinée s, contrôles salmonelles, 20
semaines ; 23.-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, é, levage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 1 7 02. 014 034977

A ven dre ĵfS;
GRAND P ÉTRAIN (bureau), en chêne et
en parfait état. Prix à discuter. Tél. 032
853 34 81 (i 'épondeur). 02s 234301

Dema ndes ^3j2?
d'emp 'loi ŜË
CHEF CUIÎ SINE cherche place fixe ou tem-
poraire, à ci Dnvenir. Tél. 079 449 37 73.

028-232524

FEMME ch lerche heures de ménage et
repassage. ' Tél. 079 677 18 07. 023 234930

Off res iiàlld'emp* loi Ŵ QU
DAME de confiance pour garder des
enfants apr< îs-midi et soir à Neuchâtel.
Écrire sous c hiffres V 028-234843 à Publici-
tas S.A., casi 3 postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Véhicu les |̂p?ĝd'occa $ion^9mm090W
NISSAN SI JNNY 1.4 LX, année 93,
75 000 km, tre îS bon état. Fr. 6300.-. Tél. 032
730 45 67 dès ; 19 heures. 028-234337

OPEL ASCO NA 1.8, pour bricoleur. Prix à
discuter. Tél. j 079 276 15 15. 029-234739

Divers PK®
VIVRE EN F/ VMILLE, pas toujours facile.
Parents Inforn nation, service téléphonique
anonyme vou! 3 aide à faire le point. Lundi,
mardi, mercrei di, vendredi de 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures, lundi soir 18 à 22
heures. Bas di 1 canton tél. 032 725 56 46 /
Haut du cantoi 1 tél. 032 913 56 16. 023 23332s



LUGANO - GE VERSOIX
88-58 (38-39)

Istituto Elvotiro: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Honegger
Lugano: Darconza (14) . Polite (19),

Censi (4). Valis (9). Stevic (20), Blake
(4), Dacevic(18).

GE Versoix: Miller (10), Kcu-
chevan (8), Aguiar (3), Kautzor (13),
Dar-Ziv (14), M'Bamb i (6), Hunt (4).

RIVIERA-BONCOURT
67-89 (39-40)

Galeries du Rivage: 700 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Miccoli.
Riviera: Tadic (12). Haresic (2),

Johnson (10). Porchet (3). Colon (1),
Middelton (4). Beeson (29), Friedli (6).

Boncourt: Rais (12). Stark (7),
Borter (12). Schrago, Fasnacht (2),
Wallon (14). Swords (13), Vauclair,
George (29).

MORGES - FR OLYMPIC
57-74 (29-37)

Beausobre: 850 spectateurs .
Arbitres: MM. Badoux et Gamba.
Morges: Develev, Huntlev (10). Ba-

dan (2), Klima (12), Paris (2). Vuilleu-
mier (3), Zana (5), Deforel (3). Hill (20).

FR Olympic: Hamilton (10), Vergi-
nella (19), Denervaud (8), Seydoux (1),
Jaquier (4), Zivkovic (13), Poole (19).

MONTHEY - OLYMPIQUE
LAUSANNE 71-77 (34-38)

Reposieux: 800 spectateurs .
Arbitres: MM. Carlini et Meuwly.
Monthey: Doche (8). Marclav (7),

Multone (4). Hardy (19). Wilson'(19),
Ammann (5), Lanfranconi (9).

Olympique Lausanne: Tarie (19),
Kasongo (3), B. Gojanovic (9). I. Goja-
novic (4). Jukic (2). Meredith (11),
Jenkins (29).

Classement
1. Lugano* 15 15 0 1298-1025 30
2. Vacallo 15 13 2 1330-1085 26
3. Riviera 15 10 5 1109-1100 20
4. FR Olympic 15 10 5 1221-1132 20
5. Olympique LS 15 9 6 1125-1109 18
6. Morges 15 5 10 1049-1156 10
7. Boncourt 15 5 10 1274-1245 10
8. GE Versoix 15 4 11 1028-1141 8

9. Monthey 15 3 12 1027-1157 6
10. Union NE 15 1 14 1150-1461 2

* Play-off

Prochaine journée
Samedi 8 janvier 2000. 17 h 30:

Monthey - Riviera . Olympique Lau
sanne - Union Neuchâtel. Vacallo - Lu
gano. GE Versoix - Morges. FR Olym
pic - Boncourt.

Basketball Union Neuchâtel:
défaite sur fond de départs
UNION NEUCHATEL -
VACALLO 70-116 (35-53)

A l'impossible nul n'est
tenu. Privé d'Aleksic et de
Gambiroza, Union Neuchâ-
tel n'a pas pesé lourd face
à Vacallo. Au terme de
cette rencontre sans his-
toire, les dirigeants unio-
nistes ont annoncé les dé-
parts de Mladen Gambi-
roza et de Jamal Wilson. La
vraie information du jour.

Fabrice Zwahlen

Union Neuchâtel risque fort
d'entamer l' année 2000 avec
un seul mercenaire: Petar Alek-
sic. En proie à d'importants
problèmes financiers , les diri-
geants unionistes ont décidé de
prendre le taureau par les
cornes. Résultat: Mladen Gam-
biroza et Jamal Wilson ont été
priés de faire leurs valises.
Sans une manne providentielle,
l'équi pe neuchâteloise dispu-
tera la suite du championnat -
j usqu'à son terme? - avec un
seul étranger.

Si la formation du duo Cos-
settini-Rudy poursuivra la sai-
son avec un unique renfort
venu de Bosnie, sept j oueurs de
l'équi pe première, soit Danny
Aubert, Laurent Feuz, Nicolas
Fliickiger, Olivier Frank,
Alexis Pimentel, Angelo Ra-
vano et Christophe Walchli ont
par contre d'ores et déjà donné
leur accord pour poursuivre
leur carrière sous les couleurs
neuchâteloises jusqu 'au terme
de la saison 2000-2001.

Quant à Martin Humbert et
Felipe Lobato, ils ont tous deux
accepté de finir le présent
championnat à Union Neuchâ-
tel. De bonnes nouvelles!
«Nous p ouvons désormais pré-
p arer l'avenir» admettait, sa-
medi , Patrick Cossettini.

Si l'obj ectif sporti f du club
demeure le maintien en LNA,
ces reconductions de contrats
en masse permettraient sur-
tout à Union Neuchâtel de se
remettre d'une éventuelle relé-
gation.

Lanterne rouge du classe-
ment, Union Neuchâtel n'a
strictement eu aucune chance

de remporter sa deuxième vic-
toire de la saison, samedi face
à un Vacallo qui n'a pas mon-
tré de signes de fatigue après
son déplacement à Istanbul
(Coupe Korac).

Certes en tète au tableau de
marque en début de partie (7-4
à la 3e), les Unionistes ont ra-
pidement perdu leurs illusions.
Inarrêtable, Ron Putzi a réussi
l' exploit d'inscrire treize points
en 5'09" (12-19 à la 6e), met-
tant fin prématurément aux es-
poirs neuchâtelois.

Alexis Pimentel (à droite) et ses coéquipiers unionistes
n'ont pas pesé lourd face à Vacallo. photo Marchon

L'insolante réussite du Ca-
nado-Suisse (13/ 18) a rap ide-
ment mis à nu les limites d' un
collectif unioniste privé de trop
de leaders. Chef d'orchestre
des Tessinois, Peter Lisicky -
quelle adresse à trois points! -
a dicté un rythme auquel les
Neuchâtelois n'ont pu qu 'irré-
gulièrement s'adapter.

Menés de vingt longueurs à
la 14e, les Unionistes ont eu le
mérite de ne j amais baisser les
bras, parvenant même à limi-
ter la casse en fin de première

période (- 18), grâce à la verve
offensive de Martin Humbert -
le meilleur Neuchâtelois sa-
medi (20 points) -, et aux er-
rances d'un Gary Grimes bien
maladroit.

Sans histoire, la seconde pé-
riode permit à Angelo Ravano
de se mettre en évidence. Frus-
tré lors du premier «vingt» où
il passa davantage de temps à
observer Jamal Wilson tenter
l'une de ses nombreuses ac-
tions solitaires qu 'à toucher le
ballon , le Tessinois su saisir sa
chance après le changement de
camp en inscrivant huit points.
Son record de la saison.

Et maintenant?
Malgré le large revers subi ,

Patrick Cossetini se montrait
conciliant envers ses j oueurs.
«Ce n'était p as évident du tout
d'aborder un match avec un
seul étranger, qui p lus est f ace
à Vacallo, constatait-il au
terme des débats. Bien sûr, ce
ne f u t  p as évident p our eux de
se montrer concentrés durant
quarante minutes lorsque Ton
encaisse p anier sur p anier.
Point p ositif, mes j oueurs n'ont
toutef ois j amais triché.»

Battus, les basketteurs unio-
nistes attendent désormais les
nouvelles décisions - après la
réduction de trois à un du
nombre de j oueurs étrangers -,
que prendront leur comité et la
«task force 50.000 francs».
cette semaine.

En se battant avec cœur et
envie face à Vacallo, Olivier
Frank et consorts ont donné
l'image d'une équi pe prête à
continuer à mouiller son
maillot, malgré des moyens
restreints. Un signe fort, qui al-
lié à d'éventuelles arrivées de
sponsors , pourrait contribuer à
redonner espoir à tous les sup-
porters du club. FAZ

Halle omnisports: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Sala.

Union Neuchâtel: Ravano
(8). Lobato (5), Dosic (11),
Martin Humbert (20), Wil-
son (15); Pimentel (4), Frank
(5), Feuz, Aubert (2).

Vacallo: Lisicky (15), Mat-
thews (20), Grgurevic (14),
Putzi (27), Guidome (5); Raga
(17), Locatelli (6), Grimes
(10). Mombelli (2).

Notes: Union Neuchâtel
sans Aleksic, Fliickiger, Gam-
biroza ni Walchli (blessés).
Vacallo privé de Mujezinovic

et de Sassella (blessés). Sor-
ties pour cinq fautes: Gui-
dome (26e) et Dosic (32e).

En chiffres: Union Neu-
châtel réussit 26 tirs sur 74
(35%), dont 7 sur 28 (25%) à
trois points (4 x Martin Hum-
bert , Dosic , Frank, Lobato) et
11 lancers francs sur 12
(92%). Vacallo réussit 45 tirs
sur 75 (60%), dont 10 sur 20
(50%) à trois points (5 x Li-
sicky, 2 x Locatelli , Guidome,
Putzi , Raga) et 16 lancers
francs sur 20 (80%).

Au tableau: 5e: 9-17; 10e:
16-30; 15e: 24-45; 25e: 42-
74; 30e: 49-85; 35e: 59-99.

Messieurs
LNB, groupe 1
Meyrin-Gr.-S. - Pully 72- 96
Chêne - Cossonav 81- 53
I.a Chx-de-Fds - Martigny 89-108
Villars-sur-G. - Carouge 69- 64

Classement
1. Chêne 14 12 2 1216- 976 24
2. Nyon 13 11 2 1069- 976 22

3. Martigny 14 9 5 1216-1127 18
4. Pully 14 8 6 1174-106516
5. Cossonay 15 6 9 1057-1158 12
6. Meyrin-Gr.-S. 15 6 9 1150-1222 12
7. Carajge 14 4 10 995-1057 8
8. Villars-sur-G. 14 4 10 994-1137 8

9. La Chx-de-Fds 13 3 10 1063-1216 6

Première ligue, groupe 2, quin-
zième journée: Spirit - Université 65-
71 (34-32). Opfikon - Sarnen 89-67
(41-27). Saint-Otmar Saint-Gall - Zo-
Rngue 76-105 (40-53). Uni Bâle -
Marl y 83-71 (34-40).

Classement: 1. Zofingue 12-18. 2.
Opfikon 12-18. 3. Spirit 13-16. 4. Ra-
pid Bienne 13-16. 5. Uni Baie 13-12.
6. Saint-Otmar Saint-Gall 13-10. 7.
Université 14-10. 8. Marly 13-8. 9.
Sarnen 13-4.

Dames
LNA, quatorzième journée:

Pull y - Femina Lausanne 53-91 (23-
43). Nyon - Sursee 88-67 (43-38).
Troistorrents - Baden 92-75 (54-34).
Wetzikon - Bellinzone 85-95 a.p. (36-
47 80-80). Brunnen - Martigny 68-82
(36-47).

Classement: 1. Marti gny 14-26. 2.
Bellinzone 14-22. 3. Femina Lau-
sanne 14-22. 4. Troistorrents 14-20.
5. Sursee 14-14. 6. Wetzikon 14-12. 7.
Baden 14-10. 8. Nyon 14-6. 9. Pull y
14-6. 10. Brunnen Î4-2.

LNB, quatorzième journée: Ve-
deggio - Epalinges 59-47 (29-21). Ra-
pid Bienne - City Fribourg 24-99 (9-
45). La Chaux-de-Fonds - Star Gor-
dola 61-77 (33-36). Carouge - Swissair
35-55(13-28).

Classement: 1. Epalinges 14-24.
2. Star Gordola 14-24. 3. City FR. 4.
Vedeggio 14-16. 5. Swissair 14-10. 6.
La Chaux-de-Fonds 14-10. 7. Rap id
Bienne 14-4. 8. Carouge 14-0./si

LNB masculine Le BBCC
désormais lanterne rouge...
LA CHAUX-DE-FONDS -
MARTIGNY 89-108 (50-55)

Le BBCC a concédé un nou-
veau revers face à Marti-
gny. Les joueurs chaux-de-
fonniers n'ont pas démé-
rité, mais ils ont simple-
ment eu à faire à plus fort
qu'eux.

Les Valaisans ne pointent
pas à la troisième place du clas-
sement par hasard. Ils dispo-
sent en effet d'un contingent
très équilibré et d'un renfort
étranger , Revière, de premier
ordre. Ce dernier a surclassé la
partie de bout en bout en fai-
sant la décision quand il l'a
voulu.

Le BBCC a bien entamé le
début de la partie pour mener
au score 10-3 après quatre mi-
nutes de j eu. Ceci malgré un
cinq de base chaux-de-fonnier
inédit qui trahissait le manque
de solutions dont dispose le
coach Pierre-Alain Benoît à
l'heure actuelle. A la blessure
de Steve Rauss venaient s'addi-
tionner la suspension de Ian
Forrer et la blessure de Cédric
Béguin (en cours de match).

Les j oueurs locaux ne pro-
fitèrent hélas pas de ce mini-
break initial , et les Valaisans
revenaient immédiatement au
score grâce à Rashe Reviere
qui marquai t sept points d'af-
filée.

Bertazzoni le funambule
Par la suite Martigny prit le

commandement des opérations
obtenant même un avantage
conséquent à l' approche de la
12e minute (22-33). Heureuse-
ment sous l'impulsion de Fran-

cesco Bertazzoni les «j aune et
bleu» parvinrent à gommer
leur retard.

A la mi-temps les Chaux-de-
Fonniers concédaient un écart
de cinq longueurs qui n 'avait
rien de catastrop hique.

Martigny recommença la se-
conde période avec la ferme in-
tention de se mettre à l'abri.
Les visiteurs parvinrent à creu-
ser un écart de dix longueurs à
la 23e minute (64-54), et l'on
se demanda alors à quelle
sauce le BBCC allait être
mangé.

Par bonheur il n'en fut rien ,
et les Chaux-de-Fonniers réa-
gissaient immédiatement pour
infliger un 10-0 à Martigny et
revenir dans la partie (25e: 64-
64). Francesco Bertazzoni, très

Chad Patterson a disputé
son dernier match sous les
couleurs du BBCC face à
Martigny. photo a-Leuenberger

en verve samedi, réalisa à l'oc-
casion des paniers di gnes d'un
funambule.

Une nouvelle partie com-
mença alors. Le BBCC parvint
à rester à la hauteur de son ad-
versaire pendant huit minutes,
j usqu'à la 33e minute (78-80),
mais lâcha malheureusement
prise par la suite.

Martigny réalisa un invrai-
semblable score partiel de 21-2
en sa faveur en l'espace de
quatre minutes seulement.
Grâce à ces minutes de folie,
les Octoduriens réussissaient à
se mettre définitivement hors
de portée dès la 36e minute.

Le BBCC a donc pris congé
de son public et de son j oueur
américain Chad Patterson sur
un revers honorable.

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Bapst et In
fante.

La Chaux-de-Fonds: Cor-
sini (3), Calame (1), Bertazzoni
(31), Benoît (17), Munari (5),
Béguin , Bois (5), Kurth (2),
Patterson (25).

Martigny: Beney (4), Re-
vière (42), Saudan (4), Oliveira
(7), Duc, Micevic (2), Brkic
(17), Kicara (10), In-Albon (6),
Conversano (16).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ceresa , Donzé ni Rauss
(blessés).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 31 tirs sur 71
(44%), dont 9 sur 30 (30%) à
trois points (3 x Benoît , 3 x Pat-
terson , 2 x Bertazzoni , Bois) et
18 lancers francs sur 26 (69%).

Au tableau: 5e: 12-10; 10e:
12-10; 15e: 22-29; 25e: 64-66;
30e: 73-75; 35e: 96-78.

THB

Dames Dommage!
LA CHAUX-DE-FONDS -
STAR GORDOLA 61-77
(33-36)

Pour leur dernier match de
l'année, les filles du BBCC
accueillaient les Tessi-
noises de Star Gordola.
Les joueuses locales ont
faire preuve à cette occa-
sion d'une belle résistance
32 minutes durant.

Aude Humbert et ses coé-
qui pières auront rivalisé du-
rant 32 minutes avec les
j oueuses de Star Gordola , pré-
tendantes à la LNA. Durant
plus des trois quarts de la par-
tie, les Chaux-de-Fonnières
posèrent régulièrement des
problèmes aux Tessinoises.

En première période, une
très bonne défense et une cer-
taine efficacité aux shoots per-
mirent aux protégées de Vin-
cent Fivaz de titiller leurs ad-
versaires et d'arriver à la
pause avec un retard de trois
points seulement.

En seconde mi-temps, Mé-
lissa Engone et consorts conti-
nuèrent à se montrer soli-
daires et volontaires, ce qui eut

le don de faire douter leurs an-
tagonistes. Les Chaux-de-Fon-
nières prirent même l'avan-
tage à la 27e minute (47^5)
via un sec et sonnant 10-0.

Malheureusement, les filles
du BBCC connurent, elles
aussi , un passage à vide entre
la 32e et la 36e minute. Le
score passa alors de 52-51 à
52-65. A quatre minutes du
terme de la partie, les basket-
teuses du Pavillon des sports
j etèrent leurs dernières forces
dans la bataille pour tenter de
revenir dans le match. En vain.

Victorieuses, les Tessinoises
peuvent remercier leur
étrangère Krommenhoek, au-
teur de 41 points. Le bourreau
des Neuchâteloises.

Pavillon des sports: 75
spectateurs.

Arbitres: MM. Marschall et
Chevalley.

La Chaux-de-Fonds: En-
gone (11), Estelli (9), Hobson
(25), Francisco (3), Guillod
(7), Humbert (4), Tof'f'olon ,
Perez , Huynh , Correia.

Au tableau: 5e: 8-10; 10e:
16-21; 15e: 25-27; 25e: 42-45;
30e: 48-51 ; 35e: 52-61.

EME

Messieurs. Coupe de Suisse,
quarts de finale (à jouer fe 26 jan-
vier): Nyon (LNB) - Morges. GK Ver-
soix - Monthey. Lugano ou FR Olym-
pic - Riviera . Union Neuchâtel ou Va
{•allô - Olympique Lausanne.

Dames, quarts de finale (à jouer
le 19 janvier): Marti gny - Wetzikon.
Bellinzone - Femina Liusanne. Epa-
linges (LNB) - Ilelios (1). Pully-Trois
torrents./si

Matches de vendredi: lndiana
Pacers - Utah Jazz 89-74. Phladel-
phia 76ers - Chicago Bulls 77-74 .
Charlotte Mornets - Cleveland Ca-
valiers 99-86. Orlando Magic - To-
ronto Raptors 112-98. Minnesota
Timberwolves - Los Angeles La-
kers 88-97. San Antonio Spurs -
Boston Celtics 103-94. Portland
Trail Blazers - Phoenix Suns 102-
110. Los Angeles Clippers - Gol-
den State Warriors 92-91.

Matches de samedi: New
York Knicks - Washington Wiz-
zards 83-95. Atlanta Hawks -

Utah Jazz 96-106. Cleveland Ca-
valiers - New Jersey Nets 74-96.
Détroit Pistons - Philadelphia
76ers 104-91. Miami Heat- Char-
lotte Hornets 89-106. Dallas Ma-
vericks - Minnesota Timber-
wolves 104-108. Chicago Bulls -
Orlando Magic 74-83. Houston
Rockets - Boston Celtics 94-100.
Milwaukee Bucks - lndiana Pa-
cers 109-95. Denver Nuggents -
San Antonio Spurs 86-84. Phoe-
nix Suns -Sacramento Kings 119-
103. Seattle SuperSonics - Van-
couver Grizzlies 112-89./si



Messieurs
LNA, onzième journée: Lutry-La-

vaux - Chênois 1-3 (20-25 25-23 20-25
18-25). Gelterkinden - Lausanne UC 2
3 (25-20 25-16 24-26 21-25 12-15). Na
fels - Amriswil 3-1 (25-20 17-25 28-26
25-17).

Classement: 1. Nafels 10-18 (29-7).
2. Amriswi l 9-16 (25-8). 3. Lausanne
UC 9-12 (21-15). 4. Chênois 9-8 (15-
17). 5. Winterthour 9-6 (12-20). 6. Lu-
try-Lavaux 10-4 (8-25). 7. Gelterkinden
10-2 (9-27). Amriswil et Nafels quali-
fiés pour le tour final. Lutry-Lavaux
condamné au tour contre la relégation.

LNB, groupe ouest, onzième
journée: Tramelan - Val-de-Ruz 1-3.
Nyon - Meyrin 1-3. Chênois II - Mun-
chenbuchsee 0-3. Koniz - Nidau 3-0.

Classement (11 matches): 1.
Miinchenbuchsee 20. 2. Val-de-Ruz
16. 3. Tramelan 14. 4. Kiiniz 12. 5. Ni-
dau 8. 6. Meyrin 8. 7. Chênois II 6. 8.
Nyon 4. Miinchenbuchsee et Val-de-
Ruz sont qualifiés pour le tour final.
Nyon condamné au tour contre la relé-
gation.

Première ligue, groupe B,
dixième journée: Basse-Broye - NATZ
Bienne 3-2. Colombier - NATZ Bienne
0-3. Bôsingen - Gerlafingen 1-3. Entre-
deux-Lacs - Colombier 3-1. Bienne -
Gerlafingen 3-0. Morat - Muristalden
BE 3-0. Mùnchenbuchsee II - Biisingen
3-0. Basse-Broye - Mùnsingen 3-0.

Classement: 1. Morat 11-22. 2.
Basse-Broye 11-18. 3. NATZ Bienne 11-
18. 4. Mùnsingen 11-12. 5. Mùnchen-
buchsee II 11-10. 6. Bôsingen 11-10. 7.
Entre-deux-Lacs 11-10. 8. Bienne 11-8.
9. Muristalden BE 11-6. 10. Gerlafin-
gen 11-6. 11. Colombier 12-2.

Groupe C, dixième journée: Lau-
fenburg - Allschwil 2-3. Frick - Scho-
nenwerd II 3-0. Franches-Montagnes -
Aeschi 2-3. RG Bâle - Therwil 3-1. Lan-
genthal - Gelterkinden II 1-3.

Classement: 1. Gelterkinden II 10-
20. 2. Allschwil 10-16. 3. Aeschi 10-
16. 4. Frick 10-14. 5. Laufenburg 10-8.
6. Franches-Montagnes 10-8. 7. Lan-
genthal 10-6. 8. Therwil 10-4. 9. RG
Bâle 10-4. 10. Schiinenwerd II 10-4.

Dames
LNA, onzième journée: Cheseaux

- Kôniz 1-3 (25-20 19-25 22-25 15-25).
GE Elite - Voléro Zurich 3-1 (25-16 15-
25 25-21 25-22). Schaffhouse - BTV
Lucerne 3-0 (25-16 25-23 26-24)

Classement: 1. Kiiniz 10-14 (25-
14). 2. Schafïhouse 9-12 (23-10). 3.
Wattwil 9-10 (17-18). 4. Cheseaux 9-10
(16-18). 5. Voléro Zurich 10-10 (20-
19). 6. BTV Lucerne 10-8 (17-20). 7.
GE Elite 9-2 (6-25). GE Elite condamné
au tour contre la relégation.

LNB, groupe ouest, onzième
journée: Cheseaux II - Montreux 0-3.
Yverdon - Mùnchenbuchsee 0-3. Fri-
bourg - Franches-Montagnes 1-3. Uni
Berne - Bienne 2-3.

Classement (11 matches): 1.
Franches-Montagnes 22. 2. Mùnchen-
buchsee 18. 3. Montreux 16. 4. Uni
Berne 10. 5. VBC Bienne 10. 6. Fri-
bourg 8. 7. Yverdon 4. 8. Cheseaux II
0. Franches-Montagnes et Mùnchen-
buchsee sont qualifiés pour le tour fi-
nal. Cheseaux II condamné au tour
contre la relégation.

Première ligue, groupe A,
dixième journée, Groupe A: Moudon
- Sion 2-3. Val de Travers - Marl y 3-1.
Fribourg II - GE Elite II 3-1.

Classement: 1. Sion 9-16. 2. Fri-
bourg II 9-14. 3. Saint-Antoni-Heiten-
ried 8-12. 4. Ecublens 8-10. 5. Marly 9-
8. 6. GE Elite II 9-6. 7. Moudon 9-6. 8.
Val de Travers 9-6. 9. Lutry-Lavaux
8-0.

Groupe B, dixième journée:
Bienne II - Kiiniz II 3-1. Seftigen - Wit-
tigkofen BE 0-3. Uettli gen - Neuchâtel
UC 2-3. Mùnchenbuchsee II - Erguël
1-3.

Classement: 1. Wittigkofen BE 9-
18. 2. Bienne II 9-12. 3. Seftigen 9-12.
4. Erguël 9-10. 5. Uettli gen 9-8. 6. Neu-
châtel UC 9-8. 7. Oberdiessbach 8-6. 8.
Kiiniz II 9-6. 9. Mùnchenbuchsee II
9-0.

Coupe de Suisse
Sixième tour. Messieurs: Croatia

Zurzach (1) - Tramelan (LNB) 3-2. Co-
lombier (1) - Frick (1) 0-3.

Dames: Winterthour (1)
Franches-Montagnes (LNB) l-3./si

Volleyball Val-de-Ruz: succès
pour l'estime et la qualification
TGV-87 - VAL-DE-RUZ 1-3
(13-15 13-15 16-14 12-15)

Le derby a rendu son ver-
dict, qui confirme la supré-
matie de Val-de-Ruz dans
l'Arc jurassien. Les Neu-
châtelois avaient deux lon-
gueurs d'avance sur TGV-
87: une solide expérience
et Yves Balmer, qui a fait
parler la poudre. Un vrai
monologue. Les Tramelots
n'ont pas pris leur re-
vanche, mais la (ré)partie
fut belle.

Tramelan
Patrick Turuvani

En s'imposant lors du grand
derby de l'Arc jurassien, les
Vaudruziens ont confirmé leur
suprématie à l'échelon régio-
nal et assuré leur qualification
pour le tour final. Sauf gros pé-
pin - un noyau, plutôt -, TGV-
87 jouera également fin janvier
dans la cour des grands. C'est
de la musique d'avenir, mais

La Marelle: 150 specta-
teurs.

Arbitres: Mmes Nachmias
et Rérat.

TGV-87: Petrachenko, Pa-
checo, Gyger, Schnyder,
Oberli , Mac, Sunna.

Val-de-Ruz: Bordoni , Bal-
mer, Bôhni , Di Chello, Hùb-
scher, Jeanhourquin , Châte-
lain , Devenoges, Jeanfavre.

Notes: Val-de-Ruz sans Jo-
ray (blessé), TGV-87 sans Von
Niederhàusern (raison profes-
sionnelle). Durée du match:
125' (28', 29*, 42', 26').

les deux équipes ont prouvé
qu 'elles sauront déchiffrer la
partition. Dans le rôle du so-
liste, Yves Balmer fut tout sim-
plement éblouissant. Le bloc
tramelot en est resté sans voix.

Fidèle à son habitude, Val-
de-Ruz a pénétré dans cette
rencontre par la petite porte,
sans passer par la réception.
Incapables d'amener propre-
ment les ballons dans les
mains de leur passeur, les Neu-
châtelois se sont inutilement
compliqué la tâche en attaque,
venant buter presque à chaque
fois sur le bloc parfaitement
posé par Oleg Petrachenko.
Sanction immédiate, le score
bascula rapidement à l'avan-
tage des recevants (11-5). Sans
qu 'il n'y ait rien à dire. Sous
l'impulsion d'un Jean-Luc Gy-
ger intenable sur son aile, TGV-
87 semblait tenir le couteau
par le manche. Illusion d'op-
tique.

Balmer, la classe!
Le match tourna sa veste

lorsque Val-de-Ruz commença
à mieux réceptionner. Très bon
à la distribution - «On n'a pas
assez joué par le centre» regret-
tera simplement Marc Hùb-
scher -, Patrick Bordoni en-
voya ses compères de l'attaque
sur orbite, à l'image d'un Yves
Balmer époustouflant d'ai-
sance sur la ligne ou en petite
diagonale. Voyant les Neuchâ-
telois revenir de (presque)
nulle part (13-13), les gens de
La Marelle ont perdu de leur
superbe et craqué en fin de
manche. Un scénario aux al-
lures de déjà vu. «On com-
mence bien les sets, mais en-

Roman Mac (de dos) et TGV-87 n'ont jamais réussi à contrer Yves Balmer, le meilleur
homme sur le terrain. photo Galley

suite on cale» résumera Danilo
Tedeschi. En l'absence de Da-
vid von Niederhàusern - «Ce
n'est pas cela qui nous a fait
perdre le match» -, le coach
tramelot n'avait personne sur
le banc pour revitaliser son six
de base, transformé en six tout
court.

La perte de ce premier set
qui leur tendait les bras lé-
zarda le mental des recevants,
particulièrement sensibles
lorsque monte la pression. Et
les engueulées de l'irascible
Petrachenko n'ont rien fait
pour solidifier un groupe qui
s'échappait en lambeaux (3-
11). «TGV-87 nous a chaque

fois donné cinq ou six points,
sans jamais parvenir à les com-
bler totalement» reconnaîtra
Marc Hùbscher. De fait, les
Tramelots ont calé à 13-15
alors qu 'ils semblaient pouvoir
profiter de leur élan pour égali-
ser. La rencontre venait de leur
glisser sous le nez.

Le gain de la troisième
manche, au cœur et à l'énergie,
n'y changea rien. Val-de-Ruz
était plus fort, et le quatrième
set a suffi à convaincre les
sceptiques. Si les Tramelots
sont revenus de 6-14 à 12-14,
c'est d'abord parce que leurs
hôtes se croyaient déjà sous la
douche. «Les Neuchâtelois ont

p lus d'expérience, ils sont p lus
solides que nous mentalement»
résumera Oleg Petrachenko.
Avec Yves Balmer, ils avaient
surtout un argument offensif
introuvable sur l'autre portion
du terrain.

Ne nous méprenons pas.
Cette victoire, Val-de-Ruz ne la
doit pas uniquement à sa tour
de contrôle. «Nous avons bien
défe ndu , ce qui nous a souvent
permis de marquer des points
sur des balles qui venaient de
l'arrière» glisse Marc Hùb-
scher.

Le volleybal l est un sport d'é-
qui pe, où les individualités
font la différence. PTU

Dames Victoire pas si facile
FRIBOURG -
FRANCHES-MONTAGNES
1-3 (15-12 11-15 11-15 7-15)

Franches-Montagnes a
bien failli se faire sur-
prendre par une équipe fri-
bourgeoise qui lui a op-
posé une résistance inat-
tendue dans un match
d'excellente facture.

Ceux qui craignaient un
nouveau match en guise de for-
malité pour VFM en ont été
pour leurs frai s, tant la partie
fut intéressante, surtout lors
des deux premiers sets très
indécis. Les Fribourgeoises
avaient une revanche à
prendre, elles qui n'avaient
marqué que treize points lors
du match aller, et elles tentè-
rent sans ménagement de
bousculer le leader.

Franches-Montagnes peinait
à rentrer dans la partie, devant
s'accommoder d'une salle très
basse et surtout de l'absence

d Audrey Boillod , supp léée par
Vanessa Asal. les Jurassiennes
se trouvaient ainsi à la peine
dans ce premier set, et se cher-
chaient un peu de défense.
Ainsi, la très blonde Ivanova
passait régulièrement le bloc
jurassien et VFM se trouvait
très logiquement mené un set
à rien, malgré un final serré.

Le deuxième set voyait Fri-
bourg partir très fort et mener
jusqu'à 11-3. En face,
Franches-Montagnes subis-
sait. Marjorie Veilleux et Eva
Martinsone étaient régulière-
ment bloquées , alors qu 'Iva-
nova continuait à faire des
dégâts. Après un temps mort
bienvenu , les Jurassiennes re-
prenaient peu à peu du ter-
rain , prenaient des risques
payants au service et parve-
naient enfin à contrôler Iva-
nova et à passer le bloc ad-
verse. VFM alignait douze
points sans que Fribourg ne
parvienne à en inscrire un
seul, et concluait 15-11.

Marquées moralement, les
Fribourgeoises continuaient
toutefois à se battre, mais s'in-
clinaient logiquement devant
la plus grande homogénéité de
Franches-Montagnes qui pou-
vait compter sur bien plus
qu 'une seule attaquante pour
faire la différence.

A nouveau engagé di-
manche, VFM s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de
la Coupe de Suisse en dispo-
sant de Winterthour ( 1 re ligue)
par 3-1 (15-10 1-15 3-15 14-16).

Belluard: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Perruchoud et

Mordasini.
Fribourg: Bertschy, Boesch,

Ivleyer, Vollmer, Vogelsanger, En-
gel , "Vlonn, Jungo, Ivanova, Mugny.

Franches-Montagnes: Laux,
Belgrado, Asal, Habegger, Hof-
mane, Martinsone, Romano,
Veilleux.

Notes: Franches-Montagnes
sans Boillod (blessée). Durée du
match: 90' (25' 21' 27' 17').

CAB

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. Nl©TMi ©IPOMDOM [Llg G^[p[P©fôjj^
Notre iou

Demain 1 Hobby-Du-Mesnil 2100 H. Beoufils H. Beaufils 24/1 SmSmDo 8 - S'il ne change pas de -* Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,

PrYxd
C
e
enneS 2 Gamin-De-Loire 2100 Ph. Bekaert P. Cordeau 29/ 1 DmDmDo ligne. 5* Prix de Strasbourg Clôture du Grand

Formigny ^ 3 Goulu 2100 A. Laurent P. Fossard 19/2 0a4aDa 5 - Comme Bazire, il s'ac- ** 
Tiercé: 7 3 8. 

National du trot

Réunon 1, ' 4 Hermes-D'Haufor 2100 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 9/2 5a4aDa croche- 12 _ .... ,,„, Tiercé: 19-2-IL
course 5 7 i A \/ D 4 yuarte+: /-J-O-Z.

2100 mètres, 5 Genets-Du-Pou 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 2a1a2a ' " Le auo vercruysse-reu- Quarté+: 19-2-11-20.
départ pion Quinté+: 7-3-8-2-11.
à "15 h 35) 6 Gold-D'Arnon 2100 J. Verbeeck J. Van Eeckhaute 17/2 Da4a5a r 14 Quinté+: 19-2-11-20-6.

¦ _ _ . . ~ m , , „ : ~~ Z ~ 6-Très joué pour le Belge. *Bases Rapports pour 1 franc
7 Golden-Boy-Sun 2100 P. Vercruysse J.-L. Peupion 7/1 7a6a2a COUD de Doker Rapports pour 1 franc
„ ,. , rTTTT. : 77"; : 7Z7~ô — 12-I l  doit trouver l'ouver- UUHJr_fJU,"!' Tiercé dans l'ordre: 62,50 fr. Kr r

 ̂
8 Hockey-A-Tro.s 2100 M. Leno.r M. Leno.r 9/2_ 0a1a3a 

 ̂
14 Dans un ordre différent: 12,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 93.00 fr.

CM M- £ ^ Hugo-Barbes 2100 Y. Dreux Ch. Bigeon 14/1 4mDm7a 
4 , Modè|e de régularité. 

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 99,20 fr. 
^

anS "" -dre différent: 18,6 0 fr.

X ïH~} *?Ml B 10 Hocco-Darche 2100 Ph. Lambert Ph. Lambert 31/1 4a0aDa n- l'„nn*rt* «... W. Au tiercé Dans un ordre différent: 12,40 fr. î* T T  ̂. ,- en r» /T \/ $<Kê Jf'/*. 
¦ 3 " De I appétit, peu de AU tierce Dans un ordre différent: 4a.a0 fr.

\>̂  Sr f̂m 
11 Hassini-Du-Taj 2100 J.-P- Mary J.-P. Mary 10/1 4a1a2o moyens 

TW 
Tr'0/B°nUS (Sa"S ° Y' 2'8° 'r' Trio/Bonus (sans ordre): 4.30 fr. '

%' Â % 12 Gupo-Josselyn 2100 B. Piton P-D. Alioire 19/1 Do2aAo 14 - Le handicap de la 2e — Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
" 13 Haut-D'Anjou 2100 M. Dabouis R.-R. Dabouis 13/1 5a7a2a ligne. Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 1380 fr. Quarté+ dans l'ordre: 2442.00 fr.

0 /) Àfl (
~
)  14 Gaspard-Du-Perche 2100 P. Lecellier P. Lecellier 31/1 2a7aDa LES REMPLAÇANTS: 5 Dans un ordre différent: 27,60 fr. Dans un ordre différent: 42,00 fr.

'M' l̂ ( ïïM/ èf ^-  ""5 Hectowatt 2100 A. Roussel A. Roussel 
~ 

25/1 0a1a0a -¦-, . .1 aura un mauvais l 
Bonus 4: 3,40 fr. Bonus 4: 8.40 fr.

^ V̂ hf ÏÏ OYI 
mauvais 6 Bonus 3: 3,40 fr. Bonus 3: 2,80 IV.

=̂1-^M- Û• -fl-fl- - . 16 Ha-Sibérien 2100 E. Duperche E. Duperche 21/1 Da0a2a dos. Sinon... 4

Seule la liste officielle 17 Humbert 2 T̂Iesne TZe^e ' "
l̂ T^oTuT 13 - Un attentiste redou- } 

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

du PMUfaitfoi |l8 Garricus | 2100 j P. Mortier 
" 
| R.-R. Dabouis J 32/ 1 [ Da5a3a | table. | 13 | 

2sur4: ll.OO IV. 2sur4: 17.50 fr. 

VOLLEYBALL

Tirage heureux
Le champion de Suisse, Nafels,

et l'équi pe féminine de Kôniz ont
eu de la chance lors du tirage au
sort des compétitions eu-
ropéennes. Aussi bien les Glaro-
nais , en Ligue des champions ,
que les Bernoises, en Coupe des
vainqueurs de coupe, se retrou-
vent dans le plus faible des huit
groupes. Malgré un hasard favo-
rable, une qualification pour le
tournoi final , qui réunira les
quatre meilleurs, demeure illu-
soire pour les deux clubs suisses.
Dès le 12 janvier, Nafels sera aux
prises avec Soria (Esp), Friedrich-
shafen (Ail), Le Pirée (Grè), Apel-
doorn (Ho), Poitiers (Fr) , Varkaus
(Fin) et Trevise (It). Këniz affron-
tera Clamart (Fr), Istanbul (Tur),
Kastela (Cro), Grenade (Esp), Ba-
cau (Ruu), Koper (Sln) et Zilina
(Slq). /si

NATATION

Pieter van Hoogenband a battu de
onze centièmes le record d'Eu-
rope du 200 m libre en l '46"58
lors des championnats d'hiver de
Hollande, à Eindhoven. L'ancien
chrono était détenu par l'Italien
Giorgio Lamberti depuis le 15
août dernier, /si

TENNIS DE TABLE

Eclair deuxième
LNB (8e journée). Dames.

Groupe 1 : Bulle - Moosseedorf 0-
10. Miinchenbuchsee - Stalden 6-
4. Puplinge - Schwarzenburg 3-7.
Classement (8 m): 1. Moosseedorf
29. 2. Eclair La Chaux-de-Fonds
25. 3. Miinchenbuchsee 17. 4.
Bulle 16. 5. Schwarzenburg 15. 6.
Grossaffoltern 13. 7. Stalden 10.
8. Puplinge 3. /si

LUTTE

Le titre à Willisau
Pour la sixième fois de son his-

toire, Willisau a remporté le
championnat de Suisse inter-
clubs. Les Lucernois ont battu 20-
14 (12-6) Freiamt lors de la troi-
sième manche décisive, /si

Van Hoogenband insatiable
Sextuple champion d'Europe

en bassin de 50 m, le Hollandais



Football Italie: la Lazio
championne d'automne
La Lazio, victorieuse de
Piacenza 2-0 à domicile, a
pris seule la tête du clas-
sement du championnat
d'Italie, à la faveur du
match nul de la Juventus
sur le terrain de la Fioren-
tina (1-1), à l'issue de la
quatorzième journée.

Parme, qui a disposé chez
lui de l'AS Roma 2-0, a ravi la
troisième place à ses rivaux
romains, distancés de deux
points. Au Stade olympique ,
î'Italo-Bernois de la Lazio,
Guerino Gottardi , a disputé
les 35 minutes initiales avant
d'être remplacé par Lom-
barde.

Le Milan AC, tenu en échec
à domicile par Reggina (2-2),
après avoir manqué un pe-
nalty par l'Ukrainien Andrei
Chevlchenko, passe à la' cin-
quième place devant Tinter
Milan , battu à Bari 1-2. Le
Championnat d'Italie obser-
vera une trêve hivernale jus-
qu 'au 6 j anvier prochain. En
déplacement à Cagliari , Lecce
et l'international suisse David
Sesa, remplacé à la 88e par
Di Carlo, ont fait match nul
0-0. L'ex-Servettien Juarez a
disputé toute la rencontre
sous le maillot de Lecce.

Grabuge à Marseille
Leeds United a pour sa

part repris les commandes
du championnat ang lais avec
deux points d'avance sur
Manchester United , grâce à
son succès sur la pelouse de
Chelsea 2-0. Manchester
United , vainqueur 4-2 de
West Ham United sur le ter-
rain de l'U pton Park , compte
cependant un match de re-
tard sur l'actuel leader.
Leeds s'est imposé grâce à
un doublé du j eune milieu de
terrain Step hen McPhail aux
66e et 87e minutes d'un

Les Milanais Grigorios Georgatos et Vladimir Jugovic se jouent de Michael Enynnaya
(au sol): Tinter Milan a mordu la poussière sur la pelouse de Bari. photo Keystone

match marqué par l' expul-
sion du libero français Frank
Leboeuf à la 68e pour un

deuxième carton j aune. Mal-
gré l'ouverture du score par
l'international suisse Ramon

Vega à la 7e, Tottenham s'est
incliné 1-2 à Middlesbrough,
alors que Liverpool , avec Sté-
phane Henchoz, a dominé
Coventry 2-0 .

Enfin en France, Marseille
se trouve à seize points du lea-
der Monaco à l'issue de la
vingtième j ournée. Battus 1-2
par Lens dans leur stade Vé-
lodrome à la suite d'une réus-
site de Queudrue dans les
arrêts de j eu - alors qu 'ils
évoluaient pourtant à onze
contre dix depuis l'expulsion
de Rool (38e) -, les Mar-
seillais n'occupent qu 'une
peu flatteuse dixième place
qui ne satisfait plus leurs sup-
porters. Ces derniers ont en-
vahi la pelouse et la police a
dû intervenir. Les Lensois
sont rentrés en courant dans
les vestiaires, /si

Jôrg Berger limogé
En Allemagne, après Kai-

serslautern et Wolfsburg,
Ulm a remporté sa troisième
victoire d'affilée. L'équi pe
de l'entraîneur suisse Mar-
tin Andermatt a en effet
battu 3-0 Eintrachl Franc-
fort, le Brésilien Leandro
(ex-Yverdon) ayant ouvert la
marque sur coup franc , son
premier but en Bundesliga.
Grâce à ce succès, le néo-
promu (14e) s'éloigne peu à
peu de la zone de relégation.
Eintrachl Francfort a dans la

foulée licencié son entraî-
neur Jôrg Berger (ex-FC
Bâle).

Rien ne va plus en re-
vanche pour Kaiserslautern.
L'équi pe de Ciriaco Sforza a
enregistré sa quatrième dé-
faite consécutive en s'incli-
nant 1-2 au stade olympique ,
devant Munich 1860. L'inter-
national suisse, qui a été
averti, a j oué comme milieu
de terrain, Basler occupant
le poste de libéro j usqu'à son
expulsion (78e).

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

Toto-X
2 - 1 0 - 2 1 - 23 - 25-31

Loterie à numéros
4-12 - 25 - 28 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 1

Joker 285.691

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
4 x 5+cpl. 103.498,60
186x5 4180. -
8685 x 4 50.-
139.457 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.800.000. -

Joker
0 x 6  Jackpot
0 x 5  Jackpot
55 x 4 1000.-
427 x 3 100.-
4468x2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
1.300.000. -

Badminton Réaction
On attendait une réaction ,

elle a eu lieu ! Vainqueurs par
deux fois sur le score sans ap-
pel de 6-2 , Lawrence Chew et
son équi pe ont tenu à prouver
qu 'ils restaient les favoris clans
la course au titre. Après dix
rondes, le BCC demeure au
sommet de la hiérarchie helvé-
tique , talonné par les Fribour-
geois de Tavel, véritables in-
vités surprise. Ce week-end, les
deux formations se livraient
une bataille à distance en af-
frontant le même adversaire.
Les Zurichois de Winterthour
n'ont pas.passé une fin de se-
maine des plus agréables. La-
minés en terre fribourgeoise
samedi (0-8), ils sont tout de
même parvenus à sauver un
point de leur périlleux déplace-
ment des Crêtets. «Eff ective-
ment, le bonus était à notre
p ortée auj ourd 'hui, mais nous
avons connu un début de ren-
contre diff icile» déclarait La-
wrence Chew, bien entendu sa-
tisfait des six unités récoltées
en moins de 24 heures.

Il avait tout lieu de l'être ,
l'entraîneur-joueur des Chaux-
de-Fonniers, en référence aussi
à la démonstration de ses pou-

lains contre Uzwil, troisième
au classement. Malmenés en
début de rencontre, Pavel Uva-
rov et consorts ont failli tout
perdre lors du match opposant
Jean-Michel Zurcher et La-
wrence Chew à Thomas Iver-
sen et Jûrg Schadegg. Mais l'é-
quité sportive - le premier
double était tombé in extremis
dans l'escarcelle alémanique -
a fini par triompher. Et la
deuxième partie du match de
s'apparenter à un long - mais
non moins brillant - mono-
logue neuchâtelois.

vco
Le point

LNA. Neuvième journée: Bâle
- Olympic Lausanne 3-5. Genève -
Thurgovie 6-2. La Chaux-de-Fonds
- Uzwil 6-2. Tavel - Winterthour 8-
0. Dixième journée: Tavel - Uzwil
7-1. Olympic Lausanne - Thurgovie
7-1. La Chaux-de-Fonds - Winter-
thour 6-2. Genève - Bâle 8-0 (w.o.).

Classement (10 m): 1. La
Chaux-de-Fonds 29 (55-25). 2. Ta-
vel 29 (53-27). 3. Olympic Lau-
sanne 23. 4. Uzwil 21. 5. Winter-
thour 15. 6. Genève 13 (51-29). 7.
Bâle 13 (30-50). 8. Thurgovie 5.
Genève pénalisé de douze points
pour avoir aligné un joueur non
qualifié, /si

Italie Allemagne
Vérone - Venise 1-0 Werder Brème - Bayern M. 0-2
Bari - Inter Milan 2-1 A. Bielefeld - VIB Stuttgart 1-2
Cagliari - Lecce 0-0 Ulm - Eintracht Francfort 3-0
Lazio - Piacenza 2-0 Hambourg - Duisbourg 6-1
AC Milan - Reggina 2-2 Munich 1860 - Kaiserslautern 2-1
Parma - AS Roma 2-0 Fribourg - Wolfsburg 1-1
Perugia - Bologna 3-2 B. Leverkusen - Unterhaching 2-1
Torino - Udinese 0-1 Rostock - Schalke 04 1-0
F'iorentina - Juventus 1-1 B. Dortmund - Hertha Berlin 4-0
Classement Classement
1. Lazio 14 9 4 1 30-13 31 1. Bayern M. 17 11 3 3 33-13 36
2. Juventus 14 8 5 1 17- 7 29 2. B. Leverkusen 17 9 7 1 29-18 34
3. Parma 14 8 3 3 27-17 27 3. Hambourg 17 8 7 2 39-19 31
4.AS Roma 14 7 4 3 26-14 25 4.Munich 1860 17 8 5 4 28-21 29
5. AC Milan 14 6 6 2 29-19 24 5. B. Dortmund 17 7 7 3 24-13 28
6. Inter Milan 14 7 2 5 24-12 23 6. VfB Stuttgart 17 8 3 6 21-19 27
7. Bari 14 5 5 4 17-17 20 7. Werder Brème 17 7 5 5 34-24 26
8. Perugia 14 6 2 6 16-18 20 8. Kaiserslautern 17 7 2 8 21-30 23
9. Udinese 14 5 4 5 19-22 19 9. Hertha Berlin 17 5 7 5 22-28 22

10. Fiorentina 14 4 6 4 15-17 18 10. Schalke 04 17 4 9 4 21-20 21
11. Lecce 14 5 3 6 15-23 18 11. Wolfsburg 17 5 6 6 22-30 21
12. Bologna 14 4 5 5 11-13 17 12. Fribourg 17 5 5 7 24-23 20
13. Vérone 14 4 3 7 11-20 15 13. Unterhaching 17 5 5 7 18-20 20
14. Torino 14 3 5 6 10-17 14 14. Rostock 17 5 5 7 23-35 20
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16. Piacenza 14 2 5 7 9-16 11 16. Duisbourg 17 2 7 8 18-30 13
17. Venise 14 2 3 9 9-19 9 17. E. Francfort 17 3 2 12 17-27 11
18. Cagliari 14 0 7 7 12-25 7 18. A. Bielefeld 17 2 5 10 13-31 11

Espagne Angleterre
Valladolid - Alaves 1-1 Arsenal - Wimbledon 1-1
La Corogne - Celta Vigo 1-0 Aston Villa - Sheffield 2-1
Real Madrid - Espanyol 2-1 Bradford - Newcasde 2-0
Betis Seville - Majorque 1-0 Leicester - Derby County 0-1
Numancia -Santander 2-1 Liverpool - Coventry 2-0
Malaga - Real Sociedad 0-0 Middlesbrough - Tottenham 2-1
Valence -Vallecano 3-1 Sunderland - Southampton 2-0
Barcelone - A. Madrid 2-1 Watford - Everton 1-3
Oviedo - Seville 4-2 West Ham - M. United 2-4
A. Bilbao - Saragosse 2-2 Chelsea - Leeds 0-2
Classement Classement
1. La Corogne 16 11 3 2 32-17 36 1. Leeds 18 13 2 3 32-19 41
2.Celta Vigo 16 9 1 6 22-17 28 2. M. United 17 12 3 2 44-23 39
3. Saragosse 16 7 6 3 30-17 27 3. Sunderland 18 11 4 3 33-17 37
4. Barcelone 16 8 2 6 35-25 26 4. Arsenal 18 11 3 4 32-17 36
5. Alaves 16 7 4 5 20-18 25 5. Liverpool 18 10 3 5 26-14 33
6. Vallecano 16 8 1 7 26-25 25 6. Leicester 18 9 2 7 26-24 29
7. Valence 16 7 3 6 23-16 24 7. Tottenham 17 8 3 6 26-22 27
8. Numancia 16 6 5 5 25-27 23 8. Middlesbrough 18 8 3 7 23-25 27
9. Betis Seville 16 7 2 7 16-26 23 9. West Ham 17 7 4 6 19-18 25

10. Majorque 16 6 4 6 22-22 22 10. Chelsea 16 7 3 6 21-17 24
11. A. Bilbao 16 5 7 4 23-24 22 11. Everton 18 6 6 6 28-28 24
12.Real Madrid 16 4 8 4 26-28 20 12,Aston Villa 18 6 4 8 16-20 22
13.Espanyol 16 5 4 7 25-26 19 13.Coventry 18 5 6 7 23-20 21
H.Santander 16 4 6 6 25-26 18 14.Wimbledon 18 4 9 5 28-30 21
15.Real Sociedad 16 4 6 6 19-21 18 15.Newcastle 18 5 4 9 28-32 19
16. Malaga 16 4 5 7 24-27 17 16. Southampton 17 4 5 8 20-27 17
17.A. Madrid 16 5 2 9 24-31 17 17. Bradford 17 4 4 9 15-25 16
18. Oviedo 16 4 5 7 16-24 17 18. Derby County 18 4 3 11 16-29 15
19.Valladolid 16 4 5 7 15-23 17 19.Watford 18 3 2 13 14-36 11
20. Seville 16 2 7 7 18-26 13 20. Sheffield 17 1 3 13 15-42 6

Portugal France
S. Lisbonne - Funchal 4-2 Bordeaux - Rennes 1-0
S. Braga - E. Amadora 0-1 Auxerre - PSG 1-0
Rio Ave - Boavista 2-1 Marseille - Lens 1-2
Uniao Leiria - Salgueiros \-4 Monaco - Montpellier 1-0
Belenenses - Santa Clara 3-1 Lyon - Metz 2-0
Campomaiorense - V. Setubal 0-1 Nancy - St-Etienne 1-0
Alverca - Gil Vicente 4-2 Nantes - Bastia 1-1
Classement Classement
1. S. Lisbonne 15 10 3 2 26-14 33 1. Monaco 20 13 3 4 41-17 42
2. Porto 14 9 4 1 28- 8 31 2. Lyon 20 11 4 5 25-18 37
3. Benfica 14 9 3 2 22-10 30 3. PSG 20 11 3 6 30-22 36
4. Boavista 15 8 3 4 17-12 27 4. Auxerre 20 10 4 6 26-23 34
5. Funchal 15 7 4 4 20-14 25 S. Bordeaux 20 8 6 6 31-29 30
6. E. Amadora 15 6 6 3 18-14 24 6. St-Etienne 20 8 5 7 30-28 29
7. Gil Vicente 15 7 2 6 22-18 23 7. Sedan 19 8 4 7 27-28 28
8. V. Guimaraes 14 6 4 4 22-17 22 8. Troyes 19 8 2 9 22-28 26
9. Belenenses 15 5 6 4 17-13 21 9. Bastia 20 6 8 6 25-23 26

lO.AIverca 15 6 2 7 17-20 20 lO.Marseille 20 6 8 6 27-25 26
11. Rio Ave 15 4 5 6 18-23 17 11. Rennes 20 7 5 8 26-26 26
12.S. Porto 15 5 2 8 13-20 17 12.Nantes 20 7 3 10 22-24 24
13. Santa Clara 15 3 5 7 18-23 14 13. Strasbourg 19 6 5 8 19-27 23
14Sp. Braga 15 4 2 9 18-23 14 14,Metz 20 4 11 5 22-21 23
15. Campomaior. 15 4 2 9 12-22 14 15. Nancy 20 6 5 9 26-28 23
16. Farense 14 2 6 6 9-23 12 16. Lens 20 6 5 9 18-26 23
17.V. Setubal 15 3 3 9 13-26 12 17.Le Havre 19 5 4 10 19-31 19
18. Uniao Leiria 15 2 4 9 12-22 10 18. Montpellier 20 3 5 12 20-32 14

FOOTBALL
Gross intéressé

Christian Gross n'est pas opposé à
assumer la succession de Gilbert
Gress à la tête de l'équipe nationale.
L'entraîneur de Bâle a signalé son
intérêt sans être approché officielle-
ment par Eugen Mâtzler, le délégué
aux équi pes nationales. Le club rhé-
nan ne s'opposerait pas au départ de
son entraîneur si une offre lui parve-
nait. L'ex-entraîneur de Grasshopper
et Tottenham possède néanmoins en-
core un contrat avec Bâle pour les 36
prochains mois, /si

Rivaldo grand favori
Le Brésilien de Barcelone, Rivaldo

est en passe de succéder au Français
Zinedine Zidane au palmarès du Bal-
lon d'Or, trophée remis par le bi-heb-
domadaire «France Football». Le
nom du lauréat sera dévoilé ce soir.
Rivaldo devrait l'emporter devant
l'Anglais David Beckham (Manches-
ter United) et l'Ukrainien Andrei
Chevchenko (AC Milan), /si

Le PSV Eindhoven battu

SKI ALPIN
Oester blessée

La malchance poursuit la Ber-
noise Marlies Oester, déjà victime de
deux fractures de la clavicule en trois
mois lors de l'hiver 1997-1998. A
l'occasion d'un choc contre un piquet
lors du slalom de Serre-Chevalier, le
5 décembre, la skieuse d'Adelboden
s'est cassé la main gauche. La bles-
sure n'a été diagnostiquée que sa-
medi lors d'un second examen radio-
logique, le premier n'ayant rien
révélé.

SAUT À SKIS
Schmitt impérial

Martin Schmitt s'est montré impé-
rial à l'occasion de l'étape polonaise
de la Coupe du monde. Le sauteur al-
lemand a en eflèt signé deux victoires
sur le grand tremplin de Zakopane,
portant ainsi à treize le nombre de
ses succès en Coupe du monde. Il est
devenu du même coup le deuxième
sauteur allemand le plus titré de
l'histoire , après Jens Weissflog, tout
en consolidant sa place de leader de
la Coupe du monde. Aucun sauteur
helvétique n'est parvenu à se quali-
fier pour la finale d'hier. Samedi, Syl-
vain Freiholz avait quel que peu
sauvé l'honneu r en se classant au
26e rang, /si

Championnat de Hollande (18e
journée): PSV Eindhoven - Heeren-
veen 0-1. Fortuna Sittard - Vitesse
Arnhem 3-3. FC Twente - Roda JC
Kerkrade 2-1. AZ'67 Alkmaar - NEC
Nimcgue 1-1. Willem II - Sparta Rot-
terdam 0-0. FC Utrecht - Feyenoord
3^. De Graafschap- Ajax Amster-
dam 1-1. Classement: 1. PSV Eind-
hoven 17-38. 2. Heerenveen 17-37. 3.
Ajax Amsterdam 17-36. 4. Feye-
noord 17-33. 5. FC Twente 17-33. 6.
AZ'67 Alkmaar 18-32. 7. Vitesse
Arnhem 18-32. /si

Match à rejouer
Le match des quarts de finale de

la Coupe de la ligue anglaise entre
West Ham United et Aston Villa de-
vra être rejoué. West Ham, qui s'était
qualifié 5-4 aux tirs au but pour les
demi-finales , avait en effet fait évo-
luer un joueur non qualifié, /si

Aux Emirats arabes
Manchester United , champ ion

d'Europe en titre , va prochainement
ouvrir des centres de formation aux
Emirats arabes unis, /si

le meilleur temps, s est imposé de-
vant Ivo Riiegg et Fredy Steinmann.
En huit courses, les Suisses ont
classé cinq fois deux bobs aux deux
premières places, /si

DIVERS
Loretan plébiscité

Les sportifs romands du siècle ont
été élus par les lecteurs de l'hebdo-
madaire «L'Illustré» et les téléspecta-
teurs de la TV romande. Chez les
dames, l'al piniste de Charmey, Ni-
cole Niquille , a devancé la skieuse
Lise-Marie Morerod et la maratho-
nienne Franziska Rochat-Moser.
Chez les messieurs, l'alpiniste fri-
bourgeois Ehrard Loretan s'est vu,
quant à lui , décerner le titre de-
meilleur sportif romand du siècle, de-
vant deux Valaisans, le lutteur
Jimmy Martinetti et le skieur Pirmin
Zurbriggen. /si

HOCKEY SUR GLACE
Les Canadiens battus

NHL. Buffalo Sabres - Florida Pan-
thers 2A. Atlanta Trashers - Boston
Bruins 1-3. Détroit Red Wings - Co-
lorado Avalanche 5-2. New York Ran-
gers - Washington Capitals 2-3 a.p.
Edmonton Oilers - Dallas Stars 2-2
a.p. Anaheim Mighty Ducks - Chi-
cago Blackhawks 2-0. Calgary
Fiâmes - Ottawa Senators 2-1. New
York Islanders - Buffalo Sabres 2-2
a.p. Phîladelphia Flyers -Tampa Bay
I jghtnings 4-0. Toronto Maple Leafs -
Canadiens Montréal 2-1. Carolina
Hurricanes - Atlanta Trashers 4-2.
New Jersey Devils- Washington Cap i-
tals 5-4. Pittsburgh Penguins - Flo-
rida Panthers 2- 5. Nashville Preda-
tors - Colorado Avalanche 2-2 a.p. St-
Louis Blues - Boston Bruins 4-0. Van-
couver Canucks - Dallas Stars 2-4.
I^os Angeles Kings - Chicago Black-
hawks 4-8. /si

Succès russe
Moscou. Coupe de la Baltique.

Russie - Finlande 3-2 (1-1 2-1 0-0).
Russie - République tchèque 1-1 (0-1
0-0 1-0). Classement: 1. Russie 3-5.
2. Républi que tchèque 3-3. 3. Suède
2-2 (4-2). 4. Finlande 2-2 (5-4). 5.
Team Canada 2-0. /si

Lugano d'un but
Gstaad. Match amical: Lugano -

Berne 6-5 (2-0 3-1 1-4). /si

HIPPISME
Mandli deuxième

Beat Mandli , montant «Pozitano»,
s'est classé deuxième du Grand Prix
Coupe du monde de saut d'obstacles
de Londres, huitième manche quali-
ficative de la Ligue de l'Europe de
l'Ouest. Le Thurgovien n'a été battu
que par le vétéran britannique John
Whitaker à l'issue d'un barrage qui
regroupait huit cavaliers. Avec «Wel-
ham», son hongre de 19 ans, Whita-
ker a devancé de 23 centièmes le
Thurgovien et la Hollandaise Carry
Huis In't Veld. /si

CYCLOCROSS
Wabel dans la neige

Beat Wabel a enlevé son troisième
succès de la saison au terme du cy-
clocross international de Hombrech-
tikon. Le cycliste de Hittnau a de-
vancé le champ ion de Suisse Thomas
Frischknecht et Dieter Runkel. Il
s'agit également de sa troisième vic-
toire sur le tracé de l'Oberland zuri-
chois, après celles de 1992 et 1996.
/si

BOBSLEIGH
Triplé suisse

Les bobeurs suisses poursuivent
leur domination en Coupe d'Europe
de bob à quatre. A Cortina d'Ani-
pezzo, ils ont pris les trois premières
places. Annen , qui a réalisé deux fois



Zoociété Et si nous laissions les
sondages au vestiaire du XXIe siècle?
Sans doute ou peut-être , il
y aura eu ces temps-ci,
quelque part, un sondage
pour élire l'animal du
siècle. Ce qui ne serait pas
beaucoup plus insensé
que quêter l'homme ou la
femme du XXe!

Qui pour animal du siècle,
s'il fallait choisir? Un héros de
nos débauches guerrières? Un
animal sauveteur? Un acteur?
Lassie — en fait huit collies
mâles depuis le premier film
en 1943? Flipper — en réalité
six delphines? Pareil sondage
appelant à trier parmi des lé-
gions mène à l'absurde: une
créature unique incarnant
seule un siècle sur Terre?
Voyez l'édifiant sondage de
TIME pour l'humain du siècle:
un coude-à-coude Elvis - Ra-
bin , avec léger avantage à l'in-
troduction du déhanchement
dans l'Amérique fifties sur la
paix au Proche-Orient! Der-
rière ce tandem, un tyran ber-
linois à petites moustaches, un
évangéliste, Einstein, Luther
King 6e, Jean-Paul II , un chef
de la Chrétienté d'Outre-At-
lantique , Gandhi 9e, Rea-
gan...

Ce sondage montre - outre
tout le mâle qu 'on peut en pen-
ser — deux choses: primo la
difficulté pour les Américains
— à coup sûr, ils constituent

Et si r(hypothetique) animal du siècle était un chat? Un échantillon de sondés élirait-il
par exemple, faute de mémoire ou d'imagination , Socks, le chat des Clinton? photo sp

1 essentiel des votants — à se
rappeler une personnalité qui
a quitté depuis plus de cinq
ans la couverture des maga-
zines, si elle n'a pas la chance
de survivre à l'écran ou chez
les disquaires — certes les An-
glais ont , eux, fait des Beatles
les musiciens du Millénaire:

bel effort! Exception à ce dé-
faut de mémoire: la foi vive fait
proposer en masse pour
homme du siècle un guide re-
ligieux exécuté il y a deux
mille ans.

Secondo: Internet est évi-
demment impropre aux son-
dages! Sur-mobilisés et usant

d automatismes informa-
tiques, des groupuscules peu-
vent espérer, par leurs voix na-
zillardes, propulser un furieux
à la une de TIME — de bonnes
âmes soucieuses d'éviter à
l'Occident de quitter le siècle
sur cette fausse note ont im-
ploré les internautes de s'unir

contre la marée brune. Straté-
gie la plus efficace: voter Ra-
bin! Ou Presley!

L'heureux élu
Et la quête hypothétique de

l'animal du siècle? Un coude-à-
coude entre Lassie — lequel? —
et Buddy, premier chien
d'aveugle aux USA, mais
formé en Suisse? 3e, Blondie,
chien de Fuhrer? Flipper 4e?
Ou Willie? Et quel rang pour
la colombe facétieuse qui , se
prenant pour le Saint-Esprit ,
ne quitta les mains de Jean
Paul II que pour tenter de se
percher sur le chef pontifical?

Si, chez les hommes,
l'avance de l'Histoire est forcé-
ment collective et que c est ab-
surdité de jouer à élever un
homme ou une femme au-des-
sus de tous les autres, il en va
de même à considérer le
monde non-humain: quel sens
à un choix parmi des animaux-
stars — qui ont eu la bonne for-
tune de se faire une réputation
par nos soins — et la foule des
anonymes méritants: animaux-
soldats, sacrifiés de labora-
toire, ceusses qui réconfortent
de tristes vies humaines? Quel
sens à isoler une parmi l'en-
semble des créatures jusqu'au
microscopique, qui font, au
quotidien, le miracle d'une
planète vivante?

Jean-Luc Renck

Ginkgo L'arbre fossile
Inouï! Seul végétal à avoir

survécu au désastre d'Hiro-
shima, vieux de 250 millions
d'années, le ginkgo biloba est
en outre, si l'on en croit les
dires populaires , les vitrines
des commerces spécialisés et
les cosmétologues, un élixir de
longue vie. En tout cas, il ne
cesse d'interroger les scienti-
fi ques et le public , en raison
de son mode de reproduction,
car il pond des œufs, en raison
de sa vieillesse, et parce qu 'il a
de tout temps fait partie de la
pharmacologie chinoise, voire
relève de l'histoire de l'art et
des religions. Pour en sa-
voir plus , suivons le bio-
logiste Pierre-François
Michel , dans le très beau
livre qu 'il consacre au
ginkgo biloba, le plus cu-
rieux et le plus étonnant
des végétaux, passé de
l'anonymat des forêts
aux ja rdins somptueux
et aux sanctuaires orien-
taux. On y apprend com-
ment cet arbre défie le
temps par de très belles
images de fossiles du Ju-
rassique; comment le
ginkgo aux feuilles en
forme d'éventail
s'adapte aux variations
climatiques; ce que sont
ses œufs qui tombent au
sol en y produisant di-

verses réactions; comment il a
été sauvé au seuil de l'extinc-
tion; comment il s'est propagé
dans le monde et bien d'autres
choses encore, qui entraînent
dans un monde merveilleux et
méconnu. Un livre original sur
un arbre extraordinaire,
bourré d'informations acces-
sibles à tous et non dépourvu
d'humour ni de poésie.

Sonia Graf
# «Ginkgo biloba - L'arbre qui
a vaincu le temps», Pierre-
François Michel, éd. du Fé-
lin/WWF

Potes à poils Quand les bibelots
retournent au placard

L'effervescence du réveillon est stressante pour l'animal qui découvre son nouveau
foyer à ce moment-là. photo sp

Au moment des Fêtes, les
parents sont confrontés à
une question cruciale:
comment contenter les
chères petites têtes
blondes? Faut-il ou non
exaucer le chéri qui depuis
des mois réclame un chiot,
un chaton, une perruche
ou une souris blanche?

A Noël , les ventes d'ani-
maux de compagnie font ex-
ploser tous les compteurs.
Un mois plus tard , la SPA ac-
cueille les premiers arri-
vants. Comme si les animaux
— du plus bel effet dans l'ef-
fervescence du déballage des
cadeaux — étaient des bibe-
lots , charmants mais encom-
brants, qu 'on relègue dans le
placard aux cotillons avec le
sentiment du devoir accom-
pli. Les refuges de la SPA re-
cueillent chaque année des
centaines d'animaux deve-
nus indésirables. Le défilé
commence environ un mois
après les fêtes et culmine
avant les vacances d'été. «Ce
sont surtout les chiens et les
chats qui servent d'animaux-
cadeaux», regrette Xenia
Feldes , présidente du refuge
de Cottendart. Mais les ron-

geurs ne sont pas épargnés.
«Nous avons même recueilli
un bouc, qu'un monsieur
avait reçu en cadeau (!)»,
aj oute-t-elle. Curieusement,
le prix de l'animal n'est plus
pour lui une garantie de sé-
curité. Les chiens de race et
les bâtards se côtoient sans
discrimination dans les re-
fuges.

Reconnaître ranimai-
cadeau

L'animal continue à servir
de bibelot , en dépit d'une
bonne information: à Cotten-
dart , on refuse l'adoption
lorsqu 'il est patent que l' ani-
mal va finir sous le sapin af-
fublé d' un chapeau pointu.
On attend du futur maître
qu 'il se présente en personne
pour choisir son chien ou son
chat et faire connaissance
avec lui. Xenia Feldes insiste:
«Il faut  qu 'un adulte s 'engage
à s 'occuper de Tanimal en
toute connaissance de cause.
Surtout la mère de famille,
on comprend pou rquoi...».
Tout chien rejeté subit un
traumatisme, il faut le «ré-
cup érer» patiemment. «S 'ils
sont restés longtemps dans la
fa mille, ils ont eu le temps de

s 'attacher et souffrent long
temps».

Les traumatisés
du réveillon

Quoi qu 'il en soit, l' am-
biance réveillon leur est peu
profitable: ils découvrent leur
nouveau foyer dans les cris et
passent de bras en bras , avant
d'être abandonnés dans un
coin, au profit de la panoplie
Star Wars. Une famille qui
veut vraiment un animal à
donc avantage à l'accueillir à
un autre moment, quitte à
glisser sous le sapin un «bon
pour un toutou» .

Dans les magasins d'ani-
maux, on se méfie aussi des
fureteurs en quête d'un ca-
deau original. Et on s'arrange
pour conseiller les parents
sur un choix judicieux. S'ils
ont un enfant en bas âge, on
les oriente sur le cochon
d'Inde , qui s'apprivoise facile-
ment. «Si on prend vraiment
le temps de discuter avec les
gens, les choses se passent
bien. Nous avons très peu de
retour d'animaux», expli que
Isabelle Wipfli , propriétaire
d'un magasin spécialisé à
Neuchâtel.

Sophie Bourquin

Natura 2000 Si la Suisse
participait au proj et?

Le WWF souhaite que la
Suisse participe au réseau eu-
ropéen Natura 2000. La direc-
tive Habitats , élaborée par les
membres de l'Union eu-
ropéenne, vise à protéger la bio-
diversité par le recensement
des milieux naturels et l'instau-
ration de mesures de protection
contre la pollution , le morcelle-
ment et l'agriculture intensive.
L'ensemble de ces milieux for-
mera le réseau Natura 2000,
qui devrait voir le jour en 2004.
En Suisse, entre le quart et la
moitié des 3000 espèces végé-
tales et 40000 animales sont
menacées, ce qui place notre
pays en tête du classement in-
ternational. Bien sûr, la
Confédération tente d'enrayer

Le projet Natura 2000 vise à
protéger la biodiversité et les
milieux naturels. photo sp

le phénomène par le projet
«Conception paysage suisse»
mais il semblerait que cela ne
suffise pas. Le WWF a donc
mandaté un bureau d'étude
chargé d'étudier l'impact de la
directive Habitats sur la Suisse.

SAB

La proximité de l'an 2000
a permis de rappeler que la
notion de «zéro» est récente
dans l'histoire de l'huma-
nité. Effet de perspective,
notre civilisation s'est si bien
habituée à ce symbole qu 'il
lui est maintenant difficile
de se représenter un monde
pouvant calculer, dénom-
brer, sérier sans son aide.
C'est précisément cette diffi-
culté de décentrement qui
est l'une des origines du
biais situant à tort le début
du troisième millénaire au
premier janvier prochain.

L'histoire du chiffre zéro
est assurément complexe et
encore mal connue. Origi-
naire de la civilisation in-
dienne et de la civilisation
extrême-orientale, le zéro
s'impose en Occident par la
voie arabe vers le XHIe siècle
seulement. Mais son manie-
ment, qui suppose une véri-
table révolution comptable,
peine à s'imposer. L'accueil
est en effet mitigé et, long-
temps, les clercs rechignent
à tolérer ce curieux concept
représentant 1' «absence»,
loin des habitudes comp-
tables héritées des Romains.

Le nombre vide
Le principe même de ce

nombre qui n'a aucun effet
quand on l'ajoute aux
autres, mais pouvant servir
dans l'écriture des grands
nombres, pose quelques pro-
blèmes, d'abord de désigna-
tion. Le mot sanskrit shûnya
(signifiant «vide») est traduit
par le mot arabe sifr, lui-
même transposé en latin
sous le nom zephirum. Fibo-
nacci , en 1491, en contrac-
tera la traduction italienne,
zefiro, pour créer le familier
zéro.

Il semble donc que ce soit
le besoin de marquer graphi-
quement l'espace entre les
nombres qui ait décidé de
l'usage du petit «rond vide».
En comptant sur ses doigts,
ou avec des cailloux, des en-
tailles ou n'importe quelle
autre symbolisation pre-
mière, le zéro n'avait point
besoin d'être représenté.

Absence historique
Le langage courant rap-

pelle à sa façon la longue ab-
sence historique du zéro.
Depuis des temps immémo-
riaux, le chiffre «un» prend
la place de la notion de zéro.
Ainsi dit-on, pour illustra-
tion, «quinze jours» pour
deux semaines. Cette même
confusion imprègne la termi-
nologie musicale. Pour éva-
luer un intervalle, la cou-
tume n'est pas de commen-
cer le compte à zéro. Une
tierce est un intervalle de
deux tons, une quarte de
trois tons, et ainsi de suite
jusqu'à l'octave correspon-
dant à sept tons. De tout pe-
tits riens qui savent trou-
bler...

Thomas Sandoz

Sciences Ce
héros de zéro

L'huître est I'in-
d i s p e n s a b l e
convive des tables
de fête. Ce mol-
lusque bivalve doit
être acheté bien lerme, emballe
dans sa bourriche d'origine. Et
bien sûr, il faut s'assurer que les
huîtres sont vivantes avant de les
préparer. Pour ce faire, il suffit
de titiller le mollusque de la
pointe du couteau: s'il frétille,
vous pouvez y aller. Mais s'il de-
meure inerte à baigner dans son
jus, ou tout sec, recroquevillé
dans un coin, jetez-le. Tradition-
nellement, l'huître se déguste
crue, légèrement citronnée ou
agrémentée d'un peu de vinaigre
d'écbalotte. On la consomme
aussi pochée puis servie avec di-
verses sauces, ou gratinée au
four dans sa coquille. / sab

Huître Bivalve
de luxe



Rapp ort Bergier et démograp hie
Le rapport Bergier et tout

le battage médiatique qui
l'entoure arrive sur le mar-
ché avec deux décennies de
retard, les témoins de l'é-
poque deviennent vieux
mais Dieu merci, leur mé-
moire n'est pas défaillante.
Ces anciens se souviennent
heureusement des autres
aspects d'une époque qui a
très lourdement hypothéqué
leurs jeunes années et ce,
en dép it de la censure
sévère qui laissait le peuple
dans l'ignorance de bien
des faits.

Je ne nierai pas qu 'il y
ait eu de l'antisémitisme en
ce temps-là, il y  a bien ac-
tuellement de l'antihelvé-
tisme pratiqué par certains
qui crachent sur le passe-
port à croix blanche, après
l'avoir quémandé avec des
larmes p lein les yeux, sou-
vent par pur intérêt!

Mais, pour revenir au su-
jet en cause, je me souviens
personnellement de la fa-
mille Jules Bloch, très es-
timée à Neuchâtel et qui ex-
p loitait dans cette ville un
Grand Magasin de confec-
tion qu 'elle a dû vendre,
peut-être avec moins-value,
pour s 'expatrier en toute
hâte aux USA , non pas
sous la pression de la so-
ciété neuchâteloise, mais
sous celle de la même
crainte dans laquelle nous
vivions tous de voir «débar-

quer» les nazis d un jour à
l'autre, d'autant que des
infiltrations fascisantes
prenaient déjà p ied, arbo-
rant fièrement leurs che
mises noires!

Le cas mentionné n était
pas unique, mais mon but
n'est pas de citer tous les
souvenirs de la bonne har-
monie qui malgré la dureté
des temps, faisaient cohabi-
ter des Suisses de confes-
sions diverses qui ac-
cueillaient par ailleurs des
réfug iés venant de partout
selon l'usage qui nous colle
à la peau, au grand dam de
«voisins» qui n'en font pas
le quart, mais qui se gaus-
sent des critiques qui nous
assaillent!

Il est regrettable, et c'est
ce qui me choque, que le
rapport Bergier ait sciem-
ment occulté ou déformé
des points essentiels de l'at-
titude du peup le suisse mis
en cause de façon outra-
geante par des termes tels
que «complices du géno-
cide», terme exp loité par de
«jeunes» loups politisés,
pas particulièrement sen-
sibles à la cause juive, mais
qui militent à travers ce
rapport.

Il ne sera probablement
pas nécessaire d'attendre
50 ans pour faire le procès
de ceux qui bénéficien t et
dilap ident le fruit des amé-
liorations obtenues grâce

aux efforts consentis par la
génération de la guerre.

Après que les Soviets eu-
rent fait alliance avec
l'AXE pour écraser la Po-
logne, là où les juifs ont
payé un incommensurable
tribut, ce sont des médecins
et infirmières suisses qui
ont été dép êchés sur p lace
par la CRS pour soulager
cette profonde misère. Par
ce même canal, p lus tard
j'en conviens, des colis ont
été envoyés de Suisse dans
l'espoir peut-être vain
d'atténuer des souffrances.
De tout cela, le rapport Ber-
gier ne dit mot!

N'oublions pas non p lus
que lorsque, pour les be-
soins de sa cause, l'URSS a
fait front avec les Alliés,
nous nous sommes trouvés
entre la peste et le choléra,
ou p lus précisément entre
les «orgues de Staline» et
les «V2», c'est-à-dire à la
merci du moindre faux pas,
il est alors possible que nos
autorités aient dû faire de
l'équilibrisme avec les
concessions?

A travers cette réaction
aux accusations qui nous
accablent, je tenais à dire
que les juifs seraient bien
insp irés en demandant aux
nombreux Etats eu-
ropéens... et d'ailleurs de
faire leur mea culpa et de
leur en rendre compte. Seu-
lement voilà, mieux vaut

Jean-François Bergier a présidé la commission. photo a

s'en prendre à la petite
Suisse qu 'à de gros mor-
ceaux dont les représailles
politiques ou/et militaires
sont p lus redoutées.

Il est à retenir encore que
depuis les accords du Lat-

tran en 1929, la p leine sou-
veraineté de l'Etat du Vati-
can a été reconnue. Ses ar-
chives certainement très
évocatrices doivent avoir
de grands secrets à nous
révéler!

Le rapport des historiens
est une chose, les souvenirs
des témoins d'époque en
sont une autre.

Betty Grosjean
Neuchâtel

«Uaplaventrisme»
Je suggère, pour la paru-

tion du prochain Larousse, un
nouveau mot qui se définirait
ainsi: «attitude des Suisses
face à toutes les accusations
qui leur sont faites».

Je ne veux pas parler du
rapport Bergier que j e  n 'ai pas
lu, mais qui a largement été
commenté. On a parlé de tout
sauf de l'argument qui est
pour moi, primordial, le ravi-
taillement de notre popula-
tion. Le propre de l'historien
est qu 'il parle d'une époque
qu'il n'a pas connue... Nous,
dans les campagnes, ne sa-
vions presque rien des juifs, si-
non que les juifs riches d'Aile
magne avaient fui en Amé-
rique dès l'avènement de Hit-
ler. L'Amérique les a reçus à
bras ouverts car elle avait tra-
versé, comme l'Europe, les
années de crise. Tout le
monde, dans les années 30
crevait de misère. Quand la
guerre a éclaté, j'avais
presque 10 ans.

Les gens de moins de 60 ans
ont-ils entendu p a r l e r  du
«Plan Wohlen»? M. Wohlen
était conseiller fédéral et a
imaginé un p lan pour se suf-
fire à soi-même, car il pré-
voyait le blocus des importa-
tions de denrées venant de l'é-
tranger.

Nous avons reçu ordre de
produire p lus qu'avant-
guerre, pour nourrir tout le
peup le. Les hommes valides
étaient mobilisés (jusqu 'à 60
ans) les chevaux aussi, car les
batteries n'étaient pas moto-
risées. Restaient pour les tra-
vaux des fermes, les femmes,
les grands-parents et les en-
fants. Tout le monde aidant à
tout; bien sûr, les tracteurs
n'existaient pas, d'où aurions-
nous obtenu du mazout? Les
terres, pourtant, avaient la
même surface à travailler.
Chaque mètre carré devait
être cultivé. Les talus des che-
mins de fer: des légumes; le
Jardin anglais: des patates.
Car, si les femmes des cam-
pagnes ont travaillé de toutes
leurs forces, celles des villes
devaient aussi faire leur coin
de jardin et aller en forêt, ra-
masser du bois pour se chauf-
fer.  Les rations de pain 225 g
par jour pour des adolescents
ça laissait un creux à l'esto-

mac, d'autant que toutes les
denrées étaient rationnées.
D'ans les fermes, les contrôles
étaient sévères car chaque bête
était répertoriée et Ton ne se
serait pas risqué à tuer porcs
ou veaux au marché noir.
C'est du reste, cette discip line
qui a fait que l'on a passé la
guerre sans trop souffrir.
L'huile, c'était notre colza ou
nos cultures de pavots. Le
sucre, c'étaient nos bette-
raves,. Le café, on rôtissait
des racines de chicorée. Pro-
ducteurs de blé, on a aussi
mangé du pain aux pommes
de terre, filandreux au bout
de 3 jours.

Mais nous n'avons pas été
malheureux, comparés aux
pays voisins. De la politique,
que savions-nous? La presse
était p lus ou moins muselée,
ceux qui avaient la radio écou-
taient sur Sottens, les exposés
de Pierre Béguin. En 1940,
l'invasion de la Belgique, et ce
même été, la démobilisation
de beaucoup de nos soldats,
on le reproche à nos autorités
d'alors, mais c'était pour as-
surer les récoltes... 1942, l'in-
vasion de la France-sud, le
Vel-d'hiv,. les camps de travail
en Allemagne, ce qui a provo-
qué l'afflux des résistants
français dans les montagnes.
Qui aurait pu résister à Hit-
ler? De Gaulle, depuis
Londres où, physiquement, il
ne risquait rien. Alors, ne ju-
geons pas ce que nous n'avons
pas vécu, prions pour ceux qui
ont souffert et soyons recon-
naissants pour la vie qui nous
est donnée, aujourd'hui. Les
camps de la mort? Nous n'en
avons rien su avant que les
Américains ne les découvrent
et envoient d atroces photos
aux journaux. Si nos auto-
rités le savaient, que pou-
vaient-elles faire?

En conclusion, nous avons
nourri p lus de 50.000 réfu-
giés, cessons de nous mettre à
p lat ventre et ayons une
pensée pour nos parents et
grands-parents qui ont obéi en
silence sans penser à faire ni
grèves ni manifestations... Je
souhaite à tous une année pai-
sible et bonne.

Betty Hostettler
Lignières

Oui si j e  prends ma p lume
aujourd'hui c'est tout simple-
ment pour dire oh combien j e
trouve déplorable le service de
La Poste à La Chaux-de-Fonds
avec ce nouveau système de tic-
ket. Et j e  sais que j e  ne suis pas
la seule, car aujourd'hui à la
poste principale j e  n'ai entendu
personne trouver cela bien. Au
contraire. En bon français,
tout le monde râle.

En voyant qu'au tableau
s'affiche le No 480, que votre
ticket porte le No 486, et qu'il
n'y a personne au guichet, on a
tendance à s'énerver. Il faut at-
tendre son tour. Alors que le
personnel n'a rien d'autre à
faire, qu'à attendre lui aussi.
Bientôt on aura p lus vite fuit
d'aller porter sa lettre soi-
même, de même que le colis,
auquel il faut p a r f o i s  plus
d'une semaine pour voyager
d'une ville à l'autre dans le
même canton. C'est honteux.
Bientôt il faudra apporter son
p liant. Ou encore son tricot. Et
pourquoi pas son p ique-nique
suivant l'heure. Quant à cette
nouvelle tenue jaune, qui paie,
sinon les clients? Et bien, j e
souhaite qu'ils se fassent en-
core p lus rares. Et qu'ils aillent
à la banque pour les paiements
où tout est p lus simple et sur-
tout beaucoup plus rapide.

Anne-Catherine Dubey
La Chaux-de-Fonds

La Poste: la honteA p ropos
du démontage social

L'article qu'a publié Ma-
dame Velluz-Gross, secré-
taire du Parti socialiste
neuchâtelois, a retenu
l'attention des soussignés
qui, n'appartenant à au-
cun parti politique, ap-
prouvent sans restriction
ses propos au sujet de l'at-
titude ambiguë du
conseiller fédéral Couche-
p in. Ils expriment eux
aussi leur anxiété quant
au néolibéralisme soutenu
par certains milieux zuri-
chois et qui tend sournoi-
sement au démantèlement
de nos acquis sociaux,
sans se soucier des consé-
quences désastreuses
qu'un tel comportement
peut générer dès lors que
le profit se substitue à l'es-
prit de solidarité qui pré-
valait - dans une certaine
mesure - jusqu 'ici. Ces mi-
lieux du néolibéralisme
proposen t, par exemple
une augmentation des
primes d'assurance mala-
die à la charge des per-
sonnes qui, vu leur âge,
obèrent lesdites caisses.
Ont-ils songé un instant
que parmi ces «vieux»
valétudinaires nombreux
sont ceux qui ont accomp li

pour la sauvegarde du
pays p lusieurs centaines
de fours de service mili-
taire lors de la mobilisa-
tion 1939-45, aux dépens
parfois de leur santé ulté-
rieure, souvent au détri-
ment de leur avancement
professionnel; cela n'a pas
empêché, hélas, qu 'ils
reçoivent quelques fours
après leur démobilisation,
un bordereau d'impôt dit
de défense nationale...

Sur beaucoup d'autres
points que relève notam-
ment avec pertinence Ma-
dame Velluz-Gross, la poli-
tique néolibérale nous in-
quiète sérieusement. La
privatisation de La Poste
n'aboutir a-t-elle pas elle
aussi à la suppression de
nombreux offices postaux
«non rentables», sans
égard pour le principe de
solidarité entre milieux ci-
tadins et ruraux?

Continuons pourtant à
faire confiance à nos auto-
rités politiques supé-
rieures, mais veillons au
grain!

Gaston Clerc
Paul-Henri Werner

Neuchâtel

Pour un monde meilleur
Le «Commentaire» Un

monde pur, paru dans votre
édition du 13 décembre m'a
beaucoup intéressé par la
question qu 'il pose: faut-il
chercher un monde meilleur
ou faut-il se satisfaire de ce
qu 'il nous offre?

La recherche d'une vie
p lus saine, p lus conforme à
la santé humaine comme à
celle de notre p lanète me pa-
raît une chose légitime. Es-
sayer de vivre mieux, en res-
pectant son prochain, la
création, en se respectant
soi-même est un programme
porteur d'avenir. C'est pour-
quoi, dans le temps que nous
vivons, il est indispensable
d'aborder les réalités qui
nous touchent de manière
globale. La question du bœuf

(vache folle), celle du maïs
transgénique, celle du tabac,
les problèmes sociaux, la jus-
tice entre pays dits riches et
dits pauvres doivent être
abordés ensemble.

L'OMC dont Mme Luscher
parle dans son article a un
grand défaut: elle s'occupe
du commerce et de l'écono-
mie et néglige la plupart des
paramètres qui influencent
fortement notre vie comme
la santé, la justice, l'égalité,
l'environnement. Un monde
pur est inatteignable, j e  le
sais. Mais la recherche d'un
monde meilleur est un projet
digne et réaliste. Je ne suis
pas obsédé par la pureté,
mais j e  romps une lance
pour la recherche d'une so-
ciété qui prépare son avenir

en tenant compte du maxi-
mum de paramètres.

Si l'article de Mme Lu-
scher pose une probléma-
tique intéressante, je re
grette qu'il dérape totale
ment- dès son milieu. Pré
tendre que telle personne
veut manger sain et grille
deux paquets de dopes par
jour ou encore qu'un adepte
du fitness se couche «pété»
tous les soirs me parait de la
désinformation non vérifiée
statistiquement ou encore
une accumulation de fautes
de logique élémentaire. Que
nous vivions de contradic-
tions, certes, mais heureuse
ment que les petites manies
individuelles visant à la
santé ou à la justice sociale
deviennent des articles de

loi, et si possible au niveau
mondial.

Un monde pur est une uto-
p ie; c'est aussi un danger
pour la liberté individuelle;
l'idée d'un monde pur
conduit à la xénophobie, au
racisme, à la société totali-
taire. Mais la recherche
d'un monde meilleur (par
exemple sans OGM ou en-
core avec une information
meilleure sur les méfaits de
l'alcool ou du tabac et enfin
avec p lus d'égalité et de re-
cherche de justice) me paraît
différente et porteuse d'ave-
nir pour notre humanité qui,
comme un bateau un peu
ivre, avance à coups de
gaffes.

Jean-Jacques Beljean
Neuchâtel

Vendredi après-midi , j e
suis allée au cinéma, à La
Chaux-de-Fonds, pour voir
Tarzan, le dernier film de
Walt Disney, avec ma fille
de quatre ans.

Je suis restée sans voix de-
vant la violence des publi-
cités présentées avant le des-
sin animé.

On y voit, par exemple,
des individus au look ef-
frayant, armés de p istolets,
en train de vanter une
marque de skis avec force
hargne et mépris. La p lupart
des enfants présents se sont
cachés derrière leurs mains.

Je n'approuve en aucun
cas ce genre de pub, car j e
pense que l'on peut faire
vendre en utilisant d'autres
moyens que la violence et
l'intimidation. Toutefois à la
séance de 21 heures avant
un film pour adultes, je ne
m'en serais pas autant offus-
quée; mais à 16h30 avant
un film pour enfants, je
trouve cela carrément scan-
daleux et irresponsable!

On entend de p lus en p lus
parler de violence dans les
écoles et les enfants
concernés sont de p lus en
p lus jeunes... A méditer...

Françoise Mollier Rouault
Les Brenets

Les enfants
et la violence



CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tel 916 13 66
LA BÛCHE ¦ 

JAMES BOND 007 ™ JUST MARRIED "
886 V_F.i8hi5 am LE MONDE NE SUFFIT PAS ¦¦ IÇ)\ | pRPÇni IF1 9012ans.2e semaine. VF 14H45 17h30 20h15 (UU rnCOUUt l
Ujj De Danièle Thompson. Avec Sabine _ 12ans 3e semaine M0 VF 15 h' 1B h'20 h 45 m̂

ri?n
m,„̂ ranUe"B 

Béa,t Charl0,,e De Ma":el **««. *»e "•"» Brosnan. P°u: 
,OUS..2B semaine.

¦i " T «" .  < 09 Sop hie Marceau . Robert Carlyle. p— 
De Garry Marshall. Avec Julia Roberts .mm' A la veille de Noël, quatre femmes se ren- mul r ' ^" Richard Gère , Joan Cusack. 08

contrent et discutent du prochain Réveillon. °07' au cœur,?e la .»"" Pour ' °r "°lr. d°« La sr,é,ia,ité de Maooip „ tirpr ... mnmpnt09 Une comédie alerte de «knn  ̂
en prime protéger la charmante Elektra... ._ La spécialité de Maggie se tirer au moment

™ ""B "medie alerte, de saison... M Spectaculaire à souhaits " 
mM de dire «oui» ... Une comédie romantique 08

mm CORSO - Tél. 916 13 77 „.. . < T-, O<e „oeg 
incontournable!. 

" AMERICAN PIE " 
LE GVANT DE FER f^̂  ̂

"
mm vr ai,* H LE G EANT DE FER 

— LE FILS DU FRANÇAIS m

H Dep"lWer
a
Av

n
ec Jasen BiBgs.Ghri, _ ËLTBT"" '*"' 90 «.!̂ plto«L HKlein. Shannon Elizabeth. uebiaomni. 

De Gérard Laurier. Avec Josiane Balasko.
H Jim a passé un pacte avec ses copains: ils mt venu de I espace , un géant de fer se lie FannyArdant , Thierry Fremont. _

seront.ous des hommes avant d'entrer à ™ 
^oJmVtoÛchZl

m 9arÇOn-" Un ,,lm A I0 ans.il part à la recherche de son père, ™

H 
I Uni. Tous les moyens sont bons... 

— 

magique , loucnant. chercheur d' or. Il emmène avec lui ses deux _

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 grands-mères, qui se détestent... 80

m TARZAN m END OF DAYS ¦ ABC - Tél. 967 90 42 ' 
¦¦

_ V.F. 16h30.18h30,20h30 V.F. 18 h.20 h 30 VOYAGE VERS
mW Pour tous. 4e semaine. Um 16 ans. Première suisse. 09 i p Cf)| Fll Wm

. De Kevin & Buck , Chris Limo. De Peter Hyams. Avec Arnold «= OULCIL
, . . ... .... 09 Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin H V.O.turque et kurde , s.-t. fr./all. Ire vision. M0Le dernier Walt Disney nous emmène dans le Tunn8y. 1g h ̂  

M5_ ,2luxuriant royaume de la jungle. Un voyage . ., . . „ , „ ' . , , , ' • .,80 féerique pour toute la famille 08 Au cœur d une intrigue surnaturelle , il ^B De Yesim Ustaoglu. Avec Newroz Baz,
découvre que le sort du monde est lié à une Nazmi Qirix , Mizg in Kapazan.

mm _ femme poursuivie par le diable... Ce film turc traitant de la question kurde ——I n'est pas seulement un acte de courage.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^JjH | C' est aussi un vrai moment de cinéma. ^M

:, .. . . . , , , , . . r i » .*'-»>r « .., f , , ., . ,, . , , ,, 
Q

ifiinn ! _ ' ' i • I i.n.- .v .,..!, • ¦ -., -

LA C O M B I N A I S O N  P U B L I C I T A I R E  OU C A N T O N  DE N E U C H Â T E L

itHbW*so&rI ¦ àmW k̂.
r% ""
^* 

¦

aa 6̂9mMa
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L'info: 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;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30,19.00 Rappel des
titres
Les jeux; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1755 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 7̂ 5
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 950 Et pa-
tati. et patata 9.35Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers?
10.30 La télé en revue 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 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00
Jura soir 1850, 18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 650, 7.25,
8.15 Magazine 6.30. 7.30,

11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15L'invité750,11.45Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique .
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 1750 L'invité 17.30 Eu- .
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 1852 Lecture 19.02
100% musique

\S  ̂ © La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Sur l'arbalète
10.05 Mordicus 11.05 Cest
grave, docteur? 1509 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Des reli-
gions et des hommes 14.05 20
ans dans le 20e 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 1852 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 Quai N°20 22.05 Des
étoiles au plafond (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-*  ̂ © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Michel Schwalbé: un
violon parlant 10.05 Nouveautés
du disque 11.00 Art et Bible
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.25 Concert.
Quatuor Hagen. Haydn, Beetho-
ven 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Benedezza
Marcello 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Gaston Litaize, orga-
niste. 0. Messaien, C. Franck, J.-
S. Bach 20.03 Sonates de bar
20.06 Les horizons perdus. Le
piano à cheval sur deux siècles.
Prélide: Hommage de Schoen-
berg à Brahms 2250 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

rlwl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30 (%
Concert. Orchestre National de
France. Roussel , St-Saëns ,
Prokofiev 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert de jazz 22.30
Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

Jf K 
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 750
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 8.50 Zum
neuen Tag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 10.00
Treffpunkt 10.30 Regionaljour-
nal 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Nach-
mittag 14.05 Horspiel 15.10 Al-
lerWeltsGeschichten 15.40 '
Jetzt oder nie 16.10 Angela
16.50 Singen im Advent 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour- mf
nal 18.00 Echo der Zeit / Sport *-
18.50 Singen im Advent 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Wunsch-
konzert 22.03 Familienrat 23.08
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

jS ~ Radio délia
RB/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10 ;
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rythm & blues
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7.00 Minizap /040/0 8.00 Télé-
tubbies 127662S.Z0 Top Models
577643 9.00 Docteur Sylvestre.
Film de Christiane Lehérissey
3597759 10.25 Euronews
«52337/11.00 Les feux de
l'amour 5063407 11.45 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 5271662

12.30 TJ Midi/Météo.?J4/gs
12.40 Bigoudi 339020

Le contrôle fiscal
13.10 Les anges du

bonheur 4976285
Les prisonniers du
silence

13.55 Walker Texas
Ranger 6344778

14.45 Legacy 1749353
Le bal

15.30 Les peuples du
temps 255204
Alaska , berceau
des tempêtes

16.25 Le renard 296372
L'éternel perdant

17.25 Le flic de
Shanghaï 3674339
La dette

18.10 C'est tous les jours
Noël 6934204

18.20 Top Models 4919001
18.45 Sacrés farceurs!

937407
19.00 Tas pas cent ans?

54500/
19.15 Tout sport 4200579

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 175448

CUiUj /047372

Box Office

Le pari

Film de et avec Didier
Bourdon et Bernard Cam-
pait , avec aussi Isabel
Otero, Isabelle Perron
Au cours d'un repas de fa-
mille, deux beauxfrères qui
ne se supportent pas se
lancent un jour le défi de
cesser de fumer pendant
quinze jours...

21.50 La femme Nikita
Amour et patrie

648136
22.35 NYPD Blue 4583827
23.20 Profiler 485469
0.05 Soir Dernière 366150

I TSR B I
7.00 Euronews «0776204 8.15
Quel temps fait-il? 3/4/67708.45
Fans de sport 7035/3729.00 Le
sportif  romand du siècle
0793604610.45 Mise au point
2463293311.35 Quel temps fait-
il? 6235273012.00 Euronews
7967//69

12.15 L'italien avec
Victor 40552594

12.30 La famille des
collines 21991310
Le prédicateur

13.20 Les Zap 45567056
Les nomades du
futur, Crin d'Ar-
gent, Charlie

17.00 Les Minizap
Le monde secret
de Père Noël
WaldO 93324223

18.00 Les Maxizap
Mythologie 82534730

18.35 Teletubbies 55/75730
19.00 Videomachine

La compile 18218488
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 47019285
20.05 Mémoire vivante

42, l'été meurtrier
22806865

àZ. I .UD 620/5730
La vie en face

Dans l'ombre de
Moon

L'histoire émouvante de
Nansook, belle-fille du révé-
rand Moon, fondateur de la
secte , qui après plus de 14
années d' un mariage de
convenance, décide de s'en-
fuir avec ses cinq enfants ,
héritiers directs du révérand

22.00 Le siècle en
images 39129391
Hiroshima; les
camps de la mort;
le débarquement

22.20 TOUt Sport 96484198
Rétrospective 1999

22.30 Soir Dernière
46435407

23.05 T'as pas cent ans?
La consommation

96607952
23.20 Textvision 91884643

m wi 06 I r— "
6.30 Info/Météo 23249662 6.40
Salut les toons 3226600/9.00 TF!
Jeunesse 7392940711.15 Dallas
67674372 12.05 Tac 0 Tac
61202865

12.15 Le juste prix 30870285
12.50 A vrai dire 79638285
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
39608914

13.55 Les feux de
l'amour 2763655/

14.45 Arabesque 82103339
Place aux jeunes

15.40 Extrême urgence
Copains à la vie, à
la mort 46773049

16.35 Sunset Beach
37046372

17.25 Le pion 28072952
Film de Christian
Gion, avec Henri
Guybet, Michel Ga-
labru, Claude Jade

19.05 Le bigdil 52770662
19.55 Clic et net 30895204
20.00 Le journal/Météo

95181117

«ClJ.UU 91403223

Combien ça
coûte?
Les fêtes 2000

I ¦ Mfai M ĵ

Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Le business du Père Noël;
Les Chorales; le Diamant
noir; foie gras et chocolat,
qu 'achetons-nous vrai-
ment? Les Champs-Elysées,
Le Moulin Rouge présente
sa nouvelle revue, etc...

23.10 Y a pas photo
Les histoires éton-
nantes et drôles de
l'astrologie 90311117

0.40 Minuit sport 7448/2861.30
TF1 nuit 223035701.50 Clic & Net
942978081.55 Le cavalier des
nuages. Téléfilm 568395/8 3.35
Reportages 68696957 4.00 His-
toires naturelles 24/07605 4.25
Musique 282769954.45 Histoires
naturelles 45440841 5.40 Elisa .
un roman photo 69037860 6.05
Jamais 2 sans toi...t 90936860

fJÊL France 2

6.30 Télématin 286784698.30 Un
livre , des livres 74787339 8.35
Amoureusement vôtre 62581339
9.05 Amour , gloire et beauté
97043556 9.30 DKTV 22849952
10.50 Flash info 4766982711.00
Motus 57102556 11.35 Les
Z'amours 4874339/12.05 Un livre,
des livres 5604820412.10 1000
enfants vers l'an 2000 56047575

12.15 Pyramide 30878827
12.50 Paroles de

terroir 79636827
13.00 Météo/Journal

39603469
13.50 Consomag 63252556
13.55 Petit 67918759

Téléfilm de Patrick
Volson, avec
Alexis Pivot

15.35 La chance aux
Chansons 12655778
Accordéons en fête

17.10 Richie Rich 58969865
Film

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 20154662

19.15 Qui est qui? 60246407
19.50 Un gars, une fille

82113846
20.00 Journal/Météo

95180488

àZ.\3m%J%3 34232204

Les hirondelles
d'hiver

Téléfilm d'André Chan-
delle, avec Patrick Raynal,
Julie-Marie Parmentier
Pour la plupart originaires
de Savoie, les jeunes ramo-
neurs étaient loués par leurs
parents , trop pauvres ou
peu scrupuleux et jetés sur
les routes de France pour
apprendre ce dur métier

22.40 Patinage artistique
50176223

0.15 Journal/Météo
46149402

0.35 Musiques au cœur
Concert 99092976

1.50 Envoyé spécial 8/4880823.50
Mezzo l'info 70933537 4.05 24
heures d'info 749248894.25 Ray-
naud 686952284.50 Les piliers ou
rêve 749335375.10 Nuit blanche ou
l' enfer du décor 90677222 5.30 La
chance aux chansons 74589792

B 1
e^S France 3 |

6.00 Euronews 3530639/ 6.40
Les Minikeums 72382//711.30
A table 78694204

11.55 Le 12/13 36806469
13.20 Régions.com 14545662
13.30 Le prisonnier de

Zenda 88503933
Film de Richard
Thorpe, avec
Stewart Granger,
Deborah Kerr

15.15 KenO 7545768/
15.20 Les aventures du

Kilimandjaro
Film de Richard
Thorpe, avec
Robert Taylor,
Anthony Newley

67304575
16.50 Le kadox 23118846
17.25 Chroniques du

dernier continent
Le rêve de Paraji

67861827
18.20 Questions pour un

champion 82411952
18.50 Un livre, un jour

67485759
18.55 19/20 26559952
20.05 Fa si la 65054469
20.35 Tout le sport 76550469

£Ui«JU 52756391

Changez de vie!
Vivre comme un milliar-
daire sans en avoir les
moyens
Magazine présenté par
Sylvain Augier
Retaper une Rolls; skipper
de luxe;gardien de villa; fa-
briquer son propre avion;
louer une maison de star

22.00 Les aventuriers de
la science 56216285
Les laboratoires de
l'extrême

23.00 Soir 3/Météo
58336117

23.25 Espion, lève-toi

Film d'Yves Bois-
set, avec Lino Ven-
tura, Michel Pic-
coli, Bruno Cremer

86500/17

1.00 Tex Avery 800705/81.55 Fin

j 9 9  La Cinquième

6.25 Langue: italien 35996681
6.45 Les chemins de la foi
109771367.05 Ça tourne Bromby
476559/49.05 Les écrans du sa-
voir 687403/0 9.10 Citoyens du
monde 25372001 9.25 L'abécé-
daire du polar 797227309.45 Cinq
sur cinq 7975433910.05 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
2777573010.25 Méditteranée
54532223 10.55 Mémoires des
palaces 8246773011.50 Cellulo
8896348812.45 100% question
9733566213.15 Terres de lé-
gendes 16405914 13.45 Le jour-
nal de la santé 544/8/9814.00
Ayers Rock 787003/014.55 Lo-
nely Planet 07/9695215.40 Le ci-
néma des ef fe ts  spéciaux
2242/73016.10 100 personnali-
tés présentent 100 fi lms
7039/40016.15 Le Spountz. Film
de Marcel Pagnol, avec Fernan-
del 6987866218.30 Les nouveaux
sanctuaires 20427372

BS 5
19.00 L'Afrique du Sud

de Johnny Clegg
168865

19.50 Arte info 942643
20.15 Bienvenue au grand

magasin (1/4) 0/000/
documentaire

fali iHw 57/5407
Cinéma

Laurel et Hardy

20.46 Les compagnons
de la nouba
Film de William A.
Seiter, avec Stan
Laurel, Oliver
Hardy 108839643

21.45 Livreurs, sachez
livrer 828448
Court-métrage de
James Parrott avec
Laurel et Hardy

22.15 Une maladresse
vient rarement
Seule 946020
Document d'Alan
Douglas

23.50 Court-circuit 17/5575
Jingle Bells

0.15 Jean-Paul II 5943/50
Documentaire

2.10 Max Linder 6929537
Court-métrage
burlesque

IM
8.00 M6 express 9S1351 n 8.05
M comme musique 30220310
9.00 MB express 81227136 9.35
M comme musiqje 27780204
10.00 M6 express 43513778
10.05 M comme musique
2270)40710.30 M6 Kid. dessins
animés 9477593311.00 MB ex-
press 693563/011.05 M comme
musique 8432/73011.50 MB ex-
press 58229556 11.55 MétéO
5822802712.00 Joyeuse pa-
gaille. Pilote 11433643

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Un amour du passé
(2/2) 50924223

13.30 Les flocons de
l'amour 17451204
Téléfilm de Tony Bill

15.10 Au secours, 869603W
Maman est invisible
Téléfilm de Fred
Olen Ray

16.45 Commando en
herbe 37539407
Téléfilm de Blair Treu

1850 Robin des bois
Dessin animé 98650469

19.54 6 minutes, météo
434815391

20.10 Une nounou
d'enfer 39653339

20.40 Politiquement rock
d'or 21100136

faU ¦ U U 43963846

Le continent oublié
Film de Kevin Connor, avec
Patrick Wayne , Sarah
Douglas
Après qu'un récit extraordi-
naire , contenu dans une
bouteille Thermos , ait été dé-
couvert au large de l'Ecosse ,
une expédition part pour une
île perdue de l'Antarctique.
D' après le roman d'Edgar
Rice Burroughs, extraitde sa
trilogie consacrée  aux
«mondes perdus»

22.30 Le tueur d'acier
Téléfilm de Craig
R. Baxley 64582594

0.05 Culture Pub 70852537 0.35
Jazz 6 «9/4/371.40 M comme
musique 446925704.40 Fréquens-
tar 4.00 Luther Allison 6U18529
5.30 Fan de 95738957 5.55 M
comme mus que

8.00 Journal canadien 463508768.30
Magellan hebdo 6377/407 9.00 Infos
83629204 9.05 Zig Zag Café 7274/662
10.00Le journal 97263440l0.15Fiction
6636802012.00 InfOS 95S2//6912.05
100% Question 4867257512.30 Jour-
nal France 3 7083344013.00 Infos
59/6275913.05 Mise 3U point 69354440
14.00 Journal 62/6357514.15 Fiction
9/994952l6.00JOUrnal 83//957516.15
Questions 39589/3616.30 Méditerra-
née 2/22220417.00 InfOS 2507468/
17.05 Pyramide 42/805751730 Ques-
tions pour un champion 21226020
18.00 Journal /64/504918.15 Fiction
69316223 20.00 Journal suisse
89230/69 20.30 Journal France 2
94/850/021.00 InfOS 3472737221.05
Les grands fleuves 9808/57522.00
Journal 4035440722.15 Cinéma: Sou-
venirs, souvenirs 3668696/0.00 Jour-
nal belge 2/27084/0.30 Soir 3 49044537
1.00 Infos 62794/791.05 Cinéma
70975//23.00 InfOS 66436082

twhsfiar Eu* * *
7.00 Sport matin 9947778830 Yoz Mag
8986819.30 X Games à San Francisco:
luge de rue (duel & départ groupé)
87400/10.30 Ski de fond: Coupe du
monde 99/2000 , Classic dames
(4x5km) & messieurs (4x1 Okm] à Da-
vos en Suisse 66/33912.00 Ski alpin:
Coupe du monde 99/2000, Super G
dames à St Moritz en Suisse 629372
13.00 Bobsleigh: Coupe du monde
99/2000 à Kdnigsee, en Allemagne:
bob à deux 63802014.00 Biathlon:
Coupe du monde 99/2000, Sprint
dames (7,5km] en Slovénie 649136
15.00 Football: Euro legends, les lé-
gendes des championnats d'Europe,
LEuro 1988: les Pays-Bas en 1988,
avec les meilleurs moments des
matches 59246616.00 Combiné nor-
dique: Coupe du monde 99/2000, Saut
à ski & ski de fond, USA 99240217.00
Saut à ski: coupe du monde 99/2000
en Pologne 6970/018.00 Yoz Mag, Le
magazine de l'Extrême: Spécial
Freeski 89785819.00 Tennis/Exhibi-
tion, Trophée de la jeunesse à Genève
42339120.30 Emission spéciale, Une
heure avec Lionel Jospin, les compé-
titions sportives qui ont marqué sa vie
44082721.30 Equitation: Coupe du
monde à Londres 4/9/9S 23.00 Euro-
goals: Spécial Noël 9/755/030 Emis-
sion spéciale: Thant Y ou Steffi
99346861.30 Rugby Coupe du monde
1999 au Pays de Galle: finale 5/4S063

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 830749337.20 Info
/43S/778 7.30 Teletubbies
9/3220498.00 La semaine des gui-
gnols 4359/5568.25 C'est ouvert le
samedi 39615643 8.50 Info
87339730 9.00 Les Kidnappeurs.
Film 8850686510.40 A la place du
cœur. Film 19856204 12.25 Info
5777483012.40 Un autre journal
8600993313.45 Le dernier missile.
Film /828428515.25 Le vra i journal
8976440716.15 Portraits croisés:
Claude Chabrol/Isabelle Huppert
9444884616.35 L'école de la chair.
Film 4/2259/418.15 Info 71074440
18.20 Nulle part ailleurs 34764107
19.05 Le journal du sport 20958594
20.40 Postmann. Film 28/4/5/5
23.30 Tragédies minuscules
20874420 23.35 Un soir après la
guerre. Film 950848581.30 Boxe
hebdo 12462179 2.30 Surprises
256026052.55 Les deux orphelines
vampires /85/7/504.35 Surprises
60750247 4.45 L'évangile selon
Saint Matthieu. Film 93874063

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 48364020 12.25
Les nouvelles aventures de Flip-
per le dauphin 13034074 13.15 Le
renard 3)99702014.15 Un cas pour
deux 42650594 15.20 Derrick
68607952 16.25 Supercopter
7946568 1 17.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46631223
17.40 Roseanne 73504391 18.10
Top models 92i /704918.35 Pacific
Blue 3050044019.25 Les nouvelles
f i l les d'à côté: Marc bloque
6097257519.50 La vie de famille
6099233920.15 Friends: Celui qui
embrassait 99282/3620.40 Ameri-
can Ninja 3. Film de Cédric Sund-
strôm , avec David Bradley
6564300/22.10 Ciné express
34856778 22.20 Nom de code ,
Nina. Film de John Badham
232882040.05 Un cas pour deux

9.40 Papa revient demain
6052339110.05 7 jours sur Planète
97755/1710.35 Boléro 58/40/36

11.35 Lycée alpin 8236766212.00
Petite fleur 9826942012.30 Récré
Kids 4/92033913.35 La panthère
rose 9H07914 14.15 Papa revient
demain 4058457514.40 Images du
Sud 87/883/015.00 A la poursuite
de l'amour 5629657915.50 His-
toires de la mer 8433504916.20
ENG 5224482717.10 Papa revient
demain25463448l7.35Petitefleur
79/5784618.05 Alice et les Hardy
Boys 55/7646918.30 Histoires de
la mer 63/6257519.00 La panthère
rose 44695778 19.10 Flash infos
27894/3619.30 Hercule Poirot
85797827 20.25 La panthère rose
46773020 20.35 Pendant la pub
/00S739/20.55 La Bible. Film de et
avec John Huston , avec Ava
Gardner 7884844023.50 Orgueil et
préjugés. Téléfi lm de Simon
Langton (1/3 ) avec Colin Firth,
Jennifer Ehle 480846621.40 A la
poursuite de l'amour. Héritier
présomptif 69621452

7.30 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire 93/3555/ 8.25 Cinq co-
lonnes à la une 96/56488 9.10 Ar-
thur Rubinstein , un hommage
676759/4 10.10 Hospital 11484372
11.35 Les secrets de l'étang
72/2644012.05 Le vin du futur est
arrivé 4/939240 12.55 Collection
royale|2/6]87723372l3.25Vertical
(1/6) 99454575 14.15 Washoe , le
singe qui parle avec les mains
5882702015.10 La vache a sauté
au-dessus de la lune 5449000 1
16.05 La terre promise (3/5 )
667/300/ 17.00 Les oubliés de Sa-
khaline 7/7/922317.55 Citizen
Kane 88595846 18.20 La forêt du
Grand Nord (2/2) 9773557519.10
Les enfants perdus 3662/20420.00
Jazz sous influences 8i064 i 98
20.30 Swindle, la grande escro-
querie (2/3) 278633/021.25 Tibet ,
l'origine de la glaciation 28796556
22.15 7 jours sur Planète 44641310
22.40 Un travail de fourmi
4589737223.35 Boire en Russie , à
la vie à la mort ! 6078300/0.05 Les
présidents américains et la télévi-
sion 80961624 0.55 Eden miseria
366927921.15 L'aventure du sau-
mon 88533599

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Katrin ist die Beste
11.20 Eine starke Familie 11.45
Die Simpsons 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.15 TAFkochen
13.40 QUER 14.50 TAFKrauter
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Schlosshotel Orth 16.30 TAFlife
17.00 Archibald , der Detektiv
17.10 Rupert der Bar 17.40 Gu-
tenacht Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Katrin ist die
Beste 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Drei Leben und
ein einzelner Mord. Film 1.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons
14.45 Stefanie 15.35 Ricordi
16.05 Amici miei «Il salotto»
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei «Il gioco dell' otto»
18.15 Telegiornale 18.20 Mi ri-
torna in mente 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Un
caso per due 21.40 Rébus 22.30
Millefogli 23.05 Telegiornale
23.20 Belvédère 0.10 Textvision
0.15 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.35 Wettst re i t  im
Schloss 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Deutsche
Furstenhëuser 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau

20.15 Die Goldene 1 21.00 Lau-
ter Leute 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Flussfahrt in Ostpreussen
0.15 Nachtmagazin 0.35 Chro-
nik der Wende 0.50 Jenseits der
Wolken 2.35 Hawaï

MrA »] ;
9.03 Kinderprogramm 11.04
Noble House (1/4). Abenteuer-
film 12.40 Wildnis im Schnee
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute -
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter17.15Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute17.50
Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Sturmzeit
21.45 Heute-Journal 22.15 100
Jahre - Der Countdown 22.25 K
- Das Zeichen des Bbsen. Polit-
thriller 0.35 Heute nacht 0.50
Apropos Film 1.20 Die Seidens-
trasse: 1. Changan 2.05 2. Tak-
lamakan 2.50 3. Turfan 3.35 Vor
30 Jahren

14.00 Pferde 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Philipps Tiers-
tunde 16.00 Essen und Trinken
16.30 Die Fallers 17.00 Wun-
schboxIS.OO Aktuell 18.05Hier-
zuland 18.15 Kostliches Deut-
schland 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
ropa 21.30 Aktuell 21.45 Saldo
22.15 Zeitbombe Computer
23.00 Aktuell 23.05 Literatur im
Foyer 0.05 Kostliches Deut-
schland 0.35 Wiederholungen
1.50 Wildhall-TV 4.00 Wunsch-
box

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schdn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30Familienduell12.00 Punkt

12 13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus 15.00
Barbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Dr
Stefan Frank 21.15 Hinter Git-
tern 22.15 Extra 23.30 Money
Trend 0.00 Nachtjournal 0.35 10
vor 11 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
wahr! 20.15 Helicops-Einsatz
uber Berlin 21.15 Briskos Jah-
rhundert-Show 21.45 Badesalz
22.15 Newsmaker 23.00 Spie-
gel-TV. Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'or et l'amour. De
Jacques Tourneur, avec Virginia
Mayo , Robert Stack (1956)
22.20 Le banni. De Howard Hug-
hues. avec Jane Russel , Jack
Beutel , Thomas Mitchell (1943)
0.15 Les pillards/La rançon de là
peur . De Joseph Pevney, avec
JC Flippen, Delores Hart (1960)
1.50 Prisonniers du passé. De
Mervyn LeRby, avec Ronald
Colman , Gréer Garson (1942)
4.00 I Bestioni (1999)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl

- Flash 10.00 Natale a giugno.
Film11.30 Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signona in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale/Economia
14.05 I fantastici di Raffaella
14.10 Aile due su Raiuno 16.00
Giorni d'Europa 16.30 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Prima - La cronaca
prima di tutto 18.35 In bocca al
lupo 20.00 Telegiornale 20.40 In
bocca al lupo 20.50 1 guardiani
del cielo. Film 22.45 Tg 1 22.50
Concerto del senato délia Repu-
blica0.30Tg 1 0.55 Agenda 1.05
Il grillo 1.30 Afortsmi 1.35 Sot-
tovoce 2.05 Rainotte. Spensie-
ratissima 2.25 Le nuove imprese
di Arsenio Lupin. Film TV 4.00
Poliziotti d'Europa. Téléfilm
4.50 Cercando cercando 5.20 Tg
1

7.00 Go cart mattina 10.20 Pro-
testantissimo. Téléfilm 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 Costume e societa
13.45 Salute 14.05 Vacanza ro-
mana 15.00 Lotto 15.10 Fragole
e mambo 16.05 La vita in diretta
17.30Tg Z flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.35 Me-
teo 18.40 Sportsera 19.00 Le-
zioni i guai. Téléfi lm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -
Medici in prima linea. 23.25 Tg
2 Notte 0.00 Oggi al Parlamento
0.20 L'ispettore Tibbs. Poli-
ziesco 1.50 Rainotte. Italia in-
terroge. LavorOra 1.55 Lavorora
2.05 Questa Italia - Cinéma 2.35
Stazione di servicio. Film 3.05
Ridere fa bene 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Vivere bene
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia. Té-
léfilm 12.30 1 Robinson. Téléfilm

13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne.
16.00 Corne in una favola. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Una pro-
messa è una promessa. Film
22.40 Finché c'è Ditta c'è spe-
ranza 23.10 Mauriz 0 Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.00 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Wyatt Earp: return to
Tombstone. Western 4.15 Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Plaza
Mayor 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber
y ganar 14.25 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.55 Isabella,
mujer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Tricclos 18.30 Te-
lediario internacional 18.50 Co-
digo alfa 19.25 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 A toda risa 23.25 La noche
abierta 0.30 Icaria 1.15 Teledia-
rio 2.00 Tenderete 2.30 Guada-
lupe 4.00 Cine. Dulcinea 5.30
Los Rios

7.45 Domingo Oesportivo 9.30
Rao Kyao c/O rches:ra Chinesa
de Macau 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Dinheiro vivo 15.15
Carlos de Carmo 1630 Juizo Fi-
nal 17.00 Amigo Fûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peào 19.30 Atlânti co 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejornal
22.00 Contra Inforrraçâo 22.10
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Em Primeira Mâo 23.45
Remate 23.55 Economia 0.00
Acontece 0.15 Jornal 2 1.00 At-
lântida 3.00 24 Horas 3.30 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 3.35
Contra Informaçâo 3.45 A Lenda

da Garça 4.15 Remate 4.30
Acontece 4.45 Atlântida 5.45 0
Campeào 6.30 Juizo final 7.00
24 Horas

La télévision neuchâteloise Ca-
nal Alphat vous souhaite d'ex-
cellents fêtes de fin d'année et
vous offre un «Journal régional-
rétrospective 1999» chaque jour
de 8 hOO à 12h00 et les week-
ends de BhOO à 12h00 et de
17h00 à 24.00.

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.14, 19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional avec un invité
19.25 La minute fitness: le cui-
sinier et le serveur 19.27 Publi-
reportage 20.00, 21.00 Maga-
zine. Objectif nature: les hiver-
nants 22.00, 22.30 Bible en
questions: La parabole du se-
meur. Avec Maurice Ray

9.00(D). 10.00(F)Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/
Nachrichten - Nouvelles ré-
gionales/Regionalen Na-
chrichten - Interview - Météo
- Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
2.00

18.30,22.30 Club 88. Sur les pas
de St-Dizier 18.50, 22.50 Adré-
naline. La course de l'escalade
19.15, 23.15 Star TV. Just mar-
, ried... (ou presque) - Making of
James Bond



AUJOUR
D'HUI
BOUDRY
Collège des Esserts: dès
18H30, élèves et enseignants
commémorent la fête de Noël.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Re-
batte: 20h, séance du Conseil
général.
COFFRANE
Collège: 20h, séance du
Conseil général.
FONTAINEMELON
Maison de commune: 20h,
séance du Conseil général.
VALANGIN
Collège: 20h15, séance du
conseil général.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Dens-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18hà18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Buhrer. Lu-ve
7-19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
9.01.00
Galerie Art'Vigne. Monique
Itten, raku et Plamen Bonev,
peintures. Me-ve 11-18h, sa 11-
17h et sur rdv au 968 58 78 et
941 35 93. Jusqu'au 31.12.
Galerie La Sombaille. Pas-
tels-huiles-dessins de Charles
Strobel (1914-1998). Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 23.01.00.
Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.01.00 Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures
de Christiane Lovay. Visites sur
rdv 912 31 31. Prolongtion jus-
qu'au 15.01.00.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.12. Tel 968 46 49.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Exposition
collective. Je/ve 18-20h, sa 15-
ISh. Jusqu'au 23.12. Tel 466 72
51.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-ISh (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724 16
26.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues» , peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
ISh. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.01.00. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Exposition
de Noël - peintures, céra-
miques, bougies artistiques. Lu
8-14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 5.01.00. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.01.00. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv 725 47
47. (Fermé du 23.12 au
9.01.00).
Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18H.
Jusqu'au 9.01.00. Tel 724 28
88. En permanence, miniatures
indiennes du Rajasthan, et pe-
tites gravures en couleurs de
Cristina Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.

Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.02.00.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition
de Noël des artistes de Colom-
bier et environs. Je-sa 15-18h,
di 14-17h. Fermé les 25/26.12
et 1/2.01.00. Jusqu'au
29.01.00.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposi-
tion collective de peintures et
bijoux. Ma-ve 9-11h/14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
24.12. Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise
en boîtes» d'Alphonse Layaz.
Ma-sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 31.12.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles
et pigments d'Ariane De Nyzan-
kowsky-Koux. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 2.01.00. Tel 836
36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
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 Président-
Wilson), lu-ve 13h45-18h, sa 10
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances sco-
laires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domi-
cile, service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
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 Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
ISh. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma/ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. 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/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.01.00. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix , Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
comp lément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3.00. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre De-
marle, jusqu'au 29.12. (Pré-
sence de l'artiste tous les mer-
credis de 14h à 17h). «Trésors
cachés, trésors en péril», jus-
qu'au 28.2.00. Ouverture jus-
qu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard,
peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur-dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.02.00.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste
Noëlla G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Magie et vin». Jus-
qu'au 30.6.00. Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Fermé jusqu'au 1.01.00.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu 'à fin mars. Indivi-
duels: en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite
libre jusqu'à fin mars. Tél. 863
30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16H. Exposition
jusqu'au 26.02.00

Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-
François Robert. Exposition jus-
qu'à fin décembre, ouvert les
soirs de conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au'au 23.01.00.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur.
Ma 14-17h,je 14-18h, sa 10-
12h. Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes»
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.

Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
COUVET
A la Grand'Rue. Marché de
Noël. Tous les jours 15-19h, jus-
qu'au 24.12.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h.
Exposition jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indi-
viduels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours:
sur réservation pour groupes
dès 15 personnes.

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)
TARZAN. 15h30-18h30-20h30.
Pour tous. 4e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h15-20h45
(VO st. fr/all.). Pourtous. 2me
semaine. De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De S. Jonze.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
3me semaine. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
UNE HISTOIRE VRAIE. 15h
18h (VO st. fr/all.). Pourtous.
5me semaine. De D. Lynch.
LE VENT NOUS EMPORTERA.
20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De A. Kia-
rostami.
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. 15h-17h45-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De P. Hyams.
REX (710 10 77)
LE GEANT DE FER. 16h15.
Pour tous. Première suisse. De
B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LE FILS DU FRANÇAIS. 15h-
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De G. Lauzier.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
HIMALAYA L'ENFANCE
D'UN CHEF. Di 20h30 (VO). 7
ans. De E. Valli.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
16h. Pour tous. De M. Ocelot.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MEGACITIES. Ma 20H30 (VO).
14 ans. De M. Glawogger.
TGV. Dl 20h45 (VO). 12 ans. De
M. Touré.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EDWARD SCISSORHANDS.
Je 20h30, ve 17h30, sa 17h30,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De T. Burton.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
C'EST QUOI LA VIE? Ma
20h30. 12 ans. De F. Dupeyron.
BIG DADDY. Ve 16h. 6 ans. De
D. Dugan.
BOWFINGER , ROI D'HOLLY-
WOOD. Sa 15h, di 17h-20h30.
12 ans. De F. Oz.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
TARZAN. Ma 17h, me 14h-20h,
je 17h. Pour tous. De W. Disney
LA VIE C'EST SIFFLER. Je/di
20h (VO). 14 ans. De F. Pérez.
INSPECTEUR GADGET. Ve
15h, sa 16h, di 17h. 10 ans. De
D. Kellog.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



t ^LE LOCLE Oh! l'amour d'une mère! amour que nul n'oublie!
Pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie!
Table toujours servie au paternel foyer!
Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier!

0 (Victor Hugo)

Entourée de l'affection des siens,

Madame
Suzanne HUGUENIN

née ELLENBERGER
nous a quittés paisiblement samedi 18 décembre 1999, dans sa 89e année.

Sont dans la peine:
Jean et Elsbeth Huguenin au Locle
Pierre-André Huguenin au Locle
Josette Huguenin à Genève
Dominique et llona Huguenin à La Chaux-de-Fonds
Laurent Huguenin et Christiane à La Chaux-de-Fonds
Patrice, Isabelle et Alexis Huguenin au Locle

L'office religieux sera célébré au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mardi
21 décembre, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

) Un grand merci aux infirmières et à tout le personnel du Home «Le Foyer» à La Sagne.

Domicile de la famille: Pierre-André Huguenin
Henri-Grandjean 7
2400 Le Locle

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Le Foyer, La Sagne, Banque Raiffeisen,
cep 23-4266-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
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t N e  regardez pas la vie que je finis

Regardez celle que je commence aujourd'hui.

Le vendredi 17 décembre, notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, parrain, oncle, parent et ami

Monsieur Paul ECABERT
nous a quittés, à l'âge de 84 ans.

Jacqueline et Roland Graber-Ecabert
leurs enfants et petits-enfants

Christiane et Carlo Domeniconi-Ecabert
leurs enfants et petit-fils

Monsieur Willy Ecabert, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Sylvain Ecabert
Les descendants de feu Charles Vermot

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1999.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au Centre funéraire mardi 21 décembre,
à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Roland Graber-Ecabert
Rue de Chasserai 93
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home médicalisé
de La Sombaille, cep 23-826-0.

V /
( "" >lL'ENTREPRISE BERNARD ROOSLI SA

a la tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Paul ECABERT
papa de notre collaboratrice, Madame Christiane Domeniconi.

V 4

( \
JL. Repose en paix

Entouré de l'affection des siens,

Monsieur Giuseppe MASONI
nous a quittés, vendredi dans sa 71e année, après quelques mois de maladie.

Sont dans la peine:
Santina Masoni

Gabrielle, Jean-Louis, Bastien et Sylvain Taenzler-Masoni
Rose-Marie, Philippe, Fiona et Johan Masoni-Matthey
Agnès, Claudio, Alix et Romain Kaiser-Masoni à Enges

ainsi que les sœurs, familles parentes, alliées et les amis.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 21 décembre 1999 à 11 heures.

vi Giuseppe repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: S. Masoni
Rue des Arbres 10
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

f  A
TRAMELAN «Veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure

ni le jour où le Seigneur viendra.»
Matth. 25- 13.

Sa maman
Suzy Vuilleumier-Fankhauser, Tramelan

Ses enfants
Bruce et Magali, France

Ses frères et sœurs
Alain et Christiane Vuilleumier-Buret, Tramelan;

Çk Carmen et Christian Boéchat-Vuilleumier, Courroux;^ - ~. — —
Luc et Maryline Vuilleumier-Rebetez, Les Genevez;
Jeannette et Pierre Steinegger-Vuilleumier, Genève

Ses neveux et nièces
Rachel et Florian, Evan, Sidney, Alan, Ludovic, Leïla, Cyril, Naomi
Sa tante
Liliane Vuilleumier et famille, Tramelan

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

Marcel VUILLEUMIER
leur très cher fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est
endormi à l'âge de 49 ans.

TRAMELAN, le 18 décembre 1999.
Rue des Prés 19

L'enterrement aura lieu le mardi 21 décembre, à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où Marcel repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

JV '

Neuchâtel
Contre l'îlot

Samedi, vers 23h30, une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
rue des Sablons , à Neuchâtel ,
en direction de la rue des
Parcs. Arrivée à la hauteur du
magasin Denner, devant l'im-
meuble N° 45 de la rue pré-
citée, la conductrice n'a pas re-
marqué l'îlot central et heurta
une première borne abeille.
Ensuite, elle faucha la se-
conde, pour s'immobiliser sur
celle-ci. /comm

Valangin
Contre la glissière

Samedi, peu après 16h, une
voiture conduite par une habi-
tante de Montezillon circulait
sur la semi-autoroute J20, en
direction de Neuchâtel. Au dé-
but du pont de Valangin , elle
dérapa et heurta à deux re-
prises la glissière de sécurité
centrale. Après le deuxième
choc, la voiture traversa la
chaussée pour terminer sa
course contre la glissière sur le
bord droit de la route. Le pont
de Valangin a été fermé à la cir-
culation en direction de Neu-
châtel, jusqu'à 17 heures,
/comm

Colombier
Perte de maîtrise

Samedi, vers 9h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait
sur l'autoroute A5, en direc-
tion de Lausanne. A Colom-
bier, dans un virage à gauche
sis à la hauteur de la zone de
chantier, le véhicule heurta
plusieurs balises sises à droite
de la chaussée puis heurta vio-
lemment la glissière centrale
provisoire de sécurité. L'auto-
route a été fermée à la circula-
tion depuis la jonction de La
Brena durant une heure, direc-
tion Lausanne, /comm

Boudevilliers
Véhicule en feu

Samedi , peu après 4h , une
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-lmier circulait sur

la J20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après le
viaduc de la Sorge à Boudevil-
liers, le feu se déclara dans la
partie moteur du véhicule.
Aussi , le conducteur perdit-il la
maîtrise de son auto qui
heurta la glissière latérale de
sécurité, puis traversa la
chaussée de droite à gauche et
heurta la glissière centrale de
sécurité pour terminer sa
course sur la voie de droite. A
cet endroit , le feu se propagea
dans tout l'habitacle. Le SIS de
Neuchâtel est intervenu pour
maîtriser le sinistre. Le véhi-
cule est détruit, /comm

La Vue-
des-Alpes
Tunnels fermés

Samedi , vers 9h30, une in-
tervention des premiers-se-
cours de La Chaux-de-Fonds a
eu lieu sur la J20, dans le tun-
nel du Mont-Sagne, pour un
dégagement de fumée sur un
véhicule de livraison, lequel
avait perdu de l'huile suite à
un problème technique. Les
pompiers ont répandu du pro-
duit absorbant et les canton-
niers sont intervenus pour le
nettoyage de la chaussée. Les
tunnels ont été fermés à la cir-
culation dans les deux sens du-
rant trois quarts d'heure envi-
ron, /comm

Travers
Début d'incendie

Hier, vers 7h45, les pom-
piers ont été alertés pour un
début d'incendie dans un ap-
partement Grand-Rue 4, à Tra-
vers. A leur arrivée, le feu avait
été éteint. C'est suite à un
court-circuit , qu 'une guirlande
a bouté le feu à un arbre de
Noël, /comm

Pierre-Pertuis
Fumée
dans le tunnel

Hier, vers 13h45, un car qui
circulait de Bienne en direction
de Tavannes a, pour des rai-
sons techniques, enfumé le tun-
nel de l'autoroute, long de 2100
mètres. Pris de panique, plu-
sieurs automobilistes ont cher-

ché à fuir en faisant marche ar-
rière ou demi-tour. La rapide
intervention de trois patrouilles
de police a permis de rétablir la
situation sans trop de diffi-
cultés. La route a été fermée à
la hauteur de la Métairie de Ni-
dau. Grâce au bon fonctionne-
ment de la ventilation à l'inté-
rieur du tunnel, la fumée s'est
totalement dissipée et le trafic a
pu être rétabli après 30 mi-
nutes. Cet incident a provoqué
un seul petit accrochage entre
deux voitures. Personne n'a été
blessé, /comm

La Cluse
et Mijoux
Conducteur blessé

Samedi soir, un habitant de
Levier a perdu le contrôle de sa
voiture dans un virage à droite
alors qu'une file de voitures ar-
rivait en sens inverse. Le
conducteur n'a pas fait dans le
détail , puisque sa voiture folle
a percuté successivement
quatre véhicules qui circu-
laient en sens inverse. Lui seul
a été hospitalisé, /comm

Chaux-de-Fonds
Trois blessés légers

Dû vraisemblablement à la
route glissante, un accident de
circulation s'est produit hier
soir, après 21h30, près de Bois-
Noir - Arc-en-Ciel. On signalait
trois blessés légers, /réd.

Les Breuleux
Perte de maîtrise

Hier, vers 17h, une brusque
chute des températures et un
brouillard verglaçant ont trans-
formé les routes des Franches-
Montagnes en patinoires. Un
automobiliste arrivant des
Breuleux a perdu la maîtrise
de son véhicule dans le virage à
droite situé avant Le Roselet.
Sa voiture a glissé de travers et
a heurté violemment un autre
véhicule arrivant correctement
en sens inverse. Sous l'effet du
choc, une personne a été
blessée. Les deux automobiles
sont hors d'usage. La gendar-
merie de Saignelégier a
procédé au constat d'usage,
/comm

ACCIDENTS 



Situation générale: un anticyclone plutôt riquiqui s'est ins-
tallé sur la Manche, nous apportant une amélioration à la hau-
teur de sa taille, c'est-à-dire pour deux jours . Il est encerclé de
dépressions et de zones perturbées , qui ne vont pas manquer
de lui faire plier l'échiné. Les précipitations attendues sont peu
conséquentes, accompagnées de douceur sur les reliefs.

Prévisions pour la journée: la grisaille résiduelle du week-
end domine au petit matin mais comme on est lundi , tout s'ar-
range rapidement. Le soleil se réveille et fait un beau parcours,
juste escorté par de petits nuages. Les vents assez forts de nord
à nord-est ne sont pas étrangers à cette métamorphose et nous
gratifient d'un froid piquant. On dépasse à peine la limite du
gel en plaine et on relève moins 5 à 1000 mètres. Demain: le
ciel se couvre l'après-midi. Mercredi: très nuageux et quel ques
précipitations. Jeudi: assez ensoleillé au-dessus du stratus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Abraham

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -2°
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -5°
Le Locle: -5°
La Vue-des-Alpes: -7°
Saignelégier: -5°
St-Imier: -3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: neige, 0°
Berne: bruine, 11°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: très nuageux, 3°
Zurich: averses pluie, 9°

...ep Europe
Athènes: très nuageux, 16°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: beau, 14°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: beau, 1°
Madrid: très nuageux, 8°
Moscou: averses neige, -1°
Paris: beau, 4°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, -2°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: nuageux, 11°

Soleil
Lever: 8h14
Coucher: 16h45

Lune (croissante)
Lever: 15h19
Coucher: 4h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,91 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Nord, puis bise, 3 à 5 Beaufor

Ensoleillé

Nuageux .

Aujourd'hui La bise nous glace les os

Lorsqu'il y  avait encore des gares, on
pouvait se renseigner sur la marclie des trains;
le titulaire n'ignorait rien de ceux passant
sous son toit.

Aujourd hui, on supprime
des gares, coupes sombres
surtout valables en France où,
foi de chauffeur routier, le
cnemin ae jer ne jan pius

vraiment le poids. La SNCF, qui a aussi
succombé au système Audiotel, ces répondeurs
automatiques qui vous font tourner en rond,
peut se flatter de la série 08 36. Vous voulez
vous rendre de Neuchâtel à Louhans et croyez
trouver l'horaire d'une correspondance à
Dijon; on vous répond qu'un autre train aura
du retard dans une région qui n'est pas celle
qui vous intéresse. L 'Audiotel n'a pas le sens
du contact. Il vous, promène, rebute les
usagers et rapporte de l 'argent, en revanche, à
France Télécom. ..

Ceci pour dire, une fois encore, que dans un
monde qui manque de contacts et d 'humanité,
ces Audiotels devraient être proscrits. On ne
remplacera jamais un homme par une
machine et c'est peut-être aussi cela que
certains ont voulu dire à Seattle.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Trains

Horizontalement : 1. Pour le lever, il faut l'avoir
prononcé. 2. Premier - Préposition. 3. On s'en contente,
faute de mieux. 4. Passage - Ouverture au mur. 5. Note
- Engrais naturel. 6. Œuvre picturale - Référence
monétaire. 7. On y passe avant d'être en quarantaine.
8. Coup de pouce - Observé. 9. Manière future d'aller -
Un bon moyen pour ramasser les feuilles mortes...
10. Pas le moins du monde! - Agent doublement secret.
11. Une voie qui évite le centre.
Verticalement : 1. On a bien de la chance à recevoir ses
soins... 2. Terre émergée - La meilleure manière de se
défouler. 3. Un qui revient souvent à l'interrogatoire -
Quel cuistre! 4. C'est quelqu'un de peu connu... - Sigle
romand - Taches de noir. 5. Un qui varie selon la
pigmentation - Prénom féminin. 6. On le fait à peau
moite - A la douceur délicieuse. 7. Pronom personnel -
Petites boules vivantes. 8. Indice de recommencement
- Travailleur agricole sud-américain - Celui qui la fait doit
aussi la subir. 9. On y montre bien grise mine...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 673

Horizontalement : 1. Ascenseur, i. Morceau, i. un - ne - bub. 4. rare - ni, b. irubhons. b. UAb - tt. /. Lacunes
8. Il - Ida. 9. Clauses. 10. Sirli - Une. 11. Equestres. Verticalement : 1. Amont - Lisse. 2. Son - Real - Iq. 3. Cr - Pu
Cru. 4. Ecrabouillé. 5. Néerlandais. 6. Sa - Ciseau. 7. Eus - Sûr. 8. Orne - René. 9. Résiste - Ses. ROC 1711

MOTS CROISES No 674
Entrée: Jambon de Parme.
Plat princi pal: MELI-MELO D'ARTICHAUTS.
Dessert: Salade de fruits
Ingrédients pour 4 personnes: 6 artichauts , 2 oi-

gnons , 1 petit poivron vert , 2 gousses d' ail , 3 cour-
gettes, 5 tomates, 3 branches de persil plat , 3 c. à
soupe d'huile d'olive fraîche.

Préparation: retirez les feuilles et les foins des ar-
tichauts . iNettoyez les fonds et glissez-les dans un ré-
cipient d'eau froide vinaigrée pour éviter qu 'ils noir-
cissent.

Retirez les graines du poivron puis découpez-le en
lamelles. Pelez puis émincez les oignons.

Lavez les courgettes, découpez-les en rondelles ou
en petits cubes. Pelez l'ail et découpez-le en fines
tranches.

Coupez les tomates en petits cubes et passez-les au
four 1 minute , pour obtenir une pul pe. Mettez dans
le fond d'une cocotte en pyrex , le poivron et les oi-
gnons arrosés de l'huile d'olive.

Couvrez et enfournez 2 minutes , puis ajoutez les
fonds d'artichauts coupés en quatre , les courgettes et
l'ail. Couvrez de nouveau et enfournez 8 minutes.
Ajoutez enfin la pul pe de tomates , le sel et le poivre.

Recouvrez et laissez cuire encore pendant 2 mi-
nutes. Saupoudrez de persil haché et servez.

Cuisine La recette du jour
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