
Raffinerie de Cressier
Shell vend à Petroplus

Shell a vendu la raffinerie de Cressier au pétrolier néer-
landais Petroplus. La transaction, qui porte sur près de
320 millions de francs, ne devrait pas avoir de consé-
quence sur l'emploi. photo Marchon

Football Xamax
sur le tapis vert!

Neuchâtel Xamax et Gilbert Facchinetti ont obtenu gain
de cause hier à Mûri dans le litige qui les opposait à Zu-
rich: le club de la Maladière disputera le tour final 2000.

photo Keystone

l'An donnant la victoire sur
le tapis vert à Neuchâtel Xa-
max, la Commission de disci-
p line de la Ligue nationale a
pris une décision coura-
geuse. Avait-elle f r a n c h e -
ment le choix?

Les dirigeants de la Mala-
dière ont admirablement
joué le coup. Us ont débarqué
hier à Mûri avec un dossier
solide, remarquablement f i -
celé. Leurs homologues zuri-
chois n'avaient comme dé-
fense que leur bonne foi. La
tricherie, pourtant, était f l a -
grante.

Tellement f lagrante que
deux longues séances de p lu-
sieurs heures ont été néces-
saires pour que la Commis-
sion tranche. Comprenne qui
pourra. Cela laisse surtout
supposer que malgré le règle-
ment, très clair quant au
nombre de joueurs autorisés
à f i g u r e r  sur une feuille de
match, les trois membres de
la Commission n'étaient pas
sur la même longueur
d'onde. D'ailleurs, on ne
saura j a m a i s  si le verdict a
fai t  l'unanimité parmi les
trois «juges». Secret d'Etat.

Décemment, Zurich ne
pouvait pas s'en tirer avec
une simple amende. Faire re-

jouer le match aurait aussi
constitué une hérésie. Il ne
restait p lus que le forfait.
D'autant que la sentence de
la Commission fa i t  jurispru-
dence. Un règlement a été
érigé. Il est là pour être res-
pecté. Le club alémanique,
qui l'a bafoué seulement à
onze (!) reprises cette saison,
ne pouvait échapper à une
sanction sévère mais juste.

Dans toute cette affaire ,
c'est l'éthique sportive qui
sort grandie. On pouvait
craindre le pire. Mais heu-
reusement, il existe dans ce
p a y s  des gens responsables.
Zurich hurle avec les loups.
Son président brandit la me-
nace d'un procès devant un
tribunal civil. Il ferai t  mieux
de tirer les oreilles à son staff
technique, coupable de négli-
gences inadmissibles à ce ni-
veau.

D'ordinaire, il p leut tou-
jours là où c'est déjà
mouillé. Le poids écono-
mique du «grand» FC Zu-
rich n'a pas pesé dans le ver-
dict. R faut s'en réjouir. Neu-
châtel Xamax ne pouvait rê-
ver de p lus beau cadeau de
Noël. Aux responsables xa-
maxiens maintenant de sai-
sir cette perche, en mettant
sur pied une équip e  compéti-
tive et ambitieuse pour le
tour f i n a l .  On ose croire que
c'est réalisable..

En attendant, justice est
fa i t e .

Gérard Stegmuller

Opinion
Justice
est faite

L'Etat, Le Locle et l'Eglise
ont fêté les cent ans du
pasteur Robert Jéquier
qui a transmis un message
de foi et d'espérance.

photo Favre

Le Locle
Les cent ans
du pasteur
Robert Jéquier

Restructuration dans le
monde de l'horlogerie au
Noirmont. Aubry Frères SA
et West End deviennent
deux entités différentes
alors qu'un nouveau par-
tenaire entre dans West
End. photo Gogniat

Le Noirmont
Restructuration
chez Aubry
Frères SA
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Fêtes Noël est un droit pour tous
deux bénévoles témoignent
Elles, ils ont choisi de pas-
ser Noël au service des
autres. Peut-être parce
qu'ils sont seuls. Sûre-
ment parce qu'ils sont
convaincus que Noël est
un droit pour tous. Deux
bénévoles de «Noël autre-
ment», qui aura lieu à Neu-
châtel dès aujourd'hui à
15h jusqu'à demain à 21 h
témoignent.

Georges-Ami Perret, 84
ans, Neuchâtel:

- «Je suis bénévole depuis le
début, il y  a cinq ans. Je crois

que mon f ond est de rendre
service, et ce d'autant que j e
suis de toute façon seul durant
les fêtes. «Noël autrement»,
c 'est très sympathique. Cette
fête est ouverte à tous. Elle
réunit des personnes seules
certes, mais aussi des jeunes,
des f amilles qui viennent avec
leurs enfants et des personnes
étrangères. En cela, j 'encou-
rage tout le monde à y faire un
tour. Voire, pourquoi pas, à fê-
ter Noël deux jours avant, puis
de passer à «Noël autrement».
«Noël autrement»? C'est p lus
que Noël parce que tout le

monde est là, tout simple-
ment.»

Josy Grosse, 57 ans Neu-
châtel:

- «A «Noël autrement», on
fait des rencontres, et c'est
pour moi un enrichissement.
Suite au décès de ma maman,
j 'ai décidé de m'engager
comme bénévole. D 'abord au-
p rès des personnes atteintes de
sclérose en p laques, ensuite à
Noël autrement. Pendant long-
temps, je n'ai pas aimé la fête
de Noël: il manquait toujours
quelqu 'un autour de la table

f amiliale. «Noël autrement»
m'a permis d'aimer cette p é-
riode de l'année, je la vis beau-
coup p lus de l 'intérieur,
d'ailleurs j 'irai au culte à la
Collégiale. Beaucoup de per-
sonnes me disent ne pas venir
pa rce qu 'elles sont timides. Je
p eux les compre ndre. Mais il
f aut savoir qu 'on n'y  est jamais
seul: si on n'ose pas parler le
premier, c'est l 'autre qui le
f era. Je serai cette année af-
f ectée à l'accueil. A cette fonc-
tion, on reçoit les invités, on les
dirige vers la fête, mais sans
f orcément les p lacer.» SSP

Bonne ou mauvaise
nouvelle, le rachat de la
raffinerie de Cressier par
Petroplus? A lire le direc-
teur de l 'entreprise ba-
tave, on penche p lutôt
pour le premier terme de
l'alternative. Selon
Willem Willemstiy n, il
n'y  a ni p lan de réduction
de l 'emploi, ni restructu-
ration en vue. Le pe rson-
nel de Cressier est compé-
tent et l 'outil de p roduc-
tion de qualité, tant en
termes de performance
que de sécurité et de pro -
tection de l 'environne-
ment.

Mieux, pour Petroplus,
cette acquisition s'inscrit
dans une stratégie de dé-
veloppement de ses acti-
vités de raffinage. En
clair, s'il rachète Cressier
à Shell, c'est parce qu'il a
acquis la conviction qu'il
pouvait en faire un bon
usage.

Pour le canton de Neu-
châtel, c'est donc une as-
sez solide assurance en
matière d 'emplois, d 'au-
tant mieux accueillie que
la crainte d 'un arrêt des
activités a un temps p lané
sur l 'Entre-deux-Lacs. El
si c'était même la perspec-
tive de rentrées fiscales
accrues? En dép laçant
son siège à Baar, Shell
avait privé Cressier d 'une
grosse tranche d'impôts.
Savoir où Petroplus po-
sera ses valises n'est donc
pas une question sans
intérêt...

Stéphane Devaux

Eclairage
Bonus fiscal?

Cressier Shell vend sa raffinerie
à Petroplus pour 320 millions
La raffinerie de Cressier
change de mains. Shell l'a
vendue au groupe pétro-
lier néerlandais Petroplus
International. Le contrat,
qui a été signé hier matin,
porte sur une somme to-
tale de 200 millions de
dollars, soit environ 320
millions de francs. Le re-
preneur garantit le main-
tien des 200 emplois ac-
tuels sur le site neuchate-
lois.

Stéphane Devaux

Deux cents millions de dol-
lars. C'est le montant qui fi-
gure sur le contrat par lequel
Shell vend à Petroplus Interna-
tional la raffinerie de Cressier,
les actions qu'elle détient dans
deux sociétés (l'Oléoduc du
Jura neuchatelois SA et la So-
ciété du pipeline du Jura), ainsi
que divers dépôts et affaires
commerciales fiés à ce secteur
d'activité. Les installations pro-
prement dites représentent 131
millions de dollars.

Au 1er mai 2000
La signature de ce contrat,

qui prendra effet au 1er mai
2000, met un terme à plu-
sieurs mois de négociations
entre les deux partenaires. En
juillet, la société Petroplus, sise
à Rotterdam et à Hambourg,
annonçait son intérêt pour les
installations neuchâteloises,
ainsi que son intention de
conserver le personnel néces-
saire à assurer le niveau de pro-
duction (environ 9000 tonnes

Petroplus garantit le maintien à Cressier du personnel de la raffinerie, qu'il considère comme compétent.
photo Marchon

par jour). Son intérêt corres-
pondait à sa volonté d'accroître
ses capacités de raffinage en
Europe de l'ouest. Il s'engage
aujourd'hui sur les mêmes
bases s'agissant du maintien de
la production et de l'emploi.
«Nous pouvons être très
contents d'être parvenus à ce
résultat. Cela a été un des
po ints centraux de la discussion
et j e  me réjouis que notre parte
noire l'ait bien compris», sou-
ligne Huib de Haas, l'actuel di-
recteur de la raffinerie. Qui dit
vouloir mettre à profit les mois

qui restent jusqu'au 1er mai
pour effectuer les «mises au
point » encore nécessaires, no-
tamment avec les autorités.

Processus entamé
en 1996

C'est en 1996 déjà que Shell
avait affirmé son intention de
céder son site de Cressier, qu 'il
ne jugeait plus assez rentable
dans le cadre de sa réorganisa-
tion à l'échelon européen. Dé-
but 1998, le groupe mettait un
terme au processus, considé-
rant les offres reçues comme

trop éloignées de l'estimation
(envion 130 millions de francs)
qu 'il en avait faite.

Construite entre 1964 et
1966, la raffinerie de Cressier
- la plus grande de Suisse -
couvre le quart des besoins du
pays en produits pétroliers.
Shell l'avait désignée en 1991
comme «sa meilleure raffine -
rie du monde». La compagnie
a en outre investi vingt mil-
lions de francs pour répondre
aux normes européennes en
vigueur dans la branche en
matière d'environnement.

Dans le communiqué publié
hier, elle précise vouloir rester
très présente en Suisse. Eta-
blie à Baar (ZG), elle conti-
nuera d'occuper une «position
marquante» dans le domaine
des stations-service, du gaz li-
quéfié , des carburants d'avia-
tion, ainsi que dans la chimie
et le solaire.

Elle garde également ses fi-
liales dans le secteur pétrolier,
comme Petrol Charmettes SA
à Fribourg et Margot Mazout
SA à Bôle.

SDX

Située sur les communes
de Cressier et de Cornaux,
la raffinerie acquise par Pe-
troplus traite avant tout du
pétrole pauvre en soufre , en
provenance d'Afri que,
d'Arabie séoudite et de mer
du Nord. Pétrole acheminé
de Fos-sur-Mer, près de
Marseille, via l'Oléoduc
sud-européen, j usque près
de Besançon. De là, il
prend le chemin de Neuchâ-
tel dans l'Oléoduc du Jura
neuchatelois (Le Locle - La
Chaux-de-Fonds - Vue-des-
Alpes - Val-de-Ruz).

D'une capacité de pro-
duction de 3,3 millions de
tonnes et d'une superficie
de 60 hectares, la plus
grande des deux raffineries
de Suisse (l'autre est à Col-
lombey/VS) peut stocker
trois fois 27,5 millions de
litres de brut et 550 mil-
lions de litres de produits
raffinés , en majorité es-
sence et mazout. Elle
constitue aussi un en-
semble de tuyaux qui , mis
bout à bout , représentent...
1000 kilomètres!

SDX

Mille kilomètres
de tuyaux!

Au mois de novembre, les in-
fractions et les accidents de la cir-
culation ont nécessité l'ouverture
de 410 dossiers par le Service
des automobiles et de la naviga-
tion. Parmi les sanctions que ces
infractions ont entraînées, 188
avertissements et 21 interdic-
tions de conduire.

Mais le chiffre le plus mar-
quant est sans conteste celui des
retraits de permis, puisqu'il
s'élève à 219! Rappelons pour
comparaison que la moyenne en
1998 était de 125 retraits de per-
mis par mois...

Si près de 45% de ces 219 re-
traits ne concernent qu'une pé-
riode d'un mois, douze automo-

bilistes seront quant à eux privés
de volant pendant un an et plus.
Une manière originale et écolo-
gique de passer la première
année du nouveau millénaire.

Parmi les cas les plus éton-
nants, mentionnons les retraits
de permis de six... élèves conduc-
teurs! Précisons qu'un seul
d'entre eux s'est «contenté» de
conduire sans être accompagné.
Les cinq autres en ont rajouté:
deux accidents, deux récidives et
un dépassement de la vitesse
prescrite. Conséquences pour
ces élèves indisciplinés: entre
trois et six mois de retraits de
permis.

NHU

Permis En novembre,
une pluie de retraits

Consolider
les relations établies

Le Conseil communal de
Cressier a réagi, suite au ra-
chat de la raffinerie par la so-
ciété Petroplus International.

Dans un communiqué, il re-
marque notamment que
«Shell avait annoncé à p lu-
sieurs reprises son intention de
chercher un repreneur pour
son site industriel de Cressier.
Et confirmait au cours de l'été
passé qu 'une convention préli-
minaire avait été signée avec
le groupe Petroplus. Le Conseil
général a été régulièrement in-
formé de la situation.

»(...) Dès 1996, et p lus parti-
culièrement en 1999, le
Conseil communal a entretenu
des relations régulières avec le
Conseil d'Etat neuchatelois et
la direction de Shell Switzer-
land, ainsi que, dès les tracta-
tions connues, avec les repré-
sentants du groupe Petroplus.

Le Conseil communal prend
acte de la transaction et sou-
haite que cette nouvelle situa-
tion permette de redéfinir et
consolider les relations établies
depuis p lus de trente ans.

Le Conseil communal est
certain qu 'avec le concours du
Conseil d'Etat les divers
intérêts en présence pourront
être préservés.»

SSP

Petroplus International
NV est une compagnie pé-
trolière indépendante de
taille moyenne, qui se
concentre sur le marché eu-
ropéen. Ses activités princi-
pales concernent le traite-
ment (raffinage), le stoc-
kage et le marketing. La
compagnie est aussi active
dans les secteurs de la chi-
mie, de l'environnement,
de l'ingénierie et de l'éner-
gie. L'acquisition de la raf-
finerie de Cressier s'inscrit
dans sa stratégie d'expan-
sion en Europe de l'ouest;
elle est d'ailleurs en passe
de devenir la plus grande
compagnie indépendante
de taille moyenne sur le
continent.

Elle emploie pour l'heure
514 personnes dans plus de
vingt pays. Inscrite depuis
1998 à 1' «Officiai Market
of Amsterdam stock ex-
change», elle a déjà acquis
deux raffineries en 1997
(en Belgique) et 1998 (au
Royaume-Uni).

SDX

Petroplus, ;À , l J
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Le gouvernement
accueille le rachat
plutôt favorablement

Le Conseil d'Etat a accueilli
plutôt favorablement, hier, le
rachat de la raffinerie de Cres-
sier par le groupe pétrolier Pe-
troplus International.

«Sp écialisée dans te raffi-
nage des produits p étroliers,
cette société internationale
nous a conf irmé vouloir exploi-
ter le très bon instrument de
travail qu 'est la raffinerie de
Cressier», confirme le prési-
dent du gouvernement Pierre
Hirschy.

Soucis levés
pour le gouvernement

Une bonne nouvelle, com-
mente Pierre Hirschy. Quand
l'on connaît «le nombre impor-
tant d'employés sur le site de
Cressier (200 environ), le sa-
voir-faire très élevé et les
compétences technologiques
hors du commun de la raffine-
rie», il y avait légitimement de
quoi nourrir quel que inquié-
tude et soucis.

Ces soucis, a priori , ont pu
être levés. Non seulement

1 acheteur potentiel d'abord ,
l'acheteur confirmé ensuite,
qui est «parf aitement au cou-
rant du cahier des charges en-
vironnemental, très contrai-
gnant, a dit vouloir le respec-
ter, rappelle Pierre Hirschy.
Mais de p lus, Petroplus a dit
qu 'il reprendrait la totalité des
collaborateurs» aux mêmes
conditions salariales. Voire
même, Petroplus aurait dit sa
volonté à augmenter la palette
des produits.

Les autorités
tenues au courant

Les autorités du canton
n'ont évidemment pas été
consultées s'agissant du repre-
neur d'une part, des modalités
d'autre part - «c'est une af-
faire entre un p rivé et un autre
p rivé». Mais , relève Pierre
Hirschy, elles ont régulière-
ment été tenues au courant
des négociations entre Shell et
Petroplus , débutées l'été der-
nier déjà.

SSP



Tables neuchâteloises Un
trio surprise dévoile son menu
L'humoriste Pierre Miserez
avait laissé tomber, mardi, le
drapeau suisse. Caroline
Gueissaz, abandonné la pro-
motion économique neuchâ-
teloise et Laurent Geni-
nasca, ses plans d'archi-
tecte. Provisoirement seule-
ment. Les trois personnalités
ont accepté de se mettre aux
fourneaux pour concocter
un repas de Noël.

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Dix heures tapantes, mardi.
Caroline Gueissaz, manager aux
relations économiques exté-
rieures, est déjà devant l'Ecole
cantonale des métiers de la terre
et de la nature, à Cernier. Elle
prend connaissance de la cui-
sine, s'assure que les ingrédients
nécessaires à réaliser sa tarte ta-
tin sont là. Retrousse ses
manches et se met au travail.

Pris professionnellement,
ses deux «collègues» , l'archi-
tecte Laurent Geninasca et
l'humoriste chaux-de-fonnier
Pierre Miserez, arrivent un
peu plus tard. Le premier, en
pro de la cuisine, prépare son
entrée - un émincé de thon
cru sur lit de salade. Pierre
Miserez s'étonne: le bouillon
de poule n'est pas suffisant à
confectionner «son» risotto
aux champignons. On lui pro-
pose du bouillon de bœuf.
«Ce n'est pas la même chose,
le bœuf est beaucoup p lus
f ort», se lamente-t-il, d'autant
plus anxieux que la cuisine,
pour lui, ce n'est pas un gag.
Il se tourne vers Laurent Ge-
ninasca, n'hésitant pas à cher-
cher conseil, surtout à être
rassuré. «Le p armesan, tu le
mets déjà dans le risotto?»

A 12h30, tout est prêt. La
tarte tatin est superbe, la sa-
lade de thon n'a pas à rougir.
Reste le risotto, que Pierre
Miserez goûte pour la énième

fois. «Il est un peu comme un
spectacle qui naît, qui
meurt...»

Le prêtre-ouvrier
Autour de la table, les

convives prennent le temps de
faire davantage connaissance.
Caroline Gueissaz explique que
son travail consiste à faire venir
des entreprises dans le canton,
particulièrement dans le Haut et
le Val-de-Travers. Elle dit aussi
ses nombreux séjours à l'étran-
ger, son contentement d'être re-
venue dans son «fief».

Quand il apprend que Laurent
Geninasca est l'un des concep-
teurs de l'expo, Pierre Miserez
s'enthousiasme, «Ah, c'est toi
l'homme de l'expo.» Puis ob-
serve: «Moi, j e  suis un peu le
Couchepin de l'histoire...»

A propos de la presse, Pierre
Miserez dit lire volontiers «Le
Courrier»: «Je suis un tiers-mon-
diste, un prêtre-ouvrier en
quelque sorte...»

SSP

Mardi 12H30: l'humoriste Pierre Miserez, la collaboratrice à la promotion éco-
nomique Caroline Gueissaz et l'architecte Laurent Geninasca montrent leur
réussite. C'est beau? Ce fut bon aussi... photo Galley

Emincé de thon cru
sur lit de salade

- 400 gr. d'émincé de thon
cru (pour 5 pers.)

- 2 citrons
- 1 morceau de gingembre
- sauce soj a
- poivre/sel en gros grains
- huile d'olive
- 2 salades: rucola et dou-

cette
- ciboulette
Cette entrée (délicieuse) est

une composition personnelle
de Laurent Geninasca. Et
simple à réaliser: on com-
mence par laver les salades et

Laurent Geninasca aime improviser en cuisine.
photo Galley

saler le poisson. Puis on
confectionne la sauce à salade
en mélangeant le jus d'un ci-
tron , de l'huile d'olive, du
poivre et du sel. Il y a aussi
une petite marinade qu'on
crée à partir de sauce soj a, le
jus d'un citron et du gin-
gembre râpé. Placer les sa-
lades sur les assiettes , arro-
ser de sauce, puis y mettre le
thon nappé de marinade et
décorer avec du gingembre
haché et de la ciboulette ci-
selée. *"* - ' " ~~ "'

Une excellente cliente
de restaurant

«Je suis une excellente
cliente de restaurant. Je
préfère mille fois manger seule
au restaurant que seule chez
moi.» Caroline Gueissaz rit:
«D'ailleurs, j 'ai reçu beaucoup
de cartes de vœu de restau-
rants ces jours.»

Cette manager aux relations
économiques extérieures re-
connaît toutefois volontiers
faire à manger en vacances et
lorsqu 'elle reçoit des invités.
«Mais si on se moque de moi
parce que j 'ai raté quelque
chose, ce n'est vraiment pas
grave, j e  survis.»

Ses spécialités, toutefois,
sont variées. Elles vont du
jambon au madère - «simp le à
mourir» - à l'émincé de poulet
chinois aux cacahuètes, voire
au couscous.

De ses nombreux séjours à
l'étranger - l'Angleterre, les
Etats-Unis, la Russie ou la
France notamment - elle a ra-
mené des impressions culi-
naires disparates. «La cuisine
anglaise est détestable. En re-
vanche, la cuisine thaïlan-
daise, au niveau gustatif en
particulier, c'est formidable».
De la cuisine russe, elle est
plus nuancée. «Les entrées,
c'est très bon. Les p late princi-
paux m'ont moins convaincue.
Quant aux desserts, ils n'exis-
tent tout simp lement pas.»

Pendant qu 'elle raconte, Ca-
roline Gueissaz épluche les
pommes, confectionne son ca-
ramel, étale la pâte brisée.
Bref, elle est redoutable d'effi-
cacité.

SSP

Pierre Miserez apprête son risotto avec humour.
photo Galley

«Je ne cuisine jamais»
Pierre Miserez concocte

plus volontiers des spectacles
que des plats mijotes: «le ri-
sotto, c'est la seule chose que
'je sais faire, admet-il d'em-
blée. Je ne cuisine jamais, j e
suis toujours au resta». On
peut cependant lui trouver des
circonstances atténuantes: il
vit entre Paris et Genève, al-
ternant one-man-shows et
théâtre,, avec des incursions à
la télévision et dans l'ensei-
gnement. En février, la
tournée romande de «Top
Dogs», créé à Genève, ramè-
nera cet enfant de La Chaux-
de-Fonds sur les planches de
Beau-Site.

Même s'il passe plus de
temps dans les TGV que der-
rière les fourneaux, Pierre Mi-
serez apprécie la popote,
«c'est un art de vivre, ça dés-
tresse!» philosophe-t-il. Et à le
côtoyer en cuisine, on n'est

pas déçu. Son risotto, u 1 ap-
prête comme ses sketches,
avec pas mal d'humour, un
zeste d'autodérision et un
soupçon de gravité.

La démonstration culinaire,
d'ailleurs, commence en fan-
fare. Alors qu'il s'étonne que
sa casserole d'eau refuse de
chauffer, on lui fait alors re-
marquer qu 'il a allumé la
mauvaise plaque (celle d'à
côté est bouillante)... «C'est le
premier gag, se lamente-il,
vous pouvez noter!». Tout finit
pour le mieux, autour d'une
grave question: «Le parme -
san, tu le mets dans la casse-
role ou sur les assiettes?» de-
mande son voisin de potager,
Laurent Geninasca. «Non, ré-
pond Pierre Miserez, j e
p réfère rester dans une sché-
matique basique et le mettre
après».

BRE

Détourner les recettes
Dire que Laurent Geninasca

est très bon cuisinier n'est pas
exagéré. Le créateur qu'il est y
excelle: il aime confronter les
ingrédients , détourner les re-
cettes, créer des compositions
à partir de ce qu'il trouve dans
son fri go. Les manuels de cui-
sine, il a tendance à s'en dé-
tourner. «Ça m'ennuie de me
coller à des recettes; d'ailleurs
quand j 'en commence une, j e
finis presque toujours par im-
proviser».

Architecte, concepteur de
l'Exposition nationale sur les
Trois Lacs avec ses comparses
Luca Merlini et Michel Jean-
not, le NHP (Nouvel Hôpital
Pourtalès) actuellement en
construction , c'est aussi lui.
Cette inventivité, on la re-
trouve dans ses mets, qu 'il
sert avec un sens poussé de la

perfection: pour être sûr de
pouvoir présenter un émincé
de thon impeccable à nos in-
vités, il l'a refait chez lui deux
jours auparavant. «C'était une
bonne chose, parce que j 'ai re-
marqué que de faire mariner
le thon trop longtemps, il deve-
nait foncé à cause de la sauce
soja. Ce n'est pas très beau».

Le raffinement va jusqu 'à
l'esthétique des assiettes, où
la décoration est préparée avec
soin. D'ailleurs Laurent Geni-
nasca a eu un petit doute au
moment de mettre la dernière
main à son entrée. Fallait-il
vraiment ajouter de la cibou-
lette hachée au gingembre
râpé, prévus pour orner le
poisson cru? Il l'a Finalement
utilisée, mais avec l'impres-
sion qu 'elle était de trop.

BRE

Risotto
à la Pierre Miserez

- gousses d'ail hachées
- riz vialone
- cubes de bouillon de poule

(en prévoir assez!)
- vin blanc
- safran
- parmesan
- morilles et/ou bolets
Pierre Miserez prépare son

risotto en deux temps.
D'abord il porte une casserole
d'eau à ébullition , puis y
ajoute généreusement du
bouillon et du sel. Dans une
autre casserole, il chauffe de
l'huile de tournesol et fait re-

venir ail et riz. Ensuite il y
ajoute du bouillon et du vin
blanc à petites doses et les
champignons. L'étape est cru-
ciale, «car tout est dans le do-
sage»: pendant que le riz mi-
jote à petit feu , l'homme de
scène remue sans cesse,
goûte , additionne tantôt une
louche de bouillon , tantôt une
lampée de vin blanc. Quand le
risotto est cuit, il veille à le ser-
vir avant qu 'il ne soit trop sec
(c'est une question de mi-
nutes!), parsemé de parme-
san.

Pâte brisée:
- 125 g. farine
- 70 g beurre
-1 œuf
-1 pincée de sel
- 1 pincée de sucre
Garniture:
- 1 kg de pommes reines de

reinettes (ou boscop)
- 50 g beurre
- 100 g de sucre
- un paquet de sucre vanillé
Accompagnement:
- glace vanille

Préparation:
Caroline Gueissaz prépare

sa tarte rapidement, sans
geste vain. Elle mêle les ingré-
dients nécessaires à la confec-
tion de la pâte, met celle-ci au
réfri gérateur. Elle fait ensuite
le caramel (sucre et eau) sur
une plaque à induction,
comme une pro. Puis pèle et
coupe les pomme. Elle dispose
alors sur le fond du moule le
caramel, les pommes et la
fiâte. Et met la tarte au four
180 degrés) durant 30 mi-

Caroline Gueissaz adore les restaurants! photo Galley

Tarte tatin
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Ecole d art Une expérience
originale d'enseignement bilingue
Depuis la rentrée scolaire,
à la mi-août, les élèves du
tronc commun de l'Ecole
d'art suivent un cours en
langue allemande. Nous
avons rendu visite à l'une
des classes concernées.
Cette expérience originale
semble d'ores et déjà pro-
duire des fruits.

Léo Bysaeth

Daniel Widmer tient, en
duo avec Philippe Marmy, le
cours «techniques d'impres-
sion». De langue maternelle
allemande, le Zurichois Da-
niel Widmer est parfaitement
bilingue. Il a choisi de donner
son cours en allemand, tandis
que les élèves suivent en
français l'enseignement de
Philippe Marmy.

Tronc commun
Daniel Widmer met ainsi à

profit son expérience d'ensei-
gnant de la langue allemande,
qu 'il pratique à la même Ecole
d'art , ainsi qu 'accessoirement
à l'Ecole de commerce.

Le cours de techniques
d'impression est dispensé à
tous les élèves de première
année, dans le cadre du tronc
commun. Tous les élèves,
qu 'ils se destinent ultérieure-
ment au graphisme, à la gra-
vure, à la mode ou à la bij ou-
terie , en profitent.

L'une des originalités de la
démarche, c'est que les élèves
de l'Ecole d'art sont non seu-
lement de provenance diverse,

mais se répartissent dans
deux filières différentes:
branches générales et matu-
rité.

Bases diverses
Cela implique que les bases

d'allemand ne sont pas les
mêmes pour tous: certains
élèves ont déjà un bon bagage,
alors que d'autres n'ont ja-
mais reçu d'enseignement. De
plus, les élèves qui , en plus de
faire un CFC, obligatoire pour
tous, visent une maturité, ont
des leçons d'allemand,
contrairement à ceux qui vi-
sent le seul CFC.

Ces disparités entraînent
des difficultés supplémen-
taires. Daniel Widmer ne
cache pas qu 'il doit parfois
prendre à part les élèves dont
le niveau d'allemand est insuf-
fisant , pour leur donner des
explications en français.

Communiquer
Mais ces disparités sont

aussi une chance: les élèves
les plus compétents dans la
langue de Goethe sont à même
de donner un coup de main à
leurs camarades moins aguer-
ris.

«Le but, explique Daniel
Widmer, est de communi-
quer». «Même les élèves prove -
nant de l'Ecole secondaire
ép rouvent les p lus grandes dif -
f icultés à ce suje t», ajoute-t-il.
«Les élèves n'apprennent rien
par cœur et le niveau linguis-
tique ne fait l 'objet d'aucune
évaluation», poursuit-il. La

De gauche à droite: 'Frédéric, Alexia, Aurélie, Jessica et Laurence. Tout en progres-
sant dans la matière enseignée, les élèves apprécient d'acquérir une plus grande fa-
miliarité avec la langue de Goethe. photo Leuenberger

crainte de «faire des fautes»
disparaît au profit du seul ob-
je ctif: comprendre et se faire
comprendre.

Daniel Widmer fournit tout
de même à ses élèves des listes
de vocabulaire technique ,
mais sans la traduction. Le ca-
ractère concret de l'enseigne-
ment facilite la compréhen-
sion: on peut montrer ce dont
on parle.

Elèves ravis
Les élèves sont ravis. Ainsi ,

explique Deborah , «j 'ai ac-
quis p lus de sécurité et de na-

turel». Corentin estime que de
«devoir utiliser l'allemand
pour travailler nous oblige à
essayer de nous
débrouiller». L'allemand
«entre» pour ainsi dire sans
que l'élève ait l'impression de
faire un effort. Effrayé au dé-
but par la perspective de
cours donné en allemand , il
est heureux de ses progrès.
Parfois , pour un terme tech-
nique, le mot allemand lui
vient sur les lèvres avant le
terme français.

Sylvie, de nationalité alle-
mande, estime que les pro-

grès de tous sont tangibles.
Frédéric souligne une motiva-
tion supp lémentaire: la pers-
pective d' un emp loi futur
outre-Sarine. Aurélie indi que
qu 'elle a acquis une
«meilleure compréhension » ,
même si l'expression reste à
la traîne. Alexia dévoile une
stratégie de communication
intéressante: ne pas chercher
à traduire en allemand une ex-
plication comp li quée, mais
trouver le chemin le plus
simple pour exprimer la
même idée en allemand.

LBY

Les petits porteurs de l lmpar
JL -___ . J_ «_ _,'_ .  JL

Les petits porteurs de l'Impartial
Chaque jour c'était fatal
Arrivaient après quatre heures
En courant pour être à l'heure!
Ils attendaient dans la cour,
Pour recevoir, chacun leur tour,
Leur ration de journaux
Qu'ils mettaient dans une sorte de fourreau:
Un sac fait de coutil ordinaire
Qu'ils portaient en bandoulière.
La tournée se faisait par quartiers
Et la charge était lourde à porter!
Il y en avait de tous les âges,
Et tous étaient pleins de courage!
Par famille, deux ou trois gamins,
Toutes les semaines apportaient leurs gains.
Un petit plus pour améliorer l'ordinaire !
Car les temps, alors , étaient précaires...

La distribution se faisait par étage,
Devant la porte de chaque ménage.
Laissant leur sac au bas de l'escalier,
Ils prenaient juste le nombre à déposer,
Pour faire la distribution en montant ,
Et se glissaient sur la rampe en descendant...!
Ah! ils étaient malins.

Ces sacrés petits gamins!
Lors que la tournée était terminée
Il fallait bien une petite récré...
Et l'on pouvait les voir jouer:
Aux moetz, aux grailles, au carré!
Puis chacun rentrait dans son foyer,
Pour faire les tâches avant souper.

Le meilleur moment de l'année
Etait pour eux le temps de Noël !
Car, pour les récompenser de leur zèle
Les abonnées ouvraient leur escarcelle!
Un petit sous par-ci , un petit sous par-là,
Cela finissait par faire un beau tas.

f Ils rentraient à la maison la joie au coeur,
Toute la famille fêterait Noël dans la bonne humeur!
Pleins de courage ils reprendraient leur dur labeur.

Les temps ont changé...
Les facteurs, avec le courrier
Se sont chargés de distribuer
LTmpar, tous les matins...
Adieu , chers petits gamins...
Le charme est rompu , nous vous aimions bien.

Jacqueline Zurbuchen

B #ct&e
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue pour un malaise, trois trans-
ports de malades et un accident l'après-midi à la sortie des tunnels
sous La Vue (deux personnes contrôlées à l'hôpital). Outre une
alarme feu et le nettoyage d'hydrocarbure sur le lieu de l'accident,
les premiers secours ont éteint une hotte de ventilation en feu.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Bertallo, Léopold-

Robert 39, jus qu'à 19h30; samedi, pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100; dimanche, pharmacie de la Fontaine, Léopold-Robert
13b, de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures,
appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Fête de Noël oblige, le marché se tient ce matin sur le place du

Marché.
Dès 17h, au restaurant-pizzeria de l'Ancienne, Noël ouvert à

tous.
Chœur à cœur à la Maison du peuple, de vendredi midi à sa-

medi minuit.
Dimanche
Energizer remplace gratuitement les piles usées des jouets di-

manche à la Maison du peuple de lOh à 12h et de 14h à 16 heures.

A chaque fin d'année,
ami(e)s lecteurs et lectrices ,
vous pouvez manifester votre
solidarité en faisant un don
(10 francs minimum à notre
réception , rue Neuve 14, ou
au CCP 23-325-4 , mention
«vœux»). Le montant récolté
sera réparti entre La Trotti-
nette , La Chaux-de-Fonds, le
Service d'aide familiale, Le
Locle , La Chrysalide, La
Chaux-de-Fonds, le Home Le
Martagon , Les Ponts-de-Mar-
tel , 1' Association neuchâte-
loise du diabète et le Secours
suisse d'hiver.

Les donateurs:
Mme Bluette Jacot , Croix-

Fédérale 36; Mme et M. Hen-
riette et Henri Houriet , Hôtel-
de-Ville 37; M. et Mme Edgar
Wasser, Le Valanvron 31;
Mme Heidi Amstutz , Répu-
bli que 13; M. Marcel Am-
stutz , Varnoz 4 , Neuchâtel;
Mme et M. Frédéric Stauffer,
Bd. Liberté 53; Lily et Pierre
Liechti , Le Valanvron 11;
Mme Georgette Rauss, Croix-
Fédérale 36; Mme Josette
Rauss , Crêtets 14; Famille
Cédric Perrin , Rosiers 3; Fa-
mille Marthe Hugoniot , Joux-
Perret 13; M. et Mme Alfred
Sandoz , La Corbatière; Anny
et Marcel Montandon , Fon-
tainemelon; Mme Berthe
Willen , Gentianes 6; Mme Li-
liane Jeanmaire, Abraham-
Robert 45.

Bonne année
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Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

Bogue «On a fait tout ce qu on
a pu»... Reste l'impondérable
Avant le passage a l' an
2000 et l'hypothétique
bogue, tous les services
stratégiques de la ville
donnent la même ré-
ponse: «On a fait tout ce
qu'on a pu». Au Service
informatique, aux SI, à
l'hôpital, à la police, chez
les pompiers: partout des
mesures importantes ont
été prises pour prévenir
accidents et incidents.
Reste l'impondérable.
Mais à les entendre, il n'y
a pas de quoi alimenter la
psychose.

Robert Nussbaum

Bois du Petit-Château
«Est-ce que les animaux du
Bois du Petit-Château pour-
raient ressentir le bogue?
Vous voulez rire. Une cou-
pure d'électricité au Viva-
rium? Ah là, si ça dure, c'est
la catastrophe. Sans chauf-
fage les reptiles p euvent aussi
attraper des rhumes, et y  lais-
ser leur peau...». Le directeur
des institutions zoologiques
de la ville, Marcel Jacquat ,
est comme tous les respon-
sables de services commu-
naux : il n'a aucune crainte
particulière, mais imagine
tout de même le grain de
sable. Curieux , il a cherché
la traduction de «bug» (pu-
naise) dans le dictionnaire et
constaté que le mot se trouve
entre «buffoonery» (bouffon-
nerie) et «bugaboo» (croque-
mitaine). Cela illustre bien
pour lui le sérieux des
craintes liées au passage à
l'an 2000!

Service informatique
«Cela fait p lus de trois ans
que l'on se préoccupe du pas-
sage», dit le responsable du
Service informatique com-
munal , Laurent Frascotti.
Toutes les vieilles applica-
tions lourdes - datant de plus
de dix ans - ont été «mi-
grées» et sont certifiées
«Y2KC» (Year 2000 Chec-
ked»): la comptabilité com-
munale , la police des habi-
tants , la gérance des im-
meubles , la facturation des
Services industriels , les cen-
traux téléphoniques , etc.
«Mais il ne faut  pas se leur-
rer, des surprises, il y  en
aura . Mais ce sera des bri-
coles, comme des bases de
données particulières créées
dans des PC individuels».
Reste que du 30 décembre au
3 janvier, le service (cinq per-
sonnes) sera au travail en
continu par rotation. Tout
(sauf la messagerie) sera
arrêté entre 22h et lh du ma-
tin dans la nuit du 31 au 1er.
Le système sera ensuite re-
mis en route en commençant
par le plus urgent: la police.

Services industriels Se-
rein , l'ingénieur en chef ad-
j oint Jean-Paul Clémence ne
peut cependant qu 'affirmer
que tout ce qu 'il était pos-
sible de faire a été fait. Le
matériel «non conforme
2000» a été remplacé depuis
deux ans , jusqu 'aux comp-
teurs électriques , certifiés.
Le service du gaz a contrôlé
toutes ses installations et
1470 vannes d'immeubles
ont été répertoriées. «Nous
sommes passés dans chaque
maison pour voir où sont les
robinets d 'arrêt, pas seule-

ment en fo nction du passage a
l'an 2000 mais aussi ultérieu-
rement en cas d'incendie»,
note le chef des réseaux eau
et gaz Jean Rod. Pour l' eau ,
les cinq réservoirs de la ville
(17.500 m3) seront pleins à
ras bord. Les SI mobilisent
25 personnes pour le week-
end fatidique. Un véritable
état-major passera Nouvel An
à l'usine électrique de Numa-
Droz 174. Avec la saturation
prévisible des réseaux de
téléphones mobiles, l'équi pe
disposera de radios por-
tables.

Police Côté police, le
point névralgique , c'est le
central téléphonique, par le-
quel passent toutes les
alarmes. Il vient d'être
changé. Il ne devrait donc pas
y avoir de problèmes , si ce
n'est une surcharge des
lignes due aux vœux de Nou-
vel An. Mais Swisscom a
donné des assurances. Les ef-
fectifs seront néanmoins lar-
gement renforcés (25
hommes de piquet , congés
supprimés sauf exceptions),
plutôt en fonction des festi-
vités qui animeront la ville.
«C'est une nuit où tout le
monde doit être là», com-
mente le commandant Pierre-
Alain Gyger.

Pompiers Dix-huit
hommes du bataillon des sa-
peurs-pompiers seront consi-
gnés au cas où , mais leurs
femmes et enfants sont
conviés au repas de fête en ca-
serne! Pour le passage de
l'an , le commandant Marc-
André Monard craint trois
choses: le déclenchement in-
tempestif d'alarmes automa-
tiques auxquelles il faudra ré-

pondre (les pompiers ne dis-
posent que de deux trains
d'intervention), les pannes
éventuelles d'ascenseurs et
les perturbations télépho-
niques. Pas de problèmes ce-
pendant pour alarmer le reste
du corps des sapeurs-pom-
piers: il est branché «pager».

Hô pital Le personnel de
soin sera renforcé pour Nou-
vel An , note le directeur
Jean-Claude Vergriete, de
manière à suppléer à d'éven-
tuelles défaillances de maté-
riel. Le service technique
sera également sur pied , en
cas de panne. Central télé-
phonique, chauffage, alimen-
tation électrique peuvent être
assurés par génératrices die-
sel. Les réserves de mazout
sont au maximum.

Travaux publics «Le seul
gros problème qui p uisse nous
arriver, c'est de ne pouvoir
contacter les gars de la voirie
par télép hone en cas
d'alarme-neige», remarque
l'administrateur Fernando
Soriat.

Banques A l'UBS, on as-
sure qu 'il n'y aura pas de
problèmes d'alimentation
des bancomats. Une sur-
veillance accrue est prévue.

Magasins Les gens font-
ils des réserves de nourriture
pour parer à toute éventua-
lité? «On travaille bien,
relève le directeur du centre
commercial Jumbo Ueli Miil-
ler, mais je n'ai pas l 'impres-
sion qu 'on vend p lus de farine
que d'habitude. A voir les
caddies, les clients s 'apprê-
tent p lutôt à fêter avec du
Champagne, du saumon fumé
et du foie gras!».

RON

Achats Ouvertures prolongées,
le bonheur des grandes surfaces
La frénésie acheteuse de
Noël entame son ultime
round aujourd'hui. Mais
qu'en est-il des ouvertures
nocturnes et prolongées
(sur deux samedis), formule
nouvelle de cette année?
Les grands magasins en
sont heureux, certains com-
merçants indépendants gri-
macent.

Cette année, plutôt que d'ou-
vrir les commerces quatre soirs
de décembre j usqu'à 22h - sa-
chant que le jeudi l'ouverture
est d'office prolongée jusqu'à
20h -, il a été convenu de tenir
des nocturnes (jusqu 'à 22h)
jeudi 16 décembre et mercredi
22 , les autres jours étant rem-
placés par une prolongation de
deux samedis, les 11 et 18 dé-
cembre, jusqu'à 19h au lieu de
17 heures.

Satisfaction mitigée
Pour les grandes surfaces,

autant les samedis à ouvertures
prolongées que les nocturnes,
surtout celle de mercredi der-
nier, ont fait recette. «Le sa-
medi, les gens ont bien apprécié
de ne pas être bousculés par
l'horaire pour faire leurs
courses», commente Pascal Tad-
deo, gérant de la Migros. Ce
sont surtout les cadeaux ou ar-
ticles spéciaux que l'on achète
dans ces tranches de temps par-
ticulières. Outre les grandes
surfaces, les magasins offrant
ce type d'articles affichent aussi
la satisfaction.

L'avis est plus mitigé, voire
négatif dans le commerce indé-
pendant. « Tout dépend du do-
maine d'activité», souligne
Freddy von Kaenel , membre du
comité du CID (Commerce
indépendant de détail). Dans
l'alimentaire ou les commerces
très spécialisés, pas de rush

Mercredi dernier a été une bonne soirée d'achats dans
quasi tous les commerces ouverts. photo Marchon

lors des ouvertures prolongées
et tout simplement un déplace-
ment du chiffre d'affaires, avec
en plus, des frais supplémen-
taires de personnel et d'exploi-
tation (électricité et autres).

De là à penser que ces ho-
raires étendus favorisent sur-
tout les grands magasins et leur
permettent de prendre des
parts de marché... De toute
façon, commerçants indépen-
dants et gérants de grandes sur-
faces (se retrouvant désormais
dans une commission mise sur
pied par la ville) feront le bilan.
Il est fort probable que les
grands magasins souhaiteront
reconduire cette formule.

Et le personnel?
Il est des consommateurs qui

ont mauvaise conscience de
profiter des ouvertures spé-
ciales en songeant à la sur-
charge occasionnée au person-
nel . Qu'en est-il? Autant à La
Placette qu 'à Migros, les gé-
rants déclarent que leurs em-
ployés fixes ne dépassent pas
leur horaire hebdomadaire.
Pour les heures en plus, il est

fait appel aux auxiliaires (qui
augmentent leur horaire) et aux
étudiants régulièrement solli-
cités, ces derniers étant tout
heureux de travailler plus et
de... gagner plus. Et même,
ajoute Andréa Moretti , de La
Placette, «notre personnel a ap-
précié de «gagner» deux soirs de
nocturnes, trouvant moins
lourd les deux heures supp lé-
mentaires des samedis». IBR

Pluie de DJ's au Bélix Le
Bélix annonce la présence
entre ses quatre murs des
sieurs DJ Nixx le dimanche 26
(plan électrolyse), DJ Feetimix
le lundi 27 (tambouille
roll'n'bass), DJ Foncé le
mardi 28 (salsa caliente y sa-
brosa), le gang de DJ's de chez
Zorrock le mercredi 29 (très
pop, très rock) et DJ Vivikola
le jeudi 30 (musiques futu-
ristes d'un demain qui est

pour très bientôt) . Chaque
soirée commence à 22h et ne
s'achève qu 'à 4h du mat'. Et
c'est gratuit.

MAM
Bravo les enfants! Sa-

medi dernier devant Métro-
pole Centre, les élèves de la
classe primaire de Numa-Droz
de Francine Nydegger ont
réussi l'exploit de vendre pour
1673 fr. d'obj ets de Noël ,
qu 'ils avaient confectionnés

pour contribuer à la construc-
tion de l'école de Chayeping,
dans les montagnes du Yun-
nan chinois! Après cinq jours
à battre le pavé, l'initiateur de
ce nouveau projet d'aide ,
Marc Muster, dispose actuelle-
ment de 4106 fr., sur les
10.000 nécessaires. Il remer-
cie vivement les enfants et les
donateurs et précise qu 'il
continue son action (tél. 968
96 43). RON

Pour ses spectacles de
fin d'année, le TPR a
lancé ses filets dans les
eaux bouillonnantes de
Naples. Il en a retiré deux
gros poissons: l'auteur
Eduardo de Filippo mis
en scène par Gino Zam-
pieri.

Huguette Hatem a tracé, ré-
cemment au Club 44 , le por-
trait de ce fabuleux observa-
teur de la condition humaine.
Né sur les planches en 1900,
fils naturel de Scarpetta ,
Eduardo de Filippo a joué les
nouveau-nés, les ados , etc.
Scarpetta l'enfermait dans sa
loge pour recopier les manus-
crits , ainsi , en même temps
qu 'il fascinait les foules en
tant qu'acteur, est-il devenu
écrivain. De Filippo, mort en
1984 à Rome, a écrit en ita-
lien, mais surtout en napoli-
tain, plus théâtral que la
langue classique, il avait une
mosaïque d'idiomes locaux à
sa portée, autant d'instru-
ments dont il s'est servi avec
adresse. Comment Huguette
Hatem a-t-elle rendu ces
nuances en français? «En
changeant de styles de lan-
gages» répond-elle.

L'œuvre de Eduardo de Fi-
lippo est née du conflit de l'in-
dividu et de la société. Est-il
possible de jouer de Filippo
sans de Filippo? «Il a créé des
personnages universels» ré-
pond Gino Zampieri , «aujour -
d'hui il est joué partout dans le
monde...».

C'est avec sa plume co-
mique et décapante que l'on
entrera dans la nouvelle année
à Beau-Site. La première de la
«Cantate des jours impairs»
est agendée officiellement le 5
janvier.

Denise de Ceuninck

Beau-Site, du 5 au 12 janvier.

TPR En eaux
napolitaines
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Venez découvrir nos
spécialités maison:

I Dôner Kebab - Kuzu Kavurma -
Pide - Kôfte - Sis Kebab
Plats chauds traditionnels

Apéritifs - Vins - Biàres turques

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...

| Contactez-nous: 032/911 24 10 B

I mÊà LUNDI MATIN 27 DéCEMBRE
1 gâffiM •"Ni lA Z^ r^T* 11 '̂ j  ̂

UUY
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Menu de Noël
Jambon de Parme et son melon à l'anis ou

Salade gourmande de caille aux fruits secs ou
Saumon cru mariné à l'aneth

* * *
Feuilleté d'asperges vertes et morilles séchées ou

Médaillon de ris de veau au Marsala ou
Filet de truite aux petits légumes d'hiver

* # *
Sorbet grappe fruit et ses oranges à la grenadine s?\

* * * .1.7
Chapon de Bresse et ses chanterelles

à la crème ou
Filet de veau au basilic ou

Médaillons de lotte poêlée au citron vert
Pommes dauphine

Bouquetière de légumes
* * *

Ronde des fromages ou
Bûche maison de Noël au moka ou

Soufflé glacé maison au Grand Marnier ou
Fraises et ananas en tulipe et leur sorbet

* * *
Menu complet Fr. 51.-

Menu avec 1 entrée Fr. 41.-

DE tâpSTE
V s

Danse, musique et cotillons
Il est prudent de réserver sa table

au 024/454 27 27

Menu de la Saint Sylvestre
Flûte de Laurent Perrier

Et ses amuse-bouche maison

6 huîtres fines de Bretagne
ou

Salade folle de saumon fumé
Et crevettes à l'huile citronnée

* # *
Terrine de foie gras de canard maison

Au gros sel et sa brioche aux raisins secs
* * *

Demi homard tiède
Aux pommes et noix

* # *
Sorbet poire et rhubarbe

* * *
Cœur de filet de bœuf

Au Pinot et jus de truffes
Pommes Berny

Eventail de légumes
* * *

Fromages affinés
Salade du marché, raisins frais

Et noix de Grenoble
* * *

Gourmandises de la Saint Sylvestre
* * *

Menu à Fr. 99.-
196,5321»

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 joyeux Noël et une bonne

et heureuse année.
132-062472

(Restaurant R. et B. Piémontésf ^

Le Perroquet j 6̂ 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Lundi 27 décembre ^
Dîner aux chandelles

Rôti d'Argovie
Purée

Petits pois et carrottes
Bûche «Vigneron»

I Fr. 13.-

Toute l 'équipe du Perroquet vous souhaite un

V joyeux Noël u7 .oe2m Ĵ

%^&c&&- KSèeè/ezeiAf wsiJ

Jeudi 30 décembre 1999
GRANDE SOIRÉE DISCO

sous chapiteau chauffé
Vendredi 31 décembre 1999

Menu de la Saint Sylvestre (6 plats)
avec l'Orchestre A Tout Cœur

Dès 23 heures, bar sous chapiteau
chauffé

Entrée libre
o

Samedi 1er janvier 2000 |
Menu du jour de l'An |

Avec le Duo A Tout Cœur
Dès 15 h Thé dansant

Pour vos réservations 955 11 60
Bertrand Maître et son personnel vous souhaitent

de belles et heureuses Fêtes de fin d'année.

Nos magnifiques calendriers 2000

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse ou d'animaux
en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

. — 8ï°
Lôtschenlal VS (CH) CCP 23-325-4 06 Riggisbetg. Berner Alpen BE (CH)

Ipas d'envoi contre
remboursement!

Répondez
s.v.p.

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

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

que ce service fonc-
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. 

I 1 '
Nous informons notre fidèle

clientèle que le

Restaurant
de Biaufond

est fermé jusqu'au 21 janvier
inclus.

A tous nous vous souhaitons de

Joyeuses fêtes §
Tél. 032/968 64 85 I

Police-secours 117

. . . . .  
¦ ¦ ¦¦ :  ¦ 
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.' 
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Restaurant de l'Aéroport

._ \c¥*°* Bd des Eplatures 54
"̂ _K__[_, La Chaux-de-Fonds
"̂ ^  ̂

Tél. 
032/926 82 66

OUVERT Io
pendant les fêtes ?

ainsi que les 24 et 31 décembre
au soir £MENU plus carte habituelle

Restaurant e£a carotta
M. Michel TERZI

V\l Les Bas-des-l 150
¦''" «M 2416 LES BRENETS
«I Mm Tél. 032/932 45 72

Menu de 9{ouveCSin
Cocktail de la Crotta

* * *
Carpaccio de bœuf

* * *
Filet de sole servi avec un velouté

aux petits légumes
* * *

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

Paillarde de veau avec sauce aux morilles
et sa garniture .

* * *
Bûche glacée du Millénaire

* * * 9

Prix: CHF 75.- Café offert
Ambiance musicale - Réservation obligatoire

RESTAURANT g 
,32 °63"3

LE JURASSIEN
âjglfisfc Numa-Droz 1

â̂kmav̂ ~ La Chaux-de-Fonds
9AUW  ̂ Tél. 032/968 72 77

Fam. Daniel Collon
Ouvert les 24 et 25 décembre

midi et soir
Joyeuses Fêtes à tous

Cherchons Extras

Rio Bar St-Imier
Chez Mila

Les fêtes de fin d'année au Rio
Du 24 au 31 décembre
l'apéro vous est offert tous
les jours de 11 h à 13 h et
de 17 h à 19 h.

Bonnes fêtes de fin d'années à toutes
St à tOUS! ,32-063538

f RESTAURANT-RÔTISSERIE *\

Qj lm&aiiàa
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Fermé du 24 au 29 décembre
inclus |

Réouverture le 30 décembre f
Sandro et son aimable personnel -

souhaitent d'heureuses fêtes
V

^ 
à leur fidèle clientèle et amis. J

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fai 0033/3 89 40 47 81

• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105.-à FF 230.-
• Week-end gourmet, FF 600.- ..

Menu gastro, chambre, petit déj., vins compris. 5
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Salle de séminaire gratuite. 5

Réveillon de la St-Sylvestre. Jour de fermeture: mardi. S
Ouvert les 25 et 26 décembre. 50 % WIR. g



Centenaire Le pasteur Jéquier
fête ses 100 ans le 26 décembre
Le pasteur Robert Jéquier
célébrera ses 100 ans révo-
lus dimanche 26 décembre
au Locle entouré de sa fa-
mille. Mais l'Etat de Neu-
châtel, la ville du Locle et
l'Eglise lui ont déjà pré-
senté leurs vœux.

C'est ainsi que se sont re-
trouvés hier dans son apparte-
ment de la Tour verte, Anne-
Marie Genin et Léonard Buh-
ler, pour le canton, le
conseiller communal Paul
Jambe pour Le Locle, enfin
Isabelle Ott-Baechler, prési-
dente du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise.

Avec le pasteur Jéquier, un
centenaire ne ressemble à au-
cun autre événement du genre.
Comme l'an dernier, c'est lui ,
debout, qui a présidé la céré-
monie. Et s'il sait qu 'il doit at-
tendre encore une année pour
avoir vécu dans trois siècles
différents, il tient à parler du
passé, du présent, sans oublier
l' avenir.

Fleurisan
Le passé d'abord . Robert Jé-

quier naît à Fleurier, le 26 dé-
cembre 1899, dans-une famille
d'horlogers. C'est sa mère qui
se préoccupe de ses études.
Elle décide qu 'il serait bon
qu 'il apprit le latin. Il descend
donc à Neuchâtel , pour suivre

le Collège latin , le Gymnase
littéraire, enfin la faculté de
théologie de l'Université de
Neuchâtel. Déjà à l'époque, on
recommandait aux étudiants
de passer leur dernière année
à l'étranger. Il se rend donc à
Tûbingen avec un camarade,
visitant pendant ses vacances
l'Allemagne et arpentant la
célèbre avenue berlinoise Un-
ter den Linden.

Mais il tombe malade, souf-
frant d'une pleurésie interlo-
baire, ce qui l'oblige à rentrer
en Suisse et à se soigner à Ley-
sin durant deux ans. L'air de la
montagne est salvateur, puis-
qu 'il se retrouve aujourd'hui
centenaire, comme il aime
d'ailleurs à s'en amuser. Il fait
ensuite un stage à l'Institut
Rousseau à Genève, finit sa
thèse, puis se voit proposer un
poste d'enseignant en Haute-
Egypte. Auparavant, il perfec-
tionne son anglais à Londres.

En Egypte
Le pasteur Jéquier dé-

barque à Assiout , sur le Nil ,
pour enseigner le français
dans un collège américain. A
l'entendre, c'est probablement
l'une des plus belles périodes
de sa vie. Il profite de son sé-
jour pour visiter la Palestine,
les lieux saints à Jérusalem
des religions juive, chrétienne
et islamique. En outre, il est
allé à Nazareth: «J'ai eu le joie

de contempler le paysage que
Jésus a vu durant les 30 ans
qu 'il a vécu dans cette ville».

C'est ensuite le retour en
Suisse et son mariage avec Ma-
rie-Louise Chopard . Il est alors
engagé comme pasteur auxi-
liaire de l'Eglise indépendante
du district du Locle où il devait
prêcher aux Brenets, aux
Ponts-de-Martel et dans la,
Mère-Commune. En 1943, sur-
vient la fusion des Eglises na-
tionale et indépendante. «Les
unionistes nous disaient qu 'en-
semble, nous serions p lus for ts.
Malheureusement, les choses
n'allèrent pas ainsi.»

Espérance
Et c'est là que l'on en vient

au présent et à l'avenir. Le pas-
teur Jéquier déplore la déser-
tion des lieux de culte par les
fidèles. Mais il ne reste pas in-
actif. Il prône un programme
de renouvellement de l'Eglise,
la constitution de groupes laïcs
chargés de réfléchir à son rôle.
Et il conclut: «Il y  a trois mots
qui me tiennent à cœur: savoir,
croire, espérer. Mais c'est en-
core le verbe espérer que je
préfère».

Et c'est bien là le plus beau
message que nous lègue le pas-
teur Robert Jéquier à l'orée de
ses cent ans: ' un message
d'espérance, de foi et de cou-
rage pour améliorer le monde.

Biaise Nussbaum Le pasteur Robert Jéquier fêté par les autorités photo Favre

Patineurs loclois Le Noël
des Pères Noël

™ ¦ Le Noël du Club des pati-
neurs du Locle s'est déroulé
lundi soir à la patinoire du
Communal par un vrai temps
d'hiver, comme on les aime. Il
fallait certes être habillé très
chaudement et ne pas avoir ou-
blié ses gants et son bonnet à
la maison pour supporter la
température ambiante. Mais

Mais où est donc le vrai Père Noël? photo Favre

les Noëls sans neige et sans fri-
mas ne sont-ils- pas les plus
tristes? Sur la glace, une quin-
zaine de patineuses et pati-
neurs ont présenté leur pro-
gramme en solo, à deux ou à
trois , quelquefois déguisés en
sorcière, en contrôleur, en
clown, en Stroump fette ou en
Esmeralda, selon la musique

choisie. Pour le final intitulé
«Le Noël des Pères Noël» , une
bonne soixantaine de gosses à
cape rouge et à barbe blanche
ont effectué un joli ballet très
apprécié des nombreux spec-
tateurs. Le vrai Père Noël est
arrivé au terme du spectacle et
a récompensé tout le monde.

PAF

Noël La nouvelle
galaxie du Locle

C'est Noël et la ville scin-
tille! Elle tire l'œil , la galaxie
menant du Casino à l'im-
meuble des Services indus-
triels , pour marquer le che-
min du «Tech» lors des après-
Revue de Cuche et Barbezat
(voir la photo couleur parue en
dernière page de notre édition
du 3 décembre). Les SI et la
voirie ont installé pas moins

de 177 guirlandes de 20
mètres sur les arbres. Elles
resteront à demeure après la
Revue. Un beau travail , au-
quel Jean-Pierre Tripet a pu-
bli quement rendu hommage
lors du dernier Conseil géné-
ral.

Nombre de décorations de
Noël sont venues s'aj outer aux
illuminations traditionnelles.

Quelques exemples: les su-
perbes calendriers de l'Avent
en forme de vitraux du collège
des Jeanneret, du quartier
Joux-Pélichet-Cenlenaire, du
Crêt-Vaillant, sans oublier le
calendrier géant, au temple du
Locle, réalisé par les enfants
de la paroisse réformée et
leurs monitrices...

CLD

L'autoradio du curé de Mor-
teau a été dérobé de même
qu'une dizaine d'appareils du
même type au préjudice d'au-
tomobilistes du val de Mor-
teau.

Des malfaiteurs ont visité
plusieurs véhicules stationnés
à Morteau , Grand'Combe
Châteleu et Les Gras dans la
nuit de mardi à mercredi. Cer-
taines voitures étaient ou-
vertes, d'autres fermées. Les
malfrats ont emporté , avec
eux, des autoradios et des ap-
pareils de CB. Ils se sont parti-
culièrement acharnés sur la
Xsara de l'abbé Denis Adam ,
curé de Morteau , forçant une
serrure et brisant une vitre
pour s'y introduire. La gendar-
merie de Morteau , saisie de
plusieurs plaintes , enquête.

PRA

Morteau
Vols
d'autoradios

Les préparatifs du grand
Nouvel An , organisé par la sec-
tion des juniors du FC Ticino,
battent leur plein. La salle
Dixi est comble, avec 360 per-
sonnes. C'est dire que les ins-
criptions à venir ne pourront
être honorées , au grand regret
des organisateurs . Mais qui
aurait pu prévoir un tel
succès?

Un grand feu d'artifice étant
en préparation , la ville du
Locle a souhaité l'amplifier.
Le Locle entrera donc dans
l'an 2000 sous l'éclat de mille
feux! La population pourra se

rendre sur le site du tir, à
proximité du terrain des Ma-
rais, pour assister au spec-
tacle.-

Ensuite, les personnes inté-
ressées pourront accéder aux
buvettes du FC Ticino à la salle
Dixi. Elles devront néanmoins
respecter les places des
convives inscrits au repas et
prendre place dans les zones
qui leurs seront réservées.

Un orchestre se chargera de
l'animation jusque tard dans
la nuit et la soupe à l'oignon
sera dégustée vers 4 heures du
matin, /comm

Nouvel An Le FC Ticino
prépare un super feu d'artifice !

Un adolescent mortuacien
de 15 ans soutirait, sous la me-
nace d'un cutter, de l'argent à
ses camarades.

Ce sauvageon, déjà connu
des services de gendarmerie,
se postait sur le chemin du re-
tour des collégiens pour les
agresser. Placé en garde à vue,
suite à deux dépôts de plainte,
il terrorisait t ses victimes. Me-
naces verbales et physiques ,
emploi d'un cutter pour intimi-
der les plus récalcitrants, ce
garnement parvenait à ses
fins. Il a dépouillé ainsi plu-
sieurs adolescents de ciga-
rettes et de numéraires jusqu'à
prendre parfois la forme d'un
véritable racket. Certaines de
ses proies lui ont remis des
sommes sup érieures à 2000
FF, quitte à solliciter le compte
en banque de leurs parents. La
peur au ventre, les victimes
s'exécutaient dans le silence,
par crainte de représailles.
Deux d'entre elles ont craqué
et permis l'arrestation du dé-
linquant. PRA

Morteau
Racket
au cutter

Organisé le 4 décembre der-
nier à l'échelon international ,
le Téléthon a connu un joli
succès dans le district du
Locle, grâce au dynamisme et
l'imagination des corps de sa-
peurs-pompiers locaux. Si
bien que la coquette somme

de 13.171 fr.50 a pu être versée
en faveur de cette action pour
la lutte contre les maladies
génétiques. Ce montant se ré-
partit entre la Mère-Commune
(9210fr.50), Les Brenets (1461
fr.) et Les Ponts-de-Martel
(2500 fr.). PAF

Téléthon Un j oli résultat
dans le district

PUBLIREPORTAGE 

Loterie d'Expol: les heureux gagnants
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Les heureux gagnants de la loterie d'Expol sont connus. Les membres
du comité les ont reçus mercredi soir au Casino du Locle pour leur
remettre leurs prix.
1er prix: une croisière pour deux personnes offerte par Festival
Croisières et Croisitour: Elisabeth Gaschen, Le Locle.
2e prix: un four micro-ondes offert par F. Bula Electricité: René Beiner,
Le Locle.
3e prix: un city bike offert par Cilo et la maison E. Ninzoli: Martine
Rigolet , La Chaux-du-Milieu.
4e prix: deux vols en mongolfière offert s par L'Impartial: Canisia Chenal,
Le Locle.
Le gagnant du 5e prix (No 3161) - un bon d'une valeur de Fr. 200 -
offert par le restaurant La Croisette - ne s'est toujours pas fait connaître.
Le comité d'Expol profite de remercier toutes les personnes qui ont
œuvré au succès de la manifestation et souhaite à toute la population
ses meilleurs vœux pour l'an 2000. 132 06303a



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Il hésita avant de répondre :
- Je redoute seulement ce qu 'il pour-

rait tenter au nom d'un idéal. Les
émeutiers entravent mon action au
lieu de la faciliter. Aussi justifiée que
soit leur colère, elle est mauvaise
conseillère !

Dans le fiacre qui reconduisit
Marina chez elle une heure plus tard ,
la jeune femme se remémora les
paroles de Charles Parnell. D'emblée,
elle sentait que cet homme avait rai-
son, que son implacable lutte au sein
de la Chambre des Communes était
plus importante que les entreprises
spectaculaires qui déchiraient les
Irlandais.

Elle avait lu les journaux; elle savait
que, pour ces êtres déshérités - l'hi-
ver, une fois de plus , exterminerait les
plus faibles , femmes et enfants -
Charles était comme l'étoile du

Berger. Ils éprouvaient pour lui une
adoration un peu étrange, fanatique.
Mais ils pouvaient lui faire plus de
mal , sans le vouloir, qu 'ils ne lui
apportaient de soutien.

Marina se demanda si elle racon-
terait à Alec sa rencontre avec
Parnell. D'instinct , elle décida de
n 'en rien faire. Peut-être serait-elle
amenée à aider le leader? Dans cette
optique, il lui fallait avoir les cou-
dées franches.

Malgré les conseils de prudence que
lui prodi guaient ses amis, Charles
Parnell , après quelques semaines pas-
sées en France, osa de nouveau se
montrer à Londres, puis, comme s'il
désirait se battre sur tous les fronts , il
rentra dans son pays.

Pendant de longs mois, il soutint une
lutte acharnée , à la fois contre ses
propres militants trop avides de vio-

lence' et contre les députés anglais de
plus en plus réticents.

Sec comme un sarment de vigne, il
avait encore maigri . Katherine
O'Shea confiait à Marina ses craintes
quant à la santé de Mr. Parnell. La
jeune duchesse tentait de réconforter
son amie du mieux qu 'elle le pouvait ,
quoiqu 'elle fût elle-même obsédée par
l'idée qu 'Alec «désirant se rendre
compte de la situation exacte», devait
partir le lendemain pour Dublin. Il
avait été chargé par la reine de cette
délicate mission et la prenait très au
sérieux. Son besoin d' action s'exté-
riorisait enfin!

Partagé entre le désir de soutenir
Parnell et celui de ne pas contrarier sa
souveraine , le duc était souvent d'hu-
meur sombre.

(A suivre)
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Venez comme vous êtes
tous et toutes

pour vivre ensemble
un Noël comme à Noël
vrai, simple et fraternel
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Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable. _ *̂

STIHE:
n o 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG 1
8617 Mônchaltorf
Telefon 01 949 30 30
info@stihl.ch §

132-062128

Trouvé rue de la Balance un large choix
d'articles pour bébés: landaus, poussettes, berceaux,

jouets, sièges pour voitures, poupées, etc.

L'Enfance de l'art, Balance 10, IM Chaux-de-Fonds

I Pendant les Fêtes, visitez notre site

• ^ŒSSIBSEI Police-
>—' www.espace-et-habitat.ch

Vous y découvrirez quelques _ -,_ -»_~ _~ -,M* uns de nos objets suisses ainsi SGCOUTS
 ̂

que notre sélection de

MU résidences secondaires 117
 ̂

en France voisine ' ' '
 ̂

espoce & habitat sa

¦ 

Av. Léopold-Robert 67 f
2300 La Chaux-de-Fonds -?
Tél. 079 230 54 93 
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nos magasins du canton de Neuchâtel I

seront I

OUVERTS

I .s 8h«
n I
CD

I Lundi 3 j anvier, également

.M—711 [fl SttKl

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Solution du mot mystère
CAPUCIN
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PÉDICURE- PODOLOGUE
Isabelle Mondet
Parc 27 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 53 28

Informe sa clientèle
que le cabinet sera
fermé du 24 décembre
1999 au 4 janvier 2000

Et vous souhaite de jo yeuses fêtes
de fin d'année.

132-063548

[MiVili .' tiBig

Noël pour tous
à la Maison du Peuple

Apportez ce que vous souhaitez partager

du 24 décembre à midi
au 25 décembre à minuit

Dates Destinations Jours Prix

Du 30 décembre 1999 Fin d'année à '
au 2 janvier 2000 Cannes - Cola d'Azur,

en pension complète 4 990.-
31 décembre 1999 Réveillon en Alsace,
et 1- janvier 2000 Muslc-Hall Adam Meyer 114 650.-
Vendredi Grand réveillon 1999-2000
31 décembre 1999 à Farvagny 159.-
Samedi 1" janvier à Farvagny
1" janvier 2000 avec .orchestre Duo Bimbo 98.-
Dimanche Bal du Petit Nouvel-An
16 janvier 2000 avec repas de midi et musique 64-

NOS MEILLEURS VŒUX POUR L'AN 2000

N'OUBLIEZ PAS -
LA FOIRE DE MORTEAU __e_______J__Jf'

0
| f%"\

Mardi 4 janvier 2000 g| \ *
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Neuchâtel La Centrale laitière
sous le règne du vide
On ne trouve désormais
plus la moindre tomme à la
Centrale laitière de Neu-
châtel, et les derniers em-
ployés ont quitté les lieux
au début du mois. Douce-
ment, mais sûrement, l'en-
treprise se démantèle et,
au printemps, ses locaux
devraient être vides. Pro-
priétaire du bâtiment,
Swiss Dairy Food recherche
activement un nouvel ac-
quéreur.

Depuis début décembre, la
Centrale laitière de Neuchâtel
(CLN), au 2 de la rue des Mille-
Boilles, est déserte. Seul Pierre-
André Calderara , ex-respon-

sable de la maintenance, ar-
pente désormais les couloirs du
bâtiment, qui a fermé ses
portes. «Je suis chargé de liqui-
der le mobilier en le vendant à
des particuliers, et de faire visi-
ter les lieux à des acquéreurs po-
tentiels», explique-t-il.

Pourtant, mi-octobre, la CLN
abritait encore une vingtaine
d'employés, tous licenciés en
l'espace de deux mois. Quant à
la Fédération laitière neuchâte-
loise (FLN) et le Service canto-
nal d'inspection et de consulta-
tion en matière d'économie lai-
tière, dont les sièges se trou-
vaient dans le même bâtiment,
ils viennent de s'installer sur le
Site de Cernier.

«Tous les locaux et le matériel
de production ont déjà été net-
toyés et les documents ar-
chivés», indique Jean-Luc Mo-
rier, ex-chef de la fabrication.
Les lieux se vident peu à peu,
mais actuellement, toute l'infra-
structure de production est en-
core en place. Selon un
membre de la direction de l'ac-
tuel propriétaire Swiss Dairy
Food (SDF), Hans-Peter Egli ,
«dans les trois mois à venir,
toutes les machines seront éva-
cuées. Une partie sera ache-
minée vers d'autres usines de
notre groupe, et l'autre partie
sera vendue.»

C'est en 1956 que la FLN
avait accepté de financer, pour

un montant de 3 millions de
francs, la construction de
l'usine de la rue des Mille-
Boilles, mise en service en no-
vembre 1959. En raison de pro-
blèmes sanitaires chez les arti-
sans, la centrale laitière avait
commencé, en 1985, à fabri-
quer des tommes. En 1991, la
centrale s'était également
lancée dans la fabrication de
fromages à pâte molle, et l'en-
treprise avait encore investi 3,7
millions de francs , afin de re-

Mise en service en 1993, la chaîne de production est, selon l'ex-chef de la fabrication,
«unique en Europe». photo Veya

structurer sa chaîne de fabrica-
tion.

Puis en 1995, pour promou-
voir ses tommes sur le marché
suisse, la CLN avait décidé de
fusionner avec Toni. Deux ans
plus tard , via un investissement
de 700.000 francs , elle procé-
dait à l'installation d'un
système de pasteurisation. Tou-
tefois, fin 1998, le groupe Toni
décidait d'arrêter la production
des pâtes molles sur le site de
Neuchâtel et annonçait son in-

tention de fermer et de vendre
la centrale. Un mois plus tard,
Toni fusionnait avec Sàntis,
donnant ainsi naissance à
Swiss Dairy Food.

La date du 15 octobre 1999
restera gravée dans les mé-
moires des employés du site
neuchatelois, puisqu'elle cor-
respond à la dernière produc-
tion de tommes de la centrale,
dont la fin de l'écoulement du
stock a eu lieu vers mi-no-
vembre. Florence Veya

Les Hauts-Geneveys Trafic
restreint autour du collège

Les fortes chutes de neige ne
sont pas sans conséquences fâ-
cheuses sur la sécurité des éco-
liers des Hauts-Geneveys,
presque contraints de déambu-
ler sur la rue de la Chapelle -
qui est route cantonale - pour
rejoindre le collège. L'Etat ne
peut en effet complètement dé-
gager le trottoir aménagé à cet
endroit il y a quelques années,
car ce dernier est bordé de pro-
priétés privées qui n'apprécie-
raient pas de voir s'y déverser
la neige tombée sur la route.
Cette situation a eu le don de
préoccuper plusieurs fois le
Conseil général , et en particu-
lier Christiane Broggini, du
groupe 2000.

Le chemin habituellement
pris par les écoliers est en
cause. Mais certains parents
préfèrent amener leur enfant
au collège en voiture plutôt que
de les laisser prendre le risque
de marcher au milieu de la
route cantonale située en
contrebas. Ce qui cause parfois
une belle pagaille à la sortie des

classes, rue du Collège et rue
du Tilleul. Une situation que le
conseiller communal Denis
Leuba a dénoncée encore ces
jours .

L'exécutif, fort des argu-
ments émis le 13 décembre, a
donc siégé lundi dernier. Sa dé-
cision est cependant encore
plus sévère que l'attitude des
conseillers généraux. Il va donc
faire l'expérience de fermer,
pendant les heures de classe, la
rue du Collège à la circulation
pour éviter que les parents
viennent chercher leurs enfants
en voiture à l'école.

Parallèlement, la rue du
Tilleul sera mis en bordiers au-
torisés, avec maintien du sens
unique, cela pour ménager les
intérêts des riverains. La Vy-
Creuse sera maintenue dans
son état actuel, puisqu'elle des-
sert un quartier complet. Pa-
rallèlement, le corps ensei-
gnant sera vivement invité à
veiller à la discipline des en-
fants aux abords du collège.

PHC

Corcelles Mariage impossible
l'état civil ne répond plus
La vente de bagues et
autres anneaux est en
chute libre à Corcelles-
Cormondrèche. Normal,
depuis un mois la com-
mune n'est plus en mesure
de marier ses citoyens. Et
que vive l'union libre.

La commune de Corcelles-
Cormondrèche n'a rien , abso-
lument rien contre les ma-
riages. Ceci dit, la voici
plongée dans un désarroi le
plus total: depuis un mois, elle
ne compte plus d'officier d'é-
tat civil. Impossible donc de se
f>asser la bague au doigt au vil-
age. A moins, bien sûr,

qu 'une autre localité veuille
bien lui prêter son officier.

Après 30 ans passés à la
tête de l'administration com-
munale, Pierre Gindraux po-
sait définitivement le stylo à
fin novembre dernier pour
jouir d'une retraite bien mé-
ritée. En sortant par la grande
porte de la Maison de com-

mune, l'homme laissait cepen-
dant , et bien malgré lui , un
problème de taille aux auto-
rités: il était le dernier em-
ployé habilité à marier les ci-
toyens.

L'absence d'officier d'état
civil tombe un poil trop tôt
pour Corcelles. En vertu de la
révision du code civil acceptée
par les Chambres fédérales en
juin dernier, le taux d'occupa-
tion d'un tel employé devra ef-
fectivement être d'au moins
40% à l'horizon 2005. Et cette
modification oblige justement
le canton de Neuchâtel à redé-
finir ses arrondissements.

A de très rares exceptions
en effet , l'activité communale
qui touche à ce secteur ne ga-
rantit pas un tel taux d'occu-
pation aux officiers . A ce pro-
pos, les communes de Thielle-
Wavre, de Marin , d'Hauterive
et d'Enges viennent d'engager
un employé d'état civil com-
mun.

De tels rapprochements

s'effectueront inévitablement
dans le district de Boudry.
Corcelles se trouve d'ailleurs
sur la première ligne des com-
munes qui devront collaborer,
puisque l'état civil représente
dans son cas un poste à 23%.
En attendant une structure in-
tercommunale, le village de la
Côte compte sur la compré-
hension de son voisin le plus
proche, Peseux, pour per-
mettre à ses citoyens de se ma-
rier au village.

Ceci dit , le «prêt» de l'offi-
cier subiéreux ne soulagera
que temporairement la com-
mune de Corcelles. Pour la rai-
son bien simple que Peseux se
retrouvera tout bientôt dans le
même cas que sa voisine: son
officier quittera l'administra-
tion l'été prochain.

Le premier mariage qui
sera célébré l'an prochain à la
Côte pourrait donc bien être
celui qui unira les services de
l'état civil de Peseux et de Cor-
celles. Philippe Racine

j k)& Contrairement à ce que vous pensez peut-être, cette vache écossaise a sa place
yj 6pF dans ,e PaYsage suisse. En effet, nos paysans explorent des voies nouvelles.
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Pour Silicon Graphics (SGI) à
Cortaillod , les sous-traitants
sont primordiaux. Parce que
l'entreprise consacre toute son
énergie à mettre au point des or-
dinateurs performants, elle
délègue nombre de tâches qui
lui incomberaient. Ainsi, élec-
tricité, nettoyage ou mainte-
nance de diverses installations
sont assurés par des sous-trai-
tants, pour la plupart locaux.

Jeudi soir, Silicon Graphics a
remis un prix d'excellence à
son meilleur sous-traitant pour
la période 1998/1999, après
une évaluation drastique sur
une année. C'est la maison
A.Ortlieb & L.Hirschy, sani-
taires à Cortaillod , qui a reçu
cette distinction parmi une dou-
zaine d'autres partenaires sé-
lectionnés. «Pour nous, c'est
comme un examen réussi, mais
quand on a gagné quelque
chose, il faut  le garder», relève
Lucien Hirschy, de la direction
de l'entreprise lauréate. PDL

Cortaillod
Silicon Graphics
fête son meilleur
sous-traitant

Un avenir nébuleux
Le bâtiment qui abritait la

Centrale laitière de Neuchâtel
est à vendre et la direction de
Swiss Dairy Food (SDF)
espère en obtenir quelque 4
millions de francs. «Ce prix
reste toutefois à discuter, pré-
cise Hans-Peter Egli , membre
de la direction du groupe.
Tout dépe ndra, en effet , des
souhaits des acheteurs quant
aux travaux qu 'il nous appar-
tiendrait d'effectuer ou non.»

Délégué cantonal aux ques-
tions économiques , Daniel
Grassi Pirrone relève: «Nous
avons proposé ces locaux à la
Ville de Neuchâtel et à divers

services de l administration
cantonale. Mais, pour l'ins-
tant, ils n'ont montré aucun
intérêt.»

Les acquéreurs privés,
pour leur part, ne semblent
pas non plus se ruer sur le bâ-
timent de la rue des Mille-
Boilles , malgré son intéres-
sante situation au cœur d'un
nœud routier. «Il a été amé-
nagé pou r un usage très parti-
culier, souligne Daniel Grassi
Pirrone. Et les acheteurs de-
vraient envisager d'impor-
tants investissements. Or, de
nos jours, les entreprises préfè-
rent des bâtiments modu-

lables et immédiatement amé-
nageables. De p lus, SDF sou-
haite s 'en débarrasser par le
biais d'une vente, voire d'une
location-vente, mais ne veut
p as entrer en matière sur une
éventuelle location.»

A noter que, ju squ'en fé-
vrier, le magasin cash de la
centrale laitière restera ou-
vert, le matin, aux com-
merçants. «Nous souhaitons
conserver ce point de vente, et
cherchons d'ores et déjà
d'autres locaux à Neuchâtel),
indique Albert Challandes,
président de la FLN.

FLV



Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An 2000
Editions du:
Vendredi 31 décembre 1999 mercredi 29 décembre à 1 2 h 00
Samedi 1er janvier 2000 pas d'édition
Lundi 3 janvier 2000 mercredi 29 décembre à 12 h 00
Mardi 4 janvier 2000 jeudi 30 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 032/911 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.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/91 1 24 10 Téléfax 032/968 48 63

mmmmmmmmmmmmmmm —mmLmu , 132-063195

Médecin pédiatre à La Chaux-de-Fonds
cherche

assistante(s) médicale(s)
diplômée(s)
(ou nurse, ou infirmière assistante ayant
des notions d'informatique) à 100% ou
deux temps partiels.
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.
Envoyez vos offres au:
Docteur L. Tissot
Av. Léopold-Robert 66
2300 La Chaux-de-Fonds 132-063571

lt B RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
EU llllllll DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Mise en affermage du domaine agricole (avec buvette)

Le Maillard
Eplatures-Jaunes 115, La Chaux-de-Fonds

L'Etat de Neuchâtel met en affermage, dès le 1er mai 2000, pour une
durée initiale de 9 ans, reconductible de 6 ans en 6 ans, l'objet suivant:
Domaine du Maillard:
Situation: Le Maillard, cadastre des Eplatures, La Chaux-de-Fonds; alti-
tude 1240 m, zones de montagne II et III, zone climatique F de la carte
des aptitudes climatiques pour l'agriculture en Suisse.
Description: domaine agricole à l'année, de 28 ha (dont environ 12 ha
de prés et 16 ha de pâturages), avec contingent laitier de 58 000 kg
environ; buvette.
Bâtiments: entièrement rénovés, à savoir:
- logement avec buvette de 6,1 ULcomprenant 1 cuisine, 2 salles d'eau,

2 chambres à coucher, 1 séjour et 1 salle à boire;
- rural pour bétail bovin de 17,9 UGB (dont 13 places vaches), sur deux

travées, avec fourragère, évacuateur mécanique de déjections, traite
directe et chambre à lait:

- hangar de 100 m2 et garage pour tracteur de 47 m2, avec portes hautes.
Autres bâtiments: garage pour auto de 36 m2 et loge (ancienne) servant
de remise.
Fermage: légal (13 000 francs/an).
Conditions particulières: nous recherchons un couple de fermiers, sus-
ceptible à la fois de tenir la ferme et la buvette, de bonne renommée,
aimable et accueillant:
- disposant d'un CFC en agriculture;
- ainsi que d'une patente pour l'exploitation d'un établissement public

de type G (éventuellement D ou E) pouvant, à la rigueur être acquise
par la suite.

Délai de soumission: 15 janvier 2000, par écrit (avec certificats à l'appui),
auprès du service de l'économie agricole, Aurore 1, 2053 Cernier.
Renseignements et visite: Secrétariat du service de l'économie agricole,
à Cernier (032/8 540 575).

028-2352B5

Salle des Fêtes de RECONVILIER
Dimanche 26 décembre 1999 à 15 heures et 20 heures

• 2 fois 1 scooter «Aprilia»

• 2 fois 1 semaine aux Antilles ou en Floride

• 2 fois 3 téléphones sans fil • 2 fois 3 radios CD

• 2 fois 1 Natel Swisscom • 2 fois 1 chaîne Hi-Fi «Technics»

• 2 fois 1 télévision-magnétoscope • 2 fois 1 Laura Star «Magic»

• Paniers, sacs de voyage et de sport garnis • 2 fois 5 vélos VTT

• Bons de bijouterie •..2 fois 1 morbier ou pendule neuchâteloise

• Aucune quine inférieure à Fr. 100 -

• 2 x 2  tournées «chance» de Fr. 3000-à Fr. 4000- »

• Action carte fidélité §

• Tombola gratuite en fin de soirée s

kf Organisation: Tennis de l'Orval 
^
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-- __ fondation la résidences
Le Locle I 'om- m_lic.ill*ê, Hoycr tic jour a appartement» pour personnes âp_ s

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

des aides-ïnfirm.ers(ères)
qualifiés(es)

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

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé 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
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¦CASINO-THéâTRE LE LOCLE il
11 NOVEMBRE 1999 -16 JANVIER 2000
I Cuche et Barbezat - Peutch - Marc Donnet-Monay 1
I Magali Honnis - Pelouse Brothers - Cie Casslopée I

Police-secours 117

algroup alusuisse
fabricated products

Zur Verstârkung des _ _
Verkaufsteams unseres v©.TKaUTS"
Walzwerkes Sierre (mx ¦__ ___ ___ ¦_ _ _ "¦
suchen wir einen/e OdCll 0631*0611617 III

Ihre Aufgaben
umfassen die Betreuung von Kundendossiers der Automobil-
industrie, d.h. Koordination von Dispositions- und Produktionsmen-
gen, Lagerentnahmen und on-line Einbuchen neuer Fabrikations-
lose. Kontakte mit Kunden per Telefon und Fax, Auftrags-
ânderungswesen sowie die Koordination zwischen Kunden und Pro-
duktionssteuerung gehôren ebenfalls zum Tâtigkeitsbereich.

Sie verfugen uber
eine technische Ausbildung und Geschick im Umgang mit moderner
EDV oder ùber eine kaufmânnische Ausbildung und technisches
Gespùr, bringen fundierte Kenntnisse der EDV als Anwender und
kundenorientiertes Handeln mit. Beherrschung der deutschen Spra-
che (Wort und Schrift) wie auch gute Kommunikationsfâhigkeit in
Franzôsisch und evt. Englisch werden verlangt. Erfahrung mit
SAP/R3 bildet ein Plus.

Interessiert?
Wir offerieren dièse abwechslungsreiche Aufgabe in einem kleinen
Team unserer Division Walz. Wenn Sie dièse intéressante Aufgabe
anspricht, senden Sie Ihre Bewerbung baldmôglichst an unten-
stehende Adresse.

Wir sind
ein fùhrendes Industrieunternehmen der Aluminiumbranche. Wir
produzieren und vertreiben weltweit hochwertige Halbzeugprodukte
aus Aluminium und Aluminium-Legierungen. Ein hoher Anteil unse-
rer Walzprodukte wird in der PKW-Industrie speziell
zu Karrosserien verarbeitet. «

alusuisse schwelzerlsche $
aluminium ag, sierre t + 027 457 54 10 $

postfach 1 + 027 457 54 05
3965 Chlppls plerre.perren@alusulsse.com

Pour le 1er mars 2000 s
copropriété de 10 appartements I
cherche =

concierge
Joli 2 pièces à disposition.
Quartier Temple de l'Abeille,
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres U 132-63405
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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Pompes funèbres\
>? A WÂLTI&M. GIL^Toutes formalités, jour et nuit |

La Chaux-de-Fonds S
V Tél. 032/968 22 64 J

VALAIS, HAUTE-NENDAZ
Station de ski

Bar- Pub - Bowling
cherche tout de suite ou à convenir

barmaid-serveuse
Bon salaire si motivée.

Tél. 027 2882336 ou 079 3553436.
36-364850/4x4



Aubry Frères SA Grande
restructuration au Noirmont
Importante restructura-
tion du côté du Noirmont.
Aubry Frères SA se retire
du holding West End
Watch Co avec lequel il
était étroitement associé
depuis 1973. Aubry Frères
devient une société immo-
bilière qui va gérer, à l'ave-
nir, le parc mobilier et im-
mobilier du complexe noir-
monnier. De son côté,
West End repart à la
conquête des marchés
horlogers, avec un nouvel
atout, un nouveau parte-
naire, tenu secret pour
l'instant, qui entre dans la
société.

Les bruits les plus divers et
les plus infondés ont circulé
ces derniers temps au Noir-
mont. Henri Aubry, à la tète
de l'entreprise, a tenu , hier, à
faire taire ces bruits en appor-
tant son éclairage sur des né-
gociations qui viennent de se
conclure.

Deux sociétés
Jusqu'à présent, le holding

West End Watch Co et Aubry
Frères SA ne formaient
qu 'une entité. Ces deux so-
ciétés se séparent à l'avenir.
Aubry Frères reprend le parc
mobilier et immobilier qu 'il va
gérer. La seconde société,
West End Watch Co reprend

le personnel et les activités
horlogères. Le holding a cédé
une partie de ses actions à un
nouveau partenaire, un parte-
naire suisse et fournisseur de
la maison franc-montagnarde
qui tient encore à rester dans
l'anonymat.

Cinquante emplois
maintenus

Ce nouveau partenaire en-
tend, avec la direction ac-
tuelle, dynamiser West End.
Entre le site du nouvel action-
naire et le site du Noirmont ,
cet accord devrait permettre le
maintien d'une cinquantaine
d'emplois. Par cet accord ,
c'est du sang neuf qui est in-
jecté dans la firme franc-mon-
tagnarde. Cela devrait appor-
ter des moyens plus grands et
plus efficaces pour promou-
voir la marque West End ,
connue surtout dans les mar-
chés du Moyen-Orient et de
l'Extrême-Orient.

Années fastes
On notera que la Ciny a été

fondée en 1917 par les frères
Marc et Henri Aubry. Elle a
connu un essor retentissant.
En 1977, lors de son soixan-
tième anniversaire, cette mai-
son , dirigée alors par Marcel
Aubry, comptait 424 em-
ployés (246 au Noirmont, 65
à Saignelégier, 26 à Vicques

et 87 à domicile). Cette
année-là , la production de
l'entreprise approcha le mil-
lion de pièces , soit la fabrica-
tion de 4500 montres par
j our ou une montre toutes les
sept secondes pour un chiffre
d'affaires proche de 60 mil-
lions. Depuis lors , ce fut la
décrue. En 1932, Aubry
Frères SA s'était associé avec
West End Watch Co. Ce fut le
début d' une longue et fruc-
tueuse collaboration avec un
mariage en 1973 quand West

Cinquante emplois devraient être maintenus dans
l'usine du Noirmont. photo Gogniat

End devint partie intégrante
d'Aubry Frères SA. West
End , née en 1886 à Londres ,
j ouit d' une grande réputation
au Moyen-Orient, en Inde, au
Pakistan , en Chine et en Rus-
sie.

On raconte que la réputa-
tion de la marque a été ac-
quise grâce aux troupes de
Lawrence d'Arabie et de son
armée aux Indes... Aujour-
d'hui , West End se lance
dans une nouvelle conquête.

Michel Gogniat

Cormoret Unanimité
pour terminer l'année

La dernière assemblée de
l'année s'est déroulée comme
sur des roulettes, à Cormoret.

Présenté par René Geiser,
le budget 2000, accepté , se ca-
ractérise par un excédent de
charges de 82.750 francs. Il
tient compte d'une quotité de
2 ,8 inchangée à l'image de
toutes les taxes communales.

Pour sa part, Bluette Kun-
dig avait à détailler le projet
de création de l'hôpital du
Jura bernois. Ses explications
se sont révélées convain-
cantes, puisque la fusion
suggérée fut avalisée à l'una-
nimité par les 42 ayants droit
présents .

Au chapitre des élections,
Colette Ganguillet a été invitée
à rejoindre la commission de
vérification des comptes. Elle
y remplacera Jean-François
Beuret, non rééligible. Le
Conseil municipal doit encore
trouver une personne d'ac-
cord de supp léer William
Vuagneux.

En tant que maire, Anne-
lise Vaucher a dressé un bilan
de l'année. L'exécutif s'est
réuni a 28 reprises pour trai-

ter plus de 200 affaires diffé-
rentes. Concernant la
construction de la halle, et
même si le décompte définitif
n'a pas encore pu être établi ,
par rapport à des promesses
de contributions et des déci-
sions cantonales de subven-
tions, Annelise Vaucher a an-
noncé que la facture finale se
situerait à quelque 300.000
francs en dessous du crédit
net voté. L'économie envi-
sagée s'explique par de nom-
breux soutiens financiers.

Cette bonne nouvelle
donnée, le chef de l'exécutif a
pris congé de trois de ses
collègues , Josette Schwab,
René Geiser et Denis Kalten-
rieder, tous conseillers sor-
tants. Jean Vaucher et Gilbert
Ogi se sont, eux, partagé les
remerciements pour leurs
douze ans d'investissement
dans la bonne marche de la
protection civile.

Au sein du Conseil commu-
nal de Cormoret, trois postes
sont aujourd 'hui à repourvoir.
Ils seront attribués lors d'une
élection complémentaire fixée
le 30 janvier , /réd-spr

Saint-lmier L esprit
de Noël chauffe les rues

Le thermomètre peut sé-
journer désespérément en des-
sous de zéro degré, et l'atmos-
phère demeurée, pourtant,
chaleureuse. Les élèves imé-
riens de l'école primaire et des
classes de jardins d'enfants en
ont apporté la preuve en célé-
brant Noël dans les rues de
leur cité. Cette initiative a été
fort appréciée par de nom-
breux spectateurs plus enclins

Les élevés imériens ont quitté leur école pour chanter
Noël dans les rues de leur cité. photo Chiesa

à taper des pieds qu 'à frapper
des mains pour témoigner de
leur plaisir. Sur l'esplanade
des collèges, où avait été pro-
grammée la deuxième partie
de cette fête, les quel que 350
gosses rassemblés ont su, par
des prestations teintées d'é-
motion, parfaitement véhicu-
ler les messages d'amour et de
paix englobés dans leurs chan-
sons et leurs poésies. NIC

Renan Protection pour
un locatif en rénovation

Sur proposition du Service
cantonal des monuments his-
toriques , le gouvernement ber-
nois a décidé de participer aux
frais de restauration d'une im-
posante bâtisse, sise Grand-
Rue 10 à Renan.

Cette contribution s'ex-
plique par le fait que ce bâti-
ment va figurer à l'inventaire
des monuments historiques
protégés par loi. Construit en
1856 par Jules Riesen, cet im-

Cet immeuble locatif, actuellement en chantier, va figu-
rer dans l'inventaire des monuments historiques.

photo sp

meuble locatif, de style néo-
classique , abrite quatre appar-
tements, et se distingue, no-
tamment, par sa toiture à
croupe. Son dernier étage,
avec ses fenêtres géminées, et
son entrée centrale, flanquée
de deux vitrines structurées
par des colonnes de fonte, ren-
forcent l'implantation domi-
nante de cet immeuble au
bord de la route cantonale,
/oid

Siège social British
American Tobacco à Boncourt

Comme nous le suppo-
sions lors du transfert des
activités de production de
BAT de Genève à Boncourt,
British American Tobacco a
décidé de transférer le siège
social de toutes ses activités
de production et de commer-
cialisation à Boncourt. Ce
transfert couvre les activités
de service et commerciales
de Lausanne.

BAT avait racheté Roth-
mans International qui avait
acquis Burrus SA deux ans
plus tôt. Ce transfert est
conforme à l'accord inter-
cantonal évitant toute sous-
enchère fiscale conclu entre
les cantons de Vaud, de
Genève et du Jura touchant
BAT.

Il en résultera une aug-
mentation des recettes fis-
cales de l'ordre de cinq à dix
millions de francs sur le plan
cantonal et communal, selon
une évaluation prudente.
Après le transfert de la pro-
duction de Genève à Bon-
court, une dizaine d'emplois
ont été pourvus par des tra-
vailleurs venus de Genève.
Le Gouvernement jurassien
est prêt à faciliter une telle
intégration dans le milieu so-
cial jurassien. La venue de
BAT prouve que le Jura peut
offrir des conditions d'im-
plantation convenant aux en-
treprises internationales. Le
transfert de siège s'effectue
avec effet immédiat.

Victor Giordano

Castagne de Soyhières
Quatre condamnations
Hier, Pierre Lâchât, sta-
tuant comme juge unique à
Delémont, a prononcé
quatre condamnations
dans ce qu'il est convenu
d'appeler la mise à sac de
la cantine de Soyhières. Les
faits remontent à no-
vembre 1997 (lire notre édi-
tion du 14 décembre).

Ce soir-là, quatre hommes
ont passé à tabac le patron de
l'établissement (ce dernier gère
aujourd'hui un hôtel aux
Franches-Montagnes) avant de
mettre à sac son établissement.
Le patron avait tiré un coup de
feu pour mettre en fuite ses
agresseurs. Ce coup de feu a eu
l'effet contraire, déchaînant ses
adversaires... Ce soir-là, l'un
d'entre eux avait fait des
avances à sa fille (16 ans) avant
d'être remis à l'ordre. C'était le
début de là rixe...

Ces quatre hommes, un agri-
culteur et son fils de la région,
un troisième Jurassien et un
Yougoslave, ont porté plainte
contre le patron de la cantine en
estimant que leur vie avait été
mise en danger par le coup de
feu et la mise en joue. Le juge
Lâchât n'a pas retenu cette pré-
vention. En effet, après avoir
subi une première agression à
l'extérieur de son bistrot, le pa-
tron de l'établissement avait
réussi à rentrer pour boucler les
portes. Devant les jets de
pierre, il avait tiré un coup de
feu par une fenêtre pour faire
peur à ses agresseurs. Tireur

expérimenté, il a touj ours dit
qu'il avait tiré au-dessus de
leurs têtes. Les autres préten-
dent que la balle a passé tout
près de leur visage. Face à ces
deux versions contradictoires,
le juge a retenu celle qui est la
plus favorable à l'accusé. Se-
cundo, quand les hommes ont
été dans la place, le patron de
l'auberge les a bien tenus en
joue avant de lâcher son arme.
Dans ce cas-là, estime le juge,
devant la menace de quatre
hommes en furie, il s'agissait
de légitime défense. Il est donc
acquitté de toute infraction.

Par contre, pour les préve-
nus, il a retenu les lésions cor-
porelles simples, la violation de
domicile (ils ont défoncé la
porte pour pénétrer dans l'au-
berge), la rixe, les dommages à
la propriété, les violences et me-
naces contre les fonctionnaires
(la dizaine de gendarmes venus
sur place ont eu grand mal à
maîtriser ces hommes). Es éco-
pent de peines allant de deux à
trois mois avec sursis. Ils de-
vront payer solidairement le
80% des réclamations du te-
nancier, soit 14.400 francs pour
les dommages (bistrot mis à
sac), 2400 francs de tort moral
pour le passage à tabac et 4000
francs de dépens. Le juge es-
time en effet qu 'en tirant un
coup de feu, le patron de l'éta-
blissement a provoqué, énervé
ses agresseurs. Qu'A doit de ce
fait supporter 20% du dom-
mage.

MGO

Economie Tornos-Bechler
j oue au Père Noël à Bévilard

Les activités liées aux ma-
chines que Schâublin déve-
loppait sur son site de Bévi-
lard sont reprises par Tornos-
Bechler. L'accord , signé par
les deux entreprises et appelé
à entrer en vigueur au 1 er jan -
vier déj à, préserve 125 em-
plois dont ceux de 18 appren-
tis.

Cette reprise, qui n'aura
pas d'incidence au niveau des
emp lois actuels de Tornos-Be-
chler, concerne les machines
CCN et CNC et englobe égale-
ment le service après-vente et
les prestations de garantie
pour les tours déjà en service.
De ce rapprochement naît la
gamme de produits Tornos-
Schâublin. Cette alliance de
deux savoirs va permettre à

l'entreprise prévôtoise d'élar-
gir son offre globale. Par
conséquent , elle répondra
mieux aux différents besoins
de ses clients qui , tous, se-
ront informés individuelle-
ment. L'usinage sera réalisé
sur le site de l'entreprise à
Moutier alors que les fonc-
tions montage et service
après-vente seront mainte-
nues à Bévilard. Le reste des
activités sera intégré dans
l'organisation de Tornos-Be-
chler à Moutier.

Cette reprise s'est effec-
tuée avec le plein accord des
syndicats, des associations
patronales et de toutes les au-
torités concernées, tous satis-
faits de cette solution régio-
nale, /comm

Une délégation du gouver-
nement bernois rencontrera
les exécutifs du Jura bernois
et de Bienne, le 1er mars à
Tramelan. Seront présents, les
conseillers d'Etat Mario An-
noni , Hans Lauri et Werner
Luginbùhl. Les différents
changements législatifs enre-
gistrés, concernant particuliè-
rement les communes régio-
nales, seront évoqués. Cette
séance sera aussi l'occasion de
tenter d'atténuer des diver-
gences, illustrées notamment
par une missive de la Confé-
rence des maires recomman-
dant aux communes de ne
plus payer la contribution à
l'assainissement des finances
cantonales, /réd-oid

Tramelan
Rencontre au
sommet en mars

Selon certaines informa-
tions , la décharge de la chimie
bâloise, à Bonfol, pourrait
trouver une solution en début
d'année. Directeur de l'Office
fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Phi-
li ppe Roch est attendu dans le
Jura début janvier pour em-
poigner ce problème. La dé-
charge a été ouverte en 1961
et, en 15 ans, ce sont 114.000
m3 de solvants chlorés et de
métaux lourds qui y sont en-
treposés. Selon Markus Buser,
qui s'est occupé des déchets
spéciaux de Saint-Ursanne, la
décharge de Bonfol est une
épine dans le pied de l'Ajoie.
Son assainissement coûterait
200 millions. MGO

Bonfol
La décharge
bâloise assainie?



BE05E]fflS_î_______ I__3
1 m uR» Fsl WmlBwSf à̂uum!______. B______ ________ : l_ l̂_^  ̂ —* ^̂ ^̂  
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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. 
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Couchepin Des emplois précaires
plutôt que pas d'emplois du tout
Accusé d'être le chantre du
néolibéralisme, notre mi-
nistre de l'économie Pascal
Couchepin ne dévie pas en
corner. Il nous livre sa re-
cette: loin de tout protection-
nisme et de tout intervention-
nisme, mais pour un dia-
logue social fort et des syndi-
cats forts. Interview.

Le spectre du chômage
s'éloi gne-t-il définitivement?

Ça dépendra de la conjonc-
ture internationale et aussi de la
manière dont on mènera notre
politique. On a résisté ces der-
nières années à la tentation du
protectionnisme, à la tentation
de l'interventionnisme et plus
ou moins bien à la tentation fis-
cale. Cette politique exige un
certain courage et une certaine
sérénité face aux revers occa-
sionnels. Mais si on cède à la
fascination de l'intervention-
nisme et du protectionnisme, je
suis convaincu que le taux de
chômage rejoindra celui de nos
voisins.

L'action de Gerhard
Schrôder pour sauver le
géant du bâtiment Philip
Holzmann, c'est une aberra-
tion?

Je ne juge pas l'action du
chancelier allemand. Mais je
crois que, dans un cas similaire
en Suisse, nous n'aurions pas
utilisé l'argent de l'Etat pour
sauver une entreprise qui avait
fait des erreurs et ainsi mainte-
nir une structure désastreuse
aux dépens des concurrents de
cette entreprise et des places de
travail de ces concurrents.

La précarisation de l'em-
ploi (emplois provisoires,

travail sur appel, etc.), un
phénomène qui vous in-
quiète?

On a constaté au cours de ces
dernières années une forte aug-
mentation du taux d'occupa-
tion. Il n'y a j amais eu autant de
gens employés en Suisse en
pourcentage de la population.
On a un des taux d'occupation
les plus élevés du monde. Alors
marginalement, il y a toute une
série d'emplois qui sont plus
précaires que si on avait un taux
d'occupation très faible.

Et les conséquences so-
ciales de ce phénomène?

Ça pose une question sociale,
c'est évident. Mais la réponse
n'est en tous les cas pas de di-
minuer le taux d'occupation de
telle sorte que ces emplois pré-
caires soient supprimés. Il vaut
mieux, même si ça pose des pro-
blèmes sociaux, des emplois
précaires que pas d'emplois du
tout.

Les salaires minimaux,
vous n'y croyez pas?

Les pays qui ont des salaires
minimaux ont généralement un
taux de chômage plus élevé que
la Suisse. Le salaire est un élé-
ment qui est déterminé en fonc-
tion du marché. La réponse aux
risques de sous-enchère sala-
riale, c'est un dialogue social
fort et des syndicats forts.

La réduction du temps de
travail, une évolution inéluc-
table?

Constamment en Suisse, il y a
des réductions de temps de tra-
vail négociées par les parte-
naires sociaux. Je trouve cela
très bien. Simplement, j e crois
que l'Etat n'est jamais en me-
sure de faire mieux que ceux

En faveur d'un dialogue social fort et des syndicats
forts. photo a

qui connaissent la branche, pa-
trons et syndicats.

On dit souvent que les dé-
cisions se prennent aujour-
d'hui davantage à Zurich
qu'à Berne. Est-ce un fan-
tasme?

Ce n'est pas un fantasme,
mais il y a souvent derrière cette
idée une idée polémique de s'at-
tribuer un rôle moral face à des
forces obscures qui seraient im-
morales. Je crois que ce n'est
pas comme cela qu'on résout les
problèmes.

Le soutien de l'Etat à
l'agriculture est-il garanti à
long terme?

Dans un avenir prévisible en

tout cas, il est assuré. Le Parle-
ment vient de voter à une très
large majorité un crédit de 14
milliards de francs pour 4 ans.
Je ne vois aucune raison pour
que cet appui à l'agriculture s'ef-
frite au cours des prochaines
années.

N'y a-t-il pas des pressions
internationales pour que cet
appui disparaisse?

Pour les dix prochaines
aimées au moins, notre politique
agricole est compatible avec
celle qui sortira des nouvelles
négociations de l'OMC. Au-delà,
je ne dis pas qu'elle ne sera plus
compatible, mais ça devient dif-
ficile de faire des prévisions.

Quelles conclusions tirez-
vous de l'échec du sommet
de Seattle?

Au fond, tout le monde est
d'accord pour dire que le phé-
nomène de la globalisation né-
cessite des règles. Et l'OMC est
la seule instance internationale
qui peut édicter ces règles par le
biais d'un consensus. Si l'OMC
devait être paralysée pour une
longue période, ce serait à coup
sûr le règne des principales puis-
sances économiques. Ça n'est
pas dans l'intérêt d'un petit pays
comme le nôtre.

Au-delà des malheurs de
l'Expo, que signifie pour
vous l'entrée dans le troi-
sième millénaire?

Rien. Je ne crois pas à l'en-
thousiasme artificiel de l'an
2000. C'est une occasion sym-
pathique de faire la fête en-
semble. Ça donne tout de même
un petit frisson de changer de
millénaire, mais rien de plus.

Qu'est-ce qui pourrait
nous surprendre dans les
années à venir autant que
nous a surpris la fin de la
guerre froide?

Ce qui pourrait nous sur-
prendre, ce serait une sorte de
panique de la population à l'é-
gard de la globalisation et un re-
tour dans la fausse sécurité que
peut inspirer le protectionnisme.
Cela entraînerait à coup sûr un
recul dramatique du bien-être
pour les peuples et la naissance
de tensions extrêmes. Pour un
pays comme le nôtre, avec une
forte capacité d'exportation, ce
serait catastrophique.

Propos recueillis par
Raymond Gremaud
et Philippe Castella

L'Expo finira-t-elle comme Sodome et Gomorrhe?
L'Expo aura-t-elle lieu en

2002?
Avec la décision du Parle-

ment, qui a suivi celle du conseil
fédéral, d'octroyer une rallonge
de 250 millions de francs , un
pas décisif pour permettre la
réalisation de l'Expo vient d'être
fait. L'étape suivante, ce sera le
rapport des responsables de
l'Expo sur les conditions posées
pour l'ouverture de ce crédit. A
ce jour, je n'ai aucune raison de
penser que ces conditions ne se-
ront pas remplies.

Le conseil fédéral est-il
prêt à accepter, comme l'en-
visageait Franz Steinegger,
que les 380 millions de
francs posés comme condi-

tion ne soient pas reunis
sous forme de contrats pré-
cisément, mais d'engage-
ments?

Cette question , c'est un peu
comme celle biblique de la des-
truction de Sodome et Go-
morrhe lorsque Abraham de-
mande à Dieu: - Est-ce que tu
brûles la ville s'il y a 50 justes ?
- Non. - Et s'il n'y en a que 45
? - Non. Mais il y a quand
même un moment où Dieu a dé-
cidé de brûler la ville. C'est un
peu la même chose pour nous.
Si les conditions sont réunies à
100%, tout se passera bien. Si
elles sont réunies à 99%, proba-
blement qu'on manifestera une
certaine souplesse. Mais il y a

un moment où la souplesse de-
vient abandon des conditions
posées.

Etes-vous prêt à prendre
la responsabilité de brûler
la ville?

Le conseil fédéral a fixé un
certain nombre de conditions
dans sa décision et a dit que si
ces conditions ne sont pas rem-
plies, l'aventure est trop dange-
reuse. Alors, ça n'est pas moi
qui déciderai , ce sont les cir-
constances.

Vous avez dit préférer un
taux de chômage bas et des
difficultés à l'Expo que le
contraire. Mais n'est-ce pas
d'une âme dont ce pays a
besoin avant tout?

Je veux un pays qui a la paix
sociale. Je veux un pays qui a un
bon niveau de formation. Je
veux un pays qui a une bonne
croissance. Et je veux une Expo
qui marche et qui fasse la fierté
et le bonheur des Suisses.

Pour l'unité du pays,
l'Expo ne serait-elle pas
bienvenue?

Je suis convaincu que ce pays
a rarement été aussi uni qu'ac-
tuellement malgré ce que disent
certains prophètes de malheur.
C'est manifester une méconnais-
sance totale de l'histoire que de
prétendre que ce pays est moins
uni qu'il ne l'a été pendant la
guerre de 14-18 ou pendant les
années 30. Le seul moment où

peut-être ce pays a été plus uni,
c'est durant la guerre froide.
Mais on ne peut tout de même
pas regretter la guerre froide et
l'abandon de l'esprit critique
qui a caractérisé une partie de
cette période pour dire que c'é-
tait ça l'état idéal de la Suisse.

L'Expo est-elle à même de
lancer la Suisse dans le troi-
sième millénaire?

L'Expo n'est pas la réponse à
toutes les questions. Mais elle
peut largement contribuer à
donner à la Suisse un bon dé-
part dans le troisième millé-
naire, pour autant qu'elle soit
réussie et bien organisée.

RGE-PCA

Loyers L'Asloca met en garde
contre de nouvelles hausses
L'Association suisse des lo-
cataires (Asloca) a mis en
garde, hier, contre d'éven-
tuelles hausses de loyers, à
la suite du mouvement ré-
cent des taux hypothé-
caires. Une hausse non
contestée exclut ensuite
toute possibilité de récupé-
rer des arriérés sur la pé-
riode où les baisses de taux
n'ont pas été répercutées.
Et ces arriérés se montent à
18 milliards!

De Berne:
François Nussbaum

L'Asloca a réactualisé les
chiffres publiés dans son étude
de 1998. Elle estime à 5,2 mil-
liards de francs , pour la seule

année 1999, la somme payée
par les locataires du fait de la
non-répercussion des baisses de
taux sur les loyers. Les taux hy-
pothécaires , rappelle-t-on, sont
descendus de 7% en 1993 à 4%
cette année.

Ils avaient grimpé de 5,5% à
7% entre 1989 et 1993, période
durant laquelle les loyers ont
été régulièrement adaptés à la
hausse. Ils n'ont guère été ré-
duits par la suite, ce qui porte à
18,8 milliards le total des
sommes indûment perçues par
les propriétaires entre 1989 et
1999, selon l'Asloca. Elle parle
d'une «redistribution massive
des revenus».

Or, depuis l'automne, les
taux marquent à nouveau une
tendance à la hausse. D'un

quart à un demi-point en Suisse
alémanique , elle est sur le point
d'atteindre la Suisse romande.
Outre-Sarine, les bailleurs ont
davantage tenu compte des
baisses et sont donc incités à ré-
percuter les hausses récentes.

En Suisse romande, c'est
l'inverse. Les baisses ont été
mal répercutées, au point que
la Fédération immobilière ro-
mande a récemment conseillé
aux bailleurs de ne pas se préci-
piter vers des hausses de loyer.
«Mais le danger existe», estime
Nils de Dardel , secrétaire ro-
mand de l'Asloca. Et, surtout ,
ce danger présente un effet per-
vers.

Un locataire pourrait être
tenté d'accepter sans rechigner
une modeste hausse de loyer.

Mais , avertit l'Asloca, il se
prive ainsi de toute possibilité
ultérieure de récupérer les
sommes qu 'il a payées en trop,
lorsque les baisses de taux
n'avaient pas été répercutées.
Or, on peut réclamer ces
sommes même après plusieurs
années.

Faire opposition
Il faut donc «absolument

f aire opposition », dans les 30
j ours, à tout avis de majoration
de loyer, auprès de l'autorité de
conciliation, affirme l'Asloca.
Même si une baisse est interve-
nue depuis 1994: elle était
peut-être insuffisante . On peut
aussi faire valoir un «rende-
ment abusif de la chose louée».

FNU

Le président de l'Asloca
Michel Bise, hier à Berne.

photo Keystone

Les négociations salariales
dans la construction n'ont pas
encore trouvé d'issue. Les délé-
gués de la Société suisse des en-
trepreneurs (SSE) devront se
réunir à la mi-janvier en assem-
blée extraordinaire pour se pro-
noncer sur le compromis négo-
cié avec les syndicats.

A la suite de cette décision,
les syndicats ont dénoncé provi-
soirement la convention natio-
nale au 31 mars 2000, ont indi-
qué la SSE, le Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) et le syn-
dicat Syna. Les syndicats sont
néanmoins disposés à annuler
cette décision si l'assemblée de
la SSE approuve la proposition
de médiation.

Pour l'instant, il s'agit en fait
d'un oui mitigé, a précisé hier
Robert Walser, secrétaire géné-
ral de la SSE. La major ité des
délégués de l'association patro-
nale a approuvé le compromis,
mais avec de grosses réserves.
Pierre principale d'achoppe-
ment: la SSE aimerait que
l'augmentation des salaires
comporte une composante fixe,
mais aussi variable. Selon les
statuts de la SSE, un huitième
des délégués ayant exigé la te-
nue d'une assemblée extraordi-
naire, la proposition devra en-
core être débattue. / ats

Construction
Encore du chemin

L'Asloca prend les de-
vants. Même si, p our
l'heure, son avertissement
s'adresse davantage à la
Suisse alémanique, le
risque que de nouvelles
hausses atteigne la Suisse
romande ne peut être
écarté d'emblée, malgré
l 'app el de la Fédération im-
mobilière. Et la situation
ne se clarifiera pas avant
quelques années.

C'est pourquoi l 'Asloca
maintient son initiative po-
pulaire «pour des loyers
loyaux», déposée en 1997.
Elle demande que l 'adapta-
tion de loyers se réfère à
une valeur moyenne du
taux hypothécaire calculée
sur cinq ans («taux
lissés»). En outre, l 'initia-
tive réclame une meilleure
p rotection contre les congés
abusifs.

Le Conseil f é d é r a l  a
adressé, en septembre der-
nier, un contre-projet à
cette initiative, sous la
fo rme d'une révision du
Code des obligations. On
supprimerait tout lien
entre loyers et taux hypo -
thécaires: les loyers sui-
vraient, d'une part, l 'in-
dice des prix à la consom-
mation et, d 'autre pa rt, les
«loyers usuels» du quartier
ou de la localité.

L 'Asloca a déjà fait sa-
voir qu'elle se méfiait de
cette solution. Elle craint
que le p lafond fixé à la
hausse en vertu des loyers
usuels (20% tous les quatre
ans) ne devienne la règle:
en réalité, on augmenterait
un grand nombre de loyers
de 20% tous les quatre ans.
«Ce serait la spirale», es-
time Michel Bise, président
de l 'association.

De toute manière, ces
loyers usuels devraient re-
poser sur des données sta-
tistiques qui n'existent pas
encore. Dans l 'intervalle,
il faudrait les établir de
manière pragmatique, en
comparant deux ou trois
immeubles semblables et
proches. Face à ce f lou,
l 'initiative de l 'Asloca a le
mérite de la clarté.

François Nussbaum

Commentaire
Initiative
maintenue
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Smog électrique
Berne agit

Les antennes de téléphonie
mobile devront être construites
à une distance minimale de 10
à 50 mètres des zones habitées,
selon la puissance. Le Conseil
fédéral a fixé des normes visant
à protéger la population des
nuisances produites par le
smog électrique. L'ordonnance,
qui entrera en vigueur en fé-
vrier, a pour but de réduire le
plus possible l'exposition pro-
longée dans les zones habitées.
II s'agit de prévenir aussi les ef-
fets nocifs d'un rayonnement
faible. / ats

Horlogerie Envol
des exportations !

Les exportations horlogères
suisses ont connu une crois-
sance «spectaculaire» en no-
vembre. La valeur totale ex-
portée a atteint 1,0728 milliard
de francs , soit 28,3% de plus
que lors du même mois de
1998. Ce résultat «excep tion-
nel» entraîne une croissance de
5,6% sur onze mois à 8,1426
milliards de francs , note la
Fédération de l'industrie hor-
logère. L'horlogerie suisse tire
pleinement profit du dyna-
misme qui caractérise actuelle-

ment l'économie mondiale,
constate-t-elle. Le passage du
millénaire contribue aussi à do-
per les ventes de produits de
luxe./ ats

TVA Plus
0,1% en 2001

Le taux de TVA normal pas-
sera de 7,5 à 7,6% le 1 er janvier
2001. Les autres taux seront
également adaptés de 0,1%. Le
taux réduit, qui s'applique no-
tamment aux livres, aux
denrées alimentaires et aux mé-
dicaments, grimpera ainsi à
2,4% et le taux spécial réservé à
l'hôtellerie à 3,6%. Cette
hausse générera 290 millions
de recettes supplémentaires par
an. Cette somme alimentera le
fonds destiné à financer divers
investissements ferroviaires. /
ats

Poste syndicats
intégrés

Le détail du projet Optima,
qui prévoit de supprimer entre
200 et 300 offices postaux en
Suisse, sera conçu par des
groupes de travail mixtes. Ils se-
ront composés de représentants
des syndicats, des offices de
poste et de la direction du géant
jaune. / ats

Concessions Quatre à huit
grands casinos et des kursaals
L'idée est de faire revenir
les flambeurs dans des
casinos suisses. Ruth
Metzler fixe le jour «J» au
1er avril. Entre 15 et 20
kursaals s'ajouteront. Le
tout pourrait rapporter
entre 600 et 800 millions
de francs.

Georges Plomb

Entre 4 à 8 concessions —
dans un premier temps — pour
de «grands casinos»! Entre 15
à 20 concessions pour des kur-
saals! Le Conseil fédéral, hier,
a fixé ses lignes directrtrices
en matière de maisons de jeu.
La loi entre en application au
1 er avril. On en attend des re-
cettes globales de 600 à 800
millions de francs Cela pour-
rait se traduire par 200 à 300
millions de recettes fiscales.
La part majoritaire filera vers
la Confédération (on estimait à
150 millions les recettes pour
l'AVS), une part minoritaire,
issue des kursaals, revenant
aux cantons. Mais le Gouver-
nement doit encore fixer les
taux d'imposition. Ruth Metz-
ler tient la barre.

Un grand casino
C'est le Conseil fédéral , sur

proposition de la Commission
fédérale des maisons de jeu ,
qui attribuera les concessions.
Voici comment:

— Pour le gros de la Suisse
romande (Genève, Vaud-
Ouest, Neuchâtel, Jura , Frri-
bourg) , un grand casino, deux
à trois kursaals.

— Pour le Valais et Vaud-Est,
aucun grand casino, deux kur-
saals..

— Pour Berne, entre zéro et
un grand casino, entre un et
deux kursaals..

Grands casinos et kursaals, le tout pour un gain situé entre 600 et 800 millions de
francs. photo Keystone

— Pour le Tessin, un à deux
grands casinos , entre zéro et
deux kursaals..

— Pour les Grisons , aucun
grand casino, entre deux et
trois kursaals..

— Pour la Suisse du Nord-
Ouest (les deux Baies , SSo-
leure, Argovie-Ouest), un
grand casino, entre zéro et un
kursaal.

— Pour la Suisse du Nord-
Est (Zurich , Argovie-Est,
Schaffhouse), un grand cas-
sino, entre un et deux kur-
saals.

— Pour la Suisse centrale
(Lucerne, Uri , Schwytz, UUn-
terwald et Zoug), entre zéro et
un grand casino, entre un et
trois kursaals.

— Pour la Suisse orientale
(St-Gall , Thurgovie, Claris , les
deux Appenzells), entre zéro
et un grand casino, entre un et
trois kursaals..

Le Gouvernement implan-
tera les grands casinos (13
jeux de tables), de préférence,
dans les agglomérations et aux
frontières. Le but est de faire
revenir les riches flambeurs
happés par les grands casinos
tout proches des pays voisins
(Evian , Divonne, Campione,
ete) .

Quant aux kursaals (3 jeux
de tables), ils seront placés le
plus souvent dans les régions
touristiques. Au besoin , l'exé-
cuti f s'écartera de ce plan et
acceptera d'autres demandes,
si le marché peut les absorber.
A chaque fois, il faudra que
l' exploitation soit sûre, le
blanchiment d'argent banni ,
les conséquences négatives du
jeu au plan social combattues.
Benno Schneider, président de
la Commission fédérale, es-
time entre 130.000 et
220.000 les «fous du jeu» en

Suisse. Leur nombre pourrait
augmenter.

Fermeture
Mendrisio et Herisau , dont

le Conseil fédéral exige la fer-
meture des casinos, pourront
se porter candidats. L'exécutif
leur reprochait d'avoir violé
un moratoire de 1996. Au to-
tal , Benno Schneider s'attend
à 40-60 candidatures. Les mai-
sons existantes ne seront pas
privilégiées.

L'octroi des concessions
portera successivement sur
les demandes déposées avant
le 30 septembre 2000 , et sur
les demandes déposées
après. Les premières déci-
sions du Gouvernement tom-
beront en septembre 2001.
Elles ne pourront pas faire
l'objet de recours et seront
définitives.

GPB

Tchétchénie Lès civils fuient
en nombre la capitale Grozny
Les combattants tchét-
chènes opposaient une
résistance acharnée hier
à l'armée russe dans
Grozny assiégée. Les ci-
vils fuient à présent en
grand nombre la capitale.
Devant cet exode, MSF de-
mande aux pays tiers
d'accueillir les réfugiés.

La présidence tchétchène a
indi qué que de violents accro-
chages avaient eu lieu dans la
nuit de mercredi à hier dans
les quartiers nord et est de
Grozny. «Les combattants ont
assez de munitions et de nour-
riture po ur défend re la ville
pendant trois mois», a assuré
le ministre tchétchène de la
sécurité.

Le premier ministre Vladi-
mir Poutine a reconnu que
l'armée russe rencontrait en-
core «des poc hes de résis-
tance» en Tchétchénie. Le
général Viktor Kazantsev, qui
dirige les troupes russes dans
le Caucase du Nord , a assuré
que tout le territoire tchét-
chène serait sous contrôle
fédéral dans 2 à 3 semaines.

La guerre pourrait encore
s'éterniser. Le président
tchétchène Aslan Maskhadov
a ainsi affirmé que l'indépen-
dance de sa république «n'é-
tait pas négociable». Et de
souligner la détermination de
ses combattants à attaquer
les Russes là où on les attend
le moins. «Nous avons l'avan-
tage de la mobilité. Qu 'ils
viennent dans la montagne,
nous les contournerons, nous
les attaquerons dans les
villes». M. Maskhadov de-

mande aux Occidentaux de
«songer à des sanctions écono-
miques si les Russes ne veu-
lent rien entendre ou, mieux,
leur fournir des missiles po r-
tables».

Exode de civils
Près de 3600 civils ont

quitté Grozny au cours des
dernières 24 heures , selon
Itar-Tass, qui citait les forces
russes. Le nombre de sorties
quotidiennes était aupara-
vant de plusieurs centaines et
a toujours été inférieur à un
millier. Mais entre 20.000 et
40.000 personnes se trou-
vent encore dans la ville as-
siégée.

Face à ce flux croissant de
réfugiés , Médecins sans fron-
tières (MSF) a demandé à la
communauté internationale
d'organiser leur accueil dans
des pays tiers. L'organisation

appelle la Géorgie à ouvrir sa pays soit tenté par une poli
frontière aux civils fuyant les tique de refoulement des réfu
bombes. MSF craint que ce giés. / ats

Ils sont plusieurs milliers à avoir quitté Grozny ces der-
nières heures. photo Keystone

Italie D'Alema obtient
la confiance des députés

Les députés italiens ont ac-
cordé hier soir leur confiance au
gouvernement présenté par Mas-
simo D'Alema. Le gouvernement
D'Alema-II, 57e gouvernement de
l'après-guerre, a obtenu les voix
de 310 députés contre 287 et 18
abstentions.

Le cabinet, soutenu par sept
partis du centre et du centre-
gauche, avait facilement obtenu
dans la nuit de mercredi à jeudi la
confiance des sénateurs. Mas-
simo D'Alema avait remis samedi

dernier la démission de son pre-
mier gouvernement après la dé-
fection des trois petits partis de la
coalition du Trèfle. Dans son dis-
cours d'investiture, M. D'Alema
a annoncé que la réforme de la loi
électorale figurerait au sommet
des priorités de son nouveau gou-
vernement.

Il a également exclu de dis-
soudre le Parlement pour organi-
ser des élections législatives anti-
cipées coïncidant avec le scrutin
régional de mars prochain. / ats

Cote d'Ivoire
Troubles militaires

Des soldats ivoiriens armés
ont pris d'assaut hier après-midi
les rues d'Abidjan , tirant des
coups de feu en l'air, volant des
voitures et pillant les magasins,
alors que la télévision et la radio
nationales ont cessé d'émettre et
que la population se terre dans
les maisons. Aucune explication
officielle n'a été donnée à ces
troubles, mais des responsables
gouvernementaux et diplomates
étrangers ont précisé que les mi-
litaires étaient en colère en rai-
son de retards dans les verse-
ments de leurs soldes. / ats

Corse Trêve
illimitée du FLNC

Le FLNC-Canal historique,
principale organisation armée
clandestine corse et plusieurs
autres groupes ont annoncé hier
une trêve illimitée. Les nationa-
listes ont fait part de leur déci-
sion lors d' une conférence de
presse clandestine près d'Ajac-

cio. «Nous décrétons un cessez-le-
feu sans aucune condition. C'est
le gage que nous donnons à la
p aix», ont déclaré les clandes-
tins. / ats

Clinton Conseils
de prudence

Le président Bill Clinton a re-
nouvelé ses recommandations de
prudence aux Américains. Il leur
a conseillé de célébrer les fêtes
de fin d'année comme prévu,
mais en faisant preuve de vigi-
lance pour limiter les risques
d'attentats lors du passage au
nouveau millénaire, / ats

Vodafone
Offre record

Le groupe britannique de télé-
phonie mobile Vodafone
AirTouch a lancé hier formelle-
ment son offre hostile sur
l'Allemand Mannesmann. Cette
offre qui se monte à 137 mil-
liards d'euros (près de 220 mil-
liards de francs), est la plus im-
portante jamai s lancée. / ats

Expo.02 Novartis
apporte 15 millions

Novartis va débloquer 15
millions de francs pour soute-
nir un projet de l' «Expo.02».
Après Migros, Swisscom,
SÀir et Roche, le géant phar-
maceutique bâlois est le cin-
quième grand groupe suisse à
soutenir l'Expo depuis l'en-
trée en fonction du Comité di-
recteur. Le projet «Time of
Life» soutenu par Novartis
prendra place sur l'artep lage
de Neuchâtel. Le groupe pré-

cise que le projet sera centré
sur la biologie. Novartis sou-
haite «faire mieux com-
prendre » les enjeux de cette
discipline scientifique aux vi-
siteurs de l'Expo.02. La parti-
cipation financière de Novartis
représente un «signe fort », a
indi qué Laurent Paoliello ,
porte-parole de la direction de
l'Expo. Il s'agit d'un «magni-
fique cadeau de Noël», a-t-il
ajouté. / ats



A p J f INDICES bas 99 haut 99 dernier 23/12

*Ér ,. Uestlon de tortune Zurich, SMI 6597.7 7703.2 7300.9 7397.2
/_3____ _^Tlû nni n/Daiiv hnri7nnc Zurich, SPI 4315.66 4980.41 4869.88 4930.38_«rf"W — ue nouveaux norizons. New-York , Dj i 9053.25 uses.? 11203.6 11405.8

^¦flr __ VJ|| r-ryi _ _ . . NASDAQ 2192.68 3948 .48 3937.3 3969.44
kJstet ?JW1 il Df M Francfort DAX 4601.07 6798.19 6492.53 6782.39
Ko«-£a_-V Y  ̂ T\ DLL. Londres, FTSE 5697.7 6774.7 6728.6 6776.8
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas99 hauts, précédent 23/12

ABB ltd n 89.5536 186.25 182.25 182.75
Adecco n 748. 1258. 1232. 1238.
Alusuisse group n 730. 1141. 1095. 1100.
Ares-Serono B p 1930. 3300. 3300. 3300.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1260. 1263.
Banque Nationale Suisse n. .750. 950. 770. 790.
BB Biotech 470. 970. 970. 1000.
BKVision 239. 364. 349. 354.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.75 113.
Cicorel Holding n 195. 337. 265. 276.
Cie fin. Richement 1956. 3885. 3853. 3970.
Clariant n 622. 793. 730. 730.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 301. 304.
Crossairn 740. 970. 785. 785.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7305.
ESEC Holding p 793. 3000. 2988. 2920.
Feldschlfjssen-Hiirlim. p 495. 609. 575. 578.
Fischer (Georgln 427. 579. 528. 535.
ForboHIdn 554. 775. 728. 755.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. 1250. 1221.
Hero p 169. 204. 172. 173.5
Holderbank Fin. p 1375. 2194. 2135. 2181.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4800. 4815.
Logitech International n 152. 500. 475. 471.
Lonza n 912. 968. 947. 960.
Moevenpick 637. 830. 750. 750.
Nestlé n 2498. 3119. 2821. 2836.
Nextrom 170. 285. 199. 202.
Novartis n 2105. 2918. 2277. 2275.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 325. 316.5 319.5
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2530. 2585.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2700. 2700.
PubliGroupen 390. 1545. 1542. 1520.
Réassurance n 2720. 3848. 3164. 3225.
Rentenanstalt n 781. 1090. 897. 914.
Rieter Holding n 776. 975. 933. 927.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18215. 18740.
Roche Holding p 24225. 28500. 26800. 26875.
Sairgroup n 294. 358. 314.5 317.
Su|zer n 702. 1085. 992. 1009.
Sulzer Medica n 229. 336.5 290. 292.5
Surveillance 1052. 2130. 2021. 1970.
Swatch group n 180. 335. 334. 342.
Swatch group p 726. 1624. 1592. 1700.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.8 13.8
Swisscom n 445. 656. 635. 645.
UB Sn 399. 532. 413.5 428.
"MS P 114. 138. 120. 121.25
von Roll Holding p 22. 37.2 22.8 22.4
Vontobel Holding p 2180. 2839. 2830. 2895.
Zurich Allied n 797. 1133. 886. 897.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 23/12

ABNAmro(NL) 15.5 25.15 24.55 24.68
AccorIF) 34.5 50.25 46.15 47.
Aegon INLI 67.75 110.5 94.15 94.8
Ahold(NLI 25.55 37.5 27.2 27.29
Air Liquide (F| 128.5 160. 154.6 165.1
AKZO-Nobel (NL) 30. 52.4 50.3 49.45
Alcatel (F) 91.5 220. 206.3 208.4
Allianz (D) 235.5 354.5 294.5 332.5
Allied Irish Banks (IRL) 11. 18.8 11.5 11.25
AXA (F) 100.1 147. 134.5 136.8
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.06 15. 14.01 14.06
Bayer (D) 29.8 46.3 44.6 45.95
British Telecom |GB)£ 8.38 14.55 14.3178 14.3314
Carrefour (F) 92.5 193.5 170.4 168.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 175. 175.5
DaimlerChrysler (D) 63.2 95.8 73.15 72.1
Deutsche Bank |D) 60.8 80.3 70.45 80.05
Deutsche Lufthansa (D) ....16.1 24.95 24.55 23.8
Deutsche Telekom(D) 27.6 68.4 65.8 67.3
Electrabel (8) 281. 420. 317. 323.3
Elf Aquitaine (F) 89. 198.5 148.5 152.5
Elsevier (NL) 8.88 15.45 10.95 11.25
Endesa(E) 17.62 25.57 20.09 20.28
Fortis(B) 27.5 36.75 34.25 34.6
France Telecom |F) 62.6 125. 116. 121.9
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.83 24.45 16.4517 16.8371
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 220.2 223.6
ING Groep(NL) 43.75 61.85 58.25 59.75
KLM(NL) 20.75 30.25 25.95 25.85
KPN (NL) 35.25 96.4 94.6 96.5
L'Oréal(F) 544. 738. 718.5 753.5
LVMH (F) 154.5 409.8 401. 414.1
Mannesmann |D| 98. 239.5 234. 237.4
Métro (D) 47.8 78.3 51.2 51.5
Nokia (Fl) 52. 174.7 167. 168.5
Paribas (F) 71.2 120.5 110.3 110.3
Petrofina(B) 315. 598. 392. 401.
Philips Electronics (NLI ....56.55 133.75 131.9 130.75
Repsol(E) 14.25 24.25 22.94 22.48
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 58.3 56.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 59.47 59.05
RWE |D| 35.3 52. 36.7 38.5
Schneider (F) 44.4 76.75 75.35 74.5
Siemens (D) 53.45 122.5 118.5 121.
Société Générale (F) 130.5 234.5 217.7 220.9
Telefonica (E) 11.25 26.2 24.42 24.7'
Total (F) 85.95 141. 133.7 136.
Unilever(NL) 48.52 73.2 52.34 53.14
Veba(D ) 41.5 63. 46.65 49.7
Vivendi (F) 61.1 9295 87.7 89.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 23/12

Aluminium Coof America...36. 80.875 76.5 79.125
American Express Co 95. 168.875 155.375 159.25
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 52.875 52.625
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 60.9375 62.625
Boeing Co 32.5625 48.5 39.5625 41.125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 43.375 44.8125
Chevron Corp 73.125 104.8125 84.75 86.4375
Citigroup Inc 33.25 58.25 54.9375 56.
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.5 59.25
Compaq Corp 18.25 51.25 27.4375 28.8125
Dell Computer Corp 31.375 55. 50.3125 52.6875
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 63.75 64.375
Exxon Mobil 60.5 86.5 81.625 83.8125
Ford Motor Co 46.25 67.875 51. 52.8125
General Electric Co 94.125 159.125 158. 157.375
General Motors Corp 57.25 79. 71.375 72.8125
Goodyear Co 25.5 66.75 27.1875 27.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 106.938 112.5
IBM Corp 81. 139.188 108.375 108.375
International Paper Co 39.5 59.5 53.5625 55.8125
Johnson & Johnson 77. 106.875 91.75 95.4375
JP Morgan Co 97.25 147.813 126.5 128.688
Mc Donald's Corp 36. 49.5 41.0625 40.5625
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 67.1875 69.75
Microsoft 68. 118. 117.563 117.438
MMM Co 69.375 103.375 92.3125 93.0625
Pepsico lnc 30.125 42.5625 35.0625 35.4375
Pfizer Inc 31.5 50. 33.6875 34.
Philip Morris Co. Inc 22.125 55.5625 22.9375 23.4375
ProctorS Gamble Co 82. 115.625 108.313 109.5
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 30.5 30.4375
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 9.75 9.9375
Union Carbide Corp 37.125 65.875 60.5625 60.75
United Technologies Corp. ..51.625 76. 57.5 59.625
Wal-Mart Stores 34.5 69.1875 65.6875 67.25
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.9375 29.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 23/12

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1472.
Bridgestone Corp ,....2170. 4120. 2495.
Canon Inc ."....2170. 4100. 3930.
Fujitsu Ltd 1401. 3930. 3790.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3980.
Nikon Corp 1019. 3190. 3170.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 3080. 2945.
Sony Corp 7290. 23650. 23090.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1499.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1667.
Toyota Motor Corp 2650. 5220. 4690.
Yamaha Corp 620. 1609. 729.
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Fonds de placement
précédent derniei

Swissca America USD 270.9 271.5
Swissca Asia CHF 127.2 129.95
Swissca Austria EUR 75.2 75.95
Swissca Italy EUR 125.65 128.85
Swissca Tiger CHF 99.85 100.6
Swissca Japan CHF 126.35 129.85
Swissca Netherlands EUR .. .68.9 68.95
Swissca Gold CHF 554.5 551.5
Swissca Emer. Markets CHF 145.05 146.15
Swissca Switzerland CHF ..287.05 287.95
Swissca Small Caps CHF .. .226.9 228.45
Swissca Germany EUR 172.75 173.25
Swissca France EUR 46.4 46.25
Swissca G.-Britain GBP ... .253. 254.2
Swissca Europe CHF 295.05 298.6
Swissca Green Inv. CHF ... .139. 140.4
Swissca IFCA 328. 330.
Swissca VALCA 307.45 308.1
Swissca Port. Income CHF .1193.57 1194.21
Swissca Port. Yield CHF .. .1460.84 1460.84
Swissca Port. Bal. CHF ... .1754.88 1753.95
Swissca Port. Growth CHF .2176.11 2174.18
Swissca Port. Equity CHF . .2937.08 2930.97
Swissca Portf. Mixed Euro . .521.89 521.77
Swissca Bond SFR 96.95 96.95
Swissca Bond INTL 104.65 104.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1049.38 1049.86
Swissca Bond Inv GBP ... .1285.27 1278.9
Swissca Bond Inv EUR ....1234.01 1234.11
Swissca Bond Inv USD ... .1019.26 1017.53
Swissca Bond Inv CAD ... .1155.02 1154.58
Swissca Bond Inv AUD ... .1162.5 1162.
Swissca Bond Inv JPY ..116012. 116158.
Swissca Bond Inv INTL ....108.64 108.81
Swissca Bond Med. CHF ....98.72 98.77
Swissca Bond Med. USD .. .103.33 103.26
Swissca Bond Med. EUR ... .99.17 99.19

Taux de référence
précédent 23/12

Rdt moyen Confédération . .3.55 3.53
Rdt 30 ansUS 6.46 6.477
Rdt 10 ans Allemagne 5.2632 5.215
Rdt 10 ans GB 5.8037 5.7962
¦OHMHI__________________________i
Devises

demandé offert
USD (11/CHF 1.559 1.594
EUR (11/CHF 1.5855 1.6185
GBPID/CHF 2.516 2.576
CAD ( D/CHF 1.0565 1.0815
SEKI100I/CHF 18.385 18.935
NOK(100)/CHF 19.5 20.1
JPY(100)/CHF 1.534 1.564

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.54 1.62
FRF (1001/CHF 23.9 25.1
GBP (D/CHF 2.49 2.63
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM (1001/CHF 80.65 83.15
CAD (11/CHF 1.04 1.12
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 23/12

Or USD/Oz 286.4 287.38
Dr CHF/Kg 14596. 14608.
Argent USD/Oz 5.23 5.22
Argent CHF/Kg 266.55 265.35
Platine USD/Oz 440.5 438.
Platine CHF/Kg 22493. 22205.

Convention horlogère
Plage Fr. 0
Achat Fr. Fermé
Base Argent Fr. 0

Le mot mystère
Définition: un singe, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8
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R N R E C E T T E H C  A G O T

R E R R C O S S T C C O R R C

T E H A U I M Y I E M E U L E

T A N C H E R B  I L I T R S E

I M O H T N C B R E  F C S T B U

N E U C I A E A E N I Y S E E

R L L I M A E L D A P L L C A A

E E T A I  I R F R I O A L C R

N R G T C O B E S U F I M C E E

E T I M A I R N T A E I A E E M

G E N T U R E N R A B R T Y R

O T P  I O O G P B L U C T A A

E D N O S E R R E R E H C A L

N E C N E R U R A P E E  I N A

A Accabler Décharné Mythe Styliste
Achat Défier N Natation T Tanche
Alarmer E Ebréché Néogène Thon
Alicante Enlacer O Ogre Toucher
Analyste Entée Orner U Union
Arche Enture P Parle Urbain
Assiette F Fatal Parure

B Beurre Fille Percale
Bruine Flancher Poney

C Cagot Flèche Poney
Canon G Gâchette Préface
Cintre L Lâcher R Recette
Combe Libre Rentier
Cousu Louange Riant
Cycliste Luthiste Rouage

D Darbyste M Meule S Sonde
roc-pa 919

r^
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou

fox 032-968 48 63.
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Coiffure Antoine
Serre 63 - Tél. 032/913 33 53 - La Chaux-de-Fonds -

Souhaite à son aimable clientèle
un Joyeux Noël

et de bonnes fêtes de fin d'année
132-062481
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Police-
secours

117

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

___ ^̂ ^̂ 3M !_____.* ri il ' ¦•'¦

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

- écofe -
dB Vle*

Projet Gia-Lai, CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

Feu 118
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France Découverte
d'une maxi truffe

La plus grosse truffe qui ait
j amais été trouvée dans le Pé-
rigord , dans le sud-ouest de la
France, pèse 1,147 kg. Elle a
été présentée hier matin au
marché d'Excideuil , dans le
département de la Dordogne.
Il s'agit d'un «tuber melano-
sporum». Cette truffe noire a
été découverte mardi à Né-
grondes et a été présentée par
un conserveur de truffes, cor-
nichons et foie gras de la ré-
gion , André .Lachaud. Elle
pèse 1,147 kg après nettoyage.

Selon le président de la
Fédération nationale des truf-

Ficulteurs, Jean-Charles Savi-
gnac, également maire de
Sorges , «de mémoire de Péri-
gourdin, il s 'agit de la p lus
grosse truffe jamais décou-
verte» dans la région. Le
musée de la truffe, à Sorges,
confirme. «C'est p hénomé-
nal. La p lus grosse truffe que
nous possédions au musée
p èse 570 grammes», assure-t-
on. Petit bémol toutefois: se-
lon les sp écialistes, cette
truffe est d'une qualité
moyenne car ses parfums se
sont dilués dans sa ron-
deur./ats-afp

CICR Elle retrouve
son fils après 25 ans

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a rap-
porté hier un vrai conte de
Noël. Une Cambodgienne a re-
trouvé grâce à l'organisation
humanitaire l'un de ses en-
fants, 25 ans après le règne
sanglant des Khmers rouges.
Aun n'avait jamais perdu l'es-
poir que son fils Meth était en-
core vivant. Avec son mari et
quatre autres enfants, elle a
prié pour avoir de ses nou-
velles. Meth avait quitté sa
province natale de Kompot en
1975 avec les combattants de
la guérilla khmer rouge. Suivi-

rent le génocide (un million de
morts), des années de guerre
et de misère. En 1995, Aun a
demandé à la Croix-Rouge de
l'aider à retrouver son fils
porté disparu. Miracle: elle
vient de découvrir sa trace
dans la province de Samlot
(partie occidentale du Cam-
bodge). Agé de 44 ans , Meth
vivait là avec sa femme et ses
trois enfants. L'histoire d'Aun
montre combien il est impor-
tant de garder espoir, affirme
le CICR. Près de 8000 Cam-
bodgiens sont encore à la re-
cherche d'un être cher./ats-afp

Indonésie
Libération de Noël

Le président indonésien Ab-
durrahman Wahid a amnistié
hier 3.000 prisonniers, ainsi
que 150 qui étaient incarcérés
pour raisons politiques Le dé-
cret présidentiel a été signé
hier matin et les libérations de-
vaient intervenir vendredi ma-
tin, «parce que c'est l 'époque de
Noël et du Nouvel An», a ajouté
le ministre. La plupart des pri-
sonniers politiques concernés
par l'amnistie sont des mili-
tants séparatistes des pro-
vinces d'Aceh et d'Irian
Jaya./ap

Iran Hofer
libre sous caution

L'homme d'affaires alle-
mand Helmut Hofer a été
libéré sous caution par la jus-
tice iranienne hier, à la veille de
Noël. Il devra comparaître le 20
j anvier devant un tribunal de
Téhéran pour «insulte à un po-
licier». Condamné à mort puis
à une amende de 23.000 dol-
lards - remplaçant 99 coups de
fouets - pour «liaison sexuelle»
avec une Iranienne, amende
payée début octobre./ats-alp

«Q>> Hommage
des James Bond

Les cinq acteurs à avoir in-
carné James Bond pourraient
être réunis l'an prochain pour
rendre hommage à Desmond
IJewelyn, l'acteur fétiche de la
série décédé dimanche, a indi-
qué le fils de ce dernier. Sean
Connery, George Lazenby, Ro-
ger Moore, Timothy Dalton et
Pierce Brosnan devraient être
invités à saluer la mémoire de
celui qui , à l'écran sous le nom
de code «Q», leur a fourni au fil
des années les gadgets les plus
délirants pour terrasser les
forces du mal./ats-afp

Algérie Séisme
dans le nord-ouest

Un séisme d'une magnitude
de 5,8 degrés sur l'échelle ou-
verte de Richter a frappé mer-
credi soir le nord-ouest La ré-
gion de Ain Témouchent a été la
plus touchée, selon un bilan
donné hier par la télévision. Les
secouristes tentaient encore
jeudi matin de sauver quatre
personnes enfouies sous les dé-
combres d'une ferme à la sortie
de Aïn Témouchent (450 km à
l'ouest d'Alger)./ats-afp

Discovery Poursuite des
réparations sur Hubble

John Grunsfeld (photo) et le Suisse Claude Nicollier
sont sortis hier dans l'espace afin de réinstaller plu-
sieurs pièces importantes du télescope, dont le «cer-
veau» du télescope, trois ordinateurs reliés entre eux,
vingt fois plus rapides et avec une mémoire vive six fois
supérieure à celle de l'actuel cerveau de Hubble.

photo Keystone

Grippe Suisse romande
touchée par l'épidémie

La Suisse romande est tou-
chée par une épidémie de
grippe. La semaine dernière,
2,3% des consultations médi-
cales étaient motivées par des
affections faisant penser à la
gri ppe. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) a pré-
cisé hier qu 'il n'était pas trop
tard pour se faire vacciner. Les
cas déclarés de susp icion de
grippe ont fortement aug-
menté la semaine dernière
dans l'ensemble de la Suisse.
Au total , 1,4% des consulta-
tions médicales étaient mo-
tivées par des affections faisant
penser à la gri ppe. Dans les
cantons de Berne, Bâle-Ville et

C'est le dernier moment pour se faire vacciner.
photo Keystone

Soleure, cette proportion a at-
teint 1,7%. On parle d'épidé-
mie à partir de 1,5%. C'est le
dernier moment pour se faire
vacciner, a souligné l'OFSP.
Tous les virus identifiés jus -
qu 'ici en Suisse sont couverts
par le vaccin 1999/2000. La
vaccination est notamment re-
commandée aux personnes de
plus de 65 ans, à celles at-
teintes de maladies chroniques
des voies respiratoires, de
troubles du métabolisme et de
problèmes cardiovasculaires.
L'OFSP a rappelé qu 'il vau-
drait mieux se faire vacciner
chaque année, entre la mi-oc-
tobre et la mi-novembre./ats

Noël Permission
pour tous les détenus
Cela ne s'était jamais vu
en Irlande du Nord: la to-
talité de la célèbre prison
de Maze, principal établis-
sement pénitentiaire anti-
terroriste, a été vidée de
ses pensionnaires hier.
Dans un nouveau geste de
bonne volonté, Londres a
accordé une permission
de Noël à tous les détenus.

Les gardiens ont escorté se
parement jus qu'à la sortie et
leurs proches euphoriques les
prisonniers des «ailes enne-
mies», celle abritant les mili-
tants de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA) et celle où vi-
vent les combattants des grou-
puscules protestants armés, la
Force des volontaires d'Ulster
(UVF) et l'Association de dé-
fense de l'Ulster (UDA). Parmi
les 139 prisonniers bénéfi-
ciant de «vacances» de 12
jours se trouvent des per-

sonnes condamnées à la dé-
tention à vie pour leur rôle
dans les attentats les plus san-
glants du conflit nord-irlan-
dais. On trouve notamment
Michael Stone, de l'UDF, as-
sassin de trois personnes lors
d'un enterrement de membres
de l'IRA en 1998, ou encore
Sean Kelly, militant de l'IRA
qui déposa une bombe devant
le QG de l'UDA , faisant neuf
victimes civiles en 1993.
Londres a commencé à oc-
troyer des permissions de Noël
aux prisonniers nord-irlandais
les plus influents à la fin des
années 80, espérant que cette
clémence permette des com-
promis. Mais c'était la pre-
mière fois hier que la totalité
des condamnés de cette prison
haute sécurité sortaient en
permission. Tous doivent être
de retour volontairement le 4
janvier devant les grilles de la
prison./ap

Venezuela Après le choc,
on commence à reconstruire
Le Venezuela s'est lancé
hier dans la tâche de
longue haleine de sa re-
construction, après les
coulées de boue les plus
meurtrières de son his-
toire. Le gouvernement a
annoncé le déblocage
immédiat de 775 millions
de dollars. L'aide interna-
tionale commence à af-
fluer.

Cet argent sera utilisé pour
la réhabilitation des routes et
des aqueducs ainsi que l'ali-
mentation en électricité d'une
bande côtière de 100 km sub-
mergée par un océan de dé-
bris à Vargas, a indiqué le mi-
nistre des Infrastructures Ju-
lio Montes. Les intemp éries
de la semaine passée ont
coûté la vie à plus de 30.000
personnes dans cette zone.

Pillages
L'armée vénézuélienne a

commencé mercredi à déga-
ger les amas de boue et de dé-
combres des villes de l'Etat
de Vargas pour aider les se-
couristes à exhumer des mil-
liers de victimes. Des soldats
patrouillent dans les ruines
des localités côtières , où ils
interpellent des groupes de
pillards.

Environ 100.000 habitants
ont quitté la région , par voie
aérienne, par bateau ou tout
bonnement à pied. Quelque
30.000 sont restés sur place
et des tracts largués par des
hélicoptères militaires les ex-
hortent à ne pas sortir la
nuit.

Le pays compte ses morts. Le bilan est passé de 30.000 à 50.000 victimes.
photo Keystone

Aide internationale

L'aide internationale a
commencé à affluer. Mais la
Croix-Rouge fait savoir
qu 'elle avait besoin de vivres,
d'eau et de médicaments de
toute urgence pour faire face
aux risques d'épidémies,
ainsi que de chaux pour re-
couvrir les morts. L'Union
européenne a débloqué hier
une aide humanitaire d'ur-
gence d'un montant de 3,2
millions d'euros (20 ,9 mil-

lions de FF) pour les victimes
des inondations qui ont ra-
vagé le Venezuela la semaine
dernière. Ces fonds permet-
tront à plusieurs organisa-
tions europ éennes de la
Croix-Rouge de fournir une
assistance immédiate aux
survivants de la catastrop he
qui aurait fait entre 30.000 et
50.000 morts , selon les four-
chettes d'estimations offi-
cielles , ajo ute le communi-
qué de la Commission de

Bruxelles.
L'Espagne a annoncé hier

un prêt de 100 millions de
dollars au Venezuela pour
l'aide à la reconstruction des
zones sinistrées par les inon-
dations qui ont ravagé le
nord du pays la semaine der-
nière. Le Ministère des fi-
nances a précisé que le Vene-
zuela avait 14 ans avant de
commencer à rembourser ce
prêt sans intérêts sur 35
ans./ats-afp-ap
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Football Neuchâtel Xamax
propulsé dans le tour final !
La Commission de discipli-
ne de la Ligue nationale a
tranché hier à Mûri. Neu-
châtel Xamax a obtenu gain
de cause. Le club de la
Maladière disputera le tour
final 2000, Zurich le tour de
promot ion- re légation
LNA/LNB. Les positions
sont donc inversées. Le
règlement, c'est le règle-
ment!

Mûri
Gérard Stegmuller

Mûri , maison du football. Fl
est 17 h 45. Une porte s'ouvre.
Enfin. Le président de la Com-
mission de discipline de la
Ligue nationale, Odilo Bûrgi,
s'adresse à la meute de journa-
listes présents: «La Commission
a siégé. Son verdict est le sui-
vant. Elle a décidé d'accepter le
protêt de Neuchâtel Xamax.
Zurich perd donc le match par
forfait 0-3 et devra s'acquitter
des frais, soit 3000 francs.»

On ne peut pas franchement
écrire que l'étonnement est
général. Depuis quelques jours ,
on sentait que Neuchâtel
Xamax allait obtenir gain de
cause dans cette affaire qui l'op-
posait à Zurich au suj et du
nombre d'étrangers que le club
du Letzigrund avait inscrit lors
du match du 12 décembre qui
s'était soldé par un nul (1-1).
Zurich n'en était pas à son coup
d'essai. Sept mercenaires, c'est
sept mercenaires, pas un de
plus!

La Commission de discipline de la Ligue nationale présidée par Odilo Biirgi (au
centre) a mis de longues heures avant de trancher en faveur de Neuchâtel Xamax.

photo Keystone

La journée a été longue hier à
Mûri. Les deux délégations
étaient convoquées pour 11
heures. Dans un premier
temps, les parties ont exposé
leurs points de vue. L'ambiance
était tendue. «On connaît le sty-
le arrogant de Raimondo Ponte,

dira Alain Geiger. C'est simple.
Une m'a même pas salué.» Puis
ce fut au tour de l'arbitre, Urs
Meier, de s'expliquer. Ensuite,
Alain Geiger et Florent Delay
sont passés au «tourniquet».
Raimondo Ponte et le capitaine
Urs Fischer en ont fait de

même. Chef du ressort I des
arbitres, Werner Mùller a égale-
ment été convié à donner son
point de vue. Les deux avocats
ont ensuite plaidé. Enfin , les
délibérations des trois membres
de la Commission (Odilo Bùrgi,
Lebero Bazzotti , François-
Daniel Golay) ont duré une heu-
re et demie. «De toute la
journée, on n'a eu droit qu 'à
quelques bouts de sandwiclies, a
plaisanté Philippe Salvi , le
directeur administratif
xamaxien. Mais bon. On n'avait
pas très faim! » L'appétit est
sûrement revenu par la suite...

Règlements très clairs
«Oui, Neuchâtel Xamax se

retrouve dans le bon wagon, a
ajouté Odilo Biirgi dans un
français parfait. L'article 31 du
règlement de compétition de la
Ligue nationale est très clair. En
cas de protêt, il faut s 'en référer
au règlement de j eu de l'ASF. Et
l'article 3 alinéa 2 de ce règle-
ment est aussi on ne peut p lus
clair. Il a trait aux limitations
des joueurs étrangers. C'est cinq

sur le terrain, sept sur la feuille
de match. Zurich en a inscrit
huit. Il était dans son tort. R doit
donc perdre le match par fo r-
fait. »

Odilo Biirgi, dans la foulée:
«On nous a reproché de ne p as
avoir tranclié il y  a une semaine
déjà . Mais on a tenu à ce que les
deux parties aient toutes les
p ièces du dossier en main. On a
désiré entendre les témoins. Au
moins six. On n'a pas voulu vio-
ler le droit d'être entendu.»

Le président de la Commis-
sion a été très clair. On lui tend
à nouveau le micro: «Zurich a
déjà fauté pa r le passé, mais
nous n'en avons pas tenu comp-
te dans notre décision. Nous
étions là pour juger un protêt
dans le cadre de la rencontre du
12 décembre. Pas celles qui se
sont disputées avant. Zurich
s 'est p laint que la Ligue natio-
nale n'avait p as réagi aupara-
vant. Mais ce n'est pas à elle de
le fa ire. Il existe des contrôles,
c'est clair, mais personne à la
Ligue n'a réagi. Il s 'agit d'un
autre problème. Quant à l'ar-
bitre, son rôle consiste à contrô-
ler si les licences sont
conformes. Ça s'arrête-là. Peu
importe qu 'on ait dû trancher
sur une rencontre de la 22e ron-
de. On aurait pris la même déci-
sion pour toute autre journée du
tour qualificatif. Pour nous, un
j oueur qui se trouve sur la
feuille de match participe au
match.»

C'est clair, net et précis et
irrévocable.

GST

Classement final
1. St-Gall* 22 13 6 3 42-25 45
2. Bâle' 22 9 10 3 31-21 37
3. Lausanne* 22 9 9 4 35-25 36
4. Grasshopper' 22 9 7 6 40-25 34
5. Yverdon* 22 7 9 6 28-25 30
6. NE Xamax* 22 7 7 8 34-33 28
7. Lucerne* 22 8 4 10 28-29 28
B. Servette* 22 8 4 10 32-36 28
9. Zuricht 22 6 8 8 21-29 26

10.Aarau+ 22 7 5 10 30-42 26
11.Lugano+ 22 5 6 11 27-34 21
12.Delémont+ 22 4 5 13 24-48 17
* Qualifiés pour le tour final
+ Condamnés au tour de promotion-
relégation LNA/LNB

Tour final, positions de
départ: 1. Saint-Gall 23
points. 2. Bâle 19. 3. Lausan-
ne 18. 4. Grasshopper 17. 5.
Yverdon 15. 6. Neuchâtel
Xamax 14. 7. Lucerne 14. 8.
Servette 14. /si

Trois millions de perte
«Il a fallu sensibiliser la

Commission, a relaté Alain
Geiger. Me Denis Oswald a
fait un excellent travail. Cette
décision redore le blason du
sport. Avant d'arriver à Mûri,
on était sûr de notre coup à
75%. On a bien argumenté.
Mais tout au long des entre-
tiens, les membres de la Com-
mission sont restés impas -
sibles. Il était impossible de
lire quoi que ce soit sur leur
visage.» Gilbert Facchinetti
était également aux anges:
«Le p lus important, c'est que

le sport ait gagné. Et c'est aus-
si tant mieux si ça arrange les
affaires de Neuchâtel Xamax.
Financièrement, cette décision
est d'un poids extrêmement
important. Nos sponsors vont
continuer à répo ndre présent.
Dorénavant, on va s 'atteler à
dénicher un renfort pour le
tour final.» '

Côté zurichois, Raimondo
Ponte, terriblement énervé,
n'a pas voulu piper mot aux
journalistes. Son président
s'est montré plus bavard. «On
est pénalisé pour une bagatel-

le, a déclaré Sven Hotz. Je ne
comprends pas. On a consacré
sept heures, pour rien. Car j e
reste persuadé que la Commis-
sion avait déj à statué avant
qu 'elle nous entende. C'est un
aff ront. La Ligue nationale a
voulu montrer qui était le
roi.»

En coulisses, on murmure
qu'une participation au tour
de promotion-relégation
LNA/LNB pourrait coûter au
pire trois millions de francs à
Zurich. De quoi être ronchon.

GST

Cinéma C'est mieux à deuxNoël Dans
la simplicité
et la fraternité

Jean-Marc Barr filme la rencontre d'un clandestin et d'une Française («Lovers»),
Anna Negri jette une Italienne dans les bras d'un pompier («L'amour, des fois, quand
ça s'y met»), et Vincent Gallo kidnappe celle qui sera la seule à l'aimer («Buffalo '66»,
photo). photo look now!

Escapade Lyon, mémoire
entre Rhône et Saône

Réputé pour ses petits bouchons, Lyon, ancienne
capitale des Gaules, est aussi une mémoire inscrite au
patrimoine de l'humanité de l'Unesco. photo S. Graf

Les joueurs de l'équipe de
Suisse de Coupe Davis ont
présenté une nouvelle solu-
tion pour tenter de régler
les différends qui les oppo-
sent aux dirigeants de
«Swiss Tennis».

Les principaux joueurs
suisses proposent de faire appel
à un médiateur, qui ferait le lien
entre les joueurs et les instances
dirigeantes de «Swiss Tennis».
Le chef du Département des
sports, Adolf Ogi, pourrait rem-
plir ce rôle. Roger Brennwald,
organisateur du tournoi de
Bâle, pourrait également être
une des personnes les plus
avisées pour ce poste.

Le conflit qui oppose les
joueurs de Coupe Davis aux
dirigeants de «Swiss Tennis»
doit se régler le plus rapidement
possible. Les deux parties
devraient, normalement, se ren-
contrer peu après Noël, Jakob
Hlasek - nouveau chef de délé-
gation très décrié - ayant
demandé une décision définiti-
ve d'ici à la fin de l'année. Il doit
donner sa sélection pour le pre-
mier tour de la Coupe Davis,
contre l'Australie du 4 au 6
février à Zurich, mi-janvier.

Avec des juniors
Jakob Hlasek a discuté hier

avec George Bastl , mais il n'a
pas pu persuader le Vaudois de
participer à cette rencontre.
George Bastl se trouve, pour
l'instant, dans le même camp
que Marc Rosset, Lorenzo Man-
ta et Ivo Heuberger, qui avaient
décidé il y a une semaine de
renoncer au match contre l'Aus-
tralie. Ils avaient ainsi voulu se
battre contre la décision de
«Swiss Tennis» de ne pas
confirmer Claudio Mezzadri
comme capitaine de l'équipe et
d'avoir nommé Hlasek comme
chef de délégation.

Quant à Roger Fédérer, qui
s'est déclaré solidaire de ses
coéquipiers, il est engagé, par
contrat, à jouer la Coupe Davis.

Les dirigeants de «Swiss Ten-
nis» n'ont aucunement l'inten-
tion de réintégrer Claudio Mez-
zadri comme capitaine de l'é-
quipe. Ils veulent également
conserver Jakob Hlasek à son
poste. «Si cela est nécessaire,
nous alignerons des juniors
contre l'Australie. En p lus de
Roger Fédérer» a souligné René
Stammbach, parlant au nom de
«Swiss Tennis»./si

Tennis
Coupe Davis:
un médiateur
envisagé

Poupées Un
concours
de création
au profit
des enfants
d'Afrique

Concert
L'«Oratorio
de Noël»,
une œuvre tout
en contrastes
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Judo
Objectifs
atteints
Les objectifs fixés en début
de saison par les respon-
sables de l'équipe des
Montagnes neuchâteloises
ont largement été atteints
lors de la quatrième ren-
contre du championnat
suisse par équipes.

Pour Jérôme Bruchon et Di-
dier Berruex, il s'agissait lors
de cette première moitié de
championnat de tester le poten-
tiel de leur équi pe et de ne pas
terminer en fin de classement.

La quinzaine de judokas qui
composent l'équipe ont démon-
tré un réel potentiel qu 'il
s'agira d'affermir lors de la se-
conde partie du championnat.
Les défaites concédées l'ont été
en grande partie à cause d'er-
reurs de jeunesse et par
manque d'expérience.

Le second object if a été aussi
atteint puisque l'équipe se si-
tue en plein milieu du classe-
ment intermédiaire. Chacun at-
tend avec impatience la
deuxième moitié du champion-
nat.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES -
MOUTIER 4-6

La rencontre a été très ten-
due et il a fallu attendre jus -
qu 'au dernier combat pour
connaître l'équipe gagnante.
En effet, Patrick Vuillequez, en
perdant le premier combat de
la rencontre, mettait son coé-
quipier Jérôme Bruchon dans
l'obligation de remporter son
combat, ce qu'il fit d'ailleurs.
Benoît Martin doubla la mise
lors de la troisième rencontre
plaçant les Neuchatelois en
bonne position. Lors de la qua-
trième rencontre, Bertrand Du-
bois perdit rapidement son
combat, mettant Christophe
Galzin dans l'obligation de
remporter son combat. Mal-
heureusement, après avoir do-
miné son adversaire, le com-
battant des Montagnes se fit
prendre au sol et ne put se libé-
rer.

MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES -
BINNINGEN 8-2

La deuxième rencontre se
profilait comme difficile
puisque les Montagnards ren-
contraient un ex-pensionnaire
de Ligue nationale B. Les Neu-
chatelois ne se laissèrent pas
influencer et d'entrée, Jérôme
Bruchon marqua les premiers
points de la rencontre. Patrick
Blanchard , manquant de réus-
site, s'inclina lors du deuxième
combat. Gaël Nardin, Benoît
Martin et Didier Berruex rem-
portèrent rapidement leur com-
bat permettant ainsi aux judo-
kas des Montagnes de rempor-
ter une fort belle victoire./réd .

Hockey sur glace Les Devils
sont touj ours dans le coup
Les Devils du New Jersey
sont fidèles à eux-mêmes
en Ligue nationale de hoc-
key (NHL). Ils sont encore
dans le coup cette année.
Toujours classés, les gens
d'East Rutherford rêvent
de remporter une deux-
ième Coupe Stanley.

Daniel Droz

Et de six! Pour leur sep-
tième rencontre en deux sai-
sons face aux Flyers de Phila-
delphie, les «diables» ont en-
registré une nouvelle victoire
mercredi soir. Héros de la ren-
contre, Patrick Elias a marqué
deux buts et compté une men-
tion d'assistance. Le goal et
l'assist de John LeClair n'ont
pas suffi aux «aviateurs». Bi-
lan: victoire 3-2 pour New Jer-
sey. Et les Devils talonnent
leurs adversaires d'un soir au
classement: 1 point de retard ,
mais aussi 2 matches de
moins.

Depuis le début du mois de
décembre, New Jersey a rem-
porté huit de ses onze ren-
contres. Seuls les Fiâmes de
Calgary, les Oilers d'Edmon-
ton et les Islanders de New
York ont pu mettre à genoux
l'équipe de Robbie Ftorek. De
quoi passer les fêtes au chaud.

Avant tout , il s'agissait d'en-
granger un nouveau résultat
positif la nuit dernière à To-
ronto face à la meilleure
équi pe de la Conférence est,
les Maple Leafs.

Super Claude
Depuis que Claude Le-

mieux - le frère de «super»
Mario - est revenu du Colo-
rado, l'équipe de la «ban-
lieue» de New York revit. En
effet , en 1995, c'est sous les
couleurs des Devils que le Ca-
nadien avait gagné une pre-
mière Coupe Stanley. La der-
nière pour l'instant. Et puis, le
brave Claude était parti à
l'Avalanche pour en remporter
une deuxième l'année sui-
vante... Son retour pourrait
être synonyme de triomphe.

La saison régulière vient à
peine de dépasser son tiers.
Pour l'emporter, il faudra
mettre à mal les Red Wings de
Détroit. L'équipe de la capitale
automobile a retrouvé le goût
de la sensation. Son coach,
Scotty Bowman, entend la ra-
mener au sommet pour prou-
ver qu'elle est bien la
meilleure de la décennie. His-
toire aussi de gagner la der-
nière Coupe Stanley du siècle.
Qu'on se le dise!

DAD
La vedette des Flyers de Philadelphie Eric Lindros se heurte au portier des Devils du
New Jersey Martin Brodeur. photo Keystone

Classements

Conférence est

Division nord-est: 1. To-
ronto Maple Leafs 36/48. 2.
Ottawa Senators 33/38. 3.
Buffalo Sabres 34/35. 4. Bos-
ton Bruins 34/34. 5. Canadien
de Montréal 34/27.

Division atlantique: 1. Phi-
ladelphia Flyers 35/44. 2.
New Jersey Devils 33/43. 3.
Pittsburgh Penguins 32/33. 4.

New York Rangers 32/30. 5.
New York Islanders 31/19.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 33/43. 2. Carolina
Hurricanes 34/33. 3. Wa-
shington Capitals 33/30. 4.
Tampa Bay Lightning 32/28.
5. Atlanta Thrashers 32/19.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dé-

troit Red Wings 35/50. 2. St.
Louis Blues 33/45. 3. Nash-

ville Predators 34/26. 4. Chi-
cago Blackhawks 33/24.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 35/37. 2. Ed-
monton Oilers 35/36. 3. Van-
couver Canucks 34/33. 4. Ca-
glary Fiâmes 34/32.

Division pacifique: 1.
Phoenix Coyotees 35/43. 2.
San José Sharks 38/42. 3.
Dallas Stars 35/40. 4. Ana-
heim Mighty Ducks 35/39. 5.
Los Angeles Kings 34/39.

FLECHETTES
Neuchâtel: remis

LNA, septième journée: Bâle ¦
Brugg 4-8. Mohair - Raurach 10-2.
Zofîngue - Riehterswil 9-3. Neuchâtel
- Berne 6-6.

Classement (7 matches): 1. Zo-
fîngue 18. 2. Brugg 15. 3. Mohair 12.
4. Neuchâtel 10. 5. Bâle 8. 6. Berne
8. 7. Riehterswil 7. 8. Raurach
3./réd .

HOCKEY SUR GLACE

Tournoi écoliers

Vendredi 24 décembre, lundi 27
décembre et mardi 28 décembre,
toute la journée , aux patinoires
du Littoral (Neuchâtel).

Tournoi «Pee-Wee»

Tournoi d'entraînement, lundi 27
décembre, dès 10 h et mardi 28
décembre, dès 8 h 30 à la pati-
noire d'Erguël (Saint-lmier).

La Chaux-de-Fonds - Bienne
Match amical , jeudi 30 décembre,
19 h 30 aux Lovières (Tramelan).

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. K.©TOC1 ®[?0M0©M l'.iiV-IH
1 j HOCKEY SUR GLACE

Demain 1 Glissando 2700 M. Lenoir M. Lenoir 13/2 1a4a1a 9 - Vraiment incontour- Notre Jeu ,Lscmuin g Steffen cède a Bernea Vincennes 2 Herkules-Laday 2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 12/1 1o0a1a nable. 1*
Prix Constant ———;—— .¦,¦_ . . _ , -. , .. D—: -77.; _ ., - ., . _. .. . ,. Dans la perspective de diminuer
Hervieu 3 Fanfan-Du-Parc 2700 S. Delosalle J.-M. Bazire 15/ 1 5a1a2o 1 - Insatiable champion. 

j  son budgetf Ambri-Piotta a cédé à
(trot attelé, 4 Happy-Delvin 2700 W. Pool J.-L. Peupion _ 31/1 6a0a0a 2 - Ce Lindqvist aime cou- 16 Berne son centre Franz Steffen. Agé

course 3
1' 5 Pay-Love 2700 U. Nordin U. Nordin 28/ 1 0a1a4a rir froid. 12 de 29 ans' Steffen a signé pour

2700 mètres, 6 Fidji-Du-Perche 2700 B. Piton "ivTvenuot 20/ 1 4o0aDÔ~ 10 - Il vient de montrer ses 6 deux ans au club de 1 Allmend./si

départ 15 h 03) 7 Guenor 2700 F. Nivard J.-B. Bossuet 24/ 1 3m0a0a capacités. *Bases Savage suspendu
8 Futile 2700 Y. Dreux Y. Dreux 10/ 1 2a6aDa 16 - Vient en forme à Coup de poker Ex-joueur de Lugano, l'attaquant

9 Gottot-Sport 2700 A. Laurent A. Laurent " 19/2 2a6a0a point nommé. 13 canadien de Mannheim Joe Savage
sS> gs r— _ , „  a ete suspendu msqu au 9 lanvier

yf&) M - ffl . 
1° Galion-D'Argent 2700 L-A. Martin P. Deve 15/2 3a1a0a 12 - La sagesse comme Au 2/4 pou

_ j^. „J _ 
M con

J
vaincu

' *--r^Çj "t'ÏSk /% 11 Galion-De-Jiel 2700 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 7/1 5a1a1a condition. . . d'avoir eu recours à des susbtances

> •fS^
/iM,

î
'
h 12 Groom-De-Bootz 2700 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 9/2 taDaÔa" 6 - Elle semble bien s'os- poVlBfr interdites contenant de l'éphé-

f*. %pf Vjffr 13 Geltyss-Speed 2700 A. Angelioume M. Triguel 17/ l
" Do3o2g sa9ir- 9 - X - 1  dnne./si

ff ^ 14 Fascole-De-Bannes 2700 H. Sionneau A. Sionneau 39/1 Dm6a0a 13 - Un magnifique enga- 
Le gros |ot FOOTBALL

„ ,-. 15 Good-Morning-Paris 2725 J. Bruneau J. Bruneau 16/1 Da3a2a gement. 9 y  ̂Qaa| s'excuse

> °$ !) f / Vif là 16 Blue-L°d°r 
~ 

2725 J- Verbeeck J- Kr"ithof WWVÏ 
1°D°°° LES REMPLAÇANTS: \ L'entraîneur de Barcelone, Louis

IJ"̂ \J-^LJ (lol/ ll 17 F'amboyante-Jiel 2725 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 22/1 0a0a1a 15 - Il n'est pas hors de -|Q Van Gaal, a reconnu avoir fait une
*_=-fc—L-*. - J— t i -: is Fière-Lady 2725 J.-P. Mary L-D. Abrivard 16/1 5a7a0a cause. 11 erreur en écartant Rivaldo de son

Seule la liste officielle 19 Fly-Mourotaise 2725 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 15/1 DaOmDa 11 - N'a pas couru sa 1
? équipe pour le match du champion-

_¦ -.....< . « . - ¦ 6 nat espagnol opposant son équipe
du PMU foit foi 20 Gina-Du-Martellier 2725 J.-B. Bossuet J.-B. Bossuet 28/1 OaDaDm vraie valeur. 13 au Rayo Vallecano (1-1 ) /si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. [fcD©rei ©[f«0@M [LOIS C [̂?[P® C£ïrS
Notre jeu

Dimanche 1 Faon-De-Couronne 2850 J. Hallais J. Hallais 70/ 1 4m1m3a 6 - Une revanche à ,. Hier à Vincennes
à Vincennes 2 Monster-Of-Speed 2850 A. Lindqvist A. Lindqvist 80/ 1 OaDaDa prendre. 7* Prix de Compièqne
de Châteaudun 3 Empereur-De-Quida 2850 J.-L-C. Dersoir J. Hollais 60/ 1 0m3m3m 7 ' Un socre numero- 

15 Tiercé- 16 7 10
(trot attelé, 4 Glos-De-Jiel 2850 J. Verbeeck J.-L. Dersoir 

'"

s/T 2a0a2o 4 " Dominé Par Dm aa seu" 8 Qulrté*: 16-7-10-3
Reunion 1, lement. 11
course 3, 5 Gentille-De-Brévol 2850 A. Laurent A. Laurent 15/1 0a0a4a , 10 Quinté+: 16-7-10-3-15.

2850 m " L'nconnue et redou- -|g

départ à 15 h 12) 
6 Prohler 2850 P. Levesque P. Levesque 9/1 3a0a1a t6e Suédoise. *Boses Rapports pour 1 franc

7 Fan-Idole 2850 R. W. Dénéchère R.-W. Dénéchère 5/2 1a5a6o g - Elle vieillit mieux qu'un CouP de Poker Tiercé dans l'ordre: 207,50 fr.

2» « «_> 8 Baccarat-Poterie 2850 J.-E. Dubois E. Prudhon 20/ 1 3a6a2a bon vin. 16 Dans un ordre différent: 41,50 fr.

'*SK 'f? -M. H H Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1942,40 fr.
!©,§ # 9 Gringc-De-Villière 2850 P. Vercruysse P. Vercruysse 50/ 1 6mDm4m 11 - Il a une mauvaise 6 .7 Dan8 un ordrc différent: 242,80 fr.

% 
' 
Atâ-W /̂/r- 10 Filou-De-La-Grille 2850 J.-P. Mary L-C. Abrivard 19/2 7a0a0a P°sse mais... Au t.erce 

Trio/Bonus (sans ordre): 9,90 fr.

f̂
te -I T̂ T̂- ___ ^̂ ^%f~ b°"ffi *-_rïy_ „_..„..-._ . „...,

t\ ^ 12 Dojo-De-Taloney 2875 S. Houyvet S. Houyvet 20/1 7o5a2o ... 
Une méf janec dc ri Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 31.560,60 fr.

¦: >-i /"] 13 Escottefi gue 2875 M. Lenoir M. Lenoir 18/1 Da7a5a gueur. 7 Dans un ordre différent: 481,60 fr.

>%J 
fj Eèf' 

14 Fripon-Rose 2875 F.-P. Soûlot F.-P. Soulat 50/ 1 OaOmDa L£S REM pLAçANTS: 
£ 

J™™ * ™J°

-n-=iV-i=S(L»'". —0—-i/ 15 Fridhems-Ambra 2875 S. Soderqvist O. Ousbâck 9/2 Inédite 5 - Elle finira par se durcir. 11

Seule lo liste officielle 16 Goetmals-Wood 2875 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 10/ 1 0o0a6a 12 - Toujours annoncé, ra- 1° apP° s pour

du PMU fait foi 17 Rocky-Kim 2875 P. Locqueneux A. Lindqvist 35/1 2m0o5m rement là. 12 
2S"r4: 30,°° 

 ̂

Et encore...
- La fusée russe impres-

sionne. L'attaquant des Pan-
thers de Floride Pavel Bure a
été élu joueur de la semaine.
Descendant de la lignée des
Buhre, il est Loclois d'ori-
gine.

Au classement des
compteurs, l'actuel meilleur
joueur du monde Jaromir

Jagr domine. Avec 55 points
(25 buts, 20 mentions d'as-
sistance), l'ailier droit des
Penguins de Pittsburgh mène
devant ses pairs des Sharks
de San José Owen Nolan qui
compte 50 points (25,25) et
Mark Recchi des Flyers de
Philadelphie qui en est à 45
points (15 ,30). DAD



Hockey sur glace A Davos,
le Team Canada partira favori
Le Team Canada, le vain-
queur de la Ligue eu-
ropéenne, Metallurg Ma-
gnitogorsk (Rus), le leader
du championnat d'Alle-
magne, Cologne, les Sué-
dois de Fârjestad et Davos
disputeront , dès diman-
che, la 73e édition de la
Coupe Spengler. Vain-
queurs des cinq dernières
éditions, les Canadiens se-
ront une nouvelle fois les
favoris.

Cela constituerait une
grande surprise si le Team Ca-
nada ne pouvait pas confirmer
sa domination des années 90
lors du dernier tournoi du
siècle. Les hommes de Tomm
Renney ont pris certes la der-
nière place de la Coupe Bal-
tique avec un match nul contre
la Finlande. Mais la formation
présente à Davos sera ren-
forcée par cinq Canadiens qui
évoluent dans le championnat
de LNA: Todd Elik (Langnau),
Paul Di Pietro (Zoug), Andrew

McKim (Kloten), Dave McLl-
wain (Berne) et le Canado-
Suisse Mark Astley (Lugano).
Christian Dubé pourrait égale
ment porter les couleurs cana-
diennes s'il se débarrasse
d'une blessure au poignet.

Toutefois les organisateurs
ont corsé la marche en avant
des Canadiens en fixant leur
premier match lors de la
deuxième journée leur infli-
geant ainsi cinq matches en
cinq jours s'ils atteignent la fi-
nale. Sans doute que le chef du
comité d'organisation, Fredy
Pargâtzi , souhaiterait un
succès de Davos, attendu de
puis 41 ans. Depuis que les
Grisons ont retrouvé la LNA en
1993, ils ont atteint quatre fois
la finale et ont terminé deux
fois derniers.

Davos renforcé
Malgré leur situation pré-

caire au classement de la LNA
- septième avec un point
d'avance sur Langnau neu-
vième - et un championnat qui

reprend le 2 janvier, Davos ne
veut pas ménager sa peine
pour s'illustrer dans son tour-
noi. L'entraîneur Del Curto
promet que ses joueurs donne
ront tout pour bien figurer.
Dans cette optique, les Grisons
ne devront pas manquer leur
premier match contre Metta-
lurg Magnitogorsk. Bien que
les Russes aient gagné leur
championnat et la Ligue eu-
ropéenne, Davos ne doit culti-
ver aucun complexe. La vic-
toire d'Ambri-Piotta en finale
de la Supercoupe 2-0 et -le
succès des Autrichiens de Vil-
lach en Russie en Ligue eu-
ropéenne démontrent que le
meilleur temps des joueurs de
l'Oural est passé.

Del Curto avait évoqué au
début du championnat la pos-

Christian Dubé - Reto Von Arx: ensemble à la Coupe Spengler? photo Keystone

sibilité de disputer la Coupe
Spengler sans renfort. Une
idée rapidement abandonnée.
Le gardien de Berne, Renato
Tosio, suppléera Rônnquist à
deux reprises. Les autres ren-
forts sont Ivo Ruthemann et
Patrik Juhlin (Berne), Nur-
mund Sejej (Coire), Morgan
Samuelsson (Thurgovie) et Lu-
ciano Borsato, un Italo-Cana-
dien licencié par IFK Helsinki
en cours de saison.

Comme en NHL
Cologne arrive avec des vi-

sages connus en Suisse comme
celui de l'entraîneur Lance Ne
thery (ex-Davos) ou celui d'an-
ciens joueurs du championnat
de Suisse comme Bruno Za-
rillo, Corey Millen, John Mi-
ner et Mario Doyon. Les Sué-

dois de Fârjestad sont des ha-
bitués de la Coupe Spengler
qu'ils ont remportée en 93 et
94. Ils occupent actuellement
une place au milieu du classe
ment dans leur championnat.

Quelques modifications ont
été apportées au règlement.
Ainsi en cas de prolongation,
les équipes n'aligneront que
quatre joueurs de champ au
lieu de cinq comme cela se fait
en NHL depuis le début de la
saison. De surcroît, en cas de
match nul après soixante mi-
nutes de jeu, chaque équipe a
déjà gagné un point quelle que
soit l'issue de la prolongation.
Une victoire dans le temps sup-
plémentaire ou aux tirs au but
rapporte un point de plus. En-
fin , la finale a été avancée de
midi à 11 h./si

Tournoi du Mont-Blanc L'heure
de la revanche pour la Suisse B
La Suisse B disputera le Tour-
noi du Mont-Blanc, entre
lundi et mercredi prochains.
Il affrontera successivement
le Danemark à St-Gervais, la
Russie B à Albertville et la
France à Megève.

L'an dernier, la Suisse B avait
pris la deuxième place après
s'être inclinée 0-1 face à une

France sauvée par le gardien de
Lugano, Christobal Huet. A Al-
bertville, la Suisse retrouvera la
Russie B, vainqueur du tournoi
de Morges en novembre, après
avoir battu 5-3, la sélection
helvétique.

Le Team Suisse sera dirigé
par Léo Schumacher, Paul-An-
dré Cadieux, trop accaparé par
GE Servette, a préféré passer la

main au début de la saison.
Trois joueurs de LNB figurent
dans le cadre. Il s'agit du gar-
dien Marco Buhrer (Thurgovie)
et des attaquants Roger Rieder
(Coire) et Philipp Liiber (Sierre).
Au sein de la sélection helvé-
tique, on retrouve également les
Neuchatelois Philippe Marquis
et Michael Neininger (FR Gotté-
ron) et l'ex-hockeyeur du HCC,
Pascal Sommer (Berne).

La France alignera ses deux
mercenaires de Lugano, Chris-
tobal Huet et Philippe Bozon./si

Le programme
Lundi
20.45 France - Russie B

Suisse - Danemark
Mardi
20.45 France - Danemark

Suisse - Russie B
Mercredi
20.45 France - Suisse

Russie B - Danemark

Coupe continentale
Ambri-Piotta défend son titre
Ambri-Piotta sera engage
de dimanche à mardi dans
le tournoi final de la
Coupe continentale qui
aura lieu à Berlin. Tenants
du titre, les Léventins n'au-
ront pas la partie facile.
L'opposition sera de
grande valeur avec les for-
mations des «Eisbaren» de
Berlin, du leader du cham-
pionnat de Slovaquie Zvo-
len et des Russes de Bars
Kazan.

L'an dernier à Kosice, Am-
bri-Piotta était devenu le pre-
mier club suisse à remporter
une Coupe d'Europe en triom-
phant dans le tournoi final de
la Coupe continentale, l'équi-
valent en football de la Coupe
de l'UEFA. La formation tessi-
noise avait déjà eu affaire à
une forte concurrence avec
Dùsseldorf, Avangard Omsk
(Rus) et Kosice. D'une année à
l'autre, Ambri-Piotta a perdu
plusieurs joueurs importants
et paraît moins compétitif.

Gare à Zvolen
Ambri-Piotta a préparé le

tournoi de Berlin en disputant
deux matches amicaux qui se
sont terminés par deux belles
victoires: 8-0 contre Sierre et
6-2 face à Lausanne. Pour ce
match , le club vaudois pouvait
compter sur le premier bloc
tessinois avec Rohiin , Bo-
billier, les frères Lebeau et
Gardner. A Kosice, Ambri-
Piotta devra se passer de plu-
sieurs joueurs , les jeunes
Paolo Duca et Luca Cereda
avec l'équi pe de Suisse des
«moins de 20 ans», et le dé-
fenseur Ivan Gazzaroli , blessé.
Ces absences seront com-

pensées par les joueurs de
Lausanne (club partenaire
d'Ambri-Piotta) Andréas
Hanni et le jeune attaquant Va-
lentin Wirz et surtout le Cana-
dien Claude Verret qui avait
joué un rôle important dans la
victoire de l'année dernière.

L'adversaire le plus redou-
table pour Larry Huras et ses
joueurs devrait être Zvolen.
Cette formation domine nette-
ment le championnat de I'Ex-
tra-ligue de Slovaquie, comp-
tant treize points d'avance sur
Slovan Bratislava. Son
meilleur atout offensif est
Vlastimil Plavucha, qui tota-
lise actuellement 28 buts en
26 matches.

Le vainqueur de ce tournoi
final de la Coupe continentale
recevra 60.000 francs et sera
qualifié l'an prochain pour la
Supercoupe contre le vain-
queur de l'Euroligue. Les Tes-
sinois devraient être de nou-
veau très motivés: «Ce n'est
pas souvent qu 'un joueur
suisse a l'occasion déjouer des
rencontres à un tel niveau» af-
firmait Larry Huras. Les der-
niers matches de championnat
ont certainement contribué à
renforcer le moral des Léven-
tins: ils ont remporté sept de
leurs huit derniers matches./si

Le programme
Dimanche
16.00 Zvolen - Bars Kazan
20.00 E. Berlin - Ambri-Piotta

Lundi
16.00 Ambri-Piotta - Bars Kazan
20.00 E. Berlin - Zvolen

Mardi
16.00 Ambri-Piotta - Zvolen
20.00 Bars Kazan - E. Berlin

DIVERS

Russi au musée
Le village d'Andermatt est à juste

titre très fier de son enfant le plus
illustre, Bernhard Russi. Elle lui a
consacré tout un étage de son musée.
Cette exposition est très complète.
Médailles, dossards, coupures de
journaux , montages audiovisuels, le
casque avec le légendaire No 15: rien
ne manque. Le vernissage a eu lieu
hier en présence de très nombreuses
personnalités, comme le président de
la FIS Gian-Franco Kasper./si

COMBINÉ NORDIQUE

Rieder remplace Kunz
Les responsables de l'équipe de

Suisse du combiné nordique ont été
amenés à modifier le cadre A à la
suite de la première partie de la sai-
son. Le Zurichois Urs Kunz, dont les
résultats ont été jugés insuffisants , a
été remplacé par le champion natio-
nal Ivan Rieder (Kandersteg). Les
deux juniors, Andy Hartmann (Klos-
ters) et Lucas Vonlanthen (St-Gall)
restent dans le cadre A de Coupe du
monde./si

HOCKEY SUR GLACE
L'état de grâce

David Aebischer et les Hershey
Bears se sont imposés 6-1 sur la pati-
noire de Wilke-Barre-Scranton en
American Hockey League. Devant
8000 spectateurs , le gardien fribour-
geois a retenu 30 tirs sur 31./si

Succès helvétique
Calgary (Can). Match amical.

«Moins de 17 ans»: Calgary Norths-
tars - Suisse 2-5 (1-0 1-1 0-4). Buts
suisses: Gloor (2), Bartschi , Kung,
Haldi./si

La sélection suisse
Gardiens: Rùeger (Zoug) ,

Buhrer (Thurgovie).
Défenseurs: P. Fischer

(Zoug) , Guignard (FR Gotté-
ron), R. Keller (ZSC Lions),
Marquis (FR Gottéron), Meier
(Rapperswil), Sommer (Berne),
R. Ziegler (Fribourg Gottéron).

Attaquants: Badertscher
(Langnau), Châtelain (Berne),

Furler (FR Gottéron) , Ivanko-
vic (Rapperswil), Kaser
(Berne) , Lindemann (Kloten),
Liniger (Langnau), Liiber
(Sierre), Neininger (FR Gotté-
ron) , Paterlini (Berne), Roger
Rieder (Coire) , René Stiissi
(Zoug) .

Entraîneur: Léo Schuma-
cher.

Ski alpin Hermann Maier
peut offrir des cadeaux de Noël

LAutrichien Hermann
Maier, leader du classement de
la Coupe , mène également net-
tement le classement des gains
établi avant Noël .

Avec ses neuf places sur le
podium, dont cinq victoires,
Hermann Maier a gagné
278.450 francs , soit trois fois
plus que le deuxième meilleur
classé, le Suisse Didier Pla-
schy. Le slalomeur valaisan a
totalisé 90.000 francs grâce à
ses victoires à Beaver Creek et

Kranjska Gora. Vingt-qua-
trième de ce classement, Didier
Cuche a récolté 8705 francs.
Chez les dames, l'Italienne
Isolde Kostner est en tête de
liste avec 118.500 francs.

Classements
Gains (au 23 décembre). Mes-

sieurs: 1. Maier (Aut) 278.450
francs. 2. Plaschy (S) 90.000. 3. Ebe-
rharter (Aut) 89.500. 4. Schifferer
(Aut) 79.890. 5. Ghedina (It)
77.000. 6. Raich (Aut) 74.600. 7.
Chenal (Fr) 55.650. 8. Mayer (Aut)

54.075. 9. J. StrobI (Aut) 54.000.
10. von Griinigen (S) 53.853. Puis
les autres Suisses: 24. Cuche 8705.
28. Kernen 6000. 36. Accola 3000.
44. Beltrametti et Locher 2000.

Dames: 1. Kostner (It) 118.500
francs. 2. Kostelic (Cro) 97.500. 3.
Cavagnoud (Fr) 92.000. 4. Dorf
meister (Aut) 91.500. 5. H. Gerg
(Ail) 79.000. 6. Gôtschl (Aut)
69.750. 7. Wiberg (Su) 57.500. 8.
Putzer (It) 53.000. 9. Nef (S) 48.000.
10. Suhadolc (Sln) 43.500. Puis les
autres Suissesses: 20. Rey-Bellet
21.000. 21. Berthod 20.000./si

Lundi et mardi prochains
aura lieu, à la patinoire
d'Erguël (Saint-lmier), un
tournoi d'entraînement
(matches en 3 x 15') pour
les équipes suisses parti-
cipant au futur tournoi
Pee-Wee prévu au début
février à Québec (Suisse
romande A et B, Suisse
orientale et le mini team
Grasshopper-ZSC Lions).

En février, pour une pé-
riode d'environ dix jours ,
plus de 1000 jeunes de 12 à
14 ans venant du monde en-
tier envahiront la ville de
Québec pour participer au
plus prestigieux tournoi ju-
niors de la planète.

Le Canada , les USA, la
Suisse, la Russie, la France,
la République tchèque , la Slo-
vaquie, le Mexique, l'Afri que
du Sud et bien d'autres pays
s'affronteront au Colisée, la
patinoire où évoluaient les
Nordi ques , club racheté par
les Colorado Avalanches.

Depuis dix ans , dix mil-
lions de téléspectateurs ont
pu suivre ces parties devant
leur petit écran.

Plusieurs stars de NHL ont
participe a ce tournoi comme
Guy Lafleur, Wayne Gretzky,
Doug Gilmour, Patrick Roy,
Steve Yzermann , Eric Lin-
dros.

D'autres joueurs , suisses
ceux-là , ont «foulé» la glace
du Colisée, tels Gaétan Voi-
sard , Régis Fuchs, Pascal
Schaller, Philippe Marquis ,
Julien et Geoffrey Vauclair ou
David Aebischer.

Venez donc soutenir ces
jeunes, les 27 et 28 dé-
cembre, à la patinoire d'Er-
guël. Peut-être pourrez-vous
admirer les futurs membres
de notre équi pe nationale?/sp

Le programme
Lundi
10.00 Suisse rom. B - Suisse rom. A
12.00 Suisse cent. - Suisse ori.
17.00 Suisse rom. B - Mini team GC
19.00 Suisse rom. A - Suisse ori.
Mardi
08.30 Suisse rom. B - Suisse ori.
10.30 Suisse rom. A - Mini team GC
14.30 Finale 3e - 4e place
16.30 Finale 1 re - 2e place

Pee-Wee
Tournoi
d'entraînement
à St-Imier

Le programme
Dimanche 26 décembre
15.30 Davos - Métal. Magnitogorsk
20.45 Fârjestad - Cologne.

Lundi 27 décembre
15.30 Team Canada - Davos.
20.45 Métal . Magnitogorsk - Fârjestad

Mardi 28 décembre
15.30 Fârjestad - Team Canada
20.45 Métal. Magnitogorsk - Cologne.
Mercredi 29 décembre
15.30 Cologne - Davos
20.45 Team Canada - Métal. Magnitogorsk
Jeudi 30 décembre
15.30 Cologne - Team Canada.
20.45 Davos - Fârjestad
Vendredi 31 décembre
11.00 Finale



11 janvier: le nouveau
coach de l'équipe de Suisse de
hockey sur glace est en fait un
ancien: Hans «Virus Lind-
berg» succède à un autre Sué-
dois , John SIettvoll , démis-
sionnaire.

22 janvier: vingt ans après
Roland Colombin, William
Besse écrit une des plus belles
pages du ski valaisan en s'ad-
jugeant la descente du Laube-
rhorn.

29 janvier: l'Autrichienne
Ulrike Maier trouve la mort
sur la piste de Garmisch-Par-
tenkirchen, victime d'une ter-
rible chute à près de 105
km/h.

26 février: défait 3-5 par
Martigny-Valais, le HCC est
bouté in extremis hors des
play-off de LNB par des Valai-
sans qui remportent finale
ment la série 3-2.

15 mars: Alain Prost ne re
conduira plus en Formule 1, le
pilote français décidant de ne
pas donner suite aux proposi-
tions de Ron Dennis, le patron
de McLaren.

17 mars: l'affaire sordide et
rocambolesque de l'agression
de l'Américaine Nancy Kerri-
gan s'achève par l'aveu pi-
toyable de sa rivale, Tonya
Harding.

17 avril: l'équipe de Suisse
de hockey sur glace réalise son
objectif lors des Mondiaux B
de Copenhague en obtenant sa
promotion dans le groupe A.

22 avril: le verdict tombe
dans l'affaire VA - OM, Mar-
seille étant relégué en
deuxième division, alors que
Bernard Tapie se voit interdire
toute fonction officielle dans le
football français.

15 mai: détenteur du
maillot amarillo du début à la
Fin, Tony Rominger remporte
la Vuelta pour la troisième fois
consécutive, un exploit histo-
rique.

6 juillet: «Athletissima» a
enfin son record du monde,
l'Américain Leroy Burrel deve-
nant l'homme le plus rapide
de la planète en courant le 100
men 9"85.

17 juillet: c'en est fait des
chances de Tony Rominger de
remporter le 81e Tour de
France, le Zougois, victime
d'une gastro-entérite, étant
obligé de mettre pied à terre
lors de la quatorzième étape.

22 octobre: Tony Rominger
s'adjuge le 32e record de
l'heure en parcourant 53,832
km sur le vélodrome de Bor-
deaux.

5 novembre: toujours à
Bordeaux, Tony Rominger re-
met ça en signant un nouveau
record de l'heure qui se situe
désormais à hauteur de
55,291 km. GST

1994 Ayrton Senna trouve
la mort sur le circuit d'Imola
Tragique dimanche 1er
mai à Imola. Alors en tête
du Grand Prix de Saint-
Marin, la Williams-Re-
nault du Brésilien Ayrton
Senna quitte la piste à
plus de 300 km/h et se fra-
casse contre un mur. Un
choc terrible, fatal.

Gérard Stegmuller

«Non, pas lui! Ce n'est pas
possible...» Encore traumatisé
par la mort, lors des essais de
la veille, de l'Autrichien Ro-
land Ratzenberger, le monde
de la Formule 1 se refuse à
voir la triste réalité en face.

Chacun saisit vite la gravité
de l'accident, mais personne
ne veut se persuader que le pi-
lote inerte à bord du bolide,
est Ayrton Senna. Lui, «Ma-
gic», que l'on avait fini par
croire invulnérable, tant, au
volant, il semblait inspiré par
la grâce divine.

Le plus grand
Il est 14 h 18 ce jour-là et

des millions de téléspecta-
teurs abasourdis vivent le cau-
chemar en direct. Caracolant
en tête au septième tour de
cette troisième manche du
champ ionnat du monde, la
Williams-Renault du Brésilien
heurte un mur de protection à
quelque 300 km/h. La vio-
lence du choc est inouïe.

Il faut de longues minutes
pour se rendre à l'évidence.
Le corps étendu à côté de la
monoplace, entouré par des
médecins, des commissaires,
est bien celui d'Ayrton Senna.
Sans doute le plus grand pi-
lote de tous les temps. Certai-
nement le plus charisma-
tique, le plus adulé à travers
le monde.

A 18 h 40, la nouvelle tant
redoutée mais attendue par-
vient officiellement depuis
l'Hôpital Maggiore de Bo-
logne, mais il y a longtemps
que le Grand Prix de Saint-
Marin... enlevé par l'Alle-
mand Michael Schumacher
(!) s'est terminé dans la confu-
sion la plus totale: des specta-
teurs blessés par une roue en-
volée, des mécaniciens de

chez Ferrari fauchés dans
leurs stands par la Minardi de
l'Italien Michèle Alboreto. La
Formule 1 vient de toucher le
fond.

«Ils l'ont tué»
Prémonitoire? Peu avant le

départ de ce qui va être le der-
nier Grand Prix de sa car-
rière, Ayrton Senna affiche un
visage soucieux. La veille
déjà , il confie ses préoccupa-
tions. La mort de Ratzenber-
ger l'a profondément marqué.
Comme à son habitude lors-
qu 'un accident se produit , le
Brésilien s'était rendu sur
place. Pour voir, pour com-
prendre ce qui avait bien pu
se passer. Le lendemain, juste
avant le départ de la course,
«Magic» reçoit une lettre de la
Fédération internationale de
l'automobile (FIA) lui repro-
chant cette démarche.

Triple champ ion du monde
(1988, 1990 et 1991), Ayrton
Senna était un homme sen-
sible, qui était né le 21 mars

1960 dans un quartier aisé de
Sao Paolo. Un deuil national
de trois jours est décrété au
Brésil. La chaîne de télévision
Globo barre ses émissions
d'un bandeau noir. Le Parquet
de Bologne ordonne la saisie
de la Williams-Renault qui est
placée sous scellés dans un
stand de l'autodrome. Les
commentateurs de télévisions
et de radios mettent l'accent
sur les graves problèmes de sé-

curité posés par les voitures et
certains circuits.

Le lendemain du drame,
l'événement fait bien sûr la
«une» des journaux. Plu-
sieurs titres qui ne devaient
pas paraître en raison du 1er
mai publient une édition spé-
ciale. «Ils ont tué Senna» ose
le «Corriere délie Sport» en
gros caractères.

Le rêve est fini.
GST

Ayrton Senna n'a pas pu négocier la courbe du Tamburello: c'est le drame. photo a-Keystone

Une fin brutale
L'aventure de l'équipe de

Suisse à la Word Cup 94
prend fin abruptement le sa-
medi 2 ju illet. Après partagé
l' enjeu avec les Etats-Unis (1-
1), battu la Roumanie (4-1) et
perdu face à la Colombie (2-
0) lors de la phase prélimi-
naire, la troupe de Roy Hodg-
son s'incline en huitième de
finale face à l'Espagne sur le

score trompeur de 3-0. La
compétition américaine sa-
crera finalement le Brésil ,
vainqueur de l'Italie en finale
3-2 aux tirs au but (0-0 au
terme du temps réglemen-
taire). Incorrigible , Diego
Maradona se fait pincer lors
d'un contrôle antidopage (po-
sitif à l'éphédrine) et est ex-
clu de la compétition. GST

HOCKEY SUR GLACE

Succès canadien
En match amical , hier soir à la

patinoire des Lovières de Trame-
lan , le Team Canada s'est imposé
5-3 face à Berne./réd.

De bon augure
L'équipe de Suisse des «moins

de 20 ans» a passé un test im-
portant en gagnant son
deuxième match de préparation
en vue des Mondiaux. La pha-
lange de Kôbi Kôlliker s'est im-
posée, à Umea, contre la Répu-
blique tchèque par 3-2 (0-0 1-1 2-
1), au lendemain de sa victoire
contre la Slovaquie (2-1). Paolo
Duca, Bjorn Christen et le Fri-
bourgeois Flavien Conne ont ins-
crit les buts suisses./si

BASKETBALL

Kondrachine est décédé
Vladimir Kondrachine, l'en-

traîneur qui avait mené l'Union
soviétique à son premier titre de
champion olympique en 1972 ,
est décédé hier des suites d'un
cancer à l'âge de 70 ans. Kon-
drachine avait mené l'URSS à de
nombreux succès internatio-
naux, notamment son premier
titre mondial en 1974 mais sa vic-
toire la plus mémorable restera

le titre olympique aux Jeux de
Munich en 1972./si

Rodman arrêté
. Dennis Rodman, licencié au

mois d'avril dernier par les Los
Angeles Lakers, a été arrêté en
état d'ébriété au volant de sa voi-
ture, près de Los Angeles. Arrêté
par une patrouille de police car
la personne qui l'accompagnait
ne portait pas sa ceinture de sé-
curité, l'enfant terrible du basket
américain a subi un Alcootest
qui s'est révélé positif et a été
conduit au poste par les poli-
ciers. Il a été relâché un plus tard
dans la nuit après avoir payé une
amende de 3800 francs environ
et devra maintenant passer de-
vant un tribunal pour ces faits./si

PATINAGE ARTISTIQUE

Russes au repos
La saison est terminée pour

les Russes Angelika Krylova-
Oleg Ovsiannikov, champions du
monde de danse. Une blessure
au dos subie il y a quatre ans par
Anjelika Krylova lors d'une
chute à l'entraînement, s'est su-
bitement réveillée. Les doubles
champions du monde devront
ainsi renoncer à défendre leur
titre à Nice, au mois de mars
2000./si

FOOTBALL

Legwinski à Bordeaux
L'AS Monaco et les Girondins

de Bordeaux ont trouvé un ac-
cord pour le transfert de Sylvain
Legwinski a-t-on appris jeudi au-
près du club monégasque. Ce-
pendant, l'accord final est sus-
pendu à la décision du joueur, in-
gagnable pour cause de vacances
en ...Laponie. Alors qu'elle ju-
geait le joueur intransférable il y
a encore quelques semaines,
Monaco s'est finalement décidéà
laisser partir ce milieu de terrain
récupérateur./si

Durix port à Sochaux
A la demande de Franck Du-

rix , Servette a accepté que ce
joueur puisse continuer sa car-
rière à Sochaux. Compte tenu
des excellentes performances du
milieu de terrain français au sein
du club, de l'exceptionnel profes-
sionnalisme qu 'il a démontré au
cours des trois années passées
dans le club, Servette n'a pas
voulu s'opposer à sa volonté. So-
chaux, qui occupe la neuvième
place du classement de
deuxième division, lui a proposé
un contrat jusqu'au 30 juin
2001./si

Samedi 18 décembre:
«Fixes deux minutes Vincent
Léchenne. Tu verras. Il ne fait
rien du tout.» Un habitué des
Mélèzes, une poignée de se-
condes avant que le Jurassien
n'entame son festival contre
Coire.

Dimanche 19 décembre:
«Mes idoles ont toujo urs été
Ingemar Stenmark et Michael
von Grùnigen. Deux im-
menses champions...
mais pas du tout des
grosses gueules!»
Le Français Joël
Chenal après la £
première vie- j
toire de sa car- // // s~ *
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quée. J 'ai eu Jr Y
beaucoup de
problèmes matériels. Je viens
d'une famille humble. J 'ai
vendu des glaces, des sand-
wiches dans les stades. Je n'ai
pa s honte de dire que c'est
mon passé.» Du Brésilien Ri-

valdo, tout frais Ballon d'Or
1999.

Mardi 21 décembre: «Je
pense que je vais boire beau-
coup de vin et que j e  serai
saoul.» Didier Plaschy évo-
quant le Réveillon du 31 dé-
cembre.

Mercredi 22 décembre:
«C'est vrai, j 'ai perdu
confiance en Rosset. Depuis

longtemps, j 'ai constaté
,n que chez Marc, ce
K v sont souvent les

Ç0y\\ v intérêts personnels
qui prennent le
dessus, il change
c o n s t a m m e n t
d'op inion.» Jakob
Hlasek, le nou-
veau patron du
tennis helvétique,
dont la nomination
ne plaît pas du tout
au Genevois.

Jeudi 23 dé-
cembre: «Si on
pe ut avoir raison
une fois à travers

moments p énibles quetous les
nous traversons...» Gilbert
Facchinetti, sitôt la décision de
la Commission de discipline
de la Ligue nationale connue.

GST
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Un bilan flatteur
Neuf médailles et autant de

diplômes: le bilan de l'équipe
suisse lors des Jeux olym-
piques de Lillehammer est
très flatteur. Deux ans après
la déroute d'Albertville où
seuls Gustav Weder et Steve
Locher avaient sauvé l'hon-
neur perdu des sportifs helvé-
tiques, la Suisse a relevé la
tête en Norvège. Les trois mé-
dailles d'or ont été rem-

portées par Vreni Schneider
(slalom), Gustav Weder (bob
à deux) et Sonny Schônbâ-
chler (ski acrobatique). De
manière générale, ces JO res-
teront à jamais gravés dans
l'Histoire , le peuple norvégien
ayant su montrer sa foi olym-
pique. Il faut dire que la
Norvège a récolté le plus de
médailles en collectionnant
26 podiums. GST



Dominés lors des deux pre-
mières étapes, les coureurs du
Burkina Faso s'inclinent en-
core entre Ouagadougou et
Koudougou (105 km). Ca-
ramba, encore raté. L'occasion
était pourtant belle pour ces
excellents sprinters. Pour
cause de «travaux sur 180
km», le parcours a en effet été
amputé d'une septantaine de
kilomètres. Prévu à 10 h 30
(10 h selon d'autres sources),
le départ sera donné à 12 h 15.
A chaque jour sa peine: c'est
au tour du camion transpor-
tant les vélos slovaques de cre-

«Ne laissez pas gagner les
Blancs, surtout ne laissez
pas gagner les Blancs.»
Sur son vélomoteur, un
vieil homme prêche la
bonne parole. Il sait que le
peloton est sur ses talons
et crie toujours plus fort.
Mais les invocations du
sage n'y font rien.

De notre envoyé spécial
Jérôme Cachet / ROC

ver.
Sans roue de secours, il gît

piteusement au bord de la
route. A côté de l'épave, le
président de la fédération bur-
kinabée de cyclisme enguir-
lande au passage ses collabo-
rateurs. A bout de nerf , le
coach slovaque dodeline de la
tête. Le temps de changer la
roue - et de retrouver le chauf-
feur, volatilisé - et la course
pourra démarrer.-

A Koudougou , c'est encore
un Blanc qui l'emporte, un
Belge cette fois-ci. «Nos cou-
reurs n'arrivent p lus à suivre
le rythme imposé par les Eu-
ropéens» constate Madi
Zongo, journaliste au «Jour-
nal du Soir», à Ouagadougou.

Le vélo et le cyclisme
Jusqu 'à l'édition 1998, les

Burkinabés soutenaient la
comparaison avec les ama-
teurs suisses, belges ou
français. Mais avec l'arrivée
des Slovaques et des Egyp-
tiens , le niveau de la course est
monté d'un cran. Un de trop.

Inscrites, les équipes du
Togo, de Guinée et de Côte
d'Ivoire ont d'ailleurs préféré
s'abstenir. Sur quatorze
équi pes, cinq seulement vien-
nent d'Afrique. «Au Burkina
Faso, c'est la misère qui nous
amène à faire du vélo» pour-
suit le journaliste. Ici , le vélo

Au Tour du Faso, la tricherie est admise... photo Gachet

En Afrique, on n'a pas toujours les moyens de se payer un vélo. Alors on bricole...
photo Gachet

est roi. «C'est le moyen de lo-
comotion le moins cher» ajoute
Madi Zongo.

Mais entre le vélo et le cy-
clisme, il y a un monde de
différence. «Les Blancs ga-
gnent, c 'est normal. Ils ont les
moyens, eux. Nos coureurs
n'ont que le talent.» Dans tous
les villages, voilà comment les
spectateurs expli quent la
supériorité des Blancs sur
leurs protégés. Il n'ont pas
tort: ici , le prix d'un vélo de
compétition vaut peut-être da-
vantage qu 'une maison...
Alors, on bricole. Tous les cou-
reurs du Tour du Faso sont dé-
sormais écju i pés de pédales
automatiques. «L'année pas-
sée, les Maliens en étaient en-
core au cale-pieds. On s 'était
cotisé pour leur offrir un maté-
riel p lus récent» raconte un
coureur français.

Rien d'anormal à signaler
entre Ouagadougou et Ouahi-
gouya: les Slovaques et les
Egyptiens contrôlent la course,
les hora ires ne sont pas res-
pectés (seulement une heure
de retard ce matin) et les Ma-
liens sont largués dès les pre-
miers kilomètres.

Le courage des Maliens
Mais quel courage ils ont ,

ces Maliens ! Une accélération ,
une cassure et les voilà jeté s à
l'arrière, sonnés par le soleil
et perdus dans la solitude de la
savane. Pour rentrer dans les

délais , ils imitent les Eu-
ropéens, toujours à la re
cherche d'un véhicule - ou
d'une carriole - pour écono-
miser quelque énergie.

«C'est dur» résument-ils
tous les soirs. «On n'a pu com-
mencer à s 'entraîner que
quatre jou rs avant le dépa rt»,
ajoute l'un d'eux. Preuve de
l'authenticité du propos , ils
ont toujours plus de peine à
s'asseoir.

Les Burkinabés perdent ra-
rement le contact avec le pelo-
ton , mais la victoire tant atten-
due leur file désespérément
sous le nez. «Mais qu 'avons-
nous fait au bon Dieu?», lance
Francis Ducreux sur la li gne
d'arrivée.

Ce Français de 56 ans est le
speaker et le régisseur du
Tour. C'est lui qui amène les
sponsors, «sans oublier de se
lécher les doigts au passage »,
selon la formule d'un journa-
liste. Mais il a créé le Tour du
Faso, ce qui lui vaut l'éternelle
reconnaissance des autoch-
tones.

Micro en main , Francis Du-
creux n'a pas son pareil (heu-
reusement, d' ailleurs) pour
flatter les «généreux sponsors
sans lesquels le Tour n'aurait
pas lieu». Il fait aussi vibrer,
chez les Burkinabés, leur fibre
patrioti que. «Nos enfants vont
f inir par l'emporter. Le soleil
va se mettre à taper sur la tête
des Blancs», lâche, solennel ,
le prophète.

Le jour de repos est celui de
la délivrance. Ce qui explique
peut-être le fait surprenant du
lendemain: programmée à 8
h , la course est partie à 8 h.
Inédit! «Ce matin, ils sont par-
tis à l'heure. J 'ai failli être en
retard» rigole Michel Rivière,
le commissaire de l'Union cy-
cliste internationale (UCI).

«Comme tout le monde était
là, on voulait même partir à 7
h 56. Mais on nous a dit qu 'il
fallait respecter l'horaire» s'é-
tonne encore un coureur
suisse.

Nous sommes au nord , à
quelques kilomètres du Sahcl.
La chaleur (35 degrés) et la
poussière font des ravages.
Ducreux le prophète avait rai-

son: pas habitués à pareilles
conditions, surtout en plein hi-
ver, les Blancs s'effondrent.
S'ils ne sont pas venus en tou-
ristes, les Slovaques n 'échap-
pent pas à la «tourista». «Ils
passen t leur nuit à vomir.
Même en prenant toutes les
précautions, c 'est impossible
de ne pas tomber malade un
jou r ou l'autre», explique le
coach, lui-même sujet à
quel ques troubles digestifs.
«Heureusement, nous avons
récolté assez de points UCI
pour aller aux Jeux de Syd-
ney.» précise-t-il.

Arrivée de nuit!
Lessivés, les coureurs de

l'Est abandonnent le maillot
jaune aux Egyptiens lors de la
sixième étape , en direction de
Ziniaré. Ces derniers cadenas-
sent la course.

La fatigue se fait sentir et la
moyenne (généralement entre
35 et 42 km/h de moyenne)
chute à 32 km/h. Lors de la
demi-étape de Fada
N'Gourma, on roule si lente
ment que le peloton arrive de
nuit. On n'échappe pas au
sprint collectif. Badaboum. A
500 mètres de la ligne, c'est
l' accident: la star Hamado Pa-
fadnam chute. Mais l'honneur
est sauf: c'est un autre Burki-
nabé , Seydou Sanfo, qui l'a
emporté. C'est l'hystérie à
Fada N'Gourma.

Dominateurs, les Egyptiens
ont course gagné. Lors de la
dernière étape , ils laisseront
même la victoire aux Burki-
nabés, ce qui vaudra au vain-
queur, le jeune Pascal Sawa-
dogo , d'être arraché de son
vélo et porté en triomphe. Tout
est bien qui finit bien.

Classement
Général final: 1. Nasry

Saïd (Egypte) 36h29'02. 2.
Slobonik (Slovaquie) à 2'34.
3. Kholefi (Egypte) à 2'52. 4.
Lavergne (France) à 2'57. 5.
Pafadnam (Burkina Faso) à
3'16. Puis les Suisses: 16.
Glauser à 17'. 19. Bartoli à
19'40. 26. Frossard à 29'39
(81 coureurs au départ, 51
classés).

JGA

Cyclisme Le Tour du Faso
aux frontières du réel...

Cinquante tôles
Une tonne de ciment et cin-

quante tôles: voilà ce qu 'a
remporté Hamado Pafadnam,
cinquième au classement
général et premier Burkinabé.

Le Tour du Faso offre aussi
des prix en li quide , plus com-
modes à transporter. Le vain-
queur de chaque étape em-
poche 150.000 francs CFA
(env. 375 francs suisses). La
victoire au classement géné-
ral rapporte 750.000 CFA
(près de 2000 francs). Au
Burkina Faso, il s'ag it d' une
fortune. Ce sont d' ailleurs ces
primes qui permettent aux
coureurs cyclistes de vivre.
Les meilleurs d'entre-eux
s'entraînent pratiquement
comme des professionnels.
Ils touchent aussi un peu
d'argent lors des différents
critériums qui sont organisés
à travers le pays.

Aligné à la matraque
«Ne pas dépasser la ligne!»

Cet avertissement des poli-
ciers n'est pas à prendre à la
légère. Le contrevenant risque
de violents coups de matraque
sur les cuisses. Une attraction
qui fait toujours pleurer de
rire les autres spectateurs. En
certains endroits , la présence
de kalachnikov fut tout aussi
persuasive pour aligner le pu-
blic.

A chacun sa coupe
Au soir de la dernière étape

a lieu la cérémonie de remise
des prix. La plupart des cou-
reurs repartent avec une
coupe sous le bras. Pour ne
pas faire de jaloux , on remet
aussi un trophée aux respon-
sables de l'organisation et
ainsi qu'aux autorités poli-
tiques.

Attractions
incontournables

Dès la tombée de la nuit, les
villes du Burkina Faso sont
généralement tristounettes.
Mais dans les villes-étapes,
c'est la fête. Le spectacle pré-
senté à l'arrivée de chaque
étape est une attraction à ne
manquer sous aucun prétexte.
D'autant qu 'avec un tel tinta-
marre, il est impossible de
dormir, surtout sous tente.

Rémunérés par les organisa-
teurs du Tour, plusieurs chan-
teurs burkinabés se relaient
jusque tard dans la nuit. Par-
fois, ils sont près de 20.000 à
s'entasser devant le podium.
Ce fut le cas dans la ville de
Fada N'Gourma, euphori que
après le premier succès d'un
Burkinabé lors de cette édi-
tion.

Bonbons et cigarettes
Le Tour du Faso, c'est aussi

l'occasion pour les habitants
du lieu de remporter quelques
prix parfois inédits. «Bravo
Monsieur, vous venez de ga-
gner un sac de ciment» fanfa-
ronne la speaker. L'heureux
vainqueur s'en va alors cher-
cher son bien , puis descend
prudemment les marches du
podium, son sac de cinquante
kilos sur l'épaule. Les

La distribution de cigarettes: un rituel au Tour du Faso.
photo Gachet

concours de danse sont moins
bien cotés: T-shirts, piles ,
boîtes d'allumettes...

Durant la course, quelques
hôtesses distribuent aux spec-
tateurs des «petits cadeaux»,
cigarettes ou bonbons. Quant
aux T-shirts et aux casquettes ,
ils sont généralement réservés
aux seules autorités poli-
tiques.

Trop d'Européens
Le Tour du Faso a atteint

son point de rupture cette
année avec la présence majori-
taire des Européens. Le niveau
monte, mais l'organisation
n'arrive plus à suivre. «On va
revoir notre politique, assure
Adamo Diallo , président de la
Fédération burkinabée de cy-
clisme. A p art le billet d'avion,
nous prenons en charge les
f ra i s  des équipes. Trop cher
pour nous. L'année prochaine,
on va réduire le nombre défor-
mations européennes.» Huit
pays étaient représentés: la
France (4 équi pes), la Bel-
gique (2), la Suisse (1), la Hol-
lande (1), la Slovaquie (1),
l'Egypte (1), le Mali (1) et le
Burkina Faso (3).

«Un gros déficit»
L'organisation du Tour du

Faso coûte 325.000 francs.
L'Etat ne prend à sa charge
qu 'une minime partie des dé-
penses. Pour l'essentiel, ce
sont donc les sponsors qui fi-
nancent le Tour. «On boucle
avec un gros déf icit , car cer-
tains gros sponsors nous ont lâ-
chés» se désole le président
Diallo.

Un Valaisan
dans le peloton

Trois concurrents suisses
ont participé à cette treizième
édition: Florian Glauser, Emi-
lie Bartoli et Jean-Biaise Fros-
sard. Ils ont tous trois terminé
la course.

A 36 ans, Jean-Biaise Fros-
sard a l'habitude des courses
exotiques. «J'ai couru aux Ca-
raïbes, en Guadeloupe , à
Cuba, au Venezuela, mais le
Tour du Faso est sans conteste
la course la p lus fun», dit ce
Montheysan.

Ancien bon triathlète, il par-
ticipe désormais à des compé-
titions cyclistes pour le plaisir
avant tout. «En elle-même, la
course est bien organisée. C'est
ce qui est autour qui cloche. Je
m'attendais à tout, mais pas à
ça. A cet égard, ce fut  une
expérience très enrichissante.
Il y  avait aussi une super am-
biance dans notre équipe.»
Des Burkinabés, Jean-BIaise
Frossard retiendra leur extra-
ordinaire sens de l'hosp italité.

Question course, le Valai-
san fait partie des chanceux,
puisqu 'il n'est tombé qu'une
seule fois malade. «Et je ne
suis pas tombé. J 'ai pris mes
précau tions. Je n'ai pris part à
aucun sprint, car les coureurs
africains ont une manière bien
à eux de rouler. Je n'avais pas
envie de finir à l'hôp ital, sur-
tout ici.»

JGA

Hollandais exclu
Lors de la sixième étape ,

l'ambiance se dégrade , tant
les nouveaux leaders se font
détester. Un Burkinabé le
leur fera savoir, collant son
poing dans la ligure d'un des
fauteurs de trouble. Et en
pleine course, s'il vous plaît.

L'épreuve est devenue très
permissive. Trop aux yeux
du commissaire UCI qui se

fâche: «Le prochain qui s 'ac-
croche à une voiture ou qui
se bat, j e  le fous dehors.» Il
passe à l'acte le soir même,
éjectant un Hollandais.
«Cinq kilomètres sans don-
ner un coup de p édale, ça
fait trop», justifie-t-il , un
large sourire illuminant son
visage.

JGA



L'horaire des services
religieux de ce soir
a paru dans
notre édition d'hier.

NEUCHATEL
COLLEGIALE. Sa 10h, culte de
Noël, sainte cène, M. F. Jacot. Di
10h15, regroupement au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Sa 10h15,
culte de Noël, sainte cène, M. J.-
L Parel. Di 10h15, culte avec les
paroisses de la Collégiale, de la
Maladière, de Serrières, de la
Coudre et des Charmettes, M. J.-
L Parel.
MALADIÈRE. Sa 10h, culte de
Noël, sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen. Di 10h15, regroupement
au Temple du Bas.
ERMITAGE. Sa 10h, culte de
Noël, sainte cène, Mme R. Ri-
ghetti. Di 10h, culte, M. F. Kubler.
VALANGINES. Sa 10h, culte de
Noël, sainte cène, M. C. Miaz. Di
10h, culte, sainte cène, M. C.
Miaz.
CADOLLES. Sa 10h, célébration
œcuménique avec eucharistie, M.
R. Wuillemin et Abbé Noirjean. Di
10h, culte, sainte cène, Mme S.
Perret.
SERRIÈRES. Sa 10h, culte de
Noël, sainte cène, M. C. Bâcha et
Mme R. Tinembart. Di 10h15, re-
groupement au Temple du Bas.
LA COUDRE. Sa 10h, culte de
Noël, sainte cène, M. R. Tolck. Di
10h15, regroupement au Temple
du Bas.
CHARMETTES. Sa 10h, culte de
Noël, sainte cène, M. G. Labar-
raque. Di 10h15, regroupement
au Temple du Bas. Le vendredi à
10h, regroupement à la chapelle
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Samstag: Temple du Bas um 9.
Uhr Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl, Pfrn E. Putsch. Sonn
tag: kein Gottesdienst im Temple
du Bas.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Sa 10h, messe
du jour de Noël avec les quatre
paroisses; 16h30, messe en por-
tugais. Di 10h, 18h, messes.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10H30, messe.
SERRIÈRES, ÉGUSE SAINT-
MARC. Sa 10H15, messe en ita-
lien. Di 10H15, messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messe: sa 18h; di 17h, messe se
Ion le rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Sa 9h, di 9h, messes.
HÔPITAL DES CADOLLES. Sa
10h, célébration œcuménique.
Pas de messe à 8h30. Di 10h,
culte. Pas de messe à 8h30.
HOME CLOS-BROCHET. Je
10h30, messe.
HOME DES CHARMETTES. Me
15h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Messe
le 1er dimanche du mois à 16h à
Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Sa/di
10h15 messes à l'église St-Marc.
MISSION PORTUGAISE. Sa
16h30, messe à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe
à 10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4e dimanche du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINFJEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Sa 18h, messe du jour
de Noël avec Guina Vassileva
(chant). Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (garde
rie); ma 19h30, prière; ve 18h,
ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie). Je 20h, groupe de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène; culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte de
Noël, sainte cène (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène. Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 7h, chant
dans les hôpitaux. Di 9h45, culte
de Noël (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h15, culte avec prédica-
tion. Tous les mardis local en-
traide ouvert de 13h30 à 17h30
et réunion de prière à 19h30.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). No Service on
Sunday 26th.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTTSTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Sa 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre. Di 9h45, culte à la
chapelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte, E. McNeely.
LES BRENETS. Di 9h45, culte au
temple du Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Samstag, Weih-
nacht, 9.45 Uhr, Gottensdienst in
La Chaux-de-Fonds, mit Abend-
mahl, mit Frau Pfarrer E. Millier.
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Sa 10h,
culte de Noël, sainte cène,
chœur.
BÉMONT. Di 10h, culte.
LA BRÉVINE. Sa 20h, fête pa-
roissiale de Noël.
LES PONTS-DE-MARTEL. Sa
9h45, culte de Noël, sainte cène;
11 h, célébration interconfession-
nelle de Noël au Martagon. Di
9h45 culte unique du district à la
chapelle du Corbusier au Locle.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 9h30, messe
de Noël.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 9h30, messe de
Noël; 10H45 (messe en italien),
pas de messe à 17h30. Di 9h30,
messe, 10h45 (messe en italien).
NEO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divjns.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Programme non communiqué.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Sa 10h, culte avec la Sgte M.
Wiedmer. Di pas de culte dans
notre salle. Je 12h, soupe pour
tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Sa 10h,
culte de Noël. Di pas de culte;
20h, prière. Je 20h, étude bi-
blique. Ve 18h30, soirée de Syl-
vestre avec repas.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

M A N

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Sa 10h, culte
régional de Noël et sainte cène à
Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène. Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Sa 15h, anima-
tion œcuménique au temple. Di
10h, culte, sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PREFARGIER. Di 10h, culte avec
communion à la salle polyva-
lente.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(pas de culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la cure
du bas; 10h, garderie des petits
au foyer). Samedi 25 décembre
culte régional à Cornaux à 10h,
pas de culte à St-Blaise.
LIGNIÈRES-NODS. Sa 10h15,
culte de Noël à Nods. Di 10H15,
culte, régional, sainte cène à Li-
gnières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES CORNAUX.
Sa 10h, messe interparoissiale du
jour de Noël - groupe liturgique.
Di 9h, messe au Foyer.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
interparoissiale - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h pas de messe;
18h, pas de messe.
PREFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Sa 10h15, jour
de Noël, messe solennelle chanté
par notre Chœur mixte «Caeci-
lia». Pas de messe à Marin ni à
Saint-Biaise à 18h. Di 10h15,
messe. Pas de messe à 9h à Ma-
rin ni à Hauterive.
NÉO-APOSTOLIOUES
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 fa-
mille, accueil café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de La Ramée,
Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Me 20h, partages,
prières, cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
9h, groupe des ados; 10h, culte,

sainte cène (garderie). Adresse
ruelle des Voûtes 1. Me 201.15,
réunion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Sa 17h30,
culte de Noël, K Phildius, sainte
cène.
LES PLANCHETTES. Sa 20h,
fête de Noël, W. Habegger.
FAREL Sa 9h45, culte de Noël,
sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte
unique pour tout le district, D. A
lisson.
LES FORGES. Sa 10h, culte de
Noël pour tous, pour le groupe-
ment, P. Tripet, sainte cène, gar-
derie d'enfants.
LES EPLATURES. Sa 15h, fête
de Noël, participation des en-
fants.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Samstag,
Weihnacht, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Mùller. Sonntag, kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa (9h, messe en
italien); 10h15, messe; (15h,
messe en portugais). Di (9h,
messe en italien); 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
9h30, messe. Di 9h30, 18h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Jour de Noël, sa 9h45, messe
chœur avec Guina Vassileva
(chant), chœur, café.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBUQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte de Noël. Me
20h, nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte de fin
d'année.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte de
Noël.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL Di 9h30, culte de Noël. Pas
de réunion de semaine.

MENNONITE: (Les Bulles 17).
Sa 10h, culte de Noël, sainte
cène. Di 10h, culte de fin
d'année.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Samstag 25
Dez..9.45 Uhr, Weihnachts-Got-
tesdienst; keine Wochenanlasse.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, sa 17h-
181.30 (initiation: 16H30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10)
Sa 9h15, étude biblique; 10H30 ,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de la société de secours,
des jeunes filles et de la primaire
10h, école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service.
Ma 19h 15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Sa 9h45, culte du
jour de Noël, sainte cène, Mme
R.-A. Guinchard. Dimanche culte
régional à Peseux.
BOLE. Sa 10h, culte de Noël des
familles, sainte cène, Mme E. Ber
ger. Dimanche, culte régional à
Peseux,
COLOMBIER. Sa 17h, culte de
Noël des familles, sainte cène, M
S. Rouèche. Dimanche, culte ré-
gional à Peseux.
CORCELLES CORMON
DRÈCHE. Sa 10h, culte du jour
de Noël, sainte cène, Mme E.
Dunst. Dimanche, culte régional
à Peseux.
PESEUX Sa 10h, culte de Noël
des familles, sainte cène, Mme D
Collaud. Di 10h, culte régional,
sainte cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte du
jour de Noël, sainte cène, Mme
A. Steiner. Dimanche, culte régio-
nal à Peseux.
OUEST
BEVAIX. Sa 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth. Dimanche,
culte à Boudry.
BOUDRY. Sa 10h, culte, sainte
cène, M. A. Paris. Di 10h, culte ré-
gional, sainte cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Sa 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle. Di-
manche, culte à Boudry.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Sa 17h, messe de Noël des fa-
milles, sainte cène, Mme C. Borel
et M. A. Borel. Dimanche, culte à
Boudry.
PERREUX. Sa 9h45, culte, sainte
cène. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Samedi et dimanche à 11h15,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15, messe.
BEVAIX. Sa 11 h, di 11 h, messes
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 9h45, messe
solennelle de Noël; di 9h45,
messe de la Sainte Famille.
CORTAILLOD. Sa 9h30, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.

PESEUX. Sa 10h, di 10h, messes
CÉNACLE DE SAUGES. Di 11 h,
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.) Rou te des Addoz 21a)
Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Sa 10h, culte de Noël, di
10h, culte, M. J. Zbinden (garde-
rie, école du dimanche). Me de
11 h30 à 13h45, Heure de la Joie.
2me jeudi du mois à 20h, étude
biblique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
Ve 20h, repas et soirée du ré-
veillon. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835 41
24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di 9h30
culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA-
LUT (Bayard 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 (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h
activités.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Sa

9h45, culte de Noël, sainte cène
à Courtelary. Di 9h45, culte à
Cormoret.
DIESSE-PRÊLES LAMBOING.
Samedi 25 décembre pas de
culte à Diesse mais à 10h15 à
Nods. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Sa 9h45, culte du
matin de Noël, sainte cène au
temple: 20h, fête de Noël au
temple, avec la participation des
classes d'école et des sociétés
musicales du village. Di excep-
tionnellement, pas de culte.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS-LIGNIÈRES. Sa 10h15,
culte de Noël à Nods. Di 10h15,
culte, régional, sainte cène à Li-
gnières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Sa 9h45, culte de
Noël à l'église, sainte cène. Di
9h45, la paroisse rejoint celle de
St-Imier.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Kein Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 10h, messe du jour
de Noël à Corgémont; 10h,
messe du jour de Noël à Saint-
lmier. Di 10h, messe de commu-
nauté à Saint-lmier; 10h, messe
de communauté à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 10h, messe
de Noël. Pas de messe à 18h.
Quête pour l'hôpital des enfants
à Bethléem. Di lOh, messe de la
Sainte Famille. Ma pas de messe
à Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 10h15, messe
de Noël. Di 10h15, messe de
communauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Sa 25 décembre à
9h30, messe. Homélie, curé R.
Reimann.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
10h, culte avec M. Didier Sutter
(garderie). Je 20h, pas de ren-
contre.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Sa 6h45, rendez-vous à
Mon Repos pour le service de
chant dans les homes; 9h45,
culte de Noël. Di pas de culte.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di 9h45,
culte, école du dimanche et baby-
sitting réguliers.

MnflHBH
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte
régional, sainte cène.
FENIN. Sa 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène, chorale.
Ensemble III
FONTAINES. Sa 10h, culte,
sainte cène.
LANDEYEUX. Sa 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 10h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
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 de Noël (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
LES BAYARDS. Samedi, culte
aux Verrières.
BUTTES. Samedi, culte à La
Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Sa 10h,
culte, sainte cène; chœur mixte.
Effata: di 10h, culte.
COUVET. Sa 10h, culte, sainte
cène; culte à l'hôpital.
Haute-Areuse: Fleurier. Sa-
medi, culte à Saint-Sulpice. Di-
manche, culte à Effata
ou à Travers.
Môtiers. Samedi, culte à Saint-
Sulpice. Dimanche, culte à Effata
ou à Travers.
St-Sulpice. Sa 10h, culte, sainte
cène. Dimanche, culte à Effata
ou à Travers.

NOIRAIGUE. Sa 9h, culte, sainte
cène.
TRAVERS. Samedi, culte à Cou-
vet ou Noiraigue. Di 10h, culte.
LES VERRIÈRES. Sa 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 10h, célébration
œcuménique de Noël à l'hôpital.
Di 10h30, messe, me 15h, messe
FLEURIER. Sa 10H30, messe de
la fête. Di 10h30, messe domini-
cale de la Sainte Famille.
LA-CLUSE. Sa 10h, messe de
Noël.
NOIRAIGUE. Je 16h30, pas de
messe.
TRAVERS. Ve 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Le 3e di-
manche du mois à 9h, messe do-
minicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

VAL-
DE-TRAVERS

I/WICHHE i/cj rn. - mun-
TAGNES
LES BOIS. Sa 10h, messe. Di
9h30, messe.
LES BREULEUX Sa 10h, messe
Di 11 h, messe.
LES GENEVEZ. Di 10h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
9h30, messe.
LAJOUX. Sa 10h, messe.
MONTFAUCON. Sa 10h, messe
LE NOIRMONT. Sa 10h, messe,
pas de messe à 18h30. Di 11 h,
messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Sa 9h30,
messe. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Samedi 9h30
culte de Noël, sainte cène. Di-
manche pas de culte.
Vendredi 31 décembre à 17h,
culte d'action de grâce au
Temple de Saignelégier.

JURA



Escapade Lyon, ancienne capitale des
Gaules, part du patrimoine mondial
Révolte des canuts, indus-
trie de la soie, capitale
gallo-romaine, musée des
beaux-arts, histoire du
cinéma, opéra revisité par
Jean Nouvel, petits bou-
chons de tradition: à deux
heures de Genève, par le
rail ou la route, Lyon est
une cité idéale pour pas-
ser un week-end. Petit
tour entre Saône et Rhône.

Là où les eaux du Rhône ab-
sorbent celles de la Saône — ri-
vière dans laquelle d'aucuns
voient avec nostalgie couler le
Doubs —, Lyon a fait son nid
depuis plus de 2000 ans.

Selon ses affinités , on peut
y voir l'aboutissement de la
route de la soie, amenée ici
par les Génois et célébrée dans
un musée incontournable. La
cervelle de canut, spécialité
lyonnaise, le rappelle dans
tous les bouchons, aussi bien
qu 'elle évoque le dur passé ou-
vrier de la Croix-Rousse et les
révoltes du XlXe siècle. On
peut aussi, à partir de la place
Bellecour si on loge dans l'un
des multiples hôtels de la pres-
qu'île — le Grand Hôtel
Concorde par exemple, dans
une rue millénaire — en pas-
sant le Théâtre des Célestins,
franchir la Saône par une pas-
serelle piétonne et gagner les
ruelles médiévales du vieux
Lyon. Un circuit ponctué par
des plaques explicatives ap-
posées sur les édifices histo-
riques permet alors de
prendre la mesure de l'in-
fluence italienne sur cette par-

De rues en traboules, de cours intérieures en tours et escaliers à vis, le vieux Lyon
réserve de belles rencontres avec la Renaissance. photos S. Graf

tie de la ville. Même si les
pubs irlandais s'y multiplient
au pied des bâtisses chargées
d'histoire, qui ne manquent
pas, par ailleurs, d'abriter
quelques excellentes tables ou
autre savoureux petit théâtre
de poche.

Sous les hauteurs de Four-
vière et les théâtres romains,
par les rues des Trois-Marie —
Madeleine, Jacobé et Salomé
— , Saint-Jean et ses façades
dissimulant des précieuses
tours ou galeries à colon-
nades, du Bœuf ainsi nommée
grâce à une sculpture en
ronde-bosse scellée au numéro
13, Lainerie et ses témoi-

gnages du gothique flam-
boyant cédant à l'art de la Re
naissance, ou Juiverie qui
abrita la communauté juive
ju squ'au XlVe siècle et où l'on
peut découvrir un égout à ciel
ouvert ainsi que de nombreux
édifices postérieurs chargés
d'histoire , le visiteur qui lè-
vera les yeux et voudra bien
entrer dans les cours décou-
vrira, inscrits dans la pierre,
les témoignages du Lyon de la
Renaissance. Tout un quartier
d'anciens hôtels particuliers
pourvus d'arcades, de fenêtres
à meneaux, d'escaliers à vis,
de gargouilles, qui offrent au
citadin d'aujourd'hui de re

monter le temps. Les Lyonnais
se plaisent à affirmer que ce
petit périmètre de leur vieille
ville représente le plus grand
secteur Renaissance sauve-
gardé après celui de Venise.
.Nul ne le vérifiera , mais les
2000 ans et plus d'occupation
par l'homme de ce point
stratégique entre Saône et
Rhône ont classé Lyon, an-
cienne capitale des Gaules qui
vaut assurément le détour, au
patrimoine mondial de
l'Unesco.

Sonia Graf
# Informations: Office du tou-
risme, tél. 00334 72 77 69 69,
fax 78 42 04 32.

Bacchus L'onctuosité
d'un prélat

Voilà un Pape
qui mérite le res-
pect de toute la
chrétienté! Si ce
n'est pas Noël
tous les jours, le
Château Pape
Clément, un
rouge de l'appel-
lation de Graves-
Pessac-Léognan
du superbe millé-
sime 1996, inci-
terait le plus en-
durci des mé-
créants à renier
ses convictions.
Assemblage de
60 % de caber-

photo Marchon

net-sauvignon et de 40 % de
merlot provenant de vignes
d'une quarantaine d'années, le
Château Pape Clément est
élevé en barriques neuves à rai-
son de 70 % durant 18 à 21
mois. Un rendement faible,
une belle exposition , un sol de
graves sur socle calcaire, la re-
cette d'un tout grand cru du

Bordelais est là.
La robe, d'un
grenat-rubis in-
tense annonce
déjà les parfums
de fruits mûrs,
de torréfaction,
d'épices, de
boisé délicat, inti-
mement mêlé au
fruité . En
bouche, c'est un
vin ample,
charnu, d'une
texture extrême-
ment soyeuse,
onctueuse, d'une
grande opulence,
d'une magni-

fique concentration. Bref, un
vrai pontife, foi de Bacchus. A
66 francs la bouteille, dégustée
récemment à la Vinothèque de
la Charrière, à La Chaux-de-
Fonds, c'est un vin encore abor-
dable, à réserver bien sûr aux
plus grandes occasions.

Jacques Girard

Table Magret de canard
à la vapeur d'épices douces

Pour 4 personnes: 2 ma-
grets de canard ; 10g de ra-
cine de gingembre; 5dl de
vin rouge; 2 gousses
d'ail; ldl de sauce soja; <$&•'
2dl de bière; 1 carotte; ,-?§?¦. :
1 oignon; le jus d'un .:"*-
citron; 40g de beurre; . ..-':'
cannelle, girofle, car- âjjj ,
damome, curry et cur- •¦"'•?.
cuma; sel et poivre de • $ '
cayenne. Coût: 40
francs. Préparation:
lh l/ 2  et 30min de repos.

Déroulement de la re-
cette: chauffer le vin et ajou-
ter le gingembre râpé, la ca-
rotte en cubes et l'oignon ha-
ché. Cuire durant 25 minutes,
retirer du feu et ajouter l'ail
écrasé, une demi-cuillère à
café de cannelle moulue, de
carmamome moulue, de curry
et de curcuma. Ajouter aussi 2
clous de girofle et laisser infri-
ser. Durant ce temps, retirer
complètement la graisse des
magrets et les déposer dans

Ainsi cuisiné, sans son gras et à la cer les magrets tran
vapeur, le magret est très léger et chés finement des
digeste. photo N. Graf sus.

une terrine. Verser le vin épicé
dessus et laisser reposer
30min. Reprendre le vin et re-
faire cuire. Laisser réduire
aux 3/4 et ajouter la bière et la
sauce soja. Attacher les ma-

de façon à pouvoir les
pendre sur le bouillon
ans qu'ils y baignent.
Faire cuire ainsi durant
40min, puis les entou-
rer de papier alu et les
laisser reposer. Re
prendre le bouillon
et réduire à ldl. Pas-
ser celui-ci à travers

I une passoire et ajou-
ter le jus de citron.

'¦'Î0 Assaisonner et, au pre-
mier bouillon , ajouter le

beurre froid et monter la
sauce en fouettant. Dresser

sur assiettes en nappant le
fond de sauce et pla-

Equilibre ali-
mentaire: 460 cal/personne
(protides 50%, glucides 18%,
lipides 32%). Vin suggéré: un
Champagne millésimé rosé, as-
sez frais.

NIG

Nuit branchée Jungle Bells
Foin des tradition-

nelles fêtes de Noël avec
sap in et dinde aux mar-
rons. Ne faites pas les
choses à moitié: la Case
à chocs vous a concocté
un réveillon de derrière
les fagots. L'équi pe
Drum the Bass Extrava-
ganza va faire surgir de
son bonnet à pompon
plein de petits dj's sau-
tillants , qui vous feront
danser jusqu 'au bout de
la nuit.

La «Jungle bells» en
profite pour faire défiler

La Case concocte un
réveillon à réveiller les
morts. photo sp

les dj 's du cru , ainsi que
Dj D-M-Tree et sa
drum'n'bass à réveiller
les morts. Gipsy et S.
Trek, MC's little beat et
Rabbi , s'efforceront ,
tels les lutins moyens,
de satisfaire vos fan-
tasmes sonores. Rappe-
lons encore aux as-
soiffés de tout acabit
que l'Interlope a rouvert
ses portes. / sab

# Neuchâtel, Case à
chocs, samedi 25 dé-
cembre, 22h.

Une collection éblouissante
Réaménagé entre 1992 et

98 en cinq étapes qui l'ont
complètement remodelé, le
Musée des beaux-arts de
Lyon occupe la totalité des es-
paces du palais Saint-Pierre,
ancienne abbaye bénédictine
au cœur de la ville. Véritable
petit Louvre, cette institution
phare de la cité abrite le
deuxième musée de France,
avec une importante section

vouée aux antiquités. Outre
une architecture admirable,
le public est invité à y
contempler des objets et
œuvres d'art du Moyen Age
aux Arts déco, de l'Age d'or
flamand et hollandais à la re-
marquable collection récem-
ment déposée par Jacqueline
Delubac. De l'impression-
nisme à Francis Bacon.

SOG
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Fonds, gagne 20 francs pour avoir KV-SJH
reconnu la semaine dernière la ËÉÉfii

¦ LE GADGET. Paillettes,
sets fantaisie, bougeoirs, ra-
meaux de sapins: il existe
mille et une façons de donner
un air de fête à la plus banale
des tables. En voici une mille
deuxième, sous forme d'irré-
sistibles catelles (lOXIOcm)
aux motifs de saison. Une
mousse anti-dérapante assure
à ces dessous de verre ou de -
petits - plats une stabilité tout
terrain. Libre à vous d'en ta-
pisser votre salle de bains,
mais là, on vous abandonne la
direction des opération...

DBO
# Globus, Neuchâtel, moins de
10 francs pièce.

¦ AU MARCHÉ. Dans l'as-
sortiment des fruits secs à pi-
corer pour les quatre-heures,
la datte occupe une place de
choix. Des quelques variétés
qui arrivent en Europe, l'algé-
rienne et la tunisienne sont les
plus appréciées. Récoltées à
cette période de l'année, elles
sont vendues au poids sur leur
tige. Il faut les choisir molles et
brillantes de sucre, sans
taches. Les dattes fraîches se
conservent jusqu'à quinze
jours au réfri gérateur, mais si
elles ont été séchées, elles tien-
nent facilement six mois. Si on
les apprête de nombreuses ma-
nières dans leurs pays d'ori-
gine, On se contente, dans nos
régions, de les consommer
telles quelles ou fourrées de
pâte d'amande. Sur le plan
diététique , la datte est très
riche en sucres, en fibres et en
sels minéraux.

SAB

= EN BREF=

Réveillon à Bellecour
Pour franchir le cap de la

nouvelle année et entrer de
pied ferme en 2000, Lyon
convie le public à une fête
en plein air , place Bellecour.
S'y succéderont, durant les
dernières heures de 1999,
le Chœur et l'Orchestre

symphonique, Jacques
Higelin , l'hymne 2000
composé par Richard
Cocciante sur des paroles
de Jean-Jacques Goldman,
avant la fête qui continuera
jusqu'à l'aube.

SOG



RADIOS SAMEDI

RTim
LA BADIO Nt UCHATt lOIS!

Pour la période des fêtes, RTN met en
place une grille allégée.
L'info: 8.00, 12.15, 18.00 Journal;
9.00, 17.00 Flash infos
Reportages sportifs: 1800 Basket
Union - Vacallo 19.30 Hockey sur
glace: HCC-Coire
L'info: 7.00, 8.00, 1115, mOO Jour-
nal; 6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash infos; 9.07 Revue de
presse; 1i\30,19.00 Rappel des titres;
17-30 Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40, 12.35
Agenda sportif; 855,11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 10.05 Auto moto;
13.00 Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 1435 Cinhebdo; 1535 Ecran
total; 22.00 RTN, la nuit

. . . . .

6.00.7.00, 10.00 Infos 7.05,8.05,9.05
Lejoumal du samedi 7.15 Ephéméride
7.25,825 Etat des routes 735 Entrez
seulement 8.15Travelling8.45Le mot
de la semaine 9.00, 10.00, 10.30,
17.00 Flash FJ 9.20 Les humeurs de
Thierry Meury 930 Télé en revue 950
Jeu PMU 10.05, 1130 Pronostics
PMU 1030 Jouez à la carte 11.05 Le
grand jeu 11.15 L'énigme 11.45 Jeu
du rire 1200 Infos titres 1215 Jura
midi 1220 L'invité 1237 Carnet rose
12.50 Patois. 13.00 Verre azur Dès
17.30 Retransmissions sportives.
Basket Riviera-Boncourt Hockey sur
glace: Moutier-Star Lausanne ,
Bienne-Olten, La Chaux-de-Fonds-
Coire, Ajoie-Martigny, Saas-Grund-
Franches-Montagnes 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.20 A vos marques

1830,19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 2100 Flash sport23.05
Confidanse 130 Trafic de nuit

fj-D Radio Jura bernois

6.00. 730, 830. 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash infos 6.10100% musique
7.00, 8.00, 1215, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25,8.25 Etat des routes
7.40,8.55 J e u du matin 8.35 Revue de
presse 8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 Disques à la carte 930 Chronique
TV 10.05,11.03 Disque à la demande
11.45 Qui dit quoi 11 JO Naissances
1Z0O Les titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique Dès
1730 Retransmissions sportives. Bas-
ket: LNA Riviera-Boncourt; Hockey
Ire: Moutier Star-Lausanne, Hockey
LNBBienne-Olten 18-00 Joumal1830
Rappel des titres 1930 Hockey LNB La
Chaux-de-Fonds-Coire, Hockey Ire
Ajoie-Martigny, Hockey Ire Saas
Grund - Franches-Montagne 22.40
100% musique

/7P< !JT
\ *ii> La Première

6.00 Lejoumal du samedi 9.05 Messe
10.05 Culte 11.05 Le kiosque à mu-
sique 1230 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05 17
grammes de bonheur 15.05 Du rififi
dans le Hi-Fi! 17.05 Plans séquences
18.00 Journal du soir 1835 SjXHl-Pre-
miére(2230Journaldenuit)2240Les
cacahuètes sont cuites 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes moyennes
765 m

60  ̂ @ Espace 2

66.05 Matinales 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.06 L'horloge de sable. Penser la
complexité 1140 Archives musicales.
Hommage à Clara Haskil 14.00 Mu-
sique aujourd'hui 15.00 Magellan
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Paraboles.
Entretien: Chronique 18.06 Entre les
lignes 20.03 A l'opéra. Aida, en direct
du Grand Théâtre de Genève. Musique
de Giuseppe Verdi, Orchestre de la
Suisse Romande 2230 Musiques de
scène 0.05 Programme de nuit

| l\/ l France Musique

7.M Violons d'Ingres 9.07 Etonnez-
moi Benoît 11.00 L'autre histoire
12.40 L'atelier du musicien 14.00 Mi-
cro 1530 Les imaginaires 18.00 Fin de
siècle 19.10 Place de l'Opéra 1930
Opéra U.E.R. Verdi; Falstaff, Chœur et
Orchestre du Royal Opéra House de
Covent Garden 23.00 Le bel au-
jourd'hui

1&AS Suisse alémanique

5.00 Am Morgen630Meteo6.40Zum
neuen Tag 730 Meteo 8.00 Morgen-
journal/Sport 830 Trend 9.00 Wetter-
frosch Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 1130 Sam-
stagrundschau 12.00 Samstag-Mittag
1222 Meteo 12.30 Mittagsjoumal
1245 Zytlup 13.00 Helviz 14.00 Plaza
15.03 Schwiizer Musig 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live. 18.00 Samstagsjournal
1930 Zwischenhalt 20.00 Scnnabel-
weid 20.30 Hit-Mix undHit-Tipps
23.08 Gola live in Gstaad 0.05 Nacht-
club. Zweierleier

Krtm
LA RADIO NtUCHAniOlM

L'info: 6.00, 7.00. 8.00. 1215. 18.00
Journal; 630,730, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00.14.00.15.00,16.00.17.00 Flash
infos; 7.15 Revue de presse; 1200 Les
titres 1830, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous ! ; 8.40
Presse citron; 10.15 Paroles de chan-
sons; 11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 1635Topenstock; 17.25
Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Au fond de
l'info; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.50, 13.45 Petites annonces: 9.50
Notes de lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anniver-
saires; 1330,17.45Tube image; 17.15
Les mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made in ici;
20.00 RTN. la nuit

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05,7.05. 8.05
Journal du matin 6.15 Ephéméride
6.30, 730, 830, 9.00, 10X0, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Point de vue sur la Suisse 725 Etat des
routes 7.35 Réveil express 8,50 La
question de chez nous! 9.05, 10.05,
11.05, 17.03 Animation 92) Et patati,
etpatata935,1750 Agenda week-end
10.10 Quoi de neuf dans les terriers
1030 La télé en revue 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 1215 Jura midi 1235,18.17 Mé-
téo 1237 Carnet rose 1250 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 1329 Mé-
moirevive1330-17.00Verreazur17.10
L'invité 1730 CD de la semaine 1750
Agenda week-end 18.00 Jura soir

1820. 1831 Question de temps 1830,
19.00 Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 20.00 Emission spéciale Noël
0.00 Messe de minuit à Porrentruy

IrJP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 800, 1215, 1800 Journal
6.10 Les matinales 6.15 Ephémérides
620. 725, 8.15 Magazine 625 Etat
des routes 630, 730, 11.00, 14.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15,1720lnvité720,11.45Qui dit
quoi 7.M, 16.45 Chronique TV 7.50 Re-
vue de presse 8.40 Jeu de l'info 9.05
100% musique 11.03 Radiomania
11 JO. 17.10Àgenda week-end 11.50
Naissances 1200 Les titres 12.40 A
l'affiche 1250 A l'occase 13.00100%
Musique 1805 Métro musique 1815
CD de la semaine 1630 Le mot qui
manque 17.30 Europarade 18.30,
19.00Rappel destitres 1832 Emission
jeune 20.00 Emission spéciale Noël
0.00100% musique

\g£ © La Première

8.00 Journal 835 On en parle 930
Mordicus 11.05 C'est grave, docteur?
1209 Salut les p'tits loups 1230 Le
journal de midi trente. 13.00 Des reli-
gions et des hommes 14.05 20 ans
dans le 20e 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du soir
1815 Les sports 1822 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 2000 ans après. En-
tretiens et récits sur la vie quotidienne
au temps de Jésus et aujourd'hui à
Bethléem (22.30 Journal de nuit)
23.02 Culte de longue veille 0.02
Messe de minuit en direct de Rome
120 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*"' @ Espace 2
^—-

9.05 Les mémoires de la musique
10.05Nouveautésdudisque11.00Art
et Bible 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 1530 Concert 17.06
Feuilleton musical 1730 Carré d'arts
1806 JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.03 Sonates de bar 20.06
Veillée écossaise 2242 Lune de pa-
pier 23.02 Culte de longue veille 0.02
Messe de Minuit en direct de Rome

r lui France Musique

9JB Si j 'ose dire 1030 Papier à mu-
sique 1205 Postlude 1230 Déjeuner-
concert 14.00 Au fur et à mesure 1530
Concert. Maîtrise de Radio France
17.00 Au rythme du siècle 18-00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de la plaque
20JJ5 Concert franco-allemand. Chœur
et Orchestre Symphonique de la Radio
de Berlin 2230 Allabreve22.45Messe
de Minuit 0.00 Concert: Maîtrise de
Notre-Dame-de-Paris, Chœur Maurice
de Sully. Mozart Haendel.

J\~ Radio délia
Rf/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 800 II Radiogior-
nale 9.08 Millevoci. 9.45 Intratteni-
mento musicale 11.05 Millevoci 1200
L'informazione di mezzogiorno 1230
Il Radiogiornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 1330 Dal Monteceneri al
Fuj iyama 1815 L'erba del viemo 17.00
Prima di sera 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional! 1830
Radiogiornale 19.00 La Monqoifiera
(19.55 Buonanotte bambini) 20.05
Guarachando 21.05 II suono délia
luna. Juke-box. Dedicato a... 2230
Millevoci nella notte 0.10 L'oroscopo
0.15 Black , Soûl. Rhythm & blues

RADIOS VENDREDI
fÊr t L w mJL W^  ^éf/ T Paraît quotidiennement dans is&pcOM

Immobilier Jj|Ëm
à louer f̂ ĵùk1
BOUDRY, tout de suite, 1 pièce, cuisine
agencée, douche, terrasse, près TN.
Fr. 520.- charges comprises. Tél. 079
240 28 91. 02B-235427

COLOMBIER, 5V2 pièces, cheminée.
Fr. 1670.-.Tél. 032841 3866/ 0792055017.

028-235101

CORTAILLOD, appartement 472 pièces,
100 m2,2 salles de bains, grand balcon, cui-
sine agencée, Fr. 1750 -, charges com-
prises. 1er janvier. Tél. 078 714 59 54.

028-235515

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-063-139

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

028-23-1722

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces, dès
le 1.4.2000, rénové, 130 m2, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, mansardé.
Fr. 1300 - charges comprises. Tél. 079
624 99 74. 028-235510

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, 2
balcons, Fr. 940 - charges comprises +
place de parc Fr. 30-, éventuellement ser-
vice de conciergerie, libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 753 92 72. 028-235509

NEUCHÂTEL, 3V2 pièces, Fontaine-
André 50, balcon, vue lac, calme, ascen-
seur, cuisine agencée, libre 01.02.2000.
Fr. 1054 - charges comprises. Tél. 079
691 40 13. 028-235455

Divers glL
FR. 5000.- pour toute personne pouvant
donner des renseignements sur un cam-
briolage intervenu dans la journée du
21 décembre, à Jacob-Brandt, à la Chaux-
de-Fonds et Fr. 10 000 - pour renseigne-
ments sur les cambrioleurs. Tél. 079
321 31 13. 028-235517

LEÇONS de violon, méthode Bêla Katona,
pour élèves motivé(e)s. Tél. 032 968 62 61.

132 063033

NOËL!? La fête des bougies: au propre et
au figuré, allumées ou éteintes. Personnes
intéressées faire signe sous chiffres P 132-
063592 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

|JJ"l_f..É!<.L!̂ :_É____l:
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66m LA BÛCHE ™ LE GÉANT DE FER m BUFFALO 66 ™

HH V.F. Samedi et dimanche 18 h 15. _g V.F. Vendredi 15 h 15. m V.O. s.-t. fr/all. Samedi et dimanche 18 h. ^B
12 ans. 3e semaine. Samedi et dimanche 14 h, 16 h. 16 ans. Première suisse.

ĵ De Danièlc Thompson . Avec Sabine ^_ 
Pour tous. 2e semaine. m

 ̂
De Vincent Gallo. Avec Vincent Gallo , UU

Azéma, Emmanuelle Béart, Charlotte De Brad Bird. Christina Ricci, Angelica Huston.
mm- Gainsbourg. 

^  ̂ Venu de l'espace , un géant de (erse lie —— Pour faire croire qu ' il est marié , il kidnappe ^_mm* A la veille de Noël, quatre femmes se ren- mm d'amitié avec un petit garçon... Un film ^  ̂ Lav 'a. la mutique. Et lui qui cause tout le
contrent et discutent du prochain Réveillon. magique, touchant! temps... Simplement épatantl

__¦ Une comédie alerte , de saison... ^H !_¦ -^— -M
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

¦ 
A «flc°mnAMD.c

77 
" END OF DAYS — L'AMOUR DES FOIS —

AlVIbHlUAIM Ht VF Samedi et dimanche IB h, 20 h 30. QUAND ÇA S'Y METV.F. Vendredi 15 h. 16 ans. 2e semaine. \
Samedi et dimanche 16 h, 20 h 45. De Peter Hyams. Avec Arnold ln PrlnclP10 eran0 le mutande.

mm 12 ans. 3e semaine. ¦¦ Schwarzenegger, Gabriel Byrne. Robin ¦¦ Cycle autour de la Méditerranée. um
De Paul Weitz. Avec Jason Biggs, Chris Tunney vo- ita- *•"* **"¦1re vision Vendredl el*amei '

mm Klein, Shannon Elizabeth. 
— Au cœur d'une intriguesurnaturelle.il M »**»'™»!» «»»"«» 

H
Jim a passé un pacte avec ses copains: ils découvre que le sort du monde est lié à une De Anna Negn. Avec Teresa Saponangelo ,

_ _ .., _ . , M . . , .. . ,  Stefania Rocca. Bebo Storti.—— seront tons des hommes avant d entrer a —— femme poursuivie par le diable... mut 
¦-»¦¦-¦"-¦- --»¦-«•¦-. ¦>_.»»¦ 

^^wm* l'Uni . Tous les moyens sont bons... mm mm La quête amoureuse d'une jeune fille dans le ^"
SCALA 2 — Tél. 916 13 66 quotidien désenchanté et sans éclat de

__¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦_¦ , ._-,.». - - „ _ _- ,,__ .  mm Gènes: une nouvelle coméd ie italienne. UU
TAD7AM JUST MARRIED TARZAN ini iBDcem ici ABC - Tél. 967 90 42

Un V.F. Vendredi 15h. —B (OU PRESQUE) mm 
[/APICULTEUR

Samedi et dimanche 14 h, 16 h 30.18 h 30, V.F. Vendredi 15 h. „ , . , „.j.¦¦ 20 h 30. -¦ Samedi et dimanche 14 h 15,18 h, 20 h 45. -¦- Cycle autour de la Méditerranée. ¦¦
Pour tous. 5e semaine Pourlous. 3e semaine. V.O. s.-t. fr/all. Reprise. Vendredi et

§_¦ De Kevin & Buck . Chris Lima _¦ De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, Hi samedi 18 h 30.12 ans. mm
Le dernier Wai, Disney nous emmène dans le »"*•"¦ ¦¦ * ¦""" C™-*. EXàiSSlSteiS.

H luxuriant royaume de la jungle. Un voyage _ ¦ La spécialité de Maggie, se tirer au moment Hi ' . m
féerique pour toute la famille. de dire «oui»... Une comédie romantique Voyage d un apiculteur qui suit du Nord au

incontournable! Sud la route des fleurs. Un film sur le silence
_, _ _ _  _., _ ._ ._ __ -H de l'histoire , de l' amour , de Dieu.
PLAZA - Tel. 916 13 55 SCALA 3 _ m g16 13 66 T -, __ 7 _n/t _ ¦ JAMES BOND 007 - LE FILS DU FRANÇAIS ¦ 

RA R ?, nMFn riTY "
LE MONDE NE SUFFIT PAS v.F. Vendredi 15 h. _ DrtD 

, " _T -_UM V.F. Vendredi , samedi et dimanche 14 h 45, ¦¦ Samedi et dimanche 14 h 15, 20 h 15. Um Cycle autour de la Méditerranée. -M
17 h30, 20h 15. 12ans.4e semaine. 12ans. 2e semaine. v0 - s "» Wall. Reprise. Dimanche20 h 45.

UM De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan , Ut De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko , H-i 12 ans.
Sophie Marceau, Robert Carlyle. Fanny Ardant. Thierry Fremont. De Merzak Allouache. Avec Nadia Kaci,

!§_¦ 007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit H A 10 ans , il part à la recherche de son père , ¦¦ o ame ur ac e. , .... . -_¦
en prime protéger la charmante Elektra... chercheur d'or. Il emmène avec lui ses deux Chronique des ,ours tristes et ensoleilles a

¦ 
Spectaculaire à souhaits!  ̂ grands-mères , qui se détestent... _ Alger, face a la montée de I extrémisme. Tout

I en nuances et en vente humaine.

Immobilier 
^̂ M)

demandes ym
de location P" Ŝg -̂
AVIS DE RECHERCHE de bricoleur pour
la reprise d'un petit carnotzet + atelier pour
travailler le bois en ville de La Chaux-de-
Fonds, tous âges confondus. Intéressés
Tél. 076 324 24 46 dès 18 heures. 132-063513

HABITATION ISOLÉE, 3-4 pièces, jardin.
Tél. 032 855 15 25. 028-235395

URGENT cherche garage ou local, pour
stockage de meubles, au Val-de-Ruz ou lit-
toral. Tél. 079 600 06 84. 023-235455

URGENT cherche à prix abordable local ou
loft, pour atelier de confection, avec possi-
bilité d'habitat (appartement 3 pièces ou
transformation possible par mes soins).
Val-de-Ruz ou littoral. Tél. 079 600 06 84.

028.235468

Rencontres 3̂ m\\\\\\%^
JEUNE HOMME CH, 26 ans, beau, sympa,
romantique, sportif, cherche jeune femme
pour amitié et plus. Tél. 079 480 54 48, soir.

028-235173

GENTLEMAN genre poète passerait Noël
avec fille vagabonde. Tél. 079 471 60 45.

028-235484 '

A vendre <-̂ y
BABY-FOOT, qualité resto, idéal comme
cadeau familial. Prix intéressant. Tél. 032
853 13 05. O28-234508

BELLE ARMOIRE couleur frêne, 3 portes
et 3 tiroirs (état de neuf). Dimensions
150x190x50. Fr. 220.-. Tél. 032 853 36 93.

028-235529

PENTIUM 3, haute qualité, complet ,
Fr. 1980.-. Tél. 032 968 28 88. 132 061630

SALON 3, 2, (1), tissu-pin, gris à dessin,
bon état. Fr. 500 - à l'emporter. Tél. 079
206 44 45, le soir. 028.23542e

TÉLESCOPE assez puissant, dimension
114x900 mm. Tél. 032 730 18 64. 028 235397

Animaux ^̂ Js
PERDU depuis le 19 décembre, chat tigré
foncé, mâle, tatoué. Région gare de Bou-
dry. Tél. 032 841 49 22. 028 235513

Véhicules ĝiSgâP
d'occasion^ Ê̂/Ê*
VW T4 CARAVELLE GL, 70 000 km.
Fr. 13 000.-. Tél. 026 677 31 73. 028-235509

Demandes ]||&?
d'emploi Ĥ jf
AIDE-CUISINIER cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 032 725 96 20. 028-235498

SOMMELIER expérimenté cherche extra.
Tél. 032 757 29 14. 028-235399

Offres ïÉSÉOd'emploi W^̂ IJ
ÉTUDIANT ou retraité pour soutien maths
OR. Tél. 079 473 94 83 - 032 724 31 42.

028-235469

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

RADIOS DIMANCHE

RTim
IA KAOtO NIUCHATHOIM

Pour la période des fêtes , RTN
met en place une grille allégée.
L'info: 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal; 9.00, 17.00 Flash infos
Sport 14.30 Football: Xamax-
Zurich , Yverdon-Lausanne
16.00 Genève-Union
L'info:8.00, 12.15, 18.00Jour-
nal; 9.00, 10.00,17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 9.35 Bien vu l'ar-
tiste; 10.05 Jazz cocktail,T1.05
L'odyssée du rire; 12.35 Ma-
gazine des fanfares; 19.02
L'Eglise au milieu du virage;
22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash 9.05,12.40 Bon
dimanche 10.05, 11.30 Pro-
nostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 13.00 Verre azur 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

HjO Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 17.00 Flash info 8.50,
11.15Pronostics PMU 10.05
Les dédicaces 11.05, 12.30

Cocktail populaire 11.50
Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% mu-
sique 18.00 Journal 18.15
Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32
100% musique

yj§? V> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve 10.05 Si la
photo est bonne 11.05
Monstres et merveilles 11.30
Helviz 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 Le jeu de l'oie
14.05 Rue des artistes 17.05
Sur mesure. Les grandes
œuvres du répertoire classique
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Ami-amis 20.05 Hautes
fréquences 21.05 Le savoir-
fa ire du cœur 22.05 Tribune de
Première 22.30 Journal de nuit
22.41 Les cacahuètes sont
cuites 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(,*f @ Espacez

6.05 Initiales. 9.05 Messe,
transmise de Fribourg 10.05
Culte, transmis de La Neuve-
ville 11.02 Fin de siècle 12.06
Chant libre 13.30 Souvenir de
Maurice Ravel 17.05 L'heure
musicale. Daniel Spiegelberg,
piano. Art Quartet: J. Brahms

19.00 Ethnomusique 19.56 So-
nates de bar 20.03 Boris Vian
22.26 Sonates de bar 22.30 Le
iounal de nuit 22.41 Concert du
XXe siècle. 0.05 Programme de
nuit

i l  VI France Musique

7.07 Les boréales 9.07 Les
muses en dialogue 11.00 Le
fauteuil de Monsieur Di-
manche 12J5 Concert. Bartok.
Orchestre de Paris 14.00 Les
greniers de la mémoire 15.30
Présentez la facture 17.00
Idéaux et débats 18.00 Jazz de
cœur, jazz de pique 19.10 Un
dictionnaire de musique 20.00
C'était hier. Orchestre philhar-
monique de Vienne. Strauss
23.00Transversales

rL Radio dalla
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Helviz
12.00 L'informazione 12.02 1 ti-
toli del RG 12.05 Concerto ban-
distico 12.30 I! Radiogiornale.
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa del bar-
bari 17.10 Guarachando 18.00
L' informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.05 La domenica
popolare. Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 Stan-
dards a confronte 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Canzoni italiane



Noël Dans la simplicité et la fraternité
chaleureuse d'un repas partagé
Si les Fêtes de Noël évo-
quent pour la plupart
d'entre nous la course aux
cadeaux, pour d'autres,
elles revêtent encore une
signification plus pro-
fonde de solidarité et de
chaleur humaine. Cela, les
milliers de personnes qui
se rendent chaque année
aux «Noëls différents»
l'ont compris.

On le répète assez: il fut un
temps où Noël était synonyme
de convivialité, de gaieté, de
réunion de la famille au sens
large autour du sapin. Mainte-
nant, on y voit une série de
cérémonies religieuses plus ou
moins poussiéreuses, et sur-
tout la grande course aux ca-
deaux qu 'on redoute des mois
à l'avance sans avoir le cou-
rage d'y renoncer. Noël est de-
venu une fête commerciale. Et
si certains d'entre nous ne
s'en portent pas plus mal,
n'en déplaise aux nostal-
giques ronchonneurs, d'autres
sont confrontés chaque année
à une solitude qui prend , à ce
moment-là, tout son relief.
Exilés des centres commer-
ciaux, faute de moyens suffi-
sants, ou d'une famille à com-
bler d'onéreux gadgets, ils
sont de plus en plus nombreux
à venir se presser autour des
tables de ces Noëls dits «diffé-
rents».

Bon repas et bonne humeur, la recette d'un réveillon réussi. photo a

«Noël autrement» à Neuchâ-
tel, «Noël des isolés» à Pe-
seux, «Noël pour tous» à Cer-

nier et «Chœur à cœur» à La
Chaux-de-Fonds, ces organisa-
tions, qui ont décidé d'offrir à

tous les oubliés la possibilité
de sortir de la solitude, sont de
plus en plus nombreuses. Et

sont de plus en plus nombreux
aussi ceux qui viennent y par-
ticiper. Ce ne sont plus seule-
ment, des vieillards esseulés et
des gens dans le besoin, les or-
ganisations s'efforcent de ne
pas tomber dans le misérabi-
lisme. Jean-Paul Ros, prési-
dent de «Noël autrement» in-
siste sur le fait que la manifes-
tation est «ouverte à tous», à
ceux qui veulent s'y rendre
simplement par curiosité ou
pour sortir du cadre familial.
De plus en plus de gens vien-
nent simplement pour le plai-
sir, pour faire des rencontres
et passer un bon moment au-
tour d'une table.

Repas de fête
Il faut dire que ces organisa-

tions font un travail en tout
point remarquable et fonction-
nent toutes un peu de la même
façon, sur le modèle repas et
animations. Fondées sur le
bénévolat, elles bénéficient de
l'appui des magasins de leur
région, qui leur fournissent
gratuitement de quoi nourrir
tout le petit monde qui se pres-
sera autour des buffets. Cela
consiste, la plupart du temps,
en une restauration simple —
soupes, salades, plats froids —
bien que pour certaines
soirées, comme celle de Cer-
nier, on propose un menu plus
élaboré, conçu par le chef
Francis Wehrii.

A Cernier, on propose
même un service de trans-
ports gratuit pour les gens qui
n'ont pas la possibilité de se
déplacer par eux-mêmes,
transport qui comprend aussi
le déplacement vers les offices
religieux du Val-de-Ruz.

Du côté des animations, on
ne fait pas non plus les choses
à moitié: musique, danse, j eux
pour les enfants. En ce qui
concerne la danse, Neuchâtel
accueillera une troupe népa-
laise et une autre directement
importée du Grand Nord
russe. A La Chaux-de-Fonds,
accrochez bien vos chapeaux
pointus, parmi les nom-
breuses animations pro-
grammées figure un concert
de cor des Alpes. Dans ces
deux villes, la fête se poursui-
vra sans interruption durant
deux jours .

Alors, si vous craignez de
vous ennuyer le soir de Noël,
n'hésitez pas.

Sophie Bourquin

# Neuchâtel, péristyle de l'Hô-
tel-de-Ville, du 24 décembre,
15h, au 25 décembre, 21h.
# La Chaux-de-Fonds, Maison
du Peuple, du 24 décembre,
12h, au 25 décembre, minuit.
# Peseux, salle des spectacles,
24 décembre dès llh30.
# Cernier, restaurant du Site,
24 décembre dès 18h.

Concert Un Noël
avec J.-S. Bach

L'«Oratorio de Noël» ap-
porte une nouvelle pierre à l'é-
difice «bachien», tel que l'éri-
gent à Neuchâtel les Concerts
de la collégiale depuis le début
de la saison. Un programme
qui ambitionne, en effet , de
donner l'intégrale de l'œuvre
d'orgue du célèbre composi-
teur. C'est au chœur Da Ca-
méra et à son directeur Phi-
lippe Huttenlocher que Guy
Bovet, organiste titulaire de la
collégiale (photo), a confié cet
oratorio de Bach , déjà inter-
prété jeudi , repris samedi.
«C'est un bonheur que j e  ne
voulais pas manquer, com-
mente Philippe Huttenlocher,

même si cette œuvre est très
connue».

Cette œuvre rassemble des
cantates qui , à l'origine, ont
été composées (en 1734-35)
pour les cultes de l'Avent et de
la période qui suit Noël. «Elles
étaient donc interprétées sé-
parément. Mais aujourd 'hui,
on a pris l'habitude de les re-
grouper, et notre concert en
compo rte trois, relatives bien
sûr à la Nativité, avant l'ar-
rivée des Rois mages». Pour ac-
compagner ses 33 choristes, le
directeur a fait appel aux ins-
truments baroques de la Frei-
tag Akademie, un ensemble
basé à Berne. Et qui possède,
on s'en doute, toute la virtuo-
sité requise par cette musique
aux couleurs contrastées,
tantôt triomphante et festive,
tantôt intime, comme l'est le
cœur de la crèche.

DBO
# «Oratorio de Noël», Neuchâ-
tel, collégiale, samedi 25 dé-
cembre, 17h.

Poupées 2000 Ouvrez les
vannes de votre imagination

La douceur, la chaleur
et la générosité caractéri-
sent, malgré son aspect
commercial, le mer-
veilleux temps de Noël.
Comme si , l'espace de
quelques jours, chaque
humain devenait
meilleur. Un temps pro-
pice, par conséquent ,
pour ouvrir son esprit et
son cœur à l'appel de
Sentinelles.

Pour marquer son 20e
anniversaire, Senti-
nelles-Lausanne lance un
concours de création de

Une imagination fertile servie par du
cousu main: telle se présente la
poupée 2000. photo sp

poupées — 2000 poupées pour
l'an 2000 —, afin de «redonner
un visage humain à d'autres
poupées, vivantes celles-là»,
expliquent les organisateurs
en évoquant leur engagement
en faveur d'enfants atteints du
noma. Ce qu 'ils attendent des
mains habiles? Des créations
de toutes sortes, du taffetas au
velours, du coton à la soie, de

la laine à la porcelaine, en pas-
sant par tous les modèles lé-
gués par l'histoire de la mode,
de la crinoline somptueuse à
la tenue de Pierrot. Toutes les
techniques et matériaux sont
admis, pourvu que le résultat
soit beau. Si beau qu 'il sera
exposé au château d'Yverdon-
les-Bains, du 9 au 18 mars pro-
chain, après qu 'un ju ry formé

de personnalités du
monde de la création ar-
tistique ou critique aura
sélectionné les lauréats
du concours.

Le bénéfice attendu de
cette manifestation sera
intégralement versé à
Sentinelles, en faveur de
très jeunes enfants
frappés par le noma.
Une maladie dévasta-
trice due à la misère, à
une mauvaise alimenta-
tion et à une hygiène trop
sommaire, qui leur dé-
vore la tête. Sentinelles
pouvoir poursuivre sonveut pouvoir poursuivre son

programme d'aide aux enfants
du Niger et du Burkina Faso,
qui sont soignés en Suisse.

Les envois de poupées sont
à effectuer jusqu'au 15 février
2000 à: Poupées 2000, 1434
Ependes (informations: tél.
024/435 15 39 ou 024/459 25
80).

SOG

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 12H05
SUR FRANCE 2. Géopolis
consacre son émission à un
phénomène dont on parle
beaucoup: la montée du ni-
veau des mers. Au cours du
prochain siècle, le niveau des
océans devrait monter de cin-
quante centimètres, à raison
de 2 à 4 millimètres par année
en moyenne. Naturellement,
les régions situées au bord de
la mer sont en première ligne.
Dans le cas des îles, c'est leur
survie qui est en jeu. Aux Mal-
dives, par exemple, de grands
travaux sont en cours. Il faut
dire que l'archipel culmine à
lm50 au-dessus de la mer!
Aux Etats-Unis par contre, où
il y a plus d'espace, on est prêt
à reculer. Partout des mesures
sont prises devant la montée
des eaux, /sab

Départ de Genève: Cin-
cinnati , 824.-, avec Delta
Air Lines; Kansas City,
800.-, avec Air Canada;
Los Angeles, 747.-, avec
KLM/Northwest Airlines;
Orlando, 679.-, avec Delta
Air Lines; San Francisco,
699.-, avec Alitalia;
Tampa, 602.-, avec
KLM/Northwest Airlines;
Toronto, 840.-, avec Air
France; Vancouver,
1100.-, avec Air Canada;

Départ de Zurich:
Houston , 699.-, avec Ame-
rican Airlines; Washing-
ton, 599.-, avec American
Airlines.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Quoi de
plus sûr
pour en-
sorceler la
p l a n è t e
toute en-
tière que
la langue

de Shakespeare? Lara Fabian
l'a bien compris , qui a enre-
gistré un album en anglais
avec la ferme intention de
s'imposer partout. Intitulé
«Lara Fabian» tout simple-
ment, ce quatrième album —
après trois CD en français — se
veut plus dance que par le
passé, bien qu 'il renferme son
lot de chansons d'amour. Ou-
vert par un «Adagio» et re-
fermé par le même titre en ver-
sion italienne — Lara a une
mère sicilienne —, ce disque
compte en tout treize chan-
sons, presque toutes écrites
par leur interprète.

SOG
• Epie

CD Lara Fabian
version anglaise

CD Dix ans
avec Céline

D é s o r -
mais «ar-
tiste de
[ ' U n e s c o
po ur la
paix » et
par ail-
leurs pre-

mière Canadienne du show-
biz porteuse d'une telle dis-
tinction, Céline Dion a fait
vœu , pour l'an 2000, d'une
diminution de la violence. En
attendant , les admirateurs de
sa voix de cristal peuvent re-
faire avec elle le chemine-
ment d'une décennie, grâce à
l'album en anglais «Ail the
Way... A Décade of Song». Ils
y retrouveront avec émotion
«The Power of Love» ou «Ail
the Way», interprété autre-
fois par Frank Sinatra et dé-
sormais chanson fétiche du
coup le Céline-René. Entre
seize titres à apprécier.

SOG
£ Columbia

A supposer
que l'on n'ait
pas eu le
temps de fê-
ter Noël , ou
que l'on aime
tant ce temps
de réflexion ,
de spiritua-
lité et de mer-
v e i l l e u x

qu 'on souhaite le vivre une se-
conde fois, il reste la possibi-
lité de se rendre dans le
monde orthodoxe. A Moscou
par exemple, la plus typée des
métropoles russes, où Noël
sera fêté avec deux semaines
de décalage par rapport à l'Oc-
cident. Une messe dans l'une
des églises ou cathédrales aux
coupoles dorées comme la
Russie en compte tant, telle
celle du Kremlin, marque la
mémoire d'un souvenir indélé-
bile. Informations: agences de
voyages.

SOG

Evasion Noël
différé en Russie

A «La cour des miracles»,
chacun y va de son numéro,
et le résultat n'est pas forcé-
ment très catholique. A «La
cour des miracles», les ar-
tistes s'expriment en français
et en allemand, car le bilin-
guisme participe de l'identité
même du Théâtre pour le mo-
ment. Mais on s'y fait aisé-
ment. D'autant qu 'à Neuchâ-
tel , le spectacle sera davan-
tage axé sur le français. Spec-
tatrice attentive, présente
tous les soirs, Cécile ne s'en
plaindra pas. Il est vrai
qu'elle est muette et... entiè-
rement manipulée. Il est vrai
que c'est une marionnette,
prêtée par le théâtre de la
Poudrière qui , à l'origine, de-
vait faire partie du spectacle.
Privée de strip-tease mascu-
lin - on lui voile pudique-
ment la face -, cette pauvre
Cécile obéit , comme tous ses
camarades, aux directives de
la Chaux-de-Fonnière Domi-
nique Bourquin , metteur en
scène à demeure du Théâtre
pour le moment. / dbo

# Neuchâtel, La Brasserie,
mardi 28 au 31 déc, 20h30. Ré-
servation indispensable pour
le réveillon, au 032 968 53 31.

Théâtre Cécile
à la cour

Marre, plus que marre de
ces histoires d'an 2000? De ce
prétendu changement de
siècle et de millénaire avec un
an d'avance pour faire mar-
cher le business et exploiter la
bêtise ambiante? Alors rejo i-
gnez les rangs de Dodo2000 -
ht tp :/ /www. inu l t imai i i i i . ro
m/dodo2000/ - qui préco-
nise de roupiller lors du ré-
veillon afin de marquer son
mécontentement !

Sur le site, on peut com-
mander gratuitement sa carte
de membre soutien à l'action
Dodo2000. Devenez membre
«hyper actif» si vous dormez
au réveillon. Membre normal
si vous boycottez toute émis-
sion, site ou autres choses
contenant des allusions à l'an
2000. Membre passif si vous
soutenez simp lement ces
idées. Bonne nuit de réveillon!

Online lexpress@
jovunalist.com

On line Plus qu'assez
de l'an 2000!



¦ À (RE)DÉCOUVRIR. Api-
culteur, Spyros (Marcello Mas-
troianni) quitte son foyer pour
emmener ses ruches sur la
«route des fleurs», qui rallie le
nord au sud de la Grèce. Une
vieille coutume qui , à chaque
fois , perd quelques-uns de ses
fidèles , fauchés par la mort,
ou ruinés, ou découragés.
Cette année-là, Spyros fait
route au côté d'une auto-stop-
peuse qu 'il accueille dans son
camion. Durant ce voyage
filmé par Angelopoulos, la so-
litude s'accuse, le silence
s'installe: la présence de
l'autre ne parvient pas à com-
bler les manques... Un «Api-
culteur» à (re)voir à l'ABC de
La Chaux-de-Fonds, grâce au
cycle «Autour de la Méditer-
ranée» (ce vendredi 24 déc. et
samedi 25, 18h30). Autre re-
prise projetée dans ce même
ABC, «Bab El-Oued City» (du
dim. 26 au mer. 29 déc.) est
en prise directe avec les déchi-
rures et les tentations de
l'Algérie moderne. A travers
les mésaventures quoti-
diennes d'un jeune mitron,
Merzak Allouache brosse un
portrait plus large, celui d'un
quartier populaire d'Alger li-
vré à la violence et, au-delà, de
tout un pays bientôt étranglé
par l'intégrisme.

DBO

=VITE VU=«Lovers» Jean-Marc Barr
traque l'innocence en vidéo
A Paris, ville des amoureux,
Elodie Bouchez s'éprend
d'un jeune homme des Bal-
kans en situation illégale, n
se parlent en anglais. Ça
s'appellera «Lovers». En
s'appropriant de façon
sobre les principes de
«Dogme 95», l'acteur Jean-
Marc Barr («Le Grand bleu»)
signe un premier film sans
esbroufe. Entretien.

- Jean-Marc Barr, comment
s'est passée votre première
expérience de mise en scène?

- Nous avons eu l'idée de «Lo-
vers» en juillet 1998 avec Pascal
Arnold. Elodie Bouchez était
libre en décembre et tout a été
fait en neuf mois. L'utilisation
d'une petite caméra digitale nous
a permis de mettre l'emphase
sur l'émotion. Avec un budget
cinq à sept fois moins important
que sur un film normal, nous
avions moins de poids sur les
épaules.

- Qu'est-ce que les règles de
«Dogme 95» apportaient à ce
projet?

- La charte évacue le souci de
perfection et ouvre la porte à tous
les ajustements. Le dispositif ré-
duit permettait de tourner quatre
ou cinq séquences par jour au
lieu d'une. Nous pouvions
prendre le temps de faire des
plans-séquences, sans lumière
d'appoint. Pour les acteurs, cela
implique moins d'attente, plus

Elodie Bouchez et Sergueï Trifunovic, les amants de Paris de «Lovers». photo filmcoopi

de créativité et de mobilité. On
pouvait tourner dans les rues de
Paris sans demander l'autorisa-
tion de les bloquer, avec des figu-
rants gratuits.

- Il y a la liberté de mouve-
ment de la Nouvelle Vague,
mais pas son impertinence...

- Ce qui fait la différence,
c'est que les nouvelles technolo-
gies nous permettent de retrou-
ver une certaine innocence. Nous
voulions éviter l'artifice et le cy-
nisme. Notre objectif était que les
gens aient envie de tomber amou-
reux en sortant de la projection
du film. C'est quand même l'his-
toire de deux jeunes gens en dan-

ger, dans une Europe liée écono-
miquement, où la langue an-
glaise n'est plus l'apanage d'une
classe, mais où il faut encore se
cacher...

- «Lovers» est le premier
film d'une trilogie sur la li-
berté...

- Le premier film parle de la
liberté d'aimer. Je rentre des
Etats-Unis, où nous venons de
tourner le deuxième, «Too
Much Flesh», avec Elodie Bou-
chez et Rosanna Arquette. Il
s'agit de quelqu'un qui dé-
couvre sa sexualité à 35 ans,
dans un bled puritain du Middle
West. Le troisième film , «Light

Beings», parlera de la liberté de
penser.

De nouveaux films
«Dogme»?

Nous réutiliserons la
caméra digitale, mais l'expé-
rience «Dogme 95» a pris fin il y
a un mois. Il y aura eu six films
en tout. Pour «Lovers», nous
avons dû envoyer la copie à la
«police Dogme» qui a discuté
certains choix et nous a donné le
diplôme contre une lettre de
confession de trois «péchés».
J'aime bien Lars Von Trier. Il se
pose des questions, mais ne se
prend pas trop au sérieux. Il
trouve du temps à consacrer à sa

famille et il n'est pas seulement
dirigé par son ego, même s'il en
a un solide.

Propos recueillis par
Christian Georges

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI SUR TSR1 À
20H05. Créé dans les années
50, Bret Maverick est l'anti-
thèse du cow-boy à la gâ-
chette infaillible, tel que l'a
incarné le roi du western
John Wayne. Vous ne trouve-
rez pas, en effet, de plus
grand flambeur dans tout
l'Ouest , même au prix d'un
ratissage méticuleux. En
outre, et fût-il incarné par
Mel Gibson dans un film de
Richard «Arme fatale» Don-
ner, Maverick reste d'une in-
corrigible lâcheté. Largement
compensée il est vrai par des
tonnes de débrouillardise et
de souriante roublardise. A
la veille de partici per au tour-
noi de poker du siècle, le
bougre en aura bien besoin:
sur sa route se dressent un
mauvais perdant qui ne lui
veut pas du bien, et une
joueuse douée (Jodie Foster)
qui , ô femelle impudente, ose
le défier... Tout cela pétille
juste ce qu 'il faut pour être
consommé un 25 décembre.

DBO

«Buffalo *66» La ballade
blues de Billy Brown

Billy Brown (Vincent Gallo)
sort de prison et, à peine le
seuil franchi , la solitude s'abat
sur lui aussi sûrement que le
froid. Mais pour l'heure, Billy
se concentre sur une urgence:
il doit soulager sa vessie à tout
prix. Titubant de bistrots
fermés en coins indiscrets , il
échoue dans un cours de
danse. Coup de fil à sa mère
qui , ignorante de ces années
d'emprisonnement et le
croyant marié, le
presse d'amener sa
femme à la maison.
Pas de chance pour
Layla (Christina
Ricci) qui passait
par là: Billy la kid-
nappe et la
contraint à jouer le
rôle de la bonne
épouse...

Passé derrière la
caméra, l'acteur
Vincent Gallo se
met en scène avec
une totale liberté. II
se moque de
l'image floue ou Deux solitaues incompatibles? photo look now!

sous-éclairée, il dynamise le
traditionnel flash-back en in-
scris audacieux, il ose les ca-
drages décadrés et inédits , se
paie des vedettes que parfois
l'on reconnaît à peine (Anje -
lica Huston, Ben Gazzara ,
Mickey Rourke, Rosanna Ar-
quette) et pousse même la «né-
gligence» jusqu 'à laisser appa-
raître une perche dans le
champ. Au fil d'une errance
balisée - snack-bar, bowling,

chambre de motel -, et d'une
pellicule suintant le glauque,
il parvient sans cesse à sortir
des sentiers battus, à sur-
prendre.

Le film de cet indépendant
fonctionne sur presque rien ,
sur le non-dit et sur quelques
oppositions qui se chargent
de beaucoup d'impact. Au
côté de ce mec bavard et nar-
cissique, mais tellement fra-
gile, la poupée quasiment

muette et sortie de
nulle part - on ne
sait rien d'elle - se
met à exister peu à
peu , j usqu'à deve-
nir le point d'arri-
mage de son com-
pagnon d'infor-
tune, de leur
longues heures
d'attente et, en der-
nier ressort, du
film même.

DBO

# «Buffalo '66»,
Neuchâtel, Studio;
La Chaux-de-Fonds,
Scala 3; lh50.

((L'amour, des fois...»
La flamme du pompier

A quoi rêve-t-on quand on
vit dans un immeuble triste et
qu'on est sans emploi fixe? Au
grand amour, répond . Anna
Negri dans son premier long
métrage. Libérées, Imma (Te-
resa Saponangelo) et sa copine
Teresa (Stefania Rocca) n'en
possèdent pas moins une âme
romantique, maintenue en
éveil par de belles histoires
comme en voit au cinéma.
Même dans la vraie vie,
«L'amour, des fois, quand ça
s'y met», ça peut vous changer
le quotidien «merdique» en
conte de fées, non? D'autant
que, cantonnées dans des bou-
lots de faire-valoir, les deux
Génoises se montrent beau-
coup plus velléitaires quant à
la recherche de ce travail qui ,
enfin , les valoriserait...

Peu tendre avec les
hommes, la réalisatrice j onche
cette course au bonheur de
machos fuyants, de fils à sa
mamma ou d'un idéal insaisis-
sable - l'ami homosexuel -
avant qu'un pompier - c'est
pour lui qu 'Imma s'enflamme

Sauvée par un vaillant
sapeur. photo xenix

- ne les rachète tous, in extre-
mis. Cette recherche effrénée
de l'Autre s'affranchit certes
des tabous, elle reste néan-
moins chevillée, avec humour
et un grand clin d'œil final ,
aux aspirations les plus sché-
matiques et à l'illusion.

DBO
# «L'amour, des fois, quand ça
s'y met», La Chaux-de-Fonds,
ABC; lh30.

Pour rejoindre son f r è r e
malade, le vieil homme
p rend la route. Sur son
tracteur-tondeuse à ga-
zon. C'est «Une histoire
vraie». On le voit s'éloi-
gner, il s'app lique à coller
sa droite sur le long trait
de bitume désert.

La caméra de David
Lynch s'élève alors jus-
qu'aux nuages, sans pré-
cip itation. Redescend de
même. Sur la route, le
tracteur a progressé. A
pe ine. Quelques plans
seulement, et on a tout
compris de l 'amp leur de
ce voyage. A ce rythme-là,
les champs de blé saturent
la rétine de bonheur. A ce
rythme-là, le passage
d'un camion se trans-
fo rme en bourrasque qui
fait voler les chapeaux. A
ce rythme-là, l'espace se
grignote pas à pas, alors
que d'autres l 'assujettis-
sent en le transperçant de
vaisseaux ultrarapides. Il
faut être reconnaissant à
Ly n c h  de nous avoir resti-
tué la lenteur.

Dominique Bosshard

Humeur
Beau comme
un tracteur

A propos de «Mifune»,
Vincent Adatte relevait dans
ces colonnes que les films
«Dogme» commençaient à
tourner autour du même pot
(crise, hystérie, régression).
Plus assagi que «Les idiots»
ou «Festen», «Lovers» ex-
plore une voie diamétrale-
ment différente. Ce sont les
petits riens d'une relation
amoureuse que guette la
mini-caméra de Jean-Marc
Barr. Les dialogues semblent
s'inventer au fil du tournage.
Si le dispositif léger confère
beaucoup de spontanéité à
l'ensemble, les séquences ont
un peu tendance à s'enchaî-
ner sans relief ni aspérités. Il
faut attendre les tout derniers
plans - superbes - pour que
le réalisateur transcende le
simple enregistrement du
réel, en osant la durée, à
l'affût d'un chavirement qui
saisit aussi le spectateur.

CHG
# «Lovers», Neuchâtel, Bio;
lh40.

Voie nouvelle

« D o w n h i 11
City» n'arri-
vera sans
doute jamais
sur nos
écrans, mais

sa bande originale vaut du cris-
tal: elle est en effet l'œuvre des
merveilleux 22 Pistepirkko.
Les rockers du cercle polaire
montrent ici leur don de rani-
mer un espace pétrifié. Un
blizzard de synthés, des
samples de guitares sortis de
l'hiver cryogénique , une voix
chaude et nostalgique: la toun-
dra des sentiments revit et 22
Pistepirkko risque même une
version flamenco de «Let the
Romeo Weep». Fascinant!
Avis aux fans: le premier al-
bum des Finlandais («Bare
Bone Nest») ressort en CD.

CHG
• «Downhill City», 22 Piste-
pirkko. Distr. RecRec

Bande originale
«Downhill City»

Le film «Tout sur ma mère»
de Pedro Almodovar a reçu
une nouvelle récompense. Il a
été élu mercredi meilleur film
de langue non anglaise pour
1999, par l'Association des
critiques cinématographiques
de télévision.

Cette distinction s'ajoute à
celles déjà octroyées depuis
deux semaines par l'Associa-
tion des critiques de cinéma
de Los Angeles, le Cercle des
critiques de New York et la so-
ciété de critiques de Boston.

Prix de la mise en scène au
dernier Festival de Cannes où
la Palme d'or lui a échappé, le
cinéaste espagnol a égale-
ment brillé en décembre à
Berlin , où son long métrage a
obtenu le prix du meilleur
film europ éen de l'année. /
afp-réd.

Almodovar Une
nouvelle fois
récompensé «La meilleure

musique de
film est celle
qui ne s'en-
tend pas», af-
firmait un

grand cinéaste. Composée par
Carter Burwell («The Truman
Show»), la subtile colonne so-
nore de l'excitant «Being John
Malkovich» répond à ce critère.
Des thèmes de piano s'entrela-
cent à de lents mouvements de
musique orchestrale où les
cordes dominent (avec parfois
une touche jazzy) . Les anima-
tions du marionnettiste du film
reviennent en mémoire. Le CD
offre des extraits des dialogues
(sur le livret), deux titres de
Bj ôrk et les exclamations re-
mixées de John M. («Malko-
vich? Malkovich!»).

CHG
# «Being John Malkovich», BO
de Carter Burwell, Distr. EMI

BO «Being
John Malkovich»

Imaginez que
vous vous pro-
meniez dans
les bois , et que
vous trouviez
un sac conte-
nant quatre
millions de
dollars... Que
faites vous ?

Vous le prenez. Oui , mais
j usqu'où iriez-vous pour le
garder?

C'est en résumé, la trame
d' «Un plan simp le» , un thril-
ler magistral de Sam Raimi
(«Evil Dead»): des person-
nages ordinaires confrontés à
une situation extraordinaire
qui va sceller leur destin. Un
suspense haletant de bout en
bout , porté par un trio d'ac-
teurs de grand talent (Bill
Paxton , Bily Bob Thornton ,
Brid get Fonda). / pti
# DVD Film Office à la vente.

DVD vidéo Un
pactole mortel

Regan , une ga-
mine de douze
ans (Linda
Blair) , est
possédée par le
démon : elle vo-
mit un liquide
infâme, son
corps se couvre
de plaies et sa

tête tourne à 180 degrés. Une
seule personne peut l'aider: le
père Karras, exorciste (Jason
Miller) . On a rarement fait plus
cauchemardesque que ce film !
Premier hit mondial du cinéma
fantastique, «L'exorciste» révo-
lutionna le genre (en 1973 !)
par l' efficacité de sa mise en
scène (signée William Fried-
kin) et le budget alloué à ce
type de cinéma. Cette superbe
réédition - non censurée - sur
DVD, propose un «tnaking off»
de 52 minutes. / pti
# DVD Warner à la vente.

DVD vidéo Encore
un coup du diable



I TSR B I
7.00 Minizap 348182 8.00 Teletub-
bies 3945218.20 Euronews 5136845
8.35 Top Models 58079279.00 L'ins-
tit. Série avec Gérard Klein 707892
10.30 Euronews 87492711.00 Les
feux de l'amour 596/09511.45 Ché-
rie, j'ai rétréci les gosses 5/73250

12.30 TJ-Midi 695298
12.40 Les anges du

bonheur 9575095
13.25 Legacy 4490095
14.15 Deux mamans pour

Noël 7047434
Téléfilm de Paul
Gueu, avec Julie
Jezekel

15.55 Miracle à Saint-
Nicolas 373/4/5
Téléfilm de Jerry
London

17.25 Le flic de Shanghaï
3572927

18.10 C'est tous les jours
Noël 6832892

18.20 Top Models 4824989
18.45 Sacrés farceurs

264927

19.00 T'as pas cent ans?
La mode notes

19.15 Tout Sport 9919827
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo372960
20.05 Mister Bean S678ii

Joyeux Noël

bUiOU 575073

Cinéma à la carte
Les quatre filles du doc-
teur Mardi
De Gillian Armstrong, avec
Winona Ryder , Suzanne
Sarandon
Un prince à New York
De John Landis, avec Eddie
Murphy, Arsenio Hall
Bons baisers de Russie
De Terence Young, avec
Sean Connery.RobertShaw

22.30 Mister Bean 568724
L'examen

23.00 Veillée de Noël
299298

23.55 Messe de Minuit
En direct de Rome

8315076

W 1.15 Les temps 7704503
modernes
Film de et avec
Charlie Chaplin

2.35 Les feux de la
rampe 77261941
Film de et avec
Charlie Chaplin

4.45 Soir Dernière 7350450

I TSR m I
7.00 Euronews 80674092 8.15 Quel
temps fait-il? 42702881 9.00 Euro-
news 26856989 9.45 Racines. La
Bible: une approche réinventée (2!
9047225010.05 Passe-moi les j u-
melles 7925936811.10 Piccard-Ni-
collier , la Suisse au 7e ciel 255/588/
12.05 Quel temps fait-il? 49908796

12.15 L'Italien avec
Victor 40450/02
I Bagagli

12.30 La famille des
Collines 21806298

13.20 Pince-moi,
j'hallucine 59343434

13.25 Les Simpsons ¦
91448076

tà i

13.45 Pince-moi,
j'hallucine 77379960

16.00 Les Zap 45543960
Le Noël du vilain
canard; la nuit des
mille miettes; Bus-
ter et Chauncy's
silent night

18.30 Teletubbies 6305523/
19.00 Videomachine

18116076

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor .0175347
Im Zoo
Inder Apiteeg

20.00 Les Schlagers du
Siècle 59/70900

22.30 Soir Dernière
46333095

-CJiUj 60479328

La folie des
grandeurs
Film de Gérard Oury, avec
Louis de Funès, Yves Mon-
tand, Alice Sapricht
Pour venger sa disgrâce,
Don Salluste , ministre du
roi d'Espagne, intrigue afin
de compromettre la reine
en la jetant dans les bras de
son valet

0.50 Tout sport 19789019
1.10 Le siècle en

images 60333W6
Lady Di; Marylin;
Liz et le paparazzo

1.30 Textvision 85/30767

6.30 Info 23/47250 6.40 Jeunesse
686995028.26 Météo /48/508739.OO
Jeunesse 7382709511.15 Dallas
6757296012.05 Tac 0 Tac 6//O0453

12.15 Le juste prix 30770073
12.50 A vrai dire 79530073
13.00 Journal/Météo

39502706
13.42 Bien jardiner

252288250
13.55 Les feux de

l'amour 88880499
14.45 Mon copain Clyde

Téléfilm 39211705

Afin de le respon-
sabiliser, les pa-
rents de Johnny lui
offrent un chien,
Clyde. Celui-ci en-
traîne son jeune
maître dans une
aventure délirante

16.15 Le petit dinosaure
Film d'animation de
Roy Allen 45773/02

17.35 Chérie, j'ai rétréci
les gosses 50923434
Film avec Rick
Moranis, Marcia
Strassman

19.05 Le bigdil 52678250
19.55 CliC & Net 30793892
20.00 Journal/Météo

9507/706

20.45 5 millions pour l'an
2000 42726163

___UaUU 76356290

Les petites
canailles
Divertissement présenté
par Arthur
Spécial Noël, avec Ophélie
Winter

22.50 Le bêtisier du sport
35956057

23.50 L'année sainte du
Jubilé 2000 3/60052/

0.00 Messe de Minuit
94990106

1.45 Musiques en France /O076090
4.05 Reportage 748248354.25 Mu-
sique 28/745834.45 Histoires natu-
relles 6/4086995.55 Elisa, un roman
photo 69965699

A France2
6.30 Télématin «32237868.35 Amou-
reusement vôtre 62489927 9.05
Amour , gloire et beauté 97941144
9.30 DKTV 2274754010.50 Flash info
85073/6310.55 Motus 9/53/25011.30
Les Z' amours 5702/63712.05 Un
livre, des livres 5//0809512.151000
enfants vers l'an 2000 56942070

12.20 Pyramide J0340279
12.50 Paroles de terroir

79534415
13.00 Journal/Météo

Point route 3950/057
13.50 Consomag 63150144
13.55 Une nounou pas

comme les autres
Téléfilm d'Eric
Civanyan, avec
Mimie Mathy 74969009

15.25 Don Camillo30500279
Comédie de et
avec Terence Hill

17.40 Alice au pays des
merveilles 29331279

Téléfilm de Nick
Willing avec Tina
Majorino, Ben
Kingsley, Whoopi
Goldberg

20.00 Journal/ 95000070
Météo/Point route

_LUD JJ 90282811

Le plus grand
cabaret du monde
Divertissement animé par
Patrick Sébastien
Soirée spéciale consacrée
au cirque et à l'illusion, dont
une sélection des plus beaux
numéros sera présentée

23.00 Un livre, des livres
502274/5

23.05 Le mystère de Noël
99590057

0.00 Messe de Minuit
En direct de Rome

/O509/07
1.20 Les palmes de

Monsieur Schutz
Pièce de Jean-Noël
Fenwick 19883670

3.30 Mezzo l'info 490/52933.40 Ado-
lescent , court métrage 95/7736/4.35
Cordée canine: les chiens 84429090
5.05 Un cas pour deux 28/556996.15
Anime ton week-end 25/95962

EfflH 1
^X France 3 |

6.00 Euronews 352//279 6.40
Les Minikeums 7220070511.30 A
tablel 70592092

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 84631724

13.25 Le trésor perdu des
conquistadors
Téléfilm de Jorge
Montesi, avec
David Carradine ,
Lee Major 67824366

15.15 KenO 75362569
15.20 Le concierge 67202/63

Film de Jean
Girault, avec
Bernard Le Coq,
Michel Galabru

16.50 Le kadox 230W434
17.25 Chroniques du

dernier continent
Les nouveaux
Seigneurs 077694/5

18.20 Questions pour un
champion 97678927

18.45 Un livre, un jour
24548989

18.55 Le 19/20 26457540
20.05 Fa si la £5952057
20.35 Tout le sport 40906W3

-£-U>UU 70728415

L'impossible
Monsieur Papa
Téléfilm de Denys Granier-
Deferre , avec Francis Hus-
ter, Evelyne Bouix
Assailli par les factures , un
jeune homme accepte ,
moyennant 100.000 francs ,
de servir de géniteur à une
femme en mal d'enfant.
Illustration humoristique
de la guerre des sexes où
spermatozoïdes et ovo-
cytes se disputent la res-
ponsabilité parentale

22.20 Le plus grand
bêtisier du monde
Edition 2000 87650381

23.35 Soir 3/Météo 0744503/
23.55 Génération Albator

Emissions 94985274
jeunesse cultes
des années 80

1.45 Tex Avery 74/07496

J+W La Cinquième

6.25 Langue: italien 35801569
6.45 Les chemins de la foi
/O0757247.O5 Emissions pour la
jeunesse 47563502 9.05 Les
écrans du savoir 32557724 9.30
Histoire de comprendre
44483347 9.45 Histoire des reli-
gions 7965292710.05 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
276000/010.25 Méditerranée
544308H 10.55 Sur les grandes
avenues 023720/011.50 Cellulo
9437/92712.20 L' araignée , la
veuve soyeuse 20553298 12.45
100% question 9723325013.15
Ema , l'enfant de la forêt
1630350213.45 Le journal de la
santé 543/570614.00 Clowns et
augustes 706/ 529014.55 Le
«créole» , yacht de rêve ou ba-
teau maudit? 2763709216.00
Bonnes vacances 70920453
17.30 100% question 20349540
18.00 Côté Cinquième 71652502

BH Arte
19.00 Tracks 406637

Spécial tribal
19.50 Arte info 602057
20.15 Le sourire de

Mona Lisa ?540//

C.\J .HtU 962892

Douce nuit
Téléfilm de Franz Xaver
Bogner, avec Tobias
Moretti, Heio von Stetten
1820 en Autriche. Envoyé
par son diocèse pour se-
conder le pasteur Nôstler,
le jeune Josef prend part à
une violente querelle oppo-
sant les petits commer-
çants et les ecclésiastiques

22.45 Laurel et Hardy au
Far West 6089095
Film

23.45 Les bricoleurs
Court métrage-de.-_
J. Parrott 1674892

0.10 Johann S. en
douze citations
Film de Percy
Adlon 70700/9

1.15 Emile et les détec-
tives (R) 7621545
Film de Robert A.
Stemmle

/)£___________________
8.00 M6 express 980337058.05 M
comme musique 30/352989.00 MB
express s/(25724 9.35 M comme
musique 27688892} 0.00 M6 express
4341/36610.05 M comme musique
2/03227911.05 M comme musique
10.35 M6 Kid 11.05 M comme mu-
sique 842366/811.50 M6 express
58/27/4411.55 MétéO 58/264/5
12.00 Joyeuse pagail e 11331231

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le troupeau 500220//

13.30 Le mensonge de
Noël 17369892
Téléfilm de Jerry
London

15.10 L'invité de Noël
Téléfilm de Jud
Taylor 00050909

16.50 Papy Joe 37553453
Téléfilm de Jeffrey
Melman, avec
Robert Mitchum

18.30 La bande à Picsou
Film d'animation

03070300

19.54 Six minutes 434720279
20.10 Une nounou

d'enfer 3955/927
20.40 Politiquement rock

d'or 2/000724

C-.U--UU 50926502

Robin des bois
Film de John Irvin, avec Pa-
trick Bergin, Uma Thurman

Pour avoir refusé de se
plier aux lois normandes,
Robert Hood , un comte
saxon, est déclaré hors-la-
loi. Il rejoint alors une
bande de paysans ruinés
qui ont trouvé refuge dans
la forêt  de Sherwood.
Prince des voleurs et roi du
tir à l'arc , il aime la belle
Marianne au teint de lait,
promise à un méchant en
tous points détestable

22.55 L'espoir de Noël
Téléfilm de Jerry
London 0027/52/

0.35 Miracle en Alaska
Téléfilm de Richard
Lang 7545665/

2.20 M comme musique. 12693859
5.20 Fréquenstar //0778006.O5 M
comme musique 75/9/699

6.30 Télématin 30/04095 8.00
Journal canadien 11009124 8.30
«D» (design) 63679095 9.00 Infos
03527092 9.05 Zig Zag Café
7204925010.00 Journal 97178328
10.15 Fiction saga 6627390012.00
Infos 005704/712.05100% Ques-
tion 40570/63 12.30 Journal
France 3 7074032013.00 Infos
59060347 13.05 Fax Culture
6926932814.00 Journal 62061163
14.15 Fiction saga 9/09254016.00
Journal 16.00 Journal 030/7/03
16.15 Questions 3940772416.30
Va savoir 13282683 17.05 Pyra-
mide 42000/0317.30 Questions
pour un champion 2113190818.00
Journal 103/303718.15 Les plus
belles cent musiques de film
092/40//20.00 Journal belge
549094/7 20.30 Journal France 2
55339950 21.00 Infos 34625960
21.05 Paris , je t'aime 98989163
22.00 Journal 4025209522.15 Un
soleil pour l'hiver 97830809 0.00
Journal suisse 2//857290.30 Soir
3 49942/251.00 Infos 526927571.05
Les plus belles musiques de film
707008003.00 Infos 66334670

* * *
*m?sp?*T Eurosport* * *

7.00 Sport matin 90453668.30 Yoz
/904/59.30 X Games /09/6310.30
Vol à voile: Championnat du
monde à Bayreuth 58/50211.00
Saut à ski: Coupe du monde, 3e
manche 94332012.00 Biathlon:
Coupe du monde, relais mes-
sieurs à Pokljuka 947/44 13.00
Sport de force: Full Strength Chal-
lenge Séries 95509214.00 Cas-
cades 95790015.00 Football:
Championnat d'Europe 327300
16.00 Football: Championnat
d'Europe 77732817.30 Karting: 7e
Elf Master Kart de Paris Bercy
78770519.00 Arts martiaux: les
moines de Shaolin à Erfurt /47/02
20.00 Off road /4336621.00 Boxe:
poids-lourds Jimmy Thunder/Eli
Dixon 7766/0 22.00 Football:
Championnat d'Europe 93 et 94
76550223.00 Sumo: Basho de Na-
goya 709/020.00 Danse sportive:
Championnats du monde profes-
sionnels de danses latines 312090
1.00 Aérobic: Championnats du
monde à Las Veqas 909530/

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 0397252/ 7.20
Info 14289366 7.30 Teletubbies
70933/027.55 A la une 85901182
8.20 H. Comédie 95222665SA0
Info 63005705 8.45 Les mer-
veilleux contes de Grimm. Film
54911328 11.00 La famille Ad-
dams. Film 455/027912.25 Info
/092077812.4O Un autre journal
0690752/13.45 The Full Monty:
le grand jeu. Film 61946304
15.10 Surprises 30229/0215.40
Titanic: effets spéciaux. Doc
9002960316.20 Rubber. Film
47863144 17.50 South Park
07990/0618.15 Info 71989328
18.20 Nulle part ai l leurs

9 7734666519.05 Le journal du
sport 5936409220.30 Robbie le
renne. Film 52054366 21.00 La
souris. Film 6306/50222.35 Pri-
mary colors. Film 2950/2500.55
South Park 158398161.20 Sein-
feld 42905554 1.40 Spin City
533/05032.05 Back home. Film
35/499033.30 La journée de la
télé 1999 006404677.00 H. Co-
médie 98094816

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4027990012.25
Supercopter 0078332213.15 Le
renard 3/00290014.15 Un cas
pour deux 42555/0215.20 Der-
rick 68505540 16.25 Supercop-
ter 79370569 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
46539811 17.40 Roseanne
734/9279 18.10 Top models
920/5637 18.35 Pacific Blue
304/532019.25 Les nouvelles
filles d'à côté: la stratégie du
lapin 60070/6319.50 La vie de
famille: le retour du frère pro-
digue 60090927 20.15 Friends
99/00724 20.40 L'île au trésor
des Muppets. Comédie de

k Brian Henson avec Tim Curry
f 293936/0 22.20 Ciné express

3474325022.30 Une nuit à Ca-
sablanca. Film d'Archie L.
Mayo avec les Marx Brothers
50747909 23.55 Un cas pour
deux: on ne vit qu'une fois
4/472095

9.45 Papa revient demain
42740279 10.15 Sud 27111328
11.35 Lycée Alpin 82265250
12.00 Petite f leur 59413368
12.30 Récré Kids 4/02092713.35
La panthère rose 9/00550214.15
Images du Sud 6644050214.35
Stonehenge 309/227915.25 Pis-
tou 5346/25015.55 Histoires de
la mer 64030960 16.20 ENG
52/424/517.10 Papa revient de-
main 79064/8217.40 Petite fleur
92244231 18.05 Alice et les
Hardy Boys 5507405718.30 His-
toires de la mer. Doc 63060163
19.00 La panthère rose 44593366
19.10Flash infos 2779272419.30
Hercule Poirot: l'affaire de l'in-
vention volée 050954/520.25 La
panthère rose 46688908 20.35
Pendant la Pub 10992279 20.55
Orgueil et préjugés. Téléfilm de
Simon Langton, avec Jennifer
Ehle, Colin Firth 7509325022.55
L'ouverture de la porte sainte
de la basilique Saint-Pierre: en
direct du Vatican 477044/50.00
La messe de minuit en direct de
la basilique Saint-Pierre de
Rome 62856449

7.45 La terre promise 29154347
8.35 L'éléphant 36938873 9.35
Jack Dempsey 5747605710.00
L'héritage de Quetzalcoat i
6500636610.50 Trotsky 70563960
11.50 Jazz sous influences
72054279 12.20 Swindle , la
grande escroquerie 4919788 1
13.15 Tibet , l'origine de la gla-
ciation 9936/0//14.O5 Un travail
de fourmi 2296/4/515.00 Boire
en Russie, à la vie à la mort!
13332601 15.30 Les présidents
américains et la télévision
70745724 16.20 Eden miseria
4/54950216.40 L'aventure du
saumon 4/675706 17.25 Un
siècle... 9033329018.20 5 co-
lonnes à la une 53/0909519.05
Arthur Rubinstein , un hom-
mage 4300043420.05 7 jours sur
Planète 99/7725020.30 Société:
Basic Training 90526095 22.00
Djeliba 03200637 22.25 Un pi-

geon pour Barcelone 0207/909
23.15 Collect ion royale
/06530//23.45Vertical 82784665
0.35 Martha 10692583

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.55 Vorschau 10.00
Schweiz aktuel 10.30 Katrin ist
die Beste 11.20 Eine starke Fa-
milie 11.45 Die Simpsons 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.15
TAFspezial 14.05 Evelyn Ha-
mann's Geschichten 14.40 Die
Fallers 15.10 Weihnachten im
Schlosshotel Orth 16.45 Christ-
vesper 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.55 Tagesschau
18.00 Zum Heilgabend 18.30
Waldwiehnacht 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00
Weihnachtsmann aus Leiden-
schaft 21.30 Tagesschau 21.45
Miss Daisy und ihr Chauffeur
23.20 Cecilia Bartoli 23.55 Mit-
ternachtsmesse 1.00 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
Mr. Cooper 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.40 Meteo régionale
12.45 Amici miei 13.35 Ma-
nuela 14.20 Cuori senza étà
14.45 Stefanie 15.35 Ricordi
16.05 Amici miei: il salotto
17.10 La signora in giallo 17.55
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Mi ritorna in mente 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.35 Sabrina 22.40 Telegior-
nale 22.55 Ceremonia apertura
Porta Santa in San Pietro et
Santa Messa di Mezzanotte
1.45 Textvision 1.50 Fine

8.20 Die kleine Meerjungfrau.
Film 9.45 Drei Haselnùsse fur
Aschenbrôdel. Marchenfilm
11.10 Kinderprogramm 12.05
Zu Hause bin ich m Peru 12.35
Goldfieber am Klondike 13.20

Goofy. DerFilm14.35Jagerdes
verlorenen Schatzes. Film
16.25 Tagesschau 16.30 Evan-
gelische Christvesper 17.25
Heimatgeschichten 18.30 Fa-
milie Heinz Becker 19.00 0 se-
lige Nacht 20.00 Tagesschau
20.15 Santa Clause: eine
schône Bescherung. Kombdie
21.45 André Rieu: mein Weih-
nachtstraum 23.00 Heilige
Nacht in Rom 1.45 Lockende
Versuchung. Drama 4.00 Mis-
fits. Drama

8.45 Frau Holle. Marchenfilm
10.15 Das tollste Kaufhaus der
Welt. Komôdie 11.30 Prinz Et-
senherz. Historienfilm 13.10
Weihnachten mit Astrid Lind-
gren 15.00 Weihnachtsmann
aus Leidenschaft. Komôdie
16.35 Thuringer Weihnacht mit
dem Bundesprasidenten 17.45
Wo it das Christkind? 18.00
Wenckes weisse Weihnachten
19.00 Heute-Wetter 19.15 100
Jahre-Der Countdown 19.25 Da
brummt der Bar 20.15 Weih-
nachten mit Marianne und Mi-
chael 21.15 Weissblaue Win-
tergeschichten 21.50 Bethle-
hem-2000 Jahre spater 22.20
Bethlehem-Ein Ort der Hoff-
nung 23.20 Start frei fur die
Liebe. Film 0.50 Ist das Leben
nicht schon? Komôdie 2.55
Start frei fur die Liebe

12.50 Am Weihnachtsabend
13.15 Die Ma Weihnachtsges-
chichte. Marchenfilm 14.35 Der
grosse Blonde mit dem schwar-
zen Schuh. Komôdie16.00 Best
of Titanic 17.00 Stille Nacht.
heilige Nacht 17.55 Aktuell
18.00 Weihnachten im Frôhli-
chen Weinberg 19.00 Reise-
wege 19.45 Weggetaler
Kripple 20.00 Tagesschau
20.15 Weihnachtskonzert mit
Gotthi l f  Fischer 21.15 Der
Hauptmann von Kdpenick . Tra-
gikomôdie 22.45 Eigernord-
wand

6.40 Rockos modernes Leben
7.35 Disney Club-Hakuna Ma-
tata 8.00 Coole Sache 8.25
Goes classic 8.30 Classic Car-
toon 8.35 Die Spùrnasen 9.00
Frùh ubt sich... 9.50 Disney
time: Naturwunder Grand Ca-
nyon 10.45 Off Beat. Krimi-
komôdie 12.20 Die Nacht der
Abenteuer. Komôdie 13.55
Reichturm ist keine Schande.
Komôdie 15.30Clifford. Komô-
die 16.55 Greedy. Komôdie
18.45 Aktuell 19.10 Top 99
20.15 Wolf. Mistery-Thriller
22.20 Auf brennendem Eis. Ac-
tionthri11er 0.00 Maximum
Force. Actionfilm 1.20 Zéro to-
lérance. Thriller2.55 Fire Zone.
Actionfilm 4.15 Iceman. Spiel-
film

10.05Danke, Anke! 12.00Vera
am Mittag 13.00 Sonja 14.00
Ricky 15.00 Die Abenteuer der
Familie Robinson in der Wild-
nis. Film 17.00 ALF 18.30 Na-
chrichten 18.45 Vorsicht , Ka-
mera-Das Original 20.15 Te-
quila Sunrise. Kriminalfi lm
22.25 Nico. Actionfilm 0.15 So
gesehen 0.20 Tequila Sunrise.
Film 2.20 Die Abenteuer der
Familie Robinson in der Wild-
nis. Film 4.05 ALF

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le chant du Missouri. De
Vincente Minneli, avec Judy
Garland , Margaret O'Brien
(1944) 22.40 Le tournage de
Meet Me in St-Louis (1999)
23.10 Les contrebandiers de
Moofleet. De Fritz Lang, avec
Stewart Granger , Georges
Sanders (1955) 0.40 Enfants
sans parents/Les oubliés. De
Mervyn LeRoy, avec Gréer Gar-
son . Walter Pidgeon (1941)
2.20 La pantoufle de verre. De

Charles Walters , avec Leslie
Caron, Michael Wilding (1955)
3.55 Ivanhoe. De Richard
Thorpe , avec Robert Taylor ,
Elisabeth Taylor , Joan Fon-
taine (1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1 -Flash 10.00 Le avventure del
piccolo tostapane. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Concerto di Natale 13.30Tele-
giornale. Economia 14.051 fan-
tastici di Raffaella 14.10 Aile
2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.00 Zorro. Téléfilm 18.00
Tgl 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Spé-
ciale H Fatto 21.00 Huble. Car-
tone animato 22.25 Grande
Gubileo dell'Anno 2000 23.00
Apertura délia Porta Santa
0.00 Santa Messa 1.45 Ap-
puntamento al cinéma 1.50
Rainotte. Spensieratissima
2.10 Tg 1 notte 2.40 Natale al
campo 119. Film 4.00 Stella di
Natale: Gigi Proietti 4.30 Cer-
cando cercando... 5.20 Tg1
notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 Go-cart mattina 9.45
Concerto di Natale 10.35 Un
mondoacolori10.50Tg2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina.
Lotto 11.25 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatti Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.05 Re-
lativity. Téléfilm 15.00 Lotto
15.45 Tom e Jerry 16.00 Tg 2
flash 16.05 Gli strilloni. Musi-
cale 17.30 Tg 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile
18.40 Le avventure di Stalio e
Ollio 19.00 Lezioni di guai
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
Santa Clause. Fantast ico
22.40 Dossier 23.20 Herbie
sbarca in Messico. Commedia
0.50 Rainotte. Italia interroge
0.55 LavorOra 1.05 Anima
mundi 1.20 E'piu'facile che un

cammello...2.45 Le vie del
mare 3.20 Ridere fa bene 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
deU' anima 8.55 Desideria e
l'anello del drago. Film TV
12.00 Spéciale «L' anno che
verra - Dietro II Giubileo del
2000 13.00 Tg 513.40 Beauti-
ful 14.10 Vivere 14.40 David
Copperfield. Film TV 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Natale
in Vaticano 23.00 Spéciale Tg5
- Apertura délia Santa Porta
1.00 Tg 51.30 Striscia la noti-
zia 2.00 La :asa dell' anima
2.20 Natale con il nonno. TV-
Film 3.45 I cinque cel quinto
piano 4.15 Tg 5 4.45 I cinque
del quinto piano/Tg 5

7.50 Telediario matinal 9.00
Retorno a la verda. Cine 10.50
Plaza Mayor 11.15 Série 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de navidad
IB.OOTelediario 16.00 Isabella
mujer enamorada 17.30 Barrio
sesamo 18.00 Trilocos 18.30
Noticias 18.55 El escabajo
verde 19.30 El precio j usto
20.00 Gente 21.00 Telediario-
2 21.45 Mensaje de su Majes-
tad el Rey 22.00 Especial no-
chebuena 23.00 Misa del gallo
2.00 Por la causa. Cine 3.35
Guadelupe 4.00 Cine. A tiro
limpio 6.00 Boléro

7.45 Natal dos Hosp tais 10.45
Contra Informaçâo 11.15 As Li-
çôes do Tonecas 11.45 Jet Set
12.15 0 costa do castelo. Cine
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Junior 15.15 Grande Noite do
Fado 17.45 Jornal da tarde
18.30 0 Campeâo 19.30 Re-
porter RTP 20.00 Noticias de
Portugal 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 22.00

Mensagem do Sec. Estado das
Comunidades Patinhos» 22.15
As Liçôes do Tonecas 22.45
Mensagem de S. Sant. Cardeal
Patriarca 23.00 Apertura da
Porta Santa de S. Pedro 0.00
Missa do Galo

Diffusion unique: 20.00 «Jé-
sus»: une vie et une message
qui défient le temps
La télévision neuchâteloise
Canal Alpha+ vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'an-
née.

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00. 19.14, 19.28, 19.42.
20.30, 20.44. 21.30. 21.44
Journal régional et météo. A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 20.00, 21.00
Forum Plus. Natalité , où es-tu
passée? 22.00 Passerelles. Fe-
nêtres de l'Avant (R). Avec Ro-
land Feitknecht 22.30 Film. Le
voyage de la vie (2)

19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Nouvelles
régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et dif fusion en
boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

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



7.25 Les superstars du catch
32937564 8.10 Le journal du ci-
néma 39509030 8.35 Surprises
493453619.05 Rudolph le renne
au nez rouge 12036496 10.30
Flubber. Comédie 34557922
12.00 Micro Ciné. Court mé-
trage 94654496 12.30 Infos
727/20/612.40 C'est ouvert à
Noël 3899036/14.05 Foorball
américain 6352072915.00 C'est
samedi c 'est Noël Alice à tra-
vers le miroir (Alice Through the
looking glass) 76800854 16.25
C'est samedi les bronzés de
l'espace 6666792217.30 C'est
samedi c 'est Noël le bugg de
l'an 2000 78135274 18.00 C'est
samedi c'est Noël Anastasia.
Film 2967403019.40 C'est sa-
medi c'est Noël ça cartoon «La
hotte d'or» 13717090 20.35 Soi-
rée spéciale dans la nature avec
Stéphane Peyron 505/509020.40
Irian Jaya: Unas le peuple des
pierres 43/41/0021.40 A la ren-
contre des hommes 97088212
21.55 Ladakh les bergers de l'hi-
ver. Doc. 9023792222.45 Les en-
fants des ethnies J240/50323.OO
Bienvenue à Gattaca 34137038
0.45 Lolita. Film 20000355 2.55
Jack le tueur de géants. Film
63/503554.25 La femme du pas-
teur. Film 4/15559/6.25 Les Re-
nés 4/27/355

Pas d'émission le matin
11.55 Roseanne 7202005412.25
Friends. 3 épisodes 46658729
13.40 Cobra 77207767 14.25
American Ninja 3. Film 19496274
16.05 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 41662212
16.50 Les nouvelles aventures
de Skippy 36/09/2517.15 Les
nouvelles aventures de Lassie
4024//2517.45 Le vagabond de
Noël. Téléfilm Z7/5555219.25
Les nouvelles filles d'à côté
6004703519.50 La vie de famille
6086769920.15 Friends: celui qui

emménage 99/ 57496 20.40 Un
cas pour deux: mauvais sang.
Série avec Rainer Hunold
975330/921.45 Derrick: la fin du
voyage 3944662922.50 Le renard
54965467 23.55 Un cas pour
deux: l'ange déché 41449767

8.50 Récré Kid 5926357010.25 Le
grand Chaparral 0330092211.15
H20 74330/0611.45 Vœux œcu-
méniques 475/753211.55 Béné-
diction urbi et orbi par Sa Sain-
teté le pape Jean-Paul II
65115485 12.50 Ça marche
comme ça 9994380013.00 Doc
fun 44/0405/ 13.30 7 jours sur
Planète 44//403814.00 Pendant
la pub 93904293 15.30 Pour
l'amourdu risque 76/452/216.15
La clinique de la Forêt-Noire
52110816 17.05 Le Grand Cha-
parral 5006750317.55 Football
mondial 2533/36/18.35 Edward
et Mrs Simpson 044640/919.25
Flash infos 99036564 19.35 Un
privé sous les tropiques
/979567020.25 Les aventures de
Delphine 4664030020.35 Planète
animal: les défis de la vie
97400054 21.30 Planète Terre:
terre Adélie , mémoire de la pla-
nète 7369003022.30 Cadeau de
Noël. Téléfilm 035/30300.05 In-
Shore 23084065

7.10 Le vin du futur est arrivé
29305079 8.00 Collection royale
220970/2 8.30 Vertical 67745708
9.20 Washoe , le singe qui parle
avec les mains 7/07050510.15 La
vache a sauté au-dessus de la
lune 3297409511.10 La terre pro-
mise 2942507912.05 Les oubliés
de Sakhaline 0494998813.00 Ci-
tizen Kane 7979009213.25 La fo-
rêt du Grand Nord 9958303 1
14.15 Les enfants perdus
4/04649915.05 Jazz sous in-
f luences 39193418 15.35
Swindle, la grande escroquerie
11433857 16.30 Desmond tutu

1641232117.25 Histoire de des-
sous 2952576018.15 Le Havre, vi-
siteurs 28625234 18.45 MaSSaï
Mara . le royaume des grands
félins 95707692 20.30 Société
27909/6621.25 Cinq colonnes à
la une 27/9032/22.10 Arthur Ru-
binstein, un hommage 20147950
23.10 Hospital 427549250.35 Les
secrets de l'étang 60703884

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion I Weihnachts-
gottesdienst 11.00 Sternstunde
Religion I Schùchternheit 12.00

. Sternstunde III «Urbi et Orbi»
12.30 Sternstunde Kunst Zwi-
schen Hôhenflug und Absturz
13.20 Taggeschau 13.25 Tiere
und Artisten 14.10 Das Schwei-
zer Aarmeemesser 15.05 Jazz
Meets Klezmer 16.05 Der blaue
Pfeil 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.55 Tagesschau
18.00 Finale um den kleinen Prix
Walo 18.45 Arvo Part Te Deum
19.20 Zahlenlottos 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 In pied
sin via 20.05 Kinder-Wetten ,
dass...? 21.50 Tagesschau
22.05 Lùgen und Geheimnisse.
Film 0.20 Nachtbulletin-Meteo
0.30 Der Husar auf dem Dach.
Film 2.35 Fin

7.00 Euronews 8.25 Textvision
8.30 La spada nellaroccia. Film
9.45 Swissworld 10.00 Culto
evangelico di Natale 11.00
Santa Messa di Natale 12.00
Messaggio natalizio et benedi-
zione Urbi et Orbi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Bianco
Natale. F Im 14.45 II natale piû
bello délia mia vita 16.15 In
viaggio con le balene. Doc.
17.10 megia Svizzera del Na-
tale. Film 18.00 Telegiornale
18.05 Natura arnica 18.50 Fes-
tiva l del Circo di domani. Festi-
val del circo 19.50 Lotto 20.00
Telegiornale /Meteo 20.35 01

Ristorant Sans Sisto. Série
21.05 Emissione 16/9 - Pal-Plus
Un amore tutto suo. Film 22.50
Telegiornale notte 23.10 An-
dréa Bocel l i  Musica Sacra.
Concerto 0.05 Casablanca. Film
1.45 Textvision 1.50 Fine

10.10 Pumuckls Abenteuer
11.03 Tigerenten-Club 12.30
Tagesschau 12.40 Abenteuer
am Mississippi. Jugendfilm
14.25 Tagesschau 14.30 Erzge-
birgsweihnacht an der Silbers-
trasse 15.15 Riverdance 16.15
Tagesschau 16.20 Indiana
Jones und der Tempel des
Todes. Film 18.05 Die stade
Weis von der Salzach 18.20 Die
Bibel-Jesus. Bibelfilm 19.50
Lottozahlen 20.00 Tagesschau '
20.05 Weihnachtsansprache
des Bundesprasidenten 20.15
Das Weihnachtsuberraschung-
sfest der Volksmusik 22.00
Crimson Tide. Thriller 23.50 Ta-
gesschau 0.00 Chronik der
Wende 0.15 Color of Night.
Thriller 2.30 Bad Company.
Thriller 4.15 Rio Diablo. Wes-
tern

8.45 Ronja, die Ràubertochter.
Kinderfilm 10.45 Kath . Weih-
nachtsgottesdienst 11.55 Urbi
et Orbi 12.35 Winterweihnacht
in Mayrhofen 13.15 Wetter-
leuchten um Maria. Heimatfilm
14.45 Weissblaue Winterges-
chichten 16.05 Heute 16.10
Weihnachten 'in den Bergen
17.10 Three Wishes. Drama
19.00 Heute 19.15 Achtung!
Klassik 20.15 Bergkristall. Me-
lodrama 21.45 Steinbrecher
und die Royals 22.00100 Jahre-
Der Countdown 22.30 Heute
22.45 Sommergewitter. Liebes-
film 0.15 An einem Tag wie je-
der andere. Film 2.05 Winter-
weihnacht in Mayrhofen 2.45
Wiederholungen

11.45 Entfùhrt. Film 13.15 An-
dré Rieu 14.30 Das letzte Tram-
schiff 15.00 Der weisse Elefant.
Film 16.30 Alpamayo 17.00 Der
Treck der Rentière 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.45 Kein schb-
ner Land 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.05 Weihnacht-
sansprache 20.15 Der Herrgott
weiss , was mit uns geschieht
21.30 Aktuell 21.35 Hannes und
der Bùrgermeister 22.05 Denen
man nicht vergibt. Western0.05
Eiegernordwand live

6.00 Die Noozles 6.25 Wish-
bone 6.50 Barney und seine
Freunde 7.15 Disney Time: Na-
turwunder Grand Canyon 8.15
Classic cartoon 8.20 Disney
Club 8.45 Clever & Cool 9.10
Goes Classic 9.15 Classic Car-
toon 9.20 Coole Sache 9.45 Hel-
den-Power 9.50 Disneys Her-
cules 10.10 Disney Club & Die
Fab 5 10.20 Classic Cartoon
10.25 Disney grosse Pause
10.55 Der Schatz der Azteken.
Film 12.35 Sprengkommando
Atlantik. Film 14.15 Spartacus.
Historienfilm 17.20 Hercules im
Labyrinth des Minotaurus. Film
18.45 Aktuell 19.10 Domino Day
Highlights 1999 20.15 101 Da-
lamatiner. Komôdie 22.20 Dé-
molition Man. Film 0.20 Tres-
pass. Film 2.05 Karaté Tiger 6
3.35 Karaté Tiger 7 5.00 Zei-
chentrickserie

8.45 Heidi und Peter. Heimat-
film 10.15 Casino Royale. Agen-
tenkomôdie 12.25 Weitere
Abenteuer der Familie Robin-
son in der Wildnis. Abenteuer-
film 14.15 Der Teufelshaupt-
mann. Western 16.15 Old Sur-
ehand. Eurowestern 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.45 Darù-
ber lacht die Welt 20.15 Schla-

flos in Seattle. Liebeskomôdie
22.20 Weiblich , ledig, Jung
sucht... Psychothriller 0.25 Ro-
semaries Baby. Horrorfilm 2.55
Amityville. Horrorfilm4.05 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 A ChristmasCarol. De Ed-
win L. Marin, avec Reginald
Owen, Gène Lockhart , Kathleen
Lockhart (1938) 22.25 Quo Va-
dis 1.15 Jody et le faon. De Ca-
rence Brown , avec Grégory
Peck , Jane Wyman 3.25 A
Christmas story. De Bob Clark ,
avec Peter Billingsley. Melinda
Dillon (1983)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.25 Buon Natale a tutto il
mondo 10.05 A sua immagine.
Giubileo 2000 10.25 Santa
Messa in Roma 11.50 Benedi-
zione urbi et orbi 12.35 Concerto
di Natale 13.45 Telegiornale
14.15 Le stradonarie avventure
di Pinocchio. Film 16.00 Disney
Club 17.00 Aprire le porte a
Cristo 19.15 I giacattoli dimen-
ticati . Film 20.00 Telegiornale
20.40 Caramba che fortuna
23.15Tg 1 23.20Serata0.15Tg
1 notte 0.25 Agenda 0.40 II mi-
racolo délia 34 strada. Film 2.15
Rai notte. Darby O'Gill e il re del
folleti , Film 3.45 Questione di
vita odi morte. Film TV4.35 Cer-
cando cercando... 5.30 Tg 1
notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Culto evangelico di
Natale 11.00 Quell'uragano di
papa 13.00 Tg 2-Giorno 13.25
Serena variabile 14.05 Buon
Natale con La vita in directta

17.25 Un miracolo di nome
Danny. Film 19.00 Lezioni di
guai 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Mary Poppins. TV movie
23.25 Tg 2 notte 0.40 La can-
zone di Natale. Film 1.40 Rai-
notte. Italia interroga 1.45 In-
contro con Giulio Anselmi 1.55
Tg2 2.10 Stazione di servizio.
Téléfilm 2.40 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa deU'anima
8.55 Le frontière dello spirito
9.45 Heidi. TV-Film 13.00 Tg 5
13.40 Mr Bean 14.10 II piccolo
Lord 16.10 E.T. Film 18.30 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 II meglio di
«Aldo , Giovanni & Giacomo
Show23.00 La morte ti fa bella.
Film 1.00 Tg 5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
deU' anima 2.20 II Natale di
Tommy. Film TV 4.15 Tg 5 4.45
I cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

7.15 Gente 7.30 Quatro 7.50 Ul-
times preguntas 8.15 Pueblo de
Dios 8.45 En otras palabras 9.45
Especial 10.15 Musica culta
11.15 Jara y sedal 12.45 Relio-
gioso 13.00 Galle Nueva 14.00
Especial 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario 15.35 El
tiempo 15.40 Peque prix 17.15
Musica si 18.10 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.35 In-
forme semanal 23.00 Especial
2.30 Guadelupe 4.00 Algo mas
que flamenco 5.00 Informe se-
manal 6.00 Cine. Morena Clara

7.45 Junior 8.45 A Lensa de
Garça 11.00 Concerto de Or-
questa Classica 12.30 Missa
de Natal 14.00 Jornal da Tarde

14.45 Grande noite do Fado
16.30 Noite de Natal 18.00
18.00 Atlântida 19.45 Mensa-
gem do Sec. Estado das Co-
munidades 20.00 Contra Infor-
maçâo 20.30 Un Natal distante
21.00 Telejornal 22.00 Mensa-
gem do Sr. P. Ministre 22.15
Santa Casa 0.00 O Verdadeiro
Inicio do Novo Milénio 1.00 As
Liçôes do Tonecas 1.30 Carlos
do Carmo 2.30 Estôrias de Na-
tal 3.00 24 Horas 3.30 Mensa-
gem do Sr. P. Ministre 3.45 Frei
Hermano da Camara 4.45 Sub
26 6.00 Esquadra de policia
7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
Canal Alpha-*- vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'an-
née et vous offre un «Journal
régional-rétrospective 1999»
chaque jour de 8h00 à 12h00 et
les week-ends de 8h00 à
12h00 et de 17h00 à 24.00.

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Météo - Agenda - Re-
prise des Reportages/Wiede-
rholungen Reportagen
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

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

I TSR B I
7.00 Les Zap 92311583 10.05
Culte de Noël 253/33011.00
Messe du jour de Noël 333816
12.00 Message de Noël et bé-
nédiction Urbi et Orbi 834380
12.35 Meego 6603/3

13.00 TJ Midi 221293
13.10 La mélodie du

bonheur 1473477
Film de Robert
Wise, avec Julie
Andrews, Christo-
pher Plummer

15.15 Laurel et Hardy
Sous les verrous

3506743
17.25 Carroussel 690748

d'Edimbourg 1999
Parade de musique
populaire (militaire)

17.55 Noël blanc en
Grande-Bretagne

6692038

18.50 Les couche-tôt
Invités: Nathalie
Cardone et Phi-
lippe Jeanneret

746361

19.10 Loterie à numéros
8492090

19.15 Tout sport 3214039
19.30 TJ Soir/Météo 009000
20.00 Meteo 352361
20.05 Bêtisier 653/125

20.20 „„,„
Maverick
Film de Richard Donner,
avec Mel Gibson, Jodie
Foster

Bret Maverick n'a rien d'un
héros, il fuit les querelles et
n'a qu'une passion: le po-
ker. Mais dans ses mains,
un jeu de cartes est plus
dangereux qu'un fusil...

22.20 La fête des vigne-
rons 1999 53538767
Le spectacle nocture

1.20 Le kid 7656423
Film de et avec
Charlie Chaplin,
Jackie Coogan

2.10 Un roi à New York
Film de et avec
Charlie Chaplin

00/6355

4.00 TJ Soir 6075/7/

I TSRB l
7.00 Euronews 0064/564 8.15
Quel temps fait-il? 573957298.25
The Chaplin revue: une vie de
chien; Chariot soldat; le pèlerin
2559629310.00 Les Zap: Joyeux
Noël petit Moonky; Vite , c'est
Noël! Noël dans le plus grand
magasin du monde 30023767

12.00 La comtesse de
Hong Kong 62837293
Film de Charles
Chaplin, avec Mar-
ion Brando, Sophia
Loren, Tippi Hedern

13.45 Videomachine
56089903

14.15 Pince-moi, j'hallu-
cine 13286941

14.20 Les Simpson
66432941

14.40 Pince-moi, j'hallu-
cine 88464699
Des séries choisies,
Les mystères de
l'Ouest; Xena , Série
à choix

18.10 100% 2000 14553361
19.05 Des bateliers et

des vapeurs33958670
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 47984545
Im Zoo
Inder Apiteeg

20.05 Premier Noël
Court métrage de
Kamel Cherif7436/65(

20.20 C'est aujourd'hui
Noël 74083583
Grand Chœur de
Pierre Huwiler et le
Corps de Musique
d'Elite de Genève

£m I ¦ I U 34399767

Miquette et sa
mère
Film de Henri-Georges
Clouzot, avec Louis
Jouvet, Bourvil, Danièle
Delorme
Une candide jeunefille part
à Paris , pour fa i re du
théâtre dans la troupe d'un
vieux cabotin, Monchalbon

22.55 TJ Soir/Météo
56935477

23.35 Tout Sport 45774729
23.40 Joyeux Noël 24247962

Court-métrage de
Bianca Conti Rossini

23.50 Festival de jazz de
Montreux 77441335
Afro-Celt Sound
System

0.35 Textvision 72080323

France 1

6.20 Embarquement porte No 1
900399036.45 TF1 infos 050/4740
6.55 Shopping à la Une 49946632
9.05 Jeunesse 33128922 12.08
Etre heureux comme...
361177125

12.15 Le juste prix 30745545
12.50 A vrai dire 79503545
13.00 Le journal 68496274
13.20 Le plus beau 04550030

cadeau de Noël

Téléfilm de
Michael Scott

15.00 Les vacances en
folie 8/777503
Téléfilm de Fred
Gerber

16.40 Sur les pistes de la
liberté 0/473090
Téléfilm de
Timothy Bond

18.20 Coup de force
Téléfilm de Sandor
Stern 47033545

20.00 Journal/ 95056477
Les courses/Météo

faUivU 9/374767

Drôle de zapping
Divertissement présenté
par Alexandre Kazan
Voyage drôle et insolite
dans le temps et l'espace ,
à travers les us et cou-
tumes té lévisuels des
quatre coins de la planète

23.00 Sans aucun doute
Spécial arnaques
et caméras
Cachées 96536729

0.40 Treize à table
Pièce de théâtre
de Marc-Gilbert
Sauvajon avec
Marthe Mercadier

51621713

2.40 TF1 nuit 40/3059/2.50 Cer-
tains Leeb Jazz à Nice 41119607
3.45 Histoires naturelles
3002/5724.15 Musique 81991336
4.45 Histoires naturelles
17547220 5.35 Aimer vivre en
France 21537688

A 
7.00Thé ou café 747096327.45 Anim'
+ (7733800 9.00 Emissions reli-
gieuses: Chrétiens orientaux
96/328009.30 Orthodoxie 962/5/07
10.00 Présence protestante
7052576711.00 Messe 7693794/12.00
Bénédiction urbi et orbi 24380019

12.55 Point route 64962632
13.00 Météo/Journal

92210496
13.15 L'Hebdo du

médiateur 12001309
13.25 Consomag 88740021
13.40 Les grandes

énigmes de la
Science 57505496
Les nouveaux
voyages dans le
passé

14.25 Dzanga Sangha
Documentaire
animalier 5073436/

14.55 Tiercé 95688380
15.15 David Connerfield

Téléfilm de Peter
Medak, avec Max
Dolbey 30685632

18.25 Sabrina et les fan-
tômes du passé
Téléfilm 50999477

19.55 Loto 30700/06
20.00 Journal/Météo

95966800
20.45 LotO 69273106

__.U°«-f«J 25959816

Les forges du
désert
Divertissement animé par
J.-L. Reichmann et K. Le
Marchand
Grand jeu d'aventure
tourné en Jordanie , dans le
Wadi Rum. Quatre candi-
dats, deux hommes et deux
femmes s'affrontent au fil
d'un parcours difficile sur
les pistes

22.50 Hymnes aux voix
de l'amour 97652816
par Frédéric
Mitterrand

0.55 Journal 525404231.15 La pla-
nète miracle 34689684 2.05 Ballon
glacé 699504232.50 Un ticket pour
"espace 4/ / (72493.45 Nuit blanche
ou l' enfer du décor 2/8/77/3 3.55
Heimat 14306404 6.15 Anime ton
week-end 95444274

cara 
^3 France 3

6.00 Euronews 3527165 1 6.40
Minikeums 92656516 10.40
L'Hebdo 405(0(2511.10 Grands
gourmands 4059/09011.40 Le
12/13 30639740

12.55 Couleur pays
64966458

12.57 La route du lapin
254889583

13.25 L'année du certif
Téléfilm de 50005922
Jacques Renard

15.05 Keno 7530030/
15.10 L'île au trésor

Téléfilm de Fraser
C. HeStOn 98744748

17.25 Chroniques du
dernier continent
Le règne de Kirra

67736/07
18.20 Questions pour un

champion 82386212
18.50 Un livre, un jour

67350019
18.55 Le 19/20. Météo

26424212

20.05 Mr Fowler, 65929729
brigadier-chef
Série britannique

20.35 Tout le sport 40973835

.lUijU 32824534

La secrétaire du
Père Noël
Téléfilm français Dagmar
Damek , avec Marianne
Sagebrecht , Roland Gi-
raud, Catherine Arditi

Une employée de la poste
décide de répondre per-
sonnel lement à deux
lettres envoyées au Père
Noël... Cette bonne action
va bousculer trois destins
et déclencher  quelques
catastrophes

22.25 Météo/Soir 3
54637309

22.50 L'histoire de
Mr Bean 13154309
Documentaire

23.40 Quatre saisons à
Bordeaux 13745105
Extraits du réper-
toire classique

1.35 Tex Avery 32082268

X+J La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
93971212 8.25 Alf 506070/9 9.50
Les Andes: (2/3) les montagnes
sacrées 4075476710.45 Tous sur
orbite! 9643547711.00 Silence,
ça pousse 5323245711.15 Toi ,
mon bébé 66303035 11.45 Le
grand canyon 0003/03512.40
L'éléphant 99306767 13.35
L'école des femmes 53056670
16.00 Broadway, un siècle de
comédies musicales 97560903
17.05 100% question 46995477
18.00 L'empreinte des cham-
pions 71629274

MB Arte

19.00 Histoire parallèle
1949. Une année
calme avant la
tempête 735759

19.50 Arte info 843748
20.05 Le dessous des

Cartes 9197458
Macao: du Portu-
gal la Chine (2)

20.15 Black Adder 70/545
21. Mégastar

LUiHj 703645

Shenyang,
le nouveau
cirque chinois

Avec 280 artistes ettechni-
ciens , une école et un
théâtre (650 projecteurs),
le cirque Shenyang s'ins-
crit  dans la l ignée des
grands cirques acroba-
tiques chinois

22.05 Docteur Knock
Téléfilm de Domi-
nik Graf , ayee Gert
VOSS 324(0(9
«Tout bien portant
est un malade qui
s'ignore»

23.40 Barbara, je chante
ma vie 4422106
Portrait intimiste

1.00 Dark Crystal 6865959
Conte fantastique

/$\ !____

7.05 MB kid 977272(210.40 Les flo-
cons de l'amour. Téléfilm 96378670
12.10 Zorro 77(45767

12.40 Demain à la une
Un Noël explosif

49227941
13.30 Code Quantum

58230816
14.20 V 4975/403

Dissident
15.10 Les mystères de

l'Ouest 30182106
La nuit du fantôme
du Colonel

16.05 Mission impos-
sible, 20 ans après
Le mur 62409835

17.05 Chapeau melon et
bottes de cuir

66662309
18.00 Amicalement vôtre

Quelqu'un dans
mon genre 73609670

19.00 FX, effets spéciaux
35334651

19.50 Mieux vaut
prévenir 58538941

19.54 Six minutes 49/094309
20.05 Plus vite que la

musique 455/0090
i :_=: 1

20.40 Cinésix 82157944

mW\J m »JU 82667038

La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon

Le premier Noël de
Jarod 110375038

21.45 Buffy contre les
vampires 96239380
Le soleil de Noël

22.35 Profiler 96234835
23.25 Au-delà du réel,

l'aventure continue
Josh 39598212

0.15 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 59130201

0.55 M Comme musique 28846133
3.00 Fréquenstar 57(203(73.45 Plus
vite que la musique (50/(065 4.05
Serge Gainsbourg 284(05/04.50 Live
stage 2/6/74045.15 Fan de 21631084
5.40 M comme musique 30841959

8.00 Journal canadien 45304336
8.30 Mission Pirratak 63640707
9.00 Infos 83594564 9.05 Bus et
compagnie 726/692210.00 Jour-
nal 9706500010.15 Génies en
herbe 7724703511.00 Journal
97/4054511.05 Allô la terre - Le
cirque du soleil . Doc. 35473922
12.00 Infos 9407562912.05 A
table 4054783512.30 Journal de
France 3 7063500013.00 Infos
590370/913.05 Théâtre: Les ju-
meaux vénitiens 9499436116.30
Grands gourmands 21197564
17.00 Infos 2594994117.05 Pyra-
mide 4205553517.30 Questions
pour un champion 21191380
18.00 Le journal /030030918.15
Paris je t 'aime 2/35700019.05
Fufu d'André Halimi 26596125
20.00 Journal belge 88284629
20.30 Journal France 2 93(39570
21.00 Infos 3469263221.05 Tha-
lassa 9095603522.00 Le journal
4022976722.15 Le plus grand ca-
baret du monde 220(4/07 0.30
Journal suisse 490409971.00
Soir 3 625736001.20 La carte aux
trésors 45455930 3.00 Infos
66238442

*>*?»?" Euro»port

8.30 Yoz Mag 743(07 9.30 X
Games 752835 10.30 Deltra-
plane (4/56411.00 Saut à ski:
Coupe du monde 98-99 596090
12.00 Biathlon: Coupe du
monde 99-2000 507/0613.00
Bobsleigh: Coupe du monde 99-
2000 5/605414.00 Arts martiaux
5/067015.00 Football: Cham-
pionnat d'Europe 95409016.00
Snooker-Trickshot (5574818.00
Cascades 439W6 18.30 Plon-
geon 447(2519.00 Sports fun
70/106 20.00 Sports fun 899564
20.30 Sports fun 09083521.00
Boxe: Sven Ottke - Glencoffe
Johnson 33507022.00 Football:
championnat d'Europe 332854
23.00 Sumo 323/00 0.00 Arts
martiaux 809152 1.00 Fitness
9799133

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 Les Zap 922/6004 10.30
L' arbre de Noël: Té léfilm de
Sally Field 9655/7/ 12.05 Les
aventures du Ouest. Cap croco-
dile 3028572

13.00 TJ Midi/Météo
716997

13.10 Beverly Hills 2/63/7
Cette chère Bobbi

13.50 Felicity 6114539
Secrets et men-
songes

14.40 Providence 809648
Jamais deux sans
trois

15.20 Bigoudi 3217930
15.45 L'ours 0/775/0

Film de Jean-
Jacques Annaud,
avec Tcheky Karyo

17.25 Racines 55/004
Jésus et la fin du
monde

17.40 Les jeunes années
d'une reine 270/055
Film de Ernst
Marischka , avec
Magda et Romy
Schneider

19.20 Juste deux
minutes 6/0959

19.30 TJ soir/Mété 403046

_£U.U«J 14343238

Jeanne d'Arc
Minisérie de Christian Du-
quay, avec Leelee Sobieski

1412 à Domrémy, c 'est la
guerre, celle qui dure de-
puis cent ans... Nait alors la
douce Jeanne que des voix
d'anges guideront vers son
destin. Sa persuasion lumi-
neuse et têtue fera d'un
lâche gringalet un roi de

A France enfin respecté

23.15 Sex and the city
Le pouvoir sexuel
des femmes 8522978

23.40 Voilà 6636539
0.00 Les dessous de

Veronica oiesso
0.25 TJ Soir 918398

I TSRB I
7.00 Euronews 04209065 8.00
Signes 93533(529.10 Le Kid. Film
de et avec Charlie Chaplin, avec
aussi Jacky Coogan dans le rôle
du «Kid» . 45494779 

10.00 Dieu sait quoi
64290317

11.00 De Si de La 59900525
11.50 Quel temps fait-il?

47430/7(

12.00 L'Italien avec
Victor 51679341
I bagagli

12.15 La famille des
collines 91862012
Un inconnu dans la
nuit

13.05 Les Zap 53067/7/
Le petit dinosaure.
Film d'animation;
les saules en hiver

15.25 Hockey sur glace
HC Davos-Magni-
togorsk 26129423

18.00 Papyrus 8(7(95(0
Film d'animation de
Lucien de Gieter.
Pour sauver Théti-
Chéri d'un danger
grave, Papyrus re-
çoit des Dieux un
glaive magique...

19.10 Les grandes
énigmes de
l'histoire 14878387
Pearl Harbor

19.35 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 4/557255
ImZoo

19.50 Images suisses
13330404

20.05 Les Razmokets
Pif et Hercule

74083713

àm\3m^\3 88380442

Hockey sur glace
Coupe Spengler
Fârjestads BK - Cologne

23.00 TJ Soir 33979423
23.55 Dieu sait quoi

7(36/002
0.50 Textvision 15330440

r - -Wl  IFrance 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
21946404 9.50 Spécial sport
86330862 10.10 AutO moto
8550259/ 10.55 Téléfoot. 83977997
12.05 L'esprit du foot 6/07/997

12.15 Le juste prix306493/7
12.50 A vrai dire 79407317
13.00 Journal/Météo

68391775
13.25 Walker, Texas

Ranger 55434648
14.20 Les dessous de

Palm Beach 309976(5
15.10 Rick Hunter 73005065
16.10 Pensacola 739775(0
17.05 7 à la maison

Tout va pour le
mieUX 23836591

17.55 Vidéo gag 75999133
18.25 Le jour du Chaos

Téléfilm de Dick
Lowry 43692688

20.00 Journal/ 95964442
Les courses/Météo

20.35 Au nom du sport
40882539

_LU.«JU 37278030

La cuisine au
beurre
Film de Gilles Grangier ,
avec Fernande) , Bourvil ,
Michel Galabru

Après cinq ans passés près
de Gerda , Fernand revient
dans sa Provence natale.
Mais son restaurant «A la
bonne bouillabaisse» a été
modernisé et rebaptisé «A
la sole Normande» . S' en
suit alors un match entre la
faconde marseil laise et
l'humour normand

22.25 Ciné dimanche
95702775

22.35 Mort subite 35559002
Film de Peter
Hyams, avec
Jean-Claude Van
Damme

0.25 TF1 nuit 82416718 0.40 Je
m'appelle Régine. Téléfi lm
85652945 3.35 Reportages
68465089 4.00 Histoires natu-
relles 82391824 4.30 Musique
24971282 4.45 Histoires natu-
relles 45219973 5.40 Elisa, un ro-
man photo698069926.05Jamais
2 sans toi ...t 90705992

__2 France2
7.00 Thé ou café 704059598.00 Ren-
contre a XV 53/3/9788.30 Les voix
bouddhistes 74527959 8.45 Islam
623493559.15JudaïCa 782303369.30
Source de vie 96//995910.00 Pré-
sence protestante 96/(068810.30
Jour du Seigneur 96(2860711.00
Messe 57976/3311.50 Midi moins
sept 7S20959I

12.05 Géopolis 54863978
Magazine

13.00 Journal 68399317
13.25 MétéO/IOtO 14319249
13.35 Le grand défi

87422423
15.30 La comtesse de

Brooklyn 21538268
Téléfilm

17.10 Nash Bridges
Nash mène la
danse 2383 W46

18.00 Stade 2 72229355
18.20 Les trophées des

Sports 1999 47935959
20.00 Journal/Météo

95942220

_CU ¦ U«J 90154084

La grande
vadrouille
Film de Gérard Oury, avec
Bourvil , Louis de Funès,
Terry-Thomas
En France , pendant l'Occu-
pation, un chef d'orchestre
irascible et un peintre en
bâtiment sont entraînés
malgré eux dans un périple
à travers le pays, afin d'ai-
der trois aviateurs anglais
à fuir la police allemande

23.05 1000 enfants vers
l'an 2000 86252978

23.10 Raymond Devos

Olympia 99 41242959
0.25 Journal/Météo

26389195

1.35 Thé ou café 75/760052.25
Ozanga Sangha 68007824 2.50
Cerro Torre 695293503.20 Hei-
mat 16060466 5.15 Stade 2
53760350 5.30 Les gens du
fleuve. Sénégal-Mali-Maurita-
nie 74358824

B 1
î 3j France 3

6.00 Euronews 35/754236.40 Les Mi-
nikeums 6/90582810.35 C'est pas sor-
cier 404/562611.05 Montagne 5435/20/
12.00 Le 12-13 de l'info /9O0S7/3

12.05 Comme un
dimanche 54850404

13.00 Sur un air d'accor-
déon 68929688

13.30 Mr Horn (1/2)
Téléfilm 88363317

15.05 Keno 75202133
15.10 Tiercé 16980336
15.25 Mr Horn (2/2) 04965600
17.05 Chroniques du

dernier continent
Le temps des pre-
miers pas 67643423

18.00 L'année prochaine,
c'est promis 340006B8
Les bonnes résolu-
tions

18.55 Le 19-20/Météo
26399572

20.15 Mr Fowler, briga-
dier-chef 60081572

20.50 Consomag 42689688

£.U.«J«J 82471404

Cold Squad,
brigade spéciale
Amanda Millerd
Série avec Julie Stewart,
Michael Hogan
Une brigade de la police
canadienne rouvre les
vieux dossiers avec l'aide
des moyens d' investiga-
tion modernes

21.40 La Vouivre
Film de Georges
WilSOn 07085220

D'après le roman
de Marcel Aymé

23.15 Météo/Soir 3
13726317

23.35 Cinéma de minuit
Scaramouche
Cycle «Cape et
Epée» 13759881
Film de George
Sidney, avec
Stewart Granger ,
Janet Leigh

1.30 Tex Avery 33795973

\+y La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
436632688.30 Alf (279/2929.00 Jean
Siméon Chardin , peintre 19250133
9.25 Le théâtre Appolo à Harlem
4325977510.25 Ecoutes-moi d'un
autreœil 99/5677511.00 La villa Mé-
dius 492255/012.00 Les pilotes de
la jungle 27646/4312.30 Intrigues à
Istambul 4923735513.30 Johnny
Halliday 7873544214.00 Les géants
du siècle 492/686215.00 Les pré-
cieuses ridicules 35(3862616.05 Pa-
rachutes: (2/4 ) chute libre 41659978
16.35 Le sens de l'histoire 60552238
18.00 Ripostes 7/523046

§B 3
19.00 L'oratorio de Noël

de J.-S. Bach 500423
19.50 Arte info 9000978
20.00 Anticipations 582626

Leszek Kolakowski
20.15 Les ailes du

dragon (14) 466404

20.40-0.20
Thema 5505250

L'esprit
d'aventure
20.41 Les amants de

l'aventure 102725317

De 1917 à 1937,
Martin et Osa
Johnson ont rap-
porté des images
d'Afrique, deve-
nant les pionniers
du documentaire

22.05 La vallée des rois
Film de Robert
Pirosh, avec Ro-
bert Taylor, Elea-
nor Parker , Léon
Askin 4079713

23.25 Le rêve de Gabriel
Téléfilm de 970059;
Pasquale Festa
Campanile
En 1948, quatre fa-
milles belges fortu-
nées vendent tous
leurs biens et partent
élever des moutons
en Patagonie

0.20 Douce nuit (R)
Téléfilm de Franz
Xaver Bogner

1142447

2.20 Max Linder 34308534

L&S ¦"«
7.50 Filles à papas 6S9S9.ws8.20
Studio Sud 394903368.45 L'éta-
lon noir 9399(046 9.10 MB kid
3707044211.30 Projection privée
9534(00512.05 Les aventures de
Sinbad 69278539

12.45 La Météo 56246317
12.55 Sports événement

77043355
13.25 La caverne de la

rose d'or III 67061152
Téléfilm de Lam-
berto Bava avec
Ursula Andress

17.00 Manimal 74339510
La défense du
morse

17.55 7 jours pour agir
Face cachée

79730997

19.54 6 minutes/Météo
491781881

20.05 Sport 6 spécial
___««K___I_. 1

Plus vite, plus haut,
plUS fort! 46412862

20.40 SpOrt 6 51416256

£UaUU 50090775

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Marchands de rêve
Reportages sur le «luxe à la
carte»: Caraïbes: la pêche
aux milliardaires; La vie de
château pour quelques
heures; Quatre étoiles à
New York; Dallas dans le
Bordelais;  Concession-
naires de luxe

22.50 La minute Internet
70947978

22.55 Culture pub 79042045
Le tour du monde
de l'humour

23.30 Un détective très
privé 13587607
Téléfilm erotique

1.05 Sport 6 6808/8241.40 M
comme musique 20737553 2.40
Plus vite que la musique
623(00603.00 Serge Gainsbourg
57/90)76 3.50 Fréquenstar
60552832 4.35 Jazz 6 94746398
5.35 Fan de 05335244 5.55 M
comme musique 86203447

8.00 Journal canadien 14653648
8.30 Mission Pirattak 63540539
9.00 Infos 83498336 9.05 Bus et
compagnie 725(0794 10.00 Le
journal 9703257210.15 Rince ta
baignoire 77(4/60711.00 Infos
970443(7 11.05 Le ballet du
cadre noir de saumur 35377794
12.00 Infos 77629341 12.05 A
table 4844(60712.30 Journal
France 3 7060257213.00 Infos
5992459113.05 Sabvor! Doc. de
Patrick G laize 69(2357214.00
Journal 6293579414.16 Divertis-
sement (9(76308416.00 Journal
03900607 16.15 Questions
3935825016.30 Grands gour-
mands 2/09(33617.00 Infos
250437(317.05 Le cirque de
MOSCOU à Paris 9695288118.00
Journal (627788/18.15 Vive-
ment dimanche 69185355 20.00
Journal belge 6/03834/ 20.30
Journal France 2 6240880221.00
Infos 345S640421.05 Faut pas rê-
ver 90050607 22.00 Journal
40/23539 22.15 Fiction: Bienve-
nue au grand magasin 72594743
0.00 Journal suisse 21049973
0.30 Soir 3 490/30091.00 Infos
625569// 1.05 Fiction 70744244
3.00 Infos 66205//43.O5 Le bal-
let du cadre noir de saumur

trios-bar Euroitport

8.30 Yoz Mag 025997 9.30 X
Games 80/3/710.30 Sports Fun
0(200011.00 Saut à ski: Coupe
du monde 480688 12.30 Biath-
lon: Coupe du monde 99-2000
728(0913.30 Bobsleigh: Coupe
du monde 99-2000 42379714.30
Cascades 54395915.00 Football:
championnat d'Europe 441152
16.00 Emission spéciale 452268
17.00 Ski Max 43000018.00 Bas-
ketball 993930 18.30 In ex-
trem'gliss szs_.4Sl9.00 Courses
de camions 270258 20.00 Cas-
cades 267/5221.00 Boxe Robert
Davis - Tom Glesby 83040422.00
Football: championnat d'Eu-
rope 0SS00023.OO Sportscentre
s/02680.00 Saut à ski: Coupe du
monde

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

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

6.50 Les envahisseurs de la pla-
nète rouge. Film 475/(53(8.15 La
famille Addams les retrouvailles
(Addams Family) 647305(0 9.45
Primary Colors 85230775 12.05
South Park 3360466012.24 Pin-up
470(0333712.25 Infos 25077602
12.40 Best of le vrai journal
5870522013.40 La semaine des
guignols 506S76S014.15 Derniers
paradis sur terre. Série 51693220
15.10 Amour , délice et petits
plats. Film SS3SSS8?16.40 Quatre
saisons pour un festin 65411442
17.55 Infos 6450282818.00 Fan-
I fan la tulipe. Film 2355359(19.35
P Infos 3545904619.45 Ça cartoon

(36(8775 20.40 Fous d'opéra ,
fous d' opéra. Doc. 44050607
21.30 Turandot de Puccini. Mu-
sique 7720697823.30 La Bohême.
Film 72826423 3.39 Pin-Up
43846033/ 3.40 Surprises
/5090((44.OO La mère Christain.
Film 2909(9735.30 Le grand jeu.
Film 29810008

Pas d'émission le matin
11.50 Roseanne 8677459/ 12.15
Friends. 3 épisodes 98172143
13.30 Flash 48480(52 14.20
Chasseur blanc , cœur noir. Film
12233591 16.10 Les nouvelles
aventures de Flipper le dauphin
792/3220 17.00 Deux fl ics à
Miami 7/56(60017.50 Un Noël
pas comme les autres. Téléfilm
5270(3(719.25 Les nouvelles
filles d'à côté 6074/60719.50 La
vie de famille 60754(7/20.15
Friends 9905(26020.40 La loi du
Talion. Film de Temistocles Lo-
pez avec Richard Chamberlain
2926/5/0 22.30 Le temps d'un

P week-end. Film de Martin Brest
avec Al Pacino 80302220

8.40 Récré Kids 3454257212.45
Pistou 45003/2513.15 Football

mondial 56900084 13.45 La cli-
nique de la Forêt-Noire 74526591
14.30 Planète animal 66672626
15.20 Planète terre 92488423
16.15 Football 520(460817.05
Sud 5026993018.35 The Lazarus
Man 8435(59(19.25 Flash infos
9993033019.35 Pour l'amour du
risque: le film témoin 19699442
20.25 La panthère rose 46542152
20.35 Jack the Bear. Film de
Marshall Herskowitz avec
Danny De Vito 2764340422.20 Un
Noël dans le Connecticut. Film
de Arnold Schwarzenegger
avec Dyan Cannon 94705045
23.55 Doc fun: ski extrême force
79990688

6.30 Basic Training 43238171
8.00 Djeliba 458502608.25 Un pi-
geon pour Barcelone 82495132
9.15 Collection royale 93559997
9.45 Vertical 92235(3310.35
Martha 4(46933611.30 Rock in
Japan 4SI(05(0 12.25 La terre
promise 3503225613.15 7 jours
sur Planète 437433(713.40 L'élé-
phant 58683688 14.35 Jack
Dempsey, l'assommeur de Ma-
nassa /6446S7015.OO L'héritage
de Quetzalcoati (070406215.55
Trotsky (((00997l6.5OJazzsous
influences 70805317 17.20
Swindle, la grande escroquerie
98298171 18.15 Tibet , l'origine
de la glaciation 7472226819.10
Un travail de fourmi 36490336
20.00 Chronique lorraine
8(82693020.30 Société 2557620/
21.20 Pour la survie des ba-
leines 7350095322.15 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
34(6/7)323.10 Cinq colonnes à
la une 44522133 0.00 The Afro-
Cuban Ail-Stars 32217379

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Sterns-
tunde Philosophie 12.00 Sterns-
tunde Kunst 13.00 Tagesschau

13.05 Der Weihnachtsbaum
14.40 Luthi und Blanc 15.05 Din-
ner for One 15.25 Eishockey:
Spengler Cup 16.55 Istorgina da
buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.55 Tagesschau
18.00 Die Schlagerparty des
Jahres 1999 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Lùthi und Blanc 20.30 Stars in
der Manège 22.20 Tagesschau
22.30 Der Duft der Frauen. Film
1.00 Nachtbulletin/Meteol.10
Casablanca. Film 2.50 Pro-
grammvorschau

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola antica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
bella 13.40 Compagnia bella
14.30 Cielo d'Irlanda 15.20
Compagnia bella 15.45 Streghe
16.30 Compagnia bella 17.00
Telegiornale 17.05 Compagnia
bella 17.25 La National Géogra-
phie Society 18.20 Compagnia
bella 18.30 Telegiornale 18.40
Il Régionale 19.00 Giubileo
200020.00Telegiornale/Meteo
20.35 II piccolo Lord. Film 22.15
Telegiornale 22.35 Intrigo inter-
nazionale. Film 0.45 Textvision
0.50 Fine

10.25 Bildergeschichte 10.35
Pumuckls Abenteuer 11.03 Die
Kinder vom Alstertal 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Stars im Zirkusfieber 12.30 Ta-
gesschau 12.40 «Jauchzet , ju-
belt!» 12.55 Eiskunstlauf-Gala
14.25 Das kleine Amtsgericht
15.55 Tagesschau 16.00 In-
diana Jones und der letzte
Kreuzzug. Abenteuerfilm 18.00
Die Bibel-Jésus (2/2) 19.30 Lin-
denstrasse 20.00 Tagesschau
20.15 Stars in der Manège
22.00 Holstein Lovers. Komôdie

23.25 Tagesschau 23.35 Chro-
nik der Wende 23.50 Bis ans
Ende der Welt 2.40 Crimson
Tide - In tiefster Gefahr . Thriller
4.30 Bahnfart 4.45 Goldfieber
am Klondike

^n i] ¦

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Eddies erster Win-
ter. Zeichentrickfilm 10.40 Pippi
ausser Rand und Band. Kinder-
film 12.05 Max und Moritz
12.20 Im «weissen Rossi» . Ope-
rettenfilm 14.00 Drei Mann in
einem Boot. Komôdie 15.25
Hilfe , ich habe eine Familie!
Kombdie 17.00 Heute 17.05
Kinder-»Wetten , das...?» 19.00
Heute/Wetter 19.15 Terra X
2015. Das Traumschiff 21.45
Michael. Fantasykomôdie
23.25 Heute 23.30 1000 Jahre -
Der Countdown 23.40 Trans-
Amerika-Express. Actionkomd-
die 1.30 Michael. Fantasy-
komôdie 3.10 Land der tausend
Abenteuer

11.10 Cosi fan tutte.Oper 14.15
Die «Bremen» 15.00 Der weisse
Elefant (2/2). Abenteuerfilm
16.30 Alpamayo (2/2) 17.00 Eis-
kalte Hetzjagd 17.30 Bahnmo-
mente '99 18.45 Treffpunkt
19.15 Die Paliers 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15
Strasse der Lieder 21.45 Aktuell
21.50 Hannes und der Burger-
meister (2/4 ) 22.20 Jefferson in
Paris. Historiendrama 0.35
Ohne Filter extra 1.35 Wildall-
TV 4.00 Winter in den Karpaten
4.45 Bahnmommente 1999

5.30 Disneys Hercules 5.55 Dis-
neys Doug 6.15 Disneys Pepper
Ann 6.40 Winnie The Pooh Spé-
cial 7.00 Denver , der letzte Di-
nosaurier 7.25 Hakuna Matata

7.50 Coole Sache 8.15 Disney
Club 8.30 Disneys Hercules 8.55
Frùh ùbt sich 9.45 Winnie The
Pooh Spécial 10.10 Die Pyra-
mide des Sonnengottes. Film
11.50 Disney Filmparade 12.00
Ein Weihnachtstraum . Film
13.40 Balto. Film15.00 Hilfe .es
weihnachtet sehr . Komôdie
16.45101 Dalmatiner. Komôdie
18.45 Aktuell 19.10 David
Blaine 20.15 Rendezvous mit ei-
nem Engel. Drama 22.40 Tango
und Cash. Actionfilm 0.35 Dark-
mann II 2.05 Bloodbrother II. Ac-
tionfilm 3.40 VBBloodbrother
ll l l .  Actionfilm 5.20 Life! Dis
Lust zu leben

8.40 Der frôhliche Wanderer.
Heimatfilm 10.30 Frankenstein
junior. Gruselkomodie 12.20
Noch mehr Abenteuer der Fa-
milie Robinson in der Wildnis.
Familienfilm 14.10 Chisum.
Western 16.15 Der Olprinz. Eu-
rowestern 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.45 Rache ist sùss
20.15 Vertrauter Feind. Thriller
22.25 Maximum Risk. Action-
film 0.20 Der Tod kommt zwei-
mal. Thriller 2.20 So gesehen
2.25 Amityville Horror. Horror-
film 4.15 Rache ist sùss

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Seule dans la nuit. De
Terence Young, avec Audrey
Hepburn(1967), 22.35 La proie
du mort. De W.S. Van Dyke ,
avec Robert Montgomery, In-
grid Bergman, George Sanders
(1941) 0.00 La griffe. De Frank-
lin Schaffner, avec Yul Bryn-
ner , Britt Ekland (1967] 1.45
That 's dancing! DeJackHaley
Jr , avec The Nicholas Bro-
thers , John Travolta , Fred As-

taire , Ginger Rogers (1985)
3.20 Car nos vignes portent de
tendres grappes. De Roy Row-
land, avec E. G. Robinson, Mar-
garet O'Brien , James Craig
(1945)

6.40 Rip & Grant. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 10.00 Linea
verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 11.50 A
sua immagine 12.00 Recita
dell Angélus 12.20 Linea verde
- In diretta dalla natura 13.30
Telegiornale 14.00-20.00 Do-
menica in 2000 15.00 Un me-
dico in famiglia 18.00 Tele-
giornale 18.10 90° minuto
20.00Telegiornale20.35Sport
20.45 Tutti per uno. Film TV
22.35 Tgl 22.40 Frontière
23.30 La parte dell' occhio 0.05
Tg 1 - Notte 0.07 Stampa oggi
0.20 Agenda 0.30 Sottovoce
1.05 Rainotte 1.10 I più bei
goal délia nostra vita 2.15 II
clan dei Siciliani. Film 4.15
Spazio 1999. Téléfilm 5.05 Tg
1 notte

7.05 In Famiglia 8.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.30 Mezzo-
giorno in Famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Motori 13.50 II
gato venuto dallo spazio. Film
15.20 Festa in casa Muppets
16.50 II computer con lescarpe
da tennis. Film 18.15 Dossier
19.00 Lezioni di guai 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Feno-
meni. Varietà 23.45 Tg 2 0.00
Protesta.ntisimo 0.35 La vera
storia di Babbo Natale Santa
Claus. Film 2.05 Rainotte. Ita-
lie interroge 2.10 Anina Mundi
2.45 Amami Alfredo 3.15 Ri-
dere fa bene 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza '

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 I Flintstones. Car-
ton! 12.30 Mr Bean 13.00 Tg 5
13.35 Buona domen ca 18.00
Finalmente soli. Téléfilm 18.30
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Canzoni sotte l'albero
23.00 Per amore . solo per
amore. Film 1.10 Tg 5 0.40
Chariot. Film 3.55 Missione
impossibile 4.40 Tç 5 notte
5.10 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.15 Documentai 7.45 Agros-
fera 8.45 Tiempo de créer 9.05 .
Desde Galicia para el mundo
10.30 Los libros 11.30 Moda en
galicia 12.30 America total
13.00 Galle nueva 14.00 Docu-
mentai 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.40 Cine.
Ninjas de guarderia 17.15 Es-
cuela del déporte 17.55 Brigada
central 18.55 Linea £00 19.30
Vida paralelas 20.00 Esta es mi
tierra 21.00 Teleidario 2 21.40
Lo que el siglo nos dsjo 22.30
Estamos en directo 23.00 Conti-
nental. Cine 0.30 Redes 1.30
Cine. Vientodel norte 3.00 Gua-
dalupe 4.30 Algo mascue fia...
5.45 Cartelera

7.45 Junior 9.15 Xutos e Pon-
tapès 10.30 Companhia do
Riso 11.00 Super FM 12.30
Madeira, Artes e Letras 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Made in Portugal 16.00
Espectâculo Paris 18.30 Jar-
dim das Estrelas 20.30 Hori-
zontes da Memôria 21.00 Te-
lejornaI 22.00 Compacte
Contra Informaçâo 22.15 Os
Principais 22.30 Adeus Pai.
Cine 1.00 Sucer FM 1.30 Jet

Set 3.00 24 Horas 3.30 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 3.35
Compacte Contra Informaçâo
3.45 Atlanticé 4.45 Xutos e
Pontapès - 20 anos 7.00 24
Horas

La télévision neuchâteloise
Canal Alpha+ vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin
d' année et vous offre un
«Journal régional-rétrospec-
tive 1999» chaque jour de
BhOO à 12h00 et les week-
ends de BhOO à 12h00 et de
17h00 à 24.00.
8.00-9.30, 17.00-24.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. La parabole du se-
meur. Avec Maurice Ray
10.00 Israël et la Bible: Beth-
léhem et la naissance de Jé-
sus 10.30 Témoignage: la vie
après la vie 11.00 Film: Le
voyage de la vie (2) 11.30 Pas-
serelles: Fenêtres sur l'Avant.
Avec Roland Feitknecht (R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le
nouveau catéchisme
19.00 Nouvelles régio-
nales/ Regionalen Na-
chrichten - Météo - Sport
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu 'à 13.00

18.30,22.30 La tournée du Père
Noël 18.36,22.36 Les SRD vus
par leurs supporters 18.52,
22.52 Clip du premier Hasar
Contest 18.57, 22.57 Vol en
montgolfière avec Christian
Aubry 19.09,23.09 Play-off en
LNA: BC Boncourt-Vacallo
19.24, 2324 Star TV. Un mari
idéal. Hilary et Jacky



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: (ve) Bertallo, L-Ro-
bert 39,17-19H30, (sa) Espace-
Santé pharmacie Coop, L-Robert
100, (di) de la Fontaine, L.-Robert
13b, 10-12h30/17-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, ve jusqu'à 20h, sa/di
10-12h/18-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: (ve/sa/di) Voirol, 942 86 86,
11-12h/ 19-19h30. Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: (ve/sa) Tripet, rue du Seyon,
(di) Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20n, di et jours fériés 10-
12h30/ 17-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22*22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale,pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: (ve) pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Sa/di,
pharmacie de garde:Tv1arx, Cor-
taillod, 842 16 44,11-12h/18-
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
§arde région Bevaix-Béroche:
35 14 35. Dentiste de garde:

722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Médecin de garde: (ve) Dr
Mosimann, La Neuveville, 751 27
47, (sa/di) Dr Geiger, Douanne,
315 15 77.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: (ve) Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77,
(sa/di) Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: (ve dès 18h30; sa/di 11-
12h/18-18h30) 1er Mars, 857 10
09. Hors des heures d'ouverture
le poste de police renseigne au
888 90 00. Hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: dès
ve 16h au sa 22h, Jenni, 861 13
03; dès sa 22h au lu 8h, des Ver-
rières, 866 16 46. Hôpital et ma-
ternité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance: 144.
Médecin de garde: dès ve 8h au
sa 22h, Dr Caretti, 861 20 20;
dès sa 22h au di 22h, Dr Rothen.
866 12 57. Dentiste de garde:
722 22 22 à Neuchâtel ou 913
10 17 à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Farel: ve 20h15,
concert de Noël avec les so-
listes de l'Orchestre des Ren-
contres Européennes.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: ve 8
17h; sa fermé.
Hôtel-de-ville: «Un Noël pas
comme les autres». Sans inter-
ruption du 24 décembre à 15h
au 25 décembre à 21h.

Collégiale: sa 17h, L'Oratorio
de Noël (dans le cadre de l'inté-
grale de l'œuvre de Bach) par
Le Chœur Da Caméra.
La Case à chocs: sa 22h,
Jungle Bells.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre, ouvert les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au'au 23.01.00.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
COUVET
A la Grand'Rue. Marché de
Noël. Tous les jours 15-19H, jus-
qu'au 24.12.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie de l'Ancien Manège.
Photos de Michel Buhrer. Lu-ve
7-19h, sa/di 10-19h. Jusqu'au
9.01.00
Galerie Art'Vigne. Monique It-
ten, raku et Plamen Bonev, pein-
tures. Me-ve 11-18h, sa 11-17h
et sur rdv au 968 58 78 et 941
35 93. Jusqu'au 31.12.
Galerie La Sombaille. Pastels-
huiles-dessins de Charles Stro-
bel (1914-1998). Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 23.01.00. Tel 967
01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.01.00 Tel 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.01.00.
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures et sculptures de Nina
Alvarez et Chs-Martin Hirschy.
Lu-sa 14-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 26.12. Tel 968 46 49.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
CAN. Mayday. Me-sa 14-19h, je
14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1.00. (Fermé pendant les
fêtes). Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Janebé, peinture 1940-1995.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. Tel 724 16
26.
Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculptures,
œuvres sur papier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 15.01.00. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Mer-
veilles du monde floral», photos
réalisées par Cédric Scheurer,
de Morges (VD). Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 29.01.00. Tel 725 14
13.
Galerie Hristinka. Exposition
de Noël - peintures, céramiques,
bougies artistiques. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 5.01.00. Tel 731 21 61.
Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.01.00. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47 47.
(Fermé jusqu'au 9.01.00).
Galerie de l'Orangerie.
«Hommage à Marcel North,
dessins-gravures». Présence de
Marie-Claire Bodinier tous les
dimanches après-midi. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 9.01.00. Tel 724 28 88
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristinc
Santander.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.02.00.

COLOMBIER

Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Fermé les 25/26.12 et
1/2.01.00. Jusqu'au 29.01.00.

LE LANDERON

Galerie Di Maillart. Exposition
collective de peintures et bijoux.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 24.12. Tel
751 19 80.

MÔTIERS

Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Huiles et
pigments d'Ariane De Nyzan-
kowsky-Koux. Ma-sa 8-22h, di 8-
18h. Jusqu'au 2.01.00. Tel 836
36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son), lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé du
24.12 au 9.01.00.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-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:
fermé le 23.12 dès 17h jus-
qua'au 3.01.00 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du ClP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.01.00. Et
les collections permanentes: art
neuchatelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h. (Le 24.12, ouvert
jusqu'à 12h; 25.12 fermé).

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-
1950», jusqu'au 2.01.00; en
complément de l'expo, «La
Chaux-de-Fonds en cartes pos-
tales», jusqu'au 24.4.00. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
(25.12 fermé).
"Musée d'histoire naturelle*
«A Musée vous avec la girafe...»
jusqu'au 12.3.00. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h. (Fermé le 25.12 et
1.1.00).
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. (Fermé les
24/25/31.12 et 1.01.00)
Musée paysan et artisanal.
Dessins à l'encre de Chine et à
la craie de Jean-Pierre Demarle,
jusqu'au 29.12. (Présence de
l'artiste tous les mercredis de
14h à 17h). «Trésors cachés, tré-
sors en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois. (Fermé les 25/26.12 et
1/2.01.00).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard,
peintre-graveur», jusqu'au
16.1.00. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-12h/14-17h
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H ,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.02.00.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlle
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
(Fermé les 24/25/31.12 et
1.1.00).
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
(Fermé les 24/25/31.12 et
1.1.00).
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Fermé jusqu'au 10 janvier.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Fermé jusqu'au 1.01.00.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'à fin mars. Individuels: en
hiver, seulement le dimanche
10-16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'à
fin mars. Tél. 863 30 10 ou 866
13 54.
Musée régional. Fermeture hi
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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)
TARZAN. Ve 15h30. sa/di 14h-
16h15-18h30-20h30. Pour tous.
5e semaine. De Ch. Buck et K.
Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve 15h, sa/di
14h30-18h15-20h45. Pour tous.
3me semaine. De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Ve 15h, sa/di
14h30-18h-20h30 (VO st. fr/all.)
12 ans. 2me semaine. De S.
Jonze.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS. Ve
14h45, sa/di 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De M. Apted.
BIO (710 10 55)
LOVERS. Ve15h, sa/di 15h-18h-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De J.-M. Barr.
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. Ve 15h, sa/di
15h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De P. Hyams.
UNE HISTOIRE VRAIE. Sa/di
18h. Pour tous. 6me semaine.
De D. Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. Sa/di 14h
16h15. Pour tous. 2me semaine
De B. Bird.
AMERICAN PIE. Sa/di 18h30
20h45. 12 ans. 3me semaine.
De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LE FILS DU FRANÇAIS. Ve
15h, sa/di 15h-20h45. 12 ans.
2me semaine. De G. Lauzier.
BUFFALO 66. Sa/di 18h (VO st
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De V. Gallo.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TARZAN. Ve 17h30, sa 16h-
20h30, di 15h-17h30-20h30.
Pour tous.
BEVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
HIMALAYA- L'ENFANCE D'UN
CHEF. Di 20h30 (VO). 7 ans. De
E. Valli.
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE. Di
16h. Pour tous. De M. Ocelot.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TGV. Dl 20h45 (VO). 12 ans. De
M. Touré.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EDWARD SCISSORHANDS.
Ve 17h30, sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De T. Bur-
ton.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
BIG DADDY. Ve 16h. 6 ans. De
D. Dugan.
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Sa 15h, di 17h-20h30.
12 ans. De F. Oz.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

LA VIE C'EST SIFFLER. Di 20h
(VO). 14 ans. De F. Pérez.
INSPECTEUR GADGET. Ve
15h, sa 16h, di 17h. 10 ans. De
D. Kellog.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r~ NTrès touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du
décès de notre cher

Félix SCHIESS
son épouse et sa famille remercient du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs magnifiques fleurs, leurs dons et leurs messages de grand réconfort,
ont pris part à leur épreuve.

Jacqueline SCHIESS-DUBOIS
et famille

L 132-63654 ' Ë

f 1
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

i J

%
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1915

a le pénible devoir
de vous annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert BOILLAT
membre et ami dévoué de l'amicale.

k 132-63655 A

Ephéméride
24 décembre 1800: attentat
de la rue Saint-Nicaise

Le 24 décembre, vers huit
heures du soir, le premier
consul , accompagné de ses
généraux Lannes, Berthier et
Lauriston, se rendait à
l'Opéra. Sa voiture, venant
des Tuileries, avait à peine
franchi la rue Saint-Nicaise
qu 'une formidable explosion
se fit entendre: un baril chargé
de poudre, de balles et de mi-
traille, caché dans une char-
rette, venait d'éclater. Cette
machine infernale tua quatre
personnes et en blessa
soixante, mais le général Bo-
naparte fut miraculeusement
épargné. Gardant son calme, il
se rendit à l'Opéra comme si
de rien n'était et fut ovationné
par les spectateurs. Mais il sut
profiter de cette affaire pour
se débarrasser des Républi-
cains. Le crime fut attribué
aux Jacobins et des mesures
sévères furent prises: un
arrêté élaboré par le Conseil
d'Etat fut promulgué le 18
nivôse. Il prononçait la pros-
cription de 130 Républicains,
qui furent déportés en Guyane
et aux Seychelles, bien qu'in-
nocents de cet attentat. En ef-
fet, on eut bientôt la preuve
que les Chouans étaient les vé-
ritables auteurs de la machine
infernale. Saint-Régeant, lieu-
tenant de Cadoudal , qui avait
lui-même mis le feu au baril ,
et un complice, Carbon, furent
arrêtés, condamnés à mort et
exécutés le 6 avril 1801.
Quant aux proscrits républi-
cains, ils furent fort inégale-
ment traités. Les plus mar-
quants , Talot, Le Peletier, le
prince de Hesse, Choudieu ,
évitèrent la déportation. Ne
survécurent guère qu 'une

^
ingtaine de déportés , qui re-

tinrent en France sous la Res-
tauration.

Cela s'est aussi passé
un 24 décembre:

1997 - llich Ramirez San-
chez, dit Carlos, 48 ans, est
| condamné à la réclusion cri-
"minelle à perpétuité par la

cour d'assises de Paris pour
les meurtres, en juin 1975 à
Paris , de deux policiers de la
DST et d'un de leurs informa-
teurs libanais.

1996 - A la demande du
président zaïrois Mobutu Sese
Seko, un nouveau «gouverne-
ment de crise» est formé, avec
pour chef l' actuel premier mi-
nistre Léon Kengo wa Dondo.

1995 - Percée des isla-
mistes aux élections législa-
tives turques: le Parti de la
prospérité devient le premier
parti avec 21% des voix.

1994 - Alger: quatre isla-
mistes armés, se faisant pas-
ser pour du personnel d'Air
Algérie , occupent un Airbus
A-300 d'Ai r France assurant la
liaison Alger-Paris avec 227
passagers et 12 membres d'é-
quipage. Deux passagers, un
policier algérien et un diplo-
mate vietnamien sont tués par
les extrémistes. Des femmes
et des enfants sont libérés. Le
25, un troisième passager,
jeune fonctionnaire français
de l'ambassade de France à
Alger, est tué par les terro-
ristes. Le 26, l'avion décolle
d'Alger avec 172 otages à bord
pour l'aéroport de Marseille.
Le GIGN donne l'assaut en fin
d'après-midi , les quatre pi-
rates de l'air, des islamistes
algériens, sont tués. Les pas-
sagers sont libérés après 54
heures de calvaire.

1993 - Décès de Pierre Au-
ger, physicien.

1992 - Décès de Peyo
(Pierre Culliford), créateur
des Schtroump fs.

1990 - Les électeurs
slovènes votent à une forte ma-
jorité en faveur de l'indépen-
dance de la république de
Slovénie.

1989 - Le général Noriega,
poursuivi par la justice améri-
caine et recherché par les ma-
rines, se réfugie à l'ambassade
du Vatican à Panama et de-
mande l'asile politique.

1986 - Après Changhaï ,
c'est à Pékin que des étudiants
chinois manifestent pour ré-
clamer davantage de démocra-
tie.

1985 - Décès de Ferhat Ab-
bas, ancien chef du gouverne-
ment provisoire de la Répu-
blique algérienne (GPRA).

1959 - Des incidents anti-

sémites éclatent a Cologne.
1951 - La Libye devient une

fédération indépendante sous
l'autorité du roi Idriss 1er.

1943 - Le président Roose-
velt nomme le général Dwi ght
Eisenhower commandant
chef des forces alliées qui dé-
barqueront en Normandie.

1942 - L'amiral Darlan est
assassiné à Alger par Fernand
Bonnier de la Chapelle.

1937 - L'armée j aponaise
entre à Hang-Tchéou (Chine).

1924 - La République est
proclamée en Albanie.

1866 - Le Schleswig-Hol-
stein est rattaché à la Prusse.

1863 - Saxons et Hano-
vriens pénètrent dans le Hol-
stein.

1814 - Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne signent la
Paix de Gand , qui met fin à la
guerre anglo-américaine de
1812. .

1800 - Une machine infer-
nale explose au passage de la
voiture de Bonaparte rue
Saint-Nicaise: le premier
consul est indemne, mais l'at-
tentat fait dix morts et 20
blessés.

1798 - L'Angleterre et la
Russie font alliance contre la
France.

1650 - Le château d'Edim-
bourg , en Ecosse, se rend aux
forces d'Olivier Cromwell.

1524 - Mort du navigateur
portugais Vasco de Gama, qui
a découvert la route des Indes.

Ils sont nés un 24 dé-
cembre:

- Matthew Arnold , poète et
critique anglais (1822-1888);

- Le milliardaire américain
Howard Hughes (1905
1976). /ap

L'Evangile au quotidien
Noël: Dieu avec nous...,
mais pas tout seul!

Emmanuel, c'est l'autre
nom de Jésus, dont nous trou-
vons la mention dans l'Evan-
gile de Matthieu (chap. 1, v.
23). Ce nom hébreu se traduit
par «Dieu avec nous». Et cette
proclamation, nous l'enten-
dons régulièrement durant la
période de l'Avent et celle de
Noël: la Bonne Nouvelle de
Noël , c'est «Dieu avec nous».

Mais...,
— allez dire à celui ou celle

qui meurt de solitude, en par-
ticulier les jours de fêtes et les
dimanches, que Dieu est avec
lui ou elle;

— allez dire à celui ou celle
qui se sent exclu(e), mis(e) de
côté, que Dieu est avec lui ou
elle;

— à celui ou celle qui se doit
d'élever seul(e) ses enfants, et
qui ne trouve pas les moyens
de nouer les deux bouts, finan-
cier, moral et psychologique ,
que Dieu est avec lui ou elle;

— à celui ou celle qui se fane
par manque d'amour et de ten-
dresse, que Dieu est avec lui
ou elle;

— à chaque personne qui a
mal au cœur, au corps ou à la
tête, et qui a l'impression que
le monde entier ne comprend
rien à son mal intérieur, que
Dieu est avec elle;

— à ceux qui ont perdu leur
compagnon ou compagne de
vie, et qui ressentent ce deuil
comme une extraction d'un or-
gane vital, que Dieu est pré-
sent;

— allez dire à tous ces gens,
et la liste est loin d'être com-
plète, que Noël, c'est Emma-
nuel, Dieu avec nous...

Cela leur fera une belle
jambe, en d'autres termes,
cela ne sert à rien , pour re-
prendre l'expression de
l'apôtre Paul (1 Cor. 13), si ces
déclarations ne sont pas ac-
compagnées de gestes

concrets, de présence réelle,
en chair et en os, d'aide affec-
tueuse et matérielle, de cœur
ouvert et de générosité de
temps, d'écoute, de soutien,
d'accompagnement.

«L'enfer est pavé de bonnes
intentions», dit le proverbe. Il
sera vraiment regrettable que
la proclamation de la Bonne
Nouvelle ne se limite qu 'à des
mots, fussent-ils touchants,
mais peu crédibles , s'ils res-
tent abstraits, désincarnés, dé-
charnés. Jésus, c'est Emma-
nuel , Dieu avec nous, c'est
vrai, mais il ne veut pas l'être
tout seul, il a besoin de nous,
c'est à nous qu'est confiée
concrètement cette mission
d'actualiser au quotidien le
message d'autrefois, afin d'évi-
ter que Noël ne soit que des
mots et des bonnes intentions.

Pierre Tripet, pasteur
La Chaux-de-Fonds
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Dieu riait encore dans sa barbe quand Pierre
entra en coup de vent, le journal à la main.

vous avez vu cette lettre ae
lectrice?

- Oui et cela m'a bien amusé,
répondit Dieu. On reproche donc
à quelqu'un de parler de moi sur

des thèmes anodins...
- Heu!, f i t  Pierre, visiblement embarrassé.
Et Dieu lui exp liqua que dans une société

trop matérialiste qui ne sait rien mais croit
tout savoir, ne réfléchit p lus, et ne parle que de
bogue et d'argent, il n'était pas mauvais que
l'on s'intéressât encore à lui, même par des
voies détournées. Qu'en toucher un mot était
une façon, parût-elle être futile, d'affirmer sa
présence, sa vérité. Et les prétextes seraient-ils
anodins, il était bon de redonner un peu de rai-
son aux hommes. Mais encore doivent-ils re-
trouver le sens de la méditation, ce «battement
du cœur de Dieu» qu'est le silence.

- En somme, dit Pierre en s 'éloignant, leurs
jours p lus que leurs nuits manquent de lu-
mière.

Dieu approuva d'un signe de tête.
Claude-Pierre Chambet

Billet
DieuHorizontalement: 1. Grandes envolées de musique

populaire. 2. Objet flottant - Tranche de poire. 3. Rebut.
4. Pachydermes. 5. Garda secret - Ambassadeur très
catholique. 6. Hasardeux - Disparu. 7. Pour un coup de
fil, c'est très facile... 8. C'est un signe de paix. 9. Candide
- Possessif. 10. Assurément - Le toréador adore ça... 11..
Ecloses - Catalogue.

Verticalement: 1. Un état qui ne comble pas d'aise. 2.
Note - Article contracté - Glabre. 3. Un vulgaire
arracheur de dents n'y connaît rien du tout... 4. Sigle
romand - Pièce de charpente. 5. On la cherche pour
porter le coup fatal - Divinité marine. 6. Consulté - Eclats
de pierre - Un qui attend l'heure féconde. 7. Jeu de
construction - Agent de liaison. 8. Plutôt foncés. 9. Le
temps de la méridienne - Barque gonflée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 676

Horizontalement: 1. Chauffeur. 2. Ouvrier. 3. Nées - Déçu. 4. Tenace - Os. 5. Un - Rois. 6. Ac - Nias. 7. Client. 8. Tif
- Girie. 9. Un - Brou. 10. Esclandre. 11. Met - Est. Verticalement: 1. Contractuel. 2. Huée - Clins. 3. Avenu - If - Cm.
4. Ursanne - Blé. 5. Fi - Ingrat. 6. Fédération. 7. Ere - Os - Rude. 8. Coi - Mi ou si - Rs. 9. Rousse - Emet, ROC ni4

MOTS CROISÉS No 677
Entrée: feuilleté de Saint-Jacques
au cresson fondu.
Plat principal: DINDE FARCIE
AUX NOIX DE PÉCAN.
Dessert: génoise aux fruits.
Ingrédients pour 6 personnes: 1 dinde de

2,5kg, 4 c. à soupe d'huile, 100g de beurre,
1/2 verre d'eau. Pour la farce: 250g de noix
de pécan hachées, 400g de chapelure, 100g
de beurre, 1 gros oignon haché, 2 branches
de céleri hachées, 1/2 c. à soupe de sel,
poivre, 4 c. à soupe de persil haché, 4 c.
soupe de ciboulette.

Préparation: faites revenir l'oignon et le
céleri dans le beurre. Mélangez bien avec
tous les autres ingrédients. Assaisonnez.
Préchauffez le four. Farcissez la dinde avec
cette préparation. Cousez l'ouverture et met-
tez-la dans un plat préalablement huilé. En-
duisez la dinde de petits morceaux de
beurre. Ajoutez le verre d'eau dans le fond
du plat et enfournez (th.6) pendant 2h 1/2 ,
sans oublier d'arroser souvent pendant la
cuisson. Servez avec des haricots verts et
une poêlée de champignons de Paris.

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: le front nuageux d'hier est resté très dis-
cret et n'a donné que peu de précipitations. Il-a toutefois re-
poussé la pellicule d'air froid et ouvert une voie royale aux
perturbations musclées qui se mijotent sur l'Atlantique. La
[iremière de celles-ci nous est promise demain après-midi et
a pluie arrosera même les sommets jurassiens.

Prévisions pour la journée: les nuages résiduels traînaillent
au petit jour, avant de se désagréger et céder la place aux
éclaircies. Les vents de sud-ouest se renforcent sensiblement
et amènent à la fois une nouvelle vague de nuages élevés et
une franche douceur. La neige fond et le Père Noël doit équi-
per son char plutôt que son traîneau. Le mercure s'oublie et
affiche 5 à 6 degrés partout. En soirée, des gouttes isolées
tombent au nord du massif. Evolution: couvert avec des pré-
cipitations soutenues. La neige attend lundi pour redescendre
dans les vallées. Jean-François Rumley
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£ Gel couvert

Fête à souhaiter
Adam

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 6°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 5°

¦

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: peu nuageux, 2°
Sion: très nuageux, 1 °
Zurich: très nuageux, -2°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 9°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: averses pluie, 5°
Lisbonne: très nuageux, 10°
Londres: beau, 10°
Madrid: beau, 3°
Moscou: neige, -1°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: beau, 8°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 23°
Le Caire: nuageux, 21°
Johannesburg: pluvieux, 22°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: pluvieux, 35°
San Francisco: beau, 20°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 8h16
Coucher: 16h47

Lune (décroissante)
Lever: 19h05
Coucher: 9h43

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest, 2 à 4

Ensoleillé

Nuageux

\7T > -̂^

Aujourd'hui Une veillée au balcon
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