
La Chaux-de-Fonds Foule
en liesse pour fêter l'an 2000

Descendues en cortèges aux flambeaux des quatre points cardinaux de La Chaux-de-Fonds, 5000 personnes se
sont retrouvées sur la place Le Corbusier pour marquer le passage à l'an 2000. Grandiose. Après, la fête, encore
plus débordante, s'est étalée entre le Théâtre, la grande tente de la place du Marché et le Temple Allemand. Avec
bonheur et sans incident. photo Leuenberger

Regard Gérard Bauer:
le XXIe siècle a 10 ans
Né en 1907, Gérard Bauer a (presque) tout le XXe siècle
en tête, et déjà le XXIe dans ses espérances. Entretien et
page spéciale. photo Marchon

Russie Eltsine a placé Poutine
dans une position de gagnant

Boris Eltsine, en démissionnant vendredi, a placé son successeur par intérim Vladi-
mir Poutine dans une position idéale pour remporter la présidentielle de mars. Ce
dernier s'est rendu en Tchétchénie ce week-end. Il entendait ainsi prouver sa déter-
mination à poursuivre la guerre. photo Keystone

Boris Eltsine na pas
voulu rater sa sortie. En an-
nonçant sa démission à la
veille de l'an 2000, l'ancien
président russe a surpris
tout le monde. Mais surtout,
il a préparé un terrain pro-
pice à la victoire pour son
dauphin désigné Vladimir
Poutine.

De manière théâtrale, le
maître du Kremlin a cédé les
rênes du pouvoir à l'ancien
chef espion. Celui-ci a main-
tenant trois mois pour
convaincre les Russes de le
porter à la tête de l'Etat. In-
connu il y  a six mois encore,
surfont aujourd'hui sur une
vague de popularité sans
précédent, le nouvel homme
fort ne devrait pas connaître
la défaite.

Tactiquement, le coup a
été parfaitement joué. Elt-
sine sort par la grande
porte. Son immunité est ga-
rantie. Poutine lui saura gré
de la confiance qui lui a été
accordée. Vainqueur de la
présidentielle, il laissera le
clan de l'ancien chef d'Etat
en paix. Et celui-ci ne man-
quera pas l'occasion de gar-
der une bribe de pouvoir.

Le No 1 ad intérim a su
faire vibrer la f ibre nationa-
liste des Russes. Son intransi-
geance dans la guerre en
Tchétchénie lé sert. Il a re-
donné confiance aux mili-
taires. Il s'est bien gardé de
lancer les conscrits au casse-
p ipe. Ces derniers ne rentrent
pas les p ieds devant à la mai-
son. Du moins pas encore et
pas en aussi grand nombre
que lors de la précédente
«campagne» dans le Cau-
case. Maintenant, il n'est pas
pressé par le temps. Tant que
le conflit est circonscrit à la
Tchétchénie, tant que les vic-
times sont rares, il peut se
targuer de briser les «bandits
terroristes». Cela suffira.

Nous voyons mal qui peut
encore prétendre barrer la
route à Poutine. Les dernières
législatives ont servi de déto-
nateur. Rassuré par le succès
de ses partisans, Boris Elt-
sine a jugé que le temps était
venu de faire sa révérence.
Ça ne manque pas d'une 'cer-
taine grandeur. Même si les
dernières années de son man-
dat ont été marquées par la
maladie et les revirements
spectaculaires - quatre pre-
miers ministres en dix-huit
mois -, le maître du Kremlin
a agi en chef d'Etat. Sa der-
nière ' prestation n'est pas
certes dénuée d'arrière-
pensées, mais elle dénote
d'un certain goût de la mise
en scène.

Daniel Droz

Opinion
Superbe
mise
en scène

Première au monde a réus-
sir l'élevage des perches,
la ferme de Chez-le-Bart
suscite l'intérêt de toute
l'Europe. photo Galley

Chez-le-Bart
La perche saute
le pas de la
commercialisation
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Née à 8h15, le 1er janvier,
Karen Badel, de Villiers,
est le premier bébé de l'an
2000 à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

Bébé Karen,
héroïne du
premier jour
de l'an 2000

Les Brenets ont plusieurs
dossiers en chantier: les
nouveaux plans du futur
collège et des travaux
d'assainissement au com-
plexe sportif.

photo Nussbaum

Les Brenets
Salle des sports
et futur collège
au programme
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Neuchâtel Premier
bébé du canton

A l'aube de l'an 2000, Mar-
gaux Sallin semblait pressée de
découvrir le monde. Premier
bébé du canton à avoir vu le j our à
la maternité de l'hôpital Pour-
talès, à Neuchâtel, Margaux a
poussé son cri primai, samedi à
4h07 précises, avec un bon mois
d'avance. «Elle était vraiment
pressée cette petite, mais au
moins, sa date d'anniversaire sera
f acile à retenir, et son âge simple à
calculer», remarquait, hier, son
père Thierry Sallin, ferblantier au
Landeron.Le nourrisson, qui
pèse 2,7 kilos et mesure quelque
47 centimètres, est sorti, hier, du
service de pédiatrie, où il avait
d'abord été transféré en raison de
problèmes respiratoires. «Mais Us
n'ont duré que quelques heures et
à p résent Margaux se porte
comme un charme», précisait,
hier, la maman Qaude Sallin.

FLV

Avec un bon mois
d'avance sur le calendrier,
la petite Margaux Sallin,
du Landeron est née à
4h07, le 1er janvier.

photo Galley

Chez-le-Bart L'élevage de perches
en passe de gagner son pari
C est I heure du premier bi-
lan pour la ferme piscicole de
Chez-le-Bart. Pionnière mon-
diale dans l'élevage des
perches, elle commence à
commercialiser sa produc-
tion. La plate-forme, elle, a
prouvé sa solidité en résis-
tant aux tempêtes de dé-
cembre.

Hélène Koch

C'était la grande inconnue: à
quelle vitesse allaient grandir les
perches? La ferme de Chez-le-
Bart est la première au monde à
réussir l'élevage de ce poisson dé-
licat. Il faut donc naviguer à vue,
sans point de comparaison pos-
sible. «On a remarqué qu 'il fallait
leur donner une nourriture peut-
être moins abondante mais p lus
riche en vitamines», explique
Jean-Biaise Perrenoud , qui cu-
mule les casquettes de piscicul-
teur et de pêcheur professionnel.

Les premières perches sont ar-
rivées à maturité dès la fin de
l'été et à l'heure actuelle, la ferme
en a déjà sorti une tonne, dont on
a tiré 400 kilos de filets. Le pre-
mier bilan est très positif pour la

La ferme de Chez-le-Bart est la première au monde à
réussir l'élevage de la perche, un poisson particulière-
ment délicat. photo Galley

perche d'élevage. Certains res-
taurateurs s'y intéressent déjà,
ainsi qu 'une grande chaîne de
distribution qui va tenter la com-
mercialisation dès ce mois-ci.

Le prochain objectif de la

ferme piscicole sera d'atteindre
un rythme de croisière. «Actuel-
lement on a 200.000 po issons. Le
but est d 'arriver à 1,2 million dès
l'an prochain», explique Jean-
Biaise Perrenoud. Les débouchés

potentiels sont considérables car
les pêcheurs indigènes ne four-
nissent que 7% des perches
consommées en Suisse. Le reste
est importé de l'étranger.

Les alevins font la fine
bouche

Mais pourquoi la perche est-
elle si difficile à élever? Tout sim-
plement à cause de ses exigences
alimentaires. Certains poissons,
comme le saumon, se contentent
de farines dès le départ. Les
jeunes perches elles, n'acceptent
pas de nourriture artificielle. Le
biologiste Olivier Millier a mis
dix ans pour reconstituer la
chaîne alimentaire nécessaire
aux alevins dans son écloserie de
Chavornay, et le fruit de ses re-
cherches suscite la convoitise
dans toute l'Europe.

Située dans le canton de Vaud,
l'écloserie produit non seulement
des alevins, mais aussi le planc-
ton indispensable à leur dévelop-
pement. Les poissons sont en-
suite transférés par camionnette
à la ferme de Chez-le-Bart, dès
qu'ils sont suffisamment gros
pour ne pas passer à travers les
mailles des cages. K

Neuchâtel Exotisme et folle
ambiance aux patinoires

Le Nouvel An 2000 n'a pas
suscité la liesse dans les rues de
Neuchâtel. Toutefois, la place de
l'Hôtel communal et le péristyle
de l'Hôtel de ville se sont animés
peu avant que les douze coups de
minuit. Le gros de la fête s'est
toutefois déroulé aux patinoires
du Littoral où les quelque 500

convives ont eu l'impression de
passer le cap de l'an 2000 dans
un autre pays. Chacun des six vil-
lages - russe, marocain, mexi-
cain, antillais, grec et indien -
avait été soigneusement décoré et
des tables illuminées attendaient
les convives de ce voyage par la
nourriture. FLV

Travers Le vieux pont
a besoin d'être consolidé

Le vieux pont de Travers ,
ouvrage d'art historique, fait
l'objet d'une étude pour un
assainissement aussi com-
plet que nécessaire. Cepen-
dant, l'état de sa culée sud
est si inquiétant que des tra-
vaux de consolidation sont
nécessaires à brefs délais. Le

chantier va démarrer inces-
samment pour que le pont ne
s'écroule pas.

Depuis quelques j ours, le
trafic poids lourds à destina-
tion de la rive droite de
l'Areuse ne peut plus passer
sur le vieux pont de Travers.
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Les quatre déchetteries prin-
cipales du Val-de-Ruz, à Cer-
nier, Fontainemelon, Chézard-
Saint-Martin et La Côtière, sont
gérées selon deux écoles.

Jean-Jacques Bolle,
conseiller communal respon-
sable de la déchetterie de Fon-
tainemelon, ne mâche pas telle-
ment ses mots à l'encontre de
certains maîtres d'état qui
prennent le site communal
comme dépotoir pour leurs dé-
chets. «Mais il faut savoir rai-
son garder en tentant de distin-
guer si les matériaux déposés à
cet endroit, situé près du cime-
tière du village, proviennent
réellement d'entreprises.»

Depuis que Cernier a clôturé
sa déchetterie, Jean-Jacques

Bolle a constaté une légère re-
crudescence du tourisme des
déchets dans son village. A Ché-
zard-Saint-Martin, l'administra-
teur Rémy Hadorn a précisé
qu'il employait une méthode
douce à l'encontre des contreve-
nants. A Fontainemelon et à
Chézard, certaines personnes
vont même se servir dans la dé-
chetterie, récupérant certains
objets encore utilisables. C'est
notamment le cas des requé-
rants d'asile en pension à la
ferme Matile.

Cernier et Vilars ont décidé
de restreindre l'accès à leurs dé-
chetteries, provoquant ainsi
quelques débats sur les heures
d'ouverture.

PHC

Val-de-Ruz Deux systèmes
pour gérer quatre déchetteries
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La révolution russe
«A l'ép oque, f e  me suis déj à

rendu compte qu 'un changement
de société intervenait en Russie.
J 'ai été impressionné par l'intelli-
gence et les connaissances de Lé
nine, mais j e  n'ai pas été séduit
p ar le communisme. Je ne pou-
vais supp orter un régime qui
n'avait jamais eu de véritable vo-
lonté de restaurer le pe uple dans
ses droits, et qui a p areillement
aboli toute activité privée. Je n'ai
j amais été séduit non p lus par le
f ascisme, qui condamnait égale-
ment l'homme à la servilité et au
crime.»

Les réfugiés en 1940-1945
«Pendant la guerre, on était

mobilisé, soumis à la censure,
sans connaissance précise de ce
qui se passait à l'étranger. Quand

Lénine n a pas séduit le
jeune Gérard Bauer...

photo a

on rentrait à la maison, c'était
p our notre famille, et pour rattra-
p er tout le travail qui avait été
laissé de côté. Ap rès la guerre, on
a moins voulu cacher la réalité
que nous libérer du proche passé,
de cette vie relativement p énible,
mais évidemment fac ile au regard
de ce qu 'ont vécu nos voisins. Je
crois que des gens comme nous, la
commission Bergier n'en a jamais
interrogés. Je crains qu'on ne
f asse jamais une lecture objective
de cette histoire.»

Les étrangers
«L'augmentation des cultures

étrangères parmi nous ne créera
p as une masse culturelle uni-
f orme. Notre canton a toujours été
ouvert aux autres cultures. Les
migrations du XIXe siècle nous
ont été bénéfiques. Nous devons
bien entendu redoubler d'effica-
cité pour faire comprendre notre
f onctionnement culturel. J 'ai
suggéré qu 'on ouvre une classe de
management des centres de cul-
ture, comme il en existe à Zu-
rich.»

L'évolution des esprits
«Il faut éviter d'empoigner les

problèmes quand il n'y a p lus
qu 'à être pour ou contre. Je suis
choqué qu 'il n'y ait pas d'école de
pe nsée dans nos universités. Des
cours, oui, mais où se trouve le
groupe de travail interuniversi-
taire, interdiscip linaire, qui réflé
chit sur les problèmes sociaux? En
matière de spiritualité, p lus p ré-
cisément, j e  crois en un renou-
veau, pour restituer le dialogue et
la communication. Je crois que
Jean-Paul II est le premier pape à
avoir vraiment réfléchi sur la
p lace de l'individu dans la so-
ciété.» RGT

... mais Jean-Paul II inté-
resse vivement le vieil
homme que Gérard Bauer
est devenu. photo a

A propos de

L'Europe prépare de profondes
modifications structurelles

De 1948 à 1958,-Gérard
Bauer a été aux premières
loges de la communauté eu-
ropéenne naissante. Le
Conseil fédéral l' avait délé-
gué avec rang, dès 1951, de
ministre pléni potentiaire, à
l'OECE (Organisation eu-
ropéenne de coop ération éco-
nomique) et à la Ceca (Com-
munauté europ éenne du
charbon et de l'acier).

Europ éen convaincu , il
pense qu 'une adhésion
immédiate de la Suisse à
l'Union européenne (UE)
n'est pas forcément une
bonne solution, tant les
structures communautaires
sont sur le point de se trans-
former fondamentalement.
Avec l'élargissement attendu
à 21, puis à près d' une tren-
taine d'Etats , les règles de
fonctionnement vont changer.
Celle de l' unanimité ne sera
plus touj ours possible, et si
on la remplace par la règle de
maj orité , «ce sera la loterie».
Le rôle des commissaires va
aussi évoluer. Enfi n «on va
vers une coop ération ren-
f orcée pou r certains pays qui
peuvent s 'intégrer p lus rapi-
dement que d'autres, mais
sans leur fermer la porte. Car
l 'Union européenne doit abso-

La chute du Mur de Berlin rouvre l'Europe aux richesses
culturelles de ses pays orientaux. photo a

lurnent assimiler rap idement
certa ins p ays pour éviter
qu 'ils ne se déstabilisent.»

Attente active
En attendant de voir ce que

sera cette évolution , Gérard
Bauer préconise pour la
Suisse une attitude active.
«On pourrait réactiver l'Es-
pace économique europ éen,
on pourrait aussi participe r
p lus activement à la po litique
de sécurité, en p lein dévelop -
pement. On pourrait être p lus
actif dans la lutte contre le
cri/ne. Bref : p articipons à un
pacte d 'association qui pré -
servera toutes nos hésitations
(f édéralisme , neutralité, dé-
mocratie directe). Ainsi, en
attendant, nous nous f rotte-
rons à Bruxelles autrement
que par notre mission dip lo-
matique.»

Consolidation sociale
Le libéral qu 'est Gérard

Bauer est évidemment sen-
sible à la globalisation que
vise l'économie. Sensible, et
criti que: «Le libéralisme est
arrivé aujou rd 'hui au même
stade d'autotriomphalisme
que le marxisme il y  a
quelques années. Il pourrait
f aire les mêmes erreurs s 'il

veut vraiment que l économie
prime sur le politique. Il faut
trouver des régulations. Il n 'y
a pas de liberté sans
contraintes raisonnables, dé-
montrables. Le libéralisme
doit avoir une coloration, une
consolidation sociale, si l'on
veut arriver à la stabilité.»

Eloignement regrettable
Comment nous protéger

des excès de la mondialisa-
tion? «Les autorités politiques
doivent chercher des solutions
en s 'appuyant sur la société
civile, sur les hommes et les
femmes qui réfléchissent. En-
core faut-il les mobiliser. Il y  a
un eloignement regrettable
des pouvoirs publics p ar rap -
port . aux centres de re-
cherches. L administration ne
doit p as réf léchir seule. Le
gouvernement représente tout
le pays. Comment veut-il le
défendre s 'il n'a pas les avis et
les conseils des experts qui vi-
vent dans ce pays? »

Mais Gérard Bauer n'est
pas trop pessimiste pour la
région: «Même face aux
grandes entreprises, la PME
conserve une bonne capacité
de p énétration du marché
dans la mesure où elle occupe
une niche. Avec nos atouts ré-
g ionaux, nous pouvons déve-
lopper la recherche dans les
secteurs qui nous sont fa mi-
liers. La nanotechnologie, par
exemple, c 'est nous qui de-
vons la développer. Pas les
Alémaniques!»

RGT

Gérard Bauer Le XXIe siècle
a déj à au moins dix ans
Ne en 1907 et l'esprit tou-
jours parfaitement aiguisé,
Gérard Bauer était tout indi-
qué pour retenir quelques
événements du XXe siècle et
les placer dans la perspec-
tive du XXIe. Il appelle no-
tamment les jeunes à être
créatifs et pleins d'initia-
tives.

Rémy Gogniat

«J 'ai toujo urs été contrarié p ar
la vie. C'est ça qui m 'a intéressé
et qui m 'a fait p rogresser.» Agé
de bientôt 93 ans, Gérard Bauer
est apparemment toujours
contrarié, car il va et vient en-
core, passant de son bureau à ce-
lui des grands de l'économie et
de la politique, courant à Stras-
bourg, participant à d'innom-
brables comités et réunions, au
fait de toute l'actualité régionale,
suisse et internationale. Et
quand on veut le faire parler de
lui, il oppose une résistance
presque insurmontable. Il
préfère encore et toujours dé-
fendre son canton et ses idées eu-
ropéennes. Mais quand même: il
nous avouera: «J 'ai été pour -
suivi, depuis l'âge de dix ans, par
l 'idée de la brièveté de la vie.»
Là, bien sûr, il doit sourire - ce
sera la seule fois de l'entretien -
puis il confirme: «Toujours est-il
que j 'ai eu cette ambition d'inten-
sité, cette conscience d'une vie
qui reste brève et qu 'il ne faut pas
négliger. Je p lains les gens qui

s ennuient et qui n arrivent pas a
se situer dans la diversité de la
vie.»

Jeunes, créez!
Quel message pour la jeu -

nesse, à l'entrée dans ce nouveau
millénaire? «Je leur dirais, tout
en sachant que c 'est p lus facile à
dire qu 'à faire, d'avoir de l'initia-
tive. C'est la seule chose qui soit
payante. Le statu quo, l'attente,
c 'est un p is-aller. Il faut créer.
Créer de nouveaux postes de tra-
vail, changer de métier si néces-
saire. Si seulement Neuchâtel
pouvait devenir le canton le p lus
efficace en formation continue,
en accompagnement. Je préco-
nise des états généraux tous les
deux ans entre les instituts défor-
mation d'une part, et leurs
«consommateurs» d'autre part,
soit les parents et l'industrie.»

Foi et ambition
Gérard Bauer est intarissable

sur les chances de la région avec
ses PME, ses instituts de re-
cherches, sa politique écono-
mique. Que préconise-t-il pour
développer l'Arc jurassien?
«D'abord y croire. Puis penser ré-
gion avec nos voisins f rançais et
allemands.» Il attend beaucoup
d'une étude en cours sur les pos-
sibilités de transport entre la
Bourgogne et la Suisse romande.
Les problèmes Haut-Bas, dans le
canton de Neuchâtel? «Ne le
dites pas comme ça: mais si Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds

jouaient mieux leur rôle d ag-
glomération, il y  aurait moins
d'antagonisme. La Chaux-de-
Fonds doit mieux s 'affirmer
comme centre principal de l'Arc

jurassien. L Institut de recherches
économiques et rég ionales (IRER)
devrait s 'y  installer. Il rayonne-
rait mieux. Neuchâtel doit avoir
davantage d'ambitions dans le

secteur universitaire, dans son
rôle de centre régional urbain,
dans ses relations avec Bienne et
Yverdon.»

RGT

Gérard Bauer, ou le regard actuel d'un homme sur son siècle, dans la perspective de
demain. photo Marchon

Yalta , ou I ouverture d une parenthèse sanguinaire.
photo a

Pour Gérard Bauer, le XXIe
siècle a commencé depuis
longtemps. Au moins depuis
1989, date où la chute du Mur
de Berlin «a refermé la paren -
thèse sanguinaire de Yalta.»
Mais il n 'hésite pas à parler
déj à de changement de siècle
avec la naissance de Solidar-
nosc en Pologne, ou dès le
printemps de Prague. «Les es-
prits qui étaient restés libres,
ou qui réfléchissaient , comme
des Vaclav Havel, des Lech
Walesa, des Jean-Paul II, ont
bien vu que la Russie s 'essouf-
flait. L 'Amérique aussi arrivait
à ses limites: on s 'en était
rendu compte lors de la guerre
du Vietnam. Mitterrand, ou,
de l 'autre côté, Thatcher, ont
été moins perspicaces. Nos
pays occidentaux ne voulaient
que préserver leurs acquis
avec le statu quo de la guerre
froide. Un statu quo qui n'était
plus possible, parce que stérile
et trop coûteux. Ou alors c 'é-
tait la catastrophe.»

Gérard Bauer voit l'avenir
naître plus loin encore, dès
1945, «quand on a senti que
des guerres telles que celle
qu 'on venait de vivre n'étaient
plus possibles, quand on a si-
gné une paix qui, contraire-
ment à 1919, ne créait p lus la
guerre.» Des guerres, y en
aura-t-il encore au XXIe
siècle? «A vues humaines, il

n'y  aura p lus de défl agrations
aussi globales. A travers les
guerres localisées de Bosnie ou
du Kosovo, nous nous acquit-
tons des dernières dettes que
nous ont laissées nos prédéces -
seurs.»

Une analyse de retard
Gérard Bauer, parlant de

1945, évoque le plan Mar-
shall , outil extraordinaire avec
lequel on aurait pu refaire
toute l'Europe , «même si, en
Suisse, on cultivait le scep ti-
cisme, pour être, au moins
quitte de se tromper. On a tou-
j ours été en retard d'une ana-
lyse et d 'une décision!» Cer-
tains pays de l'Est , rappelle
Gérard Bauer, auraient voulu
adhérer au plan Marshall ,
«mais Staline s 'y  est opposé. Et
le fossé a commencé de se creu-
ser.»

Pour le vieil homme d'Hau-
terive, le nouveau siècle sera
«la consécration radicale du
retour à une Europ e cohérente.
Elle comprendra notamment
les pays de l'Est qui nous man-
quent si cruellement avec leurs
cultures et leur valeur scienti-
f ique. Intellectuellement, histo-
riquement, les dates évoquées
p euvent donc motiver une cé-
sure dans le temps beaucoup
p lus impressionnante que l'en-
trée dans l 'an 2000.»

RGT

Le statu quo est-ouest
était devenu stérile



Cherchons de suite

Visiteuses
possédant très bonne vue
pour travail au binoculaire
disposées à se déplacer
Appelez
KELLY SERVICES
Patrick Parel
Tél. 032/910 55 10 132,63938

Naissance Karen,
le premier bébé 2000
Premier bebe a naître a La
Chaux-de-Fonds en l'an
2000, Karen a fait une sur-
prise à ses parents. Elle
n'était attendue qu'aux
environs du 20 janvier
mais voilà, Mademoiselle
Badel a joué la vedette,
montrant le bout de son
nez le 1er janvier à 8h15.
Bébé et maman se portent
bien, papa et Kevin le
grand frère sont heureux.

«Nous n'avons absolument
rien prémédité; nous voulions
un deuxième enfant et c'est ar-
rivé comme ça». Ana et Yann
Badel-Rodrigues habitent Vil-
liers, dans le Val-de-Ruz. Etant
suivie par un gynécologue de
La Chaux-de-Fonds, la jeune

L'heureuse maman, Ana Badel avec Karen, premier
bébé de l'an 2000, le papa Yann et le grand frère Kevin.

photo Leuenberger

maman est venue accoucher à
l'hôpital. «J'ai encore pu fêter
j usqu'à lh, puis j 'ai ressenti
des contractions; nous sommes
partis pour l'hôp ital et le bébé
est né à 8hl5.» Une belle
fillette mesurant 49 cm et pe-
sant 3,6 kg. Karen a un grand
frère qui fêtera ses trois ans en
février prochain. Il est heu-
reux, comme papa et maman.

Durant ce Nouvel An, les
nouveaux bébés ne se sont pas
bousculés pour jouer les héros
de l'an 2000, ni dans les cli-
niques, ni à la maternité de
l'hôpital. Le dernier de 1999
(du siècle dernier ou du 2e
millénaire pour les non-pu-
ristes) est né au 31 décembre,
à 5h45.

IBR

Ville en flammes A minuit,
le bonheur était sur le Pod

Sur la place Le Corbusier, bondée, l'attente était fébrile pour les dernières minutes d'avant minuit. Le bar à Cham-
pagne a été assailli, écoulant rapidement 500 bouteilles dont les bouchons ont joliment sauté. Au passage de la
dernière seconde, un grand cri s'est élevé de la foule, précédant les embrassades, en joyeuse et chaleureuse sim-
plicité, photo Leuenberger

Record Pari tenu au Twenty

Une fourmi de 18 mètres, ça n'existe pas. Et un pain au
chocolat de 11 mètres? photo Leuenberger

Le boulanger Jean-Paul Bo-
vay a tenu son pari. Mesuré
par deux agentiftrelar police lo-
cale, samedi 1 er janvier, le re-
cord du plus grand pain au
chocolat du monde appartient
désormais à La Chaux-de-
Fonds.

A 6 heures pile, deux agents
se présentaient au Twenty
One. Le pain au chocolat était
en cours de montage. Les
agents revinrent donc à 6h30.
Suspense. Verdict: onze
mètres et trois centimètres.
Une feuille signée par les
agents sera envoyée à Paris, où
les gens du Guinness homolo-
gueront officiellement la per-
formance.

Jean-Paul Bovay a finale-
ment utilisé 50 litres de lait ,
80 kg de farine, 50 kg de cho-
colat , 4,5 kg de beurre, 2 kg
de sucre, 2 kg de levure. Une
fois cuite, la masse pesait envi-
ron 160 kg, pour 13 cm de
hauteur moyenne et 34 cm de
largeur.

Les clients du pub , rien d'é-
tonnant à cela , ne sont pas
parvenus à en venir à bout. En-
viron cinq mètres ont été dis-
tribués à la prison de la ville , à
celle de Gorgier, à la Maison
d'éducation au travail et à un
home. Malgré tout , il en reste
encore. Avis aux amateurs, le
patron du Twenty One en fait
cadeau , ce matin encore. LBY

S t o u Me
urgence . _
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Même si aucun incident lié aux festivités de Ijguvel An

n'est sighafê par la police, le service de l'ambulance n'a ce-
pendant pas chômé ce week-end. Depuis jeudi soir à 18h jus-
qu'à hier même heure, il est intervenu pour 14 malaises (sur-
tout des personnes âgées, mais aussi pour des indigestions),
huit transports de malades et une chute. Vendredi en début
d'après-midi, trois ambulances ont en outre transporté cinq
blessés à la suite d'un accident sous les tunnels, côté portail
sud. Les premiers-secours ont pour leur part éteint vendredi
en fin d'après-midi un feu de cheminée au Cerisier et répondu
à une alarme automatique à Temps présent, le 1er janvier un
peu avant une heure du matin. C'était peut-être un des seuls
effets du bogue...

A votre service
Pharmacie d'office: lundi pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jusqu'à 19h30; ensuite appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10

Au giratoire du Bas-du-Rey-
mond , depuis six mois, une
ronde de 184 piquets déroulait
le temps jusqu 'au dernier jour
de l'an 1999. Vendredi matin,
31 décembre, le préposé au
compte à rebours, Jean-Louis
Burnier, du Service des parcs
et plantations , a arraché le
dernier piquet (p hoto Leuen-
berger). Miracle qu 'il soit en-
core là... D'ailleurs, cette ins-
tallation a vécu diverses pé-
ri péties , avec des piquets cou-
chés en juillet dernier,
d'autres qui ont disparu , cer-
tains qui sont revenus mysté-
rieusement, etc. Le Service
des parcs et plantations a in-
lassablement remis les élé-
ments manquants.

IBR

1999 Au
dernier jour...
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NAISSANCE

A
THÉA et NINA

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance

de leur frère

ROMEO
le 1er janvier 2000.

Christiane et Marcelo
GIGLIO-DROZ

Mar del Plata/Argentine



Passage à Tan 2000 Des milliers
de fêtards sont entrés dans la danse
Les Chaux-de-Fonniers ont
montré, une fois de plus,
qu'ils savent faire la fête.
Toutes générations
confondues, ils ont investi
les lieux mis à leur disposi-
tion jusqu'à l'aube du pre-
mier jour de l'an. Sans une
seule fausse note.

Inoubliable. La ville a
flambé. Une liesse pacifique a
envahi tous les lieux prévus.
Quatre serpents lumineux se
sont ébranlés sur le coup de
23hl5, de la patinoire, de l'hô-
pital , des Arêtes et des Forges.
Chaque minute apportait son
flot de nouveaux participants.
Au carrefour des rues de la Ba-
lance et de la Cure, la fusion
des cortèges de 1 hôpital et des
Arêtes fut un grand moment
d'émotion.

A l'arrivée, un fleuve de feu
envahit Espacité. Au coude à
coude, toutes générations
confondues, 5000 personnes
ont attendu le décompte des
dernières secondes avant l'an
2000. Il n'y a pas eu de bogue,
mais des explosions: de j oie et
de bouchons de Champagne.

Pendant que la marmaille
faisait joujou dans les talus
avec les torches abandonnées,
construisant de véritables pe-
tits autels, les adultes s'em-
brassaient. Les vœux fusaient,
en même temps que s'embra-
sait la couronne de la tour

ronde. Retenus par le spec-
tacle qui s'est peut-être un peu
trop prolongé, quelques-uns
de ceux qui se trouvaient au
TPR ont regretté d'avoir man-
qué ce grand moment.

Le défilé des Eglises, lui , a
réuni au total une centaine de
personnes. Nul doute que bon
nombre de chrétiens ont
préféré porter les flambeaux
de la foi au sein de la grande
foule.

Après minuit, les gens se
sont lentement dispersés, en-
vahissant le Théâtre, la grande
tente de la place du Marché et
le Temple Allemand.

Si la grande tente n'a pas
désempli, le Théâtre," plein
comme un œuf, refusait du
monde. Enflammés par Ma-
libu , les fêtards ont brûlé les
planches jusqu'aux petites
heures. La grande tente suffi-
sait à peine à contenir les fê-
tards. Au Temple Allemand,
Bikini Test a eu aussi son pu-
blic.

Partout, l'ambiance fut à
tout moment bon enfant. Mal-
gré les nombreuses bouteilles
vides jonchant le sol, aucun
excès dommageable n'a été dé-
ploré. Comme si tant de jo ie
de vivre et de plaisir d'être en-
semble avait effacé toute ten-
tation d'exagérer.

Qu'est-ce qui nous empêche
de remettre ça l'an prochain?

LBY

Au Théâtre: enflammée par l'orchestre Malibu, la foule en liesse a brûlé les planches jusqu'aux petites heures.

Photos
Richard Leuenberger

L'an neuf neuf a fait place dans la liesse à l'an neuf... des deux zéros

Sous la tente du Marché, pleine à craquer après minuit - 2000 personnes? -, on a
guinché jusque sur les tables, faute de place sur la piste. Il n'y avait plus de Cham-
pagne dès 3h30 du mat'.

Au premier étage du Musée des beaux-arts, la drôle
d'arche de Noé gonflable de Denis Schneider a permis
d'assister à l'érection de l'an 2000. Au rez-de-chaussée
le foie gras a été pris d'assaut.

I -^̂ ^—M M̂ —i^̂ » Ml lll ¦¦̂ ^_____ —

, C'est toutes générations, nationalités, confessions et ci-
toyennetés confondues que l'on a vécu cette folle nuit.

Sur le grand écran d'Espacité, qu'on eût espéré vrai-
ment géant, le chiffre mythique.

Un millier au départ des quatre points cardinaux, lès
participants aux cortèges se sont retrouvés 5000 sur la
place Le Corbusier

Il y aurait pu y avoir plus de monde à la «New Year
Party» de Bikini au Temple Allemand, un peu excentré
par rapport aux autres lieux de fête. Mais l'ambiance
était excellente dans ce haut lieu qui va comme un gant
à ce genre de fiesta.



Les Brenets Complexe sportif
menacé par l'humidité souterraine
De construction encore ré-
cente, le Centre sportif
des Brenets cause
quelques soucis à l'exécu-
tif communal. C'est que le
complexe, réunissant sous
un même toit la salle de
gymnastique et les instal-
lations de protection ci-
vile, se trouve érigé sur un
terrain particulièrement
humide.

L'exécutif a donc dû inscrire
au budget un montant de
50.000 francs pour assainir
les fondations atteintes par
l'humidité et si possible préve-
nir des dégâts ultérieurs. C'est
l'un des points abordés lors du
débat sur le budget 2000 que
nous avons relaté brièvement
dans notre édition du 17 dé-
cembre.

Dans sa réponse, Philippe
Lechaire, président du Conseil
communal, a reconnu que des
catelles s'étaient décollées. On
avait d'abord pensé qu 'il pou-
vait s'agir d'une insuffisance
de la ventilation. Mais après
avoir corrigé le système, on

s est aperçu que ce n'était pas
la véritable cause du mal. Se-
lon toute vraisemblance, il
s'agit d' un problème de dra i-
nage, car le terrain est situé
sur une zone fortement hu-
mide, de sorte que l'eau a ten-
dance à remonter du sol dans
les soubassements du bâti-
ment. C'est un défaut que l'on
rencontre dans les édifices
construits sur de tels terrains.

Des travaux seront entre-
pris autour du bâtiment afin
de poser un drain ou un fil
électrique. Des fouilles de-
vront être creusées à cet effet.
De toute manière, l' exécutif
reconnaît que le phénomène
est plus important qu 'il ne le
croyait de prime abord . Si l'on
ne peut pas encore déterminer
de responsabilités, il n'y a pas
à proprement parler de défaut
de construction.

Hangar des pompiers
Un autre éclaircissement a

été demandé sur le crédit
d'investissement au hangar
des pompiers. Il s'agit en fait
d'un montant de 6000 francs

pour aménager des installa-
tions sanitaires dans un local
qui n'en disposait pas et
d'une somme de 1000 francs

pour un chauffage mobile.
Mis à part quelques ques-
tions de détail , ce budget ne
suscita pas d'autre remarque.

Et c'est par 12 voix , soit à
l'unanimité, que le bud get
2000 fut accepté. Rappelons
qu 'il affiche un déficit de

134.000 francs environ , sur
un total de 3,463 millions de
francs de charges.
\ Biaise Nussbaum

Le complexe sportif des Brenets ne manque pas d'allure, mais a le tort de se trouver sur un terrain humide.
photo NussbaumNouveau collège: plans

mis à l'enquête publique
Lors de cette récente

séance, le conseiller commu-
nal Jean-Philippe Boillat , qui
a repris le dicastère des bâti-
ments, avait quelques infor-
mations à donner au Conseil
général. Ainsi le Conseil
communal entend relancer
le plus rapidement possible
la procédure d'obtention du
permis de construire du nou-
veau collège. On se souvient
que le Tribunal cantonal
avait refusé les dérogations
de la commune et donné rai-
son aux deux recourants.
Les plans seront soumis en
sanction définitive dans le
courant du mois de janvier et
les gabarits devraient être re-

posés dans un proche avenir.
Par ailleurs , le conseiller
communal a représenté la
commune lors de la vente de
la mise aux enchères de la
parcelle sise au Clos Ferré.
Mais elle fut vendue récem-
ment à l'Hôtel judiciaire du
Locle, à un montant supé-
rieur au crédit que le Conseil
général avait octroyé pour
son achat , avant que le pro-
priétaire ne tombe en faillite.
Dès lors, le représentant bre-
nassier n'a pu que s'incliner
lorsque ce montant fut dé-
passé. Donc, le crédit voté
sera ristourné à la caisse
communale.

BLN

Désormais moins de conseillers généraux
La modification du règle-

ment communal portant sur
l' effectif du Conseil général a
suscité un débat assez nourri.
Actuellement, le législatif bre-
nassier compte 23 membres
et la nouvelle loi cantonale
sur les droits politiques auto-
rise la commune à réduire de
quatre au maximum le
nombre de conseillers géné-
raux.

Dans le débat, un représen-
tant de l'Entente s'est étonné
que les groupes n'aient pas
été consultés au préalable. En
outre, l' exécutif n'a pas émis
de raison autre que la loi pour
la modification du règlement

communal. Il a notamment
oublié les inconvénients non
négligeables de cette nouvelle
formule. En particulier, les
personnes habilitées à
prendre des décisions pour
l'avenir des Brenets seront en-
core moins nombreuses que
par le passé. Les commis-
sions issues des rangs du
Conseil général recourront à
un nombre réduit de ci-
toyennes et citoyens déjà très
sollicités. Enfin , la diversité
des opinions sera moins bien
respectée.

Dans sa réponse, le prési-
dent du Conseil communal
Philippe Lechaire a souligné

que les groupes avaient de
plus en plus de peine à trou-
ver des gens prêts à s'engager
dans les affaires de la com-
mune. C'est la raison essen-
tielle qui a incité l'exécutif à
proposer la diminution à 21,
mais de toute manière le lé-
gislatif est libre de choisir en
dernier ressort.

Dans la discussion géné-
rale, Pierre Fahrni ne remet
pas en cause la question de la
réduction du législatif, il re-
grette que le nombre fixé
tienne moins compte de la
proportionnalité qu'elle ne le
fait actuellement. Il faudrait
mieux définir le nombre de

conseillers en fonction des
tranches d'habitants et non
pas de manière arbitraire
comme l'indique la loi. Mais
devant la difficulté d'insérer
cette nuance dans le règle-
ment communal, l'interve-
nant renonce à amender le
texte de l'arrêté.

Et finalement, le législatif
vote, à une majorité étriquée
de six voix contre cinq, la ré-
duction du législatif qui
comptera 21 membres au lieu
de 23. Toutefois, c'est au sou-
verain que le dernier mot re-
viendra en votation popu-
laire.

BLN

Doubs Les transporteurs routiers
klaxonnent les pouvoirs publics
Le prix du carburant et les
trente-cinq heures consti-
tuent les deux épouvan-
tails de l'heure pour les
transporteurs routiers de
Franche- Comté pour cette
dernière année du siècle
et partant du millénaire.

Dans le monde des trans-
ports comtois, cette période de
fêtes de fin d'année avait pris
quelque peu des allures d'en-
terrement de première classe.
C'est tout au moins ce qu 'ont
affirmé nombre de chefs d'en-
treprise ' confrontés à un
double problème, la mise en
place obligatoire, en début
d'année, de la réduction du
temps de travail et l'augmenta-
tion sensible du prix du carbu-
rant.

Stratégie paisible
Si dans d'autres régions de

France, la branche a déjà dé-
cidé de passer à l'action spec-
taculaire, la stratégie en
Franche-Comté est pour l'ins-
tant plus paisible. Les trans-
porteurs comtois étaient prêts
à passer à l'action si aucune
mesure n 'était prise pour leur
venir en aide. C'est ce qu 'affir-
mait Jean Ulmer, secrétaire
général de la Fédération natio-
nale des transports routiers ,

qui représente environ 65%
du secteur franc-comtois des
transports. Le préfet de région
devait être nanti d'une motion
particulièrement explicite.

Premier véritable casse-tête
pour les patrons routiers, les
trente-cinq heures. Selon eux,
le «temps non maîtrisé» (aléas
du trafic , formalités, attentes)
est beaucoup plus important
qu'ailleurs. D'où le recours à
des heures supplémentaires
que la nouvelle base de calcul
va forcément renchérir. De
plus, on envisage sur le plan
européen de réglementer la
durée de travail des conduc-
teurs à quarante-huit heures
en moyenne sur quatre ou six
mois, attentes non comprises.

Masse salariale gonflée
Les transporteurs ne voient

donc pas la possibilité d'app li-
quer en France une limitation
au mois, attentes incluses. La
conclusion de ces chefs d'en-
treprise, l'introduction de la
loi Aubry entraînera pour
leurs sociétés un gonflement
de la masse salariale de 17% à
29%. C'est un défi impossible
à relever, selon eux , face à une
concurrence européenne qui
n'a pas les mêmes règles du
jeu et dont les coûts seront
moindres.

Cela comporte le risque
d'inciter la clientèle à se tour-
ner vers les transporteurs es-
pagnols ou allemands, ce qui
entraînera un déclin du pa-
villon routier français, selon
Jean Ulmer. Ce dernier rap-
pelle que depuis dix ans,
chaque année, les entreprises
de transport ont créé 8000 em-
plois et passé des contrats de
progrès pour réduire le temps
de travail. «Il faut absolument
que le gouvernement prenne
conscience de ce danger et ac-
cepte un texte dérogatoire qui
nous permette de rester en
concurrence avec nos voisins».
Les manifestations devraient
s'intensifier en janvier et sont
naturellement destinées à
mettre la pression pour aboutir
à une espèce de compromis.

Carburant: l'ascenseur
Mais il y a davantage. Les

transporteurs sont en butte à
un autre problème depuis
quel ques semaines et non des
moindres, le prix du carbu-
rant. La matière première uti-
lisée par les transports a aug-
menté en un an de 28%. Un
chiffre qui donne des frissons
aux comptables d'autant que
de trop nombreux clients n'ac-
ceptent pas de renégocier les
tarifs prévus au début. Là

Les camionneurs francs-comtois ont opté pour la manière douce, mais ils pourraient
passer à l'action comme leurs collègues, en cas de non-acceptation de leurs reven-
dications, photo a-asl

aussi , c'est à l'Etat de donner
l'exemple, à travers ses entre-
prises nationalisées et en ac-
ceptant de prendre en compte
le problème. En attendant , les
transporteurs sont en pleine
phase de renégociation tari-
faire avec leurs clients tradi-

tionnels pour repercuter les
coûts. Les affréteurs semblent
plutôt compréhensifs en
Franche-Comté, même si ce
n'est pas le cas pour tous.

Raison pour laquelle, les
adhérents de la FNTR ont
choisi un passage à l'action en

douceur et progressif. Il n'y
aura , actuellement, en prin-
cipe pas de blocage brutal sur
les routes de la région . Mais
après, «gare» si ce coup de
klaxon tombe dans l'oreille de
sourds.

Pascal Schnaebele



Lajoux La centenaire fêtée
par les chanteurs de l'An
C est une belle tradition
qui est maintenue à La-
joux. Le jour de l'An, les
jeunes du village font le
tour de toutes les maisons
et des fermes de la com-
mune pour chanter le Nou-
vel An. Isabelle Voirol-Re-
betez, qui va souffler ses
cent bougies le 4 janvier, a
été la première à recevoir
l'aubade de ces chanteurs
qui, en ce début d'année
flamboyante, s'étaient
teint les cheveux en
rouge...

Issu des sociétés de garçons,
qui datent du milieu du siècle
passé, le chant de Nouvel An
était largement répandu sur la
montagne. Il n'y a guère que la
Courtine qui l'ait conservé.
Avec bonheur! Hornstein dans
les «Fêtes légendaires du Jura
bernois» indique que «les
chansons du bon an ont
quelque chose de vénérable, les
idées y  sont p leines de naturel
et les expressions conservent
une certaine saveur locale,
émaillée de cet esprit caustique
qui était un des traits distinctifs
des bardes pop ulaires. C'est un
pe u la poésie du peuple».

Il existe plusieurs versions
de la chanson du Nouvel An.
Certaines sont en patois. Celle
chantée par les jeunes de La-

Isabelle Rebetez et son amie Sylvine Erard, 87 ans le même jour, fetees par les chan-
teurs du Nouvel An. photo Gogniat

joux (et connue autrefois dans
la vallée de Delémont), accom-
pagnée à la guitare et au vio-
lon, commence ainsi: «Venez
tous, petits et grands, nous
écouter en passant, la prière et
les vœux que nous faisons à
Dieu, pour votre santé et
prospérité».

Les Djoulais y ont ajouté un
couplet lors de l'affaire de la
place d'armes. Ce couplet est
celui-ci: «Francs-Montagnards,
qui avez un pays à préserver,
sachez tous en chœur le déli-
vrer du malheur, que cet an

nouveau ne soit pas sa mort,
mais l'enterrement d'un passé
de 2000 ans!»

Une centenaire
C'est avec un rare bonheur

qu'Isabelle Rebetez-Voirol,
centenaire demain, a accueilli
cette aubade. La doyenne des
Taignons a traversé le siècle en
connaissant son lot de mal-
heurs pour avoir perdu ses
deux enfants et son mari. Elle
conserve un esprit vif et l'ac-
cent bien trempé des Genevez
où roulent les «r» quand elle

vous déclare: «Si j e  bois toute
cette bouteille de Champagne ,
j e  vais être fine chique!» Si elle
a la nostalgie des cueillettes de
champignons, Isabelle Rebetez
trouve au home médicalisé de
Lajoux un entourage chaleu-
reux. En particulier son amie
Sylvine Erard , qui soufflera de
son côté 87 bougies le même
jour qu'elle. On rappellera que
le doyen des Francs-Monta-
gnards se trouve du côté des
Breuleux. Fernand Aubry a
soufflé ses 100 bougies en no-
vembre. MGO

Jura Solane pointe
le nez le 1er j anvier
Un brin fainéants les
bébés jurassiens de l'an
2000. Il a fallu attendre
l'après-midi du 1er janvier
pour que Solane daigne
pointer le bout de son nez
du côté de la maternité de
Delémont.

On peut dire des parents du
premier bébé jurassien , Joce-
lyne et Vital Valli, un mécano
de précision indépendant à
Glovelier, qu 'ils ont pour eux
le sens des prénoms et le choix
des dates historiques. Sans
que cela soit nullement voulu
dans le second cas...

En effet , l'accouchement du
premier enfant, deux ans et
demi aujourd'hui , avait été
provoqué à la maternité le 22
juin. Il n'en a fait qu 'à sa tête

Avec sa sœur Erine et sa maman Jocelyne, le premier
bébé de l'an dans le Jura. photo Bist

pour se pointer le 23 juin , date
commémorative de la nais-
sance de l'Etat jurassien. Pour
donner un prénom à cette pre-
mière fille , Jocelyne, la ma-
man, s'est inspirée d'une sé-
rie californienne en mettant
Erine à la sauce française.

Rien de tout cela pour la se-
conde fille. «Normalement,
elle était prévue pour le 2 jan-
vier. Nous avons attendu le
dernier moment» raconte la
mère. En effet , tout s'est préci-
pité. Le couple a surgi à l'hô-
pital de Delémont à 14hl5 et
Solane voyait le jour une heure
après. L'enfant mesure 49 cen-
timètres pour 3,3 kilos. Et ici ,
le prénom a été tiré d'une sé-
rie... chinoise, Sopane étant
transformée en Solane. Bon-
j our à elle! MGO

Chirurgie
Du nouveau
à Moutier

Depuis le 1er j anvier, le
Dr Martin Herrmann com-
plète le service de chirurgie
dé l'hô pital du Jura bernois ,
site de Moutier, en tant que
médtecin-chef adjoint. Il n'y
est pas inconnu, puisqu 'il
effectue les remplacements
de vacances du Dr Jacques-
Etienne Rouge.

Le service de chirurgie su-
bit ainsi quelques modifica-
tions.

La direction du service de
chirurgie générale demeure
assurée par le Dr Rouge.

Le Dr Herrmann le se-
conde en tant que medecin-
chef adjoint , à temps par-
tiel. Ils assurent les gardes
de chirurg ie pour le site de
Moutier et effectuent égale-
ment des consultations dans
leurs cabinets respectifs, à
l'hô pital.

Le Dr Giorgio Terazzi se
concentre quant à lui sur
son domaine d'excellence,
l'orthopédie et la traumato-
logie, en tant que médecin-
consultant associé au ser-
vice de chirurgie; une fonc-
tion qu 'il assume également
pour le site de Saint-lmier.
/spr

Zone de La Goule Electricité:
une situation presque normale
Hier dans la journée, la si-
tuation s'était quasiment
normalisée, sur le front ré-
gional de l'électricité. La
Goule comptait encore une
quinzaine de fermes non re-
liées au réseau. Le direc-
teur rendait hommage à
son personnel et à tous
ceux qui l'ont aidé.

Sur son secteur de distribu-
tion, Franches-Montagnes et
Jura bernois confondus, La
Goule ne répertoriait plus hier
matin qu 'une quinzaine de
fermes privées d'électricité. Un
nombre que l'on entendait
d'ailleurs faire fondre encore
d'ici à la nuit. De surcroît, Mi-
chel Dessonnaz, directeur, pré-
cisait que la plupart des habita-
tions encore non reliées au ré-
seau étaient cependant ali-
mentées en électricité par des
groupes électrogènes. Il souli-
gnait au passage que durant la
semaine dernière, des pom-
piers, des gens de la PC et
autres bénévoles ont effectué
avec de tels groupes élec-
trogènes des tournées dans les

Lorsque même les plus fiers arbres perdent la tête, les
lignes électriques subissent des dégâts impression-
nants, photo Eggler

fermes, afin d'y permettre la
traite mécanisée.

Depuis Vallorbe!
Heureuse surprise pour les

spécialistes de La Goule, sa-
medi: trois monteurs de Val-
lorbe arrivaient, spontanément,
pour leur prêter main forte! Un
bel élan de solidarité, mis en

exergue par Michel Dessonnaz
qui ajoute: « Tous nos emp loyés
méritent un grand coup de cha-
peau. Certains d'entre eux ont
travaillé p resque sans interrup-
tion, depu is le 25 décembre jus -
qu'à Nouvel An, sans même une
vraie nuit de sommeil. Un coup
de chapeau auquel il faut asso-
cier toutes les personnes qui

nous ont apporté une aide pré remettent-ils en état la ligne de
cieuse, pompiers, agriculteurs, secours Saint-Imier-Le Noir-
bûcherons, incorporés de la PC mont, qui a subi des dégâts très
et autres volontaires.» Et c'est nombreux. Cette ligne fait en ef-
sans risque que l'on peut esti- fet le joint entre les lignes 50 ki-
mer à un bon millier les heures lovolts des Franches-Montagnes
de travail pénible causées par et du Vallon, en formant une in-
les intempéries. dispensable boucle. Les

En 36 années de métier, le di- hommes de La Goule vont la re-
recteur de La Goule n'avait ja- mettre d'aplomb après que des
mais vu une telle catastrophe, bûcherons avaient contrôlé les
Les effets de deux ouragans, arbres qui la bordent , secouant,
survenus coup sur coup, avec des câbles, ceux que la
ajoutés à ceux d'une neige neige menaçait encore,
lourde et abondante, ont causé Parallèlement, il s'agit de ré-
des dégâts énormes, encore im- parer quelques lignes basse
possibles à chiffrer. Mais c'est tension qui ont été couchées et
en tous les cas par centaines littéralement ensevelies sous les
que les poteaux ont été brisés, arbres.
«Les fournisseurs de raccords - Enfin , les monteurs vont
les p ièces qui p incent les câbles mettre au net de nombreuses
sur les poteaux - ont rouvert réparations effectuées provisoi-
leurs entreprises entre les fêtes, rement dans l'urgence. II
toutes les sociétés électriques du s'agira notamment de rempla-
pays ayant très vite épuisé leurs cer dès que possible les poteaux
stocks!» haubanés avec des cordes; c'est

que dans la tempête, puis une
Le travail continue épaisse couche de neige, U n'a

Si la situation est normalisée souvent pas été possible d'accé-
pour presque tous les consom- der à la ligne avec le matériel de
mateurs, le travail n'est pas ter- remplacement,
miné pour les monteurs. Ainsi DOM

Dans le cadre de la commé-
moration de la fusion des an-
ciennes communes de Trame-
lan, l'Agora organise, en colla-
boration avec ProMoTion, une
exposition collective des ar-
tistes locaux. A la salle de pa-
roisse protestante, du 21 au
30 mars prochain , cette expo-
sition se déroulera en deux
temps.

Ainsi le premier volet
consistera-t-il en l'exposition
dite «libre» de quelques toiles
ou autres œuvres récentes,
avec la fusion pour thème
suggéré mais pas imposé.

Dans un deuxième temps,
on assistera à la réalisation
d'une œuvre collective; pour
celle-ci , chaque artiste partici-

pant recevra un support iden-
tique - un carré de tilleul , de
20/20/5 cm - avec la branche
d'arbre pour thème, imposé
cette fois. Ces carrés seront ex-
posés côte à côte et formeront
un ensemble. A l'issue de l'ex-
position , cette œuvre collective
sera destinée à un lieu public
de la localité.

Tous les artistes confirmés ,
qui résident actuellement à
Tramelan ou sont originaires
de la localité, sont invités à
participer et à présenter leurs
travaux.

Leurs inscri ptions seront
enregistrées jusqu 'au 5 jan-
vier, auprès de Mathieu Chai-
gnat , Le Ténor 25, Tramelan ,
tél. 487 62 02. /spr

Tramelan Tous les artistes
invités à une double expo

Le Jura a fait le saut dans le
nouveau millénaire dans la dou-
ceur et sans accroc. En effet, la
police cantonale jurassienne,
par la voix de Joseph Gaignat ,
tenait à signaler qu'aucun acci-
dent n'était survenu sur les
routes jurassiennes en adres-
sant ses vœux et ses félicitations
aux conducteurs du pays. Ce
passage, dans le Jura , s'est fait
en toute simplicité. Du côté de
Boncourt , un feu d'artifice a été
tiré avec les amis français. A
Porrentruy, la vieille ville était
éclairée de torches et une di-
zaine d'établissements offraient
des animations sur le thème
des autres pays. L'église des Jé-
suites accueillait, de son côté,
une chorégraphie baptisée «Pas

à pas dans la nuit du millé-
naire» et menée par des dan-
seurs étoiles de l'Opéra de Pa-
ris. A Delémont, dans le cadre
magique de la cour du château,
près d'un millier de personnes
se sont retrouvées pour dégus-
ter le Champagne offert par la
Municipalité. Du côté des
Franches-Montagnes, toutes les
colonies de vacances étaient oc-
cupées. Tandis que la musique
tzigane résonnait au café du So-
leil, la société d'embellissement
a marqué le passage de l'an
2000 avec quatre œuvres
posées aux quatre entrées de la
localité. Il s'agit du sigle de l'an
2000 sous une forme cheva-
line, des œuvres signées André
Bueche. MGO

Jura Les réveillons
du millénium dans la douceur

Pour la dixième année de
son activité, Nez rouge a pu
compter sur la collaboration de
365 bénévoles. Leur nombre
est le double de celui des trans-
ports réalisés, soit 172 seule-
ment. Quant aux personnes re-
conduites, elles ont augmenté
de 4%, à 312 personnes. On a
noté une belle progression
dans les districts de Porren-
truy et des Franches-Mon-
tagnes, mais une diminution
dans le district de Delémont.
Les fêtes locales de l'an 2000
ont probablement diminué le
nombre de déplacements des
personnes à cette occasion , es-
time le président de Nez rouge
Jean-Paul Moll. VIG

Nez Rouge
Un bilan en légère
progression

Parmi de nombreuses pro-
motions militaires, quelques-
unes concernent des ressortis-
sants du Jura bernois ou de
Bienne. Ainsi le Biennois Nico-
las Dumont est désormais lieu-
tenant-colonel d'infanterie.
Dans la longue liste des nou-
veaux premiers lieutenants
d'infanterie, on trouve Laurent
Carniel (La Neuveville), Frédé-
ric Dubuis (Bienne), Jacques-
Alain Liebold (Bienne), An-
dréas Lienhard (Le Fuet),
Henk Meyer, Adrian Strobel ,
Thomas Stuber (tous Bienne),
et Thomas Zmoos (Villeret).
Jûrg Aemmer (Bienne), est
promu premier lieutenant des
troupes de sauvetage, /réd

A l'armée
Des promotions
dans la région



Russie Le successeur d Eltsine
inflexible sur la Tchétchénie
La démission de Boris Elt-
sine place son successeur
par intérim, Vladimir Pou-
tine, dans une position
idéale pour remporter la
présidentielle de mars. En
se rendant samedi en
Tchétchénie, M. Poutine a
prouvé sa détermination
à poursuivre la guerre.

Hier, des combats acharnés
se déroulaient toujours dans
plusieurs quartiers de
Grozny, capitale assiégée. La
démission surprise vendredi
du président russe n'a rien
changé à la détermination de
Moscou de «nettoyer» la répu-
blique de ceux que les Russes
considèrent comme de «dan-
gereux terroristes».

Divergences avec Clinton
L'ex-premier ministre et

dauphin d'Eltsine est, depuis
son accession au gouverne-
ment en août , l'artisan de
cette guerre. Pour symboliser
son ambition de la pour-
suivre, M. Poutine a passé le
Nouvel-An à Goudermès, au-
près de ses troupes.

Le président Bill Clinton a
eu samedi une courte conver-
sation téléphonique avec lui ,
estimant que leurs relations
avaient «pris un bon départ ».
Les deux dirigeants n'ont tou-
tefois pas caché leurs diver-
gences, en particulier sur la

Pour symboliser son ambition de poursuivre la guerre en Tchétchénie, Vladimier
Poutine et son épouse Ludmila ont passé le Nouvel-An à Goudermès avec les troupes
russes. photo Keystone

façon de régler le conflit tchét-
chène.

En démissionnant le 31 dé-
cembre, Boris Eltsine a per-
mis au Kremlin de garder en
main toutes les cartes de la
succession , estiment les ob-
servateurs. Ses adversaires

potentiels ne semblent pas
en mesure de refaire en
trois mois le chemin de popu-
larité qui les sépare de
M. Poutine.

Hier, le chef-adjoint de l'ad-
ministration du Kremlin , Igor
Chabdourassoulov, a estimé
que le président par intérim
était assuré de la victoire à l'é-
lection anticipée. Le scénario
envisageant un échec de Pou-
tine à la présidentielle n'est
pas réaliste, a-t-il relevé lors
d'une conférence de presse.

Si l'élection a lieu le 26
mars, la date avancée pour le
moment, les candidats ont

jusqu 'au 10 février pour ré-
colter les signatures de sou-
tien nécessaires à leur enre-
gistrement.

Armes chimiques
Durant le week-end les

combats ont fait des dizaines
de morts de part et d'autre et
la résistance des indépendan-
tistes retranchés dans Grozny
est acharnée.

Après les médias vendredi ,
c'était au tour des militaires
russes d'accuser les combat-
tants tchétchènes de s'être
servis d'armes chimiques.
Les indépendantistes au-

raient, selon Moscou , fait ex-
ploser dimanche dans l'est de
la ville des bombes artisa-
nales remplies de chlore et
d'ammoniaque.

«Les combattants tchét-
chènes ont agi comme des
amateurs et le nuage toxique
s 'est concentré au-dessus de
Grozny, constituant une me-
nace pour les civils restés dans
la ville», a indiqué un respon-
sable militaire à la télévision
russe RTR. Il a aj outé qu 'au-
cun soldat russe n'avait été in-
toxiqué.

Se rendre ou mourir
Ils seraient quelque 2000

Tchétchènes à défendre la ca-
pitale dans un combat sans
espoir. Les Russes affirment
que sortir de la ville est quasi-
ment impossible et que les re-
belles ont le choix entre se
rendre ou mourir.

Les civils sont quant à eux
estimés entre 10.000 et
40.000 selon des estimations
divergentes russe et tchét-
chène qui ne peuvent être
confirmées de source indé-
pendante. Le sud de la Tchét-
chénie n'est pas épargné. A
Oktiabrskaïa , les combats du-
rent depuis deux semaines
pour la prise d'une hauteur
stratégique.

Impossibles a chiffrer
Une fois encore le bilan des

combats est impossible à chif-
frer. Les,Russes affirmaient
hier avoir , tué .p lus de 300
combattants autour de Serjen-
Iourt (sud). Les Tchétchènes
parlent eux de six civils tués
dans les montagnes du sud ,
mais ils ne donnent pas de
chiffres des pertes mili-
taires./afp-reuter

La France tente de pan-
ser ses p laies, après avoir
subi, par vagues succes-
sives, trois catastrophes:
la tempête, la pollution et
les inondations.

La violence des éléments
qui ont fait 88 morts et
p longe l'Hexagone dans la
nuit, aurait pu susciter
d'ardents débats, voire de
sévères controverses. Dé
bat technique, d'abord,
sur l'efficacité des ré
panses apportées, en terme
de moyens et de procé-
dures, aux catastrophes
qui s'enchaînaient, même
si on a dépassé, ici, le
stade du débat pour adop-
ter une approche laconique
des sautes d'humeur de la
nature. On le mesure régu-
lièrement, avec les ava-
lanches, parce qu'une pra-
tique méthodique des ca-
tastrophes naturelles ne va
pas sans laconisme, ex-
pression achevée de cette
sensibilité à la nature, re-
vendiquée par Adolf Ogi,
et qui est d'abord humilité
à l'égard des éléments. .

Ce même débat tech-
nique aurait pu s'appli-
quer à EDF, ce monopole
en forme de Léviathan, qui
exporte et investit dans
toute l'Europe, pris soudai-
nement en flagrant délit de
paraly s i e  et qui esquivera
d'autant moins la question
de l'ouverture de son mo-
nopole.

Le débat aurait pu, en-
f i n, être politique, c'est-à-
dire appliqué à la perti-
nence de la réponse des
pouvoirs publics à ces ca-
tastrophes en série.

En fait, il sera totale-
ment affectif. Pendant une
semaine, l'Europe aura ob-
servé une nation durement
éprouvée, peu habituée à
l'être, il est vrai, avec une
telle intensité, même si le
nombre des victimes est
proportionnellement infé-
rieur à celui de la Suisse,
moins désireuse de mobili-
ser des remboursements
d'assurances et des secours
institutionnels que des
signes tangibles de compas-
sion. Et s'il y  a une 89e vic-
time de ces catastrophes en
série, c'est le ministre de
l'Environnement, Domi-
nique Voynet, qui, au lieu
de laisser parler son cœur
sur les lieux sinistrés, a pa-
rié de loin, au nom de la
f roide raison. Le gouverne-
ment Jospin l 'a bien com-
pris, qui a aussitôt battu le
rappel de ses ministres et
du premier d 'entre eux, ne
serait-ce que po ur ne pas
laisser le monopole du
cœur à Jacques Chirac qui,
sur ce registre, s'y  entend
pour témoigner sa. compas-
sion muette dans les ban-
lieues et cours de ferme.

La réaction peut éton-
ner, alors que le passage
au 3e millénaire s'est ac-
compagné d'un seul enjeu
technique, voire physique,
et jamais métaphysique, le
fameux «bogue», comme
si, dans le monde démysti-
f i é  actuel, restait toujours
un pré-car ré irrationnel,
celui qui, après tout, déli-
mite le p rogramme du chal-
lenge républicain le p lus re-
doutable p our les démo-
crates, aux élections pré si-
dentielles américaines de
l'automne, George W.
Bush, et son «compassio-
nate conservatism».

Pierre Lajoux

Lire page Société

Commentaire
Etat de
compassion

Le plus court chemin
Faire l'essentiel de s& car-

rière dans les services se-
crets peut être le chemin le
plus court pour arriver au
Kremlin. La nomination de
Vladimir Poutine comme
président par intérim et sa
très probable élection en
mars prochain à la tête de la
Russie le montrent.

En août dernier, Vladimir
Poutine est nommé premier
ministre par le président Bo-
ris Eltsine. Cet homme est
alors à peu près inconnu du
grand public. Rien d'éton-
nant à cela puisqu 'il a tra-
vaillé plus de 20 ans dans les
services secrets.

En 1975, à 23 ans, il entre
au KGB pour travailler au
renseignement extérieur,
c'est-à-dire dans les services
d'espionnage. Sa carrière au
sein du KGB à l'époque so-
viétique est notamment mar-
quée par une mission de plu-
sieurs années en Allemagne
sur laquelle règne le mystère
le plus total.

Puis, Vladimir Poutine

poursuit sa carrière dans les
services secrets de la Russie
de Boris Eltsine, jusqu 'à de-
venir le chef du FSB, le Ser-
vice fédéral de sécurité, l' un
des héritiers du KGB.

Simple coïncidence, ou
confirmation que les ser-
vices spéciaux constituent un
vivier privilégié pour les plus
hautes fonctions en Russie:
ses deux prédécesseurs
avaient eux aussi occupé des
fonctions similaires: Evgueni
Primakov a été cinq ans chef
des services de renseigne-
ments extérieurs (SVR) et
Sergueï Stépachine a dirigé
le FSK (contre-espionnage)
puis le FSB.

A l'élection présidentielle
de mars prochain , Vladimir
Poutine affrontera notam-
ment Evgueni Primakov. Les
esprits malicieux y verront
un nouvel épisode de la riva-
lité entre les services de sé-
curité intérieure (FSB) et les
services d'espionnage qui
opèrent à l'étranger (SVR) .
/afp

Unanimité autour du partant, prudence face à Poutine
La communauté interna-
tionale a salué unanime-
ment vendredi la prési-
dence «histori que» de Bo-
ris Eltsine. Mais elle a ob-
servé une certaine pru-
dence à l'égard du succes-
seur désigné Vladimir
Poutine: elle l'a engagé à
poursuivre la démocrati-
sation de la Russie.

A l'unisson de la réaction
de la Maison-Blanche , la dé-
mission du président russe
Boris Eltsine est perçue
comme un «changement
considérable». Le président
Bill Clinton a félicité M. Elt-
sine pour sa présidence «his-
torique». Il a cité deux acquis
durables de son mandat: le dé-
mantèlement du régime com-

muniste et la mise sur pied de
nouvelles institutions poli-
tiques.

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder a indi qué
avoir reçu «avec un grand res-
pect la nouvelle de la démis-
sion du président Eltsine et de
la nomination de M. Poutine».
Il estime que Boris Eltsine «a
fait sortir la Russie de son
passé soviétique et donné au
pays des orientations décisives
vers la démocratie et l 'écono-
mie de marché».

Rôle historique
Le président Jacques Chi-

rac ainsi que le premier mi-
nistre Tony Blair ont égale-
ment salué le «rôle historique»
de Eltsine «afin d'enraciner la
démocratie et d'engager les ré

formes politiques et écono-
miques». L'Italie s'est aussi
jointe à ce concert de
louanges, en soulignant son
rôle «extraordinaire dans la
transformation de la Russie».

Madrid s'est démarqué de
cette unanimité pour rappeler
à M. Poutine la nécessité de
respecter le processus démo-
cratique et du cadre constitu-
tionnel. L'Allemagne, l'Italie ,
la Suisse, le Portugal et la
France se montrent plus di-
rects et soulèvent la question
de la Tchétchénie.

Demande suisse
La Suisse demande au suc-

cesseur ad intérim du prési-
dent russe de mettre un terme
«sans tarder» au conflit en
Tchétchénie, a indiqué un

communiqué du Département
fédéral des Affaires
étrangères. Berne appelle la
Fédération de Russie à œuvrer
pour un règlement politique et
à respecter ses engagements
humanitaires.

Le président Chirac, dans
une allusion toute diploma-
tique à la Tchétchénie, «forme
aussi le vœ d'un prompt retour
à la paix» dans un message à
M. Poutine. Quant au mi-
nistre des Affaires étrangères
italien , il relève les «zones de
lumière et d'ombres» du bilan
Eltsine, «comme le montrent
les événements dramatiques
en Tchétchénie».

Tous sont unanimes pour
appeler à des élections démo-
cratiques en Russie sous la di-
rection de M. Poutine qu 'ils

assurent de leur soutien. Le
chancelier allemand a émis
l'espoir que M. Poutine réus-
sirait aussi «à poursuivre le
processus de réformes écono-
miques. Il a pour cela le sou-
tien de l'Allemagne».

Les anciennes républiques
soviétiques ont rendu unani-
mement hommage à la contri-
bution de Boris Eltsine au pro-
cessus de réformes qui a ac-
compagné l'effondrement de
l'URSS. L'Ukraine s'est dé-
clarée confiante dans sa fu-
ture coopération avec Vladi-
mir Poutine.

La Biélorussie continue de
miser sur le maintien de la co-
opération économique dans le
cadre du traité d'union signé
avec la Russie le mois der-
nier./ats-afp-reuter

Un géant à l'héritage assombri
Boris Eltsine, qui a an-

noncé vendredi sa démission
à l'âge de 68 ans , restera
dans l'histoire pour avoir fait
face aux chars des put-
schistes communistes d'août
1991 et abattu l'URSS. Il ne
sera pas parvenu toutefois à
construire la Russie.

Boris Eltsine restera aussi,
pour un petit peuple musul-
man du Caucase, celui qui
lança son armée à deux re-
prises sur la Tchétchénie, en
décembre 1994, puis en oc-
tobre 1999, provoquant deux
guerres sanglantes. Ce fils
de paysan né en 1931 dans
un petit village de l'Oural a
toujours aimé se décrire
comme un rebelle. «Le pou-

voir est son idéologie, son
amie, sa concubine, sa maî-
tresse, sa passion», a pour-
tant résumé un de ses an-
ciens secrétaires de presse,
Viatcheslav Kostikov.

Alternance de coups d'é-
clat et de traversées du dé-
sert, sa carrière fut d'abord
celle d'un battant. Plus ins-
piré par l'adversité que par
l'exercice de ses charges, tou-
jours plus à l'aise en tribun
populaire qu 'en gestionnaire
politique.

En 1995, le maître du
Kremlin est victime de deux
nouvelles attaques car-
diaques, qui l'obligent au re-
pos pendant trois mois. Il dé-
cide pourtant de briguer un

second mandat à l'élection de
l'été 1996. Probablement
soutenu par des traitements
médicaux, il réussit une cam-
pagne tonitruante, en se pré-
sentant comme le seul rem-
part contre un retour du com-
munisme. Mais le cœur ma-
lade du président a brûlé ses
dernières forces. Le 5 no-
vembre 1996, il passe sept
heures sur la table d'opéra-
tion pour subir un quintuple
pontage coronarien. La suite
de son mandat est rythmée
par ses incessants combats
contre une opposition gran-
dissante, qui lui reproche des
réformes jugées trop brutales
par les uns, inefficaces par
les autres./afp



Otages L'Inde a cédé et pris
un risque face au terrorisme
L'Inde pourrait payer le
prix fort pour avoir ac-
cepté de libérer trois isla-
mistes contre les vies des
otages de l'appareil dé-
tourné d'Indian Airlines.
Les ressortissants suisses
ont bien supporté leur huit
jours de détention.

Les deux ex-otages Marcel
Masoch et Ginette Macherel
domiciliés à Tavannes, dans le
Jura bernois, ont été accueillis
par l'ambassade de Suisse à
Delhi et seront de retour de-
main à Kloten. Les deux
autres ressortissants helvé-
tiques seraient déjà arrivés à
Genève à bord d'un avion
privé. Tous ont dit être en
bonne santé et ont déclaré
avoir bien supporté leur déten-
tion, malgré «la fo rte pression
psychologique» subie.

Coût politique
Le prix payé par le gouver-

nement indien pour sa gestion
de la crise sera surtout poli-
tique. Le premier ministre
Atal Behari Vaj payée et son
parti , le BJP, se sont toujours

présentés comme des cham-
pions de la lutte antiterroriste,
n'hésitant pas à critiquer les
gouvernements précédents
pour avoir cédé au terrorisme.
La libération de ces trois mili-
tants jusqu'alors emprisonnés
au Cachemire où ils luttaient
contre la présence indienne a
clairement porté un coup à
cette prétention. «Il s 'agit d 'un
sérieux revers pour le BJP, car
ses leaders se sont toujours dé-
fin is comme les seuls capables
d'en finir avec le terrorisme
grâce à la ferme té», a estimé
un analyste politique Nara-
simha Rao.

Pirates réclamés
Hier, le BJP a demandé au

Pakistan de lui livrer pirates et
militants islamistes. «Si le Pa-
kistan est réellement aussi in-
nocent qu 'il le prétend, qu 'il
(les) remette à l 'Inde et prouve
ainsi son innocence», a déclaré
le porte-parole du parti . Les
cinq pirates de l'air ont quitté
le pays vraisemblablement
pour le Pakistan, selon
l'agence de presse afghane.
Les autorités pakistanaises

Les otages suisses Marcel Masoch et Ginette Macherel
à leur arrivée à Delhi, après leur libération vendredi 31
décembre. photo Keystone

ont démenti , rétorquant que vont à Quetta» (nord-ouest du
les pirates et les activistes ca- Pakistan), avait encore af-
chemiris seraient arrêtés et firme samedi le ministre in-
jugés s'ils pénétraient sur leur dien des Affaires étrangères
territoire. «Il est clair que les Jaswant Singh, citant des in-
terroristes et les p irates de l'air formations des services de

renseignements de son pays.
Même si les journaux indiens
reproduisaient le soulagement
national après le retour des
160 otages vivants, la décision
de libérer les trois hommes a
été dénoncée. «Ces hommes
ont mis toute une nation à ge-
noux» lisait-on en première
page de l'«Indian Express».

L'opposition indienne, en-
core sous le choc de son échec
aux dernières élections de sep-
tembre-octobre, a également
réagi en accusant le gouverne-
ment d'avoir négligé les
intérêts à long terme du pays.
Il y a même eu un ex-otage
pour estimer que le gouverne-
ment n'aurait jamais dû libé-
rer ces trois militants. Le pre-
mier ministre a tenté de limi-
ter les dégâts en soulignant
lors d'une allocution au pays
que le gouvernement avait
réussi à obtenir que ces libéra-
tions ne profitent qu 'à trois dé-
tenus et non à 36, comme le
demandaient les cinq pirates.
Mais «le crime a payé» et
l'Inde risque désormais de
souffrir d'un regain du terro-
risme./ats-afp

Photographie Même
Leuenberger sourit

On verra désormais un Moritz Leuenberger souriant sur
la photo officielle du Conseil fédéral. Le photographe ja-
ponais Masato Yokoyama a voulu montrer une image
résolument positive du gouvernement de l'an 2000 sur
un fond de massif alpin enneigé. Elle a été choisie par
son auteur en l'honneur du président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi, a précisé la Chancellerie fédérale. La
nouvelle chancelière fédérale Anne-Marie Huber-Hotz
figure pour la première fois sur la photo, photo Keystone

Vœux Président, Ogi choisit
le Loetschberg comme symbole
«Pour vous tous, je forme
mes vœux de bonheur et
de santé», a déclaré sa-
medi le nouveau président
de la Confédération Adolf
Ogi lors du traditionnel
discours radiotélévisé de
Nouvel-An. Il avait choisi
l'entrée nord du tunnel du
Loetschberg dans son vil-
lage de Kandersteg pour
adresser à la population
ses vœux pour l'an 2000.

«La Suisse a traversé ce
siècle difficile sans guerre.
Nous pouvons être reconnais-
sants aux trois générations qui
ont servi notre pays tout au
long de ce siècle et qui ont per -
mis à la Suisse d'avancer», a

déclaré Adolf Ogi. Soulignant
que ces «générations ont bâti
un Etat moderne, un Etat de
droit, un Etat social» et que
«cet Etat nous off re sécurité,
stabilité et bien-être», le nou-
veau président a souligné que
cela devait inciter les Suisses à
être solidaires , à partager et à
aider.

Adolf Ogi a relevé qu 'il avait
choisi le tunnel du Loetsch-
berg comme symbole «po ur
ceux qui sont actifs , pour ceux
qui ont du courage et qui sont
en bonne santé». «Ce tunnel
est le symbole de l'ouverture et
du progrès», a-t-il poursuivi ,
tout en observant que «p our
ceux qui sont malades ou dé-
couragés, ce tunnel peut repré-

senter une menace». «Je vou-
drais dire à tous ceux qui dou-
tent, à ceux qui ont peur, que
chaque pas nous fait avancer:
au bout du tunnel, il y  a l'es-
po ir et l 'amitié.»

Le président de la Confédé-
ration a encore annoncé qu 'il
allait planter un arbre au prin-
temps prochain devant l'en-
trée nord du tunnel du Loet-
schberg. «Cet arbre a valeur
de symbole pour nous tous. Il
résistera à toutes les tempêtes,
comme la Suisse pendant ce
siècle!» Adolf Ogi y voit un
«signe d'espoir pour le futur»
valable aussi bien pour les
j eunes et les personnes âgées,
que pour les parents, les spor-
tifs et les artistes./ap

Chômage Réduction de la durée
d'indemnisation en discussion

Pascal Couchepin est op-
posé à une réduction du mon-
tant des indemnités de chô-
mage dans le cadre des tra-
vaux de révision en cours. Ré-
duire les indemnités serait un
moyen «inefficace» pour favo-
riser la réintégration des chô-
meurs sur le marché du tra-
vail , estime le ministre de
l'Economie dans une inter-
view accordée au «Matin». En
outre , cela poserait des pro-

blèmes sociaux «assez
graves». Pour ce qui est de la
durée d'indemnisation, elle
est «actuellement en discus-
sion». La question est de sa-
voir s'«il est nécessaire de re-
venir à un système de 400 in-
demnités journalières », contre
520 actuellement.

Le cas échéant, il faudra
prévoir des exceptions. Par
exemple pour les régions les
plus touchées par le chômage

ou pour les classes d'âge les
plus élevées, précise Pascal
Couchepin. Le ministre de
l'Economie se prononce par
ailleurs pour une diminution
de 3% à 2% des cotisations
prélevées sur les salaires pour
financer l'assurance chômage.
Cette mesure lui semble «pos-
sible» sur la base des discus-
sions qu 'il a eues avec les re
présentants des employeurs et
des syndicats./ats

Quatre millions et demi
d 'électeurs sont appelés ,
aujou rd'hui, aux urnes,
en Croatie, pour désigner
leurs députés. L 'opp osi-
tion au parti au pouvoir,
rassemblée dans une large
coalition, est donnée ga-
gnante dans tous les son-
dages. La Croatie pourrait
ainsi connaître la pre-
mière alternance politique
de sa jeune histoire.
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Trois semaines ap rès
avoir fait  leurs adieux à
Franjo Tudjman, décédé
le 10 décembre dernier,
les Croates s 'app rêtent ,
d 'après les derniers son-
dages, à enterrer son ré
gime. Pour la première
fois  depuis l 'indépen -
dance, proclamée en
1990, l 'opposition est en
effet donnée gagnante
face au parti au pouvoi r,
le HDZ, la Communauté
démocratique croate.

Lors de la campagne,
une fois  de p lus, la télévi-
sion d 'Etat s 'est mise au
service du HDZ. Ce ne
sera sans doute pas suffi-
sant. Accablée par les dif-
ficultés économiques,
lassée par l 'autoritarisme
pe rsistant du régime, la
population croate aspire
au changement. La vic-
toire annoncée de l 'oppo-
sition pourrait notam-
ment permettre à Zagreb
de sortir de son isolement
sur la scène européenne.

Pour les Occidentaux,
qui supervisent un délicat
processus de réconcilia-
tion en Bosnie depuis
quatre ans, la défaife du
HDZ, qui a toujours sou-
tenu les sépa ratistes
croates de Mostar, serait
une excellente nouvelle.
La p r e m i è r e  sans doute
depuis longtemps.

Thomas Hofnung

Eclairage
Changement
en Croatie?

Le scandale du financement
illégal de la CDU semble dé-
passer le seul cas de l'ancien
chancelier Helmut Kohi ,
soupçonné d'avoir accepté des
dons politiques anonymes
pour la formation chrétienne-
démocrate. Les soupçons se
portent désormais sur Wolf-
gang Schauble, longtemps pré-
sident du groupe parlemen-
taire au Bundestag et désor-
mais patron de la CDU. Selon
des documents financiers ré-
cemment publiés, environ 1,5
million de marks venant du
groupe parlementaire avaient
alimenté les caisses du parti
en janvier 1997./ats-afp

CDU Kohi n'est
plus seul en cause

Les amateurs de sports
d'hiver ont bénéficié hier
d'un magnifique soleil. Les
skieurs se sont déplacés
en nombre dans les sta-
tions de skis.

Touristes et professionnels
peuvent se réjouir. Météo-
Suisse annonce encore du so-
leil et des températures
douces en montagne pour la
semaine à venir. Et l'Institut
pour l'étude de la neige et des
avalanches prévoit une baisse
progressive du danger d'ava-
lanches. La prudence reste de
mise aujourd'hui et demain.

Avec les retours du week-
end des fêtes , le réseau routier
national était fortement solli-
cité hier. Des bouchons et de
nombreux ralentissements se
sont formés sur les routes.

Miraculé
Par ailleurs , un Américain

âgé de 23 ans a eu une chance
incroyable au milieu des som-
mets enneigés des Alpes valai-
sannes. Il a survécu six jours
sous une grosse pierre au pied
de la paroi nord du Breithorn
(4168 m) avec des températu-
res jusqu 'à -30 degrés et des
vents de 200 km/h. Il
considère qu 'il s'en est bien
sorti , même s'il s'attend à
perdre plusieurs de ses orteils
gelés./ats-ap

Meteo
Skieurs
bienheureux
en montagne

Maria de las Mercedes de
Bourbon et Orléans, mère du
roi d'Espagne Juan Carlos, est
morte dimanche dans sa rési-
dence de Lanzarote, aux Cana-
ries, a annoncé le palais royal .
Elle était âgée de 89 ans. Ma-
ria de las Mercedes, égale-
ment comtesse de Barcelone,
s'est éteinte dans Paprès-midi,
entourée de sa famille, à «La
Mareta», sa propriété. Le roi
Juan Carlos et toute la famille
royale se trouvaient à Lanza-
rote pour les fêtes du Nouvel-
An. On ne connaît pas la cause
du décès. La comtesse se dé-
plaçait en fauteuil roulant de-
puis plus de 20 ans./ap

Espagne Décès
de la mère du roi

Cinq militaires libanais sont
morts depuis le début vendredi
de combats contre des fonda-
mentalistes sunnites dans le
nord du pays, selon un bilan
dressé hier soir. Deux hommes,
portés disparus, seraient égale
ment aux mains des rebelles.
Les combats ont commencé
vendredi: dans la région dé Din-
niyé, lorsqu 'une patrouille de
l' armée était tombée dans une
embuscade tendue par les ex-
trémistes sunnites. L'armée a
pris d'assaut plusieurs repaires
des fondamentalistes, liés à la
confrérie wahabite «Al Takfir
wal Hojra ». Des rebelles ont été
arrêtés./ats-afp

Liban Cinq
militaires tués

Le premier ministre israélien
a rappelé hier à ses concitoyens
le prix «douloureux et néces-
saire» de la paix avec la Syrie.
Ehud Barak a fait cette déclara-
tion peu avant son départ pour
les Etats-Unis en vue d'une
deuxième série de négociations
de fond à partir d'aujourd'hui à
Washington; Le premier mi-
nistre Ehud Barak faisait réfé-
rence au Golan conquis par Is-
raël en 1967, dont Damas exige
la restitution totale en échange
de la paix. Le premier ministre
s'est dit «convaincu qu'un ac-
cord avec la Syrie sera p lébis-
cité pa r une grande majorité»
des Israéliens./ats-afp

Israël Le prix
de la paix

Les autorités vénézuéliennes
ont dû évacuer une nouvelle fois
des populations de l'Etat de Ta-
chira (sud-ouest) . Des pluies tor-
rentielles s'abattent sur cette ré-
gion, plus de deux semaines
après les inondations meutrières
qui ont frapp é le nord du pays.
«Nous procédons à des évacua-
tions préventives dans les zones
peuplées où. le sol est f r a gile», a
déclaré un responsable de la Dé-
fense civile Omar Ocanto. L'aé-
roport régional à San Antonio de
Tachira a été fermé à la suite
d'une brusque montée des eaux,
alors que plusieurs régions
proches de la frontière colom-
bienne sont isolées./ats-afp

Venezuela Encore
la menace des pluies



France Début d'an
nouveau difficile
Les dégâts occasionnes
par les violentes tempêtes
de la semaine dernière pri-
vent toujours quelque
500.000 foyers français
d'électricité et de télé-
phone. La pollution provo-
quée par le pétrolier Erika
a atteint quant à elle l'île
de Ré.

France Telecom chiffre à un
demi-million le nombre de
lignes téléphoniques encore
coupées. Electricité de France
(EDF) peine pour sa part à re-
mettre son réseau en état à
cause d' une météo défavo-
rable et de l'isolement des
sites à raccorder. Les généra-
teurs électriques du Dôme du
millénaire, immense hall futu-
riste installé à Londres pour le
spectacle du réveillon , ont
même été envoyés hier en
France pour dépanner
quel ques-uns des foyers privés
d'électricité, a indi qué un
porte-parole de London Elec-
tricity, qui appartient à EDF.

Deux nouveaux corps
Le bilan des victimes de la

récente tempête s est encore
aggravé dimanche. Les corps
de deux jeunes gens , âgés de
18 et 23 ans , ont été décou-
verts dans leur appartement
d'Orléans par un ami , a-t-on

appris auprès de la préfecture
du département. Le coup le a
été tué dans son sommeil il y a
environ une semaine par la
chute d' une cheminée de 500
kilos. Descellée par le vent ,
celle-ci a traversé le plafond et
s'est écrasée sur leur lit. Au to-
tal , 88 personnes ont perdu la
vie depuis le week-end passé.

En plus des dégâts dus au
vent, la côte ouest du pays
continue, j our après jours ,
d'être souillée par la marée
noire de l'Erika. Plus de 250
bénévoles et sapeurs-pompiers
ont repris hier le nettoyage des
plages du nord de l'île de Ré,
en Charente-Maritime. Les
premières «galettes vis-
queuses» sont assez faciles à
ramasser, selon les services de
secours.

Etendues par milliers sur le
sable, elles souillent un véri-
table joyau naturel. Une
soixantaine d'oiseaux ma-
zoutés ont été retrouvés. Une
vedette des affaires maritimes
aidée par les services des
douanes a remorqué samedi
un barrage flottant au large
des îles de Ré et d'Oléron. Une
nappe de 20 mètres sur 1,5
mètre a été signalée. Ce bar-
rage doit empêcher la polution
des parcs à moules ainsi que
des installations portuaires de
La Rochelle./ats-afp

An 2000 Fête grandiose
en Suisse et dans le monde
Le bogue de l'an 2000
n'est pas venu troubler la
fête ce week-end. Le Cham-
pagne a coulé à flots dès
vendredi minuit. Dans les
bureaux, les milliers de
techniciens forcés de tra-
vailler pendant le réveillon
ont pu se réjouir eux aussi.
Les ordinateurs ont bien
passé le cap.

Les problèmes informa-
ti ques tant redoutés ne se sont
pas produits pendant la nuit de
la St-Sylvestre. Même les sec-
teurs sensibles des installa-
tions nucléaires et des télécom-
munications sont restés épar-
gnés par le bogue. Les prépa-
ratifs entrepris au cours de ces
dernières années ont porté
leurs fruits , s'est félicitée hier
la Centrale d'information de la
Confédération. Les hôpitaux ,
les administrations, les CFF,
Swissair, les banques et La
Poste n'ont pas signalé la
moindre panne pour l'heure.

Méga-fête à Genève
Rien n'est donc venu trou-

bler les fêtes organisées un
peu partout en Suisse. Plus de
200.000 personnes se sont no-
tamment rendues à Genève.
Quatre sites placés sous le
thème des quatre éléments -
l' eau , l' air, la terre et le feu -
leur étaient proposés. Sur le
coup de minuit ,  des enfants
ont retourné un sablier géant
éri gé sur la plaine de Plainpa-
lais , faisant ainsi basculer la
ville dans l' an 2000. I.a cité de
Calvin ayant drainé une
grande partie des Romands ,
les autres villes ont été moins
enflammées.

Tirant un bilan positif de la
nuit , la police lausannoise a
ainsi déclaré que le passage à
l' an 2000 s'était déroulé «dans
le p lus grand calme». Juste

La colonne de la victoire a Berlin, illuminée par 250 spots lors d'un light show
célébrant le début de l'année. photo Keystone

avant minuit , elle a tout de
même dû fermer à la circula-
tion deux ponts sur lesquels
un nombreux public s'était
massé pour assister à l'illumi-
nation de la cathédrale.

En terre fribourgeoise , la
plus grosse manifestation a eu
lieu au Forum Fribourg, à
Granges-Paccot. Près de
15.000 personnes ont afflué
au nouveau centre des
congrès , non sans poser
quel ques problèmes logis-
ti ques aux organisateurs.

Cervin illuminé
De nombreuses fêtes et

spectacles étaient également
agendés en Valais. L'illumina-
tion du Cervin , par trois pro-
jecteurs géants , a été admirée

par plus de 40.000 personnes.
Dans la capitale valaisanne,
les municipalités de Sion et de
Sierre se sont associées pour
une fête officielle intitulée
«2000 et 1 nuit».

Du côté de la Suisse aléma-
ni que , c'est à Zurich que s'est
concentrée la plus grande
foule. En particulier à minuit
au bord du lac où a été tiré un
feu d' artifice. Il y avait foule
également au Hallenstadium,
transformé pour l'occasion en
temple de la techno.

Le Tessin n 'était pas en
reste dans la nuit de vendredi
à samedi. Pas moins de
25.000 à 30.000 fêtards se
sont retrouvés à Lugano pour
la princi pale fête du canton.
Sur la place " de la Réforme

noire de monde, les rockers
tessinois du groupe «Got-
thard» ont égrainé le compte à
rebours.

Incendies
Les polices cantonales ont

enfin signalé de nombreux in-
cendies durant tout le week-
end. La plupart seraient dus à
des bougies mal éteintes. Mais
les deux sinistres qui ont coûté
des vies humaines ne semblent
pas avoir de lien avec le pas-
sage à l'an 2000. L'origine de
l'incendie de Genève, dans le-
quel cinq personnes ont péri,
pourrait être un court-circuit.
A Wâdenswil (ZH), où est
décédé un homme de 74 ans,
la police n'a pas avancé d'ex-
plication./ats-afp

Aarau Premier bébé
de l'an 2000 en Suisse

Le premier bébé de l'an
2000 en Suisse est né à l'hô pi-
tal cantonal d'Aarau (AG). La
petite Michelle Céline est ve-
nue au monde à 0 h 00. L'en-
fant est en bonne santé. Les
parents de Michelle Céline
Kaspar ont expli qué à la ' télé-
vision alémani que que sa nais-

Peter et Cornelia Kaspar sont les fiers parents de la pe-
tite Michelle Céline, née cinq secondes après minuit à
l'hôpital cantonal d'Aarau. photo Keystone

sanec n était pas prévue pour
le premier jour de l'an. Le
cours des événements a pris
un tour inattendu durant la
nuit  de la Saint-Sylvestre. «A
22 h 15. je me suis rendue à
l 'hôp ital et ensuite tout est allé
très vite», a exp li qué la
mère./ap

Gap franchi sans problèmes maj eurs
et avec faste autour du globe

Le cap de 1 an 2000 a été
franchi avec faste autour du
globe. Le bogue n 'est pas par-
venu à troubler l'événement.
Par ailleurs, le Pape a exhorté
hier le monde à ne pas ou-
blier les souffrances des en-
fants.

Les ordinateurs ont passé
le seuil fatidi que sans pro-
blème majeur dans les admi-
nistrations , les entreprises,
de même que chez les four-
nisseurs d'électricité. Le
Centre d'information spécia-

lement mis en place par la
Confédération n'avait aucune
panne à signaler. Aux Etats-
Unis , sept réacteurs ato-
mi ques auraient connu des
problèmes de moindre impor-
tance, selon le gouvernement
américain qui dressait di-
manche un premier bilan. Le
bogue n'aurait en revanche
provoqué aucun dysfonction-
nement du côté des centrales
j aponaises. Les cinq conti-
nents ont réveillonné les uns
après les autres. Les habi-

tants de 1 archipel des Tonga
ont été les premiers à entrer
dans l'an 2000. Ceux de Sa-
moa, toujours dans le Paci-
fi que-Sud , les derniers. Des
feux d'artifice des plus monu-
mentaux se sont succédé
dans les métropoles tels Syd-
ney, Hong Kong. Londres , Pa-
ris. Berlin. Rio de Janeiro ou
encore New York.

Jean-Paul II a plaidé hier la
cause des enfants. Le pape a
tenu ces propos devant plu-
sieurs dizaines de milliers

d'enfants et d' adolescents
réunis place Saint-Pierre au
Vatican pour célébrer le «ju-
bilé des enfants». «Quand les
gens veulent construire un
monde ignorant Dieu et sa
Loi, ils créent de fait une si-
tuation de p lus grande souf-
f rance et d'injustice» , a-t-il dit
en anglais. Le Pape a évoqué
les enfants qui «souffren t de
la faim ou de la violence» et
«ceux qui sont victimes de
fo rmes' hideuses d'exp loita-
tion», /ats-afp

La dernière grande peur
millénariste des années qui
ont précédé le basculement
vers l 'an 2000 s 'est donc
consumée dans les feux d 'ar-
tifice de la nuit du 31 dé
cembre au 1er janvier.
i

Souvenons-nous, en l 'an
2000, le bogue devait provo-
quer une vraie catastrophe.
Que n'a-t-on pas prédit:
comp tes bancaires perdus
dans les mémoires informa-
tiques, fusées nucléaires pre-
nant la poud re d'escampet -
te, et j 'en passe. Rien qu'en
Suisse, on évalue la somme
consacrée par les adminis-
trations et les entreprises
aux corrections nécessaires
po ur éviter que les machines
ne «disjonctent» en passant
de 99 à 00 entre 1,5 et 3 mil-

liards de f rancs. Résultat:
rien. Pas un seul couac d'un
bout à l 'autre de la p lanète.
Pas la moindre panne de ma-
chine à café au petit matin
2000. La radio fonctionne,
elle aussi, qui annonce qu'il
ne s'est absolument rien
p assé d 'anormal dans les aé
roports, ni chez les Lapons.

Alors un méchant doute
s 'insinue parmi les cotillons
p iétines et les cadavres de
mousseux qui jonchent le
sol: et si le bogue avait été la
p lus formidable arnaque de
l 'an 2000? On nous ju re que
non. Pourtant, que serait-il
arrivé si nos «pc» ou nos
«macs» n'avaient pas été
«certifiés 2000», ceiit pour
cent étanches au bogue, par
un secteur qui, du coup , a
bénéficié d'un boum sans
p récédent. Tout s 'arrêtera
pe ut-être en 2222 ou en l'an
3000. D 'ici là, il sera sans
doute toujours vrai que la
p eur fait  vendre.

Catherine Lùscher

Commentaire
Le bogue
et le boum
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George Harrison
Sorti de l'hôpital

L'ex-Beatle George Harrison
est sorti de l'hô pital , où il se re-
mettait d' un coup de couteau
dans la poitrine infligé par un
déséquilibré qui l'a agressé
chez lui jeudi. George Harri-
son , 56 ans, a quitté samedi
l'hô pital Harefield en compa-
gnie de sa femme Olivia./ap

Japon Masako fait
une fausse couche

La princesse Masako , épou-
se du prince héritier du Japon ,
a perdu le bébé qu 'elle atten-
dait , a indi qué l'agence de la
Cour impériale. Le Japon at-
tendait depuis six ans et demi
l' arrivée d'un descendant de
sexe masculin. «Avec les résul-
tats de ces examens, nous
sommes arrivés à la conclu-
sion qu 'elle a fait une fausse
couche» , a indi qué le porte-pa-
role de la Cour./ats-afp .

Loterie Déjà
un très gros gain

L'an 2000 a particulière-
ment bien commencé pour
l' un des partici pants au tirage
de samedi de la loterie suisse à
numéros. Pour avoir coché les
six bons numéros , il empoche
le j ackpot qui se monte à 4
millions 514.43b' francs et 60
centimes./ats

Record du monde
Cri de Tarzan battu

L'imitateur et bruiteur pari-
sien Phili ppe Pujolle a battu
vendredi le record du plus
long cri de Tarzan. Son hurle
ment a duré 47 secondes. Lors
des festivités organisées pour
le basculement vers l' an 2000
de ce village de 550 habitants ,
Phili ppe Pujolle a amélioré
trois des records du monde ho-
mologués par le Guiness Hook
des records dont il était déjà le
détenteur, /ats-afp



Troisième millénaire Des espoirs
pour le sport et tous ses acteurs
En franchissant le cap de
l'An 2000, le sport a mis
un point final à ce qui res-
tera comme le chapitre le
plus glorieux, mais aussi le
plus controversé, de sa
fabuleuse histoire. Car si
les années 1900 ont vu l'é-
mergence d'un véritable
phénomène de société et
des multiples et mythiques
champions qui l'ont nour-
ri, elles ont aussi été pré-
texte à d'intolérables
dérapages. On veut croire
pourtant que le troisième
millénaire sera source
d'espoirs pour le sport et
tous ses acteurs.

Jean-François Berdat

Combien de champions le
sport a-t-il créés tout au long
de sa" fabuleuse histoire? Inac-
cessibles pour certains,
proches pour d'autres , univer-
sels et inhumains parfois, ils
ont tous suggéré plus que de
simples modes passagères ,
devenant des exemples pour
des générations.

Au fil des ans, ces cham-
pions se sor\t détachés du
nombre pour sortir de l'ombre,
accumulant les exploits et les
titres , collectionnant les
médailles. Mais c'est surtout
parce qu'au gré de leur tempé-
rament, de leur talent et de
leur comportement, ils ont sus-
cité - ils suscitent... - des émo-
tions sans pareilles que l'on se
souviendra d'eux, héros dont
les années n'ont en rien terni
l'aura.

De Thorpe à... Thorpe
Ainsi, alors que le monde

espère la paix mais que le car-
nage continue sur tous les
fronts - neuf millions
d'hommes perdront la vie
durant la Première Guerre
mondiale -, un colosse améri-
cain, répondant au nom de
Jim Thorpe, exerce ses talents
au travers d'un nombre incal-
culable de disciplines. Pour-
tant, un jour de 1917, il est
sommé de restituer les
médailles - il fut double cham-
pion olympique du pentathlon
et du décathlon - conquises en
1912 à Stockholm. Son crime?
Avoir accepté vingt dollars au
terme d'une exhibition de
baseball disputée une année

avant qu il ne devienne un
pentathlète inégalable. Sûr
que son homonyme australien
Jan Thorpe connaîtra moins
de tracas en septembre pro-
chain lorsqu 'il se couvrira d'or
dans les eaux olympiques de
Sydney...

Si l'homme est toujours
aussi ardent au combat et ne
semble guère avoir évolué en
matière de conflits, le sport a
depuis considérablement bou-
leversé ses habitudes. Au fil
des ans, l'ingéniosité des
compétiteurs, des entraîneurs
et des organisateurs a débou-
ché sur mille et une nou-
veautés - folies? - qui , chacu-
ne à leur tour et à leur maniè-
re, ont transformé les joyeu-
setés d'antan en joutes
furieuses. Durant ce siècle, le
sport n'a pas seulement évo-
lué, il a explosé. Quels rappro-
chements peut-on faire aujour-
d'hui avec les pionniers d'au-
trefois et leurs si lointains
parents, dont les avoirs finan-
ciers frisent l'indécence et les
prétentions exaspèrent tout
autant? Aucun, c'est certain.

Ou alors, le maigre espoir que
l'homme porte au plus pro-
fond de lui et qui suppose que
son existence ne peut - doit? -
être faite que de progrès , de
conquêtes.

Une nouvelle éthique
Au moment de refermer le

grand album des années 1900
- on le gardera toujours à
portée de main car on ne se
lassera j amais de s'y replonger
-, on ne peut s'empêcher de
s'arrêter une fois encore sur
les performances de tous ces
«champions du siècle» qui ont
participé au mouvement
perpétuel vers un objectif tou-
jours plus déraisonnable. Et
l'on constate que le sport ne
s'est pas contenté de couron-
ner quel ques artistes , mais
qu 'il a joué un rôle considé-
rable dans l'évolution des
mœurs, grâce à quelques
ambassadeurs éminemment
populaires.

Les «champions du siècle»
ont, pour la plupart , le cou
chargé d'or. Mais leur princi-
pal mérite est sans doute

d' avoir élevé toujou rs plus
haut leur condition d'excep-
tion et d'avoir offert à ceux qui
les ont admirés un surp lus
d' espoir. Autrement dit un
cadeau que l'on ne mesure ni
en temps ni en points mais
qui , pour toujours , marque
ceux qui ont eu le privilège d'y
goûter.

C'est donc que le sport n'est
pas qu'une histoire de chro-
nomètres, de scores ou encore
de photos-finish. II est porteur
d'émotions, de valeurs ,
d'idéaux. Pelé, Muhammad
Ali, Cari Lewis - c'est dans cet
ordre-là que les spécialistes
les ont généralement classés
-, mais aussi Eddy Merckx,
Bjôrn Borg, Mark Spitz, Nadia
Comaneci et de nombreux
autres - on n'oubliera pas tous
leurs adversaires sans les-
quels ils ne seraient peut-être
pas parvenus à un tel niveau -
ont marqué la fin du deuxiè-
me millénaire et allumé la
mèche qui a conduit à l'explo-
sion du sport. Et, revers de la
médaille, à l'apparition des
«affaires», qu'elles soient de

dopage ou de corruption , qui
ont trop souvent fait du sport
et de ses acteurs des otages,
victimes de leur succès.

Ces dernières années, le
monde du sport s'est souvent
interrogé, allant même jus-
qu'à prendre des engagements
sur la voie d'une nouvelle
éthique. Celle qui est censée
guider les champions du troi-
sième millénaire vers de nou-
veaux exploits. Mais, aussi et
surtout, celle qui devrait per-
mettre au sport de redevenir...
sport , tout simplement, au-
delà des contraintes que le
business lui impose. Ce sera à
n'en pas douter le plus lourd
challenge à relever dans la der-
nière ligne droite du XXe
siècle.

«Les titres et les prix sont
moins importants que le mes-
sage qu 'ils permettent de faire
passe r. A mes yeux, être un
exemple compte davantage
qu 'une p lace de premier...»
Puissent ces mots de Pelé ins-
pirer tops les acteurs du sport
du troisième millénaire.

JFB

Cyclisme
Des aveux
de dopage
Les anciens profession-
nels hollandais Steven
Rooks, Peter Winnen et
Maarten Ducrot ont révélé
que leurs équipes des
années 80 pratiquaient un
dopage systématique.

Dans un documentaire télé-
visé, les trois Bataves ont expli-
qué, indépendamment l'un de
l'autre, qu'ils recevaient des
produits dopants de la part de
leur médecin d'équipe et de
leur soigneur avec l'assenti-
ment de leur directeur sportif.
Ils consommaient entre autres
des anabolisants comme la tes-
tostérone et des amphéta-
mines.

Rooks, deuxième du Tour de
France 88 derrière l'Espagnol
Pedro Delgado, a reconnu:
«J'avoue l'emploi de produits
interdits, ¦ afin que le suje t soit
enfin évoqué en public...» Peter
Winnen, deux fois vainqueur
d'étape à L'Alpe-d'Huez et troi-
sième du classement général
du Tour de France en 1983, a
expliqué qu 'il se trouvait
proche de l'abandon dans le
Tour 86 mais qu 'une cure de
testostérones lui avait permis
d'atteindre l'arrivée à Paris.¦Maarten Ducrot , champion
du monde amateurs en 1982,
aujourd'hui psychologue, a
révélé qu 'il s'était retrouvé aux
prises avec le dopage, au
moment de passer profession-
nel. «J'ai eu recours aux pro-
duits dopants après des
p ériodes d'entraînemement très
intensives et après des étapes
très dures.»

Les anciens directeurs spor-
tifs de Winnen et Ducrot, Jan
Raas, Peter Post et Jan Gisbers
se sont montrés surpris par les
révélations de leurs anciens
protégés. «Chez nous, il n'y
avait aucun dopage systéma-
tisé. Nous ne savons rien là-des-
sus» se sont-ils contentés de
répondre, /si

Steven Rooks est passé
aux aveux, photo a-Keystone
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pour le sourire de vos chérubins

Yann et Jenny,
de Cornaux.

Grâce aux envois fidèles de nos
lecteurs, que nous remercions,
nous leurs offrons ce lundi les
petites frimousses de Flavio, ainsi
que celles de Yann et Jenny. Ils
recevront prochainement leur livre
souvenir. Pour autant que les lec-
teurs de L'Impartial et de L'Ex-
press le veuillent bien , cette
rubrique se poursuivra chaque
lundi . Les photos écartées ce jour -
là seront «repêchées» dans une
pleine page du samedi (sans
cadeau). Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:

Concours photos d'enfants
LTmpartial-L'Express, rubrique
Magazine, 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds ou 39, rue
Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel.

N'oubliez pas d'indiquer vos
nom et adresse. Les photos ne
sont pas retournées. Il s'agit d'un
concours, tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés le lundi, / réd

Flavio,
de Boudry

Télévision Diffusion
d'un film neuchâtelois

Depuis samedi dernier, TSR2
diffuse sept films choisis par les
téléspectateurs comme étant les
plus beaux films du siècle. Un
court métrage de la série «Blind
Date» est servi avant chacun de
ces films en guise d'apéritif.
Fruit d'un concours lancé par la
SSR et Thelma Film, ces Blind
Date ont permis à douze jeunes
réalisateurs suisses de tourner
une court métrage selon un thè-
me imposé: deux inconnus se
donnent un rendez-vous.

Le Neuchâtelois Robert Bou-
vier a relevé le défi avec «Baci-
galupo», diffusé ce lundi. Ce
court métrage met en scène la
rencontre de Lucie, j eune fille
rêveuse, et de «Nuit profonde»,
un peintre aveugle qui fait son
portrait; le bonheur aura-t-il rai-
son des apparences trom-
peuses? / dbo
• «Bacigalupo», TSR2, lundi 3
j anvier, 20 heures.

Robert Bouvier a signe
«Bacigalupo». photo a



NHL Records!
Pavel Bure a attaqué l' année

en fanfare en NHL. L'atta-
quant russe des Florida Pan-
thers a en effet inscrit quatre
buts à l'occasion de la victoire
de son équi pe sur les Tampa
Bay Lightnings , acquise sur le
score de 7-5.

La «flèche russe» a ainsi
égalé son record personnel de
buts inscrits lors d' une ren-
contre en NHL, marquant no-
tamment à trois reprises lors
de l'ultime période.

Par ailleurs , à l'occasion de
l'un des matches les mieux
maîtrisés de sa carrière, Jaro-
mir Jagr a marqué trois buts
et réalisé quatre assists lors de
la victoire 9-3 des Pittsburg
Penguins face aux New York
Islanders. C'est le sixième hat-
trick du Tchèque en NHL, qui
efface également son record
de six points lors d'un match
datant du 16 novembre 1993
contre Philadelphie. Il est ac-
tuellement le meilleur comp-
teur de la NHL avec 31 buts et
66 assists.

Enfin , l' attaquant de Dallas
Brett Hull a terminé l'année
en marquant les quatrième et
cinquième buts de la victoire
5-4 des Dallas Stars face aux
Mighty Ducks. Ces deux réus-
sites lui permettent d'at-
teindre la cote de 601 buts
dans sa carrière. Il est le dou-
zième joueur à atteindre un tel
score et ne se retrouve plus
qu'à neuf buts de son père
Bobby.
Résultats

Jeudi: Ottawa Senators - Bos-
ton Bruins 54 a.p. Pittsburgh
Penguins - New York Islanders
9-3. Nashville Predators - At-
lanta Trashers 6-0. St-Louis
Blues - San José Sharks 2-1 a.p.
Chicago Blackhawks - Florida
Panthers 2-1. Los Angeles Kings
- Edmonton Oilers 8-2.

Vendredi: Détroit Red Wings
- Chicago Blackhawks 4A. Dal-
las Stars - Anaheim Mighty
Ducks 5-4.

Samedi: Florida Panthers -
Tampa Bay Lightnings 7-5. Na-
shville Predators - San José
Sharks 3-2. Atlanta Trashers -
Carolina Hurricanes 2-4. Bos-
ton Bruins - New Jersey Devils
2-2 a.p. Buffalo Sabres - Toronto
Maple Leafs 5-1. Washington
Capitals - St- Louis Blues 1-1
a.p. Phoenix Coyotes - Edmon-
ton Oilers 4-5. / si

Hockey sur glace Le Canada
prive la Suisse de médaille
CANADA -SUISSE 8-3
(3-0 4-2 1-1)

L'équipe de Suisse des
moins de 20 ans a été éli-
minée en quarts de finale
du championnat du
monde, à Skelleftea en
Suède. Elle s'est inclinée
8-3 (3-0 4-2 1-1) face au fi-
naliste de la précédente
édition, le Canada. Les ju-
niors suisses, qui avaient
déjà encaissé un premier
but après une minute de
jeu, devront désormais
disputer des rencontres
de classement pour les
places 5 à 8.

La formation de l'entraî-
neur Jakob Kôlliker n'a pas eu
la moindre chance face aux
Nord-Américains. Après 64
secondes de jeu , Reid trom-
pait déjà la vigilance du gar-
dien Zùger, mettant prématu-
rément fin aux espoirs des
Suisses qui" voulaient faire
douter leur adversaire le plus
longtemps possible. A l'issue
d'une première période
achevée sur le score de 3-0, le
match était d'ores et déjà joué.

Comme face à la Russie (dé-
faite 7-1) lors de leur dernière
rencontre du tour prélimi-
naire , les Suisses ont pourtant
réagi au fil des minutes. Mais
une nouvelle fois , les Helvètes
ont été coupables d' une frag i-
lité défensive qui ne pardonne
pas à ce niveau de la comp éti-
tion. C'est ainsi qu 'après que
Wischer eut redonné une
lueur d'espoir dans le camp
suisse en insrivant deux buts
en 180 secondes (24e et 26e)

Le Canadien Brandon Reid trompe Simon Zuger: c est le début de la fin pour la sé-
lection suisse. photo Keystone

- ramenant le score à 3-2 -,
les Canadiens ont repris leurs
distances dans la minute sui-
vante grâce à Bell (27e , 4-2).

«Nous avons été trop naïfs
et nous avons joué sans disci-
p line en défense» estimait
«Kobi» Kôlliker. Un avis que

ne partageait pas tout à fait
l' attaquant de Kloten Sven
Helfenstein: «Nous n 'avons
pas si mal joué. Nous avons en
tout cas tiré p lus souvent en di-
rection de la cage des Cana-
diens qu 'eux en direction de la
nôtre.»

Skelleftea (Su): 1225 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Sindler
(Slq), Karlsson et Makarov
(Su/Rus).

Buts: 2e (T04") Reid
(Lundmark , à 4 contre 4) 1-0.
12e Chouinard (Bouck , Reid)

2-0. 14e Ryder (à 4 contre 4) 3-
0. 24e Wichser (Christen, à 5
contre 4) 3-1. 26e Wichser
(Helfenstein) 3-2. 27e Bell (Ry-
der) 4-2. 31e Bouck (Malhotra)
5-2. 35e Reid (Spezza) 6-2. 40e
Pettinger (Spezza) 7-2. 44e Ce-
reda (à 4 contre 5) 7-3. 59e
Bell (Heatley, Ryder, à 5 contre
4) 8-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre le
Canada , 11 x 2' contre la
Suisse.

Canada: Ouellet; Kinch, Bi-
ron; Jackman, Rossiter; Mc-
Carthy, Bouwmeester; Rullier,
Spezza; Lundmark, Reid , Heat-
ley; Nielsen , Malhotra , Bouck;
Pettinger, Ribeiro , Chouinard;
Ryder, Bell , Richards.

Suisse: Zuger (31e Sivert);
Kobach, Wûst; Bielmann, Ste-
phan; Helbling, Hôhener; Jo-
bin , Bezina; Helfenstein, Bur-
khalter, Wichser; Lûssy, Conne,
Reichert; Duca, Cererda , He-
berlein; Sommer, Niggli.

Le point
Quarts de finale: Canada -

Suisse 8-3 (3-0 4-2 1-1). Répu-
blique tchèque - Kazakhstan 6-
3 (3-0 2-3 1-0). Suède - Etats-
Unis 1-5 (1-1 0-1 0-3). Russie -
Finlande 4-0 (3-0 1- 0 0-0).

Ordre des demi-finales
(aujourd'hui): République
tchèque - Etats-Unis. Canada -
Russie.

Matches de classement
pour les rangs 5 à 8 (aujour-
d'hui): Suisse - Finlande.
Suède - Kazakhstan.

Barrage contre la reléga-
tion (au meilleur des deux
matches): Ukraine - Slovaquie
3-1 (1-0 1-0 1-1). Deuxième
match demain. / si

Coupe Spengler Cologne
s'impose au bout de l'horreur
COLOGNE - METALLURG
MAGNITOGORSK 6-2
(2-1 2-1 2-0)

Trente-cinq ans après Fiis-
sen, une équipe allemande
a inscrit son nom au pal-
marès de la Coupe Spen-
gler. Devant 5140 specta-
teurs à Davos, les Requins
de Cologne ont battu 6-2
en finale les Russes de
Metallurg Magnitogorsk.

Le tournant de la partie a
eu lieu au deuxième tiers
quand Cologne a inscrit deux
(!) buts en infériorité numé-
rique en moins d'une minute.
Les débats ont été houleux sur
les hauteurs grisonnes,
puisque l' arbitre a distribué
127 minutes de pénalités.

Cette finale a donc failli
remporter la palme de l'hor-
reur. Les deux équi pes ont
multi plié les mauvais coups
tout au long d'un premier
tiers finalement interrompu
par l'arbitre allemand Slapke,
après 17'52" déjà, en raison
d'un début de bagarre entre
les bancs des deux équipes!

Double coup
d'assommoir

Le premier tiers avait été
marqué par deux vilains
gestes. D'abord , l'Italo-Cana-
dien Momesso blessait au vi-
sage Nikouline avec sa canne,
un geste bizarrement non
sanctionné. Puis , Hlusko était
renvoyé aux vestiaires pour
avoir asséné un coup de poing
en pleine fi gure d' un joueur
russe.

Cet engagement physique
au-delà des limites permises a
porté les Allemands vers la
victoire. Ils ont posé le jalon
de leur succès au deuxième
tiers. Alors que les Russes
bénéficiaient d' un avantage

numérique de cinq minutes,
ils se faisaient surprendre à
deux reprises en 55 secondes,
par Mario Doyon (ex-Lan-
gnau) et l'infatigable Mo-
messo (présent dans tous les
mauvais et bons coups).

Naïfs , les vainqueurs de la
Ligue européenne ne se sont
j amais remis de ce double
coup d'assommoir. Même le
deuxième but de Tertichni n'a
pas sonné le signe de la ré-
volte.

Stade de glace: 5140 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Slapke
(Ail), Mandioni (S) et Peer (S).

Buts: 3e Razin (Anti pin ,
Popov) 0-1. 5e Hlusko (Young,
Momesso) 1-1. 6e MacDonald
(Zarrillo) 2-1. 22e Doyon
(Roy, à 4 contre 5) 3-1. 23e
Momesso (Young, à 4 contre
5) 4-1. 27e Tertichni (Koudi-
nov) 4-2. 43e MacDonald (Za-
rillo , à 5 contre 4) 5-2. 52e
Zarrillo (MacDonald) 6-2.

Pénalités: 14 x 2' plus 5'
plus pénalité de match
(Hlusko) plus 3 x 10' (Pap ke,
Lupzig, Norris) contre Co-
logne, 1 2 x 2'  plus 4 x 1 0'  (Mi-
kultchik , Leontiev, Glovatski ,
Nikouline) contre Metallurg
Magnitogorsk.

Cologne: Verner; Miner,
Ludemanj i; Doyon , Lambert;
Brown , Wilson; Mayr; Young,
Hlusko , Momesso; Roy, Nor-
ris, Murray; Forslund , Mac-
Donald , Zarrillo; Zajankala ,
Lupzi g, Pàpke.

Metallurg Magnitogorsk:
Karpenko; Sokokov, Sapoini-
kov; Tertichni, Mikultchik;
Antipin , Zemlianoi; Nikoulin ,
Glovatski; A. Korechkov, E.
Korechkov, Gusmanov; Gomo-
liako , Kudinov, Karpov ; Po-
pov, Razin , Petrakov; Bets ,
Leontiev, Stepanov.

Notes: l' arbitre interrompt
le premier tiers après des ba-
garres dans les bancs des
joueurs (17'52"). / si

Compteurs: 1. Borsato (Da-
vos) 7 (3 buts , 4 assists). 2.
MacDonald (Cologne) et Sa-
muelsson (Davos) 6 (3, 3). 4.
Hamr (Farjcstad ) 5 (3, 2). 5.
Momesso (Cologne) 5 (2 , 3).
6. Roy (Cologne) 5 (1, 4). 7.
Elik (Team Canada) 4 (4 , 0). 8.
Eriksson (Farjcs tad), Hlusko
(Cologne), Jeannin (Davos),
Karpov (Magnitogorsk), Kudi-
nov (Magnitogorsk) et Zarrillo
(Cologne) 4 (2 , 2).

Gardiens: 1. Ram (Team
Canada) 91,52% de tirs
arrêtés. 2. Verner (Cologne)
91,18. 3. Toskala (Farjcstad)
86,27. 4. Tortunov (Magnito-
gorsk) 86,20. 5. Karpenko
(Magnitogorsk) 86,14.

Pénalités: 1. Hlusko (Co-
logne) 35 minutes. 2. Norris

(Cologne) et Mikultschik (Ma-
gnitogorsk) 26. 4. Karpenko
(Magnitogorsk , gardien!) 18.
Puis: Gianola (Davos) 6.

Ail-Star Team: Karpenko
(Magnitogorsk); Miner (Co-
logne), Fokin (Farjcstad); Sa-
muelsson (Davos), Elik (Team
Canada), Karpov (Magnito-
gorsk).

Meilleur joueur du tour-
noi (décision d'un jury).
Joueur de champ: Elik (Team
Canada). Gardien: Karpenko
(Magnitogorsk) .

Fair-play: 1. Davos 4
matches-28 minutes. 2. Team
Canada 4-52. 3. Farjcstad 4-
88. 4. Magnitogorsk 5-106. 5.
Cologne 5-150. / si

HOCKEY SUR GLACE

Borsato reste à Davos
Le HC Davos a décidé de

conserver jusqu 'au terme de la sai-
son Luciano Borsato, son renfort
de la Coupe Spengler. L'Italo-Ca-
nadien avait été limogé en cours de
saison par IFK Helsinki et était
sans club. Auteur de trois buts et
quatre passes décisives lors de l'é-
preuve grisonne , Borsato a été ali-
gné hier déjà par sa nouvelle
équi pe, ce qui ne l'a pas empêchée
de s'incliner 0-3 face aux ZSC
Lions. / si

FOOTBALL

Beckenbauer et les salaires
Franz Beckenbauer, le prési-

dent du Bayern Munich , a stigma-
tisé «la spirale infernale» des sa-
laires dans le football , dans un en-
tretien à l'édition dominicale du
quotidien «Bild». «Nous sommes
dans une spirale infernale des sa-
laires , à laquelle on ne peut facile-
ment renoncer. Nous ne vivons pas
isolés sur une île et il faut compo-
ser avec certains aspects inqué-
tants de ce jeu» a déclaré Becken-
bauer./si

CYCLOCROSS

Succès de Wabel à Russikon
Le Zurichois Beat Wabel a rem-

porté sa cinquième victoire de la
saison en enlevant le cyclocross de
Russikon. A une semaine des
championnats de Suisse qui se dé-
rouleront à Hâgendorf, Wabel a
confirmé qu 'il était le princi pal
candidat au titre national en relé-
guant à 20 secondes Dicter Runkel
et à 25 secondes Roland Schatti./si

DIVERS

Suède: Stenmark élu
L'ancien skieur Ingemar Sten-

mark (43 ans) a été élu meilleur
sportif suédois du siècle, selon un
sondage publié par l' agence de
presse suédoise TT. Ingemar Sten-
mark , médaillé d'or olympique en
slalom et en géant en 1980, cham-
pion du monde de slalom (1978-
1982) et de géant (1978), vain-
queur des Coupes du monde de
ski alpin 1976 et 1978, avait déj à
été élu meilleur sportif suédois de-

puis 1945 par les journalistes
sportifs suédois. / si

BOXE

Cho In-joo: titre conservé
Le Sud-Coréen Cho In-joo a

conservé son titre de champion du
monde des poids super-mouche
(WBC) en battant son challenger,
le Philippin Gerra Penalosa, aux
points en douze reprises, à Séoul.
Deux juges se sont prononcés en
faveur de In-joo , qui défendait sa
couronne pour la quatrième fois, le
troisième optant pour Penalosa./si

BOBSLEIGH

Les favoris devant
Les favoris ont dominé les der-

niers entraînements en vue des
championnats de Suisse de bob à
deux , qui se dérouleront aujour-
d'hui et demain à St-Moritz. Mar-
cel Rohner dans la première
manche. Reto Gôtschi (tenant du
titre) dans la seconde, ont en effet
réussi les meilleurs temps. Quant
au leader de la Coupe du monde,
Christian Reich, il a été crédité des
deuxième et troisième temps. / si

DIVERS

«Oubliés» récompensés
Les cinq «oubliés» de l'équi pe

d'Angleterre de football , cham-
pionne du monde en 1966, figu-
rent parmi les trente huit sportifs
britanniques honorés par la reine
Elisabeth II à l'occasion du Nouvel-
An. 33 ans après leur exploit ,
George Cohen, Alan Bail . Roger
Hunt , Nobby Stiles et Ray W'ison ,
héros de la fameuse finale gagnée
4-2 face à l'Allemagne le 30 juillet
à Wembley, ont été faits membres
de l'Ordre de l'empire britannique
(MBE). /si

Agassi devant Johnson
Le tennisman André Agassi a

été élu champion des champions
du monde 1999 par le jury des
journalistes du quotidien sportif
français L'Equipe. Agassi a de-
vancé ses compatriotes Michael
Johnson (roi du 400 m des Mon-
diaux de Séville en battant le re-
cord du monde), Maurice Greene
(l'homme le plus rapide du monde
sur 100 m) et Lance Armstrong
(vainqueur du Tour de France). / si

HOCKEY SUR GLACE
Deux victoires

Dans le cadre d'un Tournoi des
quatre nations disputé la semaine
dernière en Slovaquie et réservé
aux «moins de 16 ans», deux
Chaux-de-Fonniers se sont particu-
lièrement illustrés. Ludovic Mano,
Kevin Romy et leurs coéquipiers
ont en effet battu la Finlande 2-1,
partagé l'enjeu avec la Slovaquie et
gagné face à l'Allemagne 6-1. / réd.

Loterie à numéros
31 -34 - 37 - 40-41 - 44
Numéro complémentaire: 43
Joker: 371.825

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 4.514.436 ,60
9 x 5 + cpl 7369,50
2 3 9 x 5  5421,10
8234 x 4 50.-
138.994 x 3 6.-
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: 500.000.-

Joker
6 x 5  Fr. 10.000.-
51x4  1000.-
510x3 100.-
5703 x 2 10.-
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: 600.000.- / si

V 6, 8, V, A ? 6, 7, A

* 6, 8, A A 7, V
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Hockey sur glace LNA: Lugano
touj ours plus impressionnant
Lugano est toujours plus
impressionnant. A l'occa-
sion de la 32e journée, les
champions de Suisse ont
écrasé Rapperswil 11-1.
Les Tessinois sont leaders
avec six points d'avance et
un match en moins que les
ZSC Lions, vainqueurs 3-0
à Davos. Zoug s'est im-
posé sur le même score à
Berne, tandis que FR
Gottéron est allé cueillir
un match nul 2-2 à Lan-
gnau.

LUGANO - RAPPERSWIL 11-1
(2-1 4-0 5-0)

Resega: 3452 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Clemençon,
Eichmann et Stricker.

Buts: 13e Walz (Crameri , An-
dersson , à 5 contre 4) 1-0. 15e
(14'50") Voisard (Crameri) 2-0.
16e (15'12") Ysebaert (Svensson,
à 5 contre 4) 2-1. 21e Bozon (An-
dersson, Dubé) 3-1. 24e Dubé
(Andersson , Walz, à 5 contre 4) 4-
I. 39e (38'16") Nâser (Fedulov) 5-
1. 39e (38'41") Aeschlimann (G.
Vauclair, Voisard) 6-1. 41e Bozon
(Fuchs , Dubé, à 5 contre 4) 7-1.
46e Walz (Jenni, Astley) 8-1. 55e
Aeschlimann (Nâser, Bertaggia , à
4 contre 4) 9-1. 59e Crameri (Fe-
dulov, Astley) 10-1. 60e Crameri
(Meier, Fedulov) 11-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Lu-
gano, 5 x 2 '  contre Rapperswil.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; J. Vauclair, Astley;
Voisard, Keller; Bozon, Dubé,
Fuchs; Antisin , Walz, Jenni; T.
Meier, Fedulov, Crameri; Nâser,
Aeschlimann, G. Vauclair.

Rapperswil: Wehrli; Svensson,
Reber; D. Meier, Capaul; Reist, D.
Sigg; Ysebaert , Richard , Butler;
Heim, Schûmperli , Ivankovic;
Friedli , Morger, Monnier.

Notes: Lugano sans Huet
(étranger surnuméraire),, Rap-
perswil sans R. Sigg (malade),
Hoffmann (blessé), Sommer ni

Todd Elik s'en prend à Romain Fleury. Le Canadien rejoindra les vestiaires préma-
turément... photo Keystone

Burkhalter (Mondiaux juniors)
mais pour la première fois avec
Morger (ex-ZSC Lions).

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

Stade de glace: 3195 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Linke

et Mandioni.
Buts: 6e Délia Rossa 0-1. 12.

Plavsic (Salis , Jaks , à 5 contre 4)
0-2. 59e Micheli (Jaks , dans la
cage vide) 0-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10'
(Jeannin) contre Davos , 6 x 2 '
contre les ZSC Lions.

Davos: Ronnquist; Haller, Gia-
nola; Nummelin, J. von Arx;
Kress, Ott; Equilino; Rothen , R.
von Arx, Baumann; Fischer. Jean-

nin , Camenzind; Schocher, Rizzi ,
Roth; Borsato , Millier.

ZSC Lions: Sulander; Plavsic,
Salis; Martikainen , Seger; Kout ,
Keller; Stoller; Jaks , Ouimet, Mi-
cheli; Délia Rossa , Zeiter, Baldi;
Bauer, Weber, Schrepfer.

Notes: Davos sans Heberlein ,
Helbling (Mondiaux juniors) ni
Lindquist (étranger surnumé-
raire), les ZSC Lions sans Hodg-
son, Stirnimann, Papp, Zehnder,
Millier (blessés) ni Lindberg
(étranger surnuméraire).

BERNE - ZOUG 0-3
(0-0 0-2 0-1)

Allmend: 9715 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Kiittel

et Simmen.

Buts: 23e P. Sutter (Di Pietro,
Tancill) 0-1. 24e Meier (Brown, Di
Pietro) 0-2. 41e Di Pietro (Tancill,
Kessler) 0-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne,
7 x 2 '  plus 5' (Roberts), plus pé
nalité de match (Roberts) contre
Zoug.

Berne: Tosio; Sommer, Liima-
taiinen; Rauch , Steinegger; S.
Leuenberger; Juhlin, McLlwain,
Riithemann; Leimgruber, Weber,
Howald; L. Leuenberger, Pater-
lini , F. Sutter; Beccarelli , Châte-
lain , Kâser.

Zoug: Rtieger; Fischer, Kess-
ler; Bayer, P. Sutter; Berger; Tan-
cill , Di Pietro, Roberts ; Stiissi, Rô-
theli , Grogg; Brown, Oppliger,
Schneider; Meier, Villiger.

Notes: Berne sans Christen ,
Jobin , Reichert ni Stephan (Mon-
diaux juniors), Zoug sans Kobach ,
Niggli (Mondiaux juniors), Horak
ni Kûnzi (blessés).

LANGNAU - FR GOTTÉRON
2-2 ap (1-0 0-1 1-1)

Ilfishalle: 5672 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Hofmann et Schmid.
Buts: 6e Elik (Brechbûhl, à 5

contre 4) 1-0. 30e Zenhâusern
(Furier,. Giger) 1-1. 42e Badert-
scher 2-1. 45e Neininger (Bura-
kovsky) 2-2.

Pénalités: 1 x 2 '  plus pénalité
de match (Elik , geste obscène)
contre Langnau , 5 x 2 '  contre FR
Gottéron.

Langnau: M. Gerber; Kakko ,
Wiithrich; Muller , Descloux; P.
Gerber, Holzer; Hirschi; Pont,
Elik , Fust; Brechbûhl , Gauthier,
Prinz ; Badertscher, Tschiemer,
Guazzini; Buhlmann , Liniger.

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis, Fleury; Ziegler, Poudrier;
Werlen , Fazio; Slehofer, Rottaris ,
Schaller; Neininger, Montandon ,
Burakovsky; Giger, Zenhâusern,
Furler.

Notes: Langnau sans Schnei-
der, Aegerter ni Hunziker
(blessés), FR Gottéron sans
Conne, Bezina (Mondiaux juniors)
ni Strômberg (blessé).

Classement
1. Lugano 30 21 4 5 111-56 46
2. ZSC Lions 31 19 2 10 96- 65 40
3. Zoug 32 19 1 12 114-11239
4. Ambri-Piotta 30 16 3 11 100- 76 35
S.Berne 32 15 3 14 97- 91 33
6. Kloten 30 14 2 14 88- 87 30
7. Davos 32 10 3 19 84-10823
8. Langnau 32 10 3 19 76-11723
9. Rapperswil 31 9 4 18 86-11922

10.FR Gottéron 32 9 3 20 97-11821

Prochaines journées
Mardi 4 janvier. 19 h 30: ZSC

Lions - Langnau. Jeudi 6 janvier.
19 h 30: Ambri-Piotta - Kloten.
ZSC Lions - Rapperswil. Samedi
8 janvier. 19 h 30: Ambri-Piotta -
Berne. FR Gottéron - Lugano. Klo-
ten -"Zoug. Langnau - Davos. Rap-
perswil - ZSC Lions, /si

Tennis Brisbane:
Schnyder en danger

Tenante du titre, Patty
Schnyder (WTA 21) sera en
danger dès le premier tour à
Brisbane, en Australie, lors du
premier tournoi de la saison.
La Bâloise sera , en effet, op
posée à la Croate Mirjana Lu-
cie (WTA 50) contre laquelle
elle reste sur un échec, essuyé
en août dernier à Toronto.

Patty Schnyder n'est pas la
seule j oueuse à défendre les
couleurs de Swiss Tennis cette
semaine. A Adélaïde (Aus), où
le Bernois Michel Kratochvil
(ATP 139) a franchi victorieu-
sement le premier tour des
qualifications devant le
Français Olivier Patience (ATP
285), Roger Fédérer (ATP 64)
est en lice dès aujourd'hui. Le
Bâlois affrontera l'Allemand
Jens Knippschild (ATP 91).

A Doha , au Qatar, George
Bastl (ATP 81) n'a pas été par-
ticulièrement gâté par le tirage
au sort dans ce tournoi doté
d'un million de dollars à la
participation plutôt modeste.
Le Vaudois sera en effet op-
posé à la tête de série No 6 du
tableau , le No 1 tchèque Jiri
Novak (ATP 80). Enfin à Chen-
nai , en Inde, Lorenzo Manta
(ATP 155) rencontrera au pre-
mier tour le Tchèque Tomas
Zib (ATPll l) .

Initialement inscrit à Adé-
laïde, Marc Rosset a différé sa
rentrée. Le Genevois est en-
gagé au tournoi d'Auckland
(Nouvelle-Zélande) qui débu-
tera le lundi 10 j anvier.

Hingis en douceur
Martina Hingis a choisi une

exhibition à Hong Kong pour
entamer en douceur son
année. La No 1 mondiale dis-

putera son premier match offi-
ciel dans dix jours dans le
cadre du tournoi de Sydney.
L'Américaine Lindsay Daven-
port , deuxième joueuse mon-
diale mais victime d'une
sévère infection des voies res-
piratoires, ne participera pas à
ce tournoi de Hong Kong.
L'Américaine, victorieuse à
Wimbledon en 1999, sera
remplacée par sa compatriote
Chanda Rubin.

Dans cette Coupe du millé-
naire, préparatoire à l'Open
d'Australie (du 17 au 30 j an-
vier à Melbourne) sont notam-
ment engagées, outre Hingis,
les Françaises Mary Pierce et
Sandrine Testud ainsi que les
Américaines Mary Joe Fernan-
dez et Jennifer Capriati.

Pour Martina , une rencontre
contre Davenport aurait consti-
tué une revanche de la finale
du Masters féminin de New
York. La tenante du titre avait
alors été sévèrement battue par
l'Américaine, 6-4 6-2 après
seulement 61 minutes de jeu.

Par ailleurs, Greg Rusedski,
qui vient d'être opéré du pied
droit , ne sera sans doute pas
en mesure de jouer son match
de Coupe Davis avec l'équipe
britannique, du 4 au 6 février
à Ostrava (Tch). / si

Course a pied Saô Paulo:
Tergat pour la quatrième fois

Le Kenyan Paul Tergat, déjà
vainqueur en 1995, 1996 et
1998, a remporté pour la qua-
trième fois la Corrida de Saô
Paulo en parcourant les 15
km dans les rues de la plus
grande métropole brésilienne
en 44'35".

Comme prévu , Tergat a
trouvé en l'Ethiop ien Tesfaye
Tola, qu 'il a finalement de-
vancé de 5", son concurrent
le plus redoutable. C'est la
cinquième fois qu 'un Kenyan
gagne à Saô Paulo lors des dix
dernières éditions.

«Je voulais gagner cette
épreuve non seulement pour
obtenir mon quatrième succès,
mais aussi pour la dédier à
mon f i l s, né le 25 décembre.

C est pour cela que j e  suis si
content, j 'ai couru en pensant
tout le temps à lui» a com-
menté Tergat.

Un autre Kenyan, William
Kiplgat, la garde noire de Ter-
gat, a complété le triomphe
des hommes des hauts pla-
teaux en montant sur la troi-
sième marche du podium.
Paul Tergat, médaillé d'argent
du 10.000 m des Mondiaux
de Séville, a ainsi rejoint avec
quatre victoires le Belge Gas-
ton Roelants (1964-65-67-68),
le Colombien Victor Mora
(1972-73-75-81) et l'Equato-
rien Rolando Vera (1986-87-
88-89). Chez les dames, domi-
nation kenyane également
avec le succès de Lydia Chero-

mei , en 51 29 , devant ses
compatriotes Delilah Asiago
(52'45") et Ester Kiplagat
(52'46").

Classements
Saô Paulo (Bré). Corrida

(15 km). Messieurs: 1. Ter-
gat (Ken) 44'35". 2. Tola
(Eth) 44'40". 3. Kiplagat
(Ken) 44'44". 4. Dos Santos
(Bré) 44'57". 5. Guerra (Equ)
45'06". 6. Lopes Pereira (Bré)
45'08".

Dames: 1. Cheromei (Ken)
51'29". 2. Osiago (Ken)
52'45". 3. Kiplagat (Ken)
52'46". 4. Tenorio (Equ)
53'04". 5. Oliveira (Chi)
53'32". 6. Irineu (Bré)
53'54"./ s i

Marathon du Millénaire
Kiprono confirme son rang

Le Kenyan Josephat Ki-
prono a confirmé son rang de
grand spécialiste du mara-
thon de ce début de l' an 2000 ,
enlevant avec facilité le mara-
thon du Millénaire , disputé
dans les rues du centre histo-
ri que de Rome.

Grand favori , Kiprono -
vainqueur du dernier mara-
thon de Berlin - , a bouclé la
distance en 2 h 08'27", de-
vançant les Italiens Giacomo
Leone, vainqueur du mara-
thon de New-York en 1998, et
Francesco Ingargiola , cham-
pion du monde militaire, de
respectivement 14 et 22 se-
condes. Le Kenyan , meilleur
performer de la saison , a fait

la décision à deux kilomètres
de l'arrivée, à l'ombre du Co-
lisée et de l'arc de Constantin.
Désireux de ne pas attendre le
sprint , toujours aléatoire
après une course de 42 km,
Kiprono a placé un démarrage
sec, dans son style fluide et
délié, lâchant irrésistible-
ment Leone, son dernier ad-
versaire.

Le départ avait été donné
sous un soleil éclatant, mais
par un temps froid , place
Saint-Pierre, sous l' œil bien-
veillant du pape Jean-Paul II ,
qui avait béni les participants
au terme de I'Angelus , de la
fenêtre de son appartement
privé.

Après quelques kilomètres
de mise en jambes, Kiprono ,
avait progressivement forcé la
cadence, emmenant dans son
sillage Leone, Ingargiola et
son compatriote Philip Tanui.
Dans les derniers kilomètres,
Leone avait plusieurs fois
tenté , en vain , d'éprouver le
Kenyan , toujours très facile
dans son effort.

Chez les dames, la Kenyane
Tegla Loroupe , sans adver-
saire à sa taille, a fait rapide-
ment le vide autour d'elle, ef-
fectuant une longue course so-
litaire contre la montre. Seule
l'Ethiop ienne Gadisse Edatto
lui a concédé moins d'une mi-
nute (7 secondes). / si

Confronté à une grave
crise financière et à un
manque aigu de bénévoles,
Union Neuchâtel a toute-
fois décidé de poursuivre
ses activités.

Les raisons ayant conduit les
dirigeants unionistes à persévé-
rer sont les suivantes:

- la task force est parvenue à
réunir une partie des fonds re-
cherchés;

- un noyau de bénévoles mo-
tivés s'est formellement engagé
à épauler activement le comité
en place;

- le club a réalisé de sub-
stantielles économies grâce
aux départs de deux joueurs
étrangers, à savoir Mladen
Gambiroza et Jamal Wilson;

- les pouvoirs politiques, et
en particulier le Conseil com-
munal de la ville de Neuchâtel ,
ont réaffirmé clairement leur
soutien à la pérennité du bas-
ketball à Neuchâtel:

- le retrait d'Union Neuchâ-
tel après quarante années d'ac-
tivités sportives aurait quasi-
ment signifié la mort du bas-
ketball à . Neuchâtel , et les
quel que 80 jeunes du mouve-
ment junior du club se seraient
retrouvés abruptement orphe-
lins de leur sport favori.

Pour le fin de la présente sai-
son de LNA, il convient encore
de préciser que:

- l'assainissement financier
et la pérennité de l'association
sont les objectifs prioritaires ,
et le renforcement de la pre-
mière équipe ne se fera en au-
cun cas au détriment de ces
deux objectifs;

- la formation et l'intégra-
tion des jeunes joueurs de la ré-
gion deviennent la première
priorité sur le plan sportif;

- les membres de la task
force, sous la houlette de Mi-
chel Merlet , demeurent en
place et vont poursuivre leurs
efforts de recherche de fonds.

Les entreprises et particu-
liers souhaitant participer au
sauvetage du basketball à Neu-
châtel peuvent contacter: Task
Force Union Neuchâtel , c/o
Groupe Dynas Assurances,
Monsieur Michel Merlet , Musi-
nière 17, 2072 St-Blaise, tél.
032/754.35.31 , Natel 079/
659.01.64 , Fax 032/
754.35.44. / réd-comm.

Basketball
Union Neuchâtel:
on continue!

PUBLICITÉ 

Plus d'un mois après avoir
démissionné de la présidence
de Vacallo, Nicoletta Mettel a
annoncé qu 'elle revenait sur sa
décision. La pression des spon-
sors et la passion sont à l'ori-
gine de cette volte-face.

Ancienne membre de l'é-
qui pe de Suisse de natation,
Nicoletta Mettell avait démis-
sionné de son poste, le 24 no-
vembre dernier, à la suite des
criti ques à l' encontre de sa dé-
cision de jouer une rencontre
de Coupe Korac à Bologne , en
Italie. La Fédération suisse
(FSBA), les médias et les sup-
porters tessinois avaient
condamné le choix de la vice-
présidente du conseil d' admi-
nistration de Fortitude Bo-
logne.

La présidente de Vacallo
n'avait en effet pas accepté de
jouer sa rencontre des sei-
zièmes de finale de la Coupe
Korac contre Galatasaray à Lu-
gano, le 8 décembre, dans
l' après-midi (16 h). Une obliga-
tion dictée par la Fédération in-
ternationale (Fiba) qui n'avait
pas homologué la salle du Pa-
lapenz de Chiasso, où évolue
traditionnellement l'équi pe du
Mendrisiotto.

Eliminé par les Turcs de
cette compétition européenne,
Vacallo avait finalement dis-
puté cette rencontre le 8 dé-
cembre, en début de soirée
(18 h 15). / si

Vacallo
La présidente
est revenue



FOOTBALL
Baticle: cap sur Metz

L'attaquant d'Auxerre Gérald
Baticle (30 ans) a annoncé qu 'il
avait trouvé un accord avec le FC
Metz pour sigher un contrat de
deux ans et demi. Reste pour le
club messin à obtenir l'accord du
président d'Auxerre pour concréti-
ser ce transfert. Baticle a d'abord
joué à Amiens, puis il a évolué à
Auxerre, Strasbourg, avant de re-
venir en Bourgogne. / si

Un renfort pour Al Nassr
Le demi Moussa Saib (30 ans),

qui s'illustra à Auxerre, renforcera
l'équipe égyptienne d'Al Nassr au
championnat du monde des clubs ,
qui débute mercredi au Brésil.
L'Algérien quitte sans regret Tot-
tenham Hotspur où il ne s'est ja-
mais imposé. Il avait été engagé
par le club londonien en février
1998 alors que Christian Gross
était encore aux commandes. Au-
paravant, Saib avait porté les cou-
leurs de l'équipe espagnole de Va-
lence. / si

«MU» prive de Scholes
Pièce maîtresse dans le disposi-

tif tactique de Manchester United ,
Paul Scholes n'accompagnera pas
ses coéquipiers au Brésil. Le dyna-
mique milieu de terrain souffre
d'une hernie. Sa participation au
championnat du monde des clubs
ne pourrait qu'aggraver le mal et
compromettre fortement sa partici-
pation au tour final de l'Euro 2000
en juin. / si

Vas Borbokis quitte Derby
Vas Borbokis (30 ans), l'inter-

national grec de Derby County, a
signé un contrat avec PAOK Salo-
nique. L'arrière latéral grec n'a ja-
mais réussi à s'imposer en Angle-
terre, que ce soit à Sheffield ou à
Derby, alors que son épouse ne
s'acclimatait pas à la vie britan-
nique. / si

Anelka marque enfin
Nicolas Anelka a enfin marqué

pour le Real Madrid. Le joueur
français , qui avait rejoint le club
en début de saison à l'occasion du
plus coûteux transfert de l'histoire
du football espagnol, a inscrit son
premier but jeudi , même si ce n'é-
tait qu 'à l'occasion d'un match
d'exhibition. Le match, qui oppo-
sait le Real Madrid à une équipe
de joueurs sélectionnés dans le
championnat espagnol, était des-
tiné à récolter des fonds pour des
projets de réhabilitation de dro-
gués. Le Real a remporté le match
3-2. Nicolas Anelka a marqué
après quatre minutes de jeu . / ap

Jeunes Suisses victorieux
Bat-Yam (Isr). Tournoi interna-

tional des moins de 16 ans: Suisse
- Turquie 1-0 (0-0). But: 68e Rein-
mann (Young Boys). / si

BASKETBALL
NBA: les Bulls au plus bas

Championnat de NBA: Indiana
Pacers - Charlotte Hornets 109-99.
Washington Wizards - New York
Knicks 86-89. Détroit Pistons - At-
lanta Hawks 106-105 a.p. New
Jersey Nets - Orlando Magic 102-
92. Milwaukee Bucks - Cleveland
Cavaliers 91-90. Minnesota Tim-
berwolves - Chicago Bulls 94-76.
Dallas Mavericks - Toronto Rap-
tors 104-109. Houston Rockets -
Los Angeles Clippers 122-100.
Denver Nuggets - Boston Celtics
94-102. Vancouver Grizzlies - San
Antonio Spurs 88-98. Portland
Trail Blazers - Philadelphia 76ers
108-90. / si

Saut a skis Andréas Widhôlzl
marque l'an 2000 à sa manière
L'Autrichien Andréas
Widhôlzl a remporté à
Garmisch-Partenkirchen
la deuxième étape de la
48e tournée des quatre
tremplins, comptant pour
la Coupe du monde de
saut à skis, devant le Ja-
ponais Masahiko Harada
et le Finlandais Janne
Ahonen.

Aucun des deux Suisses en
lice n'a réussi à se qualifier
pour la finale , Sylvain Frei-
holz (34e) ayant été éliminé
par le Finlandais Mika Laiti-
hen tandis que Marco Stei-
nauer (42e) s'inclinait face au
Norvégien Lasse Ottesen.

Dans des conditions météo-
rologiques correctes ,
Widhôlzl , avec 241,7 points
pour deux sauts de 113,0 m et
121,0 m a devancé le Japo-
nais Mashiko Harada , en tête
après la première manche
(231,9 pts , 116,0 m - 112 ,0
m), et le Finlandais Janne
Ahonen, le vainqueur de la
tournée l'an dernier (231 ,8
pts, 111,5 m -  117,0 m). Il rem-
porte du même coup sa
¦dixième victoire en Coupe du
'monde.

«Je suis le premier étonné
de ce succès. J 'ai essayé de
réaliser un saut décontracté et
j 'y  suis parvenu » a déclaré le
vainqueur, qui n'avait pas hé-
sité à faire un petit détour
dans sa famille entre les

Andréas Widhôlzl, premier vainqueur de l'an 2000.

sième du premier concours -
s'empare du commandement
de la tournée des quatre trem-

plins devant Martin Schmitt ,
le grand battu de cette
deuxième manche.

Schmitt n'est pas
une machine

Grand favori , attendu par
35.000 spectateurs, l'Alle-
mand , vainqueur de la pre-
mière étape mercredi à
Oberstdorf en Allemagne, n'a
pris que la onzième place. Ce-
lui qu 'on surnomme «Mr
Cool» conserve toutefois la
tête du classement général
provisoire de la Coupe du
monde. Mais une fois de plus,
aucun athlète ne pourra ga-
gner cette année les quatre
étapes de la traditionnelle
tournée, un exploit j amais
réalisé jusqu 'à présent.

«Je n'ai réalisé qu 'un seul
bon saut ici, ce fut lors des en-
traînements. Mais je ne vais
pas pour autant m'enfouir la
tête sous le sable. Je ne suis
qu 'un homme, pas une ma-
chine» a déclaré le double
champ ion du monde alle-
mand.

Freiholz critique
Danneberg

Pour les Suisses, ce
concours a tourné au fiasco ,
aucun d'entre eux ne s'étant
qualifié pour la finale des 30
meilleurs. «Il est p énible de ne
pas savoir dans quelle direc-

épreuves d'Oberstdorf et Gar-
misch-Partenkirchen. Grâce à
ce succès, l'Autrichien - troi-

tion travailler...» Meilleur
Suisse avec sa 34e place, Syl-
vain Freiholz ne mâchait pas
ses critiques à l'encontre de
son entraîneur, Jochen Dan-
neberg.

Le Vaudois, accompagné de
Marco Steinauer, lui a ,notam-
ment reproché son manque
d'organisation , un change-
ment radical par rapport à
I' ex-coach des Suisses, Joa-
chim Winterlich , au style plus
«militaire».

photo Keystone

Les prochaines manches de
la 48e Tournée auront lieu en
Autriche, à Innsbruck, le • 3
j anvier et à Bischofshofen, le 6
j anvier. A Innsbruck, Simon
Ammann, qui ne s'était pas
qualifié pour le concours de
Garmisch, laissera sa place au
jeune Schwytzois Marc Vogel.
Le skieur d'Einsiedeln s'est
classé 19e d'une épreuve de la
Coupe continentale le jour de
l'an dans l'ex-station olym-
pique autrichienne, /si

Seul Freiholz...
Pour les sauteurs suisses,

les déceptions se suivent à la
tournée des Quatre trem-
plins. A Innsbruck, seul Syl-
vain Freiholz est en effet par-
venu à passer le stade des
qualifications et sera en lice
lundi , pour le troisième des
quatre concours . Avec un
saut à 94,50 m, Freiholz a
pris la 44e place de ces quali-
fications. Marco Steinauer
(60e, 91 m), Marc Vogel (66e,
87,50 m), qui remplaçait Si-
mon Ammann, ainsi que
Bruno Reutcler (70e, 86,50
m) ont tous trois échoué.

Mardi , lors de la première
manche, disputée selon le

système d'élimination di-
recte, Sylvain Freiholz af-
frontera l'Autrichien Rein-
hard Schwarzenberger, le-
quel a gagné un concours de
la Coupe continentale le jour
de l'an sur ce tremplin du
Bergisel.

Ces qualifications ont été
remportées, de manière sur-
prenante, par le Slovène Pe-
ter Zonta , avec un saut à
109,50 m. Les gagnants des
deux premiers concours,
l'Allemand Martin Schmitt
et l'Autrichien Andréas
Widhôlzl. se sont pour leur
part contentés des 12e et 13e
rangs, /si

Classements
G a r m i s c h - P a r t e n k i r -

chen (AH). Deuxième
épreuve de la tournée des
quatre tremplins: 1.
Widhôlzl (Aut) 241,7 (113 m
- 121 m). 2. Harada (Jap)
231,9 (116-112). 3. Ahonen
(Fin) 231,8 (111,5 - 117). 4.
Hannawald (Ali) 228 ,6
(110,5 - 116,5). 5. Goldber-
ger (Aut) 225 ,9 (110,5-115).
6. Kantee (Fin) 224 ,5 (111 -
114). 7. Miyahira (Jap)
223,4 (113,5 - 112) et Des-
sum (Fr) 223,4 (111 ,5 -114).
9. Ottesen (No) 222 ,6 (108,5
- 116). 10. Dolezal (Tch)
220 ,1 (109 ,5 - 115). 11.
Schmitt (Ail) 218,4 (110,5 -
112,5). 12. Zonta (Sln) 216,6
(110 - 112). 13. Soininen
(Fin) 211,2 (110,5 - 108,5).
14. Funaki (Jap) 204 ,8 (109
- 104,5). 15. Uhrmann (Ail)
204 ,4 (109 - 106,5). Puis,
non qualifiés pour la fi-
nale des 30 meilleurs: 34.
Freiholz (S) 81,6 (97), éli-
miné face à Laitinen (Fin).
42. Steinauer (S) 76,1
(94 ,5), éliminé face à Otte-
sen (No). Non qualifiés pour

le concours: Ammann (S) et
Reutcler (S).

Général (2 épreuves): 1.
Widhôlzl (Aut) 469,2. 2.
Schmitt (AH) 461,4. 3. Gold-
berger (Aut) 459,1. 4. Ha-
rada (Jap) 455,9. 5. Hanna-
wald (Ail) 455,7. 6. Ahonen
(Fin) 453,4. 7. Kantee (Fin)
437,4. 8. Miyahira (Jap)
420,4. 9. Ottesen (No) 419,2.
10. Soininen (Fin) 418,2.
Puis: 33. Steinauer (S)
216,0. 37. Freiholz (S) 162,3.
56. Ammann (S) 68,2.

Coupe du monde (9
épreuves): 1. Schmitt (Ail)
684. 2. Widhôlzl (Aut) 530.
3. Goldberger (Aut) 414. 4.
Ahonen (Fin) 386. 5. Kantee
(Fin) 341. 6. Jussilainen
(Fin) 302. 7. Miyahira (Jap)
278. 8. Soininen (Fin) 272.
Puis: 29. Steinauer (S) 49.
33. Ammann (S) 41. 37. Frei-
holz (S) 27. 47. Reutcler (S)
20. Par équipes: 1. Finlande
1841. 2. Autriche 1337. S.Al-
lemagne 1168. 4. Japon 909.
5. Norvège 288. 6. Slovénie
267. 7. France 157. 8. Suisse
137. /si

Demain
à Vincennes
Prix de
Poitiers
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2700 mètres,
16 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Dollar-De-Meslay 2700 R. Jaffrelot

2 Exchequer 2700 J. Verbeeck

3 Elégante-De-Bris 2700 P. Lecellier

4 Dick-Dick 2700 G. Verva

5 Don't-Worry 2700 R. Saumon

6 Dimitri-Joli 2700 A. Laurent

7 Express-Gédé 2700 Y. Dreux

8 Ditty 2700 P. Levesque

9 Espeyrac-Sun 2700 J.-M. Bazire

10 Eperigo 2700 B. Piron

11 Eckmuhl-Vro 2700 J.-P. Mary

12 Discopolys 2700 R.-W. Dénéchère

13 Dermadour-Du-Gîte 2700 S. Lelièvre

14 Corail-de-la-Motte 2700 M. Lenoir

15 Efuriac 2700 S. Peltier

16 Elitloppa 2700 P. Vercruysse

17 Edroon-Port 2700 J.-P. Thomain

18 Essaim-Laurent 2700 P. Békaert

Entraîneur o Perf.u
R. Jaffrelot 11/1 Da1a6a

J. Kruithof 16/1 OaOaOa

P. Lecellier 21/1 0a7aDa

B. Desmontils 19/1 0a6a0a

R. Saumon 22/1 7a4a3a

F.-R. Le Vexier 14/ 1 7m1m0a

Y. Dreux 17/2 5a4a0a

F. Souloy 18/1 4a0aDa

J.-L. Peupion 9/2 2a2a1o

L-C. Abrivard 15/1 Da0a3a

J.-L. Peupion 19/2 3a7a0a

F. Jeanneau 10/ 1 1a1a2a

S. Lelièvre 17/1 OaOaDa

J.-P. Bizoux 24/ 1 OaOaOa

P.-D. Allaire 17/2 4a3a4a

P. Vercruysse 7/2 1aDaDa

J.-F. Feuillet 11/1 0a0a2a

P. Martin 13/2 2a2a5a

9 - Irrésistible cet hiver. _ .

18 - Au sommet de son 18*

art. 11*
16

11 - Il a retrouvé ses sen- 15
sations. 7

16 - Parfois difficile à ma- 
^2

nier. * Bases

15 - Il refait surface, Coup de poker

comme toujours. '

7 - Malheureuse en der- 9-I8
nier lieu. Au tiercé

1 - Ses moyens sont bons, ^""C1

^mais hélas... 

12 - Depuis deux mois au Le 9r°s lot

repos. 18
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5 - Parfaitement capable 5
d'un exploit. 6

15
6 - On flaire le bon coup. 12

Samedi à Vincennes Hier à Vincennes
Prix Tiercé Magazine- Prix de Bar-le-Duc
An 2000

Tiercé: 1 2 - 8 - 2
Tiercé: 15 - 16 - 17 Quarté+: 1 2 - 8 - 2 - 9
Quartc+: 15-16 - 17-8

Quinté+: 1 2 - 8 - 2 - 9 - 5
Quinté+: 15-16 - 1 7 - 8 - 4

Rapports pour 1 franc
Rapports pour 1 franc _,_ 

 ̂̂  53g 3Q fr
Tiercé dans l'ordre: 755.3Û fr. Dans un ordre diff ércnt: 45,90 fr.
Dans un ordre différent: 151.10 fr. Quarté+ dans lwdre. 19.494>10 fc
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• Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 16.962,40 fr. Q"'n«* dans l'ordre: 468.888,00 fr.
Dans un ordre différent: 402.00 fr. Dans un ordre différent: 3164 ,00 fr.
Bonus 4: 80.40 fr. Bonus 4: 180,80 fr.
Bonus 3: 26,80 fr. Bonus 3: 7,60 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 50,00 fr. 2sur4: 41,00 fr.
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Voile Les demi-finales
s'annoncent très ouvertes

«Prada» a été le vainqueur à s'être imposé le plus rapidement

La première journée des
demi-finales de la Coupe
Louis Vuitton, opposant
dans la baie d'Auckland les
trois syndicats les plus
puissants («Prada», «Nip-
pon» et «AmericaOne») aux
trois «petits» («America
True», «Stars & Stripes» et
«Le défi français») a donné
lieu à des duels très équili-
brés et à la victoire surprise
de «Stars & Stripes» sur
«Nippon».

Les trois régates se sont dé-
roulées dans des conditions
idéales, avec une brise de
douze nœuds, forcissant à dix-
huit nœuds en fin.de parcours,
sur une mer peu agitée.
Chaque duel a révélé combien
la compétition devrait rester ou-
verte pendant les dix régates
que chaque demi-finaliste va
devoir disputer.

«Prada» s'est le plus rapide-
ment imposé devant «America
True» et a finalement coupé la

ligne d arrivée avec une minute
d'avance. «AmericaOne» et «Le
défi français» sont restés tou-
jours assez proches, le bateau
de Paul Cayard ne devançant fi-
nalement le bateau français que
de 22 secondes. Enfin , créant la
surprise de la journée, «Stars &
Stripes» a battu de 55 secondes
«Nippon Challenge».

Résultats
Coupe Louis Vuitton,

demi-finales. Première

photo Keystone

journée: «Prada Challenge»
(It, de Angelis) bat «America
True» (EU, Riley) de l'OO".
«Stars & Stripes» (EU, Conner)
bat «Nippon Challenge» (Jap,
Gilmour) de 55". «Ameri-
caOne» (EU, Cayard) bat «Le
défi français» (Fr, Pacé) de 22".

Classement: 1. «Prada
Challenge» 1. 2. «America-
One» 1. 3. «Stars & Stripes» 1.
4. «Nippon Challenge» 0. 5.
«America True» 0. 6. «Le défi
français» 0. / si

Football Vœux
japonais et coréens
Les dirigeants du Japon et
de la Corée du Sud, les
deux pays coorganisa-
teurs de la Coupe du
monde 2002, ont formulé
des vœux de succès pour
la plus grande manifesta-
tion sportive de la planète.

«Le succès de la Coupe du
monde est une tâche ultime qui
sera observée de près par le
monde» a déclaré le premier
ministre japonais Keizo Obu-
chi lors d'une liaison télévisée
avec le président sud-coréen
Kim Dae-Jung. «Il est essentiel
de créer une relation ferme de
confiance pour assurer le
succès de la Coupe du monde à
travers de nombreux échanges
d'ici à 2002» a-t-il ajouté.

Kim a répondu: «La coorga-
nisation de la Coupe du monde
est une divine opportunité de
créer des relations amicales

entre nos deux pays et d'amé-
liorer notre compréhension
mutuelle». La Corée a été di-
visée en deux, le Nord pro-so-
viétique et le Sud pro-améri-
cain , à l'issue d'une guerre de
trois ans (1950-1953), après
36 ans de régime colonial ,
sous la houlette du Japon ,
achevé en 1945.

Les dirigeants japonais et
sud-coréen se sont engagés à
«travailler main dans la main
en faveur de la paix régionale
et de la stabilité (réd.: de la pé-
ninsule) et pour la prospérité
du monde». Le comité organi-
sateur de la Coupe du monde a
proposé à la Corée du Nord
d'organiser deux des 32 ren-
contres de la Coupe du monde
2002. La réponse définitive est
attendue en avril à l'occasion
d'une visite du président de la
Fédération internationale de
football (Fifa) Sepp Blatter. / si
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Mit LA CHASSE
I -•"  ̂jusqu 'au 11 mars

Suprême de canard aux pommes• • •
Foie de cerf en salade au vinaigre de cassis

• * •
Ravioli de canard aux airelles

• • •
Médaillon de biche au poivre rose• • •

Médaillon de chevreuil -  ̂ ,
au marc de Champagne Çî \

* • • . jEL /
Mousse et sorbet j ï (^%iyj \

Menu complet Fr. 49.50 ÈM W/ (LÈ \Menu sans le 5e Fr. 39.50 ^^&i f -gN
Fermé le dimanche / réservation conseillée fl YI 1
Hôtel-de-Ville 6 2300 La Chaux-de-Fonds f I HR
Fam. C. Mûller Tél. 032/968 75 98 
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WÊ 1 I C CI 1» I *̂ 
de La C h a u x - d e - F o n d s

20h30
vendredi 14 janvier 2000

Romulus le Grand
de Friedrich Dûrrenmatt

Prix des places: 32. - 25. - 15.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.- .
Renseignements: Tél. 032/912 57 50 ^Ê
Locations: Tél. 032/912 57 57 ¦

éSm ̂ ucf iâteloise
~-^̂ ^A I RSllî Fermé le mardi et le

"̂ *=̂ .J=&ii dimanche à midi
Proposition de la semaine

Emincé de veau zurichois
avec tagliatelles, salade s

et dessert du jour Fr. 18.- |
Toujours nos mets au fromage
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31

/^s î Pompes funèbrês\
Q? A. WÂLTI & M. GIL jj

Toutes formalités, jour et nuit f
La Chaux-de-Fonds -

V Tél. 032/968 22 64 J

Pour le 1" mars 2000 §
copropriété de 10 appartements g
cherche

concierge
Joli 2 pièces à disposition.
Quartier Temple de l'Abeille,
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres U 132-63405
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

"'"' " n-'/y".» .̂ 
¦¦-¦-¦¦¦-¦ ¦¦- -- - - - :

Police- E ii\{ I
secours WWjfejijjg

117 jHjJRM
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Zurich ne désarme pas
Le FC Zurich n'accepte pas le

jugement rendu par la commission
de discipline de la Ligue nationale
à propos du protêt déposé par Neu-
châtel Xamax le 12 décembre der-
nier à l'issue de la rencontre de
championnat, qui s'était terminée
sur le résultat de 1-1. Pour avoir
inscrit huit joueurs étrangers sur
la feuille de match, le club zuri-
chois avait été déclaré battu par
forfait 3-0. Cette sanction, pro-
noncée le 23 décembre, l'a préci-
pité dans le tour de relégation à la
place de son adversaire du jour.

Or, le FC Zurich en appelle à un
tribunal arbitral. Il demande l' an-
nulation de la décision prise par
les instances de l'ASF. Cette dé-
marche est apparemment en
contradiction avec les statuts de la

Ligue nationale et de l'ASF, qui sti-
pulent que les clubs se soumettent
sans réserve à la juridiction de
l'Association.

Asamoah bientôt
Allemand?

Erich Ribbeck, sélectionneur de
l'équipe d'Allemagne, ne cache
pas qu 'il s'intéresse de fort près
aux démarches entreprises afin de
hâter la naturalisation de Gérald
Asamoah (21 ans), l'attaquant de
Schalke 04. Formé à Werder Ha-
novre puis à Hanovre 96, le
Ghanéen, athlète puissant (180 cm
pour 85 kg), a été l'une des révéla-
tions de la première partie du
championnat de Bundesliga sous
les couleurs de Gelsenkirchen, aux
côtés de son partenaire direct, le
Danois Ebbe Sand. / si



• Anglais
Lundi et jeudi de 20h à llh, du 3 janvier au
13 avril - Fr. 660.-

• A l l e m a n d
Mardi de 20h à 22h, du 4 janvier au 4 juillet
Fr. 572.-

• França i s
Mardi de 20h à 22h, du 4 janvier au 4 juillet
Fr. 572.-

• I t a l i e n
Jeudi de 20h à 22h, du 27 janvier au 6 juillet
Fr. 462.-

• E s p a g n o l
Lundi de 20h à 22h, du 31 janvier au 3 juillet
Fr. 440.-

¦ 

JOUEZ •> g
VOS ATOUTS |

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00

L A N G U E S  Fax: 032 / 913 11 12

Boutique Tailles 36 à 60

%kufi SOLDES
S "̂ 11 / {% ,es
À %J\J I \t costumes
Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70

Francillon 18, Saint-lmier, tél. 032/941 21 10 

ELAGAGE TAILLE ABATTAGE
Laurent Cattin 2336 Les Bois

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

éÊ^kJÈJÊ CMP\ Délai: l 'avant-
^WÈÊr » - l&Â vei,le' 12 h

Paraît dans L'Express et L'Impartial = 130V00 lecteurs

Immobilier^̂ ^Ŷà vendre wpQ B̂^
BEVAIX, Jonchères 12, agréable apparte-
ment 2V2 pièces, env. 54 m1, cave + place
de parc. Bonne situation, idéal pour jeune
couple ou (futurs retraités). Prix exception-
nel Fr. 85000.-. Tous renseignements 021
922 93 40 (privé) / 021 618 72 14 (prof.). J.
Kohler, Chano 26, 1802 Corseaux. ozz-zaïaa:

Immobilier SffiËSlî
à louer jfvo pfc
CORTAILLOD, dans le haut, studio meu-
blé, moderne, indépendant, situation privi-
légiée. Fr. 550.-charges comprises. Tél. 032
842 1 4 60. 028-2342_

LA CHAUX-DE-FONDS proche gare, 372
pièces, calme, clair. Fr. 675.- +charges. Tél.
032 914 31 04. 132-063473

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b, 2
et 3 pièces avec balcons. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-062736

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. 132062731

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

028-235701

NEUCHÂTEL centre, studio rénové. Fr.
570 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 724 42 40 heures bureau.

028-235819

SAINT-BLAISE, 2 studios meublés, entiè-
rement rénovés, cuisines agencées, WC,
douches. A proximité des transports en
commun. Libre tout de suite. Tél. 032
729 35 00. 028-234552

SAVAGNIER, urgent, 272 pièces agencé,
grande terrasse. Tél. 078 648 28 03.

028-235976

3, Mach Basic 98) «WWMMMWWMMIWMW——
Immobilier 

^demandes î̂ ĵxy~\
d'achat WC3^±~
CRÊT-DU-LOCLE, près de la Gare CFF,
j'achèterais environ 1000 m! de terrain à
construire. Ecrire sous chiffres G 132-
063591 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier / ^y 1£)' demandes UfluSt
de location y Ŝp̂
COLOMBIER - CORCELLES - Cormon-
drèche - Auvernier - Neuchâtel - Saint-

i Biaise ou Marin-Epagnier, jeune famille
cherche à louer, appartement ou maison
calme, au moins 5 pièces. Maximum Fr.
2200.- charges comprises. Dès printemps
2000. Contact K. Molnar. Tél. 032 713 66 03,

l prof. 031 991 39 55, privé. 029-235094

• Cherche wS\ ~6jL§
à acheter ^^ ĵ fJF
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-¦ tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, tapis, trains, pou-
pées, ours en peluche. Paiement comptant.
Tél. 032 853 43 51. 132-063539

Offres j|jO|p-/
d'emploi Ws Û
CHERCHONS jeune fille, minimum 20
ans, pour s'occuper d'enfants en Grèce.
Tél. 022 771 25 91. 132-063933

Divers 1R«
CLUB DE DANSE 108. Démarrer l'an en
dansant, c'est bien plus marrant. Début des
cours, dès le lundi 10.1.2000. Tél. 026
677 32 88 / 032 731 59 51. 028 235568

RTtm
LA IADIO NIUCHATUOIM

L'info: 6.00.7.00,8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30,8.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30,19.00 Rappel des
titres
.Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1755 Jeu Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55,11.55,13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30,17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00. 11.00,
14.00,15.00, 16.00. 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 725
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nous! 9.05. 10.05, 11.05,
17.03 Animation 920 Et pa-
tati, et patata 9.35Texto 10.10
Quoi de neuf dans les terriers?
10.30 La télé en revue 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00
Jura soir 1820, 18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

(SP 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 6.30, 7.30.

11.00, 14.00,15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 720,11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05, 11.05100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00100 % musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 1720 L'invité 1720 Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

\&i _# La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Sur l'arbalète
10.05 Mordicus 11.05 Cest
grave, docteur? 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Ils ont mar-
ché sur la terre 14.05 20 ans
dans le 20e 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
L'avenir dams le rétro 19.06
Trafic 20.05 Quai N°7 22.05
Des étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

l̂ s^r @ Espace 2xy*̂

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.00 Art et Bible 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 15.25 Concert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.03 Les horizons
perdus 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

i j l/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Antonio Vivaldi 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert. U-
ciano Berio. Orchestre de Paris
22.30 Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

£« - : . i
f̂c^P Suisse al

émanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
8.50 Zum neuen Tag 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljour-
nal 10.00 TreffpunktlI.IORat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 1222 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Nachmittag 14.05
Hôrspiel 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.40 KulturTipp17.10Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonze rt 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Wunschkon-
zert 22.03 Familienrat 23.08
Musik vor Mitternacht 1.03
Nachtclub ¦

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.0C
L'informazione di mezzogiornc
12.30 II Radiogiornale. Spori
13.00 Quelli délia uno 13.3C
Big melody: l'Incontro 16.1!
Pan e Café 17.00 Prima di se .
18.00 L'informazione del le
sera. Cronache régional! 18.31
Il Radiogiornale/Sport 19.01
La mongolfiera 19.55 Buona
notte bambini 20.05 El Flaci
21.05 II suono délia luna. Mu
sica italiana. Juke-box 22.31
Millevoci nella notte 0.11
L'oroscopo 0.15 Black, soûl
rythm & blues

r Perdez 10 kg en 35 jours et surtout
apprenez à rester mince sans vous priver

l i  f ,  y  Neuchâtel • Bienne • Delémont

[ j f l 7253707 • 3235007 • 4234959

_^ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence U

I Pour clients de réputation éprouvée, situés à La Chaux-
,22 de-Fonds, nous cherchons pour postes fixes et missions
v» temporaires longues durées, plusieurs

§ - Polisseurs exp. or
i - Etampeurs avec exp.
" en mécanique
•5 - Frappeurs avec exp.
IX et connaissance du balancier
'̂  Nous vous offrons des postes de 

travail intéres-
?*J sants et dynamiques, ainsi que des prestations à

*' hauteur des compétences. Si vous êtes prêts à re-
w  ̂ lever un nouveau défi, veuillez envoyer votre dos-
w  ̂ sier complet à

 ̂
Silvia Mannino: __

a
•̂  av. Léopold-Robert 42 /H*"mm P 2300 La Chaux-de-Fonds. \ M

^^^^B 132-063300 '-' - •-

CED I BP̂  WÊÊÊ

Taxe Hdes chiens n
Les propriétaires de chiens sont invités à HHD
s'acquitter de la taxe réglementaire pour WËpK
l'année 2000 au bureau de perception des ^B**taxes de la police locale, au rez-de-chaussée RD
de l'Hôtel de Ville. \m\

jusqu'au 31 janvier 2000 mr\
Le certificat de vaccination doit être présenté ^H'Jj
à cette occasion. VjE
Il est rappelé que: Î HP
a) tout nouveau chien doit être annoncé au B

^bureau de perception des taxes ^̂ 5
b) la taxe est due dès l'âge de six mois ¦»
c) tous les chiens doivent être munis d'une BS

marque d'identification indélébile. L

Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de ¦̂JJ
7 h 30 à 12 heures et de 14 à 18 heures. B
Le vendredi de 7 h 30 à 12 heures .̂^HEet de 14 à 17 heures. -__¦ S*
La ^̂ M

Direction de police -__fl_

CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66
™ LA BÛCHE " JAMES BOND 007 ™ LE FILS DU FRANÇAIS m
m  ̂ VF. 18 h 15. 12 ans. le semaine. m  ̂ LE MONDE NE SUFFIT PAS m9l V.F. 18 h. 12 ans. 3e semaine. ¦¦

De Danièle Thompson. Avec Sabine VF. 14 h 45 17 h 30 20 h 15 De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko ,

^I 
Azéma , Emmanuelle Béart, Charlotte m  ̂

12 ans. 5e semaine. ¦¦ Fanny Ardant . Thierry Fremont. m^Gainsbourg. Dg Marce| Apte|1 Avec pJBrc6 grosnan, A '0 ans.j l Part a la recherche de son père,

^^ 
A la veille de Noël, quatre femmes se ren- 

^̂  Sophie Marceau Robert Carlvle r__n chercheur d'or. Il emmène avec lui ses deux ——mm contrent et discutent du prochain Réveillon. mm * . mm qrands-mères , qui se détestent... mm
Une comédie alerte, de saison... °07' au cœur de la 8uerre Pour ' 0r nolr' dolt :! 

^̂  

g_. 
en prime protéger la charmante Elektra... ^_ SCALA 3 - Tél 916 13 66 !¦¦

CORSO - Tél. 916 13 77 Spectaculaire à souhaits!. 
VENT NOUS i

^

" AMERICAN PIE m SCALA2-Téi. 9i6 i3 66 _¦ 
FMpoRTERA m

VF. 16 h, 20 h45. 12ans. 4e semaine. I C RFAIMT DF FFR 
Clïirun itnH

H De Paul Weitz. Avec Jason Biggs, Chris mW Jf,S ,/? p , , ¦ V.O s,t. fr/all. 14 h 30.18 h. 20 h 15. MM
Klein,ShannonElizabeth. VF 14h'16h' Pour,ous- 3e sema,ne- 

'<""«ous- PrBmlèrB suissB-

H Jim a passé un pacte avec ses copains: ils m*.  ̂Brad Bird. 
 ̂

De Abbas Kiarostami. Avec Behzad Douami. M
seront tous des hommes avant d'entrer à Venu de ' es Pace ' un 9eant <*« hr se lie Dans le Kurdistan iranien, des étrangers

mm l'Uni Tous les moyens sont bons ^B d'amitié avec un petit garçon... Un film 
^  ̂ débarquent dans un village et recherchent m—^™ '. 1— '- m̂  magique , touchant! mm un soi-disant trésor dans le cimetière... ^^

¦i TAMAM
9'3"79 

¦¦ SCALA 2-Tél .  916 13 66 ¦¦ ABC - Tél. 967 90 42 
~ 
¦¦

l ! ?.Z no  END OF DAYS LA MAIN AU COLLET _m̂ VF. 14h, 16h30. Pourtous.6e semaine. ¦¦ '-""-' v" ""¦«-' |_ g^g
De Kevin & Buck, Chris Lima. VF 20 h 30- 16 ans- 3e semaine. To catch a thief
, . . ,„ ,.„¦ ¦ j  i De Peter Hyams. Avec Arnold Cycle autour de la Méditerranée. _ _,¦H Le dernier Wat Disney nous emmené dans le an ci.,.,.™™.., r.i ,,; .i n,,, .. g.ki. ¦¦ ... .,,,, .„.,» ., M .^̂  , i , i ,  ^̂  Schwarzenegger. Gabriel Byrne , Rohm ^̂  V0 ana s-t  fr/a 18 h 30 12 ans ^̂luxuriant royaume de la lungle. Un voyage T °° ' ™r. ! l r \  '' <"'"¦ ¦*""*

,. féerique pour toute la famille. _. TunnB»' _, De Alfred Hitchcock. Avec Grâce Kelly.
î B ^B Au cœur d'une intrigue surnaturelle , il mm Cary Grant , Charles Vanol. mm

EDEN - Tél. 913 13 79 découvre que le sort du monde est lié à une Genre Arsène Lupin... John Robie, alias «le ' 
HH Cil II Dl I IR/IP I A I I IMC? HH femme poursuivie par le diable... H chat", ex-gentleman cambrioleur s'est retiré ¦¦

UUI TLUIVIC LM LUIMCf -T_T7T^—^TTTTTT  ̂ sur la 

Côte 

d 

Azur

. A revoir...
VF 18h30,20h 45. _ SCALA 1 - Tel. 916 13 66 
16 ans. Première suisse. ™ JUST MARRIED f ̂ «TX.

" ̂
^̂  

De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre 
^̂  ^̂  

[_£ DuO
l IN _¦¦m* Darroussin, Garance Clavcl , Eisa Dourdct. mm (QU PRESQUE) mM 

J , ..
'ww rnwuvLi Cycle autour de la Méditerranée.La perte de leur mère conduit ses deux filles V.F. 14 h 15,18 h, 20 h 45. Pour tous. —— u 0 arabe s-t Wall 20 h 45 12 ans ¦_¦m̂ à s'occuper de leur père, qui pense être ^B 4n semaine mm r, \, m, , • . '«, i .¦ •< ^^roonnncihio rt oiinc Cmniiuanti sBmaniH. D youssef chahine. Avec Nour el Chonf,responsable d elles... Emouvant! 

 ̂ De Garry Marsha||. Avec ju|j a Roberts, Lal(a E|oui..
 ̂ HH Richard Gère. Joan Cusack. *W L'un des p|us beauxfi |ms qui soientsur |a 

¦¦

i La spécialité de Maggie.se tirer au moment tolérance et la compréhension entre les  ̂
,

HH I de d're "Oui»... Une comédie romantique I peuples,les races elles religions BHH ^̂ J incontournable! ^^B ^^B



7.00 Le journal de l'emploi
82494796 7.05 Teletubbies
8/062680 7.30 L'Evangile selon
les papous 47648883 8.30 Ru-
dolph le renne au nez rouge
884053389.50 Surprises 81129796
10.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron Irian Jaya: Unas
le peuple des pierres. Doc.
4763840611.00 Bimboland. Film
96517338 12.25 InfOS 71141932
12.30 Le journal du cinéma
6053737512.40 Un autre journal
58288864 13.40 Le journal de
l'emploi 9644658313.45 Fanfan
la tulipe. Film 30944864 15.20
Alice à travers le miroir 14480425
16.45 Anastasia. Film 42I6IU6
18.15 Infos 6499838018.20 Nulle
part ailleurs 3286099919.05 Le
journal du sport 2886233819.10
Nulle part ail leurs 26830932
20.30 Le journal du cinéma
8793/ 680 20.40 Sphère. Film
.7772222 22.45 Tragédies mi-
nuscules. Série 12140390 22.50
Quartier libre Agnès Michaux.
Hammam. Film 79794 / 54 0.30
Boxe hebdo 40/548391.30 Foot-
ball 57092988 3.15 Voyage au
centre de la tour. Doc. 95532029
4.10 Surprises 6//398/04.25 Le
roi des rois. Film 37472839

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 43348406
12.25 Hélène et les garçons
44382280 12.50 Woof 40845357
13.15 Le renard 394481W 14.15
Un cas pour deux 404353/f 15.20
Derrick 845743/916.25 Super-
copter 1401262817.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
9/562/54 17.40 Roseanne
21132425 18.10 Top models
889/206718.35 Pacific Blue
389/ 435719.25 Les nouvelles
filles d'à côté: la danse du so-
leil /085824) 19.50 La vie de fa-
mille /084577720.15 Friends: ce-
lui qui enviait ses amis 43402951
20.40 Airport. Film de George
Seaton avec Burt Lancaster ,
George Kennedy 8749540623.05

La malédiction. Film de Richard
Donner avec Grégory Peck
54767280

9.40 Papa revient demain
2007920310.10 7 jours sur Pla-
nète 30/3208610.35 Boléro
4/52724/11.35 Alice et les Hardy
Boys 7765499912.00 Petite fleur
47999357 12.30 Récré Kids
797677/513.35 3 minutes pour
changer le monde 23595864
14.15 Papa revient demain
88940/3514.40 Images du Sud
24381393 14.55 Papa poule
3772235715.55 Histoires de la
mer 60639195 16.25 ENG
3773205917.15 Papa revient de-
main 6/53560917.40 Petite fleur
6)279/7618.05 Aliceet les Hardy
Boys 823735/218.30 Documen-
taire /727042519.00 La panthère
rose 84261425 19.10 Infos
89973/3519.30 Hercule Poirot
5797504820.25 La panthère rose
99839609 20.35 Pendant la pub
76882845 20.55 Surprise Party.
Comédie de Roger Vadim avec
Philippine Leroy-Beaulieu
928443/922.40 Orgueil et préju-
gés. Téléfilm de Simon Langton
(3/3 ) avec Colin Firt h, Jennifer
Ehle 33995390020 Papa poule
77759839

6.35 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 276068457.30 Cinq
colonnes à la une 60095425020
Toscanini , le maestro 70290970
9.25 Juvénile Court 66858614
11.50 Rencontres du 5e type
4483940612.40 Collection royale
6776/22213.10 Vertical 94100951
14.05 Ebola, une épidémie vue
de l'intérieur 8469706715.00 Des
bateaux et des hommes
7525739015.55 La terre promise
84349338 16.45 Le Pommé
6053342517.00 Kurdes, entre op-
pression et terrorisme 33617512
17.45 Paris la belle 7/776999
18.10 Le secret des Aborigènes
26/2799919.10 Les enfants ca-
chés de l'holocauste 17703501

20.00 Le Vieux. Histoire
75977680 22.10 7 jours sur Pla-
nète 80702208 22.40 Didier, 30
ans, écoute et entend 57616244
23.25 Envoyé spécial au paradis
373/96800.00 Pie XII. le pape du
XXe siècle 676938391.00 Alda-
bra , l'île des tortues géantes
67689926

8.00 Wetterkanal 10.00 Hei-
matgeschichten 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Eine starke Fa-
mille 11.45 Die Simpsons 12.10
Full House 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
krâuter 13.40 Lehrer auf Abruf .
Film 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30
TAFlife 17.00 Archibald, der De-
tektiv 17.10 Rupert de/ Barder
Liebling der Kinder 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Katrin ist die Beste
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.5010 vor 10
22.20 DOK 23.15 Paradies ,
Brooklyn. Film 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Manuela 13.30 Stefanie.
Téléfilm 14.20 The Glenn Miller
Story. Film musicale 16.10 Dan-
zando con gli Dei . Doc 17.15 La
signora in giallo 18.00 Telegior-
nale 18.10 Streghe 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Un caso per due 21.40 Ré-
bus 22.30 Lettere dalla Svizzera
22.55 Telegiornale 23.15 Faust
0.15 TextVision 0.20 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bulowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Brizant spezial 10.15
Stars in der Manège 12.00 Ta-

gesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Klinik unter Palmen.
Film 15.20 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Tanja 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Kein schoner
Land: Venedig 21.00 Fakt 21.45
In aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Alida Gund-
lach 23.45 Wat is? 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Das Hochzeitsban-
kett. Film 2.50 Wiederholungen

WA*
9.05 Die Biene Maja 9.30 Océan
Girl 10.30 Trampolin 11.04
Durchs wilde Kurdistan. Film
12.40 Drehscheibe Deut-
schland 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Frauen lùgen besser.
Komôdie 21.45 Heute-Journal
22.15 Turbulence. Thriller 23.50
Heute nacht 0.05 Wiederholun-
gen 3.20 Vor 30 Jahren 3.50
Strassenfeger

14.00 Philipps Tierstunde
15.00 Tagesschau 15.15
360°. Geo Reportage 15.45
Kaffee oder Tee? 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaf-
fee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Kon-
ditorei 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Sonde 22.15 Die Waf-
fen-SS. Film 23.00 Aktuell

23.05 Grûningers Fall 0.00 Ca-
mille Pissarro 0.30 Wiederho-
lungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Skispringen
16.30 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr Ste-
fan Frank 21.15 Hinter Gittern
22.15 Extra 23.15 Money Trend
0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor
11 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Die Nanny 2.00 Bârbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40 Die
Fahrschule 20.15 Balzac (2/2).
Film22.20Copykill.ThrillerO.40
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Dallas, ville frontière. De
Stuart Heisler , avec Gary Cooper ,
Ruth Roman (1950) 22.20 Libre
comme le vent. De Robert Par-
rish, avec Robert Taylor , Donald
Crisp (1957) 23.45 Billy the Kid.
Western 1.15 Masques de cire.
Film fantastiqu e 2.30 Dracula ,
Prince des ténèbres. Film d'hor-
reur 4.00 Un million d'années
avant J.-C. Film fantastique

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina7.30Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 10.05Thumbelina - Pol-
licina. Film11.30 Tg 111.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale/ Economia 14.05 An-
teprima aile due 14.35 Aile
due su Raiuno 16.00 Solletico
18.00Tg118.10Prima-Lacro-
naca prima di tutto 18.35 In
bocca al lupo 20.00 Telegior-
nale 20.40 In bocca al lupo
20.50 L' uomo di casa. Film
22.30 Tg 1 22.35 Spettacolo
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.35 II
grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sot-
tovoce 1.35 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.25 Poker di
spie. Film TV 4.00 Poliziotti
d'Europa. Téléfilm 5.00 Cer-
cando cercando 5.20 Tg 1 5.50
Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina 10.15
Protestantissimo 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 mattina
11.30 Anteprima I fatt i vostri
12.00 1 fatti vostri 13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Costume e so-
cietà 13.45 Salute 14.00 Ame-
rica 's Cup 15.00 Lotto. 15.10
Fragole e mambo 16.00 Flash
16.05Lavita indiretta. FilmTV
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 1 8.35
Meteo 18.40 Sportsera 18.50
Sci: slalom del centenario
20.00 Lotto 20.30 Tg 2 20.50
E.R. - Medici in prima linea.
22.35 Teleanch'io 23.45 Tg 2
Notte 0.20 Sorgente di vita
0.50 Vêla 3.25 Rainotte. Italia
interroga. LavorOra 3.30 Lavo-
rora 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Happy Days
9.30 Fantaghiro 3 11.30 Un dé-

tective in corsia. Téléfilm
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne. 16.00
Una magia chiamata amore.
Film TV 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 La
stanza di Marvin. Film TV
23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia2.00 La casa deN'anima
2.20 Missione impossibile.
Film TV 3.10 La baia dei delfini
4.15 Tg 5 4.45 Verissimo 5.30
Tg5

7.30 Telediario 9.00 Goliath
contra los gigantes. Cine
10.50 Plaza Mayor 11.30
Puerta con puerta 12.30 Tio
Willy 13.30 Telediario inter-
nacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de navidad
15.00 Telediario 15.55 Isa-
bella, mujer enamorada 17.30
Barrio sesamo 18.00 Tricolos
18.30 Telediario internacional
18.50 Codigo alfa 19.25 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Veo, veo in-
ternacional 0.25 La noche
abierta1.15Telediario2.00La
bodica de la abuela 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Tenderete 5.00
Adolescentes 5.30 Los Rios

8.15 Festival camoniano de
Tunas 1999 10.45 Contra In-
formaçao 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Rota-
çoes 15.15 Carlos de Carmo
16.15 RTP Junior 16.45 Pro-
grama da tarde 17.45 Jornal
da Tarde 18.30 O Campeâo
19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.00 Noticias
de Portugal 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçao 22.10 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Em primeira Mao 23.45
Remate 23.55 Economia 0.00

Acontece 0.15 Jornal 2 1.00
Nos os Ricos 1.30 Jogo Falada
3.00 24 horas 3.30 Contra In-
formaçao 3.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.45 O
Campeâo 6.30 Reporter RTP
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.52 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.26, 20.30, 21.30
Journal régional et météo. A
la découverte des entreprises
neuchâteloises 19.14, 19.40,
20.44, 21.44 Magazine régio-
nal avec un invité 19.25 La mi-
nute fitness: l'indépendant
19.27 Publi-reportage 20.00,
21.00 Sketchs humoristiques
avec Les Indécis 22.00, 22.30
Bible en questions: L'Eglise,
un nouveau temple. Avec Ro-
nald Morand

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffu-
sion Téléglise 19.00 Nou-
velles/ Nachrichten - Nou-
velles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diff usion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 Rétrospective
98/99 18.36, 22.36 L'aulnaie
deBonfol18.43,22.43LesFré-
sard de Muriaux ou la passion
du cheval 18.57. 22.57 Neige
aux Franches-Montagnes
19.02,23.02 Gérard Hulmann,
maréchal-ferrant 19.09,23.09
Le jardin botanique de Porren-
truy 19.17,23.17 La Muse - L.L
Cool J. Star TV 20.10.0.10 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 239883 8.00 Tele-
tubbies 8447338 8.35 Top Mo-
dels 7022636 9.00 Docteur Syl-
vestre 43547/610.25 Euronews
5/07262 10.55 Les feux de
l'amour 844722211.40 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 9426932

12.30 TJ Midi/Météo
237406

12.40 Les anges du
bonheur 9892864
La sécheresse

13.30 Walker Texas
Ranger 469067

14.15 Legacy 637796
Une soirée
impromptue

15.00 Les peuples du
temps 266222

15.55 Le Renard 6397203
Incitation au meurtre

16.55 Sabrina 3058870
17.15 Le flic de

Shanghaï 2746796
18.00 Friends 620086
18.30 Top Models 605357
18.55 Bêtisier des

animaux 3182425

19.05 La compile de Tout
à l'heure 1720222

19.20 Tout Sport 429680
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 864609

bUiUj 7007390
Box Office

Indépendance
day
Film de Roland Emmerich,
avec Will Smith, Bill Pull-
man, Jeff Goldblum
Une énorme galette
plombe le ciel. Ça y est, les
extraterrestres attaquent!
Dès le premier jour , Wa-
shington, New York et Los
Angeles sont pulvérisés. Il
faut trouver une parade...

22.30 La femme Nikita
Une nouvelle
recrue 679593

23.15 NYPD Blue 8447/5
0.00 Profiler 545623
0.45 Soir Dernière 9465057

I TSR B I
7.00 Euronews 93067222 8.15
Quel temps fait-il? 349260869.00
Euronews 87726957 10.00 Les
Zap: Franklin , Couac en vrac:
HotDog: Kangoo 545/768012.00
Quel temps fait-il? 97777338

12.20 L'italien avec
Victor 32366116
In Banca

12.35 La famille des
Collines 708377/5
La tornade

13.25 Saut à ski 87844680
15.30 Les Zap 47931593

Les nomades du
futur, Hercule,
Charlie

17.00 Les Minizap
Le monde secret
de Père Noël
WaldO 37286661

18.00 Les Maxizap47922845
Michel Strogoff

18.35 Teletubbies 82396845
19.00 Videomachine

50810222
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 31482U6
Bitte um Uuskumft
S'Rendez-vous

20.05 Bacigalupo 42906883
Court métrage de
Robert Bouvier

faUifaU 60974754

Les enfants du
paradis
Film de Marcel Carné ,
avec Arletty, Jean-Louis
Barrault, Pierre Brasseur

Paris est tout petit pour
ceux qui s'aiment d' un
grand amour

23.20 Soir Dernière
93769776

23.55 Tout Sport 49504048
Rétrospective 1999

0.00 Tous sur orbite
La terre au plus
près du soleil

32663926
0.05 Le siècle en images

Mai 68; La dernière
image d'Allende;
Aldo MorO 89124384

0.25 Textvision 10996278

6.40 Info/Météo 736688456.50 Sa-
lut les toons 53396379 9.00 TF!
Jeunesse 700787/511.20 Dallas
80303929l2.10TacO TaC 96253680

12.15 Le juste prix 4/77966/
12.50 A vrai dire 496775/2
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
69132390

13.50 Les feux de
l'amour 46064864

14.35 Arabesque 47964086
Le jardin d'Eden

15.25 Extrême urgence
Animateur de
scandale 63363661

16.10 Pacific blue86/oseso
16.55 Sunset Beach

33963932
17.40 Melrose Place

Le prix à payer
75064406

19.05 Le bigdil 77904957
19.55 Clic et net 49428628
20.00 Le journal/Météo

74231999
20.40 En route vers la

coupe de l'America
49650796

faUiJU 38344241

Passeurs
d'enfants
A Lisbonne
Série de Frank Apprederis,
avec Pierre Arditi, Sylvie
Flepp 

Un couple de quadragé-
naires français a adopté
une petite brésilienne il y a
une dizaine d'années. Un
matin , celle-ci disparaît
avec sa mère naturelle

22.40 Y a pas photo!
11821203

0.10 Histoires non
classées 21019549

1.45 TF1 nuit 626567582.00 Clic
& Net 37998487 2.25 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
454736/8 3.20 Histoires natu-
relles 60504278 4.20 Musique
32854758 4.55 Histoires natu-
relles 279805685.50 Elisa, un ro-
man photo 9/8756/76.15 Les an-
nées fac 60134549

r*mL France 2

6.30 Télématin 446/45/2 8.30 Un
livre, des livres 3444466/8.35 Amou-
reusement vôtre 36525777 9.00
Amour , gloire et beauté U675241
9.25 DKW 90503/5410.55 Flash info
82592999\ I.OOMotUS 7945377711.35
Les Z' amours 2S445864 12.05 Un
livre , des livres 9625295/12.101000
enfants vers l'an 2000 96251222

12.15 Pyramide 47777203
12.50 Paroles de

terroir 49679154
13.00 Météo/Journal

69130932
13.50 Consomag 54679574
13.55 L'orange de Noël

Téléfilm 88266883
16.00 La chance aux

Chansons 88087593
16.50 Des chiffres et des

lettres sewsgsi
17.25 Cap des pins957783/9
17.55 Friends 76336048
18.20 Nash Bridges

76776/54
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 41186222
19.15 Qui est qui? 20539222
19.50 Un gars, une fille

13072135
20.00 Journal/Météo

74208661

CAI m UU 54319338

Passage interdit
Les égoïsmes
Téléfilm de Michael Per-
rotta, avec Brigitte Fossey,
François Dunoyer

Une femme attachée à ses
souvenirs se bat contre un
promoteurimmobilier. Autour
d'elle, se divisent les coloca-
taires, tiraillés entre égoïsme
et fascination de l'argent,

22.35 Argent public
La pollution canine

25/75338
23.55 Journal/Météo

37801574
0.20 Musiques au cœur

du Ramadan 97898891

220 Mezzo l'info 6256/6362.35 Les
origines de l'homme 673/30/33.25
Heimat 60690029 4.25 24 heures
559234524.45 Heimat 746872785.45
La chance aux chansons 39113108

H 
^S France 3 I

6.00 Euronews 16941425 6.40
Les Minikeums 5763868011.30
Bon appétit , bien sûr 13419203

11.55 Le 12/13 37035999
13.20 Régions.com40229425
13.50 C'est mon choix

46059932
14.35 Keno 85603241
14.40 Le voile bleu

Film de Jean Stelli,
avec Gaby Morlaiy,
Elvire Popesco

33664680
16.20 Les zinzins de

l'espace 35386067
16.35 Les minikeums

18512048
17.40 Le kadox 30/477/6
18.10 Comment ça va

aujourd'hui? 42970357
Culture de peau

18.20 Questions pour un
champion 62796845

18.45 Un livre, un jour
42950593

18.55 19/20 83672864
20.05 Fa si la 78943970
20.35 Tout le sport 59960845

£UaUU 93056319

L'inconnu dans
la maison
Film de Georges Lautner,
avec Jean-Paul Belmondo,
Renée Faure, Christina Reali
D' après le roman de
Georges Simenon.

Depuis le suicide de sa
femme, dix ans plus tôt, un
brillant avocat  se terre
dansson bureau, bourré de
remords

22.40 Soir 3/Météo 87564609
23.10 Le cave se rebiffe

Film de Gilles
Grangier, avec
Jean Gabin, Mar-
tine Carol 73239222

0.50 La case de l'oncle
Tom 78405094

1.45 Nocturnales 92798/62

Km La Cinquième

6.25 Langue: italien 94854/3/
6.45 Ça tourne Bromby 53564067
8.10 Les écrans du savoir
9033840610.00 Inde 27259357
10.50 Droits d'auteurs 35569067
11.50 Cellulo 650/6864 12.15 Le
monde des animaux 93029609
12.45 100% question 96622932
13.10 Le souffle de la maison
Selmer 6247324113.40 Le jour-
nal de la santé 48206154 14.00
Antogo 65/0833814.30 La cin-
quième rencontre 51656951
15.30 Entretien 79373241 16.20
Parfum de femmes 73132067
16.40 Tendre poulet. Film de
Philippe de Broca, avec Annie
Girardot 63352661 18.30 Le
monde des animaux 99875135

38 j Ua.
19.00 Nature 950970
19.45 Arte info 352609
20.15 Cinq filles et une

balance (1/4) 362086

bUiHj 567754
Cinéma

Clubbed to death
Film de Yolande Zauberman,
avec Elodie Bouchez ,
Roschdy Zem, Béatrice Dalle

Lola, jeune fille candide ,
échoue dans un étrange
entrepôt transformé en
night-club où les corps
communient dans la
transe.surfond de musique
électronique

22.10 Court métrages
avec Laurel et
Hardy 1229609
Les joyeux
compères

22.30 Laurel et Hardy
électriciens 798406

22.50 Vive la liberté
1079086

23.10 En dessous de zéro
2231680

23.30 Court circuit 34/067
0.00 Out of Afrika (R)

36263704

8.00 M6 express 377828838.05 M
comme musique 904009329.00 M6
express 32819048 9.35 M comme
musique 93/98//610.00 M6 express
3994079610.05 M comme musique
7987842510.20 M6 Kid. Dessins ani-
més 2494220311.00 M6 express
2043620311.05 M comme musique
7096688311.50M6 express 31601932
11.55 Météo 31500086 12.10
Joyeuse pagaille W561390

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Thanksgiving

10016390
13.30 Graine de flic

Téléfilm de Rob
Malenfant 12222425

15.10 Les aventures de
Sindbad 57251425

15.55 L'aventure des
Ewoks 98587796
Conte fantastique
de John Korty

17.40 Les BD de M6 Kid
96114715

18.30 Sliders: les 35992932
mondes parallèles

19.25 Susan! 92573970
19.54 6 minutes, météo

426596135
20.10 Une nounou

d'enfer 40664715
20.40 Cinésix 60011222

éL.\j m%} \j 66690135

Le gentleman
d'Epsom
Film de Gilles Grangier ,
avec Jean Gabin, Louis de
Funès, Madeleine Robin-
son, Jean Lefebvre

¦.,., m v. .* _¦ 
11—^—¦

Les manœuvres d'un an-
cien chef d'escadron à la
retraite , qui joue sur son
passé brillant pour mieux
rouler des petits parieurs
au tiercé

22.30 J.F. partagerait
appartement 70/09796
Film de Barbet
Schroeder, avec
Bridget Fonda,
Jennifer Jason Leigh

025 Culture Pub 343842970.50 Jazz
6 207/57582.00 M comme musique
853864335.00 Fréquenstar 59183181
6.00 M comme musique 23799988

8.00 Journal canadien 52237574
8.30 Magellan hebdo 674/95/2
9.00 Infos 948559709.05 Zig Zag
Café 64450951 10.00 Le journal
452955/210.15 Fiction. «Petit»
Comédie 250/884512.05 100%
Questions (La Cinquième)
3363297012.30 Journal France 3
7479599913.00 Infos 70508319
13.05 Documentaire 33260338
14.00 Journal 9297 /84514.15
Fiction. «Petit» Comédie
5964042516.00 Journal 44485406
16.15 Questions 654/77/516.30
Méditerranée 3508762817.00 In-
fos 7838059317.05 Pyramide
78818609 17.30 Questions pour
un champion 35052//6 18.00
Journal 460/406718.15 Fiction
77/87203 20.00 Journal suisse
847477/520.30 Journal France 2
84746086 21.00 InfOS 7/455137
21.05 Le Point 28290262 22.00
Journal 7072268022.15 Cinéma:
Bonsoir . Film 98946775 0.00
Journal belge 359663650.30 Soir
3 759929881.00 InfOS 78772655
1.05 Fiction canadienne. Mar-
guerite Volant (10/11) 47367568
2.00 Documentaire 55466758
3.00 Infos 334793653.05 Le Point

* * *
*"y*̂ *r Eurosport

7.30 Sport matin 384680 8.30
Biathlon: Coupe du monde 99-
2000 403775410.00 Combi né nor-
dique: Coupe du monde 99/2000
37420311.00 Saut à ski: Coupe du
monde 99/2000 79488312.30
Combiné nordique: Coupe du
monde 99/2000 92799912.45
Combiné nordique: Coupe du
monde 99/2000 32673513.15
Football: World Cup Legends
75723/914.15 Football: Coupe
d'Afrique ;/9266/16.15Combiné
nordique: Coupe du monde
99/2000 767966/17.00Sauta ski:
Coupe du monde 99/2000 967777
19.00 Luge: Coupe du monde
99/2000 55679619.30 Sports fun
55506720.00 Course sur glace
79279521.00 Motocyclisme/Trial
638999 22.00 Sport de force
627883 23.00 Football: Euro Le-
gends 6/8735 0.00 Saut à ski:
Coupe du monde 99/2000 /4/907

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
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
 ̂ j

t >
La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Madame Marguerite Pierrehumbert-Probst

Les descendants de feu Marcel Pierrehumbert

Les descendants de feu James Louis Probst

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Daniel PIERREHUMBERT
dit Pinson

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection
des siens samedi, dans sa 71e année, après une courte maladie.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 2000, Hôtel-de-Ville 5

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 janvier, à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Alice Pierrehumbert
Les Ruelles 4
2024 SAUGES

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

f >
MURIAUX

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Ernest BOLZLI
notre cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à
l'âge de 78 ans des suites d'une longue maladie supportée avec courage.

Son épouse:

Madame Denise Bolzli-Theurillat, Muriaux;

Ses enfants :

Monsieur Denis Bolzli et famille, Muriaux;

Monsieur Gérard Bolzli et famille, Muriaux;

Monsieur Georges Bolzli et famille, Les Breuleux;

Madame Marie-Thérèse Bolzli et famille, Porrentruy;

Monsieur Christian Bolzli et famille, Paris;

Madame Jacqueline Joset-Bolzli et famille, Dombresson;

Les familles de feu Johann Bolzli-Stalder;

Les familles de feu James Theurillat-Donzé.

MURIAUX, le 1er janvier 2000.

Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu au temple de Saignelégier le mardi 4 janvier
à 14 heures.

Notre époux et papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Christine et Jean-Pierre Eggimann-Racheter et leurs enfants
Aude et Jade, à Villars-Bozon VD

Yves-Alain et Pascale Racheter-Junod et leurs enfants
Cindy et Laeticia

Les descendants de feu Emile Racheter

Les descendants de feu Alois Anton Neurauter

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alfred RACHETER
dit Frédy

enlevé à l'affection des siens dimanche, dans sa 78e année, après une courte maladie
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 janvier, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: M. et Mme Yves-Alain et Pascale Racheter-Junod
Hôtel-de-Ville 9

Mme et M. Christine et Jean-Pierre Eggimann-Racheter
1148 Villars-Bozon

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Temps Présent, cep 23-5931-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I J

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: Bertallo, Léopold-
Robert 39, 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. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de 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: Rosière, rue des Parcs, 8- »L
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 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 J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 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) *

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 tous. 6e semaine.
De Ch. Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h15-
20h45. Pour tous. 4me semaine
De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 14h30-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De S. Jonze.
OKAERI. 18h15 (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Je t'aime, je
t'aime». De M. Shinozaki.
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)
QUI 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 tous. 7me semaine. De D.
Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 14h-16h15.
Pour tous. 3me semaine. De B.
Bird.
AMERICAN PIE. (18H30 VO st.
fr/all.) - 20h45. 12 ans. 4me se-
maine. 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
UNE HISTOIRE VRAIE. Me/je
20h, di 16h. 12 ans. De D. Lynch.
FIGHT CLUB. Ve/sa/di 20h30.
16 ans. De D. Fincher.
LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - LE MONDE NE
SUFFIT PAS. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 12 ans. De M. Apted.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45 (VO).
12 ans. De W. Wenders.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Ma 20h30 (VO). 12 ans. De W.
Wenders.
SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-20h30.
12 ans. De M. Hoffman.
LE VENT NOUS EMPORTERA.
Sa 17h (VO). 14 ans. De A. Kia-
rostami.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Lu 20h. 12 ans. De F.
Oz.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ma/me 20h, ve
20h30, sa 14h-21h, di 17h. De
G. Marshall.
CUBE. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De V. Natali.
LE GÉANT DE FER. Je 17h, sa
10h, di 14h. Dès 7 ans. De B.
Bird.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10
20h. Jusqu'au'au 23.1.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 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/ ré-
serv. 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 réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des
Amis des Arts», jusqu'au 23.1.
Et les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et Mo
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Collée
tions permanentes de faune ré
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des
Amis des Arts», jusqu'au
23.1; «André Evrard, peintre-
graveur», jusqu'au 16.1. Et les
collections permanentes. 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.
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La «FAMIGLIA BELLUNESE»

si associa al dolore délia famiglia
per la perdita délia nostra cara

Adèle CORALLINI
l J

f 
t d ' ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

Madame Luisa Calderoni-Baiocco

Monsieur et Madame Angelo Calderoni et leurs enfants

Monsieur et Madame Giovanni Calderoni et leur fils

Madame Martine Baiocco et ses enfants

ainsi que les familles Baiocco, Marcadent, Muzzin, Corallini, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Adèle CORALLINI-BAIOCCO
leur chère sœur, tante, belle-sœur, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 4 janvier 2000 à 14 heures.

Adèle repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Luisa Calderoni-Baiocco
Serre 20

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V à

f >
La famille et les amis de

Monsieur Richard BARBEZAT
ont la tristesse d'annoncer son départ pour la Patrie céleste à l'aube du premier janvier
2000, après une longue maladie supportée avec foi et sérénité.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées le mercredi 5 janvier 2000 à 13 h 30.
L J

f >
LE LOCLE

Nous avons le très profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame Gabrielle FLEISCHMANN
qui nous a quittés dans sa 90e année.

Claude et Agnès Fleischmann à Kûsnacht, leurs enfants et petits-enfants,
Jean-Philippe et Claudine Fleischmann à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

LE LOCLE, le 28 décembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: D.-JeanRichard 27 - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V. J

f J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. IV v. 7

Pierre-Alain et Lise Nussbaum, à Prangins
Les enfants et petit-fils

Jean-Claude Nussbaum
Françoise Nussbaum et Eric Dubois, aux Bressel
Maryline et Georges-André Maurer-Nussbaum et leur petite Oksana

Les descendants de feu Pierre Nussbaum
Les descendants de feu Frédéric Jacot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Cécile NUSSBAUM
née JACOT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dimanche, dans sa 87e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 janvier, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Françoise Nussbaum
Les Bressel 229
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Chotte, à
Malvilliers, Banque de Dépôt et Gestion, Neuchâtel, 333.239.30.

Vendredi, vers 13H15, une
voiture conduite par un habi-
tant de Peseux circulait sur la
semi-autoroute J20, en direc-
tion dé La Chaux-de-Fonds. Peu
après l'entrée du tunnel de La
Vue-des-Alpes,ce véhicule a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche pour heurter le trottoir;
dégâts matériels. Peu de temps
après, soit vers 13h45, au
même endroit, au volant de sa
voiture, un habitant de Neuchâ-
tel qui circulait en direction de
La Chaux-de-Fonds, a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel
traversa la chaussée de droite à
gauche pour venir heurter une
voiture conduite par un habi-
tant de Saint-lmier, qui circulait
de La Chaux-de-Fonds en direc-
tion de Neuchâtel. Blessés, le
chauffeur et l'occupante du pre-
mier véhicule ainsi que le
chauffeur et les trois passagers
du second véhicule, ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital de la ville de La Chaux-
de-Fonds. La semi-autoroute a
été fermée à la circulation dans
les deux sens de 13h50 à
15h50. /comm

Corcelles
Appel aux témoins

Samedi 1er janvier, vers
13hl5, une voiture conduite
par un habitant de Wuenne-
wil/FR circulait sur la route re-
liant Rochefort à Peseux. A l'en-
trée du village de Corcelles,
dans un virage à gauche,ce vé-
hicule a croisé un camion. Lors
du croisement, un amas de
neige est tombé sur la voiture,
enfonçant le pare-brise.
Blessés, le conducteur et son

passager, habitant également
Wuennewil/FR, ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, établissement
qu'ils ont pu quitter après y
avoir reçu des soins. Le conduc-
teur du camion, dont la cabine
devait être rouge, et les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Samedi, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait rue du Balan-
cier, à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l'intersection
avec la rue Numa-Droz, une col-
lision s'est produite avec une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la rue précitée en
direction ouest. Dégâts, /comm

Bevaix Collision
par l'arrière

Dimanche, vers 15h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Corsier-sur-Vevey circulait
sur la route tendant de Bevaix à
Areuse. A la hauteur de la sta-
tion BP, une collision par l'ar-
rière se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
de Lignerolle qui était à l'arrêt
pour les besoins de la circula-
tion. A la suite de ce choc, cette
dernière voiture a été proj etée
contre la voiture conduite par
une habitante de Chailly, qui
était également arrêtée avec
l'intention de bifurquer à
gauche. Blessées, la passagère
de la seconde voiture et l'habi-
tante de Chailly ont été trans-
portées en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

La Vue-des-Alpes
Tunnels:
deux accidents

Les installations du
téléski et télésiège Buttes-La
Robella, fortement endom-
magées par la tempête du
26 décembre, sont rou-
vertes dès ce matin (9h). Le
personnel et les respon-
sables dudit domaine
skiable ont, en effet, tra-
vaillé d'arrache-pied pour
remettre en marche quatre
remontées mécaniques sur
cinq. Le téléski du Crêt-des-
Lisières n'étant, pour l'ins-
tant, pas encore opération-
nel. .

Les conditions étant ac-
tuellement fort bonnes, les
Vallonniers et les autres
adeptes de ski alpin pour-
ront ainsi s'en donner à
cœur joie dès aujourd'hui
sur les pistes de La Robella.
/réd

La Robella
Installations
rouvertes

Neuchâtel Perte de
maîtrise: deux blessés

ACCIDENTS

Hier, à 15H45 , une voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait quai Max-Petitpierre à Neuchâtel,
en direction est. A la hauteur de l'immeuble No 28,le
conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule et
heurté le trottoir situé au centre de la chaussée. A la
suite de ce choc, la voiture a été projetée sur la droite
de la route, a traversé la haie d'arbustes qui sépare les
deux voies de circulation. Le véhicule termina sa course
contre le mur de l'immeuble No 6. Blessés, le conduc-
teur ainsi que sa passagère, une habitante de Neuchâ-
tel, ont été transportés en ambulances à l'hôpital des
Cadolles. La route direction Lausanne a été fermée à la
circulation durant 1h15. /comm photo Galley

Audrey Rieder, née le 6 avril
1985, en fugue depuis le 10
novembre 1999, a été re-
trouvée à La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 31 décembre
1999. La police cantonale neu-
châteloise remercie chacun de
sa précieuse collaboration,
/comm

Peseux
Disparue
et retrouvée

NEUCHÂTEL

NAISSANCES - 10.12. De
Marco, Sébastien, fils de De
Marco, Germano Alfredo et de
De Marco née Cattin, Jocelyne
Rose-Marie; Garin, Laure Au-
drey, fille de Garin, Frédéric Mi-
chel et de Garin née Irico,
Elena . 11. Ferreira Santos,
Alexandre, fils de Ribeiro San-
tos, Joao Pedro et de Carreira
Ferreira Santos, Fernanda Ma-
ria. 13. Proserpi, Vanessa, fille
de Proserpi, Alain et de Proserpi
née Scherly, Mireille Ariette;
Perret, Cléa, fille de Perret,
Alain et de Perret née Roulet,
Fabienne; Vallat, Zélie Estelle,
fille de Vallat, André Robert et
de Vallat née Sauvain, Evelyne
Laurette. 14. Gibson, Emilie,
fille de Gibson, John Michael et
de Zweilin Gibson née Zweilin,
Monique Michèle. 15. Duvaux,
Noé, fils de Duvaux, Jean-
Jacques et de Rordorf Duvaux
née Rordorf, Mirj am; Pellet,
Kim, fille de Pellet, Christian et
de Pellet née Piantanida,
Marlène Chantai; Guinnard,
Nils Alain, fils de Guinnard,
John Georges et de Guinnard
née Raposo Dias, Elisabete. 16.
Muscara, Oriana, fille de Mus-
cara, Massimo Rinaldo et de
Muscara née Travostino, Mi-
reille. 18. Wouters, Renée
Anne, fille de Wouters, Sietse
Engelbregt et de Hoogerdijk , Pe-
tronella. 19. El Hamadeh,
Rayan, fille de El Hamadeh,
Mahmoud et de El Nahas, Ha-
nadi; Rapillard, Michelle, fille
de Rapillard , Cliristian et de Ra-
pillard née Dubois, Laurence.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 17.12. Moine, Cédric
et Nicolet née Meier, Chantai
Marie-Claude; Frei, Antoine et
Morard , Sanny Véronique. 20.
von Allmen, Bernard Arthur et
Rugeri, Agatesi; Zymeri, Mehdi
et Marti , Fabienne Anne.

DÉCÈS — 15.12. von Gunten
née Nicolet, Georgette
Adrienne, 1921, veuve de von
Gunten, Fernand Prosper; Mûl-
ler, Maurice Etienne, 1937, veuf
de Millier née Lathion, Julie Ju-
dith; Furlani , Igidio, 1925, veuf
de Furlani née Frei , Hélène
Marguerite. 16. Al-Halabi née
Siegfried , Marie-Claude, 1951,
épouse de Al-Halabi, Youssef;
Roux, Antoinette Marguerite,
1920, célibataire. 17. Vuilleu-
mier, Marcel André, 1950, di-
vorcé. 19. Dubied, Jean Louis,
1920, époux de Dubied née Co-
lin. Rose Susanne.

ÉTAT CIVIL

ÉNERGIE

(Température extérieure Les chiffres publiés ci-des-
moyenne et degrés-jours) sus permettent de surveiller la

Valeurs hebdomadaires consommation d'énergie pour
Du 20 au 26 décembre le chauffage des bâtiments. La

Température Degrés-jours première colonne correspond
Neuchâtel (ville): 1,9° C 126,5 DJ aux températures moyennes
Littoral ouest: 2,3° C 124,2 DJ hebdomadaires enregistrées
Littoral est: 1,3° C 130,8 DJ dans le canton.
Val-de-Ruz: -1,4° C 149,6 DJ Les «degrés-j ours» donnent
Val-de-Travers: -0,7° C 145,2 DJ une indication sur les besoins
La Brévine: -2,6° C 158,2 DJ théoriques de chauffage .
Le Locle: 0,1° C 139,6 DJ Renseignements: Service
Chau\-de-Fonds: -1,4° C 149,8 DJ cantonal de l'énergie, tél .
Vue-des-Alpes: - 3,6° C 165,2 DJ 889.67.20

Chauffage Contrôle continu
des installations



Des actes manques Jean-Jacques Goldman
n'en a pas le monopole. Les insidieux «si j 'avais
su» nous guettent tous.

Ainsi, peu lucide, un jeune
sportif traita-t-il Julia Roberts
de grande bringue pas atti-
rante. A l'époque, «Pretty Wo-
man» très amoureuse du gou-
j at, n'avait peut-être pas tout

à f a i t  le même nez, ni le menton identique, mais
des yeux et un sourire irrésistibles cela ne s 'in-
ventent pas seulement à coups de bistouri. Le
basketteur manquait-il de hauteur de vue ou de
jugeote PPlus scolaire et f i n  calculateur, l 'écri-
vain et journaliste Jean-Claude Carrière dépeint
un Arthur Rimbaud puni: «Elève Rimbaud,
vous me f e r e z  cent lignes pour lundi p rocliain.
Cent lignes de quoi? De n'importe quoi!» Le
lundi suivant Rimbaud apporta son pensum. Le
professeur contrôla si le nombre de lignes était
correct, sans prêter aucune attention au texte.
Puis, il déchira la feuille et la jeta dans le poêle.
Ne se doutant pas une seconde que ce texte vau-
drait des milliers de f r a n c s  en vente aux enchères
quelque 130 ans p lus tard. L 'art de l 'intuition et
le sixième sens devraient f igurer dans les ma-
nuels scolaires. Michel Merz

Billet
Actes
manques

MOTS CROISÉS No 682
Horizontalement: 1. Un qui n'a aucune peine a
prendre le pli... 2. Poste d'observation - Bourré. 3.
Genre de tique. 4. Un petit noir bien serré. 5. Matière
à pot - Pareil. 6. Chacun y suit plus ou moins son cours
- Désigné. 7. Ce n'est pas un bon moyen, pour juger...
- Conjonction. 8. Part de part - Lumière dirigée. 9.
Bonne volonté - Indicateur de lieu - Note. 10. Une
condition indispensable de survie. 11. On les met
d'emblée à l'essai - Courants.

Verticalement: 1. Une sortie de jeu après la victoire. 2.
Conjonction - Nuage. 3. C'est un bon accord - Moyen
de liaison. 4. Tissus - Petit cours. 5. Ornement
architectural - Pastille sur étoffe. 6. Trace du temps -
Gâté. 7. Petit if - Traces de fiel. 8. Infinitif - Boîte à
images - Manœuvres frauduleuses. 9. Avec elles, tout
devrait changer, et pourtant...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 681

Horizontalement: 1. Mélangeur. 2. Ecart. 3. Il - Ere - If. 4. Sec - Ali. 5. Sarcasmes. 6. Allié. 7. None - Trio. 8. Nu -
Fée - 01. 9. Est - Eta. 10. Ut - Sac - Ag. 11. Receleuse. Verticalement: 1. Moissonneur. 2. Léa - Ouste. 3. Le - Cran.
4. Ace - Clef - Se. 5. Narval - Etal. 6. Gré - Site - Ce. 7. Et - Amer. 8. Ile - lotas. 9. Rafistolage. ROC 171S

Situation générale: pas de bogue à signaler dans l'atmos-
phère. Le ciel ne s'est pas arrêté et ne nous est pas tombé sur la
tête non plus. Perturbations et anticyclones continuent d'évoluer
normalement et le temps ensoleillé, attendu aujourd'hui et de-
main sur les hauteurs, est dû à une zone de hautes pressions
centrée au sud des Alpes. Ensuite, les fronts nuageux toucheront
notre région pour remettre une mince couche de poudreuse sur
nos sommets.

Prévisions pour la journée: le soleil ouvre la semaine en
beauté et sa domination est juste entachée par des bancs d'hu-
midité dans les basses couches. Ses rayons sont chaleureux et
énergétiques, faisant grimper le mercure jusqu'à 6 degrés sur
les crêtes, aidés en cela par des vents faibles de sud-ouest. Il ne
dépasse pas 4 degrés dans la grisaille.

Demain: même temps, avec l'arrivée de nuages élevés.
Mercredi et jeudi: nuageux. Des éclaircies alternent avec de

faibles précipitations. Jean-François Rumley

Front froid ~"̂ L"~~-̂ — _à. Pluie

Front chaud -*—- _ _̂  ̂ V Averses

Occlusion —^̂  ̂ A [|u Zone orageuse

Courant d'air froid _^̂ \ _P Neige

Courant d'air chaud Ŝk A Anticyclone

D Dépression

Isobares? indication ""-û .— \̂ j Ciel serein
de lo pression en «!£- £ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' -—1Q05  ̂ -̂

 ̂
Ciel couvert

Fête à souhaiter
Geneviève

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: beau, 4°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 3°
Sion: beau, 0°
Zurich: brouillard, 2°

...en Europe
Athènes: beau, 11°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: très nuageux, 5°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: très nuageux, 8°
Madrid: beau, 6°
Moscou: très nuageux, -7°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: beau, 10°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: pluvieux, 26°
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil
Lever: 8h 18

i Coucher: 16h55

Lune
Lever: 5h06
Coucher: 14h52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29 nr
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,31 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

/ ~<3 i
\ Fleurier -̂

:3° l 
^

^

6° / -̂̂  /=- 0̂
2° / }̂ ^~,r £̂** A ^m/ Ĵv A

Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi
>"• _ .. S —  .. A **. v M*, h

Aujourd'hui Sur les chapeaux de roue

Entrée: RILLETTES DE MAQUEREAUX.

Plat principal: Côtes de veau aux
champignons de Paris.

Dessert: Crème au chocolat

Ingrédients pour 4 personnes: 650gr de
maquereaux, 15cl de vin blanc sec, 1
carotte, 1 bouquet garni , 1 oignon.

Préparation: faire un court- bouillon avec
la carotte et l'oignon épluchés et coupés en
rondelles, le bouquet garni , le vin blanc et 2
verres d'eau.

Enlever les arêtes des filets de
maquereaux.

Faire cuire les filets dans le court-bouillon
pendant 5 à 6 minutes.

Enlever la peau et laisser les filets refroidir
dans le jus de cuisson , puis les égoutter.

Les émietter à la fourchette et les
mélanger dans un bol avec une mayonnaise
bien moutardée.

Couper des tranches de pain frais de 1 cm,
et les dorer sur la plaque du four.

Servir avec une salade verte.

Cuisine La recette du jour

. " .
Hier à La Chaux-de-fondsLe téléphone et l'électricité ] /
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Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

La Chaux-de-Fonds - Le Locle Succès 1
Vjél. 032/926 20 60 Natel 078/620 16 29y

AU RUISSEAU FLEURP
Votre magasin de fleurs

Place du Marché 6 " Tél. 032/968 41 50
M.-L. Quaranta

Mariages U u "j &z £ 0̂ ®£ H  Paniers
==f^̂ S»cÇSSï?îrS fleuris

Décorations liSjsïSSYVj^s^de voitures %,rW}\̂ ^2^̂ .; Bouquets
•va-1 wÀ \ a B / J â m v 2 2 SK ?,  assortis

Banquets ^̂ Jkë^M^&l
Anniversaires I ' *•—- -~l

Quoi de plus fidèle que des fleurs
Nos variétés de fleurs fraîches sont livrables tous

les jours de la semaine.
V 132-062592 J

/ * N

^Ifrabeau
Neuve 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 79 50

La famille Rothenbûhler
et son personnel
souhaitent à ses clients
et amis
une bonne et heureuse
année 2000

k 132-063285 /

LE DÉPANNEUR
Av. Léopold-Robert 163

Remercie sa fidèle clientèle et
lui souhaite ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

g

Marcel Béguelin
V^ 

132063333 ™ J
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' Gypserie - peinture ^

L. Bassani
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds .
V ,32.0632,0 Tél. 032/926 51 49 /

_̂ , , ; -<

M 1 1 /

£\F NATIONALE SUISSE §
=T\J ASSURANCES A

Yves Huguenin et ses collaborateurs
• 

 ̂
Rue Jardinière 71 - Tél. 032/911 50 50 j

^_ . ,_. .
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

F. KOLLY
€D.

-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66

• Le vrai pain Paillasse
• Fruits givrés et glacés
• Calendriers
• Tourtes avec décor

personnalisé 5
vous souhaite I

. une bonne et heureuse année "j

f lo . F v ' Ŝ â P H A R M A C | £ D u\

ë§ï \̂\£RSO\X
éfiL trmSrzF^ ^^̂  Sylvia el Michel Rota
ô 
' lin A votre santé
//Jl Rue de l'Industrie 1
fiM\ 2303 La Chaux-de-Fonds

\^ 
Ha* 132063360 Tél. 032/968 39 92 J

ĴÊ - m t m m^  Electricité

nCUii Téléphone s
=_^̂ ^̂ ^̂ =4£> SA 

ingénieur 
ETS S

Tél. 032/968 02 80
\ 2300 La Chaux-de-Fonds J

Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Fritz-Courvoisier 55
Tél. 032/968 93 92 .

\^ 132 - 063332 J

' M MONTAGNES '
LçUldi NEUCHÂTELOISES

Rue des Entrepôts 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Aliments UFA, engrais, phytosanitaire, eaux minérales

V Tél. 032/926 40 66 ,32-063335 J

V. - , , 
^

^Fiduciaire
Michel
Leister

et ses collaboratrices
U)

Av. Léopold-Robert 117 |
Tél. 032/913 11 08 £

\ ' /

f  Café-restaurant des Sports S.à r.l. >i
La Taverne g

Charrière 73b, La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/968 61 61 S

la nouvelle direction, Irmgard et Nathalie Gendre
vous remercient de votre fidélité et vous

\ souhaitent une bonne et heureuse année. J

J
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B3S ' FERBLANTERIE EfcEJS
Chemin de la Marelle 18 COUVERTURE
2300 La Chaux-de-Fonds OUDATAKIIVICDDC 2056 Dombresson

\Jél. 032/913 30 06 132-062981 KAKAI UIMIMbKKb Natel 079/417 04 62y

. 
¦ . . ¦ ¦ ¦¦_ : .- 

'¦ ¦ ¦¦. .'. ". V,, , ,' .. ,
¦ ¦¦. . .' I-

, ¦¦
, ¦¦ - ,

¦¦.'. , ¦ . . , . ' ¦ . . - 
¦ ¦ . : . . _ . . . . . . . . .

¦
. ¦ . . . ¦ . ; . . . . . 

¦ . . . . 'V.',:.. " _ . 
¦

ymmm V̂

S \ TANNER & FILS /  Transports multibennes
S mmWmWmWmWmWI Récupération de verres

Tél. 032/968 78 28 - Fax 032/968 78 29
V lRue de l'Hôtel-de-Ville 122 - 2300 La Chaux-de-Fonds /

r • S:pppo U &oma ,
IO
f .

Les chaussures à la mode |

V Av. Léopold-Robert 51 - Tél. 032/913 61 79 J

mtiM _ _ _̂  ̂
^

^

Pour que l'automobile soit on gT e

toujours un plaisir en l'an 2000 PE!MOT

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds e-mail.entilles@mcnet.ch 2400 Le Locle

V 132 063107 J

Cl fi • S, JLumwre m . .rin ^r 'Boutique, cadeau^
f̂ TCWÇYX CP Liste de mariage

vous -p résente ses
rneiïïeurs vœu?t(umineu?c

p our ['an 2000 |
¦Espacité 5 - 2300 La Chauvit- fonds - Tel. 012/914 10 56

/̂-^̂  
Magasin

y ĝi ^̂ ~~-̂  ̂
de fleurs

€fej
N̂ 

^
s  ̂ G. Wasser

V^ "̂̂  Rue de la Serre 79
Tél. 032/913 02 66

\^ 132 -063342 J

- -¦- "- -  "• -¦ . . t .̂— i

Mercedes-Benz

P. Ruckstuhl S.A.
r .
\n

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/967 77 67 - Fax 032/967 77 27 B

V /
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BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ -§- v , P 1, T f _LlkJI
GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS Ij lj tj lj tJWfM

A 

REVÊTEMENTS BITUMEUX
Pavage fabrication de divers jj^̂ ffl ^̂ ^̂ ^̂ MH
enrobés bitumeux à chaud et à froid

Bureaux et entrepôts
Pierre Freiburghaus SA, Collège 100, La Chaux-de-Fonds Fax 032/968 34 65

PraïKi irj it L _L 
Freiburghaus Erguël SA, Saint-lmier

rTeiDUrgMaUS Freiburghaus Construction SA, Les Bois
Freiburghaus BTP SA, Puits-Godet 10a, Neuchâtel Fax 032/724 42 17
Freiburghaus Entreprise Générale SA, Fahys 9, Neuchâtel Fax 032/724 42 17
poste d'enrobage: Tapisroute, Collège 98 132-003386 >

_£)¦¦ _____

111, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 05 05
Fax 032/913 27 78

vous remercie
de votre confiance
et vous souhaite une bonne
et heureuse année. J

\_ 132 -063261 J

Peinture au four
Redressage des châssis au marbre
Tous travaux de carrosserie
Devis sans engagement

§ 30 \ e
H ANS^ . ¦

x̂  ̂ Carrosserie
1968-1998 M. Barth & Fils

•à^"»llt///,j3L Rochettes 94
J&^ZZZZ&sérW Tél. 032/968 23 25

n ilmiArf- nW Natel 089/40873 30
__s~—~tr&- 2300 La Chaux-de-Fonds .

r ~——— _ " —\
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W Pierrot
1 ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
Tél. 032/913 00 55

L 132-063341 j

[Vêtements 
de travail et loisirs

Tronçonneuses, tondeuses Husqvarna

Rue du Locle 69 - Tél. 032/926 72 50

f Station Shell 
^Anne et Patrick Mundwiler „

Avenue Léopold-Robert 124 §
La Chaux-de-Fonds °
Tél. 032/926 33 41 "

j. Bonne et heureuse année 2000 j

/ANDRÉ CHARMILLOT >
Spécialiste en brûleurs
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 13 13 • Fax 032/968 23 33
Présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

V vœux pour la nouvelle année. 132 062742 J

| LA CHAUÂ-DE-FOND6 \ <



Les ders de Der: janvier - février



R .GENCE/MENT Jj
^̂ ^̂

cuisines - 
meubles 

de 

bains 

- armoires ^̂ Hjï
HnpM«PHirr7_rT7CT3'W*7TT?!v_fl

Scotch-Club
$". Nous vous
«è* remercions de

jgÈjj f;-. votre fidélité et
j fâ  : uous souhaitons

i -ÉllÉI  ̂ une heureuse
année 2000 8

(Oo
Léopold-Robert 13, La Chaux-de-Fonds Sv y

C^T x̂ remercie sa clientèle de
Z Ŝ\ K~L<~£&;S

/r sa fidélité, et lui présente
.fëj-*.*^ f ///  '©5 meilleurs vœux pour

V̂l/T%i i • • l'an 2000 )
 ̂ Fantaisie i , ;

; COIFFUQE LLfXJOà
. Balance 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds . _̂SE \̂̂  ̂JW^̂ -̂ gJkc.

Tél. 032/968 37 75 I I Ê̂  ̂ ^^85-
\Si 132-062609 S?. \ *Z&  ̂ /

( H

[ £nSës*iifîîie verS l**#I ]
Jr

4?
tir-gÊ '

/^  ̂mf\ àf\ àf\j? _9 _H __A _^V —A /_-.«J __A£.- / I I i J £ *~" . r^ I \- f  ' AW I M•~" i _ -̂ t I I  7 l

- \ <e^

Pour le prochain millénaire, nous vous souhaitons
a vous nos partenaires commerciaux:
Santé, bonheur et beaucoup de succès en affaires.

I Et pour nous, la poursuite
d'une collaboration fructueuse avec vous!

. • ¦ > 
' ,

¦ -

c¦

!
ms

W PUBLICITAS j
o
c
o
E

Place du Marché - 2302 La Chaux-de-Fonds "
Jjk 028-235286 J

-^ " \
j m  { ébénisterie agencement¦_ÉJ»i_fcenuiserie décoration
j Ëf  _ Les Reprises 2332 La Cibourg (NE) =

_^f\?U'
mann **^ 

TéL 032
/
968 

28 07 
Fax 

032/968 01 92

/ \

S=BlmTema ̂ ^
SaiSjp re Carrelages

Bd des Eplatures 46b
(Village des Artisans)

Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24

La Chaux-de-Fonds

(L 132-062599 A

/"GARAGE PROIETTI SA \
Boulevard des Eplatures 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/924 54 44 £tû

Réparations toutes marques f:

V BÊKin Gy%*®crr,co j

ï̂ff /4_J§ 1Bf5||ch55 i

remercient de voue n

/Venue Léopold-Robert 17 mmJ ,„ M

' crx LA BOUTIQUE DU BON PAINT
» £yT n Boulangerie - Pâtisserie

Ij : -\W Famille J.-P. Bovay
\igsj Balance 5, La Chaux-de-Fonds
W Tél. + fax 032/968 32 52

^ ****» Succursale Gentianes 40 ;
\_ 132063039 ./

' . . ..

RENAULT
Garage de l'Esplanade

P. Ruckstuhl SA
Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds

 ̂
Tél. 032/967 77 77 

- Fax 032/967 77 
00 j

r >
£

mÊJ Maîtrise fédérale
I ¦¦¦ Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres sa
Electricité
Téléphone / f^^\Paratonnerre (*ÛjÈm\ s ] î

Rue des Hêtres 4 W -5Py '
2303 La Chaux-de-Fonds ^aoo^y

Tél. 032 968 37 55

Avec nos vœux les meilleurs
pour le nouveau millénaire

s
f£s Bernard

<<K--fJ\ Ducommun
L̂ y^b & Fils SA

~"~r""~"--—L̂  Maîtrise fédérale

Menuiserie
Ebénisterie

- Agencement de cuisines
- Fenêtres PVC + bois
- Transformations siLa Chaux-de-Fonds - Rocher 20a _
Tél. 032/968 74 95 "

( >|
IMMMMWB m£̂

y ŷ̂ m\m VKVMU
G. Casaburi - Agent Peugeot

lhÀM Fritz-Courvoisier 28
t£j 2300 La Chaux-de-Fonds

PEUGEOT Tél. 032/968 13 64

Remerciements à notre
clientèle et tous nos
meilleurs vœux pour
ran 2000

i 132-063043 j

CONStlLS bN Htl «ONNfcL S.A

TRAVAIL TEMPORAIRE
ET FIXE

EN CETTE NOUVELLE ANNÉE
SOYONS FOUS, OSONS TOUT ;

to

VOTRE SEUL OBJECTIF... \
l INTERACTIF =

"' S—~~r Ẑ '*-"—'—.'• ¦; "' ' L MYm' ~\

%/\| 
' ;

ŴMMMÉ^

¦ ':• *' \ .• '., ' . ','* parquets«PlasâqiM^;

v - .j !En 2000 çoc«k©|% .. • ' :
c'tibus rrtarcherohs a véè vous I
. '¦ ¦̂r^Bonn&ahqêë^Ù **
' Helmo& FasSA' '¦." ',• ' - ':' v \ " .r? > "' "rue: du Parc fl. <'¦> <- v 'v ¦ .' ' ; iJ'Sisl'-^tvfÇase-Postela •.*/ '¦¦. ' .̂'\ - , 

 ̂
4'Tv

î
2302 La Chaux-de-FoncIs ,' ' . • . ' _.-' 'StflfSfr'̂

l tél. 032/ 968 16 24 _ , ' » •  » -ÂSÎ Î NÇ_nNS&
 ̂•¦' * - v  ' • / ' ' ¦ • • • •J» *»- ¦*

, Annie Spôde

Jffâfe  ̂la boutique de l
«*(/  ̂ votre élégance -
Daniel-JeanRichard 37

V^
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 35 J

f 
Depuis 1886

^̂
-̂  Menuiserie 1

— ^ îc nt L/* J Scierie
JZzÊmm.ÙV ™ * n C % k *
WUÛÀ^Pal&W^ -̂̂ 

Charpentene s

^^̂  ̂Charrière 59 2300 La Chaux-de-Fonds
V Tél. 032/968 49 51-16 Fax 032/968 41 21J

f Norge Centre Pressing
F. Hirschi

Serre 11 bis
l 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 31 85
V 132-062923 y/

LA CMUÀ-DE-FQND& |

y \

2^^ Raphaël Serena
I Ferblanterie
M Couverture

2300 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 46
Tél. 032/926 05 56
Fax 032/926 05 24

V 132-062600 A



Les ders de Der: mars - avril



rœgm
™ m Lt\<M t

AU W ^
^Î Xt\e\ \? "̂  ^_- -—-̂ ^Wainsenker .

^__^_ —¦—"̂ "  ̂ Esthéticienne CFC
Ti ****'?§ Paix 33 - La Chaux-de-Fonds

V. I_____S| Tel 032/914 23 24 J

( xs_?k >
y^__^__B̂ ,5'̂ >__k\ ra

A^̂ ^HK!ŝ >c5Sâ _̂_ _̂__\/^^^B!P̂ _ï$_^5â^B _^_k\ 
°

. Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 48 47

SHSsS Jean-Jacques Maçonnerie - Béton arme
—m , mn! iAk i ¦¦— A I  Transformations - Carrelages

j5f_URBUCHEN
SSS5S5 Entrepreneur diplômé ForSQB S
La Sa9n

Téi. 032/
a
93i

h
26

X
82

e"FondS Réfection de béton armé

r i%, l
AU COQ D'OR =COMESTIBLES VON KAENEL  ̂ SERVICE TRAITEUR £

Place du Marché 8, La Chaux-de-Fonds p
\^ Tél. 032/968 43 43 et son personnel J
i

/ VERDE \
<
-j L'institut vous souhaite un joyeux Noël et ^
CH un excellent passage dans l'an 2000 |

O Nitiehi Nuel, tél. 032/913 37 77 -
\<4» Léopold-Robart 7, Li Chiux-de-Fondi J

r Café-Restaurant ^
des Combettes

11 «Le Galetas» s
Famille Mario Gerber - Les Bulles 1 S
l Tél. 032/968 34 14 j

' Garage M. VOISard ^
Cycles et cyclomoteurs jf*̂  S
Scooters îtaljet & |
Rue du Parc 139

V jél. 032/926 41 88 - Fax 032/926 45 88 i

^
^

LWA TAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67, La Chaux-de-Fonds, © 032/910 92 30, fax 032/910 92 39

Solutions intcqrceS î î£±SS i
TfWs et rcsu tntc * Administrati°n dc ppE B
yj&W M imj ^ Conseils immobiliers

Nous vous souhaitons une P5^
nouvelle année très prospère ^MA
pour cette fin de siècle ! L̂ ĵÊJ*

\ i

tâ<% • Dames

y4 {K( J i}  Messieurs
r
T:^coifare

'S x
Catherine, Evelyne et Caria

vous remercient de votre confiance
et vous souhaitent une bonne et

heureuse année 2000.

Serre 95, 2300 La Chaux-de-Fonds
j. Tél. 032/913 37 75 m  ̂ )

c "~"—' SHOTEL FLEUR DE LYS

TiMttoriii Toscans

Nous souhaitons à nos
clients et amis , l

une bonne et heureuse *
année 2000

Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 37 31

\ /
1 

^
^Curty Transports SA

Camions basculants
Malaxeurs avec tapis

Collège 72 - Tél. 032/968 56 28 J
v 2300 La Chaux-de-Fonds ',

— S

t̂r*!. 032/926 62 42 S.

Ferblanterie N.

Matthey SA

fctî ÎMf f ":"** T *itti iî îiiiiÎ Miîi

Entreprise de ferblanterie en tous genres
: Ventilation - Installation sanitaire

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 124a

U°*̂  
Fax 032/926 44 41 J

rzzzz s
*J38 |̂vl Cordonnerie
! m ~ÀSf \ i  des Forges |

Charles-Naine 7 Tél. 032/926 56 30

¦
f _ **% 132-062855"N

wn ISAl11 lacoritto >¦•
Serrurerie, portes de garage

Constructions métalliques Inox-Alu
Rue du Doubs 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 28 - Fax 032/968 00 06
V
^ 

Natel 079/205 38 66 J

; 

^̂Transpartner haute précision
von Bergen Ç% s
O L* Chmujt-dm-Fonda m̂ m̂T

^
*̂

 ̂MEBI_B5_I3B-TI iirniiMî  ̂ J

( ~~ S

Avenue Léopold-Robert 57

 ̂
Tél. 032/913 

41 
42 13;06261J

D'Andréa Mario
co

Jardinier paysagiste

Dr-de-Quervain 13, La Chaux-de-Fonds "
. Natel, 079/342 75 44 Tél. 032/968 79 54 ,

¦yy Fiduciaire
ypsL Jean-Charles
JwV Aubert SA
Av. Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 75 70, fax 032/913 75 77
Administration et direction:

Nicole Rossl-Aubert
Maîtrise fédérale de comptable
Contrôleur de gestion diplômée

Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires

Merci de la confiance
que vous nous avez témoignée 11

. et meilleurs vœux pour 2000 *

(—T ïy AW MEUBLES TAPIS RIDEAUX

r̂ Leitenberg

/7 Nous vous avons conseillé
et servi pendant 1 siècle!

ÏLa 

fondatrice

Caroline Picard
a commencé en
1895 et notre

faire aussi bien pour le
troisième Millénaire.
Bonne et heureuse

année
Grenier 14, La Chaux-de-Fonds .

Tél. 032/913 30 47 SV /

En faisant »
confiance à la ™
technologie ¦¦

allemande, wma

l'an 2000 ne mmm

peut être que '
meilleur...

La direction et
toute notre

équipe, vous
présentent

SES MEILLEURS
VŒUX

"""PANSPORT AUTOS SAm
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

¦¦ Tél. 032/925 95 95

¦ ^-̂  Girardet 37, Le Locle
(\Mi\ Tél. 032/931 50 OO O00O
¦¦ XiL  ̂ 132-062955 AUÔI

- 
¦ 

" 

J* ̂ ~̂~ ZT3~-̂ N ECRIVAIN S^̂ ^~̂ Ŝ ^S) PUBLIC |

Temple-Allemand 79, La Chaux-de-Fonds
. Fax 032/913 95 54, tél. 032/913 35 18 ,

^̂Plâtrerie - Peinture

\à̂ \ Hermann Fuhrer
1̂ -"' Serre 5
mmmm Tél. 032/968 68 00

La Chaux-de-Fonds
V i 

1332-062896 _/

Vurlod Fils
Jardinier paysagiste

Beauregard 11
. Tél. 032/968 18 89 ,
V 132-062614 y

TERRASSEMENT - TRANSPORT
V̂ LES PLANCHETTES - TÉL. 032/913 32 23 J

r 1—^CAFÉ /fc_ff
RESTAURANT JWïT
€le

€HameGu \
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes •
Fondue chinoise à gogo

sauces et frites maison Fr. 20-
Spécialités sur ardoise et de saison

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Alain Richard
Installateur sanitaire

Tél. 032/968 32 17
Fritz-Courvoisier 7

V 132 062654 2300 L* Chaux-de-Fonds^

Rue du Commerce 85
^m\ 2300 La Chaux-de-Fonds

| -T 
 ̂

Tél. 032/926 42 25
f I 1 CABAOE Ot IA POSTE Sf{

\_ ^̂  ̂ 132-062605 J

| LA CHAUÂ-DE-FOND6 I



Les ders de Der: mai - juin



rKPHARMACŒ
j  DES FORGES

I R e e / u v t d"TH i i t t & t

\Vom touAetite, une ûwae teutté
f r o m  cette nouveMe <ztt*tée

Charles-Naine 2A 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 44 Fax 032/926 92 46

V 132 062560 J

C \

DSj SRUnKR
[Hflfrtoj  ̂ boucherie-charcuterie

Service à domicile...

6
§ Place du Marché

Tél. 032/968 35 40
La Chaux-de-Fonds ' Fax 032/968 33 57

\ /

Plâtrerie, peinture
Papiers peints

Philippe Rûfenacht
Rue de la Charrière 51

Tél. 032/968 46 52 .
V  ̂

132-062927 
^
/

w/ " rt< _̂ _̂ _̂_ll̂ ^̂ ffl^̂ l̂_^̂ ^̂ ^^^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Bfl. • ̂  ̂ Kl

FAUTODELTA^̂ B^̂ ^P^̂ ^̂ ^̂ f AUTODELTÂ I

( <—Claude
M— 3̂I lïîatti
Entreprise de nettoyages
en tous genres

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 31 89

\J32 063266 À

Société fiduciaire

Joly & Co
Rue du Locle 1a

Tél. 032/926 53 53 t
V 132-063020 /

( "
.

H 

Meilleurs
vœux à toute
notre clientèle
pour 2000.
Merci de votre
confiance
et fidélité

Menuiserie - Ebénisterie

HUMAIR
Maîtrise fédérale 2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 96 Tél. 032/968 32 57

L 132-06277t j

ĴÉb t% Kie Lin
wÈsSÈÊL Restaurant chinois

Tg?*Ê> ÊjsL Tél. 032/968 25 17

Rue de la Balance 17,2300 La Chaux-de-Fonds |
L JOuvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h et de 17 h à 24 h .

Vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
La Chaux-de-Fonds - Daniel-Jeanrichard U - Je. 032/913 26 10

Neuchâtel - Rue des Parcs tO - Tél. 032/724 99 00
\^ 

Fleurier - Rue de l'Hôpital 32 - Tél. 032/86131 71 J

Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

& Certificat de contrôle
-fa 14 jours de droit d'échange
¦fr Contrôle gratuit après 1500 km
-fr 12 mois de garantie
¦fr 12 mois Assistance OK

De cette manière, nous |LJl̂ L
sommes certains de • • • * •pouvoir vous souhaiter une OCCASIONS
BONNE ROUTE DE QUALITé
POUR L'AN 2000 OPEL {^

OPEL-B £ , "7 «WÏ .ES

Maurice Bonny sa _
Garage et carrosserie §

24/29, rue du Collège Tél. 032/96790 90 B
La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

I A C^UC * Ufit fnct
\ M Menuiserie - Vitrerie

souhaite une bonne
et heureuse année
à sa clientèle

Les Bulles 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 73 66

U-062SS, Natel: 079/240 71 70 J

Bouti que ElégdTlCe
S. Ganguillet Tél. 032/913 65 52
Léopold-Robert 66 La Cha^x-de-Fonds
remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite

\de joyeuses fêtes ,32-002680 J

v
Bureau fiduciaire

Pierre Vuillemin & Fils
Rue Jaquet-Droz 39a

2300 La Chaux-de-Fonds
L 132-062637 Tél. 032/913 85 85/86

^

f S. Longobardî S.à r.l. N

Ebénisterie, menuiserie
Agencement , restauration

Rue Sophie-Mairet 1
2300 La Chaux-de-Fonds

V. 132 06256» Tél - 032/968 14 01, Fax 032/968 1 \85>/

Constructions métalliques

Donato Sabella î
Charrière 21a La Chaux-de-Fonds

. Tél. 032/968 27 66 Fax 032/968 15 09 .

2301 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 75 HdUCiaire

55KSSS Lucien Leitenberg sa

CjSpi Membre de la Chambre fiduciaire
V 132 062771 J

( \

^̂ ^̂ _̂H 
î El B̂ l̂^^m 

m^m A —4m\\ ^¦
B̂ A \ I fCfCs ™ I (.*_l H.'v K

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Christian Gern 1
et ses collaborateurs

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

L 132-062B74 J

M—; 1L Jenuiserie-Ebénisterie

lAlalzer Frères S.A.
Agencements - Rénovations

I 

Fenêtres - Volets
Nous ferons tout afin de mériter votre

confiance pour ce nouveau siècle

Atelier de l'Hôtel-de-Ville s
Hôtel-de-Ville 38 1

La Chaux-de-Fonds .
Tél. 968 32 27 - Fax 968 01 41

Michel Rosselet
Atelier d'électromécanique f

lg—RJ 2300 La Chaux-de-Fonds
l >g-=j_i Tél. et fax 032/913 06 47y

' Menuiserie ^Agencements |
Fenêtre |
Bois - PVC
Volets - Alu

RÉMI |
BOTTARI |

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 7-9
Tél. 032/968 37 33

 ̂
Fax 032/968 58 95 

)

C MINI-MARCHÉ ^DE L'ESPLANADE -
La famille von Allmen remercie |

sa fidèle clientèle et lui présente ses s
meilleurs vœux.

L Cornes-Morel 13 - Tél. 032/968 20 30 y

F̂ERBLANTERIE - COUVERTURE '

Michel CLAUDE
Tél. 032/968 83 68 - Fax 032/968 23 63

2300 La Chaux-de-Fonds .
V 132 062603 J

' BARTHOULOT
& FILS

Garage des Sports
Auto réparation toutes marques,
expertise, dépannage

Route de Biaufond 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 25 74

\
 ̂

132-062601 J.

 ̂
i l i.  -i i. . I I I—I 11 i i i l l i - .J

Boutiques CWl l à Sàiht-lmier

TnUîli îh àLa Chaux de Fonds |
Spécial xJ4l/ tUtM Av. Léopold-Robert 37 3
grandes tailles 

 ̂
u Tél. 032/914 

23 
70

t " " _
h 2300 La Chaux-de-Fonds

// Joux-Perret 4
// Téléphone 032/968 45 88/89/90

-—-iLi______ Fax 032/968 48 10

\ bœCh bÙhler / _^<Lmbé3£serroue
N ii J| * 2610 Saint-lmier

\\ rv~7 Case postale
PO. / Téléphone 032/941 42 51
V^/ 2345 Les Breuleux

_ ., _ Es Chaux 11
Carrière - Terrassement
Transports - Démolition - Béton calcaire

k 132 063560 J

/^
°\ LE BON CHOIX ^

h%A 3 R€ST0URflNT
r* *{ J D€ l€UT€
\t *Jy Rue du1er-Mars 9

Fermé 2300 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél. 032/968 95 55

remercie
sa fidèle clientèle
et souhaite
les meilleurs vœux
pour la nouvelle
année s

' GQBET SA - Œufs 
s

et viande en gros _ . _. nRue du Parc 2
Tél. 032/968 67 21 - Fax 032/968 83 67

2300 La Chaux-de-Fonds
^132.062616 Bonne et heureuse année ,

f̂/\ Pompes funèbres
Z? A. WALTI & M. GIL

Toutes formalités, jour et nuit
La Chaux-de-Fonds

y Tél. 032/968 22 64 _̂, J

LA CHAUÂ-D E-FOND6 I



I . anpipsA
Sols - Tapis

Parquets - Rideaux - Stores
Serre 56 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 58 23 - Fax 032/913 58 91
\ .. . . /

j l LA CHAUÂ-DE-FOND6 \
( ; " .

ÉLECTRICITÉ

René Berra SA
Tél. 032/913 05 91
Natel 079/637 40 50
Fax 032/913 08 45

Progrès 85
La Chaux-de-Fonds

\^ 132-062912 J

s S.

M. et Mme,, / 7 / _ / ?,
rh , .  7̂ /HJ&B̂H Roe du Tes  ̂ !Chocolatier 

^
X J

 ̂M rèv*'irm/~
Confiseur / Tél. 032/931 20 21

\. / 132-063082 J '

; ' ¦ :: : ' 
¦
-
¦¦ : " ' ; ; ¦ " ;: ; ' ¦ ' "¦ ^

^
^

Rue Neuve 14-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 22 10 - Fax 032/911 23 60

N'oubliez pas de consulter notre site Internet:
http://www.limpartial.ch

_

Entreprise de carrelage |
et de revêtements |

Giulio Vona
t" U PH¦ ruil n ' H

! Fax 032/926 17 67
Tél. 032/926 78 12 Primevères 10

V ; /
¦fr 

^
^G3TÔ3

Gérancia & Bolliger SA Agence Bolliger Immobilier

- Gérance et administration Courtage - Expertises -
d'immeubles Conseils
Tél. 032/911 90 90 Tél. 032/911 90 80
Fax 032/91190 91 Fax 032/911 90 91

Avenue Léopold-Robert 12
(POD 2000)

\. 132-062953 _/

: K , >
^

¦ ^3 B Votre boucherie
^¦0^K*l 

_^Q|̂  
Votre 

charcuterie

! Rue de l'Hôtel-de-Ville 4
l Tél. 032/968 40 23 13,06304J

¦ 

^
^ff\ \ / ~̂̂ ~\ Ç } [y £Si ^R. <S§̂  fflPfc

<̂ SS? ̂9L\éT __B_H__F ^̂  ,r- <̂  . immmm . ¦ ¦ fr S
(S

Rue du Parc 94 "

R
C «*.* n tl n JTL 

La Chaux-de-Fonds
. CSTGnSO Tél. 032/91363 23

/^ Isolation de façades - Plâtrerie V̂
'¦ . Peinture - Plafonds suspendus

Papiers peints - Chapes liquides ,„ ;

Claude Jeanneret SA |
Maîtrise fédérale l_HOI -
Envers 39 - 2400 Le Locle ^̂ fl

. Tél. 032/931 37 61-Fax 032/931 21 19 ,—W
V Nalel 079/240 65 57 I *W I J

FT\ GARAGE DU COL
V^5/ électricité & mécanique s

Alain et René BOVIER _--_ |
2412 Le Col-des-Roches E__ ifl
 ̂
Tél. 032/931 28 94 5~~_>

pngmmaafe-in
D. JeanRichard 23 Pfî/YfT)
2400 Le Locle _J,_ T_X_I__U
Tél. 032/931 21 09 Q\A TCmpIC

^

Jean-Claude Matthey

i Photos passeports, portraits j

_ ^_ ; 

i « < i»»HHnmm« M J m \ M L  m M m V
IliRHKHHHIWHHMWr Hf _f Jf _|
111 _ - 

¦à'i 'A'i 'MMMMWM/MAmM V Ai •# «#

Rue de France 59 _Fj____^___) __*Le Locle FËLiKtTél. 032/931 13 69 M m %t W Ê m M m

>4 nofre f/dè/e clientèle que nous §
remercions, nous souhaitons |
d'excellentes Fêtes de fin d'année s.

I _J_jMH Atelier de tôlerie industrielle
MMW Serrurerie
^r.. .. ..aEntreprise J. Vernetti o

Renato Vernetti suce.
Envers 17-19-2400 Le Locle-032/931 49 57 ¦¦¦

Entreprise de bâtiment j

Franchini SA
et famille

Rue des Jeanneret 44 - Le Locle
V^ 132-062630 Tél. 032/931 24 34J

flHH |̂ B / 
^

F.T.M.H. I
Syndicat de l'industrie

de la construction et des
services

Rue du Crêt-Vaillant 19

Le Locle

Tél. 032/910 82 82

 ̂
132-062634 j

Café des Sports
M. et Mme F. Venier

Rue Jehan-Droz 15
V. 132 062867 Le Locle, Tél. 032/931 39 39j

J Garage \̂

J.-Jacques Vermot 8
et famille

\s 2414 Le Cerneux-Péquignot J

i

Irk. Gf owul & !
Entreprise de peinture \ "
Plafonds suspendus »
Papiers peints - Isolation
Avenir 23 - Le Locle - Tél. 032/931 86 75 - Fax 032/931 86 92

r A  

«an/to//» /A. QUATRIN E. GÔRI
JSmZ ferblanterie „, 

10
A^ ,̂ _t,/ ,<- ,>,_ Charri ère 13FmJ~rj  ventilation . ,_, , ,- .
/iï2/ ^<,„^_ K.̂ „„ La Chaux-de-Fonds
fr—j paratonnerre
Ay isolation Tél. 032/968 39 89

v m^m études techniques Fax 032/968 38 30 132-0625 10
^
,

«¦ai
_Hsp̂ ''9̂ P'4l9N'̂ 9PP7Pl̂ liiP'9V^̂ ^̂ ^̂ H

Café du patinage
Relais routier

Mme Josy Bertin
Collège 55 - Tél. 032/968 25 76

V. 132-063021 Jf,-,

I / J
Bonne

et heureuse année

^̂  GERBER
>T ORTHOPÉDIE

Tél. 032/916 11 11
Rue Jardinière 65 I

LA CHAUX-DE-FONDS I
V , /

HB. 
Cuche

Entreprise
de maçonnerie
Montagne 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 14 75
Natel 079/219 14 75

vous souhaite une
bonne et heureuse
année.

V 132-062602 J

Epicerie - Primeurs \
-

Denis Hulmann
Marché 8

Tél. 032/968 51 03
.' \^ 

132-062857 J

<_  _ ^_ 
^̂Tabacs, cigares \

Au Brésilien
Famille Paltenghi

Avenue Léopold-Robert 6
Tél. 032/968 41 48 ,

\_ 132 062924 J

Café
du Cerisier

Famille Mercier-Schaffroth
Tél. 032/968 33 86 /

\  ̂
132-062858 __/-

¦

LE LOCLE I

LE LOCLE j



Les ders de Der: juillet - août



r~ \ /RESTAURANT-ROTISSERIE j

Qj /w&anâê ;
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87 '

remercie sa fidèle
clientèle et lui

(O

souhaite ses J
meilleurs vœux pour

l'an 2000
\ n J \

¦

GRAVHOR 
S

Mme et M. D. Hirt
Rue de la Gare 14

Le Locle
^132-062872 J

V 
_j_ir"_., ¦ 

^
m t̂ ~̂ m̂e>â!r _Br V̂ H .§

En choisissant le §
design italien, nous ^3
passerorâs|jpnsemble \)

le 3e millénaire. $

§ -^?#$%N\ m
1 _î lîftii_î imnaer̂ i ¦>*

Le Locle - Rue de France 59 OTfwTél. 032/931 10 90 - Fax 032/931 10 54 ^S^

_

' Dépannage 24/24 N

m̂jlijjH ujlN ^^
2400 Le Locle 032/93 7 45 28
2406 La Brévine 032/935 12 12 1
2314 La Sagne 032/931 32 02 S

L 2405 La Chaux-de-Milieu 032/936 11 74 §

Si\ Jean-Daniel Schindelholz
** ¦ "" ^

Am\. Amm VmW

/ yy—' Concessionnaire eau et gaz des villes
z- ^ de La Chaux-de-Fonds et du Locle 1
Maîtrise fédérale s
Jeanneret 9-11 2400 Le Locle - Tél. 032/931 65 00 - Fax 032/931 65 08 "

V_ J

c ~——^

||ry î|IB||[ ^̂ B Maîtrise fédérale
||œ|| ll!iB nrTW Q\± Rue du Marais 3

W^̂ 4 Ûm v 240° Le Loc|e; ^̂ ^̂ ^̂ p 

RENAULT 

Té|t 

032/931 

12 30

Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
ses meilleurs vœux pour l'an 2000.

< 133-063653 J

' Entreprise de ramonage ^

Banderet
V 132-062633 UH-ocle/

f Iv^VJV 
La 

nouvelle direction vous y

J\\ -tSC& remercie de votre fidélité et

fit- éff̂ ^SS 
vous soun

a^e ses meilleurs s
^ ™ 

"VlX*̂  vœux et bonheur pour le §
¦e V^  ̂ nouveau millénaire. ™

\Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00/

7* ; F * \
Radio - Télévision - Tabac - Journaux

fS__l
ISPIADELMANN I
Les Ponts-de-Martel Tél. 032/937 16 17

/"- V

i¥c<yote*U*t>
2406 La Brévine Tél./fax 935 10 30

- Réparations toutes marques
- Redressage des châssis au

marbre
- Peinture au four
- Station de lavage HYPROMAT

\  ̂
132-062591 j g-

Famille Leresche
Rue du Temple 7

Le Locle
Tél. 032/931 46 05

k. 132-062B01 J

Francis Botteron
Tapissier - décorateur

Rue des Envers 11 - Le Locle
V Tél. 032/931 23 85 JV 132-063064 J-, __ ^

Cours privés français/allemand

Jean-Marc Leresche
Rue du Temple 7 - Le Locle -Tél. 032/931 46 05
souhaite une bonne et heureuse année à

tous ses élèves
L 132-062802 J

( ^-̂  ^ S
/ ^&t\ Frey
[{Ci] Fleuriste
\r%Ê£ry Rue du Temple 6x^uRû / Tél. 032/931 47 37 J

Café-Restaurant Central
V. Cornice et J. Biffiger

o

I Daniel-JeanRichard 34
I 2400 Le Locle-Tél. 032/931 10 29

' PHILIPPE GRASSI
CARRELAGE fk |
2400 . Locle w^/3 . °Tél. + fox 032/931 50 bS

/^frC M S

FERBLAIMTERIE - COUVERTURE
i

I / Maître ferblantier
n * r> ¦ Maître couvreurliARL
l l l  Isolation
I A I et revêtements

WAGNER deft 8des
Concessionnaire
paratonnerre

Tél. 032/931 82 23
2412 Le Col-des-Roches Fax 032/931 15 24

 ̂
132-062756 J

( ~~~~~  ̂ A " "̂ l

Rue du Pont 8 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 33 31 - Fax 032/931 33 32

N'oubliez pas de consulter notre site Internet:
http://www.limpartial.ch

{ 
—>

.-— . . - -^—  ̂i- ». ftra_Tft»yaÉt.'._wi.-. .

/ " 132 063022 
~ 

_ .« - .  u *\2416 les brenets
i • les recrettes 205

..ri" "} |OlT\ / * tél. 032/932 19 00
' I IIS- . I Ly • fax: 032/932 10 44

\ i/ *̂\ C_^ C* r i i remercie sa fidèle clientèle et lui présente
i \ /(  r'r I ^V ^^l | I 

ses meilleurs vœux pour l'année 2000
V \»_<<Ia>»_,;N-/ .S-̂ l ¦ peinture - maçonnerie - carrelage - rénovations .

^̂Fédération suisse de gymnastique
Le président: Gérald JeanRichard

L Section du Locle ,
V 132-062805 y

dJ55g3B_E SBEffl 5J_E_3_ BI_!!__ _̂_ _̂_k

M̂tAJ.JÂÎJlM
^^2_^_^_k_É^^WVVTwbl_^_^_^_^_^_l

r \
—————¦L.  ̂̂ Sé> se @^r
» ^̂ Ë_ Décorateurs d'intérieur

MEUBLES-TAPIS
RIDEAUX - LITERIE
STORES À SOLEIL

Jaluse 5 - 2400 Le Locle
Téléphone 032/931 28 45
Fax 032/931 28 42

p

\. 132-062632 VT.--

CDUtl + ClE S^L
Maîtrise fédérale g

o
Entreprise de menuiserie et ebénisterie g

Fenêtres bois et bois métal, escaliers, cuisines H
La Claire 1, Le Locle

V Tél. 032/931 41 35 - Fax 032/931 36 25 J .

Garage du Crêt
Agence Toyota Famille R. Brulhart

Verger 22 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 59 33

24 h/24: 079/637 44 10
V . 132-063060 J

Jâj2. CHEZ DÉDÉE Cest sympalll

7LJ
 ̂

Avec mes meilleurs 1
Vf^T vœux pour l'an 2000 i

»SM* «Mieux vaut boire ici quand face»
L Tél. 931 34 86, Côte 10, Le Locle, derrière la Coop .

r~" \
W. STOSSIER
Installation sanitaire
Chauffage
Eau, gaz, air comprimé

France 9, Le Locle
Tél. 032/931 45 40 (bureau)

Tél. 032/931 28 72 (privé)
\  ̂

132 063083 /

_  ̂ _ __
^

^

n̂/mae
MT mf Ĵ A ~̂A*\ M

€w la &wéw
Jacques Robert "X '

^
Agence Subaru

2405 Le Cachot
2405 La Chaux-du-Milieu

Tél. 032/936 12 58
. 132-062762 .

' Scierie ^
Commerce de bois

Bruchon SA
Le Cerneux-Péquignot

V i32.o62_.i Tél. 032/936 12 29^

Bj Studio
W' \ Coiffure

T/L Ê̂ =-= \\ 7, rue du Temple
IM 'îM m LE LOCLE
¦̂EîldJ ^B Tél. 032/931 30 62

Nadia Pasquini et Nadia Petti
vous souhaitent de passer le

cap de l'an 2000 avec
beaucoup de bonheur.

132 06263B _ S

LE LOCLE I



Les ders de Der: septembre - octobre



r . f Pizzeria JOe <ffîégionaf\ fJEJSGniïnCI & Cie
La direction et son personnel g

souhaitent à son aimable clientèle 1 Chauffage, installations sanitaires
les meilleurs vœux pour l'an 2000 . T . „rt nTemple 10 - Les Brenets

 ̂

2416 Les Brenets - Tél. 032/931 
10 91 

J (jé
|. 

Q32/932 
10 

87 
^

f " .

Maison d'accueil et d'accompagnement
en alcoologie

Case postale 2024 Saint-Aubin
Tél. 032/836 27 29 - Fax 032/836 27 28

Nous vous souhaitons
une nouvelle année g
heureuse et bénie %, par D/'eu... *

Boucherie

Famille André Arnoux
La Brévine

V, Tél. 032/935 11 06 V
\  ̂132-062922 ./

¦tj&M-e Méd.Lca.iïté
m

/ 0 C—rlâ.t€.L (XX(A- 2416 Les Brenets Tél. 032/93212 77 %
Fax 032/932 10 05

. C?. et (J. Mcoliet ,

Restaurant

Bonnet
et famille

 ̂
132-062626 Le Cerneux-Péquignot 

^

\ T'AS m pt mES -x wpww (Sm\SSL?!& \Ttt- . TKAS ntit? I rt M/U£Af/VK£, /mo IKJDUtgK MLlERoaW JfiS  ̂ V ««
*»«*«/

" f Menuiserie générale - fenêtre

J.-C. MATILE
, 2314 La Sagne ,
V. 132-062673 X̂

Garage Bédert
Sonvilier

Tél. 032/941 44 52
V 006-272056 J

Joly Voyages
Francisca et Pierre-André Joly

2345 LES BREULEUX
Tél. 032/954 13 83

__4__^ j__fltf_MS__l__i__BH__i__if B̂_ l_ l
B*~" ! ~ .«•""' Cj~^i ujyîiinffii H °
Ha>«aJL_ _̂i__B__H _nX_L_ii_M-H

Remercie sa fidèle clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux.

\ /

Boucherie
Pierre Bilat
Meilleurs vœux pour l'année nouvelle

. Les Bois - Tél. 032/961 12 85 .
\  ̂014-039333 y/

S

' GARAGE JACQUES SESTER SA A
2350 SAIGNELÉGIER ATtk I

MITSUBISHI °

^
CITROËN Maîtrise fédérale Tél. 032/951 10 66 MOTORS j

S —"̂
Fromagerie

K. Zimmermann
La Chaux-d'Abel Tél. 032/961 11 53

Fax 032/961 11 14 .
V 006-272037 J

André Brand N
Ferblanterie, paratonnerre, sanitaire
Couverture, isolation de façades

2350 Saignelégier
Tél. 032/951 15 67 .

V 014039298 -/

fc î^^Kf& AU
BER

GE 8
|Mfë*R|§& DE LA BOUÈGE I
l_ .f 4̂5i !Mr̂  

Au bord du Doubs 5
^̂ ^^^^^—^ ŷ. 2340 Le Noirmont
LA BOUÈGE Tél. 032/953 11 48 ,

\j t \  I ' ¦ H .1.T . i ,. ~ , \ » . I 
>̂

:
 ̂
#f André [ André Chaignat & Fils SA

GARAGE HlfH Mercier Entreprise de bâtiment
et génie civil

Agence Ford | _ „- „ . . . .
" I 2350 Saignelégier

^
Tél. 032/953 23 23 - 2340 Le Noirmont l) V 0,4,039336 

Tel. 032/951 16 66
^

^M̂ = MICHEL PARATTE _
W| lî »s JEAN-CHARLES VARIN I

f  mesausAtmr oii» »

Carrosserie du Cerneux-Veusil
Tél. 032/954 13 42 2345 Cerneux-Veusil

f Z/? Mobilière "\
Assurances & prévoyance s
Agence de Saignelégier §

Tél. 032/951 21 21 Fax 032/951 12 70 s

, MICHEL KORNMAYER - BERTRAND FAIVRE .
\ JEAN-LUC FROIDEVAUX /

' -P% J.-J. Furrer i

Garaoe J.-B. Dubois
VfMiM^V 

^̂ mWSLm9mmm
m^m^^>. 2610 Saint-lmier

- / - %  W^F?%^Êm^mrm9mm\ Rue Châtillon 24et carrosserie mWmrfl^TMw ̂ issonvu ier
_1 . _ ^SÊ -̂ÙZmm^LmmW  ̂Tél. 

032/941 
16 13

ly l Cpi  I A  ^̂ SSSmWm m̂WP̂^  ̂ Fax 032/941 38 79
L "^^**^" 006.272055 Maîtrise fédérale y

TANNER SA |
2615 Sonvilier ,_, <.

I Tél. 032/941 11 60
• Menuiserie
• Ebénisterie
• Vitrerie s
• Agencement de cuisines §

V et de salles de bains J

Laiterie-fromagerie
à Sonvilier Tél. 032/941 11 75

o

Hans-Peter Ogi %o
vous remercie pour votre fidélité et

L vous souhaite de belles fêtes de fin d'année j

7 N
Garage J. Dubail

Grand-Rue 128
TRAMELAN
Tél. 032/487 45 02

: remercie
sa fidèle clientèle

y^S^v et 
lui 

présente
(\-fà)  ses meilleurs
VXA ^ 

vœux pour l'an
"" nouveau

\̂  006-272054 J

r CHESA O-) 
N

^^̂ OO & CIE SA, SAINT-IMIER
ypO Tél. 032/941 23 55

\_ V-V 006-272046 J

g A SERGE WAGNIÈRE S
| \ Radio - TV - Hi-fi - Vidéo - Satellites

I FH \ Grand-Rue 16-2608 Courtelary
j ~ 

\ \ Tél. 032/94412 65

X \ 
^
r Francillon T8 - 2610 Saint-lmier

, | | V_V^ Tél. 032/941 51 51 - Natel 079/646 31 90.

I

f  
^Êk COIFFUDE N

4 W D0LAND & ANITA
*" yiiUà %< Due Dr. Schwab 8

**" [ 2610 (Saint-lmier
. i-*, f ^  032/941 27 90 „„«.,„„„ ÀV • - 006-272052 /̂

Restaurant de la J-qntaine
Toute l'écwltoeff^asan vous

souhaite Én_pbojÀfie année 2000
Ouveft7m-Té.'ol2/'941 29 56

V Dr-ScKwabi-Saint-lmier J
N̂  . - ~ 132-063264 >/

s : N.

Garage Kocher
Vente et réparations de toutes marques

Agence Subaru
Renan -Tél. 032/963 11 74 ,

\. 006-272173 y

LEé 5RENET& ~\

, - '-»îL.I"i . '- - . ...u, . ^^¦. n—ri '—! — :—H~i- W ?̂  ̂

••*•»*

JUDA BEENOI& |
(Ai ¦} ¦ ' ' ¦ ¦ ¦

JUPA |

LA 6AGNE |

LA BRÉVINE | &AINT-AUBIN \



Les ders de Der: novembre - décembre


