
Gorges du Seyon C'est
la dernière ligne droite

D'ici la fin de l'année, on circulera du Landeron à La Chaux-de-Fonds sans quitter l'autoroute. Ou à tout le moins
sur une route classée «d'importance nationale». Les travaux de finition dans les gorges du Seyon vont bon train,
ils seront terminés plus tôt que prévu et ils auront coûté moins cher que budgétisé. Visite des chantiers.

photo Marchon

Hockey sur glace
Le HCC encore battu
Alain Reymond tente en vain de stopper Shawn Heaphy.
Battu 5-2 par GE Servette, le HCC connaît décidément
un début d'année pénible. _ photo Lafargue

Ski nordique Troisième titre
pour Christophe Frésard

Christophe Frésard (à droite), à la lutte avec son coéquipier du SC Saignelégier Fa-
bien Schneiter, a conquis la couronne jurassienne samedi à Mont-Soleil.

photo Leuenberger

Les Etats-Unis sont en
campagne. Durant onze
mois, les candidats à la Mai-
son-Blanche vont devoir tri-
mer. L'espoir de succéder à
Bill Clinton en janvier pro-
chain va les f a i r e  parcourir
des milliers de kilomètres et
les contraindra à des cen-
taines de discours.

Le 24 janvier prochain,
l'Iowa va ouvrir les feux.
C'est dans cet Etat que se dé-
rouleront les premiers cau-
cuses. Ces assemblées dési-
gneront leur préféré dans les
camps démocrate et républi -
cain. Le maratlwn sera réel-
lement lancé. Jusqu'au 6
juin, la bataille va faire
rage.

A en croire un sondage
C$%N/<<Time», jamais de-
puis les 26 dernières années
le pays n'a été aussi bien di-
rigé. Quelque 80% des ques-
tionnés sont de cet avis. Un
constat qui, à première vue,
pourrait avantager le vice-
président Al Gore. Mais le
candidat est à la peine. Se-
lon les projections, il serait
battu par le républicain
George Bush Jr. Mais d'ici à
novembre tout peut changer.

Si dans le camp démo-
crate, la lutte se limite à un

duel - l'ancien sénateur du
New Jersey et basketteur
professionnel Bill Bradley
est l'adversaire de Gore -,
ils sont six à briguer l 'inves-
titure républicaine. Le reje-
ton de l'ancien président
Bush part favori. Il devra
toutefois dévoiler ses batte-
ries. Vu d'Europe, son
conservatisme «compas-
sionné» reste une énigme.
Quant à ses connaissances
en politique internationale,
elles sont p lutôt limitées.

L'actuel gouverneur du
Texas s'apprête tout de
même à devenir le digne suc-
cesseur de son père. S'il en-
trait à la Maison-Blanche, il
donnerait un certain lustre
à la première dynastie répu-
blicaine. N'oublions pas que
son frère Jeb dirige les des-
tinées de 'la Floride. A
l'image des Kennedy  - mais
de manière moins média-
tique et tragique, les Bush
incarnent l'idée de famille
baignant dans la politique.

Il en reste un qui va re-
garder tout ce «cirque» d'un
œil amusé. Bill Clinton.
même s'il soutient Al Gore,
va profiter de ces derniers
mois de présidence pour
laisser à son successeur un
Etat en p leine santé. Qui au-
rait bien pu prévoir ceci il y
a huit ans? Pas ceux qui le
voyaient déjà battu en rai-
son d'une liaison extra-
conjugale...

Daniel Droz

Opinion
Marathon
américain

Produits
du terroir
Première à
La Chaux-de-Fonds
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Pour marquer l'an 2000,
un chemin des crêtes va
serpenter autour du Noir-
mont. Autre bonne nou-
velle pour le maire Jac-
ques Bassang (photo),
l'ouverture d'un atelier
protégé pour handicapés.

photo Gogniat

Le Noirmont
Chemin des crêtes
et atelier protégé
à l'horizon

A la frontière entre Tchét-
chénie et Ingouchie, la vie
se poursuit tant bien que
mal pour les réfugiés. Exi-
gence notable: la quête de
l'eau. photo Keystone

Tchétchénie
Combats
au sud
de la république

Depuis mai dernier, la Cen-
trale laitière ultramoderne
du Locle est sans affecta-
tion, en raison du système
de ramassage du lait à do-
micile, photo Nussbaum

Le Locle
Ramassage du lait:
fin d'une époque

Saint-Imier A
la tête du législatif
par défi personnel
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Croisitour Voyages SA informe sa clientèle ayant voulu les joindre

^^ w I. » vendredi 7 janvier 2000 de 13 h à 17 h 30
_--•— ^s__ que son central téléphonique de La Chaux-de-Fonds a disjoncté, paralysant tout son

croisitO U?^̂ ) système de télécommunications. 
Nous 

présentons à 

nos 
clients toutes 

nos 

excuses
.«artisans oe r«va_ ion /-

^
X pour cet événement complètement indépendant de notre volonté et espérons que vous

^>̂ ne nous en tiendrez pas rigueur. La Direction
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INfER^GUES
/ YA/Sr//VCrDELA MA/Gi/£

COURS
DE LANGUES

français, allemand, anglais, italien,
espagnol, portugais, arabe, russe,

grec, japonais

Cours privés à LA CARTE
Horaire à LA CARTE
Programme personnalisé
Cours en petits groupes
max. 6 personnes
hebdomadaires ou bi-hebdomadalres
Cours intensifs en groupes
Tous les jours 8 h 30 -11 h 30
Début tous les lundis
Préparation aux examens de Cambridge
Goethe-Institut, Alliance Française

>

JF\.a Chaux-de-Fonds AT Neuchâtel
F PI. de l'Hôtel-de-Vllie 6^Grand'Rue 1A
Tel 032-968 72 68 ___TTél 032-724 07 77

-TT - | ^P̂  WWWW ^-'•' = '• ________^^ ____¦
:->y,r WFï .
AVIS m
aux propriétaires et B*
gérants d'immeubles I M
Vu l'article 55 du Règlement sur les I
voies de circulation du 15 mars IBS
1972, la direction de police enjoint Ifl n
les propriétaires et gérants d'im- I
meubles de faire débarrasser les I B
toits des bâtiments dont ils ont la K!
chargedela noigequi les recouvre I Kl
et des glaçons qui pendent en
bordure afi n d'assurer la sécurité I HI
publique. mj i
Il leur est rappelé qu'en cas |H||
de chute d'un amas de neige HS
ou de glace leur responsabilité ^̂^ K^peut être engagée. 

^^^
B

La _________________________¦_¦de .................................................. S
132-064067 

_____ _______|

Pour bien commencer
fan 2000...

Venez essayer ce ^  ̂^  ̂^  ̂^^SALON EN CUIR MA/|A
VÉRITABLE #11 wl 1
canapé 3 pi., canapé 2 pi., ^F Û ¦ ¦ H
fauteuil , hauts dossiers. _y — fl III
Grand confort II ^̂  ^̂ r ^̂  I

**̂ re  ̂ ¦ Vente directe du dépôt (8500 m^)
,*.«**' gZ cofflP' sqtie - [ Exposition sur 2 étages

i ** :,_ giflfl ¦0flfl ,̂re^ f 
Sur 

demande, livraison à domicile
1 U" . ré^0'

Ut
'̂ *^* OUVERTde9hà12het de 13h30à18h30

I _
eS pfl* ^^** Samedide9hà12het de 13h30à17h. Lundimatinfermé

VL++*?OAUn fî | rDAT111T AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
*< GRAND ¦ J GRATUIT ¦ __ .- . „.._-_ .r» _-_ r_ /. n. »M _______ suivez les flèches MEUBLORAMA
Pi | 028-235942

' Nous demando ns à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 34119 30

^L 06-273794/4x^^

- ^$Ê^\ ̂ a 'Pinte
éSÈÈ 'Htuckàtdoisi
1-AJ 4¦ mt11 Ferrr|é le mardi et le~^̂ S5_il__jL dimanche à midi

Proposition de la semaine
Saucisson neuchâtelois en croûte,

légumes et pommes cressy §
avec dessert du jour Fr. 16.- |

Toujours nos mets au fromage "
Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds

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

® 

028-236782

Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

Des cours d'ostéogym (prévention de l'ostéoporose)
auront lieu dès

le jeudi 20 janvier 2000 de 19 h à 20 h
à la salle de gymnastique

du collège des Parcs à Neuchâtel
Inscription auprès de la Ligue neuchâteloise contre

le rhumatisme. Tél. 032/722 59 60
Prix du cours Fr. 160.- pour 8 séances

Çw IMmïï1£i&+4f i £  MM
f Départs de Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Autres choix sur demande
f̂ pr i ¦ - -

_____ NOS COUBSES DVN JOUR:
Dimanche 16 janvier, 8 heures:
Course surprise rÉ~"AÏr~\
Repas et animation musicale compris \ji—'—*

Samedi 29 janvier, 7 heures: —̂——"\
Les montgolf ières à Château-d 'Œx \Ĵ J2̂
Entrée offerte, repas libre

Dimanche 30 janvier, 6 heures: 
^^ ^̂-,

La Foire de la St-Ours à Aoste (I) gT^-i
Dimanche 30 janvier, 12 h 30: -̂i
Un goûter à la ferme (F) fëj &
Dimanche 13 février, 9 heures: ^______.

Présentation de notre catalogue 2000 \ f̂I3
Repas compris, loto (voyages à gagner)

Mercredi 1er mars: 
^

—ri
Visite de l'entreprise Zweifel (Chips)fëj%£-^
Repas de midi compris

________¦ o rj tLlALLJbo (car et transport compris)

Mercredi 9 février: Patricia Kaas à Genève ^T^o^J
Samedi 4 mars: Musikantenstadl 

 ̂
.

avec K. Moïk (à Bâle) dès\?T5_Î

— NOS VOYAGES
Du 17 au 21 février: _—»• l
La Fête des Citrons à Menton (F) Sf c^l

s
Du 3 au 5 mars: i
Ski aux DîableretS (différents prix selon les âges) !

Du 21 au 24 avril: Pâques dU TeSSÙl Ĵ̂ -il

Du 21 au 25 avril: .-—i
Pâques à Pouzilhac en Provence (F) fë&®^
Du 27 avril au 2 mai: Un Festival de fleurs: _^—-¦—fT _\
Le Keukenliofet les Floralies gantoises (B) fëj SS-̂
Du 7 au 13 mai: 

^
_____-—r-

^Thalassothérapie en Bretagne fë -̂̂
Du 22 au 27 mai: Les châteaux de la Loire ̂ frJiiB̂

Programmes détaillés sur demande

H I I ÇQ |» I V* de La C h a u x - d e - F o n d s

20h00
jeudi 20 janvier 2000

My Fair Lady
Comédie musicale de F. Loewe

Prix des places: 65.- 55.- 40.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.-

Renseignements: Tél. 032/912 57 50 H
Locations: Tél. 032/912 57 57 H|

v,,.. . .. . Ensa mm. J

mÊm Bâtir solide j
I f ,~\  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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I \}^J PCBA-L-LULD • 
Volet roulant en bois et alu ;1 I
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I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques 5 I
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Reseau routier Le bouchon des gorges
du Seyon va sauter cette année
Le bouchon des gorges
du Seyon va sauter dans
le dernier tiers de cette
année. Les travaux, qui
sont dans leur phase fi-
nale, sont allés plus vite
que prévu. Autre bonne
nouvelle, ils ont aussi
coûté un peu moins que
les 110 millions devises.

Stéphane Devaux

Dans moins d'un an , on
pourra circuler du 'Landeron
à La Chaux-de-Fonds sans
quitter l' autoroute. Ou à
tout le moins une route
classée «d'importance natio-
nale». Au début de la saison

hivernale 2000/2001, le
bouchon des gorges du
Seyon aura donc sauté. Les
travaux de génie civile sont
pratiquement achevés sur
l' ensemble des ouvrages
d'art en construction. Les
prochains mois seront
consacrés à l'équipement
électromécanique des deux
tunnels et aux indispen-
sables tests de sécurité. In-
dispensables et considérés
comme déterminants: les ré-
centes péripéties autour des
tunnels de La Vue-des-Alpes
ont incité les autorités
comp étentes à «bien tout vé-
rifier » avant de donner le feu
vert au trafic.

Destinés à accueillir le tra-
fic descendant, les deux tun-

nels (860 mètres pour le
tube amont, 1020 pour celui
en aval) étaient déserts lors
de notre visite fin décembre.
Tout y a été fait , du moins
sur le plan du génie civil.
Etanchéité, isolation , béton-
nage final de la voûte,
construction de la chaussée:
les grandes manœuvres se
sont enchaînées depuis le
percement proprement dit.
Jusqu'aux couches de pein-
ture sur les parois.

Les travaux encore à ac-
complir ont trait à tout ce
qui est électromécanique.
L'éclairage, la surveillance
vidéo, la signalisation et la
ventilation. Le trafic ne rou-
lant que dans un sens, l'éva-
cuation de l'air vicié ne revêt

pas un caractère aussi com-
plexe qu 'à La Vue-des-
Alpes. Reste qu 'au besoin ,
de grandes hélices pourront
ventiler les tubes dans une
direction ou dans une autre.
Notamment lorsque la fer-
meture de la voie montante
enverra tout le trafic en
sous-sol...

Une dalle
haubanée

C'est entre les deux tun-
nels que le chantier garde
son aspect le plus visible.
Sur une distance de 70
mètres, on est en train de
poser une sorte de dalle di-
rectement ancrée («hau-
banée», précise l'ingénieur
cantonal Marcel de Mont-
mollin) dans le rocher. Sans
le moindre pilier. Cet ou-
vrage assurera la protection
du trafic contre les chutes de
pierre - la paroi qui le sur-
plombe est vertigineuse! -
ainsi qu 'une continuité, no-
tamment en matière de lu-
minosité, entre chacun des
tunnels.

Quant aux portails situés
à chaque extrémité, ils sont
aussi pratiquement prêts.
Côté Valangin , le bétonnage
est terminé, tout comme sa
voie d'accès, par le
deuxième pont sur le Seyon
(au lieu dit le Pont-Noir) .
Côté Vauseyon, on a fini la
paroi latérale rendue indis-
pensable par l'instabilité du
terrain. Restent à poser une
protection antibruit et à
construire un bassin de ré-
tention devant récupérer les
eaux de lavage.

SDX
Les travaux de génie civil sont achevés dans les deux
tunnels des gorges du Seyon. photo Marchon

Dehors, les cyclistes!
Initialement, il était prévu

que les cyclistes passent par
les tunnels , sur une voie amé-
nagée à droite de la chaussée.
Mais l'idée a été aban-

donnée: tous les véhicules
lents seront sortis des tun-
nels. Et envoyés par l'itiné-
raire passant par les Ca-
dolles. Question de sécurité.

Photographiée le 20 décembre, avant les chutes de
neige, la plate-forme de chantier surplombant la route
disparaîtra dans moins d'un mois. photo Marchon

«La route des gorges aura
un statut autoroutier, comme
les deux secteurs au-dessus et
au-dessous» , souligne Marcel
de Montmollin , qui réfléchit
déjà activement à l'aménage-
ment d'une piste cyclable
entre route et Seyon.

Au programme de ces der-
niers mois de chantier figure
aussi la réfection de la voie
actuelle, qui deviendra voie
montante. Il s'agira de corri-
ger les devers de la route,
construite selon le principe
d'un toit à deux pans (en
moins inclinés...) Qui dit tra-
fic unidirectionnel implique
route à un pan.

Enfin , à plus court terme,
les gorges seront fermées du
28 au 29 janvier. Motif: la
plate-forme de chantier qui
surp lombait la route depuis
plus de deux ans sera dé-
montée. Les bureaux et ser-
vices qu 'elle abritait n'auront
tout simp lement plus leur rai-
son d'être.

SDX

Attention, cbutes-de^ pierres !
Des roches «globalement

meilleures» que prévu au mo-
ment de la mise en soumis-
sion ont permis au chantier
confié au consortium CTGS

La dalle entre les deux tunnels aura aussi un rôle de pro-
tection contre les chutes de pierres. photo Marchon

(Consortium des tunnels des
gorges du Seyon) d'avancer à
un rythme soutenu. Davan-
tage encore que ce que sou-
haitaient des autorités sou-

cieuses d ouvrir des gorges à
quatre pistes avant le début de
rExpo.pi.

Mieux, les coûts sont pour
l'heure inférieurs au crédit de
110 millions. Le patron des
Ponts et chaussées, Marcel de
Montmollin, n'est pas le der-
nier à s'en réjouir. Surtout
qu 'il a sa petite idée des tra-
vaux qui pourraient bénéfi-
cier des réserves ainsi consti-
tuées. Les plus indispen-
sables? Des ouvrages de pro-
tection contre les chutes de
pierres dans les zones les plus
critiques. «Avant d'avancer
des chiffres quant au coût, il
f audrait faire une étude dé-
taillée. Nous attendons le feu
vert de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du
p aysage.»

Actuellement, pour assurer
la sécurité du trafic sur la
route des gorges, les Ponts et
chaussées font des travaux de
purge de roches deux fois par
année.

SDX

Homes Lespa De quatre
à deux conventions

En 1999, il y en avait
quatre , depuis le 1er janvier, il
n'y en a plus que deux. Et
peut-être qu '_n 2001, il n'en
restera qu 'une. De quoi s'agit-
il? Des conventions neuchâte-
loises fixant la participation fi-
nancière des assureurs mala-
die dans la couverture des
soins aux pensionnaires des
maisons pour personnes
âgées.

C'est le 20 décembre que le
Conseil d'Etat a approuvé la
convention conclue le 31 août
entre la Fédération neuchâte-
loise des assureurs maladie et
l'Association neuchâteloise
des établissements et mai-
sons pour personnes âgées.

Sont concernes par ce docu-
ment - valable un an - tous
les établissements considérés
comme des «homes publics» ,
régis par la Lespa , la loi sur
les établissements spécialisés
pour personnes âgés. Qu'ils
soient simples ou médica-
lisés. Cette convention en
remplace deux , l'une pour les
homes simples, l'une pour les
médicalisés.

«On ne change rien sur le
fo nd; ce n'est qu 'une simp lifi-
cation dans la forme », ex-
plique Bertrand Parel , pré-
posé aux maisons pour per-
sonnes âgées au Service canto-
nal de la santé public. A noter
que la même situation prévaut

pour les homes privés: une
convention unique au lieu de
deux...

La convention - et surtout
son avenant - déterminent la
valeur des forfaits de prise en
charge par les assurances, for-
faits classés selon les degrés
de dépendance des pension-
naires (de 1 à 8). Ces degrés ,
eux, reposent sur la méthode
d'évaluation de la charge en
soins requis «Plaisir». Pour
«p lanification informatisée
des soins infirmiers requis».
«Cette méthode permet aussi
de déterminer la dotation en
personnel soignant pour prodi-
guer les soins requis», précise
Bertrand Parel. SDX

Ataraxie club Un geste pour
les personnes dans le besoin

Après le Centre pédago-
gique et thérapeutique de
Dombresson , la Fondation Les
Perce-Neige, Pro Senectute ou
l'Association neuchâteloise
pour le bien des aveugles,
entre autres, c'est de Caritas
que le club philanthropique
Ataraxie s'est récemment ap-
proché. Il a souhaité que les
personnes démunies soute-
nues par l'association carita-
tive puissent passer les fêtes
de fin d'année un peu plus se-
reinement.

Personnes
dans le besoin

Aussi , le club a versé à Cari-
tas un don de quelques mil-

liers de francs (3000 francs
exactement), l'association se
chargeant de les reverser à
une vingtaine de personnes
seules ou familles dans le be-
soin. Cette aide consiste pour
l'essentiel en bons d'achats,
voire en une participation aux
frais médicaux ou de dentiste
notamment.

La philosophie du club
Ataraxie - à vocation régio-
nale - n'est pas seulement
d'aider financièrement et mo-
ralement les personnes dans
le besoin. Mais aussi de
mieux connaître les gens qui ,
trop souvent , sont contraints
de vivre en marge de la so-
ciété.

Créé en 1988 par six amis
étudiants, le club regroupe au-
jourd 'hui 15 membres. Pour
trouver les moyens financiers
nécessaires à atteindre ses ob-
jectifs , il s'investit personnelle-
ment - physiquement aussi
parfois - dans l'organisation
de manifestations. Il soutient
deux à trois projets par an. Pa-
radoxalement, selon l'un de
ses membres, Jean-Luc Pa-
gani , les demandes restent re-
lativement faibles. «Notre club
est encore très p eu connu».

Pour la petite histoire, men-
tionnons que le mot «Ata-
raxie» est issu du grec ancien
et traduit un idéal de bonté.

SSP

Les travaux des gorges
(ici le portail nord) ont
été subventionnés à 68
pour cent, photo Marchon

Tant Marcel de Montmollin
que Daniel Rebetez (qui di-
rige le projet des gorges de-
puis 1986) n'en démordent
pas: l'exception que constitue
Neuchâtel dans le réseau rou-
tier traversant la chaîne juras-
sienne ressemble à une inéga-
lité. «Par Vallorbe, il y  a une
autoroute; la Transjurane
peu t être considérée comme
un cadeau fait au nouveau
canton. Et Neuchâtel là au
milieu?» interroge Marcel de
Montmollin.

Il fait référence au statut
de la route J20 reliant Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds.

Route d intérêt national
(19.000 véhicules par jour ),
mais non considérée comme
autoroute.

Le «nœud» de l'affaire? Le
subventionnement garanti
par la Confédération. Les tun-
nels sous La Vue ont bénéfi-
cié de 80 pour cent. Pour les
gorges, le montant a passé de
78% (les 90 premiers mil-
lions du crédit) à 68 pour
cent. «Mais ni l'entretien ni
l'exp loitation ne sont subven-
tionnés; ils sont à la charge
des cantons», déplore l'ingé-
nieur en chef neuchâtelois.

SDX

L'exception
neuchâteloise
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La Chaux-de-Fonds Romont 11
Maison du Peuple Hôtel-Restaurant La Poularde 11
68, rue de la Serre 28, route de Fribourg |,
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i Bienne Monthey Saint-Imier |i
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i Mardi 18.30 Au-dessus de la Coop \L rue du.CÏX I I
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I Salle de l'Ecole ménagère Moutier Hôtel Europa |
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1 Bu,le Neuchâtel Villars "
1 Espace Gruyère Eurotel D . -.nri-, _, nc nc '
I Mardi 9.30,17.00 et 19.00 15-17, av. de la Gare Renseignements au 0900 57 05 06 ,
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j Châtel-St-DenîS Hôtel des Beaux-Arts |
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lirihûOn Institut de hautes études
¦¦¦ lll l ICP|J en administration publique

LES COMMUNES EN ACTION
Quinze jeudis du 9 mars au 29 juin 2000

Une formation en gestion communale destinée
aux responsables politiques et administratifs

Ce cours s'articule autour des thèmes suivants:
• Les compétences communales: place dans le système fédéraliste,

moyens juridiques et politiques d'intervention
• La gestion des ressources communales: gestion financière, aménage-

ment du territoire, collaboration intercommunale, régionalisation et fusion, Nou-
velle Gestion Publique

• Les stratégies de l'action communale: stratégies de décision, gestion
de projets, pilotage de décisions politiques, médiation de conflits publics, com-
munication

• Les nouveaux défis communaux: répartition des tâches canton-com-
munes, influence des villes

Basé sur des méthodes de travail variées (études de cas, conférences, débats,
tables rondes, travaux de groupes, jeux de rôles), cet enseignement est dispensé
par des praticiens des administrations cantonales et communales, des respon-
sables politiques, ainsi que des professeurs de l'Idheap. Il est placé sous la res-
ponsabilité du Prof. Katia Horber-Papazian.

Finance d'inscription: Fr. 2500- (documentation comprise)

Délai d'inscription: V février 2000

Pour tout renseignement et pour s'inscrire, veuillez vous adresser à:
IDHEEAP, rte de la Maladière 21,1022 Chavannes-près-Renens

Tél. 021 / 694 06 37, fax 021 / 694 06 09
email: idheap@idheap.unil.ch

022-78231 -/ROC

Du producteur valaisan au consommateur 1
Pommes: Golden, Idared, Maigold, Jonathan, Grany Smith, Fr. 7.- £
les 5 kilos; poires, Fr. 7- les 5 kilos; petites poires, Fr. 6- les 5 kilos;
petites pommes, Fr. 5- les 5 kilos; oignons, carottes, choux blancs,
choux rouges, racines rouges, raves, Fr. 6.- les 5 kilos; choux raves,
Fr. 8- les 5 kilos; mélange de légumes Fr. 10- les 7 kilos; céleris pomme
Fr. 10- les 5 kilos; pommes de terre Fr. 10- les 10 kilos; pommes de
terre raclette, Fr. 9.- les 10 kilos; courges, Fr. 1.50 par kilo.

Livraison: vendredi 14 janvier 2000
A Saint-Imier, Place de la gare, de 13 heures à 13 h 30.
A La Chaux-de-Fonds, place de la Centrale laitière, rue du Collège, de
15 heures à 15 h 30.

Commandes par tél. au 027/744 15 20.
En cas d'absence, laissez votre commande sur le répondeurs, v.p. Merci.

OfllAHMIK» ï̂flf'Sf
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Afin d'être plus proche de vous

VECSA SA MOUt'lOr vous annonce l'ouverture

de sa succursale de Delémont
Pour nous contacter:
VECSA SA Delémont - Bellevoie 16 - 2800 Delémont

Tél. 032 4231111 - Fax 032 423 1211
E-mail: vecsadelemont@swissonline.ch

14-40054/4x4

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



Pèlerinage Jeunes
Neuchâtelois à Varsovie

Une douzaine de Neuchâte-
lois, dont une moitié de
Chaux-de-Fonniers, ont re-
trouvé du 28 décembre au 1er
janvier à Varsovie des milliers
de jeunes gens de toute l'Eu-
rope. Organisé par la commu-
nauté œcuménique de Taizé
en Bourgogne, ce rendez-vous,
qui se déroule chaque année
dans une grande ville eu-
ropéenne, est une occasion de
communier dans la foi.

Pour le responsable des
groupes de jeunes catholiques
des Montagnes neuchâte-
loises, Roger Mburente, qui
était du voyage, «à Varsovie,
les jeunes avaient le désir pro-
fond de rencontrer l'autre, de
le connaître, en vue de la paix
et de la réconciliation dans la
famille humaine». Il note ce-
pendant que «la joie de l'Evan-
gile est parfois absente de leur

vie», parce que leur avenir est
incertain. Du coup, le pèleri-
nage de Varsovie avait pour
but de retrouver confiance ,
dans la simplicité du cœur,
l'espérance, la liberté et la
paix.

Parmi les témoignages de
participants que Roger Mbu-
rente a recueillis, tous où
presque relève la chaleur de
l'accueil polonais. «Merci de
nous avoir permis d'expéri-
menter ce don qu 'ont les Polo-
nais de nous accueillir comme
des rois dans la famille du
Christ», écrit l'une. Un autre
ajoute: «C'était merveilleux de
voir tous ces jeunes venus des
quatre coins d'Europe. Il y  ré-
gnait un esprit de convivialité
remarquable. Je sentais que
Dieu était présent». Que dire
de plus?

RON

Produits du terroir La
Ferme déménage en ville
Depuis trois ans, les Um-
mel, des Bulles - Gérald,
Monique et leur fils Olivier
- ont passé au bio et à la
vente directe au marché.
Un choix de survie et de
cœur qui les amène au-
jourd'hui à ouvrir un ma-
gasin de produits du ter-
roir en ville, baptisé La
Ferme. Une première.

Robert Nussbaum

«Avant de faire l'apprentis-
sage d'agriculteur, j'étais hor-
ticulteur et j 'ai vraiment été
dégoûté par l'utilisation des
produ its chimiques. A mon
avis, à notre époque, une par-
tie des maladies génétiques
vient de l'alimentation».

Olivier Ummel, fils de Gé-
rard et de Monique, agricul-
teurs aux Bulles, a la fibre na-
turelle. Il nous raconte pour-
quoi sa famille a décidé d'ou-
vrir en ville un magasin de
produits du terroir, une pre-
mière.- Ce choix du cœur est
aussi un choix . de survie.
«Avec 20 hectares et 15
vaches, notre exploitation est
trop petite. Si on n'avait pas
fait de vente directe, on aurait
pu mettre la clé sous le paillas-
son».

Du beurre
dans les épinards

Depuis 1997, Olivier a donc
commencé à cultiver des lé-
gumes aux normes bio: ca-
rottes, choux, salades, céleris,
poireaux. «Pour mettre du
beurre dans les ép inards»,
comme il dit. C'était un tour-
nant. La ferme familiale des
Bulles 16, à côté de la cha-

Gérald, Monique et leur fils Olivier font le pari d'amener la ferme à la ville, en ouvrant
un magasin de produits du terroir. photo Leuenberger

pelle mennonite, a été rebap-
tisée «ferme des Trois Sa-
pins». La vente des légumes
bio a bien démarré à leur
stand du marché. «Les gens
disent qu'ils retrouvent le goût
des légumes de dans le
temps». Mais, malgré la ten-
dance au retour des produits
naturels, peu de citadins font
le pas pour acheter directe-
ment à la ferme.

L'idée d'ouvrir un magasin
de produits du terroir trottait
dans la tête d'Olivier Ummel
depuis un moment: si les
consommateurs ne viennent
pas à la ferme, c'est la ferme
qui ira à eux. La laiterie Bolzli
de la rue Neuve 2, avec pignon

sur la place du Marché, était à
remettre, son gérant ayant fort
à faire dans sa fromagerie de
Mont-Soleil en plein dévelop-
pement. «Nous nous sommes
décidés en un week-end», note
Olivier Ummel.

Apéro-dégustation
A l'enseigne de «La

Ferme», le magasin - il sera
inauguré les 14 et 15 janvier,
avec apéro-dégustation - ne
vendra bien sûr pas que les lé-
gumes d'Olivier. Un réseau
d'une vingtaine de produc-
teurs de l'Arc jurassien per-
mettra de proposer une vaste
gamme du terroir: saucisses
et viandes séchées, produits

laitiers, terrines, jus de fruits ,
vins, spiritueux, etc. On trou-
vera par exemple de la damas-
sine, du lait de brebis , du miel
des Ponts, de la charcuterie
chaux-de-fonnière. «Tous les
produits sont achetés directe-
ment au producteur», insiste
Olivier Ummel.

Les Ummel consacreront
tous trois pas mal de temps au
magasin. Du coup, le cheptel
de vaches laitières de la ferme
des Trois Sapins est recon-
verti en vaches allaitantes.
Pour la famille, cela repré-
sente une véritable révolution.
«Mais j e  suis très optimiste»,
conclut Olivier.

RON

ADC Petit Nouvel An
pantagruélique

L'Association de défense des chômeurs fête la fin
d'année au petit Nouvel An. Samedi soir, elle a convié
ses membres (250) et amis à un buffet froid gratuit et
pantagruélique. A noter les dons généreux de plusieurs
boulangers. En début de soirée,-une centaine de per-
sonnes ont mangé et dansé dans tous les recoins des lo-
caux de Serre 90. Et à 2h du matin, il restait encore du
saumon pour les visiteurs tardifs... photo Leuenberger

Jazz club Tabac
de Roland Hug aux Endroits

Cela fait 20 ans exacte-
ment que le Jazz club fait
son petit Nouvel An aux En-
droits. Samedi soir, c'est un
Roland Hug en pleine forme
qui a allumé une grande
salle pleine, avec la compli-
cité des Ail Stars et celle de
la chanteuse américaine
Bonnie Taylor.

«C'est la meilleure presta-
tion de Roland que j 'aie jamais
entendue», n'hésite pas à dire
Jean-François Sandoz, le vice-
président du club depuis
1979. L'ancien trompette de
Sydney Bechet est incontesta-
blement redevenu un pro,
dont le punch a littéralement
fait se lever la salle au final

d'une soirée chaude qui a
duré plus de quatre heures.

Quant à Bonnie Jeanne Tay-
lor, qui vit à Bâle, les amateurs
s'accordent à considérer que
sa voix puissante et sa pré-
sence sur scène ont grimpé de
plusieurs crans au firmament
de jazz vocal, dont elle maî-
trise visiblement plus d'une fa-
cette.

Le Jazz club a déjà agendé
son prochain bœuf au petit
Nouvel An 2001! RON

Avec son New Orléans AU
Stars, la trompette d'or
de Roland Hug.

photo Leuenberger

l&eadVk
Urgence

Le week-end du petit Nouvel An a été plutôt calme pour la
police locale. Le service de l'ambulance n'est intervenu que
deux fois, pour un malaise et le transport d'un malade. Les
premiers secours ont ,eu été alarmés à deux reprises égale-
ment, pour des conteneurs à poubelles en feu; une première
fois à la rue des Champs, vers la rue des Crêtets, samedi soir
aux alentours de minuit et la seconde hier vers 12h30, Lé-
pold-Robert 13. Les conteneurs ont été éteints rapidement
avec de l'eau. Les causes ne sont pas connues.

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

Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30. Ensuite, appeler la police
locale, tél. 913 10 17.
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Pour la troisième année
consécutive, les médecins
du canton sont invités à se
retrouver aux Bugnenets
le 20 février prochain pour
y disputer un slalom géant
en toute convivialité.

Maxime Franchi , respon-
sable du marketing de
l'Ecole suisse des sports de
neige de Neuchâtel-Les Bugne-
nets (ESSNNB), est placé de-
vant le sacré défi de battre le
rappel des médecins du canton
pour la troisième année consé-
cutive. Mais son but de favori-
ser les rencontres de ce corps
professionnel en-dehors de ses
préoccupations quotidiennes,
sur les pistes de ski, pour un
slalom aussi convivial que sym-
pathique. Sans chercher forcé-
ment la performance.

L'organisateur a du pain sur
la planche. Il n'est en effet pas
facile de mettre en place une
compétition telle que celle-ci.
Tout d'abord , il s'agit d'assu-
rer une participation suffi-
sante, pour des gens souvent
pris par les gardes et les ur-
gences. Lors de la deuxième
édition, l'an dernier, plusieurs
médecins skieurs avaient dû
se décommander pour la
bonne cause, afin d'assister
un patient en difficulté. C'est
ainsi que 450 invitations parti-
ront cette semaine à l'atten-
tion des hôpitaux, cliniques ,
cabinets médicaux, médecins,
psychiatres et autres psycho-
logues du canton. Avec deux
buts: le premier consistant à
attirer davantage les Chaux-
de-Fonniers, et le second exi-
geant un minimum de 60
skieurs au départ, le 20 février
prochain.

Ski et snowboord
La course est ouverte aux

skieurs et aux surfeurs, avec
trois catégories pour le ski
(vétérans, seniors et femmes)
et deux pour le snowboard
(hommes et dames). Elle se
disputera sur une seule
manche. Les participants
pourront retirer leurs dos-
sards dès 9 heures - il sera en-
core possible de s'inscrire sur
place - avant d'aller recon-
naître le parcours. Les pre-
miers départs seront donnés à
10h30. L'ESSNNB mettra son
matériel de piquetage et de
chronométrage à disposition.

PHC

Contact pour s'inscrire:
Maxime Franchi, tél. (032)
727 12 74.

Les Bugnenets
Les médecins
invités
à slalomer

Neuchâtel Le vibrant plaidoyer d'un
urbaniste pour la tour de l'OFS
Du haut de ses quelque 45
mètres, la tour de l'Office
fédéral de la statistique
(OFS), si elle est
construite, défigurera-t-
elle Neuchâtel, comme le
prétendent ses détrac-
teurs? Au contraire, ré-
pond un urbaniste: en tant
que symbole d'un quartier
en plein développement,
cette tour est une néces-
sité.

Pascal Hofer

Pierre Fedderscn , du bu-
reau Feddersen & Kloster-
mann, à Zurich : mandaté en
son temps par la Ville de Neu-
châtel , peut être considéré
comme le père sp irituel du
nouveau plan d'aménagement
communal. Qui prévoit exp li-
citement cette notion de
repère visuel qu 'est la tour de
l'OFS.

Pierre Feddersen,
pourquoi «marquer l'es-
pace», ainsi que le dit le
plan d'aménagement? Ne
peut-on pas se passer de
repères visuels?

- Non. La ville est p leine de
ces rep ères, à commencer bien
sûr par la colline du château et

la collégiale, mais on peut leur
ajouter d'autres clochers et
d'autres bâtiments, par
exemple celui qui s 'élève à l'ex-
trémité est de l'avenue du ler-
Mars, entre les rue de la Mala-
dière et de la Pierre-à-Mazel.
Or, nous avons besoin de ces
repères, dans la mesure où ce
sont eux qui font une ville.

- C'est-à-dire?
- // faut  bien comprendre

que ces repères ne sont pas
forcément verticaux. Il peut
s'agir d'un kiosque, d'un ma-
gasin, d 'une échapp ée en di-
rection du lac ou de la forêt de
Chaumont, du «trou de Bour-
gogne», etc. Ces différents
repères font partie de la qualité
de la vie, même si, avec le
temps, nous f inissons par ne
p lus les remarquer. Cela dit, il
ne faut pas en mettre partout:
ce genre de constructions né-
cessite une analyse de l'en-
semble du site concerné, voire
de la cité dans son entier.

- Dans le cas de Neu-
châtel, où faut-il placer de
tels repères visuels?

- Aux endroits-clés de la
cité, c 'est-à-dire aux princi-
p ales entrées de la ville et dans
les zones stratégiques. Je rap-
pe lle que le p lan d'aménage-
ment établit trois p ôles de dé

La tour de l'OFS vue de la rue des Fahys. «La tour vien-
dra en quelque sorte «finir» le bâtiment actuel, en ce
sens qu'elle donnera de la verticalité à un édifice tout
en longueur.» photomontage Bauart

veloppement stratégique, à
Monruz, à Serrières, ainsi
qu 'aux abords de la gare.

- A vos yeux, la tour de
l'OFS s'intégrerait donc
parfaitement à cet en-
droit.

- Absolument. L 'implanta-
tion de l 'OFS ayant encore ren-
forcé le rôle stratég ique de ce
quartier, cette tour va en

quelque sorte concrétiser ce
que l'on peut appeler une nou-
velle centralité: alors que la
colline du château marque
principalement l'emplacement
du pouvoir temp orel et sp iri-
tuel, l'esp lanade de la gare ex-
prime la mobilité, celle des per-
sonnes et des marchandises,
mais aussi celle de l 'informa-
tion, et, d 'une façon p lus géné-

rale, l'activité économique.
Vous le voyez, il ne s 'agirait
pas de construire n'importe
quoi n'importe où, mais de
donner, par le biais de cette
tour, une expression spatiale
au rôle stratégique que joue ce
quartier. Cette tour a donc un
sens, une raison d'être.

- Encore faut-il que, au-
delà de sa seule hauteur,
la tour soit une réussite
sur le plan architectural...

- Le bureau Bauart, qui a
conçu le bâtiment déjà
construit ainsi que la tour, a
fait du très bon travail jusqu 'à
présent. Sans compter que la
tour viendra en quelque sorte
«f inir» le bâtiment actuel, en
ce sens qu 'elle donnera de la
verticalité à un édifice tout en
longueur... De toute façon,
cette tour exprimera l'architec-
ture contemporaine, elle sera
un témoin des années 2000, et,
à ce titre, comme tout bâti-
ment, elle se démodera.

- Le contraste entre
cette architecture contem-
poraine et celle de la collé-
giale ne sera-t-il pas gê-
nant?

- Au contraire, il y  aura là
un «dialogue» très enrichis-
sant.'

PHO

Haut-Doubs Bateau révolutionnaire construit
au chantier naval de Villers-le-Lac
Les passants ont pu l'ad-
mirer en traversant la cité
du Haut-Doubs: le «2000»
a quitté Villers-le-Lac et le
chantier naval de Ray-
mond Michel pour re-
joindre le port autonome
de Strasbourg.

Long de 23 mètres pour une
largeur de cinq mètres, ce pro-
totype sera mis en route dans
le courant de janvier et entrera
en service au printemps. C'est
le troisième bateau fabriqué à
Villers-le-Lac qui naviguera au
cœur de la capitale eu-
ropéenne, mais celui-ci a des
caractéristiques un peu parti-
culières.

Son design tout d' abord lui
donne des allures résolument
modernes et avant-gardistes,
100 m2 de baie vitrée permet-
tront aux promeneurs d'appré-
cier mieux encore le parcours
de la croisière... Réalisé sur

commande, avec un cahier des
charges particulièrement ri-
goureux , l'ouvrage a demandé
à toute l'équi pe une adapta-
tion à des techniques de
constructions inhabituelles...
L'ensemble des surfaces vi-
trées a été collé, dans un esprit
de clarté et de luminosité.

Recherche
et développement

Cent cinquante passagers
prendront ainsi place avec un
maximum de confort sur un
bateau à propulsion élec-
trique... Le moteur fonction-
nera avec douze tonnes de bat-
teries qui vont être installées
sur l' engin , le poste de pilo-
tage aura lui aussi un ca-
ractère exceptionnel , car les
commandes entièrement élec-
troniques seront données à
partir d' un tableau de bord
sans barre mais ressemblant
plus à une console de pilotage!

Ce prototype entre en li gne
directe clans l'état d'esprit que
Raymond Michel veut donner
à son entreprise , le goût de la
recherche pour un développe-
ment du confort , de l'écono-
mie d'énergie et de l'écolog ie.
Déjà la motorisation élec-
tri que a fait ses preuves sur le
Doubs , la croisière au Saut-du-
Doubs sur le bateau électrique
donne à la promenade un
confort de silence et de dou-
ceur que les passagers savent
apprécier. La livraison du der-
nier bateau à Strasbourg, qui
devrait transporter quelque
600.000 passagers par an sur
le circuit de la Petite France,
donnera , au cœur de l'Europe ,
une image de marque dont le
chantier naval peut être fier.

Pour un goût global d'envi-
ron quatre millions de francs
français (construction , sous-
traitance), le dernier né est à
l'image d'un modernisme du

La dernière réalisation du chantier naval de Villers-le-
Lac est de toute beauté. photo Ing lada

tourisme de bon aloi. A Vil-
lers-le-Lac, on s'affaire déjà à
un nouveau proj et, plus clas-
sique , la construction d'un

autre bateau, de 17 mètres,
qui naviguera sur les canaux
du nord de la France à la fro n-
tière belge... DIA
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It̂ ro*- '
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Lait Le ramassage se fait
désormais chez les producteurs
Rien ne résiste a la vague
de libéralisation qui secoue
l'économie mondiale.
L'agriculture n'y échappe
pas et les producteurs de
lait doivent se soumettre,
bon gré, mal gré, à la nou-
velle donne de la politique
laitière fédérale entrée en
vigueur au cours de l'année
dernière.

Le nouveau système a eu des
incidences directes sur la So-
ciété des intérêts agricoles du
Locle qui groupe environ 35
producteurs de la Mère-Com-
mune et des environs (Les Bre-
nets, La Sagne, Les Ponts-de-
Martel et une frange de La
Chaux-du-Milieu). Depuis le 1er
mai 1999, la Centrale laitière du
Locle, sise rue des Carabiniers
et encore toute rutilante, a
fermé ses portes. Jusqu 'à cette
date, elle ne collectait pas moins
de 3,8 millions de kilos de lait.

Désormais, c'est l'entreprise
Rotra, de la région d'Estavayer-
le-Lac, qui effectue la tournée
de ramassage du lait au domi-
cile même des agriculteurs.
Pour réduire les frais de trans-
port , cette collecte ne se fait que
tous les deux jours, donc y com-
pris un dimanche sur deux. Les
producteurs sont équipés d'une
installation simple de réfri géra-
tion pour conserver le lait à
basse température.

Un bâtiment moderne et fonctionnel, malheureusement
sans affectation. photo Nussbaum

Selon Jean-Philippe Hirschi,
président de la Société des
intérêts agricoles du Locle, ce
nouveau système est la consé-
quence directe de la nouvelle
politique agricole fédérale. On
se souvient que le prix du lait a
baissé à plusieurs reprises, di-
minution partiellement com-
pensée par les paiements di-
rects. Son prix-cible est actuelle-

ment de 77 centimes le litre,
mais les planificateurs fédéraux
comptent réduire encore ce prix
à 55 centimes, soit dans les
normes européennes comprises
entre 50 et 60 centimes.

Il en résulte que les milieux
agricoles n'ont d'autre moyen
que de compresser les coûts de
transport et de transformation.
Il n'a donc pas été possible de

maintenir au Locle le système
mixte de collecte à la centrale et
de ramassage à la ferme,
comme c'est le cas à La Chaux-
de-Fonds grâce à la taille de la
société.

C'est pourquoi il a fallu se
rallier à cette solution qui éco-
nomise des frais de ramassage,
mais qui n'offre pas que des
avantages. C'est ainsi qu 'un em-
ploi à temps partiel pour le cou-
lage du lait a dû être malheu-
reusement supprimé. Certes ,
une partie du travail perdu est
transféré dans la chaîne des
transports , mais ce sont des em-
plois qui échappent générale-
ment à la région.

Outil à vendre
Pour l'heure , la Société des

intérêts agricoles se retrouve
avec un instrument de travail
performant, mais inutilisé. Le
bâtiment, qui n 'aura que treize
ans au printemps 2000, est à
vendre et la société est actuelle-
ment en tractations pour lui
trouver un acquéreur. On sou-
haite que cet immeuble ne de-
meure pas trop longtemps dé-
sert et trouve rapidement pre-
neur, afin que l'investissement,
consenti par des producteurs
courageux et décidés à consoli-
der leur avenir, ne soit pas ruiné
par les effets de plus en plus
destructeurs de la mondialisa-
tion. Biaise Nussbaum

Moulins Toutes les ruines
ne furent pas englouties

La conférence donnée der-
nièrement au Club des loisirs
du Locle par Alain Tissot a
remporté un vif succès.
D'ailleurs , le professeur
chaux-de-fonnier a d'ores et
déjà été pressenti par le club
des Ponts-de-Martel pour pré-
senter cette causerie au public
de la vallée.

Le conférencier nous a prié
de préciser quelques points
pouvant prêter à confusion
dans notre article consacré à
ce passionnant suje t. Nous
laissions ainsi entendre que
plusieurs bâtisses avaient été
englouties par les eaux du lac
de Moron , lors de la mise en
eau du barrage du Châtelot
dans les années cinquante. En
fait , ce fut bien le cas pour les
ruines de la ferme comtoise de
Moron incendiée en 1926,
mais pas pour les autres bâti-
ments cités. Ainsi, la maison

Le vieux moulin Delachaux ou de la Chaux, quand il se
dressait au bord du Doubs. photo a

de Nemorin se trouve en aval
du barrage du Châtelot. Cette
construction existe toujours ,
mais elle a été simplement mo-
difiée après la mort du fameux
chasseur de loutres, dans les
années trente. C'est ainsi que
la grange a été supprimée et
que le toit n'offre plus le dé-
crochement ni les deux ni-
veaux qu 'il possédait à l'ori-
gine.

Quant aux moulins Calame,
ils se trouvaient en aval de
chez Némorin sur la rive
suisse, un peu à l'est de la
grotte du Grenier. Les ruines
de cet important moulin ne
sont donc pas englouties sous
les eaux du lac de Moron.
Elles sont parfaitement vi-
sibles et même visitables. En-
fin , le moulin Delachaux se
trouvait pour sa part en aval
de l'actuelle usine électrique
du Torret. BLN

Bonne année
Mme Eva Heger, Le Quar-

tier, La Chaux-du-Milieu; Fa-
mille Jean-Claude Heger Was-
ser, Bourg-Dessous 69, Les
Brenets; Ernest et Madeleine
Wasser-Boss, Les Brenets ; Ro-
ger et Suzanne Jean-Mairet,
Petit-Martel; Famille René
Rossier, Le Cachot, La Chaux-
du-Milieu; Famille Willy Drox-
ler, Rue du Lac 14, Les Bre-
nets ; Mme Lilli Musy, Grande-
Rue 11, Les Ponts-de-Martel.
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Ce n'est pas sans amertume
que l'on admire le superbe bâ-
timent de la rue des Carabi-
niers, désert et pour le mo-
ment sans affectation. Outil
ultramoderne et répondant
parfaitement aux exigences de
qualité et d'hygiène, il vient
d'être sacrifié sur l'autel de la
libéralisation. C'est d'autant
plus navrant que ce bâtiment
représentait le fruit du travail
de toute une société d'agricul-
teurs qui n'avaient pas mé-
nagé leurs efforts pour que
leur beau rêve devienne réa-
lité.

Plus connu du grand public
sous le nom de Société de lai-
terie, la Société des intérêts
agricoles du Locle s'installait
en 1953, rue Bournot, pour y
couler le lait des producteurs
de la région. Après trente ans
de bons et loyaux services, ces
locaux ne répondaient plus

aux besoins, parce qu'ils
étaient devenus exigus et que
les installations étaient ob-
solètes. En outre, aux heures
de livraison, le parcage deve-
nait difficile et la circulation
chaotique, ce qui ne manquait
pas de pittoresque, mais n'é-
tait plus concevable au centre
de la ville.

Alternative
La société se trouvait devant

l'alternative suivante: soit
agrandir et moderniser les ins-
tallations existantes, soit
construire du neuf à la péri-
phérie de la cité. C'est la se-
conde solution qui a été rete-
nue et les promoteurs ont je té
leur dévolu sur une parcelle de
2300 mètres carrés, propriété
de la commune du Locle et sise
à l'intersection des rues des
Jeanneret et des Carabiniers.
Par ailleurs, ils ont obtenu des

subsides du Département can-
tonal et de l'Office fédéral de
l'agriculture.

Le proj et a été confié à l'ar-
chitecte Pierre-Alain Maire,
qui proposa un concept auda-
cieux avec un toit plat et une
verrière, ces deux éléments
étant toutefois abandonnés. Fi-
nalement, c'est une version de-
visée à 1,3 million de francs
qui fut acceptée en juillet
1986. Les travaux débutèrent
en octobre et le bâtiment fut
sous toit à Noël.

Au printemps, les installa-
tions de coulage réussirent
leur examen de passage sous
l'œil attentif de Claude Perrot-
tet. Et ce fut déj à le 30 mai
1987 que la nouvelle Centrale
laitière du Locle fut inaugurée
en présence de Robert Feuz,
ancien président de la société,
Bernard Soguel, alors chef de
l'équi pement agricole du can-

ton, Albert Challandes, prési-
dent de la Fédération laitière,
Jacques-André Choffet et Fran-
cis Jaquet, présidents respecti-
vement du législatif et de l'exé-
cutif loclois.

A relire leurs propos , on ne
manquera pas d'être saisi de
regrets. Car à l'époque, les
producteurs de lait avaient
souhaité ardemment être
maîtres de leur outil de pro-
duction, avec des installations
modernes et répondant à tous
les critères de qualité. S'ils ont
largement remporté leur pari
sur ce plan-là, les bouleverse-
ments économiques plané-
taires auront eu raison de leur
démarche courageuse. L'ave-
nir nous dira si la «voie lactée»
sur laquelle nous engagent
Leurs Excellences de Berne
n'est pas plutôt la route garan-
tie pour les enfers...

BLN

La fin amère d'un beau rêve
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Nous cherchons:

UN CHAUFFEUR-DÉMÉNAGEUR
avec permis poids lourd
pour la livraison et le montage de meubles chez notre
clientèle dans toute la Suisse. Travail 100%.

Profil du candidat: âgé au maximum de 45 ans, de
bonne présentation et ayant de l'expérience dans le
montage de meubles serait un avantage.

Nationalité suisse ou permis «C» valable.

Entrée en service: au plus vite.

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations
sociales d'une grande entreprise employant 160 per-
sonnes et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite munie de votre
dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds

132-064208

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

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi
Nous sommes à la recherche de
plusieurs

MAÇONSA + B
• Polyvalents;
• Longues missions temporaires;
• Entrée en fonction: 2.2000.

MANŒUVRES DE CHANTIERS
• Avec expérience;
• Lieu de travail: haut du canton.

Appelez sans tarder Yann Cattin
au 910 53 83.
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DUlB
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

1 ÉLECTRICIEN EN RADIO-TV
AVEC CFC ou

1 ÉLECTRICIEN AVEC CFC
pour le service extérieur.

Si vous êtes motivés, dynamiques, indépendants, si vous
avez le sens des responsabilités et l'esprit d'initiative, nous
pouvons vous offrir un poste stable dans une entreprise
dynamique.
Si vous pensez correspondre à ce poste, c'est avec plaisir
que nous recevrons vos offres manuscrites accompagnées
de vos CV, adressés à:

EXPERT BULA
Rue Grenade 22
1510 Moudon

-_.-784.92/4x4
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires de
longue durée, des:

ouvrières
en

horlogerie
ayant de l'expérience dans
l'assemblage de mouvements,
visitage au binoculaire, emboî-
tage ou pose de cadrans-
aiguilles.

Nous demandons:
- bonne vue, utilisation des

brucelles et dextérité
manuelle indispensables.

Veuillez prendre rendez-vous
avec Patrick Parel. 132 0.395-BHmmmmammfflg

URGENT
Nous cherchons pour travail fixe
et temporaire

ÉLECTRICIENS CFC
AIDES ÉLECTRICIENS

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

P. Merialdo et M. Jacot atten-
dent votre visite ou dossier.

ĴT" | 
Job One SA

_—L i Placement fixe
^̂ H I et temporaire
^̂ Ê I 50, Av. Léopold-Robert
_^B I 2301 La 

Chaux-de-Fonds
'
r M̂ I Tél. 032/910 61 61
__^H 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
01^40141

Vercorïn
ùt CMJIKl CKp iuS

Petit immeuble, calme, soleil, vue.
À VENDRE

Appartement 3 '/_ pièces, 2 chambres,
séjour avec cheminée, cuisine équipée,
salle de bain. Balcon. Cave. Meublé.

SFr. 248000.-

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

l Â LOUER AU LOCLÉ |
dans quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Loyer bon marché. i3;o63992

^^ A vendre ^
/Ateliers 8* Part 103-105 <?

? Surfaces industrielles ou artisanales
? Places de parc à proximité. ,

Immeuble entièrement rénové
• plain pied ouest : local de 103 rtf Fr. 60'000.-
• plain pied centre : local de 126 m^ avec possibilité
d'entreposer véhicules Fr. 70'000.-

ÏExcellente affaire !
Demandez une notice. soUdtez un rendezvous!
Pourplus d'informations: www.geco.ch 

^
À

Saint-Imier
Nous louons tout de suite ou à convenir un
appartement de:

4V2 pièces
Loyer: Fr. 950.- + charges.
Rénové, cuisine moderne, grandes pièces
lumineuses avec parquet dans les
chambres, bains/WC.
Pour tous renseignements ou visite
s'adresser à: Compact-Gérances S.àr.l.,
Bienne, tél. 032/322 29 40

006-274632

^  ̂j A vendre ^
/ Immeuble locatif
r Bel-Air 20

^
Très bel immeuble partiellement rénové
Composé de :

4 ateliers
2 appartements de 3 'A pièces |
2 appartements de 4'/. pièces ?
4 appartements de 3 pièces §
l place de parc

?Excellent placement à long terme
Demandez une notice, sollicitez un rendez-wus
Pour plus d'informations: wmv.geco.ch 

^
À

A louer à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34e/f.
Cuisine agencée, balcon.
Place de jeux pour les enfants.

3V 2 pièces
libre dès le 1er février 2000.

41/2 pièces
libre tout de suite ou à convenir.
Salle de bains/WC + WC séparés.
Parc intérieur: Fr. 120.-.

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62 028 236778

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
Rue Le Corbusier 7-9

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES I

Libres tout de suite ou à convenir. <_!

^4j A vendre ^
/  Immeuble
' Daniel-Jeanrichard 13 - Le Locle

?Immeuble mixte rénové
avec bar à café et magasin
7 appartements entièrement rénovés
bon état d'entretien

?Excellente situation, plein centre.
?Bon rendement brut de 9,7 % !
?Diversifiez vos placements, investissez dans

l'immobilier car la pierre est une valeur sûre !
Demandez une notice, solliatez un raidez-wus. A
Pour plus d'informations :\Mm/.gecad) ^̂ Ê

=̂__v- Ê / ^ M "â" #•
ro Û/ artel. * , ?
^=̂ V \y> maître, ùâti€gfe>r- cfwcûa.ù'er

Désire engager un

Chef boulanger - pâtissier - traiteur
Notre entreprise
• Spécialisée dans la fabrication de pâtés en croûte, tartes

traiteur, quiches et autres.
• Marché couvrant la Suisse romande.
• Entreprise dynamique en plein essor d'une vingtaine de

collaborateurs.
• Horaires de jour, du lundi au vendredi.
• Locaux modernes et méthodes de travail relevant des

dernières exigences en matière de denrées alimentaires.
Votre profil:
• Entre 25 et 40 ans.
• Bonne formation. Brevet, maîtrise fédérale ou équivalent

souhaité.
• Rapide, dynamique, sens de l'organisation.
• Sociable, apte à prendre des responsabilités et à diriger

une équipe.
• Intérêt et compétences pour le développement de nou-

velles spécialités.
• A la recherche d'une place stable.
Veuillez envoyer votre dossier manuscrit avec photo et
curriculum vitae à: Agrolittoral S.A., spécialités
DUMARTEL, case postale, 2022 Bevaix. 02s-235527

Cherchons pour fin janvier ou début février

- 1 confiseur-pâtissier
- 1 serveuse
- 1 vendeuse en confiserie

qualifiée ou avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres à: C 132-63525 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 132-063525

FAVRE & PERRET SA
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83

Vous aimez le travail bien fait?
Vous êtes dynamiques?
Vous avez l'esprit d'équipe et d'initiative?
alors

Vous êtes la personne que nous
recherchons pour différents travaux
manuels sur machines CNC.

Pour un premier contact, veuillez prendre rendez-vous
avec M. Scheidegger. 132.064181

CONCIERGE SERVICE
Nettoyages
Nous cherchons

Personnel
pour le nettoyage

à temps partiel le soir
à La Chaux-de-Fonds
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/926 OO 50 132,06<u5

IV I _._.» «_ -,«,_ .«-a-.*- _,_-.. >_-__mi¦
sERVJi____

Pour occuper de nombreux postes de
travail fixes, nous recherchons
plusieurs

opérateurs
machines CNC
- Vous êtes mécanicien de précision

ou titre équivalent avec si possible
des connaissances de décolletage.

- Vous êtes autonome et le travail en
équipe 2x8 ne vous dérange pas.

- Si les nouveaux défis vous motivent,
alors vous êtes la personne que
nous recherchons.

Veuillez faire parvenir votre candida-
ture à: Patrick Parel.

132 063955

Police-
secours

117

i ff^ l̂ Crèche du Paradis
çû̂ r̂ ^U Danielle Saied Nurse 

diplômée
(~^ÇLf_-y Rue Jardinière 137
\yy j ££/s 2300 La Chaux-de-Fonds

^~7**W Tél. 032/926 01 49
cherche

STAGIAIRES
tout de suite ou à convenir,
pour 6 mois ou 1 année. 132063551

f RESTAURANT-RÔTISSERIE "\

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87
Cherche

- Sommelier
- Jeune commis de cuisine
Sans permis s'abstenir. Téléphoner

\ou se présenter. 132-053929 y

Boutique Cartoon
Centre Jumbo
La Chaux-de-Fonds
cherche

Vendeuse
1 à 2 demi-journée par semaine
S'adresser à Mme Louvet

Tél. 032/926 80 88 13M6W1,

GARDERIE
«Les enfants

d'abord»
cherche pour le 1er février

STAGIAIRE
Tél. 032/931 42 75

ou 032/968 60 64 le soir.
132 063116

Feu 118



Patinage Saint-Imier
s'impose à Saignelégier
Une quarantaine de jeunes
patineuses et de jeunes pa-
tineurs ont participé hier à
Saignelégier au concours
interclubs. L'Ajoie, les
Franches-Montagnes, Delé-
mont, Tramelan, Moutier et
Saint-Imier avaient délégué
leurs jeunes champions
lors de ces joutes em-
preintes d'amitié. Ce sont
les Imériens qui ont décro-
ché le challenge.

Juge arbitre venue de Lau-
sanne, Valérie Blanc a tenu , à
l'heure du commentaire, à re-
lever le mérite du club des pa-
tineurs des Franches-Mon-
tagnes dans l'organisation de
ce tournoi. «Nous avons eu la
chance d'avoir un champion-
nat bien «revêtu», où chaque
catégorie était bien repré-
sentée, preuve de la santé du
patinage dans la région juras-
sienne... Et il y  a quelques
graines de talents», a noté la
Lausannoise. Voici le classes
ment des meilleurs:

Poussins filles: 1. Lisa
Munoz , de Saint-Imier. 2.
Nouria Luescher, de Moutier.
3. Laura Gostelli , de Moutier.
Minimes garçons: 1. Kevin
Kohler, de Moutier. Mi-
nimes filles: 1. Alizée
Schnegg, de Moutier. 2. Laura
Broggi, de Saint-Imier. 3. Oli-
via Zbinden , de Moutier.
Hobby 1 filles: 1. Nastasia
Lehmann, de Tramelan. 2.
Delphine Boegli , de Moutier.
3. Fanny Gfeller, de Delé-
mont. Hobby 2 garçons: 1.

Lisa Munoz, de Saint-
Imier, s'est imposée chez
les poussins filles.

photo Gogniat

Nicolas Dubois , de Saint-
Imier. 2. Ihsan Stouder,
d'Ajoie. Hobby 2 filles: 1.
Céline Juillard , de Saint-
Imier. 2. Chloé Marti , de
Saint-Imier. 3. Nur Gôrgûn,
de Moutier. Hobby 3 filles:
1. Cynthia Knobel , de Saint-
Imier. 2. Stéphanie Furrer, de
Tramelan. 3. Mélinda Vuille-
mier, de Tramelan.

Challenge interclubs: 1.
Saint-Imier (59 points). 2.
Moutier (54 points). 3. Trame-
lan (43 points). 4. Delémont
(27 points). 5. Ajo ie (22
points). 6. Franches-Mon-
tagnes (7 points).

MGO

Le Noirmont Un chemin
des crêtes et un atelier protégé
Deux bonnes nouvelles pour
la commune du Noirmont.
Cette année verra la réalisa-
tion d'un chemin des crêtes,
une sorte de sentier didac-
tique, ceci pour marquer
l'an 2000. Le maire Jacques
Bassang en est l'instiga-
teur. Seconde bonne nou-
velle: l'Office fédéral des as-
surances sociales (Ofas)
vient de donner son feu vert
à l'ouverture d'un atelier
protégé, ceci dans les lo-
caux d'Aubry Frères SA.

Au printemps de Tan passé,
Jacques Bassang, le maire du
Noirmont, avait secoué le coco-
tier. Il trouvait que sa commune
détenait nombre d'atouts (les
rochers des Sommêtres, les
bords du Doubs, ses auberges,
ses hameaux...) non exploités.
Et de lancer des pistes de ré-
flexion.

L'une d'elle va germer pour
marquer le nouveau millénaire.
II s'agit d'un chemin des crêtes.
Il partira du centre de la localité
pour monter en Haut La Fin, en
direction de l'ouest. PEU- la crête
à la vue imprenable, il se rendra
aux Barrières, aux Creux-des-
Biches pour revenir par l'étang
du Peu-Péquignot et le chemin
des Princes-Evêques. Une se-
conde variante pourrait englo-
ber le site des Sommêtres à
l'est. Un deuxième projet au ni-
veau culturel est en préparation.

Deux bonnes nouvelles pour le maire du Noirmont,
Jacques Bassang. photo Gogniat

Il sera dévoilé dès qu 'il sera fi-
celé.

Feu vert
Seconde bonne nouvelle: l'ou-

verture d'un atelier protégé
pour les personnes handicapées
adultes. On sait qu'il s'agit là
d'un dossier lancé voici
quelques années déjà et qui
aboutit enfin avec le feu vert

fédéral. Il a fallu au préalable
faire la preuve de la nécessité,
montrer qu'un tel atelier répon-
dait à un besoin. On sait que
nombre de personnes handi-
capées de la montagne sont oc-
cupées dans les ateliers de La
Chaux-de-Fonds ou de Delé-
mont. Cette ouverture est donc
une excellente opportunité pour
eux. Cet atelier pourra ac-

cueillir une quinzaine de per-
sonnes dans les ' locaux de la
maison Aubry Frères SA. Ce
sont les ateliers frères des Cas-
tors qui vont s'occuper de la lo-
gistique de départ , trouver les
occupations...

Budget 2000
Signalons enfin qu 'une as-

semblée de commune prévue
mercredi prochain abordera de
nombreux points. Elle devra
d'abord avaliser le budget 2000
qui , basé sur une quotité de 2 ,5
inchangée, prévoit un découvert
de 186.787 freines pour des
charges se montant à 6,25 mil-
lions. La commune devra procé-
der à de nombreux investisse-
ments. On songe à la réfection
de la route de La Goule, à la ré-
novation de l'école primaire et
de la mairie... Outre plusieurs
crédits , les citoyens devront se
pencher sur la prise en charge
du déficit de la crèche Le Jardin
fleuri. Ouvert voici une année à
1 instigation de Florianne Que-
loz, cette crèche a pris son
rythme de croisière en ac-
cueillant régulièrement une di-
zaine d'enfants du Noirmont,
mais aussi des Breuleux. L'insti-
gatrice et une assistante (à
temps partiel) fournissent beau-
coup d'heures. Le conseil est fa-
vorable à ce soutien à une insti-
tution qui rend de grands ser-
vices aux familles monoparen-
tales. Michel Gogniat

Saint-Imier Présider le législatif:
plus un défi personnel qu'un honneur
L'alternance entre les par-
tis et un concours de cir-
constances se sont com-
plétés pour conduire
François Gindrat à la pré-
sidence du Conseil géné-
ral imérien. Même s'il ne
s'attendait pas à prendre
place si vite au perchoir, il
se dit prêt à relever le défi.

Le départ de la localité de
Sam De Marco, vice-président
du législatif imérien l'an der-
nier, a amené Alliance juras-
sienne à bousculer les tradi-
tions. D'habitude, une expé-
rience au bureau précède une
élection à la présidence du
Conseil général . François Gin-
drat en fera l'économie.

Exercice de mémorisation
Elu comme ses quarante

collègues en automne 1998, le
voici déjà investi du titre de
premier citoyen du village. Ce
parcours pourrait laisser pen-
ser à un plan de carrière éta-
bli. Le croire sera mal
connaître cet Imérien de 27

ans, attaché à sa terre sans
pour autant jurer vouloir y
passer toute son existence.

Intéressé par la politique
dès son plus jeune âge,
François Gindrat a longtemps
attendu avant d'y goûter en
tant qu 'acteur. Et si Alliance
jurassienne était restée murée
dans ses certitudes, lui, qui
croit à un statut amélioré de
notre région au sein du canton
de Berne, se serait, peut-être,
contenté des années encore
d'un confortable poste d'ob-
servateur.

Aujourd 'hui , il est à ce point
surpris de se retrouver sur
I'avant-scène politique com-
munale qu 'il s'est fixé un de-
voir jusqu 'à la première
séance, dont la date reste à
fixer, placée sous sa prési-
dence. «Apprendre les noms
de tous les membres du législa-
tif. Pour l 'heure, seuls ceux des
élus qui parlent beaucoup me
sont vraiment familiers ». S'ex-
priment-ils pour ne rien dire?
Le président ne se fera pas
d'inimitié. «Pas du tout. Au

Conseil général, la quasi tota-
lité des interventions enten-
dues l'an dernier avaient pour
toile de fond l 'intérêt de la cité.

une ou deux seulement se sont
traduites par de stériles affron-
tements partisans». Pourvu
que la proportion reste in-

changée. «Sans être déjà
préoccupante, la situation fi-
nancière de Saint-Imier s 'est,
incontestablement, dégradée.
Des choix vont devoir être
faits. Les débats les précédant
ne pourront être instructifs que
si l 'avis de chacun est respecté.
Même si les vues divergent,
nous devrons trouver des solu-
tions préservant le futur de ce
lieu que nous aimons tous, no-
tamment par la diversité de
son off re qu 'elle soit sportive
ou culturelle».

En cas d'improbables li-
tiges, François Gindrat aura
l'opportunité de se servir de sa
formation de juriste pour tran-
cher. Ce n'est pourtant pas
seulement pour confronter ses
connaissances de licencié en
droit aux réalités de la poli-
tique communale qu 'il a ac-
cepté sa nomination. Sa moti-
vation profonde est plus per-
sonnelle. Maîtriser une assem-
blée de quarante personnes
l'aidera à sortir de sa réserve
pour vaincre sa timidité.

Nicolas Chiesa
François Gindrat présidera les séances du Conseil géné-
ral cette année. photo Galley

A Saint-Imier, les collabora-
teurs employés au Service des
travaux publics et à celui de l'é-
lectricité, des eaux et du gaz,
se sont retrouvés, à cause des
intempéries et de très fortes
chutes de neige, sur la brèche
en fin d'armée dernière. Entre
Noël et Nouvel An, ils n'ont pas
hésité, par exemple, à tra-
vailler de nuit. En plus de leurs
tâches, les hommes des tra-
vaux publics sont intervenus
deux fois pour prêter main
forte au service de l'électricité
et à maintes reprises pour des
avalanches et des chutes
d'arbres. Durant les intempé-
ries, la durée totale des cou-
pures d'électricité a été de dix
heures environ pour Saint-
Imier, du double pour les Pon-
tins.

Pour faire face à la situation,
douze collaborateurs ont effec-
tué ensemble quelque 150
heures de travail. Le service de
défense a été alarmé à cinq re-
prises. Ses interventions ont
permis de dégager des arbres,
de mettre en place des généra-
trices de pomper l'eau résul-
tant d'inondations, /réd-comm

Intempéries
Services imériens
fort sollicités

Samedi peu après midi, un
automobiliste qui circulait
entre Courrendlin et La Roche
Saint-Jean, dans les gorges de
Moutier, a, pour une cause in-
connue, été déporté sur la
gauche à la hauteur du bâti-
ment du personnel de l'entre-
Erise Von Roll à Choindez. Il a

eurté violemment le flanc
gauche d'une voiture arrivant
en sens inverse. Le conducteur
fautif a pris la fuite. La police
lance un appel à témoins en
recherchant une voiture grise
portant plaques bernoises
avec le flanc gauche endom-
magé. Tout témoin peut s'an-
noncer à la police cantonale ju -
rassienne (420 65 65).

MGO

Choindez
Délit de fuite
après un accident

Chaque année depuis 1967,
avec l'arrivée du printemps,
les artistes de la Suisse ro-
mande et de France voisine se
retrouvent sur la scène de la
halle-cantine de Saignelégier
pour partager un grand mo-
ment de la chanson franco-
phone amateur: la Médaille
d'or de la chanson. L'am-
biance y est particulière et
conviviale, difficile à décrire
de l'extérieur. La Médaille
d'or de la chanson, 34e du
nom, est l'une des rares
scènes romandes à permettre
à des auteurs-compositeurs-in-
terprètes de se produire en pu-
blic. Cette année , l'édition est
prévue le samedi 29 avril.

Au vu du succès rencontré
lors des précédentes éditions ,

une présélection sur cassette
est nécessaire, ceci dans le but
d'assurer s la qualité du
concours, un concours mené
d'ailleurs par un jury profes-
sionnel. Durant la journée de
samedi , les candidats passent
une audition. Six d'entre eux
sont retenus pour la finale. Ils
reçoivent des prix en espèces,
mais aussi le droit de passer
sur des scènes comme celles
du 138 ou du Chant du Gros.
Chacune et chacun , amoureux
de la chanson française , peut
s'inscrire pour cette journée à
l'adresse suivante: Médaille
d'or de la chanson , Marie Gé-
lin , Prairie 17, 2854 Basse-
court (426 88 17 ou fax 954
19 21).

MGO

Médaille d'or de la chanson
Un appel aux concurrents

La Direction de l'instruc-
tion publique a libéré, à la
fin de l'année dernière,
690.000 francs destinés la
promotion du sport dans le
canton de Berne. Deux clubs
de football se partageront un
peu plus de 200.000 francs
pour la rénovation de leurs
installations, pendant que
37 associations et fédéra-
tions sportives cantonales se
répartiront 132.000 francs
pour l'achat de matériel.
Pour la première fois , des
cours de karaté bénéficie-
ront d'un coup de pouce éta-
tique. Ce soutien est englobé
dans une somme de 244.000
francs devant également per-
mettre la mise sur pied de
prestations similaires en vol-

leyball , ski et football.
D'autre part, l'organisation
de seize manifestations spor-
tives se retrouvera facilitée
grâce à une aide d'un mon-
tant total de 75.000 francs.
Le Fonds du sport , alimenté
par les gains du Sport-Toto et
de la Loterie redistribués
aux cantons, permet d'oc-
troyer ces différents sou-
tiens. L'an dernier, le canton
de Berne a consacré 6,5 mil-
lions de francs à la promo-
tion du sport. La dernière
séance de la commission du
Fonds du sport chargé de
faire des proposition a vu le
départ de deux de ses
membres, Max Schenk, actif
en son sein depuis 15 ans , et
Toni Stalder. /oid

Sport Un soutien financier
accordé à des cours de karaté

A Saint-Imier, la dernière
utilité des sapins de Noël est
depuis quelques années d'ali-
menter le feu devant per-
mettre de cuire de délicieuses
saucisses braisées. L'Amicale
du Griffon a su transformer
son initiative en tradition.
Cette semaine, ses membres
s'activeront j eudi et vendredi
pour ramasser les sapins dé-
posés devant les maisons.
Leur collecte terminée, ils at-
tendront la population ven-
dredi dès 18h aux halles de
gymnastique , dans les locaux
de la protection civile, pour dé-
guster ces fameuses saucisses.
Ce repas débouchera sur une
soirée musicalement animée.

NIC

Saint-Imier
Sapins brûlés,
saucisses braisées
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Suisse Le banquier écrit, coup
de tonnerre dans Landerneau
La semaine dernière, le
monde politique et écono-
mique a vécu une petite
tempête. Le patron du
Crédit Suisse Group (CS)
Lukas Muhlemann a jeté
un pavé dans la mare. De
droite à gauche, tout le
monde s'est pris la tête.
Finalement, ce fut un peu
beaucoup de bruit pour
pas grand-chose.

Daniel Droz

Tout est parti d'un article
publié par «Das Magazin» le
31 décembre, un supplément
du «Tages Anzeiger» de Zu-
rich concocté en collabora-
tion avec l'hebdomadaire bri-
tannique «The Economist».
Lukas Muhlemann y ex-
plique . «ce que la politique
doit apprendre d'une entre-
prise » (voir encadré). Ses
propos ne sont pas sans rap-
peler ceux qu'avait tenus Da-
vid de Pury dans son fameux
«Livre blanc». Coup de ton-
nerre dans Landerneau.

Le diable
sur la muraille

Pour certains , il s'est agi
d'une aubaine pour commen-
cer l'an 2000. Les concur-
rents du «Tagi» peignent le
diable sur la muraille. Les
deux «fleurons» du groupe
Ringier - le «SonntagsBlick»
et le «Blick» - tirent à boulets
rouges sur le patron du CS.
«Attaque frontale contre l'EtUt
sociab>, titre le premier. «Les
patrons des banques veulent
mettre la Suisse sens dessus
dessous», renchérit le second.

Les syndicats emboîtent le
pas aux quotidiens aléma-
niques. Le président du SIB
Vasco Pedrina parle ^«insa-
nité». Le secrétaire central du
Parti socialiste évoque une at-
taque en règle de la droite. Il

nuance tout de même et y
trouve un goût de réchauffé.
Rien de bien nouveau finale-
ment. Si les propositions de
Lukas Muhlemann ont le don
d'effaroucher la gauche, à
droite la prudence est de
mise.

Au niveau fédéral , le secré-
taire d'Etat à l'économie Da-
vid Syz a exprimé son scepti-
cisme dans la «Berner Zei-
tung». Il s'est félicité que les
dirigeants économiques
s'intéressent à la politique,
mais a estimé que la perti-
nence des propositions , voire
leur application , était une
autre question.

Rien de nouveau
Si Muhlemann a voulu ex-

citer le public, il a réussi. Ce
dernier n'a pas eu tort. Mais,
dans les faits , le patron de CS
n'a fait qu 'exprimer ce qui se
dit dans les cercles qu 'il fré-
quente. Ceux de la haute fi-
nance. II n'est en rien le «dé-
molisseur» de l'Etat social.
Dans certaines sphères radi-
cales ou au Vorort, de tels
propos sont monnaie cou-
rante depuis une bonne di-
zaine d'années.

N'oublions pas non plus le
parcours de Lukas Muhle-
mann. Diplômé de l'Univer-
sité de Saint-Gall et de Har-
vard , il a fait ses armes dans
la firme McKinsey & Com-
pany, spécialisée dans le
çonsulting e_T _management.
C'ëîlï -m|iroîef_f__ï__«*de la fi-
nancé. Mieux,4_.j_ -8tra.ege.

Il est aussi frappant de
constater que la diatribe du
banquier a fait couler beau-
coup plus d'encre en Suisse
alémanique que de ce côté-ci
de la Sarine. Comme si la vo-
lonté de préserver un climat
de concordance y était plus
forte. Pourtant c'est tout le
contraire. Il n'y a qu'à obser-

Le patron du Crédit Suisse Group Lukas Muhlemann a
provoqué une tempête qui s'est vite calmée, photo Keystone

ver les. agissements de".l'__ile
zurïchBÏsf de l'Union' demô-
cratiq#éH_ki centre.*'"»-*'**̂ "»*'-
Un grand coup

Il semble que tout ce bruit
soit issu de la volonté du
«SonntagsBlick» de frapper
un grand coup pour sa pre-
mière édition de l'an 2000.
D'un credo de quatre demi-
pages, de la vision très «zuri-
cho-financière» de la poli-

tique, l'hebdomadaire en a
tire quelqro:_rpnrases. * ¦

'A propos"-»la démocratie
directe, Muhlemann a notam-
ment écrit: «La réforme des
instruments de la démocratie
directe est un centre de gravité
de la législature qui vient de
débuter. Nous devons empê-
cher que ces instruments ne
servent encore p lus des
intérêts particuliers et qu 'ainsi
ils paralysent le processus de

décision politique.» Il ne fait
nulle part mention de restric-
tion. Cela reste flou. Il n'y a
pas de quoi fouetter un chat.

Ouverture
Attaque! Attaque! Attaque!

Voilà ce qu'a résumé le jour-
nal zurichois. Pourtant ,
comme l'a écrit l'économiste
Beat Kappeler dans la «Welt-
woche», «personne n'a voulu
lire, entendre et aussi dire:
Muhlemann combat les car-
tels, est pour des pas supp lé-
mentaires en direction de l'UE
et de l'ONU, clairement pour
une meilleure formation, pour
l'Expo. 02, pour les entreprises
de démarrage, pour la Fonda-
tion Suisse solidaire, pour le
CICR et pour l'abandon de la
dette des pays pauvres». Ces
idées n'ont rien d'ultralibé-
rales. Elles sont plutôt géné-
reuses.

Bien sûr, certaines d'entre
elles choquent . Que les écoles
soient dans les premiers can-
didats à la privatisation va à
l'encontre des préceptes de la
Confédération. Dans ce cas,
de droite à gauche, il y a un
large consensus. Il n'y a donc
aucune inquiétude à avoir.

Le dernier mot au peuple
Par ailleurs, le peuple aura

toujours le dernier mot. Ce
sera à lui de choisir, si la ques-
tion se pose un jour. Le
système est peut-être impar-
fait, le consensus difficile à
trouver. Il n'en "reste pas
moins que le souverain
tranche. Le gouvernement et
le Parlement en sont
conscients.

A défaut de «bogue», le pe-
tit monde politico-économique
suisse s'est offert une petite
tempête. Mais elle n'avait rien
à voir avec le violent «Lothar»
qui a, lui , bien secoué le pays.

DAD

Commentaire
Pub-combat

Des préservatifs en go-
guette, un mourant du
Ssida, le langoureux baiser
d'une nonne et d'un curé,
une nuire de sang où se re-
f lè te  le visage d'une veuve
sicilienne: la f i r m e  d'ha-
billement italienne Benet-
ton est coutumière de cam-
pagnes de publicité pu -
gnaces. La prochaine ne
change pas de ton. Dans les
jours à venir, journaux et
affiches en standard mon-
dial p longeront le consom-
mateur-citoyen dans l'anti-
chambre de la mort.

S'étant attachés la colla-
boration d'une association
d'avocats américains anti-
peine de mort et des inté-
ressés eux-mêmes, Benetton
et son publiciste en ckefOli-
viero Toscani proposent
vingt-six photos de
condamnés au supplice ul-
time. Polémique à l 'hori-
zon?

Sur la démarche publici-
taire, probablement pas. Il
y  a fort à parier que la re-
cette de la maison transal-
p ine ne surprendra pas
grand monde, à f o r c e  de
miser sur le choc de répéti-
tion. L'apport au débat sur
la peine de mort n'est pas
p lus certain. En Europe, la
campagne surfe sur une
vague de récriminations
croissantes envers la poli-
tique américaine en la ma-
tière. Au pays de l'Oncle
Sam, la question n'est pas
de savoir s'il faut exécuter
ou non, mais comment. De-
vant la barbarie de la
chaise électrique étalée au
grand jour, la Floride vient
par~-exemple d'autoriser
l'injection létale...

Qui p lus est, Benetton
fait  f igure de quasi-inconnu
outre-Atlantique. C'est
dommage. Les Couleurs-
Unies d'Amérique auraient
beaucoup à gagner d'un re-
tournement de l'opinion pu-
blique sur la peine de mort.
Les Noirs avant tout bien
sûr. Eux qui représentent à
peine p lus du dixième de la
population du pays, mais le
tiers des exécutés.

Pierre-François Besson
Lukas Mûhleniann: «Dix mythes et la dure réalité»

Lukas Muhlemann a pré-
senté son credo en dix points.
Ils touchent, selon lui , à autant
de mythes suisses.

- La «formule magique»:
le système de concordance
n'est pas idéal. Sa lourdeur ab-
sorbe beaucoup d'énergie tant
dans les milieux politiques

Pour Lukas Muhlemann, le système de concordance - à l'image de la composition
du Conseil fédéral - n'est pas idéal. Il absorberait trop d'énergie. photo Keystone

qu économiques. La pression
de la concurrence, notable en
économie, doit se faire sentir
dans la politique. Il faut une
présidence plus forte et un
gouvernement homogène.

- Lenteur: la prudence a
été un désavantage pour la
Suisse. Les exemples foison-

nent: politique d'asile, achève-
ment du réseau autoroutier,
initiatives sur la génétique, re-
lations avec l'Union eu-
ropéenne. Il faut accélérer la
vitesse de décision en réfor-
mant la démocratie directe.

- Neutralité: nous som-
mes de plus en plus dépen-

dants de l'étranger. Il faut évi-
ter notre isolement sur la
scène internationale. Nouons
de plus étroits contacts avec
l'UE, l'OMC, l'ONU et l'Es-
pace Schengen.

- Marché: la libre circula-
tion dans des domaines
comme la médecine, l'ensei-
gnement ou le droit est tou-
jours limitée. Nous voulons
élever notre capacité concur-
rentielle à un niveau interna-
tional . Il faut donner plus de
pouvoir à la Commission de la
concurrence, supprimer la
fonction de Monsieur Prix ,
privatiser les services publics.

- Capacité concurren-
tielle: la Suisse n'est pas à la
pointe. La croissance de la
productivité est faible en com-
paraison internationale. Il
faut dresser une liste des prio-
rités de privatisation. Parmi
celles-ci , on trouve les médias
publics , les banques canto-
nales, les écoles. Il s'agit
aussi de «débureaucratiser»
l'économie et de créer des
conditions cadres favorables
aux entreprises naissantes.

- Innovation: les branches
innovatrices - télécommuni-
cations, micro-électronique et
biotechnologie - sont mal
prises en compte. La forma-
tion dans des domaines qui
vont des technologies de l'in-
formation au tourisme de cul-
ture ou de congrès doit deve-
nir prioritaire .

- Force de travail: la
main-d'œuvre n'est plus la
meilleure. Dans certaines
branches , les lacunes sont
encore nombreuses. La for-
mation doit se fixer sur les
technologies modernes. Les
écoles doivent être reliées à
Internet. Les universités doi-
vent se spécialiser.

- Impôt: la fiscalité doit
être stabilisée. Les impôts di-
rects ne doivent plus aug-
menter. Pas de taxes écolo-
giques. La TVA doit être re-
vue à la hausse pour finan-
cer les assurances sociales.

- Etat social: la sécurité
sociale doit être envisagée
dans le long terme. II ne
s'agit pas d'augmenter les
cotisations salariales. Il ne
doit pas y avoir de révision
sans concept de l'ensemble.
Davantage de responsabilité
individuelle est indispen-
sable.

- Pays modèle: nous
sommes considérés comme
étant à part. Nous profite-
rions toujours de la situation
issue de la Seconde Guerre
mondiale. Il faut mieux com-
muniquer nos prestations
dans l'aide humanitaire et
au développement , soutenir
le CICR , appuyer le désen-
dettement des pays en déve-
loppement les plus pauvres.
La Fondation Suisse soli-
daire doit naître.

DAD

L argent des contribuables ne
doit pas servir au financement
des partis politiques. Selon un
sondage, 66,3% des Suisses y
sont opposés et 28,5% favo-
rables. En matière de dons
privés, plus des trois quarts de-
mandent de la transparence.

Ces résultats proviennent
d'un sondage représentatif de la
télévision alémanique DRS et de
la «SonntagsZeitung» effectué
auprès de 1000 personnes. Il a
été présenté samedi soir, lors du
journal télévisé de la DRS.

Les dons des entreprises aux
partis partagent les sondés:
41,5% y sont favorables, alors
que 41% y sont hostiles. Une
grande majorité (77,7%) de-
mande de la transparence en
matière de dons et de donneurs.
Seuls 15,7% ne veulent pas
d'une obligation pour les partis
de déclarer quelles sont les
contributions de leurs sponsors.

Le sondage suit l'actualité. Il
a été motivé par l'affaire du fi-
nancement occulte de la CDU
allemande qui éclabousse l'an-
cien chancelier Helmut Kohi et
les remous causés par l'arrêt
des versements du Crédit Suisse
à certains partis que la banque
jugeait peu coopératifs./ats

Partis Non
au financement
public



«j Â LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
I de 6 pièces
°B avec cuisine agencée,
.2 cheminée de salon, bains-WC
c séparés, dépendances.
,$; Libre tout de suite ou pour
t3 date à convenir.

Situation: Hirondelles 10.
1 Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MI":MI-nt_ _^^UNPI 132-06.076 Am

gSf\ Gérance Elio PERUCCIO
 ̂J Location
' ' Conseils en immobilier

_ France 22, 2400 Le Locle
V Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE I
Rue Le Corbusier 16-16a
APPARTEMENTS

DE 5,2 ET 1 PIÈCES 1
Libres tout de suite ou à convenir. ™

s'y hf  * * &̂M$ f &M

Immobilier 5BEÏL
à louer AVQJJ^

BOUDEVILLIERS, splendide duplex, envi-
ron 100 m2, lumineux et calme, 272 pièces,
séjour avec cheminée et balcon, cuisine
agencée, WC séparés, cave, place de parc.
Fr. 1300.- + charges. Tél. 032 857 28 08.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Chapeau
Râblé, tout de suite, 3 pièces, Fr. 800.-
chargescomprises. Régie Schmid SA, 1030
Bussigny. Tél. 021 706 22 00. 022 733791

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieu
rin, tout de suite, coquet 2 pièces, Fr. 565.-
charges comprises. Régie Schmid SA, 1030
Bussigny. Tél. 021 706 22 00. 022-732629

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

ENTRE BEVAIX et Saint-Aubin, tout de
suite ou date à convenir, dans villa, appar-
tement rez, 2 grandes pièces avec terrasse,
entrée indépendante, cuisine agencée,
salle de bains/WC, place de parc. Tél. 079
293 48 33. 02.-23660.

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

028-235701

LE LOCLE, Soleil d'Or 5, 3V2 pièces, enso-
leillé, cuisine agencée, tout confort, place
de parc. Libre tout de suite. Tél. 032
936 12 05. 132-064139

LES VERRIÈRES appartement 2 pièces,
cuisine agencée, Fr. 500 - charges com-
prises. Tél. 032 857 21 01. 028-236706

NEUCHÂTEL, rue Arnold-Guyot 3, 372
pièces, terrasse avec vue imprenable sur le
lac, ascenseur. À convenir. Fr. 1430 -
charges comprises + 1 place de parc. Tél.
079 647 22 90. 028-235323

NEUCHÂTEL, 2 pièces, centre-ville, libre
fin janvier. Fr. 800.- charges comprises. Tél.
032 755 55 19journée ou 032 7244331 soir.

028-236678

NEUCHÂTEL, Cassarde 3, appartement 3
pièces rénové, neuf, vue lac et Alpes. Libre
tout de suite. Fr. 1250.- + charges. Tél. 032
731 01 25. 028 236456

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 68 m2,
cuisine/douche. Service conciergerie à
repourvoir. Pour couple cinquantaine. Tél.
032 725 42 52. 028-235777

PETIT INSTITUT sur Littoral, excellente
renommée, comprenant : solarium, sauna,
salle de soins. Loyer bas. Reprise des ins-
tallations à discuter. Tél. 079 299 53 26.

028 236099

Immobilier 
^r̂ hC)

demandes ) Mj iL
de location f® \$g -̂
FAMILLE avec deux enfants, cherche à
louer maison ou vaste appartement sur la
région du Littoral neuchâtelois. Période à
convenir. Pour toute offre correspondante,
veuillez appeler le tél. 021 882 54 51. Avec
nos remerciements. 022-768728

NEUCHÂTEL - littoral-est, cherche grand
studio meublé, si possible balcon. A conve-
nir ou tout de suite. Tél. 032 755 63 32, prof.
- 032 724 71 93, privé. 028-236145

A vendre f̂f?
GRAND FRIGO congélateur Novama. Prix
neuf Fr. 990.- cédé à Fr. 350.-. Cause double
emploi. Tél. 032 730 67 52. 028-236698

Demandes ^ÊèS*1d'emploi H/Si
CHEF cuisine, cherche place dans collecti-
vité fixe ou temporaire. Tél. 079 449 37 73.

028-235817

HOMME 37 ans, permis B, cherche travail
dans l'horlogerie. Ouvert à toutes proposi-
tions. Tél. 032 730 52 51. 028-235010

Offres ïÉ?SÉ̂d'emploi Ws^U
CRÈCHE cherche une stagiaire, entrée
immédiate et 3 stagiaires pour début août
2000. Tél. 032 753 16 15. 028-235725

Véhicules <_^^^^^ >̂
d'occasiorr ĵ ftf

PEUGEOT 306 GTI 6 vitesses, 03.97,
76 000 km. 167 CV, jaune métal, vitres tein-
tées, ailerons, jantes 16", jantes hiver alu,
pot Remus, intérieur cuir, rabaissée, argus
Fr. 18 500.-. Fr. 17 500.- à discuter, leasing
possible. Tél. 079 695 15 30. 028-235760

Divers gjKV
CANNAGE DE CHAISES et fauteuils
anciens. Tél. 079 280 12 10, à Peseux.

028-233464

COURS et vente synthétiseur - piano.
Aussi à domicile Tél. 032 842 30 62.

028236704

A vendre au Locle dans quartier sud

BELLE PROPRIÉTÉ
sur 4400 m2

Jouissant d'une situation exceptionnelle
et comprenant:

• 1 appartement de 7 pièces (cheminée)
• 1 appartement de 4 pièces (cheminée)
• 1 remise et grandes dépendances
• 1 garage

Agrandissement possible.
Habitation transformée et entretenue datant de

l'an 1700 environ.
Rapport d'estimation très détaillé, envoyé sur I

demande, |
Ecrire sous chiffre L 132-64108 à Publicitas SA, "

case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Au Locle
quartier très ensoleillé

près de la gare et
à quelques minutes du centre

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES
avec possibilité de créer

un duplex. |
Affaire à saisir

j  A La Chaux-de-Fonds
ui Venez visiter
i. nos magnifiques locaux
= lumineux avec de
£ grandes fenêtres
oB Surface entièrement modulable
n selon vos besoins.
ô Idéal pour bureaux, cabinet
a médical ou petite industrie.
¦œ Libres tout de suite ou pour™ date à convenir.

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

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

__ MEMI3nE_ _^UNPL yflh
132-064077 

A louer au Locle
Envers 48/50

3 et
4 pièces
Cuisine agencée.

Libres tout de suite
ou à convenir. s
Fidimmobil SA '¦¦¦

Tél. 032/729 00 62 s

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

r4j A louer ^
fz pièces

Crêtets 98

? Joli balcon
• Cuisine semi-agencée (frigo) |
• Dépendances s
• Arrêt de bus à proximité

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.

Pour plus d'informations : www.geco.ch< A
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A LOUER
tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 m2
Excellente situation pour bureaux ou

commerces.
Loyer très avantageux

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 1MBH

[¦¦¦ I A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390.- + charges

3 et 4 pièces s
dès Fr. 655.- + charges |

___________________ ™

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

z__r- __= _______g II g

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 3V_ PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES. g

Bon rendement. I
Pour renseignements et notice, "
sans engagement s'adresser à:

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

^
032/9137833,Fax032/9.37742 y

< _ . _ \.... .. .

4̂j A louer ^
f Hôtel-de-Ville 19, Le Locle
^ 2x3pièces

k 3 pièces au rez. accès direct au jardin~ 3 pièces au 1 étage avec balcon
• a s c e n s e u r
• cu is ine  agencée comp lè te  |
• 2 sa l les  d' eau 2
• possibi l i té de place de parc

t Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.cli 
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[ RIBAUX & VON KESSEL

 ̂ \ AVOCATS ET 
NOTAIRE

Î ^̂ J SERVICE IMMOBILIER
^̂ ^* PROMENADE-NOIRE 6

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

A louer à la Croix-Fédérale

2 pièces
avec balcon
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 600.- + charges. 

0
_
8.23-_ .,

Villas., propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MtCI International
Tél. 022/7-38 lO 40

Internet: www.m.ci..r

018-617261/4x4

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Marina lui enviait le riche usage
qu 'il avait fait de toutes ces années
qui , pour elle, s'étaient soldées par un
échec.

S'arrachant à ses pensées mélanco-
liques, elle s'étonna:
- Il est incroyable que nous ne

sachions toujours rien de la famille de
cet enfant. J' ai peine à croire que per-
sonne ne soit venu le réclamer...
- C'est pourtant ainsi , Madame. Et

Dieu sait si le docteur s'est démené ! Il
a même fait insérer une petite annon-
ce dans la Gazette ! Vous voyez le
résultat! Ce pauvre agneau a tout de
même de la chance. Il aurait pu plus
mal tomber. Ici du moins , est-il bien
nourri.
- Il faudra que nous lui trouvions un

prénom...
- Je crois que le docteur a sa petite

idée là-dessus... Je l' ai entendu plu-

sieurs fois l' appeler Bruce. Le plus
extraordinaire , c'est que le bambin à
l' air de comprendre...
- Bruce? Voilà un joli prénom. Eh

bien ! Jane. Tenons-nous-en là! Il
serait temps de coucher Bruce, main-
tenant qu 'il a fini d' avaler sa bouillie.

La vielle bonne s'exécuta aussitôt.
Elle s'y prenait si adroitement , elle
avait tant de délicatesse et d' autorité à
la fois que la duchesse s'exclama:
- Vous êtes une fée, Jane!
Cette dernière haussa les épaules:
- J' ai eu dix enfants.
-Dix!
Bien qu 'elle fût elle-même privée

des joies de la maternité , Marina n 'en-
viait pas le sort de la brave paysanne.
Elle se demanda si Dusty se marierait
un jour. Elle n 'arrivait pas à imaginer
la jeune fille qu 'il épouserait. Sa poi-
trine se serrait à cette évocation.

Elle remit son manteau et alla vers la
porte. Comme elle allait franchir, Jane
interrogea:
- Dois-je transmettre une réponse au

docteur?
La duchesse repensa au billet qu 'il

lui avait écrit. Elle répondit d' un ton
vague:
- Non, aucune...
Et prestement , elle s'enfuit de cette

maison où elle prenait tant de plaisir à
flâner.

Elle passa le reste de l' après-midi à
rêvasser. Alec parcourait le pays. Il
prenait très à cœur la mission qui lui
avait été confiée. Songeait-il jamais à
sa jeune épouse, si ce n 'était pour
déplorer sa présence et le caprice qui
l' avait conduit à l'épouser?

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours



Tchétchénie Week-end de
combats au sud de la république
Les combats en Tchétché-
nie se sont concentrés ce
week-end sur le sud de la
république après que Mos-
cou eut annoncé une sus-
pension de l'offensive sur
Grozny. Les rebelles voient
dans ce repli un aveu d'é-
chec après trois mois de
campagne.

Armée russe et séparatistes
se sont livré hier une véritable
guerre de communiqués. La
première a fait état de succès
dans les régions montagneuses
du sud, les seconds affirment
avoir chassé les troupes russes
de la ville d'Argoun, au sud de
Grozny.

Selon la chaîne privée NTV,
les Russes ont bloqué l'accès à
deux villages, Simsir et Stertch
Ketch, situés à environ 70 km
au sud-est de la capitale tchét-
chène où les forces fédérales
sont confrontées à une résis-
tance acharnée des rebelles.

De leur côté, les agences de
presse russes ont rapporté que
l'aviation russe avait pilonné
des bases rebelles dans le sud
montagneux et que 60 combat-
tants avaient été tués.

Chali en point de mire
Un porte-parole des sépara-

tistes a pour sa part affirmé
que ses combattants avaient
chassé les troupes russes des
villes d'Argoun et de Merski
Iourt, au sud de Grozny. Des
sources militaires russes ont
reconnu que quelque 300
combattants tchétchènes
avaient encerclé dimanche soir
leurs forces à Argoun.

Les indépendantistes cher-
chent à s'emparer également
de Chali, vers lequel conver-
gent des colonnes de chars
russes. Les Tchétchènes au-
raient pris le contrôle de la
moitié de la localité avant de
s'en retirer quelques heures

Du pain, distribué dans un camp de réfugiés sur la frontière entre Tchétchénie et In-
gouchie. photo Keystone

plus tard, leur «mission accom-
p lie».

Samedi, les forces russes se
sont regroupées autour de
Grozny après l'annonce de la
suspension de leur offensive à
l'occasion du Noël orthodoxe et
de la fête musulmane de l'Aïd
el Fitr marquant la fin du ra-
madan.

Pour le porte-parole des
indépendantistes Movladi Ou-
dougov, la suspension des opé-
rations russes contre la capi-
tale signifie «l'échec de l'as-
saut» donné il y a deux se-
maines. Ces derniers jours,
plusieurs officiers russes
avaient reconnu être engagés
dans de difficiles combats de
rue face aux rebelles bien
mieux préparés qu'eux pour ce
genre de bataille.

Le président russe par inté-
rim, Vladimir Poutine, a af-
firmé de son côté que cette trêve
était rendue nécessaire par
l'usage d'armes chimiques par
les combattants tchétchènes
mettant en danger la sécurité
des civils. Mais il a ajouté que la
stratégie militaire n'avait pas
changé.

Le commandement militaire
russe a présenté le remanie-
ment de son état-major, an-
noncé comme une simple relève
de routine après plus de trois
mois de guerre. Selon la chaîne
ORT, les soldats ont reçu de
nouvelles consignes «p lus com-
p lexes» pour mener à bien l'of-
fensive sur la Tchétchénie.

Certains médias russes ont
laissé entendre que l'armée se
préparait à un assaut de grande

envergure sur la capitale encer-
clée. Les séparatistes estiment
pour leur part que ces change-
ments dans la hiérarchie mili-
taire sont la conséquence des ré-
cents revers de Moscou.

Civils bloqués
Selon des généraux russes, la

suspension des combats n'a
qu'un seul objectif: permettre
aux civils bloqués depuis des se-
maines à Grozny de fuir la ville.

Selon Moscou, il reste
20.000 civils dans la capitale
qui sont utilisés par les sépara-
tistes comme boucliers hu-
mains. Les rebelles affirment
ewt que 40.000 personnes vi-
vent touj ours à Grozny terrées
dans les caves pour échapper
aux bombardements incessants
des Russes. / ats

CICR Négociations
dans l'impasse à Bogota

Plusieurs centaines de per-
sonnes occupent toujours le
siège du CICR à Bogota. Les
négociations entre autorités et
paysans déplacés restent dans
l'impasse. Les représentants
du gouvernement ont proposé
samedi que les déplacés quit-
tent pacifi quement le siège du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) en
échange des aides qu 'ils solli-
citent.

Les pourparlers , auxquels
des délégués du CICR assis-
tent à titre d'observateurs, ont
ensuite été interrompus pour
la journée d'hier. Ils doivent
reprendre lundi , a précisé Co-
rinne Adam, porte-parole de
l'organisation. Les discussions
ne progressent que lentement,
a expliqué Carlos Rios, porte-
parole du CICR à Bogota.

«Cette situation me préoc-
cupe énormément», a déclaré
hier le nouveau président du
CICR, Jakob Kellenberger, sur
les ondes de la RSR. D'autant
plus, a-t-il ajouté, que la Croix-
Rouge s'active beaucoup en fa-
veur des déplacés et que sa
délégation est occupée par les
gens mêmes qui profitent le
plus de son action.

«Les p aysans n'ont pas in-
vesti nos bureaux parce qu 'ils
ne sont pas contents du CICR,
mais parce qu 'ils veulent atti-
rer l'attention du monde sur
leur situation. Le CICR n'est
pas la cible, mais la victime»,
a toutefois relevé M. Kellen-
berger. «J'ai envoyé vendredi
un message à nos collabora-
teurs sur p lace pour les assurer
de notre soutien», a-t-il pré-
cisé. / ats

Banques Développement de
l'affaire d'espionnage économique

Une soixantaine de données confidentielles sur l'UBS et
le CS ont été divulguées. photo a

L'affaire de divulgation de
données confidentielles
touchant l'UBS et le CS
prend de l'ampleur. Onze
personnes sont impli-
quées dans la vente d'in-
formations bancaires à
l'intérieur ou à l'extérieur
de la Suisse.

En novembre dernier,
quatre informateurs avaient
été arrêtés. L'un d'entre eux
était resté plusieurs jours en
prison préventive. Il est
considéré par le Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) comme la «figure cen-

trale» de l'affaire, a indiqué
hier Dominique Reymond,
porte-parole du MPC confir-
mant la «SonntagsZeitung».

Trafic en vigueur
depuis 1996

D'après les informations du
MPC, quatre détectives privés
et sept employés de banque
ont procédé à la divulgation
d'une soixantaine de données
confidentielles sur l'UBS et le
CS depuis 1996 pour le
compte de commanditaires
suisses et étrangers.

Parmi les clients en Suisse
figurent des détectives privés,

des avocats et des entreprises.
A l'étranger, treize personnes
sont impliquées dans huit
pays, a précisé M. Reymond.
Leurs noms sont connus du
MPC.

Pas de procédure
d'entraide judiciaire

Malgré les extensions de
cette affaire à l'étranger, une
procédure d'entraide judicaire
ne peut être entamée. L'es-
pionnage économique est en
effet considéré comme un délit
politique.

Pour ces informations, les
onze personnes suspectées ont
reçu entre 500 et 5000 francs
selon les cas. Les informa-
teurs dans les banques tou-
chaient eux des montants de
l'ordre de 100 à 2500 francs.
Quelques-uns de ces derniers
ont aussi agi gratuitement, a
poursuivi M. Reymond.

Transféré à la justice
zurichoise

Le dossier a été transféré à
la justice zurichoise le 24 dé-
cembre. Les pièces de l'affaire
relevant de l'espionnage éco-
nomique — du ressort de la
Confédération — et de la viola-
tion du secret bancaire — du
ressort cantonal — y seront
rassemblées..

La police fédérale analyse
pour l'heure les documents
saisis et les données informa-
tiques, a expliqué M. Rey-
mond. L'investigation devrait
prendre encore quelque
temps. / ats

Ouragan Lothar Les CFF
devront passer à la caisse
Les CFF devront payer de
leur poche les dégâts
causés à leurs infrastruc-
tures par «Lothar». Peu
avant que l'ouragan tra-
verse la Suisse, ils avaient
contracté une assurance
contre les catastrophes
naturelles. Mais elle n'est
entrée en vigueur que le
1er janvier.

«Nous ne p ouvions pas pré-
voir lors des négociations
qu'une telle catastrop he allait
se produire pendant les fê tes»,
a expliqué hier le porte-parole
des CFF Jean-Louis Scherz,
confirmant une information
de «dimanche.ch». Le trans-
porteur avait décidé d'une

date ronde, le 1er janvier
2000, pour l'entrée en vigueur
de l'assurance.

Ce sont les déchaînements
de la nature en 1999 — les
avalanches de février et les
inondations de mai — qui ont
mottivé les CFF à contracter
une assurance contre les
risques naturels. Auparavant,
le transporteur s'autoassurait
en intégrant dans ses budgets
de fonctionnement les frais in-
duits par une catastrophe.

L'ancienne régie devra donc
payer elle-même les dom-
mages causés par l'ouragan ,
qui devraient se chiffrer en
millions. «Nous attendons de
recevoir les factures des com-
pagnies d'autocars pour les

évaluer», précise M. Scherz.
Les CFF ont en effet dû faire
appel à de nombreux autocars
pour transporter les voya-
geurs.

Les dégâts causés aux infra-
structures, principalement
aux lignes de contact et à l'ali-
mentation électrique , ne sont
pas les plus importants, relati-
vise M. Scherz.

Ce qui compte c'est avant
tout le manque à gagner dû
aux trains qui ne pouvaient
pas circuler et les frais générés
par l'engagement de person-
nel supplémentaire. Quant
aux dommages aux bâtiments
et aux véhicules, d'autres as-
surances les couvrent.

/ ats

Deux policiers ont été blessés
et douze personnes arrêtées
dans la nuit de samedi à hier en
Espagne à Pampelune. De vio-
lents affrontements ont opposé
les forces de l'ordre et un groupe
de séparatistes basques radi-
caux, a indiqué la préfecture ré-
gionale. / ats

Londres
Libyan connection

Les douanes britanniques
ont confirmé des informations
du «Sunday Times» sur la sai-
sie à Londres d'éléments de
missiles Scud destinés à la
Libye. Selon le «Sunday
Times», 32 caisses ont été dé-
couvertes, censées à l'origine
contenir des pièces détachées
d'automobiles, lors d'une opé-
ration impliquant les services
secrets britanniques. Il s'agi-
rait notamment de composants
d'un système de propulsion
d'une portée de plus de 900

km. La livraison d'armes à
Tripoli est interdite par un em-
bargo international. / ats

Ouzbékistan
Couru d'avance

Les Ouzbeks se sont rendus
aux urnes hier pour un scru-
tin sans surprise. Il devrait
voir la réélection du président
Islam Karimov pour un nou-
veau mandat de cinq ans, face
à un «adversaire» qui a avoué
avoir voté pour le président
sortant. / ats

Israël/Syrie
Nouveau j alon

Le groupe de travail chargé
de négocier le tracé de la fron-
tière entre Israël et la Syrie de-
vait se réunir hier à
Shepherdstown, pour la pre-
mière fois depuis le début des
pourparlers , selon les deux
délégations. Jusqu'à présent,
seuls les groupes sur les ar-
rangements de sécurité et la
normalisation s'étaient réu-
nis. / ats

Espagne Violents
affrontements

Le délai de mise à l'enquête
de l'appelation d'origine
contrôlée (AOC) du Gruyère a
été prolongé de deux semaines
jusqu'au 21 janvier. L'Office
fédéral de l'agriculture (Ofag)
a accepté un recours deman-
dant que les fériés jud iciaires
de fin d'année soient pris en
compte. Le délai de mise à
l'enquête devait échoir le 6
janvier. Pour l'instant une
quinzaine d'oppositions ont
été déposées, indique Michel
Pellaux , directeur suppléant
de l'Ofag, confirmant une in-
formation de «La Liberté». Le
cahier des charges de l'AOC
du Gruyère se négocie âpre-

ment depuis de nombreux
mois. En novembre, le canton
de Berne a décidé de retirer
son opposition après avoir
contesté dans un premier
temps le label pour protéger
les affineurs bernois. Pour ne
pas bloquer le dossier,
ÎTnterprofession du Gruyère a
accepté l'été passé d'étendre à
des fromageries alémaniques
la zone de production du
Gruyère. Elle était initiale-
ment prévue dans la zone de
Fribourg, Vaud, Neuchâtel, du
Jura et du Jura bernois. / ats

Armée
Grise mine

L'engagement de l'armée
pour des tâches civiles pose

des problèmes de recrute-
ment. Le divisionnaire Hans-
Ulrich Solenthaler a tiré sa-
medi au Kongresshaus de
Zurich un bilan mitigé des ac-
tivités de la division de cam-
pagne 6 en 1999. Les hommes
de sa troupe n'ont jamais été
autant sollicités pour des
tâches civiles qu'en 1999. Or
la sécurité intérieure doit res-
ter en premier lieu de la
compétence des autorités ci-
viles et de la police, estime le
divisionnaire. Les multiples
engagements ont posé des pro-
blèmes d'effectifs. Dans un cli-
mat de tension entre promo-
tion militaire et carrière pro-
fessionnelle civile, il devient
de plus en plus ardu de recru-
ter des jeunes cadres. / ats

AOC Le Gruyère
doit attendre



Elian
Retour
bloqué
Le Congrès américain s'est
emparé de l'affaire du petit
Elian en le citant à compa-
raître le 10 février devant
une commission parlemen-
taire. Cette décision retarde
son retour à Cuba, amenant
la communauté en exil à
crier «victoire».

Réunis samedi à Miami, les
dirigeants de la communauté
cubaine en exil ont appelé «à la
suspension de leur campagne de
désobéissance civile». «Mais
nous appelons tous nos membres
à exercer une grande vigilance
au cas où l'administration cher-
cherait à renvoyer Elian», a dé-
claré une représentante lors
d'une conférence de presse.

La citation' à comparaître
émane du représentant républi-
cain Dan Burton, président de la
commission des réformes à la
Chambre. Elle a été prise afin
que «les droits du garçon soient
protégés».

Bloquer l'aéroport
Plusieurs groupes anticas-

tristes avaient appelé à bloquer
lundi l'aéroport international de
Miami en protestation contre la
décision des services d'immigra-
tion (INS) de renvoyer l'enfant à
La Havane avant le 14 janvier.

Ces services avaient estimé
mercredi que l'autorité légale
sur l'enfant, qui vit chez des
oncles et tantes exilés à Miami,
revenait à son père.

Le sénateur républicain du
New Hampshire Bob Smith a
cependant appelé samedi les au-
torités à «ne pas exécuter cet
ordre et à abandonner la date
du 14 janvier ». «Je ferai tout ce
qui est en mon pouvoir pour
qu Elian ne rentre pas à Cuba»,
a-t-il ajouté./afp

Elian devra comparaître
au Congrès américain.

photo k

Paris La polémique fait rage
autour du Centre Pompidou
Le reouverture du Centre
d'art et de culture Georges
Pompidou à Paris, après 27
mois de fermeture pour tra-
vaux de réaménagement, a
lieu sur fond de polémiques.
Elles sont provoquées par la
fin de l'accès gratuit à cet
ancien «bâtiment pour le
peuple».

L'architecte britannique Ri-
chard Rogers, concepteur avec
l'Italien Renzo Piano du centre,
a lancé le premier l'offensive.

Pour lui , le Centre, qui fera
l'objet d'une cérémonie offi-
cielle d'inauguration par le chef
de l'Etat le 11 janvier, a été dé-
tourné de son objectif premier
pour des raisons mercantiles. II
risque de «devenir un monu-
ment f i gé p lutôt qu une machine
populaire et dynamique».

Escalator payant
Sa principale critique

concerne la limitation de l'accès
gratuit au bâtiment. La specta-
culaire montée en escalator, une
chenille sur cinq étages de
façade, qui a constitué une at-
traction considérable pour le pu-
blic découvrant Paris à ses
pieds, est maintenant payante.

Ce n'est plus «un bâtiment
pour le peuple», tel que les deux
architectes et le président
français Georges Pompidou ,
commanditaire du projet ,
l'avaient pensé dans les années
1970, reproche Richard Rogers.

Ouvert en janvier 1977, le
centre Beaubourg (du nom du
quartier) a connu immédiate-

Le Centre Pompidou a été rouvert le 1er janvier.
photo Keystone

ment un succès inouï. Alors
qu 'il avait été conçu pour une
moyenne de 5000 visiteurs pa r
jour, il en a reçu 25.000.

Depuis son ouverture, il a été
visité par 140 millions de per-
sonnes, venues des horizons et

des pays les plus divers. Après
20 ans de service, son réaména-
gement de fond en comble était
devenu nécessaire.

Les architectes Renzo Piano
et Jean-François Bodin ont re-
pensé les espaces. Ils ont ainsi

tenu compte de l'affluence et
aussi des nouveaux besoins
(bouti que, bar) .

Sans commentaires
Les critiques de M. Rogers ,

auteur de la plus haute tour de
Hong Kong et du siège de la
Lloyds à Londres, sont reçues
avec circonspection. Officielle-
ment personne ne veut com-
menter.

Dans l'entourage du prési-
dent du centre, Jacques Ailla-
gon, lié à la droite gaulliste du
président Jacques Chirac, on
considère que le débat est «dé-
passé et suranné». On regrette
que Rogers ne soit pas venu voir
le centre, depuis sa réouverture
le 1er janvier.

Renzo Piano lui-même est
«infoi gnable» jusqu'à l'ouver-
ture d'une exposition sur son
œuvre au... Centre Pompidou le
17 janvier. Pourtant, sous la pro-
tection de l'anonymat, d'autres
points de vue s'expriment.

Grand magasin
Un haut fonctionnaire ex-

plique qu'aujourd 'hui le bâti-
ment, conçu pour permettre une
continuité de la piazza exté-
rieure avec le hall-forum de
l'intérieur, ne pourrait plus être
construit pour des raisons de sé-
curité. Pompiers et agents de sé-
curité dictent leurs lois draco-
niennes.

«Pour conserver le parti pris
initial de transparence et de flui-
dité, il aurait fallu transf ormer
Beaubourg en monument histo-
rique. Aujourd 'hui, tout musée

hésite entre la cathédrale et le
grand magasin, pour Beaubourg
c'est p lutôt le grand magasin»,
ajoute ce responsable.

«On fait payer pour monter
sur la tour Eiffel. Pourquoi ne
pas le faire pour monter en haut
du centre?», ajoute-t-il, criti-
quant plus sévèrement les choix
d'accrochage d'art moderne
avec une «hypertrophie des
surréalistes et une présence li-
mitée des Américains».

Le Musée national d'art mo-
derne (MNAM), situé sur deux
étages, a pourtant été agrandi.
Avec 14.000 mètres carrés et
une collection de 40.000
œuvres, il est le plus grand
musée du monde pour l'art du
XXe siècle.

Nouveautés incontestées
Deux nouveautés font en re-

vanche l'unanimité: les ter-
rasses avec plans d'eau de Piano
et un petit restaurant, très lumi-
neux, au 6e étage, dessiné par
la Française Dominique Jakob,
33 ans, et le Britannique Bren-
dan Mac Farlane, 38 ans.

Pour abriter les services, ils
ont fait pousser d'étranges
bulles d'aluminium mat. Mal-
gré leur sophistication, ces der-
nières renouent avec l'esprit lu-
dique des origines.

Au total, entre le réaménage-
ment du bâtiment, sa réhabili-
tation technique, les travaux
des abords et de l'Atelier Bran-
cusi, les travaux auront coûté
135 millions d'euros (plus de
210 millions de freines
suisses)./ats-afp

Rillettes La listéria plonge
Coudray dans la tempête

La société française Cou-
dray, au cœur de l' affaire des
rillettes contaminées, a dé-
menti hier être au courant de-
puis novembre de prélève-
ments douteux. Au total cinq a
six tonnes de produits sus-
pects seraient encore sur les
marchés de plusieurs pays eu-
ropéens.

Le j ournal «Ouest France»
affirme que l'entreprise savait
depuis novembre qu 'un germe
avait été décelé lors de prélè-
vements. «Je réf ute et j e
condamne tout ce qui est

écrit», a rétorqué le directeur
de Coudray, Olivier Bozo.

Selon le journal , l'usine
Coudray, basée dans la Sarthe
et filiale du groupe Paul Pré-
dault, avait demandé en sep-
tembre «un audit à un labora-
toire indépendant afin de
confirmer ses normes de qua-
lité». Deux mois plus tard , le
rapport «faisait état de la dé
couverte d'un germe de listéria
monocytogène dans un des
prélèvements». Malgré cela ,
l'entreprise n'avait pris au-
cune mesure.

Deux personnes sont
mortes en France selon toute
vraisemblance après avoir
consommé des produits de la
société Coudray. Une troi-
sième personne est dans le
coma et trois autres ont été in-
toxiquées. Les autorités sani-
taires françaises ont déclenché
vendredi une alerte eu-
ropéenne à la listériose. La so-
ciété Coudray vendait ses
rillettes en France mais aussi
en Belgique, en Allemagne, au
Luxembourg, en Irlande et en
Suisse, /afp

Ski Ruth Metzler
a été imbattable

Parlementaires suisses et britanniques se sont affrontes
samedi sur les pistes de ski de Davos (GR). Comme l'an
dernier, le conseiller aux Etats This Jenny (UDC/GL) a rem-
porté la course. La conseillère fédérale Ruth Metzler a été
la plus rapide des femmes. Elle a manqué de peu la troi-
sième marche du podium général. photo Keystone
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Loterie Gain
record à New York

Johnnie Ely est aux anges.
Unique gagnant de la loterie
new-yorkaise du 31 décembre,
ce modeste cuisinier de South
Bronx a décroché le gros lot de
100 millions de dollars (un
peu plus de 150 millions de
francs), un gain record dans
l'Etat de New York. «Je suis un
homme heureux», a-t-il confié
vendredi devant la presse, pré-
cisant qu 'il songeait à cesser
de travailler et donc de prépa-
rer pour ses clients sa grande
spécialité, l'omelette végéta-
rienne./ap

Madrid Ire
contre Pavarotti

L'absence de dernière mi-
nute du ténor italien Luciano
Pavarotti à un concert de gala
offert samedi au Théâtre royal
de Madrid a provoqué la fu-
reur de la salle. Le public a
crié au scandale pendant près
d'une demi-heure. Les protes-
tations ont redoublé lorsque
des spectateurs mécontents
ont appris que les places ne
pourraient être remboursées
que la semaine prochaine. Le

spectacle composé de plu-
sieurs extraits du répertoire ly-
rique a pu finalement se pro-
duire./afp

Seattle Bambin
cambrioleur

Un garçon armé d'un pisto-
let a cambriolé mercredi une
banque à Seattle dans l'Etat de
Washington. Il a terrorisé les
clients et emporté une somme
d'argent indéterminée. L'en-
fant, âgé entre 10 et 15 ans,
mesure environ 1 m 50, à
peine assez grand pour être
filmé par les caméras de sur-
veillance de la banque, a dé-
claré vendredi le FBI. Le mon-
tant du hold-up n'a pas été pré-
cisé./afp

Italie Téléphone
rose à surprise

Un Italien quinquagénaire
qui avait appelé une ligne télé-
phonique rose pour une
conversation chaude a eu le
choc de sa vie en reconnais-
sant la voix de sa femme. L'é-
pouse a motivé ses activités co-
quines par l' ennui de la vie
quotidienne, a écrit samedi le
quotidien «La Repubblica».

Autriche Village
terrorisé

Le paisible bourg de Sankt
Georgen , en Haute Autriche,
vit dans la peur: douze incen-
dies s'y sont succédés depuis
octobre. Le pyromane conti-
nue à narguer la police. Cette
semaine encore , il a déjoué la
surveillance policière pour
mettre le feu à une grange de
Santkt Georgen an der Gu-
sen , près de Linz , à 170 km à
l'ouest de Vienne. Le «pyro-
diable» comme l'ont sur-
nommé les habitants, n'a pas
fait de victimes, mais les dom-
mages sont estimés à 20 mil-
lions de schillings (2 ,3 mil-
lions de francs suisses)./ats

Etats-Unis
Des triplées
à 54 ans

Une femme de 54 ans , par
ailleurs déjà grand-mère, a
accouché samedi aux Etats-
Unis de tri plées, a annoncé
hier un porte-parole de l'hô pi-
tal Yakima Valley Mémorial ,
dans l'Etat de Washington.
Les bébés , trois filles , sont en
bonne santé, de même que la

maman. Aracelia Garcia , em-
ployée agricole originaire du
Mexique, naturalisée améri-
caine depuis 1996, est déj à
mère de huit enfants âgés de
16 à 34 ans. Elle a 15 petits-
enfants. Les triplées , bap-
tisées Ariana , Brianna et Ce-
cila , pesaient à la naissance
de 2 à 3 kilos, selon l'hôpi-
tal./afp

BD Casterman
en deuil

Rudi Vercruysse, le patron
de la maison d'édition belge
Casterman est décédé ven-
dredi d'une crise cardiaque,
a-t-on appris hier par des
proches. Il était âgé de 56
ans. Casterman , a publié no-
tamment les albums de Tin-
tin. Rudi Vercruysse avait
commencé sa carrière comme
emp loyé d'une entreprise
d'intérim avant de travailler
pour Sodexho, groupe
français spécialisé dans la
restauration collective. Ap-
pelé par le groupe commer-
cial GIB, Rudi Vercruysse fut
à la base d' une importante re-
structuration avant d'entrer
en 1997 chez Casterman./afp



THURGOVIE - COIRE 1-4
(0-2 1-0 0-2)

Gûttingersreuti: 2460 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Betti-
cher et Bielmann.

Buts: 13e Schlâpfer (Wittmann,
Sejejs, à 5 contre 4) 0-1. 15e Vito-
linsch (Werder, à 4 contre 5) 0-2.
31e Seeholzer (R. Keller, Grauwi-
Ier) 1-2. 49e Vitolinsch (Wittmann,
Guyaz, à 4 contre 3) 1-3. 59e Wal-
der (Capaul , à 4 contre 5, dans la
cage vicie) 1-4.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Grau-
wiler) contre Thurgovie, 10 x 2'
contre Coire.

GRASSHOPPER - LAUSANNE
4-4 a.p. (0-0 1-2 3-2)

Neudorf: 301 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Ehmke

et Wipf.
Buts: 26e Tschanz (à 5 contre 4)

0-1. 28e Fehr (Gahler) 1-1. 35e
Lapointe (Verret, Marois , à 5
contre 4) 1-2. 42e Johansson (Rae-
my) 2-2. 47e Verret 2-3. 53e Verret
(Marois) 2-1. 59e Badrutt (Schel-
lenberg, Johansson , à 4 contre 4)
3-4. 60e (59'30") Badrutt (Fehr,
O. Kamber) 4-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

VIÈGE - OLTEN 5-3 (1-2 3-0 1-1)
Litternahalle: 1719 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Lon-

ghi et Maissen.
Buts: 3e Davydov (Malgin, à 5

contre 4) 0-1. 8e O. Mûller 0-2. 13e
Laplante (Schâublin) 1-2. 21e
(20'32") Ketola (Keller, Laplante)
2-2. 31e Ketola (Taccoz, Laplante,
à 5 contre 4) 3-2. 36e Keller (Keto-
la, à 5 contre 4) 4-2. 47e Furer
(Frey, Bizzozero) 4-3. 54e Laplante
(Keller, à 4 contre 4) 5-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus pénalité
de match (Klay) contre Viège, 10 x
2' contre Olten.

SIERRE - BIENNE 1-5
(1-1 0-3 0-1)

Graben: 2825 spectateurs.
Arbitres: MM. Kiing, Wehrli et

Pfrunder.
Buts: 6e Thommen 0-1. 7e

Silietti (Thibaudeau, Andenmatten)
1-1. 27e Schmid (Vilgrain, Pasche,
à 5 contre 4) 1-2. 31e Schûpbach
(Leslie, à 5 contre 4) 1-3. 35e Triul-
zi (Leslie, Mongeau) 1-4. 44e
Dubois (Vilgrain, Schmid) 1-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre,
3 x 2 '  contre Bienne.

Classement
1. Coire 26 18 1 7 111- 68 37
2. Chx-de-Fds 26 16 2 8 97- 74 34
3. Lausanne 26 12 5 9 87- 80 29
4. Olten 26 13 3 10 90- 85 29
5. Thurgovie 26 11 5 10 87- 83 27
6. GE Servette 26 11 4 11 84-71 26
7. Bienne 26 10 3 13 97-111 23
8. Sierre 26 9 4 13 84- 99 22

Hockey sur glace La panne
se prolonge encore pour le HCC
GE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(2-0 2-2 1-0)

Et de deux! Toujours à la
recherche de ses sensa-
tions, le HCC a concédé à
Genève son deuxième
revers de l'année. Face à
un adversaire qui fera à
n'en pas douter encore
parler de lui dans les
semaines à venir, les gens
des Mélèzes ont payé un
lourd tribut à cette maudite
panne qui les colle à la gla-
ce. Du coup, la bonne
volonté n'a pas suffi...

Genève
Jean-François Berdat
«Ils ne sautent pas les

Chaux-de-Fonniers...» S'il
redécouvre peu à peu les joies
du hockey, le public genevois
connaît ses classiques. Ainsi,
dans une ambiance de ker-
messe, il ne s'est pas privé de
reprendre sur l'air des lam-
pions un refrain entonné d'or-
dinaire à une soixantaine de
kilomètres de là.

S'ils ont fait illusion en fin
de période intermédiaire, les
Chaux-de-Fonniers n'ont effec-
tivement pas sauté bien haut
sur cette glace des Vernets à
laquelle ils ont longtemps
paru littéralement collés. De
toute évidence, le traumatisme
de la rentrée calamiteuse
devant Thurgovie n'avait pas

Thomas Berger et la défense du HCC sont aux abois, sous la menace de Shawn Hea-
phy et consorts. photo Lafargue

encore été totalement évacué
des esprits.

Une pénalité fatale
Face à des Genevois bien en

jambes, emmenés par un infer-
nal duo d'étrangers, les gens de
Jaroslav Jagr ont tenu la route
un gros quart d'heure. Avant

d'être méchamment perturbés
par une pénalité majeure qui
allait causer leur perte. Victime
d'une charge non sanctionnée
alors que Leuenberger chauf-
fait le banc dit d'infamie, Shira-
jev eut le tort de faire une
remarque à l'arbitre. En fin
psychologue, et faisant fi du
statut de capitaine de l'Ukrai-
nien, M. Eichmann le pria «vite
fait bien fait» d'aller se calmer
où l'on devine. Au retour du
tsar sur la glace, la marque
avait passé à 3-0. «Cette pu ni-
tion a fondamentale ment modi-
f ié les données de la rencontre»
estimait Richard Beaulieu ,
spectateur attentif de ce derby.
S'il louait les mérites des Gene-
vois, le Canadien mettait avant
tout l'accent sur l'importance
de Shirajev dans le jeu du HCC.

Malmenés, largement menés
au score, les gens de Jaroslav
Jagr - ce sera la seule lueur
d'espoir à être ressortie de ce
déplacement - allaient pour-
tant se révolter. Mais la réussi-
te de Hagmann ne suffisait tou-
tefois pas à installer le doute
dans les esprits genevois. Ain-
si, moins de 30 secondes plus
tard, l'intenable Beattie classait

l'affaire au terme d'une action
qui voyait Pochon , coupable
d'un geste d'humeur, se faire
renvoyer prématurément au
vestiaire.

Imperatori rallumera certes
la flamme, mais il était trop
tard. Ce d'autant plus que
devant sa cage, le portier Streit
apposa son brillant veto à

toutes les tentatives de Chaux-
de-Fonniers qui eurent toute-
fois le mérite de ne pas abdi-
quer avant que Briitsch ne scel-
le le score dans la cage
délaissée par Berger. En vain
toutefois...

Un rang à gérer
«Nous n'étions pas dans le

rythme en début de rencontre,
mais tout le monde s'est bien
battu. Il y  a eu des occasions
par la suite...» Dans les cou-
loirs des Vernets, Jaroslav Jagr
ne cédait pas au décourage-
ment. Mieux, le Tchèque évo-
quait une sortie du tunnel toute
proche à ses yeux. «Au vu de
cette réaction, nous allons vers
des jours meilleurs» estimait-il.

Sans vouloir jouer les rabat-
jo ie, il faut bien admettre que le
HCC sera vraisemblablement
contraint de revoir ses ambi-
tions à la baisse ju squ'à l'heure
des play-off. Alors que les gens
des Mélèzes avaient fait figure
de patrons de la catégorie avant
les Fêtes, les voilà déj à relégués
à trois longueurs de Coire, plus
que j amais candidat numéro un
à la première place. Désor-
mais, c'est peut-être bien au
niveau tactique que tout se
j ouera. U s'agira en effet de
gérer ce rang de dauphin, tout
en veillant à ne pas brûler trop
de cette énergie qui avait fait
défaut en mars dernier dans la

Vernets: 2915 spectateurs
(record de la saison) .

Arbitres: MM. Eichmann,
Lecours et Rebillard.

Buts: 16e Fischer (Wicky,
Aeschlimann) 1-0. 17e Hea-
phy (Beattie) 2-0. 23e Briitsch
(Beattie, Brasey, à 5 contre 4)
3-0. 33e (32'18") Hagmann
(Nakaoka) 3-1. 33e (32'45")
Beattie (Bertholet, Heaphy) 4-
1. 36e Imperatori (Avanthay,
Ançay) 4-2. 60e Briitsch (Bra-
sey, dans la cage vide) 5-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre GE
Servette, 4 x 2 '  (Pochon ,
Leuenberger, Niderôst ,
Ançay), plus 10' (Shirajev) ,
plus pénalité de match
(Pochon) contre La Chaux-de-
Fonds.

GE Servette: Streit; Bra-
sey, Bertholet ; Gull , Leibzig;
Serena, Knecht; N. Studer; T.
Studer; Briitsch, Heaphy,
Beattie; Aeschlimann,
Fischer, Dousse; Wicky, Fol-
ghera; Perrin , Schonenber-
ger, Louvrier.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Niderôst, Riva; Shirajev,
Brusa; Avanthay, Leuenber-
ger; Vacheron; Aebersold,
Nakaoka, Hagmann; Léchen-
ne, Reymond, Pouget; Impe-
ratori , Pochon, Turler; Ançay.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Lùthi, Maurer (blessés)
ni Maillât (raisons profession-
nelles). Streit et Berger sont
désignés meilleur j oueur de
chaque équipe.

dernière ligne droite.
Un sacré challenge, tant il

, est vrai que l'adversité viendra
de partout... JFB
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Concert Olivier Theurillat
et FOCL à Neuchâtel

La Société de musique de
Neuchâtel propose pour ce
mercredi soir un brillant pro-
gramme. L'Orchestre de
chambre de Lausanne, dirigé
par Laurent Gay, interprétera
la Symphonie No 24 en ré
majeur de Haydn , un diverti-
mento pour cordes de Bartok,
ainsi que le Concerto en mi
bémol majeur de J. N. Hum-
mel, mené par le trompettiste
Olivier Theurillat. Johann
Nepomuk Hummel, élève de
Mozart , est plus ou moins
tombé dans l'oubli malgré une
œuvre importante essentielle-
ment consacrée au piano. Ce
sera donc l'occasion de le redé-
couvrir à travers ce concerto et
l'interprétation d'Olivier Theu-
rillat , dont la virtuosité n'est
plus à démontrer.

SAB
# Neuchâtel, temple du Bas,
mercredi 12 janvier, 20h.

Olivier Theurillat , trom-
pette-solo de l'Orchestre
de chambre de Lausanne.

photo sp

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Alexandre,
de Dombresson

Sophie,
de Saignelégier

Alan,
des Breuleux

Grâce aux envois fidèles de nos
lecteurs, que nous remercions ,
nous leurs offrons ce lundi les
petites frimousses d'Alexandre, de
Sophie et d'Alan. Ils recevront pro-
chainement leur livre souvenir.
Pour autant que les lecteurs de
L'Impartial et de L'Express le
veuillent bien, cette rubrique se
poursuivra chaque lundi. Que les
expéditeurs sachent toutefois que
les photos écartées ce jour-là seront
«repêchées» dans une pleine page
du samedi (sans cadeau). Vos por-
traits en couleurs sont à adresser à:

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

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

9. Viège 26 9 3 14 94-11921
10. Grasshopper 26 3 6 17 68-10912

Prochaine journée
Mardi 11 janvier. 19 h 30:

Bienne - La Chaux-de-Fonds. Coire
- Grasshopper. GE Servette - Viège.
Lausanne - Sierre. Olten - Thurgo-
vie. /si

A l'évidence, les gens des
Mélèzes sont à côté de la
plaque en ce début d'année.
Si les lacunes sont nom-
breuses, c'est au niveau du
rythme qu'elles sont le plus
criantes. A Genève, les
protégés de Jaroslav Jagr ont
ainsi très souvent accusé un
bon temps de retard. «Ce fut
surtout flagrant lors de la
première p ériode, convenait
le Tchèque. Par la suite, les
gars sont bien revenus, ce qui
m'autorise à penser que tout
devrait rentrer dans l'ordre
dès mardi à Bienne.»

Cela étant, ce début
d'année très décevant - au

niveau de la manière bien
plus qu'à celui des résul-
tats... - amène à croire que
l'on s'est trompé dans le
choix du programme des
Fêtes. «Plutôt que d'aff ronter
Villars et Bienne, nous
aurions sans doute eu avan-
tage à répondre favorable -
ment à l'offre des ZSC Lions
qui nous ont proposé un mat-
ch à Gstaad. Face à cet
adversaire, nous aurions
peut -être p u conserver le ryth-
me qui était le nôtre avant
Noëb> hasardait Jaroslav Jagr
en quittant les Vernets.

On le saura pour les pro-
chaines fois... JFB

Le bon choix?

tya qàÙM



Hockey sur glace LNA: muet,
FR Gottéron ne décolle pas
Le double tour ce week-
end a été favorable à Am-
bri-Piotta, aux ZSC Lions et
à Zoug, vainqueurs à deux
reprises. En revanche, en
bas du classement, FR
Gottéron ne décolle tou-
jours pas. Les hommes de
Colin Mûller n'ont pris
qu'un point certes face
aux deux premiers du clas-
sement. Après un 0-0
contre Lugano, ils se sont
inclinés 0-4 face aux ZSC
Lions. Battu deux fois,
Rapperswil se trouve éga-
lement au-dessous de la
barre.

A deux j ours de son rendez-
vous cap ital à Bratislava pour
le compte de la Ligue eu-
ropéenne, Lugano s'est ras-
suré en réussissant deux blan-
chissages en deux matches.
Les Tessinois sont au point sur
le plan défensif. Weibel sa-
medi et Huet dimanche - dont
c'était le septième blanchis-
sage cette saison - n'ont pas
encaissé le moindre but. Si les
champ ions de Suisse n'ont pas
trouvé le chemin des filets sa-
medi à Fribourg - il s'agissait
du sixième 0-0 en LNA depuis
l'introduction des play-off en
1985 - ils ont rectifié le tir
contre Langnau (6-0) avec six
buteurs différents.

Ambri-Piotta a fêté ses qua-
trième et cinquième succès
consécutifs. Après leur
deuxième titre européen , les
Léventins jouent les épouvan-
tails en Suisse. Samedi , ils ont
fait parler leur power-play en
inscrivant leurs quatre buts en
sup ériorité numérique contre
Berne. Dimanche, ils ont fêté
leur dixième succès consécutif
contre Davos. Avec deux
matches" " en moins, les
hommes de Larry Muras res-
tent des candidats sérieux à la
deuxième place.

Les ZSC Lions devront dé-
fendre leur deuxième place de
haute lutte pour éviter les re-
tours de Zoug et d'Ambri-
Piotta. En prenant quatre
points grâce à des succès 4-1 à
Rapperswil et 4-0 contre FR
Gottéron , les j oueurs du Hal-
lenstadion semblent sortir de
la crise. Le licenciement de
l'entraîneur Kent Ruhnke ne
sera peut-être pas nécessaire.

Hier

LUGANO - LANGNAU 6-0
(2-0 1-0 3-0)

Resega: 3568 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Linke

et Mandioni .
Buts: 12e Fuchs (Bozon , Dubé)

1-0. 20e Meier (Fedulov, Anders-
son) 2-0. 29e Dubé (Bozon, à 5
contre 4) 3-0. 41e Voisard (Bozon ,
Andersson, à 5 contre 3) 4-0. 50e
Bozon (Voisard , Dubé) 5-0. 57e
Jenni (Fedulov, Meier) 6-0.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lu-
gano , 12 x 2' contre Langnau.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard , Keller; Bozon , Dubé , Fuchs;
Meier, Fedulov, Jenni; Naser, Aes-
chlimann, G. Vauclair; Doll , Anti-
sin , Fair.

Langnau; M. Gerber; Kakko,
Wùthrich; Descloux , P. Millier;
B. Gerber, Holzer; Pont , Elik ,
Fust; Prinz, Gauthier, Brechbuhl;
Badertscher, Tschiemer, Guaz-
zini.

Notes: Antisin est fleuri pour
son 600e match de Ligue natio-
nale.

ZSC LIONS - FR GOTTERON
4-0 (1-0 0-0 3-0)

Hallenstadion: 7334 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen , Re-
billard et Lecours.

Buts: 7e Zeiter (Jaks, Marti-
kainen) 1-0. 48e (47'31") Baldi
(Stoller, Bauer) 2-0. 49e (48'34")
Martikainen (Jaks , Micheli) 3-0.
57e Micheli (Jaks , Seger) 4-0.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Zei-
ter) contre les ZSC Lions, 5 x 2 '
contre FR Gottéron.

ZOUG - RAPPERSWIL 4-1
(1-0 0-1 3-0)

Herti: 3532 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Kûttel et Peer.
Buts: 17e Kessler 1-0. 36e Ri-

chard (Varvio, Butler) 1-1. 41e
Grogg (Roetheli, Stûssi) 2-1. 47e
Roberts (Di Pietro , Sutter, à 5
contre 4) 3-1. 59e Di Pietro (Tan-
cill . Roberts) 4-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug,
4 x 2 '  contre Rapperswil.

Zoug: Riieger (32e Schôpf);
Kiinzi, Sutter; Fischer, Kessler;
Kobach , M. Bayer; Stûssi , Rô-
theli , Grogg; Tancill, Di Pietro ,
Roberts; Brown , Oppliger,
Schneider.

Rapperswil: C. Bayer; Svens-
son , Reber; D. Meier, Capaul; D.
Sigg, Reist; Varvio, Richard , But-
ler; Heim, Schumperli , Ivankovic;
Monnier, Morger, Sommer;
Friedli , Burkhalter, Hâberlin.

DAVOS - AMBRI-PIOTTA 3-4
(1-2 2-2 0-0)

Stade de glace: 2280 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 2e Fritsche (S. Lebeau ,
P. Lebeau , à 5 contre 4) 0-1. 14e
Kress (Baumann , à 5 contre 4) 1-
1. 18e Cantoni (Cereda) 1-2. 23e
(22'42") S. Lebeau 1-3. 24e
(23'21") R. von Arx 2-3. 27e
Gardner (S. Lebeau , P. Lebeau) 2-
4. 34e Schocher (R. von Arx , Bau-
mann) 3-4.

Pénalités: 5 x 2'  contre Davos,
6 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Davos: Rônnquist; Gianola ,
Huiler; Helbling, J. von Arx;
Kress , Ott; Equilino; Rothen , R.
von Arx , Baumann; Millier, Jean-
nin , A. Camenzind; Schocher,
Rizzi , Roth; Fischer, Borsato ,
Lindquist; Heberlein.

Ambri-Piotta: Martin (41e
Jaks); Bobillier, Rohlin; Kiinzi ,
Gianini; Gazzaroli , N. Celio;
Gardner, S. Lebeau , P. Lebeau;
Siritsa , Ziegler, M. Celio; De-
muth , Steffen, Lakhmatov; Can-
toni , Cereda , Duca; Fritsche.

BERNE-KLOTEN 6-3
(3-2 2-1 1-0)

Allmend: 8879 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Simmen et Sommer.
Buts: 3e Reichert (Sutter, Pa-

terlini) 1-0. 7e L. Leuenberger
(Châtelain , Kiiser) 2-0. 12c Schen-
kel (Winkler, Ramholt , à 4 contre
4) 2-1. 16e Strandberg (Wichser,
Szczepaniec) 2-2. 20e (19'49")
McIJvvain (Steinegger, à 4 contre
5) 3-2. 22e Christen (Howald ,
Weber) 4-2. 25e McKim (à 4

Après avoir résisté samedi à Philippe Bozon et à Lugano, FR Gottéron (représenté par
Philippe Marquis et Thomas Ôstlund) s'est incliné face aux ZSC Lions, photo Keystone

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

FR Gottéron: Ôstlund; Mar-
quis , Bezina; Guignard , Ziegler;
Werlen , Fazio; Fleury; Slehofer,
Rottaris , Schaller; Burakovsky,
Conne, Neininger; Giger, Zenhâu-
sern , Furler.

contre 5) 4-3. 32e McLlwain (Juh-
lin) 5-3. 58e Howald 6-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne ,
7 x 2 '  contre Kloten.

Berne: Tosio; Step han , Liima-
tainen; Jobin , Steinegger; Som-
mer, Rauch; Juhlin , McLlwain ,
Riithemann; Christen , Weber,
Howald; Reichert , Paterlini , Sut-
ter; L. Leuenberger, Châtelain ,
Kiiser.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Hii-
hener; Balmer, Szczepaniec;
Ramholt, Winkler; Lozanov. Hy-
bler; McKim , Strandberg, Wich-
ser; Lindemann , Ftorek, Hollen-
stein; Helfenstein, Schenkel,
Reuille; Kostovic , Cellar, Wanner.

Samedi

FR GOTTERON - LUGANO 0-0
Saint-Léonard: 3874 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Stalder, Eich-

mann et Stricker.
Pénalités: 3 x 2 '  contre FR

Gottéron , 4 x 2 '  contre Lugano.
FR Gottéron: Ôstlund: Mar-

quis , Fleury; Poudrier, Ziegler;
Werlen, Fazio; Bezina , Gui gnard ;
Slehofer, Rottaris , Schaller; Bura-
kovsky, Conne, Neininger; Giger,
Zenhâusern , Furler.

Lugano: Weibel; Bertaggia ,
Andersson; Astley, J. Vauclair;
Voisard, Keller; Bozon, Dubé,
Fuchs; Antisin , Walz, Jenni; Na-
ser, Aeschlimann , G. Vauclair;
Meier, Fedulov. Fair.

RAPPERSWIL - ZSC LIONS 3-6
(2-3 0-3 1-0)

Lido: 3860 spectateurs.
Arbitres: MM. L. Schmid , L.

Schmid et Hofmann.
Buts: 5e Weber (Seger, à 5

contre 4) 0-1. 8e Zeiter (Micheli.
Jaks) 0-2. 12e Zeiter (à 4 contre
5) 0-3. 14e Svensson (Richard ,
Friedli , à 5 contre 3) 1-3. 16e
Ivankovi c (D. Sigg. à 5 contre 4) 2-
3. 22e Weber (Délia Rossa , Se-
ger) 2-4. 26e Kout (Baldi) 2-5. 36e
Schrepfer (Délia Rossa) 2-6. 54e
Varvio (Reber) 3-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil , 6 x 2' contre les ZSC
Lions.

Rapperswil: Bayer (26e
Wehrli); Svensson, Reber; Ca-
paul , Meier; D. Sigg, Reist; Var-
vio, Richard , Butler; Ivankovic,
Schumperli, Heim; Sommer, Bur-
khalter, Monnier; Friedli, Morger,
Aeberlin.

ZSC Lions: Sulander; Salis ,
Plavsic; Kout , Keller, Martikai-
nen , Seger; Jaks , Zeiter, Micheli;
Baldi , Ouimet , Bauer; Délia
Rossa , Weber, Schrepfer.

KLOTEN - ZOUG 1-2
(0-2 1-0 0-0)

Schluefweg: 4424 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kaukonen
(Fin), Simmen et Sommer.

Buts: 2e Schneider (Oppli ger)
0-1. 5c Bélanger (Brown) 0-2. 35e
McKim (à 4 contre 5) 1-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Klo-
ten , 4 x 2 '  contre Zoug.

Kloten: Pavoni; Bruderer, Hô-
hener; Balmer, Szczepaniec;

Ramholt , Winkler; Lozanov, Hy-
bler; Wichser, Strandberg, Mc-
Kim; Hollenstein , Ftorek, Linde-
mann; Reuille , Schenkel , Helfen-
stein; Wanner, Cellar, Kostovic.

Zoug: Riieger; Fischer, Kess-
ler; A. Kiinzi , Sutter; Bélanger,
Bayer; Kobach; Tancill, Di Pietro,
Villi ger; Stûssi , Rôtheli , Grogg;
Brown , Opp li ger, Schneider.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 4-1
(2-0 1-1 1-0)

Valascia: 4230 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Hirzel et Wirth.
Buts: 3e Ziegler (T. Kiinzi , Gia-

nini , à 5 contre 4) 1-0. 12e T.
Kiinzi (Rohlin , à 4 contre 3) 2-0.
22e S. Lebeau (M. Celio, P. Le
beau, à 5 contre 3) 3-0. 30e Lii-
matainen (McLlwain) 3-1. 41e
(40'35") S. Lebeau (T. Kiinzi ,
Rohlin , à 4 contre 3) 4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri-
Piotta. 10 x 2' contre Berne.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; T. Kiinzi. Gianini; Gazza-
roli , N. Celio; Gardner, S. Lebeau ,
P. Lebeau; Demuth , Steffen, La-
khmatov; Duca. Cereda , Cantoni;
Siritsa , Ziegler, M. Celio.

Berne: Tosio; Step han, Liima-
tainen; Steinegger, Jobin; Som-
mer, Rauch; Riithemann, McLl-
wain , Juhlin; Christen , Weber,
Howald; Sutter, Paterlini , Rei-
chert; L. Leuenberger, Châtelain ,
Kiiser.

LANGNAU - DAVOS 2-2 a.p.
(0-1 1-1 1-0 0-0)

Ilfis: 5874 spectateurs .
Arbitres: MM. Clémençon.

Linke et Mandioni.
Buts: 7e Rothen (Gianola , Bau-

mann) 0-1. 24e Rothen 0-2. 26e
Klik (Holzer, à 4 contre 5) 1-2.
43e Brechbuhl (P. Mûller, Des-
cloux) 2-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lan-
gnau, 6 x 2' contre Davos.

Langnau: M. Gerber; Kakko,
Wùthrich; Descloux, P. Millier;
B. Gerber, Holzer; Hirschi; Pont,
Elik , Fust; Brechbuhl , Gauthier,
Prinz; Badertscher, Tschiemer,
Guazzini.

Davos: Rônnquist; Gianola,
Hâller; Helbling, J. von Arx;
Kress, Ott; Equilino; Rothen , R.
von Arx, Baumann; R. Millier,
Jeannin, Camenzind; Schocher,
Rizzi , Roth; Lindquist , Borsato ,
Fischer.

Classement
1. Lugano 32 22 5 5 117- 56 49
2. ZSC Lions 35 21 4 10 110- 72 46
3. Zoug 34 21 1 12 120-114 43
4.Ambn-Pio..a 33 19 3 11 114- 80 41
S. Berne 34 16 3 15 104-98 35
6. Kloten 33 14 2 17 92-101 30
/. Langnau 35 10 5 20 81-128 25
8. Davos 34 10 4 20 89-114 24
9. Rapperswil 34 9 5 20 91-130 23

10.FR Gottéron 34 9 4 21 97-122 22

Prochaine journée
Mardi 11 janvier. 19 h 30:

Davos - Ambri-Piotta. Samedi 15
janvier. 19 h 30: Ambri-Piotta -
Lugano. Berne - Langnau. Kloten -
ZSC Lions. Rapperswil - FR Gotté-
ron. Zoug - Davos, /si

Patinage artistique
Au pied du podium
Final captivant, ce week-
end lors des championnats
de Suisse qui ont eu lieu à
Lugano. Les favorites ont
parfaitement tenu leur rôle
et le duel que se sont livré
Sarah Meier et Kimena
Brog-Meier a été particu-
lièrement serré. Les pati-
neuses régionales, tout en
réalisant de bonnes perfor-
mances, ont terminé au
pied du podium.

Chez les élites dames, Ki-
mena Brog-Meier, en tête après
les programmes courts, pati-
nait son libre avant sa princi-
pale rivale, Sarah Meier. Au
terme du programme de la Lu-
cernoise (13 ans), dans lequel
elle passait, avec une facilité
déconcertante toute la gamme
des triples sauts - dont cer-
tains en combinaison -, il était
difficile d'imaginer qu 'une
autre patineuse puisse la de-
vancer. Dernière concurrente à
se lancer sur la glace, la Zuri-
choise Sarah Meier présentent
un bon programme, certes
moins technique que celui de
Kimena Brog-Meier. Les juges
allaient j ouer avec la note artis-
ti que pour faire la différence:
cinq juges contre quatre
plaçaient Sarah Meier en tête.
Décision plus politique que
sportive, Kimena Brog-Meier,
trop j eune, ne pouvant repré-
senter notre pays dans les
compétitions européennes et
mondiales?

Auteur d'un très bon triple
Axel, Patrick Meier n'a eu au-
cune peine à conquérir un titre
national supp lémentaire chez
les élites hommes.

Favorite chez les j uniors, la
Luganaise Lucie-Anne Blazek a
remporté tant le programme
court que le libre de sa catégo-
rie. De leur côté, les régionales
ont réalisé de belles perfor-
mances: quatrième place pour
Angélique Steudler qui
précède Alissia Gerber, tandis
que Wendy Weber se classe
septième.

Troisième après le court, la
sociétaire du CP Neuchâtel-
Sports Angélique Steudler a re-
culé d'un rang lors du libre.
«Je suis très satisf aite de la per-
f ormance d'Angélique p our sa
première particip ation en j u-
niors, exp lique son entraîneur,
Myriam Loriol-Oberwïler. Ces
dernières années, elle est tou-
j ours régulièrement bien p lacée
d'abord dans les esp oirs p uis
chez les cadets. Elle est
constante et se bat bien pour
qu 'on la remarque.»

Recul également d'un rang
pour l'Imérienne Alissia Ger-

ber au cumul des deux pro-
grammes. «Je suis déçue car
l'obj ectif était une médaille,
confiait Florence Lemaître, le
professeur du CP Saint-Imier.
Les nerf s d'Alissia ont lâché.
Nous devons absolument tra-
vailler le mental p our la saison
prochaine. »

De son côté, Wendy Weber
du CP La Chaux-de-Fonds pre-
nait, lors de chaque pro-
gramme, le septième rang, son
meilleur résultat dans un
championnat suisse «Je suis
très contente car j 'ai montré le
maximum de ce que j e  sais
faire. Je me suis fait plaisir et le
p ublic a apprécié. Comme c'é-
tait probablement ma dernière
comp étition, je finis sur une
note p ositive» concluait la Lan-
deronnaise.

Chez les juniors hommes, le
Bernois Jamal Othman rem-
porte le titre devant le Gene-
vois Raphaël Bohren.

Belle surprise chez les se-
niors dames: la Biennoise An-
gela Giuffrida prend la
deuxième place derrière An-
dréa Bolli de Winterthour.

Enfin en danse sur glace, les
frère et sœur Hugentobler rem-
portent le titre élite, tandis que
Daniela et Fabian Keller en
font de même en junior.

Classements
Elites dames (12 classées):

1. Sarah Meier (EC Bulach) 2 ,5
points. 2. Kimena Brog-Meier
(EC Lucerne) 2,5. 3. Nicole
Skoda (EC Hlnau-Effretikon)
4,0.

Elites hommes (2 classés):
1. Patrick Meier (SC Winter-
thour) 1,5. 2. Peter Oscar (ISC
Arosa) 3,0.

Juniors dames (12
classées): 1. Lucie-Anne Blazek
(CP Lugano) 1,5. 2. Cornelia
Rast (EC IIlnau-Effretikon) 4,0.
3. Mélanie Bernhard (EC Bu-
lach) 4,5. 4. Angélique Steudler
(CP Neuchâtel-Sports) 5,5. 5.
Alissia Gerber (CP Saint-Imier)
8,0. 7. Wendy Weber (CP La
Chaux-de-Fonds) 10,5.

Juniors hommes (3
classés): 1. Jamal Othman (SC
Berne) 1,5. 2. Raphaël Bohren
(CP Genève) 3,0. 3. André Kil-
chenmann (EC Thoune) 4,5.

Seniors dames (5 classées):
1. Andréa Bolli (SC Winter-
thour) 2,5. 2. Angela Giuffrida
(CP Bienne) 3,0. 3. Paola Pe-
duzzi (CP Bellinzone) 3,5.

Danse élite: 1. Eliane et Da-
niel Hugentobler (EC Frauen-
feld).

Danse junior: 1. Daniela et
Fabian Keller (EV Mittelrhein-
tal).

PHW

Bobsleigh Rohner
souverain à St-Moritz
Marcel Rohner a remporté
à St-Moritz le championnat
de Suisse de bobsleigh à
quatre de manière souve-
raine.

Au terme des quatre
manches, qu 'il a toutes ga-
gnées , le pilote zougois a en ef-
fet laissé à plus d'une seconde
au moins tous ses rivaux, l'em-
portant avec un avantage de
1"09 sur Martin Annen et de
1"69 sur Christian Reich.

Déj à sacré à quatre reprises ,
Marcel Rohner a obtenu en la
circonstance son cinquième
titre national . Avec ses coéqui-
piers Markus Nûssli , Beat
Hefti et Silvio Schaufelberger,
il s'est montré supérieur à ses
rivaux dans tous les domaines:
outre les meilleurs temps de
départ et un pilotage impec-
cable à chacune de ses des-
centes, il disposait de surcroît
d'un engin très performant.

Parmi la relève, c'est Mar-
tin Annen qui a le mieux tiré
son épingle du jeu en s'adju-

geant la médaille d'argent. Le
j eune pilote schwytzois sera
récompensé de ses efforts
avec une sélection pour les
champ ionnats d'Europe de
bob à quatre , qui se déroule-
ront le week-end prochain à
Cortina. Quant à Christian
Reich , malgré une deuxième
manche ratée, il a obtenu la
médaille de bronze.

La grosse déception de cette
compétition sera venue de Reto
Gôtschi. Champion national à
huit reprises en bob à deux, ce
dernier a en effet dû se conten-
ter de la septième place. Et ,
pour la première fois, il a été
battu dans une compétition of-
ficielle par son voisin de pallier
à Hausen am Albis, Fredi
Steinmann.

Sélections. Championnats
d'Europe et Coupe du
monde à Cortina. Bob à
deux (15 janvier): Reich (S 1),
Gôtschi (S 2) et Rohner (S 3).
Bob à quatre (16 janvier):
Rohner (S 1), Annen (S 2) et
Reich (S 3). /si
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Show international
Rue de la Côte 17 - te Locle - Tél. 032/331 80 00

Groupe 3
Martigny - Forward Morges 4-1
Saas-Grund - Moutier 5-1
F.-Montagnes - Neuchâtel YS 7-3
Villars - Ajoie 2-3
Marly - Star Lausanne 3-4
Classement
1. Ajoie" 17 15 0 2 11542 30
2. Saas-Grund' 18 11 2 5 81-62 24
3. F. Morges' 17 9 3 5 73-74 21
4. F.-Montagnes*18 9 3 6 73-59 21
5. Star LS 17 8 2 7 65-65 18
6. Moutier 17 7 3 7 47-54 17
7. Marly 17 7 1 9 52-54 15
8. Neuchâtel YS 18 7 1 10 64-87 15

9. Villars 17 6 2 9 65-79 14
10.Martigny 17 5 1 11 62-79 11
11. Sion 17 1 2 14 42-84 4

' Qualifiés pour le tour intermédiaire.

Prochaine journée
Samedi 15 janvier. 17 h 30:

Moutier - Marly. 20 h: Ajoie - Sion.
Forward Morges - Villars. Neuchâ-
tel YS - Saas-Grund. Star Lausanne
- Martigny. /si

Hockey sur glace Neuchâtel YS
largement dominé dans le Jura
FRANCHES-MONTAGNES -
NEUCHÂTEL YS 7-3
(3-1 1-2 3-0)

Il n'y a pas eu photo! Supé-
rieur dans les domaines les
plus importants (vivacité,
rapidité, détermination,
opportunisme), Franches-
Montagnes a remporté
une victoire méritée qui lui
garantit sans doute défini-
tivement la participation
au tour intermédiaire.

Dominé et battu , Neuchâtel
YS conserve son huitième
rang. Mais son frag ile avan-
tage sur Villars ne tient qu 'à
un fil , ou plutôt à un match
d'avance. Pas très rassurant!

La soirée avait plutôt bien
commencé pour les visiteurs
qui ont ouvert le score par

Ghillioni. Les Francs-Monta-
gnards avaient toutefois du ré-
pondant. Se ruant à l'attaque ,
ils ont renversé la vapeur
grâce à deux buts de Broquet
et Aeschlimann. Deux actions
sur lesquelles Alex Reinhard,
le nouveau portier neuchâte-
lois, n'était pas tout blanc.
Sans avoir démérité, le trans-
fuge biennois n'a pas été le
renfort attendu, l'homme qui
retarde l'échéance. A vingt-six
secondes du ' premier thé,
Franches-Montagnes creusait
l'écart par Aeschlimann, pré-
sent sur les trois buts, et dont
on allait reparler plus tard
dans le chapitre «punitions»!

Opposition laminée
Les hommes de Morin ont

confirmé leur suprématie à
l'appel du tiers médian. Para-

doxalement, c'est au moment
où Neuchâtel YS redressait la
tête qu 'ils ont inscrit le
numéro quatre. Aeschlimann
écopait alors d'une pénalité de
cinq minutes assortie d'un ren-
voi au vestiaire. Au lieu de tirer
profit de l'occasion pour se
réorganiser, les Neuchâtelois
se sont rapidement retrouvés
en infériorité numérique!

Revenus à 5 contre 4, ils ont
tout de même réduit les dis-
tances par Bontadelli avant de
concocter un troisième but
alors que les locaux étaient à
nouveau au complet depuis six

Le duel entre Alexandre Brusa et Jacky Jeanbourquin a tourné court, photo Leuenberger

secondes seulement. De quoi
relancer le match, pensait-on.

Chahutés, les Jurassiens
ont repris leurs esprits durant
la seconde pause. En quelques
coups d'accélérateur percu-
tants , ils ont laminé l'opposi-
tion , Cattin , Voirol et Boillat se
chargeant de faire basculer le
tableau d'affichage.

Déception et satisfaction
C'est un Marc Gaudreault

très déçu qui a accueilli ce ver-
dict sans appel . «Oui, j e suis
déçu, déçu et encore déçu!
Certes, nous avons perdu

contre une bonne équip e de
p remière ligue. Chez nous, il y
avait en revanche un p aquet
de j oueurs qui n'ont p as évolué
au niveau attendu.»

Satisfaction, on s'en doute,
chez son compatriote Eric Mo-
rin. «Dans l 'ensemble, mon
équip e a livré une très bonne
p erf ormance. Nous avons p erdu
le rythme après la p énalité de
cinq minutes inf ligée à Aeschli-
mann. Il a f allu remettre les
choses au p oint et revenir aux
consignes de base. Tout est ren-
tré dans l 'ordre lors de la troi-
sième p ériode.» . JPD

Centre de loisirs: 500 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Simonet,
Lotto et Joris.

Buts: 5e Ghillioni (Bâtscher)
0-1. 13e Broquet (Aeschli-
mann, à 5 contre 4) 1-1. 17e
Aeschlimann 2-1. 20e Aeschli-
mann (Broquet) 3-1. 30e Cattin
(Houser) 4-1. 37e Bontadelli
(Favrod, à 5 contre 4) 4-2. 38e
Ghillioni (Gerber) 4-3. 41e Cat-
tin (Voirol) 5-3. 48e Voirol 6-3.
50e Boillat (Houser) 7-3.

Pénalités: 3 x 2'  plus 2 x 5'
(Aeschlimann, F. Reinhard),
plus pénalité de match (Aes-
chlimann) contre Franches-
Montagnes, 6 x 2'  plus 5' (Al-
bisetti) contre Neuchâtel YS.

Franches-Montagnes: Stei-
ner; Jeanbourquin, Guenot; F.
Reinhard, Houlmann; Lussier,
Heusler; Cattin, Houser, Voirol;
Aeschlimann, Vuilleumier, Bro-
quet; Faivet, Gigon, Boillat.

Neuchâtel YS: A. Reinhard;
Villard, Bontadelli; Ghillioni,
Champagne; Neff; Gerber, Steh-
lin, Albisetti; Bâtscher, Schlùch-
ter, Favrod; Brusa, Choffat, Rota.

Notes: Franches-Montagnes
sans Theurillat, Gillet ni Leuen-
berger (blessés), Neuchâtel YS
sans Mayer (blessé), Renaud
(suspendu) ni Slavkovsky (ma-
lade). But de Guenot annulé, le
puck ayant touché le masque du
gardien (36e). Tir contre un po-
teau de Faivet (58e).

Groupe 1
Wil - Kiisnacht 2-1
Arosa - Bellinzone 4-4
Herisau - Seewen-Herti 3-2
Lenzerheide - Frauenfeld 3-7
Uzwil - Winterthour 6-5
Dielsdorf/N. - Bulach 1-3

Classement
1. Herisau 17 12 3 2 93-54 27
2. Uzwjl. 19 13 1 5 92-61 27
3. Dubendorf 17 11 2 4 70-35 24
4. Bellinzone 18 10 3 5 77-64 23
5. Winterthour 17 10 1 6 73-57 21
6. Seewen-Herti 18 10 1 7 81-59 21
7. Frauenfeld 17 8 3 6 54-47 19
8 Wil 18 7 4 7 48-60 18

9. Kûsnacht 18 5 4 9 47-64 14
10. Lenzerheide 18 6 1 11 58-72 13
11. Bulach 18 5 0 13 48-84 10
12. Dielsdorf/N. 18 2 3 13 46-79 7
13Arosa 17 1 4 12 36-87 6

Groupe 2
Lyss - Bâle/Petit-Huningue 2- 5
Langenthal - Thoune 5- 7
Wiki-Mûnsingen - Zunzgen-S. 6- 1
Altstadt Olten - Berthoud 2- 5
Rheinfelden - Unterseen-Inter. 1-15

Classement
1. Aarau 18 11 4 3 84- 36 26
2. Bâle/Petit-H. 18 12 2 4109-49 26
3. Langenthal 18 13 0 5 99- 51 26
4. Berthoud 18 12 1 5 87- 37 25
5. Lyss 18 10 3 5107- 53 23
6.Wik.-Mùn. 18 9 5 4 68-47 23
7. Thoune 18 10 2 6 74-45 22
8. Unterseen-Int. 18 10 2 6 96- 54 22

9. Zunzgen-S. 18 3 3 12 53-101 9
10-Signau 18 3 1 14 50-100 7
11. Altstadt Olten 18 3 0 15 43-138 6
12. Rheinfelden 18 0 1 17 33-192 1

Université Facile
UNIVERSITE - DELEMONT
8-1 (4-0 2-0 2-1)

Les Universitaires ne pou-
vaient rêver plus conci-
liants contradicteurs que
les gentils Delémontains
pour une reprise après une
bien trop longue pause des
confiseurs.

Dans la réalité, les j eunes
Neuchâtelois ont bouclé l'af-
faire en leur faveur bien avant
le quart d'heure initial. Avec
un tantinet d'app lication sup-
plémentaire et un zeste de
réussite, ils auraient pu donner
au pointage des allures vertigi-
neuses! Mais voilà , Unternâh-
rer faisait, de son côté, bonne
garde.

Mis à part leur j olie réussite,
les Jurassiens ne placèrent
qu 'une seule fois en réel péril
l'ultime rempart adverse. Mais
la demi-heure avait sonné de-

puis quelques minutes déj à...
Le cours des événements ne
pouvait plus en être modifié.

Littoral: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Roessli et Bro-

chez.
Buts: 6e Gigon (Castioni) 1-0.

Ile Castioni (Bonardo) 2-0. 12e
Perregaux 3-0. 14e Bonardo (Favre,
Willi) 4-0. 23e Favre 5-0. 40e Favre
(Vessaz) 6-0. 44e Guillemette (Mau-
rer) 6-1. 50e Schneider (Castioni,
Barroso) 7-1. 59e Perregaux (Ves-
saz) 8-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre chaque
équipe.

Université: Neuhaus (32e Meis-
terhans); Favre, Gigon; Perregaux;
Willi, Gattolliat , Bonardo; Schnei-
der, Casationi, Barroso; Jacot, Ves-
saz, Zaugg.

Delémont: Unternahrer;
Schori , Widmer; Crétin, Ortis; Bor-
ruat, Ehmann, Membrez; Maurer,
Renaud , Guillemette.

Notes: Université sans son en-
traîneur-joueur Dessarzin (blessé)
ainsi que Balmelli, Positano ,
Quinche (blessés) ni Strahm.

DEB

Deuxième ligue La bonne
opération pour Tramelan
TRAMELAN - FLEURIER 5-2
(0-0 4-0 1-2)

En prenant la mesure de
Fleurier diminué par l'ab-
sence de ses piliers, Aeby,
Renaud, Biskan et Jeanne-
ret, Tramelan a réalisé
une bonne opération
comptable.

Cette victoire que les Fleu-
risans n'ont, si ce n'est durant
la première période, pas été
en position de contester, place
désormais le HCT en sérieux
candidat aux finales. Une
équi pe tramelote qui a indis-
cutablement pris de la bou-
teille ces derniers temps.

En assommant son adver-
saire au cours d'un second

tiers qu il a dominé de la tête
et des épaules, le HCT s'est
définitivement mis à l'abri
d'un retour éventuel de Fleu-
rier. Retour timidement
amorcé en fin de partie suite
au relâchement et à deux pé-
nalités infligées à Boss et Ma-
fille, les visiteurs en profitant
pour donner des allures un
peu plus équitables au score
sur l'ensemble du match.

Malgré les cinq buts
concédés, on relèvera la pro-
metteuse prestation du gar-
dien junior Javet, titularisé à
la place d'Aeby cloué dans son
lit par la fièvre .

Lovières: 370 spectateurs.
Arbitres: MM. Demierre et Ni-

quille.

Buts: 24e Kohler 1-0. 29e Gos-
selin (Schûpbach , Huguenin) 2-0.
35e Wâlti (Jeannotat) 3-0. 38e
Gosselin 4-0. 48e Boss (Kohler) 5-
0. 56e Dubois (Stengel) 5-1. 50e
S. Braillard (Dubois , Stengel) 5-2.

Pénalités: 10 x 2' contre Tra-
melan, 7 x 2 '  contre Fleurier.

Tramelan: Devaux: Jeannotat,
Boss; Schafroth , Habegger; Mo-
randin , Henseler; Wâlti , Mafille ,
Cattin; C. Wyss, Huguenin, Gos-
selin; Wirz , Kohler, Frieden;
Schûpbach.

Fleurier: Javet: Gremaud, P.
Braillard ; Bobillier, Jaquet; D.
Racheter, M. Racheter; Graf, S.
Braillard , Stengel; Sauser, Ross,
Perrin; Waeber, Dubois, Hernan-
dez; Winkel.

Notes: Fleurier sans Aebi (ma-
lade), Renaud , Biskan ni Jeanne-
ret (blessés).

BJM

Un but pour Riesen
A l'occasion de la victoire de

son équi pe sur Rochester 4-1 en
championnat de l'AHL, l'attaquant
suisse des Hamilton Bulldogs Mi-
chel Riesen a inscrit un but , le hui-
tième depuis le début de la saison.
Le gardien David Aebischer pour
sa part a gardé les buts de son
club, les Hershey Bears, victorieux
8-2 de Cincinnati. Il a réussi 30
arrêts lors de cette rencontre, /si

Yzermann dépasse Hull
En inscrivant deux buts en NHL

à l'occasion de la victoire 5-3 des
Détroit Red Wings sur les Ana-
heim Mighty Ducks, Steve Yzer-
mann a dépassé Bobby Hull dans
la liste des meilleurs marqueurs
de tous les temps. Le capitaine des
Red Wings a porté son total à 611
et figure désormais en huitième
position, /si

Montréal sous I avalanche
NHL: Pittsburgh Penguins - To-

ronto Maple Leafs 5-2. Carolina
Hurricanes - Anaheim Mighty
Ducks 4-4 a.p. Dallas Stars - Van-
couver Canucks 1-3. Colorado
Avalanche - Canadiens Montréal
4-1. Edmonton Oilers - Tampa Bay
Lightnings 5-1. Boston Bruins -
New York Islanders 2-5. Ottawa
Senators - Buffalo Sabres 4-7. To-
ronto Maple Leafs - New York
Rangers 3-5. Washington Capitals
- Atlanta Trashers 3-0. Détroit Red
Wings - Anaheim Mighty Ducks 5-
3. New Jersey Devils - Phoenix
Coyotes 4-3. Nashville Predators -
Chicago Blackhawks 6-3. Phila-
delphia Flyers - Pittsburgh Pen-
guins 6-2. St-Louis Blues - Van-
couver Canucks 4-2. Calgary
Fiâmes - Tampa Bay Lightnings 3-
2 a.p. San José Sharks - Florida
Panthers 4-2. /si

FM II En pure logique
FRANCHES-MONTAGNES II -
GUIN 2-5 (1-3 1-1 0-1)

Pour ce premier match de
l'an 2000, FM II avait le rude
devoir d'accueillir le leader
Guin. D'emblée, la seconde
phalange franc-montagnarde
prit la partie à son compte.
L'ouverture du score de Bra-
hier n'allait toutefois pas dé-
sarçonner les Fribourgeois.
Ainsi, profitant d'un relâche-
ment coupable des locaux, ils
renversèrent la vapeur. Malgré
de louables efforts , les Juras-
siens ne parvinrent pas à inver-
ser la tendance et c'est finale-
ment en pure logique qu 'ils
s'inclinaient face au leader.

Centre de loisirs: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schweingruber
et Castioni.

Buts: 3e Brahier (Ghiggia) 1-0.
7e Braaker (Bissig, à 5 contre 4) 1-
1. 15e Wicky (Mischler) 1-2. 19e P.
Mûller (Dietrich) 1-3. 25e Dietrich

(Bissig, M. Mûller, à 5 contre 4) 1-
4. 38e C. Nicolet 2-4. 44e Wicky
(Mischler) 2-5.

Pénalités: 5 x 2' contre
Franches-Montagnes II , 3 x 2 '
contreGuin.

Franches-Montagnes H: Droz;
5. Nicolet, Gehriger; Bertrand, Gio-
vannini; C. Nicolet, Sauvain, Bra-
hier; L. Lâchât, Houlmann, Ghiggia;
Jeanbourquin, Queloz, G. Lâchât.

Guin: Langenegger; Vonlanthen,
Corpateaux; Andenmatten, Curty;
M. Mûller, Brugger; Mischler,
Wicky, Berger; P. Mûller, Bissig,
Dietrich; Hauser, Braaker, Schnei-
der; Aebischer, Worni, Seewer;
Kessler.

FLY

PUBLICITÉ

Star-Montagnes Le pire
et le meilleur, en alternance
STAR-MONTAGNES -
AJOIE 11 9-3 (3-1 2-2 4-0)

Bien qu'ayant effectué le
déplacement avec un bloc
et demi, les Ajoulots sont
parvenus à donner une
bonne réplique à des Stel-
liens qui ont alterné le
meilleur et le pire.

Pour ce qui fut du meilleur,
il se situa dans les dix der-
nières minutes du premier
tiers ainsi que durant les dix
ultimes minutes. Tout le reste
du temps, les Stelliens firent
preuve de nonchalance. Ainsi ,
après avoir très rapidement
ouvert la marque, ils se pri-
rent pour un ogre qui crut ne
devoir faire qu 'une bouchée
du Petit Poucet. C'était mal
connaître la volonté des Juras-
siens qui surent maintenir le
suspense en se contentant de

pratiquer un j eu simple tout
en s'appuyant sur un excellent
gardien.

Ce n'est que dans les der-
niers instants que, sortant de
leur nuage, les Stelliens dé-
montrèrent enfin de quoi ils
étaient capables. Ce qui dé-
boucha sur une victoire certes
incontestable, mais dont l'am-
pleur ne reflète pas le déroule-
ment de la rencontre.

Mélèzes: 45 spectateurs.
Arbitres: MM. Riedo et Furigo.
Buts: 4e R. Leuba (Aubry) 1-0.

12e C. Leuba (Giacomini) 2-0.
13e Lauper (Vogt) 2-1. 17e S. Vau-
cher 3-1. 22e Siegenthaler (Mi-
chel) 3-2. 28e Lauper (Richert) 3-
3. 29e Meier 4-3. 29e C. Leuba
(Giacomini) 5-3. 50e Hadorn (S.
Vaucher) 6-3. 51e Meier (Giaco-
mini) 7-3. 54e Giacomini (S. Vau-
cher) 8-3. 56e S. Vaucher (Steud-
ler) 9-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Star-
Montagnes, 5 x 2'  contre Ajoie IL

Star-Montagnes: Herren; J.
Leuba, Beccera ; V. Vaucher, Ha-
dorn; Aubry, Zbinden, R. Leuba;
S. Vaucher, Steudler, Reymond;
Giacomini, Meier, C. Leuba; Belo.

Ajoie II: Brunner; Richert,
Vogt; Corbat , Lauper, Siegentha-
ler; Schnider, Cerf, Michel.

RVO

Classement
I .Guin 10 8 0 2 59-30 16
2. Star-Mont. 10 7 1 2 58-31 15

3. Tramelan 10 7 1 2 51-26 15
4. Fleurier 9 6 0 3 50-24 12
5. Université 10 4 2 4 42-34 10
6. F.-Mont. Il 10 4 2 4 30-31 10
7. Delémont 10 2 2 6 18-44 6
8. Nord Vaudois 9 2 0 7 21-44 4

9. Ajoie II 10 0 0 10 15-71 0

Prochaine journée
Vendredi 14 j anvier. 20 h 30:

Ajoie II - Delémont. Samedi 15
j anvier. 16 h 45: Université -
Nord Vaudois. 17 h 45: Guin -
Star-Montagnes. 20 h 15: Fleu-
rier - Franches-Montagnes II.



TENNIS
Patty Schnyder passe

Trois jours après avoir échoué
en quarts de finale du tournoi de
Brisbane face à l'Espagnole
Arantxa Sanchez, Patty Schnyder
a renoué avec la victoire. La Suis-
sesse, tête de série No 3, s'est
qualifiée pour le deuxième tour
du tournoi WTA de Hobart
(110.000 dollars), en Tasmanie.
Opposée à l'Espagnole Angeles
Montolio , Schnyder s'est imposée
en deux sets 6-3 6-3. Sa pro-
chaine rivale sera l'Italienne Rita
Grande ou une joueuse issue des
qualifications. Deux autres Suis-
sesses étaient engagées dans les
qualifications , Emmanuelle Ga-
gliardi et Miroslava Vavricnec.
Cette dernière a franchi le pre-
mier tour sans problème en dis-
posant de la Belge Els Callens par
6-0 6-1. /si

Défaite pour Hingis
Martina Hingis a subi sa pre-

mière défaite de l'année en finale
du tournoi-exhibition de Hong
Kong. La Suissesse, numéro 1
mondiale, qui défendra son titre
aux Internationaux d'Australie à
Melbourne dans une semaine,
s'est inclinée devant l'Américaine
Jennifer Capriati en trois sets 7-6
(7-3) 4-6 6-3. Capriati , qui avait
déjà éliminé en demi-finale la
Française Mary Pierce (WTA 4),
a ainsi obtenu son premier succès
sur Martina Hingis en quatre ren-
contres, /si

Santoro No 1!
Fabrice Santoro (27 ans) a

remporté hier le tournoi ATP de
Doha (un million de dollars) en
battant en finale l'Allemand
Schuttler, qui a abandonné alors
que le Français menait 3-6 7-5 3-
0. Santoro se retrouve ainsi en
tête du nouveau classement mon-
dial institué cette année par l'As-
sociation des tennismen profes-
sionnels. Ce classement prévoit
une remise à zéro des compteurs
en début de saison. En 1999, San-
toro avait achevé la saison en 33e
position du classement ATP. Il a
remporté à Doha le troisième
titre de sa carrière, /si

Hewitt prend sa revanche
Battu en finale l'an dernier par

Thomas Enqvist, Lleyton Hewitt a
pris sa revanche. A Adélaïde, la
ville dont il est originaire, le jeune
Australien (18 ans) a remporté ce
tournoi doté de 350.000 dollars
en prenant le meilleur 3-6 &3 6-
2 sur le Suédois, tête de série No
1. Déjà vainqueur en 1998, Lley-
ton Hewitt remporte ainsi pour la
deuxième fois cette épreuve, /si

Victoire de ( Afrique du Sud
L'Afrique du Sud a battu la

Thaïlande 3-0 en finale de la Hop
man Cup, épreuve mixte par
équipes nationales de deux
joueurs , qui s'est déroulée à
Perth. L'Afrique du Sud, com-
posée de Wayne Ferreira e)
Amanda Coetzer, a remporté
pour la première fois cette compé-
tition dotée de 590.000 dollars .
Les deux joueurs se sont partagé
un chèque de 131.000 dollars, /si

TENNIS DE TABLE
Eclair deuxième

LNB. Neuvième journée.
Dames. Groupe 1: Moosseedorf -
Puplinge 9-1. Classement: 1.
Moosseedorf 9-33. 2. Eclair La
Chaux-de-Fonds 8-25. 3. Mûn-
chenbuchsee 8-17. 4. Bulle 8-16.
5. Schwarzenburg 8-15. /si

Cortaillod cartonne
LNC. Neuvième journée.

Groupe 2: Aarberg - Mûnchen-
buchsee 2-8. Cortaillod - Stalden
9-1. Belp - Hôpital La Chaux-de-
Fonds 4-6. Classement: 1. Cor-
taillod 9-26. 2. Hôpital La Chaux-
de-Fonds. 3. Stalden 9-20. 4. Itti-
gen 8-19. 5. Aarberg II 9-16. /si

CYCLOCROSS
Wabel: quatrième titre

Beat Wabel (32 ans) a inscrit ,
pour la quatrième fois de sa car-
rière, après 1992 , 1993 et 1998,
son nom au palmarès des cham-
pionnats de Suisse, à Hâgendorf.
Déjà vainqueur à cinq reprises
cette saison , Wabel a résisté aux
assauts de tous ses rivaux pour se
détacher à trois tours de l'arrivée
et franchir finalement la ligne en
1 h 05'37". Le coureur de Hitt-
nau a devancé deux auu-es Zuri-
chois , Thomas Frischknecht,
deuxième à 21 secondes , et Ro-
land Schatti , troisième à 34 se-
condes, /si

Ski alpin Première pour Weiss
vingt-cinquième pour Maier!
Au lendemain d'un
triomphe autrichien en
descente, Hermann Maier
s'imposant devant ses
compatriotes Stephan Ebe-
rhàrter et Hannes Trinkl, le
slalom de Chamonix a cou-
ronné Angelo Weiss. L'Ita-
lien a devancé le Norvé-
gien Kjetil-André Aamodt -
vainqueur du combiné de-
vant Maier - et le Slovène
Matjaz Vrhovnik.

Solide Trentin trentenaire et
barbu , Angelo Weiss n'avait
jamais alimenté la chronique
au cours d'une carrière ac-
complie dans l'ombre d'Al-
berto Tomba et jalonnée de
nombreux mécomptes. Dont
des blessures aux deux ge-
noux et des problèmes dor-
saux. «Je suis enfin récom-
pensé de toutes ces années de
galère!» s'exclamait le skieur

de Val di Fassa, cinquième à
Aspen en 98 et septième cet hi-
ver à Madonna.

Dixième à Beaver Creek,
sixième à Madonna et Kran-
jska Gora , Matjaz Vrhovnik
(27 ans) s'affirme de plus en
plus comme une valeur sûre
du slalom. Le skieur de Ljubl-
jana est monté pour la pre-
mière fois sur le podium. Lea-
der au terme de la première
manche, Kjetil-André Aamodt
se fustigeait d' avoir manqué
une opportunité de devenir le
quatrième coureur - après Gi-
rardelli , Zurbriggen et Mader
- à s'imposer dans chacune
des quatre disciplines en
Coupe du monde. «Je veux ab-
solument gagner un spécial cet
hiver!» clamait le Norvégien.

Plaschy enfourche
Grippé durant toute la se-

maine - «J 'étais au lit jeudi en-

core, j e  n'imag inais pas pou -
voir courir» - , Didier Plaschy a
abordé ce slalom diminué. Le
vainqueur de Beaver Creek et
Kranjska Gora a de plus joué
de malchance en cassant l'un
de ses «becs» de skis à mi-pre-
mière manche. Nanti du
meilleur chrono intermédiaire,
le Haut-Valaisan bouclait son
parcours au sixième rang. En
finale , une carre endommagée
vint ajouter aux tourments du
Suisse, en course pour le po-
dium (deux dixièmes de retard
sur Weiss) au moment où ses
skis, à l'assaut d'un piquet,
choisirent de passer chacun

L'Italien Angelo Weiss a remporté a Chamonix sa première victoire en Coupe du
monde. photo Keystone

d'un côté... «J'ai commis là
une f aute dont j e  ne suis pas
coutumier. Je n'avais pas l'es-
prit clair, ma concentration n'é-
tait pas au maximum, et je me
suis laissé surprendre sur l'ar-
rière des skis» expliquait Pla-
schy. Outre le Valaisan, Marco
Casanova (13e), Michael von
Grunigen (18e) et Urs Imboden
(20e) cmt terminé cette
épreuve. Paul Accola a pris la
troisième place du combiné.

Festival autrichien
A la tête d'une équipe d'Au-

triche plus compacte que ja -
mais - trois des siens se sont

hissés sur le podium, six aux
sept premiers rangs -, Her-
mann Maier s'est imposé sa-
medi en descente devant Ste-
phan Eberhàrter et Hannes
Trinkl. Promu favori pour avoir
survolé les entraînements, l'Ita-
lien Kristian Ghedina a terminé
au pied du podium. Déj à ga-
gnant en descente à Beaver
Creek en début de saison ,
«Herminator» a signé sa sep
tième victoire de l'hiver en
cours (trois géants, deux super-
G), pour atteindre la cote 25 au
nombre de ses succès en Coupe
du monde. Et ce compte-là ne
s'est ouvert qu 'en 97. /si

Classements
Messieurs

Chamonix. Descente: 1.
Maier (Aut) 2'00"51. 2. Eberhàr-
ter (Aut) à 0"05. 3. Trinkl (Aut) à
0"17. 4. Ghedina (It) à 0"37. 5. J.
Strobl (Aut) à 0"44. 6. Knauss
(Aut) à 0"64. 7. Schifferer (Aut) à
0"69. 8. Sivertsen (No) à 1"42. 9.
F. Strobl (Aut) à 1"53. 10. Aa-
modt (No) à 1"78. 11. Franz (Aut)
à 1"80. 12. Rzehak (Aut) à 1"97.
13. Cuche (S) à 2"08. 14. Kernen
(S) à 2"09. 15. Accola (S) à 2"29.
Puis les autres Suisses: 25. J.
Grûnenfelder à 2"98. 46. Beltra-
metti à 4"13. 51. Collenberg à
4"70. 57. Hoffrnann à 4"98.

Slalom: 1. Weiss (It) 2'01"27.
2. Aamodt (No) à 0"44. 3. Vrhov-
nik (Sln) à 0"48. 4. Furuseth (No)
à 0"66. 5. Kunc (Sln) à 0"86. 6.
Strand-Nilsen (No) à 1"51. 7.
Stangassingcr (Aut) à 1 "53. 8.
Raich (Aut) à 1"67. 9. Brolenius
(Su) à 1"86. 10. Tescari (It) à
1"90. 11. Bjôrnsson (Isl) à 1"92.
12. Chenal (Fr) à 2"09. 13. Casa-
nova (S) à 2" 16. 14. Hansson (Su)
à 2"30. 15. Walchhofer (Aut) à
2"52. Puis les autres Suisses:
18. Von Grunigen à 3" 18. 20. Im-
boden à 3"26. 28. Accola à 5"52.
32. Kernen à 8"39. 41. Cuche à
14"39.

Combiné: 1. Aamodt (Nor). 2.
Maier (Aut). 3. Accola (S). 4. Ebe-
rhàrter (Aut). 5. Franz (Aut). 6. J.
Strobl (Aut). 7. Kernen (S). 8. F.
Strobl (Aut). 9. Ghedina (It). 10.
Schifferer (Aut). 11. Podivinskv
(Can). 12. Nyberg (Su). 13. Déné-
riaz (Fr) . 14. Trinkl (Aut). 15.
Cuche (S).

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1020.

2. Aamodt (No) 624. 3. Eberhar
ter (Aut) 570. 4. Schifferer (Aut)
496. 5. J. Strobl (Aut) 430. 6.
Ghedina (It) 391. 7. Raich (Aut)
341. 8. Mayer (Aut) 311. 9.
Knauss (Aut) 272. 10. Nyberg (Su)
257. Puis les Suisses: 11. Von
Grunigen 253. 13. Cuche 249. 14.
Accola 238. 19. Plaschy 200. 24.
Kernen 141. 27. Locher 118. 38.
Defago 83. 58. Casanova 42.

Descente: 1. Maier (Aut) 380.
2. Ghedina (II) 322. 3. Eberhàrter
(Aut) 280. 4. Schifferer (Aut) 239.
5. J. Strobl (Aut) 232. Puis les
Suisses: 12. Kernen 98. 14.
Cuche 77. 18. Accola 57.

Slalom: 1. Stangassingcr (Aut)
236. 2. Plaschv (S) 200. 3. Aa-
modt (No) 194. 4. Raich (Aut)
192. 5. Vrhovnik (Sln) 166. Puis
les autres Suisses: 24. Casanova
42. 30. Accola 25. 36. Von Gru-
nigen 17. 37. Imboden 16.

Dômes
Berchtesgaden. Géant: 1.

Dorfmeister (Aut) 2'24 "05. 2.
Putzer (It) à 0"02. 3. Ertl (Ail) à
0"26. 4. Mitterwallner (Aut) à
0"55. 5. Schuster (Aut) à 0"76.
6. Nef (S) à 0"86. 7. Flemmen
(No) à 0"89. 8. Rohregger (Aut) à
1"13. 9. Ottosson (Su) à 1"24.
10. Haltmayer (Ail) à 1"26. 11.
Schleper (EU) et Lenoir (Fr) à
1"31. 13. Pretnar (Sln) à 1"39.
14. Forsyth (Can) à 1"48. 15. Par-
son (Su) à 1"53.

Slalom: 1. Pretnar (Sln)
l '33"31. 2. Saioni-Pascal (Fr) à
0"92. 3. Bakke (No) à 1"05. 4.
Egger (Aut) à 1 "31. 5. Pârson (Su)
à 1"32. 6. Hrovat (Sln) à 1"68. 7.
Vidal (Fr) à 1"76. 8. Nef (S) à
2"15. 9. Ertl (Ail) à 2"28. 10.
Gôtschl (Aut) à 2"64. 11. Dovzan
(Sln) à 2"76. 12. Koznick (EU) à
2"82. 13. Richard (Fr) à 2"83.
14. Kôllerer (Aut) à 3"01. 15. Pé-
quegnot (Fr) à 3"06. Puis: 28.
Grûnenfelder (S) à 4"45.
_-_ .._ -„ J.. _ _ _ _ jn

Général: 1. Dorfmeister (Aut)
669. 2. Gôtschl (Aut) 568. 3. Kost-
ner (It) 481. 4. Nef (S) 476. 5. Kos-
telic (Cro) 420. 6. Cavagnoud (Fr)
407. 7. Wachter (Aut) 400. 8.
Bakke (No) 390. 9. Pretnar (Sln)
389. 10. Gerg (Ail) 376. Puis les
autres Suissesses: 22. Rev-Bellet
216. 26. Berthod 187.

Slalom: 1. Bakke (No) 390. 2.
Saioni (Fr) 371. 3. Pretnar (Sln)
356. 4. Egger (Aut) 332. 5. Koste-
lic (Cro) 250. Puis les Suis-
sesses: 13. Nef 110. 42. Grûnen-
felder 9.

Géant: 1. Dorfmeister (Aut)
512. 2. Nef (S) 366. 3. Wachter
(Aut) 345. 4. Forsyth (Can) 239.
5. Putzer (It) 238. Puis les autres
Suissesses: 24. Rev-Bellet 73. 26.
Berthod 65.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 8447 (3465 +
4982). 2. Italie 2818 (1775 +
1043). 3. Suisse 2434 (964 +
1470). /si

Dames Spela Pretnar s'impose
Déjà gagnante a Copper
Mountain, Spela Pretnar a
enlevé le slalom de Berch-
tesgaden devant la
Française Christel Saioni
et la Norvégienne Trine
Bakke. Samedi, l'Autri-
chienne Michaela Dorf-
meister avait remporté le
géant devant l'Italienne
Karen Putzer et l'Alle-
mande Martina Ertl. Sonja
Nef, sixième (géant) et hui-
tième (slalom), fut la
meilleure Suissesse.

La Slovène Spela Pretnar a
doublé son capital de victoires
Coupe du monde depuis le dé-
but de l'hiver. Gagnante d'un
géant pour son premier succès
au plus haut niveau - à Bor-
mio en 1995 -, la skieuse de
Bled n'a, depuis , connu la
réussite qu 'en slalom. Tout
d'abord à Are, en février der-
nier. Avant de porter son
nombre de victoires à quatre,
grâce à ses victoires à Copper
Mountain et Berchtesgaden.

A Copper Mountain , en no-
vembre, Spela Pretnar avait
terminé à égalité avec la
Française Christel Saioni.
Cette fois, 91 centièmes les ont

Spela Pretnar dans ses
œuvres. photo Keystone

départagées. Spela Pretnar a
signé le meilleur «chrono» des
deux manches, sur ce seul sla-
lom nocturne de l'hiver. Belle
performance, la piste Loipl -
sans grande difficulté - ne se
prêtant pas à de gros écarts. A
bientôt 27 ans, la Slovène
semble parvenue à maturité.
Sa deuxième place du 6 jan-
vier - devant son public , à
Maribor - l'avait déjà prouvé.

Bakke en tête
Dauphine de Spela Pretnar,

Christel Saioni a passé plus
qu 'un cap durant la pause esti-
vale. Au début de l'hiver, elle
n'avouait qu 'une septième
place comme meilleur résultat.
En six courses - depuis no-
vembre -, elle s'est à chaque
fois classée parmi les sept pre-
mières, dont trois fois sur le

podium. Il n'y a guère que la
Norvégienne Trine Bakke qui
ait fait mieux. Elle occupe
d'ailleurs la place de leader au
classement de la discipline.
Gagnante à Maribor, elle a fêté
son quatrième podium de l'hi-
ver à Berchtesgaden.

Trois fois dixième et deux
fois éliminée en slalom depuis
le début de l'hiver, l'Appenzel-
loise Sonja Nef a une nouvelle
fois glané le «titre» de
meilleure Suissesse. Elle a si-
gné son meilleur résultat de
l'hiver en terminant huitième,
relativement loin des
meilleures (à 2**15). La Gla-
ronnaise Corina Grûnenfelder
s'est classée quant à elle 28e
(à 4"45). A 24 ans, la skieuse
d'El m - «voisine» de Vreni
Schneider - se doit de confir-
mer au plus vite, /si

La fille à battre
Spécialiste de descente et

de super-G, Michaela Dorf-
meister figure désormais en
reine presque incontestée du
géant. L'Autrichienne a rem-
porté sa quatrième victoire de
l'hiver dans la discipline en
s'imposant à Berchtesgaden
devant l'Italienne Karen Put-
zer et l'Allemande Martina
Ertl . L'Appenzelloise Sonja
Nef s'est classée sixième.

Les trois autres gagnantes
en géant cet hiver - l'Autri-
chienne Anita Wachter (à
Lienz), la Française Régine
Cavagnoud (à Copper Moun-
tain) et Sonja Nef (à Tignes) -
n'ont , à elles trois , pas signé
autant de victoires que Mi-
chaela Dorfmeister. L'Autri-
chienne est montée à cinq re-
prises sur le podium. Outre
ses victoires à Serre-Cheva-

lier, à Val d'Isère , à Maribor
et à Berchtesgaden, elle a
également terminé troisième
du prologue de Tignes.

Cet hiver, Michaela Dorf-
meister n'a jamais terminé
moins bien que treizième en
géant, alors qu 'elle n'avait
qu 'une septième place
comme meilleur résultat de-
puis le début de sa carrière.
Grâce à sa quatrième victoire
et à ses points acquis en des-
cente et en super-G, la
skieuse de Neusiedl mène
largement les classements du
géant et du général. Ga-
gnante d'une descente - à St-
Anton en 1996 - et d' un su-
per-G - en mars dernier à
Saint-Moritz -, Michaela
Dorfmeister compte désor-
mais six victoires en Coupe
du monde, /si

Avec trois représentants
dans les «quinze» - Didier
Cuche (13e), Bruno Kernen
(14e) et Paul Accola (15e) -,
l'équi pe de Suisse de des-
cente n'est toujours pas par-
venue à décoller. Meilleur
Helvète, Didier Cuche a été
précédé par neuf Autri-
chiens. Le Neuchâtelois
avouait avoir «reçu un coup
de massue» en prenant
connaissance de ses deux se-
condes de retard . «J 'étais
très satisfait de ma course,
j 'ai vraiment «pris mon p ied»
sur cette p iste. C'est f rus-

trant, car je sais que je peux
être rapide.»

En guise de première ex-
plication , le skieur des Bu-
gnenets évoquait un ski trop
«p rop re». «Au lieu de vouloir
bien fi nir mes courbes, j 'au-
rais dû p lus laisser aller mes
skis...» Devancé d'un cen-
tième par le Romand , Bruno
Kernen estimait avoir trop
voulu forcer le destin. «Les
entraînements m 'avaient
donné la conviction de pou-
voir obtenir un très bon résul-
tat sur ce tracé. J 'ai voulu
trop en faire.» /si

Cuche: trop «propre»



Messieurs
Animation I (500 m): 1. Yo-

hann Frev (Cernets-Verrièrcs)
4'58". 2. David Rosselet (La Bré-
vine) à 7". 3. Tristan Jornod (Cer-
nets-Verrièrcs) à 1 '23".

Animation II (1 km): 1. Caryl
Faugel (Cernets-Verrières) 7'29".
2. Sébastien Hainard (La Brévine) à
2". 3. Sven Matthey (La Brévine)
à 6".

OJ I (2,5 km): 1. Yael Brunner
(Cernets-Verrières) 13'49". 2.
Jean-Daniel Hainard (La Brévine) à
18". 3. Christophe Rosselet (La
Brévine) à 49". 4. Valentin Isler (La
Sagne) à 1*04". 5. Adamir Hugue-
nin (La Brévine) à 2'34".

OJ II (5 km): 1. Romain Jornod
(Cernets-Verrières) 18'26". 2. Lu-
dovic Suter (Cernets-Verrières) à
14". 3. Frédéric Rosselet (La Bré-
vine) à l'41". 4. Yannick Choffet
(La Brévine) à 2'07". 5. Jérôme
Mûller (Cernets-Verrières) à 2'08".

OJ III (7,5 km): 1. Olivier Mo-
nod (Cernets-Verrières) 25'47". 2.
Clément Huguenin (La Brévine) à
2'07". 3. Hervé Borel (La Brévine)
à 2'43". 4. Kevin Fauguel (Cernets-
Verrières) à 3' 18". 5. Jérémy Hu-
guenin (La Brévine) à 4'11".

Jeunesse et juniors (10 km): 1.
Marc Lauenstein (Chaumont)
29'24". 2. Mikael Rey (Cernets-
Verrières) à 2'56". 3. Flavian Mat-
they (La Brévine) à 3'09". 4. Johny
Calame (La Brévine) à 3'35". 5. Ro-
main Haldimann (La Brévine) à
4'27".

Seniors et élites (15 km): 1.
Christophe Frésard (Saignelégier)
42'39". 2. Damien Pellaton (La
Brévine) à l'02". 3. Fabien Schnei-
ter (Saignelégier) à 1*29" . 4. Chris-
tophe Pittier (Saignelégier) à 1 '30".
5. Gilles Dumont (Le Locle) à
1*34"

Relais OJ (3 x 5 km): 1. Cer-
nets-Verrières I (Grégoire Hugue-
nin, Olivier Monod , Kevin Fauguel)
50'02". 2. La Brévine I (Clément
Huguenin, Hervé Borel , Jérémy
Huguenin) 51'39". 3. La Sagne
(Grégorv Matile, Timothy Sandoz,
ManuefCrivelli) 54'37".

Relais hommes (3 x 10 km): 1.
Saignelégier I (Fabien Schneiter,
Christophe Pittier, Christophe Fré-
sard) 1 h 30'15". 2. La Brévine I
(Flavian Matthey, Marcelin Borel ,
Damien Pellaton) 1 h 34'26". 3. Le
Locle (Emanuel Matthey, Gilles Du-
mont, Claude Saisselin) 1 h
35'43". 4. Chaumont (Stefan
Lauenstein, Didier Fatton, Marc
Lauenstein) 1 h 39'16". 5. Mont-
Soleil (Frédéric Oppliger, Chris-
tophe Augsburger, Harald Kaempf)
1 h 39'32".

Dames
Animation I (500 m): 1. Kim

Maradan (La Brévine) 5'35"0. 2.
Mylène Frésard (Saignelégier) à
21". 3. Meryl Descloux (La Bré-
vine) à 28".

Animation II (1 km): 1. Can-
dice Matthey (La Brévine) 6'37". 2.
Tiffany Langel (La Sagne) à 41". 3.
Marine Jornod (Cernets-Verrières)
à 55".

OJ I (2,5 km): 1. Nadège Mat
they (La Brévine) 14'57". 2. Laura
Rey (Cernets-Verrières) à 35". 3.
Nathalie Huguenin (La Brévine) à
46". 4. Audrey Virgilio (Cernets-
Verrières) à 47". 5. Eliane Kipfer
(La Brévine) à 2'19".

OJ II (5 km): 1. Emilie Siegen-
thaler (Bienne) 17'50". 2. Saskia
Matthey (La Brévine) à 46". 3. Ji-
lian Fauguel (Cernets-Verrières) à
2'07". 4. Jade Matthey (La Bré
vine) à 2'10". 5. Elvina Huguenin
(La Brévine) à 2'46".

OJ III (5 km): 1. Pauline Mat
they (La Brévine) 19'14". 2. Aurélie
Rey (Cernets-Verrières) à 1'. 3. Sa-
rah Clisson (Cernets-Verrières) à
l'20". 4. Pramila Crivelli (La
Sagne) à 2*18".

Jeunesse et juniors (10 km): 1.
Anne Maître (Chaumont) 35'00".
2. Cécile Monod (Cernets-Ver-
rières) à 2'12", 3. Fania Matthey
(La Brévine) à 2*21 ". 4. Pauline
Bieri (La Sagne) à 3'18". 5. Emilie
Baehler (La Brévine) à 4'49".

Dames (10 km): 1. Marie-
Claude Châtelain (Saignelégier)
38'53". 2. Isabelle Oppliger (Mont-
Soleil) à 1*41" . 3. Caroline Bieri
(La Sagne) à 2'15".

Relais OJ (3 x 5 km): 1. La Bré-
vine I (Pauline Matthey, Jade Mat-
they, Saskia Matthey) 58'25". 2.
Cernets-Verrières (Aurélie Rey, Ju-
lian Fauguel, Sarah Clisson) 1 h
03'18". 3. La Brévine II (Elvina Hu-
guenin , Christelle Huguenin, Har-
mony Morand) 1 h 06'00".

Relais dames (3x5  km): 1. La
Brévine (Emilie Baehler, Fania Mat-
they, Marianne Cuenot) 54'41". 2.
Chaumont (Sylvie Maître, Jeanne
Lauenstein , Anne Maître) 57'33".
3. Equi pe mixte (Emilie Siegentha-
ler, Marie-Claude Châtelain , Isa-
belle Oppli ger) 57'42". 4. La Sagne
(Caroline Biéri , Pauline Biéri, Pra-
mila Crivelli) 1 h 00'49". /réd.

Ski nordique Christophe Frésard
remporte la passe de trois
Dame Victoire lui souriait
en lui faisant les yeux
doux. En parfait gentle-
man, Christophe Frésard
n'a pas su lui résister. Sa-
medi à Mont-Soleil, le ci-
toyen de Muriaux a
conquis sa troisième cou-
ronne consécutive de
champion jurassien. Chez
les dames, le succès s'est
entiché de Marie-Claude
Châtelain, mais le titre n'a
pas été attribué. Faute de
combattantes.

Mont-Soleil
Patrick Turuvani

Les fines spatules en étaient
convaincues: seul un homme
fort pourrait s'imposer sur le
difficile parcours de Mont-So-
leil , tracé à l'occasion des
championnats jurassiens. Un
homme de la trempe de Chris-
tophe Frésard (Saignelégier) ,
qui a logiquement glissé son
cou dans la couronne du vain-
queur après avoir dominé la
course de bout en bout. «J'é-
tais très tendu! Après avoir
pa rticip é à une manche de
Coupe du monde à Davos, f ê -

tais le superfavori. J 'avais tout
à perdre! Une deuxième p lace
aurait constitué une grosse dé-
ception. Je savais que tout le
monde m'attendrait au
contour...» En vain.

Derrière l'express de Mu-
riaux et le surprenant Damien
Pellaton (La Brévine) - «Je sa-
vais qu 'il était dans les clients
pour une médaille» nuance le
triple champion jurassien -, la
lutte pour les places d'hon-
neur s'est jouée à couteau tiré,
si bien qu 'il a fallu trancher
dans les dixièmes pour dépar-
tager les deux Taignons Fabien
Schneiter et Christophe Pit-
tier, ex aequo après deux
tours, pour la dernière place
sur le podium. «On ramène au
moins la médaille de bronze
au club, c'est déjà bien!» ten-
tera de sourire le prétendant
malheureux. Le SC Saignelé-
gier place en effet trois de ses
coureurs dans le quatuor vain-
queur.

Dans un mouchoir
Parti en dernière position -

les concurrents s'élançaient
par catégories toutes les 30 se-
condes, le paquet des favoris

étant placé à la fin -, Chris-
tophe Frésard n'a laissé à per-
sonne d'autre le soin de mener
la course. L'affaire était déjà
classée au terme de la pre-
mière des trois boucles dis-
putées en style libre. «J'étais
dans un bon jour. J 'ai tout de
suite trouvé la bonne cadence
sur un p arcours exigeant, par-
semé de changements de
rythme. Lequel de mes trois
titres me fait le p lus p laisir?
Peut-être le premier (p arce que
c'était le premier!), mais
j 'avoue qu 'ils me. réjouissent
tous beaucoup. »

Rçlégués à plus de 20 se-
condes après 5 km, les autres
prétendants au podium se te-
naient sinon dans un mou-
choir de poche, du moins dans
une serviette de table. Solide-
ment installé en deuxième po-
sition devant Emmanuel Mat-

Christophe Frésard a conquis samedi son troisième titre consécutif de champion juras-
sien. Insatiable, il s'est encore imposé hier en relais avec Saignelégier. photo Leuenberger

they, Christophe Pittier sem-
blait particulièrement dans le
coup avant de connaître la fin
de parcours que l'on sait. «J'ai
senti que j e  calais dans le der-
nier tour. J 'étais seul dans la
course. Je n'avais pas de loco-
motive!» C'est alors que Da-
mien Pellaton a produit son ef-
fort pour remonter de la cin-
quième place à la deuxième,
qu 'il ne lâcha plus! «Je suis
très satisfait, j 'ai mieux pré-
paré cette saison que la précé -
dente, lançait le Brévinier. Au-
jourd 'hui c 'était difficile à far-
ter. Les portions à l'ombre
étaient gelées, les autres fon-
daient au soleil!» Une péripé-
tie qui n'a pas entravé sa
marche en avant, ni celle du
bronzé Fabien Schneiter. «Le
p arcours était beau et très sé-
lectif. J 'ai eu de la peine à me
mettre dans le rythme, ensuite

c'est bien allé.» Avec en prime
un petit coup de pouce du
chronomètre...

Victoire... sans titre!
Chez les dames, Marie-

Claude Châtelain (Saignelé-
gier) s'est imposée pour l'hon-
neur devant Isabelle Oppliger
(Mont-Soleil) et Caroline Bieri
(La Sagne). Un minimum de
cinq concurrentes était requis
pour valider la course et elles
ne furent que trois à se présen-
ter au départ. Cela n'enlève
rien à leur mérite, mais le titre
de championne jurassienne
2000 n'a pas pu être attribué.
Dans la catégorie dames jeu -
nesse/juniors , Anne Maître
(Chaumont) a obtenu un sacre
bien mérité, avec un chrono
qui lui aurait valu la victoire -
et de loin - chez ses aînées...

PTU

Coupe du monde Première pour
Kaisa Varis, bis pour Mùhlegg
Johan Miihlegg a signé sa
deuxième victoire en
Coupe du monde. L'Alle-
mand naturalisé Espagnol
s'est imposé dans le 30
km disputé en style libre,
à Krilatskoe, près de Mos-
cou, épreuve au cours de
laquelle les trois Suisses
engagés ont terminé dans
les points.

Chez les dames la veille , la
Finlandaise Kaisa Varis s'était
hissée au plus haut niveau
pour la première fois de sa
carrière en gagnant un 15 km
que Brigitte Albrecht avait ter-
miné au 27e rang.

Mùhlegg, déjà vainqueur
en style libre en décembre
dernier à Sappada , mais sur
15 km, l'a nettement emporté
puisqu 'il a laissé le Norvégien
Thomas AIsgaard à plus de 40
secondes.

Déjà deuxième à Sappada ,
le skieur du Liechtenstein Ste-
phan Kunz est monté une nou-
velle fois sur le podium en
prenant la troisième place
d'une course dominée dans
son intégralité par l'Allemand
naturalisé Espagnol. Quant à
AIsgaard , grâce à son
deuxième rang, il a délogé en
tête du classement de la
Coupe du monde son compa-
triote Espen Bjervig.

Pour la première fois de
l'hiver, les Suisses ont pu tirer
un bilan satisfaisant. Les trois
skieurs helvétiques ont ter-
miné dans les points ce 30

km, couru sur le site des
épreuves d'aviron des Jeux
olympiques de 1980. Reto
Burgermeister, en concédant
moins de trois minutes, a pris
la 18e place, immédiatement
devant Gion-Andra Bundi. Le
jeune Grison obtenait ainsi le
meilleur résultat de sa car-
rière. Quant à Patrick Rôlli , il
s'est classé 28e.

Contrat rempli
La veille, Kaisa Varis avait

signé sa première victoire au
plus haut niveau dans le 15
km disputé en sty le libre éga-
lement. La Finlandaise, qui
est âgée de 24 ans, avait gagné
devant l'Estonienne Kristina
Smigun et la Russe Nina Ga-
vriliuk. Jusqu 'ici , elle avait

comme meilleur résultat un
cinquième rang décroché en
style classique dans le 15 km
de Davos en décembre der-
nier. Dixième seulement, la
Norvégienne Bente Martihsen
n'en avait pas moins conservé
la tête du classement de la
Coupe du monde.

Absente du circuit depuis la
fin novembre en raison d'en-
nuis de santé, Brigitte Al-
brecht avait rempli son
contrat pour cette course de
rentrée en obtenant des points
de Coupe du monde (27e). On
n'en dira pas autant de la
deuxième skieuse helvétique
engagée, Andréa Senteler, la-
quelle avait dû se contenter
du 49e rang, à plus de six mi-
nutes de la gagnante, /si

Saut à skis Le beau
doublé de Schmitt
Martin Schmitt a remporté
les deux concours de
Coupe du monde d'Engel-
berg grâce à des sauts de
127 m et 125 m. Deux jours
après la fin de la Tournée
des Quatre tremplins, où il
avait dû céder la vedette à
Widholzl, l'Allemand a pris
une belle revanche.

Les Suisses ont malheureu-
sement suivi de loin les évolu-
tions des meilleurs sauteurs.
Aucun d'entre eux ne s'est
qualifié pour la finale disputée
hier. Samedi, Sylvain Freiholz
s'était classé 29e, obtenant
deux points Coupe du monde.
Pour ses cinquième et sixième
concours en douze jours , Mar-
tin Schmitt a montré une réelle
fraîcheur malgré une légère
bronchite. «Je suis totalement
surpris que ça marche autant
pour moi cette année» expli-
quait le double vainqueur
d'Engelberg, qui compte déjà
six succès cette saison. Qui dit
mieux?

Plus la même forme
Samedi , l'Allemand avait

précédé Janne Ahonen et An-
dréas Widholzl. Hier, il s'est
imposé devant Sven Hanna-
wald et Ahonen sous les yeux
de 8000 spectateurs. Ils n'é-
taient «que» 5000 samedi.
Ahonen, vainqueur l'an der-
nier à Engelberg, s'est montré
constant en montant deux fois
sur le podium. «Mais il ne
tient p lus la même f orme que

lors de sa victoire à Villach, a
souligné son entraîneur Mika
Kojonkoski. Son timing n'est
p as optimal au moment de
l'envol. Nous allons le corriger
dans les jours à venir.» Plus fa-
cile à dire qu 'à faire, on s'en
doute bien.

Les Suisses ont laissé une
bonne impression en plaçant
samedi leurs six représentants
parmi les cinquante meilleurs.
Toutefois, seul Sylvain Frei-
holz a fait partie des trente
qualifiés pour la finale. «Les
conditions n'étaient pas faciles
avec le vent dans le dos» ten-
tait d'expliquer le Combien
Hier, le résultat d'ensemble
des sauteurs helvétiques s'est
révélé - et de loin - beaucoup
plus décevant. Quatre athlètes
seulement se sont qualifiés
pour le concours. Steinauer et
Morerod ont échoué dans leur
entreprise. En revanche, au-
cun n'a réussi à se qualifier
pour la finale.

Simon Amman (31e) et Frei-
holz (33e) ont manqué de peu
de participer à la seconde
manche au niveau des rangs,
mais l'écart en points était tout
simplement insurmontable.
Tous n'ont pas su s'adapter à
des traces beaucoup plus hu-
mides que la veille. «Nous de-
vons améliorer à tout prix notre
technique d'envol mais pour
cela nous avons besoin de
temps» a précisé 1 entraîneur
national Jochen Danneberg.

Seulement le temps , précisé-
ment, est compté, /si

Elites A. 24e journe: GE Ser-
vette - Langnau 4-5. Berne - Lu-
gano 3-2. Kloten - Zoug 4-3.
GC/Kusnacht - Davos 2-7. FR
Gottéron - Ambri-Piotta 1-6. Clas-
sement (24 matches): 1. Davos
41. 2. Kloten 40. 3. Ambri-Piotta
28. 4. Langnau 25. 5. FR Gotté-
ron 25. 6. Berne 24. 7. Zoug 20.
8. GC/Kusnacht 18. 9. Lugano 17.
10. GE Servette 2.

Elites B. Groupe est:
Olten/Aarau - Mittelbùnden 4-3.
Frauenfeld- Winterthour 6-3.
Bâle-Petite Huningue - Herisau 3-
2. Mittelbùnden- Frauenfeld 7-3.
Winterthour - Olten/Aarau 2-3.
Herisau - CPZ/Dubendorf 4-2. Uz-
wil - Bâle-Petite Huningue 13-1.
Classement: 1. Mittelbùnden

21/31. 2. Uzwil 21/27. 3. Herisau
22/27. 4. Winterthour 21/22. 5.
Frauenfeld 22/21. 6. CPZ/Duben-
dorf22/ !9. 7. Olten/Aarau 21/16.
8. Bâle-Petite Huningue 22/13.

Groupe ouest: Neuchâtel YS -
Langenthal 3-3. La Chaux-de-
Fonds - Martigny Combiné 2-4.
Ajoie - Sierre 2-5. Bienne -Lau-
sanne 1-2 a.p. Sierre - Bienne 10-
4. Marti gny Combiné -Neuchâtel
YS 4-3. Lausanne - Ajoie 3-4 a.p.
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
1-5. Classement: 1. Lausanne
21/36. 2. La Chaux-de-Fonds
21/26. 3. Ajoie 21/25. 4. Sierre
21/22. 5. Bienne 21/19. 6. Lan-
genthal 20/ 16. 7. Martigny Com-
biné 21/ 12. 8. Neuchâtel YS
20/10. /si

Complément aux épreuves
individuelles du samedi, les
courses relais étaient à l'hon-
neur hier matin sur l'usurpa-
trice colline de Mont-Soleil ,
noyée dans le froid , la neige
et le brouillard ! Grands do-
minateurs la veille de la ver-
sion classique du chacun
pour soi , les gars de Sai-
gnelégier ont logiquement
survolé la compétition par
équi pes (deux relais en style
classique, le dernier en
libre) . Encore deuxièmes
après 20 km, les Loclois
n'ont rien pu faire pour
contrarier le ful gurant retour
des Bréviniers, Damien Pel-

laton effectuant un dernier
relais du tonnerre de Dieu ,
reprenant 1*35" en 5 km à
Claude Saisselin avant de
stabiliser l'écart!

Chez les dames, La Bré-
vine, magnifiquement em-
menée par Marianne Cue-
not , devance Chaumont -
quatrième avant le dernier
relais signé Anne Maître - et
une équipe de mercenaires
formée de concurrentes is-
sues de clubs différents. Un
détail qui empêche cette for-
mation de décrocher la mé-
daille de bronze, qui revient
ainsi à La Sagne.

PTU

Sacré, Saignelégier!



Italie
Parma - Juventus 1-1
Bari - Venise 3-0
Cagliari - Piacenza 3-0
Lazio - Bologna 3-1
Perugia - Udinese 0-5
Torino - Lecce 1-2
Vérone - Reggina 1-1
Fiorentina - Inter Milan 2-1
AC Milan - AS Roma 2-2
Classement
1. Lazio 16 10 4 2 33-16 34

2. Juventus 16 9 6 1 19- 8 33
3. Parma 16 9 4 3 29-18 31
4. AS Roma 16 8 5 3 31-17 29
5. AC Milan 16 7 7 2 32-21 28
6. Inter Milan 16 8 2 6 30-14 26
7. Bari 16 6 5 5 21-20 23
8. Udinese 16 6 4 6 24-23 22
9. Fiorentina 16 5 7 4 17-18 22

lO.Lecce 16 6 4 6 17-24 22
11. Bologna 16 5 5 6 13-16 20
12. Perugia 16 6 2 8 16-28 20
13.Reggina 16 3 7 6 18-25 16
U.Vérone 16 4 4 8 12-22 16

15. Torino 16 3 5 8 12-21 14
16. Venise 16 3 3 10 11-22 12
17.Piacenza 16 2 5 9 9-20 11
IS.Cagliari 16 1 7 8 15-26 10

Espagne
Espanyol - La Corogne 0-0
Betis Séville - Numancia 1-2
Alavés - Athletic Bilbao 1-2
Santander - Malaga 2-3
Celta Vigo - Barcelone 0-2
Real Sociedad - Oviedo 0-0
Rayo Vallecano - Séville 2-0
Atletico Madrid - Majorque 1-0
Saragosse - Valence 4-2
Valladolid - Real Madrid reporté
Classement
1. La Corogne 19 11 4 4 33-22 37

2. Saragosse 19 9 7 3 36-20 34
3. Barcelone 19 10 3 6 41-27 33
4. Ath. Bilbao 19 7 8 4 29-28 29
5. R. Vallecano 19 9 2 8 29-28 29
6. Celta Vigo 19 9 2 8 25-24 29
7. Numancia 19 7 6 6 28-31 27
8. Valence 19 7 5 7 26-21 26
9. Majorque 19 7 5 7 25-24 26

10. Alavés 19 7 5 7 22-23 26
11. Malaga 19 6 6 7 31-31 24
12. Real Madrid 17 5 8 4 29-29 23
13. Betis Séville 18 7 2 9 17-29 23
14. Espanyol 19 6 5 8 29-29 23
15. Atl. Madrid 19 7 2 10 31-33 23
16. Santander 19 5 7 7 32-31 22
17. Valladolid 18 5 6 7 16-23 21

18.0viedo 19 5 6 8 18-29 21
19. Real Sociedad 19 4 8 7 20-24 20
20. Sévilfe 19 3 7 9 21-32 16

Portugal
Farense - Campomaiorense 2-2
Rio Ave - Maritime Funchal 0-2
Vitoria Setubal - Belenenses 0-2
Estrela Amadora - Porto 0-2
Salgueiros - V. Guimaraes 0-1
Gil Vicente - Sporting Braga 0-0
Benfica - Sporting Lisbonne 0-0
Classement
1. Porto 16 11 4 1 35- 8 37

2. Sporting 16 10 4 2 26-14 34
3. Benfica 16 9 4 3 23-12 31
4. M. Funchal 16 8 4 4 22-14 28
5.V. Guimaraes 16 8 4 4 25-18 28
6. Boavista 15 8 3 4 17-12 27
7. Belenenses 16 6 6 4 19-13 24
8. Gil Vicente 16 7 3 6 22-18 24
9. Amadora 16 6 6 4 18-16 24

lO.AIverca 15 6 2 7 17-20 20
11. Rio Ave 16 4 5 7 18-25 17
12.Salgueiros 16 5 2 9 13-21 17
13.S. Braga 16 4 3 9 18-23 15
14. Campomaior. 16 4 3 9 14-24 15
15. Santa Clara 15 3 5 7 18-23 14

16.Farense 16 2 7 7 11-30 13
17. V. Setubal 16 3 3 10 13-28 12
18. Uniao Leiria 15 2 4 9 12-22 10

Football Italie: la Juventus en
échec, la Lazio reprend la tête
Auteur d un bon match nul
à Parme (1-1), la Juventus
a néanmoins cédé à la La-
zio son siège de leader du
championnat d'Italie, au
terme de la 16e journée.

Le jour de la célébration de
leur centenaire, les Romains
ont souffert. Nedved a, tour à
tour, enfilé l'habit du héros et
du méchant: passe décisive, but
et exclusion. Après un début de
match très animé, que les deux
équi pes ont terminé à 10, la La-
zio, sans son meneur de jeu ar-
gentin Veron, a raté un penalty,
Mihajlovic tirant par dessus
(26e). Pour son premier match
devant son public, Fabrizio Ra-
vanelli a inscrit le troisième but
romain à la 90e minute.

LAC Milan a décroché le nul
devant l'AS Roma (2-2), grâce
au but égalisateur du rem-
plaçant Mari. A peine entré en
jeu , il transformait en or sa pre-
mière balle (68e). L'Inter Milan
a fait la plus mauvaise opéra-
tion de la journée en s'incli-

nant dans les arrêts de jeu de-
vant la Fiorentina (2-1). A l'ou-
verture du score de Batistuta
(37e), le joker Recobba répli-
quait par un coup franc magis-
tral. A la 83e minute, Repka et
Vieri étaient expulsés. A la 91e
minute, Adani inscrivait son
premier but en série A.

Retour gagnant pour
Rivaldo

En déplacement à Vigo, Bar-
celone a battu Celta 2-0. Le
Brésilien Rivaldo, relégué sur
le banc lors des deux dernières
rondes par . son entraîneur
Louis Van Gaal, a effectué un
retour remarqué. Le «Ballon
d'Or 1999», entré en deuxième
période, a signé le deuxième
but catalan , de la tête , à la 89e,
sur un coup franc exécuté par
Luis Figo.

Meilleure équipe au terme
des matches aller, le «SuperDe-
por» ne mérite pas comp lète-
ment son surnom , puisqu 'il
s'agit de son troisième match
d' affilée sans victoire, /si

Le Finlandais de Barcelone Litmanen tente un geste acrobatique que Velasco semble
apprécier. photo Keystone

Manchester Privé de finale
Manchester United, battu
(3-1) par Vasco de Gama,
n'ira pas en finale du pre-
mier Championnat du
monde des clubs, qui se dé-
roule au Brésil. Tel est le
premier enseignement que
l'on peut tirer après deux
journées de compétition.

L'équipe des Red Devils ,
considérée comme la meilleure
du monde de l'année 1999
après sa victoire le 30 no-
vembre contre les Brésiliens de
Palmeiras dans la Coupe Inter-
continentale, a été surclassée
par la formation carioca , qui
possédait contre «MU» un duo
d'attaquants très en verve,
composé de Romario et d'Ed-
mundo, auteurs des trois buts
de leur équipe.

Vasco de Gama a déj à un
pied en finale. Elle affrontera
mardi l'équi pe mexicaine de
Necaxa, l'une des surprises de
ce premier championnat du
monde des clubs, qui a battu
sur le même score (3-1) les
Australiens de South Mel-
bourne, pour une place de fi-
naliste en cas de succès ou sim-
plement d'un match nul.

Situation ouverte
Dans l'autre groupe, la si-

tuation est beaucoup plus ou-
verte après le nul enregistré

entre Real Madrid et Corin-
t l i ians Sao Paulo (2-2). Cet af-
frontement entre Espagnols et
Brésiliens avait été très intéres-
sant au niveau technique. Il
avait permis à Edilson et à
Anelka de réussir chacun un
doublé pour leur équi pe. Le
Français du Real avait même
eu une excellente occasion de
signer un hat-trick mais son pe-
nalty de la 82e minute avait été
arrêté par l'ex-gardien de Lu-
gano Dida.

L'autre rencontre de ce
groupe A, d'un niveau tech-
nique nettement inférieur, avait
vu la victoire, grâce à un but de
Moussa Saïb à cinq minutes de
la fin du temps réglementaire,
des Saoudiens de Al Nassr sur
le Raja Casablanca (4-3).

Groupe A
REAL MADRID - CORINTHIANS
SAO PAULO 2-2 (1-1)

Sao Paulo: 35.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vega (C.-R.).
Buts: 19e Anelka 1-0. 28e Edil-

son 1-1. 63e Edilson 1-2. 70e
Anelka 2-2.

Notes: 82e Dida (Corinthians)
retient un penalty tiré par Anelka.

AL NASSR - RAJA
CASABLANCA 4-3 (1-1)

Sao Paulo: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Rugg (N.-Z.).
Buts: 3e Amin 1-0. 24e Al Hus-

sein! (autogoal) 1-1. 48e Bahja 2-1.

50e Al Hussein! 3-1. 67e El Mou-
barki 3-2. 73e Talal 3-3. 85e
Moussa Saib 4-3.

Notes: expulsion de Safri (75e,
Raja Casablanca).

Classement (2 matches): 1.
Real Madrid 4 (5-3). • 2. Corin-
thians Sao Paulo 4 (4-2). 3. Al
Nassr 3 (5-6). 4. Raja Casablanca
0 (3-6).

Prochaine journée (lundi 10
janvier): Real Madrid - Raj a Casa-
blanca . Corinthians Sao Paulo - Al
Nassr.

Groupe B
VASCO DA GAMA-
MANCHESTER UNITED 3-1 (3-0)

Maracana, Rio de Janeiro:
52.000 spectateurs.

Arbitre: M. Mane (Kow).
Buts: 25e Romario 1-0. 27e Ro-

mario 2-0. 42e Edmundo 3-0. 80e
Butt 3-1.

NECAXA -
SOUTH MELBOURNE 3-1 (2-1)

Maracana, Rio de Janeiro:
1000 spectateurs.

Arbitre: M. Ndaye (Sén).
Buts: 18. Montecinos (penalty)

1-0. 27e Delgado 2-0. 45. Anasta-
siadis 2-1. 78e Cabrera (penalty)
3-1.

Classement (2 matches): 1.
Vasco de Gama 6 (5-1). 2. Necaxa
4 (4-2). 3. Manchester United 1 (2-
4). 4. South Melbourne 0 (1-5).

Prochaine journée (mardi 11
janvier ): Manchester United -
South Melbourne. Necaxa - Vasco
de Gama. /si

Rallye-raid Gorrara
seul Suisse en lice
L'Espagnol Joan Roma a
enlevé à Bobo Dioulasso
au Burkina Faso son
deuxième succès consécu-
tif dans la quatrième étape
motos, du rallye-raid Da-
kar-Le Caire.

Le pilote KTM a couvert les,
286 kilomètres de spéciales
depuis Bamako en 2 h 27'39"
pour conforter son avance au
classement général. Le 'Juras-
sien Celso Gorrara (KTM) a
terminé 24e, à 42'36". Il est
désormais le seul pilote suisse
en lice sur le tracé africain.
Léo Vetterli a en effet été
contraint à l'abandon. Roma,
déjà vainqueur la veille au
Mali , compte désormais près
de 23 minutes d'avance sur le
Français Richard Sainct sur
BMW. Gorrara pointe en 24e
position, à 2 h 53'39".

Sainct a bien failli tout
perdre dans cette journée mou-
vementée: victime d'une cre-
vaison , il n 'a dû son salut qu 'à
une roue de secours fournie
par l'un de ses coéquipiers. II
terminait à la troisième place
avec 11 minutes de retard der-
rière l'Autrichien Heinz Kini-
gadner qui s'est classé
deuxième en 2 h 32'20".

Dans la catégorie autos , l'Al-
lemande Jutta Kleinsclimidt
s'est montrée la plus rapide sur
les pistes poussiéreuses du
Mali. Au volant de sa Mitsubi-
shi , elle a devancé l'ambitieux
Jean-Louis Schlesser de seule-
ment six secondes dans une

journée peu faste aux voitures
de l'écurie nippone. Le Japo-
nais Kenjiro Shinozuka, vain-
queur d'étape la veille, a ter-
miné huitième mais il conserve
la tête du classement général
avec cinq minutes d'avance sur
Jean-Pierre Fontenay. Schles-
ser, tenant du titre, est troi-
sième à sept minutes.

Classements
Troisième étape, Rayes - Ba-

mako (Mali), 711 km (dont 245
de spéciales). Motos: 1. Roma
(Esp) KTM 2 h 27'28". 2. Meoni (It)
KTM 2 h 36'32". 3. Kinigadner
(Aut) KTM 2 h 36'48". Puis: 48.
Gorrara (S) KTM. 91. Vetterli (S).

Quatrième étape. Bamako
(Mali) - Bobo Dioulasso (Burkina
Faso). 608 km (dont 286 km de
spéciales): 1. Roma (Esp) KTM, 2 h
27'39". 2. Kinigadner (Aut), KTM ,
2 h 32 -20". 3. Sainct (Fr) , BMW, 2
h 38'15". Puis: 24. Gorrara (S)
KTM 3 h 10'15'\ Abandon: Vet-
terli (S). KTM.

Général: 1. Roma (Esp) 10 h
23'18". 2. Sainct (Fr) 10 h 46'09".
3. Kinigadner (Aut) 10 h 52'26".
Puis: 24. Gorrara (S) 13 h 16'57".

Troisième étape, Kayes - Ba-
mako (Mali), 711 km (dont 245
de spéciales): Autos: 1. Shinozuka
(Jap) Mitsubishi 2 h 42'38". 2. Fon-
tenav (Fr) Mitsubishi 2 h 43'52". 3.
Schlesser (Fr) Buggy 2 h 47'37".

Quatrième étape. Bamako
(Mali) - Bobo Dioulasso (Burkina
Faso). 608 km (dont 286 km de
spéciales): 1. Kleinsclimidt (Ail),
Mitsubishi, 2 h 20'45". 2. Schlesser
(Fr) , Buggy, 2 h 20'51". 3. Bruno
Saby (Fr) . Protruck, 2 h 21'16".

Général: 1. Slvinozuka (Jap) Mit-
subishi 10 h 39'42". 2. Fontenay (Fr)
Mitsubishi 10 h 44'42". 3. Schlesser
(Fr) Buggy 10 h 46'34". /si

Sport-Toto
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Loterie à numéros
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Numéro complémentaire: 30

Joker: 440 272

M a rad on a Retour en Argentine
Diego Maradona, qui a dé-
menti devant la justice
avoir consommé de la
drogue en Uruguay, a été
transféré à Buenos Aires,
en avion sanitaire spécial
envoyé par la présidence
de la République argen-
tine, a indiqué à Punta del
Este son avocat Victor
délia Valle.

Maradona devra toutefois
maintenir informée la justice
uruguayenne sur les soins
médicaux qu 'il s'est engagé à
suivre à la clinique Fleni de
Buenos Aires , a aj outé Victor
délia Valle avant de préciser
que l'ancien champion , âgé
de 39 ans, devra probable-
ment subir par la suite une
cure de désintoxication au Ca-
nada.

«Il a affirmé qu 'il n'a pas
pr is de drogue en Uruguay,
c'est tout ce que j e p eux dire» a
déclaré l'avocat en quittant la
clinique Cantegril de Punta
del Este, où Maradona était
hospitalisé depuis mardi der-
nier, pour une surdose à la co-

caïne suivie de problèmes car-
diaques et psychomoteurs.

Maradona a été entendu par
la juge Adriana de los Santos
et par le procureur de la Répu-
blique de Maldonado , Juan
Bautista Gomezel , durant
deux heures. Ces derniers
n'ont fait aucune déclaration à
leur sortie. Maradona a été au-
torisé par les docteurs à ré-
pondre devant la juge qui re-
cherche l'origine de la co-
caïne, responsable du malaise
cardiaque de l'ancien joueur.
La femme du joueur a égale-
ment été entendue, a indiqué
Me Victor délia Valle.

Son état de santé s'améliore
La justice cherche à savoir

qui a fourni la drogue à Mara-
dona. La consommation de
drogue n'est pas un délit en
Uruguay, alors que sa com-
mercialisation est passible de
poursuites pénales. La justice
attend d'autre part le résultat
d'une seconde analyse
d'urine, effectuée sur le
j oueur mercredi dernier.
«Concernant ses problèmes

cardiaques, le traitement com-
mence a faire effet , a déclaré le
cardiologue Frank Torres. Il y
a également une amélioration
de ses problèmes psychomo-
teurs» a-t-il précisé.

Pour son médecin traitant ,
l'Argentin Alfredo Cahe, venu
de Buenos Aires, il se pourrait
que les traces de drogue
trouvées dans les urines de
Maradona soient le résultat
d'une consommation datant
de plusieurs jours. «Si les
reins fonctionnent mal, ils peu-
vent retenir le produit. J 'ai fait
des examens à Diego qui
étaient positifs alors qu 'il
n 'avait pas consommé de
drogue» a indi qué le docteur.

Maradona avait été hospita-
lisé mardi dernier, alors qu 'il
passait quel ques jours en fa-
mille à Punto del Este , officiel-
lement pour des problèmes
d'arythmie cardiaque et d'hy-
pertension artérielle. Les ana-
lyses d'urine avaient cepen-
dant rapidement permis de
rapprocher ces symptômes de
l'absorption d'une grande
quantité de stupéfiants, /si
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France
Coupe de la Ligue, 16es de finale:

Beauvais (N) - Le Havre 1-1, 5-4 aux
tirs au but. Auxerre - Monaco 0-0, 4-
5 aux tirs au but. Troyes - Bordeaux
0-1 a.p. Red Star (N) - Nîmes (2) 4-2
a.p. Lyon - Amiens (2) 3-1. Stras-
bourg - Metz 0-0, 2-0 aux tirs au but.
Paris Saint-Germain - Créteil (2) 4-3.
Louhans-Cuiseaux (2) - Nancy 0-1.
Niort (2) - Gueugnon (2) 0-1. Sochaux
(2) - Rennes 2-0. Toulouse (2) - Lens
3-2 a.p. Le Mans (2) - Châteauroux
(2) 1-1, 5-6 aux tirs au but. Saint-
Etienne - Nantes 3-1 . Guingamp (2) -
Montpellier 1-3. Nice (2) - Sedan 0-1.
Bastia - Marseille 2-0. /si

Angleterre
Championnat, match en retard:

Bradford - Chelsea 1-1. Classement:
1. Leeds 21-44. 2. Manchester 1̂ 43.
3. Arsenal 21-40. Puis: 7. Chelsea 20-
32. 18. Bradford 21-18.

Coupe, quatrième tour: Aston
Villa - Southampton 1-0. Tranmere

(D2) - Sunderland 1-0. Fulham (D2) -
Wimbledon 3-0. Everton - Birmin-
gham (D2) 2-0. Newcastle - Sheffield
United (D2) 4-1. Coventry - Burnley
(D3) 34). Charlton (D2) - Queen's
Park Rangers (D2) 1-0. Grimsby
(D2) - Bolton (D2) 0-2. Wrexham
(D3) - Cambridge (D3) 1-2. Plymouth
(D4) - Preston (D3) 0-3. Sheffield
Wednesday - Wolverhampton (D2) 1-
1 (à rej ouer). Manchester City (D2) -
Leeds 2-5. Arsenal - Leicester 04) (à
rejouer). Lundi: Liverpool - Black-
bum (D2). Restent à jouer : Chelsea -
Nottingham Forest (D2). Gillingham
(D3) - Bradford. /si

De Napoli à Karlsruhe
Grasshopper a cédé en prêt jus-

qu 'à la fin de la saison son attaquant
Patrick de Napoli (24 ans) à Karls-
ruhe. Le club de la Bade, qui occupe
la dernière place du classement de
deuxième Bundesbga, a pris une op-
tion pour un transfert définitif de l'in-
ternational suisse, /si



VACALLO - LUGANO 75-79
(40-41)

Palapenz: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Sala et Taglia-

bue.
Vacallo: Raga (7), Matthews

(18), Putzi , Quidome (14), Grimes
(2), Lisickv (14), Mujezinovic (12),
Sassella (8).

Lugano: Darconza (2), Polite
(13), Washington (17), Valis (4),
Stevic (6), Blake (6), Koller (7),
Mrazek (24).

MONTHEY - RIVIERA 79-81
(42-39)

Reposieux: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Busset et Mar-

kesch.
Monthey: Doche (6), Marclay

(7), Multone, Hardy (5), Wilson
(27), Gaillard (8), Ammann, Lan-
franconi (6), Milosevic (20).

Riviera: Tadic (17), Baresic,
Johnson (22), Porchet (1), Colon
(7), Middelton (4), Beeson (30).

FR OLYMPIC - BONCOURT
82-81 (40-44)

Sainte-Croix: 2200 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et

Meuwly.
FR Olympic: Hamilton (21),

Verginella (21), Denervaud (7), Ziv-
kovic (7), Poole (26).

Boncourt : Aline (6), Rais (1),
Stark (10), Borter (3), Wallon (9),
Swords (17), Vauclair (2), George
(33).

GE VERSOIX - MORGES 86-76
(45-32)

Champel: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Leemann et Ja-

quier.
GE Versoix: Keucheyan (3), Go-

thuey (2), Kautzor (18), Dar-Ziv (8),
Poe (25), Beker (30).

Morges: Develey, Weilenmann
(3), Badan, Klima (2), Paris (1),
Vuilleumier (2), Zana (10), Hill
(22), Jones (36).

Classement
1. Lugano 16 16 0 1377-1100 32
2. Vacallo 16 13 3 1405-1164 26
3. Riviera 16 11 5 1190-1179 22
4. FR Olympic 16 11 5 1303-1213 22
5. 01. Lausanne 16 10 6 1215-1179 20
6. Morges 16 5 11 1125-1242 10
7. GE Versoix 16 5 11 1114-121710
8. Boncourt 16 5 11 1355-1327 10

9. Monthey 16 3 13 1106-1238 6
10. Union NE 16 1 15 1220-1551 2

Prochaine journée
Samedi 15 janvier. 17 h 30:

Boncourt - GE Versoix. Lugano
Olympique Lausanne. Morges - Va
callo. Riviera - FR Olympic. 18 h:
Union Neuchâtel - Monthey.

Basketball Union Neuchâtel
a inquiété Olympique Lausanne
OLYMPIQUE LAUSANNE -
UNION NEUCHÂTEL 90-70
(45-34)

«C'est toujours la même
chose lorsqu 'on affronte
une équipe qui n'a plus
qu 'un étranger: les
joueurs suisses sont hy-
per-motivés et cela donne
un match difficile.» Ce
constat du Lausannois
Boris Gojanovic illustre à
merveille le match de sa-
medi. Union Neuchâtel a
véritablement inquiété
Olympique Lausanne, et
au niveau de l'état d'es-
prit, les Neuchâtelois peu-
vent être crédités de la
note maximale.

Lausanne
Renaud Tschoumy

On le sait: les rencontres
d'Union Neuchâtel, au vu de la
situation, peuvent s'apparenter
à des chroniques de défaites
annoncées. «Pourtant, nous
nous sommes dép lacés à Lau-
sanne dans la f erme intention

de nous imp oser» dira l'entraî-
neur Patrick Cossettini.

Et ses j oueurs ont tout fait
pour y parvenir. Agressifs -
dans le bon sens du terme -,
motivés, ils ont sérieusement
inquiété les Vaudois. Ainsi, il
n'y avait que 19-17 à la 8e, puis
38-31 à la 17e, et encore 61-51
à la 29e. Cela étant, il faut
aussi convenir que les Lausan-
nois ont touj ours fait la course
en tête, à l'exception des toutes
premières minutes (3-0 après
un panier à trois points initial
de Petar Aleksic, puis 8-6
après une autre réussite au-
delà de la ligne des 6,25 m
d'Olivier Frank) .

Déficit de taille
Il manque cependant - et

évidemment - une bonne dose
d'expérience aux Neuchâte-
lois. Et ce manque conduit iné-
vitablement à la défaite. «Nos
j oueurs doivent absolument se
respo nsabiliser davantage, no-
tait l'adj oint de Cossettini Ste-
fan Rudy à ce suj et. Trop sou-
vent, ils hésitent à tirer ou à
f aire la p asse, et ce temps de ré-

f lexion permet à nos adver-
saires de se rep ositionner en dé-
f ense et de briser notre mouve-
ment off ensif .»

Défensivement, des progrès
restent également à accomplir.
Ainsi , les Lausannois ont fait la
différence dans la raquette, par
l'entremise du Croate Niksa
Tarie en première mi-temps
(cinq sur six), par celle d'Igor
Goj anovic après le thé (sept sur
sept) . «Que voulez-vous? A
chaque p oste, mes joueurs ren-

Angelo Ravano (ici face à Thierry Ghelew) et ses coéqui-
piers ont fait preuve à Lausanne d'un état d'esprit re-
marquable, photo keystone

dent cinq à dix centimètres à
leurs adversaires directs...
Dans ces conditions, il leur est
diff icile de s 'imp oser.» Difficile ,
et même impossible...

Erreurs payées cash
Cela étant, il convient de rele-

ver l'excellent état d'esprit de
tous les Neuchâtelois, au sein
desquel s Nenad Dosic s'impose
de plus en plus - il a d'ailleurs
été élu j oueur le plus combatif
de son équi pe. «Il souff le au

sein de ce groupe un vent nou-
veau, se réj ouissait Patrick Cos-
settini. On sent véritablement
que tout le monde veut se mettre
au service de l'équip e. Et ce
constat, qui apparaît de ma-
nière évidente en match, pré -
vaut également pour les entraî-
nements. Dep uis la reprise, les
j oueurs se sentent véritablement
concernés par la situation.»

Alors qu 'ils pourraient se
présenter en victimes expia-
toires sûr le parquet, les Unio-
nistes refusent donc de baisser
les bras et montent courageu-
sement au front. Leur engage-
ment sur chaque ballon sou-
ligne bien la rage de vaincre
qui les habite. «Nous avions vé-
ritablement envie de nous im-
p oser dans cette salle, confir-
mait Martin Humbert, auteur
d'une bonne performance à la
Vallée de la Jeunesse. Nous
avons bien tenu en première
mi-temps, puis encore un mo-
ment après la p ause, mais nous
avons commis des erreurs dé-
f ensives qui se sont payées au
p rix f ort. En p récip itant notre
j eu  d'attaque et en ratant
quelques contres, nous avons
p ermis aux Lausannois de ré-
cup érer p lusieurs ballons et de
se donner de l'air.»

Ce que confirmait l'entraî-
neur du BOL Theren Bullock:
«Nous avons p u p rof iter de nos
nombreuses récup érations pour
f aire la diff érence. Mais j 'ad-
mets que rien n'a été f acile f ace
à cette équip e. On a senti
qu 'ap rès tous les bouleverse-
ments de f in d'année, les
j oueurs d'Union Neuchâtel
étaient très motivés.»

C'est donc à une confirma-
tion de la performance unio-
niste de mercredi en Coupe
contre Vacallo qu 'on a assisté
samedi. Cela n'a pas suffi ,
mais c'est suffisamment en-
courageant pour la suite.

RTY

Vallée de la Jeunesse:
250 spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux et
Bapst.

Olympique Lausanne:
Barman, Kasongo (6), I. Go-
j anovic (21), Jenkins (16),
Tarie (13); Kellerhals (8), B.
Goj anovic (13), Ghelew (4),
Meredith (4), Flegbo (5).

Union Neuchâtel: Feuz
(2), Humbert (18), Frank
(3), Aleksic (20), Dosic (16);
Ravano (5), Pimentel (6),
Aubert.

Notes: Olympique Lau-
sanne sans Jukic (malade) .
Union Neuchâtel sans Wàl-
chli ni Fliickiger (blessés,
bien que figurant sur la

feuille de match). Faute tech-
nique à l'entraîneur d'Union
Neuchâtel Cossettini (20e) .

En chiffres: Olympique
Lausanne inscrit 34 tirs sur
58 (59%), dont 5 sur 12
(42%) à trois points (2 x Kel-
lerhals, I. Goj anovic, B. Goj a-
novic, Jenkins), et 17 lancers
francs sur 24 (71%) . Union
Neuchâtel inscrit 28 tirs sur
63 (44%), dont 8 sur 20
(40%) à trois points (2 x
Aleksic, 2 x Humbert, 2 x
Dosic, Frank, Ravano), et 6
lancers francs sur 9 (33%).

Au tableau: 5e: 16-10;
10e: 24-19; 15e: 38-26; 25e:
53-41; 30e: 66-51; 35e: 72-
55.

Messieurs
LNB, groupe 1
Cossonay - Nyon 75-90
Martigny - Chêne 77-96
Pully - Villars-sur-G. 101-75
Carouge - La Chx-de-Fds 86-79

Classement
1. Chêne 15 13 2 1312-105326
2. Nyon 14 12 2 1159-105124

3. Pully 15 9 6 1275-1140 18
4. Martigny 15 9 6 1293-122318
5. Meyrin-G.-S. 15 6 9 1150-122212
6. Cossonay 16 6 10 1132-124812
7. Carouge 15 5 10 1081-113610
8. Villars-sur-G. 15 4 11 1069-1238 8

9. La Chx-de-Fds 14 3 11 1142-1302 6

Première ligue, groupe 2:
Marly - Opfikon 86-67 (5041).
Sarnen - Saint-Otmar Saint-Gall
81-71 (35-39).

Classement: 1. Zofingue 12-18.
2. Opfikon 13-18. 3. Spirit 13-16.
4. Rap id Bienne 13-16. 5. Uni Bâle
13-12. 6. Marly 14-10. 7. Univer-
sité 14-10. 8. Saint-Otmar Saint-
Gall 14-10. 9. Sarnen 14-6.

Dames
LNA, quinzième journée : Sur-

see - Wetzikon 48-59 (30-34). Fe-
mina Lausanne - Troistorrents 57-
62 (32-25). Baden - Nyon 73-80
(38-35). Martigny - Pully 87-66.
Bellinzone - Brunnen 82-40 (46-
24).

Classement: 1. Martigny 15-
28. 2. Bellinzone 15-24. 3. Femina
Lausanne 15-22. 4. Troistorrents
15-22. 5. Sursee 15-14. 6. Wetzi-
kon 15-14. 7. Baden 15-10. 8. Nyon
15-8. 9. Pully 15-6. 10. Brunnen
15-2.

LNB, quinzième journée: Ra-
pid Bienne - Star Gordola 45-73
(22-31). Vedeggio - La Chaux-de-
Fonds 7444 (34-30). Epalinges -
Swissair 84-39 (50-15). Carouge -
City Fribourg 47-93 (1946).

Classement: 1. Epalinges 15-
26. 2. Star Gordola 15-26. 3. City
Fribourg 15-24. 4. Vedeggio 15-18,
5. Swissair 15-10. 6. La Chaux-de-
Fonds 15-10. 7. Rapid Bienne 15-4.
8. Carouge 15-0. /si

LNB masculine Suffisance...
CAROUGE-
LA CHAUX-DE-FONDS
86-79 (39-37)

Le BBCC a subi une défaite
inquiétante pour l'avenir
de l'équipe. Les Chaux-de-
Fonniers sont maintenant
condamnés à engranger
des points contre des
équipes fortes s'ils espè-
rent combler leur écart.

Passés bien près du succès,
les «j aune et bleu» se retirent
battus d'abord par l'arbitrage,
ensuite par l'adversaire. Ils
avaient entamé la partie de ma-
nière idéale en menant 7-0
après moins de deux minutes.
Mais en raison de balles gas-
pillées, les Carougeois égali-
saient (9-9). Les coéqui piers de
Ian Forrer venaient de laisser
passer une première occasion
de s'offrir un peu d'oxygène.
Ensuite, Carouge prit l'ascen-
dant sur les Chaux-de-Fon-

niers, qui finirent la mi-temps
p ar un 9-2 en leur faveur pour
n'être plus menés que de deux
longueurs. Dans les dernières
minutes, les visiteurs manquè-
rent pas moins de cinq lancers-
francs...

En seconde période, sous
l'impulsion de leur nouveau
renfort Eric Morris , intenable,
les Chaux-de-fonniers creusè-
rent l'écart (31e, 56-65).
L'Américain se montra impé-
rial dans la raquette tant offen-
sivement que défensivement.
Avec ce nouvel élément, le
BBCC dispose d'un atout de
premier choix, qu 'il reste à
intégrer dans le collectif. Alors
que tout semblait dit , les
j oueurs de Pierre-Alain Benoît
firent preuve d'une certaine
suffisance en phase offensive
qui leur coûta très cher. Sans
briller, Carouge combla son re-
tard facilement et sans puiser
dans ses ressources. Dans le fi-
nal, les Chaux-de-Fonniers, vic-

times de sanctions unilaté-
rales, n'eurent pas l'occasion
de se battre à armes égales. Les
visiteurs finirent la rencontre
avec trois éléments du «cinq»
maj eur sur le banc.

Val d'Arve: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Cottet et Gal-

lade.
Carouge: Duracak (12), Pa-

choud (3), Riethauser, Keast (21),
Candolli (7), Savoy (9), Rochetin
(2), Martin , Stoianov (16), Joseph
(16).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(6), Calame, Bertazzoni (16), Be-
noît (4), Munari (2), Bois (3), For-
rer (13), Kurth, Porret , Morris
(35).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 47 tirs sur 86 (54%),
dont 5 sur 23 (21%) à 3 points
(Forrer 3x, Bertazzoni , Bois) et 20
lancers francs sur 27 (74%).

Au tableau: 5e: 13-13; 10e: 24-
27; 15e: 37-28; 25e: 50-51 ; 30e:
56-63; 35e: 69-69.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Begin, Bering, Ceresa ni Donzé
(surnuméraires). TBE

Voile Pénalité sifflée
«AmericaOne», le bateau

barré par Paul Cayard , a signé
deux victoires ce week-end à
l'occasion des demi-finales de
la Coupe Louis Vuitton, au
large d'Auckland. Il a ainsi
conforté sa position en tête du
classement général , surtout
après la pénalité d'un point
qui a frapp é le bateau de son
compatriote Dennis Conner
«Stars & Stripes».

Ce dernier a en effet été re-
connu coupable d'avoir utilisé
un gouvernail non conforme
au règlement de la Coupe de
l'America, à l'occasion d'une
régate disputée contre «Nip-
pon Challenge». Le gouvernail
controversé n'a été utilisé qu 'à
une seule reprise et retiré

après avoir provoque une ré-
clamation du défi j aponais.

Le jury de la Coupe Louis
Vuitton a ainsi sanctionné
d'un point «Stars & Stripes».
Le bateau de Dennis Conner,
qui occupait la deuxième
place du classement des demi-
finales , rétrograde ainsi au
troisième rang aux dépens de
l'Italien «Prada Challenge», le-
quel a également signé deux
succès durant le week-end.

Le point
Classement général: 1. «Ame-

ricaOne» 6 régates-5 points. 2.
«Prada Challenge» 64. 3. «Stars
& Stripes» 5-3. 4. «Nippon Chal-
lenge» 6-2. 5. «America True» 5-
1. 6. Le Défi français 6-0,5. /si

LNB féminine Sévère revers
VEDEGGIO -
LA CHAUX-DE-FONDS
74-44 (34-30)

Le BBCC s'est déplacé en
petit contingent au Tessin.
Seules huit joueuses
étaient présentes samedi à
Vedeggio. Absentes, Hum-
bert et Hurni auront man-
qué à leur équipe.

Pour ce match de reprise, les
Neuchâteloises n'avaient pour
la plupart qu 'un seul entraîne-
ment dans les jambes. L'envie
de jouer se fit tout de suite res-

sentir. Elles développèrent de
bonnes actions et j ouèrent au
même niveau que leur adver-
saire durant la première pé-
riode.

Après la pause, les j oueuses
de Vincent Fivaz ne marquè-
rent plus pendant neuf mi-
nutes, durant lesquelles les
Tessinoises ne se firent pas
prier pour creuser l'écart. Il
fallut attendre que ces der-
nières marquent quinze points
d'affilée pour voir les Chaux-
de-Fonnières marquer... un
lancer-franc. Mais le mal ne
s'arrêta pas là. Francisco et

ses coéqui pières durent se pri-
ver de leur étrangère, Hobson,
sortie prématurément pour
cinq fautes (27e). Les visi-
teuses j etèrent en vain leurs
dernières forces dans la ba-
taille.

Scuola média Bregenzona: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Gilioli et Storni .
La Chaux-de-Fonds: Francisco

(3), Guillod (9), Toffolon (2), Hob-
son (14), Engone (5), Estelli (7),
Ferez (4), Huynh.

Au tableau: 5e: 64; 10e: 13-9;
15e: 23-19; 25e: 44-30; 30e: 54-
31; 35e: 61-38.

EME

BASKETBALL
Les Lakers à l'extérieur

NBA. Matches de vendredi:
Boston Celtics - Sacramento
Kings 101-93. Washington Wiz-
zards - Chicago Bulls 103-110. At-
lanta Hawks - Toronto Raptors
105-97. New Jersey Nets - Van-
couver Grizzlies 91-101. Orlando
Magic - New York Knicks 86-94.
Los Angeles Lakers - Charlotte
Hornets 87-83. Phoenix Suns -
San Antonio Spurs 83-102.
Matches de samedi: Détroit Pis-
tons - Minnesota Timberwolves
105-110. Miami Heat - New Jer-
sey Nets 89-90. New York Knicks
- Cleveland Cavaliers 86-89. Dal-
las Mavericks - Atlanta Hawks
95-85. Chicago Bulls - Boston Cel-
tics 96-79. Houston Rockets -
Utah Jazz 87-103. San Antonio
Spurs - Orlando Magic 127-92.
Denver Nuggets - Washington
Wizzards 130-129 a.p. Portland

Trail Blazers - Phoenix Suns 96-
91. Seattle SuperSonics - Los An-
geles Lakers 100-110. Los An-
geles Clippers - Indiana Pacers
107-94. /si

NATATION
Des Neuchâtelois à Genève

Plusieurs nageurs et nageuses
neuchâtelois ont participé à la
traditionnelle Coupe de Noël à
Genève, dont la 63e édition s'est
déroulée dans une eau mesurée
à 6 degrés sur un parcours de
125 m. Claudine Brulhart s'est
imposée en seniors dames en
2'20"8 (à égalité avec la Vau-
doise Daniele Toison), Loris Erb
a terminé 25e en populaires en
2'23"5, Pierre-Eric Vaucher 21e
en seniors en 2'17"0, Jean-
Hugues Walther 15e en vétérans
I en 2'34"8, enfin Daniela
Grand l ie en seniors dames en
2'58"5./réd.



Messieurs
LNB. 12e journée. Groupe

Ouest: Val-de-Ruz - Nyon 3-0.
Meyrin - Mûnchenbuchsee 0-3.
Kôniz - Chênois II 0-3. Nidau-
TGV-87 1-3.

Classement (12 matches): 1.
Mûnchenbuchsee 22. 2. Val-de-
Ruz 18. 3. TGV-87 16. 4. Kôniz
12. 5. Chênois II 8 (17-27). 6. Ni-
dau 8 (16-27). 7. Meyrin 8 (13-
28). 8. Nyon 4. Mûnchenbuch-
see, Val-de-Ruz et TGV-87 dans
le tour final. Meyrin et Nyon
dans le tour de relégation.

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale: Kôniz

(LNB) - Nâfels (LNA) 0-3 (4-15 9-
15 3-15). Voléro Zurich (LNB) -
Winterthour (LNA) 1-3 (15-11 9-
15 8-15 11-15). Mûnchenbuch-
see (LNB) - Lutry-Lavaux (LNA)
2-3 (15-5 9-15 15-13 12-15 13-
15). Frick ( l ) -LUC 0-3 (2-15 4-
15 2-15). Schaan (1) - Amriswil
(LNA) 0-3 (2-15 7-15 6-15). And-
wil-Arnegg (1) - Gelterkinden
(LNA) 0-3 (0-15 7-15 5-15). Klett-
gau (2) - Chênois (LNA) 0-3 (1-15
4-15 7-15). Croatia Zurzach (1) -
Gonten (LNB) 2-3 (16-17 11-15
15-7 15-13 13-15).

Dames
LNB. Groupe Ouest: Che

seaux II - Yverdon 2-3. Bienne -
Mûnchenbuchsee 1-3. Franches-
Montagnes - Uni Berne 3-0.
Montreux - Fribourg 3-2.

Classement (12 matches): 1.
Franches-Montagnes 24. 2.
Mûnchenbuchsee 20. 3. Mon-
treux 18. 4. Uni Berne 10 (22-
26). 5. Bienne 10 (19-26). 6. Fri-
bourg 8. 7. Yverdon 6. 8. Che
seaux II 0. Franches-Montagnes,
Mûnchenbuchsee et Montreux
dans le tour final. Cheseaux II
dans le tour de relégation.

Coupe de Suisse
Huitièmes de finale: Che

seaux (LNA) - Kôniz (LNA) 3-2
(19-25 25-19 18-25 25-23 15-13).
Voléro Zurich (LNA) - GE Elite
(LNA) 3-0 (25-16 25-17 25-16).
Glaronia Claris (LNB) - Wattwil
(LNA) 2-3 (3-15 15-8 9-15 15-11
11-15). Uni Berne (LNB) - Schaff-
house (LNA) 0-3 (8-15 3-15 8-
15). Riehen (LNB) - BTV Lu-
cerne (LNA) 0-3 (11-15 9-15 7-
15). Montreux (LNB) - Franches-
Montagnes (LNB) 1-3 (11-15 12-
15 15-12 8-15). Schônenwerd (1)
- Fribourg (LNB) 1-3 (11-15 15-8
6-15 8-15). Libre: Therwil (LNB).

Le tirage au sort des quarts de
finale et des demi-finales aura
lieu lors du match de Coupe
d'Europe Nâfels - Soria le mer-
credi 12 janvier , /si

Volleyball Val-de-Ruz s'impose
en moins d'un tour d'horloge
VAL-DE-RUZ - NYON 3-0
{15-5 15-7 15-1)

Le choc des extrêmes...
Non, ce n'est pas le titre
d'un nouveau film, mais la
seule manière dont on
peut qualifier le match qui
opposait samedi soir Val-
de-Ruz, assuré de partici-
per au tour final, à la lan-
terne rouge Nyon. Et c'est
haut la main que les
hommes de Hûbscher ont
remporté leur sixième
succès d'affilée, le hui-
tième de la saison.

Nyon s'est déplacé à La Fon-
tenelle avec seulement six
j oueurs. Déj à condamnés au
tour de promotion-relégation ,
on sentait les Vaudois battus
avant même d'entrer sur le ter-
rain. Il est vrai qu 'avec leur
deuxième place au classe
ment, les Vaudruziens en im-
pressionnent plus d'un.

Sur le papier, il ne semblait
ne pas y avoir photo , mais
Marc Hûbscher choisit de
jouer la carte de la prudence
pour ce match de reprise
après un mois de «trêve». Val-
de-Ruz s'alignait dans une
composition tout à fait habi-
tuelle. Jeanbourquin , habile
et performant à la fois au bloc
et au centre de l' attaque , per-
mit à son équi pe de remporter
facilement la première
manche. En face, Boscardin
avait beau prendre des temps

morts , son équi pe était dé-
passée dans tous les secteurs
du jeu et ne parvenait même
pas à réussir ses services. Le
championnat fut peut-être très
équilibré à ses débuts , mais la
place qu 'occupe maintenant
chaque équi pe est j ustifiée.

Préparer l'avenir
L'entraîneur-joueur neu-

châtelois , qui peut à nouveau
compter sur tout son effectif,

Les Vaudruziens (à l'image de Stéphane Châtelain) n'ont éprouvé aucune difficulté à
surmonter le frêle obstacle dressé par les Nyonnais. photo Leuenberger

profita de la facilité de son
équi pe pour procéder à
quelques changements en
son sein: Jeanfavre remplaça
Bordoni le temps d' un set et
Devenoges fit son entrée.
Afin de roder l' effectif en vue
du match de la semaine pro-
chaine contre le leader Mûn-
chenbuchsee, mais surtout en
prévision des six matches que
les Vaudruziens devront dis-
puter contre les trois autres

meilleures équi pes de LNB
pour pouvoir, peut-être, jouer
la promotion en LNA.

Ces rencontres se déroule-
ront selon le système en vi-
gueur actuellement en LNA:
tous les points comptent et les
sets se jouent jusqu 'à 25
points. «Nous devons donc
renfo rcer notre feu  de service
et nos blocs, c'est pour cela
que nous avons pris aujour-
d'hui p lus de risque à l'enga-

gement qu 'à l'accoutumée, re-
marque Marc Hûbscher, qui
devra également composer
avec un libero afin de stabili-
ser encore davantage la dé-
fense. Le joueur assigné à
cette tâche doit être très solide
en réception et pouvoir assu-
rer une bonne relance.» Et
l'entraîneur-joueur de préci-
ser: «Nous avons peut -être un
pe tit avantage par rapport
aux trois autres équipes, car
nous avons déjà joué avec un
libero lors de notre saison en
LNA. Les automatismes vien-
dront donc p lus rap idement.»

La rencontre de samedi
soir, si elle ne fut pas d'un
très haut niveau , eut au
moins le mérite de préparer
l'avenir et de récolter deux
points de plus. Ces points
sont importants, car le total
de chaque équipe sera divisé
par deux au début du tour fi-
nal.

coc

La Fontenelle: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Benon et
Rippstein.

Val-de-Ruz: Hûbscher, Jo-
ray, Devenoges, Jeanfavre,
Bôhni, Balmer, Bordoni, Di
Chello, Châtelain, Jeanbour-
quin .

Nyon: Excoffier, J. Nicod , T.
Nicod , Feret, Davoine,
Gaillard .

Durée du match: 59' (22',
25', 12').

TGV-87 De reprise...
NIDAU - TGV-87 1-3
(9-15 15-9 9-15 14-16)

Pour avoir certainement
tronqué sa préparation,
TGV-87 a vécu un derby
régional difficile. La re-
prise du championnat
après les fêtes s'est
révélée pénible. Mais
l'essentiel est acquis, à
savoir la victoire et la
participation aux play-
off.

En se déplaçant à Nidau ,
TGV-87 souhaitait consoli-
der sa troisième place et s'of-
frir un premier succès pour
l'an 2000. C'était sans
compter sur plusieurs fac-
teurs. Tout d'abord sa prépa-
ration , au vu de sa prestation
nettement insuffisante, en-
suite sa suffisance relevée au
long des échanges, et son
manque de motivation enfin.
Malgré le gain du premier
set, TGV-87 est resté crispé
lors de la deuxième manche,
affichant souvent le visage de
celui qui n'en veut pas.

Nidau s'est ainsi plu à
prendre l'avantage (11-7),

goûtant même au succès
lorsque la réception des visi-
teurs a sombré sur les quatre
derniers points. A partir du
troisième set, le jeu s'est can-
tonné dans l' approximatif ,
avec une addition conti-
nuelle d'erreurs de débu-
tants.

A ce petit j eu, TGV-87
s'est montré pourtant le plus
expérimenté et le plus oppor-
tuniste pour l' emporter (9-
15). Au quatrième et dernier
set , Schnyder au bloc et Mac
au service ont rehaussé le ni-
veau des visiteurs pour faire
péniblement la différence
(14-16) dans une rencontre
typique de reprise à oublier
au plus vite dans l'opti que de
la préparation au tour final.

Bûrgerbeunden: 30 spec-
tateurs.

TGV-87: Petrachenko, Gy-
ger, Von Niederhausern,
Schnyder, Oberl i , Mac ,
Sunna , Pacheco.

Nidau: Schaffer, Herren ,
Jurgen , Willi , Luethi , Ben-
ninger, Probst , Kueng, Ma-
gnenat , Tshanz.

Durée du match: 22' . 21 '.
21', 16' . FFR

VFM Victoire en championnat,
qualification en Coupe...
FRANCHES-MONTAGNES -
UNI-BERNE 3-0
(15-8 15-5 15-8)

Franches-Montagnes a
bien commencé l'année
en disposant facilement
samedi de Bernoises bien
décevantes, puis en s'im-
posant hier face à Mon-
treux pour le compte des
huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Un dé-
but d'année parfaitement
maîtrisé.

Personne ne s'attendait à
un match acharné entre VFM
et Uni-Berne , mais les visi-
teuses ont présenté un volley
si peu insp iré que l'on pou-
vait se demander si elles
avaient simp lement envie de
jouer. Dans ces conditions , le
niveau de jeu n'a jamais at-
teint des sommets, tant VFM
dominait son adversaire.

Les Bernoises usaient et
abusaient de feintes qui mon-
traient bien leur incapacité à
poser leur jeu , et si elles re-

montaient nombre de bal-
lons , ils étaient trop imprécis
pour leur permettre de
construire. En fait , on pou-
vait se demander ce que les
Bernoises étaient venu cher-
cher à Tramelan , car à aucun
moment on n'a senti de leur
part la volonté de se rebeller,
au point que leur entraîneur
a pris un temps-mort sans
pour autant leur adresser le
moindre mot!

En fait , c'était surtout l'oc-
casion de constater une fois
de plus les qualités de Dace
Hofmane, cette fois au sou-
tien , et de faire tourner l' ef-
fectif dès le deuxième set,
une façon aussi de ménager
Eva Martinsone visiblement
diminuée par la grippe.

Il faut malheureusement
noter la nouvelle prestation
déplorable du duo arbitral
qui s'est illustré en infligeant
à 13-1 pour VFM au troi-
sième set un carton rouge qui
relevait du caporalisme re-
vanchard à Audrey Boillod.
Un incident de match qui ex-

plique la longueur du dernier
set et qui marquera davan-
tage les esprits que cette par-
tie à sens unique.

Hier, Franches-Montagnes
s'est qualifié pour les quarts
de finale de la Coupe de
Suisse en s'imposant face à
Montreux (LNB) dans un
match d'un tout autre niveau
et autrement plus passion-
nant , sur la marque de 3-1 (
11-15 12-15 15-12 8-15).

Et d'espérer une LNA à do-
micile pour le prochain
tour...

La Marelle: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Frey et Sie-
genthaler.

Franches-Montagnes:
Asal , Belgrado , Boillod , Ha-
begger, Hofmane, Laux , Mar-
tinsone, Romano, Veilleux.

Uni Berne: Flûtsch, From-
melt , Kojan , Martin , Schei-
degger, Frey, Weiss , Porcaro ,
Kunz, Bock.

Durée du match: 60' (16',
19' , 25').

CAB

FOOTBALL

Le FCC finaliste
Engagé dans le tournoi en salle de

Bienne, le FCC s'est brillamment
comporté. Après avoir pris le
meilleur sur Mùnsingen (3-0),
Bienne (4-2) et Neuchâtel Xamax
moins de 19 ans (4-3), les Chaux-de-
Fonniers se sont retrouvés en finale,
où ils se sont inclinés 2-3 devant à So-
leure. Dans le même temps, une
deuxième ossature de la Charrière
s'est illustrée en remportant un tour-
noi, moins relevé celui-là, à Farva-
gny. / réd.

Demain
à Vincennes,
Prix du
Limousin
(trot attelé,
Réunion "!,
course 5,
2700 m,
départ à 16 h 06)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Espoir-James 2700

2 Flux-D'Ajon 2700

3 Egerie-De-Bouquy 2700

4 Elle-Est-Hop 2700

5 Fakir-Williams 2700

6 Fenja 2700

7 Fou-Rêveur 2700

8 Essy-De-Vaudesir 2700

9 Friday 2700

10 Fedora-Du-Gault 2700

11 Favo-De-Mai 2700

i 12 Eclipse-Niçoise 2700

13 Eresa 2700

14 Flamme-De-MalbroL 2700

15 El-Pedro 2725

j 16 Funny 2725

17 Fax-Des-Salines 2725

18 Eurequus 2725

19 Epi-De-La-Moisson 2725

20 Fontaine-Du-Poli 2725

Driver Entraîneur

L. Peschet A. Lebrun

J.-P. Viel G. Bouin

A. Chavatte A. Chavatte

Y. Dreux J.-M. Beteau

P. Levesque T. Busset

U. Nordin U. Nordin

C. Froger C. Froger

E. Letouze E. Letouze

G. Bouin G. Bouin

P. Hue P. Hue

P. Békaert B. Desmontils

J.-C. Dersoir M. Lemoine

P. Kloess P. Kloess

D. Locqueneux J. Kruithof

P. Coignard P. Coignard

J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet

S. Delasalle R. Ladrat

A. Laurent A. Laurent

G. Delacour P. Thibaut

B. Piton R. Rolland 

S Perf.u
28/1 0a7mDm

29/1 OaOmDm

21/1 0a4a7a

16/1 0a4a4a

12/1 OaDaSa

13/1 6m6m0a

11/1 1a4a2a

23/ 1 1m2m7a

25/1 6a1a4a

19/1 0a0a2a

18/ 1 5m5m5m

16/ 1 2a5a0a

12/1 0a2a2a

11/1 3a0a5a

23/1 DaOoDa

10/ 1 OaDaDa

13/1 4a0a2a

19/2 0a6a2a

24/ 1 4m3m2m

17/2 6m6m0a

M@TO_i ©POIMIOOM

16 - En net regain de
forme, il a une chance évi-
dente.
12 - Au premier poteau,
elle sera dangereuse.
14 - A prendre en considé-
ration.
6 - A ne pas éliminer, mal-
gré une certaine irrégula-
rité.
18 - En théorie, sa place
est à l'arrivée.
20 - Elle retrouve un enga-
gement à ne pas rater.
13 . Gagnante à deux re-
prises en novembre, elle
vaut une place.
3 - En bonne forme, elle
retiendra l'attention.

LES REMPLAÇANTS:
7 - Il peut surprendre
pour sa rentrée.
5 - On ne saurait le négli-
ger totalement.

Notre jeu
16*
12*
14*
6

18
20
13
3

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
16-12

Au tiercé
pour 18 fr
16-12-X

Le gros lot
18
16
7
5

14
12
6

13

tins ^^©^YS

Samedi à Vincennes,
dans le Prix de Breteuil

Tiercé: 5-17 - 6.

Quarté+: 5-17-6-14.

Quinté+: 5 - 1 7 - 6 - 1 4 - 16.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 253.50 fr.
Dans un ordre différent: 50,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 675,30 fr.
Dans un ordre différent : 66,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 21.118 fr.
Dans un ordre différent: 270,60 fr.
Bonus 4: 21 fr.
Bonus 3: 7 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 11.50 fr.

Hier à Vincennes,
dans le Prix de Lille

Tiercé: 7 - 3 - 17.

Quarté+: 7 - 3 - 1 7 - 18.

Quinté+:7-3- 17- 18-11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 92 fr.
Dans un ordre différent: 18,40 fr.
Quarté* dans l'ordre: 162,40 fr.
Dans un ordre différent: 20,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1420 fr.
Dans un ordre différent : 28,40 fr.
Bonus 4: 15,60 fr.
Bonus 3: 5,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9 fr.

PMUR



A Nice, allez
à la cordonnerie
neuchâteloise!

Si jamais vous descendez
dans le Midi en février pour
jouir d'un printemps précoce
et admirer les mimosas, arrê-
tez-vous donc à Nice.

Vous pouvez y visiter le fa-
meux musée du peintre Ma-
tisse, le maître du fauvisme;
vous pouvez aussi aller voir
la superbe église orthodoxe et
pour bien voir et comprendre
n'allez pas à la visite touris-
tique mais tout simplement à
la messe un dimanche matin.

Mais surtout n'oubliez pas
de passer 5, rue Gubernatis
voir la vitrine de la cordonne-
rie neuchâteloise avec sa de-
vanture en bois, façon chalet
suisse. Son atelier est com-
posé de meubles polis par les
ans, ses outils sont devenus
de véritables p ièces d'anti-
quité, car la cordonnerie neu-
châteloise fait partie de ces
commerces qui ont une âme,
ceux auxquels sont attachés
une ambiance, une atmos-
phère et ô combien de souve-
nirs d'un temps passé.

Charles Jeanneret est un
émigrant neuchâtelois qui a
quitté sa bonne ville pour
s'installer à Nice, il y  a
quatre-vingts ans.

La cordonnerie , sise 5, rue Gubermatis, a du charme et
une âme. photo privée

Le grand-père était un bon
Neuchâtelois, une forte tête,
un sacré tempérament, aux
idées bien marquées.

Hostile au 1er Mai, aux
jours f é r i é s, il avait mis un
point d'honneur à ouvrir sa
boutique le jour de la Fête du
travail.

En ce temps lointain, le mé-
tier était tout différent , puis-
qu 'il reposait exclusivement
sur la création de bottines et
de chaussures sur mesure.

Cette réputation de bon fai-
seur, cette honnêteté, cette
disponibilité ont permis de
faire perdurer cette entre-
prise familiale. En 1926,
Charles passa la main à son
fils puis ce fut au tour de Gil-
bert de maintenir la tradition
jusqu 'à aujourd'hui.

De Jeanneret en Jeanneret,
cette famille émigrée en
France voisine a continué à
faire valoir ses qualités pro-
fessionnelles. Elle jouit d'une
grande popularité à Nice, elle
est si appréciée par ses habi-
tants qu'on la visite presque
autant que les musées.

Zoé Robert
Neuchâtel

Lignes à haute tension: la santé
d'abord

Le Conseil fédéral a adopte
la nouvelle ordonnance contre
le rayonnement non ionisant le
23 décembre 1999. Les dis-
tances pour la protection du ci-
toyen ont été réduites de 40
pour cent.

Dans l'ancienne ordonnance
pour une ligne de 220 kW, la
distance à respecter était de 50
m, horizontalement.

Maintenant, nos politiciens
ont, pour le nouveau millé-
naire, inscrit dans la nouvelle
ordonnance les normes de 34 à
39 m et ils ont accepté, par la
même occasion, des nouvelles
formules de calcul qui permet -
tent aux entreprises d'électri-
cité de passer en dessus de nos
bâtiments.

Dans la nouvelle ordon-
nance, ib auraient pu ajouter
un nouveau paragraphe préci-
sant qu'il serait inutile défaire
opposition contre ces entre-
prises électriques, vu que
toutes les dispositions ont été
prises p our qu'elles n'aboutis-
sent pas.

Dans un pays sous-déve-
loppé on appelle cela une dic-
tature. En Suisse, on appelle
cela une mise au point. L'Alle-
magne, la Belgique, le Luxem-
bourg, l'Italie, le Danemark,
la Suède, etc. ont pris des dé-
cisions opposées. Ces pays ont
augmenté les prescriptions de
sécurité. La commission inter-
nationale de la protection
contre les rayonnements non
ionisants (Icnirp) est une or-
ganisation indépendante qui
renonce à donner des recom-
mandations face aux pertur-
bations du bien-être. Cette
commission considère donc

que la prévention ne fait pas
partie de son mandat. Ce com-
muniqué a été fait par l'Ic-
nirp. Vous pouvez le relire
dans le rapport de l'Orni du
16 février 1999.

Voici quelques extraits du
rapport de la Buwal (Office
fédéral  de la protection de l'en-
vironnement et des forêts) de
1993 No 214.

Page 16: il semblerait que les
champs magnétiques jouent un
rôle de compromoteur lors de
la formation de tumeurs. Des
études ép idémiologiques ont
mis en évidence une certaine
relation statistique avec la f r é -
quence de cas de cancer. Ces ré-
sultats ne permettent pas d'é-
tablir exactement si les effets
seraient cancérigènes, mais ils
constituent un doute à prendre
au sérieux.

Page 133: à titre préventif,
les nouvelles lignes électriques
seront donc installées loin d'un
immeuble ou d'un terrain où
des personnes séjournent.

Comment diminuer la sécu-
rité, face au smog électrique?

Les fournisseurs de courant
fort ayant un pouvoir finan-
cier important, ils ont trouvé
la solution. Ils ont intégré une
grande partie de nos politi-
ciens dans leurs conseils d'ad-
ministration, ensuite le vote
pour la nouvelle ordonnance a
passé sans difficulté.

Ce serait mieux d'enterrer
les lignes à haute tension qui
passent près des habitations. Il
faudra une ou deux tempêtes
supplémentaires et quelques
décès, pour que le Conseil f é d é -
ral modifie la nouvelle ordon-
nance.

Les lignes à haute tension auraient des effets néfastes sur
la santé. photo a

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, chef du Département
de la santé, a approuvé et signé
l'ordonnance du 23 décembre
1999.

Malheureusement, cela en-
gendrera des cas de maladies
supp lémentaires, donc ily aura
de la continuité dans l'augmen-

tation de nos primes d'assu-
rance.

Le peuple remercie les
politiciens, ainsi que le Conseil
fédéral, de la considération
qu'Us portent à leurs
concitoyens.

Pascal Lebet
Thielle

La commission Bergier ou
la réalité en face

Pendant S ans, l'affaire
des fonds en déshérence a bra-
qué les feux de l'actualité sur
l'un des troubles chap itres de
notre histoire: l'attitude de la
Suisse officielle face à l'Alle-
magne nazie (1933-1945)
d'une part, et face aux réfu-
giés Israélites d'autre part.
Aujourd'hui, certains en veu-
lent à la commission Bergier
de nous dire des vérités que
nous n'aimons pas entendre.

Revenons au début de l'en-
quête du Congrès juif mondial
(CJM) vers 1995: la première
réaction de nos grandes
banques a été de minimiser
l'affaire (peanuts , donc caca-
huètes) avant de créer un
fonds de compensation de
quelque 250 millions et d'ac-
cepter finalement, sous forte
pression des USA, un compro-
mis de p lus d'un milliard de
dollars pour solde de tout
compte.

Le Conseil fédéral  a réagi
p lus politiquement, pris l'af-
faire au sérieux et coopéré à la
recherche de la vérité: la task
force de Borer, la commission
financière Volcker et la dési-
gnation d'une commission
d'historiens, la commission
Bergier, chargée de faire toute
la lumière sur l'attitude et les
actes des autorités suisses face
aux belligérants et aux réfu-
giés de la Seconde Guerre mon-
diale, Israélites ou non.

Les années de discussions
dans tous les médias et le prin-
cipe des «réparations» ont
profondément affecté notre
peuple, surtout les générations
qui ont fait la Mob. On voulait
oublier ces événements vieux
de p lus d'un demi-siècle. Mais
l'histoire est tenace.

Le 2e rapport Bergier est
sorti le 10 décembre 1999. De
nombreux politiciens et jou r-
nalistes (pas seulement l'UDC
de Blocher) le rejettent sans
l'avoir lu. Et pourtant, les dé-

bats télévisés l'ont montré : il
s'agit bien de la première en-
quête complète et collective
d'historiens suisses et étran-
gers, qui disposaient de tous
les documents en partie inac-
cessibles avant, et voulaient
établir la vérité, même désa-
gréable à entendre. A mon
sens, voici les conclusions les
p lus importantes.

1) Dès le début du XXe
siècle, une forme de nationa-
lisme se développe en Suisse,
qui se méfie de tout ce qui est
étranger, avec une pointe
d'antisémitisme. Avant la
guerre déjà, mais surtout dès
1939, la Suisse se replie sur
elle-même, la crainte d'une
«surpopulation» s'aggrave
avec le sous-emploi. Cepen-
dant, avant et durant la
guerre, les fascistes et les nazis
restent marginaux en Suisse:
la majorité du peuple n'ap-
prouve ni leurs idées ni leurs
excès.

2) Quand, dès 1933, Hitler
fait de l'antisémitisme une po-
litique d'Etat, le Conseil fédé-
ral décrète un peu vite que les
Juifs ne seront pas considérés
comme réfug iés politiques. On
entend le mot «Verjudung»
(judaïsation), alors que la
Suisse a toujours compté
moins de 0,5% de Juifs. Après
l'annexion de l'Autriche en
1938, c'est la Suisse qui prend
l'initiative d'un signe d'identi-
fication des Juifs allemands,
qui aboutira à l'ignoble «J»
sur les passeports de tous les
Juifs de la «grande Alle-
magne», qui rendra leur émi-
gration p lus difficile vers les
autres pays aussi.

3) Entre 1939 et 1941, la
Suisse admet temporairement
des milliers de réfug iés, mais
en principe pas de Juifs , sauf
les grands vieillards, les ma-
lades, les enfants seuls ou avec
leurs parents et quelques ex-
ceptions motivées. La p ériode

critique commence avec la fer-
meture des f rontières en 1942.
Le rapport prouve que le
Conseil fédéral est alors par-
faitement informé sur les
camps de la mort. Il ordonne
néanmoins de refouler les de-
mandeurs d'asile juifs et de re-
mettre les «récidivistes» à la
police-f rontière allemande,
donc à une mort certaine. Ber-
gier cite le chiffre officiel de
24.300 refoulements, suggère
qu'il y en a eu p lus, puisque
des listes ont disparu.

4) Le peuple suisse se
montre p lus humanitaire que
ses autorités. Beaucoup de nos
concitoyens aident et protè-
gent des réfug iés juifs et
autres, au risque d'une puni-
tion sévère (cas Grùniger).
Bergier démontre que c'est
bien le Conseil fédéral (von
Steiger: la barque est p leine)
qui émit les directives, sous
l'influence de certains hauts
fonctionnaires civils et mili-
taires, et prouve ce dont on se
doutait: une discrète collabo-
ration avec l'Allemagne, les li-
vraisons d'armes (aussi aux
Alliés dans une moindre me-
sure), le .blanchiment d'or
d'origine douteuse, etc.

5) La commission réfute les
excuses invoquées: la surpopu-
lation (on admettra par la
suite que la barque n'était pas
p leine), la crainte d'une inva-
sion militaire si la Suisse ac-
cueillait trop de réfug iés. Il
ressort des documents que les
Allemands n'ont pas envahi la
Suisse parce que leur intérêt
était de maintenir au centre de
l'Europe un îlot protégé, qui
leur rendait des services.
J'ajoute: grâce à l'armée
suisse, une conquête militaire
n'était tout de même pas trop
facile.

6) Le rapport montre aussi
qu 'on a exigé des commu-
nautés Israélites de financer
l'entretien des réfugiés juifs

(qui n'avaient pas le droit à
une activité lucrative), qu'on
a exigé des réfugiés admis la
remise de leurs objets de va-
leur, dont certains n'ont été
restitués que longtemps après
la guerre. Enfin, que la Suisse
officielle n'a pas toujours été
«au-dessus de tout soupçon»,
que les excuses présentées par
M. Villiger un peu tardive-
ment étaient p lus que justi-
f iées.

Il est normal que le rapport
n'ait pas fait p laisir à tous.
Deux extraits de ses conclu-
sions ont fait mal, mais res-
tent vraies: «Les autorités
suisses ont contribué — inten-
tionnellement ou non — à ce
que le régime national-socia-
liste atteigne ses objectifs» et:
«Une politique p lus sensible
aux exigences humanitaires
aurait sauvé des milliers de
gens du génocide perpétré par
les nationaux-socialistes et
leurs complices».

On a dit que le rapport ré-
veillera l'antisémitisme latent
en Suisse. C'est possible, mais
tout de même paradoxal: ce se-
rait mettre les victimes dans le
même bateau que leurs persé-
cuteurs...

Je peux fort bien com-
prendre une lassitude des ci-
toyens. Mais p lus de 50 ans
après le drame, toute la lu-
mière n'est toujours pas faite.
Le professeur Bergier invite
donc la Suisse à un vaste dé-
bat sur sa politique durant la
guerre de 1939-1945 et
l'après-guerre. Il ne faut pas le
refuser, mais l'accepter, la tête
haute et en tout objectivité: la
p lupart des Suisses qui ont
vécu la guerre n'ont rien à se
reprocher, au contraire. Eux
aussi ont le droit de savoir
toute la vérité.

Robert Austern
conseiller général

Bôle

Pour un vrai projet
de société

Si la droite pouvait s 'ins-
p irer de ces quelques lignes,
je cite: «Un régime écono-
mique et social, tel qu'aucun
monopole et aucune coali-
tion ne puisse peser sur
l'Etat ni régir le sort des in-
dividus, ou, par consé-
quence, les principales
sources de la richesse com-
mune soient ou bien admi-
nistrées ou tout au moins
contrôlées par la Nation, où
chaque Français ait, à tout
moment, la possibilité de
travailler suivant ses apti-

tudes dans une condition
susceptible d'assurer une
existence digne à lui-même et
à sa famille, ou les libres
groupements de tra-
vailleurs, de techniciens
soient associés à la marche
des entreprises , telle est la
féconde réforme dont le pays
renouvelé voudra pour ses
enfants.» (Général de
Gaulle, Editions Aux portes
de France, Porrentruy)

André Matile
Les Verrières

Le vieil
an

En écho à «L'Evangile au
quotidien», de Norbert Mar-
tin, paru dans le dernier
numéro de 1999:

Le vieil an
trois fois neuf
est devenu l'an
trois fois l'œuf,
trois fois — love —.
Tenez — tennis —ces trois zéros
que les vieux fils
des chers Anglos
ont pris pour des œufs.
Puis faites trois vœux
pour qu'en passant
d'un à deux
vos trois œufs
d'amour se lovent,
pour mille ans!

Pierre-Eric Monnin
Neuchâtel

Pensez-y
Au seuil de l'an 2000, le

prix de l'eau va augmenter
pour les citoyens (nés) du
canton de Neuchâtel. L'eau
c'est de l'or, quand on en a,
mais quelque part, «des dia-
mants» quand on n'en a
pas, et j e  sais de quoi je
parle . Vous êtes-vous déjà
posé la question en ouvrant
vos robinets: et, si l'eau ne
coulait p lus, que faire? Plus
rien, pas de cuisine, pas de
vaisselle, pas de lessive, pas
de bain, pas de douche, pas
de W.-C. Pas d'eau c'est
aussi pas d'herbe, pas d'ani-
maux. Pas d'animaux c'est
pas de viande, pas de jar-
din, rien pour éteindre les in-
cendies, et j ' en passe. Alors
pe nsez-y- Ne la gasp illez pas.
C'est un trésor. [...]

Renée Baehler
Peseux
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Dr Pierre Steiner
Chirurgien SMH

Annonce l'ouverture de son cabinet

le 10 janvier 2000
3, rue de la Gare, 2416 Les Brenets

Tél. 032/931 00 42
Sur rendez-vous 1_____ U ___

 ̂ Reprise des cours +
§§ A Ecole de danse classique _>

o JÊ\%L Claquettes Moderne |
I <T AT) Jazz *
"S \j f Hélène MEUNIER |
(Q \/ Agréée de Royal Academy of London QJ

p" I ENFANTS DÈS 4 ANS • DEGRÉS DÉBUTANTS-AVANCÉS, I <*>
_Z TOUTES DISCIPLINES §-
QJ | 1 «
>¦ Pour adultes ^:_j Classes: classique , moderne, claquettes et stretching CD
•2 Inscriptions et renseignements: Studio: Serre 68, o>
< 2300 La Chaux-de-Fonds , Tél. 032/913 00 35 ou 032/96814 55 Co

_* Reprise des cours 13;06<150 *

r ^
Nous soldons nos fins de séries

avec un rabais jusqu'à g

40%
BOUTIQUE LE COIN 53

LACOSTE W" *
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 89 60
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L'info: 6.00.7.00,8.00,12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30 8.30,
9.00, 10.00, 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
6.50 Résumé des sports; 7.15
Revue de presse; 12.00 Les
titres 18.30,19.00 Rappel des
titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17_25 Jeu Rapide
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

K_:___ ___^______Q____ _II!___]

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 7.25 Etat des routes
7.35 Réveil express 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05, 11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35
Texto 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers? 10.30 La télé en re-
vue 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 1320
Mémoire vive 1330-17.00 Verre
azur 16.03 17.03 Supersonic
16.15 Patati patata 16.45 Jeu
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informa-
tique 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

r+D Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 725,
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 7^0.11.45 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 17.30 Eu-
roparade 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

( ® La Première

5.00 Le journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
du zèbre 14.05 Bakélite 15.05
C'est curieux... 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 1822 Forum 19.06 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
du cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

yy^  @ Espace z

6.05 Matinales (730 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.06
Carnet de notes 13.03 Musique
d'abord 1525 Concert: Freibur-
ger Barockorchester: Durante,
Vivaldi, von Wassenaer , Per-
golesi 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.03 Les
horizons perdus 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

I™ lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 1027 Alla
brève 1030 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 1230 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 1530
Concert. Scheidt 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Concert. A. Cic-
colini, piano. Scarlatti, Schu-
bert, Scriabine, Lszt 22.30 Sui-
vez le thème 23.00 Le conver-
satoire 0.00 Tapage nocturne

^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 730 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
8.50 Zum neuen Tag 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljour-
nal 10.00Treffpunkt11.10Rat-
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 Kultur Tipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Wunschkon-
zert 22.03 Siesta surprise
23.08 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
Rado-MU»

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 2020 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rythm & blues

RADIOS LUNDI

Un passeport pour entrer dans la vie

professionnelle, vous réinsérer dans le monde
du travail...

C'est possible grâce à une

Formation de
secrétariat

I Sanctionnée par un diplôme reconnu au niveau suisse

du 21 février au 6 juillet 2000
à l'Ecole-club Migros de La Chaux-de-Fonds

Contenu principal :

Informatique - Comptabilité - Dactylographie
Correspondance commerciale française

Formation sur 16 semaines
Fr. 3'050.- tout compris

¦ 

Une séance d'information aura lieu le jeudi
13 janvier de 18h à 1 9h.

Les personnes intéressées sont priées de s'y inscrire.

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds
_-_»»_ ., - *.¦««¦, Tél. 032 / 911 10 00 - Fax 032 / 913 11 12
FORMATION

r -r- - I ,__  __-.3-3-6

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

"Â TTI l \  / I \ W PUBLICITAS

Participer, être dans
le coup, malgré un
handicap.

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. Le journal est
princi palement lu le matin , à un
moment de forte réceptivité. Il suscite
une attention soutenue. Plus de détails
à ce sujet:

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

\W\ bt J. 1*4__H film- \«jr JL____________ __¦¦ %?  ̂¦-.--.H ___F Vv \̂ _________!Ĥ R^^ r V̂ _______
_______________ \ -\ _______L _̂____ _̂

_________"

r perdez 10 kg Cil 35 JOUFS et surtout ^
apprenez à rester mince sans vous priver

i | ,0 Neuchâtel • Bienne • Delémont „

l f Y \ 7253707 • 3235007 • 4234959 I

_̂ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence- _y

r l'argent!
I liquide I
I immédiatement? I
I Appel GRATUIT au. I

_____ i i -n-r-l—¦

CORSO - Tel 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 3-Tél. 916 13 66

" LOVERS 
¦ TARZAN ¦ PEUT-ÊTRE "

« VF. 18 h «ans. Première suisse. mm V.F. 16 h 30. Pour tous. 7e semaine. BH V.F. 18 h 15,20 h 45.16 ans. H
De Jean-Marc Barr. Avec Elodie Bouchez. De Kevin & Buck, Chris lima. n r T ïi'"

8' h __ . __, .__ P....
Seroei Trilunovic. Geneviève Page. 

— 
Le dernier Walt Disney nous emmène dans le 

 ̂ ll^ ẐnoZSi  ̂ ¦
Une histoire d'amour entre un peintre luxuriant royaume de la |ungle. Un voyage Pailhas
Yougoslave et une jeune Française est ________ féerique pour toute la famille. ^̂  

raiinas.
¦i menacée par un simp le contrôle d' identité... ™ —~; TT~̂ 7777 ~_- 

Au soir du réveillon 2000, Arthur va être »
. PLAZA - Tél. 916 13 55 projeté 70 ans plus tard, face a un homme,

H CORSO - Tél. 916 13 77 mm CIVICIWI F CCfllC ¦¦ qui du être son fils... |B

JAMES BOND 007 [~ 
V.F. 15 h M.IB h, 20 h 30. SCALA 3-Tél. 916 13 66 _____

Lf MONDE NE SUFFIT PAS "" KhS^.Tvec Bruce Wil.is, r LE GÉANT DE FER

— «ans
0h

6e
5
,emaine. — T.ni Collette. Olivia Williams. — IIZ^T™' "'

De Marcel Aptad. Avec Pierce Brosnan, A8ans.il cache un secret terrifiant Sueurs »" D ™- ,j.__ - __ .i__ _______
™ .nnhieMnrrp..i. Robert Carlvle mm froides et surprises garanties!.. ¦¦ Venu de I espace , un géant de fer se lie __¦

Sophie Marceau, Robert Larlyle. r a d'amitié avec un petit garçon... Un film
007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit SCALA 1 - Tél. 916 13 66  ̂ magique , touchant! ^Mm en prime protéger la charmante Elektra... î B 

I«T aaxnnirn ^̂  ^̂
Spectaculaire à souhaitsl JUST MARRIED ABC - Tél. 967 90 42 -_
¦ EDEN - Tél. 913 13 79 " (OU PRESQUE) " LA MALADIE DE SACHS ™
¦¦ QUI PLUME LA LUNE?  ̂

V.F. 1S h, 1B h, 20 h 30, Pour tous. H| v.F. 20 h «5. 12ans. M*
VF 18h30 

5e semaine. De Michel Deville. Avec Albert Dupontel,
______ ,.' , , __.„.:„_, _____¦ Do Garry Marshall. Avec Juha Roberts , 

 ̂
Valérie Drcville , Dominique Reymond. B|

____¦ 16 ans. 2e semaine. ¦_¦( „., ..„„  , r.._._^ L ^™ ^̂
De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre " , A L  ̂ , Le "fT SaC„hS apprend 

T P'US ™"k,____. Darroussin Garance Clavel Eisa Dourdet. |_ La spécialité de Maggie , se tirer au moment peur de la souffrance , car elle est inévitable , _

^" ' m̂ do dire «oui» ... Une comédie romantique ^™ ni du bonheur , car il est possible
La perte de leur mère conduit ses deux filles incontournable! _  ̂ . 

_̂ à s'occuper de leur père , qui pense être ^_ g  ̂ HB
 ̂ responsable d'elles... Emouvantl SCALA 2-Tél. 916 13 66 

ti.j., B.«_ _ . M«W—

¦ EDEN - Tél. 913 13 79 _¦ DANS LA PEAU DE _m M^ m
AMERICAN PIE JOHN MALKOVICH — 

_____b_.^______L H
m̂ VF. 20 h 45. 12 ans. 5o semaine. V.F. 15 h, 18 h, 20 h 15,16 ans. __________M_____8l

Do Paul Woitz , Avec Jason Biggs, Chris 
^̂  

Première suisse. ^_ / ¦  ^_
*̂ Klein , ShannonElizabeth. *̂ Do Spike Jonze. Avec John Malkovich , ^  ̂ A9 II

^̂  
Jim a passé un pacte avec ses co pains: ils  ̂ ; Cameron Diaz , John Cusack. 

^̂  ''^1 Rr__P ___¦
_¦ seront tous des hommes avant d' entrer a î Giand prix du jury et de la criti que au ^̂  

IlVi mIl*l ^^
| l'Uni. Tous les moyens sont bons... ] I Festival de Deauvillel Un véritable ovni ciné- 

^̂  
lAgMmWM

Oaai I matographiq ue , génial à souhaits... S_H__f ~~" m___________m_mm___m M
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7.00 Le journal de l' emploi
82150300 7.05 Teletubbies
817355841.30 La semaine des
guignols 383044978.00 A la une
37525590 8.20 Surprises
39535687 8.30 L' ennui. Film
2646«;o10.25 Quartier libre
Agnès Michaux. Film 27301768
12.05 Spin City 9083665212.25
Infos 71814836 12.30 Le journal
du cinéma 62135359 12.40 Un
autre journal 5895/76813.40 Le
journal de l'emploi 96119497
13.45 Dark City . Film 30617768
15.20 Surprises 6/958/07 15.30
T.V. + 6726994216.25 La proposi-
tion. Film 4103183618.15 Infos
64661294 18.20 Nulle part
ailleurs 3269940319.05 Le jour-
nal du Sport 28528942 19.10
Nulle part ai l leurs 26503836
20.30 Le journal du cinéma
87604584 20.40 Les couloirs du
temps les v is i teurs II. Film
9479502/ 22.33 Tragédies mi-
nuscules 365343229 22.35 Quar-
tier libre Agnès Michaux. Ouvre
les yeux. " Film 25825774 0.35
Boxe hebdo 163931211.35 Foot-
ball W649546 3.15 Atomica
37571237 4.55 Le New-Yorker.
Comédie 74473/886.05 Dans la
nature avec Stéphane Peyron
Ladakh les bergers de l'hiver.
88189362

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 98631652
12.20 Hélène et les garçons
80584823 12.45 Woof 40586652
13.10 Le renard 8676083614.15
Un cas pour deux 4203389515.20
Derrick 94/5322916.20 La saga
des McGregor 5685673817.15
Les nouvelles aventures de Las-
sie 75/ 8532817.35 Rosearine
2/97/3/6 18.05 Top models
6400456518.30 Supercopter
457953/619.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Où est passé
Théo? /069404519.50 La vie de
famille losoiw 20.15 Friends:
celui qui était  à Las Vegas
43/7585520.40 Cinglée. Film de
Martin Ritt , avec Barbara Strei-
sand, Richard Dreyfuss 95489/26
22.45 Damien: La Malédiction

2. Film d'horreur 843//774 0.30
Les nouvelles filles d'à côté
34367324

9.55 Papa revient demain
3556459010.20 7j ours sur Pla-
nète 2074765210.50 Civilisa-
tions disparues 5064776811.35
Alice et les Hardy Boys 77483403
12.00 Petite fleur 4772886 1
12.30 Récré Kids 795035/913.35
3 minutes pour changer le
monde 2326876814.15 Papa re-
vient demain 886/3039 14.40
Images du Sud 17039958 14.50
Sans famille 3746365215.50 Lé-
gendes d'outre-mer 20959126
16.15 Les règles de l' art
2870958417.15 Papa revient de-
main 6/29/2/317.40 Petite fleur
6/93572018.05 Alice et les
Hardy Boys 82/593/618.30 Lé-
gendes d'outre-mer 17016229
19.00 La panthère rose 84007229
19.10 Infos 8964603919.30 Her-
cule Poirot 5763/652 20.25 La
panthère rose 995952/3 20.35
Pendant la pub 16555749 20.55
Madame Sans-Gêne. Comédie
avec Sophia Loren, Robert Hus-
sein 9250092322.40 Luciano Pa-
varotti à Hyde Park. Concert
336752/30.25 Les aventures de
papa poule 40267430

7.55 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 23345923 8.50 5
colonnes à la une 5752/9589.40
La Boîte de merde 20911382
10.05 Signes personnages
18405294 10.35 Welfare . l'aide
sociale (1/2) 8/ /5822912.15 Etre
chinois aujourd'hui 46832132
13.05 Vertical (4/6) 54763855
13.55 Voyage d'enfer à Edge-
wood 94877671 14.50 Des ba-
teaux et des hommes 89627132
15.45 Perspectives américaines
(1/8) 94/605/916.45 Des ham-
burgers au Zimbabwe 34825381
17.35 Monsieur de Voltaire
2189U2618.05 Carlo Scarpa
2695359019.05 8 mai 1945, une
journée particulière 90035841
20.00 Jazz sous influences
(549086920.30 Les amants d'as-
sises réalisés par Manu Bon-

mariage 2222986 1 22.00 Les
femmes des Baktapur. 43148958
22.25 7 jours sur Planète 232.50
Le Négociateur 82797519 23.45
Envoyé spécial au paradis
42530294 0.15 Télévision , his-
toires secrètes 89350/2/1.20 Ar-
senic et viei l le montagne.
/645S8/7

8.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Eine Starke Fa-
mille 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TÀFminigame
13.00 Tagesschau 13.15TAF-
backen 13.40 QUER 14.55 TAF-
garten 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald,
der Detektiv 17.10 Rupert der
Bar - der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Katrin
ist di Beste 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Risiko 21.05 time out 21.50 10
vor 10 22.20 Tddliche Liebe
23.10 Das susse Jenseits 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici Miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa.
Téléfilm 14.50 Ricordi f5.25
Amici Miei «Il salotto» 16.00Te-
legiornale 16.10 Amici Miei «Il
salotto» 16.50 La signora in
giallo 17.40 Amici Miei «L'oc-
c h i e 11 o » 18.00 Telegiornale
18.10 I quattro re 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.3011
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Un caso per
due 21.40 Rébus 22.30 Millefo-
gli 23.00 Telegiornale 23.20
Faust. Téléfilm 0.20 Textvision

9.00 Heute 9.05 Praxis Biilow-
bogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brizant 10.30 Die Superhitpa-
rade der Opérette 12.00 Heute

mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Wetter20.00Tagesschau20.15
Die Schlagerparade der Volks-
musik 21 .M Report 21.45 In al-
ler Freundschaft 22.30 Tages-
themen 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05
Eat Drink Man Woman. Tragi-
komôdie 3.05 Wiederholungen

9.05 Wie wùrden Sie entschei-
den? 10.03 Die Schwarzwald-
klinik (1/3 ) 10.50 Der Bergdok-
tor 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei Top Ten 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Der Hahn ist tôt. Krimi-
komôdie 21.45 Heute-Journal
22.15 Im Augenblick des Todes
0.00 Heute nacht 0.15 Make-up.
Dokumentarfilm 1.45 Wieder-
holungen

14.00 Philipps Tierstunde 15.00
Tagesschau 15.15 360°. Geo
Reportage 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Konditorei 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt bei...
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Infomarkt-Marktinfo 21.00
Blickpunkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Saldo 22.15 Die Waffen-
SS. Film 23.00 Aktuell 23.05 49.
Baden-Badener Disput 0.35
Wiederholungen

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 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Cleopatra, Teil II 22.15 Extra
23.30 Money Trend 0.00 Nacht-
journal 0.3510vor11 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Bërbel Schafer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg 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
Tàglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr! 20.15Helicops - Ein-
satz ùber Berlin 21.15 Briskos
Jahrhundert-Show. Comedy-
show 21.45 Badesalz 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV-
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La loi du Seigneur. De
William Wyler , avec Erica Nie,
Nika Mina, Christiane Minaz-
zoli (1956) 23.05 La loi de la
prairie. De Robert Wise , avec
Irène Papas , James Cagney,
Don Dubbins (1956) 0.40 La
ruée vers l'ouest. Western de
Wesley Ruggles , avec Estelle
Taylor , Irène Dunne, Richard
Dix (1931)2.45 Docteur X. Film
de Michael Curtiz, avec Lionel
Atwi l l , Preston Poster , Lee

Tracy, Fay Wray (1932) 4.05
Une messe pour Dracula. Film
d'horreur de Peter Sasdy, avec
Christopher Lee, Ralph Bâtes ,
Peter Sallis (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unoma.tina7.30 Tg 1 8.30 Tg1
- Flash 9.50 Un piccolo raggio
di sole. Film 11.30 Tg 1 11.35
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 Giorni
d'Europa 16.30 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tgl
18.10 Prima - La cronaca prima
di tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiornale 20.40 In
bocca al lupo 20.50 Grizzly
falls - In fuga con l'orso. Film
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.00 Tg 1 0.30 Agenda 0.40 II
grillo 1.05 Aforismi 1.10 Sot-
tovoce 1.40 Rainotte. Spen-

• sieratissima 2.30 Poker di
spie. Film TV 4.05 Poliziotti
d Europa. Téléfilm 4.55 Cer-
cando cercando 5.20 Tg 1 5.50
Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina 9.40 Sor-
gente di vita 10.10 Paradise. Té-
léfilm 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
fatti vostri 12.00 I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e società 13.45 Salute
14.00 America 's Cup 15.00
Lotto 15.10 Fragole e mambo
16.00 Flash 16.05 La vita in di-
retta. Film TV 17.30 Tg 2 flash
18.10 In viaggio con Sereno va-
riabile 18.35 Meteo 18.40
Sportsera 19.00 Jag, awoeati in
divisa. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 E.R. - Medici
in prima linea. 22.35 Tele
anch'io 23.30 Tg 2 Notte 23.55
Oggi al Parlamento 0.05 Protes-
tantissimo 0.45 Rai Sport - Vêla
3.30 Rainotte. Italia interroga.
LavorOra 3.35 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Cosby indaga
10.05 Maurizio Costanzo show
11.30 Un détective in corsia. Té-
léfilm 12.30 1 Robinson 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne. 16.00 Le
regole del cuore. Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Scambio di identité.
Film TV 23.10 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Missione impossibile. Film
TV 3.10 La baia dei delfini 4.15
Tg 5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 desayunos
de TVE 9.50 La aventura del sa-
ber 10.50 Plaza Mayor 11.20 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario intemacional
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de invierno 15.00 Teledia-
rio 15.55 Isabella, mujer enamo-
rada 17.30 Barrio sesamo 18.00
Tricolos 18.30 Telediario inter-
nacional 18.50 Codigoalfa 19.25
El precio j usto 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Futbol. Cam-
peonato del mundo de clubes. R.
Madrid-Casablanca 23.35 La
noche tematica 0.30 Pasiones
cortas1.15Telediario2.00 La bo-
dica de la abuela 2.30 Guada-
lupe 4.00 La batalla de Maraton
5.30 Asturias paraiso

9.15 Domingo desportivo 10.45
Contra Informaçâo 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro vivo 15.15 Carlos de
Carmo 16.15 RTP Junior 16.45
Programa da tarde 17.45 Jornal
da Tarde 18.30 0 Campeâo
19.15 Caderno Diàrio 19.30 Re-
porter RTP 20.00 Noticias de
Portugal 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçâo 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 Infor-
maçâo 3.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.45 A Lenda da
Garça 4.15 Remate 4.30 Acon-
tece 4.45 Economia 5.00 Re-
giôes 5.45 O Campeâo 6.30 Re-
porter RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâte-
loises 19.14, 19.40 , 20.44 ,
21.44 Magazine régional avec
un invité 19.27 Publi-reportage
20.00, 21.00 Sketchs humoris-
tiques avec Les Indécis 20.15,
21.15 L'autoroute aujourd'hui
et demain: contraintes de chan-
tier de la N5 pour éviter les nui-
sances en boucle 22.00, 22.30
Bible en questions: L'Eglise, des
disciples envoyés dans le
monde. Avec Ronald Morand

9.00 (D), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles régio-
nales/Regionalen Nachrichten
- Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Rétrospective
98/99 18.36, 22.36 L aulnaie
de Bonfol 18.43,22.43 Les Fré-
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-LL
Cool J. Star TV 20.10,0.10 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 3725908.00 Tele-
tubbies 8/03942 8.35 Top Mo-
dels 8/79/209.00 Vengeance à
double face 28036410.30 Euro-
news 542/04510.45 Les feux de
l'amour 8114942 11.30 Sous le
soleil 38432/312.20 Tous sur or-
bite 4067774

12.30 TJ Midi/Météo
2072/3

12.40 Le monde selon
Georges 145403

13.10 Les anges du
bonheur 965isw

14.00 Walker Texas
Ranger 7225687

14.45 Continent bleu
L'océan perdu 8595519

15.40 Le Renard 8734749
16.45 Sabrina 6571923
17.10 Le flic de Shanghaï

2583229
17.55 Friends 252294
18.25 Top Models 356687
18.55 Tout en région

Banco Jass 3928229
19.05 La compile de Tout

à l'heure 856768
19.15 Tout sport msow
19.30 TJ Soir/Météo

907316

20.05
Box Office

Le flic de San
Francisco 7353958
Film de Thomas Carter ,
avec Eddie Murphy, Mi-
chael Rapoport, Michael
Wincott, Carmen Ejogo

Scott Roper , flic à San Fran-
cisco, arrête Korda, le meur-
trier de son coéquipier. Dès sa
libération, Korda se venge en
enle vant la pet ite amie de
Scott. Frappé en plein cœur , le
flic se greffe un turbo dans les
mollets poursauversa fiancée

22.10 La femme Nikita
Glis sement ver s le
néant 3439381

23.00 NYPD Blue 626584
23.40 Profiler 9281854
0.25 Fans de foot 681343
0.55 Soir Dernière

6252508

I TSR -P I
7.00 Euronews 93730/268.15 Quel
temps fait-il? 347555909.00 Euro-
news «39/65909.15 Mise au point
1703438 1 10.05-Droit de cité
38885836 11.15 Euronews
8395549711.45 Quel temps fait-il?
3483838/12.00 Euronews 9/4722/3

12.15 L'italien avec Victor
Prenotazione 32030749

12.30 La famille des
COllineS 48517855
Le mariage (2)

13.20 Les Zap 22537300
Les nomades du fu-
tur. Hercule, Charlie

17.00 Les Minizap 37959565
L'île de Noé; Waldo

18.00 Les Maxizap /7920478
Michel Strogoff

18.30 Teletubbies 32504229
18.55 Videomachine

99521519
19.25 Le Schyvyzerdiitsch

avec Victor 34877774
S'Rendez-vous. D'Fâre

20.00 L'autre télé 64916958

20.15
Mémoire vivante

Les Suisses au
service de deux
drapeaux 93977953
La présence helvétique
sous le règne des Bour-
bons 1815-1861
Film de Mirto Stornî
Fuyant la famine et le chô-
mage qui régnaient dans leur
pays au début du 19e s ièc le,
de nombre ux Suisses ont pris
la direction de Naples afin de
profiter du Royaume floris-
sant des Deux Siciles . A côté
de cette présence civile , on
comptait égalemen t plusieurs
millie rs de me rcenaires dont
le sort tragique frappa l'opi-
nion publique

21.15 La vie en face
Au commencement...
il était une fois les
Juifs Arabes 78055887

22.20 Tout Sport 24958923
Rétrospective 1999

22.30 Soir Dernière
— . ~ - mum

22.50 Tous sur orbite
13109126

22.55 Fans de foot4886/720
23.25 Tout en région

93/55584
23.45 Zig Zag Café 276U942

Bruno Bagnoud
0.40 Textvision 41673275

j Bj  France 1

6.40lnfo/Météo 7333/7496.50 TF!
Jeunesse 53055010 9.05 Contre
vents et marées 7497503910.20
Balko 509/504511.15 Dallas
45fl/2792l2.10Tac0TaC 96926584

12.15 Le juste prix 41442565
12.50 A vrai dire 49417316
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
69805294

13.50 Les feux de
l'amour 46737768

14.35 Arabesque 47793590
L'élix ir de courte vie

15.25 Extrême urgence
63036565

16.10 Pacific blue 86878584
16.55 Sunset Beach

33636836
17.40 Melrose Place

Mamma mia 66185652
18.30 Exclusif 53176584
19.05 Le bigdil //677855
19.55 Clic et net 49257132
20.00 Le journal/Météo

74060403
20.40 En route vers

la coupe de
¦'America 49316300

_-LU_UU 54076671

Toutes les femmes
sont des déesses
Téléfilm en deux parties
de Marion Sarraut, avec
Francis Huster, Alexandra
Vandernoot

Valérie , ingénieur frança ise,
dirige la construction du mé-
tro au cœur d'Athènes. Avec
son mari, pneumologue , elle
se bat contre la pollution, pour
sauver non seulemen t la ville
mais aussi sa vie affec t ive de
l'asphyxie

22.30 Y a pas photo!
37266671

0.00 Histoires non clas-
sées 26830053

1.40 TF1 nuit 28402850\SSi Clic
& Net 930/54921.55 Très chasse
19659985 2.45 Reportages
65570966 3.15 La pirogue
77646643 4.05 Histoires natu-
relles 16562904 4.35 Musique
6847/430 4.55 Histoires natu-
relles 277/90725.50 Elisa, un ro-
man photo 9/604/2/6.15 Les an-
nées fac 60963053

__JL France 2

6.30 Télématin 444503/68.30 Un
livre, des livres 34//756S8.35
Amoureusement vôtre 36281381
9.00 Amour , gloire et beauté
24840403 9.30 C' est au pro-
gramme 18023403 10.55 Flash
info 82321403 11.00 MotUS
79110010 11.40 Les Z' amours
16252584 12.05 Un livre , des
livres 9692585512.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 15855652

12.20 Pyramide 50702039
12.50 Paroles de terroir

49415958
13.00 Météo/Journal

69803836
13.50 Consomag 54342478
13.55 Inspecteur Derrick

91294565
14.55 Le Renard 55735756
16.05 La chance aux

Chansons 93148836
16.55 Des chiffres et des

lettres 58103300
17.25 Cap des pins

53230861
18.00 Friends /5570478
18.25 Nash Bridges

16925294
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 41859126
19.15 Qui est qui? 20202126
19.50 Un gars, une fille

13745039

20.00 Journal/Météo
7497/565

20.50
Les rives du
paradis 54074m
Téléfilm de Robin Dav is,
avec 'Richard Bohringer,
Bernard Verley, Diane Bel-
lego

Pour conquérir une femme, le
maire d'un village s'arrange
pour expulser son rival de ses
terres. Mais ce dernier et sa
famille refusen t sa décision

22.30 Mots croisées
- 1 ¦ 81867768

0.30 Bivouac 23420430
5e étape

1.15 MezZO l'info 808040721.30
Zone sauvage 5687609/ 2.15
leoh Ming Pei /96495083.05 De-
lirenlair /46/5/884.20 24 heures
55760985 4.40 Heimat 31055782
5.45 La chance aux chansons
13169332

mp 1
^S France 3

6.00 Euronews 16787229 6.40
Les Minikeums 400/2584 8.45
Un jour en France 392370/09.45
Comment ça va aujourd'hui?
64349768 9.50 Les Brigades du
tigre 508/672010.45 La croisière
s'amuse 3934059011.30 Bon ap-
pétit, bien sûr 13182W7

11.55 Le 12/13 37864403
13.20 Régions.com

40065229
13.50 C'est mon choix

46722836

14.35 Keno 85449045
14.40 Les rebelles du

Texas 33336855
Téléfilm de Rod Hardy

16.15 Les zinzins de
l'espace 45470300

16.35 Les minikeums
18278652

17.40 La piste du Dakar
30807720

18.10 Comment ça va
aujourd'hui? 4270985/
Stérilisation alimen-
taire

18.20 Questions pour un
champion 62469749

18.45 Un livre, un jour
42623497

18.55 19/20 83345768
20.05 Fa si la 78789774
20.35 Tout le sport

49155720

20.40 Dakar 64438132

21.00
Pacte avec le
diable 40686720
Téléfilm de Bobb y Roth,
avec Kim Delaney, Thomas
Gibson, Colleen Flynn

A l'insu de Nikki , les événe-
ments heureux masquent les
forces obscures qui sont dans
la famille depuis des décen-
nies...

22.30 Soir 3/Météo
86867126

23.05 Engrenage fatal
Téléfil m de R. Trevor,
avec Sean Young ,
Tom Conti 78668294

0.35 La case de l'oncle
Tom 678/7879

1.25 Nocturnales
37769904

fc» La Cinquième

6.25 Langue: italien 31406215
6.45 Ça tourne Bromby 53220671
8.10 Les écrans du savoir
900940/010.00 Une économie à
deux vitesses 21088861 10.50
Droits d'auteurs 6805939511.45
Cellulo 7658474912.15 Le monde
des animaux 937852/312.45
100% question 9639583613.10
Aldabra 622/904513.40 Le jour -
nal de la santé 4804295814.00 La
grande savane 65864942 14.30
La cinquième rencontre
80169836 15.25 Entretien
74746300 16.25 Parfum de
femmes 4227459016.35 Thérèse
Raquin. Film de Marcel Carné,
avec Simone Signoret. 4W76312
18.25 Le monde des animaux
18.25 C' est quoi la France?
86683497

ffl___Ârte]
19.00 Catastrophes: les

leçons du passé
Les marées noires

904749

19.45 Arte info 495316
20.15 Quand la nature se

déchaine (1/4)
Seismes 309565

20.45
Cinéma

La femme
de chambre
du Titanic 335294
Film de Bigas Luna, avec
Olivier Martinez, Romane
Bohringer , Aïtana San-
chez
Un jeune lorrain s'invente une
nuit d'amour avec une femme
qu'il n'a fai t que croiser , et qui
s'es t embarquée sur le Ti tanic

22.20 Court-circuit (1)
GrOS lolOS S/64584

22.30 Les diables 9563313

Film de Ken Russel
Délire baroque et or-
gies surréalis tes

0.15 Court circuit (2)
Scènes de li t mm

0.40 Le gardien des
esprits (R) 4618492

2.20 Max Linder 4327237

(MS *"1
8.00 MB express 375286878.05 M
comme musique 90/73836 9.00
MB express 32575652 9.35 M
comme musique 9385472010.00
MB express 3960630010.05 M
comme musique 796/422910.20
MB Kid. dessins animés
24615107 11.00 MB express
20/09/0711.05 M comme mu-
sique 7070268711.50 MBexpress
3/37483611.55 MétéO /355595S
12.05 Joyeuse pagaille 82707652

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

10789294
13.30 Liaisons obscures

Téléfilm de Michael
W. Watkins 12068229

15.10 Models Inc. 80554279
16.00 M comme Musique

66583652
17.40 Les BD de M6 Kid

96950519
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 57709300
19.20 Susan! 76754403
19.54 6 minutes, météo

426269039
20.10 Une nounou

d'enfer 40400519
20.40 Cinésix 10433215

20.55
Highlander 90689687
Film de Russel Mulcahy,
avec Christophe Lambert,
Sean Connery, Roxanne
Hart, Clancy Brown

Connor Mac Leod, héros sé-
culaire , es t fa tigué de survivre
à ceux qu'il aime. De l'Ecosse
de 1536 au Manhattan de
198B, provoqué en duel par
d'autres immortels en quête
du pouvoir absolu, toute sa
quête consiste à devenir un
humain ordinaire!

22.50 Traque acharnée
Té léfi lm de Douglas
Jackson
La passion amoureuse

___ _d!un homme fragileJe
conduit à un délire
diabo lique 79858300

0.30 Culture Pub 9/97448/ 0.55
Jazz 6 218370712.00 M comme
musique 599386333.00 Fréquens-
tar 875/48793.45 Pee Wee Ellis
204786/44.50 Rio, conservatoire
de la samba 69655324 6.00 M
comme musique 23528492

8.00 Journal canadien 52900478
8.30 Magellan hebdo 672553/6
9.00 Infos 9469/7749.05 Zig Zag
Café 64/2385510.00 Le journal
4503/3/610.15 Fiction. «Ca com-
mence à bien faire» . Comédie
2577372012.00 InfOS 51389478
12.05 100% Questions (La Cin-
quième) 3347877412.30 Journal
France 3 14524403 13.00 Infos
776505/914.15 Fiction. «Ça com-
mence à bien faire». Comédie
5948622916.00 Journal uwo io
16.15 Questions 652575/916.30
Mediterraneo 358/0/3217.00 In-
fos 18053497 17.05 Pyramide
785742/317.30 Questions pour un
champion 357/872018.00 Journal
46770671 18.15 Fiction 77854/07
20.00 Journal suisse 84583519
20.30 Journal France 2 84575590
21.00 Infos /80072/5 21.05 Le
Point 65842346 22.00 Journal
70495584 22.15 «36 fillette» Co-
médie de Catherine Breillat
987825/9 0.00 Journal belge
35702/690.30 Soir 3 7572/4921.00
Infos 785584591.05 «36 fillette»
Comédie de Catherine 47/96072
2.00 DMA (Dimanche Midi
Amar) 55122362 3.00 Infos
332/5/693.05 Le Point 96273695

* * *
*wy*yr Euro-port

7.30 Sport matin 3457498.30 Ral-
lye Raid, 4e étape 508720 9.00
Tennis: Doha, finale 477/3210.30
Saut à ski: coupe du monde, 10e
étape, Engelberg 383749 12.00
Rall ye Raid , 4e étape 603229
12.30 Combiné nordique: coupe
du monde, saut à Schonach, Al-
lemagne 37235913.30 Ski alpin,
coupe du monde, slalom me-
sieurs à Chamonix 974749 14.30
Ski alpin: coupe du monde, Ber-
chdesgaden, Allemagne 978565
15.30 Biathlon: coupe du monde,
Oberhof , Allemagne .0356517.00
Saut à ski: coupe du monde, 10e
étape. Engelberg 115300 18.30
Course sur place, 4e manche Tro-
phée Andros , Xonrupt , France
67/87219.00 Tennis de table.
Ligue des champions, 5e manche
1014381 21.30 Sport de force
88/ 045 22.30 Rallye Raid , 5e
étape 35865223.00 Football: Euro
Legends 70876800.00 Saut à ski,
10e étape, Engelberg 6650531.00
Rallye Raid, 5e étape 3222546

ShowView:
mode d'emploi
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canaux ShowView intro-
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registrer pour programmer
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Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Dens-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/ 24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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: Monruz, rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. 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.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence 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).

AU JOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Théâtre régional: 14h30, La
Joie du Lundi - «La rose, son his
toire, sa culture», exposé avec
diapositives, de M. Bernard
Hauser, rosiériste, de Vaumar-
cus.
Faculté des lettres, salle
R.O. 48: 14h15, «L'économie ja
ponaise face à la crise des
années 1990», par M. Terushi
Hara, professeur à l'Université
de Waseda, Tokyo.

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)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De G.
Marshall.
TARZAN. 16h 15. Pour tous. 7e
semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
UN MARI IDÉAL. 18h30-20h45
(VO st. fr.). 12 ans. Première
suisse. De O. Parker.
LA MUSE. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De A. Brooks.
LE FLEUVE D'OR. 18h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle (Je
t'aime, je t'aime». De P. Rocha.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
QUI PLUME LA LUNE? 15h-
181.-201.30. 16 ans. 2me se-
maine. De Ch. Carrière.
PALACE (710 10 66)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS. 15h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
6me semaine. De M. Apted.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 8me semaine. De D.
Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT QE FER. 16h15.
Pour tous. 4me semaine. De B.
Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-20h45.
12 ans. 5me semaine. De P.
Weitz.
STUDIO (710 10 88)
KENNEDY ET MOI. 15h-18h30-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De S. Karmann.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LE MONDE NE SUFFIT PAS.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 12
ans. De M. Apted.
LES BREULEUX
LUX
TARZAN. Ve 20h30, sa 16h-
20h30, di 16h-20h. 7 ans. De
Walt Disney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
FIN AOÛT, DÉBUT SEP-
TEMBRE. Ma 20h30. 14 ans.
De O. Assayas.
C'EST OJUOI LA VIE? Je/ve/di
20h30. 14 ans. De F. Dupeyron.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Ma 20h30 (VO). 12 ans.
De B. Tavernier.
HANTISE. Ve/di 20h30, sa 21 h.
16 ans. De J. De Bont.
TARZAN. Sa/di 17h. Pour tous.
De Walt Disney.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE GÉANT DE FER. Me 17h.
Dès 7 ans. De B. Bird.
LA BÛCHE. Me 20h, ve 20H30,
sa 21h, di 17h. 12 ans. De D.
Thompson.
BUFFALO 66. Je/di 20h, sa 18h
(VO). 16 ans. De V. Gallo.
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. Exposi-
tion 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 de-
mande pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89.
Jusqu'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 14-18h,
sa 10-12h. Jusqu'au 30.3.
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 Re-
naissance 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
Barina. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Exposition jus-
qu'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. Jus-
qu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. 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.
Exposition 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. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: les dimanches à 10
et 14h. Café des mines: ve/sa
dès 17h, di dès 11 h. Tous les
jours: sur réservation pour
groupes dès 15 personnes.

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 perma-
nentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos
taies», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-
ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection 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 artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2. Ou-
verture 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.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste
Noëlla G. 1940-1996», jus-
qu'au 16.1. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2. et «Himalaya». Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.

Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Fermé jusqu'au 10.1.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er
mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (po-
teries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. S'adres-
ser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château*. Fermeture an-

nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Indivi-
duels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide). Vi-
site libre jusqu'au 31.3. Tél.
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien
Manège. Photos de Michel
Bûhrer. Lu-ve 7-19h, sa/di 10-
19h. Jusqu'au 9.1.
Galerie La Sombaille. Pas-
tels-huiles-dessins de Charles
Strobel (1914-1998). Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 23.1. Tel
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier-Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures
de Christiane Lovay. Visites sur
rdv 912 31 31. Prolongtion jus-
qu'au 15.1.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h,
je 14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.1. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Merveilles du monde floral»,
photos réalisées par Cédric
Scheurer, de Morges (VD). Lu
10-18h30, ma/me/ve 8-18h30,
sa 8-17h. Jusqu'au 29.1. Tel
725 14 13.

BIBLIO-
THÈQUES

Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.1. Ma-sa 15
18h30 et sur rdv 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. En
permanence, miniatures in-
diennes du Rajosthan, et pe-
tites gravures en couleurs de
Cristina Santander.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15
18h30, sa 10h30-17h ou sur
rdv 724 61 60. Jusqu'au 2.2.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition
de Noël des artistes de Colom-
bier et environs. Je-sa 15-18h,
di 14-17h. Jusqu'au 29.1.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Huiles
de Myriam Assaban, ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 31.1.
Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h
et sur rdv. Tel 836 36 36.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/je 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances sco-
laires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire,-(bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-19H,
ma-ve10-19h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h) (salle de lecture lu-ve
8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 14-17h30.
Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.
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La famille de

Monsieur Paul ECABERT
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.
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LES PONTS-DE-MARTEL Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j 'attends ceux que j'aime.

Lucette et Gérald Amez-Droz-Perrenoud, à Boudry, leurs enfants et petites-filles:
Patrick et Nathalie Amez-Droz, Marjorie et Coralie, à Boudry,
Thierry Amez-Droz et son amie Adrienne, à Boudry;

Willy Perrenoud, ses enfants, et Jacqueline Reymond, à Montmollin,
Christophe Perrenoud, à Neuchâtel,
Gilles Perrenoud, à Neuchâtel;

Yvette et Raymond Piguet-Perrenoud, au Locle, et leur fille:
Véronique Piguet, à Neuchâtel;

Eliane et Jean-Mario Andrey-Perrenoud, leurs enfants et petits-fils, à Boudry:
Muriel Bolleter et Pierre-Yves Straubhaar, Axel et Jean, à Bevaix,
Jérôme Andrey et son amie Sonia, à Vevey,

ainsi que les familles Maire, Perrenoud, Gerber, parentes et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame Hélène PERRENOUD
née MAIRE

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa
93e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 janvier 2000.

Merci maman pour tant d'amour.
De Là-Haut, ton âme veille sur nous.

Le culte sera célébré le mercredi 12 janvier à 13 h 30 au Temple des Ponts-de-Martel,
suivi de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Trois-Rods 2a - 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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( A
t l l  y a  un temps pour tout et il y a sous

le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps
pour se souvenir et espérer.

Monsieur Aimé Schmidlin
André et Maude Schmidlin-Portmann

Carole Schmidlin
René et Violaine Schmidlin-Georges

Florence Schmidlin et Gianni Falconi
Denis et Annemarie Schmidlin-Perrenoud

Véronique et Frédéric Rossier-Schmidlin et leurs enfants Loric et Nolan
Laurent Schmidlin et Saskia Kleiner

Monsieur et Madame Paul Jubin-Fleury, à Fribourg et famille
Madame Renée Jubin, à Suhr
Madame Antoinette Jubin-Theurillat, à Porrentruy et famille
Les descendants de feu Gustave Jubin-Fierobe

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

Madame Alice SCHMIDLIN
née JUBIN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie samedi, dans sa
83e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 2000.

La Messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire, mardi 11 janvier, à 9 h 30,
suivie de l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Doubs 51
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .
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f  A
t j e  vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j'attends ceux que j'aime.

Marie-Bernard et Jean-François Veya-Cour
Isabelle et Régis Fuchs-Veya et leurs enfants Jason et Robin, à Caslano
Cédric Veya

Vincent et Nunziata Cour-Lo Ricco
Stéphanie et Anthony Cour

Andrée Boillat-Donzé et ses enfants aux Breuleux
Paulette et Michel Ingold et leur fille
ainsi que les familles parentes et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Renée COUR
née BOILLAT

que Dieu a accueillie dimanche, dans sa 75e année.

Notre maman repose au Pavillon du Cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 12 janvier 2000 à 14 heures au Centre
funéraire.

Domiciles de la famille: Mme M. Veya-Cour, Croix-Fédérale 48, La Chaux-de-Fonds
M. Mme Cour-Lo Ricco, Prairie 31, La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Club des Oxygénés
à La Chaux-de-Fonds, cep 23-1053-0.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 2000.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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*LES TAXIS REUNIS DU LOCLE

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Francis PÉQUIGNOT
leur très cher collègue et ami dont ils
garderont le meilleur des souvenirs.

V /

( \
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
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( 1LE LOCLE J. Seigneur, nous te disons tout
J simplement merci pour le bonheur
* que tu nous as offert.

Madame Yvonne Calame-Comte:
Monsieur Jean-Pierre Calame à St-Triphon/VD, et son amie Marlène da Silva,
Monsieur et Madame André et Odette Calame et leurs enfants,

Patrice et son amie Sylvie Christen, Hervé, à Péry/BE,
Monsieur et Madame François et Nathalie Calame-Robert,

Les descendants de feu Alfred Calame-Longjean,
Les descendants de feu Fernand Comte,

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

Monsieur Alfred CALAME
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 83e année.

LE LOCLE, le 8 janvier 2000.
Marie, accueille-le près de ton fils,
lui qui t'aimait tant.

Un office religieux sera célébré le mardi 11 janvier à 10 heures en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Fougères 15 - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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LE LOCLE JL* On ne voit bien qu'avec le cœur,
j  l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Madame Christiane Péquignot-Veuve,
Madame et Monsieur Renée et René Guillet-Péquignot et leurs filles

Virginie et Delphine,
Monsieur et Madame Raymond et Erika Péquignot-Faessler et leurs enfants:

Pascal et Michaela et leur fille Emma,
Thierry,
Jessica,

Madame et Monsieur Raymonde et André Miche-Veuve, leurs enfants
et petits-enfants.

Madame et Monsieur Danielle et Daniel Berberat-Veuve et leur fille,
Son filleul Alexandre Liengme,

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

Monsieur Francis PÉQUIGNOT
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 56e année, après une maladie supportée avec un courage
exemplaire.

LE LOCLE, le 8 janvier 2000.

Un office religieux sera célébré le mardi 11 janvier à 14 heures en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Gentianes 2 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Une fuite a été détectée di-
manche soir dans une
conduite de gaz de Bienne.
Comme l' a indiqué la police
cantonale , la concentration
de gaz mesurée n 'est pas as-
sez haute pour provoquer
une explosion. Personne n 'a
donc été évacué. La fuite a
été signalée vers 19h30. En
collaboration avec les pom-

piers , les polices cantonale
et municipale ont bouclé le
quartier concerné. L' ali-
mentation électrique a été
coupée peu après 20
heures.

Vu la faible concentration
de gaz , les autorités ont re-
noncé à ordonner l'évacua-
tion. Elles ont cependant de-
mandé à la population de

rester chez elle et de fermer
portes et fenêtres.

Les pompiers ont aéré les
conduites avec de l' air frais.
Les premiers travaux de ré-
paration ont commencé di-
manche soir déjà , a indiqué
la police cantonale. Des me-
sures continuent par
ailleurs à être effectuées,
/ats

Fuite de gaz à Bienne Un quartier
bouclé mais pas d'évacuation



Situation générale: notre anticyclone de la semaine dernière s est
évanoui vers l'est du continent. Qu'à cela ne tienne, les Açores
nous en livrent un autre tout neuf, afin de nous tenir compagnie jus-
qu'à jeudi soir. Dans le même emballage, on trouve en prime de la
bise et de l'air plus froid.

Prévisions pour la journée: le ciel est bâché ce matin et quelques
giboulées se produisent, principalement sur le massif. Prenons
notre mal en patience et on verra bien que notre astre est décidé à
nous faire une fleur. Ainsi, lés effets conjugués des hautes pres-
sions et de la bise font apparaître quelques rayons de soleil, laissant
augurer d'une amélioration. La fraîcheur est bien là, accentuée par
des vents nordiques, et les températures ne dépassent pas 2 degrés
à Neuchâtel et moins 2 à La Chaux-de-Fonds.

Demain et mercredi: assez ensoleillé au-dessus du stratus.
Jeudi: des nuages reviennent depuis l'ouest.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Guillaume

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry; 2°
Cemier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -2°
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 34°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: très nuageux, 2°
Zurich: pluie,.4°

...en Europe
Athènes: beau, 12°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: averses de pluie, t
Lisbonne: peu nuageux, 13°
Londres: beau, 5°
Madrid: pluie, 5°
Moscou: très nuageux, 2°
Paris: nuageux, 7°
Rome: très nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 17°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, -2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 8h 16
Coucher: 17h04

Lune (croissante]
Lever: 10h28
Coucher: 20h52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,06 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Bise, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé
¦̂ -HRH-HHNuageux

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHADFFERAU MâZOLT.
L A  S O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Pas de quoi fouetter un chat

Que peut bien faire un amoureux éconduit pour tenter
de regagner le cœur de sa belle? Lui envoyer des fleurs, lui
téléphoner jour et nuit , dormir devant sa porte, supplier...
Ou bien recouvrir les wagons du métro de lettres d'amour.

C'est le choix qu'a fait un amoureux pragois, qu'on ne
connaîtra que sous le nom de A: il a loué les espaces pu-
blicitaires de 105 wagons du métro pour lancer son cri
d'amour et de peine.

«.Chère M., tu ne m 'os laissé que des souvenirs», peut-on
lire sur cette lettre, placardée dans des dizaines de rames.
«J'espère que tu prends toujours le métro, et que tôt ou
tard, tu trouveras ma lettre», ajoute A.

Karel Brezina. directeur de l'agence louant les espaces
publicitaires du métro, explique que A. a payé jusqu'à la
lin jamier: «Nous avons aimé son histoire, nous avions en-
core des espaces libres, alors nous aiwns réduit nos prix»,
ajoute-t-il. L'amoureux n'a déboursé que 10.000 cou-
ronnes (enriron 450 fr.) pour le mois, contre les 1500 cou-
ronnes pour un seul espace.

L'agence lui fera encore un prix d'ami pour février,
mais «s'il a aussi besoin de mars, il faudra  qu 'on augmente
le tarif» , ajoute Karel Brezina. Avis donc à «M», si elle ne
veut pas mettre son amoureux obstiné sur la paille... /ap

Insolite Lettres d'amour
dans le métro

MOTS CROISÉS No 686
Horizontalement: 1. A trop la fêter, on s'embrouille...
2. Parcouru - Moche. 3. Première de colonne -
Conjonction. 4. Parentes - Pronom personnel. 5.
Premières de classe - Greffé. 6. Bribes de rien - Note.
7. Abri au froid - Monnaie asiatique. 8. Gîte délabré. 9.
Pièce de soutènement - Signe zodiacal. 10. Le
catalogue des absents. 11. Trois italien - Godiche.

Verticalement: 1. Pour faire de beaux sous avec du
vilain argent. 2. Après le travail, il va en boîte -
Combler. 3. Article - Province française. 4. Bonne pour
le jeu de piste - Manière d'entendre. 5. Un qui n'est
plus très jeune... - Cours russe. 6. Le troisième
homme - Abréviation au calendrier - Une qui fait
parfois équipe avec lui. 7. Plus rare, quand il est, salé -
Particule de base. 8. Tranche de terre - Débusqué. 9.
Un qui conserve le chaud - Clair.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 685

Horizontalement: 1. Important. 2. Nord - Unir. 3. Glaise - Co. 4. Reine - Chu. 5. Loués. 6. Toilettes. 7. Ire - Cri. 8.
Ta - Stand. 9. Ulve - Neuf. 10. Etat - Ra. 11. Etre - Emet. Verticalement: 1. Ingratitude. 2. Môle - Oral. 3. Prairie -
Ver. 4. Odin - Sète. 5. Sélect. 6. Tué - Otrante. 7. An - Cutine. 8. Nichée - Dure. 9. Trousse - Fat. ROC 1723

Entrée: Betteraves en salade.
Plat principal: PIERRADE DE FOIE
DE VEAU AUX POMMES VERTES.
Dessert: Riz au lait
Ingrédients pour 4 personnes: 600g de

tranches de foie de veau très finement émincées,
2 c. à soupe de miel , 1 /21 de lait, 750g de Granny
Smith, 1/2 citron , 1 noix de gingembre frais , sel,
poivre.

Préparation: faites fondre le miel dans le lait
tiède, poivrez, remuez et mettez le foie émincé en
tranches fines. Ixiissez mariner 1 heure.

Réservez deux pommes. Epluchez le reste des
pommes et coupez-les en morceaux. Epluchez et
râpez le gingembre. Faites cuire les pommes et le
gingembre une trentaine de minutes à lèu
modéré. Epluchez et émincez finement les deux
pommes restantes et arrosez-les de jus de citron.
Huilez la pierrade avec un papier absorbant ,
puis faites-la chauffer.

Retirez les tranches de foie de la marinade ,
épongez-les et faites-les dorer sur la pierrade avec
les tranches de pommes au citron.

Salez au moment de servir avec la purée de
pommes au gingembre.

Cuisine La recette
du jour
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