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Temps Le vent emporte
tout et sème même la mort

La tempête qui a balaye une grande partie de la Suisse hier, provoquant au moins la mort d'onze personnes, n'a heu-
reusement pas fait de victimes dans le canton de Neuchâtel. Elle a en revanche causé moult dégâts: communes privées
d'électricité, routes barrées, réseau ferroviaire perturbé, bateaux chahutés, toits envolés (photo: vieille ville du Lande-
ron) et on en passe. Le week-end a été noir, et ce n'est pas forcément fini . Nos pages spéciales. photo Di Lenardo

Pirates L avion
de l'angoisse
L'avion d'Indian Airlines détourne vendredi par des pi-
rates islamistes était toujours immobilisé hier soir sur
l'aéroport de Kandahar, en Afghanistan. Plus de 150
personnes, dont quatre Suisses, sont retenues à bord.
Un des passagers a été poignardé et son corps ramené
à New Delhi. photo Keystone

Hockey sur glace Davos
n'a pas raté ses débuts

En s imposant 4-2 face a Metallurg Magnitogorsk, Da-
vos (à gauche Patrick Juhlin) a entamé victorieusement
la 73e Coupe Spengler. photo Keystone

Le Locle Les enfants
chantent Noël en chœur

Quelque nonante enfants chantant Noël tous ensemble
au Vieux Moutier: c'était une première pour la chorale
du collège des Girardet, qui a de la sorte voulu partager
la fête et leur joie de chanter avec chacun. photo Droz

Un peu moins de trois
mois après le lancement
des opérations de pacifica-
tion en Tchétchénie, les
forces russes commencent
à se dép loyer dans plu-
sieurs secteurs de Grozny.
La stratégie adoptée dès le
début par l'état-major, à
savoir l'étranglement mé-
thodique des poches re-
belles, semble donc en
passe de donner le résul-
tat escompté. Sous réserve
de la touche finale.

Le nettoyage des quar-
tiers tenus à Grozny par
les rebelles ne sera pas
une mince affaire. D'au-
tant que l'armée russe
s'est emp loyée, avec le
concours des milices loya-
listes, à raréfier les possi-
bilités de repli qui s'of-
fraient aux activistes.
Pris dans la nasse, les
«bandits tchétchènes»
vont sans doute défendre
chèrement leur peau. As-
lan Maskhadov et Chamil
Bassàïev, deux de leurs
chefs , prétendent pouvoir
tenir encore trois mois.
Mais le commandement
russe est certainement
p lus proche de la réalité
quand il se donne une

quinzaine de jours pour
assurer le contrôle et la sé-
curité de la ville. Un
terme qui, providentielle-
ment, coïnciderait avec le
Noël orthodoxe fê té  le 7
janvier.

Mais quel que soit le ca-
lendrier - j ulien ou grégo-
rien -, l'occasion sera
bonne, esp èrent les diri-
geants civils et militaires,
de 'célébrer le redresse-
ment de la Russie. Quant
à la réhabilitation de la
loi et de l'ordre, thème
cher à Vladimir Poutine,
elle s'effectue sans que
soient remises en cause les
institutions démocra-
tiques. Et sans grand dom-
mage budgétaire, puisque
le coût de la guerre de
Tchétchénie est en partie
épongé par le boom des
prix pétroliers.

S'ils parviennent à
leurs f ins  dans le Cau-
case, les dirigeants russes
auront rétabli un peu de
l'équilibre géostratégique
qu'avaient rompu les
Américains en apportant
un soutien massif aux mu-
sulmans des Balkans. Et,
incidemment, un foyer de
terrorisme islamiste et
mafieux devrait perdre de
sa vigueur. Gageons que
les tartuffes occidentaux
sauront apprécier cette
promesse de confort en
temps utile.

Guy C. Menusier

Opinion
Rééquilibrage
géostratégique

Tramelan
La disponibilité
d'une
locomotive
expérimentée

Tchétchénie
Les Russes
progressent
dans Grozny

P H

Tramelan entamera I an
2000 avec Bernard Jacot
aux commandes, son maire
depuis six ans. photo a

VCIIUICUI iiiuuii, un ucuui u iiiuenuie u tritr uetuuveri
par les employés de l'usine de torréfaction de La Se-
meuse; le sinistre a été rapidement circonscrit et les
dégâts sont limités. photo sp

La Chaux-de-Fonds La
Semeuse a eu chaud...
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Vents et rafales L'Arc jurassien
décoiffé, secoué et tourmenté
Coupures de courant élec-
trique, routes barrées en
raison des nombreuses
chutes d'arbre, réseau fer-
roviaire mis à mal, ba-
teaux tombés de leur sup-
port, toits envolés... La
tempête qui s'est abattue
dimanche en maints en-
droits de l'Europe n'a pas
évité la Suisse, l'Arc juras-
sien en particulier. Bref
aperçu, forcément pas ex-
haustif, d'un week-end de
Noël parfois apocalyp-
tique.

Electricité - L'Electricité
neuchâteloise SA (Ensa) a
connu des heures noires ce
week-end, et nombre de com-
munes qu'elle dessert avec
elle. Hier, elle ne comptait
plus les arbres tombés sur les
lignes et les poteaux cassés.
Résultat: près de quarante
lignes à haute tension ont été
touchées dans le canton, en-
traînant d'innombrables cou-
pures de courant.

Ainsi La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, les vallées de La Bré-
vine, des Ponts et de La Sagne
ont été privés d'électricité, no-
tamment. Le Val-de-Travers a
aussi connu un 26 décembre
sombre: la ligne à haute ten-
sion reliant Travers à Môtiers
- qui est le passage obligé
pour l'alimentation du centre
et de l'ouest - a été coupée en
plusieurs endroits... Hier soir
vers 21 h, plusieurs régions
étaient encore privées d'élec-
tricité, selon Claude Comte,
responsable de la communica-
tion à l'Ensa. Dont une partie

Arbres au tapis. A l'image de ces pruniers dans un verger du Landeron.
photo Di Lenardo

Jour tempétueux pour les bateaux, ici le port du Landeron, et leurs propriétaires. photo Di Lenardo

du Val-de-Travers (sept petites
communes sur onze). Et en-
core La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du-Mi-
lieu , une petite partie de Dom-
bresson et de Chaumont, ainsi
que Plamboz. Les localités
concernées ne seront proba-
blement pas réalimentées
avant aujourd'hui. Et encore...
Les prévisions météo pour ce
lundi ne sont guère très opti-
mistes, selon Claude Comte
(neige et vents encore tempé-
tueux).

Cette situation n'a pas seu-
lement privé des Neuchâtelois
d'électricité. Mais aussi de
chauffage - à Fleurier, un abri
de protection civile - chauffé!
- a été mis à disposition de la
population. Voire, des équipes
de pompiers sont parfois allés
prêter main-forte aux agricul-
teurs pour que ceux-ci puis-
sent utiliser leur machine à
traire.

Il faut dire que malgré tous
les moyens mis en place par
l'Ensa , les mauvaises condi-
tions météorologiques et les
arbres tombés ont rendu par-
fois l'accès difficile aux en-
droits touchés. Bref, le canton
n'avait plus vécu pareil périple
depuis 1983, mémoire
d'Ênsa.

Avertissement: l'Ensa ap-
pelle la population à ne pas
toucher des fils qui seraient
tombés par terre. Mais d'aver-
tir son centre à Pierre-à-Bot,
au 725 15 18.

Routes - Selon la police
cantonale, les axes routiers
principaux n'ont pas été trop
perturbés. Seule la route J10,

entre Fleurier et Les Verrières
a dû être fermée hier, entre
l lh  et 13h30 environ , en rai-
son de la chute d'arbres et de
branches cassées. Pour les
mêmes raisons, l'axe Bôle-Ro-
chefort a, lui , été fermé hier
entre 10hl5 et 10h45 environ.

Par contre, on ne compte
pas les fermetures sur les axes
secondaires et petites routes.
Notamment celle de la route
de Chaumont, totalement obs-
truée. Ainsi que celle entre
Frochaux et Lignières , qui ne
devrait rouvrir qu 'aujour-
d'hui.

Reste que la police ne dé-
plorait hier en fin de soirée,
aucun blessé. Ni même d'acci-
dents de la circulation dus aux
intempéries. La police citait
en revanche la chute de nom-
breux panneaux direction-
nels...

Trains - Les CFF avouaient
ne plus savoir où donner de la
tête, tellement les problèmes
étaient nombreux au plan na-
tional. Dans l'Arc jurassien,
également, et ce dès le milieu
de la matinée. La régie signa-
lait la chute d'un arbre sur la
ligne de contact, à hauteur des
Hauts-Geneveys, qui a inter-
rompu la circulation en direc-
tion de Neuchâtel. Ainsi que
sur l'axe Neuchâtel-Bienne,
Renan-La Chaux-de-Fonds et
Couvet-Boveresse. Des bus ont
parfois pris le relais, mais
avec des succès divers. Vu les
dangers potentiels existant à
certains endroits, la police a
parfois interdit la circulation
des véhicules. Des perturba-
tions ont également été si-

Le moins que Ion puisse dire, c'est que cette cabane de vigne, entre Cressier et Le
Landeron, a la... gueule de bois. photo Di Lenardo

gnalées dans le Jura (sur les
lignes CFF Porrentruy-Delé-
mont et Porrentruy-Boncourt) .
Et dans le Jura bernois (ligne
Tavannes-Moutier).

Bateaux - La police a ap-
pelé hier les propriétaires de
bateaux à vérifier si leur em-
barcation était bien arrimée. Il
n'empêche, on ne comptait
pas, hier dans les ports , les ba-

gros toits ont vu leurs tuiles
être emportées par le vent.
Pour des raisons évidentes de
sécurité, l'accès au bourg est
resté fermé hier. Selon le com-
mandant Jean-Pascal Peter-

tombés sur la chaussée, etc.
De plus, en raison des pro-
blèmes d'électricité, les émet-
teurs - servant à transmettre
les alarmes - ont dû être mis
sur génératrices, en particu-
lier pour les pompiers des
vallées des Ponts, de La Bré-
vine et du Val-de-Travers.

Vent - Des rafales d'une
vitesse atteignant 230 km/h
ont été enregistrées , samedi,
au Jungfraujoch... A Neuchâ-
tel , la pointe enregistrée était
de 115 km/h , elle était,
semble-t-il, de 135km/h aux
Eplatures.

Sandra Spagnol

mann, des équipes sont aussi
intervenues sur la route Le
Landeron-Lignières et La Neu-
veville-Lignières, ici pour dé-
gager une trentaine d'arbres.
Un service de piquet a été mis
sur pied.

Comme leurs confrères du
Landeron, les hommes du
Centre de secours de Couvet
ont travaillé d'arrache-pied -
toit arraché à Fleurier, arbres

teaux soulevés ou tombés de
leur support. Les dégâts
étaient nombreux, notamment
dans le port de Saint-Biaise.

Envolés - Toits, tuiles,
tôles soulevées et arbres
tombés. Nombre de matériaux
ont pris leur envol hier, parti-
culièrement dans l'est du can-
ton , où , semble-t-il, la situa-
tion a été la plus catastro-
phique. Ainsi aux alentours
de Frochaux, des dizaines ,
voire des centaines d'arbres
ont été déracinés. Au Jardin
anglais, à Neuchâtel , un gigan-
tesque cèdre s'est couché. Il
n'est heureusement pas tombé
sur la route. Selon l'adjo inte
au responsable des Parcs et
promenades, cet incident peut
probablement s'expliquer par
le fait que la terre est très peu
profonde (30-40 centimètres).
Plus généralement, un garde
forestier avouait n'avoir jamais
vu de sa vie autant d'arbres,
des sapins en particulier, tom-
ber les uns après les autres.

Centres de secours - Les
centres de secours et la protec-
tion civile ont été mis forte-
ment à contribution. Le
Centre de secours du Lande-
ron est notamment intervenu
dans la vieille ville où quatre

Toit, ô mon toit, a dû se dire le propriétaire de cette mai-
son à Valangin en constatant les dégâts.

photo Leuenberger

Saint-lmier: pas
d'heures sup

Tout l'Erguël a connu hier
un lendemain de Noël diffi-
cile. Solidaire des centaines
d'arbres qui se sont couchés
vaincus par d'impression-
nantes rafales de vent, celui
décoré sur la place du Marché
à Saint-lmier s'est lui aussi af-
faissé d'un coup, d'un seul ,
hier matin. Fort heureuse-
ment, cette chute n'a entraîné
que des incidences mineurs.
Seule l'arrière d'une voiture
s'est retrouvée légèrement
griffée. Ce dégât minime ne ré-
siste pas à la comparaison
avec ceux occasionnés par les
innombrables chutes d'arbres
déplorés sur l'ensemble du ré-
seau de la société électrique

La Goule SA. Le déchaîne
ment des conditions météoro-
logiques s'est traduit par des
lignes coupées et, donc, une
alimentation très sérieuse
ment perturbée. La durée des
pannes s'est échelonnée dans
le temps. Parallèlement, la cir-
culation a dû être provisoire
ment interrompue sur de nom-
breux tronçons obstrués.
Hier, des dizaines d'hommes,
membres de services tech-
niques, de corps de police et
de services de défense, se sont
dépensés sans compter pour
que tout puisse rentrer dans
l'ordre le plus rapidement pos-
sible.

NIC



1. La tempête n'était pas seulement sur le lac, mais
aussi sur les ports, comme ici à Saint-Biaise...

2. Il s'en est fallu de peu pour que le cimetière de Va-
langin ne soit mis à mal. Heureusement, l'arbre qui était
sis devant les tombes n'a causé aucun dégât.

3. En raison de la chute d'arbres, l'éclairage de la place
du Gaz, à La Chaux-de-Fonds, était hier à terre... Ce qui
n'a rien à voir avec la mise à terre. ¦¦'

UlA ni iU£ ... .. . . ... . . .  ui .. .

4. On ne compte pas les panneaux de circulation qui,
en raison des rafales de vent, ont ployé. Ici, un panneau
vers Epagnier.

5. Au Bois-Noir, à La Chaux-de-Fonds, un arbre est
tombé sur la ligne du bus causant les désagréments
que l'on imagine.

6. Un gros cèdre a été déraciné au Jardin anglais, à
Neuchâtel. Heureusement, il est tombé dans l'axe. Com-
prenez qu'il a eu la décence de ne pas s'étendre sur la
chaussée.

7. Le Landeron n'a pas fini de compter ses tuiles.
Nombre de toits dans la vieille ville, s'ils ont dansé le 25,
ont pleuré le 26 décembre.

Photos:
Richard Leuenberger
et Patrick Di Lenardo
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Nous tenons à remercier très sincèrement notre
clientèle pour sa fidélité...

ainsi que notre personnel de vente pour sa
contribution durant cette période de fêtes de fin
d'année.

Nous témoignons tout particulière-
ment à notre collaboratrice,

¦ .JJBB Ê̂Wr ¦

Mademoiselle Yvette Kohli,

toute notre reconnaissance pour uM̂ \ Jffl
ses 30 années de fidèle attache- /̂ v -^1*̂ ?
ment à notre magasin à l'avenue w V  V "̂  ^ ^^
Léopold-Robert 115 et lui souhaitons I V "

>̂ fl h
tous nos meilleurs voeux et une I \ y iïM ¦
excellente santé pour une retraite B ^M V ,, AMÊ-M ¦
bien méritée c^ui débutera avec L ¦

A tous, un excellent passage à l'an 2000
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Av. Léopold-Robert 115 Fax (032) 910 40 00
2301 La Chaux-de-Fonds http://www.vac.ch
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Proposition de la semaine
Blanquette de veau à

l'ancienne avec riz créole s
et dessert du jour Fr. 18.-1

Toujours nos mets au fromage £
Ouvert mardi 28 décembre 1999
Fermé les 1er et 2 janvier 2000

Grenier 8 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 20 30 - Fax 032/913 20 31

132-061277

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
Su'elles reçoivent,
'est un devoir de

courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
—^— -̂i

POURQUOI d
PASMBd
vous? end
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

fÊMÊÊ La main verte j

Sf— Bonne année
0 Wtei/J avec des fleurs I
Il >1 ̂  ̂ G. Wasser
I. ^-  ̂ Fleurop-Service Serre 79 - Tél. 032/913 02 66

^M W Si vous aimez votre jardin... _.

1 fifit Dominique Hug rK&> I
%̂^̂ F 

Taille - Elagage - Rabattage ^^
I 132 058435 Succès 58 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 08 22

Restaurant de l'Aéroport

I 1 *
.J\i =̂̂  Bd des Eplatures 54
~ #̂SjS| La Chaux-de-Fonds

^̂ >V Tél. 032/926 82 66

MATCH AUX CARTES
Inscription Fr. 18-

Mardi 28 décembre, dès 14 h 30

KREUZ
Mercredi 29 décembre, dès 14 h 30

BELOTE
par équipe, possibilité de former une

équipe sur place.

BEAUX LOTS + I
BONS D'ACHAT I/^âT>v 

La 
Chaux-du-Milieu

( Sf ^ MANÈGE DU
\£iy QUARTIER

Ouvre ses portes
le 3 janvier 2000 f

Leçons d'équitation
Poney - Cheval

Alain Favre - 078/602 04 77

A vendre
de particulier

un fourgon vitré VW
LT 35, blanc, charge utile 1375 kg,

1997.
Tél. 032/926 97 60

132-063362

t f% JÊk Aè\ nur\ Délai: l'avant-
l/ 'l/ ¦/ m HïQyLveille, 12h

/  / 1  , 7 r i  îïâ&m âmki Fr. 6.50 la ligne
^̂ ^AffàfWéfMSf I M TVA en sus

Paraît dans L 'Express et L'Impartial = 130'000 lecteurs
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Immobilier i^ l̂Là louer f̂eT fiJj1
BEVAIX, Sagnes, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, dès le
1.1.2000. Fr. 950 - charges comprises. Tél.
032 835 34 44, 028-234958

CORTAILLOD, Studio 40 m!, balcon,
ascenseur. Tout de suite. Tél. 032 841 67 35.

028.235503

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

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

028-234722

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-235413

PESEUX, magnifique 3 pièces, cuisine
agencée, WC séparés. Fr. 780.- + charges.
Fin janvier. Tél. 032 731 42 15 soir. 028-235446

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanri-
chard 39 à 43, 472 pièces. Libres tout de
suite / 1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-062734

Demandes Nïj 2^
d'emploi % î|
CHEF CUISINE cherche place fixe ou tem-
poraire, à convenir. Tél. 079 449 37 73.

028-232524
1 

A vendre p̂5b
À VENDRE, pour le 01.01.2000, lave-linge,
5 kg, état neuf + raccordement. Fr. 500.-.
Tél. 032 853 56 66. 028-235345

Immobiliemkj ^AÛp^
à vendre W^̂ JTIL

BEVAIX, Jonchères 12, agréable apparte-
ment 2V2 pièces, env. 54 m2, cave + place
de parc. Bonne situation, idéal pour jeune
couple ou (futurs retraités). Prix exception-
nel Fr. 85 000.-. Tous renseignements 021
922 93 40 (privé) / 021 618 72 14 (prof.). J.
Kohler, Chano 26,1802 Corseaux. 022-781382

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux de 115
m!, très bien situés au centre-ville. Convien-
draient pour cabinet médical. Renseigne-
ments et visites: tél. 032 911 90 80. 132-063328

Véhicules Jg t̂ê^d'occasion^mÊÊÈ*
BUS VW 1600 Diesel, année 86, expertisé.
Fr. 4000 -Tél. 079 449 24 81. 132063402

I V I T R E R I J  î
M I R O I T E R I E
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Coup de tabac La ville n'a
pas fini de panser ses plaies
A La Chaux-de-Fonds, on se
souviendra du 26 décembre
1999. La tempête qui a dé-
ferlé sur l'Europe a fait des
siennes en ville, comme
dans le reste du canton. Par
bonheur, on n'a eu ici à dé-
plorer que des dégâts maté-
riels, dus en grande partie
aux dizaines d'arbres abat-
tus. Il était toutefois difficile
hier soir d'avoir une vue
d'ensemble. Tour d'horizon
provisoire.

Léo Bysaeth

Rarement tempête aura souf-
flé avec autant de persévérance
et avec une telle violence. A l'aé-
rodrome des Eplatures, André
Boss a indiqué que l'ané-
momètre s'est bloqué sur son
maximum, soit 60 nœuds (108
km/h) durant plusieurs heures.
Cela ne permet pas de savoir
exactement à quelle vitesse souf-
flait le vent, mais le chiffre de
135 km/h a été cité par les auto-
rités.

Réseau électrique
mis à mal

Tout le réseau électrique aé-
rien des environs de la ville a été
mis à mal. En début d'après-
midi, quinze points de coupure
avaient été signalés. La ville a été
privée d'électricité à trois re-
prises entre l lh et midi.

La moyenne tension a été ré-
tablie en début d'après-midi en
ville et dans les environs immé-
diats. Mais, à 18h, Jean-Maurice
Yersin, des Services industriels,
signalait que sur Biaufond, Les
Planchettes et Les Reprises, tout
n'était pas encore opérationnel .
Quant à la basse tension, beau-
coup plus dispersée, le bilan

était impossible à faire en fin de
soirée. Les SI ne pouvaient pas
garantir un rétablissement à
100% du réseau, même pour au-
jourd'hui lundi.

Cellule de crise
Après la première alarme, à

9h51, les services communaux
se sont rapidement organisés.
Face à l'ampleur des dégâts, une
cellule de crise a été mise sur
pied, opérationnelle dès 12hl5.

Pour la première fois, a souli-
gné hier après-midi en confé-
rence de presse Charles Aug-
sburger, le détachement catas-
trophe de la protection civile a
été alerté en urgence dans sa to-
talité. Trente-deux personnes ont
été mises à disposition des
autres services. Les Travaux pu-
blics, les pompiers, la police, le
service forestier et les Services
industriels ont été mis à rude
contribution.

Routes coupées
La priorité absolue a été de dé-

gager les axes routiers. A 18h,
six routes étaient encore
coupées dans les environs, no-
tamment aux Reprises, aux
Eplatures jaunes et dans le sec-
teur de Boinod. Le major Marc-
André Monard a confirmé hier
soir que les équipes sur le ter-
rain resteraient mobilisées jus-
qu'à complet rétablissement des
accès.

De nombreux dégâts aux toi-
tures ont été signalés. Un peu
partout, des tuiles arrachées ont
j onché les rues. Des éléments de
ferblanterie se sont envolés. Et
pas question d'envoyer des cou-
vreurs réparer les dégâts dans
l'immédiat, c'eût été beaucoup
trop dangereux.

LBY

Spectacle de désolation place du Gaz

Ligne TC arrachée et trafic entravé au carrefour Bois-
Noir - Recorne.

Sur la route des Endroits, I immeuble a eu chaud.
photos Leuenberger

La Semeuse
La pulpe de café
provoque un incendie
Un début d incendie a me-
nacé l'usine de torréfac-
tion de café La Semeuse,
tôt vendredi matin. Il n'y a
pas de blessés et les
dégâts sont peu impor-
tants.

«Nous avons eu beaucoup
de chance», résume le patron
de La Semeuse, Marc Bloch.
C'est à l'arrivée peu avant 7h
des premiers employés tra-
vaillant encore le vendredi ma-
tin que le sinistre a heureuse-
ment été découvert. Alertés
via un téléphone mobile, les
premiers secours sont arrivés
à six dans quatre véhicules,
renforcés ensuite par 14
hommes du bataillon.

«Encombré de palettes, avec
un véhicule à proximité, le ga-
rage était en feu et la f umée
s 'est répandue dans toute
l'usine», raconte le comman-
dant Marc-André Monard . Le
sinistre a été éteint en 10 à 15
minutes, mais on n'ose penser

C'est dans le garage de l'usine que des résidus de torré-
faction se sont enflammés. photo sp

aux conséquences si 1 incen-
die était survenu au milieu de
la nuit, d'autant que l'usine
n'est pas dotée d'alarme feu.
«La question d'en installer
était à l'ordre du jour, elle ne
se pose p lus», constate Marc
Bloch , conscient du risque
couru. Les pompiers ont em-
prunté le ventilateur à haut dé-
bit du SIS de Neuchâtel (La
Chaux-de-Fonds recevra le
sien en février) pour évacuer
les fumées. Les dégâts sont fi-
nalement relativement peu im-
portants.

Ce sont des braises dans les
résidus secs de torréfaction à
haute température qui sont la
cause de ce sinistre accidentel.
Stocké dans un conteneur mé-
tallique , cette pulpe de café
une fois refroidie est
transférée dans des sacs à des-
tination du Bois du Petit-Cha-
teau pour la nourriture des
animaux. Ils n'en auront pas
eu à Noël...

RON

Trolleybus:
tous en panne

En fin de matinée hier, les
trolleybus des TC se sont sou-
dainement arrêtés. Deux sa-
pins, fauchés dans la forêt en
est du lycée Biaise-Cendrars,
se sont abattus sur la ligne de
contact du carrefour Bois-
Noir - Recorne. L'alimenta-
tion en électricité a été inter-
rompue et, par mesure de sé-
curité, les TC ont coupé le
contact sur l'ensemble du ré-
seau. Six trolleys sont ainsi
restés en rade, certains cli-
gnotant désespérément de
leurs feux de détresse. Les
bus Diesel , les «Pétobus»,
ont été engagés pour les rem-
placer, mais les perturba-

tions ont bien duré quatre
heures. Une fois le courant
rétabli , les trolleys ont été ra-
patriés au dépôt où le dernier
arrivait après 17h; pour y res-
ter jus qu'à ce matin , en at-
tendant que la situation géné-
rale se stabilise.

L'équipe de dépannage
s'est ensuite rendue sur la
ligne des CMN , où des
arbres tombés obstruaient
également la voie. Les res-
ponsables des TRN (Trans-
fiorts régionaux neuchâte-
ois) sont déjà heureux de

n'avoir ni blessé, ni casse à
déplorer.

IBR

«J'ai entendu craquer...»
La forêt au nord du boule-

vard des Endroits , en face
des immeubles du Chemin-
Perdu , ressort de la tour-
mente avec un air de désola-
tion. Il en est de même au
Bois-Noir, aux Arêtes (près
de la piscine et plus au sud),
au parc Gallet , derrière le
Point-du-Jour et en nombre
d'autres sites qui ne sont pas
encore tous recensés. Selon
le premier-lieutenant Jenny
de la police locale, 54 appels
ont signalé des problèmes
liés à des arbres tombés ou
cassés.

Habitant au chemin Perdu ,
Michel Masson a été aux pre-
mières loges pour assister à
la chute des arbres qui se
sont abattus contre la partie
est du pâté d'immeubles, em-
portant la barrière bordant
le chemin, fracassant l'entrée
de la maison et causant des
dégâts jusqu'à la toiture.
«J 'ai entendu un craquement
violent, c 'était sinistre; une
voiture a passé sur la petite
route et juste derrière elle,
deux arbres se sont encore
abattus; c 'était effrayant» .

IBR

En ville
Urgence

Depuis vendredi 24 décembre jusqu'à hier 18h, le Service
d'ambulance de la police locale est intervenu à 15 reprises,
soit pour 13 transports de malades et deux transports de vic-
times de malaise. En plus des interventions dues aux in-
tempéries, les premiers secours ont été alertés deux fois pour
des alarmes automatiques sans suite, pour une enseigne en
feu, éteinte au moyen d'un extincteur, et pour une inondation
dans une cave, ainsi que, vendredi matin, pour un début d'in-
cendie à La Semeuse, relaté ci-dessus.

Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Pillonel, Balan-
cier 7, jusqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tél.
913 10 17.

A suivre...
L'actualité ayant été envahie par les effets et les dégâts de

la tempête, nous devons renvoyer à une édition ultérieure le
compte-rendu du Noël de Chœur à cœur, qui a connu son
succès habituel, de celui du restaurant de l'Ancienne, bien
fréquenté également, et de la distribution des piles de Ral-
ston Energy System, /réd
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE s
Hôtel des Communes, s

salle de l'annexe rénovée "
Mardi 28 décembre 1999 à 20 heures

GRAND LOTO
Système électronique Help Tech
Valeur totale des lots: Fr. 7500.-
Royale d'une valeur de Fr. 1200.-

Bons d'achat, fromages,
corbeilles garnies.

Système fribourgeois: 30 tours.
Abonnement Fr. 10.- la carte.

Royale hors abonnement Fr. Z- la carte.
L'Union des Sociétés locales des

Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane
espère vous accueillir nombreux et

vous souhaite une
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2000.
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Nouvelle technologie CPAnPV 92% Polyamide
Sans couture VJËL±\L A1J 8% Élasthanne
Véritable seconde peau L i g n e  s ans  c o u t u r e  gj m^ QU j ^
Souplesse maximale - ¦

District de Boudry
Valse-hésitation
autour de skate-parks
Créer un skate-park ne
marche pas comme sur
des roulettes dans le dis-
trict de Boudry. Malgré
des jeunes enthousiastes
et des autorités commu-
nales plus ou moins ré-
ceptives, les rampes et
autres half-pipes ne sor-
tent pas de terre aussi
facilement.

Hélène Koch

Installer un skate-park
pour les jeunes? Plusieurs
demandes ont été faites par
des jeunes dans différentes
communes du district de
Boudry. Mais les projets pei-
nent à se concrétiser. Le vil-
lage de Colombier est réti-
cent , tandis qu 'à Bevaix et
Gorgier, les autorités prient
les intéressés de fonder
d'abord une association.

A Gorgier, une vingtaine
de jeunes réclament un
skate-park pour y enchaîner
loop ings et autres acroba-
ties. Le projet semblait bien
parti , car cet été déjà les ska-
ters avaient présenté une
maquette afin de montrer les
installations de leurs rêves.
Ils ont reçu un accueil favo-
rable de la commune, qui a
toutefois posé comme condi-
tion la création d'une asso-
ciation.

Six mois après , où en est
le dossier? «Nulle part , ré-
pond Rose-Marie Loerstcher,
présidente de la commune
de Gorgier. On a relancé les
jeunes il y  a deux ou trois se-
maines, mais sans succès
pour l 'instant».

«Il f aut  que nous réécri-
vions une lettre, mais nous
n'avons pas tellement de
temps à y  consacrer», répond
Céline Pisenti , qui mène le
mouvement des skaters avec
son frère Julien. «Moi je suis
à l 'école, et mon frère en ap-

prentissage», ajoute la je une
fille. De son côte , sa maman
pose un regard quel que peu
criti que sur l'attitude de la
commune: «On en demande
trop aux enfants. Il faudrait
qu 'ils fassent tout eux-
mêmes».

A Bevaix , les autorités ont
également reçu une de-
mande émanant de 165
j eunes, il y a une année de
cela. La réaction de la com-
mune a été la même que
dans la Béroche, à savoir ré-
clamer la création d'une as-
sociation.

Cette exigence cache une
préoccupation précise: celle
de l'utilisation d'un éventuel
parc.

«On n'a pas idée de la
durée de vie de ces installa-
tions, mais elle est certaine-
ment p lus longue que
l 'inté rêt des jeunes», estime
ainsi Adrien Laurent, vice-
président de la commune de
Bevaix.

Un argument que réfutent
les skaters, comme Sébas-
tien Carnal , qui mène le
mouvement à Bevaix. «Ça
f ait 15 ans que le skate
existe», exp lique-t-il. Et
d'ajouter que ce sport est en
plein renouveau, ainsi que le
BMX , sorte de minivélo qui
permet toutes sortes d'acro-
baties. Le jeune homme
évoque aussi les patineurs ,
autres utilisateurs des skate-
parks.

En assistant au dernier
Conseil général bevaisan de
l' année, Sébastien Carnal a
appris qu 'il devait fonder
une association. Et il a dé-
cidé de saisir la balle au
bond , puisqu 'il compte non
seulement attirer le plus
grand nombre possible
d'adeptes de la glisse autour
du proje t , mais aussi
quel ques parents afin d'as-
surer un coup de main du
côté de l'intendance.

HEK

Vallées La fête pour tous,
dans la convivialité et la solidarité

Si, à la base, l'organisation
de grandes manifestations pen-
dant les fêtes de Noël s'est
adressée à tous ceux qui souf-
frent de solitude en ces temps
de retrouvailles familiales, la
démarche lancée il y a un an
par quelques membres du per-
sonnel du Site de Cernier est
toute différente. Le Noël pour
tous, qui a vécu vendredi soir sa
deuxième édition, a rassemblé
tous les âges, toutes les nationa-
lités et toutes les sensibilités.

Près de 180 personnes sont
venues le 24 décembre dans
l'unique but de se retrouver
en toute convivialité autour
d'un bon repas et d'anima-
tions diverses. La manifesta-
tion a véritablement éclos
cette année. Du reste, les ha-
bitués d'autres Noël pour
isolés ou autres éloignés ne
s'y sont pas trompés. Noël
pour tous a aussi accueilli une
équipe de requérants d'asile
venus tout droit du centre de

premier accueil de Fontaine-
melon. Une centaine de Val-
loniers se sont retrouvés ven-
dredi dernier à Môtiers pour
le 25e Noël du château. Am-
biance chaleureuse et rires en
cascade, la manifestation or-
ganisée par Patrick Charpilloz
et son équipe de bénévoles a
su donner tout son sens à la
fête de Noël. Une belle réus-
site. On a dansé, on a ri , on a
joué, et le chœur d'enfants
Les Coquins d'accord a mis

tout le monde dans l'am-
biance: la fête était bien au
rendez-vous.

Noël des isolés? Noël de
l'amitié serait plus exact , car
c'est bien la complicité qui
aura caractérisé cette manifes-
t a t i o n .  Une complicité qui se
trahit aussi bien chez les
convives - les rires et les ba-
vardages vont bon train au-
tour des tables - qu 'entre les
organisateurs de la fête.

PHC-NHU

Neuchâtel Noël autrement
a servi 2000 repas
Quelque 2000 repas ont été
servis, vendredi et samedi,
au péristyle de l'Hôtel de
ville de Neuchâtel. Des re-
pas gratuits, comme le fu-
rent les animations artis-
tiques et les sourires des or-
ganisateurs de Noël autre-
ment, sixième du nom.

«Je suis seul et hosp italisé.
Mais aujourd'hui, j 'ai pu sortir
un moment. Alors j e  suis venu
ici, pour fêter avec tout le
monde. J 'ai été accueilli, puis
ma sœur m'a rej oint. Nous
étions déjà venus les deux
l'année dernière».

«Ici», c est le péristyle de
l'Hôtel de ville de Neuchâtel. En
ce 25 décembre, au petit matin,
les tables de Noël autrement
sont pour ainsi dire désertes,
après avoir été très occupées la
veille au soir, et avant de l'être
encore plus tard dans la
journée. Nos interlocuteurs,
frère et sœur, sont tunisiens. Et
musulmans. En cette période
de ramadan, ils ont pourtant
choisi de répondre à l'invitation
des organisateurs de Noël au-
trement. Pourquoi?

«Ce qui se passe ici ré-
chauffe le cœur, répond la

sœur. Des gens, bénévolement,
nous accueillent, servent à
manger, travaillent, toujours
avec le sourire... Il faut  avoir
de la force pour le faire.
L'année passée, j 'étais déjà ve-
nue ici et j 'étais rentrée avec
un pot de fleurs. Je l'ai tou-
jours chez moi: c'est le seul ca-
deau de Noël que j 'ai reçu l'an
passé ».

Elle ajoute: «Noël, surtout
pour nous, qui ne sommes pas
chrétiens, c'est d'abord les ca-
deaux, les magasins... Mais
pa s ici: quand on arrive à l'Hô-
tel de ville et qu 'on nous sou-
haite un joyeux Noël, on le res-
sent vraiment».

Tout est dit: c'est Noël... au-
trement. De jeudi après-midi à
vendredi soir, non-stop,
quelque 120 bénévoles ont
mis à disposition un lieu d'ac-
cueil et de rencontre. Un lieu ,
aussi , où l'on pouvait se res-
taurer gratuitement et où des
artistes de tous genres sont ve-
nus se produire tout aussi gra-
cieusement, sans oublier les
coins «enfants» et «ados».

«Tout s'est parfaitement dé-
roulé, commentait hier matin
Jean-Paul Ros, les yeux un
peu cernés, certes, mais «heu-

Aux moments les plus «chauds» de la fête, les tables
étaient très occupées. photo Marchon

reux d'avoir eu tant de
contacts aussi enrichissants».

Budget équilibré
Des nouvelles bonnes vo-

lontés, on en rencontre égale-
ment chaque année parmi les
commerçants et restaurateurs
qui fournissent gratuitement
Noël autrement. «Ce qui nous
permet d'offrir des mets tou-
jou rs p lus diversifiés et de tou-
j ours meilleure qualité». Les or-
ganisateurs ont ainsi servi un

total de 2000 repas environ. Le
tout en équilibrant leur budget:
«Le principe est d'obtenir le
maximum possible de choses
gratuites. Le reste, nous le
payons grâce aux dons de parti -
culiers et d'entreprises, ainsi
qu'aux cotisations de nos
membres».

Et comme le Père Noël, sa-
medi après-midi , a fait un ta-
bac, il a promis de revenir
l'année prochaine. Pour la sep-
tième fois. Pascal Hofer

Tant qu'il y aura des enfants...
il y aura des écoles à construire

ME. '. "*" A

Le Vietnam figure parmi les dix pays les
plus pauvres de la planète; tous les enfants
vietnamiens ne peuvent pas aller à l'école.
Cet hiver, de jeunes chaux-de-fonniers
bénévoles de l'Ecole de Vie cherchent des
fonds pour la construction d'une école au
Centre Vietnam, dans la région de Gia-Lai,
où vit une ethnie de montagnards.
Ecole de Vie est une organisation de soli-
darité à vocation humanitaire, établie à
La Chaux-de-Fonds.
Pour que ce projet se concrétise, que ce
rêve se réalise, nous avons besoin de votre
soutien.

- é^oce -itoule
Projet Gia-Lai, CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds



Toits envolés, sapins arrachés
«Jamais vu une pareille tempête»

Toits arrachés, sapins dé-
racinés par centaines,
routes fermées, foyers
privés d'électricité: les ra-
fales de vent - estimées à
plus de 100 à l'heure dans
la région - ont mis à mal
tout le district.

Claire-Lise Droz
Jean-Claude Perrin

«Je n'ai jamais vu une pa-
reille tempête», commentait
Bernard Haldimann , garde fo-
restier des forêts de la Ville de
Neuchâtel , qui se trouvait hier
vers 17h aux forêts des Joux,
où les rafales avaient creusé
de grosses saignées. «On
voyait tomber les sapins l'un
après l'autre...» Sur le Com-
munal, triste spectacle: un
vrai massacre d'épicéas, sans
compter les barrières à neige,

Une série de tuiles arêtières arrachées sur un toit du Locle. photo Perrin

donc certaines avaient carré-
ment franchi la route. Au Cer-
nil , le patron du Grand-Frédé-
ric estimait qu 'une bonne cen-
taine de sapins étaient à terre.

Toit sur un garage
De même, le cap itaine des

sapeurs-pompiers des Ponts-
de-Martel Claude-Alain Favre,
n'avait jamais vu autant
d'arbres arrachés. Avec ses
collègues, il en était à sa hui-
tième intervention, principale-
ment pour des faîtières qui
s'envolaient , dont celle du res-
taurant des Poneys à Martel-
Dernier. Des toits mis à mal ,
on en constatait dans toute la
région , jusqu 'à s'envoler com-
plètement, comme celui du
restaurant du Bas-du-Moulin,
au Cerneux-Péqui gnot , qui a
fini sur un garage... Aux Bre-
nets, la véranda du président

de commune Philippe Lé-
chaire a failli s'envoler aussi ,
et a été arrimée d'extrême jus-
tesse.

Vallées privées
d'électricité

Dans tout le district , trac-
teurs, bûcherons, voirie, élec-
triciens ont été mis à contribu-
tion. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes, la quasi-tota-
lité de la vallée de La Sagne et
des Ponts, ainsi que la vallée
de La Brévine étaient toujours
privées de courant depuis 10
heures hier matin. Les agricul-
teurs de Brot-Plamboz,
exemple parmi d'autres, s'ap-
prêtaient à traire à la main.

Trois cents coups de fil
En ville du Locle, une ving-

taine d'hommes ont été mobi-
lisés, indique l'officier Jean-

Michel Mollier. En deux
heures, les deux agents de ser-
vice au téléphone ont reçu
quel que 300 coups de fil...
Nombre de routes ont été
fermées en raison des arbres
tombés, à la Combe Monter-
ban , à la Joux-Pélichet, à
Beau-Site, aux Girardet , sans
parler des alentours. A noter
que le toit d'un hangar s'est
envolé et a abouti sur la route
du Col-des-Roches. En outre,
les sapeurs-pompiers ont dû
intervenir pour un feu de che-
minée aux Abattes et une
inondation .. au centre-ville.
Tout le monde était mobilisé,
des bûcherons à la voirie. En
passant par les Services in-
dustriels: il ne restait plus
qu'une seule source d'alimen-
tation hier soir vers 17
heures.

CLD-JCP

Haut-Doubs La maison en bois charpente
l'entreprise Simonin à Montlebon
L'exp losion du marche de la
maison à ossature bois en-
courage le charpentier Si-
monin, de Montlebon, à in-
vestir quinze millions de
francs français pour aug-
menter sa production de
100 pour cent.

Alain Prêtre

La société Simonin, em-
ployant soixante salariés dans le
val de Morteau, a bâti sa réputa-
tion et assis son fonds de com-
merce sur sa capacité à conce-
voir, fabriquer et installer des
charpentes géantes en Iamellé-
collé. «Nous en avons p lacé des
centaines destinées à soutenir des
p iscines, salles de sports, lycées,
palais des congrès, grandes sur-
faces ainsi que des bâtiments
agricoles», signale Dominique
Simonin, le PDG, précisant que
«la France est aujourd 'hui bien
équip ée». Ce marché désormais
asséché, Simonin s'est reposi-
tionnée dans le lamellé-collé ap-
pliqué au service de la maison à
ossature bois. Ce type de
construction rencontre un en-
gouement extraordinaire, nour-
rit par le besoin d'un retour aux
sources. «Nous venons de vivre
50 ans de tout béton. Les coup les
dans la trentaine ans sont attirés
avant tout par le côté naturel de
leur construction», relève Domi-
nique Simonin.

Euphorie
«Pour la troisième année

consécutive, nous sommes com-

p lètement débordés. C'est carré-
ment l'euphorie», commente
l'industriel de Montlebon. Son
entreprise ne fabrique pas de
maisons clés en mains mais ap-
provisionne les charpentiers en
composants. «Nous produisons
tous les éléments pour les
façades, p lanchers et toitures. Ils
sont prêts au montage, taillés sur
mesure avec une machine à com-
mande numérique», souligne le
chef d'entreprise.

La fiabilité de la maison en
bois s'est considérablement
améliorée au cours des der-
nières années. Fini le temps
des «pa illotes» mal isolées et
rapidement rongées par les as-
sauts combinés de la pluie et du
vent. «Les nouveaux matériaux
composites comme le sapisol,
une exclusivité Simonin, et l 'é-
volution des procédés de fabri-
cation en fon t des constructions
haut de gamme», assure Domi-
nique Simonin. «Les bardages
en peinture acrylique permet -
tent enfin de faire des façades
bois qui tiennent sans entre-
tien» précise-t-il. Sans compter
que le choix très ouvert des co-
loris permet à ce type de mai-
son de se fondre harmonieuse-
ment dans le paysage et de ne
plus rencontrer d'obstacle pour
obtenir un permis de
construire. Si le prix à payer
pour s'offrir une maison à ossa-
ture bois est sup érieur de 5 à
10% à une construction tradi-
tionnelle, Dominique Simonin
assure, qu 'en contrepartie «l'é-
conomie d'énergie réalisée en

raison du haut niveau d'isola-
tion thermique est d'au moins
30 pour cent».

L'entreprise Simonin a
écoulé cette année l'équivalent
de plus de 500 maisons. «7Vos
clients sont répa rtis dans la
France entière mais nous expor-
tons aussi, selon les années, de
35 à 50% de nos fabrications en
Suisse, en Italie, en Espagne, au
Portugal et en Belgique».

Fini les paillotes
«Le marché de la maison in-

dividuelle, il est là», professe le
PDG. Une conviction qui en-
courage Simonin à atteindre le
gabarit nécessaire pour être en
mesure de répondre à une de-

Le charpentier du val de Morteau annonce un projet
d'extension de quinze millions de francs français.

photo Prêtre

mande exponentielle. «Nous
envisageons de doubler la pro-
duction d'ici à trois ans, ce qui
suppose un investissement de
l'ordre de quinze millions de
f rancs et un p rogramme d'em-
bauchés d'une douzaine de per-
sonnes», annonce Dominique
Simonin. Cette entreprise qui
prend rendez-vous avec l'avenir
ne se laissera pas distancer par
le calendrier des opportunités.
En travaillant à la fabrication
d'une dizaine de stands pour le
prochain salon mondial de
l'horlogerie de Bâle en avril
2000, elle démontre qu 'elle
n'attend pas passivement son
heure.

PRA

«Jovenes» Un réveillon
très, très cher

«Jovenes», le petit journal
de l'Apaell (Association des
parents des élèves espagnols
du Locle) vient de sortir son
«dernier numéro sp écial du
millénaire», comme il s'inti-
tule. Dans son éditorial , José
Hinojo rend hommage à San-
dra Delgado, la fille du secré-
taire de l'association , qui a tra-
vaillé dur, et depuis long-
temps, à l'élaboration de ce
journal , sans compter ses
heures supplémentaires.

Ce numéro 15 de «Jo-
venes» passe en revue les
faits marquants de ces der-
nières semaines, de l'incen-
die de l'ancien «Tech» à l'ou-
verture d'Expol , en passant
par les élections fédérales,
des nouvelles d'Espagne, la
vie du collège (avec une spon-
tanéité réjouissante) des des-
sins, des poèmes. Ainsi que
diverses considérations trai-
tant de sujets fort variés , de la
trêve de l'ETA à la nouvelle
amie de Julio Iglesias, des
équi pes de foot de Galice au
fils de l'infante Cristina , sans

oublier le dernier film d Al-
modovar.

Mais , comme chez ses
confrères des «grands» jour-
naux , «Jovenes» souffre par-
fois de fautes de frappe. Ainsi,
il signale que chacun peut
passer le réveillon en man-
geant avec Cuche et Barbezat
pour la modique somme de...
2000 francs! «C'est un peu
cher», commente le rédacteur,
«mais je crois que cela en vaut
la peine, cueste lo que cueste».
II y a juste un zéro de trop: le
soir du 31, le spectacle de la
Revue et un repas en compa-
gnie des artistes à l'ancien
Tech est fixé à 200 francs.

CLD

Vieux Moutier Noël
chanté par de douces
voix enfantines

La chorale du collège des
Girardet , soit quelque 90 en-
fants de la première à la cin-
quième années ont chanté
Noël sous la direction de Flo-
rence Aubert , accompagnés
au piano par Alain Roche,
dans un temple scintillant de
petites bougies décorées par
les héros du jour!

Pendant un peu moins
d'une heure, ils ont enchaîné
des chants comme «Cette nuit
j 'ai rêvé», des étoiles qui dan-
sent de j oie sur une musique

La chorale du collège des Girardet a charmé l'auditoire.
photo Droz

provençale, un «Rock de
Noël», sur l'air du «Rock des
casseroles» mais avec des pa-
roles composées par les
élèves, ou «L'enfant bonheur»
écrit par Gil Baillod. Et bien
sûr le «Voici Noël» chanté en
chœur avec un public attendri ,
conquis , charmé de quelque
250 auditeurs.

.. C'était la première fois que
la chorale fêtait Noël par un
concert public au Vieux Mou-
tier, mais ce ne sera certaine-
ment pas la dernière. CLD

Val de Morteau
Ecrasé par un arbre
Outre des degats considé-
rables aux habitations et
au patrimoine forestier, le
vent qui a soufflé en ra-
fales sur le Haut-Doubs,
dans la matinée de di-
manche, a fait une victime
dans le secteur des Gras
en la personne du porteur
du quotidien régional.

Alors que Marcel Heley, 49
ans, de Morteau , effectuait sa
tournée dans le secteur de
Charopey, un sap in cassé par
la bourrasque s'est abattu sur
sa voiture. D'après les pom-
piers de Morteau arrivés rapi-
dement sur les lieux, la vic-
time a été tuée sur le coup.

Tout au long de la matinée,
les services de sécurité ont ef-
fectué une trentaine de sorties
sur le territoire de Morteau et
autant sur les autres com-
munes du canton. Cheminées,
tuiles faîtières et arbres n'ont
pas résisté aux éléments dé-
chaînés.

Aux Sarrazins , sur la com-
mune de Montlebon , l'arrière
d'un véhicule a été écrasé par
un arbre. Heureusement le

chauffeur s'en est sorti in-
demne. Pour intervenir, les
pompiers ont dû faire un dé-
tour par Derrière-le-Mont car
la route directe était coupée en
plusieurs endroits .

La toiture de la mairie des
Combes semble avoir elle
aussi beaucoup souffert alors
que , dans le quartier de Côte
Brune à Grand-Combe-Châte-
leu , c'est un toit entier qui
s'est soulevé pour retomber
dans le jardin du voisin.

Forêts sinistrées
La circulation sur les

grands axes a été également
très perturbée. Les routes de
Morteau à Besançon et Pon-
tarlier étaient obstruées par
les arbres arrachés que le per-
sonnel de l'équipement aidé
des soldats du feu ont dû
tronçonner pour libérer le
passage. Dans les forêts, il est
encore trop tôt pour estimer
les dégâts mais, voir le
nombre d'arbres étêtés, on
peut s'attendre à une perte de
milliers de mètres cubes de
bois.
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Intempéries Le coup de vent
du siècle balaie le Jura
Un coup de vent d'une
force terrible a défrisé
hier le Jura, jetant le
chaos: centaines d'arbres
cassés, toits arrachés,
routes coupées, l'électri-
cité et téléphones inter-
rompus. Cette tempête du
siècle tombe comme une
tuile sur la tête des assu-
reurs tandis que les cou-
vreurs sont à pied
d'œuvre.

Michel Gogniat

C'est entre dix heures et
midi que la tempête a fait rage
sur le nouveau canton. Il était
dangereux de mettre le nez de-
hors: les tuiles, les morceaux
de tôle volaient avec une vio-
lence inouïe...

Routes coupées
Pas étonnant donc si la

route Le Bémont - Montfaucon
voyait en quel ques instants
une douzaine de sapins se cou-
cher à travers la chaussée.
Une intervention aussi
prompte qu'efficace des Ponts
et chaussées permettait de dé-
gager la J18. Les arbres ,
tombés par centaines, ont blo-
qué quasi toutes les chaussées
du Jura , en Ajoie et dans la
vallée de Delémont. Il était
dangereux de s'aventurer dans
les gorges de Moutier à cause
de la chute des arbres et des
rochers.

Les pylônes du stade de Saignelégier n'ont pas résisté. photo Gogniat

Preuve de la colère du ciel ,
trois des six pylônes du stade
de Saignelégier ont été fau-
chés comme fétus de paille.
Plusieurs toits ont été en par-
tie arrachés dont celui de l'hô-
tel du Cerf. Les pompiers
étaient mobilisés pour parer
au plus pressé. Dans la vallée
de Delémont, ce sont les toits
des halle des fêtes de Basse-
court et d'Undervelier qui ont
été arrachés.

Il va sans dire que les trans-
ports publics , les FMB et
Swisscom ont souffert de cette
tempête. Quasi tous les trains
régionaux ont été bloqués,
remplacés par des bus.
Quelque 80 poteaux ont été
arrachés. Dans le chef-lieu,
franc-montagnard, plus d'é-
lectricité depuis 10h30. Et
ceci jusque tard en fin de
j ournée. On a vu des images
terribles , la puissance de la

nature en action face à l'im-
puissance de l'homme. Par
chance, il semble qu 'il n'y ait
pas de blessés, même si par-
fois on a frisé le drame avec
des arbres qui sont tombés
tout près des maisons au Pré-
Petitjean.

Aux Franches-Montagnes ,
le saut dans l'an 2000 est
marqué d'un terrible coup de
vent.

MGO

Tramelan Deux atouts pour le maire
sa disponibilité et son expérience
Politiquement il aurait
souhaité être combattu,
mais sa réélection tacite
lui aura au moins permis,
apprécie-t-il, de ne pas
perdre de temps. Toute la
personnalité de Bernard
Jacot, se trouve résumée
dans cette confidence.
Pour le maire de Tramelan,
rien n'est jamais ni tout
noir ni tout blanc.

Dans son agenda , la date du
1 er j anvier 2000 est cerclée au
crayon rouge. Comme pour
tous les événements qu 'on se
réj ouit de vivre tout en éprou-
vant une petite appréhension à
les voir se rapprocher.

Bernard Jacot a trop les
pieds sur terre pour craindre
un éventuel bogue. S'il se foca-
lise sur la nuit de Saint-Syl-
vestre, c'est qu 'elle va débou-
cher pour lui sur le début d'un
nouveau bail à la tête de Tra-
melan. «Le dernier» précise-t-
il avant d'admettre que cette
décision sera peut-être revue
clans trois ans, quand la légis-
lature tramelote - raccourcie
pour que les élections fédé-

rales et le renouvellement des
autorités . communales ne ¦ se
télescopent plus - sera arrivé
à son terme.

Respect et collégialité
En cette période de bon

vœux, le maire de ne se fait
pas prier pour formuler le
sien. Quand il qualifie de
«merveilleuse» l' ambiance de
travail du Conseil munici pal
arrivé au terme de son man-
dat , on devine à quel point il
désire que le nouvel exécutif,
sorti des urnes en novembre,
fasse du respect de chaque
opinion émise et de la collégia-
lité ces deux règles fondamen-
tales, à ne transgresser sous
aucun prétexte.

«Si nous voulons apporter
une contribution effica ce au
développem ent de notre cité,
nous ne pourrons pas perdre
notre temps dans de stériles af-
frontements gauche-droite» ob-
serve le maire pour qui la
composition politi que du
Conseil municipal - quatre so-
cialistes, trois radicaux , un
agrarien et un représentant du
groupe Débat - n'a, de ce fait ,

qu 'une importance secon-
daire. . .--„... i.-i

Promesse tenue
Pour diriger Tramelan, Ber-

nard Jacot entend rester fidèle
à la seule promesse j amais
adressée à ses concitoyens.
Lorsqu 'à l'époque il s'était re-
trouvé engagé dans une élec-
tions à trois pour succéder à
Willy Jeanneret, il avait certi-
fié vouloir être un maire dis-
ponible. Les Tramelots savent
depuis six ans à quel point cet
engagement à résisté à l'é-
preuve de la réalité.

A titre d' exemple, chaque
matin de semaine, celui qui
pourrait , suivant les saisons,
consacrer toute sa retraite, au
jardinage , à la cueillette de
champ ignons , à des ran-
données à ski de fond ou à de
longues promenades dans la
nature, va s'enfermer dans
son bureau de l'Hôtel de ville.
Le verbe est, d'ailleurs, inap-
proprié , puisque Bernard Ja-
cot se fait un point d'honneur
à en garder la porte ouverte à
tous ses administrés. Depuis
le jour où il en a pris posses-

sion , ce principe est resté im-
muable. Quand il n'est pas en
entretien , il se plonge dans les
dossiers de la commune. Au
fil des ans, leur lecture se re-
trouve accélérée. En effet, à la
légitime appréhension de faire
faux au début, le maire peut
aujourd'hui opposer sa solide
expérience du terrain.

Nicolas Chiesa

Bernard Jacot, le maire de
Tramelan. photo a

Présidée par Henri Pingeon ,
l'assemblée générale de la pa-
roisse évangélique de Saint-
lmier a relevé de la formalité.
Malgré un excédent de
charges de l'ordre de 60.000
francs , le budget 2000 a été
accepté à l'unanimité. Au ni-
veau de la composition du
Conseil de paroisse, l'assem-
blée a pris connaissance avec
regrets de la décision de deux
de ses membres, Bluette Ger-
ber, active depuis vingt ans , et
Frédy Schaer, responsable des
bâtiments depuis cinq ans, de
renoncer à leur mandat. Si
elles ne désirent plus siéger au
conseil , ces deux personnes
vont , toutefois, continuer
d'oeuvrer pour la paroisse.

Ainsi Bluette Gerber sera tou-
jours la responsable du mar-
ché aux puces et Frédy Schaer
siégera encore au sein de la
commission des bâtiments.
Ces deux départs sont partiel-
lement compensés. Michel Ru-
chonnet a, en effet accepté de
rejoindre le Conseil de pa-
roisse. Demeure donc, un
poste vacant. Cette assemblée
a également été l'occasion
pour les pasteurs d' annoncer
que la paroisse imérienne par-
ticipera au Dimanche de
l'Eglise, agendé le 6 février
2000, ainsi qu 'aux manifesta-
tions régionales prévues du-
rant la semaine pascale et
ayant pour thème «Protestant
2000». /spr

Saint-lmier Changement
au sein du Conseil de paroisse

Saint-lmier Surprise
musicale du Père Noël

La fête de Noël peut se révé-
ler être l'occasion d'élargir le
cercle de..ses amitiés. Atta-
blées à Saint-lmier, au restau-
rant de la Fontaine où ils
avaient été invités par Hasan
Sahin et Mahmut Sen, une cin-
quantaine de convives ont fait
plus ample connaissance. Seul
le Père Noël a réussi à inter-
rompre les discussions en-
gagées. Et pour cause. Cet

Passer la fête de Noël en compagnie, un plaisir appré-
cié, photo Chiesa

hôte de marque n a pas fait les
choses à moitié. Il avait en ef-
fet , choisi de jouer du cor des
alpes pour divertir son audi-
toire. Vu l'ambiance de cette
fête, Hasin Sahin se dit prêt à
reconduire son offre . Toute-
fois, il préférerait à l'avenir
donner un coup de main à Uni-
vers Noël , l' association imé-
rienne qui s'est accordé une
pause cette année. NIC

Une trentaine de pompiers
se sont retrouvés sur la brèche
vendredi à Bienne aux alen-
tours de midi. Ils ont dû inter-
venir à la rue Neuve où le feu
s'était déclaré dans l'apparte-
ment en attique d'un im-
meuble locatif. Fort heureuse-
ment, personne n'a été blessé
dans cet incendie. Les bureaux
situés au rez-de-chaussée
comme tous les autres apparte-
ments du locatif ont subi des
dégâts d'eau. Une première es-
timation situe le coût du si-
nistre à un million de francs.
Un défaut technique d'un four-
neau électrique à accumula-
tion combiné avec du mazout
semble en être la cause, /pcb

Bienne
Le feu ravage
un locatif L'exécutif jurassien apporte

une réponse nuancée à une
consultation fédérale touchant à
la loi sur les stupéfiants. Il est
d'avis que le cannabis et le
chanvre méritent un traitement
différencié dans la loi , que «la
consommation de ces substances
ainsi que les actes préparatoires
devraient être dépénalisés donc
autorisés». Qu'il faut cependant
éviter toute banalisation d'une
telle mesure. Le Gouvernement
pense que l'interdiction com-
plète de la culture, de la fabrica-
tion et le commerce n'a plus de
sens. Il propose une autorisation
de fabrication et de commerce
sous contrôle. Mais il reste ferme
sur la protection de la jeunesse
élargie à l'ensemble des sub-

stances engendrant des dépen-
dances, comme l'alcool et le ta-
bac. II demande une limite fixée
à 18 ans pour la consommation
de cannabis. Pour ce qui est des
autres stupéfiants , le Gouverne-
ment juge indispensable de mar-
quer une différence d'avec le can-
nabis. «Bien que la pénalisation
de la consommation ne soit pas
jugée efficace en matière de pré-
vention ou de thérapie, il estime
que la préparation et la consom-
mation ne doivent pas bénéficier
de la même liberté que pou r le
cannabis.» Le Gouvernement est
d'avis «d'introduire ici le principe
de l'opportunité qui ne devrait
nullement gêner la pou/suite p é-
nale pour le trafic de stupé-
fiants». MGO

Cannabis et chanvre Ouverture
de l'exécutif jurassien

Deux faits divers à signaler
durant ces fêtes de Noël. Ven-
dredi dernier, peu après midi,
un automobiliste a entrepris un
dépassement entre Courgenay
et Porrentruy. Voyant une voi-
ture arrivant en sens inverse, il
a tenté de se rabattre, touchant
la voiture dépassée par l'arrière
et la propulsant dans le talus.
Deux blessés légers à déplorer.
Par ailleurs, samedi vers 6hl5,
un carnotzet jouxtant une mai-
son familiale a été anéanti par
le feu à Miécourt. Les pompiers
du lieu et le centre de renfort de
Porrentruy sont intervenus. Les
dégâts sont importants et les
causes inconnues. Enquête en
cours. MGO

Jura Accident
et incendie
en Ajoie

Noël pour tous
Ambiance chaleureuse
au Noirmont

Chacun pour tous , le Noël
autrement mis sur pied par
une équi pe de bénévoles au
Noirmont a accueilli plus de
130 personnes lors de la
veillée de Noël. Ceci dans une
ambiance empreinte de sim-
plicité et d'amitié. Ce Noël , ou-
vert aux isolés ou aux per-
sonnes désirant passer une
veillée différente, semble avoir
trouvé son rythme de croisière
pour sa quatrième édition. Il y
avait en effet au début une
confusion des genres que le
temps a tout naturellement
corrigé.

Profitant de la générosité
des commerçants et indus-
triels de la région , Robert Kil-
cher et Phili ppe Perriard
avaient pu puiser dans les ré-
serves pour mettre sur pied
cette édition. Les dons récoltés
cette année iront à une œuvre
caritative. Un excellent souper
servi par la brigade de René
Perriard , quelques presta-
tions d'enfants sur scène avant
le duo Jacques Baume et Ro-
bert Kilcher devaient conduire
l'assemblée aux douze coups
de minuit.

MGO

Deux des animateurs du Noël Chacun pour tous, Robert
Kilcher et Philippe Perriard, entourent Géraldine pour
une prestation sur scène. photo Gogniat



Deiss La question européenne
dépasse les droits de douane
En quelques mois, le candi-
dat de compromis Joseph
Deiss s'est mué en un min-
istre des Affaires
étrangères qui fait presque
l'unanimité. Résistera-t-il
aux grands défis qui l'atten-
dent: les accords bi-
latéraux, l'Europe et l'ONU?
Rencontre avec un pro-Eu-
ropéen convaincu mais pru-
dent qui semble vouloir
tirer les leçons de l'échec
de l'EEE.

Vous préparez-vous à
une votation difficile de-
vant le peuple sur les ac-
cords bilatéraux?

Avec les accords bilatéraux ,
nous n'entrons pas dans un
mécanisme. Même ceux qui
sont opposés à l'adhésion à
l'Union européenne peuvent y
souscrire puisqu 'il n'y a au-
cun pas fait en direction d une
adhésion. La logique devrait
l'emporter et la population
soutenir très largement un
projet qui nous offre des pos-
sibilités intéressantes dans
nos rapports avec l'Europe.
On y mettra toute l'énergie et
toute la force de conviction né-
cessaires et possibles.

Les craintes suscitées
par la libre circulation à
propos des salaires et du
chômage sont-elles
fondées?

Le Parlement, avec le
Conseil fédéral , a mis en place
des mesures d'accompagne-
ment qui devraient contrecar-
rer d'éventuels abus. II faut
dire aussi que l'expérience eu-
ropéenne montre que les
craintes de migrations de
masse sont infondées.

Certains milieux
économiques se satis-
feraient des accords bi-

latéraux. Que leur répon-
dez-vous?

Ils ont raison de dire que,
sur le plan économique, nous
aurons de bonnes conditions.
Mais la vie n'est pas faite que
d'économie. L'Europe n'est
pas faite que d'économie.
C'est passer à côté de l'objecti f
premier de l'UE qui était celui
de la pacification de l'Europe.
L'Europe est un projet poli-
tique général .

Et quels en sont les élé-
ments?

En plus des aspects com-
merciaux, il y a l'union moné-
taire. Il y a l'Europe de la sé-
curité. Il y a l'Europe juri-
dique avec tout le problème
des migrations et des réfugiés.
Nous voyons d'ailleurs les in-
convénients que nous cause
notre absence des Traités de
Schengen et de Dublin. Pour
la Suisse, la question eu-
ropéenne ne peut donc se ré
sumer à une question de
droits de douane.

Votre collègue Pascal
Couchepin a proposé de
geler la candidature d'ad-
hésion jusqu'en 2008.
Qu'en pensez-vous?

Je ne sais pas s'il a vraiment
proposé cela. Le conseil fédé-
ral est conscient qu 'il ne peut
y avoir de moratoire de la ré
flexion , de moratoire dans le
traitement du dossier eu-
ropéen. Il reviendra par lui-
même l'année prochaine déjà
avec l'initiative des jeunes et il
restera quotidiennement à
l'ordre du jour.

Mais faut-il mettre un
certain temps avant de re-
lancer la candidature
d'adhésion?

Le Conseil fédéral maintient
l'adhésion comme but
stratégique. Il faut y aller au

Un ministre qui fait presque l'unanimité. photo a

geste d'intelligence et de soli-
darité. Maintenant que seuls
quelques tout petits Etats n'en
font pas partie, il est temps
que la Suisse se jo igne à la
communauté universelle que
constituent les Nations Unies.

Que nous apporterait
une adhésion à l'ONU?

A travers toutes les organi-
sations spécialisées aux-
quelles nous appartenons,
nous contribuons déjà pour à
peu près 500 millions de
francs par année à l'ONU.
Nous sommes l'un des dix
plus importants contribu-
teurs. Une adhésion nous coû-
terait 30 à 40 millions supplé-
mentaires. Ce que l'on ressent
souvent comme un obstacle ,
l'aspect financier, je le
considère donc comme relati-
vement secondaire. Il est dom-
mage que nous fassions tous
ces efforts et que nous renon-
cions à aller dire notre opinion
à l'assemblée générale. On est
comme un actionnaire qui re-
nonce à son droit de vote.

rythme que les circonstances
internes et externes le permet-
tent.

Ne craignez-vous , pas
une explosion de la Suisse
en cas d'adhésion?

Donnez-moi un seul pays
membre de l'Union eu-
ropéenne qui a explosé. Moi ,
je ne vois que des pays
membres, surtout les petits,
qui ont gagné en identité, qui
ont gagné en souveraineté, qui
ont gagné en présence sur le
plan européen. Regardez le
rôle qu 'a joué la Finlande,
autre petit pays neutre, dans la
guerre des Balkans: un rôle in-
comparable à celui que nous
avons pu tenir dans cette crise.

L'adhésion à l'ONU, un
objectif prioritaire du Con-
seil fédéral?

Oui. Ça n'a pas le même de-
gré d'implication qu 'une adhé-
sion à l'UE . Mais c'est un des
objectifs prioritaires de la lé-
gislature qui vient de s'ouvrir.
D'ici à 2003, nous souhaite-
rions que la Suisse fasse ce

Pensez-vous relancer
l'idée sitôt les accords bi-
latéraux approuvés?

L'idée est lancée. Plus de
70.000 signatures ont été ré-
coltées pour une initiative po-
pulaire demandant l'adhésion
à l'ONU. On ne veut pas brus-
quer le peuple. On veut qu 'il
adhère de manière convain-
cue. On a attendu à peu près
50 ans. Ça n'est pas une ques-
tion de mois maintenant. Ne
nous encoublons pas à cause
d'une impatience excessive.

La neutralité de la Suisse
est-elle encore un atout?

La neutralité reste un élé-
ment de notre stratégie d'indé-
pendance. Mais ça n'est pas
quelque chose de fi gé, qui n'é-
volue pas. Je défends l'idée
d'une neutralité active. Il faut
conserver le noyau du
concept, la non-participation à
des conflits armés notam-
ment. Cela ne signifie pas que
de ce fait nous n'ayons pas
d'opinion sur les droits de
l'homme, sur les conflits qui
ne respectent pas le droit hu-
manitaire.

La Suisse doit donc la
garder?

Elle doit la garder parce que
c'est dans son intérêt de la gar-
der. Ce qu 'il faudrait éviter,
c'est que, pour des raisons
pour moi incompréhensibles ,
on fasse de la neutralité un
obstacle là où elle ne l' est pas.
J'entends parfois que nous ne
pouvons pas entrer aux Na-
tions Unies à cause de la neu-
tralité. Mais où va-t-on cher-
cher ça ? Nous ne serions de
loin pas le premier pays neutre
à y entrer. Même dans l'Union
européenne, il y a trois pays
neutres maintenant.

Propos recueillis par
Philippe Castella

Commentaire
Champagne!

Les premières bouteilles
de Champagne viennent de
se vider. Les prochaines
sont déjà au f rais en vue
de la Saint-Sylvestre. Un
conseil: ne faite pas le to-
tal, mauvais pour la tête!
D'autant que d'autres
s'empresseront de s'y
mettre à votre p lace.

H est encore un peu tôt
pour estimer les volumes
du p étillant breuvage ac-
quis par les Suisses pour
les Fêtes. Ce qu'on sait tou-
tefois, c'est qu'ils ont avalé
trois litres en moyenne de
janvier à novembre (+
29%) et qu'au classement,
ils talonnent systématique-
ment les Britanniques et
quelques autres, les pre-
miers restant de toute ma-
nière impossible à détrô-
ner lorsqu'il s'agit de boire
avec distinction...

Les producteurs cham-
penois ont f a i t  leur petit
calcul quant à eux. Cette
année, leurs ventes de-
vraient s'élever à près de
350 millions de bouteilles.
Une progression de 19%
d'un an à l'autre! Pas mal
du tout, d'autant que tout
se passe dans la délica-
tesse. Les Champenois
sont parvenus à éviter une
flambée des prix toujours
possible en jo uant de ma-
nière concertée en adroits
gestionnaires de l'offre. Ils
ont autrement dit puisé
dans leurs réserves. Juste
assez mais pas trop. Les
stocks des récoltes 92, 93
et 94 y  sont passés pour
alimenter la demande.
Généreuse, la nature a
compensé pa r anticipation
cette diminution des ré-
serves en octroyant aux
producteurs champenois
une récolte 1999 alliant la
quantité à de très jolies
qualités. Au f i n a l, la
hausse des prix devrait en
moyenne atteindre les 6%.
Très correct. Ceci contri-
buera à renforcer l 'image
du Champagne. On aime-
rait que d 'autres en tirent
la morale: évitez de se f i -
cher la tête du consomma-
teur, il vous le rendra bien.

Santé aux tours opéra-
teurs!

Pierre-François Besson

Tempête Au moins onze morts en Suisse
Le vent a souffle avec une
rare violence sur la ma-
jeure partie de la Suisse
durant le week-end. La
tempête a perturbé tous
les moyens de communica-
tion. Onze personnes au
moins ont perdu la vie, la
plupart du temps à cause
de chutes d'arbres.

Sept personnes au total ont
été tuées par des arbres déra-
cinés, dont trois en Argovie.
Un enfant de 6 ans a été écrasé
à Suhr (AG). A Buchs (AG) et
Môhlin (AG), deux hommes de
73 et 66 ans ont subi le même
sort. Un accident identique a
coûté la vie à une promeneuse
à Wolfhalden (AR) et à une
autre femme de 51 ans à Je-
genstorf (BE).. Deux automobi-
listes ont été également tués
par la chute d'un arbre sur leur
véhicule, au bord du lac de Zu-
rich et à Wangen (BE). A Diels-
dorf (ZH), une personne qui
nageait dans le bassin exté

Rue du ... 31-Décembre à
Genève. photo Keystone

rieur d'une piscine chauffée a
été mortellement atteinte par
des plaques d'éternit arra-
chées par le vent. A Neu-
heim (ZG), un homme de 66
ans réparait le toit de sa mai-
son. Il s'est tué en tombant,
emporté par une rafale. A
Crans-Montana (VS), un arbre
a provoqué la chute d'une télé
cabine. Deux des cinq occu-
pants, une Belge de 18 ans et
un Allemand de 13 ans sont
décédés. Les trois autres passa-
gers sont blessés.

Le Conseil fédéral a pris
connaissance avec une profonde
tristesse des pertes en vie hu-
maine causées par l'ouragan. Il
contribuera en cas de nécessité
avec ses moyens, notamment
l'armée, pour porter secours.

Les vents ont causé d'innom-
brables perturbations. Arbres
et poteaux électriques arrachés
ont bloqué des routes. En
Suisse romande, le Pays d'En-
Haut vaudois, le canton de Fri-
bourg et l'Arc jurassien ont été
particulièrement touchés. La
police a recommandé à la po-
pulation de rester chez elle.

Le réseau autoroutier n'a
pas ete épargné. Aucun
tronçon n'a été fermé en Suisse
romande, mais tel n'a pas été
le cas en Suisse alémanique.
L'autoroute reliant Berne à Zu-
rich a notamment été bloquée
dans les deux sens.

De nombreux tronçons fer-
roviaires ont été paralysés par
des problèmes de lignes de
contact et des chutes d'arbres.
Il y a eu d'importants retards.

Sur les eaux , la Compagnie
générale de navigation déplore
de gros dégâts. Trois de ses ba-

teaux, dont le «Lausanne», son
vaisseau amiral , se sont
heurtés alors qu 'ils étaient
amarrés à quai. Plusieurs ba-
teaux de plaisance ont en outre
coulé dans les ports du Léman.

Aéroports
Le trafic dans les aéroports a

été perturbé. Une dizaine
d'avions à destination de Paris
ont dû être dirigés vers Genève-
Cointrin et huit appareils à des-
tination de Genève n'ont pas
réussi à s'y poser en raison de
rafales à 100 km/h.

Le trafic n'a jamais été inter-
rompu , mais ces déviations ont
causé une saturation dans le
parking des avions. Les condi-
tions météo ont provoqué des
retards allant de une à cinq
heures. Idem à Zurich-Kloten,
où les retards ont atteint plu-
sieurs heures. Des containers
et des véhicules à bagages ont
été soulevés dans les airs, cau-
sant des dommages à quelques
appareils.

La tempête a été provoquée
par une dépression s'étalant de
Paris à Francfort, a indiqué
l'Institut suisse de météorolo-
gie. La vitesse des vents a été
inhabituellement élevée, dé
passant celle de la tempête «Vi-
vian», qui avait provoqué de
très gros dégâts aux forêts en
1990. Le record de vitesse a été
atteint sur la Jungfrau avec des
vents atteignant 250 km/h. Mis
à part au Tessin, les vents ont
été forts partout en Suisse.
Leur vitesse a notamment at-
teint 103 km/h à Genève, 134 à
Berne, 147 à Bâle, 162 à
Schaflhouse, 115 à Neuchâtel
et 112 à Payerne. / ats

Le chaos à Bueren, canton de Nidwald. photo Keystone

Rafales sur l'Europe
La France a payé le plus

lourd tribut à la tempête avec
au moins 31 victimes durant ce
week-end. La plupart d'entre
elles ont été écrasées par des
arbres alors qu 'elles circu-
laient en voiture ou se prome-
naient. Trois personnes sont
mortes dans leur domicile qui
s'est écroulé.

La vitesse des vents qui ont
déferlé sur la France a atteint
plus de 150 km/h. A Orly, où
se trouve un des aéroports pa-
risiens, des rafales de 173
km/h ont été enregistrées. Les
rafales de vent qui ont atteint
hier des valeurs record font
partie d'un «phénomène à l 'ex-
trême du possible en Europe»,
a indiqué un prévisionniste au
siège de Météo-France. La dé
pression est qualifiée ^«histo-
rique et exceptionnelle».

Ce météorologue a égale-
ment insisté sur la rapidité
de formation de cette
tempête. «Cette dépress ion
s'est formée samedi après-
midi au large de Terre
Neuve. Elle a traversé l 'At-
lantique en moins de 24
heures, c 'est l 'extrême de ce
qui peut se passer dans les
pays tempérés», a-t-il ajouté.

L'Allemagne n'a pas été
épargnée. Dix personnes ont
péri dans des accidents liés à
la tempête qui souffle sur le
sud-ouest du pays. L'effon-
drement d'un arbre sur une
voiture a fait trois morts. Au
Royaume-Uni, deux hommes
disparus en mer étaient pré-
sumés morts hier, ce qui
porte le bilan en Grande-Bre-
tagne et en Irlande à cinq
morts. / ats

Le Conseil fédéral ne veut
pour le moment pas encoura-
ger la diffusion d'appareils
d'autocontrôlé du taux d'al-
coolémie. Ces appareils sont
encore trop imprécis, avertit-il
dans sa réponse à un postulat
de Fulvio Pelli.

Le conseiller national tessi-
nois demande au Conseil fédé-
ra] de favoriser l'installation
d'appareils de contrôle de l'al-
coolémie dans les établisse-
ments publics ou la mise sur le
marché d'installations por-
tables.

Le Conseil fédéral a en effet
l'intention d'abaisser de 0,8 à
0,5 pour mille le taux maximal
d'alcoolémie toléré au volant.
M. Pelli s'inquiète: avec cette
réduction, il sera encore plus
difficile de savoir si l'on est ou
non en situation d'illégalité au
moment de se mettre au volant.

Mauvaises surprises
En se fondant sur les

connaissances scientifiques
actuelles, le Conseil fédéral re-
jette l'idée d'une large diffu-
sion. Les appareils d'autocon-
trôlé ne mesurent que la
concentration éthylique dans
l'haleine et non le taux d'al-
coolémie dans le sang. / ats

Alcoolémie
Berne doute
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Kosovars Presque 16.000 réfugiés
ont quitté la Suisse volontairement
Presque 16.000 réfugiés ko-
sovars sont retournés volon-
tairement dans leur pays en
1999. Mais 50.000 d'entre
eux se trouvent encore en
Suisse. Le Conseil fédéral ne
veut pas renvoyer les de-
mandeurs d'asile déboutés
par le biais d'une organisa-
tion privée.

La première phase du pro-
gramme d'aide au retour des ré-
fugiés du Kosovo s'est éche-
lonnée jusqu 'à la mi-novembre.
En tout, 18.830 réfugiés ont dé-
claré vouloir rentrer de leur plein
gré au Kosovo, a indiqué la
porte-parole de l'Office fédéral
des réfugiés (ODR) , Virginie Cla-
ret.

Mais 2890 d'entre eux n'ont
pas pu regagner leur pays avant
Noël. Ils rentreront début janvier.
Chaque réfugié qui s'annonçait
avant fin novembre reçoit 2000
francs par adulte et 1000 francs
par enfant à titre d'aide au re-
tour. Un soutien matériel indivi-
duel sur place s'y ajoute.

Lors de la deuxième phase du
programme, de décembre à
avril, les primes sont réduites de
moitié. Pour l'instant, quel que
cent personnes se sont an-
noncées.

Restent encore environ
50.000 réfugiés kosovars en
Suisse. Leur retour au pays
pourrait s'échelonner jusqu 'en
2003, selon le directeur de
l'ODR Jean-Daniel Gerber. Tou-

Au plus haut de l'afflux. photo a

tefois, dès le 1er juin 2000, les
rapatriements pourront égale-
ment être forcés.

Mais pas question de mettre
en place une organisation privée
pour renvoyer des demandeurs
d'asile déboutés, a décidé le
Conseil fédéral. Pour lui, la nou-
velle Division rapatriements de
l'Office fédéral des réfugiés est à
même de mener à bien cette
tâche.

Lidée de créer une organisa-
tion nationale indépendante des
administrations fédérales et can-
tonales pour l'expulsion des re-
quérants déboutés soulève des
réserves importantes de droit
constitutionnel. Elle entraînerait
des coûts élevés, estime le gou-
vernement. 11 propose ainsi de
rejeter une motion du conseiller
national Toni Eberhard
(PDC/SZ).

Après de vives controverses
sur l'exécution des renvois des
demandeurs d'asile, les cantons
et la Confédération ont réussi à
s'accorder sur un catalogue de
mesures. Le point central en est
la création d'une Division rapa-
triements au Département de
justice et police.

Cette nouvelle division, mise
sur pied par étapes depuis juillet,
sera entièrement opérationnelle
vers la fin avril 2000. Avec 33
postes à temps complet, elle a
pour tâche d'assurer l'obtention
des documents de voyage, la pré-
paration et l'organisation des re-
tours. / ats

CFF Multiplication
des gares «self service»
Les CFF veulent transfor-
mer un tiers des gares des-
servies par du personnel
en haltes «self service». Au
cours des cinq prochaines
années, 150 à 200 gares
dans lesquelles travaillent
aujourd'hui quelque 450
personnes au total seront
concernées.

Pour 150 à 200 gares, cette
transformation est prévue jus-
qu'en 2003/2004 , a indiqué
hier Jean-Louis Scherz, porte-
parole des CFF, confirmant
une information du «Sonn-
tags-Blick». Il ne s'agit pas de
fermetures, mais d'une «auto-
matisation». Les gares seront
dirigées à distance.

Les billets de chemin de fer
pourraient aussi être vendus
par des magasins d'alimenta-
tion ou des kiosques. Il est
également imaginable que les
communes assurent un ser-
vice personnalisé en passant
elles-mêmes à la caisse.

Le porte-parole conteste
que le chiffre déjà annoncé
par les CFF de 2700 places de
travail supprimées d'ici à
2003 soit dépassé. Le «Sonn-
tags-Blick» avait fait état d'une
diminution de 8000 places
d'ici à 2008.

Une nouvelle diminution
des places de travail dépend
aussi du projet de système de
billetterie électronique «Easy
Ride», a ajouté Jean-Louis
Scherz. Il sera testé au prin-
temps sur deux tronçons.
Grâce à une puce, ce système
enregistre automatiquement
le voyageur à l'entrée et à la
sortie du train. La facture suit
à domicile.

L'introduction de l'abonne-
ment électronique est prévue
dans toute la Suisse pour
2005. «Easy Ride» permettra
une économie de 300 à 350
millions de francs par an,
grâce à une diminution des
postes dans le secteur du per-
sonnel de vente. / ats

Tessin Psychiatre
au porte-monnaie

L'accusé principal dans le
scandale des cliniques
privées au Tessin va payer 10
millions de francs à la Fédé-
ration tessinoise des assu-
reurs maladie. Le psychiatre
de 56 ans, en détention pré-
ventive depuis plus d' une
année , a été libéré sous cau-

tion. Dans son cabinet et
dans trois cliniques privées
qu 'il possède, le médecin est
accusé d'avoir gonflé durant
des années des factures à
charge des caisses-maladie.
Selon une expertise indépen-
dante, le tout porte sur dix
millions de francs. / ats

Bilatérales Sale temps
pour un référendum

Le référendum lancé par la
Lega et les Démocrates suisses
(DS) contre les accords bilaté-
raux avec l'UE est à la peine. Il
n'a recueilli que 28.000 à
30.000 signatures sur les
50.000 nécessaires jusqu 'au 3
février, et 2000 seulement en
Suisse romande. En Suisse ro-
mande, où les DS et la Lega dei

Ticmesi n ont que peu
d'adeptes, l'intérêt pour le
référendum reste marginal.
Une aide est toutefois an-
noncée du côté du grand distri-
buteur Denner. Celui-ci per-
mettra la récolte de signatures
dans ses filiales à partir du
26/27 décembre, une fois ter-
minées les ventes de Noël. / ats

Enquête Ancien
ambassadeur visé

Le Ministère public fédéral a
ouvert une enquête contre l'an-
cien ambassadeur suisse à Za-
greb (Croatie) Petar Troendle.

Ce dernier est soupçonné
d'irrégularités dans , les notes
de frais établies pour une Fête
du 1er Août , d'avoir falsifié
des comptes et indiqué un

nombre d'invités largement
sup érieur à la réalité.
Troendle a dû quitter en juin
dernier son poste en Croatie et
travaille depuis lors dans l'ad-
ministration fédérale, à Berne.
Des enquêtes préliminaires
ont été ouvertes contre deux
autres diplomates. / ap

France Mort de Couve de Murville Côte d'Ivoire Militaires au pouvoir
L'ultime premier ministre du

général de Gaulle, Maurice
Couve de Murville, s'est éteint
vendredi à Paris à l'âge de 92
ans. Ce fidèle gaulliste avait di-
rigé la diplomatie française pen-

wdant une décennie sous la Ve
République.

En 1958, ce fidèle du général
s'installait à la tête de la diplo-

matie française comme ministre
des Affaires étrangères, un
poste qu 'il devait occuper sans
discontinuer jusqu'en 1968. De
mai à juillet 1968, il devint un
bref ministre de l'Economie et
des Finances, avant de diriger,
jusqu'en juin 1969, l'ultime
gouvernement du général de
Gaulle, remplaçant à l'hôtel Ma-

tignon Georges Pompidou. Il dé-
missionna après le départ du
général de Gaulle, au lendemain
du référendum sur le double
projet de régionalisation et de
transformation du Sénat. Mau-
rice Couve de Murville était
resté membre du comité poli-
tique du RPR en qualité d'an-
cien premier ministre./ap

Le calme était revenu à Abid-
j an, trois jours après le coup de
force du général Robert Gueï.
Le président déchu Henri Ko-
nan Bédié a quitté la Côte
d'Ivoire pour le Togo. Son dé-
part consacre la victoire totale
du nouvel homme fort du pays.

Alors que la Côte d'Ivoire ris-
quait encore samedi d'être pré-

cipitée dans un chaos tragique
par la mutinerie de ses soldats,
le général Gueï a réussi à re-
dresser la situation. Aucune
scène de pillage n'a été signalée
hier. Une cinquantaine de
blessés, des pillards, se trou-
vaient dans les divers hôpitaux
d'Abidj an. Le président déchu
Henri Konan Bédié a quitté hier

la Côte d'Ivoire pour le Togo, a
annoncé Paris. Il a été trans-
porté par des moyens aériens
français. Henri Konan Bédié
abandonne ainsi le pouvoir aux
militaires.

Le chef de l'Etat destitué était
réfugié dans un camp de
l'armée française proche de
l'aéroport d'Abidjan./afp-reuter

Grozny Russes et loyalistes
progressent prudemment
Les troupes russes ont
poursuivi avec prudence
hier leur progression dans
Grozny. Les soldats en-
gagés reculent dès qu'ils se
retrouvent sous le feu des
quelque 2000 rebelles pré-
sents dans la capitale tchét-
chène.

«Les Russes se retirent chaque
fo is qu 'ils sont pris dans des com-
bats», a indiqué un correspon-
dant de l'AFP sur le front. Ils ne
partent pas à l'assaut comme ils
l'avaient fait durant la première
guerre. En 1994, les combats de
rue avaient duré plusieurs se-
maines et coûté la vie à des cen-
taines de soldats russes.

Avant-garde
Les troupes russes, appuyées

par des milices tchétchènes al-
liées de Moscou , ont avancé
principalement sur les fronts
sud et est de Grozny. Selon la
chaîne de télévision russe ORT,
elles ont atteint une place d'une
importance stratégique. La
chaîne ORT a aussi précisé que
les rebelles n'avaient plus un
front de défense unique et qu 'ils
avaient cédé plusieurs quartiers
sans résister, mais en minant le
terrain avant de se retirer. Les
Russes ont encaissé des pertes ,
mais les responsables ont refusé
de les chiffrer.

Soldat russe dans les faubourgs de Grozny. photo Keystone

Le correspondant de l'AFP a
indiqué que peut-être 2000 des
quelque 100.000 Russes encer-
clant Grozny ont jus qu'ici péné-
tré dans la ville. Jusqu'à pré-
sent , seuls des soldats ont péné-
tré dans Grozny, les chars et les
transports de troupes blindés
attendant à l'extérieur: les
forces russes craignent que la
ville ne soit truffée de mines à
chaque coin de rue. Quelque
45.000 à 50.000 civils seraient
toujours terrés dans les caves
de la capitale.

L'armée russe a lancé samedi
l'assaut sur Grozny. Soutenus

par des tirs d'artillerie massifs
et des blindés, des éclaireurs
russes avaient pénétré en ma-
tinée dans la capitale de la
Tchétchénie, des quatre points
cardinaux en direction du
centre de la ville. Moscou es-
time que la prise de la ville
pourrait demander deux se-
maines.

Objectif
Les attaques sont menées par

la milice tchétchène prorusse
de l'ancien maire de Grozny,
Bislan Gantamirov. «Il ne se
passe rien d'épouvantable dans

Grozny. Tout se qui se déroule
est la poursuite de l'opération
visant à libérer la ville de ses
bandits», a déclaré le comman-
dant des forces russes en Tchét-
chénie, Viktor Kazantsev.

L'objectif de Moscou est de
s'emparer des points straté-
giques de la capitale pour éta-
blir une présence russe en
forme de toile. La dernière
phase sera le nettoyage des
poches de résistance. En plus
de la bataille de Grozny, la
Russie concentre ses opéra-
tions ' sur les montagnes du
sud./afp-reuter

Pirates L'Airbus
de l'angoisse
L'avion d'Indian Airlines de-
tourné par des pirates de
l'air vendredi était toujours
immobilisé hier soir sur l'aé-
roport Kandahar, en Afgha-
nistan. Plus de 150 per-
sonnes, dont quatre Suis-
ses, sont retenus à bord de
l'appareil.

L'Airbus a été ravitaillé en ké-
rosène et pourrait ainsi quitter
l'aéroport de Kandahar. «Nous
ignorons l'heure de son décol-
lage de Kandahar. Nous ne sa-
vons pas où il ira», a déclaré un
contrôleur aérien afghan. «Au-
cun accord n'a été trouvé avec
les p irates de l'air», a-t-il ajouté.

Les talibans afghans ont fait
savoir qu 'ils voulaient que
l'avion quitte leur sol. Le mi-
nistre des Affaires étrangères a
critiqué l'attitude des Nations
Unies, qui ont dépêché sur
place un émissaire mais refu-
sent d'agir en tant que média-
teur. Les talibans n'ont autorisé
aucune opération armée contre
l'Airbus 300.

Le chaud et le froid

des pirates. La principale exi-
gence des pirates de l' air est la
libération d' un leader musul-
man pakistanais, Maulana Mas-
soud Azhar, arrêté au Cache-
mire indien en 1994 et empri-
sonné depuis en Inde. Ils ont en
tous les cas menacé de tuer tous
les passagers et de se suicider si
l'Inde n'accède pas à leur reven-
dication. A New Delhi, le mi-
nistre indien des Affaires
étrangères, Jaswant Singh, a dé-
claré que son gouvernement
étudiait les revendications des
pirates.

Depuis le début du détourne-
ment de l'avion vendredi peu
après son décollage de Katman-
dou , 27 otages ont été libérés
lors d'une escale près de Dubaï.
Ils sont arrivés samedi soir à
New Delhi.

Inquiétudes suisses
L'appareil transportait au dé-

part quelque 185 personnes,
dont une quinzaine d'Occiden-
taux (quatre Suisses, quatre Es-
pagnols, deux Français, un Ca-
nadien , un Belge, un Améri-
cain, un Italien, ainsi qu'un Ja-
ponais, selon le manifeste des
passagers). Le Département
fédéral des Affaires étrangères a
pris contact avec les proches de
trois des quatre Suisses rete-
nus. I.e conseiller fédéral Jo-

Hier, l'un des passagers, dont
on ignore l'identité, a été libéré
en signe de bonne volonté des
preneurs d'otages. Vendredi, en
revanche, lors d'une escale
dans les Emirats arabes unis,
un passager indien de 27 ans a
été tué à coups de couteau . II
rentrait de lune de miel avec son
épouse, toujours prisonnière

seph Deiss a en outre fait part à
son homologue indien de son in-
quiétude quant au sort des pas-
sagers./ap-afp-reuter



Venezuela Un avion
cubain s'écrase

Un avion cubain avec 22
personnes à bord s'est écrasé
samedi soir à une vingtaine
de kilomètres de l'aéroport de
Valencia, dans le nord du Ve-
nezuela. Il n'y a aucun survi-
vant. Parmi les 22 morts fi-
gure une petite fille de neuf
ans qui allait rendre visite à
ses parents, qui viennent de
perdre leur maison dans les
pluies torrentielles de ces der-
nières semaines.

Selon Henrique Salas Feo,
gouverneur de la province de
Carabobo dont Valencia est la
[irinci pale ville, l'appareil de
a compagnie Cubana de Avia-

cion transportait 10 passa-
gers (quatre Vénézuéliens,
quatre Cubains, deux Néer-
landais) et 12 membres d'é-
qui page. L'avion, en prove-
nance de La Havane, s'est
écrasé dans une région mon-
tagneuse./ap

Panorama Bourbaki
Bientôt visible

Après des travaux de res-
tauration qui auront duré trois
ans et demi, le public pourra à
nouveau admirer le Panorama
Bourbaki dès la fin janvier à
Lucerne. Les frais de restaura-
tion ont été pris en charge par
une fondation privée. Œuvre
achevée en 1881 par le peintre
Edouard Castres, l'immense
tableau circulaire de 1100
mètres carrés représente l'ar-
rivée aux Verrières, le 1er fé-
vrier 1871, de l'armée
française de l'Est commandée
par le général Bourbaki. Elle a
été internée durant six se-
maines en Suisse. Il s'agit
d'un des rares grands panora-
mas du XIXe siècle qui aient
été conservés.

La restauration du pano-
rama lui-même a coûté près de
5,5 millions de francs , frais
qui ont été pris en charge par
une fondation./ap

Israël Patron
de presse inculpé

La justice israélienne a in-
culpé hier de tentative de
meurtre le directeur du quoti-
dien «Maariv». Ofer Nimrodi
est poursuivi pour avoir voulu
faire assassiner un homme
qui devait témoigner contre
lui.

Le parquet de Tel-Aviv af-
firme que le directeur de la
publication a accepté de ver-
ser 600.000 dollars .(p lus de
900.000 francs) à un détective
privé pour qu 'il «liquide» Yaa-
kov Tsur.

Ofer Nimrodi , également
poursuivi pour entrave à la
justice et tentatives de corrup-
tion , est passible d'une peine
de trente-cinq années de pri-
son. Il avait été arrêté le mois
dernier par la police qui le
soupçonne par ailleurs d'avoir
tenté de faire assassiner les
propriétaires de deux autres
journaux israéliens./reuter

Belgique Royale
confidence

Le roi des Belges Albert II a
fait une déclaration de Noël
pour le moins inédite'. Il a re-
connu implicitement l'exis-
tence de sa fille naturelle Del-
phine âgée de 31 ans que tous
les Belges ont découverte en
octobre. En présentant ses tra-
ditionnels vœux télévisés, le
souverain belge a assuré qu 'il
n'abdiquerait pas pour l'ins-
tant en faveur de son fils Phi-
lippe, marié le 4 décembre à la
jeune Mathilde. Mais il a sur-
tout avoué «la crise» que son
couple a traversée il y a une
trentaine d'années. «Cette p é-
riode de crise nous a été rap -
pelée il y  a peu », a poursuivi le
roi des Belges. Il faisait réfé-
rence à mots couverts à la
révélation en octobre de sa pa-
ternité extraconjuga le, dans
une biographie de la reine
Paola écrite par un jeune
Belge, Mario Danneels./afp

Erika La tempête accentue
les effets de la pollution pétrolière
La tempête qui a balaye
dans la nuit de samedi à
hier l'ouest de la France a
accentué les effets de la
pollution de l'«Erika» sur
les côtes atlantiques. La
marée noire a atteint la
Loire-Atlantique hier, après
le Finistère et le Morbihan.

«Ce matin, la marée descen-
dante a fait app araître d'é-
normes p laques. Certaines pe-
tites criques sont complètement
maculées, on ne voit p lus le
sable», a déclaré le maire du
Croisic Christophe Priou.
Comme lors des jours précé-

dents, il s'agit d'une pollution
très diffuse et insidieuse, les ga-
lettes de pétrole se mêlant au
sable ou s'accrochant aux ro-
chers.

Dans le Finistère, 110 ki-
lomètres de côtes ont été tou-
chés depuis le début de la
marée noire. Des nappes pois-
seuses se sont échouées sur le
sable et les rochers de Quibe-
ron. La pollution pourrait du-
rer plusieurs semaines en rai-
son de la dispersion des nappes
de fioul , a estimé la ministre de
l'Environnement Dominique
Voynet. «Il faut bien com-
prendre que nous sommes en

présence d'une marée noire
différente des précédentes. Il ne
s'agit pa s d'une nappe unique
et compacte qui arriverait mas-
sivement et en une seule fois,
mais d'une pollution dis-
persée», a-t-elle déclaré.

Oiseaux mazoutés
Depuis vendredi, plus de

6000 oiseaux mazoutés ont été
ramassés par les équipes de la
Ligue de protection des oi-
seaux. Ce chiffre constitue un
indicateur préoccupant sur les
effets de la pollution.

Le gros de la nappe
échappée des soutes de

l'«Erika» dérivait toujo urs
hier autour de Belle-Ile. La
tempête a fortement perturbé
le . dispositif de protection
prévu par les pouvoirs publics.
Ballottées par les flots, les
taches de fioul sont souvent ar-
rivées là où les spécialistes de
la météo ne les attendaient
pas.

Les vents violents et la forte
houle ont gêné l'intervention
des secouristes, notamment
pour l'installation de barrages
flottants, malgré la présence
de 1500 pompiers, 1000
hommes de la sécurité civile et
300 militaires./reuter

Espace Le télescope
Hubble remis sur orbite
Les astronautes de Disco-
very ont réussi à réparer
Hubble. Ils ont redéployé
samedi dans l'espace le té-
lescope orbital, prêt à re-
prendre ses observations.
La navette, avec Claude Ni-
collier, doit revenir sur
Terre aujourd'hui.

Les astronautes de la navette
Discovery ont largué Hubble
sur son orbite à 612 km de la
Terre. La surface du télescope
était «en bien meilleur état que
ce à quoi nous nous atten-
dions», a déclaré le Suisse
Claude Nicollier, à bord de la
navette. Aux commandes du
bras robotique de la navette,
l'astronaute français Jean-
François Clervoy a délicate-
ment soulevé et déployé dans
l'espace le télescope haut de
quatre étages, ancré depuis
mardi à l'arrière de la soute de
la navette.

Spectacle
Sous l'éclat du soleil frap-

pant son enveloppe argentée de
mylar et ses panneaux solaires
dorés de 25 m2, Hubble a dé-
rivé dans le vide sidéral , sur
fond de bleu de Terre. La na-
vette, elle, s'éloignait lente-
ment.

«Quel beau cadeau pou r
Noël! C'est ce que nous souhai-
tions», a déclaré par radio à l'é-
quipage le centre de contrôle
de la mission. Des tests préli-
minaires ont montré que les
nouveaux équipements de
Hubble fonctionnent bien. L'ad-
ministrateur de la Nasa a
adressé ses félicitations aux
sept membres d'équipage.

Au cours des derniers jours,
les astronautes ont travaillé

dur, notamment pour rempla-
cer les six gyroscopes, dont
quatre ne fonctionnaient plus.
D'une précision extraordi-
naire, ils permettent de mainte-
nir Hubble, qui tourne autour
de la Terre à 27.000 km/h,
pointé vers un objectif précis
pendant les longues périodes.
. La liste des cadeaux pour le

télescope ne s'est pas arrêtée
là: un détecteur de guidage de
précision, instrument d'une
précision inouïe qui vient com-
pléter le système de pointage;
un ordinateur central plus puis-
sant; un nouvel enregistreur
numérique pour le stockage

des données, et un émetteur ra-
dio tout neuf.

Claude Nicollier
réalise une première

Jeudi , l'Américain Michael
Foale et l'astronaute de
l'Agence spatiale européenne
(ESA) Claude Nicollier avaient
effectué une sortie dans l'es-
pace pour réparer Hubble. La
sortie de Claude Nicollier était
la première d'un astronaute
européen à partir d'une na-
vette américaine et sous sca-
phandre américain.

Hier en début de j ournée,
les sept astronautes se sont ré-

veilles au son d un disque de
Bing Crosby («77/ Be Home for
Christmas» - Je serai rentré
pour Noël) diffusé par le
centre de contrôle. Ils ont en-
suite pu parler à leurs familles
réunies à Houston.

Depuis sa mise en orbite en
1990, le télescope spatial
Hubble est le joyau des obser-
vatoires volants de la Nasa. Il a
notamment transmis de pré-
cieuses données sur l'âge et la
taille des galaxies. La commu-
nauté scientifi que en espère
quantité d'autres révélations
sur les origines de l'uni-
vers./ats-reuter-afp

Les mécanos de l'espace au travail. photo epa

Eglise Début
du Grand Jubilé
Le pape Jean-Paul II a ap-
pelé samedi à bannir la vio-
lence et l'usage des armes
dans le nouveau millénaire.
Il avait ouvert durant la
nuit la Porte Sainte de la
basilique Saint-Pierre à
Rome, inaugurant le Grand
Jubilé de l'an 2000.

«Toi, le Prince de la paix, tu
nous invites à bannir l'usage in-
sensé des armes, le recours aux
violences et à la haine qui ont
cruellement marqué les per -
sonnes, les pe uples et les conti-
nents», a déclaré le Pape avant
de prononcer sa traditionnelle
bénédiction Urbi et orbi (à
Rome et au monde) de la loggia
de Saint-Pierre, devant des di-
zaines de milliers de per-
sonnes.

Jean-Paul U a ensuite
adressé ses vœux de bonne et
heureuse fête de Noël, de joie et
de paix, en 59 langues.

Le troisième millénaire
Cette cérémonie s'est dé-

roulée douze heures après l'ou-
verture de la Porte Sainte de la
basilique vaticane, «acte sym-
bolique par lequel est inaugurée
l'année jubilaire ». «O Christ,
Tu es la Porte! A travers Toi,
dans la puissance de l'Esprit
Saint, nous voulons entrer dans
le troisième millénaire», a-t-il
conclu.

A cette occasion, le succes-
seur de saint Pierre avait pro-
noncé la formule rituelle: «ape-
rite mihi portas justitiae » (ou-
vrez-moi les portes de la jus-

Jean-Paul Il ouvrant symboliquement la Porte Sainte de
la basilique Saint-Pierre. photo epa

tice) , avant de pousser de ses
deux mains les battants de la
porte en bronze, appelée «la
porte du paradis».

Au cours de cette cérémonie,
retransmise par plus de 60 télé-
visions, le souverain pontife a
prié pour que la paix et la ré-
conciliation président au lance-
ment du «Grand Jubilé de l'an
2000». D est ensuite entré dans
la basilique avec lenteur mais
sans aide et a parcouru la nef
centrale pour la messe de mi-
nuit.

Prophétie
Samedi soir, Jean-Paul II a

ouvert la Porte Sainte de la ba-
silique Saint-Jean de Latran à
Rome. Il a ainsi donné le coup
d'envoi à l'ouverture de
quelque 5000 portes saintes
des églises, cathédrales et
autres lieux de culte dans le
monde entier. Le souverain
pontife doit encore ouvrir deux
autres portes saintes à Rome:
le 1er janvier à la basilique
Santa Maria Maggiore, et le 18
janvier à la basilique Saint-
Paul-hors-les-murs.

Cette nouvelle année sainte,
qui célèbre l'entrée de l'Eglise
dans le troisième millénaire,
revêt une signification particu-
lière pour le Pape. Quelques
instants après son élection le
16 octobre 1978, dans la cha-
pelle Sixtine, le cardinal polo-
nais Stefan Wyszynski lui avait
murmuré: «Si Dieu t'a choisi,
c'est pour conduire l'Eglise
dans le troisième millé-
naire», /afp-reuter
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7 février: le skieur suédois
Thomas Fogdoe chute à l' entraî-
nement. Il ne se relèvera plus
jamais. Malgré une opération
réussie, il perd en effet l'usage
de ses jambes.

7 mai: Martina Hingis (14
ans) dispute la première finale
de sa carrière. Conchita Marti-
nez ne lui laisse toutefois aucu-
ne chance à Hambourg: 6-1 6-0.
Associée à Gigi Fernandez, la
Saint-Galloise se console en
enlevant le double, son premier
titre sur le circuit.

14 mai: le Néo-Zélandais
Peter Blake enlève la Coupe de
l'America. Cinq régates à zéro:
l'Américain Dennis Conner n'y a
vu que du feu..

11 juin: le jour de ses 31 ans,
Jean Alesi signe sa première vic-
toire en Formule 1 au terme du
Grand Prix du Canada, le 91e de
sa carrière.

16 juin: à Budapest , la candi-
dature de Sion-Valais pour les
JO d'hiver de 2002 boit la tasse.
C'est Sait Lake City qui
décroche la timbale.

17 juillet: quintuple cham-
pion du monde de Fl - sans per-
mis de conduire! -, l'Argentin
Juan Manuel Fangio meurt à l'â-
ge de 84 ans.

18 ju i l l e t :  I Italien Fabio
Casartelli trouve la mort dans le
Tour de France en chutant dans
la descente du col de Portet-d'As-
pet.

23 juillet: en remportant son
cinquième Tour de France
consécuti f, Miguel Indurain
entre dans la légende du cyclis-
me.

7 août: Jonathan Edwards
efface une barrière mythique:
celle des 18 m au triple saut. A
Gôteborg, le Britannique est
mesuré à 18,29 m.

11 août: à Gôteborg, Michael
Jonhson signe un doublé pour
l'Histoire: deux jours après sa
victoire sur 400 m, il devient
champion du monde du 200 m.

9 octobre: champion du mon-
de du cheval d'arçons, Donghua
Li offre à la gymnastique suisse
se première médaille d'or
depuis 1950.

22 octobre: vainqueur du
Grand Prix du Pacifique,
Michael Schumacher est cham-
pion du monde des conducteurs
pour la deuxième année consé-
cutive. Seuls quatre pilotes -
Alberto Ascari, Jack Brabham,
Alain Prost et Ayrton Senna -
avaient réussi cet exploit avant
l'Allemand.

27 novembre: le verdict de
l' affaire VA-OM tombe: deux
ans de prison dont 16 mois avec
sursis pour Bernard Tapie.

19 décembre: le Portugais
Artur Jorge est nommé à la tête
de l'équipe suisse de footbal l , en
remplacement de Roy Hodgson,
parti à Tinter Milan. JFB

1995 Transferts dans le football
Bosman révolutionne le marché
Le nom de Jean-Marc Bos-
man restera à tout jamais
gravé dans les annales du
ballon rond. S'il est
demeuré plutôt discret sur
les pelouses, le Belge est
en effet à la base d'un
arrêt de la Cour européen-
ne qui a révolutionné le
marché des transferts.

Jean-François Berdat

Tout part d'un malenten-
du... Empêché de poursuivre
sa carrière en France - son
transfert est resté bloqué pour
des raisons financières -, Jean-
Marc Bosman conteste la
conformité de certains règle-
ments de l'UEFA avec les dis-
positions des Traités
européens et porte son cas
devant la Cour d'appel de Liè-
ge, laquelle saisit la Cour
européenne de justice. Et le
verdict rendu en ce 15
décembre va chambouler
toutes les données qui
avaient cours
matière de transfer
jusque -là. Le systè-
me est en effet
j ugé incompa-
tible avec la légis-
lation sur la libre
circulation des
personnes.

Discriminations
La Cour considère que

les règles relatives aux trans-
ferts constituent une entrave à
la libre circulation des tra-

vailleurs, entrave interdite par
l'article 48 des Traités
européens. «Ces règles emp ê-
chent ou dissuadent les joueurs
de quitter leur club à l'expira-
tion d'un contrat pour exercer
leur activité dans un autre Etat
membre» estime le président
de la Cour, Gil Carlos Rodri-
guez Iglesias.

Selon l'arrêt rendu , cet
article 48 «s'oppose à l'app lica-
tion des règles édictées par des
associations sportives selon les-
quelles, à l'exp iration de son
contrat, un joueur profe ssion-
nel ressortissant d'un Etat
membre ne peut être employé
p ar un club d'un autre Etat
membre que si ce dernier a
versé à son club d'origine une
indemnité de transfert, de for-
mation ou de promotion».

En ce qui concerne les
clauses dé nationalité qui limi-
tent le nombre de joueurs res-
sortissants d'autres Etats
membres, la Cour juge qu'elles

constituaient des discri-
inations contraires
aux dispositions

européennes sur
la libre circula-
tion des per-
sonnes à l'inté-
rieur de l'Union
européenne. «Cet

U \Ji . - ./ ' arrêt <¦ risque de
y  provoquer le chaos

\,*S et la confusion et
entraînera un déséqui-

libre certain entre les dix-huit
pays membres de l'Union
européenne et le reste de l'Eu-

Lorsque le Real Madrid affronte rlnter Milan, c est désormais un Hollandais (Seedorf)
qui tacle un Brésilien (Ronaldo). photo a-Lafargue

rope » commente Lennart
Johansson, président de l'UE-
FA, tout en convenant que son
organisme ne peut que se sou-
mettre au verdict de la Cour.

Rien de choquant
Désormais donc , un club

européen n'aura plus à «ache-
ter» un joueur en fin de
contrat. Il lui suffira de lui
offrir un meilleur salaire pour
l'attirer. Cette nouvelle situa-
tion pénalisera les clubs qui
mènent une politique de for-
mation et favorisera ceux qui
disposent de gros moyens
financiers . Par ailleurs, la ten-
dance à la concentration des
forces dans les grands clubs
s'en trouvera accélérée.

Ainsi , on pourra parfaite-
ment envisager une équipe
milanaise ou madrilène com-
posée uniquement de joueurs
étrangers. On pourra certes
s'en indigner dans la mesure
où l'on considère les liens unis-
sant une équipe à son public.
En revanche, si l'on admet que
l'aspect commercial l'emporte
sur tous les autres dans le
sport dit moderne, cet arrêt n'a
rien de choquant. «La Cour a

voulu démontrer que l'on ne
parle pas uniquement d'activité
économique, mais aussi et sur-
tout de l 'individu en tant que
tel» souligne l'un des avocats
de Jean-Marc Bosman.

Aujourd'hui , on se rend
compte que cet arrêt a modifié
les habitudes dans le sens où
les clubs font signer des

contrats de longue durée à
leurs joueurs. Histoire de s'en
mettre plein les poches au
moment où lesdits contrats
sont dénoncés. Naïvement, on
avait pu croire que le football
n'était pas en dessus des lois.
Simplement - habilement? -,
il a découvert un autre moyen
de les contourner... JFB

Le dernier k.-o.
Le monde de la boxe est

sous le choc: victime d'un
accident de la route, Carlos
Monzon encaisse son der-
nier k.-o. En ce 9 j anvier, le
noble art perd l'un de ses
plus célèbres acteurs.

Né dans un milieu très
pauvre le 7 août 1942, l'Ar-
gentin avait commencé à tra-
vailler très jeune comme
vendeur de journaux. Mais à
17 ans, il comprit qu 'il pou-
vait échapper à sa modeste
condition en donnant libre
cours à son tempérament
tempétueux 1 sur les rings.
Quinze titres de champion

du monde et treize ans d'in-
vincibilité firent de lui une
véritable idole. Victime de
son penchant pour le scan-
dale, «El Macho» eut plu-
sieurs fois maille à partir
avec la ju stice. Ainsi, au
moment de son accident
mortel, Carlos Monzon pur-
geait une peine de onze ans
de réclusion pour avoir tué
sa troisième femme au cours
d'une très violente dispute.
Il avait obtenu un droit de
sortie en raison de son bon
comportement et rentrait en
prison...

JFB

Le printemps de Mauro
Mauro Gianetti est en

pleine fine. Une semaine
après avoir franchi en vain-
queur la ligne d'arrivée de
la classique Liège - Bastogne
- Liège, le Tessinois remet ça
à Maastricht, où il s'adjuge
l'Amstel Gold Race.

Sur les routes hollan-
daises, le citoyen de Riazzi-
no était tout bonnement
imbattable en ce 22 avril.
Dans un premier temps , il a
en effet été stopp é dans une
chute, manquant de peu de
passer sous les roues d'une
voiture. Plus loin dans la
course, il a été retardé une

seconde fois par quelques
coureurs contraints de
mettre pied à terre. En état
de grâce, le Tessinois trou-
vait néanmoins les . res-
sources pour revenir sur le
devant de la course et mater
au sprint le dernier récalci-
trant, l'Italien Davide Cassa-
ni qui n'avait pas donné le
moindre coup de pédale
dans les 50 derniers
kilomètres, protégeant un
hypothétique retour de son
leader Gianni Bugno.

Mais Mauro Gianetti était
tout simplement trop fort...

JFB

Agenda La nature
durant 365 jours

Que ceux qui ont les mains
vertes se précipitent sur
l'agenda Truffaut 2000! Les
fameuses j ardineries fran-
çaises éditent ce que l'on peut
appeler un petit prodi ge
d'ingéniosité. Cet ouvrage fait
naturellement office d'agenda,
mais ce n'est pas tout: il don-
ne pour chaque mois une
foule de conseils et de
bonnes idées qui vous per-
mettront de faire de votre
jardin un véritable petit
paradis.

Ce petit guide, magnifi-
quement illustré, vous indi-
quera comment protéger vos
plantes des rigueurs de l'hi-
ver, les traiter, ce qu 'il faut
planter à telle ou telle
époque de l'année, ce qu 'il
ne faut pas oublier. Vous y
trouverez des suggestions,
des conseils pour aménager

des petits coins , et même dès
recettes de cuisine originales,
comme les fougères aux lar-
dons ou le concombre aux
bégonias.

SAS
% «Agenda Truffaut 2000», éd.
Bordas, 1999.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Fanny,
de Cortaillod

Jonas,
de La Chaux-de-Fonds

Gaétan,
de Bôle.

Grâce aux envois fidèles de nos
lecteurs, que nous remercions,
nous leurs offrons ce lundi les
petites frimousses de Fanny, Jonas
et Gaëtan. Ils recevront prochaine-
ment leur livre souvenir. Pour
autant que les lecteurs dé 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

1toa$ûzme



Pluie givrante
La météo ayant décidé de

faire des siennes hier, les Gri-
sons n'ont bien sûr pas été épar-
gnés par les intempéries. De
nombreux automobilistes ont
connu toutes les peines du
monde à rallier Davos. C'est
dans la cité de Klosters à une di-
zaine de kilomètres du but que
les choses se sont particulière-
ment gâtées. Vent, neige, pluie
givrante, voitures bloquées au
beau milieu de la route: le sum-
mum. A peine quelques cen-
taines de mètres avalés en une
heure! Du coup, certains spec-
tateurs sont arrivés en retard
pour le lever de rideau qui a op-
posé Davos à Mettalurg Magni-
togorsk (15 h 30). La rencontre
avait beau se dérouler à gui-
chets fermés (7680 specta-
teurs), il y avait passablement
de sièges inoccupés en début de
match.

Celui qui trouvera la recette
contre les bouchons sur la route
n'est pas encore né.

Quel confort
La plus belle du pays, la pati-

noire de Davos? Probablement.
Et les organisateurs de la Coupe
Spengler se fendent en quatre
pour que les spectateurs puis-
sent suivre les matches dans les
meilleures conditions possibles.
Ainsi, deux écrans géants ont
été installés dans l'enceinte da-
vosienne. Rien n'échappe au
quidam.

Il n'a même plus besoin de se
concentrer sur le match...

Séances d'autographes
Quand on écrit que tout est

mis en œuvre pour que mon-
sieur tout lé monde prenne son
pied lors de la Coupe Spen-
gler... Les chasseurs d'auto-
graphes n'ont même plus besoin
de jouer des coudes ou d'at-
tendre des heures afin d'obtenir
une griffe de leurs idoles. En ef-
fet, quotidiennement, des
séances d'autographes d'une
heure sont organisées. Entre 18
h et 19 h, une équipe au com-
plet se tient à disposition du
grand public au centre sportif
de Davos situé à deux pas de la
patinoire.

Du travail de pros.

La fin d un privilège
Certains journalistes ont fait

un peu la moue en prenant
connaissance du dossier de
presse de cette 73e Coupe Spen-
gler. Non pas que les données fi-
gurant dans ledit dossier étaient
incomplètes ou farfelues, mais
il manquait un tout petit
quelque chose par rapport à
l'année passée. Oh, vraiment
rien... Juste le ticket qui per-
mettait aux gens de presse de
skier gratuitement sur les pistes
de la station grisonne durant
toute la compétition.

Fini les privilèges!

Six Suisses et un Allemand
Le bon déroulement - sur la

glace - de la Coupe Spengler
1999 a été confié à sept
hommes: trois arbitres princi-
paux et quatre juges de lignes.
Parmi ces sept messieurs on
trouve six Suisses et, quand
même, un étranger, en l'occur-
rence un Allemand.

Pour la politesse, sans doute.

Déjà l'unanimité
Pour cette édition de la Coupe

Spengler, Davos est notamment
renforcé par Luciano Borsato,
un Canadien comme son nom et
prénom l'indiquent. Borsato
évoluait avec Helsinki mais il se
trouve depuis peu au chômage.
Le club grison possède une op-
tion sur ce joueur et il peut être
probable que l'on reparlera de
ce garçon lorsque le champion-
nat aura repris ses droits. Tou-
jours est-il qu 'hier, Borsato a
fait l'unanimité avec ses deux
buts et un assist. Il a carrément
été élu meilleur joueur de son
équipe. Mais lorsque le speaker
l'a appelé pour qu'il vienne
chercher son prix , l'ami Borsato
n'a pas bronché. L'annonce
avait pourtant été faite en alle-
mand et en anglais.

Un voilà un qui n'a certaine-
ment pas l'habitude des distinc-
tions... GST

Hockey sur glace Coupe Spengler
Davos fait des j aloux dans le pays
Comme sur des roulettes.
Organiser une Coupe
Spengler? De la pure rou-
tine pour un comité rodé
qui n'a plus qu'à tendre
les bras pour récolter le
fruit mûr. C'est le caissier
de Davos qui se frotte les
mains mais on n'en saura
pas plus. Il paraît qu'il y a
des jaloux dans tout le
pays.

Davos
Gérard Stegmùller

Des débuts fracassants... En
1922, le premier match de la
Coupe Spengler oppose Davos
aux hockeyeurs de l'Université
d'Oxford. Le médecin alle-
mand Cari Spengler, l'homme
grâce à qui l'aventure dé-
marre, n'en croit pas ses yeux.
«Ses» protégés ramassent une
véritable casquette. Vingt-
deux à zéro!

Heureusement, les 72
autres éditions ont connu des
dénouements différents pour
le club grison. De plus, le HC
Davos n'a pas toujours été
convié au repas, même s'il dé-
tient le record de victoires
(dix). L'équipe de Suisse a éga-
lement disputé cette compéti-
tion qui a véritablement dé-
collé du point de vue populaire
il y a une dizaine d'années.
Alors que l'enjeu est minime
par rapport à une véritable
compétition nationale, des
rencontres se disputent à gui-
chets fermés. En champion-
nat , Davos est non seulement
à la traîne au niveau du classe-
ment mais pour ce qui est des

affluences , ce n'est pas non
plus folichon. «Les gens vien-
nent assister à la Coupe Spen -
gler, estime-t-on au service de
presse, tout simplement parce
que le jeu présenté est d'excel-
lente fac ture. Il est surtout
spectaculaire et il y  a beau-
coup de buts. On ne peut pas
non p lus nier que la p ériode est
p ropice po ur organiser un tour-
noi de cette envergure. Entre
Noël et Nouvel-An, les gens ont
le temps. Ils prennent le che-
min de la patinoire avant tout
pour se détendre. Ici, l'atmos-
phère est incomparable.»

Il est vrai qu'à l'intérieur
comme en dehors du
«temple», la fête est perma-
nente.

De la pub à revendre
Au complet, le comité direc-

teur de la Coupe Spengler
comprend 25 membres (dont
sept du HC Davos). Mais la
plus grande partie des respon-
sabilités repose sur les
épaules de trois personnes.
Tout ce beau monde se re-
trouve entre trois et cinq fois
dans l'année. Pas plus. Cha-
cun sait ce qu'il doit faire. L'é-
quipage est rodé, soudé. Et
c'est archiconnu: on ne
change pas une équipe qui
gagne.

«En Suisse, on n'a pas beau-
coup d'amis. On colle au HC
Davos une étiquette de club
riche. Que sans la Coupe Spen -
gler, il ne serait pas là où il est.
On ne donne pas de chiffres of-
ficiels » répond laconiquement
le chef de presse lorsqu'on se
fait quelque peu insistant sur

La Coupe Spengler (a gauche Morgan Samuelsson exultant après avoir inscrit le troi-
sième but de Davos contre Metallurg Magnitogorsk): une vraie fête populaire.

photo Keystone

les finances. La Coupe Spen-
gler, la vache à lait du HC Da-
vos? L'interrogation peut cer-
tainement se transformer en
affirmation. Sur la glace, il y a
de la publicité partout. «C'est
bien simple, plaisantait hier
un confrère. La glace, on ne la
voit bientôt p lus, tellement elle
est recouverte de pub.»

Partenaire privilégiée de la
manifestation davosienne, la
DRS met le paquet en délé-
guant sur place 50 de ses col-
laborateurs. Les trois chaînes
nationales retransmettent tous
les matches (onze) en direct.
Mais comme toujours , tout
n'est pas parfait. La Coupe
Spengler ne parvient pas à
s'exporter. A l'exception des
chaînes helvétiques, aucune

télévision étrangère n'est pré-
sente dans les Grisons. Les
journalistes de la presse écrite
sont environ 80. Parmi eux,
une douzaine travaille pour
des titres étrangers.

Mais il se murmure que les
gens des médias passent plus
de temps sur les pistes de ski
que dans la patinoire. Les
mauvaises langues sont dé-
cidément partout. GST

On refuse du monde
Sportivement, la Coupe

Spengler est très appréciée
parmi les clubs qui ne dé-
boursent pas un franc lors de
leur passage en pays grison.
Chaque année, les organisa-
teurs doivent refuser du
monde. C'est cinq forma-
tions, pas une de plus. Et le
principe de sélection est basé
sur trois critères prioritaires:

Davos a sa place assurée.
Idem pour le Team Canada.
La présence d'un club ger-
manique est plus que sou-
haitée, les Allemands for-
mant le gros des touristes de
la station.

Comme on peut difficile-
ment se passer d'une équipe
russe, la boucle est vite bou-
clée... GST

Des prix à la hausse
Renommée oblige, le prix

des places est revu à la
hausse à l'occasion de la
Coupe Spengler. Un abonne-
ment place assise coûte entre
440 et 570 francs. Un abon-
nement place debout revient
à 200 francs (80 francs pour
les enfants). Une place de-
bout se négocie 24 francs à la

caisse (10 francs pour les en-
fants). Pour suivre un match
en tribune, il faut débourser
70 francs. Mais ces places
sont très rares. En effet , les
3500 places tribunes sont
quasiment toutes vendues à
l'abonnement.

Il suffisait d'y penser.
GST

Davos Un succès convaincant
contre Metallurg Magnitogorsk
DAVOS - METALLURG
MAGNITOGORSK 4-2
(1-1 2-1 1-0)

Davos a bien entamé la
73e Coupe Spengler en
battant le champion de
Russie et vainqueur de
l'Euroligue, Metallurg Ma-
gnitogorsk.

Dans une patinoire où l'on
joua it à guichets fermés (7680
spectateurs), Davos qui était
mené 1-2 à la 25e minute,
s'est finalement imposé 4-2
grâce à deux réussites de Bor-
sato et à des buts de Jeannin et
Samuelsson.

Un bon départ de Davos
dans son tournoi n'est pas une
surprise. En 1998, l'équipe
grisonne avait commencé par
un succès de 4-2 contre Vse-
tin. En 1996 elle avait dominé
Rochester 9-2 et en 1994 elle
avait disposé lors de son pre-
mier match du Team Canada
sur la marque de 6-0. Contre
Metallurg Magnitogorsk,

Borsato en leader
Le véritable «match-win-

ner» des Davosiens a été Lu-
ciano Borsato. Ce Canadien de
33 ans est actuellement au
chômage. Il a commencé la
saison en Finlande, dans les
rangs d'IFK Helsinki. A la

suite de restructuration du
club, il s'est trouvé exclu du
cadre et obligé de chercher un
emploi ailleurs. Sa «pige» à
Davos, où il va essayer de
convaincre les nombreux re-
cruteurs , a bien commencé. A
la 10e minute, il ouvrait la
marque en trompant le gar-
dien Tortunov d'un tir croisé et
il a encore inscrit le but de la
sécurité (4-2) à huit minutes
de la fin.

Il y avait trois mois que Bor-
sato n'avait plus disputé de
partie officielle. «Pendant cinq
semaines, je me suis entraîné
seul à Toronto, expliquait-il.
Pour le moment, j e  suis heu-
reux d'avoir retrouvé une
p lace dans une équipe et de
pouvoir joue r.» Le Canadien
s'entraîne depuis le 16 dé-
cembre à Davos. Restera-t-il
dans le club grison après la
Coupe Spengler? «Nous possé-
dons une option» répond l'en-
traîneur Arno Del Curto.

Le gardien Petter Rônnquist
s'est également distingué,
hier. Il ne jouera toutefois pas
aujourd'hui contre le Team Ca-
nada puisque ce sera au tour
de Renato Tosio de garder la
cage grisonne.

Pour ce match contre les
Canadiens, Davos alignera
son septième renfort, Mark
Streit, qui remplacera Equi-

hno en défense. Un Streit qui
évoluait à Tallahasse avant de
rejoindre Davos pour
quelques jours et qui se re-
trouvera à son retour aux
Etats-Unis, le 2 janvier, dans
les rangs de Springfield.

Stade de glace: 7680 spec-
tateurs (guichets fermés).

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

Buts: 10e Borsato (Sa-
muelsson) 1-0. 17e Antipin
(Petrakov, Zemljanoi, à 5
contre 4) 1-1. 26e Karpov (Ku-
dinov) 1-2. 27e Jeannin (Lind-
quist) 2-2. 36e Samuelsson
(Muller) 3-2. 52e Borsato (Gia-
nola , à 5 contre 4) 4-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre Da-
vos, 5 x 2 '  contre Metallurg
Magnitogorsk.

Davos: Rônnquist; Gianola ,
Haller; J. von Arx, Nummelin;
Kress, Ott; Equilino, Sejej; Ro-
then , R. von Arx , Baumann;
Lindquist , Jeannin, Fischer;
Juhlin, Rizzi , Rùthemann;
Muller, Borsato , Samuelsson.

Metallurg Magnitogorsk:
Tortunov; Sokolov, Sapojni-
kov; Mikultschik, Tertischni;
Glovatski, Nikulin; Antipin,
Zemljanoi; Alexander Kores-
chkov, E. Koreschkov Gusma-
nov; Gomoljako , Kudinov,
Karpov; Bets, Ossipov, Stepa-
nov; Petrakov, Popov, Ra-
zine./si

Cologne Impressionnante
efficacité allemande
Cologne, actuel leader du
championnat d'Allemagne
de DEL a dominé la forma-
tion suédoise de Fârjes-
tad, 5-3, en témoignant
d'une impressionnante ef-
ficacité.

Jason Young et Cologne ont réussi leur entrée.
photo Keystone

Classement
1 Cologne 1 1 0 0 5-3 2
2. Davos 1 1 0  0 4-2 2
3. Team Canada 0 0 0 0 0-0 0
4. Fârjestad 1 0  0 1 3-5 0
5. Magnitogorsk 1 0  0 1 2-4 0
Aujourd'hui
15.30 Davos - Team Canada
20.45 Magnitogorsk - Fârjestad



Hockey sur glace Juniors:
un week-end contrasté en Suède
Vingt-quatre heures après
avoir dominé l'Ukraine (6-
2), la Suisse a logiquement
subi la loi de la Suède. A
Umea, devant leur public,
les jeunes Suédois se sont
imposés 7-1 (1-1 2-0 4-0).
Le but de l'honneur helvé-
tique a été obtenu par Fla-
vien Conne.

Les j oueurs de Koebi Koelli-
ker n'ont pas démérité face à
la Suède. Après avoir réussi à
ouvrir la marque après 3'38
par l'inévitable Conne, ils ont
concédé l'égalisation vers le
milieu de cette période alors
qu 'ils évoluaient en infériorité
numérique à la suite d'une pé-
nalité de Timo Helbling.

Le match bascula dans le
tiers intermédiaire en l'espace
de 38", laps de temps qu 'il fal-
lut à Zetterberg et Karlsson
pour donner un avantage de
deux buts à la Suède (32'42",
33'23) Les Suisses accusèrent
visiblement le coup. Les Sué-
dois ne relâchèrent pas leur
pression lors des vingt der-
nières minutes pour marquer
quatre buts supp lémentaires.
La victoire des Scandinaves ne
prête pas à discussion. Em-
menés par les frères Daniel et
Henrik Sedin, ils ont pris tou-
jours plus d'emprise sur le
match. Le décompte des tirs
témoigne de leur montée en
puissance: neuf tirs pour la
Suède contre neuf pour la
Suisse au premier tiers , puis
15-4 au deuxième et 16-9 au
troisième.

Conne en évidence
Samedi, la Suisse avait

réussi son entrée en se défai-
sant de l'Ukraine ,, néo-promu
dans le groupe A, sur le score
de 6-2. A Umea, devant 500
spectateurs, la phalange de
Kôbi Kôlliker n'avait en effet
pas connu trop de problèmes
pour se défaire de leurs homo-
logues ukrainiens. Le Fribour-
geois Flavien Conne, lequel
dispute son quatrième cham-

Paolo Duca (ici sous les couleurs d'Ambri-Piotta) a inscrit un but face à l'Ukraine.
photo a-Keystone

pionnat du monde juniors, a
inscrit à deux reprises son
nom au tableau des mar-
queurs. Les autres buts helvé-
tiques ont été l'œuvre
d'Âdrian Wichser, Sven Hel-
fenstein, Luca Cereda et Paolo
Duca.

SUISSE - UKRAINE 6-2
(2-1 3-0 1-1)

Ishall: 500 spectateurs.
Arbitres: MM. Suther-

land, Popovic et Blumel.
Buts: 4e Conne (Christen,

à 4 contre 5) 1-0. 7e Hni-
denko (Shtefan, Jant-
schenko) 1-1. 17e Wichser
(Burkhalter, Helfenstein, à 5
contre 4) 2-1. 29e Conne 3-1.
39e Helfenstein (Burkhalter)
4-1. 40e Cereda (Bielmann)
5-1. 53e Duca (Cereda) 6-1.

L'ouverture du score est
tombée à la 5e minute déj à ,
par Conne, alors que la Suisse
évoluait en infériorité numé-
rique, à la suite d'une pénalité
infligée à Wichser. L'égalisa-
tion tombait à la 8e minute par
Hnidenko. En dépit de leur

59e Hnidenko (Pantchenko.
à 5 contre 4) 6-2.

Pénalités: 6 x 2'  contre la
Suisse, 5 x 2' contre
l'Ukraine.

Suisse: Zuger; Helbling,
Hôhener; Jobin , Bezina;
Wiist, Kobach; Sommer, Ste-
phan; Helfenstein, Burkhal-
ter, Wichser; Christen,
Conne, Reichert; Duca, Ce-
reda , Bielmann; Heberlein,
Niggli, Lussy.

nette domination (vingt tirs
contre trois) les Suisses ont
manqué de précision devant la
cage de Lebed. Ils durent pa-

tienter j usqu'à trois minutes
de la sirène (17e) pour voir
Wichser, à 5 contre 4, redon-
ner une tournure plus
conforme à la physionomie de
la partie.

Contre les ex-Soviétiques, la
Suisse a forcé la décision dans
le tiers médian. Conne, tout
d'abord , portait la marque à 3-
1 à la 29e minute. En toute fin
de période, et en l'espace de
32 secondes, Helfenstein et
Cereda portaient l'estocade fa-
tale./si

Le point
Groupe A, première journée:

République tchèque - Slovaquie
5-2 (1-1 1-0 3-1). Finlande - Ca-
nada 2-3 (0-1 0-2 2-0).

Deuxième journée: Répu-
blique tchèque - Etats-Unis 2-2
(0-1 1-1 1-0). Slovaquie - Finlande
1-1 (0-0 1-0 0-1).

Classement: 1. République
tchèque 2-3. 2. Canada 1-2. 3.
Etats-Unis 1-2. 4. Finlande 2-1. 5.
Slovaquie 2-1.

Groupe B, première journée:
Suisse - Ukraine 6-2 (2-1 3-0 1-1).
Russie - Kazakhstan 14-1 (4-1 4-0
6-0).

Deuxième journée: Suède -
Suisse 7-1 (1-1 2-0 4-0). Ukraine -
Russie 1-4 (0-0 0-2 1-2)

Classement: 1. Russie 2-4. 2.
Suède 1-2. 3. Suisse 2-2. 4.
Ukraine 2-0. 5. Kazakhstan 1-
O./si

SUÈDE - SUISSE 7-1 Suède: Asplund; Hed
(1-1 2-0 4-0) mnd v Wallin; Lewerstrôm,

Ishall: 2838 spectateurs. Kronwall; Messa, Bâckman;
Arbitres: MM. Sindler Hultgren , Frôgren; Nystrôm,

(Tch), Kronborg (No) et Red- H- Sedin, D. Sedin; Martens-
ding (EU) . son Zetterberg, Hallin; Me-
,

BU
}JL4e^°^V'9e BeI; 

lin , Karlsson, Berglund;

f T^Z^CrllTltl *!****• R- Walli"' 0l-
Karlsson (Melin) 3-1. 46e V. taa ' .
Wallin (D. Sedin, H. Sedin) „ puisse: Zuger; Helbling,

4-1. 56e Hedlund (Melin, à 5 Hohener; Jobin , Bezina; Ko-

contre 4) 5-1. 58e Berglund bach' Wust : Bielmann, Ste-

(Messa) 6-1. 59e Martensson Phan; Helfenstein, Burkhal-
(Bâckman, Hallin) 7-1. ter, Wichser; Christen,

Pénalités: 8 x 2'  contre Conne, Reichert; Duca, Ce-
contre la Suède, 11 x 2' reda , Heberlein; Sommer,
contre la Suisse. Niggli, Lussy.

SAUT A SKIS
Concours annulé

La 88e édition du concours de
Noël , comptant pour la Coupe Conti-
nentale, a été annulée, à Saint-Mo-
ritz, en raison des fortes chutes de
neige et de la visibilité médiocre. Le
j ury a pris cette décision lors de la
première manche. Le début du
concours avait déjà été repoussé,
par deux fois, en raison d'un vent
violent. Au moment de l'interrup-
tion , après 53 concurrents, l'Alle-
mand Michael Môllinger occupait la
tête du classement avec un saut de
85 m./si

FOOTBALL
Candidature de Blazevic

Miroslav Blazevic se dit prêt à
abandonner son poste de coach de
la sélection nationale de Croatie si
l'ASF lui demandait d'assumer la
succession de Gilbert Gress. C'est à
Lausanne, où il a passé Noël en
compagnie de sa famille, qu 'il a fait
cette déclaration. Blazevic, qui a ob-
tenu la nationalité helvétique il y a
près de trente ans, avait quitté la
Suisse en 1984 après avoir gagné un
titre de champion de LNA avec Gras-
shopper. «Si l'on a besoin de moi , je
suis prêt à venir tout de suite» af-
firme-t-il./si

Choutos s'en va
L'international grec des «moins

de 21 ans», Lampros Choutos quitte
l'AS Roma pour joindre les rangs de
Panathinaikos. Engagé il y a deux
ans comme stagiaire par l'AS Roma,
Choutos n'a j amais pu s'assurer une
place de titulaire. Cette saison, Fa-
bio Capello n'a fait appel à lui qu 'à
deux reprises./si

Edmundo: salaire suspendu
Vasco de Gaina a décidé de sus-

pendre le salaire de l'attaquant bré
silien Edmundo et de retenir ses re-
cettes publicitaires , en raison de la

vie dissolue que mène le joueur, ont
annoncé les dirigeants du club./si

Magath à Francfort
Le nouvel entraîneur d'Eintracht

Francfort est Félix Magath qui a si-
gné un contrat jusqu 'à la fin de la
saison. Il a été engagé en remplace-
ment de Jôrg Berger récemment li-
mogé. Félix Magath, qui a disputé
306 matches de Bundesliga sous les
couleurs d'Hambourg entre 1976 et
1986, a la réputation d'être un en-
traîneur très dur. La plupart des
joueurs d'Eintracht s'étaient pro-
noncés contre son engagement/si

PATINAGE ARTISTIQUE
Attentat contre Butyrskaïa

La voiture de la championne du
monde russe, Maria Butyrskaïa , a
explosé à Moscou tard jeudi soir.
«Je l'ai utilisée pour rentrer à mon
domicile après l'entraînement jeudi
soir, j 'ai ferme la voiture et j e  suis
rentrée à mon appartement. Des voi-
sins m'ont dit avoir vu deux hommes
fuir des abords de mon véhicule et ils
ont entendu une exp losion» a pré-
cisé la championne./si

NATATION
Pas de podium sans dopage

Obtenir aujourd'hui une mé
daille en natation sans recourir au
dopage est une chose impossible.
Selon Osygus, médaille d'argent
avec l'équipe d'Allemagne du relais
4 x 50 m quatre'nages aux derniers
Européens de natation (petit bassin)
à Lisbonne le 10 décembre, «si on
souhaite figurer parmi les trois pre-
miers et gagner une médaille, il est
impossible de rester dans la léga-
lité»./si

SKI ALPIN
Wiberg renonce

Pernilla Wiberg ne partici pera
pas aux deux épreuves de Coupe du
monde prévues en ce début de se-

maine à Linz, un géant (demain) et
un slalom (mercredi). La Suédoise
s'est vue contrainte de renoncer
aux courses autrichiennes car elle
souffre toujours de la blessure au
genou qu'elle a contractée lors de
sa victoire dans la descente de
Saint-Moritz./si

HANDBALL
Courte victoire suisse

Au terme de sa première ren-
contre dans le cadre de la 28e édi-
tion de la Yellow-Cup de Winter-
thour la Suisse a remporté de jus-
tesse le match qui l'opposait à la sé-
lection de Corée, sur la marque de
21-20 (9-9). Les j oueurs helvétiques
les plus en vue ont été Marc Baum-
gartner (5 buts), Robbie Kostadino-
vich (4) et Carlos Lima (4). En
match d'ouverture, le Danemark
s'était imposé de juste sse devant
l'Autriche 24-23 (16-12)./si

CYCLISME
Moos. chez Kia-Villiger

Le Valaisan Alexandre Moos por-
tera les couleurs de la nouvelle for-
mation suisse Kia-Villiger (troi-
sième division) dès la prochaine sai-
son sur route. Après une saison
sous le maillot de Festina, le cycliste
de Miège, 27 ans, n'avait pas vu son
contrat reconduit./si

CYCLOCROSS
Wabel victorieux

Le Zurichois Beat Wabel a rem-
porté sa quatrième victoire de la
saison en s'imposant dans l'é-
preuve internationale de Dagmer-
sellen dont la participation
étrangère était pourtant peu re-
levée. Wabel s'est imposé devant le
champion de Suisse Thomas Fri-
schknecht et Dieter Runkel. Chez
les dames, la victoire est revenue à
la Jurassienne Chantai Dau-
court./si

Loterie à numéros
2 - 1 2 -  18 - 22 - 27 - 39.
Numéro complémentaire: 25

Joker 763.122.

Sport-Toto
1 2 1 - 1 1 X - 1 2 1 - X 2 1 1 .

Toto-X
6 - 1 0 - 2 9 - 31 - 35 - 36.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
3 x 5+cpl. 143.668,10
227 x 5 3180,70
10492x4 50.-
168.397 x 3 6.-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 3.000.000 .-

Joker
2 x 6  ¦ Fr. 740.396.50
5 x 5  10.000.-
4 2 x 4  1000.-
458x3  100.-
4627 x 2 10.-

Sport-Toto
14 x 13 Fr. 14.067,70
332 x 12 125.10
3328x11 9.40
17.764 x 10 Jackpot

Toto-X
0 x 6  Jackpot
7 x 5  Fr. 1862.00
476 x 4 27.40
6943 x 3 3.00
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 330.000 —

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

Troisième ligue, groupe 9
Court - Corgémont 4-1
Reconvilier - Rcuchenette 5-4
St-Imier - Moutier II 5-5
Les Enfers-M. - Courtételle 5-11
Courrendlin - Sonceboz 10-1
Classement
1. Saint-lmier 11 9 1 1 64-26 19
2. Courtételle 11 8 1 2 73-31 17
3. Courrendlin 11 7 0 4 54-33 14
4. Reuchenette 11 6 0 5 50-42 12
5. Court 11 5 2 4 43-46 12
6. Moutier II 11 5 1 5 54-48 11
7. Les Enfers-M. 11 5 0 6 41-47 10
8. Reconvilier 11 4 0 7 36-66 8
9. Corgémont 11 2 1 8 32-51 5

10. Sonceboz 11 1 0 10 26-83 2

Groupe 10
Le Landeron - Université II 4-5
Anet - Ponts-Brévine 4-6
Bôsingen - Alterswil 4-3
Le Locle - Les Brenets 5-7
Classement
1. Couvet 9 9 0 0 73-22 18
2. Le Locle 10 7 1 2 61-38 15
3. Alterswil 10 6 1 3 57-33 13
4. Les Brenets 10 5 2 3 56-62 12
5. Université II 10 5 0 5 42-70 10
6. Le Landeron 9 3 1 5  46-46 7
7. Ponts-Brévine 10 3 0 7 50-63 6
8. Bôsingen 8 2 1 5  27-44 5
9. Anet 10 0 0 10 29-63 0

Quatrième ligue, groupe 9a
Tavannes - Fr.-Montagnes III 4-5
Courtételle II - Le Fuet-Bel. 4-9
Classement
1. Tavannes 10 9 0 1 77-25 1£
2. Fr.-Mont. III 9 6 2 1 60-36 14
3. Bassecourt 8 6 1 1  54-25 12
4. Crémines 9 6 1 2  55-22 12
5. Fuet-Bellelay 10 6 0 4 60-43 12
6. Court II 9 3 0 6 45-75 6
7. Courtételle II 9 2 0 7 39-61 4
8. Courrendlin II 8 1 0  7 25-68 2
9. Delémont II 9 0 0 9 20-77 C

Angleterre
Derby County - Aston Villa 0-2
Everton - Sunderland 5-0
Leeds United - Leicester 2-1
Manchester United - Bradford 4-0
Newcastle - Liverpool 2-2
Sheffield Wed. - Middlesbrough 1-0
Southampton - Chelsea 1-2
Tottenham Hotspur - Watford 4-0
Wimbledon - West Ham United 2-2
Coventry City - Arsenal 3-2
Classement

1. Leeds U. 19 14 2 3 34-20 44
2. Manchester U. 18 13 3 2 48-23 42
3. Sunderland 19 11 4 4 33-22 37
4. Arsenal • 19 11 3 5 34-20 36
5. Liverpool 19 10 4 5 28-16 34
6. Tottenham H. 18 9 3 6 30-22 30
7. Leicester 19 9 2 8 27-26 29
8. Chelsea 17 8 3 6 23-18 27
9. Everton 19 7 6 6 33-28 27

10. Middlesbrough 19 8 3 8 23-26 27
11. West Ham U. 18 7 5 6 21-20 26
12. Aston Villa 19 7 4 8 18-20 25
13. Coventry City 19 6 6 7 26-22 24
14. Wimbledon 19 4 10 5 30-32 22
15. Newcastle 19 5 5 9 30-34 20
16. Southampton 18 4 5 9 21-29 17
17. Bradford 18 4 4 10 15-29 16
18. Derby County 19 4 3 12 16-31 15
19. Watford 19 3 2 14 14-40 11
20. Sheffield Wed. 18 2 3 13 16-42 9

Coupe continentale
Les Lebeau en évidence
EISBÂREN BERLIN -
AMBRI-PIOTTA 2-2
(0-0 1-1 1-1)

Le tournoi final de la
Coupe continentale a com-
mencé, hier à Berlin Am-
bri-Piotta a obtenu le
match nul (2-2) contre les
Eisbâren Berlin, résultat
qui permet à l'équipe tes-
sinoise d'envisager la dé-
fense de son titre avec une
certaine confiance

Les frères Lebeau se sont
une nouvelle fois mis en évi-
dence. Stéphane, sur un tra-
vail préparatoire de Patrick, a
permis à la formation léven-
tine de prendre l'avantage à la
23e minute. Le schéma fut
tout simp lement inversé pour
l'égalisation à 2-2 , à 89 se-
condes seulement de la fin de
la rencontre, alors que Berlin
avait pris l' avantage par un
but de Corriveau.

Ambri-Piotta qui s'est mé-
nagé plusieurs opportunités
de s'assurer un avantage dé-
terminant alors que la marque
était de 1-1 a toutefois manqué
d'efficacité en attaque , notam-
ment dans les moments de
supériorité numérique. Il est
vrai que le gardien internatio-
nal allemand Udo Dohler a
réalisé des prodiges, impres-
sionnant dans ses buts avec
105 kg et 183 cm.

Les occasions les plus nettes
ont été galvaudées par Ma-
nuele Celio (36e) ou Ryan

Gardner (39e). Inquiété sur-
tout lors de la dernière pé-
riode, le gardien tessinois
Pauli Jaks a également dis-
puté une bonne partie.

Une surprise a été enregis-
trée, soit: la très nette victoire
(7-0) obtenue par les Russes
de Bars Kazan aux dépens des
Slovaques de Zvolen qui fai-
saient fi gure de favoris.

Sportforum: 3050 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson

(Sue), Baruir et Neuyrsch.
Buts: 23e S. Lebeau (P. Le-

beau) 0-1. 32e Smith (Rhodin , à 5
contre 4) 1-1. 54e Corriveau (Ham-
marstrôm, Cowie) 2-1. 59e P. Le-
beau (S.e Lebeau, Rohlin) 2-2.

Pénalités: 11 x 2' plus 10'
(Felski) contre Einsbàren Berlin , 7
x 2' contre Ambri-Piotta.

Eisbâren Berlin: Dohler; Caris-
son , Rhodin; Pyka , Cowie; Godi-
niuk , Watzkc; Czajka; Schinko,
Murphy, Govedaris; Chitarroni ,
Portier, Busillo; Felski , Hammars-
trôm, Corriveau; Smith, Funk,
Schertz.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Gianini , Kiinzi; N. Celio,
Stock; Gardner, S. Lebeau , P. Le-
beau; Marois , Verret, Cantoni; De-
muth , Steffen, Lachmatov; Ziegler,
M. Celio, Fritsche.

Notes: tirs de pénalties qui se-
ront déterminants en cas d'égalité
de points: 3-2 pour Eisbâren de
Berlin./si

Classement
1. Bars Kazan 1 1 0  0 7-0 2
2. Ambri-Piotta 1 0  1 0  2-2 1

Eis. Berlin 1 0  1 0  2-2 1
4. Zvolen 1 0  0 1 0-7 0

Aujourd'hui
16.00 Ambri-Piotta - B. Kazan
20.00 E. Berlin - Zvolen



Cyclisme Erik Dekker blanchi
par une commission indépendante
Selon une commission
indépendante de méde-
cins, mise en place à la de-
mande des dirigeants de
l'équipe Rabobank, l'hé-
matocrite trop élevé
constaté le 9 octobre der-
nier dans le sang du Néer-
landais Erik Dekker «ne
peut pas être le résultat
de l'utilisation d'EPO».

Cette conclusion figure dans
le rapport d'experts indépen-
dants remis cette semaine par
la Rabobank, parraineur de la
première équipe néerlandaise,
à l'Union néerlandaise du cy-
clisme (KNWU) et à l'Union
cycliste internationale (UCI).

Selon la commission, com-
posée de médecins spécia-
listes de la question du do-
page, l'hématocrite d'Erik
Dekker «ne peut pas être le ré-
sultat de l'utilisation d'EPO
étant donné toutes les autres
valeurs mesurées en labora-
toire».

Les analyses de sang réa-
lisées sur Dekker au cours
des trois dernières années ne
permettent pas non plus de
mettre en évidence l'utilisa-
tion d'EPO.

L'hématocrite contrôlé net-
tement au-dessus du plafond
réglementaire de 50 pour
cent dans le sang d'Erik Dek-
ker s'expliquerait par la

congestion prolongée de sa
circulation artérielle, due à
l'application trop longue
d'une brassière trop serrée
lors de la prise de sang.

Suite à un contrôle sanguin
effectué le 9 octobre dernier à
l'occasion des championnats
du monde à Vérone, Dekker,
qui devait représenter les

Pays-Bas lors de la course
élite sur route, avait été dé-
claré inapte à la pratique du
vélo durant une durée de
quinze jours , /si

Le torchon brûle entre le Français Luc Leblanc et son ancien employeur, la formation
italienne Polti. photo a-asi

La marathonienne alle-
mande Uta Pippig reprendra la
compétition le 23 avril 2000,
après deux ans de suspension
pour dopage, sous les couleurs
américaines, affirme le quoti-
dien Taggesspiegel dans son
édition d'hier.

Selon ce journal , la Fédéra-
tion américaine a déjà fait savoir
qu 'elle était prête à accueillir la
triple vainqueur des marathons
de Boston et Berlin , qui a égale-
ment remporté le marathon de
New York en 1993.

En octobre 1998, l'athlète
avait été suspendue provisoire-
ment par la Fédération alle-
mande à la suite d'un contrôle
antidopage positif, effectué lors
d'un entraînement le 23 avril
1998 à Boulder (Colorado), où
elle vit avec son compagnon et
entraîneur Dieter Hogen. Les
analyses avaient révélé un taux
excessivement élevé de tes-
tostérone, une hormone mas-
culine, confirmé par l'analyse
d'un second échantillon, /si

Athlétisme
Uta Pippig
de retour

Luc Leblanc dénonce
Le Français Luc Leblanc a

accusé son ancien employeur,
l'équipe italienne Polti , de re-
courir à des «méthodes in-
avouables» pour ne pas lui
verser les 1,2 million de
francs suisses d'indemnités
que la justice lui a attribués.
L'ex-champion du monde af-
firme que «Polti aurait orga-
nisé son insolvabilité en an-
nonçant son retrait dès la fin
1999, tout en créant une nou-
velle association sportive dans
laquelle aurait été réengagée
la p lupart des coureurs avec
la bénédiction de l'UCI.» Il

n'a pas été possible d'obtenir
immédiatement une réaction
de Polti .

Le 24 septembre dernier,
le Conseil des Prud'hommes
de Salon-de-Provence avait
fait suite à une plainte de Le-
blanc, qui estimait avoir été
victime d'un licenciement
abusif, et condamné Polti à
lui verser 1,2 million de
francs d'indemnités. La for-
mation italienne avait rompu
le contrat de son coureur au
début de l'année en arguant
qu 'il était blessé et ne pouvait
poursuivre sa carrière, /si

FOOTBALL
Hadji à Marseille

Très actif sur le marché des trans-
ferts en cette période de fin d'année.
l'Olympique de Marseille s'inté-
resse à Mustapha Hadj i, l'attaquant
marocain de Coventry City. Venu de
La Corogne pour dix millions de
francs suisses l'été dernier,. Hadji ,
élu meilleur joueur africain en
1998, participera à la Coupe
d'Afrique (22 janvier-13 février) au
Ghana. Que ce soit avec Coventry ou
Marseille, il sera absent de son club
pendant six semaines./si

Mpenza au Sporting
L'international belge Mbo

Mpenza (23 ans) va signer la se-
maine prochaine un contrat de
quatre saisons et demie avec le
Sporting Lisbonne. L'attaquant du
Standard de Liège était encore sous
contrat avec son club jusqu 'en
2003. Le club belge doit toucher un
montant d'environ cinq millions
pour libérer le joueur. Par ailleurs,
le club portugais annonce l'engage-
ment de l'international brésilien An-
dré Cruz (31 ans), actuellement au
Torino (DI italienne)./si

L'Inter se renforce
Le Real Madrid va transférer à

l'Inter Milan son milieu de terrain
international hollandais Clarence
Seedorf (23 ans) pour environ 35
millions de francs. Les dirigeants du
Real et de l'Inter Milan sont parve-

nus à un accord et «l'opération sera
conclue quand l'Inter Milan se sera
mis d'accord avec Seedorf» a dé-
claré un dirigeant du club ma-
drilène./si

Joueur colombien tué
Le milieu de terrain colombien

Juan Guillermo Villa , du club Atle-
tico Nacional , a été tué par balles
dans la ville de Medellin. Villa , âgé
de 24 ans, a été tué de plusieurs
coups de pistolet par des inconnus
au moment où il regagnait sa voiture
après une soirée, selon les pre-
mières informations recueillies par
la police. Les inconnus étaient vrai-
semblablement intéressés par la voi-
ture./si

Ronaldo marié
Ronaldo s'est marié vendredi à

Rio avec Milene Domingues, au
cours d'une cérémonie civile qui a
commencé avec près de deux heures
de retard , en présence d'une qua-
rantaine d'invités./si

Une vraie révolution
L'Iran a annoncé qu 'il serait prêt

à jouer un match de football amical
aux Etats-Unis après avoir reçu l'as-
surance que les joueurs ne seraient
pas soumis à un contrôle d'em-
preintes digitales à leur arrivée, une
procédure dénoncée comme agres-
sive par le régime de Téhéran. Ce
match serait le premier opposant
sur le territoire américain une

équipe iranienne a une équipe amé-
ricaine depuis la révolution isla-
mique de 1979./si

TENNIS
Rusedski forfait

Le Britanni que Greg Rusedski a
annoncé qu 'il renonçait à disputer
les Internationaux d'Australie en
raison d'une blessure au pied. L'an-
cien Canadien a subi cette semaine
une opération au pied droit , raison
pour laquelle il sera absent de la
première levée du Grand Chelem de
la saison. Il espère reprendre la
compétition en février./si

SKI ALPIN
Kostelic élue

La skieuse Janica Kostelic a été
élue sportive de l'année 1999 par
les journalistes croates. Elle s'est
gravement blessée à un genou le 16
décembre dernier, lors de l'entraî-
nement de la descente de Saint-Mo-
ritz. Janica Kostelic occupait alors
la tête du classement général de la
Coupe du monde. Elle a dû mettre
un terme à sa saison./si

SKI NORDIQUE
Belmondo forfait

L'Italienne Stefania Belmondo ne
sera pas au départ de l'épreuve de
sprint de Coupe du monde prévue
aujourd'hui à Engelberg. Elle
souffre en elfet d'une grippe tenace
et doit garder le lit en raison d'une

forte fièvre. La partici pation de Bel-
mondo aux prochains rendez-vous,
demain à Garmisch-Partenkirchen
et mercredi à Kitzbiihel est encore
incertaine./si

BASKETBALL
Spurs: zéro sur deux

NBA. Résultats. Samedi soir: In-
diana Pacers - New York Knicks 101-
90. Los Angeles Lakers - San Anto-
nio Spurs 99-93. Jeudi soir: AUanta
Hawks - Cleveland Cavaliers 108-90.
Charlotte Hornets - Orlando Magic
106-110. New Jersey Nets - Philadel-
phie 76ers 99-94. Minnesota Tim-
berwolves - Seattle SuperSonics 109-
102. Houston Rockets - Washington
Wizzards 105-889. San Antonio
Spurs - Milwaukee Bucks 91-94.
Phoenix Suns - Dallas Mavericks
110-111. Pordand Trail Blazers - Gol-
den State Warriors 111-91. Vancou-
ver Canucks - Denver Nuggets 93-91.
Los Angeles Clippers - Sacramento
Kings 97-91./si

HOCKEY SUR GLACE
Coffey dans l'histoire

Paul Coffey, 39 ans, défenseur
des Carolina Hurricanes a obtenu
son 1500e point en réalisant une
passe décisive sur le 3e but marqué
par le Finlandais Sami Kapanen
contre les Ottawa Senators. Coffey
est le premier défenseur de l'his-
toire de la NHL à atteindre les 1500
points (buts et assists)./si

Les organisateurs de la 55e
édition de la légendaire course
Sydney - Hobart (630 milles),
qui se déroule traditionnelle-
ment entre le 26 et le 28 dé
cembre, ont décidé d'en ren-
forcer la sécurité pour éviter
que, comme il y a un an, l'é-
preuve ne tourne au drame.

Six des participants avaient
péri en mer et 55 autres
avaient dû être secourus en
pleine tempête. Sur les 115 ba-
teaux au départ , cinq avaient
sombré et sept avaient été
abandonnés aux flots en furie.
Seuls 44 équipages avaient
rallié Hobart avec à leur tête le
maxi américain Sayonara.

Cette année, 84 voiliers sont
inscrits. Les prévisions météo-
rologiques annoncent une
course rapide dont le vain-
queur pourrait battre le record
de l'épreuve (2 jours , 14
heures et 7 minutes en 1996
par le maxi allemand Mor-
ning-Glory) et, pour la pre-
mière fois , atteindre l'arrivée
en moins de deux jours , /si

Voile
Sécurité
accrue en
Australie

JO 2010
Nouvelle
candidature
romande?

L information a été
révélée par la TV Romande
dans son édition du téléjour-
nal de samedi soir. L'ancien
secrétaire général de Sion
2006, Jean-Pierre Seppey,
ainsi que d'autres membres
du comité de candidature
valaisan, ont émis l'idée de
présenter la ville de Mon-
treux et sa région pour l'or-
ganisation des Jeux olym-
piques d'hiver 2010. Outre
Montreux, Crans Montana
et l'ensemble du Chablais
valaisan seraient associés à
un proj et qui fait déj à l'objet
d'une étude de faisabilité.
Une conférence de presse
est officiellement annoncée
pour la mi-janvier, /si

Afin de permettre à la «task
force 50.000 francs» de tirer
un bilan plus approfondi de
ses recherches et de finaliser
plusieurs contacts en cours, le
comité d'Union Neuchâtel a
ajourné sa décision de pour-
suivre ou non son activité au
sein du club au lundi 3 janvier
2000. Initialement attendue le
jeudi 23 décembre , cette an-
nonce avait ensuite été ren-
voyée par le comité neuchâte-
lois au début de cette semaine,
/réd , comm.

Basketball
Décision
ajournée
au 3 janvier

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Marly
(trot attelé,
Réunion I
course 5,
2850 mètres,
départ à
15 h 33)

-S 4 S

mi
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

4)
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u

1 Gala-De-Juigne 2850 G.-F. Alus G.-F. Alus 28/1 0a6a4a

2 Galory-Des-Prés 2850 P. Orriere P. Orriere 29/1 5a1a5a

3 Goldwin-De-Chenu 2850 F. Pellerot F. Pellerot 19/1 0m6aDa

4 Goodbye-Charlie 2850 F. Ouvrie F. Ouvrie 15/ 1 3a1a4a

5 Grillon-Vert 2850 P. Touvais P. Touvais 21/1 4m0a4a

6 Grisant-Gede 2850 J. Hallais J. Hallais 16/ 1 0aDm4m

7 Gamin-Riezais 2850 J.-Ph. Mary L. Chesneau 31/1 7a1a2a

8 Grand-Triomphe 2850 D. Bethouart D. Bethouart 18/1 0m2m0a

9 Gupo-Josselyn 2850 B. piton P.-D. Allaire 10/ 1 2aDa2a

10 Gitan-De-Coquerie 2850 P. Levesque Ch. Gallier 17/2 1a3aDa
¦ 11 Godetio 2850 D. Dauverne D. Dauverne 11/1 1aDa1a

12 Grand-Guerrier 2850 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 15/ 2 2a1a3a

13 Givet 2850 Ph. Bekaert M. Vaudoit 13/1 3a0a7a

14 Godesso-Barbes 2850 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 9/2 5a0a6a

i 15 Golden-Lee 2875 J.-A. Dubois J.-A. Dubois 5/1 5a1a2a

16 Greland 2875 J. Verbeek J.-L Dersoir 11/2 4aDa4a

17 Gary-De-Plessis 2875 A. Delanoë A. Delanoë 8/1 2a1a5a

18 Grand-Frisson 2875 D. Locqueneux A. Lindqvist 9/1 4a4a3a

M@mi @[POMO @M
1/1 A -i- - Notre jeu14 - A ete prépare avec 14

,
soin. 15.

15 - On doit le retenir en 17*
priorité. 1°
17 - D'une régularité 16
louable. -js
10 - Très au point en ce 5

moment. _ *Bases
Coup de poker

11 - Sa chance est a «¦ o
prendre au sérieux.
ie c i » Au 2/4
16 - Sa place est aux pre- *. _ ig
miers rangs. Au tiercé
18 - La longue distance va pour 16 fr
servir ses intérêts. 1 4 - X - 15

5 - Il pourrait créer la sur- Le gros lot
prise. 15

LES REMPLAÇANTS: \\
13 - Sur le papier, il a sa 13
chance. 17

18
8-Représente une chance 10
d'outsider. g

Samedi à Vincennes Dans un ordre différent: 788.60 fr.
Prix Constant Hervieu Bonus 4: 92 ,80 fr.
Tiercé: 1 - 13 - 12. Bonus 3: 10,20 fr,
Quarté+: 1 - 1 3 - 1 2 - 1 9 .  Rapports pour 5 francs
Quintc+: 1 - 13 - 12 - 19 - 15. 2s^. 22 

r

Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 247,40 fr. Hier ° Vincennes
Dans un ordre différent: 42 ,90 fr. Prix de Chateaudun
Quarté+ dans l'ordre: 3069.- Tiercé: 4 - 15 - 12.
Dans un ordre différent: 282. - Quarté+: 4 - 1 5 - 1 2 - 1 1 .
Trio/Bonus (sans ordre): 11.- Quinté+: 4 - 1 5 - 1 2 - 1 1 - 9 .
Rapports pour 2 francs Pour des raisons techni ques , les rap-
Quinté+ dans l'ordre: 63.642.- ports ne nous sont pas parvenus.

î#/Pi|A ^llfet J'Î fM ¦



I i?h00 à 23h-ABC - Rue du Coq « ¦ Ĥ ta ^M ^^̂ ] | 
Grand écra

n - diverses séquences de films

I Î Organisation Société des Arrjis dè& Arts. 4 a Jm km 
BiORS m¦ 'Découvrez la Biennale et ses artistes. 1 |  ̂

m
MÀw AW ai m̂mÉÊÊÈSi

19h00à23h-TPR I [̂  J Restauration, musique, danse.
I Petite farce d'Eduarda Gino Zampieri. ' i/njW' ,~ aË

Trois comédies en un acte d'Eduardo de Filrppo. '. Ej s» jgl I en asspciation avec le P'tit Paris
à ("N/ W^̂  Bal au Parterre

' 
transformé en piste de danse!

j ^Ç ^ 
L vous entraînera jusqu'au bout de la nuit... voiré j

I 4 lieux de départs:

mL. j  '& Wv!™mf Mmm M W u

r4j A louer ^
r 2 et 3 pièces

Eclair 8-8a-8b

? Balcons avec vue sur la ville
m

•Appartements rénovés S
•Service de condergerie compris g
• Collèges et arrêt de bus à proximité

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

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

A

Villas, propriétés, terra ins,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.rmci.fr

18-614063/4x4

¦̂¦¦ «¦¦¦ ¦̂a 132463429

W AJÎ fl Nous recherchons

Décollette SA. un régleur CNC
CFC de mécanicien de précision
entre 20 et 40 ans pour date à convenir.

Faire offre écrite avec documents usuels à
RSM, Combe-Girard 8 - 2400 Le Locle - Tél. 032/932 40 00

"̂ deCj tckeepbarbezaP

1 ^^\ ^̂ ^» ¦ "̂ — A p r  ' '¦ è̂ ^̂ m̂m I
f.A. \ JJ^ V̂ mwL. m\
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¦CASINO-THéâTRE LE LOCLE il
f 11 NOVEMBRE 1999-16 JANVIER 2000
I Cuche et Barbezat - Peutch - Marc Donnet-Monay I
I Magall Bonflls - Pelouse Brothers - Cie Casslopée I

.»..••••••"*"!" 5 iours de fête I

** /M Ï X/ERT C* A " P°Ur acheter I¦ OUVC1?. û g|-/\n 'vos meubles à prix réduit I
! Noël et J" iusqu

f à 50% - Un choix gigantesque I
! MeîbleS SOld»» gj sur 2 étages I
. lvl^u

^o....««^n|QÉVente directe du dépôt (8500 m2 )
£¦¦¦¦•" ĉ ^̂ P̂  ̂ Sur demande, livraison à domicile

AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
GRAND suivez les flèches « MEUBLORAMA » Lundi matin fermé. Vendredi 31 décembre jusqu'à 16 h.

(|̂ l̂ liliflirinlTi1 i-fH

::1 

^^-f^TgjgjJJ

_ 132-063361
Engageons
pour début 2000

un mécanicien de précision
avec des connaissances dans les
moules ou dans l'automatisation.
Ecrire sous chiffre F 132-63361 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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

f A
l i  P U  Neuchâtel • Bienne • Delémont

I f V f 7253707 • 3235007 • 4234959 |

^  ̂
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide, sans carence J

Ç^
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.
^PUBUOTAS

Police-
secours
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Liquidation des soldes d'une fabrique d'horlogerie
Il sera vendu au détail, contre paiement comptant et enlèvement immédiat
les articles suivants (tous les objets se vendent sans aucune garantie):

Mobilier
bureaux; div. armoires en bois ou métal, chaises, tables; 1 table de conférence
avec 6 chaises; établis; env. 120 m d'étagères métalliques (profondeur 50 ou
30 cm); 2 présentoirs en bois; vestiaires met.; 1 LISTAMAT 150.

Outillage/appareils
1 four BOREL pour émail; 1 perceuse; vibrographes; machine à laver ultra-
son; 1 machine à affranchir; 1 balance BUSCH 200 kg; 1 balance 3 kg, 1 comp-
teuse BUSCH; div. outils d'horl.; 1 lot de pistolets à air comprimé.

Fournitures et divers
Les dernières pendulettes IMHOF; habillements pour pendulettes; div. cais-
settes platiques; écrins div.; etc.
Les locaux doivent être vidés!

Visite libre et vente:
Mardi 28 décembre 1999 de 10 à 12 h et de 14 à 18 h

Mercredi 29 décembre 1999 de 14 à 17 h

Rue Fritz-Courvoisier 105, 2300 La Chaux-de-Fonds
Wyss Liquidations |

Simplonstrasse 60 - 2540 Granges i
Tél. 032/652 18 68 - Natel 079/488 34 34 =

BAR LE PACHA
cherche

une sommelière
et une extra

Fermé le dimanche
Tél. 078/673 52 53 132,063570

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous orions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous
chiffres de répondre

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

que ce service fonc-
1 tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

La vente directe
dans l'alimentation et la santé

vous intéresse?

nahrinsmumn
http://www.nahrin.ch

Vous donne l'opportunité de relever
un challenge.
Nous vous offrons:
- Secteur exclusif. s
- Formation et encadrement s

continu. »
- Prestations sociales modernes.
- Salaire suivant vos performances.
Vous êtes prêt(e) à vous investir
comme

CONSEILLER(ÈRE)
temps complet ou partiel

Nous demandons assiduité et enga-
gement total.
Envoyer votre dossier à Nahrin SA,
direction de vente,
Pierre-Alain Guggisberg, Colline 23,
2400 Le Locle, ou guggisberg@vtx.ch



Mais le
printemps
revient toujours

Droits reserves: Editions Presses de la Cité. Pans

Marina ne se doutait pas qu 'il avait
en vérité d' autres sujets de tourments...

Le couple sortait beaucoup. Enfin
heureuse depuis qu 'elle ne cherchait
plus à conquéri r son mari , la jeune
femme était très courtisée, car sa beau-
té s'était épanouie. Curieusement ,
Michel de Millecour la prenait pour
confidente:
- Mâcha ne m'a pas apporté le bon-

heur, vous le savez bien... Dix fois, au
cours de toutes ces années qui viennent
de s'écouler et que nous avons vécues
ensemble, chère Marina , j' ai été sur le
point de demander au gouvernement
français de me relever de mon poste
d'ambassadeur à Londres pour m'en-
voyer en Italie ou ailleurs... J'y ai tou-
jours renoncé à la seule pensée que
Mâcha ne me suivrait pas. Que voulez-
vous, c'est ainsi ! Je ne peux me passer
d'elle!

- Pauvre Michel !
Celui-ci lui inspirait plus de pitié

que de révolte, mais tout de même!
Aucun de ceux qui ne juraient que par
Mâcha n 'était-il donc un homme?
Seul, Parnell qui avait eu l'occasion
de rencontrer la comtesse semblait ne
pas avoir été impressionné par sa
beauté.
- Un joli visage que n 'accompa-

gnent pas la tendresse et la bonté a-t-il
jamais pu combler un cœur? répétait-
il. Non, croyez-moi, Votre Grâce, je
cherche autre chose en une femme...
Ce qui ne veut pas dire que je préfère
les laiderons! avait-il ajouté en riant.

A la grande surprise de Marina, Alec
la pria de l' accompagner à Dublin:
- Je serai reçu par le vice-roi. Il est

de bon ton que vous vous teniez à mes
côtés en cette circonstance.
- Irons-nous à Glen House?

- Non. Nous n 'en aurons guère le
loisir.
- Ne pourrions-nous nous échapper

une journée ou deux?
- C'est un projet auquel il vous faut

renoncer. Nous serons accueillis selon
un cérémonial digne de notre rang. De
grands bals sont prévus. N'oubliez pas
de vous munir de toilettes adéquates,
my dear, et d'emporter vos bijoux.

Marina fit la moue:
- Tant de faste et de galas ne ris-

quent-ils pas de mettre le peuple en
colère? La misère confrontée à l'inso-
lence dégénère souvent en haine...

Alec haussa les épaules, gêné: i
- Vous voyez tout en noir.
- Je suis simplement lucide.
-Admettons... Mais , qu 'y puis-je?

(A suivre)

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 Publicité intensive, Publicité par annonces
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pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande,
n: la distribution du journal à l'étranger peut être

rt en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine

m DOMICILE ACTUEL
| (Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

" Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:
| 111! : 1ADRESSE VACANCES ¦

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: ' au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL , service de diffusion , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.

£m\

www.limpartial.ch

'Mirabeau ^&MfcàCONFISERIE TEA-ROOM j j ^  YÀ f / i
Rue Neuve 7
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 / 968 79 50

En exclusivité
du dimanche 26 décembre 1999

au dimanche 9 janvier 2000

gâteaux des Rois
au beurre

AVEC STATUETTE EN MÉTAL DORÉ
24 CARAT

Fr. 8.5o, 13.-, 15.-
132-062588
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I Ouvertures spéciales |
| à La Chaux-de-Fonds |
| Lundi 27.12.99, de 09.00 à 18.30 h |

J >  ̂* M!, l_ _ jy/yjg ¦
2304 la Chaux-de-Fonds, 20, bd. d. Eplatures, Téléphone 032 9271145 ¦¦

L

2304 La Chaux-de-Fonds, 18, bd. d. Eplatures, Téléphone 032 926 9051 m
144-026441 I

U Aka*i lltl I mi\) 'À Magazine
-4~̂ , Rue de l'Etoile 1
r̂ '.'SU\ 2300 La Chaux-de-Fonds 
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CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LA BÛCHE m LE GÉANT DE FER m LE FILS DU FRANÇAIS ™
|B V.F. 18 h 15 |B V.F. 14 h, 16 h. M V.F. 14 h 15,20 h 15. pjfl

12 ans. 3e semaine. Pour tous. 2e semaine. 12 ans. 2e semaine.
ggj De Danièle Thompson. Avec Sabine 

 ̂
De Brad Bird. g_ De Gérard Lauzicr. Avec Josiane Balasko , ajgj

Azêma , Emmanuelle Béart, Charlotte venu de l'espace , un géant de fer se lie Fanny Ardant , Thierry Fremont
—— Gainsbourg. 

^̂  
d'amitié avec un petit garçon... Un film ^_ A10 ans , il part à la recherche de son père , ^_

*̂ A la veille de Noël , quatre femmes se ren- *̂ mag ique , touchant! ^  ̂ chercheur d'or. Il emmène avec lui ses deux ^™
contrent et discutent du prochain Réveillon. ; grands-mères , qui se détestent... ,

¦i Une comédie alerte , de saison , MU SCALA 1 - Tél. 916 13 66 MU IV
•>»»« ~.m »«%»% SCALA 3-Tél. 916 13 66

mm CORSO - Tél. 916 13 77 ma END OF DAYS mM BUFFALO 66 ¦¦
AMERICAN PIE 16 ans. 2e semaine. V.O. s.-t. Wall. 18 h
¦¦ V.F. 16 h, 20 h 45 ¦¦ De Peter Hyams. Avec Arnold ¦* 16 ans. Première suisse. ¦¦

12 ans. 3e semaine. Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin De Vincent Gallo. Avec Vincent Gallo,
mt De Paul Wcitz. Avec Jason Biggs, Chris mM Tunney. Mm Christina Ricci , Angelica Huston. M

Klein, Shannon Elizabeth. Au cœur d'une intrigue surnaturelle, il Pour ,aire croire I"'11 est marié. B kidnappe
¦i Jim a passé un pacte avec ses copains: ils H découvre que le sort du monde est lié à une H Layla , la mutique. Et lui qui cause tout le gg

seront tous des hommes avant d'entrer à femme poursuivie par le diable... temps... Simplement épatantl 
^_ l'Uni. Tous les moyens sont bons... ^_ ^_ . __ _., „„„- .,, _̂M ! M SCALA 2 -Té l .  916 13 66 ¦ ABC - Tel. 967 90 42 MM

- TA^AN
9""79 

- JUST MARRIED _ BAB EL-OUED CITY „.IMrlbHIII 
DDCCni IC\ Cycle autour de la Méditerranée.

mm V.F. 14 h, 16 h 30,18 h 30,20 h 30 mm |UU rnCoUUt) V.O. s -t. fr/all. Reprise 18 h 30.12 ans. 
HPour tous. 5e semaine. V.F. 14 h 15,18 h, 20 h 45 De Merzak Allouache. Avec Nadia Kaci,

__ De Kevin & Buck, Chris Lima. Pour tous. 3e semaine. Mohamed Ourdache.
^̂  Le dernier Walt Disney nous emmène dans le ^̂  De Garry Marshall. Avec Julia Roberts , "™ Chronique des jours tristes et ensoleilles a *̂

luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Richard Gère, Jean Cusack. i Alger, face à la montée de l'extrémisme. Tout
"* féerique pour toute la famille. i* La spécialité de Maggie , se tirer au moment ¦¦ en nuances et en vérité humaine. Mt

_^^^^^_^^^^^^__^_^^^_ de dire «oui»... Une comédie romanti que ._„ T-,  ___ on AO
Wâ PLAZA - Tél. 916 13 55 MM incontournable! mM , " 7Z ¦¦

JAMES BOND 007 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 L'AMOUR DES FOIS
LE MONDE NE SUFFIT PAS SIXIÈME SENS ™ QUAND ÇA S Y MET

¦i V.F. 14 h 45.17 h 30,20 h 15 H THE SIXTH SENSE M '" pnncipio erano lemutende.
12 ans. 4o semaine. ™ 

VF 701, 30 Cycle autour de la Medtterranee. ™
_ De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, AL, „™mi«. «rpntinnn.ll»! ifi »n« 

V.O. ita.s,t Wall. Ire vision. 20 h 45.12 ans.

"" SoDhie Mircenu Robert Carlvle ¦¦ Avan,-Premlere exceptionnelle! 16 ans. H De Anna Negri. Avec Teresa Saponangelo . i"Sophie Marceau Robert Cariyle. De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, Stefania Rocca, Bebo Storli.__ 007, au cœur de la guerre pour I Or noir, doit Toni Collette , Olivia Williams. _ la auète amoureuse d'une ieune fille dans le BBBl¦¦¦ en prime proté ger la charmante Elektra... ¦" . „ , ,, ... , - *m* La quête amoureuse d une |tune t llo dans le iH
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I • Très gra/H/ cAo/x d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I

la Electrolu* | QO | BOSCH | j NOVAAAATIgL l f̂rM iSS^ÎT

^^IwwBfij '̂ îssfEBJBS» *~ f*"',*rm^a J^̂ T*̂  !! TuSJSfflar 1

"'""'"' r^WT ! ¦¦¦ % .li TLSEéW I
Cï r̂Saal «T î̂t l̂ il̂ lB? •¦̂ r̂ r̂ ^̂ r*» tfTT:e2al aafe_ Macni ne à café
iala v̂''̂ ?t ¦ ' T̂j  ̂

V'̂ aaf « ĵfr̂ ^̂ ^CJ* Jura lmPressa Ultra weiss t
¦ pr fc *̂  ̂ Lave-vaisselle ¦¦ 

^̂ ^̂ JCLJBBBBBB  ̂ • 
Système 

PBAS vous garantissant I
V-Zuq Adora 12 S Congélateur ^r

"̂  une mousse légère pour un plaisir I
Séchoir a condensation . ! ! couverts • Très silencieux Bosch GSD 110 Lave-linge sanscesse renouvelé'Système de ¦
Electrolux EDC 560 E •Consommation d'eau 13 litres • Contenance 92 litres Novamatic WA 15.1 S chauffe séparé pour préparation eauB
•Capacité 5 kg • Consommation d'électricité «Sans CFC et HFC «5 kg de forçasse chaude ou vapeur • Moulin très
• Mesure électronique du taux 1,1 kWh-Durée du programme • Consommation d'électri- '16programmes silencieux'Quantités d'eau et de
d'humidité 60 min • H/L/P 76/54,4/57,1 cm cité 0,93 kWh/24 h • Essorage 500 t/min café programmables • Réglage de la ¦
• H/L/P 85/60/60 cm •p1onti»ironi2inwi compris dm le prix! • H/L/P 85/50/61 cm • H/L/P 85/59,5/53 cm température du système de chauffe I
Noart.158330 No art 391105/106 blanche/noir Noart.133700 Noart 105011 No art. 540520 . B
Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- f Radiateurs et humidificateurs! 1
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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 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Ser-
vice compris; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Mélo-
manie; 19.30 Voz de Portugal;
20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30.
8.30, 9.00. 10.00, 11.00.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Pas de quartier 7.25
Etat des routes 7.35 Réveil ex-
press 8.50 La question de chez
nousl 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et pa-
tati, et patata 9.35 Texte 10.10
Quoi de neuf dans les terriers?
10.30 La télé en revue 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Ques-
tion de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

Ipl 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 7^0.11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique
TV 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05,11.05 100%
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 mangue 17.05 Mé-
tro musique 17.10 Et patati et
patata 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.02
100% musique

V v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Sur l'arbalète
10.05 Mordicus 11.05 Cest
grave, docteur? 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Des reli-
gions et des hommes 14.05 20
ans dans le 20e 17J08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Deux fois mille
ans 19.06 Trafic 20.05 Quai
N°7 22.05 Des étoiles au pla-
fond (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\J§? © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Félix Mendelssohn:
du choral aux lutins 10.05 Nou-
veautés du disque 11.00 Art et
Bible 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.25
Concert. Alon Goldstein, au
piano:Bach; Beethoven; Yedi-
dia, Messaien, Prokofiev 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. La création du Sacre
du Printemps d'Igor Stravinsky
17.30 Domaine parlé 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le chef d'orchestre, Ma-
nuel Rosenthal.Ravel, de Falla,
Debussy 20.03 Sonates de bar
20.06 Concert de Noël. Chœur
de l'Elysée, Orchestre de
Chambre de Lausanne: Bach;
Rheinberger 22.30 Journal de
nuit22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit.

I™ lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Musique, on tourne 10.27
Alla brève 10.30 Papier à mu-
sique 12.05 Postlude 12.27
Alla brève 12.30 Déjeuner-
concert 14.00 Sac à malices
15.30 Concert. Bach. K, Lif-
schitz, piano 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert UER
22.30 Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

Â̂jm Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 630 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
8.50Ium neuen Tag 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljour-
nal 10.00 Treffpunkt 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 Nachmittag 14.05
Hûrspiel 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.40 Kultur Tipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit / Sport
18.50 Platzkonzert 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.03 Wunschkon-
zert 22.03 Familienrat 23.08
JahrhundertHits der Popmusik
1.03 Nachtclub

fi~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornaie. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Pan e Café 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera . Cronache régional! 18.30
Il Radiogiornale/Sport 19.00
La mongolfiera 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 El Flaco
21.05 II suono délia luna. Mu-
sica italiana. Juke-box 22.30
Millevoci nella notte 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rythm & blues



Rover 75 Charme british et technique moderne
Prononcez «seventy-five»
et prenez place dans les
sièges en cuir, face à une
superbe planche de bord
tout de bois revêtue. Vous
êtes dans la nouvelle
Rover 75, une berline typi-
quement britannique qui
allie le charme rétro de
ses chromes à une tech-
nique ultramoderne.

La «75» est la première
voiture entièrement déve-
loppée chez Rover depuis des
décennies, et c'est la premiè-
re Rover totalement nouvelle
issue du rapprochement avec
BMW. Ce cocktail anglo-ger-
manique ne manque pas de
piment ! Le look est typique-
ment anglais , et joue à fond
la carte de la nostalgie. La
li gne est délicieusement
arrondie , et la découpe de
l'arrière rappelle son ancêtre
des années cinquante. Les
chromes sont partout ,
baguettes de décoration , poi-
gnées de portes, rétroviseurs,
calandre, et contrastent forte-
ment avec les autres voitures

Données techniques
Rover 75 V6
Moteur: 2497 cmc, V6, 24
soupapes; 130 W (177 ch)
à 6500 t/mn; couple maxi
240 Nm à 4000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids a vide: 1445 kilos.
Performances: 215 km/h;
0 à 100 km/h en 9,5 sec.
Consommation:
10,2 1/100 km (test) .
Prix: 53.900 francs; gam-
me Rover 75 à partir de
37.900 francs.

actuelles (trop) sobres et plas-
tifiées... Ces chromes se
retrouvent dans l'habitacle où
ils se marient très bien avec
le bois précieux et le cuir. La
version que nous avons testée
est une exécution de haut de
gamme (la Céleste) équi pée
du plus gros moteur , un V6
de 2,5 litres. La Rover existe
bien sûr en des versions
moins bien motorisées et
équipées, mais c'est cette ver-
sion luxueuse, quoique d'un
prix très abordable , qui
devrait connaître le plus de
succès en Suisse. L'habitacle
est douillet , comme un
cocon:- les sièges en cuir
p iqué , comme dans les
anciennes Rover, rappellent
que la marque était réputée
pour sa sportivité. La superbe
planche de bord , entièrement
en bois, et les cadrans ovales
donnent un charme inimi-
table à cette grande dame.
Grande à l' extérieur (elle
mesure 4m75) mais plutôt
petite à l ' in tér ieur .  C' est
d' ailleurs le seul reproche
qu 'objectivement nous pou-
vons lui adresser: la place à
l'arrière est mesurée trop jus-
te pour les longues jambes, et
la banquette , avec deux fau-
teuils séparés , ne peut donc
accueillir que deux adultes.
Le coffre, par contre, possède
une belle capacité et il peut
être étendu vers l'habitacle
en rabattant tout le dossier
arrière: dommage qu 'il ne
soit pas fractionné, comme le
veut maintenant l'usage.

La conduite est un régal. Le
moteur V6 de 177 ch se
montre soup le et puissant ,
avec des performances excel-
lentes, notamment en

reprises , et sa sonorité en
accélération est vraiment un
plaisir pour les oreilles. En
accélération, car en palier U se
fait très discret: la parfaite
insonorisation de l'ensemble
est d'ailleurs une caractéris-
tique de cette Rover qui est
comparable aux meilleures
berlines de haut de gamme,
nettement plus chères. Cette
Rover peut être équipée d'une
boîte manuelle ou automa-
tique. La voiture testée possé-
dait cette boîte d' ori gine
BMW très agréable et efficace:
«intelligente», elle s'adapte au
style de conduite et offre un
rétrogradage efficace. Comme
toutes les boîtes modernes ,
elle ne pénalise pas du tout la
consommation: l'ordinateur
de bord a mesuré une moyen-
ne de 10,2 litres (soit moins
qu 'annoncé par le construc-
teur), résultat remarquable
pour une voiture d'une telle
puissance. Quant au compor-
tement routier , il est sans
reproche: la Rover 75 est une
traction-avant , mais son
caractère très neutre fait que
le conducteur ne s'en rend pas
compte. Il est vrai qu'elle est
équipée d'un antipatinage très
efficace qui emp êche les
pertes de motricité au démar-
rage. Son comportement géné-
ral est plutôt bourgeois et feu-
tré , offrant un excellent
confort en toutes circons-
tances. A noter son excellente
tenue de cap, imperturbable
quelles que soient la nature de
la route ou la force du vent
latéral.

Enfin , son équipement est à
la mesure du luxe offert, spé-
cialement dans la version
Céleste. La Rover 75 possède

La ligne élégante et les chromes de la carrosserie, le cuir et le bois de l'habitacle (ci-
dessous en version conduite à droite) ont tout pour plaire aux nostalgiques des
belles anglaises des sixties. La superbe planche de bord ne déparerait pas la plus
belle des Jaguar... Seule fausse note: l'écran et les touches de commandes de la
centrale d'information made in BMW qui cassent le style de l'ensemble et des beaux
instruments de forme ovale, très «rétro», en particulier. photos sp

tous les éléments de sécurité
et d' agrément voulus. Nous
avons particulièrement appré-
cié la climatisation automa-
tique, très efficace, et la cen-
trale d'information venue de
chez BMW. Comme ses cou-
sines germaniques de haut de
gamme, la «75» offre le systè-
me de navigation, l'ordinateur
de bord , la centrale audio très
perfectionnée et même la télé-
vision (qui s'arrête de fonc-
tionner par sécurité dès qu'on
roule à quelques kilomètres-
heure). Difficile d'imaginer
mieux dans cette catégorie de
prix !

Alain Marion

Mazda Premacy Un grand parmi les «compacts»
Les monospaces com-
pacts ont vraiment la
cote. Cette nouvelle caté-
gorie de voitures a été
inaugurée par Renault
avec son Scénic, qui reste
le leader du marché
européen. D'autres
constructeurs lui ont
emboité le pas. Opel
Zafira, Fiat Multipla et
Mazda Premacy (en atten-
dant le Citroën Picasso)
veulent aussi leur part du
gâteau.

Le Mazda Premacy n 'est
pas le plus original de la caté-
gorie , mais un des plus spa-
cieux. Sa longueur de 4m30
est légèrement supérieure à
celle de ses concurrents
directs, mais il reste toutefois

Un habitacle très spacieux: remarquez la place entre les passagers AR et AV. Le coffre est un des plus grands de la catégorie: il peut même accueillir des vélos. photos sp

dans la classe des «com-
pacts». Extérieurement, c'est
à l 'O pel Zafira qu 'il res-
semble le plus: il a des lignes
pures , pas trop arrondies ce
qui permet d'utiliser au maxi-
mum l'espace habitable, et il
conserve l' aspect général
d' un petit break qui aurait
gagné en hauteur. Une hau-
teur de lm60 qui donne à ses
occupants une place étonnan-
te. Cinq adultes y sont à
l'aise, avec beaucoup de place
pour les jambes à l'arrière et
une position assise élevée qui
permet de jouir d'une vision
très large grâce à l'importante
surface vitrée. Le conducteur ,
par contre , est assis comme
dans une voiture normale, et
il bénéficie d'un siège et d'un
volant réglables en hauteur.

L'habitacle est bien entendu
modulable, avec plus de cent
confi gurations de sièges pos-
sibles. Les trois sièges arrière
individuels ont une inclinai-
son réglable , et ils peuvent
être aisément démontés ou
repliés. On peut aussi n 'en
garder que deux en les dispo-
sant décentrés vers le centre
de l'habitacle , ce qui en fait
deux fauteui ls  offrant un
dégagement appréciable. Si
on en laisse trois , le dossier
du siège du milieu , rabattu ,
fait office d' accoudoir et de
tablette avec deux porte-gobe-
lets. Le dossier du passager
avant peut aussi être replié à
l'horizontale , pour servir de
table au conducteur ou pour
glisser des objets très encom-
brants , jusqu 'à 2m60 de

long. Enfin , le coffre a une
capacité de 370 litres en
confi guration normale qui
peut aller jusqu 'à 1848 litres
quand les sièges sont
démontés. Une vraie petite
camionnette, avec un seuil de
chargement très bas (seule-
ment 58 cm du sol), un cache-
bagages réglable en trois posi-
tions selon l'inclinaison des
dossiers arrière et même une
prise 12 volts dans le coffre.
A noter également le grand
nombre d' espaces de range-
ment dans l'habitacle, notam-
ment un bac coulissant sous
le siège passager, ce qui plait
toujours aux mères de famil-
le.

Sous le capot , le moteur
1,8 litre donne l'impression
d' avoir p lus de puissance
que les 1 1 5 ch annoncés ,
tant il est nerveux et puissant
à condition que le conduc-

teur n 'hésite pas à monter
au-dessus de 4500 tours.
C'est une mécanique brillan-
te qui se contente de peu
(nous avons mesuré 8,7
litres en moyenne) mais dont
le point faible est d'exprimer
un peu trop sa joie: en
accélérat ion et à vitesse
élevée , le volume sonore
n 'est pas très discret. Mais il
faut reconnaî t re  qu 'il est
comparable  à ceux de la
concurrence si on roule cal-
mement, en respectant bien
les vitesses légales , ce qui est
généralement le cas pour une
voiture familiale. Sur route,
le Premacy est très à l'aise et
n 'a rien à envier à une berli-
ne compacte habituelle: sa
suspension assez ferme lui
donne un très bon maintien
(il ne se couche pas dans les
virages), et il s'insère bien
dans les enf i lades  de

courbes , permet tant  une
conduite de type sportif.

Un des points forts du
Premacy est son brillant équi-
pement de sécurité et de
confort pour un prix modéré.
De série, il offre l'ABS avec
répartiteur de freinage électro-
ni que (EBD), l' antipatinage
TCS (débrayable) et quatre
airbags frontaux et latéraux,
ainsi que la climatisation, un
système audio avec lecteur CD
et quatre haut-parleurs , des
rétroviseurs dégivrants, etc. A
noter que toutes les glaces
sont à commandes élec-
triques, et que celles-ci , judi-
cieusement disposées sur la
portière , sont lumineuses
quand les phares sont enclen-
chés.

En résumé, un monospace
bien pensé pour faire plaisir à
toute la famille.

Al.M.

Données techniques
Mazda Premacy
Moteur: 1840 cmc, 4cyl.,
16 soupapes; 84 kW (115
ch) à 6000 t/mn; coup le
maxi 161 Nm à 4000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1320 kilos.
Performances: 180 km/h;
Oà 100 km/h en 11,4 sec.
Consommation:
8,7 1/100km (test) .
Prix: 27.340 francs (net);
gamme Premacy à partir de
25.380 francs.
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I TSR B I
7.00 Minizap 409242 8.00 Télé-
tubbies 8162466 8.35 Top Mo-
dels 5738843 9.00 Docteur Syl-
vestre 474350 10.30 Euronews
591485 11.00 Les feux de
l'amour 5892911 11.45 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 5017466

12.30 TJ Midi/Météo
346718

12.40 Les anges du
bonheur 9407911
Mauvais pari

13.25 Walker Texas
Ranger 9418027

14.10 Legacy 155027
Les yeux doux

14.55 Terre de fête
Les nuits de feu de
Chantilly 674094

15.25 Hockey-sur-glace
Coupe Spengler
Team Canada -
H.C. DavOS 82527350

18.10 Compile Fête des
Vignerons svooos

18.20 Top Models 4755805
18.45 Sacrés farceurs!

915447
19.00 Tas pas cent ans?

«4762?

19.15 Tout sport 656/073
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 175468

K-UiUj 9986737
Box Office

Les 101
dalmatiens
Film de Stephen Herek ,
avec Glenn Glose, Jeff Da-
niels, Joely Richardson

Anita et Roger s'aiment
d' amour tendre depuis
qu'ils se sont rencontrés
grâce à leurs chiens res-
pect i fs , amoureux eux

. aussi... Tout serait char-
' mant sans la fr i leuse

Cruella

21.55 La femme Nikita
Le chat et la souris

3122824
22.35 NYPD Blue 4312331
23.20 Profiler 487089
0.05 Soir Dernière 351480

I TSR B 1
7.00 Euronews 80572flfl88.15Quel
temps fait-il? 52566/768.35 L'opi-
nion publique. Film de et avec
Charlie Chaplin, et aussi Edna
Purviance 2555628210.00 Les Zap:
Franklin, Couac en vrac; Hot Dog;
Kangoo 30987911 12.00 Que!
temps fait-il? 85374553

12.15 L'italien avec
Victor 40398398
Una telefonata

12.30 La famille des
collines 2/737774
La rébellion

13.20 Les Zap 51680440
Les nomades du
futur, Crin
d'Argent, Charlie

17.00 Les Minizap 93100027
Le monde secret de
Père Noël Waldo

18.00 Les Maxizap
Mythologie 82370534

18.35 Teletubbies 559//534
19.00 Videomachine

La compile 18047992
19.30 Le Schyvyzerdûtsch

avec Victor 47855089
In der Apiteeg
Bitte um Uuskumft

20.05 Les Razmokets
Pif et Hercule

74050485

bUe4U 88357114

Hockey sur
Glace
Coupe Spengler
Magnitogrosk - Farjestads
BK

23.00 Soir Dernière
33926331

23.35 Tout Sport 45638973
Rétrospective 1999

23.40 T'as pas cent ans?
Le travail et les
loisirs 27891486

23.50 Le siècle en
images 58482553
La petite-fille
d'Armero; Le Kid;
La petite fileuse

0.10 Textvision 76946995

France 1

6.30 Info/Météo 230854666.40 Sa-
lut les toons 32002805 9.00 TF!
Jeunesse 737589// 11.15 Dallas
674/0/76l2.05Tac0TaC 61048669

12.15 Le juste prix soewoso
12.50 A vrai dire 79474089
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
39444718

13.55 Les feux de
l'amour 53207535

14.35 Arabesque 82918263
La vengeance de
Madame Parker

15.30 Extrême urgence
De plus en plus
bizarre 51545911

16.25 Sunset Beach
34015911

17.10 L'ours 90966602
Film de Jean-
Jacques Annaud,
avec Tchécky Karyo

Le quotidien semé
d'embûches et de
dangers de Youk,
un jeune ourson
orphelin

19.05 Le bigdil 52516466
19.55 Clic et net 3063ioos
20.00 Le journal/Météo

95910621

a£Ua«JU 91238911

Spécial
Y'a pas photo!
Drôles de champions!
Magazine présenté par
Pascal Bataille et Laurent
Fontaine
Tippi, l'enfant magique; Le
sériai Kisser; Le cuisinier fa-
cétieux; Les champions delà
chirurgie esthétique, etc..

23.00 Fenêtre sur cour
Téléfilm 96499244

0.35 Nuits en fête...nuits
d'humour 99929022

1.40 TF1 nuit 9/7432061.55 Clic &
Net 940/83932.00 Certains Leeb
Jazz à Nice 74302645 3.00 Très
chasse 642204/3 3.55 Reportages
30894428 4.25 Musique 28012799
4.45 Histoires naturelles 45286645
5.40 Elisa , un roman photo 69873664
6.05 Jamais 2 sans toi ...t 90772664

A Franca 2

6.30 Télématin 284079738.30 Un
livre, des livres 745/68438.35 Amou-
reusement vôtre 623/0843 9.05
Amour, gloire et beauté 97872060
9.30 DKTV 2268575610.50 Flash info
4749833111.00 MotUS 5793/06011.35
Les Z' amours 48589/9512.05 Un
livre, des livres 5688400812.101000
enfants vers l'an 2000 61038282

12.20 Pyramide /827//9S
12.50 Paroles de

terroir 79465331
13.00 Météo/Journal

39432973

13.50 Consomag 6308ioeo
13.55 Deux mamans pour

Noël 67747263
Téléfilm

15.35 La chance aux
Chansons 49426485
Dernières valses
du siècle

16.35 Police academy
37880718

17.25 SiSSi 29123843
Film avec Romy
Schneider

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 20990466

19.15 Qui est qui? 600759//
19.50 Un gars, une fille

82942350

20.00 Journal/Météo
95919992

£m U ¦ U %) 90124843

Spécial
La vie à l'endroit
Ce soir, jesera i la plus belle
Présenté par Mireille Dumas
Femmes du monde, aristo-
crates , pom-pom girls de
banlieue, stars de vingt ans
ou à cheveux blancs ,
toutes partagent la même
chose: le stress de la com-
pétition, avec ce rêve com-
mun: être la plus belle pour
séduire, être aimée, triom-
pher , prendre une re-
vanche ou gagner sa vie

23.10 Piaf je t'aime
Comédie musicale

90148263
0.40 Journal/Météo

12618428
1.00 Musiques au cœur

90652111

2.15 Mezzo l'info 9/7543/22.30 Un
cas pour deux 7430/9/63.30 Pyra-
mide 49558954 3.55 24 heures
28080190 4.15 Court métrage
60085409 4.20 Loubard des neiges
258655/54.35 Heimat 483480035.3B
La chance aux chansons 74325596

H 1
m-W France 3 |

6.00 Euronews 35/42/95 6.40
Les Minikeums 727/762/11.30
A table 78430008

11.55 Le 12/13 36635973
13.20 Régions.com /438/406
13.30 Honoré de

Marseille 36328992
Film de Maurice
Régamey, avec
Fernandel

14.55 KenO 58133331
15.00 Typhon sur

Nagasaki 81642843
Film d'Yves Ciampi,
avec Jean Marais,
Danielle Darrieux

16.50 Le kadox 23947350
17.25 Chroniques du

dernier continent
Un séducteur
habile 67690331

18.20 Questions pour un
champion 97509843

18.45 Un livre, un jour
24479805

18.55 19/20 26395756
20.05 Fa si la 65883973
20.35 Tout le Sport 76389973

LU ¦ «J *J 94010737

Le grand restaurant
Film de Jacques Besnard,
avec Louis de Funès, Ber-
nard Blier et Folco Lulli

1966, en France. Septime,
un grand restaurateur au-
tant tyrannique avec ses
employés qu'obséquieux
avec ses clients, est en-
traîné dans une série de
catastrophes

22.25 Monsieur Blier
Portrait de Gilbert
Kahn 99445379

23.20 Soir 3/Météo 50214553
23.50 Desperado, 52475260

règlement de
comptes en ville
Film de Virgil
Vogel, avec Alex
McArthur, Robert
Vaughn

1.25 Tex Avery 537/4663

(•V La Cinquième

6.25 Langue: italien 35732485
6.45 Les chemins de la foi
707066407.05 Ça tourne Bromby
4740/7/89.05 Les écrans du sa-
voir 68586/74 9.10 Citoyens du
monde 25778805 9.25 L'abécé-
dairedu polar 795585349.45 Cinq
sur cinq 7958384310.05 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
2757/53410.25 Les enfants de
l'an 2000 5437802710.55 L'aigle
et le Sphynx 8220353411.50 Cel-
lule 8879299212.45 100% ques-
tion 97/7746613.15 Terres de lé-
gendes 762477/813.45 Le jour-
nal de la santé 5424760214.00
Les femmes savantes. Pièce de
Molière 67627//416.20 100 per-
sonnalités présentent 100 films
69437778 16.30 Les tribulations
d'un Chinois en Chine. Film de
Philippe de Broca avec Jean-
Paul Belmondo 6247397318.30
Les nouveaux sanctuaires
20263176

SH AJ
19.00 Autour du Mont

Brocken 753795
19.50 Arte info 944263
20.15 Rêve de nuit 805331

Reportage

eilU.T'D 554497/
Cinéma

20.46 Ma vie en rose
Film d'Alain Berli-
ner, avec Michèle
Laroque, Jean-Phi-
lippe Ecoffey,
Georges Du Fresne
Ludovic a huit ans
et aime s'habiller en
fille. Peu à peu, les
rires font place au
malaise... looiosoeo

22.10 Court-circuit
Trois fois rien
Court-métrage de
Paul Driessen 6937534

22.20 Têtes de pioche
Film de John G.
Blystone avec Lau-
rel et Hardy 8755379

23.15 On a gaffé 6300911
Court métrage
avec Laurel et
Hardy

23.35 Court-circuit
Une belle nuit de
fête. Court métrage
de Lionel Epp 7340737

0.05 Une lueur d'espoir
(R) 2684515
Téléfilm de Matti
Geschonneck

1.35 Shenyang, le
nouveau cirque
chinois (R) 9876003

ÏIU\ "6
8.00 M6 express 583646218.05 M
comme musique 300567/49.00 M6
express s/056640 9.35 M comme
musique 2752600810.00 M6 express
4334228210.05 M comme musique
2576766910.20 M6 Kid. dessins ani-
més 60002621 11.00 MB express
69/92/7411.05 M comme musique
84/6753411.50 M6 BXOreSS 58058060
11.55 MétéO 5805733/ 12.00
Joyeuse pagaille / 7279447

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La bibliothèque

91190008
13.20 La romance de

Noël 76557776
Téléfilm de Shel-
don Larry

15.05 Un père pour
Charlie 77737973
Téléfilm de Jeff
Bleckner

16.40 Parole de 27136737
sorcière I
Téléfilm de Paul
Annett

18.25 Tintin et le lac aux
requins 45205737

Dessin animé
19.54 6 minutes, météo

434657795
20.10 Une nounou

d'enfer 39432343
20.40 Avant 1er 21939640

tdl leJJ 39890973

Quand faut y
aller, faut y aller
Film de E.B. Clucher, avec
Terence H i II, Bud Spencer,
Duffy Dee
Lors d'une bagarre, Doug,
ancien bagnard au phy-
sique impressionnant ,
prête main-forte à Rosco ,
joyeux vagabond monté
sur patins à roulettes. Ils
deviennent alors amis

22.50 La théorie des
dominOS 40093282
Téléfilm de Stanley
Kramer, avec Gène
Hackman

0.35 Jazz 6 703683742.05 M comme
musique 627339544.05 Fréquenstar
34432/794.55 Gainsbourg 87476664
5.30 Fan de 955629/65.40 M comme
musique 60036003

8.00 Journal canadien 524532608.30
Magellan hebdo 635009119.00 Infos
834650089.05 Zig Zag Café 72587466
10.00 Le journal 97O0924410.15 Paris
je t'aime 771/837911.00 Fufu d'Andr
Halimi 272408241200 InfOS 26007963
1205 A table 484/83791230 Journal
France 3 70679244 13.00 Infos
5999/26313.05 Anne Roumanoff à
L'Olympia 6919024414.00 Journal
6290937914.15 Des trains pas comme
les autres. Film 9/73075616.00 Jour-
nal 83955379 16.15 Questions
393/864016.30 Grands gourmands
2/06800817.00 InfOS 258/048517.05
Pyramide 4292637917.30 Questions
pour un champion 2/06282418.00
Journal /62445S3 18.15 Fiction
69152027 20.00 Journal suisse
9533355320.30 Journal France 2
9678309421.00 InfOS 3456317621.05
Fous d'humour 9882737922.00 Jour-
nal 4018391122.15 Cinéma: Katia.
Drame 382849450.00 Journal belge
2/0/66450.30 Soir 3 498730411.00 1(1-
fos 625236831.05 Cinéma . Katia
707/ /9/63.00 InfOS 652728863.05 FOUS
d'humour

** *
"*y*y*r Eurotport

8.30 Yoz Mag 867973930 X Games à
San Francisco: escalade 8766271030
Triathlon 656669 12.00 Sport fun:
Transatlantic Windsurf Race 621992
13.00 Sport de force: grand prix de
Prague63064014.00 Snowboard: 2e
manche du Swatch Boardercross à
Meribel 795992 14.30 Football: les
classiques de la Ligue des Cham-
pions642485 15.30 Sport-
centre474027l7.00 Saut à ski: coupe
du monde 99/2000. Les meilleurs mo-
ments de la tournée des 4 tremplins
45353418.30 Ski de fond: coupe du
monde 99/2000 à Engelberg8585534
20.45 Boxe: Combat poids supercoq:
Sam Laala (France) - Sean Green (An-
gleterre)295737 22.00 Football: Les
classiques de la Ligue des Champions
43060223.00 Football: Résumé de la
Ligue des Champions 994542820.00
Tennis: Championnats du monde fé-
minins. Finale: Bruno Cuaz & Nathalie
Tauziat295738

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accola à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gomstnr Ouvolopment Corporation

7.00 Infos 74399992TM ABC
News 83810737 7.20 Infos
627660947.25 Le journal de l'em-
ploi 637/6535 7,30 Teletubbies
7087/398 7.55 La semaine des
guignols 68958992 8.25 Micro
Ciné 394574478.50 InfOS 63727973
8.55 Surprises 63726244 9.00
McCallum 8834266910.40 Sur-
prises 58934805 11.00 Black
home 63997094 12.29 Pin-up
476/5/35012.30 InfOS 72676060
12.40 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron le rêve Moken les
nomades de la mer . Doc.
5877399213.40 Le journal de
l'emploi 3389711413.45 Le grain
de sable. Film 622/477616.15 La
femme du pasteur. Film
99/8730518.20 Best of nulle part
ailleurs 5043875619.25 Infos
2044408919.30 Best of nulle part
ailleurs 944/5669 20.40 Primary
Colors. Comédie 5496433722.58
Tragédies minuscules 3709/5379
23.00 Quartier libre Agnès Mi-
chaux. Film 5235762/0.29 Pin-up
43384/973 0.30 Boxe hebdo
40573664 1.35 Cinéma de quar-
tier. Film 9/683428 3.30 Sur-
prises 684783/23.55 Le quartier
interdit de Jean-Pierre Dionnet
Wishmaster. Film 372603/25.25
Menace sur Berlin 33321867

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4810082412.25
Supercopter 7563205813.15 Le
renard 31733824 14.15 Un cas
pour deux 4249639815.20 Der-
rick 6844375616.25 Supercopter
7920/48517.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46477027
17.40 Roseanne 7334079518.10
Top models 9294655318.35 Pa-
cific Blue 30346244 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté: une
histoire de look 607/837919.50
La vie de famille 6072/84320.15
Friends: Celui qui s'est fait pi-
quer son sandwich 99011640
20.40 Air port 80: Concorde
204507/822.40 Otages en haute
mer 868840890.10 lin cas pour
deux 41361935

9.45 Papa revient demain
42679/9510.15 7 jours sur Pla-
nète 9758080510.45 Stonehenge
24683669 11.35 Lycée alpin
82 W3466 12.00 Petite f leur
90867404 12.30 Récré Kids
4/7598431335 La panthère rose
37366176 13.45 Téléachat
5696537914.15 Papa revient de-
main 4032037914.40 Images du
Sud 947957/815.05 Papa poule
4208646815.50 Histoires de la
mer 84164553 16.20 ENG
5207333117.10 Papa revient de-
main 7990239817.40 Petite fleur
92/8244718.05 Alice et les Hardy
Boys 5590597318.30 Histoires de
la mer 6390837919.00 La pan-
thère rose 4442428219.10 Flash
infos 2762364019.30 Hercule Poi-
rot 85526331 20.25 La panthère
rose 46519824 20.35 Pendant la
pub 10823195 20.55 Quand la
Chine téléphonera . Pièce de Pa-
tricia Levrey 7593/46622.55 Or-
gueil et préjugés. Téléfilm de Si-
mon Langton (2/3) avec Colin
Firth, JenniferEhle 747408050.40
A la poursuite de l'amour.
Feuilleton avec Lucy Guterridge
36598751

7.25 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 273890608.15 Cinq
colonnes à la une 542455539.10
The Afro-Cuban Ai l -Stars
7/55597310.05 Basic Training
3266380511.35 Djeliba 18143602
11.55 Un pigeon pour Barcelone
29/0/44712.50 Collection royale
88344//413.15 Vertical 39018114
14.10 Martha 5866455315.05
Rock in Japan 7820922415.55 La
terre promise 11153669 16.50
L'éléphant seigneur de la jungle
5442302717.45 Jack Dempsey,
l'assommeur de Manassa
96430/9518.10 L'héritage de
Quetzalcoatl 7479202719.05
Trotsky 8669655320.00 Jazz sous
influences 8/893602 20.30 So-
ciété 27609/74 21.25 Degas, le
vieil homme qui aimait les arts
28525050 22.15 7 jours sur Pla-
nète 44487/74 22.40 Un jour

après l'autre 16844553 23.40
Chronique lorraine 605267/80.10
Les présidents américains et la
télévision 807067991.00 Pour la
survie des baleines 11452026

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Evelyn Ha-
mann's Geschichten aus dem
Leben 10.30 Zurûck in die Ver-
gangenheit 11.20 Prinz von Bel
Air 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Full House
13.00 Tagesschau 13.15 TAF-
garten 13.40 Lehrer auf Abruf
15.05 Jede Menge Leben 15.25
Eishockey: Spengler Cup 16.55
Gutenacht Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Katrin ist die
Beste 18.45 Telesguard 19.00
Total Birgit. Comedy 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Schlag
auf Schlager-Wunschkonzert
21.05 Time out spezial 21.50
Ratten unter uns 22.50 Der Kô-
nig des Masken. Film 0.25
Nachtbulletin/Meteo 0.30 An-
griff der Killer-Tomaten. Film

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 1230 Telegiornale/Meteo
12.45 Manuela 13.30 Stefanie.
Téléfi lm 14.15 Bellezze del
mondo. Doc. 15.00 Le due suore.
Film 16.30 Gli uccelli del para-
diso. Doc. 17.30 La signora in
giallo 18.15 Telegiornale 18.20
Aspettando il 2000 in punto
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Un caso per due 21.40
Rébus 22.30 Lettere dalla Sviz-
zera 22.50 Telegiornale 23.10
Belvédère 0.05 Textvision 0.10
Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.20 Kinderprogramm 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15

Durch die Heimat des Eises und
der Stùrme (1/3) 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Tanja 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Der Kurier des Zaren (1/2)
21.45 Gerd Ruge unterwegs in
Géorgien 22.30 Tagesthemen
23.00 Abenteuer im Eis 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Monty Pythons
wunderbare Welt der Schwer-
kraft. Komôdie 2.30 Strasse der
Olsardinen

^n §] -
9.03 Kinderprogramm 10.30
Trampolin 11.04 Eugénie - Der
Clown, der sein Lachen verlor
11.30 Schneewittchen und das
Geheimnis Der Zwerge. Film
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
14.50 Inspektor Clouseau 16.30
Abenteuer Australien (1/2)
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
spezial 17.50 Derrick 19.00
Heute/Wetter19.25Wiso 20.15
Das Schloss meines Vaters. Lie-
besfilm 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre - Der Count-
down 22.25 Nacht uber Man-
hattan. Drama 0.15 Heute nacht
0.30 Frost. Thriller 3.55 Stras-
senfeger 4.25 Album 97

10.10 Ailes Gluck dieser Erde.
Drama 14.00 Der Tiger von
Malaysia. Film 15.40 Azoren
16.00 Essen und Trinken 17.15
Feste und Brauche im Jahres-
lauf 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Kostliches Deut-
schland 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.151999-
Die Zeitwende 21.30 Aktuell
21.45 Hannes und der Bùrger-
meister 22.15 Der Versand-
haus-Kônig 23.00 Aktuell
23.05 Nachtland 0.05 Meute-
rei am Schlangenfluss. Wes-

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revierll.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
wahr! 20.15 Helicops-Einsatz
ùber Berlin 21.15 Briskos Jah-
rhundert-Show 21.45 Badesalz
22.15 Newsmaker 23.00 Spie-
gel-TV-Reportage 23.35 24
Stunden 0.05 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La dernière chasse. De Ri-
chard Brooks , avec Robert Tay-
lor , Stewart Granger (1956)
22.30 Le défilé du diable. D'An-
thony Mann, avec Robert Taylor,
Louis Calhern (1950) 23.55 Le
fils du désert. De Richard Bo-

tern 1.35 Wiederholungen
3.20 Wildall 4.00 Wiederho-
lungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schdn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00 Punkt
12 13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus 15.00
Barbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Dr
Stefa n Frank 21.15 Hinter Git-
tern 22.15 Extra 23.15 Millen-
nium Trend 0.00 Nachtjournal
0.35 10 vor 11 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Extra

leslawski , avec Chester Morris,
Lewis Stone (1936) 1.15 Le bou-
levard des passions. De Michael
Curtiz, avec Joan Crawford, Za-
chary Scott (1949) 2.55 Un mil-
lion d'années avant J.-C. De Don
Chaffey, avec Raquel Welch ,
John Richardson

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 10.15 Le avventure di
Stanley. Film 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signona in giallo.
Téléfi lm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05 I
fantastici di Raffaella 14.40 Aile
due su Raiuno 16.00 Solletico
18.00 Tg 1 18.10 Prima - La cro-
naca prima di tutto 18.35 In
bocca al Iupo20.00 Telegiornale
20.40 In bocca al lupo 20.50
Tutti per uno. Film 22.35 Tg 1
22.40 Concerto lirico 0.55 Tg 1
1.20 Agenda 1.30 II grillo 1.35
Aforismi 2.00 Sottovoce 2.30 Le
nuove imprese di Arsenio Lupin.
Film TV 4.05 Poliziotti d'Europa.
Téléfilm 5.00 Cercando cer-
cando 5.25 Tg 1

7.00 Go cart mattina 9.35 Sor-
gente di vita 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2 mattina 11.30 Ante-
prima I fatti vostri 12.00 I fatt i
vostri 13.00Tg 2-Giorno 13.30
Costume e societa 13.45 Salute
14.05 Relativity 15.00 Lotto
15.55 Flash 16.05 Donne, v'in-
segno corne si seduce un uomo.
FilmTV17.30 Tg2flash18.10ln
viaggio con Sereno variabile
18.35 Meteo 18.40 Sportsera
19.00 Lezioni i quai. Téléfilm
20.00 Lotto 20.30Tg 2 20.50 ER
- Medici in prima linea. 23.25Tg
2 Notte 0.00 Oggi al Parlamento
0.10 L'ispettore Tibbs. Poli-
ziesco 1.40 Rainotte. Italia in-
terroge. LavorOra 1.45 Lavorora
1.55 Questa Italia - Cinéma 2.25
Bel canto 2.55 Campion i 3.10 Ri-
dere fa bene 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Happy Days 9.30
Fantaghiro 1130 Un détective in
corsia. Téléfilm 12.30 Mr Bean
13.00 Tg 513.40 Eeautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne.
16.00 Appuntamento sotto l'al-
bero. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparole 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Dragonheart. Film TV 23.05
Maurizio Costanzo show 1.00 Tg
5 1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell'anima 2.20 C'era una
volta un pony. Film TV 4.15 Tg 5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Felipe Der-
blay. Cine 10.50 Plaza Mayor
11.30 Puerta con puerta 12.30
Tio Willy 13.30 Telediario inter-
nacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de navidad 15.00
Telediario 15.55 Isabella , mujer
enamorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Tricolos 18.30 Telediario
internacional 18.50 Codigo alfa
19.25Elpreciojus:o20.00Gente
21.00 Telediario 21.50 Isabel
Pantoja 23.25 La noche abierta
0.30 Icaria 1.15 Telediario 2.00
La bodica de la abuela 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Tenderete 5.00 Ado-
lescentes 5.30 Los Rios

7.45 Domingo Desportivo 8.15
Hermanias 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Dinhei'o vivo 15.15
Carlos de Carmo 16.30 Juizo Fi-
nal 17.00 Amiqo Pûblico 18.00
Jornal da Tarde 18.45 0 Cam-
peâo 19.30 Atlântico 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejornal
22.00 Contra Informaçâo 22.10
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Adeus Pai 23.45 Remate
23.55 Ecoromia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 21.00 Atlântida 3.00
24 Horas 3.30 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.35 Contra Informa-
çâo 3.45 A Lenda da Garça 4.15

9.00(0), 10.00 (F) Rediffusion
Téléglise 19.00 Nouvelles/
Nachrichten - Nouvelles ré-
gionales/Regionalen Na-
chrichten - Interview - Météo
- Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 La tournée du Père
Noël 18.36,22.36 Les SRD vus par
leurs supporters 18.52,22.52 Clip
du premier Hasar Contest 18.57,
22.57 Vol en montgolfière avec
Christian Aubry 19.09,23.09 Play-
off en LNA: BC Boncourt-Vacallo
19.24, 23.24 Star TV. Un mari
idéal. Hilary et Jacky

Remate 4.30 Acontece 4.45 At-
lântico 5.45 0 Campeâo 6.30
Juizo final 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise Ca-
nal Alpha+ vous souhaite d'ex-
cellents fêtes de fin d'année et
vous offre un «Journal régional-
rétrospective 1999» chaque jour
de 8 hOO à 12h00 et les week-
ends de 8h00 à 12h00 et de
17h00 à 24.00.
8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.52 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.26, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.14, 19.40, 20.44, 21.44 Ma-
gazine régional avec un invité
19.25 La minute fitness: le cui-
sinier et le serveur 1927 Publi-
reportage 20.00, 21.00 Maga-
zine. Objectif nature: les hiver-
nants 22.00, 22.30 Bible en
questions: La parabole du se-
meur. Avec Maurice Ray
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Repose en paix

Pierre et Danielle Cibrario-Grandjean
Bastien Cibrario et Carole Ulloa et leur petit Samuel
Vincent Cibrario et Sandra Cino

Françoise Cibrario-Pauli
Les descendants de feu Roger Sandoz

Madame Yvette Sandoz et famille
i

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeanne-Marie CIBRARIO
née SANDOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement le jour de Noël, dans sa
84e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 décembre, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chemin de Flore 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.v ; /

( ^Madame Lilly Friedrich-Graef
Catherine et Eric Stebler-Friedrich et leurs enfants

Frédéric, Emmanuel et Alexandre, à Mies
Jean Paul et Micheline Friedrich-Nicolet et leurs enfants

Valérie et Jonas
Alain et Isabelle Friedrich-Jeanneret et leurs enfants fl

Léonard et Bastien, à Bevaix
Madame et Monsieur Paulette et David Pridmore-Brown-Friedrich

leurs enfants et petits-enfants, en Californie

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

Monsieur Jean Edouard FRIEDRICH
21.01.1912 - 24.12.1999

qui s'est endormi paisiblement.

Nous garderons le souvenir
d'un homme attachant,d'un
dévouement constant pour
son prochain.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mardi 28 décembre,
à 14 heures. '

Domicile de la famille: rue des Tilleuls 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Comité International
de la Croix-Rouge Genève, cep 12-5527-6.

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

V » /
/ \

LA NEUVEVILLE

Madame Paulette Piquerez-Auberson
Monsieur Thierry Piquerez et son ami Daniel
Mademoiselle Anouk Piquerez et son ami Frédéric
Monsieur Camillo Piquerez, son épouse Marielle, leurs filles Carinne et Nicole

et leurs amis Daniel et Richard
Madame Janine Piquerez et ses enfants Stephan, Peter, Nadja et leurs familles
Monsieur Giacomo Goetz et son épouse Graziella en Italie
Monsieur et Madame Jules Auberson
Monsieur et Madame Michel et Francine Auberson, leurs enfants Laurence, son mari
Stéphane et Claude
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Monique Auberson et leurs enfants

Christophe et Sylvie

ont la profonde douleur et l'immense tristesse d'annoncer le décès, après une brève
maladie supportée avec grand courage et dignité, de

Monsieur Edouard PIQUEREZ
Industriel > • > • -  .

enlevé à l'affection des siens dans sa 57e année.

2520 LA NEUVEVILLE, le 23 décembre 1999.

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église catholique de La Neuveville, le lundi 27
décembre à 15 heures.

Selon le désir du défunt les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité de la
famille et des proches amis.

Adresse: Chemin des Lorettes 8A
2520 La Neuveville

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à la
. Fondation Suisse de Cardiologie à Berne, cep 10-65-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-235653 

^

( l̂LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A.

2520 LA NEUVEVILLE
ont le profond chagrin et l'immense tristesse d'annoncer le décès, après une brève
maladie supportée avec courage et dignité, de

Monsieur Edouard PIQUEREZ
Administrateur et Directeur commercial de notre entreprise

enlevé à l'affection des siens dans sa 57e année.

Nous lui devons une grande reconnaissance et nous garderons de lui en tout temps un
souvenir ému et inoubliable.

Selon le désir du défunt les obsèques auront lieu à La Neuveville dans la stricte intimité
de la famille et des proches amis.

En lieu et' place de fleurs, vous pouvez adresser un don à la Fondation suisse de
cardiologie à Berne, cep 10-65-0.

L 28-235652 1

t \
LE COMITÉ ET LES MEMBRES

DU CAMPING CARAVANING CLUB BOIS-DU-COUVENT
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Lily BOURQUENEZ
maman de François, membre du comité.

V . /

( ^H
_ >

Monsieur PauI SCHERWEY ÎO&^si
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont ^P̂ "-Mmpris part à son deuil, par leur présence, message, don ou envoi de fl
fleurs lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. BPT ĴB

^_ 132-63653 À

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
V /

J
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sAmm ̂  FUN èBRES

R. + J.-F. GUNTERT
CHASSERAL 79-032 968 38 33
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COLOMBIER Seigneur que ta volonté soit faite.

Matthieu 26: 42

Madame et Monsieur Marie-Frédérique et Yahya Rezqallah-Vuilleumier, à Peseux;
Madame Cathy Vuilleumier et son fils Michael, à Saint-Cergue;
Madame John Robert, à la Rocheta, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Mademoiselle Liliane Besson, à Lausanne;
Monsieur et Madame Claude Vuilleumier et famille, à Berne;
Madame Marcel Vuilleumier et famille, à Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Hélène VUILLEUMIER
née BESSON

qui nous a quittés dans sa 89e année.

2013 COLOMBIER, le 25 décembre 1999.

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
mercredi 29 décembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur
Rezqallah-Vuilleumier
Rue de la Gare 11
2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
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^p̂  LE KIWANIS 
CLU

B
(ÊimlWk LA CHAUX-DE-FONDS/LE LOCLE

$̂Ml3$gy a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jean Edouard FRIEDRICH
Membre fondateur de notre Club, Président, Lieutenant Gouverneur,

Gouverneur, Board of Trustées et membre d'honneur

Durant 30 ans, Jean-Edouard a imprégné de sa personnalité et de son rayonnement les
activités du Kiwanis Club La Chaux-de-Fonds/Le Locle comme celles du Kiwanis
International.

Sa générosité et son sens du partage resteront à jamais gravés dans nos mémoires.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.v '
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^Venez à moi vous qui
êtes fatigués et chargés
je vous donnerai le repos.

Nelly Oppliger-Leuba
Pierre-André et Corinne Oppliger-Matthey et leurs enfants

' Olivier et Alain

Hélène Oppliger
Blanche Oberli-Oppliger et famille
Esther Blanc-Oppliger et famille
Madeleine Oppliger-Barben et famille
Les descendants de feu Emile Leuba

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami

Monsieur André OPPLIGER
enlevé à leur tendre affection le soir de Noël, dans sa 82e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.
Repose en paix cher époux, papa et grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1999, Petites-Crosettes 6

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 décembre, à 11 heures.

André repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-André Oppliger-Matthey
Petites-Crosettes 7

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au centre de soins
palliatifs La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.

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

V /

Le Seigneur m'a délivrée
car il m'aime.

Monsieur Paul Chaboudez
Madame Gertrude Etienne-Chaboudez et Monsieur Marius Léchenne

Monsieur Georges Etienne et Mademoiselle Sandrine Gogniat, à Montreux

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

Mademoiselle Jacqueline CHABOUDEZ
enlevée subitement à l'affection des siens, la veille de Noël, à l'âge de 56 ans.

Au revoir chère Jacqueline
nous ne t'oublierons jamais.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1999.

Un dernier adieu sera célébré au Centre funéraire lundi 27 décembre, à 14 heures.

Jacqueline repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Mme Gertrude Etienne-Chaboudez
Parc 77

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser à l'Association Suisse Romande
contre la Myopathie, cep 10-15136-6, Aubonne.

V /
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COURTELARY Dieu a tant aimé le monde qu'il a

donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3. 16

Christine Mabillard à Cormoret
Yves et Martine Mabillard à Courtelary
José et Erica Mabillard et leur fille Carole à Courtelary

ainsi que les familles parentes et amies, vous annoncent le décès de

Madame Berthe MABILLARD
née BOLLI

que Dieu a reprise à Lui dans sa 81e année.

COURTELARY, le 21 décembre 1999.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

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

V /

( *̂
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Roger Constant BOBILLIER
survenu dans sa 75e année, après une année de maladie.

Sa compagne, ses enfants, beaux-fils et belle-fille, ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants, ses frères et sœurs, son filleul, sa famille et ses amis.

Monsieur Bobillier repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Une cérémonie aura lieu le mardi 28 décembre à 15 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Marcelle Pilatti, Belle-Roche 3, 2114 Fleurier

Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / rens. 079 332 33 55

V. /
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t ^t l l  n'est plus là où il était,
mais il est partout où nous sommes.

Danielle et Freddy Céspedes-Farine
Mia Céspedes

Pierre-André et Marie-Josèphe Farine-Maître et leurs enfants
Gaël, Marc et Emilie, à Neuchâtel

Allessandra Pic et Jean-Paul Tschann, Les Geneveys-sur-Coffrane
Alain Pic, à Zurich

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur André FARINE
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à l'affection des siens samedi, à l'âge de 78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 décembre 1999, rue du Nord 222

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire mardi 28 décembre,
W à 16 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Danielle et Freddy Céspedes-Farine
Av. Léopold-Robert 60

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

¦.¦

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voi-
ture de couleur blanche qui ,
le samedi 25 décembre entre
14h et 16hl5, a heurté une
barrière se trouvant au-des-
sus du tunnel CFF de la gare
des Deurres, soit au nord de
l'immeuble N° 14 du chemin
de la Justice, à Neuchâtel ,
ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Auvernier
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voi-
ture qui , le jeudi 23 dé-
cembre vers 20h30, à l'inter-

section de la rue de la Pa-
cotte et de la route de la
Brena , à Auvernier, a heurté
un véhicule, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 889 62
24. /comm

Corcelles
Collision
par l'arrière

Jeudi 23 décembre, vers
17hl5, une voiture conduite
par une habitante de Bell-
mund (BE) , circulait sur la
J10 à Corcelles , en direction
du Val-de-Travers. Peu avant
le chemin de Closel , la
conductrice a été surprise
par la voiture conduite par
une habitante de Couvet, qui
a dû s'arrêter pour Jes be-
soins de la circulation. Une
collision par l'arrière se pro-

duisit. Blessés, la conduc-
trice de Couvet et son enfant,
âgé de 3 ans , ont été trans-
portés à l'hôpital en ambu-
lance pour y recevoir des
soins, /comm

Boudevilliers
Témoins svp

Le conducteur de la voi-
ture VW Golf blanche qui ,
hier, entre 14h et 15h30, cir-
culait sur la semi-autoroute
J20 tendant de Neuchâtel en
direction de La Chaux-de-
Fonds et qui , peu après la
tranchée couverte de Boude-
villiers, heurta à deux re-
prises le pied droit est de la
glissière centrale de sécurité
ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

ACCIDENTS 

( ^Quand vous boirez à la rivière du silence,
alors seulement pourrez-vous chanter.
Et lorsque vous parviendrez au sommet de la
montagne, alors vous commencerez à grimper.
Et quand la terre demandera vos membres
alors vous mettrez-vous à danser vraiment.

Chantai et Jacques Hamel-Sandoz
Nathalie et Laurent

Martine et Jacques Bourquin-Sandoz
Baptiste et Camille

Françoise Sandoz et Jean-Daniel Comte
Robert et Aline
Christophe et Caroline

Pierre-Yves et Josée Sandoz.-Schulze, à.Neuchâtel . _ ... „,.... - -̂,—¦ —,——
9 Bastian

Colette Bellorini, son amie
Valérie

André et Marcelle Koerkel, à Lens (VS)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Georges SANDOZ
enlevé subitement à leur tendre affection, la veille de Noël, dans sa 69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 décembre, à 11 heures.

Georges repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Jacques Bourquin-Sandoz
Nord 75

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre I.M.C.
de La Chaux-de-Fonds, cep 23-5511-9.

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

-V )



Situation générale: les acteurs météorologiques du week-end
n'ont pas quitté la scène européenne et j ouent toujours un grand
classique de leur répertoire. Une puissante dépression recouvre
l'Atlantique nord et l'ensemble du continent, matérialisant le com-
bat sans merci que se livrent les masses d'air douces et froides. Elle
propulse de l'air humide à la pelle et le seul changement à attendre
est le retour de la neige en plaine dès demain.

Prévisions pour la journée: le gris est mis et si l'on voit quelques
rayons de soleil , ils s'apparentent plutôt à un bogue. Les précipita-
tions se répandent avec générosité, avec une limite de la neige avoi-
sinant les 800 mètres. Les vents restent forts d'ouest et le mercure
marque 5 degrés sur le Littoral, 2 à 1000 mètres. Demain: couvert
avec de la neige. Ensuite: les éclaircies apparaissent puis gagnent du
terrain, entrecoupées de giboulées. Jean-François Rumley
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Front froid -~ ĥ—-À _̂A Pluie
Front chaud __-*—-^. v Averses
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1
Fête à souhaiter
Jean

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0e

Saignelégier: 2°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 9°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: averses pluie, 8°
Locarno: averses pluie, 7°
Sion: averses pluie, 5°
Zurich: averses pluie, -7°

...en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: variable, 7°
Istanbul: pluvieux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: peu nuageux, 8°
Madrid: très nuageux, 13°
Moscou: neige, -7°
Paris: peu nuageux, 9°
Rome: très nuageux, 15°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 24°
Le Caire: variable, 20°
Johannesburg: pluvieux, 25°
Miami: beau, 19°
Pékin: beau, 1°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: variable, 12°

Soleil
Lever: 8h17
Coucher: 16h49

Lune (décroissante)
Lever: 22h43
Coucher: 11h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Sud-ouest, 3 à 5 Beaufort, raf

Ensoleillé

A

^Émmli

Aujourd nui La dépression
ne se soigne pas

mil BRETON __— —_

«On dit toujours que Le Locle est un trou. Mais ils ne se dé-
brouillent pas si mal, ils ont même une agence de voyages!» Un
couple d'un certain âge échangeait des propos sagaces en regar-
dant défiler les vitrines, un soir dans le bus partant à 19hl0 de
la p lace Klaus.

Ce billet n'a pas pour objet de se
pencher doctement sur la question
de savoir si Le Locle est un trou ou
pas, sur les préjugés ambiants, sur
le rôle économico-psychologique

d'une agence de voyages dans une petite ville. Non, ce qui nous
intéresse ici, c'est de relever la richesse humaine des transports
en commun.

Nous, qui n'avons toujours pas de p ermis, apprécions p leine-
ment la bonté des collègues et amis qui nous convoient, au
chaud, à l'abri, avec toute la place requise pour déposer nos
courses ou un parapluie ruisselant. En nous évitant les menus in-
convénients de l'automobiliste moyen, genre payer des bûches,
manier le grattoir, la pelle et le rablet par des petits matins sibé-
riens, pester contre ces femmes au volant ou ces conducteurs à
chapeau dont il faut toujours se méfier.

Oui, nous apprécions à leur juste valeur les avantages de la
voiture. Mais elle n'offrira jamais ces tranches de vie p leines
d'enseignement que l'on peut vivre, soir après soir, dans le bus
Le Locle-La Chauxnle-Fonds.

Claire-Lise Droz

Billet
L'âme du bus

Horizontalement : 1. On en connaît plus d'un qui reste
inexplicable. 2. Le principal, c'est qu'il tourne rond -
Conjonction. 3. Mot de choix - Bout du museau. 4. Un
air à danser. 5. On peut dire qu'il empoisonne
définitivement la vie... 6. Certains s'y drapent non sans
mépris - Une manière de perdre du poids. 7.
Représentant du souverain - On s'y trouve vite à cran. 8.
Possessif - Aliment naturel. 9. On y scelle les derniers
restes - Corrigé. 10. Jouet du hasard - On parle encore
de son geste auguste... 11. Côté levant - Qui la boit
subit bien des pertes...
Verticalement : 1. Une manière de faire diligence. 2. On
peut la confondre avec une binette - Divinité belliqueuse.
3. Possédé - Court-bouillon. 4. Dans l'ordre des choses. 5.
Toujours affamés, ceux-là! - Traces de nuages - Moyen de
jonction. 6. Méfiez-vous, si elles sont à vos trousses! -
Prénom féminin. 7. Pour le tourisme, elles comptent
beaucoup. 8. Arbre fruitier - Parcourus. 9. Manière d'être -
Mode de coiffure.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 677

Horizontalement : 1. Flonflons. 2. Radeau - Oi. 3. Lie. 4. Sangliers. 5. Tut - Légat. 6. Ose - Ote. 7. Allô. 8. Olivier.
9. Ingénu - Sa. 10. Oui - Ole. 11. Nées - Etat. Verticalement : 1. Frustration. 2. La - Au - Nue. 3. Odontologie. 4. NE
- Sole. 5. Faille - Ino. 6. Lu - le - Ovule. 7. Lego - Et. 8. Noirâtres. 9. Sieste - Raft. ROC ni5

MOTS CROISES IMO 678

Entrée: avocat au crabe.
Plat principal: TARTINES

GRILLÉES À L'EMMENTAL.
Dessert: crème à la vanille et au

café.

Ingrédients pour 4 personnes: 8
tranches de pain de campagne, 4
tranches de jambon de
Paris , 16 tranches fines d'Emmen-
tal , 3 pommes, 40g de beurre, sel,
poivre.

Préparation: couper les tranches
de jambon de Paris en deux. Couper
les pommes en quatre, retirer le
cœur et émincer la chair en fines
tranches. Tartiner les tranches de
pain de beurre. Puis y déposer le
jambon et les tranches de pommes,
saler et poivrer. Recouvrir le tout
d'Emmental. Passer au four sous le
gril pendant 5 à 6 minutes, le temps
que le fromage fonde et gratine. Ser-
vir aussitôt avec une salade verte.

Cuisine
La recette du jour


