
Tempête La désolation
se chiffrera en millions

Les vents violents de dimanche ont provoqué une hécatombe dans les forêts de l'Arc jurassien, coupant routes et
liaisons ferroviaires. Hier soir, le courant n'avait pas été rétabli dans toutes les localités neuchâteloises et juras-
siennes. La tempête a parfois occasionné des dégâts spectaculaires aux bâtiments, comme à cette ferme du Pe-
tit-Savagnier (photo). Bilan et photos d'un coup de tabac mémorable. photo Leuenberger

Atlantique Le fioul
lourd se répand
Ballottées par des courants importants générés par les
grandes marées et des vents soufflant encore assez
fort, les plaques de fioul lourd et gluant échappées de
l' «Erika» ont frappé hier de nouveaux et nombreux en-
droits du littoral atlantique. photo Keystone

Hockey sur glace Davos
craque lors de la prolongation

Malgré deux buts de Mark Streit, Davos s'est incliné après prolongation face au
Team Canada (3-4). photo Keystone

// est étonnant de constater
à quel point le comportement
des grands rejoint celui des
petits. Tu refuses de me don-
ner ton jouet? Je me l'appro-
prie de force, en ayant pris
soin de m'être mis tes parents
dans la poche. Vu que ce sont
eux qui commandent, à la f in.
Quarante ou cinquante ans
plus tard, la salle de jeu a pris
l'ampleur du marché mondial
de la téléphonie mobile. Chris
Gent, le grand patron de Vo-
dafone, aimerait s'offrir Mon-
nesmann. Z,e collègue d'en
f a c e  Klaus Esser rechigne. Dé
but des hostilités.

Mannesmann est un
monstre polyvalent égale-
ment actif dans la téléphonie
mobile. Il s'est récemment of-
fert Orange. In dépendant , il
tient à le rester. Plgurant en
tête du secteur sur le p lan
mondial et pariant sur les sy-
nergies, Vodafone Airtouch
menaçait depuis un mois de
l'avaler tout crû. Britannique
jusque dans ses méthodes qui
ne s'embarrassent guère du
consensus, Vodafone a lancé
deux jours avant Noël la plus
importante offre d'achat hos-
tile jamais initiée. Sa proposi-
tion aux actionnaires du
conglomérat allemand: 137

milliards d'euros. Apparem-
ment, les marchés appré-
cient...

Il faut dire que Chris Gent
les prend par les sentiments.
Il réfute le caractère hostile
de l'offre: «Par le passé, les
offres hostiles ont conduit à
des fermetures d'usines et des
licenciements. Mais ce n'est
pas le cas ici. Notre offre est
vraiment constructive».
D'ailleurs, «la seule nuirque
d'hostilité vient en réalité de
la direction de Mannesmann,
qui a refusé de façon continue
nos avances». Chris Gent
joue aussi sur la corde mo-
rale: «Si nous échouons, ce
que j e  ne pense pas, une op-
portunité majeure sera
ratée». Explication de sa dé-
marche: la direction du
groupe germanique a «échoué
à démontrer que Mannes-
mann est capable de faire
mieux seul. Donc, nous avons
décidé d'approcher nous-
mêmes les actionnaires direc-
tement».

Mannesmann publie-t-il
dans la presse une publicité
montrant un nourrisson avec
le message «Toute hostilité dé-
truit son développement» , que
Vodafone lui répond par la
poitrine d'une maman allai-
tant son enfant accompagnée
d'un: «Tous les honunes le sa-
vent, celui qui veut devenir
grand a besoin d'une bonne
mère». Bonne année à tous les
petits!

Pierre-François Besson

Opinion
Tout le monde
est petit

Le groupe du Caf'conc' du
Pâquier prépare son
dixième spectacle dans
l'enthousiasme, en exp lo-
rant, pour passer le cap de
la nouvelle année, le
monde de la vieille chan-
son française.

photo Leuenberger

Le Pâquier
Vieilles chansons
en vedette

Pour sa 13e édition, le
Noël de Chœur à cœur a
connu le succès habituel,
grâce à une armada en
coulisses.

photo Marchon

Chœur à cœur
Noël
fraternel

La conseillère fédérale
cache difficilement son
impétuosité derrière les
rondeurs que lui impose la
fonction. photo a

Ruth Metzler
Une battante
heureuse
de son choix

Chaux-de-Fonds
Décès
d'un Juste
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Immobilier Des dégâts pour
près de quatre millions?
Trois à quatre millions de
francs de dégâts aux bâti-
ments du seul canton de
Neuchâtel: c'est l'estima-
tion que faisait hier le direc-
teur de l'Etablissement can-
tonal d'assurance immobi-
lière (Ecai) au lendemain de
la tempête du 26 dé-
cembre.

Plus de mille bâtiments tou-
chés? Inondé d'appels, l'Ecai
était hier soir dans l'incapacité
de faire un bilan précis du coup
de tabac de dimanche. «Ici ou
là, une toiture entière s'est en-
volée, mais la majorité des

dégâts sont de moyenne ou de
pe tite importance», disait son
directeur Laurent Memminger.

Pour un cas bagatelle (moins
de 1500 francs de dommages à
un immeuble), le propriétaire
peut mandater un couvreur et
acheminer la facture à l'Ecai.
De manière générale, il
convient plutôt de demander un
avis de sinistre en écrivant ou
en téléphonant à l'Ecai
(723.23.70 ou 723.23.80). Les
cas d'une certaine importance
devront être évalués par ses ex-
perts. Les visites devraient s'é-
taler sur une dizaine de jours.
L'Ecai n'assume pas les dégâts

provoqués aux véhicules par
des tuiles envolées, pas plus
qu'aux clôtures qui ne sont pas
directement attenantes d'un bâ-
timent.

Les éléments naturels ont
déjà coûté 7,5 millions de
francs à l'Ecai en 1999. Les 3 à
4 millions du coup de tabac
pourraient porter l'ardoise à
11,5 millions. «Du jamais vu!»
Il n'empêche que les primes
2000 viennent de partir, assor-
ties d'un rabais de 5 pour cent!

Casco en fonction
Les assureurs sont formels:

c'est l'assurance de l'objet tou-

ché qui est seule concernée. As-
surance ménage pour le mobi-
lier de jardin endommagé, assu-
rance immobilière pour les toits
abîmés, assurance de commerce
pour la perte du contenu d'un
congélateur de restaurant...

Pour les véhicules, bateaux
ou voitures, c'est la casco par-
tielle - couverture «événements
naturels» - qui entre en
compte . Celle-ci couvre, à côté
des glissements de terrain,
grêles et autres avalanches, les
dommages causés par les
tempêtes. La définition des as-
sureurs - des vents violents de
plus de 75 km/h - s'applique

Irréparable: à Neuchâtel, les employés du Service des parcs et promenades ont dé-
bité hier le cèdre déraciné au Jardin anglais. Les parties du tronc les moins endom-
magées seront recyclées dans les ateliers du service. photo Leuenberger

aux conditions météorolo-
giques de ce week-end.

Par contre, il ne servirait à
rien de se tourner vers l'assu-
rance du propriétaire de la tuile
ou de l'arbre qui est venu per-
cuter une voiture non assurée.
L'assureur aurait beau jeu de
montrer que ce n'est pas un
mauvais entretien qui a été la
cause du sinistre, mais bien
une météo exceptionnelle. En-
fin , vu les circonstances, l'Ensa
ne peut être tenue responsable
pour les éventuels dommages
consécutifs à une coupure de
courant.

CHG/NHU

Pierre Hirschy isolé
Il n'a chez lui ni électricité,

ni chauffage, ni eau courante.
Il a dû monter sur son toit
pour réparer les cinq mètres
de faîtière endommagée. Le
président du Conseil d'Etat
Pierre Hirschy n'a pas été
épargné par la tempête dans
sa ferme des Roulet. «Je me
ferai une grillade et j e  prépa -
rerai mon message de fin
d'année à la lumière d'une
bougie!, disait-il hier après-
midi avec une jovialité intacte.
Je ne pourrai même pas farter
mes skis. R me faudrait un fer
à repasser...» En descendant
travailler au Château (par La
Tourne!), le conseiller d'Etat a
été impressionné de voir le
toit emporté d'une ferme au
hameau des Grattes.

C est surtout aux forestiers
que Pierre Hirschy tenait à
donner un coup de chapeau
pour leur «travail p énible et
dangereux», en raison des
tensions que font peser les
arbres abattus en tous sens.
Le conseiller d'Etat souli-
gnait aussi que ce coup de ta-
bac révélait l'urgence de cer-
tains bouclages souhaités par
l'Ensa. De trop nombreuses
oppositions entravent la
construction de chaque ligne
proj etée (notamment une ali-
mentation directe de Môtiers
depuis le bas du canton).
«Avec une seule alimenta-
tion, nous sommes trop dé
pendants », constate Pierre
Hirschy.

CHG

La rosace de l'église de
Cressier a aussi souf-
fert, photo Di Lenardo

Les Cernets Les 45 pen-
sionnaires du centre de pre-
mier accueil pour requérants
d'asile étaient toujours privés
de chauffage, d'électricité et de
cuisine hier après-midi. D a été
décidé de déménager tout le
monde au centre de Couvet. Ce
dernier peut absorber le choc,
du fait des arrivées moins
nombreuses et d'une réparti-
tion entre les centres de Fon-
tainemelon et de la Prise-Imer.
«Je rends hommage au person-
nel», disait hier Robert Balles-
ter, chef de l'Office d'hébergé
ment des demandeurs d'asile,
qui s'était rendu sur place,
/chg

Les Brenets Une vingtaine
d'hommes ont passé près de
douze heures dimanche à re
mettre en état le réseau routier
des Brenets. Et la tâche n'était
pas mince: sur les quatre
routes permettant d'accéder à
la Ferme Modèle, toutes
étaient obstruées par des
arbres arrachés! Hier, à l'ex-
ception de quelques fermes
toujours privées d'électricité,
toute la zone revivait (presque)
normalement, /sdx

La situation
en bref

Il i i ilk̂ 
AM 

M̂ k̂ 
AW km 

m

200*000 bouteilles ^̂ -̂ ^^̂   ̂
100'000 paquets

Uin blanc d Australie w* i —f J0  ̂ Baguette beurre
CharflBBTiav 1999 «  ̂ 1̂ I ^1%^^^̂ J^^^m^ ** ' ail (à cuire au four)

~ »̂ ^ ^̂ [̂ B * IHF WJ*Ï. -''" 1̂ _^ m% m m¥ ^m̂\ mrn^
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Tempête L'Arc jurassien relève la tête,
et retrousse les manches pour réparer
L'Arc jurassien commence a
se remettre de la tempête de
dimanche. Reste qu'hier soir,
tous les axes routiers et fer-
roviaires n'étaient pas rou-
verts. Des villages entiers
étaient encore privés de cou-
rant.

Christian Georges
Stéphane Devaux

Le trafic ferroviaire a été dura-
blement perturbé par les effets de
la tempête de dimanche. Les Che
mins de fer jurassiens ne circu-
laient plus qu'entre Saignelégier
et Le Noirmont, hier. «Des di-
zaines d'arbres ont sectionné les
lignes de contact, autant dans la
région de Glovelier qu 'entre Le
Noirmont et Tavannes et entre les
Franches-Montagnes et IM
Chaux-de-Fonds», signalait hier
Franco Maestri, agent de mouve-
ment à Saignelégier. Une partie
du personnel des CJ a écourté
ses congés pour être sur le pont.
Une desserte a été assurée par
bus. Navette par bus aussi entre
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

Les bus ont aussi remplacé les
wagons des CFF entre La Chaux-

de-Fonds et Renan (jusqu 'à
16h30) et entre Bienne et Sonce-
boz (jusque vers midi). La ligne
du BLS entre Neuchâtel et Berne
est quant à elle interrompue de
manière indéterminée, en raison
des dégâts causés après Chiètres.
Les passagers du TGV au départ
de Neuchâtel ont dû être ache-
minés sur Genève, les liaisons
avec la France ayant été déviées.
En soirée, elles étaient assurées
avec des retards.

Tunnels fermes
Sur le plan routier, les tunnels

sous La Vue-des-Alpes ont été
fermés dans la nuit de dimanche
à lundi, jusqu'à 7h du matin. La
centrale n'avait momentanément
plus le contrôle de l'ensemble des
installations techniques . Jonchée
d'arbres et de pierres, la route de
Biaufond est restée fermée jus -
qu'en début de soirée. Les fronta-
liers qui empruntent d'ordinaire
cet axe ont rejoint la Suisse par
Les Bois, sur un lit de sapin.
«Malgré la violence de l'événe-
ment, nous n'avons aucun acci-
dent avec blessé à signaler», sou-
lignait hier matin le commandant
de la police cantonale Laurent

Kriigel. L'espace d'une heure, la
route des Gorges du Seyon a été
fermée hier après-midi: en équi-
libre sur une corniche, un arbre
menaçait de tomber sur la
chaussée.

Dans le Jura et le Jura ber-
nois, on s'est aussi activé hier
pour rendre tous les axes à la cir-
culation, mais les routes restent
fermées entre Porrentruy et Bure
- où le toit du Foyer du soldat
s'est envolé! -, de même que
dans la forêt entre La Neuveville
et les villages de Lignieres et
Prêles.

La situation demeure égale-
ment délicate en matière d'appro-
visionnement électrique, en par-
ticulier dans le Jura, en Ajoie et
dans les Franches-Montagnes.
Dans le canton de Neuchâtel, le
courant a été rétabli dans la plu-
part des villages du Val-de-Tra-
vers, sauf à La Côte-aux-Fées. La
majeure partie de la vallée de La
Brévine a en revanche encore été
plongée dans le noir la nuit der-
nière. Malgré de gros dégâts,
l'Ensa espère pouvoir rétablir
l'alimentation aujourd'hui , du
moins en ce qui concerne la
haute tension. CHG/SDX

Au camping de Colombier, des arbres déracinés ont eu raison de plusieurs cara-
vanes. Les dégâts ne sont heureusement que matériels. photo Leuenberger

Calme revenu
à La Chaux-de-Fonds

Les diverses équipes à
l'œuvre à La Chaux-de-
Fonds et dans les environs
ont, la plupart, encore tra-
vaillé d'arrache-pied hier
pour que la vie reprenne un
cours normal.

Point crucial entre tous,
l'alimentation en électricité.
Hier en fin de journée , les
Services industr iels avaient
quasi tout rétabli , excepté
six points de basse tension ,
mais aujourd'hui à midi
«tout le monde devrait être
réalimenté», précisait Jean-
Maurice Yersin.

Le réseau des Planchettes
a été rétabli mais quelques
maisons, des résidences se-
condaires essentiellement,
ont hier encore manqué d'é-
lectricité. Pour Biaufond, le
courant a passé en fin de
journée, de même que pour
Les Reprises et une partie de
La Joux-Perret. Les SI dé-
nombrent 50 poteaux cassés
par la tempête, nécessitant
de longues réparations effec-
tuées parfois de manière
provisoire. Vingt-six per-
sonnes étaient au charbon,
secondés par quatre aides de
la protection civile.

À part ces quatre
hommes, le major Marc-An-
dré Monard a pu libérer son
détachement catastrophe de
PC dimanche vers 23 h. Il est
pleinement satisfait de cette
opération , constituant la pre-

Le trafic entre La Sagne et La Chaux-de-Fonds se fera
encore par bus en tout cas jusqu'à demain.

photo Leuenberger

mière alarme d'urgence de
ce détachement créé il y a
trois ans et qui , si besoin
était, a prouvé son utilité.
«C'était confortable car nous
avons pu mettre un maxi-
mum de monde sur cette in-
tervention sans dégarnir
notre effectif de pompiers.
L'entraînement et la prépara -
tion se sont révélés efficaces
et le matériel adéquat.»

Trolleys en service
A la voirie communale,

hier après-midi , Joseph Mu-
caria était satisfait de signa-
ler que le dernier arbre obs-
truant une route, à Joli-
mont, était en train d'être
enlevé. «Nous avons aussi re-
tiré les arbres provenant de
terrains privés, afin que tous
les chemins et passages
soient dégagés pour per-
mettre, la circulation nor-
male des véhicules». Et
comme la neige est an-
noncée, on comprend les
soucis du chef de voirie...

Aux TC (Transports en
commun), hier matin, les
trolleys ont été remis en ser-
vice. Le chef d'exploitation ,
Francis Liengme relève le
travail des lignards - trois
hommes - qui ont travaillé
la nuit de dimanche à lundi
pour réparer les dommages,
puis ont poursuivi leur tâche
sur la voie des CMN.

Irène Brossard

Savagnier: le vent a frapp é
une ferme comme une bombe

En traversant l'Europe , les
vents tempétueux n'ont pas
épargné le Val-de-Ruz, ni Sava-
gnier en particulier. Dimanche
en fin de matinée, les pompiers
se sont déplacés au Petit-Sava-
gnier sur le site de la ferme
Challandes. Le haut toit de cette
ferme a été emporté par l'oura-
gan et une partie des murs s'est
écroulée sous la violence de élé-
ments. Des maisons voisines
ont également vu des pans de
leurs toits disparaître, et cer-
taines parties du village n'ont
plus compté les tuiles envolées.
Par bonheur, personne n'a été
blessé. Toute la journée, les
pompiers ont travaillé d'ar-
rache-pied pour mettre à l'abri
ce qui pouvait l'être et assurer la
sécurité des familles. Pendant la
nuit de dimanche à hier, ils ont
encore dû intervenir à La Rin-
cieure pour des inondations.
Tout le village de Savagnier, tout
comme d'autres localités ou ré-
gions du Val-de-Ruz, a été privé
d'électricité dimanche pendant
plusieurs heures.

Hier matin, le quartier touché
semblait avoir été victime d'un
bombardement. Les maîtres
d'Etat ont évalué les mesures les
plus urgentes à prendre pour
éviter l'effondrement de cer-
tains murs. Ils ont aussi provi-

Spectacle de désolation au Petit-Savagnier, avec cette ferme presque entièrement dé-
truite par la violence des éléments. photo Leuenberger

soirement recouvert de bâches
l'ensemble de la ferme Chal-
landes, qui sera inhabitable
pour un bon moment. La fa-

mille sinistrée a trouvé refuge
chez des parents proches. Sur
les toits voisins, chacun s'est ac-
tivé à remplacer les tuiles man-

quantes en prévision de pro-
chaines chutes de pluie ou de
neige.

Madeleine Walter

La Brévine: l'art de s'organiser
sans courant électrique

Malgré un travail acharné,
l'Ensa (Electricité neuchâte-
loise SA) n'est pas parvenue à
rétablir le courant à La Bré-
vine hier. A l'instar de La
Chaux-du-Milieu , du Cer-
neux-Péquignot, de La Côte-
aux-Fées, de Plamboz et
d'une partie de Chaumont, la
«Sibérie de la Suisse» a donc
dû se résoudre à passer une
nouvelle nuit sans électricité.

Afin de dépanner les moins
bien lotis , les responsables lo-
caux de la protection civile
ont mis en place une struc-
ture d'accueil à la salle omni-
sports , avec repas chaud et
possibilités d'hébergement.
Pompiers , bûcherons ,
membres de la PC, tous ont
œuvré pour tenter d' effacer
les traces du passage de la
tempête, déblayant des che-

mins ou recouvrant de bâches
des toits éventrés.

Et le travail dans les
fermes? «On a trait avec la
bossette à pu rin», souligne
une agricultrice de La Châ-
tagne. L'énergie nécessaire à
la machine à traire est alors
fournie par le moteur du trac-
teur. Ailleurs , on a eu recours
à des génératrices, qu 'on
s'est parfois passé de ferme
en ferme. Traire à la main?
Certains s'y sont essayé, mais
les vaches , habituées à la ma-
chine , ne se laissent pas faire
aussi facilement...

Hier, alors que la nuit était
retombée sur la vallée , le pro-
blème d'alimentation en eau
semblait résolu , du moins
provisoirement. Le fromager
avait aussi obtenu sa généra-
trice de secours , indispen-

sable à la poursuite de sa pro-
duction. L'essentiel du lait
provenant de la traite de di-
manche soir et d'hier matin a
par ailleurs été sauvé, refroidi
qu 'il a été chez les paysans
eux-mêmes.

Selon l'administrateur
communal, les Bréviniers ont
pris les événements avec pas-
sablement de philosophie.
«Mais j e  ne les ai pas beau-
coup vus, ils sortent peu!»,
lance-t-il. Non pas qu 'il fasse
froid (à peine -1 à -2 degrés),
mais depuis 48 heures, ils ont
assez à faire. A réparer les
dégâts et à réfléchir à la ma-
nière de mieux les affronter
dans le futur. Car, comme ré-
sume une habitante, «nous
avons été surpris de voir com-
bien nous étions tributaires de
l'électricité». SDX

Une grande baffe qui nous
remet en face de la réalité: la
tempête est abruptement ré-
sumée par Léonard Farron,
ingénieur forestier cantonal.
Une baffe qui laissera des
traces, peut-être autant qu'en
novembre 1983.

Mais il faudra une à deux se-
maines aux gardes forestiers
pour évaluer les dégâts à la forêt
neuchâteloise. Ils ont com-
mencé hier un «gros travail sup-
p lémentaire», non dénué de
risques. «Des branches ou des
arbres entiers peuve nt être en
équilibre instable. Un coup de
vent ou un amas de neige peut
les faire tomber, ce sont de véri-
tables ép ées de Damoclès», ré-
sume Léonard Farron, qui in-
cite les promeneurs à renoncer
aux balades en forêt ces pro-
chains jour s. SDX

Connue
une épée
de Damoclès



WIS URGENT 

Cherchons de suite:

ouvrière
à domicile
possédant très bonne vue,
pour travail au binoculaire.
Appelez:

KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tél. 032/910 55 10 132.63693

NAISSANCE 

A
RODOLPHE, LISA et EVA
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

NOAH,
VALENTINE

le 24 décembre 1999
à la Maternité du CHUV,

Lausanne

Famille Jean-Marc et Sandra
CORPATAUX-MANINI

Rue de la Dôle 27
1005 Lausanne

132-63674

NAISSANCE 

m Noël 1999
Notre présent est arrivé
Pour l'immense joie de

Cassandre, Nora et ses parents.
Il se prénomme

AMIN
Il a ouvert ses yeux

le 25 décembre 1999 à 12 h 54,
il mesure 47 cm et pèse 3.110 kg

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Françoise PERROT et

Mustapha BENKHAIRA
Bois-Noir 23

2300 La Chaux-de-Fonds
132-63719

J. E. Friedrich
Une grande figure
Avec le décès de Jean
Edouard Friedrich, dis-
paru la veille de Noël, La
Chaux-de-Fonds a perdu
l'une de ses grandes fi-
gures. Récemment ré-
compensé de la médaille
des Justes parmi les na-
tions pour avoir sauvé
d'une mort certaine des
juifs durant la Dernière
Guerre, cette personna-
lité a aussi marqué la
ville de son empreinte.
Retour sur une existence
hors du commun.

La haute stature de Jean
Edouard Friedrich , très ac-
tif sur plusieurs fronts jus-
qu 'à une période très ré-
cente, laissera un vide. Il
aurait fêté son 88e anniver-
saire le 21 j anvier. II man-
quera à son épouse, à ses
trois enfants et à ses sept
petits-enfants dont il a suivi
avec constance les progrès
dans l' existence.

Le courage
Il serait sans doute fâché

qu 'on parle de lui comme
un grand homme. Sans être
précisément modeste, il a
toujours refusé de mettre en
avant les actes de courage
qui lui ont valu cette année
de recevoir la médaille des
Justes du mémorial Yad Va-
shem de Jérusalem (notre
édition du 6 septembre).

Délégué de la Croix-
Rouge en Allemagne de
juillet 1942 à mars 1946,
Jean Edouard Friedrich a
notamment fourni des pa-
piers à des juifs pour leur
permettre d'émi grer , les
sauvant ainsi d' une mort
certaine. Loin de se vanter
de ses actes , il avait gardé
comme la conscience d' une
«faute » commise contre les
directives, du . CI.CR. .....

La vertu
Personnage d' une droi-

ture extrême, Jean-Edouard
Friedrich agissait en fonc-
tion de critères rationnels et
pratiques. En sauvant des
juifs, «il fa isait ce qu 'il f a l -
lait faire», sans vraiment se
poser la question des
risques qu 'il encourait.

Né en Chine où il passa
les sept premières années

de son existence, Jean
Edouard Friedrich avait
gardé une affection particu-
lière pour la culture de ce
pays. Ses connaissances de
la mentalité chinoise lui fu-
rent d'ailleurs d'une grande
utilité dans sa carrière pro-
fessionnelle, pour l' essen-
tiel chez Girard-Perregaux ,
où il fut administrateur-
délégué de 1951 à 1978.
Parfaitement trilingue
français-allemand-ang lais ,
il maîtrisait également l'ita-
lien , l' espagnol et un peu de
mandarin.

Exigeant envers les autres
comme envers lui-même, le
disparu visait l'excellence
dans tout ce qu 'il entrepre-
nait. Grand sportif , il fut
même champ ion d'Europe
d'aviron (quatre sans bar-
reur) dans les années
trente. A l'armée, il accom-
plit plus de 1000 j ours de
Mob avec le grade de pre-
mier-lieutenant.

L'engagement
social

Enraciné dans la vie lo-
cale , Jean Edouard Frie-
drich donna à son engage-
ment social une envergure
internationale, devenant no-
tamment l'un des premiers
membres européens du
conseil d' administration du
Kiwanis club international.

Il fut le premier président
des Amis du musée interna-
tional d'horlogerie , posa les
fondations de ce qui allait
devenir le musée Girard-
Perregaux. Erudit , d'une
culture jamais prise en dé-
faut , il fut de longues
années membre du comité
du Club 44 , qui fit souvent
appel à lui comme président
de séance.

A sa retraite, qu 'il prit
progressivement entre 1975
et 1978, il s'engagea à fond
au sein du Kiwanis, au
point d' en faire une seconde
profession.

Sans jamais s'ap itoyer
sur lui-même, ni rien regret-
ter, cet homme à l'énergie
incommensurable trouvait
qu 'il «n'en avait pas fait au-
tant qu 'il aurait voulu en
fai re». Tout l'homme est
dans cette phrase.

Léo Bysaeth

Noël Le beau geste
de l'Ancienne

«C'est notre petit geste de
l'année». Depuis cinq ans le
24 décembre, les restaura-
teurs de l'Ancienne, Jésus et

Eisa Leira , préparent comme
d'habitude leurs pizzas , mais
ferment leur caisse ce soir-là.
Pour Noël, ils accueillent fra-
ternellement tous ceux qui ont
envie de passer un moment
chaleureux et de se restaurer,
en principe sans bourse délier.
Mais beaucoup de convives
glissent quel que chose dans
une crousille avant de partir.
Vendredi , au cours d'une
soirée passée en toute simpli-
cité (notre photo Marchon),
une septantaine de pizzas ont
été offertes et 500 francs ras-
semblés, au profit des Cartons
du cœur. Une très belle
somme et un très beau geste.

RON

En ville
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale a effectué cinq
sorties entre dimanche soir 18h et hier en fin de journée: avec
l'aide du Smur, les ambulanciers ont transporté un blessé à
la suite d'un accident survenu hier matin au Reymond; ils ont
encore secouru trois victimes de malaise et une personne qui
a chuté. Les premiers secours ont été alertés par une alarme
automatique sans suite; ils sont également intervenus à plu-
sieurs reprises pour tronçonner des arbres couchés à la suite
de la tempête de dimanche.

Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu 'à 19h30, ensuite appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
Demain
Après le marché de mercredi matin, commencera, sur la

partie ouest de la place du Marché, le montage de la grande
tente officielle pour les festivités du 31 décembre. Vendredi
prochain, le marché (avancé d'un jour) sera déplacé sur la
partie est de la place.

Piles Après le Père Noël, de l'énergie à l'œil!

Un coup de tournevis ou de pince par-ci, un point de
soudure, une petite tape, une pile neuve et hop, ça re-
part! photo Leuenberger

Ambiance électrique di-
manche à la Maison du
peuple. Comme depuis près
de 20 ans, des collaborateurs
de Ralston Energy (qui ont re-
pris la tradition instaurée du
temps d'Union Carbide) ont
fourni des piles au public. Les
électriciens ont aussi remis en
marche bon nombre de jouets
défectueux.

L'affluence a été moindre
que d'habitude , en raison des
intempéries. Sur le coup de
l lh l5, d'ailleurs, la première
coupure de courant a surpris
tout le monde. Mais comme
les lampes de poche ne man-
quaient pas...

Le groupe de bénévoles, em-
mené par Jean-Louis Hirschy,
responsable de l'engineering
chez Ralston , a néanmoins sa-
tisfait avec le sourire à toutes
les demandes. Six mille à

7000 piles ont ainsi été
écoulées. L'équipe disposait
même d'un stock de piles bou-
tons, alors qu 'elles ne sont pas
fabriquées à La Chaux-de-
Fonds.

Dans un coin de la salle,
l'association Ecole de vie, qui
projette d'aller construire une
école au Vietnam, avait obtenu
l'hosp italité des gens de Ral-
ston. Une manière de profiter
de l'affluence pour présenter
leur projet. A noter que Ral-
ston soutient le projet d'Ecole
de vie en offrant , justement,
des piles. Une énergie pré-
cieuse pour un village qui
n'est même pas alimenté en
énergie électr ique, souligne
Jean-Marie Tran , directeur du
Centre d'animation et de ren-
contre (CAR) , à l'origine de
l'action.

LBY

Chœur à cœur Un Noël
chaleureux et lumineux
A Chœur à cœur, le miracle
de Noël s'est reproduit pour
la treizième fois, du 24 dé-
cembre à midi au 25 dé-
cembre à minuit. Artisans de
ce rendez-vous fraternel, un
comité sur la brèche depuis
plusieurs semaines et
quelque 50 bénévoles: tour
d'horizon en passant par les
coulisses.

Irène Brossard

Les visiteurs qui passent
quelques instants, ou de longues
heures, dans l'atmosphère cha-
leureuse de Chœur à cœur se
:doutent-ils de l'immense travail
effectué les jours et les heures
précédant la fête?

Pour rendre hommage à tous
les bénévoles qui œuvrent à cette
réussite, un tour en coulisses
s'impose. Le jeudi déjà et le ven-
dredi matin, une équipe s'est at-
telée à la décoration de la grande
salle, particulièrement soignée et
réussie. Ces atours brillants à
peine terminés, les premiers visi-
teurs se pressaient vendredi, à
midi pile, pour bénéficier d'un
repas chaud. L'équipe en cuisine

Avant la fête, ramassage de provisions auprès de géné-
reux commerçants. photo Marchon

Des gens de tous âges et de toutes nationalités ont passé de bons moments à la Mai-
son du peuple dans le cadre de Chœur à cœur. photo Marchon

a ainsi déjà assuré une soixan-
taine d'assiettes, démarrant sur
les chapeaux de roues pour un
marathon de 36 heures.

Rappelons que le buffet est
garni par la générosité de restau-

rateurs - avec des préparations
maison faites souvent spéciale-
ment - ou des commerçants of-
frant des gâteries et leurs inven-
dus. La tournée de ramassage,
avec une quarantaine de points
de chute, a l'allure d'une course
de vitesse, les magasins fermant
leurs portes dans une même
tranche horaire. Heureusement,
plusieurs bénévoles ont fait les
navettes entre les boulangeries,
épiceries , boucheries, magasins
de quartier, grandes surfaces,
ces dernières remplissant un ca-
mion entier.

A la Maison du peuple, les
travailleurs et travailleuses, en
coulisses, se sont activés à ap-
prêter et présenter cette mon-
tagne de nourriture , le cuisi-
nier de service devant imag iner
en direct des recettes s'adap-
tant à la variété énorme, des
produits frais reçus. Les mar-
mitons ont eu fort à faire, re-

layés dans la salle par une
équi pe au service.

Pour le programme d'anima-
tion, d'autres bénévoles étaient à
l'œuvre, à la sono et sur scène. D
y eut même plusieurs Pères Noël
dont l'un a improvisé, vendredi
après-midi , une jolie animation
de chants et poésie avec les en-
fants et quelques adultes. Sa-
medi 25 a également connu un
grand succès.

Tout au long de la fête, un
doux bonheur a plané pour les
quelques centaines de partici-
pants, venus parfois en isolés
mais aussi en famille ou en
grandes tablées. Espérons que la
plupart d'entre eux auront un
peu oublié la tristesse de l'exil...

Plutôt fatigués mais heureux,
les membres du comité de
Chœur à cœur lancent un appel
aux forces nouvelles; la plupart
d'entre eux arrivent au terme de
leur mandat. IBR



Entre-deux-Lacs Deux
communes en quête de vigne
Il pourrait bien revenir, le
temps des vendanges à Ma-
rin-Epagnier et Thielle-
Wavre. Les deux communes
repartent à la recherche de
leur passé viticole, en proje-
tant de planter une vigne
sur leur frontière commune.
Une opération symbolique
qui permettrait aussi aux
deux localités de servir en-
fin un vin officiel bien de
chez elles.

C'est à la recherche de leur
passé viticole que se lancent
Thielle-Wavre et Marin-Epa-
gnier. Ces deux communes
avaient j adis une tradition viti-
cole bien ancrée. Thielle-Wavre
vendangeait encore quelques co-
teaux avant la dernière guerre.
A Marin-Epagnier, les parcelles
ont perduré jusqu'aux années
cinquante, ce qui a permis à la
localité de garder jusqu'à au-
jourd 'hui sa dénomination de
commune viticole. Mais il est
vrai que depuis lors , les ceps ne
garnissent plus guère que
quelques treilles isolées.

Les deux communes projet-
tent toutefois de se recréer un vi-
gnoble symbolique , en com-
mun. Une parcelle de 3 hectares
a été trouvée au pied de Mont-
mirail, à la frontière des deux lo-
calités, au heu dit «la Mottaz».
Un terrain bien pentu, apte à
voir mûrir chasselas et pinot

A gauche du chemin, Marin-Epagnier. A droite, Thielle-
Wavre. Les parcelles attenantes pourraient devenir des
vignes. photo Marchon

noir. «Cela faisait longtemps que
nous cherchions un emplace-
ment pour recréer une vigne,
note François Butzberger, con-
seiller communal marinois.
Nous avons essayé déjà trois ter-
rains, mais soit ils étaient mal
exposés, soit leurs propriétaires
n'étaient p as d'accord». C'est
ainsi aux confins du village que
la parcelle a été trouvée. «Elle
est séparée en deux par un che-
min qui fait frontière», note
Jean-Dominique Roethlisber-
ger, président de commune à
Thielle-Wavre. Derechef, cette
seconde commune sans vi-
gnoble a décidé de se joindre à
l'opération.

Reste que l'aménagement
d'une vigne à cet endroit néces-
site l'accord de la commission
viticole cantonale, puisque le
terrain est situé hors zone viti-
cole. Toutefois, le caractère non
commercial de l'opération de-
vrait faciliter cette dérogation.
«Nous ne voulons pas faire
concurrence aux grands enca-
vages», rigole Jean-Dominique
Roethlisberger. «Ce sera quand
même l'occasion pour nous
d'avoir enfin du vin d'honneur
qui vient de la commune»,
ajoute François Butzberger. En
effet, les deux localités servent
lors de leurs verrées officielles
des nectars provenant d'autres
communes de la région!

Patrick Di Lenardo

Le Pâquier Les chanteurs
revivront grâce au Caf 'conc'
Pour son dixième spec-
tacle, le groupe du
Caf conc' du Pâquier a
choisi de sonder la mine
inépuisable de la vieille
chanson française. Les
spectateurs sont ainsi
conviés dès le 2 janvier
prochain à une série de
grands «tubes», inter-
prétés par une joyeuse
équipe de chanteurs, mu-
siciens, danseurs, comé-
diens et metteurs en scène
tout à la fois. Du grand
art.

Philippe Chopard

Dans le petit village du Pâ-
quier fleurissent les antennes
paraboliques et surtout la vie
associative. Pour une localité
de moins de trois cents habi-
tants, posséder deux chœurs,
un groupe théâtral et surtout
une équipe spécialisée dans le
café-concert est une garantie
de dynamisme en or massif.
Depuis dix ans, une quinzaine
de chanteurs amateurs explo-
rent le monde de la chanson
française pour que les ré-
veillons de la nouvelle année
soient fort j oyeux.

Cette année, pour son
dixième spectacle, le groupe

du Caf conc' du Pâquier a dé-
cidé de sonder le répertoire de
la vieille chanson française.
Avec les 24 morceaux choisis
collectivement, les artistes,
menés par Françoise Pétre-
mand et Charles Brunner,
montent leur spectacle de A à
Z. Tout y passe, décors , cos-
tumes, apprentissage de la
partition, chorégraphie, mise
en scène. La bonne humeur,
constante pendant les répéti-
tions , est communicative dans
une ambiance de travail tou-
j ours studieuse, sérieuse et
soignant le détail.

Chaque chanteur a droit à
son heure de gloire en inter-
prétant un morceau en solo,
ses collègues faisant les
chœurs, souvent à plusieurs
voix. Les difficultés de la par-
tition obligent souvent à se lan-
cer sans filet , pour se montrer
convaincant face au public.
Pendant les répétitions, il est
souvent plus important de
libérer sa voix et son jeu que
de s'app liquer à rechercher la
note juste.

Ceux qui monteront au Pâ-
quier pour apprécier ce spec-
tacle auront ainsi le bonheur
de déguster quelques monu-
ments de la chanson
française, comme «Félicie»,

Pendant les répétitions, les quinze membres du groupe
du Caf'conc' se sont appliqués... photo Leuenberger

«Les grands boulevards» ou
«Froufrou». Les chanteurs
sont aussi musiciens, avec
piano , saxophone, guitare,
percussions, violon, ac-
cordéon et autre trompette.
De quoi vivre le bonheur de
quel ques morceaux qui ont
fait l'histoire de la musique et
d'apprécier les atouts d'un
groupe soudé. De vrais
«purs» dans un village au-
thentique.

PHC

«Dix (ans de chansons) ...trac...

(et) si... on (y allait)», spectacle
du groupe du Caf conc' du Pâ-
quier, salle de gymnastique du
collège, le 31 décembre (com-

plet), puis les 2 (18h), 7 et 8
janvier (20 heures). Location
des p laces au 853 38 19. En-
suite, le 29 avril à la Petite-
Joux , le 6 mai au Temple Alle-
mand de La Chaux-de-Fonds ,
le 2 juin à Saint-André d'Olé-
rargues (Gard) et le 24 juin à
Derrière-Pertuis.

Neuchâtel Trois écrivains archivés
Après celles de Pierre Chap-

puis et de Julien Dunilac, la
Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Neuchâtel (BPU)
vient de se voir confier les ar-
chives de Monique Laede-
rach. Lesquelles compren-
nent, entre autre, ses manus-
crits , son j ournal, ses notes,
sa correspondance et des pho-
tographies.

En recevant ces documents,
la BPU entend mettre en va-
leur l'œuvre de cet auteur.

dont le dernier ouvrage, «La
Trahison», est paru récem-
ment. Elle veut aussi favoriser
des études sur ces écrivains
neuchâtelois. Et , dépositaire
désormais de trois fonds d' ar-
chives d'écrivains et espérant
en accueillir d'autres, elle
souhaite pouvoir écrire un
jour, comme l'indique son di-
recteur Michel Schlup, «l'his-
toire intellectuelle» du canton.

Car la BPU est également
riche de plusieurs fonds d'édi-

teurs neuchâtelois. Des an-
ciens, comme celui de la So-
ciété typographique de Neu-
châtel , active à la fin du
XVIIIe siècle, et de plus ré-
cents, comme ceux de Victor
Attinger ou de La Baconnière,
une maison qui a arrêté ses
activités il y a quelques
années et qui avait notam-
ment édité Aragon et Saint-
John Perse.

La BPU se trouve toutefois
confrontée à deux difficultés,

la première étant l attrait de la
Bibliothèque nationale. Pas
de concurrence en revanche
avec la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds, où un cabi-
net des manuscrits existe de-
puis quelques années.

Seconde difficulté: Les
forces de travail. Le traite-
ment des manuscrits occupe
actuellement 1,5 poste, et il
en faudrait deux.

FDM
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American Tel & Tel Co 41.5625 64. 52.625 50.5
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 62.625 61.25
Boeing Co 32.5625 48.5 41.125 41.625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 44.8125 46.3125
Chevron Corp 73.125 104.8125, 86.4375 84.875
Citigroup Inc 33.25 58.25 56. 54.375
Coca Cola Co 47.3125 70.875 59.25 59.5
Compaq Corp 18.25 51.25 28.8125 27.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 52.6875 52.375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 64.375 62.875
Exxon Mobil 60.5 86.5 83.8125 81.25
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.8125 52.3125
General Electric Co 94.125 159.188 157.375 159.5
General Motors Corp 57.25 79. 72.8125 70.75
Goodyear Co 25.5 66.75 27.1875 26.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 112.5 108.188
IBM Corp 81. 139.188 108.375 110.
International Paper Co 39.5 59.5 55.8125 54.3125
Johnson & Johnson 77. 106.875 95.4375 97.75
JP Morgan Co 97.25 147.813 128.688 126.5
Me Donald- Corp 36. 49.5 40.5625 41.0625
Merck & Co. Inc 60.9375 87.25 69.75 70.75
Microsoft 68. 118. 117.438
MMM Co 69.375 103.375 93.0625 93.5625
Pepsicolnc 30.125 42.5625 35.4375 36.4375
Pfizer Inc 31.5 50. 34. 34.5
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 23.4375 22.3125
Proctor & Gamble Co 82. 115.625 109.5 111.25
Sears , Roebuck & Co 26.6875 53.1875 30.4375 29.875
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 9.9375 9.625
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.75 63.4375
United Technologies Corp. ..51.625 76. 59.625 61.
Wal-Mart Stores 34.5 69.1875 67.25 69.25
Walt Disney Co 23.375 38.6875 29.125 29.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 27/12

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1472. 1430.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2495. 2465.
Canon Inc 2170. 4120. 3930. 3830.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3790. 3780.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3980. 3810.
Nikon Corp 1019. 3380. 3170. 3090.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 3080. 2945. 2900.
Sony Corp 7290. 24980. 23090. 24300.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1499. 1440.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1667. 1610.
Toyota Motor Corp 2650. 5220. 4690. 4500.
Yamaha Corp 620. 1609. 729. 701.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 271.5 275.25
Swissca Asia CHF 129.95 129.6
Swissca Austria EUR 75.95 77.7
Swissca Italy EUR 128.85 130,3
Swissca Tiger CHF 100.6 102.15
Swissca Japan CHF 129.85 128.5
Swissca Netherlands EUR .. .68 95 71.
Swissca Gold CHF 551.5 550.5
Swissca Emer. Markets CHF 146.15 147.85
Swissca Switzerland CHF ..287.95 292.15
Swissca Small Caps CHF .. .228.45 230.5
Swissca Germany EUR 173.25 182.05
Swissca France EUR 46.25 47.65
Swissca G.-Britain GBP ... .254.2 257.05
Swissca Europe CHF 298.6 305.4
Swissca Green Inv. CHF ... .140.4 142.B5
Swissca IFCA 330. 335.
Swissca VALCA 308.1 311.85
Swissca Port. Income CHF .1194.21 1193.81
Swissca Port. Yield CHF .. .1460.84 1463.93
Swissca Port. Bal.CHF ....1753.95 1761.1
Swissca Port. Growth CHF .2174.18 2187.87
Swissca Port. Equity CHF . .2930.97 2961.12
Swissca Portf. Mixed Euro . .521.77 523.7
Swissca Bond SFR 96.95 97.05
Swissca Bond INTL 104.7 104.65
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.33 1049.86
Swissca Bond InvGBP ... .1285.27 1273.9
Swissca Bond Inv EUR ....1234.01 1234.11
Swissca Bond Inv USD ... .1019.25 1017.53
Swissca Bond Inv CAD . ..1155.02 1154-58
Swissca Bond Inv AUI) .1162.5 1162.
Swissca Bond Inv JPY ..116012. 116158.
Swissca Bond Inv INTL ....108.64 108.81
Swissca Bond Med. CHF ... .98.72 96.77
Swissca Bond Med. USD .. .103.33 103.26
Swissca Bond Med. EUR ... .99.19 99.19

ouurue. Divumuery

Taux de référence
précédent 27/12

Rdt moyen Confédération . .3.53 3.53
Rdt 30 ans US 6.477 6.455
Rdt 10 ans Allemagne 5.215 5.247
Rdt 10 ans GB 5.7962 5.808

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5705 1.6055
EUR (D/CHF 1.5902 1.6232
GPBOI/CHF 2.538 2.598
CAD (1|/CHF 1.0725 1.0975
SEK (1001/CHF 18.455 19.005
N0K (1001/CHF 19.54 20.14
JPY (1001/CHF 1.54 1.57

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.62
FRF(100)/CHF 3.9 25.1
GPB (D/CHF 2.49 2.63
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (100J/CHF 0.0804 0.0854
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD dl/CHF 1.04 1.12
ESP (100)/CHF 0.93 1.01
PTE(100|/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 27/12

Or USD/Oz 287.38 287.8
Or CHF/Kg 14608. 14658.
Argent USD/Oz 5.22 5.24
Argent CHF/Kg 265.35 266.87
Platine USD/Oz 438. 435.5
Platine CHF/Kg 22205. 22165.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.
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Les Billodes Une explosion
de jeunesse sur la scène

Chant, danse, jonglerie, les héros du jour ont donné le meilleur d'eux-mêmes. photo Droz

Des rythmes, du rêve, des
numéros échevelés de
break-dance: les enfants et
adolescents du Centre péda-
gogique des Billodes ont mis
beaucoup de cœur, de talent
et d'enthousiasme dans
leurs prestations sur scène,
lors de la fête de fin d'année
qui rassemblait traditionnel-
lement membres du Conseil
de fondation, parents, amis
et familiers.

Du travail des enseignants
et des éducateurs aux scin-

tillantes décorations de la
salle, en passant par la régie
ou cette moelleuse paella mi-
jo tée par la brigade de cuisine
(même avec une extinction
des feux involontaire!), tout
le monde y était allé de son
coup de pouce, comme l'a dû-
ment salué le directeur,
Claude Baume.

Les diverses séquences du
spectacle ont enchanté les pa-
rents, et aussi , manifeste-
ment, les copains dans la
salle! Flashes: un «Petit
Frank» chanté avec un coeur

grand comme ça par des
chanteurs hauts comme trois
pommes?'- Ce swinguant
Johnny. au pays . des Cajuns
qui fait immanquablement ta-
per dans les mains. Une gra-
cieuse danseuse de tout juste
neuf ans en longue robe
rouge à ceinture dorée, ac-
compagnée, contraste co-
casse, par une voix en play-
back qui avait quelques res-
pectables années de plus
qu'elle! La dextérité, très ap-
plaudie, des jeunes jongleurs.
Un numéro de percussions,

grosse caisse comprise , qui a
remporté un triomphe. Tout
comme ces époustouflantes
démonstrations de break-
dance, avec ou sans cas-
quette, mais tous, filles et
garçons, d'une souplesse et
d'une agilité que nous en-
vions sans pouvoir imiter!

En toile de fond , beaucoup
de travail , aussi bien de la
part des jeunes acteurs que
de ceux qui les ont guidés. Et
surtout, beaucoup d'amour.

Claire-Lise Droz

Les Brenets
On vous appelle
des Seychelles!

Nous avons reçu d'un an-
cien Brenassier, Fred-E. Mau-
rer-Mathieu , un aimable mes-
sage venu d'Anse à la Mouche,
aux Seychelles. Il écrivait que
sur place, on décorait les pal-
miers pour Noël! Cela lui a fait
songer aux Noëls , de 1942 à
1944," passés dans une forêt
avec les louveteaux et éclai-
reurs de la troupe des Brenets,
qui mettaient des bougies et
des décorations sur un sap in
«vivant». Si un ou une an-
cienne) des Brenets ayant
vécu ces moments désire le
contacter, il a une adresse re-
lais en Suisse: Tim, case pos-
tale 202 , Vauseyon, 2006 Neu-
châtel. /réd

Morteau Un brillant
concert de Noël

C'est nombreux que les mé-
lomanes du val de Morteau ont
répondu à l'invitation de l'asso-
ciation Autour de l'orgue et de
la chorale La Cigale. Un pro-
gramme riche et varié a captivé
leur attention et réjoui les plus
exigeants d'entre eux.

Présidée par Jean-Marie
Robbe, l'association Autour de
l'orgue a été créée en 1998,
après que l'église de Morteau
eut été dotée d'un instrument
neuf réalisé par le facteur Gar-
nier. Le but est de faire vivre
les instruments en organisant
des concerts pour les mettre en
valeur. Mission parfaitement
accomplie au cours de cette
présentation de fin d'année.
En première partie, Elisabeth
Garnier a interprété avec le ta-
lent qu 'on lui connaît des
œuvres de Samuel Scheidt et
Dietrich Buxtehude, alors que
Thierry Chopard-Lallier, à la
clarinette, et Jean-Michel
Robbe , à l'orgue, donnaient la
deuxième sonate de François
Devienne composée pour clari-
nette et pianoforte, l'ancêtre
du piano actuel. Chez ces deux
jeunes gens, la valeur n'a pas
attendu le nombre des années.
Tous deux , passionnés par leur
art , poursuivent leurs cours,
l'un à Lausanne, et l'autre à
Lyon , où il est étudiant en mu-
sicologie.

La Cigale, dirigée alternati-
vement par Maurice Laclef et
Michel Poirier, assura la se-
conde partie. Cette formation,
qui , en plus de cinquante
années d'existence, a toujours
su assurer le renouvellement
de ses différents pupitres, a
une réputation qui n'est plus à
faire. Une fois de plus, elle a
prouvé la qualité de son travail
par la justesse des interpréta-
tions et la sonorité des voix am-
plifiée par l'acoustique remar-
quable de l'église de Morteau.
Les quarante choristes ont tout
d'abord interprété des Noëls
populaires de différentes ré-

Musiciens et chanteurs ont été ovationnés par le public.
photo Roy

gions et époques, avant de re-
trouver l'accompagnement
d'Elisabeth Garnier pour des
pièces classiques. A signaler la
prestation des solistes, le ténor
Michel Masoni , la basse Michel
Poirier et les formations fémi-
nines, emmenées par Monique
Bouhéret et Michèle Curtit.

Prochains rendez-vous avec
l'association Autour de l'orgue,
le 19 février, à l'église des Fins,
pour un concert hautbois et
orgue, et le 10 mai à Morteau ,
pour commémorer le cent cin-
quantième anniversaire de la
mort de Jean-Sébastien Bach.

DRY

Morteau Les commerçants
ont donné le signal

L'arrivée du Père Noël, toujours un grand moment, photo Roy

L'association des com-
merçants et artisans de Mor-
teau a donné, le week-end der-
nier, le départ des festivités de
fin d'année. Concours de vi-
trines, animation de rues avec
le concours de l'harmonie mu-
nicipale et des sorcières de l'aï-
kido, stands de dégustation des
sociétés sportives et du Lion's
club ont contribué à faire vi-
brer la cité en dépit d'une
météo particulièrement défavo-
rable. Le marché de Noël, ins-
tallé à la salle des fêtes, per-
mettait heureusement de se ré-
chauffer en admirant les pro-
duits proposés par les artistes
et artisans. Un temps fort à si-
gnaler avec le tirage au sort des
gagnants de la «vitrine de l'an
2000», dont il fallait trouver le
prix exact. Aidé de Gérard , ve-
dette de la télévision, l'huissier,
Me Saillard , a dû s'y reprendre
à plusieurs fois pour départa-
ger les nombreux lauréats.
Plus traditionnelle, l'arrivée du
Père Noël, en calèche, accom-
pagné de petits lutins qui dis-
tribuaient force papillotes , a en-
chanté petits et grands.

Un autre rendez-vous est
donné, cette fois par la munici-
palité, pour le passage à l'an

2000. Le 31 décembre, à
16h45, la population est
conviée, rue de la Gare, pour
un grand défilé aux flambeaux
emmené par la Lyre mortua-
cienne. Sur le parcours jus-
qu 'à l'Hôtel de ville, l'éclairage
de rue sera éteint et les rive-
rains recevront des bougies à
allumer à leurs fenêtres. A l'ar-
rivée sur la place, le cortège
franchira, au son des cloches
de l'église, la porte monumen-
tale qui symbolisera le passage
au prochain millénaire. Deux
jeunes gens, Amélie Binétruy,
âgée de vingt ans, élève de BTS
au lycée, et Simon Marguet,
âgé de dix ans, élève à l'école
Pergaud, liront des messages
de circonstance. Une chorale
d'une centaine d'enfants, di-
rigée par Michel Poirier, inter-
prétera un chant, et un vin
d'honneur, offert par la muni-
cipalité, sera servi par les an-
ciens d'AFN. Tandis que la
Lyre donnera un concert de
clôture de cette manifestation,
on pourra acquérir et faire af-
franchir le souvenir postal réa-
lisé par l'Amicale philatélique
et illustré par André Hoff-
mann.

DRY

Epopée Berne-Le Locle:
pas moins de trois heures!

Tout le monde est encore
sous le choc de la tempête qui
a balayé la Suisse. Pour ceux
qui étaient en voiture ou en
train , ce ne fut pas une siné-
cure de rentrer chez eux. A
titre d'exemple, dimanche, le
trajet en train de Berne au
Locle tenait au mieux de l'é-
poque de la vapeur, au pire du
temps de la dili gence. Ainsi au
lieu de lh25 , le voyage s'est
transformé en une épopée de
trois heures!

Dimanche donc, le voyageur
loclois ou chaux-de-fonnier
prend calmement son train de
16h22 en gare de Berne, car la
Radio romande n avait an-
noncé aucune perturbation sur
la ligne. Sur le quai , une pim-
pante rame Nina au plancher
surbaissé vous attend. Mais
l'agent vous détrompe aussitôt,
le voyage s'arrêtera à Biimpliz-
Nord , où un car haut perché
vous emmène pour Chiètres.
Là, tout le monde descend ,
mais on cherche désespéré-
ment le train pour Neuchâtel.
Le chef de gare retrouve ses
ouailles égarées et leur indique
un autre car pour Anet. Nou-
velle valse des bagages qui
trouvent péniblement leur
place dans une soute trop
étroite.

Dantesque
Le spectacle devient totale-

ment dantesque dans la bour-

gade du Seeland , plongée dans
l'obscurité totale. La gare
flambant neuve d'Anet se
donne des allures fantoma-
tiques. Le chef de gare a sorti
les lanternes de cheminots et
allumé des bougies, ce qui lui
confère un air de crèche.
L'agent prie les voyageurs de
patienter une vingtaine de mi-
nutes, le temps que le train ré-
gional de Neuchâtel embarque
les naufragés du rail. Le train
de Fribourg apporte une petite
clarté à la gare, suivi de peu de
la rame du BLS.

Enfin , Neuchâtel. On se
croit sauvé! Mais le chef de
gare annonce la couleur: «Le
trafic fe rroviaire est totalement
p erturbé. Le TGV pour Paris est
annulé. Les voyageurs pour
Genève changent à Lausanne».
Dans le train pour Le Locle, le
contrôleur vous annonce avec
ménagement un transborde-
ment supplémentaire par suite
de chutes d'arbres. Et deux
cars postaux vous attendent
aux Hauts-Geneveys, dont le
chef de gare s'est montré le
plus prévenant de tout le trajet.
Miracle, le tunnel sous La Vue
est ouvert. Merveille à La
Chaux-de-Fonds, les Loclois ne
doivent pas changer de bus
pour rej oindre la Mère-Com-
mune. Avec la satisfaction
d'être arrivé à bon port. Cha-
peau aux cheminots et aux
chauffeurs de car! BLN

La ludothèque Casse-Noi-
sette, au Locle, vient de rece-
voir un don de 2000 fr. de la
Loterie romande, et un don de
4000 fr. de la Fondation de la
jeunesse locloise. Appréciés à
leur juste valeur, ils permet-
tront à la ludo d'acheter plein
de nouveaux jeux , dont des
CD-Rom très prisés et très
onéreux! /réd

Ludothèque
Deux dons
appréciés
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Musique et théâtre Berne joue
d'abord la carte du bilinguisme
Avec la Hemad, à savoir la
filière musique et art dra-
matique de sa HES, le can-
ton de Berne joue un rôle
de pont entre régions alé-
manique et romande du
pays. Seul établissement
bilingue du genre en
Suisse, cette école vient de
fêter cent jours d'exis-
tence, en imaginant déjà
s'étendre à tout le Mittel-
land.

Dominique Eggler

Son existence lancée offi-
ciellement en septembre der-
nier, la Hemad (Haute école de
musique et d'art dramatique,
partie intégrante de la HES
bernoise) vient de fêter ses

cent premiers jours de fonc-
tionnement, seulement. Une
jeunesse qui ne l' empêche sur-
tout pas de voir déjà plus
large. En effet , ainsi que le
soulignait le Dr Roman Brot-
beck, son directeur, l'école se
verrait bien l'instigatrice et le
cœur d'une Hemad du Mittel-
land.

Entretiens en cours
Lorsqu 'il a décidé la créa-

tion de la Hemad , il y a à peine
plus d'un an , le Grand Conseil
bernois a d'ailleurs affirmé
clairement sa volonté de cher-
cher à établir rapidement une
collaboration étroite avec les
conservatoires neuchâtelois et
fribourgeois , voire de tra-
vailler à la réalisation d'une

école propre au Mittelland.
Des pourparlers dans ce sens
ont été entamés et Roman
Brotbeck soulignait que l'éta-
blissement privilégie déjà tout
projet commun propre à favo-
riser les échanges visés.

Avec quelque 430 étu-
diants, la Hemad bernoise est
plus petite que ses consœurs
zurichoise, lucernoise et bâ-
loise. Pourtant, elle offre une
palette de formation très large:
théâtre parlé et chanté, ryth-
mique, jazz , musique d'église,
musique scolaire, direction de
fanfares, disciplines vocales et
instrumentales classiques.
Une énumération à laquelle
son directeur ajoutait les spé-
cialisations proposées à
Bienne (voir ci-dessous) et à

Berne (répertoire classique et
romantique).

Conscient des déréglemen-
tations prévisibles ces pro-
chaines années aussi bien en
musique qu 'en art drama-
tique , Roman Brotbeck sou-
ligne que la Hemad est d'ores
et déjà ouverte aux formes
nouvelles telle que la perfor-

mance, à la mobilité profes-
sionnelle qui doit être favo-
risée chez les musiciens d'or-
chestre, à la polyvalence des
enseignants, à la formation
des adultes ou encore, pour
les candidats au diplôme de
concert, à la nécessité de déve-
lopper des facultés créatrices
également.

Quant aux nouveautés en
voie de réalisation , le directeur
cite une formation aux mul-
timédias - informatisation et
technique de prise de son sur-
tout - dans la section de jazz ,
ainsi qu 'un diplôme de mu-
sique libre, lequel favorisera
l'interdisciplinarité.

DOM

A la tête de la Hemad bernoise, de gauche à droite: Werner Baumann, doyen de l'ad-
ministration, Stephan Schmidt, doyen de l'Académie libre, Leonie Stein, doyenne de
l'art dramatique, George Robert, doyen de la Swiss jazz school, Eva Zurbriigg,
doyenne de musique à Berne, Pierre Stublet, doyen de musique à Bienne, et Roman
Brotbeck, directeur. photo Hemad-ldd

Terre des hommes Bienfaits de la
Marche des enfants de Saignelégier

Organisée à Saignelégier le
26 septembre dernier, la
Marche de l'espoir de Terre
des hommes a été suivie par
83 enfants qui ont ensuite
trouvé des parrains acceptant
de récompenser leurs efforts
par une contribution fondée
sur le nombre de kilomètres
parcourus.

Le produit de cette forme de
collecte a été attribuée par
Terre des hommes à un projet
d'école maternelle, à Antoma-
dinika, dans un des quartiers
les plus défavorisés de Mada-
gascar. Deux enseignantes in-
digènes y sont occupées. Cette
école maternelle et préscolaire
y reçoit des enfants qui souf-
frent souvent de sous-alimenta-
tion ou de malnutrition. Cette
école est en activité depuis
1991. Membre de Terre des
hommes, Françoise Jan-
Tièche, s'est rendue sur place
récemment et a pu constater
les effets bénéfi ques de cette
réalisation. Ainsi , les enfants
jurass iens marcheurs ont-ils
apporté leur aide à d'autres en-
fants du monde, manifestant
ainsi un bel esprit de solidarité

humaine. La jeunesse est le ca-
pital primordial de Madagas-
car dont les deux tiers de la po-
pulation ont moins de vingt
ans, malgré une mortalité in-
fantile encore élevée.

Les activités de Terre des
hommes à Madagascar ne da-
tent pas d'hier. Il y a vingt ans
qu 'elles ont été lancées, ce qui
explique que le siège de l'or-

Elèves de l'école maternelle d'Antomadinika, quartier le
plus défavorisé de Tananarive. photo sp

ganisation y est aujourd hui di-
rigée par une indigène. L'an
dernier, a encore été créé un
centre de ralliement qui réunit
des* enfants mal nourris et leur
apporte les éléments dont ils
ont besoin. En outre, Terre des
hommes collabore avec l'Uni-
cef dans un programme de dé-
veloppement communautaire.

VIG

Aliments Prudence après
une panne électrique
Après les coupures d'électri-
cité, le Service des denrées
alimentaires jurassien si-
gnale les précautions à
prendre.

Dans les congélateurs, les
viandes ou préparations, pois-
sons, fruits de mer dont le pre-
mier centimètre est totalement
décongelé doivent être éliminés.
Les fruits et légumes peuvent
être recongelés, s'ils ne déga-
gent pas une odeur désagréable
ou étrangère. Les féculents dé-
congelés doivent être éliminés.
Les tourtes et desserts peuvent
être recongelés, mais ils ne re-
trouveront plus leurs formes ini-
tiales.

Dans les réfri gérateurs, il faut
utiliser une sonde thermomé-
trique et mesurer chaque

denrée. Les viandes et prépara-
tions qui dépassent les 7 à 10
degrés, doivent être éliminés. Le
lait pasteurisé, les yogourts,
flans , fromages peuvent être
consommés rapidement, s'ils ne
dégagent aucune odeur. Les des-
serts maison à base d'oeufs doi-
vent être éliminés. Les tartes,
tourtes et desserts de fabrica-
tion industrielle sont à consom-
mer au plus tôt. Les œufs frais
peuvent encore être utilisés. Les
féculents (riz , pâtes, cuits) peu-
vent être consommés si aucune
odeur perceptible ne s'en dé-
gage. Ces produits ne devraient
plus être consommés crus en sa-
lade. Les sauces de viandes et
mayonnaise doivent être éli-
minées, sauf si elles sont de fa-
brication industrielle et stéri-
lisées. VIG

Franches-
Montagnes
Cours insolites

L'Université populaire des
Franches-Montagnes propose
deux cours à suivre dès janvier
prochain. Chaque lundi , dès le
10 j anvier 2000, de 19 à 21 h, à
l'Ecole secondaire de Saignelé-
gier, un cours sur «Connaître
ses préférences cérébrales»
donné par Claudia Moreno
Jennings, spécialiste en forma-
tion d'adultes, de La Chaux-de-
Fonds. Dès le 20 janvier,
chaque jeudi , de 20 à 22h ,
même lieu , un autre cours inti-
tulé «Ménopause et qualité de
vie» par Claudia Maurer,
conseillère en planning fami-
lial , du Bémont. Inscriptions:
Claudine Brossard , Saignelé-
gier tél . 951 22 07. VIG

Saignelégier
Appartement
cambriolé

Dans l'après-midi du j our
de Noël , un appartement
d'une petite maison locative
sise au centre de Saignelégier
a été cambriolé. Le ou les mal-
faiteurs sont entrés par effrac-
tion dans le logement et y ont
ouvert tiroirs et armoires , em-
portant quelques objets de
peu de valeur, tout en laissant
passablement de désordre,
mais sans faire main basse sur
des bijoux ou sur de l'argent.
Dès son retour en fin de
j ournée, la locataire a avisé la
police qui a procédé à des re-
levés d'empreintes et à des vé-
rifications. L'enquête ouverte
se poursuit.

VIG

Degats Aviser
lAssurance
immobilière

Vu l'importance considé-
rable des dégâts provoqués par
la tempête, les dommages se-
ront reconnus et indemnisés
sur l'ensemble du territoire ju-
rassien. Les propriétaires peu-
vent entreprendre sans délai
les réparations nécessaires et
adresser un avis de sinistre à
l'Assurance immobilière (AU)
à Saignelégier, à partir du 3
j anvier 2000. L'AIJ publiera
sous peu un nouveau commu-
niqué qui fournira de plus
amples informations. Si les
frais prévisibles dépassent
10.000 francs , il faut soumettre
un devis à l'AIJ , par télécopieur
numéro 953 23 73 ou par pli
postal ordinaire. VIG

AVIS URGENT 

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
DE BÂTIMENTS
L'ouragan qui a déferlé sur le Jura durant la journée
de dimanche et la nuit de dimanche à lundi a
provoqué d'importants dommages à de nombreux
bâtiments.
Vu l'extraordinaire violence et la vitesse du vent (140
km/h Fahy et 160 km/h Chasserai), l'ensemble des
dommages aux bâtiments sont reconnus par
l'Assurance immobilière du Jura sans constat
préalable.
Dès lors, les propriétaires sont autorisés à procéder
immédiatement aux réparations d'urgence, voire
aux réparations définitives pour tout ce qui concerne
les toitures et les façades (notamment fenêtres).
Il s'agit dans tous les cas de prendre les mesures
permettant d'éviter l'extension du dommage (dégâts
d'eau à l'intérieur du bâtiment).
La plupart des administrations communales étant
fermées, les avis de sinistres peuvent être adressés
à l'Assurance immobilière du Jura, après le 3 janvier
2000, même en cas de réparation anticipée.
Toutefois, pour les dommages d'un montant
supérieur à Fr. 10.000.-, un devis détaillé doit être
transmis à l'Assurance immobilière du Jura par fax
(032/951.23.73) ou par courrier postal.
,,_„.__ Assurance immobilière du Jura
14-39857

Bienne: profil aigu et unique
La Hemad bernoise est née

de la fusion de quatre écoles,
à savoir la Swiss jazz school ,
la section d'art dramatique, la
section musique de Berne et
la section musique de Bienne,
laquelle est issue du Conser-
vatoire de la même ville. De
cette dernière section, Pierre
Sublet, doyen, affirme qu 'elle
présente un profil aigu et
unique, que lui confèrent de
nombreuses spécialités. Et de

citer à ce propos l'Opéra stu-
dio suisse, qui forme aux mé-
tiers de la scène de jeunes in-
terprètes ayant terminé leurs
études de chant, le Séminaire
de rythmique , alliant mouve-
ment, musique et pédagogie,
l'atelier de musique contem-
poraine, ouvert aux musi-
ciens professionnels, la classe
d'accordéon ou encore le cur-
sus complet offert, dans le
cadre de la musique an-

cienne, aux flûtistes à bec,
clavecinistes et luthistes. Par
ailleurs, la section biennoise
applique déjà la collaboration
internationale. Pierre Sublet
rappelle ainsi qu'elle est no-
tamment membre active d'un
réseau européen de hautes
écoles de musique et qu'elle
est en passe de réaliser, avec
Pro Helvetia, un projet en Bo-
livie.

DOM

A Saint-lmier, on sait que la
formation des ingénieurs
n'a pas de prix. On investit
donc dans l'antenne imé-
rienne de la HES bernoise.

L'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier, unité de la Haute
école spécialisée bernoise, ma-
nifeste une nouvelle fois sa vo-
lonté d'assurer une formation
compétitive et sans cesse actua-
lisée. Ainsi, pour la compétence
en machines-outils, 20 stations
de travail en CAO ont été ac-
quises et complétées par un lo-
giciel de CAO et un logiciel
d'analyse modale. Dans le do-
maine de la plasturgie, l'acqui-
sition d un rhéomètre capillaire
permettra l'observation et l'ana-
lyse des composants polymères.

La compétence de la métrolo-
gie rattachée à la filière de for-
mation en microtechnique ne
demeure pas en reste, puisque
divers équipements y ont été ac-
quis , à savoir un système de
mesure tridimensionnel sans
contact, un équipement optique
pour mesures interféromé-
triques et holographiques, ainsi
qu'un système de mesures
acoustiques pour la chambre
sourde.

Durant l'année écoulée, deux
nouveaux laboratoires HES ont
vu le jour. Le premier, un labo-
ratoire de systèmes et réseaux,
permettra d'apporter une spé-
cialisation aux étudiants HES
en télécommunication, mul-
timédia et traitement du signal.
Le second s'utilisera dans le do-
maine des systèmes asservis et
de régulation.

Pour permettre une exploita-
tion optimale des installations
et infrastructures , le réseau in-
formatique a été réaménagé et
porté de 10 à 100 Mbits, voire 1
Gbits. Cette technologie
d'avant-garde offre de nouvelles
possibilités dans le multimédia
et les réseaux virtuels, grâce à
une épine dorsale en fibre op-
tique.

La totalité de ces investisse-
ments se monte à quelque
650.000 francs. Un bon place-
ment pour l'avenir! /comm

Saint-lmier
La formation
des ingénieurs
actualisée



Ruth Metzler «J'aime pouvoir
faire bouger quelque chose»
Son profil de battante avait
séduit les parlementaires. Au-
jourd'hui encore, Ruth Metz-
ler cache difficilement son
impétuosité derrière les ron-
deurs que lui impose la fonc-
tion. Entretien.

Après ces premiers mois
au gouvernement, comment
qualifieriez-vous le travail de
conseillère fédérale?

Ce que je peux vous dire, c'est
que j 'aime exercer cette fonction.
Elle apporte chaque jour de nou-
veaux défis. J'aime pouvoir faire
bouger quelque chose, pouvoir
m'engager pour notre pays et ses
habitants, j'apprécie la diversité
des sujets dont je m'occupe, ainsi
que les nombreux contacts que
me réserve cette activité. Il y a ce-
pendant un bémol: la fonction
me laisse moins de temps pour
ma famille et mes amis.

En souffrez-vous?
Non. C'est un fait. Je le savais

et j 'aime mon travail. C'est pour-
quoi je n'en souffre pas. Déjà
avant je travaillais beaucoup. Ce
qui est vraiment nouveau, c'est
que je suis à Berne et mon mari
à Appenzell.

De nombreux dossiers
sensibles vous attendent:
asile, avortement, euthana-
sie, reconnaissance juri-
dique des couples homo-
sexuels, naturalisation faci-
litée. La sucette qu'on vous a

offerte est-elle empoi-
sonnée?

Ce sont les caricaturistes qui
ont vu dans le département une
sucette. Moi j 'avais plutôt l'im-
pression que c'était une allusion
au fait que je suis la benjamine
du Conseil fédéral. Je n'ai pas
l'impression d'avoir reçu un ca-
deau , encore moins empoisonné.
En tout cas, je me sens prête à re-
lever les défis liés à ma tâche.

Quels sont les projets qui
vous tiennent le plus à cœur?

Dans un département aussi
vaste, il est difficile de faire un
choix. Chaque projet a son im-
portance, son sens. Au nombre
des dossiers les plus importants,
je compte la migration et l'inté-
gration des étrangers. Je citerais
aussi le grand projet de réforme
des structures de la police, la ré-
forme du gouvernement et toute
la question des relations avec nos
pays voisins qui sont très impor-
tantes pour notre politique de sé-
curité interne et de migration.

Notre système politique
archaïque survivra-t-il au
changement de millénaire?

Notre système politique n'est
pas archaïque. Dans ses fonde-
ments, il est le même qu'en
1848, mais il s'est développé
constamment. Le Conseil fédéral
est conscient de la nécessité
d'adapter les structures aux nou-
velles donnes. N'est-ce pas un
signe que de débuter le nouveau

Moins de temps pour sa famille et ses amis. photo a

millénaire avec une nouvelle
Constitution?

Quelles autres réformes
se profilent à l'horizon?

Le Conseil fédéral a déjà réa-
lisé, avec le Parlement, la ré-
forme de la justice. J'espère la
voir approuvée par les citoyens et
les cantons le 12 mars prochain.
Cette réforme est indispensable
pour permettre à la justice suisse
de remplir, à l'avenir encore, son
rôle fondamental de dire le droit.
D'autres réformes, telles la nou-
velle péréquation financière ou
la direction de l'Etat , sont en
bonne voie.

Quelle forme devrait
prendre la réforme du gou-
vernement?

Une délégation du Conseil
fédéral, où je côtoie Ruth Drei-
fuss et Pascal Couchepin,
planche là-dessus. On travaille
sur le modèle d'un gouverne-
ment à deux étages. Mais il est
encore trop tôt pour dire quelle
forme exacte il aura.

Ces réformes ont-elles une
chance d'aboutir?

Notre démocratie est régie par
le principe du consensus. Cela si-
gnifie qu'il faut un certain temps
pour trouver des solutions sus-

ceptibles d'être approuvées par le
majorité. En Suisse, on constate
parfois des hésitations à réformei
les institutions politiques parce
que, plus qu'ailleurs, elles parti
cipent de la cohésion nationale.
Mais lorsqu'on voit que c'est né
cessaire, la volonté de réformei
est bien là.

Les fusions de cantons,
est-ce l'avenir?

Je ne peux pas vous le dire. Il
faut être conscient que l'or
touche ici à des structures et à
des équilibres subtils sur le plan
des langues, des cultures, des re
ligions, qui sont le fruit d'un
long processus historique. Ce
sont des réformes qui doivent ve
nir de la base. Et pour l'instant,
je ne crois pas qu'il y ait une vo-
lonté populaire de procéder à des
fusions de cantons.

N'y sera-t-on pas contraint
pour des raisons écono-
miques?

Je crois que ce n'est pas
d'abord une question écono-
mique. Dans les petits cantons,
les structures sont très serrées.
Je ne vois pas des possibilités
énormes d'économies. Ce qui
me paraît important, c'est de
renforcer la coopération entre les
cantons. Si les cantons arrivent à
résoudre par ce biais leurs pro-
blèmes, des fusions ne seront
probablement pas nécessaires.

Propos recueillis par
Phili ppe Castella/ROC

Commentaire
A la vitesse
sup érieure

Elles ne sont pas rassu-
rantes, les lenteurs du co-
mité d 'initiative pour
l 'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Certes, l 'initiative
n'a pas été lancée au
meilleur moment. Il y  a une
quinzaine de mois, le
monde politique suisse se
p répa rait déjà au choc des
élections fédérales et avait
la tête ailleurs. En p lus, la
gauche socialiste et syndi-
cale, qui poss ède pourtant
une bonne pratique de la
récolte des signatures,
avait une peine folle à faire
aboutir son propre "bou-
quet" d'initiatives. Moins
aguerris à ce genre d'exer-
cice, les bourgeois
modérés, radicaux et démo-
crates-chrétiens en tête,
n'étaient pas les mieux ou-
tillés pour compenser ce
manque évident d'ardeur à
la tâche. Un certain ama-
teurisme du comité d 'initia-
tive f a i s a i t  le reste.

Tout cela était de mau-
vais augure. En 1986, le
premier projet d'adhésion à
l 'ONU était balayé par
75,7% du peuple et par la
totalité des cantons. La re-
montée s'annonçait redou-
table. De sondage en son-
dage, on voyait bien percer,
de temps à autre, une f r a -
gile majorité de "oui"
(comme dans les années
ayant précédé 1986,
d'ailleurs). Mais la percée
était rarement décisive.
Même le dernier pointage de
l 'Ecole polytechnique f é d é -
raie de Zurich, avec 6.6% de
partisans de l 'adhésion à
l 'ONU, semblait presque
trop beau pour être vrai
(lire nos éditions du 18 dé-
cembre). Et la langueur de
la récolte des signatures lui
infligeait le démenti le p lus
cruel. A deux mois et des
poussières de l 'échéance f a -
tale, le moment est donc
venu de passer à la vitesse
supérieure et de réunir,
dans le délai du 8 mars, les
100.000 signatures. Sinon,
c'est le projet de Joseph
Deiss et du Conseil fédéral
d 'adhésion à l'ONU qui s'en
trouvera f orcément affaibli.
Et cela, face à un Christoph
Blocher qui leur a promis de
leur mener une guerre to-
tale, c'est, tout simplement,
interdit.

Georges Plomb

Lire en page Suisse

Il ne s'agit pas de durcir ou non la politique d'asile
Dans le domaine de

l'asile, comment vivez-vous
le fait que, derrière les dos-
siers, des vies humaines
sont en jeu?

Dans chacune de nos prises
de décision, nous sommes
conscients que, derrière
chaque dossier, il y a une vie
humaine avec sa détresse et ses
espoirs. Notre loi a pour but de
protéger les personnes qui ont
des raisons de craindre pour
leur vie et d'accueillir provisoi-
rement des personnes qui
fuient la guerre. Nous avons
cherché à mettre en place une

aide au retour pour créer les
conditions propices à une
réintégration dans les pays
d'origine. Le succès du pro-
gramme d'aide au retour pour
le Kosovo nous a montré que
nous sommes sur la bonne
voie. Tout cela aide à porter
cette responsabilité.

Allez-vous continuer à
durcir la politique d'asile?

Il ne s'agit pas de durcir ou
non la politique d'asile. Nous
sommes confrontés à un certain
nombre de difficultés qui appel-
lent des solutions, auxquelles
les citoyens doivent d'ailleurs

pouvoir contribuer. Les nier ne
les résout pas et la population a
droit à des réponses. Il faut lut-
ter contre les abus et réduire
l'attrait exercé par la Suisse sur
des personnes qui espèrent
trouver du travail ici par le biais
de l'asile. L'interdiction de tra-
vail pour un an ou la possibilité
de réduire les prestations d'as-
sistance pour les requérants qui
ne collaborent pas avec les auto-
rités vont dans ce sens.
D'autres pays européens voisins
les connaissent.

N'avivez-vous pas ainsi
les sentiments xénophobes

d'une partie de la popula-
tion?

La plupart des requérants
d'asile ne commettent pas
d'abus. Mais des abus existent
et la population les remarque.
C'est pourquoi il faut en parler
et les combattre. C'est en com-
battant ces abus que nous
combattons de façon effective
les sentiments xénophobes de
la population. Je n'ai jamais
compris pourquoi, lorsque je
nomme les problèmes, on
parle de xénophobie.

L'interdiction de travail
pour un an est fondée sur

le droit d'exception. Ne
doit-elle pas être levée au-
jourd'hui que les départs
sont deux fois plus nom-
breux que les arrivées?

Non, parce que cette inter-
diction de travail, limitée à un
an, n'a pas été instaurée seu-
lement au regard de cet élé-
ment, mais en tenant compte
de tous les requérants qui
sont en Suisse et leur nombre
est encore élevé, même si les
nouvelles demandes ont légè-
rement baissé ces derniers
mois.

PCA

Tempête Le pays retrouve son calme
La Suisse a retrouvé son
calme hier après la
tempête dévastatrice qui a
coûté la vie à treize per-
sonnes ce week- end. Les
dégâts sont importants.
Pour les seuls bâtiments,
ils s'élèvent à une somme
comprise entre 100 et 150
millions de francs.

La plupart des routes princi-
pales ont pu être rouvertes
grâce à un important travail.
D'innombrables pompiers, po-
liciers et bénévoles ont travaillé
toute la journée dans les ré-
gions sinistrées. Des localités
restaient privées d'électricité et
des axes secondaires coupés.

Les liaisons ferroviaires prin-
cipales ont été rétablies.
Quelques tronçons secondaires
posaient encore des problèmes.
Deux nouvelles victimes ont
été signalées hier. Dont un
homme de 58 ans, qui a suc-
combé à ses blessures hier. Il
avait été touché la veille à Klo-
ten par la chute d'un sapin.

En Valais, l'enquête a débuté
a la suite de la chute d'une ca-
bine à Crans-Montana qui a
coûté la vie à deux touristes di-
manche. Des experts de l'Of-

fice fédéral des transports se
sont rendus sur les lieux de
l'accident. Ils devaient se pro-
noncer sur la réouverture ou
non de l'installation.

La situation restait chao-
tique dans le canton de Vaud.
Les vents tempétueux ont
causé d'importants dégâts

dans les ports du Léman. Le
port de Vevey a été particuliè-
rement touché. Seize bateaux
sont partis par le fond. Trois
navires de la Compagnie géné-
rale de navigation (CGN) sont
hors service.

A Fribourg, des routes
étaient encore coupées dans la

région de Fribourg, en Gruyère
et dans la Glane. Le canton
s'est réveillé avec plusieurs bâ-
timents importants endom-
magés. Le clocher de l'église
d'Attalens s'est envolé pour at-
terrir dans le cimetière.

Neuchâtel et Genève retrou-
vaient leur calme. Toutes les
routes neuchâteloises ont été
rouvertes. Le courant n'était
cependant pas rétabli dans plu-
sieurs localités du Val-de-Tra-
vers.

A Genève, les voitures en-
dommagées étaient innom-
brables. Le vent a aussi mal-
mené une dizaine de bateaux.
Les Services industriels de la
ville, qui ont connu un di-
manche particulièrement acti f
avec environ 350 sorties, res-
taient sur leurs gardes, de
nombreux arbres menaçant de
tomber.

Plusieurs routes étaient en-
core barrées dans le canton du
Jura. Près de 200 poteaux
électriques ont été arrachés
dans les districts de Delémont
et des Franches-Montagnes
rendant hors service la moitié
du réseau.

Le canton de Berne a connu
des dégâts similaires. Les ra-

fales ont renversé quel que
600 poteaux. Les lignes se
sont retrouvées à terre sui
trente kilomètres. Environ
100.000 personnes sont res-
tées privées de courant.

Ailleurs en Suisse aléma-
nique, la partie du pays qui a
payé le plus fort tribut avec
dix morts, la situation était en
passe de se stabiliser. L'ali-
mentation en électricité de-
meurait le point le plus cri-
tique.

Dans le canton de Zurich ,
les dégâts aux lignes élec-
triques aériennes sont es-
timés entre 2 et 3 millions de
francs. Le trafic aérien a re-
pris normalement à l'Aéro-
port de Kloten. La veille,
Swissair avait dû annuler 55
vols.

Les vents, qui ont dépassé
dimanche en vitesse l'ouragan
«Vivian», ont nettement accru
le danger d'avalanche dans les
Alpes. Soufflées par le cou-
rant , les chutes de neige ont
atteint jusqu 'à un demi-mètre
sur les hauteurs des Grisons
et du Tessin. Au nord des
Alpes et en Valais, la couche
s'est accrue de dix à trente
centimètres. / ats

L'Europe panse ses plaies
L'Europe pansait ses plaies

hier après la tempête. En
France, pays le plus meurtri ,
au moins 39 personnes ont
trouvé la mort. Hier en fin
d'après-midi , plus de 1,4 mil-
lion de foyers étaient toujours
privés d'électricité. Avec la
France et la Suisse, l'Alle-
magne a aussi payé un lourd
tribut aux intemp éries. Le bi-
lan fait état de quinze morts.
La plupart des victimes ont
péri dans des accidents de la
circulation provoqués par des
chutes d'arbres arrachés par
des vents qui ont parfois at-
teint 215 km/h.

La Grande-Bretagne est elle
aussi menacée par les eaux.

Des pluies diluviennes ont fait
déborder des dizaines de
cours d'eau. Depuis Noël ,
huit personnes ont été tuées
dans le sud du pays, où la si-
tuation ne devrait pas s'amé-
liorer dans les prochains
jo urs compte tenu des nou-
velles précipitations atten-
dues.

Une coulée de neige a em-
porté quatre alpinistes di-
manche près de la station
d' altitude de Sestrières dans
les Alpes italiennes, non loin
de Turin. Et en Espagne , ce
sont deux personnes qui ont
été tuées par la chute d'un
mur qui a cédé sous la force
du vent. / ats

La Suisse se situe au treizième
rang du classement mondial du
nombre de femmes dans les Par-
lements, selon une étude de
l'Union interparlementaire.
Toutes chambres confondues, le
monde compte à fin 99 41.656
parlementaires. La répartition
par sexe est connue pour 37.211
députés et sénateurs. Us sont
32.433 hommes et 4778
femmes, soit le 12,8%.

Pour la chambre basse, la
Suède est au 1 er rang du classe-
ment mondial, avec 42 ,7% de
femmes. Le Danemark (37,4%),
la Finlande (37%) , la Norvège
(36,4%) viennent ensuite. Sui-
vent les Pays-Bas (36%), l'Is-
lande (34,9%). L'Allemagne est
7e (30,9%), l'Afri que du Sud 8e
(30%). Suivent Cuba (27,6%), le
Vietnam (26%), les Seychelles
(23,5%), la Belgique (23,3%) et
la Suisse au 13e rang, avec 45
élues et 22,5% des sièges au
Conseil national, selon les résul-
tats des élections d'octobre. / ats

Parlements
Et les femmes?
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V * Volaille du pays et de France

/ * Saumon frais et fumé
f

m

j  En promotion jusqu'au 31 décembre 1999;
I ¦ vJ m m

/ Entrecôte et rumsteck de bœuf I, Suisse le kg 40."
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Fondue chinoise de poulain du Jura, Suisse le kg /./ ."

Restaurant de l'Aéroport
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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.
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Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 143-7.864./4.4

[f Poissonnerie I) Po"$$on *r<"$
_#tjt_Mfe 5  ̂ * ^n promotion jeudi après-midi et vendredi dans tous nos points de

JUm\m%fO^ \ vente avec boucherie.

, mk^lyA}j &Jz$L * ^res va
'a^

es du mard' au vendredi dans les poissonneries de nos Super

\ \ M̂&3?^  ̂ Centres Coop Portes-Rouges à Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy.

Filets de saumon frais le kg 26.-
m f ±

Saumon frais entier le kg I O.-

Filets de thon le kg 31.̂ 0

MoilleS brossées bac de 2 kg 12."

nUltreS fines de claire la douzaine I •" l

BjH Coop Neuchâtel - Jura
¦¦ K Jura btrnoU 

132-063607

(S) 4C.M&
^̂ -y HUN6 - WAN

CAFE - RESTAURANT CHINOIS
Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 95 50
Menu de Saint-Sylvestre

CHF 72.- p.p. (min. 2 pers.)
Cocktail chinois

* * *
Potage aux crabes et crevettes

* * #
Raviolis Royaux à la vapeur

* * *
Emincés de bœuf et jarret de porc marines

# * 4.

Ailes de poulet farcies
* * *

Coquilles de Saint-Jacques au brocoli
Bœuf au melon dans le nid d'oiseau

Canard sauté aux 5 filets
Riz sauté aux crevettes

* * *
Rouleau aux pommes

Cotillons, Champagne à minuit
Réservation souhaitée 

IHôTEL DE LA CROLK-FéDéHALE
__---J*\ 2322 Le Crêt-du-Locle 032/ 926 06 98

Jass au cochon
Individuel

Mercredi 29 décembre
à 20 heures

Possibilité de souper dès 18 h 30
Inscriptions et repas Fr. 23.-

Tél. 032/926 06 98
Famille Isler

132-0636<2

L'annonce,
reflet vivant du marché

_̂_ ___ 132 063617

Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 40 23
Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d'or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition

Eesitaurant &a f rotta

Menu de 9{puveCSln
Cocktail de la Crotta

* * *
Carpaccio de bœuf

* * *
Filet de sole servi avec un velouté

aux petits légumes
* * *

Trou de la Crotta (sorbet à la liqueur)
* * *

Paillarde de veau avec sauce aux morilles
et sa garniture

* * * n
Bûche glacée du Millénaire |

* * *
Prix: CHF 75.- Café offert

Ambiance musicale - Réservation obligatoire

Police-secours
117Publicité intensive.

Publicité par annonces



ONU L'échec de l'initiative
pourrait gêner Joseph Deiss
Il faut 100.000 signa-
tures au 8 mars. Les
grands partis et divers
groupes mettent le pa-
quet. Le Département
Deiss devrait lancer son
projet quoi qu'il arrive.
Mais il préférerait que
l'initiative aboutisse.

De Berne:
Georges Plomb

Initiative populaire pour
l' adhésion de la Suisse à
l'ONU: les 100.000 signa-
tures doivent être réunies
au 8 mars 2000. C'est l'é-
chéance du délai de 18
mois. Or, il en manque
25.000 à 30.000 pour que
le compte soit bon. Du
coup, plusieurs partis et or-
ganisations se mobilisent.
Certes, le Conseil fédéral
annonce de toute manière la
publication de son propre
proje t pour l' an 2000. Mais
un échec de la récolte des si-
gnatures pour l'initiative ne
serait pas , pour lui , du
meilleur augure.

Le PSS met le paquet
Socialistes, radicaux et

démocrates-chrétiens, trois
des quatre partis au pou-
voir, sont de la partie.
Ainsi , le Parti socialiste
suisse — indique son porte-
parole Jean-Philippe Jean-
nerat — vient d'adresser à
ses 38.000 membres et à
20.000 sympathisants un a
appel pressant dans le
cadre d' une brochure. Tout
cela devrait se compléter,
en janvier, par des actions

• d'une série de sections dans
des lieux publics. Jeannerat
espère récolter ainsi 10.000

Plusieurs partis se mobilisent pour l'initiative en vue de
l'adhésion à l'ONU. photo a

signatures. Un contact sera
pris avec le comité d'initia-
tive pendant la seconde moi-
tié de janvier pour voir s'il
faut en faire plus.

Dans les lieux publics
Mais le porte-parole so-

cialiste avertit: le taux de
retour des formulaires est
souvent décevant. Il n'en at-
tend guère que 10%. En re-
vanche, le taux de réussite
est plus grand lors de la ré-
colte de signatures sur les
lieux publics. Là, les gens
se montrent très enclins à
signer.

Pour beaucoup, admet
Jeannerat, l' adhésion à
l'ONU n'était pas priori-
taire. Les élections fédé-
rales passaient avant. Le
PSS, par ailleurs, était très
occupé à faire aboutir ses
propres iniatives. Tout cela
devrait changer. Autre ac-
teur de gauche, le Groupe

fiour une Suisse sans armée
GSSA), aurait promis 5000

signatures.

Branle-bas radical
Branle-bas de combat

chez les radicaux: cela se
manifestera, explique le se-
crétaire général Johannes
Matyassy, par la distribu-
tion de 100.000 appels ,
dont 80.000 en allemand et
20.000 en français , aux
membres abonnés au jour-
nal interne. Et cette action
n'est pas la première. Pour
le Parti radical , l'adhésion à
l'ONU figure toujou rs
parmi les priorités.

John Dupraz , promoteur
en vue de l'initiative, a été
frapp é par la «mollesse
épouvantable » des réac-
tions , y compris dans son
canton de Genève. Même
les syndicats patronaux ne
semblent pas motivés. En-
core maintenant, le radical

genevois rencontre des gens
qui reprochent à l'ONU de
n'avoir pas su éviter telle ou
telle guerre, «alors que,
sans l'ONU, ce serait bien
p ire». Dupraz n'exclut pas
la relance d'une action en
j anvier, peut-être avec un
j ournal comme «Le
Temps». Il se montre très
sceptique sur l'envoi de for-
mulaires. Si le port n'est
pas payé, le taux de retour
est nul.

La part du PDC
Chez les démocrates-chré-

tiens aussi , on est décidé à
donner un sérieux coup d'é-
paule. Il faut dire que le
projet officiel est «porté»
par un des leurs , le ministre
des Affaires étrangères Jo-
seph Deiss. Ainsi , un appel
à signer est adressé aux
10.000 personnes abonnées
au journal interne du PDC.
Le Conseil fédéral , lui , s'en
tient à son projet d'adhé-
sion pour l'an 2000. Il se
veut indépendant , insiste
Céline Kurmann, de l'initia-
tive populaire. Cela s'ou-
vrira par une procédure de
consultation. Joseph Deiss
mènera le j eu. Le moment
«M» pourrait avoir lieu
après la conclusion des né-
gociations bilatérales avec
l'Union européenne. Au Dé-
partement des affaires fédé-
rales , on estime qu 'un
échec de la récolte des si-
gnatures pour 1 initiative
n'entraînerait pas , automa-
ti quement , un abandon du
projet officiel. Mais , bien
sûr, reconnaît Céline Kur-
mann, on souhaite très fort
qu 'elle aboutisse.

GPB

Terrorisme Nouvelles
arrestations aux Etats-Unis
Une femme et trois
hommes, dont un qui au-
rait des liens avec le terro-
risme, ont été interpellés
par une patrouille fronta-
lière américaine dimanche
soir à la frontière canado-
américaine, ont déclaré
des responsables de la po-
lice montée canadienne.

Les trois hommes et une
femme ont été placés en garde
à vue après leur interpellation.
Leurs identité et nationalité
n 'ont pas été communiquées.
Les interpellations ont été ef-
fectuées par les autorités amé-
ricaines après que la femme a
garé sa voiture près d'une bou-
tique en détaxe et rejoint les
trois hommes pour traverser la
frontière à pied , a précisé Ar-
chie Alafriz de la police
montée canadienne. Le point
de passage frontalier - l'un
des plus fré quentés des Etats-
Unis - a été momentanément
fermé. Les trois hommes se-
raient entrés illégalement aux
Etats-Unis.

Ces interpellations inter-
viennent alors que la sécurité

à la frontière canado-améri-
caine a été considérablement
renforcée pour parer à d'éven-
tuelles actions terroristes dans
les prochains jours. Le 14 dé-
cembre, un ressortissant algé-
rien a été interpellé par la po-
lice américaine à son arrivée
par ferry en provenance du Ca-
nada à Port Angeles dans
l'Etat de Washington. La po-
lice a découvert de la nitro-
glicérine et d'autres explosifs
ainsi que des dispositifs de
mise à feu dans la camionnette
de location d'Ahmed Ressam.
Celui-ci est actuellement dé-
tenu près de Seattle. Un com-
plice présumé de Ressam, Ab-
delmajed Dahoumane, est re-
cherché aux Etats-Unis et au
Canada. Il a été repéré le 17
décembre à Bellingham, dans
l'Etat de Washington.

Une Canadienne et son com-
pagnon algérien , tous deux
soupçonnés de liens avec des
organisations terroristes op é-
rant en Europe et en Algérie,
ont également été interpellés
le 19 décembre dernier à la
frontière américano-cana-
dienne./ap

Airbus détourné Une délégation
indienne négocie avec les pirates
Une délégation indienne
a commencé à négocier
hier en Afghanistan avec
les pirates de l'air qui re-
tiennent depuis vendredi
un avion des Indian Air-
lines. Mais, tandis que les
preneurs d'otages - qui
menaçaient d'exécuter
les passagers - suspen-
daient leur ultimatum, les
talibans au pouvoir à Ka-
boul commençaient à
s'impatienter.

Dans la journée, les pirates
de l'air ont accepté de re-
pousser un premier ultima-
tum, dans l' attente de l'ar-
rivée de la délégation in-
dienne.

Les talibans
s'impatientent

Arrivée sur l'aéroport de
Kandahar, celle-ci s'est dans
un premier temps entretenue
avec les officiels talibans ,
avant de commencer en fin
d' après-midi ses pourparlers
avec les pirates.

Les pirates de l'air, qui dé-
tiennent toujours 160 passa-
gers et membres d'équipage,
exigent la libération du mau-
lana Massoud Azhar et de
plusieurs militants cachemi-
ris , tous emprisonnés en
Inde. Massoud Azhar, arrêté
en 1994, est le chef spirituel
du mouvement Harakat ul-
Mujahedeen soupçonné de
l'enlèvement en 1995 de cinq
randonneurs étrangers. L'un
fut retrouvé décap ité et les
autres sont probablement
morts.

Mais le régime de Kaboul
perd patience et a une pre-
mière fois menacé de lancer
l'assaut. Depuis le début du
détournement, les pirates de
l'air ont libéré 28 passagers.
Ils en ont tué au moins un
autre, un Indien de 27 ans
dont ils ont rendu le corps
vendredi lors d'une escale
aux Emirats arabes unis.
Quatre Suisses, dont deux
habitants de Tavannes, se
trouvent parmi les ota-
ges./ap Un taliban communique avec les pirates, photo Keystone

Guatemala Alfonso Portillo élu
à la présidence de la République

Alfonso Portillo sera le pro-
chain président du Guatemala.
Il a battu Oscar Berger. Le nou-
veau chef d'Etat s'est engagé
hier à ériger un régime fondé
sur la réconciliation nationale
et sur une démocratisation ac-
centuée. Alfonso Portillo pren-
dra ses fonctions le 14 janvier.
Dimanche, au second tour de

l'élection présidentielle, il s'est
imposé, avec 68,29% des suf-
frages , face à Oscar Berger. Ce
résultat consacre l'échec du
parti au pouvoir et de la poli-
tique du président Alvaro
Arzu. Alfonso Portillo était
soutenu par le général Rios
Montt , qui dirigea le Guate-
mala de 1982 à 1983./afp

Grozny Les forces fédérales
prennent leur temps

Les forces russes ont pour-
suivi hier leur avancée dans
Grozny. Le président rebelle
Aslan Maskhadov a appelé ses
troupes à défendre la ville «jus-
qu 'au bout».

Les forces fédérales, qui ont
tiré les leçons de la guerre de
1994-96 , progressent lente-
ment dans Grozny depuis sa-

medi. Elles cherchent ainsi à
éviter les pertes dans des com-
bats de rues où les Tchét-
chènes excellent.

Soutenus par l'opinion pu-
bli que , les militaires russes
peuvent se permettre de pro-
gresser prudemment. Per-
sonne n'exige d'eux des résul-
tats immédiats./af p-reuter

Cannabis Le PDC
pour la dépénalisation
Le PDC est favorable à la
dépénalisation de la
consommation de cannabis.
En revanche, il s'oppose à ce
que la consommation, le
commerce et la détention
d'autres drogues soient au-
torisés. Le parti veut ainsi
«éviter de donner un faux si-
gnal», a-t-il précisé hier.

Le Conseil fédéral a mis en
consultation en août dernier le
projet de révision de la loi sur les
stupéfiants. Comme les positions
au sujet de l'interdiction de la
consommation ne sont pas
claires, il a soumis plusieurs va-
riantes. La plus audacieuse pré-
voit la dépénalisation de la
consommation de toutes les
drogues. La seconde préconise
d'autoriser seulement le canna-
bis. Pour les jeunes de moins de
16 ans, tous les stupéfiants sont
interdits. La révision permettra
d'ancrer dans la loi la politique

des quatre piliers , dont la pres-
cription médicale d'héroïne. Le
gouvernement propose aussi
deux variantes concernant la
question controversée de la cul-
ture et du commerce du chanvre.
L'une consiste à les autoriser,
mais à des conditions strictes.
Cela correspond au modèle hol-
landais. La seconde maintient
l'interdiction de la culture du
chanvre à haute teneur en THC.

Le PDC soutient les objectifs
visés par le gouvernement dans
le cadre de la révision de la loi
sur les stupéfiants. Il est favo-
rable à la dépénalisation de la
consommation de cannabis. La
détention de faibles quantités et
la culture à des fins personnelles
doivent être autorisées. En re-
vanche, le PDC est opposé à la
dépénalisation des autres stupé-
fiants. Toutefois, pour les cas lé-
gers, il devrait être possible de
renoncer à l'engagement d'une
procédure pénale. / ap

Geneve-Cointrin
Record de passagers

L'aéroport de Genève-Coin-
trin aura accueilli plus de 7 mil-
lions de passagers en 1999. Il
s'agit d'un nouveau record.
Cette affluence est en partie due
au développement de la compa-
gnie EasyJet (Switzerland) et à
la tenue, en automne dernier à
Genève, de la manifestation Te-
lecom 99 (100.000 passagers
supplémentaires). / ats

Armée Ade
Service sollicité!

Plus de 3000 personnes se
sont adressées cette année au
centre de consultation sur l'ob-
jection de conscience et le ser-
vice civil de Zurich. II s'agit
d'un nouveau chiffre record

pour le bureau zurichois , nou-
vellement baptisé «Armée Ade»
(«Adieu l'armée»). Environ la
moitié des consultations portait
sur des questions relatives au
service civil. Quelque 1300 per-
sonnes venues consulter ont ef-
fectivement déposé en 1999 une
demande de service civil.
L'autre moitié des consulta-
tions, en légère hausse, concer-
nait le refus de grader. / ats

Zurich-Kloten
Feu vert du TF

Les citoyens zurichois n'ont
pas été induits en erreur lors de
la votation de 1995 sur l'agran-
dissement de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Le Tribunal fédéral
(TF) a rejeté un récours dé-
nonçant une irrégularité dans la
présentation du scrutin. / ats

Le parti ultra-orthodoxe j uif
Shas a annoncé hier son départ
de la coalition gouvernementale
israélienne. Une telle décision
priverait le premier ministre
Ehud Barak de la majorité ab-
solue à la Knesset. «Nous avons
dit au premier ministre que
nous ne pouvions pas continuer
de faire partie de ce gouverne-

ment dans la situation ac-
tuelle», a déclaré sur Radio-Is-
raël Eli Yishai, dirigeant du
Shas. En dépit d'un différend
sur les financement des écoles
religieuses depuis des se-
maines, cette annonce a surpris
le gouvernement. Ehud Barak
espère résoudre cette crise dans
les 24 heures./reuter

Israël Le parti religieux Shas
menace de quitter la coalition



Discovery
Mission
accomplie
L'équipage de la navette
Discovery se préparait
hier soir pour son retour
sur terre. Les sept astro-
nautes, dont le Suisse
Claude Nicollier, ont
passé huit jours dans l'es-
pace pour remettre en
état le télescope orbital
Hubble.

L'atterrissage était prévu à
17 h 18 locale (23 h 18 suisse)
au centre spatial Kennedy, à
Cap Canaveral (Floride), a in-
diqué la Nasa. Les conditions
météorologiques étaient
bonnes. Seule la possibilité de
forts vents soufflant en haute
altitude préoccupait quelque
peu les responsables du vol.
En cas de météo défavorable,
la navette pourrait atterrir
plus tard dans la soirée, a pré-
cisé la Nasa.

L'équipage a été réveillé
hier sur l' air de «The Cup of
Life» du chanteur Ricky Mar-
tin. Ce titre, chanson officielle
de la Coupe du monde de foot-
ball 1998, a été joué à la de-
mande du fils de l'astronaute
Jean-François Clervoy.

Désorbitage
Dimanche, le commandant

de bord Curt Brown et le copi-
lote Scott Kelly avaient com-
mencé les manœuvres de dé-
sorbitage, en descendant sur
une orbite légèrement plus
basse que celle de 612 km sur
laquelle la navette était posi-
tionnée. Ils ont également ef-
fectué les dernières vérifica-
tions des systèmes de vol.

Hormis des rétrofusées uti-
lisées pour le désorbitage, la
navette ne possède pas de mo-
teurs pour l'atterrissage. Elle
se pose donc à la manière
d'un planeur sur la piste du
centre Kennedy longue de
cinq kilomètres, après un
plongeon à Mach 29 dans les
couches les plus hautes de
l'atmosphère.

Les astronautes avaient
achevé vendredi une série de
réparations sur Hubble au
cours de trois sorties dans
l'espace harassantes de plus
de huit heures chacune. En
panne depuis la mi-novembre,
l'observatoire a été doté de six
nouveaux gyroscopes ainsi
que d'un nouveau détecteur
de guidage de précision. L'é-
qui page a également installé
un nouvel ordinateur central ,
un nouvel enregistreur numé-
rique pour le stockage des
données et un émetteur radio
tout neuf. Hubble disposera
en outre de protections ther-
miques pour mieux protéger
ses parois contre les bombar-
dements de particules cos-
miques et des rayons ultravio-
lets, /afp

Eri ka La côte atlantique
souillée par le fioul lourd
Ballottées par des courants
importants générés par les
grandes marées et des
vents soufflant encore as-
sez fort, les plaques de fioul
lourd et gluant échappées
de l'«Erika» ont frappé hier
de nouveaux et nombreux
endroits de la côte atlan-
tique.

Dans le Morbihan, aux îles
de Belle-Ile-en-Mer, Groix,
Houat et Hoédic, ainsi qu 'aux
côtes littorales de Ploemëur et
Lorient, se sont ajoutées hier la
presqu'île de Rhuys, la rivière
de Pénerf et la baie de la Vi-
laine. Pour la lutte contre cette
marée noire, le PC opérationnel
du Morbihan disposait de 500
professionnels environ.

Bretagne et Vendée
La Loire-Adantique a égale-

ment été de nouveau souillée
hier. «Nous avons eu des retours
de nappes sur Batz-sur-Mer, le
Croisic et la Turballe (nord de
l'estuaire de la Loire) ainsi que
dans l'estuaire de la Loire, la
baie de Bourgneuf et les com-
munes de Saint-Michel-Chef et
Saint-Brévin-les-Pins», précisait
la préfecture. Deux sites ostréi-
coles ont également subi les
affres de la marée noire: la Ber-
nerie-en-Retz et les Moutiers-en-
Retz, tandis que quelques ga-
lettes se sont échouées à Pornic,
où la station de thalassothérapie
a stoppé son alimentation en eau
de mer. Au total dans ce dépar-
tement où 17 communes ont à ce
jour été touchées, 550 hommes
sont actuellement déployés.

Des militants de Greenpeace ont manifesté hier devant le siège parisien de TotalFina ,
affréteur de l'«Erika». photo Keystone

En Vendée enfin , les plaques
de fioul lourd ont continué hier
de souiller l'île de Noirmoutier
par l'ouest et le nord où «des
pollutions importantes ont été
constatées au lever du jou r
(hier)», a précisé François Le-
gros, adjoint en chef du PC opé-
rationnel installé en sous-préfec-
ture des Sables-d'Olonne.
«Toutes les p lages, de l'Herbau-
dière à Barbatre, ont subi une
pollution sévère. C'est simple, il
n'y a p lus un endroit où marcher
sur le sable. Des galettes de pro-

duit polluant ont également tou-
ché le port des Brochets dans la
baie de Bourgneuf, au nord du
département, ainsi que les com-
munes de la Barre-de-Monts,
Notre-Dame-de-Monts et Saint-
Jean-de-Monts.» François Le-
gros précise enfin qu ' «une
nappe importante continue de
dériver entre Noirmoutier et la
baie de Bourgneuf ».

Nouvelle nappe
Les nombreux morceaux

polluants à la dérive ne man-

queront pas d'être brassés et
dispersés en mer avant de tou-
cher les côtes dans les pro-
chains jours. Seront-ils re-
jo ints par une nouvelle nappe
de pétrole?

Reste à savoir si cette
nappe, observée pour la pre-
mière fois dimanche, pratique-
ment à la verticale arrière de
l'«Erika», à 70 km au sud-
ouest de la pointe de Pan-
marc'h , provient effectivement
des soutes brisées du na-
vire./ap

Bogue Berne ne cède pas à la psychose
Les Suisses pourront ré-
veillonner à Moscou ou à
Kiev s'ils en ont envie. Le
DFAE n'a déconseillé au-
cune destination en raison
du bogue. Berne n'a pas
adopté le ton alarmiste de
certains pays qui recom-
mandent à leurs ressortis-
sants de rentrer ou d'éviter
de voyager.

La peur des effets du bogue
de l'an 2000 a incité certains
pays, Etats-Unis, Australie,
Nouvelle-Zélande et Canada
entre autres, à demander à
leurs ressortissants de s'abste-
nir de voyager dans des pays
comme la Russie, l'Ukraine ou
la Biélorussie. Washington a
même appelé son personnel di-
plomatique non essentiel à ren-
trer.

«Bouclez vos valises et quit-
tez l'Ukraine si vous n'avez rien

à y faire d'indispensable le Jour
de l'An». Cet avertissement
émane de l'ambassade de
France à Kiev. Et même si Paris
a par la suite nuancé ces pro-
pos, cette recommandation
illustre bien la crainte que le
bogue affecte la sécurité nu-
cléaire à l'Est.

Les conseils du DFAE
A l'instar d'autres pays, la

Suisse n'a pas cédé à la psy-
chose. «Il n'y  a aucune raison
de paniquer»,, souligne Yas-
mine Chatila, porte-parole au
Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). Au-
cune consigne collective n'a
d'ailleurs été donnée aux
Suisses établis à l'étranger ou
qui s'y rendent pour les fêtes
de fin d'année.

Berne ne minimise pas pour
autant certains risques liés à ce
fameux passage à l'an 2000. Le

DFAE donne des conseils pour
éviter de mauvaises surprises
lors d'un séjour à l'étranger. Il
préconise par exemple la
constitution de réserves d'ar-
gent liquide, l'achat au moyen
de cartes de crédit pouvant être
suspendu .

Le DFAE a classé les risques
potentiels selon trois catégo-
ries. Les pays industrialisés, où
les menaces sont semblables à
celles que pourrait connaître la
Suisse. Les pays en développe-
ment, où en raison d'une dé-
sorganisation quotidienne les
étrangers ont appris à être pré-
voyants. Et enfin , les pays de
seuil, où les diplomates ont
pris leurs précautions en stoc-
kant eau, nourriture et argent.

S'agissant de son personnel
diplomatique, le DFAE se veut
très confiant sur son état de
préparation. Aucun système
d'évacuation spécifique au pas-

sage de l'an 2000 n'a été mis
sur pied.

Service de piquet
Les ambassades et consulats

ont testé leurs installations. Il
ne faut pas s'attendre à d'im-
portantes pannes de système.
Malgré tout, un risque subsiste
dans les domaines de l'approvi-
sionnement en eau et en élec-
tricité, et des télécommunica-
tions. Les représentations sont
susceptibles de fournir leurs
prestations qu'avec du retard.

Pour les jours critiques, un
service de piquet sera mis en
place. Les ambassades établies
dans les premiers pays à fran-
chir le cap de l'an 2000 pren-
dront contact le 31 décembre
dès 14 h 00 avec Berne pour
faire le point. A condition tou-
tefois que les effets du bogue
ne viennent pas contrarier les
plans du DFAE./ats

Greenpeace monte à
l 'abordage de TotalFina; le
ministre communiste des
Transports Jean-Claude
Gayssot part en guerre
contre les pavillons de com-
p laisance; Daniel Cohn-
Bendit fait la leçon à
l'OMC, qui aurait dû pré
voir une réglementation
maritime adaptée au déve-
loppement du commerce;
les municipalités du litto-
ral atlantique observent le
désastre. Et Dominique
Voynet tâche de faire ou-
blier son faux pas . Rude ga-
geure.

Au terme d'une année
qu'elle jugeait bien rem-
p lie, la sémillante ministre
de l 'Environnement enten-
dait s'offrir quelques jours
de détente à la Réunion. Le
naufrage de V «Erika»?
Bah, «ma p résence sur
p lace avec un ciré et des
bottes ne servirait à rien»,
avait objecté non sans luci-
dité Dominique Voynet.

De fai t, il n'est pas dans
le pouvoir d 'un ministre de
fa ire  reculer la marée
noire, phénomène moins
commode que les tracta-
tions politiciennes pour as-
surer la p lace des Verts au
sein de la majorité p lu-
rielle. Et la survie des
guillemets? Bonne ques-
tion. Du coup, Dominique
Voynet a regagné la métro-
pole et ses p lages ma-
zoutées. Manifestement
sans entrain: le suje t l'ins-
p ire moins que la chasse et
les chasseurs.

Bretons et Vendéens
n'oublieront sans doute pas
de sitôt ce dilettantisme mi-
nistériel.

Guy C. Menusier
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Robert Hainard Mort
du peintre animalier

Le peintre animalier gene-
vois Robert Hainard est décédé
hier à l'âge de 94 ans. Connu
pour ses xylographies et ses
sculptures d'animaux, il avait
aussi créé le mouvement «Xy-
lon» consacré à la défense de
l'estampe. La nouvelle, dif-
fusée sur la Radio suisse ro-
mande, a été confirmée à l'ATS
par son ancien élève, le peintre
Jacques Rime. Exposé dans le
monde entier, Robert Hainard
s'était surtout fait connaître
par ses représentations du
monde animal. Mais ces repré-
sentations ne constituaient
qu 'une facette de l'artiste. Pour
Jacques Rime, Robert Hainard
était un peintre complet. C'est
davantage le public que lui-
même qui l'a enfermé sous le
seul qualificatif de peintre ani-
malier. Robert Hainard s'est
aussi bâti une renommée par
ses écrits./ats

New York Coups
de feu au night-club

L'actrice et chanteuse Jenni-
fer Lopez et son compagnon le
rappeur Scan Combs (alias
Puff Daddy) ont été arrêtés
hier. Les deux vedettes ont été
interpellées après un échange
de coups de feu dans un night-
club de New York. Selon un
porte-parole de la police, les
deux artistes étaient interrogés
dans un commissariat de Man-
hattan. Trois personnes ont été
blessées durant les tirs. Deux
d'entre elles étaient encore
hospitalisées hier après-midi.
L'éventuelle implication du
couple dans l'incident n'a pas
été confirmée par la police.
Sean Combs, né à Harlem, est
l'un des artistes de rap les plus
connus aux Etats-Unis. Il a été
condamné en avril à suivre une
journée de thérapie. Jennifer
Lopez est native d'un autre
quartier de New York, le
Bronx./afp

Beyrouth Début
des festivités

Le ciel de Beyrouth a été illu-
miné dimanche soir par des
feux d'artifice et des jeux de la-
ser. Ce festival de lumière an-
nonçait le début des festivités
organisées pour accueillir l'an
2000. En présence de respon-
sables libanais et de plus de
4000 spectateurs , la chanteuse
libanaise Mageda Er-Roumi a
ouvert les journées artistiques
et culturelles qui doivent durer
deux semaines. Quelque 300
artistes des cinq continents
sont attendus. Parmi eux fi gu-
rent le chanteur américain
James Brown, des chanteurs
de samba brésilienne, le chan-
teur sénégalais Doudou
N'diaye Rose et les Irakiens II-
ham al-Madafi et Kazam as-Sa-
her. Un débat sur les perspec-
tives de l'an 2000 mettra en
outre en contact de jeunes Li-
banais avec d'autres
jeunes , /afp

Deux adultes mentalement
handicapés ont péri di-
manche soir dans l'incendie
d'une maison de vacances à
Eischoll (VS). Le séjour des
deux victimes avait été or-
ganisé par Caritas-Genève.
Le directeur de l'institution,
Jean Grob, s'est dit catas-
trophé.

Le copropriétaire de la mai-
son de vacances a donné
l'alarme peu avant minuit et
plus de 50 pompiers sont inter-
venus. En bois , la bâtisse a rapi-
dement été la proie des
flammes. Le propriétaire et
deux moniteurs ont tenté de
sauver les six pensionnaires,
des jeunes adultes souffrant
d'un léger handicap mental.

La maison s'est effondrée
vers 1 heure du matin. La police
n'a découvert qu 'à l'aube les
corps calcinés des deux vic-
times. Une enquête a été ou-
verte sur les causes de l'incen-
die. «Cela fait 33 ans que nous
allons dans ce centre d'Eischoll
et jamais nous n'avons eu de
prob lème», a déclaré, profondé-
ment choqué, Jean Grob.

C'est la première fois que Ca-
ritas-Genève est au centre d'un
tel drame, a encore ajouté Jean
Grob. Une cellule de crise a été
ouverte. Les survivants sont en
effet sous le choc. Le groupe,
six handicapés et deux moni-
teurs, venait d'arriver dans le
Haut-Valais pour y passer le
Nouvel An.

Caritas-Genève organise une
quinzaine de camps de vacances
par année pour les personnes
handicapées, a poursuivi Jean
Grob. Le directeur de Caritas-
Genève ignorait toujours hier
après-midi les causes de l'incen-
die. «A ma connaissance, per-
sonne dans le groupe ne fu-
mait», a-t-il déclaré./ats

Valais Mort de
deux handicapés
dans un incendie



25 janvier: Bruno Kernen,
William Besse, Daniel Mahrer et
Xavier Gigandet: le quatuor vain-
queur de la descente de Veyson-
naz.

7 juin: Marc Rosset s'incline
6-3 6-4 6-3 en demi-finale du
tournoi de Rolland Garros devant
Michael Stich.

8 juin: à Wembley, la Suisse
contraint l'Angleterre au match
nul lors de son premier match de
l'Euro , mais ne passera pas le
cap du premier tour. L'Allemagne
remportera le tournoi 2-1 a.p.
aux dépens de la République
tchèque, grâce au premier «goal
en or» signé Oliver Bierhoff.

21 juillet: le Danois Bjarne
Riis remporte le Tour de France
devant Jan Ullrich et Richard
Virenque, mettant un terme à
l'hégémonie de Miguel Indurain
(cinq victoires consécutives).

23 juillet: quatre ans après
son triomphe à Barcelone sur
100 m libre, Alexandre Popov
réussit le doublé aux JO d'Adan-
ta. Il s'imposera également sur
50 m libre.

28 juillet: en aviron, les frères
Michael et Markus Gier rempor-
tent l'or olympique dans la caté-
gorie des poids légers.

28 juillet: Donovan Bailey
dynamite le 100 m olympique et
bat le record du monde de Leroy
Burrel (9"84).

29 juillet: Donghua Li s'oc-
troie la médaille d'or olympique
au cheval-arçons.

30 juillet: l'ASF se sépare du
sélectionneur national Artur Jor-
ge-

26 août: Jean-Pierre Cyprien
(Neuchâtel Xamax) écope de neuf
mois de suspension pour une
agression sur Roger Hegi, entraî-
neur de Saint-Gall.

6 septembre: Chris Board-
man efface le record du monde
de l'heure de Tony Rominger
(56,375 km).

29 septembre: Alex Zùlle
remporte la Vuelta devant Lau-
rent Dufaux et Tony Rominger.

10 octobre: Alex Zûlle devient
champion du monde du contre-Ia-
montre à Lugano devant Chris
Boardman et Tony Rominger.

29 octobre: Neuchâtel Xamax
dispute contre Helsingborg
(Norvège) son cinquantième mat-
ch de Coupe d'Europe (1-1).

1er décembre: la France bat
la Suède 3-2 à Malmô en finale
de la Coupe Davis, grâce à la vic-
toire d'Arnaud Boetsch 7-6 2-6 4-
6 7-6 10-8 sur Niklas Kulti.

5 décembre: Jakob Hlasek
met un terme à sa carrière en
s'inclinant 6̂ 1 6-1 face à Boris
Becker, en quart de finale de la
Coupe du Grand Chelem à
Munich.

PTU

1996 Quand F homme aux souliers
d'or surgit du fond des étoiles...
Après celui de Beamon à la
longueur en 91, un autre
record du monde, mythique
à force d'exister, tombe en
cette décennie du centenai-
re olympique. Les 19L"72 sur
200 m de Pietro Mennea
s'effacent devant Michael
Johnson lors des Trials
(19"66) avant d'exploser en
finale des JO d'Atlanta
(19"32). Un chrono surgi de
nulle part, sinon du fond
des étoiles.

Patrick Turuvani

Le record du monde du 200
m de Pietro Mennea (19"72),
réalisé en 1979 à Mexico, résis-
tait encore et toujours à l'enva-
hisseur (19"75 pour Cari Lewis
en 1983). Et comme celui de
Bob Beamon avait rendu l'âme
cinq ans auparavant - et que
c'était déjà énorme -, on se
disait que l'Italien passerait la
fin du millénaire en paix.

Et bien non! Avec ou sans
potion magique - tout exploit
sportif laisse traîner aujour-
d'hui un arrière-goût de suspi-
cion -, Michael Johnson (28
ans) jette un double sort au
chrono de Mennea, en juin lors
des Trials (19"66) puis le 1er
août en finale olympique. Le
temps du délit: 19"32. «Ce n'est
p as un temps de 200 m, c'est
l'année de naissance de mon
grand-père» ironise le Trinidéen
Ato Boldon (19"80), troisième
derrière le Namibien Frankie
Fredericks (19"68). Les 80.000
spectateurs du stade olym-
pique, des millions de téléspec-
tateurs devant leur écran ont

A Atlanta, l'Américain Michael Johnson, a arrêté le temps sur 200 m. photo a-Keystone

encore les yeux brouillés à force
de se les être frottés. «C'est pas
po ssible, y 'a le chrono qui
débloque! Y vont corri- • /J
ger! Je ferais mieux
de passer à l'eau
minérale...»

«MJ» dans
la légende

U est 21 h. Bien cal
dans ses starting-blocks,
le buste pliant sous le poids de
sa fidèle et lourde chaîne - en

or, bien sûr -, Michael Johnson
explose dans le mitraillement

des photographes , tré-
/ £ bûche un instant avant

d'enclencher une vites-
se inconnue sur terre
(9"20 pour le dernier
100 m). L'homme aux

' souliers d'or - réalisés
sur mesure pour l'oc-

'̂jl * ' casion - débouche du
virage comme un bolide et

accélère encore, superbe dans
sa foulée mécanique sortie tout
droit du générique de «Benny
Hill». Au-delà de la médaille
d'or, l'Américain court pour
entrer dans la légende.

Quand Jonhson franchit la
ligne avec cinq mètres d'avance
sur Fredericks, que le panneau
lumineux affiche le temps céles-
te de 19"32 , le monde entier
n'en croit pas ses yeux. «MJ»
l'extra-terrestre vient de battre
son record du monde de plus
d'un tiers de seconde! «J'étais à
Mexico lorsque Beamon a sauté
8,90 m. Pendant qu'il était en
l'air, on se rendait compte qu 'il
se passait quelque chose. Ce
soir, j 'ai ressenti la même
impression» avoue son entraî-
neur Clyde Hart.

Outre son fabuleux record du
monde, Michael Johnson réali-

se un doublé unique dans l'his-
toire de l'athlétisme masculin
en s'imposant aux JO sur 200
m et 400 m. Une performance
égalée par la Française Marie-
José Pérec (Atlanta) et l'Améri-
caine Valérie Brisco-Hooks (Los
Angeles). Là où Cari Lewis enle-
vait ses quatre premières
médailles d'or...

La neuvième de Lewis
Vainqueur de Mike Powell

avec 8,50 m, Lewis décroche à

Adanta sa neuvième médaille
d'or olympique (la quatrième
consécutive à la longueur), à
laquelle viennent s'ajoutent huit
titres mondiaux. Alors que l'é-
toile Johnson brille de mille
feux, la star Lewis s'apprête à
ranger ses pointes. Le «King»
fera ses adieux en 97, après 17
ans passés au plus haut niveau,
laissant derrière lui un pal-
marès inégalé.

Et pour tout dire inégalable.
PTU

D'or et de lumière
A Adanta, Pascal Richard

signe le 1 er août le plus grand
exploit de sa carrière en rem-
portant la médaille d'or de l'é-
preuve sur route, ouverte pour
la première fois aux profes-
sionnels.

Lors du sprint , le Vaudois,
animé d'une extraordinaire
confiance en lui , laisse sur
place ses deux compagnons
d'échapp ée, le Danois . Rolf
Sôrensen et le Britannique
Maximilien Sciandri. «J'étais
dans un jour de grâce. Dans
cette course, je n'ai eu peur à

aucun moment» lâche l'Aiglon
sur la ligne d'arrivée.

Comme en avril à Liège-
Bastogne-Liège face à Lance
Armstrong et Mauro Gianetti ,
Pascal Richard manœ uvre à
la perfection lors de ce final à
trois. «Sciandri est parti aux
800 m. Je suis revenu sur lui et
Sôrensen a contré. Mais il a
pris beaucoup de vent. Je me
suis abrité un moment, puis
j 'ai mis une dent de p lus pour
passer.»

Une dent en or, évidem-
ment. PTU

«On est en ligue A!»
La soirée du 26 mars reste-

ra gravée dans les mémoires
chaux-de-fonriières au cha-
pitre des plus beaux souve-
nirs. Vainqueur de Grasshop-
per au terme d'un scénario
extraordinaire de suspense
mais mauvais pour le cœur -
1-0 pour le HCC, puis 1-1,
puis 4-1 pour le HCC, mais 4-
3 à cinq minutes du terme, un
score qui n'évoluera plus -,
les hommes de Riccardo Fuh-
rer reviennent du Neudorf
avec leur billet pour la LNA en
poche. La foule des grands

soirs se réunit aux Mélèzes
pour accueillir ses héros.
Dans le noir. En faisant sem-
blant d'être ailleurs. Quand
les joueurs pénètrent dans la
patinoire, des milliers de bri-
quets leur déclarent une flam-
me superbe et inattendue.
Puis la lumière revient, le
public envahit la glace et les
chants s'élèvent dans les airs.
«On est en ligue A, on est en
ligue A...»

Une nuit de folie commen-
ce, qui ne s'oubliera pas.

PTU

Bourse Un
séjour littéraire
en Thurgovie

Les écrivains connaissent-
ils la maison Emanuel-von-
Bodman, sise à Gottlieben
dans le canton de Thurgovie,
au nord du lac de Constance?
Première maison de la littéra-
ture de Suisse, elle ouvrira
ses portes le 8 avril prochain.
Dans ce contexte, le Groupe
d'Olten désormais met à dis-
position un séjour gratuit ,
pour la période du 15 avril au
31 mai 2000 en l'occurrence,
en l'assortissant d'une bourse
de 3000 francs. Cette offre
s'adresse aux auteurs suisses
ou vivant en Suisse ayant déjà
publié. Le délai d'envoi des
candidatures est fixé au 15
février prochain. Informa-
tions: Secrétariat du Groupe
d'Olten , Industriestrasse 23,
8500 Frauenfeld , tél. 052/728
89 33, fax 052/728 89 32).

SOG

Cinéma Un
quatrième
«Indiana Jones»

Steven Spielberg planche
sur divers proje ts de films.
Interrogé dernièrement sur la
chaîne de télévision américai-
ne CNN, il a indiqué qu 'il
envisage de tourner un qua-
trième épisode d' «Indiana
Jones». Auparavant, il pour-
rai t mettre en scène «Minority
Report» , un film de science-
fiction dramatique ayant Tom
Cruise pour personnage prin-
cipal. En outre, il réalisera
l'an prochain en Grande-Bre-
tagne un téléfilm sur la Secon-
de Guerre mondiale. D'une
durée de onze heures , il le
coproduira avec l'acteur Tom
Hanks.

Steven Spielberg, 51 ans ,
souhaite aussi adapter à l'é-
cran le roman «Souvenirs
d'une geisha». Le cinéaste a
dit avoir «très envie de tourner
ce f ilm». I dpa

Théâtre La rencontre de Claude
Thébert et de Corinna Bille

«Le violon de verre», c'est
le jeu de Claude Thébert
(photo) qui donne vie aux
contes en demi-teinte de
Corinna Bille. Expert en
textes solitaires , le comédien
se glisse avec aisance dans
ces petits moments de vie
très denses , dans ces
caractères forts qui germent
dans la terre puissante du
Valais.

Créé à la Comédie de Genè-
ve et mis en scène par Anne-
Marie Delbart , «Le violon de
verre» a connu un tel succès
qu'il a été rejoué peu après.
Le théâtre du Pommier en
présente aussi une version
destinée aux enfants.

SAB

• Neuchâtel, théâtre du Pom-
mier, mercredi 29 et jeudi 30
décembre, à 17h (dès 8 ans) et
20h30 (pour adultes).

Musique
Deep Purple
symphonique

Trente ans après I album
«Concerto For Group And
Orchestra» (1969), Deep
Purp le renoue avec la
musi que symphoni que. Le
groupe britanni que sortira à
fin jan vier «Live At The
Albert Hall» enregistré avec
80 interprètes du London
Symphony Orchestra.

Il s'agit de deux CD, dont
l'un propose une nouvelle
version du «Concerto For
Group And Orchestra».
L'autre réunit notamment
des chansons de l' album solo
de Jon Lord «Pictures
Within» , et d'autres de l'al-
bum de Roger Glover «Butter-
fly Bail».

Au final , le groupe entonne
le légendaire «Smoke On The
Water». Ce concert sera éga-
lement disponible en vidéo et
DVD. / apa
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Un Marseillais a Davos

Les tribunes de la splendide
patinoire de Davos sont touj ours
très colorées lors de la Coupe
Spengler. C'est que chaque fan
de hockey sur glace débarque
dans les Grisons avec le maillot
de son club, ou le bonnet, voire
l'écharpe , si ce n'est la veste. Ou
alors carrément avec le tout!
Hier, on a aperçu un j eune sup-
porter qui brandissait avec fierté
une écharpe bleue et blanche,
celle de «L'OM - Droit au but.»

Peuchère!

Comme Ponte!
A la 49e minute du match

entre Davos et le Team Canada,
l'arbitre a sifflé une pénalité mi-
neure pour surnombre à l'en-
contre des Canadiens. Comme il
y a touj ours des petits plaisan-
tins dans les patinoires, une per-
sonne bien intentionnée n'a pas
pu s'empêcher de s'exclamer:
«Je ne savais p as que le Team
Canada était dirigé p ar Rai-
mondo Ponte!»

Gag.

Di Pietro hué
Le Canadien d'Ambri-Piotta,

Paul Di Pietro, n'est pas trop en
odeur de sainteté à Davos. En
tout cas, les supporters grisons
n'ont pas cessé de le huer tout au
long de la partie, allant même
jusqu'à entonner des chants
obscènes envers le renfort du
Team Canada.

Un vieux compte à régler de-
puis le championnat, sans
doute.

Vilain geste
Le sociétaire de Berne et éga-

lement renfort du Team Canada,
Dave Me Llwain, n'a pas du tout
apprécié d'écoper de deux mi-
nutes de pénalités pour une
faute bénigne à ses yeux (8e).
Depuis le milieu de la patinoire,
il a armé un tir violent «destiné»
au kop davosien. Certains spec-
tateurs ont dû se baisser in ex-
tremis afin d'éviter de recevoir la
rondelle en pleine figure. Une at-
titude antisportive qui aurait dû
être réprimée par l'arbitre. Mais
celui-ci n'a pas bronché.

Faut-il attendre qu 'il y ait des
blessés pour que ce genre de
geste soit banni des patinoires?

Et la concentration?
Les j oueurs prennent du plai-

sir à disputer la Coupe Spengler.
On en a encore eu la preuve avec
Oliver Roth . Depuis son banc,
l'attaquant davosien, lorsqu 'il a
remarqué que les caméras de la
télévision étaient en train d'ef-
fectuer un gros plan sur sa per-
sonne, a esquissé un immense
sourire assorti d' un clin d'oeil.

Et la concentration , garçon..?

Des sanitaires glacés
Les organisateurs ont beau

mettre tous les atouts de leur
côté, il existe des paramètres
qu 'on ne peut pas contrôler.
Ainsi les sanitaires mobiles qui
sont installés devant l'enceinte
grisonne. Déj à qu 'il a fallu dé-
blayer la neige pour que les gens
puissent les approcher sans trop
de difficultés. Mais les témé-
raires qui espéraient assouvir un
besoin tout naturel ont vite été
résignés. Les cabines étaient
glacées au point qu 'après
quel ques secondes, les coura-
geux en sont vite ressortis, com-
plètement frigorifiés.

Vivement de telles cabines
chauffées!

De nombreux cars
Que faire entre Noël et Nou-

vel-An? Venir assister à un
match de la Coupe Spengler,
pardi! Quotidiennement, des di-
zaines de cars effectuent la
montée sur Davos. Ils sont prin-
cipalement immatriculés dans
les cantons de Thurgovie, Zu-
rich , Zoug, Fribourg et Berne.
Les supporters qui en descen-
dent sont généralement de très
bonne humeur. Ils sont bien sûr
heureux de venir assister à une
rencontre de hockey.

Mais pour certains, il y a
aussi le houblon...

GST

Hockey sur glace Coupe Spengler:
les particularités du Team Canada
Des matches amicaux et
des tournois. Pas de cham-
pionnat. De longs voyages
à travers la planète. Des
joueurs éloignés de leur fa-
mille durant huit mois. Le
Team Canada forme vrai-
ment une équipe à part. A
l'image du hockey de son
pays, d'ailleurs.

Davos
Gérard Stegmiïller

L'obj ectif du Team Canada
est très clair, ici à Davos: rem-
porter pour la cinquième fois
consécutivement la Coupe
Spengler. «Dans une comp éti-
tion aussi relevée, nous nous de-
vons d'être ambitieux» martèle
le coach Tom Renney.

C'est plutôt bien parti malgré
le fait que les Canadiens aient
eu besoin de la prolongation
pour venir à bout de Davos à
l'occasion de leur première sor-
tie. Si en plus ils aj outent le sus-
pense...

Un véritable
programme

«D'année en année, quand
bien même il subit de nombreux
changements, le Team Canada
conserve son identité. Je veux
dire p ar là que l'équip e est
f ormée de gars qui sont f iers de
p orter le maillot à la f euille d 'é-
rable. Chez nous, c'est le rêve de
tout j oueur d'être sélectionné en

Warren Noms - Chris Lindberg - Rhett Gordon (a la lutte avec Sandy Jeannin): le Team Ca-
nada est vraiment une équipe à part dans le monde du hockey sur glace, photo Keystone

équip e nationale. Il p asse bien
avant celui de décrocher une
p lace en NHL. La f ierté a encore
un sens» assure Tom Renney.

Le Team Canada est princi-
palement composé de jeunes
pousses désireuses de s'illus-
trer un j our en NHL ou en Eu-

rope (moyenne d âge 22 ans).
Ces éléments prometteurs ont
terminé leurs juniors élites
«maj eurs» et proviennent pour
la plupart de collèges canadiens
et américains.

«Nous mettons à leur inten-
tion un programme de dévelop-
p ement, aj oute le coach. En les
exp osant au hockey europ éen,
nous esp érons leur donner un
p lus p our la suite de leur car-
rière.»

Un budget modeste
Le Team Canada a débarqué

sur le Vieux-Continent le 6 dé-
cembre pour tout d'abord dis-
puter la Coupe de la Baltique à
Moscou où il a terminé au der-
nier rang. En j anvier, il se frot-
tera à des sélections cana-
diennes ou américaines en vue
de préparer correctement le
tournoi de Nagano et la Coupe

de Suède. «On les retire de leur
club resp ectif, et on f ait le tour
du monde avec, plaisante Ren-
ney. Dep uis le mois de sep-
tembre j usqu'à f in  avril, on vit
ensemble. La ville de Calgary
est en quelque sorte notre port
d'attache. Là-bas, les gars vi-

vent dans des app artements. On
est p resque marié! C'est très
diffé rent de club où après un
match, chacun rentre chez lui.
Cela demande des sacrif ices
mais mes hommes sont telle-
ment heureux de p orter le chan-
dail national qu 'ils ne se p lai-
gnent j amais.»

Un coach qui est en même
temps vice-président de la Fédé-
ration canadienne de hockey
sur glace, un assistant pour le
coach, un responsable du maté-
riel , un médecin lui aussi as-
sisté d'une personne et un phy-
sio forment le staff technique et
médical d'une équi pe qui dis-
pose d'un budget d'un million
de francs pour sa saison. «Ce
n'est p as grand-chose p ar rap-
po rt à ce que coûte un club de
LNA chez vous! Mes j oueurs se
contentent de pe tits salaires.»
On ne peut décidément rien ca-
cher à ce vieux renard de Ren-
ney (44 ans), qui a notamment
dirigé le Canada lors des Jeux
olympiques de Lillehammer
(1994).

«On nous montre quelques-
f ois  du doigt, reprend le patron.
Reste que sur la glace comme en
dehors, mes gars sont irrép ro-
chables. Bien sûr, il y  a des sor-
ties. Il f aut savoir f aire la p art
des choses. Une bière p ar ci, une
bière p ar là. Mais mes hommes
savent se comporter en gens.»

On n'en a j amais douté!
GST

Un vrai bol d'air
«Lorsque nous contactons

un club af in de nous renf orcer,
il est très rare que nous es-
suyons un refus , se félicite Tom
Renney. J 'en reviens à cet
amour du maillot canadien. Si
un renf ort venait à se blesser
p endant la Coup e Sp engler,
nous nous engageons f ormelle-
ment à lui trouver un rem-
p laçant dans les p lus bref s dé
lais. La Suisse? J 'y  app récie

son ambiance et sa prop reté.
Sans oublier la nourriture.
Lorsqu'on débarque en droite
ligne de Moscou, j e  ne vous dis
pas, même si les p ays de l'Est
ont f ait d'énormes p rogrès au
niveau de la nourriture. Dans
certains p ays, on trouve de
drôles de choses dans nos as-
siettes. Mais cela f ait aussi p ar-
tie de l'école de la vie.»

Le coach a parlé. GST

Davos Malgré la défaite,
la finale demeure d'actualité
TEAM CANADA - DAVOS
4-3 a.p. (1-0 0-2 2-1 1-0)

Vingt-quatre heures après
avoir épingle le champion
dé Russie, Metallurg , à son
palmarès, Davos a frôlé l'ex-
ploit face au Team Canada,
lors de la deuxième journée
de la 73e édition de la
Coupe Spengler.

Dans une patinoire qui affi-
chait une nouvelle fois complet
(7680 spectateurs), la troupe
d'Arno Del Curto a fait vaciller
le tenant du trophée. Vainqueur
ces cinq dernières années et
grand favori à sa succession, le
Team Canada s'est finalement
imposé 4-3 (1-0 0-2 2-1 1-0),
grâce à un but décisif inscrit
après 23 secondes dans la pro-
longation signé par Brad Purdie.

En dépit d'une modeste place
en championnat de LNA (sep-
tième), Davos a, une nouvelle
fois, fait valoir de solides argu-
ments dans son tournoi. La pré-
sence de renforts de qualité
n'est pas étrangère à cette em-
bellie. Dimanche, face aux
Russes de l'Oural , Davos avait
déj à prouvé qu 'il était tout à fait
en mesure de briguer un succès
attendu depuis 41 ans.

Le premier but grison de la
36e minute était signé par Mor-
gan Samuelsson (Thurgovie),
sur passe de I'Italo-Canadien
d'Helsinki Luciano Borsato et
répondait à l'ouverture du score
de Mehalko, après trois minutes
de j eu seulement. Le second , si-

gné dans la foulée par Marc
Streit, en infériorité numérique ,
offrait à Davos la perspective
d'un second succès.

Dans le dernier tiers, cepen-
dant, Diduck (52e) relançait la
machine canadienne. La partie
gagnait encore en intensité à
quatre minutes de son terme,
avec un troisième but canadien
signé Brad Purdie. La réplique
fusait aussi sec de la canne de
Streit, auteur de sa deuxième
réussite personnelle, en supé-
riorité numérique cette fois-ci.
La 23e seconde de la prolonga-
tion fut fatale à Renato Tosio et
ses coéquipiers. Purdie, sur un
service parfait du sociétaire des
ZSC Lions, Chris Lindberg,
scellait le sort des Davosiens.

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

Arbitres: MM. Slapke (AU),
Hirzel (S) et Peer (S).

Buts: 3e Mehalko (Johnson) 1-
0. 36e Samuelsson (Borsato) 1-1.
36e Streit (Reto von Arx , 4 contre
5) 1- 2. 52e Diduck (Simpson) 2-2.
56e (55'05") Purdie (Lindberg) 3
2. 56e (55'23") Streit (Borsato, 5
contre 4) 3-3. 61e (60'23") Purdie
(Lindberg) 4-3.

Pénalités: S -x 2' contre le Team
Canada, 2 x 2 '  contre Davos.

Team Canada: Gage; Diduck,
Johnson; Bélanger, Labenski; Al-
len, Hogan; Sheptak; McKim,
Elik, McÛwain; Di Pietro, Savoia ,
Purdie; Gordon , Norris , Lindberg;
Mehalko, Majic, Simpson; Bois-
vert.

Davos: Tosio; Gianola , Hâller;
J. von Arx, Streit; Kress, Ott ;
Equilino, Sejej; Juhlin , R. von

Arx, Ruthemann; Fischer, Jean
nin , Lindquist; Schocher, Rizzi
Roth; Rothen , Borsato , Samuels
son.

HANDBALL

Champion assassiné
Alexander Skliarov (21 ans), so-

ciétaire du club champion de Rus-
sie, Kaustik Volgograd , a été agressé
à coups de couteau par un groupe de
hooligans et a succombé à ses bles-
sures avant d'arriver aux soins in-
tensifs de l'hôpital local. Skliarov est
le quatrième sportif d'élite de la ré-
gion de Volgograd victime de vio-
lences cette année./si

FOOTBALL

Môller-Nielsen favori
L'ancien sélectionneur du Dane-

mark et de la Finlande, le Danois Ri-
chard Môller-Nielsen, a rejoint Tel-
Aviv pour s'entretenir à nouveau
avec la Fédération israélienne en vue
de prendre les rênes de l'équi pe d'Is-
raël. Môller-Nielsen avait déjà ren-
contré le 14 décembre à Genève, le
président Lévi, pour une première
prise de contact afin d'évoquer la
possibilité de remplacer l'entraîneur
démissionnaire Sclilomo Scharf./si

Tomic à Bordeaux
Le milieu de terrain du Partizan

de Belgrade Djordje Tomic a signé
avec les Girondins de Bordeaux. Les
termes du contrat n'ont pas été dé
voilés. L'international yougoslave
souhaitait quitter son club en raison
d'un différend avec le manager Mio-
drao Jesic qui lui a coûté sa place de
ti.ulaire./si

La Lazio toujours intéressée
La Lazio est touj ours très inté-

ressée par le proj et d'acquérir le
Brésilien de Barcelone, Rivaldo. Le
président Sergio Cragnotti devrait
adresser, dans les premiers jours de
j anvier, une offre au club catalan.

V 7,8, 10, V ? 7, 10, A

* 7, A 8, 9, 10, D

«J'attends un signal d'ouverture de
la part de Barcelone», a affirmé
Cragnotd. /si

HOCKEY SUR GLACE

Murdoch à Nuremberg
Le Canadien Bob Murdoch a été

nommé au poste d'entraîneur de Nu-
remberg j usqu'au ferme de la sai-
son. II succède ainsi à Peter Ihnacak
(ex-joueur de Kloten , Ajoie et Zoug).
récemment limogé. Bob Murdoch of-
ficiait auparavant comme assistant
entraîneur de l'équi pe nationale ita-
lienne./si

Carton suisse
Tournoi du Mont-Blanc, première

journée: Suisse B - Danemark 7-1 (3-
0 3-1 1-0). France - Russie B 2-2 (0-1
ÛM) 2-l)./si

Avec quatre arbitres
Les rencontres de la Suisse-Cup

de Coire (11-13 février) seront di-
rigées par deux arbitres principaux.
Dans le but de se préparer à cette in-
novation, les directeurs de jeu du
pays testeront cette formule au mois
de j anvier lors de matches de pre-
mière ligue et du championnat ju-
niors élite. A Coire, l'équi pe de
Ralph Krueger rencontrera l'Au-
triche, la Biélorussie et la Slova-
quie./si

SKI NORDIQUE

Victoire italienne
L'Italien Fabio Maj et la Russe

Nina Gavriliouk ont enlevé les
épreuves-sprint de Coupe du monde
d'Engelberg. Aucun Suisse n'a fi-
guré parmi les seize concurrents ad-
mis en quarts de finale au terme des
qualifications: le meilleur d'entre
eux, Patrick Machler, s'est classé
40e. Chez les dames, en revanche,
Andréa Huber (17e) a été éliminée
pour 82 centièmes seulement. La
Grisonne a néanmoins empoché 14
points de Coupe du monde./si

METALLURG MAGNITOGORSK
- FÀRJESTAD 3-1 (1-1 1-0 1-0)

Stade de Glace: 6220 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Bertolotti , Linke
et Mandioni.

Buts: 4e Marius Trygg (R. Ren-
berg) 0-1. I le  Kudinov (Karpov) 1-
1. 28. Antipin (Popov, Razine) 2-1.
60e E. Korechkov (A. Korechkov,
Gusmanov, dans la cage vide) 3-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Metal-
lurg Magnitogorsk, 8 x 2 '  contre
Farj estads BK.

Metallurg Magnitogorsk: Kar-
penko; Sokolov, Sapojnikov; Ter-
tichni, Mikultchik; Zemlianoj, An-
tipin; Leontiev, Glovatski; A. Kore-
chkov, E. Korechkov, Gusmanov;
Gomoliako, Kudinov, Karpov; Po-
pov, Razine, Petrakov; Stepanov,
Nikuline, Bets.

Farjestad : Toskala; H. Rehn-
berg, Mats Trygg; Hamr, Arturs-
son; Fokin, Elofsson; Eriksson ,
Marius Trygg, Prestberg; Magnus-
sen, Vikingstad, Slivtchenko;
Nordstrom, Hagstrôm, R. Ren-
berg; Jantunen, M. Johansson.

Classement
1. Davos 2 1 1 0  7-6 3
2. Cologne 1 1 0  0 5-3 2
3. Team Canada 1 1 0  0 4-3 2
4. Magnitogorsk 2 1 0  1 5-5 2
5. Farjestad 2 0 0 2 4-8 0

Aujourd'hui
15.30 Farjestad - Team Canada
20.45 Magnitogorsk - Cologne

Un test idéal
A Davos, le Team Canada a

obtenu le renfort de plusieurs
compatriotes qui militent en
LNA, tels Di Pietro (Ambri-
Piotta), Lindberg (Rapperswil),
Elik (Langnau) et McLfwain
(Berne). «On aimerait être p lus
souvent renf orcé, déclare Tom
Renney. Mais lorsque nous dis-
p utons des tournois, les clubs
sont engagés dans leur cham-
p ionnat respectif. Il est p ar

conséquent logique que j e  doive
me débrouiller avec mon eff ec-
tif de dép art. La Coup e Sp en-
gler constitue un test idéal, car
j e  suis obligé de mettre des gars
sur la touche. Il est touj ours
intéressant po ur un entraîneur
de voir la réaction de gars qui
ne j ouent p as du tout ou alors
très p eu.»

Un tantinet tordu, comme
principe... GST
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La BCN vous présente ses meilleurs voeux pour l'an 2000
et vous remercie de la confiance témoignée

tout au ]pngme cette année.
J V ;,

i
V .

Elle vous informe que ses guichets et bureaux seront fermés le lundi 3 janvier,

à l' exclusion du service de la bourse, atteignable au no 032/ 723 6111 .

UBCN
Banque Cantonale Neuchâteloise ,„_ 

l . ' . ' . ,
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Toutes ces voitures bénéficient
de 3 ans de garantie

Prix brut Portes Prix net

Logo 1.3i Joker 65 CV jaune 14 900.- 3 14 400-
Civi c 1.4i Joker LS ABS , clim., blanc 21 500 - 3 19 900.-
Civic Aerodeck Break 1.5 114 CV, ABS, vert clair 26 400 - 5 21 950 -
CR-V2.0Î LS 147 CV jaune + barres toit 32 200.- 5 28 675-
Accord 2 .0i LS 147 CV clim ., gr is clair 33 600 - 4 29 850-
CR -V2 .0i LS, clim., 147 CV, jaune+barrestoit 34 200.- 5 30 450 -
Accord 2.0i LS 147 CV, clim., noir met. 34 300 - 5 30 480 -
Integra 1.8i Type R 190 CV, noir met. 37 400 - 2 33 225 -
Shu ttle 2.3 LS Swiss, 150 CV, gris clair 36900 - 5 34 900-

Offre spéciale à l'achat d'une _ _̂_g-̂ ^ajîI_L
Honda neuve: 4 roues d'hiver LwV^~_5T?^ _̂___________r-__
+ tapis + chaînes à neige + set ^CtJ  ̂ff __F il̂ Bwlice free de Fr. 650-(Logo) à *̂^L« ^Pc JfC '

Reprise véhicule selon cotation Eurotax , crédit, leasi ng 6,75%.

Jean-Denis Haag S.A. - Ventes automobiles Honda
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi toute la journée
et entre les fêtes de fin d'année.

Tél. 032/926 04 55 - 079/333 04 53 - 079/449 23 52
JOYEUSES FÈ1ES El ZONNE ANNÉE o

Boulevard des Eplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Fonds =

| Bonne année... j
I avec / "̂̂ -̂
| des fleurs / ^tJfr - ^̂ |̂ I

| Fermé les 1er et 2 janvier 2000 G. Wasser
x Serre 79
I Carte fidélité Tél. 032/913 02 66
| Service Fleurop - Interflora La Chaux-de-Fonds
& 132-063499 -

P 

132-063566

Coiffutejr
O r\ Maîtrise fédérale

Rue du Temple 27 - Le Locle - Tél. 032/931 67 31

Marie-Laure, Sylvie, Sonia,
Sylvia, Géraldine et Salvatore l<—-\ f~"̂ \

vous souhaitent vT JT v̂ -̂X^
de joyeuses fêtes vf ûet une bonne et heureuse \\

année 2000! < _̂> Z->

mi iiH i|H niiH PHP} Délai: l'avant-S* / '; / ^&4 veille' 12 h

Paraît dans L'Express et L'Impartial = 130'OÛO lecteurs
mœ&K&^mmmmmmmmsmmaBSBSR (Contrôle REMR Msch Bssic 98) WMWWWWMMWBWWWWWBMWWBWWI

Immobilietm^&^Yy
à vendre Ip̂ Jp*
AUX ENVIRONS du Noirmont, ancienne
Terme à rénover. Tél. 032 953 16 89 (le soir).

Immobilier J^̂ ILà louer f̂ç Ê̂1
BEVAIX, à vendre ou à louer, appartement
4V2 pièces, 95 m2, cave, garage collectif. Fr.
1350 - charges comprises ou Fr. 320 000.-.
Tél. 032 846 27 08 / 078 646 49 62. 028-235550

BOUDEVILLIERS, 172 pièce, cuisine, salle
de bain, cave, galetas. Fr. 480 - charges
comprises. Libre 1er février ou à convenir.
Tél. 032 857 10 07. 028-235619

BOUDRY, pour personne seule, 272 pièces
rénové, agencé, poutres apparentes,
douche, sans balcon, dans vieille maison.
Fr. 850 - charges comprises. Tél. 032
842 20 81. 028-235585

CORTAILLOD appartement 2 pièces, avec
terrasse, Fr. 690-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 417 82 01. 028-235378

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 2
pièces pour le 1.2.2000. Loyer actuel
Fr. 590.-. Tél. 032 926 89 01. (répondeur)

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
avec cachet, poutres, mur pierres natu-
relles, cuisine, coin à manger, salon, che-
minée+3 chambres. Face Migros. Libre 1er
avril. Tél. 078 712 37 29. 132-053590

LE LOCLE, place dans garage, pour saison
hiver. Tél. 032 931 13 08. 132-063519

LE LOCLE, superbes appartements 272,
!472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132-062134

LES BRENETS, 47, pièces, standing, vue,
cheminée, garage. Tél. 032 932 14 91.

LES BRENETS, 47, pièces. Tout de suite
ou à convenir. Fr. 965 - charges comprises.
2 mois de loyer gratuit. Tél. 079
353 12 94/079 342 53 40. 132-063536

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
472 120 m2, spacieux et lumineux , vue sur
le lac, cuisine ouverte, salle de bains, WC
toilettes. Tél. 032 853 78 58, répondeur.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, vue su r le lac, 2 ter-
rasses, quartier calme. Fr. 980 - charges
comprises. Dès février 2000. Tél. 032

:724 34 41. 028-235537

PESEUX Carrels 11e, tout de suite, 4
pièces. Fr. 1400.-. Cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave, galetas, garage
individuel. Tél. 032 724 91 14. 028-235442

SAINT-BLAISE 3 pièces, cuisine agencée,
vue lac, cave, galetas, loyer actuel
Fr. 1200.- charges comprises. Libre 1er
février. Tél. 032 753 67 26. 028-235586

FLEURIER appartement de 3 pièces avec
cuisine agencée. Renseignements: tél. 032
91 3 57 79. 132-063574

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24, 1 V.
pièce, cuisine agencée. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-062729

Immobilier %̂*Qdemandes b?n_JÏÏL
de location W Ŝjg^
JEUNE COUPLE avec bébé cherche 472-
5 pièces, région Le Landeron-Cornaux-
Cressier-Saint-Blaise, pour février. Loyer
maximum Fr. 1500 - charges comprises.
Tél. 032 358 10 34. 028-235082

Cherche S ̂ Lnà acheter 1*^ _̂J|Ç
À BON PRIX! J'achète: débarras d'appar-
tements, meubles anciens, montres,
argenterie, bijoux en or, tapis, trains, pou-
pées, ours en peluche. Paiement comptant.
Tél. 032 853 43 51. 132-063539

A vendre ^gy
BUFFET mural 240x40x200, cuisinière à
gaz Electrolux. Le tout à bas prix. Tél. 032
724 56 89. 028-235602

CONGÉLATEUR Bauknecht, 6 tiroirs, état
neuf, cédé Fr. 500.-. Vaisselier brun foncé,
semi-vitré. Fr. 500.-. Tél. 032 841 22 79 /
842 11 31. 02B-235589

PLAGE MICRA avec haut-parleurs neufs.
Pommeau gris "cobra" Tél. 032 731 69 56.

SKIS ENFANTS en bon état. 100 à 130 cm,
éventuellement chaussures. Tél. 032
757 20 73 (soir). 028-235555

2 CHAISES bernoises cannées, 2 fauteuils
Voltaire, 1 canapé 1900. Tél. 079 678 32 02.

028-235587

Rencontres^3 S^"
HOMME de couleur,.27 ans, rencontrerait
dame 20 - 40 ans, pour vie à deux, pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 079 272 94 71.

028-235547

L'ATOUT COEUR... Plein de petits coeurs
sont à prendre. Marche sur le chemin du
bonheur pour ne plus être seul(e), comme
l'ont déjà fait d'autres dames et messieurs.
(Pas sérieux s'abstenir). Renseignements :
Angela tél. 079 417 66 38. 022-782225

Demandes gs2^d'emploi ^V Ĵf
HOMME cherche travail , peintre, menui-
sier. Prix intéressant. Tél. 078 627 03 42.

132-061673

NETTOIE appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-054478

UNIVERSITAIRE cherche travail nuit du
31, toutes propositions.Tél. 032 724 72 35.

028-235614

Véhicules ĝ Ŝ^d'occasion ë̂SmmW
AUDI 100 AVANT automatique 2.3,
année 84, 265000 km, expertisée sep-
tembre 99, bon état. Fr. 2000 - à discuter.
Tél. 032 841 46 22. 028-235559

Divers gif ,©

NOTRE DAME DE PARIS, vendredi 7 jan-
vier, transport en autocar. Fr. 30.-/per-
sonne. Tél. 032 846 19 24. 028-235507

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Marina prépara donc ses bagages
dans la fièvre, ravie quant à elle de
retrouver la terre d'Irlande.

Leur arrivée coïncidait avec une
nouvelle tournée de Parnell. Celui-ci
remportait partout le plus vif succès,
peut-être parce que ses harangues
n'avaient jamais été plus virulentes.
Alors que jusqu 'ici il s'en était tenu à
la prudence, il semblait soudainement
contre-attaquer sans ménager la per-
sonnalité du Premier ministre qui ,
pourtant , avait été son seul atout.
- On dirait , murmura Marina lors-

qu 'on vint lui rapporter ces faits , que
Mr. Parnell veut pousser ses ennemis
dans leurs derniers retranchements.
Comment cela va-t-il finir, mon Dieu?
- Croyez-vous réellement qu 'on

puisse faire beaucoup de mal avec des
mots? répliqua Alec. Ces pauvres
hères qui l'écoutent pendant des

heures sur les places publiques ren-
trent chez eux l'esprit ulcéré, mais là
s'arrête leur élan ! Ce qu 'ils espèrent,
c'est que quelqu 'un d' autre fasse jus-
tice à leur place! Parnell n'est qu 'un
fantoche!
- Comment pouvez-vous parler

ainsi? - Marina , révoltée n 'arrivait
pas à se maîtriser. - Vous vous disiez
son ami !
- Je le suis toujours , quoi que vous

en pensiez. Mais l'on ne sauve pas un
peuple avec des palabres.

Dans l'après-midi, Charles devait
parler près de Phoenix Park. La jeune
duchesse brûlait de l'entendre. A la
Chambre, elle s'était plusieurs fois
glissée dans la tribune des dames,
mais elle ne l' avait jamais vu exercer
ses talents dans une réunion publi que.
L'expérience promettait d'être pas-
sionnante...

Sur le point de demander à son mari
de l'accompagner, elle y renonça , per-
suadée qu 'il s'opposerait à son désir.

Sous le prétexte d' une violente
migraine la jeune femme se retira
dans ses appartements après le déjeu-
ner auquel le vice-roi les avait
conviés, et s'en évada peu après par
une porte de service.

Dans la rue, elle se mêla à la foule
qui convergeait vers le point de rallie-
ment, et tout de suite elle fut frappée
par les visages farouches qui l' entou-
raient. Hommes, femmes , enfants
étaient si pauvrement vêtus que la
duchesse eut presque honte de sa mise
luxueuse. Leurs traits durs , tendus, ne
reflétaient aucune espérance, mais ils
n 'étaient ni amorphes ni résignés
comme Alec le prétendait.

(A suivre)

Restaurant La Pinte Neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds cherche

• sommelier/ère et
• extra pour midi |

Tél. 032/913 20 30 §

bil LI! BOI®
g_J ^B Bfww w. tu tt .ch

Electroménager KMSÊ
Rabais exteptionnels f WiSj I
de ??? % sur plusieurs Wffi ;9GBfl
centaines de lave-linge , WflJ.. . -. < : ' ¦ ¦ ¦

réfrigérateurs , machines BPljffiB - ' •
à café espresso , séchoirs .BBfPffPj.H
fers à repasser, etc. ŷ^nn̂ É-**"
Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? %sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez -la main ten ant à prix
rédui t, elle sera livrée et mon tée d ' ici
en prin tem ps 2000. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150 E, C, TV
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600 E, C, TV
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 E, C, TV
fjp ilfhâtpl
chez Globùs (Armourins) 032 7241600 E, TV
Delémont, av. de la Gare 40 032 421 4810 E, TV
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35 E, TV
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111 E, C, TV
(E = Electro, C = Cuisines/Bains,
7V= TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC)
Possibilités de commander par fax 071 9555554
ou par Internet sous www.fust.ch 143-718621/4x4

* t \ --̂ _ m̂m4l ^̂

JÉJI^ Ĉ'̂   ̂
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Saut a skis Quatre tremplins
Martin Schmitt grand favori
Un nom se détache pour
la victoire dans la 48e
Tournée des quatre trem-
plins, qui débute demain à
Oberstdorf (Ail): Martin
Schmitt. L'Allemand, lea-
der de la Coupe du monde
et vainqueur à trois re-
prises cette saison,
semble intouchable pour
l'opposition. Quatrième
l'an dernier, il rêve d'un
succès dans la tournée.

Le Finlandais Janne Aho-
nen et l'Autrichien Andréas
Widhôlzl seront les princi-
paux adversaires de Schmitt.
La saison dernière, l'Alle-
mand (21 ans) avait entamé la
tournée avec des victoires à
Oberstdorf et à Garmisch-Par-
tenkirchen, mais il était

Le programme
Mercredi 29 décembre

1999: concours d'Oberst-
dorf (entraînements et qua-
lifications la veille).

Samedi 1er janvier
2000: concours de Gar-
misch-Partenkirchen (en-
traînements et qualifica-
tions la veille).

Lundi 3 janvier 2000:
concours d'Innsbruck (en-
traînements et qualifica-
tions la veille)

Jeudi 6 janvier 2000:
concours de Bischofshofen
(entraînements et qualifica-
tions la veille)./si

tombé lors du troisième
concours à Innsbruck, devant
se contenter d'un treizième
rang qui lui enlevait toutes ses
chances au classement géné-
ral. Démoralisé, il manquait
encore ses sauts à Bischofsho-
fen (quatorzième).

«Je suis heureux de possé-
der une si bonne condition»
explique Martin Schmitt. L'Al-
lemand ne se sent pas particu-
lièrement mis sous pression:
«Les autres sont aussi sous
p ression et au contraire de
moi, ils doivent encore pro-
gresser po ur prétendre s 'impo-
ser. Je suis juste un peu ner-
veux, j e  le concède.» L'Alle-
mand , vainqueur des deux
concours de Zakopane (18-19
décembre), possède encore un
autre avantage: le matériel.
Avec ses nouveaux skis, huit
millimètres plus longs que les
anciens et d'une nouvelle
construction , il peut encore
espérer gagner quelques
mètres dans la dernière partie
de l'envol.

Suisses: arriver en finale
L'an dernier, la tournée

avait très mal débuté pour les
Suisses avec la blessure de
Freiholz - chute à l'entraîne-
ment - à Oberstdorf. Pour fi-
nir, le meilleur résultat helvé-
tique était le fait de Bruno
Reuteler, qui s'était qualifié
uni quement pour le concours
de Garmisch , avec un 45e
rang final. «J'espère que nos
quatre sauteurs se qualifieront

Quatrième ran dernier, Martin Schmitt rêve de remporter la 48e Tournée des quatre
tremplins. photo Keystone

à chaque fo is po ur la f inale
des trente meilleurs», relève
Jochen Danneberg, l'entraî-
neur suisse. «Ensuite, ils
pourront tenter de rentrer
dans les quinze meilleurs.»
Marco Steinauer (sixième à
Kuop io), Simon Ammann

(douzième à Predazzo), Bruno
Reuteler (treizième à Kuopio)
et Sylvain Freiholz (dix-hui-
tième à Villach) possèdent les
capacités pour remplir ces ob-
jectifs s'ils parviennent à
confirmer leur performance
des essais./si

L'an dernier
1998-1999: 1. Ahonen (Fin)

960,6. 2. Kasai (Jap) 953,0. 3.
Miyahira (Jap) 916,8. Puis les Suis-
ses: 45. Reuteler 196,0. 47. Stei-
nauer 183,8. 62. Ammann 89,0.

Hockey sur glace Le HCC
- --H-&.U-.. _^_^en amical sans rouget opère

Après cinq jours de repos
bien mérités, les hoc-
keyeurs du HCC ont repris
le chemin des Mélèzes,
hier. Ce soir, sur le coup de
20 h, la troupe de Jaroslav
Jagr se déplacera à Viilars
pour y disputer un match
amical contre la formation
du lieu.

Leader du championnat de
LNB après son probant succès
enregistré voici dix jours contre
Coire, le HCC disputera deux

rencontres amicales, cette se-
maine: ce soir à Viilars contre
des Vaudois qui militent en
première ligue, et jeudi à Tra-
melan (19 h 30), face à Bienne
(LNB). Les Chaux-de-Fonniers
mettront à profit ces deux par-
ties pour garder le rythme.

Ce soir à Viilars, Jaroslav
Jagr devra se passer d'Impera-
tori , Luthi (blessés), Nakaoka
(en vacances), Turler (avec l'é-
qui pe nationale des moins de
18 ans), Shirajev - l'Ukrainien
ira accueillir son père qu 'il n'a

plus revu depuis plusieurs
années, ce soir à l'aéroport de
Zurich - et de Pouget. Opéré
d'une boursite qui a eu la mau-
vaise idée d'exploser en plein
match contre Coire, le Français
devra, selon toute vraisem-
blance, faire l'impasse sur la
rencontre de championnat du 4
janvier contre Thurgovie. «Il de-
vrait par contre être sur p ied
pour le match face à GE Ser-
vette du 8 ja nvier» précise
Jean-Claude Wyssmuller.

FAZ

Dopage
Bugno traité
à l'EPO

Vingt-deux sportifs, tous re-
tirés de la comp étition , sont
soupçonnés de prise d'EPO
dans le cadre de l'enquête du
procureur italien Pierguido
Soprani à Ferrara . Dans cette
liste, figurent les noms de cy-
clistes de premier plan,
comme les Italiens Gianni Bu-
gno, Claudio Chiappucci , Mas-
simo Ghirotto et Guido Bon-
tempi, le Danois Rolf Sôren-
sen, l'Irlandais Stephen
Roche, et des spécialistes ita-
liens de ski nord ique comme
Manuela Di Centa, nouvelle
membre du CIO, Maurilio De
Zolt et Flavio Vanzella.

Pierguido Soprani a été
alerté par des recherches sur
l'EPO accomplies par le pro-
fesseur Alfredo Conconi , di-
recteur du centre de re-
cherches biomédicales du
sport , et présentées au second
symposium international du
dopage à Lillehammer
(Norvège), du 29 au 31 août
1993.

Dans cet exposé , le profes-
seur Conconi , actuellement
poursuivi pour distribution de
produits dangereux pour la
santé , avait affirmé qu 'il avait,
pour des motifs scientifiques ,
donné de l'EPO à 22 athlètes ,
pour mieux identifier les pos-
sibilités de détection dans les
contrôles./si

Coupe continentale A Berlin
Ambri-Piotta rêve touj ours
AMBRI-PIOTTA -
BARS KAZAN 7-3
(2-1 3-1 1-1)

Ambri-Piotta fait-il peur aux
meilleures formations rus-
ses? A Berlin, dans le cadre
du tournoi final de la Coupe
continentale, les Tessinois
ont battu Bars Kazan par 7-
3 (2-1 3-1 1-1). Avec trois
points en deux rencontres,
les Léventins ont maintenu
intactes leurs chances de
conserver le trophée enlevé
l'an dernier.

Vainqueur de Zvolen 7-0 en
ouverture de tournoi , Bars Ka-
zan - qui n'avait concédé qu 'un
but en trois rencontres lors de sa
poule demi-finale - faisait figure
de favori à la victoire finale.
Avec beaucoup de cœur et d'en-
gagement, les Tessinois se sont
d'entrée de cause employés à ré-
duire les espaces et à empêcher
les Russes de développer leur
jeu .

Tant du point de vue du
rythme que de l'efficacité , de-
vant la cage comme en power-
play, les Tessinois ont réalisé

une prestation en crescendo par
rapport à leur première sortie
face à Eisbiiren Berlin (2-2). Am-
bri-Piotta a marqué à quatre re-
prises en supériorité numé-
rique... Les quatre premières
réussites et le septième but ont
été inscrits après un renvoi du
gardien, un indice révélateur de
la présence des joueurs suisses
devant la cage adverse.

En défense, les Léventins se
sont montrés extrêment disci-
plinés. Les Russes ont dû at-
tendre 7'40" avant de menacer
Pauli Jaks pour la première fois.
Ambri-Piotta, alors, avait déjà
tiré une dizaine de fois au but...
Performance collective donc,
avec sept marqueurs différents,
même les «porteurs d'eau» que
sont Krister Cantoni ou Thomas
Ziegler inscrivant leur nom au
tableau d'honneur.

Sportforum, Berlin: 800specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schinun (Ail),
Brodnicki et Gemeinhardt.

Buts: 13e Ziegler (M. Celio) 1-0.
16e Garifullin (Dobrichin , à 5
contre 4) 1-1. 17e Fritsche (Bo-
billier , à 5 contre 4) 2-1. 19e Rohlin
(S. Lebeau, à 5 contre 4) 3-1. 30e
Verret (Kiinzi , à 5 contre 4) 4-1. 32e

Marois 5-1. 38e Cantoni (Verret, à 5
contre 4) 6-1. 39e Zolotov (Trofi-
mov, Archipov) 6-2. 44e Gardner (P.
Lebeau) 7-2. 53e Zavialov (Balmin,
Archipov, à 4 contre 3) 7-3.

Pénalités: 11 x 2' plus 10' (De-
muth) contre Ambri-Piotta , 13 x 2'
plus 10' (Varlamov) contre Bars Ka-
zan.

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

Bars Kazan: Jatchanov (32e
Sharlanau); Zulgin , Klimentiev; Bal-
min, Bykov; Romanov, MeUjuk; Zo-
lotov; Dobrichkin , Garifullin , Ter-
tichni; Kudermetov, Trofimov, Ste-
panov; Archipov, Zacharov, Idan;
Zavialov, Varlamov.

Notes: tirs au but (décisifs en cas
d'égalité au classement): 4-0 pour
Bars Kazan .

Autre résultat: Eisbâren Berlin -
Zvolen 2-2 (0-1 1-0 l-l)/si

Classement
1. Ambri-Piotta 2 1 1 0  9-5 3
2. B. Kazan 2 1 0  1 10-7 2
3. E. Berlin 2 0 2 0 4-4 2
4. Zvolen 2 0 1 1 2 - 9  1

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

Football
Christian Gross
décline l'offre
Christian Gross a décide
de poursuivre son travail
avec Bâle et ne sera donc
pas candidat pour la suc-
cession de Gilbert Gress
au poste de sélectionneur
de l'équi pe de Suisse. Eu-
gen Mâtzler, délégué aux
équipes nationales, va dé-
sormais se tourner vers
les autres candidats.

Gross qui avait ajourné ses
vacances à Cuba pour étudier
l'offre de l'ASF, a expliqué
que l'opportunité de devenir
le nouveau coach de la sélec-
tion helvétique l'attirait beau-
coup. Mais en raison du sou-
tien et de l'adhésion de ses
joueurs à ses méthodes de tra-
vail à Bâle, depuis son ar-
rivée, il y a six mois, il a fina-
lement décidé de poursuivre
ses activités sur les bords du
Rhin.

Après mûre réflexion ,
Christian Gross a estimé qu 'il
ne serait pas très loyal de quit-
ter ses fonctions à l'heure ac-
tuelle: «Je ne cache pas que j 'é-
tais très intéressé par le pos te
de sélectionneur. Par le passé,
j 'avais déjà eu des contacts
mais ils n'avaient pas abouti»
a expliqué l'entraîneur.

Question de philosophie
«Deux raisons ont principa -

lement dicté mon choix. L 'été
dernier, Knez, Koumantara-
kis, Tholot ou Zuberbùhler
avaient signé à Bâle à ma de-
mande expresse. Je me vois
mal les laisser tomber au mi-
lieu de la saison. De p lus, j 'ai
souvent dép loré le fait que des
clubs ou des présidents man-
quaient de patience et ne lais-
saient pas l 'entraîneur œuvrer
sur le long terme. En quittant
Bâle après six mois, j 'agirais
exactement à l'inverse de ma
p hilosophie».

Christian Gross estime ce-
pendant que la porte de la sé-
lection ne s'est pas complète-
ment refermée pour lui:
«Dans notre métier, il f aut être
flexible. Tout évolue très vite. Il
faut savoir réagir au bon mo-
ment. Mais je pense que l'ASF
et son délégué Eugen Mâtzler
ont bien compris les raisons
qui ont, cette fois ci, motivé
mon refus» , /si

HOCKEY SUR GLACE

Echange en LNA
Rapperswil a engagé l'atta-

quant Patrizio Morger, 31 ans, en
provenance des ZSC Lions. Mor-
ger, qui avait déjà porté le maillot
de Rapperswil de 1986 à 1990, a
signé jusqu 'à la fin de la saison.
En contrepartie, Rapperswil a
cédé au club zurichois son atta-
quant canado-suisse Mark Oui-
met, 28 ans, également jusqu'au
terme de l'exercice. Le défenseur
Marco Capaul , 27 ans, a, pour sa
part , reconduit son contrat pour
les deux prochaines saisons en fa-
veur des Saint-Gallois./si

Que de prolongations!
NHL. Résultats de dimanche

soir: New York Rangers- New Jer-
sey Devils 3-3 a.p. San José
Sharks - Anaheim Mighty Ducks
0-1. Carolina Hurricanes - Florida
Panthers 4-3 a.p. Adanta Tra-
shers - Tampa Bay Lightning 6-3.
Chicago Blackhawks - Pittsburgh
Penguins 2-4. St-Louis Blues - Na-
shville Predators 2-3. Vancouver
Canucks - Calgary Fiâmes 0-2.
Los Angeles Kings - Phoenix
Coyotes 2-3 a.p./si

Dernier coup de lame
Ancien attaquant de Lausanne

avec qui il avait notamment
accédé à la LNA, en 1978, Ronald
Joliquin est décédé des suites
d'un accident de la circulation, à
l'âge de 41 ans./si

Défaite des Suissesses
Pour son entrée en lice dans la

Christmas-Cup de Fùssen, l'é-
quipe de Suisse féminine s'est lo-
giquement inclinée face aux USA
Sélects. Battue 1-5 par une forma-
tion composée essentiellement
d'espoirs, mais avec néanmoins
cinq des championnes olym-
piques de Nagano, la sélection
helvétique a fait front avec bra-
voure, sans pouvoir toutefois tenir
la distance. Le but suisse a été ins-
crit par Rachel Rochat./si

Kossmann à FR Gottéron
FR Gottéron a engagé Hans

Kossmann (37 ans) au titre d'as-
sistant de l'entraîneur Colin Mul-
ler. Le contrat porte jusqu 'à la fin
de la saison en cours . Double na-
tional canado-suisse, Hans Koss-
mann a joué en LNB avec GE Ser-
vette, Biilach, Rapperswi l et Lau-
sanne. Devenu entraîneur en

1995, il a dirigé Ajoie (première
ligue et LNB) avant d'occuper le
poste d'assistant-entraîneur à
Bienne depuis 1997./si

FOOTBALL

Le Roy prolonge
Claude Le Roy, manager géné-

ral du Racing Club de Strasbourg
a annoncé qu 'il continuera à en-
traîner l'équipe jusqu 'au mois de
juin de l'an 2000. Le Roy avait
pris le 26 novembre dernier la
succession par intérim de l'entraî-
neur Pierre Mankowski, démis de
ses fonctions. Cette décision est
conforme au souhait exprimé le
18 décembre dernier par le prési-
dent du club Patrick Proisy./si

Jésus Gil y Gil accuse
Jésus Gil a accusé lundi le pre-

mier ministre espagnol José Ma-
ria Aznar d'être à l'origine de son
éviction du poste de président du
club de football de l'Adetico de
Madrid. Il a également accusé le
premier ministre conservateur
d'être responsable des ennuis ju-
diciaires qu 'il connaît actuelle-
ment. M. Gil est en effet poursuivi
pour des détournements de fonds
commis dans la période où il était
maire de Marbclla , des fonds dont
il aurait fait profiter l'Atletico./si

Tomic à Bordeaux
Le milieu de terrain du Partizan

de Belgrade Djordje Tomic a signé
avec les Girondins de Bordeaux.
Les termes du contrat n'ont pas
été dévoilés. L'international yougo-
slave souhaitait quitter son club
en raison d'un différend avec le
manager Miodrag Jesic qui lui a
coûté sa place de titulaire/si

BASKETBALL

Dallas s'incline
NBA. Résultats de dimanche

soir: Washington Wizards - Hous-
ton Rockets 103-92. Los Angeles
Clippers - Boston Celtics 103-100.
Détroit Pistons - Charlotte Hornets
114-96. Clevcland Cavaliers - To-
ronto Raptors 95-98. New Jersey
Nets - Chicago Bulls 103-76. Phoe-
nix Suns - Golden State Warriors
108-88. Seattle SuperSonics - Phi-
ladelphia 76ers 86-92. Milwaukee
Bucks - Miami Heat 93-85. Denver
Nuggets - Vancouver Grizzlies 109-
86. Sacramento Kings - Dallas Ma-
vericks 118-111./si
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Médecin pédiatre à La Chaux-de-Fonds
cherche
assîstante(s) médicale .s)
diplômée(s)
(ou nurse, ou infirmière assistante ayant
des notions d'informatique) à 100% ou
deux temps partiels.
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.
Envoyez vos offres au:
Docteur L. Tissot
Av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds 132-063571

Restaurant de la Paix - Paix 74
cherche pour tout de suite

une serveuse
un cuisinier

avec expérience
Tél. 032 913 09 36 ig-ograg

- J ;. o#o ' -

€lt£*KO

Pour nos clients, nous recherchons
activement en postes fixes
et temporaires plusieurs:

10 Maçons B-A-Q
5 Grutiers

5 Machinistes
5 Monteurs-électriciens

3 Aides-électriciens
2 Mécaniciens-autos

3 Carreleurs
5 Menuisiers / Charpentiers

10 Ouvriers(ères) de production

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA ffi

m

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel f
032 723 23 23 S
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Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 JO 40

Internet: www.rn.ci.fr

18-614063/4x4

Bevaix - A vendre
Petite villa

Construction 1968. 6 chambres, garage,
sous-sol, jardin.
Prix de vente: Fr. 313 000 - ou au plus
offrant.
Pour tout renseignement et pour traiter:
Etude Hofner & Codoni. Couvet
(tél. 032/864 50 10). 028-235552

f MEUBLES TAPIS RIDEAUX

...y Leitenberg
ff UN SEUL OBJECTIF:
f ouvert 
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Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47
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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; 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 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55,11.55,13.45 Petites an-
nonces; 9.20,12.35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30,17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Multimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 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
Sur le pont Moulinet 725 Etat
des routes 7.35 Réveil express
8.15 L'agriculteur 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05.11.05,17.03 Animation
9.20 Et patati. et patata 9.35
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.07 Transparence 10.10 En-
trez seulement10.30 La télé en
revue 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35.18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc
en stock 13.00 Eclats de voix
13.20 Mémoire vive 13.30-
17.00 Verre azur 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 0.00 Trafic de nuit

flJ P Radio Jura bernois

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 6.10 Les
matinales 6.15 Ephémérides
6.20 Etat des routes 7.15 L'invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.25,

8.15 Magazine 7.40,16.45
Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.03 Radioma-
nia 11.15 Jeu de la cabine télé-
phonique 11.50 Naissances
1Z00 Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.10
Et patati et patata 1720 L'invité
17.30 Europarade 18,30. 19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02100% musique

Uj?" <Qr La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Sur l'arbalète
10.05 Mordicus 11.05 C'est
grave, docteur? 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Des religions
et des hommes 14.05 20 ans
dans le 20e 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 1822
Dex fois mille ans 19.06 Trafic
20.05 Quai n°8 22.05 Des étoiles
au plafond (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Ç f̂ © Espace 2

6.05 Matinales (730 Info culturel
9.05 Les mémoires de la mu-
sique. Félix Mendelssohn: du
choral aux lutins 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.00 Art et Bible
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 1525 Concert. Co-
penhagen Classic, Wolf, Brahms,
Komqold 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. La création du
Sacre du Printemps d'Igor Stra-
vinsky 17.30 Domaine parlé
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le chef d'orchestre,
Manuel Rosenthal. Vieuxtemps,
Messaien, Borodine 20.03 So-
nates de bar 20.06 Récital: Bri-
gitte Fournier, soprano; Brigitte
Balleys, mezzo-soprano, Laurent
Martin, piano: Mendelssohn,
Brahms, Nicolaï, Gounod, Saint-
Saëns... 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I™ IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Musique, on tourne 1027
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. Orchestre Na-
tional de France: Tchaïkovski,
Berlioz, Jablonski 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Un mari idéal
22.30 Suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

4*m ç ,. . I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Dichtung und Wahrheit
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaj ioumal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunscn 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 A la
cart e 23.08 JahrhundertHits
der Popmusik 1.05 Nachtclub

/T" Radio della
RtJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
Radiogiornale 13.00 Quelli
della uno 13.30 Classic rock
16.15 Vie di fatto. 17.00 Prima
di sera 18.00 L'informazione
della sera. Cronache regionali
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20,05 Eurostar21.05 II
suono della luna 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl , rhvthm & blues

Ï RADIOS MARDI

FV Bonnes fêtes ̂

V
?durant les fêtes de fin d'année

Fermeture de nos bureaux les
vendredi 24 et 31 décembre 1999

toute la journée

Profitez
?du lundi 27 au jeudi 30 décembre 1999

Ouverture de 08h00 à 1 lhoo
et de l4h00à17h00

Venez consulter notre liste d'appartements dispo-
nibles, vous trouverez celui qui vous conviendra

Merci de votre confiance et meilleurs vœux pour 2000
Pour plus d'Informations : www.geco.ch 
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» 1 appartement
1 de 3 pièces
ojj avec cuisine agencée, bains-
co WC, lessiverie, dépendances.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

•a>W Situation: Bassets 40.

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

__ MEMBnE__ 
^̂

À LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ Deux appartements
ri de 4 pièces
£: avec cuisine agencée, salle de
O! bains avec baignoire,
S dépendances.
"Q Un des appartements possède
(g un lave-vaiselle

°8 Un appartement
¦2 de 2 pièces
C avec cuisine agencée, bains/WC
2 séparés, dépendances.
|® Libres tout de suite ou
f pour date à convenir.

Situation: Est 22
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MEMBRF._ Af L̂

-UNPL 132 063599 /vOi
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r4j A louer ^
v 3 Vi pièces

Crêtets 102

? Grandes pièces
•Cuisines aménagées
• Buanderie dans l'immeuble f
•Arrêt de bus à proximité

? Libres de suite/1.4.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

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

Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour travaux mécaniques de qualité à
l'unité ou en petite série.
Nous offrons:
- emplois stables; s
- travail intéressant; §
- bonne ambiance; s
- petite équipe;
- horaire variable.
Engagement immédiat ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter:
Doubs 161, tél. 914 15 00

m mf o
Bé™ fondation la résidence __ ¦
Le Locle Home m__ic-ii5c , Foyer de jour et appartement , pour personnes àpi-s

Dans la perspective de divers remplacements, nous souhai-
tons engager:

des aides-infirmiers(ères)
qualifiés .es)

ou au bénéfice d'une expérience professionnelle.
Ces engagements sont à durée limitée, ils peuvent, ultérieu-
rement et selon les besoins, évoluer en contrat de durée
indéterminée.
Nous souhaitons trouver des personnes:
- ayant un intérêt marqué pour les personnes âgées;
- le désir et les aptitudes pour travailler en équipe. a
Nous offrons: |
- un cadre et des moyens adaptés à la mission;
- des conditions de travail selon les normes ANEMPA. =
Les offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats sont à adresser au plus vite à M. Michel Juvet,
infirmier-chef général, case postale 405, 2400 Le Locle. Des
renseignements peuvent être obtenus auprès de la même
personne au tél. 032/933 21 11.

Timbres- §
poste l

Estimations0

Achats
de collections et
lots importants.

Tél. 032/730 15 05
032/731 60 28

:_£__ë.:_ÉL5-:-S-_S1'CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ LA BÛCHE ™ LE GÉANT DE FER ™ BUFFALO 66
H V.F. 1S h 1S ¦¦ V.F. 14 h. 16 h. wm V.O. s.-t. fr./all . 18 h __¦

12 ans. 3e semaine. Pour tous. 2e semaine. 16 ans. Première suisse.
mgg De Danièle Thompson. Avec Sabine m  ̂ De Brad Bird. mj  ̂ De Vincent Gallo. Avec Vincent Gallo , ^g|

Azéma, Emmanuelle Béart, Charlotte \jenu je l'espace , un géant de fer se lie Christina Ricci, Angelica Huston.

-— Gainsbourg. 
^  ̂ d'amitié avec un petit garçon ... Un film ^_ Pour faire croire qu'il est marié , il kidnappe ^_Mmm A la veille de Noël, quatre femmes se ren- Mmm magique, touchantl ^̂  Lay la , la mutique. Et lui qui cause tout le

contrent et discutent du prochain Réveillon. temps... Simplement épatantl
¦¦ Une comédie alerte, de saison... _¦_ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 __¦ ¦¦

Ckin f\c r, AVC ABC ~ Tél- 96790 42_ CORSO - Tél. 916 13 77 _ END OF DAYS _ 
D A D  r-, r_i .cr. riTv _H

AMFRIPAN PIF V.F. .s iuoh so. ™ BAB bL-UUhU U I Y —
niviLnioniv TIL  16 ans. 2e semaine. Cycle autour de la Méditerranée.

MM V.F. 16 h. 20 h 45 ¦¦ De Peter Hyams. Avec Arnold mmm̂ V.O. s.-t. fr/all. Reprise. 18 h 30.12 ans. ***
12 ans. 3e semaine. Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin De Merzak Allouache. Avec Nadia Kaci,

¦i De Paul Weitz. Avec Jnson Biggs , Chris WM Tunney. _ ¦ Mohamed Ourdache. _ ¦
Klein, Shannon Elizabeth. Au cœur d'une intrigue surnaturelle, il Chronique des jours tristes et ensoleillés à

m Jim a passé un pacte avec ses copains: ils ¦¦ découvre que le sort du mondo est lié à une ¦¦ Alger, face à la montée de l'extrémisme. Tout __¦
seront tous des hommes avant d'entrer à femme poursuivie par le diable... en nuances et en vérité humaine.

^_ l'Uni. Tous les moyens sont bons... ^_ ' _̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ mmm™ ™ SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm ABC - Tél. 967 90 42 mm

. TW K ÏJ
13 1379 

-i JUST MARRIED . L'AMOUR DES FOIS —
^.fs^Bh3o.2oH3c (OU PRESQUE) QUAND ÇA S'Y MET

Wm Pour tous. 5e semaine. Wm V.F. 14 h 15,18 h, 20 h 45 ™ In principio erano le mutande. ™
De Kevin» Buck. Chris Lima. Pourtous. 3esemaine. Cycle autour de la Méditerranée.

Um Le dernier Walt Disnev nous emmène dans le UM De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, ¦¦ V.O. ita. s.-t Wall. Ire vision. 20 h 45.12 ans. _H
Le dernier wait uisney nous emmené dans le „ A N 

¦ 
A T Saponangelo.luxuriant royaume de la |ungle. Un voyage Hichara bere, Joan LusacK. 

Stefania Rocca Bebo Storti _Mm%9 féerique pour toute la famille. *mm La spécialité de Maggie , se tirer au moment mmM . . . __^
de dire «oui»... Une comédie romantique La tluete amoureuse d une |eune fille dans le

m%% PLAZA-Tél  916 13 55 .._¦ incontournable!  ̂
quotidien désenchante et sans éclat de mm.  ̂ fUM£.M le i .vio iooo mmm -  ̂ Gênes: une nouvelle comédie italienne. mmm

_ JAMES BOND 007 _ SCALA3-Tét916 1366 i5£û^rïr_j M
LE MONDE NE SUFFIT PAS LE FILS DU FRANÇAIS *% c

|| ]̂
m  ̂ V.F. 14 h 45,17 h 30. 20 h 15 -̂1 

V.F. 14 h 15, 20 h 15. ¦§ **i £ __¦
12 ans. 4e semaine. 12ans.2esemaine. i_f 'l '*fl-— De Marcel A pted. Avec Pierce Brosnan , -— De Gérard Lauzicr. Avec Josiane Balasko , m  ̂ J0a\ \ j f *  M|
Sop hie Marceau, Robert Carl y le. Fanny Ardant , Thierry Fremont. E=«» iSi,̂

^  ̂
007 , au cœur de la guerre pour l'Or noir , doit 

^  ̂
A 10 ans , il part à la recherche de son père , 

^̂  ;ST__'~!̂ ^P __¦Mm\ en prime protéger la charmante Elektra... *
mm
' chercheur d'or. Il emmène avec lui ses deux *̂ " iTy î BMu ^^

Spectaculaire à souhaits ) . grands-mères , qui se détestent. .. |.(|| j-)!lKV¥9

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

Il est composé de 8 appartements
(4x2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud.

Pour renseignements et notice, |
sans engagement s'adresser à: °

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _mumi
~

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNÏPI
v ®032/9137833,Fax 032/9137742 ~J
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7.00 Minizap 666954 8.00 Télé-
tubbies 605000 8.20 Euronews
5876303 8.35 Top Models
57055/5 9.00 Une femme en

} blanc (6/6). Film de Aline Isser-
' mann 6031374 10.35 Euronews

2132003 11.00 Les feux de
l'amour 5869683 11.45 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 50O4;oo

12.30 TJ Midi 744770
12.40 Bigoudi 795954
13.05 Les anges du

bonheur 6830751
13.25 Walker Texas

Ranger 9485799
14.10 Legacy 77546;
14.55 Terre de fête 46mo

Montgolfiades de
Rocamadour

15.25 Hockey sur Glace.
Coupe Spengler
Farjestads BK -
Team Canada

82594022

18.10 Compile fête des
Vignerons 6730480

18.20 Top Models 4722577
18.45 Sacrés farceurs

575409

19.00 T'as pas cent ans?
L'urbanisme et le
paysage 407683

19.15 Tout Sport 4668175
19.30 TJ-Soir/Météo254752

__LU-U«J 595/420

Space Jam
Film de Joe Pytka, avec
Michael Jordan , Bugs
Bunny, Wayne Knight

Bugs Bunny, Daffy Duck,
Sylvestre et tous leurs co-
pains les Toons sont mena-
cés par d'ignobles gnomes.
Leur seule chance est de
remporter un match de
basket. Pourquoi? Parce
que Michael Jordan en
chair et en os, la star des

llstars, n'est pas loin

21.35 Pédale douce
Film de Gabriel
Aghion, avec avec
Patrick Timsit 3243022

23.10 Verso Best of 4371157
0.05 Millennium 7489691
0.50 Soir Dernière 7275700

I TSRB I
7.00 Euronews 00572400 8.15
Quel temps fait-il? ;0707/908.40
La ruée vers l'or. Film de et avec
Charlie Chaplin 57540074

9.55 Ski alpin. Loupe
du monde 57720409
Slalom dames,
le manche

11.00 Les Zap 07557000
Franklin; Couac en
vrac; Hod Dog; La
souris des quatre
saisons; Kangoo

12.55 Ski alpin 40917521
Slalom dames,
2e manche

13.45 Les Zap 89220664
Les nomades du
futur; Charlie

17.00 Les Min.zap93f_?7799
Le monde secret du
Père Noël Waldo

18.00 Les Maxizapo2047206
Mythologies

18.35 Télétubbies 200250/2
19.05 Videomachine

00500005
19.30 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 470/545/
In der Apiteeg
Bitte um Uuskumft

20.05 Les Razmokets
Pif et Hercule

74027/57

_£U-HU 05324006

Hockey sur glace
Coupe Spengler
En direct de Davos
Magnitogrosk - Cologne

23.00 Soir Dernière
00990000

23.35 Tout Sport 45605645
23.40 Tas pas cent ans?

L'urbanisme et le
paysage 51196698

23.50 Le siècle en
images 58459225

0.10 Textvision 45295207

France 1

6,30 Info 20052/00 6.40 Jeunesse
020702069.03 Météo 9.00 Jeunesse
07072560011.15 Dallas: cauchemar
6748784012.05 Tac 0 Tac 61008041

12.15 Le juste prix 0007646/
12.50 A vrai dire 79434461
13.00 Journal/Bien jardi -

ner/Météo 39400374
13.42 Bien jardiner

255496848
13.50 Les feux de

l'amour 57434954
14.35 Arabesque 02005905

Le secret qui tue
15.30 Extrême urgence

Le coupable5/5/2603
16.25 Sunset Beach

34082683
17.10 L'incorrigible

Film de Philippe de
Broca, avec Jean-
Paul Belmondo

90933374

19.05 Le bigdil 52500/00
19.55 Clic et net 30691480
20.00 Journal/ 95907090

Les courses/Météo

-CU-UU 9/200770

Rien que pour
vos yeux
Film de John Glen, avec
Roger Moore, Carole Bou-
quet , Topol , Lynn-Holly
Johnson, Cassandra Harris

L'agent 007 est chargé de
récupérer des informations
ultra-top-secrètes. Une jo-
lie et téméraire orpheline
se proposedel' aiderà cou-
rir après les Russes

23.05 Bons baisers de
¦ Russie 72059596

Film de Terence
Young, avec Sean
Connery, Daniela
Bianchi

1.10 Nuits en fête-
nuits d'humour

25901368

2.35 Clic & Net 726695422.40 Une
héritière de charme 008569623.55
Histoires naturelles 307819004.25
Musique 2890927/4.45 Histoires na-
turelles 45/004/7 5.40 Elisa, un ro-
man photo 697774066.05 Jamais 2
sans toi...t 90576406

_HME France 2

6.30 Télématin 00/2/074 8.35
Amoureusement vôtre 620075/5
9.05 Amour , gloire et beauté
970497029.30 DKTV 226524251 0.50
Flash info 4746500011.00 Motus
5790070211.35 Les Z' amours
4055606712.05 Un livre, des livres
5584440012.101000 enfants vers
l'an 2000 6/005554

12.20 Pyramide ;o240067
12.50 Paroles de terroir

79432003

13.00 Météo/Journal
39409645

13.50 Sans cérémonie
Téléfilm de Michel
Lang, avec Annie
Cordy, Charles
Aznavour 89945751

15.30 Tiercé 25/69577
15.40 La chance aux

chansons I79W515
16.30 Police Academy

21908003
17.15 Un livre des livres

27/0/664
17.20 Sissi impératrice

Film de ErnstMari-
schka, avec Romy
Schneider 7426/5/5

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 20957/00

19.15 Qui est qui? 60042683
19.50 Un gars, une fille

82919022

20.00 Journal/Météo
95986664

-lUiUJ 70653157

Cléopâtre <i et2)
Film de Franc Roddam ,
avec Léonor Varela, Timo-
thy Dalton , Billy Zane ,
Rupert graves

Revenue d'exil, la jeune
reine Cléopâtre va offrir à
César un des plus beaux
cadeaux de l'histoire: elle-
même, enroulée dans un
tapis

O.IOJournal/Météo /92056090.35
Diamants sur canapé. Comédie
musicale de Blake Edwards ,
(cycle Audrey Hepbum) 79635097
2.25 MeZZO l'info 9/654068 2.40
Court métrage 604046/03.10 Les
Z'amours 006640703.45 24 heures
d'info/Météo 28095070 4.05 Pyra-
mide 818246W 4.35 Heimat
42282/655.35 La chance aux chan-
sons 21566146

_¦ 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 05//98676.40 Les
Minikeums 72/8809011.30 A table!
7849048011.55 Le 12/13 54303664

12.50 Magazine régional
54728428

13.20 Regions.com /4050/00
13.30 Ali baba et les

quarante voleurs
Film de Jacques
Becker, avec
Fernandel, Samia
Gamal 36395664

14.55 Keno 7/5/4954
15.05 Le comédien

Film de Christian
Chalonge avec
Michel Serrrault

/24O0009
16.50 Le kadox 23914022
17.25 Chroniques du

dernier continent
Chaleur et pous-
sière 67667003

18.20 Questions pour un
champion 82224428

18.50 Un livre ,un jour
67281935

18.55 Le 19/20 26362428
20.05 Fa si la 65050645
20.35 Tout le Sport 76356645

-_-U-UU 250/6/57

Questions pour
un champion
Divertissement présenté
par Julien Lepers
Finale sans merci dans ce
véritable combat de
«grosses têtes» où dix can-
didats s'affronteront

22.45 Soir 3/Météo 55000/00
23.20 Mon père avait

raison 5477/057

Téléfilm de Roger
Vadim, avec
Marie-Christine
Barrault. D'après
Sacha Guitry

0.45 Les danses du
plaisir 6200005/

1.35 Tex Avery 12735542

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 55709/576.45
Les chemins de la foi /077OO/27.05
Ça tourne Bromby 4746//9O9.05 Les
écrans du savoir 024550/29.30 Fai-
seur d'images 4408/9059.45 L'œuf
de Colomb 795505/510.05 Portrait
dune génération pour l'an 2000
2758820510.25 Les enfants de l'an
2000 5404579910.55 Les châteaux
forts assiégés 8227020611.50 Cel-
lulo 854775/512.50 100% question
0/85086713.15 Terres de légendes
16201 /9013.45 Le journal de la santé
542/407414.00 Le mariage forcé
42/6088615.15 L'Afrique de L'est
7/09786716.05 Marie s'en va t'en
guerre. Téléfilm 082599/617.30
100% question 662/075/17.55 Coté
Cinquième 85505/5718.30 Les nou-
veaux sanctuaires 20230m

SB **
19.00 Archimède 075709
19.50 Arte info 504225
20.15 La renaissance du

cirque 409515
Cirque Plume; Les
arts sauts. Cirque
baroque

20.45
Théma 952409

Millenium!
Voyage à travers
le second
millénaire
De la charrette à la navette,
de la cabane au loft , de la
plume à Internet, des croi-
sades aux raids aériens ,
1000 ans de métamorphoses

20.45- Bandits, bandits
Film de Terry Gil-
liam, avec John
Cleese , Sean
Connery 952409

22.40 ... Il le créa à son
image 1170022
Documentaire

23.10 Et l'homme partit à
la découverte de
la terre 1195157
Documentaire

23.40 Avoir du travail,
c'est le bonheur
DOC. 7507022

0.10 Vénus, Bacchus et
les autres 750070

0.40 L'accélération des
signes 9970455

1.10 La guerre des mille
ans 5952243
Documentaire

2.05 La forme idéale
(1/2) 1779455

ï&\ "«I
8.00 M6 express 9S9o;oso8.05 M
comme musique 000000859.00 M6
express 81023312 9.35 M comme
musique 2755648010.00 MB ex-
press 43319954 10.05 M comme
musique 2250760010.30 M6 Kid
94588409 11.00 M6 express
69/6900611.05 M comme musique
84134206 11.50 M6 express
5002570211.55 MétéO 55024000
12.00 Joyeuse pagaille 94583954

12.30 Docteur Quinn,
femme médecin
Le monstre 83758645

13.25 L'espoir de Noël
Téléfilm de Jerry
London 976550/2

15.05 Adorables petites
canailles inoms
Téléfilm de Mi-
chael James Mc-
Donald

16.40 Quelle vie de
chien 27/00/90
Téléfilm de Neil
Fearnley

18.20 Les Dalton en
cavale 45275595
Dessin animé de
Morris, Bill Hanna
et Joe Barbera

19.50 Sécurité 55475/57
19.54 6 minutes/Météo

404620067
20.10 Une nounou

d'enfer 39459515
20.40 Avant 1er 205/1080

_-Ui JU 19504515

La Coccinelle à
Monte-Carlo
Film de Vincent McEveety,
avec Dean Jones , Don
Knotts, Julie Sommers
Une Volkswagen dotée de
pouvoirs mystérieux, parti-
cipe à un rallye, tombe
amoureuse et doit déjouer
les manigances de mé-
chants malfaiteurs

22.45 Les dessous de la
Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Noël
Mossek 54875428

0.30 Capital 146418132.20 Culture
pub 078774552.50 M comme mu-
sique 54084/653.50 Cesari Evora
135765045.10 Gainsbourg 98522894

9.00'lnfos 834254809.05 Zig Zag Café
72554/0810.00 Le journal 970769/6
10.15 Lignes de vie «Il était une
fée...». Film 77/7875/11.00 Claire La-
marche 272/759612.00 Infos 05220765
1105 A table! 4847875/1230 Jour-
nal France 3 706469/613.00 Infos
5996093513.05 François Pirette - Le fu-
tur à de l'avenir 69/679/614.00 Jour-
nal 6255975/14.15 Des trains pas
comme les autres 9/70742816.00
Journal 809/575/16.15 Questions
090850/216.30 Grands gourmands
2/02848017.00 Infos 25887/5717.05
Pyramide 4298675/17.30 Questions
pour un champion 2/00959618.00
Journal !62//225l8.15Katia. Drame
69129799 20.00 Journal suisse
2960076520.30 Journal France 2
2008820621.00 Infos 0450084821.05
Fous d'humour 9888775122.00 Jour-
nal 40/5068022.15 Lido de Paris, 50
ans 6508022523.00 Crazy Horse de Pa-
ris - L'art du nu /24486450.00 Journal
belge 2/9/04/7 0.30 Soir 3 497778/0
1.00 Infos 624274551.05 Lido de Pa-
ris, 50 ans //38/6/02.OO Crazy Horse
de Paris - L'art du nu 277758/53.00 In-
fos 662495503.05 Fous d'humour

** *
JMy*yr Eurosport

8.30 Yoz magazine 4/06459.30 In ex-
trem'gliss 00907410.00 Ski alpin:
Coupe du monde , slalom géant
dames à Lienz, le manche 422480
11.00 Saut à ski: Coupe du monde
63570212_30 Snowboard: Coupe du
monde à Whistler au Canada 743119
1300 Ski alpin: Coupe du monde, sla-
lom géant dames, 2e manche 267074
14.00 Cascades 74866414.30 Foot-
ball: Championnat d'Europe 96/97
279/1915.30 Ski alpin: Coupe du
monde, slalom géant dames 854729
17.00 Basketball: AH Star Game Eu-
ropéen à Moscou 68402818.30 Ski de
fond: Coupe du monde à Garmisch-
Parkenkirchen, sprint libre 6/7596
20.00 Equitation: Christmas Horse
Show des Flandres 420352130 Bas-
ketball 58/49023.00 Football: Coupes
d'Europe 97/98 211634 0.00 Olympic
magazine 580000 1.00 Saut à
ski uoupe du monde, le manche
9637349

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

l'an 2000
L'entreprise qui produit les
codes ShowView s'est préoc-
cupée depuis 1995 du passage
à l'an 2000, et du bogue an-
noncé par les informaticiens,
et a pris toutes les mesures
pour que le système ne soit pas
affecté par cet événement.
Il est possible toutefois que
certains magnétoscopes ne
soient pas compatibles avec le
passage à l'an 2000 et que, de
ce fait, des problèmes surgis-
sent lors de la programmation
des codes ShowView.
Nous vous invitons donc à de-
mander information et conseil
au spécialiste fournisseur de
votre magnétoscope.

7.00 Infos 74366664 7.05 ABC
News 83887409 7.20 Infos
9606/2067.25 Le journal de l'em-
ploi 974//747 7.30 Teletubbies
70831770T.55 Best of le vrai jour-
nal 900940748.55 Infos 63793916
9.00 Postman. Film 25192190
11.50 Surprises 2769557412.00
La semaine des guignols
945850/212.29 Pin-up 476128022
12.30 Infos 7264070212.40 Dans
la nature avec Stéphane Peyron
les Nenetses les bergers du
pôle. DOC. 49/675/513.30 Le
journal de l'emploi 95/07420
13.35 Rudolph le renne au nez

"% rouge. Film 0640/5/515.00 Fan-
fan la tulipe 702/742016.35 Mc-
Callum. Film 4/000/ 7918.20 Best
of nulle part ailleurs 50405428
19.25 Infos 2040446/19.30 Nulle
part ailleurs 9447504/20.40
Anastasia. Film '62358157 22.10
Comme une bête. Comédie
29269225 0.14 Pin-up 4906455/0
0.15 Back Home. Film 59867349
1.40 Surprises 00/26962 2.00
Football américain 37480097
4.00 Le nain rouge. Film
/6S55894 5.40 Quatre saisons
pour un festin. Doc. 94330691

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 40/7759612.25
Supercopter 5040267013.15 Le
Renard 3/70059614.15 Un cas
pour deux 4245677015.20 Der-
rick 604/042016.25 Supercopter
79278/5717.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46444799
17.40 Roseanne 700/786718.10
Top Models 020/022518.35 Pa-
cific Blue 000/09/619.25 Les
nouvelles filles d'à côté: Fla-
menco 6077075/19.50 La vie de

• 

famil le 607955/5 20.15 Friends:
celui qui avait une sœur un peu
spéciale 990000/2 20.40 L'His-
toire sans fin. Film de Wolfgang
etersen avec Noah Hathaway
2929620622.20 Alien 3. Film de
David Fincher avec Sigourney
Weaver 4465704/ 0.40 Confes-
sions erotiques 60486165

9.20 Papa revient demain
426555/5 9.50 Orgueil et préju-
gés. Téléfilm (3/3) 6/757409
11.35Lyceealpin 02/70/3012.00
Petite fleur 24/626/612.30 Récré
Kids 4/7265/513.35 La panthère
rose 9/903/9014.15 Papa revient
demain 4038075114.40 Images
du Sud 0799/88615.00 Les aven-
tures de Papa p.oule 95244634
15.55 Histoires de la mer
6494554016.20 ENG 52040003
17.10 Papa revient demain
6586W44 17.35 Petite fleur
7995002218.05 Alice et les Hardy
Boys 5597264518.30 Histoires de
la mer 63968751 19.00 La pan-
thère rose 4440/05419.10 Flash
infos 276903/219.30 Hercule
Poirot 05550000 20.25 La pan-
thère rose 4655659620.35 Pen-
dant la pub 10890867 20.55
Haute société. Film de Charles
Walters avec Bing Crosby,
Frank Sinatra 9/66946/22.50
Sud 007704000.10 Les aventures
de Papa poule 99420233

7.35 Chronique lorraine 72142570
8.00 Les présidents américains
et la télévision 402000508.55 Pour
la survie des baleines 77/5/549
9.45 Un siècle... 3262866410.40
Cinq colonnes à la une 96943003
11.30 The Afro-Cuban Ail-Stars
45/54954 12.25 Basic Training
27/08596 13.55 Djeliba 66664954
14.20 Un pigeon pour Barcelone
4/705/9015.10 Collection royale
5965075/ 15.40 Vertical 92609080
16.30 Martha /6/OO04/ 17.25
Rock in Japan 9023/80618.20 La
terre promise 9750/ 75/ 19.10
L'éléphant seigneur delà jungle
06660/ 30 20.05 Paris la belle
99052/00 20.30 Civil isations
04000090 21.30 Les enfants ca-
chés de l'holocauste 91298886
22.20 Jazz sous inf luences
226505/5 22.55 Swindle , la
grande escroquerie 455/404/
23.50 Degas, le vieil homme qui
aimait les arts 50650454 0.40 Un
jour après l'autre 86200243

8.00 Wetterkanal 8.55 Schul-
fernsehen 9.55 Ski alpin: Welt-
cup 11.00 . Evelyn Hamann 's
Geschichten aus dem Leben
11.20 Prinz von Bel Air 11.45 Die
Simpsons 12.10 Blockbusters
12.40 Tagesschau 12.55 Ski al-
pin 13.45 Schlag auf Schlager-
Wunschkonzert 14.50 Lindens-
trasse 15.25 Eishockey: Spen-
gler Cup 16.55 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Katrin ist die Beste 18.45
Telesguard 19.00 Total Bir-
git/Mallorca 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Happy Hour 21.30 Voilà
21.40 Tagesschau 21.50
Verfùhrung der Serenen. Film
23.20 Nachtbulletin/ Meteo
23.30 La Strada - Das Lied der
Strasse. Film

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Manuela 13.30 Stefanie.
Téléfilm 14.20 Adamello-
Brenta , il parco délie meravi-
glie. Doc. 14.50 Mamma ho
perso l'aereo. Film 16.30 1 leoni
del Kalahari. Doc. 17.30 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 Aspettando
il 2000 in punto 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era.
Ora 22.00 Law & Order 22.45
Telegiornale / Meteo 23.05
Walker , Texas Ranger 23.50
Textvision 23.55 Fine

9.28 Fruhstucksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.15 Bobo und die
Hasenbande. Film 11.35 Pu-
muckis Abentueuer 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Durch die Heimat des Eises und
der Stùrme 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43

Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Kommissarin
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Der Kurier des Zaren. Film
21.45 Die Ballade vom Baikal-
see 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Frankfurter
Kreuz. Film 0.55 Nachtmagazin
1.15ChronikderWende1.30Es
war eine rauschende Ballnacht.
Melodrama 3.00 Madame Bo-
vary. Drama

9.03 Das Sportjahr 9.50 Ski al-
pin 11.00 Heute-Schlagzeilen
11.20 Biathlon 12.50 Ski alpin
13.45 Skispringen 15.00 Heute-
Schlagzeilen 16.00 Traum-
schif f-Melodie 17.00
Heute/Wette r 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
spezial 18.00 Herzschlag. Arzt-
serie 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Wer zuletzt lûgt, lùgt am
besten . Komodie 20.15 Wilder
Kaiser 21.45 Heute-Journal
22.15 100 Jahre-Der Count-
down 22.25 Die neue Seidens-
trasse 23.10 Verurteilt auf Ver-
dacht. Film 0.35 heute nacht
0.45 Die grôssten Zauberer von
Las Vegas 1.30 Der Todeskuss.
Film 3.05 Neues-Special 3.35
Das Wunder von Rondonopolis
4.05 Strassenfeger 4.25 Album
98

10.20 Auferstehung. Drama
14.00 Der Tiger von Malaysia.
Film 14.55 Zypern 16.45 Burg-
und Schlossgeschichten 17.15
Feste und Brauche im Jahres-
lauf 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Was wird kom-
men? 21.00 Hannes und der
Burgermeister 21.30 Aktuell
21.45 Doppelkopf 22.30 Fami-
lie Heinz Becker 23.00 Aktuell

23.05 Eine pikante Affàre.
Komodie 0.40 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Reich und Schôn 7.55 Unter uns
8.25 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 9.00 Mein Morgen 10.30
Sabrina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bàrbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die

¦Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Medicopter 117
21.15 Die Cleveren 22.15
Quincy 23.30 Anwâlte der To-
ten, Teil 2 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Bàrbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Life! Die Lust zu
haben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg 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 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
wahr! 20.15 Die Millennium-
Katastrophe-Computer-Crash
2000. Thriller 22.15 Akte 99 spe-
zial 23.15 Môrderischer One-
Night-Stand 1.00 Frasier 1.30
Ran 1.55 Ran 4.05 Big Valley

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Tarzan trouve un fils. De
Richard Thorpe , avec Johnny
Weissmuller , Mauren O'Sulli-

van ( 1939] 22.05 Capitaine sans
peur. De Richard Thorpe, avec
Gregory Peck . Virginia Mayo
(1951) 0.05 La flèche et le flam-
beau. De Jacques Tourneur ,
avec Burt Lancaster , Virginia
Mayo ( 1950) 1.35 Humoresque.
De Jean Negulesco, avec Joan
Crawford, John Garfield l 1946)
3.40 Les passagers. De Serge
Leroy, avec Jean-Louis Trinti-
gnant, Mireille Darc, Bernard
Fresson (1977)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 Fiocchi di magia. Film
11.30Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 I fantas-
tici di Raffaella 14.10 Atle 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 18.00 Tg
1 18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 If fatto
20.40 In bocca al lupo 20.50
Spéciale «SuperQuark» 22.55
Tg 1 23.00 Taratata 0.05 Tg 1
0.40 Agenda 0.50 II grillo 1.05
Sottovoce 1.40 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.05 Tg 1 notte
2.30 A briglia sciolta. Film TV
3.50 Ciao Jerry (4) 4.45 Cer-
cando cercando. .. 5.20 Tg 1
notte 5.55 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart Mattina 10.35 Rai
educational 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
1 Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.05 Relativity. Téléfilm 15.00
Lotto 16.00 Splash, una sirena
a Manhattan. Film TV 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.30Tg 2 flash 18.40 Sportsera
19.00 i (v idi i i  di guai 20.00
Friends 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Il giardino segreto. Film TV
22.40 In f ilo de Arianna 23.45Tg
2 notte 0.30 Immagini dal de-

litto 2.00 Rainotte. Italia inter-
roga. LavorOra .2.20 Questa Ita-
lia - Cinéma 3.40 Diplcmi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Happy Days 9.30
Fantastico TV: Fantaghirô 11.30
Un détective in corsia. Téléfilm
12.30 Mr Bean 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Ricomincio
da mio marito. Fi Im TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 II comte di Montecristo.
TV 23.00 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 Ganesh. Film TV 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. Se ne-
cesita Chico 10.50 Plaza Mayor
11.45 Puerta a puerta 12.45 Tio
Willy 13.30 Telediario interna-
cional 13.55 Saberyganar14.25
Corazôn de navidad 15.00 Tele-
diario 15.55 Isabella, mujer en-
amorada 17.30 Barrio sesamo
18.00 Tricolos 18.30 Telediario
18.55 Asu salud 19.25 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Café con lèche
22.45 Gala tatuaje 0.00 Cine. En
la cima del mondo 1.15 Teledia-
rio 3 2.00 La botica de la abuela
2.30 Guadalupe 4.00 Anos vivi-
dos 5.00 Acercarse a la musica
5.30 Mujeres en la histria

7.50 Acontece 8.15 Made in Por-
tugal 9.15 Marco Polo 10.45 No-
ticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Na
rota das especiarias 1630 Juizo
final 17.00 0 Amigo Piiblico
18.00 Jornal da Tarde 18.45 0
Campeâo 19.30 Atlântico 20.00
Noticias Portugal 20.30 A lenda
da Garça 21.00 Telejorral 22.00

Contra Informaçâo 22.05 Vamos
dormir «Os Patinhos» 22.15 Jet
set 0.30 Remate 0.35 Economia
0.45 Acontece 1.00 0 Gato. Tea-
tro 3.00 24 Horas 3.30 Vamos
Dormir 3.35 Contra Informaçâo
3.45 A lenda da Garça 4.15 Re-
mate 4.30 Acontece 4.45 Atlân-
tico 5.45 0 Campeâo 6.30 Juizo
final 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise Ca-
nal Alpha+ vous souhaite d'ex-
cellentes fêtes de fin d'année et
vous offre un «Journal régional-
rétrospective 1999» chaque jour
de 8h00 à 12h00 et les week-
ends de 8h00 à 12h00 et de
17h00 à 24.00.
8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo A la découverte
des entreprises neuchâteloises
19.26 La minute fitness: le cui-
sinier et le serveur 19.27 Publi-
reportage 20.00,21.00 Mémoire
de CA+: 1988, 22e Festival des
fanfares à Colombier. 22.00.
22.30 Israël et la Bible: Bethlé-
hem et la naissance de Jésus

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Club 88. Sur les pas
de St-Dizier 18.50, 22.50 Adré-
naline. La course de l'escalade
19.15. 23.15 Star TV. Just mar-
ried... (ou presque) - Making of
James Bond



( ^La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte une fenêtre éclairée.

Monsieur Georges Grandjean

Monsieur et Madame Raymond Bechtel-Aeschbacher, à La Neuveville
Sylvia Bechtel, à Yverdon
Olivier Bechtel, à La Neuveville

Madame Madeleine Broder-Bechtel
Chantai Steiner-Broder et sa fille Sahara, à Wetzikon
Jean-Claude Bechtel, à Crissier

Francis et Suzanne Grandjean-Stephan et leur fils Fabrice, à Bâle
Alain Grandjean

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Eisa BECHTEL
leur très chère compagne, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection lundi, dans sa 70e année, après de longues années de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 30 décembre, à 14 heures.

Eisa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Georges Grandjean
rue du Pont 36

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Foyer,
La Sagne, Banque Raiffeisen, cep 23-4266-9.
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LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean Edouard FRIEDRICH
ancien délégué de 1942 à 1946.

Le CICR lui est sincèrement reconnaissant pour son action et son courage pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Il exprime à son épouse, ses enfants et sa famille, ses sentiments de profonde
sympathie.

V /
t Y

LE COMITÉ DU GOLF & COUNTRY CLUB DE NEUCHÂTEL
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur Jean Edouard FRIEDRICH
Il présente ses plus sincères condoléances à son épouse Lilly et à sa famille.

i 2B-235788 A

f N
L'ASSOCIATION DES AMIS

DU MUSÉE INTERNATIONAL

D'H ORLOG ERIE

a la grande tristesse d'annoncer
le décès de

Monsieur
Jean Edouard FRIEDRICH

Président d'honneur

Il a présidé notre Association durant les
dix premières années de son existence,
s'engageant sans compter à la re-
nommée de notre Musée et à l'enrichis-
sement de ses collections. Il restera,
pour nous, un homme de fidélité, de dis-
crétion et d'efficience.

k 132-63748 J

' Hugo CANONICA '
29 mai 1923 - 28 décembre 1979

20 ans... déjà!

Nous ne t'oublions pas.

Ton épouse, Terzina Canonica
Ton fils et son épouse,
Paolo et Nicole Canonica
Toute ta famille au Tessin

22-780780

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

^
^Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun la famille de

Monsieur Jean-Jacques SOGUEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1999.

V /
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^Seigneur, Tu sais toutes choses,

Tu sais que je t'aime.
Jean 21 v. 17

Ariette et Jean-Claude Adatte-Jacot, leurs enfants et petits-enfants

Claudy Jacot

Francine et Jean-François Vuilleumier-Jacot et leur fils

Michel Ruchti, son filleul, à La Tour-de-Peilz

Les descendants de feu Jean Daeppen
Les descendants de feu André Jacot

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

Madame Marguerite JACOT
née DAEPPEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dimanche, à l'âge
de 87 ans.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1999, Bruyère 9

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29 décembre, à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-François Vuilieumier-Jacot
Gentianes 45

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

V _ /
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J'ai rejoint ceux que j 'aimais Je ne demande rien à la foule qui passe
et j 'attends ceux que j 'aime. Il faut au cœur blessé peu de bruit

Et de mon lit profond d'où nul sanglot ne sort
Je me console enfin dans les bras de la mort.

Marceline Desbordes-Valmore

Nous avons la tristesse d'annoncer le décès de notre cher papa et grand-papa

Raoul Gaston BÉGUELIN
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, après une maladie supportée avec courage.

Ses enfants, son petit-fils
sa famille et ses amis.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1999.

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

Domicile de la famille: Mme Evelyne Morandi
Croix-Fédérale 27c
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds / rens. 079 332 33 55

V /

Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)

TARZAN. 14h-16h15-18h30-
20h30. Pour tous. 5e semaine.
De Ch. Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h15-
20h45. Pour tous. 3me se-
maine. De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 14h30 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De S. Jonze.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine.
De M. Apted.
BIO (710 10 55)
LOVERS. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De J.-M.
Barr.
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. 15h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De P.
Hyams.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 6me semaine. De
D. Lynch.
REX (710 10 77)

LE GÉANT DE FER. 14h-
16h15. Pour tous. 2me se-
maine. De B. Bird.
AMERICAN PIE. (18H30 VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans.
3me semaine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LE FILS DU FRANÇAIS. 15h-
20H45. 12 ans. 2me semaine.
De G. Lauzier.
BUFFALO 66. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De V. Gallo.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
HIMALAYA - L'ENFANCE
D'UN CHEF. Ma 20h30, di 20
(VO). 7 ans. De E. Valli.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TGV. Ma/j e 20h30 (VO). 12
ans. De M. Touré.

CINÉMAS

LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
Au Taco: 20h30, «Gudule», par
les musiciens du Cabaret Vian
et du Cabaret Cupidon.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «La cour des Miracles»,
par le Théâtre pour le moment.

AUJOUR-
D'HUI

POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
Honra 7?n 31 11

DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie
de garde: pour les urgences et l'ou-
verture de la pharmacie de garde, le
n° gratuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte de
11 h à 12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-Areuse:
842 17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Béroche:
835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie du
Landeron 752 35 35 (le soir unique-
ment sur appel téléphonique). Per-
manence médicale: votre médecin
habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.

SUD DU LAC.

HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES
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LE COMITE DU CHALET ASTER

a le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BURGENER
membre actif, fidèle et dévoué.

. 132-63732 .

Aimez-vous les uns les autres

Madame Angèle Burgener-Voser
François et Catherine Burgener-Schwander, à Auvernier

Nadia et Philippe Hon-Burgener, à Valangin
Laurence Burgener, à Neuchâtel

Eddy et Claudia Burgener-Zinniker, au Landeron
Ottavia Burgener, au Landeron
Vanessa Guyot, à Moutier et son ami Mario

Les descendants de Jules Burgener
Les descendants de Paul Roulet
Les descendants de Joseph Voser

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

Monsieur Henri BURGENER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé à l'affection
des siens dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Sophie-Mairet 20

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.
L -
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NEUCHÂTEL Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Madame Marie-Josée Habegger;
Madame et Monsieur Jeanie et Mohamed Ali Khoudja et leurs enfants Bachir et Amin,

à Neuchâtel;
Mademoiselle Sandy Habegger et son ami Salim, à Neuchâtel;
Monsieur Gilles Habegger, à Cormondrèche;
Monsieur Alfred Habegger, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-France Habegger,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Walter HABEGGER
dit «Boby»

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection dans sa 47e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 27 décembre 1999
(Rue de la Côte 47)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, jeudi
30 décembre, à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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FONTAINEMELON Ce qui fait la valeur d'un homme,

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri JAQUET
«dit Ziquet»

qui s'est endormi paisiblement, dans sa 79e année.

2052 FONTAINEMELON, le 23 décembre 1999.
Rue du Nord 5

Son épouse:
Simone Jaquet-Sandoz;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Alain Jendly-Jaquet, à Fenin:

Manon et son ami Michael,
Nicolas et son amie Laure;

Jean-Marc et Liliane Jaquet-Hàmmerli, à La Chaux-de-Fonds:
Sébastien;

Sa sœur et ses beaux-frères:
Marcelle et Roger Berthoud-Jaquet et famille;
Maurice Sandoz et famille,

ainsi que les amis et connaissances.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'hôpital de Landeyeux, à Fontaines,
cep 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-235690

Climats Contrastes
En cette saison , pénible

pour beaucoup, où la nuit
règne en maîtresse et vole au
jour une telle part de ses
heures... et en cet hiver où la
nature endormie verse en nos
cœurs humains une étrange
nostalgie , en ce temps où
trop souvent le temps hurle
sa colère et sa détresse tandis
que les oiseaux apeurés
piaillent de froid et de faim,
une attente heureuse semble
habiter tous les hommes. Elle
se lit dans leurs regards
mêlés d'une inhabituelle dou-
ceur, dans leurs courses fié-
vreuses desquelles ils revien-
nent, chargés d'innom-
brables paquets qui , sous
leurs emballages luxueux ,
cachent leurs mystères; cette
attente joyeuse éclate sur les
visages enfantins, qui se ten-
dent émerveillés vers les vi-
trines des magasins si admi-
rablement garnies; elle at-
teint son comble quand les
petits pieds impatients trépi-
gnent devant les jouets
dignes des plus fabuleux
contes des mille et une nuits ,
tandis que les mains encore

potelées se tendent vers 1 ob-
jet choisi et que les petits
bouts de nez s'écrasent
contre le verre pour être plus
près de leurs beaux rêves
matérialisés.

Mais il n'y a pas que les
bambins, les enfants; il y a
les adultes aussi qui regar-
dent , admirent , espèrent.
C'est qu 'au long de la rue, il
y a tant de lumières, de
gaieté, de couleurs; à chaque
pas, c'est une découverte.
Les guirlandes scintillantes,
les boules argentées , les bou-
gies entourent tout ce qui est
offert à nos yeux et à notre
choix avec beaucoup de goût,
de talent , de délicatesse.

Chaque année, pour ma
part , je suis ravie de consta-
ter les ressources d'imagina-
tion que possèdent les déco-
rateurs de nos grands maga-
sins. Que d'art , de talents
sûrs, quel beau sens de l'har-
monie et de finesse dans le
détail qu 'on rencontre un
peu partout!

Contrastes, ô combien avec
la rue boueuse, la brume hu-
mide, transperçante, comme

un mal impardonnable. les
épaules des passants se cour-
bent, leurs cous s'engoncent
dans les cols relevés de leurs
vêtements. Les regards
s'abaissent tristement sur les
chaussures mouillées et la
route glissante.

Mais là , quand on dé-
bouche dans l'autre rue, la
féerie recommence. C'est à
nouveau la lumière, la joie ,
les présents innombrables,
étalés au milieu des décora-
tions rutilantes! Et on re-
garde encore... on se perd
dans ses pensées heureuses,
légères, irréelles; on vit dans
cette attente extraordinaire,
qui est celle des fêtes de fin
d'année.

Tels des enfants comblés et
insouciants , nous oublions
que toute cette joie , ce bon-
heur, cette attente heureuse,
c'est en définitive à un seul
être qu 'elle est offerte en
hommage: à l'Enfant Roi , à
celui qui a fait de la dureté et
de la tristesse de l'hiver, la
douceur et l'allégresse de
Noël!

Anne des Rocailles

Hier, vers 7h30, un ac-
cident mortel de travail
s'est produit sur le chan-
tier de l'entreprise Bax-
ter, à Neuchâtel. Suite à
des dommages dus aux
intempéries du week-
end, un ouvrier de Neu-
châtel, Walter Habegger,
âgé de 46 ans, était oc-
cupé à remédier à ce pro-
blème. A un moment
donné, il a fait une chute
de 6 mètres environ. Un
hélicoptère de la Rega
est venu sur place, mais
le médecin du Smur n'a
pu que constater le décès
de cet ouvrier. Une en-
quête a été ouverte afin
de déterminer les cir-
constances exactes de
cet accident, /comm

Neuchâtel
Ouvrier tué

Neuchâtel
Appel aux témoins

Hier, vers llh45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Fontainemelon circulait

rue de la Dîme, à Neuchâtel ,
en direction d'Hauterive. Peu
avant l'intersection avec le
chemin du Châble, lors d'une
manœuvre de dépassement,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel , lequel
avait l'intention d'emprunter
le chemin précité. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de la circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Plusieurs
tonneaux

Hier, vers l lh l5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
circulait de La. Chaux-de-
Fonds en direction du col de
La Vue-des-Alpes. A la hau-
teur du restaurant du Rey-
mond , la voiture a quitté la
route qui était enneigée sur la
droite, pour finir sa course
une vingtaine de mètres plus
bas, en bordure de la voie de
chemin de fer du CMN, après
avoir effectué plusieurs ton-
neaux. Après avoir été désin-
carcérée, la conductrice a été

transportée en ambulance a
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Malvilliers
Tête-à-queue

Hier, vers 8hl5, un fourgon
conduit par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la semi-
autoroute J20, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Peu avant
la tranchée de Malvilliers, sa
voiture est partie en tête-à-
queue, pour terminer sa course
contre la glissière de sécurité
centrale. La voie de gauche a
été fermée à la circulation, du-
rant 45 minutes, /comm

Sur le talus
Hier, vers 8h45, une voiture

conduite par un habitant de
Lausanne circulait sur la semi-
autoroute J20, en direction de
Neuchâtel. Peu après la sortie
de la tranchée de Malvilliers,
ce véhicule traversa la
chaussée de droite à gauche et
heurta la berme centrale.
Suite à ce choc, il effectua un
tête-à-queue, pour finir sa
course sur le talus à droite de
la route, /comm

ACCIDENTS

LES PONTS-DE-MARTEL
DÉCÈS - 1.11. (à Cor-

taillod) Humbert née Béguin ,
née le 10 septembre 1909,
veuve de Humbert, Willy
Jean.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 17.12.

Maino , Laura , fille de Maino ,
Danièle Yvonne; Mercier,
Luana Lucie, fille de Mercier,
Thierry Paul et de Mercier née
Grosj ean , Corinne Monique;
Voirol, Anaïs, fille de Voirol,
Yan et de Robert-Tissot Voirol
née Robert-Tissot, Mélanie;
Conod , Pamela, fille de Co-
nod , Philippe et de Conod née
Hâmmerli , Barbara; Pipoz,
Aurélie, fille de Pipoz,
Thierry Rémy et de Pipoz née
Lâderach, Nathalie; Braz dos
Santos, Marta , fille de Braz
dos Santos, José Antonio et
de da Rocha Rodrigues dos
Santos née da Rocha Ro-
dri gues, Maria Adelina; Ste-
bler, Pablo , fils de Stebler,
Benjamin Jean et de Mantes,
Nathalie Marie Louise Ger-
maine; Kâlin , Benjamin , fils
de Kalin , Stefan et de Muka-
shyaka Kâlin née Muka-
shyaka , Dévote.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 17.12. Dubois, Mi-
chel Frédéric et Parel , Marce-
line Irène; da Silva Valente,

Vitor José et Maire-Amiot,
Sandrine Hélène Jacqueline;
Viteri , Francesco Antonio et
Schmidt, Mélanie Christine.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
Parel , Pierre-Denis Laurent et
Mercier, Valérie Simone; Ze-
neli , Muhabi et Ghariani ,
Aida; Arnoux , Pierre-Cédrik
Jean François et Tighza , Ha-
nane.

DÉCÈS - 17.12. Dirand ,
Dylan , 1999; Hirsch née Drei-
fuss, Hermine, 1910, veuve de
Hirsch , Max; Matile née
Audétat, May Georgette,
1903, veuve de Matile,
Eugène Adrien; Vauthier née
Jacot , Hélène, 1910, veuve de
Vauthier, François Gilbert;
Vermot-Petit-Outhenin, Claire
Angèle, 1908; Delay née
Feisst, Alice Elisa , 1907,
veuve de Delay, John Albert.

SAINT-IMIER
NAISSANCES - 3.11. Bô-

gli , Léonie, fille de Denis Mi-
chel et de Emmanuelle née
Ramseyer, à Tramelan. 4. Vaz-
quez Mayan , Sonia , fille de
Jésus Manuel et de Montser-
rat née Colomba , à Saint-
lmier. 8. Kaufmann, Nora ,
fille de Yves et de Lalla Me-
riem née El Mansoumi, à Re-
convilier. 13. Saad , Rebecca ,
fille de Frédéric Lucien et de
Laure-Françoise née Vincent ,

à Sonvilier. 19. Berger,
Alexiane, fille de Thierry et de
Fabienne Suzanne née Ber-
nard , à Saicourt, Bellelay. 20.
Burger, Jessica , fille de Chris-
toph et de Sonia née Tschan , à
Tavannes. 21. Yagicibulut, De-
dim, fille de Duran et de
Fatma née Pelen, à Saint-
lmier. 23. Iseli , Stan Freddy
Roger, fils de Patrick Jean-Da-
niel et de Billey, Gladys, à
Saint-lmier. 24. Fauchère,
Loïc, fils de Pierre Michel et
de Florence Nelly née Rôthlis-
berger, à Saint-lmier. 29.
Herrl i, Noah , fils de Thierry
et de Joëlle Barbara née Chap-
patte, à Saint-lmier; Bour-
quin , Josias , fils de Claude
François et Laetitia Marianne
Anaïs née Marchand, à La
Ferrière

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
5.11. Domon Denis Alain , à
Moutier et Hernikat Elisabeth
Anne, à Saint-lmier. 12. Zen-
ger Cédric Jacques, à Saint-
lmier et Perrenoud Marie-
France Rosette, à La Chaux-
de-Fonds. 30. Gianoli Mario
Alexandre et Beutel Jacque-
line, à Saint-lmier.

DÉCÈS - 3.11. Zanella
Luigi, 1922 , à Saint-lmier. 6.
Spycher Ernest André, 1928,
à Sonvilier. 12. Béguelin née
Holzer Emma, 1912, à Saint-
lmier.

ÉTATS CIVILS



Cuisine La
recette du jour

Entrée: salade de champignons de
Paris.

Plat principal: POULARDE À LA
BROCHE AU ROMARIN.

Dessert: pêches Melba.

Préparation: 15mn.
Cuisson lh30.
Ingrédients pour 4 personnes: 1

poularde, 1 branche de romarin, 1
croûton de pain , huile d'olive,
quelques gousses d'ail en chemise,
sel, poivre.

Préparation: mettez dans la volaille
la branche de romarin , sel et poivre.

Frottez le croûton de pain d'huile
d'olive et rajoutez-le dans la poularde.

Embrochez la poularde et faites
cuire.

A mi-cuisson, mettez dans le lèche-
frites les gousses d'ail qui vont cuire
dans le jus.

Servez avec des petites pommes de
terre rôties.

LENDEMAIN D'UN \HBEK-EHD DE mil BIEN RtROSt

Il fut  un temps où l'on jurait Joliment. Où l'on
ne traitait pas ses prochains de connards, mais
de breschedens, de rousseaulx, de faictneans, de
f riandeaulx, de riennevaulx, d'hapelop ins, de
trainneguainnes, de malotruz, de gogueluz, de
claquedans boyers d'etrons et «aultres telz epi-
thetes diffamatoires» comme les écrivait Rabe-
lais. Où l'on lançait des diantre!, des fichtre!,
des palsembleu!, où Molière donnait dans «La

peste m'étouffe!» ou «Le
diable m'emporte!».

Aujourd'hui, on ne fait
p lus que dans le putain, le
chier, le nique ta mère.

Les murs se couvrent de f uck. Seul le «Merde!»
qu'adressa un jour le général Cambronne aux
Anglais conserve une certaine grandeur.

Mais tout n'est pas perdu. L'autre jour, Théo,
quinze mois, qui s'exprime dans un langage en-
core compréhensible que par lui seul, a grom-
melé un «Rogntudju!» a réveiller Gaston La-
gaffe. S'il nous fait un «Bachibouzouk!» avant
l'âge de deux ans, promis, j e  ne me moque p lus
de sa mère qui, elle, ne jure que par des «JPu-
naise de bois de lit!» et autres «Saperlipo-
pette!». Frédéric Mairy

Billet
Rogntudju!

Horizontalement: 1. On y mettait le doigt sur la
couture. 2. Leur sort est lié au meilleur et au pire. 3.
Coupé court - On lui trouve toujours une cause. 4. Pas
très bon pour jouer dans les cordes! 5. Déplacé -
Ponctuellement. 6. Article - Un boulot vraiment
difficile. 7. Volume régulier - Bras de mer. 8. Salle
d'attende avant corrida - Connaissance du monde.
9. Creusera. 10. Base de socle - Menu fretin. 11.
Bagatelles - Etrange, mais vrai...

Verticalement: 1. On en tire le meilleur café. 2. Genre
de messe basse... - Moments de corvée. 3. Un qui
peut passer pour un autre - Passage difficile. 4. Connu
- On ne le lâche pas sans risque. 5. Odieux. 6. Délicat
et fragile - Sigle français. 7. On y passe avant de
passer à table - Un mec parmi d'autres. 8. Certains en
font tout un plat... - Manière d'avoir. 9. Part en partage
- Gymnastique musicale.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 678

Horizontalement: 1. Phénomène. 2. Rouage - Et. 3. Ou - Truffe. 4. Menuet. 5. Arsenic. 6. Toge - Suer. 7. Elu - Ire.
8. Ta - Lait. 9. Urne - Relu. 10. Dé - Semeur. 11. Est - Tasse. Verticalement: 1. Promptitude. 2. Houe - Ares. 3. Eu
- Nage. 4. Naturelles. 5. Ogres - Ua - Et. 6. Meutes - Irma. 7. Nuitées. 8. Néflier - Lus. 9. Eté - Crêpure. ROC 1716
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Situation générale: le vaste système dépressionnaire septen-
trional oriente dorénavant le fort flux perturbé au nord-ouest,
de l'Islande vers notre région. L'air y est donc plus frais et les
flocons se mettent à tomber à basse altitude. Les prochains
jours, notre anticyclone préféré se montre compatissant et se
rapproche progressivement du continent, amenant une amé-
lioration de notre temps.

Prévisions pour la journée: la sauce qui nous est servie est
à nouveau très pimentée avec beaucoup de nuages, de la neige
le plus souvent jusqu'en plaine et des vents forts d'ouest à
nord-ouest. Le ciel ne se départit pas de cette déprime tout au
long du jour et la cerise sur le gâteau est la baisse sensible des
températures, affichant au mieux 3 degrés sur le Plateau et
moins 1 à 1000 mètres. Demain et jeudi: très nuageux avec
des giboulées. Rares éclaircies. Vendredi: le ciel nous fait une
fleur pour le réveillon.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Innocent

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -1°
St-lmier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: averses très nuageux,
Zurich: pluie et neige, 5°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 19°
Berlin: très nuageux, 2°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 15e

Londres: très nuageux, 4°
Madrid: très nuageux, 14°
Moscou: neige, -7°
Paris: très nuageux, 5°
Rome: nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 26°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: pluvieux, 26°
Miami: beau, 19°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 16°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 16h49

Lune (décroissante)
Lever: 22h43
Coucher: 11h46

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,26 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 4 à 5 Beaufort avec rafales

Aujourd'hui Dans l'ornière jusqu'au cou

Hier à La Carbati^^


