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Papy-boom Les vieux,
un potentiel à exploiter

Les personnes âgées vivent plus longtemps et ont, globalement, moins de problèmes financiers. D'aucuns y voient
un potentiel à exploiter, avec une remise en cause du système de retraite. photo a-Keystone

Hockey sur glace
Le HCC sans pitié
Le duel entre Daniel Nakaoka et Omar Tognini à tourné
court: le HCC a en effet largement battu Lausanne 5-1,
signant ainsi son premier succès de l'année.photo Galley

Musique Une fédération qui
réunit plus de 2000 membres

La Fédération jurassienne de musique a récompensé, hier à Bienne, les plus fidèles
de ses 2095 membres. photo Eggler

La papauté est f o r m e l l e -
ment une monarchie théo-
cratique, un système peu
compatible avec la norme
aujourd'hui admise ou su-
bie. Son fondement spirituel
lui vaut une indulgence me-
surée, non dépourvue de
scepticisme, quand ne s'y
mêle pas la dérision. Jean-
Paul II vient d'éprouver les
effets délétères de cet inflé-
chissement moral et intellec-
tuel.

En témoigne l'éclat de
l'évêque de Mayence. Dans
une interview radiopho-
nique, Mgr Karl Lehmann a
suggéré, non sans circonvo-
lutions évidemment, que l'é-
tat de santé du pape pour-
rait justifier une abdication.
Emoi au Vatican. Et depuis
lors, la presse italienne se
répand en analyses ou spé-
culations, guettant le
moindre geste du souverain
pontife et la p lus infime
confidence des proches de la
curie romaine.

Jean-Paul II s'est chargé
de répondre à la rumeur en
déclarant qu'il ne se sentait
«pas vieux», avant d'an-
noncer les détails de son
voyage prévu en Terre sainte
du 20 au 26 mars prochain.

Auparavant, à la f i n  f é v r i e r,
le pape devrait se rendre au
Caire et au Mont Sinaï. A
quoi s'ajoutent les projets
immédiats liés au Jubilé.

Qu'est-ce qui pousse Jean-
Paul JJ à dép loyer une telle
activité alors que son état
p hysique est manifestement
précaire? La foi, bien sûr, et
l'idée qu'il se fait de sa mis-
sion. Atteint de la maladie
de Parkinson, le pape n'a
p lus l'usage de sa main
gauche et éprouve de
grandes difficultés pour se
dép lacer. Sa voix est parfois
inaudible. Or, phénomène
troublant, ce vieillard per-
clus de douleurs, mais à
l'esprit vif, parvient tou-
jours à rassembler les
foules.

A l'évidence d'un verbe
qui autrefois ébranla le com-
munisme, le grand commu-
nicateur a substitué le té
moignage en majesté de sa
souffrance physique. Le mes-
sage est clair; il veut réfuter
le culte moderniste du corps,
de la jeunesse marchandisée
et de l'hédonisme.

Cette démarche religieuse
est, elle, tout sauf hésitante.
Elle n'en exaspère que da-
vantage non seulement les
architectes de la sécularisa-
tion, mais aussi les papables
«high-tech» qui cachent mal
leur impatience. Reste à sa-
voir si le futur évêque de
Rome se sauvera de la bana-
lité médiatisée.

Guy C. Menusier

Opinion
Le dernier
pape?

Dix-sept ans après la fu-
sion des mouvements
masculin et féminin, les
scouts se sont retrouvés à
la Fleurisia.

photo De Cristofano

Val-de-Travers
Scouts
neuchâtelois
réunis à Fleurier

Davos
Attentat avant
l'ouverture
du Forum p 12

La 79 Exposition canto-
nale de cuniculture, avicul-
ture et colombophilie
(photo: un pigeon boulant
d'Amsterdam) a pris fin
hier. Le public a envahi Po-
lyexpo. photo Galley

Polyexpo
Grand succès
pour la Société
d'aviculture

La Maison d'éducation au
travail a revu son concept
de prise en charge pour
continuer de faire cohabi-
ter adolescents difficiles
et jeunes adultes.

photo Georges

Délinquance
L'éducation
au travail sur
le bon chemin?

Haut-Doubs
Campagnols:
le comté
en danger p 6
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y des Montagnes neuchâteloises

Ateliers d'orientation
pour adultes
Les offices d'orientation de La Chaux-de-Fonds et du Locle
proposent des ateliers de réflexion pour adultes.

Changement professionnel?
Et si je prenais le temps d'y réfléchir

et d'en parler!
COMMENT?
Six soirées de discussion et de partage en groupe de vos
interrogations (environ dix participants). Exercices pra-
tiques pour mieux connaître vos intérêts, vos valeurs, vos
compétences, votre relation au travail. Techniques de
recherche d'information^laboration d'objectifs.

Animation par des conseillers et conseillères en orienta-
tion.

OÙ? QUAND?
OROSP La Chaux-de-Fonds En soirée, les 3, 10,17 et
53, rue du Parc 24 février, 16 et 23 mars
032/919 69 63 2000.

OROSP Le Locle Un atelier similaire aura
31, rue Daniel-JeanRichard lieu début mai 2000.
032/932 16 32

Coût: gratuit.
Des ateliers semblables ont lieu en 2000 à l'OROSP/LN
de Neuchâtel (032/889 69 61 ).
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My Pair Lady
Comédie musicale de F. Loewe

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

Renseignements: Tél. 032/912 57 50 |̂Locations: Tél. 032/912 57 57 ¦
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LACOSTE WP^
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~ 9 ' -4 Sa voir bien chanter!
%Q Tous genres musicaux
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Proposition de la semaine

Les tripes
à la neuchâteloise |
Pommes natures
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Solution du mot mystère
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Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

Renseignements:
- ^PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Délinquance Secouée, la maison
d'éducation au travail corrige le tir
Peut-on mélanger des ado-
lescents difficiles de 13-15
ans avec de jeunes adultes
en placement pénal à la
Maison d'éducation au tra-
vail de La Chaux-de-Fonds?
En dérogation du Code pé-
nal, l'expérience a été
tentée depuis l'été 1997.
Avec parfois de sérieux
couacs. La Confédération
paraît prête à admettre
dans la durée le principe de
cette cohabitation. Enquête.

teur était agresse au «cutter»
par des jeunes qui lui volaient
sa voiture avant d'aller s'écraser
contre les rochers de la côte Ro-
sières. Encore affecté aujour-
d'hui , il garde le souvenir d'une
maison où les pensionnaires
«s 'installaient dans la délin-

Christian Georges

«Nous sommes dépassés par
les événements». C'est un pres-
sant appel à l'aide que lançait
en janvier 1999 le directeur de
la Maison d'éducation au travail
(MET) Théo Gehret. Dans une
lettre au ministère public, il si-
gnalait que tous ses pension-
naires ou presque consom-
maient du cannabis. Un cam-
briolage avait été commis dans
un commerce de La Chaux-de-
Fonds. Un trafic de vêtements
portant sur plus de 10.000
francs s'était déployé à «La
Ronde». Obligé de boucler ses
protégés en chambre en atten-
dant l'enquête policière, Théo
Gehret parlait alors de «constat
d'échec».

Il a toujours fallu du cœur au
ventre pour travailler dans la
maison. En été 1997, un éduca-

Sculpture d'un pensionnaire: l'art-thérapie favorise l'introspection et l'expression de
ce qui ne passe pas par les mots. photo Georges

quance». En novembre 1998,
l'Office fédéral de la justice esti-
mait que les mandats assumés
par «La Ronde» étaient trop
hétérogènes et l'effectif en per-
sonnel insuffisant (le canton a
réagi en octroyant deux postes
d'éducateurs supplémentaires).

«Les p atrons ne reconnais-
saient pas la nécessité de re-
structurer», témoigne un édu-
cateur qui a quitté le bateau il y
a un an après cinq ans passés à
«La Ronde». «Nous avons dû
accepter des adolescents sans
avoir établi de mode de prise en

charge. Il n 'y a eu aucune for-
mation du personnel à ce ni-
veau-là». La MET perpétuait à
ses yeux un «bricolage» où tout
concourait à l'épuisement des
collaborateurs: absence de su-
pervision, efforts insuffisants
pour provoquer une remise en
question chez des jeunes volon-
tiers caractériels , manque de
fermeté, évasions régulières.
La maison devenait selon lui
«un terrain d'entraînement à la
fugue et à l 'intimidation». Pour
un autre observateur du mi-
lieu , l'intermède durant lequel
Willy Schenk dirigeait la mai-
son a été désastreux: «On a fait
le vide en écartant les gens les
p lus formés».

Décision imminente
«Quand un jeune a décidé de

disjo ncter, il disjoncte», se ré-
signe Théo Gehret. Le directeur
reconnaît qu 'il a fallu instaurer
une batterie de règles précises
«pou r reprendre le pouvo ir».
Oui , il y a encore eu des agres-
sions et des fugues en 1999.
Mais l'équi pe a fait front sans
défections.

Les expertes de l'Office fédé-
ral de la justice qui ont récem-
ment tiré le bilan des deux
années passées semblent
prêtes à réitérer leur confiance
à «La Ronde». La décision fi-
nale est imminente.

CHG

Ceux qui
encadrent

Le 10 janvier, la Maison
d'éducation au travail ac-
cueillait 13 pensionnaires
(sa capacité maximale est de
16 places). Deux d'entre eux
avaient moins de 18 ans.
L'encadrement est assuré par
sept éducateurs (6,5 postes)
et deux maîtres socio-profes-
sionnels. A temps partiel , un
psychologue, une formatrice
et un animateur de sport
prennent aussi une part im-
portante au suivi des jeunes.
La MET compte sur les inter-
ventions ponctuelles d'une
«art-thérapeute» (5h/se-
maine), d'un médecin, d'un
psychiatre, d'un aumônier et
des assistants sociaux du
Service de probation. Elle
emploie encore un cuisinier,
une lingère et une secrétaire.
Le budget de fonctionnement
prévoit 1,3 million de
charges cette année (inter-
ventions du personnel exté-
rieur non incluses). Les can-
tons qui placent des jeunes
participent aux frais et la
Confédération prend en
charge entre 25 et 30% des
salaires des personnes di-
plômées. CHG

La progression vers la liberté dépendra de la bonne conduite
Un train de mesures a été

pris pour convaincre la Confédé-
ration de la validité à long terme
de l'expérience pionnière
conduite à la MET.

Les locaux d'habitation des
mineurs et des majeurs seront
clairement distincts. La li gne
pédagogique a été clarifiée. Le
nouveau concept prévoit que
le je une délinquant devra être
amené à «une prise de
conscience sur le «comment» et
le «pourquoi» de son délit, ainsi
que sur l 'impact négatif de ce
dernier, tant pour lui que pour
l'autre». La ligne tendra à res-
ponsabiliser le pensionnaire
sur ses choix de vie. 11 sera in-
vité à donner du sens à ses
comportements anciens. On ne
lui dictera pas ce qu'il doit être,
mais on le considérera comme
un individu ayant les possibi-
lités intrinsèques de se dévelop-
per sans adopter de comporte-
ments déviants. Le travail édu-
catif s'axera autant sur la re.
mise en question , que sur la
mise en évidence des comporte-
ments (positifs ou négatifs) et le
développement des compé-
tences individuelles. Chaque

pensionnaire aura deux éduca-
teurs de référence.

Sauf exception, la maison
n'accueillera plus de jeunes
pour de brefs séjours de crise ou
pour des arrêts. Elle hébergera
des pensionnaires dans le cadre
d'une observation (trois mois
au minimum). Des mineurs de
13 ans révolus pourront être ac-
cueillis pour des placements
(civils ou pénaux) plus longs.
An lieu d'être condamnés à la

«La Ronde»: une maison
en constante mutation.

photo c

prison, de jeunes adultes de 25
ans au plus seront admis pour
un placement qui durera entre
un et quatre ans (âge maximum:
29 ans à la fin du stage).

Relégation possible
Une progression dans les

phases de placement a été
clairement définie. Elle évolue
vers davantage de liberté de
mouvement et d'autonomie. Se-
lon son comportement, le jeune
sera «promu» ou «relégué»
dans un palier différent. Le
jeune pourra s'initier à certains
métiers en atelier, suivre des
compléments de formation (al-
phabétisation, langues, infor-
matique), voire effectuer des
stages professionnels à l'exté-
rieur. Il rétrogradera notam-
ment s'il consomme de la
drogue ou de l'alcool. Ce point-
là fera l'obj et d'une vigilance
particulière avec des contrôles
d'urine toutes les semaines.
Trois régimes différents défi-
niront par ailleurs les contacts
du pensionnaire avec le groupe
et ses possibilités d'activités.

Et en cas d'agression? Ré-
cemment, un j eune a purgé une

peine de prison ferme de 45
jours avant de regagner la MET.
«On doit reprendre le jeune et
retravailler avec lui. Je ne veux
pas du système «poubelle »...»,
plaide Georges Lapraz ĵ iou-
veau chef du Service des éta-
blissements de détention , au-
trefois responsable d'une mai-
son d'éducation au travail à
Genève. «Il y  a eu énormément
de dégâts au p lan humain», ad-
met cet homme en place depuis
août 1999 et impatient d'enta-
mer un nouveau chap itre.
«Mais la reconnaissance fé dé-
rale est acquise. Notre p roje t est
qualifié de cohérent», se ré-
jouit -il. Reste à lancer un «gros
travail de mise en œuvre du
concept au quotidien», dans
une équipe «superbe de solida-
rité».

La supervision de l'équipe
éducative sera assurée par un
psychologue extérieur à raison
d'un j our complet par tri-
mestre. Cela peut sembler peu ,
mais la j ournée entière permet
d'obtenir quelque chose de plus
profond, assure Monika Du-
song. La patronne du Départe-
ment justice, santé et sécurité

Georges Lapraz: pressé d'entamer un nouveau cha-
pitre, photo Georges

estime qu'au prix d'un «boulot
énorme», cette institution qui
lui a «fait souci» par ses mul-
tiples crises va «sortir du provi-
soire»: «Nous sommes sur le bon
chemin». La confiance de la jus-
tice et des placeurs n'a pas été
ébranlée. Reste à leur préciser
les services que peut offrir la
maison et ceux qu 'elle n'offrira
pas (la détention préventive de
mineurs par exemple).

Le règlement de la maison et
le cahier des charges de
chaque intervenant sont en voie
d'être refaits. Lors des engage-
ments futurs , les profils seront
sensiblement précisés et étoffés.
Quant à employer ponctuelle-
ment des surveillants de Belle-
vue à «La Ronde», Georges La-
praz assure que cela n'entre pas
dans sa conception des choses.

CHG

Stationnement On change de disque
et l'on mise tout sur le bleu

On connaît la chanson: face
A, c'est le bleu, face B, le
rouge... Mais ce bon vieux
disque de stationnement com-
mence à s'user. D'ici 2002 , il
sera remplacé par une nouvelle
version, disponible depuis peu
et déjà fonctionnelle.

L'automobiliste n'y voit que
du bleu , et pas seulement parce
que ce précieux bout de carton
est eurocompatible: l'indicateur
zone rouge a disparu. C'est que,
comme l'explique Patrice
Blanc, inspecteur de la signali-
sation routière, une grande ré-
flexion est menée actuellement
au sujet des zones de stationne-
ment. «Les zones rouges sont ap-
pelées à dispa raître, car elles
présentent peu d'intérêt, en par -
ticulier po ur les p oids lourds.
Des zones à 24 heures, telles

qu 'il y en a déjà au parc de la
Brena à Colombier, ou à 48
heures sont bien p lus utiles.» Les
zones bleues, elles, vont rester,
auxquelles s'ajouteront de plus
en plus d'autres zones de durée
variable.

Avec la multiplicité annoncée
des temps de stationnement, il
s'est avéré impossible de conser-
ver le système actuel , soit l'indi-
cation des heures d'arrivée mise
en regard des heures de départ.
Seule reste l'heure d'arrivée.
Dur, dur!: il revient à l'automo-
biliste de calculer lui-même
l'heure à laquelle il doit dépla-
cer son véhicule. Léger avan-
tage: le nouveau disque est va-
lable partout , y compris sur les
actuelles zones rouges.

Avis à l'usager qui n'aura pas
pris la peine de lire le mode

d'emploi , très discrètement im- suit l'heure d'arrivée. Ne pas te-
primé au dos du disque (si , si!: nir compte de l'indication pour-
en bas, à droite): la flèche doit rait valoir quelque papillon dé-
être placée sur la marque qui sagréable sur le pare-brise. PBE

Attention! La flèche doit être placée sur la marque qui
suit l'heure d'arrivée. photo Marchon
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La Sagne Les forêts
s'en sortent bien!
L'ouragan Lothar n'aura
pas eu de conséquences
dramatiques sur les forêts
sagnardes. La neige rend
pénible le marquage des
arbres endommagés, ce-
pendant l'estimation ac-
tuelle annonce l'équivalent
de l'exercice de coupe d'une
année entière.

La tempête survenue pendant
les fêtes de fin d' année n'a pas
épargné les forêts de La Sagne,
«mais dans l'ensemble il n'y  a
pas p lus d'arbres tombés que
ceux coupés en un an», déclare
Fernand Oppliger, chef du di-
castère des forêts. Un premier
chiffre de 3600 sylves, mètres
cubes sur pied, a été relevé par
le garde forestier, Hubert Jenni.
Rien d'alarmant donc, mais cela
interdit cependant toute nou-
velle coupe de bois pour cette
année.

Les arbres des crêtes sont les
plus touchés, particulièrement
du côté du Bois Vert. Certaines
routes forestières sont, du reste,

Les arbres des crêtes ont été les plus touchés.
photo Galley

encore bloquées par des troncs
couchés afin d'empêcher l'accès
dans ces zones où les arbres
sont encore instables et dange-
reux pour les promeneurs.
«Pour le 90%, ce sont les gros
arbres qui ont été déracinés. Très
peu d'arbres ont été cassés, ce
qui est positif pour la valeur
marchande du bois, car aucun
problème ne survient lors de leur
traitement en scierie», souligne
Hubert Jenni. Les lots de troncs
cassés et déracinés seront
d'ailleurs séparés.

Aucun plan de replantation
n'est prévu , car les jeunes
pousses sont là, la forêt est saine
et l'ouragan n'aura, à première
vue, qu 'opéré une sélection na-
turelle plus poussée que d'ordi-
naire. Pour l'heure, les entre-
prises de bois s'orientent vers le
bas du canton, où la neige
n'empêche pas l'accès aux
zones d'exploitation. Les arbres
arrachés dans les hauteurs,
quant à eux, devront attendre la
fonte de la neige pour être
façonnés. TBU

Polyexpo Visiteurs plus
nombreux que les lapins

L'élevage implique aussi des sacrifices. Mais les peaux
de lapins ne sont pas perdues pour tout le monde.

photo Bysaeth

«Le succès a dépassé toutes
nos espérances. La preuve,
la cantine est débordée».
Stéphane Monnet, prési-
dent du comité d'organisa-
tion de la 79e Exposition
cantonale de lapins, poules
et pigeons, se réjouissait,
hier après-midi, de l'af-
fluence qui a récompensé
les efforts bénévoles de
toute une équipe motivée.

Cela faisait 20 ans que la ma-
nifestation ne s'était pas dé-
roulée à La Chaux-de-Fonds. La
prochaine édition, 80e du nom ,
se déroulera en janvier 2001 à
Colombier. En attendant, à La
Chaux-de-Fonds, le public a ré-
pondu présent. Alors que les
portes devaient se fermer à 16h,
le parking de Polyexpo refusait

encore des véhicules à 14h30.
Dans les allées , on avait peine à
passer, tant la foule était dense.

Pas de trou budgétaire
Ne désemplissant pas, la can-

tine laissait augurer d'un bon ré-
sultat côté finances. Aucune
taxe d'entrée pour le public n'é-
tait perçue. Les éleveurs, eux, se
sont acquittés d'une finance
d'inscription qui autofinance la
location des cages, le travail des
juge s et les récompenses.

Membre de la société et co-
lombophile émérite, l'ancien
conseiller communal Alain Brin-
golf affichait lui aussi une mine
réjouie. «On a même vu un eu-
niculteur de Turin faire le dép la-
cement p our acquérir des bêtes».

Car, parmi les animaux pré-
sentés, certains étaient à vendre.

Sébastien Wyssmiiller, jeune éleveur de havanes (des la-
pins, pas des cigares!) avec l'un de ses protégés.

photo Bysaeth

Comme ces faisans, juste à l'en-
trée, qui bénéficiaient d'une in-
solite publicité: «Nos jeunes sont
à vendre. Nous avons couvé nos
œufs nous-même (sic)» .

La passion
d'un jeune cuniculteur

Les organisateurs comme les
éleveurs insistent toutefois beau-
coup auprès des acheteurs po-
tentiels sur la responsabilité

3u'implique le fait de se charger
'une bête: il faut s'en occuper

tous les j ours.
Sébastien Wyssmùller, 16

ans, de La Chaux-de-Fonds,
n'aurait pas vu d'un mauvais
œil la vente d'un ou deux de ses
magnifiques havanes, une race
de lap ins qu 'il a choisi d'élever
il y a trois ans déjà. Il passe au
minimum une demi-heure par

j our à s'occuper de ses 25
bêtes, mais le grand nettoyage
hebdomadaire prend au moins
deux heures et demie. Pourquoi
des havanes? «Je voulais une
race peu élevée dans le canton».
Cette rareté l'oblige à chercher
assez loin ses reproducteurs,
quand il s'agit de renouveler le
sang de son troupeau.

Comme toutes les naissances
ne se soldent pas par l'obten-
tion de spécimens dignes d'être
bien notés, il faut se résoudre à
manger du lap in , et donc à tuer.
Cela le gêne-t-il? «La première
chose qu 'on m'a dite quand j 'ai
voulu élever des lapins, c'est
«p as de sentiment!». Apprendre
à trucider (proprement) fait
donc partie intégrante du
hobby.

Léo Bysaeth

Théâtre «Romulus le Grand»,
entre satire et parodie...
On est en 1949, Friedrich
Dûrrenmatt, enfant terrible
de la bourgeoisie suisse, a
28 ans et «Romulus le
Grand» assure sa notoriété.
Investie dans l'interpréta-
tion de l'œuvre, jusqu'à la
caricature, la compagnie
des Barbares a provoqué de
tonifiantes explosions de
rire, vendredi au Théâtre de
la ville.

Dans ce contexte d'après-
guerre, Dûrrenmatt met en si-
tuation les comp licités qui font
coexister culture et barbarie. A
l'héroïsme défensif qu 'on attend
de lui , Romulus le Grand ou ,
comme l'appellent ses sujets ,
«César de la volaille» , préfère la
chute de Rome, devenue tyran-
nique , et l'alliance avec les
chefs barbares. L'alliance sera
d' ailleurs facilitée par une com-
mune passion pour l'élevage
des poules... A la figure de ce

antihéros viendra bientôt s'op-
poser celle de l'opportuniste Cé-
sar Knop f, inventeur du panta-
lon. Ce dernier échafaudé le ma-
riage de son emp ire financier
avec Réa, fille de Romulus.
Mais Réa ne rêve que d'Emilien
et d'Antigone car «là où com-
mence le pantalon, finit la cul-
ture...», autant de registres qui
déclenchent le rire. Le rire
jaune. Parmi les cibles de Diir-
renmatt: la toute puissance de
l'argent: «Il va falloir se décider
entre une «cap italisation catas-
trophique et une cap itale catas-
trophe...». Quoi qu 'il en soit,
Romulus a brûlé ses archives,
ce n'est pas grave: «Les histo-
riens en inventeront...».

Entre satire et parodie, la
mise en scène de Xavier Florent
évolue avec aisance dans ces re-
gistres stylistiques , comme le
font les do.uze comédiens. Jean
Godel dans le rôle de Romulus
est excellent. Julia , impératrice,

force trop dans l'irascibilité du
personnage. Les serviteur, mes-
sager, ministre de l'Intérieur,
professeur de théâtre, et les
autres, comédiens profession-
nels ou en étude, ont fait preuve
de talent. Les costumes de
Thierry Dafflon , les décors de
Nathalie Barras , la musique:
tout est délicieusement lou-
" Denise de Ceuninck

PUBLICITÉ

Les moniteurs de l'Ecole
suisse de ski se sont plies
en quatre samedi après-
midi à La Corbatière pour
enseigner les rudiments
de la glisse à des petits
loups parfois harnachés
comme des cosmonautes.

photo Galley

La Corbatière
Skieurs en herbe
pris en charge
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Urgence
Depuis vendredi soir à 18h, l'ambulance a effectué 10 sor-

ties, à cinq reprises pour transporter des malades, deux fois
pour des chutes à domicile, une fois pour un malaise, une fois
pour un accident de ski. En outre, fait insolite, un concurrent
a eu le bras cassé lors d'une confrontation de bras de fer aux
Arêtes. Pour les pompiers, il y a eu également deux alarmes
automatiques, sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: Bertallo, Léopold-Robert 39, jus-

qu'à 19h30. Ensuite, appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A 20h30, au Club 44 , Zoulikha Bekaddour retracera les

étapes du mouvement associatif pour l'émancipation des
femmes algériennes et la défense de leurs droits. Conserva-
trice en chef de la bibliothèque universitaire et enseignante à
l'Université d'Alger (1962 à 1996), membre du bureau de
l'Union générale des étudiants musulmans algériens (1955 à
1956), Zoulikha Bekaddour fut arrêtée et emprisonnée en
1956, puis expulsée du territoire national en 1960.

Demain
A 20h, au Musée d'histoire , assemblée générale constitu-

tive de la Société des amis du Musée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds.

A 20hl5, au Grand Temple, concert dû Chœur des co-
saques du Don.

ÎH Utlk



J'ai 16 ans ou plus, je termine ma scolarité secon-
daire et j'envisage d'entamer une carrière dans
une entreprise ou le mot «Services» signifie
quelque chose. Le contact avec la clientèle
m'attire...

La MOBILIÈRE
Agence de La Chaux-de-Fonds, cherche justement
un ou une apprenti(e) de commerce pour le mois
d'août 2000.

J'écris donctout de suite, à l'attention de Monsieur
Renaud, une lettre manuscrite, à laquelle je joins
une copie de mes derniers bulletins scolaires et
mon curriculum vitae.

La Mobilière
Assurances & p révoyance

Espacité 3 - Tél. 032/9 13 15 35 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-064300

Shell - La Chaux-de-Fonds
souhaite engager pour son shop

CAISSIER(ÈRE)
(env. 80 heures mensuelles),

ainsi qu'un(e)

ÉTUDIANT(E)
pour le week-end.
Faire offre avec documents
usuels à:
Shell -P. et A. Mundwiler s
Léopold-Robert 124
2300 La Chaux-de-Fonds -

Filiale suisse d'un groupe international, leader J____B—B—
sur le marché de la sécurité recherche pour ¦¦ _¦_¦
son secteur de Lausanne et environs, un; ¦_¦¦¦ CM ¦¦¦

DELEGUE CUSTOMER SERVICE
Dans le cadre de la mission qui vous est confiée, vous vous
assurerez de la qualité et de la continuité de nos services en
entretenant un contact permanent avec notre clientèle compo-
sée essentiellement de professionnels.

Vous aurez en outre le pouvoir de négocier et de conclure de
nouvelles affaires tout en rendant compte de vos interventions
auprès de votre responsable de service.

Pour ce poste qui exige de nombreux déplacements, nous
offrons:

• une formation complète
• un secteur exclusif à gérer
• une rémunération attractive sachant récompenser l'effort

et la performance (salaire fixe élevé + partie variable
composée de primes et de commissions)

• un véhicule de service
• de réelles opportunités d'évolution

Si vous êtes dynamique et motivé, âgé de 25 à 35 ans et ayant
avant tout le sens du contact, veuillez envoyer votre CV + lettre
manuscrite + photo à l'attention de:

M. Pascal GAUTHIER
CIPE (Suisse) SA

Réf. PG-01
Routes des Jeunes 9

1227 ACACIAS - GENEVE
018-618361

BEYELER & CIE SA GENÈVE
Fabrique de cadrans

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de cadrans de montres , installée à
Genève depuis plus de 110 ans, souhaite engager pour renforcer son atelier de galva-
noplastie

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ ET EXPÉRIMENTÉ

Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou en possession d' un permis valable ,
sont invités à envoyer leur offre manuscrite, accompagnée d'un dossier complet avec
une photographie récente à Beyeler et Cie SA, à l'attention de la Cheffe du
personnel, 2-4, rue des Deux-Ponts, case postale 38, Genève 8.

¦ 018-619472

La contribution
ecclésiastique?

¦ ifc mYMM WMMMMMMMMMMMMMMMMM
«Pour que l'Eglise puisse continuer sa mission:
porter l'Evangile aux générations futures.»

Nathalie et Pierre-Alain ___P____
Rohrbach. W1 -2.\
avec leurs filles Audrey, Ïï3_ W 8Alison et Méqane, > V t -df
La Chaux-de-Fonds 'IBSI f

EKD
Valeurs de Vie

Eglise réformée évangélique
Eglise catholique romaine 4
Eglise catholique chrétienne N

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

TJ 1
Â Nous cherchons

^un(e) employé(e) 
de 

bureau
Pour notre service de comptabilité

?vos activités:
• saisie informatique
• classement divers
• contact téléphonique (contentieux)
• poste à 100%

?votre profil:
• consoenoeux (se), précis (e)
• travaillant de manière autonome
• maîtrise de finfatmatique (Word, Excel)
• CFC d'employé (e) de bureau ou qualification équivalente
• libre de suite
Si ce poste vous intéresse, contactez Mn»
Andréa Mouler
Pour plus d'informations : www.geco.ch

^
â

.̂ ^

Ék\ 
f* 

" '"^ BMW Service Plus /^23_K
^̂ mmk __* Service gratuit __y I Ar_i¦ —̂M i.';'. ,„ ¦- ¦ ¦  ¦• ¦Sr - 1 jusqu'à 100000 km Wl —\

^̂ ^M __ .. ._ _ .._ . .— -- 'B — ou 10 ans* T̂ iJHV
______0 HP" feTT"̂  Garantie ¦̂_Br

^̂ —M ' j 
¦' 1 ' [ '; —f -* —v : T* jusqu'à 100000km m̂M^

__H - *  - - Hc_ . ' -5.jl. lal.miU.tl.ini. .n , _ _ ._ :_! „ j_ _ _ _ J..!_ _ .
- - • M i ~ î  %. .«_________ ,̂ ... p™™,.¦««pnsa«n compta. Le plaisir de conduire

r &*. j_W__r" *_ ~_ __ïk- * £%v___P,a*.. Ê̂ ____9

m v̂ ï̂\Vo\m t̂v>\ni«mk
ti\\ 

1 11*11 __i_l«?iH ¦%vf»9|F "%&0mMT\ Tfci&£§_! __¦_¦ ~ Ei m-15mj"MyV . - iar îlf '̂nmÊB 'W '̂viïm *- .<rj . Wm̂<: % vlÉF3
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uto.prestige Boudrv SA
l'été reviendra! Et avec lui, le plaisir de rouler en roadster BMW Z3, _|i'

:
^̂ ^

l'"'l''ll,''*̂ ,*̂ *H Rnnte Cantonaleversion 1.8 ou 2 litres , ou équipe d'un six cylindres de 2 ,8 litres. f* -̂^̂ j ffWffBH I Téléphone 032/842 5010
1̂ ^̂  

Sans oublier le puissant roadster M de 321 ch. JHĤ WJIIHUJëW WWWW
^¦' I Automobiles Transjurane SA
I Courgenay
I pnQ *Q__iHr_a/^ '

[ i '' ' ' i ¦ ' . - , ' I Téléphone 032/4710101

T a s M___8ffa
l___________HiM-l

Hôtel-Café
cherche

sommelier
responsable, motivé, pouvant tra-
vailler d'une façon indépendante.
Tél. 079/640 32 10 iM-oggeo

CURTY TRANSPORTS S.A.
engage un

CONDUCTEUR DE CAMIONS
BASCULANTS-MALAXEURS

expérimenté. s
Entrée à convenir. S
Tél. 032/968 56 28, 2

Rue du Collège 72, 2300 La Chaux-de-Fonds

I« 

VOUS AVEZ 10 ANS D'EXPÉRIENCE DANS
LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION (MONTAGE ET
ENTRETIEN DES OUTILS DE DÉCOUPES OU
MOULES POUR PIÈCES D'HORLOGERIE).
• VOUS AVEZ L'EXPÉRIENCE DU MANAGEMENT
D'UNE PETITE ÉQUIPE DE MÉCANICIENS.

ISA SWISS LES BRENETS
VOUS OFFRE

LA DIRECTION DE SON
ATELIER DE MECANIQUE

OUTILS DE DECOUPAGE^___ 
ET 

MOULES
• VOTRE ESPRIT D'INNOVATION POURRA S'EXERCER
TOTALEMENT SUR L'ÉLARGISSEMENT DE NOS

GAMMES ISATRONIC - ISATRON -
lgWlr- ISASPECIALITIES - ISASLENDER -

f̂flW^Lv ISAQUARTZ

 ̂ ;__¦___& « VOUS DISPOSEREZ D'UNE

^
sŝ mÊÊÙk. GRANDE AUTONOMIE POUR

f̂c ^WSSiK- METTRE EN VALEUR VOS
11

* ¦• l̂aFO QUALITÉS DE MÉCANICIEN ET
' W- >̂ ^M 

CHEF D'
ÉQUI

P.*=:-..

m
VEUILLEZ ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A______T VM
À L'ATTENTION DE # WmW'MM
M. MARIO MUELCHI MMMWMr M
ISA SWISS, S W I S S
CHAMP-NAUGER 2, M O V E M E N T
CH-2416 LES BRENETS
TÉL. 032/930 80 80

132 -64590

p n^_K_i
Pick Pay - Magasin de discount

alimentaire
Cherche pour sa succursale à:

#5* cernien un boucher-vendeur
fcfflï  ̂ à plein temps

*̂ w  ̂ Landeron: un boucher-vendeur
^  ̂ à plein temps s

Date d'entrée: immédiate ou à convenir. |
Les candidats motivés sont priés d'envoyer leurs
offres complètes à l'adresse suivante:
Pick Pay Betriebs SA, CP 876, 1214 Vernier/GE

Feu
118



Fleurier Les scouts
neuchâtelois en assemblée
L'assemblée des délégués
de l'association du scou-
tisme neuchâtelois (ASN)
s'est tenue vendredi soir à
la Salle Fleurisia, à Fleurier,
sous la présidence de Ma-
riette Mummenthaler. Une
assemblée égayée par un
petit spectacle présenté
par la troupe hôte des Trois
Raisses, sur le thème du
Jamboree des neiges tenu
pendant les fêtes de fin
d'année au Canada.

L'assemblée de vendredi soir
avait une connotation symbo-
lique , maintes fois rappelée.
En effet, elle avait lieu exacte-
ment au même endroit , 17 ans
jour pour jour après l'accepta-
tion de la fusion des mouve-
ments masculin et féminin du
scoutisme neuchâtelois.

Nouveau vice-président
La nomination d'un nouveau

vice-président de l'ASN figurait
à l' ordre du jour de l'assemblée
des délégués. Il s'agissait de
remplacer Jean-Michel Vuilleu-
mier, dont le mandat arrivait à
échéance après 3 ans de prési-
dence et deux ans de vice-prési-
dence. Après les remercie-
ments d'usage, François Burge-
ner a été proposé. François
Burgener, issu du groupe La
Rochelle de La Chaux-de-
Fonds, a occupé les fondions
de chef cantonal de 1985 à
1989 et est membre du comité

depuis 1989. Il a été élu à
l'unanimité.

«Les vieilles barbes sont de
retour», a lancé le nouveau
vice-président en guise de plai-
santerie sur fond de réalité. Il a
rappelé que , voici 17 ans à l'oc-
casion de la fusion des mouve-
ments féminin et masculin , dé-
cision avait été prise d'instau-
rer une alternance entre
hommes et femmes à la prési-
dence, avec un mandat maxi-
mum de trois ans. Si François
Burgener se retrouve sur le de-
vant de la scène, c'est faute de
candidats et par amour du
scoutisme. Mais le Chaux-de-
Fonnier est prêt à se retirer s'il
se trouve quel qu 'un d'accord à
assumer la présidence de
l'ASN dès 2001.

Week-end à Môtiers
Si la fusion des associations

scoutes féminine et masculine
reste un beau souvenir en rela-
tion avec le Val-de-Travers, les
scouts neuchâtelois s'en prépa-
rent encore quel ques-uns. Fin
effet, tous les membres de l' as-
sociation cantonale sont invités
à venir prendre part, en sep-
tembre , au traditionnel week-
end cantonal. Un week-end qui
devrait donc permettre d'en-
granger de beaux souvenirs et
qui se tiendra du côté de Mô-
tiers.

Les 23 et 24 septembre , les
scouts passeront l'an 2000...
scout sur le thème «Hier, au

Les scouts du groupe fleurisan Trois Raisses ont pré-
senté un petit spectacle sur le thème du Jamboree des
neiges. photo De Cristofano

j ourd'hui était demain». Un
thème qui a été présenté sous
forme de sketch plein d'hu-
mour par les chefs cantonaux ,
Astrid Dapples et Marc-Oliver
Reardon en tête, lesquels , à
l' aube d' entamer leur qua-
trième année dans cette fonc-
tion , ont lancé un appel pour
être prochainement remplacés.
Les scouts, à l'instar de nom-
breuses autres sociétés, sont
confrontés à la problématique
d'un manque évident d'engage-
ment.

L'assemblée a également
adopté le bud get de l' an 2000,

lequel présente des dépenses
pour quel que 85.000 francs.
Le montant des cotisations res-
tera inchangé - 18 francs par
année -, alors que la recherche
de sponsors va bon train. L'ave-
nir du chalet de Montperreux ,
victime d'un incendie en oc-
tobre dernier, a aussi été évo-
qué. Pierre Borer a souligné
que la pause hivernale sera
mise à profit pour réfléchir à
des aménagements différents
des lieux . Le chalet devrait rou-
vrir ses portes d'ici l'automne.

Moriano De Cristofano

Haut-Doubs
Campagnols :
le comté en danger
Les défenseurs de l'environ-
nement répondent aujour-
d'hui à la lutte chimique en-
gagée contre les campa-
gnols, par une plainte pour
empoisonnement et par la
mise en cause de la sécurité
alimentaire du comté.

Franche-Comté Nature F_nvi-
ronnement, fédérant sous sa ban-
nière tout ce que la région
compte comme associations de
protection de la nature, passe à
l'offensive après avoir épuisé les
vertus du dialogue dans un dos-
sier qui prend désormais une di-
mension nationale.

Dans le Doubs, les trois natu-
ralistes qui siégeaient au comité
de suivi institué par le préfet,
afin de décider de l'arsenal à
mettre en œuvre pour combattre
les dents de la terre, ont claqué
la porte en juin dernier. «Nous ne
voulions p lus servir d'alibi pour
cautionner les traitements à la
bromadiolone, d'autant p lus que
nous prop osions sans succès
d'autres alternatives», explique
Jacques Michel , président du
Fonds régional d'intervention
pour les rapaces. Depuis, ils ac-
cumulent les éléments à charge
et se mettent aujourd'hui en
ordre de bataille en vue d'obtenir
l'interdiction pure et simple de la
bromadiolone. «Les traitements
en cours sur près de 100.000 hec-
tares dans le Doubs et le Jura
sont responsables d'une véritable
hécatombe de prédateurs du
campagnol, y compris sur les
zones expérimentales où la bro-
madiolone est soi-disant épandue
à p lus faibles doses», assure
Jacques Michel. Ce dernier a re-
levé depuis le 1er septembre
1999, sur les 208 hectares de
l'une de ces zones située sur le
plateau de Maîche, 35 cadavres,
dont 29 buses, cinq milans
royaux et un chat domestique.

Jacques Michel, président du Fonds d'intervention pour
les rapaces, présente quelques victimes du poison uti-
lisé contre le campagnol. photo Prêtre

Les protecteurs du règne ani-
mal posent aussi le problème en
terme de risques sanitaires pour
l'espèce humaine. «Des dizaines
de tonnes de blé empoisonné sont
répandues dans la nature. On est
donc en droit de mettre en cause
la crédibilité de certains labels,
pou r des produits comme le
comté provenant des exp loita-
tions traitées», réagit Franche-
Comté Nature Environnement.
Jacques Michel annonce
d'ailleurs que «les agriculteurs
biologiques de Montbenoit-La
Longeville, qui ont traité à la bro-
madiolone, verront leurs p ro-
duits déclassés par l'organisme
officiel certif icateur Ecocert».
Philippe Sandoz , agrobiologiste
à Damprichard , a préféré aban-
donner ses vingt hectares de
prairies à la voracité des ron-
geurs pour conserver la
confiance du consommateur:
«On n 'aurait pas été cohérent
avec nous-mêmes en traitant, et
encore moins crédible vis-à-vis de
nos clients». Il s'attend «d'ici peu
à ce que l'on trouve des résidus
de bromadiolone dans le lait».

Le piégeage est une réponse,
mais les défenseurs de l'environ-
nement demandent la mise en
œuvre d'une véritable politique
de prévention fondée sur le res-
pect de règles écologiques élé-
mentaires, politique qui contri-
buerait à contenir durablement
les campagnols à un niveau de
densité supportable pour l'agri-
culture. Dans ces conditions, et
faute d'être entendus par une
partie du monde agricole ainsi
que par le préfet, les associations
de l'environnement vont déposer
plainte contre la fédération dé-
partementale des groupements
de défense contre les ennemis
des cultures, responsable de la
maîtrise d'ouvrage des cam-
pagnes de traitement à la broma-
diolone. Alain PrêtreLes chiffres du recensement

de la fin de 1999 montrent
que les petits villages du Val-
de-Kuz aff ichent  une meilleure
santé démographi que que les
grands. Les communes les
plus importantes s'engluent
dans la morosité, ce qui leur
cause parfois des soucis finan-
ciers. Les localités les plus mo-
destes font par contre état de
belles progressions.

La palme revient à Sava-
gnier , avec 886 habitants à la
fin de décembre dernier, soit
61 de plus qu 'une année aupa-
ravant. Enfin , la localité la
plus peup lée reste Cernier,
avec 1921 habitants , soit une
baisse de 25 unités, /réd

Val-de-Ruz
Petits villages
en hausse

Neuchâtel Développement durable
vu sous l'angle de la vie de quartier

Quel habitant de la rue de la
Côte, à Neuchâtel , se doutait-
il , lors du sommet de la ferre
qui s'est tenu en 1992 à Rio de
Janeiro , que cette conférence
universelle allait avoir un lien
avec la vie de son quartier? Po-
ser cette question, c'est résu-
mer le catalogue d' actions que
les services communaux de la
Ville de Neuchâtel sont en
train de concevoir sous le titre
«Agenda 21». C'est résumer,
aussi , le séminaire qui s'est
tenu samedi , sous le titre, ce-
lui-c i , d' «Ambassadrices et
ambassadeurs de l'Agenda
21» .

Ce qui demande deux défi-
nitions. D'abord celle de
l'Agenda 21 : il consiste en une
liste de propositions concrètes

et réalisables en matière de dé-
veloppement durable. Qui.
lui , a pour but de répondre
aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des
générations futures de ré-
pondre à leur propres besoins.
Souvent confondu avec la
seule protection de l' environ-
nement , le développement du-
rable englobe donc également
les données économiques et
sociales. Autre caractéristique
de l'Agenda 21, il doit être
conçu en partenariat avec des
représentants de la société ci-
vile. D'où le séminaire
d'ava nt-hier, qui avait pour
but de rendre les participants
aptes à lancer un processus
d'Agenda 21 dans leur com-
mune ou dans leur quartier.

Un peu nébuleuses, ces
différentes explications? Sans
doute, et c'est paradoxal
puisque l'A genda 21 a pour
but d'être le plus concret pos-
sible. Prenez le thème abordé
par l'un des groupes de tra-
vail: comment lancer un projet
dans un quartier? Les partici-
pants ont d' abord eu droit à
une présentation de la média-
tion , par Julien Knoepfler et
Denis Bloesch. de l' associa-
tion MédiaNFZ. «Avant de faire
appel à la police, voire à un tri-
bunal, une médiation de voisi-
nage peut permettre à un quar-
tier de régler les éventuels
conflits que connaissent ses ha-
bitants», ont-ils exp li qué en
substance.

PHO
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Ecole d'ingénieurs Quand les entreprises
passent leurs examens devant les étudiants
C'est en quelque sorte le
monde inversé. Seul mo-
ment sans doute durant
leur formation, les étu-
diants de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel sont les examina-
teurs et non les examinés.
Et cela à l'occasion du fo-
rum que l'école organise
de concert avec les entre-
prises de la région et
même au-delà.

Le but est plus que salu-
taire , il permet de donner une
idée aux étudiants du futur mi-

lieu professionnel au sein du-
quel ils évolueront et aux en-
treprises de trouver les ingé-
nieurs dont elles ont éventuel-
lement besoin. Lors de l'ouver-
ture de ce séminaire, qui en
est déjà à la quatorzième édi-
tion , le directeur Samuel Jac-
card s'est réjoui de la forte
participation des deux parties
concernées.

Exceptionnellement , il n'y a
pas eu de forum en 1999, en
raison des restructurations en
cours en prévision de l'instau-
ration de la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale

(HES-SO). A la suite de ces
réformes, il n'y a pas eu d'é-
tudiants en fin de diplôme.
En effet , la transition de
l'Ecole d'ingénieurs à la HES
a entraîné quelques boulever-
sements dans le cursus des
études suivant le nouveau ca-
lendrier académique. Il faut
souligner d'ailleurs que l'éta-
blissement loclois est le pre-
mier à avoir franchi le pas
vers cette nouvelle structure,
à savoir la cap italisation
d'unités et non plus la promo-
tion globale. Désormais, les
étudiants comptabilisent des

crédits d'étude selon le
modèle étranger.

Pourquoi l'école neuchâte-
loise a-t-elle été plus rapide
que ses homologues? C'est
que l' ancien système de for-
mation technique supérieure
octroyait d' autres missions sur
une durée plus longue. D'où la
nécessité de passer la vitesse
supérieure pour être en
conformité dans les délais im-
partis.

Appui de l'industrie
On sait que la nouvelle lé-

gislation impose également un
engagement renforcé dans la
recherche appliquée en colla-
boration avec les entreprises
privées. L'EICN a également
passé ce virage avec succès ,
puisque le montant des tra-
vaux de recherche était encore
au-dessous de 100.000 francs
en 1995 pour ascender à cinq
millions de francs 1 année der-
nière. Nombre d'entreprises
présentes lors du forum de la
semaine dernière ont aidé
l'Ecole d'ingénieurs dans ce
domaine et c'est grâce à elles
que l'établissement a le vent
en poupe. Les projets de re-
cherche peuvent même bénéfi-
cier du financement par les de-
niers publics pour la moitié
des coûts nécessités par le per-
sonnel supplémentaire.

De nombreux étudiants ont pu nouer des contacts avec
les représentants de l'industrie régionale. photo Galley

Trois domaines d'excellence
ont été attribués à I'EICN-
FIES: la microtechni que , la
mécanique et l'électricité. La
première volée, selon la nou-
velle filière , s'apprête à finir
ses études. Selon ce système,

un quart de la formation doit
se faire dans une spécialisa-
tion. Pour cette volée, c'est la
moitié de la dernière année
qui a été consacrée à cette spé-
cialisation.

BLN

Revue
Quatre
supplémentaires

Le succès populaire de la
Revue de Cuche et Barbezat ,
au Casino du Locle, ne se dé-
ment pas. C'est ainsi que
quatre séances supp lémen-
taires ont été fixées pour cette
semaine, soit les jeud i 20 j an-
vier, vendredi 21 janvier, sa-
medi 22 janvier (à 20h30) et
le dimanche 23 janvier à
18h30.

Pour ces quatre représenta-
tions , le musicien et comédien
Olivier Gabus sera remplacé
par Robert Sandoz, autre
membre des Pelouse Brothers.
L'artiste s'apprête en effet à
poursuivre sa carrière au sein
de la compagnie Dimitri.

La location pour ces séances
peut se faire au numéro de
téléphone 0848 800 800.
/comm

Députation Jacques-André Maire
passe la main à Jean-Pierre Franchon
Député socialiste du dis-
trict du Locle, Jacques-An-
dré Maire, des Ponts-de-
Martel, doit céder son
siège, pour des raisons pro-
fessionnelles. En effet, il est
appelé à reprendre une
charge au sein de l'admi-
nistration cantonale incom-
patible avec la poursuite de
son mandat au Grand
Conseil neuchâtelois.

En effet. Jacques-André
Maire vient de reprendre la
fonction d'adjoint au chef du
Service de la formation profes-
sionnelle depuis le début de
cette année 2000. Le démis-
sionnaire reconnaît , en toute
sincérité, qu 'il est entré en poli-
tique en néophyte. C'est en
1993 qu 'il a été élu sur la liste

socialiste du district du Locle,
sans pour autant s'être affilié
au parti , de peur que la disci-
pline de vote ne l'empêche de
garder sa liberté d'op inion indi-
viduelle. Après quelques mois
de pratique, ces craintes de-
vaient se dissiper complète-
ment. Il a rapidement constaté
que le débat au sein de son
groupe était toujours très ou-
vert et que la diversité de vues
était considérée comme un en-
richissement.

Bilan positif
Au moment de quitter l'hé-

micycle, Jacques-André Maire
tire un bilan très positif de son
mandat politique , même s'il a
parfois été irrité par l'incohé-
rence des prises de position de
certains parlementaires ou de

débats qui se perdaient dans
les méandres des points de dé-
tail (il en est souvent ainsi en
démocratie...).

On sait que le travail parle-
mentaire de fond se fait essen-
tiellement dans les commis-
sions. A ce titre, Jacques-André
Maire a pu y prendre une part
active aux travaux de plusieurs
commissions portant sur la loi
sur les bourses; la loi sur la
faune sauvage; la loi sur la pro-
motion de l'agriculture. Enfin ,
il a siégé quatre ans au sein de
la commission financière et a
eu l'honneur de la présider du-
rant une année. C'est dans ce
cadre que le député démission-
naire a pu constater que la
large majorité du parlement
était animée d'un profond es-
prit de service et d'une réelle

volonté d'oeuvrer pour le bien
du canton.

Chancelier-député
C'est le chancelier de la ville

du Locle Jean-Pierre Franchon
qui est appelé à reprendre le
poste socialiste vacant. Ce der-
nier est entré en politique au dé-
but des années septante, en
s'inscrivant au Parti socialiste
local. Il devint rapidement pré-
sident de la section locloise du-
rant quatre ans, période durant
laquelle il a siégé de droit au
sein du comité cantonal du
Parti socialiste neuchâtelois. Pa-
rallèlement, il avait accédé au
Conseil général en 1972, charge
qu 'il assumera durant dix ans.
En 1982, à la retraite de Willy
Pingeon, il accède au poste de
chancelier de la ville, ce qui en-

traîne sa démission du législa-
tif. A l'heure actuelle, il est
membre du bureau du comité
de l'hôpital qu 'il a présidé du-
rant quatre ans.

Sur le plan professionnel ,
Jean-Pierre Franchon a suivi
une formation commerciale,
pour entrer aux services comp-
tables de la Fabrique des assor-
timents réunis durant dix ans,
puis à la comptabilité de l'hô pi-
tal du district du Locle pendant
cinq ans. Sur le plan des so-
ciétés locales, le nouveau dé-
puté a présidé le Football club
Le Locle, à son époque de
gloire, soit quand l'équipe était
montée d'abord en première
ligue, puis en Ligue nationale B.
D est encore délégué à Coop
Neuchâtel-Jura pour le district
du Locle. BLN
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m> ^- - <.-^£_ -̂ ŷ -̂*" ^̂^v^ î^^^Ç^ "¦ ' _jEt 'i-- -iJ '̂ '̂¦Sr̂ >?___> _____ll________ iH_-_____ H__-__________ H_F J^̂ BABHé
BHMH

UBBBBHH
W'-, • -' '¦¦ ¦ - V%âr?;-< ,' . '/_ 5*-(-''J?{' .c7 ,̂vyr. . . - - . _ , -*?. -\ -...- r̂> -̂>. -̂iimmmm%l̂ : > . „____¦ HPH ______ _̂_________ _̂________ i-.-\ - . ' lit .- - .r-s- ij- tgc«___|_£aj__gR *_!_ ¦'- - ¦ ¦*- - " ~ " -i _i . * _-' "_r- , ___¦____¦__ -V _ Î_ SP ¦ !/S_____| __¦__ __M HMk W___kJ_____
"̂  l lT_Wi^Tll Tr____ftn______ r Mg3g__^rW-g___B-_ J-Ve.?*' ̂  " -tà*V *'-fc >--'î j*_____ ÉÉ____ 

' | || | mMMMMMMMMMMMMMMmWÊŒT ' < 4_H ______ f- T  J7"l 1 1 F J I L  __¦

fe j_PH_______k^iifc'̂ l__^?^  ̂ JH ^^ f̂ Frf mm f Tf ^Tr^W^* ___p____ »B_iBi: T___F^ rç£^_jT__r^ ̂ ^& _______¦ __ ¦ ¦ ¦ 
___ 

li _____ _____ ¦ û b iT_j _r i  i r_¦ _________

.______¦_¦ ___ i____ i____ M___ k_ a__ » Z*Ê%E$f i$TÊ$ïïWm'*™ jgjgBEgjjgis; BFV BOÏ
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Quant au forum des entre-
prises, il n'a pas manqué
d'être fort intéressant pour les
étudiants. On comptait une pe-
tite vingtaine d'entreprises re-
présentées, venant du Locle, de
La Chaux-de-Fonds. de Trame-
lan. du Val-de-Travers. du Litto-
ral , du Jura vaudois et même
du bassin lémanique. C'est
que certaines maisons sont en
plein essor, notamment dans le
secteur informatique, et sont
friandes d'ingénieurs bien
formés, ce qui prouve la répu-
tation de l'EICN. Si certaines
entreprises annoncent ouverte-

ment la couleur en disant qu 'il
n'y a pas de place à pourvoir,
elles laissent toutefois la porte
ouverte à des offres spontanées
pour des échéances plus loin-
taines. En revanche, certaines
petites maisons voient leurs ef-
fectifs exploser et offrent de
nombreux débouchés à de
j eunes ingénieurs.

Ce forum est donc indirecte-
ment le miroir de l'état de
santé de l'industrie régionale
et serait de nature plutôt récon-
fortante sur la vitalité de l'éco-
nomie neuchâteloise. Et cer-
taines maisons nous ont mis

1 eau à la bouche avec
quelques-uns de leurs do-
maines de recherche. C'est
ainsi que le représentant
d'Asulab , à Marin , nous a
parlé d'une montre à écran tac-
tile, dotée de fonctions mul-
tiples. Il suffit d'une simple
pression digitale sur un seg-
ment du cadran pour obtenir
l'affichage classique de l'heure
ou d'une prévision météo, mais
aussi pour transformer la
montre en altimètre, ther-
momètre, boussole et réveil.
De quoi rêver un peu!

BLN

Un avant-goût de recherche
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La Chaux-de-Fonds
Quartier est

IMMEUBLE RÉCENT
Appartement de 41/2 pièces

avec jardin
Fr. 300 000 -

Garage à disposition

LA BONNE AFFAIRE
Appartement de 3 pièces

avec cheminée |
entièrement rénové

Fr. 95 000 - §

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

 ̂ÂA vendre ^
Terrain
Daniel-Jeanrichard 8 - Le Locle

? Situé en plein cœur du centre ville
?Conviendrait aisément pour :

construction de garages, d'un
immeuble locatiCcommercial ou
éventuellement aménagement
de places de parc

Surface de la parcelle : 463 m2

?Prix de vente : Fr. 97.- le m2

Occasion à saisir ï
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch -é
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Place réscrvét' pour voire annonce.
U Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 2-_ 10
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^PUBUCITAS

À LOUER au Locle Rue du Verger 22
Libres tout de suite:

Appartement de
2 pièces
Loyer: Fr. 350 - + charges.

Appartement de
4 pièces
Loyer: Fr. 700 - + charges.

AZIMUT SA. Membre SVIT/USFI
Tél. 0327731 51 09 028 23751»

Profitez il nous
reste encore des

appartements
pour vos vacances

de ski

à Montana

Tél. 027/481 43 43
MONTAN'AGENCE

036-363360/BOC

A**
* 

•
^<r_ A«'(*$Y
v-' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Empruntez sur le Marché (U.S.A.)
des capitaux en US $
- Vous désirez créer une affaire
- Reprendre une entreprise
-Commercialiser un brevet, un concept , une idée
-Vous désirez prendre une participation dans une entreprise, etc.
Nous vous proposons un partenariat pour votre réussite, trans-
mettez-nous vos coordonnées:
Sodex, Int. Ltd. -Tournesol-1131 Tolochenaz

022-784659/HOC

Ford Bronco
5.8 va
Modèle américain,
1994,78000 km,
expertisée,
Fr. 33900 -

Tél. 021/323 95 05

022-7B-409/ROC

Ĵ 
(T

IQUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

% Magnifiques locaux
i lumineux, spacieux avec
f de grandes fenêtres
"om entièrement modulable selon
ojj vos besoins.
.5 Idéal pour bureaux, cabinet
g médical, ou petite industrie.
2 Libres tout de suite ou pour
j§ 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
MÉMBflE V̂UNPI Auit132-06-U42 M IVll

__̂
 HH| WLW 028-235765

IN.ERWNGUES
z vfl/sr/A/croFM MA/GUF

COURS
DE LANGUES

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

grec, japonais
Cours privés è LA CARTE
Horaire à LA CARTE
Programme personnalisé
Cours en petits groupes
max. B personnes
hebdomadaires ou bi-hebdomadaires
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

>

Wt-a Chaux-de-Fonds W Neuchâtel
r PI. de l'Hôtel-de-VIlle 6^&and'Rue 1A
Tél 032-968 72 68 /_TTél 032-724 07 77

À LOUER au Locle
Libre tout de suite
Foule 20

LOCAUX COMMERCIAUX
Rez. Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02^2315n

À LOUER au Locle
Mi-Côte 19a
Libre tout de suite.

appartement
de 3 pièces i
Loyer: Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02B-237516

F o r m a t i o n

• COMPTABILITE
(niveau 1)

Le jeudi de 20h à 22h,

du 27 janvier au 13 avril

ÏT-. ->OQrr. Zoo.—
¦

Renseignements et inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12

2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 10 00

¦

JOUEZ

VOS

ATOUTS

FORMATION 02,2375J6

A LOUER au Locle
Libre tout de suite.
Rue des Primevères 5

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 500 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 oagpgs

Villas- propriétés- terrains ,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Interne!: www.rrrHci.fr

018-610070/4x4



Musique Fédération jurassienne:
toutes les générations cette fois unies
Durant sa 118e assemblée
des délégués, hier à
Bienne, la Fédération ju-
rassienne de musique a
avalisé les modifications
statutaires qui lui permet-
tent désormais de repré-
senter et de défendre
toutes les générations de
musiciens. Un bémol à de
nombreux sujets de satis-
factions: la moindre parti-
cipation à la dernière fête
cantonale.

Sous la présidence du Delé-
montain Serge Beuret , 209
délégués des 71 sections affi-
liées - et qui représentent au
total pas moins de 2095
membres - ont pris part hier à
l'assemblée de la FJM (Fédé-
ration j urassienne de mu-
sique) , tenue à Bienne. Dans
son rapport , le président rap-
pelait notamment la dissolu-
tion des JMJ (Jeunes musi-
ciens jurassiens), lesquels
sont désormais intégrés à la
FJM. Ce mariage de généra-
tions a d'ailleurs nécessité
hier l'adoption du règlement
de la Fête des j eunes musi-
ciens - une fête qui se dérou-
lera cette année les 27 et 28
mai à Aile - d'une part, la mo-
dification des statuts dans le
même sens d'autre part. Sta-
tuts qui ont par ailleurs été ré-
visés pour intégrer la création

d'un poste de secrétaire per-
manent à 30 pour cent.

En ce qui concerne les
jeunes toujours , on soulignait
hier le succès et le niveau de la
Portée d'Erguël organisée en
novembre dernier à Saint-
Imier, ainsi que la fré quenta-
tion remarquable - 62 partici-
pants - aux cours de perfec-
tionnement élémentaires pro-
posés dans les Franches-Mon-
tagnes.

Champion d'Europe!
Philippe Membrez, prési-

dent de la commission de mu-
sique, rappelait encore un lé-
gitime sujet de fierté pour
toute la région musicienne: le
titre de champion d'Europe
alto remporté à Munich par
Olivier Marquis , de Mervelier.

Deux bémols à ce rapport:
l'annulation du camp d'été,
faute de participants, et la très
faible participation numé-
rique - moins d'un quart des
sociétés affiliées... - à la 36e
Fête de la FJM. Pour le pre-
mier, la fédération a choisi de
s'associer cette année avec
l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, tan-
dis qu'une réflexion de fond
est lancée sur la seconde. Pour
«la grand messe des musiciens
de Bienne à Boncourt», Phi-
lippe Membrez souhaite une
37e fête qui soit celle d'une

fédération unie et bien vivante.
A bon entendeur...

Au chapitre des Finances, on
note une sensible augmenta-
tion du roulement, arrivée des
JMJ oblige: environ 75.000
francs en 99 (et un excédent
de recettes final de quelque
700 francs), pour plus de
97.000 francs prévus au bud-
get 2000, lequel est parfaite-
ment équilibré. Comptes et
budget ont été approuvés sans
discussion.

Lutrin cherche parrain
Signalons que la FJM

cherche encore une société qui
organiserait le Lutrin d'or de
cet automne. Les intéressés
sont priés de s'annoncer d'ici
au 15 février.

Pour clore, les personnes ré-
compensées hier pour leur
fidélité à la musique:''

Honorés pour 60 ans de
musique: René Weber, Fan-
fare municipale de Perrefitte ,
et Robert Weingart, Fanfare
de Cortébert.

50 ans de musique: Frédy
Boillat, Société de musique de
Loveresse; Robert Hofer, So-
ciété de musique de Cource-
lon; Henri Jemmely, Fanfare
de Saignelégier; Charles Vil-
lard et Angelo Conconi , UIB
Jazz Orchestra Bienne;
Georges Gauchat , Harmonie
de Prêles; René Humair, Fan-

fare du Noirmont; Ernest
Leuenberger, Echo du Bue-
berg de Movelier; Francis Vil-
loz , Montagnarde de Plagne.

35 ans de musique: Amé-
rigo Macchi , Union instru-
mentale de Courroux; Au-
guste Rottet , Les Echos du Val
Terbi, Corban; Etienne Rieder,
La Persévérance de Grandval ;
Maurice Bourquin , L'Harmo-
nie d'Orvin; Jean-Marc
Mergy, L'Ancienne de Courge-
nay; Jacques Cattin , Fanfare
de Montsevelier; Jean-
François Raccordon , L'An-
cienne d'Aile; Paul Daepp, So-
ciété de musique de Cource-
lon; Jean-Claude Racine,
L'Espérance de Lamboing;
Marc Wolfer, L'Harmonie de
Vendlincourt; Michel Tripo-
nez, La Montagnarde d'Epau-
villers; Carmelo Curti et Hu-
bert Prêtre, Batterie-Fanfare
L'Audacieuse.

25 ans de musique: Alain
Chuard , Fanfare de Cortébert;
Rosario Giorgianni , Fanfare
de Malleray; Jean-Marie
Gurba et Michel Petignat,
L'Ancienne d'Aile; Michel
Maeder, L'Harmonie d'Orvin;
Alain Perrolle, L'Ancienne de
Chevenez; Gérard Cuttat et
Henri Jolidon , Fanfare de
Courtételle; Werner Schind-
ler, La Persévérance de Grand-
val; Michel Roland , L'An-
cienne de Courgenay; Jean-

Robert Weingart, de la Fanfare de Cortébert (à gauche)
et René Weber, de la Municipale de Perrefitte: chacun
six décennies de fidélité à la musique! photo Egaler

Marie Bron , Les Echos du Val
Terbi, Corban; Jacques Gei-
ser, Fanfare de La Ferrière;
Jean-Pierre Hennemann,
L'Union de Buix; Jean-Pierre
Pauchard , Corps de musique
de Saint-Imier; André Merz ,
Union instrumentale de Cour-
roux; Hugues Leuenberger,
Fanfare municipale de Porren-
truy; Dominique Chételat,
UlB Jazz Orchestra Bienne;
Jean-François et Daniel Jem-

mely, Fanfare de Saignelégier;
Christian Chételat, Fanfare
munici pale de Delémont; An-
tonio Vitello , Filarmonica La
Concordia de Bienne; Jean-
Marc Christ et Jean-Louis Bra-
hier, Union instrumentale de
Delémont; Marie-Luce Fal-
briard , Harmonie de Vendlin-
court; Daniel Willemin et Ber-
nard Brahier, Fanfare de
Montfaucon - Les Enfers.

DOM

A16 Les animaux tués
inquiètent un député

Dans une question écrite , le
député Michel Juillard , PLR,
s'inquiète de la procédure ap-
pliquée par le Service des
Ponts et chaussées lorsque des
animaux sont tués sur l'auto-
route A16. Des études anté-
rieures menées notamment en
Belgique et en France ont dé-
montré qu 'une analyse minu-
tieuse des bêtes tuées sur la
route permet de réduire nota-
blement les méfaits de l'auto-
route sur la faune régionale.
Dans ce sens, une entreprise
ju rassienne spécialisée, Biotec
à Vicques, avait mis au point
une proposition d'études com-
prenant notamment un suivi
sérieux et un protocole expéri-
mental.

Ce dernier prévoit notam-
ment que ces bêtes devraient
être étiquetées, mises en
congélateur et transmises à
une entreprise en vue de dé-
termination. Or, selon le dé-
puté Michel Juillard , l'achat
du congélateur n'a pas encore
été fait, un an après l'ouver-
ture de la route au trafic , mal-
gré le projet précité élaboré et
soumis aux instances canto-

nales. De plus , les animaux
péris ne sont pas systémati-
quement récoltés , ni éti-
quetés, pas plus que transmis
à l'entreprise en cause en vue
de détermination.

Les seuls cadavres qu 'elle a
récupérés proviennent de l'Of-
fice des eaux et de la protec-
tion de la nature à Saint-Ur-
sanne. Selon le député, il
s'agit de «cafouillages irrespec-
tueux du protocole expérimen-
tal proposé en vue d'une ges-
tion optimale et d'une réduc-
tion de l 'impact de l'autoroute
sur l'environnement».

C'est pourquoi , le député
demande au Gouvernement si
un contrat a été conclu avec
cette entreprise, s'il est bloqué
par la Confédération et pour-
quoi , pour quelles raisons
l'achat du congélateur a-t-il été
reporté et pourquoi les ani-
maux tués ne sont-ils pas sou-
mis au traitement requis , soit
l'étiquetage et l'analyse subsé-
quente. Le Gouvernement
peut-il s'engager à mettre de
l'ordre dans ce domaine, dans
le souci de protéger la faune
jurassienne? VIG

Apprentissages Nombreux
lauréats francs-montagnards

Le Service cantonal de la for-
mation professionnelle a publié
la liste des apprentis qui ont
passé avec succès les examens
de fin d'apprentissage en 1999.
Nous donnons les noms des
lauréats francs-montagnards ,
étant précisé qu 'il s'agit uni-
quement des apprentis formés
dans le canton du Jura:

Pharmacie: Christine
Baume, Les Breuleux; Adeline
Roberto , Le Noirmont. Carre-
leur: Steve Falcoz, Saulcy. Char-
pentier: Paul Jodry, Les Breu-
leux. Coiffeur-dames: Sylvie
Gogniat , Lajoux . Cuisinier: Ni-
colas Meister, Le Noirmont.
Dessinateur en aménagement
du territoire: François Wille-
min , Saulcy. Dessinateur en bâ-
timent: David Devesa , Les Breu-
leux. Dessinateur en chauf-
fage: Noémie Beuret , Les Breu-
leux. Employé de commerce:
Lysiane Boillat , Les Breuleux;
Pascal Braichet , Les Enfers; Em-
manuelle Brossard , Saignelé-
gier; Loïc Faivre, Les Breuleux;
Claudine Froidevaux , Saulcy;
Eva Jodry, Les Bois; Céline La-
chat, Saignelégier; Stive Mar-

cuet, Les Breuleux; Daniel Or-
lando, Saignelégier; Marianne
Stalder et Adeline Taillard, Les
Breuleux; Lysiane Varin, Sai-
gnelégier. Employé de maison:
Jessica Prongué, Le Noirmont;
Veronika Strahm, Le Bémont.

Ferblantier: Fabien Maillard ,
Les Genevez. Fleuriste: Emilie
Crevoisier, Lajoux. Gestion-
naire de vente: Emmanuelle
Oppliger, Les Pommerais. Hor-
loger-rhabilleur: Céline Chai-
gnat, Saignelégier; Amandine
Donzé, Le Noirmont; Améline
Eray, Les Breuleux. Laborant
en biologie: Mélanie Vuille , Les
Pommerais. Laborant en chi-
mie: Elise Farine, Montfaucon.
Maçon: Thomas Humair, Les
Genevez; Thierry Theurillat , Les
Breuleux. Maréchal-forgeron:
Aurélien Vignard , Les Emibois.
Mécanicien d'automobiles:
Frédéric Chenal , Montfaucon;
Benoît Farine, Saint-Brais; Cé-
dric Houlmann , Saignelégier;
Leonardo Radice, Le Noirmont ;
Jacques Willemin , Epauvillers.
Mécanicien en étampes: David
Kouassi Frésard , Le Noirmont.
Mécanicien de machines: Jean-

Daniel Paratte, Saignelégier.
Mécanicien en machines agri-
coles: Irmin Rais, Les Enfers.
Menuisier: Pierre-André Furer,
Les Emibois-Muriaux. Mi-
cromécanicien: Joël Lema,
Saulcy. Monteur sanitaire: Gré-
gory Dumas, le Cerneux-Veusil.
Monteur-électricien: Massimo
Giorgio , Saignelégier. Peintre
en publicité: Jonas Kilcher, Le
Noirmont. Poseur de revête-
ment de sols: Cédric Boillat ,
Saignelégier. Sellier: Vincent
Sappez, Montfaucon. Tôlier en
carrosserie: Julien Froidevaux,
Les Breuleux. Vendeur: Emilie
Jeannotat, Saignelégier. Agri-
culteur: Roger Frossard , Les
Pommerais; Christophe Oberli ,
Le Prédame; Jérôme Odiet ,
Saint-Brais. Apprentissage mé-
nager rural: Coraline Frésard ,
Saignelégier.

Globalement, des certificats
de capacité ont été décernés
dans quatre-vingts professions.
Celles qui ont attiré le plus d'ap-
prenti s sont le commerce, la
vente ainsi que les nombreuses
spécialités de mécanicien.

VIG

La semaine en vue de 1 unité
des chrétiens a commencé par
diverses cérémonies célébrées
hier dans les églises du Jura
pastoral. Souvent, des pas-
teurs ont prononcé l'homélie
dans une paroisse catholique
ou des prêtres catholiques
dans des communautés ré-
formées. Des jeunes se ren-
dront en procession du Car-
mel de Develier jus qu'à la cha-
pelle de l'Unité sur les hau-
teurs de cette localité, chapelle
qui sera inaugurée en juin pro-
chain. Dans plusieurs pa-
roisses, des veillées de prière
auront lieu chaque soir durant
la semaine. Sur le Haut-Pla-
teau , une célébration œcumé-
nique se déroulera dimanche
prochain à La Ferrière, à
20hl5.

Le Conseil œcuménique des
Eglises a élaboré une brochure
qui propose des liturgies à
l'occasion de cette semaine
qui est traditionnelle en jan-
vier. Un rituel a été préparé
par un groupe mixte de la ré-
gion du Moyen-Orient où Jé-
sus-Christ a vu le jour et
exercé son ministère.

VIG

Chrétiens Une
semaine
en vue de l'imité

Santé Jeunes
invités à mieux
soigner leurs dents

Le Service de la santé et la
Société des médecins-den-
tistes mettent sur pied , pour la
sixième année consécutive, un
contrôle bucco-dentaire des
adolescents. Ce contrôle est
gratuit , pour les jeunes munis
d'un bon émis par le Service
de la santé. Ce bon est valable
chez les dentistes établis dans
le canton. Les jeunes nés en
1982 sont concernés. Cette
promotion fera l'objet d'une
évaluation ultérieure par le se-
crétariat des médecins-den-
tistes. Les résultats antérieurs
avaient montré que les jeunes
négligent les soins dentaires
une fois sortis de l'école obli-
gatoire. VIG

Parlement Loi
contestée pen
des députés

Trois députés socialistes ont
déposé un recours à la Cour
constitutionnelle. Ils lui de-
mandent de vérifier la validité
de la loi sur l'octroi de subven-
tions adoptée en décembre.
Elle délègue au Gouvernement
l'octroi de subventions , ce qui
emp êche de recourir au réfé-
rendum, violerait les droits po-
liti ques des citoyens et serait
contraire à la Constitution can-
tonale et au droit fédéral. Cet
aspect avait été évoqué dans
ces colonnes. Le recours des
députés socialistes entend cla-
rifier cette question , afin d'é-
viter tout arbitraire et de res-
pecter la sécurité du droit.

VIG

Justice
Extorsion de fonds

Le Tribunal correctionnel
de Delémont a examiné les
préventions retenues contre
un ressortissant kurde , soit
extorsion de fonds, lésions
corporelles graves et chantage
commis envers un compatriote
qui avait été sommé de payer
une somme de 10.000 francs à
titre de contribution à la lutte
du PKK au Kurdistan. Trois
Kurdes étaient prévenus mais
deux ont fui la région. Le troi-
sième a encore été inculpé de
non-assistance à personne en
danger de mort.

Il a été condamné à 14 mois
de prison ferme et à huit ans
d'expulsion de Suisse. Il a été
arrêté après l' exposé du juge-
ment.

VIG

Tramelan
Une socialiste
à la vice-mairie

Le Conseil municipal a
nommé Danielle Riard , socia-
liste, en qualité de vice-maire
pour 2000.

Le même exécutif a réparti
ainsi ses dicastères pour la lé-
gislature qui va durer trois
ans: mairie, Bernard Jacot;
services techniques , Ronald
Friedli; œuvres sociales, Da-
nielle Riard; agriculture et
forêts, Francis Kaempf; bâti-
ments publics , André Tellen-
bach; sport , tourisme et ser-
vice de défense, Jean-Luc Re-
betez; finances , Raymond
Vuilleumier; instruction pu-
bli que et culture, Daniel Ger-
ber; urbanisme, Doris
Schwob. /spr

Saint-Imier
Musiciens
sans directeur

Dans une assemblée extra-
ordinaire réunie le 5 janvier
dernier, le Corps de musique
de Saint-Imier a décidé de
mettre un terme à l'engage-
ment de son directeur, Silvano
Fasolis, qui tenait la baguette
de cet ensemble depuis cinq
ans et demi. C'est à une majo-
rité qualifiée d'assez large que
ladite assemblée a pris cette
décision.

Jean-Claude Linder, direc-
teur des Cadets, assure l'inté-
rim. Reste donc au comité à
partir en quête d'un succes-
seur; ses recherches actives
vont débuter cette semaine. Le
Corps de musique compte 29
membres actifs. DOM

Péry
Elu avec
une large avance

En raison de la démission
présentée l'automne dernier
par le conseiller municipal
Michel Schwab, l'électorat de
Péry était appelé aux urnes, ce
week-end, pour désigner un
nouveau membre de l'exécutif
local.

Le verdict est clair: le siège
vacant est revenu hier à Eddy
Bersier, qui est sorti vain-
queur avec une confortable
avance. Le tout nouvel élu a ef-
fectivement récolté 312 voix ,
contre 59 à son contradicteur,
Claude Nussbaum. La partici-
pation à ce scrutin a atteint
38,4 pour cent des 969 ayant
droits au vote.

DOM



Immobilier JÈB\à vendre f̂iS*
BOUDRY, spacieux 372 pièces, cuisine
agencée, balcon. Libre tout de suite.
Fr. 630.- + charges. Tél. 032 841 26 25, le
SOir. 196 054100

CORCELLES, appartement 2 pièces, bal-
con, cave, galetas, jolie vue. Libre
31.03.2000. Tél. 032 730 15 70.. 028-236935

LE LOCLE, duplex 4V2 pièces, 120 m2, cui-
sine agencée, cheminée de salon, grand
balcon, garage. Tél. 079 624 65 40. 132054555

Immobilier Jnmm
à louer ^fip jkP
BOUDRY 2V2 pièces, cuisine agencée,
douche, cave, poutres apparentes, cachet.
Fr. 940.- charges comprises. Tout de suite.
Tél. 032 730 29 47. 028-237828

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Chapeau
Râblé, tout de suite, 3 pièces, Fr. 800.-
charges comprises. Régie Schmid SA, 1030
Bussigny. Tél. 021 706 22 00. 022 783791

LA CHAUX-DE-FONDS centre ville, tout
de suite, joli et spacieux 4 pièces, Fr. 930 -
charges comprises. Régie Schmid SA, 1030
Bussigny. Tél. 021 706 22 00. 022 735774

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 782629

CORMONDRÈCHE, dans village, 3 pièces,
cuisine agencée, libre tout de suite.
Fr. 900 - + charges Fr. 110.-. Tél. 032
329 27 14 (bureau) / 079 677 87 23.02s 237574

LA CHAUX-DE-FONDS, numa-Droz 195,
2 pièces, hall, cuisine agencée habitable.
Loyer Fr. 458.50 charges comprises. Libre
01.04.00. Tél. 079 689 61 74. 132064532

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

LA NEUVEVILLE, pour le 1er mars,
272 pièces avec cachet, très lumineux,
Vieille Ville, cuisine agencée. Fr. 980.-
charges comprises. Tél. 032 751 15 35
(répondeur) / 338 98 13 (prof.). 028 237784

LE LANDERON 3 pièces, cuisine agencée,
balcon. Fr. 850.-. charges et place de parc
comprises. Tél. 032 751 24 38. 028237457

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 14, 4 pièces
rénové, cuisine agencée, libre 01.04.00,
Fr. 730 - + charges. Tél. 032 931 52 24.

132-064626

LE LOCLE, appartement sympa, 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, centre-ville.
Fr. 840.- + charges. Tél. 079 270 92 06, libre
tout de suite. 132-064535

LES HAUTS GENEVEYS, 2V2 pièces,
avec jardin, cuisine agencée. Fr. 650 -
charges comprises. Tél. 032 913 73 49.

132-064583

NAX Valais, appartement, chalet, location
à la semaine. Tél. 027 203 36 47- 027
203 28 69. 036-367588

NEUCHÂTEL centre, 1 er étage, bureau 60
m2 entièrement agencé, parfait état. Libre
dès avril. Fr. 1100.-. Tél. 032 724 62 42.

028-237686

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, balcon,
arrêt TN. Fr. 590 - + charges. Tél. 032
842 42 39. 028 237321

Animaux ^v^ î/
A VENDRE chiots fox-terrier, pure race.
Tél. 032 937 14 36. 132 054539

Cherche Wb\ -̂jgLi
à acheter ^~̂ W-
À BON PRIXI J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, tapis, trains, pou-
pées, ours en peluche. Paiement comptant.
Tél. 032 853 43 51. 132-054552

A vendre ®fl!P
CHAMBRE D'ENFANT complète, bon
état. Fr. 1000.- à discuter. Tél. 032 753 92 65.

028-237876

VÉLOS D'APPARTEMENTS , tapis de
course, bancs musculation, etc. A moitié
prix (matériel neuf). M. Erb. Tél. 079
210 80 68, à Yverdon. 028 235404

Demandes ]ls^d'emploi yïïffl
CHEF cuisine, cherche place dans collecti-
vité fixe ou temporaire. Tél. 079 449 37 73.

028-235817

DÉCOLLETEUR connaissant, mono-
broche, multibroches, poupée fixe, CNC
BECHETTCN 32. Motivé pour apprendre la
programmation CNC système ISO. Étudie
toutes propositions. Écrire sous chiffres Z
132-064582 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche heures de ménage lundi
matin région Neuchâtel. Tél. 032 724 23 81
jusqu'à midi. 028 235921

DAME avec patente, dynamique, expé-
rience, cherche travail.Tél. 032 731 68 95.

028-237476

DAME avec références cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 079 280 63 81.

028-237860

JEUNE FEMME, 33 ans, cherche travail en
décalque ou en sérigraphie. Tél. 0033
381 67 37 04. 132-064589

ÉTUDIANT, 19 ans, recherche entreprise
pour effectuer stage d'opérateur C.N du
21.02 au 17.03. Tél. 0033 381 43 34 65.

132064588

JEUNE POSEUR de sol cherche emploi
dans le bas du canton. Pose aussi le par-
quet. Lorenzo Gotti. Foulaz 24. 2025 Chez-
le-Bart. Tél. 079 426 63 61. 028-237324

Offres mW?£Snd'emploi Ŵ SVJ
AIDE est cherchée par une famille avec des
enfants. Tél. 032 730 18 90. 028-237331

Divers PSI©
NOUVEAU À BEVAIX, salon de coiffure-
onglerie. "Petitchâtillon". Service person-
nalisé, parking et uniquement sur rendez-
vous. Tél. 032 846 21 95. 028-237791

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

CHAPITRE III

Soudainement , le duc de Glossberry
décida qu 'il connaissait à présent suf-
fisamment son sujet pour rédiger un
rapport qui satisferait la reine. Il
n 'était plus question de s'attarder en
ce pays que, trois jours plus tôt , il se
complaisait à parcourir de long en
large. S'il se trouva de bons prétextes
pour regagner Londres, Marina ne fut
pas dupe. Il souhaitait visiblement
qu 'elle ne revît pas Dusty Malone.
Cette jalousie , que rien ne laissait pré-
sager, la rendait perplexe.

Ce «Vous m 'êtes très chère, Marina»
qu 'il lui avait lancé au moment où elle
s'y attendait le moins, expliquait-il
son attitude?

Ils quittèrent Dublin sans que la
jeune femme pût se rendre chez le pra-
ticien , comme elle l' envisageait. A

Londres , elle eut l'impression
qu 'Alec la surveillait.

«Mon Dieu , songea-t-elle, s'il conti-
nue ainsi , ce ne sera guère plus
agréable qu 'avant!...»

Elle avait pris l'habitude d' une cer-
taine indépendance à laquelle elle ne
renoncerait pas. D' ailleurs , persuadée
que de la part d'Alec il s'agissait
d' une lubie , elle s'efforça de n 'accor-
der aucune importance au fait qu 'il
guettait son départ en montrant de la
mauvaise humeur , tandis qu 'il
accueillait son retour avec un flot de
questions.
- Où avez-vous été? Avec qui étiez-

vous? On m'a dit que vous avez reçu
une lettre d'Irlande. .. Vous m'avez
omis de m'en parler, lui dit-il ce soir-
là comme, sans empressement, elle
ôtait son bonnet à bavolet devant la
glace de bois tarabiscoté qui ornait la

cheminée du salon, après avoir remis
son manteau à un valet.

Imperturbable, elle enleva ses gants:
- En effet , mon ami...
- De qui? Etait-ce du Dr Malone?
- Oui. Il m'a écrit pour me donner

des nouvelles de Bruce.
- Je vous avais pourtan t interdit de

correspondre avec lui!
- Pourquoi? Est-ce parce qu 'il vous

fait honte ou que tout au contraire
vous lui enviez sa spectaculaire ascen-
sion?
- Son ascension ! Vous voulez rire?

Est-il nécessaire de vous rappeler ses
conditions de vie à Dublin? Oh ,
certes ! Là-bas, il doit être considéré
comme le bon Dieu !

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours

r4j A louer ^
f Locaux pour

garage
Charrière 24

kSur deux étages
louables ensemble ou séparément
• rez, 125 m2

Avec vitrine, pour exposition ou magasin
Loyer : fr. 1 '500.- + charges g

•SCX_fsol,315m! |
Pour atelier de mécanique 3
Loyer :fr. 2'160.- + charges

? libr es dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

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

/s ¥ ETUDE
/ Y RIBAUX & VON KESSEL

W  ̂
AVOCATS ET NOTAIRE

Ê^mmA SERVICE IMMOBILIER
^̂ mm PROMENADE-NOIRE 6

i 2001 NEUCHÂTEL1 Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69
A l ou er à la Croix-Fédérale

2 pièces
avec balcon
Cuisine agencée.

Loyer Fr. 600.- + charges. 02e 236571

GÉRANCE
___ B CHARLES BERSET SA

^̂ ^WM .̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g g *g Tél. 032/913 78 35

C» I A LOUER
m Quartier des Forges

C/> 
 ̂

Magasin de 90 m1 avec surface de vente ,
_*_ _¦"_ arrière-magasin,vestiaire, 2 chambres
J5 gS frigorifiques et WC.
2 LU Conviendrait très bien pour une boucherie.
CC _g Av. Léopold-Robert
j2 JTji Bureaux de 70 m! au 1er étage. L'immeuble,
*** ^5 très bien situé, est équipé

r y d'un ascenseur. "ï'SjDr. [132-064607 Libre tout de suite. -yBHlL Éj 

132-062849

/  CTr_:<_? harm_?ni<_;u_5<_?/

Suite au succès des dernières

| PORTES-OUVERTES l
nous prolongeon s la du rée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 4*/ _ pièces

SUR RENDEZ-VOUS|
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

Wisp lanâdëZ
SY <-7«-?ran «_:<_? y

Cornes-Morel 13
Tél. 032/967 87 87

jg (____°___L)
A La Chaux-de-Fonds

i 2 appartements
f de 6 pièces
¦ avec cuisine, WC séparés,

! dépendances.
'3
| Libres tout de suite ou pour
•3 date à convenir.

Situation: Puits 9.

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

Tél. 032/911 90 90 •2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMUni_ 

^T^UNPI 132 06,44, Am

Smm FIDIMMOBIL
f\\\\ C Agence Immobilière

- IIIHp " et commerciale Sfl

• A louer à La Chaux-de-Fonds, \
• Fritz-Courvoisier 34e/f. •
?! Cuisines agencées, balcons. •

Place de jeux pour les enfants. •

• 31/2 pièces j
• 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.-. •
e — e
• Contact: Mlle Orsi |#
• Ligne dir.: 032/729 00 62 *•

F. A LOUER
i Av. Léopold-Robert 50 à
Il La Chaux-de-Fonds,
M

~ 
bâtiment ex UBS

L > 3 pièce rénové de
85 m2, fr. 1'000.00 +
charges

> 6 pièces rénovés de |
155 m2, dès f r. 1
1'550.00 + charges

> Surface de vente
> Surfaces de bureaux
Renseignements :
021/340 92 00

PRIVERA BS J3
IMMEUBLES COMMERCIAUX ^JGERANCE ET COURTAGE - 

m^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 Ui n'
1000 Lausanne 9 www.privera.ch n'̂ ^M
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V4A louer ^
M France 9, Le Locle
 ̂ 3 et 4 pièces g

y Loyer avantageux |
• cu is ine  aména gée
• wc - douche .ou salle de bains
• proches des t ranspor ts  publics

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus dlnfoimatlons : www.geco.ch 
^

d

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).

Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/344 85 05 >V

006-27*723 ÎWI»

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.fl.

I 

Fenêtres - Agencements
Rénovations

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

132-060001 Fax 032/968 01 41



Papy-boom Les vieux, un potentiel
social et financier sous-exploité
Les personnes agees sont
en meilleure santé et ont
davantage de moyens fi-
nanciers. Une nouvelle
donne qui n'est pas sans
conséquences et qui attise
les convoitises.

Philippe CasteUa/ROC

Le papy-boom annoncé pour
ce début de troisième millé-
naire pourrait modifier en pro-
fondeur les structures de la so-
ciété, en commençant par les
structures de solidarité. Si les
personnes âgées sont de plus
en plus nombreuses et vivent
de plus en plus longtemps,
elles sont aussi en meilleure
santé et ont de moins en moins
de problèmes financiers .
Telles sont les principales
conclusions du large pro-
gramme national de recherche
sur la vieillesse (PNR 32)
lancé en 1992.

Ces conclusions somme
toute réjouissantes ne sont pas
sans attiser les convoitises.
D'aucuns voient dans les per-
sonnes âgées un potentiel à ex-
ploiter tant socialement que fi-
nancièrement, à commencer
par les auteurs de la re-
cherche. Une gigantesque ba-
taille politique pointe à l'hori-
zon. Quelques coups de se-
monce ont déjà été tirés. La
proposition de Pascal Couche-
pin de moduler les cotisations
de l'assurance maladie en
fonction de l'âge en est un
exemple.

Bénévolat à développer
Le nouveau pacte intergéné-

rationnel à mettre en place de-
vrait préconiser les devoirs
que les aînés ont envers la so-
ciété et non plus les seuls
droits acquis. Premier élé-
ment mis en avant par les au-
teurs de la recherche: le travail
bénévole fourni par les jeunes

générations de retraités doit
encore être développé. Une en-
quête écrite menée en 1995 a
constaté une différence très
marquée entre la volonté des
futurs retraités de s'engager
dans le bénévolat social (60%
des personnes interrogées) et
le nombre de personnes qui
sont réellement sur le terrain
une fois à la retraite (18%).

Les auteurs de la recherche
envisagent également une
flexibilisation vers le haut de
l'âge de la retraite, par
exemple en introduisant un
système de rente partielle qui
favoriserait une activité ré-
munérée à temps partiel après
65 ans. Sur toutes les ques-
tions touchant à l'âge de la re-
traite, le débat promet d'être
houleux. Mais avec les pro-
blèmes financiers que va ren-
contrer l'AVS en raison du
vieillissement de la population
et avec l'amélioration de la
santé des personnes âgées, la
question de l'âge de la retraite
sera inévitablement mise sur
le tapis par les milieux de
droite.

De moins en moins
pauvres

L'amélioration de la situa-
tion financière des personnes
âgées modifie également la
donne. Les résultats de l'en-
quête nationale sur la pau-
vreté de 1997 indiquent que
les personnes âgées percevant
une retraite ne courent plus
aujourd'hui un risque de
paupérisation supérieur à la
moyenne. Grâce à l'extension
de la prévoyance vieillesse et
ses trois piliers, la situation a
de bonnes chances de rester
stable dans le futur, voire
même de s'améliorer.

Aussi, pour les auteurs de la
recherche sur la vieillesse, «la
question d'une redistribution
des biens au sein de la popula-

Les personnes âgées vivent de plus en plus longtemps et ont, globalement, moins de
problèmes financiers. photo asl-a

tion âgée devient-elle explo-
sive. Dans le futur, il ne sera
p lus seulement question de so-
lidarité entre générations,
mais de solidarité entre re-
traités ayant des revenus
confortables et retraités se trou-
vant dans une situation finan-
cière délicate».

Vers des prestations AVS
ciblées?

Le principe même d'une
AVS universelle pourrait ne
plus rester longtemps une
question taboue. Pour Pierre
Weiss, sociologue auprès de la
Fédération romande des syndi-
cats patronaux, on est dans
une phase intermédiaire. On

n'a pas encore affaire à une
population âgée qui bénéficie
totalement d'une retraite
privée. Mais à terme, il envi-
sage tout à fait que les presta-
tions de l'AVS soient davan-
tage ciblées sur les personnes
à revenus moyens et infé-
rieurs.

Cette idée fait évidemment
hurler les milieux de gauche
qui rappellent cette phrase de
Hans Peter Tschudi, le père de
l'AVS: «L'AVS a besoin des
riches, mais les riches n'ont
pas  besoin de l'AVS». Pour la
socialiste genevoise Liliane
Maury Pasquier, «on risque-
rait de mettre à bas l'édifice
complet et de transformer les

assurances sociales en assis-
tance. Ce serait la f in de la so-
lidarité et même la f in de la
Suisse, car la Suisse est fondée
sur la solidarité entre des ré-
gions qui ont des moyens et des
besoins différents» .

Il y a un point tout de même
où les différents acteurs poli-
tiques et les observateurs
scientifiques se rejoignent.
Notre système fédéral et le
morcellement des décisions
qu 'il implique ne favorisent
pas le développement d'une
véritable politique de la
vieillesse. Mais c'est là un ser-
pent de mer qu'on n'est pas
près de terrasser.

PCA

Tchétchénie Les forces fédérales
à l'assaut du centre de Grozny
Les forces fédérales
russes ont lancé hier une
attaque concertée pour
s'emparer des districts du
centre de Grozny. Les re-
belles ont affirmé résister
à l'avancée des forces
fédérales, alors que le
Conseil de l'Europe a durci
sa position à l'égard de
Moscou.

Selon un officier supérieur
russe, «l'opération pour
prendre ces districts est in-
tense. L'artillerie et des avions
de combats frappent durement
le centre, ce qui permet à l'in-
fanterie d'avancer». Un cor-
respondant de la chaîne de
télévision russe ORT à Moz-
dok, siège du commandement
fédéral dans le Nord-Caucase,
a rapporté que l'aviation russe
bombardait sans relâche les
positions rebelles dans toute
la république. Selon l'armée
russe, une centaine de sépara-
tistes ont été tués ce week-end.

La secrétaire générale de
l'Association des mères de sol-
dats a déclaré hier sur la radio
Echo de Moscou que 3000 sol-
dats russes avaient été tués en
Tchétchénie depuis le début de
la guerre, il y a quatre mois.
Le Kremlin fait état d'un bilan
de 600 morts.

Combats dans le sud
Le porte-parole de la rébel-

lion , Movladi Oudougov, a dé-
claré que des affrontements

Près de la frontière ingouche, ces enfants transportent
des cartons d'aide humanitaire. photo Keystone

avaient éclaté samedi dans les
villages méridionaux de
Douba-Ipurt et Serjen-Iourt et
que les séparatistes avaient re-
poussé les troupes russes. Ce
porte-parole a ajouté que les
forces tchétchènes avaient re-
pris le contrôle des collines à
la périphérie de Douba-Iourt.

Il a ajouté que l'aviation russe
concentrait ses frappes sur
plusieurs autres villages du
sud de la république.

Ces bombardements, parmi
les plus intenses des derniers
jours , interviennent alors
qu'une délégation de l'Assem-
blée parlementaire du Conseil

de 1 Europe est arrivée à Mos-
cou pour une visite de cinq
jours en Russie. Elle a menacé
de «suspendre» la Russie en
raison de ses opérations dans
la république rebelle.

Vladimir Poutine confiant
Ces propos du président de

l'Assemblée de Strasbourg,
Lord Russel-Johnston, con-
trastent toutefois avec l'assu-
rance du président russe par
intérim Vladimir Poutine. Se-
lon lui , la campagne militaire
se déroule selon les plans pré-
vus. «Nous allons prendre
Grozny, ce sera la première
p hase. Durant la seconde
phase, nous terminerons l'opé-
ration dans les montagnes», a
déclaré Vladimir Poutine.

Par ailleurs, Moscou a levé
toutes les mesures prises mer-
credi et jeudi contre la popula-
tion tchétchène masculine.
Les Russes avaient décidé des
restrictions de passage aux
frontières pour empêcher la
fuite des combattants tchét-
chènes. Ces mesures s'accom-
[>agnent d'un apaisement sur
e plan diplomatique , après un

coup de sang du ministre
russe des Affaires étrangères
Igor Ivanov à l'encontre de
Washington. Les Etats-Unis
«ne remettent pas en cause son
droit à combattre le terrorisme
et l'insurrection armée sur son
territoire», a dit le porte-parole
du Département d'Etat James
Foley./afp-reuter

Deux députés f rançais de
la majorité ont entrepris
une tournée des p laces f i -
nancières européennes et, à
ce titre, ils étaient, la se-
maine dernière , à Vaduz
dont ils sont repartis avec
des propos désabusés, voire
traversés de menaces impli-
cites.

La mission officielle de
ces parlementaires était de
prêcher la bonne parole
dans les capitales de l'UE
et, accessoirement, dans les
Etats tiers comme la Suisse
et le Liechtenstein, pour
faire avancer le projet eu-
ropéen de taxation uni-
forme des capitaux qui p ié-
tine depuis des années.
Mais, en filigrane de cette
mission, c'est une véritable
croisade que conduisent ces
parlementa ires pour dénon-
cer les capitaux en cavale,
le blanchiment d'argent sa-
le, les p lacements offshore
et autres turpitudes rede-
vables, dans leur esprit,
d'une sanction immédiate:
la levée du secret bancaire.

Le premier objectif de
cette mission parlementaire
ne rencontre pas d'objec-
tions: la libre circulation
des capitaux dans l'UE -
10 ans après la levée du
contrôle des changes, par
un gouvernement de
gauche, en France - postule
un traitement fiscal uni-
forme de l 'épargne. Le dos-
sier n'en reste pas moins en
jachère et la Commission de
Bruxelles n'a pu f a i r e  abou-
tir son projet d'une taxa-
tion à la source de l'ordre
de 20% ou, à défaut, d'une
transmission de l'informa-
tion au fisc de résidence des
détenteurs de capitaux.
Londres s'y  oppose, au nom
des intérêts de la City,
même si, à Helsinki, en dé-
cembre dernier, le chance-
lier de l'Echiquier était prêt
à des concessions. Kaspar
Villiger, le premier, et après
visite des parlementaires
f rançais à Berne, a déjà
fai t  savoir qu'un accord des
Quinze obligerait, sans
doute, la place financière
suisse à s'aligner.

Mais le second objectif
des parlementaires, qui
transforme leur mission en
croisade, ne bénéficie pas
du même accueil, tant il
s'insp ire d'un archaïsme
que l'on croyait oublié à l'é-
poque du marché unique et
de l'euro. Cet archaïsme,
c'est la suspicion généra-
lisée à l'égard de l'épargne,
redevenue capitaux en
fuite. On renoue ainsi avec
une idéologie antédilu-
vienne, exorcisée par la
gauche moderne, celle de
Strauss-Kahn et du tandem
Schroder-Eichel.

Ce second objectif s'est
heurté, à Vaduz comme à
Berne, à l'habituelle ré-
ponse du Conseil fédéral:
oui à la coopération judi-
ciaire, en cas de poursuites
pénales, illustrées par l'af-
f a i r e  Elf, non, s'il s'agit de
transmission de données au
f isc des non-résidents,
parce que le secret bancaire
est une liberté publique.

L'affaire est entendue: la
taxation uniforme des capi-
taux dans l'Europe des
Quinze reste un dossier
p rioritaire. La levée du se-
cret bancaire pour des rai-
sons d'opportunité fiscale
relève d'une autre logique,
mais il n'est pas sûr que le
second objectif fasse pro-
gresser le premier.

Pierre Lajoux

Eclairage
Fiscal
ou p énal?

Israël a décidé de reporter
d'au moins deux semaines
son retrait partiel de Cis-
jordanie initialement
prévu jeudi dernier, en rai-
son d'un différend persis-
tant avec la partie palesti-
nienne sur les territoires
concernes.

Un porte-parole du premier
ministre Ehud Barak a déclaré
que le cabinet n'avait pas exa-
miné les cartes de ce retrait
lors de sa réunion dominicale.
«M. Barak n'a pas encore dé-
cidé quels territoires seraient
inclus dans ce retrait», a expli-
qué Gadi Baltiansky.

Cette décision signifie que
le retrait n'aura pas lieu avant
au moins deux semaines,
Ehud Barak devant retourner
aux Etats-Unis pour une nou-
velle série de négociations
avec les Syriens. La reprise de
ces pourparlers est prévue
mercredi prochain. Mais il
n'est même pas sûr qu 'elle
puisse avoir lieu. En effet , se-
lon la télévision libanaise, les
Syriens resteraient indécis sur
la date de reprise des discus-
sions,

C'est dans ce contexte diffi-
cile qu 'Ehud Barak et Yasser
Arafat doivent en principe se
rencontrer jeudi à Washing-
ton , en présence du président
Bill Clinton. Les Palestiniens
exigent que le nouveau retrait
des forces israéliennes de
6,1% de la Cisjordanie se fasse
dans des secteurs proches de
Jérusalem-Est./ap

Cisjordanie
Report du retrait
israélien



Loèche
Contrat
accepté
La commune de Loèche-
les-Bains, très fortement
endettée, sera assainie. La
bourgeoisie a accepté par
87% de oui un contrat
d'assainissement avec ses
neuf créanciers, qui s'é-
tendra sur cinq ans. Le
contrat prévoit un désen-
dettement à long terme.

La bourgeoisie de Loèche-
les-Bains a accepté le contrat
d'assainissement avec les neuf
créanciers par 276 voix contre
40, selon un communiqué dif-
fusé dimanche. La participa-
tion s'élevait à 63,8%. Le
contrat qui s'étend jusqu'en
2004 ne prévoit pas que les
créanciers renoncent à leur ca-
pital. Par contre, l'UBS, le
Crédit Suisse, la Banque can-
tonale du Valais, la municipa-
lité de Loèche, la centrale d'é-
mission des communes
suisses, le CS First Boston
ainsi que la Caisse de pension
du CS-Group et son fonds de
placement renoncent, pendant
la durée du contrat, au verse-
ment des intérêts sur les em-
prunts d'une somme totale de
62 millions de francs. Seule
l'UBS recevra un intérêt an-
nuel de cinq pour cent pour
son prêt de 15 millions de
francs garanti par un droit de
gage immobilier et donc à trai-
ter en premier rang. Les
intérêts en retard de 3,6 mil-
lions de francs jusqu'à mi-
1999 devront être versés aussi
rapidement que possible.

Stabiliser
la situation financière

D'ici à 2004 seule la plus
petite partie du chemin vers
l'assainissement sera ainsi
parcouru, écrit la bourgeoisie.
Mais le temps gagné permet-
tra de stabiliser la situation fi-
nancière et d'assurer l'exis-
tence de la commune.

La réussite de l'accord dé-
pend en grande partie du dé-
veloppement du tourisme et
du succès du centre thermal
de Loèche toujours aussi fré-
quenté.

Mais, selon le commniqué
de la bourgeoisie, la forte par-
ticipation au scrutin montre
clairement que les bourgeois
de Loèche sont prêts à essayer
de régler les dettes. D'ici à
2004 , la bourgeoisie a l'inten-
tion de regagner la confiance
des banques de sorte que des
négociations positives puis-
sent être menées sur la suite
des événements, /ap

Armée
Nouvelles
missions
Les nouvelles missions de
l'armée ont été évoquées
aux quatre coins de la
Suisse samedi à l'occasion
des rapports de plusieurs
divisions. A St-Gall, Adolf
Ogi a rappelé le rôle crois-
sant que doit jouer
l'armée dans la promotion
de la paix à l'étranger.

La principale mission de
l'armée reste cependant la dé-
fense du pays. Elle doit pro-
mouvoir la paix et garantir la
sécurité, a déclaré le président
de la Confédération lors de la
présentation du rapport de la
division territoriale 4, en rap-
pelant les grandes lignes de la
réforme armée XXI. Le chef
du Département de la défense,
de la protection de la popula-
tion et des sports a ensuite tiré
un bilan positif de l'engage-
ment suisse dans les Balkans
(bérets jaunes en Bosnie, task
Force «Alba» et Swisscoy).
«Notre contribution à la
construction de la paix a été
importante», a-t-il souligné.

Armement des soldats a
l'étranger

Le président de la Confédé-
ration a poursuivi en défen-
dant l'armement des soldats
suisses en mission à l'étran-
ger. Ils doivent pouvoir garan-
tir leur sécurité. Le Comman-
dant de la division de cam-
pagne 3, Christian Schlapbach
s'est aussi exprimé en ce sens
à Berne lors de la présentation
du rapport annuel de son
unité. Faire assurer par
d'autres la protection des sol-
dats suisses à l'étranger alors
qu 'ils disposent de fusil et de
munitions à la maison n'est
«pas crédible», a-t-il déclaré.

La mission de l'armée ne
s'arrête cependant pas là. Les
citoyens veulent que l' armée
soit utile aujourd'hui , a expli-
qué Adolf Ogi. L'an passé, elle
a aidé tant des communes que
des cantons pour remettre en
état les forêts. Cette aide de-
vrait se poursuivre cette
année, selon le ministre. Les
conséquences de l'ouragan
«Lothar» ont justement été
évoquées par le nouveau com-
mandant de la division de
campagne 8, Eugen Hofmeis-
ter à Lucerne. Dans les pro-
chaines années, il pourrait
manquer d'officiers , a encore
déploré le commandant./ats

Davos Feux d'artifice
avant l'ouverture du Forum
Deux vitres blindées du
centre des congrès de Da-
vos ont été endommagées
samedi soir lors d'un at-
tentat perpétré au moyen
de fusées pyrotechniques.
Un fax anonyme parvenu à
certains médias laisse
supposer aux enquêteurs
que les auteurs sont des
opposants à l'OMC.

L'attentat intervient dix
jours avant l'ouverture du Fo-
rum économique de Davos.
Les dommages, de quel que
15.000 francs , ont été
constatés par une patrouille de
Securitas samedi peu avant
minuit.

Aucun explosif
Contrairement aux pre-

miers soupçons, les enquê-
teurs ont établi qu 'aucun ex-
plosif n'a été utilisé mais qu 'il
ne s'est agi que d'engins pyro-
techniques. Les investigations
de la police cantonale gri-
sonne continueront toutefois
d'être conduites sous la hou-
lette du Ministère public de la
Confédération , indiquait hier
l'Office fédéral de la police
dans un communique. L'utili-
sation d' engins pyrotech-
niques est en effet régie par les
articles sur les explosifs de
code pénal.

Selon la police grisonne, il
n'y a pas de raison de renfor-
cer les mesures de sécurité
prévues à cause de cet atten-
tat. «Nous sommes équi pés
pour toute éventualité» , a dit
un porte-parole à l'ATS. De
tels petits attentats ne sont en
outre pas nouveaux. L'an der-
nier, une li gne à haute tension

Un officier de police recueille des preuves sur les lieux du

avait été mise hors service par
des inconnus.

Dispositif de sécurité
sans précédent

Début janvier, le gouverne-
ment grison a demandé l' aide
de l' armée pour assurer la sé-
curité des partici pants. C'est
l' annonce de la visite du prési-
dent Clinton le 29 janvier qui
a déclenché le branle-bas de
combat. Les soldats devraient
être appelés à assurer la garde

des ponts, des tunnels et des
infrastructures destinées à
fournir l'énergie. Même sans
l'intervention de l'armée, le
dispositif de sécurité est sans
précédent dans l'histoire de la
manifestation. La police canto-
nale des Grisons sera notam-
ment épaulée par des contin-
gents de plusieurs autres can-
tons.

Les responsables de la Co-
ordination contre l'Organisa-
tion mondiale du commerce

méfait. photo Keystone

(OMC) et de l'Action contre la
mondialisation affirment ,
pour leur part , ne pas planifier
d'action de grande ampleur.
Aucune mobilisation sur le
plan international n'est non
plus prévue.

Cette année, le Forum éco-
nomique de Davos aura lieu
du 27 janvier au 1er février.
Son thème: «New Beginnings:
Making the Différence» (nou-
veaux départs: faire la diffé-
rence)./ats

La Poste Une débâcle qui coûte
cher et des critiques pour Reto Braun

Gerhard W. Fischer (photo) a émis de sévères critiques
à l'encontre du directeur démissionnaire de La Poste
Reto Braun. photo Keystone

La débâcle des colis a
coûté à La Poste entre 80
et 100 millions de francs.
Malgré cette perte, le pré-
sident du Conseil d'admi-
nistration du géant jaune
Gerhard W. Fischer mise
sur un bénéfice proche de
celui de 1998 qui s'était
élevé à 241 millions.

Les chiffres évoqués par Ge-
rhard W. Fischer samedi au
journal de la radio alémanique
DRS sont un peu plus élevés
que les premières estimations
de La Poste. Ses porte-parole
parlaient, l'an dernier, d'une
perte de quelque 2,5 millions
de francs par semaine. Des
problèmes informatiques sur-
venus dès avril dans les nou-
veaux centres de tris de
Daillens (VD), Hârkingen
(SO) et Frauenfeld avaient pro-
voqué des retards dans la dis-
tribution des colis jusqu 'en dé-

cembre. Il avait fallu revenir à
un tri manuel.

Départ
«quasi irresponsable»

S'exprimant sur la démis-
sion , lundi , du directeur de La
Poste, Gerhard W. Fischer a
émis de sévères critiques à
l'encontre de Reto Braun. Il
est «presque irresponsable» de
remettre un tel mandat après
16 ou 18 mois, a dit le prési-
dent du Conseil d'administra-
tion de La Poste. Si c'était à re-
faire, Gerhard W. Fischer
n'engagerait «vraisemblable-
ment pas» Reto Braun , a-t-il
ajouté. Le directeur de La
Poste a démissionné lundi de
son propre chef pour début fé-
vrier prochain. Agé de 58 ans,
Reto Braun devient chef du
groupe Fantastic Corporation ,
une entreprise zougoise active
dans les technologies de l'in-
formation./ats

Les hautes écoles de Suisse
continuent de séduire les étu-
diants. En 1998, elles ont dé-
cerné 9161 di plômes et li-
cences, soit 1,1% de plus que
l'année précédente. Sur dix
ans , la progression est encore
plus significative avec 22%.
Par rapport à 1997, le droit est
le seul domaine d'étude qui a
fortement progressé en 1998
(+23%) en raison notamment
d'une réforme administrative
à l'Université de Berne. Sur
cinq ans, la hausse est même
de 57%, selon la brochure
«Examens finaux des hautes
écoles» de l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Les
sciences économiques ont re-
culé de 10%, la médecine et la
pharmacie de 4,5% et les
sciences exactes et naturelles
ont perdu 0,8%. Les sciences
humaines et sociales sont
stables avec une hausse de
0,2% alors que les sciences
techniques ont gagné 3,4%
par rapport à 1997. Parmi les
sciences exactes et naturelles,
la biologie (+12%) et les ma-
thématiques (+7%) augmen-
tent le plus. Parallèlement,
l'informatique régresse de
29%. Une évolution «surpre-
nante», selon l'OFS./ats

Hautes écoles
Croissance
continue

Le joaillier français Van
Cleef & Arpels va créer un
centre administratif à Villars-
sur-Glâne (FR). Entre 25 et 30
emplois seront créés. La nou-
velle société sera anonyme et
s'appellera Van Cleef & Arpels
Logistics SA, a indiqué à l'ATS
Thierry Mauron , directeur ad-
jo int de l'Office de promotion
économique fribourgeois ,
confirmant une information
de «La Liberté». Elle contrô-
lera la logistique et les opéra-
tions financières de l'en-
semble du groupe. Van Cleef
& Arpels appartient à la com-
pagnie financière zougoise Ri-
chemont depuis mai dernier.
Ce dernier possède également
Cartier, déjà implanté à Vil-
lars-sur-GIâne, à travers sa fi-
liale Vendôme, qui va égale-
ment prochainement construi-
re au même endroit une usine
horlogère de luxe. Le capital-
actions de Van Cleef & Arpels
s'élève à 27 millions de francs
et possède 170 millions de ré-
serves au bilan. Son chiffre
d'affaires se monte à environ
150 millions de francs par
année./ats

Fribourg
Etablissement de
Van Cleef & Arpels

Thèses Cavalli
contre Mùhlemann

Le chef du groupe socialiste
aux Chambres fédérales Fran-
co Cavalli répond aux thèses
du patron du Crédit Suisse
(CSG), Lukas Miihlemann , pa-
rues dans le magazine du
«Tages-Anzeiger». L'essor
pour tous , une place de leader
pour la Suisse dans la re-
cherche et la formation, le dé-
veloppement du service pu-
blic , la modernisation des
droits populaires ainsi que de
l'ONU et l' entrée dans l'Union
européenne, voilà ce que sou-
haite Franco Cavalli clans ses
contre-thèses dans la dernière
édition du «SonntagsBlick».
/ats

Zurich Départs
à la tête du PS

La présidente du Parti so-
cialiste zurichois remettra son
mandat au milieu de l'année.
Le PS n'a pas encore fait
connaître les candidats à la
succession de Kiithi Furrer,
44 ans, qui diri ge la section
cantonale du PS depuis six
ans.

Le parti lui cherchera un
successeur par des annonces
dans le jo urnal du parti ,
«links.zh» qui a rendu pu-
bli que la démission samedi.
Ancien conseiller national , le
vice-président Andréas Her-
zog, 53 ans, abandonnera ses
fonctions en même temps que
sa collègue./ats

Costa Rica Pas
de victimes suisses

Quatre personnes ont été
tuées après la chute d'un avion
sur une maison d'habitation ,
samedi , près de l'aéroport de
San José. Quatorze autres per-
sonnes sont blessées. II n'y a
aucun Suisse parmi les vic-
times, a confirmé hier soir Li-
vio Zanolari , porte-parole du
DFAE.

Peu après le décollage de
l'aéroport de Tobia-Bolanos,
l'appareil s'est écrasé sur une
maison appartenant à un
Suisse de l'étranger.

Les occupants n'ont pas été
blessés, a déclaré le chargé
d'affaires suisse Armin Meile.
/ap

Fusion Evoquée
entre CFF et BLS

Une éventuelle fusion entre
les CFF et la BLS a été évo-
quée dans des pourparlers
entre les deux compagnies.
File permettrait d'économiser
50 millions de francs par an
selon Reto Kormann, le porte-
parole des CIT. On discute de-
puis longtemps d'une alliance
entre les CFF et le BLS, a dé-
claré hier Reto Kormann , qui
a confirmé à l'ATS un article
de la «SonntagsZeitung».
Mais de possibles économies
ne sont pas le seul argument.
Il serait avantageux que les
deux transversales alpines
soient dans les mêmes
mains, /ats



Italie La
gauche
joue l'unité
Le congrès des Démo-
crates de gauche italiens
(DS) s'est achevé hier à Tu-
rin. Le parti du président
du conseil Massimo
D'Alema a laissé de côté
les querelles de personnes
et a affiché une unité re-
trouvée.

«Nous nous sommes re-
trouvés», a affirmé hier le se-
crétaire national des DS Wal-
ter Veltroni dans son discours
de clôture. L'impulsion poli-
tique du parti sera donnée au
cours des prochains mois par
Massimo D'Alema, Walter
Veltroni et le secrétaire du
puissant syndicat CGIL Sergio
Cofferati .

Le président du conseil a
promis d'écouter davantage le
parti . De leur côté, Walter Vel-
troni s'est engagé à moins cri-
tiquer l'exécutif et Sergio Cof-
ferati à ne pas systématique-
ment rejeter les réformes, no-
tamment dans le domaine so-
cial. Les trois hommes se sont
retrouvés pour dire non aux
référendums «sociaux» qui se-
ront soumis aux Italiens au
printemps prochain. Proposés
par le Parti radical , ces projets
prévoient de déréguler en par-
tie le droit du travail italien.

Mais les DS ont également
regroupé leurs forces en vue
des prochaines échéances
électorales. D'importants
scrutins régionaux et locaux
auront lieu en avril et les légis-
latives sont prévues au prin-
temps 2001. Pour remporter
ces échéances.
Massimo D'Alema et Walter
Veltroni ont proposé à leurs
partenaires la construction
d'une «fédération» de gauche.
Les DS ne peuvent prétendre
remporter les élections sans le
soutien des autres formations
de centre gauche. Au fil des
scrutins, les DS n'ont cessé de
perdre des électeurs./afp

Massimo D'Alema devra
encore convaincre ses al-
liés centristes.

photo Keystone

Belgrade Le milicien
Arkan tué dans une fusillade
Le milicien yougoslave Ar-
kan, considéré comme un
impitoyable «nettoyeur
ethnique», a été tué sa-
medi lors d'une fusillade
dans un hôtel de Belgrade.
Hier, la presse de la capi-
tale s'interrogeait sur les
raisons de cette mort vio-
lente, «soigneusement
préparée».

Le quotidien indépendant
«Blic» citait des compagnons
de Zelko Raznatovic, alias Ar-
kan, pour lesquels il s'agit
«d'un assassinat soigneuse-
ment préparé et depuis long-
temps».

Raznatovic qui , à la tête de
sa milice des Tigres, était le
plus connu des «nettoyeurs
ethniques» qui ont sévi en
Croatie, puis en Bosnie entre
1991 et 1995, est décédé sa-
medi avec deux autres
hommes après une fusillade
dans un grand hôtel de la capi-
tale yougoslave. Il avait reçu
une balle dans l'oeil gauche.

Un travail
de professionnel

Selon «Blic», «on ne peut
que conclure qu'Arkan a été
tué à presque bout po rtant par
un professionnel avec le sou-
tien d 'une organisation haute-
ment qualifiée». «Cependant,
il est encore trop tôt pour devi-
ner qui avait le p lus de raisons
de le tuer», ajoute le journal.
Celui-ci rappelle qu'il y avait
«p lusieurs contrats sur sa
tête», notamment de Croates
musulmans.

Mais une récompense de
plusieurs millions de dollars a
également été offerte par la
CIA, affirme encore le jour-
nal. A Belgrade, des oppo-
sants au président yougoslave

Arkan eh 1991 en Croatie, où opérait alors sa milice dite des Tigres, photo Keystone-a

Slobodan Milosevic ont dé-
claré qu'à leur avis les assas-
sins d'Arkan ne seraient ja-
mais identifiés. Ils se réfé-
raient à une série de meurtres
commis ces dernières années
à Belgrade et sur lesquels la
lumière n'a jamais été faite.

Inculpé par le TPI
Le 31 mars 1999, le Tribu-

nal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPI) de La
Haye avait rendu publique
l'inculpation d'Arkan, 47 ans,
pour crimes contre l'humanité
et crimes de guerre.

Arkan a toujours rejeté ces
accusations malgré les témoi-

gnages disponibles. Avant les
guerres dans l'ex-Yougoslavie,
il avait été condamné à une
vingtaine d'années de prison
pour vol, extorsion de fonds et
cambriolages de banques et
recherché par Interpol dans
sept pays d'Europe. Depuis
quelques années, il s'était re-
converti dans la politique, fon-
dant le Parti de l'unité serbe
(PSJ), et dans les affaires.

Les premières exactions des
Tigres d'Arkan sont liées au
siège de Vukovar. Lui et ses
hommes ont laissé le souvenir
d'une particulière cruauté
dans cette ville de l'est de la
Croatie, quasiment rasée

après trois mois de siège par
les Serbes. De nombreux té-
moignages confirment qu 'il
s'y payait de son soutien aux
troupes régulières serbes par
les pillages et les profits de
guerre, notamment le marché
noir des produits pétroliers.
Deux mille Croates étaient
morts lorsque la ville a été
prise en novembre 1991.

Début 1992, Arkan se tour-
nait vers la Bosnie, avant
même que la guerre éclate.
Dans le nord-est, proche de la
frontière de Serbie, il com-
mençait à terroriser les civils
musulmans, à Bijeljina et à
Zvornik notamment./afp

Wolfgang Schâuble, le
p résident de la CDU, la dé-
mocratie chrétienne alle-
mande, en était réduit
hier à réclamer le soutien
des militants de son parti.
Ceux-ci sont en effet sous
le choc des révélations qui
ne cessent de faire la une
de la presse quotidienne.
Et les déclarations de
Wolfgang Schâuble lui-
même quant aux fonds oc-
cultes qu'il a encaissés
sont prises en défaut par
l'hebdomadaire «Spiegel»
à paraître aujourd 'hui.

L'«affaire» a pris une
nouvelle dimension ce
week-end, après les aveux
de l'ancien ministre de
l'Intérieur fédéra l  Man-
f r e d  Kanther. Celui-ci a re-
connu que son parti entre-
tenait des fonds secrets au
Liechtenstein. La CDU du
Land de Hesse, la région
de Francfort, que présida
Manfred Kanther des an-
nées durant, possédait un
compte secret dans la prin-
cipauté, compte qui abri-
tait environ quatre mil-
lions de dollars en 1982,
le double aujourd hui.
L'origine de ces fonds reste
inconnue. Ils permettaient
à la CDU d'alimenter ses
campagnes électorales
dans l'illégalité la p lus
complète. Le ministre pré-
sident actuel de la région,
Roland Koch, une étoile
montante de la CDU, n'é-
tait pas au courant de
l'existence de ces fonds oc-
cultes, si l'on en croit du
moins les affirmations de
Manfred Kanther. Dans le
domaine de la politique
intérieure allemande,
Kanther s'était taillé le
profil du ministre incor-
ruptible. Très conserva-
teur en ce qui concerne le
droit d'asile et l'accès des
étrangers à la nationalité
allemande, il avait été
baptisé «le shérif» pour sa
lutte contre le crime orga-
nisé. Les citoyens alle-
mands découvrent aujour-
d'hui qu'il était en fait
l'incarnation parfaite de
la politique du double lan-
gage, ignorant lui-même
les lois qu'il avait pour
charge de faire respecter.
La façade morale, respec-
table de la République de
Bonn ressemble de p lus en
plus à un décor en trompe-
l'œil.

Michel Verrier

Eclairage
La CDU
dans
la tourmente

Colombie Sanglante
attaque terroriste

Cinquante-trois personnes
au moins ont été tuées et 21
blessées dans une offensive
des Forces armées révolution-
naires de Colombie (Fare, com-
munistes) samedi au centre de
la Colombie. L'attaque a été
déclenchée peu après la re-
prise des négociations entre
autorités et guérilla.

Trois villages ont été atta-
qués simultanément à 60 ki-
lomètres au sud de Bogota. Se-
lon des militaires et des mé-
dias locaux, les victimes mor-
tellement touchées sont trois
civils, cinq militaires, un poli-
cier et quarante-quatre re-
belles./afp

Chili Forte
participation

Le second tour de la prési-
dentielle au Chili s'est déroulé
hier «avec une totale norma-
lité», a indiqué le Ministère de
l'intérieur. Les deux candidats
en lice ont estimé que la parti-
cipation était plus importante
qu'au premier tour. Aucun in-
cident n'a eu lieu dans la nuit
précédant le scrutin et «aucun
acte contraire à la législation
électorale» n'a été signalé hier,
a ajouté le ministre de l'Inté-
rieur Raul Troncoso.

Quelque huit millions d'é-
lecteurs devaient trancher
entre le socialiste Ricardo La-
gos et le candidat de droite
Joaquin Lavin./afp

Tibet Un bouddha
de substitution

La Chine a désigné hier une
nouvelle réincarnation du
«Bouddha vivant». Cette déci-
sion intervient alors que le
karmapa lama qui vient de
fuir le Tibet sous contrôle chi-
nois a été autorisé à rester en
Inde. Le gouvernement de la
région autonome du Tibet,
soutenu par le bureau des Af-
faires religieuses à Pékin, a ap-
prouvé la sélection d'un jeune
garçon de deux ans comme
réincarnation du sixième «re-
ting», a rapporté l'agence offi-
cielle Chine nouvelle. Cette di-
vinité vivante du territoire hi-
malayen est morte en février
1997./afp-reuter

Finlande Duel
au centre gauche

La sociale-démocrate Tarja
Halonen et le centriste Esko
Aho semblaient assurés hier
soir de disputer le deuxième
tour de l'élection présiden-
tielle en Finlande. Ils étaient
largement en tête du scrutin ,
d'après des résultats partiels.

Esko Aho, chef de l'opposi-
tion parlementaire, obtient
39,3% des suffrages , d'après
les résultats portant sur 59%
des bulletins de vote diffusés
par le Ministère de la justice.
Son adversaire sociale-démo-
crate est créditée de 40% des
voix. Les autres candidats
sont largements distancés,
/afp-reuter
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Bienne Trois ans
pour un jeune tagueur
Un jeune homme de 22
ans a été condamné à
trois ans de réclusion à
Bienne pour vol et dom-
mages à la propriété qua-
lifiés. Il s'est notamment
rendu coupable d'un bra-
quage dans une banque
de Longeau (BE) et d'in-
nombrables tags.

L'accusé a appartenu peu de
temps à un groupe d'adoles-
cents et de jeunes adultes au-
quel de nombreux vols à main
armée ou tentatives sont re-
prochés dans les cantons de
Berne, Fribourg, Lucerne et
Soleure d'octobre 1997 à jan-
vier 1999. L'accusé a quitté la
bande après le braquage de
Longeau, près de Bienne.
Mais ce ne sont pas les vols
qui ont causé les plus gros

dégâts. Les barbouillages de
murs d'immeubles et de trains
à Bienne et dans le Seeland
ont occasionné des dommages
estimés à environ un million
de francs. Le tribunal a eu à
traiter dans la procédure près
de 200 annonces de 119 lésés
par les tags du jeune homme.

Selon les juges, la responsa-
bilité de l'accusé est moyenne-
ment lourde, ses motivations
étant plus infantiles que pécu-
niaires. S'il a participé au bra-
quage, c'était pour s'imposer
vis-à-vis d'une fdle de la
bande, a révélé l'expertise psy-
chiatrique.

Quant à son activité de ta-
gueur, il l'a débutée dix ans
plus tôt parce qu 'il était frus-
tré et agressif face à la situa-
tion qui ne lui convenait pas à
la maison./ats

Crossair Les boîtes noires
livreront leurs secrets
Les deux boîtes noires du
Saab 340 de Crossair qui
s'est écrasé lundi dernier
près de Zurich sont in-
tactes. Les premiers résul-
tats de l'enquête ne sont
toutefois pas attendus
avant vendredi prochain,
selon un communiqué du
BEAA. Crossair a renoncé
à célébrer son 25e anni-
versaire.

Les experts des autorités ca-
nadiennes de la sécurité des
transports à Ottawa ont pu
constater que le contenu des
deux boîtes noires était intact,
selon un communiqué du Bu-
reau d'enquêtes des accidents
d'aviation (BEAA). Malgré le
mauvais état apparent des ap-
pareils, l'intérieur n'a pas été
endommagé. Une première
lecture de l'enregistreur des
Paramètres de vol ainsi que de

enregistreur des conversa-
tions de cokpit a pu être effec-
tuée.

La bande magnétique sans
fin de l'enregistreur des
conversations de cokpit a ré-
sisté à la chaleur. L'enregis-
treur digital des paramètres de
vol a résisté à l'impact et a en-
registré environ 50 canaux re-
présentant des paramètres
différents. L'analyse de tous
ces paramètres sera effectuée
en présence des représentants
dû constructeur de l'avion
Saab ainsi que d'un représen-
tant de la compagnie Crossair.

Deux minutes
après le décollage

Le Saab 340 de Crossair,
deux minutes après son décol-
lage pour Dresde lundi der-
nier, a piqué vers le sol dans
une courbe à droite , au lieu de
virer comme prévu sur la

Malgré le mauvais état apparent des appareils, l'intérieur n'a pas été endommagé.
photo Keystone

gauche et survoler la localité
de Ruemlang. Lorsque les ai-
guilleurs du ciel ont rendu l'é-
qui page attenti f, la réponse a
été «standby» (un moment),
puis le contact radio a été in-
terrompu. L'avion avait par-
couru 7,2 kilomètres. Le Saab
340, long de 19 mètres, s'est
écrasé dans un champ labouré
et il s'est enfoncé profondé-
ment dans la terre , près du ha-
meau de Nassenwil , dans le
commune de Niederhasli près
de Zurich. A cause de la vio-
lence de l'impact , l' appareil
s'est compressé sur lui-même
pour ne mesurer plus que cinq
mètres de long.

Les travaux de recherche et

de déblaiement se sont ter-
minés vendredi soir. Cinq vic-
times ont été identifiées jus -
qu 'ici. L'identification des
cinq autres est toujours en
cours à l'Institut de médecine
légale de Zurich. Environ 95%
de l'épave de l'avion a été ré-
cupérée et déposée dans un
hangar de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten.

Causes inexpliquées
Les causes de l'accident

n'ont toujours pas été décou-
vertes. L'analyse des boîtes
noires devrait contribuer à les
éclaircir. Même le fondateur et
patron de Crossair, Moritz Su-
ter, n'a aucune idée des rai-

sons de 1 accident. Tout est ou-
vert, a-t-il déclaré dans des in-
terviews à la presse domini-
cale. Il a exclu toute relation
avec le conflit de travail en
cours avec les pilotes de Cros-
sair, ou avec les mesures de ré-
duction des coûts.

Comme Moritz Suter l'a dé-
claré dans l'un des entretiens,
Crossair renonce à toutes les
cérémonies prévues pour fêter
ses 25 ans d'existence le 14 fé-
vrier prochain. Suter invite
toutefois tous les employés de
Crossair à un concert en la ca-
thédrale de Bâle. L'accident de
Nassenwil est le premier de
l'histoire de cette compa-
gnie./ap

Haute couture Coup
d'envoi des collections
printemps-été 2000
C est la maison Torrente
qui a donné samedi le
coup d'envoi des collec-
tions haute couture prin-
temps-été 2000 qui se dé-
roulent à Paris jusqu'au 19
janvier, en présence de
1500 journalistes et pho-
tographes de mode repré-
sentant une soixantaine
de pays.

Avec seulement 2000
clientes à travers le monde, la
haute couture est avant tout
un laboratoire d'idées et de
techniques. «C'est un espace
où la créativité peut s 'exprimer
librement», a rappelé la
chambre syndicale de la cou-
ture parisienne présidée par
Didier Grumbach, qui compte
moins de vingt maisons
membres permanents.

Seules les griffes qui possè-
dent leurs propres ateliers et
qui présentent deux collec-
tions par an , d'au moins 50
modèles originaux du jour et
du soir «destinés à être rép étés
avec essayages aux mesures de
la cliente», peuvent prétendre
à l' appellation contrôlée haute
couture.

A l'occasion des collections
printemps-été 2000, la
chambre syndicale accueille
deux modistes chapeliers.
Jacques Pinturier et le Britan-
nique Philip Treacy défileront
demain. La haute couture pa-
risienne renoue ainsi avec la
tradition du chapeau , au pre-
mier rang des accessoires de
mode.

Trois grandes maisons man-
quent à l'appel de ces collec-

Laetitia Costa a présenté
ce maillot de bain signé
Gaultier. photo Keystone

tions printemps-été 2000:
Paco Ravanne a décidé d'aban-
donner la haute couture, tan-
dis que la maison Louis-Fé-
raud , endeuillée par la dispari-
tion récente de son fondateur,
n'a pas encore trouvé de direc-
teur artistique après le départ
de Kiki Féraud, fille du coutu-
rier.

Quant à Thierry Mugler, il a
donné rendez-vous à ses
clientes haute couture en
juillet, à la suite d'une réorga-
nisation./ap

Italie Volailles abattues
Plus de 4 ,5 millions de vo-

lailles ont dû être abattues en
Italie , selon un bilan fourni
hier par le ministère de la
Santé. Ces abattages systéma-
tiques ont été décidés après
une épizootie de peste aviaire,
non transmissible à l'homme.

L'épizootie qui a essentielle-
ment touché des élevages du
nord de l'Italie , Lombardie et
Vénétie notamment, a été
repérée à la mi-décembre. La
Suisse et la Croatie ont interdit
l'importation de volaille ita-
lienne par mesure de précau-
tion. Le type viral décelé en
Italie n'a aucun lien avec «la
gri ppe aviaire» constatée fin
1997 à Hong Kong. La mala-
die se manifeste par une dimi-

nution de la ponte et une af-
fection mortelle des voies res-
piratoires. Toutes les mesures
de protection prévues au plan
national ou communautaire
four éviter une diffusion de

épizootie ont été adoptées , a
souligné le ministère. Ces me-
sures prévoient l'abattage
systématique des animaux
malades et de ceux suscep-
tibles d'avoir été contaminés,
la désinfection des zones
contaminées et la création de
zones de protection et de sur-
veillance. Un premier bilan
économique fait état d'une
perte de plus de 100 milliards
de lires (82 millions de francs)
pour les éleveurs de la filière
avicole./ats-afp

L'abattage systématique
des volailles fait partie des
mesures prises par l'Italie.

photo Keystone

Livres Décès
d'Alphonse
Boudard

Arrivé il y a une semaine à
Nice pour se reposer, le ro-
mancier qui souffrait de
graves problèmes respira-
toires et d'une insuffisance ré-
nale, avait été victime d'un
premier malaise cardiaque à
l'aéroport. Trouvé inanimé
quelques heures plus tard
dans son appartement, il avait
été admis à la clinique Saint-
Georges où il est décédé ven-
dredi soir.

Auteur d'une trentaine de
romans, scénariste et dialo-
guiste pour le cinéma et la
télévision, Boudard avait
accédé à la notoriété grâce à
des ouvrages comme «Les
combattants du petit bon-
heur» (Prix Renaudot en
1977) ou «Mourir d'enfance»
(1995). Ce dernier roman au-
tobiographique , Grand prix
du roman de l'Académie
française en 1995, retrace sa
jeunesse et sa quête de la véri-
table personnalité de sa mère,
une prostituée./ats-afp

Boudard en 1977, lorsqu'il
reçut le Prix Renaudot.

photo Keystone

Erika Shell
n'en voulut point

La compagnie prétrolière
Shell avait jugé l'état de l'Erika
«inacceptable » pour le trans-
port de son propre fioul. Un
responsable de la compagnie
anglo-néerlandaise l'affirme,
cité samedi par le quotidien
français «Libération». «Ce na-
vire n'aurait pas pu faire un
voyage pour la Shell», a assuré
Alain Chenu , coordinateur en
Europe des opération marines
du groupe Shell./ats-afp

Italie Sextuplés
et télévision

Maria Grazia Berenatc, 28
ans, a donné naissance samedi
à quatre garçons et deux petites
filles. Si l'accouchement s'est
bien passé pour la mère et ses
enfants, leurs proches ont dû ,
eux, se battre devant l'hô pital
de Perouse contre les équi pes
de télévision qui voulaient abso-

lument filmer les six nouveaux-
nés. A l'origine , les naissances
devaient d'ailleurs être retrans-
mises en direct par la chaîne de
télévision italienne RAI. Bere-
natc et son mari Gaetano Can-
nistra , qui ont réussi à conce-
voir leurs six enfants grâce à
des traitements contre l'inferti-
lité , avaient signé avec la chaîne
un contrat d'exclusivité en ce
sens, de 50 millions de lires se-
lon les médias italiens./ap

Films Décès
d'Alain Poiré

Le producteur Alain Poiré est
décédé dans la nuit de vendredi
à samedi des suites d'un cancer
à l'âge de 82 ans , a-t-on appris
dans son entourage. Il a été à
l'origine de plus de 250 films
français. Producteur à la Gau-
mont et directeur de Gaumont
International , Alain Poire a tra-
vaillé avec les metteurs en
scène les plus populaires de la
deuxième moitié du XXe siècle ,

comme Gérard Oury, Georges
Lautner, Yves Robert et Francis
Veber. II a fait travaillé de
grands acteurs comme Bourvil ,
Louis de Funès ou Jean-Paul
Belmondo, /ats-afp

Viagra
Enquête exigée

La commission du médica-
ment de l'Ordre allemand des
médecins exige «une évaluation
du profil-risque» du Viagra , se-
lon l'hebdomadaire «Focus».
Dix-huit personnes ayant eu re-
cours à la pilule contre l'im-
puissance sont décédés depuis
mars 1998. Le président de la
commission du médicament de
l'Ordre des médecins, le Dr
Bruno Mueller-Oerlinghausen,
a saisi du dossier l'Office fédé-
ral du médicament, indi que le
j ournal dans son édition à pa-
raître aujourd'hui. Dans la plu-
part des cas, les personnes
décédées ont succombé à un
crise cardiaque./ats-afp
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COIRE - OLTEN 4-0
(2-0 2-0 0-0)

Hallenstadion: 2216 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann,
Wehrli et Pfrunder.

Buts: 6e Schlapfer (Brod-
mann, Vitolinch) 1-0. 17e Witt-
mann (Sejej, Guyaz, à 5 contre
4) 2-0. 21e Vitolinch (Sejejs,
Schlapfer) 3-0. 29e Sejejs
(Schlapfer, Wittmann) 4-0.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Coi-
re, 5 x 2' contre Olten.

THURGOVIE - GE SERVETTE
4-3 (0-1 3-2 1-0)

Gûttingersreuti: 1502 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. M. Simic,
Oberli et Gianolli.

Buts: 2e Leibzig (Wicky, Aes-
chlimann) 0-1. 28e Samuelsson
(Derungs, M. Keller, à 5 contre
4) 1-1. 29e Weisser (Beltrame,
Bûhrer, à 4 contre 5) 2-1. 31e
Knopf (Lamprecht, Amodeo) 3-
1. 38e Schônenberger (T. Stu-
der, à 4 contre 4) 3-2. 40e
Fischer (Wicky, Bochy) 3-3. 46e
Samuelsson (Weisser) 4-3.

Pénalités: llx 2' plus 10'
(Knopf) contre Thurgovie, 8 x 2'
contre GE Servette.

GRASSHOPPER - BIENNE
2-3 (0-1 0-2 2-0)

Neudorf: 362 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen,

Lecours et Rebillard.
Buts: 14e Vilgrain (Schnei-

der) 0-1. 25e Meyer (Vilgrain,
Schmid, à 5 contre 4) 0-2. 38e
Pasche (Vilgrain, Schmid) 0-3.
43e Tiegermann (Vizek, Raemy)
1-3. 58e Fehr (Looser) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Gras-
shopper, 5 x 2'  contre Bienne.

SIERRE - VIEGE 3-0
(2-0 1-0 0-0)

Graben: 4502 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambrogïo,
| Betticher et Wittwer.

Buts: 2e Jezzone (Shamolin)
1-0. 14e Thibaudeau (Jezzone)
2-0. 38e Clavien (Thibaudeau ,
Neukom, à 3 contre 5) 3-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sier-
re, 5 x 2'  contre Viège.

Classement
1. Coire 28 20 1 7 123- 70 41
2. Chx-de-Fds 28 17 2 9 105- 80 36
3. Lausanne 28 13 5 10 95- 86 31
4. Olten 28 14 3 11 93- 90 31
5. GE Servette 28 12 4 12 91-77 28
6. Thurgovie 28 11 5 12 87- 92 27
7. Bienne 28 12 3 13 105-116 27
8. Sierre 28 10 4 14 88-106 24
9. Viège 28 9 3 16 96-126 21

lO.Grasshopper 28 4 6 18 75-115 14

Prochaine journée
Mardi 18 janvier. 19 h 30:

Bienne - Thurgovie. GE Servette
- Grasshopper. Lausanne - Coi-
're. Sierre - Olten. Viège - La
Chaux-de-Fonds.

Jean-François Berdat

Manager de Lausanne, Real
Vincent ne s'y était pas trompé.
A la veille de ce derby, il mettait
en exergue les qualités du HCC.
«Pleine de fantaisie, imprévi-
sible et souvent irrésistible, cette
équipe, et c'est unique dans la
catégorie, est capable de tout,
même d'inscrire quatre buts en
un très court laps de temps...»
La mise en garde n'aura donc
été d'aucune utilité pour les
gens de Malley. Car s'ils ont fait
jeu égal, voire mieux, 18
minutes durant, ils ont par la
suite littéralement explosé en
une poignée de secondes.

Un honneur fouetté
Si le HCC est sorti triom-

phant de ce derby, force est
d'admettre que tout s'est joué

Hockey sur glace Ouf! Le HCC
dynamite Lausanne et se relance
LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 5-1 (2-0 3-0 0-1)

Ouf! Après trois essais
infructueux, le HCC a enfin
repris son envol. Face à un
Lausanne qui s'était pour-
tant déplacé en conqué-
rant, les gens des Mélèzes
sont en quelque sorte rede-
venus eux-mêmes. Alliant
réalisme et discipline, ils
ont dynamité l'opposition
pour signer un délicieux
succès, synonyme, on veut
le croire, de relance.

Andréas Krapf plie devant Christian Pouget: le match est résumé en une image.
photo Galley

sur des détails, qui plus est à
des moments psychologique-
ment décisifs." Ainsi, Maurer et
Pouget - quel solo! - allumè-
rent la mèche en toute fin d'une
première période qui aurait
parfaitement pu livrer un ver-
dict inverse. «Le score n'avait

pas l'allure du tiers» marmon-
nait Benoît Laporte. «Notre
manque de confiance nous a
valu un début de match
p énible» admettait pour sa part
Jaroslav Jagr.

Les bases du succès posées -
on accordera une mention à
Berger, irréprochable durant
toute la soirée -, il ne restait
plus qu'à l' asseoir. Pouget et
Aebersold s'en chargèrent, met-
tant à nu les limites de la défen-
se vaudoise, à la rue. Ein l'espa-
ce de quatre minutes et cinq
secondes, le HCC venait de
dynamiter son hôte, Reymond
s'occupant un peu plus tard de
la finition, histoire de mainte-
nir à 100% le taux de réussite
des gens du heu en supériorité
numérique.

A partir de là, tout était dit et
bien dit. Sans pour autant relâ-
cher leur emprise, les Chaux-
de-Fonniers ne parvinrent pas à
en rajouter, Kindler se mon-
trant très à son affaire devant la
cage où il avait succédé au mal-
heureux Streit. Témoignant
d'une fierté dont bon nombre
pourraient s'inspirer, les Vau-
dois s'attachèrent alors à rem-
porter l'ultime période. Pour y
parvenir, Benoît Laporte s'auto-

risa même une audace payante
en rappelant son gardien alors
que les siens évoluaient déjà en
supériorité numérique. Ce qui
valut à Lapointe de sauver un
honneur méchamment fouetté.

Et les jeunes?
Après une dizaine de jours

de doutes parfois profonds, on
respire donc mieux du côté des

Mélèzes: 4000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid,
Ehmke et Wipf.

Buts: 19e Maurer (Shira-
jev, Hagmann) 1-0. 20e Pou-
get (Hagmann, à 5 contre 4)
2-0. 21e Pouget (Ançay) 3-0.
23e Aebersold (Shirajev, à 5
contre 4) 4-0. 27e Reymond
(Pouget, à 5 contre 4) 5-0. 52e
Lapointe (à 6 contre 4) 5-1.

Pénalités: 7 x 2 '  (Avan-
thay, Niderôst (2), Léchenne,
Hagmann (2), Aebersold)
contre La Chaux-de-Fonds, 3
x 2' plus 5' (Benturqui), plus
pénalité de match (Bentur-
qui) contre Lausanne.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva; Shira-

Mélèzes. Indiscutable, ce
succès aura aussi servi à
remettre les pendules à l'heure,
à replacer les Vaudois face aux
réalités. La suprématie roman-
de de la catégorie demeure bel
et bien une affaire chaux-de-
fonnière. «Nous avons connu
un match sans, terni pa r un ter-
rible p assage à vide de quatre
minutes, constatait Benoît
Laporte. Dès lors que le HCC a
p ris les devants, ce n'est p lus la
même équipe que lorsque le sco-
re est serré. Mais nous nous
retrouverons. Et nous ne com-
mettrons p lus alors les mêmes
erreurs...» On laissera les Lau-
sannois à leurs illusions.

Dans les rangs du HCC, on a
assurément poussé un gros ouf
de soulagement. Sans pour
autant toucher au Graal - tout
ne fut pas parfait , preuve que
l'équipe est encore convales-
cente -, les gens dé Jaroslav
Jagr sont parvenus à reprendre
leurs distances par rapport à
leurs poursuivants. «Ap rès trois
défaites, ce n'était pas évident,
assurait le Tchèque. Les gars
ont démontré qu'ils savent enco-
re être discip linés.»

Seule pointe de regret, elle
concerne les jeunes qui sont
restés collés au banc. «La qua-
trième ligne était prête. Hélas,
Lausanne ne m'a pas laissé le
loisir de l'aligner» se justifiait
«Jaro». Maillât, Pochon, Turler
voire quelques autres apprécie-
ront. Â 5-0, il y avait pourtant
bel et bien une opportunité de
les associer à la fête... JFB

je v, Niderôst; Vacheron,
Leuenberger; Ançay, Rey-
mond , Pouget; Aebersold,
Hagmann, Maurer; Impera-
tori , Nakaoka , Léchenne;
Pochon.

Lausanne: Streit (27e
Kindler); Krapf, Cordero;
Princi , Tschanz; Benturqui,
Hânni; Viret; Marois, Verret,
Lapointe; Pellet , Tognini,
Giove; Monnet, Ledermann,
Wirz; Mares, Bornand.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Luhi (blessé), Lausanne
sans Boserup ni Bastl (avec
Villars). Shirajev (13e) et
Ançay (38e) tirent sur le
poteau. Pouget et Marois
sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

La modestie de Pouget
Deux buts inscrits en

moins d'une minute - à che-
val sur deux périodes , d'ac-
cord... - et un assist: Pouget
a été l'un des acteurs les
plus en vue de la soirée. De
plus, associé à ses copains
Ançay et Reymond, le
Français a très souvent fait
obstacle au duo tant redouté
que représentaient les Cana-
diens Verret et Marois. A
l'issue de la rencontre, celui
qui fut fort logiquement dési-
gné meilleur homme de son
équipe la jouait modeste: «Je
ne suis pas dupe, soulignait-
il. Je n'ai pas accompli un
match extraordinaire.
D 'ailleurs, j 'ai la très nette
imp ression d'avoir déj à

apporté p lus à l'équipe en
d'autres occasions.»

Le Français tenait aussi à
rappeler le début de match
pénible du HCC. «Après la
p iètre image que nous avions
reflétée ces derniers temps,
nous nous étions mis nous-
mêmes de la pression sur les
épaules, notait-il. Du coup,
nous sommes restés timides
durant de longues minutes.
Heureusement que nous
avons marqué les premiers.
Je ne sais pas en effet ce qui
serait advenu si Lausanne
avait ouvert la marque...»

Personne ne le saura
jamais, mais cela n'enlève
strictement rien à la saveur
de ce succès. JFB

La Marelle En tournée
à travers nos régions

En tournée à tra-
vers la Suisse
romande depuis
octobre dernier, la
compagnie vaudoi-
se de la Marelle
s'arrête dans nos
régions. Le temps
de présenter au
public «Le roi, le
sage et le bouffon»,
une pièce tirée du
livre de Shafi que
Keshavjee.

L'intrigue met
en scène un roi
désireux de choisir parmi les
religions celle qui lui paraîtra
la meilleure. Il envoie pour ce
faire son sage et son bouffon
de par le vaste monde. Cette
fable se présente comme un
appel à la tolérance, à la ren-
contre et à la découverte, sous
forme d'un bilan des diffé-
rentes traditions religieuses.

«Le roi, le sage et le bouffon», trois per-
sonnages en quête d'absolu, photo sp

La première représentation
aura lieu à Fontainemelon
puis les comédiens de la
Marelle promèneront leur
talent à travers le canton de
Neuchâtel et le Jura .

SAB

# Fontainemelon, salle de spec-
tacle, mardi 18 janvier, 20hl5.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Ilena,
de La Chaux-de-Fonds.

Jill,
de Couvet.

Emilien,
du Locle.

Grâce aux envois fidèles de nos
lecteurs, que nous remercions,
nous leurs offrons ce lundi les
petites frimousses de Ilena, Jill et
Emilien. Ils recevront prochaine-
ment leur livre souvenir. Pour
autant que les lecteurs de L'Impar-
tial et de L'Express le veuillent
bien, cette rubrique se poursuivra
chaque lundi. Les photos écartées
ce jour -là seront «repêchées» dans
une pleine page du samedi (sans
cadeau). Vos portraits en couleurs
sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
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'indiquer vos nom
et adresse. Les photos ne sont pas
retournées. Il s'agit d'un
concours, tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés le lundi , / réd

= fy à$ûzme ;



Ski nordique
Frésard, bien sûr!

Grand dominateur des
champ ionnats jurassiens de
Mont-Soleil , Christop he Fré-
sard , le fondeur du Ski-Club
Saignelégier, n'a une fois en-
core guère laissé que les
miettes à ses adversaires hier
aux Breuleux lors de la course-
poursuite Gundersen. Vain-
queur de la première manche
du matin avec quatre secondes
d'avance seulement sur son
poursuivant immédiat Dinkel ,
Frésard a surtout construit
son succès dans la deuxième
course disputée en style libre.

Chez les dames, les Neuchâ-
teloises Anne Maître et Noélie
Matthey, respectivement
deuxième et troisième au clas-
sement final , n'ont pu refaire
l'après-midi le retard concédé
le matin à la Bâloise Mélanie
Allemann, qui a imposé sa loi
lors des deux courses. Chez
les j uniors en revanche, Marc
Lauenstein, le gars de Chau-
mont, n'a pas laissé planer le
moindre doute sur sa victoire,
son avance avoisinant les
quatre minutes au terme des
deux courses.

Classements
OJ1 Filles: 1. Nathalie Hugue-

nin (La Brévine) 28'38"0. 2. Lor-
raine Richard (La Brévine)
30'02"2. 3. Vanessa Margueron
(La Brévine) 31 '01 "4. OJ1
Garçons: 1. Timothy Langel (La
Sagne) 22'49"8. 2. Jean-Daniel
Hainard (La Brévine) 23'11"2. 3.
Christophe Rosselet (La Brévine)
25'59"9. 4. Valentin Isler (La
Sagne) 26'10"7. 5. Hugo Gentil
(La Sagne) 27'46"3. OJ2 Filles:
1. Ursina Ernst (Riehen) 24'56"7.
2. Samanta Huguenin (La Bré-
vine) 25' 11 "2. 3. Alicia Richard
(La Brévine) 28'26"9. 4. Gaëlle
Rodeschini (La Brévine) 28'30"7.
5. Tania Dubois (Les Breuleux)
28'58"3. OJ2 Garçons: 1. Frédé-
ric Rosselet (La Brévine)
29'42"9. OJ3 Filles: 1. Pramila
Crivelli (La Sagne) 28'18"5. OJ3

Garçons: 1. Manuel Crivelli (I^a
Sagne) 23'03"2. Grégory Matile
(La Sagne) 24'04"7. Hommes
Juniors 1+2: 1. Marc Lauenstein
(Chaumont) 50'07"7. 2. Sandro
Rimondini (SSC Riehen)
53'54"7. 3. Manuel Ernst (SSC
Riehen) 54'26"5. 4. Flavian Mat-
they (La Brévine) 55'58"8. 5. Ro-
main Haldimann (La Brévine)
56'50"5. 6. Sébastien Borel (La
Brévine) 58'30"7. 7. Lorenz Ho-
fer (Berne) 1 h 02'18"3. 8. Kevin
Trummer (Les Breuleux) 1 h
04'58"3. Dames juniors + se-
niors: 1. Mélanie Allemann (Rie-
hen) 35'22"1. 2. Anne Maître
(Chaumont) 35'28"8. 3. Noélie
Matthey (Le Locle) 36'52"7. 4.
Corinne Isler-Ducommun (La
Sagne) 37'00"5. 5. Marie-Claude
Châtelain (Saignelégier) 37'31"5.
6. Jeanine Laenstein (Chaumont)
39'19"6. 7. Caroline Bieri (La
Sagne) 40'56"8. Hommes élites
+ seniors: 1. Christophe Frésard
(Saignelégier) 48'03"0. 2. Toni
Dinkel (Berne) 48'54"2. 3. Lau-
rent Pasche (Epalinges) 49'19"6.
4. Gilles Berney (Epalinges)
49'29"4. 5. Christophe Pittier
(Saignelégier) 49'35"1. 6. Gilles
Dumont (Le Locle) 49'54"1. 7.
Rolf Guggenbuehl (Berne)
50'11 "5. 8. Damien Pellaton (La
Brévine) 50'23"5. 9. Fabien
Schneiter (Saignelégier) 50'31"5.
10. Pierre Borel (Epalinges)
51'49"6. 11. Emanuel Matthey
(Le Locle) 51'50"3. 12. Stefan
Lauenstein (Berne) 52'06"1. 13.
Claude Borel (La Brévine)
52'31"7. 14. Johann Schmid (La
Brévine) 54'27"5. 15. Claude
Saisselin (Le Locle) 54'27"9. 16.
Mario Wyssbrod (Les Breuleux)
55'05"0. 16. Michael Schmid (La
Brévine) 55'05"0. 18. Stefan Bau-
mann (Berne) 56'12"4. 19. Joël
Mâtine (La Sagne) 56'16"7. 20.
Rap haël Dubail (Saignelégier)
56'29"1. Animation I (500 m).
Filles: 1. Kim Maradan (La Bré-
vine) 2'27". Garçons: 1. David
Rosselet (La Brévine) 2'19". Ani-
mation II (1 km) Filles: 1. Tiffany
Langel (La Sagne) 3'45".
Garçons: 1. Mathieu Jacot (La
Sagne) 3'56". /réd.

Hockey sur glace Langnau
et Rapperswil sous la barre
3-2 à Rapperswil à la «mort
subite» (but de Rottaris), 7-
0 contre Kloten: FR Gotté-
ron a connu un week-end
faste. Après avoir aban-
donné la lanterne rouge
aux Saint-Gallois de Rap-
perswil, les Fribourgeois
ont encore réussi à se por-
ter à la huitième place, lais-
sant Langnau, battu suc-
cessivement 1-4 par Berne
et 1-6 par Ambri- Piotta, re-
tomber sous la barre fati-
dique.

Hier
LUGANO - BERNE 3-0
(1-0 2-0 0-0)

Resega: 4655 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Le-

cours et Rebillard .
Buts: 7e Andersson (Fedulov,

Fair) 1-0. 32c Fedulov (Andersson)
2-0. 37e Fuchs (Dubé) 3-0.

Pénalités: 10 x 2' contre chaque
équipe.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voisard,
Keller; Bozon , Dubé, Fuchs; Fair, Fe-
dulov, Jenni; Naser, Aeschlimann ,
G. Vaulair; Meier, Antisin, Doll.

Berne: Tosio; Stéphan , Liimatai-
nen; Steinegger, Jobin; S. Leuenber-
ger, Rauch; Sommer; Juhlin, McLl-
wain, Ruthemann; Christen . Weber,
Howald; Sutter, Paterlini , Reichert;
L. Leuenberger, Châtelain , Kâser,

ZSC LIONS - ZOUG 2-4
(0-1 2-2 0-1)

Hallenstadion: 7969 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 14e Tancill (Di Pietro. Ro-

berts) 0-1. 24e Brown (Bayer) 0-2.
29e Kobach (Tancill, Kessler) 0-3.
32e Lindberg (Hod gson , Baldi . à 5
contre 4) 1-3. 34e Zeiter (Baldi, Mi-
cheli) 2-3. 51e Schneider (Brown ,
Oppli ger) 2-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les ZSC
Lions, 7 x 2' contre Zoug.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen , Seger; Kout, Salis; Stoller, Kel-
ler; Della Rossa , Weber, Schrepfer;
Baldi , Hodgson , Lindberg; Jaks ,
Zeiter, Micheli; Bauer, Stirnimann ,
Ouimet.

Zoug: Schôpf; Fischer, Kessler;
Kiinzi , Sutter; Kobach , Bayer; Tan-
cill , Di Pietro , Roberts; Grogg, Rô-
theli, Meier; Brown, Oppliger,
Schneider; Sttissi.

LANGNAU -AMBRI-PIOTTA 1-6
(0-2 0-1 1-3)

Ilfis: 4421 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Linke et

Mandioni.
Buts: 7e Gardner (P. Lebeau ,

Rohlin) 0-1. I le  Stefién 0-2. 26e P.
Lebeau (S. Lebeau , Gardner) 0-3.
43e M. Celio 0-4. 44c Fust (Elik , à 5
contre 4) 1-4. 57e Ziegler (Bobillier,
Demuth) 1-5. 58e Demuth (StefTen)
16.

Pénalités: 7 x 2 '  contre I_ingnau,
9 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Langnau: Gerber; Kakko, Hir-
schi; Descloux, Millier; Aegerter,
Holzer; Wuthrich; Pont , Elik . Fust;
Brechbuhl , Gauthier, Prinz; Guaz-
zini , Tschiemer, Badertscher; Lini-
ger, Bieri.

Ambri-Piotta: Jaks; Kiinzi , Gia-
nini; Bobillier, Rohlin; Gazzaroli , N.
Celio; Fritsche, Ziegler, M. Celio; P.
Lebeau , S. Lebeau , Gardner; De-
muth , Steffen, Lachmatov; Duca , Ce-
reda, Cantoni.

Marcel Jenni «affûte» Renato Tosio: Lugano a fait le plein ce week-end. photo Keystone

FR GOTTÉRON - KLOTEN 7-0
(2-0 3-0 2-0)

Saint-Léonard: 4286 speela
leurs.

Arbitres: MM. Kurmann,
Schmid et Hoffmann.

Buts: 2e Werlen (Neininger,
Montandon) 1-0. 3e Slehofer (Schal-
ler) 2-0. 25e Rottaris (Burakosky,
Schaller) 3-0. 32e Montandon (Bura
kovsky, Conne) 4-0. 36e Slehofer 5-
0. 47e Slehofer (Rottaris , Conne) 6-
0. 50e Montandon (Poudrier) 7-0.

Pénalités: 2 x 2 '  contre FR Gotté-
ron , 4 x 2' contre Kloten.

FR Gottéron: Ostlund; Poudrier ,
Ziegler; Fleury, Fazio; Marquis, Be-
zina; Werlen. Gui gnard ; Bura-
kovsky, Montandon , Conne; Giger,
Zcnhâusern, Furler; Slehofer, Rotta-
ris, Schaller; Maure r, Neininger.

Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti;
Brudcrer, I lôhencrj Ramholt , Wink-
ler; Szczepaniec; lindemann, Nils-
son , I lollenstein; Wichser, Strand-
berg, McKim; Helfenstein , Schenkel ,
Reuille; Kostovic. Cellar, Wanner.

DAVOS - RAPPERSWIL 6-3
(2-1 3-0 1-2)

Patinoire de Davos: 2020 spec
tateurs .

Arbitres: MM. Kaukonen , Kiittel
et Peer.

Buts: 4e Rothen (Baumann , Gia-
nola) 1-0. 9e Varvio (Svensson) 1-1.
14e Iindquist (Baumann) 2-1. 31e
Nummelin (Lind quist , Rothen , à 5
contre 4) 3-1. 37e Fischer (R. von
Arx , à 5 contre 4) 4-1. 38e Gianola
(R. von Arx , Rothen) 5-1. 42c Ri-
chard (Svensson , à 5 contre 4) 5-2.
47e Morger (Sommer) 5-3. 59c Fi
scher (Nummelin , Lindquist, à 5
contre 4) 6-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Davos, 6
x 2' contre Rapperswil.

Davos: Rônnquist; Gianola , I [al-
ler; Nummelin , J. von Arx; Kress ,
Ott ; Equilino ; Rothen , R. von Arx ,
Baumann; Fischer, Jeannin , Mûller;
Lind quist , Rizzi , Heberlein; Scho-
cher, Roth.

Rapperswil: Bayer; R. Sigg,
Svensson; Meier, Capaul; D. Sigg,
Reist; Varvio, Richard , Butler;
Heim , Schiimperl i , Ivankovic; Mor-
ger, Burkhalter, Monnier.

Somedi
AMBRI-PIOTTA- LUGANO 2-3
(1-1 1-0 0-2)

Valascia: 7000 spectateurs (gui-
chets fermés, record de la saison).

Arbitres: MM. Clémençon , Hof-
mann et Schmid.

Buts: 8e Walz (Jenni ) 0-1. 15e S.
Lebeau (P. Lebeau, à 5 contre 4) 1-1.
25e P. Lebeau (Ziegler, Gazzaroli) 2-
1. 51e Niiser (Andersson) 2-2. 57e
Jenni (Bertaggia , Andersson) 2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Ambri-
Piotta, 6 x 2 '  contre Lugano.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Ku nzi, Gianini; Gazzaroli,
N. Celio; Gardner, S. Lebeau , P. Le-
beau; Fritsche, Ziegler, M. Celio;
Duca , Cereda , Cantoni; Demuth,
StefTen, Lakhmatov.

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

ZOUG - DAVOS 7-2 (4-0 1-2 2-0)
Herti: 4632 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Wirth

et Sommer.
Buts: 3e Di Pietro (Roberts ,

Kiinzi) 1-0. 7e Kessler (Grogg, Op-
pliger, à 5 contre 4) 2-0. 13e Roberts
3-0. 14e Kessler (Roberts, Tancill) 4-
0. 23e Bayer (Brown) 5-0. 24c Fi-
scher (Borsato) 5-1. 31e Millier
(Jeannin) 5-2. 53e Roberts (Tancill,
à 4 contre 4) 6-2. 57e Schneider
(Kunzi , Sutter) 7-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Zoug: Schôpf; Fischer I , Kessler;
Kunzi , Sutter; Kobach , Bayer; Tan-
cill, Di Pietro , Roberts ; Grogg, Rô-
theli , Sttissi; Brown , Oppli ger,
Schneider; Villi ger, Niggli , Meier.

Davos: Rônnquist; Gianola , Hal-
ler; Ilelbling, J. von Arx; Kress, Ott ;
Equilino ; Rothen , R. von Arx, Bau-
mann; Lindquist , Jeannin , Mûller;
Schocher, Rizzi, Heberlein; Fischer
II, Borsato , Roth.

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

Schlucfweg: 6596 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Reiber, Mandioni
et linke.

Buts: 16e Hollenstein (Klôti) 1-0.
29c Della Rossa (Seger, à 5 contre 4)
1-1. 39e McKim 2-1. 46e Della Rossa
(Schrep fer, à 5 contre 4) 2-2. 53e
Hollenstein (Nilsson , Lindemann, à
5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten , 9
x 2' contre les ZSC Lions.

Kloten: Pavoni; Balmer, Klôti; Hô-
hener, Brudcrer; Winkler, Ramholt;
Wiist, I^ozanov; Lindemann, Nilson ,
Hollenstein; Wichser, Strandberg,
McKim; Reuille , Schenkel , Helfen-
stein; Kostovic, Cellar, Wanner.

ZSC Lions: Sulander; Salis, Plav-
sic; Martikainen , Seger; Keller,
Kout; Stoller; Jaks, Zeiter, Micheli;
Della Rossa , Weber, Schrep fer; Oui-
met , Hodgson. Baldi: Bauer, Stirni-
mann , Stoller.

Notes: 600e match de Pavoni en
LNA. Les ZSC Lions n 'ont pas signé
la feuille de match, estimant que l' ar-
bitre les a pénalisés de deux minutes
dans les 120 dernières secondes au
lieu de leur accorder un penalty.

BERNE - LANGNAU 4-1
(0-1 3-0 1-0)

Allmend: 15.314 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 12e Fust (Elik , Gauthier, à

5 contre 4) 0-1. 30e Ruthemann
(McUwain, Juhlin) 1-1. 35e Steineg-
ger (Ruthemann, McLlwain, à 4
contre 5) 2-1. 39e Weber (Steineg-
ger, Howald) 3-1. 55e Châtelain
(Sommer, Paterlini) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Berne: Tosio; Stéphan , Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuenber-
ger, Rauch; Sommer; Juhlin , McU-
wain , Ruthemann; Christen , Weber,
Howald; L. Leuenberger, Châtelain ,
Kàser; Reichert , Paterlini , Sutter.

Langnau: Gerber; Kakko, Hir-
schi; Descloux, Millier; Holzer, Wu-
thrich; Aegerter; Pont, Elik, Fust;
Brechbulil , Gauthier, Prinz; Guaz-
zini , Tschiemer, Badertscher; Liniger.

RAPPERSWIL - FR GOTTERON
2-3 a.p. (1-2 1-0 0-0 0-1)

Lido: 3397 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kiitd et

Peer.
Buts: 18e (17'04") Schaller (Rot-

taris , à 5 contre 4) 0-1. 18c (17'28")
Slehofer 0-2. 19e Varvio (Svensson,
Richard , à 5 contre 4) 1-2. 34e Ri-
chard (Svensson , à 5 contre 4) 2-2.
61e (60'19") Rottaris (Schaller) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Mor-
ger) contre Rapperswil , 4 x 2 '  contre
FR Gottéron.

Rapperswil: Bayer; Capaul , Re-
ber; R. Sigg, Svensson; D. Sigg,
Reist; Meier; Heim, Schiimperli ,
Ivankovic: Varvio , Richard , Butler;
Morger, Burkhalter, Monnier.

FR Gottéron: Ostlund; Marquis,
Bezina; Poudrier, Ziegler; Fazio,
Fleury; Slehofer, Rottaris , Schaller;
Burakovsky, Montandon , Conne; Gi-
ger, Zenhauscrn, Furler.

Classement
1. Lugano 34 24 5 5 123- 58 53
2. Zoug 36 23 1 12 131-118 47
3. ZSC Lions 37 21 4 12 114- 79 46
4. Ambri-Piotta 36 20 3 13 122- 85 43
5. Berne 36 17 3 16 108-102 37
6. Kloten 35 15 2 18 95-110 32
7. Davos 37 12 4 21 98-124 .28
8. FR Gottéron 36 11 4 21 107-124 26
9. Langnau 37 10 5 22 83-138 25
10. Rapperswil 36 9 5 22 96-139 23

Prochaine journée
Mardi 18 janvier. 19 h 30: Am-

bri-Piotta - Rapperswil. ZSC Lions -
Lugano. Jeudi 20 janvier. 19 h 30:
Lugano - Kloten.

Bobsleigh Débâcle
helvétique à Cortina

Les champ ionnats d Europe
sur la piste de Cortina d'Arn-
pezzo ont tourné à la débâcle
pour les Suisses. Tant en bob à
deux qu 'en bob à quatre , la
délégation helvétique a dû se
contenter des deux qua-
trièmes places de Marcel Roh-
ner. En bob à deux, l'Alle-
mand André Langen s'est im-
posé devant l'Italien Gunther
Huber et son compatriote
Christoph Langen. En bob à
quatre , le Français Bruno
Mingeon a fêté son premier
titre européen devant le Letton
Sandis Prusis et Langen.

Avec Lange et Mingeon, il
s'agit de deux nouveaux
champ ions d'Europe. Min-
geon , sacré champ ion du
monde l'année dernière déj à à
Cortina , est le premier
Français vainqueur d' un titre
europ éen. Il s'est imposé de-
vant le Letton Prusis , qui dé-
croche la première médaille
européenne pour la Fédéra-
tion de Lettonie. Lange avait
été sacré champ ion d'Europe
juniors en 1998 sur cette
même piste de Cortina.

C'est en signant le meilleur
temps de la deuxième manche
que Langen (27 ans) a assuré
sa victoire en bob à deux.
Précédé par Huber lors de la
première descente, le pilote
allemand est parvenu à re-
tourner la situation à son
avantage en s imposant Finale-
ment avec un avantage de 14
centièmes de seconde.

Immense déception
Dans le camp helvétique ,

on attendait pour le moins
une médaille. Tenant du titre,
Reto Gôtschi a pourtant dû se
contenter de la quatorzième
place en bob à deux. Quant à
Christian Reich , autre préten-

dant au podium, il a terminé à
la onzième place et s'est
contenté de conserver de jus-
tesse la tête du classement de
la Coupe du monde, avec
deux points d' avance sur Lue-
ders.

En bob à quatre, la décep-
tion est encore plus grande.
Rohner, un des grands favoris
et déj à vainqueur en Coupe
du monde à Cortina, a man-
qué le bronze pour six cen-
tièmes. Le débutant Martin
Annen (l ie)  a réussi un résul-
tat conforme à l'attente. En re-
vanche, Reich déçoit avec une
modeste treizième place.
Pourtant, lors des huit pre-
mières épreuves de la Coupe
du monde, les Suisses grâce à
Reich (2), Rohner (2) et Gôt-
schi en avaient remporté cinq.

Classements
Cortina d'Ampezzo (It).

Championnat d'Europe de bob
à deux (comptant également
pour la Coupe du monde). Clas-
sement final (2 manches): 1.
Lange/Hoppe (.Ail 2) 106"52. 2.
Huber/Ranzi (It 1) à 0"14. 3. Lan-
gen/Zimmermann (Ail 1) à 0"21.
Puis: 5. Rohner/Hefti (S 3) à
0"40. 11. Reich/Aeberhard (S 1)
à 0"83. 14. Gôtschi/Keller (S 2) à
1"05.

Coupe du monde (après 5
courses sur sept): 1. Reich 154
(S) . 2. Lueders (Can) 152. 3.
Rohner (S) 143. 4. Gôtschi (S)
142. 5. Langen (Ail) 130.

Bob à quatre. Classement fi-
nal (2 manches): 1.
Mingeon/Hostache/Fouquet/Ro-
bert (Fr 1) 104"38. 2.
Prusis/Marzis/Matiss/Ozols (Let
1) à 0"29. 3. Langen/Ruhr/Plat-
zer/Treffer (/Ml 1) à 0"37. Puis: 4.
Rohner/Nussli/Hefti/Schauf'elber-
ger (S 1) à 0"43. 11.
Annen/Frei/Schaufelberger/Sch
mid (S 2) 1,20. 13. Reich/Aebe-
rhard/Aeberhard/Keller (S 3) à
l"25. /si

Introduction du pay per view
Le téléspectateur pourra-t-il

bientôt choisir son match de
hockey du championnat de
Suisse en paiement à la
séance? La possibilité devrait
exister dès l'automne pro-
chain puisque la SSR asso-
ciée avec Cablecom^ le princi-
pal câblo-opérateur de Suisse,
entend offrir des programmes
à péage - pay per view - avec
le champ ionnat de hockey
comme produit de lancement.
Les premières discussions
entre la SSR et la Ligue suisse
de hockey sur glace ont eu
lieu à la fin du mois de dé-
cembre à la Coupe Spengler.
Armin Walpen , le directeur
de la SSR et Werner Kohler,
le président de la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG)
se seraient mis d'accord sur

le partage des droits. «Nous
nous sommes aussi entendus
sur le p artage de l 'argent, que
doivent générer ces retrans-
missions à p éage» dévoile le
président grison.

Selon Jacques Desche-
naux, il s'agit dans un pre-
mier temps d'une exp érience
qui ne devrait toucher que
quel ques régions précises. «Il
s 'agira de tester la technique
et voir l'intérêt po rté p ar le pu-
blic, précise le patron des
sports de la TSR. Mais les
télésp ectateurs verront tou-
j ours les grands événements
sur la SSR sans avoir à p ay er
des supp léments.»

La SSR estime toutefois
qu 'un grand potentiel existe
avec le hockey sur glace , puis-
qu 'elle n'a droit de diffuser

que huit matches en direct
sur 225 du tour qualificatif.
Pour confectionner ses ré-
sumés, la SSR doit de toute
façon filmer les matches sur
leur longueur totale. Il ne fau-
drait donc pas augmenter
énormément les frais de pro-
duction pour offrir les
matches aux spectateurs inté-
ressés. Il s'agirait simp lement
d' assumer la présence d' un
réalisateur sur place et d' un
commentateur.

Le proj et pourrait ensuite
concerner d'autres disci-
plines comme le football. Le
pay per view devrait d'abord
passer par les réseaux câblés.
Il faudra posséder un déco-
deur numérique de 600
francs environ pour recevoir
les images, /si



.̂  kYV_ï"T- Evasion... |

/iK̂ ^Ls Gaieté...
C\ _fà$®*  ̂Délassement.. r¦

_;&*»**¦ Pialslr...
Ouvert du lundi au samedi de 17 à 4 heures

Show international
Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél. 032/931 80 00

Groupe 3
Moutier - Marly 3-4
Star LS - Marti gny 3-2
Forward Morges - Villars 1-3
Ajoie - Sion 11-2
Neuchâtel YS - Saas Grund 5-6
Classement
1. Ajoie' 18 16 0 2126-44 32
2. Saas Grund' 19 12 2 5 87-67 26
3. F. Morges1 18 9 3 6 74-77 21
4. F.-Montagnes'18 9 3 6 73-59 21
5. Star LS 18' 9 2 7 68-67 20
6. Marly 18 8 1 9 56-57 17
7. Moutier 18 7 3 8 50-58 17
8. Villars 18 7 2 9 68-80 16
9. Neuchâtel YS 19 7 1 11 69-93 15

10. Martigny 18 5 1 12 64-82 11
11.Sion 18 1 2 15 44-95 4
'Qualifié pour le tour intermédiaire.

Prochaine journée
Mardi 18 janvier. 20 h:

Franches-Montagnes - Ajoie. Mar-
tigny - Marly. Neuchâtel YS - Mou-
tier. Sion - Forward Morges. Vil-
lars - Star Lausanne.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
n'est plus maître de son destin
NEUCHÂTEL YS-SAAS
GRUND 5-6 (0-3 2-1 3-2)

Neuchâtel YS n'est plus
maître de son destin. Dé-
faits, samedi à domicile,
par le deuxième de la
classe, Saas Grund, les
protégés de Marc Gau-
dreault ont réduit quasi à
néant leurs chances
d'accéder au tour intermé-
diaire. Dommage, car les
«orange et noir» ne dépa-
reilleraient pas dans ce
mini-championnat.

Fabrice Zwahlen

Villars vainqueur à Morges
de Forward (3-1), Neuchâtel
YS n'est désormais plus
maître de son destin. Sous la
barre, la bande à Marc Gau-
dreault devra l'emporter

contre Moutier, demain au Lit-
toral , puis espérer en un
double faux-pas des Villardoux
contre Star Lausanne (à domi-
cile) et à Marly (à l'extérieur) .

Face à Saas Grund , les
«orange et noir» sont tombés
dans leurs habituels travers.
Fébriles - doux euphémisme
-, en entrant sur la glace, les
Neuchâtelois ont dû attendre
d'être menés 0-3 avant de pro-
duire une réaction. «Après
notre match contre
Franches-Montagnes, les gars
étaient trop focalisés sur la p er-
formance du gardien» consta-
tait à l'issue de la partie Marc
Gaudreault. Alex Reinhard
peu en fine - deux cadeaux
sur le 0-3 et le 2-4 -, les
«orange et noir» ne parvinrent
pas suffisamment à se dé-
tendre pour défendre valable-
ment leurs chances dès le coup

d'envoi. Par leur attitude, Vil-
lard et consorts ont peut-être
perdu la rencontre avant
même qu 'elle ne débute.

Une équipe volontaire
La réussite de Ghillioni

tombée dès l'engagement de la
période intermédiaire a fort
heureusement sorti les maîtres
de céans de leur léthargie. Pati-
nant soudain de manière plus
soutenue, se montrant davan-
tage agressif dans les duels et
surtout réduisant le nombre de
leurs bévues individuelles, les
hockeyeurs du Littoral parvin-
rent rapidement à faire jeu
égal, puis à dominer des

Claudio Ghillioni - Pascal Urietti - Alex Reinhard: l'attaquant haut-valaisan a score à
trois reprises contre Neuchâtel YS. photo Galley

Haut-Valaisans visiblement
surpris par le réveil des
joueurs locaux. Revenus à 2-3
puis à 4-4, les «orange et noir»
ratèrent alors le coche. Pour la
plus grande j oie de l'intenable
première ligne de Saas Grund
(5 buts)... L'ultime réussite de
Stéphan Choffat (54e) en sup é-
riorité numérique ne parvint
pas à masquer l' actuelle fai-
blesse du power-play neuchâte-
lois (moins d'une occasion par
jeu de puissance). L'une des
raisons de ce onzième revers
neuchâtelois.

Sans un certain manque
d'expérience dans le dernier
geste ou quelques interven-

tions extraterrestres de Patrick
Zurbriggen , les hockeyeurs du
Littora l auraient certainement
poussé - in extremis - Saas
Grund en prolongation. Hé-
las...

«Et dire que sur le match, on
a accumulé quinze tirs de p lus
(38-23) qu 'eux, constatait,
perdu dans ses pensées, Marc
Gaudreault. Dès le deuxième
tiers, mon équipe a travaillé
fo rt. Elle s 'est montrée volon-
taire. Désormais, à nous de
boucler notre tour qualificatif
en beauté contre Moutier.»

C'est tout le mal que l'on
souhaite aux Neuchâtelois.

FAZ

Littoral: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Mi-

cheli et Dumoulin.
Buts: 13e Urietti (Biner) 0-

1. 16e Urietti (Fini) 0-2. 19e
Mrkuvia (N. Zurbriggen) 0-3.
21e Ghillioni (Bâtscher, Albi-
setti) 1-3. 27e Albisetti (Steh-
lin, Bâtscher) 2-3. 29e Biner
(Fini) 2A. 41e Choffat (Ghi-
lioni) 3-4. 44e Mayer AA. 45e
Biner (Fini) 4-5. 46e Urietti
(N. Zurbriggen, à 5 contre 4)
4-6. 53e Choffat (Brusa, Vil-
lard, à 5 contre 4) 5-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Neuchâtel YS, 9 x 2' plus 10'
(P. Zurbriggen) contre Saas
Grund.

Neuchâtel YS: Reinhard
(29e Matthey); Bontadelli ,

Ghillioni; Mayer, Villard ,
Rota , Neff; Bâtscher, Stehlin,
Albisetti;. Gerber, Choffat,
Brusa; Bord , Slavkovsky,
Schluchter.

Saas Grund: P. Zurbrig-
gen; M. Zurbriggen, Gobbi;
Donati, C. Anthamatten, H.
Andenmatten; O. Andenmat-
ten; Biner, Fini , Urietti; Pou-
saz, Probst , Horwath; N.
Zurbriggen , Mrukvia, M. An-
thamatten.

Notes: Neuchâtel YS sans
Renaud (suspendu), ni Bo-
nardo (avec Université). Tir
sur le poteau de Pousaz
(48e) . Bâtscher et Urietti
sont élus meilleur joueur de
leur équipe.

Groupe 1
Seewen-Herti - Dubendorf 2-7
Winterthour - Lenzerheide 3^
Frauenfeld - Dielsdorf 8-2
Bûlach - Arosa 7-2
Bellinzone - Herisau 4-7
Classement
1. Herisau 19 14 3 2 112-58 31
2. Uzwil 20 14 1 5 96-63 29
3. Dubendorf 19 13 2 4 82-39 28
4. Winterthour 19 11 1 7 82-63 23
5. Bellinzone 20 10 3 7 83-76 23
6. Frauenfeld 18 9 3 6 62-49 21
7. Seewen-Herti 19 10 1 8 83-66 21
8. Wil 19 7 4 8 50-64 18
9. Lenzerheide 20 7 2 11 66-79 16

lO.Kùsnacht 19 5 5 9 51-68 15
11. Bûlach 20 6 0 14 55-98 12
12. Dielsdorf 20 2 3 15 50-93 7
13.Arosa 18 1 4 13 38-94 6

Groupe 2
Lyss - Berthoud 5- 2
Langenthal - Zunzgen-S. 8-0
Wiki-Munsingen - Aarau 5-3
Altstadt Olten - Signau 0-7
Rheinfelden - Thoune 0-15
Unt.-Interlaken - Bâle/P.-Hun. 0-5
Classement
1. Bâle/Petit-Hun. 20 14 2 4 120-51 30
2. Langenthal 20 14 0 6 109- 57 28
3. Aarau 20 12 4 4 99- 44 28
4. Lyss 20 12 3 5 117- 57 27
5. Berthoud 20 13 1 6 94- 42 27
6. Thoune 20 12 2 6 94- 47 26
7.Wiki-Mûn. 20 10 5 5 73- 55 25
8. Unterseen-Int. 20 10 2 8 98- 64 22
9. Signau 20 5 1 14 65-105 11
10.Zunzgen-S. 20 3 3 14 55-114 9
11. Altstadt Olten 20 3 0 17 46-157 6
12 Rheinfelden 20 0 1 19 38-215 1

Deuxième ligue Mauvaise
affaire pour Star-Montagnes
GUIN - STAR-MONTAGNES
8-3 (0-1 2-1 6-1)

Star-Montagnes s'est in-
cliné nettement dans
l'antre du leader Guin
après avoir pourtant mené
de deux longueurs à mi-
parcours.

Entamée comme une partie
d'échecs , la rencontre a
d'abord basculé en faveur des
Stelliens. Plus incisifs car par-
venant à élever le rythme, ils
ont dominé la période initiale
avant de doubler la mise au
début de la suivante. Ont-ils
cru l'affaire dans le sac trop
tôt? Toujours est-il que Guin
n'a pas voulu abdiquer. Profi-
tant d'une indiscipline défen-
sive, il a réduit l'écart peu

avant la mi-match. Montant
alors en puissance, il a placé
son rival sous forte pression.
Obligé de composer avec les
moyens du bord , Guyot venant
allonger sa liste des blessés,
Star-Montagnes n'a plus été
en mesure de soutenir la com-
paraison lors de l'ultime
tranche de jeu. Il a donc per-
mis à Guin de s'envoler, de
prendre sa revanche du pre-
mier tour et de consolider son
statut de leader.

Leimacker: 160 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder et
Boujon.

Buts: 6e Reymond (Steud-
ler) 0-1. 26e Reymond (Giaco-
mini) 0-2. 28e Bissig (Dietrich)
1-2. 34e Wicky (Mischler) 2-2.
45e Mischler (Dietrich) 3-2.

48e P. Millier (Wicky) 4-2. 51e
Berger (Wicky) 5-2. 53e Von-
lanthen (P. Mûller, à 5 contre
4) 6-2. 55e Andenmatten 7-2.
59e Zbinden (Reymond) 7-3.
60e Bissig 8-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Guin , 5 x 2 '  contre Star-Mon-
tagnes.

Guin: Langenegger; Corpa-
taux, Vonlanthen; Andenmat-
ten, Curty; Brugger, Worni;
Aebischer; Mischler, Wicky,
Berger; P. Mûller, Bissig, Die-
trich; Schneider, Braaker,
Hauser; Seewer.

Star-Montagnes: Jean-Mai-
ret; Meier, Becerra ; Murisier,
V. Vaucher; J. Leuba, Hadorn;
Aubry, Zbinden, Guyot; Rey-
mond, Steudler, Giacomini; C.
Leuba, Matthey, R. Leuba.

JAN

Fleurier Du doute à
l'euphorie de la victoire
FLEURIER - FRANCHES-
MONTAGNES Il 5-2
(1-1 3-1 1-0)

La seconde garniture de
Franches-Montagnes aura
longtemps fait douter les
Fleurisans samedi au pied
du Chapeau de Napoléon.

Les Taignons ont en effet
ouvert les feux avec une pre-
mière réussite en mettant à
profit la première pénalité de
la partie. L'on venait à peine
de franchir la mi-match que la
troupe de Niederhauser pre-
nait à nouveau l'avantage pour
la seconde fois de la rencontre,
Hernandez ayant préalable-
ment égalisé. Malheureuse-
ment, les Francs-Montagnards
n'eurent pas le loisir de jouir
de cet avantage, les Fleurisans
répliquant immédiatement.

Dès lors , les Neuchâtelois
prirent peu à peu le meilleur
sur Franches-Montagnes II ,
tuant le match en l' espace de
trente secondes à la 35e mi-
nute (de 2-2 à 4-2).

Même si les gars de Niede-
rhauser continuèrent à patiner
sur un bon rythme, les Fleuri-
sans avaient incontestable-
ment passé la surmultipliée et
jouaient placés. L'ultime pé-
riode fut un excellent chasse-
croisé riche en occasions de
buts, mais ces derniers furent
rares, puisque seuls les frères
Braillard trouvèrent le chemin

des Filets, scellant par là
même le résultat.

Belle-Roche: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille et Ro-

chette.
Buts: 7e Gehriger (Erard , à 5

contre 4) 0-1. Ile Hernandez (S.
Braillard) 1-1. 28e Gehriger 1-2.
28e Perrin (Bobilier , Ross) 2-2.
35e Jaquet 3-2. 35e Dubois (Her-
nandez) 4-2. 47e S. Braillard (P.
Braillard , à 5 contre 4) 5-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Fleu-
rier, 6 x 2 '  contre Franches-Mon-
tagnes II.

Fleurier: Aeby; Gremaud, P.
Braillard , Bobillier, Jaquet; D. Ra-
cheter, M. Racheter; V. Graf, S.
Braillard , Stengel; Sauser, Ross;
Perrin , Hernandez, Dubois, Wae-
ber; Winkel.

Franches-Montagnes II: Droz;
S. Nicolet , Gehriger; Koller, Giova-
nini; Ch. Nicolet , Sauvain, Bra-
hier; Queloz, Faivet, Erard ; Berbe-
rat , Jeanbourquin.

Notes: Dubois rate un penalty
(27e).

JYP
Classement
L Guin 11 9 0 2 67-33 18
2. Tramelan 10 7 1 2 51-26 15
3. Star-Mont. 11 7 1 3 61-39 15
4. Fleurier 10 7 0 3 55-26 14
5. Université 11 5 2 4 47-37 12
6. F.-Mont. Il 11 4 2 5 32-36 10
7. Delémont 11 2 2 7 21-48 6
8. Nord Vaudois 10 2 0 8 24-49 4
9. Ajoie II 11 1 0 10 19-74 2

Prochaine journée
Vendredi 21 janvier. 20 h 15:

Nord-Vaudois - Ajoie II. Samedi
22 janvier. 17 h: Franches-Mon-
tagnes II - Tramelan. 20 h 15:
Delémont - Guin. Star-Montagnes
- Fleurier.

Patinage
Sacré duo

Les Russes Irina Slutskaia et
Evgueni Plushenko ont été
d'impressionnants vainqueurs
de la finale du Grand Prix ISU
à Lyon et s'annoncent comme
de sérieux candidats aux titres
européens et mondiaux cette
année.

En l'absence du double
champion du monde Alexei Ya-
gudin, mais qu 'il vient de battre
aux championnats de Russie, le
bondissant patineur de Volgo-
grad a survolé la compétition.

Dans l'épreuve féminine, sa
compatriote Slutskaia n'a
éclaté qu 'en finale. Devancée
par l'ex-championne du monde
américaine Michelle Kwan
dans les qualifications, elle a
alors sorti le grand jeu. Sur
«Don Quichotte» de Léon Min-
kus , elle boucla dans un style
très coulé et élégant sept triples
sauts et deux combinaisons
triple/tri ple impeccables récol-
tant notamment un 6,0 et trois
5,9 en technique, cinq 5,9 en
artistique. Elle battait Kwan à
l'unanimité des sept juges.

En couples, les Chinois Xue
Shen et Hongbo Zhao, vice
champions du monde, ont logi-
quement imposé leur impec-
cable technique. Enfin en
danse, victoire sans surprise
des Français Marina Anissina
et Gwendal Peizerat./si

Université Un succès mérité
UNIVERSITE - NORD-
VAUDOIS 5-3 (1-1 2-1 2-1)

Nord-Vaudois, dont les
deux seuls atouts sont un
excellent gardien et une
agressivité physique mas-
quant une faiblesse tech-
nique certaine, a donné à
sa rencontre contre Uni-
versité un tour fort déplai-
sant.

Les poètes n'étant pas au
rendez-vous, les arbitres du-
rent s'employer à fond afin
que tout cela ne tourne pas en
match de catch. Malgré tout ,
grâce principalement aux
«moins de 20 ans» des Univer-
sitaires , on a pu vibrer à
quelques bons mouvements
de hockey.

Après un premier tiers ti-
mide et sans relief. Université

su hausser le ton dès le début
de la période intermédiaire et
profita habilement, avec deux
réussites de Willi , d'une
double pénalité mineure in-
fligée à l'irascible Cavin pour
donner au score une allure
plus conforme aux forces en
présence. Cette marge de deux
buts allait s'avérer suffisante
pour finalement empocher la
totalité de l' enj eu.

Dès lors , les débats s'enve-
nimèrent et c'est ponctuée de
coups de sifflet , de palabres,
de charges revanchardes que
la partie alla à son terme après
plus de 2 heures 30 d'occupa-
tion de la glace.

Littoral: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Ziircher et

Pahud.
Buts: l ie  Castioni (Willi ,

Bonardo) 1-0. I le Morel 1-1.
28e Willi (Mollard , Castioni , à

5 contre 4) 2-1. 30e Willi (Fri-
geri , à 5 contre 4) 3-1. 38e Mo-
rel (Richardet, à 5 contre 3) 3-
2. 43e Gattolliat (Perregaux)
4-2. 58e Schneider (Mollard )
5-2. 60e Morel (Richardet, à 5
contre 4) 5-3.

Pénalités: 12 x 2' plus 5' et
pénalité de match (Favre)
contre Université. 13x2'  plus
10' (Duvoisin) contre Nord-
Vaudois.

Université: Neuhaus;
Favre, Perregaux; Gigon ,
Strahm; Frigeri; Bonardo ,
Willi , Castioni; Schneider,
Mollard , Barroso; Zaugg, Ves-
saz , Gattolliat; Jacot.

Nord-Vaudois: Monnard;
Cavin , Racine; Vioget, Page;
L. Barraud , Piluso , Perrier;
Zimmermann, Richardet, Du-
voisin; Morel , Mayland , Bur-
det; P. Barraud.

GAS

HOCKEY SUR GLACE
Riesen efficace

Michel Riesen a été le grand arti-
san du nul 4-4 obtenu samedi par les
Hamilton Bulldogs face aux St-John
Maple Leafs dans le Championnat de
l'AHL. Le Biennois a marqué deux
buts et réussi deux assists. David Ae-

bischer a vécu un week-end contrasté
dans la cage des Hershey Bears.
Remplacé vendredi soir à la 28e
après s'être incliné à quatre reprises
contre Syracuse (2-6), il fut en re-
vanche beaucoup plus à son aise sa-
medi lors de la victoire 4-2 acquise à
domicile contre Wilke-Barre/Scran-
ton en arrêtant 26 tirs, /si



Dômes
Altenmarkt-Zauchensee (Aut).

Coupe du monde. Samedi. Des-
cente: 1. Rey-Bellet (S) l '34"47. 2.
Hausl (Ail) à 0"15. 3. Ertl (Ali) à
0"64. 4. Schuster (Aut) à 0"67. 5.
Zelenskaïa (Rus) à 0"73. 6. Schnei-
der (Aut) à 0"76. 7. Cavagnoud (Fr)
à 0"80. 8. Obermoser (Aut) à
0"85. 9. Brauner (Ail) à 1"04. 10.
Suchet (Fr) à 1"09. 11. Suhadolc
(Sln) à 1"10. 12. Recchia (II) à
1"27. 13. Marken (No) à 1"28. 14.
Giitschl (Aut) à 1"32. 15. Montillet
(Fr) et Dorfmeister (Aut) à 1"35.
Puis les autres Suissesses: 24. Im-
lig à l'*80. 25. Kiindig à 1"91. 35.
Tschirky à 2"63. 37. Dumermuth à
2"76. 39. J. Collenberg à 2"84.

Hier. Super-G: 1. Gôtschl (Aut)
l'29"14. 2. Schneider (Aut) à
0"29. 3. Hausl (Ail) à 0"41. 4. ErU
(Ail) à 0"46. 5. Suhadolc (Sln) à
0"62. 6. Dorfmeister (Aut) à 0"65.
7. Cavagnoud (Fr) à 0"68. 8. Ze-
lenskaïa (Rus) à 0"73. 9. Obermo-
ser (Aut) à 1 "10. 10. Haltmayer
(Ail) et Turgeon (Can) à 1"17. 12.
Jacquemod (Fr) à 1"32. 13. Suchet
(Fr) à 1"33. 14. Salchinger (Aut) à
1"43. 15. A. Merlin (It) à 1"44. 16.
Rey-Bellet (S) à 1"51. Puis les
autres Suissesses: 23. Imlig à
2"29. 38. Kiindig à 3"59. 42. J.
Collenberg à 3"69. 43. Tschirky à
3"73.

Coupe du monde
Général: 1. Dorfmeister (Aut)

725. 2. Gôtschl (Aut) 686. 3. Kost-
ner (It) 505. 4. Cavagnoud (Fr) 479.
5. Nef (S) 476. 6. Kostelic (Cro)
420. 7. Wachter (Aut) 400. 8. Ertl
(Ail) 397. 9. Bakke (No) 390. 10.
Pretnar (Sln) 389. Puis les autres
Suissesses: 17. Rey-Bellet 331. 29.
Berthod 187. 76. Tschirky 25. 80.
Kiindig 20. 85. Imlig 15. 89. Styger
14. 96. C. Grunenfelder et Kummer
9. 100. J. Collenberg 8. 103. Oester
6.

Descente: 1. Kostner (It) 248. 2.
Rev-Bellet (S) 196. 3. Hausl (Ali)
192. 4. H. Gerg (Ail) 166. 5. Gôt-
schl (Aut) 148. Puis les autres
Suissesses: 17. Berthod 64. 29.
Tschirky 25. 37. Styger 14. 39. Kiin-
dig 11. 42. J. Collenberg 8. 44. Im-
lig 7.

Super-G dames: 1. Gôtschl (Aut)
214. 2. Kostner (It) 194. 3. Suha-
dolc (Sln) 181. 4. H. Gerg (Ail) et
Schneider (Aut) 178. Puis les Suis-
sesses: 19. Rey-Bellet 62. 20. Ber-
thod 58. 39. Kiindig 9. 40. Imlig 8.

Messieurs
Wengen. 70es courses du Lau-

berhorn. Samedi. Descente: 1. J.
Strobl (Aut) 2'29"17. 2. Maier (Aut)
à0"16. 3. Podivinskv (Can) à 1"39.
4. Ghedina (It) à 1"45. 5. F. Strobl
(Aut) et Trinkl (Aut) à 1"59. 7. Ebe-
rharter (Aut) à 1"85. 8. Cuche (S)
et Kernen (S) à 1 "87. 10. Franz
(Aut) à 2"03. 11. Fattori (It) à 2"41.
12. Aamodt (No) à 2"74. 13. Rung-
galdier (It) à 2"91. 14. Sulzenba-
cher (Aut) à 2"92. 15. Schifferer
(Aut) à 2"94. Puis les autres
Suisses: 18. J. Grunenfelder à
3"40. 34. Hoffmann à 5"55. 36.
von Weissenfluh à 6"94.

Hier. Slalom: 1. Aamodt (No)
l'44"87. 2. Furuseth (No) à 0"52.
3. Grubelnik (Sln) à 0"61. 4. Vrhov-
nik (Sln) à 0"80. 5. Bachleda (Pol) à
0"88. 6. Schônfelder (Aut) à 0"90.
7. Weiss (It) à 0"98. 8. Bergamelli
(It) à 0"99. 9. Kosir (Sln) à 1"00.
10. Gros (EU) à l'"04. 11. Kunc
(Sln) à 1"05. 12. Buraas (No) à
1"18. 13. Imboden (S) à 2"04. 14.
Walchhofer (Aut) à 2"05. 15.
Eberle (Ail) à 2"13. Puis les autres
Suisses: 19. Accola à 2"77. 21. von
Grunigen à 2"92. 22. Albrecht à
2"98.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1100. 2.

Aamodt (No) 746. 3. Eberharter
(Aut) 606. 4. J. Strobl (Aut) 530. 5.
Schifferer (Aut) 512. 6. Ghedina (It)
441. 7. Raich (Aut) 341. 8. Mayer
(Aut) 311. 9. F. Strobl (Aut) 296. 10.
Knauss (Aut) 286. 11. Cuche (S)
281. 12. Von Grïmigen (S) 263.
Puis les autres Suisses: 16. Accola
250. 21. Plaschv 200. 23. Kernen
173. 24. 30. Locher 118. 41. Defago
83. 65. Casanova 42. 70. J. Gru-
nenfelder 37. 72. Imboden 36. 75.
Beltrametti 35. 76. Kalin 34. 81.
von Weissenfluh 27. 104. C. Collen-
berg 10.

Descente: 1. Maier (Aut) 460. 2.
Ghedina (It) 372. 3. J. Strobl (Aut)
332. 4. Eberharter (Aut) 316. 5.
Schifferer (Aut) 255. Puis les
Suisses: 12. Kernen 130. 13.
Cuche 109. 21. Accola 57. 28. Bel-
trametti et J. Grunenfelder 35. 33.
von Weissenfluh 27. 37. Locher 18.
43. C. Collenberg et Defago 10.

Slalom: 1. Aamodt (No) 294. 2.
Stangassinger (Aut) 242. 3. Vrhov-
nik (Sln) 216. 4. Plaschv (S) 200. 5.
Raich (Aut) 192. Puis les autres
Suisses: 29. Casanova 42. 32. Ac-
cola 37. 33. Imboden 36. 37. Von
Gruni gen 27.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 9347 (mes-
sieurs 5417 + dames 3930). 2. Italie
3130 (1257 + 1873). 3. Suisse 2689
(1589 + 1100)./si

Ski alpin Janvier, le mois
fétiche de Corinne Rey-Bellet
Corinne Rey-Bellet (27
ans) a signé la troisième
victoire de sa carrière en
enlevant la descente d'AI-
tenmarkt-Zauchensee, sa-
medi. La skieuse des Cro-
sets a devancé les Alle-
mandes Regina Hausl - de
15 centièmes - et Martina
Ertl, de 64 centièmes.

Il y a une année - presque
j our pour jour - Corinne Rey-
Bellet avait vécu les plus belles
heures de sa carrière. Le 16
janvier 1999, elle était , en ef-
fet, entrée dans l'histoire du
ski alpin en devenant la pre-
mière skieuse à remporter
deux épreuves de vitesse le
même jour. A St-Anton, sur la
piste des futurs championnats
du monde, elle avait créé une
magnifi que surprise en enle-
vant la descente avant de s'im-
poser en super-G. Depuis , au-
cune Suissesse n'avait enlevé
une épreuve de vitesse. «Cette
victoire était importante pou r
moi» déclarait la Valaisanne.

désormais deuxième du clas-
sement de la discipline , à 52
points de l'Italienne Isolde
Kostner.

Troisième lors de la pre-
mière descente de l'hiver, à
Lake Louise, la Valaisanne
avait dû attendre son retour
sur les pistes autrichiennes
pour goûter à nouveau aux
joies de la victoire. «Je savais
précisément comment il me fal -
lait skier. Mes skis étaient très
rap ides. L'Autriche est désor-
mais un pays vraiment très
spécial pour moi, bien évidem-
ment».

Corinne Rey-Bellet a
construit son succès dans la
partie médiane du tracé, très
technique. Seule sa dauphine ,
Regina Hausl , l'a inquiétée
sur la fin du parcours. Mais
pas assek pour lui contester la
victoire. «C'est une journée su-
per, expli quait une Corinne
Rey-Bellet rayonnante. Cette
p iste est très diff icile. Il n'y  a
pas de véritable ligne idéale.
Dans la partie sup érieure, j 'ai

été très agressive sur mes skis
et cela a bien marché».

La relève arrive
La skieuse des Crosets se

montrait également ravie
d'avoir pu oublier sa non-qua-
lification lors du dernier géant
- à Berchtesgaden - et son éli-
mination lors de la dernière
descente, à Saint-Moritz , lors-
qu 'elle avait enfourché (!) une
porte. «Je suis très contente de
ne pas mètre déconcentrée.
D 'être parvenue à rester atten-
tive malgré tout. Après cette

victoire, je pense aussi à Sy l-
viane Berthod et à Céline
Dâtwyler, toutes deux blessées
jusqu 'à la f in de la saison».

Dossard No 19 - elle avait
porté le No 4 lors de ses deux
victoires à St-Anton -, Co-
rinne a dû attendre longtemps
dans l' aire d'arrivée avant
d'être assurée de la victoire.
La quatrième pour la Suisse
depuis le début de l'hiver,
après celles de Sonja Nef (en
géant) et de Didier Plaschy
(deux en slalom).

Seule Suissesse à pouvoir

monter sur le podium lors des
épreuves de vitesse, Corinne
Rey-Bellet était la première à
se réjo uir de l'apparition de
jeunes Helvètes dans les 30
premières. A 20 ans, la
Schwyzoise Corinne Imlig
(24e et 23e) a marqué des
points pour ses deux pre-
mières apparitions en Coupe
du monde. L'autre Schwy-
zoise, Ruth Kûndig, a terminé
25e de la descente. Toutes
deux possèdent le talent né-
cessaire pour faire encore
mieux très vite./si

A Altenmarkt-Zauchensee, Corinne Rey-Bellet a signé sa troisième victoire en Coupe
du monde. photo Keystone

Messieurs Le Lauberhorn
couronne les Autrichiens
L'Autriche a fait main
basse sur le Lauberhorn:
devant 18.000 spectateurs
et par une radieuse
journée, Josef «Pepi»
Strobl s'est adjugé samedi
la descente au nez et à la
barbe d'Hermann Maier,
distancé de 16 centièmes.
Bruno Kernen et Didier
Cuche ont pris main dans
la main la huitième place
de l'épreuve de vitesse.

Attendu en regard des en-
traînements, le duel entre les
deux Autrichiens - qui ont fait
le vide derrière eux - a été
somptueux , samedi , lors de la
descente: parti après son com-
patriote, qui paraissait avoir
assommé l'opposition avec son

Huitième, Didier Cuche a obtenu son meilleur résultat
de l'hiver en descente. photo Keystone

dossard No 3, Strobl (No 9)
concédait du temps au fil du
parcours , pour passer avec un
retard maximal de 0"48 après
T25" de course. A la sortie
du Haneggschuss, le skieur de
Steinfeld pointait toutefois à
égalité avec Maier ! Un pas-
sage impeccable du «carrou-
sel», et Fepi prenait pour la
première fois l' avantage. Sous
la banderole d'arrivée...

«Après avoir commis une
petite erreur au Hundschop f,
je pensais me battre pour la
deuxième place», confiait
Strobl , victorieux pour la
sixième fois en Coupe du
monde , la troisième en des-
cente. Son dernier succès,
cueilli en Suisse déj à (Crans-
Montana), remontait à mars

1998. «Le temps ma semblé
bien long. Moralement , ce fut
une p ériode difficile , avouait le
vainqueur. Ap rès cette attente,
c 'est d 'autant p lus fantastique
d 'avoir gagné, surtout sur une
p iste aussi p restig ieuse et de-
vant Hermann. Je le dois au
fait d 'avoir parfaitement négo-
cié les secteurs-clés».

Cuche en reprise
Si l'Autriche a pris pour la

quatrième fois de l'hiver les
deux premières places d' une
descente (cinq succès en six
courses), Hermann Maier -
victorieux à Vail et Chamonix
- ne s'attendait sans doute pas
à jouer cette fois le rôle du
dauphin. Sans l' avouer ouver-
tement , «Herminator» laissait
entendre qu 'il avait été un peu
trop sûr de son fait: «Après un
excellent début de course, j 'ai
dosé les risques en m 'enga-
geant un peu moins dans cer-
taines courbes, comme je le
fa is  parfois. Cela aurait dû suf-
f ire pour gagner, mais Pepi a
osé p lus et il a été payé de son
niidnre».

Depuis Beaver Creek en ou-
verture de saison (neuvième
Beltrametti , dixième Accola),
l'équi pe de Suisse n 'était plus
parvenue à glisser deux des
siens parmi les dix premiers.
Kernen et Didier Cuche s'y
sont emp loyés avec un égal
bonheur , qui faisait toutefois
plus celui du Neuchâtelois que
celui du Bernois. Le premier a
signé sa meilleure perfor-
mance de l'hiver , le second
espérait fermement se glisser
parmi les cinq premiers. Voire
se hisser sur le podium./si

Slalom Kjetil-André Aamodt
entre dans la légende
La vengeance est un plat
qui se mange froid: une
semaine après avoir laissé
passer sa chance à Cha-
monix (leader après la
première manche mais
deuxième au final), Kjetil-
André Aamodt est devenu
hier le quatrième homme
à s'imposer dans toutes
les disciplines dans l'his-
toire de la Coupe du
monde.

Vainqueur du slalom de
Wengen, hier, avec 0"52
d'avance sur son compatriote
Furuseth et 0"61 sur l'inat-
tendu slovène Drago Grubel-
nik , Kjetil-André a rejoint
dans la légende Marc Girar-
delli , Pirmin Zurbri ggen et
Gûnther Mader.

«J 'ai toujours voulu être un
skieur complet, capable de
s 'imposer dans toutes les disci-
p lines. Mon rêve est réalisé,
confiait Aamodt (28 ans), dé-
sormais titulaire de seize vic-
toires en Coupe du monde. Le
Norvégien a dû faire preuve
d' une longue patience,
puisque son dernier succès -
excepté les combinés - remon-
tait au géant d'Adelboden en
97. «J 'ai décidé après Noël
d 'adopter des skis p lus courts,
des tests ayant démontré que
c 'éta it le bon choix» poursui-
vait Aamodt, confirmé dans
son optique par la victoire de
Jagge à Kranjska Gora.

Disputé dans des conditions
atmosphériques pénibles , le
slalom oberlandais a débou-
ché sur quelques révélations.
A commencer par le Slovène
Drago Grubelnik , monté pour
la première fois sur le podium
au lendemain de son 24e anni-

versaire. Sans résultat probant
cet hiver, il s'était classé à
quatre reprises dans les dix la
saison dernière, avec un sep-
tième rang à Kitzbûhel. Cin-
quième avec le dossard No 44,
le Polonais Andrzej Bachleda a
signé le meilleur résultat de sa
carrière, de même que l'Amé-
ricain Sacha Gros, 29e le ma-
tin mais finalement dixième.

Plaschy à la faute
Vainqueur ou éliminé de-

puis le début de la saison, Di-
dier Plaschy a fait mentir sa
règle personnelle de l' alter-
nance - qui aurait «dû» l'ame-
ner au succès à Wengen -, en
sortant après 23" de course,
sur une faute classique de ski
intérieur. Dépité, furieux
contre lui-même, le Valaisan
ne se ménageait pas dans son
analyse de sa course: «C'est
nul! On n'a pas le droit d 'en-
trer dans le mur de cette façon.
J 'ai p ris trop de risques, tout
simplement, ce n 'est pas pro-
fessionnel .».

Le skieur de Varone n'en-
tend pas pour autant modifier
sa façon de skier: «Je me
donne toujours à fond, pour
essayer de gagner. Je conti-
nuerai. Assurer n'est pas dans
mon tempérament». En
homme avisé, il saura toute-
fois faire preuve d'un peu plus
de discernement la prochaine
fois. Privée de son leader, l'é-
quipe de Suisse a pu compter,
outre Accola (19e) et von Gru-
nigen (21e), sur Urs Imboden ,
13e avec le No 42. Une se-
maine après son vingtième
rang de Chamonix, le skieur
de Santa-Maria (25 ans) a
pulvérisé sa meilleure perfor-
mance personnelle./si

Gagnante samedi de la
descente d'Altenmarkt-Zau-
chensee, Corinne Rey-Bellet
n'a pas confirmé lors du su-
per-G. La skieuse des Cro-
sets a dû se contenter, hier,
du seizième rang. La victoire
est revenue à l'Autrichienne
Renate Gôtschl , qui a de-
vancé sa compatriote Tanja
Schneider de 29 centièmes et
Regina Hausl de 41 cen-
tièmes.

Renate Gôtschl (24 ans) a
signé sa première victoire de
l'hiver , la onzième de sa car-
rière. Synonyme également
de premier succès pour les

Autrichiennes dans les
épreuves de vitesse cette sai-
son. Deuxième, Tanja
Schneider (26 ans) est
montée pour la première fois
de sa carrière sur un podium
en Coupe du monde.
L'Allemande Regina Hausl a
déjà fêté son troisième po-
dium de l'hiver , après ses
deuxièmes places en des-
cente, à Saint-Moritz et à Al-
tenmarkt samedi. A dix re-
prises classée parmi les trois
premières , elle n 'a enlevé
qu 'une victoire dans sa car-
rière: la descente de Cortina
en 1993./si

Gôtschl première



LUGANO - OLYMPIQUE
LAUSANNE 86-70 (46-31)

Istituto Elvetico: 200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hjartason et
Meuvvly.

Lugano: Darconza (8), Polite
(8), Washington (17), Mrazek
(16), Censi (2), Valis (5), Stevic
(19), Blake (7), Koller (4).

Olympique Lausanne: Tarie
(6). Kasongo (4), B. Gojanovic
(5), Kellerhals (1), Barman, I.
Gojanovic (27), Meredith (6),
Jenkins (21).

MORGES - VACALLO 68-97
(26-49)

Beausobre: 1040 spectateurs.
Arbitres: MM. Badoux et

Schaudt.
Morges: Develey, Weilen-

mann (2), Badan (4), Paris (10),
Vuilleumier, Zana (7), Hill (16),
Jones (29), Charoton , Deforel.

Vacallo: Locatelli (2), Raga
(16), Matthews (14), Putzi (11),
Quidome (11), Grimes (2), Li-
sicky (26), Mujezinovic (7), Sas-
sella (8).

BONCOURT - GE VERSOIX
101-86 (49-43)

Salle sportive: 1350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertrand et Ta-
gliabue.

Boncourt : Aline (4), Chapuis
(3), Stark (3), Borter (18),
Schrago (2), Wallon (37),
Svvords (15), Vauclair (5),
George (14).

GE Versoix: Keucheyan (4),
Gothuey (1), Cossettini (4), Kaut-
zor (10), Dar-Ziv (5), Poe (30),
Baker (22), Wyss (10).
Classement
1. Lugano' 17 17 0 1463-1170 34
2. Vacallo 17 14 3 1502-123228
3. Riviera 16 11 5 1190-1179 22
4. FR Olympic 16 11 5 1303-121322
5. Olympique LS 17 10 7 1285-126520
6. Boncourt 17 6 11 1456-141312
7. Morges 17 5 12 1193-133910
8. GE Versoix 17 5 12 1200-131810
9. Monthey 17 4 13 1208-1324 8
10.Union NE 17 1 16 1306-1653 2
* Play-off

Prochaine journée
Mardi 18 janvier. 20 h 15:

Riviera - FR Olympic. Samedi
22 janvier. 17 h 30: Olympique
Lausanne - Riviera. Vacallo -
Monthey. GE Versoix - Union
Neuchâtel. FR Olympic - Lugano.
Boncourt - Morges.

Basket bail Union Neuchâtel: un
cœur gros comme ça, en vain...
UNION NEUCHATEL-
MONTHEY 86-102 (41-47)

Il a manqué peu de choses
pour qu'Union Neuchâtel
fête son deuxième succès
de la saison, et cela face à
Monthey, une nouvelle
fois. Combatifs et motivés,
comme depuis le début de
l'année, ils ont sérieuse-
ment inquiété des Cha-
blaisiens minimalistes et
inquiétants. Et ceux-ci
n'ont passé l'épaule que
dans les dernières mi-
nutes.

Renaud Tschoumy

«J'ai dû pousse r une im-
mense «bouêlée» (sic!) à la mi-
temps. Dans leur tête, mes
joueurs étaient convaincus de
passer une belle petite f in
d'après-midi face à une équipe
n'évoluant qu 'avec un étran-
ger.» Le constat de l'entraî-
neur montheysan Alain Por-
chet en disait long sur la per-
formance de ses joueurs.

Halle omnisports: 500
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Faller.

Union Neuchâtel: Ravano
(3), Humbert (21), Pimentel
(12), Aleksic (18), Dosic (18);
Feuz (12), Frank, Walchli (2),
Aubert.

Monthey: Gaillard (6), Mi-
losevic (20), Hardy (24), Wil-
son (18), Ammann (4); Lan-
franconi (6), Doche (14), Mul-
tone (4), Marclay (6).

Notes: Union Neuchâtel
sans son entraîneur Cossettini
(raisons professionnelles) ni
Flùckiger (blessé, bien que fi-
gurant sur la feuille de
match). Faute antisportive à

En privilégiant le jeu phy-
sique - le duel entre Ammann
et Aleksic a été plutôt chaud -
à un basketball collecti f et éla-
boré, les Montheysans se sont
mis dans le pétrin tout seuls.
Et comme en face , les Unio-
nistes étaient fermement dé-
cidé à mener la vie dure à leurs
adversaires, ces derniers se
sont retrouvés dans leurs petits
souliers.

Déchet aux lancers francs
Après un début de rencontre

équilibré (10e: 13-15), Mon-
they donna l'impression de
réussir un break décisif (13e:
14-30), profitant au passage
d'une technique sifflée contre
le banc unioniste et d'une faute
jugée antisportive de Dosic.
Mais il en fallait plus pour
abattre le nouveau pivot neu-
châtelois et ses coéquipiers. A
la pause, Union Neuchâtel n'é-
tait plus qu 'à six points de
Monthey.

Les Neuchâtelois continuè-
rent sur leur lancée dès le dé-
but du deuxième «vingt . Eu-

Dosic (12e) . Fautes tech-
niques au banc neuchâtelois
(lie) et à Dosic (27e). Sortis
pour cinq fautes: Dosic (27e)
et Lanfranconi (34e).

En chiffres: Union Neu-
châtel inscrit 31 tirs sur 58
(53%) , dont 6 sur 17 (35%) à
trois points (2 x Dosic , Alek-
sic, Pimentel, Feuz et Hum-
bert), et 18 lancers francs sur
29 (62%). Monthey inscrit 35
tirs sur 63 (55%) , dont 6 sur
15 (40%) à trois points (3 x
Doche, 2 x Milosevic et
Hardy), et 26 lancers francs
sur 31 (84%) .

Au tableau: 5e: 4-11; 10e:
13-17; 15e: 27-35; 25e: 51-57;
30e: 65-63; 35e: 74-81.

phoriques, Pimentel , Dosic et
Humbert permirent aux siens
de remettre les pendules à
l'heure (28e: 59-59), et même
de prendre l'avantage pour la
firemière fois de la rencontre
61-5), comptant jusqu 'à

quatre points d'avance (31e:
67-63). Dans l'intervalle ce-
pendant, Dosic avait été sanc-
tionné de sa cinquième faute
pour avoir dit son fait à l'ar-
bitre Carlini. Et Aleksic passait
du banc au parquet, le pom-
mette enflée et le nez en sang
après un coup de coude d'Am-
mann en première mi-temps.

Xavier Multone - Nenad Dosic - Grégoire Ammann: mal-
gré les 18 points de son pivot, Union Neuchâtel a fini
par s'incliner. photo Galley

Un malheur ne venant jamais
seul, c'est à cet instant que
Doche trouva la bonne distance
et que Wilson se mit enfin à
faire la loi dans la raquette. Si
les Unionistes s'accrochèrent
(72-70 à la 32e, et seulement
76-81 à la 36e), ils ratèrent plu-
sieurs lancers francs durant ce
laps de temps, soit tout le
contraire des Montheysans.
Ceux-ci pouvaient finalement
quitter la Halle omnisports en
vainqueurs, mais de loin pas en
grands triomphateurs. «Nous
n'avons pas d'excuses à faire
valoir, pestait Alain Porchet.

Nous avons été lamentables,
c'est tout. Et j e  tire mon cha-
p eau aux Neuchâtelois qui, eux,
ont su jouer en équip e.»

La peur de gagner
Ce compliment,, s'il doit être

apprécié à sa juste valeur, ne
change pas le prix du beurre
pour autant... «Je suis déçu,
lançait Stefan Rudy. Face à une
équipe que j 'attendais p lus tac-
tique, p lus réfléchie, nous
avions assurément les moyens
de nous imposer. Mais dès le
moment où nous avons compté
quatre points d'avance, nous
avons été p aralysés par la peur
de gagner.»

Et de poursuivre: «Nous
avons une fois de plus j oué
avec notre cœur et plusieurs de
mes joueurs ont pris leurs res-
ponsabilités , ce qui est posi-
tif» . Rudy faisait évidemment
allusion à Dosic, intenable
avant sa sortie, mais aussi à Pi-
mentel ou Humbert, qui ont
pratiquement réussi tout ce
qu 'ils entreprenaient en
deuxième période. «Nous ins-
crivons à domicile certains pa-
niers que nous ratons hors de
nos murs, ajoutait Rudy. Et
notre défense de zone a bien
fonctionné. Un des tournants
de la rencontre a cependant été
la sortie de Dosic. Elle ne nous
a vraiment pas aidés. Et puis,
Doche et Wilson se sont ré-
veillés au p lus mauvais mo-
ment.»

Mais Stefan Rudy et tous les
Unionistes peuvent se rassurer.
Samedi, ils ont prouvé à leur
public qu 'ils avaient une âme,
ce qui n'a fait que confirmer
l'impression qu'ils ont laissée'
lors de leurs dernières sorties.
C'est bien là le plus impor-
tant... quand bien même cela
ne change rien au strict plan
comptable.

RTY

Messieurs
LNB, groupe 1
Chêne - Carouge 87-58
Villars-s/Glâne - Meyrin-Gr.-S. 84-69
Nyon - Martignv 77-82
La Chaux-de-Fonds - Pully 92-86

Classement
1. Chêne 16 14 2 1399-1111 28
2. Nyon 16 13 3 1316-119926
3. Martigny 16 10 6 1375-1300 20
4. Pully 16 9 7 1361-123318
5. Cossonay 16 6 10 1132-124812
6. Meyrin-Gr.-S. 16 6 10 1219-130612
7. Carouge 16 5 11 1139-122310
8. Villars-sur-G. 16 5 11 1154-130710

9. La Chx-de-Fds 16 4 12 1300-1468 8

Première ligue, groupe 2, 17e
journée: Rapid Bienne - Sarnen
90-68 (41-37). Saint-Otmar Saint-
Gall - Marly 69-76 (31-31). Uni
Bâle - Université, match inter-
rompu.

Classement: 1. Zofingue 13-
20. 2. Opfikon 13-18. 3. Spirit 14-
18. 4. Rapid Bienne 15-18. 5. Uni
Bâle 14-12. 6. Marly 15-12. 7. Uni-
versité 14-10. 8. Saint-Otmar
Saint-Gall 15-10. 9. Sarnen 15-6.

Dames
LNA, 16e journée: Nyon -

Marti gny 71-87 (32^3). Wetzikon
- Femina Lausanne 65-56 (33-25).
Brunnen - Baden 65-78 (39-46).
Troistorrents - Bellinzone reporté
au 30.1. Pully - Sursee reporté au
23.1.

Classement: 1. Martigny 16-
30. 2. Bellinzone 15-24. 3. Trois-
torrents 15-22. 4. Femina Lau-
sanne 16-22. 5. Wetzikon 16-16.
6. Sursee 15-14. 7. Baden 16-12.
8. Nyon 16-8. 9. Pully 15-6. 10.
Brunnen 16-2.

LNB, 16e journée: City FR -
Rapid Bienne 105-46 (58-21). La
Chaux-de-Fonds - Epalinges 40-84
(22-47). Swissair - Carouge 77^13
(39-19). Star Gordola - Vedeggio
74-57 (32-21).

Classement: 1. Epalinges 16-
28. 2. Star Gordola 16-28. 3. City
FR 16-26. 4. Vedeggio 16-18. 5.
Swissair 16-12. 6. La Chaux-de-
Fonds 16-10. 7. Rapid Bienne 16-
4. 8. Carouge 16-0./si

LNB féminine BBCC:
pas de miracle à domicile
LA CHAUX-DE-FONDS -
EPALINGES 40-84 (22-47)

Les filles du BBCC ont ac-
ceuilli, samedi, Epalinges,
le leader de LNB. Les Vau-
doises n'ont fait qu'une
bouchée des Neuchâte-
loises, coachées pour l'oc-
casion par Cédric Béguin.

Malgré leur bon début de
match, les joueuses locales
n'auront pas longtemps tenu
tête à l'éqoipe qui domine le
championnat. Epalinges
prouva sa supériorité du début
à la fin de la partie. Les
Chaux-de-Fonnières collèrent
au score jusqu 'à la 8e minute
avant que celui-ci ne prenne
des allures de catastrophe. Dé-
passées dans tous les do-
maines et notamment au ni-
veau physique , Hobson et ses
coéquipières passèrent com-
plètement à côté de la ren-
contre.

Après la pause les choses ne
s*améliorèrent pas, les visi-
teuses faisant se qu'elles vou-
lurent sur le terrain. Le coach
«d'un jour» Cédric Béguin
compris alors qu 'il n'était pas
la peine d'insister et fit tour-
ner tout son effectif. Malheu-
reusement, aucune des filles
ne trouva la solution miracle.

Au final , un score bateau,
mais qui reflète la physiono-
mie de la partie. Les Neuchâte-
loises, actuellement sixièmes,
ont pu constater, samedi, l'é-
cart qui les sépare d'une
équipe prétendante à la LNA.

Pavillon des sports: 20
spectateurs.

Arbitre: M. Mazzoni.
La Chaux-de-Fonds: Engone

(6), Estelli (3), Humbert, Fran-
cisco, Hobson (16), Guillod (3),
Hurni (7), Ferez (3), Toffolon
(2), Huynh.

Au tableau: 5e: 6-11; 10e:
18-21; 15e: 20-36; 25e: 23-58;
30e: 29-61; 35e: 31-69. EME

LNB masculine Un superbe
succès chaux-de-fonnier!
LA CHAUX-DE-FONDS -
PULLY 92-86 (42-45)

Le BBCC a récolté, sa-
medi, un superbe succès
au Pavillon des sports.
Face à l'équipe de Pully,
classée troisième du
championnat, les Chaux-
de-Fonniers ont réalisé un
exploit qui relance leurs
actions avant d'entamer
le troisième tour.

Pully possède probable-
ment sur le papier l'effectif le
plus complet de LNB. Les
Vaudois peuvent compter sur
cinq anciens joueurs majeurs
de LNA, dont plusieurs ont
été ou sont encore des inter-
nationaux. De plus, avec
Ronne, ils disposent d'un des
meilleurs joueurs étrangers
de la Ligue.

Malgré leur différence de
points au classement ce
match était très important
pour les deux formations. En
effet , si Pully entendait encore
accrocher la deuxième place
du classement, un faux pas
lui était interdit. Du côté du
BBCC, un revers aurait signi-
fié un écart important par
rapport à ses adversaires di-
rects.

Les hommes de Pierre-
Alain Benoit ont eu la bonne
idée de rentrer rapidement
dans la partie. D'abord
menés 0-4, les maîtres de
céans ont ensuite pratiqué un
basket intelligent pour signer
un 14-0 inesp éré et creuser un
premier écart (4e: 14-4). Dans
les minutes suivantes, le

BBCC parvint a maintenir son
adversaire à distance (10e:
27-16), en s'appuyant notam-
ment sur l'adresse extérieure
retrouvée de Ian Forrer.

Rauss: superbe!
Mais comme l'équipe en a

l'habitude , elle traversa en-
suite une grosse crise offen-
sive doublée d'un manque de
concentration sur les shoo-
teurs adverses. Pully réalisa
un monstrueux 13-0 et pris le
commandement des opéra-
tions (14e: 27-29).

En fin de mi-temps, le jeu
s'équilibra et les deux
équi pes restèrent au coude-à-
coude.

Dans le deuxième «vingt»,
Pully commença par creuser
légèrement l'écart pour comp-
ter sept longueurs d'avance à
la 25e (50-57). Heureusement
sous l'impulsion de Steve
Rauss, auteur d'un grand
match samedi , le BBCC recol-
lait à la marque (27e: 59-59).
Le No 4 chaux-de-fonnier a
réalisé une partie défensive
excellente sur le renfort étran-
ger des Vaudois, pour
contraindre ce dernier à de
nombreuses pertes de balles.
Il s'est en plus montré d'une
redoutable efficacité aux tirs
en réalisant un impeccable six
sur huit dans ses tentatives.

La partie demeura ensuite
très serrée, mais le BBCC par-
venait pourtant à prendre pro-
gressivement l'ascendant sur
son adversaire, puisqu 'à la
33e minute il comptait 8 lon-
gueurs d'avance (77-69).
Francesco Bertazzoni n 'était

pas étranger à cette prise de
commandement; outre ses 21
points marqués, il capta cinq
rebonds offensifs autant spec-
taculaires que précieux.

Dans le final à suspense,
les Chaux-de-Fonniers ne se
laissaient pas trahir par leurs
nerfs. Pully réussissait à reve-
nir par deux fois au score
(36e: 81-80 et 39e: 88-86),
mais l'équipe locale parvenait
à virer en tête pour conclure
la partie sur un dunk de son
renfort américain Eric Mor-
ris. Ce dernier a largement
contribué à la victoire, en se
montrant autant présent que
spectaculaire .

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Honegger et
Alloi.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(15), Bertazzoni (21), Benoit
(12), Munari (2), Béguin (2),
Forrer (9), Kurth, Morris
(31).

Pully: Vittoz (22), Helfer
(4), Mastelic (1), Cavassini
(5), Ronne (26), Henchoz (5),
Fernandez (11), Mrkonjic (5),
Holub (6).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ceresa, Bering, Porret ni
Corsini (surnuméraires)

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 33 tirs sur 75
(44%), dont 8 sur 21 (38%) à
trois points (3 x Forrer, 2 x
Bertazzoni , Benoit , Morris ,
Rauss) et 18 lancers francs
sur 23 (78%).

Au tableau: 5e: 14-7; 10e:
24-16; 15e: 32-29; 25e: 52-
57; 30e: 67-69; 35e: 81-77.

THB

Matches de vendredi: Phi-
ladelphie 76ers - Orlando Ma-
gic 102- 100. Toronto Raptors
- Milwaukee Bucks 115-110.
Détroit Pistons - Washington
Wizzards 105-98. Indiana Pa-
cers - Los Angeles Lakers 111-
102. Chicago Bulls - Atlanta
Hawks 83-89. Denver Nuggets
- Miami Heats 87-92. Seattle
SuperSonics - San Antonio
Spurs 91-85. Vancouver Grizz-
lies - Cleveland Cavaliers 80-
82. Phoenix Suns - Portland
Trail Blazers 83-105.

Matches de samedi: Wa-
shington Wizards - Détroit

Pistons 107-112. Atlanta
Hawks - Philadelphie 76ers
98-101. New Jersey Nets - Bos-
ton Celtics 96-99. Orlando
Magic - Indiana Pacers 89-96.
Dallas Mavericks - Portland
Trail Blazers 113-105. Minne-
sota Timberwolves - Los An-
geles Lakers 91-104. New
York Knicks - Charlotte Hor-
nets 91- 79. Chicago Bulls -
Houston Rockets 93-90. Mil-
waukee Bucks - Toronto Rap-
tors 118-97. Utah Jazz - Los
Angeles Clippers 112-75. Gol-
den State Warriors - Sacra-
mento Kings 99-114./si



Volleyball Le leader renvoie
Val-de-Ruz à ses études
MUNCHENBUCHSEE -
VAL-DE-RUZ 3-1
(15-10 15-7 16-17 16-14)

Le déplacement dans la
banlieue bernoise face au
leader a tourné court
pour les Neuchâtelois. Ils
ont été pris de vitesse du-
rant les deux premiers
sets, ont accroché les
Bernois lors des deux sui-
vants, mais au final, Val-
de-Ruz n'a remporté
qu'une seule manche.

Les Neuchâtelois abor-
daient cette rencontre avec
l'espoir de prendre leur re-
vanche par rapport au match
aller. D'entrée de jeu , la loco-
motive bernoise a imposé son
rythme. Et on se demandait
bien comment Val-de-Ruz al-

Ecole secondaire: 80
spectateurs.

Arbitres : MM. Benon et
Loretan.

M u n c h e n b u c h s e e :
Kolb , Winteler, Kleeb,
Schurch , Wenger, Probst ,
Wyder, Schnegg, Reinhard ,
Egli , Leemann, Sieber

Val-de-Ruz: Hubscher,
Joray, Jeanfavre, Deve-
noges , Bôhni , Balmer, Di
Chello, Châtelain , Jean-
bourquin , Bordoni

Durée du match: 116'
(24' , 23', 38', 31").

lait parvenir à la freiner ou à
la faire dérailler. Le passeur
Schnegg distribuait avec luci-
dité ses balles. La puissance
de Leemann ou Schurch fai-
sait le reste.

Les Vaudruziens tentaient
tant bien que mal de s'accro-
cher, mais en vain.

Des allures de tie-break
Le réveil des hommes de

Marc Hubscher coïncida avec
le début du troisième set. C'é-
tait le dernier moment. Pour
la première fois de la ren-
contre , ils menaient au score.
Et surtout , ils parvenaient à
contrer les attaquants ber-
nois. Val-de-Ruz réussissait à
prendre Munchenbuchsee de
vitesse. Et mêmes les arbitres
qui semblaient siffler contre
les Neuchâtelois ne parve-
naient pas à les départir de
leur but: refaire leur retard.

Hubscher, souverain au
centre, montrait la voie à
suivre en transformant
presque chaque balle qu 'il
touchait en point. Châtelain
stabilisait sa propre défense
tout en semant le trouble,
avec ses services smashés,
dans celle des Bernois. La
tension était palpable, les
échanges spectaculaires. Et ,
c'est l' abnégation des Vau-
druziens qui fit la différence.

Il restait , aux Neuchâte-
lois , à remporter le qua-
trième set pour revenir à éga-
lité et pouvoir disputer un tie-

Le smash d'Yves Balmer est repoussé par Adrian Probst (9) et Roger Schurch: les
Neuchâtelois sont entrés trop tardivement dans la rencontre. photo Marchon

break. Les hommes de Kolb ,
peut-être blessés d'avoir cé-
der une manche à leur dau-
phin , resserrèrent leur rang
en défense. Val-de-Ruz, qui
s'essoufflait à force de devoir

courir après le score, mon-
trait des signes de fatigue.
Pour ne rien arranger, les
Vaudruziens connaissaient
d'énormes lacunes au ser-
vice.

De par l'engagement et le
spectacle présenté, ce qua-
trième set prit des allures de
tie-break. Qui , malheureuse-
ment, tourna à l'avantage de
Munchenbuchsee. COC

TGV-87 Carré connu
TGV-87 - KÔNIZ 2-3 (10-15
13-15 15-4 15-10 10-15)

Le carré d'as est désor-
mais connu. C'est donc
Kôniz, vainqueur samedi
à La Marelle, qui accom-
pagnera Munchenbuch-
see, Val-de-Ruz et TGV-87
dans la course aux finales
pour l'ascension en LNA.

Pour son premier match à
domicile de l'an 2000 , les Ju-
rassiens de TGV-87 se sont
présentés sans conviction face
à Kôniz, du moins dans les
deux premiers sets où ils ont
été absents en défense malgré
une nette domination au
cours des premiers échanges
de chaque set (6-2 et 5-1). Ce
manque de mobilité défensive
et l'absence totale du bloc ont
alors été suffisants pour per-
mettre aux visiteurs de recol-
ler au score et venir coiffer les
Tramelots au poteau. Mené
deux sets à rien , TGV-87 n 'a
bénéficié ensuite d'aucun jo -
ker. Dès lors, la formation lo-
cale n'a compté que sur ses
qualités pour trouver les res-
sources nécessaires au ser-

vice et faire plier son hôte en
réception. Qui a perdu toute
sa superbe au point de som-
brer totalement au troisième
set (15-4). Mis en confiance
par le gain de la troisième
manche, les Jurassiens ont
ensuite priorisé le centre du
filet dans leur jeu d'attaque.
Plus présents au bloc et en
soutien , ils se sont alors offert
le droit de lutter dans un cin-
quième set. Qui s'est joué évi-
demment sur un coup de dé à
8-9 pour le plus grand bon-
heur des visiteurs, désormais
fixés sur leur avenir immédiat
(10-15).

La Marelle: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stanisic et
Wenker.

TGV-87: Petrachenko, Gy-
ger, Von Niederhausern ,
Schnyder, Oberli , Mac, Nejat ,
Pacheco.

Kôniz: Kertai , Rivas, Bart-
lome, Lombard , Sauer, Kil-
cher, Hilbrecht , Othmann,
Heinzmann, Padel , Gygax.

Notes: durée du match:
113' (30', 31', 13' , 27', 12').

FFR

Dames Franches-Montagnes
a su aj outer la manière...
MUNCHENBUCHSEE -
FRANCHES-MONTAGNES
0-3 (10-15 7-15 12-15)

F r a n c h e s - M o n t a g n e s
s'est brillamment imposé,
hier après-midi, face à
Munchenbuchsee au
terme d'un match au som-
met disputé et spectacu-
laire.

Le score est parfois trom-
peur, et ceux qui croiront que
VFM a remporté une victoire
aisée auront tort. Simple-
ment , les Jurassiennes se
sont battues sur tous les bal-
lons et ont su faire la diffé-
rence en attaque , pour venir à
bout de Bernoises très solides
en défense. Les deux équi pes
remontaient d' ailleurs
nombre de ballons très
chauds et le jeu gagnait ainsi
en spectaculaire, tant les
points étaient disputés.

Le premier set commençait
par un 4-0 pour Munchen-
buchsee qui profitait de ce
que VFM n'était pas encore

dans le match. Le score res-
tait très serré jusqu 'à 9-9 puis
les Jurassiennes se déta-
chaient pour ne plus être re-
jo intes. La deuxième manche
voyait Franches-Montagnes
mener de bout en bout , non
sans devoir pourtant se battre
sur chaque point. Le set se
terminait ainsi sur un trom-
peur 15-7.

Réjouissant!
La troisième manche faisait

le régal des spectateurs, tant
l'issue en restait incertaine
jusqu 'au dernier point. Mun-
chenbuchsee se devait de
jouer son va-tout et menait
jusqu 'à 12-12 , en multipliant
les sauvetages spectaculaires
sur des attaques qui l'étaient
tout autant. Des deux côtés
on n'hésitait pas à se jeter sur
chaque ballon pour tenter de
le garder en jeu et les
échanges s'éternisaient, indé-
cis et riches en rebondisse-
ments.

A ce jeu-là , c'est VFM qui
tirait le gros lot grâce à son

plus grand potentiel en at-
taque et à sa meilleure ges-
tion des moments chauds.

Au-delà de la victoire, c'est
la manière qui est réjouis-
sante pour Franches-Mon-
tagnes, car l'équipe a montré
qu 'elle était capable de haus-
ser son niveau pour déclasser
son dauphin; une bonne nou-
velle avant les échéances des
play-off et le quart de finale de
la Coupe de Suisse, dimanche
prochain face à BTV Lucerne.

Ecole secondaire: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Loretan et
Benon.

Munchenbuchsee: Benoit ,
Fuchs , Howald , Knutti ,
Krebs, Meyer, Schnegg,
Schuerch, Siegenthaler,
Zaugg.

Franches -Montagnes :
Asal, Belgrado , Boillod , Ha-
begger, Hofmane, Laux, Mar-
tinsone. Romano, Veilleux.

Notes: durée du match: 80'
(22' 23' 35')

CAB

Messieurs
LNA (12e journée): LUC - Chê-

nois 3-1. Winterthour - Nafels 1-3.
Amriswil - Gelterkinden 3-1.

Classement: 1. Nafels 11-20. 2.
Amriswil 10-16. 3. LUC 10-14. 4.
Chênois 10-8. 5. Winterthour 10-6.
6. Lutry-Lavaux 10-4. 7. Gelterkin-
den 11-2. Amriswil , Nafels et le
LUC qualifiés pour le tour final ,
Lutry-Lavaux et Gelterkinden dans
le tour de relégation.

LNB. Groupe ouest (13e
journée ): TGV-87 - Koniz 2-3.
Nyon - Nidau 3-0. Meyrin - Chênois
II 1-3. Munchenbuchsee - Val-de-
Ruz 3-1.

Classement (13 m): 1. Mun-
chenbuchsee 24. 2. Val-de-Ruz 18.
3. TGV-87 16. 4. Kôniz 14. 5. Chê-
nois II 10. 6. Nidau 8. 7. Meyrin 8.
8. Nyon 6. Munchenbuchsee, Val-
de-Ruz, TGV-87 et Kôniz dans le
tour final , Chênois II , Nidau , Mey-
rin et Nyon dans le tour de reléga-
tion.

Première ligue. Groupe B:
Entre-deux-Lacs - NATZ 1-3. Mu-
ristalden Berne - Munchenbuchsee
II 3-2. Bôsingen - Basse-Broye 0-3.
Gerlafingen - Entre-deux-Lacs 1-3.
Colombier - Morat 0-3.

Classement: 1. Morat 12-24. 2.
Basse-Broye 12-20. 3. NATZ 12-20.
4. Mùnsingen 11-12. 5. Entre-deux-
Lacs 13-12. 6. Munchenbuchsee II
12-10. 7. Bôsingen 12-10. 8. Bienne
11-8. 9. Muristalden Berne 12-8.
10. Gerlafingen 12-6. 11. Colom-
bier 13-2.

Groupe C: Allschwil - Langen-
thal 3-1. Gelterkinden II - Franches-
Montagnes 3-0. Aeschi - Frick 3-0.
Therwil - Laufenburg 1-3. Schô-
nenwerd II - RG Bâle 3-0.

Classement: 1. Gelterkinden II
11-22. 2. Allschwil 11-18. 3. Aes-
chi 11-18. 4. Frick 11-14. 5. Lau-
fenburg 11-10. 6. Franches-Mon-
tagnes 11-8. 7. Langenthal 11-6. 8.
Schônenwerd II 11-6. 9. Therwil
11-4. 10. RG Bâle IM.

Dômes
LNA (12e journée): Voléro Zu-

rich - Cheseaux 3-1. Kôniz - Schaff-
house 3-0. GE Elite - Wattwil 2-3.

Classement: 1. Kôniz 11-16. 2.
Schaffhouse 10-12. 3. Wattwil 10-
ll 4. Voléro Zurich 11-12. 5. Che-
seaux 10-10. 6. BTV Lucerne 10-8.
7. GE Elite 10-2. Kôniz qualifié
pour le tour final , GE Elite dans le
tour de relégation.

LNB. Groupe ouest (13e
journée ): Bienne - Yverdon 3-0.
Uni Berne - Montreux 3-0. Mun-
chenbuchsee - Franches-Mon-
tagnes 0-3. Fribourg - Cheseaux II
3-1.

Classement (13 m): 1.
Franches-Montagnes 26. 2. Mun-
chenbuchsee 20. 3. Montreux 18.
4. Uni Berne 12. 5. Bienne 12. 6.
Fribourg 10. 7. Yverdon 6. 7. Che-
seaux II 0. Franches-Montagnes,
Munchenbuchsee et Montreux
dans le tour final , Fribourg, Yver-
don et Cheseaux II dans le tour de
relégation.

Première ligue. Groupe A (10e
journée ): Lutrv-Lavaux - Moudon
0-3. GE Elite II-  St. Antoni/Heiten-
ried 3-2. Ecublens - Val-de-Travers
3-0. Sion - Fribourg II 3-2.

Classement: 1. Sion 10-18. 2.
Fribourg II 10-14. 3. Ecublens 9-
12. 4. St. Antoni/Heitenried 9-12.
5. Marlv 9-8. 6. GE Elite II 10-8. 7.
Moudon 10-8. 8. Val-de-Travers 10-
6. 9. Lutrv-Lavaux 9-0.

Groupe B (10e journée): NUC -
Sefti gen 3-1. Kôniz II - Uettligen 0-
3. Erguël - Oberdiessbach 3-2. Wit-
tigkofen Berne - Munchenbuchsee
II 3-0.

Classement: 1. Wittigkofen
Berne 10-20. 2. Bienne II 9-12. 3.
Seftigen 10-12. 4. Erguël 10-12. 5.
Uettligen 10-10. 6. NUC 10-10. 7.
Oberdiessbach 9-6. 8. Kôniz II 10-
6. 9. Munchenbuchsee II 10-0.
/réd .

Demain
à Vincennes
Prix de
Maisons-Alfort
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2100 mètres,
départ
à 16 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Elite-D'Auvillier 2100 L-M. David

2 Drakkar-Jiel 2100 J.-H. Treich

3 Erythos 2100 L. Verva

4 Esard 2100 L. Groussard

5 Digora-Du-Cagène 2100 B. Piton

6 Duc-Du-Ringeat 2100 M. Lenoir

7 Epi-De-La-Moisson 2100 G. Delacour

8 Eho 2100 F. Bézier

9 Darjeeling 2100 G. Martens

10 Domino-Du-But 2100 N. Roussel

11 Eremix-Des-Loves 2100 P. Levesque

12 Fanfan-Du-Parc 2100 J.-M. Bazire

13 Dolvic-De-Noyelles 2100 O. Raffin

14 Futile 2100 Y. Dreux

15 Franc-Jeu 2100 P. Touvais

16 Elesis-De-Saussaie 2100 A. Laurent

17 Fax-Des-Salines 2100 S. Delasalle

18 Dream-Du-Mirel 2100 J. Verbeeck

Entraîneur î Perf.u
L-M. David 15/1 7a5a0a

J.-H. Treich 12/1 0a5a0a

C. Decaudin 10/ 1 3aDm3a

L. Groussard 17/2 5a1a1a

C. Chaineux 26/1 0aDm6m

V. Collard 15/2 OaOaOa

P. Thibaut 21/1 0a4m3m

C. Bézier 18/1 7a0a0a

G. Martens 9/2 6a2a5a

A. Roussel 20/1 0a7a6a

D. Montaigne 19/1 OaOrnla

J.-M. Bazire 13/2 DaOaSa

M. Grima 32/1 OaOaOa

Y. Dreux 11/2 Da0a2a

R. Baudron 18/1 1a1a3a

A. Laurent 12/1 3a6a0a

R. Ladrat 11/1 3a4a0a

L. Bourgoin 17/1 5a0a0a

. r Notre jeu4 - Engagement sur me- ..'
sure. g*

2*9 - Gagnes ne fut qu'une -
parenthèse. s

2 - Le sérieux de Jacques- 
^

Henri Treich. 14

3 - La course recherchée. - °°ses
Coup de poker

8 - Une occasion d'en- • "!

granger. Au 2/4

6 - L'heure de la réhabili- 4 "9
Au tiercé

tatlon- pour 16 fr
17-S'il trouve l'ouverture. 4 - X - 9

14 - Délicate mais très af- Le gros lot

fûtée. 4
9

LES REMPLAÇANTS: 17
14

10-S'il trouve I ouverture. -\ Q

16 - Mal placée mais sur- 'jj
douée. 3

Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
Prix du Forez. Prix Colles Cyanolit.

Tiercé: 9 - 19 - 18. Tiercé: 7 -12 - 5.

Quarté+: 9-19 - 18-5. Quarté+: 7 - 1 2 - 5 - 1 9 .

Quinté+: 9-19 - 18-5-8 .  Quinté+: 7 - 1 2 - 5 - 1 9 - 10.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1668,50 fr. Tiercé dans l'ordre: 1407.-
Dans un ordre différent: 333,70 fr. Dans un ordre différent: 281.40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5279,10 fr. Quarté+ dans l'ordre: 5857,60 fr.
Dans un ordre différent: 280,80 fr. Dans un ordre différent: 416,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 70,20 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 91,50 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quintc+ dans l'ordre: 134.618,80 fr. Quinté+ dans l'ordre: 114.953,60 fr.
Dans un ordre différent: 770,20 fr. Dans un ordre différent: 1379.-
Bonus 4: 131,40 fr. Bonus 4: 181.80 fr.
Bonus 3: 43,80 fr. Bonus 3: 60.60 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 36,50 fr. 2sur4: 19.-

PMUR



Football Italie: bien
plus qu'honorifique...
La Juventus, qui a repris
la tête du championnat
d'Italie après sa victoire 3-
0 sur Perugia, a été sa-
crée championne d'hiver
en raison du nul (0-0) de la
Lazio à Reggiana.

A mi-parcours , le club turi-
nois, avec 36 points, devance
d'une longueur la Lazio pour
ce titre honorifique mais qui
s'est souvent traduit par le
sacre en fin de saison. Ainsi,
en 67 exercices, le champion
d'hiver a été ensuite sacré à
45 reprises, et lors des 11 der-
nières saisons, 9 ont conquis
le Scudetto.

La Juventus, emmenée par
un excellent Zidane, a ouvert
le score sur un penalty de Del
Piero. Mais malgré une nette
domination, les Turinois ont
dû attendre les dernières mi-
nutes pour assurer leur
succès grâce à un splendide
coup franc de Zidane (89e) et
un but de Kovacevic (90e),
qui a repris de près un ballon
de Tacchinardi renvoyé par le
gardien adverse.

La Lazio, décevante depuis
la reprise, s'est montrée en
panne d'inspiration face à la
Reggiania qui évoluait pour la
première fois avec son nou-
veau gardien Taibi (ex-Man-
chester United). L'AS Roma,
en revanche, a tué le match
devant Vérone en première
période (3-1) grâce à deux
buts de Totti (Ire et 42e) et un
autogoal d'Apolloni (7e). De
son côté, Parmea été tenu en
échec à Lecce (0-0) où David
Sesa a été crédité d'un bon
match.

Matthâus partira
Pour sa part, Lothar Mat-

thâus, libero international du

Vainqueur de Cagliari, l'Inter Milan de Clarence Seedorf reste à l'affût, photo Keystone

Bayern Munich, est finale-
ment revenu sur ses objec-
tions à son transfert au club
américain New York/New Jer-
sey MetroStars et a annoncé
qu'il «y sera le 10 mars» à la
date prévue.

A 38 ans, le co-recordman
mondial des sélections en
équipe nationale (143 avec le
gardien suédois Thomas Ra-
velli) n'avait guère d'autre
choix, la FIFA le menaçant
d'une suspension. «Si un
j oueur ne respecte pas un
contrat signé en bonne et due
f orme, une suspension doit
être décidée dès que le club en
f ormule la demande» a indi-
qué un porte-parole de l'orga-
nisation, /si

CM des clubs
Une bien pâle finale
CORINTHIANS -
VASCO DE GAMA 0-0 a.p.,
4-3 aux tirs au but

L'équipe brésilienne des
Corinthiens de Sao Paulo a
remporté le premier cham-
pionnat du monde des
clubs en battant, en finale
à Rio de Janeiro, un autre
club brésilien, Vasco de
Gama de Rio, 4-3 aux tirs
au but.

Les deux équi pes avaient fait
match nul 0-0 pendant les 90
minutes réglementaires et le
score était touj ours nul après
les 30 minutes de prolonga-
tion. Le titre s'est finalement
décidé aux tirs au but, devant
65.700 spectateurs réunis au
stade Maracana. Au moment
critique , alors que les Corin-
thiens menaient 4-3, l'ex-gar-
dien de Lugano, Dida se mon-
tra à la hauteur de sa réputa-
tion en arrêtant un tir de Gil-
berto. Marcelinho, des Corin-
thians, entamait ensuite la der-
nière série de tirs et son envoi
était bloqué par Flelton, le gar-

dien de Vasco. Tout reposait
alors sur Edmoundo, qui ratait
la cage et donnait du même
coup la victoire aux Corin-
thians.

Le Colombien Freddy Rin-
con , capitaine des Corinthians,
a pu alors recevoir le trophée
des mains de Joseph Blatter, le
président de la FIFA, au terme
d'une finale décevante sur le
plan du j eu. Dans l'ensemble
d'ailleurs, ce premier Mondial
des clubs n'aura guère généré
l'enthousiasme.

Maracana: 65.700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Jol (Ho).
Corinthians: Dida; Indio , Adil-

son, Luciano, Kléber; Rincon,
Vampeta (92 e Gilmar) , Marce-
linho, Ricardinho (46e Edu); Edil-
son (116e Baiano), Luizao.

Vasco de Gama: Helton; Mi-
randa, Odvan, Galvao, Gilberto;
Amaral, Felipe (104e Oliveira), Ju-
ninho (97e Viola), Ramon (115e
Donizete); Edmundo, Romario.

Tirs au but. Ont marqué pour
Corinthians: Rincon, Baiano, Lui-
zao et Edu. Ont marqué pour
Vasco de Gama: Romario, Oliveira
et Viola, /si

L'ASF et son délégué Eugen
Mâtzler s'activent pour trou-
ver un successeur à Gilbert
Gress à la tête de l'équipe na-
tionale. Après le refus de
Christian Gross et le dé-
sintérêt d'autres candidats
suisses comme Andy Egli et
Marcel Koller, la possibilité
de la nomination d'un entraî-
neur étranger s'accroît
chaque j our.

Roy Hodgson se retrouve en
pole-position. Le retour de
l'Anglais à la tête de l'équipe
nationale paraît possible.
Certes , il est lié à Grasshop-
per j usqu'en 2001 et ne
possède aucune clause de dé-
part selon le club du Hard-
turm. Hodgson n'exclut pour-
tant pas un retour comme

Suisse
Hodgson
a la cote

coach: «Si la f édération pense
que j e p eux être l'homme de la
situation, alors p ourquoi p as.»

Le délégué à l'équipe natio-
nale, Eugen Mâtzler, refuse de
se prononcer sur le nom du
successeur de Gress, même si
à ses yeux, la candidature
Hodgson est la meilleure.
«Nous ne sommes p as p ressés.
Il existe des contacts avec p lu-
sieurs candidats. Nous exploi-
tons p lusieurs voies. En in-
terne, nous sommes d'accord
po ur que le camp d'entraîne-
ment à Oman mi-f évrier soit
conduit p ar un entraîneur
intérimaire. La f édération em-
ploie cinq entraîneurs profes-
sionnels, qui sont formés po ur
conduire les entraînements et
qui sont connus des joueurs .»
Une solution avec Hanspeter
Zaugg et Kôbi Kuhn , le coach
des moins de 21 ans , est envi-
sageable, /si

HANDBALL
Bonne affaire

L'équipe de Suisse a fêté sa qua-
trième victoire lors du tour de quali-
fication pour le championnat du
monde 2001, qui aura lieu en
France. A Stafa, l'équipe de l'entraî-
neur Urs Muhlethaler s'est imposée
27-24 (13-14) contre la Biélorussie.
Après la victoire d'Israël aux dépens
de la Géorgie (25-15), la Suisse
compte quatre points d'avance, /si

ATHLÉTISME
Monachon deuxième

Dornbirn (Aut). Meeting en salle.
Messieurs. 50 m haies: 1. Ivan Bitzi
(Horw) 6"76 (série 6"69). 2. Raphaël
Monachon (Courtelary) 6"77. /si

FOOTBALL
Echange Bûhlmann - Diogo

Servette et Lausanne ont procédé
à un échange de milieux de terrain.
Ainsi, le Servettien Patrick Bûhl-
mann (29 ans) rejoint La Pontaise,
tandis que Paolo Diogo (25 ans) ef-
fectue le chemin inverse. Internatio-
nal à huit reprises , Bûhlmann a déjà
porté les couleurs de Lucerne, Aa-
rau, Sion et Saint-Gall. Il était arrivé
en été 1998 à Servette. Paolo Diogo
est lui titulaire d'un passeport portu-
gais, /si
Magro à Udinese

Le milieu de terrain de Grasshop-
per, Feliciano Magro, a signé un
contrat avec le club de série A ita-
lienne d'Udinese. Le transfert de cet
espoir, titulaire de la double nationa-
lité italo-suisse, rapportera deux mil-
lions de francs au club zurichois, /si
Milutinovic en Chine

L'entraîneur serbe Bora Milutino-
vic a signé un contrat de deux ans
comme sélectionneur de l'équipe na-
tionale de Chine avec la Fédération
chinoise (FCF), dans l'optique d'une
première qualification du pays à la
Coupe du monde, /si
Une sacrée prime

Une prime de de 14,5 millions de
francs sera décernée à l'équipe qui
deviendra champ ionne d'Europe
l'été prochain lors de la phase finale
qui se déroulera en Hollande et en

Belgique du 10 juin au 2 juillet. Un
prize money total de 120 millions de
francs sera alloué, dont notamment
13 au perdant de la finale. Une place
en demi-finale se verra récompensée
de 10 millions alors que 8 millions
seront décernés aux quarts de fina-
listes, /si

CYCLOCROSS
Les Suisses dominés

Les Suisses ont été dominés par
l'opposition étrangère à Nommay, en
France, lors de la dernière épreuve
Coupe du monde de la saison.
Meilleur Helvète, Beat Wahel a dû se
contenter de la dixième place. La vic-
toire est revenue à l'Italien Danièle
Pontoni , qui a devancé le Hollandais
Richard Groenendaal et le Champion
du monde en titre Mario de Clercq
(Be) . Le Belge Sven Nijs , sixième,
remporte la Coupe du monde, /si

SKI ALPIN
Hilde Gerg blessée

La championne olympique de sla-
lom Hilde Gerg devra observer un re-
pos de trois semaines. L'Allemande a
été victime d'une blessure au tibia
avant les courses d'Altenmarkt en
jouant au... volleyball! /si

Sport-Toto
2 1 1 - X 1 1 - 1 2 1 - 2 1 2 - X .

Toto-X
4 - 1 3 - 1 4  -18 - 25 - 36.

Loterie à numéros
6-  10 - 25 - 26 - 38- 42.
Numéro comp lémentaire: 20.

Joker 002.574.

Sport-Toto
43 x 13 Fr. 2078,10
895 x 12 39,90
6797 x 11 3,90
27.075 x 10 2,30
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
90.000 .-

Toto-X
0 x 6  Jackpot
5 x 5  Fr. 2027,30
406 x 4 25.-
5030 x 3 3,20
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : Fr.
110.000.-

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
0 x 5+cpl. Jackpot
134 x 5 Fr. 8618,80
7171x4 50.-
129.987x3 • 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
2.000.000 -

Joker
1 x 6 Fr. 339.855,80
4 x 5  10.000.-
4 2 x 4  1000.-
466 x 3 100.-
4683 x 2 10.-

- La Chaux-de-Fonds 4-3. Bienne -
Neuchâtel YS 3-2. Lausanne -Langen-
thal 10-3. Classement: 1. Lauanne
22-38. 2. Ajoie 22-27. 3. La Chaux-
de-Fonds 22-26. 4. Sierre 22-24. 5.
Bienne 22-21. 6. Langenthal 21-16. 7.
Martigny 22-12. 8. Neuchâtel YS 21-
10. /si

NATATION
Record pour Schlegel

Lors d'un meeting international à
Zurich-Oerlikon, Carmela Schlegel a
établi un nouveau record de Suisse
du 50 m brasse. La Zurichoise a nagé
en 33"57 améliorant son propre re-
cord des championnats d'Europe ju-
niors l'an dernier de 43 centièmes.
/si

SKI NORDIQUE
Anna Fatton placée

Lenzerheide-Valbella (GR) . Suisse
Loppet (2e manche). Course popu-
laire de Planoiras (30 km). Dames: 1.
Ursula Felder (Flûhli LU) l'45"38.
Puis: 4. Anna Fatton (Vilars NE) à
11*46". /si

HOCKEY SUR GLACE
Neuchâtelois défaits

Elites B. Groupe ouest (22e
journée) : Sierre - Martignv 7-3. Ajoie

Italie
Bologna - Bari 1-0
Venise - Fiorentina 2-1
Inter Milan - Cagliari 2-1
Juventus - Perugia 3-0
Lecce - Parma 0-0
Piacenza - Tnrino 0-2
Reggina - Lazio 0-0
AS Roma - Vérone 3-1
Udinese - AC Milan 1-2
Classement
1. Juventus 17 10 6 1 22- 8 36
2. Lazio 17 10 5 2 33-16 35
3. AS Roma 17 9 5 3 34-18 32
4. Parma 17 9 5 3 29-18 32
5. AC Milan 17 8 7 2 34-22 31
6. Inter Milan 17 9 2 6 32-15 29
7. Bari 17 6 5 6 21-21 23
8. Bologna 17 6 5 6 14-16 23
9. Lecce 17 6 5 6 17-24 23

10. Udinese 17 6 4 7 25-25 22
11. Fiorentina 17 5 7 5 18-20 22
12. Perugia 17 6 2 9 16-31 20
13.Reggina 17 3 8 6 18-25 17
14.Torino 17 4 5 8 14-21 17
15.Vérone 17 4 4 9 13-25 16
16.Venise 17 4 3 10 13-23 15
17.Piacenza 17 2 5 10 9-22 11
18. Cagliari 17 1 7 9 16-28 10

Espagne
Real Sociedad - Séville 1-1
Celta Vigo - Oviedo 5-3
Valladolid - Numancia 2-0
Santander - Valence 1-1
Espanyol - Malaga 0-2
Alaves - La Corogne 2-1
Betis Séville - Athletic Bilbao 2-1
R. Vallecano - Atlet. Madrid 1-1
Saragosse - Barcelone 0-0
Classement
1. La Corogne 20 11 4 5 34-24 37
2. Saragosse 20 9 8 3 36-20 35
S.Barcelone 20 10 4 6 41-27 34
4. Celta Vigo 20 10 2 8 30-27 32
5. R. Vallecano 20 9 3 8 30-29 30
6. Athl. Bilbao 20 7 8 5 30-30 29
7. Alaves 20 8 5 7 24-24 29
8. Valence 20 7 6 7 27-22 27
9. Malaga 20 7 6 7 33-31 27

10. Numancia 20 7 6 7 28-33 27
11. Majorque 19 7 5 7 25-24 26
12. Betis Séville 19 8 2 9 19-30 26
13. Valladolid 19 6 6 7 18-23 24
14. A. Madrid 20 7 3 10 32-34 24
15. Real Madrid 17 5 8 4 29-29 23
16. Santander 20 5 8 7 33-32 23
17. Espanyol 20 6 5 9 29-31 23
18. Real Sociedad 20 4 9 7 21-25 21
19.0viedo 20 5 6 9 21-34 21
20. Séville 20 3 8 9 22-33 17

Portugal
Funchal - Benfica 0-0
Belenenses - Farense 1-1
V. Guimaraes - Santa Clara 2-1
Uniao Leiria - Vitoria Setubal 0-0
Campomaior. - Estr. Amadora 2-1
Alverca - Rio Ave 3-1
Sporting Braga - Boavista 1-0
Classement

1.Porto 16 11 4 1 35- 8 37

2. Sporting 16 10 4 2 26-14 34
3. Benfica 17 9 5 3 23-12 32
4. V. Guimaraes 17 9 4 4 27-1,9 31
5. Boavista 17 9 3 5 19-13 30
6. Funchal 17 8 5 4 22-14 29
7. Belenenses 17 6 7 4 20-14 25
8. Gil Vicente 16 7 3 6 22-18 24
9. E. Amadora 17 6 6 5 19-18 24

10. Alverca 17 7 2 8 20-23 23
11. S. Braga 17 5 3 9 19-23 18
12. Campomaior. 17 5 3 9 16-25 18
13.Salgueiros 16 5 2 9 13-21 17
14.Rio Ave 17 4 5 8 19-28 17
15. Santa Clara 17 3 6 8 20-26 15

16. Farense 17 2 8 7 12-31 14
17. V. Setubal 17 3 4 10 13-28 13
18. Uniao Leiria 17 2 6 9 13-23 12

France
Auxerre - Lyon 2-0
Nantes - Troyes 3-0
Sedan - Lens 0-0
Le Havre - St-Etienne 1-0
Monaco - Rennes 3-1
Strasbourg - Metz 1-1
Nancy - Bastia 1-0
Marseille - Montpellier 0-0
Bordeaux - Paris SG 1-1
Classement
1. Monaco 22 15 3 4 48-19 48
2. Paris SG 22 11 5 6 33-25 38
3. Lyon 22 11 5 6 27-22 38
4. Auxerre 22 11 5 6 28-23 38
S. Sedan 21 9 5 7 30-30 32
6. Bordeaux 22 8 7 7 33-32 31
7. Nancy 22 8 5 9 28-28 29
8. St-Etienne 22 8 5 9 32-32 29
9. Rennes 22 8 5 9 29-30 29

10. Marseille 22 6 10 6 27-25 28
11. Metz 22 5 12 5 25-23 27
12. Bastia 22 6 9 7 25-24 27
13. Nantes 22 8 3 11 25-27 27
14.Troyes 21 8 2 11 23-35 26
15. Strasbourg 21 6 6 9 21-30 24
16.Lens 22 6 6 10 18-27 24
17. Le Havre 21 6 5 10 20-31 23
18. Montpellier 22 4 6 12 23-32 18

Angleterre
Arsenal - Sunderland 4-1
Chelsea - Leicester 1-1
Coventry - Wimbledon 2-0
Everton - Tottenham 2-2
Middlesbrough - Derby County 1-4
Sheffield - Bradford 2-0
Watford - Liverpool 2-3
West Ham - Aston Villa 1-1
Newcastle - Southampton 5-0
Classement
1. Leeds 21 14 2 5 35-24 44
2. M. United 19 13 4 2 50-25 43
3. Arsenal 22 13 4 5 41-22 43
4. Liverpool 22 12 4 6 34-20 40
5. Sunderland 22 11 5 6 36-29 38
6. Chelsea 22 10 6 6 31-22 36
7. Tottenham 22 10 5 7 34-26 35
8. Leicester 22 9 4 9 31-31 31
9. Everton 22 7 9 6 37-32 30

10. Aston Villa 22 8 6 8 22-23 30
11. West Ham 21 7 8 6 25-24 29
12. Coventry 21 7 7 7 30-24 28
13. Middlesbrough 20 8 3 9 24-30 27
14. Newcastle 22 7 6 9 39-37 27
15. Wimbledon 22 5 10 7 32-37 25
16. Derby County 22 6 4 12 23-33 22
17. Southampton 21 5 5 11 24-37 20
18.Bradford 22 4 6 12 16-33 18
19.Watford 22 4 2 16 19-47 14
20. Sheffield 21 3 4 14 19-46 13

Arsenal et le Français Thierry
Henry (tout à gauche) ont été
sans pitié envers Sunder-
land. photo Keystone

L'agent Carlos Ferro Viera a
révélé dans un hebdomadaire
argentin que l'agent de Mara-
dona, Guillermo Coppola, et lui
avaient uriné à la place de l'ex-
international argentin, alors en
activité, lors de contrôles anti-
dopage, pour lui éviter d'être
contrôlé positif. «Copp ola et
moi avons uriné dans les échan-
tillons de Diego p our le sauver.
Oui, nous nous sommes ar-
rangés avec les médecins. On
leur a donné de l'argent p our
p rotéger Diego» a déclaré Ferro
Viera au journal «Noticias».

Actuellement recherché par
la justice uruguayenne dans le
cadre de l'enquête sur l'over-
dose de cocaïne de Maradona
au début du mois de j anvier,
Viera était dans l'entourage
du champion du monde 1986
lorsqu 'il j ouait à Boca Juniors
en 1997, s'asseyant même sur
le banc de touche lors des
matches. Le responsable de
l'institut chargé des contrôles
antidopage à Buenos Aires, le
Dr Otmaro Roses, a démenti
ses révélations, les qualifiant
de mensonge, /si

Maradona: tricheries!



Messieurs

NI ouvert. Quarts de fi-
nale: Jean-Marc Boichat (1)
bat Andréas Schalch 6-1 6-2.
Fabien Zuccarello bat Gilles
Nicod w.o. Contran Sermier
bat Patrice Petermann 5-7 7-5
6-0. Gaétan Glauser (2) bat
Martial Verdon 6-2 6-3. Demi-
finales: Zuccarello bat Boi-
chat 6-4 6-2. Glauser bat Ser-
mier 7-5 6-2. Finale: Zucca-
rello bat Glauser 6-4 6-3.

R1-R3. Demi-finales: Ver
don (3) bat Nicod (1) 4-5 ab.
Petermann (2) bat Schalch (4)
6-2 7-5. Finale: Verdon bat Pe-
termann 3-6 6-2 6-4.

R4-R6. Huitièmes de fi-
nale: Thierry Vauthier (1) bat
Jérôme Robert 6-3 6-2. Lau-
rent Grisoni (7) bat Alain Piz-
zolon 6-1 6-2. Marc Lenggen-
hager bat Olivier Schluter (4)
6-3 4-6 6-1. Michael Veillard
(5) bat Cyrille Tardin 6-1 6-3.
Adrien Brossard bat Michel
Bozzi 6-4 6-0. Thomas Bûhler
(3) bat Alexandre Prica 6-1 6-
1. Yannick Perret bat Steeve
Guyot 7-6 2-6 6-4. Daniel Gri-
soni (2) bat Romain Klaye 6-1
6-1. Quarts de finale: Vau-
thier bat L. Grisoni 4-6 6-4 7-
5. Veillard bat Lenggenhager
6^4 6-7 6-2. Brossard bat Bûh-
ler 4-6 2-0 ab. Perret bat D.
Grisoni 7-6 6-4. Demi-finales:
Veillard bat Vauthier 6-4 6-4.
Brossard bat Perret 6-4 6-1. Fi-
nale: Brossard bat Veillard 6-2
6-7 6-4.

R7-R9. Huitièmes de fi-
nale: Alain Dardel (1) bat Ga-
briel Rohrbach 6-1 3-6 6^4.
Hubert Mina (6) bat Patrick
Godbille 6-0 6-0. Heinz Hoff-
mann bat Laurent Seiler 6-1 1-
6 7-5. Minh-Anh Cuach (7) bat
Raphaël Giroud 3-6 6^4 6-2.
Vincent Toedtli bat Alain Tran
(3) 6-0 6-1. Nicolas Roth bat
Nicolas Hainard 6-3 6-0. Ju-
lien Orsat (2) bat Cédric Vau-
cher 6-3 6-4. Quarts de fi-
nale: Dardel bat Mina 6-3 3-6
6-3. Hoffmann bat Cuach 1-6
6-3 6^. Toedtli bat Gunter
w.o. Roth bat Orsat 3-6 6-3 6-
3. Demi-finales: Dardel bat
Hoffmann 6-1 6-2. Toedtli bat
Roth 6-2 7-6. Finale: Toedtli
bat Dardel 6-3 6-3.

Dames
R4-R6. Quarts de finale:

Isabelle Serp (1) bat Daria Shi-
raj ev 6-0 6-1. Sarah Natali bat
Mellie Francon (3) w.o. Amé-
lie Kaeser (4) bat Inès Rieder
6^4 6-2. Fabienne Kaufmann
bat Vanina Stenz (2) 7-5 2-6 6-
3. Demi-finales: Serp bat Na-
tali 6-1 6-1. Kaeser bat Kauf-
mann 6-4 6-2. Finale: Serp
bat Kaeser 4-6 6-3 6-1.

R7-R9. Quarts de finale:
Mélanie Haemmerli bat Chris-
tine Schindler (1) 1-6 6-2 6-1.
Sabine Giroud bat Laïla Saas
(3) 6-4 2-6 6-2. Manon Fellrath
(4) bat Mariette Struchen 6-4
6^4. Esther Zwygart bat
Françoise Bise (2) 6-4 6-3.
Demi-finales: Haemmerli bat
Giroud 6-2 6-2. Fellrath bat
Zwygart 6-2 6-1. Finale: Fell-
rath bat Haemmerli 6-3 4-6 6-
3./réd.

Manon Fellrath: trois sets
pour conquérir le titre can-
tonal en dames R7-R9.

photo Galley

Tennis Marin: Fabien Zuccarello
était le plus fort ce week-end
Fabien Zuccarello était
l'homme du week-end au
CIS de Marin. Celui qui
n'avait plus participé au
moindre tournoi depuis le
mois de... mai 1999 (!) a en
effet dicté sa loi dans le ta-
bleau N ouvert des cham-
pionnats cantonaux in-
doors. Un peu à sa sur-
prise, il faut bien en conve-
nir.

Renaud Tschoumy

«Avant ce week-end, j e
comptais sur mon match
contre Gilles Nicod pour me
mettre dans le bain et évaluer
mon jeu» expliquait Fabien
Zuccarello à sa sortie du
court. Mais Nicod s'étant fait
une petite déchirure muscu-
laire dans sa demi-finale du ta-
bleau R1-R3 contre Martial
Verdon - il a abandonné alors
qu 'il menait 5-4, service à
suivre, dans le premier set -, il
a été contraint de déclarer for-
fait pour le premier tour du ta-
bleau N ouvert.

Fabien Zuccarello (Colom-
bier) s'est donc retrouvé pro-
pulsé sans jouer en demi-fi-
nale de ce tableau , et hier ma-
tin , il a fait feu de tout bois
contre le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marc Boichat , tête de sé-
rie numéro un , mais battu 6-4

6-2. «De ce week-end, c'est
avant tout ce match que je re-
tiendrai, poursuivait Fabien
Zuccarello. J 'ai nettement
mieux joué en demi-f inale
qu 'en finale.»

Tactiques établies
En finale , il affrontait Gaé-

tan Glauser. Dont la tactique
était simple: forcer Zuccarello
à accepter l'échange. Mais ja-
mais Glauser n'a été en me-
sure d'imposer son tennis. «Je
ne suis pas parvenu à mettre
mon jeu en p lace, confirmait-
il. Je me connais: il me faut de
longs échanges pour entrer
dans le match. Or, Fabien les a
touj ours abrégés. Il mettait peu
d'effet dans sa balle, et cela al-
lait très vite. «Trop ?» Oui, un
peu. Ce style de je u ne me
convient pas. Ou p lus, puis-
qu 'il fu t  un temps où je le bat-
tais régulièrement. Mais là, il
a pris tous les risques. En fait,
il préférait commettre la faute
p lutôt que d'attendre. Ma foi,
j e  me console en gardant ma
bonne demi-finale (réd.: vic-
toire 7-5 6-2 contre Contran
Sermier) en mémoire.»

Fabien Zuccarello confir-
mait les dires de son adver-
saire malheureux: «Ma tac-
tique était établie, et elle
consistait à attaquer. Je ne
p ouvais pas me contenter de

rester en f ond de court, dans la
mesure où il m'aurait alors ba-
ladé. Et cela a payé. Je dois ce-
pendant avouer que je suis surr
pri s de ma performance. Men-
talement, je ne m'étais pas
conditionné pour jouer la vic-
toire f inale. Mais c'est une
belle rentrée.»

O combien! Car Zuccarello,
après un titre R4-R6 et cinq
titres R1-R3, a conquis sa pre-
mière couronne cantonale N
hier à Marin.

Verdon de justesse
Dans le tableau masculin

R1-R3, Martial Verdon a eu
raison de Patrice Petermann
en trois sets acharnés. Après
avoir lâché le premier set, le
Neuchâtelois du Bas a réagi
pour faire la différence dans la
troisième et dernière manche.
Le tournant du match s'est
produit dans le neuvième jeu:
à 4-4, Verdon s'est retrouvé
mené 0-15 sur son service, et
il a remporté le point suivant
«limite , limite» , selon ses

Fabien Zuccarello: il n'avait plus participé au moindre tournoi depuis le mois de mai
1999! photo Galley

dires , pour finir par mener 5-
4. A égalité, Petermann a alors
commis la double faute qui
tue, Verdon bouclant le match
sur un amorti en retour de ser-
vice.

«Ces champ ionnats canto-
naux ne représentaient pas
forcément un objectif priori-
taire, mais dans la mesure où
j e  savais devoir battre des
j oueurs mieux classés que moi
pour avancer dans le tableau,
j e  me suis astreint à une pré -
p aration p hysique spécifique ,
précisait celui qui a remporté
son troisième titre cantonal de
la catégorie. J 'ai multip lié les
séances de f itness basées sur
Texp losivité, et c'est ce qui m'a
permis de tenir le coup durant
ces trois sets de f inale.»

A l'inverse, Patrice Peter-
mann a payé un lourd tribut
aux matches-marathons aux-
quels il s'est astreint. Samedi
soir notamment, il a tenu la
dragée haute à son entraîneur
(!) Contran Sermier en quart
de finale du tableau N ouvert ,

ne s'inclinant finalement que
5-7 7-5 6-0. Hier en final e, il a
donc accusé le coup physique-
ment. «Je suis quand même
passé à côté de beaux résultats,
déplorait-il. Samedi soir, j 'ai
vraiment f r ôlé l 'exp loit f ace à
Contran. Il aurait fallu que je
réussisse à boucler le match en
deux sets... Et en f inale du ta-
bleau R1-R3, trois sets supp lé-
mentaires, cela commençait à
f aire beaucoup . J 'ai fait trop
d'erreurs au mauvais moment,
notamment sur cette fameuse
double faute du dernier jeu qui
fait basculer la rencontre. Cela
étant, je suis tout de même sa-
tisfait de mon week-end, dans
la mesure où je n'avais pas en-
core très bien j oué cet hiver.»
Une maigre consolation pour
le Chaux-de-Fonnier.

Signalons pour conclure
que dès j eudi, le même CIS de
Marin accueillera les cham-
pionnats cantonaux de
doubles et de simples jeunes
seniors.

RTY

Course a pied Maigre
participation à Planeyse

Sur le parcours des cham-
pionnats du monde 1986,
seuls 85 coureurs ont répondu
à l'invitation des organisateurs
qui vont tenter de trouver une
nouvelle formule pour attirer à
nouveau les meilleurs spécia-
listes helvétiques sur Planeyse.

Chez les dames, Fabiola
Rueda-Oppliger ne dut pas for-
cer son talent pour s'imposer
dans cette 28e édition du cross
du CEP Cortaillod devant Na-
thalie Perrin de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds et Corinne Is-
ler-Ducommun de La Cibourg.

Le peloton des hommes et
des vétérans, un peu plus
fourni que ceux des catégories
jeunesse, fut l'objet d'une belle
lutte contre les 3 premiers qui
restèrent ensemble durant les
trois premiers tours . Dans le
quatrième tour, Christophe
Stauffer et Jacques Rerat fi-
rent le forcing et ce fut finale-
ment l' athlète neuchâtelois qui
s'impose avec cinq secondes
d'avance sur le Jurassien.

Classements
Hommes (8,3 km): \ .

Christophe Stauffer (Corcelle)
26'25". 2. Jacques Rerat (GS
Ajoie) 26'30". 3. Daniel We-
ber (Neirivue) 26'53". 4.
François Glauser (Montmollin)

27'20". 5. Catarino Ventura
(Naters) 28'00". 6. Phili ppe
Kitsos (CEP Cortaillod)
28'44". 7. Nicolas Robert
(Marsens) 29'20". 8. Tony
Marchand (Saint-Imier)
29'33". 9. Frédéric Verot (CEP
Cortaillod) 29'47". 10.
Jacques Langel (SC La Sagne)
32'34".

Juniors (8,3 km): 1. Batiste
Rollier (CO Chenaux) 29'29".
2. David Perrin (La Chaux-de-
Fonds) 32'01". 3. John Michel
(CEP Cortaillod) 32'50". 4.
Laurent Joly (CEP Cortaillod)
35'56".

Vétérans (8,3 km): 1. Da-
niel Oppliger (Corsier) 27'56".
2. Louis Ackermann (Vessy)
28'58". 3. Serge Furrer (Be-
vaox ) 29'57". 4. Pierre-Alain
Guggisberg (Cross Chaux-de-
Fonds) 30' 10". 5. Claudy Po-
sât (La Brévine) 30'22".

Cadets A (4,3 km): 1. Pa-
trick Barreto (CLP Cortaillod)
16'04". 2. Yanick Matthey
(FSG Le Locle) 16'38". 3. Pa-

vel Khlebnikov (CO Chenau)
18'20".

Cadets B (3,3 km): 1. Jéré-
mie Jordan (Neuchâtel)
13'14". 2. Antoine Aubry
(Olympic Chaux-de-Fonds)
13'22" . 3. Johan Hofer (Olym-
pic Chaux-de-Fonds) 14'22" .

Femmes (4,3 km): 1. Fa-
biola Rueda Oppliger (Corsier)
15'56". 2. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 16'48". 3.
Corinne Isler (La Cibourg)
16'53". 4. Isaline Kraehen-
buehl (Colombier) 17' 11". 5.
Doryane Schick (La Brévine)
18'16". 6. Françoise Thuler
(Tri Vignoble) 18'22" . 7. Lau-
rence Donzé (La, Chaux-de-
Fonds) 18'44". 8. Isabelle
Guggisberg (Le Locle) 20'29".
9. Yvonne Bach (Hauterive)
20'35". 10. Charlotte Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 20'58".

Juniors Femmes (4,3 km):
1. Sylvie Maître (Colombier)
20'32".

Cadettes A (3,3 km): 1. Cé-
line Auberson (Colombier)
15'28".

Cadettes B (2,3 km): 1.
Crystel Matthey (Le Locle)
8'55". 2. Natacha Monnet
(Olympic Chaux-de-Fonds)
9'47". 3. Aurianne Etter
(Olympic Chaux-de-Fonds)
10'36"./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Aux Rangers le derby
Buffalo Sabres - Canadiens

Montréal 1-2. Atlanta Trasbers -
Philadel pbia Flyers 1-0. Florida
Panthers - Carolina Hurricanes 5-
1. New Jersey Devils - Washing-
ton Capitals 2- 3 a.p. Edmonton
Oilers - Toronto Maple Leafs 2-3
a.p. Anaheim Mighty Ducks - St-
Louis Blues 3-1. New York Islan-
ders - New York Rangers 2-5. Cal-
grary Fiâmes - Toronto Maple
Leafs 4-0. Canadien de Montréal -
Boston Bruins 2-2. Philadelpbia
Flyers - New Jersey Devils 1-4. Na-
shville Predators - Pittsburgh Pen-
guins 4-2. Tampa Bay Lightning-
Florida Panthers 2-5. Colorado
Avalanche - Chicaco Blackhawks
3-1. Phoenix Coyotes - Anaheim
Mi ghty Ducks 4-2. Vancouver Ca-
nucks - Dallas Stars 1-2. San José
Sharks - Los Angeles Kings 3-2
a.p. /si

HIPPISME

Ça roule pour Guerdat
Steve Guerdat est bel et bien de

la race des champions, comme
Martina Hing is. A l'instar de la
Saint-Galloise lorsqu 'elle avait
remporté le premier tournoi de sa
carrière à Filderstadt , le jeune Ju-
rassien (17 ans) ne pourra en effet
pas savourer le prix qui lui a été
décerné lors du championnat du
CH1 de Leipzig: une voiture. Déjà
lauréat du Prix d'ouverture , la ca-
valier de Bassecourt (0/34"43) a
en effet enlevé au barrage, en
compagnie de «Mécano», une
nouvelle épreuve du concours al-
lemand, /si

TENNIS

Mauresmo: nouvel exploit
Vingt-quatre heures après

avoir dominé en deux sets la No 1
mondiale Martina Hingis , .Amélie
Mauresmo a réussi une perfor-
mance identique aux dépens de
la No 2 , Lindsay Davenport , bat-
tue 7-6 (7-2) 6-4 en finale du
tournoi de Sydney. Fait remar-
quable , la Française s'est im-
posée les deux fois dans le même
temps, soit 1 b 25'. Pour sa part ,
avec une facilité dérisoire, l 'Aus-
tralien Lletyon Hewitt a remporté
la finale masculine en battant son
compatriote Jason Stoltenberg , 6-
4 6-0. /si

Rosset en différé
Le match du premier tour

de l'Open d'Australie entre
l'Espagnol Carlos Moya et le
Suisse Marc Rosset sera diffusé
en différé ce matin à 11 h sur
TSR2. /si

SNOWBOARD

Jaquet en pleine forme
Le snowboarder chaux-de-fon-

nier Gilles Jaquet n'a pas perdu la
forme qui était la sienne avant les
Fêtes. Celui qui mène le bal en
Coupe du monde ISF de slalom
géant a en effet connu un week-
end faste à Sôrenberg. Il a rem-
porté les deux slaloms parallèles ,
après avoir signé le deuxième
temps des qualifications samedi
et le meilleur chrono hier. De quoi
raffermir sa confiance avant les
épreuves de Leysin , dont les qua-
lifications auront lieu jeudi et la fi-
nale vendredi. / réd.

Victorieuse du tableau fé-
minin R4-R6, Isabelle Serp
(Hauterive) a signé son
grand retour à Marin. En fi-
nale , celle qui est restée pra-
tiquement six ans sans effec-
tuer le moindre tournoi s'est
imposée en trois sets (4-6 6-3
6-1) face à Amélie Kaeser.
«Je m 'attendais à pa rvenir
assez facilement en f inale,
mais je savais qu 'à ce stade,
rien ne serait facile, expli-
quait-elle. D 'ailleurs, le pre-
mier set, durant lequel je ne
me sentais pas en jambes, l'a
conf irmé. Le fait de n'avoir
p lus p articip é à une compéti-
tion dep uis longtemps a éga-
lement engendré un certain
stress. Mais heureusement, je

me suis reprise dans les deux
derniers sets.» Entre bles-
sures et accident de voiture ,
Isabelle Serp n'a pas été
épargnée ces dernières
années. «J 'ai toujours mal
au dos depuis mon accident
d 'il y  a trois ans, souli gnait-
elle. Même si j 'ai gagné, ces
champ ionnats cantonaux
m 'ont prouvé que je n 'avais
pas encore retrouvé mon
meilleur état de forme. Je re-
commence tranquillement,
mais là, j 'ai vraiment mal au
dos.»

Gageons que ce succès -
Isabelle Serp a remporté son
quatrième titre cantonal R4-
R6 - lui aura (un peu) fait ou-
blier ses douleurs. RTY

Une Serp d or!



Donnez votre sang
Il y  a beaucoup d'appels ,

pour que l'on aille donner
son sang.

Seulement, lorsque l'on se
rend au Centre de La Chaux-
de-Fonds, les problèmes de
parcage vous attendent. Huit
cases sont censées être ré-
servées aux donneurs, mais
elles sont toujours occupées.
Et pour autant qu 'un livreur
bloque la route, vous êtes
condamnés à effectuer une
marche arrière de quelque
quatre cents mètres.

Il fut  un temps où les don-
neurs pouvaient tourner au-

II est souvent problématique de se rendre au Centre de
La Chaux-de-Fonds. photo a

tour du jardin, dans la cour,
et ressortir de cette impasse.
Maintenant, l'accès à la
cour est fermé et, dans son
enceinte, p lusieurs p laces de
parc réservées demeurent
souvent inoccupées.

En été, c'est déjà problé-
matique. Alors, avec la
neige !

Courage et félicitations à
toutes les donneuses et don-
neurs, ainsi qu 'au personnel
qui s 'en occupe.

Maxime Girardot
Le Locle

An 2000:
le non-bug a f r ap pé!

Le passage à l'an 2000 a
été marqué par de somp-
tueuses fêtes à travers le
monde mais celui que tous at-
tendaient a brillé par son ab-
sence: le bug n'a pas f rappé.

De deux choses l'une: soit
le bug existait vraiment et
toutes les précautions prises
ont parfaitement fonctionné,
soit il n'a jamais existé et
nous avons tous cédé à une
peur panique créée par les so-
ciétés d'informati que qui ont
vu là l'occasion de gagner des
milliards de dollars. Cette
question restera sans réponse
puisqu'aucune entreprise,
aucun pays n'a voulu courir
le risque d'ignorer purement

et simplement les nombreux
avertissements des program-
meurs. Est-ce que la p lanète
se serait trouvée paralysée
par des ordinateurs devenus
subitement fous? Mystère.

Cela prouve combien
l'homme est esclave des ma-
chines et techniques qu'il a
lui-même imaginées et dont il
a perdu le contrôle. Aujour-
d'hui, l'électronique et l'in-
formatique sont si présentes
qu'il n'y a p lus de solutions
de rechange: personne ne
voudrait revenir au début du
siècle quand l'électricité n'en
était qu'à ses balbutiements.
Parfois, la nature nous
montre que nous ne maîtri-

sons pas tout et qu elle sait
nous remettre à notre petite
p lace: la tempête qui a sévi en
Europe à Noël nous prouve
que nous sommes bien faibles
devant les éléments.

Finalement, l'entrée dans
la nouvelle année aura res-
semblé à toutes les autres. Le
bug que beaucoup redou-
taient et que certains espé-
raient n'a pas eu lieu. Des
mouvements sectaires
voyaient la fin du monde
s'abattre sur nos têtes, l'an
deux mil aurait dû être aussi
terrible que l'an mil et puis...
rien!

Certes les rêves les p lus
fous qu'on avait imaginés il y

a vingt ou trente ans n ont
pas encore été réalisés: nous
ne nous dép laçons toujours
pas en soucoupes volantes, la
colonisation humaine de la
lune est une utopie, nous
n'avons pas découvert les pe-
tits hommes verts...

Cette dernière année du
siècle et du millénaire res-
semblera à toutes les autres
qu 'on soit en l'an 2000 ou
non, cela importe peu. L'âge
de notre univers se compte en
milliards d'années, alors
cette année magique ne signi-
fie pas grand-chose.

Jean-Marc Leresche
Le Locle

Accident de bob:
Harmonie remercie

Dès les premières neiges
de novembre, on retrouve
les jeux d'hiver... accompa-
gnée de mon petit copain Dy-
lan et jouant avec nos bobs,
dans le parc du Musée inter-
national d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, je suis
tombée d'une hauteur d'en-
viron 4m sur le trottoir de la
rue du Musée, n'ayant pas
pu m'arrêter avant le som-
met du mur. Ce fu t  pour
moi, à l'âge de 9 ans, la
prise de connaissance avec
la douleur, suite à une f rac-
ture du fémur et surtout la
découverte des services
d'urgence et du centre hosp i-
talier de La Chaux-de-
Fonds.

Je tiens à remercier de
tout mon cœur Philippe
Herry qui a été le premier à
me réconforter et à me ras-

surer alors que j'étais encore
au sol et qui a appelé immé-
diatement le Smur. Un
grand bisou à ses deux filles
et merci pour leurs visites.

Je remercie mon copain
Dylan de ne pas avoir pani-
qué et surtout d'avoir eu
l'esprit d'avertir tout de
suite le jardinier du parc, de
mon accident, pour me por-
ter secours. — Dylan, t'as été
un chef!

Je remercie les voisins qui
ont télép honé à mes parents
pour leur signaler mon acci-
dent. Je vous assure qu 'il
n'y  a rien de p lus rassurant
que de voir sa maman et la
sentir à ses côtés, dans un tel
moment d'angoisse.

Je remercie toute l'équipe
du Smur, qui a su me tran-
quiliser et me mettre en
confiance durant toute leur

intervention et pour la
promptitude exemplaire de
leur action. Messieurs, vous
faites un métier magnifi que
et surtout vous le faites à
merveille. Bravo.

Je remercie toute l'équipe
de l'hôp ital, le bloc opéra-
toire, les médecins, les phy-
siothérapeutes , les infir-
mières pour leur patience
ainsi que leur gentillesse et
surtout les animatrices du
«chariot magique» qui, par
leur savoir-faire, m'ont fait
oublier ces moments p é-
nibles me faisant parfois
même rire aux éclats.

Je remercie la délégation
bénévole et sympathique des
joueurs du HCC, qui, le jour
de la Saint-Nicolas m'ont
fait l'agréable surprise de
passer me voir à l'hôp ital.

Je remercie tous les co-

pains et cop ines de ma
classe, ainsi que l'institu-
trice, qui m'ont soutenue
par leurs dessins d'encoura-
gement et leurs visites, sans
oublier ma prof de danse
ainsi que ma prof de gym que
je me réjouis de rejoindre
dès que possible.

En conclusion, je retien-
drai en tant qu'expérience
suite à cet accident, qu 'un
bon nombre de personnes dé-
vouées œuvrant souvent
dans l'ombre de ce qu'on ap-
pelle l'actualité, font un tra-
vail avec un cœur gros
comme ça, mais paradoxale-
ment il aura fallu, au dé-
part, un malheur pour que
j 'aie la chance de le décou-
vrir.

Harmonie Bourquenet
La Chaux-de-Fonds

La lumière
est revenue!

Le mardi 28 décembre
1999 est un jour qui restera
gravé dans nos mémoires.
Christelle, la cadette de la
famille, est sortie de la mai-
son en criant: «Ça y est, la
lumière est revenue!» ses
yeux brillaient, comme si
elle recevait le p lus beau ca-
deau du monde.

Après cinquante longues
heures d'attente, ce fut  vrai-
ment une explosion de joie
pour chacun. A l'instant ma-
gique où la fée électricité re-
f i t  son apparition , nous
nous efforcions d'abreuver
notre bétail en puisant de
l'eau dans la citerne.

Sans cette énergie deve-
nue indispensable à notre
vie, nous étions perdus:

- pas d'eau pour le bétail,
pour la vaisselle, pour la
salle de bain, etc.,¦ pas de chauffage ,

- pas de repas chauds.
Tant d'appareils élec-

triques que l on utilise quoti-
diennement, devenus in-
utiles!

Nous avons remis le ré-
chaud de camping, les bou-
gies, lampes à p étrole et de
poche dans une armoire,
mais pas trop loin... On ne
sait jamais...

La vie a repris son cours
normal, au rythme du pom-
page, et de toutes ces ma-
chines aux doux ronronne-
ments!

Nous ne trouvons pas de
mots pour remercier tout le
personnel de l'Ensa - et toutes
les personnes qui ont tra-
vaillé dans des conditions
extrêmement p énibles pour
rétablir les lignes, alors
nous vous dirons simple-
ment, et très sincèrement,
merci, bonne et heureuse
année 2000 à vous tous.

Famille
Ghislaine et Gilles Pigny

Les Trembles

Immigration
C'est un fait, les personnes

qui osent critiquer l'obsolète
politique d'immigration et
non les immigrés, sont taxées
d'extrémistes de droite. Le
sujet est tabou! L'immigra-
tion, ce phénomène de so-
ciété à dimensions écono-
mique, sociale et culturelle
touche pourtant chacun de
nous. Il ne s'agit pas d'inter-
dire la circulation des
hommes, mais de la contrô-
ler et d'en sanctionner les
abus, car des abus, il y  en a.

Cette anodine mise au
point est suffisante pour .dé-
clencher les hurlements de
certaines autorités morales,
souvent autoproclamées, qui
p ilotent l'immigration-
nismeK

Pourtant, les caciques du
mondialisme, prisonniers de
leur idéologie, sont souvent
contraints, bien à regret, de
convenir qu'une immigra-
tion massive n'est pas sans
poser quelques problèmes. A
l'école, par exemple! Mais
ils ont bien du mal à formu-
ler la chose.

L'heure est venue d'enta-
mer une réflexion de fond
sur l'immigration en posant
la question fondamentale de
Guillaume Faye: «Devons-
nous accepter ou refuser une
modification de notre sub-
strat ethno-culturel?»

Dans l'affirmative , rien
n'est à modifier à l'actuel
laisser-faire, laisser-passer,
laisser-rester.

Dans la négative, des me-
sures contraignantes doi-
vent être prises: l'inversion
du flux migratoire en limi-
tant les pompes asp irantes
sociales, le rétablissement
d'un sévère contrôle f ronta-
lier, l'expulsion, sans espoir
de retour, des clandestins et
délinquants, la remise à
l'honneur de la préférence
nationale et de la naturali-
sation: «Etre Suisse, ça s 'hé-
rite ou ça se mérite».

En 1945, le général de
Gaulle déclarait: «Deux mil-
lions d'immigrés européens
pour la France, c'est le
chiffre limite au-dessus du-
quel l'immigration cesserait
d'être une force d'appoint
pour devenir une force de

substitution. Il convient de
n'introduire ces nouveaux
arrivants qu'avec méthode
et intelligence.»

Aucune connotation ra-
ciste ou xénophobe dans ses
propos. Simplement une
mise en garde contre des
excès toujours domma-
geables. Mettre de l'ordre là
où il y  a de l'anarchie, du ra-
tionnel où il y  a de l'émo-
tionnel.

Cela exige lucidité, fer-
meté, courage et ce sont au-
j ourd'hui, il faut bien le
dire, avec le bon sens, les
choses les moins bien par-
tagées.

Christian Pidoux
Peseux

Pressons!
Décidément, le fonctionne-

ment de l'Etat ne s'améliore
pas ! Avec un changement de
situation financière au 1er
janvier 2000, il est difficile
de trouver un arrangement
pour les paiements, que ce
soit avec les impôts et l'aide
du service d'assurance ma-
ladie. Les décisions des sub-
ventions des caisses-maladie
ont p lus de six mois de re-
tard et les formulaire s
d'impôts ne sont pas dispo-
nibles avant début mars.
Mais aucun des deux ser-
vices ne fait le moindre ef-
fort pour arranger le contri-
buable avant leurs décisions
finales. A p lusieurs reprises,
nous avons pu lire dans les
journaux que la Suisse est
un pays de «vieux», mais
pour nous, les jeunes, on ne

nous encourage pas à faire
des bébés. Maintenant, le
fait de vouloir arrêter de tra-
vailler pour s 'occuper d'un
enfant nous défavorise en
quelque sorte! Attendre, tou-
jours attendre, des décisions
qui tardent à venir. Dire
qu 'il y a tellement de monde
au chômage qui pourrait ai-
der certains services pour
activer ces retards! Ah, mais
excusez-moi, çà coûte trop
cher de les engager. C'est
p lus marrant défaire patien-
ter les familles en attente de
décisions, mais ne vous leur-
rez pas, l'Etat ne vous oublie
pas si vous avez un retard
dans les paiements qui leur
sont dus!

Angélica Medrano
Neuchâtel

Tendre la main
Les inconditionnels du

Téléjournal de 19h30 au-
ront sans doute encore en
mémoire l'image de cette
Tchétchène âgée, marchant
au milieu des décombres et
des soldats envahisseurs,
un bâton à la main au bout
duquel était accroché un
chiffon blanc.

Image symbole de la dé-
tresse et de la misère la
p lus totale: où aller alors
que tout n'est que ruines et
désolation?

Où se rendre alors que
votre maison est détruite,
que la nourriture n'est p lus
qu'un souvenir?

Marcher droit devant soi
sans but, marcher encore
avec l'espoir ténu de ren-

contrer une âme secou-
rable...

Reste-t-il encore un peu
de compassion dans nos
cœurs de nantis? Saurons-
nous supprimer le superflu
pour donner à l'opprimé ,
au démuni? Les œuvres hu-
manitaires, les œuvres so-
ciales sont débordées, les
bonnes volontés manquent,
l'argent aussi.

Saurons-nous tendre la
main à celui qui souffre ,
qui n'a p lus rien?

Pour un an 2000 de soli-
darité, de charité.

Madelaine
Lecoultre-Nyf fêler

Savagnier

Non les gens ne sont
p as égoïstes
et renf ermés

Voici ma petite histoire, il y
a deux mois ma femme est
décédée et je me suis retrouvé
seul avec deux enfants de 6 et
12 ans. Ayant une très mau-
vaise santé je ne pouvais que
voir l'avenir avec pessi -
misme. Et là je vais vous prou -
ver que notre monde ne va
pas si mal, je me suis retrouvé
sous une avalanche de per -
sonnes, voisins, connais-
sances mais aussi des incon-
nus et des parents de cama-
rades de classe des petits qui,
tous se sont empressés de
connaître mes besoins, et ceci

continue depuis deux mois. Je
ne vais pas citer de noms,
j'aurais trop peur d'oublier
quelqu'un, mais les princi-
paux intéressés se reconnaî-
tront, entre ceux qui m'appor-
tent des commissions et ceux
qui prennent en charge les en-
fants, en faisant le repassage
...etc. Que TOUS sans excep-
tion soient remerciés du fond
du cœur, je vous souhaite à
vous et à eux une excellente
année 2000.

Olivier, Mélanie
et Benjamin Wirz

Neuchâtel
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Définition: arranger, combiner, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Abandon E Emparer N Nimbe Trolle
Abolition Etanche O Océan Truste
Aguets F Faim Opinion U , Ultimo
Ancré Fard P Palette Urinai
Arrêt Flet Péotte V Vent
Assuré G Gestion Pervenche

B Braconné Grès Piste
Brodé H Hindou Plan

C Canons Histoire Profit
Cocon I Impératif R Repu
Contrat Indigo Revu
Court L Lest Riant

D Décennie Loin S Sport
Dédié Lurette Statut
Délice M Multiples Suif
Dossier Muret T Thonaire

roc-pa 926 

Le mot mystère
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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

6.00.7.00, 8.00, Infos 6.05,7.05,
8.05 Journal du matin 6.15
Ephémêride 6.25, 726 Etat des
routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.CW Flash 7.15 Point de
vue sur la Suisse 8.15 Objectif
emploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05lnterface9.20,
16.15 Et patati, et patata9.35
Texto 10.10 Quoi de neuf dans
les terriers 10.30 La télé en re-
vue , 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos 12.15 Jura midi 1235,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30
Verre azur 16.03, 17.03 Super-
sonic 16.30 Info-Jeux 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,
19.00Titres19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

fs-MÔI Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.30, 7.30,

11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je? 7.15 L'invité 720,11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00 100 % musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

{ \y La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Murdicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 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 18.22 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

\gp @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12,04 Carnet
de notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert: Berliner Philhar-
moniker: Mahler, Symphonie
No 10 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Les
horizons perdus. Ensemble Re-
trover 22.30 Domaine parlé
23.00Mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde'
9.05 Si j 'ose dire 1027 Alla brève
10.30 Papier à musique 12.05
Postlude 1227 Alla brève 1130

i Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ber-
lin et 0. Mustonen, piano: Men-
delssohn, Beethoven 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côte de la
plaque 20.00 Concert. Chœur et
Orchestre Les Arts Florissants '
2Z30 Jazz: Suivez le thème 23.00
Le conversaîoire 0.00 Tapage
nocturne

^N .. ,. . I
*^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjoumal/Sport ;
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
8.50 zum neuen Tag 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljour-
nal 10.00 Treffpunkt 10.30 Re-
gionaljournal 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Nachmittag 14.05 Hôr-
spiel 15.10 AllerWeltsGes-
enichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10LeoLyrimTaxi16.40Kul-
tur Tipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit / Sport 18.50
Platzkonzert 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 WunschKonzert
22.08 Familienrat 23.08 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nacht-
club

uno
Racto rxxnn.

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 della uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan é Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione della
sera. Cronache regionali 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 II suono.della luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rythm & blues
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I TSR B I
T7.00 Minizap 5336538.00 Tele-
tubbies W3630S.20 Euronews
4749901 8.35 Top Models
3690384 9.00 La mort en dédi-
cace. Film avec Linda Smith
18225310.30 Euronews 5194949
10.45 Les feux de l' amour
«95074511.30 Sous le soleil
3689017 12.20 Tous sur orbite
473.675

12.30 TJ Midi/Météo
343017

' 12.55 Zig Zag café 2327272
Invité: Boris Acquadro

13.50 Walker Texas
Ranger 8089475

14.40 EuroflJCS 8236814
L'océan perdu

15.35 Le Renard 6765320
16.40 Sabrina «70/355
17.05 Demain à la une

Carambolage 353755
17.55 Friends 188456
18.20 Top Models 772653
18.50 Tout en région

Banco Jass 9347949
19.15 Tout sport 1224814
19.30 TJ Soir/Météo

951185

20.05
Box Office

La vérité si je
mens 2866920
Film de Thomas Gilou ,
avec Richard Anconina,
Richard Bohringer , Elie
Kakou

Lors d'une bagarre , un chô-
meur aux abois est secouru
par un riche commerçant du
Sentier, qui le prend pour un
juif et l'engage comme ven-
deur de tissu

21.55 La femme Nikita
Sous influence

1377456

22.45 NYPD Blue 1390307
23.35 Profiler 5453437
0.20 Fans de foot 413550
0.50 Soir Dernière

6082741

I TSRB I
7.00 Euronews 93563630 8.15
Quel temps fait-il? 250660358.55
Mise au point 75/00630 9.50
Droit de cité 35882562} 1.00 Ten-
nis. Open d'Australie 58111307

12.30 La famille des
Collines 48353659
Le refuge

13.20 Les Zap 22323104
Les nomades du fu-
tur, Hercule, Charlie

17.00 Les Minizap 37795359
L'île de Noé;
Waldo

18.00 Les'Maxizap
Michel Strogoff

17759982

18.30 Teletubbies msiao i
19.00 Videomachine

50312630
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 31984524
D'Fare
D'Heireis uuf Gamf

20.05 L'autre télé 42408291
*

20.20
Mémoire vivante

Moi Eric mort à
Sarajevo «69;«4.5

Le drame des casques bleus
français engagés en Bosnie
entre 1991 et 1996, à travers
le destin tragique de l'un
d'entre-eux. Eric Hardoin a
été abattu par un sniper à Sa-
rajevo alors qu'il remplissait
une mission de protection de
la population. Sa mort a été
fi lmée en direct par une
équipe de télévision

21.15 La vie en face
Complainte d'une fille
dévouée 66999475

22.00 Tout en région
22912949

2220 Tous sur orbite
24794727

22.30 Soir Dernière
87557678

22.50 Fans de foot 48608253

23.20 Zig Zag Café
Boris Acquadro

34542291
0.10 Textvision 71665876

6.40 Info/Météo 73/60253 6.50
TF! Jeunesse 5359/5/4 9.05 Le
médecin de famille 74704543
10.20 Balko 5065594911.15 Dal-
las 476/077612.10 Tac 0 Tac
96762355

12.15 Le juste prix
41288369

12.50 A vrai dire 49173920
13.00 Le journal/Météo

69641098

13.50 Les feux de
l'amour 46566272

14.35 Arabesque 35531307
Beverly, Phillis, Eve
et les autres

15.40 Magnum 30542388
La fouineuse

16.40 Sunset Beach
44373456

17.35 Melrose Place
Toujours entre nous

66939475
18.25 Exclusif 28194307
19.05 Le bigdil 11413659
19.55 Clic et net 49920036
20.00 Le journal/Météo

747/3727

r-CUiHU 546)2475

Toutes les femmes
sont des déesses
Téléfilm en deux parties
de Marion Sarraut, avec
Francis Huster, Alexandre
Vandernoot (2)

Après l'accident qui a coûté la
vie du chef de chantier et du
bébé de Valérie, cette dernière
commence à se demander si
toutes ces catastrophes ne re-
lèvent pas d'actes de sabotage

22.30 Y a pas photo!
46914272

Les histoires éton-
nantes et drôles de la
chirurgie esthétique

1.05 Histoires non
classées 2257241s

2.00 TF1 nuit 934956922.U Clic
& Net 340209654 2.15 Très
chasse 25823334 3.10 Repor-
tages 2435/3443.35 L'homme à
poigne 33/62353 4.30 Musique
532570/2 4.55 Histoires natu-
relles 275558765.50 La croisière
FoU'Amour s/4403256.15 Les an-
nées fac 35943499

r__B France 2 |

6.30 Télématin 441/63208.30 Un
livre , des livres 34953369 6.35
Amoureusement vôtre 36027185
9.00 Amour , gloire et beauté
245/3307 9.30 C' est au pro-
gramme 18796307 10.55 Flash
info 82034307 11.00 MotUS
799566/4 11.40 Les Z'amours
3639663012.15 Un livre , des
livres 96750543

12.20 Pyramide 50531543
12.50 Paroles de terroir

49171562
13.00 Météo/Journal

69632340
13.50 Consomag 5417W82
13.55 Inspecteur Derrick

La chambre vide
30846098

15.00 Le Renard 22840982
16.05 La chance aux

Chansons 33462253
16.50 Des chiffres et des

lettres 56674659
17.25 Cap des pins

95270727
17.55 Friends 30679949
18.25 Nash Bridges

76675475
is.ia um est qui .' 20031630
19.50 Un gars, une fille

13574543

20.00 Journal/Météo
74718098

£m U ¦ U %} 93553272

Crimes en série
Variations mortelles
Série avec Pascal Légitimus,
Yvon Back , Clémence Boue,
Thierry Ashanti

L'équipe des profileurs doit
résoudre une énigme. Neuf
cadavres, ligottés de la même
manière et zébrés de coups,
ont été retirés de la rivière

22.35 Argent public
63531949

0.10 Le journal 4no8383
0.30 Bivouac 23266234

1.15 Mezzo l'info 506405761.30
Zone sauvage 566502962.20 Les
Z'amours 923967082.55 Heimat.
La fin de l'avenir 200044183.55
24 heures 555/54374.15 Heimat
66796769 5.25 Délirenlair
7427/0/2 5.45 La chance aux
chansons 15767316

H 1
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6.00 Euronews 16443833 6.40
Les Minikeums 40658388 8.45
Un jour en France 390738/49.45
Comment ça va aujourd'hui?
64/78272 9.50 Les Brigades du
tigre 5065252410.45 La croisière
s'amuse 390/349411.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 739/76.7

11.55 Le 12/13 37537307
13.20 Régions.com

40721833
13.50 C'est mon choix

89300524
14.36 Keno mi12949
14.40 James Dean

Téléfilm de Mardi
RUStam 48019746

16.25 Les zinzins de
l'espace 32077475

16.35 Les minikeums
18014456

17.40 La piste du Dakar
61683340

18.13 Comment ça va au-
jourd'hui? 342472765
La fatigue chronique

18.20 Questions pour un
champion 62298253

18.45 Un livre, un jour
79188746

18.50 19/20 56554095
20.05 Fa si la 75452575
20.35 Tout le sport

49991524

20.40 Le journal du
Dakar 6410W36

21.00
Betty 76919307

Film de Claude Chabrol,
avec Marie Trintignant ,
Stéphane Audran

Une jeune femme , incom-
prise, alcoolique, est victime
des hommes et de son étrange
relation avec une femme plus
âgée qu'elle

22.45 SoirS/Météo
31899291

23.20 Morsures 21988920
Téléfilm de Tony
Randel, avec William
Katt

0.45 La case de l'oncle
Tom 7507/03/

1.40 Nocturnales
92371499

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 33004299
6.45 Ça tourne Bromby 53066475
8.10 Au cœur des matières
90830814 10.00 L'Inde , les
vaches sacrées 2/75/765 10.50
Droits d'auteurs 3652/00911.45
Cellulo 763/325312.15 Le monde
des animaux 9352/0/712.45
100% question 96/2434013.10
Famadihana 6295294313.40 Le
journal de la santé 48708562
14.00 La grande savane
6560074614.30 Geraldo , la crise
et nous 8099834015.25 Entretien
76332388 15.55 Econoclaste
16211479 16.25 Parfum de
femmes 449/674616.40 Mi-
quette et sa mère. Film de
Henri-Georges Clouzot , avec
Danièle Delorme. 63853340
18.25 Le monde des animaux
18.25 C' est quoi la France?
86412901

a_£_Z_____________]
19.00 Catastrophes: les

leçons du passé
Seveso, Bhopal & Co

462386
19.45 Arte info 449/85
20.15 Reportage 453562

Nucléaire secret
défense

20.45
Cinéma

Dead Man 2wes
Film de Jim Jarmusch ,
avec Johnny Depp

Au XIXe siècle , un jeune
comptable part dans l'Ouest
pour un travail qu 'il trouve
occupé à son arrivée. Sans le
sou, il se rend au saloon et se
trouve impliqué dans une
fusillade

22.40 Court-circuit (1)
Coup de lune 8981253

22.50 La bête 555/456
Film de Walerian
Borowczyk

0.35 Court circuit (2)
Fritz et Franz
Inside the Boxes

8556753

1.10 Les enfants
d'Hillbrow Kids (R)

4467760

IM w6 l
8.00 MB express 372842918.05
M comme musique 90902340
9.00 M6 express 32311456 9.35
M comme musique 93690524
10.00 M6 express 39442104
10.05 M comme musique
15980982 11.00 M6 express
20938611 11.05 M comme mu-
sique 39/ 6430711.55 MB ex-
press. MétéO 13211562 12.05
Joyeuse pagaille 82543456

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le défi de Robert E.

58781901
13.35 La trahison du père

Téléfilm de Brian
Dennehy 42913123

15.10 Models Inc. 30322/04
16.05 M comme Musique

11103814

17.40 Les BD de M6 Kid
96616123

18.30 Sliders: les
mondes parallèles

57545104
19.20 Susan! 76427307
19.54 6 minutes, météo

4/26370/7

20.05 Mode 6 35076676
20.10 Une nounou

d'enfer 40166123
20.40 Cinésix 12081299

20.55
Le scorpion
rouge 90344m
Film de Joseph Zito, avec
Dolph Lundgren

: —__¦

Un lieutenant, machine à tuer
des services secrets sovié-
tiques, est envoyé en Afrique,
dans un pays sous domination
cubaine et soviétique , pour
éliminer le leader de la rébel-
lion

22.45 Kalifornia 25570272
Film de Dominik
Sena

0.45 Mode 6 748430790.55 Jazz
•6 23435055 2.00 M comme mu-
sique 597744373.00 Fréquenstar
573464703.50 Scott Ricnardson
64534302 5.20 Culture pub
5/287876 5.45 Fan de 80110166
6.05 M comme musique
91588505

8.00 Journal canadien 52739982
8.30 Magellan hebdo 67911920
9.00 Infos 943646789.05 Zig Zag
Café 6496965910.00 Le journal
45797920l0.15Fiction. «Noces de
carton» Comédie 2551952412.00
Infos 5//(838212.05 100% Ques-
tions (La Cinquième) 33141678
12.30 Journal France 3 14297307
13.00 Infos 7000072713.05 Mise
au point 3376274614.00 Journal
924/325314.15 Fiction. «Noce de
carton». Comédie 59/4283316.00
Journal 44987814 16.15 Ques-
tions 6591312316.30 Méditerra-
née 35583036l7.00lnfos 18882901
17.05 Pyramide 783/00/717.30
Questions pour un champion
3555452418.00 Journal 465/6475
18.15 Fiction 77683611 20.00
Journal suisse 84243/23 20.30
Journal France 2 84248494 21.05
Le Point 7/34573022.00 Journal
7023/38822.15 Un témoin dans la
ville. Film 38448/230.00 Journal
belge 35531673 0.30 Soir 3
755672361.00 InfOS 783873631.05
Fiction canadienne: Marguerite
Volant (11/ 11) 47932676 2.00
DMA (Dimanche Midi Amar)
5596S/663.00 InfOS 330446733.05
Le Point 96019499

* * *
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7.00 Sport matin 4527727 8.30
Rallye Raid. Dakar 2000: Infos,
temps forts des 6 premières
étapes , l'Histoire du Dakar
(1993-1999), portraits 6650/7
9.00 Tennis. Open de Mel-
bourne: 1er jour 622678/413.00
Tennis: Open de Melbourne. 1 er
jour 35393368 20.30 Motocy- .
clisme: coupe du monde de Trial
Indoor à Sheffield 83963021.30
Boxe. Combat poids lourds au
Texas. Harold Sconiers (USA) -
Adam Flores (USA) 8358/422.30
Rallye Raid. Dakar 2000 4/5949
23.00 Eurogoals 6648/4 0.30
Courses de camions. Motor
Madness Monster Jam aux
USA 305032/1.00 Tennis. Open
de Melbourne. 2e jour 40612609

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupée depuis 1995 du passage
à l'an 2000, et du bogue an-
noncé par les informaticiens,
et a pris toutes les mesures
pour que le système ne soit pas
affecté par cet événement.
Il est possible toutefois que
certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que, de
ce fait, des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre magnétoscope.

7.00 Le journal de l' emploi
82996W4 7.05 Teletubbies
8/57/388 7.30 La semaine des
guignols 38/3390/8.00 D2 Max
38134630 8.30 Le grand black-
out. Film 4075/ 74610.00 Le
meilleur des mondes? Tout le
pouvoir aux robots 20939340
10.25 Le journal du cinéma
804/236910.35 Ouvre les yeux.
Film 35226727 12.25 Infos
7/64334012.30 Le journal du ci-
néma 1328284312.40 Un autre
journal 5878027213.40 Le journal
de l'emploi 96948901 13.45 Le
neveu. Film 3045665315.25 Sur-
prises 83909123 15.40 TV+
59//092016.35 Le journal du ci-
néma 298490/716.40 Réactions
en chaîne. Film 5/35/09818.15
Infos 644O703S18.20 Nulle part
ailleurs 3236230719.05 Le jour-
nal du Sport 2336474619.10
Nulle part ailleurs 26332340
20.30 Le journal du cinéma
87440388 20.40 Code Mercury.
Film «3/954/5 22.25 Tragédies
minuscules. Série 12669475
22.30 Quartier libre Agnès Mi-
chaux. I want you. Film 97203949
0.00 Boxe hebdo 3422/6321.00
Football 4«08«6S22.40 Le journal
du hard 9325/8762.55 Rocco ne
meurt jamais. Film 244/24704.20
Surprises 6/7003024.35 L'ennui.
Film 62227935 6.35 Les Renés
52713925

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 53098388
12.15 Hélène et les garçons
89932384 12.40 Woof 67670920
13.10 Le renard 3334/25314.10
Un cas pour deux 7S7306//15.15
Derrick 34036/8516.20 La saga
des McGregor 14517123 17.10
Les nouvelles aventures de Las-
sie 9W6529 1 17.35 Roseanne
2/637920 18.05 Top models
64840369 18.30 Supercopter
4545/92019.25 Les nouvelles
f i l les d'à côté: Nathalie
10367949 19.50 Roseanne
/0347/S520.15 Ellen. The Class
Réunion 43911659 20.40 Flash-

back. Film de Franco Amurri ,
avec Dennis Hopper, Kiefer Su-
therland 6684465922.35 L'amour
poursuite. Film d'Alan Rudolpf,
avec Tom Berenoer 99317384
0.10 Un cas pour deux. Le mou-
ton noir 19552876

9.45 Pana revient demain
3521381410.10 7 jours sur Pla-
nète 20532/04 10.40 Boléro
5838/0/711.35 Alice et les Hardy
Boys 77/5630712.00 Petite fleur
4743/765 12.30 Récré Kids
56/2230714.15 Papa revient de-
main 88183388 14.50 Sans fa-
mille 3720345615.50 Légendes
vivantes d'outremer 56569052
16.20 Les règles de l'art
47067/2317.15 Papa revient de-
main 6/0370/717.40 Petite fleur
6/77/52418.05 Alice et les Hardy
Boys 82815920 18.30 Légendes
vivantes d'outremer 17772833
19.00 La panthère rose 84763833
19.10 Infos «947554319.30 Les
aventurres de Sherlock Holmes
5747745620.25 La panthère rose
9933/0/720.35 Pendant la pub
/638425320.55 Music Box. Film
de Costa Gavras . avec Jessica
Lange 2796576523.05 Les Ran-
gers du Texas. Téléfilm de Aa-
ron Lipstadt , avec Willie Nelson
86445494 0.45 Sans famille. Sé-
rie 79244876

6.30 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 2579/0987.25 Cinq
colonnes à la une 2//0/3408.20
Eugène Ionesco 620727279.20
Welfare , l'aide sociale 23916272
10.35 La bataille de Dien Bien
Phù 1838238811.25 La boxe si-
non rien 6233729112.35 Collec-
tion royale 403/998213.00 Verti-
cal 7577883313.55 Les yeux du
cœur 946/347514.50 Des ba-
teaux et des hommes 89390036
15.45 Perspect ive américaine
84845562 16.35 Agnus Dei
70642307 17.35 Papapapa
2/62063018.05 La fabuleuse his-
toire de la Fiat 500 86852291
18.55 Simon Wiesenth al
93190681 20.00 Jazz sous in-

fluence 21593253 20.30 Jeunes
et officiers 2/87536921.50 New
York 7757776522.30 7 jours sur
Planète 50465/ 85 22.55 Cela
86764291 23.50 Envoyé spécial
au paradis 46498272025 Télévi-
sion 592/52/51.35 Surinam, ba-
vardages au bord de l' eau
97039079

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Eine starke Fa-
milie 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
koehen 13.35 QUER 14.55 TAF-
Krauter 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald,
der Detektiv 17.10 Rupert der
Barder Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Anna Maria
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.15 Before sun-
rise. Film 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr.
Cooper 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici Miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici Miei
«Il salotto» 16.00 Telegiornale
16.10 Amici Miei «Il salotto»
16.50 La signora in giallo 17.40
Amici Miei «L'occhiello» 18.00
Telegiornale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Un caso per due 21.40
Rébus 22.30 Millefogli 23.00
Telegiornale 23.20 Faust. Télé-
film 0.20 Textvision

9.55 Wetterschau 10.03 Tennis
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet

13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Zauberhafte Heimat: Schlier-
see 21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Chronik der Wende 1.05
Tennis 5.30 Wiederholungen

9.05 Voile Kanne , Suzanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
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 Das
gestohlene Leben. Krimidrama
21.45 Heute-Journal 22.15 Auf
Ehre und Gewiessen. Thriller
0.00 Heute nacht 0.15 A Propos
Film 0.45 Mindestens die Hâlfte
des Himmels. Dokudrama 2.20
Streit um drei 3.10 Vor 30 Jah-
ren 3.55 Wiederholungen

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 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Info-
markt-Marktinfo 21.00 Blick-
punkt Europa 21.30 Aktuell
21.45 Sonde 22.15 Die Waffen-

SS. Film 23.00 Aktuell 23.05 Die
Bestenliste 0.05 Konditorei
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 Barbel Schâfer 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
Dr Stefan Frank 21.15 Hinter
Gittern 22.15 Extra 23.15 Mo-
ney Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 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
StarTrek16.00Baywatch 17.00
Jeder gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran19.00Blitz19.40Die
Fahrschule 20.15 Helicops
21.15 Briskos Jahrhundert-
Show. Comedyshow 21.45 Ba-
desalz 22.15 Newsmaker 23.00
Spiegel-TV-Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La poursuite dura sept
jours. De David Butler , avec Guy
tvladison, Joan Weldon (1954)
22.25 Le jugement des flèches.
De Samuel Fui 1er , avec Rod
Steiger , Sarita Montiel (1957)
23.50 La caravane héroïque. De

Michael Curtis , avec Humphrey
Bogart , Errol Flynn (1940) 1.50
Cabin in the Cotton. Film de Mi-
chael Curtiz, avec Bette Davis,
Richard Barthlemess , (1932)
3.10 Dracula 73. De Alan Gib-
son, avec Peter Cushing, Chris-
topher Lee (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9.55 Fernandel scopa e
pennel. Film 11.30 Tg 111.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in giallo.
Téléfi lm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05
Anteprima aile due 14.35 Aile
due su Raiuno 16.00 Giorni
d'Europa 16.30 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima - La cronaca prima
di tutto 18.35 In bocca al lupo
20.00 Telegiornale 20.40 Zitti
tutti! Parlano loro 20.50 Un
giorno con il présidente. Film
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.00 Tg 1 0.25 Agenda 0.35 II
grillo 1.00 Aforismi 1.05 Sotto-
.voce 1.35 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.25 Poker di spie. Film
TV 3.55 Poliziotti d'Europa. Té-
léfilm 4.50 Cercando cercando
5.20 Tg 1 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go cart mattina 9.40 Pro-
testantesimo 10.10 Paradise.
Téléfilm 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 mattina 11.30 Ante-
prima I fatti vostri 12.00 I fatti
vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e societa 13.45 Salute
14.00 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.00 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.35
Meteo 18.40 Sportsera 19.00
Jarod il cameleonte. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
E.R. - Medici in prima linea.
22.35 Teleanch 'io 23.30 Tg 2
Notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.15 Sorgente di vita 0.55 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra
1.10 Casco d' oro. Film 2.40

Questa Italia - Cinéma 3.10 Ri-
dere fa bene 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

C6.00 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
Blanche una vita d'amore. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Una gorilla
per arnica. Film 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20 Missione im-
possibile. Téléfilm 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 Plaza
Mayor 11.20 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 15.55
Isabella , mujer enamorada
17.30 Barrio sesamo 18.00 Tri-
colos 18.30 Telediario interna-
cional 18.50 Codigo alfa 19.25
El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Café con
lèche 22.45 Lo toyo es puro tea-
tro 23.25 Teatro terrifie 0.35 Pa-
siones cortas 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela 2.30
Guadalupe 4.00 Cine. Los Char-
lots van a Espana 5.30 Asturias
paraiso natural

___ r* ïïï _̂____i
9.15 Domingo desportivo 10.45
Contra Informaçao 11.00 Noti-
cias 11.15PraçadaAlegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
vivo15.15CarlosdeCarmo16.15
RTP Junior 16.45 Cabaret 17.45
Jornal da Tarde 18.30 0 Cam-

peâo 19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.00 Noticias de
Portugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 22.00 Contra In-
formaçao 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Em primeira
Mâo 23.45 Remate 23.55 Econo-
mia 0.00 Acontece 0.15 Jornal 2
1.00 Nos os Ricos 1.30 Born
Bordo 2.00 Futebol. Porto-Gil Vi-
cente 3.45 24 horas 4.15 Contra
Informaçao 4.20 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 4.30 A Lenda da
Garça 5.00 Jogo Falado 6.15 0
Campeâo 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
boulse 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 19.25 La minute fit-
ness: Le directeur 20.00, 21.00
Sketchs humoristiques avec Les
Indécis 20.11, 21.11 L'auto-
route aujourd'hui et demain:
N5, quel partenariat? en boucle
22.00,22.30 Bible en questions:
L'Eglise , l'affaire de chacun.
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 Une soirée loto.
18.41, 22.41 Adrénaline World
Snowboard à Laax 19.08,23.08
Star TV. Best of avec Eyes Wide
Shot , Mafia Blues ou encore
Coup de foudre à Notting Hill
20.02, 0.22 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Denstiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 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: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h.à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Être femme
en Algérie. Une vie de mili-
tante», par Mme Zoulikha Be-
kaddour, conservateur en chef
de la bibliothèque universitaire
et enseignante à l'Institut des
sciences documentaires de
l'Université d'Alger (1962 à
1996).
MOUTIER
Chantemerle: 20h, connais-
sance du monde - «Brésil - Vene-
zuela», film et conférence.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres/salle R.S.
38: 8h30, «Poétique et exotisme
dans Stèles de Victor Segalen»,
par M. Noël Cordonier, cher-
cheur FNS.
La Maison du Prussien: 20h,
les lundis du Gor - «La Patago-
nie», par M. Marcel Garin.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 15h-18h-20h30.
Pour tous. 6me semaine. De G.
Marshall.
TARZAN. 16h15. Pour tous. 8e
semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
UN MARI IDÉAL. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
O. Parker.
KENNEDY ET MOI. 20H45. 12
ans. 2me semaine. De S. Kor-
mann.
PEUT-ÊTRE. 15h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De C. Klapisch.
MOSSANE. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Je t'aime,
je t'aime!». De S. Faye.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
LE BLEU DES VILLES. 15h-18h
20h30. 12 ans. Première suisse.
De S. Brize.
PALACE (710 10 66)
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 9me semaine. De D.
Lynch.
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS. 15h
20H15. 12 ans. 7me semaine.
De M. Apted.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 16h. Pour
tous. 5me semaine. De B. Bird.
LA MUSE. 18h. Pour tous. 2me
semaine. De A. Brooks.
AMERICAN PIE. 20h45. 12
ans. 6me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. 15h-18h-20h45
(VO st. fr/all.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De G. Tornatore.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Me/je 20h (VO). 12 ans. De W.
Wenders.
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De F. Oz.
LES BREULEUX
LUX
CUBE. Ve/sa 20h30, di 20h. 16
ans. De V. Natali.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
UNE HISTOIRE VRAIE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 12
ans. De D. Lynch.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BUFFALO 66. Je 20h30, ve
18h30, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. Fr/all.). De V Gallo.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
TARZAN. Ma 20h30. Pour tous.
De Walt Disney.
L'OMBRE D'UN SOUPÇON.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-20h30.
14 ans. De S. Pollack.
HOLY SMOKE. Sa 17h (VO). 16
ans. De J. Campion.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FLIC DE HAUT VOL. Ve 20h30,
sa 21 h, di 17h. 16 ans. De L.
Mayfield.
LE BRÉSIL. Je 20h. Connais-
sance du monde.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Me 20h, sa 18h, di 20h (VO). 12
ans. De W. Wenders.

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 Bûhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-2Qh, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «La roue de la vie.
Sur la route des monastères au
Ladakh», Thangkas et photo-
graphies de Hervé Denonain.
Ouvert les soirs de conférence
jusqu'à fin février.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours
10-20h. Jusqu 'au'au 23.1.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
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.
NEUCHATEL
Bibliomonde (pass. Max-
Meuron). «Cent ans de soli-
tude», peintures inspirées du
roman de Gabriel Garcia Mar-
quez. Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19H, sa 10-12h. Jusqu'à fin
janvier.
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h,
sa 8-12h. Exposition jusqu'au
18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel de Ville
Beck, aquarelle. Chaque jour
10-19h en présence de l'artiste
Jusqu'au 30.1.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/ Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14li45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Marion
Heierle-Reymond, peinture. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 19.2.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des
Amis des Arts», jusqu'au 23.1.
Et les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La Chaux
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/ 14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des
Amis des Arts», jusqu'au
23.1; «André Evrard, peintre-
graveur», prolongation jus-
qu'au 30.1. Et les collections
permanentes. Ma-di 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.
«Le musée en devenir», jus-
qu'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.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h
ou sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote
ries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tél 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'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
"Château* . Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Individuels:
en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite
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 du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
26.2. Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Pas-
tels-huiles-dessins de Charles
Strobel (1914-1998). Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 23.1. Tél
967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tél 926 82 25.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h,
je 14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tél 724 01 60.
Espace Alizarine. Exposition
de gravures. Ma-ve 14-18h, sa
9-12h. Jusqu'au 12.2. Tél 724
62 12.
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 des Amis des Arts.
Gouaches - fusain - huiles de
Charles Pierre-Humbert (1920-
1992). Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 13.2. Tél
724 16 26.
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. Tél
725 14 13.
Galerie de l'Orangerie. Jac-
queline Ramseyer (présence de
l'artiste dimanche 13.2.), jus-
qu'au 13.2. En permanence,
miniatures indiennes du Rajas-
than, et petites gravures en
couleurs de Cristina Santan-
der. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h. Tél 724 28 88.
Galerie du Pommier. Sandra
Meyer, passécomposé-illustra-
tions. Jusqu'au 18.2.
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.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Gravures
d'Alberto Burri Pasmore et
Sam Francis Santomaso. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 20.2.
Tél 731 44 90/842 42 59.

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.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Peintures
d'Annemarie Flùckiger. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 13.2. Tél 842 51 21.

ENGOLLON

Galerie de «Bonneville».
«Entre ciel et terre», aquarelles
d'Odile Ramseyer-Damy. Je/ve
19-21h, sa/di 15-20h. Jusqu'au
30.1. Tél 853 29 92.

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. Tél 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 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 pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
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 Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque 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-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 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.



f >
La famille de

Monsieur René Numa SANDOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

L : . ' _J

r >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE PRÉCINOX S.A. - GROUPE Px

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles LEHNER
père de leur collaboratrice et collègue Madame Catherine Lehner

k 132-64767 _J

Adieu Guy
J'espère que tes rêves se réaliseront là où tu es maintenant.

Une amie, Claire.
L 132-64696 A

f >LES BRENETS Repose en paix

Les amis et voisins de

Monsieur Charles
MUMENTHALER

dit Gugu

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu subitement le 14 janvier
2000, dans sa 66e année.

La cérémonie sera célébrée le mardi 18
janvier, à 11 heures, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L __

f >

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

Ephéméride 17 janvier 1706:
naissance de Benj amin Franklin

Pour beaucoup, Benjamin
Franklin n 'est «que» l'inven-
teur du paratonnerre. Mais en
fait , il fut beaucoup plus que
cela! Homme politique, mé-
morialiste et pamphlétaire, il
était le quinzième enfant
d' une famille d' origine an-
glaise. Autodidacte, il se
forma en travaillant dans l'im-
primerie de son frère où il li-
sait tout ce qui lui tombait
sous les yeux. En 1729, il
avait racheté la Gazette de
Pennsylvanie. En 1743, il
créait la Société philoso-
phique américaine qui allait
devenir l' université de Penn-
sylvanie.

Choisi pour défendre les
intérêts de la Pennsylvanie à
Londres, il remplit si bien sa
mission qu 'il fut nommé am-
bassadeur extraordinaire des
colonies en Grande-Bretagne.
D' abord impérialiste, il se
laissa petit à petit convaincre
par les idées des physiocrates
français et participa active-
ment à la conquête de l'Indé-
pendance des Etats-Unis en
obtenant de Louis XVI l' envoi
d' une armée, d' une flotte et
d' une aide financière.

Cela s'est aussi passé
un 17 janvier

1998 - Bill Clinton témoigne
dans l' affaire Paula Jones (qui
l' accuse de harcèlement sexuel)
et dément toute liaison avec Mo-
nica Lewinsky. La Française
Roxanna Maracineanu devient
championne du monde du
200m dos en remportant la fi-
nale en 2:11.26 à Perth.

1996 - Omar Abdel Ramane,
guide spirituel des islamistes
intégristes égyptiens, reconnu
coupable d' avoir projeté plu-
sieurs attentats à New York et
l' assassinat du président égyp-
tien Hosni Moubarak, est
condamné à la réclusion à
perpétuité par le Tribunal fédé-
ral de New York.

1991 - Golfe: premiers bom-
bardements aériens des Alliés
sur l'Irak et le Koweït, mar-
quant ainsi le début de la guerre
du Golfe baptisée «Tempête du
désert». Décès d'OIav V, roi de
Norvège depuis 1957.

1990 - Décès de Charles
Hernu, ancien ministre de la dé-
fense.

1989 - Rétablissement du
pluralisme syndical en Pologne.

1986 - Le président Reagan
signe un document secret auto-
risant la vente d' armes à l'Iran,
ce qui provoquera un scandale.

1981 - Le président Ferdi-
nand Marcos lève la loi martiale
en vigueur depuis huit ans aux
Philippines et libère 341 déte-
nus.

1967 - Le président indoné-
sien Soekarno est sommé par
Adam Malik, ministre des af-
faires étrangères, de démission-
ner sous peine d'être chassé du
pouvoir dans le déshonneur.

1959 - L'Etat fédéral du Mali
est créé par l' union du Sénégal
et du Soudan.

1948 - La Hollande et l'In-
donésie signent une trêve.

1945 - L' armée soviétique et
les communistes polonais libè-
rent Varsovie, après plus de cinq
ans d' occupation allemande.

1920 - Paul Deschanel est élu

président de la République
française. Démission du mi-
nistère Clemenceau.

1913 - Raymond Poincaré est
élu président de la République
française.

1893 - La France et la Russie
signent une alliance.

1759 - Le Saint-Empire dé-
clare la guerre à la Prusse.

1601 - Signature du Traité de
Lyon par la France, l'Espagne et
la Savoie. La capitale espagnole
est transférée de Madrid à Valla-
dolid.

1595 - Le roi de France Henri
IV déclare la guerre à l'Espagne.

1562 - Le chancelier Michel
de l'Hospital promulgue l'Edit
de Saint-Germain, qui autorise
le culte protestant de j our en de-
hors des villes closes.

Ils sont nés un 17 janvier
- Le physicien et homme d'é-

tat américain Benjamin Frank-
lin (1706-1790)

- L'écrivain russe Anton
Tchékhov (1860-1904).

- Le boxeur américain Mo-
hammed Ali (Cassius Clay)
(1942)

- La chanteuse italo-égyp-
tienne Dalida (1933-1987)

- La chanteuse française
Françoise Hardy (1944). /ap

Marin-Epagnier
Appel
aux témoins

Samedi , vers 14h35, une
habitante de Tschugg/BE, cir-
culait en voiture sur la voie
d'accès aux places de parc des
rangées R5-R6, au rez-de-
chaussée du parking commer-
cial de Marin-Centre à Marin.
Lors de sa manœuvre de sta-
tionnement, elle est entrée en
collision avec une automobile
conduite par une habitante
dAvenches, qui était immobi-
lisée derrière elle. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police

de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , le 14 janvier entre 14h30
et 15h, a endommagé l' arrière
d'une voiture de marque Ci-
troën BX , stationnée sur la rue
Daniel-JeanRichard à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 IV 01. /comm

ACCIDENTS

Fleurier
René Uldry, 66 ans.
Marcelle Lagnaz, 76 ans.

Muriaux
Maiy Oberli , 1947.

Le Noirmont
Thérèse Jeanbourquin-Gigon ,
1914.

Saint-Ursanne
Lucie Erard , 1909.

DÉCÈS

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES CIVILS. -

07.01. Borges Teixeira, Anto-
nio et Gomes da Costa , San-
dra ; Houriet , Marc Roland et
Canelas Nunes, Sara Cristina;
Jaccard , Roger Marcel et
Waille, Michelle Léonne Geor-
ge tte.

DÉCÈS. - 07.01. Binggeli ,
Laure Mariette, 1914; Barbe-
zat, Richard Fernand , 1922 ,
époux de Barbezat née Grand-
j ean, Nelly Ruth ; Pierrehum-
bert, Daniel , 1929, époux de
Pierrehumbert née Probst ,
Marguerite Jeanne; Racheter,
Alfred Henri , 1922 , veuf de
Racheter née Neurauter, Mar-
tha; Fallet, Louis Paul , 1921,
époux de Fallet née Henry,
Eisa Nancy; Meyrat, Pierre,
1925, époux de Meyrat née La-
croix, Evelyne Hélène Odette;
Bongard née Oberson,
Thérèse Julia , 1935, veuve de
Bongard , Jean Théodore;
Rickli , Jean Maurice, 1932 ,
époux de Rickli née Sémon,
Germaine.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 23.11.

Gonseth , Sarah, fille de Gon-
seth, Stéphane Roland Fla-
vian, et de Gonseth née Per-
riard , Agnès , domiciliée à Les
Geneveys-sur-Coffrane NE. 24.
Corminboeuf, Lara Jessica,
fille de Corminboeuf, Joël
Marcel Léon , et de Cormin-
boeuf née Wicki , Véronique,
domiciliée à Saint-Biaise NE.

ÉTATS CIVILS

- •< _¦ __ ¦ _____ ____. • fr :"1
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Frais: - pour la Suisse: Fr. 3-

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulîère.
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Une association norvégienne militant en faveur de l'égalité
des droits s'est rendue compte la semaine dernière du chemin
qu 'il lui restait à parcourir avant d'atteindre son but. Les mi-
litants de l'association des Norvégiens égalitaires pourront
touj ours en effet gloser et méditer sur la décision prise par un
tribunal de l'ouest du pays, qui avait à statuer sur un excès de
\itesse largement commenté par les médias locaux.

En octobre dernier. Fritz Hjemeland, un opulent homme
d'affaires de 61 ans. a été pris par le radar de la police à
141km/h au volant de sa Mercedes 500SE dans une zone li-
mitée à 80km/h à Aalesund . sur la côte ouest. Conformément
à la stricte législation locale en la matière, la justice a requis
une peine d'emprisonnement et une forte amende à l'en-
contre du contrev enant. Au lieu de cela, le millionnaire a
écopé d'une peine de prison avec sursis et d'une modique
amende de 10.000 couronnes (environ 2000 francs suisses).
Le tribunal note dans son jugement que «le conducteur était
exp érimenté et (qu 'il) conduisait une voiture qui se comporte
bien à grande vitesse»(\).

Ce qui a eu le don d'énerver les policiers qui lui ont dressé
le procès-verbal et qui l'ont fait savoir dans les colonnes du
«Verdens Gang» , le plus grand quotidien norvégien, /ap

Insolite On ne prête
qu 'aux riches...Horizontalement: 1. Une qui sert parfois à réparation.

2. Règle en usage - Note. 3. On se le demande... -
Possessif. 4. Activité de machine-outil. 5. On ne peut le
faire que tout en nuances. 6. Quel bruit, quand il
donne de la voix! 7. Le maître des dieux lui a fait un
sale coup... - Saisie illégale. 8. Roche poreuse - Goût
excessif. 9. Conjonction - Pour le déchiffrer, il faut la
clef. 10. Moyen de propulsion. 11. Orangée à marron -
Lettre grecque.

Verticalement: 1. C'est lui qui pose les questions
insidieuses... 2. Pronom personnel - Grand
assortiment. 3. Le plus court chemin - Déchiffré. 4. Au-
dessus du niveau commun - Passage d'écluse. 5.
Pronom personnel - Avoir conditionnel - Cité belge. 6.
Absence de connaissance. 7. C'est lui! - Louche, dans
certains cas. 8. Grande quantité - Mauvaises
couchettes. 9. Décision autoritaire - Passé riant.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 689

Horizontalement: 1. Poursuite. 2. Rusée. 3. Ove - Raout. 4. Trépigner. 5. Ha - LN. 6. Eglogues. 7. Se - Tub - II. 8.
Eaux. 9. Stuc - Cran. 10. Tacet - Nie. 11. Egyptiens. Verticalement: 1. Prothésiste. 2. Ouvrage - Tag. 3. Usée -
Lucy. 4. Ré - Plot - Cep. 5. Seringue - Tt. 6. AG - Ubac. 7. Ironie - Urne. 8. Ue - Sixain. 9. Entre - Nés. ROC 1727

MOTS CROISÉS No 690

Entrée: assiette de charcuterie de
montagne.

Plat princi pal: CRÊPES
FOURRÉES AUX CHAMPIGNONS.

Dessert: brownies.

Ingrédients: 1/41 de lait , 125g de
farine, 2 œufs entiers , 1 jaune
d'œuf, sel, 30g de beurre fondu ,
400g de champignons, béchamel.

Préparation: confectionnez la
pâte à crêpes.

Laissez-la reposer 1 heure.
Emincez les champ ignons et

faites-les cuire à la poêle.
Préparez une béchamel et incor-

porez-y les champ ignons.
Préparez les crêpes et fourrez-les

avec les champignons.
Pliez les crêpes en carrés et main-

tenez au chaud.

Cuisine
La recette
du jour

Situation générale: un anticyclone très vitaminé est ancré au
large de l'Irlande , gardant l'Eu rope occidentale sous sa domi-
nation tout en étant un peu loin pour nous. De l'air parfois hu-
mide glisse sur sa bordure est, de la mer de Norvège vers notre
région , occasionnant des giboulées surtout demain. Cette
confi guration météorologique est à la une de l'actualité tout au
long de la semaine.

Prévisions pour la journée: les éclaircies qui égayent les re-
liefs ce matin sont vite remises en question. La maille nua-
geuse en provenance du nord est de plus en plus serrée et re-
couvre bientôt la totalité du ciel. Il faut même s'attendre à des
flocons isolés en cours d'après-midi. Par vents modérés du
nord, le mercure ne dépasse pas moins deux à zéro degrés
partout. Demain: couvert et faibles chutes de neige. Ensuite:
stratus élevé. Les vents de nord amènent de l'air plus froid.

Jean-François Rumley

7 Front froid —*—-*A-~___ Pluie

H Front choud -A"-"-,T,Î-___. V Averses
w Occlusion ~~"̂ -̂—A__. * Zone orageuse
s Courant d'air froid "̂A ^P Neige

— Courant d'air chaud ^̂ tè, A Anticyclone

S O Dépression

S Isobores: indication "̂-*«-— (̂ ) Ciel serein

| de la pression en -4010_ 
£ Ciel nuageux

? hectopascals (mbor) ^ûfiL_ ___ -. .¦f | "
^̂

* MJ Ciel couvert A

Fête à souhaiter
Antoine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 0°
Boudry: 0°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -2°
St-lmier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1°
Berne: très nuageux, -1°
Genève: très nuageux, 0°
Locarno: beau, 5°
Sion: très nuageux, -2°
Zurich: très nuageux, -1°

...en Europe
Athènes: beau, 12°
Berlin: bruine, 1°
Istanbul: beau, 7°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: nuageux, 7°
Madrid: beau, 9°
Moscou: très nuageux, -6°
Paris: peu nuageux, 2°
Rome: peu nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: pluvieux, 15°
Miami: nuageux, 21°
Pékin: nuageux, -4°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 18°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: nuageux, 10° \

Soleil
Lever: 8h 12
Coucher: 17h12

Lune (croissante)
Lever: 13h52
Coucher: 3h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,69 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord, irrégulier, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Grisaille hivernale

PRÉCRUTIONS flPRÈS LR TEMPÊTE! Hier à Savagnier


