
Tempête Dans la neige
pour constater les dégâts

I La tempête a passé, il s'agit maintenant d'en évaluer les conséquences sur le terrain. Des dizaines de personnes
ont brassé la neige, hier, pour s'atteler à cette tâche. Reportages sur les traces d'un garde forestier dans la ré-
gion des Planchettes (photo) et d'une équipe de bénévoles contrôlant l'état des lignes électriques entre Boudry et
Rochefort. photo Georges

Mi gros La mue du
magasin du Versoix
Dès le 19 janvier, la Migros du Versoix ne sera plus un
magasin du géant orange. Il vendra toujours des pro-
duits Migros, avec en plus les tabacs et les alcools.

photo Galley

Ski alpin
Souvenirs
de Nagano

La médaille d'argent rem-
portée en super-G lors des
JO de Nagano vaut bien à
Didier Cuche, le titre de
sportif neuchâtelois de
l'année 1998.

photo a-Keystone

Val-de-Travers La Robella
durement éprouvée par le vent

Les remontées mécaniques de La Robella, au-dessus de Buttes, ont gravement souf-
fert de la tempête de dimanche dernier. Les téléskis ont été surtout éprouvés par la
violence des éléments. photo Galley

Allemagne
Enquête
ouverte
contre Kohi p 11

// ne s'agit d'avancer ni en
crabe ni les yeux dans le dos.
Demain nous réserve des
émotions, des satisfactions
intellectuelles et esthétiques
à la taille de celles d'hier.
Mais l'espace d'une respira-
tion, il faut évoquer les ja-
lons pour mieux envisager
leurs descendants. Il faut se
rappeler de ces musiciens
morts hier, entre janvier et
décembre 1999. Ne serait-ce
que pour tenter de leur éviter
un bug ou l'amnésie collec-
tive.

Si tout se jet te, si le pro-
duit beta remplace le produit
alpha avant même le temps
d'écrire son matricule, ceux-
ci du moins nous accompa-
gneront quelques instants
encore. Lui était petit par la
taille. Ses doigts sur l 'ivoire
ont démantibulé le canevas
et foulé au p ied l 'habitude.
Ses thèmes sentaient la mu-
sette et le Birdland. Ses im-
provisations poussaient nos
circuits neuronaux à leurs li-
mites physiques. Un géant
mort à trente-six ans, Michel
Petrucciani! Le ja zz a perdu
p lusieurs jongleurs à la note
bleue cette année. Et non des
moindres. Milt Jackson no-
tamment, co-fondateur du

Modem Jazz Quartet, éter-
nel colibri du vibraphone. Et
Lester Bowie, Doc' es trom-
pette portant blouse
blanche, et grand manitou
de la musique noire. Cette
mer de Vintranquillité sur
laquelle Curtis Mayfield a
longtemps su surfer, avant
qu'une colonne d'éclairage,
puis la faucheuse, n'étei gne
définitivement sa soûl mu-
sic.

Eux aussi chantres de la
guitare, ils ont cassé la
corde: à ma droite, Joaquin
Rodrigo, à ma gauche,
Alexandre Lagoya. Le grand
public connaît du premier
son richissime Concierto de
Aranjuez, du second son in-
terprétation de la musique
du fi lm «Jeux interdits».
Leur vérité était autrement
moins étriquée. ,

Silence devant une voix
dont l'irréalité heurte les mé-
ninges comme une balle ma-
gique, et qui s'est tue pour-
tant: le fado  p leure p lus qu'à
l'ordinaire cette année,
Amalia Rodrigues est partie
le 6 octobre.

Son nom intimement asso-
cié au violon nous le faisait
croire éternel ou envolé de-
puis des lustres. A 83 ans,
Yehudi Menuhin s'est arrêté
au crépuscule d'un siècle
qu'il a voulu humaniser, y
parvenant le temps d 'un
concerto ou deux.

A eux, merci de nous ac-
compagner.

Pierre-François Besson

Opinion
Hier
p our demain

Le téléski de Sommartel
sera ouvert samedi, mal-
gré les nombreux arbres
tombés sur les pistes.
Quant aux couvreurs, ils
sont sur les dents, et la voi-
rie en est déjà à sa sep-
tième sortie nocturne.

photo Nussbaum

Le Locle
Téléski bientôt
ouvert, et hiver
qui se démène

Leuenberger
Le service public
plus dense dans
le futur p 11

La place du Marche a ete
déneigée hier pour ac-
cueillir une grande tente
qui abritera une part des
festivités du passage à
l'An neuf dont le point cul-
minant sera le cortège aux
flambeaux et le cap de mi-
nuit! photo Galley

Nouvel An La
Chaux-de-Fonds
se prépare
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Ouverture des portes 22 h 00 - prix d'entrée 10.- frs
IlOtavous vers le 3e millénaire avec HOU!

ET VOUS PARTICIPEREZ ...
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Cuisine à mesure Individuelle pour chaque goût, équipée d'appareils de grandes
marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele, Electrolux, V-Zug. Plan d'aménagement
CAO gratuit et montage parfait compris. Veuillez prendre les plans de la cuisine avec vous.

Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-718682/4x4

ELAGAGE TAILLE ABATTAGE
Laurent Cattin 2336 Les Bois

Tél./Fax: 032/961 14 57 Natel 079/342 94 00
132-063723

 ̂Michèle Eichenberger-de Pietro *'
. Chaussures confort pour pieds sensibles

SOLDES
OAO/ sur bottes et
OU /O chaussures enfants

r%f\ n/ sur bottes et bottines
^U /o dames et messieurs

Léopold-Robert 31a (sur la rue du Casino), 032/914 52 23
i La Chaux-de-Fonds __. .
V 132-063786 /̂

Ce jeudi "
De8hà12h-13h30 à 20 h

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Gaf é des ̂ Arts
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 06 89
Afin de remercier notre fidèle

clientèle, nous vous proposons

toute l'année 2000
la Chinoise à 20.00 «
Servie avec riz ou frites
Salade et sauce maison |

Promotion économique
N.Tec sur Internet

La promotion économique
endogène - rebaptisée depuis
quelques années N.Tec, pour
Neuchâtel technologie, écono-
mie et compétences - inau-
gure son site Internet
(www.ne.ch/ntec). Celui-ci
s'adresse plus spécifi quement
aux PME, chefs et créateurs
d'entreprises. Surtout , il sera
amené à évoluer en fonction
des besoins et des remarques
des visiteurs du site, re-
marque le directeur de N.Tec
Jean-Claude Fatton.

Le site Internet contient
certes des informations
d'ordre pratique (quoi? com-
ment? où? etc.). Il renseigne
aussi sur ses résultats et ses
perspectives. «Il a été conçu
pour être un support pratique,
offrant un accès aisé. Nous
espérons que les entreprises et
futurs entrepreneurs n'hésite-
ront p as à le consulter et à
nous f aire part de leurs re-
marques et propositions d'amé-
lioration», relève Jean-Claude
Fatton.

Au travers de N.Tec, on le
sait, le canton soutient les pro-
jets des entreprises neuchâte-
loises innovantes. N.Tec agit
au niveau des entreprises lo-
cales pour apporter les appuis
et les impulsions nécessaires à
leur démarrage, leur dévelop-
pement, leur compétitivité. A
ce titre, N.Tec est la porte
d'entrée unique pour accéder
à toutes les prestations de la
promotion économique en-
dogène. «Ensuite, c'est bien
évidemment le p rivé qui prend
le relais», rappelle Jean-
Claude Fatton.

A titre personnel , Jean-
Claude Fatton mentionne une
année 1999 «très bonne». Les
résultats - qui ne figurent pas

encore sur le site, ils tombe-
ront en janvier - laissent voir
d'une part que N.Tec a sou-
tenu plus de projets que
l'année précédente (une tren-
taine de projets , contre 21 en
1998). Et que ceux-ci sont glo-
balement «assez solides. Ce
qui n 'était pas forcément le cas
au début de la création de
N. Tec».

De plus, note Jean-Claude
Fatton, un tournant est aussi
amorcé par les écoles poly-
techniques et les universités,
pour qui l'importance de créer
une entreprise «commence de
f aire son chemin».

SSP

Jean-Claude Fatton, direc-
teur de N.Tec, espère que
les entrepreneurs seront
nombreux à consulter son
site. photo a

Photo «L'Express» et «L'Impartial»
sont passés au «tout numérique»
Les lecteurs des deux quo-
tidiens neuchâtelois ont
vécu, sans s'en aperce-
voir, une révolution tech-
nique qui a modifié pro-
gressivement le mode de
fabrication de leur jour-
nal: le passage à l'image
numérique, source de pro-
grès en termes de vitesse,
de rentabilité et d'effica-
cité.

La révolution a été initiée
en mars 1998 pour deux rai-
sons bien différentes: d'une
part le développement rapide
de la technique numérique ,
d'autre part les services plus
restreints de La Poste en fin
d'après-midi. En ce qui
concerne la technique , il a
fallu environ une dizaine
d'années pour que l'image
numérique soit enfin d'un ni-
veau de qualité comparable à
celle offerte par les films tra-
ditionnels. Le principe en est
simple: l'appareil photo est
muni d'un capteur sensible à
la lumière qui enregistre une
foule de petits points lumi-
neux (les pixels) et les mémo-
rise sur une carte mémoire ou
un disque dur. C'est le
nombre de pixels enregistrés
qui détermine la qualité de
l'image: les appareils utilisés
actuellement ont des capa-
cités allant de 1,5 à 2,5 mil-
lions de pixels, ce qui déter-
mine aussi la possibilité
d'agrandissement de l'image.

Le rôle de La Poste
Pour les journaux, l'image

numérique (appelée égale-
ment digitale) n'est pas une

totale nouveauté: depuis
quel ques années, les photos
fournies par les agences de
presse Keystone et AP par-
viennent dans les systèmes in-
formatiques via transmission
par satellite. A la réception ,
elles sont déjà digitalisées. La
nouveauté pour nos journaux
consistait à utiliser des appa-
reils de prises de vue numé-
riques pour éliminer les
pertes de temps des films tra-
ditionnels: développement du
film , choix de la photo et scan-
ning pour obtenir... une image
digitale.

L'essai a commencé en
mars 98 avec deux petits ap-
pareils Kodak «amateur»
pour les rédactions du Val-de-
Travers et du Jura bernois. La
désastreuse politique de La
Poste restreignant l'envoi des
exprès tout en faisant explo-
ser le coût précipita l'achat de
cinq nouveaux appareils
(Olympus 1400) en juillet 98:
ainsi équipés, les journalistes
des rédactions régionales peu-
vent envoyer directement, de-
puis le PC de leur bureau , les
photos dans le système infor-
matique du journal.

Photographes satisfaits
Les résultats obtenus, en

gain de temps, en confort de
travail et en qualité d'impres-
sion incitèrent la direction
des quotidiens neuchâtelois à
passer la vitesse supérieure:
équi per les trois photo-
graphes professionnels d'ap-
pareils de prise de vue de
haut de gamme offrant les
mêmes qualités que les bons
vieux Nikon et Canon tradi-

De gauche à droite, sur le capot d'une des voitures du
service photo: Kodak DC-210, Fujix MX-600, Olympus C-
1400 et Kodak DCS. photo Leuenberger

tionnels. Pour ce choix , qui
représentait un investisse-
ment conséquent , les conseils
d'un spécialiste s'imposaient.
En l'occurrence, la maison
Digeco Print , de Moudon , qui
offre l'ensemble des services
ventes, formation du person-
nel et intégration du matériel
dans l'environnement du
client. Sur son conseil , le
choix s'est donc porté sur des
Kodak DCS 520 et 620, basés
sur des boîtiers Nikon et Ca-
non , qui sont à la photo
numérique ce que Rolls
Royce est à l'automobile: le
nec plus ultra . Après
quelques mois d'utilisation ,
les résultats sont à la mesure
des espérances: les photo-
graphes sont enchantés de
leur matériel et les services

de production ont gagné du
temps et de la facilité de trai-
tement de l'image.

Au vu de ces excellents ré-
sultats, la SNP Société Neu-
châteloise de presse SA a
donc décidé d'abandonner dé-
finitivement les films tradi-
tionnels au profit du numé-
rique: de nouveaux appareils
viennent d'entrer en service,
des Fuj i MX-600 et MX-2900
à l' usage des rédacteurs. A ce
jour, les rédactions de «L'Ex-
press» et de «L'Impartial» uti-
lisent quotidiennement 16 ap-
pareils photos numériques et
sont ainsi à la pointe du pro-
grès technique , aucun autre
journal romand n'ayant en-
core réalisé le passage inté-
gral à cette technique.

Alain Marion
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Reportages Dans les pas d'un garde
forestier et des inspecteurs de lignes
Garde forestier, Raymond
Wobmann était à la fois fa-
taliste et confiant, hier en
inspectant «ses» forêts.
Elles se remettront selon
lui des outrages du vent.
Les conséquences écono-
miques, elles, s'annoncent
cuisantes. Reportage.

Raymond Wobmann a eu
chaud. Au plus fort de la
tempête, dimanche, ce garde
forestier se trouvai t sur la
route des Planchettes. Affairé
à dégager la route obstruée , il
a préféré aller se mettre à
l'abri dans un pré alors que les
troncs craquaient de toutes
parts. Quand il est revenu ter-
miner le travail , un arbre gisait
à l'endroit précis où il était oc-
cupé à scier quelques instants
plus tôt!

II faut maintenant mesurer
le volume des bois déracinés
ou cassés. Une tâche colossale
quand on sait que Raymond
Wobmann veille sur un sec-
teur qui va des Convers à Biau-
fond et de La Cibourg au Crêt-
du-Locle. Au volant de son
4x4 , le forestier plonge sur le
Dazenet , par la route vertigi-
neuse en contrebas des Plan-

chettes. La pente est mou-
chetée de minuscules points
orange fluo. Ce sont des tech-
niciens en train de recons-
truire une li gne électri que ,
avec du fil déroulé d'une bo-
bine montée sur une re-
morque. II faut contourner
l'obstacle en remontant par le
village.

Après vingt minutes de
marche dans 40 à 60 cen-
timètres de poudreuse, nous
arrivons dans une hêtraie à sa-
pin. Raymond Wobmann
s'arc-boute sur une branche et
se hisse sur un tronc abattu . Le
périmètre qui l' entoure a tout
d'une clairière sinistrée. Il y a
peut-être 200 mètres cubes de
bois au tapis par hectare. Une
évaluation précise est impos-
sible. Telle une épaisse couche
de gaze, la neige masque pudi-
quement les plaies de la forêt.
«On est bloqué!», répète pensi-
vement l'homme à la veste
rouge. Par temps sec, il lui fau-
drait trois semaines pour esti-
mer le chablis.

Pas de reboisement
Les feuillus ont mieux ré-

sisté que les vieux résineux.
Normal: ils offrent moins de

prise au vent en hiver. Un hêtre
n'en a pas moins été amputé
de toutes ses branches par la
chute des épicéas. «Je ne pense
pas que j 'aurai de zones à re-
boiser. La forêt va s 'en re-
mettre. Se refaire d'elle-
même», assure le garde-fores-
tier. Par chance, la monocul-
ture n'est pas la règle dans les
zones boisées neuchâteloises.
On soigne plus volontiers une
forêt jardinée qui mélange les
âges et les essences (65% de
résineux pour 35% de feuillus
environ). Entre les cadavres gi-
vrés, on distingue de jeunes
arbres vaillants et des pousses
prometteuses.

«J'ai souci pour les proprié -
taires privés qui iront travailler
dans leurs forêts», lance Ray-
mond Wobmann. En avisant
au sol des troncs tendus
comme une catapulte, il se dit
que les professionnels sont
plus aptes à évaluer les dan-
gers. L'avis vaut aussi pour les
promeneurs. Il faudra pour-
tant travailler d'arrache-pied
pour faire bon usage du bois
fauché. Dès le mois de mars, le
bostryche pourrait avoir la frin-
gale... ,

Christian Georges
Au milieu il y avait une forêt... Telle une épaisse couche de gaze, la neige masque les
plaies des résineux. photo Georges

Stocker dans les lacs?
«Si au moins la neige avait

pu nous freiner dans l 'exploita-
tion du bois cet automne.'»,
soupire Raymond Wobmann
en reprenant la route. A son
avis, le marché du bois va s'ef-
fondrer «pour cinq ou six ans».
Un mètre cube de résineux de
bonne qualité se vendait hier
environ 110 francs. Combien
en vaudra-t-il l'an prochain?
Cinquante de moins?

Le massacre sans tronçon-
neuse de dimanche laisse une
foule de questions sans ré-
ponse. Quelles pertes subi-
ront les communes qui ont

déjà procédé à des coupes
mais n'ont pas encore vendu
leur bois? Et ceux qui ont
vendu leur bois sans encore
avoir été payés? A quoi servi-
ront les crédits initialement
prévus pour subventionner les
proje ts de soins à la jeune
forêt? Pourra-t-on exporter le
bois indi gène vers des
contrées lointaines , alors que
Français et Allemands en au-
ront aussi des tonnes à écou-
ler? Assistera-t-on à un en-
gouement revitalisé pour le
bois , lié à une baisse significa-
tive des produits finis?

Raymond Wobmann es-
time que les pouvoirs publics
et les propriétaires privés doi-
vent se réunir très vite pour
décider d' une stratégie
concertée. Définir aussi les
moyens les plus appropriés
pour conserver les bois abat-
tus de bonne qualité. Selon le
garde forestier, c'est sous
l'eau que la conservation est
la meilleure. On peut arroser
les billes ou les immerger. A
quand un stockage dans le lac
des Taillères bu dans le lac de
Neuchâtel?

CHG

Trains presque tous sur rails
Si le ciel et les sapins le

veulent bien , les Transports
régionaux neuchâtelois assu-
reront de nouveau le trafic
par train entre La Chaux-de-
Fonds et La Sagne dès de-
main soir. «Ou samedi matin
au p lus tard», assure-t on au
service d'exploitation de la
compagnie , à Fleurier. Dans
l'intervalle, les services de
bus continueront de fonction-
ner. La partie finale du par-
cours , jusqu 'aux Ponts-de-
Martel , se fait en train depuis
lundi. Une courte interrup -
tion hier après-midi entre Le

Locle et Les Brenets a permis
d'ôter quelques arbres me-
naçants, mais , depuis , le che-
min de fer a repris ses droits ,
comme entre Buttes et Neu-
châtel.

Dans le Jura , la situation
est un peu plus délicate. Les
chutes d'arbres ont provoqué
de nombreuses avaries sur le
réseau des CJ. Certes, la
ligne Tavannes-Tramelan-Le
Noirmont-Saignelégier fonc-
tionne normalement et le
tronçon entre Le Noirmont et
La Ferrière a été réactivé hier
soir. Reste qu 'il faudra at-

tendre ce soir pour revoir des
rames jusqu 'à La Chaux-de-
Fonds. Quant à la ligne entre
Saignelégier et Glovelier, elle
ne sera rétablie que dans la
première semaine de janvier,
plusieurs pylônes ayant été
arrachés par la tempête. En
attendant , les bus ont pris le
relais.

Enfin , c'est aujourd'hui , af-
firment les CFF, que doit être
rouverte la ligne Berne - Neu-
châtel , coupée depuis di-
manche entre Bumpliz Nord
et Chiètres.

SDX

«Appel à 1 aide»:
un bilan très positif

L'Ensa ne s'attendait pas à pouvoir «recruter» autant de
bénévoles. photo Galley

Manquant de bras , et sur-
tout d'yeux , l'Ensa aurait mis
un temps fou pour contrôler
elle-même les lignes à haute
tension qui posaient encore
problème. C'est pour cette rai-
son qu 'elle a lancé un «appel
aux bénévoles», par voie de
presse. Un peu dubitative
quant à l'efficacité de cette ini-
tiative, l'Ensa a été très sur-
prise: les bénévoles sont venus
en nombre et leur apport a été
remarquable.

A la cellule de coordination ,
on tirait hier soir un bilan de
la journée, très positif: «Les
équipes ont fait un travail p ar-
ticulièrement efficace. Ils ont
pu localiser de nombreux
dégâts, ce qui permettra à nos
ingénieurs d'intervenir beau-
coup p lus rap idement. Et ren-
dez-vous compte: les bénévoles
nous ont permis de doubler nos
effectifs. C'est formidable!»

Une vingtaine hier, les béné-
voles sont encore plus nom-
breux aujourd'hui. Grâce à
eux et à tous les autres qui ai-
dent l'Ensa sur le terrain , le
contrôle des lignes à haute et
moyenne tensions devrait se
conclure aujourd'hui.

NHU

Des bénévoles au secours de l'Ensa?
Les Neuchâtelois ont répondu présent

Les bénévoles écoutent attentivement leurs consignes. Les conditions de travail sont
difficiles, mais chacun s'acquittera de sa tâche avec enthousiasme. photo Galley

Cinquante personnes ont
répondu à l'appel à l'aide
de l'Ensa et ont sillonné le
canton pour vérifier l'état
des lignes à haute et
moyenne tension. Parmi
elles, une vingtaine de
bénévoles, enthousiaste et
motivée, a offert ses ser-
vices malgré des conditions
de travail difficiles. Un bel
exemple de solidarité.

«Cherchons bénévoles,
bonne condition physique, avec

équipement d'hiver, disponibles
du 29 au 31 décembre pour
donner un coup de main à
l'Ensa.» Telle était en sub-
stance l'annonce passée mer-
credi par la police cantonale
dans les médias du canton.
L'appel à l'aide a été entendu et
plusieurs groupes de bénévoles
ont pu être constitués pour
contrôler l'état des lignes élec-
triques. Parmi eux, celui qui
s'est réuni hier en début
d'après-midi au stand de tir de
Boudry.

La mission du jour était
simple: contrôler l'état des
pylônes et des lignes haute ten-
sion de la liaison Les Plan-
champs - La Chaux-de-Fonds.

Les volontaires du groupe de
Boudry, une douzaine de per-
sonnes de tout âge, ont été ré-
partis en paire, et chacune s'est
vue assigner un tronçon de
ligne à contrôler. Le véhicule
4x4, mis à disposition par l'ar-
senal , a amené les hommes au
début de «leur» tronçon et les
voilà partis, avec enthousiasme.

Les uns en raquettes, les autres
en peaux de phoque ou encore
à skis de fond, comme Jacques
Perret et son fils , Etienne.

Générosité
à toute épreuve

Sur la carte, les deux
hommes n'avaient que
quelques centimètres à parcou-
rir. Sur le terrain , les cen-
timètres se sont mués en deux
heures de déplacement dans
une neige «qui montait jus -
qu 'aux cuisses». Heureux
d'avoir assuré leur mission , le
père et le fils exp liquent leur
motivation: «Eaire une balade
inluibituelle, tout en rendant
service.» Le père précise qu 'il
avait déjà rendu ce service par-
le passé. Hier, il a tenu à de par-
tager cette expérience avec son
fils.

Claude Hamel et Gilbert
Jaques , eux, ne se connais-
saient pas. Partis du Crêt pour
rallier Entre-deux-Monts, la ba-
lade en raquettes leur a permis
de faire connaissance. Et de se
découvrir au moins un point
commun: une générosité à
toute épreuve. «Je suis retraité,
j 'étais donc disponible!» lance
simp lement Gilbert , un grand
sourire aux lèvres. Pas retraité ,
mais tout aussi spontané,
Claude regrette que les Suisses
semblent moins prompts à don-
ner un coup de main désinté-
ressé que leurs voisins. «C'est
pourtant facile d'aider les
autres. Et - comme auj ourd 'hui
- cela peu t être très enrichis-
sant!»
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Panathlon Camp
de ski à Arveyes
Les camps de skis sont sus-
pendus? Qu'à cela ne
tienne, se sont dit les béné-
voles du Panathlon. Après
le «Grand Défi» du prin-
temps, ils en ont relevé un
autre: organiser en un
temps record un camp de
ski cet hiver. Pari gagné: 45
élèves de 8e secondaire
partiront pour Arveyes,
pratiquement à l'oeil, pour
une semaine blanche début
janvier.

«Nous avons été touchés par
la décision prise cette année de
suspendre les camps de ski»,
s'exclame Sylvie Favre, prési-
dente du Panathlon club des
Montagnes neuchâteloises.

Le club service avait organisé
ce printemps une opération in-
titulée «Le Grand Défi» . Le but
était de récolter des fonds pour
mettre sur pied un camp poly-
sportif pour des enfants défavo-
risés. Le camp prévu aura lieu
lors de la dernière semaine des
vacances scolaires d'été 2000.

Un camp d'hiver
Mais il y a plus fort. Grâce à

la générosité des donateurs, le
Panathlon peut compléter son
action en organisant un second
camp, d'hiver celui-ci. Il aura
lieu du 3 au 7 janvier, à Ar-
veyes, dans le chalet de la com-
mune.

Tous les élèves de 8e année
ont été contactés et 45 d'entre
eux se sont inscrits. Comme
par miracle, il s'agissait du
nombre maximum qui pouvait
être accepté et aucune inscrip-
tion n'a dû être refusée.

Sylvie Favre considère que
cette opération, si elle s'écarte
quelque peu du but initial du
«Grand Défi», s'inscrit parfaite-
ment dans les buts du Panath-
lon. La présidente du club es-
time que la décision de suppri-
mer les camps de ski a défavo-
risé tous les élèves. La mise sur
pied d'une semaine blanche sur
des bases privées durant les va-
cances est une forme de com-
pensation.

Concrètement, les 45 élèves
inscrits n'auront à charge
qu'une modeste contribution
aux frais de transport de 35
francs. Tous les autres coûts
sont pris en charge par le Pa-
nathlon. Le club lance malgré
tout un appel à la générosité de
ceux qui , parmi les partici-
pants, pourraient faire un geste
supplémentaire.

Comme le souligne Jean-
Claude Perroud , professeur d'é-
ducation physique et grand or-
ganisateur du camp, tout le
monde a joué le jeu , en un
temps record . En particulier,
réunir des moniteurs n'a posé
aucun problème.

Des professionnels assurent
l'encadrement. Au total dix mo-
niteurs veilleront au bon dérou-
lement du camp. Chacun
pourra pratiquer le ski, le snow-
board , voire les deux.

Enfin , une élève handicapée
aura la très grande joie de se li-
vrer au ski-bob handicap, une
discipline dans laquelle elle ex-
celle déjà. Le Panathlon a fait
un geste supplémentaire en pre-
nant à sa charge la location,
onéreuse, de l'équipement né-
cessaire.

Léo Bysaeth

Anju Leuba, qui pratique le
ski-bob handicap, partici-
pera au camp financé par
le Panathlon. photo privée

Passage a ran 2000
La ville va s ' enflammer

Préparatifs sur la place du Marché pour dresser la grande tente et vue du Théâtre, transformé en salle de bal avec
un plancher. , photos Galley-Leuenberger

La ville a fait un gros effort
pour marquer le passage à
l'an 2000, offrant à la popu-
lation (et à ses amis) l'occa-
sion d'instants mémorables
et de grandes retrouvailles.
Les Eglises proposent aussi
une marche découverte des
différents lieux de culte et
un espace de calme.

Irène Brossard

«Nous souhaitons que les gens
soient gais» insiste le délégué
culturel Hughes Wûlser, che-
ville ouvrière de l'organisation.
Il relève aussi le bel effort de di-
verses institutions, restaura-
teurs, et autres, qui «ont mani-
f esté une belle citoyenneté» en
complétant le programme offi-
ciel.

Sans entrer trop dans les dé-
tails du programme général,
(dont une annonce paraît encore
demain dans nos pages), nous
rappelons les grands traits des
festivités et signalons quelques
nouveautés.

Sous la tente Commencé
hier après-midi , le montage de la
tente se poursuit aujourd'hui
sur la place du Marché. De-
main, vendredi 31, dès 14h, Da-
lila et Daniel Leuenberger ouvri-

ront les feux avec un pro-
gramme et des attractions spé-
cialement dédiés aux enfants,
ju squ'à 19 heures. Ensuite la
tente se transformera en grand
restaurant jusqu'aux dernières
minutes avant minuit et l'anima-
tion se poursuivra, organisée
par la Ville, j usqu'au matin.

Fin de journée et soirée
Pour passer les dernières heures
de 1999, en bonne compagnie,
plusieurs rendez-vous, avec ani-
mations, verrées et petite restau-
ration: 16h30 à 20h, à l'Ancien
Manège, les «finitiales» de la Re-
vue [vwa]; I7h à 23h, au
Théâtre ABC, rue du Coq, films ,
musique, restauration; 18h à
21h, animation au Musée des
beaux-arts avec vin fin et foie
gras; 19h à 23h, au TPR, Beau-
Site, petite farce, apéritif napoli-
tain et trois comédies à déguster
selon convenance; 20hl5 à
23hl5, à l'Ancien Manège, per-
formance, spectacle et repas.

Cortèges aux flambeaux
\SA dernière heure de 1999 verra
la ville (éteinte pour l'occasion)
s'illuminer de torches, dont
2400 exemplaires ont été mis à
disposition de la population
dans différents commerces.
Tout le monde n'a pas été satis-
fait. «Nous ne savions pas que

prévoir, répond Hughes Wiilser,
et c'est aussi une question de
budget». Les cortèges accompa-
gnés partiront de quatre points,
à 23hl5 précises, pour rallier
Espacité: départ patinoire (puis
rue du Grenier et Pod); départ
parking de l'hôpital (puis Bel-
Air, Petit Paris pour reprendre
les clients du restaurant, et des-
cente); départ parking des
Arêtes (puis rue Fritz-Courvoi-
sier à contre-sens, passage Léo-
pold-Robert et Pod); départ de-
vant l'église des Forges (puis
Pod).

Espacité Tous les cortèges
auront rallié Espacité avant
23h45, heure où débutera la
projection d'un film sur La
Chaux-de-Fonds pendant ce
siècle, montage réalisé par
Vidéo Clap avec ses propres ar-
chives et celles du DAV; c'est
dans le déroulement du film que
s'égrèneront les dernières mi-
nutes jusqu'à minuit pile.

Champagne! Ensuite on
trinquera pour échanger des
vreux arrosés de Mauler 2000
(vendu sur place à 16 francs la
bouteille, flûtes fournies).

Folle nuit La nuit se pour-
suivra sous la tente de la place
du Marché, avec cabaret, mu-
sique, etc.; au Théâtre, en asso-

ciation avec le Petit Paris, avec
un grand bal; au Temple Alle-
mand, où Bikini Test est à l'or-
ganisation.

Les Eglises aussi Sous
l'emblème de «Chrétiens en
marche», les Eglises invitent à la
découverte de différents lieux de
culte, lors d'une marche (2hl5
au total) avec départ à 18h à la
chapelle des Bulles (ou 17h30
devant l'hôpital) pour effectuer
l'itinéraire suivant: ' 18h50,
église du Sacré-Cœur, 19hl5,
Grand Temple, 19h40, chapelle
catholique-chrétienne, 20hl0, li-
brairie La Colombe, 20h50
temple Farel, 21hl5, église du
Réveil, 21h40, Armée du salut,
22h05, temple de l'Abeille,
22h35, Eglise libre, 23h05
temple Saint-jean, 23h30 «sur-
prise» et 23h45, Espacité pour
le grand rassemblement.

Nuit calme et recueillie
Les paroisses réformées de la
ville ont souhaité offrir un lieu
de calme, de détente et d'écoute
pour la nuit de Saint-Sylvestre,
ouvrant le Grand Temple sera
ouvert de 22h à 6h du matin, et
une équipe assurera l'accueil.

Record et petit-déj' A 6h
du matin, au Twenty One, re-
cord du plus grand pain au cho-
colat, à déguster. IBR

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

la veille de parution à 20 heures
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Le plein de nouveautés à la Boucherie Jeanneret
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Commerce La Migros du Versoix
ne sera plus tout à fait une Migros
Le contrat est signé. Dès le
19 janvier, la Migros du
Versoix ne sera plus un
magasin du géant orange.
Le petit commerce, qui
était la dernière Migros de
Suisse à offrir une surface
de vente aussi réduite,
conservera toutefois toute
la palette des produits Mi-
gros. Avec en plus des ar-
ticles de marque, les bois-
sons alcooliques et le ta-
bac. Et il sera ouvert le di-
manche.

Léo Bysaeth

Depuis plusieurs semaines,
le dossier couvait. Annoncée
comme imminente, la signa-
ture du contrat a été plusieurs
fois différée. Depuis hier, c'est
chose faite. Orner Demirgiller,
gérant du DPM (Détaillant
avec produits Migros) de Cou-
vet et ancien emp loyé de Mi-
gros , reprendra la Migros du
Versoix dès le 19 janvier. L'ou-
verture effective est prévue
pour le jeudi 20.

Ouvert le dimanche
Le nouveau commerce ou-

vrira le dimanche matin et fer-
mera en compensation le sa-
medi après-midi. Le DPM sa-
tisfait aux critères exigés par

la loi et n'a donc pas besoin
d'une autorisation: c'est un
magasin d'alimentation et
l'ouverture du dimanche est
compensée par la fermeture
du samedi après-midi. L'autre
demi-jour de fermeture sera le
mercredi après-midi.

Par ailleurs, les heures d'ou-
verture seront légèrement mo-
difiées.

Bonne rentabilité
A Migros Neuchâtel-Fri-

bourg , Willy Margot , membre
de la direction , indique que le
magasin était rentable, avec
un chiffre d'affaires de l'ordre
de trois millions de francs par
an. Et ce, pour une surface de
vente de moins de 100 mètres
carrés. Pourquoi alors Migros
s'en sépare-t-elle? «Dans nos
modèles actuels», explique
Willy Margot, «nous tra-
vaillons avec un minimum
d'environ 700 mètres carrés».
Le magasin du Versoix était
«le dernier de Suisse à être si
exigu, avec un autre petit ma-
gasin situé à Pérolles (FR), qui
'a été transformé Tan dernier.»

Le magasin des Forges, qui
offre également une surface de
vente de moins de 700 mètres
carrés, est-il visé par la même
évolution? Willy Margot ré-
pond clairement que non.

Pour ce dernier, le concept
DPM permet de redynamiser
ces petits commerces. La Mi-
gros y trouve son compte ,
puisqu 'elle écoule ses pro-
duits sans assumer les
charges en personnel et en
gestion.

La Migros définit le concept
et impose un certain nombre
de règles au détaillant. En par-
ticulier, un DPM doit présen-
ter un assortiment composé à
80% de produits Migros. Les
DPM bénéficient de marges
différentes selon les secteurs
de marchandises.

Pour ce qui est de ses pro-
duits , Migros donne les
mêmes droits au consomma-
teur. Ainsi , les mêmes garan-
ties s'appliquent. Le gérant
DPM peut même commander
pour un client des produits Mi-
gros qui ne figurent pas dans
son assortiment. La carte de
fidélité Cumulus est recon-
nue.

Nouveau patron du futur
DPM du Versoix, Ômer De-
mirgiller indique que de mo-
destes travaux seront entre-
pris. Un coin réservé aux bois-
sons sera aménagé dans la
partie qui accueille actuelle-
ment les stocks.

Le nouveau magasin propo-
sera également un petit assor-

Migros aura occupé les lieux durant exactement 50 ans. photo Galley

timent de viande fraîche
préemballée ou sur com-
mande.

Emplois créés
Tous les acteurs de cette

passation de témoin sont for-

mels. L'opération se fera sans
casse sur le plan social. Mi-
gros reprendra tous les em-
ployés à l'exception d'une per-
sonne qui a d'ores et déjà
choisi de rester au Versoix en
devenant employée du DPM.

Le nouveau magasin créera
même des emplois. Le nou-
veau patron cherche des cais-
Siers/ères et un/e magasinier.
L'engagement d'un ou de plu-
sieurs apprentis n'est pas ex-
clu. LBYUne ambiance familiale

La Migros occupe les lo-
caux de la rue de la Balance
depuis près de cinquante ans.
Le magasin du Versoix avait
ouvert ses portes le 18 janvier
1951 et aurait donc fêté son
cinquantenaire en 2001.

Dans l'esprit du consom-
mateur, la Migros est asso-
ciée à son surnom de «géant
orange». La Migros du Ver-
soix, c'est plutôt le «nain
orange». Pas un centimètre
carré n'est perdu. L'exiguïté
des lieux, connue des habi-
tués , n'est pas le moindre de
son charme. On se serait cru
dans une épicerie.

L'étonnant, le miracle
quasi quotidien , c'est que ce
lieu de brassage inouï soit de-
venu un havre de civilité. Ici ,
pas d'espace pour la hargne.
Pas de collision de chariots (il
n'y a que des paniers), pas de
bagarre aux caisses. Chacun
est contraint de «faire atten-
tion», étroitesse des allées
oblige. Cette contrainte, au
lieu de pousser à la révolte,
imposait le respect d'autrui.

Ômer Demirgiller, proprié-
taire du futur DPM , dit ap-
précier ce caractère convi-
vial , qu 'il s'engage à cultiver.

LBY

Bonne
année...

A chaque fin d'année,
amis lecteurs et lectrices,
vous pouvez manifester
votre solidarité en faisant
un don (10 francs minimum
à notre réception , rue
Neuve 14, ou au CCP 23-
325-4 , mention «vœux»). Le
montant récolté sera réparti
entre La Trottinette, La
Chaux-de-Fonds, le Service
d'aide familiale, Le Locle,
La Chrysalide , La Chaux-
de-Fonds , le Home Le Mar-
tagon , Les Ponts-de-Martel ,
l'Association neuchâteloise
du diabète et le Secours
suisse d'hiver.

Les donateurs: Mme
Alice Parel , Electrices 50;
Charly et Hélène Aeschli-
mann , Gentianes 2; Patricia
Robert , Croix-Fédérale 46;
Charles-Henri Choffet,
Temple 77, La Chaux-du-Mi-
lieu; Anie Dubois , Gran-

d'Rue 45, Les Ponts-de-Mar-
tel; Pierre et Bluette Rosse-
let, Quartier Neuf 172, La
Brévine; Jules Benoit , Rue
du Bied 1, Le Locle;
Jacques et Marie-Louise Bé-
guin , Crêt-du-Locle; Mme et
M. Willy Stauffer, Locle 16;
Ginette Stauffer, Numa-
Droz 195; Hélène Hug li ,
ler-Mars 13; André et Clau-
dine Luger, Entrepôts 45a;
Mme Bluette Liechti , Bas-
sets 62; Samuel et Vérène
Moser-Spycher, Crêtets 118;
Famille Jean Mougin; Fa-
mille Francis Oppliger, Rey-
mond 26; Mme et M. Gott-
lieb Oppliger, Petites-Cro-
settes 25; Anne-Lise et
Pierre Hirschy, Les Roulets
208; Madeleine et Charly
Gilardi , Charles-Naine 14;
Famille Edgar Saisselin , La
Barigue, Le Crêt-du-Locle;
Mme Lydia Matile, Miéville
125a , La Sagne; Famille
Eric Wiedmer, La Cibourg;
Madeleine Wasser, Les
Planchettes; M. et Mme
Henri Schneiter, Grenier
27; Famille Claude Mathez ,
Boinod 2; Mme Hélène Ca-
lame, Puits 7; Famille Gi-
nette Leuba , Reprises 3, La
Cibourg; Famille Willy San-
doz-Vuille , La Sagne; Mme
Santina Ruegg, Gentianes
6; Mme et M. Robert Heini-
ger, Pont 24; M. Hermann
Geiser, Les Bulles 8; André
et Renée Aeschlimann, Le
Crêt-du-Locle; Christian et
Jacqueline Schneeberger
Cretegny, Crêtets 106;
Yvette et Jean-Claude Ro-
bert , Crêtets 143.

Neige et parcages Dès
aujourd'hui , on verbalise

L'accalmie d'hier, sur le
front de la neige, a permis aux
Travaux publics de redonner
un air propre en ordre à la
ville; du moins dans les rues et
quartiers ne comportant pas
trop d'obstacles. La police dé-
plore en effet la présence de
voitures ventouses, surtout
dans les secteurs où il n'y a
pas de restrictions. Rappelons
que partout , un espace de
quatre mètres doit être res-
pecté sur la largeur de la
chaussée.

Attention, fourrière!
Le lieutenant Biaise Fivaz

indi que que , dès aujou r-
d'hui , la police interviendra.
Tout d'abord , elle tentera de
chercher les propriétaires
des véhicules gênants et dres-
sera un procès-verbal qui ,
soit dit en passant, est autre-
ment plus cher qu 'une
contravention! Un délai de
douze heures est laissé aux
automobilistes avant l'éva-
cuation des véhicules en four-
rière. Coût: 200 francs addi-
tionné du travail du garag iste
s'il faut extraire le véhicule
d' un tas de neige. Cinq voi-
tures ont déjà pris le chemin
de la fourrière.

Ces voitures bouchons peu-
vent parfois bloquer complète-
ment le déneigement d'un
quartier et le passage d'autres
véhicules (pomp iers, ambu-
lances, etc.); la police en si-
gnale plusieurs dans les rues

du Gazomètre, du Sentier,
Saint-Hubert , etc.

Mais à part ça, l'officier de
circulation se dit plutôt satis-
fait de la discipline générale.
«Les gens ont p lutôt bien joué
le jeu et des rues entières ont
pu être dégagées de trottoir à
trottoir».

Pour le 31 décembre
Avis aux participants des

festivités du Nouvel An! S'il se
mettait à neiger vendredi au
soir, les mesures d'hiver de-
vraient être scrupuleusement
respectées. Car, tandis que les
fêtards trinqueront à l'an
neuf, les employés des TP au-
ront peut-être à se remettre au
volant des chasse-neige.

De plus , entre 23h et mi-
nuit , avec le passage des
cortèges aux flambeaux, le
trafic sera quel que peu per-
turbé sur les trajets em-
pruntés. Mais comme tout le
monde sera à la fête, il n'y
aura vraisemblablement que
peu de circulation.

IBR

gf t ctMe
Urgence

Depuis 18h mardi, jusqu'à hier en fin de journée, les ambu-
lances sont sorties à sept reprises, cinq fois pour des malaises, dont
deux avec le Smur et deux fois pour des transports de malades. Les
premiers secours n'ont pas été alarmés.

Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Centre Mé-
tropole, jusqu'à 20h, ensuite appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Demain
Le marché se tiendra vendredi, sur la partie est de la place du

Marché, étant donné que la partie ouest, entre «L'Impartial» et la
fontaine voit le montage de la tente des festivités de l'an 2000; bien
entendu le parcage y est interdit.

Festivités du 31 décembre: dès 14h, ouverture de la tente,
place du Marché (pour le détail voir page 4).

A La Perm, Progrès 63a, le 31 décembre, de 19h à lh, soupers
gratuits durant toute la soirée, jusqu'à épuisement du stock, ainsi
que jeux et animations.

Au Twenty One, place du Marché, dès 21h30 et pour la nuit,
House Event, spécial «Gewochenchen», Sugar Drops Rec & Eject
Management, Dj Lorenz, Dj Lennox.

Don de la Romande La Lo-
terie romande a récemment fait
un don de 1500 francs au Groupe
de maintenance cardio-vasculaire
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Ce groupe d'entraide a fêté en
1999 sa onzième année d'acti-
vité. Encadrés par des moniteurs

confirmés , les cent membres
qu 'il compte actuellement conti-
nueront de pratiquer les activités
sportives qui leur ont été ensei-
gnées lors de stages de réadapta-
tion dans des centres spécialisés,
comme la clinique de Roc-
Montès, au Noirmont. LBY

De nombreux atouts gar-
nissent le jeu du nouveau
commerce du Versoix. Dopé
à l 'alcool et au tabac, l 'as-
sortiment Migros aura tout
pou r séduire un large éven-
tail de consommateurs.
.. . . . .

Un point important de
l 'opération, c'est l 'ouver-
ture du dimanche matin,
d 'ores et déjà acquise. Le
magasin Coop des Mélèzes

se porte comme un charme
depuis qu'il ouvre le di-
manche matin, comme l'au-
torisent les règlements en
vigueur.

La santé éclatante des
uns risque bien de se payer
par la mort clinique de cer-
tains autres. De p etites ép i-
ceries de quartier ne survi-
vent en effet que parce
qu'elles ouvrent le di-
manche matin. Certaines
d'entre elles réalisent prati-
quement la moitié de leur
chiffre d 'affaires hebdoma-
daire le dimanche.

En d 'autres termes, les
clients du dimanche «sub-

ventionnent» l ouverture
du magasin en semaine.
La nouvelle concurrence
ouverte par le DPM du Ver-
soix pourrait sonner le
glas de quelques-unes de
ces ép iceries, et pas seule-
ment dans le secteur de la
p lace du Marché.

Une perte pour toutes les
personnes sans voiture et
pour tous les distraits qui
apprécient de trouver à
cinq minutes de chez eux le
litre de lait qu'ils ont ou-
blié d 'acheter au grand
magasin.

Léo Bysaeth

Commentaire
Un grand dans
la cour des petits

DPM (Giro à l'époque)
est un concept créé par le
fondateur de Migros, Gott-
Iieb Duttweiler, en 1937. Le
concept a été réactivé dans
les années nonante. En
1998, il y en avait 81, réali-
sant 197 millions de chiffre
d'affaires. Migros Neuchâ-
tel-Fribourg en dessert six,
dont celui de Couvet, ins-
tallé à l'emplacement de
l'ancienne Coop. Migros est
ouverte à d'éventuelles nou-
velles imp lantations de
DPM ailleurs dans le can-
ton. LBY

L'origine
du DPM

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Contemporaines 1914
Jeudi 6 janvier, dès 17 h, apé-
ritif du Nouvel An au Cercle
de l'Union , rue de la Serre
64.

SOCIÉTÉS LOCALES
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NAISSANCE 

À
GIOVANNI

est heureux d'annoncer
la naissance

de sa petite sœur

WINTA
le 28 décembre 1999

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Michael et Amira GUBIAN
132-63832

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31

Les Ponts-de-Martel
Les copains
et le jazz d'abord
Il s'appelle le Pierce
Kettle Band, c'est-à-dire
«bouilloire percée», ou
quelque chose d'appro-
chant, et en abrégé, le
PKB. C'est le nouveau et
unique big band des
Ponts-de-Martel , créé par
un groupe de copains, qui
a déjà eu l'occasion de
faire swinguer en public!

«Un jour, on avait mal joué
lors d'une rép étition, un musi-
cien f ait remarquer: «On est
juste des bidons percés! ». D'où
l'origine du nom Pierce Kettle
Band. C'est ce qu 'explique, en
forme de boutade, l' un des
fondateurs du groupe, Jean-
Daniel Rothen. En fait , une
bonne partie des musiciens du
PKB sont membres de la fan-
fare Sainte-Cécile. Or, lors du
150e de la République où se
produisait la fanfare, la com-
mune avait offert une collation
à tous les Ponliers , puis une
équipe s'est retrouvée, a
«j ammé» toute la nuit , et vers
les trois heures du matin ,
l'idée a jailli: et si on faisait un
band?

L'idée a été suivie, il faut
croire ! Témoin la récente
soirée de la Sainte-Cécile, où
le PKB a enchanté l'assis-
tance. C'était son baptême du
feu, suivi peu après de plu-
sieurs prestations au Marché
de Noël des Ponts.

Le PKB se retrouve tous les
quinze jours à Martel-Dernier
pour répéter, dans des locaux
mis gracieusement à disposi-
tion par la Sainte-Cécile.
Preuve d'une bonne entente.
Le contraire serait d'ailleurs

C'était lors de la soirée de la Sainte-Cécile: le baptême
du feu du Pierce Kettle Band. photo Droz

étonnant, puisqu 'une bonne
partie des musiciens du PKB
font aussi partie de la fanfare.
En premier lieu le trompettiste
Claude-Alain Persoz , qui di-
rige les deux formations!
«C'est bien qu 'il y  ait un «pro» ,
apprécie Jean-Daniel Rothen.
Cette musique demande beau-
coup de précision. Le style big
band est assez carré, comme
rythme». Plus précisément,
«on est p lutôt big band blues
classique, dans la mouvance
de Glenn Miller ou Duke El-
lington»...
Un big band
au top!

Le PKB se retrouve par ami-
tié et plaisir de jouer, avec le
rêve, tout de même, d'étoffer
le groupe et de se produire
quelques fois par année. Pour
l'instant , il se compose de dix
musiciens. Dont, outre le di-
recteur, Marie-Claire Benoit ,
sax alto; Sophie Persoz, trom-
pette; Pascal Perrin-Jaquet,
trompette; Jacky Ducommun,
trombone; Régis Benoit , trom-
bone; Jean-François Kneuss,
clavier; Laurent Schumacher,
batterie; Alain Jeannerat,
basse; Jean-Daniel Rothen ,
sax ténor.

Ce band «permet à de
jeu nes musiciens motivés de
nous rejo indre. Cela renfo rce
la sûreté de soi par rapport à
une partition de fanfare». Et
Jean-Daniel Rothen de citer,
admiratif , l' exemple du big
band de l' armée suisse: «Ils
reçoivent une partition trois ou
quatre jo urs avant le concert,
et ils s 'en tirent!».

CLD

Haut-Doubs Tempête
Lent rétablissement

Les deux épisodes tempé-
tueux qui ont secoué la France
et l'Europe ont fait de nom-
breux dégâts en Franche-Comté
et dans le Haut-Doubs... Qua-
rante-huit heures après le pas-
sage des dernières bour-
rasques, les bilans ne sont pas
terminés et de nombreux vil-
lages sont encore privés d'ap-
provisionnement en eau, élec-
tricité et sans téléphone. Dans
le val de Morteau la situation
s'est améliorée, la plupart des
foyers ont retrouvé l'électricité.
Mais sur la commune de Vil-
Iers-Ie-Lac par exemple, une
vingtaine d'habitations étaient
encore dans le noir, depuis plus
de 60 heures! Sur le plateau de

Marche, les services d'EDF ont
équi pé la station de pompage
de Goumois d'un groupe élec-
trogène venu de Colmar. En
soirée, la majo rité des villages
devaient à nouveau être reliés
au réseau de distribution
d'eau... Les pistes de ski sont
ouvertes au Chauffaud et à la
Bonnade dans le secteur du val
de Morteau... Les pistes du
Meix Meusy et du Pralot res-
taient fermées, car des arbres
sont tombés sur les câbles et en-
combrent les pistes. Les em-
ployés de la station s'affairaient
à rétablir la situation rapide-
ment. Pour le ski de fond, la
GTJ et le secteur du Meix Lagor
ont été tracés. DIA

De garde
Médecins Val de Morteau : Dr

Chopard, Morteau , tél. 03 81 67 35
54. Grand'Combe-Châteleu-Le
Saugeais, Dr Banzet, Grand'Combe
Châteleu, tél. 03 81 68 80 06.
Plateau de Maîche, Dr Désiré,
Charquemont, tél. 03 81 44 00 81.
Pharmacies Val de Morteau ,
Jacquet , Les Fins. Plateau de
Maîche-Le Russey: Barbe,
Damprichard . Dentiste Dr Chenet,
Charquemont, tél. 03 81 44 02 68.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche

«Just Married », jeudi 20h45,
vendredi et dimanche 18h. Salle Le
Paris, Morteau «Just Married»,
dimanche 14h30 et 18h30, mardi
21h. «La bûche», jeudi 21h , samedi
18h30, lundi 16h30 et 21 h. «Le fils
du Français», vendredi 14h30, mardi
18h30. «Mauvaises fréquentations» ,
vendredi 16h30, dimanche 21h ,

lundi 14h30. «Le monde ne suffit
pas» (James Bond), jeudi 14h30 et
18h30, samedi 21 h, lundi 18h30.
«Inspecteur Gadget», jeudi 17h,
dimanche 16h30.

Exposition
Maîche Salle des fêtes, du 27

décembre au 9 janvier, «Maîche au
fil du siècle». Pontarlier Musée, du
10 novembre au 2 janvier, «La
faïence de Nans-Sous-Sainte-Anne: le
décor floral polychrome».

Conférence
Morteau Espace Christian

Genevard , lundi , 18h, film-
conférence «Connaissance du
monde» sur «L'océan indien» par
Guy Cousteix.
Divers

Morteau Centre-ville, vendredi ,
à 17h, grand défilé aux flambeaux
avec les associations locales et La
I.yre.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS Franche-Comté
Bilan de santé

La Franche-Comté, avec
255 médecins pour 100.000
habitants , bénéficie d'une cou-
verture sanitaire moyenne.

Il serait excessif de soutenir
que La Franche-Comté est ma-
lade d'un déficit en matière de
potentiel médical. «Chiffres à
suivre», la feuille d'informa-
tion bimensuelle du Conseil
régional , radiographie les pro-
fessions de santé. D'un point
de vue quantitatif s'entend , à
partir des données fournies
par la DRASS. La bonne nou-
velle de cette auscultation des
moyens disponibles vient de la
très forte représentation des
sages-femmes, situant la
Franche-Comté au deuxième

rang sur vingt-deux avec 123,9
praticiennes pour 100.000
femmes.

En revanche, la région est
reléguée à la vingtième place
pour son taux en masseurs-
kinésithérapeutes. Entre ces
deux extrêmes, la moyenne
est généralement atteinte,
avec une dixième position
pour l'offre en pharmaciens,
infirmiers et infirmiers psy-
chiatriques. La Franche-
Comté a un retard à rattraper
en ce qui concerne sa densité
en médecins généralistes (15e
rang), médecins spécialistes
(13e), chirurgiens-dentistes
(13c).

PRA
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mauvaise fortune...

Une partie de la commune
de Brot-Plamboz , les Attis, la
Tourne et environs sont tou-
jours privés d'électricité de-
puis dimanche matin. Avec
des situations qui pourraient
être dramatiques , comme
pour cette vieille dame qui ,
bloquée au Cernil de la Fon-
taine, ne pourrait rien faire
sans la solidarité de ses voi-
sins, les Garin , patrons de
l'auberge des Attis. Là non
plus , pas de courant, pas
d'eau courante. «J 'ai une ci-
terne de 30.000 litres, je vais
puiser! », résume Aloïs Garin ,
qui n'en perd pas le moral

pour autant: «On n'est pas les
p lus malheureux...» Tout
comme Christiane Perrin , pa-
tronne de l'hôtel de la Tourne,
où on se chauffe au bois , on
tire l'eau à la citerne, «mais
c'est viable. On a un toit, on ne
dramatise pas!». Et les gens
s'entraident, se passent des
génératrices.

Aux Petits-Ponts, en direc-
tion de Brot-Plamboz, toujours
pas d'électricité non plus.
Idem dans plusieurs quartiers
excentrés des Brenets et pour
plusieurs domaines isolés
dans la vallée de La Brévine.

CLD

Intempéries Téléski ouvert
malgré les chutes d'arbres
La tempête a eu aussi des
conséquences sur le téléski
de Sommartel - sauvé in ex-
tremis de la fermeture
grâce au groupe de soutien
qui s'était constitué -: une
trentaine d'arbres abattus
par le vent jonchent les
pistes. Mais à mauvaise
fortune bon cœur (et bons
bras): le téléski ouvrira sa-
medi, et le restera pendant
la semaine de vacances si
le beau temps s'y met.
D'autre part, la valse des
sorties nocturnes de la voi-
rie se poursuit...

Claire-Lise Droz

Avec une si belle neige, le
téléski de Sommartel - rescapé
de la décision de fermeture in-
clue au budget 2000 - devrait
fonctionner. Mais comble de
malchance, une trentaine
d'arbres se sont abattus sur les
pistes, dont un ou deux sur la
ligne, signale Cyrille Bertschin-
ger, l'une des chevilles ou-
vrières du groupe de soutien.
Sapeur-pompier de La Chaux-
du-Milieu, il a lui-même été fort
occupé ces derniers jours, au

Après le vent, la neige: la voirie en sait quelque chose. photo Nussbaum

sein de la cellule de crise établie
à La Brévine (voir notre édition
d'hier) . Il s'agit maintenant de
dégager les pistes: les gens du
téléski vont s'y mettre, avec le
propriétaire du terrain Jacky
Matthey. «Nous n'allons p as
trouver d'équipes de bûcherons.
Ils ont autre chose à faire, et il y
a quand même des priorités!».

Néanmoins, le téléski sera
ouvert samedi, quoique proba-
blement pas toutes les pistes, et
selon l'horaire suivant: samedi

et dimanche, de IOh à 16h30.
Puis, toute la semaine de va-
cances, il sera ouvert aussi par
beau temps, aux mêmes ho-
raires.

Temps de saison...
«C'est un temps de saison!»,

commentait, philosophe, Roger
Baumgartner, adjoint du chef
de la voirie André Blaser, mardi
matin sous les flocons. Alors
que les chasse-neige en étaient
à leur troisième passage! Les
hommes, eux, avaient été ré-
veillés à 3hl5 pour la sixième
sortie nocturne depuis le début
de l'hiver. Entre 5h30 et 8h30.
ils ont été à la peine: «Avec cette
tempête de neige, il est tombé de
15 à 20 centimètres derrière le
chasse-neige! Mais les écoles et
les usines sont fermées, les gens
sont en vacances, pour nous,
c 'est un «plus». A la police lo-
cale, on n'indi quait pas encore
d'incident spécial.

Mais hier matin, l'adjudant
Jean-Louis Erard signalait déjà
deux voitures mises en four-
rière, ainsi qu 'une bonne ving-
taine de contraventions. «Il y  a
toujours pas mal de monde qui
ne respecte pas les directives»,
notamment au parc de la
Poste, qui pose problème

«avec des voitures qui p ren-
nent deux p laces», empêchant
un déblaiement correct. Cer-
taines routes sont d'accès diffi-
cile, par exemple la Combe-
Sandoz. II vaut mieux être soli-
dement équipé avant de s'y ris-
quer. Il a même fallu interdire
le bas des Primevères, route
extrêmement glissante, «et
nous verrons si nous pourrons
rouvrir». La police locale
conseille donc de se déplacer à
pied , dans les mesures du pos-
sible.

Déblayer, puis charger!
Du côté de là voirie: septième

sortie nocturne hier, «mais
nous n'avons fait qu'un seul p as-
sage», explique Roger Baum-
gartner, qui estime que plus de
50 centimètres de neige sont
tombés en ville depuis le début
du gros temps. Inutile de dire
que l'accalmie était bienvenue.
Elle est mise à profit pour char-
ger la neige dans les camions,
direction la Rançonnière. Une
tâche conséquente, qui prendra
plusieurs jours... en attendant
les prochaines chutes.

CLD

Répondeur pour le téléski: 931
68 88.

Couvreurs sur les dents
Les couvreurs sont sur les

dents. Christian Prétôt , chez
qui le téléphone ne cesse de
sonner depuis dimanche, ex-
plique que l'urgence
consiste d'abord à réparer
les dégâts causés par le vent:
tuiles, ou carrément pans de
toits envolés, gouttières...
Son entreprise seule n'a pas
moins d'une cinquantaine de
toits à réparer, au Locle et
dans les environs. «Nous pa-
rons au p lus pressé, c'est-à-
dire empêcher les infiltra-
tions d'eau, et la neige nous
complique énormément la

tâche», dissimulant l origine
des dégâts. Il y a quelque 40
cm de neige sur les toits ,
mais pas très lourde , «une
neige tout à fait normale». Il
pourrait cependant y avoir
déjà des risques d' ava-
lanche: la prudence est donc
conseillée aux passants et
aux automobilistes.

Ce qui fait plaisir à Chris-
tian Prétôt , c'est de voir la
courtoisie des gens: «Ils font
preuve de solidarité et com-
prennent bien qu 'il y  a des
priorités».

CLD
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La Robella Les remontées
mécaniques durement touchées
Le télésiège et les téléskis de
La Robella ont payé un lourd
tribut à la tempête de di-
manche dernier. Les répara-
tions des dégâts causés né-
cessitent le recours à l'héli-
coptère qui ne peut opérer
qu'en cas de bonne visibilité.
Le démarrage de la saison
hivernale au-dessus de
Buttes est donc reporté à
une date indéterminée, au
grand dam des skieurs val-
lonniers.

Philippe Chopard

«Pratiquement, rien ne fonc-
tionne». Le constat dressé hier
matin par Michel Riethmann,
président de la société du télé-
siège Buttes-La Robella et télés-
kis Chasseron nord (TBRC), est
terrible. La tempête de dimanche
et les intempéries de ces derniers
jours ont durement mis à mal les
téléskis et la ligne téléphonique
du télésiège, rendant ainsi im-
possible l'exploitation du do-
maine skiable.

C'est le téléski principal qui a
le plus souffert. Un arbre est

tombé sur la ligne de contact à
un endroit inaccessible. Ce qui
nécessite l'intervention d'un très
gros hélicoptère. «Nous avons
besoin d'un engin pouvant soule-
ver cinq tonnes», a expliqué Mi-
chel Riethmann. «Pour qu 'il
p uisse opérer, il faut une visibilité
de cinq kilomètres». Hier, la
neige s'est remise à tomber, ce
qui a reporté ces travaux de dé-
blaiement. De plus, la cabane si-
tuée près de l'auberge a été souf-
flée par le vent. «Nous avons re-
trouvé les appareils de mises en
marche du téléski 150 mètres
p lus bas dans la neige. L 'alimen-
tation électrique des deux autres
remontées est aussi liors
d'usage», a déclaré le président
du TBRC.

Sur le télésiège, ce sont les
câbles téléphoniques qui ont
trinqué.' <dl n'est pas possible
d'exploiter sans cette sécurité», a
encore indiqué Michel Rieth-
mann. «C'est pourquoi nous al-
lons tirer 500 m de câbles de rem-
p lacement. Nous sommes cepen-
dant conscients que les services
électriques du canton ont
d'autres priorités que de venir

Les lignes téléphoniques installées sur le télésiège sont
hors d'usage, ce qui ne permet pas aux installations de
tourner en toute sécurité. photo Galley

chez nous actuellement. La pa-
tience est de mise.»

Il était bien difficile hier après-
midi de dire quand La Robella
pourrait tourner. Michel Rieth-
mann s'est voulu prudent «Le
répondeu r p lacé à la station inf é
rieure crép ite d'appels, ce qui
p rouve que les Vallonnniers ont
vraiment envie de s 'éclater sur
nos pistes, a-t-il encore déclaré.

Nous n'avons cependant p as en-
core établi un bilan très précis des
dégâts causés par cette tempête.
Pour cette semaine, le démarrage
de la saison paraît très peu pro-
bable. C'est f rustrant, car depuis
que j e  suis président, j e  n'ai ja-
mais vu autant de neige entre
Noël et Nouvel An à La Robella.
Ni autant de dégâts non plus.»

PHC Neuchâtel Double plainte
entre diplomates congolais

Présidente au Tribunal de po-
lice, Geneviève Calpini Calame
parviendra-t-elle à savoir lequel a
calomnié qui , des deux diplo-
mates congolais - tous deux do-
miciliés à Neuchâtel - qui ont
comparu la semaine dernière?
Et cela, comme la juge l'a dit,
«sans remonter à la nuit des
temps»?

A notre gauche, T.N., actuelle
chargée des affaires administra-
tives, à Berne, de la République
démocratique du Congo. A notre
droite, M.N., tour à tour réfugié
et/ou diplomate en Suisse, Bel-
gique, Autriche, puis à nouveau
dans notre pays.

Les faits: T.N. a distribué dans
la boîte aux lettres de ressortis-
sants congolais la copie des diffé-
rents articles parus sur le par-

cours pour le moins original de
M.N.. Pourquoi a-t-elle fait ça?
«Il ne cessait de me dénigrer, a ré-
pondu T.N. Ces articles, que
j 'avais depuis longtemps, j e  ne les
avais jamais utilisés. Mais cette
fois, M.N. est allé trop loin. C'est
de la légitime défense. D 'ailleurs,
j e  les ai fait parvenir uniquement
aux personnes auprès desquelles
il avait cherché à me nuire».
M.N. a dès lors porté plainte
contre T.N.: «On a déjà tellement
nui à nui famille, notamment
avec ces articles de presse men-
songers, que j e  me devais de réa-
gir».

Lors d'une prochaine au-
dience, la présidente audition-
nera les nombreux témoins cités
par chacune des parties.

PHO

Noiraigue Les
chats SDF auront
aussi leur réveillon

SOS Chats à Noiraigue pour-
suit cahin-caha sa mission diffi-
cile: accueillir les chats dont
personne ne veut. Les moches,
les vieux, les malades, les estro-
piés, les sauvages ou encore les
caractériels et les SDF. Grâce à
Tomi Tomek et Elisabeth Djord-
j evic, ce sont aujou rd'hui plus
de 300 petits félins qui sont ac-
cueillis, que cela soit pour vivre
heureux ou mourir dignement.
Dans cette ferme de Noiraigue,
même les félins les plus mal
aimés pourront passer un ré-
veillon chaleureux.

NHU

Gare de Neuchâtel L'accès nord
désiré, mais la sécurité avant tout

«Les CFF se moquent de leur
clientèle», estime Pierre
Bonhôte, conseiller généra l so-
cialiste, qui concluait par ces
mots une question écrite
adressée au Conseil commu-
nal de Neuchâtel.

Portant sur l'ouverture
créée au nord du passage sous-
voies de la gare, sous la forme
à la fois d'un escalier et d'une
rampe, cette question était la
suivante: l'exécutif partage-t-il
l'avis de l'élu selon lequel «un
judicieux partage de l'accès
nord semble concevable entre
les rares mouvements de ma-
chines de chantier sur la

ramp e et la circulation de p ié-
tons par l'escalier»?

Dans sa réponse, le Conseil
communal qualifie de «légi-
time» l'impatience provoquée
par la non-ouverture de cet
accès nord , mais de «compré-
hensible» la prudence des
CFF.

L'impatience d'abord: la
Ville de Neuchâtel - qui à fi-
nancé, à hauteur d'un million
de francs, la réalisation de cet
accès nord - a demandé «à
p lusieurs reprises» l'ouverture
«même partielle » du nouvel
accès nord. Toutefois, bien
que soutenue dans ses dé-

marches par les responsables
CFF de la gare elle-même, elle
n'a pas obtenu gain de cause
auprès du maître de l'ou-
vrage.

La prudence ensuite:
«Même si l'accès nord n'est pas
en permanence occupé pa r les
mouvements liés au chantier,
commente l'exécutif, il reste
largement utilisé p our l 'éva-
cuation d'importantes quantité
de matériaux, de même que
pour l'alimentation du chan-
tier, le transp ort de p ièces de
larges dimensions et divers
équipements ».

PHO
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 29/12

ABBItd n 89.5536 186.25 185. 186.75
Adecco n 748. 1258. 1253. 1243.
Alusuisse group n 730. 1141. 1110. 1125.
Ares-Serono B p 1930. 3350. 3295. 3400.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1260. 1252.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 790. 770.
BB Biotech 470. 1080. 1080. 1135.
BK Vision 239. 364. 356. 359.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.5 114.5
Cicorel Holding n 195. 337. 280. 284.
Cie fin. Richemont 1956. 4022. 3896. 3870.
Clariant n 622. 793. 740. 746.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 310. 313.
Crossairn 740. 970. 788. 780.
Ems-Chemie Holding.: 6760. 8570. 7345. 7350.
ESEC Holding p 793. 3000. 2999. 2980.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 495. 609. 568. 570.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 545. 544.
Forbo Hld n 554. 775. 761. 751.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1200. 1225.
Hero p 169. 204. 177.5 180.
Holderbank Fin. p 1375. 2196. 2185. 2179.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4818. 4810.
Logitech International n 152. 500. 455. 452.
Lonzan 912. 968. 960. 960.
Moevenpick 637. 830. 768. 775.
Nestlé n 2498. 3119. 2840. 2870.
Nextrom 170. 285. 195. 190.
Novartis n 2105. 2918. 2302. 2318.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 325. 320.5 319.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2618. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2720. 2740.
PubliGroupe n 390. 1545. 1530. 1600.
Réassurance n 2720. 3848. 3232. 3262.
Rentenanstalt n 781. 1090. 893. 893.
Rieter Holding n 776. 975. 934. 934.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18805. 18915.
Roche Holding p 24225. 28500. 26600. 26000.
Sairgroup n 294. 358. 318.5 319.
Sulzer n 702. 1085. 1010. 1015.
Sulzer Medica n 229. 336.5 292. 300.
Surveillance 1052. 2130. 2000. 2035.
Swatch group n 180. 354.5 353.5 363.
Swatch group p 726. 1745. 1734. 1773.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.5 13.8
Swisscom n 445. 656. 643. 644.
UBSn 399. 532. 426. 424.
UMS p 114. . ' 138. 118.5 120.
Von Roll Holding p 22. 37.2 22.45 22.9
Vontobel Holding p 2180. 2920. 2890. 2900.
Zurich Allied n 797. 1133. 910. 909.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 29/12

ABN AmroINLI 15.5 25.15 24.8 24.84
Accor(F) 34.5 50.25 47.3 46.98
AegonINLI 67.75 110.5 94.75 94.2
Ahold (NL) 25.55 37.5 28.62 28.85
Air Liquide (F) 128.5 170.7 165.6 163.3
AKZO-Nobel (NLI 30. 52.4 50.15 49.7
Alcatel (F) 91.5 220. 207.5 217.6
Allianz (D) 235.5 354.5 336.5 334.5
Allied Irish Banks (IRL) 11. 18.8 11.3 11.3
AXA (F) 100.1 147. 139.3 138.3
Banco BilbaoVizcaya (El ...11.06 15. 13.92 ' 14.01
Bayer (D| 29.8 46.45 45.9 45.9
British Telecom |GB)£ 8.38 14.58 14.235 14.92
Carrefour (F) 92.5 193.5 181. 180.2
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 178.1 184.5
DaimlerChryslerlDI 63.2 95.8 74.3 77.
Deutsche Bank (Dl 60.8 90.3 84.9 84.
Deutsche Lufthansa (Dl ....16.1 24.95 24.27 23.9
Deutsche Telekom ID) 27.6 69.7 66.9 68.7
Electrabel IBI 281. 420. 315. 317.
Elf Aquitaine (F| 89. 198.5 147.7 146.4
Elsevier(NL) 8.88 15.45 11.45 11.61
Endesa(E) 17.62 25.57 20.03 19.69
Fortis |B) 27.5 36.75 35.25 35.55
France Telecom (F) 62.6 129.2 126.3 126.5
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.83 24.45 17.02 17.1
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 233.4 230.8
ING GroepINL) 43.75 61.85 59.29 59.21
KLM(NL) 20.75 30.25 25.55 25.45
KPN (NL) 35.25 99. 92.45 94.2
L'OréalIFI 544. 770. 764. 759.5
LVMH (F| 154.5 438. 430. 436.
Mannesmann (D) 98. 240. 237. 238.5
Métro (D) 47.8 78.3 52. 52.7
Nokia (FI) 52. 174.7 168.6 171.5
Paribas (F) 71.2 120.5 110.4 110.4
Petrofina (Bl 315. 598. 385. 390.
Philips Electronics |NL| ....56.55 133.75 131.05 131.05
Repsol (E) 14.25 24.25 22.81 22.82
Rhône-Poulenc |F| 39.21 68.6 57.6 56.8
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 64.1 58.53 60.1
RWE |D| 35.3 52. 37.7 38.7
Schneider (F| 44.4 76.85 75.2 77.
Siemens |D) 53.45 126.5 119.95 124.8
Société Générale (F) 130.5 234.5 227.5 226.6
Telefonica (El 11.25 26.2 24.4 24.69
Total (F) 85.95 141. 130.5 130.
Unilever (NL) 48.52 73.2 54.23 54.7 '
Veba (D) 41.5 63. 48. 48.2
Vivendi |F) 61.1 92.95 89.3 89.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 29/12

AluminiumCoof America ...36. 81.75 81.5625 82.0625
American Express Co 95. 168.875 161.75 165.
American Tel S Tel Co 41.5625 64.0625 50.8125 51.75
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 60.625 61.9375
Boeing Co 32.5625 48.5 41.3125 41.125
Caterp illar Inc ..42. 66.4375 46.75 47.9375
Chevron Corp 73.125 104.8125 86.5 87.625
Citigroup Inc 33.1875 58.25 55.5 55.1875
Coca Cola Co 47.3125 70.875 59.5625 59.25
Compaq Corp 18.25 51.25 27.3125 26.875
Dell Computer Corp 31.375 55. 51.5625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 64.25 66.6875
Exxon Mobil 79.25 86.5 80.6875 81.875
Ford Motor Co 0.5625 67.875 52.6875 53.4375
General Electric Co 94.125 159.5 158.438 157.
General Motors Corp 55.34375 79. 72.5625 73.375
Goodyear Co 25.5 66.75 26. 28.125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.4375 111.313 114.0625
IBM Corp 80.875 139.1875 109.25 109.8125
International Paper Co 39.5 59.5 55.3125 56.625
Johnson S Johnson 77. 106.875 95.9375 93.9375
JPMorgan Co 97.25 147.8125 126.875 126.5625
Me Donald's Corp 35.9375 49.5 40.4375 40.1875
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 69.75 67.875
Microsoft 68. 118. 117.438
MMM Co 69.375 103.375 96.5625 96.3125
Pepsico lnc 30.125 42.5625 36.625 35.9375
Pfizer Inc 31.59375 109.75 33.4375 32.8125
Philip Morris Co. Inc 21.9375 55.5625 22.0625 22.625
ProctorS Gamble Co 82. 115.625 111.625 109.5
Sears , Roebuck & Co 26.6875 53.1875 29.5 30.
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 9.375 9.6875
Union Carbide Corp 37.125 66. 65.1875 67.25
United Technologies Corp. . .51.625 151.9375 64.1875 63.375
Wal-Mart Stores 38.6875 70.1875 69.75 68.875
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.9375 29.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 29/12

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1430. 1408.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2355. 2370.
Canon Inc 2170. 4180. 4060. 4120.
Fujitsu Ltd 1401. 4240. 4110. 4250.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3830. 3730.
Nikon Corp 1019. 3380. 3150. 3060.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 3080. 2770. 2835.
Sony Corp 7290. 26300. 26300. 28300.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1437. 1410.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1600. 1550.
Toyota Motor Corp 2650. 5220. 4860. 4850.
Yamaha Corp 620. 1609 685. 702.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 274.95 275.45
Swissca Asia CHF 130.6 133.45
Swissca Austria EUR 77.65 77.95
Swissca Italy EUR 133.4 134.45
Swissca Tiger CHF 102.9 103.85
Swissca Japan CHF 129.3 133.
Swissca Netherlands EUR .. .71.1 70.95
Swissca Gold CHF 557.5 562.
Swissca Emer. Markets CHF 151.55 151.7
Swissca Switzerland CHF . .292.65 293.85
Swissca Small Caps CHF .. .231.5 232.8
Swissca Germany EUR 182. 133.3
Swissca France EUR 48.55 48.45
Swissca G.-BritainGBP ....257.05 257.05
Swissca Europe CHF 306.6 307.1
Swissca Green Inv. CHF ... .143.2 144.9
Swissca IFCA 337.5 337.
Swissca VALCA 312.55 313.5
Swissca Port. Income CHF .1194.25 1136.49
Swissca Port. Yield CHF .. .1469.5 1472.75
Swissca Port. Bal. CHF ... .1772.34 1776.41
Swissca Port. Growth CHF .2208.71 2214.92
Swissca Port. Equity CHF . .3004.39 3014.6
Swissca Portf. Mixed Euro . .526.43 527.48
Swissca Bond SFR 97.15 97.1
Swissca Bond INTL 105.05 105.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1050.76 1051.16
Swissca Bond Inv GBP ... .1278.93 1278.62
Swissca Bond Inv EUR ... .1235.92 1235.55
Swissca Bond Inv USD ... .1017.83 1018.1
Swissca Bond Inv CAD....1154.11 1154.67
Swissca Bond Inv AUD ... .1162.03 1164.13
Swissca Bond Inv JPY ..116005. 116236.
Swissca Bond Inv INTL ....103.83 109.16
Swissca Bond Med. CHF ... .93.86 98.89
Swissca Bond Med. USD .. .103.32 103.38
Swissca Bond Med. EUR ... .93.3 99.31

Taux de référence
précédent 29/12

Rdt moyen Confédération . .3.52 3.52
Rdt 30 ansUS 6.475 6.455
Rdt 10 ans Allemagne 5.2714 5.2563
Rdt 10 ans GB 5.8073 5.796

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.581 1.616
EURID/CHF 1.5888 1.6218
GPB (D/CHF 2.554 2.614
CAD(1|/CHF 1.0895 1.1145
SEk(100)/CHF 18.475 19.025
NOK(100)/CHF 19.57 20.17
JPY (1001/CHF 1.551 1.581

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.55 1.63
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GPB (D/CHF 2.5 2.64
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM(100)/CHF 80.95 83.45
CADID/CHF 1.05 1.13
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 29/12

Or USD/Oz 290.4 290.7
Or CHF/Kg 14886. 14926.
Argent USD/Oz 5.23 5.31
Argent CHF/Kg 267.84 272.38
Platine USD/Oz 440.5 447.
Platine CHF/Kg 22554. 22958.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr. fermé
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Le Pâquier Village
touj ours isolé

«Notre isolement n est pas
grave pour le moment», a af-
firmé hier matin la présidente
de la commune du Pâquier,
Françoise Pétremand. Il n'en
reste pas moins que la ferme-
ture de la route entre Villiers
et la frontière cantonale ber-
noise apporte son lot d' embar-
ras pour ce village et pour les
domaines skiables des Bugne-
nets et du Crêt-du-Puy.

Fermée mardi en début de
soirée, la route cantonale
entre Villiers et Les Bugne-
nets a été obstruée par une
cinquantaine d'arbres abat-
tus par le poids de la neige et
les vents tempétueux de di-
manche dernier. Fort heureu-
sement, il n'y a pas eu de
blessé. Hier matin , les fores-
tiers avaient l'espoir de se-
couer les arbres encore de-
bout et de déblayer les troncs
et les quelques voitures pri-
sonnières des éléments, mais
ils ont vite dû déchanter. «Il
était beaucoup trop dange-
reux de travailler dans ces
conditions» , a expliqué

Françoise Pétremand. La
route ne sera pas ouverte tant
que les dangers n'auront pas
disparu.

La population du Pâquier a
donc pris son mal en patience.
Les habitants peuvent accéder
au village en passant par Les
Vieux-Prés et Le Côty, à condi-
tion de disposer d'un équipe-
ment d'hiver et en priant de ne
pas devoir croiser sur ces pe-
tites routes. Les Bugnenets
sont inaccessibles du côté neu-
châtelois. Par contre, le do-
maine des Savagnières peut
être atteint depuis Saint-lmier.
Cette situation gêne considéra-
blement Daniel Kampf, chef
d'exploitation des Bugnenets.
«Nous sommes prêts à tourner,
mais toute notre clientèle neu-
châteloise a p lutôt tendance à
aller ailleurs que déf aire le dé-
tour par Saint-lmier, a-t-il sou-
piré hier. Mais nous avons eu
de la chance. La tempête n'a
causé que des dégâts minimes
et nous avons pu répa rer rap i-
dement.»

PHC



Erguël
Une nuit
pénible pour
les monteurs
Les professionnels de l'é-
lectricité ont connu une
nouvelle nuit très éprou-
vante, suivie d'une journée
non moins pénible. Chutes
de neige obligent, la situa-
tion ne s'est guère amé-
liorée pour les maisons
isolées.

Tandis que la population
dormait sur ses deux oreilles,
de mardi à hier, les monteurs
de La Goule travaillaient d'ar-
rache-pied! C'est que les nou-
velles chutes de neige de la
soirée avaient encore abattu
des arbres. Résultat: la ligne
qui alimente la sous-station de
Saint-lmier, donc à peu près
tout le Vallon et une partie de
ses hauteurs, était une nou-
velle fois à terre. Toute la zone
précitée a donc été privée d'é-
lectricité de 2h30 à 6h envi-
ron. Quant aux réparateurs, à
l'œuvre quasiment sans inter-
ruption depuis quatre jours,
on imagine aisément leur état
d'épuisement!

Les travaux nécessaires sur
les lignes principales ont ra-
lenti la remise en état des
lignes desservant les habita-
tions isolées. Cependant , hier
dans la journée, les monteurs
avaient pourtant réparé à peu
près totalement le secteur de
Là Chaux-d'Abel; ils espé-
raient faire de même aux Pom-
merats avant la nuit dernière.
Et scrutaient le ciel avec an-
goisse, craignant le gel autant
que de nouvelles précipita-
tions...

DOM

Agriculture bernoise Plans
à revoir, pour les paiements
Ces trois prochaines
années, les limites entre
terrain cultivé et forêt
telles qu'elles figurent
dans les plans cadastraux
vont être mises à jour dans
l'Emmental, la région de
Schwarzenbourg, l'Ober-
land et le Jura bernois.
Cela permettra de calculer
équitablement les paie-
ments directs versés à
l'agriculture.

La moitié, environ , des
plans de la mensuration offi-
cielle de Suisse datent d'avant
1950. Si les limites de pro-
priétés, les bâtiments et les
routes y correspondent à l'état
actuel grâce à la mise à jour
permanente effectuée par les
services administratifs compé-
tents, il en va tout autrement
des modifications survenues
en dehors des régions bâties:
les plans indiquent souvent un
pré là où le terrain est en réa-
lité boisé.

Jura très concerné
Le problème concerne 1 en-

semble du territoire helvé-
tique. Il est toutefois plus mar-
qué dans les zones de pâturage
extensif des Préalpes, des
AJpes et du Jura , où la forêt est
en train de gagner du terrain.
Selon les premières estima-
tions entre un quart et un tiers
des surfaces bernoises posent
problème.

Aujourd'hui , les documents
cadastraux utilisés dans le
canton sont d'un niveau tech-

Les terres romandes verront encore quelques hivers et autant de récoltes, avant la
mise à jour de leurs plans cadastraux. photo Galley

nique très variable. La plu-
part des plans modernes, en-
tièrement ou partiellement
numérisés, portent sur les ré-
gions construites. La majorité
des plans cadastraux du Pla-
teau datent de 20 à 50 ans et
sont en général encore à jour.
Quant aux régions à pro-

blèmes, elles comprennent ap-
proximativement un tiers du
territoire cantonal et concer-
nent principalement l'Em-
mental , la région de Schwar-
zenbourg, l'Oberland et le
Jura bernois , où les plans ont
entre 50 et 150 ans. Les plus
vieux d'entre eux, dressés sur

carton , sont comp lètement
usés.

C'est avant tout la nouvelle
politi que agricole de la
Confédération qui oblige le
canton de Berne. Les paie-
ments directs alloués en fonc-
tion de la superficie aux agri-
culteurs bernois s'élèvent à

quel que 300 millions de
francs par année. Le montant
annuel moyen est d' environ
1600 francs par hectare de
surface agricole utile. Les sub-
ventions allouées selon la su-
perficie sont versées sur de-
mande. A cet effet , l'agricul-
teur doit déclarer la taille ef-
fective de la surface agricole
utile de sa parcelle et il in-
combe au canton de vérifier
ces données. Actuellement les
deux se fondent directement
ou indirectement sur les indi-
cations de la mensuration offi-
cielle.

Si ces dernières sont dé-
passées, il peut en résulter, à
plusieurs niveaux, une inéga-
lité de droit susceptible de re-
mettre en cause l'ensemble du
système.

Comme la Confédération
tolérera jusqu 'à la fin de 2002
des indications de surface er-
ronées dans les régions dé-
pourvues de mensuration mise
à jour, il convient de rectifier
les limites de nature d'ici à
cette date au plus tard. Il est
prévu de coordonner par ré-
gions l'introduction des
données actualisées des sur-
faces, en commençant par
l'Emmental dès l'an prochain ,
puis l'Oberland et la région de
Schwarzenbourg en
2002/2003, et enfin le Jura
bernois en 2003/2004.

Les coûts totaux du projet
s'élèvent à 15,8 millions de
francs, pris en charge à parts à
peu près égales par la Confédé-
ration et le canton, /réd-oid

I nterview Mister Jura de 1 an 2000 répond au questionnaire de Proust
Agé de 24 ans, Jean Marti-
noli est devenu Mister
Jura 2000. Cet enfant de
Saignelégier, charpentier-
menuisier en plus d'une
formation de garde du
corps, a répondu aimable-
ment au questionnaire de
Proust. Ce questionnaire
avait été établi en son
temps par le célèbre écri-
vain français pour
connaître le caractère de
ses amis. Voici les ré-
ponses du Franc-Monta-
gnard.

- Quel est à votre sens le
comble de la misère?

- La misère en elle-même est
déjà un comble, mais j e crois
que le p ire est de voir certains
mourir d'avoir trop mangé
pe ndant que d'autres meurent
de faim.

- Où aimeriez-vous
vivre?

- En Californie.

- Quel est votre idéal de
bonheur terrestre?

- Bien vivre avec une fa -
mille.

Jean Martinoli, de Sai-
gnelégier, est le Mister Jura
de l'an 2000. photo Bist

- Pour quelle faute avez-
vous le plus d'indulgence?

- Lorsqu 'on me télép hone et
que la personne s 'est trompée
de numéro.

- Quels sont les héros
de romans que vous préfé-
rez?

- Aucun, je ne lis jamais de
romans.

- Quels sont vos héros
dans la vie de tous les
jours?

- Les personnes qui ont
réussi dans la mode, la chan-
son ou le cinéma.

Quels sont vos
peintres favoris?

- Rebetez, Gabele, Monet et
Sarah Erard.

- Quels sont vos musi-
ciens favoris?

- J 'aime beaucoup la mu-
sique en général. Ça peut être
du gospel, du rock irlandais en
passant par un beau morceau
de classique ou encore Joe Coc-
ker ou Queen...

- Quelle est votre qua-
lité préférée chez
l'homme?

- La franchise.
- Quelle est votre qua-

lité préférée chez la
femme?

- La communication.
- Quelle est votre vertu

préférée?
- L 'honnêteté.
- Quelles sont vos occu-

pations préférées?
- Le sport en général. Je ne

peux pas rester inactif.
- Qui auriez-vous aimé

être?
- Marilyn Monroe.
- Quel est le principal

trait de votre caractère?
- L'adaptation.
- Quelle qualité appré-

ciez-vous le plus chez vos
amis?

- La franchise.
- Quel est votre princi

pal défaut?
- Je suis souvent en retard.

- Quel est votre rêve de
bonheur?

- Réussir ma vie sans profi -
ter et sans déranger quel-
qu 'un.

- Quel serait votre plus
grand malheur?

- Devenir paralysé.
Que voudriez-vous

être?
- Le vent.
- Quelle est votre cou-

leur préférée?
- Le violet.
- Quelle est votre fleur

préférée?
- La rose.
- Quel est votre oiseau

préféré?
- Le faucon.
- Quels sont vos auteurs

favoris en prose?
- Obélix!
- Quel est votre poète

favori?
- Jean de La Fontaine.
- Quels sont vos pré-

noms favoris?

- Noémie, Maëva, Marc et
Alp honse.

- Que détestez-vous par-
dessus tout?

- La violence.
- Quel fait militaire ad-

mirez-vous le plus?
- Aucun!
- Quelle réforme admi-

rez-vous le plus?
- L 'invention de la voiture.
- Quel est le don de la

nature que vous aimeriez
avoir?

- La santé éternelle.
- Comment aimeriez-

vous mourir?
- Rap idement et sans souf-

frir.
- Quel est votre état

d'esprit?
- Gai et souriant.
- Quelle est votre de-

vise?
- Si tu veux, tu peux.

Propos recueillis par
Michel Gogniat

Au Soleil
Soirée
de Sylvestre
en rythmes
tziganes

Pour la soirée du réveillon ,
le café du Soleil à Saignelé-
gier accueille, en plus des
contes haïtiens de Micheline
Miserez, les quatre musiciens
du groupe Ssassa dans leur
répertoire de rythmes tzi-
ganes de Turquie, Grèce,
Macédoine , Bosnie , du Ko-
sovo ou encore du Liban et
d'Egypte. Ces musiciens joue ^
ront de la guitare, du saxo-
phone, de la clarinette, de la
flûte, du zurna et de la gaïda
et feront aussi danser jusque
tard dans la nuit. Souper sur
réservation dès 20 heures ,
contes dès 22 heures et ou-
vert à tous dès minuit et jus -
qu 'à l'aube.

VIG

Jura
Pour
l'an 2000 ,
les vœux
du président

A l'occasion de l'an 2000 ,
le président du Gouvernement
jurassien Pierre Kohler
adresse à chaque citoyen ses
vœux de santé, de prospérité
et de bonheur. Il relève que
«des générations d'êtres hu-
mains ont rêvé d'une année
2000 marquée pa r le p rogrès
scientifique, les facilités de
communication, davantage de
richesses et surtout p ar la
paix. Tous ces rêves ne sont
pas atteints et il nous appar-
tient de les réaliser dans un es-
prit de partage et de coopéra-
tion entre les peuples». L'exé-
cutif aborde l'an nouveau avec
enthousiasme et persévé-
rance.

VIG

Montfaucon
Le froid
menace
des animaux

Le zoo de Montfaucon
souffre de l'absence d'électri-
cité qui empêche le fonction-
nement du chauffage. Plu-
sieurs animaux sont dans une
situation délicate, notamment
des ouistitis et des macaques,
habitués à des températures
de plus de 20 degrés. Le pro-
priétaire Louis Beureux a
trouvé une génératrice qui de-
vrait permettre de rétablir la
situation. Sinon , la santé
d'animaux et d'oiseaux exo-
tiques sera menacée. Tel est
aussi le cas au niveau du
chauffage dans les villages de
Saint-Brais et de Montfaver-
gier, où des solutions de for-
tune ont été trouvées dans la
plupart des cas.

VIG

Roi du Doubs
Une menace
très sérieuse

L'apron , poisson surnommé
«le roi du Doubs» est menacé de
disparition. Selon l'administra-
tion fédérale, une centaine de
spécimens vivent encore dans le
Clos-du-Doubs soit deux à quatre
par kilomètre de rivière. C'est la
seule espèce de poisson indigène
protégée sur le plan européen.
L'apron mesure en général envi-
ron 20 centimètres de longueur.
Sa présence a fortement diminué
dans les dernières décennies.

VIG

Accident
Faute de car

Contrairement aux indications
du communiqué de la police, le
car impliqué mardi dans un acci-
dent près de Ixi Roche n'était pas
un car postal, mais un car des
CJ. VIG

Ski
Une piste
de fond
est praticable

Une centaine d'arbres gi-
sent sur le parcours des
pistes des Premiers Flocons
et des Mille Sapins. Aussi , le
seul tronçon praticable et ou-
vert est Saignelégier - Les
Emibois - Le Noirmont - Le
Peu Péqui gnot - Le Boéchet.
Cette piste est préparée pour
les styles classique et ska-
ting. La prati que du ski en
neige profonde reste pos-
sible. Les travaux de déblaie-
ment du reste du réseau de-
vraient durer plusieurs se-
maines. Il est même possible
que certains tronçons ne
puissent être aménagés cet
hiver. Tout renseignement
par le numéro de téléphone
0900 55G 900.

VIG

Berne
Des guichets
fermés
demain

L'administration cantonale
ne modifiera pas ses horaires
cette fin de siècle. Les excep-
tions: l'Office de la circula-
tion routière à Berne , Bùtz-
berg , Orpond , Tavannes et
Thoune seront fermés de-
main pour des raisons tech-
ni ques et rouvriront le 3 jan-
vier; idem pour l'Intendance
des impôts. Les archives de
l'Etat fermeront dès demain
à midi jusqu 'au 4 j anvier à 8
heures. Les centrales d'inter-
vention de la police pourront
être jointes 24 heures sur 24 ,
comme d'habitude (par le
117 en cas d' urgence) et tous
les postes de police canto-
nale seront occup és du 31 à
22h au 1er à 2 heures, /réd-
nirl



Leuenberger «Le service public
sera plus dense dans le futur»
A l'opposé des craintes de la
population, le conseillier fédé
rai Mo euenberger est per-
suadé que le service public va
se renforcer. Il tente de nous
en convaincre dans l'interview
qu'il nous a accordée.

Le service public est-il ap-
pelé à disparaître?

Pas du tout. Le service public
évolue en fonction des nouvelles
réalités. Qui aurait pu imaginer il
y a 50 ans que le fax ou le fait que
chaque région de la Suisse dis-
pose de deux chaînes de télévi-
sion officielles deviendraient des
éléments du service public? Le
développement technologique ap
porte des innovations qui sont in-
tégrées dans le service public.
Chacun doit y avoir accès. Le but
de notre politique n'est pas seule-
ment de maintenir le service pub-
lic, mais de le développer. Je pré-
tends que loin de disparaître, le
service public sera plus dense
dans le futur.

Même en ce qui concerne
La Poste?

Le principe du service public
est incontesté, mais son contenu,
c'est-à-dire les prestations de ser-
vice public, n'est pas immuable.
Car les besoins des usagers et la
technologie évoluent constam-
ment. La Poste doit s'y adapter en
fournissant de nouvelles presta-
tions, comme cela est prévu dans
le commerce électronique par ex-
emple. Ou bien, cela peut signi-
fier des heures d'ouverture des

*4bureaux de poste plus flexibles.
L'emplacement des offices
postaux doit aussi s'adapter aux
flux de clientèle. D'un côté, cer-
tains bureaux ne répondent peut-
être plus à un besoin. De l'autre,
il faut ouvrir de nouveaux bu-
reaux dans les endroits très
fréquentés.

Les craintes suscitées par
le projet Optima sont-elles in-
fondées?

Le projet Optima de La Poste
vise justement à optimiser le

réseau des offices postaux. Je me
réjouis que La Poste et les syndi-
cats aient créé des groupes de tra-
vail mixtes pour concrétiser Op
tima. C'est un projet de longue
haleine, avec pour but
d'améliorer les prestations de
service public. La chose est
clairement du ressort de La
Poste. Mais la Confédération, qui
fixe et garantit le cadre général
du service public, suit l'affaire
avec beaucoup d'attention. En
particulier, j 'ai dit devant le Par-
lement et je le répète, La Poste a
mal géré la communication par
rapport à ce projet. Cela a créé
l'incertitude. Le cas de la petite
poste de Saint-Jean à Genève en
est une illustration.

La privatisation de La
Poste n'est pas à l'ordre du
jour?

Non. Le but, c'est le maintien
du service public. La libéralisa-
tion ou le monopole sont des
moyens et pas des buts en soi.
Dans le cas des télécommunica-
tions, la libéralisation est le bon
moyen. Dans celui des CFF, la
privatisation est une revendica-
tion purement idéologique, loin
de la réalité. Pour La Poste, on a
pris un autre chemin que pour
Swisscom. Postfinance se
développe. Et dès qu'une entre-
prise qui appartient à l'Etat offre
des perspectives de rentabilité,
certains veulent la privatiser.
Notre but est que La Poste ait la
possibilité de faire des affaires
quasi bancaires pour financer le
service public. Depuis un an, on
a créé des centaines d'emplois.
On veut maintenir cette stratégie.

Quel bilan tirez-vous de la
privatisation de Swisscom?

Certains disaient que de nom-
breux emplois allaient dis-
paraître. Jusqu'à présent , 1800
emplois ont été perdus à Swiss-
com, c'est vrai. Mais la concur-
rence a créé 3000 nouveaux em-
plois dans 200 nouvelles entre-
prises. Cela veut dire que sur ce
plan, le bilan est positif. Et en

La privatisation de La Poste n'est pas à l'ordre du jour. photo a

plus, les prix ont baissé massive
ment. Quant aux craintes que le
service public ne disparaisse
dans les villages et dans les en-
droits reculés, elles sont in-
fondées. L'approvisionnement de
base est garanti.

Et quant à la restructura-
tion des CFF?

Là, on manque encore un peu
de recul. Mais je constate que
pour la première fois les CFF
présentent des chiffres noirs, no-
tamment grâce à de nouvelles
stratégies dans le domaine des
marchandises. Je constate égale-
ment que si , comme on l'avait
prévu, de nombreux emplois dis-
paraissent, il n'y a pas eu de li-
cenciements. Le contrat social en-
tre les syndicats et les entreprises
est toujours valable. C'est
pourquoi là aussi je peux tirer un
premier bilan positif.

Les concessions faites
dans les accords bilatéraux

ne mettent-ils pas à mal le
principe du transfert de la
route au rail?

Au contraire, ce sont les ac-
cords bilatéraux qui nous perme-
ttent de réaliser, en accord avec
l'Union européenne, notre poli-
tique de transfert de la route au
rail. Bruxelles nous pressait de
relever la limite de poids à 40
tonnes pour les camions. Nous le
ferons, mais en échange d'une
taxe poids lourds substantielle.
Pour obtenir cela, nous avons dû
faire des concessions pour la
période transitoire avant 2005.
Les mesures d'accompagnement
soutiendront le rail durant cette
période.

L'Union européenne nous
suivra-t-elle dans cette voie?

Tout seul , il nous sera très dif-
ficile d'atteindre les objectifs de
l'initiative des Alpes. Il nous faut
une politique des transports co-
ordonnée avec celle de l'Europe.
Nous étions les premiers en Eu-

rope à développer cette philoso-
phie de politique des transports.
Nous étions les premiers aussi
avec la taxe poids lourds. Elle esl
prévue maintenant en Aile
magne. La France en parle.
Après l'accident dans le tunnel
du Mont-Blanc, on s'est rendu
compte qu 'il n'était pas possible
de continuer avec cette
avalanche de camions. Je suis
très heureux qu 'il y ait un
changement de conception , car
nous avons besoin de parte-
naires pour développer notre
politique des transports.

Que représente pour vous
l'entrée dans le troisième
millénaire?

Tous les anniversaires sont des
hasards. Mais même s'il faudrait
constamment se demander d'où
l'on vient, qui l'on est et où l'on
va, un anniversaire est une occa-
sion particulière de le faire.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ROC

Commentaire
L'homme seul

Echaudés par une histoire
tourmentée, les Allemands
ont appris à ne pas révérer
leurs grands hommes. lues
élections générales de sep-
tembre 1998 avaient à cet
égard été assez exp licites. Il
s'agissait alors du jeu clas-
sique de lu démocratie. Mais
aujourd 'hui, c'est à un pro-
cessus ignominieux que doit
faire face l 'ancien chancelier
Kohi.

Pris dans les f i le ts  de la
justice, l'homme de la réuni-
f icat ion est désormais aban-
donné par ses proches, et no-
tamment ceux dont U a f a c i -
lité l 'ascension politique.
Bénéficiaire présumé du f i -
nancement occulte auquel
s'intéresse le Parquet de
Bonn, la CDU récuse son an-
cien champion. Dans l'ad-
versité et la déréliction, Hel-
mut Kohi offre cependant
l'image d'une étonnante
équanimité. R pourrait se dé-
fausser sur des tiers, élargir
le champ des responsabilités
et livrer les noms des géné-
reux contributeurs qui ali-
mentèrent les campagnes
électorales de la CDU. Or,
p ar f i d é l i t é  à ses engage-
ments, il refuse de céder aux
injonctions.

Cette attitude montre
qu 'Helmut Kohi a, d'une cer-
taine manière, tiré un trait
sur la politique. Et qu'aux
calculs il préfère la loyauté.
Sans doute regrettera-t-on
que l 'ancien chancelier n'ait
pas observé p lus tôt une telle
distance vis-à-vis des contin-
gences politiciennes.

C est bien du reste ce qui
mortifie son parti. Alors que
les chrétiens-démocrates
viennent ces derniers mois
de se ref aire une santé aux
dépens du SPD, les contro-
verses politico-judiciaires ra-
quent de coûter cher à la
CDU. D 'autant que ses nou-
veaux dirigeants ne se distin-
guent pas pa r leur élégance.
Les prochaines échéances
électorales sont prévues en
février, au Schleswig-Hol-
stein, et au mois de juin en
RJiénanie du Nord-Westpha-
lie. Gerhard Schroder en sa-
live déjà.

Guy C. Menusier

Plus de nouvelles centrales nucléaires
Pourquoi libéraliser le

marché de l'électricité?
L'Europe est en train de le

faire et nous sommes au mi-
lieu de l'Europe. Notre indus-
trie est intéressée à avoir le
courant aux mêmes condi-
tions que la concurrence
étrangère. Et les petits con-
sommateurs souhaitent aussi
un courant meilleur marché.

Et pourquoi le faire par
étapes?

Pendant des années, on a

poussé 1 énergie hy-
draulique , notamment parce
qu 'on voulait être autonome.
C'est une philosophie qui est
en train de disparaître
depuis la chute du Mur de
Berlin. Mais les régions de
montagne et les entreprises
d'énergie hydraulique ont
procédé à des investisse-
ments énormes en toute
bonne foi. Aujou rd'hui , il
faut être solidaire et ne pas
les laisser tomber en faillite.
D'où la nécessité de le faire

par étapes et d'adopter des
mesures d'accompagnement.

Les efforts accomplis
pour produire une énergie
plus propre ne vont-ils pas
être réduits à néant?

De nombreuses mesures
sont prévues pour contrer ce
risque: programme Energie
2000, taxes sur le CO2, sur
l'énergie, réforme fiscale
écologique , compensation des
investissements non amortiss-
ables. Mais il faudra en plus

mettre en place une politi que
énergétique européenne. Car
en ouvrant les frontières, on
risque aussi d'importer le
courant sale.

Faut-il se préparer à
abandonner le nucléaire?

11 n'y aura jamais de nou-
velles centrales nucléaires en
Suisse. Nul besoin d'être
prophète pour le dire. Poli-
tiquement, c'est impossible ,
et économiquement , c'est in-
intéressant.

Quelles alternatives
crédibles voyez-vous?

La lutte contre le gaspillage, le
développement des nouvelles
énergies (solaire, éolienne, etc.),
peut-être de nouvelles technolo-
gies. Mais c'est clair que cela ne
suffira pas et qu'on se trouve
face à un dilemme. Pour le rem-
placer, on risque de devoir prin-
cipalement recourir à l'importa-
tion. Et pour contrôler la qualité
de l'énergie importée, il faudra
se mettre d'accord sur le plan in-
ternational . PCA

Allemagne Enquête contre Helmut Kohi
Le Parquet de Bonn a an-
noncé hier qu'il allait ou-
vrir une enquête sur Hel-
mut Kohi. L'ancien chan-
celier est impliqué dans
un scandale sur la finan-
cement de son parti,
l'Union Chrétienne-démo-
crate (CDU).

Le Parquet souligne dans
un communi qué qu 'il a in-
formé hier matin le président
du Bundestag, Wolfgang
Thierse, qu 'il s'apprêtait à
ouvrir une enquête pour abus
de confiance. Les accusations
de faux témoignage, de blan-
chiment d'argent et de fraude
n'ont en revanche pas été re-
tenues.

M. Thierse peut en théorie
user de ses prérogatives pour
bloquer l'ouverture de l' en-
quête en refusant de lever
l'immunité parlementaire du
député Kohi. Mais il s'est
déjà dit convaincu que l'an-
cien chancelier avait effective-
ment violé la loi sur le finan-
cement des partis.

Fonds secrets
Battu aux élections de sep-

tembre 1998 après seize ans
à la Chancellerie, M. Kohi a
pour la première fois reconnu
en novembre avoir accepté,
en violation de la loi , deux
millions de marks (1 ,6 mil-
lion de francs) de fonds se-
crets. L'argent a servi à finan-

cer les campagnes électorales
de son parti entre 1993 et
1998.

M. Kohi a catégoriquement
démenti avoir touché des
pots-de-vins mais il refusé de
révéler les noms des per-
sonnes qui ont financé la
CDU, conformément aux en-
gagements qu 'il avait pris en-
vers elles. Quoique prévi-
sible , l'ouverture de cette en-
quête n'en représente pas
moins une sévère déconvenue
pour M. Kohi , architecte de la
réunification allemande. / ats

La justice en marche
contre l'ancien chancelier
Helmut Kohi. photo a

ABB poursuit sa restructu-
ration entamée il y a deux
ans. La multinationale
helvético-suédoise vend
son secteur de production
d'énergie nucléaire au
groupe britannique BNFL.
La transaction se monte à
485 millions de dollars (770
millions de francs).

Les autorités de la concur-
rence européenne et améri-
caine doivent encore approuver
la cession, précise John Fox,
porte-parole d'ABB. Le secteur
des systèmes nucléaires est
basé à Windsot, dans l'Etat
américain du Connecticut et
dispose de sites de production
en Suède, en France et en Alle-
magne.

Dans le domaine de la pro-
duction d'énergie nucléaire, qui
comprend aussi les systèmes de
contrôle nucléaires, ABB em-
ploie environ 3000 personnes.
Le secteur, qui développe,
construit et entretient les cen-
trales atomiques, a réalisé en
1998 un chiffre d'affaires d'en-
viron 500 millions de dollars.
Selon M. Fox, il se trouve dans
les chiffres noirs.

Le groupe technologique
poursuit ainsi la concentration
de ses activités. / ats

ABB Vente
du secteur
nucléaire
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¦ ^̂ ^ B̂KÉfltABTfl B̂ AmmMm̂ âaaaaaaaw'̂  mmmW Mt mm m
ÏMMMMMMI ^ t mnMmmVAmmm.1m\ \\l 

 ̂
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Constitution Dès janvier, aide
aux personnes en détresse!
La nouvelle Charte entre en
force samedi. Les discrimi-
nations sont immédiate-
ment condamnables. Pour
les «buts sociaux», il faudra
de la patience. Décorations
étrangères: c'est une jolie
pagaille.

De Berne:
Georges Plomb

Vive la nouvelle Constitution
fédérale! Elle entre en force le
1er janvier 2000. Donc, sa-
medi. Prenez les droits fonda-
mentaux (articles 7 et sui-
vants). Hommes et femmes de
ce pays peuvent s'en réclamer
immédiatement devant les tri-
bunaux. Promis, juré.

Aide aux personnes
en détresse

Exemple éclatant: une per-
sonne en détresse aura le droit
d'obtenir une aide (art. 12).
Certes, le Tribunal fédéral —
rappelle l'expert de l'Office
fédéral de la justice Aldo Lom-
bardi — avait introduit un début
de pratique. Mais, avec l'ins-
cription dans la Charte, les
choses sont bétonnées. Contre
la nouvelle pauvreté qui sévit,
ça pourrait compter.r.

Interdiction
des discriminations

Autre exemple: toute per-
sonne victime de discrimina-
tions du fait notamment de son
origine, de sa race, de son sexe,
de son âge, de sa langue, de sa
situation sociale, de son mode
de vie, de ses convictions reli-
gieuses, philosophiques ou po-
litiques ou encore du fait d'une
déficience corporelle ou men-
tale pourra exiger justice, elle

«aussi, devant un tribunal (art
8).

~*-A

Handicapés:
régime spécial

Un régime spécial est réservé
aux handicapés (art. 8, al 4). La
nouvelle Constitution prévoit

expressément une loi destinée à
éliminer les inégalités. Mais ,
même sans elle, cela n'empê-
chera nullement un juge de
rendre justice à une personne
handicapée victime de discrimi-
nation.

Liberté de l'info
Côté médias (art. 16 et 17),

l'inscription de la liberté de
l'information, de l'interdiction
de la censure et de la garantie
du secret de rédaction - déjà lar-
gement admis — ne souffrira
pas d'atermoiements. Elles en-
core, seront immédiatement
opérationnelles..

La grève, première
La grève et le Iock-out — pour

la première fois — sont déclarés
licites dans la Conststitution
(art. 28), et ça vaut pour tout de
suite. Avant cela, il est vrai, tout
devra avoir été fait pour sauver
la paix du travail. Et la loi
pourra interdire la grève à cer-
taines catégories de personnes.

Buts sociaux: indirects
Changement de tableau pour

les «buts sociaux»: aucun droit
subjectif à des prestations de
l'Etat — répète Loombardi — ne
pourra en être ddéduit directe-
ment (art. 41). Cela touche la
sécurité sociale, les soins de
santé, la protection de la fa-
mille, le travail, le logement, la
formation, etc. Là. le juge ne
pourra pas faire grand-chose
pour un plaignant. Mais il
pourra intervenir sur la base
d'une loi concrète (exemples:
AVS, assurance-chômage, etc).
A ce propos: le mandat de créer
une assurance-maternité, mal-
gré l'échec populaire du 13
juin, est fermement maintenu
(art 116).

Vive les cantons
plurilingues

Plus de polémique au sujet
du versement du salaire le 1 er
août: la nouvelle Constitution
l'exige (art. 110). Et ça com-

Un régime spécial est réservé aux handicapés dans la
nouvelle Constitution. photo a

mence sans attendre. La liberté
et la territorialité des langues
sont réaffirmées (art. 18 et 70).
S'y ajoute le soutien aux can-
tons plurilingues de Fribourg,
du Valais, de Berne, des Gri-
sons (art. 70, aussi)

Prêtre et pasteurs: feu vert
Prêtres, pasteurs , rabbins et

autres imams seront libres de
se faire élire au Conseil national
tout en conservant leur mi-
nistère. L'interdiction — vieux
reste du Kulturkampf — est
biffée. En même temps, le rôle
politique des partis, ô stupeur,
est pour la première fois salué
(art. 137). Et, en cas de coup
dur, le Conseil fédéral pourra
mobiliser 4000 militataires -
contre 2000 aujourd'hui — sans
consulter le Parlement (art.
185)..

Décorations: Ziegler libre
Un vide embarrassant me-

nace l'interdiction des décora-
tions et autres avantages attri-

bués par un pouvoir étranger
(titres, pensions, traitements,
présents). Dans l'ancienne
Charte, l'interdiction s'étendait
à la quasi-totalité des autorités
fédérales et cantonales. Dans la
nouvelle, il n'y a plus rien: Les
députés, pressés d'aboutir, ont
laissé l'affaire en suspens. Ré-
sultat: Jean Ziegler, même s'il
avait été réélu au Conseil natio-
nal, pourrait accepter autant de
décorations étrangères qu 'il
l'entend.

Flou
pour les fonctionnaires

Pour les fonctionnaires, ob-
serve Aldo Lombardi , la situa-
tion est plus floue. Car la loi
continue de leur interdire d'ac-
cepter des dons. Mais cette in-
terdiction s'étend-elle aux déco-
rations? Une décoration repré-
sente-t-elle une somme d'ar-
gent? De fameuses empoi-
gnades menacent les tribu-
naux.

GPB

Russie Acquittement
de l'écologiste Nikitine
Alexandre Nikitine, le mi-
litant écologiste et an-
cien officier de la marine
soviétique jugé pour tra-
hison, a été acquitté hier
par la justice russe.

Alexandre Nikitine , 45
ans , était accusé d' avoir
fourni à un groupe norvégien
de défense de l'environne-
ment des secrets d'Etat sur
la gestion des déchets et réac-
teurs nucléaires par la flotte
russe en mer du Nord. Il
avait dénoncé en 1996 la pré-
sence de 52 sous-marins nu-
cléaires abandonnés dans un
chantier naval proche de la
frontière norvégienne.

Les procureurs russes
avaient requis contre lui 12
ans de détention dans un
camp de travail et la confis-
cation de ses biens. Mais le
tribunal de Saint-Péters-
bourg en a décidé autrement
hier, estimant que l' accusa-
tion ne disposait pas de suffi-

samment d'éléments pour
soutenir le dossier. On igno-
rait encore si l' accusation al-
lait faire appel de la déci-
sion./ap

Alexandre Nikitine ne re-
grette rien, photo Keystone-a

Pirates Exigences assouplies
impatience des talibans
Les pirates de l'air qui re-
tiennent depuis six jours
160 personnes, dont
quatre Suisses, dans un
Airbus d'Indian Airlines
ont renoncé hier à cer-
taines de leurs exigences.
Mais les autorités af-
ghanes se montrent im-
patientes.

«Si la pa rtie indienne ne ré-
sout pas pacifiquement le pro-
blème, notre prochaine me-
sure sera de demander aux
p irates de Tair de quitter
immédiatement l'Afghanis-
tan. En cas de refus , nous les
forcerons à p artir», a averti le
ministre taliban des Affaires
étrangères Wakil Ahmad Mu-
tavvakel. Parallèlement, les
négociateurs indiens , qui
s'entretiennent depuis la tour
de contrôle par radio avec les
pirates , se préparaient à une
longue épreuve. «Les choses
avancent centimètre par cen-
timètre, mais ça va», a indi-
qué le chef des négociateurs
indiens à Kandahar.

Plus de rançon
Il avait auparavant annoncé

que les pirates de l' air avaient
renoncé à leur demande de
rançon d'un montant de 200
millions de dollars et à leur
demande de restitution du
corps d'un militant islamiste
mort au Cachemire indien , où
il avait été arrêté en 1994. Ils
ont revanche maintenu leur

exigence de libération de 36
militants islamistes empri-
sonnés en Inde et considérés
par New Delhi comme des
«terroristes». L'Inde, qui com-
bat une insurrection musul-
mane au Cachemire depuis
dix ans, n'a donné aucune in-
dication sur la réponse
qu 'elle entendait donner aux
pirates.

Le ministre indien de l'In-
formation Pramod Mahajan
s'est borné à annoncer, à l'is-
sue d'une réunion de crise du
gouvernement, que cette ré-
ponse serait «appropriée ». Il
a minimisé la portée de
l'abandon de certaines reven-
dications , soulignant que
cela n'entraînait pas de
«changement concret» dans
les négociations. «En ce qui
concerne les négociations,
nous prenons les exigences en
totalité. Nous ne comptons ni
le nombre d'exigences, ni le
nombre de personnes dont ils
réclament la libération», a-t-il
observé.

Des nouvelles
des passagers

Selon le directeur de l' aé-
roport de Kandahar, les pas-
sagers , assis dans l'Airbus
depuis vendredi après-midi ,
se portent bien. «L'atmos-
p hère à bord de l 'avion est dé-
tendue et sans tension», a as-
suré M. Rehmatullah , qui est
monté à bord avec trois ou-
vriers pour superviser le net-

toyage de l'appareil. Quatre
Suisses, dont deux habitants
de Tavannes, se trouvent
parmi les otages.

II a confirmé que les pirates
étaient bien cinq et qu 'ils par-
laient l'ourdou , langue en
usage notamment au Pakis-
tan , mais aussi en Inde et en
Afghanistan. Deux d'entre
eux étaient dans le cockpit et
les trois autres armés de pis-
tolets et de grenades sur-
veillaient les passagers.

Des discussions ont eu lieu
pour permettre à un médecin
du CICR d'effectuer une vi-
site dans l' appareil. Elles
n'ont cependant pas abouti.

Le DFAE «impuissant»
Le Département fédéral

des affaires étrangères
(DFAE) s'est quant à lui dit
«impuissant ». Interrogé par
l'ATS , son porte-parole a dé-
claré que le Département ne
disposait «p as de moyens»
pour faire évoluer la situa-
tion. Le chargé d' affaires de
l' ambassade de Suisse en
Inde est depuis lundi à Kan-
dahar où est stationné l' avion
détourné.

L'Airbus a été détourné
vendredi peu après son décol-
lage de Katmandou au Népal.
Au total , 28 passagers ont été
libérés depuis le début du dé-
tournement, mais un passa-
ger, un Indien de 25 ans , a
été poignardé à mort./ats-afp-
reuter

TPI Procès d'un Bosno-Serbe
Lé général Stanislav Galic a

plaidé non coupable hier lors
de sa première comparution
devant le Tribunal pénal inter-
national (TPI) pour l' ex-Yougo-
slavie. Il est incul pé pour son
rôle dans le siège de Saraj evo
(1992-1995). Agé de 56 ans , le
général est accusé de violation
des règlements et usages en

temps de guerre et de crimes
contre l'humanité pour avoir
ordonné le pilonnage de la ca-
pitale bosniaque. Les procu-
reurs du TPI estiment que le
généra l Galic commandait
l' unité Sarajevo-Romanij a pen-
dant les mois les plus meur-
triers du siège de la cap i-
tale./afp

Le gouvernement israélien a
approuvé hier la construction
de plusieurs dizaines de loge-
ments sur le plateau du Golan,
et ce malgré la reprise des né-
gociations de paix avec la Sy-
rie, qui réclame la restitution
du Golan, a confirmé un
conseiller du premier ministre
Ehud Barak. L'approbation de
ces nouvelles constructions in-
tervient juste avant le départ
d'Ehud Barak pour les Etats-
Unis , où il doit participer à un
deuxième round de négocia-
tions avec le ministre syrien
des Affaires étrangères Farouk
al-Chara./ap

Golan Nouvelles
constructions
israéliennes

La situation s'est large-
ment normalisée hier en
Suisse après les intempé-
ries des derniers jours. La
circulation est toutefois
restée perturbée, plusieurs
lignes de chemin de fer et
des routes étant fermées.

Du côté des chemins de fer,
des services de bus ont été mis
en place pour remplacer les
lignes coupées par des arbres
tombés sur les voies. Certains
tronçons ne seront pas réou-
verts avant début janvier, ont
annoncé les CFF. Ainsi le tran-
sit Berne-Brigue ne sera remis
en service que le 2 j anvier. Sur
la ligne Berne-Neuchâtel, le
tronçon Chiètres (FR)-Berne
sera rétabli aujourd'hui.

Du côté des routes, les condi-
tions de circulation étaient mau-
vaises jusqu'en plaine en raison
de l'enneigement des
chaussées. L'Institut pour l'é-
tude de la neige et des ava-
lanches a mis en garde contre le
danger d'avalanche marqué, ac-

cru par les nouvelles chutes de
neige.

Au chapitre de l'approvision-
nement électrique, 200
abonnés étaient privés de cou-
rant dans les Franches-Mon-
tagnes, de même que dans plu-
sieurs endroits isolés du canton
de Neuchâtel. La neige, la boue
et le vent entravent les répara-
tions. Dans le Jura , la police a
engagé hier une cinquantaine
de bénévoles capables de pa-
trouiller à skis de fond en ter-
rain difficile pour contrôler les
lignes dans les régions où la
tempête a entraîné des cou-
pures de courant.

En Suisse alémanique, la si-
tuation s'est en revanche ag-
gravée dans certaines régions.
Dans le canton de Berne
20.000 personnes étaient tou-
jours dépourvues de courant.
Moutier a subi une coupure du-
rant plusieurs heures. Les
foyers de l'Oberland zurichois
privés d'électricité étaient
quant à eux toujours plus nom-
breux. / ats

Intempéries Lente
normalisation

Fribourg Permis
humanitaire

L'Office fédéral des étrangers
a décidé d'octroyer un permis
de séjour à une Marocaine qui
vit en Suisse avec son enfant de
7 ans. Si elle ne l'avait pas ob-
tenu, elle aurait dû quitter le
pays avec son fils de nationalité
suisse. / ats

Espionnage
Russe confondu

La Police fédérale a découvert
les activités illégales d'espion-
nage déployées par un fonction-
naire de l'ambassade de Russie
à Berne. Cette découverte a été
faite en collaboration avec les
polices cantonales et munici-
pales de Berne. Comme une
poursuite pénale ne peut en-
gagée contre le diplomate en rai-
son de l'immunité dont il jouit ,

le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a pro-
testé auprès de l'ambassade
russe et demandé le rappel du
diplomate. Ce dernier a quitté la
Suisse depuis. / ats

Sondage Oui aux
accords bilatéraux

Les citoyens suisses sont nette-
ment favorables aux accords bi-
latéraux avec l'Union eu-
ropéenne (UE). Cette tendance
est montrée par un sondage com-
mandé par la télévision suisse
alémanique DRS. Selon le son-
dage, 58,5% d'entre eux sont fa-
vorables aux accords bilatéraux
et 13,1% y sont opposés; 28,4%
sont encore sans avis sur la ques-
tion. L'adhésion à l'UE divise en
revanche la Suisse: 50,5%
d'entre eux y sont favorables,
32,1% y sont opposés et 17,3 %
sont sans opinion. / ats

Alors que les forces russes
continuent leur progression
déterminée vers le centre de
Grozny, faisant reculer les
combattants tchétchènes, six
journalistes occidentaux ont
été arrêtés près de la capitale.
La raison de leur arrestation
n'est pas connue. Les six jour-
nalistes étaient pourtant accré-
dités auprès des autorités
russes. Ils travaillaient pour le
«Daily Telegraph» de Londres,
pour le quotidien espagnol «El
Pais» , pour le «Boston Globe»,
pour le «Washington Post» et
pour la télévision espagnole
Antenne 3./afp-reuter

Grozny Six
journalistes
arrêtés



Pompidou
Plus grand,
plus beau
Le Centre Georges-Pompi-
dou, à Paris, rouvre ses
portes le jour de l'An après
27 mois de rénovations. Le
public y découvrira le plus
grand musée d'art mo-
derne du monde, lequel
mettra à l'honneur l'ar-
tiste français Christian
Boltanski jusqu'en mars.

Raj euni , plus beau et plus
accueillant, le Centre Pompi-
dou affecte dorénavant 70.000
m2 aux activités culturelles,
soit 8000 m2 de plus qu 'autre-
fois. La surface gagnée pro-
vient du déménagement de bu-
reaux dans un bâtiment voisin.
L'ensemble des travaux a coûté
576 millions de FF (145 mil-
lions de francs). Ce monu-
ment, dont l'entrée unique a
été agrandie, proposera no-
tamment quatre nouvelles
salles de spectacle , des bou-
tiques , deux cafés et un restau-
rant supplémentaires. En
outre, l'accès pour les per-
sonnes handicapées a été amé-
lioré.

Samedi et dimanche, le pu-
blic découvrira les lieux gratui-
tement en avant-première, car
l'inauguration officielle est
prévue le 11 janvier.

Art contemporain
Le Musée national d'art mo-

derne, désormais le plus grand
du monde, sera sans conteste
l'attraction principale. Avec
ses 14.000 m2 répartis sur
deux étages - soit deux fois la
surface du Musée d'art mo-
derne de New York - il expose
1400 pièces au lieu des 800
présentées avant les travaux.
Les visiteurs accèdent d'abord
à l'étage dédié à l'art contem-
porain. II s'ouvre sur une ins-
tallation de l'artiste américain^
Qaes Oldenburg titrée «La ves-
sie de glace» et le monumental
«Requiem pour une feuille
morte» du Fribourgeois Jean
Tinguely.

Les salles montrent ensuite
les principaux mouvements
éclos depuis les années 60
dans tous les arts plastiques,
de la photo à la vidéo: Pop Art,
Nouveau Réalisme, Op Art et
Cinétisme, Fluxus, Arte Po-
vera, Art conceptuel , Anti-
form, peinture des années 80.
La visite se poursuit à l'étage
supérieur avec l'art moderne.
S'y succèdent les fauvistes , les
cubistes, les surréalistes ou les
abstraits. Des œuvres de Pi-
casso «conversent» avec
d'autres travaux de Miro,
Braque ou Matisse.

Deuxième pôle, la Biblio-
thèque publique d'information
qui occupe partiellement trois
étages. Sa capacité est passée
de 1800 à 2000 places, dont
370 dotées d'ordinateurs./afp

Avalanches meurtrières La montagne
reste menaçante en Autriche
La montagne restait me-
naçante en Autriche hier,
au lendemain des ava-
lanches qui ont fait douze
morts. Les sauveteurs
poursuivaient leurs efforts
pour évacuer les per-
sonnes isolées par les élé-
ments.

La direction de la sécurité
du Tyrol a déconseillé aux
skieurs de s'écarter des
pistes, alors que les risques
d'avalanche vont de 3 à 4 sur
une échelle de 5. Les risques
sont les mêmes en Carinthie
et dans le Salzbourgeois.
L'alerte a également été
lancée dans la province de Sty-
rie (sud). «Dans de telles
conditions, on n'a rien à faire
en montagne», a averti le
centre régional d'alerte des
avalanches. La Haute-Au-
triche, où 60 cm de neige sont
tombés en 48 heures, a égale-

ment interdit les randonnées
hors piste.

Une Allemande, qui a
survécu à une avalanche mor-
telle, a pu être hospitalisée.
Elle avait passé la nuit avec les

L'opération d'évacuation hier à Galtur. photo Keystone

corps de ses neuf compagnons
emportés par une coulée de
neige, alors qu 'ils faisaient du
ski hors piste près de la sta-
tion de Galtur, au Tyrol. Après
deux tentatives infructueuses

eh raison du mauvais temps,
un hélicoptère a pu atteindre
la survivante et l'évacuer.

Dans la même région, des
dizaines de personnes étaient
isolées dans le refuge de Jam-
tal , à plus de 2000 m d'alti-
tude. Leur évacuation a com-
mencé et devrait être terminée
dans l'après-midi. Une autre
avalanche avait tué deux
skieurs allemands et blessé
grièvement un Tchèque à
Vent, au sud d'Innsbruck. Un
quatrième skieur avait pu
échapper à la masse de neige
et donner l'alerte.

En Styrie, un Autrichien de
22 ans est mort mardi enseveli
par une avalanche qu 'il aurait
déclenchée en surfont hors
piste. En revanche, deux
autres surfeurs qui s'étaient
perdus au Tyrol ont été sauvés
hier matin. Ils avaient passé la
nuit dans un trou creusé dans
la neige./afp-reuter

Postomat Panne
avant l'an 2000

Plus aucun Postomat ne
fonctionnait hier matin dans
toute la Suisse. La panne était
liée au remplacement, dans la
nuit, du réseau Postnet, incom-
patible avec le passage à l'an
2000. Vers midi , tous les dis-
tributeurs étaient à nouveau
utilisables. L'arrêt du système
de communication Postnet eu-
ropéen, programmé dans la
nuit , a pris plus de temps que
prévu, a expliqué François
Gauthey, responsable de la pro-
duction informatique à La
Poste. En Suisse, les distribu-
teurs de billets auraient norma-
lement dû fonctionner dès l'ou-
verture des magasins, raison
pour laquelle aucune informa-
tion officielle n'a été faite à la
clientèle. Celle-ci a néanmoins
toujours eu la possibilité de re-
tirer de l'argent aux guichets
des offices postaux./ats

Genève De la
dispute au drame

Une dispute entre époux a
tourné au drame, hier, dans le
quartier du Petit-Saconnex, à
Genève. Un homme de 71 ans,
d'origine indienne, a abattu sa
femme, une Bernoise de 59
ans , de plusieurs balles de re-
volver dans la tête.

Le mari irascible est rapide-
ment passé aux aveux, a indi-
qué la police genevoise dans
un communiqué. Le meurtrier
a expliqué qu 'il ne s'entendait
plus avec sa femme depuis
longtemps. Au cours du petit
déjeuner, la dispute de trop a
éclaté entre les époux.
L'homme est allé chercher un
revolver dans un coffre et a
tiré sur son épouse.

La victime, atteinte de plu-
sieurs balles dans la tête, est
morte sur le coup. L'enquête a
été confiée au juge d'instruc-
tion Carole Barbey./ats

Miss Violeur
sévèrement
condamné

Un agent de voyages israélien
a été condamné hier à Tel Aviv à
16 ans de prison pour le viol de
sa compatriote Linor Abargil ,
Miss Monde 1998. L'avocat de
Shlomo Uri Noor a annoncé son
intention de faire appel. La
jeune fille âgée de 20 ans, qui a
souhaité que la médiatisation
de son histoire aide les victimes
de viols à porter plainte sans
avoir peur, avait été violée en oc-
tobre 1998 sous la menace d'un
couteau. Alors qu 'elle était à
Milan pour tenter de décrocher
un contrat de mannequinat , elle
était allée voir Shlomo Uri Noor
pour un billet d'avion. Ce der-
nier lui avait répondu qu 'il
n'existait pas de vols directs Mi-
lan-Tel Aviv et lui avait proposé
de la conduire en voiture à
Rome, avant de la violer sur le
bord de la route./ap

Naufrage Alerte à la marée
noire en mer de Marmara
Un pétrolier battant pa-
villon russe a fait nau-
frage après s'être brisé en
deux dans la nuit de mardi
à hier en mer de Mar-
mara, près d'Istanbul. Une
nappe de pétrole s'est
échappée du navire, a rap-
porté l'agence Anatolie.

Le pétrolier, pris dans des
vents violents, a touché la côte
alors qu'une tempête frappait
le nord-ouest de la Turquie.
Ses quinze membres d'équi-
page ont été sauvés, a précisé
le Ministère russe des situa-
tions d'urgence.

Le navire transportait 4300
tonnes de mazout, dont une
partie s'est écoulée dans la
mer, a ajouté le ministère. De
son côté, un responsable du
Ministère russe des trans-
ports, cité par l'agence Inter-
fax , a estimé que près de 800
tonnes de mazout s'étaient
écoulées du pétrolier.

Opérations difficiles
Les autorités turques ten-

taient à la mi-j ournée de stop-
per la pollution, mais la forte
tempête rendait l'opération
très difficile. Ainsi, les , garde-
côtes ne sont pas parvenus à
poser les barrages destinés à
circonscrire la marée noire.
Toujours en raison des forts
vents, il n'est pas possible ac-
tuellement de pomper le fioul
restant dans le navire. Les au-
torités turques ont du reste
annulé la sortie de plusieurs

Le pétrolier russe «Volganest 248» s'est échoué sur un banc de sable, photo Keystone

ferry-boats permettant la tra-
versée du Bosphore.

Une voie maritime
très fréquentée

Le pétrolier s'est échoué sur
un banc de sable au large du
quartier de Bakirkoy, sur la
rive européenne d'Istanbul.

Les détroits turcs du Bos-

phore et des Dardanelles, et
la mer fermée de Marmara ,
comptent parmi les voies ma-
ritimes les plus empruntées
au monde. Ils sont fréquem-
ment le cadre de naufrages ou
de collisions entre navires.

Les pétroliers traversent
ces voies pour exporter une
partie du pétrole de Russie et

du Caucase. La Turquie n'est
pas en mesure légalement de
restreindre le trafic mari-
time. La circulation par les
détroits , régie par la Conven-
tion de Montreux (1936), ga-
rantit le libre passage de
tous les navires marchands
en temps de paix./ats-reuter-
ap

France Etat
de catastrophe
naturelle
Un état de catastrophe na-
turelle sera déclaré dans
près des deux tiers du terri-
toire français. La décision
fait suite aux tempêtes ex-
ceptionnelles de dimanche
et lundi, a annoncé hier le
ministre de l'Intérieur,
Jean-Pierre Chevènement.

Ces tempêtes ont fait au
moins 70 morts selon un bilan
provisoire officiel. Elles ont
touché 60 des 96 départements
de France métropolitaine, a af-
firmé le ministre lors d'une
conférence de presse.

L'arrêté de déclaration de ca-
tastrophe naturelle ne concer-
nera que les inondations, les
coulées de boue et les affaisse-
ments de terrain. Les autres
dommages sont couverts par
les assurances. Il est publié au
«Journal officiel» de ce jour.

Aide d'urgence
aux communes

Une provision de 100 mil-
lions de francs français a été
décidée pour venir en aide
«aux communes les p lus af -
fectées et notamment les p lus
petites », a souligné le ministre.
Elle couvrira les dépenses ex-
ceptionnelles qu 'elles ont dû
engager pour faire face aux
dégâts causés à leurs biens im-
mobiliers en attendant d'être
indemnisées par leurs compa-
gnies d'assurances.

Les tempêtes et la marée
noire qui frappe la côte adan-
tique ont créé une «situation de
crise générale», a estimé hier le
ministre pour qui celle-ci sera
surmontable «dans un délai de
quelques jours ».

Outre les dégâts occasionnés
par les tempêtes, qui ont tou-
ché 20.000 ouvrages, quatre
départements du littoral adan-
tique sont également touchés
par une marée noire. Elle a été
provoquée par le naufrage le 12
décembre d'un pétrolier au
large de la Bretagne./afp
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La marée noire s'étend
des côtes a t lan t i ques de Bre-
tagne à celles de Vendée.
Les équipes poursuivent le
nettoyage du littoral touché
depuis vendredi par les
nappes de fioul lourd
échappé du pétrolier nau-
fragé «Erika». Un premier
crédit de 40 millions de FF
(10 millions de francs
suisses) a été débloqué par
le gouvernement pour le net-
toyage des côtes, a annoncé
hier le ministre de l'Inté-
rieur Jean-Pierre Chevène-
ment. La marée noire a at-
teint Olonne-sur-Mer, à
quelques kilomètres au
nord des Sables d'Olonne
(Vendée), la plus grande
plage d'Europe.

Dans l'estuaire de la
Loire, directement menacé
par la pollution depuis
mardi, les équipes de se-
cours ont commencé à
mettre en place des barrages
flottants pour protéger les
points sensibles. Houat et
Hoedic (Morbihan), deux
petites îles jusqu 'alors ou-
bliées des secours, ont com-
mencé à recevoir du maté-
riel de nettoyage.

Greenpeace a mis en
cause TotalFina, l'affréteur
du navire naufragé. L'organi-
sation a affirmé que «le
groupe p étrolier n'a pris au-
cune mesure concrète pour
mettre en p lace des moyens
de stockage destinés à entre-
poser le p étrole déposé sur
les p lages». Dans le même
temps, les Verts ont appelé
les actionnaires de Total à
vendre leurs actions./afp

La pollution
s'étend
vers le sud



15 février: Lausanne-Olym-
pique devient champion... olym-
pique de curling à Nagano.

8 mars: le Badminton-Club
La Chaux-de-Fonds devient
champion de Suisse pour la pre-
mière fois.

4 avril: en s'inclinant 2-3 à
Herisau , le HCC est mathémati-
quement relégué en LNB.

10 mai: Laurent Dufaux rem-
porte le Tour de Romandie en
portant le maillot vert de bout
en bout.

15 mai: l'équipe de Suisse de
hockey sur glace s'incline 0-4
contre la République tchèque
en petite finale des Mondiaux
du groupe A, remportés par la
Suède.

20 mai: le Real Madrid
renoue avec son passé en bat-
tant la Juventus 1-0 à Amster-
dam en finale de la Ligue des
champions.

24 mai: record pour Gras-
shopper, champion de Suisse
avec seize points d'avance sur
son dauphin Servette. Neuchâ-
tel Xamax termine en tête du
tour de promotion-relégation
LNA/LNB.

8 juin: à Paris , le Valaisan
Sepp Blatter est élu président de
la Fifa.

14 juin: Eric Tabarly dispa-
raît en mer au large du Pays de
Galles. On retrouvera son corps
quelques semaines plus tard .

23 août: à Budapest , Anita
Weyermann (bronze sur 1500
m) et André Bûcher (argent sur
800 m) montent sur le podium
des championnats d'Europe.

20 septembre: à Genève,
Martina Hingis et Patty Schny-
der sont battues 3-2 par les
Espagnoles Arantxa Sanchez et
Conchita Martinez en finale de
la Fed Cup.

21 septembre: Florence Grif-
fith-Joyner décède d'une crise
d'épilepsie, selon le rapport
d'autopsie.

11 octobre: les champion-
nats du monde d'escrime à La
Chaux-de-Fonds s'achèvent sur
la victoire de la France de Laura
Flessel (déjà victorieuse en indi-
viduelles) à l'épée par équipes.

11 octobre: le cycliste suisse
Oscar Camenzind est sacré
champion du monde sur route à
Valkenburg.

24 novembre: Martina Hin-
gis remporte le premier Masters
de sa carrière face à Lindsay
Davenport.

11 décembre: la nageuse tes-
sinoise Flavia Rigamonti est
sacré championne d'Europe du
800 m libre en petit bassin à
Sheffield.

12 décembre: coup de ton-
nerre au CIO, lorsque le Suisse
Marc Hodler fait état de vastes
mouvements de corruption au
sein du mouvement olympique.

RTY

1998 Le Neuchâtelois Didier Cuche
«argenté» au super-G de Nagano
Le lundi 16 février 1998 est
à marquer d'une pierre
blanche pour le sport neu-
châtelois. En franchissant
la ligne d'arrivée du super-
G olympique de Nagano
avec 61 centièmes de
retard sur Hermann Maier,
Didier Cuche décroche la
médaille d'argent à égalité
avec Hans Knauss.
L'année 1998 sera celle de
tous les succès pour le
skieur des Bugnenets.

Renaud Tschoumy

Cette saison olympique ,
Didier Cuche la sent bien ,
comme on dit. Et à 23 ans,
celui qui avait été précédem-
ment pousuivi par la poisse
(déchirure des ligaments du
genou gauche en 1990, fractu-
re du fémur en 1993 et
fracture du tibia et
du péroné en 1996)
explose en effet
au grand jour.

Les premières I
bases de cette
médaille olym-
pique , Didier
Cuche les pose à
Kitzbùhel . Jusqu'au
vendredi 23 janvier,
n était pas entré dans les
dix premiers d'une descente
de Coupe du monde. Ce jour-là
pourtant, il remporte la des-
cente-sprint sur la Streif après
avoir été en tête dès la premiè-
re manche. Et le lendemain ,
lors de la «vraie» descente, il
termine à seulement 14 cen-
tièmes de seconde du vain-
queur Kristian Ghedina ,
confirmant son résultat de la

veille. «Ces 14 centièmes n'en-
traînent aucun regret, clame-t-
il. Car jamais j e  n'aurais pensé
repartir de Kitzbùhel avec
deux p laces sur le podium.»

Déception en descente
Cette double performance

sur une piste réputée comme
étant la plus dure du circuit
donne un moral d'acier à
Cuche au moment de s'envoler
pour Nagano. Les résultats des
descentes d'entraînement le
confirment , puisque le Neu-
châtelois se met en évidence
plus souvent qu 'à son tour. Le
jour de la course, attendu par
tout le canton et tout le pays,
Didier ne termine pourtant
que huitième, à 80 centièmes
du champion olympique
français Jean-Luc Crétier. «Je
voulais une médaille, j e  n'ai

qu 'un dip lôme: je ne

P

pe ux pas être satis-
fait » lâche-t-il aus-

sitôt.
P o u r t a n t ,

Cuche skie sur la
même marque
que Crétier.
«Mais avec son

dossard 3, Jean-
Luc est parti près de

—"̂ vingt minutes avant
moi, explique alors le por-

teur du dossard 9. Entretemps,
de l'eau s 'est formée à la surfa-
ce. J 'avais parfois l'impression
d'être scotché.»

Tous les risques en haut
Il en faut cependant plus

pour abattre Didier Cuche, qui
réalise l'exploit dans le super-
G. Le Neuchâtelois se bat com-
me un beau diable pour venir

Didier Cuche explose: il vient de franchir la ligne d'arrivée du super-G olympique de
Nagano en deuxième position. photo Keystone

décrocher cette médaille d'ar-
gent. Et si Hermann Maier,
visiblement remis de sa ter-
rible envolée de la descente
trois j ours plus tôt, est loin
devant lorsqu 'il franchit la
ligne avec son dossard 17, per-
sonne ne viendra s'intercaler
entre eux.

«Après la descente, j 'étais
vraiment en colère, confiera-t-
il. Je n'avais pas digéré d'avoir
échoué dans la course aux
médailles. Dans ce super-G,
j 'ai pris tous les risques dans la

Nagano en héros - l'accueil
que le Val-de-Ruz lui réserve à
son retour est d'ailleurs à la
mesure de sa performance. Et
le Neuchâtelois tient à boucler
cette fantastique saison sur
une bonne note, puisqu 'il ter-

mine au quatrième rang final
de la Coupe du monde de des-
cente et au sixième de celle de
super-G.

Cet hiver 1998 est vraiment
celui de Didier.

RTY

partie supérieure. J ai peu t-être
commis quelques fautes,
puisque c'est en haut que j 'ai
perdu un peu de temps. Mais
j 'ai finalement réussi à monter
sur le podium. Et ça, c'est la
récompense à tout le travail
que j 'ai dû accomp lir pour
revenir au p lus haut niveau
après toutes mes blessures.»

Sa médaille en poche,
Didier Cuche peut rentrer de

Le Tour de la dope
Le Tour de France 1998

restera dans l'histoire pour
les retombées de l'affaire
Festina sur le cyclisme... et
sur le sport dans son entier.
La fabuleuse victoire de Mar-
co Pantani après son coup de
force des Deux-Alpes , de
même que l'arrivée à Neu-
châtel et le départ de La
Chaux-de-Fonds, sont relé-
gués au deuxième plan par
la bombe qui éclate le 8
juillet , lorsque le soigneur
Willy Voet est intercepté à la

frontière franco-bel ge dans
une voiture contenant un
stock de produits dopants.
L'équi pe Festina dans son
entier sera exclue du Tour le
vendredi 17 juillet , la plupart
de ses coureurs - Laurent
Dufaux et Alex Ziille notam-
ment - étant par la suite
frapp és de suspensions.

Mises en examen et
gardes à vue deviennent des
termes aussi courants dans
le peloton que démarrages
ou échappées... RTY

Cocorico!
Deux buts de Zinedine

Zidane et un troisième d'Em-
manuel Petit contre le Brésil
offrent la Coupe du monde à
la France, le dimanche 12
juillet au Stade de France de
Saint-Denis. Après avoir
frôlé le pire en huitième de
finale (victoire 1-0 contre le
Paraguay grâce à un «golden
goal» de Laurent Blanc à la
114e) , en quart de finale
(succès aux penalties 4-3
contre l'Italie après 120

minutes sans but) puis en
demi-finale (2-1 contre la
Croatie non sans avoir été
menés 0-1), les Bleus ont
totalement asphyxié les
«auriverde» de Ronaldo en
finale. Dans la petite finale ,
la Croatie du meilleur buteur
de cette Coupe du monde
Davor Suker (six réussites)
prenait le meilleur sur la
Hollande 2-1.

Et un, et deux, et trois-zé-ro!
RTY

Réveillon Avec les
danseurs de l'Opéra

La nuit de la Saint-Sylvestre, à
Porrentruy, sera grandiose: trois
danseurs étoiles de l'Opéra de
Paris — Wilfride Piollet, Jean
Guizerix et Jean-Christophe Paré
— ont mis en scène un spectacle
chorégraphique pour l'occasion.
Dansant sur la musique de Lully,
Bach et Delalande, ils exprime-
ront simplement la vie de tous les
jours , avec ses multiples facettes
et ses volte-face. L'orchestre, réu-
ni par Frédéric Martin , spécialis-
te de la musique des XVIIe et
XVIIIe siècles, comprendra deux
violons, deux violes de gambe,
deux flûtes, deux hautbois, un
théorbc, un basson et un clave-
cin. Des textes poétiques inter-
prétés par l'actrice Laure Guize-
rix introduiront les différents
mouvements de la présentation.

Le public — d'un nombre
limité — se rendra sur place dès
19h30, en tenue de soirée s'il

vous plaît, et pourra sabrer le
Champagne après le spectacle.
Une garderie est prévue à l'atten-
tion des tout-petits. Les réserva-
tions sont indispensables et se
font au tél. 032/466 42 4L /sab
0 Porrentruy, église des Jésuites,
31 décembre, 19h30.

Ambiance XVIIe siècle
pour le réveillon.

illustration Petit Larousse

Culture Des étoiles se sont éteintes
Le cinéaste Stanley Kubrick

et le violoniste Yehudi Menu-
hin sont décédés en 1999.
Comme 240 autres personna-
lités culturelles , parmi les-
quelles figure le mécène et
chef d'orchestre suisse Paul
Sacher. Cet esthète fut l'un
des hommes les plus riche du
monde en étant l'un des prin-
cipaux actionnaires du groupe
pharmaceutique bâlois Roche.
Il a contribué à la renommée
de nombreux musiciens, dont
Bartock et Honegger, en leur
commandant des composi-
tions. Il fut à l'ori gine du
Musée Tinguely, à Bâle. Il
avait 93 ans.

Illustre compositeur suisse,
Rolf Liebermann est décédé à
Paris à l'âge de 88 ans. Outre
ses œuvres - entre autres une
symp honie et quatre opéras -,
on lui doit d'avoir popularisé
l'art lyrique lorsqu 'il diri gea
les opéras de Hambourg et de
Paris.

Yehudi Menuhin. photo a

Le 7e art a également perdu
deux grands maîtres: Stanley
Kubrick et Robert Bresson. Le
premier est mort en mars, à
l'â ge de 70 ans. Il venait

d achever «Eyes Wide Shut».
Ce film a fait courir les foules
dans le monde: près de
230.000 personnes l'ont vu en
Suisse. Ce qui le classe parmi
les vingt plus grands succès de
l'année. Robert Bresson,
décédé à 98 ans, n'était de loin
pas aussi populaire. Ses films
austères touchent surtout les
cinéphiles. En 1951, «Le jour -
nal d'un curé de campagne»
lui apporta la célébrité. Un
Neuchâtelois finança son der-
nier film , «L'Argent» , en
1983.

Considéré comme l'un des
plus grands musiciens du
siècle , Yehudi Menhuhin a
déposé son archet en mars à
83 ans. Le violoniste avait créé
un festival à Gstaad (BE). Le
monde du jazz a pleuré la dis-
parition de Michel Petruccia-
ni. Une infection pulmonaire
foudroyante a emporté le pia-
niste âgé de 36 ans. Depuis
son enfance, il était handicapé

par une maladie osseuse qui
avait stoppé sa croissance.

Des obsèques nationales
furent organisées en octobre
pour Amalia Rodrigues au
Portugal. Décédée à 79 ans , la
chanteuse avait popularisé le
fado et touché le cœur d'un
large public dans le monde.

La littérature allemande a
perdu l'un des ses auteurs les
plus lus. Heinz G. Konsalik,
mort à 78 ans , laisse 155
romans traduits en 42
langues. Leur tirage global
avoisine 83 millions d'exem-
plaires. De nombreuses per-
sonnalités artistiques fran-
çaises sont décédées en 1999.
Parmi elles , la femme de
lettres Nathalie Sarraute, le
philosophe Jean Guitton , l'hu-
moriste Elie Kakou , le compo-
siteur Marcel Landowski, le
photographe Edouard Boubat ,
le peintre Bernard Buffet et les
dessinateurs Greg et Raymond
Peynet. / ats
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Train spécial
Qu'est-ce qu 'on ne ferait pas

pour que les formations in-
vitées à la 73e Coupe Spengler
ne gardent que d'excellents
souvenirs de leur séjour dans
les Grisons. Ainsi les «San-
gliers» allemands de Cologne.
Les joueurs ont débarqué en
Suisse avec femme et enfants.
Mieux: pour l'occasion , un
train spécial avait été affrété.
On connaît depuis hier la
façon bien à eux de remercier
des hockeyeurs germaniques:
ils ont battu Davos...

Bousculade
Arno Del Curto est quel-

qu 'un de bien élevé, on en a
encore eu la preuve hier à l'oc-
casion de la rencontre Davos -
Cologne. Avant le coup d'envoi
du match , l' entraîneur grison
a absolument tenu à serrer la
main de son homologue alle-
mand. Pour ce faire, le meneur
d'hommes davosien n'a pas
hésité à bousculer un camera-
man de la télévision afin de
parvenir à ses fins.

Allez, on mettra ça sur le
compte de la nervosité.

Grande soif
Pas terrible, terrible, la

prestation du gardien Davo-
sien Petter Ronnquist hier
contre Cologne. Il porte en ef-
fet une grande part de respon-
sabilité sur trois des cinq goals
qu'il a encaissés. On a déj à
connu mieux, comme
moyenne. Le Suédois possède
une méthode bien à lui lors-
qu 'il est contraint d'aller cher-
cher le puck au fond de ses fi-
lets. A chaque fois, il s'empare
de sa gourde et boit plusieurs
gorgées de précieux liquide.

Au fait , que contenait son
récipient..?

Comme FR Gottéron!
Davos n'a pas réalisé le

match que l'on espérait hier
après-midi. Comme le disent
les cyclistes, une journée de re-
pos - les Grisons n'étaient pas
en lice avant-hier -, ce n'est
pas toujo urs aussi évident à
digérer. Lors du premier tiers,
les protégés d'Arno Del Curto
ont évolué pendant une minute
et vingt-cinq secondes à cinq
contre trois , sans se montrer
forcément à leur avantage.
«Par moments, on a cru voir
évoluer FR Gottéron» a lancé
un journaliste à la cantonade.

Les supporters fribourgeois
apprécieront.

Pas de clause
Les supporters de Davos

sont en transe. Ils viennent
d'apprendre que leur «chou-
chou», Reto von Arx, aurait
des touches sérieuses du côté
de la Suède. Pour le moment,
le principal intéressé se refuse
à tout commentaire, mais dans
ce genre de situation , il n'y a ja -
mais de fumée sans feu. Les di-
rigeants grisons , pour leur
part , font comme si de rien n'é-
tait. Ils balaient les questions
dérangeantes et se réfugient
derrière le fait que dans le
contrat de Reto von Arx , qui
court jusqu 'en 2001, il ne fi-
gure aucune clause libératoire
en cas de départ à l'étranger.

Mais ces petits détails sont
vite oubliés lorsque l'argent
est sur la table...

«Zimmer frei»
C'est presque une première

en période de Coupe Spengler,
mais de nombreux hôtels de la
station grisonne n'affichent
pas comp let. Devant passable-
ment d'établissements, la pan-
carte «Zimmer frei» est en ef-
fet placardée. Cela n'a pas
empêché un hôtelier, qui lui
n'a plus une chambre de libre ,
de transformer ses sous-sols
en dortoirs. Il se propose de lo-
ger les gens pour une nuit
contre la modique somme de
vingt francs.

Il agit de la sorte chaque
année et il paraît que ça
marche. II aurait tort de se gê-
ner.

GST

Hockey sur glace Coupe Spengler
ces Romands qui montent à Davos
Certes, ils ne sont pas des
milliers, mais bien
quelques centaines ces
Romands qui n'hésitent
pas à monter à Davos
entre Noël et Nouvel-An
pour y suivre des ren-
contres de la Coupe Spen-
gler. Prise de température.

Davos
Gérard Stegmùller

Certains s'empiffrent litté-
ralement de hockey sur glace,
d'autres ne commettent pas
d'excès. Deux matches en un
jour et ils rentrent au bercail.
Mais il y a les mordus. Ceux
qui ne veulent rien louper de
la compétition et de ses onze
matches. Leurs pupilles en re-
prend un sacré coup, mais un
déplacement à Davos, ça doit
s'amortir!

Plus sérieusement, les Ro-
mands qu 'on a rencontrés à
Davos sont tous des amoureux
de la rondelle. Le goût de la
fête ne les dérange pas non
plus. Bien au contraire...

Des billets au noir
«C'est ma sixième Coupe

Spengler de suite, narre Ar-
mand, de Tavannes. Je suis
tranquillement monté en car le
26 et j e  rentre à la maison le
31, juste après la finale. Je suis
un fada de hockey. En cham-
p ionnat, j e  ne rate aucun
match de Bienne au Stade de
glace. Deux rencontres par
jour, ce n'est pas trop pour
moi, j 'aime tellement ça. Je
suis supporter de Davos. Par
rappo rt aux éditions précé-
dentes, je trouve que les ren-
contres sont p lus intéressantes,
et, surtout, disputées sur un
rythme p lus élevé.»

Vincent et Jérôme habitent
la région d'Echallens. «Grâce
à ma cop ine qui connaît bien
p lusieurs joueurs de Davos, on
a pu obtenir des billets pour
certains matches, raconte Vin-
cent. Car il ne faut pas rêver.
Quatre mois avant le début de
la Coupe Spengler, c'est com-
p let. On est là pour deux jou rs
et on n'arrête pas de nous pro-
poser des billets au marché

Davos (en image Beat Equilino en duel avec le joueur de Cologne Jean-Yves Roy et
le portier Petter Ronnquist), l'une des équipes préférées des Romands présents à
Davos. photo Keystone

noir. On est venu en train.
Nous sommes des amoureux de
hockey. Pour une première,
nous sommes comblés. L 'am-
biance, surtout, est formi-
dable. Même quand Davos ne
joue pas, ça donne. On est des
fans  de Lausanne. Demain
(réd: aujourd 'hui), on rentre.
Déjà pa rce qu 'on a le Réveillon
à p rép arer, mais surtout parce
que Lausanne donne la ré-
p lique à FR Gottéron en match
amical. Pour sûr qu 'on sera à
Malley!»

Et les deux Vaudois de mar-
quer leur étonnement: «A pa rt
des Jurassiens le premier soir,
on n'a p as rencontré de Ro-
mands. Mais l 'important est de
voir de beaux matches. C'est le
cas. Et il faut bien s 'occuper,
puisqu 'on ne peut ni skier ni
patiner à cause de la météo.»

Le stress de Jean
Vingt Coupes Spengler à

son actif! Jean , de La Heutte,
accompagné de Cédric et Nico-

las (Cortébert) n'en démord
pas. La compétition davo-
sienne, c'est quelque chose.
«Je loue carrément un studio
po ur un mois. J 'y  gagne. Je

viens ici pou r voir du hockey.
Au lieu de courir à Berne, à
Bienne ou à La Chaux-de-
Fonds durant Tannée, j e
p réfè re tout axer sur la Coupe

Spengler. Comme ça, j 'ai ma
dose! Ce qui me p laît dans
cette 73e édition, c'est qu 'au-
cune équipe n'émerge vrai-
ment du lot. Cela débouche sur
des rencontres équilibrées, et,
comme toujou rs, d'un excel-
lent niveau. Les gens croient
que c 'est des vacances. Ils rigo-
lent. Suivre deux matches de
hockey par j our, cela repré-
sente un sacré stress!»

«On a mis quatre heures de
route pou r venir à Davos». Ce
groupe de douze Valaisans
baigne dans la bonne humeur.
«On est tous fanatiques du HC
Sierre, clament-ils haut ef for t .
Et on est tous pour un HC Va-
lais.» «C'est la troisième
année de suite qu 'on effectue
le déplacement, dévoile l'un
d'eux. On est toujo urs p lus
nombreux. Bientôt, on espère
pouvoir organiser le trajet en
car. On adore le hockey et on
adore aussi boire un petit
coup. Regardez. On a des bou-
teilles de blanc et de rouge
p lanqués dans nos pantalons.
On passe une nuit à l'hôtel, à
l'extérieur de Davos. On s'en
sort bien. Cinquante-deux
f rancs la chambre avec petit
déjeuner, c'est correct.» Et un
petit plaisantin d'ajouter: «Ré-
ceptionniste comprise!»

C'est ça, c'est ça...
GST

Des Fribourgeois en masse
Parmi les passagers de la

soixantaine de cars qui met-
tent quotidiennement le cap
sur Davos, ce sont les Fri-
bourgeois qui forment la plus
grande cohorte de supporters
romands. Eric , Max , John ,
Frank et Michel sont domici-
liés dans la campagne fri-
bourgeoise. «On ne peut pas
dire qu 'on est des habitués,
mais si on peut venir une fois
par année, on le fait. On reste
un jou r et puis on rentre. Tout
ça pour l'amour du hockey et
l'ambiance p articulière qui
règne ici. On aime bien Davos

et le Team Canada. Les
Russes? Ils coûtent trop chers!
On est des supporters de FR
Gottéron, vous savez. Mais
par les temps qui courent, on
n'ose pas le dire trop fort!»

Ils avaient carrément un
car pour eux! Ces Fribour-
geois du chef-lieu , d'Ependes
et de la Sarine ont débarqué
en force dans les Grisons.
Avec femmes, enfants et hu-
mour. Ils sont une cinquan-
taine pour un aller-retour.
Parmi eux on remarque la
présence de l'ancien cham-
pion cycliste Thierry Bolle,

nati f des Verrières. Quatre
Tours de France, autant de
champ ionnats du monde,
cinq Giro n'empêchent pas
que l'on s'intéresse au monde
de la rondelle. «On est tous
des passionnés, insiste le
porte-parole improvisé de la
bande. Il y  a parmi nous des
organisateurs du tournoi NHL
des p iccolos à Fribourg en
mars prochain. Ils viennent
voir s 'il y  a des trucs à prendre
au niveau de l 'organisation.
Et aussi pou r f aire la fê te.»

Comme (presque) tout le
monde. GST

Davos Privé de dessert
COLOGNE - DAVOS 5-3
(3-1 1-1 1-1)

Finaliste de la dernière
édition, Davos devra en-
core patienter avant
d'inscrire une nouvelle
fois son nom au palmarès
de la Coupe Spengler.
Battus 3-5 (1-3 1-1 1-1)
par Cologne lors de la
quatrième journée, les
Grisons sont d'ores et
déjà assurés de ne pas
prendre part à la finale de
leur tournoi demain.

Depuis son retour en LNA
en 1993, Davos avait pourtant
participé à quatre finales de la
Coupe Spengler. Mais le club
grison n'a plus remporté une
victoire depuis 41 ans!

Avec une victoire (contre
Metallurg Magnitogorsk) et
deux défaites (face à Cologne
et Team Canada), dont une à
l'issue de la prolongation
(Team Canada), Davos n'oc-
cupe que la quatrième place
au classement avec trois
points. Son ultime rencontre,
ce soir face aux Suédois de
Fârjestad, prend des allures
de liquidation. Un succès face
aux Nordiques lui permettrait
au mieux de terminer à la troi-
sième place. Un nouvel échec
aurait en revanche aucune in-
cidence, la quatrième place lui
étant dès lors promise.

Face à Cologne, c'est sans
doute lors des onze premières

minutes de la rencontre que
Davos a perdu ses dernières
illusions. L'équi pe de l'entraî-
neur canadien Lance Nethery,
l'ex-idole du club grison , a en
effet inscrit trois buts par l'in-
termédiaire de Lupzig (3e),
des Canadiens Hlushjo (7e) et
Roy (lie). Le leader du cham-
pionnat d'Allemagne avait dès
lors assuré les bases de son
succès et maintenu ses
chances de prendre part à la fi-
nale de vendredi.

Si Davos a cru à ses chances
jusque dans les dernières mi-
nutes de jeu - avant que le Ca-
nadien Norris n'inscrive le cin-
quième but à la 60e dans la
cage vide -, il n'a pourtant dû
compter essentiellement que
sur sa ligne de parade pour
espérer battre les Allemands.
Avant que l'Italo-Canadien
Borsato n 'inscrive le dernier
but grison, les . Suédois de
Thurgovie, Samuelsson (6e),
et Berne, Juhlin (21e) avaient
entretenus l'espoir dans les
rangs grisons. Des dix buts
inscrits par l'équipe locale à
ce jour, seul celui de Jeannin -
face aux Russes de Metallurg
Magnitogorsk - est à mettre
au crédit d'un «vrai» Davo-
sien.

Davos a pourtant eu plu-
sieurs occasion de revenir à la
hauteur de son adversaire.
Entre les 14e et la 16e mi-
nutes, les Grisons ont en effet
j oué en supériorité numérique
à 5 contre 3 sans toutefois se

procurer la moindre occasion
de but.

Stade de Glace: 7680 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Hirzel et Peer.

Buts: 3e Lupzig (Pâp ke) 1-0.
6e Samuelsson (Equilino , Sejej, à
5 contre 4) 1-1. 7e Hlusko
(Brown , Momesso , à 4 contre 5)
2-1. I le Roy (Murray, Brown, à 5
contre 4) 3-1. 21e Juhlin (Borsato ,
Streit) 3-2. 25e Forslund (Zar-
rillo , Roy, à 5 contre 4) 4- 2. 42e
Borsato (Samuelsson, Sejej, à 5
contre 4) 4-3. 60e Norris (Murray,
Roy, dans la cage vide) 5-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Co-
logne, 5 x 2' contre Davos.

Cologne: Heiss (41e Verner);
Miner, Liidemann; Doyon , Mayr;
Wilson , Brown; Young, Hlusko ,
Momesso; Forslund , MacDonald ,
Zarrillo; Norris , Murray, Roy; Za-
jankala , Lupzig, Pâpke.

Davos: Ronnquist; Gianola ,
Hâller; Nummelin , J. von Arx;
Ott , Streit; Equilino , Sejej ; Ro-
then , R. von Arx , Baumann; Juh-
lin , Jeannin , Riithemann; Scho-
cher, Rizzi , Roth; Samuelsson ,
Borsato , Miiller./si

Autre match: Team Canada -
Metallurg Magnitogorsk 2-4 (1-0
1-2 0-2).
Classement
1. Magnitogorsk* 4 3 0 1 12-9 6
2. Cologne 3 2 0 1 12-9 5
3. Team Canada 3 2 0 1 12-12 4
4. Davos 3 1 0  2 10-11 3
5. Fârjestad 3 0 0 3 9-14 0
* En finale

Aujourd'hui
15.30 Cologne - Team Canada
20.45 Davos - Fiirjestad

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC à Tramelan

Vainqueur 11-7 à Villars , mardi
soir, le HCC disputera une seconde
partie amicale en cette fin d'année.
La troupe de Jaroslav Jagr affronte
en effet, ce soir à Tramelan , Bienne.
Coup d'envoi à 19 h 30. Pour cette
rencontre, l'entraîneur chaux-de-
fonnier devra se passer d'Impera-
tori , Luthi et Pouget (blessés)./réd.

Mulhouse au Littoral
Match de gala pour Neuchâtel

YS. Mardi prochain , les hommes de
Marc Gaudreault affronteront en ef-
fet Mulhouse (deuxième division
française) à 20 h au Littoral./réd.

Lussier à «Franches»
Jonathan Lussier quitte Neuchâ-

tel YS. Le Vallonnicr qui évoluait la
saison en élites A à Lugano dispu-
tera la deuxième partie tlu cham-
pionnat de première ligue sous les
couleurs de Franches-
Montagnes./réd.

Carton de Détroit
NHL. Les résultats de mardi soir:

Buffalo Sabres - Détroit Red Wings
2-7. Nashville Prédators - Caroline
Hurricanes 3-2. Phoenix Coyotes -
New York Rangers 2-2 a.p./si

Carton russe
Mondiaux des «moins de 20 ans».

Groupe A: Etats-Unis - Finlande 1-3
(0-1 0-1 1- 1). Canada - Slovaquie 4-1
(3-0 0-1 1-0). Classement: 1. Canada
3-5. 2. République tchèque 3-4. 3.
Finlande 3—3. 4. Etats-Unis 3-3. 5.
Slovaquie 4-1. Les quatre premiers
qualifiés pour les quarts de finale.
Groupe B: Suède - Russie 1-5 (0-2 0-
2 1-1). Kazakhstan - Ukraine 5-2 (1-0
1-0 3-2). Classement: 1. Russie 3-6.
2. Suède 3-4. 3. Suisse 34. 4. Kaza-

khstan 3-2. 5. Ukraine 3-0. Les
quatre premiers qualifiés pour les
quarts de ffinale./si

Succès romand
Tournoi Pee-Wee à Saint-lmier.

Tour préliminaire: Pee-Wee Suisse
Romande B - Pee-Wee Suisse Ro-
mande A 1-6. Pee-Wee Suisse Cen-
trale - Minis Grasshopper-Kûsnacht
6-5. Pee-Wee Suisse Romande B -
Pee-Wee Suisse Centrale 4-5. Pee-
Wee Suisse Romande A - Minis
Grasshopper-Kûsnacht 5^. Pee-
Wee Suisse Romande B - Minis
Grasshopper-Kûsnacht 4-2. Pee-
Wee Suisse Romande A - Pee-Wee
Suisse Centrale 5-4. Finales. lre-2e
places: Pee-Wee Suisse romande A -
Pee-Wee Suisse centrale 5-2. 3e -4e
places: Pee-Wee Suisse Romande B -
Minis Grasshopper-Kûsnacht 2-
6./réd .

FOOTBALL
Môller-Nielsen en Israël

L'ancien sélectionneur du Dane-
mark et de la Finlande, le Danois Ri-
chard Moeller-Nielsen, a été nommé
entraîneur de la sélection israé-
lienne. Le contrat de l' entraîneur da-
nois, qui va succéder à l'Israélien
Shlomo Sharf en poste pendant huit
ans, est de deux ans et demi. Le
technicien danois touchera 1,5 mil-
lion de francs suisses pendant cette
période. Il prendra ses fonctions en
février 2000./si

Kostadinov raccroche
Emil Kostadinov a mis fin à sa

carrière à 32 ans. Kostadinov a rési-
lié son contrat avec le club de
deuxième Bundesliga Mayence 05 à
cause d' une série de blessures. 11
sera désormais directeur exécutif du
CSK'\ Sofia, le club où il a com-
mencé sa carrière./si



m3 ¦ mW:"-S-'-1 "̂  ̂ HJ

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
ET TOURNÉE VERTE
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ména-
gères et la tournée compost fonc- IBs
tionnera de la manière suivante
pour le début de l'année 2000. »

Ordures ménagères: El
• la tournée régulière du Kc

lundi 3 janvier 2000 sera repoussée HS
au mardi 4 janvier 2000.

• la tournée régulière du
mardi 4 janvier 2000 sera repoussée HM
au mercredi 5 janvier 2000. Kg

Tournées vertes:
• la tournée No 1 du lundi 3 janvier

2000 est supprimée. S
• les tournées N°* 6-7-8-9 du mercredi I

5 janvier 2000 sont supprimées.
Nous rappelons que les ordures
ménagères ne doivent être
déposées en bordure des voies
publiques que le jour même du
ramassage.
L'autorité communale remercie
la population de suivre cette ^m
règle. 
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Bataillon de sapeurs-pompiers mJà

RECRUTEMENT ||
VOLONTAIRE I|
Les citoyens et citoyennes de nationalité suisse BDl
ou au bénéfice d'un permis B ou C, intéressé(e)s
par l'accomplissement d'un service actif , sont ¦SI
invité(e)s à se présenter, muni(e)s d'une pièce IDI
d'identité au bureau des sapeurs-pompiers, rue
du Rocher 1, la semaine du 10 au 14 janvier Si
2000, au plus tard le 14 janvier 2000, afin ESI
de s'inscrire pour le recrutement et d'être E** !
informé(e)s sur les devoirs et obligations liés au
service. *̂ UBl
Le bureau est ouvert, du lundi au jeudi de
7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et le vendredi R|3
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. fer]

Conditions d'incorporation: Hffl
? Avoir atteint l'âge de 18 ans le 1er février 2000. HS1
? Ne pas avoir atteint l'âge de 25 ans le *̂ ^M1er février 2000. ¦ni? Jouir d'une parfaite santé. KB]
? Faire preuve de motivation et de disponibilité. _l

Le recrutement aura lieu les 18 et 19 février
2000. Seul(e)s les citoyens et citoyennes
inscrit(e)s dans les délais y seront convoqué(e)s
et pourront y participer. ^^Ê
La Commission recrute parmi les femmes _^ É̂
et les hommes valides celles et ceux 

^mm\\
qui lui paraissent les plus aptes à ^mm\
rendre de bons services. ^mm\\
Etat-Major M̂Mm MAUMWWX

Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An 2000
Editions du:
Vendredi 31 décembre 1999 mercredi 29 décembre à 1 2 h 00

Samedi 1er janvier 2000 pas d'édition

Lundi 3 janvier 2000 mercredi 29 décembre à 1 2 h 00

Mardi 4 janvier 2000 jeudi 30 décembre à 12 h 00

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

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 Téléfax 032/968 48 63

¦ ' ¦ 132-063195

lÉni
Masques de ski

OAKLEY
E- Frame
59.-
UVEX

pour porteurs
de lunettes

79.90

1 143-718837/4x4

I i • i t »

Feu
118

| J— . . . ._ . H '

Villas, propriété s, terrains,
appartements , locaux

Eludions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/Z38 lO 40

Internet: www.mici.rr

18-614063/4x4
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"> Grand appartement de
| 6 pièces en duplex
*£ avec nouvelle cuisine agencée,

bains-WC.

os Appartement de
.2 5 'A* pièces en duplex
c avec cuisine agencée, bains-
2 WC séparés.
m Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Charrière 12-14.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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Saut a skis
Schmitt au
rendez-vous
Martin Schmitt a annoncé
d'entrée la couleur à
Oberstdorf. Le double
champion du monde s'est
imposé sur le tremplin du
Schattenberg lors de la
première étape de la
Tournée des quatre trem-
plins dont il est le grandis-
sime favori.

Martin Schmitt a forcé la dé-
cision grâce à un saut mesuré à
121 m lors de la finale , et de-
vancé deux Autrichiens, An-
dréas Goldberger et Andréas
Widhôlzl.

Devant 20.000 spectateurs ,
Martin Schmitt a pleinement
justifié son rang. Deuxième
après une première manche
perturbée par un vent tournant
derrière le Japonai s Masahiko
Harada , Schmitt a réussi le k.-
o. parfait lors de la finale. «J'ai
vraiment réussi un supe r saut.
Tout m'a réussi dans ce
concours» expliquait celui qui
a cueilli à Oberstdorf son 14e
succès en Coupe du monde.

Si Marco Steinauer est par-
venu pour la première fois à
s'imposer dans le k.-o. système
en battant l'Allemand Christof
Duffner, Sylvain Freiholz a
échoué sur le fil. Battu par l'Al-
lemand Alexander Herr, le
Vaudois n'a pas été repêché
parmi les cinq meilleurs per-
dants pour trois malheureux
dixièmes.

Classement
Oberstdorf. 48e Tournée des

quatre tremplins, première
épreuve: 1. Schmitt (Ail) 243,0
(114/ 121). 2. Goldberger (Aut)
233,2 (112 ,5/116,5). 3. Widhôlzl
(Aut) 227,5 (111/ 116,5). 4. Han-
nawald (Ail) 227,1 (108,5/118,5).
5. Harada (Jap) 224 ,0
(115 ,5/109,5). 6. Ahonen (Fin)
221,6 (110,5/114). 7. Kantee (Fin)
212,9 (106,5/114). 8. Soininen
(Fin) 207,0 (105/112,5). 9. Hau-
tamàki (Fin) 206,7 (104/112,5).
10. Horngacher (Aut) 206 ,0
(104,5/113). Puis: 29. Steinauer
(S) 139,9 (86,5/96,5). Les
Suisses non-qualifiés pour la Fi-
nale des trente meilleurs: 31.
Freiholz 80,7 (96,5). 44. Am-
mann 68,2 (91,5)./si

Ski alpin Slalom de Lienz:
la folle remontée de Sabine Egger
L'Autrichienne Sabine Eg-
ger s'est adjugé l'ultime
épreuve de Coupe du
monde de l'année, le sla-
lom de Lienz, au prix d'une
folle remontée sur le se-
cond tracé, elle qui n'était
que onzième de la pre-
mière manche.

Victorieuse aux premiers
jours de l'an à Berchtesgaden,
Sabine Egger (22 ans), troi-
sième à Serre-Chevalier, a at-
tendu les derniers saubresauts
du millésime pour doubler son
avoir en Coupe du monde. Sa
première manche en deçà de
ses capacités (1"04 de retard
sur la Suédoise Anj a Parson)
semblait pourtant l'avoir
écartée des premiers rôles.

Une fois encore, une piste dé-
gradée au fil du passage des
concurrentes a cependant joué
un tour pendable aux skieuses
les mieux inspirées sur le
tracé initial.

Première à s'élancer en fi-
nale, sa compatriote Karin Kôl-
lerer avait montré la voie en
établissant un chrono qui de-
vait rester invaincu, pour dé-
crocher, à 29 ans, le second po-
dium de sa carrière. Le pre-
mier - un deuxième rang à Are
- datait de... 1993. Depuis , le
palmarès de la blonde skieuse
d'Oberlam (sixième cet hiver
dans la station de Luc Alphand)
était demeuré aussi mince que
sa longue silhouette. Nastasa
Bokal a usé de plus de patience
encore: la Slovène n'avait plus

obtenu le moindre podium de-
puis une victoire à Maribor il y
a près de neuf ans!

Parson craque
Insp irée par l'exemple de sa

camarade, Sabine Egger a si-
gné le troisième chrono de la
deuxième manche - un petit
exploit dans ces conditions de
course - pour fixer au terme
des 110 portes du jour un
temps sur lequel toutes ses ad-
versaires allaient se casser les
dents. «Je savais avoir réalisé
une deuxième manche opti-
male, mais je n'ai p as songé à

la victoire avant que la der-
nière concurrente en ait ter-
miné, lâchait l'Autrichienne.
Prudence justifiée au regard
de l'avance plus que confor-
table d'Anja Parson.

La Suédoise devait toutefois
craquer devant la perspective
de sa deuxième victoire en
Coupe du monde: un blocage
avant le temps intermédiaire
gommait l'intégralité de sa ré-
serve, une faute dans le mur
final l'expédiait définitive-
ment au tapis.

Remontée l'après-midi de la
. 19e position , Sonja Nef a égalé

avec sa dixième place le résul-
tat obtenu cinq semaines plus
tôt à Copper Mountain. Pour
l'Appenzelloise , qui mise
avant tout sur le géant , l' année
1999 s'est achevée de façon
positive. Corina Grûnenfelder,
seule autre Suissesse classée
(la Valaisanne Lilian Kummer
n'a pas franchi le cap de la pre-
mière manche), avait égale-
ment de quoi se réj ouir: avec
sa 25e place, la Glaronaise
d'Elm a marqué, le jour même
de son 24e anniversaire, ses
premiers points de la sai-
son./si

A Lienz, Sabine Egger a signé sa deuxième victoire de l'année. photo Keystone

FOOTBALL

Schmeichel achète un club
Peter Schmeichel, gardien de l'é-

qui pe du Danemark et du Sporting
de Lisbonne, a acheté le club danois
de Hvidovre Fodbold (deuxième divi-
sion). Smeichel prend le contrôle des
deux équipes semi-professionnelles
(35 joueurs ) du club, situé dans la
banlieue de Copenhague./si

Une jolie affiche
Dans le cadre de sa préparation en

vue du tour final 2000, Yverdon
(LNA) affrontera Serrières en match
amical , le 29 janvier prochain/si

BASKETBALL

Toronto d'un point
NBA. Les résultats de mardi soir:

Miami Heat - Minnesota Timber-
wolves 89-78. New Jersey Nets - New
York Knicks 89- 83. Sacramento
Kings - Boston Celtics 114-101. Hous-
ton Rockets - Toronto Raptors 99-
100. Denver Nuggets - Los Angeles
Clippers 128-105. Pordand Trail
Blazzers - Seattle SuperSonics 94-
89./si

Hockey sur glace Final en apothéose!
La 24e édition du tournoi
pour écoliers mise sur
pied par le Service des
Sports de la ville de Neu-
châtel s'est terminée hier.

La Russie a remporté le tournoi réservé aux plus jeunes.
photo Galley

Les finales , agendées hier
après-midi , ont été plus dis-
putées que prévu. En effet , en
catégorie I , le match du Ca-
nada opposé à la Suède pour

la troisième place s'est ter-
miné aux penalties. Tandis
que celui pour la première
place s'est rapidement soldé
par la victoire de la Russie.

En catégorie II (11-13 ans)
la victoire finale des Kings
s'est décidée à l'arraché dans
les ultimes minutes de la ren-
contre.

Quant à la grande finale de
la catégorie III (14-16 ans) elle
a également été des plus dis-
putée et s'est soldée par la vic-
toire de l'équi pe des Steaks vi-
gnerons , elle aussi dans les
derniers instants du match.

Le point

Catégorie I: Suède - Russie
3-7. Canada - USA 5-11. Suède
- USA 4-9. Canada - Russie
5-8.

Classement: 1. Russie 6-
12. 2. USA 6-8. 3. Canada 6-4.
4. Suède 6-0.

Catégorie II: Les Kings -
Marsupilamis 2-4. Les Kings -
Les QoFs du millenium 7-1.

Classement: 1. Les Kings
4-6. 2. Marsup ilamis 4-6. 3.
Les Qofs du millenium 4-0.

Catégorie III: Les Touristes
- Torresmestrais 1-3. Pinks -
Les Steaks vignerons 4-3. Les
Touristes - Les Trashers 1-2.

Classement: 1. Pinks 4-8. 2.
Les Steaks vignerons 4-6. 3.
Torresmestrais 4-4. 4. Les Tra-
shers 4-2. 5. Les Touristes 4-0.

Finales. Catégorie 1, lre-
2e places: Russie - USA 10-5.
3e-4e places: Canada - Suède
3-4.

Catégorie II, lre-2e place:
Les Kings - Marsupilamis 2-1.
3e-4e places: Les Qofs du
millenium - Les Touristes 1-11.

Catégorie III, lre-2e
places: Pinks - Les Steacks vi
gnerons 0-2. 3e-4e places:
Torresmestrais - Les Trashers
l-6./réd.

Concours No 52
1. Leeds United - Aston Villa 1
2. Tottenham H. - Liverpool X, 2
3. ShefTield Wed. - Arsenal X
4. Newcastle U. - West Ham U. 1
5. Southampton - Bradford City X
6. Wimbledon - Sunderland X
7. Derby County - Watford 1
8. Birmingham - Huddersfield 1, X
9. Blackburn - Wolverhampton 1
10. Crewe Al. - Manchester City 1, X
11. Port Vale - Ipswich Town 1, X, 2
12. Stockport - Crystal Palace 1
13. West Bromwich - Barnsley X

Loterie à numéros
6-17 - 34 - 37 - 38 - 45.
Numéro complémentaire: 39.

Joker 484.157.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
2 x 5+cpl. Fr. 223.642 ,90
115x5 8425,10
7296x4  50.-
137.168x3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
3.800.000. -

Joker
2 x 6  Fr. 160.821,90
4 x 5  10.000. -
5 0 x 4  1000.-
508x3 100.-
4697 x 2 10.-
Sonune au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 300.000. -

V 7, 10, D, A * 6, 9, R

* 8, R * 6, D, R

Une femme a accusé l'Améri-
cain Oscar de la Hoya d'avoir
tenté de la violer après une fête
dans la villa du champion.
L'avocat du boxeur, Robert
Chapman, a qualifié de
«fausse » cette accusation. Se-
lon lui , son client a dû appeler
la police tôt le matin du 26 dé-
cembre pour demander de
l'aide après que trois individus
eurent provoqué du tapage
dans sa maison.

«Les polic iers sont arrivés et
ont embarqué ces individus, a
précisé l'avocat. L 'une de ces
personnes a ensuite porté une
accusation mensongère pour
nuire à M. de la Hoya. Malheu-
reusement, les personnalités
connues sont suj ettes à ce genre
de mésaventures.»/si

Boxe De la Hoya
accusé

Lienz (Aut). Slalom fé-
minin de Coupe du monde:
1. Egger (Aut) l'31"84. 2.
Bokal (Sln) à 0"12. 3. Kôlle-
rer (Aut) à 0"22. 4. Pretnar
(Sln) et Saïoni-Pascal (Fr) à
0"28. 6. Bakke (No) à 0"44.
7. Richard (Fr) à 0"54. 8. Vi-
dal (Fr) à 0"56. 9. Biavaschi
(It) à 0"61. 10. Nef (S) à
0"63. 11. Dovzan (Sln) à
0"66. 12. Piccard (Fr) à
0"72. 13. Hrovat (Sln) à
0"77. 14. Pequegnot (Fr) à
0"78. 15. Raita (Fin) à
0"84. Puis: 25. C. Grûnen-
felder (S) à 1 "91.

Coupe du monde
Général: 1. Gôtschi (Aut)

491. 2. Kostner (It) 481. 3.
Dorfmeister (Aut) 469. 4.
Kostelic (Cro) 420. 5. Cava-

gnoud (Fr) 395. 6. H. Gerg
(Ail) 360. 7. Wiberg (Su)
331. 8. Wachter (Aut) 314. 9.
Nef (S) 298. 10. Putzer (It)
265. Puis les autres Suis-
sesses: 17. Rey-Bellet 216.
23. Berthod 187. 70.
Tschirky 25. 81. Kundig et
Styger 14. 92. J. Collenberg
8. 99. C. Griinenfelder et
Oester 6.

Slalom: 1. Kostelic (Cro)
250. 2. Saioni-Pascal (Fr)
246. 3. Bakke (No) 230. 4.
Egger (Aut) 222. 5. Pretnar
(Sln) 176. Puis les Suis-
sesses: 20. Nef 52. 43. C.
Grûnenfelder et Oester 6.

Par nations: 1. Autriche
6814 (dames 2707 + mes-
sieurs 4107). 2. Italie 2326
(1534+792). 3. Suisse 2028
(774+1254)./si

Classements

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. KlOTOd ©[POMOOM

Demain 1 Fée-De-Bellevue 2850 J.-M. Bazire J.-L Peupion 18/ 1 7a0a4a 18 - Largement dans ses °^.
jeU

à Vincennes 2 Finlande 2850 P. Levesque P. Levesque 20/ 1 OaDmOm capacités. g*
Prix . 3 Fortune-Du-Fossé 2850 P. Vercruysse E. Guitton 10/1 DalaDa 9 - Sage, peut être irrésis- 12*

(tro/attehs
"5 4 Trond's-tViori 2850 Tverbeeck J. Kruithof 8/1 3a2o3a tible. 

^
Réunion 1 5 Fiona-De-Prez 2850 B. Piton J.-Y. Raffegeau 30/1 OaOaOa 12 - Parfaitement roboti- 1
course 6, 6 Furiana 2850 L. Le Guerch R. Le Guerch 15/1 0a2a0a sée. 14
2850 m, 7 Ella-Ventura 2850 F. Touchard G.-M. Dreux 50/ 1 DaDaDa 4 - L'inconnue et Jos Ver- *R„CQCdépart a 16 h 10) , . „ Bases ,

8 Fiammetta 2850 D. Billon P. Billon 20/ 1 5m5m2m beeck. Coup de poker
9 Félinoise 2850 B. Lizée B. Lizée 5/1 1aDa5a 11 - Bonne élève d'Alain 14

•rYÊ^ & 'M, 10 Escada-De-Pitz 2850 F. Andrieu F. Andrieu 35/1 DaDaDa Laurent. Au 2/4

^ W-CJ*>->  ̂ W 
11 Franciscaine 2875 A. Laurent A. Laurent 13/1 7a4a0a 1 - Bazire-Peupion pour 18 ¦9

v s?Z\ 'H ISàS V>/ i' * Au tierce
"* ¦fWJÀm̂ Çt': 12 Eréso 2875 P. Kloess P. Kloess 9/2 2a2a1q ' argent. pour 18 fr
'-r  ̂ ypf VW 13 Etoile-Gousserie 2875 Ph. Békaert C. Thebert 17/2 7a5a2a

~ 
14 - Elle sent bien les bons 1 8 - X - 9

|l y 14 Fouine-Du-Ruisseau 2875 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 Da2a3a coups. 
Le gros lot

 ̂
15 Epigona 2875 R. Mascle G. Mascle 20/1 5m7m6m 6 - Un réveil nullement ex- -|8

' °7J/ i) Yu l'l (/ '  
16 Fortune-Du-Bouque, 2875 L. Peschet L Peschet 35/1 OaDaOa clu- 9

*/Mp\  f ) iMfiY'YTf\ore-De-Bougy 2875 TOuvrié F. Ouvrié 19/1 Da3a0a LES REMPLAÇANTS: 4
te»F̂ L̂ -*-JJ . -|8 Faribole-Jet 2875 L. Marie L. Marie 4/1 3a2a3a 10 - Spéculation gratuite. 14

Seule la liste officielle 19 Ebonita-Royale 2875 J.-P. Mary G. Guarnieri 30/1 DmDmGa 2 - Elle peut poser un La- 
^du PMU faitfoi 20 Evidence-Poterie 2875 L. Groussard L Groussard 12/1 Da6a2a pon. i



Athlétisme Remarquable
bilan des Neuchâtelois
Les athlètes neuchâtelois
se sont souvent mis en évi-
dence sur le-plan national
durant cette ultime saison
du XXe siècle. Avec 212 li-
cences seulement, l'athlé-
tisme neuchâtelois est un
des plus performants du
pays, comme en témoigne
les 24 médailles (sept
titres) remportées lors des
championnats suisses de
la saison écoulée.

Les athlètes de notre canton
s'affichent également dans le
domaine des records natio-
naux et des sélections au sein
des équipes de Suisse. Il
convient également de rappe-
ler que l'équipe neuchâteloise
a remporté le match des six
cantons romands avec une
confortable avance.

Un regard objectif sur le
contexte national nous révèle
une constante baisse du
nombre des licenciés et du ni-
veau général , avec un accent
plus marqué dans les lancers.
Œuvrant avec conviction à la
formation des jeunes de la ré-
gion , l'Olympic a une nouvelle
fois eu la satisfaction de quali-
fier des athlètes aux cham-
pionnats d'Europe. Il va sans
dire que si les rangs des lan-
ceurs deviennent clairsemés
en Suisse, le CEP Cortaillod et

l'Olympic ont eu le mérite de
garantir une constante forma-
tion dans ce domaine. Ainsi ,
pas moins de douze des 24 mé-
dailles neuchâteloises sont à
mettre à l'actif des lanceurs.

Cachot: titre et
performance

Les sauts ont également été
un domaine en vue avec Dejana
Cachot , qui a remporté le titre
national du tri ple saut en y ad-
joignant une remarquable per-
formance. Assez peu à l'aise
lors des championnats, Julien
Fivaz n'en a pas moins gagné la
«Swiss Cup» du saut en lon-
gueur, s'affichant comme le
plus régulier sur l'ensemble de
la saison, alors qu'Olivier Ber-
ger se montrait encore a son
avantage en salle. En progres-
sant à 2,06 m à la hauteur, Na-
der El Faleh s'est fait remar-
quer par un quatrième rang au
championnat de Suisse. Moins
fidélisée qu 'à l'ordinaire avec
l'athlétisme, Nelly Sébastien a
tiré l'essentiel de sa condition
actuelle, toutefois pas en rap-
port avec son talent. Quant à la
cadette Juliane Droz , elle a li-
vré une excellente saison tant à
la longueur qu'au triple saut,
qui lui a valu sa première sé-
lection en équipe nationale ju -
niors. Nul doute que Juliane
Droz s'est placée sur le seuil de
l'élite nationale, un pas qu 'elle
devrait franchir avec l'applica-
tion dont elle témoigne.

Pas encore de relève
Le domaine des courses est

préoccupant. Seuls Steve
Gurnham et Gilles Simon-Ver-
mot font partie de l'élite du
pays. Bien qu 'ayant remporté
la «Swiss Cup» du demi-fond,
Steve Gurnham n'est pas satis-
fait de son bilan personnel ,
pourtant marqué par une pro-
gression sur plusieurs dis-
tances. Carine Nkoué est la fi-
gure marquante du sprint neu-
châtelois sur le plan suisse,
alors que son camarade Pa-
trick Bachmann s'est main-
tenu à un bon niveau. Rien au
cours de cette saison ne laisse
prévoir une relève prochaine
dans le domaine du sprint.
Nous sommes pourtant
convaincus que dans les écoles
du canton des talents restent à
découvrir.

Le 4 x 100 m féminin de l'Olympic: Corinne Pierre-Joseph,
Joanne Scheibler, Déborah Bippus et Juliane Droz. photo sp

La qualité de l'athlétisme
neuchâtelois a été mise en évi-
dence durant la saison esti-
vale, mais la couche reste

mince et le volume se réduit
chaque année. Il convient
néanmoins de rester optimiste
pour les saisons à venir. RJA

Médailles et sélections
Champions de Suisse: De-

jana Cacbot (CEP) tri ple saut.
Steve Gurnham (Olympic) 800
m eh salle/800 m espoirs. Lau-
rence Locatelli (Olympic)
disque juniors /marteau juniors.
Juliane Droz (Olympic) tri ple
saut cadettes A. Florian Lam-
bercier (Olympic) marteau ca-
dets B.

Médaillés d'argent: José
Delémont (CEP) poids en
salle/poids. Olivier Berger
(CEP) longueur en salle. Nelly
Sébastien (Olympic) hauteur en
salle/hauteur. Julien Fivaz
(Olymp ic) tri ple saut espoirs.
Yves DeglTnnocenti (CEP) poids
espoirs/disque espoirs. Anne-
line Chenal (Olympic) disque
cadettes A/marteau cadettes A.

Médaillés de bronze: Chris-
tophe Kolb (Olympic) marteau.
Steve Gurnham (Olympic) 800 m.
Julien Fivaz (Olympic) longueur
en salle/longueur espoirs. Jackie
Vauthier (Olympic) marteau es-
poirs. Laurence Locatelli (Olym-
pic) poids juniors . FSG Le Locle
(E. Bonanomi/C. Matthey/P. Mat-
they) 3 x 1000 m cadettes.

Sélections internationales:
Laurence Locatelli (Olympic),
Coupe d'Europe des
nations/championnats d'Europe
juniors/équipe de Suisse ju-
niors. Steve Gurnham (Olym-
pic), championnat d'Europe es-
poirs. Nelly Sébastien (Olym-
pic), équipe de Suisse juniors.
Juliane Droz (Olympic), équipe
de Suisse juniors , /réd.

I nterclubs Régionaux bien placés
La saison a été bonne pour
l'athlétisme neuchâtelois
dans le domaine du cham-
pionnat de Suisse inter-
clubs. Les hommes de
l'Olympic, après avoir ter-
miné en tête de leur groupe
de qualification, ont dis-
puté la finale d'ascension
en LNB en accumulant les
forfaits et les blessures.
Leur maintien en LNC est
assuré pour la prochaine
édition.

Les hommes du CEP Cor-
taillod avaient fait de leur quali-
fication à la finale de première
ligue un but de saison en nour-
rissant l'espoir de se hisser en
LNC. C'est avec une formation
minutieusement préparée que
le club du Vignoble s'est aligné
en finale. En intervenant à
quatre reprises dans le dé-
compte du CEP, Patrick Bach-
mann a fortement influencé
l'excellente prestation de son
équipe, qui échoua de seule-
ment 28 points pour l'ascen-
sion.

Chez les féminines , l'Olym-
pic se devait de se maintenir en
LNB après un faux pas dans le
tour qualificatif. Bien que
privée de Nathalie Ganguillet ,
la formation chaux-de-fonnière,
rajeunie mais homogène, rem-
porta très nettement le groupe

qui luttait contre la relégation.
Les deux buts recherchés par
l'Olympic, à savoir le maintien
de ses deux équipes en ligue
nationale, a été atteint.

L'Olympic avait encore la sa-
tisfaction de disputer la finale
des juniors féminines, s'y clas-
sant quatrième en frôlant le
gain d'une médaille. Habitué
aux récompenses dans les diffé-
rentes catégories depuis plu-
sieurs années, l'Olympic en a

été sevré cette saison, mais
l'impact du club sur le plan na-
tional reste satisfaisant.

Le Groupe athlétique neu-
châtelois s'est mis en évidence
avec deux sixièmes places chez
les cadettes A et les cadettes B.
A relever que le GAN a pris une
option sur l'avenir en inscrivant
également une équi pe mascu-
line en troisième ligue.

Avec 38 équipes engagées,
l'athlétisme neuchâtelois a

maintenu le nombre de la sai-
son précédente. Cette constata-
tion va également pour l'Olym-
pic qui alignait 15 équipes
comme en 1998. On doit ce-
pendant être préoccupé du fait
que six équi pes d'écoliers A et
six équipes d'écolières A seule-
ment ont disputé le CSI dans le
canton. C'est à ce niveau qu 'il
convient d'assurer la relève.
S'en préoccuper en devient
impératif. , RJA

ClassementsMessieurs
LNC: 1. Frauenfeld 12.153

points. 4. Olympic 11.122 ,5.
Première ligue: 1. Inwil

11.756,5. 2. CEP Cortaillod
11.729,5.

Troisième ligue: 1. Herzogen
buchsee 7107. 11. GAN 5467. 12.
CEP Cortaillod 4899.

Seniors: 1. Langasse 6082.
21. Olympic 4239. 22. CEP Cor
taillod 4163.

Juniors I: 1. Teufen 10.364.
7. CEP Cortaillod 8664.

Cadets A: 1. Zurich 8033. 23.
GAN 5673.

Cadets B: 1. Lausanne-Ri-
viera 5372. 9. Olympic. 18. GAIS
4452.

Cadets B, concours mul-
tiples: 1. Winterthour 16.281.
16. Olympic 11.302 (22).

Ecoliers A: 1. Valais Central
3776. 8. Le Locle 3515. 14.
Olympic I 3329. 29. Bevaix

3012. 42. Olympic II 2669. 50.
Neuchâtel-Sports 2339. 58. Ge-
neveys-sur-Coffrane 1855.

Ecoliers A, concours mul-
tiples: 1. Stade Genève 2784.
30. CEP Cortaillod 1955.

Ecoliers B: 1. Lausanne-
Sports 1785. 32. CEP Cortaillod
898.

Dames
LNB: 1. Aarau 7005. 5. Olym-

pic 7032 ,5.
Première ligue: Lausanne-Ri-

viera 6211. 15. CEP Cortaillod
5316.

Juniors F: 1. Langenthal
6437. 4. Olympic 6123.

Cadettes A: 1. Willisau 5936.
6. GAN 5214.

Cadettes B: 1. GAN 4687. 36.
Olympic 3909.

Cadettes B, concours mul-
tiples: 1. Frauenfeld 14.714. 17.
Olympic 11.463.

Ecoliers A: 1. Winterthour
4399. 44. Olympic 3168. 53. Le
Locle 2951. 57. Neuchâtel-
Sports. 2745. 59. Olympic II
2685. 61. Bevaix 2613. 74. Gene-
veys-sur-Coffrane 1860.

Ecolières A, concours mul-
tiples: 1. Langenthal 3279. 44.
Olympic 1738. 48. CEP Cor-
taillod 1375.

Ecolières B, concours mul-
tiples: 1. Winterthour 2249. 32.
Olympic I 1449. 41. Bevaix 982.
43. CEP Cortaillod 956. 44.
Olymp ic II 955.

Général (toutes catégories
confondues): 1. Langasse 2150.
17. Olympic 947. 32. CEP Cor-
taillod 649. 56. GAN 331. 105.
Le Locle 61 (106 équi pes
classées et 19 avec moins de 50
points) , /réd.

Messieurs
100 m: 1. Patrick Bachmann

(CEP) 10"73. 2. Julien Fivaz
(Olympic) 10"86. 3. Frédéric
Chautemps (CEP) 11 "38. 4. Ray-
nald Vaucher (Olympic) 11 "47.
5. Olivier Berger (CEP) 11"48.

200 m: 1. Patrick Bachmann
(CEP) 21 "72. 2. Steve Gurnham
(Olympic) 22'68". 3. Raynald
Vaucher (Olympic) 22"87. 4.
Frédéric Chautemps (CEP)
23" 13. 5. Damien Chapatte
(Olympic) 23"21.

400 m: 1. Steve Gurnham
(Olympic) 48"61. 2. Patrick
Bachmann (CEP) 50"32. 3. Cé-
dric Simonet (CEP) 50"76. 4.
John Michet (CEP) 51 "76. 5. Da-
vid Matthey (Le Locle) 51 "76.

800 m: 1. Steve Gurnham
(Olympic) l '48"47. 2. Gilles Si-
mon-Vermot (Olympic) l'52"59.
3. Cédric Simonet (CEP)
l'57"64. 4. John Michet (CEP)
l'57"76. 5. Bernard Lienher
(CEP) l '58"56.

1500 m: 1. Gilles Simon-Ver-
mot (Olympic) 3'55"84. 2. Marc-
Henri Jaunin (CEP) 4'08"48. 3.
Philippe Kitsos (CEP) 4*11 "72.
4. Jean-Michel Aubry (Olympic)
4'15"78. 5. John Michet (CEP)
4'20"80.

3000 m: 1. Christophe Stauf-
fer (Olympic) 8'37"82. 2. Gilles
Simon-Vermot (Olympic)
8'47"49. 3. Marc-Henri Jaunin
(CEP) 8'59"78.

5000 m: 1. Christophe Stauf-
fer (Olympic) 15'14"62. 2. Marc-
Henri Jaunin (CEP) 16'03"96.
3. Jean-Michel Aubry (Olympic)
16'07"72. 4. Philippe Kitsos
(CEP) 16'11"43. 5. D. Zanfrino
(Olympic) 17'40"68.

4 x 100 m: 1. Olympic I
42"72. 2. CEP Cortaillod I
43"52! 3. Olympic II 45"68. 4.
CEP Cortaillod II 46"43.

110 m haies: 1. Fabian Perrot
(Olympic) 15"70. 2. Raynald
Vaucher (Olympic) 16"03. 3.
Frédéric Chautemps (CEP)
16"56. 4. Alain Burkhardt (CEP)
16"79. 5. Yves Stalder (Olympic)
18"05.

400 m haies: 1. Raynald Vau-
cher (Olympic) 57 "25. 2. David
Matthey (Le Locle) 59"20. 3.
Youri Jubin (Le Locle) 69"50.

Longueur: 1. Julien Fivaz
(Olympic) 7,57 m. 2. Olivier Ber-
ger (CEP) 7,28 m. 3. Nader El Fa-
leh (Olympic) 6,91 m. 4. Patrick
Bachmann (CEP) 6,31 m. 5. Yves
Hulmann (CEP) 6,27 m.

Triple saut: 1. Julien Fivaz
(Olvmp ic) 14,46 m. 2. Olivier
Berger (CEP) 13,76 m. 3. Nader
El Faleh (Olympic) 13,13 m. 4.
Paolo Alves (Olympic) 13,10 m.
5. Yves Hulmann (CEP) 12,76 m.

Hauteur: 1. Nader El Faleh
(Olympic) 2 ,06 m. 2. Jean-Marc
Aeschlimann (Gen.s/Coffrane)
1,93 m. 3. Pierre Monnat (Olym-
pic) 1,80 m. 4. Yves Hulmann
(CEP) 1,80 m. 5. Frédéric Chau-
temps (CEP) 1,65 m.

Perche: 1. Yves Hulmann
(CEP) 4,40 m. 2. Olivier Meiste-
rhans (CEP) 4,40 m. 3. L. Car-
raux (CEP) 3,60 m. 4. Raphaël
Roulet (Olympic) 3,20 m. 5. Ray-
nald Vaucher (Olympic) 2 ,80 m.

Poids: 1. José Delémont (CEP)
15,93 m. 2. Yves DeglTnnocenti
(CEP) 14,46 m. 3. Marc DeglTn-
nocenti (CEP) 12,98 m. 4. Lau-
rent Moulinier (CEP) 12,80 m. 5.
Alain Zumsteg (CEP) 12,48 m.

Disque: 1. Yves DeglTnno-
centi (CEP) 46 ,91 m. 2. José
Delémont (CEP) 46 ,55 m. 3. Lau-
rent Moulinier (CEP) 46 ,40 m. 4.
Alain Beuchat (CEP) 44,03 m. 5.
Alain Zumsteg (CEP) 36,28 m.

Marteau: 1. Christophe Kolb
(Olympic) 59,87 m. 2. Cédric
Tissot (Olympic) 49,20 m. 3.
Laurent Moulinier (CEP) 47,77
m. 4. Christian Hostettler (Olym-
pic) 43,60 m. 5. Florian Lamber-
cier (Olympic) 40,92 m.

Javelot: 1. Yves Hulmann
(CEP) 55,29 m. 2. Paolo Alves
(Olympic) 49 ,35 m. 3. Alexandre
Brusa (Olympic) 46,77 m. 4.
Yves Degl'Innocenti (CEP) 45,73
m. 5. José Delémont (CEP)
45,33 m.

Dames
100 m: 1. Carine Nkoué (CEP)

11 "80. 2. Juliane Droz (Olym-
pic) 12"40. 3. Chloé Challandes
(Le Locle) 13"00. 4. Déborah
Bippus (Olympic) 13" 12. 5. Vé-
roni que Houriet (Olympic)
13"14.

200 m: 1. Carine Nkoué (CEP)
24"59. 2. Juliane Droz (Olym-
pic) 26"48. 3. Chloé Challandes
(Le Locle) 27"09. 4. Débora h
Bi ppus (Olympic) 27" 11. 5.

Joanne Scheibler (Olympic)
27"16.

400 m: 1. Laurence Donzé
(Olympic) 60"11. 2. Delphine
Anderegg (Olympic) 61 "71. 3.
Joanne Scheibler (Olympic)
6Ï"91. 4. Stéphanie Matthey (Le
Locle) 62**46.

800 m: 1. Delphine Anderegg
(Olympic) 2'17"86. 2. Laurence
Donzé (Olympic) 2'20"96. 3.
Elena Bonanomi (Le Locle)
2*25"60. 4. Stéphanie Matthey
(Le Locle) 2*27"00. 5. Nathalie
Perrin (Olympic) 2'28"01.

1500 m: 1. Delphine Ande-
regg (Olympic) 4'49"29. 2.
Christelle Matthey (Le Locle)
5'02"49. 3. Nathalie Perrin
(Olympic) 5'07"58. 4. Isaline
Krâhenbûhl (CEP) 5'08"47. 5.
Marion Mordasini (CEP)
5'19"83.

3000 m: 1. Elena Bonanomi
(Le Locle) 10'49"18. 2. Nathalie
Perrin (Olympic) 10'50"58. 3.
Isaline Krâhenbûhl (CEP)
10'57"50. 4. Christelle Matthey
(Le Locle) 11'05"91. 5. Pauline
Matthey (Le Locle) 11'15"38.

5000 m: 1. Nathalie Perrin
(Olympic) 18'35"39. 2. Isaline
Krâhenbûhl (CEP) 19'16"15. 3.
Marion Mordasini (CEP)
19'32"23. 4. Anne Maitre (CEP)
19'33"04.

100 m haies: 1. Dejana Ca-
cbot (CEP) 15"76. 2. Nelly Sé-
bastien (Olympic) 17"37. 3. Pau-
line Amez-Droz (Gen.s/Cofirane)
17"53. 4. Géraldine Bilat (Olym-
pic) 18"25. 5. Marion Amez-
Droz (Gen.s/Coffrane) 18"76.

4 x 100 m: 1. Olympic I
48"94. 2. Olympic juniors
50"58. 3. CEP Cortaillod 50"76.

Longueur: 1. Alexa Domini
(Gen.s/Coffrane) 5,73 m. 3. Ju-
liane Droz (Olympic) 5,68 m. 3.
Nelly Sébastien (Olympic) 5,39
m. 4. Marion Amez-Droz
(Gen.s/Coffrane) 5,19 m. 5. Dé-
borah Bippus (Olympic) 5,17 m.

Triple saut: 1. Dejana Cachot
(CEP) 12,98 m. 2. Juliane Droz
(Olympic) 11,72 m. 3. Nelly Sé-
bastien (Olympic) 11,64 m. 4.
Alexa Domini (Gen.s/Coffrane)
11,18 m. 5. Caroline Reymond
(CEP) 9,60 m.

Hauteur: 1. Nelly Sébastien
(Olympic) 1,76 m. 2. Stéphanie
Matthey (Le Locle) 1,53 m. 3.
Pauline Amez-Droz (Gen.s/Cof-
frane) 1,50 m. 4. Géraldine Bilat
(Olympic) 1,50 m. 5. Sophie Ri-
golet (Le Locle) 1,48 m.

Poids: 1. Nathalie Ganguillet
(Olympic) 13,39 m. 2. Laurence
Locatelli (Olympic) 11,53 m. 3.
Sylvie Moulinier (CEP) 10,36 m.
4. Josée Fallet (CEP) 10,05 m. 5.
Fanny Buri (Olympic) 9,65 m.

Disque: 1. Laurence Locatelli
(Olympic) 44,85 m. 2. Sylvie
Moulinier (CEP) 44,02 m. 3. Na-
thalie Ganguillet (Olympic)
42 ,68 m. 4. Anne-Line Chenal
(Olympic) 36,25 m. 5. Marion
Amez-Droz (Gen.s/Cofirane)
33,48 m.

Marteau: 1. Laurence Loca-
telli (Olympic) 53,30 m. 2. Jac-
kie Vauthier (Olympic) 43,85 m.
3. Sylvie Moulinier (CEP) 43,30
m. 4. Anne-Line Chenal (Olym-
pic) 35,15 m.

Javelot: 1. Pauline Amez-Droz
(Gen.s/Coffrane) 37,08 m. 2. Ma-
rion Amez-Droz (Gen.s/Coffrane)
29 ,08 m. 3. Aline Solca (Bevaix)
27,85 m.

Heptathlon: 1. Pauline Amez-
Droz (Gen.s/Coffrane) 3896
points. 2. Marion Amez-Droz
(Gen.s/Coffrane) 3740. /réd.

Dejana Cachot, championne
de Suisse du triple saut.

photo a-Leuenberqer

Records neuchâtelois bat-
tus en 1999. Messieurs. 600
m: Steve Gurnham (Olympic)
l'18"0. 800 m: Steve Gurn-
ham (Olympic) l '48"47. 1000
m: Steve Gurnham (Olympic)
2'23"5. Relais olympique:
Olympic (Steve Gurnham, Ju-
lien Fivaz, Raynald Vaucher et
Nader El Faleh) 3'15"06.

Dames. 100 m: Carine
Nkoué (CEP) 11 "80. Mar-
teau: Laurence Locatelli
(Olympic) 53,30 m.

Records de Suisse battus
en 1999. Messieurs. Mar-
teau cadets B: Florian Lam-
bercier (Olympic) 62,86 m.
Longueur espoirs: Julien Fi-
vaz (Olympic) 7,57 m.

Dames. Marteau: Lau-
rence Locatelli (Olympic)
53,30 m. /réd.

Nouveaux
records
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¦fl *H _ ,|T̂  -!̂ |̂ R^ Ĥ *̂ VK3 UU UmWMmMMi ^EmmS lMMMMWmMWmMMm Mmmf ^̂ M̂
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Mandatés par un de nos clients dans le domaine de l'élec-
tronique, notre mandant cherche un ou une

comptable
Ce poste s'adresse à une personne ayant 3 à 5 années
d'expérience; elle s'occupera de la comptabilité financière
et analytique ainsi que la gestion du personnel.
De bonnes connaissances de l'anglais écrit et parlé sont
indispensables.

Nous offrons:
• Un horaire souple
• La sécurité d'un grand groupe
• Une ambiance de travail jeune et dynamique
• La possibilité de mettre en valeur vos connaissances et

expériences.
Lieu de travail: Bevaix |
Début d'activité: A convenir S

Documents usuels à envoyer à:
Développement Nord SA
Rue de la Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle

CAVS
RESTAURAIT

ou
KeyMOj w

Cherche

sommelier/ère
connaissant les 2 services, avec expé-
rience. Entrée début janvier.
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact au tél. 032/913 23 20.
Le Reymond 37. 132_063B23

Restaurant en ville
cherche

PATENTE
Tél. 078/617 66 99

132063740

&Qr*3aJLc<2<À. la. WL

Fondation pour entants, adolescentes et familles cherche pour spn foyer
LA RUCHE a Neuchâtel accueillant des enfants de 0 à 6 ans

éducaîrice/éducaîeur spécialisé(e)
Poste de remplaçant(e) à 30% i

ir

Nous demandons: jj

• Etre en possession d'un diplôme d'une école spécialisée. £

• Expérience professionnelle en internat. • Permis de conduire.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à la direction du
foyer La Ruche, Pierre Seiler, ch. de la Caille 80, 2000 Neuchâtel avant
le 10 Janvier 2000. Pour tous renseignements: tél. 032/730 32 12.

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,
'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'aiitres

demandes.
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IMandatés par plusieurs |
Q) clients situés à La Chaux-de- f

"¦C Fonds, nous cherchons pour t
"K postes fixes et missions tem- 1
j r2 poraires longues durées, plu- I
•n sieurs:

c Polisseurs exp. or
Etampeurs avec exp.

JJ Frappeurs avec exp.
-̂  Nous vous offrons des postes
^* 

de travail intéressants et 
dy-

 ̂l namiques. 
Si vous êtes prêts

W. à relever un nouveau défi,
al I veuillez envoyer votre dossier

Wj m \  I

*"̂ ". \ Silvia Mannino:

 ̂
1 Av. Léopold-Robert 42

"•̂  I 2300 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ | 132-063219
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MANllFAénjRE

' G E N È V E  _ S U I S S E  ^̂ ^̂ ^^

DéVELOPPEMENT ET FABRICATION DE BOITES ET

BRACELETS DE MONTRES EN OR

est à la recherche d'un

Agent de méthodes
j l̂étâm page

Au sein de notre bureau d'industrialisa-
tion, vos activités principales consiste-
ront à côncevoir -et à réaliser les
outillages de production, ainsi qu'à assu-
rer un soutien au chef d'atelier (docu-

! - mentation, f̂ormation et moyens de
contrôle). ,, \ -»

-' :
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de
mécanicien faiseur d'étampes et d'un
diplôme d'ingénieur ET/ETS en méca-
nique. Vous justifiez d'une expérience
concluante dans un poste similaire. .

Vous ayez, une parfaite maîtrise des
outils informatiques (Word, Excel) et
connaissez un outil CFAO. La connais-
sance de PROE serait un avantage.

m̂WMmkWv
Lé domaine horloger vous intéressé' et
vous souhaitez rejoindre un groupe Wkm
prestigieux.

Envoyez votre candidature à:

MANUFACTURE PRODOR

MADAME P MEGLIO

RUE LE ROYER 9 Bis .
I2I I GENèVE 24JHFW|

DISCRéTION ASSURéE

LES MANUFACïURES S UISSES VIG

28-235754/4x4 <¦ ' ¦? * " - .̂

i
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Pour faire fructifier vos affaires, nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons j e savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que votre \py Dl IRI  If^lTÀ ^
annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n 'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la Place du Marché , tél. 032 911 2-i 10. y
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2350 Saignelégier
Café-Restaurant
Chiffres intéressants, pour couple
Fr. 80 000 -, loyer env. 4%.

Le Locle

Pub bien situé
Conditions particulières pour la
reprise. Pour traiter Fr. 40 000.-.

Agence Neuchâtel-Jura 032/927 35 40

JkY%Çj&m'mr X̂i m\^Tm^mT\fl

A vendre
entre Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds

garage avec atelier
Etat neuf.
Excellent chiffre d'affaires.

Concession deux marques
connues «B».

Tél. 032/927 35 40 022 7B1B15

JÈfY /  f A, MMfb M JE** Mmt~ Fr. 6.50 la ligne
éwËÊr M^rff îWWWmÊP B W] TVA en sus

Paraît dans L'Express et L'Impartial = 130V00 lecteurs
mmsmtmxmamsmmsmxxmssmmsm (Contrôle REMP, Mach Basic 98) mssssississsssœsssmssssœsssssmmmssmssia

Immobiliet^ÊÀ^ )̂
à vendre Ij Ĵpïhc
NEUCHÂTEL zone piétonne, 1V 2 pièce,
cuisine, salle de bains, petit balcon.
Fr. 580 - + charges Fr. 60.-. Seyon 16, 4e
étage, visites 30-31/12 et 3.1. de 12 à 13
heures. 028-235766

Immobilier Jl̂ mà louer 4fej£0
AREUSE, 4V2 pièces, grand balcon, quar-
tier idéal pour les enfants. Dès 1er janvier.
Fr. 1572 - charges comprises. Tél. 032
841 45 07. 028-231522

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 14, joli studio,
spacieux, rénové, entièrement aménagé.
Proche centre ville. Vue imprenable sur lac.
Beaucoup de charme. Libre dès 1er février.
Loyer Fr. 560.-. Renseignements: Nicolas
Fleury, Tél. 032 724 31 82. 023-235778

CORTAILLOD appartement 472 pièces,
100 m2,2 salles de bains, grand balcon, cui-
sine agencée, Fr. 1750 -, charges com-
prises. 1er janvier. Tél. 078 714 59 54.

028-235515

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

FONTAINEMELON, 3 pièces mansardé,
cuisine agencée, lave-linge, sèche-linge,
balcon, cave, galetas, part au jardin. Loyer
actuel Fr. 780 - charges comprises. Tél. 079
406 1 6 66. 028-235856

FONTAINEMELON 3 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, balcon et jardin.
Loyer Fr. 890 - charges comprises. Libre
dès le 01.02.2000 ou à convenir. Tél. 078
626 92 76 ou 032 853 13 41. 028-235861

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
avec cachet, poutres, mur pierres natu-
relles, cuisine, coin à manger, salon, che-
minée + 3 chambres. Face Migros. Libre 1er
avril. Tél. 078 712 37 29. 132.053590

LA CHAUX-DE-FONDS, David-Pierre
Bourquin 1, 4 pièces, cuisine agencée, 2
balcons. Libre dès le 1.1.2000 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-062731

LES BRENETS, Gare 3, spacieux 6 pièces,
cheminée, cuisine aménagée, grand hall
avec armoires, balcon, WC - douche, salle
de bains, buanderie + éventuellement
garage. Tél. 032 931 28 83. 132-063616

LA NEUVEVILLE centre, appartement 3
pièces, terrasse, et une chambre meublée.
Dès le 1.2.2000. Tél. 079 342 93 12 ou tél.
032 751 26 05. 028-235825

LES BRENETS, 472 pièces, standing, vue,
cheminée, garage. Tél. 032 932 14 91.

132063582

NEUCHÂTEL Maladière 65, dans maison
sympa avec jardin, appartement de 3
pièces pour non-fumeurs. Environ
Fr. 1200.-. Dès 1.2.2000. Tél. 032 724 32 52
(répondeur). 028-235860

Immobilier / ^demandes UûML
de location W TS/F^
COLOMBIER et environs, cherche local
chauffé ou chambre indépendante pour
entreposer costumes de théâtre. Tél. 032
841 38 10. 028-235770

NEUCHÂTEL-CORCELLES, artisan
peintre cherche local-.atelierenv. 50 m2 avec
eau et électricité, d'accès facile. Tél. 032
731 13 34. 028-235855

Animaux v̂ î/
PERDU petit chien Bichon Maltais blanc.
Quartier place du gaz - Esplanade La
Chaux-de-Fonds. Récompense. Tél. 032
967 77 67 demander M. ou Mme Mock.

132-063785

A vendre ®®fc&
MOBILHOME Camping de Sugiez. Tél. 079
445 83 08. 028-235769

SUPERBE MARMITE mongole artisanale,
en cuivre nickelée l'intérieur, pourfendues
chinoises ou poisson. Valeur Fr. 400.-. Prix
à discuter. Tél. 032 724 67 87. 028 235333

AMPLI Laney avec box Laney 400 watts, 1
basse Musicmann Sting Ray 5. Prix à dis-
cuter. Tél. 078 710 62 92, 132-053735

Perdu J jfjmig 5p
Trouve ^̂
PERDU dimanche soir, lunettes médicales.
Tél. 032 914 49 74. 132.053750

Demandes E§»?
d'emploi y*$È
DAME, cherche heures de ménage ou
repassage. Avec expérience. Tél. 078
711 27 78. 132-062556

Offres |̂p||pij
d'emploi gP^"iJ
CORTAILLOD, cherchons personne fiable
pour faire déjeuner et dîner, à deux enfants
d'âge scolaire.Tél. 032 841 26 82. 023 235315

FEMME DE MÉNAGE est cherchée tout
de suite pour laboratoire médical à Neu-
châtel. Tél. 032 729 99 70 (9-12, 14-17
heures). 028-235859

Véhicules ĝpSfep
d'occasion :"mSJÊi^
BREAK PEUGEOT 405 SRI. 1989, rouge,
97000 km, direction assistée, verrouillage
central, vitres électriques, expertisé 12.99,
parfait état, fr. 5200 -, Tél. 079 301 38 82

Divers S¥^
NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE. Impor-
tant :  pendant neuf jours, priez un "Je vous
salue Marie" avec une bougie allumée, pré-
sentez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une affaire qui vous tient à
cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre voeu sera exaucé. M.

028-235777

HOMME poète passerait le cap avec fille
vagabonde. Tél. 079 471 60 45. 028-235349

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

L enthousiasme était indescriptible ,
mais il y avait tant de violence en ces
cœurs surexcités que la manifestation
tournait à l'émeute. Ballottée tel un
fétu de paille emportée par le vent , la
jeune femme se sentait au bord de la
syncope. A sa robe se pendait une
sorte de boulet qu 'elle emportait avec
elle à mesure que le cortège - si l' on
pouvait appeler ainsi cette masse
humaine - se déplaçait. Jouant des
poings et des coudes, Marina se bais-
sa au risque d'être piétinée.
- Mon Dieu !
L'enfant de deux ans qui s'était

accrochée à elle ne pleurait pas. Sa
frayeur était telle qu 'il en avait perdu
toute envie. Il savait seulement qu 'il
ne devait pas lâcher cette planche de
salut à sa portée. Marina le prit dans
ses bras, puis , de nouveau , elle recom-
mença à lutter , à contre-courant , pour

échapper a cette foule indisciplinée.
L'enfant s'était pendu à son cou. Elle
frémit à l'idée qu 'il aurait pu périr
étouffé. Elle-même n 'était point sûre
d'échapper à la mort . En un éclair, elle
se demanda ce qu 'en penserait Alec.
Verserait-il seulement une larme sur
cette épouse qu 'il avait si mal aimée?

Les forces de la duchesse décli-
naient, non que ce petit être fût très
lourd entre ses bras, mais elle man-
quait de souffle et de vi gueur. Elle se
mit à hurler:
- Laissez-moi passer! Laissez-moi

passer!
Hélas! Les acclamations , les chants

couvraient sa voix , et personne ne se
souciait d' elle.

Soudain , elle se sentit happée par un
bras. Quelqu 'un la diri geait , ouvrait
un chemin devant elle, la protégeait
ainsi que son fardeau... Marina n 'avait

pas encore vu son visage: elle savait
seulement que l'homme était grand,
bâti en force , et que son calme et sa
résolution opéraient mieux que des
cris. Un instant , elle ferma les yeux.
Quand elle les rouvrit , elle reçut
comme un choc l'éclat des prunelles
bleues qui la contemplaient.

A présent, Marina et son sauveur
étaient adossés à un mur. Devant eux
défilaient les derniers fanati ques de
Parnell. Le cortège finirait bien par se
disloquer et le leader pourrait
rejoindre ses quartiers.

L'homme poussa la jeune femme
vers une porte basse, qu 'il ouvrit et
s'effaça:
- Entrez, Votre Grâce. Ce n 'est

qu 'un modeste logis, mais du moins y
serez-vous en sécurité...

(A suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché 
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m* amande d

,emplo- 
f

1 vacances d'enU»'»' B

B /ivendre B
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Privé Commercia

Fr_ 17i. Fn 40i.

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z  
~~ Fr.23.50 Fr.56.-

Fr. 30.- Fr. 72.-
Fr. 36.50 Fr. 88.-
Fr. 43.- Fr. 104.-
Fr. 49.50 Fr. 120.-

. Fr. 56.- Fr. 136.-
Fr. 62.50 Fr. 152.-
Fr. 69.- Fr. 168.-
Fr. 75.50 Fr.184.-
Fr. 82.- Fr. 200.-

I I I I I I l I I I I l l I I I I I I I I l l l l | | | | | | | l l j | l | l \ Fr. 88.50 \ Fr. 216.-

| | SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: : 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 fto

ffR (À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
| de 3 pièces
* avec cuisine, bains-WC.
"S Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

<3 Situation: Moulins 20.

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

_ MUMI3RE A*\UNH ,32063602 /OT



Nos magnifiques calendriers 2000

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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St-Ursanne JU (CH) CCP 23-325-4 Rivaz, Lac Léman VD (CH)
(pas d'envoi contre
remboursement)

RTim
LA RADIO NtUCH ATE LOISE

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; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres

I Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
1 douche;7.40Bonjourcheznous!;

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; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «fari-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

¦<—niiMiH.'Hjïïfrn

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
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Réveil
express 8.50 La question de
chez nous! 9.05,10.05,11.05,
17.03 Animation 9.20 Et patati .
et patata 9.35 C'est pratique
10.10 Entrez seulement 10.30
La télé en revue 11.15 La cor-
beille 11.30 Pronostics PMU
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 Travelling 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

PjS Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30,7.30,11.00,14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15,17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40.
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50,11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase
13.00,15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot nui
manque 17.1035 mm 17.30 Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02100% musique

Y}+f ,,*.
\ v> La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 C' est
grave, docteur? 12.07 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 1822 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Quai n°30 22.05 Des
étoiles au plafond (22.30 Jour-
nal de nuit)0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( Sr @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Félix Mendelssohn:
du chora l aux lutins 10.05 Nou-
veautés du disque 11.00 Art et
bible 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio Bavaroise: R.
Strauss , A. Dvorak 17.06
Feuilleton musical: La création
du Sacre du Printemps d'Igor
Stravinsky 17.30 Domaine
Parlé.2000ansd'hérésie18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le chef d'orchestre Ma-
nuel Rosenthal: . Ravel , P.l.
Tchaïkovski , I. Albeniz 20.03
Sonates de bar20.06 «Matinas
de Natal» Ensemble Segreis de
Lisboa , Manuel Morais, gui-
tare baroque et production
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

i

I™ lUI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Musique, on tourne 10.30
Papier à musique 12.05 Post-
lude 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Sac à malices 15.00
Concert. Orchestre du Ge-
wandhaus de Leipzig: De-
bussy, Stravinski 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.05 Concert. Or-
chestre national de France.
Berlioz, Tchaïkovski , Rimsky-
Korsakov 22.30 Jazz, suivez le
thème 23.00 Le conservatoire
0.00 Tapage nocturne

#*x ~ : . i
^  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta
15.05 Visite 16.10 Goethe
Jahre 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugq 20.00 Der Versuch 21 .(B
musik-Portrat: Céline Dion
22.03 Expresso 23.00 Tages-
Uberbl ick 23.08 Popmusik 1.03
Nachtclub

n Radio délia
RBTTE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.25 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive
ragazze 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera . Cronache regionali 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
qolfiera (19.55 Buonanotte
bambini) 20.05 80 voqlia di...
21.05 II suono délia luna. In-
trattenimento natalizio 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black , Soûl ,
Rhythm & blues

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

Définition: un oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Aneth E Echaudé Nerf Septum
Année Echec Noix Séreux
Archivé Echec P Panier Strophe
Archonte Echine Paraphé Sureau

B Baladin Echoppe Passer T Tapis
C Céleri Ecrire Patte Taraud

Chalet Emeute Philtre Tarir
Chasse Epuré Piton Troène
Code Etoile Premier Trôner
Coût F Froid Propagé V Vert
Corde H Hévéa R Radoub
Crier L Liège Raviné

D Danse Lithiné Redoul
Décor Loupe Redoux
Désirer N Nantir Reliant
Duel Néon S Schéma

| roc-pa 921

Le mot mystère

ÏW |j l ÏTWiMnW* YJ W^B ||l Ik̂ IîflJjW * wJ ! V̂ I \\fm\ Iv!¦¦ vi mW^LX

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 661 LA BÛCHE ™ JAMES BOND 007 ™ LE FILS DU FRANÇAIS
¦ y,F18h.15 "i LE MONDE NE SUFFIT PAS MM VF18h ¦

12 ans. 4e semaine. y p ,,, n 45 JJ n jp 20 h 15 12 ans. 3e semaine.
g De Daniele Thompson. Avec Sabine mgf 12 ans. 5e semaine. BBJ De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko , iJJIJJJ

Azéma, Emmanuelle Béart. Charlotte De Marce| Ap(ed Avec pierce Brosnan Fanny Ardant Thierry Fremont.
Gamsbourg. 

^  ̂ Sop hie Marceau , Robert Carl y le. m̂ A 10 ans , il part a la recherche de son père , __
¦ A la veille de Noël, quatre femmes se ren- um* m .„,_„. H. ,. .„.,„ „„„. m. n.ir Hni, ^̂  chercheur d'or. Il emmène avec luises deux

contrent et discutent du prochain Réveillon. : ™' *̂ ' înBr ,T™Ï 2ffi d°" grands-mères , qui se détestent....
¦ Une comédie alerte, de saison... H en pr™ protéger la charmante Elektra... mm a 

 ̂ mm¦ Spectaculaire a souhaits!. SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m CORSO-Tél. 916 13 77 —| SCALA2-Tél. 916 13 66 WM LE VENT NOUS ¦¦

¦ ™
E£!£AN PIE « LE GÉANT DE FER _ EMPORTERA _¦ V.F. 16h,20h45 "à™ ,,c ... ... "à™ B"l

12 ans. 4e semaine. V/' " "• 16
,
h' V.O. s,t. fr./all. 14 h 30,18 h, 20 h 15.

¦ De Paul Weitz. Avec Jason Biggs. Chris BBf ™urtous_ Je semaine. mmm Pour tous. Première suisse H
Klein, Shannon Elizabeth. De Brad °""' 0e ADbas Kiarostami. Avec Behzad Douami.

¦ Jim a passé un pacte avec ses copains: ils BBI Vpnu de l'espace , un géant de fer se lie Dans le Kurdistan iranien, des étrangers wm
seront tous des hommes avant d'entrer à d amitié avec un petit garçon... Un film — débarquent dans un village et recherchent
l'Uni. Tous les moyens sont bons... magique , touchant! un soi-disant trésor dans le cimetière...

EDEN - Tel 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC-Tél. 967 90 42
¦ TARZAN ¦¦ END OF DAYS m JOURNAL INTIME m
_ v.F. 14h, 16h30  ̂

VF. 20 h 30. Caro diaro ¦_¦ n r BBI 16 ans. 3e semaine. BBI BBI
Pour tous. 6e semaine. 

De pe|er R AVB<; ^^ Cycle gutom de la Méditerranée.
B 

De Kevin fi Buck , Chris Lima. 
 ̂ Schwarzenegger. Gabriel Byrne. Robin BBJ V.O. ita. s,t Wall. Reprise. mm

Le dernier Walt Disney nous emmène dans le Tunney 18 h 30,20 h 45.12 ans.
¦ [Zit
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MM Au cœur d'une intrigue surnaturelle, il BBJ De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti, „,¦ 'crique pour toute la famille. MM 

découvre que leso^
du 

monde est , ié 
a une ™ renato Carpentieri.

¦ EDEN-Tél.913 13 79 ¦¦¦ femme poursuivie par le diable... ___ Au fil de son JOURNAL INTIME. Moretti ( ^^**.. .. _. . ..._ ... . ._-. ^~ décrit poétiquement et ironiquement trois
QUI PLUME LA LUNE? SCALA 1 - W. 916 13 66 moments de sa propre vie. 
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I TSR B I
7.00 Minizap 765/50 8.00 Teletub-
bies 8093382 8.35 Top Models
56760599.00 Allez la France. Film de
et avec Robert Dhéry, et aussi Jean
Carmet 664627511.00 Les feux de
l'amour 5730/2711.45 Cbérie , j'ai
rétréci les gosses 5948382

12.30 TJ Midi/Météo
412996

12.40 Les anges du
bonheur 9345127

13.25 Walker Texas
Ranger 9349943

14.10 Legacy «06547
14.55 Terres de fête 765672
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Cologne - Team
Canada 82465566

18.10 Compile Fête des
Vignerons 6601924

18.20 Top Models 4686721
18.45 Sacrés farceurs

606565

19.00 T'as pas cent ans?
Les artistes 521479

19.15 Tout sport 7212699
19.30 TJ Soir/Météo 730566

ZlUiUU 322585

Temps présent
Réservé aux dames
Reportage de Rachel Coughlan
En Angleterre , très touchée
par la crise, se multiplient les
reconversions et la re-
cherche de nouveaux cré-
neaux. Ainsi, nombre de chô-
meurs ou d'étudiants sont de-
venus des pros du strip-tease

21.00 Cinéma à la carte
Y a-t-il un flic pour
sauver la reine?
Film avec Priscilla
Presley
Hercule et Sherlock
Film de Jeannot
Szwarc , avec Chris-
tophe Lambert,
Richard Anconina
Un Indien dans la
Ville 316189
Film de Hervé
Palud, avec Thierry
Lhermirte

422.30 Strange days 8261943
Thriller techno-
rock de Kathrin
Bigelow, avec
Angela Bassett

0.50 Le siècle en images
Le pâtissier 19590431

0.55 La nature 8834238
aphrodisiaque

1.45 Soir Dernière 5512122

I TSRB I
7.00 Euronews 80443924 8.15
Quel temps fait-il? 524370328.35
Les lumières de la ville. Film de
et avec Charlie Chaplin 25494498
10.00 Les Zap 30825127 12.00
Quel temps fait-il? 12823289

12.15 L'italien avec
Victor 40229214
Una telefonata

12.30 La famille des
collines 21668030
La course

13.20 Les Zap 66533/76
Les Nomades du
futur; Crin d'argent;
Charlie

17.00 Les Minizaps309/943
Le monde secret du
Père Noël; Waldo

18.00 Les Maxizap 6220/450
Mythologies

18.35 Teletubbies 23336656
19.05 Videomachine

83750030

19.30 Le Schyvyzerdiitsch
avec Victor 47786905
I der Apiteeg
Bitte um Uuskumft

20.05 Les Razmokets
Pif et et Hercule

7433/30/

é&UeHU 88288030

Hockey sur glace
Coupe Spengler
HC Davos - Farjestads BK

23.00 Soir Dernière
33664547

23.35 Tout Sport 45576/83
Rétrospective 1999

23.40 L'année de tous
les présentateurs
Cuvée 1999 19690363

Présente par Iris
Jimenez et Gilbert
Rossion

0.10 T'as pas cent ans?
Les artistes 85566035

1.30 Le siècle en
images 85903615
Le ghetto de
Varsovie; Tueries
en Algérie;
Le Printemps de
Prague

1.50 TextVision 20245412

¦ Tl

6.30 Info 233/6382 6.40 Jeu-
nesse 68468634 8.28 Météo
348323305 9.00 TF! Jeunesse
73636/2711.15 Dallas 6734/032
12.05 Tac 0 Tac 61979585

12.15 Le juste prix 30547905
12.50 A vrai dire 79305905
13.00 Le journal/Météo

39371818
13.42 Bien jardiner

252057382
13.55 Les feux de

l'amour 60688671
14.45 Arabesque 82870059

La plume rouge
15.40 Extrême urgence

La grande
secousse 34944479

16.25 Sunset Beach
34953127

17.10 Au service de Sa
Majesté 90804818
Espionnage de
Peter Hunt, avec
Telly Savalas

19.05 Le bigdil 52447382
19.55 Clic et net 30562924
20.00 Journal/ 95858837

Tiercé/Météo

BCUIUU 98422978

Navarro
Série avec Roger Hanin
Le parfum du danger
Le fils d'une célèbre créa-
trice de parfums est re-
trouvé mort, abattu devant
son domicile

22.25 L'émission des
records 7//5S276
Record d'ouverture
d'huitres; 28 tours
sur la tête sans les
mains; John essaie
de porter sur sa
tête une voiture:
pratique dans les
embouteillages...

0.10 Nuits en fête, nuits
- - - d'humour... 12150290

1.45 TF1 nuit 7/3037021.55 Clic
& Net 34356503 2.00 Certains
Leeb Jazz à Nice 387680353.05
Très chasse 363686/54.00 His-
toires naturelles 822334/2 4.30
Musique 248738704.45 Histoires
naturelles 45//756/ 5.40 Elisa ,
un roman photo 63704580 6.05
Les années fac 90603580

fJL France 2

6.30 Télématin 28345/838.30 Un
livre, des livres 74454053 8.35
Amoureusement vôtre 62258059
9.05 Amour , gloire et beauté
377/0276 9.30 DKTV 22516672
10.50 Info 4733654711.00 Motus
5787327611.35 Les Z' amours
484 10011 12.05 Un livre , des
livres 567/5324 12.10 1000 en-
fants vers l'an an 2000 61976498

12.20 Pyramide 69398950
12.45 LotO/ 30681276

Météo/Journal
13.50 L'Amerloque 89815566

Téléfilm de Jean-
Claude Sussfeld

15.25 Tiercé 16872363
15.40 La chance aux

chansons 17887059
16.30 Police academy

21872634
17.20 Les jeunes années

d'une reine 74132059
Film d'Ernst Mari-
schka , avec Romy
Schneider

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 20821382

19.15 Qui est qui? 60913127
19.50 Un gars, une fille

82880566
20.00 Journal/Météo

95857108

àm\3m %J%3 21384108

Microcosmos
Film documentaire de
Claude Nuridsany et Marie
Pérennou

Quatre césars mais aussi
quinze ans de patience pour
le couple Nuridsany-Péren-
nou pour rapporter une jou-
née d'été dans l'Aveyron, au
royaume des insectes

22.20 De bouche à
Oreille 95696924

22.30 La main au collet
Policier d'Alfred
Hitchcock , avec
Grâce Kelly 77443473

0.35 La planète miracle
16083865

1.25 fvtezzo l'info /38262571.40 Va-
cances insolites 6034565/ 2.35 Les
Z'amours 69439783 3.05 Pyramide
30722257 3.35 24 heures d'info
2833/8703.55 Heimat 8304343/ 5.40
La chance aux chansons 10782798

EEffiS 1
•ÏA France 3 |

6.00 Euronews 35073011 6.40
Les Minikeums 7205383711.30 A
table! 78361924

11.55 Le 12/13 55209498
13.30 Les quatre filles du

Docteur March
Film de David Lowell
Rich, avec Meredith
Baxter 88261905

15.05 KenO 873/4438
15.30 Les quatre filles du

Docteur March
2e partie 38314189

16.50 Le kadox 23885566
17.25 Chroniques du

dernier continent
Un monde trop
dur? 67538547

18.20 Questions pour un
champion 97447059

18.45 Un livre, un jour
24300721

18.55 Le 19/20 26226672
20.05 Fa si la 50349450
20.30 Tout le sport 73/47566
20.50 Consomag 42587276

£.U.DD 2577/030

Revues de détail
Réalisé par Gilbert Kahn et
f laiiclo riruhnt

En évoquant à l'aide d'ar-
chives et de «home-vi-
déos» , les fameuses re-
vues du Lido ou du Moulin
Rouge , ce film raconte
l'histoire de ces temples de
luxe, de paillettes et d'éro-
tisme et dévoile les toutes
nouvelles revues présen-
tées pour l'an 2000

22.50 Météo/Journal
27274784

23.20 Evita 84979634
Comédie musicale
d'Alan Parker et
Oliver Stone, avec
Madonna, Antonio
Banderas

1.35 Les danses du
plaisir 75078219
Tango, danse de la
sensualité

2.25 Tex Avery 60958325

MV La Cinquième

6.30 Langue: italien 15415011 6.50
Les chemins de la foi 573353017.05
Ça tourne Bromby 473326349.05 Les
écrans du savoir 323268569.30 Un
drapeau, pour quoi faire? 44252473
9.45 L'œuf de Colomb 7942/059
10.05 Portrait d'une génération
pour l'an 2000 2744245010.25 Les
enfants de l'an 2000 5420994310.55
Rouge griotte et blanc de Carrare
458/472/11.55 CellulO 73339059
12.20 Lutte pour la vie 99889914
12.50 100% question 3/7570//
13.15 Pêcheurs de Nacre Z6/72634
13.45 Le journal de la santé
54/858/814.00 Georges Dandin
62323924 16.00 Eclats de famille
7879758517.30 100% question
66/8/23517.55 Côté Cinquième
8524930/18.30 El Vizcaïno 20194092

«H Arte
19.00 Voyages, voyages

Paris 837943
19.50 Arte info mm
20.15 Le syndrome de

Jérusalem 596479

20.45-1.15
Thema 5432/27

Millenium II:
Apocalypse
20.46 La fin du monde

est proche 100304450
Documentaire de
Hannes Zell, Peter
Beringer

Le doublement de
la population et le
pillage écologique
peuvent amener la
«fin du monde»
sans qu'il soit be-
soin d'une catas-
trophe cosmique
ou divine

22.45 Les cavaliers de
l'apocalypse 253/27
Téléfilm de Martin
Gies

0.15 Mais où a lieu le
jugement dernier?
Essai de Matthias
Betz et Thomas
Palzer 477/702
Mais qu'est-ce
qu'on fête, déjà?

1.15 Docteur Knock (R)
Téléfilm de
Dominik Graf 7480290

8.00 M6 express 988028378.05
M comme musique 30997030
9.00 M6 express 8/3348559.35
M comme musique 27457924
10.00 M6 express 43280498
10.05 M comme musique
22478/2710.30 M6 Kid 94327450
11.50 M6 express 11.05 M
comme musique 11.50 M6 Ex-
press 27557/5012.00 Joyeuse
pagaille n 100363

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
L'affaire 91021924
Washington

13.20 L'enfer blanc
Téléfilm de Chris-
tian Duguay 76487363

15.00 Skate Board Kid
Téléfilm de Larry
Swerdlove 76600856

16.25 Détectives en
herbe 41068585
Téléfilm de Linda
Shayne

17.50 L'espion aux 625/5/50
pattes de velours
Comédie de Robert
Stevenson

Syn, chat siamois,
nargue le boule-
dogue du voisin,
mais aussi le FBI et
les truands

19.50 Sécurité 58330301
19.54 6 minutes/Météo

434582011

20.10 Une nounou
d'enfer 39320059
Nounou par Intérim

20.40 Avant 1er 2/877856

bUiwJ 39720160

Mister Biz
Présenté par Olivier Carreras
Invité: Patrick Bruel

22.45 Urgence dans la
jungle 5472W53
Téléfilm de Larry
Shaw

0.25 Highlander 13652847 3.15
Christian McBride. Concert
2056/3244.30 Serge et Jane: Je
t 'aime moi non plus 96352412
5.10 Plus vite que la musique
41129948 5.35 M comme mu-
sique 60978035

6.30 Télématin 30373/27 8.00
Journal canadien 83302336 8.30
Autant Savoir 63448/279.00 In-
fos 83396924 9.05 Zig Zag café
724/838210.00 Journal 97930160
10.15 Les trains pas comme les
autres. Film 6603574012.00 Infos
3887328912.05 100% Question
4834923512.30 Journal France 3
70500/6013.00 InfOS 59839479
13.05 La croisette s 'amuse
(2/12) 69021160 14.00 Journal
6283023514.15 Les plus belles
musiques de film - Cent ans de
cinéma. 9/66/67216.00 Journal
83886295 16.15 Questions
33256856 16.30 Grands gour-
mands 2/399924 17.00 InfOS
25741301 17.05 Pyramide
4285723517.30 Questions pour
un champion 2/39374018.00
Journal 1618276918.15 Fiction
société 6908394320.00 Journal
suisse 22282289 20.30 Journal
France 2 37/37/30 21.00 Infos
34494092 21.05 Fous d'humour
9875829522.00 Journal 40021m
22.15 Fiction saga. Les mon-
tagnes bleues (2/2) 79638081
0.00 Journal belge 2194756 1
0.30 Soir 3 49711257 1.00 Infos
6246/8391.05 Les montagnes
bleues (2/2) 706428323.00 Infos
66/037023.05 Fous d'humour

*M*y*y*w' Eurosport

8.30 Yoz magazine 5740599.30 X
Games à San Fransisco 550479
10.30 Ski alpin: Coupe du
monde, slalom dames à Lienz
55429511.30 Saut à ski: Coupe
du monde, le manche Tournée
des 4 Tremplins à Oberstdord
K115 76754713.00 Sport de force
3/449814.00 Sports fun 318214
15.00 Football: Championnat
d'Europe 98/99 763324 16.00
Football: match amical à Mo-
naco: stars pour l'Enfance-Pi-
lotes de F1 /4467217.30 Pati-
nage artistique: gala d'exhibi-
tion à Oberstdorf 376/38220.00
Equitation ;8372/ 21.30 Boxe:
Combat lourd/léger à Ciudad
Real: Baggi/May 687721 22.00
Football: Championnat d'Eu-
rope 98/99 /07/60 23.00 Foot-
ball: Coupe du monde de foot-
ball fémininaux USA Z2/7400.00
Sports fun 7879861.00 Sports
mécaniques 9664493

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

7.00 Infos 74237/08 7.05 ABC
News 83741653 7.20 Infos
337/6230 7.25 Le journal de
l'emploi 77/7284/7.30 Teletub-
bies 707022/47.55 Un petit coin
de paradis avec Edouard Baer
et Éric Roux des histoires de
jardins. Doc. 8868/0928.50 Infos
87006450 9.00 L'école de la
chair. Film 8827285610.35 Sur-
prises 8864754711.05 Alice, à
travers le miroir (Alice Through
the looking glass). Film
/22/003012.29 Pin-up 476099566
12.30 Infos 725/427612.40 Dans
la nature avec Stéphane Peyron

1 Irian Jaya: Unas le peuple des
pierres. Doc. 586///0813.40 Le
journal de l'emploi 33728030
13.45 Cinéma de quartier: Les
merveilleux contes de Grimm
38180276 15.45 Surprises
4559090515.55 Les bébés mar-
supiaux 4645363416.50 The full
monty le grand jeu. Film
4765376318.20 Best of nulle
part ailleurs 5036367219.25 In-
fos 2037590519.30 Nulle part
ailleurs 9434658520.40 L'année
du zapping 99 96280818 22.40
Bienvenue à Gattaca. Film
27963566 0.23 Pin-up 367540126
0.25 Julie est amoureuse. Film
3/3350352.30 Hockey sur glace
374 18870 4.30 Surprises
202532574.40 Turandot de Puc-
cini. Opéra 92048870 6.35 Sur-
prises 85723306

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4803/74012.25
Supercopter 56086/9413.15 Le
Renard 3/66474014.15 Un cas
pour deux 42327214 15.20 Der-
rick 6837467216.25 Supercopter
7913230 1 17.15 Les nouvelles
| aventures de Lassie 46308943
f 17.40 Roseanne 7327/0// 18.10

Top models 9288476318.35 Pa-
cific Blue 30277/6019.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Court-
circuit 6064323519.50 La vie de
famil le: L'anniversaire d'Eddie
6066905920.15 Friends 99959856
20.40 Vanishing Son. Téléfilm

de John Nicolella , avec Russell
Wong, Chi-Muoi Lo 33898437
23.50 Un cas pour deux: Le der-
nier acte 41244214

9.20 Papa revient demain
42526053 9.50 Planète Terre
99987/8910.45 Planète animal
245/458511.35 Lycée alpin
82034382 12.00 Petite fleur
3I2U540 12.30 Récré Kids
4/63705913.35 La panthère rose
37297092 13.45 Téléachat
5589629514.15 Papa revient de-
main 4025/29514.40 Images du
Sud 94626634 15.05 Les aven-
tures "de papa poule 83430504
15.50 Histoires de la mer
8400276916.20 ENG 52911547
17.10 Papa revient demain
684/5568 17.35 Petite fleur
920/4092 18.00 Alice et les
Hardy Boys 9252009218.25 His-
toires de la mer 7601708119.00
La panthère rose 4436249819.10
Flash Infos 2756/85619.30 Her-
cule Poirot 85464547 20.25 La
panthère rose 46440740 20.35
Pendant la pub 1075401120.55
Sur le coup de minuit. Téléfilm
de Charles Jarrott , avec Patsy
Kensit 70/42450 22.30 Boléro
840/4943 23.35 Les aventures
de papa poule 74504983

7.20 Le secret des aborigènes
73367382 8.15 Les enfants ca-
chés de l'holocauste 54183769
9.10 Jazz sous influences
93458214 9.40 Swindle , la
grande escroquerie (3/3)
3259229510.35 Degas, le vieil
homme qui aimait les arts
96817634 11.25 Un jour après
l'autre 4304805912.25 Chro-
nique lorraine 2249629512.55
Les présidents américains et la
télévision (2/2 ) 7723643713.45
Pour la survie des baleines
4/636438 14.35 Un siècle...
7078036315.30 5 colonnes à la
une 7859954716.25 The Afro-
Cuban Ail-Stars 79/250// 17.15
Basic Training 4588405918.45
Djeliba 458260// 19.10 Un pi-

geon pour Barcelone 36398924
20.00 Collection royale (4/6)
8/73/8/8 20.30 Vertical (3/6).
Technologie 27530030 21.25
Ebola. une épidémie vue de l'in-
térieur 734078/822.20 Des ba-
teaux et des hommes 45576837
23.15 La terre promise 44445030
0.05 Le Pommé 42080899 0.20
Kurdes , entre oppression et
terrorisme 507572571.05 Paris
la Belle (NB), court métrage
21203325

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Evelyn Hamann's Geschichten
aus dem Leben 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Full House
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
geld 13.40 Kurklinik Rosenau
14.30 Girl Friends 15.25 Ei-
shockey: Spengler Cup 16.55
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Katrin ist die
Beste 18.45 Telesguard 18.55
Eine Reise in die Siidsee 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
NETZ Natur 21.00 Menschen
Tecknik Wissenschaft 21.40
Tagesschau 21.55 Kojak - Ein-
satz in Manhattan 22.40 Monty
Python Night. Film 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo 1.00 Drei Kdni-
ginnen und der Tod (2/2)

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Mr. Cooper 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.40 Meteo régionale
12.45 Manuela 13.30 Stefanie.
Téléfilm 14.15 Assisi di luce.
Doc. 14.35 Ritofno al futuro.
Film 16.30 L'alba nel mondo.
Doc. 17.30 La signora in giallo
18.15 Telegiornale 18.20 As-
pettando il 2000 in punto 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale -Meteo
20.40 Fax 22.25 Spécial Got-
thard 22.50 Telegiornale-Me-
teo 23.10 Colombo 0.40 Textvi-
sion 0.45 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstucksbuffet 10.00 Heute
10.03 Spuk aus der Gruft. Kin-
derfilm 11.35 Pumuckls Aben-
teuer 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Eigernordwand
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Sketch-up 19.25 Mr. Bean
19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Comeback fur
Freddy Baker. Tragikomôdie
21.451999 - Das Jahr 23.00 Ta-
gesthemen 23.20 20 000 Mei-
fen unter dem Meer (2/2 ) 1.00
Nachtmagazin 1.20 Chronik der
Wende 1.50 Jonas, der im Jahr
2000 25 jahre ait sein wird.
Komôdie

W4 *1 ï
10.30 Trampolin (2/3) 11.00
Heute 11.04 Album 99 12.05
Vier Urlauber und ein Baby
12.50 Moment mal 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.00 Grizzli
Mountain. Abenteuerfilm
16.30 Abenteuer Australien
17.00HeuteWetter17.15Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute-Wetter 19.25 Die Stern-
bergs 20.15 Herz ùber Bord. Lie-
besfilm 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Die neue Seidens-
trasse (3/3) 23.10 Irrlichter.
Drama 0.40 Heute 0.45
JarhIOOHits 4.45 Strassenfe-
ger

10.40 Das Frauenparadies
14.00 Der Tiger von Malaysia
(4/4) 15.15 Hirten und Schafe
auf Ûtzis Spuren 16.00 Schatzr
der Welt spezial 16.45 Burg und
Schlossgeschichte(n ) 17.15
Feste une Brauche im Jahres-
lauf (4/4) 18.00 Aktuell 18.05

Hierzuland 18.15 Einfach kôst-
lichl 18.44 Glùcksdreh 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Countdown fur den
grossen Knall 21.00 Szenen von
und mit Uli Keuler (2/2) 21.30
Aktuell 21.45 Doppelkopf (3/3)
22.30 Familie Heinz Becker
23.05 Goethes italienische
Reise 0.35 Wiwsweholungen
2.20Wildall-TV

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schôn 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schafer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 1999 -
Das Quiz 22.10 Die Wache
23.15 3. Halbzeit 0.00 Nacht-
journal 0.30 Schlappschuss.
Komôdie 2.30 Dr. Détroit.
Komôdie 4.00 Nachtjournal
4.30 Indianapolis. Actionfilm

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 Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15 Hallo, Onkel
Doc! 21.15 Fur aile Falle Stefa-
nie 22.15 Alphateam - Die Le-
bensretter im OP 0.15 Public
Morals0.45The Making of 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le monde selon Garp. De
George Roy Hill, avec Robin
Williams , Mary Beth Hurt ,
Glenn Glose (1982) 23.05 La
fièvre du jeu. De Richard
Brooks , avec Ryan O'Neal ,
Chad Everett (1985) 0.40 Thelo-
nious Monk. De Charlotte Zwe-
rin, avec Johnny Griffin, Jimmy
Cleveland (1989) 2.10 La vieille
fille. De Edmund Goulding, avec
Bette Davis , Miriam Hopkins ,
George Brent (1939)3.45 Péché
véniel . De Salvatore Samperi ,
avec Alessandra Momo, Laura
Antonelli (1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Linea verde 10.00
Lapitch , il piccolo calzolaio.
Cartone 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.05 I fantastici di Raffaella
14.10 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 In diretta dal
CPTV di Millano 18.00 Tg 1
18.35 In bocca al lupo! 19.25
Che tempo fa 20.00 Tg 1 20.40
In bocca al lupo 20.50 Scom-
mettiamo che...? Teatro 23.15
Tg 1 23.15 Spéciale Varieta
0.35 Tg 1 0.50 Agenda 1.00 Un
solo Dio, tre vérité 1.25 Sotto-
voce 2.00 Rainotte. Spensiera-
tissima. 2.45 Caccia al ladro
d'autore. Film 3.40 Non stop
4.50 La canzone napolitana
5.20 Tg 1 5.50 Dalla Cronaca

7.00 Go-cart mattina 9.45 The
one. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.05 Relativity 15.55 II
principe et la ballerina. Com-
media 17.30 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile

18.30 Tg 2 flash 18.40 Sport-
sera 19.00 Lezioni di guai 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Lady
Diamante. Film22.40Tg2 - Dos-
sier 0.20 L'ispettore Tibbs 1.45
Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra 2.00 Incontro con 2.10 I
mari dell'uomo 3.10 Ridére fa
bene 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell'anima 8.55 Happy
Days 9.30 Fantaghiro 2. Film TV
11.30 Un détective in corsia
12.30 Buon anno Mr Bean 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vi-
vere 14.40 Uomini e donne
16.00 Stregato da ura Stella.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 II conte
di Montecristo. Film 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg5 notte 1.30 Striscia la noti-
zia 2.00 La casa dell'ar ima 2.20
Una magica mamma. Film 3.45
cinque del quinto piano 4.15
Tg5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Ciné: Las
mujeres los prefieren tontos
10.50 Plaza Mayor 1170 Euro-
news 11.30 Puerta a Puerta
12.30 Tio Willy 13.30 Teledia-
rio internacional 13.55 Saber y
ganar 14.30 Corazôn de navidad
14.55Telediario 15.55 Isabella ,
mujer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Trilocos 18.30
Noticias 18.55 Canarias a la
vista 19.25 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45
El tiempo 21.50 Septimo 23.00
Teatro 0.45 El tercer grado 1.15
Telediario 2.00 Nuestra tierra.
2.30 Guadalupe 4.00 Cantares
5.00 Taifa y candil 5.30 America
total

8.15 Horizontes da Memôria
8.45 Atlântida 10.45 Bar da liga

11.00 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde
14.45 Grande Noite do Fado
16.45 0 Amigo Pùblico 18.00
Jornal da Tarde 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.00 Noticias de Portugal
21.00 Telejornal 22.00 Contra
Informaçào 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.15 Ter-
reiro do Paco 23.45 Remate
23.55 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 21.OOHorizontes da
Memôria 1.30 Companhia do
Riso 2.00 Made in Portugal 3.00
24 Horas 3.30 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.35 Contra In-
formaçào 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.00 Re-
gioes 5.45 0 Campeâo 6.30 Re-
porter RTP 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise Ca-
nal Alpha+ vous souhaite d'ex-
cellentes fâtes de fin d'année et
vous offre un «Journal régional-
rétrospective 1999» chaque jour
de 8h00 à 12h00 et les week-
ends de 8h00 à 12h00 et de
17h00 à 24.00.

19.00 Nouvelles/Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 La tournée du Père
Noël 18.36, 22.36 Les SRD vus
par leurs supporters 18.52,22.52
Clip du premier Hasar Contest
18.57,22.57 Vol en montgolfière
avec Christian Aubry 19.09,
23.09 Play-off en LNA: BC Bon-
court-Vacallo 19.24, 23.24 Star
TV. Un mari idéal. Hilary et
Jacky
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Galerie j

L Orangerie

Hommage à

Marcel North
Dessins-Gravures

URGENCES
POUCE: 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, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. 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 ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin 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: Schnee-
berger, 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.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epqrh.. 
cheurs, 8-20h (en dehors de ces
heures, lè"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 (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 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 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde 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, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. 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 habituel.
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.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Au Taco: 20h30, «Gudule»,
par les musiciens du Cabaret
Vian et du Cabaret Cupidon.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «La cour des mi-
racles», par le théâtre pour le
moment.
Théâtre du Pommier: à 17h
(versions enfonts) et 20h30
(version adultes), «Le violon
de verre», par le théâtre du
Sentier, Genève.

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. Tél 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 Tél 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures
de Christiane Lovay. Visites
sur rdv 912 31 31. Prolongtion
jusqu'au 15.01.00.
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). Tél 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (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.
Tél 724 16 26.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.01.00. Tél
724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Merveilles 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.
Tél 725 14 13.
Galerie Hristinka. Exposi-
tion de Noël - peintures, céra-
miques, bougies artistiques.
Lu 8-14h/18-20h, ma-ve 8-20h.
Jusqu'au 5.01.00. Tél 731 21
61.
Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.01.00. Ma-
sa 15-18h30 et sur rdv 725 47
47. (Fermé jusqu'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. Tél 724
28 88. En permanence, minia-
tures indiennes du Rajasthan,
et petites gravures en cou-
leurs 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. Jus-
qu'au 2.02.00.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition
de Noël des artistes de Co-
lombier et environs. Je-sa 15-
18h, di 14-17h. Fermé les
1/2.01.00. Jusqu'au 29.01.00.
MOTIERS
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. Les
marionnettes de Frédérique
Santal, me/sa/di 14-17h et sur
rdv. Huiles et pigments
d'Ariane De Nyzankowsky-
Koux. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 2.01.00. Tél 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. Bi-
bliothèque des Jeunes: fermé
jusqu'au 9.01.00.
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
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ( |
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville,
lu/j e/ve 14-18h, ma 14-20h,
me 10-12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-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). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: fermé —
jusqua'au 3.01.00 à 14h. Bi- *-bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa
9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me V
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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 neuchâte-
lois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h. (Vendredi 31.12
fermeture à 12h, dans la
soirée, ouvert de 18h à 21 h,
pour fêter le passage au 3e
millénaire. Fermé le 1.1.00).
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds XXe siècle:
1900-1950», jusqu'au 2.01.00;
en complément 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 ma-
tin gratuit. (Fermé le 1.1.00).

Musée d histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec le
girafe...», jusqu'au
12.3.00. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h. (Fermé le 1.1.00).
Musée international d'hor
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. (Fermé les 31.12 et
1.01.00)
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois. (Fermé les
1/2.01.00).
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 automa-
tique 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.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme
ture annuelle jusqu'au
1.02.00. Pour les groupes, ou-
verture 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», jus-
qu'au 16.1.00. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4.00. Ma-
di 10-17h. (Fermé les 31.12 et
1.1.00).
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma-
di 10-17h. (Fermé les 31.12 et
1.1.00).
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Fermé jusqu'au 10 jan-
vier.
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'adres
ser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 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 démons-
tration, jusqu'à fin mars. Indi-
viduels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans dé-
monstration 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. Ex
position jusqu'au 26.02.00

Bois du Petit-Chateau. 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
jusqu'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 de-
mande pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. 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 Re-
naissance 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
Barina. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Exposition jus-
qu'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. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
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 A5,
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. Individuels: 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 per-
sonnes.

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. 14h-16h15-18h30-
20h30. Pour toùs. 6e semaine
De Ch. Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h15-
20h45. Pour tous. 4me se-
maine. De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 14h30-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se
maine. De S. Jonze.
MURIEL'S WEDDING. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Je t'aime, je t'aime». De P. J.
Hogan.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
5me semaine. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
O.UI PLUME LA LUNE? 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Ch. Carrière.
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. 15h-20h30.
16 ans. 3me semaine. De P.
Hyams.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour toùs. 7me semaine. De
D. Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 14h-
16h15. Pour tous. 3me se-
maine. De B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-
20h45. 12 ans. 4me semaine.
De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LE FILS DU FRANÇAIS. 15h-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Lauzier.
LOVERS. 18h15. 12 ans. 2me
semaine. De J.-M. Barr.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
HIMALAYA - L'ENFANCE
D'UN CHEF. Di 20 (VO). 7
ans. De E. Valli.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TGV. Je 20h30 (VO). 12 ans.
De M. Touré.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
INSPECTEUR GADGET. Je
15h, sa/di 17h. 7 ans. De D.
Kellog.
BUENA VISTA SOCIAL
CLUB. Ve 20h30 (VO). 12 ans.
De W. Wenders.
BUFFALO'66. Sa 21 h, di
20h30 (VO). 16 ans. De V.
Gallo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY
WOOD. Sa 15h, di 14h. 12
ans. De F. Oz.
MAFIA BLUES. Ve 15h, sa
21h, di 17h. 12 ans. De H. Re-
mis.
LA VIE SUR TERRE. Je/di
20h (VO). 14 ans. De A. Sis-
sako.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame Hermine HIRSCH-DREIFUSS
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs dons et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1999.
. 132-63515

f Ce qui fait le charme d'un homme,
c'est sa bonté.

Madame Suzanne Pellegrini-Urech

Monsieur Pierre-André Pellegrini et son fils David à Saint-Biaise

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

Monsieur Joseph PELLEGRINI
leur cher époux, papa, grand-papa, oncle, parent et ami, enlevé dimanche après une
courte maladie dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1999.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Beau-Site 27

Le présent avis tient lieu de faire-part.
132-63842

V

Famille Concerta Gasperina Sigona, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Giorgio Sigona, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Salvatore Sigona, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Tina Sigona, en Argentine;
Famille Antonina Sigona, à Raguse, en Sicile,

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

Madame Santa MOTTA SIGONA
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à La Chaux-de-Fonds, le
29 décembre 1999, dans sa 84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1999.

La messe aura lieu à l'église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds le jeudi
30 décembre à 19 heures.

L'enterrement aura lieu à Raguse, en Italie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Adresse de la famille: Famille Gasperina
Numa-Droz 160
2300 La Chaux-de-Fonds

132-63843
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LES BREULEUX L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.
// me fait reposer ~dâhs'de verts
pâturages.

PS. 23.1
Jean Balzaretti, Les Breuleux;

Frieda Macabrey-Neukomm, La Chaux-de-Fonds;
Henriette Neukomm, La Chaux-de-Fonds;
Denise Neukomm-Girardin, Cornol;
Ernest et Katherine Kupferchmid-Stùki, Ins,

ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elise BALZARETTI-NEUKOMM
leur chère maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie que Dieu a
accueille auprès de Lui dans sa 97e année.

LES BREULEUX, le 29 décembre 1999.

Le culte suivi de l'enterrement aura lieu en l'église catholique des Breuleux, le vendredi
31 décembre à 13 h 30.

Ma maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Les dons reçus seront versés au Service Social des Franches-Montagnes, cep 23-5090-8.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu,
k à

f N
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame LuCÎa FURER
née JEANMAIRE

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

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1999.k , J

Bulletin de changement d'adresse
HH

Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

¦ 
Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité:

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.
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Suite au communiqué paru
hier, l'état-major de crise en-
registre une amélioration de
la situation générale sur le
front des intempéries, précise
la police cantonale neuchâte-
loise dans un communiqué.

L'appel lancé à des béné-
voles pour procéder au
contrôle des lignes électriques
a rencontré un bon succès.
Ces personnes ont été en-
gagées dès 8h hier et le seront
encore aujourd'hui. Par
ailleurs, de nombreuses offres
de mise à disposition de géné-
ratrices ont permis de ré-
pondre aux sollicitations les
plus urgentes de la popula-
tion.

La cellule de crise devrait
rester en fonction j usqu'à ce
soir. D'ores et déjà , elle tient à
remercier très sincèrement
toutes les personnes qui ont
œuvré et s'engageront encore
pour que la population des ré-
gions privées d'électricité
puisse à nouveau bénéficier
de conditions de vie accep-
tables, /comm

Intempéries La
police remercieNEUCHATEL

NAISSANCES - 6.12. Silva
de Sousa , Tatiana, fille de
Silva de Sousa, Fernando et
de Mota da Silva de Sousa ,
Eliana Cristina. 7. Evora , Ar-
lindo François, fils de Evora ,
César Augusto et de Bernon
Evora née Bernon , Nathalie
Barbara Danielle; Hosselet,
Matias Pedro Jacques, fils de
Hosselet, Robert Pascal Roger
et de Hosselet née Spichiger,
Ursula. 8. Neuschutz, Marc ,
fils de Neuschutz, Klaus et de
Neuschutz née Bez, Sonja;
Beltrando, Cloé, fille de Bel-
trando, Ivan et de Beltrando
née Sunier, Andréa Sylvie;
Hottinger, Julie, fille de Hot-
tinger, Michael et de Hottinger
née Humbert-Droz, Isabelle.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 8.12. Zanotta, Noé
Livio et Muntean, Ramona-
Elena. 10. Dubois , Christophe
et Zong, Ning; Gâumann, Oli-
vier et Bouikadoun Perrenoud
née Bouikadoun, Fatima. 14.
Monnin, Thierry Biaise et Ya-
masaki, Rosemari Midori.

MARIAGES CELEBRES -
10.12. Habegger, Walter Paul
et Bolou, Gbéssi Marie-Josée;
Lingg, Jean-Philippe et Mu-
nari , Isabelle Sylvie.

DÉCÈS -24.11. Balmer,
Charles Auguste, née en
1899, veuf de Balmer née von
Gunten, Eisa Marthe; Bille
née Sommer, Hélène Una

Marguerite, née en 1915
épouse de Bille, René Mau
rice. 3.12. Gurtner, Hermann
né en 1907, époux de Gurtner
née Enrico, Germaine Mar-
guerite. 4. Chaignat, Roland
Philippe, né en 1944, époux
de Chaignat née Bitz, Clau-
dine Marguerite. 3.12. Cho-
pard née Aider, Rosmarie,
née en 1953, épouse de Cho-
pard , Christian Alcide. 4.
Bosch , Karl Friedrich , né en
1914, veuf de Bosch née Pi-
guet, Lucie Alice. 6. Ritschard
née Winkler, Bertha Philo-
mena , née en 1908, veuve de
Ritschard, James Christian;
Vessaz née Nussbaumer, Ma-
ria , née en 1920, veuve de
Vessaz, Alfred. 9. Steffen ,
Hanspeter, né en 1939, époux
de Steffen née Schmitz,
Bluette Marguerite; Béguin ,
Michel, né en 1929, époux de
Béguin née Rubin , Janine
Alice. 10. Droz née Wyss, Ma-
deleine née Lucie, née en
1932, épouse de Droz, Mau-
rice Emile Frédéric. 11. Meyer
née Fornachon, Germaine
Elise, née en 1921, veuve de
Meyer, Willy. 12. Kâser née
Hochstrasser, Nelly Marie,
née en 1930, épouse de Kâser,
Johann. 13. Rouèche née
Gerster, Marcelle Angèle, née
en 1914, veuve de Rouèche,
André Robert; Duvanney, Lu-
cienne Alphonsine, née en
1908, célibataire.

ÉTAT CIVIL

ACCIDENT

Mercredi dans la journée, le
camion de service de la bras-
serie Warteck, qui avait effec-
tué des livraisons à Goumois,
remontait en direction de Sai-
gnelégier. Sur la chaussée glis-
sante, il a empiété sur l'acco-
tement droit de la route et a
glissé en contrebas. Le lourd
véhicule a heureusement été
retenu par des arbres qui ont
évité qu 'il fasse... plusieurs
tonneaux dans la pente sur-
plombant le Doubs. Il n'y a
que des dégâts matériels rela-
tivement minimes et surtout
une grosse frayeur pour les li-
vreurs. VIG

Goumois
Un camion
dans les décors



Situation générale: on a assez donné ces derniers jours dans
les intempéries agitées et il est temps de panser les plaies. Même
si notre astre se montre un peu pingre, les flocons sont rares et
virevoltent juste pour habiller le décor hivernal. On doit ce ta-
bleau plutôt agréable à notre cher anticyclone des Açores, qui
étend ses prérogatives jusqu'aux Alpes aujourd'hui. Profitons-
en car cela ne dure pas.

Prévisions pour la journée: de l'air temporairement moins hu-
mide circule dans le flux de nord-ouest et des éclaircies se déve-
loppement. Elles privilégient le Littoral avant de se montrer ti-
midement sur le Jura , pour succéder aux dernières giboulées.
Les températures sont conformes à la saison et affichent 1 de-
grés à Neuchâtel et moins 3 à La Chaux-de-Fonds. Demain et sa-
medi: le plus souvent couvert avec des précipitations, neige sur
le massif. Dimanche: éclaircies et quelques flocons.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Roger

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3°
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures
•

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 2°
Berne: très nuageux, 1e

Genève: très nuageux, 2°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: peu nuageux, 1°
Zurich: neige, 0°

...en Europe
Athènes: nuageux, 20°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: pluvieux, 16°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: beau, 5°
Madrid: pluie, 5°
Moscou: très nuageux, -1°
Paris: beau, 5°
Rome: orageux, 8°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 29°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 22°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil
Lever: 8h 18
Coucher: 16h50

Lune (décroissante)
Lever: 0h57
Coucher: 13h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,33 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Pas si mal servis

GRANDS TRflVflt/X: REO WeWKÊ W (EWRE POMPIDOU

Les tracas de la vie, entre paparazzi et procureurs,
avaient l'ait prendre du poids à l'ex-stagiaire de la
Maison Blanche. Mais Monica Lewinsky a aujour-
d'hui perd u 14 kilos et signé un contrat de porte-pa-
role pour un programme d'amaigrissement.

Le tour de taille de l'accorte jeune femme qui
faillit faire chuter le président des Etats-Unis, et la
dépression qui s'en suivit , avaient constitué l'un des
derniers sujets de ragots de l'affaire Lewinsky.

Mais tout cela est bien fini. A parti r de dimanche
prochain sur NBC et jusqu 'en mars, Monica Le-
winsky fera l'article de la méthode Jenny Craig,
dans une série de spots publicitaires mettant en
scène Monica «avant» et «après».

Le porte-parole de la société Jenny Craig, Brian
Luscomb, a expli qué que la jeune femme, âgée au-
jourd 'hui de 26 ans, s'est mise à ce régime l'été der-
nier. Son poids actuel et son objectif final n 'ont pas
été révélés, pas plus d'ailleurs que le montant de son
contrat avec cette société qui a connu récemment
des difficultés financières, /ap

Insolite Le retour
d'une Monica Lewinsky
amaigrieHorizontalement : 1. Un plan pour quelques jours. 2.

Pour garder au chaud, elle garde au chaud! 3. Cloche
à plongeur. 4. Contesta - Première en compte. 5. Un
chemin dont on sort à grand-peine. 6. Cité malienne -
Possessif - Cours italien. 7. Pronom personnel - Outil à
crémaillère. 8. Le premier couronné - Bois pointu -
Note. 9. Prénom féminin. 10. Quand on le fait, le cœur
balance - Brins de moelle. 11. Préposition - Bons pour
passer la monnaie.
Verticalement : 1. Un qui a l'habitude du raccourci.
2. Signe d'ironie - Manière 'd'aller pour un temps à
venir - Possessif. 3. Spécialistes en machines -
Signature pour connaissances. 4. Oiseau multicolore -
Passionné. 5. Calqués - Avec ça, il faut encore la
manière. 6. Possessif - Bonnes corrections. 7. Passage
de dégagement. 8. Personnage très peu connu - Plat
de légumes. 9. Reprises en considération.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 679
Horizontalement : 1. Passepoil. 2. Epoux. 3. Ras - Effet. 4. Crincrin. 5. Oté - Recta. 6. Le - Galère. 7. Cube - Er. 8.
Toril - Géo. 9. Evidera. 10. So - Frai. 11. Riens - Sic. Verticalement : 1. Percolateur. 2. Aparté - Ov. 3. Sosie - Crise.
4. Su - Guidon. 5. Exécrable. 6. Frêle - RF. 7. Office - Gars. 8. Entrée - Ai. 9. Lot - Aérobic. ROC 1717

MOTS CROISÉS No 680

Entrée:
salade verte.
Plat princi pal:
raclette.
Dessert:
CHAUSSON AUX POMMES.

Ingrédients pour 4 personnes: 600g de
pâte feuilletée, 500g de pommes, 200g de
sucre, 2 cuil. à soupe de crème fraîche , 1
pincée de vanille en poudre, 1 jaune d' oeuf.

Préparation: étaler la moitié de la pâte
feuilletée dans un moule à manqué beurré.
Mélanger les pommes pelées, épépinées et
coup ées en tranches avec la crème fraîche , la
vanille , le sucre.

Verser cette préparation dans le moule, la
recouvrir avec le reste de pâte feuilletée.
Bien soucier les bords avec un peu d'eau.

Dorer la surface au j aune d'oeuf et ména-
ger un trou dans le centre pour l'évacuation
de la vapeur.

Faire cuire à feu moyen et servir tiède.

Cuisine
La recette du j our
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LA CHAUÂ-DE-FOND(S j
Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages
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;ME Bonne et heureuse ora-e

' H Pierre-Alain Widmer VTMW'r) -$X\\\ r / / ////£ m\'*'t*'+**̂ . - a « - r-«,17 , ._ fwt«w
^

; annee Maurice Bonny sa $\M :\. »» .v -v - -. ¦' - •;•>• ' t Parquets « Plastique^; s #» - S
Électricité des Hêtres sa ^;;--. v^  -^X- -v v^»».' Grenier H.uchaux-de-Fonds I ,J

a
^

9
r
0
J 

ar
r^ZZ on i -„ . . .+ , -\ •'.',**• •'. . . ¦•¦ -k' 1 • . • •

¦
• • •» Til (W9/0«Wil7 R 24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90 5

Efeçtncrfé ^̂  „ ¦ 
^ ;; , rpi, Onnfï MM» '/ ' l 

Tel. 032/913 30 47 -J I ,, 0,̂  ̂ mw.fxx.nycf, /
Téléphone /^%\ S *-C> Fn ^uuy §^

Ç(
¥ei% / - v : Y \ . i /

j  Paratonnerre Y^ml) S '  rtious marcherons a veb VOUS f  ̂ v à -
Rue des Hêtres 4 V^^'7 " ' s '>'•? -:' • . .' ", *^' *¦ ^ ^ Y ~7 ^2303 La Chaux-de-Fonds \S^oov/ BonnEïannée tY* * BJBBBmBBTBBa ^BaTBBaTBBri XJEŴ % _—
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Le canton en 1999
- Janvier
Que de poudre!

Alors que la neige tombe
en abondance, la Cour d'as-
sises condamne six
hommes des Balkans pour
avoir écoulé au moins deux
kilos et demi d'héroïne
dans le canton et la police
met en déroute un réseau
de trafiquants africains.
L'intention manifestée par
Claude Frey de se représen-
ter aux élections fédérales
de l'automne divise le Parti
radical: le président du comité électoral André Brandt démission-
nera un mois plus tard. Le Grand Conseil rejette l'idée de flanquer
les autorités politiques d'experts neutres pour suivre la réforme
des finances cantonales. Les 62 communes neuchâteloises, elles,
ont prévu un déficit global de 20 millions de francs dans leurs bud-
gets... Les Neuchâtelois se consolent en apprenant que leurs loyers
sont 10% meilleur marché qu 'en moyenne suisse. Du côté
d'Expo.01 , Martin Heller (photo) succède à Pipilotti Rist à la direc-
tion artistique et Nelly Wenger devient directrice technique.

Février 

Noces de papier
Derniers coups de mine: les tunnels routiers des Gorges du

Seyon sont percés! Pour lutter contre la criminalité économique, le
canton fait passer de trois à cinq les juges d'instruction et crée un
tribunal spécial. Après quatorze ans de progression, la population
du canton marque un recul minime (onze habitants) et redescend
à 166.651 âmes. Un menhir à figure
humaine a été trouvé sur le plateau
de Bevaix (photo). Il pourrait avoir
été sculpté au Ve millénaire avanl
l'ère chrétienne. Après quatre jours
d'offensive hivernale, des centaines
d'élèves voient leur camp de ski an-
nulé. Deux célibataires endurcis se
marient: «L'Express» et «L'Impar-
tial» seront désormais édités par la
seule Société neuchâteloise de pres-
se. Après avoir défrayé la chronique,
l'inspecteur de police Werner Fluh-
mann est blanchi par la justi ce des
accusation de corruption , de viola-
tion de secret de fonction et d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.

Mars 
Les roseaux et la braise

Les Neuchâtelois dé-
couvrent la maquette de
«leur» arteplage: quatre
nuages blancs posés sur
27'000 roseaux synthé-
tiques (photo). Depuis ,
les vents ont bien soufflé
sur Expo.01. Si les ro-
seaux ont plié et n 'ont
pas rompu , un des
nuages a quand même
été emporté. Une enquê-
te dans 900 établisse-
ments publics du canton UMMM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMM M̂^̂ ^̂ M
révèle qu'un quart des produits laitiers et deux tiers des viandes et
poissons ne sont pas conservés à la bonne température. «Potentiel-
lement dangereux», estime l'enquête. Nos estomacs approuvent.
«Le système d'évacuation de fumée n'avait encore jamais été
testé!». L'incendie dramatique survenu dans le tunnel du Mont-
Blanc réveille les consciences neuchâteloises et des tests sont enfin
effectués dans les tunnels sous la Vue-des-Alpes. Les résultats sont
si inquiétants qu'ils conduiront à une fermeture partielle.

Avril 
L'art de bétonner

Expo.01 organise une vaste journée d'information et de séduc-
tion pour 700 pros du tourisme. Avec un parrain de marque, Ber-
trand Piccard . Choix particulièrement emblématique: l'aérostier
n'a-t-il pas vécu une série de départs ratés - sous railleries et quoli-
bets - avant de connaître la gloire? A Neuchâtel, Christophe Blo-
cher participe à un débat sur l'Europe. Séducteur et drôle, le tri-
bun zurichois est très applaudi par l'auditoire quand il insiste sur
la nécessité pour la Suisse de rester libre et indépendante. Le
même jour, huit barrages antichars et fortins de Neuchâtel et du
Jura , massifs symboles de l'autodéfense nationale, sont promus

au rang de «monuments his-
toriques classés»... Nomina-
tion d' un nouveau respon-
sable au Service cantonal des
établissements de détention.
Elle met un terme à «l'affaire
des prisons» qui aura tant
chahuté Monika Dusong (pho-
to) et conduit à la restructura-
tion du service. Les détenus,
probablement pas au courant,
continuent de s'évader.

Mai 
Des finances à soigner

Batigroup SA décroche le
contrat d'Expo.01 pour
monter puis démonter et re-
cycler les forums des arte-
plages. A Yverdon, la direc-
tion artistique présente les
onze premiers projets d'ex-
position.

La commission financière
du Grand Conseil pense que
seuls un barème fiscal de
référence et une péréqua-

tion financière intercommunale arrangeront la situation difficile
des finances cantonales.

Tunnels sous La Vue-des-Alpes (photo): les autorités décident de
les fermer aussi longtemps qu'un bilan technique n'aura pas été
établi garantissant une sécurité acceptable en cas d'incendie. Se-
lon des analyses réalisées pour la première fois en situation de feu
réel, les tunnels seraient des pièges mortels en cas d'incendie; : :"

A noter encore l'inauguration du nouveau bâtiment du Centre
suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), véritable
temple de la modernité dédié à la production de silicium.

Juin 
Feux sur tous les fronts

L'Etat annonce le train de mesures financières qu'il présentera
au Grand Conseil pour diminuer le déficit cantonal. Le Grand
Conseil l'acceptera en maugréant. Autre décision du Château:
l'installation de réfugiés à Chézard et à Buttes. Mécontentement
dans le Val-de-Travers et tollé dans le Val-de-Ruz! L'Etat fait ma-
chine arrière. Les fonctionnaires cantonaux, opposés au salaire au
mérite, débrayent durant une heure. L'offensive sera plus forte en
automne.

Les tunnels sous La Vue-des-Alpes ne resteront ouverts que
pour la voie montante, ceci jusqu 'en octobre, pour permettre di-
__n_a«^HKP^_ni vers travaux d'amélioration

de la sécurité.
L'Eglise protestante neu-

châteloise désigne pour la
première fois une femme,
Isabelle Ott-Baechler (photo),
pour présider le conseil syno-
dal. Et le 29 juin , Expo.01
inaugure le site de Cornaux.
Ce sera la dernière grande ré-
jouissance avant les tremble-
ments de terre de l'été.

Juillet
L'inspecteur est limogé

L'Etat de Neuchâtel
donne son congé à l'ins-
pecteur Werner Fluh-
mann (photo). Bien que
blanchi par la justice des
accusations de corruption
lancées contre lui par ses
collègues, il ne retrouvera
pas sa place à la police
cantonale. L'inspecteur
n'a plus la confiance du
Conseil d'Etat. Celui-ci
lui signifie son congé, qui prendra effet à fin octobre

Les directions des quotidiens «L'Express» et «L'Impartial»
procèdent à la mise en place de la nouvelle entité d'entreprise, aux
plans juridique et financier. Après les regroupements des rédac-
tions et d'une partie des moyens techniques en automne 1996,
c'est maintenant la totalité des activités qui sont réunies dans une
seule société, «SNP, Société Neuchâteloise de Presse SA».

La faute à des conditions météorologiques quasi tropicales -
mélange de chaleur et d'humidité - le mildiou s'en prend au vi-
gnoble neuchâtelois.

Août 
L'Expo est orpheline

L'information officielle est tombée le 5 août: le comité straté-
gique de l'Expo.Ol a décidé de se séparer de sa directrice générale
Jacqueline Fendt (photo). Son président Francis Matthey constate
que «les éléments de confiance suffisants n'étaient plus réunis».
Plus généralement, le comité relève: «Nous sommes arrivés à la
conclusion unanime que seul le départ de Jacqueline Fendt (...)
permettrait à l'Expo de sortir de l'impasse». Nelly Wenger, la di-
rectrice technique, est choisie pour assurer l'intérim.

L'éclipsé du 11 août aura su se faire désirer: alors qu'une épais-
se couverture nuageuse
recouvrait l' ensemble du
canton à 11 heures enco-
re, le ciel a daigné s'éclair-
cir ensuite, en partie du
moins. Sur le Littoral, le
spectacle a pratiquement
joué sans interruption.
Suspense en revanche
dans le Haut , où l'on a pu
admirer pleinement le
phénomène dix minutes
avant son paroxysme.

Septembre 

Les fonctionnaires en grève
«C'est la dernière fo is que j e  suis can-

didat à des élections.» Le mot aurait pu
être de Jean Cavadini, mais il est de
Fernand Cuche.

Grèves massives des fonctionnaires
et des enseignants. Sur les pancartes:
«Les salaires au mérite ne passeronl
pas!» Le Grand Conseil reste inflexible
et les salaires au mérite passent, bien
au-dessus des pancartes.

Le rapport Hayek est dévoilé, par le
Tsar Nicolas en personne (photo). Les
oreilles se tendent, et les têtes tombent.

Le Grand Conseil ratifie la planifica-
tion sanitaire défendue par Monika Du-
song. Réduction des coûts et création
d'un réseau hospitalier cohérent font
partie du traitement de choc.

Le comité stratégique d'Expo.01 ne veut pas de report et, coura-
geux, demande une rallonge de 230 millions. Le même jour, une
délégation tente de motiver Pascal Couchepin. En vain. Il fait très
froid sur l'Expo.

Octobre 
Paris fous

Trois mois pour trouver 600 millions... Le rêve fou des quatre
évadés de Bellevue? Non , la condition imposée par le conseiller
fédéral Pascal Couchepin à Nelly Wenger et son équipe pour réali-
ser Expo.02. La galère! Sur laquelle grimpe un nouveau comité
stratégique: exit Francis Matthey, l'Uranais Franz Steinegger, pré-
sident du parti radical suisse, prend la barre. Il sera secondé par
l'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois Pierre Dubois. Tous les pa-
ris sont permis: aux élections fédérales , l'écologiste Fernand
I—^^^^^^^^^^^^^^^^^D̂B™ Cuche (photo) rafle les

suffrages au National
alors que les femmes so-
cialistes y placent Valé-
rie Garbani. Son cama-
rade de parti François
Borel et le radical Da-
niel Vogel se retrouvent
chocolat. Les confiseurs
- qui toute semaine
précédant l'événement
ont promu leurs pro-
duits - déclinent toute
responsabilité.

Novembre 
Moitié-moitié

Parti sans Fernand
Cuche à la conquête
du Conseil des États,
le socialiste Jean Stu-
der remporte la victoi-
re au second tour des
élections fédérales et
récupère le siège de
gauche perdu en
1987. Après vingt ans
passés sous la coupo-
le, le libéral Jean Ca-
vadini , avec un fair-

play remarquable, cède sa place à la radicale Michèle Berger-Wild-
haber. C'est la fin d'une époque! Pour le musée cantonal d'archéo-
logie aussi, qui met la clé sous le paillasson à l'avenue DuPeyrou
7... en attendant d'investir le Latenium à l'automne 2000. Le nou-
veau musée sera une carte de visite internationale pour le canton;
en attendant ^ Neuchâtel est déjà inscrit au Guiness Book où vient
d'être enregistrée la fondue géante dégustée par 6000 personnes
le soir du 1er mars 1998 (photo). Belle publicité pour un produit
du terroir qui peut désormais porter label.

Décembre 
Avis de tempête

Rebelote à la prison de Bellevue, à Gorgier: trois prisonniers
prennent la clef des champs, tandis qu'un groupe d'étude planche
sur les améliorations qui pourront être apportées à l'établisse-
ment. Enième épisode de leur refus du salaire au mérite, les fonc-
tionnaires remettent ça : ils font leur troisième grève le jour de la
saint-Nicolas.

A Expo. 02, on respire. Le crédit supplémentaire de 250 mil-
lions est voté par le National et le Conseil des Etats. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois est carrément fâché: plusieurs projets concer-
nant les routes principales pourraient être différés , parce que la

Confédération ne respecte
pas les engagements pris
avec les cantons. Au lende-
main de Noël, des vents souf-
flant à plus de 100 km/h dé-
racinent des centaines
d'arbres et privent d'électri-
cité le Val-de-Travers , la
vallée de la Brévine et des
habitations isolées. La
tempête ne fait heureuse-
ment aucune victime.
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La Chaux-de-Fonds en 1999
Janvier 

Signatures à la pelle
La qualité graphique du Mémento 99 pour Le Locle et La

Chaux-de-Fonds provoque des remous jusqu 'au Conseil
général. L'Ancien Manège diversifie encore ses activités en
ouvrant une galerie de photos. Un comité référendaire remet
plus de 9000 signatures (dont 8468 seront déclarées va-
lables) (photo a) en faveur d'un vote populaire sur l'introduc-
tion d'une taxe sur les déchets. La faillite Bosquet ascende à
85 millions de francs, apprend-on lors de l'assemblée géné-
rale des créanciers. Le recensement 1998 fait à nouveau ap-
paraître une légère diminution de la population chaux-de-
fonnière (-135 habitants, à 37.552). La police arrête en ville
un ex-membre des Bri-
gades rouges ita-
liennes en fuite, Mar-
cello Ghi r ing hell i .
L'homme qui l'héber-
geait, un habitant de la
ville, est également in-
carcéré. Des armes et
des cartouches ont été
découvertes à son do-
micile.

Février 

Et tombe la neige...
îT^î . .\A., ..vj  -M >—537 Le mois débute

par des grandes
manœuvres sur le
front de la neige;
cet hiver restera
dans les annales
(p hoto a), avec 4
m 98 de neige; fé-
vrier sera fatal
aux marquises ,
dont deux s'effon-
drent  sous le

poids du blanc manteau; la neige provoque son lot d acci-
dents, dont l'un , tragique, coûte la vie à une fillette , tuée par
un véhicule de déneigement en déplacement. Visana annon-
ce la fermeture de son agence de La Chaux-de-Fonds, inéluc-
table dénouement de l'abandon des assurés du canton par la
grande caisse-maladie. La compagne de l'homme qui héber-
geait l' ex-brigadiste Ghiringhelli est à son tour incarcérée;
selon l'instruction , Ghiringhelli préparait un hold-up. Après
douze ans d'existence, la chorale de l'Ecole primaire Prima-
vox lance ses dernières notes.

Mars 

Nuit chaude à Bikini Test
Horodateurs en ville: un sondage du CID auprès de tous

les commerçants indique qu 'une majorité d'entre eux y est
favorable. Un grave incendie ravage Bikini Test (photo a); la
saison est cramée; le soutien , toutefois , s'organise rapide-
ment. La Chaux-de-Fonds n'a pas que les incendies pour se
croire tropicale: un couple de danseurs du cru revient de Zu-
rich avec le titre de champions suisses de merengue, salsa et
mambo. La facture de la neige sera salée: plus de deux mil-
lions de francs, estime-t-on. Consolation , le carnaval se dé-
roule sans un flocon et connaît un succès monstre, avec
25.000 per-
sonnes pour le
défilé du di-
manche.  Autre
motif de satisfac-
tion , les comptes
1998 de la ville
bouclent avec un
déficit de 3,5 mil-
lions alors qu 'on
s'attendait à 5,6
millions.

Avril 
L'usine en plein champ

Ranger les socles des panneaux de circulation pour les
mesures d'hiver coûte trop cher: désormais, on les laissera
sur les trottoirs l'année durant. Une structure de dialogue
autorité-commerçants locaux est mise sur pied pour que la
voix de ces derniers soit mieux entendue. Premier coup de
pioche sur le chantier de la future nouvelle usine Cartier
(photo a), au Crêt-du-Locle. Dans l'affaire de l'ex-brigadiste
Ghiringhelli , ses deux complices présumés sont mis en li-
berté provisoire. La taxe déchets passe à la poubelle: plus de
70% des votants la rejettent. Le Lyceum club de Suisse tient
son assemblée générale à La Chaux-de-Fonds. Première à Po-

lyexpo , avec l' ou-
verture du salon
Sports Evasion; le
Musée olymp ique
en est l ' invi té
d 'honneur .  Cinq
personnes doivent
être hospitalisées à
la suite d'un incen-
die survenu rue du
Doubs.

Mai 

La doyenne passe un cap
Avec 35 tonnes la première

semaine , le compostage à la
station des Bulles démarre très
fort. «La fête? On va la do
ré...» , titre «L'imp artial» au
lendemain de l'ouverture de la
4e fête du Conservatoire; un
week-end comp lètement fa ,
da! La Poste rénove de fond en
comble l'office de La Charriè-
re. Jenny Humbert-Droz , avec
106 ans et 265 jours , devient
le 19 mai la Neuchâteloise la
plus âgée de tous les temps
(p hoto a). Notre Jeanne Cal-
ment locale passera de même
son 107e anniversaire 99 jours
plus tard, le 27 août. Rendez-
vous bien ancré, la 17e édition
de la Fête de Mai se déroule
comme d 'hab i tude  dans la
bonne humeur.

Juin 

Les TP enfin à l'aise
Au début du mois, le tas de neige de la rue Chevrolet , en

face du stand de tir , offre encore un volume de... 2000 m2 ,
sur les 150.000 m2 qu 'il a accueillis. Au milieu du mois,
tombe la facture définitive de l'hiver: 2 ,572 millions de fr ,
alors que le budget se montait à 776.000 fr , soit un dépasse-
ment de 1,796 million. Inauguration du nouveau centre
d'entretien des Travaux publics, rues du Collège et du Ma-
rais (photo a). Résolument original , le Musée des beaux-arts
se transforme pour un week-end en lieu scénique et musical;
la foule est au rendez-vous. Lors de la Marche de l'espoir or-

ganisée par Terre
des hommes , un
bambin de 10 ans
parcourt au total 49
km, un record . Pré-
carité f inancière
oblige, la commune
taille dans les sub-
ventions et suppri-
me pour un an les
camps de ski; levée
de boucliers.

i Juillet

A six mois de l'an 2000
An 2000 , moins

184 jours: à l'initiati-
ve du personnel des
Parcs et plantations ,
184 p iquets sont
plantés en bordure du
rond central du gira-
toire du Bas-du-Rey-
mond (p hoto a);
chaque jour , un p i-
quet sera ôté , ce qui servira de compte à rebours. Les
adeptes du roller et du skate sont invités à s'adonner à leur
passion au Parc des sports , les dalles d'Espacité leur étant
désormais interdites. La Commission scolaire , désavouée
par le Tribunal administratif cantonal , renonce à recourir au
Tribunal fédéral dans l'affaire du foulard islamique. Satisfac-
tion à la SPA: grâce à une campagne de stérilisation printa-
nière, la chatterie se retrouve avec 35 minets au lieu de 150
l'an dernier à la même époque. Une douzaines de jeunes,
membres du Syndicat industrie et bâtiment, partent aux Phi-
lippines où ils consacreront leurs vacances à construire un
lieu d'accueil pour les enfants des rues.

Août 

Le cocorico du Coq
Spectaculaire opération de sauvetage dans les côtes du

Doubs, près de la grotte des Boîtiers ; deux jeunes filles sont
sauvées par le groupe grimpe des sapeurs-pompiers de la vil-
le. Délire en ville avec une magnifique édition de la Plage
des Six-Pompes, malgré des arrosages intempestifs de Dame
Nature, 30.000 personnes assistent à des dizaines de spec-
tacles durant dix jours. Comme partout, les lunettes «spécial
éclipse» sont devenues introuvables deux jours avant l'évé-
nement du 11 août. L'inauguration officielle sera pour no-
vembre, mais I'ABC marque le coup pour l'ouverture de ses
locaux avec un week-end bien rempli (photo a). 622 élèves

sont au rendez-vous pour
la première rentrée du
Lycée Biaise-Cendrars.
Sur les flancs de Pouille-
rel , le chalet Aster fête
son 75e anniversa i re .
Avec la Biblia Sacra remi-
se par une généreuse do-
natrice , la Bibliothè que
de la ville s'enrichit d'un
inestimable trésor.

Septembre 

Gil Baillod quitte le navire
Malgré la suppression du corso fleuri du dimanche, la 36e

Braderie confirme son immense popularité. La Sagne inau-
gure son nouveau collège et son complexe communal der-
nier cri. Plus tard dans le mois , un drame épouvantable se-
coue le village: un homme abat son amie avant de retourner
l' arme contre lui. Il décède- i —:—-—i :—rr*-i
ra quelques heures plus tard
à l'hôpital de Berne. Depuis
trois décennies à la tête de
L'Impartial , Gil Baillod quit-
te ses fonctions (photo a).
Les cérémonies du centenai-
re de l' ex-gymnase et du
baptême du Lycée Biaise-
Cendrars réunissent 1250
(chiffre des participants au
banquet) anciens élèves de
l'institution. Dans l' affaire
Calida , les dirigeants syndi-
caux nationaux du SIB sont
acquittés; trois responsables
locaux sont mis à l'amende.

Octobre 

Dames Chopard: rideau tiré
Le mois croule sous les jubilés: la paroisse de la Sagne

célèbre son 500e anniversaire, le communal ses 600 ans; la
section chaux-de-fonnière de la Société jurassienne d'émula-
tion , elle, fête ses trois quarts de siècle, le Jodler Club son
25e printemps, comme d'ailleurs le Musée international
d'horlogerie; quant au Service d'aide familiale, il comptabili-
se trente ans d'existence. En raison sans doute de la météo
médiocre, le bilan de la saison de la piscine des Mélèzes, est
plutôt décevant, avec une moyenne de fréquentation de 1471
personnes (1717 en 1996). Après 77 ans et 7 mois d'activité

de leur magasin à l' en-
sei gne de «Pêche et
Caoutchouc», sur la pla-
ce du Marché, les sœurs
Chopard (p hoto a) fer-
ment bouti que. Remous
au Conseil  général  à
propos de dépassements
de devis et de mauvaise
supervision du chantier
lors de la rénovation du
Collège de la Charrière.

Novembre 

Brigadiste condamné
Installée en nos

murs  depuis une
q u i n z a i n e
d' années , la com-
pagnie de danse Si-
nopia , qui quitte la
ville pour s'instal-
ler à Genève, don-
ne son spectacle
d' adieu.  La 32e
édition de Modhac ,
qui a fait 60.000
entrées, se ferme sur un excellent bilan. Autorités et coopé-
rateurs sont à la fête pour l'inauguration officielle de l'ABC à
la rue du Coq. Un promoteur de la ville rachète le Building
aux enchères; le bâtiment inspiré du Corbusier revient ainsi
en mains chaux-de-fonnières. Affaire Ghiringhelli: le Tribu-
nal correctionnel condamne l' ex-membre des Bri gades
rouges à deux ans et demi de réclusion pour actes prépara-
toires de brigandage; ses deux coaccusés écopent de 5 et 6
mois de prison avec sursis. Un nouveau quartier est projeté
sur un terrain de la ville à La Sombaille.

Décembre 

Marché artisanal à succès
Le Conseil général admet la future transformation des Ser-

vices industriels en société anonyme. Trois médecins de la
ville accusés d'homicide par négligence sont acquittés par le
Tribunal de police. Un petit groupe de citoyens et d'enfants
remet une pétition revêtue de plus de 1000 signatures «pour
le maintien des camps scolaires» à l'autorité communale. Le
Conseil communal accouche aux forceps d'un budget 2000
présentant un déficit de 2,6 millions, amendé par la gauche
du Conseil général qui y ajoute 390.000 fr d' allocation d'hi-

ver. La Chaux-
de-Fonds ne
sera jamais Las
V e g a s ,
n 'empêche que
la ville aura son
casino. Succès
mons t re  du
Marché artisa-
nal de Noël à
P o l y e x p o
(55.000 visi-
teurs).
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Le Locle en 1999
Janvier 

Maternité: dernier hiver
L 'h ô p i t a l

du district du
Locle entame
la nouvelle
année dans la
morosité:  la
maternité fête
la naissance
du «dernier
premier bébé
de l' année»
avec Océane,
mais elle fer-
mera à la fin

mai. La présidente de la Croix-Rouge locloise , Nicole Ver-
mot, célèbre ses 20 ans d'activité. Les cheminots français en-
gagent une campagne de survie pour la ligne Le Locle - Be-
sançon. Le Marché Migros du Locle engage un lifting de cinq
millions de francs. Johnson et Johnson promet de créer 150
emplois , mais Dixi licencie quelques employés. Le Locle
perd 228 ou 109 habitants (selon le mode cantonal ou com-
munal de recenser) , mais l'emploi , lui , est en hausse.

Février 

Intermedics: le couperet
La population locloise est

anéantie: Guidant , nouveau
propriétaire de Sulzer Inter-
medics, ferme l'unité perfor-
mante du Locle: 200 em-
ployés sont touchés. Comoe-
dia rend hommage à Marie
Curie dans un superbe spec-
tacle. La paroisse catholique
lance une campagne de
fonds pour restaurer l'orgue
de l'église. Un débat fait le
point sur le déséquilibre ré-
gional croissant touchant
particulièrement Le Locle.
Le Musée des Beaux-Arts
rend hommage à son mécè-
ne privilégié , Marcel Ber-
geon , en présentant un film
vidéo. Le pasteur Pascal
Wurz rejoint la paroisse ré-
formée.

i Mars 

Restaurant du Doubs vendu
Deux mineurs

sont arrêtés
après avoir semé
la terreur en rac-
kettant les élèves
de l'Ecole secon-
daire. Déficit dé-
cevant de trois
mi l l ions  de
francs pour les
comptes 1998
du Locle. La pa-
roisse du Cer-
neux-Pequignot
clôt les comptes de la restauration de l'église superbement
rajeunie. Diffusé dans tout le district, le «Journal du Haut»
souhaite être proche de la population. Le restaurant du
Doubs aux Brenets est racheté par la banque pour 480.000
francs. Le bouillant Bernard Jacot reprend la présidence de
l'ADL. La banque Raiffeisen de La Brévine fusionne avec cel-
le des Vallées. Le Ciné-Club du Cerneux-Péquignot écrit le
mot fin sur son écran après 35 ans de services.

Avril 

Statue JeanRichard prêtée
La statue de Daniel JeanRi-

chard est prêtée au Salon de
l'horlogerie de Genève. Inter-
rompues en automne , les
coupes de bois des Roches
Voumard débutent enfin. Le
Conseil communal explique les
raisons du résultat décevant
des comptes (trois millions de
déficit). Les conservateurs ro-
mands en restauration d'art vi-
sitent les beautés intérieures
cachées des immeubles loclois.
Le premier comptoir de la
Vallée remporte un immense
succès à La Brévine. L'ancien
garage des ALL se trouve une
vocation industr ie l le .  Le
conseiller communal Jean-Paul
Wettstein démissionne après
avoir donné le meilleur de lui-
même aux Services industriels.

Mai 

«Les temps du Temps»
inaugurés

Le kiosque de la
gare ferme ses
portes .  Le Conseil
général des Ponts-de-
Martel  vend son
collè ge de Martel-
Dernier. La tournée
verte pour le compost
débute au Locle. Ni-
varox annonce  un
moratoire  de deux

ans sur son déménagement au Val-de-Ruz. L Ecole secondai-
re du Locle célèbre fastueusement sa fête de l'identité. La
Chaux-du-Milieu inaugure une place de jeu. Le personnel
communal loclois se met en grève et «investit» le Château à
Neuchâtel. Le Festival Corbak fait un tabac à La Chaux-du-
Milieù. ALL: on introduit l'horaire cadencé et les correspon-
dances sur le réseau. Dominique Buliard est élue conseillère
communale. Le Musée d'horlogerie inaugure sa nouvelle ex-
position permanente dédiée aux «Temps du Temps» .

Juin 

Promos: démission du comité
L'Association de la tour Jurgensen peut enfin boucler ses

comptes. La commune du Locle et son comptable Jean-Pier-
re Pahud plaident leur cause respective devant la Cour civile
à Neuchâtel. La Fédération du Transjuralpin prend la voitu-
re-salon des CMN pour son assemblée. Une voiture folle
entre avec fracas dans un salon de coiffure . Après plusieurs
années de dévouement, le comité des Promotions démission-
ne en bloc. La halle agricole «Anim'halle» est inaugurée aux
Ponts-de-Martel. Vif succès de la Fête cantonale des ac-

cordéonistes aux
Ponts. On cherche
des chambres pour
les étudiants de
l'Ecole d'ingénieurs.
Le café de la Place
rouvre ses portes
sous le nom de Man-
hattan. Le Syndicat
d'initiative des Bre-
nets est placé sur les
fonts baptismaux au
Saut-du-Doubs.

Juillet

Le Tech en feu
Le Conseil géné-

ral parvient à voter
un arrêté sur la li-
mitation du déficit
communal .  Les
Promotions bénéfi-
cient d' un soleil
radieux. Une tor-
nade déferle sur
Les Ponts-de-Mar-
tel , emportant des
toits et déracinant
des bouleaux. Le

législatif des Brenets refuse un crédit pour une station d'épu-
ration franco-suisse au Saut-du-Doubs. Le lendemain, le pré-
sident de commune Michel Rosselet donne sa démission.
Rouvert en mai, le Casino ferme momentanément ses portes.
Un site internet «Le Locle Campus» est ouvert pour les fu-
turs étudiants ingénieurs. Deux mineurs désoeuvrés jouent
avec du dilutif et mettent le feu au Tech: tous les combles
sont détruites. Intermedics ferme ses portes: la moitié du
personnel est réengagé dans la région.

Août 

Tour de Suisse en ULM

tin. L'Ecole tech-
ni que des Mon-
tagnes se féminise
avec 10% de Filles
lors de la rentrée.
Le parcours Vita su-
bit une cure de jou-
vence au Commu-
nal. Patrick Guerne
réussit sont Tour de
Suisse en ULM , en
contournant  les
frontières helvé-
tiques!

Septembre 

Coq à La Chaux-du-Milieu
«Monsieur Neuchâtel-Xamax» vient remonter le moral des

Loclois lors du 1er août. Les scouts loclois dégustent la
double crème gruérienne lors de leur camp près de Char-
mey. La Résidence présente sa belle ferme blanche près de
La Brévine pour le séjour de ses pensionnaires. Une asinerie
(élevage d'ânes) se crée à La Brévine. Succès de la Mi-été à
La Brévine, malgré l'orage du vendredi. L'orgue de l'église
catholique est relevé à la manufacture de Chézard-Saint-Mar-

La nouvelle poste célèbre ses 25
ans. Le législatif du Locle approuve
la revitalisation du Quartier Neuf. Le
sergent Roger Frésard «rend ses salo-
pettes» après 36 ans au service de la
commune. Le POP tient ses assises
nationales au Locle. L'abbé Pierre
Jaquet fête ses dix ans au sein de la
paroisse. La Brévine accueille son
nouveau pasteur en 'la personne de
René Perret. La présidente du Sau-
geais, Gabrielle Pourchet, rend visite
à la Résidence. Une ferme reconver-
tie est anéantie par le feu aux Monts.
Le clocher de La Chaux-du-Milieu
reçoit un coq flambant neuf (mais
qui indique le sud). Un nouveau co-
mité se constitue pour organiser les
Promos. La Combe Girard est fermée
dix jours pour coupe de bois. Dixi
Cylindres célèbre ses trois quarts de
siècle et Pibomulti ses vingt ans.

Octobre 

La Pyramide vendue
Le Conseil communal des Brenets est à nouveau au com-

plet avec Philippe Boillat et Daniel Perrelet. La Fromagerie
des Martel fabrique son millionième yoghourt! Le Giron des
fanfares des Montagnes se déroule au Locle. L'écrivain Mi-
chel Butor lit ses poèmes au Musée des Beaux-Arts. Cuisiniè-
re à la Résidence, Ange Bosset remporte le «cuisinier d'or»
1999. La Pyramide est rachetée par la banque créancière à
310.000 francs. Le Conseil général accepte un aménage-
ment «léger» de la place Bournot et le principe de l'horoda-
teur: un référendum est lancé par l'ACS contre ce dernier.
Les extraterrestres i 1
débarquent  à La
Chaux-du-Milieu
dans un spectacle
ha l luc inan t .  La
section locloise de
la FSG fête ses 150
ans. Drame dans
une entreprise: le
patron abat son
employée et se fait
justice.

Novembre 

Revue de Cuche et Barbezat
La Pédale locloise fête

son centenaire. La der-
nière inspection fédérale
des chevaux pour
l' armée se déroule au
Verger. Le Centre de
santé inaugure ses lo-
caux , 16 , Grand-Rue.
L'Ecole primaire lance sa
campagne «Resp ir 'Ac-
tion». Cuche et Barbezat
présentent leur nouvelle revue, avec des textes plus incisifs
que d'habitude. Invité au Locle, le conseiller fédéral Joseph
Deiss plaide l'ouverture de la Suisse. Le Tribunal cantonal
administratif donne raison aux opposants au projet de collè-
ge aux Brenets. L'usine Zénith est vendue à LVMH. La guer-
re des bateaux touche à sa fin aux Brenets avec la vente des
deux restaurants à Claude Borel. André Evrard fait un don
exceptionnel au Musée des beaux-arts. Expol souffle ses dix
bougies dans l'allégresse. Un comité veut voler au secours
du Téléski de Sommartel. Le législatif loclois renvoie en
commission le rapport sur la tarification du gaz.

Décembre 

Hôpital: nouvelle vocation
L'animateur Jacques Andlauer dresse aux Brenets un por-

trait passionnant du Parc régional du Haut-Jura français.
Générosité des Loclois pour le Téléthon, avec une somme de
9000 francs. Le marché de Noël des Ponts-de-Martel ac-
cueille 5000 visiteurs. Le Car postal acquiert deux véhicules
à plancher surbaissé pour relier les villes et La Brévine. Les
amis du Musée d'horlogerie du Locle rendent hommage au
président sortant Charles-André Breguet. L'hôtelier bâlois
quitte la scène brenassière tout en écopant d' une peine avec
sursis. Le canton signe une convention entre les écoles
d'ingénieurs du Locle et de Saint-lmier. La Fondation de
1 hô p ital du
Locle et le Dépar-
tement  de la
santé définissent
la nouvelle affec-
ta t ion de l ' é ta -
blissement. Les
asp irants  gen-
darmes sont as-
sermentés au
temple du Locle.
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Les Vallées en 1999
Janvier 

Galerie dans un moulin
A Valangin , Jeanne-Mar-

guerite von Aesch crée une
galerie d' art dans l' ancien
moulin de La Tourelle , au
centre du village (photo). Le
Conseil général de Fontaine-
melon visite le chantier des
salles de gymnastique et de
spectacles, découvrant ainsi
un tout nouveau comp lexe
culturel et sportif en gesta-
tion. L'Ecole suisse de ski et
de snowboard de Neuchâtel
et des Bugnenets organise un
cours pour apprendre aux handicapés à skier.

Le comité de l'association Région Val-de-Travers se dote d'un
nouveau président, Eric-André Klauser. L'homme providentiel
pour la poursuite de la réflexion en vue de la création d'une com-
mune unique. Cocasse, la commune de Fleurier s'est fait piqué
son nom par un fabriquant français de margarine. Les autorités
réagissent. Mauvaise nouvelle pour les Covassons: la taxe hospita-
lière revient.

Février 

La neige débarque
Les électeurs de Fontainemelon acceptent d'augmenter la taxe

des chiens de 60 à lOOfr. par animal. La commission générale de
l'hôpital de Landeyeux s'inquiète pour les postes de travail me-
nacés dans l'établissement par la future planification sanitaire can-
tonale. Chézard-Saint-Martin accep-
te de taxer l'eau sur la base de la
taille des compteurs , provoquant
l'émoi de certains propriétaires.

A Travers, des riverains du stand
de tir se constituent en association.
Ils entendent faire respecter les
normes antibruit. Incendie aux
Verrières-de-Joux , à quel ques
mètres de la frontière. Les pom-
piers suisses vont soutenir leurs
collègues français. La neige dé-
barque en force dans les vallées
(photo). Au Vallon, elle mobilise
toutes les forces disponibles pour
l'évacuer, perturbe le trafic ferro-
viaire mais fait la jo ie des stations
de ski.

Mars 
Carnaval à succès

Le château et musée de Valan-
gin rouvre en se mettant à l'heure
de la petite enfance pour son expo-
sition temporaire. Il explore l'en-
fant sage et l'enfant roi au travers
de la présentation d'objets et de
pièces de vêtement. Les pêcheurs
lancent leur saison et l'association
pour la sauvegarde du Seyon et de
ses affluents procède à un grand
nettoyage des cours d'eau du Val-
de-Ruz.

La 8e brocante de Fleurier attire
une foule immense. A Fleurier
toujours, un immeuble locatif est
la proie des flammes. Le pire est
évité. L'absinthe refait parler
d'elle: le Val-de-Travers rêve d'une
AOC préventive et fait une deman-
de à Berne. Le 22e Carnaval du
Val-de-Travers est un succès (photo). A Buttes, l'association canto-
nale des sous-officiers place une dame à sa présidence...

Avril 
L'exécutif passe outre

L'échec est cuisant. Le
Conseil communal de Cernier
est désavoué par la population
qui ne veut pas d' un crédit
d'équipement du futur quar-
tier de Forchaux-Mantel. Une
dépense qui aurait pourtant
permis à la commune de pilo-
ter son développement urba-
| rustique. Le Conseil général de

^^^^¦¦¦̂ ^^^^^^^^^^ ™ Fontainemelon se réunit pour
examiner l'opportunité de mettre la ferme Matile (photo) à la dis-
position de l'Etat pour y accueillir des requérants d'asile. Il refuse
le projet , mais le Conseil communal, seul habilité à signer le
contrat de location, passe outre.

A La Robella , deux mille personnes se lancent dans une gigan-
tesque chasse aux œufs. L'opéra-rock Dégénération - créé par des
Vallonniers - se taille un immense succès. Un disque compact sor-
tira en septembre. Le crédit d'agrandissement du collège régional
est accepté. Les travaux débutent rapidement. Aux Verrières, l'as-
sociation Liaisons décide de sa dissolution, Une commission régio-
nale se chargera désormais du dossier transports publics.

Mai 

Un beau coup de pub
La Bornicane, fête villageoise de Fontainemelon, déploie ses

fastes à la place de jeux. Le Conseil général des Hauts-Geneveys
vote un crédit de 3,8 millions pour construire une salle de gymnas-
tique aux Gollières. La piscine du Val-de-Ruz rouvre ses portes
avec quelques jours de retard, dus à une panne de chaudière et
une vague de tags. Le Service social intercommunal du Val-de-Ruz
démarre son activité.

Le Tour de Romandie s'arrête au Vallon, offrant à la région un
beau coup de pub. La libérale Thérèse Humair, nouvelle présiden-

te du Grand conseil , est
reçue dans sa commune de
Fleurier (p hoto). L'espace
d' une semaine , élèves et
maîtres du Collège du Val-
de-Travers parcourent la na-
ture. Une magnifique bro-
chure paraîtra pour Noël.
Les TRN assouplissent leur
offre avec Mobival, un systè-
me de bus à la demande. A
Métiers, la nouvelle piscicul-
ture cantonale est inaugurée.

Juin 
Résistance aux Lilas

La paroisse réformée
de Chézard-Saint-Mar-
tin lance sa récolte de
fonds pour renouveler
ses orgues en vendant
des lunettes sp éciales
pour l'éclipsé totale du
11 août. Mais le village
est très durement se-
coué. L'Etat envisage de
fermer le home Les Li-
las (p hoto) pour y
mettre des requérants
d'asile. La résistance est

à la mesure de la colère des autorités communales.
A La Côte-aux-Fées, le peuple accepte la construction d'un loca-

tif communal. L'Union chorale Couvet-Travers fête son 125e anni-
versaire. A Motiers, les vestiges d'une ancienne église remontant à
l'an 700 sont découverts. A Buttes, l'annonce de l'installation de
requérants d'asile dans l'Auberge des Fées provoque des remous.
Le projet tombera à l'eau. La fête de l'absinthe de Boveresse est un
nouveau succès.

Juillet 
Pâturages animés

Le centre du Lou-
verain ouvre un nou-
vel espace de ren-
contres en agrandis-
sant sa cafétéria.
Une bourrasque de
grêle cause de très
nombreux dégâts
dans le Val-de-Ruz.
Quatre handicapés
mentaux et leur édu-
catrice du Val-de-
Ruz rentrent des
Etats-Unis où ils ont
participé aux Jeux " —' " " "
du mouvement Spécial Olympics. Les premiers requérants d'asile
arrivent à Fontainemelon.

A Fleurier, la SIC cesse de produire du caoutchouc et se lance
dans la culture de champignons, reprenant les galeries de Saint-
Sulpice. L'association de la Mi-Eté des Bayards inaugure le débit
de boisson de la chapelle. La 4e édition du festival Hors Tribu ani-
me les pâturages des Sagnettes (photo).

Août 
Carrefour new-look

René Falquet dirige pour la première fois la semaine de chant
choral du Louverain, avec le Requiem de Gabriel Fauré à son pro-
gramme. Le carrefour du Bas-des-Crêts, à Dombresson (photo),
fait l'objet d'un réaménagement complet. Le Site de Cernier ac-
cueille la population pour une édition de «Fête la terre» toujours
aussi variée que réussie.

La 4e édition du 1er Août régional , à Saint-Sulpice, tient toutes
ses promesses. Fort coup de tabac au camping de Fleurier: un
groupe de jeunes vacanciers doit être relogé. Le Défi Val-de-Tra-
vers s'ouvre aux en- i  ̂ 1
fants. A Buttes, la com-
mune accepte de louer
l'Auberge des Fées
pour maintenir sa voca-
tion touristique. A
Saint-Sulpice, de nou-
veaux locaux pour les
bambins sont inau-
gurés. Le Moto-Club
des Bayards fête son
50e anniversaire à l'oc-
casion de la Mi-Eté.

Septembre 
Gigantesque picoulet

Les paroisses
réformées du Val-
de-Ruz battent un
record mondial en
organisant un gi-
gantesque picou-
let à la piscine
d'Engollon (pho-
to). Le Centre de
secours du Val-de-
Ruz se présente à
la population. Le
fl A ^ 1raquier , au tra-
vers de la fête de sa forge, jette un regard sur son passé en mon-
tant une exposition de vieilles photos.

A Couvet, la fanfare l'Helvétia fête un siècle de musique. Buttes
célèbre sa 10e Fête du Sel. A Saint-Sulpice, la ferme de La Foule
part en fumée. Le Groupement des chanteurs du Val-de-Travers
célèbre son demi-siècle. A Fleurier, inauguration du Lycée Denis-
de-Rougemont. Les travaux de protection contre les crues de
l'Areuse à Travers vont bon train. Le terrain de football de Noi-
raigue est vendu aux enchères.

Octobre 
Deux salles inaugurées

Le mois débute en
fanfare à La Jonchère,
avec l'inauguration du
relais social de La Jo-
liette, et à Fontaineme-
lon , avec l' ouverture
des deux salles de
gymnastique et de
spectacles réhabilitées
(p hoto). Les trois
centres des Perce-Nei-
ge et le mouvement de
l' ambulance organi-
sent des portes ou-

vertes avec succès. Le bureau Urbaplan livre ses conclusions sur
l'éventuelle implantation d'un camping au Val-de-Ruz.

Sœur Odette repart à Paris, accompagnés de jeunes Vallon-
niers, pour soulager les sans-abri de leur misère. Les viaducs du
Franco-Suisse sont bichonnés à la chaux. A Couvet, l'entreprise
Racemark inaugure sa nouvelle usine. A Couvet toujours, le Site
Dubied revit, desservi par un nouveau pont, alors que l'on pose la
première pierre du Cnip.

Novembre 
Moment conviviaux

La famille Raiffeisen du Val-de-Ruz est riche de trois nouveaux
mariages. Tout d'abord , l'agence du Pâquier rejoint le giron de
Boudevilliers et de Fontainemelon. Ensuite, Dombresson et Fon-
taines rejoignent la banque basée à Coffrane. Le Salon commercial
déploie ses moments conviviaux à Chézard-Saint-Martin (photo).
Les Hauts-Geneveys refusent sèchement leur projet de salle de
gymnastique aux Gollières.

L'exposition LesArts Couvet 99 anime le Site Dubied. A Couvet,
le Conseil général fait un
geste en faveur du foot-
ball et des jeunes. La ré
gionalisation se poursuit,
avec le rapprochement
entre le Centre sportif et
la piscine des Combes.
Accident peu banal: la
chute d'un arbre inter-
rompt la circulation des
TGV. A Couvet, Edco li-
cencie un vingtaine de
personnes. Jex fête son
10e anniversaire.

Décembre 
Convention avec l'Etat

Les Conseils généraux de fin d'année au Val-de-Ruz permettent
de prendre quelques décisions importantes. Tout d'abord, Boude-
villiers accepte de ratifier une convention avec l'Etat et la police
pour permettre la création d'une place d'accueil permanent pour
les gens du voyage à Malvilliers (photo). Le canton manifeste aussi
son intention de lâcher l'exploitation du home Les Lilas de Ché-
zard-Saint-Martin ..



Le Littoral en 1999
Janvier 1

Platanes historiques abattus
L année commence par

une coupe radicale , à
Colombier, le long de l'allée
des Bourbakis. Les
vénérables platanes qui
abritèrent, peut-être, les
troupes françaises en 1871,
sont abattus pour des
raisons de sécurité. A
Bevaix, la laiterie change de
mains. Après trente-et-un ^^^aa^̂ Êamu^̂ ^̂ ^OÊ^̂ m^a B̂
ans d'activité, Bernard et Josy Versel passent la main, ce qui
signifie également la fin des activités au local de coulage du lait.

Ainsi en a décidé la Société de laiterie , dont les membres
vendront directement leur lait à la ferme aux camions de la
centrale, en l'occurrence Toni. Du côté de Thielle-Wavre, c'est une
fermeture annoncée, celle du bureau de poste, qui mobilise la
population, laquelle tente de faire revenir le géant jaune sur sa
décision. Sur l'ensemble du Littoral, les localités se regroupent
afin de mettre sur pied des services sociaux intercommunaux,
ainsi que le stipule la loi sur l'aide sociale, entrée en vigueur au
premier de l'an.

Février 

Bavure mortelle à Marin
Tragique bavure à Marin-Epagnier, au terminus de la ligne des

TN, où un gendarme tue un cambrioleur au cours de son interpel-
lation. Au soir du 12 février, un jeune ressortissant de l'ex-Yougo-
slavie est abattu d'une balle en pleine poitrine, alors qu'il brandis-
sait un spray d'autodéfense, lors d'un contrôle d'identité effectué
dans des circonstances peu claires. Après avoir écarté les hypo-
thèses de la légitime défense et de l'usage autorisé de l'arme dans
des circonstances bien précises, le procureur général conclut à un
homicide par négligence.

A Saint-Biaise, des riverains recourent contre la décision de l'Of-
fice fédéral des transports,
lequel les a déboutés dans
leur opposition à l'assainis-
sement du tunnel ferroviai-
re. Une procédure qui pour-
rait mettre en péril l'ache-
minement des visiteurs de
l'Expo.02. A Chasserai, les
associations Lim de Jura-
Bienne, du Val-de-Ruz et de
Centre-Jura lancent le projet
d'un Parc régional.

Mars 
La Neuveville, ses jeunes, ses élus
La disparition programmée

des abattoirs de La Neuveville ne
se fera pas aux dépens de la poli-
tique de la jeunesse. Le centre de
loisirs perdurera , mais dans de
nouveaux locaux, encore à trou-
ver. A La Neuveville toujours ,
premier épilogue dans le feuille-
ton de l'eau polluée, qui avait
laissé sur le flanc la majorité des
habitants en septembre 1998. Le rapport de la commission spécia-
le nommée par le Conseil de ville parle sans détours de négligen-
ce, d'incompétence et de mauvaise communication.

Le Landeron ne participera pas au syndicat d'exploitation du
théâtre régional: les élus rechignent à signer «un chèque en blanc»
pour une durée minimale de 10 ans. Suite du feuilleton de la ligne
à haute tension, qui passera quand même sur le territoire de la
commune de Thielle-Wavre, les opposants ayant été déboutés par
l'Inspection fédérale des installations à courant fort. Grogne égale-
ment du côté de Boudry, où le projet de gravière près de la gare
soulève les passions et un nombre élevé d'oppositions chez les ri-
verains.

Avril —

«Step beach» à Marin
Gros émoi sur les

rives de Saint-Biaise ,
Hauterive et Marin, où
l'annonce de la pollution
programmée du lac faite
par le syndicat de la Châ-
tellenie de Thielle, qui
gère la step sise à Marin,
suscite la colère des rive-
rains et de l'opinion pu-
blique en général.

A Colombier, le sondage effectué par la commission prospective
d'économies (Copec), relatif aux diverses façons d'améliorer la si-
tuation financière et la qualité de vie en général de la commune,
remporte un succès encourageant, avec 25 °/o de réponses sur plus
de 2000 questionnaires envoyés dans les foyers. L'Entre-deux-Lacs
inaugure son Caveau de dégustation des vins à Cressier. Rochefort
ne sera pas la 17e commune à participer au théâtre régional. L'ac-
ceptation par le législatif avait en effet fait l'obje t d'un référendum
en janvier, A l'heure du vote, 60% des votants s'opposent à l'en-
trée de la commune, tant dans la société immobilière que dans le
syndicat d'exploitation.

Mai 
Le Littoral boit la tasse

Il pleut sèchement sur les Alpes bernoises. Le niveau du lac de
Thoune grimpe dangereusement, inévitablement celui des lacs de
Bienne et de Neuchâtel en fait tout autant. Sur les plans d'eau ber-
nois, les bateaux de plaisance doivent rester au repos forcé, ce qui
n'est pas le cas du côté neuchâtelois où le lac grignote tout de
même sérieusement les berges et autres plages. Bien que les cotes
critiques ne soient pas atteintes , la situation est jugée suffisam-
ment sérieuse pour que le canal de la Thielle soit fermé à toute na-
vigation pendant plus d'une semaine.

Pendant ce temps, une classe des Coteaux, à Peseux, n'en peut
plus d'assister impuissante au drame que vivent les Kosovars. Elle

se mobilise et récolte nour-
riture et produits divers en
faveur des réfugiés de guer-
re. Les citoyens de Thielle-
Wavre , eux , s'occupent
d'électricité. A tel point
qu 'ils déposent une pétition
afin de lutter contre l'im-
plantation d' une ligne à
haute tension au milieu de
leur village

Juin 
Peseux fête, Boudry trinque

Les Subiéreux sont heureux.
Après six ans de disette, la popu-
lation de Peseux renoue avec une
vraie fête villageoise. Pendant
deux jours, la place de la Fontai-
ne connaît une formidable af-
fluence , pour le meilleur des ti-
roirs-caisses des sociétés locales.

A Boudry, par contre, le trésor
fond comme neige au soleil. An-

noncé par le budget à hauteur de 100.000 fr., le déficit 1998 s'élè-
ve en fait à plus d'un million. Boudry fonce tout droit vers la failli-
te, mais ne peut cependant pas faire appel à l'Association du servi-
ce bénévole d'entraide et d'informations de Marin-Epagnier. Bien
que celle-ci fête en douceur et en amitié ses dix ans d'existence,
elle ne vient pas au secours des collectivités, mais de l'individu.

Mai ou juin, peu importe, on aime se battre à Thielle-Wavre.
Après la pétition contre la ligne à haute tension, le village s'insur-
ge cette fois-ci contre le projet d'antenne de téléphonie mobile.

A Hauterive, c'est la Chanson qui se fait entendre. Pour mar-
quer son 50e anniversaire, le chœur mixte présente «L'oiseau
bleu».

Juillet 1
Drame sur un chaland de l'Expo
Ce devait être une fête

pour Expo.01, ce fut un
drame pour les hommes
du lac. Trop chargé, le cha-
land qui devait effectuer le
premier déchargement de
matériaux sur la place lo-
gistique, à Cornaux, chavi-
re dans le canal de la Thiel-
le. Un ouvrier meurt lors
de cet accident, deux autres sont blessés. Retournée comme un
crêpe, l'embarcation est tractée jusqu'à Thielle. A l'aide de deux
immenses autogrues, et devant une foule de curieux, l'«Yverdon-
les-Bains», qui avoue un poids à vide de plus de 220 tonnes, est
enfin renfloué trois jours après son naufrage.

Ailleurs, l'été se veut festif. Notamment à Enges, où on lance le
nain de j ardin, et à Hauterive où Edith et Henri Feuz fêtent leurs
75 ans... de mariage. A Lignières la saison s'annonce chaude,
mais pour d'autres raisons puisque un référendum est lancé à pro-
pos de l'avenir du camping du lieu.

Malgré la chaleur estivale, on respire à Bevaix. La Société de dé
veloppement est sauvée grâce à l'apparition d'un nouveau comité.

Août 1
Inaugurations, records et retrouvailles

L'été bat son plein , avec son lot de manifestations. Si l'en-
semble du Littoral fait la fête, Cornaux en profite pour ingurgiter
une terrine géante qui avoue 20m de long. Un bonheur gustatif
confectionné pour l'édition 1999 de la Fête de la bérudge.

Si en ce mois d'août plus de 400 Dardel venus du monde entier
se retrouvent sur les terres de leur ancêtre commun Jehan, à
Saint-Biaise, Hauterive marque d'une pierre blanche l'inaugura-
tion de sa crèche communale, La Souris verte. A Champ-du-Mou-
Iin , on inaugure aussi, en l'occurrence la Maison de la nature.
Après moult travaux, l'infrastructure est prête à accueillir ses pre-
mières classes vertes. Dans le même temps, à La Béroche cette
fois-ci, on fête le début du dernier percement de tunnel N5, alors
que, à La Neuveville, le Festival du
vent reste quelque peu cloué au
sol , Eole faisant des siennes en
soufflant trop violemment sur la
région.

Et les pompiers dans tous cela?
Les sapeurs du Littoral ne peuvent
que constater , surpris, qu'aucun
incendie n'est venu troubler pour
une fois leurs nuits estivales.

Septembre 
Le temps des banquets

Septembre est incontes-
tablement le mois des fêtes
sur tout le Littoral. Hon-
neur à Auvernier, qui est
la commune invitée de la
Fête des Vendanges de
Neuchâtel à la fin du mois.
La Neuveville fête son vin
en même temps que Bou-
dry organise sa Boudrysia. ^^^^^^^^^^^^^^^^M^«
Au Landeron, la brocante connaît le succès malgré la pluie,
tout comme la désalpe de Lignières pour qui l'affluence est
une habitude. Pour Cortaillod , la fête se veut sur deux roues
avec l'organisation d'un premier critérium cycliste à travers
le village. Un succès qui sera réédité bientôt.

Sur le plan routier, quelques modifications apparaissent à
l'ouest de la région. Ainsi à Areuse, une nouvelle bretelle est
mise en service pour remplacer un bout d'autoroute, là-
même où est actuellement construite une nouvelle tranchée
couverte. Quant au carrefour de la Brena à Auvernier, il
abandonne les feux pour allègrement tourner en rond sous
la forme d'un giratoire.

Octobre 
Les bûcherons débarquent

Alors que les vendanges bat-
tent leur plein sur toute la ré
gion, les bûcherons font la fête
à Colombier pour leur 8e
concours de bûcheronnage.
Une manifestation qui attire les
foules avides de voir les artistes
de la forêt manier la tronçon-
neuse avec dextérité. A Monté
zillon , l'Aubier fête ses vingt

•î aBBBBB ^B années d'existence , en faisant
semer un champ de blé à des centaines d'invités en même temps.

Enfin , après 20 ans, Cortaillod décide d'adhérer au syndicat des
Cerisiers. Ce collège d'ailleurs, entame les festivités de son 25 e
anniversaire à Gorgier. Dans l'Entre-deux-Lacs, Saint-Biaise donne
le ton en premier en acceptant le principe de régionalisation de
l'état civil. Le reste des communes suit dans cette voie de réunir
l'état civil des neuf localités en deux arrondissements distincts. Le
Landeron envisage son avenir et vote de gros crédits pour créer
une zone artisanale et de petite industrie et donner le feu vert à
une future zone d'habitations. Et dans la Basse-Areuse, Boudry et
Colombier parlent de fusion entre leurs services industriels.

Novembre 
Aux urnes, citoyens!

Votations communales aux deux bouts du Littoral. A Lignières,
le feuilleton du camping prend fin. A deux voix seulement, le réfé
rendum lancé contre la décision communale de laisser le Fraso-
Ranch en mains privées est refusé. A Boudry, c'est l'initiative
«Pour moins d'impôts en l'an 2000» qui est balayée par le Souve-
rain, plus nettement toutefois.

A La Neuveville, l'initiative «De l'eau propre pour tous» est re
tirée par ses auteurs: Après nombre d'études et travaux, la situa-
tion en matière d'eau potable répond désormais aux attentes origi-
nelles des initiants. A Colombier, la commune se voit contrainte
d'augmenter les impôts de 6% pour équilibrer les comptes. Au

bout du district de Neuchâtel ,
les onze localités desservies
par le téléréseau reprennent
celui-ci à leur compte, dans le
cadre d'un syndicat.

Les produits du terroir sont
fêtés au Château de Boudry, à
juste titre puisque le public af-
flue, tout comme il s'est ren-
du en masse au salon des ex-
posants ce même week-end.

Décembre 
Raffinerie vendue

Noël n'est tout juste pas
arrivé qu'on annonce que la
raffinerie Shell de Cressier a
été rachetée par une compa-
gnie hollandaise. Petroplus
International NV s'est offert
la raffinerie pour 200 mil-
lions de dollars. L'avenir du
site devrait être serein.

Le canton de Berne sanc-
tionne vertement les respon-

sables désignés de la pollution de l'eau à La Neuveville en autom-
ne 98. Des amendes sont infligées par le préfet de Bienne, chargé
de la procédure disciplinaire. Peu après , le Maire Jacques Hirt et
Alain Rossel, municipal des travaux publics, présentent leur dé
mission. Le Conseil municipal ne veut pas accepter ces désiste-
ments. Les deux hommes resteront en fonction.

Un peu partout, les législatifs communaux se réunissent pour
voter des budgets 2000 plus ou moins rouges, parfois noirs. Les
élus discutent aussi de l'éventuelle réduction de leurs effectifs.
Dans certaines petites localités , comme à Fresens, on ne veut
pourtant pas en entrendre parler!



La ville de Neuchâtel en 1999
Janvier 

Une initiative aboutit
Près de 4000 signatures va-

lables , alors qu 'il en fallait
3572: l'année débute avec l'an-
nonce officielle , le 7 janvier ,
que l'initiative populaire com-
munale «Pour une ville acces-
sible et vivante» a abouti.
Lancé en septembre 1998 par
le Commerce indépendant de
détail (CID) avec le soutien du
Parti libéral, ce texte demande aux autorités de «favoriser l'accès
au centre-ville» pour les automobilistes. Le dossier rebondit le 18
juin, moins d'un mois après l'inauguration du parking couvert du
Port. Le Conseil communal annonce alors qu 'il propose au
Conseil général d'accepter l'initiative du CID, dont les obj ectifs
sont, selon lui, déjà «atteints». L'exécutif enrichit cependant son
argumentation de plusieurs propositions dont la réalisation de-
vrait, selon lui, améliorer l'attractivité du centre-ville.

Le secrétaire du CID parle le jour-même de «galipette
politique», mais le Conseil général n'en a cure: le 28 juin , il accep-
te également l'initiative à la quasi-unanimité des membres pré-
sents.

Février 

NHP: premier coup de pioche
A la suite de la saga des recours de l'unique opposant à l'octroi

du permis de construire du nouvel hôpital Pourtalès (NHP) , l'adju-
dication des premiers travaux du chantier se conclut (avec près
d'une année et demi de retard sur le calendrier prévu) mi-février.
Et le 2 mars débutent, par l'abattage de 28 gros arbres, les six ans
de travaux du «chantier du siècle» de la ville. Jusqu'au moment
où nous écrivons ces lignes, le chantier se déroule sans impondé-
rable.

Le début de l'an 2000 devrait voir sortir de terre le futur NHP
qui en est à sa première phase de construction. A savoir celle du
corps nord-est du bâtiment, le seul à être bâti sur un terrain vierge
et qui devrait être achevé à l'été 2001. Des patients y seront alors
installés, afin que puisse débuter
la démolition des autres bâti-
ments, sauf celui de 1811.

Commencera ensuite la
deuxième phase, qui comprend
la construction des trois corps
restants du bâtiment, ainsi que
celle du parking souterrain des-
tiné au personnel et du parking
extérieur.

Mars 
Les dinosaures attaquent

A peine les rats
avaient-ils tourné les ta-
lons que débarquaient
les dinosaures. C'est le
14 mars , sous le titre
«Un os, deux os, di-
nos...» qu'a lieu cette in-
vasion au Musée d'his-
toire naturelle (MHN) .
Parmi la horde des «ter-
ribles lézards» (traduc-
tion littérale du mot dinosaures) se trouve «Big Al Two». Le nom
du squelette d'allosaure le plus complet jamais sorti de terre et qui
trône en première mondiale au musée. Ceci jusqu'au 20 février
2000, date à laquelle les authentiques os et squelettes de dino-
saures découverts dans le Wyoming retourneront chez leur pro-
priétaire, le Sauriermuseum d'Aathal (ZH).

Avec 60.000 entrées comptabilisées en novembre, cette exposi-
tion pourrait égaler, voire dépasser, le sommet de fréquentation -
80.000 visiteurs - détenu par la précédente. Trace du passage des
dinosaures à Neuchâtel , une patte du diplodocus «Twin» sera
conservée au MHN.

Avril 
Un chantier bien conduit

Avril 99. La construction
du parking du Port , com-
mencée au début de l'année
précédente, est toujours en
cours. Plus pour longtemps:
son inauguration a été an-
noncée pour la fin du mois
de mai, alors que l' objectif
initial était d'ouvrir le par-
king durant l'été. Objectif
qui avait ensuite été ramené

à fin juin. Le parking du Port a vu sa réalisation s'accélérer pour
différentes raisons, parmi lesquelles l'absence de problème parti-
culier et un hiver 97-98 plutôt clément.

Disposant de 418 places réparties sur deux niveaux, le parking
du Port a une capacité équivalente , à quelques unités près, à celles
du parking du Seyon et de la place Pury. Privé mais à caractère pu-
blic, il est géré par une société anonyme, dans laquelle la part de
la Ville de Neuchâtel au capital se monte à un million de francs,
sur un total de trois millions. Quant au coût des travaux, devisé à
12 millions de francs , il s'est élevé finalement à 10 millions de
francs.

Mai 

Une odeur de lavande
Avec une capacité augmentée, un traitement de l'eau plus

conforme aux normes et une économie d'énergie réalisée grâce au
biogaz produit par la valorisation des boues, la station d'épuration
(step) des eaux usées de Neuchâtel est inaugurée fin mai. Soit 42
mois après le début des travaux, devises à 38 millions de francs ,
mais qui en ont coûté quatre de moins.

La step nouvelle formule peut désormais traiter les eaux usées
de 75.000 équivalents-habitants, avant de les déverser dans le lac.
Elle ne rejette par contre plus d'odeurs désagréables en l'air, tous
les équipements susceptibles d'en produire ayant été couverts. De
la lavande a même été plantée au sud de la station! D'une espéran-

ce de vie de trente ans, les
nouvelles installations
pourront être adaptées
aux innovations technolo-
giques. C'est notamment
l'un des buts du système
de management environ-
nemental qui a été mis en
place, et qui devrait dé-
boucher sur une certifica-
tion ISO 14.001.

Juin 
Un bij outier assassiné

Consternation en ville de
Neuchâtel: attaqué le 28
juin en début de soirée,
Jean-Pierre Mathys, horlo-
ger-bijoutier dont le com-
merce est installé rue des
Poteaux, décède la nuit sui-
vante de ses blessures (il
avait été «sauvagement poi-
gnardé», dixit le juge d'ins-

truction). L'émoi est considérable, et de très nombreuses fleurs et
bougies sont déposés les jours suivants devant le magasin de ce
commerçant apprécié de tous.

Qui est l'auteur de cet assassinat? Convaincus que les per-
sonnes soupçonnées d'avoir commis le crime se trouvent parmi les
six personnes interpellées dans un premier temps, les enquêteurs
font procéder à des analyses plus approfondies par deux instituts
scientifiques spécialisés. Analyses qui portent leurs fruits: deux
adolescents sont placés en détention préventive. Prévu pour début
2000, leur procès - devant l'autorité tutélaire pénale - peut leur
valoir un placement en maison d'éducation pour deux ans au
moins.

Juillet 

Des ingénieurs à bord
Les premières semaines de

l'été marquent une accéléra-
tion du destin de l'ancien va-
peur «Neuchâtel», amarré de-
puis 30 ans dans le port de la
ville. Après avoir annoncé son
souhait d'acquérir, de restau-
rer à l'identique et de refaire
naviguer le «Neuchâtel», un
petit groupe de personnes emmenées par le journaliste et profes-
seur Denis Barrelet fait, en juillet, examiner le bateau par deux ex-
perts. Conclusion de la visite: le coup est jouable, mais il faudra y
mettre huit ou neuf millions de francs .

Denis Barrelet se dit persuadé qu'une collecte de fonds auprès
du public pourrait réunir une telle somme. Reste que son groupe -
bientôt transformé en association - ne possède pas le bateau.

Si bien que, début octobre, le patron de l'auberge d'Auvernier
annonce qu 'il va exploiter un nouveau restaurant à bord du «Neu-
châtel», une fois celui-ci partiellement rénové. Le vénérable bâti-
ment a en effet été acquis par la société CPS Gestion. En no-
vembre, l'association présidée par Denis Barrelet annonce cepen-
dant qu'elle continue ses activités.

Août 
Les trésors du Fun'ambule

Ça n'est pas vraiment une surprise puisque l'éventualité de
fouilles archéologiques avaient été prises en compte dans la plani-
fication du chantier du Fun'ambule. Mais la grande qualité des
vestiges trouvés dans l'ancien village du néolithique, mis au jour
par la construction du funiculaire, est, elle, plutôt inattendue.

Fin août, les chercheurs découvrent ainsi une pointe de flèche
en cristal de roche de 4,44 centimètres de long. «Une des dix plus
belles pièces de l'archéologie neuchâteloise, du moins en vertu de
critères esthétiques», selon l'archéologue cantonal Michel Egloff.

Après deux mois de travail, les fouilles cesseront le 31 août, et
les archéologues se retrouvaient face à 50 cartons à bananes pleins
de céramiques à exploiter.

Début octobre, avec l'annonce du report de l'exposition nationa-
le à 2002 , la Ville de Neuchâtel pré-
cise que cette situation ne devait en
rien ralentir le chantier du funicu-
laire entre la gare et l'Université.
«Notre objectif reste le même:
mettre le Fun 'ambule en marche
début 2001», indique alors Didier
Burkhalter, conseiller communal
en charge des Travaux publics.

Septembre 
Travaux en bonne voie

Les travaux menés à la
gare de Neuchâtel depuis
la fin de l'année dernière
devraient arriver à leur ter-
me à fin 2000, lorsque la
station supérieure du
Fun'ambule sera achevée.
Mais plusieurs aménage-
ments nouveaux ont déjà
été inaugurés cette année.
Les escaliers roulants, qui
relient le hall au passage sous-voies, sont en fonction depuis fin
septembre. Période à laquelle le kiosque principal est entré dans
ses nouveaux locaux, deux mois avant celui du passage sous-voies.

Fin novembre, les restaurants Merkur et McDonald's ont servi
leurs premiers repas, alors que le magasin de disques et celui de
fleurs n'ouvriront qu'au printemps prochain. Les guichets, conçus
selon le système de la vente ouverte, sont opérationnels depuis
deux mois. Quant aux rampes d'accès aux voies, ne reste plus
qu 'à réaliser celle montant aux quais 2 et 3. Enfin , déjà construits
mais utilisés pour le chantier, les accès au faubourg de la Gare ne
seront utilisables par le public qu'en août prochain.

Octobre 
Culture: nouvelles têtes

Le conseil de fondation du
Centre culturel neuchâtelois
(CCN) commence le mois d'oc-
tobre en annonçant la nomina-
tion de Mathieu Meng hini
(photo), 27 ans, comme direc-
teur du CCN dès le 1er sep-
tembre 2000. Titulaire du pos-
te depuis 1987 , Jean-Marc

Schenker n'aura donc pas droit à une nouvelle prolongation.
Né à Neuchâtel, de nationalité suisse et italienne, licencié en

lettres, ancien conseiller général du mouvement Solidarités, Ma-
thieu Menghini souhaite notamment créer des événements où tous
les outils du CCN serviraient un thème particulier.

La mise en place des nouvelles têtes dirigeantes du microcosme
culturel continue un mois plus tard avec la nomination du comé-
dien et metteur en scène Robert Bouvier comme directeur-anima-
teur du nouveau théâtre régional.

Egalement né à Neuchâtel, à la fois suisse et britannique, âgé de
38 ans, Robert Bouvier entrera en fonction le 1er janvier. Son nou-
vel emploi, espère-t-il, ne devrait pas l'empêcher de continuer de
mettre en scène et de monter sur les planches.

Novembre 
La place du Port attendra
Si la construction du parking du Port s'est déroulée sans ani-

croche, on ne peut pas en dire autant des aménagements en surfa-
ce: en novembre, on en vient même à reporter la fin des travaux au
printemps 2000.

Non seulement l'avancement du chantier a été ralenti par un
processus de décision compliqué (de nombreux partenaires, à
commencer par la Ville de Neuchâtel et Parking du Port SA, étant
impliqués), non seulement le premier puits choisi pour alimenter
les futurs bassins ne fournissait pas le nombre de litres d'eau né-
cessaire, mais voilà que naît un litige d'ordre technique: qui, de
l'architecte mandaté par la Ville et d'une entreprise générale de
construction, a commis l'erreur - le cas échéant - de mal estimer

l'épaisseur du tapis final?
Faute de réponse immé-

diate, les onze bassins et
les 36 colonnes lumi-
neuses (les premiers de-
vant fonctionner durant les
beaux jours , les seconds
pendant la saison froide)
attendront mars 2000
avant de prendre forme.

Décembre 
Violaine Barrelet lâchée

Début décembre, le bureau de la
section du Parti libéral tranche: il ne
présentera pas Violaine Barrelet aux
élections communales de mai 2000.
Dans un communiqué, il fait savoir
qu 'il est arrivé, avec le groupe des
conseillers généraux de la section,
«à la conclusion qu 'une nouvelle
candidature de Violaine Barrelet, ac-
tuelle conseillère communale, ne

s'accordait pas, au vu des enjeux qui régiront l'élection du Conseil
général, celle du Conseil communal et enfin la prochaine législatu-
re, aux intérêts du parti».

Cette décision concrétise ce qui se murmurait depuis quelques
semaines, pour ne pas dire quelques mois: estimant que Violaine
Barrelet n'est pas faite pour la fonction de conseillère communale,
de nombreux libéraux souhaitaient qu'elle ne se représente pas.

Quelques jours plus tard , tout en s'estimant victime d'une caba-
le interne, l'intéressée annonce qu'elle ne suppliera pas des gens
qui ne veulent plus d'elle, de même qu'elle ne veut pas se retrou-
ver en porte-à-faux par rapport à la formation qu'elle représente à
l'exécutif. Page réalisée par la rubrique Ville de Neuchâtel



Le Jura bernois en 1999
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Capitaux anglais à Moutier
Prendre le temps de boi-

re une coupe de Cham-
pagne les aurait retarder.
Les cambrioleurs actifs en
ce début d' année ne s'ac-
cordent aucun répit. La ré-
gion biennoise et le Jura
bernois constituent leurs

i , p ,  , imm a ^w^»«v. î n im i ¦ MM 11 iterrains de jeux préfères.
Propriétaire des quatre turbines de Mont-Crosin, Juvent SA
enregistre une hausse de 35 pour cent des ventes d'électri-
cité éolienne. La majorité du capital de Tornos-Bechler passe
dans les mains de Dougthy Hanson. L' apport de cette société
britannique d'investissement permet à l' entreprise prévôtoi-
se de préparer son entrée en bourse. Saint-lmier entame son
année avec son nouveau maire Stéphane Boillat. Un événe-
ment bien sûr évoqué par Saintimania (notre photo). Les
soirs de représentations, cette cité donne l'impression de
compter nettement plus que ses 4627 habitants, tant sa salle
de spectacles est bondée. L'interminable feuilleton de la cli-
ni que psychiatri que à Corgemont s ' achève. Au Grand
Conseil, les députés enterre définitivement ce projet.

Février 

Pistes politiques tracées
En Suisse romande , l ' initiative s ' est révélée être un

succès. Dorénavant, la nature s 'appuiera aussi sur des servi-
teurs zélés en Romandie. Le Centre suisse de formation pour
la protection de la nature, établi à Bienne, propose d' y for-
mer des spécialistes (notre photo). Le député Hubert Frai-
nier s 'indigne. Deux ans et demi après que Vellerat ait re
joint le canton du Jura , les modalités de son héritage bernois
ne sont toujours pas réglées. La société d' astronomie ergué-
lienne «Les Pléiades» désire installer un observatoire à la
centrale solaire de Mont-Soleil. Le comité du Centre de cul-
ture et de loisirs privilégie les artistes régionaux dans la pro-
grammation de la saison à venir. L'Assemblée se donne une
méthode pour étudier les trois hypothèses les plus fiables
pour résoudre la ques-
tion ju rassienne. De
son côté, le Conseil ré-
gional va procéder à
un large tour d'hori-
zon avant de suggérer
des p istes pouvant
conduire à l'àutonomi-
satinn du Jura bernois.

Mars 
Désenclavement tramelot

Elle n 'a pas mis d' eau dans
son vin. Chargée de faire tou-
te la lumière sur la pollution
massive d' une nappe phréa-
tique dont les Neuvevillois ont
été victimes l'été précédent,
une commission municipale
d' enquête dénonce une casca-
de de dysfonctionnements, né-
la tête des maires et bourgeoisgligences et manquements. A

du district de Courtelary, l 'élu de Sonceboz Fred-Henri
Schnegg remplace Alain Grosjean , son collègue de Plagne,
démissionnaire. Le succès du Cinématographe tramelot
s'accroît au fil des projections. La barre des 20.000 entrées
par an sera bientôt effacée. Il manquait un maillon dans l' en-
cadrement régional proposé aux personnes handicapées. La
lacune est comblée à Malleray, ou «L'Aubue» va répondre
aux besoins de ses vingt-sept pensionnaires pénalisés par de
multiples déficiences. L'inauguration d' une bretelle routière
d' un kilomètre contournant Tavannes (notre photo) désen-
clave Tramelan , contente de se retrouver à la porte de la
Transjurane, un 26 mars, une date clé dans son histoire.

Avril 
Reconvilier touche du bois
Rare femme à occuper une fonction de maire, Annelise

Vaucher est la première à entrer au conseil d' administration
de la Caisse d'épargne du district de Courtelary, une banque
ou l'Imérien Francis Loetscher est nommé président d'hon-
neur. Pour continuer de fournir une irréprochable matière
première, le syndicat pour l' alimentation en eau potable de
la chaîne du Chasserai va moderniser son réseau , par le
biais d' un investissement de 300.000 francs. Le millénaire
de la donation de l'Abbaye Moutier-Grandval se traduira en
Prévôté par un cocktail de manifestations, à caractère histo-
rique et culturel. La patinoire d'Erguël (notre photo) conti-

nue d'être fréquentée, même si l'hiver
est terminé. Joueurs de tennis et de bad-
minton y remplacent les hockeyeurs.
Dans le domaine des énergies renouve-
lables , Reconvilier est exemplaire. Avec
l'introduction d' un système de chauffa-
ge à distance au cœur de la localité, cet-
te cité veut montrer de quel bois elle se
chauffe. L'Office du tourisme du Jura
bernois se donne un nouveau président
en la personne de Gabriel Zurcher .

Mai 
Le temps des dissolutions

Le projet existe de transformer le
domaine agricole de Bellelay en centre
agritouristique. Reste à le concrétiser.
Une vidéo va faciliter la recherche de
fonds. L'Association Jura bernois
Expo.01 se rend à l'évidence. Le fi-
nancement de ses intentions se révé-
lant impossible, sa dissolution s'impo-
se. A Sonvilier, la Commission pour
la restauration du château d'Erguël
connaît le même sort, mais son action
s'est révélée plus fructueuse. La tour
a retrouvé sa splendeur d' antan. Un

crédit de 400.000 francs est libéré à Villeret pour procéder à
des travaux d' assainissement du sentier de la Combe-Grède.
A Saint-lmier, l'investissement effectué pour moderniser la
piscine est apprécié des baigneurs. Ils partagent leur plaisir
avec les nageurs tramelots plongés dans des eaux désormais
chauffées au bois (notre photo). La Ferrière se retrouve pro-
visoirement coupée en deux. Au milieu du village, les bar-
rières restent fermées durant trois jours pour faciliter la ré-
fection du passage à niveau.

Juin 
Histoire d'eau et de pluie
La conformité du site aux normes fédérales et cantonales

se traduit par un développement de la décharge tavannoise
de Ronde-Sagne, retenue pour abriter des résidus d'incinéra-
tion. Sur la route de leur commercialisation, la centrale so-
laire de Mont-Soleil s'impose comme un passage obligé pour
les inventions développées dans le domaine de l'énergie pho-
tovoltaïque (notre photo). Une vingtaine de personnes se re-
trouvent, à La Neuveville, sous le coup d' une procédure dis-
ciplinaire , suite à une enquête engagée par le canton pour
déterminer les responsabilités dans l' affaire de la pollution
de l' eau. Perdue au milieu des champs, l'Ecole de la Mon-
tagne du droit de Sonvilier s 'offre une seconde jeunesse
pour le confort de celle qui y suit sa scolarité dans un cadre
unique. Combattue, Barbara
Labbé obtient dans les urnes le
droit de poursuivre sa carrière
de préfète du district de La
Neuveville. A Saint-lmier, la
fin du mois de j uin prend des
allures de déjà vu. Une nouvel-
le fois , la pluie s'est invitée à
l'Imériale.

Juillet 
Partenariat franco-imérien
Le canton de Berne annon-

ce un nouveau plan d' assai-
nissement de ses finances.
600 fonctionnaires supp lé-
mentaires vont se retrouver
sur la touche. A Corgemont ,
le 125e anniversaire de l'Eco-
le secondaire du Bas-Vallon
est l' occasion pour d' anciens
élèves de retrouver le cadre de
leur jeunesse. Un violent orage troue l'Erguël et mobilise les
pompiers. La grêle s' invite dans les salons d' appartements
imériens (notre photo). Hans Stôckli , maire de Bienne, af-
fiche son plus beau sourire. L'entreprise de télécommunica-
tions Diax promet que son arrivée dans la ville de l'Avenir
se traduira par la création de 200 emplois. L'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier étoffe la liste de ses partenaires , en si-
gnant une convention avec le lycée français Fernand-Léger
d'Audincourt. Une nouvelle fois, l'Office fédéral des routes
se retrouve interpellé au sujet de la liaison routière Rénan-
Les Convers. La section Jura bernois de l'Association trans-
ports et environnement ne saurait se satisfaire du statu quo.

Août ¦——

Pure folie à Mont-Soleil
En Erguël , les marcheurs sont contraints de diversifier

leurs buts d' excursion. Le temps de la rénovation de son
sentier , la Combe-Grède leur sera interdite d' accès. Le ciel
de Courtelary présente un ballet aérien. Trente pilotes expé-
rimentés participent à une compétition de planeurs, et atten-
dent de leur performance qu 'elle les emmène au champion-
nat Suisse de l' an 2000. Jusqu 'au bout les écoliers profitent
de leur pause estivale. Dans le Jura bernois , ils sont 850 à
apprécier la diversité de l' offre du passeport vacances. Des
rafales perturbent le bon déroulement du Festival du vent à
La Neuveville et à Nods. 649 élèves, répertoriés dans les
trois districts francophones bernois , découvrent, en ce jour
de rentrée scolaire, leur nouveau camarades de classe.
Après s'être accordé une année
sabbatique, le Mont-Soleil Open
Air retrouve la scène régionale.
En trois j ours, plus de 5000 per-
sonnes (notre photo) saluent ce
retour en acclamant des forma-
tions évoluant dans des re-
gistres certes différents mais
justifiant toutes leur réputation.

Septembre 

Tramelan fait fort
En septembre, Tramelan se met en évidence à plus d'une re-

prises. Ainsi Tramlabulle, festival de bande dessinée, attire-t-il
près de quatre mille visiteurs, le 12, dans une cité qui montre po-
litiquement l'exemple le 27, lorsque son Conseil général approu-
ve unanimement la création de l'Hôpital du Jura bernois. De
quoi atténuer la déception enregistrée le 9, par des autorités hos-
pitalières confrontées à des abstentions surprises au Législatif
imérien. A Tramelan encore, le Salon du hobby remporte un
succès considérable, tandis que le Cinématographe rouvre ses
portes dans ses nouveaux habits. Le Royal de Tavannes, lui aus-
si, reprend ses activités après des travaux très réussis. A Saint-
lmier, la colère des autorités gronde, suite à l'annonce de la fer-
meture de l'unique cabine téléphonique de Mont-Soleil. Dans la
même localité, les Jeunes musiciens jurassiennes (JMJ) décident
leur dissolution le 18, tandis que le Pass-sport , un libre passage
qui permet d'utiliser les installations sportives publiques, pour
un prix défiant toute concurrence, est introduit par la Municipa-
lité. A La Ferrière, le syndicat d'élevage bovin de la race tachetée
rouge fête son cinquantième anniversaire. Le canton décide d'in-
troduire l'assistance financière au mérite, pour les requérants
d'asile. Mais septembre restera marqué par le drame de Villeret,
où décèdent deux petits garçons et leur mère.

Octobre 
Nouvelle profession

Le canton de Berne annonce une première nationale: l'ouvertu-
re d'une filière de formation débouchant sur la toute nouvelle pro-
fession d'électronicien en multimédia. Les éleveurs vivent un
mois important, à commencer par les spécialistes en bovins, qui
tiennent leur marché-concours régional à Chaindon; ils sont une
centaine à exposer et la Miss Chaindon 99 est une vache d'Edwin
Lempen, de Mont-Crosin. Les éleveurs de menu bétail se retrou-
vent eux à Orange, où chèvres et moutons révèlent eux aussi leurs
qualités régionales. Sonvilier vit son premier Salon des artisans,
un succès, tandis que Tramelan abrite une Ex-Tra fidèle à la réus-
site. Politiquement, les événements sont nombreux, à commencer
par la présentation, par l'Interjurassienne et devant la conseillère
fédérale Ruth Metzler, de son rapport sur les trois pistes. A conti-
nuer par la réélection tacite de Bernard Jacot à la mairie de Tra-
melan, ainsi que la reconduction de Walter Schmied au Conseil
national. Aux Etats, la Biennoise Christine Beerli est brillamment
réélue, qui sera accompagnée à Berne par Samuel Schmid. Tan-
dis que Villeret vit un événement industriel et économique, avec
la levure de la nouvelle usine Straumann, Reconvilier reçoit l'un
des douze Prix solaires suisses 1999. L'événement culturel se
passe à Vauffélin , où l'écrivain Jean-Pierre Rochat publie simul-
tanément deux ouvrages.

Novembre 
150 ans d'Emulation en Erguël

La section Erguël de la Société jurass ienne d'Emulation
marque son 150e anniversaire par une fête, certes , mais égale-
ment par un ouvrage intitulé «Mosaïque d'Erguël» . Les jeunes
musiciens de tout le Jura , pour leur part, vivent une première ren-
contre de très haut niveau, à Saint-lmier. Au début du mois, le
canton présente le projet définitif de Transjurane dans la Vallée
de Tavannes; à la fin , fort mauvaise nouvelle: septante emplois
sont supprimés à Bévilard chez Schaublin, qui va disparaître dès
l'an prochain. A Cormoret, on se réjouit d'un cadeau bienvenu: la
maison Eternit offre à la commune la couverture de sa nouvelle
halle. A Tramelan, une forêt devient réserve naturelle, grâce à un
partenariat entre les autorités et le WWF. La première Fibule
d'Alaric, prix culturel décerné par le chef-lieu à un artiste du dis-
trict, est finalement doublé: Sylvio Casagrande reçoit le prix offi-
ciel , tandis qu'une classe de Renan s'est vu décerner un prix spé-
cial. Culture encore avec la sortie d'un ouvrage marquant, consa-
cré à Grock par Laurent Diercksen. Les maires du Jura bernois
sont en colère: ils inciteront leurs exécutifs à ne pas verser, jus -
qu'en 2003, les contributions à l'assainissement des finances can-
tonales. Novembre 'a encore vu l'inauguration du sentier de la
Combe-Grède parfaitement refait et deux vaches de Mont-Soleil
atteindre la barrière mythique des 100.000 litres de lait.

Décembre 
. Renan s'énerve

L'assemblée municipale de Renan , réunie le 9, prend
une décision qui a le poids d'un grand coup de gueule: elle
refuse le crédit prévu pour la réfection de la route des
Convers. A Saint-lmier , on apprend presque simultané-
ment qu 'une deuxième classe d'apprentis informaticiens
pourra être ouverte en août 2000 à l'Ecole des métiers et
professionnelle. La même Direction de l'instruction pu-
blique présente une nouvelle filière de formation, celle de
gestionnaire en économie familiale. Après vingt ans à la
tête du sixième arrondissement des services de défense,
qui recouvre le district de Courtelary, l'inspecteur Werner
Tramaux, de Villeret, laisse place à Jean-Paul Bassin , de
Sonceboz. Les verdicts du concours d'aménagement, lancé
par le canton , mettent en évidence le bon travail effectué
par la Municipalité de Tramelan, qui remporte un prix de
350.000 francs , soit 100.000 de plus que La Neuveville.
Quant à Saint-lmier, il se contente, comme Moutier , d'un
«accessit» de 50.000 francs. En Erguël , le photographe
imérien Xavier Voirol dédicace son ouvrage consacré aux
Mennonites du Sonpenberg, tandis que François Gindrat
est désigné pour occuper, en 2000 , la plus haute fonction
politique locale.



Le Jura en 1999
Janvier 

Gros incendie à Biaufond
Début d'année très chaud du côté des Bois puisqu'un vio-

lent incendie éclate le 12 janvier. Vers llh30 du matin, la
ferme de Hans-Ruedi Schuler à Biaufond n'est qu'un immen-
se brasier. Les pompiers des Bois appuyés par ceux de La
Chaux-de-Fonds ne pourront que protéger la maison voisine.
C'est un riche témoin du passé qui part ainsi en cendres
puisque cette ferme datait du XVIIe siècle et qu'elle possé-
dait un des rares tuyés du pays. Quelques mois plus tard , le
dimanche 27 juin , c'est une autre ferme de la commune des
Bois , celle de François Claude au Bois-Français , qui sera
frappée par la foudre avant d'être anéantie par le feu.

Février 

Le Doubs sort de son lit
Dans la

nuit du lundi
au mardi 23
février , le
Doubs roule
de grosses
eaux et sort
de son lit.
L'Hôtel du
Doubs à
G o u m o i s
Suisse a les
p ieds dans
l'eau et la
v ie i l l e  v i l le
de Saint-Ursanne est inondée. On estime que la rivière débi-
te à ce moment-là quelque 300 m '/seconde. En raison des in-
tempéries', un bloc de rocher d'un mètre cube tombe sur la
route Movelier-Pleigne. La Transjurane a donnù un début
d'inondation au tunnel du Mont Russelin. L'eau coulait à
flot sur la route de Choindez et des rochers sont tombés
entre Roches et la Charbonnière.

Mars 

Nouvelle directrice
à Jura Tourisme

Le 1er mars, Nicole Houriet prend ses fonctions à la direc-
tion de Jura Tourisme après des années de turbulence. Ve-
nant des Bayards mais originaire de Tavannes, la jeune di-
rectrice a été choisie parmi 43 candidats. Elle va rapidement
mettre de l'ordre dans la maison et insuffler de nouveaux
projets. Le 4 mars ,
c'est un crédit de 22
mi l l ions  qui est de-
mandé au Parlement
jurassien pour l' acqui-
sition de quatre nou-
velles rames CJ et le
transi t  automati que.
Cette somme se répartit
à hauteur de 11 ,6 mil-
lions pour la Confédé-
ration , 5^9 mil l ions
pour le Jura , 3,3 mil-
lions pour Berne et un
million pour Neuchâtel.

—- Avril 

Polémique autour
de la Coop

Le mercredi
21 avril , Coop
inaugure  sa
nouvelle surfa-
ce de Saignelé-
gier en présen-
ce de 1 30 in-
vités mais sur
fond de polé-
mique. Elle a
investi 12 mil-
lions dans ce
nouveau maga-
sin, mais elle entend ouvrir ses portes le dimanche, Saignelé-
gier se trouvant en zone touristique. Cette décision va provo-
quer de vives réactions, notamment des syndicats qui vont
attaquer la décision en justice. L'affaire est toujours pendan-
te devant le Tribunal cantonal. Une pétition îancée contre
cette ouverture dominicale va récolter 1400 signatures sans
pour cela influencer la décision de Coop Jura-Neuchâtel.

. : " .. ': ¦ Mai l̂ ——
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Le fisc et Centre-Ajoie
Trois faits à signaler en ce mois de mai. Le 14 mai, le fisc

jurassien met le nez dans les affaires de Centre-Ajoie. Il
s'avère qu 'une bonne vingtaine d'agriculteurs jurassiens ont
prêté de l'argent noir au centre agricole. Du côté de Bure,
l'armée demande un permis pour l'aménagement d'un villa-
ge d'exercice. Le projet est devisé à plus de 17 millions mais
il provoque la grogne du Bélier. Enfin , La Poste réduit ses
prestations sur la montagne. Après avoir coulé les exprès ,

elle supprime
les colis prio-
ri taires , vi-
taux pour les
PME du Haut-
Plateau. Les
députés j uras-
siens vont
réagir contre
ces décisions
et la Poste va
largement re-
venir en arriè-
re.

Juin 

Sentier sur le rocher
du Singe

Le mois de juin
se veut touris-
tique. Du côté de
G o u m o i s
d' abord , la so-
ciété de dévelop-
p ement  ranime
un sentier qui
condui t  au Ro-
cher du Singe
avec à la clef une
vue imprenable
sur la vallée du
inaugure un swinDoubs. A la Caquerelle, Francis Beuchat

golf qui se définit comme un golf champ être et populaire.
Enfin , à la fin du mois, Saint-Ursanne accueille une grande
exposition signée Michael Von Graffenried . Le photographe
bernois présente au cloître une série de photographies
géantes sur le Jura tandis que l' ancienne usine de four à
chaux accueille de terribles images sur l'Algérie.

Juillet

Réseau équestre
de 180 kilomètres

Après des
années d'atermoie-
ment , un réseau
équestre di gne de
ce nom voit le j our
aux Franches-Mon-
tagnes.  Emmené
par Geneviève
Sah y-Wille du
Noirmont , une as-
sociation balise un
réseau de 180 ki-
lomètres de long en
trois boucles. Des

clédars faciles à ouvrir , invention de Pascal Maître , jalon-
nent ce parcours. Du côté de la J18, cela bouge enfin. Le
projet d'aménagement de la route cantonale entre Saint-
Brais et Montfaucon est mis à l'enquête public. Il suscite une
trentaine d'oppositions , surtout dans le village de Saint-Brais
dont le tracé est déjà étroit et dangereux.

Août 

Le parc régional du Doubs
s'esquisse

Une étape importante est franchie en ce mois d'août dans
le projet de création d'un parc naturel régional du Doubs qui
s'étendrait des Brenets à Ocourt. Au Theusseret, 19 des 30
communes concernées (97% de la population concernée)
adhèrent à l'association visant à créer ce parc. Mais des réti-
cences se font jour à la base... A Saignelégier, la 96e édition
du Marché-Concours passe par tous les états d'âme en se
glissant entre les gouttes. La fréquentation s'affiche à la bais-
se ce qui ne
manque pas d'in-
quiéter. Enfin , La
Fondation du che-
val inaugure aux
Bois son domaine
de la Maison Rou-
ge qui s'étend sur
56 hectares en
créant une vingtai-
ne de postes de
travail.

Septembre 

Meurtre de Goumois jugé
En ce mois

de septembre,
la cour crimi-
nelle du Jura
juge le meurtre
de Goumois .
Au printemps
1998 , Chris-
top he Moine
avait tiré à
bout por tant
sur une som-
m e 1 i è r e
française et son ami , tuant la première et blessant griève-
ment le second. Le meurtrier va écoper de dix ans de réclu-
sion et de lourdes indemnités. Aux Bois , c'est une décision
historique que prend l'assemblée communale en décidant de
créer un Conseil régional , le premier sur la montagne. Ce
conseil régional sera composé de 21 conseillers. Il devrait as-
surer un meilleur suivi des dossiers et épauler plus étroite-
ment le conseil communal. Il engendre aussi la fin des as-
semblées de commune.

Octobre

Les radicaux mordent
la poussière

Elections aux Chambres fédérales: on prend les mêmes et
on recommence. Le Jura ne connaît pas de surprise en re-
conduisant ses quatre élus: François Lâchât et Pierre Paupe
(de justesse) pour le PDC, Jean-Claude Rennwald et Pierre-
Alain Gentil pour le PSJ.
Les grands battus sont les
radicaux qui reculent de 24
à 20% tout en restant sur la
touche.

A Delémont, le profes-
seur Pierre Gilliand présen-
te la réorganisation des hô-
pitaux jurassiens. Celui de
la cap itale j urassienne et
celui de Porrentruy ne for-
meront plus qu 'un seul hô-
pital sur deux sites. Quant
à l'hôpital régional de Sai-
gnelégier, sa vocation reste-
ra identique.

Signature his-
tori que le lundi
8 novembre à
Boécourt entre
les autorités des
trois cantons de
Neuchâtel , Jura
et Berne pour
donner naissan-
ce à une entité
ori g inale bap-
tisée Arc Jura
Déchets (AJD).
Cette entité s'oc-

Novembre 

Arc Jura Déchets émerge

cupera de la gestion et de l'incinération des déchets de 133
communes. L'usine Cridor à La Chaux-de-Fonds demeure le
pôle d'incinération alors que les transports se feront aussi
bien par la route que par le rail.

De son côté, Pro Jura lance le projet du chemin du Millé-
naire. Ce sentier pédestre partira de Graridval pour gagner
Ferrette en traversant trois régions au gré de 50 kilomètres
en vingt étapes.

Décembre 

Franc-Montagnarde au perchoir
Pour la seconde fois en vingt ans, une femme franc-monta-

gnarde est élue à la présidence du Parlement. II s'agit d'Eli-
sabeth Baume Schneider (notre photo), une socialiste des
Breuleux qui prévilégie l'être plutôt que le paraître. De son
côté, Pro Jura lance le sentier du Millénaire qui , en vingt
étapes , devrait  re-
jo ind re  Mout ier-
Grandvl à Ferrette.
Ce sentier culturel
de 50 kilomètres de-
vrait passer par les
château et lieux his-
tori ques du Ju ra .
Enfin , les trois festi-
vals du Jura (Rock
Air Porrent ruy ,
Chan t  du Gros au
Noi rmont  et Open
Air de Mont Soleil)
s'associent pour of-
fr ir  une  scène aux
groupes régionaux.



La Suisse en 1999
Janvier 

Cotti et Koller s'en vont
La nouvelle était vaguement dans l'air. Le 14 janvier, elle

devient réalité. Les conseillers fédéraux démocrates-chré-
tiens Flavio Cotti (photo ASL) et Arnold Koller démission-
nent. Le PDC, en perte de vitesse dans les sondages, veut se
doter d'une image plus dynamique en vue des élections fédé-
rales d'octobre. La campagne peut commencer. Les femmes

réclament  un
siè ge , les La-
tins aussi.

La situation
sur le front de
l'asile inquiète
aussi. En rai-
son de la situa-
tion tendue
dans les Bal-
kans , les re-
quérants  af-
f luent .  On a
failli battre le
record de
1991.

— Février 

Lourd tribut à la neige
Une fin de mois marquée par les catastrophes naturelles. La

Suisse croule sous la neige. L'Oberland bernois et, surtout, le
Valais sont victimes d'avalanches meurtrières (photo Keystone).
Le village d'Evolène compte ses morts.

Sur le plan politique, c'est une victoire pour le Conseil fédé-
ral. Le peuple le suit sur les quatre sujets soumis en votations.
La clause cantonale pour l'élection des conseillers fédéraux est
supprimée. Les lois sur la médecine de transplantation et l'amé-
nagement du territoire passent la rampe. L'initiative «Propriété
pour tous» est rejetée.

Mars 

Le tour de Piccard ,
Metzler et Deiss élus

Le 11 mars ,
les démocrates-
chrétiens Ruth
Metzler et Jose-
ph Deiss sont
élus au Conseil
fédéral. Ils re-
prennent  res-
pectivement les
dépar tements
d'Arnold Koller
et de Flavio
Cotti . Mais cet
événement poli-
ti que est
écli psé le 22.
Les aérostiers
Bertand Piccard et Brian Jones réussissent le premier tour du
monde en ballon sans escale. Ils se posent dans le désert égyp-
tien (photo Keystone).

Avril 

Une première en Albanie
La guerre au Kosovo préoccupe les esprits. La Suisse se mobili-

se. 50.000 requérants de la province sont admis à titre provisoire
par la Confédération. Les chaînes de solidarité se mettent en pla-
ce. L'armée effectue une première dans son histoire. Trois héli-
coptères Super Puma vont effectuer des missions d'aide humani-
taire en Albanie. C'est le début du processus d'engagement de
l'armée à l'étranger.

La lie révision de l'AVS est en route. Il faudra économiser 1
milliard de francs. Pour la flexibilisation de la retraite, le montant
à disposition se monte à 400 millions. Le Conseil fédéral a tran-
ché. Au grand dam de la socialiste Ruth Dreifuss qui a été mise en
minorité. Elle regrette cette décision, mais doit défendre le dossier.
Et puis, pour la conseillère fédérale se profile le vote sur l'assuran-
ce maternité du mois de juin. Le référendum a en effet abouti. Le
18 avril, la Suisse se dote d'une nouvelle Constitution. Le sujet n'a
attiré que 35,3% des votants. Quelque 60% approuvent la nouvel-
le charte fondamentale. Mais le suspense a duré jusqu'au bout du
dépouillement. Finalement, 13 cantons ont accepté le texte. La
double majorité du peuple et des cantons était en effet nécessaire
pour que la «mise à jour» soit effective. La Constitution entre en vi-
gueur le 1er janvier 2000. A la veille de sa retraite, le ministre de
la Justice Arnold Koller peut pousser un ouf de soulagement.

Mai 

Du travail plein les bras
pour les deux nouveaux

La Suisse s'engage au Kosovo. Avec la Russie et la Grèce,
elle met sur pied l'opération «Focus». Pour leur début au
Conseil fédéral , Ruth Metzler et Joseph Deiss (photo Keysto-

ne) ont du pain sur la planche.
En Valais, la course à la suc-

cession de Peter Bodenmann
au Conseil d'Etat  bat son
plein. Lors du second tour, le
socialiste Thomas Burgener est
élu.

A la nei ge de février a
succédé la p luie. Berne est
sous les eaux. La Limmat dé-
borde. Les dégâts se chiffrent
par centaines de millions de
francs.

Le monde musical est en
deuil. Le mécène et chef d'or-
chestre bâlois Paul Sacher
n'est plus.

Juin 

Maternité: nouvel échec
Les dimanches se suivent

ne se ressemblent pas pour
le Conseil fédéral. Après
les victoires obtenues en
mars et en avril , ils sont
battus sur trois sujets lors
des votations fédérales.
Fraîchement arrivée au
gouvernement, Ruth Metz-
ler enregistre tout de même
deux succès. La nouvelle
loi sur l' asile et l' arrêté
fédéral sur les mesures
d' urgence sont acceptés
avec , respectivement ,
70,6% et 70,9% des voix.
Pour Ruth Dreifuss (photo

Keystone), la pilule est amère. Si la prescription d héroïne
passe la rampe (54,5% de oui), la suppression des quarts de
rente dans l'assurance invalidité (69,6% de non) et, surtout,
l'assurance maternité (61% de non) sont balayées. Noir
week-end pour les femmes en ce mois de juin.

Juillet 

La mort dans les gorges
Le mois de juillet est marqué par le drame qui frappe

l'Oberland bernois. Un groupe parti faire du canyonning est
surpris par la montée des eaux dans les gorges du Saxetbach
(photo Keystone). Bilan: 21 morts, en maj orité des Austra-
liens. La responsabilité des organisateurs de l'excursion est
mise en cause. La sécurité n'aurait pas été totale.

Août

Vignerons en fête
L'été des

fêtes et des
f e s t i v a l s .
J u s q u ' au
15 août , la
Fête des Vi-
gnerons at-
tire la foule
à Vevey
( p h o t o
Keystone).
A Zurich, la
Street Para-
de attire 600.000 personnes. A Locarno, au Festival du film ,
le film de la Française Hélène Angel «Peau d'homme, peau
de bête» remporte le Léopard d'or.

Sur le plan judiciaire, le procureur de la Confédération
Caria del Ponte est nommé au Tribunal pénal international
en remplacement de la Canadienne Louise Arbour.

La Défense dans la tourmente. Un ex-comptable , Dino Bel-
lasi, a réussi à détourner près de 9 millions de francs grâce à
des factures factices. Il accuse aussi ses chefs.

¦

Septembre 

Les bilatérales bouclées
Le débat aura valu son pesant de discours, d'interventions

et d'amendements. Les bilatérales sont sous toit. Les me-
sures d'accompagnement sur les transports et les salaires
auront nécessité de nombreuses heures de palabres. Un réfé-
rendum est d' ores et déjà annoncé par les Démocrates
suisses. Il n'aura pas lieu avant mai 2000. Par la suite, les
syndicats, les Verts, l'UDC, les transporteurs et les paysans
vont renoncer à s'engager dans une bataille référendaire.

L'affaire Bellasi prend une tour-
nure moins farfelue. L'ex-comptable
du département d'Adolf Ogi a fa-
bulé. Mis en cause le chef des ren-
seignements Peter Regli contre-at-
taque et critique le conseiller fédé-
ral. Du coup, il retrouve un bu-
reau... aux archives. L'enquête suit
son cours.

Pour Walter Sturm (photo Keysto-
ne), c'est la fin. L'ex-roi de l'évasion
met fin à ses jours dans sa cellule.
Arrêté pour un nouveau hold up, il
ne supportait plus son incarcération.

Octobre 

La percée de l'UDC
Au soir du 24 octobre , c'est le choc. L'Union démocra-

tique du centre (UDC) fait un tabac lors des élections fédé-
rales et devient le premier parti de Suisse en nombre de
voix. Il pointait en quatrième position en 1995. Les socia-
listes, les radicaux et les démocrates-chrétiens résistent. Les
petits partis fondent comme neige au soleil. Notons au passa-
ge quelques «vestes» romandes: le libéral vaudois Charles
Friderici, son collègue genevois Jean-Michel Gros ou le so-
cialiste fribourgeois
Pierre Aeby. Chris-
toph Blocher (p ho-
to Keystone) est le
meil leur élu du
pays. Il est vrai
qu 'il était candidat
à Zurich. Dans la
foulée , l'UDC récla-
me un deuxième
siè ge au Conseil
fédéral . Les spécu-
lations  vont  bon
train.

Novembre 

Blocher candidat
Deuxième tour des élections au Conseil des Etats dans le can-

ton de Vaud le 7 novembre. Surprise: le socialiste Michel Bégue-
lin s'impose face au libéral Eric Rochat. D'abord de 23 voix.
Après recomptage des voix, ce sera de 50. Le PLS est évincé de la
Chambre des cantons, puisque le même jour Jean Cavadini est
défait dans le canton de Neuchâtel. Au Tessin, une semaine plus
tard, c'est le statu quo. Le PRD et le PDC conservent leurs sièges.
Le compte est bon le 28 avec les derniers scrutins dans cinq can-
tons alémaniques. Les Chambres fédérales sont au complet.
Mais, c'est en coulisses que les choses s'agitent. Les chefs de
groupes sont désignés le 26. Le PS choisit un partisan de Boden-
mann, le Tessinois Franco Cavalli. Les libéraux élisent le Neuchâ-
telois Rémy Scheurer. L'UDC plébiscite Walter Frey. Plus fort!
Ils présentent la candidature de Christoph Blocher au Conseil
fédéral. Un siège socialiste est visé. Plus particulièrement celui
détenu par Ruth Dreifuss. La Genevoise voit son étoile pâlir. Les
dossiers de l'assurance maladie et de la l ie  révision de l'AVS -
le message est reporté à janvier 2000 - empoisonnent son man-
dat de présidente de la Confédération. La retraite à 66 ans est évo-
quée. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Dans le cadre de la
santé, le conseiller fédéral Pascal Couchepin évoque l'idée de de-
mander un plus grand effort aux aînés. Affaire à suivre...

Décembre 

On prend les mêmes

Christoph Blocher au tapis. Le 15, l'Assemblée fédérale
réélit les septs conseillers fédéraux sortants (p hoto Keysto-
ne). Adolf Ogi réalise le meilleur score, Pascal Couchepin le
moins bon. Ruth Dreifuss , qu 'on disait menacée par le dé-
mocrate du centre zurichois , obtient son meilleur résultat de-
puis son élection en 1993. La Chancellerie revient pour la
première fois à une femme. La radicale Annemarie Huber-
Hotz succède au Valaisan François Couchepin.



Le monde en 1999
Janvier 

Lancement de l'euro
Pour onze pays de l'Union européenne (Allemagne, Au-

triche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas et Portugal) le début de l' année a
coïncidé avec le lancement de la monnaie unique. Les opéra-
tions de conversion se sont déroulées conformément aux
plans arrêtés par les bourses et banques de la zone euro. Les
grandes banques suisses ont procédé aux adaptations néces-
saires.

Au même moment, la Commission européenne présidée
par Jacques Santer devait faire face à des accusations de cor-
ruption.

Le 23
jan vier ,
Caroline
de Mo-
n a c o
é p o u s e
le prince
E r n s t -
A ug us t
de Ha-
novre.

i Février ¦

Clinton-Lewinsky, dernier acte
A Washington , le rideau

tombe sur l'affaire Lewins-
ky. Le Sénat rejette les ar-
ticles de destitution retenus
contre Bill Clinton , accusé
d' avoir menti à la justice
pour cacher sa liaison avec
l'ex-stagiaire de la Maison-
Blanche. Bill Clinton pourra
achever son mandat prési-
dentiel.

Les combats se durcissent
au Kosovo. Une conférence
in ternat ionale  se tient à
Rambouillet, près de Paris.
Sans résultat notable.

Le roi Hussein de Jorda-
nie meurt des suites d' un

cancer. Son fils Abdallah lui succède.
Le chef du PKK (séparatiste kurde) Abdullah Ocalan est

arrêté dans des circonstances rocambolesques et présenté
devant la justice turque.

Mars 

La Yougoslavie bombardée
Les exigences de

la diplomatie amé-
ricaine préparent
la voie à une opéra-
tion militaire dans
les Balkans.
L'Otan met en
branle sa machine
de guerre: dès le
début des bombar-
dements sur la
Yougoslavie (p ho-
to), des milliers de
Kosovars albanophones prennent le chemin de l'exil.

A Bruxelles, la Commission européenne est acculée à la
démission.

A Bonn , le ministre des Finances Oskar Lafontaine, chef
de file de l'aile gauche du SPD, démissionne du gouverne-
ment et de la présidence du Parti social-démocrate.

Le 24 mars, un incendie éclate dans le tunnel routier du
Mont-Blanc. Une quarantaine de personnes , dont trois
Suisses, y trouvent la mort.

Avril 

Bouteflika président
Au terme d'une campagne électorale animée, les Algé-

riens élisent un nouveau chef de l'Etat. Six candidats ayant
fait défection à la veille du scrutin, l'ancien ministres des Af-
faires étrangères Abdelaziz Bouteflika (photo) est élu avec
près de 75% des suffrages exprimés. Succédant au général
Liamine Zéroual , le nouveau président ne tardera pas à im-
primer son style volontariste à la politique algérienne.

Auparavant, le 4 avril, l'Otan avait célébré discrètement
son 50e anniversaire, tout en poursuivant ses bombarde-

ments sur la You-
goslavie.

Dans la ban-
lieue de Denver
(Colorado), deux
jeune s  gens ap-
p ar tenant  à un
groupe marginal
tuent une quinzai-
ne de personnes
dans ' un lycée
avant de se don-
ner la mort.

i Mai 

Relève politique en Israël
Sanctionnant 1 im-

mobilisme et l' in-
transigeance du gou-
vernement de Benja-
min Nétanyahou, les
électeurs donnent
une majorité hétéro-
clite à Ehud Barak
(p hoto), leader du
Parti travailliste. Mi-
colombe, ni-faucon,
le nouveau premier
ministre lâche un
peu de lest. Un re-
trait  partiel des
forces israéliennes de Cisjordanie doit préluder à une relan-
ce du processus de paix.

L'Indonésie accepte d'organiser, en août au Timor orien-
tal , un scrutin d'autodétermination supervisé par l'ONU.

Les bombardements de l'Otan surTa Yougoslavie se pour-
suivent, gagnent en intensité et provoquent de nombreux
«dégâts collatéraux».

Juin 

Un accord sur le Kosovo
Un compromis diplomatique se dessine à propos du Koso-

vo. Relayant un accord intervenu au G8, une mission russo-
finlandaise obtient l'assentiment du président Milosevic à un
proj et de règlement (photo). Les troupes yougoslaves se reti-
reront de la province où elles seront remplacées par une for-
ce dite de maintien de la paix, la Kfor, à laquelle se joindront
des unités russes.

A Londres ,
Tony Blair et
G e r h a r d
Schroder si-
gnent un mani-
feste néolibé-
ral.

Les élec-
tions au Parle-
ment européen
sont marquées
par une faible
participation et
un recul sociaL
liste.

Juillet 

Mort du roi Hassan II
Le président Abdelaziz

Bouteflika accueille à Al-
ger la conférence au som-
met de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA). Le
roi du Maroc Hassan II en
est absent: invité de
Jacques Chirac à Paris , il
assiste au défilé du 14
Juillet auquel participent
trois compagnies de la
Garde royale marocaine.
Neuf jours plus tard , Has-
san II meurt des suites
d'une maladie pulmonai-
re. Son fils Mohamed lui
succède sur le trône chéri-
fîen. De nnmhrpnsps ner-_ _ j—

sonnalités étrangères se rendent à Rabat où se déroulent les
obsèques.

Pendant une semaine en Iran, de violentes manifestations
d'étudiants mettent en difficulté le régime des mollahs.

Août 

Dévastation en Turquie
Un tremblement de terre de forte amplitude provoque des

dégâts considérables dans le nord-ouest de la Turquie. Le bi-
lan humain s'élèvera à plus de 17.000 morts, des dizaines
de milliers de blessés et de sans-abri . Cette catastrophe a
une conséquence politique inattendue: rivale traditionnelle
de la Turquie, la Grèce lui offre son aide. Ankara aura l'oc-
casion de manifester sa reconnaissance lorsque la Grèce
sera à son tour, le 7 septembre, frappée par un séisme.

Le 30 août, les Timorais de l'est se prononcent à une large
majorité en faveur de l'indépendance.

Septembre 

Intervention à Timor-Est
Dès le lendemain du

référendum d'autodétermi-
nation , des milices pro-in-
donésiennes répandent la
terreur au Timor oriental.
Finalement, le président
Jusuf Habibie accepte le
déploiement dans ce terri-
toire d'une force internatio-
nale de rétablissement de
la paix.

Le projet de «concorde
civile» soumis à référen-
dum par le président Bou-
teflika est approuvé massi-
vement par les Algériens.

La guerre se rallume au
Caucase. A la suite d'une
série d'attentats meurtriers
à Moscou , l'aviation russe
commence à bombarder la Tchétchénie censée être un repai
re de terroristes islamistes.

Octobre 
L'Autriche de Haider

Aux élections législatives
autrichiennes du 3 octobre,
le FPO (droite nationaliste)
de Jorg Haider (photo) en-
registre une forte progres-
sion aux dépens des so-
ciaux-démocrates et des
conservateurs. Commen-
cent de laborieuses négo-
ciations en vue de la forma-
tion du gouvernement.

En Inde, le parti nationa-
liste hindou BJP du premier ministre Atal Bihari Vajpayee
remporte les élections législatives.

Au Pakistan, l'armée destitue le gouvernement du premier
ministre Nawaz Sharif et prend le pouvoir.

En Indonésie, un musulman modéré, Abdurrahman Wa-
hid, est élu par les députés à la présidence de la République
et Megawati Sukarnoputri à la vice-présidence.

Le 31 octobre, un Boeing d'Egypt Air avec 217 personnes
à bord s'abîme dans l'Atlantique après son décollage de New
York. Il n'y a aucun survivant.

Novembre 

Le cycle du Millénaire
A Seattle (nord-ouest des Etats-Unis) s'ouvre le 30 no-

vembre une conférence ministérielle de l'Organisation mon-
diale du commerce. Pendant quatre jours , les représentants
de 135 pays vont tenter de définir le cadre de nouvelles négo-
ciations destinées à libéraliser les échanges, en particulier
dans deux secteurs sensibles, l'agriculture et les services. De
nombreuses ONG, hostiles à une
mondialisation non régulée, se
mobilisent.

Au début du mois, le ministre
français de l'Economie Domi-
nique Strauss-Kahn avait démis-
sionné. Le 29 novembre, il est
informé de sa prochaine inculpa-
tion pour «faux et usage de
faux» dans l'affaire de la Mnef,
une mutelle étudiante.

A Istanbul se tient un sommet
de l'OSCE en partie consacré à
la situation dans le Caucase.
L'armée russe infli ge des coups
sévères à la rébellion tchétchène.

Décembre 

La bataille de Grozny
La conférence de Seattle se termine

sur un échec. Des discussions doivent
reprendre en janvier à Genève sur les
dossiers de l'agriculture et des services.

Plusieurs dirigeants occidentaux dé-
noncent les moyens utilisés par les
Russes pour réduire la rébellion tchét-
chène. Les relations russo-américaines
se détériorent. Un axe Moscou-Pékin se
dessine. Les forces russes sont entrés
dans la capitale indépendantiste Groz-

ny. Les combats font rage sur fond d'élections législatives en
Russie. Le Parti communiste arrive en tête, mais les parti-
sans de Boris Eltsine et du premier ministre Vladimir Pouti-
ne (photo Keystone) le talonnent.

En France, le RPR néogaulliste désigne une femme, Mi-
chèle Alliot-Marie, à sa présidence. Le premier ministre Lio-
nel Jospin reçoit à Matignon les élus corses, y compri s les
nationalistes. Une nouvelle rencontre est prévue en mars
prochain. Objectif Hubble: le 20 décembre, la navette Disco-
very décolle de Cap Canaveral en Floride. Il s'agit du dernier
vol spatial habité avant l'an 2000.
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A la bourse comme à l'euro
Début d'année en forme de petite révolution. L'euro fait

son entrée en scène, et se pose d'entrée de jeu en rival du
dollar. Les financiers ont les yeux cernés, mais respirent.
Coup de tabac dans le monde de la cigarette: BAT et Roth-
mans annoncent leur fusion le 12, et visent la première place
mondiale de la branche. Dans le monde horloger, la FH com-
munique le chiffre des exportations suisses 98: 8,4 milliards
de francs. Un record ! Plus tard dans le mois, TAG Heuer re-
connaî t  avoir perdu des
plumes durant la crise asia-
tique. Au Locle, Johnson et
Johnson annonce l'arrivée de
deux nouvelles sociétés et
150 emplois. Pour sa part, re-
froidie par ses pertes, l'UBS
revoit sa stratégie. Au som-
met, Alex Krauter remplace
Matthis Cabiallavetta. Plus
au Nord , le Suédois Volvo
vend son secteur automobile
à l 'Américain qui monte:
Ford, (photo euro)

Février 

Swatch Group jubile
Côté fusion ,

c'est le début de la
déferlante sur le
plan mondial. En
Suisse, la commis-
sion de la concur-
rence se déclare
d'ores et déjà dé-
bordée... Sereine,
la Banque canto-
nale neuchâteloise
a bénéficié du
mouvement de
concentration dansconcentration dans son secteur. Afflux de clientèle et exerci-
ce 98 historique , annonce-t-elle. L'UBS ne croit pas vraiment
au concept de bancassurance et se sépare de la Rentenans-
talt pour plus d'un milliard de francs. A Neuchâtel , après
une embellie, la reprise semble s'essouffler, constate le test
conjoncturel de la Chambre cantonale du commerce et de
l'industrie. Swatch Group jubile. En dépit d'un environne-
ment difficile , la création de Nicolas Hayek ne s'est jamais
mieux porté depuis cinq ans. (photo: Swatch group).

Mars 
Envols et vols planés

Un nouveau venu dans le monde horloger neuchâtelois.
Les montres Nina Ricci s'offrent la vie de château et s'instal-
lent à Vaumarcus. Après avoir volé par beau temps, le ciel
s'obscurcit pour Swissair. C'est elle qui l'annonce, l'avenir
lui donnera raison. Grise mine du côté de MCC: vu l'insuffi-
sance de la demande, une première réduction du prix de la
Smart est annoncée. A Neuchâtel , MicroChemical Systems
reçoit le soutien du capital-risque. La fabrication peut com-
mencer. Pour sa production et l'affinage de l'or, l'UBS préfè-
re Neuchâtel à Mendrisio. Métaux Précieux SA Metalor a le
sourire. Dans le secteur du voyage, Kuoni annonce une fu-

sion promise à l'échec
avec le britannique First
Choice. Un mariage à
l'échelle cantonale: les
médailleurs Huguenin et
Kramer unissent leurs
destinées. La compagnie
aérienne SWA ne volera
plus. Fin d'une éphémère
aventure romande, (pho-
to: SWA)

Avril 
Recettes de croissance

La carte à puce sans contact, telle est la spécialité d'une
nouvelle entreprise chaux-de-fonnière: NagralD. Plus
avancé, le groupe Cicorel entre en bourse et entrevoit des dé-
buts prometteurs à la corbeille virtuelle. Froidement, Nestlé
annonce sa volonté de désengagement du secteur des sur-
gelés. Dont fait partie Finnnnnduuuus! Lego ne fait plus
plaisir. Le groupe danois annonce la suppression de plus de
100 emplois en Suisse. Producteur d'aiguilles de montres,
Universo concentre son activité à La Chaux-de-Fonds. Bienne

ferme. Adecco
installe à Neuchâ-
tel sa société de
placement de per-
sonnel informa-
ti que Computer
People. Ambitieu-
se , la banque
Bonhôte se choi-
sit des locaux
p lus spacieux à
Neuchâtel. (pho-
to: NagralD)

Mai 
Tous au front

Les horlogers sont à Bâle. Ils y
tiennent salon au sein d'une infra-
structure construite en un temps
record. Résultat des courses: l'op-
timisme règne. Accord est trouvé
entre partenaires sociaux afin
d'adoucir les mesures décidées
par Swisscom: la suppression de
4000 emplois. Dans ce mouve-
ment, Neuchâtel en perd 150. A
la BCN , c'est le branle-bas de
combat. L'établissement rejoint
sans dommages la plate-forme in-
formatique Unicible. Gifle pour
Roche. La justice américaine lui
inflige une amende de 750 mil-
lions de francs pour entente illici-
te. Zschokke passe Batigroup. En
terme de chiffre d' affaires l' an
passé, il est devenu numéro un de
la construction en Suisse, (photo:
Basel 99)

Juin 

Château Pernod: santé!
Retour sur image: la raf-

finerie de Cressier a tourné
à plein régime en 98, écrit
Shell suisse dans son rap-
port annuel . A Boudry, Mi-
kron annonce pour son der-
nier exercice une progres-
sion de 30% de son chiffre
d' affaires. Le Swatch
Group, qui pavoise lui aus-
si après quatre mois , an-
nonce la résurrection d'une ancienne marque portant le pa-
tronyme de Hatot. A Berne , la fusion de l'OFDE et de
l'OFAE sera officielle au 1er juillet. Ainsi nait le Seco, pour
Secrétariat d'Etat à l'économie. A Neuchâtel, le château Per-
nod trouve preneur. Et l'américain de l'informatique Quark
de débarquer avec à terme 300 emplois à la clé. En diffi-
cultés conjoncturelle, Metalor se réorganise et supprime
quarante emplois. Le même nombre que veut créer le groupe
italien Prime Moulds , comme H T'annonce au moment- de
s'implanter à la Chaux-de-Fonds. (photo: raffinerie de Cres-
sier ou château Pernod)

Juillet
Le temps des dépenses

C est le temps des vacances.
Et pour l' occasion , le groupe
bri tanni que STA se paie le
voyagiste romand Artou, qu 'il
intègre dans sa filiale SSR. Se-
lon une étude menée par un ca-
binet américain, Coca-cola est
la marque la plus connue dans
le monde. Nescafé se classe 27e
et Rolex 50e. Swisscom pour sa
part s'offre la majorité du capi-
tal du fournisseur de téléphone
allemand Debitel. Une bataille
du ciel s'engage entre Swissair
et le spécialiste du prix cassé
Easyjet à propo s de liaison
Genève-Barcelone. Boncourt
respire: la localité jurassienne conservera les tabacs Burrus,
au grand dam de Genève. La nouveauté informatique de l'été
sort aux Etats-Unis, on aime déjà à chuchoter son petit nom:
«ibook». En ce mois de juillet , le Crédit suisse group aligne
bien malgré lui les sanctions au Japon, (photo: Easyjet)

Août 

Quelles vacances?
Le numéro deux mondial de la chimie naît avec le rachat

de Union Carbide par Dow Chemical. Pour les vacances, la
fusionite passe son tour. D'autant que dans l'aluminium, Al-
group, Péchiney et Alcan négocient, puis annoncent la créa-
tion du numéro un mondial de secteur. Novartis commu-
nique la suppression de 100 à 200 emplois. Chez Sulzer, ce
chiffre atteint 2000 le même mois. Excellente nouvelle pour
le canton: Gucci installe dans le chef-lieu son centre indus-
triel international. On en parle déjà... Jacques Pilet confirme

la préparation d'un
journal du dimanche
par le groupe Rin-
gier. A Bâle , Coop
annonce une refonte.
N e u c h â t e l - J u r a
intègre la région
Suisse-romande. La
marque Bally saute à
pied joint dans l' es-
carcelle de l'Améri-
cain Texas pacifie
group. (photo Coop)

Septembre 

TAG Heuer chez LVMH
Pas un seul mois

sans: nouvelle fusion
aux Etats-Unis, cette
fois-ci dans les mé-
dias. CBS et Viacom
donnent naissance
au numéro un mon-
dial du secteur. Inau-
guration en grande
pompe de l'entrepri-
se Seyonic à Neuchâ-
tel. Celle-ci participe

à la fabrication d'un bioréacteur devant s'envoler dans l'espa-
ce en 2001... Un quasi-inconnu dans le secteur horloger fait
une première acquisition dans le canton. LVMH lance et
réussira son OPA sur TAG Heuer. Dans la foulée, le Swatch
Group se paie Breguet et Nouvelle Lemania. Dans le ciel, les
turbulences se poursuivent pour Swissair, qui perd son parte-
naire Austrian Airlines au sein de Qualyflier. Cicorel vit une
année de transition. L'entreprise chaux-de-fonnière annonce
un résultat décevant, présenté comme passager, au terme du
premier semestre, (photo: TAG Heuer)

Octobre 
Au tour d'Ebel !

Octobre rime avec fusion dans les télécommunications.
MCI Worlcom lance la plus importante OPA de l'histoire sur
Sprint, numéro trois aux USA. Seita et Tabacalera convolent
de leur côté pour former le numéro quatre mondial du tabac,
et roi du cigare. A Bevaix , les locaux de Micronas renaissent
à la vie avec l'arrivée de Picopolish , spécialiste du recyclage
des disques de silicium et GaÂs. Dans le Haut, c'est l'éditeur
canadien de logiciel Hummingbird qui inaugure ses locaux
chaux-de-fonniers. Fusion dans l'aérospatiale cette fois-ci ,
entre Aerospatial-Matra et Dasa , formant le numéro trois

mondial .  Le j a-
pon restructure.
A la trappe: vingt
et un mille em-
plois chez Nissan ,
vingt mille chez
NTT. Dans l'hor-
logerie , après
TAG Heuer , au
tour d'Ebel d' en-
trer chez LVMH!
(photo: Ebel)

Novembre 
Jamais deux sans trois

Au tour cette fois-
ci de Zenith d'entrer
dans l'escarcelle de
LVMH. Le patron de
TAG Heuer Christian
Viros prend pour sa
part les commandes
de la branche hor-
logère du groupe de
Bernard Arnaul t .
Une page se tourne à
la Promotion économique du canton. Le départ de Karl Do-
bler est annoncé pour le second semestre 2000. Un gentle-
man s'en ira. Racheté en août pour être redynamisé, Bally
annonce la fermeture de la moitié de ses boutiques et la dis-
parition de 500 emplois. A Pratteln et Oerlikon , c'est la
consternation.  DaimlerChry sler  annonce des coupes
sombres dans ses filiales ADtranz. Pas moins de 700 em-
plois devraient disparaître sur des sites rentables... La re-
structuration de Swisscom se fait aussi sentir à Neuchâtel.
Pas moins de 150 emp lois ont disparu depuis le début de
l'année, (photo: zénith)

Décembre 
Des hauts (surtout)

EasyJet fait des émules. Go, la filiale à prix cassés de
British Airways annonce son arrivée sur le marché
helvétique. Histoire de se donner des ailes lui aussi , le
leader suisse en matière de prévoyance professionnelle
Prasa , sis à Neuchâtel , entre dans le giron de l'américain
Hewitt Associates. Altitude toujours : une Patek Philippe est
acquise pour 17,9 millions de francs aux enchères de New
York. De loin la cotation la plus
haute jamais offerte pour un garde-
temp s.  Alors que les experts
s'accordent sur la solidité retrouvée
de la croissance économique,
l'entreprise d'entraînement Littoral
Trading (en photo , Mme Fabienne
Dupont , directrice) fait état de plus
de 60% de stagiaires replacés sur le
marché du travail en cinq ans.
Moins réjouissant: le SIB et la
direction de Bourquin SA (Couvet
et Oensingen) se lancent dans un
confl i t  ouvert au sujet de la
convention collective maison.



Le sport en 1999
Janvier 

Le coup du chapeau
Après ses succès en 1997 et 1998, Martina Hingis (photo

Keystone) remporte pour la troisième fois d'affilée la finale
des Internationaux d'Australie, à Melbourne. Au pays des
kangourous, la Saint-Galloise se débarrasse de la très mus-
culeuse Française Amélie Mau-
resmo en deux petits sets 6-2 6-
3. La veille, associée à la pulpeu-
se poupée russe Anna Kourniko-
va , Martina Hing is avait déjà
réussi le coup du chapeau en
s'imposant lors de la finale du
double. La paire formée de
l'Américaine Lindsay Davenport
et de la Bélarusse Natacha Zvere-
va s'était inclinée sur le score de
7-5 6-3. Exploit peu ordinaire: la
Suissesse s'est imposée trois fois
consécutivement à Melbourne, et
à chaque fois avec une partenai-
re différente (Natacha Zvereva en
1997 , Mirjana Lucie en 1998).
Chapeau, vraiment!

Février 

Les tontons sauveurs
Deux fois le bronze

grâce à deux trente-
naires (32 ans) - Ste-
ve Locher en géant et
Paul Accola (p hoto
Keystone) en combiné
-, telle est la moisson
des Helvètes aux
Mondiaux  de Vail.
Depuis 1974 et les
champ ionnats  du
monde de Saint-Mo-
ritz , il n 'y a qu 'en
1993, à Morioka, que la Suisse avait présenté un bilan aussi
terne. Corinne Rey-Bellet décevante dans les épreuves de vi-
tesse (17e en descente et huitième en super-G), les spécia-
listes des disciplines techniques, Sonja Nef (géant) et Karin
Roten (slalom) ne peuvent faire mieux que onzièmes. Chez
les messieurs, Didier Cuche (quatorzième en descente et hui-
tième en super-G) ne confirme pas sa médaille d'argent de
Nagano. Septième en géant et douzième en slalom, Michael
von Griinigen manque ses Mondiaux.

i Mars 

Jamais deux sans trois
Grand favori du champ ionnat , Neuchâtel YS répond par-

faitement aux espoirs placés en lui. Après avoir manqué par
deux fois la promotion , les «orange et noir» retrouvent enfin
une catégorie - la première ligue - qu 'ils avaient quittée par
la petite porte trois ans auparavant. Opposés à Fleurier, les
hommes de Marc Gaudreault (p hoto Galley) remportent
brillamment la finale des play-
off (au meil leur  de cinq
matches) sur le score sans ap-
pel de 3-0 (2-1 , 5-3 et 6-2). La
fête est à la hauteur de la frus-
tration engendrée par les deux
ascensions manquées en 1997
et 1998. Elle mène les héros
du soir j usqu'au petit matin.
Confirmé dans ses fonctions,
Marc Gaudreault  signe un
contrat de deux ans avec Neu-
châtel YS. Promotion oblige,
le bud get du club passe de
280.000 à un peu p lus de
400.000 francs.

Avril 

Une équipe est née
La Fédération suisse de tennis mandate la ville de Neuchâ-

tel pour organiser le huitième de finale de Coupe Davis entre
la Suisse et l'Italie. La rencontre se déroule à la Patinoire du
Littoral dans une ambiance extraordinaire. Marc Rosset et

Roger Fédérer (photo Galley) pla-
cent les Helvètes sur orbite dès le
vendredi soir, en s'imposant res-
pectivement face à Gianluca Poz-
zi (7-6 6-4 7-6) et Davide Sangui-
netti (6-1 6-7 6-3 6-4). Le lende-
man, le Genevois , associé à Lo-
renzo Manta , classe définitive-
ment l'affaire en double. La Suis-
se mène 3-0 et se qualifie pour
les quarts de finale, où elle s'in-
clinera face à la Belgique. L'italie
profite du petit état de forme de
Roger Fédérer et Ivo Heuberger
le dimanche - un vieux lende-
main d'hier... - pour marquer
deux points. Le résultat final de
3-2 est réel, mais trompeur.

Mai 

Un triplé historique
Déroutants Anglais... Alors

qu 'ils avaient séché 90 mi-
nutes sur le problème, alors
que l'Europe et la g loire
étaient promises au Bayern
Munich , les voilà qui retour-
nent la si tuation dans les
arrêts de jeu , Sheringham
puis Solskjear crucifiant des
Allemands qui avaient pour-
tant parfaitement maîtrisé
leur affaire jusque-là dans cet-
te finale de la Ligue des cham-
pions (2-1). Le s(p)ort est bien
souvent cruel... «Les Dieux
savent parfois être justes»
commente l'ineffable Jean-
Jacques Tillman. Déjà champion d'Angleterre et vainqueur
de la Cup, le Manchester United d'Alex Ferguson (photo asl)
gagne son fantastique et invraisemblable pari. Et se hisse sur
le toit de l'Europe , «en disputant l' un de ses plus petits
matches de la saison». Foi de Jean-Jacques!

Juin 

Du rêve au cauchemar
Sion, le Valais, la Suisse en avaient rêvé. Passionnément.

Les yeux embués, personne ne doutait du succès de la candi-
dature helvétique, (auto)proclamée grandissime favorite. Et
pourtant. La décision est tombée au petit matin du 19 juin:
Sion n'organisera pas les Jeux olympiques d'hiver 2006. A
Séoul, le collège du CIO a choisi Turin par 53 voix contre
36. La ville du Piémont a réussi un
coup de maître pour sa première
tentative et provoqué une profonde
déception dans les rangs de la can-
didature valaisanne (p hoto asl),
dont c'est le troisième échec - sanc-
tionné d' une deuxième place -
après 1976 et 2002. La victoire de
Turin constitue par ailleurs une
surprise dans la mesure où Sion
avait été placé en tête par la Com-
mission d évaluation et avait livré la
veille, de l'avis général , la meilleure
présentation. Sion 2006 n 'aura eu
qu 'un seul tort: être le favori de
tous, sauf de ceux qui décident.

Juillet 

Armstrong couronné
Lance Armstrong, Alex Zulle,

Fernando Escartin. Le podium
dans l'ordre du Tour de France
99 a fière allure. Après avoir
perdu plus de 6 minutes au pas-
sage du Gois lors de la deuxiè-
me étape, le Saint-Gallois, hé-
roïque , a rattrapé et dépassé
tous ses adversaires. Sau f un.
Pris de démangeaisons dès que
la route s'élève, Fernando Es-
cartin et son vilain coup de pé-
dale ont fait exploser tous les
coureurs lors des étapes de
montagne. Sauf un. Lance Arm-
strong (photo Keystone), en vrai
roi du peloton , vêtu de jaune de-
puis la huitième étape , n 'a jamais  vacillé sur son trône. Faci-
le vainqueur à Sestrières , et plus encore lors des deux
contre-la-montre (à Metz et au Futuroscope), l'Américain ,
tout frais guéri d'un cancer des testicules, a signé un nou-
veau chapitre dans la légende du Tour de France.

Août 

Un bronzé à Séville
Aux Mondiaux de Séville, Marcel Schelbert lève les bras

au ciel et hurle sa joie. Il ose à peine y croire. A 23 ans, le
Zurichois vient de décrocher la médaille de bronze du 400 m
haies , derrière le surprenant Italien Fabrizio Mori et le
champ ion en titre, le Français Stéphane Diagana. Après
Werner Gunthôr et Anita Weyermann - seulement 12e du
1500 m, la Bernoise a complètement raté sa finale andalouse
-, le Zurichois est le troisième athlète helvétique à remporter
une médaille lors de championnats du monde. Avant-dernier

à 100 m de la ligne,
Marcel Schelbert
(p hoto Keystone) a
fourni un effort
époustouflant et gri-
gnoté son retard. Le
bronze et un nou-
veau record de Suis-
se (48"13) étaient
au bout de la ligne
droite. Au bout de
son rêve, aussi. Sa-
cré Marcel!

Septembre 

Euro 2000: pari pas tenu
Avant même le dernier

match contre le Pays de
Galles - qu 'elle remportera
pour la gloire et l'honneur -,
l'équipe nationale voit le mi-
rage de l'Euro 2000 s'effacer.
La troupe de Gilbert Gress
(p hoto Keystone) a perdu son
pari et ne sera pas du voyage
en Bel gique et en Hollande
au printemps prochain. Déjà
surp ris chez eux par le Dane-
mark dans les arrêts de jeu
(1-1), Sforza et ses coéqui-

¦¦̂ ¦¦*' '' A—s^^iïw^^M piers perdent leur dernières
illusions à Copenhague en encaissant le but de la défaite
deux minutes après l'égalisation de Turkyuilmaz (2-1).
L'équipe de Suisse n'a plus son destin en main et doit comp-
ter sur un drôle de concours de circonstances pour espérer
décrocher un rang de meilleur deuxième - derrière l'Italie -
synonyme de match de barrage. Les Danois , encore eux, en
allant battre l'Italie , mettront un point final à l'aventure.

Octobre 

Plainte contre inconnu
Aux championnats du monde sur route de Vérone, Mar-

kus Zberg (photo Keystone) avait la médaille d'or dans le vi-
seur, mais un Espagnol inconnu et saboteur la lui a dérobée
sur le fil. L'Uranais termine deuxième derrière Oscar Gomez

Freire et devant Jean-Cyril Ro-
bin. Formant à nouveau une
brillante équi pe , unie et très
active, l'équipe de Suisse a tout
tenté pour conserver dans ses
rangs le titre acquis l' année
précédente par un autre Oskar ,
Camenzind. Mais une erreur
de jugement des favoris dans le
final a bouleversé tous les scé-
narios imaginés. Personne ne
se méfiant de lui , l'Espagnol ,
avec seulement onze jours de
course dans les jambes, a pris
le large dans l'anonymat pour
aller décrocher la timbale. Tout
seul. Comme un grand qu 'il
n'est pas encore.

Novembre 

Vive la Ligue pro !
Les présidents des vingt

clubs de Ligue nationale -
dont le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Wyssmuller
(photo Leuenberger) -, réu-
nis à Zoug, acceptent par
11 voix contre 9 la réforme
de la Ligue nationale. La
LNA devient une li gue
fermée de dix à douze
équi pes, sans relégation
sportive, et la LNB laisse place à la Ligue élite. Ces modifica-
tions , les plus importantes depuis 1938 , entreront en vi-
gueur la saison prochaine, mais le présent champ ionnat
s'achèvera avec le règlement actuel.

Cette réforme n 'est qu 'une pâle cop ie de la NHL, sans
draft ni club ferme. Il s'agit de sauver les clubs de la faillite
sur la lancée de leur transformation en société anonyme. La
Ligue fermée apporte une assurance contre la relégation, sy-
nonyme de catastrophe financière. Mais elle ne garantit pas
une amélioration du jeu ou que les mal classés ne soient pas
abandonnés par leurs supporters.

Décembre 

Xamax sur le tapis vert
Finalement sixième du tour qualificatif , Neuchâtel Xamax

disputera le tour final de LNA au printemps prochain. Pour
avoir inscrit huit joueurs étrangers (au lieu des sept auto-
risés) sur la feuille du match Neuchâtel Xamax - Zurich (1-
1), Raimondo Ponte a triché et a été puni. Incapable de tran-
cher dans un premier temps entre l'amende, le forfait ou le
match à rejouer , la Ligue
nationale a attendu le 23
décembre avant de déclarer
les Neuchâtelois  vain-
queurs par forfait (3-0).
Une qualification (logique-
ment) acquise sur le tapis
vert, mais c'est d'abord sur
les pelouses (vertes aussi)
des Charmilles (2-4) et de
La Pontaise (0-2) que Henri
Camara (p hoto Keystone)
et ses camarades sont allés
décrocher avec brio le droit
de se battre pour l'Europe
et non contre la relégation.


