
La Brévine La solidarité
d'une vallée face à l'adversité

Privée d'électricité depuis dimanche, menacée d'être privée également d'eau potable, la vallée de La Brévine s'est retroussé les manches, éta-
blissant une cellule de crise regroupant toutes les forces, de la PC aux sapeurs-pompiers, des autorités communales aux électriciens. Hier vers
16h, le courant était enfin revenu... photo Favre

Météo La neige ne s'est pas
gênée pour tomber

Des enfants pratiquant le ski dans un jardin: la vision pourrait être banale. Sauf que
la photo a été prise à Neuchâtel. Illustration d'une attaque en règle de l'hiver, qui n'a
épargné personne, de la plaine aux montagnes. Les éléments ayant le plus souffert
sont les arbres affaiblis par la tempête de dimanche. photo Marchon

Les intempéries ne provo-
quent pas que de l'inconfort
et de multip les désagré-
ments collectifs. Elles ont
un coût. Depuis dimanche,
en Suisse comme en
France, il est revu systéma-
tiquement à la hausse.

Le montant des dom-
mages matériels était es-
timé hier en Suisse à p lus
de 200 millions de francs.
Et encore sans compter les
dégâts causés aux forêts,
lesquelles ont particulière-
ment souffert dans les can-
tons de Berne et du Jura.
L'ampleur de ce désastre fo-
restier est telle que le direc-
teur de l'Office fédéral  de
l'environnement, Philippe
Roch, ne cache pas son dé-
sarroi. Les conséquences
prévisibles sur les p lans f i -
nancier et écologique sont
en effet préoccupantes.

Déjà mal en point, l'éco-
nomie forestière va se trou-
ver encore plus fragilisée.
Les finances fédérales se-
ront certainement solli-
citées, car ce secteur rem-
p lit une double fonction,
économique évidemment,
mais aussi de régulation de
l'espace naturel. Cette fonc-
tion quasiment de service
public est difficile à chif-

frer.  Elle nen justifie pas
moins toutes les attentions
dès lors que celles-ci sont
dégagées d'arrière-pensées
politiques ou idéologiques.

La violence de la tempête
souligne d'ailleurs a
contrario la robustesse
d'une forêt qui a vaillam-
ment résisté. On est loin de
la prétendue mort des
forêts. Néanmoins, les sur-
faces endommagées exige-
ront du temps pour se re-
nouveler. Car si les exploi-
tants peuvent légitimement
s'inquiéter d'un manque à
gagner, l'argent paraît
dans l'absolu d'un mé-
diocre secours.

Seul le temps fera œuvre
de réparation patrimo-
niale. C'est la grande et
belle leçon que délivre la
forêt, qui échappe encore
aux standards du progrès
mécanique. Comme
d'ailleurs se dérobe au
quantifiable la valeur sen-
timentale et historique de
certains arbres.

On aura ici une pensée
pour les quelque dix mille
arbres séculaires du parc
du château de Versailles
que la tempête a arrachés
ou mutilés. Le parc sera
bien sûr reboisé, mais ces
témoins ailiers de l'Ancien
Régime ne ressusciteront
pas. Ni les assurances ni les
fonds publics ne restitue-
ront les émotions des
hautes futaies.

Guy C. Menusier

Opinion
Désastre
forestier

' Un danger pour certains
sous-traitants, estime le
président de la FH Fran-
çois Habersaat. photo a

Horlogerie
Un regard sur
les concentrations

De nouvelles rafales de
vent et de neige ont souf-
flé sur la Suisse. Les forêts
ont particulièrement souf-
fert, photo Keystone

Intempéries
La forêt souffre

En raison des intempéries,
la bulle qui abrite la sur-
face extérieure des pati-
noires du Littoral, à Neu-
châtel, s'est affaissée sur
la glace. photo Marchon

Neuchâtel
La bulle
des patinoires
s'effondre

Sensationnel: la tempête a
apporté des oiseaux océa-
niques dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

- photo Leuenberger

Insolite Oiseaux
océaniques dans
les Montagnes

Canton du Jura
Bataille de
chiffonniers
entre colistiers
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Record Pain
au chocolat
monumental
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Electricité Le rétablissement
total prendra trois à quatre jours
Le courant a ete rétabli
hier en fin d'après-midi au
cœur des communes de La
Brévine, de La Chaux-du-
Milieu et du Cerneux-Pé-
quignot. «Mais la situation
reste préoccupante», di-
sait le président du Conseil
d'Etat Pierre Hirschy à
16h, lors d'un point de
presse improvisé. «Elle dé-
passe tout ce qu'on a pu
connaître, même en 1983».

La lumière électrique a re-
jailli dans toutes les communes
du canton mais de très nom-
breuses habitations isolées res-
tent privées d'électricité. Des
dizaines de stations électriques
sont en effet toujours hors ser-
vice. Selon le patron d'Electri-
cité neuchâteloise SA, Jacques
Rognon, «les «aortes» sont ré-
tablies». Mais, faute de double-
ment des lignes, «le système
marche sur une patte». Réacti-
ver le «réseau capillaire» pour-

rait prendre «trois ou quatre
jours ».

«La tempête de la nuit de
lundi à mardi a terriblement
compliqué et ralenti les tra-
vaux de remise en état», a ex-
pliqué Pierre Hirschy. Pour
monter en puissance, on a ac-
tionné hier la cellule Orcan,
présidée par Claude Gaberel
(c'est l'organisation d'inter-
vention et de conduite en cas
de catastrophe ou de situation
extraordinaire) .

Verts de fatigue
Il faut rappeler que le can-

ton importe 60% de son élec-
tricité et qu'une quarantaine
de lignes à haute tension ont
été touchées. Plus ou moins
durablement, la moitié des mé-
nages du canton ont subi des
pannes de courant. Avec
Pierre Hirschy, la conseillère
d'Etat Monika Dusong a tiré
hier un coup de chapeau aux
équipes d'Ensa qui ont tra-

vaillé d'arrache-pied, comme à
tous ceux qui ont fait preuve
d'engagement et de solidarité:
«J'ai vu dans le Val-de-Travers
des gens verts de fatigue qui
étaient en service depuis 30
heures...» Des renforts vau-
dois et valaisans sont arrivés.
Les bonnes volontés ne man-
quent pas, mais Orcan doit dé-
sormais recenser les besoins
des foyers toujours isolés (lire
encadré) et coordonner les
moyens. Les équipes devront
être renforcées et repartir en
raquettes, à ski ou à pied. Il y a
parfois des réparations de for-
tune. Et la chute de nouveaux

A La Brévine, le quartier général ne démobilisera pas de sitôt. Les besoins des mé-
nages éloignés restent imprévisibles. photo Leuenberger

arbres fait planer de nouvelles
menaces.

Porcs incommodés
Grâce au progrès technolo-

gique, les exploitations agri-
coles ont certes pu accroître
leur rendement et leur produc-
tivité, mais elles sont aussi de-
venues très dépendantes de
l'alimentation électrique. Et
particulièrement difficiles à gé-
rer en cas de coupure de cou-
rant, comme le prouvent de
nombreux cas survenus ces
derniers jours.

Pour les fermes privées d'é-
lectricité, l'un des problèmes

majeurs est celui de la traite
journalière des vaches. Habi-
tuées aux machines à traire,
ces dernières ne se laissent pas
volontiers traire à la main. De
plus, les systèmes automa-
tiques d'alimentation (trans-
port du foin, dosage des ali-
ments) ont eux aussi cessé de
fonctionner. Une porcherie de
400 têtes a dû être ventilée
d'urgence - on a pu dénicher
un compresseur à temps -
pour que les animaux ne soient
pas asphyxiés. Une mésaven-
ture semblable serait arrivée
aux volailles d'un poulailler.

CHG/NHU

Besoins prioritaires,
numéros d'urgence

Une centrale d appel a été
ouverte pour que les com-
munes et les ménages privés
d'électricité puissent com-
muniquer leurs besoins ur-
gents (fraiseuses, combus-
tible, nourriture, etc.). Appe-
ler aux numéros suivants:
889 92 75 ou 889 92 76

D'autre part, l'Ensa pré-
vient que toutes les lignes
électriques tombées n'ont pas
encore été localisées. Celles-ci
peuvent être dangereuses. Il
ne faut en aucun cas les tou-
cher, mais les signaler en ap-
pelant au numéro:
725 15 18

Recherche:
génératrices

Dans les zones sinis-
trées, il semble que les
génératrices soient diffi-
ciles à trouver (surtout
celles de 380 V). De nom-
breuses entreprises du
canton en ont en effet em-
prunté en prévision de la
nuit du 31 décembre, pour
prévenir les possibles ef-
fets du bogue! On saura
samedi matin si les cou-
pures de courant an-
noncées se produiront
vraiment. Mais personne
ne souhaite que la tempête
n'ait servi que de «répéti-
tion générale» ! /chg

A l'instar de l'Ensa, la
société d'électricité de La
Goule a fort à faire pour
rétablir l'alimentation
électrique de part et
d'autre de la frontière ju-
rassienne. Soutenues par
des pompiers et des béné-
voles, toutes ses équipes
sont mobilisées pour un
travail rendu encore plus
difficile par les chutes de
neige.

Hier soir, l'entreprise
ne pouvait estimer le
nombre de fermes encore
privées de courant depuis
dimanche. Les zones les
plus touchées se situent
autour de La Chaux-
d'Abel, Mont-Tramelan,
Goumois et Les Pomme-
rats, /sdx

La Goule
aussi
sur la brèche
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Météo La neige succède à la tempête
et s ' en prend aux arbres affaiblis

Après la tempête, la
neige! Tombé en abon-
dance depuis lundi soir,
l'or blanc a toutefois peu
perturbé le trafic. Sinon en
assénant un coup fatal à
des arbres fragilisés, qui
ont atterri sur les routes.

L'année 1999 aurait voulu
laisser une forte empreinte
dans les esprits qu 'elle ne s'y
serait pas prise autrement. A
peine évalués les dégâts de la
violente tempête de dimanche,
la neige a pris le relais, recou-
vrant tout l'Arc jurassien jus -
qu 'en plaine. Et donnant par-
fois le coup de grâce à des
arbres malmenés par les vents
des jours précédents.

La couche est d'autant plus
lourde qu 'elle est chargée
d'humidité. La neige s'est en
effet muée en pluie une partie
de la nuit de lundi à hier. Dans
la journée, les différences se
sont surtout affirmées en fonc-
tion de l'altitude: si, à midi , on
pataugeait sur la place du
Marché de Neuchâtel , le Pod
de La Chaux-de-Fonds, lui, ar-
borait des atours résolument
hivernaux!

On passe partout
Globalement, les réseaux

routier et ferroviaire ont bien

Entre Rochefort et Cor-
celles, la forêt était habillée
d'hiver. photo Marchon

tenu le choc. Grâce aux
équipes de déblaiement, qui
se sont attelées à la tâche dès
le milieu de la nuit. Et puis, en
période de vacances scolaires,
le trafic est plus réduit.

«On circule un peu p énible-
ment, mais on passe partout»,
résumait hier, en fin d'après-
midi , le premier lieutenant
Paul Ledermann, de la police
cantonale neuchâteloise.
Seule contrainte, l'obligation
faite aux poids lourds de chaî-
ner pour monter au Crêt-du-
Locle et aux Verrières.

Quant aux interruptions de
trafic , elles ont été provoquées
par des chutes d'arbres, dans
le Val-de-Ruz, dans la forêt au-
dessus du Landeron et, sur-
tout, dans les gorges du
Seyon. Coupée vers 17h, la
route a été rouverte environ
deux heures plus tard. Hier
soir, la liaison pour Saint-
lmier, via les Bugnenets, a été
bouclée pour la nuit, en raison
d'arbres menaçants. Les
routes conduisant de La Neu-
veville à Prêles et à Lignières
ont en revanche été dégagées
en fin de matinée.

Comme d'habitude en pa-
reille circonstance, la police
conseille la plus grande pru-
dence aux usagers. Un équipe-
ment d'hiver s'impose, ce

Pour accéder aux Verrières, les chaînes étaient obliga-
toires hier. photo Marchon

d'autant que tout le réseau se-
condaire est recouvert d'une
fine couche de neige. La météo
annonçant un petit refroidisse-
ment, cette couche devrait se
maintenir. Les paquets
s'amoncelant sur les arbres
devraient en revanche s'allé-
ger, ce qui réduirait d'autant
les risques de chute.

La Sagne en bus
Sur le plan ferroviaire, la si-

tuation s'est normalisée au fil
de la journée, du moins sur le
réseau des CFF. Seul gros
point noir, la liaison avec la
France, où la situation reste
chaotique. Les responsables
de la Régie conseillent à ceux
qui le peuvent de reporter leur
voyage ou, du moins, de s'in-
former aux numéros 0900
300 300 ou 0848 841 504
avant de partir.

A l'échelon régional, la
ligne Berne - Neuchâtel est
toujours interrompue entre
Bumpliz Nord et Chiètres. Sur
le réseau des Chemins de fer
jurassiens (CJ), l'axe Glovelier
- La Chaux-de-Fonds demeure
paralysé, tandis qu 'on rallie
toujours La Sagne par bus.
Partout, les chutes de neige ra-
lentissent les travaux de réta-
blissement.

Stéphane Devaux
Les Neuchâtelois ont déployé les gros moyens pour se frayer un passage, comme ici
à Travers. photo Marchon

La valse à La Chaux-de-Fonds
C'est une journée blanche

qu 'ont vécue hier les Chaux-
de-Fonniers, voyant tomber la
neige sans discontinuer pour
atteindre, à 18h30, une
couche de 50 cm, mesurée of-
ficiellement "à" l'Usine élec-
trique.

Dès 2h30 hier, la voirie a
entamé sa valse des chasse-
neige pour un premier passage
dans les rues de la ville, suivi
dès 8h d'un second tour. A
13h30, rebelote pour le troi-
sième tour et à 17h pour le
quatrième. Ainsi , sur les
180km de routes et chemins
de la ville et ses environs, les
chasse-neige ont effectué deux
passages durant la journée;
deux passages supp lémen-

taires ont été faits sur les 56
km des voies bus. Une armada
d'une vingtaine de chasse-
neige et de 10 pelles char-
geuses a été engagée.

Mais encore, relève Joseph
Mucaria, chef de la"voirie , «il
y  avait des dizaines et des di-
zaines de voitures mal par -
quées empêchant parfois tout
déblaiement». La police locale
rappelle d'ailleurs les règles
en vigueur aux automobilistes
distraits ou négligents.

Les transports en commun
ont aussi peiné, se trouvant au
matin bloqués en maints en-
droits. «C'était la pagaille jus-
qu 'à llh, confirme Francis
Liengme, adjoint au chef d'ex-
ploitation, il n'y  avait p lus de

bus pour la Recorne et l'Hôp i-
tal». Mais ensuite les véhi-
cules, chaînés pour la plupart,
ont pu desservir toutes les
lignes et tenir l'horaire au
mieux. «

Quant à l'alimentation en
électricité, les réparations
provisoires se sont poursui-
vies et vers 15h30, l'entier du
réseau - à deux exceptions
près - était rétabli. La neige
n'a pas facilité le travail des
électriciens qui ont utilisé
des groupes électrogènes où
il y avait beaucoup de casse.
En divers lieux, et sur les
routes aussi, quelques arbres
branlants sont encore
tombés.

Irène Brossard

Tant le train (aux Hauts-Geneveys) que le bus (au Prévoux) ont passé avec succès.
photos Marchon et Leuenberger

A nos
abonnés

Les intempéries de ces
derniers jours ont parfois
occasionné des perturba-
tions dans la distribution de
votre quotidien. Compte
tenu des circonstances,
nous sommes certains de
pouvoir compter sur votre
compréhension, /réd

A Neuchâtel, la voirie craint
de ne plus arriver à suivre

Peu coutumiers des
tempêtes de neige, les em-
ployés des Travaux publics de
Neuchâtel se souviendront
longtemps des journées, et des
nuits , d'hier et de lundi. Une
vingtaine de personnes ont, en
effet, commencé à œuvrer
lundi soir à 20h30 pour ne
s'arrêter- qu 'hier à 9 heures.
Par tournus, elles ont ensuite
continué à déblayer la neige
durant la journée.

«La nuit a été p énible. Nous
avons même dû couper huit
arbres, en divers endroits,
parce qu'ils p loyaient sous la
neige et empêchaient le pas -
sage de nos véhicules. Vers
quatre heures du matin, nous
avons demandé du renfort au
Service des fo rêts», indi quait ,
hier, André Reymond, chef du
Service de la voirie.

Ce dernier a eu recours, au
total , à quatre camions, cinq
jeeps et huit gros tracteurs
pour tenter de maîtriser une
situation qu 'André Reymond
qualifiait , hier après-midi , de
«délicate.» «Nous essayons
d'assurer le maintien des voies
de circulation, mais si la neige
continue à tomber nous n'arri-
verons p lus à suivre.»

Hier, les trottoirs du haut
de la ville étaient déjà encom-
brés alors que le ciel conti-

nuait à se déchaîner. «La
neige est lourde. Peut-être de-
vrons-nous la charger sur des
camions. Nous sommes peu
habitués, à Neuchâtel, à ce
p hénomène de grosse quan-
tité. Et pu is il faut se dé-
brouiller avec un personnel
très limité», concluait, hier
après-midi , André Reymond
qui s'apprêtait , avec ses
hommes, à poursuivre sa mis-
sion la nuit durant.

Florence Veya

En plaine, on évacue carrément la neige par camion.
Illustration à Neuchâtel. photo Marchon
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
•«r ^̂m m haHçz J ... :¦ i

\m%l gflgjfH HfchR : 
f m m  -AÊrn î

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

)4<-18075/ROC

BRASSERIE DE LA BALANCE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds 1

Samedi 8 janvier 2000

Soirée
du Petit Nouvel-An

Fondue chinoise à volonté
Dessert, cotillons, danse Fr. 30.-

La soirée sera de nouveau animée par
PINO et sa chanteuse

Sur réservation s.v.pl.

9fpus vous souhaitons un Heureu Tcpassage
p our ['an 20001

S^uberae du Uieux 'IPuifs

*2L Ouvert
Ëm le 1er et 2 janvier 2000

2405 La CHaiPC-eûi-Milieu
Tél. 032/936 nio Nos menus sont
Fax 032/936 12 66 à votre disposition

Ovf eitteurs vœux pour Van 2000
~£ 132-063664

L'agence générale de Neuchâtel informe sa
nombreuse et fidèle clientèle du départ de son chef de
vente Monsieur Raoul Boichat. Pour le 31 décembre
1999.

Son successeur a été nommé en la personne de
Monsieur Raphaël Choffa, qui prendra ses responsabilités
dès le 1" janvier 2000.

IMous tenons à exprimer notre sincère gratitude à
Monsieur Raoul Boichat pour son excellent travail
durant ces quatre annnées, qui a su, par son profession-
nalisme et ses grandes connaissances mener à bien sa
tâche. Grâce à lui, notre agence régionale de La Chaux-
de-Fonds a connu un essor très réjouissant. Monsieur
Raoul Boichat a choisi d'orienter sa vie professionnelle
différemment et sous d'autres deux et nous lui souhaitons
un avenir des plus radieux.

ÊVIonsieur Raphaël Choffat est un véritable profes-
sionnel puisqu'il travaille dans ce domaine depuis bientôt
10 ans et connaît parfaitement toutes les branches
d'assurance, sans exception. Vous pourrez ainsi lui accor-
der votre totale confiance, ainsi qu'a son équipe, pour
profiter, vous aussi, de notre grand succès qu'est
l'analyse globale pour particuliers ou entreprises.

Bernoise Assurances
Christian Moser
Agent général

bernoise
28-235707

Remercie sa f idèle
IMIIIIIIIÊIIIIIIIII C00mb«l*

WëÈL L̂ ŜSËS souhaite

êSIëë ~E5ï
Rue du Parc 11 - 2301 La Chaux-de-Fonds

132-063715

Restaurant de l'Aéroport

^___JLy=* Bd des Eplatures 54
"""̂ S^St, La Chaux-de-Fonds

^S< Tél. 032/926 82 66 S
^  ̂ <£>

O

OUVERT pendant les fêtes s

MENU plus carte habituelle

Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

BUFFET DE MIDI DU 1ER
ET 2 JANVIER 2000

remues: oe rote GRAS DE CANARD ,
ve L é GUM ES er oe nuire FUM é E,

CRUDITÉS

*****
HUITRES VB M A K E N N E S  D 'OLÉRON

SU* GLACE

*****
mer oe SAUMON PARFUM E

À LA GRA INE De FENOUIL
von/unes VAPEUR er FENOUIL BRA ISE

*****mer oe BœUF WELLINGTON
SAUCe PERIGOURVINE

POMMES WILLIAMS
PANA CHE œ LEGUM ES FRAIS

*****
FROMAGES OF SUISSE ET D 'AILLEURS

*****
DESSERTS SURPRISES

BUFFET EN L I B R E  SERVICE À FR. 60.-
132-063628

f Hôtel-Restaurant ^

ii
3ET D'EAU

2412 Le Col-des-Roches
Tél. 032/931 46 66

Fermeture annuelle du
jeudi 30 décembre 1999
au mardi 18 janvier 2000

RÉOUVERTURE
LE 19 JANVIER 2000

Lafamitte tMeier-Çysi
et son personne l
souhaitent à leur
fidèC e cCientèCe

une Bonne et heureuse
, année 2000. ,
\. 132-063632 /

Solution du mot mystère
ALEURODE

t^!iïïi"*ïïfi-;fflliIuijiij|**B|iuiyflj]

QZat& âiacn, ditGl/to,
•yfefferSR)

Rue Daniel-Jeanrichard 28
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 13 31
Membre du CID

Le plus grand
choix de

CHAMPAGNE
et

VIN MOUSSEUX
à

1 PRIX DOUX I

Restaurant
des Sports S.à r.l.
LA TAVERNE

Charrière 73b / La Chaux-de-Fonds

POUR LE RÉVEILLON
DU NOUVEAU

I MILLÉNAIRE!!!
Menu

du 31 décembre 1999
Son buffet froid:

Assortiments:
¦ Salades et crudités
Poissons et crustacés

Viandes séchées
Terrines et pâtés

Rôti de veau froid
Roastbeef

Plateau de fromages
Choix de desserts

Dès 2 heures: soupe à l'oignon '¦-

Fr. 55.- I
Musique et cotillons

Sur réservation au 032/968 61 61

¦ MMMMM9Wmmm 9WMWMFef̂ l T̂T mV'T T̂\'WMUmMWWKMMMMMMWi



AVIS 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 

At Nous avons le privilège
d'annoncer la plus belle

des nouvelles.
Je suis né le 24 décembre et

je comble mes parents de joie.
Je m'appelle

NICOLAS
DIEGO

et suis le plus beau bébé
du monde

Sandrine et Carlos
CHISCA MONTEIRO

Maternité de Pourtalès
2000 Neuchâtel

132-63820

Record Un pain plus
long qu'un jour sans
Jean-Paul Bovay a choisi
de marquer le passage à
l'an 2000 avec ce qu'il sait
faire: une pièce de boulan-
gerie. Mais attention, pas
n'importe laquelle. Le 1er
janvier, à 6h du matin, le
public pourra admirer,
avant de l'engloutir, un
pain au chocolat d'environ
11 mètres de long. A la clé,
une inscription au «Guin-
ness Book des records».

Dans l'édition 2000 de la
bible des performances les
plus saugrenues, on peut lire
que le plus grand pain au cho-
colat du monde a été confec-
tionné en France le 3 dé-
cembre 1994. Il mesurait 5,8
m sur 0,3 mètre.

Le boulanger Jean-Paul Bo-
vay, qui exposera son œuvre
au pub Twenty One, sur la
place du Marché, a de la
marge. Qu'on en juge: le pain
au chocolat fera environ 11m
de long pour 0,5 m de large. Il
sera composé de 60 kg de fa-
rine, 35 litres de lait , 50 kilos
de chocolat (avec de la crème)

Jean-Paul Bovay n'a pas les yeux plus gros que le
ventre. Il veut juste faire plaisir et relever un défi.

photo Leuenberger

et 5 kg de beurre. La plupart
des produits ont été offerts par
les fournisseurs habituels du
boulanger.

La cuisson se fera par por-
tions d'environ lm50. Les
morceaux seront transportés
au pub , distant de quelques
dizaines de mètres, à la force
des bras. L'assemblage se fera
sur place, sur le principe du
télescope. Jean-Paul Bovay ne
dispose pas d'un four à tunnel ,
qui seul permettrait de fabri-
quer le monstre d'une seule
pièce. D'après lui , cela ne
pose aucun problème pour
l'homologation du record. Pré-
cision: ce pain sera bien le
plus grand, mais pas le plus
long du monde. Confectionné
en France le 25 août 1996, ce
dernier a été mesuré à...
52ml8.

Deux agents de police
procéderont au constat. Après
quoi , place aux goinfres! A no-
ter que le bénéfice de l'opéra-
tion sera versé au HCC. Quant
aux restes, car il y en aura ,
c'est la prison de la ville qui en
bénéficiera . LBY

Tempête Messagers de
l'océan dans les Montagnes
Inouï! Marcel S. Jacquat
n'en revient pas. Le conser-
vateur du Musée d'histoire
naturelle (MHN) jubile.
Pour la première fois, des
océanites tempête ont
échoué à La Chaux-de-
Fonds. Ces oiseaux océa-
niques de la taille d'un mar-
tinet sont arrivés dans les
Montagnes neuchâte-
loises, sans doute a la fa-
veur de la tempête de di-
manche et des vents qui ont
sévi lundi.

Aucun d'eux ne s'appelle Jo-
nathan. Mais, sans être des goé-
lands (à qui il arrive de temps à
autre de s'en nourrir), ils font fi-
gure de héros. Imaginez-vous
ces petits êtres, emportés par le
vent sur plus de mille ki-
lomètres pour aboutir dans les
Montagnes neuchâteloises!
Une épopée qui ravit Marcel S.
Jacquat. Cette espèce n'avait
été observée que deux fois en
Suisse jusqu 'à hier. La pre-
mière fois, c'était en 1948 à
Genève, la seconde en 1984 à
Bâle. II s'agit donc d'un événe-
ment rarissime.

Bagué à Londres
L'un des oiseaux a été rap-

porté au Bois du Petit-Château
par un M. Rohrbach qui n'a pas
laissé son adresse. Le deuxième
a été trouvé sur le boulevard
des Eplatures par Antoine Wen-
ger, le troisième sur une piste
de ski aux Bugnenets par Mme
Barfuss.

L'un d'entre eux, bagué «Bri-
tish Muséum, London
2329642», à la patte droite, in-
dique l'origine lointaine de ces
petits volatiles. Grâce à cette

bague, on devrait bientôt être
renseigné sur l'origine précise
du spécimen en question.

Comme l'indique Marcel S.
Jacquat dans une communica-
tion parvenue hier soir par e-
mail, «ces peti ts oiseaux noirs
d'environ 25 grammes, à crou-
p ion blanc, pattes noires très
f ines et palmées, ont manifeste-
ment été chassés de leurs lieux
habituels par la tempête. Ils por-
tent d'ailleurs un nom prédes-
tiné: océanite (autrefois p étrel)
tempête (Hydrobates pelagicus).
Ce sont les p lus petits oiseaux de
mer d'Europe. Par sa taille et sa
coloration, Tocéanite tempête
rappelle vaguement une hiron-
delle de fenêtre dont les ailes se-
raient p lus longues et le dessous
noir».

Le conservateur du MHN a
bon espoir de sauver ces oi-
seaux. Ils étaient certes épuisés
au moment où ils ont été ra-
massés, mais ils ont encore du
tonus. Le problème se posera
plutôt au moment de les relâ-
cher. On pourrait imaginer de
les renvoyer par avion sur leur
lieu d'origine, mais cela entraî-
nerait des frais considérables,
sans parler des complications
douanières.

Appel à la population
Le directeur des institutions

zoologiques de la ville lance un
appel à la population. La
tempête pourrait avoir amené
d'autres oiseaux dans nos ré-
gions. Le Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds
serait heureux de recevoir des
informations à ce sujet, voire
des animaux retrouvés épuisés
ou morts dans la neige.

Léo Bysaeth

Dommage que le coursier de l'Atlantique, un océanite
tempête, ne puisse pas raconter son histoire.

photo Leuenberger

Au centre, Marcel S. Jacquat, avec le spécimen retrouve
au boulevard des Eplatures. A droite, M. Chaperon, em-
ployé du Bois du Petit-Château. A gauche, Mme Barfuss,
qui a recueilli le sien aux Bugnenets. photo Leuenberger

Bonne
année. ..

A chaque fin d'année, amis
lecteurs et lectrices, vous pou-
vez manifester vôtre solidarité
en faisant un don (10 francs
minimum à notre réception ,
rue Neuve 14, ou au CCP 23-
325-4, mention «vœux»). Le
montant récolté sera réparti
entre La Trottinette , La Chaux-
de-Fonds, le Service d'aide fa-
miliale, Le Locle, La Chrysa-
lide, La Chaux-de-Fonds, le
Home Le Martagon , Les
Ponts-de-Martel , l'Association
neuchâteloise du diabète et le
Secours suisse d'hiver.

Les donateurs: Mmes Ma-
riette et Josette Hugoniot ,
Electrices 50; M. et Mme Al-
bert Braillard , Croix-Fédérale
24; M. et Mme Antoine Wen-
ger, Fiaz 38; Madeleine et
Emile Oppliger, Joux-Perret
30; Mme et M. J.-Pierre Vau-
cher, Progrès 23; M. et Mme
Jean Blaser, Crêtets 121; Ly-
dia et André Wasser, Char-
rière 66; Famille Roger San-
doz, Pont 2; Francis et Su-
zanne Rohrbach , Valanvron
20; Matthey Henri-Louis et
Betty, Le Valanvron 26; Ma-
dame Claudine Schacher, Cha-
pelle 3; Madame Marie Bour-
quin , Croix-Fédérale 36; Jac-
queline et Roland Graber,
Chasserai 93; Carlo et Chris-
tiane Domeniconi , Paix 119;
Bluette Amez-Droz, Jérusalem
11; Michel Berset, Jérusalem
11.

Parcages On est
en hiver, bon Dieu!

Les engins de déblaiement ont travaillé hier toute la
journée. photo Leuenberger

«C'est à croire que les gens
n'ont pas vu qu 'il avait neigé!»
Cette remarque fusait hier au-
tant aux. Transports en com-
mun qu 'à la police locale et aux
Travaux publics, tous services
bien ennuyés par de nombreux
véhicules mal garés; en plus, ils
ont essuyé des remarques d'in-
compréhension , et même
acerbes aux TC, les gens ne
comprenant pas le retard - ou
l'absence - de bus en début de
matinée. La police locale rap-
pelle donc que les mesures

d'hiver sont en vigueur du 1 er
novembre au 15 avril. Le lieu-
tenant Biaise Fivaz en appelle à
la bonne volonté des habitants
de la ville et des pendulaires.
Certes de nombreux signaux
de mesures hivernales sont
couchés dans la neige mais,
néanmoins, il reste persuadé
que les gens connaissent les
heures et les endroits interdits
dans leur quartier (sinon se
renseigner au poste de police).

Enjoignant chacun à respec-
ter impérativement ces me-
sures hivernales, la police in-
dique que les parcs suivants
sont à disposition: Polyexpo,
Jumbo (extérieur et couvert),
Métropole-Centre (couvert),
Grande-Fontaine (couvert) , Es-
pacite (couvert) , place des Fo-
rains, parcs des Rosiers (p is-
cine-patinoire) et les rues Pâ-
querette , Helvétie et Charles-
Naine. Ce n'est qu 'avec l'effort
de chacun qu 'une circulation
correcte pourra être garantie
en ville. Notons en passant que
le Smur (secours d'urgence)
n'a pu accéder à la rue du
Mont-D'Amin pour évacuer
une personne qui a dû être
transportée un bout à pied.

IBR

Centenaire
En sa 102e
année...

«Tous les jours vont comme
ça, gentiment. Tout me fait en-
core p laisir.» C'est ainsi, - en
toute quiétude, qu 'Ida Kirchho-
fer, née Matthey-Jonais, est en-
trée hier dans sa 102e année.
Née le 28 décembre 1898 à La
Joux-Perret, elle a passé toute
sa vie à La Chaux-de-Fonds où
elle a exercé le métier de coutu-
rière jusqu 'à l'âge de 70 ans.
Elle réside actuellement au
home de La Sombaille et c'est
là que les autorités cantonales,
par Anne-Marie Genin et Léo-
nard Bùhler, et communales,
par François Jobin , lui ont ap-
porté vœux et attentions. Sa
fille et son beau-fils , habitant
Paris, étaient également pré-
sents, lui transmettant les ami-
tiés de ses deux petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. IBR

Ida Kirchhofer, toujours
vive d'esprit.

photo Leuenberger

Urgence
Le service d'ambulance de la police locale est intervenu à

cinq reprises hier, soit pour quatre transports de malade et un
transport à la suitèTd'un malaise (avec le Smur). Les premiers
secours ont été alarmés pour un poêle surchauffé et, à la rue
des Champs, pour un conteneur en feu.

Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie du Versoix, In-
dustrie 1, jus qu'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Après le marché, dès midi, la place du Marché sera com-

plètement déblayée et interdite au parcage pour accueillir la
grande tente des festivités du 31 décembre. Vendredi matin ,
le marché (avancé d'un jour) se tiendra sur la partie est.

: 
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Soldes du 1er au 31 janvier 2000
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Vallée de La Brévine Pas d'électricité et
menace de pénurie d'eau: solidarité organisée
Le plan Orcan a été dé-
clenché: la vallée de La
Brévine, toujours privée
d'électricité depuis di-
manche matin, menaçait
en outre d'être privée
d'alimentation en eau po-
table. Une cellule de crise,
installée au restaurant de
l'Isba à La Brévine, était
en pleine ébullition hier
vers midi. Sapeurs-pom-
piers, protection civile,
électriciens, entrepre-
neurs de toute la vallée
étaient rassemblés autour
du téléphone, tous main
dans la main dans le
même souci d'efficacité.

Claire-Lise Droz

La vallée de La Brévine me-
naçait d'être privée d'eau po-
table. En effet , le réservoir de
Bétod , qui alimente toute la
vallée était en train de se vi-
der, il fallait le réapprovision-
ner en pompant dans le puits
de la Porte-des-Chaux, et par
conséquent , y transférer une
génératrice. Or, elles tour-
naient toutes à plein régime,
de maison en maison, pour le
chauffage, pour les congéla-
teurs...

Les secours se sont orga-
nisés autour de cette urgence:
depuis lundi après-midi, un
quartier général de crise, ras-
semblant sapeurs-pompiers,
PC, électriciens, entrepre-
neurs de La Brévine, de La
Chaux-du-Milieu et du Cer-
neux-Péquignot, ainsi que le
commandant Jean-Michel
Mollier, arrivé avec plusieurs
hommes du centre des pre-

Fiévreuse activité hier vers midi au quartier général établi dans le restaurant de
l'Isba. photo Favre

miers secours du Locle et des
véhicules, s'était installé au
restaurant de l'Isba. C'est-à-
dire dans un endroit chauffé
(un grand feu brûlait dans la
cheminée), capable de prépa-
rer des repas chauds. L'Isba
s'était donc transformé en
centrale d'alarme et quartier
général d'organisation des se-
cours. Tous les gens de la
vallée avaient été informés de
ce point de ralliement par
haut-parleur. Et une opération
porte à porte, avec véhicules
de l'armée pour parvenir aux
fermes les plus isolées , allait
être répétée l'après-midi
même, afin de recenser les be-
soins en nourriture couver-
tures et autres.

La grosse génératrice qui allait alimenter la Porte-des-Chaux. photo Favre

En attendant, le restaurant
brévinier était témoin d'une
fiévreuse activité. Au télé-
phone, Cédric Perret n'arrê-
tait pas: «Allô, le QG?» Là, c'é-
tait une bâche en train de s'en-
voler. Ailleurs, une ferme
isolée: «Ils n'ont p lus d'eau
pou r les vaches, ils transpor-
tent tout à la main, ils n'en
peuvent p lus!» Une autre
ferme, sans eau , avec un trou-
peau de cinquante bêtes...
«On vous envoie quelqu 'un en
priorité!» Ces priorités , il fal-
lait bien les établir. Jean-
François Choffet, capitaine
des sapeurs-pompiers de La
Chaux-du-Milieu: «Je n'entre
p lus en matière pour alimenter
les congélateurs!»

Et avec ça, un temps exé-
crable. Jean-Michel Mollier:
«Hier soir, quand il com-
mençait à neiger, je me suis
dit: on a directement touché le
gros lot!»

C'était bien la première fois
que la PC de la vallée devait af-
fronter pareil exercice. «En-
core heureux que ça ne brûle
pas! » commentait Didier Gen-
til , chef de la PC de La Bré-
vine. Le chef de la PC du
Locle, Silvio Baldi , arrivait
l' après-midi en renfort.

Solidarité pas morte: «Tout
le monde travaille ensemble»,
saluait Didier Gentil , «il y  a
une bonne entente dans la
vallée!»

CLD

La camion tonne-pompe installé vers la porcherie de La
Brévine. photo Favre

L'électricité est revenue
Bonne nouvelle: vers 16h,

l'électricité était rétablie
partout dans les villages de
la vallée. Le pompage fonc-
tionne à la Porte-des-Chaux.
Mais demeurent encore plu-
sieurs fermes isolées à en
être dépourvues, auxquelles
il faudra assurer le ravi-
taillement. Reste aussi à
faire des rangements. Ainsi
que des travaux de bûche-
ronnage pour prêter main-
forte aux hommes de l'Ensa.
Didier Gentil leur tire son
chapeau: «Je n'aurais pas
voulu être à leur p lace! Et

avec ce temps , dep uis ce ma-
tin dehors...»

Fatigué et content, comme
tous ceux qui ont contribué à
l'action, y compris les foyers
qui attendaient depuis di-
manche, il salue une belle so-
lidarité. Des autorités com-
munales de la vallée au centre
de secours du Locle, «on leur
doit une fière chandelle! , de
Silvio Baldi qui nous a aidé
toute la jo urnée à diriger les
opérations» à tous ceux, de la
vallée, de La Sagne, des
Ponts, qui ont téléphoné pour
proposer leur aide... CLD

Difficultés à la fromagerie
Non équipée d'une généra-

trice de secours , la fromagerie
de 'La Brévine a subi un lourd
tribut de I'importanté'panne
d'électricité survenue di-
manche matin à la suite de la
violente tempête qui s'est
abattue sur toute la région. Le
fromager Gérard Bulliard a
fait tout son possible pour ten-
ter de transformer la plus
grande partie du lait livré par
les paysans, grâce à une
grosse génératrice mobile.
Hier toutefois, le lait est resté
dans les cuves.

Rien à signaler du côté des
fromageries de Bémont et des
Chaux. Sitôt la coupure de
courant signalée, les généra-
trices de secours se sont

mises en marche. «Il a jus te
fallu veiller à ne pas faire fonc-
tionner trop de machines en
même temps, afin de ne pas ti-
rer trop de courant à la fois»,
explique Jacques Sansonnens
de la fromagerie des Chaux.

Même problème à la por-
cherie de La Brévine où, pour
éviter que les animaux ne
tournent de l'œil, les respon-
sables ont dû ouvrir les portes
pour aérer le local. Ils ont éga-
lement été contraints de four-
rager à la main, ce qui n'a pas
été une mince affaire. Et de-
puis lundi après-midi , la géné-
ratrice appartenant au Centre
de secours du Locle a permis
de rétablir la situation.

PAF

Les Brenets
Nouvel An
avec les TRN

Initiative originale que
celle du restaurateur
Edouard Senn, à l'hôtel de la
Couronne, aux Brenets. A
l'intention de ses hôtes pour
le déjeuner du Nouvel An, il a
organisé un service de trans-
port avec la collaboration des
Transports régionaux neu-
châtelois (TRN). C'est ainsi
que le car partira le ler jan-
vier 2000 de la place de la
Gare de La Chaux-de-Fonds
(quai 3 des bus) à l lh45 et
s'arrêtera place du Marché ,
au Locle à midi. Le retour est
fixé au départ des Brenets en-
viron entre 15h30 et 16
heures. A noter que les
convives seront transportés
exclusivement sur réserva-
tion à la Couronne, tél. (032)
932 11 37. /réd

Voies de communication Gros
dégâts aux infrastructures

Les infrastructures des
voies de communication du
district du Locle ont souffert
de la tempête. C'est ainsi que
sur la ligne Le Locle - Les Bre-
nets, le trafic a été interrompu
dimanche vers 10 heures. Un
sapin s'est abattu sur la voie , à
la Rançonnière, en causant de
gros dégâts au câble porteur
de la ligne aérienne, aux sus-
pensions ainsi qu 'aux
consoles qui ont été pliées.
Plus tard , trois sapins sont
tombés un peu plus loin , en-
dommageant la caténaire,
mais moins gravement, du fait
qu 'ils se sont partiellement ap-
puyés sur le talus de la voie.
Un service de substitution a
été mis en place.

L'équi pe de réparation a tra-
vaillé d' arrache-p ied et le tra-
fic a pu être rétabli lundi vers

16 heures. Toutefois, un nou-
vel incident s'est produit
mardi matin , entre les deux
tunnels , où un petit sapin a été
déraciné. Il a fallu déclencher
l'alimentation électrique pour
le scier et recourir à un bus.
L'équi pe des travaux inter-
viendra ce matin, pour couper
des arbres dont les cimes me-
nacent tomber sous le poids de
la neige.

Car postal
L'antenne locloise du Car

postal (Arc jurassien) a subi
quelques petites perturbations
mardi matin , à la suite des
fortes chutes de neige. De
faibles retards ont été enregis-
trés et un car a été bloqué par
une «menée» le long de la
route du Cachot. Quant au
Flexicar, il n'a pas été gêné par

la neige. En revanche, il a été
partiellement victime de la
panne générale d'électricité
dans la vallée de La Brévine.
Dans ce secteur, on ne pouvait
pas le joindre par natel. En re-
vanche, tant au Locle qu 'au
Val-de-Travers, les liaisons
étaient normales. Certains
clients futés ont téléphoné di-
rectement à la centrale au
Locle.

Besançon: rétabli
Par ailleurs , le Car postal a

été très sollicité par les CFF en
raison des interruptions de
trafic aux Hauts-Geneveys et à
Renan. Chef de l'agence lo-
cloise, Philippe Senn se féli-
cite de l'excellente collabora-
tion entre les chauffeurs et l'é-
quipe de Daniel Deleury, chef
de gare de La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, la ligne inter-
nationale Le Locle - Besançon
a été aussi très malmenée par
les arbres qui sont tombés en
masse dimanche sur la voie.
Pas de problème de caténaire
dans ce cas-là, mais beaucoup
de travail pour les bûcherons.
Le trafic a pu être rétabli lundi
soir pour le dernier autorail
arrivant au Locle peu après 20
heures.

BLN

Semaine du 29 décembre
au 4 janvier

Contemporaines 1950-
1951 Souper annuel: inscrip-
tion jusqu 'au 7 janvier 2000 au
plus tard , au (032) 968 11 69
ou avec bulletin d'inscription.

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél. (032)
93,1 50 74.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence , responsable refuge et
chatterie , tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel, derrière Tremail
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Aux Brenets, pas moins
d'une vingtaine d'hommes
ont été sur le terrain pen-
dant douze heures di-
manche, pour assurer la
protection et la sécurité des
transformateurs sur les-
quels des arbres étaient
tombés, remettre en état
des toitures de fermes dont
plusieurs présentaient des
ouvertures béantes, et rou-
vrir les routes, avec des
alarmes qui sonnaient sans
arrêt. Hier après-midi , l'ad-
ministrateur communal
Jean-Jacques Landry signa-
lait que plusieurs lieux-dits
étaient toujours dépourvus
d'électricité: le Saut-du-
Doubs, le Bas-des-Frêtes,
les Moives , I'Essert... /réd

Les Brenets:
des lieux-dits
dans le noir

PUBLICITÉ 



Vallées Relative
sérénité face à la neige
Après les vents tempétueux
de dimanche, le Val-de-Ruz
a vécu avec une relative
sérénité l'arrivée massive
de la neige, hier matin. Cir-
culation ralentie et ballet
de chasse-neige ont ainsi
rythmé la journée.

La tempête de dimanche ma-
tin a encore déployé ses effets
néfastes entre La Borcarderie
et Valangin , ainsi que sur la
route entre Villiers et Le Pâ-
quier. Alourdis par le poids de
la neige tombée pendant la
nuit , plusieurs arbres frag ilisés
par le vent se sont abattus , obs-
truant momentanément la
route cantonale.

Les bus VR ont globalement
bien circulé, en dépit de
quelques petits retards en dé-
but de matinée et d'un de leurs
véhicules momentanément blo-
qué à Cernier en raison de la
neige. Les retards étant plutôt
dus aux ennuis d'autres véhi-
cules.

La route des gorges du
Seyon, obstruée par des
arbres, a été fermée en fin
d'après-midi durant un peu
plus de deux heures. La circu-
lation en direction de Neuchâ-
tel étant déviée à la hauteur de
Valangin.

«Quand je vois ce qui nous
est arrivé depuis trois jours, j e
réalise ' combien nous sommes
vulnérables devant la nature» ,
a philosophé Roger Stauffer, de
La Joux-du-Plâne. Le président

de la Chambre neuchâteloise
d' agriculture et de viticulture a
vécu la furie des éléments en
ayant une pensée émue pour
ses collègues des Montagnes
neuchâteloises. Les problèmes
posés sont en effet nombreux.
Il s'agit non seulement de la
traite des vaches, mais aussi de
la ventilation des fourrages.

Verrisans un jour et demi
sans courant

Les Verrisans se souvien-
dront longtemps de cette panne
d'électricité considérable provo-
quée par la tempête de di-
manche matin. Le village est en
effet resté 32 heures sans cou-
rant. Dures conditions de vie,
surtout pour les bébés qui ne
s'accommodent mal d'apparte-
ments dont la température n'est
que de treize degrés. Lundi à
midi , une soupe populaire a été
organisée par la commune à
l'attention de la population, un
tenancier de la place ayant mis
à disposition ses réchauds à gaz
pour faire la cuisine. Le courant
a été rétabli lundi vers 17
heures. Par contre, près de
10.000 mètres cubes de bois
sont par terre à la suite de cette
tempête. Une véritable catas-
trophe pour les forêts.

Enfin , à La Côte-aux-Fées, le
courant a pu être rétabli lundi
soir vers 21 heures, au grand
soulagement de la population.
Il restait hier à réparer le téléré-
seau.

Philippe Chopard

Patinoires de Neuchâtel
La bulle s'est dégonflée
Surprise, hier matin, aux
patinoires du Littoral, à
Neuchâtel. La bulle qui
abrite la surface exté-
rieure s'était affaissée sur
la glace. Déchirée en rai-
son des intempéries noc-
turnes, elle devrait être ré-
parée. Un doute subsiste
toutefois à cause du coût
de l'opération.

Florence Veya

Les intempéries ont eu rai-
son, durant la nuit de lundi à
hier, de la bulle qui recouvre la
glace extérieure des patinoires
du Littoral, à Neuchâtel. Sous
le poids de la neige et en raison
de la force du vent, la partie
nord de ce toit temporaire s'est
en effet déchirée sur 30
mètres, soit toute sa largeur.

«Depuis qu 'elle a été posée,
en 1991, c'est la première fois
qu 'elle s'effondre. Même si, en
1994, elle avait déjà subi une
légère déchirure», indique
Claude-Alain Henrioud , direc-
teur des patinoires.

La partie endommagée de la
bulle, composée de quatre élé-
ments, a été acheminée, hier
en fin d'après-midi , à Sarnen

L'une de ses quatre parties déchirées sur toute sa lon-
gueur, la bulle de la patinoire extérieure s'est affaissée
sur la glace. photo Marchon

(OW) , où l'entreprise Sarna,
constructeur de l'équipement,
devra estimer s'il est possible
de la rapiécer ou s'il faut la
remplacer.

«Actuellement, nous sommes
dans l'expectative. Si le devis
de la réparation est trop élevé
ou s'il faut la changer, il est pos-
sible que nous renoncions à la
remonter, explique Claude-
Alain Henrioud , pu isque, d'ici
trois mois, nous devrons de

toute faço n la démonter défini-
tivement. Quoi qu 'il en soit,
nous devons d'abord solliciter
nos assureurs et tenir compte
de leurs conditions, avant de
nous prononcer».

A la fin de la saison hiver-
nale , soit mi-mars, les travaux
d'aménagement d'un toit en
matériau dur sur la patinoire
extérieure doivent en effet dé-
buter. Et l'infrastructure de la
bulle serait alors vendue. « Il

n'est d'ailleurs pas impossible
que le futur acquéreur ne sou-
haite pas monter les quatre
p arties, précise Claude-Alain
Henrioud. S'il veut abriter un
court de tennis, par exemp le,
deux ou trois suffisent» .

Momentanément fermées
Jusqu'à ce qu 'une décision

soit prise, les trois autres élé-
ments de la bulle resteront sur
la patinoire. «Comp arative-
ment à toutes les personnes qui
sont gravement touchées par
ces intempéries, nous n'allons
p as nous lamenter, relativise
le directeur des patinoires.
Néanmoins, cet incident tombe
vraiment mab>.

Ceci d'autant plus qu'hier
et aujourd'hui ont lieu les
tournois de hockey organisés
par le Service des sports de la
Ville. «Ils se déroulent dans la
patinoi re intérieure que nous
avons dû fermer au public».

Une situation qui perdurera
en tous cas jus qu'à dimanche.
Dès aujourd'hui , en effet , la
patinoire intérieure sera amé-
nagée en vue de la soirée «Mil-
lenium» qui s'y déroulera ven-
dredi soir pour fêter le passage
à l'an 2000. FLV

Quelques inquiétudes pour les espoirs
«Nous sommes p lutôt mal

barrés, mais il ne nous reste
qu 'à prendre notre mal en pa-
tience», soupirait, hier, Dome-
nico Valentini, président du
HC Neuchâtel Young Sprin-
ters, en apprenant l'affaisse-
ment de la bulle. Dès lundi ,
les entraînements du club de
hockey doivent, en effet , re-
prendre de plus belle.

Si son président ne nourrit
aucune inquiétude quant à l'é-
qui pe fanion, militant en pre-
mière ligue, et aux juniors
élite, «qui ont la priorité abso-
lue pour l'occupation des pati-

noires», il se préoccupe cepen-
dant des entraînements de la
section des espoirs. Cette der-
nière compte tout de même
dix équi pes (quelque 150 en-
fants au total), qui souvent
s'entraînent simultanément
sur chacune des deux pati-
noires.

«La vingtaine d'entraîne-
ments qu 'il leur reste j usqu'à
là mi-mars sont déjà tous
agendés. Sans compter trois
tournois prévus entre février et
mars. Nous avons vraiment be-
soin de deux glaces. Il faudra
trouver des solutions, car ce se-

rait vraiment dommage pour
ces je unes de devoir annuler
l 'un ou l 'autre des tournois par
manque d'entraînement» , re-
marque Domenico Valentini.

Autres clubs, concernés
Si la bulle n'était pas re-

montée, le président évoque
l'éventualité de reprendre les
entraînements à ciel ouvert,
comme à Monruz. «Mais dans
ce cas, nous resterions totale-
ment tributaires du temps». Et
l' utilisation d'autres pati-
noires de la région? «Trop coû-
teux». Pour l'heure , donc, le

président du club se dit «dans
le brouillard» quant à la future
organisation à adopter. Aussi
attend-il impatiemment le re-
tour des dirigeants techniques ,
qui suivent actuellement les
novices à Rouen (France).
D'autres clubs de hockey sont
par ailleurs concernés par ces
problèmes d'occupation: les
HC Serrières , Le Landeron et
Université, ainsi que quelques
clubs suisses alémaniques et
autres équipes corporatives,
sans oublier le Club des pati-
neurs (patinage artistique).

FLV
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 28/12

ABB ltd n 89.5536 186.25 182.75 185.
Adecco n 748. 1258. 1250. 1253.
Alusuisse group n 730. 1141. 1112. 1110.
Ares-Serono B p 1930. 3350. 3290. 3295.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1260. 1260.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 770. 790.
BB Biotech 470. 1040. 1039. 1080.
BKVision 239. 364. 354. 356.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.75 113.5
Cicorel Holding n 195. 337. 270. 280.
Cie fin. Richemont 1956. 4022. 3900. 3896.
Clariant n 622. 793. 733. 740.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 305. 310.
Crossair n 740. 970. 770. 788.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7315. 7345.
ESEC Holding p 793. 3000. 2975. 2999.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 495. 609. 570. 568.
Fischer (Georg) n 427. 579. 537. 545.
Forbo HIdn 554. 775. 763. 761.
Helvetia-Patria Holding n . . .1110.  1410. 1210. 1200.
Hero p 169. 204. 177.75 177.5
Holderbank Fin. p 1375. 2195. 2193. 2185.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4820. 4818.
Logitech International n 152. 500. 460. 455.
Lonza n 912. 968. 960. 960.
Moevenpick 637. 830. 761. 768.
Nestlé n 2498. 3119. 2807. 2840.
Nextrom 170. 285. 200. 195.
Novartis n ...2105. 2918. 2297. 2302.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154. 325. 320.5 320.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2560. 2618.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2720. 2720.
PubliGroupe n 390. 1545. 1520. 1530.
Réassurance n 2720. 3848. 3210. 3232.
Rentenanstalt n 781. 1090. 913. 893.
Rieter Holding n 776. 975. 935. 934.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18810. 18805.
Roche Holding p 24225. 28500. 26915. 26600.
Sairgroup n 294. 358. 320. 318.5
Sulzer n 702. 1085. 1013. 1010.
Sulzer Medica n 229. 336.5 290. 292.
Surveillance 1052. 2130. 1965. 2000.
Swatch group n 180. 353.5 352.5 353.5

•Swatch group p 726. 1745. 1736. 1734 .
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.25 13.5
Swisscom n 445. 656. 643. 643.
UBS n 399. 532. 426. 426.
UMS p 114. 138. 120. 118.5
Von Roll Holding p 22. 37.2 22.1 22.45
Vontobel Holding p 2180. 2920. 2895. 2890.
Zurich Allied n 797. 1133. 909. -910.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédant 28/12

ABNAmro INLI 15.5 25.15 24.76 24.8
Accor (F) 34.5 50.25 46.25 47.3
AegonINLI 67.75 110.5 95. 94.75
Ahold(NL ) 25.55 37.5 28.25 28.62
Air Liquide (F) 128.5 170.7 167.6 165.6
AKZO-Nobel (NU 30. 52.4 50.05 50.15
Alcatel (F) 91.5 220. 213.5 207.5
Allianz (D| 235.5 354.5 341.5 336.5
Allied Irish Banks (IRL) 11. 18.8 11.25 11.3
AXA(F) 100.1 147. 138.4 139.3
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.06 15. 14. 13.92
Bayer (D) 29.8 46.3 44.88 45.9
British Telecorr (GB)£ 8.38 14.58 14.235
Carrefour (F| 92.5 193.5 179.3 181.
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . .  .103.1 189.9 175. 178.1
DaimlerChrysler(D) 63.2 95.8 72.1 74.3
Deutsche Bank (D) 60.8 90.3 84.6 84.9
Deutsche Lufthansa (D) . . . .16.1  24.95 24.4 ' 24.27
Deutsche Telekom (D) 27.6 69.7 69. 66.9
ElectrabeKBI 281. 420. 320. 315.
Elf Aquitaine (Fl 89. 198.5 147.9 147.7
Elsevier(NL ) 8.88 15.45 11.27 11.45
Endesa (E) 17.62 25.57 20.28 20.03
Fortis (B) 27.5 36.75 35.25 35.25
France Telecom (F) 62.6 127.8 125.8 126.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 17.02
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 226.8 233.4
ING Groep(NL) 43.75 61.85 59.55 59.29
KLM (NL) 20.75 30.25 25.4 25.55
KPN(NL| 35.25 99. 95.5 92.45
L'Oréal (F) 544. 770. 755. 764.
LVMH IFI 154.5 438. 424.1 430.
Mannesmann (D) 98. 240. 239.9 237.
Métro (D) 47.8 78.3 52. 52.
Nokia (Fl) 52. 174.7 168. 168.6
Paribas IFI 71.2 120.5 110.4 110.4
Petrofina (B| 315. 598. 399. 385.
Philips Electronics(NL| . . . .56.55 133.75 131. 131.05
RepsollE] 14.25 24.25 23.01 22.81
Rhône-Poulenc (F| 39.21 68.6 57.6 57.6
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 64.1 58.77 58.53
RWE (D| 35.3 52. 38.4 37.7
Schneider (F) 44.4 76.85 74.75 75.2
Siemens (D| 53.45 126.5 120.4 119.95
Société Générale (F| 130.5 234.5 226.1 227.5
Telefonica (El 11.25 26.2 24.01 24.4
Total (F| 85.95 141. 130. 130.5
UnileverINLI 48.52 73.2 53.72 54.23
VebalDI 41.5 63. 48.6 48.
Vivendi (F) 61.1 92.95 89. 89.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 ' haut 99 précédent 28/12

Aluminium Coof America...36. 80.875 78.0625 81.5625
American Express Co 95. 168.875 158.25 161.75
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 50.5 50.8125
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 61.25 60.625
Boeing Co 32.5625 48.5 41.625 41.3125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 46.3125 46.75
Chevron Corp 73.125 104.8125 84.875 86.5
Citigroup Inc 33.25 58.25 54.375 55.5
Coca Cola Co 47.3125 70.875 59.5 59.5625
Compaq Corp 18.25 51.25 27.5625 27.3125
Dell Computer Corp 31.375 55. 52.375 51.5625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 62.875 64.25
Exxon Mobil 60.5 86.5 81.25 80.6875
Ford Motor Co 46.25 67.875 52.3125 52.6875
General Electric Co 94.125 159.5 159.5 158.438
General Motors Corp 57.25 79. 70.75 72.5625
Goodyear Co 25.5 66.75 26.4375 26.
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 108.188 111.313
IBM Corp 81. 139.188 110. 109.25
International Paper Co 39.5 59.5 54.3125 55.3125
Johnson & Johnson 77. 106.875 97.75 95.9375
JP Morgan Co 97.25 147.813 126.5 126.875
Mc Donald's Corp 36. 49.5 41.0625 40.4375
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 70.75 69.75
Microsoft 68. 118. 117.438
MMMCo 69.375 103.375 93.5625 96.5625
Pepsico lnc 30.125 42.5625 36.4375 36.625
Pfizer Inc 31.5 50. 34.5 33.4375
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 22.3125 22.0625
ProctorS. Gamble Co 82. 115.625 111.25 111.625
Sears , Roebuck S Co 26.6875 53.1875 29.875 29.5
Silicon Grap hics Inc 6.875 20.875 9.625 9.375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 63.4375 65.1875
United Technologies Corp. . .51.625 76. 61. 64.1875
Wal-Mart Stores 34.5 70.125 69.25 69.75
Walt OisneyCo 23.375 38.6875 29.3125 28.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 28/12

Bank ofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1430. 1430.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 2465. 2355.
Canon Inc 2170. 4120. 3830. 4060.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3780. 4110.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3810. 3830.
Nikon Corp 1019. 3380. 3090. 3150.
Pioneer Electronic Corp. . . .1711.  3080. 2900. 2770.
Sony Corp 7290. 24980. 24300. 26300.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1440. 1437.
Suzuki Molor Corp 1182. 2265. 1610. 1600.
Toyota Motor Corp 2650. 5220. 4500. 4860.
Yamaha Corp 620. 1609. 701. 685.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 275.25 274.95
Swissca Asia CHF 129.6 130.6
Swissca Austria EUR 77.7 77.65
Swissca Italy EUR 130.8 133.4
Swissca Tiger CHF 102. 15 102.9
Swissca Japan CHF 128.5 129.3
Swissca NetherlandsEUR . . .71 .  71.1
Swissca Gold CHF 550.5 557.5
Swissca Emer. Markets CHF 147.85 151.55
Swissca Switzerland CHF . .292.15 292.65
Swissca Small Caps CHF ..  .230.5 231.5
Swissca Germany EUR 182.05 182.
Swissca France EUR 47.65 48.55
Swissca G.-Britain GBP . . .  .257.05 257.05
Swissca Europe CHF 305.4 306.6
Swissca Green Inv. CHF . . .  .142.85 143.2
Swissca IFCA 335. 337.5
Swissca VALCA 311.85 312.55
Swissca Port. Income CHF .1193.81 1194.25
Swissca Port. Yield CHF ..  .1463.93 1469.5
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1761.1 1772.34
Swissca Port. Growth CHF .2187.87 2208.71
Swissca Port. Equity CHF . .2961.12 3004.39
Swissca Portf. Mixed Euro . .523.7 526.43
Swissca Bond SFR 97.05 97.15
Swissca Bond INTL 104.65 105.05
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1049.86 1050.76
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1278.9 1278.93
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1234.11 1235.92
Swissca Bond Inv USD . . .  .1017.53 1017.83
Swissca Bond Inv CAD ...1154.58 1154.11
Swissca Bond Inv AUD 1162. 1162.03
Swissca Bond Inv JPY ..116158. 116005.
Swissca Bond Inv INTL . . . 108.81 108.83
Swissca Bond Med. CHF . . . .98.77 98.86
Swissca Bond Med. USD ..  .103.26 103.32
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.19 99.3

Taux de référence
précédent 28/12

Rdt moyen Confédération . .3.53 3.52
Rdt30 ansUS 6.455 6.475
Rdt 10 ans Allemagne.. . .  : .5.247 5.2714
Rdt 10 ans GB 5.7962 5.8073

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.5765 1.6115
EUROI/CHF 1.5885 1.6215
GPB(1|/CHF 2.546 2.606
CADdl/CHF 1.0845 1.1095
SEK (1001/CHF 18.465 19.015
NOK (1001/CHF 19.55 20.15
JPY (1001/CHF 1.545 1.575

Billets (indicative)
demandé offert

USDIU/CHF 1.54 1.62
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GPBOI/CHF 2.49 2.63
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0804 0.0854
DEM (1001/CHF 80.85 83.35
CADdl/CHF 1.05 1.13
ESPII00I/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 28/12

Or USD/Oz 287.8 290.4
Or CHF/Kg 14658. 14886.
Argent USD/Oz 5.24 5.23
Argent CHF/Kg 266.87 267.84
Platine USD/Oz 435.5 440.5
Platine CHF/K g 22165. 22554.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

Couvet Avenir flou pour le Colisée
L'avenir du cinéma Colisée à

Couvet est encore très incertain.
Les banques se montrant très ré-
ticentes et aucun acheteur privé
n'étant en vue, c'est la com-
mune de Couvet qui a décidé de
se pencher sur son sort. Une
promesse de vente en poche, le
Conseil communal a ouvert le
dossier. Première étape: deman-
der à son exploitante actuelle de
fournir les comptes du cinéma

pour les trois dernières années.
Ces chiffres en main, l'étude de
faisabilité sera lancée. Ensuite,
le Conseil communal pourra
soumettre le projet au vote du lé^
gislatif. Cet investissement est
prévu dans le budget 2000. Le
crédit est estimé à 450.000
francs. Dont 300.000 fr. pour
l'achat de l'immeuble et
150.000 fr. en rénovation et
équi pement. NHU



Jura Baisses d'impôts
exigées sans contreparties

Alors que la loi de finances
exige que tout projet de modi-
fication législative soit accom-
pagné d'un plan de finance-
ment, plusieurs interventions
parlementaires récemment dé-
posées au Parlement deman-
dent des baisses de l'imposi-
tion fiscale mais ne proposent
aucune recette compensatoire
ni aucun moyen de finance-
ment. Ce n'est évidemment
pas en procédant de la sorte
qu 'il sera possible d'aboutir à
brève échéance au rétablisse-
ment des finances du canton et
au retour de comptes canto-
naux bénéficiaires.

Ainsi , le PCSI, par le député
Henri Loviat, dépose une ini-
tiative parlementaire qui en-
traînerait des modifications de
la loi sur la taxe des succes-
sions. II propose de supprimer
la taxe de 1% des montants des
successions qui frappe les des-
cendants directs du défunt ou
du donateur.

Il propose de même de sup-
primer la taxe additionnelle
qui frappe les montants supé-
rieurs à 50.000 francs et dont
le taux proportionnel aug-
mente, pour les descendants
du défunt ou son conjoint.

Cette initiative s appuie sur
le fait que les biens en cause
ont déjà été imposés par le
biais de l'impôt sur le revenu
et sur la fortune, du vivant du
contribuable défunt.

L'impôt des successions rap-
porte quelque 4 millions par
an à l'Etat , mais une partie
seulement serait frapp ée par

cette modification , les descen-
dants non directs étant plus
fortement imposés que le
conjoint et les descendants di-
rects. Selon l'auteur, cet allége-
ment fiscal réduirait les presta-
tions sociales de l'Etat et serait
ainsi compensé. Il n'indique
toutefois aucun élément à l'ap-
pui de cette affirmation.

Frais médicaux
Dans une motion, la députée

Catherine Gnaegi, PLR, relève
que les personnes souffrant de
diabète ou d'intolérance du
gluten ont droit à une défalca-
tion forfaitaire de leurs frais
médicaux, dans leur déclara-
tion fiscale. Or, les victimes
d'autres maladies chroniques
ne jouissent pas d'un tel droit.
Aussi, afin d'éviter toute inéga-
lité, la motion demande que la
loi soit modifiée dans le sens
de l'octroi d'une déduction for-
faitaire à tous les contri-
buables souffrant de maladie
chronique. Dans ce cas aussi,
aucun plan de financement de
cette mesure n'est présenté.

Rappelons que le change-
ment d'imposition fiscale aura
lieu à partir de 2001 et non
l'an prochain. Par conséquent,
une déclaration fiscale sera
remplie avant la fin février pro-
chain, sur les revenus de 1999.
En février 2001, une nouvelle
déclaration pour 2000 sera
remplie, basée sur les revenus
de 2000. Les écarts de revenus
ou de charges donneront lieu à
une révision de taxation.

Victor Giordano

Elections Une bataille
de chiffonniers dans le Jura
L'analyse de l'élection des
deux députés jurassiens au
Conseil des Etats révèle
quelques enseignements
intéressants. Le plus évident
est la bataille fratricide que
se sont livrée les deux candi-
dats démocrates-chrétiens
Pierre Paupe, titulaire, qui a
obtenu 40 voix de plus que
son colistier Philippe Rece-
veur.

Avant d'aborder cet aspect, re-
levons que la participation a en-
core légèrement faibli , à 39,5%
aux Etats, soit 2% de moins
qu'au National, les étrangers vo-
tant encore moins que les
Suisses. Aux Franches-Mon-
tagnes, le taux de 43% résulte de
l'enjeu de la réélection de Pierre
Paupe.

Le vote par correspondance a
été peu prisé, sauf sur le Haut-
Plateau (19,5 pour cent). Notons,
en chiffres absolus, un recul so-
cialiste dans le district de Delé-
mont, compensé par une avance
du PDC de 18%, qui n'est pas
étrangère au candidat Receveur.
Le PLR recule très nettement
dans les trois districts, dont 25%
aux Franches-Montagnes. La dis-
cipline de vote a été élevée chez
les socialistes, en Ajoie spéciale-
ment.

Vu le petit nombre de candi-
dats, les échanges de suffrages
entre partis sont faibles: 132 en
plus au PDC, 76 au PSJ et une
perte de 208 au PLR. Les diffé-

rences obtenues ne résultent
donc pas de ces échanges.

Du côté des femmes, tant Mo-
nique Cossali dans 60% des cas
que Christiane Hennet, dans
75% des cas, ont été biffées sur
des listes modifiées. Elles font
donc les frais des modifications
de listes.

Deux chiffonniers
L'analyse démontre qu'une ba-

taille rangée a présidé à la dési-
gnation de l'élu du PDC. Sur les
549 listes modifiées du PDC aux
Franches-Montagnes, Pierre
Paupe a réalisé 500 suffrages ,
soit les 91,1 pour cent. Philippe
Receveur encaisse surtout les
coups de crayon et aussi accessoi-
rement 61 suffrages , soit 11,1
pour cent. Un tel résultat ne peut
être que le fruit de mots d'ordre
savamment distillés à travers des
reseaux.

Dans les autres districts, c'est
la lutte inverse qui est menée,
avec Philippe Receveur comme
étendard . A Delémont, sur 926
bulletins modifiés, 582 sont pour
lui (82,8%) et Pierre Paupe n'ob-
tient que 339 (36 pour cent).
Dans le district de Porrentruy,
c'est 530 à 350, soit 60% pour
Receveur. Ces efforts et contre-ef-
forts régionaux aboutissent à un
maigre résultat global: seize suf-
frages de plus pour Pierre Paupe.

Philippe Receveur peut encore
lui reprocher d'être l'élu des élec-
teurs d'autres partis. En effet ,
Pierre Paupe y réalise 517 suf-

Pierre Paupe a été élu après une bataille fratricide.
photo a

frages (284 du PSD et 233 du
PLR), alors que Philippe Rece-
veur arrive à 448 (une perte de
69 sur Pierre Paupe, soit 277 au
PS et 171 au PLR).

Notons que la différence sur
les listes radicales, soit 62 suf-
frages pour Pierre Paupe, est plus
élevée que son avance finale de
40 suffrages. De la à dire que
Pierre Paupe a été sauvé par les

radicaux, il y a un pas qu'on peut
franchir , tout en relativisant pa-
reille déduction partielle et donc
aussi partiale, chaque élément
d'un scrutin faisant partie d'un
tout. Sur les listes sans dénomi-
nation, Pierre Paupe perd en
outre 45 suffrages sur son colis-
tier. C'est dire si sa réélection a
tenu à un fil... rouge.

Victor Giordano

CJ Paralysie
et difficulté de
rétablissement

Les transports sont assurés
par des cars, car les Chemins
de fer du Jura connaissent une
situation véritablement chao-
tique aux Franches-Mon-
tagnes. Les trains ont été réta-
blis entre Tramelan et Le Noir-
mont, mais ne le seront que
jeudi ou vendredi de Glovelier
à La Chaux-de-Fonds. Il y a
beaucoup d'arbres sur la voie
et les fils tombés sont nom-
breux. La neige rend en outre
difficiles les travaux de réta-
blissement, selon la Société
d'électricité de La Goule. L'é-
lectricité n'est pas encore réta-
blie dans des endroits isolés
comme Vautenaivre, Biaufond
ou Les Rouges-Terres. VIG

Jura Une
voiture contre
un car postal

Une voiture qui circulait
mard i matin vers 7h30 de La
Roche à Glovelier a glissé sur
la neige et a percuté le car pos-
tal qui montait à Saignelegier.
Ce car a terminé sa course
dans le fossé, sans gravité ce-
pendant, mais il a fallu recou-
rir à une dépanneuse pour le
remettre sur la chaussée. La
voiture a ensuite percuté un
camion et un autre véhicule,
avant de s'immobiliser. Il n'y a
pas de blessé, la route a dû
être fermée à toute circulation
durant deux heures. Les
dégâts matériels sont relative-
ment importants. La police a
procédé au constat.

VIG

Saignelegier
Des diplômés
à l'hôpital

Plusieurs membres du per-
sonnel de l'hô pital et du home
Saint-Joseph de Saignelegier
ont acquis des di plômes de
formation complémentaire,
soit: Rébecca Mendoza , en gé-
rontologie; Jean-Paul Walker,
en rééducation au Centre ASI
de Lausanne; Mélanye Bar-
roso, infirmière inter-associa-
tion de sauvetage; Francis
Sipp, ambulancier au Centre
d'urgences de Lausanne; Na-
dine Erard, technicienne-assis-
tante en stérilisation. La direc-
tion de l'hô pital félicite ces col-
laborateurs de leurs efforts et
des excellents résultats qu 'ils
ont obtenus lors des épreuves
d'examens, /comm

Gampelen H fait la conversation
avant de réclamer la caisse...

La police recherche un in-
connu qui a braqué lundi
une station-service, à Gam-
pelen , après avoir passé sur
place près de deux heures , à
prendre un café et converser
avec sa future victime... Il
était 15h30 environ lorsque
l'individu est entré dans le
magasin de la station-service
de La Thielle. Il est demeuré
assez longtemps au bar , a bu
un café et conversé avec la
vendeuse, en français mais
avec un accent étranger.
Vers 17h, l'homme s'est ap-
proché du comptoir , me-
naçant l'emp loyée d' un objet
décrit comme «ressemblant
à une arme» et exigeant l' ar-
gent de la caisse. Il s'est en-

fui avec plusieurs milliers de
francs , apparemment à bord
d'une voiture bleu clair et en
direction d'Anet. La police
recherche activement cet in-
dividu et lance un appel à
toute personne qui l'aurait
remarqué, notamment entre
15h30 et 17 heures. Les
éventuels témoins sont ins-
tamment priés d'appeler le
344 51 11. D'une cinquan-
taine d'années environ ,
l'homme mesurerait entre
190 et 195 cm; de stature
forte, il porte des cheveux
mi-longs, noirs mêlés de
gris, et des vêtements
foncés. Ses dents sont jau-
nies et plutôt en arrière,
/réd-pcb

Moutier
Un conducteur
grièvement blessé

Un grave accident de la cir-
culation s'est produit hier à
Moutier, à la rue des Gorges;
à 10h40 environ. Une auto-
mobile, qui circulait du
centre en direction de Delé-
mont, a soudain dévié sur la
gauche, pour une raison que
l'enquête établira ; elle est en-
trée en collision avec un ca-
mion arrivant correctement
en sens inverse. Le conduc-
teur de la voiture est demeuré
coincé dans l'habitacle et le
groupe de désincàrcération
du service de défense prévô-
tois a dû intervenir pour le dé-
gager avant son hospitalisa-
tion , avec des blessures assez
graves, /pcb

La prélocation à peine ou-
verte, les places s'arrachent:
une fois de plus, la revue Sain-
timania passionne les Ergué-
liens bien avant son lancement
public. A la papeterie Tati, il
reste pourtant encore de^ fau-
teuils à louer, pour trois repré-
sentations de la fameuse re-
vue.

Ainsi la salle n'est-elle pas
tout à fait pleine encore pour
la générale, le vendredi 14 jan-
vier à 20 heures. De même les
intéressés trouveront-ils des
chaises pour accueillir leurs
fous rires, le samedi 22 , mais
à 21 h cette fois. Quant à la
soirée du 21, les plus rapides
pourront même y dénicher en-
core une place pour le repas,
servi dès 18h, sous la forme
d'une fondue chinoise; une
place qu'ils conserveront bien
évidemment pour la représen-
tation.

Une cinquantaine d'ac-
teurs, chanteurs et autres mu-
siciens préparent cette édition
2000 de Saintimania, intitulée
«Zappette au fil du temps...»,
/réd

Erguël
Saintimania
débarque: à
vos... locations !

District de Courtelary Sapeurs-pompiers
et électriciens interviennent dans la tourmente

A La Goule, on n'avait ja-
mais vu une telle catastrophe:
sur les hauts du Vallon et dans
les Franches-Montagnes, les
habitations isolées sont
privées d'électricité, certaines
depuis trois jours. Soixante
pompiers du district de Cour-
telary ont épaulé hier les élec-
triciens, la PC interviendra de-
main dans le Jura .

Des chiffres? Pour l'heure ,
voilà une préoccupation très
secondaire! A la Société des
forces électriques de La
Goule, on travaille à réparer
plutôt qu 'à compter.

Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre

Après les tempêtes du week-
end , qui ont abattu quantité
d'arbres, voilà que la neige a
pris le relais de cette entre-
prise destructrice. Au point de
couper des kilomètres et des
kilomètres de lignes. Aux
pannes dominicales finale-
ment de courte durée, dans les
agglomérations, s'ajoutent les
pénibles coupures subies par
les habitations isolées.

A La Goule, hier soir, on es-
timait à des centaines les mai-
sons touchées. Toute la région
de La Chaux-d'Abel, une par-
tie de Mont-Tramelan, ainsi
que le secteur Goumois - Les
Pommerais subissaient une
coupure générale, tandis que

Après les vents, la neige, qui fait les mêmes dégâts sur
les lignes et handicape de surcroît le travail de répara-
tion... photo Leuenberger

les fermes isolées de quasi-
ment toute la zone de distribu-
tion étaient elles aussi privées
d'électricité, certaines depuis
trois j ours. Du jamais vu! Au
niveau de l'ampleur des
dégâts d'une part , de la diffi-
culté du travail d'autre part.

Car la neige rend particulière-
ment ardue la tâche des répa-
rateurs, confrontés à des
conditions extrêmes, alors
même qu 'ils sont à pied
d'oeuvre jour et nuit!

La préfecture
en alerte

A l'appel à l'aide de La
Goule , hier en fin de matinée,
la préfecture a répondu en as-
sumant son rôle de conduite
régionale en cas de situation
extrême. Werner Tramaux,
vice-préfet , mais également
inspecteur d'arrondissement
des services de défense, a es-
timé judicieux de faire passer
l'aide intercommunale par les
sapeurs-pompiers. Les maires
concernés avertis, il a ordonné
aux commandants locaux, de
La Perrière à Courtelary, de
mettre à disposition de La
Goule 8 à 15 incorporés par
service.

A 13h30, 60 pompiers
étaient ainsi engagés, avec
tronçonneuses et génératrices ,
aux ordres des électriciens.
Les sapeurs de La Perrière ont

travaillé presque sur place,
ceux de Sonvilier et Renan aux
Convers, ceux de Saint-lmier
sur la chaîne de Mont-Soleil,
ceux de Villeret aux Prés-de-
Cortébert et les hommes de
Courtelary-Cormoret à Chalet-
Neuf.

Jusqu'à la nuit , les sapeurs
ont ainsi tronçonné, détecté et
annoncé des dégâts, fournis-
sant un travail précieux , effi-
cace et apprécié. Par ailleurs,
tous les services de défense en-
gagés ont mis leurs généra-
trices à disposition d'agricul-
teurs privés d'électricité.

Aujourd'hui , dans les
Franches-Montagnes cette
fois, la protection civile devrait
apporter la même aide au per-
sonnel de La Goule.

Il reste que les arbres arra-
chés une fois dégagés, seuls
des spécialistes peuvent re-
monter les lignes. Et dans ce
domaine, La Goule ne peut évi-
demment compter sur l'aide
d'aucune entreprise consœur,
chacune se trouvant à peu
près dans la même galère...

Dominique Eggler
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Villi ger Le conseiller fédéral
mène «un travail de Sisyphe»
Apres avoir réussi a imposer
sa discipline de fer sur les fi-
nances fédérales, Kaspar
Villiger n'entend pas desser-
rer l'étreinte. A l'image de
Sisyphe, il voit son travail
comme un éternel recom-
mencement. Interview.

Pour 1998, le budget
prévoyait un déficit de 7,6
milliards de francs et le ré-
sultat final a donné un
bénéfice de 500 millions.
N'êtes-vous pas un peu
pessimiste?

Le résultat présente une ap-
parence trompeuse. Il s'agit en
fait d'un déficit de 2,5 mil-
liards, parce que les 3 mil-
liards engrangés par la privati-
sation de Swisscom n'étaient
pas inscrits au budget. On a
aussi eu un fort accroissement
inattendu de l'imp ôt anticipé.
Le droit de timbre a rapporté
plus qu 'escompté grâce au dy-
namisme exceptionnel des
bourses. La décision de fi-
nancer les grands projets fer-
roviaires par un fonds séparé a
été prise après l'adoption du
budget. En plus de tous ces
facteurs de nature unique,
l'amélioration de la conjonc-
ture a bien sûr eu un effet

bénéfique sur les rentrées fis-
cales.

Est-il possible de faire
une politique budgétaire à
long terme dans ces condi-
tions?

Oui. Bien sûr qu'au niveau
des recettes, on a toujours des
surprises , notamment pour
l'impôt anticipé. Au niveau des
dépenses, c'est beaucoup plus
facile de faire des estimations et
on a la possibilité d'intervenir
comme on l'a fait avec le frein
aux dépenses. C'est pourquoi
on rencontre un certain succès
avec notre politique financière.
L'objectif budgétaire adopté par
le peuple a une grande influ-
ence psychologique sur le Par-
lement, le Conseil fédéral et
l'administration. On a une plus
grande discipline des dépenses.
La table ronde sur les finances
a aussi été un succès. Le pro-
gramme de stabilisation a
passé la rampe.

L'objectif budgétaire
sera-t-il atteint?

D'après les estimations
actuelles, il y a de fortes
chances qu 'on atteigne l'objec-
tif budgétaire en 2001, et ce
sans nouveau train d'é-
conomies. En cas d'échec na-
turellement, le mécanisme

prévu par l'objectif budgétaire
se mettrait en place automa-
tiquement.

A plus long terme, l'évolu-
tion démographique ne
nous contraindra-t-elle pas
à rechercher de nouvelles
économies?

Le vieillissement de la popu-
lation est un fait. En termes
économiques réels, il signifie
que les actifs devront partager
une plus grande part de leurs
revenus avec les rentiers. Mon
avis est que plus tôt on com-
mence à inclure les effets du
vieillissement dans notre poli-
tique , plus ce sera facile de ré-
soudre les problèmes. Le
risque est que sinon on doive
prendre des mesures draconi-
ennes et ça n'est jamais bon. Il
s'agira de trouver le bon
mélange entre économies sur
les prestations et nouvelles re-
cettes, notamment pour l'AVS.

Un relèvement de l'âge
de la retraite sera-t-il néces-
saire?

Le conseil fédéral a donné
mandat au Département de l'in-
térieur d'élaborer différents
modèles. Il s'agit d'évaluer les
possibilités. On peut discuter
de l'âge de la retraite, de
l'indice mixte, du niveau des

L'objectif budgétaire 2001
devrait pouvoir être at-
teint, photo a

rentes, de la relation entre
rentes maximales et minimales
ou naturellement d'augmenta-
tions fiscales. Si on ne fait rien,
on devra augmenter d'environ
5% la TVA d'ici à 2025. C'est
une charge énorme pour le con-
tribuable et pour l'économie.
Mais si volonté politique il y a,
je pense qu 'il est possible de
trouver des compromis sociale-
ment supportables et d'intro-
duire une flexibilisation de
l'âge de la retraite.

La quote-part fiscale (rap-
port entre la fiscalité et le
PIB) ne cesse d'augmenter

en Suisse. Comment in-
verser cette tendance?

C'est vrai que notre quote-
part fiscale a trop augmenté.
Notre avance sur nos concur-
rents s'est rétrécie. Il est impor-
tant maintenant pour notre
place économique de tenter de
stabiliser notre quote-part fis-
cale. Sans cela, les investisse-
ments vont diminuer, ce qui se
traduira par des pertes de
places de travail. Pour moi,
c'est un défi. Il n'y a pas de re-
cettes miracles. C'est le travail
quotidien de la discipline finan-
cière. Mon travail est un travail
de Sisyphe. Mais si une fois sur
trois la pierre ne redévale pas la
pente, c'est déjà un succès.

La nouvelle péréquation
financière va-t-elle vrai-
ment permettre un rééquili-
brage entre cantons riches
et pauvres?

Oui, je l'espère. Le but n'est
toutefois pas d'arriver à une égal-
ité parfaite. Il est de diminuer les
disparités en procédant à une re-
distribution des ressources. Je
suis favorable à une concurrence
fiscale. Elle est nécessaire pour
inciter à maintenir une quote-
part fiscale basse.

Propos recueillis par
Philippe Castella/ROC

Lutter pour conserver nos atouts
Pourquoi chercher à

taxer l'énergie?
Il y a la fameuse théorie des

trois dividendes: en taxanl
l'énergie, on économise de
l'énergie, on crée des postes
de travail et on développe de
nouvelles technologies. Je ne
crois pas trop aux deux
derniers. Mais je crois qu 'il
est sage et utile d'inciter à des
économies d'énergie. Il faut
toutefois que la taxation de
l'énergie soit compensée par
une diminution de l'imposi-
tion du travail.

La tentation ne sera-t-
elle pas trop forte d'y

rechercher de nouvelles
recettes?

Nous vivons dans un monde
où la compétition ne se fait pas
seulement entre les entre-
prises, mais aussi entre les
places économiques. Et un des
atouts que nous avons en Su-
isse, c'est le niveau de taxation
modéré. C'est pourquoi il faut
lutter pour le maintenir. La
Confédération doit vivre avec
les moyens que le contribuable
lui a confiés.

Y arrivera-t-elle?
Il y a deux exceptions au

principe que j 'ai évoqué. Je ne
vois pas la possibilité de com-

penser le vieillissement de la
population dans le domaine de
l'AVS au moyen du compte
fédéral normal. Il faudrait trop
sacrifier. Et si on adhère à l'U-
nion européenne, la Suisse
sera un payeur net. Là non
plus, je ne vois pas la possibil-
ité de compenser cela sans nou-
velles recettes.

La fiscalité des familles
va-t-elle enfin être revue?

C'est un des objectifs priori-
taires de diminuer la charge fis-
cale des familles avec enfants.
Une commission d'experts
mandatés a présenté trois mod-
èles. Il s'agit maintenant de

chercher avec les cantons la
meilleure solution. J'espère
pouvoir présenter durant l'an-
née 2000 un projet de message.

Et l'imposition des gains
en capitaux?

Avec l'initiative populaire
qui a abouti , le débat aura in-
évitablement lieu. Il faut savoir
qu 'une grande partie de ces
gains sont le fait de caisses de
pensions. Tout le monde en
profite. Il y a ensuite les gains
en capitaux dans les porte-
feuilles des entreprises qui
sont déjà imposés. Restent les
privés. Là, il faut voir qu 'il n'y
a aucun pays où coexistent une

taxation des gains en capitaux
et une taxation des fortunes. Le
problème est qu'en Suisse la
taxation 'des fortunes dépend
des cantons. Il ne faut pas ou-
blier non plus que c'est un im-
pôt qui est compliqué à mettre
en place et que les résultats ne
sont pas brillants dans les pays
qui l'ont introduit. Pour toutes
ces raisons, le conseil fédéral
n'a pas l'intention de l'intro-
duire, d'autant plus qu 'il s'agit
là d'un avantage pour la place
économique suisse. Mais en
fin de compte, avec cette initia-
tive, c'est le peuple qui dé-
cidera. PCA

Horlogerie Les grands groupes veulent
tout contrôler, observe François Habersaat
Le phénomène de concen-
tration dans l'horlogerie
de luxe pourrait avoir des
conséquences négatives
pour certains sous-trai-
tants. En devenant des
pôles industriels, les
grands groupes veulent
tout contrôler, de la pro-
duction à la distribution,
constate François Haber-
saat.

Chez LVMH, Vendôme ou
Swatch, la tendance est à «vou-
loir tout faire» par eux-mêmes,
explique M. Habersaat, prési-
dent de la Fédération de l'in-
dustrie horlogère (FH) dans un
entretien à l'ATS. Pour mieux
dominer leurs coûts de produc-
tion , les groupes veulent limi-
ter les sous-traitants qui pren-
nent des bénéfices au passage.

Certaines sociétés souhai-
tent aussi rester maîtres de
leur technologie, ce qui garan-
tit une meilleure qualité. C'est
notamment le cas de la manu-
facture chaux-de-fonnière Gi-
rard-Perregaux qui a décidé
d'avoir de moins en moins re-
cours à des sous-traitants.

«Les sous-traitants qui ne
réagissent qu'en fonction d 'un

Sur Internet, pas de ventes
directes, estime le prési-
dent de la FH. photo a

manque de disponibilité des en-
treprises et qui agissent comme
des pompiers sur un incendie
risquent d 'avoir des pro -
blèmes», avance le président de
la FH. Contrairement aux sous-
traitants spécialisés dans une
gamme de produits et qui
possèdent un savoir-faire.

Internet: un danger
Le phénomène d'intégration

est encore plus marqué au ni-
veau de la distribution. «C'est
un mouvement irréversible»,

note M. Habersaat. La maîtrise
des canaux de distribution per-
met surtout d'éviter le marché
parallèle (contrefaçons). Elle
offre aussi la possibilité de
mieux sentir la tendance du
marché et de mieux gérer les
stocks.

Au niveau du contrôle du ré-
seau de distribution, un des
grands dangers à l'avenir pour-
rait bien être Internet, relève
M. Habersaat. Des vendeurs
utilisent ce moyen pour écouler
des contrefaçons à prix dis-
count. Selon lui , les marques
ont tout intérêt à surveiller de
très près le réseau des réseaux.

M. Habersaat est d'avis
qu 'Internet est un bon canal
pour inciter à l'achat en pré-
sentant l' entreprise, les diffé-
rents modèles de montres et les
points de ventes. Pour lui tou-
tefois, les groupes devraient
s'abstenir de vendre directe-
ment des produits par Internet,
pour des questions de service
après-vente notamment.

Le bas de gamme
a un avenir

Interrogé sur l'avenir du sec-
teur «bas de gamme», M. Ha-
bersaat regrette que les entre-

preneurs suisses, Swatch mis à
part, ne désirent pas entrer sur
ce créneau. Il est toutefois
convaincu qu 'il existe une forte
demande dans les pays émer-
gents (Chine, Inde , Brésil , Ar-
gentine) pour des montres
«swiss made» coûtant entre 50
et 100 francs.

«La Suisse peut concurren-
cer les Asiatiques et fabriquer

des montres économiques ren-
tables à condition de travailler
par grosse série (100.000
p ièces minimum)» . Le pro-
blème est une question de
marketing. Comme pour le
luxe, le président de la FH
n'exclut pas qu 'un investis-
seur étranger soit intéressé à
entrer dans ce créneau à l'ave-
nir. / ats

Ce qu'il y  a d'épata nt
dans les conférences fran-
cophones, qu'elles soient
gouvernementales ou parle-
mentaires, c'est leur large
ouverture à des partici-
pants dont la langue ma-
ternelle n'est nullement le
français . Pour une grande
partie d'entre eux, la
langue maternelle, c'est,
selon les cas, une autre
langue européenne, une
langue africaine, l'arabe,
le vietnamien, bien
d'autres.

Ainsi, le promoteur de
l'Assemblée parlementaire
de la f r a n c o phonie est un
Africain, le Sénégalais Léo-
pold Senghor. Ainsi, l 'ac-
tuel secrétaire général de
l'Organisation internatio-
nale de la f rancophonie est
un arabophone, l 'Egyptien
Boutros Iioutros-Ghali. Du
coup, le f rançais retrouve
son rôle de langue univer-
selle et intégratrice. Et
c'est bien.

Mais, aux Suisses, et
même à certains Suisses ro-
mands, il faudra du temps
pour s'y  faire. Pendant de
longues années, l'adhésion
aux institutions de la f ran-
cophonie sera considérée
comme un p éril majeur
pour la cohésion entre les
quatre communautés lin-
guistiques qui f ont ce pays.
Le tournant se situe en
1986. A pa rtir de là, tout
va rentrer dans l 'ordre. On
se rend compte que le
f rançais, moins que l 'an-
glais, mais mieux que l 'al-
lemand ou l 'italien, f r a n -
chit encore assez bien les
océans et les continents.

Cela dit, la f r a n c o phonie
est-elle vraiment l'instru-
ment le p lus sûr pour
mettre en échec un néo-libé-
ralisme culturel et écono-
mique souvent attribué au
monde anglop hone (en
général) et à l'Amérique
(en particulier)? Les cli-
vages sont-ils aussi tran-
chés que cela? Tous les re-
gards se tournent vers
Crans-Montana avec une
intense curiosité.

Georges Plomb

Lire en page 12

Commentaire
La f rancophonie
est-elle faite
pou r cela?

Le président des Etats-Unis
Bill Clinton viendra en Suisse le
29 j anvier prochain pour partici-
per au Forum économique de
Davos. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi, qui sera alors prési-
dent de la Confédération, se ré-
jouit d'ores et déjà de rencontrer
le président américain. Le 30e
Forum de Davos, auquel assis-
tent des politiciens, des repré-
sentants de l'économie et des
scientifiques du monde entier, se
tiendra du 27 janvier au ler fé-
vrier. Bill Clinton y participera
pour la première fois. Selon son
porte-parole Joe Lockhart, il pro-
fitera de cette occasion pour s'ex-
primer, à l'aube du troisième
millénaire, sur la mondialisa-
tion. Le président des Etats-Unis
ne restera en Suisse qu 'une
seule journée. Son emploi du
temps n'est pas encore déter-
miné, mais d'autres rendez-vous
en Suisse ne sont pas prévus, se-
lon l'ambassade américaine à
Berne. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi prévoit de rencontrer
le président américain au Fo-
rum , a déclaré hier le chef de
l'information du Département
fédéral de la défense Oswald
Sigg. Il se réjouit d'accueillir Bill
Clinton en Suisse. / ap

Davos Ogi
rencontrera Clinton

Les exportations hor-
logères suisses devraient
battre cette année un record
absolu en valeur. Elles de-
vraient se monter au mini-
mum à 8,6 milliards de
francs , prévoit le président
de la Fédération horlogère
(FH). Par rapport à l'an der-
nier, les exportations de-
vraient croître entre 2,6% et
3,2%, constate François Ha-
bersaat dans un entretien à
l'ATS. Ce résultat exception-
nel provient notamment de la
croissance constante des
Etats-Unis, qui restent le pre-
mier marché d'exportation.

Un autre facteur a permis
cette évolution: la reprise de
Hong Kong et de Singapour ,
respectivement deuxième et
troisième marchés de l'horlo-
gerie suisse. Pour l'an 2000,
M. Habersaat est assez opti-
miste. La reprise devrait se
poursuivre en Asie et les po-
sitions s'améliorer en Eu-
rope et dans le Mercosur
(Amérique du Sud). Certes,
il n'est pas exclu que l'éco-
nomie américaine ralentisse
un petit peu mais cette légère
baisse devrait être largement
compensée par les autres
marchés. / ats

Vers un record absolu



Hôtellerie Sourire
de circonstance
Les hôteliers suisses sont à
la fête cette année. La
crainte du «bogue» vide les
avions, mais remplit les
stations de ski. Le mauvais
temps des deux derniers
jours n'a pas encore d'inci-
dence sur les séjours. Au-
cune annulation n'a été en-
registrée.

Le bon taux d'affluence dans
les stations de ski n'est pas com-
plètement étranger à la peur de
voler en lien avec le «bogue»,
souligne Brigitte Zaugg, porte-
parole de la Société suisse des
hôteliers (SSH). Mais si les
Suisses préfèrent la neige à
l'exotisme, le tableau ne diffère
guère des années passées.

Les clients habituels, soit les
trois quarts d'entre eux, ont ré-

servé comme chaque année,
relève l'organisation forte de
3000 membres. Les Suisses
constituent toujou rs le gros des
troupes (60%), suivis des Alle-
mands (20%), le reste des
clients venant des pays voisins.

Les festivités «spéciales an
2000» concoctées par les hô-
tels ne devraient pas non plus
trop peser sur le porte-mon-
naie des clients. Pas question
de dégoûter les clients régu-
liers de revenir, estime la
porte-parole.

Les stations proposent déjà
des animations pour les tou-
ristes depuis hier matin, la
neige et le vent empêchant la
plupart des remontées méca-
niques de fonctionner. Malgré
le temps, aucune station n'a
enregistré d'annulation. / ats

Francophonie Elus face à
la mondialisation à l'américaine
Crans-Montana parlera
«exception culturelle»,
mais aussi coopération
scolaire et universitaire,
percée du français dans
les pays de l'Est, etc. La
présence suisse est main-
tenant officielle. Mais il a
fallu du temps.

Georges Plomb

Langue française: l'Assem-
blée parlementaire de la fran-
cophonie, région Europe,
siège du 10 au 12 janvier à
Crans-Montana en Valais et
s'attaque à la mondialisation
«à l'américaine». Cette assem-
blée est le pendant de la Confé-
rence des chefs d'Etats et de
gouvernements des pays ayant
en commun l'usage du
français (qui se réunissait en
septembre dernier à Moncton ,
au Canada).

Mondialisation:
coup de frein

A Crans-Montana, un thème
central roulera sur «l'excep-
tion culturelle francop hone»
face à un monde dominé par
l'influence américaine, sur
l'exigence de la part du pou-
voir politique et des Parle-
ments de fixer aux acteurs éco-
nomiques des limites à ne pas
franchir. Pour les Suisses (Va-
I ;i i sans en tête), il tombe au
moment exact où sont en jeu
les possibles démembrements
d'Alusuisse (en Valais), d'AD-
tranz (à Zurich et à Bâle-Cam-
pagne), d'autres encore. L'ex-
posé du Français Jean-Loup
Dherse, un ancien vice-prési-

Rémy Scheurer est pressenti pour la présidence d'une
influente commission. photo a

dent de la Banque mondiale,
est particulièrement attendu

Marquer sa différence
Les seuls pays francop hones

— totalement ou partielllement
— suffiront-ils à la tâche? Yves-
Gérard Rebord , vice-président
du Grand Conseil valaisan et
organisateur de la réunion, ad-
met que non. Mais il pense
que les élus franccop hones
comptent parmi les mieux
placés pour marquer leur diffé-
rence.

Le français
en Europe centrale

D'autres grands chapitres
seront consacrés à la promo-
tion du français (en Europe
centrale et orientale, notam-
ment) , à la coopération sco-
laire et universitaire, aux ju-

melages, etc. Incidemment, le
professeur et libéral neuchâte-
lois Rémy Scheurer est pres-
senti pour reprendre la prési-
dence de l'influente commis-
sion de l'éducation, de la com-
munication et des affaires cul-
turelles (que doit abandonner
le radical valaisan Bernard
Comby).

Effet accord d'Helsinki
Une partie des Parlements

membres de l'Assemblée ne
sont pas très démocratiques.
Yves-Gérard Rebord , un démo-
crate-chrétien, en convient.
Ainsi, le récent coup d'Etat en
Côte-d'Ivoire, membre de l'or-
ganisation, en donne une mau-
vaise image. Mais il plaide en
faveur de la poursuite des
contacts, comme avec le Viet-
nam communiste (lui aussi

membre). Le libéral Scheurer
espère de ces échanges avec
des régimes non démocra-
tiques un effet «accords d'Hel-
sinki», comme, naguère, avec
l'Est européen.

Français rarement
majoritaire

Aujourd'hui , l'Assemblée
compte 47 sections à part en-
tière et 14 sections associées
dans cinq continents. Le
français y est rarement la
langue maternelle maj oritaire
(voyez la Bulgarie, la Hongrie,
ete). On y trouve des Etats na-
tionaux, nombre de provinces
canadiennes, des Etats améri-
cains (Louisiane, Maine) , la
Communauté française de Bel-
gique (mais pas la Belgique!),
le Parlement européen. Cer-
taines sections, comme les
deux Congos et le Rwanda,
sont soumises à «suspension
provisoire».

Fribourgeois
et Neuchâtelois

Des Helvètes participent a
l'Assemblée dès sa naissance
en 1967. Cette présence s'offi-
cialise en 1986-1990. Désor-
mais, la Suisse est représentée
par la Confédération (prési-
dent: le Jurassien Pierre
Paupe) et quatre cantons
(Jura , à part entière; Vaud, Va-
lais et Genève, associés). Des
Fribourgeois et des Neuchâte-
lois de pointe — Augustin Ma-
cheret, Thierry Béguin, ete —
jouent enfin un rôle en vue
dans les conférences franenco-
phones.
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Education
Dépenses stagnantes

Les dépenses publiques en
matière d'éducation et la rétri-
bution des enseignants stag-
nent depuis 1992 à environ
20,8 milliards de francs , ce
qui représente 5,6% du pro-
duit intérieur brut. Les dé-
penses de construction d'é-
coles ont même diminué de
15%. Cause: la récession éco-
nomique et les restrictions
budgétaires. /. ats

Chrétiens En
nombre à Lausanne

Quelque 10.000 Chrétiens
sont attendus chaque jour jus-
qu'au ler janvier au Palais de
Beaulieu à Lausanne pour Ex-

plo 2000. Cette conférence
évangélique veut encourager
une plus grande solidarité
dans la société. Le programme
des soirées lausannoises sera
diffusé par satellite dans 61
pays, où se tiennent 87 confé-
rences du même type. / ats

Accord global
Parution reportée

Le projet de plan de partage
de 1,9 milliard de francs issus
de l'accord global passé entre
banques suisses et plaignants
juif s ne paraîtra pas avant le
15 mars. Délégué spécial à la
répartition, Judah Gribetz
pourra ainsi tenir compte de
manière équitable des nom-
breuses demandes des ayants
droit. / ats



Grozny Percée
des troupes fédérales
Selon les militaires russes,
la prise de Grozny est l'af-
faire de dix jours au plus.
Les troupes fédérales se-
raient à deux ou trois ki-
lomètres du centre-ville.
Les rebelles tchétchènes
leur opposent toutefois
une forte résistance.

La prise de Grozny est «une
question de jours, peut-être
deux ou trois, peut-être sept ou
dix», a déclaré hier le numéro
deux de l'état-major russe Va-
leri Manilov. Plus générale-
ment, Moscou compte en finir
avec les rebelles d'ici à fin
mars au plus tard. «Nous pré-
voyons d'exterminer l'essentiel
des bandes armées pour le
Nouvel-An», a précisé le géné-
ral Manilov. «Et il nous faudra

encore deux à trois mois pour
achever les bandes dis-
persées». Selon l'état-major
russe, 1500 combattants
tchétchènes sont encore dans
Grozny. Entre 7000 et 8000
sont repliés dans les mon-
tagnes.

Les forces fédérales, aidées
de la police tchétchène pro-
russe, «ont retourné la situa-
tion à leur avantage», a indi-
qué le ministre russe de la Dé-
fense Igor Sergueïev. Selon le
général Manilov, les troupes
russes ont atteint des quar-
tiers situés à deux ou trois ki-
lomètres du centre de Grozny.
Moscou affirme que les com-
battants tchétchènes, qui op-
posent une vive résistance,
sont pratiquement à court de
munitions, /afp
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Eclairage
Retour
au calme
à Abidjan

Retour à la normale en
Côte d'Ivoire, après le coup
d'Etat, vendredi passé, du
général Gueï. Alors que le
p résident déchu, Henri Ko-
non Bédié, a entamé une
tournée des capitales de la
région, le nouvel homme
fort a entamé des discus-
sions avec les principales
formations politiques du
p ays. Le général promet un
gouvernement pour la se-
maine prochaine, ainsi que
le retour de la démocratie.

Quatre jours après avoir
pris le pouvoir, les militaires
ont gagné leur premier pari:
remettre les civils au travail
et permettre au pays de re-
prendre une vie normale.
Hier, Abidjan grouillait
d'activités et de commen-
taires. Les gens se sont rués
sur les journaux, vite
épuisés . A midi, les photoco-
p ies des meilleures pages cir-
culaient de main en main.

Dans leur immense majo -
rité, les Ivoiriens ont ap-
p laudi la destitution du pré-

sident ivoirien Henri Konan
Bédié. Et son régime, affai-
bli, s'est effondré brutale-
ment, sans résistance. Ac-
cusé de népotisme, de cor-
ruption et surtout de dérive
autoritaire, il n'a pas senti
le vent qui tournait. Il était
très isolé, depuis des mois,
entouré d'un petit cercle
d'apparatchiks cupides,
uniquement préoccupés de
maintenir leurs privilèges.
Jusqu'au bout, avec dédain
et arrogance, Konan Bédié a
fa it preuve d'aveuglement,
allant jusqu'à traiter le
général Gueï de «zozo» lors
de sa dernière intervention
sur une radio internatio-
nale.

Mais le général Gueï n'a
rien d'un zozo. Entouré d 'of-
f ic iers  supérieurs brillants
et formés dans les grandes
écoles f rançaises, il a com-
mencé à gérer la transition
en recevant tous les partis
politiques. Il leur a demandé
de lui f a i r e  des propositions
pou r la formation la se-
maine prochaine d'un nou-
veau gouvernement. Comme
au Mali, au Nigeria ou au
Niger où des officiers sont in-
tervenus au nom de la démo-
cratie, le général Gueï, s'il
respecte ses engagements,
rentrera dans le cercle des
militaires nouvelle généra-
tion, garants de l'Etat de
droit.

Cécile David

Kandahar Les pirates
font monter les enchères
Les cinq pirates de l'air qui
retiennent toujours 155
personnes à bord de l'avion
d'Indian Airlines ont durci
leur position hier. Ils exi-
gent maintenant la libéra-
tion de 35 militants isla-
mistes et 200 millions de
dollars.

Dans la matinée, les pirates
ont également refusé de libérer
les femmes et les enfants
comme le leur demandaient les
négociateurs. Ceux-ci ont en-
tamé hier une troisième série
de discussions entre le cockpit
et la tour de contrôle. L'appareil
est immobilisé depuis samedi
sur l'aéroport de Kandahar,
dans le sud de l'Afghanistan.

Les pirates ont ensuite exigé
que les autorités indiennes relâ-
chent 35 militants politiques et
leur versent 300 millions de
francs. Jusqu'alors, ils ne récla-
maient que la libération du chef
islamiste cachemiri Moham-
med Azhar Massoud.

Enfin ils ont demandé que
soit exhumé le corps de Sajjad
Afghani, autre chef d'un groupe
séparatiste musulman tué par
les forces de sécurité indiennes
au Cachemire, et que la dé-
pouille leur soit remise.

L'Inde inflexible
Le commando a transmis

ses nouvelles revendications

Perplexité sur le tarmac de Kandahar. photo Keystone

sur un morceau de papier
lancé depuis un hublot de l'ap-
pareil. A New Delhi, un mi-

nistre indien s exprimant sous
couvert d'anonymat a affirmé
que son pays ne céderait pas à

ce nouvel ultimatum. «Cela ne
sera pas dit officiellement ,
mais il est peu vraisemblable
que nous accédions à leurs de-
mandes», a-t-il déclaré.

«Nous transmettrons la ré-
po nse appropriée via l'équipe
de négociateurs qui se trouve à
Kandahar. Dans l'intervalle,
nous laissons au pays et à la
communauté internationale le
temps de réfléchir à ces exi-
gences», a déclaré pour sa part
le chef de la diplomatie in-
dienne, Jaswant Singh.

Intervention du CICR
La délégation indienne a eu

accès aux otages et des respon-
sables indiens se sont efforcés
de rassurer les proches des
otages, qui ont déjà passé plus
de 100 heures à bord de l'avion
détourné. Des otages ont pu
quitter l'avion durant quelques
minutes pour se dégourdir les
jambes et une équipe de net-
toyage est également montée à
bord de l'appareil.

Citant des sources afghanes,
BBC Télévision rapporte
qu 'une odeur «de rance» règne
dans l'Airbus où des passagers
auraient toujours les yeux
bandés. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a
installé une antenne chirurgi-
cale à l'aéroport et a distribué
des médicaments à une ving-
taine d'otages./ats-afp-reuter

Israël Majorité
en danger

Le premier ministre Ehud
Barak a rencontré hier des re-
présentants du Shas, qui me-
nace de se retirer de la coali-
tion au pouvoir. Le premier
ministre entend accélérer les
négociations concernant les
exigences du parti ultra-or-
thodoxe. «Du Shas dépe nd
l'équilibre du gouvernement
Barak, et du Shas dépend l'é-
quilibre du processus de
paix», souligne le politologue
Hanan Crystal. Le Shas ré-
clame que 192 millions de
dollars supplémentaires
soient affectés aux ministères
qu'il contrôle. / ats

Kosovo Dix
Serbes blessés

Une grenade a été lancée
lundi dans un bar de la ville de
Vitina, au sud-est du Kosovo.
Dix Serbes ont été blessés,
dont deux grièvement. La gre-
nade, de fabrication artisa-
nale, a été lancée dans un bar
tenu par des Serbes. Quatre
suspects ont été arrêtés par la
police de l'ONU, a indiqué un
porte-parole de la Kfor, qui n'a
pas.pu préciser leur apparte-
nance ethnique. Depuis l'ar-
rivée des forces de l'Otan au
Kosovo en juin , les Serbes et
les Roms sont la cible de vio-
lences quasi quotidiennes de
la part d'Albanais. / ats

Russie
Crédit alloué

La Banque mondiale a dé-
bloqué 150 millions de francs
pour la Russie, a annoncé hier
Moscou. Ce montant s'inscrit
dans un programme de re-
structuration de, l'industrie du
charbon approuvé en dé-
cembre 1997. En décidant de
débloquer deux nouvelles
tranches de crédit au profit de
la Russie, la Banque mondiale
se démarque du Fonds moné-
taire international. Le FMI
avait décidé de geler son aide à
Moscou, sur fond de critiques
occidentales contre l'interven-
tion militaire russe en Tchét-
chénie. / afp

Moluques Poursuite
des violences

La Communauté des
Eglises d'Indonésie demande
l'intervention des Nations
Unies sur l'île d'Amboine, ca-
pitale de l'archipel des Mo-
luques. Les violences entre
chrétiens et musulmans se
sont poursuivies hier pour la
troisième journée consécu-
tive. Un bilan provisoire fait
état de près de 55 morts et
d'une centaine de blessés,
rapporte l'agence de presse
Antara. Un ressortissant ja-
ponais a été blessé par balles
mais ses j ours ne sont pas en
danger, a-t-on appris de
source médicale. / afp
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Virus VIH Médecins
poursuivis

Une procédure pénale a été
ouverte contre des médecins
de l'hôpital de Wil (SG). La
justice veut savoir pourquoi ils
ont procédé à un test VIH à
l'insu d'une personne hospita-
lisée et pourquoi ils ne l'ont
pas informée du résultat posi-
tif. La personne a probable-
ment été infectée par le virus
VIH lors d'une transfusion il y
a une dizaine d'années. D
s'agirait d'un cas isolé dû à
une erreur de manipulation
lors du dépistage du sang
transfusé en 1988 ou à une dé-
faillance du test. Celui-ci avait
été négatif, a indiqué hier
l'avocat de l'hôpital devant la
presse.

Cette personne, d'âge main-
tenant avancé, est retournée à
l'hôpital en 1993. Des tests de
routine ont révélé des anti-
corps indiquant la présence
du virus VlH./ats

Cinéma Décès
de Pierre démenti

Le comédien français Pierre
démenti est mort lundi dans
un hôpital parisien, des suites
d'un cancer du foie à l'âge de
57 ans. Il avait joué notam-
ment avec Michel Deville, Pier
Paolo Pasolini ou Bernardo
Bertolucci. Figure marquante
du cinéma contestataire des
années 60 et 70, il avait eu l'oc-
casion de jouer avec de grands
réalisateurs, tels Pasolini
(«Porcherie»), Luchino Vis-
conti («Le Guépard»), Berto-
lucci («le Conformiste»), De-
ville («Benjamin ou les mé-
moires d'un puceau») et dans
de nombreux films «under-
ground», notamment avec Phi-
lippe Garrel. Dans son dernier
film «Marrakech Express»
sorti il y a six mois, il était par-
tenaire de Kate Winslet. Pierre
démenti était malade dépuis
«un certain temps», a indiqué
son fils./afp

Ecosse Test
s oûlographique

Une cinquantaine d'étu-
diants de l'Université écos-
saise d'Edimbourg vont être
payés pour se soûler. Ils parti-
ciperont à des tests scienti-
fiques censés aider à la mise
au point de médicaments, rap-
porte le quotidien «The
Times». En échange de 25
livres (60 francs), la moitié des
cobayes devront ingurgiter
sept doses de vodka. L'autre
moitié se verra administrer un
placebo au goût de l'eau-de-vie
de grain. Tous devront ensuite
se soumettre à divers tests. Les
résultats seront utilisés par
une firme pharmaceutique qui
entend comparer l'effet de l'al-
cool et de certains de ses pro-
duits sur les fonctions céré-
brales. «Beaucoup de gens
p laisantent au sujet de cette
expérience, mais elle est très sé-
rieuse», a affirmé un des res-
ponsables de l'étude./afp

Tribunal fédéral
Danger de fuite

L'épouse de Ded Gecaj, un
Kosovar qui a tué un ensei-
gnant il y a près d'une année à
Saint-Gall, a été déboutée par
le Tribunal fédéral.
Condamnée en première ins-
tance à deux ans et demi de
prison, elle restera, en déten-
tion en attendant l'issue de son
recours. La Haute Cour
considère qu 'il y a danger de
fuite. Roze Gecaj se trouve en
détention préventive depuis
mars dernier. Le 9 décembre,
le Tribunal de district de Saint-
Gall l'a reconnue coupable de
lésions corporelles répétées,
de violation du devoir d'assis-
tance et d'éducation ainsi que
de contrainte. Ded Gecaj avait
tué Paul Spirig, l'enseignant
de sa fille , le 11 janvier dernier
à Saint-Gall. Après le meurtre,
l'homme s'était enfui au Ko-
sovo, où il avait été arrêté six
semaines plus tard./ap

Réveillon Festivités en tous genres
Des soirées techno aux ren-
contres spirituelles, en pas-
sant par les fifres et tam-
bours: la palette des festi-
vités de la Saint-Sylvestre
est large en Suisse. Un seul
point commun à toutes les
manifestations: le Cham-
pagne va couler à flot.

Le passage à l'an 2000 ne se
sablera pas seulement à la
maison , dans les discos, les
bars, les restaurants ou les ca-
sinos. De nombreuses loca-
lités se sont mises en quatre
pour préparer de véritables
fêtes populaires.

Sur le Gurten
Sur le Gurten à Berne, une

construction en bois de Ber-

nard Luginbûhl , nommée
«Sylvestre» sera brûlée pour
l'occasion. Cet «événement»
sera filmé et diffusé par la
BBC. La magie du feu a aussi
séduit Baden (AG), où le pu-
blic est invité à un spectacle
pyrotechnique. A Aarau égale-
ment, les habitants pourront
se régaler les yeux d'un feu
d'artifice.

Foule attendue
à Zurich et Genève

Les amateurs de musique
populaire pourront assister à
la manifestation bâloise «Ur-
schrey» (cri primai). Des mil-
liers de personnes se ren-
dront à minuit tapant sur la
place du Marché pour écouter
les fifres et tambours exécu-

ter un air compose pour I oc-
casion.

Le plus grand rassemble-
ment populaire devrait se tenir
à Zurich où près de 200.000
personnes sont attendues.
Elles devraient retenir leur
souffle devant un feu d'artifice
qui durera seize minutes. Les
amateurs de rave et de techno
auront plusieurs rendez-vous
au choix.

Genève, la plus grande ville
romande, n'est pas en reste.
Une fête de douze heures va
rassembler 150.000 per-
sonnes. Point d'orgue de cette
soirée du réveillon: un spec-
tacle de danse avec 60 dan-
seurs et 140 figurants. II sera
diffusé sur les ondes de la TSR
et de TV5.

Des personnalités plus ou
moins connues devraient se
croiser à Saint-Moritz, qui a
organisé une quarantaine
d'événements pour l'occasion.
Un Snowboard High Jump
Contest sera retransmis sur la
DRS. La star du patinage De-
nise Bielmann donnera un
show à Davos. Au Tessin, tous
les yeux seront tournés vers la
place de la Réforme à Lugano,
où le groupe de rock «Got-
thard» fera le compte à re-
bours avant minuit. Feu d'arti-
fice , saucisses et soupe aux
lentilles feront partie de la
fête. A Lucerne et dans le can-
ton de Soleure, des événe-
ments initialement prévus ont
été annulés, faute de
moyens./ats

I ntempéries La région
lémanique sévèrement touchée
Une nouvelle tempête a
traversé la Suisse dans la
nuit de lundi à hier affec-
tant principalement la ré-
gion lémanique. Des vents
violents mais aussi la
neige ont provoqué de
nouvelles coupures de
courant et compliqué les
déblayages.

Les bourrasques ont com-
mencé lundi soir vers 23 h et
ont pris fin à 4 h. Le record a
été atteint en montagne, au
Jungfraujoch , avec une pointe
à 226 km/h. En plaine, c'est à
Saint-Prex (VD) qu'Eole a été
le plus puissant (114 km/h).
La tempête s'est ensuite dé-
placée vers l'Autriche en
cours de journée.

Les vents et la neige ont
perturbé le réseau ferroviaire.
De nombreux retards ont été
signalés sur l'ensemble de la
Suisse romande. La circula-
tion des trains était tout parti-
culièrement difficile dans la
Broyé et le Jura. Les liaisons
TGV avec la France étaient
aussi problématiques.

Vols annules
à Cointrin

Le canton de Vaud a été la
région la plus touchée. Une
trentaine de routes ont été
fermées avant que quinze ne
soient rouvertes dans la
j ournée. La Municipalité de
Lausanne a interdit aux pié-
tons l'accès aux parcs de la
ville en raison des risques de
chutes d'arbres.

A Genève, la tempête s'est
levée peu après minuit. A 1 h
00, le vent soufflait à la vi-
tesse de 90 à 100 km/h. En
fin de nuit, une neige lourde
et mouillée est venue s'ajouter

Le reseau électrique a particulièrement souffert, comme ici près de Berne.
photo Keystone

au chaos. De gros flocons se
sont mis à tomber, obligeant
l'aéroport de Genève-Cointrin
à fermer sa piste de 6 h 00 à 7
h 30. Plusieurs vols ont été
annulés.

Ces nouveaux vents vio-
lents sont survenus moins de
36 heures après la tempête
qui a causé la mort de treize
personnes le week-end passé.
Ils ont replongé de nom-
breuses localités dans l'obscu-
rité. Alors que tous les
abonnés vaudois avaient pu
être réalimentés lundi soir,
plusieurs milliers d'habitants
se sont retrouvés à nouveau
sans électricité. Les chutes de
neige sont venues s'ajouter
aux vents violents pour com-

pliquer les travaux de remise
en état.

Factures alourdies
La nouvelle tempête va alour-

dir la facture des dégâts. Les
dommages aux seuls bâtiments
pourraient atteindre 200 mil-
lions de francs, selon des esti-
mations portant sur 19 cantons.
Le coût devrait être particulière-
ment élevé à Fribourg, où une
maison sur dix a été touchée.
Les dégâts causés aux forêts par
la tempête de dimanche sont les
plus importants jamais mesurés
en Suisse. Au total 8,4 millions
de m3 d'arbres ont été jetés à
terre. Les cantons les plus tou-
chés sont Berne, Fribourg, Lu-
cerne et Argovie./ats

Discovery Retour
pour éviter le bogue
La navette spatiale Disco-
very, avec sept astro-
nautes à son bord dont le
Suisse Claude Nicollier,
s'est posée lundi soir
(heure locale) au centre
spatial Kennedy, en Flo-
ride. Elle achevait une mis-
sion de huit jours consa-
crée à la réparation du té-
lescope orbital Hubble.

Au terme d'une mission
couronnée de succès, Disco-
very a quitté son orbite à 600
km d'altitude pour venir, envi-
ron une heure plus tard , se po-
ser de nuit, à 19 h locale (1 h
00 suisse hier) . Le retour de la
navette, prévu initialement en
fin d'après-midi, avait été re-
poussé de deux heures en rai-
son des forts vents sur la Flo-
ride.

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 ki-
lomètres, après un plongeon à
Mach 29 dans les couches les
plus hautes de l'atmosphère.

Mission écourtée
La Nasa avait écourté la

mission de Discovery de deux
jours. Elle voulait s'assurer
que la navette puisse être ren-
trée à temps pour permettre
aux techniciens et ouvriers au
sdl de pouvoir terminer les
opérations d'après-mission
avant le 31 décembre. La Nasa
craignait en effet le bogue in-
formatique de l'an 2000.

Les astronautes avaient
achevé vendredi une série de
réparations sur Hubble, instal-
lant pour 70 millions de dol-
lars (100 millions de francs)

Claude Nicollier entoure de I Américain Curas Brown (c
droite) et du Français Jean-François Clervoy. photo Keystone

d'équipements neufs sur le té-
lescope au cours de trois sor-
ties dans l'espace harassantes
de plus de huit heures cha-
cune. Ces sorties comptent
comme les deuxième, troi-
sième et quatrième plus
longues de l'histoire spatiale.

En panne depuis la mi-no-
vembre, l'observatoire a donc
été doté de six nouveaux gyro-
scopes qui permettent de le di-
riger vers un point précis dans
l'espace, ainsi que d'un nou-
veau détecteur de guidage de
précision, un instrument d'as-
trométrie d'une précision in-
ouïe qui vient compléter le
système de pointage.

Les astronautes ont égale-
ment installé un nouvel ordi-
nateur central plus puissant,
un nouvel enregistreur 'numé-
rique pour le stockage des
données, un émetteur radio
neuf pour leur transmission
vers la Terre et des dispositifs
de contrôle du voltage et de la
température pour éviter la sur-
chauffe des batteries.

Claude Nicollier
félicité

D ores et déjà , la Nasa a
qualifié cette mission de
«succès totab>, ce qui lui per-
met de finir sur une note posi-
tive une année marquée autre-
ment par bien des déboires , et
notamment la perte de deux
sondes martiennes.

A Berne, la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss a
adressé un message de félici-
tations à Claude Nicollier
pour la réussite de sa mis-
sion. «Grâce à vous, la Suisse
participe à une grande aven-
ture humaine», déclare la
présidente de la Confédéra-
tion dans son message à l'as-
tronaute vaudois./ats-afp

Le ciel semble tomber sur
la tête des Européens à la
veille du Nouvel-An. La
France a été balayée par une
nouvelle tempête dans la nuit
de lundi à hier. Le bilan des
intempéries qui ont frapp é
l'Hexagone ces derniers
jours s'élève à 62 morts. Les
vents qui ont soufflé sur le
sud de la France ont frôlé par
endroits les 200 km/h. Le dé-
partement le plus affecté par
cette catastrophe naturelle
sans précédent de mémoire
d'homme est la Charente-
Maritime./reuter

La France
compte ses morts
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2 janvier: quintuple vain-
queur du Tour de France, Miguel
Indurain annonce à 32 ans son
retrait de la compétition.

2 février: une semaine après
avoir décroché l'or lors des Mon-
diaux de bob à deux, Reto Got-
schi perd le titre mondial en bob
à quatre pour une sombre histoi-
re d'axe de patins non conforme.

10 février: Marc Girardelli
raccroche. Quadruple champion
du monde et quintuple vain-
queur de la Coupe du monde
(85, 86, 89, 91 et 93), le Luxem-
bourgeois (34 ans), demeure à ce
jour le skieur le plus titré de l'his-
toire.

2 mars: Sylvain Freiholz
rentre bronzé des Mondiaux nor-
diques de Trondheim. En Norvè-
ge, le Combier monte sur le
podium lors du concours au
grand tremplin.

10 avril: Kurt Rôthlisberger
suspendu à vie. L'ex-arbitre
international a été convaincu
d'avoir proposé à Erich Vogel, le
manager de Grasshopper,
d'acheter l'arbitre de la ren-
contre de Ligue des champions
Auxerre - Grasshopper, Vadim
Zhuk.

28 mai: Stéphane Chapuisat
devient le premier Suisse à rem-
porter la Ligue des champions
(Borussia Dortmund - Juventus
3-1).

14 juin: en s'inclinant 0-1 à
Schaffhouse face au SV (aller: 4-
3), les hommes de Pascal Bassi
manque d'un cheveu une promo-
tion historique en LNB.

29 juin: Mike Tyson perd la
boule. Il mord jusqu'au sang
l'une des oreilles d'Evander Hol-
lyfield lors du championnat du
monde des lourds WBA.

8 juillet: Tony Rominger chu-
te vers Plumelec et abandonne.
Le Zougois ne gagnera jamais le
Tour de France. Dix-neuf j ours
plus tard, Jan Ullrich remporte
sa première Grande Boucle.

5 août: après Werner Gûn-
thôr, Anita Weyermann devient
la deuxième Suissesse à rempor-
ter une médaille lors des Mon-
diaux. Sur 1500 m, la Bernoise
n'hésite pas à jouer des coudes
pour obtenir un bronze histo-
rique.

30 septembre: la Maladière
est un stade conquis. En s'impo-
sant 2-0, l'Inter Milan met un ter-
me à une série de 26 rencontres
européennes à domicile sans
défaite de Neuchâtel Xamax.

3 décembre: d'un commun
accord , l'ASF et Rolf Fringer met-
tent fin au contrat qui les lie.
L'ex-entraîneur de Stuttgart , qui
n'a pu qualifier la Suisse pour le
Mondial 98, peu ainsi accepter
l'offre de Grasshopper.

FAZ

1997 Une enfant de Triibbach
se met à conquérir le monde
Jamais, peut-être, précocité
et talent ne se sont aussi
bien mariés que chez Marti-
na Hingis. En 1997, l'adoles-
cente timide de Triibbach
devient, en quelques mois,
la nouvelle star du tennis
mondial. La Suisse se
découvre une étoile.

Fabrice Zwahlen

Promise à la première place
du classement mondial depuis
ses débuts sur le circuit WTA,
le 14 octobre 1994 à Zurich (vic-
toire face à Patty Fendick) ,
Martina Hingis balaye M
tout sur son passag
en cette année
1997.

A 16 ans et 118
jours , la Saint-
Galloise devient j
la plus j eune ten-
niswoman du
siècle à remporter \^
une épreuve du ^^^pK
Grand Chelem. Seule ^—''-
Lottie Dodd , victorieuse à
Wimbledon en 1887 à l'âge de
15 ans, s'était montrée plus pré-
coce.

La tête sur les épaules
En janvier, cette surdouée du

tennis, mi-enfant, mi-adolescen-
te, s'impose en finale de l'Open
d'Australie contre Mary Pierce
6-2 6-2 , une joueuse face à
laquelle elle ne comptait aucune
victoire jusque-là (trois défaites
dont un mémorable 0-6 0-6 en
1996 à Hambourg) . C'est le pre-
mier titre de gloire de la nouvel-
le coqueluche du sport helvé-

tique. «J'ai gagné très vite en
maturité, confie , à l'issue de sa
finale , Martina Hingis. Même
ma mère ne pensait pas que j e
deviendrais aussi rapidement
une adulte sur le court.»

Reine du tennis, la petite Slo-
vaque, devenue Suissesse en
1993, n'en demeure pas moins
une adolescente. Ce succès
engrangé au pays des kangou-
rous ne lui fait pas - encore -
tourner la tête. «En dehors du
tennis, j 'apprécie les prome-
nades en compagnie de mon che-
val «Montana» et de mon chien

«Zorro». J 'aime aussi le ski,
le football, le basketball,

(jÇ *̂ Paris, Jon Bon Jovi et
g f k Af  'e f ilm «Forrest

Gump» precise-t-
elle au moment
d'être reçue
triomphalement,
dans son village
de Triibbach, après

t̂ y  son succès à l'Open
9mL^T d'Australie.

Le 31 mars après ses
victoires à Tokyo et Paris ,

Martina Hingis détrône Steffi
Graf et devient la plus jeune No
1 mondiale. Elle a exactement
16 ans et 182 jours. La Suisses-
se conservera sa couronne
durant quatre-vingts semaines
avant de la perdre au profit de
Lindsay Davenport.

Le petit Chelem
En avance sur son temps,

Martina Hingis l'a toujours été.
Les différents succès qui ont
ja lonnés le début de sa carrière
se sont apparentés à autant de
records. Découverte lors du

Martina Hingis et sa mère Mélanie: un duo gagnant. photo a-ASL

Tournoi des Petits As à Tarbes
en 1991, la Suissesse, née le 30
septembre 1980, devient la plus
jeune gagnante de Roland-Gar-
ros en 1993. L'année suivante,
elle récidive mais à Wimbledon
cette fois-ci alors qu'elle n'a tou-
jours pas l'âge pour militer en
juniors.

Millionnaire à 16 ans et 7
jours, Martina Hingis passe à
un cheveu de signer le Grand
Chelem en cette année 1997.
Victorieuse de Wimbledon et de
l'US Open, elle s'incline en fina-
le de Roland-Garros face à Iva
Majo li.

Ultra protégée par sa mère et
entraîneur Mélanie Molitor,
elle-même ancienne joueuse, la
Saint-Galloise a su, en quelques
années, acquérir un niveau
technique insensé. La finesse et
l'intelligence de ses coups sont
autant de régal pour les
esthètes.

Son coup d'œil et sa science
du jeu lui permettent d'antici-

per les coups de ses adversaires
à la vitesse de l'éclair. Son sens
tactique lui permet de s'adapter
en quelques minutés au jeu de
ses antagonistes. Reste à parfai"
re son mental...

En 1997, une étoile est née.
Pour sûr, elle continuera à
briller sur le tennis mondial
durant plusieurs années enco-

wmwmmwmmwmmw ' mmmmmw
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FAZ

Kernen sort du bois
En 48 heures, Bruno Ker-

nen se forge un bien jo li pal-
marès. Médaillé d'argent du
combiné, le Bernois devient
champion du monde de des-
cente à Sestrières, le 8
février. Dans la cité piémon-
taise, le citoyen de Reutigen
maîtrise avec brio les virages
verglacés et les intermi-
nables faux plats de la piste
du Kandahar.

Bruno Kernen a en partie
forgé son succès mondial en
sachant vaincre sa peur
après une terrible chute au

Lauberhorn en s'alignant à
Kitzbûhel. «J'ai mieux pré-
paré mes championnats du
monde en skiant sur la Streif,
qu'en restant chez moi à me
poser mille questions.»

Avec six médailles (les
deux de Kernen , l'or en
géant de Michael von Gruni-
gen, l'argent en géant et le
bronze en slalom de Karine
Roten, et l'argent de Heidi
Zurbriggen en géant) , le
bilan suisse dépasse toutes
les espérances.

FAZ

Bubka dans la légende
Ce 10 août 1997, Sergei

Bubka entre dans la légende.
A 33 ans, l'Ukrainien rem-
porte ses sixièmes cham-
pionnats du monde consécu-
tifs.

Premier perchiste à fran-
chir la barre mythique des 6
mètres (le 13 juillet 1985 à
Paris), Bubka passe 6,01 m
à Séville pour décrocher un
nouveau titre mondial.
Jamais auparavant un per-
chiste avait dû sauter aussi
haut pour se parer d'or dans
un grand championnat.

Détenteur du record du
monde depuis le 31 juillet
1994 à Sestrières (6,14 m) -
il a même sauté 6,15 m en
salle en 1993 - le champion
olympique de Séoul réussit
en Espagne un exploit fabu-
leux. Opéré à un tendon
d'Achille huit mois avant,
incapable de franchir plus de
5,80 m en début de saison, le
plus grand sauteur du siècle
parvient, ce jour-là , à donner
un dernier coup de reins pour
être de plain-pied dans la
légende. FAZ

La Revue Donnet-Monay se détend
C'est à Jean-Luc Barbezat

que le pince-sans-rire Marc
Donnet-Monay avait confié la
mise en scène de son one man
show, «C'est surtout triste
pour les gamins». Une pre-
mière collaboration qui a
conduit le Dicodeur sur les
planches de la Revue de
Cuche et Barbezat , tou-
jours aussi fringante à
l'approche du réveillon ,
après plus de 20 représen-
tations. Le Valaisan ins-
tallé à Lausanne a décou-
vert au Locle un esprit d'é-
qui pe qui a fini par avoir
raison de sa réserve.

- Comment l'auteur
Marc Donnet-Monay
s'est-il greffé au spec-
tacle?

- Je joue mes propres
textes, des commentaires
sur l'actualité suisse pour
la plupart , plus une revue
de presse basée sur L'Im-
partial du jour. Je suis le

seul parmi l'équipe qui ait
tout préparé de son côté, j 'ai
débarqué sur scène trois jours
seulement avant le début des
représentations.

- Ce «retard» a-t-il nui à
votre intégration?

- Il est vrai que j 'ai mis un
peu plus de temps que les

Marc Donnet-Monay, un Dicodeur
dans la Revue. photo S. Graf

autres à me sentir à l'aise,
mais surtout en raison de mon
asociabilité! Je suis un solitai-
re, et j 'ai eu tendance à me
retrancher dans mon coin au
début. Mais la, Revue m'a
ouvert, j 'y prends un plaisir
fou; c'est bien de n'être plus
seul en coulisses, du coup le

trac esi divise par le
nombre de personnes qui
le partagent!

- Un mot sur le canton
de Neuchâtel?

- Avant de connaître
Pierre-Etienne et Jean-Hen-
ri (les personnages fétiches
de Cuche et Barbezat ,
ndlr) , j 'ignorais tout du cli-
vage entre le Haut et le Bas
du canton. Mais c'est
quelque chose que je n'ai
pas le loisir d'expérimenter
réellement!

Dominique Bosshard

# Le Locle, Casino-Théâtre,
jusqu'au 16 janvier.

Musique Un chef-d'œuvre
de l'opéra comique allemand

Au programme
de l'Opéra de Fri-
bourg: «Les
joyeuses commères
de Windsor», opé-
ra comico-fantas-
tique d'Otto Nico-
lai (1810-1849),
dont la première
sera donnée le 31
décembre. Les
représentations se
poursuivront ensui-
te j usqu'en février.
L'œuvre sera inter-
prétée par l'Or-
chestre de
chambre de Genè-
ve et les Chœurs de
l'Opéra de Fri-
bourg, sous la
direction de Laurent Gendre.
Les principaux rôles seront
tenus par les solistes Maria
Gessler, Claudia Iten , Tomoko
Takeuchi, Pascal Wintzner...

Dans ses
grandes lignes ,
l'intri gue des
« J o y e u s e s
commères» est la
même que celle du
«Falstaff» de Verdi,
inspiré de la comé-
die de Shakespea-
re. Avec cette
œuvre, Nicolai don-
ne un chef-d'œuvre
à la tradition de
l'opéra comique
allemand. Cet opé-
ra, plein de finesse
et d'humour, mêle
le romantisme alle-
mand et le lyrisme
italien à la légèreté
de l'opéra comique

français , le tout sur une toile
de fond élisabéthaine.

SAB
# Fribourg, aula de l'Université,
vendredi 31 décembre, 18h30.

: Wûtimiie =
BD Quand
Merlin
l'Enchanteur
combat le
père Noël

Jeux vidéo
Les singeries
de Donkey,
le gorille de
Nintendo
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Reconversion originale
De graves problèmes de dos

l'ont contraint à mettre un
terme prématuré à sa carrière,
mais l' ancien international An-
dréas Fischer (33 ans/571 sé-
lections) a gardé un contact
étroit avec le microcosme du
hockey sur glace helvétique.
Celui qui porta les couleurs de
Berne , FR Gottéron , Ambri-
Piotta , Zoug, Olten et Coire est
en effet présent à Davos. Mais
pas en habits civils, ni en ha-
bits de hockeyeurs. Mais alors ,
avec quel «attirail»..? Tout sim-
plement, Andréas Fischer a
trouvé de l'embauche à temps
partiel auprès de la société Se-
curitas. Et à l'occasion de la
Coupe Spengler, il poinçonne
les billets à l'entrée de la pati-
noire.

Une reconversion originale
et en douceur.

Un changement judicieux
Avant-hier, après la ren-

contre contre Davos, le gardien
du Team Canada, le dénommé
Joaquin Gage, avait été dési-
gné meilleur joueur de son
équipe par un «jury de spécia-
listes». Cette élection en avait
fait rire plus d'un , Gage por-
tant une grande part de res-
ponsabilité sur les deuxième et
troisième buts davosiens. Hier,
on ne peut pas franchement
écrire que le sieur Gage a une
nouvelle fois excellé. Il n 'est de
loin pas apparu tout net sur les
deux premières réussites de
Fârjestad. Il a d'ailleurs cédé
sa place à l'appel de la troi-
sième période à son coéquipier
Jarnie Ram.

Un changement judicieux
puisque le Team Canada n'a
plus encaissé le moindre
goal...

Deux fois par jour
Davos n'est pas encore

coupé du monde, mais ça pour-
rait bientôt être le cas. La neige
tombe sans discontinuer sur la
station grisonne et la situation
devient critique. Comme tous
les hôtels et les immeubles ne
disposent pas de garages sou-
terrains, beaucoup d'automo-
bilistes doivent s'astreindre à
un double exercice quotidien
(matin et soir) s'ils entendent
retrouver leur véhicule: le dé-
blaiement de l'or blanc.

Il paraît que ça maintient la
forme, mais beaucoup se se-
raient passés de ce genre de
corvée.

Un code personnel
Pendant la compétition , que

ce soit lors des séances d'en-
traînement ou après les
matches, il y a toujours
énormément de monde devant
les vestiaires des joueurs. Et
bien évidemment, devant celui
de Davos, c'est souvent la co-
hue. Afin d'éviter toute mésa-
venture avec ce va-et-vient
perpétuel, les joueurs dispo-
sent d'un code personnel afin
d'ouvrir la porte de leur
«garde-robe» . Comme pour en-
trer dans un immeuble dans
les grandes villes.

On n'est jamais assez pré-
cautionneux.

Les plus chers
Coach de l'équi pe de Co-

logne qui participe à cette 73e
Coupe Spengler, le Canadien
Lance Nethery (42 ans) est de
retour pour l'occasion à Da-
vos, club qu 'il avait d'ailleurs
entraîné après en avoir porte
les couleurs. Celui qui a égale-
ment défendu le chandail de
Berne livre interview sur inter-
view. Sûrement parce qu 'il
aime ce genre d'exercice. Et
comme les journalistes le trou-
vent très sympathique... Mais
il n'y a pas que ça. Lance Ne-
thery a beaucoup de choses à
dire. Surtout , il clame à
gauche et à droite que les hoc-
keyeurs suisses sont les plus
chers du continent.

En un voilà qui ne va pas se
faire que des amis en quittant
le pays...

GST

Hockey sur glace Coupe Spengler:
une première pour Frédéric Rothen
Il a le cœur qui bat fort,
Frédéric Rothen. Le Juras-
sien de Davos dispute sa
première Coupe Spengler.
Un événement. Qu'il croque
à pleine dents. Et il espère
contribuer à ce que son nou-
veau club épingle un tro-
phée qui lui échappe depuis
maintenant 41 ans.

Davos
Gérard Stegmiïller

«Je suis en train de vivre
quelque chose d'extraordinaire,
raconte Frédéric Rothen. D'ha-
bitude à domicile en champion-
nat, on évolue devant 2000 per -
sonnes. Et soudain, la patinoire
affiche complet. Huit mille spec-
tateurs te regardent. C'est la fête
sur la glace. En dehors égale
ment. Non, vraiment...»

L'Ajou lot a le visage rayon-
nant. «Que j e  dispute une ren-
contre de championnat ou un
match de Coupe Spengler, la mo-
tivation est la même, reprend-il.
// y ajuste au niveau de la pres -
sion que ça change. Je suis un
peu moins nerveux. Sur la glace,
je suis p lus libre, p lus décon-
tracté. Tu peux jouer comme tu
l'entends. Enfin presque. Car il
s 'agit toujours de donner le
meilleur de soi-même. La Coupe
Spengler, c'est du sérieux. On la
prépare judicieusement. Comme

Frédéric Rothen (à droite): «Je vis quelque chose d'extraordinaire». photo Keystone

les matches de championnat, en
fait. Les théories de l'entraîneur
ne varient pas. Pour nous, le but
est très clair: on veut remporter
le trophée. On a battu les Russes
de Mettalurg Magnitogorsk,
vainqueurs de la Ligue eu-
ropéenne 1998. Contre le Team

Canada, on a échoué dans la
prolongation. La preuve que
notre objectif n'a rien d'usurpé.»

Une bouffée d'oxygène
Gamin, depuis son domicile

de Fontenais, Frédéric Rothen
suivait régulièrement la Coupe
Spengler: «Et pas seulement
quand j 'étais gosse. Les saisons
dernières aussi. Mais comme
avec Kloten, on s 'entraînait
l'après-midi, j 'étais surtout atten-
tif aux rencontres qui avaient
lieu en soirée. Je faisais toutefois
mon possible pour rater un mini-
mum de matches.»

Pour l'ailier grison, comme
pour son club, cette Coupe Spen-
gler représente une véritable
bouffée d'oxygène: «C'est vrai
qu 'on a connu un début de cham-
p ionnat pénible. J 'avais beau
m accrocher, ça ne marchait
pas. Mais les derniers matches,
on a refait surface. Personnelle-
ment, j 'ai retrouvé le chemin des

f ilets. Je totalise huit buts. Ça va
venir. En fait, cette Coupe Spen -
gler doit surtout nous servir de
tremplin pour la confiance. La
pause aura été très courte. A
peine quatre jours. Les 24 et 25
décembre, on s 'est retrouvé sur
la glace. Ce n'est de toute façon
pas un problème. Je préfère de
loin me trouver ici qu'en congé!

C'est sûrement p lus éprouvant,
mais c 'est tellement beau.»

Que voilà un employé modèle.

Comme tout le monde
Frédéric Rothen a pris son

«panard» contre le Team Ca-
nada , malgré le couac en prolon-
gation. «Le match s'est déroulé
sur un sacré rythme. Physique-
ment, il a fallu s 'accrocher. Et il
y a eu les charges des Canadiens.
Ça, ça fa t igue! Bon. Comme on
évolue avec quatre lignes, on a
un peu p lus le temps po ur ré-
cupérer. Tu es sur la glace pen-
dant trente secondes. Et là, tu te
donnes à fond.»

Le Jurassien l'avoue: l'ap-
prentissage de hockeyeur n'est
jamais terminé. «En regardant
les Russes, les Suédois, les Cana-
diens, tu apprends toujours
quelque chose. Des petits trucs
qu 'on essaie ensuite d'app liquer
à l'entraînement, et, si ça
marche, en match. Et j e  le dis
toujours: tu progresses égale-
ment lorsque tu commets des
fautes.»

Inévitablement, le portable du
bougre se met à sonner: «Ce sont
mes parents. Ils veulent des
billets pour le match contre Co-
logne de demain (réd: aujour -
d'hui). Nous, les j oueurs, on n'en
a pas à disposition. Je dois
m'adresser aux guichets et les
payer. Comme tout le monde.»

Bonne chance...
GST

Un plus, sans plus
Après quatre saisons

passées à Kloten où il a eu le
bonheur de décrocher un titre
de champion suisse (1995-
1996), Frédéric Rothen
(bientôt 24 ans) a décidé de
s'exiler dans les Grisons où il
est sous contrat avec Davos
jusqu'en 2001. «La Coupe
Spengler n'a pas fait pencher
la balance pour Davos, ex-
plique-t-il. C'était un p lus, sans
p lus. J 'avais surtout envie de
voir autre chose. Et j e  connais

bien l'entraîneur Arno Del
Curto avec lequel j 'ai connu
beaucoup de réussite avec la
Suisse des «moins de 20 ans».
Il sait me pa rler. Il me donne
passablement de responsab i-
lités. Le HC Ajoie? Je re-
marque avec p laisir que les di-
rigeants fo nt désormais
confiance aux jeunes du coin.
Et ça a p lutôt l'air de bien mar-
cher puisque l'équipe est pre -
mière.»

Oui. Plutôt bien. GST

Et l'équipe de Suisse?
«Compte tenu de mon par-

cours avec Davos, il est normal
que le sélectionneur ne se soit
pas encore approché de moi
cette saison, estime Frédéric
Rothen. Mais j e  ne désesp ère
pas. » Le Jurassien joue de
malchance ces dernières
années avec l'équipe de
Suisse. «Je disputais des
matches, j 'effectuais la prépa -
ration en vue des Mondiaux, et

j e  me retrouvais écarté dans le
dernier virage. Je n 'arrivais ja-
mais à être en f orme au bon
moment, soit à la f i n  du cham-
p ionnat. J 'avais l 'habitude de
démarrer très fort avec Kloten.
Cette année, c'est le contraire
qui se produit. Peut-être que ça
va me porter chance...»

Rothen à Saint-Pétersbourg
en mai prochain? Rien n'est
impossible. GST

Leader Vainqueur à 1 arraché
le Team Canada passe en tête
FARJESTAD -
TEAM CANADA 5-6
(2-2 3-3 0-1)

Le Team Canada s'est pro-
pulsé en tête de la Coupe
Spengler - dont il détient
le trophée - en venant à
bout des Suédois de Fâr-
jestad 6-5 (2-2 3-3 1-0) lors
de la première rencontre
de la troisième journée, la
plus plaisante du tournoi.

Pour avoir connu un départ
catastrophique , Fârjes tad a
vainement couru après le
score durant l'intégralité
d'une rencontre qui a tenu en
haleine les 6360 spectateurs.
Après cinq minutes de j eu, les
Suédois concédaient déjà un
double handicap à la marque:
Todd Elik avait ouvert le score
sur un penalty accordé aux Ca-
nadiens alors qu 'ils évoluaient
en infériorité numérique (4e),
Maj ic avait doublé la mise
quelques secondes plus tard.

Nordstrom (7e) et Hagstrôm
(9e) effaçaient prestement
l'impair initial pour redonner
l'espoir aux Suédois, qui al-
laient réussir l'exploit de reve-
nir à hauteur à trois reprises
encore. Sans jamais pouvoir
passer l'épaule toutefois. Le 6-
5 inscrit à la 45e par Lind-
berg, qui déviait un tir déco-
ché par le Zougois Di Pietro de
la ligne bleue pour la seule
réussite en supériorité numé-
rique de la rencontre, scellait
l'issue de la partie.

Avec trois buts, Todd Elik
(Langnau) a pris une part pré-
pondérante dans un succès
que Fârj estad a contesté jus-
qu'au bout. Dans un final à
l'image de l'ensemble de la
partie, débridée et riche en pé-
ripéties , les Suédois ont frôlé
l'égalisation à trois reprises: le
Finlandais Jantunen (50e),
Ericksson (57e/poteau) et le
Russe Slivchenko (57e) ont
échoué tour à tour.

Réussite canadienne
Sans gardien durant les 63

ultimes secondes, Fârjestad a
tenté un ultime assaut, trop
brouillon , éprouvant même du
mal â s'installer dans le camp
du Team Canada. Les diffi-
cultés rencontrées par les Sué-
dois dans le power-play trou-
vaient là un prolongement lo-
gique... Pour la deuxième fois,
les Canadiens se sortaient
d'un mauvais pas avec une
certaine réussite, eux qui

Todd Elik et le Team Ca-
nada sont toujours invain-
cus, photo Keystone

n avaient battu Davos qu en
prolongation.

Stade de Glace: 6360 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Linke (S) et Mandioni (S).

Buts: 4e Elik (penalty) 0-1. 5e
Majic (Mehalko) 0-2. 7e Nord-
strom (Jantunen) 1-2. 9e Hag-
strôm (Nordstrom) 2-2. 21e Elik
(Di Pietro, Savoia) 2-3. 26e Hag-
strôm (H. Rehnberg, Nordstrom)
3-3. 30e Purdie (Norris , McLl-
wain) 3-4. 33e Eriksson (à 4
contre 5) 4-4. 34e Elik (McKim) 4-
5. 35e Eriksson (Vikingstad) 5-5.
45e Lindberg (Di Pietro , à 5
contre 4) 5-6.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (R.
Johansson) contre Fârjestad, 9 x
2' contre le Team Canada.

Fârjestad: Bergkvist; Mats
Trygg, R. Johansson; Artursson,
H. Rehnberg; Fokin, Hamr; Eriks-
son, Vikingstad , Marius Trygg;
Jantunen , Hagstrôm, Nordstrom;
Sjôkvist, M. Johansson , Magnus-
sen; R. Renberg, Slivtchenko.

Team Canada: Gage; Bélan-
ger, Labenski; Diduck , Johnson;
Allen, Hogan , Sheptak ; Gordon ,
Di Pietro , Savoia; Simpson , Ma-
jic , Mehalko; McKim , Elik , McLl-
wain; Lindberg, Norris , Purdis./si

Autre match: Metallurg Magni-
togorsk-Cologne 2-2 (0-0 1-1 1-1. 0
0), 3-1 aux t. à b.

Classement
1. Team Canada 2 2 0 0 10-8 4
2. Magnitogorsk 3 2 0 1 8-7 4
3. Cologne 2 1 0  1 7-6 3
4. Davos 2 1 0  1 7-6 3
5. Fârjestad 3 0 0 3 9-14 0
Aujourd'hui
15.30 Cologne - Davos
20.45 Team Canada - Magnitogorsk

HOCKEY SUR GLACE

Confiance maintenue
Après analyse complète de la si-

tuation au cours de nombreuses
séances, la direction de Bienne
(LNB) a décidé de maintenir l'entraî-
neur Paul Gagné à son poste, malgré
les difficultés de l'équipe seelan-
daise. Par ailleurs, le gardien Reto
Schûrch (Berne) a été engagé jusqu 'à
la fin de la saison. Le contrat du Ca-
nadien Mark Jooris, arrivé à
échéance le 22 décembre, n'a pas été
renouvelé./si

La Suisse B battue
Tournoi du Mont-Blanc.

Deuxième journée: Suisse B - Russie
B 3-1 (0-1 2-2 1-1). France - Dane-
mark 8-2 (3-0 4-1 1-1 ). Classement (2
matches): 1. Russie B 3 (6-5). 2.
France 3 (104) 3. Suisse 2 (10-5). 4.
Danemark 0 (3-15). /si

Contrat non renouvelé
Sierre (LNB) ne renouvellera pas

le contrat de son coach canadien Ke-
vin Primeau, qui arrive à échéance à
la fin du présent championnat. Le
club valaisan, soucieux de réduire
son budget, entend engager un tech-
nicien suisse, /si

Un assist pour Riesen
L'attaquant biennois Michel Rie-

sen a offert un assist lors du match
nul obtenu par Hamilton devant Ro-
chester, dans l'American Hockey
League (2-2). En dépit de 28 inter-
ventions décisives, le gardien inter-
national fribourgeois David Aebi-
scher n'a pas pu , quant à lui , éviter la
défaite de Hershey devant Cincinnati
(0-3)./si

Sakic 1000e point
Après une absence de treize

matches en raison d'une blessure
aux côtes, Joe Sakic a célébré digne-
ment son retour en inscrivant le
1000e point de sa carrière en faveur
de Colorado Avalanche, contribuant

ainsi à la victoire sur St. Louis Blues
5-1./si
Chicago en échec

NHL: Calgary Fiâmes - Philadel-
pliia Flyers 1-5. Ottawa Senators -
Montréal Canadiens 4A. Washing-
ton Capitals - Chicago Blackhawks 2-
2. Détroit Red Wings - Atlanta Tra-
shers 3-2 a.p. New Jersey Devils -
Buffalo Sabres 4-1. New York Islan-
ders - Boston Bruins 3-0. Tampa Bay
Lightning - Florida Panthers 1-6. Ed-
monton Oilers - Anaheim Mighty
Ducks 4-1. Dallas Stars - San José
Sharks 1-3. Colorado Avalanche - St
Louis Blues 5-l./si

SAUT À SKIS
Qualifications annulées

D'abondantes chutes de neige ont
empêché le déroulement de l'entraî-
nement et de la manche de qualifica-
tion du premier concours de la 48e
Tournée des quatre tremplins, à
Oberstdorf. Un nouveau programme
prévoit un entraînement ce matin à
09 h 30 et les qualifications à 11 h , le
début du concours étant maintenu à
13 h 30./si

BASKETBALL
Succès des Lakers

NBA: Charlotte Hornets - Adanta
Hawks 108-104. Orlando Magic ¦
Minnesota Timberwolves 105-107.
Chicago Bulls - Indiana Pacers 91-
103. Utah Jazz - Phoenix Suns 92-
91. Vancouver Grizzlies - Philadel-
phia 76ers 93-100. Golden State
Warriors - San Antonio Spurs 83-
105. Los Angeles Lakers - Dallas
Mavericks 108-106./si

SKI NORDIQUE
Smigun l'emporte

L'Allemand Peter Scidickenriedei
chez les hommes et l'Estonienne
Kristina Smigun chez les dames ont
remporté à Garmisch-Partenkirchen
les épreuves de sprint comptant pour
la Coupe du monde de ski de fond./si
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LEPICENTRE!
CENTRE NEUCHATELOIS DE PREVENTION INCENDIE |
Rue du Centre 14
2052 Fontainemelon
Tél. 032/853 56 51_ > cr/yi

Un service de l'Etablissement Cantonal d'Assurance Immobilière Neuchâtel M wAmmAM

DECOLLETAGE s .ri
Pni'̂ fF^IINII WrA CH-2605 Sonceboz

¦g»j|g»%"PéjB Tél. 032/489 10 77

Système de qualité certifié ISO 9002
engage tout de suite ou pour date à convenir

un décolleteur qualifié
capable de gérer un groupe de machines à cames
TORNOS.

un mécanicien-outilleur
capable d'acheter, de gérer et de fabriquer sur
machines EWAG, des outillages de décolletage.

Les candidats doivent être à même de travailler de
manière indépendante.
Veuillez adresser votre offre de candidature, munie
des documents usuels à:
MONNIN FRÈRES S.à r.l. 2605 Sonceboz ^,„_
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31 DECEMBRE 1999 • DE 22H00 A L'AUBE ¦ CASINO DE LA ROTONDE 
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<omodur /o
v Cherchez-vous des responsabilités?

Ingénieur ETS en mécanique
Notre division Le Locle doit remplacer ou adressez votre dossier de candi-

ti;f le responsable de la fabrication de dature à Et
nœ pierres d'horlogerie qui prend sa Monsieur R. Jeannet, Comadur SA, ÊSÈ
retraite. Direction générale, Girardet 57,

2400 Le Locle ou appelez le
Nous cherchons un ingénieur ETS en / Q32) 930 83 11. fÊl
mécanique ayant travaillé dans le JlIllllilliS
domaine horloger ou microtechnique Nos offres d >empi0j s 'adressent aux ÊÊÊÈ

: et possédant und bonne expérience hommes et aux femmes.
Wm de l'usinage de précision ou de ,

matériaux durs pour de très petites /vous nous réjouissons de faire votre
lli pièces. connaissance.

Si vous savez gérer le personnel, êtes
„„, „„„„» „< w. „, •„ „ „,„ •„, ,„ Réussir sur les marchés Internationaux de l'horlogene ::!j4

Il entreprenant et dynamique, curieux el  ̂
la micro_6lectroniotjg  ̂* sweierTux JE:

des avancées techniques, créatif et tâches les plus diverses. Vous avez lesaptrtuaesrequi - - jf|
opérationnel et pouvez travailler de ses *** nousaS*r ' te *f* /

f
al*-najs! |

^m manière autonome, contactez-nous une société du SWATCH GROUP *

Nous cherchons

un(e) employé (e) de commerce
expérimenté (e) et polyvalent (e)

capable de prendre en charge le secteur administratif com-
plet de nos entreprises (24 personnes).
Nous demandons:
- connaissances en informatique;
- langues: français et allemand, bonnes notions d'anglais;
- rapidité et fiabilité dans le travail;
- du bon sens et une bonne mémoire;
- âge idéal: 28 à 38 ans.
Nous offrons:
- très bon salaire, en rapport avec les compétences;
- indépendance dans votre activité.
En cas d'intérêt pour ce poste disponible tout de suite, en-
voyez-nous les documents usuels, ainsi qu'une page ma-
nuscrite qui seront traités avec une discrétion absolue.
Métafil SA - Lagirolle SA, 2718 Lajoux.

14-39829/4x4

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

Apprentissage de laborant(ine) en chimie 2000

Derniers délais d'inscription
Les feuilles d'inscriptions aux tests d'aptitudes et les dossiers per-
sonnels à remplir sont disponibles auprès des offices régionaux
d'orientation scolaire et professionnelle.

Les dossiers remplis ainsi que les copies des derniers bulletins
scolaires doivent être envoyés à l'adresse ci-dessous au plus tard le
vendredi 31 décembre pour un apprentissage commençant en août
2000. Les candidats ayant renvoyé les documents nécessaires dans
les temps seront convoqués par écrit pour le test d'aptitude qui se
déroulera le mercredi 12 janvier 2000, de 14 heures à 17 heures, à
l'auditoire de l'Institut de chimie à Neuchâtel.

Adresse pour les envois des dossiers:
ANC-CALC
Case postale 478
2001 Neuchâtel

028-235639



Hockey sur glace A Berlin,
Ambri-Piotta conserve son titre
AMBRI-PIOTTA - ZVOLEN
7-3 (3-1 1-0 3-2)

Une année après avoir
triomphé d'équipes du ni-
veau de Diisseldorf, Avan-
gard Omsk (Rus) et Kosice,
Ambri-Piotta a confirmé sa
grande valeur européenne
en remportant pour la
deuxième fois consécutive
le tournoi final de la Coupe
continentale.

A Berlin , après avoir partagé
l'enjeu avec les «Ours» de Ber-
lin 2-2, puis battu les Russes
de Bars Kazan 7-3, la forma-
tion tessinoise a assuré sa vic-
toire finale en battant encore
les Slovaques de Zvolen 7-3 (3-
1 1-0 3-2).

A la suite du match nul ,
lundi , entre Eisbâren Berlin et
Zvolen, Ambri-Piotta était
maître de son destin. Une vic-
toire contre le leader du cham-
pionnat de Slovaquie lui per-
mettait de conserver son titre,
quel que soit le résultat du der-
nier match entre les Berlinois
et les Russes de Bars Kazan.

L'équipe de Larry Huras n'a
pas laissé beaucoup de place
au suspense. Si Zvolen a pu ré-
pondre assez rapidement à
l'ouverture de la marque par
Gianini (7e), Ambri-Piotta a re-
firis l'avantage par Nicola Celio
14e) puis démontré sa maî-

trise en marquant encore en
évoluant à 4 contre 5, par une
réussite du Canadien de Lau-
sanne Daniel Marois (19e). Ce
troisième but , survenu 58"
seulement avant la fin du pre-
mier tiers, tuait quel que peu
l'intérêt de la rencontre.

Les Tessinois ne tombaient
toutefois pas dans le piège de la
suffisance. Ils ne relâchaient
pas leur pression au début du
tiers intermédiaire. A 4 contre
4, Verret portait la marque à 4-
1 (27e). Tout était dit à la 47e
minute lorsque Pat Lebeau ins-
crivait la 5e réussite tessinoise.
Les autres buts étaient anecdo-
tiques. Ambri-Piotta tenait sa
victoire et conservait, avec
brio , son trophée européen, la
Coupe continentale pouvant
être comparée à la Coupe de
l'UEFA en football.

Sportforum, Berlin: 1050 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Favorin (Fin), Ge-
meinhardt (Ail) et Brodnicki (Ail).

Buts: 7e Gianini (S. Lebeau) 1-0.
8e Plavucha (Pukalovic) 1-1. 14e N.
Celio (Cantoni, à 5 contre 4) 2-1. 20e
M. Celio (Kiinzi, à 4 contre 5) 3-1. 27e
Rohlin (Verret, à 4 contre 4) 4-1. 47e
P. Lebeau (Gardner) 5-1. 48. Voskar
(Plavucha, Cierny) 5-2. 54. M. Celio
(Gardner, à 5 contre 4) 6-2. 55e Kon-
der (Stork) 6-3. 60e Marois 7-3.

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

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Gianini , Hanni; N. Celio,
Kiinzi; Gardner, S. Lebeau , P. Le-
beau; Marois, Verret, Cantoni; De-
muth , Steffen, Lachmatow; M. Ce
lio , Ziegler, Wirz.

Zvolen: Rovnianek (27e Kleniar) ;
Pukalovic, Korarik; Stork, Cierny;
Majesky, Savitsky; Cop; Plavucha,
Voskar, Tôrôk; Rajcak , Sechny, Kon-
der; Andrasovsky, Chudy, Pohorelec;
Mahdalik , Chovanec.

Autre match: Eisbaren Berlin -
Bars Kazan 3-2 (1-1 2-0 0-1).
Classement final
1. Ambri-Piotta 3 2 1 0 16-8 5

2. E. Berlin 3 1 2  0 7-6 4
3. Bars Kazan 3 1 2  0 12-10 2
4. Zvolen 3 0 1 2  5-16 1

VILLARS -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-11
(1-4 2-2 4-5)
Le HCC n'a jamais trem-
blé face à Villars. Hier au
soir en terre vaudoise, les
hommes de Jaroslav Jagr
n'ont pas eu à forcer leur
talent pour inscrire onze
buts. De bon augure pour
la suite du championnat.

Au niveau efficacité , rien à
dire. Ne marque pas qui veut
onze buts à une équi pe de
première ligue de deuxième
tiers de classement. Ce n'est
pas Steve Aebersold , auteur
de trois goals hier soir, qui
nous contredira . Face à Lau-
rent Stehlin et consorts, les
Chaux-de-Fonniers ont réalisé
un premier tiers qui les ont
mis à l'abri d'un quelconque
retour villardous (1-4).

Trop vite sûrs de leur fait ,
les visiteurs ont alors quelque
peu perdu en concentration ,
en concédant un nombre in-
habituel de buts (sept au to-
tal). «Nous aurions dû encais-
ser quatre buts de moins,
constate Jean-Claude Wyss-
mûller. Ce soir, on a disputé
un match pour amuser les tou-
ristes. La discip line? Indénia-
blement, ça n'a pas été le
point fort de l'équipe ».

Prochaine sortie pour le
HCC: demain soir (19 h 30) à
Tramelan face à Bienne
(LNB). Un test d'une toute
autre envergure que celui
d'hier soir.

Patinoire de Villars: 241
spectateurs.

Arbitres: MM. Decoster,
Constantin et Bonnet.

Buts: 5e Maurer 0-1. 6e
Léchenne (Riva) 0-2. 7e Bastl
(Heiz) 1-2. 7e Hagmann
(Brusa) 1-3. 20e Leuenberger
(Ançay, Pochon) 1-4. 29e Ae-
bersold (Hagmann, Brusa) 1-
5. 37e Viret 2-5. 38e Aeber-
sold (Maurer, Hagmann) 2-6.
39e Volet (Dufresne) 3-6. 44e
Schmid 3-7. 44e Leuenberger
3-8. 44e Stehlin 4-8. 45e Giu-
liano (Stehlin) 5-8. 49e Ae-
bersold (Maurer, Hagmann)
5-9. 52e Rochat (Viret) 6-9.
54e Maillât (Riva, Reymond)
6-10. 56e Pochon (Schmid) 6-
11. 58e Godât (Hauenstein) 7-
11.

Pénalités: 1 x 2 '  contre
Villars , 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger (21e Catella); Riva, Va-
cheron; Avanthay, Leuenber-
ger; Niderôst , Brusa; Ama-
dio; Reymond, Léchenne,
Maillât; Aebersold , Maurer,
Hagmann; Ançay, Pochon,
Schmid.

Notes: le HCC sans Pouget,
Imperatori , Luthi (blessés),
Turler (avec l'équi pe natio-
nale des «moins de 18 ans),
ni Shirajev (raisons fami-
liales), /réd.

Hockey sur glace
Le HCC
s'impose
en amical

Ski alpin L'âge n'affaiblit pas
la doyenne du Cirque Blanc
A bientôt 33 ans, Anita
Wachter a une nouvelle
fois prouvé qu'il faut en-
core compter avec elle en
enlevant le géant dames
de Lienz. L'Autrichienne a
devancé la surprenante
Canadienne Allison For-
syth et la skieuse du
Liechstenstein Birgit Heeb.
L'Appenzelloise Sonja Nef
a terminé quatrième.

Doyenne du Cirque Blanc,
Anita Wachter a pris la bonne
décision en disputant une sei-
zième saison au plus haut ni-
veau. Plus très sûre de sa mo-
tivation, la médaillée de
bronze de la discipline aux
derniers Mondiaux, en février
à Vail, avait hésité à rechaus-

ser les lattes en fin d'hiver der-
nier.

A Lienz, Anita Wachter -
meilleur temps sur le second
tracé - a fait taire les scep-
tiques en enlevant la dix-neu-
vième victoire de sa carrière,
la quatorzième en géant.
Seules la Glaronaise Vreni
Schneider (20 victoires) et sa
compatriote Annemarie Mo-
ser-Prôll (16) ont fait mieux
jusqu'à ce jour. La multiple
médaillée aux championnats
du monde et aux Jeux olym-
piques espère sans doute les
égaler un j our ou l'autre. «Je
suis p lus qu 'heureuse. Je sa-
vais que j e  n'étais pas loin de
la victoire et alors j 'ai attaqué
sans relâche» déclarait Aiiita
Wachter, quatrième de la pre-

mière manche. Derrière l'Au-
trichienne, la nouvelle généra-
tion a pointé le bout de son
nez. Tout d'abord grâce à Alli-
son Forsyth (21 ans), qui a
réussi le meilleur résultat de
sa jeune carrière.

A 37 centièmes
du podium

La Canadienne, qui ne
comptait qu 'une dix-neuvième
place comme meilleur classe-
ment avant le début de l'hiver,
s'est classée pour la quatrième
fois parmi les douze cette sai-

son. A chaque fois en géant.
Elle efface ainsi des tabelles sa
compatriote Josée Laçasse,
dernière Canadienne à être
montée sur un podium dans la
discipline, en 1986 à Water-
ville Valley. Troisième, la
Liechstensteinoise Birgit Heeb,
qui n'était plus montée sur un
podium de Coupe du monde
depuis le début de l'hiver der-
nier à Park City, a bénéficié de
la contre-performance en se-
conde manche de Christiane
Mitterwallner. L'Autrichienne,
en tête à l'issue du premier par-

cours, a rétrogradé à la sep-
tième place après être tombée.

Il n'a manqué que 37 cen-
tièmes à Sonja Nef pour mon-
ter sur le podium pour la
deuxième fois de l'hiver. Ga-
gnante du prologue à Tignes,
l'Appenzelloise s'était ensuite
classée quatrième à Val
d'Isère. Cinquième et sixième
temps de manche, il lui a man-
qué un peu d'influx pour se
hisser sur le podium. Seule
autre Suissesse classée, Co-
rinne Rey-Bellet a terminé
vingtième, /si

L'Autrichienne Anita Wachter a célébré sa seizième saison sur le circuit en rempor-
tant le quatorzième géant de sa carrière. photo Keystone

Juniors L'équipe
de Suisse qualifiée
KAZAKHSTAN - SUISSE 0-5
(0-4 0-0 0-1)

Dirigés par Koebi Koelli-
ker, les juniors suisses ont
obtenu leur qualification
pour les quarts de finale
des championnats du
monde des moins de 20
ans. Vainqueurs du Kaza-
khstan 5-0 (4-0 0-0 1-0), ils
sont assurés de terminer
parmi les quatre premiers
du groupe B.

Les Suisses, qui avaient vir-
tuellement obtenu leur qualifi-
cation pour les quarts de fi-
nale après leur victoire (6-2)
aux dépens des Ukrainiens,
sont désormais certains de ter-
miner à la troisième place du
groupe B, derrière la Suède et
la Russie.

Très nettement battu par la
Russie (14-1) lors de son pre-
mier match, le Kazakhstan
était loin de représenter un
épouvantail. Les Suisses se
sont mis à l'abri d'une mau-
vaise surprise dès le premier
tiers, bouclé avec un avantage
de quatre buts. Les joueurs de
l'Est ont payé chèrement leur
agressivité mal contrôlée en
encaissant les trois premiers
en infériorité numérique.

Au deuxième, tiers , les
Suisses ont commis l'erreur
de céder à la provocation. Ils
ont à leur tour accumulé les
passages sur le banc des péna-
lités et Bjo rn Christen a même
été renvoyé aux vestiaires. A
ce petit jeu , le compteur des
Suisses, qui n'ont pas souvent
évolué au complet sur la glace,
est resté bloqué à quatre buts.
A la fin du tiers intermédiaire,
les Suisses totalisaient déj à 41
minutes de pénalité, dont les
20 représentant la sanction de
match dictée à l'encontre de
Christen. Au contraire de
leurs adversaires , les Suisses,

meilleurs techniquement, ont
tenté de calmer à nouveau le
jeu lors de l'ultime période.
C'est pourtant à 4 contre 4
(Conne et Litvinenko péna-
lisés) qu'ils ont obtenu leur
cinquième but par Fabian
Stehpan , sur passe de Marc
Reichert.

Ishall, Umea: 624 spectateurs.
Arbitres: MM. Kruus (Fin),

Hamalâinen (Fin) et Karlsson
(Sue).

Buts: 4e Burkhalter (Helfen-
stein , à 5 contre 4) 0-1. 12e Chris-
ten (Jobin , à 5 contre 3) 0-2. 14e
Wichser (Helbling, à 5 contre 4) 0-
3. 18e Duca (Cereda, Hôhener) 0-
4. 46e Stephan (Reichert, à 4
contre 4).

Pénalités: 14 x 2' contre le Ka-
zakhstan, 11 x 2' plus 5' (Chris-
ten) plus pénalité disciplinaire de
match (Christen) contre la Suisse.

Kazakhstan: Koliuschni; Ia-
kovlev, Litvinenko; Serdiukov,
Logvin; Mazunin, Vassilchenko;
Rylski, Ivanov; Krevsun, Golts, Es-
sirkenov; Sozinov, Azanov, Tche-
hotarevski; Tanigin, Peturchin, Iu-
riev; Rodionov, Uteiev.

Suisse: Zuger; Hôhener, Hel-
bling; Bezina, Jobin; Kobach, Ste-
phan; Heberlein; Helfenstein, Bur-
khalter, Wichser; Christen ,
Conne, Reichert; Duca, Cereda ,
Bielmann; Niggli , Liissy, Sommer.

Le point
Groupe A. Troisième

journée: Slovaquie - Etats-Unis 0-
1 (0-0 0-0 0-1). Canada - Répu-
blique tchèque 1-1 (1-0 0-1 (M)).

Classement: 1. République
tchèque 3-4. 2. Etats-Unis 2-3. 3.
Canada 2-3. 4. Finlande 2-1. 5.
Slovaquie 3-1. La Républi que
tchèque est qualifiée pour les
quarts de finale.

Groupe B. Troisième journée:
Ukraine - Suède 1-6 (0-3 0-1 1-2).
Kazakhstan - Suisse 0-5 (04 0-0 0-
1).

Classement: 1. Russie 2-4. 2.
Suède 2-4. 3. Suisse 3-4. 4. Kaza-
khstan 2-0. 5. Ukraine 3-0. La
Russie, la Suède et la Suisse sont
qualifiées pour les quarts de fi-
nale, /si

Ecoliers Place aux finales
La première journée du
tournoi de hockey sur
glace pour écoliers mis sur
pied par le Service des
sports de la ville de Neu-
châtel s'est déroulé hier
aux patinoires du Littoral.

Malgré l'effondrement de la
bulle, l'ensemble des ren-
contres prévues hier ont pu se
dérouler dans d'excellentes
conditions. Suite et fin du
tournoi auj ourd'hui dès 8 h 10
(demi-finales et finales pré
vues dès 12 h 45). Proclama-
tion des résultats et remise des
prix à 16 h 45.

Le point
Catégorie I: Russie - USA

14-9. Suède - Canada 3-4. Rus-
sie - Suède 9-3. USA - Canada
10-5. Russie - Canada 8-3.
USA - Suède 14-3. USA - Rus-
sie 3-10. Canada - Suède 2-0.

Classement: 1. Russie 4-8.
2. USA 4-4. 3. Canada 4-4. 4.
Suède 4-0.

Catégorie II: Marsupilamis
- Les QoPs du millenium 6-0.
Les Kings - Marsupilamis 3-0.
Les QoFs du millenium - Les
Kings 0-4. Les QoFs du mille-
nium - Marsupilamis 1-4.

Classement: Les Kings 2-4.
2. Marsupilamis 3-4. 3. Les
QoPs du millenium 3-0.

Catégorie III: Pinks - Les
Trashers 10-4. Torresmestrais -
Les Steacks vignerons 2-3. Les
Touristes - Pinks 0-3. Les Tra-
shers - Torresmestrais 1-4. Les
QoFs du millenium - Les Kings
0-4. Les Steacks vignerons -
Les Touristes 6-0. Torresmes-
trais - Pinks 0-3. Les Trashers -
Les Steacks vignerons 2-9.

Classement: 1. Les Steaks
vignerons 3-6. 2. Pinks 3-6. 3.
Torresmestrais 3-2. 4. Les
Touristes 2-0. 5. Les Traschers
3-0./réd.

Angleterre
Arsenal - Leeds United 2-0
Bradford - Everton 0-C
Leicester - Newcasde 1-2
Liverpool - Wimbledon 3-1
Watford - Southampton 3-2
West Ham Unit. - Derby County 1-1
Sunderland - Manchester U. 2-2

Classement
1. Leeds United 20 14 2 4 34-22 44
2. Manchester U. 19 13 4 2 50-25 43
3. Arsenal 20 12 3 5 36-20 39
4. Sunderland 20 11 5 4 35-24 38
5. Liverpool 20 11 4 5 31-17 37
6. Tottenham H. 18 9 3 6 30-22 30
7. Leicester 20 9 2 9 28-28 29
8. Everton 20 7 7 6 33-28 28
9. Chelsea 17 8 3 6 23-18 27

10. West Ham U. 19 7 6 6 22-21 27
11. Middlesbrough 19 8 3 8 23-26 27
12. Aston Villa 19 7 4 8 18-20 25
13. Coventry City 19 6 6 7 26-22 24
14. Newcastle 20 6 5 9 32-35 23
15. Wimbledon 20 4 10 6 31-35 22
16. Southampton 19 4 5 10 23-32 17
17. Bradford 19 4 5 10 15-29 17
18. Derby County 20 4 4 12 17-32 16
19. Watford 20 4 2 14 17-42 14
20.Sheffield Wed. 18 2 3 13 16-42 9

Lienz. Géant dames: 1.
Wachter (Aut) 2'22"33. 2. For-
syth (Can) à 0"33. 3. Heeb (Lie)
à 0"59. 4. Nef (S) à 0"96. 5.
Gotschi (Aut) à 0"97. 6. Bach-
mann (It) à 1"30. 7. Mitterwall-
ner (Aut) à 1**51. 8. Obermoser
(Aut) à 1"97. 9. Panzanini (It) à
2"01. 10. Ottosson (Su) à 2"19.
11. Suhadolc (Sln) à 2"23. 12.
Putzer (It) à 2"27. 13. Dorf-
meister (Aut) à 2"55. 14. Fjel-
davlie (No) à 2"57. 15. Schnei-
der (Aut) à 2"58. Puis: 20. Rey-
Bellet (S) à 2"88.

Coupe du monde
Général: 1. Gotschi (Aut)

491. 2. Kostner (It) 481. 3.
Dorfmeister (Aut) 469. 4. Kos-

telic (Cro) 420. 5. Cavagnoud
(Fr) 395. 6. Gerg (Ail) 360. 7.
Wiberg (Su) 331. 8. Wachter
(Aut) 303. 9. Nef (S) 272. 10.
Putzer (It) 265. Puis les autres
Suissesses: 14. Rey-Bellet 216.
21. Berthod 187. 67. Tschirky
25. 81. Kûndig et Styger 14. 91.
Collenberg 8. 97. Oester 6.

Géant: 1. Dorfrneister (Aut)
312. 2. Wachter (Aut) 285. 3.
Nef (S) 246. 4. Cavagnoud (Fr)
202. 5. Forsyth (Can) 176. Puis
les autres Suissesses: 16. Rey-
Bellet 73. 20. Berthod 65.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 6638
(2531 + 4107). 2. Italie 2297
(1505 + 792). 3. Suisse 1996
(742 + 1254). /si

Classements
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ŵ \ j Salai res at t ract i fs 

-J Contactez au plus vite: Giulio Antelmi, ^z^
1

21 MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20; ( jO,
2000 Neuchâtel. Tél. 032/720 20 50. VJ^I

m 9mm9m99MMMMMMMMMMMMMMMMMM VI ?VT f iT.TJf ¦"¦T '̂TVI •T«V r^filwt»
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Mandaté par une entreprise du haut du »
canton , nous recherchons pour un
poste fixe, à repourvoir rapidement :
¦r 1 AIDE-COMPTABLE
Activités:
- Comptabilité débiteurs
- Comptabilité fournisseurs
Prof il:

. - CFC de commerce
- Personnalité de «procédurier»
- Connaître Excel, SAP un atout

Intéressé(e) ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice- Tél. 032/91055 55
64 av. Léopold-Robext

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bisOvcdiotch
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Il CASINO-THÉÂTRE LE LOCLE i
Jusqu'au 16 janvier 2000

H Vendredi 31 décembre 1999 I
Il Passez le Réveillon avec toute l'équipe II
Il de la Revue ! Spectacle, apéritif, repas I

Il et animations !
9 Prix fr. 200.- / Location: Ticket Corner [

Restaurant -Spécialités thaïlandaises
BUFFET DE LA GARE
OUVERT le 31 décembre
Menu thaïlandais j mk %
Fr. 40- / Sur réservation jSrjsplj

Urgent: cherche
une extra
2316 Les Ponts-de-Martel

, Tél. 032/937 12 12 ,32.063720

FONDERIE DE CLOCHES cherche
mouleur-fondeur qualifié
avec connaissance de la technique du
moulage manuel au sable. „

Faire offre à: Fonderie Blondeau SA §
Hôtel-de-Ville 26, 2300 La Chaux-de-Fonds S

CJW SQS A\ ¦ JfTJP  ̂ U»*!*»*ISOSOOZ MW^Sm̂, M'ItlA I rai m\ limiyln SA.

Mandaté par une entreprise du haut du S
canton , nous recherchons pour un
poste fixe

m 1 EMPLOYEE DE BUREAU
Activités:
- Gestion du stock liée au département

marketing
- Contact fournisseur
- Contrôle et suivi des délais
- Support à la création

Prç/il;
- CFC de bureau
- Facilité avec les chiffres
- A l'aise en informatique, SAP un atout
- Disponible rapidement
- Bonnes connaissances en ang lais oral

Intéressée ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. Uopold-Robett

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fondi
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vcdior.ch

TORNOSSK
BECHLER

Leader mondial du tour automatique, nous enregistrons
une forte croissance, axée sur notre nouvelle ligne de
machines DECO 2000.

Pour remplacer le titulaire qui partira prochainement en
retraite, nous cherchons pour notre réseau commercial
un

ingénieur de vente
De formation ETS ou équivalente, bilingue allemand-
français, bénéficiant d'une solide expérience technico-
commerciale, de bonnes connaissances de la branche
machines-outils, et disposé à exercer son activité à l'ex-
térieur, notre futur collaborateur se verra confier, en rela-
tion directe avec la clientèle, la promotion et la vente de
nos produits de haute technologie sur un secteur recou-
vrant principalement la Suisse allemande.

Adressées au Service du personnel de Tornos-
Bechler SA, CH-2740 Moutier (Suisse), vos offres de
service, accompagnées des documents usuels, seront
traitées avec la rapidité et la discrétion qui conviennent.
Tél. 032 4944444.

160-728690/4x4

Un grand merci à
la personne qui a

fait un don à
Henrique ?

et
Maximo '•"

' Famille MANES

PO,
Dick

Optique "
' Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
' Publicité par annonces I

f.T-T.l ^̂  ̂La direction des Services
**jf=''1I I ^̂ r sociaux 

met 
au concours pour 

I

B*r̂ **_ ^̂ r le Service social de la ville de
Jtj-cic Âŵ  La Chaux-de-Fonds un poste d'

assistant (e) social (e) ma
Exigences: I

- diplôme d'assistant(e) social(e) ou licence en sciences l_R5*fl
économiques et sociales , option service social , ou _HS5fl
expérience professionnelle dans le domaine social;

- sens du service public, facilités dans les contacts l̂ fflfl
humains et l'accueil; Bj -J

- aptitude au travail en réseau; ^kr-J

- une formation de base commerciale ou administrative I
constituerait un avantage. Sfl

Traitement: selon réglementation. |M9

Entrée en fonction: 1" mars 2000 ou à convenir. 5ci

Renseignements: des informations complémen- I
taires peuvent être obtenues I W^M
auprès de M. N. Di Marzo, adjoint I kS
au chef de service, tel. 032 I
9676321. HH

Tous les postes mis au concours au sein de IS l
l'Administration communale sont ouverts indifféremment |H_*_J
aux femmes et aux hommes. 

^̂ ^H

Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres Jfl
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels jusqu'au 10 janvier 

^
mA

2000 à 
^

A
M. Yves Scheurer, chef des Services 

^
_«_*B

sociaux , rue du Collège 9, 2300 La 
^

_m Â\
Chaux-de-Fonds. 

^
_»*fl_

132-063649/4x4 
^̂ fl |

Police-
secours

117

L'annonce,
reflet vivant du marché

—. ; Il

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
I DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

aiu Ingénieur(e) f
Q £ pour le Service de la protection de l'environnement.
o t Activités: Examiner les demandes de permis de construire concernant les
[*¦; j | aspects de protection de l'environnement et rédiger les préavis du service;

g £ conseiller et informer les privés, les communes et les milieux professionnels;
exécuter des travaux de contrôle sur le terrain (chantiers, décharges, etc.);
participer à des travaux de création et de mise à jour d'informations et de
données environnementales.
Exigences: Diplôme d'ingénieur ETS en génie civil ou technicien conducteur
de travaux/dessinateur en génie civil avec expérience pratique de projets;
sens des responsabilités et de l'organisation; goût pour le travail en groupe;
aisance dans les contacts humains; pratique de logiciels bureautiques

..,. ., (Word, Excel, Access), la connaissance d'un système d'information
géographique serait un atout.
Entrée en fonction: début 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 12 janvier 2000
Renseignements: M. Edgar Stutz, responsable constructions et sites
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Voile
Victoire
historique
Le 60 pieds (18,5 m) da-
nois «Nokia» a remporté
hier la course légendaire
Sydney-Hobart en passant
pour la première fois sous
la barre des deux jours.

C'est la première fois de-
puis 55 ans qu 'un bateau ef-
fectue les 630 milles (1165
km) du parcours en moins de
deux jours. «Nokia» a mis un
j our, 19 heures et 48 minutes
pour rallier Sydney à Hobart ,
battant de plus de 18 heures
l'ancien record du maxi alle-
mand «Morning's Glory» réa-
lisé en 1996.

Les maxis australiens
«Brindabella», vainqueur en
1997, et «Wild Thing» , auteur
du meilleur départ , ont pris
les deuxième et troisième
places, une heure derrière le
vainqueur. Avec une moyenne
de 15 nœuds (28 km/h), le 60
pieds est entré à Hobart, spin-
naker en tête, après avoir été
un moment ralenti pendant
plusieurs heures par des
calmes à la hauteur de l'em-
bouchure de la rivière Der-
went à Hobart.

«Brindabella» a néanmoins
envoyé un pavillon de protesta-
tion à l'encontre de «Nokia»,
accusé d'avoir à bord 15 équi-
piers au lieu des 10 autorisés,
étant donné que le voilier da-
nois a déjà demandé une déro-
gation pour ses ballasts, qui
lui permettent un gain de
poids considérable sur le lest,
remplacé lorsque besoin est
par des tonnes d'eau de mer.
Le coskipper australien de
«Nokia» Michael Spies a indi-
qué que le 60 pieds avait at-
teint des pointes de vitesse à
35 nœuds.

Quelle démonstration!
Bien que non engagé, le

maxi américain de 145 pieds
(44 m) «Mari-Cha III» a pulvé-
risé tous les records en arri-
vant une heure et demie avant
«Nokia». «Mari-Cha III» a été
invité en tant que voilier de dé-
monstration, avant l'introduc-
tion l'an prochain d'une classe
de super maxis. Les habitués
s'attendaient à des records
cette année compte tenu des
conditions de vent parfaites
qui ont régné tout au long du
parcours. Seuls six des 80 en-
gagés n'ont pas terminé la
course, pour des problèmes de
casse, mais sans commune
mesure avec les problèmes
dramatiques connus l'an der-
nier, lorsqu 'une tempête avait
fait six morts et une douzaine
de naufrages ou d'abandons
de bateaux, /si

Baumann
Encore positif

Le premier des deux échan-
tillons B de l'ancien champion
olympique allemand Dieter
Baumann, déjà contrôlé positif
à deux reprises à la nandro-
lone, s'est également avéré po-
sitif, a indiqué la Fédération
allemande d'athlétisme (DLV).
L'analyse de cet échantillon a
confirmé la présence du pro-
duit anabolisant nandrolone,
découvert le 19 octobre der-
nier à l'issue d'un prélève-
ment d'urine du champion ef-
fectué lors d'un entraînement.
Champion olympique du 5000
m en 1992 à Barcelone, Bau-
mann n'était pas présent hier
à l'ouverture de l'échantillon.
Un deuxième échantillon B,
concernant un test positif à la
nandrolone datant du 12 no-
vembre, doit être analysé au-
jourd 'hui à Cologne. Le résul-
tat sera connu demain, /si

Dopage Le scandale rebondit en Italie
Le scandale du dopage
dans le sport italien rebon-
dit après la publication
d'une liste de 22 athlètes
de premier plan soup-
çonnés de dopage par la
justice. Le Comité olym-
pique italien (Coni) était à
nouveau hier dans l'œil du
cyclone.

Des cyclistes de renom - les
Italiens Gianni Bugno, Claudio
Chiappucci , Guido Bontempi,
le Danois Rolf Sôrensen, l'Ir-
landais Stephen Roche - et des
skieurs de fond italiens - Ma-
nuela Di Centa, nouvelle
membre du Comité internatio-
nal olympique (CIO), Maurilio
De Zolt et Flavio Vanzella - fi-
gurent sur cette liste publiée
par le quotidien La Repub-
blica. Cette dernière a été sai-
sie par le procureur de Ferrara ,
Pierguido Soprani , dans le

Centre biomédical du profes-
seur Francesco Conconi , dé-
pendant de l'Université de Fer-
rara. Ce dernier a travaillé en
étroite collaboration avec le
Coni par une convention renou-
velée de 1987 à 1995. M.
Conconi , «sous le drapeau offi-
ciel de Tantidopage , exp érimen-
tait l'opposé , le dopage, avec
une couverture scientifi que» ac-
cuse La Gazzetta dello Sport.

En août 1993, M. Conconi
avait présenté ses travaux à
Lillehammer (Norvège), expli-
quant avoir donné de l'EPÔ à
des athlètes pour mieux identi-
fier les possibilités de détec-
tion. «J'avais confirmé le
contrat signé par mes prédéces-
seurs, j e  l 'ai interrompu en
1995 pou r des raisons d'oppor-
tunité» a précisé l'ancien prési-
dent du Coni, Mario Pescante,
sous le coup d'une procédure
ju diciaire du parquet de Fer-

rara dans la même affaire. II a
admis que des Fédérations
sportives avaient pu , «à titre
individuel», continuer leur col-
laboration avec M. Conconi
après 1995.

Les athlètes
se défendent

La plupart des athlètes mis
en cause ont réfuté toute impli-
cation. «Le professeur Conconi
ne m'a jamais donné de sub-
stances particulières. Il s 'est li-
mité à mettre au point un pro-
gramme de prépa ration et de
tests de contrôle durant les
phases de mon entraînement
pour vérifier ma résistance au
programme f ixé» a affirmé Ma-
nuela Di Centa. La skieuse at-
tribue les variations de ses va-
leurs sanguines à un dysfonc-
tionnement de sa glande thy-
roïde. Claudio Chiappucci a
précisé n'avoir «jamais tra-

vaillé avec Conconi au cours de
ma carrière», alors que le
double champion du monde
Gianni Bugno affirme avoir été
suivi par M. Conconi «unique-
ment sur le plan de la p r épara -
tion)) .

«Nous attendons le dossier
que le parquet de Ferrara nous
a expédié. Notre commission
antidopage pourra alors se pro-
noncer» affirmait-on hier à
Rome au siège du Coni. Per-
sonne parmi les dirigeants ac-
tuels n'a oublié la démission de
Mario Pescante en octobre
1998, à la suite de la révélation
des contrôles laxistes effectués
par le laboratoire antidopage
du Coni. «L'enquête de Ferrara
met en cause non seulement
une p ériode faste de médailles
mais aussi une bonne partie du
sport italien» concluait hier la
Gazetta dello Sport dans un
editorial au vitriol, /si

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A:

STB Berne - UBBC 80-56.
Classement: 1. UCLA 96 Bas-

ket 4-8. 2. STB Berne 4-6. 3.
UBBC 5-6. 4. Hunibasket 5-6. 5.
Moutier 5-4. 6. Université II 6-4.
7. Université III 5-0.

Groupe B: STB Berne II - Ma-
rin 75-61.

Classement: 1. Soleure 8-16.
2. UBBC II 6-6. 3. Rapid Bienne II
7-6. 4. Berthoud 6-4. 5. Marin 6-
4. 6. STB Berne II 7-4. 7. Union
NE II 6-2.

Troisième ligue. Groupe A:
Val-de-Ruz - St-Imier 61-53. Cor-
celles - Littoral 86-50.

Classement: 1. Fleurier 6-10.
2. Corcelles 6-8. 3. St-Imier 6-8.
4. Val-de-Ruz 6-8. 5. La Chaux-de-
Fonds U 6-4. 6. UCLA 96 II 6-4. 7.
Littoral 6-0.

Cadets: Val-de-Ruz - UCLA 96
67-56. Fleurier - Marin 33-123.
UCLA 96 - Berne II 117-37. Rapid
Bienne - Soleure 99^10. Berne -
Union Neuchâtel 75-38.

Classement: 1. Rapid Bienne
8-16. 2. UCLA 96 9-14. 3. Val-de-
Ruz 7-12. 4. Marin 8-10. 5. Berne
I 8-8. 6. Union Neuchâtel 9-8. 7.
Moutier 7-6. 8. Soleure 8-6. 9.
Berne II 8-4. 10. Fleurier 8 - -2.
11. La Chaux-de-Fonds 8
-4./réd.

i

Tennis L'ascension fulgurante
du jeune Frédéric Nussbaum
Adepte du jeu de fond de
court, n'aimant pas trop
venir se frotter au filet,
Frédéric Nussbaum est
malgré tout un tennisman
qui monte. Classé R3 en dé-
but d'année, le Chaux-de-
Fonnier a grimpé les
étages quatre à quatre,
sans vraiment faire de pa-
lier. En mars 2000, il fera
son entrée dans la catégo-
rie nationale.

Patrick Turuvam

Depuis quelques mois,
Frédéric Nussbaum a su allier
son immense talent à ce petit
brin de chance qui fait les
grands joueurs. A 17 ans - il les
a fêtés le 25 mai dernier -, le
Chaux-de-Fonnier, artisan ce
printemps de la promotion du
TC La Chaux-de-Fonds en LNB
(cinq victoires en six ren-
contres), vient de vivre une fin
de saison tout simplement
époustouflante: 35 matches, 33
victoires, neuf tournois dis-
putés, sept succès et deux
places de finaliste! De quoi pas-
ser N4 (voire N3) en mars pro-
chain. Coup d'œil dans le rétro.

Chez les juniors
et chez les grands

Dans la foulée de son titre de
champion cantonal juniors ,
l'élève de Contran Sermier réa-
lise en septembre deux perfs
N4 lors du tournoi du Jeûne à
Yverdon, face au Valaisan Vin-
cent Tissières (N4 139) et au Ju-
rassien Sébastien Thomet (N4
85). Il se retirera de la finale
sévèrement battu 6-3 6-0 par le
Morgien Julien Chatelan (N4
122). «J'étais mort p hysique
ment et surtout psychiquement.

C'est difficile d 'aligner trois
grandes performances en trois
jo urs. Et puis j 'étais déjà très sa-
tisfait de que j 'avais réalisé!»

Mis en confiance et en appé-
tit, Frédéric Nussbaum ne
s'arrête pas en si bon chemin
et devient champion romand
chez les adultes - un titre qu 'il
doublera début décembre à Ve-
vey chez les juniors - sur les
courts du TC Aiglon (Fri-
bourg). Il s'impose à nouveau
devant Vincent Tissières en
quart de finale , avant de ba-
layer en finale le Vaudois Oli-
vier Diserens (N4 104). «C'est
mon meilleur souvenir! En fi -
nale, j 'ai joué le feu! J 'adore
contrer les gars qui tapent très
fo rt. Ma balle repart p lus vite
que la leur!»

Avec Pierre Paganini
Si l'on complète ce tableau

avec sa magnifique victoire sur
le Vaudois Axel Bouley (N4 80),
Frédéric Nussbaum a amassé

cinq perfs N4 et de nombreux
points qui vont le propulser
dans la catégorie nationale, re-
groupant les 150 meilleurs
j oueurs du pays.' Promu N4 à
coup sûr, le Chaux-de-Fonnier
devrait venir flirter avec la 80e
place, à dix petites longueurs
d'une classe N3 qui lui tend les
bras. «Je dois encore combler
certaines lacunes physiques et
améliorer ma vivacité sur le
court. Je me suis assuré les ser-
vices de Pierre Paganini (réd.:
le préparateur physique de l'é-
quipe suisse de Coupe Davis)
afin qu'il me compose un pro-
gramme d'entraînement spéci-
fique . Il est venu un jour à La
Chaux-de-Fonds pour déceler
mes points faibles.» Le bougre
est prêt à mettre tous les atouts
dans son jeu.

Frédéric Nussbaum retrou-
vera la compétition les 15 et 16
janvier prochain à l'occasion
des championnats de Suisse
des moins de 18 ans à Lucerne.

«J 'aimerais bien atteindre les
quarts de f inale, mais la
concurrence sera rude. Le ni-
veau du tennis suisse est vrai-
ment impressionnant. Des gars

comme Stéphane Bohli (N2 21)
ou Michael Lammer (N2 11) se-
ront présents.»

Frédéric Nussbaum aussi.
PTU

Frédéric Nussbaum: au mois de mars, le Chaux-de-Fon-
nier figurera aux alentours de la 80e place dans la hié-
rarchie nationale. photo sp

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTOL! ©LPOMOCÔXM] ILlg L̂ [PP@LWg
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Demain 1 Darley-lron 2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 18/ 1 0a4a0a 9 - Euphorique et ma- _.' Hier à Vincennes,
à Vincennes 2 Easy-Lover 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 17/1 0aDm4m niable. 16* Prix de Marly
Prix 11*
de Bressuire 3 Ermia 2100 D. Brossard D. Brossard 19/2 3a1a2a 16 - Le plus doué du lot. 

7 Tiercé: 12-4-9.

(trot attelé, 4 Darjeeling 2100 G. Martens G. Martens 23/1 SaOaOa 11 - Vers un numéro du 12 Quarté+: 12̂ -9-7.
Reunion 1, 5 Duc-Du-Ringeat 2100 M. Lenoir V. Collard 16/1 0a0a4a Belge. 1° Quinté+: 12-4-9-7-5.
course 4, . 1
2100 m, 6 Erythos 2100 L. Verva Ch. Decaudin 15/1 Dm3a2a 7 - Une épreuve à sa me- 4 Rapports pour 1 franc
départ a 15 h 30) 7 Elite-D'Auvillier 2100 L-M. David L-M. David 14/ 1 SaOaDa sure. 

Couple poker Tiercé dans l'ordre: 208,00 fr.

8 Digora-Du-Cagène 2100 G. Verva C. Chaineux 27/1 Dm6m0m 12 - Mais ce sera plus dur. £ Dans un ordre différent: 41,60 fr.
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du PMU fait foi 18 Duc-De-Colleville 2100 Y. Dreux P. Daugeard 18/ 1 7a4a2a peloton. 70 
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Cap sur la Floride
Actuellement en troisième

et dernière année à l'Ecole de
commerce de La Chaux-de-
Fonds, Frédéric Nussbaum
devrait obtenir son diplôme
en juin 2000. Ensuite, il met-
tra le cap sur la Floride, où il
compte passer (en tout cas)
un semestre à l' université
sports-études d'Hopman.
«J 'ai envie de me consacrer à
fond au tennis tout en appre-
nant l'anglais, explique le
Chaux-de-Fonnier. Olivier Di-
serens m'a parlé de ce centre,
où il a servi de sparring-part-
ner à Martina Hingis pendant

une semaine. Ça m'a donné
envie d'y aller. J 'ai encore
une bonne marge de progres-
sion, mais j e  ne connais pas
mes limites. Mon but est d'al-
ler au p lus haut de mes possi-
bilités et de vivre du tennis,
soit en jouant (un N2 peut ga-
gner sa vie avec les inter-
clubs), soit en donnant des
cours. C'est motivant d'imagi-
ner qu 'il est possible de vivre
de sa passion.»

Tout à fait d'accord. Et le
fait de côtoyer (peut-être) la
numéro 1 mondiale ne gâte
rien. PTU



BD Quand le père Noël
était encore uetit...

Six mois seulement après
la publication du premier
album de «Merlin» chez
Dargaud, Sfar et Munuera
nous offrent déjà le
deuxième opus de l'en-
fance de l'Enchanteur: un
cadeau de circonstance
qui porte bien son titre:
«Merlin contre le père
Noël».

La jeunesse de Merlin l'En-
chanteur, deuxième! Pari ga-
gné! Le deuxième tome de
Merlin est à la hauteur de ce
qu'on attendait après avoir ap-
précié le premier. Enfant, le
célèbre magicien était un petit
garçon presque normal, qui
avait deux copains: Jambon-le-
bon, un cochon bavard, et Tar-
tine, un ogre repenti , très
moche et complètement c...
Pardon, crétin...

L'histoire commence par une
belle nuit de Noël, à l'époque
où le père Noël, lui aussi, est
encore un petit garçon. Nos
trois larrons s'apprêtent à fêter
la Nativité dans la pure tradi-
tion des monstres espiègles. En
quoi cela consiste-t-il? Tout sim-
plement, à traquer le pauvre
petit papa Noël. Cynisme ou ja-
lousie? Merlin, Jambon et Tar-
tine ont décidé de mener la vie
dure à cet emblème de généro-
sité et d'abnégation. Histoire
de ne pas rater sa visite éclair,
ils ont posé un énorme piège à
loup, juste au pied
de la cheminée.
Charmant. Mais
voilà, le juvénile «li-
vreur» de cadeaux a
une trouille bleue de
Tartine et aligne les
évanouissements.
Pour le requinquer,
Merlin lui concocte
une soupe magique ,
mais la recette
s'avère désastreuse:
devenu énorme et
très teigneux, le
père Noël se met à
kidnapper les en-
fants.

S'ensuit une
course-poursuite ef-
frénée dans des
contrées plus bizar-
roïdes les unes que
les autres. On tra-

verse même un volcan magique
pour assister au grand réveillon
des ogres, et on fait la connais-
sance de toutes les tronches les
plus invraisemblables de la
création.

Cette excellente parodie de
Merlin l'Enchanteur enfant,
imaginée par Sfar, a le don de
faire rire comme peu de BD y
parviennent. Le dessin de José
Luis Munuera (avec qui Sfar a
déjà commis «Les Potamoks»
chez Delcourt) apporte la
touche de légèreté et d'humour
graphique qui rendent Merlin,
Jambon et Tartine si sympa-
thiques. Le reste, c'est de l'hu-
mour à dose parfaite, mâtiné
de poésie et de clins d'œil à
l'enfance qui sommeille en cha-
cun de nous.

Les heureux lecteurs du pre-
mier tome l'ont déjà compris:
les deux auteurs continuent de
s'en donner à cœur joie, dans
un délire graphique et scéna-
ristique parfaitement jubila -
toire! Quant à ceux qui ne
connaissent pas encore la sé-
rie, enfants comme parents, un
seul mot d'ordre: foncez...

La suite au prochain
numéro, en gageant que Sfar et
Munuera nous emmèneront
sur une plage pas tout à fait
abandonnée.

PTI
# «Merlin contre le père Noël»,
de Sfar et Munuera, éditions
Dargaud, décembre 1999.

Mémoire en boîte
En plus de la cartouche de

jeu , le boîtier de «Donkey
Kong 64» renferme ^Ex-
pansion Pak». Jusqu'alors
vendue en option , cette ex-
tension mémoire contient 4
méga-octets (Mo) de mé-
moire. Une fois cette petite
cartouche insérée dans le lo-
gement prévu à cet effet - si-
tué sur le dessus de la
console -, la mémoire sup-
plémentaire s'ajoute directe-
ment au 4 Mo déjà intégrés
dans la machine, ce qui per-
met de bénéficier d'une mé-
moire principale de 8 Mo.

Recommandé pour plu-
sieurs titres (comme «Micro
Machines Turbo 64» ou
«Rayman 2», par exemple) ,
I' «Expansion Pak» est obli-

gatoire pour partager les
aventures de Donkey, d'où
l'option choisie par Nintendo
d'associer cet accessoire au
jeu.

A noter encore qu 'un
«Pack» spécial propose d'ac-
quérir une console Nintendo
64 avec le jeu «Donkey Kong
64», une manette, et bien
sûr 1'«Expansion Pak». / pti

Feux vidéo Donkey fait des singeries sur Nintendo 64
est finalement descendu
son arbre ! Eh oui, après
e attente qui a semblé in-
minable, le gorille ve-
tte de Nintendo fait des
igeries dans «Donkey
ng 64»: un jeu qui s'im-
se comme l'un des
îilleurs sur N64.

Le scénario tient sur un ticket
caisse: le méchant King K.

ol a capturé les amis de Don-
* Kong, il a volé leurs pré-
uses bananes et veut détruire
i île. Donkey doit donc libérer
i copains, retrouver tous les
its, et sauver son territoire.
Parmi les protagonistes, on
rouve Diddy, Tiny, Dixie,
unky, Lanky, et d'autres
ambres de la famille Kong,
nme Candy (plus siliconéç
e jamais) Funky, ou Cranky.
aque personnage a des ca-
:téristiques particulières, une
ne (style lance-arachides, une

arbalète à plumes, etc.), et un
instrument de musique, comme
Diddy qui élimine les ennemis
qui lui tournent autour en fai-
sant un petit solo de guitare.

, Les commandes sont relative-
ment simples, et ceux qui ont
déjà partagé les aventures de
«Super Mario 64» ou de «Banjo -
Kazooie», ne seront pas déstabi-
lisés. Pour les autres, quatre
mini-niveaux en début de partie
leur permettront d'apprendre à
nager, à sauter de liane en liane,
ou à lancer des oranges explo-
sives et des barils.

Pour parvenir au terme du
jeu , il faut traverser huit vastes
niveaux avec chacun des cinq
personnages, et glaner un maxi-
mum d'objets (bananes, pièces
de monnaie, ballons, etc.), sans
oublier de photographier les 20
fées cachées dans le jeu.

Graphiquement, «Expansion
Pak» oblige (lire encadré), ce
«Donkey Kong 64» repousse les

limites de la Nin-
tendo 64: pour
une fois, l'horizon
n'est pas masqué
par un banc de
brouillard ! Et on
reste pantois de-
vant la fluidité de
l'animation, la ri-
chesse des gra-
phismes, et le re-
lief sonore: on en
oublierait même
que l'ensemble
tient sur une simple cartouche
(256 Mégabits !).

A noter encore que ce «Don-
key Kong 64» dispose d'un
mode multijoueurs (jusqu'à
quatre simultanément) qui re-
prend vaguement le concept de
duels qui a fait le succès de
«GoldenEye» (du même déve-
loppeur «Rare», pour la même
console).

Si vous appréciez l'humour,
les longues quêtes (comptez au

moins 30 heures pour atteindre
les 100%!), et l'univers «made
in Nintendo», ce jeu va vous
scotcher devant votre écran et
vous faire oublier agréablement
les tracas quotidiens. Si vous
avez reçu une Nintendo 64 à
Noël , ou si vous en possédez
déjà une, ce «Donkey Kong 64»
doit absolument figurer dans
votre logithèque: c'est de l'or en
cartouche !

Pascal Tissier

\$l&Lif i c'est p o triste I „ _ j
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés:. Editions Presses de la Cité, Paris

A présent , c'était une véritable
marée humaine qui entourait la jeune
femme. Elle était portée plus qu 'elle
ne marchait vers l'estrade hâtivement
dressée aux abords du parc. La bruine
qui tombait depuis le matin rendait les
pavés luisants et la terre gluante. L'air
était saturé d'odeurs nauséabondes.
On n 'aurait su dire si elles prove-
naient de tous ces corps en haillons ou
de cette bruine qui réveilla les relents
de l'humus.

Une grande clameur salua l' arrivée
de Parnell. Tête nue, portant un man-
teau de drap gris qui flottait autour de
lui , l'orateur n 'avait pas encore pro-
noncé une parole que déjà il imposait
le respect. Enfin il parla et les mur-
mures de la foule s'estompèrent pour
faire place au silence.

Marina jeta en arrière un regard
inquiet. Elle s'apercevait un peu tard

que toute retraite lui était interdite.
Encadrée par un géant roux et une
femme enceinte qui portait un enfant
dans ses bras et en avait deux autres
accrochés à sa jupe, la duchesse se
sentait soudain prise d'une épouvan-
table angoisse. Elle tenta de se rassu-
rer en se persuadant que Charles
l' apercevrait peut-être et viendrait
éventuellement à son secours avant
qu 'elle ne fût piétinée par tous ces
gens. Mais sa silhouette se noyait dans
la masse.

Elle n 'était qu 'un visage parmi
d' autres... Anonyme.
- Et vous aurez, je vous le dis , payé

par votre misère le droit à la liberté,
cette liberté pour laquelle vous vous
battez depuis tant et tant d' années !

La belle voix forte et persuasive de
Parnell fut un instant couverte. Il
poursuivit:

- Nous nous moquons des Anglais!
Nous n 'en avons que faire ici , sur
cette terre qui est la vôtre ! Nous
n'avons que faire de Mr. Gladstone et
de ses tergiversations! Quels que
soient les nouveaux sévices que vous
subirez, êtes-vous prêts à crier avec
moi: «L'Irlande aux Irlandais!»?

Ce fut un véritable raz de marée. En
moins de temps qu 'il n 'en faut pour le
dire, Parnell fut arraché à l'estrade par
une poignée de partisans qui , désireux
d'encenser leur chef , s'apprêtaient à le
porter en triomphe. Marina trébucha
et s'affala dans la boue. Elle avait
perdu son réticule , et sa voilette s'était
déchirée. Se relevant tant bien que
mal , elle se sentit projetée en avant.
Mille , deux mille , dix mille voix cla-
maient: «L'Irlande aux Irlandais!»

(A suivre)
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Immobilier Jg ĵlï
à louer 4jVo?
CORTAILLOD, 37, pièces duplex,
bains/WC, WC séparés, cuisine agencée
habitable, terrasse, jardin, 1 place de parc.
Fr. 1055.- charges comprises, libre
01.02.2000. Tél. 032 842 14 07. 028 235668

DOMBRESSON 47, pièces, cuisine agen-
cée, grande terrasse. Fr. 1280.- charges
comprises. Dès le 1.4.00. Tél. 032 853 32 55.

028-235732

LA CHAUX-DE-FONDS. Espacite 4, 47,
pièces en duplex, cuisine agencée, ter-
rasse. Libre dès le 1.1.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-062735

NEUCHÂTEL appartement 4 pièces, cui-
sine résidentielle, tout confort avec vue.
Quartier Mail. Fr. 1350.- + charges. Tél. 032
730 60 44. 028-235674

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

NEUCHÂTEL, centre, 2 pièces, cuisine
agencée, douche, WC Fr. 580 - + charges.
Dès 01.02.2000. Tél. 032 857 18 17 matin ou
SOir. 028-235734

NEUCHÂTEL, joli 372 pièces, vue, calme,
libre 01.02.2000, loyer actuel Fr. 940 -
charges comprises. Tél. 032 724 38 80.

028-235640

PESEUX 1V2 pièce, Fr. 505.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032
853 40 18. > 028-235735

SAINT-AUBIN, 2 pièces. Fr. 525.- charges
comprises. Tél. 032 835 17 90 / 842 13 35.

028-235672

Animaux ^̂ Js
À VENDRE magnifiques chiots Coton de
Tulear, avec pedigree. Tél. 021 881 43 66.

028-235377

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. * " 028-214248

Cherche pfc] ĵg^g
à acheter '̂ "jS-
VÉLO D'INTÉRIEUR de préférence simple
et silencieux. Tél. 032 730 60 44. 028 235675

JE CHERCHE à acheter: T.V., vidéo et
chaîne hi-fi. Tél. 076 539 08 65. 028-235557

PAYE bon prix et comptant, tous meubles
anciens. Tél. 079 214 76 39/ 032 731 51 71.

028-232873

A vendre ®fll;
PNEUS neige (4) en bon état, sur jantes 4
trous Good Year, 155 SR12 Radial Fr. 100.-.
Tél. 032 725 83 91. 028-235620

CHAÎNES à neige Track 3 pour pneus
170/70/R14 pratiquement neuves. 4 jantes
pour Citroën Xantia 1.8 Image acier. Tél.
032 724 59 50. 028-235597

MANETTE de jeu, mac mouse stick pour
Macintosh. Cause double emploi. Neuve Fr.
107 -, vendu à Fr. 35-. Également chaîne à
neige, LR 58 pour 145-12,155/70-12,135-13,
Fr. 20.- état neuf. Tél. 032 753 88 84.

028-235720

TABLE-GUERIDON de salon, style Louis
XIII, bois, deux tiroirs, pieds tournés, par-
fait état. Fr. 400.-. Tél. 032 842 36 85 le soir.

028-235702

Perdu J ï ïM^vÊ
Trouve ^̂ ^̂
PERDU à Neuchâtel, bracelet en or.
Récompense. Tél. 032 853 24 82. 028 235573

S.O.S. Perdu broche en argent le 21
novembre à Bôle ou à l'Église Saint-Marc
à Serrières. Grande valeur sentimentale.
Tél. 032 841 41 48. 028-235617

Rencontres7*̂ 3 M^^
HOMME 61, cherche amie chaux-de-fon-
nière, romande, 50-60, jolie et gentille.
Écrire sous chiffres W 132-062462 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME CH, 26 ans, beau, sympa,
romantique, sportif, cherche jeune femme
pour amitié et plus. Tél. 079 480 54 48, soir.

028-235708

Demandes ĵè£Ù
d'emploi Ĥ R
FEMME DE MÉNAGE cherche emploi
jusqu'au 10 janvier. Tél. 032 841 69 09.

028-235636

Offres mEBk
d'emploi Ws *̂U
CHERCHE PERSONNE motivée pour gar-
der 3 garçons (2, 11 et 14 ans) + ménage,
lundi et jeudi. Tél. 032 853 74 03 (soir).

028-234457

Divers PR®
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-060079

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

028-233464

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-208512

SANTÉ-JOIE-BONHEUR. Au moins 2000
fois durant l'année, à tous nos amis et
connaissances. Catherine Nembrini, Jacky
Nussbaum, Chez-le-Bart. 028-235553

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-235491

Manège - Promenade
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a ¦fi |1 Brasserie de l'Ancien-Manège
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\ '\ A la boulangerie

I *iliMM AU CŒUR DE FRANCE
m fé ¦ \ ï  Promenade 19-Tél. 032/968 27 96

l ÉW*daSËlfMi m\ Toute l'équipe
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Spacieux 6 pièces
Avec cheminée

Cuisine aménagée
Grand hall et corridor avec armoires

Séjour avec balcon
Une salle à manger «,

4 chambres fermées dont 2 spacieuses S
Salle de bains - wc + douche

Pour visiter : 032/931.28.83 ou prendre
la clé au bureau communal des Brenets

Euat
N£K1A SIEMENS ERICSSON $
P-mflUitnfc $̂ moTomxVM *"

Natels gratis otr
nwUiewjnarĝ L

Par exemple: PH I LI PS jp̂ -̂ *
. j

Philips Twist InfiËbB& ĵ
Compatible Natel-D Easy IIL, rwsi 'Ta
• Affichage 3 lignes à 12 positions ILi îâÂj
•Stand-by jusqu'à 85 h •Autonomie I
jusqu'à 145 min. «Emission et
réception SMS • Répétition sélection |g"9g
pour les 10 derniers numéros l[S>322*i
• Single-Band • N. art 940787 r'p f̂e

'
+M

•Tant que disponible du stock \ c, 50.'
• Offre limitée dans le temps \ .¦ - r hat
•excl. carte SIM \$£*3^-
• À condition de conclure un abonnement Swisscom où
diAx (6 mois minimum)
Sans abonnement an lieu de f 1199.- seulement Fr. 99.-

Grand choix en stock de portables et d'accessoires

Sut la plupart des portables vous bénéficiez dë

en cas de conclusion d'un abonnement
Swisscom, diAx ou Orange

La Chara-de-Fonds, Hypef-Fust, bd des Eplatures « 0329273616 (DH)
Delémont, î/ te la Ga-e 40 0324214812
Poneglnnr.lnno Les Gâteries (ot-Innovation) 0324659630
Bienne, cre Coop-Certre (ex-Jelnio,i) 0323287060
Bienne, EUROf ust. rue de Soleure 122 0323452440(OH)
NenchStel, chez Globus (Armourins) 0327249906(DH)
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242
(DĤ Digital Home exclusif ctiez Fust) IO- IMMII

¦ IIONUSI
gggag Ĵ Âg 1̂ ™ ¦ CAKD ¦

A louer à Neuchâtel,
avenue du Premier-Mars,
au rez-de-chaussée

BUREAUX
d'une surface d'environ 60 m2, compre-
nant: 2 bureaux, un hall de réception,
un local de rangement, lavabo WC.
Loyer: Fr. 1000 - (charges non com-
prises).
Ecrire sous chiffres R 28-235151 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

028.235i5i

Ç£ 
( À LQu^rT)

A La Chaux-de-Fonds

m Venez visiter
o nos magnifiques locaux
f lumineux avec de
S grandes fenêtres
o3 Surface entièrement modulable
¦ selon vos besoins. Idéal pour
p bureaux, cabinet médical ou
<g petite industrie,
j» Libres tout de suite ou pour™ date à convenir.

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

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ UEMimL_ ^VUWPL Ak

132-063600

-.-ré̂ r * ĵ|i|m

I l'argent
MMWm999mmMWwmwM. '.mmw'

I immédiatement?
Appel GRATUIT au:

Pouf un crédit de Fr. 5000 - p. ex. avec un intêrèl annuel eflectit de 11,8%
total des Iras de Fr. 310.- pour 12 mots (indications légales seton l'art. 3

lettre I de la LCD). -Le crédit à la consomm- ition est interdit lorsqu'il a pour
eflet de provoquer te surendettement de emprunteur • (Seton la toi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel.) V*-

Xp/ocrédrt I
GE Capital Bank -J

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds



A louer à Goumois (école)

appartement de 4 pièces
Cuisine agencée, libre dès le 1.2.2000.
Loyer Fr. 700 - charges comprises.
Possibilité de s'occuper de la concier-
gerie de l'école et du camping com-
munal.
Priorité sera donnée à famille ou
couple - Tél. 032/951 24 49 OU-OSSS.B

Le mot mystère
Définition: puceron blanchâtre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

A Arrêt Feint Opéré Siphon
B Baron Foire Opossum Souple

Bruit Fort Ortie T Tarot
C Canine Frelaté Ovation Taverne

Carie H Hippy P Peine Thérapie
Carton Hurrah Python Tondeuse
Casette L Latter R Rapiécé Tondre
Chrétien Levier Récit Tonne
Cribler M Mappe Retourné Toréador

E Elfe Mise Réveil Toussé
Emettre Morsure Rive Travers
Empenne O Obéir Ronde
Enroulé Obus S Saisir
Epouser Offrir Savoir
Etameur Ondatra Schuss

F Fard Ondin Sciable
roc-pa 920
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 ̂ ffËËËËM9%% Saba M 3615 FT AIWA LCX-155 RDS Novatronic CD-2040 l
«•=" ¦¦••—• m ¦ \ I SABA | Chaîne micro avec RDS et ESP 2 I NOVATRONIC ] ¦

*" I tlmmWËwtfM au lieu de Fr. 249.- télécommande. [aimai >rj*îv& ">¦• '¦*' ' * %,. =

_ «Ecran 37 cm Black Matrix «Mémoire 99 programmes* Télétexte y™"**™_ -*¦** -*"* *™p~ —a
¦3 avec mémoire 5 page • Compatible Pal/Secam • Verrouillage Chaîne stéréo micro , système Nouvelle génération... .̂
T, parental « Dimensions: H/L7P 33 3/36/37,7 cm No art. 1210112 micro-Hin monolj ioc compose qui ne craint pas les chocs! —
ï: Plus 13 autres super-offres I .Puissance de sortie 2 x 7 W RMS Compact-Disc Portable —
m ' • puissance fle s o r t i e / x / V V Klvli. . Antichoc 40 secondes • 22 titres pro- S!
¦ AIWA HV-GX 910 !aima| « Syntoniseur numériquei32  présélec- grammab |es . Répétition un titre, plusieurs H1 AIWA MV liA SIU 1 > lions et RDS « Fonctions heure , fiUes ou MJ{ S .  Lecture  ̂ ,
2 Magnétoscope VHS avec minuterie et pre-sommeil • Egaliseur l|nc|us adaptateur AC écouteurs s
V programmation ShowView _. graphique , réglages Rock , Pop, Classic v 

No art 988564 ^¦•£ à nri» inrrnunhlpl m 'Système 2têtes de lecture • Line-in pour connexion supplemen- au lieu de Fr. 149.- m*
" a pna nuTuyuuie. j» «Mémoire 80 programmes , taire (Mini Disc , etc.) No art. 951203 W" QO £r-\ MX1-4 ——w—^^^^~—s—mm- 'VS& Pal/Secam L« Syntoniseur i l,  %JU.~ Çw) \

I 

au lieu de Fr. 229.- surTV Pal «Télécommande Cf 1 ûû _ sj - )̂ rr'fi'fÉ'f ï

Fr I RR - (V^/ No an. 951100 ^̂ M̂MMMAAIAm /̂ HlMiMÉjl Myîîm m » I wwn VV*/ •«¦¦»*fflj !̂ jfflfjrffifj^|̂ ||||'̂ . i ^PÏÏ j HCTuiîl^B MTT\
m̂AAÊÊÊÊÊH ffjm  ̂

Plus 
16 autres ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  ̂ ^m^̂ àmmmwm̂m K**~j

3É«5(ÉÉ|(fjjilr |||fP',Blr̂  I SUper-OltreS | jrjs grarKj cnoix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les y*"""
^—_———— modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC ¦r*.'*
•r» nwrt nm l#* J r I I—\̂ Ss\\\M\ | Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison è
SsmSUnQ DVD-907 (U0Q6 FrG6) 41'JI *̂' domicile «Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil «Abonnement de ¦5/

"* . , , service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu 'à dix ans «Service Br4
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66

" LA BÛCHE " JAMES BOND 007 LE FILS DU FRANÇAIS
¦I VF. 18 h 15 -H LE MONDE NE SUFFIT PAS 99 v.F. 18 h. H

12 ans. 4e semaine. v F. 14 h 45 17 h 30 20 h 15 12 ans- 3e sema lne -
_ De Danièle Thompson. Avec Sabine j m 0  12 ans 5e semaine ¦¦ De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko , [* ¦ma Aiéma. Emmanuelle Béart, Charlotte De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, Fanny Ardant, Thierry Fremont.

Gainsbourg. Sophie Marceau , Robert Corl y le. H 
A 10 ans , il part à la recherche de son père , mm

mM A la veille de Noël, quatre femmes se ren- mm 
DD7 au cœur de la auorre oour l'Or noir doit chercheur d'or. Il emmène avec lui ses deux

contrent et discutent du prochain Réveillon. ^Zl l̂erMmZiS: _ grands-meres .qm se détestent...
¦ Une comédie alerte, de sa.son... *M 

Spec tacu|airBàsouhaits|. 
mm 

SCALA 3- Tél. 916 13 66

m 
CORSO - Tél. 916 13 77 

— SC/(M 2 _ ré/. g16 13 66 H LE VENT NOUS ¦¦
AMERICAN PIE LE GÉANT DE FER m EMPORTERA M
y,

F- 16h'.201"15 . V.F. 14 h, 16 h. V.O. s.-L Wall. 14 h 30,18 h, 20 h 15.
n o

nS',«|
8-!m «

ne' i n- PI.- _ Pourtous. 3e semaine. Pour tous. Première suisse. «{M
mt De Pau Weitz. Avec Jason Biggs, Chris „ _ . „. . „ .,. „¦ ¦ . „ ¦ , n ^^m ' ou en u .u ^̂  DeBrad Bird. De Abbas Kiarostami. Avec Behzad Douami.Klein, Shannon Elizabeth. 

Venu de I espace , un géant de ler se lie ^_ Dans le Kurdistan iranien , des étrangers ¦••• ¦
BB J,m a passe un pacte avec ses copains: ils BB d'amitié avec un petit garçon... Un film -™ débarquent dans un village et recherchent 

mm
seront tous des hommes ayant d entrer a 

(ouchant| 
4
disam trésor dans , cimetière

^  ̂
I Dni. Tous les moyens sont bons... a : Bffl
EDEA/- ré/. 9«r3 79 SGALA2-TwL918 13 9B ABC - Tel-^90 42
¦ TARZAN ¦ END OF DAYS ¦ BAB EL-OUED CITY ™

1K lin V.F. 20 h 30. Cycle autour de la Méditerranée. 
^^¦I V.I-. lin, îbiuu pg 16 a ns . 3c semaine. ¦¦ v.O. s.-t. fr./all. Reprise. 20 h 45.12 ans. ^

Pourtous. 6e semaine. 
De Peter Hyams. Avec Arnold De Merzak Allouache. Avec Nadia Kaci,

BB 
De Kevin & Buck , Chris Lima. -- Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin BB Mohamed Ourdache. ¦¦
Le dernier Walt Disney nous emmène dans le Tunney. Chronique des jours tristes et ensoleillés à
luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Au cœur d' une intrigue surnaturelle , il BB Alger, face à la montée de l'extrémisme. Tout ¦¦

m̂ féerique pour toute la tamille. découvre que le sort du monde est lié à une en nuances et en vérité humaine.

Bfl EDEN-Té l .  913 13 79 
' 

BB 
fcmme Poursuivie Par le diable - ffll ABC - Tél 96790 42 ¦¦

QUI PLUME LA LUNE? SCALA 1 - Tél. 916 13 66 JOURNAL INTIME¦ V.F. t e h 30,20 h 45 mm jijST MARRIED mm 
Caro diar016 ans. Première suisse. mi i DDCCni ICI mm

Bl De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre BB (OU rKbbUUt) *B1 Cycle autour de la Méditerranée. *^
Darroussin. Garance Clavel, Eisa Dourdet. up 14 h 15. 18 h,20h 45 V.O. ita.s. -t. fr/all. Reprise. 18 h30. 12ans.

Bfl La perte de leur mère conduit ses deux fil les ¦¦ Pour tous. 4e semaine. Bl De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti, fBfi
à s'occuper de leur père, qui pense être De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, renato Carpentieri.

mm responsable d'elles... Emouvant! |_ Richard Gère, Joan Cusack. _B 
Au fil de son JOURNAL INTIME , Moretti Bfl

La spécialité de Maggie.se tirer au moment décrit poétiquement et ironiquement trois

¦ 

de dire «oui»... Une comédie romantique _ moments de sa propre vie.

incontournable!

RTim
LA B ADIO NEUCH ATI LOI SE

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 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05,7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8.50
La question de chez nous! 9.05,
10.05, 11.05, 17.03 Animation
9.20 Et patati, et patata 9.35 Pa-
roles de mômes 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 10.30 La
télé en revue 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.20 Mémoire vive
13.30-17.00 Verre azur 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Déclic informatique 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

pffi ) Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,

16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100% •
musique 11.03 Radiomania i
11.50 Naissances 12.00 Les j
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00, 15.05 100% •
Musique 16.05-17.30 Métro (
musique 16.15 CD de la se- ,
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30 ,
Europarade 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Zone de rire ¦
19.02 100% musique

I, '>' **-' La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 C'est
grave, docteur? 12.07 Salut les
p'tits loups 12.30 Le jou rnal de
midi trente. 13.00 Des reli-
gions 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 18.22 Deux fois mille
ans19.05Trafic20.05Quai n°9
22.05 Des étoiles au plafond
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(<ff @ Espace2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 9.05 Les mémoires de la
musique. Félix Mendelssohn:
du choral aux lutins 10.05 Nou-
veautés du disque 11.00 Art et
bible 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.30
Concert. Ensemble baroque de
Freiburg 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical: La
création du Sacre du Printemps
d'Igor Stravinsky 17.30 Do-
maine Parlé. 2000 ans d'héré-
sie 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le chef
d'orchestre Manuel Rosen-
thal: Debussy, Satie 20.03 So-
' nates de bar 20.06 Symphonie.
Orchestre symphonique de
Berlin. Srauss , Schumann ,
Schmidt 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

rll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Musique on tourne 10.30
Papier à musique 12.05 Post-
lude 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Sac à malice 15.30
Concert. Orchestre sympho-
nique de la radio slovaque: Si-
belius. Chostakovitch 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
ast un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 A pleines voix
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

**N  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
5.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 9.10
Gratulationen 9.30 Regional-
jou rnal 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Dichtung und Wahrheit
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Militârmusik
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.08 JahrhundertHits
der Popomusik 1.03 Nachtclub

/T Radio dalla
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.05
Country 21.05 11 suono délia
luna. Lotto 22.30 Millevocci
nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , soûl , rhythm &
blues ,

RADIOS MERCREDI

Feu 118

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions foules propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Interneh www.mici.fr

18-614063/4x4

r<A louer ^
f 3 pièces

Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables
• Immeuble situé dans un quartier très calme
• Ascenseur
• Service de condergerie compris

? Libres de suite ou à convenir s
Listes des appartements vacants à disposition s
Pour plus dlnformations: www.geco.cti *4

wMj Tipi 'ÀTAVI ^t- l -'f- 'l-A ' —

••̂ Ĵfc ( À LOUER *)

< A La Chaux-de-Fonds

% Appartement
| de 3 pièces
m avec cuisine agencée, un lave-
•B vaisselle , hall avec armoires,
.2 bains-WC, cave.
g Libre tout de suite ou pour date
.5 à convenir.
° Situation: Cernil-Antoine 10.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MRMI1RE 
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I TSR B I
7.00 Minizap /207888.00 Teletub-
bies /92/658.20 Euronews 9134405
8.35 Top modèle 20679598.55 Bat-
man 1536233 9.45 Le frelon vert.
Echéance: mort 656525210.35 Eu-

| ronews 203687511.00 Les feux de
l'amour 576545511.45 Chérie, j'ai
rétréc i les gosses 597/6/fl

12.30 TJ Midi/Météo
460504

12.40 Les anges du
bonheur 9378455

13.25 Walker Texas
Ranger 937227/

14.10 Legacy 279813
14.55 Terre de fête lossio
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Cologne -
H.C. DaVOS 82498894

18.10 Compile Fête des
Vignerons 6634252

18.20 Top Models 4626349
18.45 Sacrés farceurs

899441
19.00 Tas pas cent ans?

978707
19.15 TOUt Sport 3917487

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 187894
20.05 L'année de tous les

présentateurs
9841610

21.58 Loterie à numéros
302834558

LfaïUU 3/2707

Cavale sans issue
Film de Robert Harmon ,
avec Jean-Claude Van
Damme, Rosanna Arquette,
Kieran Culkin, Ted Levin

Après une évasion specta-
culaire, un prisonnier
trouve refuge dans la pro-
priété d'une veuve et ses
deux orphelins qui juste-
ment, ont besoin de pro-
tection. Hélas, malgré sa

M bonne volonté, la police est
toujours à ses trousses

23.30 Sopranos 440879
Agent artistique

0.25 Hindenburg, la
mort du maréchal

5823127
125 Soir Dernière 399772*

I TSR B I
7.00 Euronews 60476252 8.15
Quel temps fait-il? /oeo/9628.40
Le cirque. Film de et avec Char-
lie Chaplin 57447*469.55 Ski al-
pin. Coupe du monde. Slalom
dames, 1ère manche 57617981
11.00 Les Zap 37624556

12.55 Ski alpin. Coupe
du monde 19266833
Slalom dames,
2e manche

13.45 Les Zap 89124436
Les nomades du
futur; Charlie

17.00 Les Minizap9302427*
Le monde secret du
Père Noël Waldo

18.00 Les Maxizap
Mythologies

82241078
18.35 Teletubbies 23929164
19.05 Videomachine

83863558
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 47719233
I der Apiteeg
Bitte um Uuskumft

20.05 Les Razmokets
74094829

&LU.HU 88391558

Hockey sur
Glace
Coupe Spengler
En direct de Davos
Team Canada - Magnito-
grosk

23.00 TJ Soir/Meteo
33897875

23.35 Loterie suisse à
numéros 45509417

23.40 Tout sport 45602558
Rétrospective 1999

23.45 Tas pas cent ans?
Les sports 35390851

23.55 Le siècle en image
Les mystères de la
vie; Dolly; Tcher-
nobyl 58352368

0.15 Textvision 52940130

France 1

6.30 Info 239496)0 6.40 Jeu-
nesse 7209636611.15 Dallas
6737432012.05 Tac 0 Tac TV
61902813

12.15 Le juste prix 30570233
12.50 A vrai dire 79338233
13.00 Le journal/Météo

39305875
13.50 Les feux de

l'amour 57338726
14.35 Arabesque 82889707

Vol au-dessus d'un
nid de coquins

15.30 Extrême urgence
5*4*6455

16.25 Sunset Beach
34986455

17.10 La Boum 2 90837146
Film de Claude Pi-
noteau et Danièle
Thompson, avec
Sophie Marceau,
Claude Brasseur

Chassé-croisé des
problèmes de sé-
duction des trois
générations de
cette famille

19.05 Le bigdil 524706W
19.55 Clic et net 30595252
20.00 Le journal/ 95881165

Les courses/Météo

CLU.OU 91109455

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carole Rousseau et
Jacques Legros
Une sélection d' images
spectaculaires ou émou-
vantes, dans le cadre de re-
portages animaliers ou au
cours d'exercices périlleux

23.00 Columbo 96361417
Meurtre parfait
Avec Peter Falk

0.40 Nuits en fête-
nuits d'humour

85974382

1.45 TF1 nuit 916043632.00 Clic
& Net 22029566 2.05 Certains
Leeb Jazz à Nice 127990113.05
Très chasse 9699/943 4.00 His-
toires naturelles 82222740 4.30
Musique 248/94984.45 Histoires
naturelles 45/57/89 5.40 Elisa,
un roman photo 69744/086.05
Jamais 2 sans toi...t 90643108

S France 2

6.30 Télématin 83025/468.35 Amou-
reusement vôtre 62354287 9.05
Amour , gloire et beauté 97743504
9.30 La planète de Donkey Kong
//56298/ 10.45 Un livre, des livres
372/0/4610.50 Flash info 47369875
11.00 Motus 5780250411.35 Les
Z'amours 8492527112.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 61909726

12.20 Pyramide 29101349
13.00 Journal 39302788
13.45 Un livre, des livres

63960523
13.50 Le bonheur est un

mensonge 89848894
Téléfilm
Même sur son lit de
mort, un homme
n'accepte pas son
fils tel qu'il est et
l' oblige encore à lui
mentir

15.25 La chance aux
Chansons 32643165

16.30 Police Academy
21802875

17.15 Un livre, des livres
27035436

17.20 Sissi, face à son
destin 74133788

19.15 Qui est qui? 60946455
19.50 Loto 30594523
19.55 Un gars, une fille

30593894
20.00 Journal 9587/788
20.45 LotO 69008894

àCUm^JU 76148271

L'ange tombé du
ciel
Téléfilm de Bernard Uzan,
avec Alexandra Vandernoot ,
Bernard Yerlès, Jules Sitruk,
Après avoir décodé le vieux
livre d'astronomie de son
grand-père décédé , Chloé,
neuf ans, est convaincue
qu'un ange bienfaiteur tom-
bera du ciel pour soigner la
maladie de son petit copain,
Louis. Un peu plus loin, un
gangsterestaux commandes
d'un ULM afin de dérober le
plus gros rubis du monde

22.55 Michel Leeb 49686252
One-Man Show

0.30 Le journal 99661672
0.50 Des mots de minuit

49603818

2.20 Mezzo l'info 9/6227692.35
Emissions religieuses (R) 68284856
3.25 Silver Shadow 368988373.40 24
heures d'info 7/0/75864.30 Outre-
mers 74285924 5.30 La chance aux
Chansons 74269740

H 1
•f3*t France 3 I

6.00 Euronews 350/3539 6.40
Les Minikeums 72082/6511.30
A table! 78394252

11.55 Le 12/13 55232726
13.30 Les Robinson de

Wall Street 88202252
Téléfilm de Martha
Coolidge

15.10 Keno 75132320
15.15 Les blessures du

passé 49371726
Téléfilm de Tom
McLoughlin, avec
Donald Sutherland

16.50 Le Kadox 23818894
17.25 Chroniques du der-

nier continent
Le Wet, la saison
des pluies en Aus-
tralie 6756/875

18.20 Questions pour un
champion 97543287

18.45 Un livre, un jour
24340349

18.55 Le 19/20 6259900
20.05 Fa si la 65754417
20.35 Tout le sport 40708523

âZ\3m nJ\3 90828959

7e Festival Inter-
national du
Cirque de Massy

Présente par bergio
A l'issue du spectacle , un
jury présidé par Robert
Hossein décernera «Le
Chapiteau de Cristal» au
numéro le plus époustou-
flant

22.30 Météo/Soir 3
88619184

23.00 Rires 99 28851523
Emission d'André
Halimi

23.55 Les danses du
plaisir 23760504
Les danses brési-
liennes, âme d'un
peuple

0.45 Tex Avery 96849547

j +w  La Cinquième

6.25 Langue: italien 357768296.45
Les chemins de la foi /0677/847.05
Ça tourne Bromby 47365982 9.05
Les écrans du savoir 685205589.10
Citoyens du monde 258389819.45
Cinq sur cinq 7952728710.05 Les
enfants de l'an 2000 27482078
10.25 Les enfants de l'an 2000
5423227/10.55 Histoires des papes
82/7407811.50 CellulO 88663436
12.45 100% question 44846417
13.00Terresde légendes 96100894
13.40 Le journal de la santé
53/3345514.00 Tartuffe. Pièce de
Molière 6235625216.00 La récréa-
tion. Téléfilm 787208/317.30100%
question 66//452317.55 Côté Cin-
quième 8535282918.30 Les nou-
veaux sanctuaires 20127320

19.00 Les bons petits
diables 776946
Avec Laurel et Hardy

I «laOU 2389815
Musica

La Belle au Bois
dormant
Ballet en trois actes et un
prologue de Tchaïkovski ,
d'après le conte de Charles
Perrault

Œuvre clé dans la carrière
de Rudolf Noureev, choré-
graphe, avec les étoiles
Aurélie Dupont et Manuel
Legris.

20.40 Arte info 3160368
21.00 La Belle... Acte II

444691
21.40 Le réveil de la

Belle 5524/7
Les coulisses du
spectacle

22.05 La Belle... Acte III
9657748

22.50 Les 100 photos du
Siècle 6047639

23.00 Le gardien des
esprits 2377833
Film de Sam Sheppard

0.40 Histoires de fin de
Siècle 6506030

2.00 La forme idéale (2)
6177818

/&\ -EU
8.00 MB express 98835/658.05
M comme musique 30000558
9.00 MB express 81927184 9.35
M comme musique 27480252
10.00 MB express 43213726
10.05 M comme musique
76492691 11.00 Gargoyles
69043894 11.25 D sney kid
2249270711.50 Météo 81618436
12.20 Joyeuse pagaille 53449610

12.50 Docteur Quinn,
femme médecin
L'affaire Washing-
ton (1/2) 58739558

13.50 Les voyageurs de
l'infini 75659894
Téléfilm de James
Goldstone

17.05 Manimal 60535417
La nuit du scorpion

17.55 Super Mario Bros
Film de Rocky Mor-
ton et Annabel
Jenkel, avec Bob
Hoskins, Dennis
Hopper 13702523

19.50 Sécurité 58443829
19.54 6 minutes 434522639
20.10 Une nounou

d'enfer 39426287
Tous les couples
sont permis

20.40 Avant 1er 92860392

£m\3 ijU 82316981

La météorite du
siècle
Téléfilm d'Adrian Tren -
chard-Smith, avec William
Devane, Connie Selecta,
Ed Marinaro

Un astrophysicien est per-
suadé que le ciel va nous
tomber sur la tête. Il s'em-
pare d'une base nucléaire
de l'armée afin de diriger
des missiles sur le vilain
météorite. Le FBI, lui, at-
tend les Russes

22.30 La clé des mondes
parrallèles 64282542
Téléfilm

0.05 Manimal 176400591.00 M
comme musique 62/7/740 3.00
Serge Gainsbourg 570269053.45
Récite: un carnaval de rue
30707924 4.40 Fréquenstar
94674/27 5.40 M comme mu-
sique 60907547

6.30 Télématin 30906455 8.00
Journal canadien 550077848.30
Funambule 63471455 9.00 Infos
83329252 9.05 Zig Zag Café
72441610 10.00 Le journal
9797078810.15 Divertissement
«Orquesta Aragon» 66075368
12.00 InfOS 69524977 12.05 A
table 4837252312.30 Journal
France 3 7054078813.00 Infos
5986270713.05 La croisette
s'amuse (1/12) 6906/78814.00
Journal 6286352314.15 Esca-
pade faut pas rêver 91694900
16.00 Journal 838/952316.15
Questions 39289184 16.30
Grands gourmands 21922252
17.00 Infos 2585482917.05 Pyra-
mide 4288052317.30 Questions
pour un champion 21933368
18.00 Journal 16115097 18.15
Fiction société 6901627120.00
Journal suisse 5393397720.30
Journal France 2 543834/821.00
Infos 3442732021.05 Fous d'hu-
mour 9878/523 22.00 Journal
4005445522.15 Fiction société
3/838469 0.00 Journal belge
21987189 0.30 Soir 3 49744585
1.00 Infos 62494/271.05 Fiction
société 70675/ 60 3.00 Infos
66/360303.05 Fous d'humour

* * *¦fM *̂spîwr Eurosport

8.30 Yoz magazine 3559779.30
X Games à San Francisco 303726
10.00 Ski alpin: Coupe du
monde, slalom géant dames à
Lienz, le manche 90089411.00 -
Saut à ski: Coupe du monde, 1e
manche Tournée des 4 trem-
plins 1391 84 12.30 Ski alpin:
Coupe du monde sur piste na-
turelle à Oberperfuss 470078
14.30 Football: Championnat
d'Europe 97/98 75998/15.30 Ski
alpin: Coupe du monde, slalom
dames 5988/317.00 Saut à ski:
Coupe du monde, 1e manche
57732018.30 Offroad 117981
19.30 Basketball: NBA Action
96024320.00 Equitation: Christ-
mas Horse Show des Flandres
94/900 21.00 Sports méca-
niques 110946 21.30 Nouvelle
vague 560487 22.00 Football:
Championnat d'Europe 570436
23.00 Fitness 56/7880.00 Ten-
nis/Exhibition 1279241.00 Saut
à ski: Coupe du monde, 1e
manche 969772/2.00 Fin

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Infos 74260436 7.05 ABC
NeWS 83774981 7.20 Infos
2036641812b Le journal de l'em-
ploi 2/7/6959 7.30 Teletubbies
70735542 7.55 Ça cartoon
428555428.40 Infos 63607/658.45
Les Simpson 12115184 9.05 Ci-
néma de quartier: Le cirque du
Docteur Lao. Film 30/9925210.45
Bienvenue à Gattaca. Film
4074082912.29 Pin-Up 476022894
12.30 Infos 7254750412.40 Dans
la nature avec Stéphane Peyron
Sumatra , l'empreinte des
hommes fleurs. Doc. 50623542
13.35 Le journal de l'emploi
33738417 13.40 Surprises

1 2050/72013.55 C'est samedi
c'est Noël le bugs de l'an 2000.
Animation 94890639.425 C'est
samedi c'est Noël les bronzés
de l'espace 293657fl7l5.35C'est
samedi c 'est Noël ça cartoon
«La hotte d'or» 4640672616.30
C'est samedi c'est Noël Alice, à
travers le miroir (Alice Through
the looking glass). Film 59990558
17.55 Surprises 1050936818.20
Nulle part ailleurs 50392900
19.25 Infos 2030823319.30 Nulle
part ailleurs 35/544/720.15 Le
journal du cinéma 89234928
21.00 Bimboland. Comédie
8440055822.30 Voyage au centre
de la tour. Doc. 67381900 23.25
L'ennui. Film 264)82871.24 Pin-
up 430649/081.25 Vivement
l'apocalypse. Doc. 4508/8372.05
Basket américain 3689/6/75.00¦ Surprises 4/792905 5.05 Micro
ciné 4//553635.30 Quartier libre
Agnès Michaux. Victor ... Pen-
dant qu'il est trop tard. Film
2974/924

Pas d'émission le matin
1200 Roseanne 4807/36812.25

i Supercopter 2278/98213.15 Le
Renard 31604368 14.15 Un cas
pour deux 4235054215.20 Der-
rick 6830790016.25 Supercopter
7924582917.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 46331271
17.40 Roseanne 732//63918.10
Top Models 928/709718.35 Pa-

cific blue 302/778819.25 Les
nouvelles f i l les d'à côté
6067252319.50 La vie de famille
6076528720.15 Friends: celui qui
prenait de bonnes résolutions
99982184 20.40 Au-delà de
l'amour. Téléfilm de Bill Condon
avec Robert Urich 29190078
22.20 Ciné express 345456W
22.30 Le Magicien. Téléfilm de
Terry Winsor avec Jay Acavone
14218504 0.10 Un cas pour deux
4/232479

9.35 Récré Kids 704548/310.35
Football mondial 2794909711.10
Histoires de la mer 82156558
11.35 Le grand Chaparall
88819900 12.30 Récré Kids
4/79328713.35 PistOU 83339962
14.05 Edward et Mrs Simpson
3079/78814.55 La clinique de la
Forêt-Noire 7446528715.40 In-
shore 84039813 16.10 HzO
5236809716.35 DOC Sud 19721287
17.05 Miracle sur la 34e rue.
Film de Les Mayfield avec Ri-
chard Attenborough 16588455
19.00 La Panthère rose 44395726
19.10 Infos 27594/8419.30 Her-
cule Poirot 85497875 20.25 La
panthère rose 46480368 20.35
Pendant la Pub 10794639 20.55
La vengeance d'une femme.
Thrillerde Michael Switzer avec
Jack Scalia 70/8207822.30 H2O
462/328723.05 Quand la Chine
téléphonera. Théâtre 60287349
0.55 Le Club 66831092

7.25 Jazz sous influences
12420558 7.55 Swindle , la
grande escroquerie 82992097
8.50 Degas, le vieil homme qui
aimait les arts 595557209.40 Un
jour après l'autre 6739645510.40
Chronique lorraine 59646813
11.10 Les présidents améri-
cains et la télévision 90665418
12.00 Pour la survie des ba-
leines 38/8454212.50 Un siècle
9264035613.45 5 colonnes à la
une 585/ /4/714.40 The Af ro-Cu-
ban Ail-Stars 468/28/315.30 Ba-
sic Training 496//70717.00 Dje-

liba 3356/09717.25 Un pigeon
pour Barcelone 29/9625218.15
Collection royale 2629672618.45
Vertical 302226/019.35 Martha
40448441 20.30 Découvertes
2764355821.25 La terre promise
28496504 22.15 Le Pommé
1822314622.35 Kurdes, entre op-
pression et terrorisme 35055748
23.15 Paris la belle 85321405
23.40 Le secret des aborigènes
21867542 0.40 Les enfants ca-
chés de l'holocauste. Doc
10493214

8.00 Wetterkanal 8.55 Schul-
fernsehen: Schwiizertûùtsch
mit em Victor 9.55 Ski alpin:
Weltcup 11.00 Tùcken des All-
tags 11.10 Prinz von Bel Air
11.35 Die Simpsons 12.00
Blockbusters 12.25 Tagesschau
12.40 Ski alpin: Weltcup 13.30
Art on Ice 199915.25 Eishockey:
Spengler Cup 16.55 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Katrin ist die Beste 18.45
Telesguard 19.00 Siegfried &
Roy 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Kurklinik Rosenau (25/41 )
20.50 Rundschau 21.40 Zahlen-
lottos 21.45 Tagesschau 22.20
«Best of Ventil» 22.45 Kino Bar
23.20 Broken Silence. Spielfilm
1.00 Nachtbulletin-Meteo 1.10
Drei Kûniginnen und der Tod
(1/2). Film

7.00 Euronews 11.00 Textvision
11.10 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Manuela 13.30 Stefanie
14.15 Meraviglie e misteri délia
fauna europea. Doc. 14.45
Mamma ho riperso l'aereo. Film
16.45 Natura m fuga. Doc. 17.30
La signora in giallo 18.15 Tele-
giornale 18.20 Aspettando il
2000 in punto 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Twister.
Film 22.30 In fondo alla strada
22.45 Lotto 22.50 Telegior-
nale/Meteo 23.10 Ally Me Beal
0.00 Textvision 0.05 Fine

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frtihstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Verschlossenes
Herz. Kinderfilm 11.35 Pumuckls
Abenteuer 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.15
Durch die Heimat des Eises und
der Stiirme 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schulé am See 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Mein Freund, der Wolf.
Film 21.45 Nastjas Sehnsucht
22.30 Tagesthemen 23.00 20.000
Meilen unter dem Meer (1/2).
Film 0.20 Nachtmagazin 0.40
Chronik der Wende 0.55 Red Ri-
ver. Western 3.05 Gegen das Ge-
setz. Western

9.03 Sport extra 11.00 Heute-
Schlagzeilen 16.15 Verzwickte
Lùgern. Komôdie 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute-
Wetter 19.15 Album 99. Bilder
eines Jahres 20.15 Wer ist Mr.
Cutty? Komôdie 22.00 Heute-
Journal 22.30 100 Jahre-Der
Countdown 22.40 Verschollen im
Meer der Trockenheit 23.25 Der
Alte 0.25 Heute nacht 0.40
Nachtstudio 1.10 Die Frùhreifen.
Sozialdrama 2.35 Wiederholun-
gen

10.30 Gastspiel im Paradies.
Komodie14.00 Der Tigervon Ma-
laysia. Film 16.45 Burg-und
Schlossgeschichten 17.15 Feste
und Bràuche im Jahreslauf 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.44 Menschenskinder 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Rom-Chaos im Heiligen
Jahr? 21.00 Szenen von und mit
Uli Keuler 21.30 Aktuell 21.45

Doppelkopf 22.30 Familie Heinz
Becker 23.00 Aktuell 23.05 Ta-
tort. Krimireihe 0.35 Wiederho-
lungen

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 Sa-
brina 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel 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 Kalte
Kûsse, Teil 1. Drama 21.05 TV
Tipp 21.15 Kalte Kùsse. Teil 2.
Drama 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jfirg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star Trek
16.00 Baywatch 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch 18.30
Nachrichten 18.50 Tàglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr!
20.15 Christopher Colombus.Film
22.35 Predator. Film 0.35 Public
Morals-Die Rotlicht-Cops 1.05
Auf der Flucht 2.00 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Ziegfield Follies. De Vin-
cente Minnelli, avec William Po-
well , Fred Astaire , Esther
Williams , Gène Kelly (1945)
22.35 Madame Bovary. De Vin-

cente Minnelli , avec Jenifer
Jones, James Mason ( 1949) 0.30
La chatte sur un toit brûlant. De
Richard Brooks, avec Elisabeth
Taylor, Paul Newman, Burl Ives
(1958) 2.20 La femme de l'année.
De Georges Steven, avec Spen-
cer Tracy, Katharine Hepburn
(1942) 4.10 Leguépier. De Roger
Pigaut , avec Claude Brasseur ,
Marthe Keller , Enrico Maria
Slerno (1976)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Rasse-
gna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 Piccolo Nemo. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale. Economia 14.05 1 fan-
tastici di Raffaella 14.10 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.50
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
2000 In bocca al lupo 23.10 Tg 1
23.15 Tutti pazzi per il muzsical
0.35Tg1 notte 1.00 Agenda 1.10
Rai Educational. Il grillo 1.40 Sot-
tovoce 2.15 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.20 L'ultimo apache.
Film 3.50 Musicale 5.00 Cer-
cando cercando 5.20 Tg 1 notte

7.00 Go cart mattina. Cartoni
10.35 Un mondo a colon 10.50
Medicina 33 11.15Tq 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.05 Relativity
15.00 Giochamo al lotto 16.00
Como uccidere vostra moglie.
Film 17.30 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Lezioni di
guai 20.00 II lotto aile otto 20.30
Tg 2 20.50 Streghe 22.30 Bat-
man. Film 23.45 Lotto 23.50 Tg 2
notte 0.20 Néon libri 0.35 Sup-
plice al Dio délia pace 1.35 Rai-
notte. Italia interroge . LavorOra
1.50 Questa Italia -Cinéma 2.20
Il mari dell'uomo. Film 3.10 Ri-

dere fa bene 3.40 Ciplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell'anima» 8.55 Happy
Days 9.30 Fantaghiro 2. Film
11.30 Un détective in corsia
12.30 M. Bean 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40 Uo-
mini e donne 16.00 Un angelo di
mamma. Film TV18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Apollo 13. Film 23.40 Maurizio
Costanza show 1.10 Tg 5 1.40
Striscia la notizia 2.10 «La casa
dell'anima» 2.30 II cliente. Film
4.25 Tg 5 notte 4.55 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. Pro-
ceso a une estrella 10.50 Plaza
Mayor 11.20 Euronews 11.30
Puerta con puerta 12.30 Tio Willy
13.30 Telediario internacional
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de navidad 15.00 Teledia-
rio 15.55 Isabella, mujerenamo-
rada 17.30 Barrio sesamo 18.00
Tricolos 18.30Telediario interna-
cional 18.55 Al habla 19.25 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el cine
espanol. Cale 23.25 Dias de cine
0.15 La mandragore 1.15 Tele-
diario 3 2.00 Concierto de Radio-
3 2.30 Guadalupe 4.00 Flamenco
4.55 Otros pueblos, Namibia cero

8.15 Estorias da Historia 8.45
Jardim das Estrelas 10.45 Contra
Informaçâo 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Junior 17.00 0
Amigo Pûblico 18.00 Jornal da
Tarde 18.45 0 Campeào 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.00 Noticias de Portugal
20.30A Lenda da Garça 21.00Te-
lejornal 22.00 Bar da Liga 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Café Lisboa 23.45 Remate

23.50 Economia 0.00 Acontece
0.15 Jornal 21.00 Juizo final 1.30
Terreiro do Paco 3.00 24 Horas
3.30 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.35 0 Bar da Liga 3.45 A
Lenda da Garça 4.15 Remate 4.30
Acontece4.45 Economia 5.00 Re-
giôes 5.45 0 Campeào 6.30 Re-
porter RTP 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 BhOO à 12h00 et les week-
ends de BhOO 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 programmes
18.48 Sans commentaires 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 régiona et météo. A la
découverte des entreprises neu-
châteloises 1976 La minute fit-
ness: le cuisinier et le serveur
20.00,21.00 Le Pays de Neuchâ-
tel: La maison de Fenis. Avec J.-
P. Jelmini 20.05, 21.05 Cuisine
de nos chefs: Suprême de pinta-
deau en croûte dorée au pinot
noir 20.15, 21.15 Envie d'en sa-
voir plus. Une émission finan-
cière (2) 22.00, 22.30 Témoi-
gnage: La vie après la vie (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview - Mé-
téo - 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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, 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 ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue d.U Seyon,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadoiles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11; Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

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

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bùhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre, ouvert les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au'au 23.01.00.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18H, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.

Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.01.00. Et
les collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h. (Vendredi 31.12 fer-
meture à 12h, dans la soirée,
ouvert de 18h à 21 h, pour fêter
le passage au 3e millénaire.
Fermé le 1.1.00).
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
complément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
(Fermé le 1.1.00).
'Musée d'histoire naturelle*
«A Musée vous avec la girafe...»
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h. (Fermé le 1.1.00).
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. (Fermé les
31.12 et 1.01.00)
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois. (Fermé les 1/2.01.00).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard,
peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-12h/14-17h
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.02.00.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlle
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
(Fermé les 31.12 et 1.1.00).
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
(Fermé les 31.12 et 1.1.00).
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Fermé jusqu'au 10 janvier.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Fermé jusqu'au 1.01.00.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Aillions,
751 11 48.
VALANGIN
•Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*. BIBLIO-

THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 9.01.00.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-'
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h) (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
fermé jusqua'au 3.01.00 à 14h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du ClP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Buhrer. Lu-ve
7-19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
9.01.00
Galerie Art'Vlgne. Monique It-
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h
et sur rdv au 968 58 78 et 941
35 93. Jusqu'au 31.12.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 23.01.00. Tel 967
01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier-Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.01.00 Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.01.00.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21 h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724 16
26.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
oeuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/ me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.01.00. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Exposition
de Noël - peintures, céramiques,
bougies artistiques. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 5.01.00. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.01.00. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
(Fermé jusqu'au 9.01.00).

Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 9.01.00. Tel 724 28 88
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristinc
Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.02.00.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Fermé les 1/2.01.00. Jus-
qu'au 29.01.00.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv.
Huiles et pigments d'Ariane De
Nyzankowsky-Koux. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 2.01.00.
Tel 836 36 36.

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.
Théâtre du Pommier: 17 h,
(version pour enfants) - 20h30,
(version pour adultes), «Le vio-
lon de verre», de S. Corinna
Bille, par le Théâtre du Sentier,
Genève.

AUJOUR-
D'HUI

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. 14h-16h15-18h30-
20H30. Pour tous. 6e semaine.
De Ch. Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h15-
20h45. Pour tous. 4me semaine.
De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. 14h30-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De S. Jonze.
MURIEL'S WEDDING. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Je
t'aime, je t'aime». De P. J. Ho-
gan.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
14h45-17h30-20h15. 12 ans.
5me semaine. De M. Apted.
BIO (710 10 55)
QUI PLUME LA LUNE? 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Ch. Carrière.
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. 15h-20h30. 16
ans. 3me semaine. De P. Hyams.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 7me semaine. De D.
Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 14h-16h15.
Pourtous. 3me semaine. De B.
Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-20h45.
12 ans. 4me semaine. De P.
Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LE FILS DU FRANÇAIS. 15h-
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De G. Lauzier.
LOVERS. 18h15. 12 ans. 2me
semaine. De J.-M. Barr.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN
CHEF. Di 20 (VO). 7 ans. De E.
Valli.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TGV. Je 20h30 (VO). 12 ans. De
M. Touré.
HANTISE. Me 20h30. 14 ans.
De J. De Bont.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
INSPECTEUR GADGET. Je 15h,
sa/di 17h. 7 ans. De D. Kellog.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Ve 20h30 (VO). 12 ans. De W.
Wenders.
BUFFALO'66. Sa 21 h, di 20H30
(VO). 16 ans. De V. Gallo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Me/sa 15h, di 14h. 12
ans. De F. Oz.

Scrabble
Les solutions
Top:
LANGUIRAS / 8A / 80
points

Autres:
ALUS ou ANUS ou IRAS
ou LIAS ou NIAS ou NUAS
ou RIAS ou RUAS/ 12A/
35 points

Dans les solutions, les
lettres soulignées rem-
placent le joker.

MAFIA BLUES. Me 20h, ve
15h, sa 21h, di 17h. 12 ans. De
H. Ramis.
LA VIE SUR TERRE. Je/di 20h
(VO). 14 ans. De A. Sissako.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS
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Monsieur et Madame Alain Scherer-Nicolet et leurs enfants, à Grolley
Monsieur et Madame Daniel Scherer-Droux et leurs enfants, à Granges-Paccot
Madame Fernande Scherer et Monsieur Félix Baechler, à Marly
Madame Eglantine Freiburghaus, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles Scherer, Bonny, Neuhaus, Chiarazzo, Schôni, parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Germaine SCHERER
leur très chère tante, belle-sœur, marraine, nièce et amie, enlevée à leur tendre affection
à La Chaux-de-Fonds le 16 décembre 1999, dans sa 77e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

Selon ses dernières volontés, la messe d'enterrement a été célébrée à l'église Ste-
Thérèse, à Fribourg, le lundi 20 décembre 1999, à 14 heures 30, suivie de l'inhumation
au cimetière St-Léonard, à Fribourg.

Adresse de la famille: M. Alain Scherer, Les Noutes 31, 1772 Grolley

En raison d'une erreur, indépendante de la volonté de sa famille, l'annonce paraît
malheureusement avec du retard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 17-J21035 _^

t N
LA SECTION VPOD GROUPE DES SERVICES INDUSTRIELS

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges SANDOZ
leur cher collègue retraité, survenu dans sa 69e année.

Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs.
 ̂

132-63778 J

( ^L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23

Gilberte Stutzmann-Kunz à Worben
Doris et Richard Ferrari-Kunz et leur fille Florence
Karin et Joe Salzmann-Stutzmann

Jean-Pierre et Suzanne Kunz-Urfer à Cortaillod
Olivier et Karolina Kunz-Wisniewska
Valérie Kunz et son ami David Minuti

Silvia et Hugo Rûegger-Kunz à Brittnau
Roger et Tomislava Rùegger-Colie et leur fils Christian
Dominik Rùegger et sa fiancée Daniela Rohr
Roland Rùegger

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

' Berthe-Hélène KUNZ-TREUTHARDT
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 80e année.

Stampfi, 4805 BRITTNAU/AG.

Le culte aura lieu au temple de Dombresson le lundi 3 janvier 2000, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-235908 M

( *\
CORTÉBERT Jésus dit:

Je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix.

Jean 14.27

Madame Lotty Cherpillod;
Madame et Monsieur Line et Daniel Moor-Gogniat et leurs enfants

Valentin et Sarah à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Rémy et Lotti Gogniat-Hubler et leur fils Raphaël;
Madame Marie Fries-Gogniat, sa fille Madeleine et famille à Bienne,

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

Monsieur André GOGNIAT
leur très cher compagnon, papa, beau-père, grand-papa, frère, oncle, parent et ami qui
s'en est allé dans sa 76e année.

CORTÉBERT, le 28 décembre 1999.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 30 décembre à 15 heures
au crématoire de La Chaux-de-Fonds où André repose.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V J

#L E  
CLUB ALPIN SUISSE

Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire

part à ses membres
du décès de

Monsieur
Jean Edouard FRIEDRICH

membre vétéran entré
au C.A.S. en 1952

dont il gardera le meilleur souvenir.
I 132-63779 A

t ' *\
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Henri BUCHS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur soutien, leur présence et leurs
messages, ont pris part à cette douloureuse épreuve.

FLEURIER, décembre 1999.
k 28-235911 .

r \
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 '

SAINT-IMIER
DÉCÈS - 13.11. Frey née

Zingre Ida Helena , 1913, à
Saint-lmier; Claude née Hof-
stetter Lydia , 1908, à Corge-
mont. 17. Mùnger Hansjôrg,
1948, à Saint-lmier. 20. Sala-
din Paul , 1931, à Olten. 23. Di
Tullio di Diodoro Lucia , 1950,
à Saint-lmier. 29. Sulzmann
Arnold , 1933, à Cormoret. 30.
Vuilleumier née Barben
Hélène Lina, 1909, à Saint-
lmier.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 24.12.

Gaspar Alves, Eva Gilvania ,
fille de Marques Alves,
Amândio et de Marcelino
Gaspar Alves, Maria da
Conceiçâo; Ducommun , Bas-
tien, fils de Ducommun,
Pierre Denis et de Ducom-
mun née Benoit , Sandra ; Stei-
negger, Mathieu , fils de Stei-
negger, Raphaël Walter et de
Steinegger née Bùhler, My-
riam Thérèse; Berisha , Dar-
dan , fils de Berisha , Naim et
de Berisha , Zoje; Cattin , Zoé,
fille de Cattin , Christophe et
de Jaggi Cattin née Jaggi, Cé-
cile; Di Memmo, Alan , fils de
Di Memmo, Alessandro Ca-
millo et de Di Memmo née So-
guel-dit-Picard , Alika; Mu-
jota , Granit , fils de, Mujota ,
Sabri et de Mujota née
Zquiri , Fatmire; Weber, Cé-
line, fille de Weber, Jimy Da-
niel et de Weber née Noga-
rotto, Martina; Dogan , Batu-
han , fils de Dogan , Erdal et
de Dogan née Tanisik , Safu-
riye; Brioschi , Théo Cédric,

fils de Brioschi , Jean Michel
et de Brioschi née Squire, My-
riam Audrey; Kernen , Elie
Sébastien , fils de Kernen,
Martin et de Kernen née Der-
nier, Isabelle Marie-Josèphe
Elie; Nuredini , Jeton , fils de
Nuredini , Zecir et de Nure-
dini née Grajcevci , Hirnije.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 24.12. Girard ,
François Olivier et Huguenin-
Bergenat , Karin; Perret , Pas-
cal et Vuille, Stéphanie.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
24.12. Morf , Michel et Ga-
rayar, Sara; Aderkaoui , Mou-
nir et Ennaciri , Nora; Tor-
sello, Paolo Pietro et Li Calzi ,
Mirella.

DÉCÈS - 24.12. Vuille,
Théodore André, 1912, époux
de Vuille née Bar, Nadine
Agnes; Sandoz, René Numa,
1925, époux de Sandoz née
Gygi, Charlotte Emma; Sche-
rer, Germaine Alodie, 1923;
Genoud née Dubois, Hélène
Susanne, 1909, veuve de Ge-
noud , Léon Emile; Ecabert ,
Paul Eugène, 1915, veuf de
Ecabert née Vermot-Petit-Ou-
thenin , Eglantine Suzanne;
Masoni , Giuseppe, 1928,
époux de Ghisalberti , San-
tina; Burdet née Muller, Mar-
guerite Hélène, 1925, veuve
de Burdet , René Edmond
Ulysse; Frutschi, Jean Louis,
1910, veuf de Frutschi née
Cugni , Charlotte Alice; Golay,
Charles Henri , 1914, époux
de Golay née Guerne, Aliette;
Stauffer, Christian , 1924,
veuf de Stauffer née Carnal ,
Bluette Madeleine.

ÉTATS CIVILS

DISPARITION

Audrey Rieder (photo sp),
née le 6 avril 1985, domici-
liée à Peseux, a fugué de
l'hôpital psychiatrique de
Perreux depuis le 10 no-
vembre 1999, vers 16h30.

La jeune fille correspond
au signalement suivant: 165
cm, corpulence mince, che-
veux châtain-roux, yeux
bruns. Elle portait un jeans
et des baskets.

La police cantonale de
Neuchâtel prie toute per-
sonne pouvant fournir des
renseignements sur la dispa-
rue de prendre contact avec
elle, tél. (032) 888 90 00.
/comm

Peseux Qui a vu
Audrey Rieder?

A la suite des perturba-
tions du réseau électrique
provoquées par les coups de
vent de ces derniers jours, il
est fait appel à des béné-
voles capables d'effectuer
des déplacements en terrain
difficile pour contrôler l'é-
tat des lignes électriques.
Un équipement de ski de
fond ou de randonneur et
des vêtements adaptés à un
déplacement dans la neige
fraîche sont nécessaires.
Les volontaires sont priés
de s'annoncer à la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00, pendant la
journée du 29 décembre
1999, en vue d'un engage-
ment du mercredi 29 dé-
cembre à 12 heures au 31
décembre 1999. /comm

Intempéries
Appel
aux bénévoles

ACCIDENT

Lundi, vers 20hl5, une jeep
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait avenue
Ed.-Dubois, à Neuchâtel , en
direction est. Peu après l'inter-
section avec le chemin de la
Justice, dans un virage à
gauche, le véhicule sortit de la
chaussée à droite, dévala un
talus ainsi qu 'un mur d'une
hauteur de trois mètres et
s'immobilisa sur le chemin de
la Justice. Blessé, le conduc-
teur a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadoiles.
/comm

Neuchâtel
Sortie de route



Situation générale: la seconde dépression tempétueuse qui
a traversé l'Europe et semé à nouveau la désolation, s'est en-
fuie à toutes jambes vers la Russie. L'anticyclone se profile sur
le proche Adantique et ramène un peu de sérénité du côté
d'Eole, mais il faut attendre samedi sur le plan des nuages et
des précipitations. Ce n'est pas perdu pour tout le monde et
ceux qui piaffent de monter sur leurs lattes ne vont pas dé-
mentir.

Prévisions pour la journée: les nuages occupent tout le ter-
ritoire au-dessus de nos têtes et laissent échapper des flocons
jusqu'en plaine. Les vents ont faibli et sont franchement
orientés au nord-ouest, faisant baisser le mercure qui marque
au mieux 1 degré près des lacs, moins 4 à 1000 mètres.
L'après-midi, notre astre parvient à glisser quelques rayons
sur le Littoral. Demain et vendredi: même type de temps. En-
suite: le ciel se met progressivement sur son trente et un pour
débuter l'année. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
David

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -2°
Fleurier: -2°
La Chaux-de-Fonds: -4°
Le Locle: -4°
La Vue-des-Alpes: -6°
Saignelegier: -4°
St-Imier: -2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: nuageux, 3°
Berne: neige, 2°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: pas reçu
Sion: pluie, 2°
Zurich: pas reçu

...en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: nuageux, 3°
Istanbul: pluvieux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 4°
Madrid: nuageux, 14°
Moscou: neige, -2°
Paris: averses pluie, 4°
Rome: peu nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: beau, 22°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: pluvieux, 25°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 16h50

Lune (dernier quartier à 15h05
Lever:
Coucher: 12h40

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,33 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest irégulier, 4 à 5 Beaufort

Aujourd'hui On se calme

Insolite Pas de nuit
blanche à Singapour

S'ils ne savent pas quoi faire de leur réveillon de la
Saint-Sylvestre, les pisse-froid et autres bonnets de nuit
peuvent toujours aller à Singapour. Là-bas, au lieu de la
traditionnelle bouteille de Champagne, les hôtels du
quartier d'Orchard Road vont remettre à chacun de leurs
clients une paire... de protège-tympans.

C'est en effet dans ce secteur très chic et commerçant
que vont avoir lieu l'essentiel des festivités prévues par
l'Office du tourisme de Singapour pour fêter le Nouvel
An. Les autorités y attendent un demi-million de
personnes. Mais le bruit , viendra des 128 haut-parleurs
géants installés tout au long des 2 ,7 km d'Orchard Road
et qui vont déverser des flots de musique à danser entre
18h et 3h du matin.

Le départ de la folle soirée sera donné par le défilé
pétaradant de 170 motos Harley-Davidson, dont la qualité
première n'est pas franchement la discrétion...

Mais l'objectif n'est pas d'inciter les visiteurs étrangers
à ne pas participer à la fête. Bien au contraire. «C'est
seulement au cas où le bruit deviendrait gênant. Mais les
étrangers sont les bienvenus», souligne-t-on à l'office de
tourisme, /ap

Entrée: tranches de museau en vi-
naigrette.

Plat principal: GRATIN AU CRUM-
BLE DE LÉGUMES.

Dessert: tartelettes de fruits
rouges.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 ca-
rottes, 1 c. à soupe de persil , 75g de
farine, 50g de beurre, 2 tranches de
pain de mie.

Préparation: malaxer la farine et le
beurre en morceaux du bout de doigts
pour les mettre en grosses miettes.
Râper les carottes. Ajouter la mie de
pain fraîche , hachée au robot, les ca-
rottes râpées et 1 cuillère à soupe de
persil haché.

Mettre cette préparation dans un
plat. La saupoudrer du crumble.

Enfourner 30mn, à 190 degrés (th .
6). Servir avec un rôti de bœuf par
exemple.

Cuisine
La recette du jour

FRANCE: VERS UNE RWBB PLUS LRB0RIEUSE!
.» W$6,W Tt l$3 S, 1SS3 : 200 0 :

GHÈVES RECURRENT !̂ GRÈVES RECUREES !

M. Cossa

Vos lettres:

|U |Rl l  |N |àTTTS

? Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page 26

SCRABBLE
. Le top en 3 minutes

HiePàpeuchatel


