
En raison des fêtes de Noël,
«L'Impartial»
ne paraîtra pas vendredi et samedi.
Prochaine parution
le lundi 28 décembre 1998

La Neuveville Tagueurs
à 1 ' heure à la gare

Depuis plusieurs mois, la gare de La Neuveville est la
cible de tagueurs et de vandales. CFF et autorités lo-
cales sont préoccupés par un problème qui, loin de se
calmer, a plutôt tendance à s'aggraver. photo Marchon

Hôtel Moreau Fermé
à la fin de l' année

La fermeture, au 31 décembre, de l'hôtel Moreau repré-
sente un vrai coup dur pour l'hôtellerie chaux-de-fon-
nière et laisse cinq personnes sur la touche! photo Gafner

La période est propice aux
cadeaux. Acceptons donc
avec allégresse celui que
vient de nous faire le Conseil
fédéral.

On a en"effet trop eu l'oc-
casion de critiquer le f lou ar-
tistique et l'immobilisme de
nos autorités f é d é r a l e s  en ma-
tière de politique étrangère
pour ne pas saluer la cohé-
rence et le dynamisme qui ca-
ractérisent les axes que les
«sept sages» ont définis lors
de leur studieuse escapade
tessinoise.

La décision de lier, en cas
de référendum, les sept dos-
siers formant les accords bila-
téraux avec l'Union euro-
p éenne est certes dans la lo-
gique de la «clause guillo-
tine» brandie par l'UE . For-
mule sibylline qui prévoit que
l'échec d'un des volets tor-
p illerait automatiquement
l'ensemble du projet.

Il n 'empêche qu 'en impo-
sant cette politique du tout ou
rien, les autorités ne pren-
nent pas seulement claire-
ment leurs responsabilités:
elle p lacent surtout les forma-
tions politiques, et notam-
ment la mouvance bloché
rienne, face aux leurs. Le mo-
ment n 'est p lus aux tergiver-
sations ni aux marchandages

de souks. R s 'agit défaire un
choix clair, qui engage l'ave-
nir du pays. Et pour cela, ac-
cepter enfin les inconvénients
liés aux avantages que trop
longtemps on a orgueilleuse-
ment cru nous être dus.

La ferme volonté du gou-
vernement de franchir rapi-
dement l'écueil des bilaté-
rales avant de parler adhé-
sion, tout en réaffirmant son
option pro-européenne, est
également parfaitement lo-
gique. C'est ce que la sagesse
des Nations appelle «ne pas
lâcher la proie pour
l'ombre». Une proie dont, en
l'occurrence, Swissair et nos
industriels ont un urgent be-
soin.

Quant aux options claire-
ment définies envers l'ONU
et l 'Otan, elles traduisent
avec beaucoup de courage et
de clarté une vision dyna-
mique de la notion de neutra-
lité. Cette valeur, à laquelle
de trop nombreux citoyens
restent viscéralement atta-
chés pour qu 'on songe à la
supprimer, acquiert ainsi une
dimension d'ouverture au
monde qui la régénère sans
l'affaiblir.

A quelques mois des élec-
tions fédérales, peut-on espé-
rer que la richesse de ces
lignes directrices permettrons
d'élever quelque peu un dé-
bat politique qui, lors des der-
nières campagnes, fut sou-
vent d'un niveau affligeant?

Roland Graf

Opinion
Cadeau
de Noël Quand le facteur part en

tournée, il a beau toujours
fredonner, les étrennes hé-
sitent de plus en plus à
tomber! photo Marchon

Etrennes
Attention,
le facteur
ne sonne
qu 'une fois

Le pasteur Robert Jéquier,
du Locle, fête ses 99 ans le
26 décembre. Le nouveau
centenaire, fêté hier avec
un peu d'avance, a ré-
sumé son propre siècle.

photo Perrin

Le Locle
Le pasteur
Robert Jéquier
centenaire
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Aines Une trentaine
fêteront 99 ans en 1999
Ils sont nés avant ce
siècle, et si le printemps
de leur vie appartient au
passé, c'est plein de sève
qu'ils vont entrer dans leur
centième année en 1999.

L' année prochaine , dans le
canton de Neuchâtel , 26 per-
sonnes fêteront leur 99e prin-
temps et entreront ainsi dans
leur 100e année. Quatre
hommes et vingt-deux
femmes. A qui s 'aj outent 42
personnes déjà centenaires ou
plus, sur qui règne Jenny
Humbert-Droz, la doyenne du
canton, du haut de ses 107
ans.

Nombre de ces dames por-
tent des noms de fleurs. Fré-
quent au début du siècle, ces
prénoms odorants n 'ont pas
pris une ride: Marguerite, Per-
venche, Bluette, Eglantine ou
autre Rose respirent un
charme plus frais que désuet.
Ces dames sont encore «très
coquettes» confirme Sylvie Du-
pertuis, employée d' adminis-
tration à la Chancellerie
d'Etat. La preuve: le cadeau
du canton est «souvent de-
mandé sous forme de bons
chez le coiffeur, la p édicure ou
l'esthéticienne». Autre désir
fréquent: rafraîchir sa garde-
robe avec un nouveau vête-
ment, et cela «aussi bien chez
les hommes que chez les
femmes ». La coquetterie peut
aussi se manifester parfois par
le désir«d' un bijou». L' aspect
convivial n 'est pas en reste,
puisque «on nous demande
aussi souvent des bons dans un
restaurant pour inviter et par-

tager un moment en famille,
ou alors quelques bonnes bou-
teilles».

Depuis 6 ans que la Chancel-
lerie s'occupe de ces cadeaux,
Sylvie Dupertuis n 'a rencontré
qu 'une seule fois «une per-
sonne vraiment en mauvaise
santé». Chez toutes les autres,
elle estime que «c'esf vraiment

des gens qui vont très bien». Un
mois avant la date de l'anniver-
saire, elle rend une visite préa-
lable aux presque centenaires
pour leur expli quer comment la
petite cérémonie va se dérouler
et déterminer ensemble leur ca-
deau. «Jusqu 'à un montant de
500 francs, ils peuvent souhai-
ter ce qu 'ils veulent» rappelle

Sylvie Dupertuis, qui précise
que «le 80 % des demandes, ce
sont des bons cadeaux».

Ainsi, les femmes cente-
naires sont plus nombreuses
que les hommes. Est-ce vrai-
ment, comme le prétendent par-
fois ces derniers, «parce
qu 'elles les usent»?

MAD

Panne Le natel
ne répondait plus

Emoi et perplexité pour les
porteurs de natel: le réseau de
téléphonie mobile de Swisscom
dans le canton a connu de
graves perturbations pendant
plus de 15 heures entre mardi
en fin d' après-midi et hier ma-
tin. «Il n 'était ni possible d'ap-
pe ler un usager depuis un natel
ni de recevoir un appel sur un
téléphone portable», déplorait
hier Rémy Barthel. Le patron
des Ambulances Roland et des
taxis Roland est resté de piquet
dans son bureau toute la nuit
pour répondre aux sollicita-
tions téléphoniques. Cour-
roucé, il jugeait inadmissible
d' avoir eu pour tout secours les
explications peu convaincantes
d' un technicien fribourgeois de
Swisscom.

Aux usagers qui s'étonnaient
de ne pas pouvoir entrer en

communication, mard i soir,
Swisscom se bornait à ré-
pondre que le réseau était «sur-
chargé». Il fallait multiplier les
tentatives pour joindre un nu-
méro. Pour autant qu 'un signal
s'affiche sur le portable... «On
me répondait que l'abonné mo-
bile ne pouvait pas être atteint
alors que j ' appelais un poste
conventionnel Ou alors j ' obte-
nais le siff lement du fax»,
s'étonnait de son côté une usa-
gère. Ce n'est que vers 9h30
hier matin que le réseau a été
rétabli. «Cette perturbation est
la conséquence d'une panne de
logiciel sur un central à Neu-
châtel. Elle a entraîné une dimi-
nution de la capacité» , indi-
quait hier soir Jacques Bettex.
Le porte-parole de Swisscom
s'étonnait d'être dérangé pour
un sujet aussi «bénin». CHG

Expo.01 Nouveau départ
à la direction artistique

L'hémorragie continue à la
direction artistique d'Expo.01.
Après sa supérieure hiérar-
chique Pipilotti Rist vendredi
dernier, c'est au tour de la res-
ponsable du département
«forme et contenu» Kathe Wal-
ser de quitter le navire de l'Ex-
position nationale.

Kâthe Walser va continuer à
travailler jusqu 'à la deuxième
quinzaine du mois de janvier, a
indiqué hier le porte-parole de
la manifestation Franz Egle
lors de l'émission de la télévi-
sion alémanique DRS «10 vor
10». La question de son rem-
placement sera réglée le plus
rapidement possible, a-t-il
ajouté.

Il était prévu depuis un cer-
tain temps déjà de renforcer le
département de Kâthe Walser.
Plus de 100 candidats ont ré-
pondu à une annonce dans ce
sens et parmi eux se trouvent
des personnes «très qualifiées »
à même de prendre sa succes-
sion, selon Franz Egle.

La «cuisine» de Pipilotti Rist
avait déjà fait la une l'été der-
nier lorsque deux de ses princi-
paux membres Plus Sidler et
Anahita Krzyzanowski en
avaient déserté les fourneaux. Il
y a quelques semaines c'est le
bras droit de Pipilotti Rist, Livia
délia Valle, qui est décédée bru-
talement à la suite d'un ma-
laise, /ats
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La Côte-aux-Fée» PA PA

Les Cernets-Verrières Poudr.- Dure 42 42

La Brévine - Le Cemil Poudr. - Dure 10 10
La Brévine - Le Bémont Poudr. - Dure 14 14

La Nouv.-Censière - C-du-Van, Les Rasses Poudr. - Dure 28 28

Le Cern.-Poqui. / La Soldanelle / La Chaux Poudr. - Dure 10
Le Locle - Sommartel x PA PA

Les Ponts-de-Martel, La Tourne Poudr. - Dure 35
Les Cœudres / Le Bols-des-Lattes Poudr. - Dure

Vallée de La Sagne Poudr.- Dure 25 25

La Vue-des-Alpes — Tëte-de-Ran Poudr. - Dure 30 30
Tête-de-Ran - Les Neigeux Poudr.- Dure 10 10
La Vue-des-Alpes - Le Mont d'Amin Poudr. - Dure 10 10
Les Loges Poudr.- Dure x 5 5

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Poudr. - Dure 12 12
Les Arêtes Poudr. - Dure x 6 6
Le Chevreuil - Les Entre-Deux-Monts Poudr. - Dure x 17 17
La Boucle du Maillard Poudr. - Dure 4

Chaumont Poudr. - Dure x 10 10

Chasserai - La Dame - La Métairie-de-L'Ile

Les Reussilles - Les Breul. - La Ferr. Bonnes - Prat. 25 25
Anneau d'entr. des Breuleux (Mille Sapins) Bonnes 5 5
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 10
Saignelégier - Le Noirmont -La Perrière Fermé
Le Noirmont - Les Breuleux Fermé
Le Cemil - Les Genevez (Anneau des Genevez) Bonnes - Prat. 6 6
Saignelégier - Le Cemil Fermé
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermé
Mont Crosin - Mont Soleil Bonnes - Prat. 15 10
Mt Crosin - Tramelan - Les Bises Bonnes - Prat. 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes x 30 18
Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes 10 10
Nods - Les Prés-Valllons Bonnes - Prat. 20 20
La Haute-Borne - Les Rangiers PA PA
Les Breuleux Bonnes x 2 2
Saignelégier Fermé x 2 2
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La Côte-aux-Fées PA

Les Verrières x non

Buttes - La Robella
Champ-Guillaume x non
Sommartel non
La Jaluse x non
Les Prises x PA
Brot-Dessus non

La Corbat. - La Roche-aux-Cros Poudr. - Dure oui

Le Crêt-Meuron Poudr.-Dure x oui
Les Hauts-Geneveys / La Serment Poudr.-Dure oui
La Bosse Poudr. - Dure x oui

La Vue-des-Alpes, Les Loges Poudr. - Dure x oui
Le Chapeau-Râblé x non
La Sorcière x non

Les Bugnenets, Les Savagnières Poudr. - Dure oui
Le Pâquier -.Crêt-du-Puy Poudr.-Dure oui

Les Breuleux Bonnes oui
Grandval PA
La Golatte s/Montoz PA
Les Prés-d'Orvin Bonnes oui
Les Savagnières Bonnes - Prat. oui
Tramelan > PA
Nods-Chasseral Fermé non
Les Genevez PA
Les Orvales PA
Montvoie PA

Jardin des neiges Les Genevez PA

Buttes - La Robella Ouvert
Crêt Pettavel (Les Attis) Ouvert
Les Loges Ouvert
Tête-de-Ran Ouvert
La Sorcière Ouvert
Télébob Les Breuleux Ouvert

iji
La Vue-des-Alpes -
Les Loges - Ouvert
Les Petits-Ponts - Plamboz Fermé
Saignelégier Fermé

La Vue-des-Alpes Ouvert
La Sagne Fermé
La Brévine Ouvert
Saignelégier - Muriaux PA

Conditions d'enneigement

V Piste éclairée

C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Bulletin permanent: 1600

d'enneigement
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Données fournies
mercredi 23 décembre 1998

A La Robella
photo Leuenberger

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond. 

S PO RT S & FUN
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Lies Kadicaux o

La nouvelle Constitution cantonale propose
que l'Etat reconnaisse d'autres formes de vie
en commun que le mariage. Ceci est valable
pour les couples hétéro et homosexuels.

Les Radicaux vous donnent l'occasion de
vous exprimer. Vous pouvez laisser votre
avis sur notre répondeur. Il sera transcrit
puis remis au Grand Conseil.
(Délai de réponse 31.12). PRDN

Noël Une fête déclarée hors la loi
durant plus d ' un siècle dans le canto
En Pays de Neuchâtel,
Noël n'a pas toujours été
Noël... Durant plus d'un
siècle, la fête fut même
pratiquement déclarée
hors la loi... La flamme des
traditions a mal survécu
au souffle rigoureux des
premiers réformés.

Pascale Béguin

Noël en paquet standard: le
bonhomme et sa hotte, le sa-
pin , la guirlande qui cli-
gnote... Quelques rites pure-
ment neuchâtelois n 'auraient-
ils pas survécu à cette tradi-
tion sympathique, mais uni-
forme?

Grand maître es écrits1 per-
sonnels, l'historien Jean-
Pierre Jelmini avoue sa per-
plexité: dans les livres de rai-
son, simples livres de comptes
à la base mais enrichis au fil
des temps de notes plus in-
times, il n 'a trouvé pratique-
ment aucune mention de Noël.
«Tout au p lus, tel Neuchâtelois
signale-t-il, vers la fin du
XVIIIe siècle, qu 'il a reçu ce
jou r-là de la parenté à dîner;
un autre, qu 'il est allé au culte
de Noël, durant lequel le pas-
teur a d'ailleurs prononcé son
sermon sur un tout autre su-
je t...»

«Racine de la papauté»
Et pourtant, la fête de Noël

en Pays de Neuchâtel n 'est pas
un produit d'importation ré-
cent. Dans un ouvrage collec-
tif* , l' archiviste Jean Courvoi-
sier signale, aux XVe et XVIe
siècles, la pratique des mys-
tères, genre théâtral qui met en
scène des sujets religieux, dont
un «Offertoire des mages»,
conservé dans un registre de la
Collégiale. Et les Neuchâtelois
étaient, semble-t-il, friands de
ce genre de spectacle.

Une fois la Réforme impo-
sée, l' acharnement que les
pasteurs mettront à combattre
la célébration de la Nativité,
«racine de la papauté»,

Introduit dans la seconde moitié du XIXe siècle dans le canton de Neuchâtel et le Jura bernois, le sapin décoré
s'est implanté plus tardivement dans le Jura catholique, dès 1914 d'après l'instituteur Jean Christe. photo Galley

prouve a contrario que la tra-
dition était bel et bien vivante
dans le canton. Mais peut-être
moins chrétienne qu 'il n 'y pa-
raissait: une foule de supersti-
tions rôdaient en effet autour
de cette longue nuit magique.
Les paysans réveillaient par
exemple leurs vaches pour les
abreuver, sûrs qu 'elles en
donneraient davantage de lait
tout au long de l' année à venir.

Ou encore, un don aux
pauvres déposé suV le seuil ne
pouvait que porter bonheur à.
toute la maisonnée.

A l ' instar de l 'Eglise gene-
voise , la Compagnie des pas-
teurs abolit , en 1583, toute cé-
lébration de Noël , sauf lorsque
la fête donnait sur un di-
manche. Il faudra attendre
plus d' un siècle pour que soit
rétabli , sous la pression des

réformés bernois , le culte de
Noël en semaine.

j Venue du nord et des pays
anglo-saxons , la tradition du
sapin de Noël s 'est répandue
quant à elle tardivement et len-
tement dans le canton. Sa pre-
mière apparition officielle
date de 1862 , au Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds.

Rompant avec l' austérité des
siècles précédents, le XXe

siècle a introduit le catholique
Saint-Nicolas, a généralisé ca-
deaux et récitations, et, en mul-
ti pliant les Noëls de sociétés, a
extrait la fête des cercles fermés
que sont l 'Eglise et la famille.
Jusqu 'à la jete r à la rue et dans
les vitrines des commerçants
dès le mois de novembre.

PBE
* «Noël dans les cantons ro-
mands», Pavot, 1980.

Expo.01 Des idées
pour l'arteplage du Jura?

La direction d'Expo.01 a
publié hier un appel d'offres
pour la conception , le design ,
la réalisation et l'exploitation
de l'artep lage mobile du Jura.
Toutes les options sont
ouvertes concernant la
mobilité , que ce soit sur l' eau ,
sur terre ou dans les airs.

Les soumissionnaires
devront présenter un concept à
la fois d'artep lage et de
mobilité , a souligné Laurent
Paoliello , porte-parole
d'Expo.OL L'artep lage mobile
devra être conçu pour pouvoir
se déplacer entre les quatre
sites de l'exposition.

Les soumissionnaires ont
jus qu'au 15 février pour se
mettre sur les rangs. Ils seront
rendus attentifs au fait que
l'artep lage mobile devra aussi
«servir d 'ambassadeur de

l'expo», dans les mois qui
précéderont la manilèstation.
Tout ou partie de l' objet mobile
sera appelé à se déplacer dans
toute la Suisse , voire à
l'étranger. L'artep lage du Jura
pourra être un objet naviguant ,
volant ou roulant , ou encore
combinant ces modes de
mobilité.

S'il s'ag it par exemple d'un
objet naviguant , destiné à être
arrimé aux autres artep lages,
il faudra prévoir la manière
dont il pourra jouer son rôle
d'ambassadeur dans les
régions dépourvues de plan
d'eau. Selon Laurent Paoliello,
la plate forme du Jura pourrait
ainsi se présenter sous lbrme
d'un port d'attache lacustre
pour un ballon diri geable ou
tout autre moyen de mobilité ,
/ats-réd

Chômage Quarante millions versés
l'an dernier par la Caisse cantonale

La Caisse cantonale d' assu-
rance chômage, qui couvre
50% des chômeurs inscrits , a
versé l' an dernier pour 42 ,4
millions de francs d'indemni-
tés de chômage nettes à 4123
assurés (dont 52% d'hommes).
Selon son récent rapport, c'est
1,4 million de moins qu 'en
1996 et plus de 20 millions de
moins qu 'en 1994.

Par catégories financières ,
27% des indemnisés avaient
un gain mensuel assuré j us-
qu 'à 2500 francs , 49% un
gain assuré entre 2501 et
4000 francs , 16% un gain as-
suré entre 4001 et 5500
francs , 8% un gain assuré su-
périeur à 5500 francs.

Par ailleurs , l' administra-
tion de la caisse cantonale et
ses agences de Neuchâtel , du
Locle et de La Chaux-de-Fonds

ont dû décidé 2171 mesures
contre des assurés qui avaient
fait des recherches d' emploi
insuffisantes.

Inquiétudes pour l'avenir
Au chap itre des mesures

globales , la CCAS a versé l' an
dernier pour sept millions el
demi de francs d'indemnités
pour réduction de l 'horaire de
travail. Ce chômage partiel a
touché 250 entreprises. Quanl
aux indemnités en cas d'in-
tempéries , elles ont approché
300.000 francs , répartis entre
37 entreprises.

L'exercice 1997 de la CCAS
a vu son exercice bouclé avec
une perte d' exploitation de
921.000 francs qui a été prèle
vée sur le cap ital. Lequel
s'élevait à 10,2 millions après
cette déduction.

Cela étant , la CCAS s'in-
quiète de l' endettement du
Fonds fédéra l de compensation
de l' assurance chômage, que
les cantons et la Confédération
couvrent par des prêts qui les
obligent à faire de coûteux em-
prunts. Elle se dit prête à par-
ticiper à la réflexion des ins-
tances fédérales «qui se doi-
vent de prendre des mesures
afin d' enrayer cette spirale des
charges qui provoquera tôt ou
tard lu quasi-faillite de l'assu-
rance chômage».

La Caisse cantonale d' assu-
rance chômage couvre en gros
la moitié des personnes ins-
crites au chômage dans le can-
ton. L' autre moitié est assurée
par des caisses indépendantes
telles que SIB, FTMH ou In-
terprofessionnelle de Fleu-
rier. AXB

La Chambre immobilière
neuchâteloise a nommé un
nouveau responsable de l'in-
formation. Le député libéral
Jean-Claude Baudoin succède
à Phili ppe Boillod , qui quitte
le comité après dix ans. /réd

CIN Nouveau
communicateur

Des Noëls dépouillés, mais si bien partagés
Quand on lui demande

d'évoquer les Noëls de son en-
fance, Thérèse Péter-Contesse,
alerte Bevaisanne de 70 ans,
parle d' abord des préparatifs
rituels: «Ma mère nous appre-
nait poésies et saynètes, nous
confectionnions un cadeau
pour nos pa rrains et mar-
raines, mon p ère s 'occupait
des décorations en massep ain,
maison bien sûr...»

Le grand jour arrivé , en fin
d' après-midi , ils étaient près
de trente dans le petit salon.

Thérèse Péter-Contesse:
«Le centre de la fête res-
tait religieux.»

photo Leuenberger

Près de trente à se serrer au-
tour de la table couverte de la
nappe blanche , où trônaient la
vaisselle du dimanche et le gâ-
teau meringué: «Avec six en-
fants, les parrains et mar-
raines, les parents isolés, ça
faisait vite du monde!»

Aujourd 'hui  seule dans la
maison famil ia le , Thérèse se
souvient de précieux instants
partagés. «Il fallait d 'abord
penser aux autres. Par
exemple, nous devions choisir
p armi nos affa ires un j ouet en

bon état pour le donner à une
famille encore p lus nombreuse
et p lus modeste que nous. »

Il y avait le sap in («Pas très
beau en général, parce que
mon fo restier de p ère gardait
les meilleurs p our la vente...»)
et, à son pied , la corbeille à
linge qui suffisait à contenir
les cadeaux , «mais c 'était
beaucoup p lus dépouillé
qu 'aujourd 'hui. Le centre de
la fête restait relig ieux.»

D' ailleurs , le Noël de
l'Ecole du dimanche comptait

aussi beaucoup pour la petite
fille d' alors: «Nous apparte-
nions à l'Eglise indépend ante,
une petite communauté à Be-
vaix, mais cela resserrait juste-
ment les liens.» Les enfants
chantaient et lisaient chacun
un passage du récit bibli que.
Puis chacun recevait son
orange et son biscôme. «Celui-
là, je le refilais à mes frères;
f 'aimais ça, mais avec beau
coup de beurre, et, du beurre,
on n 'en avait pas beaucoup...»

PBE

A l'inverse de ce qui se
passe à Neuchâtel , la Ré-
forme en pays bernois, ins-
tallée dès 1530, ne boule-
verse pas la manière de mar-
quer Noël. Certes , à l'église,
la fête devient plus austère,
mais on y célèbre la cène, lui
préservant ainsi sa légiti-
mité.

Pas de chasse aux vieux
rites d' origine païenne,
donc, dans le Jura bernois.
Et, note Pierre Léchot*, la
Dame de Noël peut distri-
buer sereinement ses ca-
deaux aux enfants, avant
d'être supplantée dans les
temps modernes par le Père
Noël. Avec elle, venues du
fonds des âges, d' autres
croyances populaires parais-
sent encore vivantes au début
du XXe siècle. Par exemple,
la nuit du 24 au 25 dé-
cembre, on fond des plombs
ou on écoute aux ruches
pour connaître l' avenir.

Si tu n'es pas sage...
La Dame de Noël , dans le

Jura bernois , saint Nicolas
plus souvent dans le Jura . En
terre catholique , il oblige les
enfants à être sage les se-
maines précédant le 6 dé
cembre, note Jean Christe*.
Une Ibis la Saint-Nicolas pas-
sée, les parents menacent les
garnements de ne pas rece-
voir de «michette» à Noël.
On est tranquille pour un
moment...

La michette, ou «vecque»,
a fait partie jusque dans les
années 60 encore des tradi-
tions du Noël jurassien. Il
s'agit d' un pain au beurre
dans lequel la marraine ou le
parrain faisait une entaille
pour y glisser une pièce de
monnaie.

Une autre tradition, j amais
menacée celle-ci, et que les
protestants ont même repris
récemment sous le nom de
«culte de longue veille», c'est
bien sûr la messe de minuit.
Cérémonie somptueuse qui
démarrait il y a encore
quelques années sur le solen-
nel «Minuit , chrétiens». Dans
les années 20, un prêtre de
Bassecourt voulut bannir ce
cantique qualifié de «païen».
Ce fut un tollé général.

Selon Jean Christe, ce
sont des soldats suisses alle-
mands , stationnés à Under-
velier, qui ont introduit , en
1914 seulement, la coutume
du sapin décoré. PBE

Longue vie
des vieux rites
dans le Jura



SS3 ^̂ ^V  ̂ HP!

Administration communale Ijâ
Fermeture de fin d'année lg|
durant les fêtes de fin d'année, les bureaux de
'administration communale seront fermés du

jeudi 24 décembre 1998 à 12 h Hfi
au lundi 4 janvier 1999 à 7 h 45 LS
Nous invitons les personnes qui devraient entre-
orendre des démarches administratives ou faire cta- BZI
Dlir des papiers d'identité à la faire immédiatement. H5SI
Dar ailleurs , les services ci-dessous seront partielle- B3
nent ouverts: I Elh3|
Services sociaux, rue du Collège 9, tél. 967 63 21 Wtt
- les 29 et 30 décembre , de 9 h à 12 h et de U h à 17 h. Ŵ m
Office du travail (permanence chômage), C3
'ue du Grenier 22, tél. 967 63 10
- les 28, 29, 30 et 31 décembre , de 8 h à 10 h. VlKl
Voirie tél. 967 64 35. 

^̂ ^JPour les autres services administratifs , et unique- ^̂ 9ment en cas d'urgence, prière de prendre contact ¦££!
avec la Police locale (tél. 913 10 17) entre 8 h et 12 h
st entre 14 h et 17 h. 

^
J

Services industrie ls Bffl
Un service de piquet pour les dépannages fonction-
nera 24 heures sur 24. Il pourra également être atteint
3n appelant la Police locale (tél. 913 10 17).
Mous rappelons aux personnes qui déménagent à la Jl
fin de l'année qu'elles doivent faire relever les 

^̂
t

index des compteurs des énerg ies. Afin de 
^̂ ^pouvoir établir le plan d'occupation du 

^̂ ^releveur, elles voudront bien s'annoncer^^B
tout de suite au Service des 

^̂ ^
Ê

abonnements (tél. 967 66 43). 
^^^

É
Conseil communal ^^fl
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A louer au Locle, rue du Marais 16

3 pièces
+ grande cuisine agencée
Tout confort, grand balcon.
Tél. 931 49 84 (le matin) m-*wa

#L «
Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le.Locle
Tél. 032/931 1-i 42

WPUBLICITAS

Torgon / Veysonnaz / VS
Domaine skiable

À VENDRE
Grand choix de studios et d'appartements de

vacances à des prix très intéressants. „
Renseignements et visites

tél. 079/ 628 36 74
fax 027/395 48 07 |

l

Dates Destinations Jours Prix

Traditionnelle course du
1" janvier 1999 à Fdrvagny
avec l'orchestre
«Duo Bimbo» 95.-

29 décembre 1998 Rn d'année en Provence
au2 janvier 1999 - Camargue 5 685.-
31 décembre 1998 Rn d'année en Provence
au 2 janvier 1999 - Camargue 3 398.-
31 décembre 1998 Rn d'année au Music-
al 1* janvier 1999 hall de Kirrwiller Vh 395.-
Dimanche Bal du Petit Nouvel-An
17 janvier 1999 à la Caquerelle

avec repas de midi 49-

,4 24316 "*Giger S.A. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Feu 118

/mwmMm §™oaorM\ V*
S-*.* i t - ¦ ¦¦ ¦ ¦ X. dfr ^SfllHT-BKB w ;THAilEUUI MOUTffB * faê>
9401072 488 8131 4937333 W «J

MAUERAT DELÉMONT LA CHftUX-OE-FONDS r.-v5
4821115 423S121 91301 23 §P>
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1 Depuis longtemps vous conduisez «^ js,V

une voiture avec catalyseur! &
Mais qu'en est-îl de votre chauffage? K̂âŜ

Nous nous chargeons de le rendre propre -v' ->
pour l'environnement S>

C'est avec plaisir que nous vous o¥^ç>
conseillerons! f&'-J

«r .WInternet frttp.www.paerlisaLCh - E-Mail: paerii@bluewin.ch * yr

Centre ville Neuchâtel
à remettre

BOUTIQUE DE LINGERIE
40 m

pour hommes et femmes
Chiffre d'affaires Fr. 100 000.-. s
Location Fr. 1250.-.
Affaire à développer. ï
Mise au courant.
Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-.
Veuillez faire offre sous chiffre
F 28-180668 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer à Saint-lmier,
Temple 3

appartement
de 2 y2 pièces
rustique, mansardé, boisé,
poutres apparentes, cuisine
agencée, WC douche.
Fr. 620.- + charges Fr. 45.-.

Laiterie Demont
Tél. 032/941 43 32

6-22358?

* > % I
~ M̂ i ) Ŝ Action jusqu 'au 26 décembre I

I Poulet frais ŝ w*o%
I du pays ou de France, barquette de 2 pièces calibrés , J? OO ^

I la barquette de 1,8 kg 1̂ 20 JF9*\\wV B̂9 I

I Pierrade sur plat ^Ol£
I frais, steak de boeuf, noix de porc O/fe , I
1 cou de porc, environ 500 g , ±v JfrO#" ^Ê  I

I s itoii(»̂  
I

I Pâté en croûte aux morilles ^09^
I de porc, " Dumartel " f» (f%gk W M
I la pièce de 500 g ±v 

%f0%f%f ^%W I

I Salade Batavia / I°I\
I de France O O/l 0/

I Kpy ë̂h0*4' I
I J6.HSW4



NAISSANCE 

A I
Cécile STARCK

et Sirmino BATTISTELLA

ont la joie et l'honneur
de vous annoncer

la naissance du petit

EMILE
le 19 décembre 1998

Chemin de la Bovarde 6
1603 Grandvaux (VD)

132-40676

PUBLICITÉS 
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V La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

132 40344

Etrennes Le facteur
ne sonne plus deux fois!
Quand le facteur part en
tournée, on l'entend toute
la matinée, fredonner... Le
poète a-t-il toujours rai-
son? Sans doute! Surtout
à ouïr Philippe, Gérard,
Jean-Claude et Phil , fac-
teurs lettres qui, à eux
quatre, comptabilisent
aujourd'hui quelque 120
ans de bons et loyaux ser-
vices!

Christiane Meroni

Et pourtant , tout fout
l' camp et c 'est dommage! Le
bon temps, les bonnes habi-
tudes même les petites enve-
loppes que l' on glissait su-
brepticement dans la main du
facteur de son quartier, en
guise de reconnaissance et de
remerciements.

Nostalgiques , mais juste ce
qu 'il faut, Gérard , Jean-
Claude, Philippe et Phil ,
quatre «vieux de la vieille» re-
montent le temps. Le sacré
bon vieux temps des etrennes.
Quand , presque en catimini ,
on remettait une petite enve-
loppe aux hommes de
«lettres» qui , du coup, avaient
vraiment le sentiment d' avoir
bien rempli leur mission.

L'homme à tout faire?
En un mot, la belle époque!

Celle d' avant le «pique-mi-
nutes». Celle où le facteur
était l 'irremplaçable ami que
l' on appelait par son prénom
quand on le croisait deux fois
par jou r, sacoche en cuir sur
l'épaule et chansonnette au
bord des lèvres. Ça lui redon-

nait du courage; ça lui remet-
tait le cœur à l' ouvrage...

«Quand j 'étais facteur à La
Brévine, je parcourais, chaque
jour, p lus de 30 km à p ied! Si
c 'était à refaire , j e n 'hésiterais
p as une seconde. Dans les vil-
lages, les gens sont du ton-
nerre. Il est vrai que je les
connaissais tous. Ils m 'atten-
daient. Fallait voir avec quel
p laisir certains me servaient
un p  'tit noir, juste comme ça,
sur le pouce, par gentillesse!»
Phili ppe raconte , les trois
autres opinent du chef. Gé-
rard , le plus bavard , renché-
rit: «Ma tournée s 'étale sur
quelque 28 km que je par-
coure, au demeurant, en voi-
ture. A la campagne, les gens
sont toujours aussi chaleureux
qu 'avant. Ils savent recon-
naître notre mérite. Ils pensent
toujours à nous remercier,
même si ce n 'est pas forcément
par une petite enveloppe. »

Facteur-boucher
Jean-Claude se marre car-

rément: «On fait un peu tous
leurs caprices. Un jour, j ' ai
même dû abattre un petit
veau! Comme je suis f i ls  de
paysan, ça m 'a p lutôt
amusé.»

Les quatre compères sui-
vent, une fois encore, le fil de
leurs souvenirs. «Il arrive en-
core que l'on nous demande
de changer une ampoule, de
descendre la poubelle ou de
fai re les paiements!»

Un soupçon plus je une que
ses collègues , Phil décroche.
Il travaille en ville et connaît
relativement peu de monde.

Le trinkgeld du facteur ne serait-il plus qu 'une ancienne
histoire d'amour? photo Marchon

«La p lupart des villas que je
dessers sont vides. Les parents
travaillent et les gosses sont à
l 'école. Dommage, car c 'est
l' un des p lus beaux morceaux
de notre boulot qui fout
l'camp.»

Tous se plaisent à relever
qu 'ils apportent plus de pub
que de lettres d' amour. Même
que les gens recommence-
raient , «et c 'est tant mieux», à
envoyer des cartes de vœux.

Et comme il serait ridicule
de ne pas profiter de «L'Im-
partial» , jou rnal que la plu-
part des quatre compères
continuent d' amener dans les
foyers, Gérard , Jean-Claude,
Phili ppe et Phil souhaitent de
très joyeuses fêtes de Noël et
de Nouvel-An à leurs clients
tout en leur rappelant qu 'il
n 'y aura pas de tournée le 25,
26, 27 décembre, ni le 1er, 2
et 3 janvier 99! CHM

Les Bim's «Un dix vingt
plaisir»: ça promet!
La voila la revue des Bim's
1998, plus fringante que
jamais. Du prologue au fi-
nal, cinq auteurs ont signé
les sketches, en zigza-
guant, comme Zorro sur
tous les terrains, pour châ-
tier «les-Z-affreux», du
royaume des... au festin
de... Interdiction d'écrire
un mot de plus. Mais,
soyez certains, on a entre-
bâillé le rideau et testé le
pur-sang chaux-de-fonnier
des scribes. Il y aura du
«plaiZir».

Non, mais tu permets... photo Galle

Toute la compagnie, Re-
becca , Janine, Baptiste ,
Christian , Maël et les autres
- ils sont quatorze - vibrent
à l' unisson. Ernest Leu, met-
teur en scène, y va de son au-
torité. Dolly les doigts de fée,
épingle, raccourcit , retouche
les costumes, tandis que
sèche la peinture des décors.
Il y aura encore beaucoup à
voir et entendre au cabaret
«Au pou qui tousse» de Gas-
ton Verdon. Là, les choses se
passent souvent derrière les
mots, faudra être attentifs.

On vous le disait, le Niki s
dance club, dirigé par Nicole
Lambrigger, s 'est imposé
comme l' un des meilleurs
groupes de danse latino. Le
tango argentin , dans l' air du
temps, est au programme,
comme le twist et les choré-
graphies des années
soixante. Véronique Lam-
brigger et Michèle Orfeo,
vice-champions suisses de
danse latino , titre obtenu en
octobre 1998, évolueront en
groupes et en solistes. L' or-
chestre de la revue (p iano,
guitare, trompette, batterie)
est dirigé par Christian Moh-
renstecher. DDC

Théâtre de la ville: les
27, 28, 29 , 30, 31 décembre
et 1 er janvier à 20h. Le 2 ja n-
vier en matinée à 15h (prix
uni que pour les familles) et
en soirée à 20h. Dimanche 3
janvier à 17h. La soirée du
26 décembre, 19h, est réser-
vée aux pensionnaires des
homes de la ville , invités des
Bim 's.

Location: kiosque Espa-
cité Lagger, tel 913 38 66. Le
programme est offert.

Bikini Test Le programme
de fin d' année sera chaud

La tradition veut que Bikini
Test, en cette période pailletée,
propose une soirée gratuite en
collaboration avec Chœur à
cœur. Ce soir jeud i, les anima-
tions se prolongeront donc de la
plus délurée et chaleureuse des
manières jusqu 'à 4h du matin.
Deux groupes , les Chaux-de-
Fonniers Fiji et les Gazoline
Horses, ainsi que des DJ' s, s'y
emploieront sans compter.

Samedi soir, Bikini Test ac-
cueillera la plus improbable
équi pée rock jamais lancée en
Suisse. Le Cirque Electrique,
deuxième du nom , va faire très
fort. De 20h à 4h du matin, roc-
kers, poètes , performances
électroniques et «zigomars» ir-
récupérables divers occuperont
non stop la scène.

On relèvera entre autres The
Turpentines, émules suédois

du MC5 (rock pur et dur), Bo
Log 111 (une moitié des fameux
Doo Rag) dans un numéro de
blues déj anté ou encore le
poète de San Francisco Whit-
man McGowan (ce sera proba-
blement la première fois qu 'on
entendra du «spoken word »
dans la région). Et la liste des
«performers» est encore
longue!

MAM

Lors du concours Zenith Vie
«Le rêve de vos 20 ans» pré-
senté hier soir à la Télévision
romande, trois concurrents
chaux-de-fonniers ont tenté
leur chance (voir «L'Impar-
tial» du 23 décembre). Emma-
nuel Moser, Lucas Schlaep fer
et Louis Nardin caressaient le
projet de créer une troupe de
théâtre de rue , et de partir
dans les villages, pour appor-
ter le théâtre en des lieux re-
culés. Le ju ry ne les a pas plé-
biscités , leur préférant le rêve
planant de Benoît Delbeauve
qui veut créer un centre de
fauconnerie à Sainte-Croix.

Pourtant , le trio chauxois
entourant Emmanuel, dit
Manu , (tambourineur bien
connu) a été assez convaincant
dans sa volonté et son enthou-
siasme; il avait également une
touche d'humour bienvenue
transparaissant dans le film de
présentation. Comme l'a souli-
gné la marraine du proj et, Ma-
ria Métrai , ils ont un tel feu sa-
cré qu 'ils y arriveront!

D'ailleurs , Jean-Philippe
Rapp a signalé que ce passage
à l'émission télévisée suscitait
souvent d'autres soutiens. On
le leur souhaite bien.

IBR

TSR Le rêve
qui planait C'h- villt

Urgence
Le service d' ambulance est intervenu hier à treize reprises: six

fois pour le transport d' un malade, six fois pour des malaises, à
chaque fois avec le Smur, et une fois à l'occasion d'une chute dans
un appartement. Les premiers secours ont été sollicités à une re-
prise, pour un poêle surchauffé.

A votre service
Pharmacies d' office: jeudi , pharmacie des Montagnes, av.

Léop.-Robert 81, jusqu 'à 19h30; vendredi , de lOh à 12h30 puis de
17h à 19h30, pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, av. Léop.-Robert 7; sa-
medi, de lOh à 12h30 puis de 17h à 19h30, pharmacie Pillonel, rue
du Balancier 7; dimanche, de lOh à 12h30 puis de 17h à 19h30,
pharmacie Coop 3, av. Léop.-Robert 100. En dehors de ces heures,
appeler la police locale au 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Noël commence à midi à Chœur à cœur, à la Maison du peuple,

pour se terminer vendredi 25 décembre à minuit.
A la Perm, rue du Progrès 63a, souper gratuit dès 18h30.
A la pizzeria de l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43, repas servis

gratuitement, dès 17h.
A Bikini Test, en soirée, concerts avec Fiji, les Gazoline Horses,

ainsi qu 'une palette de DJ' s.
Vendredi
Chœur à cœur, à la Maison du peuple, jusqu 'à minuit.
Samedi
A Bikini Test, dès 20h, concerts avec The Turpentines, Bob Log

III, Whitman McGovan, et d' autres.
Distribution gratuite de piles pour les jouets, par Ralston Energy,

de lOh à 12h puis de 14h à 16h, à la Maison du peuple.
Répétition générale des Bim's, 19h au Théâtre.
Dimanche
Les Bim's et Niki 's Dance présentent «Un dix vingt plaisir» , 20h

au Théâtre.

Moreau Fermeture
de l'hôtel: cinq
personnes sur la touche
La fermeture, au 31 dé-
cembre, de l'hôtel Moreau
représente un vrai coup dur
pour l'hôtellerie chaux-de-
fonnière. Kuyen Hoang, ac-
tuel gérant de l'hôtel, refuse,
à l'avenir, de signer d'autres
conventions de courtes du-
rées. Cinq personnes sont
sur la touche.

L'hôtel Moreau aura fait long
feu! L' actuel gérant , Kuyen
Hoang, baisse les bras. Suite au
refus des créanciers hypothé-
caires , l'UBS et la Suisse Assu-
rance, d' accorder au patron du
restaurant Le Pékin la signature
d' une convention pour une du-
rée d' au moins cinq ans , Kuyen
Hoang préfère lâcher prise.

taurant La Suisse, le restaurant
Le Pékin (qui fort heureusement
se porte bien) et l'hôtel Moreau.

Historique
La faillite de la société immo-

bilière , Mopod SA, juridi que-
ment propriétaire de l'immeuble
Lépold-Robert 45, a été pronon-
cée le 10 novembre 97. Com-
mence alors le processus de l'Of-
fice des poursuites et faillites.
Les créanciers hypothécaires ,
l'UBS et la Suisse Assurance,
mandatent la gérance Géco qui
doit assurer la gardance judi-
ciaire de l'hôtel.

Il s'agit d'éviter de fermer
l'établissement Une première
convention est signée dix jours
après avec Kuyen Hoang, qui
tient alors déj à le restaurant Le
Pékin. D' autres signatures de
conventions de courtes durées se
succèdent. Le 4 novembre 98,
Kuyen Hoang propose un «bail»
d' une durée de cinq ans. Les
créanciers refusent tout net.

Le sous-directeur de la gé-
rance Géco, Jean-Philippe
Boillat , expli que: «Les exigences
de Kuyen Hoang sont compré
hensibles mais elles vont au-delà

L'hôtel Moreau fermera donc dé-
finitivement ses portes le 31 dé-
cembre prochain. Une décision
qui laisse cinq employés sur le
carreau .

«J'étais prêt à signer une nou-
velle convention concernant la
gérance de l'hôtel Morea u, mais
pou r une durée de cinq ans.
Désabusé, Kuyen Hoang pour-
suit: J' ai trouvé un investisseur.
Il est hors de question qu 'il ap-
porte tant d'eau au moulin d'un
hôtel de 45 chambres, dont cinq
n 'ont pas le moindre confort.
Pour que l'établissement ac-
quière de nouvelles lettres de no-
blesse, il faut à tout prix entre-
prendre d 'importants travaux.»

L'UBS et la Suisse Assurance
viennent en effet de confier le

de nos compétences. Le 11 no-
vembre dernier, nous avons
transmis sa requête à l 'UBS, à la
Suisse Assurance et à l'Office des
poursuites et faillites. Pas de ré
ponse! Le 10 décembre nous
avons relancé les trois orga-
nismes en leur signalant que s 'ils
n 'acceptaient pas la proposition
de Kuyen Hoang d' une prolonga-
tion d'au moins cinq ans, il fer-
merait boutique»» La réponse
vient de tomber, sèche et nette:
«En fonction de la situation de la
faillite du propriétaire, Mop od
SA, nous ne pouvons pas prendre
en compte la requête du gérant!»

Christiane Meroni

mandat de vendre l'immeuble,
non pas à la gérance Géco, qui
assurait jusqu 'à présent le suivi
judiciaire de l'hôtel , mais à Es-
pace & Habitat.

L'immeuble Léopold-Robert
45 abrite la boutique Katia, la
chocolaterie, reprise par Bruno
Henauer, de la Minerva , le res-
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Solidarité Les Restos du cœur
de Morteau ont ouvert leurs portes
Depuis le 17 décembre, les
Restaurants du cœur de
Morteau ont repris leur
activité. Cette année en-
core, la solidarité popu-
laire des gens du plateau
a permis à l'association de
constituer des stocks
conséquents. Heureuse-
ment, car la demande est,
hélas, déjà très forte.

Comme chaque année de-
puis dix ans, les bénévoles des
Restaurants du cœur ont re-
pris leurs habitudes de cam-
pagne. Ils sont huit , la plupart
retraités, à consacrer au
moins trois jours par semaine
à l' association fondée par Co-
luche. Ces volontaires, qui
sont souvent des engagés de la
première heure, se chargent
de la gestion des stocks lo-
caux, des liaisons avec le
centre de tutelle de Besançon ,
de la préparation des colis et
bien sûr de leur distribution
hebdomadaire, à Morteau (le
jeudi ) et à Villers-le-Lac (le
vendredi).

Hélène Vuillemin , qui a re-
pris la tête des Restos du cœur
à la suite de Gérard Minât , ré-
cemment disparu , dresse un
premier bilan: «Cette année,
les gens ont été par ticulière-
ment généreux dans notre ré-
gion. Les opérations que nous
avons menées, comme la ré-
colte des petites p ièces jaunes
ou la collecte de denrées dans
les trois supermarchés de la
ville ont été des succès. Les

dons en argent sont également
arrivés en nombre. Ainsi,
sommes-nous déjà en mesure
de disposer d' un appoint non
négligeable de p roduits supp lé-
mentaires par rapport à notre
approvisionnemen t bisontin».

L' antenne mortuacienne de
l' association diri gée par Véro-
nique Colucci peut aussi
compter sur de fidèles mé-
cènes: l 'Apat (Association de
partage pour tous) de Montle-
bon qui a équi pé les locaux
des Restos en réfrigérateurs et
congélateurs, le Crédit mutuel
et le Lions club. Des commer-
çants aussi , comme cette bou-
langerie de la rue de l'Helvétie
qui a l'habitude d' offrir ses
surplus de gâteaux afin que
ceux-ci prennent place dans
les colis destinés aux nécessi-
teux. Et heureusement que
cette chaîne de solidarité ré-
siste au temps qui passe, car
l'heure n 'est pas à l' opti-
misme: lors de l'hiver 1990-
1991, les Restaurants du cœur
prenaient en charge neuf
foyers. Le jour de l' ouverture,
la semaine dernière, on en a
déjà recensé quarante...

Hélène Vuillemin s'inquiète
d' autant plus qu 'il existe un
phénomène récurrent d' ac-
croissement progressif des de-
mandes au fil des semaines de
la campagne. «Nous avons
comptabilisé 113 inscrits, note-
t-elle, ce qui est déjà p lus que le
nombre que nous avions at-
teint en mars dernier au mo-
ment de la clôture des Restos.

Combien seront-ils dans
quelques mois?»

Des bénéficiaires de plus
en plus jeunes

Au cours des années , outre
l' afflux des demandes , ce qui
a frappé les bénévoles, c 'est le
changement de visage de ceux
qui ont faim. «Maintenant, il y
a beaucoup p lus de jeunes, re-
marquent-ils, c 'est cela qui est
très triste. Ils n 'ont rien pour
vivre, mais il arrive un mo-
ment où leurs parents renon-
cent à leur venir en aide.
Alors, ils viennent chez nous».

Chez nous, c'est chez Co-
luche, c'est ce local du centre-
ville prêté par la mairie de
Morteau et qui s'est agrandi
au fil des années: une, puis
deux , puis trois pièces.
Chaque jeudi après-midi , on
vient certes y chercher son co-
lis de provisions (café, sucre,
huile , produits laitiers ,
viande...) mais aussi la cha-
leur de véritables relations hu-
maines. Des échanges se tis-
sent , en toute simplicité, dans
la bonne humeur et sans com-
misération excessive. Un «en-
foiré» résume l' ambiance qui
y règne: «Les gens viennent, on
p rend le caf é ensemble, on dis-
cute. On prend notre temps.
C'est un endroit où les per-
sonnes ont la possibilité de se
p oser un petit peu». Un Resto
du cœur où chaque terme de
la dénomination prend sa véri-
table signification.

ARU

«Les Mortuaciens ont été très généreux cette année» constate Hélène Vuillemin, la
responsable locale des Restos du cœur. photo Rumeau

Epenoy Frayeur
au passage à niveau
Après avoir dérapé sur
une plaque de neige, une
automobiliste est sortie in-
demne d'une collision avec
le train Le Locle-Besançon.

Noël 98 a bien failli être un
souvenir trag ique pour une au-
tomobiliste de Passonfontaine
qui a pu regagner son domicile
saine et sauve après avoir vu la
mort de près.

II est un peu plus de 13
heures, mardi après-midi ,
lorsque sa voiture circulant sur
un chemin vicinal, approche
du passage à niveau d'Epenoy.
Sur cette portion de voie ferrée
passe quelque fois par jou r le
train qui relie Le Locle à Be-
sançon. A l'instant même où le
train en provenance de Mor-
teau s'annonce au lointain , la

conductrice de la voiture a un
sérieux problème.

Quelques mètres avant de
franchir la voie ferrée, sa voi-
ture part en dérapage sur une
plaque de neige. Elle parvient
à contrôler la glissade pour fi-
nir par s 'immobiliser en plein
sur les rails. Pas de casse ni de
bobos , mais une belle frayeur.
Tout juste le temps pour cette
quinquagénaire de reprendre
ses esprits et l' autorail arrive.
Il n 'a, bien sûr, pas le temps
de ralentir. Tout en voyant
grossir de façon impression-
nante le nez de la motrice,
l' automobiliste garde son
sang-froid et a la présence
d' esprit de passer la marche
arrière. Seulement ses pneu-
matiques patinent sur le sol
gelé. La voiture bouge mais

pas suffisamment. Le choc a
lieu, très violent. L'avant du
train percute le capot du véhi-
cule secouant brutalement son
occupante.

Par bonheur à l' arrivée des
secours, on constate que la
victime ne souffre d' aucune lé-
sion ou traumatisme phy-
sique. En revanche, elle est sé-
rieusement secouée par sa
mésaventure comme peuvent
le constater les gendarmes. Le
temps de dégager la chaussée
et de tout remettre en ordre, le
train peut reprendre son che-
min vers 15 heures en direc-
tion du Valdahon et de la capi-
tale comtoise. Les gendarmes
ont procédé aux auditions
d' usage pour déterminer les
responsabilités exactes de cet
accident. SCH

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Laude, tél. 03 81 68 37
80. Grand'Combe Châteleu-Le
Saugeais: Dr. Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Drouj ininsky, Maîche, tél.
03 81 64 00 84. Pharmacies
Val de Morteau: Bapteste,
Morteau. Plateau de Maîche-
Le Russey: Diméglio , Maîche.
Dentiste Dr. Pujol , Morteau ,
tél. 03 81 67 19 78. .

Cinéma

Espace Christian Gene-
vard (cinéma L'Atalante)

Morteau
Relâche du 23 décembre au

6 janvier 1999
Salle Saint-Michel,

Maîche
«Excalibur, l'épée ma-

gique» , samedi 18h, di-
manche 15h, lundi et mardi
18h.

«Snakes Eyes»», samedi et
lundi 20h45, dimanche 18h.

Salle Le Paris, Morteau.
«La vie est belle», samedi

16h30, lundi 18h30 .
«Le masque de Zorro», ven-

dredi 18h30, dimanche
14h30, mardi 16h.

«Mary à tout prix», ven-
dredi 21 h , dimanche 18h30,
lundi 16h.

«Mookie», j eudi 16h30, sa-
medi 18h30 et 23hl5, di-
manche et mardi 21 h.

«Le petit monde des Borro-
wers», vendredi 16h30, sa-
medi et lundi 14h30.

«Fourmiz», j eudi 14h30, di-
manche 17h, mardi 14h30.

«Hasards ou coïncidences»,
jeud i 18h30, samedi et lundi
21 h, mard i 18h30.

Exposition
Pontarlier Musée, jus-

qu 'au 3 janvier, exposition de
gravures sur Toussaint-Louver-
ture.

Maîche Château du Dé-
sert, ju squ'au 15 j anvier,
«Crèches du monde».

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Les récentes décisions an-
noncées à Paris pour renfor-
cer l 'économie comtoise, ac-
centuent l'hétérogénéité
d'une région de quatre dé-
pa rtements, déjà très solli-
cités par des forces centri-
fuges qui s 'exercent en fa-
veur des métropoles régio-
nales voisines de Bâle, Mul-
house, Dijon et Lyon.

Le nord de la Franche-
Comté, c 'est-à-dire l'aire
urbaine Montbéliard-Bel-
fo rt, fortement p énalisée
pa r la désindustrialisation,
obtient son classement, très
surveillé par Bruxelles, en
zone primable: Peugeot-So-
chaux est passé, en 20 ans,
de 40000 postes de travail
à 18000 qui pourra ient ne
pas représenter l 'étiage de
l' emploi si l'on observe le
chômage partiel qui repré-
sentera encore quatre jours
en janvier.

Les deux ministres issus
du nord de la Franche-
Comté, Jean-Pierre Chevè-
nement et Pierre Moscovici,
se sont penchés, comme les
bonnes fées, sur le berceau
de l'aire urbaine, Belfort
aussi, qui a souffert de la
per te d'emplois industriels,
avec la chute des effectifs de
Bulle et la malheureuse af-

faire Gigastorage, avec les
difficultés actuelles de GEC-
Alstom, passé en 30 ans, de
6000 à 800 emp lois, et qui
souffre du ralentissement
des commandes ferro-
viaires, après l'achèvement
des programmes TGV.

Mais Besançon, capitale
d'une introuvable région,
se porte-t-elle mieux, en
l'absence de décisions en sa
faveur? Les déclarations de
Pierre Moscovici, ministre
et député du Pays de Mont-
béliard, pour tenter de ré-
pandre du baume sur les
p laies de Besançon, ne
manquaient pas de sel: le
chef-lieu de région serait
bien pourvu en étudiants,
20000, c 'est vrai, à ranger
pa rmi les nouveaux
pauvres de l 'Hexagone , en
tertiaire qui, le ministre ne
le dit pas, n 'a rien à voir
avec Sophia-Antipolis ou Si-
licone Valley puisqu 'il
s 'agit de tertiaire non mar-
chand, constitué d'em-
p loyés et d'enseignants.
Aprè s la dernière rafale de
suppressions d'emplois in-
dustriels, cette ville de forte
tradition manufacturière,
dispose d'environ 8000 em-
p lois industriels pour
120000 habitants, soit
moins que de chômeurs.
Elle ne sera pas, pour au-
tant, inscrite en zone pri-
mable, malgré «la beauté
de ses sites et de ses ri-

chesses culturelles» vantées
pa r les p laquettes publici-
taires.

Quant au sud de la ré-
gion, le département du
Jura, il s 'abîme dans la mo-
rosité par la voix de son
troisième ministre, Domi-
nique Voynet, qui confesse
son scepticisme, en égard
«aux contraintes budgé-
taires», quant à la réalisa-
tion du TGV Rhin-Rhône,
sur Mulhouse-Bâle-Dijon,
dont les études sont en
cours et dont la déclaration
d'utilité publique est pré -
vue pour 2001.

A ce concert de f rustra-
tions s 'ajoute la mélopée de
la Haute-Saône, p romue
«île verte», au titre des ro-
binsonnades, pour dénon-
cer, suivant le vieux prin-
cipe des p romesses qui n 'en-
gagent que ceux qui les re-
çoivent, l'abandon du bar-
reau autoroutier Langres-
Belfort, exigence de déve-
loppement beaucoup p lus
qu 'inf rastructure dynami-
sante.

Le Conseil régional règne
sur ce miroir brisé, satisfait
d'atteindre une manière de
degré zéro du dép érisse-
ment politique, en l'ab-
sence de toute majorité,
bientôt corrigée par le pro-
je t de loi qui instaure des
listes régionales, élues pour
5 ans.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Miroir brisé

Villers-le-Lac
Les écoles ont fêté Noël
Les écoliers ont fête la fin
de l'année avec quelques
jours d'avance. Chaque
école du village avait orga-
nisé un goûter, un après-
midi récréatif ou encore
des moments de jeux et de
détente.

Parents et amis ont assisté avec plaisir à la soirée or-
ganisée par les enfants de l'école des Bassots.

photo Ing lada

A l'école maternelle des
Genévriers , ce sont les pa-
rents qui ont offert un spec-
tacle aux jeunes enfants. Une
initiative qui a été appréciée
par les institutrices.

A l'école des Bassots, les
élèves ont préparé un spec-

tacle à I intention de leurs pa-
rents et amis. A partir de 18
heures, les salles de classe
étaient envahies par un pu-
blic tout acquis à la cause des
jeunes artistes.

Programme copieux
Danses, chants, musique ,

théâtre, poésie, le pro-
gramme a été cop ieux et fort
applaudi. Juste avant de par-
tir, les enfants ont interprété
«Petit Papa Noël» , repris en
chœur par toute la salle...

Surprise, le vieil homme
vêtu de rouge est apparu avec
une hotte chargée de cadeaux
pour les écoliers qui méri-
taient bien d'être récompen-
sés.

Chacun a pu ensuite se res-
taurer au buffet copieuse-
ment garni par les parents ,
pâtissiers pour l' occasion. Un
avant-goût des fêtes qui , dans
la tradition, ravive les liens
entre générations , anciens
élèves , parents et amis qui
ont aimé à se retrouver dans
un climat d' amitié.

DIA



Casino Cuche et Barbezat
pour Saint-Sylvestre

Le soir du 31, cruel dilemme:
préférez-vous rire avec les
Peutch à la Grange, ou avec
Cuche et Barbezat , qui j ouent
leur nouveau spectacle, «C'est
pas grave quand on aime» au
Casino?

Depuis sa création le 1 er oc-
tobre dernier à Fribourg, le
nouveau spectacle de Cuche et
Barbezat a déjà dilaté la rate de
plus de 7200 spectateurs. Ma-
nière de clore cette année en
fanfare, ils reviennent jouer au
Locle, donnant deux représen-
tations le 31 décembre. Celle de
21 h débutera par une projec-
tion de courts-métrages du ci-
néaste Alain Margot.

Rappelons en deux mots que
«C'est pas grave quand on
aime» met en scène, non stop

Jean-Henri et Pierre-Etienne dans un drôle de bateau.
photo Margot

pendant plus d'une heure et de-
mie, Jean-Henri (du Haut) et
Pierre-Etienne (du Bas) en ma-
ris marris. Leurs femmes res-
pectives les ont laissé tomber à
la veille de leur 13e anniver-
saire de mariage. Réunis pour
le meilleur et pour le rire , nos
deux compères s'autoanalysent
et passent en revue la vie telle
qu 'elle va , du portable à
l'amour, en passant par les noi-
settes en quinconce dans le cho-
colat neuchâtelois.

CLD
*

«C'est pas grave quand on
aime!» de Cuche et Barbezat,
le 31 décembre à 18h et 21 h
au Casino. Réservations: of-
fice du tourisme, au Locle, tél.
931 43 30.

Le Locle Fidèles employés
communaux fêtés
Comme le veut la tradition
en fin d'année, les plus an-
ciens employés de l'admi-
nistration communale ont
été félicités et remerciés
par le Conseil communal
ou leur chef de dicastère,
pour leurs bons et fidèles
services à la communauté.
Ils ont été fêtés respective-
ment pour trois, quatre,
cinq, six, sept et même
huit lustres pour l'un
d'entre eux.

Voici la liste des ces j ubi-
laires avec les années de ser-
vice à la commune et leur fonc-
tion spécifi que.

Quinze ans: Jean-François
Matthey, monteur-électricien
des Services industriels; Jean-
Michel Mollier , premier-lieute-
nant de police: Fortunato Reo-
lon , monteur-électricien des
SI; Phili ppe Roche-Meredith,
sous-chef de garage; Robert
Singe r, assistant social.

Vingt ans: André Berger,
aide électricien des SI; Fran-
cine Braillard , secrétaire de di-
rection des SI; Dick Faivre,
concierge du collège des Jean-
neret ; Jean-Claucfe Girard ,
surveillant de la piscine-pati-
noire; Bernard Jacot , canton-
nier; Denise Leroy, infirmière
scolaire: Bernard Pochon , can-

tonnier; Jean-Pierre Salvis-
berg, dessinateur en génie ci-
vil: Aurore Tari, employée du
COSC; Raphaël Wicht ,
concierge au collège Daniel-
JeanRichard.

Vingt-cinq ans: Charles-
André Lesquereux , canton-
nier; Gilbert Miche , comman-
dant de police; Jean-Pierre Pa-
hud , chef comptable; Charles-
Henri Pochon , garde-forestier;
Maurice Wenger, chef du bu-
reau technique des SI.

Trente ans: Marcel Bise,
cantonnier-chauffeur; Mau-
rice Boiteux , serrurier-machi-
niste des SI; Richard Hentzi,
chef des contributions et du
contentieux ; Pierre-André Ri-
chard , monteur du réseau
d' eau et du gaz aux SI.

Trente-cinq ans: Claude
Amez-Droz, sous-chef de la
centrale de surveillance des
SI; Georges Arnaboldi , inspec-
teur du service d'h ygiène; Ro-
ger Frésard , sergent de police;
Charles Gfeller, mécanicien-
électricien des SI; Orlando Or-
landini, conservateur des
moulins du Col-des-Roches;
Gilbert Orsat , électricien des
réseaux des SI.

Quarante ans: Jean
Pierre Gertsch , chef des fi-
nances et du personnel,
/comm.

Expo à la Résidence Le temps
à l'heure italienne
Depuis la fin du mois de no-
vembre, le home de la Rési-
dence, sis à la rue des
Billodes 40 au Locle, pro-
pose de découvrir, à l'occa-
sion de sa traditionnelle ex-
position annuelle, les
œuvres du peintre italien
Felice Mancini. Cet artiste
emmène le visiteur dans le
monde de l'homme, du
temps et de l'espace, des
notions qui rappellent fu-
rieusement des activités
propres aux Montagnes
neuchâteloises.

Felice Mancini est avant tout
un peintre fi guratif qui se plaît
à croquer les paysages qu 'il tra-

verse. Si évidemment l'Italie
est son pays de prédilection , il a
également couché sur la toile
des endroits qui nous sommes
plus familiers, comme ces vues
du Locle ou du Doubs. L'obser-
vateur est bien sûr en droit de
se demander qu 'est-ce qui peut
réunir au sein d'une même ex-
position deux régions si oppo-
sées, tant du point de vue du
climat que des mentalités .

II se trouve que l'artiste a ré-
sidé pendant quelques années
dans la contrée et qu 'il a eu tout
le temps de s'en imprégner et
d'y trouver moult sujets d'insp i-
ration. Insérée dans beaucoup
de ses tableaux , une montre à
quartz souligne son attache-

ment au temps et à tous ses dé-
rivés. En effet , le temps repré-
sente non seulement l'écoule-
ment des minutes, des jours ,
des années, mais aussi la per-
ception de présences infinies
rapprochées les unes des
autres.

En évoquant le temps, on ne
peut s'empêcher de penser à la
vie et à la mort de tous les êtres
vivants, à la mutation d'un en-
fant , d'un adolescent, d'un
adulte , d'un vieillard. La
montre, elle, est l'instrument
humain qui préside, répartit et
scande l'écoulement du temps.
Etant donné que le style pictu-
ral de Felice Mancini a atteint
depuis longtemps un remar-

quable niveau technique, ses
dernières recherches tentent
justement de conjuguer deux
éléments.

Il s'agit d'une part de la
montre qui , à travers son inser-
tion dans l'œuvre, unit l'art de
la peinture au sentiment du
temps. D'autre part , les trois di-
mensions d'espace en ac-
cueillent une quatrième, le
temps, pour former une toute
nouvelle unité, inséparable.
Que voilà une façon plutôt ori-
ginale d'allier l'immobilité et le
mouvement. _ .  _

PAF
L'exposition est ouverte

tous les jours de 10h à
20h, jusqu'au 15 janvier.

Les œuvres de Felice Mancini ont presque toujours un rapport avec le temps ou l'espace. photo Favre

Centenaire Le pasteur Jéquier
résume son propre siècle
Le pasteur Robert Jéquier
entre le 26 décembre dans
sa centième année.
Presque un siècle d'his-
toire, que cette personna-
lité marquante, connue de
tous au Locle, a brillam-
ment résumé hier lors
d'une cérémonie officielle
qui avait pris quelques
jours d'avance.

Claire-Lise Droz

C'est chez lui , debout face à
son auditoire , avec une verve et
une éloquence dûment saluées
par son neveu Claude, que le
nouveau centenaire a détaillé
une vie riche en péripéties di-
verses, en émotions, en joies et
aussi en peines. Auparavant, il
avait présenté à l'assistance
des photos de toute sa famille ,
en premier lieu sa femme Ma-
rie-Louise née Chopard. «Et
quand on épouse une Marie-
Louise, il faut  que son mari
luise!», commentait-il avec un
de ces traits d' esprit qui lui
sont coutumiers. Ainsi que ses
deux enfants, êtres chers eux
aussi malheureusement dispa-
rus. Et ses parents , les Jéquier-
Borle, qui habitaient Fleurier et
ont eu dix enfants, sept garçons
et trois filles. «Comme Job,
homme intègre! Quand je songe
à mon p ère, je pense que c 'était
un brave homme» . De ces dix
enfants , «je suis le dernier...»

Et de conter sa vie d'étu-
diant au Collège latin , puis à la
faculté de théolog ie indépen-
dante , «c 'était une bonne
Eglise. Mais la Nationale
aussi» . Il continue ses études à
la faculté de Tiibingen , en Al-
lemagne. Mais une pleurésie

le contraint à un long séjour
en sanatorium. Il fréquente
ensuite l' insti tut  Rousseau à
Genève, où il a un certain Jean
Piaget comme professeur.

Le soleil de l'Egypte
Et puis commence l'une des

grandes aventures de sa vie: il
s'en va en Haute-Egypte, en-
seigner le français clans une
mission américaine. Ce sé-
jour, outre qu 'il a parachevé sa
guérison (grâce au climat
égyptien) lui a manifestement
laissé de beaux souvenirs, les
œuvres d'art ornant son ap-
partement en font foi!

A son retour en Suisse, il re-
prend une place vacante de
pasteur de l'E glise indépen-
dante au Locle, «et j 'y  suis de-
puis 1930! A l'époque, j 'étais
le p lus jeune pasteur. Et main-
tenant, je suis le p lus vieux...»
En 1943, l'E glise indépen-
dante fusionne avec l'Eglise
nationale. Robert Jéquier
évoque son collègue d'alors ,
Marc du Pâquier, ardent dé-
fenseur de cette fusion, ju -
geant qu 'elle donnerait à
l'église une force nouvelle.
«S'il était là aujourd 'hui...» ,
soup irait-il , désolé par les
cultes désertés, les postes pas-
toraux supprimés , les parois-
siens qui ne paient plus leurs
impôts ecclésiastiques. «Le ca-
deau que vous pourriez me
faire, c'est d 'organiser une
vaste campagne pour aider
l'Eglise à surmonter la crise
dans laquelle elle se trouve» .

Sur un ton moins grave, la
présidente de la ville Josiane Ni-
colet saluait amicalement le
pasteur Jéquier: «Je vous
connais depuis que j 'étais à

Debout face à son auditoire, un centenaire plein de
verve. photo Perrin

l'école. Je vous voyais sur votre
Vespa, puis sur votre vélo...» Ce
à quoi le pasteur Jéquier a ré-
pondu par un vibrant « Vive Le
Locle, et que l'on sauve la
postel ». Anne-Marie Genin ,
chef du service du commerce et
des patentes et son adj oint Léo-
nard Buhler ont apporté les
vœux chaleureux de l'Etat à ce
15c centenaire fêté depuis le dé-
but de l'année. Avec sa courtoi-
sie légendaire, Robert Jéquier
commentait: «Je remercie la
commune et l 'Etat de s 'être dé-
rangés. Pourtant, j e  n'ai rien de
spécial, si ce n 'est que j e  n 'ai ja-
mais été aussi vieux qu 'aujour-
d 'hui!» .

Trois délégués de la société
Etude de Neuchâtel (société
de gymasiens, pépinière de
Belles-Lettres) étaient aussi
présents , avec bérets , rubans
et bannière. En fondant l'An-
cienne Etude il y a une di-
zaine d' années , cette société
a découvert qu 'elle avait un
doyen! «Et nous avons appris
à connaître le pasteur Jé-
quier, p hilosophe, humaniste,
pa rfois poète, doté de la qua-
lité la p lus p récieuse, la no-
blesse du cœur» , relevait leur
porte-parole avant d' enton-
ner avec ses camarades:
«Qu 'il vive et soit heureux, ce
sont là nos vœux!» . CLD

Le HC Les Ponts-de-Martel
organise les samedi 26 et di-
manche 27 décembre son tra-
ditionnel tournoi de fin d' an-
née de hockey sur glace, à la
patinoire couverte du Bugnon.
Six équipes participeront à
cette réunion , à savoir Le

Locle, les Franches-Mon-
tagnes, Le Landeron , Uni Neu-
châtel , Juniors élite de La
Chaux-de-Fonds et Les Ponts-
de-Martel. A noter que la pati-
noire sera toutefois ouverte au
public , dimanche après-midi
de 13h30 à 15h30. /comm-réd.

Les Ponts-de-Martel
Tournoi de hockey sur glace
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Délais pour la remise des annonces

Noël 1998
Editions du:
Jeudi 24 décembre 1998 mardi 22 décembre à 12 h 00
Vendredi 25 décembre 1998 pas d'édition
Samedi 26 décembre 1998 pas d'édition
Lundi 28 décembre 1998 mercredi 23 décembre à 12 h 00
Mardi 29 décembre 1998 jeudi 24 décembre à 9 h 00
Mercredi 30 décembre 1998 lundi 28 décembre à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu 'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de
bonnes Fêtes de fin d'année.

WPUBLICITAS S
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 . Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/931 50 42

Neuchâtel Le Noël
de Denise et Hermann Milz
Protestante et catholique
très engagés dans leur pa-
roisse respective, Denise et
Hermann Milz, à Neuchâtel,
vivent depuis 39 ans la
mixité confessionnelle de
leur mariage comme une oc-
casion d'aller vers l'autre
sans se renier soi-même.

Les couples confessionnelle-
ment mixtes ne font aujourd'hui
- heureusement - plus figure
d' audacieux et rares défricheurs
de terrain. Mais Denise et Her-
mann Milz, à Neuchâtel, font, en
quelque sorte, mieux que d' ad-
mettre la confession de l' autre;
ils s'engagent sans réserve dans
leur communauté respective: lui
préside la paroisse catholique-ro-
maine Notre-Dame, elle fait par-
tie du conseil de la paroisse ré-
formée de la Maladière, où elle
ne s'est jamais contentée du rôle
de simple membre.

Où iront-ils célébrer la nais-
sance de Jésus? En fait, ils ont
commencé dimanche, en allant
ensemble au Noël des familles de

la paroisse de la Maladière. Au-
jourd'hui , après un petit service
musical de la même paroisse, ils
se rendront tous les deux à la
messe de minuit de Notre-Dame,
organisée cette année au temple
du Bas à cause des travaux de ré-
novation de l'église rouge.

Communier chez l'autre?
Demain, ils assisteront elle au

culte et lui à la messe du j our de
Noël , qui , pour leurs deux pa-
roisses, ont lieu presque à la
même heure. «Nous avons tou-
jours fait ainsi: quand nous pou -
vons aller ensemble, nous le fai -
sons, et c 'est une joie pour les
deux. Sinon, nous allons séparé
ment.»

Assister à une cérémonie reli-
gieuse est une chose; participer
pleinement au rite peut en être
une autre. Surtout quand un de
ses moments essentiels ne prend
pas tout à fait le même sens dans
sa confession et dans celle de
l'autre. On sait que, pour les ca-
tholiques , le pain de l' eucharis-
tie est le corps même du Christ,

alors que le pain de la sainte
cène ne fait que le symboliser
aux yeux des réformés. Résultat:
«Au début, j e  ne communiais pas
quand j 'assistais au culte», ra-
conte Hermann Milz. Même abs-
tention pour sa femme à la
messe.

Mais ils en souffraient. Et y
ont réfléchi, notamment au sein
d'un groupe œcuménique de
foyers mixtes. Elle-même a aussi
demandé au prêtre s'il l' accep-
tait à la communion catholique:
«Vous êtes sincère, donc venez
communier», lui a-t-il répondu.
L'évêque, lui , avait préféré leur
dire qu 'ils avaient «accepté de
souffrir» en acceptant la mixité
de leur union et qu 'ils devaient
donc souffrir.

Ni semblables, ni bornés
De ce point de vue, Noël pose

moins de diffi cultés, sinon au-
cune: «C'est la naissance du
Christ pour tout le monde, et
l'écoute des prédications montre
qu 'on lui donne le même sens
chez les protestants que chez les
catholiques», commente Denise
Milz. Moins enclins que les ca-
tholiques à représenter graphi-
quement le Christ , les réformés
n 'en admettent pas moins une
crèche à la maison. Tout en bois
foncé, les personnages de la Nati-
vité qui forment celle des Milz
viennent d'Afri que.

«Nous savons que nous avons
des différences , affirme Her-
mann Milz. // ne faut surtout pas
les nier. Mais il ne faut pas deve-
nir bornés et tomber dans l'inté-
grisme.» Son épouse ajoute: «Aï
l'un, ni l'autre d'entre nous ne
prétend être le seul dans le
vrai.»

Jean-Michel Pauchard
Hermann et Denise Milz sont fortement engagés dans
leur paroisse respective. photo Marchon

Buttes L f auberge de la Robellaz
ne subira pas de transformations

L auberge de La Robellaz
ne sera pas réaménagée. En
tous cas pas l' année pro-
chaine. Lors de sa séance,
vendredi dernier, le Conseil
général de Buttes a , refusé,
par six voix contre quatre (et
deux abstentions), une de-
mande de crédit de 90.000
francs , destiné à l'installa-

tion d' un chauffage et à des
travaux d' agrandissement.
Un réaménagement qui au-
rait , par ailleurs , permis la
suppression de la vétusté bu-
vette du télésiège. «De
vieilles susceptibilités person-
nelles refaillissent». Les
conseillers communaux,
ainsi que les partisans du

projet d' aménagement de
l' auberge de la Robellaz ex-
pli quent ainsi le rejet du
Conseil général. Lors de la
même séance, le Conseil gé-
néral a , par ailleurs , accepté
un crédit de 13.000 francs ,
destiné à l' achat de matériel
informatique pour l' admi-
nistration communale. FLV

Agression sur la route
Le conducteur est en prison
Ce n'est pas un accident
mais une violente
agression qui s'est pro-
duite samedi passé sur
la route à Boveresse: le
conducteur d'une voi-
ture a volontairement
percuté le véhicule qui
roulait devant lui. Un
grave accident s'en est
suivi. Deux personnes
sont hospitalisées au
Chuv à Lausanne et à
l'hôpital de l'Ile à Berne.
Le conducteur fautif est
en prison, inculpé de
tentative de meurtre,
subsidiairement de lé-
sions corporelles
graves.

La collision par l' arrière
qui s ' est produite entre
deux véhicules samedi
passé tôt le matin sur la
route de Fleurier à Bove-
resse n 'était pas un acci-
dent, mais un acte volon-
taire. Deux personnes ont

été grièvement blessées. Le
conducteur qui a heurté la
voiture roulant devant lui a
agi volontairement. Cet ha-
bitant de Fleurier est en
prison , inculpé de tentative
de meurtre, subsidiaire-
ment de lésions corporelles
graves.

Selon notre enquête , une
première altercation sé-
rieuse s'est produite de-
vant un établissement pu-
blic de Fleurier. Un homme
en a molesté un autre, ap-
paremment à propos d' une
femme présente sur les
lieux, avant de partir en
voiture. Sont montés avec
lui cette femme, deux
autres hommes et une autre
femme. Quant à l 'homme
bousculé , il a pris la pre-
mière voiture en chasse.

Sur la route, et semble-t-
il à plusieurs reprises , la
voiture venant de l' arrière
a tamponné la première.
Celle-ci a été déviée contre

le talus , a effectué un ton-
neau et est retombée sur
ses roues. Deux passagers,
dont une femme, ont été
éj ectés. Selon nos informa-
tions , que le juge d'instruc-
tion n 'a ni confirmées ni in-
firmées, le véhicule agres-
seur aurait encore sciem-
ment blessé la femme à
terre.

Ce qui est établi , c'est
que l' automobiliste fautif,
dont l' alcoolémie se situait
un peu en-dessous de deux
pour-mille, a finalement
quitté les lieux sans se sou-
cier des conséquences de
son acte. Il a été arrêté à
son domicile peu après.

Les cinq occupants de la
première voiture ont été
hospitalisés à Couvet, et
deux ont été héliportés à
Lausanne et à Berne. Hier
en fin de journée, leur état
demeurait stationnaire.

Rémy Gogniat

(Restaurant R. et B. Piémontési
^Le Perroquet E^S'8 ¦

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Samedi 26 décembre 1998 |
I Langue de bœuf, sauce câpres Fr. 13.- I

I Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- I
^L Ainsi que notre carte ,-,., ,.,,¦,-, 

^m
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Le Psy
Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Fermé les
24 et 25 décembre

OUVERT LES
26 ET 27 DÉCEMBRE

Tout le staff du Psy vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d'année 13M0602

Police-secours
117 Solution du mot mystère

ABRÉAGIR

OFFRES
SOUS CHIFFRES

Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
Il se trouve cependant que, trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards
dans les démarches qu'ils devraient
poursuivre ailleurs et qui risquent, de
ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'attitude
de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui
recourent à l'annonce sous chiffres
pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anony-
mat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns
et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleusement
toute correspondance aux intéressés,
à l'exception, cependant, des propo-
sitions commerciales reçues en série
qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recom-
mandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou
doubles des documents originaux
qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

'LE C H E V R E U I L "
R i S T A u R A N~^T

Grandes-Crosettes 13 -Tél. 032/913 40 92

Soirée de St-Sylvestre
Avec l'orchestre Jean Baumat

Menu
Le foie gras de canard «maison»

***La tassette de lady curzon
***Le filet de loup de mer au pinot noir
***Le sorbet citron au Champagne
***Les deux filets «bœuf, veau»

Sauce périgourdine
Sauce morilles

Pommes parisienne
Epinard en branches à l'italienne

**#
Dessert fromage

***Bombe glacée norvégienne §
de l'An Nouveau s

Cotillons S
Fr. 95.-

Réservations souhaitées

V
Nous souhaitons à notre clientèle

de bonnes fêtes de fin d'année y

J J B  Restaurant
|vy| Le Sablier des 4 Vents

1/ \l ChaQue iour
ItAj pendant le ramadan

IFTAR
Soupe marocaine (Harira)

Crêpes farcies (viande hachée)
avec thé marocain Fr. 17.-

* * #
Menu du 24 décembre en soirée

Salade marocaine
Poulet aux pommes de terre et olives

Salade de fruits Fr. 25.-
* # *

Menu du 25 décembre en soirée
Salade marocaine
Tajine aux coings

Flan caramel Fr. 25.-
* * *

Menu du 26 décembre en soirée
Salade aux légumes

Tajine aux artichauts et aux petits pois s
Oranges à la cannelle Fr. 26.- 5

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes! -
Ouvert 7/7, réservation souhaitée

Hôtel-de-Ville 48 - Tél. 032/968 98 95

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Encadrer la jeunesse
La municipalité ne sous-es-

time pas le problème généré
par ce vandalisme. Depuis
quel que quatre mois, un local
est mis à la disposition des
jeunes - qui ont parfois moins
de 16 ans ! - dans une aile des
anciens abattoirs. Jeunes en-
cadrés par un animateur et
suivis par le Conseil munici-

pal et un groupe baptisé Point
de fuite. En cours, l' expé-
rience suscite des réactions di-
verses , comme le prouve une
motion au Conseil de ville , de-
mandant la destruction de ces
bâtiments dans les plus brefs
délais. Motion qui sera discu-
tée en février. «L'idée du
Conseil municipal est de créer

un nouveau local. Il est donc à
la recherche d'endroits suscep-
tibles d'accueillir les jeunes.
Mais tout reste à définir», ex-
plique Vladimir Carbone. Qui
refuse pourtant de voir tout en
noir: la vieille ville reste épar-
gnée et les altercations noc-
turnes y sont en régression.

SDX

La Neuveville Vandalisme à la gare:
pire encore qu 'à Berne ou Lausanne!
Tags, vitres brisées, portes
fracassées: la gare de La
Neuveville a droit à un trai-
tement de choc depuis plu-
sieurs mois. A tel point que
les CFF considèrent ce sec-
teur comme un des plus
touchés de Suisse occiden-
tale. Derrière Genève,
mais devant Lausanne et
Berne!

«Le problème est sérieux,
surtout que depuis deux ans, il
va crescendo» , affirme Xavier
Grobéty, suppléant du chef des
gares de La Neuveville et du
Landeron. Au palmarès récent
des auteurs de déprédations ,
des tags, apposés presque quo-
tidiennement - et parfois en
plein jour - sur les bâtiments
de la gare, mais aussi de la
poste voisine, du kiosque et
même jusqu 'au centre com-
munal des Epancheurs. «Le
week-end dernier, ils ont carré-
ment passé trois fois», souligne
notre interlocuteur, qui ne
compte plus non plus les actes
de vandalisme, commis le plus

souvent lorsque la gare n 'est
plus desservie, de 18h30 à
6h45.

«La porte vitrée donnant ac-
cès au local où se trouve l 'auto-
mate à billets a été fracassée
pa r deux f ois en un mois.» Doté
d' un écran tactile , l' automate
a lui aussi été la cible des cas-
seurs, au même titre que de
nombreuses vitres.

Clientèle désécurisée
«Ces déprédati ons suscitent

un sentiment d'insécurité au-
p rès de notre clientèle», sou-
pire Jacques Zulauf, du ser-
vice de presse de la grande ré-
gie. Les employés du rail ten-
tent de nettoyer et de réparer
au fur et à mesure.

«En mai. un des taggers
connus avait proposé la remise
en état des lieux, ajoute Xavier
Grobéty. Ça a bien fonctionné
pendant trois week-ends, mais
l'offensive a ensuite repris de
p lus belle.»

Les autres actes de vanda-
lisme font l' obj et de plaintes ,
«mais nous n 'avons jamais été

convoques devant un tribunal»,
déplore le suppléant du chef de
gare. Qui , sans remettre en
cause le travail de la commune
et des polices , regrette un cer-
tain manque de soutien de la
justice. Il n 'est pas le seul: dans
un récent article consacré aux
tags en ville de Neuchâtel , un
spécialiste de la police canto-
nale neuchâteloise, ne disait
pas autre chose...

La commune s'énerve
«Nous allons intervenir au-

p rès des juges pour qu 'ils soient
moins cléments; il faut en finir
avec une certaine forme de
laxisme», tonne pour sa part
Vladimir Carbone , secrétaire
municipal. La commune va
collaborer avec toutes les ins-
tances susceptibles de gérer ce
problème. «Il faut  sensibiliser
les jeunes. Ça commence par
des dessins, mais par la suite,
ça prend souvent la forme
d'actes de vandalisme p lus
graves. Comme pour la drogue,
c 'est une escalade», conclut-on
aux CFF. SDX

Tous les recoins de la gare de La Neuveville portent les signatures des tagueurs.
photo Marchon

Cormoret Actions des élus
soutenues par les ayants droit
La dernière assemblée
municipale de Cormoret a
permis de vérifier que les
habitants et l'exécutif vil-
lageois partageaient une
même vision des choses.
Aucun objet n'est parvenu
à briser cette unité.

Placée sous la présidence de
Gilbert Ogi, l'assemblée - fré-
quentée par 29 personnes,
soit 7 pour cent du corps élec-
toral - a tout d'abord accepté
de libérer un crédit de
230.000 francs , destinée à la
viabilisation d'un terrain à
construire situé au «Haut-du-
village». Ce projet , une fois
concrétisé permettra d'im-
planter cinq maisons indivi-
duelles sur un terrain apparte-
nant à la Caisse d'épargne du
district.

De chiffres , il allait encore
en être question avec le bud get
1999. Accepté par l'assem-
blée, il se caractérise avec une

quotité inchangée à 2,8, par
un excédent de charges de
166.000 francs.

La modification de l'article
du règlement du syndicat de
l'hô pital du district de Courte-
lary fixant la participation fi-
nancière des communes a éga-
lement reçu l'aval de l' assem-
blée. Dorénavant , cette contri-
bution sera basée à raison de
10 pour cent sur le nombre
des habitants. Les 90 pour
cent restant seront déterminés
par la capacité contributive
des communes.

Sociétés sollicitées
Passant en revue l'année

écoulée, Annelise Vaucher,
maire de la cité , s'est félicitée
qu 'une multitude de tâches
aient pu être accomplies, dont
le maintien au village du bu-
reau de poste obtenu grâce à
une mobilisation remarque de
la population. Le lieu d'im-
plantation du nouvel office

n est , cependant pas encore
connu actuellement.

Un autre dossier très impor-
tant occupe les autorités: celui
des travaux de la salle commu-
nale. Dans chaque cas , la com-
mission de construction et
l'architecte s'efforcent de trou-
ver la solution optimale avec
des moyens minimaux. Une
scène modulable sera
construite pour pouvoir trans-
former la halle de gymnas-
tique en salle de spectacle. Le
bud get prévu à cet effet permet
de financer la scène mais mal-
heureusement pas l'éclairage
et la sonorisation scénique.
Afin que la salle soit fonction-
nelle dès le début , il a été fait
appel aux sociétés locales
pour un soutien financier. En
conclusion , Annelise Vaucher
s'est déclarée convaincue que
Cormoret , une Ibis ces travaux
terminés, bénéficierait d' une
infrastructure adapté aux be-
soins du village, /réd-spr

A Cormoret, I avancement du chantier de la salle communale réjouit la population.
Terminée, cette réalisation stimulera la vie associative du village. photo Eggler

A Tramelan , plusieurs col-
laborateurs de Ruminer
Frères SA méritent la mention
pour la longévité de leur enga-
gement professionnel. En
guise de reconnaissance, la di-
rection de cette entreprise
leur a remis un cadeau ,
comme le veut la tradition.
Cette attention était en pre-
mier lieu destinée à Ulrich
Brechbiihler. Cet emp loyé
peut , en effet , se targuer d'af-
ficher 40 ans de service. Jean-

Claude Freléchox, Jean-
Claude Frésard et François
Donzé, sont , eux actifs au sein
de cette fabrique de machines
depuis trois décennies. Fran-
çois Roquier, Claude Etienne,
Richard Vuilleumier et Pa-
trice Baume font , pour leur
part , partie de l' effectif de
cette entreprise tramelote de-
puis 1988. Le présent qui leur
a été remis caractérisait donc
leur premier bail de dix ans.
/réd

Tramelan Fidélité exemplaire

Saint-lmier Une paroisse
unanime à l'heure du vote

Le bud get de la paroisse ca-
tholi que-chrétienne a été ap-
prouvé à l' unanimité en as-
semblée générale. 11 prévoit
des recettes pour 36.900
francs et des charges pour
46.550 francs. Sa quotité est
définie en fonction de l'imp ôt
cantonal.

Les membres de la paroisse
ont , d'autre part , renouveler

leur confiance à l' administra-
teur des finances , Claude
Mort , de Saint-lmier, et à Ro-
ger Brun , de Reconvilier. Tous
deux prolongeront de quatre
ans leur mandat au sein du
conseil de paroisse.

Au niveau dc's réjouissances
annoncées, la paroisse catho-
lique-chrétienne de Saint-
lmier organisera le 13 mai

prochain la «journée ro-
mande», dont l'objectif est de
permettre à tous les catho-
li ques-chrétiens de ce coin de
pays, de se rencontrer.

La présidente Carmen Fliic-
kiger a clos l' assemblée, après
avoir remercié toutes les per-
sonnes qui s'engagent active-
ment pour la vie de la paroisse
imérienne. /spr

Autoroute Un verrou saute
dans la banlieue biennoise

La réalisation du dernier
tronçon de l'autoroute A5
entre Bienne et Soleure se pré-
cise. Le gouvernement ber-
nois vient de presser sur l'ac-
célérateur.

L'été dernier, le projet
d'exécution du tronçon
Bienne-Est - Frontière commu-
nale Bienne/Perles de la nou-
velle autoroute entre Bienne
et Soleure avait été mis à l'en-
quête publi que. Dans le
même temps , le canton a sou-
mis le projet à une étude d'im-
pact sur l' environnement.

Bien que ses conclusions
soient globalement positives ,
l'étude impose toute une série
de charges au projet. Ainsi ,
un spécialiste de l'environne-
ment devra assurer le suivi de
la planification de détail et de
l' exécution du projet.

Au terme de l'Expo.01 , il
faudra réaménager un carre-
four de manière à désengorger
efficacement la route de So-
leure. La construction d'un
pont à gibier constitue un des
volet des mesures compensa-
toires. L'efficacité de cette in-

frastructure fera l'objet d'une
étude scientifique.

Dans ce dossier autorou-
tier, le gouvernement bernois
a rejeté les oppositions de la
commune bourgeoise de
Perles et de la coopérative fon-
cière de Longeau-Perles-Mei-
nisberg .

Le projet qu 'il a approuvé a
été transmis au Département
fédéral des transports , de
l'énergie et de la communica-
tion , auquel il revient d'accor-
der l'autorisation définitive,
/réd-oid

Saint-lmier épargné
Pour ce qui concerne le

reste du Jura bernois , la situa-
tion varie nettement d' un en-
droit à l' autre. Ainsi, à la gare
dé Saint-lmier, on se réjouit de
ne subir aucun acte de vanda-
lisme. A Sonceboz, les cas de
tags, barbouillages politiques
et autres déprédations di-
verses, nombreux voici encore

un ou deux ans, ont plutôt
laissé place à des tentatives de
cambriolages, perpétrées
contre le kiosque également.
A Corgémont par contre, une
gare toute proche mais qui
n 'est plus desservie du tout
par du personnel sur place, on
ne compte plus les heures pas-
sées à nettoyer tant bien que

mal les traces de peintu res...
De manière générale, dans le
Vallon de Saint-lmier comme
dans la Vallée de Tavannes, on
souli gne que le vandalisme
survient en général par
vagues, par séries de cas aux-
quelles succèdent des pé-
riodes fort heureusement plus
calmes... DOM

Une ligne de téléphone est
ouverte cette année pour la lo-
cation des places aux quatre
spectacles de la revue Sainti-
mania.

Les intéressés composeront
donc le 079 277 75 38. Rap-
pelons que ledit spectacle , in-
titulé «Ëpices et Smart» sera
présenté les 8, 9, 15 et 16 jan-
vier prochains , à la salle de
spectacle imérienne. /réd

Saint-lmier
En ligne
avec Saintimania



Les Breuleux
Investissements
et rampe de roller
Mardi soir, 69 citoyens ont
participé à l'assemblée de
commune des Breuleux
sous la présidence de Mar-
cel Adam. Le budget 1999
a été adopté.

On peut le qualifier de bon à
satisfaisant clans la mesure où
la commune procède à des
amortissements et qu 'elle envi-
sage des investissements pour
un montant d' un million et
demi Fan prochain. Dans le lot:
aménagement de nouvelles
classes , construction de trot-
toirs et... d'une rampe de rol-
ler.

Ce budget 99 prévoit un dé-
couvert de 41.800 francs pour
une quotité inchangée de 2 ,6.
Le total des charges se montent
à 4,520 millions.

Jetons adaptés
La commune procède à des

amortissements de Tordre de
233.000 francs. L'endettement
communal est toutefois assez
conséquent puisqu 'il s'élève à
six millions. La commune gri-
gnote gentiment le retard accu-
mulé durant ces dernières an-
nées en matière d'équi pe-
ments.

Au niveau du bud get, il faut
relever l'adaptation (en s'ali-
gnant sur la commune de Sai-
gnelégier) des jetons de pré-
sence qui passent de 15 à 30
francs par séance pour le
conseil et de 10 à 15 francs
pour les commissions. Ceci en
raison du volume croissant des
affaires à traiter.

Plusieurs investissements
L'exécutif des Breuleux

poursuit sa politi que d'investis-
sements dans la localité. Il est
prévu d'injecter 1,55 million

l' an prochain. Profitant de la
réfection du toit de l'école se-
condaire , de nouvelles salles
seront aménagées dans les
combles de cette école au vu
également de la hausse des
élèves. On profitera de procé-
der à la réfection des façades
du bâtiment qui date de 1957.
Le coût: 535.000 francs. Se-
cond investissement consé-
quent: la viabilisation du sec-
teur Sous-la-Rotattc (en face de
l' ancienne scierie Boillat). Le
coût est de 560.000 francs
pour une dizaine de parcelles
en vue. La pose de trottoirs à la
rue des Vacheries et de l'indus-
trie (200.000 francs) va per-
mett re de réaliser un chemin
piétonnier de l' entrée nord du
village à la sortie des Vache-
ries. Une somme de 35.000
francs iront à la création d'une
place de compostage prévue
dans l' ancienne carrière Monti
(chemin de la Chaux-des-Breu-
leux). Un montant de 50.000
francs pour la construction
d'une loge aux Vacheries (évi-
tant à l' agriculteur de traverser
deux routes cantonales) a éga-
lement passé la rampe. Enfin ,
un soutien de 12.000 francs de-
vrait permettre la création
d'une rampe de roller du côté
du terrain de foot. Les jeunes
ont de leur côté débusqué 3000
francs pour ce projet.

Signalons enfin que le
Conseil communal, dans le
cadre de la réfection du réseau
de canalisations, aimerait profi-
ter de ces travaux pour refaire
la route cantonale de la Grand
Rue (église-bas du village) qui
est un sérieux toboggan. Le
canton n'a pas ce tronçon
comme priorité mais les dis-
cussions sont engagées.

MGO

Les Breuleux Le Ski
club souffle 70 bougies

Le Ski club des Breuleux,
qui a formé plusieurs cham-
pions , souffle ses 70 bougies
l'an prochain. Un comité d'or-
ganisation emmené par Guy-
Albert Cattin va marquer
l'événement en mettant no-
tamment sur pied les cham-
pionnats j urassiens de ski de
fond les 9 et 10 janvier pro-
chains.

Si André Boillat , alias «Mut-
cho», est aujourd 'hui la loco-
motive de cette société , il faut
savoir que ce Ski club des
Breuleux fut fondé le 1er fé-
vrier 1929 en présence de huit
mordus du sport de glisse.
Après une année de vie seule-
ment , la jeune société va pos-
séder son local sur le haut de
la Babylono qui chapeaute les
pentes de la Montagne du
Droit (lieu actuel des pistes de
ski). C'est la commune qui
avait mis gracieusement une

ancienne ferme à la disposi-
tion du ski club.

Mais cette ferme va brûler
en 1935 pour être comp lète-
ment détruite. Les membres
vont réussir à rassembler des
fonds pour reconstruire un
chalet sur les ruines de l'an-
cêtre incendiée. Une inaugura-
tion va intervenir en 1937.

La société va entrer dans le
Giron jurassien en 1951, per-
mettant aux jeunes de se frot-
ter au niveau régional et
suisse. Le résultat ne se fait
pas attendre puisque les Breu-
leux auront leur champion
suisse en la personne de Gé-
rald Baume qui va décrocher
le titre national à Saint-Moritz
en 1957. La société va créer le
téléski du lieu en 1971. Nous
aurons l'occasion de revenir
sur les activités actuelles de
cette société.

MGO

C'est ce soir dès 18h30 que
se déroulera à la balle des
fêtes du Noirmont la veillée de
Noël baptisée «Chacun pour
tous». Comme son nom l'in-
di que , chacun est invité à ve-
nir partager cette soirée qui se
veut simp le, fraternelle et gra-
tuite (tirelire à la sortie). A ce
j our, Roby Kilcher et Phili ppe
Perriard ont enregistré
quel que 150 réservations.
Celles-ci proviennent surtout
du Noirmont alors que cette
soirée est ouverte à toutes les
Franches-Montagnes. Il y a en-
core de la place et si vous dési-
rez être véhiculé , il vous faut
appeler le 953 19 12.

MGO

Noirmont Veillée
de Chacun
pour tous

Saint-U rsanne Des proj ets
futuristes très hypothéqués
La décision de vider de
leurs déchets spéciaux les
anciennes galeries de
Saint-Ursanne a donné lieu
à l'époque à une pluie de
projets. Le site se prête en
effet aux fantasmes les
plus fous. L'idée d'un futu-
roscope, un centre dédié à
la réalité virtuelle, a été
avancé. Il était conséquent
puisque évalué à 44 mil-
lions! Tout comme la créa-
tion d'un centre de sculp-
ture contemporaine ou
d'un refuge pour chauves-
souris! Sans parler d'un hô-
tel panoramique. Tous ces
projets ont du plomb dans
l'aile.

Comme indiqué dans notre
édition d'hier, les déchets spé-
ciaux de ces galeries sont en
passe d'être évacués. Mais ils
seront remplacés par des
tonnes de remblais provenant
de la Transjurane. On estime
que plus de 90% des dix kilo-
mètres de galeries seront ainsi
comblés.

Il ne restera guère de ces
antres que l'imposante caverne
d'entrée. On s'est aperçu à
l'usage que les galeries de
Saint-Ursanne n'étaient pas si
sûres que cela, que des pierres
tombaient régulièrement des
plafonds. Ainsi , les camions de
la Transjurane , chargés de rem-
blais, ne circuleront pas dans
ces cavernes. Ce sont des en-
gins spéciaux, aux toits renfor-
cés, qui poseront les tonnes de
terre au fond des galeries. Une
équipe de géologues va égale-
ment procéder ces temps à des
analyses pour tester la sûreté de
ces roches.

Les nombreux projets autour des anciennes mines de Saint-Ursanne ont du plomb
dans l'aile. photo a

On comprend dès lors que
ces deux éléments , large com-
blement des cavernes et insécu-
rité des voûtes, font que tous
les projets caressés à l'époque
pour occuper les lieux sont lar-
gement hypothéqués.

Le projet le plus ambitieux
était porté par l'architecte delé-
montain Nicolas Koller. Il pen-
sait réaliser sur ce site un
centre dédié à la réalité vir-
tuelle et au multimédia , style
Futuroscope de Poitiers . Il pré-
voyait d'aménager pas moins
de quatre salles de projection
(cinéma en relief , à 360 degrés,
dynamique et interactif), un
tunnel multimédia, une forêt
virtuelle, des j eux d'eau et de

lumière. Un espace spéciale-
ment réservé aux enfants , un
coin restauration , un palais des
congrès et un amphithéâtre
complétaient ce projet auda-
cieux évalué à 44 millions de
francs.

Et l'hôtel
D'autres projets étaient

avancé. On pensait , suite à une
exposition Tinguel y qui a
connu un grand succès, y amé-
nager un centre de culture
contemporaine. D'autres y
voyaient un refu ge pour les
chauves-souris. On voit aujour-
d'hui que toutes ces idées re-
çoivent un enterrement de pre-
mière classe avec le comble-

ment des galeries et la frag ilisa-
tion du site.

Reste peut-être une idée lan-
cée à l'époque par l' ancien chef
du tourisme jurassien Michel
Beuret: l'implantation d'un hô-
tel panoramique en lieu et place
de l'ancienne fabrique. Cette
idée n'est peut-être pas enterrée
dans la mesure où une jonction
de la Transju rane se trouve à un
petit kilomètre de là , que le site
surp lombe magnifi quement la
vallée du Doubs. Reste à trou-
ver le promoteur. Le Centre
Clos Doubs en contrebas
n'avait pas pu sortir de terre.
L'hôtel panoramique aura-t-il
plus de chance?

Michel Gogniat

Un début d'incendie s'est
déclaré hier matin vers 8h45
au troisième étage d' un im-
meuble sis à la rue des Ran-
giers à Saignelégier. Une
plaque électri que enclenchée
a provoqué ce début de si-
nistre remarqué par un pas-
sant (appartement inoccupé à
ce moment-là). Les hommes
du feu sont rap idement inter-
venus. En raison d' une
épaisse fumée noire , ils ont pé-
nétré dans les lieux à l'aide
des appareils respiratoires. Ils
sont rapidement venus à bout
de l'incendie. Les dégâts sont
estimés à plusieurs milliers de
francs en raison du fort déga-
gement de fumée sur le mobi-
lier. MGO

Saignelégier
Début d'incendie

La société d embellissement
de Montfaucon souffle ses dix
bougies avec la parution d'un
numéro spécial de «S'Paitiats
Infos». Une foule d'informa-
tions sur la commune mais

aussi des articles fouillés sur les
lieux-dits et les encrannes éclai-
rent ce numéro. Comme l'in-
dique Jean-Marie Miserez, le
président de la société, dans
son éditorial, «Dix ans, c 'est la

je unesse et l'exubérance, l'éveil
à l'avenir et le sentiment d'avoir
f ait quelque chose» . En effet , en
égrenant les 24 pages de cette
édition spéciale, on mesure la
diversité des activités de cette

La construction d' une cabane forestière va marquer notamment le dixième de la société
d'embellissement de Montfaucon. document sp

société, du dépliant touristique
à l'accueil des nouveaux arri-
vants en passant par le main-
tien des traditions.

Ce numéro fait également le
tour des lieux-dits de la com-
mune avec en plus une carte dé-
taillée de chacun d'eux. On voit
que les noms y chantent si l'on
cite «Su le Gros Meurdgie»,
«Sous l'Evaleu de Peuchillard »
ou encore «l'étoinc», «Chez
Modeste», «Lai vie du Péché»
ou la «Péture de lai tieum-
nance».

Autre sujet , un article fort in-
téressant nous fait entier dans
le monde des encrannes , décrit
comme «une unité de mesure
des herbages basée sur la quan-
tité de nourriture nécessaire à
l 'animal pendant la p ériode
d'estivage». Le cheval, cela va
de soi , a été choisi comme unité
de base. MGO

S'Paitiats I nfos Numéro spécial
pour le dixième anniversaire

A l'occasion de la messe de
minuit , la cérémonie reli-
gieuse sera retransmise du
Noirmont sur les ondes de Fré-
quence Jura. Les fidèles pour-
ront chanter le Minuit chré-
tiens et partici pé à un office re-
haussé de la présence de
l'Echo des Sommêtres. A
l'orgue, Emile Martinoli
jouera ses dernières partitions
après avoir tenu le clavier du-
rant plus de quarante ans. A
l'issue de cette messe de mi-
nuit , les participants sont invi-
tés à prendre le thé chaud à la
salle de paroisse.

HOZ

Le Noirmont
Messe de minuit
retransmise
sur les ondes

Le numéro de janvier de
«Reflets du Clos-du-Doubs»
sort de presse. Un large volet
est consacré à l'inauguration
de la Transjurane , le maire de
Saint-Ursanne Raymond Hu-
guelet y voyant une opportu-
nité pour cette région excen-
trée. Claude Maître de son
côté a enfourché son VIT pour
tenter de relier Neuchâtel au
Clos-du-Doubs via les Brenets
en suivant la vallée du Doubs.
Ce sportif a réussi à effectuer
ces 106 kilomètres en six
heures de vélo avec à la clef de
superbes paysages à décou-
vrir. MGO

Reflets du Clos-
du-Doubs
L'inauguration
de la Transjurane L'Expo.01 publie à ce jour

sur son site internet
(\v\vw.expo200 1.ch) l' appel
d'offres pour la construction
de l'artep lage mobile du Jura.
L'Expo.01 recherche une
équipe pour la conception , le
design , la réalisation et l'ex-
ploitation de cet arteplage mo-
bile. Ce dernier sera conçu
comme une attraction mobile
qui se déplace d' un site ïixe à
l'autre. Il permettra d'ac-
cueillir un ou plusieurs spec-
tacles et viendra se greffer sur
les autres artep lages selon un
calendrier à déterminer. Le
thème retenu pour l' arteplage
du Jura est celui «des fron-
tières». MGO

Arteplage
jurassien
Sur internet

Vivre chez soi malgré un
âge avancé , en souffrant d' un
handicap ou d'une maladie:
c'est aujourd'hui possible. La
Croix-Rouge, via son antenne
de Saignelégier, offre une
prestation à ceux et celles qui
désirent préserver leur auto
nomie.

U s'agit d' un système
d' alarme. En cas de malaise
ou de problèmes , il suffit de
presser un bouton d'appel
porté au poi gnet pour que la
centrale soit alertée et envoie
aussitôt du secours. Pour tous
renseignements, s'adresser au
secrétariat de la Croix-Rouge à
Sai gnelégier (951 11 48).

MGO

Saignelégier
Prestation
de la Croix-Rouge



Bilatérales Berne présentera
un seul paquet pour les accords
Ce sera tout ou rien. Des
mesures d'accompagne-
ment - contre le dumping
salarial, par exemple -
viendront avec. L'adhé-
sion, elle, attendra, mais
pas question de retirer la
demande.

De Berne:
Georges Plomb

Europe: le Conseil fédéral
soumettra les sept accords sec-
toriels conclus entre la Suisse
et l'Union européenne en un
seul projet au Parlement et,
sans doute , au peuple. Ce sera
tout ou rien. En même temps,
l'Exécutif présentera des me-
sures d'accompagnement -
contre le péril de sous-enchère
salariale, en particulier - dans
un projet séparé. Tous deux
seront traités en même temps.
Leur publication , espère le
président sortant Flavio Cotti ,
aura lieu avant la fin de la lé-
gislature (donc avant l'au-
tomne 1999).

Conclave
Voilà la décision la plus

spectaculaire prise par le gou-
vernement central lors de son
conclave de mardi et mercredi
au Tessin. Rappel: les sept ac-
cords sectoriels roulent sur la
libre circulation des personnes

et des travailleurs, les trans-
ports terrestres et aériens,
l'agriculture, la recherche, les
marchés publics , les obstacles
techniques aux échanges.

Adhésion à l'Union euro-
péenne: le Conseil fédéral at-
tend. Ses priorités vont à
l'achèvement des négociations
sectorielles. Ce n'est qu 'après
qu 'il reprendra la question de
l'adhésion. Le gouvernement
maintient toutefois fermement
son objecti f stratégique d'ad-
hésion. En clair, il ne retirera
pas - comme l'exige l'Union
démocratique du centre - sa
demande d'adhésion déposée
au printemps 1992.

Initiative pour janvier
Entre-temps, l'Exécutif aura

publié son message sur l'ini-
tiative «Oui à l'Europe» , son
contre-projet et son rapport
sur l'intégration (attendus
pour janvier) . Il veillera aussi
avec la dernière détermination
à ce qu 'aucune mesure prise
fasse obstacle à l'objectif stra-
tégique d'adhésion à l'Union.

Adhésion à l'ONU: le
Conseil fédéral accélère. Il
propose même de faire le pas
pendant la prochaine législa-
ture - donc avant 2003. Pour
les sept Sages, les objectifs de
l'ONU sont aussi ceux de la
Suisse. Il est grandement

Le conseiller fédéral Flavio Cotti - accompagné du chancelier François Couchepin -
ont présenté les positions du gouvernement. photo Keystone

temps de cesser de la snober.
Cotti compte s'y prendre indé-
pendamment de l'initiative po-
pulaire déjà lancée.

Adhésion à l'Otan: le gou-
vernement central - parta-
geant l'avis du patron de la Dé-
fense Adolf Ogi - n'en fera pas
un projet de la prochaine légis-
lature. La neutralité s'y op-
pose. La participation de la
Suisse au Partenariat pour la
paix avec l'Otan et le dévelop-
pement des activités de pro-
motion de la paix suffisent lar-
gement.

Le Conseil fédéral siégeait à
Brione. Il en a profité pour
lancer ses grandes lignes pour
la législature 1999-2003. C'est
le gouvernement élu en dé-
cembre 1999 - juste après les
élections fédérales - qui y met-
tra la dernière main. Les ac-
cents seront notamment pla-
cés sur les finances publiques,
la situation de la place finan-
cière suisse, la politique so-
ciale, l'énergie et les trans-
ports , la politique de sécurité.

En gros, le Conseil fédéral
est content de son année
1998. Plusieurs grands dos-

siers ont donné lieu à des per-
cées: négociations sectorielles
avec l'Union européenne, pro-
motion des transports écolo-
giques (succès des votes des
27 septembre et 29 no-
vembre), rééquilibrage des
budgets, affaire des fonds en
déshérence, mise à jour de la
Constitution (coup de chapeau
à Arnold Koller!). Plus généra-
lement, les votations fédérales
se sont passées comme le gou-
vernement l'espérait.

Dossiers épineux
Mais plusieurs chap itres

sensibles de la révision totale
de la Charte - justice, droits
populaires , réforme du
Conseil fédéral - sont en sus-
pens. En plus , des dossiers
épineux restent à l'ordre du
jou r: reprise économique à
renforcer, situation écono-
mique internationale incer-
taine, asile et guerre au Ko-
sovo, financement du système
social. Il reste à faire. GPB

Et maintenant, vive les vacances !
Vive les vacances, tel était

le mot d'ordre après la séance
de clôture du Conseil fédéral
hier. Le plus court chemin a
été pour Flavio Cotti, puisque
c'est au Tessin qu 'il passera
ses derniers jours en tant que
président de la Confédéra-
tion. Le conseiller fédéral pas-
sera Noël en famille, comme
chaque année, a annoncé le
chef d'information du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), Ruedi
Christen. Sa dauphine à la
tête de l'Etat fédéral , Ruth
Dreifuss, renonce cette année
à son habituelle cure bal-
néaire à l'étranger. Selon sa
porte-parole Catherine Cossy,

la future présidente passera
ses courtes vacances en
Suisse, lattes de ski de fond
aux pieds.

Pour Pascal Couchepin , le
Père Noël apportera détente
en famille et travail. Selon
son porte-parole Yves Sey-
doux, le ministre de l'Econo-
mie passera ses vacances
entre la Suisse et l'étranger.
La destination précise de ces
escapades n'a pas été dévoi-
lée. Elle relève de la vie privée
du conseiller fédéral.

Sport , repos et travail sont
annoncés au Département fé-
déral de justice et police
(DJP) et de celui de la défense
de la protection de la popula-

tion et des sports (DDPS).
Leurs patrons respectifs, Ar-
nold Koller et Adolf Ogi pas-
seront leur Noël avec les
leurs, ont expliqué leurs atta-
chés de presse. Kaspar Villi-
ger enfilera ses chaussures de
marche et ses skis de fond à
Pontresina (GR). Moritz
Leuenberger sera lui aussi
bien occupé durant les fêtes.
Selon son porte-parole Ulrich
Sieber, le ministre des Trans-
ports restera à la maison pour
écrire ses cartes de vœux, ré-
pondre à toutes les lettres
sympathiques reçues pour les
fêtes et manger biscuits et
chocolats qu 'il a reçus en
abondance./ats

Irak Vols de l'ONU
annulés par Bagdad
L Irak a annule hier tous
les vols de l'ONU à desti-
nation ou en partance du
pays. Bagdad a justifié
cette mesure en affirmant
qu'il voulait mettre à l'abri
les appareils de l'ONU de
tout incident qui pourrait
opposer des chasseurs
américains à la DCA ira-
kienne.

Les autorités irakiennes ont
empêché l'atterrissage d'un
avion qui devait emmener le
représentant spécial du secré-
taire général de l'ONU en Ira k ,
Prakash Shah. M. Shah est fi-
nalement parti par la route
pour Amman. C'est la pre-
mière fois que les autorités re-
fusent l'atterrissage d'un avion
de l'ONU depuis le début des
missions de l'organisation in-
ternationale en Irak en 1991.

L'Irak a affirmé que sa déci-
sion d'annuler les vols des Na-
tions Unies visait à mettre à
l' abri les avions de l'ONU de
tout incident qui pourrait op-
poser la chasse américaine à la
DCA. Un responsable de
l'ONU a ajouté qu «il n'y  avait

p lus de l 'ois entre l aéroport de
Habbaniyeh et Bahrein», base
arrière de l'ONU.

Dans le même temps, le per-
sonnel humanitaire, évacué à
Amman, a repris ses activités.
«Tout le personnel des agences
humanitaires a repris aujour-
d 'hui le travail et va d 'abord
commencer à évaluer les dom-
mages causés par les frappes
au programme humanitaire de
l'ONU» , a annoncé un respon-
sable du bureau d'information
de l'ONU.

Accusations
Sur le plan politique, la po-

lémique sur l'opportunité de
ces frappes n'est pas clos.
Scott Ritter, ancien membre de
l'Unscom , a accusé les Etats-
Unis d'avoir manipulé la Com-
mission spéciale de l'ONU
chargée de désarmer l'Irak
dans le but d'attaquer ce pays.
Selon cet ancien inspecteur de
l'Unscom , qui a démissionné à
la suite de désaccords avec ses
supérieurs , c'est Richard But-
ler qui porte en partie la res-
ponsabilité de cette crise./afp-
reuter

Corée Bataille rangée au temple

Cinq policiers qui escaladaient une échelle de pompiers
pour pénétrer dans le bâtiment ont perdu l'équilibre et
fait une chute de cinq étages. photo Keystone

Des milliers de policiers ont
investi hier à l'aube le plus
grand temple bouddhiste sud-
coréen Chogye, siège du boud-
dhisme sud-coréen qui compte
10 millions de fidèles, dans le
centre de Séoul. Ils tentaient
de mettre fin à une longue ri-
valité entre deux factions de
moines, provoquant des ba-
tailles rangées qui ont fait des
dizaines de blessés , selon des
témoins.

Les moines et leurs sympa-
thisans ont lancé des coktails
molotov, des meubles et des
bouteilles aux forces de
l'ordre. Plusieurs moines ont
menacé de s'immoler en s'as-
pergeant d'essence ou de s'ou-
vrir l'estomac. D'autres se
sont barricadés derrière un
autobus et des matériaux de
construction en bois auxquels
ils ont mis le feu.

Un tribunal avait donné au
début du mois l'ordre à la po-
lice de faire évacuer le temple
pour mettre fin à la rivalité au
sein du clergé. Les deux
groupes rivaux s'opposent
concernant l'élection du secré-
taire général du temple, qui a
la charge des finances et de la
gestion de centaines de lieux
de culte à travers le pays./afp

La nature, on le sait, a
horreur du vide. Heureuse-
ment qu 'il y  a des juges et
des affaires de corruption
pou r occup er la scène dé-
sertée par les politiques en
panne de p rojets, mais pas
forcément à court d'idées
mercantiles.

De fait, les hommes ou
femmes politiques tien-
nent des rôles en vue sur
les estrades judiciaires. A
cet égard, la journée de
mercredi aura été pa rticu-
lièrement chargée. A
Londres, deux poids
lourds du gouvernement
Blair ont démissionné
après avoir été mis en
cause dans une aff aire de
p rêt immobilier. A
Bruxelles, ce n 'est pas
moins corsé. L'ancien se-
crétaire général de l 'Otan
Willy  Claes, l'avionneur

fra nçais Serge Dassault et
deux anciens ministres
belges ont été reconnus
coupables de corruption et
condamnés à des peines de
prison assorties du sursis.

Dans ce dossier Agusta-
Dassault, les pots-de-vin
versés par les firmes ita-
lienne et française aux par-
tis socialistes wallon et fla-
mand atteignent des mon-
tants considérables. Rien
de commun avec les me-
nues faveurs dont auraient
bénéficié quelques mem-
bres africains du Comité in-
ternational olympique.

Mais l'ampleur de la cor-
ruption ne détermine pas
nécessairement l'impact
médiatique. Ainsi, à l'abri
de la curiosité publique
s 'affrontent le Parlement
européen et la Commission
de Bruxelles, celui-là refu-
sant de donner décharge à
celle-ci pou r le budget
1996. Là encore, U s 'agit
moins de politique que de
gestion suspecte. Deux com-
missaires sont visés, la
Française Edith Cresson et
l'Espagnol Manuel Marin,
auxquels sont reprochés
des op érations financières
douteuses, voire f raudu-
leuses.

De ces scandales, on
pourrait inférer que la cor-
ruption est aujourd 'hui
p lus répandue qu 'autre-
fois. Il n 'en est rien. En re-
vanche, là publicité donnée
aux malversations et l'inté-
rêt que leur porte le public
sont p lus spontanés. Faute
de mieux, étant donné le
degré zéro de la politique
politicienne. Ce constat de-
vrait inquiéter les démo-
crates.

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
Corrup tion

L'ancien dauphin de Jean-
Marie Le Pen, Bruno Mégret, a
été exclu hier avec six autres
dissidents du bureau politique
du Front national (FN). Cette
décision consacre ainsi la rup-
ture au sein du FN en crise de
puis deux semaines.

Les sept dissidents, déjà sus-
pendus de leur qualité d'adhé-
rents et démis de leurs respon-
sabilités à la tête de ce parti ,
ont été convoqués au siège du
parti devant le bureau exécutif.
Ils ont refusé de s'y rendre.

Deux semaines auront suffi
pour scinder le Front national ,
fondé il y a plus de 25 ans, en
deux camps irréconciliables
entre les partisans de Jean-Ma-
rie Le Pen et ceux de Bruno Mé-
gret. /ats-afp

Front national
Divorce
consommé
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d'Avry-Centre, de Pérolles-Centre à Fribourg \ Il H WM Mm
de Gruyère-Centre à Bulle, ainsi que de Romont E \\ [I . §miM ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^T^̂ ^IT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H" ¦ • ¦ ! -- " [™jJj  ^Î Lll^l̂ ^^^L^^^^^^ljll
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An 2000 La marge fédérale
pour le «bogue» réduite à zéro
Le «Comité an 2000», qui
veille à ce que les ordina-
teurs de la Confédération
ne défaillent point lors du
passage au prochain mil-
lénaire, a pris six mois de
retard sur le calendrier
établi. Sa marge de sécu-
rité en est réduite à zéro.
Le secteur bancaire re-
commande à ses membres
un «week-end prolongé»
jusqu'au 3 janvier 2000.

«Passage à l'an 2000: la
Confédération est en bonne
voie», a annoncé hier le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF). Pourtant, si
certains secteurs de l' admi-
nistration fédérale sont d'ores
et déjà en mesure de surmon-
ter sans faillir le «bogue de
l' an 2000», le Comité en
charge du dossier reconnaît
que la marge de sécurité pré-
vue initialement est «désor-
mais pratiquement réduite à
zéro». Il s'était donné pour
mission de rendre l'ensemble
des équipements informa-
tiques «compatible avec l'an
2000 d'ici f in  ju in 1999»,
c'est-à-dire d'adapter les sys-
tèmes ne comptabilisant les
années qu 'à l'aide de deux
chiffres.

«De p lus, des diff icultés
dues au manque de personnel
qualif ié ne manqueraient pas

L'Association suisse des banquiers recommande à ses membres de ne traiter aucun
ordre de paiement ou de bourse les vendredi 31 décembre 1999 et lundi 3 janvier
2000. Du travail en vue pour Unicible, la société informatique des banques canto-
nales romandes. photo ASL-a

de surgir au cas où des acteurs
clés de la résolution du pro-
blème de l'an 2000 quitte-
raient leurs fonctions», ob-
serve encore le DFF. Cette si-
tuation ne manque pas de sus-
citer des inquiétudes, d' au-
tant plus que «l 'ampleur des

tests à effectuer a été sous-esti:
mée ça et là».

Jours fériés virtuels
L'Association suisse des ban-

quiers (ASB), de son côté, re-
commande à ses membres de
ne traiter aucun ordre de paie-

ment ou de bourse les vendredi
31 décembre 1999 et lundi 3
janvier 2000. Cette mesure,
proposée d'entente avec la
Commission fédérale des
banques, la Banque nationale
suisse, Telekurs SA, la Bourse
suisse ainsi qu 'en accord avec

Postfinance , permettra aux
banques de boucler l'exercice
1999 avant la fin de cette an-
née-là.

Ainsi , les banques pourront
durant les trois jours consécu-
tifs tester leurs systèmes et
leurs programmes informa-
tiques afin de supprimer
d'éventuels défauts de fonction-
nement, a expli qué hier l'ASB.

Cartes préservées
Selon cette recommandation

de l'ASB, les ordres de bourse
et de paiement arrivant à
échéance à l'une de ces deux
dates seront traités comme s'ils
tombaient sur un jour férié.
Cette réglementation ne s'ap-
plique toutefois pas aux re-
traits d'argent comptant aux
bancomats ou à l' utilisation de
cartes EC et de cartes de crédit.
La recommandation n'est pas
valable non plus pour les
autres opérations bancaires.

L'ASB recommande à ses
membres d'informer leurs
clients afin que ceux-ci trans-
mettent les ordres de paiement
ou de bourse à effectuer en
1999 suffisamment tôt de ma-
nière à ce que la date-valeur
souhaitée puisse être fixée au
plus tard le 30 décembre 1999.
Si un ordre doit être effectué
après le passage à l' an 2000, il
pourra être exécuté au plus tôt
le 4 janvier 2000./ap

Louxor Par lettre, la Suisse
insiste auprès de Moubarak
Plus d'un an après ( atten-
tat de Louxor, Le Caire ne
s'est toujours pas pro-
noncé sur un éventuel dé-
dommagement aux fa-
milles des victimes. Mais
la Suisse insiste. Le prési-
dent de la Confédération
Flavio Cotti a écrit cette
semaine au président
Hosni Moubarak pour ob-
tenir une réponse.

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) avait déjà fait parvenir
une lettre à son homologue
égyptien Amre Moussa pour
lui rappeler que les proches
des victimes ne savaient tou-
jours pas si Le Caire allait
faire un geste financier. Il lui
demandait de régler le cas.
Aucune réponse n'étant parve-
nue, le président de la Confé-
dération a écrit à M. Mouba-
rak , a indiqué hier Yasmine
Chatila , porte-parole au
DFAE.

Réponse demandée
La missive a été transmise

le 22 décembre par l' ambas-

sade suisse au Caire. Son
' contenu va dans la même di-

rection que la lettre adressée à
M. Moussa. Le chef du DFAE
«rappelle que malgré le grand
nombre d'initiatives dip loma-
tiques durant l'année 1998,
Berne est toujours sans ré-
ponse officielle quant à la posi -
tion du gouvernement égyptien
pa r rapport à la question d'un
geste financier en faveur des
famil les des victimes de l'atten-
tat de Louxor. M. Cotti de-
mande une telle réponse », a
pieuise iviinu .̂ncuiia.

Le 17 novembre 1997, 4
Egyptiens et 58 touristes ,
parmi lesquels 36 résidants
suisses, avaient été abattus
sur le site du temple d'Hat-
chepsout. En Suisse, les dé-
dommagements aux proches
des victimes ont atteint jus-
qu 'à 50.000 francs. Le Caire
n'a encore jamais dédommagé
des proches de victimes. Mais
selon un professeur de droit
égyptien engagé par Berne, un
tel geste peut être réclamé. Il
constituerait toutefois un pré-
cédent et les victimes étran-
gères pourraient être mieux

traitées que les victimes égyp-
tiennes.

Insatisfaction judiciaire
Sur le plan judiciaire , Berne

insiste également. Le 16 no-
vembre, le Ministère public de
la Confédération (MPC) avait
indiqué qu 'il n'était pas satis-
fait de la manière dont l'en-
quête avait été menée en
Egypte. Il a transmis la se-
maine dernière une demande
d'entraide judiciaire aux auto-
rités du Caire.

Le MPC demande des ré-
ponses à 116 questions concer-
nant les circonstances de l'at-
tentat (armement, habillement,
façon de procéder et revendica-
tions des auteurs notamment).
La Suisse s'intéresse aussi au
sort réservé aux objets person-
nels des victimes et aux re-
cherches entreprises pour les
retrouver. Dans la demande
d'entraide, le procureur général
de la Confédération Caria del
Ponte et le chef de la police fé-
dérale Urs von Daeniken de-
mandent à rencontrer en Egypte
des magistrats et des enquê-
teurs chargés de I'affaire./ats

I m pots Vaud traîne
Genève devant le TF
Le gouvernement vaudois
intervient au Tribunal fé-
déral (TF) contre l'imposi-
tion par Genève de cer-
taines personnes domici-
liés dans le canton de
Vaud mais travaillant
dans le canton de Genève.

Il a déposé hier une récla-
mation de droit public et de-
mandé des mesures provision-

Le directeur vaudois des fi-
nances Charles Favre.

photo ASL

nelles. Plus de cent personnes
domiciliées dans le canton de
Vaud ont annoncé avoir reçu
un avis d'assujettissement des
autorités genevoises, a indi-
qué le chef des finances vau-
doises Charles Favre. On
ignore cependant le nombre
exact de pendulaires touchés.
Vaud, qui a déjà vivement pro-
testé, attendait d'obtenir cer-
taines pièces afin de réagir au
niveau juridi que.

Le canton de Vaud se fonde
sur l'imposition au lieu de do-
micile, comme le prévoit la loi
et comme l'a confirmé à plu-
sieurs reprises la ju rispru-
dence du TF. Le gouvernement
vaudois demande également
que toute mesure d'assujett is-
sement soit suspendue à titre
provisionnel. Il encourage en
outre les personnes concer-
nées à contester la mesure ge-
nevoise. Cette affaire ne remet
pas en cause la collaboration
intercantonale, a souligné le
Conseil d'Etat vaudois qui a
écrit une nouvelle fois au col-
lège genevois. Les deux
conseils se rencontreront en
février./ap

Affluence oblige, pendant
les fêtes , les CFF mettront en
circulation 115 trains spé-
ciaux: 48 à Noël et 67 à Nouvel
An. Afin de faire face au trafic
supp lémentaire généré par les
fêtes de fin d'année , les CFF
feront rouler 76 trains spé-
ciaux en trafic national . Ils
desserviront l'axe Zurich-Gri-
sons (38 trains) et la ligne du
Gothard (17). Treize trains
supplémentaires circuleront
également en Valais, quatre
sur la ligne du Brunig, trois
dans l'Oberland bernois et un
sur le Plateau. En trafic inter-
national, quatre trains spé-
ciaux transiteront par la
Suisse, reliant la Belgique à
l'Italie et retour./ats

CFF Trains
spéciaux prévus

Gerolag
Peine
atténuée

L'homme d'affaire Alfred
Clavadetscher, à l'origine de
l'escroquerie autour de la so-
ciété immobilière soleuroise
Gerolag, a écopé en appel de
quatre ans et demi de réclu-
sion. Le Tribunal cantonal de
Zurich l'a reconnu coupable
d'escroquerie, d'abus de
confiance et de faux dans les
titres. Alfred Clavadetscher ne
va probablement pas recourir
contre le verdict du Tribunal
cantonal , a indiqué son avocat
hier devant la presse. La peine
demeure supérieure à celle re-
quise par la défense - 18 mois
d'emprisonnement avec sursis
-, mais elle est moins sévère
que celle prononcée par le Tri-
bunal de district. Celui- ci
l'avait condamné à sept ans et
trois mois de réclusion.

La prescription a aussi pro-
fité à l' accusé. Les faits incri-
minés remontant aux années
1990-1992 , cette question a
due être traitée conformément
à l' ancien droit , qui prévoyait
des délais de prescription plus
courts que ceux en vigueur de-
puis 1995. /ats

Etrangers
Ségrégation
scolaire
dénoncée
La création de classes sé-
parées pour les élèves
étrangers et suisses serait
«catastrophique». C'est ce
qu'a déclaré hier la Com-
mission fédérale des
étrangers (CFE), réagis-
sant à la polémique de ces
derniers mois. Elle pro-
pose plutôt de développer
les connaissances linguis-
tiques des enfants étran-
gers avant même qu'ils
n'entrent à l'école.

Certains parents prétendent
que les chances de réussite
scolaire de leurs enfants sont
réduites en raison de la pré-
sence d'élèves étrangers. A di-
vers endroits - Berne, Ror-
schach (SG) et Dietikon (ZH) -
on est allé jusqu 'à exiger la sé-
paration des élèves. A Lu-
cerne, la ségrégation scolaire
est même devenue réalité, a
précisé René Riedo, secrétaire
général de la CFE. En mars
dernier, l'Union démocratique
du centre (UDC) avait en outre
déclaré que la proportion d'en-
fants étrangers avait des consé-
quences «dévastatrices» pour
la qualité de l'enseignement.

La CFE, organe consultatif
du gouvernement, prend certes
au sérieux les préoccupations
des parents, mais elle conteste
la «pertinence» de la solution
avancée. Elle aurait des consé-
quences politiques catastro-
phiques pour la société.

Selon René Riedo, les
jeunes doivent apprendre à
vivre dans une société multi-
culturelle , à cohabiter. «S'ils
ne le f ont pas à l'école, on
ouvre la voie aux ghettos et à
la xénophobie.» De plus, il est
démontré que la création de
classes spéciales ne fait qu'ag-
graver les difficultés d'intégra-
tion des enfants étrangers, a
précisé René Riedo. Il faut
alors prendre des mesures à
leur sortie de l'école, mesures
qui sont aussi coûteuses qu 'in-
efficaces.

Au lieu de séparer les éco-
liers, la CFE propose de déve-
lopper leurs connaissances lin-
guistiques avant même qu 'ils
n'entrent à l'école ou au jardin
d'enfants. Cet apprentissage
préscolaire, qui peut par
exemple se faire avec la mère
de l'enfant, doit être généra-
lisé. Selon René Riedo, cette
méthode a déjà fait ses
preuves./ap

' La Suisse a débloqué en dé-
cembre trois millions de francs
supp lémentaires pour venir en
aide aux victimes du conflit au
Kosovo. La somme totale
consacrée au- programme de
secours dans la province se
monte ainsi à 13 millions , a an-
noncé hier le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
(ASC). Un million et demi de
francs sont consacrés à des in-
terventions directes de l'ASC
en collaboration avec des
œuvres d'entraide locales. Un
million de francs a été attribué
au Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés et
500.000 francs au CICR pour
des programmes d'aide d' ur-
gence./ats

Kosovo Aide
suisse augmentée

10.000 Bosniaques , qui
avaient trouvé refuge en
Suisse, sont désormais retour-
nés chez eux . Depuis 1996,
l'Office fédéra l des réfugiés
(ODR) a mis à disposition 96
millions de francs pour l' aide
au retour. Le bureau de coor-
dination de la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) a enregistré hier à
Sarajevo le 10.000e retour. Il
s'agit d'un petit garçon de
cinq ans et de sa famille , a an-
noncé hier la DDC. Sur les
10.000 personnes qui ont
quitté la Suisse, 86% se sont
installées en Bosnie-Herzégo-
vine, 9% dans la Républi que
Srpska et 5% en ex-Yougosla-
vie./ap

Bosniaques
10.000 retours

A la suite des changements
brusques et profonds qui ont
affecté les marchés financiers
internationaux cette année, le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a décidé de constituer un
groupe d'experts afin de pro-
céder à une analyse critique
de la situation en matière de
surveillance. Les experts ont
un an et demi pour rendre leur
rapport et adresser leurs re
commandations. Présidé par
le professeur fribourgeois
Jean-Baptiste Zufferey, le
groupe d'experts est composé
au total de 13 personnes is-
sues des milieux économiques
et scientifiques , a annoncé
hier le Département fédéral
des finances./ap

Marches Groupe
d' experts sur pied

Après sept ans de discus-
sions, le canton des Grisons et
les compagnies d'électricité ne
sont pas parvenus à s'en-
tendre sur un nouveau sys-
tème d'imposition. Le gouver-
nement est désormais résolu à
en découdre devant le Tribu-
nal fédéral, a déclaré hier son
chef des finances Aluis Mais-
sen. L'exécutif veut taxer les
compagnies non plus sur la
fortune, mais sur le capital et
le revenu. Ce nouveau système
rapporterait quelque 18 mil-
lions de francs. Les produc-
teurs n'en veulent pas. Ils crai-
gnent pour leur survie au mo-
ment où le marché de l'électri-
cité se libéralise progressive-
ment./ats

Electricité
Grisons en conflit



Belgique Verdict dans
l' affaire Agusta-Dassault

L'avionneur français Serge
Dassault et l'ancien secré-
taire général de l'Otan
Willy Claes ont été condam-
nés hier par la Cour de cas-
sation belge. Ils ont été re-
connus coupables de cor-
ruption respectivement ac-
tive et passive dans l'affaire
des pots-de-vin liés à des
contrats militaires de l'ar-
mée de l'air belge.

Ce verdict met un point final
à quatre mois de procès et plu-
sieurs années d' enquête, qui
ont ébranlé la classe politique
belge.

Les prévenus étaient mis en
cause dans le versement de
pots-de-vin aux partis socia-
listes flamand et wallon en
échange de l'attribution de
contrats publics à la fin des an-
nées 80. Les peines prononcées
sont finalement modérées,
même si aucune circonstance
atténuante n'a été retenue.

Claes se rebiffe
Serge Dassault s est vu infli-

ger une peine de deux ans de
prison avec sursis de cinq ans et
Willy Claes a été condamné à
trois ans de prison avec le
même sursis. Tous deux de-
vront en outre s'acquitter d'une
amende. La Cour n'a, en re-
vanche, pas retenu les charges
de faux et usage de faux contre

Serge Dassault (à g.), a été condamné pour corruption ac-
tive, Willy Claes pour corruption passive. photos Keystone

M. Claes qui était ministre
bel ge de l'Economie à l'époque
de la passation des contrats.

L'affaire avait éclaté après le
meurtre non résolu en 1991 de
l'ancien ministre socialiste An-
dré Cools, qui était semble-t-i l
au courant de pratiques fraudu-
leuses dans son parti.

Will y Claes, un des piliers du
parti socialiste flamand , avait
démissionné de son poste de se-
crétaire général de l'Otan 13
mois après sa nomination , le 29
septembre 1994, sous la pres-
sion de l' affaire Agusta.

Dénonçant un procès poli-
tique, Willy Claes, 60 ans, a an-

noncé qu 'il introduira un appel
- non suspensif - devant la
Cour européenne des droits de
l'homme à Strasbourg . Ce pro-
cès «est totalement injuste, j e  ne
l'accepte pas», a-t-il déclaré
dans un communiqué.

La justice belge a également
reconnu l'ancien ministre belge
de la Défense, Guy Coëme, et
l'ancien ministre-président de
la région wallonne, Guy Spi-
taels , président du Parti socia-
liste au moment des faits, cou-
pables de corruption passive
dans le dossier Dassault.

Pour le ministère public , si
la société italienne Agusta a

remporté en 1988 le marché
pour la livraison de 46 hélico-
ptères à l'armée belge et si le
Français Electroni que Serge
Dassault (ESD) s'est imposé en
1989 pour la modernisation
électronique des F-16 de la
force aérienne, c'est parce
qu 'il y a eu corruption en fa-
veur des partis socialistes fran-
cop hone et flamand. Agusta et
Dassault ont tous deux rej eté
ces accusations.

Enquête en Suisse aussi
Le procès s'était ouvert en

septembre devant la Cour de
cassation belge. L'enquête sur
cette affaire est passée par la
Suisse.

Les pots-de-vin de Dassault
auraient en effet transité par
des banques helvétiques.
Berne avait accordé l' entraide
j udiciaire à Bruxelles. Les do-
cuments bancaires avaient été
transmis par les autorités zuri-
choises et genevoises. Ces in-
formations ont permis aux en-
quêteurs belges de retrouver la
trace de transferts de fonds au
Parti socialiste flamand.

Plus d'une trentaine de de-
mandes d'entraide judiciaire
belges ont également été adres-
sées à la Suisse dans le dossier
Agusta. Elles concernaient les
cantons de Zurich , Vaud, Ge-
nève et Neuchâtel./ats-afp-reu-
ter-ap

Londres
Revers
pour Blair
Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a en-
caissé un double revers
hier avec la démission de
deux ministres. La plus
dommageable est celle de
Peter Mandelson, archi-
tecte du «Nouveau La-
bour», impliqué dans une
affaire de prêt immobilier
incompatible avec l'image
de «propreté» revendiquée
par le gouvernement.

Vingt-quatre heures à peine
après avoir apporté son sou-
tien à son ministre du Com-
merce et de l'Industrie, le chef
du gouvernement britannique
a dû accepter à contrecœur la
démission de M. Mandelson.
Trois heures plus tard , le tré-
sorier-payeur général de
l'Echiquier, Geoffrey Robin-
son, rendait la sienne à son
tour.

Les raisons de ce double dé-
part remontent à 1996. A
l'époque, Peter Mandelson
avait obtenu de Geoffrey Ro-
binson, alors député tra-
vailliste, un prêt à taux privilé-
gié de 373.000 livres (près de
853.000 francs) pour financer
l'achat d'une maison à Notting
Hill , quartier chic de l'ouest
londonien.

L'actuel secrétaire d'Etat au
Trésor, Stephen Byers, a été
désigné pour succéder à Man-
delson. Comme lui étoile mon-
tante du New Labour, il appar-
tient à son courant réfor-
miste, /ats-reuter-afp

Israël Tirs de représailles
du Hezbollah, riposte en vue
Treize Israéliens ont ete
blessés hier par des ro-
quettes tirées depuis le Li-
ban sud sur le nord de
l'Etat hébreu. Cette at-
taque a été revendiquée
par le Hezbollah. Le pre-
mier ministre Benjamin
Nétanyahou a annoncé
qu'Israël va riposter.

Selon un bilan de l'armée,
les tirs de roquettes, revendi-
qués par la milice chiite du
Hezbollah , ont fait treize bles-
sés, dont un grave. Les
autres ont été légèrement tou-
chés par des éclats de verre
ou étaient en état de choc. Les
tirs ont visé notamment la
ville de Kyriat Shmona, où
plusieurs bâtiments ont été
touchés de plein fouet.

Excuses d'Israël
L'attaque à la roquette a

fait suite à la mort d'une Li-
banaise et de ses six enfants
dans un raid israélien mené
mardi dans l'est du Liban.
Les responsables de l'armée
ont affirmé qu 'il s'agissait
d' une «erreur» et présenté
leurs excuses. Le président

du Parlement israélien , Dan
Tikhon , a également présenté
ses excuses tout comme l' ar-
mée israélienne.

Le gouvernement libanais a
affirmé que ce raid consti-
tuait une violation des ac-
cords d'avril 1996. En vertu
de ce document, les belligé-
rants au Liban sud se sont en-
gagés à épargner les civils des
deux côtés de la frontière li-
bano-israélienne. Beyrouth a
décidé de protester auprès du
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan et de porter
plainte auprès du Comité in-
ternational de surveillance du
cessez-le-feu au Liban sud.

Riposte à la riposte
Israël n'a pas tardé à réagir

à la suite de l' attaque d'hier.
L'Etat hébreu va riposter aux
tirs du Hezbollah , a affirmé le
premier ministre Benj amin
Nétanyahou. Il a fait cette dé-
claration lors d' une visite à
Kiryat Shmona.

Le ministre de la sécurité
intérieure avait préconise au-
paravant l'escalade. Avigdor
Kahalani a suggéré qu 'Israël
«bombarde les centrales élec-

triques qui alimentent Bey-
routh».

Depuis la tragédie de
mardi , l'armée israélienne
craignait des représailles du
Hezbollah et avait conseillé
aux habitants du nord d'Is-
raël de descendre dans les
abris.

Scandant «Mort à Israël»,
des centaines de personnes se
sont rassemblées hier sur la
place princi pale de Baalbek
pour les funérailles de Nada
Othman et de ses enfants,
âgés de deux à treize ans. Les
cercueils drapés de rouge ,
symbole du martyre, étaient
exposés au milieu de la place.

Dans sa revendication des
tirs d'hier matin , le Hezbol-
lah a menacé de nouvelles at-
taques.

Yassine est libre
Par ailleurs , Yasser Arafat

a levé hier l' assignation à ré-
sidence imposée depuis deux
mois au cheikh Ahmed Yas-
sine, fondateur et chef spiri-
tuel du mouvement Hamas.
Cette décision a été vivement
criti quée par Israël./ats-afp-
reuter-ap

Sur les 36 milliards de
dollars que représente
l'industrie p lanétaire du
jouet, Hongkong et le
sud de la Chine se
taillent la part du lion:
capitale incontestée du
jouet, la région fabrique
les deux tiers de la p ro-
duction mondiale. Mat-
tel, Hasbro ou Bandai,
tous les géants de la p la-
nète se fournissent à bas
prix dans ces usines chi-
noises.

Radio Suisse International» nXT

Noël est un j our
comme un autre. Pen-
dant que les enfa nts du
monde entier déballent
leurs cadeaux, elles p ré-
parent déjà les com-
mandes de Pâques. Pou-
p ées Barbie, peluches ou
jeux électroniques: au to-
tal, sept jouets sur dix
vendus en Europe sont
fabriqués dans la région
de Canton.

Depuis déjà p lusieurs
années, les grandes
marques occidentales y
ont délocalisé leur pro-
duction pour p rofiter des
coûts de main-d'œuvre
imbattables. Payées 2
dollars par jour, les ou-
vrières de Shenzen ac-
ceptent leur sort sans
broncher. La p lupart
sont des jeunes filles qui
viennent des campagnes
les p lus pauvres de la
Chine et restent deux ou
trois ans dans les usines,
le temps de se constituer
une dot. Leur emploi du
temps ne laisse guère de
p lace aux loisirs: entas-
sées dans les dortoirs à
quelques mètres des
lignes de production,
elles ne rechignent pas à
fai re des heures supp lé-
mentaires le soir ou le
week-end pour augmen-
ter leur p écule.

Une flexibilité totale
qui exp lique la réussite
de l'industrie chinoise
du jouet. Celle-ci emploie
p lus d'un million de per-
sonnes, et génère 20 mil-
liards de dollars de
ventes chaque année.

Principalement tour-
nés vers l'exportation ,
les fabricants de jouets
lorgnent aussi sur les en-
fants chinois. Car avec
p lus de 20 millions de
naissances par an, la
Chine représente le pre-
mier marché potentiel
du monde. Et si le pou-
voir d'achat reste faible,
parents et grands-pa-
rents ne refusent rien à
l'enfant unique, sur-
nommé le petit empe-
reur.

Eric Chol

Eclairage
La Chine
ou l'empire
du jouet

Turquie Kurde
aux commandes

Yalim Erez, ministre de l'in-
dustrie et du commerce, a an-
noncé hier qu 'il avait été
chargé par le président turc Su-
leyman Demirel de former le
nouveau gouvernement. Si sa
mission était couronnée de suc-
cès, M. Erez serait le premier
premier ministre turc d'origine
kurde. Il va entamer dès lundi
des discussions avec les princi-
paux dirigeants politiques./ats-

Allemagne
Maîtres chanteurs
présumés arrêtés

Deux hommes soupçonnés
d'avoir perpétré des actes de
sabotage contre les chemins de
fer allemands dans le but d'ex-
torquer 10 millions de marks à
la Deutsche Bahn (DB) ont été
arrêtés , a annoncé hier la po-
lice allemande. Les autorités
allemandes traquaient depuis
plusieurs semaines les auteurs
de ce chantage alors que la
psychose commençait à s'em-
parer des passagers et des che-
minots. L'enquête a eu lieu en
coopération avec les autorités
italiennes et autrichiennes./ap-
ats-af'p

Brésil Nouveau
cabinet nommé

Le président brésilien Fer-
nando Cardoso , réélu en oc-
tobre, a présenté hier un nou-
veau cabinet. Un grand nombre
de ministres en place, à com-
mencer par celui des Finances
Pedro Malan , restent en place.
La nouveauté marquante de la
seconde administration Cardoso
est la création d'un puissant mi-
nistère du Développement. Il a
été confié à Celso Lafer, repré-
sentant du Brésil auprès de l'Or-
ganisation mondiale du Com-
merce (OMQ./ats-reuter

Espagne Grâce
partielle dans
l' affaire des GAL

Le gouvernement espagnol a
accordé hier une grâce partielle
à l'ex-ministre socialiste de l'in-
térieur José Barrionuevo ainsi
qu 'à neuf autres condamnés.
Ceux-ci étaient emprisonnés en
raison de leur activité dans les
Groupes antiterroristes de libé-
ration (GAL) chargés de lutter
contre l'organisation séparatiste
basque ETA. Ces mesures de
grâce partielle consisteront en
une remise de leurs peines de
prison et un régime de semi-li-
berté , a ajouté le porte-parole de
l' exécutif , Josep Piqué./ats-af p
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Euro Quels risques de
change pour la Suisse?
Pour la Suisse, le risque ma-
jeur de la nouvelle donne
européenne est l'apprécia-
tion du franc. La Banque na-
tionale suisse (BNS) devra
mener une politique souple
pour résister à la pression.
C'est en tout cas son inten-
tion.

Jean-Philippe Buchs /ROC

Même si elle ne sera pas
membre de l'Union économique
et monétaire (UEM), la Suisse
sera directement touchée par
l'arrivée de l'euro , le 4 janvier.
Car elle réalise la moitié de ses
échanges commerciaux avec
l'Euroland.

Pour la première fois de son
histoire , la Suisse sera entourée
de pays qui disposeront d' une
même monnaie. Elle sera l'un
des seuls pays européens
confrontés à un problème de
taux de change. Le risque ma-
jeu r de cette situation est une
appréciation trop forte du franc.
Ce qui pénaliserait les exporta-
tions , donc la croissance.

Cette situation ne serait pas
nouvelle «mais sa dimension
pourra être différente» , affirme
Hans Meyer, président de la
BNS. Une hausse du franc face à
la monnaie unique européenne
«pou rrait avoir un impact bien
p lus profond qu 'une même ap-
préciation face à une des mon-
naies actuelles des pays de la
zone» , explique Hans Meyer.

Politique expansive
Depuis deux ans, la BNS pra-

tique une politique monétaire
expansive pour prévenir une
ruée sur le franc. Lorsque les
onze pays de l'Euroland ont an-
noncé, le 3 décembre, une
baisse concertée des taux d'in-
térêt , elle a réagi immédiate-
ment en inje ctant d'abondantes
liquidités sur le marché moné-
taire. Pour l'instant, cette straté-
gie réussit. Le raffermissement
du franc reste limité par rapport

aux monnaies qui donneront
naissance à l' euro . Mais rien
n'est joué. L'incertitude liée à la
gestion de la monnaie uni que
durera plus ou moins long-
temps, selon la politi que de la
Banque centrale européenne.

Les experts estiment toute-
fois que l' euro sera une mon-
naie forte et stable. Ce qui limi-
tera l'appréciation du franc. Ar-
rimer le franc à l'euro pour em-
pêcher toute variation des
cours est très improbable , es-
time la BNS. «Fixer une pa rité,
c 'est stimuler l 'imagination des
spéculateurs qui voudront la tes-
ter», avertit son vice-président
Jean-Pierre Roth. Dans un tel
cas, l'institut d'émission ne
peut pas résister à une ruée sur
le franc. De plus , établir une pa-
rité fixe avec l'euro signifie une
hausse des taux d'intérêt , les-
quels rejoindraient les niveaux
européens. D'où des consé-
quences douloureuses d'ajuste-
ments sur l'immobilier, par
exemple.

C'est pourquoi l'ancrage du
franc à l'euro «ne saurait être
adopté qu 'en dernier ressorb>,
admet Hans Meyer. Même si les
taux européens ont reculé au
cours des derniers mois , le loyer
de l'argent restera plus bas en
Suisse que dans l'Euroland.
Mais la différence, qui s'est déjà

fortement réduite , va encore re-
culer. La Suisse perdra ainsi
son statut d'îlot , affirme Beat
Schwab, économiste au Crédit
Suisse First Boston.

Factures en euros
Pour les entreprises , l'arrivée

de la monnaie uni que aura des
conséquences immédiates. «Les
entreprises exportatrices libelle-
ront toujours p lus leurs factures
en euro et la devise européenne
s 'imposera comme deuxième
monnaie dans les régions touris-
tiques et frontalières », estime
Beat Schwab. Certaines
branches de l'économie helvé-
ti que ressentiront une pression

accrue sur les prix, indi que une
étude de Crédit Suisse. Les in-
dustries du cuir, de la chaus-
sure, du bois , le commerce de
détail et la construction sont les
plus vulnérables. Le tourisme,
le domaine de l'alimentation et
des boissons , la métallurgie et
l'industrie du papier en ressen-
tiront aussi les effets.

En revanche, plus de la moi-
tié des branches ne seront pas
touchées par une concurrence
accrue. Figurent dans cette caté-
gorie la chimie/p harmacie,
l'horlogerie , les machines , les
assurances. L'industrie des ma-
chines estime qu 'elle tirera pro-
fit de l'Union monétaire. A
court terme, 58% des entre-
prises interrogées en attendent
plus d'avantages que d'inconvé-
nients. Ce taux monte à 90%
dans une perspective à long
terme.

Avec l'arrivée de l'euro, notre
pays sera encore davantage mar-
ginalisé , estime Jean-Pierre
Roth: «La Suisse va devenir p lus
petite. Cela signifie une perte de
p ouvoir dans les différentes né-
gociations qui la concernent.
Car l'Union monétaire pourra
imposer sa manière de voir et sa
monnaie» . JPB

Se/naine prochaine: petit
guide du consommateur.

BCE: prix à stabiliser
La stratégie monétaire de la

Banque centrale européenne
(BCE) est basée sur le main-
tien de la stabilité des prix
dans la zone euro. Elle est dé-
finie comme une progression
de l'indice des prix harmonisé
de la zone euro de moins de
2% par an. Pour atteindre cet
objectif , la BCE se dote d'un
instrument privilégié: la sur-
veillance de la masse moné-
taire M3, qui mesure l'argent

rap idement utilisable pour
l'achat de biens. La BCE a fixé
pour 1999 une valeur de réfé-
rence pour la croissance an-
nuelle de l'agrégat M3 dans la
zone euro de 4,5%.

Cette valeur de référence se
base sur une estimation d'in-
flation inférieure à 2% et
d'une croissance du produit
intérieur brut (PIB) de 2% à
2,5% par an dans la zone
euro./ats
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Swissca Bond Inv XEU 1328.42.22/12
Swissca Bond Inv JPY . . .118712... .22/12

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 279.55.22/12
Swissca Portfolio Equity .. . .2022.74 .22/12
Swissca Portfolio Growth . .1719.84.22/12
Swissca Portfolio Balanced 1531.13.22/12
Swissca Portfolio Yield 1386.98.22/12
Swissca Portfolio Income ..1234.29.22/12

FONDS D'ACTIONS i
Swissca Switzerland 265... .22/12
Swissca Small Caps 184.75.22/12 r
Swissca Germany 247.2. .22/12 .
Swissca Austria 931... .22/12 L

Swissca Europe 205.05.22/12
Swissca Gold 473. ...22/12
Swissca Italy 931. .. 22/12
Swissca Japan 67.85.22/12
Swissca Netherlands 118.7 . .22/12
Swissca Tiger 54.3 . .22/12
Swissca America 216.15.22/12
Swissca Asia 70.6. .22/12
Swissca France 206.35.22/12
Swissca Great-Britain 212.3. .22/12
Swissca Emerging Markets.. .76.45.22/12

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 303 304.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....77. 129.
Vreneli CHF20.— ....78. 83.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 399. 406.
Krugerand 1 02 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 397. 403.
Souverain new (CHF) .93. 102.
Souverain old (CHF) . .90. 100.

CONVENTION OR
Plage Fr. 0
Achat Fr. 0
Base Argent Fr. 0

OR-ARGENT Argent USD/Oz 4.79 4.96

Achat Vente Argent CHF/Kg 205. 223.
Ir USD/Oz 284.5 287.5 Platine USD/Oz 343. 347.
)r CHF/Kg 12400. 12650. Platine CHF/Kg ... .14925. 15275.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.32 1.41
Mark allemand DEM 80.05 83.05
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.3 11.9
Florin néerlandais NLG 70.4 74.4
Franc belge BEF 3.83 4.087
Livre sterling GBP 2.23 2.38
Couronne suédoise SEK 16.2 17.95
Dollar canadien CAD 0.84 0.93
Yen japonais JPY 1.12 1.22
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3475 1.3815
Mark allemand DEM 80.65 82.4
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0814 0.0832
Escudo portugais PTE 0.787 0.8035
Peseta espagnole ESP 0.948 0.968
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.6 73.1
Franc belge BEF 3.9095 3.9925
Livre sterling GBP 2.258 2.315
Couronne suédoise SEK 16.85 17.35
Dollar canadien CAD 0.869 0.891
Yen japonais JPY 1.16 1.1895
Ecu européen XEU 1.5835 1.617

Commerce Noël
dope la consommation
A la veille de Noël, les
commerçants se frottent
les mains: les ventes de
fin d'année dépasseront
celles de l'an dernier.
Monsieur et Madame
Tout le Monde font atten-
tion à la qualité. Les pro-
duits de marque n'auront
jamais été aussi nom-
breux dans la hotte du
Père Noël.

Les grands distributeurs ,
de Migros à Coop en passant
par Loeb et Manor, sont satis-
faits de la tournure que pren-
nent les ventes. Mais ils esti-
ment qu 'il est encore trop tôt
pour communiquer des
chiffres. «Nous nous atten-
dons à une légère augmenta-
tion par rapport à l'année pré-
cédente qui avait déjà marché
très fort», a expli qué à l 'ATS
Thierry Rueff , directeur de
Manor. Pour Media Markt , le
chiffre d'affaires sera «très
bon, voire fantastique».

En quête d'émotion
Les consommateurs qui ar-

pentent les grands magasins
sont à la recherche de pro-
duits de qualité. «Ils sont p rêts

à p ayer p lus pour des produits
haut de gamme et pour de
nouvelles technologies», com-
mente Michel D. Esseiva , di-
recteur du marketing de Me-
dia Markt en Suisse.

Si les jouets électroniques,
du type Nitendo ou Playsta-
tion , surfont depuis plusieurs
années sur la vague du suc-
cès, les décorations de Noël
ont également la cote. «Les
clients sont en quête d'émotion
et donc de produits permettant
de créer une ambiance», ex-
pli que Bri gitte Buff , respon-
sable du marketing de Glo-
bus.

Par ailleurs , grâce aux pre-
mières neiges, les ventes de
vêtements chauds, d'écharpes
et de gants sont plus impor-
tantes que l'année précé-
dente.

Loeb a relevé un intérêt
pour les cadeaux personnali-
sés comme les linges de bains
décorés avec les initiales de
leur propriétaire. Enfin , les
consommateurs apprécient
les ordinateurs pour néo-
phytes ou encore les appareils
pour gazéifier les boissons au
design conçu par Alessi ou
Niederer./ats

Otto Schoch est le nouveau
président du conseil de la Fon-
dation ombudsman des
banques suisses. Cet ancien
conseiller aux Etats (PRD/AR)
âgé de 64 ans entrera en fonc-
tion le 1er janvier. Son élec-
tion intervient après le décès
de l'ancien conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, lui-
même nommé à ce poste en
juillet. L'arrivée d'Otto
Schoch permet de s'assurer
les services d'une personnalité
connue pour son esprit d'indé-
pendance et sa rectitude, sou-
ligne l'Association suisse des
banquiers dont le conseil d'ad-
ministration a procédé à l'élec-
tion./ats

Ombudsman
Nouveau président

Malgré la crise asiatique, le
groupe Swatch table sur une
croissance de son chiffre d'af-
faires de près de 6% pour l' en-
semble de cette année, a indi-
qué hier Nicolas Hayek. Quant
à la branche horlogère dans
son ensemble, elle s'attend à
ce que ses exportations soient
proches des résultats record
de 1997.

Les affaires pendant la pé-
riode de Noël sont florissantes
tant en Europe qu'en Amé-
rique du Nord. Les ventes sont
également bonnes au Japon , à
Hong Kong et à Taïwan, selon
Nicolas Hayek. Le segment de
luxe du groupe Swatch
marche bien./ap

Swatch La crise
n 'existe pas



Gruyère Pub hors la loi
L'Association touristique de

la Gruyère (ATG) vante les mé-
rites hivernaux de la Gruyère
avec 14 immenses effi gies de
bonshommes de neige le long
de la A2. Cette promotion , qui
s'inspire de la campagne publi-
citaire des paysans contre l'ini-
tiative VKMB- Denner, est hors-
la-loi, ont décidé les préfets fri-
bourgeois.

«Nous devons être logiques
avec notre prise de position de
septembre dernier. Ces bons-
hommes devront disparaître d'ici
le 3 janvier», a expliqué hier à
l'ATS Placide Meyer, le doyen
des préfets fribourgeois, confir-

mant une information donnée
par les médias fribourgeois. La
conférence des préfets fribour-
geois avait décidé l'automne der-
nier de faire enlever la publicité
des paysans invitant les citoyens
à refuser l'initiative de l'Associa-
tion pour la protection des petits
et moyens paysans (VKMB) et du
distributeur Denner.

Placide Meyer rappelle que
cette publicité contrevient à l'or-
donnance fédérale sur la sécu-
rité routière. Elle n'a pas sa
place le long d' autoroutes ou
près de carrefours, car elle est
dangereuse pour la sécurité du
trafic , estime-t-il./ats

Les bonshommes seront tolères jusqu'au 3 janvier.
photo Keystone

Cadeaux Les Français
champions d'Europe

Les Français sont les Euro-
péens les plus attachés à la tra-
dition du cadeau de Noël. En
moyenne, ils offrent huit pré-
sents, soit un de plus que les Bri-
tanniques et trois de plus que les
Allemands, pour un bud get
moyen de 2200 francs français
(environ 530 francs), rapporte le
quotidien «Le Monde».

Au total , ils dépensent pour
Noël 90 milliard s de francs
français (22 ,5 milliards de
francs suisses). Les vêtements

arrivent en tête, suivis des équi-
pements de loisirs , de l' argent
li quide , ainsi que des jeux et
des jouets .

Cette générosité s'expli que
peut-être par le fait que les
Français sont largement plus
sereins que leurs voisins sur la
conjoncture économique: 64%
d'entre eux prévoient une amé-
lioration de la situation écono-
mique quand les Allemands ne
sont que 38% et les Britan-
niques 14%./ats-afp

Excision Bannie
du Sénégal

La pratique de l'excision est
désormais considérée comme
un délit au Sénégal. Elle sera pu-
nie d' une peine de 1 à 5 ans de
prison , a indiqué le gouverne-
ment. Cette pratique , qui
consiste en l'ablation partielle
ou totale des organes génitaux
externes de la femme, touche en
Afrique quel que 130 millions
de femmes, dont 700.000 au Sé-
négal, selon l'Unicef. La déci-
sion sénégalaise peut être consi-
dérée comme une «première en
Afrique» , où généralement les
actions entreprises sont limitées
à des campagnes de sensibilisa-
tion./ats-afp

Conte de Noël
Batracien
globe-trotter

A l'instar de quelques infor-
tunés nains de jardin en Europe ,
une grenouille de jardin en bé-
ton A été enlevée il v huit mois

par des inconnus, à Swansea,
dans le Massachusetts. Mais le
batracien est revenu au bercail ,
après avoir fait le tour du
inonde. Les kidnappeurs
avaient aiuioncé la couleur au
moment du vol , en laissant une
lettre dans le jardin. Selon eux ,
le batracien avait besoin d' air.
Les propriétaires ont reçu régu-
lièrement des photos montrant
la grenouille à New York, à Ve-
nise, en Indonésie et au Vene-
zuela. Et, comme promis , elle
est revenue pour les lêtes de
Noël./ap

Russie
Iconoclaste

Le directeur d'une galerie
d'art moscovite encourt quatre
ans de prison pour avoir brisé
des icônes en public. Les faits
se sont produits à l'ouverture
d'un important salon des arts
contemporains, a rapporté hier
le quotidien «Kommersant».
Le parquet a engagé des pour-
suites. C'est la première fois en
Russie qu 'il est fait appel à l' ar-

ticle du code pénal réprimant
\'«incitation à la haine de ta re-
lig ion». La performance artis-
ti que consistait à briser à la
hache, contre 15 à 30 roubles ,
des icônes que le directeur de
la galerie avait achetées la
veille dans un magasin de la
ville./ats-afp

Inde Suisse
libéré sous caution

Le Suisse David Frey, empri-
sonné à New Delhi depuis
quatre ans pour trafic de
drogue, a été libéré sous cau-
tion, a indiqué mardi le Dépar-
tement lèdéral des Affaires
étrangères. Ce citoyen suisse,
âgé de 32 ans, devra à présent
attendre en Inde le verdict du re-
cours déposé contre sa condam-
nation. Selon l'avocat de M.
Frey, les autorités indiennes
pourraient rendre leur décision
en février. Le Suisse a été
condamné en 1994 à dix ans de
prison pour avoir tenté de quit-
ter l'Inde avec 1,2 kg de résine
de chanvre./ats

Baie Nouveaux
pensionnaires

Pour la deuxième fois cette
année, une femelle gorille a
mis bas au zoo de Bâle. La
mère, Faddma et son petit ,
Viatu , se portent bien. Et ce
n 'est pas tout: trois jeunes élé-
phants sont en effet attendus
le 29 décembre dans la cité
rhénane en provenance
d'Afrique du Sud. /ats

Faddama et Viatu. photo K

Branson En route
vers le Pacifique
Le ballon de Richard Bran-
son a poursuivi hier sa
course autour du monde.
Après avoir traversé la
Chine, le milliardaire bri-
tannique devrait éviter un
survol de la Corée du
Nord. L'équipage espère
terminer ce périple pour
Nouvel An. Quant à Ber-
trand Piccard, il ne décol-
lera pas avant lundi.

Branson et ses deux copi-
lotes, l'Américain Steve Fos-
sett et le Suédois Per Lind-
strand , ont quitté l'espace aé-
rien chinois hier à 16 h
(heure suisse) , ont annoncé à
Londres les organisateurs de
l' expédition. L'équi page devait
ensuite se diri ger vers la Corée
du Sud , évitant un survol po-
tentiellement dangereux de la
Corée du Nord.

Après s'être traîné à environ
60 km/h en raison des vents
faibles, le ballon , volant à
10.000 m d'altitude, a repris
de la vitesse hier.

Le ballon poursuivait sa
route à environ 8000 m d'alti-
tude et devait mettre une di-
zaine d'heures pour atteindre
l'espace aérien japonais.

Richard Branson a déclaré à
la radio britanni que BBC qu 'il
espérait traverser le Pacifi que
en deux jours et atteindre les
Etats-Unis, probablement par
l'Etat de Washington, pour
Noël.

Quant à Bertrand Piccard , il
ne décollera pas avant lundi de
Château-d'Oex (VD). Les pré-
visions météorologiques pour
ces prochains jours sont mau-
vaises , a déclaré hier à l'ATS
un porte-parole du centre de
presse à Genève./ats-afp-ap

Laponie 750.000 plis
pour le Père Noël

A quel ques jou rs de la fête
de la nativité , le Père Noël
avait reçu mardi plus de
750.000 lettres du monde en-
tier à son quartier général la-
pon de Korvantunturi (nord de
la Finlande). Cela représente
une augmentation de 7% par
rapport à l'an dernier.

Les lettres sont en train
d'être dépouillées par ses onze
assistants, lutins et farfadets.
Elles devraient recevoir cha-
cune une réponse estampillée
d'une marque postale spéciale.

L'an dernier, «seulement»
700.000 lettres avaient été re-
çues en provenance de 157
pays , a indi qué le secrétariat.

Comme chaque année, le se-
crétariat du «joulupukki»
(«Père Noël» en finnois) fera
parvenir contre 20 marks fin-
landais (5,2 francs) une lettre à
n'importe quel enfant dans le
monde. Polyglottes , les , assis-
tants sont à même de la rédiger
en huit langues au choLx, dont
le français , l'anglais et l'espa-
gnol./ats-afp

Climat Helvétie,
tes glaciers fondent

Le glacier d'Aletsch, en Valais, n'a perdu «que» 13
mètres en longueur. Mais, comme les autres grands gla-
ciers, il se retire sans interruption depuis un siècle et
demi. photo Keystone-a

Les glaciers suisses conti-
nuent de fondre. Des 102
glaciers mesurés en au-
tomne 1997 par les glacio-
logues, 86 se sont réduits
par rapport à l'année pré-
cédente. Seuls six glaciers
se sont étoffés, les dix
autres n'ont pas bougé. Le
réchauffement climatique
pourrait faire disparaître
les glaciers suisses en l'es-
pace de 100 ans.

Sur la période d'observation
1996/97, le glacier de Tsijiore
Nouve, au-dessus d'Arolla
(VS), a subi le recul le plus im-
portant (-108 mètres). La plus
grande poussée a également
été enregistrée en Valais: il
s'agit du glacier de la Bella
Tolla (+26 mètres), à 30 kilo-
mètres d'Arolla.

Les grands glaciers comme
ceux d'Aletsch (-13 mètres),
d'Unteraar (-13,5 mètres), du

Gorner (-30,5 mètres) ou de
Ficscher (-13,2 mètres) ne
présentent aucune variation à
court terme mais se retirent
sans interruption depuis le mi-
lieu du siècle dernier. Une
étude de l'ONU estime que les
glaciers des Alpes auront dis-
paru à 95% d'ici à l' an 2100,
en raison du réchauffement cli-
matique.

Les glaciers ont non seule-
ment perdu en longueur, ils ont
également perd u en épaisseur.
Cette épaisseur, en moyenne, a
diminué de quel que 20 centi-
mètres. Selon l'Institut suisse
de météorologie, l' année 1998
a été la troisième plus chaude
depuis 1864.

Comme en Suisse, les gla-
ciers ont fondu en Autriche
l'an passé. Des 103 glaciers
mesurés en 1997, 74 s'étaient
réduits , 17 n'avaient pas bougé
et 12 avaient pris du vo-
lume, /ats-ap

Noël Des colis pris
en charge à titre gracieux

La Poste s'attend comme l'an dernier à un afflux de colis. photo Keystone a

Faire profiter les plus dému-
nis des cadeaux superflus: La
Poste, la Croix-Rouge suisse et la
Radio suisse romande recondui-
sent cette année du 24 décembre
au 6 janvier leur action «2 X
Noël». Les cadeaux seront redis-
tribués pour moitié en Suisse, le
reste en Roumanie.

Les trois initiateurs de l'ac-
tion proposent à la population
de faire des cadeaux à des per-
sonnes qui n 'en reçoivent pas ,
ont-ils indi qué hier dans un
communiqué. Les dons de den-
rées non périssables , de jouets
ou de vêtements sont les bienve-
nus. Les bureaux de poste pren-
nent en chargent gratuitement
les colis. Les buralistes les fe-
ront ensuite parvenir à la Croix-
Rouge suisse.

En Suisse, les cadeaux seront
redistribués à des déshérités et
à des institutions sociales. En
Roumanie , les colis seront desti-
nés à des familles pauvres ainsi
qu 'à des foyers pour enfants ou
personnes âgées dans les dis-
tricts de Brasov et de Covasna.
L'an passé, 35.000 colis sont
parvenus à la CroLx-Rouge./ats
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Tennis
Petr Korda
contrôlé
positif
Petr Korda a ete contrôle
positif à la nandrolone
(anabolisant) lors du tour-
noi de Wimbledon, en
juillet dernier. Mais il a
échappé à une suspension
sportive, la commission
d'appel de la Fédération
internationale (ITF) ayant
accepté ses arguments
selon lesquels il a pris ce
produit à son insu, a
annoncé l'ITF à Londres.

Cependant , les points ATP
gagnés par Korda à Wimble-
don lui ont été retirés , ainsi
que son prix en argent, soit
94.529 dollars (environ
130.000 francs suisses). Le
Tchèque , âgé de 30 ans , avait
atteint les quarts de finale du
tournoi du Grand Chelem
anglais, début juillet , battu par
l'Anglais Tim Henman.

«Je ne suis pas un tricheur
et je ne chercherai jamais à
obtenir un avantage sur mes
adversaires par ces moyens» a
déclaré le dernier vainqueur
des Internationaux d'Austra-
lie, qui pourra ainsi défendre
son titre en janvier prochain.

«Je suis heureux que la com-
mission d'appel m'ait disculp é.
Mes résultats sportifs depuis le
mois d'août et mes pe rfor-
mances récentes en ont souf -
fert » a souligné le Tchèque,
qui a ajouté que son entourage
et lui-même avaient cherché,
sans succès, à comprendre
comment il avait pu prendre
ce produit./si

Contrôlé positif, Petr Kor-
da n'a toutefois pas été
suspendu, photo Keystone

Hockey sur glace Davos
veut briller à la Coupe Spengler
La 72e édition de la Coupe
Spengler, qui se déroulera
à Davos à partir de samedi
et jusqu'au 31 décembre,
réunira une nouvelle fois un
plateau très relevé. Privés
de victoire depuis 40 ans, la
formation davosienne est
bien décidée à succéder au
Team Canada, au palmarès
de son prestigieux tournoi.

Le vainqueur de la Ligue
européenne, les Autrichiens
de Feldkirch, le champion de
République tchèque, Slovnaft
Vsetin et ses quatre cham-
pions olympiques, le cham-
pion de Suède, Fârje stad, et le
Team Canada, détenteur du
titre, donneront la réplique au
HC Davos renforcé, qui n a
plus gagné son tournoi depuis
40 ans.

Davos se lance avec des
ambitions dans un tournoi qui
lui rapporte deux millions de
francs dans ses caisses et qui le
maintient en vie. «Nous vou-
lons gagner» assure l'entraî-
neur grison, Arno Del Curto.
Les organisateurs davosiens
espèrent d'ailleurs que leur
équipe-fanion ne sera pas hors
course trop tôt comme ce fut le
cas l'an dernier après deux pre-
mières défaites contre le Team
Canada et Mannheim. «Cela
nous a coûté 100.000 f rancs»
estime le président du comité
d'organisation Fredy Pargàtzi.

L'attraction tchèque
Les perspectives de Davos ne

sont toutefois pas très bonnes
si l'on se réfère à son parcours
du mois de décembre. Ils n'ont
pris que cinq points dans leurs
huit derniers matches et ont
perdu leurs trois derniers
matches à domicile.

Arno Del Curto ne se fait
pas trop d'illusions, son équi-
pe connaîtra un deuxième trou
après la Coupe Spengler.
<<Avant la pause du champion-
nat, nous avons disputé quator-
ze matches en trente jours, relè-
ve-t-il. Les internationaux en
ont rajouté trois au comp teur.
Il faut encore compter les
quatre ou cinq matches de la
Coupe Spengler, ensuite le
championnat reprend le 2 jan-
vier avec trois matches en
quatre jours, cela fait 24
matches en 45 jours, même en
NHL, le p rogramme n'est pas
aussi démentiel.»

Slovnaft Vsetin constituera
l'attraction de cette 72e édition
avec la présence de quatre
champions olympiques: le gar-
dien Roman Cechmanek - il
avait j oué les premiers matches
de la République tchèque à
Nagano - et les attaquants Jiri
Dopita, Pavel Paiera et Martin
Prochazka. Champion en titre
et actuel leader du champion-
nat, Vsetin est la première équi-
pe tchèque invitée depuis 1990
(Dukla Jihlava).

Jenni avec Feldkirch
Vainqueur des trois der-

nières Finales, le Team Canada
est toujours formé en grande
partie de joueurs repêchés en
Suisse et aux quatre coins de
l'Europe. Mario Doyon (Lan-
gnau), Adrien Plavsic (ZSC
Lions), Dave McLIwain (Berne)
et Shawn Heaphy (Bienne),
auteur de trois buts en finale
l'an dernier, apportent une
touche «helvétique» à l'équipe
à la feuille d'érable.

Le champion d Europe Feld-
kirch recevra pour sa part le
renfort de quatre internatio-
naux suisses: Martin Steineg-
ger (Berne), Mathias Seger
(Rapperswil), Gian-Marco Cra-
meri et Marcel Jenni (Lugano).
Les Autrichiens ont perdu de
leur superbe depuis la saison
dernière où sous les ordres de
Ralph Krueger ils avaient tout
gagné ce qui était possible de
gagner. Avec la blessure du
Suédois Robert Nordmark (ex-
ZSC Lions) et le départ de
Strandberg pour Kloten, ils
comptent encore deux bons élé-
ments de moins.

En revanche, Fârjestad ne
compte aucun renfort. Les Sué-
dois aligneront deux cham-
pions du monde de Zurich, Jôr-
gen Jônsson et Peter Nord-
strôm./si

Sandy Jeannin et Davos se veulent ambitieux à quelques jours d'entamer la 72e Cou-
pe Spengler. photo Keystone

Pavoni avec Davos
Davos entamera son tour-

noi face aux Tchèques de
Vsetin. Les Grisons rece-
vront les renforts de Tommy
Sjôdin , Chris Tancill, Tomas
Strandberg (tous Kloten),
Kari Martikainen (ZSC
Lions) et le meilleur comp-
teur de LNB, le Suédois
Robert Burakovsky (CPH

Santis). Le gardien de Klo-
ten, Reto Pavoni , effectuera
sa rentrée après une longue
blessure et devrait jouer au
moins un match avec Davos,
puisque le gardien rempla-
çant habituel , Thomas
Wegmûller, est retenu avec
la sélection des moins de 18
ans./si

Cinéma Portrait de Woody en clarinettiste
Depuis des années, un clari-

nettiste binoclard et chétif
s 'adonne à sa passion sur la
scène du Michael' s Pub , tous
les lundis soir à New York.
Début 96, ce fou de ja zz entre-
prend une tournée européen-
ne de trois semaines. A Paris ,
Madrid , Genève, Vienne,
Bologne, Venise ou Londres,
la foule se presse, plus avide
de voir le cinéaste starisé que
d'écouter le musicien. Pour-
quoi Woody Allen, ce claus-
trophobe , cet hypocon-
driaque , cet angoissé rien
qu 'à l 'idée de quitter son
quartier de Grosse Pomme, a-
t-il éprouvé le besoin d' emme-
ner sa clarinette outre-Atlan-
tique? A l'issue de «Wild Man
Blues», un documentaire de
Barbara Kopple, la question
reste ouverte.

Rivée aux pas de Woody, de
sa sœur Letty et de son amie
Soon Yi Previn , la caméra de
l'Américaine arpente les cou-

Woody et Soon Yi visitent Venise. photo sp

lisses, se glisse dans les somp-
tueuses suites d'hôtel , fré-
quente les réceptions en l'hon-
neur de l'hôte auréolé de
génie. Elle s'attarde de longs
moments sur la scène, où
Woody, yeux clos , s'absorbe
dans l'interprétation d' un
dixieland plutôt poussif. Les

bons mots et les répliques vol-
tigent, la lucidité «allenienne»
enchante, les phobies amu-
sent. Ce Woody Allen-là est
bien conforme à l'image que
le public s 'en fait , en extrapo-
lant à partir de ses person-
nages: en irait-il différemment
sans caméra témoin?

L' affamé d'inédit ou d'inti-
mité croustillante restera sur
sa faim. Pas tout à fait: en fili-
grane d'épisodes souvent
anecdotiques, se dessinent les
liens, étonnants , qui unissent
Woody à Soon Yi, impression-
nante de maturité, tout à la
fois rassurante et stimulante.
En ceux qui l' attachent à sa
clarinette depuis l ' enfance,
Woody a peut-être trouvé la
plus sûre des thérapies, lui
qui avoue qu ' «Il n 'y  a rien de
cérébral dans le p laisir de
jouer ». Filmé entre sa femme
et sa «maîtresse», Woody est
bien davantage mis à nu dans
une irrésistible scène finale;
mi-sarcastique, mi-castré, il y
donne la réplique à ses
parents nonagénaires: à ne
pas manquer!

Dominique Bosshard

• «Wild Man Blues», La Chaux-
de-Fonds, ABC. Jusqu'à same-
di: lh44.

Samedi 26 décembre
15.30 Davos - Vsetin
20.45 Fârjestad - Feldkirch

Dimanche 27 décembre
15.30 Fârjestad - Team Canada
20.45 Vsetin - Feldkirch

Lundi 28 décembre
15.30 Feldkirch - Davos
20.45 Team Canada - Vsetin

Mardi 29 décembre
15.30 Feldkirch - Team Canada
20.45 Davos - Fârjestad

Mercredi 30 décembre
15.30 Vsetin - Fârjestad
20.45 Team Canada - Davos

Jeudi 31 décembre
12.00 Finale

| Le programme |

Beaux-arts
Une exposition
à couper
les cheveux
en quatre

Triennale
SPSAS:
en clin d' œil
à la peinture
du siècle passé,
Gisèle Emery
s'intéresse à
Edouard Girardet

Véhémentes
natures mortes
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Sports d'hiver
Bien préparer
ses muscles
pour éviter
les accidents

Bon droit
Ne pas
confondre
13e salaire
et gratification

A l'aise
Désormais,
les bas de soutien

^ se veulent
élégants
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ventilation-climatisation \ iwV/
t̂̂ T\ ((î}) Société de services active dans les

v -  ̂¦¦z ŝ "̂  domaines du bâtiment et des tra vaux
è \ publics, recherche dans le cadre

J§SD  ̂ " de son expansion, pour le début de
j é-M André Marchand l 'année 1999 '

7, Rue St-Maurice CH-2800 Delémont

f Tél. 032 423 22 22 - Fax 032 423 22 23

Chargés d'affaires
responsables des chantiers qui leur seront confiés , aussi bien au niveau logistique,
main-d'œuvre et matériel, qu'au niveau de la maîtrise des coûts.
Profil: techniciens (nés) aguerris(es) aux contraintes d'organisation des chantiers,
parfaitement bilingues (français/allemand), contacts aisés avec les maîtres d'œuvres
et les maîtres d'ouvrages.

Techniciens CVSE
maîtrisant parfaitement les systèmes informatiques et notamment AUTOCAD 14,
bilingues (français/allemand) et parfaitement à l'aise dans la conception et le dimen-
sionnement d'installations.

Dessinateurs-proje teurs CVSE
avec expérience dans la réalisation de plans coordonnés et plans de détails sous
AUTOCAD 14.

Monteurs-dépanneurs f rigoris tes SAV
Connaissant parfaitement leur métier, ces personnes devront faire preuve d'initiative
et de dynamisme. Bilingues (français/allemand) souhaitées.

Secrétaires techniques
maîtrisant parfaitement Word, Excel , Windows 95/98, elles (ils) auront pour mission
d'assister les bureaux technique et commercial. Bilingues (français/allemand) souhai-
tées.

Technico-commerciaux sédentaires
Ils (elles) devront avoir de bonnes connaissances en bureautique et en technique de
ventilation-climatisation, être bilingues (français/allemand); ils (elles) s'occuperont de
gérer les achats, de consulter les fournisseurs, d'exécuter des offres.
Toutes ces personnes devront être capables de s'intégrer très rapidement au
sein de nos structures techniques et commerciales.

Merci de faire parvenir vos offres de candidature à:

ICE-TECH SA
André Marchand
7, rue Saint-Maurice
2800 Delémont
SUISSE
accompagnées d'un CV et d'une lettre de motivation.

, 14-24906/4x4

0 Reserve a votre annonce
<? La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

.o,. or??- j ûmmum n
Heures d'ouverture: 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé les 25 décembre,
1" et 2 janvier. Tarifs d'entrée: Exposition temporaire - Adultes: Fr. 5.- / Tarif réduit : Fr. 3.-
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit. Combiné avec l'exposition permanente - Adultes: Fr. 8.- /
Tarif réduit: Fr. 6.-. Visite guidée sur demande. Tél. 022 994 88 90

Chers patients
Nous serons fermés
du 25 décembre
au 27 décembre
et du 30 décembre
au 3 janvier 1999

Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes et une bonne année!

Cabinet dentaire
F. Guyot/J.-M. Steinmann
Avenue Léopold-Robert 60
Tél. 032/913 30 20 132.40517

L'annonce, reflet vivant du marché

ETT?!
^W9*W^
Dartboard
Bull Challenger
"Elektronik"
4joueurs

199.-
219-174902/4x4

Livreur-vendeur
Intéressé par la vente dans la branche
alimentaire. ;

10

Faire offre de service complète ?
jusqu'au 8 janvier 99, sous chiffre S
O 132-40614 à Publicitas SA, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

; Mandatés par quelques grandes entre-
prises du haut du canton, nous cher-

- ¦; chons pour des missions temporaires
de longues durées:

ouvrières
avec expérience

des brucelles
Vous avez plusieurs années d'expé-
rience, le travail fin et minutieux ne
vous pose aucun problème?
N'hésitez pas à prendre contact avec

' Silvia Mannino au 032/914 22 22 ou à
passer directement à nos bureaux: savenue Léopold-Robert 42,

«* 2300 La Chaux-de-Fonds <j

Cherche personne
avec patente

Ecrire sous chiffre E 132-40612 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-40612

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Pari s

- Je n 'en sais encore rien, fit James
avec un sourire désabusé. Depuis une
heure environ , une enquête discrète a
été lancée.

Son sourire disparut.
- Même si on découvre qu 'ils ont été

corrompus , il ne sera pas facile de re-
monter la piste jusqu 'au cerveau de
l'affaire . Il s'est forcément protégé der-
rière une foule d'intermédiaires. Le
seul espoir, c'est de laisser le scénario
se dérouler jusqu 'au bout.
- C'est-à-dire?
-La banque m'a d' ores et déjà mis en

demeure de rembourser mon prêt. Au
lieu d' obtempérer, je les laisserai s'em-
parer de l'hôtel. Ils le vendront aux en-
chères et quelqu 'un l'obtiendra à bon
prix.
- Et ce quelqu 'un sera l' assassin?
En son for intérieur , Allison estimait

peu vraisemblable que l' ennemi mortel

de James, si rusé jusqu 'alors, se dé-
masque si ouvertement et dans de telles
circonstances.
- Si nous avons beaucoup de chance,

fit James.
Son intonation confirmait ce

qu 'Allison savait déjà: ils n 'auraient
pas de chance.

Quand bien même le meurtrier de
Gweneth avait ourdi cette machination
contre le Palais de jade - et par consé-
quent contre James -, il ne courrait pas
le risque de s'emparer de l'hôtel en
guise de butin. La fin de la domination
de James Drake sur les meilleurs ter-
rains de Hong Kong suffisait. Satisfait
de son dernier méfait , le monstre avait
sans doute déjà regagné son repaire
dans les ténèbres.

Une fois déjà , James Drake avait été
gravement meurtri . Mais , en apprenant
la vérité sur la mort de sa femme et de

son enfant à naître , il s'était miracu-
leusement rétabli , galvanisé par sa soif
de vengeance. Voilà qu 'on l' avait une
deuxième fois atteint , cette fois à tra-
vers son empire. Il pourrait le recons-
truire et, dans quelques années, peut-
être parce qu 'il se sentirait menacé, le
meurtrier resurg irait pour commettre à
nouveau le mal , puis , une fois encore ,
il disparaîtrait et...
- Allez-vous passer votre vie entière

à attendre une occasion de vengeance
qui risque de ne jamais se présenter?
- Non , répondit sourdement James.
-Non?
Il sourit tendrement à la jeune femme

qui , si elle ne comprenait pas encore
pleinement le sens de ce simple mot, se
sentait soudain emplie d' espoir - pour
lui.

(A suivre )

Perle
de lune



Hockey sur glace
Le challenge d'Ambri-Piotta
Leader impressionnant
du championnat de
Suisse, Ambri-Piotta ten-
tera de marquer de son
empreinte la scène euro-
péenne avec le tournoi fi-
nal de la Coupe continen-
tale à Kosice (Slq).

Outre l'équi pe locale de
Kosice, Ambri-Piotta affron-
tera , du 27 au 29 décembre,
les Allemands de Dùsseldorf
et les Russes de Avangard
Omsk pour un titre européen ,
qui s'apparente à celui de la
Coupe de l'UEFA en football.

Ambri-Piotta avait décro-
ché sa place dans le tournoi fi-
nal à l'occasion d'un tournoi
éliminatoire au Tessin en no-
vembre. La troupe à Larry
Huras avait remporté trois
succès aux dépens des Polo-
nais d'Oswiecim, des Autri-
chiens de Graz et des Slo-
vènes de Ljubljana.

Pour ce déplacement en
Slovaquie, une semaine après
le bon comportement de
l'équipe de Suisse à Poprad ,
l'entraîneur Larry Huras de-
vra se passer des services de
John Fritsche (blessé), et de
Luca Cereda et Alain De-
muth , retenus pour les mon-
diaux juniors. La participa-

tion d'Ed gar Salis , touché à miné, l'Italo-Canadien se ren-
l'épaule, est incertaine. Paul dra immédiatement à Davos
Di Pietro sera présent à Ko- pour renforcer le Team Ca-
sice, mais dès le tournoi ter- nada.

Pauli Jaks: et si Ambri-Piotta devenait le premier club
suisse à remporter une Coupe d'Europe? photo a-Lafarque

Les Léventins affronteront
Diisseldorf pour leur premier
match. La formation du
Tchèque Czeslav Panek oc-
cupe les premiers rangs du
championnat d'Allemagne.
Elle ne compte que cinq
j oueurs étrangers sous
contrat , un fait plutôt inhabi-
tuel dans un championnat lar-
gement ouvert aux merce-
naires étrangers. Kosice
compte quatre internationaux
qui ont j oué et battu la Suisse
samedi dernier à Poprad. Le
gardien Simonovic , Jasecko,
Pucher et Sechny tenteront de
conserver le titre européen ac-
quis l'an dernier. Omsk oc-
cupe la quatrième place du
championnat de Russie.
L'équi pe compte trois atta-
quants kazakhs./si

Le programme
Dimanche 27 décembre
13.00 Ambri-Piotta - Diisseldorf
17.00 Kosice - Avangard Omsk
Lundi 28 décembre
13.00 Ambri-Piotta - Avang. Omsk
17.00 Kosice - Diisseldorf
Mard i 29 novembre
13.00 Diisseldorf-Avang. Omsk
17.00 Kosice - Ambri-Piotta

Tournoi pour écoliers
Ça commence lundi

Organisé par le Service des
sports de la ville de Neuchâ-
tel , le 23e tournoi de hockey
sur glace pour écoliers aura
lieu dès lundi et jusqu 'à mer-
credi prochain , aux Pati-
noires du Littoral. Ce tournoi
est gratuit et ouvert à tous les
enfants du canton désireux
de croiser la canne pendant
les vacances d'hiver. Les
équi pes féminines ou mixtes
sont les bienvenues.

Pour ceux qui le désirent ,
des entraînements, placés
sous la responsabilité de
joueurs de clubs, sont prévus
les jeudi et samedi matin à 8
h pour la catégorie III (14-16
ans), à 9 h 30 pour la catégo-
rie II (11-13 ans) et à 11 h
pour la catégorie I (6-10 ans).
Chaque équi pe doit être pla-
cée sous la responsabilité

d' un adulte. Celles du
groupe I seront formées sur
place par les entraîneurs
lundi prochain avant le début
du tournoi.

Les autres formations ali-
gneront 8 à 12 joueurs , dont
deux ou trois licenciés au
maximum. Les organisateurs
fournissent les équi pements
de gardien et les casques avec
protection.

Sachez encore que les
joueurs ayant déjà participé à
des matches de ligue natio-
nale, de première, de
deuxième ligue ou de juniors
élite ne sont pas autorisés à
participer à ce tournoi. On
pourra encore exceptionnel-
lement s'inscrire aux Pati-
noires du Littoral ce matin
lors des premières séances
d' entraînement. / réd.

Natation A Sion
Le week-end dernier avait

lieu le champ ionnat suisse
des relais à Sion en bassin de
25 m. Le club de natation de
La Chaux-de-Fonds s 'y est
rendu avec quatre garçons et
huit filles. Tandis que les
clubs phares de Suisse que
sont GE Natation , Uster et
Spiez ont enlevé la plupart
des titres mis en jeu , le CNCF
a bien montré ses limites face
à l'élite suisse. Les jeunes
nageuses et nageurs chaux-
de-fonniers se sont tout de
même bien comportés , éta-
blissant plusieurs records de
clubs.

Le meilleur résultat du
club a été obtenu par le 4 x

100 m brasse filles composé
de Fanny et Valérie Schild,
Coralie Bastin et Saskia
Amey (huitième) . Maude
Challandes s 'est quant à elle
distinguée dans le relais 4 x
100 m dos , en bouclant son
parcours en 1 ' 10" 10.

Du côté des garçons, on re-
lèvera le très bon comporte-
ment d'Alain Pellaton sur 50
m libre en 25"25 et sur 100
m brasse en 1 ' 11 "32.

Après la pause de Noël ,
tous ces nageurs reprendront
le chemin de la piscine des
Arêtes, afin de continuer à
gravir les échelons menant
au niveau supérieur./réd.

Tennis Succès
de Gilles Nicod

CTMN, dernier tournoi ou-
vert de 1998. Messieurs R1-R4.
Quarts de finale: Félix Baumann
bat Contran Jobin (Saignelégier)
6-1 6-4. Laurent Hadorn (Lau-
sanne) bat Mathieu Weber (Epa-
linges) forfait. Vincent Greiner (La
Chaux-de-Fonds) bat Steve Hoelt-
schi (Combremont-le-Grand) 6-3 7-
6. Demi-Finales: Gilles Nicod (Les
Geneveys-sur-Coffrane) bat Félix
Baumann 6-3 6-0. Laurent Hadorn
bat Vincent Greiner 7-6 2-6 6-3. Fi-
nale: Gilles Nicod bat Laurent Ha-
dorn 7-5 7-6.

Messieurs R5-R9. Quarts de
Finale: Jérôme Sauser (Neuchâtel)
bat Alexandre Reymond (Fleurier)
6-4 6-4. Thierry Kohler (Cor-
taillod) bat Grégoire Silacci (Bou-
devilliers) . Michael Balavoine (Co-
logny) bat Thomas Jaquet
(Morges) 6-2 6-2. Jérémy Erga s
(Chêne-Bougerie) bat Vincent
Etienne (Courtemaîche) 6-2 6-1.
Demi-Finales: Thierry Kohler bat
Jérôme Sauser 6-2 6-2. Jérémy Er-
gas bat Michael Balavoine 6-2 6-2.
Finale: Jérémy Ergas bat Thierry
Kohler 6-1 3-6 6-4.

Dames R4-R9. Quarts de Fi-
nale: Nicole Jeanneret (La Chaux-
du-Milieu) bat Emilie Page 6-0 6-3.
Lucie Etienne (Courtemaîche) bat
Aida Trullas 6-2 6-2. Léandra Zu-
lauff (Trey) bat Alice Magnin for-
fait. Demi-Finales: Laurane Crau-
saz (Domdidier) bat Nicole Jeanne-
ret 6-0 7-5. Léandra ZulaufT bat
Lucie Etienne 6-1 6-4. Finale: Lau-
rane Crausaz bat Léandra Zulauff
6-0 6-2./réd.

CYCLOCROSS
Victoire de Bart Wellens

Le Belge Bart Wellens a rem-
porté la 7e manche du Superpres-
tige de cyclocross , à Hoogstraten ,
avec 27 secondes d'avance sur son
compatriote Erwin Vervecken, qui
a remporté le sprint pour la
deuxième place devant l'Italien Da-
nièle Pontoni et un autre belge,
Sven Nijs. Wellens a dominé
l'épreuve , en démarrant à la mi-
course et en prenant une avance de
30 secondes./si

FOOTBALL
Savoldi entendu

L'ancien joueur italien Giuseppe
Savoldi a été entendu par le procu-
reur du parquet de Turin , Raffaele
Guariniello , qui enquête sur le do-
page dans le Calcio. Savoldi , qui a
joué dans les années 80 à Ber-
game, Naples et Bologne , a été in-
terrogé sur l' utilisation et la circu-
lation de produits dopants à
l'époque , mais également sur le
scandale des paris clandestins qui
avait secoué le milieu du football
en 1980./si
Pas de vacances
pour Ronaldo

Ronaldo , de retour au Brésil
pour les l'êtes de Noël , ne profitera
pas de ses vacances. Rentré mardi ,
il restera au pays jusqu 'au 28 dé-
cembre , date de son retour pour
l'Italie , dans une clini que carioca
pour y effectuer quotidiennement

trois heures d'exercices en vue de
fortifier ses genoux qui le font souf-
frir depuis la Coupe du monde. Se-
lon le docteur Nillon Pétrone , les
douleurs provoquées par une ten-
dinite tenace aux deux genoux ont
conduit l'attaquant de l'Inter Milan
à forcer inutilement sur des
muscles trop faibles./si
Sporting contre les arbitres

Rien ne va plus entre le Sporting
Lisbonne et les arbitres portugais.
Se sentant persécuté par ces der-
niers , le club a demandé à la Ligue
portugaise de nommer pour ses
prochains matches... des arbitres
étrangers. Le Sporting Lisbonne
estime avoir été spolié d'au moins
dix points par les arbitres cette sai-
son. Après sa défaite (3-2) samedi
sur le terrain de Porto , le Sporting
Lisbonne s'est vu reléguer à la qua-
trième place du classement à six
points du leader, de Porto./si
La Suisse 83e

La Suisse occupe la 83e place
du classement établi par la FIFA.
Elle a perd u un rang par rapport au
classement du mois de novembre .
En début d'année , avant de livrer
son premier match sous la férule
de Gilbert Gress , la Suisse était
classée au 69e rang. Elle n'a pas ,
faut-il le rappeler , comptabilisé le
moindre succès en 1998. Le Brésil
termine une cinquième année
consécutive à la première place.
Les Sud-Américains devancent la
Fiance, l'Allemagne et la Croa-
tie./si

Westerhof au Zimbabwe
L'ancien entraîneur du Nigeria ,

le Hollandais Clcmens Westerhof,
58 ans , a été nommé à la tête de
l'équi pe du Zimbabwe. Clemens
Westerhof a signé un contrat de 15
mois el il a souhaité dès sa nomi-
nation avoir comme adjoint le plus
célèbre joueur zimbabwéen Bruce
Grobbelaar pour prépare r la
Coupe d'Afrique des nations que le
Zimbabwe organisera en l'an
2000./si
Nouvel entraîneur

L'Allemand Peler Schniltger a
élé nommé entraîneur du Sénégal
en remplacement du Sénégalais
Amsata Fall, qui paie la défaite de
son équi pe face au Burundi (1-0)
lors des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations , le 13 dé-
cembre dernier à Bujumbura . Pe-
ter Schniltger était depuis trois ans
conseiller technique du club sud-
africain d'Amsala Fall./si
Zagallo à Portuguesa

Mario Zagallo , l'ancien sélec-
tionneur de l'équi pe du Brésil , a si-
gné un contrat de six mois à la tête
de Portuguesa , club de première
division brésilienne de la province
de Sao Paulo. Si les résultats de la
Portuguesa dans le champ ionnat
pauliste sont concluants , le contrat
de Zagallo, 67 ans , pourrai t être
prolongé de six mois. Evincé après
la finale perdue de la Coupe du
monde 98, l'homme aux quatre
Coupes du monde n 'avait pas ac-
cepté les propositions des clubs

brésilien de Botafogo et mexicain
d'Anierica./si

Le titre à Corinthians
Au terme du match de barrage

de la Finale du championnat du
Brésil , Corinthians s'est imposé
aux dépens de Cruzeiro Belo Hori-
zonte 2-0 (0-0). Les deux buts ont
été signés par Edilson (71e) et Mar-
celhino Carioca (82e)./si
Basques en verve

Pour la plus grande Fierté des
nationalistes de chaque région , les
meilleurs footballeurs de Cata-
logne et du Pays basque se sont
montrés particulièrement en verve,
à l'occasion de matches amicaux
qui les opposaient respectivement
au Ni geria et à l'Uruguay. La sélec-
tion catalane l'a en effet emporté
par 5-0 tandis que l'équi pe basque
s'imposait par 5-1 !/si
Rumeurs non confirmées

L'Olympique de Marseille a af
Firme hier n'avoir reçu à ce joui
«aucune offre» de la Juventus
concernant son attaquant Chris-
top he Dugan y. Cette mise au point
fait suite aux informations du quo-
tidien italien «Tuttosport», selon
lesquelles un accord de transfert
serait tout proche. «Si Lucianc
Muggi, directeur sportif de la Ju-
ventus, parle autant de Dugarry,
c'est qu 'il a d'autres intérêts
ailleurs, à Rennes par exemple
avec Nondcv> a déclaré le président
délégué de l'OM , Jean-Michel
Roussier./ap

Asprilla réhabilité
Faustino Asprilla , l'attaquant

colombien de Parma , va faire sa
rentrée en sélection , après six mois
d'absence. Asprilla avait en effet
été exclu lors de la Coupe du
monde en France, par l'ancien sé-
lectionneur Hernan Dario Gomez.
Son successeur, Javier Alvarez, a
l'ait appel à Asprilla pour la ren-
contre amicale contre le Dane-
mark , prévue en janvier pro-
chain./si

TENNIS
Rios, le Chilien de l'année

Marcelo Rios, numéro 2 mon-
dial du classement ATP derrière
l'Américain Pete Sampras , a été
élu sportif de l'année au Chili par
la presse sportive nationale./si

DOPAGE
Feu vert pour Lausanne

Le Laboratoire suisse d'analyse
du dopage (LAD) de Lausanne a
réussi son examen de réaccrédita-
tion du CIO. Depuis 1991, ce labo-
ratoire unique en Suisse a passé
chaque année avec succès les diffi-
ciles épreuves exigées par le CIO
pour pouvoir continuer à procéder
aux analyses de dépistage du do-
page, pour le compte du CIO et
pour toutes les fédérations interna-
tionales sportives. Seule une réus-
site à 100 % des examens permet
d'obtenir la reconnaissance du
ClO./si

Tournoi du Mont-Blanc
Avec la Suisse B et Bozon

Le Team Suisse ou Suisse B,
diri gé par Paul-André Cadieux
disputera le Tournoi du Mont-
Blanc , à partir de dimanche et
j usqu 'à mardi prochain. II
sera opposé au Danemark, à
l'équi pe slovaque de Zvolen ,
cinquième du dernier cham-
pionnat , et la France, présente
avec ses meilleurs joueurs ,
Phili ppe Bozon , Christian Pou-
get, Christobal Huet (Lugano)
et Serge Poudrier (Lausanne).

La sélection suisse
Gardiens: Ronnie Rueger

(Zoug), Lars Weibel (Lugano).
Défenseurs: Daniel Aeger-

ter (Langnau), Patrick Fischer
(Coire), Fabian Guignard (FR
Gottéron), Marco Klôti (Klo-
ten), Martin Kout (ZSC Lions),
Phili ppe Marquis (FR Gotté-
ron), Dominic Meier (Rap-
perswil), Benjamin Winkler
(Kloten).

Attaquants: Christoph
Brown (Zoug), Patrick Fischer
(Lugano), Lars Leuenberger
(Kloten), Sven Lindemann
(Kloten), Laurent Muller (ZSC
Lions), Andy Naser (Lugano),
Patrick Oppli ger (Zoug), Be-
noît Pont (Langnau), Sascha
Schneider (Zoug), Rolf
Schrepfer (ZSC Lions), René
Stiissi (Kloten), Geoffrey Vau-
clair (Lugano).

Entraîneur: Paul-André Ca-
dieux./si

Le programme
Dimanche 27 décembre
19.00 Suisse B - Danemark
20.45 France - Zvolen
Lundi 28 décembre
20.45 France - Danemark

Suisse B - Zvolen
Mard i 29 décembre
18.30 Zvolen - Danemark
20.45 France - Suisse B
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Profitant de la trêve hiver-
nale, Neuchâtel YS organise
son deuxième tournoi interna-
tional Moskitos. Mise sur pied
juste aprè s Noël , cette mani-
festation rassemble aux pati-
noires du Littora l , des jeunes
j oueurs de Rouen , de Megève,
de Neuill y-sur-Marne, dans la
banlieue de Paris , de Meyrin ,
de Chablais-Monthey et du
club local , représenté par
deux formations. Agés de 11 à
12 ans , les jeunes hockeyeurs

auront certainement a cœur
de présenter leur meilleur vi-
sage au public , convié à assis-
ter gratuitement à toutes les
parties de ce tournoi. Les
matches de champ ionnat com-
menceront samedi à 11 h 30,
pour se poursuivre dimanche,
dès 7 h 30. Ce même di-
manche, dès 16 h 30, se dé-
rouleront les Finales qui dési-
gneront le vainqueur du tour-
noi.

PAC

Moskitos Compétition
internationale au Littoral



Corruption
Hôtesse
harcelée

Un membre du Comité in-
ternational olympique (CIO)
aurait fait subir un chantage
sexuel à une hôtesse de la can-
didature suédoise de Falun
pour les JO d'hiver de 1992
(Albertville) et les respon-
sables de cette candidature
n'avaient pas donné de suite à
cette affaire, a annoncé la
presse suédoise.

En 1986, le membre du
CIO , dont l'identité n'a pas été
révélée, avait proposé en vain
à l'hôtesse «de venir dans sa
chambre», exp li que au quoti-
dien d'Ostcrsund «Laenstid-
ningen» , Wolf Lyherg,
membre du Comité olympique
suédois (SOK). Wolf Lyherg
travaillait alors pour le comité
de candidature et il affirme
avoir enregistré la plainte de
l'hôtesse.

«L'hôtesse p leurait et nous a
déclaré: «Nous avons mainte-
nant perdu une voix», se sou-
vient Wolf Lyherg , qui précise
que le président Samaranch
«connaissait le nom du
membre du CIO».

Wolf Lyherg a décrit cet évé-
nement pénible dans une
lettre à Dick Pound , membre
de la commission executive du
CIO et actuel président de la
commission d'enquête sur la
corruption , sans divul guer le
nom du membre du CIO im-
pli qué./si

Olympisme Jeux d'hiver 2006:
toutes les villes au rapport
Le Comité international
olympique (CIO) a convo-
qué toutes les villes candi-
dates aux Jeux 2006 le 24
janv ier à Lausanne. But:
leur faire part des résul-
tats des travaux de la com-
mission d'enquête et des
décisions de la commis-
sion executive concernant
la procédure d'élection
pour les JO 2006.

Pour Sion 2006 , cette an-
nonce constitue une nouvelle
importante: le CIO affiche
ainsi clairement sa volonté
d'apporter rapidement une so-
lution aux remous qui se-
couent actuellement le monde
olympique. La candidature
suisse réaffirme sa confiance
dans le CIO de trouver la
meilleure solution pour res-
taurer la confiance à la fois
des villes candidates et du
grand public.

Pas à n'importe quel prix

Ces derniers jours ont été
agités pour le monde olym-
pique et, par ricochet, pour la
candidature de Sion 2006. A
la veille de Noël , la candida-
ture suisse confirme une nou-
velle fois qu'elle n'envisage
pas du tout de se retirer. Pa-
reille éventualité n'a d'ailleurs
jamais été discutée à ce jour,
ni par le bureau , ni par la di-
rection générale.

Au contraire, Sion 2006 en-
tend continuer comme par le
passé à s'engager de toutes ses
forces pour obtenir les Jeux
olympiques en Suisse. Mais
évidemment pas à n'importe
quel prix: Sion 2006 s'engage
dans le cadre d'un sport
propre, dans la transparence,
l'honnêteté et le fair-play.

Sion 2006 est convaincu
que le CIO va trouver les me-
sures adéquates pour empê-
cher que l'attribution des JO

Pas question d'abandonner: à la veille de Noël, le drapeau de Sion 2006 flotte plus que jamais au-dessus des têtes
des membres du CIO. photo ASL

ne soit entachée par quelque
irrégularité que ce soit. Le
CIO a convoqué toutes les
villes candidates le 24 janvier
1999 afin de faire part des ré-
sultats des travaux de la com-
mission d'enquête. Il annon-
cera aussi les décisions de la
commission executive concer-
nant la procédure d'élection
pour les JO 2006.

Au travers d' un communi-
qué, Sion 2006 remercie la
population suisse pour l'ap-
pui qu 'elle accorde à son pro-
je t d'envergure nationale et in-

ternationale. Les témoignages
d'encouragement reçus en ces
moments troublés lui permet-
tent de redoubler d'énergie.
Chacun peut avoir la convic-
tion ferme que la candidature
olympique suisse mérite la
confiance donnée jusqu 'ici et
qu 'elle la méritera également
à l'avenir.

En conclusion , Sion 2006
ne peut que formuler le sou-
hait que 1999 apporte , grâce
au soutien de toutes et de
tous , le succès auquel elle as-
pire, /si

Loterie suisse a numéros
3 - 4 - 1 4 - 1 5 - 2 0 - 39.
Numéro complémentaire: 35

Joker
113.206.

Loterie suisse a numéros
0 x 6  Jackpot
l x 5 + c p l. Fr. 341.423.40
8 9 x 5  6947.10
5699 x 4 50.-
108.545x3 6.-
Le total de sL\ numéros n'a pas
été atteint. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: 1,1 millions de francs.

Joker
0 x 6  Jack pot
4 x 5  Fr. 10.000.-
4 5 x 4  1000.-
338 x 3 100.-
3115x2 10.-
Le total de six chiffres n 'a pas été
atteint. Somme approximative au
premier rang du prochain
concours: 1 million de francs.

Concours No 52

1. Blackburn R. - Aston Villa 2
2. Coventry City - Tottenham H. X
3. Everton - Derby County X
4. Manchester U. - Nottingham F. 1
5. Middlesbrough - Liverpool 1, X, 2
G. Newcastle United - Leeds United 1
7. Sheffield Wed. - Leicester City 1
8. Southampton - Chelsea X , 2
9. Dunfermline - Aherdeen 1
10. Kilmarnock - Hearts 1, X
11. Motherwell - Dundee United 1, X
12. Glasgow Rangers - St-Jolinstone 1
13. Birmingham - Sheffield United 1

V 6, 10 ? 7, 9, 10, V
* 8, 9, V, R , A m\ 8

Samedi 19 décembre:
«Est-ce que ça vaut la peine de
s 'arracher la tête pou r gagner
du temps, si le matériel n 'est
pas à la hauteur? Pour nous,
c 'est une question de
confiance. On prend l'équipe-
ment que l'on nous donne, en
pensant que nos dirigeants ont
choisi le meilleur.» Didier
Cuche à propos des soucis
d 1 aérodynamisme des combi-
naisons suisses.

Dimanche 20 décembre:
«Avec les victoires de Michael
von Grûnigen à Alla Badia et
de Karin Roten à Veysonnaz,
nous venons de recevoir deux
magnifiques cadeaux de Noël.
Ces résultats vont nous per-
mettre de décoller.» Bernard
Eggeii , responsable du sponso-
ring chez Swissair.

Lundi 21 décembre: «Je ne
joue rai pas sur les mots. Res-
ponsable ou coupable, j e  suis
responsable et coupable».
Charles liiétry au moment
d' annoncer son départ de la
présidence du Paris Saint-Ger-
niain.

Mardi 22 décembre: «Je
vais vous faire une confession:
tout petit, j e  ne rêvais pas de
devenir président d'un club de
football ». Laurent Perpère, le
successeur de Charles Biétry
au PSG en s'adressant aux
j ournalistes présents lors de sa
nomination à la tête du club
parisien.

Mercredi 23 décembre:
«Je suis heureux de p ouvoir
continuer à jouer et je voudrais
dire que je soutiens totalement
le programme antidopage et les
efforts des autorités sportives
pour que le sport soit propre».
Petr Korda après avoir été ab-
sous par la commission antido-
page de la Fédération interna-
tionale de tennis.

FAZ

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTOLI ©[PDMOOK]

Demain 1 Kelseo-Boko 2700 H.-W. Langeweg H.-W. Langeweg 29/1 20 - L'abonné... unique. 
tiot™.

,eU

à Vincennes, 2 Fier-Quiton 2700 L. Peschet G. Charbonnel 27/ 1 7m7a7a 19 - || s'améliore en per- 19*
Prix Constant 3 Flamme-De-Paris 2700 A. Laurent C. Meurice 

~ 
31/1 6a0a0a manence 13*

Hervieu manence.

(attelé, 4 Emir-Du-Vaumicel 2700 D. Billon P. Billon 25/ 1 1m0a0a 13 . Le «vieux» s'est ré- 6
Réunion I, 5 Flash-De-Cosse 2700 A. Leduc A. Leduc 20/ 1 0a3a6a vej |lé 7
course 6, 6 Fille-De-L'Ouest 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 17/1 2a4a0a -yj . Un métronome une ™

16 h 05) 7 Flamboyante-Jiel 2700 J. Verbeeck J.-L Dersoir 8/1 OaloDa |jgte a qoinS- *Boses
8 Easy-Lover 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 23/1 Da0a7a c CM . ¦ ¦ a Coup de poker

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^H - - - - - 6 - Elle peut conquérir Pa- n
JmSBkwSSSSS ti I 9 Flambeou-Des-Pins 2700 M. Fribault M. Fribault 24/ 1 5a4a6a ris 1

MJmWÊltiÊmWLtWLU 10 Fine-Goutte 2700 P. Viel P. Viel 13/2 0o7a4a , 
' ,, , Au 2/4

¦QBEI iiùl S H ¦ 7 - Pour Verbeeck et sa vi- 7n -IQ*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% n Efuriac 2725 B. Piton P.-D. Allaire 22/ 1 0a0a7a „ . .^_ ; tesse. Au tierce
'f̂ .eâJ&LCAyiôLttt, 12 Emir-Précieux 2725 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 21/1 DaOaDa oour 18 fr/-*~w*w*v*w «-. ¦- ¦ 7T- r̂, „¦,„„ „ „ „ „ - „ —— ; , ; 14 - Oubliez son récent ,„ 10 v

JO .. 13 Enigme-De-Chenu 2725 F. Pellerot F. Pellerot 11/1 4a3a1a 2 0 - 1 9 - X

[s&lZt (tft> 14 Emrik-Du-Hauty 2725 M. Bizoux J.-P. Bizoux 19/1 Da5a2a au* Pa s- 
Le gros lot

B

15 Monster-Of-Speed 2725 J.-P. Mary 
~~

LTC. Abrivard 34/ 1 OaOaOa" 1 ' L'inconnue allemande. 20

16 Fière-Lady 2725 L.-D. Abrivard L.-D Abrivard 24/ 1 Da7a0a LES REMPLAÇANTS:

17 Eclat-De-Marzy 2725 G. Delaunai G. Delaunai 9/7 4a3a1a 10 - Limite du recul, mais 1Q

18 Fighter-Horse 2725 C. Lamour C. Lamour 10/ 1 OaDaSa sans entrain. 1

Seule la liste officielle 19 Elivagar 2725 S. Levoy P. Viel 11/2 5a2a0a 18 - Sur le papier, il peut J*j
du PMUfait foi ~

20 Euro-Ringeat 2725 P. Vercruysse T. Loncke 7/2 1o1a1a gagner. 17

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. M©TOLI @[P0M0@K]

Samedi 1 Dancing-De-Cosse 2700 F. Bézier C. Bézier 20/ 1 5a6a0a 9 - C'est l'engagement en „.'
à Vincennes, 2 Dionys-Valadour 2700 P. Vercruysse T. Loncke 25/1 SaOaOa or. 20"
Prix de la 3 Danube-De-LœRoque 2700 A. Laurent M. Leterre 35/ 1 DmDaOa 20 - On s'incline devant 17"

,
a^| 4 Dikario 2700 F.

Colette 
~
R. Vilault 13/1 

~
3
~
a6o1a la classe. 13

Réunion 1, 5 Dealer-Du-Vivier 2700 A. Le Courtois A. Le Courtois 15/ 1 4a5a5a 17 - Arrive en forme 19

course S, 6 Diva-De-Coquerie 2700 J.-C.-L Dersoir A. Le Courtois 20/ 1 0Ô2Ô7a
~ quand ' QUt' 4

2700 m, _ _. ~—~ ,,.„ — — ~ ce /1  n r. n 13 - Retrouve tous ses 16
.,„ . „_; 7 Don-Pepito 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 55/1 OaDaDa *Rnl„.14 h 47) 1 1 Z i moyens. - B,ases ,
^^_^__^^_ 8 Duc-De-Colleville 2700 P. Daugeard P. Daugeard 16/1 6aOa6a „ .... Coup de poker
ISPIIIUmmm BB— ' 8-Mériterait  mieux r M
I£|imgm^mjH I 9 Darjeeling 2700 G. Martens G. Martens 10/ 1 3a4a2a , „-__ «.,.:«. *»
L̂ ^^^^^^r̂ m^^^^m^^^m^̂ t̂̂̂ Â^̂ ^̂ m̂mmmmm^ - ~~~~~^^^~^~ ^̂"̂ ^—™ T LI l 1 U v - L C Ob ll ,

NÉIWNTCiÉÉÉÉfl 10 Déesse-Du-Tourps 2700 L. Groussard L. Groussard 25/ 1 SaOaDa _.n .. . , Au 2/4¦ — " i 19 - Maigre son récent ta- g ,«
******************* *Ttm* 11 Dauphin-James 2725 G. Vergaerde J. Pevenage 14/ 1 6a5a0a b|eQU de chasse. Au tiercé

r^eOfaCVlCUtt 
12 

Correos 2725 D. 
Locqueneux 

A. 
Lindqvist 55/1 0m6m0m 4 . Vitesse et tenue sont pour 18 fr

JO .. 13 Dono-Sol-DuCadran 2725 P. Levesque H.-G. Stihl 10/ 1 1a6a0a à son menu. 9¦20 - X
(̂yVÇti7l&/ 14 Canary-James 2725 P. Békaert J. Dujarrier 19/1 5m0a3a 16 - Economisé pour Le gros lot

B15 

Chef-Du-Châtelet 2725 Y. Dreux G. Jouenne 8/1 OaOaSa cette période. 20
-14

16 Dollar-De-Bannes 2725 H. Sionneau A. Sionneau 7/1 4a0a5a |_ES REMPLAÇANTS: «
17 Dorenzo 2725 J.-C. Hallais V. Onfroy 6/1 4a0a5a 2 - Uniquement pour 2

| 18 Cigale-De-Thoury 2725 P. Ferré P. Ferré 12/1 0a3a5a Pierre Vercruysse. 13

Seule la liste officielle 19 Dirty 2725 J.-P.-H. Dubois F. Souloy 14/ 1 OaOaOa 14 - Vient de se refaire au 18
du PMU fait foi 20 Corail-De-La-Motte 2725 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 1a0a1a monté. 17

Une troisième enquête
L ancien sénateur améri-

cain George Mitchell est
l'homme des missions déli-
cates. Après avoir aidé les Ir-
landais du Nord à conclure la
paix et avant de partici per
bientôt à la défense d'un Bill
Clinton menacé de destitu-
tion , il a accepté de conduire
l'enquête sur les accusations
de corruption pesant sur les

organisateurs des JO d hiver
de Sait Lake City en 2002.
L'enquête Mitchell est la troi-
sième à être lancée contre le
comité d'organisation de Sait
Lake City, accusé d' avoir ac-
cordé pour 400.000 dollars
de bourses d'études à des
proches de membres du CIO ,
ainsi que de nombreux ca-
deaux, /ap



Athlétisme Une année
faste pour 1 ' Olympic
Cette année, l'athlétisme
neuchâtelois tire l'un des
meilleurs bilans de son his-
toire. Douze titres natio-
naux - dont onze pour
l'Olympic - et seize mé-
dailles attestent une belle
vivacité de là part des 242
licenciés du canton. Mal-
heureusement, ce nombre
est encore en diminution.

Trois jeunes athlètes se sont
particulièrement mis en évi-
dence parmi l'élite du pays. Le
junior de l'Olympic Julien Fi-
vaz a stupéfait les techniciens
de la FSA avec une progression
de 50 centimètres au saut en
longueur. Il détient le record de
Suisse juniors avec 7,70 m et
fait partie du «Top dix» de tous
les temps. Le fait d'être le
meilleur Suisse de sa spécialité
en 1998 ne l' empêche pas
d'être réservé. «Un jou rnaliste
a écrit que j e  serai peut -être le
troisième Suisse à dépasser les
huit mètres, mais j e  pense per-
sonnellement que les centi-
mètres qui restent seront diffi-
ciles à gagner, confie-t-il. Pour
participer aux championnats
d'Europe des moins de 23 ans,
j e  devrai bondir à 7,75 m. C'est
là ma principale préoccupation.
Pour le reste, laissons venir!»

Egalement junior, la Chaux-
de-Fonnière Laurence Locatelli
n 'a pas moins étonné les spé-
cialistes en s ' appropriant le re-
cord de Suisse du marteau avec
50,70 m, soit une progression
de 7,86 m! Bien que regrettant
une blessure qui l' a certaine-
ment privée d' une sélection en
Coupe d'Europe, la talentueuse
athlète de l'Olympic est satis-
faite de sa saison ponctuée par
ce record national, deux mé-
dailles d' argent en élite et deux
titres chez les juniors.

Carine Nkoué, du CEP Cor-
taillod , a également réussi sa
saison en remportant la mé-
daille d' argent du 200 m en
salle avant d' abaisser le record

En pulvérisant cette année le record de Suisse juniors du saut en longueur (7,70 m),
Julien Fivaz est retombé à cinq centimètres de la qualification pour les championnats
d'Europe des moins de 23 ans. photo Leuenberger

cantonal du 100 m à 11 "86.
Puissante et développant une
foulée bien déliée, la cépiste
possède une évidente marge de
progression qui devrait en faire
une habituée des podiums na-
tionaux. A relever l' exemplaire
saison de sa camarade Dejana
Cachot, qui a assorti sa mé-
daille d' argent du championnat
suisse d' un record cantonal au
triple saut porté à 12,66 m.

De l' avis de Claude Meiste-
rhans, dirigeant du CEP, «la
saison 1998 de notre club ne
restera pas dans les annales.
Les lancers ont marqué le pas,
alors que les sauts et le sprint
manquent de densité. S'agis-
sant du canton, la qualité de
meure essentiellement à la fa-
veur des jeunes de l'Olympic.
L'athlétisme ne s 'en trouve pas
moins à un tournant difficile. »

Comment ne pas conserver
une part d' optimisme quand
on sait que l' athlétisme neu-
châtelois peut compter sur des
athlètes comme Patrick Bach-
mann, Olivier Berger, Yves
Hulmann , José Delémont
(CEP), Nelly Sébastien, Natha-
lie Perrin , Steve Gurnham ,
Gilles Simon-Vermot, Nader El
Faleh, Christophe Kolb (Olym-
pic), Alexa Domini et Jean-
Marc Aeschlimann (FSG Gene-

veys-sur-Coffrane). Au chapitre
des très jeunes à suivre avec at-
tention , on trouve Delphine
Anderegg, Anneline Chenal ,
Juliane Droz , Florian Lamber-
cier (Olympic), Marion et Pau-
line Amez-Droz (FSG Gene-
veys-sur-Coffrane) et Stéphanie
Matthey (Le Locle).

Notons enfin que quatre
athlètes ont défendu les cou-

leurs neuchâteloises lors de
compétitions à l'étranger. Il
s'agit de la cépiste Carine
Nkoué (4 x 100 m) et des
Olympiens Nelly Sébastien
(hauteur et triple saut juniors),
Laurence Locatelli (disque et
marteau juniors) et Julien Fi-
vaz (longueur et tri ple saut) .

RJA

Les médaillés nationaux
Champions de Suisse:

Steve Gurnham (Olympic)
800 m salle/800 m espoirs.
Laurence Locatelli (Olympic)
disque/marteau jun. Nelly Sé-
bastien (Olympic)
hauteur/triple jun. Anneline
Chenal (Olympic) marteau ca-
dettes A. Julien Fivaz (Olym-
pic) 100 m/longueur/tri ple
jun. Marion Amez-Droz (FSG
Les Geneveys-sur-Coffrane)
disque cadettes B. Florian
Lambercier (Olympic) mar-
teau/cadets B.

Médaillés d'argent: Carine
Nkoué (CEP) 200 m dames.
Dejana Cachot (CEP) triple
dames. Laurence Locatelli
(Olympic) marteau/disque
dames. Nelly Sébastien (Olym-

pic) hauteur dames. Steve
Gurnham (Olympic) 400 m es-
Ïioirs . Yves Degl'Innocenti
CEP) poids espoirs. Anneline

Chenal (Olympic) disque ca-
dettes A.

Médaillés de bronze: Nelly
Sébastien (Olympic) hauteur
en salle. Julien Fivaz (Olym-
pic) longueur seniors. Nader
El Faleh (Olympic) hauteur es-
poirs. Yves Degl'Innocenti
(CEP) disque espoirs. Olym-
pic (Anderegg-Droz-Bippus-
Demangeat) relais olympic ca-
dettes A. Delphine Anderegg
(Olympic) 1000 m cadettes B.
Pauline Amez-Droz (FSG Les
Geneveys-s/Coffrane) disque
cadettes B. Antonin Bendit
(Olympic) marteau cadets B.

Judo Tournoi interne à La Chaux-de-Fonds
C'est le samedi 19 dé-
cembre que le comité du
judo-karaté club de La
Chaux-de-Fonds avait
prévu son traditionnel
tournoi interne, clôturant
ainsi une saison extrême-
ment riche en résultats de
haut niveau.

Organisé dans les locaux de
la rue Biaise-Cendrars, ce
tournoi a connu un succès
sans précédent dans l'histoire
du club. Ce n 'est pas moins
d' une centaine d'élèves du
club, j udokas et karatékas,
qui se sont rencontrés dans le
but de se hisser sur l' une des
trois marches du podium. La
journée s'est terminée par la
fête de Noël et un souper pour
les combattants et leur fa-
mille.

L' organisation , sans faille,
n 'a pas été perturbée. L'ho-
raire a été respecté et aucun

accident n 'est à déplorer. Ceci
est de bon augure car le club
chaux-de-fonnier organisera
en mai prochain , au Pavillon
des sports , le championnat
cantonal individuel de judo.

Classements
Judo. Blanches 1: 1. Louis

Bliss 2. Loïc Sarrieu. 3. Kevin
Nodiroli. 4. Charles Bou-
chand. Blanches 2: 1. Davide
Merola. 2. Céline Carneiro. 3.
Jérémy Gira rdin. 4. Anaïs Ta-
vares. Blanches 3: 1. Félix Lu-
ginbul. 2. Robin Hurni. 3.
Adrien Franchini. 4. Etienne
Degoumois. Blanches 4: 1.
Robin Curtit. 2. Nuesi Ber-
nardo. 3. Benjamin Richard.
Blanches 5: 1. Fabio Fin-
guelli. 2. Julien Taillard. 3.
David Bloch. Blanches 6: 1.
Victor Bloch. 2. Angélique Ta-
vares. 3. Juliette Steudler.

Ecoliers Cl: 1. Loïc He-
rinckx . 2. Santosh Leuba. 3.

Mickaël Clavié. Ecoliers C2:
1. Emilien Siegrist. 2. Thomas
Didierlaurent. 3. Loïc Favre.
Ecoliers C3: 1. Jules Bou-
chand. 2. Gaétan Joray. 3.
Quentin Bernard. 4. Ivan Rus-
tico. Ecoliers C4: 1. Jean-Noël
Flury. 2. Killian Brukhardt. 3.
Nathanaël Joye. 4. Vincent Ja-
cot. Ecoliers Bl: 1. Aurélien
Sale. 2. Manuel Meyrat. 3.
Guillaume Cuenat. 4. Geoffrey
Erard. Ecoliers B2: 1. Fabien
Fischli. 2. Benjamin Rosat. 3.
Hugo Massamba. Ecoliers
B3: 1. Luc Abbet . 2. Nicolas
Siggen. 3. Alexandre Baert.
Ecoliers B4: 1. Sylvain Fou-
cher. 2. Patrick Tombez. 3. Sé-
bastien Fontana. Ecoliers Al:
1. Michael Dangeli. 2. Michael
Porret. Ecoliers A2: 1. Lionel
Siegrist. 2. Frédéric Loizeau.
Ecoliers A3: 1. Giuliano Vin
ciguerra .

Filles 1: 1. Jeanne Vuille. 2.
Cindy Clarié. 3. Christelle

roucher. Filles 2: 1. Coralie
Amey. 2. Laure Favre. Filles
3: 1. Olivia Loizeau. 2. Flo-
rence Flury. Filles 4: 1. Gaëlle
Monnat. 2. Elodie Vuille.
Filles 5: 1. Nadia Wenk.

Espoirs : 1. Ghislain Droz.
2. Damien Beiner. Juniors: 1.
Michael Mettille. 2. Cyril
Humbert-Droz. Kata 2 séries:
1. Frédéric Loizeau/Michael
Dangeli. 2. Florian et Jenny
Frattini. Kata 4 séries: 1.
Ghislain Droz/Damien Beiner.

Karaté. Benjamins: 1. Jes-
sica Goncalves. 2. Michael
Ferreira . 3. Jeremy Rameau.
Minimes: 1. Pascal Wittwer.
2. Aneska Sale. 3. Frédéric
Prétot et Jessica Goncalves.
Kata espoirs: 1. Pascal Witt-
wer. 2. Sanj eev Bamadevan. 3.
Julie Marc et Frédéric Prétot.
Cadets/Espoirs: 1. Aneska
Sale. 2. Maritza Calame. 3.
Julie Marc.

DBE

Messieurs
80 m cadets B: 1. Antonin Ben-

dit (Olympic) 9"94. 2. David Mat-
they (FSG Le Locle) 10"22. 3.
Alexandre Gagliano (FSG Bevaix)
10"51. 4. Matthieu Jacot (Olympic)
10"55. 5. Fabrice Agustoni (FSG
Bevaix) 10"58.

100 m: 1. Patrick Bachmann
(CEP Cortaillod) 10"70. 2. Julien
Fivaz (Olympic) 10"82. 3. Olivier
Berger (CEP) 11 "26. 4. Pierry
Vuille (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
11 "36. 5. Heins Burri (CEP)
11 ' '41.

200 m: 1. Patrick Bachmann
(CEP) 21 "58. 2. Samuel Favre
(CEP) 22"97. 3. Olivier Berger
(CEP) 23"37. 4. Rodrick Lembwa-
dio (CEP) 23"41. 5. Damien Cha-
patte (01ympic) 23"52.

400 m: 1. Steve Gurnham
(Olympic) 48"29. 2. Julien Fivaz
(Olympic) 49" 18. 3. Cédric Simo-
net (CEP) 49"90. 4. John Michel
(CEP) 52"51. 5. Yves Jaquet
(Olympic) 53"05.

800 m: 1. Steve Gurnham
(Olympic) l'50"71. 2. Gilles Si-
mon-Vermot (Olymp ic) 1 '54"29. 3.
Cédric Simonet '(CEP) l'57"04. 4.
John Michel (CEP) l'58"54. 5.
Christophe Stauffer (Individuel)
l'57"55.

1500 m: 1. Gilles Simon-Vermot
(Olympic) 3'57"45. 2. Steve Gurn
ham (Olympic) 4 '06 "63. 3. Jean-
Michel Aubry (Olympic) 4'09"62.
4. Phili ppe Kitsos (CEP) 4'10"71.
5. Mathieu Gloor (Olympic)
4'16"67.

3000 m: 1. Gilles Simon-Vermot
(Olympic) 8'55"21. 2. Philippe Kit-
sos (CEP) 9'05 "28. 3. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 9'18"85.

5000 m: 1. Christophe Stauffer
(Individuel) 14'54"28. 2. Jean-Mi
chel Aubry (Olympic) 15'22"97. 3.
Thierrv Huguenin (Olympic)
15'49"87. 4. Claude-Alain Soguel
(CEP) 16'13" 14. 5. François Glau-
ser (CEP) 16'13"65.

110 m haies: 1. Fabian Perrot
(Olympic) 15" 11. 2. Reynald Vau-
cher (Olympic) 16"00. 3. Jean-
Marc Aeschlimann (FSG Genevevs-
sur-Coffrane) 17"74. 4. Yves Stal-
der (Olympic) 18"05. 5. Olivier
Meisterhans (CEP) 19"53. 6. Oli-
vier Berger (CEP) 23 "20.

400 m haies: 1. Reynald Vau-
cher (Olympic) 57"34. 2. Yves Stal-
der (Olympic) 64 "72.

4 x 100 m: 1. CEP (Burry-Bach-
mann-Berger-Favré) 43"05. 2.
Olympicmp ic (Perrot-Fivaz-Cha-
patte-EI Faleh) 43"15.

Longueur: 1. Julien Fivaz
(Olympic) 7,70 m. 2. Olivier Berger
(CEP) 7 m. 3. Nader El Faleh (Olym-
pic) 6,80 m. 4. Patrick Bachmann
(CEP) 6,72 m. 5. Fabrice Gobbo
(FSG Bevaix) 6,58 m.

Hauteur: 1. Nader El Faleh
(Olympic) 2,03 m. 2. Jean-Marc
Aeschlimann (FSG Geneveys-sur-
Coffrane) 1,93 m. 3. Pierre Monnat
(Olympic) 1,80 m. 4. Yves Hulmann
(CEP) 1,80 m. 5. Reynald Vaucher
(Olympic) 1,65 m.

Perche: 1. Yves Hulmann (CEP)
4,70 m. 2. Olivier Meisterhans
(CEP) 4 ,45 m. 3. Raphaël Roulet
(Olympic) 3,70 m. 4. J.-M. Aeschli-
mann (F'SG Geneveys-sur-Coffrane)
2 ,60 m.

Triple saut: 1. Julien Fivaz
(Olympic) 14,46 m. 2. Paolo Alves
(Olympic) 12,86 m. 3. Yves Hul-
mann (CEP) 12,37 m. 4. MarUn
Boehni (CEP) 12 ,36 m. 5. Raphaël
Roulet (Olympic) 12 ,10 m.

Poids 7,260 kg: 1. José Delé-
mont (CEP) 15,87 m. 2. Yves De-
gl'Innocenti (CEP) 14,56 m. 3.
Marc Degl'Innocenti (CEP) 13,76
m. 4. Laurent Moulinier (CEP)
13,44 m. 5. Nicolas Humbert-Droz
(CEP) 12,35 m.

Disque 2 kg: 1. Alain Beuchat
(CEP) 48,13 m. 2. Laurent Mouli-
nier (CEP) 47,62 m. 3. José Delé-
mont (CEP) 46,55 m. 4. Yves De-
gl'Innocenti (CEP) 46 ,17 m. 5. Nico-
las Humbert-Droz (CEP) 36,06 m.

Javelot 800 gr: 1. Yves Degl'm-
nocenti (CEP) 48,97 m. 2. Yves Hul-
mann (CEP) 47,88 m. 3. Heinz Buri
(CEP) 47,06 m. 4. Paolo Alves
(Olympic) 46 ,42 m. 5. Alexandre
Brusa (Olympic) 44,20 m.

Marteau 7,260 kg: 1. Chris
topbe Kolb (Olympic) 62 ,50 m. 2.
Cédric Tissot (Olympic) 49 ,58 m. 3.
Laurent Moulinier (CEP) 49,37 m.
4. Christian Hostettler (Olympic)
45,38 m. 5. Michael Gubian (Olym-
pic) 36,58 m.

Dômes
80 ni cadettes B: 1. Marion

Amez-Droz (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) 10"84. 2. Deborah Bippus
(Olympic) 10"86. 3. Christelle
Broillet (CEP) 10"89. 4. Pauline
Amez-Droz (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) 11 "01. 5. Laurence Terraz
(Olympic) 11 "12.

100 m: 1. Carine Nkoué (CEP)
11 "86. 2. Juliane Droz (Olympic)
12' '73. 3. Joanne Scheibler (Olym-
pic) 12"80. 4. Alexa Domini (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 12"96. 5.

Véroni que Houriet (Olympic)
13"23.

200 m: 1. Carine Nkoué (CEP)
24"28. 2. Joanne Scheibler (Olym-
pic) 26"22. 3. Juliane Droz (Olym-
pic) 26"35. 4. Véroni que Houriet
(Olympic) 27"34. 5. Mélanie Tar-
diti (Olympic) 27"95.

400 m: 1. Joanne Scheibler
(Olympic) 59" 13. 2. Laurence
Douze (Olympic) 60"75. 3. Méla-
nie Tarditi (Olympic) 62"33. 4.
Del phine Anderegg (Olympic)
66" 10. 5. Alexa Domini (FSG Ge-
neveys-sur-Coffnine) 77"93.

800 m: 1. Delphine Anderegg
(Olympic) 2' 18''45. 2. Laurence
Donzé (Olympic) 2'18"97. 3. Aude
Démangeât (Olympic) 2'23"74. 4.
Mélanie Tarditi (Olympic)
2'28"92. 5. Nathalie Perrin
(Olympic) 2'29 "31.

100 m: 1. Delphine Anderegg
(Ol ympic) 3'00"86. 2. Aude Dé-
mangeât (Olympic) 3'08"72. 3.
Stéphanie Matthey (FSG Le Locle)
3'11 "60. 4. Christelle Matthey
(FSG Le Locle) 3'15"20. 5. Ma-
rion Mordasini (CEP) 3'21"95.

1500 m: 1. Delphine Anderegg
(Olympic) 4'53"41. 2. Nathalie
Perrin (Olympic) 5'02 "07. 3.
Claire Jeandroz (Olympic)
5' 12 "08. 4. Laurence Donzé
(Olympic) 5' 12' '81. 5. Marion
Mordasini (CEP) 5'13"28.

3000 m: 1. Nathalie Perrin
(Olympic) 10'49"00. 2. Isaline
Krahenbïihl (CEP) 11'12"43. 3.
Marion Mordasini (CEP)
11 '29 "50. 4. Anne Maître (CEP)
11'39 "05. 5. Claire Jeandroz
(Olympic) 12'00"69.

500 m: 1. Nathalie Perrin
(Olympic) 18'36"00. 2. Isaline
Krahenbuhl (CEP) 19'33"67. 3.
Marion Mordasini (CEP)
19'50"77.

100 m haies: 1. Dejana Cachot
(CEP) 15"25. 2. Nelly Sébastien
(Olvmp ic) 16''33. 3. Carine Nkoué
(CEP) 16"84. 4. Pauline Amez-
Droz (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
18' ' 14. 5. Marion Amez-Droz (FSG
Geneveys-sur-Coffrane) 18"66.

400 m haies: 1. Audrey Belliard
(Olympic) 76 "57.

4 x 100 m: 1. Olympicmpic
(Scheibler-Sébastien-Tarditi-Okori)
49"93. 2. CEP (Cachot-Reymond-
Gaberell-Nkoué) 50"76. 3. Olym
piemp ic CA (Droz-Belliard-Bilat-De-
mangeat) 56"58.

Hauteur: 1. Nelly Sébastien
(Olympic) 1,82 m. 2. , Laurence
Donzé (Olympic) 1,50 m. 3. Marie
André (CEP) 1,45 m. 4. Stéphanie
Matthey (FSG Le Locle) 1,43 m.

Longueur: 1. Alexa Domini
(FSG Geneveys-sur-Coffrane) 5,82
m. 2. Nelly Sébastien (Olympic)
5,80 m. 3. Dejana Cachot (CEP)
5,56 m. 4. Juliane Droz (Olympic)
5,14 m. 5. Deborah Bippus (Olym-
pic) 5,07 m.

Triple saut: 1. Dejana CAchot
(CEP) 12,66 m. 2. Nelly Sébastien
(Olympic) 12,22 m. 3. Alexa Do-
mini (FSG Geneveys-sur-Coffrane)
11,22 m. 4. Juliane Droz (Olympic)
11 , 12 m. 5. Caroline Reymond
(CEP) 10,09 m.

Poids 4 kg: 1. Nathalie Gan-
guillet (Olympic) 14,89 m. 2. Lau-
rence Locatelli (Olympic) 10,80 m.
3. Pétronille Bendit (Olympic)
10,56 m. 4. Josée Fallet (CEP)
10,07 m. 5. Sylvie Moulinier (CEP)
9,88 m.

Disque 1 kg: 1. Nathalie Gan-
guillet (Olympic) 48,13 m. 2. Lau-
rence Locatelli (Olympic) 44 ,08 m.
3. Sylvie Moulinier (CEP) 42 ,74 m.
4. Pétronille Bendit (Olympic)
36,38 m. 5. Anne-Line Chenal
(Olympic) 36,34 m.

Javelot 600 gr: 1. Pauline
Amez-Droz (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) 29,83 m. 2. Aline Solca
(FSG Bevaix) 27,62 m. 3. Marion
Amez-Droz (FSG Geneveys-sur-Cof-
frane) 25,57 m. 4. Jessica Perret
(CEP) 21 ,60 m.

Marteau 4 kg: 1. Laurence Lo-
catelli (Olympic) 50,70 m. 2. Jac-
kie Vautbier (Olympic) 43,55 m. 3.
Sylvie Moulinier (CEP) 39,46 m. 4.
Anneline Chenal (Ol ympic) 36,26
m. 5. Pétronille Bendit (Olympic)
33,86 m.

Pentathlon: 1. Carine Nkoué
(CEP) 3316 points.

Carine Nkoué a signé le nou-
veau record cantonal du 100 m
(11'86"). photo Leuenberger

Records neuchâtelois
battus en 1998. Mes-
sieurs. 200 mètres: Pa-
trick Bachmann (CEP Cor-
taillod) 21 "58. Marteau:
Christophe Kolb (Olympic)
62 ,50 m.

Dames. Triple saut: De-
jana Cachot (CEP Cortaillod)
12,66 m. 100 mètres: Ca-
rinne Nkoué (CEP Cor-
taillod) 11 "86. Marteau:
Laurence Locatelli (Olympic)
50,70 m. /réd.

Nouveaux
records
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Noël pour tous
à la Maison du Peuple

Apportez ce que vous souhaitez partager

du 24 décembre à midi
au 25 décembre à minuit

= A L'AISE =
¦ À BAS LES BAS? Dans
l ' esprit de la majori té  des
femmes, bas de soutien rime
avec viei l lesse , ma lad i e ,
inconfort, manque d' esthétis-
me. Pour battre ce préjugé en
brèche, le fabricant suisse de
bas Flexy AG a conçu
Florida , Denver et San Diego,
trois collants qui allient l'élé-
gance et le confort d' un bas
fin à l' efficacité «médicale»
d' un bas de soutien tradition-
nel. / dbo

¦ ANTISTRESS. Surme-
nage , problèmes familiaux ,
soucis financiers , mais aussi

promot ion
profession-
nelle ou
s i m p l e
dé part en
v a c a n c e s :
mal du
siècle mais
pas seule-
ment , le
stress a
p lus d ' un

visage, et personne n y échap-
pe. Trop de stress est dange-
reux , mais il est possible
d' apprendre à le gérer pour
n 'en tirer que les bénéfices.
Ecrit par une psychologue ,
«Comment gérer son stress»
vous aidera à dresser un bilan
personnalisé de votre état de
stress; à vous ensui te  de
suivre ses conseils et de prati-
quer ses exercices suscep-
t ibles de l ' évacuer  ou de
mieux le contrôler. / dbo

Cette question est d' actualité
et jamais bien résolue par les
emp loyeurs et les emp loyés.
Pour tant , la d is t inct ion est
importante. La loi (art. 322d
CO) donne une définition de la
gratification, mais non du 13e
salaire.

La gratification est une rétri-
bution sp éciale qui s'ajoute au
salaire ordinaire (elle fait l' objet
des déductions sociales habi-
tuelles) et qui est versée à des
occasions particulières dans
l ' année , dans  la vie du tra-
vailleur ou de celle de l' entrepri-
se. L' employeur décide unilaté-
ralement de son versement, du
moment  et du montant .
L' emp loyé n 'a pas un droit à
une gratification , sauf si l' em-
ployeur s'y est engagé (promes-
se expresse) ou s'il ne précise
pas à chaque fois qu 'elle est ver-
sée à «bien p laire» ou s 'il
n 'émet pas de réserve. Lors de
l' octroi de la gratification , l' em-
ployeur ne peut agir arbitraire-
ment et doit traiter ses emp loyés
en respectant les princ i pes
d 'égalité de traitement et de
bonne foi , il ne peut app liquer
des critères différents à des
emp loyés se trouvant dans une
situation identique.

Par contre, le 13e salaire, qui
peut atteindre ou non le montant
d' un salaire mensuel , est une
prestation versée ou convenue
par l' employeur sans réserve ni
conditions. Il s ' agit d' un élé-
ment du salaire annuel , dont
l'échéance est simplement difie-
rée. En cas d' engagement ou
d ' interrupt ion du contrat en
cours d' année, le 13e salaire est
dû proportionnellement à la
durée écoulée des rapports de
travail.

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

Treizième salaire
ou gratification?

Sports d'hiver Une bonne préparation
diminue les risques d' accident
La neige est là, vous voici
prêts à dévaler les pistes.
Que vous soyez débutant
ou skieur confirmé, une
bonne préparation mus-
culaire préalable vous
évitera bien des acci-
dents.

Chaque année , on compte
environ 115.000 accidents de
ski sur les 7,5 millions de per-
sonnes qui pratiquent ce sport
en France; en Suisse, le ski
alpin fait environ 52.000 bles-
sés par année, le snowboard
15.000. Beaucoup de ces acci-
dents sont dus au manque de
préparation musculaire. Que
vous soyez adepte de ski alpin ,
de ski de fond, de monoski ou
de surf des neiges, il ne faut
donc pas oublier de se prépa-
rer physiquement avant de se
lancer sur les p istes.
Endurance, musculation, exer-
cices d'équilibre , la prépara-
tion physi que permet un
meilleur contrôle des articula-
tions. Il suffit parfois d' un
moment d'inattention, de relâ-
chement musculaire pour que
le skieur fatigué tombe et se
fasse mal.

Gare aux entorses!
Les patholog ies liées au

sport sont des entorses dans
40% des cas et des fractures
dans 22 pour cent. Les lésions
graves , notamment les rup-
tures de ligament croisé anté-
rieur , sont fréquentes chez
l' adulte. Pour améliorer la
résistance de vos ligaments,
faites du footing si possible sur
terrain accidenté. Vous habi-
tuerez vos pieds à se bloquer
dans des positions de déséqui-
libre.

Pour vous faire des «jambes
d'acier», pratiquez des mouve-
ments de flexion-extension des
j ambes à même le sol ou sur
un plateau mobile, comme le
proposent aujourd'hui toutes
les salles de sport. Ou encore
faites des torsions du haut du
corps , jambes fléchies et en
gardant les pieds fixes sur le
sol, ce qui permet d'entraîner
les genoux.

La pratique régulière d' un
sport d'endurance comme le
vélo, la natation ou la course à
pied , vient comp léter tout au
long de l'année cette prépara-
tion aux sports d'hiver. Une
prati que qui permet un bon
entraînement cardio-respiratoi-
re. Dans tous les cas , il est

Prêt à avaler la piste? n est recommandé de se préparer physiquement avant! photo a

conseillé aux skieurs amateurs
de ne pas prendre de risques
inutiles les premiers j ours.
Enfin , il est très important de
faire un bilan complet de son
équipement avant de partir et,
sur place, de respecter les mar-
quages de pistes et les conseils
des spécialistes des stations.

Le faux mouvement, la chu-
te ou le choc peuvent être à
l'origine d'un déboîtement de
l'articulation. Lorsque les sur-
faces articulaires ont perdu
tout contact entre elles, c'est la
luxation. Elle entraîne une
douleur très vive.

L'entorse est une lésion trau-
matique de l'articulation dont
les li gaments sont brusque-
ment étirés , voire arrachés: à

ski , il s'agit très souvent de
l' articulation du genou. La
douleur , qui s'accompagne le
plus souvent d'un gonflement,
parfois même d'un hématome,
est intense , et la marche
presque impossible. L'entorse
grave du genou peut conduire
à terme à une instabilité du
genou si ce dernier est peu ou
mal soigné.

Attention , il ne faut j amais
chercher à remettre en place
soi-même une art iculat ion
luxée, cela ne ferait qu 'aggra-
ver la situation et amplifier la
douleur. Evitez de plier ou de
bouger (plus qu 'il n'est indis-
pensable) le membre blessé.

Florence Sebaoun/ap

Service des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

la fttfftf 
Venez comme vous êtes

tous et toutes
pour vivre ensemble

un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel

Répondez
s.v.p.

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

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

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

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

en seront très recon-
naissants , car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

MACHINE À CAFÉ pour restaurant, entiè-
rement automatique, Franke SIMHDT.
Valeur neuve Fr. 16 000.- Cédée Fr. 8000.-
Cause double emploi. Tél. 079/434 86 13

028 180663

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée, cave, grenier, garage.
Tél. 032/853 68 15. 13204062a

Vends cause départ FIAT PANDA, 1989,
90 000 km. Prix avantageux. 079/204 26 13.

132-0*0679

t
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2300 La Chaux-de-Fonds
. . Tél. 032/968 76 34
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Vendredi 25 décembre:
FERME

Samedi 26 et dimanche
27 décembre: OUVERT
Nous souhaitons de joyeuses fêtes

à notre fidèle clientèle 132 40550

L'annonce, reflet vivant du marché

|MONTAGE M^V# à M ' mm l m I M m ê J
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Police-secours
117

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiff is

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Repas d'affaires FF 120.-
• Tournedos aux chanterelles
• Menusde FF 105-à FF230.-
• Week-end gourmet, FF 600.-

Menu gastro, chambre, petit déj., vins compris. |
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. s
• Saint-Sylvestre dansante
• Ouvert à Noël. gj

Jour de fermeture : lundi; 50% WIR. A

Restaurant de l'Aéroport

«eeJ f̂S  ̂ La Chaux-de-Fonds
^^ ĵjkî Tél. 032/926 82 66

Ouvert pendant les fêtes
de fin d'année

ainsi que le 24 décembre au soir

31 décembre
soirée St-Sylvestre

Menu à Fr. 65-
avec orchestre

132-404B5

\tlllllt/
motxgf

Hôtel-Restaurant
La Couronne

Les Planchettes - Tél. 032/913 41 07

NOËL
le restaurant est fermé

les 24, 25 et 26 décembre

NOUVEL-AN
ouverture habituelle
Joyeuses Fêtes à tous. 132.40627

Pizzeria La f âonne Auberge

GjD iS Menu du vendredi
4âjT 25 décembre 1998

MJî Escargots à la bourguignonne
j Uo * * *

Dinde avec pommes de terre
Macedonia avec glace vanille

Bûche de Noël 5s
* * * *Fermé le lundi _. „„ S, Fr. 35-Priere de reserver

2314 La Corbatière, tél. 032/913 94 98

Hôtel-Motel du Jura
Hôtel-de-Ville 50

¦̂W T̂ Tél. 032/968 28 22

Fermeture annuelle
du 25 décembre 1998
au 7 janvier 1999.
Réouverture le 8 janvier 1999.

Nous remercions notre aimable
clientèle et lui souhaitons une
heureuse année 1999. ^.«œio

gH RESTAURANT CHINOIS
SSim «UN6-WAN
Rue du Locle 3b - La Chaux-de-Fonds

Tél. 926 95 50

Menu
de Saint-Sylvestre

Fr. 68.- par personne
Champagne de bienvenue

* * *Potage aigre-piquant aux crevettes
# # #

Chaussons au curry frits
* # »

Raviolis à la vapeur farcis de viande
et de champignons chinois

# # #
Brochettes de poulet «Satay» sur ardoise

* * #
Canard rôti au citron

Bœuf en julienne «Arc-en-ciel»
Crevettes sautées sur lit de broccoli

Riz garni de dés de viande rôtis
et champignons chinois

# # *Pouding aux noix de coco
Cotillons et un souvenir

vous seront offerts
Fermé le 25 décembre

La direction et le personnel
vous souhaitent de joyeuses fêtes

et bonne année 132 4064i

Hôtel de la Croix-d'Or
IL CAMINETTO

à La Chaux-de-Fonds
sera fermé

le 24 décembre
dès 14 heures

et

le 25 décembre
toute la journée
Nous souhaitons

à notre aimable clientèle
un jo yeux Noël et une bonne

et heureuse année.
132-38482

Insolite Une exposition à poils
Et si , ainsi que permettent

de le supposer les recherches
génétiques sur de surprenants
poilus , la- mutation sur un
gène contrôlant notre système
pileux n ' avait pas eu lieu ,
serions-nous tous des Adrien
Jefficheff , dit «Le chien du
Caucase» , un hypertrichosé
montré à Paris en 1893? En
tout état de cause , pour les
humains nus — ou presque —
que nous sommes devenus , le
poil et le cheveu fonctionnent
aujourd 'hui  comme signes
identitaires. Que l' on songe
seulement aux barbus , cheve-
lus , tondus ou hirsutes. Et
puis , le poil perdu exerce
peut-être sur l 'homme une
nostalgie que seul le port de la
fourrure d' autres mammi-
fères permet de dépasser.

«Finira-t-elle?» , un pastel signé
Olivier O. Olivier. photo sp

L'h is to i re  des
poils , cheveux et
p lumes , conjuguée
avec celle des
humains , ne manque
en tout cas pas de
susciter l ' in térê t .
Suffisamment pour
qu ' une exposition ,
comp létée par un
catalogue , lui soit
consacrée et illustrée
par les travaux de
p lus de quarante
artistes invités pour
l ' occasion par la
galerie Filambule à
Lausanne.

Parmi eux , quel-
ques créateurs de la
région: Sylvie Aubry,
de Saignelégier , qui
présente un collier

bien curieux mais sans doute
agréable à porter , puisque
muni  de petites touffe s de
poils destinées à caresser le
cou. Et les Neuchâtelois
Andrée et Claude Frossard ,
explorateurs en art textile et
créations de papier , qui tis-
sent les nouvelles du monde
en les hérissant de poils.

Au nombre des autres réali-
sations , des représentations
variées de l' worigine du mon-
de», des peintures poétiques
ou des i l lustrations drôles
d' assertions banales utilisant
le mot poil.

SOG

• Lausanne, galerie Filam-
bule, jusqu 'au 31 décembre
(ma-ve 10-12h et 14-18h , sa
10-17h).

Peinture Fougueuses
natures mortes

Neuchâteloise d' adoption ,
galeriste et peintre , l 'Italo-
Argentine Mercedes Corradi
je tte littéralement ses états
d'âme et sa fougue latine dans
ses peintures à la matière
généreuse. Ses natures
mortes, paisibles , véhémentes
ou tempétueuses , retiennent
l' attention par leur composi-
tion , leurs couleurs contras-
tées ou minutieusement

Mercedes Corradi excelle dans l'art de la nature
morte. photo sp

mélang ées pour générer des
harmonies moins sonores, par
l' urgence de peindre qu 'elles
laissent sourdre. Les fleurs ,
les fruits , reviennent le plus
souvent dans cet agréable
panorama , complété , comme
une petite musique douce, par
des aquarelles.

SOG
• Neuchâtel, galerie DuPey-
rou, jusqu'au 23 janvier.

¦ FN BRFF |
¦ ESTAMPES. Jusqu 'au 13
juin prochain , le Musée des
beaux-arts de Winterthur
expose une sélection de gra-
vures françaises sorties de sa
propre collection , réunissant
les Emile Bernard , Pierre
Bonnard , Georges Braque ,
Eug ène Carrière , Maurice
Denis, Pahlo Picasso, Camille
Pissarro, Odilon Redon, Félix
Vallotton , pour citer quelques-
uns des maîtres du XIXe et
début du XXe siècle.

¦ ART & ÉCONOMIE.
Sous le label «Art in the bott-
le» , Henniez habille désor-
mais ses bouteilles avec des
éti quettes artisti ques. Les
sources minérales ont en effet
organisé un concours en duo
avec l'Ecole cantonale d' art
de Lausanne pour créer une
galerie d' art moderne de
table. Quelque 350 projets
réalisés par 70 étudiants ont
été soumis au jury. 40 de ces
images nouvelles illustrant le
thème «soif de vie» ont été

retenues et elles seront véhi-
culées tout au long de l' année
1999. avec ou sans bulles.

¦ ALBUM. Le jeune artiste
môtisan Jonathan Delachaux
termine l' année 98 en beauté,
puisqu 'il publie le 2e album
réalisé avec ses musiciens
imaginaires Vassili , Johan et
Naïma. Enregistré au prin-
temps dernier, à Genève, avec
Claude Sandoz à la guitare —
qui n 'est autre que l' un des
professeurs de Jonathan à
l'Ecole supérieure d' art , visuel
—, ce CD de 42min42 compor-
te également la reproduction
d' une peinture et des éditions
de tête accompagnées de deux
travaux originaux en couleur,
de Claude Sandoz et de
Jonathan Delachaux.

SOG

Gisèle Emery A la poursuite de
l'invisible énergie, entre terre et ciel

Gisèle Emery. Une suite dynamique. photos Leuenberger

«El Kantara» , une toile
d'Edouard Girardet violem-
ment contrastée , au ciel
immense qui semble menacer
un paisible et immuable pay-
sage «biblique» , a spontané-
ment suscité l ' in térêt  de
Gisèle Emery. Pour diverses
raisons; mais , surtout , pour
les effets d' orage exprimés ,
les invisibles mais bien pré-
sentes forces en suspension
entre terre et ciel qui laissent
deviner un (im)probable délu-
ge dans ce tableau.

El Kantara signifie aussi
l'Algérie, les Aurès , une gor-
ge célèbre. «C' est magique ,
confie Gisèle Emery. Le lieu
évoqué par cette œuvre a été
pour moi un puissant déclen-
cheur. Car le Maghreb et le
Proche-Orient m ' attirent
depuis toujours. Ils font partie
de mon imag inaire». Une
autre raison est que l' artiste
neuchâteloise travaille selon
son propre symbolisme, qui
lui permet — et c'est sa préoc-
cupation première — de mon-
trer «ce qui se passe, entre le

Edouard Girardet, «El Kantara».
photo MAH

matériel , au sol , et l'immaté-
riel , dans l' espace. Invisibles,
des choses et des événements
s 'y produisent , des échanges
d'énerg ie , des mouvements
de masses. Cela se sent , de
manière indicible et silencieu-
se , cela partici pe de la
contemplation , du spirituel et
de la physi que quanti que.
Cela ne se voit pas , tout en
étant essentiel. C' est comme
des pulsations».

Dans ce ciel où semblent
s 'entrechoquer , à différents

niveaux , de
claires masses
de lumière et
de sombres
masses por-
teuses de dra-
me , Gisèle
Emery décèle
aussi , par
a s s o c i a t i o n
d'idées , des
si gnes à
mettre en rela-
tion avec les
convu l s ions
qui secouent

actuellement l'Algérie.
Ces sentiments, ces impres-

sions , ont poussé l' artiste de
Rochefort à la réalisation de
trois toiles , une suite chroma-
tique en noir , bleu et rouge. A
exprimer par des masses
denses, qui peuvent être habi-
tées d' une vie intérieure , qui
paraissent fermées comme
des noyaux mais qui , para-
doxalement et de manière tout
à fait inattendue présentent
des possibilités d'échappa-
toires. Rien n 'est statique ni

bloqué, l'échange d'énergies
persiste. Ses compositions ne
sont nullement les labyrinthes
que l' œil pourrait distinguer
au premier regard ou les
volumes imp énétrables et
oppressants que l'émotionnel
pourrait ressentir en les abor-
dant. '

U y a là, en effet, toute une
mise en mouvement, une
dynamique de l'instabilité qui
sont représentées , pour signi-
fier l' ouverture possible, l' es-
poir d' un changement. Cela
s'applique également , selon
l' artiste , à la réalité. «Au
départ, souligne Gisèle Emery,
il y a une image d 'E pinal.
Aujourd'hui , une exacerba-
tion des sentiments devant un
paysage menacé par l' orage...
depuis un siècle».
', . < . ..— Sonia Graf

Restaurant de la Gare
La Cibourg

Notre restaurant sera fermé

Joyeux Noël et
bonne année à tous!

Famille Francis WYSS
, 132-40642

Née en 1948 , Gisèle
Emery a grandi à Lau-
sanne et à Berne, avant de
s'installer dans le canton
de Neuchâtel , où elle vit et
enseigne depuis un quart
de siècle. Si son rêve d' en-
fant de devenir sculpteur a
été contrarié pour des rai-
sons indépendantes de sa
volonté , cette artiste a
néanmoins fré quenté
l'Ecole des beaux-arts de
Lausanne et réalisé quel-
ques œuvres en trois
dimensions. C' est la pein-
ture toutefois qui l' a fait
connaître , par l'intermé-
diaire d' expositions per-
sonnelles ou les Triennales
de la SPSAS, dont elle est
membre depuis une dizai-
ne d' années. / sog

Bref parcours



CULTES DU
27 DÉCEMBRE
NEUCHÂTEL
COLLÉGIALE. Regroupement
ou Temple du Bas à10h15.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte avec les paroisses de la
Collégiale de la Maladière et
de la Coudre, M. J.-L. Parel.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Regroupement
au Temple du Bas à 10h15.
ERMITAGE. Regroupement
aux Cadolles à 10h.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte
avec la paroisse de l'Ermitae,
Mme S. Schlùter.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Regroupement
au Temple du Bas à 10h15.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas.

CATHOLIQUES ROMAINS
VAUSEYON, EGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30
français/portugais; di (10h15
en italien), 18h.
CHAPELLE DE LA MA-
LADIÈRE. Di 11h, messe.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h30 (en portugais), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.

ÉVANÇÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte de fin d'année (pas
d'école du dimanche). Ma
20h, soirée d'édification.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Pro-
gramme non communiqué.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8)
Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants, garde-
rie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di pas de culte.
Vendredi 6 janvier 19h30,
groupe des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (école du
dimanche - garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30
culte avec prédication.

ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). No service on Sunday
27 December.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

LA CHAUX-DE
FONDS
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte en musique, R. Perret,
sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, pas
de messe. Di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30, pas
de messe; 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole,
diacre Wilfred Jeanneret.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.

EVANGELIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte de
fin d'année.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Di 17h30, culte
(école du dimanche, garderie),
bénédiction. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Programme
non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie pour enfants).
Pas de réunion en semaine.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di dès 8h30, petit déjeu-
ner; 10ht culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Silvester-Gottes-
dienst.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Soir: ma/je 19h
20h, me 20h30-21h30, sa 17h
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.

JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

DISTRICT DE
BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Colombier.
BÔLE. Culte régional à Co-
lombier.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
régional, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Culte ré-
gional à Colombier.
PESEUX. Culte régional à Co-
lombier.
ROCHEFORT. Culte régional
à Colombier.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène avec la paroisse de Saint-
Aubin.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène avec la paroisse de Cor-
taillod, A. Paris.
CORTAILLOD. Culte à Bou-
dry.
SAINT AUBIN-LA BÉROCHE.
Culte à Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani
motion biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45 , culte,
M. D. Nicolet (garderie et
école du dimanche).
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare).
Di 9h45, culte. En semaine,
groupe de maison (se rensei-
gner au 835 41 24).

PESEUX, EVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, au Landeron, culte com-
mun avec la paroisse du Lan-
deron.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Réfor-
més).
LE LANDERON. Di 10h, culte
régional.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Culte ré-
gional au Landeron.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Di 10h, messe - orgue
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Sa 18h,
messe. Di 10h15, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière (Espace
Perrier, salle La Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de jeunesse).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, louange, puis cel-
lules de prières. Adresse: che-
min de Muret a 10.

Un week-end encore baigné de l'ambiance de Noël. photo a
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Ensemble I
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II et III
FONTAINES. Di 10h30, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h15, culte.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte missionnaire et gar-
derie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. A La Côte-auy-Fées.
LA COTE AUX FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. A Travers.
FLEURIER. Culte à 10h au
home Valfleuri - communion.
MÔTIERS. Culte à 10h au
home Valfleuri.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. Culte à 10h
au home Valfleuri.
TRAVERS. Di 10h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
me 15h; ve 10h30.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
TRAVERS. Sa 18h30, je
18h30, messes.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-
TRAVERS

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, der-
nier culte de l'année civile à Le
Perrière. Le culte du soir aux
Bois n'a pas lieu.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte avec baptême à la
Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Culte ré-
gional au Landeron.

RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse célèbre
le culte avec celle de Saint-
lmier à 9h45. Pour le trans-
port, rendez-vous à 9h30 sur
la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, pas de
messe de communauté. Di 9h,
messe de communauté;
10h30, messe de communauté
à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe de la Sainte Famille.
Ma 10h30, messe à Mon Re-
pos.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec M. Michel
Englert (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte à la
chapelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte, P. Wurz.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGÈ-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Kein Gottesdienst.
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-
P. Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, pas
de messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30 , pas de
messe. Di 9h30, messe; 10h45
messe en italien. Ma 18h,
messe à la chapelle des Sts-
Apôtres.
NÉO-APOSTOLIQUES

LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de Pa-
roisse.

(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Me
20h15, pas de rencontre de
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec les commissaires
W. Huguenin. Je 22h, culte de
longue veille.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE MAR
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Programme non commu-
niqué.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 19H45 ,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA
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FOURMIZ COUVRE-FEU À TOUT JAMAIS
¦¦ V.F. ™ V.F. Jeudi 15 h ¦¦ V.F. Jeudi 14 h 15 *tu

Vendredi, samedi, dimanche 16 h 15 Vendredi, samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Vendredi, samedi, dimanche
™ Pour tous. 7e semaine. Wm 23 h 15  ̂ 141115,17 1) ^B

^_ 
De Eric Darnell. Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 15 Pour tous. Première suisse.

Réalisé en images de synthèse, une pure 1f>ans- Ze semaine. De Andy Tennant. Avec Drew Barrymore,

^̂  merveille où Z. fourmi travailleuse , est ^_ De Edward Zwick. Avec Denzel ^_ Anjelica Huston , Dougray Scott. 
^^amoureuse de la princesse Bahla... Washington, Annette Bening, Bruce Willis. Au XVIe siècle , une légende est née. Celle

— „opg.„ _., „<g <0  ̂ — En plein New-York, le terrorisme bat son _ de la jeune fille, terrorisée par sa marâtre et
™ CORSO - Tel. 916 13 77 ~ plein. Pour l'éliminer, l'état de siège est ™ sa rencontre avec le Prince. *****

I C PRIINIPP HP QIPII C proclamé. Action au rendez-vous! _ •m LC frtlIMOC: UC dlOILC H ' H SCA L43-7e/. 97f5 73 66 ™
V.F. Jeudi 14h.Vendredi,samedi, _ _ . .  . ̂  
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H dimanche 14 h, 18 h 30, 20 h 30 H SC*  ̂* " TeL 916 « 66 H AU UtLA . ¦¦

12ans 2e semaine LE PRINCE D'EGYPTE DE NOS REVES
™ De Jim Abrahams. Avec Jay Mohr, Lloyd *̂ V.F. Jeudi 14 h ^™ V.F. Vendredi, samedi 20 h 15, 23 h 15 "̂

Bridges, Olympia Dukakis. Vendredi, samedi 14 h, 16 h 15, 18 h 30, Dimanche 20 h 15
L'équipe de «HotShots» récidive dans le 20 h 45, 23 11 15 ^  ̂ 12 ans. Première suisse. ^B

milieu de la pègre avec l'irrésistible et Dimanche 14 h, 16 h 15,18 h 30, 20 h 45 De Vincent Ward. Avec Robin Williams,
***** hilarante saga de la famille Cortmo. ***** Pourtous 2e semaine. Cuba Gooding JR, Annabelle Sciorra. ^

_̂ _„_.. _. . _„ . --— ». D
__

J. i>h.__.. _ Lorsque Chris décède lors d'un accident
FDFN — Tel Q1? 117Q De Brenda Cnapman. .. r1 ., ., . . ..^̂  «=i/ci» 11.1.31J ij /» ~̂ r ^n d auto, il va découvrir que derrière la vie, il y ^™
MIN AN Deux hommes, deux princes. L'un d'eux a un autre monde...
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 ̂ régnera , l'autre aura un destin extraor- ¦¦ ^H

V.F. Jeudi 14 h. Vendredi, samedi, dinaire, celui de Moïse. Grand , sublimelll ———— „j _ 
M dimanche 14 h, 16 h 15 H H *SC " 7e/- p« 72 22 _

Pour tous. 5e semaine. SCALA 2-Tél.  916 13 66 WILD MAN BLUES
¦¦ Dû Barry Cook. ¦¦ 

IW]OOKIE ™ V.O. ançj l. s.-t. fr./all. Jeudi 18 h ™
Au cœur de la Chine, une fille se fait passer Vendredi samedi 20 h 30

HmU pour un garçon pour sauver l'honneur de sa ¦¦ V.F. Jeudi 14 h *§*m*l |2 ans Hi
famille. Le nouveau Disney, géniall Vendredi, samedi, dimanche 14 h, 16 h „ _ \ „ , « ,„ . .„

_ De Barbara Kopple. Avec Woody Allen,

EDEN - Tel 913 13 79 " PoUr ,OUS 3e semaine - ™ documentai re. ™

DCOTnMO roni lDCC 
De Hervé Palud. Avec Eric Cantona, Woody Allen clarinettiste de jazz. Un docu-

***̂  nbo lUIMo UnUUrCO *%%% Jacques Villeret , Emiliano Suarez. UM mentaire sur la tournée européenne du petit ***^
V.F. Superbe comédie, où au Mexique, un boxeur binoclard à complexes.

"¦ Vendredi , samedi, dimanche 18 h 30 ™ et un moine avec un singe qui parle doivent  ̂ ^

H| 
12 ans. 2e semaine. 

|̂ 
'"''des mafieux et la science... ABC-Tél.  913 72 22

De Jean-Paul Salomé. Avec Emma de q..,.. T<s< Q<fi <,fi/; LULU ON THE BRIDGE
_ Caunes , Judith Henry, Hubert Kounde.  ̂

bC/QL^ Z - 7e/. «76 7J bb .,,„ , ,- -,n . ,n ^ ̂  ̂ ««.p.1/ A T/M IT r-.r-.ix, ¦¦ V.O. angl., s.-t. fr./all. Jeudi 20 h 30 ^B
Un voyage de rêve dans l'Ouest américain MARY A TOUT PRIX Vendredi, samedi, dimanche 18 h^_ qui tourne au burlesque lorsque I agence de ^_ ^_ . ^_
voyage fait faillite... VF-  ̂ 1Zans- ^

Vendredi, samedi 18 h, 20 h 30, 23 h 15 De Paul Auster. Avec Harvey Keitel , Mira
 ̂ EDEN - Tél. 913 13 79 "̂ Dimanche 18 h, 20 h 30 *%%* Sorvino, Vanessa Redgrave... ¦¦

¦ ftCT IM Cp/App 12 ans. 6e semaine. Vu par Auster, une histoire d' amour, un

„ u . , "" De Peter et Bobby Farrelly. Avec Cameron ™ thriller bizarre, un film d'espionnage à M
V.F. Vendredi, samedi 20 h 45, 23 h 15 Diaz Ben Slj MBr Man Dj|| on 

I ancienne, un jeu entre rêve et réalité.
™ Dimanche 20 h 45 HM U*m ¦¦

Une histoire d amour qui tourne mal, alors
Pour tous. Première suisse. très mal. Pour notre plus grand plaisir... Une ABC - Tel. 913 72 22
De Stephen Hopkins. Avec Gary Oldman, ™ comédie irrésistible!Il ^" MY NAME IS JOE ^
William Huit, Mimi Rogers.
Adapté de la célèbre série des années 60, ™ 
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un vaisseau sensé coloniser une planète ^9 ̂ S Reprise: dimanche 
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**** s'égare dans l'espace après un sabotage. *̂ ** ¦EU C_ >^I ^P îT *̂ 12ans. ¦¦

|« s ÉÊÊU ^^̂ ^̂ 1 De Ken 

Loach. 

Avec Peter Mullan, Louise

™ oo oo ™ LpTi l̂ J Î ¦¦ Grooda
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On aime Ken Loach pour sa fidélité à la
*

m
*

m
 ̂ / *̂  ̂ / ^^  ** f ^  ̂ *̂ m*' classe ouvrière et son regard humaniste et ^M

' *̂* plein d'humour sur les petites gens.
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LA RADtO NIUCHATHOISI

17.30-23.00 Veillée de Noël.
Divers directs dans le canton
23.00-070 Culte de minuit, en
direct de la Collégiale de Neu-
châtel
6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.45 Les points
dans la poche 8.58,11.50,13.55
Petites annonces 9.03-11.00
Carrousel 9.40 Etrange RTN
10.10 Une toile à l'œil 10.20 Sa-
voir-faire 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 11.55 La
Bourse 12.00 Les titres 12.30
Change 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.05,17.05
Jeux divers 1770 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
17.50 Cinhebdo 18.30,19.00
Rappel des titres 18.35 Un
conte 18.45 Tube image 19.30
Musique Avenue (20.00 Recto-
Verso, une fois par mois)

-" iJH.HH.'m/Tl

7.00. 8.00, Infos 9.00,10.00,
11.00.17.00 Flash 8.08Trans-
parence. 11.05 Eïdoradio 11.15
La corbeille 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 1277
Carnet rose 12.55Troc en stock
13.00 Verre Azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31.Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

¦Fj-D- Radio Jura bernois

6.00 100% musique, toute la
journée 7.00,8.00,9.00,10.00,
11.00,17.00 Flash infos 11.05-
13.00 Spécial Noël 12.00 Les
titres 12.15,18.00 Journal

l^?*̂ ~Âr\
\&' w La Première

6.00 Le 6-9 9.10 Messe, trans-
mise du Monastère de la Visi-
tation à Fribourg 10.05 Culte,
transmis de Frangins 11.05
Bleu ciel de Noël 12.07 Des 4

coins du monde 12.30 Le 12.30
13.00 Nicolas Bouvier: l'esprit
nomade 14.05 Avant l'Avent...
15.05 Brel 16.05La route bleue
17.10 Paris la nuit 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Tous Père
Noël 19.05 L'affiche impos-
sible 20.05Millet-Grandjean: :
tout va bien! 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit ¦ i

('*'' @ Espace 2

6.13 Matinales 9.10 Messe
10.05 Culte 11.05 Classique»
11.30 Domaine parlé? 1848
12.06 Carnet de notes' 13.03
Musique d'abord. ,15.30
Concert. Ensemble Musica An-
tigua 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ sur scène 19.00 Em-
preihtes musicales. Sir Tho-

-mas Beecham 20.03 Da ca-
méra 20.30 Orchestre de
Chambre et Ensemble Vocal de
Lausanne: Bach.Orchestre de
la Suisse Romande, Chœurs et
solistes ; Cantate de Noël, Ho-
negger 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

RTN&
LA RADIO NfUCHATUOISt

17.30-23.00VeilléedeNoël.Oiversdi-
rects dans le canton 23.00-020 Culte
déminait, en direct de la Collégialede
Neuchâtel. 6.00, 7.00, 8.00.12.15,
18.00 Journal 630, 7.30,8.30,9.00.
10.00, 11.00. 14.00,15.00,16.00.
17.00 Flash infos 6.00-9.00 Matinale
7.15 Revue de presse 7.45 Une colle
avant l'école (jeu) 8.45 Les points dans
la poche 8.58,11.50.13.55 Petites an-
nonces 9.03-11.00 Carrousel 9.40
Etrange RTN 10.10 Une toile à l'œil
10.20 Savoir-faire 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 11.55 La Bourse
1200 Les titres 1230 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
14.03-16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.05,17.05 Jeux
divers 1720 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cinhebdo
18.30,19.00 Rappel des titres 18.35
Un conte 18.45 Tube image 19.30 Mu-
siqueAvenue (20.00 Recto-Verso, une
fnis nar mniçl

6.00, 7.00,8.00 Infos 6.08,7.08, 8.08
Journal du matin 6.10 Ephéméride

6.30,7.30,9.00,10.00,11.00,14.00,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15 Les
commérages ou les délires de Ris-
tretto 9.05 Transparence 10.03,
11.30 Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 1200 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 1255 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre Azur 17.05 Ultimo
18.00Jurasoir1820,18.31 Question
de temps 18.30 Rappel des titres
18.31 Em ssion spéciale Veillée de
Noël 0.00 Messe de minuit en direct
du Noirmont 1.00 Trafic de nuit.

HP Radio Jura bernois

6.00,7.00.8.00,1215,18.00 Journal
6.10 Les matinales 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30,830. 9.00, 10.00, 11.00.
14.00.16.00.17.00 Flash 7.25.11.45
Qui dîtquoi 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU9.05-11.W10C%musique11.05
Radiomania 11.50 Naissances 1200
Les titres 12.35 Magazine écono-
mique 1250 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-1730 Métro musique
16.15 CD de la semaine 1630 Le mot
qui manqie 16.45 Chronique TV 1730
Europarade 1830,19.00 Rappel des
titres 1832,19.02100% musique

\0i K's La Première

5D0 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Lèche-vitrine
1207 Deux fois Noël 1209 Salut les
p'tits loups 1230 Le 12.30.13.00 Ni-
colas Bouvier: l'esprit nomade 14.05
Avant l'Aventc'estpas l'Avent, après
l'Avent c'est pas trop tard 15.05 Brel:
Aimer jusqu'à la déchirure 16.05 La
route bleue 17.08 Paris la nuit 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.20 Le Noël de Célestin (22.30
Journal de nuit) 23.02 Culte de
longue veille, depuis l'église de Pran-
gins 0.02 Messe de Minuit, depuis la
cathédrale de Fribourg 1.15 Info Pile
170 Programme de nuit

( '
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6.13 Matinales 9.00 Feuilleton musi-
cal9.30 Les mémoires de la musique.
La musique liturgique 10.30 Classique
1130 Domaine parlé 1206 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord 1530
Concert 17.02 Carré d'arts 1&06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales. Sir Tho-
mas Beecham 20.03 Veillée de Noël:
Variations sur le Magnificat 23.02
Culte de longue veille 0.02 Messe de
Minuit 120 Programme de nuit

RADIOS JEUDIHHHHHHHHHBHHHlBHHHHfiHHfiHHHHBBHHilB

L'annonce, reflet vivant du marché

RTim
LA lAOfO NIUCNATUOIM

7.30. 10.00, 11.00, 17.00
Flash infos 7.00, 8.00,
12.15. 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-
17.00 Week-end 8.58,
11.50, 13.55 Petites an-
nonces 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30
Country 14.05 Cinhebdo ,
Ecran total 19.30 Musique
Avenue

¦ĝ ,..100Burn.iH.iiu.'miir-n
7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi
9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.45 Le mot de la se-
maine 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Le grand jeu 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35.18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les
ensoirées 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

PBS Radio Jura bernois

6.00100% musique, toute la
journée 7.00,8.00,9.00,10.00,
11.00,17.00 Flash infos 12.15.
18.00 Journa 11.05-13.00
Spécial Noël

\ & La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 1Z30 Le 12.30 13.00 Le
jeu de l'oie. 14.0517 grammes
de bonheur 15.05 Carnets de
route 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première (22.30 Journal
de nuit) 23.05 Le jeu de l'oie 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( •""' @ Espace2

6.05 Ballades 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur va-
gabonde 12.06 Correspon-

dances 12.30 Archives musi-
cales. Hommage à Robert Ca-
sadesus 14.00 Les maîtres de
musique 15.30 Magellan. Sur
les ailes d'un livre 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.05 Paraboles
18.06 Musique aujourd'hui
20.03 A l'opéra. Bons Godou-
nov. Opéra en un prologue et
quatre actes de Moussorgski.
Chœur et Orchestre de
l'Opéra d'Helsinki, solistes
23.15 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

r" |yl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 8.15 A
vous de jouer 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes
de choc 13.05 Concert. Or- '
chestre Symphonique de
Saint-Pétersbourg: Bruch,
Beethoven 15.00 Les imagi-
naires de Guillemette Lau-
rens 17.30 Concert. Tradi-
tionnel de l'Inde du nord
19.07 Al'opéra 19.30 Concert
UER. Blow, Purcell, Bowen,
Rotman. En direct d'Anvers
23.05 Présentez la facture ¦

RADIOS SAMEDI

RTim
LA BADIO NIUCHAIIlOlil

7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 8.05 Contre
toute attente 9.03 Jazz cocktail
10.05-17.05 Musique Avenue
11.05 L'odyssée du rire 12.30
Magazine des fanfares 17.05-
20.00 Week-end 19.02 Eglises
actualités 19.30 Nostra realta
20.00 Musique avenue

7.00,8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00,10.00,11.00,17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05, 11.05 Bon di-
manche 10.03,11.30 Pronos-
tics PMU 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
13.00,17.05 Verre azur 18.00
Jura soir 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

HJP Radio Jura bernois

6.00 100% musique, toute la
journée 7.00, 8.00, 9.00,

10.00,11.00,17.00 Flash info
8.50, 11.03 Pronostics PMU
9.30 Magazine religieux
10.05 Les dédicaces 10.30 La
dédicace en or 11.05,12.30
Cocktail popuiaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15.18.00 Journal

Û " © La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. 10.05 Le re-
pos du zèbre 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première
13.00 Les coins du globe 14.05
Rue des art is tes 16.0517
grammes de bonheur 17.05 Ti-
rez pas sur le pianiste 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion. La mu-
sique populaire et folklorique
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.41
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

($? © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Fribourg 10.05
Culte, transmis de Nyon 11.02
Fin de siècle! 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice. Forum
discographique 16.00 Toile de
sons. 17.05 L'heure musicale.
Philippe Dinkel, piano. Quatuor
Sine Nomine: Schumann,
Brahms 19.00 Ethnomusique
20.03 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle. Legato 0.05 Pro-
gramme de nuit

I Ivl France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. Quatuor Amati: Mo-
zart , Debussy, Dvorak 19.05
Comme de bien entendu 20.30
C'était hier: Valses de Vienne,
calses de Paris 22.00 En mu-
sique dans le texte 23.05
Transversales

RADIOS DIMANCHE
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' Le jeudi
De8hà  12 h- 13 h 30 à 17 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Définition: se libérer du souvenir un mot de 8 lettres
Biffe2 dans la grille les mots que vous repére2 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 8

A Agacé Cool Foire R Racine
Agiter Corne G Gaffe Rampe
Avare Création Germain Recette
Axe D Denier L Liasse Rond

B Bain Dent Litige S Scier
Barre E Eponge M Madras Séant
Beurre Ergot Mèche Sial

C Caille Erreur N Noise T Taire
Carmin Etain O Otomi Tard
Casbah Etonner P Paire Témoin
Cerf Etrange Palace Terre
Chapitre Evier Patio V Valse
Charme F Faire Patio Vent
Chœur Farce Place Véracité
Chott Feria Plonger
Cirse Fils Poche
Claie Finir Propice roc-pa745

Le mot mystère



7.05 ABC News 117722311.20
Info 5454(637 7.30 Teletubbies
322855598.00 Bunny et ses amis
93366453 8.05 Meego 8055395S
8.25 Le Prince d'Egypte, du rêve
à la réalité 94094368 8.55 Info
32662415 9.00 Sergent Bilko.
Film 4018396010.30 L'année du
cinéma 59434144 10.55 Vive la
République. Film 437/527912.30
Un autre journal 9055878613.35
La première neige de Noël. Ani-
mation 7087289214.00 Surprises
75/8795814.10 Le cygne et la
princesse. Film 5063/90815.20
Iko, le tur du monde en 80 cou-
leurs. Doc 3635281116.10 Jerry
Maguire. Film 8756572418.25
Info 1963932218.30 Nulle part
ailleurs 37098892 20.40 Drôles
de pères. Film 37649340 22.15
Les trois ténors. Musiques
93389453 0.15 Pour l'amour de
Roseanna. Film 50859922^.50
Hockeysurglace: Boston/Phila-
delphie 94811380 4.50 Scrooge.
Film 272524586.10 Les Simpsons
16813458

12.00 La vie de famil le
4740563712.25 Pacific Blue: La
derrière virée s/99/07613.25
Un cas pour deux: Tout le
monde ment 30/7405714.30
Soko , brigade des stups: La
souris grise 7773545315.15 Der-
rick: L'alibi 876/632816.20 Les
nouvelles aventures de Skippy
76552340 16.45 Mister T
36025/ 82 17.10 Supercopter
64972540 18.00 Top Models
972846/818.30 Pacific Blue: Le
faussaire /9S3/637l9.20Lavie
de famille 288/272420.40 Der-
rick: La bicyclette 7774/569
21.50 Caroline in the City: Le
Noël de Caroline 81610366
22.10 Dingue de toi 60886273
22.40 Friends 17615250 23.35
Un conte de Noël. Comédie de
Bob Clark 59533927

9.40 Récré Kids 57484/6310.45
Planète Terre 4824/ 50211.30
Pleinfs feux 1590429112.00 Se-
conde B: SOS concours 14554750
12.30 Récré Kids 245/763713.35
Les merveilles de Manas
2348687314.30 Douce France: A
coteaux tirés: La maire à boire
69705540 15.20 Maguy: SOS
vampires 73363124 16.05 Le la-
gopède des Saules 19244927
16.30 Docteur Markus 49019328
17.20 Seconde B 65/9023/17.45
Les deux font la loi. Craiddock
contre Bennett 65/5509518.15
Diligence-express. Episode pi-
lote 8995389219.05 Flash infos
52421927 19.30 Loft Story
19539250 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 80/08873 20.35 Pen-
dant la pub 6406945320.55 Chris-
tine. Comédie de Pierre Gas-
pard-Huit avec Romy Schnei-
der, Micheline Presle, Alain De-
lon 3020756922.35 Paroles d'en-
fants 5043634723.40 Vœux œcu-
méniques 16985786 0.00 Messe
de mnuit 52073187

7.25 Bébé génération plus
834739898.15 Lockerbie , dix ans
après 922003479.15 City life, une
semaine à Varsovie 16369569
9.35 L'Histoire de l'Italie au XXe
siècle 2296263710.05 Des ba-
teaux et des hommes 20269124
11.05 Sur les traces de la nature
9759752/11.35 Opération Simp-
son 2586587313.00 Réjane dans
la tour 34008279 13.20 Les
grandes batail les du passé
3038705714.15 Les Diggers de
San Diego 53043076 15.15 La
quête du futur 85142250 15.40
Jazz Collection 2834/724 16.40
Qui sera le prochain pape?
8776352/17.30 Pour l'amour des
crocodiles 9709336618.15 Seul
contre Saddam 36861521 19.15
Rocamadour: les Mongolfiades
422/4/6319.40 Les splendeurs

naturelles de l'Europe 5/675250
20.35 Alfonso Cabeza de Vaca ,
Marquis de Portago 19567095
21.30 Occupations insolites
6334609521.40 André Prévin, de
la musique au rire 77447705
22.35 En attendant les extrater-
restres... 87/75328 23.25 Tout
Spirou 27086618 23.50 Muham-
mad Ali , au-delà du ring
228387050.50 Histoire de l'avia-
tion 530548001.50 Occupations
insolites 18982564

8.00 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.25 Fur aile
Falle Stefanie 11.15 Rock' n'Roll
Daddy 11.45 Eine schrecklich
nette Famille 12.10 Blockbus-
ters 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafgeld
13.30 Hallo, Onkel Doc! 14.20
Nur eine kleine Affâre 15.10 Die
Paliers 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 Taflife 17.00 Sterns-
tunden 17.30 Nachgefragt
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 MOOR
Spezial 18.30 Weihnachts -
«Waaled Si! 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Betty ind
ihre Schwestern 21.50 Tages-
schau 22.00 Cantiones sacrae
23.00 Evang. -ref.Christnach-
feier 0.00 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 II Natale di Amici Miei
13.30 Milagros 14.20 Cuori
senza età 14.50 Mamam, ho ri-
perso l'aereo. Film 16.45 La
lince 17.10 La signora in giallo
17.50 Una bionda per papa
18.15 Telegiornale 18.20 Ri-
cordi 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Le
principesse del circo 21.40 Pic-
cole donne. Film 23.35 Tele-

giornale 23.55 Santa Messa di
Mezzanotte 1.00 Textvision

10.00 Phônix 10.30 Der Geister-
reiter 10.55 Geschichten vom al-
ten Baren 11.03 Marna ist unmo-
glich 11.30 Sissi 11.55 Kâpt 'n
Blaubar 12.00 Tagesschau 12.10
Wie 's der Brauch ist 12.55 Holi-
day in ice 13.30 Tagesschau
13.35 Die Muppets-Weihnachts-
geschichte 14.55 Oliver Twist
16.25Tagesschau 16.30 Evange-
lische Christvesper 17.15 Whop-
per Punch 777 18.25 Tagesschau
18.30 Famille Heinz Becker 19.00
Weinhnachtskonzert 1998 20.00
Tagesschau 20.15 Der kleine
Lord. Jugenddrama 21.45 André
Rieu 23.00 Katholische Mitter-
nachtsmesse 0.15 Zeugin der
Anklage. Film 2.05 Die Monte-
Carlo-Story. Komôdie 3.45 Arzt
im Zwielicht. Film

9.25 Lotta zieht um. Kinderfilm
10.45 Michel aus Lonneberga
11.10 Schneewittchen und das
Geheimnis der Zwerge. Film
12.40 Leise rieselt der Schnee
13.10 Heute 13.15 Pippi Lang-
strumpf. Kinderfilm 14.45 Geld
macht nicht glùcklich. Komôdie
16.20 Weissblaue Winterges-
chichten 17.00 Aile Jahre wie-
der 18.15 Schatzj âger in Deut-
schland 19.00 Heute/Wetter
19.15 Weihnachtsinsel Helgo-
land 20.00 Weihnachten mit
Marianne und Michael 21.00 Es
gibt noch Haselnussstrëucher.
Romanze 22.00 Heute 22.05
Christmette 22.50 Schnee am
Kilimandscharo 0.40 Ist das Le-
ben nicht schon? Komôdie 2.45
Wiederholungen

9.00 Régional 10.25 Mein
Freund Walter.  Kinderf i lm

12.05 Brauner Bar und weisse
Barin 12.50 Am Weihnachtsa-
bend. Film 13.15 Eisrosen fur St.
Nikolaus 14.20 Schneeweis-
schen und Rosenrot. Film 15.30
Wenn die Glocken hell erklin-
gen 17.00 Régional 18.00 Lieder
und Geschichten unterm Christ-
baum 19.00 Der Bodensee
19.30 Die Weihnachtsges-
chichte 20.00 Tagesschau
20.15 Schônes Land 21.00
Weihnachtskonzert der Fischer-
Chôre 22.00 Bilderbuch Deut-
schland 22.45 Zeugin der Ank-
lage 0.25 LG Jazz Open Stutgart
98 4.00 Weihnachten in Rhein-
land-Pfalz

6.10 Die verrùckten Abenteuer
von Hyperman 6.35 Jim, der Re-
genwurm 7.00 Wo steckt Car-
men Sandiego? 7.20 Casper
7.40 Ein kleines Madchen ver-
zaubert Weihnachten 8.10 Ni-
kolaus und die drei Baren 8.55
Toby und die verschwunde
Weihnachtspost 9.20 Die Mup-
pets unter 'm Weihnachtsbaum
9.45 Disney Time 10.45 Disney
Time 10.45 Charlie 12.10 Little
Princess 13.45 Ein Bigfoot un-
ter 'm Weihnachtsbaum. Komô-
die 15.20 Weihnachten mit
Willy Wuff 17.00 Airport II
18.45 RTL Aktuell 19.10 Natur-
lich! Spezial 20.15 Kopfuber in
die Nacht. Komôdie 22.10
Monty Python's: Der Sinn des
Lebens 23.55 Amazonen auf
dem Mond. Episodenfilm 1.25
Kopfuber in die Nacht 3.15 Air-
port Il 4.55 Weihnachten mit
Willy Wuff

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube. Dame,
Hôrig 11.00 Jorg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Kerner 15.00 Lausbu-
bengeschichten. Jugendfilm

16.45 Kommissar Rex 18.45
Vorsicht , Kamera spezial
19.30 Wozu denn Eltern?
Komôdie 22.00 Black Rain .
Film 0.20 Das Buch Ruth. Film
2.20 Das Hollywood-Jubilàum
3.20 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La pantoufle de verre. De
Charles Walters , avec Leslie
Caron (1955) 22.00 The Wizard
of Oz. De Victor Fleming, avec
Judy Garland (19391 0.00 Le
chant du Missouri. De Vincente
Minnelli , avec Judy Garland
(1944| 2.00 A Christmas Carol.
Avec Reginald Owen (1938)
3.15 L' appât. De Anthony
Mann , avec James. Stewart
(1953) 4.45 Les mains d'Orlac.
Avec Peter Lorre (1935)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1- Econo-
mie 9.30 Tg 1 - Flash 9.50 Li-
nea verde 9.55 II principe e l'or-
fanello. Film 11.30 Da Napoli -
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 12.50 Cento-
ventitrè 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economia 14.05 II
tocco di un angelo. Téléfilm
15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00
Tg 1 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg
1/Sport 20.35 Gesù rinasce a
Cuba 20.55 Alice nel paese
délie meraviglie. Film 22.15
Concerto di Natale 23.00 L' at-
tesa 23.45 II Natale alla viglia
del Giubi leo 23.55 Santa
Messa del Natale 2.00 II regno
délia luna. La grande
conquista. Film 4.10 Nottemi-
nacelentano 4.35 Nottejuke-
box 4.55 Notte di musica con...

7.00 Go-cart mattina 9.25 Lupo
Alberto 9.40 Concerto di Natale
10.50 Medicina 33 11.15 Tg 2-
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.00 lo
arno gli animali 14.40 Ci ve-
diamo in TV 16.05 Angelica.
Film 18.15 Tg 2-Flash 18.20 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 J.A.G. Awocati in divisa
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 II nostro piccolo angelo
22.45 Dossier 23.25 Quattro
bassotti per un danese. Film
1.00 Meteo 1.10 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 1.25
Tg 2 notte 2.00 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Documentari
9.30 Fantaghirè 2. Téléfilm 11.25
Un détective in corsia 12.30
Nonno Felice 13.00 Tg 5 13.30
Natale in Vaticano. Musicale
14.00 Un miracolo anche per me.
Film TV 16.00 Corne in una fa-
vola. Film TV 18.00 I Robinson
18.35 Superboll 20.00 Tg 520.30
Striscia la notizia 21.00 Natale
in Vaticano 23.00 Un bambino di
nome Gesù. Film TV 0.00 Rifles-
sione sul Natale 1.00 Tg 51.30
Striscia la notizia 2.00 Un bam-
bino di nome Gesù. Film TV 4.00
Fantaghirô 2. Téléfilm 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 8.00 Especial
9.00 Cine. El sueho de Maureen
10.40 Especial 11.00 Espana de
norte a sur 11.15 Séries 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.50 Luz Maria
17.15 El escarbajo verde 17.45
Plaza Mayor 18.00 Noticias

18.30 Digan lo que digan 19.30
Los libros 20.30 Telediario
21.00 Mensaj e S. M.El Rey
21.15 Especial 2.30 Pura sangre
(152-153) 4.00 Boléro 5.00 Un
pais en la mochila

7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
maçâo 7.50 Financial Times
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori-
zontes da Memôria 10.15 Her-
man 98 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Espectâculo - Na-
tal RTP na Madeira 15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Junior 16.45
Jornal da Tarde 17.15 0 Amigo
Pùblico 20.15 Terra Màe 21.00
Telejornal 21.45 Mensagem de
Natal 22.00 Musical de Natal
23.30 Contos de Natal 0.00
Missa do Galo 1.15 Miguel An-
gelo 3.00 Jornal 2 3.30 Mensa-
gem de S. Eminência o Sr. Car-
deal Patri 3.45 Terra Màe 4.30
Musical de Natal (R) 6.00 Ma-
deira: Terra Nostra

8.00-12.00 Journal régional -
Rétrospective 1998
Reprise des émissions habi-
tuelles lundi 4 janvier 1999

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 -f 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie
8750298 8.05 Une histoire
d'amour 8313304 8.35 Top Mo-
dels 88887869.00 Tous en scène.
Film de Vincente Minnelli, avec
Fred Astaire 6848/6310.50 Euro-
news 874670510.55 Les feux de
l'amour Z57627911.40 Hartley
cœur à Vif 8170989

12.30 TJ Flash/Météo 482908
12.40 Drôles de conduites

9170892

13.00 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 786502
Chérie , tu as neuf vies

13.40 Chasse gardée9739809
Seize ans de trop

14.30 La loi de Los Angeles
Esprit, es-tu là?3025502

15.15 Les aventuriers
du paradis 7134095
Le choix

16.15 Un cas pour deux
Cauchemar 505347

17.15 Xena 433163
La femme aux bijoux

18.05 Top Models 9735453
18.30 La vie de famille

Laura s'émancipe305S//
18.55 Autour de Noël 735/63
19.10 Dis-moi Noël 264095
19.15 Tout Sport 5596724

Rétrospective 98
19.30 TJ Soir/Météo 5578//

ÉfaUaUw 9045786

Temps présent
Que sont-ils devenus?
Jean-Paul Mudry et Pierre
Stûcki ont retrouvé les protago-
nistes de plusieurs émissions
diffusées ces dernières années
Le siècle en image: Paul VI
à Jérusalem

21.40 Allô maman c'est
encore moi 1172958
Film de Amy Heckerling,
avec John Travolta
Mickey, trois ans,
supporte mal que sa
maman soit enceinte

23.00 Veillée de Noël
Transmise d'Amsterdam

301415

0.00 Messe de Minuit
En direct de Notre-
Dame de Paris 842019

1.00 Le Chœur du
Monastère de
Zagorsk 2823941

1.45 Textvision 2726293

I TSR M I
7.00 Euronews 8450/7968.15 Quel
temps fait-il? 62095724 8.35 C'est
la vie. Les accros de trélé (R)
82226663 9.15 Les grands entre-
tiens. Michel Roggo (R) 22661360
9.55 C'est la vie (R) 3/67405710.55
Les grands entretiens. George
Steiner(13/13)(R) 2462684511.20
Jours de fête , tour de main
6295970511.35 Quel temps fait-il?
2930707612.00 Euronews 20491 m

12.15 L'italien avec
Victor 98146347

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'épreuve 43463881

13.20 Bus et Compagnie

Il était une fois... les
Amériques: La flèche
bleue (photo);
L'enfant au grelot;
Shirley Holmes; Fifi
Brindacier; Eugénio.
Minibus et Compa-
gnie (R) 73582279

18.05 Les lumières de
la Ville 68728892
Film de Charlie Chaplin

19.30 Le français avec
Victor 80116892

£UnUU 88389960

Choo-Choo
Film d'animation de Garri
Bardine, d'après «Le Chat
botté»
Lorsqu'un petit garçon vit en-
touré d'adultes indifférents ,
cette vie n'est pas très gaie,
surtout une nuit de Nouvel-An

20.30 Laurel et Hardy
La bohémienne /0598873

21.35 Idée Suisse 453204/5
Les guérisseurs
des Alpes

23.10 TJ Soir(R) 7/555/63
23.40 Al ' est d'Eden

Film d'Elia Kazan,
avec James Dean

99072298

1.30 Tout sport 52494903
1.35 Dis-moi Noël 7/045835
1.40 Autour de Noël

55738039
1.50 Textvision 12307903

H li J France 1
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6.20 Le miracle de l'amour
33445298 6.45 TF1 info/ Météo
24683076 6.55 Salut les toons
752988927.25 Disney Club Noël
67727827 9.05 Jeunesse
26/4890810.40 Hooker 7/7/2892
11.35 Une famille en or 91062502

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94016095

12.15 Le juste prix 84371057
12.50 A vrai dire 40/55540
13.00 Le journal/Météo

94580231
13.55 Les feux de l'amour

91438095
14.45 Arabesque 34269705

Vol au-dessus d'un
nid de coquins

15.35 La loi est la loi
Meurt re en noir
et blanc 30573322

16.40 Sunset Beach 6762/569
17.35 Beverly Hills54/85/63
18.25 Pluto Dingo 27740705
19.05 Le Bigdil 68393811
20.00 Journal/Météo

53260637

bUiJU 37669366

En attendant le
Père Noël
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
Invités: Pierre Perret , Tarkan ,
Allan Théo , Jane Fostin, Mene-
lik , Dave , Steps , Mélanie Cohl

22.45 Concert André Rieu
et l'Orchestre
Johann Strauss

^—IBF -mm

Enregistré au Zénith
78895724

0.00 Messe de Minuit
Célébrée en direct de
la Basilique Saint-
Pierre de Rome par
Sa Sainteté le pape
Jean Paul II 67293496

1.50 Avocat d'office. L'amour
piégé 821161873.25 Très chasse
665/394/4.15 Histoires natu-
relles 578/9038 4.45 Musique
98269564 5.05 Histoires natu-
relles 469/02935.55 Les années
fac 86852361

oZ france 2
6.30 Télématin 224955698.30 Un
livre des livres 82825231 8.35
Amoureusement vôtre 52261908
9.05 Amour , gloire et beauté
37644298 9.30 O.K. TV Stars
41388328 10.55 Flash info
4892/36611.00 MotUS 26901298
11.40 Les Z'amours 16355521
12.10 Un livre , des livres
940/4637 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 94004250

12.20 Pyramide 30338279
12.50 Loto/Météo/Journal

51266163
13.50 Derrick 19932231

L'écho de la mort
15.00 Soko, brigade des

Stups 94598250
Dérapage contrôlé

15.45 Tiercé 55527724
16.00 Kung Fu 68480163

Un Noël Shaolin
17.35 Un livre, des livres

6077/750

17.40 Allô maman c'est
Noël 72892250
FilmdeTomRopelewski ,
avec John Travolta

19.20 1000 enfants vers
 ̂ l'an 2000 97928273

19.25 L'odyssée bleue
L'île de l'espoir 84664502

19.54 Au nom du sport
492112434

19.55 Le pire Noël est
arrivé 92///705

20.00 Journal/Météo
53268279

£Ui«JU 44511250

Un Noël de rêves
Présenté par Gérard Klein
Cinq invités vedettes et six
enfants ont la possibilité de
réaliser un rêve

23.00 Spécial théâtre de
boulevard 721/7950
Proposé par André
Halimi

23.45 Présentation 48137960
Cinquantenaire des
émissions religieuses

0.00 Messe de Minuit
En direct de Notre-Dame
de Paris, célébrée par le
cardinal Lustiger , avec
l'Orchestre Sinfonietta

23172748

1.25 La Crèche sauvage 69872903
2.20 Evidentia. Ballet 96812583
3.40 Portraits d'artistes contem-
porains: Louis Cane , peintre
578978/54.10 Mission Eurêka. La
décision 829/27485.05 L'odyssée
bleue (R) 825237675.40 La chance
aux chansons 65093903

HBM 1
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6.00 Euronews 95098279 7.00
Les Minikeums 2002623710.35
Famé 7/7/734711.30 A table!
56634927

11.55 Le 12/13 65328347
13.22 Keno 252134144
13.30 Le tour du monde

en 80 jours (2/2)
Téléfilm de Buzz Kulik

10699231

16.00 Blake et Mortimer
L'affaire du collier

33579732

16.55 Chronique de
l'Afrique sauvage
La grande migration

34370279

17.45 Le Kadox 5599/095
18.20 Questions pour un

champion 94626366
18.50 Un livre, un jour

33829788

18.55 Le 19/20 45537182
20.05 Le Kouij 24400809
20.35 Tout le sport 12643m

é£U.«JU 68522434

Astérix et
les Indiens
Dessin animé de Gerhard
Hahn, avec les voix de Ro-
ger Carel (Astérix), Pierre
Tornade (Obélix), Henri
Labussière (Panoramix)

Sur ordre de César , excédé par
la résistence du petit village
gaulois , Lucullus fait capturer
Panoramix et Idéfix et les ex-
pédie sur une galère qui part
pour le Nouveau Monde

22.10 Le grand bêtisier
du monde 31164569

23.20 Météo/Journal
24135144

23.40 Génération Albator
Albator 84(1); Ulysse
31 (1); Capitaine
Flam (1); Goldora k
contre Great Mazin-
ger (inédit) 68749724

1.25 Tex Avery 87932293

MV La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 67589453
6.45 Au cœur d'Okavango 87352231
7.15 Emissions pour la jeunesse
93954705 8.15 La légende des
sciences 70/359609.15 Allô la terre
10402366025 Histoire des religions
753247869.45 Passions d'enfants
/549954010.25 Citaux, les silences
de la vie 205494/511.20 La saga des
Nobel 685994/511.55 Alf 31416569
1220 Rendez-vous 5799/25012.50
100% question 2500078613.15 Por-
trait d'une génération pour l'an
2000 7528625013.30 Géants du
siècle 3013987314.30 Noël, Noëls
832/527315.25 En juin, ça sera bien
3/897569 16.25 Le jouet. Film de
Francis Veber, avec Pierre Richard
97/3429818.00 100% question
17.55 L'aventure photographique
14783786 18.25 Météo 12659908
18.30 La reine du lagon 62056163

SB *»
19.00 Voyages, voyages

Liban 625786
19.50 Arte info 139415
20.15 Reportage 577786

Le bâtisseur d'églises

20.40-0.40
Théma 9830237

Jack London

20.41 L'appel de la forêt
Film de Ken Annakin,
avec Charlton Heston,
Michèle Mercier

L'histoire d'un chien-loup
au temps des chercheurs
d'or 100792328

22.25 Jack London,
l'enfant rebelle du
rêve californien
Documentaire 8309434

23.10 Le vaisseau fantôme
Film de Michael
Curtiz (v.o.) Un
bateau, sur lequel
règne en tyran le
capitaine, recueille
deux naufragés 7972415

0.40 Bloody Olive 8050570
Court-métrage

0.50 Ninotchka 34621361
Film d'Ernst Lubitsch (R)

2.35 Courts métrages
de Noël 2076767

L&\ -âU
8.00 M6 express 933640958.05
Boulevard des clips 730 19989
9.00 M6 express 22849714 9.35
Boulevard des clips 35030255
10.00 MB express 35792 724
10.05 Boulevard des clips
696/796010.25 Des clips et des
bulles 5/30/36611.00 M6 ex-
press 6094278611.05 Les anges
du bonheur 3593888/11.55 Mé-
téo des neiges 778984/712.00
Ma sorcière bien-aimée 20622144

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le combat 54545347

13.30 La romance de Noël
Téléfilm de Sheldon
Larry 7/655/60

15.15 Manimal 73029366
La légende de
l'ours de bronze

16.10 Croc Blanc 89256328
Le talisman

16.40 La légende de
Bigfoot 61541366
Téléfilm de Art Camacho

18.25 Les douze travaux
d'Astérix 69273618
Film d'animation de
Goscinni et Uderzo

19.54 6 minutes/Météo
479103298

20.10 Zotro 32532057
20.40 Politiquement rock

Vive le bonheur59336434

Éfc-U m U U 35337569

Le nouvel amour
de Coccinelle
Film de Robert Stevenson
i 1 ¦"¦! i 1 un 1

Les grands projets d'un pro-
moteur immobilier sans scru-
pules sont contrecarrés par
une vieille dame qui refuse de
se laisser expulser

22.30 Le voyage magique
au pays du roi Arthur
Téléfilm de Mel Damski

78017434

0.10 L'invité de Noël. Téléfilm
de Jud Taylor 97068/061.50 Ex-
tralarge. L'épée du samouraï.
Téléfilm de Alessandro Capone
83859425 3.20 Boulevard des
Clips 64390632

6.00 Journal international
38409665 6.15 Gourmandises
44527960 6.30 Télématin
144005028.05 Journal canadien
94/0223/8.35 4 et demi 94123724
9.05 Claire Lamarche 42085618
10.05 Référence 6426536610.30
Espace francophone 26762144
11.05 Le roman du Music-Hall
(1/2) 7/89745312.05 Voilà Paris
3577956912.30 Journal France 3
12934786 13.00 Envoyé spécial
/973090815.00 Journal 15147182
16.15 Saveurs 4208492716.45
Bus et compagnie 70380366
17.35 Pyramide 4228836618.00
Questions pour un champion
5822532818.30 Journal 58233347
19.00 Voilà Paris 8753032819.30
Journal suisse 87562927 20.00
Petit. Film 13689095 21.30
Grands gourmands 87542 163
22.00 Journal France 2 87549076
22.30 20e festival mondial du
cirque de demain 7758945323.30
Divertissements 876/4298 0.25
Météo internationale 54420038
0.30 Journal de France 3
12987496 1.00 Journal belge
/2988/251.30 Le Cercle des mé-
tiers 4348/1063.00 Rediffusions
81330477

™™~" Eurotport

8.30 Yoz mag 927705 9.30 X
Games 93645310.30 Jeux olym-
piques d'hiver: patinage de vi-
tesse 14734712.00 Football: les
légendes de la coupe du monde
6/68// 13.00 Karting 69223 1
14.00 Sport de force: cham-
pionnats du monde par équipes
60334715.00 Snooker/Trick-
shot: championnat du monde
1997 74207617.00 Sumo: Fu-
kuoka Basho, 2e partie 287417
18.00 Roller Skating: roller in-
line de Paris-Bercy 959/4419.30
Automobile /Tout terrain: ré-
trospective 614328 20.00 Foot-
ball 73405722.00 Boxe: poids su-
per-coqs Simon Ramoni/Vince
Feeney 4/2057 23.00 Bowling:
Coupe du monde à Kobe, 1 e par-
tie 4366370.00 Jeux olympiques
d'hiver: patinage artistique
678564

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



6.35 Donkey Kong 876/ /3097.30
Teletubbies 32245941 8.00 Le
cygne et la princesse 82914380
9.10 La vallée de Gwangi. Film
9/44656410.45 Rien en va plus.
Film 72117361 12.25 Infos
90052/8712.35 Derniers paradis,
doc 9342/53413.35 Voyage d'au-
tomne: I migration des ci-
gognes. Doc 923860/914.25
Quand sonnent les crotales.
Doc 4573676715.20 Mammi-
fères marins. Doc 7/972/25
15.50 Oryx , L'antilope du dé-
sert. Doc 363/774816.40 Mam-
mifères marins. Doc 42076038
17.10 Scorpions , les chasseurs
d'ombre. Doc 4853056418.05 La
nounou. Court 26804361 18.30
Space Jam. Film23/752/219.50
Infos 9577849620.00 Ça cartoon
avec Jamel 32221351 21.00 La
course au jouet. Film 63104019
22.25 Michael. Film 273/4/87
0.10 Le tour du monde de Sadko.
Film 86272/7/ 1.40 Les raisons
du cœur. Film 2/8883363.25 Por-
traits croisés. Doc 469257/33.50
Madame Bovary. Film /43255/fl
6.10 Iko, le tour du monde en 80
couleurs 5)3/37/3

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 47472309
12.25 Pacific Blue 12522019
13.05 Suprise sur prise 88481632
13.25 Un cas pour deux 30/4/729
14.30 Soko , brigade des stups:
Le supermarché 77702/2515.15
Derrick: Un faux frère 87503800
16.20 Rintmtin junior: La ren-
contre 9494569216.45 Mister T
36092854 17.10 Supercopter
649492/2 18.00 Top Models
97244090 18.30 Pacific Blue
19808309 19.20 Les nouvelles
filles d'à côté: Retour en chaîne
6849658319.50 La vie de famille
4227454520.15 Friends 98396380

20.40 En route les enfants. Film
de Norman Stone avec Peter
O'Toole 55068699 22.30 New
York , alerte à la peste. Téléfilm
de Sheldon Larry avec Kate
Jackson 42507944 0.05 Un cas
pour deux: L'homme derrière le
rideau 22705423

8.55 Récré Kids 572/98/610.00
Sud 53/0489511.40 Vœux œcu-
méniques 1407667012.00 Béné-
diction urbi et orbi 37002670
12.35 Récré Kids 47239/0513.40
Le secret de la chouette
234528/6 14.35 Paroles d'en-
fants 2896330915.35 Noël au
pays de Galles 3877449616.35
Docteur Markus 4657256417.20
Seconde B. Vol sans issue
65/6790317.45 Les deux font la
loi: Nahanni 65/2276718.15 Dili-
gence-express: Le convoi
89920564 19.05 Flash infos
52498699 19.30 Loft Story
19506922 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 80/ 75545 20.35 Pen-
dant la pub 64036/2520.55 Sher-
lock Holmes. Le vampire de
Lamberley avec Jeremy Brett
/4746S54 22.50 Brigade volante.
Série deux épisodes 244/4/25
0.30 Le testament de l'île de
Pâques. Doc. 20858607

7.00 André Prévin, de la mu-
sique au rire 666068/67.55 En at-
tendant les extraterrestres...
45000670 8.45 Tout Spirou
5U46922 9.10 Muhammad Ali ,
au-delà du ring 785392/210.10
Histoire de l'aviation 55914877
11.10 Occupations insolites
2726059811.20 Bébé génération
plus 8250756412.15 Lockerbie .
dixans après 6206745813.10 City
life , une semaine à Varsovie
88406941 13.30 L'Histoire de
l'Italie au XXe siècle 40764767

14.00 Des bateaux et des
hommes 658/08/615.00 Sur les
traces de la nature 40741816
15.30 Opération Simpson
72334651 16.55 Réjane dans la
tour 8268338017.15 Les grandes
batail les du passé 97575274
18.10 Les Diggers de San Diego
3683992219.10 La quête du futur
42282564 19.35 Jazz Collection
880778/620.35 Qui sera le pro-
chain pape? /5526/0621.25Pour
l'amour des crocodiles 85992767
22.10 Seul contre Saddam
363550/923.10 Rocamadour: les
Mongolfiades 2740294 1 23.40
Les splendeurs naturelles de
l'Europe 64922545 0.30 Alfonso
Cabeza de Vaca Marquis de Por-
tago 37332/521.25 Occupations
insolites 99031133

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 12.30 Kunst
13.20 Tagesschau 13.25 Tiere
und Artsisten 14.30 Entdecken
+ Erleben 15.10 Die Gabe der
Weisen 15.55 Die Muppets -
Weihnachtsgeschichte 17.20
Simara Trickfilm 17.40 Gute-
nacht Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Art on ice 1998
18.50 Die erste StiIle Nacht
19.30 Tagesschau /Meteo
19.55 In pied sin via 20.00 Kin-
der - «Wetten , dass..?» 21.50
Tagesschau 22.05 Ein
verrùcktes Paar 23.45 African
Suite 0.35 Nachtbulletin/Me-
teo 0.40 Die Perez Famille

7.00 Euronews 9.00 Textvision
9.05 Natale con Winny Puh
10.00 Culto evangelico di Na-
tale 11.00 Santa Messa di Na-
tale 12.00 Messaggio natalizio
e benedizione Urbi et Orbi 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 La
recita di Natale 13.40 01 Risto-

rant San Sisto 14.35 La vita è
meravigliosa 16.40 Un miracolo
di nome Danny. Film 18.15 Te-
legiornale 18.20 Ricordi 19.00
Festival internationale del Circo
di Massy 20.00 Telegiornale-
Sera-Meteo 20.40 Miracolo
nella 34a strada. Film 22.30 Te-
legiornale 22.50 II distinto gen-
tiluomo 0.40 Textvision

11.03 Marna ist unmôglich
11.30 Sissi  11.55 Këpt 'n
Blaubar 12.00 Tagesschau
12.10 Riviera 12.55 Der Radio-
Indianer 13.40 Hafen-Weih-
nacht mit Heidi Kabel 14.25 Ta-
gesschau 14.30 Eiskunstlauf-
Gala 15.30 Erzgebirgsweih-
nachten an der Silberstrasse
16.15 Deutsche Fùrstenhëuser
17.00 MobyDick. Film 18.25 Die
Bibel-Jeremia. Film 20.00 Ta-
gesschau 20.05 Weihnacht-
sansprache 20.15 Das Weih-
nachsfest der Volksmusik 22.00
Schalom meine Liebe. Film
23.30 Tagesschau 23.40 Die
Nacht hat viele Augen. Komô-
die 1.35 Berliner Nachtschwâr-
mer 2.05 Buddy, Buddy. Komô-
die 3.35 Der letzte Coup der Dal-
ton-Gang. Western
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9.00 Buddy-Buddy 9.25 Pippi
geht von Bord 10.45 Kath. Weih-
nachtsgottesdienst 11.55 Urbi
et orbi 12.30 Das Bethlehem-
Spiel 12.50 Klingendes Erzge-
birge 13.25 Gluck auf Raten
14.10 Unser Willi ist der Beste
15.35 Heute 15.40 Weihnach-
ten in den Bergen 16.40 Johan-
nisnacht 18.15 Schatzjâger in
Deutschland 19.00 Heute/Wet-
ter 19.15 Achtung . Klassik!
20.15 Mélodie der Herzen 21.45
Weissblaue Wintergeschichten
22.30 Heute 22.35 Geheimes

Russland 23.20 Die Unbesieg-
ten 1.15 Heute 1.20 Glut unter
der Asche 3.50 Strassenfeger
4.35 Unser Willi ist der Beste

8.45 Régional 10.20 Bilderbuch
Deutschland 11.05 Weihna-
chliche Musik 12.00 Die Bibel
13.30 Eisenbahnromantik 14.00
Um Himmels willen! 14.30
Weihnachten mit Walter Schul-
theiss 15.20 Feste und Brëuche
im Jahreslauf 16.05 Mânner am
Matterhorn 16.50 Scampolo
18.30 Legenden 19.15 Herz und
Krone 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.05 Weihnacht-
sansprache 20.15 Lieder, Leute ,
Landschaften 21.45 Aktuell
21.50 Komik und Comedy 22.50
100 deutsche Jahre 23.30
Schatten der Macht 0.50 Ohne
Filter 1.50 Nacht-TV 4.00
Nachtprogramm

6.25 Zeichentrickserie 6.40 Cs-
per 7.00 Der wunderbare
Wunsch von Ivy und Holly 7.25
Disneys Time 8.25 Disney Club
8.50 Goes Classic 8.55 Classic
Cartoon 9.05 Disney Aladin 9.30
Cool Sache 9.35 Disneys Doug
10.00 Disney Club & Die Fab 5
10.05 Classic Cartoon 10.10
Space power 10.40 Fievel . der
Mauswanderer. Zeichentrick-
lilm 12.00 Dùsenjâger. Drama
13.50 Zwei Engel mit vier Fëus-
ten - Falsche Dollars. Action-
komodie 15.20 Weihnachten mit
Will y Wuff 17.00 Splash . Komô-
die 18.45 Aktuell 19.10 Hans
Klok 20.15 Ein Schweinchen na-
mens Babe. Komôdie 22.10 Die
ùblichen Verdëchtigen. Thriller
0.10 Navy Seals. Actionfilm 2.00
Hijacked. Thriller 3.35 Zwei Mi-
nuten Warnung. Thriller 5.20
Zeichentrickserie

8.50 Kommissar Rex 10.35 Die
Jacksons: Ein amerikanischer
Traum 12.25 Die Geliebte des Mar-
schalls 13.50 Tante Frieda 15.35
Die Dornenvôgel 17.30 Titanic
18.30 Nachrichten 19.00 Die Pan-
nen-Show20.15 Sissi 22.20 Nur 48
Stunden 0.20 Nuts... Durchgedreht
2.25 Die Geliebte des Marschalls
3.50 Nur 48 Stunden

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Three Godfathers. De
John Ford , avec John Wayne
(19481 22.00 De l'or pour les
braves. Avec Clint Easwood ,
Telly Savalas (1970) 0.35 Opé-
ration Crossbow. De Michael
Anderson , avec George Pep-
pard, Sophia Loren (19651 2.30
Alfred le Grand, vainqueur des
Vikings. Avec David Hemmings
(1969) 4.30 Le jour oô l'on dé-
valisa la banque d'Angleterre.
Avec Aldo Ray (i960)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Buon
Natale a tutto il mondo.
Concerto di Natale per bambini
10.25 Santa Messa délia Basi-
lica di San Pietro in Roma 11.40
A Sua Immagine Spéciale 11.50
Messaggio natalizio e benedi-
zione Urbi e Orbi 12.35 Concerto
di Naialew 13.45 Telegiornale
14.10 Economia 14.20 Mrs.
Santa Claus. Film 16.00 Solle-
tico17.45Pnma18.00Tg! 18.35
In bocca al lupo! 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 II segreto
di Pollyanna. Film 23.05 Tg 1
23.20 La vera storia di Babbo

Natale. Film 1.10Tg 1 notte 1.20
Il grillo 1-45 Aforismi 1.50 Sot-
tovoce 2.05 II regno délia luna.
La Magia2.40 Fantasmi a Roma.
Film 4.05 Sceneggiato. Il segno
del comando (2) 5.20 Magia

7.00 Go-cart mattina 9.25 Lupo
Alberto 9.45 Culto evangelico di
Natale 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprimal Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno '13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 lo arno gli animal! 14.40 Ci
vediamo in TV 16.20 Angelica
alla corte del re. Film 18.20 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 J.A.G. Awocati in divisa
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Balla coi lupi. Film 0.00
Tg 2 - Notte 0.40 La nipote Sa-
bella. Film 2.10 II regno délia
luna. Non lavorere stanca? 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Le frontière
dello spirito 9.30 Fantaghirô 3.
Film TV 13.00 Tç 5 13.30 Nonno
Felice 14.00 Tutti insieme ap-
passionatamente Film musicale
17.30 lo e la mamma. Téléfilm
18.35Superboll20.00Tg520.30
Striscia la notizia 21.00 Paperis-
sima 22.30 Titolo. Varietà 22.50
SOS fantasmi . F Im 1.00 T g 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 Fan-
taghirô 3. Film Tv1 5.30 Tg 5

7.30 Calai 24 Horas 8.30 Bene-
diciôn Urbi et Orbi 9.30
Concierto 11.00 Santa Misa
12.30 Especial 13.30 Cine. Cave
girl 15.00 Telediario 15.35 Es-
pecial 17.30 Cine. Habanera

20.00 Especial 21.00 Teledia-
rio-2 21.50 Especial 1.00 Tele-
diario-3 1.45 Los pueblos 2.30
Pura sangre (154-155) 4.00 La
cabina 4.35 La Gioconda esta
triste 5.25 Mundo chico

8.30 Junior 9.00 Jornal 2 9.30 Nos
os Ricos 10.00 Sala de Conversas
11.00 Missa de Natal 12.30 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Noite Mâgica15.45 Na Paz
dos Anjos 16.15 Jornal da Tarde
16.45 Junior 18.450 Natal de Um
Homem sô 19.15 Frei Hermano da
Câmara 20.15 Terra Màe 21.00
Telejornal 21.45 Mensagem do
Sr. P. Ministre 22.00 Cançôes da
Nossa Vida 23.30 As Liçôes do To-
necas 0.00 Uma Casa em Fanicos
1.00 0 Natal de Um Homem sb
1.30 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Mensagem do Sr. P. Ministre
3.45 Terra Màe 4.30 Frei Hermano
da Câmara 5.30 As Liçôes do To-
necas 6.00 Cantata de Natal

8.00-12.00 Journal régional -
Rétrospective 1998
Reprise des émissions habi-
tuelles lundi 4 janvier 1999

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8710670 8.05 Une histo ire
d'amour 2423835 8.30 Top Mo-

| dels /063/67 8.55 Bus et Com-
" pagnie 32/0930910.00 Culte de

Noël 464380\ 1.00 Messe du jour
de Noël 82474812.00 Message
de Noël et bénédiction Urbi et
Orbi 663564

12.30 TJ-Flash 326477
12.40 Zig Zag café 886564
12.50 Mister Bean 5835854

Mister Bean lave
son linge

12.55 Le prince de Bel Air
497903

13.20 Chérie, j'ai rétréci
les gosses W4090
Chérie , j 'ai aussi
rétréci mon frère

14.05 Annie, une aventure
royale 5991380
TéléfilmdelanToynton

15.35 Funny girl 4517019
Film de William
Wyler , avec Barbara
Streisand

18.05 Top Models 9702125
18.30 La vie de famille

L'anniversaire d'Eddie
| 833941

18.55 Autour de Noël 27/583
19.10 Dis-moi Noël ss imio
19.15 Tout Sport 5563496

Rétrospective 1998
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 39636/
20.05 Mister Bean 337903

Joyeux Noël Mister
Bean

éCUiOj 164293

Films à la carte
1. Le cadeau du ciel
Film de Gillies MacKinnon ,
avec Steve Martin, Catherine
O'Hara
2. Jeunes années d'une
reine
Film de Ernst Marischka , avec
Romy Schneider , Adrian Ho-
ven
3. Le livre de la jungle
Film de Stephen Sommers ,

, avec Jason Scott , Lena Hea-
' dey, Sam Neil

22.20 La bonne planque
Pièce de Michel An-
dré, avec Bourvil et
Pierrette Bruno

62753651
1.05 Textvision 2/57794

I TSR B I
7.00 Euronews 18806908 8.15
Quel temps fait-il? 5/26865/8.45
Les rêves de vos 20 ans (R)
8975872910.15 Entretien avec
Jacques Bergier (R). 5. Le pape
de l'étrange 9930887710.45 Ra-
cines (R). L'étoile de Roland Gi-
raud 6293994/11.00 Cadences.
Canadian Brass: A Christmas
Experiment 4/96449611.55 Ca-
dences. Nutcracker Sweeties
11862106

12.30 La petite maison
dans la prairie
Tricherie 77768093

13.20 Bus et Compagnie
Il était une fois... les
Amériques: Le Conte
du Père Noël: Le
Père Noël et le magi-
cien: Shirley Holmes:
Fifi Brindacier.
Minibus et compa-
gnie (R) 73542651

18.05 Les temps modernes
Film de Charlie Chaplin

68795564
19.30 Le français avec

Victor 80183564
La poste
La galerie

20.05 Laurel et Hardy
C'est donc ton frère

84208922

C I • I J 48173106

Passe-moi les
jumelles
Spécial Noël
Pascal Rossi et Benoît Aymon
se sont rendus en 1997 au
Guatemala et en Ethiopie pour
nous dévoiler d'autres vi-
sages du christianisme. Re-
trouvailles également avec
d'autres personnalités , y com-
pris le Père Noël, qui font la ri-
chesse de cette émission

23.45 Soir Dernière 750550/9
0.15 Tout Sport (R) /9545065
0.20 Nocturne 48338i7i

Ballroom dancing
Film de Baz Luhr-
mann, avec Paul
Mercurio , Bill Hunter

1.50 Dis-moi Noël (R)
25809510

2.05 L'autre télé (R)
11451959

2.20 TextVision 29037846

Tl I
France 1

6.20 Le miracle de l'amour
33405670 6.45 Journal 24650748
6.55 Salut les toons 6725742/
10.30 Disney 98, Kid 41371038
11.35Unefamilleen or 9/039274

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 94083767

12.15 Le juste prix 84348729
12.50 A vrai dire 40122212

13.00 Journal/Météo
42229380

13.35 Les Chariots font
l'Espagne 95592/37
Film de Jean Girault

15.10 L'étoile filante
Téléfilm de Blair Treu

27810458
16.35 Les nouvelles aven-

tures de Croc-Blanc
Film de Ken Olin,
avec Scott Bairstow

24204090

18.25 Pluto Dingo 277/7477
19.05 Le Bigdil 68360583
20.00 Journal/Météo

53238038

¦£Ua«J«J 82116699

Merlin
Téléfilm de Steve Barron,
avec Sam Neil, Isabella
Rossellini
Merlin l'Enchanteur, personnage
légendaire doté de pouvoirs sur-
naturels , raconte les extraordi-
naires épisodes de sa vie

23.45 Aznavour 68184274

Concert enregistré au
Palais des Congrès à
Paris en 1997

1.20 TF1 nuit 55356959 1.35
Concert de Noël 5896857/ 3.00
La Révolte des pendus. Téléfilm
de Juan Bunel, avec Jean-Fran-
çois Stévenin /28320654.15 His-
toires naturelles 577065/0 4.45
Musique 98/633365.05 Histoires
naturelles 468/40655.55 La philo
selon Philipe 65256521

S '. Fran':e2
6.30 Télématin 44494583 8.35
Amoureusement vôtre 30863125
9.00 Orthodoxie 4/523038 9.30
Chrétiens orientaux 4/526/25
10.00 Présence protestante
2645403811.00 Messe 68314859
12.00 Bénédiction Urbi et Orbi
41507090

12.30 La crèche de Notre-
Dame 4753/670

12.50 1000 enfants vers
l'an 2000 12648354

12.55 Météo/Journal
23679380

13.50 Les Misérables
Film de Jean-Paul Le
Chanois, avec Jean
Gabin, Bernard Blier

24516075
17.00 Tiercé 52784699
17.20 La Tulipe noire

Filmde Christian-Jaque,
avec Alain Delon

20502485

19.25 L'Odyssée bleue
Un chant venu des
profondeurs 84631274

19.54 Au nom du sport
492189106

19.55 Laurent Gerra 92/88477
20.00 Journal/ 5322865/

Météo/Point route

ÉbUiUU 60576106

Des trains pas
comme les
autres
Trains de luxe en Asie
Documentaire

22.25 Un livre, des livres
18177699

22.30 Ciné-club 59001729
22.45 Le Guépard 14092496

Film de Luchino
Visconti , avec Burt
Lancaster et Claudia
Cardinale

1.40 Redha au Zenith 10397794
2.40 Zen. La voie de l'éveil . L'art
et le zen 7/286539 4.25 Corsi-
cayak 63737/334.50 Mission Eu-
rêka 82828355 5.45 L'Odyssée
bleue 84955355 6.15 Anime ton
week-end /S405S8/

n 1
e^S France 3

6.00 Euronews 9505865/ 7.00
Les Minikeums. L'île de Noé:
Les Contes du chat perché: Le
livre des vertus 2/46749611.30 A
table! 56601699

11.55 Le 12-13 40954545
12.50 Sur un air d'accor-

déon 16344980
13.27 Keno 254984924
13.30 L'Homme des

Folies-Bergère
Film de Marcel
Achard, avec Maurice
Chevalier 80222869

14.55 La Perle noire
Film de Richard
Thorpe 39514274

16.30 Blake et Mortimer
Les trois formules
du professeur Sato

95419699

17.25 Chroniques de
l'Afrique sauvage
L'héritage 56262380

18.20 Questions pour un
champion 94693038

18.50 Un livre, un jour
33896458

18.55 Le 19-20 45504854
20.05 Le Kouij 62200421
20.35 Tout le sport 12610835

¦CLU.UU 60574748

6e Festival
international du
cirque de Massy
Présenté par Sergio

Les tigres de Mamie Louise
(GB) : Oleg Markov , équili-
briste russe: Krenzola Jr et ses
petits animaux (Allemagne):
Tout fou to fly, cadre aérien
(France)

22.35 Soir3/Météo5//7/309
22.50 Les bornes de

l'aventure 37511729
Créées par l'Institut
géographique natio-
nal, les Bornes de
l'aventure récompen-
sent chaque année
les meilleurs aventu-
riers sur terre , sur
mer et dans les airs

0.15 Le grand bêtisier
du monde 4682om
Présenté par Gérald
Dahan

1.30 Bugs Bunny 80870220

\+J La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 67556/25
6.45 Au cœur d'Okavango
87329903TA5 Emissions pour la
jeunesse 3/6854969.15 Bêtes de
télé. 74687903 9.45 Passions
d'enfants 65670800 10.20 Pour
l' amour des loups 65420545
11.20 La saga des Nobel
68566/8711.55 Alf 1 3147694 1
12.20 Rendez-vous 57968922
12.50 100% question 25077458
13.15 Portrait d'une génération
pour l'an 2000 41104699 13.35
Trésors de la terre 13.35 L'im-
mortelle LasSie 70019831 15.50
Le roi et moi . Film de Walter
Lang /9390/8718.00100% ques-
tion 620/58/618.30 La vie se-
crète des Coatis 62023835

MB Arte
19.00 Tracks 400038
19.45 Arte info 506534
20.15 Palettes 156813

Jacques-Louis David

£U.HU 743/25
Collection: Le passage à
l'an 2000 imaginé par dix
réalisateurs de dix pays

Le livre de la vie
Téléfilm de Hal Hartley,
Etats-Unis

21.50 5420019

La dernière danse

Téléfilm de Tsai Ming-Liang,
Taiwan

22.55 Contre l'oubli 1206125
23.00 Grande dame d'un

jour 2080038
Film de Frank Capra

0.35 Le dessous des
cartes 6959341

0.45 Vous ne l'emporterez
pas avec vous
Film de Frank Capra

29417978

9.30 Boulevard des clips 83374583
10.10 Megacorrix 2880385411.05
Les anges du bonheur 69233093
11.55 Météo des neiges 12762759

12.00 Ma sorcière
bien-aimée 20699816
L'atelier du Père Noël

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 545/20/9
Un nouveau départ
(dernier épisode)

13.30 L'invité de Noël
Téléfilm de Jud Taylor
Une jeune femme
divorcée s'installe
avec son fils dans
une nouvelle ville.
Le changement est
difficile pour
l'adolescent /7530423

15.10 M animal 81144980
La femme louve

16.15 Lecavalierfantôme
Téléfilm de Howard
Rubie /552036/

18.05 Les derniers jours
de Pompei 11352941
Film de Mario Bonnard

19.54 Six minutes 479/63670
20.10 ZorrO 32509729
20.40 Politiquement rock

59303106

£U.«JU 24254125

Le Hit Machine
des tubes de
l'année 1998
Divertissement présenté
par Charly et Lulu
Invitée: Céline Dion

22.55 Sauver ou périr
Téléfilm de John Power
Max Tucker, passionné
par son métier de pom-
pier, est divorcé et père
de deux enfants. Il veut
donner une deuxième
chance à son couple.
Un jour , il est appelé à
intervenir lors d'un si-
nistre et risque sa vie
pour sauver une fillette

45356699

0.35 Rendez-vous secret
Téléfilm de Kieron J.
Walsh 68918862

1.00 Politiquement rock
95268084

2.10 Boulevard des clips 13479268
2.55 Culture pub 54773075 3.20
Fréquenstar 36057959 4.10 Mike
Stern 63/530305.15 Sports événe-
ment 369987945.45 Boulevard des
Clips 8457259/

6.00 Journal international
62704877 6.15 Gourmandises
25989767 8.05 Journal canadien
94/799038.35 4 et demi 17965632
9.00 TV5 Minutes 81192922 9.05
Allô la terre: «Père Noël» 28943748
10.00 TV5 Minutes 8//8254510.05
Le grand frisson 6549039011.05 Le
roman du Music-Hall 71864125
12.05 Voilà Paris 3573994/ 12.30
Journal France 3 /290/45813.00
Petit. Film 83043/0614.30 Grands
Gourmands 1291492215.00 Jour-
nal 9055849515.15 Marie Hélène
Desrosiers chante Noël 56023729
16.15 Saveurs 4205/69916.45 Bus
et compagnie 8572292217.30 TV5
Minutes 8424/92217.35 Pyramide
4225503818.00 Questions pour un
champion 58//280018.30 Journal
58200019 19.00 Voilà Paris
87427800 19.27 Un livre un jour
27/34769919.30 Journal belge
8753969920.00 Théâtre: Tromper
n'est pas jouer 994468/6 22.00
Journal France Télévision
87516748 22.30 Divertissement
89020699 0.25 Météo internatio-
nale 543/75/00.30 Journal Soir 3
12881268 1.00 Journal suisse
12882997 1.30 Concert au Palais
Royal 433859783.00 Rediffusions
81234249

*M *̂pîwr Eurosport* * *
8.30 Yoz mag 446/879.30 X games
45583510.30 Jeux olympiques d'hi-
ver: patinage artistique 666729
12.00 Football: les légendes du
championnat d'Europe 135293
13.00 Cascades de sports méca-
niques /4494/14.00 Sport de force:
challenge de Las Vegas 122729
15.00 Football: les plus belles ac-
tions de l' année 26/45817.00
Sumo: Fukuoka Basho 50430918.00
Arts martiaux: les Moines de Shao-
lin à Londres 50812519.00 Athé-
tisme: Corrida de Noël d'Issy les
Moulineaux 76776719 30 Cascades
/6603820.00 Motocyclisme/Rallye:
les plus belles images de l'année
30436/21.00 Offroad 96858322.00
Boxe: championnat du monde IBF
poids légers Charles Brewer/Sven
Ottke 96476723.00 Bowling: coupe
du monde à Kobe, 2e partie 9550/9
0.00 Yoz action 3/64231.00 Plon-
geon: le championnat du monde
88/59971.30 X games d'hiver à
Crested Butte 2398775

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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I TSR B I
7.00 Bus et compagnie 7//4Z59/
9.35 Docteur Quinn. Le récon-
fort de mes amis. Le médium
622557211.10 Le jumeau. Filmde
Yves Robert , avec Pierre Ri-
chard /592404

13.00 Météo/TJ Flash 777404
13.10 Chasse gardée 8779423

Le troisième œil
13.55 Thym sauvage 9825539

Téléfilm de Gero
Erhardt, avec Murielle
Baumeister

15.25 Les merveilles
sous-marines de
Sulawesi 427572

16.00 Un cas pour deux
Jusqu'à ce que la mort
nous sépare 643/52

17.00 Faut pas rêver 35657/
17.10 De si de la 9510336

De si de la part à la
recherche des petits
music-halls de Genève

17.35 Planète nature
Etonnants animaux
d'Hollywood 6183030

18.30 Les couche-tôt
Invités: Michel Leeb,
Cuche et Barbezat

834317

19.00 Météo régionale
843510

19.10 Tout sport 613997
19.20 Loterie à numéros

237591

19.30 TJ Soir/Météo 768881
20.05 Bigoudi 709423

Nancy

LUIWW 534355

Cinéma à la carte
1. Lassie: des amis pour la vie
Film de Daniel Pétrie, avec
Thomas Giry
2. Forever Young
Film de Steve Miner, avec Mel
Gibson, Jamie Lee Curtis
3. Tribulations d'un Chinois
en Chine
Film de Philippe de Broca, avec
Jean-Paul Belmondo , Ursula
Andress et Jean Rochefort

22.10 Jonny Mnemonic
Film de Robert
Longo, avec Keanu
Reeves, Ice-T 7418688

23.45 L'homme qui rétrécit
Film de Jack Arnold,
avec Grant Williams

9403881
1.05 TJ Soir 4308176

I TSR B I
7.00 Euronews 9/650620 8.15
Quel temps fait-il? 2/6/93559.00
Euronews 8025477510.00 De Si
de La (R) A la découverte des
rites campagnards genevois
7837879410.25 De Si de La. 24es
Rencontres folkloriques inter-
nationales de Fribourg 1998
7347340410.50 De Si de La. Fête
du blé et du pain (1 re partie)
2402084611.15 China Beach. Les
retrouvailles (1/2 ) 58608084

12.05 Quel temps fait-il?
57198930

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le voyage 49267828

13.15 Pince-moi ('halluciné
13135930

13.20 Sabrina 19542572
Série

13.40 Pince-moi ('halluciné
85231881

15.25 Hockey sur glace
Couple Spengler
Davos - Petra Vsetin

39470930

17.55 Le Cirque 11598249
Film de Charlie Chaplin

19.05 Le français avec
Victor 97909794
La poste
La galerie

19.40 Laurel et Hardy

Les as d'Oxford
36222510

faU iHU 526057/3
Hockey sur glace

Coupe Spengler
Faerjestads BK - Feldkirch
Commentaire de Eric Willemin

23.10 TJ Soir(R) 71426607
23.40 Tout Sport (R) 795887/3

Rétrospective 1998
23.45 Sybilla 97522775

Film de Ida Lupino
0.10 Festival de jazz de

Montreux 1998
Soirée Double Pact -
Positive Black Soûl -
Fonky Family 24510896

0.55 Textvision 46189602

h É Jl France

6.15 Millionnaire 9632020/6.45
TF1 info 24547220 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 55546959
9.20 Disney Club samedi
5/6/97/310.20 Gargoyles , les
anges de la nuit 5736259110.50
Ça me dit... et vous? 71674688
11.45 Millionnaire 67366084

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 23255133

12.15 Le juste prix 8423520/
12.50 A vrai dire 40026084
13.00 Le journal 47424336
13.15 Reportages 89293256

A bord du Queen
Elizabeth

13.55 MacGyver 40155539
L'anniversaire

14.50 Alerte à Malibu
34//5930

15.40 Flipper 672255/0
Le secret du marquis

16.35 Dingue de toi 89107959
17.10 Hercule 52045220
18.00 SOUS le SOleil 97358607

Mensonge et musique
19.00 Melrose Place

49710539
19.50 Bloc modes 98222/7/
20.00 Journal/ 53124881

Les courses/Météo

tCU.UU 44495268

Une année en or
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Aimé Jacquet, Roger
Lemerre , Zinedine Zidane ,
Emmanuel Petit , Laurent
Blanc, ...

23.10 FODtbal 75852607
Rediffusion de la finale
de la Coupe du monde
France - Brésil

1.25 Dan ar Braz et l'héritage
des Celtes au Zenith 87818669
2.25TF1 nuit 8920/8502.40 La ré-
volte des pendus (2/3 ) 23438466
4.00 Reportages. L'or des ter-
roirs 629/09//4.25 Histoires na-
turelles 57764534 4.55 Musique
97950973 5.00 Histoires natu-
relles 6747/0275.50 La philo se-
lon Plilippe 86724534

m. France2 l
7.00 Thé ou café 44569046 7.50
Warner Toons 83/87930 8.45
DKTV stars 47/0477511.05 Rince
ta baignoire. Croire au Père
Noël 16206201 11.35 Les
Z'amours 9/93/68812.10 1000
enfants vers l'an 2000 94978881

12.15 Pyramide 84266m
12.50 Point route 40024626
13.00 Météo/Journal

47421249

13.10 L'hebdo du médiateur
37321423

13.35 L'esprit d'un jardin
46832133

13.40 Consomag 46839046
13.45 Les grandes énigmes

de la science 53774030
La saga du diamant

14.45 Tiercé S34885io
15.00 Marion du Faouët,

chef des voleurs
(1/2) 96097572

18.25 Sabrina, l'apprentie
sorcière 60163305

19.50 Tirage du loto 92083978
19.51 Au nom du sport

192083978
19.55 Le Pire Noël est

arrivé 92082249
20.00 Journal, Météo

53114404
20.45 Tirage du loto 88240775

£.\J m %J*J 99857862

Le plus grand
cabaret du
monde
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Parmi les invités: Michel
Drucker , Laurent Baffie , Bam-
bou, Marlène,...

23.10 Nous ç'nous... pour
Noël! 38724959
Divertissement

0.10 Journal/Météo
66707783

0.30 Popeck au Casino
de Paris 1995
L'Echelle de Jacob:
Popeck n'aime pas
les croque-monsieur :
Le Bois de Boulogne

14314981

1.45 La tentation de l'innocence.
Court-métrage 864859632.20 Bal-
lonsglacés. Documentaire 6/774553
3.10 Pyramide 888587563.50 Lou-
bard des neiges. Documentaire
235852634.05 Le renard. Première
enquête 90907244 5.15 Mission Eu-
rêka. Le tournant 92689805 6.15
Anime ton week-end 18472553

n**** 
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6.00 Euronews 95952423 7.00
Minikeums 5632/5/010.30 Ex-
pression directe 8250/04610.40
L'Hebdo de RFO 376425/011.10
Grands gourmands 67557/7/

11.50 Demain, ramoneur
16237171

12.20 Le 12/13 79274959
13.00 La Vie tout simple-

ment 73430355
13.28 Keno 352020997
13.35 Le temps d'un été

Téléfilm de Chris
Bould, avec Schuyler
Fisk 955/7442

15.15 Le magazine du
cheval 29819171

16.05 Les Zinzins de
l'espace 97542133

16.20 BatmanetSuperman,
la rencontre 4W69959
Le prince de Métropolis

17.20 Chroniques de
l'Afrique sauvage
L'incendie 83252065

18.20 Questions pour un
champion 94580510

18.50 Un livre, un jour
33783930

18.55 Le 19-20 de 79618210
l'information

20.00 MétéO 58275084
20.10 Des cerises sur

le gâteau 70230133
20.35 Tout le sport USMBOJ

bUiwU 60461220

Belle grand-mère
Téléfilm de Marion Sar-
raut, avec Mâcha Méril,
Victor Lanoux

La maison d' un couple de
jeunes grands-parents est
régulièrement envahie par
enfants , petits-enfants et
leurs problèmes...

22.35 Soir 3 sioesssi
22.50 Quatre saisons

A Lille /784/5/0
Présenté par
Jacques Chancel ,
avec Jean-Claude
Casadesus, Art
Tango, I Muvrini,
Véronique Sanson et
l'Orchestre national
de Lille

0.55 Tex Avery 6757670/

hl La Cinquième

6.45 Au cœur d'Okavango 87223775
7.15 Séries jeunesse 6922/9308.10
Bêtes de télé 48/8588/8.35 La cin-
quième dimension 954939979.10
L'art et la manière 95473/339.45
Allô la Terre 592/977510.10 Forum
Terre 376222201025 Au cœur des
matières 806827/310.35 Histoire de
comprendre 7477086210.50 Un dra-
peau pour quoi faire? 747937/3
11.05 L'œuf de Colomb 81243201
11.20 La saga des Nobel 232/759/
11.50 Silence, ça pousse 81269249
12.05 Va savoir 53087)5212.35 Le
NonduGir244/2404l3.35Lecinéma
des effets spéciaux 7857286214.00
Fête des bébés 2113220114.30 Le
journal de la santé 2//9022015.00
Les authentiques 2/ 10824915.30
Les grands hôtels 2110133616.00
L' enfance dans ses déserts
2//02055 16.30 Lonely Planet
9810320117.30 Terres de légendes
65/4642318.05 Kitikmeot 337975/0

SB * î
19.00 Histoire parallèle

832930
19.45 Arte info 8S/775
20.05 Le dessous des

cartes 8572201
20.15 Cruellement vôtre

Série avec le comique
britannique Harry
Enfield (5/6 ) 438423

faUiHj 8966161
L'aventure humaine

Lascaux,
préhistoire de l'art

Montignac , Dordogne, vers
18.000 avant le présent

21.45 Métropolis 4762355
Rétrospective

22.45 Le livre de la vie
Téléfilm dans la collec-
tion «2000 vu par...»
Hal Hartley 7/320/

23.50 Music Planet 621220
Michel Jonasz

0.45 L'appel de la forêt
Film de Ken Annakin,
avec Charlton Heston
et Michèle Mercier

8203027

2.30 Court-circuit 9404805
Ouest: Les majorettes
dans l'espace;
Serveur s'il vous plaît !

7.00 M6 kid. Dessins animés:
Rahan; The Mask; Ace Ventura :
La famille Delajungle 21971930
10.05 Hit machine 73568852

12.20 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 38637317
Justice pour tous

13.10 Code Quantum
Berth 21814423

14.05 La Belle et la Bête
Lune de la Chine

90377/7/

15.05 Famé L.A. 73994525
UN joyeux Noël

16.00 Raven 37136133
Ski

17.15 Amicalement vôtre
Un rôle en or 70790/52

18.00 Bugs 59482572
Opération nucléaire

19.00 Agence Acapulco
Un mari très demandé

90243336
19.54 Six minutes 479067442
20.10 Plus vite que la

musique 32496201
20.40 Ciné 6 60365539

bUiHj 60357510

La trilogie du
samedi
20.50 Le Caméléon 24962713
Les jeux sont faits
21.45 The sentinel 16647794
Harcèlement
22.40 Profiler 46172404
Obsession médiatique

23.40 Le virus assassin
Téléfilm de Ben Boit,
avec Bob Peck,
Sharon Duce
Une femme qui
effectuait des
recherches sur la
maladie de la vache
folle est retrouvée
noyée dans sa
baignoire. Son ami ,
contrairement à la
police, ne croit pas à
la thèse du suicide...

94793828

1.55 M6 Music. Live à Van-
doeuvre 12856244 3.05 Boule-
vard des clips /660/2445.05 Fré-
quenstar 53508756 6.00 Boule-
vard des Clips 41905805

6.15 French Focus 44498404 6.30
Horizon 43303/527.00 Outremers
11093997 8.00 TV5 Minutes
76365355 8.05 Journal canadien
30585930 8.30 Bus et compagnie
//098442 9.30 Génies en herbe
95/3044210.05 Magellan 64/295/0
10.30 Branché 2663368811.05 Dé-
couverte 3057606511.30 Funam-
bule 4522593012.00 TV5 Minutes
7/397743 12.05 Autant savoir
35633713 12.30 Journal France 3
1289893013.00 Plaisirs du monde
/9694/5215.00 Journal internatio-
nal 9045226815.15 Journal des
arts et des spectacles 78558268
15.30 Paris Chic Choc /28/25/fl
16.00 Itinéraire bis /282053916.30
Les carnets du bourlingueur
5S//735517.00 Urgence 36599591
18.00 Questions pour un cham-
pion 58/89572 18.30 Journal
58/9759/ 19.00 Sport Africa
8749457219.30 Journal belge
87426/7/ 20.00 Samedi soir chez
Estelle 99340588 22.00 Journal
France Télévision 87403220 22.30
Des trains pas comme les autres
524U210 0.00 Euro-Disney
58165992 0.30 Météo internatio-
nale /02592630.35 Journal France
3 732454851.05 Journal suisse
25491911 1.30 Rediffusions
70206263

* * #
<My*ly*r Eurosport

8.30 Yoz Mag 8/8607 9.30 X
Games 82735510.30 Jeux olym-
piques d'hiver: Ski alpin - des-
cente messieurs 82//7Z 11.30
Jeux olympiques d'hiver: Biath-
lon-Relais 4x7 ,5 km messieurs
50462512.30 Jeux olympiques
d'hiver: saut à ski - K90 794/52
13.00 Cascades 795881 13.30
Vol: Red Bull Air Day 705268
14.00 Offroad 59424915.00
Pêche: Coupe du monde 633978
17.00 Sumo 936201 18.00 Arts
martiaux: Tournoi «Shaolin
Kung Fu» à Paris-Bercy 460828
20.00 Motocyclisme: Les plus
belles images 528/7/20.30 Kar-
ting: «Elf Masters» à Paris-
Bercy 4575/022.00 Boxe: poids
lourds Kirk Johnson - Alfred
«Ice» Cole 30395923.00 Bow-
ling: Coupe du monde à Kobe,
3e 327539 0.00 Fitness: cham-
pionnats d'Europe 85/8431.00
Fléchettes: championnats d'Eu-
rope 2364718

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 En croisière sur le Galaxy
32/466267.30 Les superstars du
catch 42579/7/8.15 L'année du
cinéma 8926/ /338.40 Happy Gil-
more. Film 3655557210.10 Grâce
of my heart. Film 695593/712.00
Cyberculture 9092979412.30 Info
28447959 12.40 C'est grand ou-
vert le samedi 8206268814.00
Handball: Chambéry-Montpel-
\\er85894084 15.35 Football
américain 4936026816.50 Les
dieux du gymnase 98 74/00355
17.55 Décode pas Bunny
20758/3318.25 Toonsylvania
522785/018.50 Info 77624404
19.00 T.V. + Best Of 84402249
20.05 Les Simpson 32406688
20.35 H. Comédie 50837997
20.55 Blague à part 39200133
21.20 Spin City 39220997 21.45
South Park 7233508422.05 Nulle
part ailleurs live. Musiques
16639775 23.00 City of Crime.
Film ,62/49780.35 Le comédien.
Film 660566022.10 Le jour de la
bête. Film 425073503.55 Les se-
crets du cœur . Film 91362089
5.40 Objecti f  clonage. Film
3/85/534 7.05 Y' en a marre!
5460/076

12.00 La vie de famille 47369881
12.25 Friends 754/373313.35 Su-
percopter 9387260714.25 Le
ranch de l'espoir 9387333615.15
Un privé sous les tropiques
68/7/22016.05 Deux flics à
Miami 12928387 16.55 Chicago
Hospital 19778864 17.45 Le va-
gabond de Noël. Téléfilm de
Will Mackenzie avec Barnard
Hughes 528847/319.20 Les nou-
velles filles d'à Côté 68390355
19.50 La vie de famille 42/783/7
20.15Friends: celui qui vit sa vie
98290/ 52 20.40 Un cas pour

deux: Un bon garçon . Série avec
Claus Théo Gartner 77602626
21.45 Derrick: Alina Malikowa
2804206522.50 Le Renard : l'en-
fer de l'amour 1733304623.55
Confessions erotiques 64814572

8.45 Récré Kids 89650/3310.15
La directrice 2390888/11.05 L'ul-
timatum sous la mer 51237336
12.05 Ça marche comme ça
48426794 12.10 PiStOU 82974268
12.40 GliiiSSe 80/38/7/13.15
NBA Action: le meilleur du bas-
ket US 1952988113.45 Pendant
la pub 1426922015.15 Le grand
Chaparral: pâle guerrier
443/093016.05 Les règles de
l'art : le jugement de Salomon
53195688 17.00 Matt Houston:
Marilyn 3222577517.50 Football
mondial 5128H61 18.30 Brigade
volante 650687/319.25 Flash in-
fos 3552642319.35 Mike Ham-
mer: Bourrasque sur le billet
vert 7347031720.30 Drôles d'his-
toires 24474862 20.35 Planète
animal: Les royaumes de l'ours
russe (5/6), Sibérie, la forêt ge-
lée 920/7864 21.30 Planète
Terre: L'ouest américain (8/8):
le temps des déchirures (2/2)
2/8/835522.25 Blanche Feuille-
ton (9, 10 et 11/ 11) 64504/52

6.30 Rocamadour: les Mongol-
fiades 102853171.00 Les splen-
deurs naturelles de l'Europe
665259977.50 Alfonso Cabeza de
Vaca Marquis de Portago
4//5S7758.45 Occupations inso-
lites 85/739598.55 André Prévin,
de la musique au rire 32866046
9.50 En attendant les extrater-
restres. . 49820336 10.40 Tout
Spirou 86006171 11.10 Muham-
mad Ali , au-delà du ring
82405/52 12.05 Histoire de

l'aviation 60/465/013.05 Occu-
pations insolites 7363099713.20
Bébé génération plus 69153201
14.10 Lockerbie , dix ans après
539/524915.10 City life, une se-
maine à Varsovie 3/66706515.30
L'Histoire de l'Italie au XXe
siècle 4064877516.00 Des ba-
teaux et des hommes 44521249
16.55 Sur les traces de la nature
5782724917.25 Opération Simp-
son /628S44218.55 Réjane dans
la tour 8939253919.10 7 jours sur
Planète 42/86336 19.35 Les
grandes batail les du passé
88971688 20.35 Les Diggers de
San Diego 19438539 21.30 La
quête du futur 555/9046 22.00
Jazz Collection 62/32404 23.00
Qui sera le prochain pape?
6850/33623.50 Pour l'amour des
crocodiles 28411930 0.35 Seul
contre Saddam 530/7379

8.00 Wetterkanal 9.50 Disney-
time 10.45 In einem Land vor un-
serer Zeit 11.45 In einem Land
vor unsere Zeit 213.00 Tagges-
chau 13.05 Poésie und Politik
14.00 Merry Christmas , Mr
Bear 14.2513. Alpenlândischer
Volksmusik 15.25 Eishockey:
Splenger Cup 16.55 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Schlager 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Wort zum Sonntag
20.15 Stars in der Manage
22.05 Tagesschau 22.25 Mary
Shelley 's Frankenstein. Film
0.20 Nachtbul let in/Meteo
0.25Malice. Film 2.05 Pro-
grammvorschau

7.00 Euronews 8.40 Textvision
8.45 ValdoeGromit 9.15 Lacan-
zone del mare 9.45 Swissworld
10.00 Lo specchio délie meravi-

glie 11.05 Pippo e il segreto del
suo successo. Film 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Quattro
dinosauri a New York. Film
13.55 01 Ristorant San Sisto.
Série 14.55 La vacca e il prigio-
niro. Film 16.45 Lontano da
casa. Film 18.10 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Love Affair -
Un grande amore. Film 22.25
Telegiornale

6.00 Kinderprogramm 10.30 Der
Geisterreiter 10.55 Geschich-
ten vom alten Baren 11.03
Marna ist unmôglich 11.30 Sissi
11.55 Kapt 'n-Blaubàr-Miniclub
12.00 Tagesschau 12.10Riviera
12.55 Die Ossis von Windhoek
13.50 Freunde nennen mich
Hansi 14.35 Tagesschau 14.40
Nagano 98 16.15 Deutsche
Fùrstenhauser 17.00 Moby Dick
18.30 Bahamas 18.50 Lottozah-
len 19.00 Kein schoner Land
20.00 Tagesschau 20.15 Stars
in der Manège 22.00 Schalom,
meine Liebe 23.25 Tagesschau
23.35 Die Abservierer 1.20 Das
Mâdchen Irma La Douce 3.35
Karawane der Frauen

10.55 Der Junge, der vom Him-
mel 11.20 Der Froschkonig
12.50 Heute 12.55 Jingle Bells
13.55 Ein Elch in Seenot 15.30
Heute 15.35 Willi wird das Kind
schon schaukeln 17.00 Wetten,
dass...? extra 19.00 Heute/
Wetter 19.15 Tiere der Welt
19.30 Unser Charly 20.15 Das
Traumschiff 21.45 Herz-flim-
mern 23.15 Das Haus am Watt
0.55 Rùckkehr nach Peyton
Place 2.50 Jingle Bells 3.50

Strassenfeger 4.20 Tiere der
Welt 4.35 Willi wird das Kind
schon schaukeln

10.25 Bilderbuch Deutschland
11.10 Don Giovanni. Oper 14.00
Eisenbahnromantik 14.45 Von
einer uralten Strasse, Palasten,
Kirchen , Schinken und Kâse
15.30 Régional 16.15 49 Sval-
bard 17.00 Der letzte Walzer
18.30 Legenden 19.15 Herz und
Krone 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Frôhlicher Alltag
21.15 Famille Heinz Becker21.45
Aktuell 21.50 Komik und Comedy
22.50 Die Branchenkrieger 23.20
Schatten der Macht 0.55 Ohne
Filter extra 1.55 Nacht TV 4.00
Nachtprogramm

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Die
Abenteuer der Wustenmaus
6.15 Die Cowboys von Muh-
Mexiko 6.35 Die verruckten
Abenteuer von Hyperman 7.00
Jim, der Regenwurm 7.00 Cas-
per 7.50 Disney Club 8.15 Goes
Classic 8.20 Classic Cartoon
8.25 Disney Club 8.50 Cool
Sache 8.55 Disneys Doug 9.20
Disney Club & Die Fab 5 9.25
Classic Cartoon 9.30 Disney
Club - Fette Freunde 10.00 Fei-
vel der Mauswanderer. Wes-
tern 11.15 Black Beauty. Film
12.40 Zwei Engel mit vier Faus-
ten 14.15 Ein Bar fur aile Falle.
Film 16.00 Ein Schweinchen
names Babe 17.35 In einem
Land vor unserer Zeit 18.45 Ak-
tuell 19.10 Hans Klok 20.15
Hallo, Mr. Président. Kombdie
22.35 Assassins - Die Ki11er.
Film 1.05 Bloodbrother. Film
2.35 Carnosaurus II 4.00 In ei-
nem Land vor unserer Zeit 5.00
Zeichentrickserie

8.55 Kinderprogramm 9.50 Die
Jacksons 11.35 El Dorado 13.50
Onkel Filser 15.35 Die Dor-
nenvogel 17.30 Titanic 18.30
Nachrichten 18.45 Aus der Zau-
ber 19.45 Blitz Spezial 20.15
Sissi , die junge Kaiserin 22.25
Ohne Ausweg. Film 0.20 Delta
Force. Film 2.40 Die Dornenvo-
gel 4.25 Titanic

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les Mines du roi Salo-
mon. Avec Paul Robeson(1950)
22.00 Gone with the Wind Wee-
kend. Making of a Legend par
Christopher Plummer (1988)
0.15 Clark Gable: Tall.Dark and
Handsome. Documentaire
(1996) 1.15 Vivien Ligh: Scarlett
and Beyond. Documentaire
avec Jessica Lange (1990) 2.15
Gone with the Wind Weekend

6.00 Euronews 6.40 Carol and
Co. Téléfilm 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.40 Le storie dell'AI-
bero azzurro 10.10 Disney Time
Natale - Animabilia 11.05 Alad-
din sul ghiaccio 11.50 Cento-
ventitrè 12.25 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock 13.30 Telegiornale
14.00 Made in Italy 15.20 Fa-
vole senza tempo 15.50 Disney
Club 18.00 Tgl 18.10 A sua im-
magine 18.30 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1/Sport 20.40
Carràmba ! che fortuna 23.15Tg
I 23.20 Serata 0.10 Tg 1 0.20
Agenda-Zodiaco 0.25 Lotto 0.35
II circo. Film di Charlie Chaplin
2.45 II regno délia luna. Più
bassi più grassi 2.10 Le notti

blanche. Film 3.45 Tgl notte
3.55 Notteminacelentano 4.25
Nottejukebox 4.55 Serata di
Gala. Renato Carosone

7.00 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia - Telethon 10.00
Tg 2 - Mattina 10.05 Domani è
un altro giorno 11.30 Anteprima
Ventanni 12.00 Ventanni 13.00
Tg 2 - Giorno 13.35 La conquista
del West. Film 16.10 Millen-
nium 16.40 Racconti di vita
18.25 Sereno variabile 19.05
J.A.G. Awocati in divisa 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Due angeli in soffitta. TV
movie 22.35 Palcoscenico. Na-
tale in casa Cupiello 1.10 II re-
gno délia luna. Non lavorare
stanca? 1.20 Incontro con...
Bepi Mazzotti 2.20 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Documentari 9.30
Sorellina e il Principe del Sogno.
Film TV 13.00 Tg 5 13.30 Nonno
Felice 14.00 II piccolo Lord. Film
16.00 Mia moglie è una strega.
Film 18.00 Casa Vianello 18.35
Superboll 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Indiana Jones
e il tempio maledetto. Film 23.00
Gente del nord. Film 1.30 TG 5
notte 2.00 Striscia la notizia 2.30
Laboratorio 5 5.00 I cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

8.00 Negro sobre blanco 9.00
Especial 9.30 Agrosfera 10.30
En otras palabras 11.00 Parla-
mento 12.00 Redes 13.00 Calle
nueva 14.00 Esparïa en el co-
razôn 14.30 Corazôn , corazôn

15.00 Telediario 15.35 Peque
prix 17.15 Mûsica si 18.00 Cine
debarrio21.O0 Telediario21.35
Informe semanal 23.00 Risas y
estrellas 2.30 Pura sangre (156-
157) 4.00 Navarro 5.30 Informe
semanal

7.00 24 Horas 7.30 Mâquinas
8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
Horas 9.30 Cançôes da Nossa
Vidall.OO Terra Màe 12.30 Jo-
gos sem Fronteiras 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Encontros
15.00Gente sobre a âgua 16.00
Sala de Conversas 17.00 Jornal
da tarde 17.30 Recados das II-
has 18.45 Docas 2 19.45 Santa
Casa 21.00 Telejornal 21.30
Contra Informaçâo 21.45 Finan-
cial Times 22.00 Ballet Rose
23.00 Herman 98. 0.30 Jornal 2
1.00 Espelho Meu 1.30 Débora
2.00 Made in Portugal 3.00 24
Horas 3.30 Solares Portugueses
6.00 GLX

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional rétrospective 98 en
boucle non-stop

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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6.40 Bus et compagnie 6/48756
8.40 Ben Hur. Film de William
Wyler , avec Charlton Heston
40629824

12.05 Portrait de lauréat
Bourgnon, naviga-
teur SUiSSe 4421485

13.00 TJ Flash 212824
13.10 DawSO'n 8746195

Rencontre de la 2e fille
13.55 Melrose Place9638850
14.45 Pacific Blue 8120909

L' avenir vous le dira
15.30 A la poursuite du

diamant vert 59/69//
Film de Robert Zemekis ,
avec Michael Douglas

17.10 Meego 9587008
17.35 Racines 7855058

Noël sur le parvis
de Notre-Dame

17.55 J0 d'hiver à Nagano
Rétrospective 8129195

19.30 TJ-Soir/Météo 287263
20.05 Bigoudi 986447

L'anniversaire de Claire

bUi4U 314535

L'enfant et les
loups
Film de Pierre Antoine Hiroz,
avec Christophe Malavoie,
Pascale Rocard
Une fillette de dix ans, dont
les parents se disputent tout
le temps , ne veut pas passer
ses vacances en leur compa-
gnie. Elle décide de rejoindre
son oncle qu'elle ne connaît
pas , un drôle de bonhomme
perdu dans les montagnes ,
loin de la capitale. Il l'ac-
cueille froidement , dans une
maison désordonnée et sale

22.10 Débat 4198350
Les loups, le retour

23.15 Bullitt 850//76
Film de Peter Yates,
avec Steve McQuinn
Un lieutenant de
police est chargé de
protéger un gangster
qui doit témoigner
contre la mafia

0.55 Murder One:
l'affaire Jessica

4426428
1.40 TJ Soir 4388312

I TSR B I
7.00 Euronews 25955832
8.15 Quel temps fait-il?

20354260
8.55 Dieu sait quoi

A la découverte des
icônes de Géorgie

20385398
9.55 Ski alpin 52782027

Slalom géant dames
(1 re manche)

11.00 Signes (R) 57708878
11.30 Cadences. Maria

Callas - Portrait
54388843

12.45 Quel temps fait-il?
35509756

12.55 Ski alpin 78640640
Slalom géant dames
(2e manche)

14.00 Euronews 77709669
14.25 Maria Callas -Un

concert de rêve
Une sélection des
plus belles archives
chantées de la diva

56887737
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Faerjestads BK-
Canada Select

39447602

I / •«Jvl 55323379

L'opinion publique
Film de Charles Chaplin ,
avec Charlie Chaplin, Edna
Purviance, Adolphe Men-
jeu, Cari Miller
Deux jeunes provinciaux, dont
les amours sont contrariés par
leurs parents , décident de par-
tir pour Paris. Mais la veille du
départ, le père du jeune homme
meurt et la jeune femme , se
croyant abandonnée, part seule
pour la capitale. Un an plus tard ,
ils se retrouvent par hasard

19.15 Le français avec
Victor 22011008
La poste

19.30 Images suisses
62256195

19.45 Laurel et Hardy
Têtes de pioche

73461669
20.40 Hockey sur glace

Coupe Spengler
Petra Vsetin -
Feldkirch 52672485

23.10 TJ soir (R) 71493379
23.40 Self défense

Film de Paul Henreid,
présenté par Alfred
Hitchcock 75911992

0.10 Cadences 94713515
Chants d'outretemps

1.05 Textvision 97952916

6.15 Le miracle de l'amour
33377843 6.40 Journal 43678331
7.00 Disney Club 5630248510.05
Auto moto 95/4275610.45 Télé-
foot 2038800811.50 Millionnaire
16286447

12.20 Le juste prix 30261553
12.50 A vrai dire 40093756
13.00 Journal/Météo

83569176
13.20 Walker Texas Ranger

Amnésie 61606195
14.10 Un tandem de choc

La délivrance de
l'âme 34U0485

15.00 Rick Hunter 94432640
Clairvoyance

15.55 Pensacola 67280447
L'épreuve du tribunal

16.50 Disney Parade
17381621

17.55 Vidéo gag 23304176
18.55 Euro en poche

33764805
19.00 1998, une année TF1

32722114
20.00 Journal/Tiercé/

Météo 53191553
C... comme cinéma

tCUeUU 37599553

Le bal des
casse-pieds
Film de Yves Robert, avec
Jean Rochefort , Miou-
Miou, Jean Carmet, Jean
Vanne .lanmins Villeret

Henri serait un homme heu-
reux s'il n'avait la fâcheuse
naouuae a att irer tous les
casse-pieds du monde

22.40 Ciné dimanche
730/9535

22.50 Le coy-boy
Film de Georges
Lautner , avec AIdo
MaCCione 91462832

0.35 TF1 nuit 553/25/5
0.50 La révolte des

pendus (3/3)22704732

2.05Yula(1 et 2/6) 572644093.55
Reportages 3798/729 4.20 His-
toires naturelles 6378/954 4.45
Musique 446/23/25.00 Histoires
naturelles 674494285.55 La philo
selon Philippe 86790577

. tw France 2

6.15 Anime ton week-end
18472553 7.00 Thé ou café
26394602 8.00 Rencontres à XV
3270 1621 8.30 Les voix boud-
dhistes 827672630A5 Connaître
l'islam 52/980089.15 A Bible ou-
verte 85536379 9.30 Source de
vie 4/49766910.00 Présence pro-
testante 4/49839810.30 Le jour
du Seigneur 4/473089 11.00
Messe 26803602 11.50 Midi
moins Sept 42694640

12.05 Rétro de l'info23547737
13.00 Journal 835677/8
13.20 LotO/MétéO 52078534
13.30 Vivement dimanche

24294060
15.20 Les Globe-Trotteurs

74298534
16.15 L'esprit d'un jardin

81974089
16.20 Nash Bridges

Objets trOUVéS34294805
17.10 1000 enfants vers

l'an 2000 66319263
17.20 Stade 2 48886911
17.35 Les trophées du

Sport 77952992
19.25 1000 enfants vers

l'an 2000 43227260
19.30 L'odyssée bleue

Tempête sur Albu-
querque 25737992

19.55 Le pire Noël est
arrivé 92042621

20.00 Journal/Météo
53190824

faUiJJ 38802718

Loch Ness
Film de John Henderson,
avec Ted Danson
Lorsque le scientifique améri-
cain John Demsey se rend en
Ecosse , c'est dans le but de
démontrer une fois pour
toutes qu 'aucun monstre
n'existe dans le lac Ness

22.45 Le monde mer-
veilleux (2/2) 78734669
Divertissement
présenté par Antoine
Un tour du monde
avec escales

0.05 Journal99652454
0.25 Musiques au cœur

La 1000 et 2e nuit de
Shéhérazade 45430225

1.45 Ardoukoba 6/72/46 / 2.35 La
route de la perle noire 61286931
3.00 Court-métrage 63/7046/3.20
Le Renard. Œil pour œil . Série
654305834.15 Mission Eurêka. La
cinquième génération 82842935
5.10 L'odyssée bleue (R) 86787003
5.35 Heoh Ming Pei /55546S4

n**m 
^S France 3

6.00 Euronews 95929/ 95 7.00
Les Minikeums. 1, 2, 3 silex
5639755310.15 C'est pas sorcier
57332350 10.45 Outremers
7/64444711.40 Le 12/13 de l'in-
formation29755/76

13.00 Un monde de chiens
Une drôle d'affaire

83555973
13.24 Keno 452065060
13.30 Rétro infos 98 78440843
14.25 Tiercé 47386621
14.40 Sauver la famille

Téléfilm de Graeme
Campbell, avec
George C. Scott

82321263
16.15 Premières

apparitions 34282060
Les débuts de ceux qui
sont devenus des stars

17.05 Génération Albator
Albator 24/8//9S
Ulysse 31
Capitaine Flam
Goldora k contre
Great Mazinger

18.55 Le 19-20/Météo
45475398

20.05 Bol d'air 98275263
20.15 Des cerises sur le

gâteau 69454909
20.45 Consomag 31754447

¦CUavjU 60434176

Ça commence à
bien faire!
Téléfilm de Patrick Vol-
son, avec Maria Pacôme,
Julien Guiomar

aune a une inversion oe pno-
tos, on croit que la patronne
d'un bar a gagné le gros lot.
Son neveu est enlevé

22.25 Rire 98 81840466
23.25 Journal/Météo

73899391
23.55 Intrigues en Orient

Film de Raoul Walsh
(v.o.). Avec George
Raft 95424076

1.10 Bugs Bunny 78394770
1.35 Court-métrage56/03645

\*y La Cinquième

6.45 Au cœur d'Okavango
872904477.15 Emissions pour les
enfants 2/3836408.05 Bêtes de
télé 48/53282 8.30 Alf 33597244
9.00 Les aventuriers de la mé-
decine 33598973 9.30 Rythmes
caraïbes 534888240.55 Bruegel
l'Ancien 74568824 10.25 Varia-
tions Gershwin 20470331 11.20
La saga des Nobel 16766553
11.45 Toque à la loupe 72650398
12.05 La cinquième dimension
5622208912.30 Arrêt sur images
3009/669 13.30 Pierre Perret
21158244 14.00 Egypte (1/5)
30070/7615.00 Civilisations en
danger 98/0875616.00 Le sens
de I histoire 4829544717.35 Le
fugitif (29/39) 8853566918.30
Couples légendaires 62994379

MW Arte_

19.00 Maestro 377350
Barbara Hendrikcs
chante Gershwin

19.45 Arte info 963466
20.15 Flatworld 903008

Film d'animation

20.40-0.45
Thema 4783183

Gag!
La vie n'est rien sans un bon gag!

20.45 La blonde et moi
Film de Frank Tashlin
(v.o. s-t), avecJayne
Mansfield, Tbm Ewell

Une parodie du
monde du show biz
et du cinéma BOOOOS

22.20 Quand le rire étaitfou
Le secret des gags des
comiques du cinéma
Documentaire msoos

23.15 Corny Concerto
Dessin animé 9778535

23.25 Sur la piste du gag
Documentaire 3936331

0.20 La maison démontable
Court-métrage 900848

0.45 Métropolis 8263139
1.40 Blue Note (2)

Documentaire 9214303
2.40 La Chambre 6929480

Court-métrage

7.45 Une fam Ile pour deux
892482828.10 Studio Sud 65750114
8.40 MB kid 3444728211.15 Pro-
jection privée 70982981 12.05
Sports événement 30640534

12.40 Mariés, deux enfants
Comptes de Noël (2/2)

33669911
13.15 Le retour de San-

dokan (3 et 4/4)
Téléfilm de Enzo
G. Castellari 25859447
James Guifford ,
blessé, est ramené au
palais du gouverneur,
il affirme que Dora est
retenue prisonnière
par Sandokan

16.50 Plus vite que la
musique 89W6379

17.20 Bébé express
"éléfilm de François
Dupont-Midy, avec
Michèle Laroque

49516176
18.55 Stargate: SG-1

Les réfugiés 64671466
19.54 6 minutes/Météo

445399737
20.05 Sport 6: l'année des

champions 32464602
20.35 Sport 6 60969521

bU ¦ «JU 24126398

Capital
Les aventuriers du tourisme
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Reportages: Kenya: l'envers
des safaris photos; Aventures
en Chine; OPA sur les Ca-
raïbes; Le business du Mont-
Blanc

23.00 MétéO 66925973
23.05 Culture Pub 377/7447

Le cauchemar de Noël
23.20 La comtesse

impudique ssemu
Téléfilm erotique de
Lawrence Webber
Un détective enquête
sur une jeune com-
tesse soupçonnée
d'avoir tué son mari

0.40 Sport 6: l'année des cham-
pions 17307206 1.15 Boulevard
des clips 43845/38 3.15 Fré-
quenstar 360957324.05 Sport 6:
l'année des changions 89873732
4.25 Youssou N'Dour 16467393
5.20 Des clips et des bulles
37/864095.45 Sports événement
26875848 0.05 Boulevard des
Clips 73217409

6.15 Journal des arts et des spec-
tacles 44465/766.30 Horizons fran-
cophones 43370824 7.00 Le roman
du Music-Hall (1/2) Documentaire
10442089 8.05 Journal canadien
305526028.30 Bus et compagnie
110651140.30 Les pieds sur l'herbe
45212466 10.00 TV5 Minutes
81053089 10.05 Télétourisme
64 196282 10.30 Méditerranée
2669306011.05 Musique musiques
3054373711.30 «D» 2643/97312.05
Télécinéma 356004S512.30 Journal
France 3 /286560213.00 Des trains
pas comme les autres 19661824
15.00 Journal international
904/264015.15 Le roman du Music-
Hall (2/2). Documentaire 56987973
16.15Vivementdimanche 39402440
18.20 Correspondances 76221850
18.30 Journal 58/6426319.00 Y'a
pas match 8746124419.30 Journal
neige 8749384320.00 Le fils du cor-
donnier. Série 9930006022.00 Jour-
nal France Télévision 87470992
22.30 Faust argentin. Spectacle
musical 89984843015 Météo inter-
nationale 5435/954 0.30 Journal
France 3 45522119 1.05 Journal
suisse 254686831.30 Rediffusions
82197935

* * * 
R*?**™ Eurosport* * *
8.30 Yoz Mag 664379 9.00 Yoz
Action 3387/810.00 Ski alpin:
slalom géant dames à Semme-
ring, 1re manche 33253411.00
Saut à ski: L'histoire de la tour-
née des 4 tremplins 934756
12.30 Ski alpin: slalom géant
dames , 1re manche 222282
13.00 Ski alpin: slalom géant
dames à Semmering, 2e
manche 77239813.45 Biathlon:
épreuve à Osrblie , relais 4 x 7,5
km clames 499648514.45 Equita-
tion: Show de Noël à Malines
70077/817.00 Danse sportive
464331 18.00 Ski alpin: slalom
géant dames 7489// 18.45 Ski
de fond: épreuve à Garmisch
Partenkirchen 28399350 21.30
Cascades 884404 22.00 Boxe:
poids lourds Jesse Ferguson -
Obed Sullivan 848379 23.00
Bowling: Coupe du monde à
Kobe,4epartie82233/0.00Jeux
olympiques d'hiver: curling fi-
nales 460008

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.15 Scrooge. Film 33965 176
8.45 Drôles de pères. Film
3655984310.20 Michael. Film
33849350 12.05 South Park
6/406 / 9512.30 Info 2840733 1
12.40 Best of Le vrai journal
74/6/48513.30 La semaine des
guignols 4/8/228214.05 Les bé-
bés primates. Série 37639089
14.55 Le destin de deux frères.
Film 7/62655316.30 Invasion
planète terre 6223/48517.10 Ba-
bylon 5 707609// 17.55 Info
6/33835518.00 Sergent Bilko.
Film 97807824 19.30 Info
61265640 19.40 Ça cartoon
9702724420.40 Zanskar , les che-
mins de la sagesse. Doc
43678060 21.35 Madagascar ,
l'enfant et la pirogue W6W640
22.30 L'équipe du dimanche
/46562821.00 Francorusse. Film
95204886 2.10 Twin Town. Film
42570206 3.45 «Black Dju» vos
papiers. Film 6769/8865.05 Je ne
vois vraiment pas ce qu'om me
trouve. Film 6086//93

12.00 La vie de famille 47336553
12.25Friends33908295l3.35Su-
percopter 93849379 14.25 Le
ranch de l'espoir 5086037915.10
Ciné express 2435/08915.20 Les
aventuriers du paradis 68147263
16.10 Deux fl ics à Miami
5//7844017.00 Chicago Hospital
7683682417.45 Seule contre l'in-
justice. Téléfilm de Chuck Bow-
man et Linda Gray 5285/485
19.20 Les nouvelles filles d'à
côté 6836702719.50 La vie de fa-
mille: l'heure du choix 42145089
20.15 Friends 9826782420.40 La
mouche. Film de David Kronen-
berg avec Jeff Goldblum et
Geena Davis 559/3/95 22.20
Nom de code: Emeraude. Film
de Jonathan Sanger avec Ed

Harris et Max von Sydow
6423908923.55 0.10 Un cas pour
deux 54279895

8.10 Récré Kids 339/528212.20
La faune du terrain du golf, do-
cumentaire animalier 85746640
12.50 Football mondial 82946485
13.20 Matt Houston: à la re-
cherche d' un enfant perdu
1345566914.05 Planète animal:
les royaumes de l'ours russe
(3/6 ): les déserts rouges
795/684315.00 La directrice:
Bienvenue à Madruns (1 et 2/2)
70886319 16.35 Ça marche
comme ça 9878/9// 16.45 Sud
1465006018.30 Brigade volande
65035485 19.25 Flash infos
35593/9519.35 Mike Hammer
73447089 20.30 Drôles d'his-
toires 2444/534 20.35 La p'tite
arnaqueuse. Film de John Hu-
ghes avec Al isan Porter
5708/64022.40 Les neiges du Ki-
limandjaro. Comédie de Henry
King avec Gregory Peck et Su-
san Hayward 280437830.15 For-
mule 1 inshore 6/6565/5 0.40
NBA Action: magazine du bas-
ket US 43553409

6.40 Tout Spirou 707940081.05
Muhammad Ali , au-delà du
ring 908984660.05 Histoire de
l'aviation 27374398 9.05 Occu-
pations insolites 257/08249.20
Bébé génération plus 70256263
10.10 Lockerbie , dix ans après
6206370/11.10Citylife, une se-
maine à Varsovie 40434521
11.30 L'Histoire de l'Italie au
XXe siècle 875/335012.00 Des
bateaux et des hommes
W018466 12.55 Sur les traces
de la nature 5433937913.25 7
jours sur Planète 40530911
13.50 Opération Simpson

U93000815.20 Réjanedans la
tour 98003379 15.35 Les
grandes batailles du passé
2628066916.35 Les Diggers de
San Diego 87656244 17.30 La
quête du futur 97/3084318.00
Jazz Collection 4734308919.00
Qui sera le prochain pape?
833878/4 19.50 Pour l'amour
des crocodiles 30797911 20.35
Seul contre Saddam 43363379
21.35 Rocamadour: les Mon-
golfiades 71909534 22.00 Les
splendeurs naturelles de l'Eu-
rope 96033350 22.55 Alfonso
Cabeza de Vaca Marquis de
Portago 17567669 23.50 Occu-
pations insolites 833298240.00
André Prévin, de la musique au
rire 868564800.50 En attendant
les extraterrestres...

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tagges-
chau 13.05 Der Schwan. Film
14.50 Zauber der magie. Film
15.40 Entdecken + Erleben
16.25 Trend 17.15 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.25 Svizra rumant-
scha 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.20 Synchronsch-
wimmen: Gala «Schwanensee»
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
mitenand 20.05 Tatort. Krimise-
rie 21.35 Tagesschau 21.45
Klanghotel 22.45 Sternstunde
Philosophie 23.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
role antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Cielo
d ' Ir landa 13.35 Dr Quinn
14.20 Due dritti a Chicago

15.10 II re dei rei. Film 17.45
Telegiornale 17.55 L'alba nel
mondo. Doc. 19.00 Info 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Olristorant
San Sisto 21.15 II trenino di
Natale. Film 22.40 Telegior-
nale 23.00 DOC D.O.C 0.05
Textvision

9.45 Ski alpin 11.03 Marna ist
unmôglich 11.30 Die Sendung
mit der Maus 12.00 Tagesschau
12.10 Bilder aus dem Heiligen
Land 12.40 Ski alpin 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 France 98
16.15 Deutsche Fùrstenhauser
17.00 Boxen in Kinoqualitat
17.30 Alte Werte iin der Neuen
Welt 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Terra Australis
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Gerd Ruge unterwegs in
China 22.30 Tagesthemen
22.45 Unter deutschen Dachern
23.30 Der Husar auf dem Dach
1.40 Tagesschau 1.50 Der Tote
lebt 3.35 Nachts unterwegs.
Drama

9.15 Zur zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 11.30 Die Liebe zur gru-
nen Halle 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Gefâhr-
dete Paradiese 14.00 Dièse
Drombuschs 15.30 Wintergar-
ten 17.00 Heute 17.05 Weiss-
blaueWintergeschchten 18.15
Schatzjâger in Deutschland
19.00 Heute/Wetter 19.10 Al-
bum 98 20.15 Lass dich uber-
raschen 21.45 Herz flimmern
23.20 Mein Vater , das Kind
1.05 Schatten des Verdachts
2.45 Wiederholungen

8.30 Drei kleine Biester 10.20
Bilderbuch Deutschland 11.05
Der vergessene Romantiker
11.35 Prag, Budapest , Wien
12.25 Die Bibel - David 13.55 Ei-
senbahnromantik 14.25 Die Rit-
ter der Tafelrunde 16.15 Ge-
heimnisse des Eisgebirges
17.00 Die Elsasser 18.30 Le-
genden 19.15 Die Fallers 19.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Doppelt leben hait nes-
ser . Komôdie 22.00 Régional
22.50 Baden-Badener Disput
0.20 Start ins Wildall

5.30 Disney's Dschungelbuch-
Kids 6.00 Disneys Doug 6.25
Disney grosse Pause 6.50 Jim
Henson 's Animal Show 7.15
Jim, der Regenwurm 7.35 Cas-
per 8.00 Disney Club-Wach und
Frech 8.25 Goes Classic 8.30
Classic Cartoon 8.35 Banana
Flip 9.00 Cool Sache 9.05 Dis-
neys Doug 9.25 Disney Club &
Die Fab 5 9.30 Classic Cartoon
9.40Clever&Cool10.00Woody
Woodpecker 10.15 Die Ninja
Turtles 10.40 Small Talk 11.30
Das A-Team 12.25 Disney Film-
parade 12.35 Aufruhr im Spiel-
zeugland 14.25 Die Schwanen-
prinzessin. Film 16.05 Clifford ,
das kleine Scheusal . Komôdie
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 1998 - Das
Ouinz 22.00 Schneller als der
Tod. Western 0.05 Black Scor-
pion. Film 1.50 Bloodbrother
3.25 Clifford , das kleine Scheu-
sal 5.10 Das A- Team

8.20 Die Wochenshow 9.20 In
Acht und Bann. Western 10.45
Heidi. Kinderfilm 12.25 Die

Dornenvôgel 15.10 Die Briicke
am Kwai. Kriegsfilm 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Nur
die Liebe zâhlt 20.15 Sissi. Lie-
besfilm 22.25 Death Train. Ac-
tionthriller 0.25 So gesehen
0.30 Dobermann-Gang. Krimin-
lafilm 2.05 Die Dornenvôgel
4.40 Vera am Mittag

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les pièges de la passion.
De Charles Vidor , avec Doris
Day, James Cagney (1955)
22.00 Autant en emporte le
vent. De Victor Fleming, avec
Clark Gable , Vivien Leigh, Les-
lie Howard, Olivia de Havilland
(1939) 1.45 Gettysburg. De Ro-
nald F, Maxwell , avec Tom Be-
renger (1993)

6.00 Euronews 6.40 Corsia in al-
legria. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 Le storie
dell 'Al bero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 10.00 Li-
nea verde - Orizzonti 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'Ange-
lus 12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 18.00
Telegiornale 20.00 Tg 1/Sport
20.45Un medico in famiglia. Té-
léfilm 22.40 Tg 1 22.45 Tatatatà
23.50 Centrifuga 0.15 Tg 1 -
Notte 0.30 Agenda - Zodiaco
0.35 II regno délia luna. Sotto-
voce 1.25 Vagabondo creativo
1.45 Sport. 10 anni di calcio tri-
colore 2.15 Vagabondo creativo
3.35 Tgl notte 3.50 Nottemina-
celentano 4.20 Notteltalia -
1969 4.40 Adesso musica

7.05 Mattina in famiglia 7.30Tg
2 - Mattina 10.05 Domenica
Disney mattina 11.30 Ante-
prima Ventanni 12.00 Ventanni
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 A cavallo di un
pony selvaggio. Film 15.15 La
gang délia spider rossa. Film
17.10 Hunter. Téléfilm. 18.05
Dossier 19.00 Domenica Sprint
20.00 Quando ridere faceva ri-
dere 20.30 Tg 2 20.50 Crociera.
Varietà 23.15 Tg 2 23.30 Pro-
testantesima 0.05 Professore
McKenne. Film TV 1.25 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.00 Tg 2 2.15 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Annie. Film 12.00 lo
e la mamma. Téléfilm 13.00 Tg
5 13.30 Buona ocmenica 18.10
Casa Vianelio 18.40 Buona do-
menica 20.00 Tg 5 20.30 Volare
- Emozioni 1998. Varietà 23.00
Viaggio verso casa 0.30 Tg 5
1.00 L'esecutore. Film 3.00 Hill
street giorno e notte 4.00 Tg 5
4.30 I cirque del quinto piano
5.30 Tg 5

8.00 Concierto 8.45 Tiempo de
créer 9.00 Especial 9.30 Pueblo
de Dios 10.00 Ultimas pregun-
tas 10.25 Testimonio 10.30
Desde Galicia para el mundo
12.00 Jara y sedal 12.30 Espe-
cial 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn . corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Cine.Camino Ha-
cia la Gloria 17.15 Cine. La
fiebre del oro 20.00 A las once
en casa 21.00 Telediario 21.35

Série 22.30 Cine. Cactus 0.00
Tendido cero 0.30 Noches del
Atlantico 1.30 Taifa y candil
2.00 La botica delà abuela 2.30
Pura sangre (158-159) 4.00
Sombras de Nueva York 4.45
Esparïa de norte a sur 5.00 Sen-
deros islenos

7.30 Sub 26 8.30 Junior 9.00
24 Horas 9.30 «Terra Màe»
11.30 Les para Crer 12.30
Gente do Rio 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Dinheiro Vivo 15.15 Vivo Ma-
deira - Terra Nostra 15.45 Uma
Casa em Fanicos 17.00 Jornal
da Tarde 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal
21.45 Compacte Contra Infor-
maçâo 22.00 Hôtel Bon Séjour
23.30 GLX 0.00 Noite de Fados
3.00 24 Horas 3.30 Compacte
contra Informaçâo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional rétrospective 98 en
boucle non-stop

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: je des Montagnes,
L-Robert 81, ve de l'Hôtel-de-Ville,
L-Robert 7, sa Pillonel, Balancier
7, di Espace-Santé pharmacie
Coop, L-Robert 100, jours de fête
et dimanche 10-12h30/17-19h30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Casino, jeudi jusqu'à 18h,
ve/sa/di 10-12h/18-19h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: je-sa Liechti, 941 21 94; di
Voirai, 942 86 86. Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: je/ve Rosière, rue des Parcs;
sa Soleil, rue du Seyon/pl. Pury; di
Monruz, rue de Monruz, 8-20h, di-
manche et jours fériés 10-
12h30/17-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Gauchat (du 26.12
au 1.1.99) sa 10-12h/18-18h30; di
11-12h/18-18h30, en semaine 8-
19h30. En dehors de ces heures
Air-Call 021/623 01 81 ou
079/412 79 90. Médecin de garde
de la Basse-Are use: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: du
23.12 au 25.12 inclus Dresse Ch.
Gretillat, 835 24 20; du 26.12 au
29.12 inclus Dr Laperrouza, 835
12 59. Hôpital de la Béroche: 835
1127.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecin de
garde: je/ve Dr Geiger, Douanne,
315 15 77; sa/di Dr de Montmol-
lin, Cressier, 757 24 24. Pharma-
cie de service: des 3 Chevrons,
Cressier, 757 12 17, sa 9-12H/ 17-
18h30, di 11-12h/17h30-18h30.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: je/ve Dr. R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Sa/di Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Pharmacie de
service: je la police renseigne au
888 90 00; ve 11-12h/18-18h30,
sa 10-12h/18-18h30, di 11-
12h/18-18h30, pharmacie Marti,
Cernier, 853 21 72. Permanence
médicale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de je
dès 8h au ve 22h, Dr Haefeli, 861
25 41; de ve 22h à di 22h, Dr Rein-
hard, 863 28 28. Pharmacie de
service: Centrale, de je dès 16h à
sa 12h, 861 10 79; pharmacie
Bourquin de sa dès 12h au lu à 8h,
863 11 13. Médecin-dentiste de
service: sa/di et jours fériés de 11-
12h, 032/722 22 22 ou 032/913
10 17. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Ambu-
lance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert
sur demande. Tél. 846 19 16.
Réouverture début mai 1999.
Musée de la vigne et du vin.
Château. ((Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.99. (Fermé jusqu'au 11.1).
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Orientations - Art actuel de
Cuba». Jusqu'au 3.1.99. Et les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12H/14
17h. (Fermé les 24/31. déc. dès
midi, 25 déc/1er janv. tout le
jour).
Musée d'histoire. «1648-
1998 Paix de Westp halie», jus-
qu'au 7.3.99. «Sur les traces du
ski de fond», collection de Lau-
rent Donzé, Les Bois, jusqu'au
1.8.99. «Léopold Robert et La
Chaux-de-Fonds», jusqu'au
3.1.99. Et les collections perma
nentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit. Fermé
les 25 déc/ 1er janv.
Musée d histoire natu-

relle*. «Petits animaux de nos
maisons». Jusqu'au 28.2.99. Et
les collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h. Fermé
les 25 déc/1er janv.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Fermé les 24/25/31
déc/1er janv.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Me/sa/di 14h-17h.
Pour les enfants, concours de
coloriage. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois. Fermé les 26 déc/2 janv.
COLOMBIER
Château. Réouverture le 1er
mars.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Henri Presset, gravure et
sculpture», jusqu'à mi-février. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h. Fermé les
24/25/31 déc./ 1er janv.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
(Fermé les 25 déc/1er janv).
MURIAUX
Musée de l'automobile. Jus-
qu'au 28.2 sa 10-12h/13h30-
18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Neuchâtel, histoire d'un pay-
sage urbain». Jusqu'au 11. 4.
99. «Maurice Frey», exposition
rétrospective. Jusqu'au 17.1.99.
Ma-di 10-17h. Fermé 24/31 déc
dès midi, 25 déc/1er janv. tout
le jour).
'Musée d'ethnographie*.
«Ernesto «Che» Guevara: le re-
tour à Cuba». Jusqu'au 24.1.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25
déc/1er janv. tout le jour).
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», prolongation jusqu'au
10.1.99. Ma-di 10-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25
déc/ 1er janv. tout le jour).
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Fermé
24/31 déc. dès midi, 25
déc/ 1er janv. tout le jour).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

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.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.2.99.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: sa 16h-4h, Le
Cirque électrique perfo & Rock
& éléetro & poetry: Robert
Cage (USA) + Whitman McGo-
wan (USA) + Turpentines (SWE]
Théâtre: di 20h , «Un divin plai
sir», revue des Bim's et du Ni-
ki's dance club.
NEUCHÂTEL
Collégiale: ve 17h, sa 11h et
17h, di 17h, intégrale des 16
concertos pour orgue et or-
chestre de G.-F. Haendel, par
Guy Bovet et Pierre-laurent
Haesler, organistes.
VAUMARCUS
Salle des Chevaliers du
Château: je 15h, L'Orchestre
de Chambre de Heidelberg pré
sente le «Concert de Noël»

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque publique de la
Ville. «Alexandre Herzen». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Jusqu'au 30.1.99. (Jeudi
24.12 fermeture à 12h, ve/sa
fermé).
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «Arts et mouve-
ments», photos. Jusqu'au
21.1.99.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h. Fermé les
25 déc/1er janv.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cin-
quante ans d'écriture neuchâte-
loise 1848-1998», lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Jusqu'au 31.3. 99.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau» me/sa 14-17h ou sur
rdv. 717 73 00.
École-club Migros. «Inde»,
photographies de Michel Koh-
ler. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 15.1. 99.
Hôtel City. «Mythologies»,
huiles et aquarelles de l'artiste
tchèque Miroslav Konrad. Tous
les jours jusqu'au 31.12.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-17h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
La Maison du Prussien/Au
Gor du Vauseyon. Hristina
Collaud, peintures. Jusqu'au
31.1.99.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Jean-Jacques Locher. Jusqu'au
28.2.99.
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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17h30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au
30.4.99.

BIBLIO-
THÈQUES
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.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
(jeudi 24.12 fermé dès 12h;
ve/sa fermé). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde et rue
Président-Wilson) lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h (fermé les
24/25/26 déc).
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer
sitaire, (bibliothèque à domi-
cile, service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18H, ma-ve 10-
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:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h (fermé depuis le 24.12
dès midi jusqu'au 4.1 à 14h).
Ludothèque: lu/j e 15-ISh
(fermé depuis le 24.12 dès midi
jusqu 'au 4.1 à 14h). Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères: ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 10-12H. Le Disco-
bole, prêt de disques: ma-ve 14-
18h30, me 14-19h 15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30
(fermé les 24/25/26 déc et les
1/2 janv.).
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
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19H, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/ 18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie les Arbres. Exposition
collective de peinture. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20.1.99.
Tel 967 41 11.
Espace Gare de l'Est. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h
ou sur rdv, tel 968 46 49.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Jeanmaire - l'Eplattenier-
Lermite. Exceptionnelle exposi-
tion-vente des peintres du Jura.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 31.12.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. «Mytho-
logie», bijoux et tableaux-écrin.
Ma-je 9-12h/14-18h, ve 9-
12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24.12. Tél. 751
19 80.
MARIN
Galerie Minouche. A.
Schmied, V. Berchier et D.
Schmied. Tous les jours y com-
pris le dimanche 14-19h, sa 10-
12h/14-19h. Jusqu'au 24.12. Tel
753 72 57.
MOTIERS
Galerie du Château. Ivan
Moscatelli, œuvres récentes
(ethiquement correctes). Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
NEUCHATEL
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 Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Velentine Mosset, terre et Mi-
chel Baillod, peinture. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu 'au 27.12. Tel 724 16 26.
CAN/Centre d'art. Thom Mer-
rick et Lori Hersberger. Me-sa
14-19h, je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu'au 17.1.99. Fermé pen-
dant les fêtes. Tel 724 01 60.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Marie-Hé-
lène Clément, peintures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 16.1.99. Tel
724 57 00.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et sur
rdv. Fermé du 24.12 au 11.1.99.
Tel 725 46 47.
Galerie de I Orangerie.
Wenzy, peintures; Roland Pfis-
ter, bijoux et Gabriela Tomasini
sculptures. Ma-ve 14h30-
18h30, sa/di 14h30-18h. Jus-
qu'au 27.12. Tel 724 10 10/731
79 30.
Galerie DuPeyrou. Mercedes
Corradi, huiles et aquarelles.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30
ou sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
23.1.99.
PESEUX
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente D. Humblot, céra-
miste sculpteur. Tél. 730 56 53

Galerie Coï. Robert Bernard,
sculpture et Antonio Coï, pein-
ture/gravure. Ma-di 16-18h30.
Jusqu'au 24.12. Tel 730 19
09/725 77 93.
PORRENTRUY
Les Halles. François Kohler et
Marie Sacconi. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 27.12.
ROMAINMÔTIER
Galerie de la Cour. «Traces
d'anges», exposition collective.
Tous les jours 9-18h. Jusqu'au
16.1.99. Tel 024/453 13 50.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Sculptures et
bougeoirs en métal - bijoux de
José Anton et dessins - bijoux
d'Isabelle Anton. Ma-di 15-19h.
Jusqu'au 24.12. Tel 753 37
62/721 37 49.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. «Er-
rances et rencontres» de Ro-
land Chevalley. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 10.1.99.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Paul
Mingot, aquarelles. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Prolongation jus
qu'au 27.12. Tel 853 29 23/836
36 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PRINCE D'EGYPTE.
Ve/sa/di 14h-16h15-18h30-
20h45 (je seul. 14h + ve/sa
noct. aussi 23h15). Pour tous.
2me semaine. De B. Chapman.
MULAN. Ve/sa/di 14h15-
16h30 (je seul. 14h15). Pour
tous. 5me semaine. De B. Cook
AU-DELA DE NOS REVES.
Ve/sa/di (18h30 VO st. fr/all.) -
20h45. 12 ans. Première suisse
De V. Word.
HALLOWEEN; H20. Ve/sa
noct. 23h15. 16 ans. 3 se-
maine. De S. Miner.
FOURMIZ. Ve/sa/di 14H30-
16h30 (je seul. 14h30). Pour
tous. 7me semaine. D'E. Dar-
nell.
LES PUISSANTS. Ve/sa/di
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
Pour tous. Première suisse. De
P. Chelsom.
RONIN. Ve/sa noct. 23h15. 12
ans. 5me semaine. De E. Zwick
ARCADES (710 10 44) 
COUVRE-FEU. Ve/sa/di 17h45
20h15 (je seul. 15h + ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans.
2me semaine. De E. Zwick.
BIO (710 10 55)
CENTRAL STATION. Ve/sa/di
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.) -
je seul. 15h. 12 ans. 2me se-
maine. De W. Salles.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DE SICILE.
Ve/sa/di 15h-20h45 (je seul.
15h + ve/sa aussi noct. 23h).
12 ans. 2me semaine. De J.
Abrahams.
LA VIE EST BELLE. Ve/sa/di
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
10me semaine. De R. Benigni.
REX (710 10 77)
MOOKIE. Ve/sa/di 15h. Pour
tous. 3me semaine. De H. Pa-
lud.
HORS D'ATTEINTE. Ve/sa/di
18h. 12 ans. 4me semaine. De
S. Soderbergh.
MARY À TOUT PRIX. Ve/sa/di
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 6me semaine.
De P. et B. Farrelly.
STUDIO (710 10 88)
ATOUT JAMAIS. Ve/sa/di
15h-18h-20h45 (je seul. 15h).
Pour tous. Première suisse. De
A. Tennant.
BEVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
LA VITA È BELLA. Sa/di 20H30
(VO). De R. Benigni.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
FOURMIZ. Sa/di 20h30 (sa
aussi 17h30, di aussi 15h-
17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
L'HOMME OJUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX.
Sa/di 20h30. De R. Redford.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
PEQUENOS MILAGROS. Je
20h30, ve 17h30, sa 21h, di
17h30-20h30 (VO). De E. Su-
biela.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
PETITS SOLDATS. Je 15h, di
17h. 12 ans. De J. Dante.

LA VITA E BELLA. Sa 18h, di
20h. 12 ans. De R. Benigni.
FOURMIZ. Ve 15h, sa 21 h, di
14h. 7 ans. De E. Darnell.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60
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Bois-Noir 23
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 079/332 33 55
fax 032/926 82 75 .̂««n

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jo urs à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres maj uscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: ! 
NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

f
^

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue.
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Madame et Monsieur Jacques Moline-Beyeler,
Monsieur et Madame Gérard Beyeler-Chappatte:

Madame et Monsieur Laurent Geiser-Beyeler, leurs enfants
Léonard et Appoline,

Monsieur et Madame Frédéric Beyeler-Brulhart et leur fils Nicolas,
Monsieur Pierre Zaugg et famille,
Les descendants de feu Charles Zbinden,
Les descendants de feu Adrien Beyeler,

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

Madame Bluette BEYELER
née ZBINDEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente
et amie, enlevée subitement à leur affection mardi dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, samedi 26 décembre à 9 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Gérard Beyeler
Chapeau-Râblé 52

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

r ^J'ai encore plusieurs choses à vous dire;
mais elles sont maintenant au-dessus
de votre portée.

Jean-Claude Augsburger

Monsieur et Madame René et Elisabeth Montandon-Barthoulot, au Locle
René et Heidy Montandon-Walther, à Lausanne, et leurs enfants
Jean-Pierre et Daisy Montandon-Ducommun, à Malvilliers, et leurs enfants

Madame Dora Augsburger-Blindenbacher

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

Madame Josette AUGSBURGER
née MONTANDON

enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 61e année, après une courte
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 décembre 1998.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, samedi 26 décembre à 10 heures.

Josette repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 63
L. J

f // faut être prêt à la jo ie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l 'imprévu,
parfois même au possible et à l 'impossible.

Johann Troger
Patricia et Tite Felchlin-Troger
Olivier Ferner

Christine Kaufmann

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Colette TROGER
née KRAUSE

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, parente et amie enlevée
subitement à leur tendre affection mercredi, dans sa 52e année.

TROFAIACH (Autriche), le 23 décembre 1998.

Un dernier adieu aura lieu dans l'intimité.

Pour adresse: Christine Kaufmann
Chapeau-Râblé 50
2300 La Chaux-de-Fonds
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Neuchâtel
Qui a vu?

Le conducteur du véhicule
qui , entre le lundi 21 et le
mardi 22 décembre, a endom-
magé l' arrière gauche d' une
Honda Civic de couleur verte,
stationnée sur le chemin du
Petit-Pontarlier, peu après 1 ' in-
tersection avec la rue Cité-de-
l'Ouest , ainsi que les témoins
de ces faits sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel au
(032) 888 90 00. /comm

Colombier
Collision
en chaîne sur
le viaduc de l'AS

La perte de maîtrise d' une
jeune conductrice a provoqué
un spectaculaire carambolage
impliquant sept voitures au to-
tal , hier matin sur le viaduc de
l' autoroute près de Colom-
bier.

La conductrice de 19 ans,
de Cortaillod, circulait à 7h30

en direction de Neuchâtel , sur
la piste de gauche, lorsque son
véhicule a commencé à déra-
per vers le mur central. Le
choc a projeté la voiture sur le
côté droit de la chaussée,
qu 'elle a traversée en glissant
sur le flanc jusqu 'à heurter le
mur, partir en tonneau et finir
sa course cinquante mètres
plus loin , en travers de la
bande d' arrêt d' u rgence et de
la voie de droite. «La cause
exacte de la perte de maîtrise
n 'est pas établie, mais il est
fort p robable que ce soit le ver-
glas, fré quent sur ce viaduc, li-
mité à 100 km/h», précise le
porte-parole de la police canto-
nale André Duvillard.

Peu après , cet accident a
provoqué ¦ une collision en
chaîne entre six voitures, ca-
rambolage qui n 'a fait que des
dégâts matériels. La conduc-
trice, blessée, a quant à elle été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, qu 'elle
a pu quitter après avoir reçu
des soins. L' autoroute a été
fermée de 7h35 à 9 heures,
entre Areuse et La Brena.

IRA

Boudry
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
qui , le mard i 22 décembre
entre 19hl5 et 19h45, a
heurté l' avant droit d' une voi-
ture VW Scirocco brune, sta-
tionnée à l' ouest de la porte
d' entrée de la salle de spec-
tacles de Boudry, ainsi que les
témoins de ces faits , sont priés
de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél.
(032) 842 10 21. /comm

La Sagne
Appel aux témoins

Le véhicule de marque Mit-
subishi rouge qui , le mardi vers
16hl5, circulait sur la route
principale de La Sagne, en di-
rection des Ponts-de-Martel et
qui au lieu dit «Les Coeudres»
heurta le rétroviseur de la voi-
ture Toyota Corolla rouge, ainsi
que les témoins de cet incident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032) 968
71 01. /comm

ACCIDENTS

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - Migliori

Gaétan Théo, fils de Bruno et
Sophie Michèle Danièle née
Hulin; Jobin , Clément Jean
Charles Xavier, fils de Xavier
Pierre et Virginie Anne Marie
Yvonne née Fliickiger; Steiner
Théo, fils de Bùhlmann
Jacques et de Steiner Nicole Jo-
celyne; Noirat Océane Irène,
fille de Hugues Walter Raphaël
et de Blandine Marie née Y
Dah; Lâchât, Charline Virginie,
fille de Pierre François et Ma-
rianne Winzenried; Zwahlen
Coline, fille de Willy et Myriam
Carine née Bùrki; Schwendi-
mann Laurent, fils de André et
Anita née Barreiro; Geiser Lu-
cas, fils de Cédric et Jolanda
née Kern; Aeschlimann Justine
Elise, fille de Hervé Reto et Ma-
riane Laurence née Barben;
Maza Rahoul, fils de Mupu et
Mbona née Nguemgo.

MARIAGES. - Scheidegger
Raphaël et Ogi Sarah.

DÉCÈS. - Krahenbûhl née
Schneiter Marguerite Amalia,
1923, veuve de Rudolf; Houriet
née Rappeler Jeannette Mar-

guerite, 1903, veuve de
Georges Ernest; Oppliger Wal-
ter, 1958, époux de Bernadette
Nicole Raymonde née Perret ;
Sahli Hans Rudolf, 1951; Ba-
ron! née Isler Emma Cécile,
1909, veuve de Robert Joseph;
Aellen Marthe Eva, 1913; Râtz
Walter Rudolf, 1925, époux de
Jacqueline Lucienne née Leh-
mann; Furer Roland Roger,
1932, époux de Elisabeth Ma-
rie née Amez-Droz.

LE LOCLE
NAISSANCES - 14.11. Si-

mon-Vermot, Emilie, fille de Si-
mon-Vermot, Jean Luc René
Etienne et de Simon-Vermot née
Eggen, Anita Sylvia. 18. Hen-
choz, Amélie, fille de Henchoz,
François Hector et de Henchoz
née Vuille-dit-Bille, Chantai. 19.
Eiamju i, Ratkao, fille de Eiam-
jui , Saneh et de Eiamjui née
Tongsuk, Tanom. 26. Suarez,
Maude, fille de Suarez, Mel-
chior et de Suarez née Paroz ,
Alexandra Elisabeth.

PROMESSES DE MA
RIAGE - 23.11. Baudin. David

Louis Pierre Joseph et Schme-
rek, Isabelle Juliana; Marguet,
Jean-Louis Simon et Jubin née
Chalon, Jenny Doris. 2.12.
Era rd , Carol Stéphane et Gfel-
ler, Isabelle Denise. 7. Calame,
Claude Roger et Erni , Valérie
Françoise. 9. Martinez, Daniel
et Monney, Françoise Erica
Marceline.

MARIAGES - 20.11. Leto,
Patrick et Dubois née Gabry,
Régine Monique Raymonde.
27. Fragnière Edouard Roger et
Caldichon Mercedes, Deysi.
4.12. Praty, Jean Noël Chris-
tophe et Amez-Droz, Carole.

DÉCÈS - 13.11. Heger, Mar-
cel Alcide, 1911, époux de He-
ger née Jacot, Eva. 15. Pierre-
humbert, Jeanne Edwige,
1916, célibataire. 22. Hum-
bert, Christian Bernard , 1959,
époux de Humbert née Boyer,
Maria-Cruz. 23. Séchaud née
Groux, Berthe Louise, 1916,
veuve de Séchaud, Henri Fran-
çois. 24. Humbert-Droz, Jean-
François Michel , 1942, veufde
Humbert-Droz née Muller, Li-
liane Marcelle.

ÉTATS CIVILS



Cuisine La recette
du jour

Entrée: Avocats aux crevettes.
Plat principal: FLAMMENKUCHE.
Dessert : Pommes caramélisées.

Ingrédients pour 4 personnes: 500g de pâte à
pizza, 50g de farine, 1 kg d'oignons, 200g de lar-
don fumés, 200g de fromage blanc en faiselle,
200g de crème fraîche épaisse, 2c. à soupe
d'huile, sel, poivre.

Préparation: égoutter le fromage blanc.
Chauffer l'huile dans une cocotte, verser les

oignons émincés, laisser fondre 15mn à feu
moyen en remuant souvent.

Faire dorer les lardons à sec dans une poêle et
jeter le gras.

Préchauffer le four th.8 (240 degrés).
Etaler la pâte en couche fine. Former un bour-

relet au bord.
Foueter le fromage blanc avec la crème. Saler

peu à cause du lard et poivrer généreusement.
Disposer les oignons et les lardons sur la pâte,

puis le mélange crème-fromage. Enfourner 10 à
15mn.

Saint Pierre a beau bien connaître le carac-
tère souvent soupe au lait du patron, il se de-
mande encore qu'est-ce qui avait pu mettre
Dieu dans un tel état. Depuis, ils se saluent à
peine, n 'ont que des relations de service; cha-
cun baisse la tête en croisant l'autre. Le diffé-
rend est né d'une question de Pierre sur le
«bogue», ce composant des ordinateurs qui
risque bientôt de provoquer une catastrophe

¦ i:l A purve qu u ne iru-
vaille qu 'avec deux
chiffres au lieu de
ij u i l l l i :  c* t i r i lj i u t -

cira l'an 2000 et 1900. Faute de correction, et
la p lupart des secteurs d'activité ayant re-
cours à l'informatique, tout s 'arrêtera.

- Que vont devenir les hommes?, s 'était in-
quiété Pierre.

C'est alors que Dieu était entré dans une
grande colère,

- Qu 'ils se débrouillent!, avait-il lancé d'un
ton furibard et en haussant les épaules. firf-ce
que j'ai eu besoin d'un ordinateur pour leur
donner vie, pour f a i r e  le Ciel et la Terre? Non
mais...

On nous dit qu 'il ne décolérerait toujours
pas. Claude-Pierre Chambet

Billet Et bing!
Et bans?

Horizontalement: 1. C'est après qu'il est le plus
drôle! 2. Avec eux, il y a de quoi pleurer - Gouffre
naturel. 3. Réussi - Passionné. 4. Dons pour obtenir des
grâces. 5. Mater dolorosa. 6. Teintée - Symbole gazeux.
7. Difficile à démêler - Note. 8. Pour tomber à l'eau,
c'est un endroit choisi - Pronom personnel. 9. Passage
plus ou moins animé - Roi burlesque. 10. Futilité. 11.
Blanc étranger.

Verticalement: 1. Une très grande mélancolie. 2.
C'est là qu'il faut tuer le mal - Tête de mort - Chef de
file. 3. Filet mignon - Aux limites du prodige. 4. Un
obstacle à sauter- Roue de poulie - Pronom personnel.
5. On le prend au sérieux, même quand il fait des
bulles... - Peau dure. 6. Gibecière - Oseille, pour
certains. 7. Poète latin - Boîtes de rangement. 8.
Monnaie européenne. 9. Préposition - C'est leur sort,
d'être mises en boîte!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 475

Horizontalement: 1. Hamburger. 2. Inertie. 3. Se - Fort. 4. Trêve - Der. 5. Oise - Lego. 6. Ré - Sous. 7. Un - Gi.
8. Emetteurs. 9. Nage - Ue. 10. Niôle - Pau. 11. Entendeur. Verticalement: 1. Historienne. 2. Anerie - Main. 3. Me
- Es - Mégot. 4. Brèves - Télé. 5. Ut - Out - En. 6. Rif - Lunés. 7. Géodes - Pe. 8. Reg - Gruau. 9. Rétroviseur. ROC 1350

MOTS CROISÉS No 476

Hier à Dombresson
TTZ n  ̂D0V EUX NOËL A

situation générale: un régime dépressionnaire s installe
pour plusieurs jours sur le nord du continent. Transportée par
des vents de sud-ouest, une perturbation neigeuse s'invite
pour notre veillée, facilitant les déplacements du Père Noël
avec son traîneau. Dès demain, les flocons s'estompent car les
masses nuageuses suivent une trajectoire un peu plus nor-
dique.

Prévisions pour la journée: d'épais nuages ont gagné notre
région durant la nuit et les premiers flocons ne tardent pas à
tomber. Ils se font ensuite plus nombreux et sont parfois ac-
compagnés de grésil ou de pluie mêlée en plaine. Les vents
sont modérés de sud-ouest et virent au nord-ouest en soirée.
Le mercure affiche au mieux 2 à 3 degrés à Neuchâtel et
moins 1 à La Chaux-de-Fonds. Demain et samedi: passages
nuageux parfois importants mais peu ou pas de précipita-
tions. Dimanche: en partie ensoleillé et doux sur le massif.

Jean-François Rumley

* Front froid -*-~«t A XZ^Z"?"' Pluie

Ë Front chaud "*~"—**̂ _, 'y/y/S V Averses

J Occlusion «ta»̂  ^_ ||a Zoneorogeuse

•| Couront d'oir froid *̂»jV ij§P Neige
!ï Couront d'oir chaud *̂a^y , A Anticyclone

D Dépression

S Isobores: indication "¦ (J " Ciel serein

| de lo pression en —~«]0_ a£ Ciel nuageux

| 
hectopascals (mbar) -*fl8L_ 

 ̂
Ciel couvert

~ —: 1

Fête à souhaiter
Adèle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: -1 °
Le Locle: -1 °
La Vue-des-Alpes: - 3 °
Saignelégier: -1 *
St-Imier: 0°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 3°
Berne: beau, -2°
Genève: beau, -1 °
Locarno: beau, 2°
Sion: beau, - 2°
Zurich: beau, - 1 "

... en Europe
Athènes: très nuageux, 11°
Berlin: très nuageux, 1 "
Istanbul: pluie, 4°
Lisbonne: très nuageux, 9° .
Londres: bruine, 8
Moscou: très nuageux, -12°
Palma: beau, 13°
Paris: très nuageux, 3°
Rome: beau, 9

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 19°
New York: nuageux, 8 "
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 37°
San Francisco: beau, 8°
Sydney: beau, 25° {
Tokyo: beau, 14°

Soleil r
Lever: 8h 16
Coucher: 16h47

Lune (croissante)
Lever: 11 h44
Coucher: 22h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,78 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Tapis blanc pour le Père Noël


