
Concours Elisez vos
films de la décennie!

Quels films des années 90 vous ont-ils enchantés?
«Buena Vista Social Club» (photo)? D'autres? Dressez
votre liste, en vous reportant à notre page Cinéma!

photo Buena Vista

Football Alain Geiger
successeur de Gilbert Gress?

Cité aux rangs des outsiders, Alain Geiger succédera-t-
il à Gilbert Gress à la tête de l'équipe nationale?

photo Marchon

L'âge de l'Univers est estimé
à quelque 15 milliards
d'années.

Gamine sur l'échelle astro-
nomique du temps, la Terre de-
vrait souffler , sur un hyp othé-
tique gâteau d'anniversaire,
environ 4,6 milliards de bou-
gies.

Nos lointains ancêtres gam-
badaient déjà dans la savane
africaine il y  a vingt mille
siècles.

Alors quelle importance
peut revêtir le passage au
chiffre 2000 sur un calendrier
religieux particulier dont tout
le monde s'accorde à relever
l'imprécision par rapport à
l'événement fondateur qu'il est
sensé perpétuer?

Quelle signification, encore,
accorder à la date butoir du 31
décembre qui, elle-même, ne
correspond p lus à grand-chose.
Retardant de six jours sur la
fixation arbitraire de la nais-
sance du Christ, elle n'a même
pas la décence de baliser une
étape significative de notre
cycle p lanétaire: véritable sym-
bole de renouveau, puisque
marquant le «retour des
jours», soit le début du rallon-
gement de la partie diurne de
nos journées, le solstice d'hi-

ver tombe autour du 21 dé-
cembre.

Rationnellement, nous vi-
vrons donc cette nuit un par-
f a i t  non-événement.

Alors pourquoi cette effer-
vescence? Parce que l'Homme
a en lui le besoin de se fixer des
étapes précises, lui permettant
de f a i r e  le point sur son passé
et de réfléchir à son avenir?

Peut-être. Encore que les ré-
sultats de cette réflexion lais-
sent souvent perplexes.

Ainsi, selon un sondage
paru hier dans un journal pa -
risien, près de la moitié des
Français considèrent la chute
du Mur de Berlin comme l'évé-
nement politique majeur du
siècle, très loin devant l'Holo-
causte et la Première Guerre
mondiale.

Outre l'eurocentrisme de ce
choix, et sans minimiser l'im-
portance de l 'événement p lébis-
cité, f o r c e  est de constater que
dans le souvenir des peuples,
l'Histoire elle-même se mesure
p lus à l'aune d'un temps émo-
tionnel qu'à celle de l'examen
rationnel des fa i t s .

Alors pourquoi s'inquiéter
de la date «réelle» qui mar-
quera le début du troisième
millénaire et fantasmer sur
d'hypothétiques bouleverse-
ments...

Que ce soir la fête  soit belle
et les prochains mois
prospères.

Bons vœux à toutes et à
tous.

Roland Graf

Opinion
Que la fête
soit belle !

Au Bas-du-Reymond, le
dernier piquet du compte
à rebours disparaîtra au-
jourd'hui. Puis La Chaux-
de-Fonds va s'enflammer.
L'initiateur de la fête est
ravi. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Jour J
de la fête
et
dernier piquet

Fidèle à lui-même, le
conseiller fédéral voit
l'an 2000 comme une
chance à saisir, photo a

Adolf Ogi
Avec O,
comme
Optimiste
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Intempéries II reste 200 ménages
menacés de réveillon à la bougie
La situation reste inconfor-
table pour environ 200 mé-
nages du canton, privés de
courant suite aux intempé-
ries. Les besoins urgents
ont néanmoins été cou-
verts et la situation se réta-
blit petit à petit, grâce à
l'engagement remarquable
des professionnels et des
bénévoles. La cellule de
crise Orcan a fait un point
de la situation hier.

Pas moins de 278 stations
électriques sur les 500 du can-
ton ont été mises hors service
par les tempêtes de dimanche et
lundi. Il est restait environ 10 à
alimenter hier soir. C'est dire la
formidable débauche d'énergie
dont ont déjà fait preuve les
techniciens d'Electricité neu-
châteloise SA, les sapeurs-pom-
piers, les gens de la protection
civile et tous les bénévoles qui
leur ont prêté main forte.

«La situation n'est pas confor-
table pour 200 maisons encore,
relevait hier la conseillère
d'Etat Monika Dusong. Je ne
minimise pas les désagréments:
être privé de courant, cela peut
être romantique pendant 24
heures, mais au-delà on en a as-
sez! Cela dit, il faut garder le
sens des proportions. La situa-
tion n'a pas mis en danger la
survie d'êtres humains».

«Plus de 200 personnes ont
été engagées sur le terrain», a
précisé Claude Gaberel , prési-
dent de la cellule Orcan. Les
zones encore critiques se si-
tuent dans les régions de Chau-
mont, des Ponts-de-Martel et de

Brot-Plamboz, ainsi qu'aux Ver-
rières, à La Côte-aux-Fées et
aux Sagnettes. Dans la réparti-
tion des génératrices, on a
donné la priorité aux fermes
qui avaient besoin d'assurer la
survie du bétail. Les demandes
pour ces appareils doivent
impérativement émaner des
communes. L'alimentation en
carburant est à charge des utili-
sateurs (un stock se trouve dans
chaque commune).

Hélicoptère à l'aide
Le long des lignes élec-

triques à haute et à moyenne
tension, les reconnaissances

Hommage à ceux qui ont travaillé dans des conditions pénibles pour rétablir les
lignes électriques (ici dans la région des Planchettes): le courant passe mieux!

photo Georges

ont été parfois extrêmement
pénibles. L'Ensa a du mal à dé-
terminer si les derniers
tronçons qui alimentent les mé-
nages sont en bon état. Elle
prie tous ceux qui sont encore
privés de courant de l'avertir
au 0800 550 900. Doivent
aussi s'annoncer ceux qui ont
retrouvé l'électricité et qui
n'ont plus besoin de généra-
trices. Les gens qui se sont ré-
fugiés chez des connaissances
sont invités à passer fréquem-
ment chez eux: si le courant est
rétabli , il peut y avoir ici ou là
risque de surchauffe et d'in-
cendie!

Skieurs, réjouissez-vous! Le
Pâquier est à nouveau acces-
sible depuis Villiers par la
route, de même que les pistes
des Bugnenets. Le travail des fo-
restiers a été facilité par le pas-
sage à basse altitude d'un héli-
coptère: la vibration du rotor a
soulagé les sapins de la neige
accumulée! Les tronçonneuses
ont aussi dû entrer en action à
Travers. Des peupliers abattus
menaçaient de provoquer un
dangereux barrage naturel.

Avec une cellule de crise ré-
duite, Orcan va poursuivre son
travail jusqu'au 2 janvier.

CHG

Encore un peu de friture
sur les différents réseaux

Entre 300 et 350 cas de
dérangements annoncés à
Swisscom ont été provoqués
par l'ouragan «Lothar». Se-
lon la société, certains
abonnés au réseau fixe des
hauts du canton seront
privés de téléphone pendant
encore trois ou quatre jours.
Les réparations - concer-
nant surtout les hauts du
Val-de-Travers et de La
Chaux-de-Fonds - sont ma-
laisées , car les lignes les
plus touchées sont aussi les
plus difficiles d'accès. De
plus , les dégâts y sont nom-
breux et très disséminés.

En revanche, Swisscom
assure que le réseau Natel
est à nouveau complètement
opérationnel. Il avait subi de
nombreuses interruptions ,
dues non pas à des dégâts
matériels, mais aux cou-
pures de courant. Comme
les antennes du réseau Na-
tel possèdent des batteries
de secours qui ne durent
que quelques heures, les
lignes ont été coupées. Au-
jourd 'hui, elles sont à nou-
veau alimentées.

Le câble aussi
Le vent, la neige et les

coupures de courant ont
aussi causé de problèmes
sur les téléréseaux. Des an-

tennes de Vidéo 2000 à
Tête-de-Ran ont été em-
portées. Lundi soir, il a fallu
aller balayer la neige sur les
paraboles situées au som-
met d'un immeuble à Neu-
châtel: sa densité inhabi-
tuelle perturbait la récep-
tion de certains pro-
grammes. Les variations de
tension électrique sur le ré-
seau cantonal mettront les
techniciens sur les dents
jusqu 'à dimanche. Depuis
mercredi , tout est stabilisé.
Une génératrice au Mont-
des-Verrières permet aux
téléspectateurs de La Côte-
aux-Fées et des Verrières de
ne rien rater des pro-
grammes des Fêtes.

Dans les Montagnes , tout
est rétabli depuis la panne
de dimanche qui n'a frapp é
que les récepteurs du Crêt-
du-Locle. Même chose au
Val-de-Travers, où le réseau
de Sérac Valtra s'est remis
en marche avec le retour du
courant dimanche soir. De-
puis , à part quelques
courtes interruptions liées
aux coupures d'électricité,
tout est en ordre. Le four-
nisseur du Vallon, avec 99%
de lignes souterraines, n'a
subi aucun dommage maté-
riel.

NHU/CHG
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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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Lo Nouvelle-Censière - Creux-du-Va n
La Côte-aux-Fées / Les Places 25 ' 25
Les Cernets Bonnes 1.5 10 10
Les Cernets - Le Cernil
Les Cernets - Bémont Bonnes 10 10

La Brévine - Le Cernil
La Brévine - Bémont j?|5r P .

Le Cerneux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu
Le Bois de Bétod
Circuit de Sommartel
Le Bois des Lattes
La Tourne

Vallée de La Sagne Bonnes 10 10
Le Communal Bonnes B 8
La Sagne - Tête-de-Ran Bonnes 7 7

La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Les Neigeux Bonnes 10 10
Les Loges Bonnes 5 5 5
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets
La Vue-des-Alpes - La Tourne

La Chaux-de-Fonds, secteur nord Praticable 16 10
Le Valanvron Bonnes 10
Le Chevreuil - Les Entre-deux-Monts Bonnes 3 20 20

Les Bugnenets / Le Creux-Joly 10 10
Chaumont, La Dame-Métairie de l'Ile

Les Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière Fermées
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermées
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermées
Saignelegier - Le Noirmont - Le Boéchet Bonnes 15 15
Saignelegier - Montfaucon Fermées
Saignelegier - Le Cernil Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Fermées
Mont Crosin - Mont Soleil - L'Assesseur Bonnes 15 10
Mt-Crosin-Tramelan-Les Bises Bonnes 10
Le Cernil - Les Genevez Fermées
Circuit Les Genevez Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées

Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes 10 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 2 40 40
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 20 10
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées
Montagne de Moutier Pas d'infos
Roche d'Or - Montvoie-Roche d'Or Fermées
Piste éclairée de Saignelegier Fermées
Piste éclairée du Noirmont Fermées
Piste éclairée des Breuleux Fermées

wv ~|||—u. O ce

Buttes - La Robella 0/5
La Côte-aux-Fées 0/1
Les Verrières 0/1

Cerneux-Péquignot -
Champ-Guillaume 0/1
Sommartel 1/1
La Jalusc 0/1

Le Chapeau-Râblé Bonnes X 1/1
La Corbatière Bonnes 2/2
Les Prises 0/1
Brot-Dessus 0/1

La Vue-des-Alpes - Les Loges Bonnes X 3/3
Tête-de-Ran - 0/2
Les Hauts-Geneveys - La Serment Bonnes 1/2
La Bosse 0/2
Le Crêt-Meuron Bonnes 1/1

Les Bugnenets / Les Savagnières Bonnes 5/7
Le Pâquier / Crêt-du-Puy Bonnes 2/3

Les Prés-d'Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Fermées
Les Breuleux Pas d'infos
Les Genevez Pas d'infos
Babylift Les Genevez Pas d'infos
Nods-Chasseral Bonnes 2/2
Grandval Fermées
La Golatte s/Montoz Pas d'infos
Les Orvales (Malleray) Pas d'infos
Montvoie Bonnes 1/1

•

1

Données fournies
jeudi 30 décembre 1999.

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps.

" %
Buttes - La Robella
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Télébob Les Breuleux Pas d'infos

La Vue-des-Alpes /
Bas des Loges
La Tourne- LesAttis
Saignelegier Pas 'infos

La Vue-des-Alpes -
Les Neigeux Tracé 5 km
La Sagne - La Corbatière Tracé 5 km
La Brévine -
Lac des Taillères
La Tourne - La Sauge
Mont-Soleil - Mont-Crosin Pas d'infos
Saignelegier - Muriaux Pas d'infos

Conditions d'enneigement
V Piste éclairée

C Style classique (en km)

S Style skating (en km)

EF En fonction
PA Pas d'annonce

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

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

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

pharmacie ^^P \*. .¦.Ji 'i'IMÉ P'1
Dr P.-A. et Dr Ph. Nussbaumer pharmaciens O, ©  ̂>5> <h 7 V&Jr£ J ^\  """"*

EHfFP $W°y^ Parce qrjftoùs aimais le sport!

centrale g gg Xy



An 2000 Les enfants n'ont pas peur
du grand méchant bogue
Date symbole pour tant de
générations précédentes,
l'an 2000 n'impressionne
pas outre mesure les en-
fants de cette fin de siècle.
Pour Marie, Sophie, Jeanne,
Manot, Sylvain et Valentin le
passage se fera sans boule-
versements majeurs, et en
tout cas, sans fin du monde.
Qui a peur du grand mé-
chant bogue?

Pascale Béguin

C'était l'incarnation même du
progrès. Le chiffre a fait le bon-
heur de la publicité et a nourri
durablement nos imaginations
d'enfant. Vous qui avez... disons
trente ans et davantage, rappe-
lez-vous: en l'an 2000, on devait
décrocher Mars et envahir l'es-
pace intergalactique. On se
voyait déj à , élégants dans nos
combinaisons d'amiante, culti-
ver nos salades synthétiques sur
de lointaines planètes, avaler
nos pilules de longue vie et dia-
loguer de nos hublots avec les
autochtones verts à antennes...
C'était si loin!

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la jeune généra-
tion, née aux alentours des
années 90, a davantage les
pieds sur terre. Marie, Sophie,
Jeanne, Manot, Sylvain et Va-
lentin se réjouissent bien sûr de
fêter la Saint-Sylvestre ce soir -
la plupart tranquillement, en fa-
mille -, mais n'attendent pas de
grands bouleversements de
cette entrée dans l'ère 2000.
Marie rappelle même à propos
que cette date n'a de valeur
symbolique que pour les chré-
tiens, les musulmans, par
exemple, se référant à un tout
autre calendrier.

Pas la fin du monde!
La chronique d'un bogue an-

noncé et les angoisses milléna-
ristes de leurs aînés ne les tour-
mentent nullement. D'accord, il
y aura des problèmes informa-
tiques, mais à toute chose, mal-
heur est bon: on va les résoudre
et les ordinateurs seront encore
mieux qu'avant, affirme Valen-
tin. Lui et Manot se réjouissent
d'ailleurs du progrès: la techno-
logie les fascine.

Les autres s'en méfieraient
plutôt: «J'espère que l'on ne va
p as inventer trop de choses so-
phistiquées. Ce qu 'on a, c'est
déjà bien», analyse sagement
Sophie. De leurs côtés, Jeanne
et Sylvain ne dédaigneraient pas
quelques bonnes inventions,
comme celle qui permettrait
d'apprendre sans aller à l'é-
cole..., mais «il ne faut pas que
la machine remplace l'homme.»

Pour la planète, les enfants
ont tous des désirs de paix et de
bonheur. Es ne se font pas trop
d'illusions: les guerres, la pau-
vreté et la pollution ne vont pas
s'envoler comme par magie aux
douze coups de minuit. Quant à
eux, ils se contenteront de bien
travailler à l'école, de ranger
plus souvent leur chambre ou
encore - et ce serait déjà là une
belle avancée pour l'humanité -
«de moins me disputer avec ma
sœur»...

Bref, l'an 2000 sera «une
année comme les autres». Peut-
être meilleure encore... avec les
bons vœux que Jeanne tient à
transmettre ici tous nos lecteurs. L'ère 2000 vu par Evan Falcone, 7 ans et demi, petit Canadien établi pour une année

à Bevaix.

«Les ordinateurs
seront plus
performants»

¦«L'an 2000, tout le monde
en parle. Des gens en ont peur,
certains disent même qu 'on va
tous mourir... Moi, je n'y  crois
pas. Je sais qu 'il risque d'y
avoir des problèmes avec les
ordinateurs. C'est pour ça
d'ailleurs que cette année,
avec ses deux zéros à la f in, est
sp éciale, et, c'est vrai, un peu
mystérieuse. Mais les informa-
ticiens vont trouver une solu-
tion, et comme ça, les ordina-
teurs seront p lus perf ormants.
C'est super, parce que, je pour-
rai encore mieux jouer sur
mon «mac»! Une bonne résolu-
tion pour l'an nouveau? Je
vais essayer de mieux ranger
ma chambre...»

Valentin Dubey, 9 ans et
demi, La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

«Les musulmans
ne font pas
tant d'histoires»

Marie Trottmann, 12 ans,
Cressier. photo Marchon

«Je me réjou is de l'an
2000... p arce que je vais fêter
la Saint-Sylvestre avec ma
meilleure amie. Beaucoup par-
lent de f in du monde; moi, je
m'attends juste à quelques
pannes: On a bien passé l'an
mil, pourquoi ne passerait-on
pa s tout aussi bien l'an 2000?
Les musulmans, qui sont en
l'an mil et quelque chose, ne
font pas tant d'histoires. Je
m'inquiète davantage pour
l'avenir: l'info rmatique va en-
core évoluer, et j 'aime pas trop
les machines. Elles sont utiles,
mais pourquoi vouloir toujours
p lus? Ma bonne résolution
pour l'an nouveau: continuer
à faire au mieux.»

PBE

«On va
continuer
d'avancer»

«Moi, je trouve magnifi que
que l'humanité ait compté les
jours pendant 2000 ans! Mais
pour ce qui est de la fin du
monde, ce serait quand même
une coïncidence extraordi-
naire qu 'elle arrive juste ce
jo ur-là... Je n'y  crois pas : on va
continuer d'avancer, de faire
des progrès dans la technolo-
gie, et c'est formidable! J 'aime
bien tout ce qui touche à l'in-
formatique. Mais j 'aimerais
surtout que l'homme devienne
meilleur, qu 'il y  ait la p aix sur
la terre. De mon côté, j e  vais
essayer de faire des meilleures
notes en français et d'aider un
peu p lus au ménage.»

Manot Sutter, 12 ans, Le
Boéchet. photo Marchon

«Une année
comme
les autres»

Sophie ZLilli, 13 ans, Saint-
Sulpice. photo Marchon

«Je pense que l'an 2000 sera
une année comme les autres,
ni p ire, ni meilleure; la seule
différence , c'est que j e  ferai sû-
rement un pe u p lus la fête ce
soir que lors des autres ré-
veillons. Dans le nouveau mil-
lénaire, .les choses seront un
peu p lus sophistiquées, mais
j 'espère pas trop: on a déjà tout
ce qu 'il faut comme ça. Ce qui
me semble positif, c 'est qu 'on
va encore faire des progrès en
médecine. Par contre, la pollu-
tion va aller en augmentant, et
ça, ça me fait peur. Pour la
nouvelle année, j 'ai décidé
d'essayer de moins me disputer
avec ma sœur, et c 'est déj à pas
mal...»

«La fortune
des vendeurs
de puces»

«En l'an 2000, les vendeurs
de puces électroniques vont
fai re fo rtune, mais, en ce qui
me concerne, j e  ne pense pas
que ce chiffre va changer ma
vie. Pour cette nouvelle année
que tout le monde dit spéciale,
ce serait merveilleux qu 'on dé-
cide d'arrêter les guerres, mais
j e  ne me fais pa s d'illusion. Des
nouveaux ordinateurs vont ap-
paraître. D 'un côté, ça facili-
tera les tâches, d'un autre, une
foule de gens vont se faire virer
de leur boulot à cause de ça...
Bref, tout va continuer comme
aujourd 'hui. Quant à moi, j e
vais déjà essayer de m'amélio-
rer en français.»

Sylvain Feune, 11 ans, La
Sagne. photo Leuenberger

«Inventer
la pilule
à apprendre»

Jeanne Fernandez, 12 ans,
Neuchâtel. photo Marchon

«Pour l'an 2000, j 'aimerais
qu 'il n'y  ait p lus de guerres et
p lus de pauvres... Mais ce sont
des rêves, parce qu 'en fait ce
sera sûrement une année
comme les autres, en tout cas
sans f in  du monde. Durant ce
siècle, on a inventé p lein de
choses utiles; j 'aimerais que ça
continue, qu'on trouve par
exemple une p ilule pour ap-
prendre sans aller à l'école,
mais ce que j e  ne veux pas,
c'est que la machine remplace
l'homme. Pour le moment, j e
me réjou is, parce que j e  vais al-
ler ce soir à la Fêtes des bou-
lons, en France. Il y  aura un
défilé qui nous fera revivre
2000 ans. C'est génial!»

Message du Conseil d'Etat
«L'âme du Pays de Neuchâtel existe»

Mesdames, Messieurs,
Lorsque j 'étais enfant, il

m'était facile de dire: «J'aurai
53 ans en l'an 2000.» Cette
perspective était lointaine,
amusante et envisagée sans ap-
préhension. Il m 'était par
contre impossible d'imaginer
que je serais président du gou-
vernement neuchâtelois lors de
ce seuil historique. Je suis vrai-
ment heureux de vous saluer
en tant que tel aujourd'hui , et
de vous faire part des voeux les
meilleurs du Conseil d'Etat.

Certes, nous savons que
c'est bien la dernière année du
XXe siècle qui s'ouvre et que le
prochain millénaire prendra
naissance le 1er janvier 2001
seulement. Toutefois, le pas-
sage à l' an 2000 est un événe-

ment d'exception et il nous est
permis de le fêter dignement.

Il serait aussi faux d'y mêler
les croyances, les superstitions
ou autres approches métaphy-
siques, car notre calendrier est
l'oeuvre d'une civilisation et
toute la Terre ne s'identifie pas
à notre ordre chronologique.

Rappelons-nous simplement
qu 'aujourd'hui les Chinois , soit
un cinquième de la population
mondiale, sont en l'an 4698,
les Hébreux vivent l' an 5760,
les Tibétains l'an 2126. Le ca-
lendrier musulman de l'Hégire
en est à la date de 1421 et nous
pourrions encore citer bien
d'autres peuples nullement
concernés par l'an 2000.

Néanmoins , pour notre pays
et un nombre très élevé d'habi-

tants de notre planète, ce
chiffre rond a de l'importance.
Je me sens donc privilégié de
vous adresser ce message de
l'an 2000.

Chacun désire un monde
meilleur, fait de paix , de com-
préhension et de respect. C'est
souvent plus vite dit que réalisé.

La situation internationale
est telle que nos vœux se heur-
tent à des réalités très pénibles
et à des conflits qui nous
échappent. Sans vouloir igno-
rer ces drames, nous pour-
rions , nous tous , habitants de
ce canton , regarder autour de
nous et être heureux de notre
sort.

Notre canton a besoin de so-
lidarité et d'unité pour l'année
qui vient. Je suis convaincu

que nous avons encore ces no-
tions d'entraide et de compré-
hension. La tempête des 25 et
26 décembre nous l'a bien
montré.

Nous devons d'ailleurs
rendre hommage à tous ceux
qui ont œuvré, dans des condi-
tions particulièrement pé-
nibles: les équi pes de voirie ,
les pompiers, les électriciens et
autres employés. De même, les
nombreux bénévoles qui se
sont mis spontanément au ser-
vice des autres, dans les situa-
tions les plus difficiles.

Cette tempête a eu des
conséquences graves pour
notre canton et , en particulier ,
pour ses habitants . Mais elle a
prouvé que l'âme d' un pays
existe et que c'est en se serrant

les coudes que l'on peut affron-
ter les difficultés. Nous en au-
rons besoin pour l' année 2000.

En conclusion , mon souhait
est que, quelles que soient les
circonstances, nous restions
simp les et authentiques. L'es-
sentiel est d'être , plutôt que de
paraître. Nous pourrions aussi
oublier un peu nos certitudes
et nous mettre à rêver. Si le
rêve et la poésie pouvaient
nous orienter sur le chemin de
cette année nouvelle, j 'ai alors
le sentiment que le ciel de nos
soucis s'ouvrirait sur une belle
éclaircie.

Meilleurs vœux à tous, avec
mon amitié.

Pierre Hirschy, président
du Conseil d'Etat
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Aujourd'hui
fermeture

de nos bureaux
à 12 heures

NAISSANCE 

A 
Maria, Alfredo et Sabrina

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ALESSANDRO
50 cm 3 kg 560

le 30 décembre 1999
à la maternité

de la Clinique LANIXA.
Un grand merci
à toute l'équipe.

132-63925

Aujourd'hui 31... Le président
s'apprête à vivre «sa» fête
Durant la matinée, au gira-
toire du Bas-du-Reymond, le
dernier piquet du compte à
rebours vers l'an 2000 sera
enlevé. Un signe que l'on
entre concrètement dans le
temps du passage, marqué
en ville par une fête qui débu-
tera dans quelques heures.
Les Chaux-de-Fonniers sem-
blent nombreux à vouloir
vivre cet instant en leurs
murs, comblant les espoirs
de l'homme par qui tout a
commencé, Serge Vuilleu-
mier, président du Conseil
général.

Irène Brossard

Au mois de novembre 1998,
Serge Vuilleumier, conseiller
général, s'inquiétait déjà de «cet
événement incontournable: le
passage à l'an 2000» préparé par
le monde entier. «Beaucoup de
collectivités rivalisent pour créer
l'événement», relevait-il dans une
interpellation déposée au législa-
tif, demandant si le Conseil com-
munal avait encore un esprit fes-
tif, à même de créer un moment
convivial et populaire.

Aujourd'hui, en observant les
préparatifs, l'interpellateur est-il
satisfait? La fête annoncée ré-
pond-elle à ses vœux?

Serge Vuilleumier.- Je suis
très, très satisfa it et j e  crois que le
succès populaire espéré sera at-
teint. Avec les organisateurs, nous
pensions rassembler 3000 à 4000
personnes et au vu du rush sur les

Place du Marché, la tente est prête à accueillir une foule joyeuse, dont l'initiateur de
la fête, Serge Vuilleumier, président du Conseil général (en médaillon).

photos Galley/Brossard

torcf ies, ce chiffre sem vraisem-
blablement atteint. Je suis égale-
ment heureux de voir que nombre
de gens ont joué le jeu, des com-
merçants, des restaurateurs, des
institutions culturelles, etc.

- Retrouve-t-on également
l'aspect populaire que vous
souhaitiez?

- Oui, j e  suis content de la gra-
tuité de ht manifestation qui per -
met à cliacun de participer libre-
ment. Je constate aussi que cette
fête répond à une demande dans
la population. Au guichet de la
gare (Serge Vuilleumier est ad-
j oint au chef de gare, ndlr), j 'ai
vendu des billets de train à des
gens qui me disaient «On part
mais on reviendra pour le 31!» Et
ces gens allaient à Paris...

- Quels sont vos souhaits
pour ces prochaines 24
heures?

- J 'espère déjà que la tente et
les autres lieux de fête seront
p leins de monde, que ce sera la
cohue générale et que cette mani-
festation donnera une impulsion
pour démontrer qu'il est faux de
p arler de morosité. Les gens ont
envie de s'amuser et quand on or-
ganise quelque chose, ils partici-
pent . Il faut arrêter de croire que
tout est f ichu dans cette ville.
Nous devons retrouver l'esprit fes-
tifque nous avons un peu perdu et
donner l'occasion aux gens de se
rencontrer, de se retrouver.

- Et pour l'année 2000?
- Je voudrais que les gens

croient en leur ville, qui est tout

de même la troisième de Suisse ro-
mande! Nous devons aussi pour -
suivre l'effort de la promotion éco-
nomique; que les gens puissent
travailler ici, qu 'ils continuent
d'acheter ici et de soutenir ce qui
se fait  chez nous. Et encore,
quand ils sont à l'extérieur, qu 'ils
ne parlent pas seulement de la
neige et du temps mais de tout ce
que nous avons de bien. Je sou-
luxite aussi le meilleur pou r le
HCC, que les entreprises et la po-
pulation répondent à l'appel de
soutien des dirigeants.

Propos recueillis
par Irène Brossard

Programme général en page
12 et quelques détails dans
notre édition du 30 décembre.

Lignes électriques
Détachement
dans la neige
A la demande du Service
cantonal de la protection
civile et du feu, le déta-
chement catastrophe de
La Chaux-de-Fonds a été
à nouveau mobilisé les 29
et 30 décembre, afin d'ef-
fectuer la reconnais-
sance de lignes élec-
triques touchées par la
tempête de dimanche
dernier.

Plus de 50 hommes ont
participé à cette action dans
des conditions particulière-
ment pénibles en raison de
l'épaisse couche de neige. Le
29 décembre, ces hommes
ont effectué la reconnais-
sance de la ligne Les Epla-
tures - Les Planchettes ainsi
que de la ligne Les Eplatures
- La Sagne. Le 30 décembre,
ils ont visité les secteurs Vue-
des-Alpes - Tête de Ran et
Tête de Ran - Les Hauts-Ge-
neveys. Pour progresser plus
rapidement dans la neige, ils
ont parfois chaussé les ra-
quettes , aimablement et
spontanément prêtées par
trois magasins d' articles de
sports de la ville, Calame
Sport , MP et Pro Shop .

Ces différentes reconnais-
sances ont permis de recen-
ser une quinzaine de pannes.
De plus , plusieurs sap ins ont

dû être abattus et débités sur
place, afin de permettre aux
équi pes de l'Ensa de procé-
der aux réparations de la
li gne et au remplacement de
poteaux cassés ou tombés à
terre.

Ainsi , après l'intervention
du dimanche 26 décembre,
où le détachement catas-
trophe de la protection civile
de la ville a prêté main forte
aux différents services com-
munaux, ces hommes ont
une fois encore démontrer
leur efficacité et leur haut ni-
veau de préparation.

Le major Marc-André Mo-
nard , chef de l'organisation
de protection civile , est extrê-
mement satisfait du travail
réalisé par les membres du
détachement catastrop he et
tient à leur adresser ses
sincères remerciements.

Hier, à midi , l'opération
était terminée et le personnel
a été libéré. Espérons qu 'à
l'instar des autres équipes
qui ont été sur la brèche, ils
pourront fêter tranquille-
ment le passage à l'an nou-
veau; sans oublier, qu 'en de
nombreux points , des per-
sonnes seront à nouveau à
l' affût d' un éventuel cata-
clysme: le bogue de l'an
2000. On l'avait un peu ou-
blié celui-là... /comm-réd

Une poudreuse de rêve en-
robe les pentes de La Re-
corne. Les installations du
Chapeau-Râblé emmènent
les amateurs jusqu'au som-
met. Hier, ce sont surtout les
enfants et les adolescents qui
s'en donnaient à cœur joie.
La majorité des utilisateurs
se recrutent parmi les sur-
feurs. Le secteur n'a pas eu
trop à souffrir de la tempête,
mais les responsables de
l'exploitation recommandent
aux clients d'éviter les pas-
sages sauvages en forêt. A
part ça , le week-end s'an-
nonce bien pour les skieurs,
les installations ne cra ignant
pas le bogue...

LBY

Les joies de la glisse sont
assurées pour tout le
week-end. photo Galley

Chapeau-Râblé Ça
surfe dans la poudreuse

En ville
Urgence

Le service d'ambulance de la police locale est intervenu,
hier, à trois reprises , pour un transport de malade et deux
transports de victimes de malaise. Les premiers secours
n'ont pas été alarmés.

Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30; samedi 1er janvier, pharmacie de la
Gare, Léopold-Robert 68, de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30; dimanche 2 janvier, pharmacie des Forges, Charles-
Naine 2a, 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
Festivités du 31 décembre: dès 14h, ouverture de la

tente, place du Marché, avec j eux et animations pour les en-
fants. Puis, dès 16h30, accueil et animations en divers
lieux (voir annonce en page 12); 23hl5, départs des
cortèges aux flambeaux (patinoire, Arêtes, hôpital et église
des Forges); 23h45 précises, Espacité, début de la projec-
tion du film sur La Chaux-de-Fonds; minuit, Champagne et
embrassades; suite de la nuit sous la tente (place du Mar-
ché), au Théâtre, au Temple Allemand, ainsi qu'en divers
établissements publics. A 6 heures du matin, au Twenty
One, record du plus grand pain au chocolat et petit-déjeu-
ner.

A La Perm, Progrès 63a, de 19h à lh , soupers gratuits
durant toute la soirée, ainsi que.jeux et animations.

Dimanche
Au Musée d'histoire, ouvert de lOh à 12h, et de 14h à

18h, dernier jour de l'exposition temporaire «La Chaux-de-
Fonds XXe siècle, 1900 - 1950»; à voir aussi, «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales» (jusqu 'au 24 avril).
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Rappel pour le H5
paiement de la taxe Hn

Délai: g
31 janvier 20001
Bureau de perception I
des taxes
Hôtel-de-Ville
Rez-de-Chaussée

Direction
de police m̂mBÊm

132 063631 -̂ ^B "fc

MsZ^^ r̂^T Que| est le Plus 

grand 
office 

du tourisme de Suisse? Ce sont nos paysans!
m Sli^^«^£5y

jj|f Parce qu'ils accueillent des hôtes dans leur ferme?

£*g des jeunes en stage? des citadins pour le brunch du 1er août? Certes,

4 4l ÉÉÊËÊÊk* ĝ&sP 
mais encore 

et surtout parce que c'est à eux que nous devons ces merveilleux paysages

jS gw" encore épargnés par le bitume et le béton, ces damiers de champs cultivés
Mk W/ et de prairies fleuries où nos vaches sont reines. C'est pour goûter à cette nature

Mm ï  ̂W/ C|ue 
' 
on 

v'
ent du 

monde entier passer des vacances chez nous.
s$ mM Wf Le Valais, le Jura, l'Oberland, les rives du Léman, les Grisons sont uniques. En achetant

éM Wf M
'̂ ^Sç ĵ taw une P°mme' du ,ait ou des œu,s suisses, c 'est le travail

mw'i de nos paysans que vous respectez, ce sont nos paysages que vous préservez.

^***«̂  Pour tout renseignement: www.agirinfo.com
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Les vœux de nos enfants
Ces deux derniers mois, nous avons demandé aux enfants
de Suisse de nous communiquer leurs vœux les plus T , ; . . i ç,  l
chers. Nous avons rassemblé leurs lettres et opéré une QM-'OA/ ^ucocrw '̂̂- knJeK S^ rrdLMv.̂ ' À j  (Ï J/ Çù£J lnïh 
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des enfants. A l'aube du troisième millénaire,n'oublions 
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pas que les enfants sont notre avenir. Oeuvrons donc tous * \ I
de manière à ce que le monde que nous leur préparons
ressemble à celui dont ils rêvent. Kiko Sark.il ans,La Chaux-de-Fonds Chloé Vorpe,7a ns, Courtelary
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Angèle Fossé,flk La Chaux-de-Fonds Kim Bargetzi , hans, La Chaux-de-Fonds Amalia Gobi, 12 ans, Le Locle
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Tenta Buzoku , 11 ans , La Chaux-de-FondsW Gwendaêlle Mota , 14 ans, La Chaux-de-Fonds . Anaïs Lecerf, 13 ans , Le Locle
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Cokatak Kansu , 13 ans, La Chaux-de-Fonds Mathieu Fernandes , 6 ans, La Chaux-de-Fonds Célia Studer, 8V. ans , La Chaux-de-Fonds
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Stéphanie Leuthold, 9'h ans, La Chaux-de-Fonds Virginie Québatte, 14 ans, Le Locle Angélique Schmid , 6 ans, La Vue-des-Alpes
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La Placette souhaite un Happy Millennium aux enfants et aux adultes de ce monde! WL^^aÉ
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Les Hauts-Geneveys
L'agriculture remonte la pente
Les agriculteurs du Val-de-
Ruz ont pu réaliser que
leur office commercial des
Hauts-Geneveys tenait
bien la route, cela en dépit
d'une année chaotique au
plan climatique. Le déve-
loppement des activités de
Landi Val-de-Ruz s'accom-
pagne d'une gestion très
rigoureuse, pour le bien de
la profession en général.

Philippe Chopard

Daniel Kuntzer, président
de la Société, d'agriculture du
Val-de-Ruz, et Jean-Philippe
Schenk, gérant de l'office com-
mercial Landi des Hauts-Gene-
veys, sont satisfaits de l'exer-
cice comptable 1998-1999. En
dépit d'une année plutôt chao-
tique au plan des conditions
climatiques , l'agriculture du
district n'a pas connu de ca-
tastrophe économique ma-
jeure. La diversification des
activités des Hauts-Geneveys,
avec le développement du sec-
teur de la quincaillerie, y est
pour beaucoup.

Après l'hiver 1998-1999
plutôt rude, les paysans du
Val-de-Ruz auraient pu envisa-
ger souffler quelque - peu.
Mais le terrible orage de grêle
du 5 juillet dernier a détruit
certaines cultures à cent pour
cent, même si cette tempête
n'a duré que quelques di-
zaines de minutes. Orges de
printemps et d'automne, blé,

maïs et betteraves ont donc
fortement trinqué, et les livrai-
sons aux Hauts-Geneveys en
ont pâti. Les céréales pani-
fiables et le colza ont accusé
des chutes de 30 pour cent à la
livraison, et les céréales four-
ragères ont diminué de moitié
à cause des éléments naturels.

Jean-Philippe Schenk a tou-
tefois exp liqué aux socié-
taires, réunis en décembre au
Pâquier, qu 'une gestion plus
sévère au niveau des stocks et
que la dynamisation de l' acti-
vité commerciale non agricole
assurée par Landi Val-de-Ruz
avaient permis de faire face à
l'adversité de la nature. Cela
se retrouve dans les comptes
d'exploitation de l'exercice
1998-1999. Le volume des
ventes a frisé avec l'objectif
fixé à 3,4 millions, et le béné-
fice brut est en légère aug-
mentation par rapport à
l'année 1997-1998.

Les comptes de pertes et
profits révèlent aussi que
Landi Val-de-Ruz affiche une
santé relativement bonne. Le
bénéfice net s'est accru à
65.000 francs, en partie grâce
à des produits exceptionnels
venant de la location du toit du
silo à deux entreprises de télé-
communication bien connues
et qui y ont installé des relais.
Jean-Philippe Schenk a même
pu provisionner en vue de dé-
penses futures, comme pour le
remplacement envisagé du ca-
mion de la société. Les bud-

L'Office commercial des agriculteurs des Hauts-Geneveys
est aussi celui de toute la population. photo Marchon

gets d'exploitation et de fonc-
tionnement s'inscrivent égale-
ment dans une politi que faite
de beaucoup de prudence,
dans un monde agricole en

proie à l'incertitude du lende-
main. La libéralisation du
marché des céréales, attendue
dès le 1 er janvier, va changer
les habitudes! PHC

Littora l Communes
alliées face à Neuchâtel

L'écrasante majorité des
communes du Littoral font le
même constat: le maintien de
leur autonomie passe par un
maximum de collaborations.
Un courant qui leur permet
bien sûr de maîtriser certains
coûts. Mais la santé financière
des ménages n'est plus le seul
moteur qui conduit les collec-
tivités à se rapprocher. Les col-
laborations offrent la possibi-
lité aux communes de peser
d'un poids plus important face
à Neuchâtel. La ville pourrait
se retrouver prise en sandwich
entre deux pôles de com-
munes.

A 1 ouest , un ensemble se
dessinera très certainement
autour des localités de la Côte
et de la Basse Areuse (bassin
de population: 26.000 habi-
tants), alors qu 'à l'est se
trouve déj à un groupe formé
d'Hauterive , de Saint-Biaise,
de Marin , de Thielle et
d'Enges (10.000 personnes).
Enfin , aux extrémités du Litto-
ral , deux autres cercles se
créent en douceur. Celui fait
de la Béroche et de Bevaix, et
celui constitué du Landeron ,
de Lignières, de Cornaux et de
Cressier.

PHR

Le Pâquier Route rouverte
A force d'insister, Françoise

Pétremand, présidente du
Conseil communal du Pâquier,
a réussi à obtenir hier matin
l'appui d'un hélicoptère de
l'armée pour tenter de rouvrir
la route cantonale depuis Vil-
liers. L'engin a donc déneigé
les arbres instables de la forêt

de Chenau , cela grâce à la puis-
sance de ses rotors , permettant
ainsi aux services forestiers
d'intervenir sur le tronçon bou-
ché par une cinquantaine
d'arbres. La circulation a été
rétablie en fin d'après-midi ,
mais la prudence reste de mise
sur ce tronçon verglacé. PHC

Buttes Télésiège bientôt bon
La direction du Télésiège

Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron Nord (TBRC) a pu
se rendre sur son domaine
skiable hier pour faire une re-
vue des dégâts causés par la
tempête et procéder aux pre-
mières réparations. Le prési-
dent Michel Riethmann a an-

noncé que les installations de-
vraient pouvoir tourner sa-
medi. Au pire, seul le télésiège
sera mis en activité et au
mieux, deux téléskis sur trois
devraient ronronner demain.
Il est toutefois nécessaire de se
renseigner au tél. 865 15 24.

PHC
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Clariantn 622. 793. 746. 759.
Crédit Suisse Group n 206. 314. 313. 316.5
Crossair n 740. 970. 780. 770.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7350. 7345.
ESEC Holding p 793. 3000. 2980. 2970.
Feldschlossen-Hûrlim. p 495. 609. 570. 579.
Fischer (Georg) n 427. 579. 544. 550.
Forbo HId n 554. 775. 751. 750.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1410. ,1225. 1260.
Hero p 169. 204. 180. 180.
Holderbank Fin. p 1375. 2196. 2179. 2180.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4810. 4810.
Logitech International n 152. 500. 452. 450.
Lonza n 912. 968. 599. 602.
Moevenpick 637. 830. . 775. 790.
Nestlé n 2498. 3119. 2870. 2917.
Nextrom 170. 285. 190. 190.
Novartis n 2105. 2918. 2318. 2338.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 325. 319. 320.
Pargesa Holding p 1990. 2684. 2600. 2600.
Phonak Holding n 1637. 2819. 2740. 2720.
PubliGroupe n 390. 1600. 1600. 1575.
Réassurance n 2720. 3848. 3262. 3271.
Rentenanstalt n 781. 1090. 893. 925.
Rieter Holding n 776. 975. 934. 940.
Roche Holding bj 15960. 19415. 18915. 18900.
Roche Holding p 24225. 28500. 26000. 26000.
Sairgroup n 294. 358. 319. 320.5
Sulzern 702. 1085. 1015. 1035.
Sulzer Medica n 229. 336.5 300. 305.
Surveillance., 1052. 2130. 2035. 2030.
Swatch group n 180. 366. 363. 371.
Swatch group p 726. 1807. 1773. 1834.
Swiss Steel SA n 12.6 18.95 13.8 13.6
Swisscom n 445. 656. 644. 644.
UBS n 399. 532. 424. 430.
UMS p 114. 138. 120. 119.
Von Roll Holding p 22. 37.2 22.9 23.
Vontobel Holding p 2180. 2940. 2900. 2920.
Zurich Allied n 797. 1133. 909. 908.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 30/12

ABN Amro lNL) 15.5 25.15 24.84 24.8
Accor IF) 34.5 50.25 46.98 47.97
Aegon (NL) 67.75 110.5 94.2 95.9
Ahold(NL) 25.55 37.5 28.85 29.39
Air Liquide |F| 128.5 170.7 163.3 166.2
AKZO-Nobel (NL) 30. 52.4 49.7 49.8
Alcatel (F| 91.5 220. 217.6 228.
Allianz (D| 235.5 354.5 334.5 333.5
Allied Irish Banks (IRL) 11. 18.25 11.3 11.3
AXA (F) 100.1 147. 138.3 138.4
Banco BilbaoVizcaya(E) ...11.06 15. 14.01 14.14
Bayer ID) 29.8 46i5 45.9 47.
British Telecom |GB]£ 8.38 15.1 14.49 14.99
Carrefour (F) 92.5 193.5 180.2 183.1
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 189.9 184.5 186.7
DaimlerChrysler (DI 63.2 95.8 77. 77.2
Deutsche Bank (D| 44. 90.3 84. 83.85
Deutsche Lufthansa (D| ....16.1 24.95 23.9 23.1
Deutsche Telekom (D) 27.25 69.7 68.7 70.7
Electrabel(B) 281. 420. 317. 325.
Elf Aquitaine (Fl 89. 198.5 146.4 153.
Elsevier (NU 8.88 15.45 11.61 11.86
EndesalEI 17.62 25.57 19.69 19.71
Fortis lB) 27.5 36.75 35.55 35.85
France Telecom (F| 62.6 129.2 126.5 131.3
Glaxo Wellcome (GB) £ 14.83 24.45 17.1183 17.56
Groupe Danone |F| 205.8 275.1 230.8 234.
ING Groep INL] 43.75 61.85 59.21 59.94
KLM (NL) 20.75 30.25 25.45 25.5
KPN (NLI 35.25 99. 94.2 96.9
L'OréalIFI 544. 770. 759.5 796.5
LVMH(F| 154.5 438. 436. 444.7
Mannesmann (DI 98. 240. 238.5 239.5
Métro (D) 47.8 78.3 52.7 53.4
Nokia (Fl).: 52. 174.7 171.5 179.5
Paribas IFI 71.2 120.5 110.4 110.9
Petrofina (8) 315. 598. 390. 390.
Philips Electronics (NLI 56.55 133.75 131.05 135.
RepsollEI 14.25 24.25 22.82 23.02
Rhône-Poulenc (F) 39.21 68.6 56.8 57.7
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 60.1 60.85
RWEID) 35.3 52. 38.7 38.9
Schneider (F| 44.4 77. 77. 77.95
Siemens (D| 53.45 126.5 124.8 126.3
Société Générale (F| 130.5 234.5 226.6 231.
Telefonica (E) 11.25 26.2 24.69 24.8
Total (F) 85.95 141. 130. 132.5
Unilever lNLI 48.52 73.2 54.7 54.84
Veba (D| 41.5 63. 48.2 48.25
Vivendi (F) 61.1 92.95 89.4 89.65

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 30/12

Aluminium Co of America .. .36. 82.5 81.75 80.375
American Express Co 95. 168.875 165.5 165.75
American Tel & Tel Co 41.5625 64. 50.875 50.3125
Baxter Intl Inc 56.8125 76. 61.4375 62.875
Boeing Co 32.5625 48.5 41.3125 41.3125
Caterp illar Inc 42. 66.4375 46.3125 46.
Chevron Corp 73.125 104.8125 86. 85.5
Citigroup Inc 33.25 58.25 54.875 55.3125
Coca Cola Co 47.3125 70.875 58.9375 58.8125
Compaq Corp 18.25 51.25 26.875 27.4375
Dell Computer Corp 31.375 55. 52.6875 52.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 65.875 65.125
Exxon Mobil 60.5 86.5 81.1875 80.5625
Ford Motor Co 46.25 67.875 53. 53,4375
General Electric Co 94.125 159.5 156.563 154.938
General Motors Corp 57.25 79. 72.5625 72.625
Goodyear Co 25.5 66.75 28. 27.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 113.625 115.313
IBM Corp 81. 139.188 109.063 109.
International Paper Co 39.5 59.5 56.4375 54.5
Johnson & Johnson 77. 106.875 93. 93.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 127. 126.563
Mc Donald's Corp 36. 49.5 40.1875 39.8125
Merck &Co. Inc 60.9375 87.25 68.375 67.875
Microsoft 68. 119.25 117.938 117.625
MMM Co 69.375 103.375 97.5 97.3125
Pepsicolnc 30.125 42.5625 35.5625 35.5625
Pfizer Inc 31.5 50. 32.875 32.6875
Philip Morris Co. Inc 21.9375 55.5625 23.3125 23.6875
ProctorS Gamble Co 82. 115.625 109.563 109.625
Sears , Roebuck &Co 26.6875 53.1875 30.25 30.75
Silicon Graphics Inc 6.875 20.875 10.125 10.0625
Union Carbide Corp 37.125 67.75 66.0625 63.75
United Technologies Corp. . 51.625 76. 63.875 64.125
Wal-Mart Stores 34.5 70.1875 67.375 67.8125
Walt Disney Co 23.375 38.6875 28.8125 29.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 30/12

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1924. 1408. 1424.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 2370. 2250.
Canon Inc 2170. 4200. 4120. 4060.
Fujitsu Ltd 1401. 4300. 4250. 4660.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 3730. 3800.
Nikon Corp 1019. 3380. 3060. 3000.
Pioneer Electronic Corp. ...1711. 3080. 2835. 2700.
Sony Corp 7290. 28300. 28300. 30300.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1902. 1410. 1399.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1550. 1491.
Toyota Motor Corp 2650. 5220. 4850. 4950.
Yamaha Corp 620. 1609. 702. 664.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 275.45 275.55
Swissca Asia CHF 133.45 134.3
Swissca Austria EUR 77.9 77.7
Swissca Italy EUR 134.45 134.4
Swissca Tiger CHF 103.85 103.65
Swissca Japan CHF 133. 134.35
Swissca Netherlands EUR .. .70.8 71.2
Swissca Gold CHF 562. 564.5
Swissca Emer. Markets CHF 151.7 151.6
Swissca Switzerland CHF . .293.85 295.6
Swissca Small Caps CHF .. .232.8 235.25
Swissca Germany EUR 183.8 183.8
Swissca France EUR 48.4 48.5
Swissca G.-Britain GBP ... .257.05 258.2
Swissca Europe CHF 307.1 309.35
Swissca Green Inv. CHF ... .144.9 146.05
Swissca IFCA 337. 336.
Swissca VALCA 313.5 314.75
Swissca Port. Income CHF .1196.49 1196.4
Swissca Port. Yield CHF .. .1472.75 1475.7
Swissca Port. Bal. CHF ... .1776.41 1782.71
Swissca Port. Growth CHF .2214.92 2226.88
Swissca Port. Equity CHF . .3014.6 3038.8
Swissca Portf. Mixed Euro . .527.48 527.97
Swissca Bond SFR 97.1 97.1
Swissca Bond INTL 105.3 105.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1051.16 1051.3
Swissca Bond Inv GBP ... .1278.62 1279.44
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1235.55 1236.01
Swissca Bond Inv USD ... .1018.1 1018.44
Swissca Bond Inv CAD 1154.67 1155.07
Swissca Bond Inv AUD ... .1164.13 1161.6
Swissca Bond Inv JPY ..116236. 116092.
Swissca Bond Inv INTL . . . 109.16 109.38
Swissca Bond Med. CHF 98.89 98.89
Swissca Bond Med. USD .. .103.38 103.43
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.27 99.32
Swissca Communie. EUR .. .514.38 514.99
Swissca Energy EUR 502.48 502.48
Swissca Finance EUR 502.48 502.48
Swissca Health EUR 493.96 493.96
Swissca Leisure EUR 530.02 530.02
Swissca Technology EUR .. .552.31 552.31

Taux de référence
précédent 30/12

Rdt moyen Confédération . .3.52 3.51
Rdt 30 ans US 6.44 6.426
Rdt 10 ans Allemagne 96.46 96.56
Rdt 10 ans GB 5.8073 5.8655

Devises
demandé offert

USDIU/CHF 1.5835 1.6185
EURdl/CHF 1.5881 1.6211
GPBI1I/CHF 2.55 2.61
CADdl/CHF 1.0905 1.1155
SEK(100)/CHF 18.445 18.995
NOKI100I/CHF 19.61 20.21
JPYI100I/CHF 1.549 1.579

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.55 1.63
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPBdl/CHF 2.51 2.65
NLGI100I/CHF 71.25 74.25
ITLI100I/CHF 0.0805 0.0855
DEMI100I/CHF 80.85 83.45
CADdl/CHF 1.06 1.14
ESPdOOI/CHF 0.93 1.01
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 30/12

Or USD/Oz 290.7 290.8
Or CHF/Kg 14931. 14946.
Argent USD/Oz 5.31 5.36
Argent CHF/Kg 272.47 275.48
Platine USD/Oz 447. 441.5
Platine CHF/Kg 22958. 22683.

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

Peseux Attaquée deux
fois en trois semaines

La gérante de la Coop
des Carrels se souviendra
longtemps de cette l in
d'année 1999. Attaquée il
y a trois semaines par un
individu qui en voulait à
son sac à main, elle a été
braquée hier par un autre
malfrat.

Ce dernier a emporté la
recette du magasin, soit
plusieurs milliers de
francs. L'attaque s'est pro-
duite tôt le matin, à 6h30.
La gérante venait d'arriver
à pied au magasin. Alors
qu'elle ouvrait une porte
secondaire donnant dans
le commerce, elle a été sur-
prise par un inconnu qui
l'a violemment poussée à
l'intérieur des locaux. II
l'a ensuite obligée à révé-
ler l'emplacement du
coffre-fort, sous la menace
d'un revolver.

Le malfrat l'a ensuite
obligée à ouvrir le coffre et
à lui remettre l'argent
qu'il contenait, soit
quelques milliers de
francs en pièces et en
billets. II a emporté son
butin dans un petit sac en
plastique et a pris la fuite

à pied par le chemin des
Jardinets, en direction de
l'hôtel du Vignoble, à Pe-
seux.

La victime n'a pas été
enfermée ni blessée, mais
elle est fortement cho-
quée. Depuis le hold-up
elle est en arrêt de travail
pour une durée indéter-
minée. La Coop a malgré
tout ouvert comme d'habi-
tude.

L'auteur de l'agression
correspond au signale-
ment suivant: il mesure
175 à 180 cm et est âgé de
20 à 30 ans. De corpu-
lence mince, il était vêtu
d'habits foncés, vraisem-
blablement noirs. Il s'était
masqué le visage avec une
cagoule noire et s'expri-
mait en français, avec un
accent slave ou turc. Le
dispositif mis en place par
la police n'a pour l'instant
pas permis d'arrêter l'au-
teur de ce brigandage.

La police prie toute per-
sonne ayant remarqué
quelque chose de prendre
contact avec elle, au:
(032) 888 90 00. /comm-
hek



AVIS URGENT 

LA REVUE DE CUCHE
ET BARBEZAT

Ce soir
Réservations: dès 17 h 00

032 931 22 54
Spectacle à 18 h 30

132-63917

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31

Judo club Une bonne
année, en attendant le 25e!
Le Judo club du Locle est
une grande société locale,
avec un effectif stable de 95
membres, dont six cein-
tures noires. Tous les âges
sont représentés. Avec un
groupe «adultes» qui
marche très fort, apprécie
le président, Christian Droz.
Groupe composé de
membres de 15 à 60 ans,
voire plus, dont pas mal de
quadragénaires «peut-être
poussés par leurs enfants!».

Claire-Lise Droz

Ce cours adultes, organisé
par le compétiteur loclois
deuxième dan. Jérôme Bru-
chon, fait des entraînements
communs avec La Chaux-de-
Fonds, Montlebon et Morteau
par tour nus, «une bonne dyna-
mique!». A noter qu 'il a tou-
jours existé, mais cette année,
c'est vraiment le groupe phare
du club, regroupant fréquem-
ment une vingtaine de partici-
pants sur les tatamis.

Cela dit, côté adultes, on ne
compte plus qu 'une seule
dame, ceinture noire et moni-
trice du cours débutants en-
fants, la Locloise Madeleine Kil-
choer. Le Judo club n'a j amais
songé à créer un groupe dames
spécifique, «mais elles sont les
bienvenues!». En revanche, pas
mal de filles suivent les cours
pour enfants, qui se départa-
gent en cours débutants (dès 6
ans), cours moyen et cours
avancé.

Et voilà la belle équipe, lors de la traditionnelle fête de fin d'année du Judo club.
photo Favre

De plus, une équipe compéti-
tion a été recréée, conjointe-
ment avec La Chaux-de-Fonds,
équipe qui a déjà marqué six
points depuis septembre. Les
enfants qui s'engagent - une
petite minorité, ce qu'on peut
regretter - font par ailleurs de
très bons résultats. Exemple: le
tout j eune Youri Gander, arrivé
3e dans un tournoi national à
Renens (VD). Pour l'an 2000,
Christian Droz encourage ses
jeunes ouailles à «crocher»! Il
s'agit d'un phénomène cy-
clique, relève le président. Ac-
tuellement, les enfants sont
certes assidus aux cours, mais
moins au niveau compétition.

Néanmoins, «nous avons forme
une équipe pour les champion-
nats cantonaux écoliers par
équipes, qui a fini septième, ce
qui est honorable». Relevant les
médailles 1999 remportées par
le club ,en championnats canto-
naux, il juge que «le bilan est
p lus que positif. Une bonne
année!». Qui ne demande qu'à
être suivie d'autres bonnes
années, d'autant que le Judo
club fête ses 25 ans en l'an
2000.

Transpirer pour le plaisir
Comme dans d'autres so-

ciétés, tous les membres du
Judo club sont bénévoles, y

compris ceux qui tiennent le fa-
meux stand aux Promos, y com-
pris ceux qui donnent les
cours. Leur récompense? La
fréquentation sur les tatamis.
Le judo est désormais un sport
traditionnel, et même sport na-
tional en France. Il fait transpi-
rer pour le plaisir, et «il est aussi
bon du point de vue physique
que psychique. Il fait beaucoup
de bien à certains enfan ts, on le
voit chez ceux qui ont com-
mencé petits, à l'adolescence, ils
ne sont pas introvertis. Mais on
ne fait pas une race de bagar-
reurs: les règles sont très strictes,
et on n'y  déroge jamais!».

CLD

Résidence Une crèche grandeur nature!

Jusqu'à mi-janvier, résidants et passants peuvent admirer cette crèche créée par l'é-
quipe technique. photo Perrin

Les rois mages viennent d'ar-
river: la grande crèche dressée
devant la Résidence, rue des
Billodes 40, est désormais au
complet. Elle se remarque de
loin , tout illuminée, surmontée
de sa grande étoile.

C'est une création de l'é-
quipe technique du home, forte
de six personnes toutes profes-
sions confondues, qui ont gardé
le secret le plus longtemps pos-
sible... Tous les personnages de
la crèche ont été taillés dans du
bois croisé, suivant l'insp ira-
tion d'images de contes de
Noël , puis ont été peints à la
gouache recouverte d'un vernis
protecteur. La paille, elle, pro-
vient directement de l'étable
des chèvres du home!

On se doute que ce projet a
pris un certain temps: l'équipe
y pensait déjà en décembre
1998, et est déjà en train d'en-
visager une autre création pour
Noël prochain.

Cette crèche n'a rien d'é-
phémère: elle sera installée l'an
prochain à Côte 24, puis sera à
disposition d'autres établisse-
ments qui souhaitent l'utiliser.

CLD

En date du 28 décembre,
Yvonne Perrenoud-Dubois , do-
miciliée en ville du Locle, a
célébré son nonantième anni-
versaire. A cette occasion , le
chancelier communal Jean-
Pierre Franchon lui a rendu vi-
site pour lui exprimer les
vœux et les félicitations des au-
torités, ainsi que de la popula-
tion locloise. Il lui a également
remis le cadeau traditionnel,
/comm-réd

Le Locle
Nouvelle
nonagénaireCourant Chapeau

aux gars de l'Ensa!
«Nous avons de l'électricité

depuis 16 heures. C'est mer-
veilleux!». Hier à l'auberge
des Attis, Aloïs Garin laissait
éclater sa joie. «Je n'ai jamais
autant béni l'électricité! On est
vraiment tributaire... Ma pre -
mière dépense, ce sera d'ache-
ter une génératrice!». La
grand-maman, au Cernil , à la-
quelle il allait prêter main
forte a elle aussi retrouvé le
courant et le téléphone. Aloïs
Garin tire son chapeau aux
hommes de l'Ensa: «Toute
notre région les remercie beau-
coup. Ils ont fait un travail, il
faut le voir pour le croire! Aller
en luge, en raquettes, avec des
poteaux sur le dos...».

Même soulagement à l'hôtel
de la Tourne, à la Grotta , au

Bas des Frètes, ou chez Eric
Haldimann , à Brot-Dessus.
«C'est vrai que ça devenait p é-
nible, mais on est du bon côté,
comparé à ceux qui n'ont p lus
de toit», commente Francine
Haldimann.

La fromagerie des Jordans
était reliée depuis mardi.

Par contre, toujours pas de
courant chez Alain Kennel ,
aux Prises, ou chez Jean-
Jacques Rosselet, aux
Bouilles , pour ne citer que ces
exemples.

La cellule de crise de la
vallée de La Brévine continue
de fonctionner, avec appels
téléphoniques déviés chez Di-
dier Gentil. On se passe les
génératrices...

CLD

Bonne année

A chaque fin d'année, amis lec-
teurs et lectrices, vous pouvez ma-
nifester votre solidarité en faisant
un don (10 francs minimum à
notre réception , rue Neuve 14, ou
au CCP 23-325^1, mention
"vœux"). Le montant récolté sera
réparti entre La Trottinette , La
Chaux-de-Fonds, le Service d'aide
familiale, Le Locle, La Chrysa-
lide , La Chaux-de-Fonds, le Home
Le Martagon , Les Ponts-de-Mar-
tel , l'Association neuchâteloise du
diabète et le Secours suisse d'hi-
ver.

Les donateurs
Laurent et Marie-Rose Jacot ,

Le Brouillet; Mme et M. Jean-
Pierre Carrel , Ch. des Malpierres
23; Famille Georges Bahler, Le
Petit-Martel; Famille Paul et Nelly
Borel , La Saignotte, Les Brenets ;
Mme Yvonne Jeanneret , Le
Prévoux; Mme Nelly Haldimann ,
Industrie 7, Les Ponts-de-Martel;
Mme et M. Raymond Carrel ,
Eroges 6; C. Santschi & Fils , La
Ferme Modèle; Domenic et Lotti
Lamprecht , Fiottets 15; Mme
Lydia Ducommun , Home Les
Sorbiers; Mme Nadine Baumann,
Hôpital 4; M. et Mme Roland
Jeanrenaud , Le Corbusier 22; M.
Christian Scherz; Famille Daniel
Frnst , Les Saneys, Les Brenets;
Mme et M. Jacqueline et Marcel
Rap in , Envers 32; Mme Paulette
Ruiner , Envers 49; Mme
Geneviève Benoit , Bournot 33;
Françoise et Jean-Claude Cornu ,
Jeanneret 24; Edith Jeanneret ,
Corbusier 5; Henri Calame, Les
Petits-Monts; M. et Mme Francis
Sautaux .

Edition A la rencontre
de la montagne
du Doubs par l'image
L'ouvrage «Les montagnes
du Doubs», constellé de
220 cartes postales an-
ciennes, nous propose de
regarder dans le rétrovi-
seur de l'histoire du Haut-
Doubs horloger durant la
période 1850-1950. Jean-
Michel Blanchot, profes-
seur d'histoire à Maîche,
est l'auteur de ce livre pu-
blié aux Editions Alan Sut-
ton.

Alain Prêtre

«R se feuillette comme un al-
bum de familles avec p lein de
vieilles p hotos», observe Jean-
Michel Blanchot. Le texte est
volontairement en retrait, sobre
et concis, l'information et la
connaissance étant délivrées
par l'illustration. C'est le parti
pris de cette collection «Mé-
moire et images» s'appuyant
sur l'iconographie de l'époque
pour revisiter et raconter une
région autrefois.

Le Haut-Doubs, de Morteau
à Saint-Hippolyte, est donc
traité ici par un fonds de docu-
ments visuels assistant une ap-
proche thématique de la région.
«La réalisation de cet ouvrage
n'aurait sans doute pas été pos -
sible sans l'œuvre considérable
laissée au début du siècle par le
photographe maîchois Charles
Simon. Son obje ctif a immorta-
lisé des scènes de la vie quoti-
dienne, avec un regard souvent
p ittoresque, qui constituent de
véritables morceaux d'antholo-
gie sur la sociologie de la ré-
gion», souligne l'auteur.

Rien n'a échappé à cet histo-
rien du présent, qui a réalisé le
film de la petite histoire de la
grande histoire des gens
simples: les marchés aux che-
vaux, la contrebande, les grèves
horlogères, les pèlerinages,
l'exploitation du bois, le pati-
nage sur les bassins du Doubs,

L'historien maîchois Jean-Michel Blanchot revisite l'his-
toire du Haut-Doubs de 1850 à 1950 par la carte pos-
tale, photo Prêtre

la tradition du bœuf de Pâques,
les avatars du Tacot, les pay-
sages des vallées du Doubs et
du Dessoubre...

Un monde disparu
Jean-Michel Blanchot laisse

parler ces documents parfois
inédits que lui ont aimablement
confié les collectionneurs, et en
particulier le Maîchois Michel
Paratte. L'image, extraordinaire
révélateur d'une histoire incon-
nue des plus jeunes et parfois
oubliée des plus anciens, porte
ici témoignage d'un temps ré-
volu. «En arrière-plan, il y  a
une réf lexion sur la conscience
d'un terroir à l'identité très forte
et à la sociologie très marquée»,
avertit l'auteur, ajoutant que
«tout un monde 'a disparu, dont
il ne subsiste que quelques
traces».

Ce livre porte donc témoi-
gnage d'une civilisation qui
s'est accrochée à la tradition la
plus conservatrice, confinant
parfois au sectarisme pour fina-
lement, à l'orée des années
1950, se dissoudre et se fondre
dans le moule de la modernité.
Le décryptage de certaines
images était nécessaire. Mais
au-delà, l'éclairage de l'histo-
rien s'imposait, pour ne pas
passer à côté de l'ambition affi-
chée de ce livre «de saisir l'his-
toire du Haut-Doubs en
marche». Jean-Michel Blanchot
nourrit donc l'ouvrage de son
savoir qu 'il a pour partie em-
prunté à Claude Cattin, un
homme de terrain d'une grande
érudition. Le texte évite ainsi au
lecteur toute fausse interpréta-
tion des images et lui fournit
d'autres clés pour la lisibilité
d'un passé pourtant très récent,
mais qui se brouille quand il
n'est pas totalement obscur. Cet
ouvrage est à recommander à
tous ceux considérant qu'il n'y
a pas d'avenir riche dans un
vide de mémoire. PRA
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J u ra Evolution de 1 emploi
par branche et par région
Datant de plus d'une
année (30 septembre
1998), la statistique des en-
treprises et des emplois ne
constitue pas un indicateur
économique très fiable. Ce-
pendant, l'évolution qu'elle
décrit, durant les trois
lustres écoulés, ne manque
pas d'enseignements.

Certes , la diminution des
emplois ne traduit pas forcé-
ment une baisse conjonctu-
relle. Au contraire , l' améliora-
tion de la productivité sup-
prime des emp lois tout en ou-
vrant des marchés, vu la
compétitivité qui en résulte.
Les résultats des statistiques
doivent donc être appréciés
avec des nuances.

Ainsi , entre 1985 et 1998,
les emp lois totaux ont passé de
26.700 à 28.100 dans le can-
ton. Les postes à plein temps
ont diminué de 2000 , les em-
plois à temps partiel augmenté
de 3000, surtout dans des en-
treprises occupant une à vingt
personnes. Souvent , il y a dimi-
nution du plein temps et aug-

mentation du temps partiel ,
personnel féminin surtout.

En gros, l'augmentation de
20% de l' emploi connue de
1985 à 1991 a été réduite de
10% en 1995 puis de 5% en
1998. A plein temps, hommes
(14.918) et femmes (6569) se ré-
duisent de 1000, alors qu 'à
temps partiel, le contingent fé-
minin passe de 1900 à 4000. En-
viron 15% des emplois du secon-
daire sont transférés au tertiaire.

Quatre secteurs industriels
prédominent: l'horlogerie 3300
emplois, les métaux 2200 , la
construction 2200 et les ma-
chines 920. Dans le tertiaire, la
santé et le social 3300, le com-
merce 2300, I'hôtellerie-restau-
ration 1500, l'administration
1400.

Par district, les évolutions sont
comparables, mais dans des pro-
portions amoindries. Les
Franches-Montagnes reculent un
peu de 3736 à 3522 emplois
entre 1995 et 1998, soit plus que
les 3212 de 1995. L'Ajoie, en re-
vanche, tombe de 10.800 à
9955, soit moins que les 10.280
de 1985. A Delémont , les 14.658

de 1998 sont proches des 14.956
de 1995 et sup érieurs aux
13.260 de 1985. L'évolution éco-
nomique du district de Porren-
truy est préoccupante. Elle se
produit aussi dans le tertiaire.
Au contraire, aux Franches-Mon-
tagnes, il passe de 1356 en 1985
à 1812 en 1998. Delémont ne su-
bit aucune érosion dans ce do-
maine depuis trois ans.

Cette évolution contrastée par
région devrait inquiéter les auto-
rités politiques, car le canton n'a
rien à gagner de voir le district de
Delémont se développer, les
Franches-Montagnes stagner et le
district de Porrentruy s'anémier
au fil des années. Il ne s'agit nul-
lement de favoriser l'esprit de clo-
cher mais d'agir afin de contre-
carrer les tendances dictées par
le positionnement géographique.
L'unité du canton est à ce prix. Le
prochain relevé statistique dira ,
dans trois ans, si la mise en ser-
vice de l'A16 a été en mesure de
freiner la tendance anémiante
qui menace surtout l'Ajoie, mais
aussi dans une moindre mesure
les Franches-Montagnes.

Victor Giordano

Jura Moins
d'accidents,
plus de blessés

A fin novembre, on avait en-
registré 436 accidents depuis
janvier, contre 525 en 1998. En
revanche, le nombre de blessés
a légèrement augmenté de 261
à 268. Quant aux décès, on en
déplore neuf cette aimée,
comme l'année, passée. Parti-
cularité de 1999, quatre moto-
cyclistes ont perdu la vie sur la
route , sort funeste qu 'aucun
n'avait connu en 1998. La po-
lice n'est pas en mesure d'ex-
pli quer pour quels motifs le
nombre des blessés est de-
meuré stable, alors celui des
accidents a diminué de 18 pour
cent. Quant au montant des
dégâts matériels subis , l' esti-
mation ne varie pas non plus.

VIG

Tempête Retour
à la normale
mais prudence

A l'exception de la com-
mune du Peuchapatte , située
le plus haut dans le canton du
Jura et de quelques fermes
isolées, toutes les localités
sont désormais alimentées en
électricité. Le trafic CJ ne re-
prendra que la semaine pro-
chaine entre Glovelier et La
Ferrière. La police invite à
faire preuve de prudence lors
du branchement de généra-
trices et de recourir à des spé-
cialistes afin d'éviter toute
électrocution. Les prome-
nades en forêt demeurent in-
terdites. La prudence reste re-
commandée sur les routes ,
dont certains tronçons demeu-
rent fermés au trafic.

VIG

Nez rouge
Tout est prêt
pour le réveillon

L opération Nez rouge qui se
déroule pour la dixième année
consécutive dans le canton du
Jura est toute prête pour af-
fronter le réveillon qui promet
d'être fort animé. Près de 200
bénévoles seront à pied
d'oeuvre dans tout le Jura ,
dont de 40 à 50 aux Franches-
Montagnes. Les chauffeurs
bénévoles seront actifs de 22
heures le 31 décembre à 8
heures le 1er janvier. Selon
Franchie Barthe, responsable
aux Franches-Montagnes , for-
mer les équi pes de bénévoles a
été relativement aisé et chacun
esp ère pouvoir se rendre utile
au cours des prochaines
heures.

VIG

Tramelan Un réveillon disco
et ouvert sur le monde entier

Une énorme disco se tiendra ce soir à La Marelle.
photo Galley

A La Marelle dès 22h , c'est
à un réveillon disco et inter-
naute qu 'Hystéria convie la
population. Une cinquantaine
de personnes ont travaillé au
montage d' une infrastructure
impressionnante. Ainsi
pourra-t-on surfer gratuite-
ment sur internet. Et si les liai-
sons internationales le per-
mettent , c'est sur trois écrans
géants que l' on verra en direct
ce qu 'il se passe ailleurs dans
le monde.

Plusieurs concours figurent
au programme d'une soirée
qui alternera tous les genres
de musique. Last but not Ieast ,
une zone est réservée aux
conversations autour d'un
verre.

DOM

Parlement jurassien
Beaucoup de questions
Selon les données statis-
tiques, le nombre des ques-
tions parlementaires
écrites a triplé en 1999. En
revanche, l'innovation des
initiatives parlementaires a
rencontré peu d'écho parmi
les députés.

Quatre initiatives seulement
ont été déposées, dont deux par
le Parti chrétien-social. Ce type
d'intervention permet de propo-
ser un texte de loi à modifier ou
à adopter.

On n'a pas enregistré de mo-
difications importantes s agis-
sant des motions , soit 21, contre
22 et 24 en 1996 et 1997. En
1998, il n'y en eut que 9, ce
qu 'explique la fin de la législa-
ture. Les postulats restent aussi
peu nombreux, soit 8 contre 5
en moyenne annuelle.

En raison de l'introduction
du débat sur les questions
écrites , les interpellations ont
fortement diminué, passant de
44 à 22. Ce sont surtout les ra-
dicaux et socialistes (8 et 9) qui
ont recouru à cette forme de dé-
bat parlementaire.

Toujours favorisées par la ra-

diodiffusion de Fréquence Jura ,
les questions orales sont restées
nombreuses, soit 134, ou 15 en
moyenne par séance. Les dé-
putés se plaignent pourtant de
ne pas recevoir des réponses sa-
tisfaisantes par ce biais , mais
n'en continuent pas moins d'in-
terroger les ministres, le plus
souvent sur des questions d'ac-
tualité. Il y a eu enfin 4 résolu-
tions.

Tous les groupes sont tombés
sous le charme des questions
écrites débouchant sur un débat
possible, ce qui expli que le saut
de 31 en 1998 à 119 en 1999.
Les socialistes sont les cham-
pions de cette forme de débat:
40 questions contre 5 l'an der-
nier. La propension des radi-
caux (de 8 à 31) est forte aussi ,
comme celle du PCSI (de 3 à
22), le PDC, de 11 à 23 étant
plus mesuré. Ces questions por-
tent surtout sur des sujets mi-
neurs qui ne justifient pas un
débat et celui-ci n'est souvent
ouvert que pour permettre au
questionneur d'expli quer pour-
quoi il n 'est pas satisfait de la
réponse reçue...

Victor Giordano

Les intempéries et autre
marée noire qui ont sévi ces
derniers jours exercent des
méfaits que ne soupçonne pas
le profane, par exemple en
matière d'élaboration de me-
nus de réveillon. Les événe-
ments en cause ont en effet
perturbé non seulement les
transports mais aussi les li-
vraisons de fruits de mer, ce
qui a plongé bien des maîtres-
queux dans de profondes in-
certitudes.

Par exemple, Georges Wen-
ger, du Noirmont , n a fixé son
menu qu 'au dernier moment.
Il comprend notamment,
après un Champagne, salade
de jabugo aux poivrons; co-
quetier d'oeuf aux truffes
blanches; tatin de pommes au
foie gras des Landes et jus de
pommes sauvages; loup de
mer à l'épinard , Saint-
Jacques et endive confite aux
aromates; géline aux poireaux
farcis de truffes noires du Pé-
rigord ; oignon au four à la co-
riandre et au vacherin; gelée
de mandarine paterno au cho-
colat et croustillant de
mangue à la cannelle. De quoi
saliver. VlG

Réveillon
Intempéries et
choix de menu

Le craintes des électri-
ciens se sont malheureu-
sement vérifiées hier en
Erguël, avec de nouveaux
dégâts à la ligne princi-
pale, qu'il a fallu trois
heures pour réparer. Alors
même que les monteurs
voulaient s'atteler au ré-
seau de basse tension.

Hier en milieu d'après-midi ,
un nouvel arbre écroulé sur la
ligne princi pale d'alimenta-
tion électrique , laquelle nour-
rit tout le Vallon de Saint-
lmier, a valu dans ce dernier
des coupures variant de vingt
minutes - dans les communes
du Bas-Vallon, les premières à
être réapprovisionnées - a
trois heures, pour la cité er-
guélienne notamment. Trois
heures durant lesquelles les
monteurs de La Goule ont tra-
vaillé une nouvelle fois dans
l' urgence et dans des condi-
tions particulièrement éprou-
vantes. Trois heures qu 'il a
fallu rogner sur le temps que
La Goule espérait enfin pou-
voir consacrer aux multiples
réparations en suspens sur le
réseau de basse tension.

Hier soir, La Goule évaluait
à quelque deux cents les mé-
nages de la région toujours
privés d'électricité. Une tren-
taine se trouvent sur les hau-
teurs du Vallon, la majorité
dans les Franches-Montagnes.
Et la plupart ne pourront pas
être réapprovisionnés avant
2000. DOM

Vallon
Electricité:
des craintes
vérifiées...

La Neuveville L'animateur
prépare le centre de jeunesse
C'est dans un ancien ate-
lier mécanique du centre-
ville que sera installé le
centre de jeunesse neuve-
villois. Jacques Macabrey,
nouvel animateur jeu-
nesse engagé début dé-
cembre par la commune,
s'apprête à y accueillir les
adolescents.

Pour animer un centre de
jeunesse, encore faut-il avoir
un local. A la Neuveville,
Jacques Macabrey, nouvel ani-
mateur jeunesse, s'installe
dans son futur lieu de travail.
La commune vient de conclure
la location d'une partie de
l'ancienne usine Erismann, au
plein cœur de la localité. Au
1er étage, dans un ancien ate-
lier mécanique de quelques
150 mètres carrés, les jeunes
de la commune trouveront un
lieu bien à eux.

«Le but d'un tel local: la pré-
vention au travers de l'anima-
tion, auprès des 13 à 18 ans du
district. C'est un lieu de ren-
contre et de foisonnement
d'idées, Les jeunes pourront y
venir sans crainte d'être jugés
ou critiqués», explique l' ani-
mateur. Une liberté avec toute-
fois des garde-fous: ni fumée,
ni alcool , ni drogues, le tout
dans le respect mutuel. Quant
aux animations, Jacques Ma-
cabrey a bien quelques idées,
mais il entend compter sur-
tout avec l'enthousiasme des

Dans cet ancien atelier mécanique, Jacques Macabrey s'apprête à animer le futur
centre de jeunesse neuvevillois. photo Di Lenardo

ados pour donner un fil
conducteur à la vie du CAJ:
«Pour que les jeunes puissent y
vivre ce qu 'ils ont envie d'y
vivre.»

A 31 ans, Jacques Maca-
brey a déjà été animateur à
Corcelles et à Grandson. Ce
Neuvevillois d'adoption se ré-
jouit d'oeuvrer chez lui: «Il
semble qu 'un tel lieu manquait

dans la commune. D 'après
mes observations, il y  a un
manque de cohésion entre les
jeunes, entre ceux qui ont des
idées et d'autres qui pour -
raient s'y  intéresser».

Depuis son engagement,
l'animateur a trouvé le local ,
élaboré un concept pédago-
gique, un règlement et des ho-
raires. En outre, il a pris

nombre de contacts avec
d'autres centres de jeunes de
la région. Reste aujou rd'hui à
aménager les lieux, trouver
quel ques meubles et jeux ,
créer des espaces d'expres-
sion, a commune Finance ce
centre à raison de 20.000
francs , inscrits au budget
2000. L'ouverture est prévue
pour le 18 février. PDL

Erguël
Conditions
de ski
excellentes

Les intempéries que 1 on
sait ont bien évidemment pro-
voqué des chutes d'arbres sur
les pistes de ski de fond. Aussi
l'Office du tourisme du Vallon
de Saint-lmier (OTVS), qui en-
tretient ce réseau , prie-t-il les
sportifs de faire preuve de
compréhension, en cas de
mauvaise surprise sur un
tracé. En effet , si les travaux
d'évacuation étaient terminés
hier déjà, sur l' ensemble des
pistes régionales, on ne pou-
vait malheureusement exclure
la chute ultérieure d'arbres
déjà fragilisés.

Ces risques mis à part , les
conditions sont excellentes,
pour la pratique des lattes
étroites dans la région.

Dernière précision de
l'OTVS: lorsque figure la
mention «pas d'annonce»,
dans un tableau d'enneige-
ment, cela signifie tout sim-
plement que la piste en ques-
tion n'est pas praticable.

Les amateurs de ski alpin et
autre snowboard, eux aussi ,
ont de quoi se régaler actuelle-
ment. Les pistes du centre de
ski Les Bugnenets-Sava-
gnières sont en effet recou-
vertes d'une couche épaisse et
parfaitement entretenues. Il
ne manque guère qu'un brin
de soleil, qui ne saurait
d'ailleurs tarder, pour faire le
bonheur parfait de tous les
sportifs. DOM



VAL-DE-
TRAVERS
RÉFORMES
LES BAYARDS. Di 10h,
culte, sainte cène.
BUTTES. Culte à l'Eglise
Libre de La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Sa
10h, culte d'action de
grâces, sainte cène. Di 10h,
culte à l'Eglise Libre.
COUVET. A Noiraigue.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Métiers. Culte à Fleurier.
St-Sulpice. Culte à Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 10h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 10H30 , Sainte
Marie Mère de Dieu, messe
d'action de grA 'aces pour la
nouvelle année. Di 10h30,
messe de l'Epiphanie. Me
15h, messe.
FLEURIER. Ve 17h, messe
d'action de grâce; de 23h30
à 00h30, prière méditée. Sa
10H30, messe de la fête. Di
10h30, messe de l'Epipha-
nie.
NOIRAIGUE. Di 9h, je
16h30, messes.
TRAVERS. Pas de messe
cette semaine.
LES VERRIÈRES. Le 3e di-
manche du mois à 9h,
messe dominicale.
NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h,
services divins.
EVANGELIOUES
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.

CULTES DU 31
DÉCEMBRE
NEUCHATEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec les pa-
roisses du Temple du Bas et
de la Maladière, M. D. Perret.
TEMPLE DU BAS. Sa 10h,
culte unique, sainte cène
pour l'ensemble de la ville,
M. P.-H. Molinghen. Di-
manche, regroupement à la
Collégiale à 10h.
MALADIÈRE. Di 10h, re-
groupement à la Collégiale.
ERMITAGE. Di 17h, culte,
sainte cène, Mme Y. De Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Sa 10h, messe
pour tous, Abbé R. Noirjean.
Di 10h, célébration œcumé-
nique, sainte cène, M. R.
Wuillemin et Mme C. Dec-
kens.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. DM Oh,
culte, sainte cène, Mme R. Ti-
nembart. Le vendredi à 10h,
regroupement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9.30 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst mit der Evang. Metho-
distenkirche, Herr H.-E. Hin-
termann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Di 10h, 18h,
messes.
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Sa 10h30
di 10h30, messes.
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Sa (10h15 en
italien), 17h30, messes. Di
10h15 messe en italien.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Ve 18h, messe.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Sa 9h, di 9h,
messes.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Sa 10h, messe. Di 10h, célé-
bration œcuménique avec
sainte cène. Pas de messe à
8h30.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE.
Sa/di 10h15 messes à l'é-
glise St-Marc.
MISSION POLONAISE.
Messe à 10h à la chapelle
de la Providence, le 4e di-
manche du mois.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Eucharistie à 18h à la cha-
pelle de la Providence, le 1er
et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRETIEN
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di
9h30; me 20h, services di-
vins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45
culte (garderie); ma 19h30,
prière; ve 18h, ados, 19h15,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène; culte des enfants et
garderie.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
MÉTHODISTE. Ve 17h, célé-
bration de fin d'année, suivie
d'un repas en commun. Di
9h30, Gottesdienst (en alle-
mand), temple du Bas.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (ita-
liana); giovedi ore 20, pre-
ghiera e studio biblico, sa-
bato ore 17 incontro dei gio-
vani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30, culte,
sainte cène. Me 20h,
louange et prière.

ARMEE DU SALUT. Ve 20h,
veillée du Nouvel An. Di
9h45, culte (école du di-
manche, garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10h15, culte
avec prédication. Tous les
mardis local entraide ouvert
de 13h30 à 17h30 et réu-
nion de prière à 19h30.
ENGLISH CHURCH OF
NEUCHÂTEL. (Chapelle des
Charmettes, rue Varnoz 2,
near Beauregard cemetery).
2nd Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE.
9h30, culte et école du di-
manche. Me 19h, réunion.
Salle de lecture ouverte au
public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r
des Moulins 51). Discours
public: sa 16h30; étude bi-
blique: sa 17h20.
VAL-DE-RUZ
REFORMES
COFFRANE. Di 10h, culte
régional, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Ve 18h15, messe
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte et garderie
(centre scolaire). Ma 20h,
étude biblique (centre sco-
laire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2).
1er dimanche à 14 heures.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, P.
Favre (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Di 9h45, culte au
temple.
LES BRENETS. Di 9h45,
culte au temple du Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9h45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds
mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Di 9h45 culte, sainte cène
(garderie à la cure). Du
mardi 4 au vendredi 7.01:
20h, réunions de la semaine
universelle de prière de l'Al-
liance Evangélique à la salle
de paroisse. Me 16h, culte
au Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di llh, messe.
LE LOCLE. Ve 8h30, messe.
Sa17h30, di 9h30, messes;
di 10h45 (messe en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie
et école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Maj. S.
Schwab. Je 12h, soupe pour
tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-
MARTEL. (Chapelle 8). Di
10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle
5). Di 9h30, culte. En se-
maine, rencontre dans les
foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Ve 18h30, soirée de
Sylvestre avec repas.Di
9h30, culte (pas d'école du
dimanche); 20h, prière. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion
de service. Me 17h15 et je
19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Gnrdp.

LA CHAUX
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, B. Gritti, sainte cène.
LES FORGES. Di K)h, culte,
P. Tripet, sainte cène, garde-
rie d'enfants.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Frau Pfarrer E.
Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Di 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX
Ve 17h30, messe. Sa 17h30,
messe. Di 18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Di
9h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE.
Sa 15h, messe au Sacré-
Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle
5). Saint Sylvestre, ve 15h,
messe à la Sombaille;
19h15, prière à l'Eglise
Saint-Pierre. Di 9h15, messe
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 20h, veillée de
fin d'année et prières. Di
9h45, culte. Me 20h, réu-
nions de maison, Tunnels 24
et Commerce 97.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garde-
rie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction.
Ve 19h30, groupe de jeunes.
ÉGLISE EVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h30
Nouvel-An à l'église. Di
9h45, culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène. Pas de réunions
de semaine.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Sonntag 9.45 Uhr, Neujahrs-
Predigt mit Neujahrs-Lose.
Montag 20.00 Uhr, Haus-
kreis. Donnerstag 20.00 Uhr

Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église
baptiste). Réunion de mai-
son, mardi soir: étude bi-
blique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES. (La
Chaux-de-Fonds, salle de la
Stadtmission, Musées 37).
3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne,
c/o A. Robert, Crêt 97, 2e et
4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉ-
LITE. (Synagogue, Parc 63).
Solennités religieuses: ve
18h45,sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître
Taisen Deshimaru). Horaire
des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/j e 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-
Brandt 10). Sa 9h15, étude
biblique; 10H30 , culte. Ma
20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. (L-Robert 105). Di
9h, réunion de prêtrise, de
la société de secours, des
jeunes filles et de la pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19 h 15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional
à Rochefort.
BÔLE. Culte régional à Ro-
chefort.
COLOMBIER. Culte régio-
nal à Rochefort.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h, culte ré-
gional, sainte cène, M. G.
Bader.
PESEUX. Culte régional à
Corcelles.
ROCHEFORT. Di 10h, culte
régional, sainte cène, Mme
J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Culte à Saint-Aubin.
BOUDRY. Culte à Cor-
taillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
avec Boudry, sainte cène, M
F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Di 10h, culte avec
Bevaix, sainte cène, M. A.
Borel.
FERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène..
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Sa llh, di llh,
messes.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Ve 17h,
messe d'action de grâce; sa
11 h, messe pour la Paix; di
9h45, messe de l'Epiphanie.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE.
Ve 18h, (région), messe.
PESEUX. Ve 18h, sa 18h, di
10h, messes.
SAINT-AUBIN (Castel St-
Roch). Di 17h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Ma
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 10h, culte,

M. J. Zbinden (garderie,
école du dimanche). Me de
11h30 à 13h45, Heure de la
Joie. 2me jeudi du mois à
20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion
de prière.
CORMONDRÈCHE, AS-
SEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (Salle de l'as-
semblée, 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. En semaine groupe de
maison (se renseigner au
835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE.
Di 9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (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 pu-
blic et étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JESUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h,
activités.

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Di 10h, culte, sainte cène à
Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 19h,
culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la salle
polyvalente.
SAINT-BLAISE. Di 10h,
culte, sainte cène (pas de
culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie
des petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di
10h15, culte, sainte cène à
Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 10h, messe inter-
paroissiale - orgue. Di 9h,
Foyer - messe de l'Epiphanie
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - orgue.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Voir sous
Saint-Biaise.
PRÉFARGIER. Me 9h,
messe (à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 18h,
messe. Sa 10h15, messe,
Fête de la Sainte Mère de
Dieu. Pas de messe à 9h a
Marin ni à Hauterive, ni à
18h à Saint-Biaise. Di 10h15
messe. Pas de messe à 9h à
Marin ni à Hauterive.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Di 9h30; je
20h, services divins.
EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE.
(rte de La Neuveville 5). Di
10h, «Brunch (déjeuner-dîner
sous forme de repas cana-
dien) + louange-adoration».
MARIN-ÉPAGNIER. (Es-
pace Perrier, salle Epagnier).
Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE
LA GRÂCE. (Musinière 17).
Ve 20h30, soirée raclette. Di
9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche). Me 20h, partages,
prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène
(garderie). Adresse: ruelle
des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

REFORMES
COURTELARY/CORMO-
RET. Di 9h45, culte, sainte
cène à Courtelary.
DIESSE PRÊLES LAM-
BOING. Di 10h, culte, sainte
cène.

LA FERRIÈRE. Di 9h45, pre
mier culte de l'année, avec
célébration de la sainte
cène, au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di
10h15, culte, sainte cène à
Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45,
culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte,
sainte cène à l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am 2. Januar
um 9.45 Uhr, Neujhahrsgot-
tesdienst in St-lmmer; nach
dem Gottesdienst Apéro -
herzlich willkommen.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Sa 18h15,
messe du Nouvel-An, à Cour-
telary pour tout le Vallon. Di
9h, messe de communauté
à Corgémont; 10h30, messe
de communauté à Saint-
lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa, pas de
messe le matin et pas de
messe à Diesse. Messe du
Nouvel-An à 18h à La Neu-
veville. Di 10h, messe de
l'Epiphanie. Quête pour la
Diaspora. Ma pas de messe
à Mon Repos. Je pas de
meSse.
TRAMELAN. Ve 17h30,
messe (St Sylvestre). Sa
10h15, messe (Nouvel-An).
Di 10h15, messe.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de
l'Arsenal 3). Di 9h30; je 20h
services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châ-
tillon 18). Di 9h30; me 20h,
services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Ve 18h, soirée de Sylvestre à
l'Abri, organisée par
Jacques Botteron ainsi que
par José et Pamela Vou-
mard. Di 9h30, culte avec
M. Ernest Lorenz (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 20h, réu-
nion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION Bl
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du di-
manche et baby-sitting régu-
liers.

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Ve pas de messe.
Sa 9h30, di 9h30, messes.
LES BREULEUX. Ve 18h30,
messe. Di 19h45, messe.
LES GENEVEZ. Sa 10h, di
10h, messes.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 11 h, messe.
MONTFAUCON. Ve 16h30,
messe.
LE NOIRMONT. Ve pas de
messe. Sa 11 h, messe, pas
de messe à 18h30. Di 11h,
messe.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELEGIER. Ve 23h,
messe. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h,
services divins.
RÉFORMÉS DES FR.-
MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Vendredi
31 décembre à 17h, culte
d'action de grâce au Temple
de Saignelegier, sainte cène.

JURA



Office notarial de Morteau
Maître Jean-Michel Rure
Tél. 03 81 67 07 67
A vendre à Morteau

Belle propriété
Centre ville.
Sur 3481 m2 comprenant:
- Maison de maître, XVIIIe siècle de

12 pièces, élevée sur cave voûtée,
2" étage et grenier, parc.

- Autre maison, anciennement à usage de
ferme, à réhabiliter, dépendances.

Prix: nous consulter.
SCP Rure, Redoutey, Feuvrier-Oudot, Mouchtourïs
Notaires à Morteau. Bureaux annexes à
Montbenoît (25650) et Le Russey (25210).
CCP 4096.15 X Dijon.
Membre d'une association agréée. Le règlement
des honoraires par chèque est accepté. 132.o63iBa

Mandatés par plusieurs clients, nous cherchons
,2 tout de suite pour postes fixes et missions
£• longues durées, des:
w - Opératrices en horlogerie
¦o - Visiteuses, contrôleuses
B - Emboîteuses
p» - Soudeuses cartes SMD
_ Votre profil:

-  ̂ - Bonne dextérité et bonne vue
 ̂ - Maîtrise de la brucelle

^-i - Formation dans la boîte de montre, un plus
O - Disposées à se déplacer dans un rayon dev
m\t 15 km

 ̂
Les personnes intéressées 

et 
correspondant aux

m-- profils sont priées de prendre contact au
ĵ tél. 032/914 22 22 ou d'envoyer un dossier

^« complet à Silvia Mannino: jé-S t̂
L̂\ 

av. Léopold-Robert 42, /- --*• -

^J ĵ 
2300 

La Chaux-de-Fonds. itg-œaw Vjfy

Nous recherchons activement des parents désireux
d'être servis correctement, conseillés et compris

lors d'un achat d'un landeau, d'une poussette,
d'un siège pour voiture, d'un berceau, d'un jouet,

d'un petit vélo ou d'un article de décoration.
L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds

' 132-062129

ENCORE QUELQUES
HEURES. ET PERSONNE
NE PARLERA PLUS DU
«BUGn Df liVN 2000.

s J* y* s* ***\

Quand on y pense, il faut bien recon- ont tout mis en œuvre ces dernières tions actuelles seront diffusées par la

asnaître que cette stupide erreur de années pour qu'il n'y ait pas de panne télévision et la radio.. . , , ! ¦  -èJi'mtuer • "¦ • ' ¦' • ' ¦ ¦¦ ¦ ¦ iomorm< ¦ ¦
zéros dans les ordinateurs a provoqué de l'an 2000 chez nous. Aussi, nous ll.ne me reste donc plus rqu'à

une incroyable avalanche de travail et leur adressons nos plus vifs remercie- vous souhaiter un bon passage à l'an

de frais. Cela montre aussi que nous ments. 2000 et à vous adresser mes meilleurs

nous trouvons confrontés à des pro- Vous pouvez donc avoir confiance vœux pour la nouvelle année!

blêmes d'un genre nouveau. que tout se déroulera comme pour

De toute façon, dans l'industrie et un passage normal à une nouvelle Ulrich Grete

la finance, dans l'approvisionnement année. Encore quelques heures délégué

et les administrations, des milliers de www.millennium.ch répond à vos an 2000 du Conseil fédéral

responsables et leurs collaborateurs questions éventuelles. Des informa-

8
Service des abonnements de L'Impartial:

Tél. 032/911 23 11

Devenez
donneur!

• 
~~

Donnez
de voire sang

Sauvez
des vies

Feu
118

Police-
secours

117

Mandatés par plusieurs
*i clients, nous cherchons
~ tout de suite pour missions

£ 
l0n9UeS duréeS' deS:

¦j= manœuvres
S S bâtiment

I Votre profil:
mmm\\ - Robustes. 3
•¦ I - Volontaires.
Il I - Véhicules. s
•̂  1 - Flexibles au niveau des
r»»̂  j horaires 

et des déplace-
'
• ! 

ments.
^*A 1¦ ¦ I Les personnes intéressées
=- 1 sont priées de prendre contact
^  ̂I 

avec Silvia Mannino au
Ĵl 1 032/914 

22 22 ou de 
passer à

--, I nos bureaux:
^-J 1 av. Léopold-Robert 42
S I 2300 La Chaux-de-Fonds.

PO,
Dick

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

l ,!||JL., jbÏrfblJ iS?»T  ̂ T*^ L ĴmWîmimmlM
IMBII ¦'' |::!M; il ' : ¦ - ' ^H^̂ aKdé^n? JSJBH

I

eSBBHBKSabaM3615FT AIWA LCX-155 RDS [aima] E

^.t*4B(J*~ laulieudeFr 249-L§ABAJ Chaîne micro a»ec RDS et télécommande. K

petits formats! - Ecran 37 cm Black Matrix • Mémoire Chaîne stéréo micro , ^ Ŵ*T- Wj£
rw nmnrammps• Télétaxte avec mémni rn système micro-HiFi monobloc composé de: 1̂ .
5 page-Compatible Pal/Sccam ¦JJBRjIj- I • Puissance de sortie 2 x 7 W RMS • Syntoniseur numénquE. 32 K;
•Verrouillage parental •Dimensions: mWmfSKufSm présélecb'onsetRDS'Foncb'onsbeure.minij terieetpré-somnieil Kg
H/L/P 33,3/36/37,7 cm No art. 1210112 BJJUïiliUiéi " • Egaliseur graphique, réglages Rock . Pop, Classic • Line-in pour JjJ

. connexion supplémentaire (Mini Disc, etc.l No art 951203 ¦—
AIWA HV - GX 910 |aima| W
Magnétoscope VHS avec programmation NovatTOIIIC CD-2040 ESP 2
ShowView à prix _. a" lieu de Fr. 149.- _ A/i&. » ' >iw WZ
incroyable! ¦ •Systéme2têtesdelecture -m f\f\ C-c\ nmlSSi. 'J E .  B~
•fii ii ii î̂ pn H Pal/Secam L» Syntoniseur l_'^ *£*̂ ^̂ A5iy MB ' SA

^̂ S^̂ ^̂ ^̂ COv IS automatique des pro- -*lééj|jj »|j| |U|»0jJ»»«. ^fetL. *̂ ^
~ K-*

au lieu de Fr. 229.- grammes • Lecture NTSC Nouvelle génération... ^̂ ""̂  Bx
W* m <|QA /T*~̂  surTVPal'Télécommande qui ne craint pat las chocs! INOVATRONIC I M£
1*1, HJÎJ.rK?/ Compact-DiscPortable ' WPj

^̂ mfAÊmtmmSmimkmV 
N0 3 "' 95"00 " Anu'cno!: 40 secondes » 22 titres programmables « Ré- Et

'̂ 'JH BFK pétition un titre , plusieurs titres ou extraits » Lecture aléatoire »ëmmm^̂ m̂m*mW~- • Inclus adaptateur AC, écouteurs -No art 988564 B—
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • W»
Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur &nj
facture en cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil * Abonnement I
do service compris dans le prix de location 'Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Service de réparations - On vient 

^̂chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix lo plus basfrem-boursement si vous trouvez ailleurs , dans les 5|0urs , Hp
le même appareil à un prix officiel plus basl » Modèles d'exposition spécialement avantageux , avec garantie totale! ^L

Grand choix de Natel et accessoires K
Reneelgnez-vou* «ur le prix du jour! t*

IWOKIA (W) ««"««"u EBICSSO* 0 Panasonic SIEMENS W--~

La Chaui-de-Fonds, Hyper-Fus ! Bienne, EUROFusl , rue de Saleure 122 032 344 1600 E
M des Eplatures 44 

' 
032 92612 22 Neuchâtel, chez Globus (Atmoutins) 032 7242674 E

Delémont, av. de la Ga-e 40 032 4214312 Matin-Cenlte, Fleut-de-Lys26 032 7569242 E
Porrentruy, Réparation rapide et remplacement immédiat ¦¦•
Inno Les Galeries (ex-Innovalion) 032 4659630 d'appareils 0800 559111 B"̂
Bienne, chez Coop-Cenl re (ex-Jelmoh) 032 3287060 Possibilités de commande par lax au 0719555554 W^

ou pat Internet, sous www.te.ch to-ria>»w m--

mm--~-4im *mmmm%m----m---mm ^^ B̂^

Offres j |  ̂£r"'
d'emploi Ŵ Ŝ U
CORTAILLOD, cherchons personne fiable '
pour faire déjeuner et dîner, à deux enfants '
d'âge scolaire.Tél. 032 841 26 82. 02s-235815 '

Rencontres^3 ^P-̂  i
JEUNE HOMME CH, 26 ans, beau, sympa, !
romantique, sportif, cherche jeune femme .
pour amitié et plus. Tél. 079 480 54 48, soir. \

Vacances J |̂̂
VACANCES, durant l'année 2000, cherche
à louer, studio, appartement ou petite pen-
sion, prix abordable. Tél. 032 731 75 40. i

' Am '¦

Animaux ŷ ù̂s
CHATONS SIAMOIS 3 mois, à vendre.
Tél. 079 635 44 68. 028 235953

Immobilier J&m
à louer ^ojj1
BEVAIX, à vendre ou à louer, appartement
472 pièces, 95 m!, cave, garage collectif. Fr.
1350 - charges comprises ou Fr. 320000.-.
Tél. 032 846 27 08 / 078 646 49 62. 028-235560

FLEURIER, appartement 5 pièces, avec
cachet, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Libre dès le 01.04.2000. Situation très
calme. Tél. 032 861 23 98. 028 235377

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
oièces, balcon, rue Léopold-Robert. Loyer
Fr. 542 - charges comprises. Tél. 032
368 83 89. 132-063791

MEUCHÂTEL Standards, 3V2 pièces, cui-
sine ouverte agencée, petite terrasse à 25
•nètres de la forêt. Libre fin février. Fr. 820 -
i- charges. Tél. 079 370 85 49. 02s 235971

MILLIERS 4V; pièces, 2 salles de bains,
:ave, galetas, garage, cheminée, balcon,
-ibre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
353 1 2 48. 028-235979

Véhicules ĝ̂Rf^d'occasion |̂ gjr
OPEL VECTRA, 1992, 2.0.i, 126000 km,
expertisée, très bon état, gris métallisé. Fr.
7500 - à discuter. Tél. 032 941 26 23 ou 079
342 35 70. 132 063838

PEUGEOT 205 GTI, 1.9, rouge, jantes alu,
direction assistée, verrouillage central.
Grand service effectué y compris disques
plaquettes, plus essieu arrière, expertisé.
Fr. 2800.-. Tél. 079 324 86 03. . 028 235950

Immobilier^^/̂xy )̂
à vendre w^ ĝJTiL̂
NEUCHÂTEL zone piétonne, 17» pièce,
cuisine, salle de bains, petit balcon.
Fr. 580 - + charges Fr. 60.-. Seyon 16, 4e
étage, visites 30-31/12 et 3.1. de 12 à 13
heures. 028-235756

A vendre ^S^
BARRIÈRE de sécurité, séparation chien
dans voiture, réglable en hauteur et en lar-
geur. Fr. 50-à discuter. Tél. 032 730 55 31.
LAMPE halogène, table basse, aquarium
110 litres, radio cassettes pour voitures (2),
tout à bas prix. Tél. 032 730 21 22. 028 235972
MOBILHOME Camping de Sugiez. Tél.
079 445 83 08. 028-235769

PENTIUM 3, haute qualité, complet,
Fr. 1980.-. Tél. 032 968 28 88. 132 061530
SKIS VÔLK 200 cm, + fixations Marker, 2
saisons , bon état. Tél. 032 725 47 21 heures
repas. 028-235954

Divers WS^
HOMME poète passerait le cap avec fille
vagabonde. Tél. 079 471 60 45. 028 235349
LEÇONS de violon, méthode Bêla Katona,
pour élèves motivé(e)s. Tél. 032 968 62 61.

132 063033

MERCI à la personne inconnue qui m'a
téléphoné un 22 décembre vers 21 h15.

028 235969



Ogi «Je voudrais être Ogi
avec un O comme Optimisme»
Durant son année présiden-
tielle, Adolf Ogi entend insuf-
fler un peu de son optimisme
inconditionnel à la popula-
tion suisse. Interview.

Votre très belle réélection
le 15 décembre, un plébis-
cite?

Je ne m'attendais jamais à un
tel résultat. Mais il faut être réa-
liste. J'ai profité des circons-
tances. J'ai surtout été ému par
les réactions de la population.
Des jeunes et des moins jeunes
m'ont dit qu 'ils étaient soulagés,
qu 'ils avaient craint que je ne
sois éjecté du Conseil fédéral .
Moi , j étais prêt à perdre comme
à gagner. Mon résultat m'ap-
porte une très grande satisfac-
tion. Je ne me fais pas d'illu-
sions , mais ça me donne tout de
même une confirmation que
mon travail passe bien, que j 'ai
de la crédibilité et la confiance
du Parlement. Pour un homme
politi que, c'est la chose la plus
importante.

Quel message voulez-vous
faire passer auprès de la po-
pulation durant cette année
présidentielle?

Mon message est tout simp le:
la chance de faire mieux! Je vou-
drais que tous ceux qui viennent
en Suisse aient la meilleure im-
pression de ce pays. Je voudrais
montrer nos capacités, nos
forces, nos valeurs, notre façon
de vivre ensemble avec 4 cul-
tures, 4 langues, 26 cantons, en
paix depuis 1848. C'est un
exemple pour faire fonctionner
l'Europe .

Vous semblez avoir
confiance en l'avenir?

Je suis un optimiste incondi-
tionnel. Nous sommes à la fin
d'un siècle qui nous a apporté
beaucoup de tracas. Je pense
aux deux guerres mondiales,
aux nombreux autres conflits , à
tout ce sang qui a coulé. Nous
avons l'occasion aujou rd 'hui de
tirer un trait sur le passé et de
faire mieux. C'est pourquoi il
est important d'être un peu plus
optimiste et de donner aux
Suisses la force d'y croire.

Il est important d'être un peu plus optimiste et de donner aux Suisses la force d'y
croire. photo a

De croire a quoi?
De croire à l' avenir, de croire

à notre chance, d'accepter les
défis et de les réaliser. L'époque
actuelle me plaît bien davantage
que les années 80 et le début
des années 90, où ceux qui ne
voyaient que des problèmes et
aucune porte de sortie étaient
les rois et où l'on coupait la tête
à tous ceux qui voulaient entre-
prendre quel que chose. Ceux
qui veulent faire bouger les
choses prennent de plus en plus
le dessus. C'est important qu 'on
retrouve l'optimisme de nos
aïeux lorsqu 'ils ont lancé les
projets du Gothard , du Lôtsch-
berg , du Simplon. La situation
économique était mauvaise,
mais ils ont cru à ces projets et
ils les ont réalisés. Je leur tire
mon chapeau.

Et que dites-vous aux ou-
vriers d'ADtranz et à tous
ceux qui ont reçu des lettres
de licenciements ces der-
niers mois?

C'est bien sûr très difficile ,
mais dans la vie il faut toujours

essayer de trouver une solution.
Ce ne sont pas les pessimistes
qui vont gagner, mais ceux qui y
croient. Il faut que la vie conti-
nue et la vie ne continue pas en
baissant la tête.

Quel est le secret de votre
enthousiasme?

J'ai beaucoup de secrets,
mais je ne vous donne pas
toutes les recettes. Je suis un
homme très discipliné. J'ai un
environnement sain. Je suis un
montagnard et, dans les mon-
tagnes, il y a beaucoup d'orages.
Mais lorsque le temps s'amé-
liore, on constate que nos mon-
tagnes sont toujours les mêmes.
Pour moi, c'est pareil. Même
dans les turbulences, je ne
change pas, je continue à dé-
fendre mes positions.

Comment améliorer
l'image de la Suisse à l'é-
tranger?

Avec les rapports Bergier et
Volcker, nous avons démontré
au monde que nous étions ca-
pables d'accepter sereinement
les coins sombres de notre his-

toire . Maintenant , il nous faut
reconstruire la position interna-
tionale qui était la nôtre dans
les années 70. Nous étions
alors systématiquement
consultés en cas de conflit. Au-
jourd 'hui , c'est à la Finlande
qu 'on demande ses bons ser-
vices. Nous payons le prix de
notre léthargie durant les
années 80 et au début des
années 90.

La neutralité reste-t-elle
un atout?

La neutralité est vraiment vé-
cue en Suisse. Ce n'est pas
comme en Autriche par
exemple. L'ancienne génération
surtout pense que , grâce à la
neutralité , la Suisse n'a pas été
engagée dans la Seconde
Guerre mondiale. C'est pour-
quoi on ne peut pas renoncer à
la neutralité. Mais le droit ac-
tuel nous offre une certaine
flexibilité et j usqu'à présent on
ne l'a pas assez utilisée. Nous
voulons une plus grande marge
de manœuvre, d'où nos engage-
ments au Kosovo et en Bosnie.

Et nous voulons aussi que les
soldats suisses engagés puissent
s'armer pour leur protection.

Au-delà de votre prési-
dence, que représente pour
vous le passage de l'an
2000?

C'est un seuil. Tracer 1999 et
inscrire 4 nouveaux chiffres à la
place, c'est tout de même
quelque chose. Si c'était une
année comme une autre qui
commençait, on pourrait se
dire: «Continuons à faire la
même chose». Mais là , on est
obligé de se poser la question de
ce que l'on veut faire. On peut ti-
rer un trait et se dire que tout
est oublié. Alors, soyons prêts
sur la ligne de départ. Nous
sommes dans une compétition
mondiale et il nous faut être
parmi les meilleurs. Durant les
années 80 et 90, on a eu ten-
dance à biffer de notre vocabu-
laire le mot «performance».
Nous devons réintroduire cette
notion , tant sur le plan politique
qu 'économique, culturel ou
sportif. Aujourd'hui , les gens se
rendent compte qu 'il faut réap-
prendre à lutter.

Pour tendre vers quel but?
Essayons de relancer notre

pays. Essayons aussi de nous re-
lancer chacun individuellement.
Je ne voudrais pas être le pessi-
miste qui freine cet élan. Je vou-
drais être Ogi avec un O comme
optimisme. Nous avons un bon
système de formation. Nous
avons des produits de qualité.
Nous avons des atouts touris-
tiques. Faisons quelque chose
de tout ça. II ne faut pas tou-
jours pleurer, même lorsque les
événements sont contraires.

Ce trait que vous tirez
marquera-t-il aussi la fin de
votre carrière au Conseil
fédéral?

Non , ce trait-là, je le tire plus
bas. Ce sera peut-être en 2010,
2015, 2020 (rires). Je suis tou-
jou rs motivé. Je suis d'avis de
rester aussi longtemps que je
peux faire bouger les choses.

Propos recueillis
par Philippe Castella / ROC

Ogi et l'UDC: le grand rabibochage?
Lorsqu 'on demande à Adolf

Ogi s'il a l'impression d'être un
conseiller fédéral hors parti , ça
le fait franchement rigoler. A
force d'entendre des remarques
du style «il y  a six conseillers
fédéraux et un optimiste de Kan-
dersteg» ou même «il y  a six
conseillers f édéraux et un moni-
teur de skb>, il est blindé. Pas
étonnant, me direz-vous, pour
un ministre de la Défense.

«Dans chaque famille, dans
chaque parti, il y  a des diver-
gences», réplique-t-il simp le-
ment. Lorsqu'on lui fait remar-
quer que tout de même à l'UDC
elles sont grandes, il répond:
«Oui, si on considère le pro-
blème europ éen comme la chose
la p lus impo rtante. Mais regar-
dez les.principaux thèmes de la
campagne pour les élections
fédérales. C'étaient les impôts,
l'emp loi, l'asile, mais pas l'Eu-
rope. Et sur ces trois thèmes, il
n'y a pas de divergences entre
moi et le parti ».

II semble bien fini le temps
où Adolf Ogi hésitait à quitter
son parti. Sa réélection au
Conseil fédéra l a contribué à les
rabibocher. «Si la moindre des
critiques était venue de mon
parti, j 'aurais dit: «merci, j 'ai
passé douze années formi-
dables», et j e  me serais retiré.

Mais le parti voulait absolument
que je reste.».

Faut-il en conclure que l'UDC
s'est transformée en fan's club
d'Adolf Ogi? Ce serait aller un
peu vite en besogne. Adolf Ogi
lui-même n'hésite pas à
émailler son discours de
quelques petites pointes à son
parti. Lorsqu'il parle de son op-
timisme inconditionnel , il ne
peut s'empêcher de glisser: «Si
mon parti p ouvait recevoir
quelque chose de ce programme,
ce serait très positif». Et lors-
qu'on lui demande s'il est im-
portant pour la Suisse que
l'UDC reste au gouvernement,
il avoue: «Ça dépend quel cou-
rant est représenté dans ce gou-
vernement».

Adolf Ogi reconnaît qu 'il
perd plus souvent qu 'à son tour
en congrès du parti face à Chris-
toph Blocher. «Mais l'électorat
UDC, c 'est moitié-moitié,
comme la fondue ». Il se dit tout
de même très content et un peu
fier que son parti n'ait pas lancé
le référendum contre les ac-
cords bilatéraux. «C'est peut-
être un premier signe», lance-t-

Par rapport à la tentative de
l'UDC de conquérir un
deuxième siège au Conseil fédé-
ral , il avoue que ses sentiments

étaient partagés. «Politique-
ment, on n'est pas toujou rs d'ac-
cord, mais sur le p lan humain,
j e  m'entends très bien avec Ruth
Dreifuss et Moritz Leuenberger.
Ça m'aurait fait beaucoup de
pe ine qu 'un des deux ne soit pas
réélu. Mais la politique, c'est la
politique. L 'UDC a tout de même
gagné les élections. Il faut accep-
ter qu 'elle revendique un
deuxième siège au conseil fédé-
ral».

Quant au triste score de
Christoph Blocher, s'en réjouit-
il? «Blocher ne recherchait p as
beaucoup p lus de 50 voix. Il sou-
haitait sans doute que les autres
partis bourgeois fassent bloc
contre lui de manière à pouvoir
dire qu 'ils sont dans le camp de
la gauche. Il a cherché une
«win-win situation». Et le
deuxième «win» ne signifiait
pas entrer au Conseil fédéral. Il
est malin».

La question à laquelle Adolf
Ogi n'a pas fini d'être
confronté, c'est comment mon-
trer que l'UDC , ça n'est pas uni-
quement Christoph Blocher.
«Contre les journalistes, ce n'est
pas faisable. Même lorsqu'ils
m'interviewent, ils me parlent
tout le temps de lui. C'est un
p hénomène et les médias contri-
buent largement à en faire un

phénomène. Il n'est pas aimé,
mais tout le monde l'écoute.
Comment voulez-vous que je
change cela?» Mais le populaire

Adolf Ogi n'en envie pas pour
autant le populiste Christoph
Blocher.

PCA

L électoral UDC, c'est moitié-moitié, comme la fondue.
photo c

Pour chasser les terreurs
millénaristes, rien ne vaut
la potion d 'Adolf Ogi. En té-
moigne l 'entretien roboratif
que nous publions ici. Et,
dit-on. son discours du Nou-
vel-An devrait être de la
même veine, avec une domi-
nante d'optimisme et une
note de compassion pour les
victimes des intempéries.

C'est un président de la
Confédération droit dans
ses bottes qui s'apprête à
succéder à l 'aigrelette Ruth
Dreifuss. Ce bonheur de
vivre qui se dégage du per -
sonnage, cette satisf action
d 'accomp lir honnêtement
sa mission, à quoi s'ajoute
une énergie rarement prise
en défaut, tous ces traits
concourent à une popula-
rité à laquelle les parlemen-
taires n'ont pu résister le 15
décembre. Car, dans la mo-
rosité et les frustrations que
génère si souvent la poli-
tique, l 'image «clean» et
p lacide d 'Adolf Ogi, c'est
un peu Heidi sous la Cou-
pole.

Ça rassure quant à la p é-
rennité des vertus helvé-
tiques, même quand Adolf
Ogi se livre à une relecture
audacieuse de la neutralité.
Car à la différence de son
compagnon et rival de p arti
Christoph Blocher, repré-
sentant d 'une ligne réac-
tionnaire qui rappelle le
bon temps du Parti des p ay-
sans, artisans et bourgeois,
Adolf Ogi se situe dans une
mouvance libérale-conser-
vatrice. Il estime que le pro-
grès et le mouvement ne
sont p as incompatibles avec
la permanence des valeurs.

Là aussi prévaut l 'opti-
misme. Adolf Ogi néglige le
tragique de l 'histoire
comme il veut oublier les dé-
ceptions olympiques. La vie
est un long fleuve p lus ou
moins tranquille, elle su-
blime l 'effort personnel et
donne son juste prix à la
performance - un mot qui
revient souvent dans la
bouche du futur président.

C'est dire si ce genre de
message peut susciter des
quolibets chez tes habiles.
Adolf Ogi n'en a cure; tout
est paisible à Kandersteg.

Guy C. Menusier

Commentaire
Droit dans
ses bottes

La sœur de Charles bona-
bend, Sabine, dont la famille
avait été refoulée de Suisse du-
rant la guerre, a déposé une
demande pour tort moral au-
près de la Confédération. Son
frère annonce de son côté qu 'il
retire sa propre plainte .

Annoncée par le quotidien
«Le Temps» et le magazine
«L'Hebdo», la nouvelle a été
confirmée hier par Charles So-
nabend. «Il ne m'est pas possible
de me désister de la p lainte en
nom collectif ouverte aux Etats-
Unis. Il me fallait choisir», a-t-il
précisé.

«Comme ma sœur Sabine a
vécu exactement les mêmes
drames que moi et qu 'elle n'est
pas partie prenante à la p lainte
dép osée aux Etats-Unis, rien ne
s 'opp ose à ce qu 'elle ouvre une
procédure en Suisse», ajoute
Charles Sonabend. Délégué à la
communication auprès du Dé-
partement fédéral des finances
(DFF), Daniel Eckmann
confirme lui aussi l'informa-
tion. Une nouvelle demande en
réparation a été récemment dé-
posée, déclare-t-il. / ats

Juifs refoules
Réparation
demandée
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An 2000 Hyper-râpeux
grâce aux blochériens
Evincé du Conseil fédéral,
Blocher sera très dur. Sur
l'ONU, les soldats de la
paix, Suisse solidaire, vous
verrez. Mais son échec,
comme le faux pas de Cou-
chepin, sont des avertisse-
ments aux néo-libéraux.

De Berne:
Georges Plomb

Plus dur! Plus râpeux! Voilà
l'an 2000 qui attend le Conseil
fédéral. La montée en puis-
sance d'une Union démocra-
tique du centre dominée par
un Christoph Blocher plus in-
traitable que jamais y sera
pour beaucoup. Son échec du
15 décembre lors de l'élection
du gouvernement décuplera sa
force de frappe. Pour les sept
Sages qui nous pilotent , le défi
s'annonce mordant. Et l'irré-
sistible optimisme du prési-
dent Adolf Ogi ne sera pas de
trop pour en venir à bout. Al-
lons, bonne année!

Soldats armés
Sur les relations internatio-

nales, les chocs seront mémo-
rables.

Premier choc: le Parlement
tranchera du projet d'armer
plus largement les soldats
suisses en mission de paix à
l'étranger. Certes, le projet se
limite à I'auto-défense. Mais
les blochériens, le jugeant
contraire à la neutralité, bran-
dissent le référendum. Et ils
recevront l' appui inattendu
des antimilitaristes et de la
gauche extrême. Blocher, en
1994, avait déjà culbuté le
corps suisse de casques bleus

|(p lus ambitieux, il est vrai).
Mais tout ce joli monde trou-
vera en face de lui un Adolf
Ogi hyper-motivé.

Onu, acte II
Deuxième choc: le Conseil

fédéral — que l'initiative pop-
pulaire aboutisse ou non — re-
laancera l'adhésion à l'ONU
(lire nos éditions de mardi). Il

retrouvera Blocher — qui avait
eu la peau du projet de 1986.
Cette fois, un Joseph Deiss
tout aussi convaincu est aux
commandes..

Suisse solidaire
dans la tempête

Le péril semble moins
grand sur le front des négocia-
tions bilatérales entre la
Suisse et l'Union européenne.
Car les blochériens restent
l'arme au pied. Mais il rede-
vient immense pour la Fonda-
tion «Suisse solidaire» — fi-
nancée par une partie de l'or
de la Banque nationale. Le
gouvernement ne l'a pas aban-
donnée. Même l'échec au Par-
lement d'un article constitu-
tionnel sur la monnaie ne l'a
pas refroidi. Ainsi , 2000 sera
consacré à en jeter les bases.
Mais là aussi , l'exécutif se
heurtera à un Blocher qui a
ju ré la perte d'une Fondation
trop liée, selon lui , aux fonds
juifs et aux pressions interna-
tionales (le tribun préfère of-
frir l'or de la BNS à l'AVS). Ici ,
c'est Kaspar Villiger qui est au
feu.

Moins d'étrangers:
bataille

Autre défi: l'initiative «pour
une réglementation de l'immi-
gration» — qui veut abaisser la
population étrangère à 18% —
serait soumise au peuple vers
la fin de 2000. Une partie du
camp blochérien est tentée de
la soutenir. Pour lui couper
l'herbe sous les pieds, le Co-
Conseil fédéral proposera une
nouvelle loi sur les étrangers.
Mais l'épreuve n'est pas ga-
gnée d'avance. Ruth Metzler
sera mise à rude épreuve.

Nucléaire: sages déchirés
La bataille de l'énergie pro-

met d'autres étincelles. Ainsi ,
les votes populaires sur les
taxes énergétiques s'annon-
cent disputés. Ainsi , le projet
imminent de loi sur l'énergie
nucléaire — contrreproje t indi-

Plusieurs dossiers mettront en relief la dureté de Blo-
cher l'an prochain. photo a

rect aux initiatives anti-ato-
miques — vaudra le voyage.
Car les sept Sages sont désu-
nis. Pour le chef du dossier, le
socialiste Moritz Leuenberger,
«il n'y  aura jamais de nou-
velles centrales nucléaires en
Suisse» et il faut s'y préparer
(lire nos éditions d'hier) . Mais
ses collègues radicaux Villiger
et Couchepin , par exemple,
n'en sont pas là. L'arbitrage
s'annonce délicat.

AVS: retour des 66 ans?
La lie révision de l'AVS ne

sera pas moins enflammée.
Un projet ferme est pour
bientôt. Les points d'accro-
chage toucheront la générosité
de la retraite à la carte (pour
les petits revenus surtout). Au
Parlement , l'idée de pousser
l'âge normal de la retraite à 66
ans pourrait revenir. Ruth
Dreifuss tient la barre.

Deux étages
Et puis , prenez le projet de

gouvernement à deux étages
(que pilote Ruth Metzler), la
loi sur les stup éfiants et la libé-
ralisation du cannabis (aux
mains de Ruth Dreifuss), le
durcissement du droit de la
concurrence par des sanctions

accrues (chez Pascal Couche-
pin).

Votations: hauts cris
Il y a enfin les cinq votations

du 12 mars. Si la réforme de la
justice paraît suave, les quatre
initiatives arracheront de
hauts cris: quotas hommes-
femmes, réduction du trafic
motorisé de moitié, coup de
frein à la procréation assistée,
accélération du traitement des
initiatives.

Néo-libéralisme
en échec

Espoir: le néo-libéralisme
pur et dur a subi un coup
d'arrêt lors de l'élection du
Conseil fédéral du 15 dé-
cembre. Christoph Blocher et
Pascal Couchep in , qui en sym-
bolisent deux variantes ri-
vales, y furent malmenés.
L'Assemblée fédérale refusa
sèchement d'élire le premier
et infligea un score médiocre
au second. Pour Couchepin , ce
fut d'ailleurs peut-être injuste,
car le Valaisan est un homme
plus comp lexe que cela. Mais
quoi! Il pourrait quand même
y avoir du bon dans ce Parle-
ment.

GPB

Tchétchénie Forte
résistance rebelle

L armée russe a lancé hier
une nouvelle offensive contre
Grozny et contre les bases re-
belles du sud de la Tchétché-
nie. Mais ces efforts n'ébran-
lent pas la volonté de résis-
tance des rebelles.

Le président rebelle Aslan
Maskhadov a déclaré à
l'agence Interfax que «même
si la guerre dure dix ans, la
Russie ne parviendra pas à
vaincre la Tchétchénie et son
peup le». Menace contre me-
nace, le chef de l'armée de
l'air russe, le général Anatoli

Ces chanteuses pop sont venues soutenir le moral des
soldats russes basés dans le sud de la Tchétchénie.

photo Keystone

Kornoukov, a déclaré vouloir
se servir d'armes de destruc-
tion plus puissantes afin d'éli-
miner les rebelles retranchés
dans les reliefs au sud de la ré-
publique indépendantiste.

Après quelques heures de
trêve, l'infanterie, dont les pre-
mières lignes se trouvent à
deux kilomètres du centre de
Grozny, est repartie au com-
bat.

Par ailleurs, les six journa -
listes étrangers arrêtés mer-
credi près de Grozny ont été
libérés./afp-reuter

Détournement Démonstration
de force des talibans à Kandahar
Aucun progrès ne sem-
blait avoir été accompli
hier à Kandahar entre né-
gociateurs indiens et pi-
rates de l'air. Les tali-
bans ont procédé à une
démonstration de force
alors que les Etats-Unis
appelaient à la libération
des otages.

Rien ne laisse présager
une fin rapide à ce détourne-
ment entré dans son sep-
tième jour. Les pirates de
l'air réclament toujours la
libération de 36 militants is-
lamistes emprisonnés en
Inde. Les négociateurs in-
diens ont repris leurs discus-
sions à Kandahar (Afghanis-
tan) pour la quatrième
journée consécutive. Ils ont
gardé le mutisme, tout
comme à New Delhi.

Le CICR a établi un
contact direct avec les méde-
cins pris en otages à bord de
l'avion indien. Ce lien per-
met d'échanger des informa-
tions uniquement médicales,
a indiqué un porte-parole à
Genève.

Char et missiles
Sur l'aéroport , une tren-

taine de talibans armés, un
char et des missiles Stinger
ont été déployés autour de
l'Airbus A-300 immobilisé
depuis samedi. Un passager
malade a néanmoins pu quit-
ter l'avion pendant une
heure et demie pour se faire
soigner.

Auparavant, un convoi
d'une dizaine de camion-
nettes, transportant des tali-
bans armés, s'était approché
de l'avion où 160 personnes,

dont quatre Suisses, endu-
rent depuis sept jours, assis
et sans pouvoir rien faire, un
calvaire qui semble devoir
s'éterniser.

Pression
de Washington

Les Etats-Unis ont laissé
percer leur inquiétude. Ils
ont lancé un appel en faveur
de la fin du détournement et
la libération des 160 otages.
«Nous avons déjà exprimé
notre inquiétude et notre es-
poir que ceci po urra être ré-
solu à très court terme sans
perte de vie supplémentaire»,
a déclaré un porte-parole de
la Maison-Blanche, Jim Fal-
lin. Les Etats-Unis craignent
l'impact que pourrait avoir
cette crise sur les relations
déjà tendues entre l'Inde et
le Pakistan./ats-afp-reuter

Le bilan des affrontements
entre chrétiens et musulmans
dans l'archipel indonésien des
Moluques a dépassé hier le
millier de morts. Après une
année de combats, Jakarta ne
semble toujours pas en me-
sure de reprendre le contrôle
de la situation. Même le prési-
dent indonésien Abdurrah-
man Wahid s'interroge. Il a

exprimé publi quement ses
doutes sur la décision prise
mercredi par le gouvernement
d'envoyer des renforts de
troupes et de transférer à
l'armée la responsabilité du
maintien de l'ordre jusque-là
confié à la police. La quasi-to-
talité des îles des Moluques
ont été touchées , à des degrés
divers, par la violence./afp

Moluques Des centaines de morts
Le président ivoirien déchu

Henri Konan Bédié s'est rési-
gné hier à la nouvelle donne
politi que à Abidjan. Il a invité
ses amis politi ques à rallier le
gouvernement de transition
qui doit être mis sur pied par
le général Robert Gueï. De son
exil de Lomé, au Togo, le pré-
sident déchu a justifié sa rési-
gnation par les mesures «ten-

dant à l'apaisement» prises à
Bamako par les ministres des
Affaires étrangères de Com-
munauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(Cedeao). Le leader de l'oppo-
sition ivoirienne Alassane
Ouattara , revenu de son exil
parisien , s'est lui aussi dit prêt
à collaborer avec un régime de
transition, /reuter

Cote d'Ivoire Bédié résigné

I ntempéries Bientôt
l'heure des comptes
Alors que des centaines de
foyers n'ont pas encore re-
trouvé l'électricité, on fait
déjà les comptes de l'oura-
gan «Lothar». Les dégâts
immobiliers dépassent 450
millions de francs.

A lui seul, le canton de
Berne a recensé des dégâts aux
bâtiments de plus de 100 mil-
lions, trois fois plus que les pre-
mières estimations basées sur
les dégâts du cyclone «Vivian»
en 1990. La forêt aussi a beau-
coup plus souffert qu 'il y a neuf
ans avec plus de 8,4 millions
de m3 ratiboisés contre 4,9. Le
ministre de l'Environnement
Moritz Leuenberger s'en est
rendu compte de visu hier en
Suisse centrale.

A Grafenort (OW), il a as-
suré toutes les personnes
concernées de la solidarité de
la Confédération, que la loi
oblige à verser une contribu-
tion financière. Pour l'heure,
c'est d'abord la sécurité qui
prime. Affaiblis par la tempête

et croulant sous le poids de la
neige, de nombreux arbres me-
nacent encore de tomber. Dé-
conseillées dans certaines ré-
gions, les promenades en forêt
sont carrément interdites dans
les cantons de Vaud et du Jura .

«Lothar» a fait une nouvelle
victime. Grièvement blessé à la
tête par la chute d'une tuile à
Goldau (SZ) le lendemain de
Noël , un Schwytzois de 40 ans
a succombé à ses blessures
mercredi à l'hôpital.

Le réseau électrique fonc-
tionne à nouveau depuis hier
presque sur toute la Suisse.
Dans le canton de Berne, 7000
personnes domiciliées dans des
sites isolés, notamment de
l'Emmental et de la région de
Schwarzenbourg, doivent en-
core prendre leur mal en pa-
tience. Dans l'Arc jurassien et
dans les Préalpes vaudoises et
fribourgeoises , plusieurs habi-
tants de hameaux et fermes
isolées pourraient passer le ré-
veillon au feu de bois et à la
bougie. / ats

Le groupe de luxe italien
Gucci veut continuer à faire des
acquisitions afin de devenir un
groupe de luxe multi-marques,
a expliqué son PDG.

La stratégie est d'acquérir
des entreprises qui permettent
un retour sur investissement
élevé. «Nous avons p lus de
deux milliards de dollars de li-
quidités, nous sommes sans
dette avec un cash-flow très
élevé. Nous avons l'intention de

continuer à réaliser des acquisi-
tions pour devenir un groupe
multi-marques», a déclaré Do-
menico De Sole, PDG de
Gucci, dans un entretien au
quotidien «Corriere délia
Sera».

Le groupe tient à conserver
l'identité des marques ac-
quises. «Nous app liquerons
(aux sociétés acquises) les mé-
thodes financières et directo-
riales déjà expérimentées par
Gucci, avec le contrôle direct
de la distribution», a ajouté le
responsable.

Les secteurs, dans lesquels
la marque aux deux «G»
compte investir, sont l'horloge-
rie, la maroquinerie et tous les
biens de luxe. Gucci ne «s'inté-
resse toutefois pas aux maisons
de ventes aux enchères, alcools
et champagnes» .

Le groupe italien a déplacé
sa production de montres de
Longeau (BE) vers son nou-
veau centre industriel à Neu-
châtel . II va employer 150 col-
laborateurs sur ce site dès le
1er janvier. / ats

Gucci
Affamé

i_ innation a retrouve en dé-
cembre un niveau inconnu de-
puis quatre ans en Suisse. Elle
a grimpé de 0,3% par rapport à
novembre pour atteindre 1,7%
en rythme annuel. Cette
poussée n'inquiète pas les ex-
perts. Sur l'ensemble de 1999,
le renchérissement moyen s'é-
tablit à 0,8%. / ats

Inflation Petite
poussée

Le contentieux entre la
Commission européenne et la
France sur la levée de l'em-
bargo contre le bœuf britan-
nique entrera lundi dans sa
phase finale. Bruxelles saisira
la Cour de justice européenne
que Paris a également solli-
citée. Le gouvernement
français a réaffirmé hier qu 'il
ne lui était pas possible d'au-
toriser dans les circonstances
actuelles l'importation de
bœuf britannique. Paris rap-
pelle que l'Agence française
de sécurité sanitaire des ali-
ments a rendu deux avis.
Ceux-ci font ressortir la persis-
tance de «doutes sérieux» sur
les risques que présente, pour
la santé humaine, la consom-
mation de viande bovine bri-
tannique. L'autre pays eu-
ropéen qui n'a pas levé l'em-
bargo, l'Allemagne, a invoqué
des raisons de procédure in-
terne./afp

Bœuf Procédure
iinminente



Mortel Tireur
fou à Strasbourg

Une adolescente de 14 ans
est morte hier au Centre hos-
pitalier universitaire de Stras-
bourg-Hautepierre, après
avoir été blessée à la tête mer-
credi soir par une balle de ca-
libre 22 dans le quartier de la
Montagne verte à Strasbourg
(Bas-Rhin), selon la police. Le
tireur, âgé de 20 ans, a été in-
terpellé par les enquêteurs et
placé en garde à vue.

Caché dans un fourré, il a
d'abord tiré mercredi soir sur
un homme circulant à VTT, le
blessant à un bras, puis en di-
rection d'un train circulant sur
une voie ferrée proche, avant
d'ouvrir le feu vers 20 h contre
une voiture devant un pa-
villon. Un homme et sa fille de
14 ans se trouvaient à bord du
véhicule. L'adolescente a été
atteinte à la tête par un des
projectiles qui a traversé la
vitre de la voiture./ap

Avalanche Un mort
au Grand St-Bernard

Des skieurs hors piste ont
déclenché une importante ava-
lanche hier vers 14 h 20 au-
dessus du col du Grand Saint-
Bernard (VS). Une des trois
personnes prises sous la neige
a été retrouvée sans vie. Les
deux autres ont été hospita-
lisées. D'importants moyens
de secours avaient été mis en
œuvre pour dégager les vic-
times. Outre la police canto-
nale valaisanne, trois héli-
coptères , trois guides, trois
médecins et cinq conducteurs
de chiens d'avalanche étaient
sur les lieux de l'accident. Ra-
pidement dégagées, deux vic-
times ont pu être acheminée
vers l'hôpital. Quant à la per-
sonnes décédée, son corps a
été découvert vers 15 h 15.
Hier après-midi également,
une avalanche s'est déclen-
chée à Parpan (GR), sur les
pentes du Rolhorn./ats

Londres Les
nouveaux nobles

Sean Connery, première in-
carnation de James Bond à l'é-
cran, est au nombre des per-
sonnalités anoblies à l'occa-
sion des fêtes du Nouvel-An.
L'acteur devra désormais se
faire appeler Sir Scan. Il côtoie
ainsi les actrices Elizabeth
Taylor et Julie Andrews, qui
incarna Mary Poppins, ainsi
que la chanteuse Shirley Bas-
sey sur la liste établie par les
services du premier ministre
Tony Blair. Sean Connery, 69
ans, a été voici deux ans au
centre d'une vive controverse
politique, le bruit ayant couru
que le Labour s'était opposé à
ce qu 'il soit anobli , en raison
de son soutien au Parti natio-
nal écossais.

Ont également été anoblis
l'homme d'affaires Richard
Branson , fondateur du groupe
Virgin , et le comédien Nor-
man Wisdom./reuter

Romy Schneider
La cote du siècle

Romy Schneider est la plus
belle femme du siècle pour les
Français, de peu devant Grâce
Kelly, selon un sondage de
l'Ifop pour «Le Figaro Maga-
zine». Romy Schneider ob-
tient la note moyenne de 8,01
sur 10, contre 7,99 à Grâce
Kelly. Suivent dans l'ordre:
Marilyn Monroe (7,41), So-
phia Loren (7,32), Sharon
Stone (7,26), Sophie Marceau
(7,21), Lady Diana (7,19), Ju-
lia Roberts (7,18), Michèle
Morgan (7,17), Catherine De-
neuve (7,15), etc. La note
moyenne obtenue par les
femmes présentées dans la
liste est de 6,81.

Romy Schneider est classée
en tête par les Parisiens
comme les provinciaux, par
les hommes et les sympathi-
sants de gauche. Les sympathi-
sants de droite et les femmes
lui préfèrent Grâce Kelly./ap

Alpes suisses La jet-set
retrouve ses repères hivernaux
Comme chaque année en
hiver, plusieurs célébrités
internationales ont choisi
de rallier les stations de
ski suisses. Des Grimaldi
et autres Agnelli à Isabelle
Huppert ou Khaled, il
s'agit essentiellement
d'une clientèle d'habitués.

Plusieurs vedettes sont ac-
tuellement en vacances en
Suisse romande, notamment à
Crans-Montana (VS). L'acteur
Roger Moore y réside durant
tout l'hiver. Le chanteur
français Gilbert Bécaud de
même que le compositeur Mi-
chel Legrand y ont aussi ins-
tallé leurs quartiers d'hiver ,
comme chaque année.

Très prisé par la jet -set, Ver-
bier (VS) accueille régulière-

ment les actrices Marthe Kel-
ler et Isabelle Huppert, ainsi
que la chanteuse Diana Ross.
Elles sont toutes trois des ha-
bituées et si elles ne sont pas
encore arrivées, elles ne vont
pas tarder, affirme le direc-
teur de l'Office du tourisme.

Deux défections
Le pilote de Fl Jacques Vil-

leneuve a pour sa part rallié
Villars-sur-Ollon (VD), de
même que le chanteur Khaled.
Parmi les célébrités Fidèles à
cette station , on trouve Michel
Leeb, Véronique Sanson ,
Nana Mouskouri et Mike Old-
field. «Nos habitués, pris par
le millenium, risquent d'être
moins présents», a expliqué
M. Défalque , directeur de
l'Office du tourisme vaudois.

Le quartier chic de Saint-
Moritz (GR) est plein comme
un œuf. Parmi les quel que
80.000 touristes attendus
pour le réveillon , seront pré-
sentes les familles Grimaldi ,
Agnelli , Karajan et Bis-
marck.

A Gstaad (BE), jamais en
reste de mondanités , il man-
quera cette année une habi-
tuée de marque: Liz Taylor
fêtera Nouvel-An à la Maison-
Blanche avec les Clinton.

Le prince Charles , contrai-
rement à son habitude , ne
passera pas non plus le Nou-
vel-An dans sa résidence de
KIosters (GR). On ignore
même si le prince de Galles a
prévu de passer, l' année pro-
chaine , quelques jours de va-
cances en Suisse./ats

Bogue 2000 Le compte
à rebours a commencé
L'heure fatidique ap-
proche, et avec elle son lot
de craintes et d'incerti-
tudes: le bogue de l'an
2000 bouleversera-t-il le
réveillon planétaire?

Les Cassandre de la pre-
mière heure n'en sont plus,
pour la plupart , aux scénarios
d'horreur qui prédisaient
l'Apocalypse, les ordinateurs
de la planète perdant brutale-
ment leur latin le 31 décembre
1999 à minuit. Et tout cela
parce qu 'ils n'auraient pas su
correctement identifier la nou-
velle année 00, la prenant pour
un retour à une ère où ils
n'existaient pas, l'aube de
l'année 1900.

Des doutes
Auj ourd'hui , les mêmes ex-

perts disent que grâce à leur
présence d'esprit - le fait
d'avoir identifié le problème et
d'y avoir sensibilisé l'opinion
et les informaticiens -, le
monde entier peut entrer dans
l' an 2000 en faisant la fête.
Des doutes subsistent pour-
tant. Les informaticiens s'ac-
cordent en effet à reconnaître
que des problèmes mineurs
pourraient survenir sur des ré-
seaux dotés de langages infor-
matiques obsolètes.

Des couacs sont à craindre
dans les premières semaines,
voire les premiers mois de l'an
2000, notamment dans les
transactions par carte de crédit
ou dans l'émission des papiers
et autres relevés administratifs

Avant l'heure fatidique, les Hongkongais se sont précipités sur les distributeurs de
billets. photo Keystone

- un permis de conduire da-
tant de 1900, par exemple.
C'est le continent asiatique qui
mesurera le premier les effets
du bogue.

Selon le groupe Gartner -
société de recherche améri-
caine en technologie de pointe
-, les pays les mieux armés
pour affronter le boque sont
les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, l'Australie, le Canada ,
la Suède et les Pays-Bas. La
Russie, les anciennes répu-
bliques soviétiques , l'Inde , le
Pakistan, l'Afghanistan et
l'Afri que centrale et occiden-

tale sont classés dans la co-
lonne des pays «à risque».

La Suisse est prête
D'après IDC, autre société

américaine de consultants en
technologie de pointe, le
monde aura dépensé au total
250 milliards de dollars (375
milliards de francs) pour in-
ventorier, réécrire et tester les
logiciels concernés par le
bogue.

Tout cela parce que les pro-
grammateurs informatiques
des années 80 avaient utilisé
deux chiffres seulement -

comme 89 ou 97 - pour enre-
gistrer les dates sur les logi-
ciels.

Pour sa part , la Suisse est
parée. Du moins si l'on en
croit la Centrale d'informa-
tions qui assurera un rôle de
coordination. Mise sur pied
par l'état-major général et forte
de vingt-cinq hommes, cette
centrale déclenchera l'alarme
en cas de coup dur. Elle re-
cueillera dès 17 h 00 aujo ur-
d'hui toutes les informations
en provenance d'une centaine
de partenaires, cantons , insti-
tutions, entreprises, /reuter-ats

Beatle George Harrison
poignardé chez lui
George Harrison a ete poi-
gnardé par un inconnu
hier matin à son domicile
de Henley-on-Thames, près
de Londres. L'ex-Beatle,
âgé de 56 ans, a été blessé
sur le côté droit du torse
par une arme blanche.
Celle-ci n'a touché aucun
organe vital.

Le musicien, dont l'état s'é-
tait considérablement amé-
lioré en début d'après-midi , a
été transféré dans un hôpital
londonien doté d'une unité
spécialisée en soins pulmo-
naires. Après l'agression, il
avait été admis à l'hôpital de
Reading, près de Londres. Les
poumons du chanteur n'ont
pas été touchés et l'éventualité
d'une opération a été écartée.
George Harrison et son
épouse Olivia , légèrement
blessée lors de l'attaque, ont
fait savoir dans la matinée
qu 'ils «récupèrent bien».

' Malgré ses souffrances ,
l'ex-Beatle n'a pas perdu le
sens de l'humour. Il a dit au di-
recteur de l'hô pital de Rea-
ding que «l'homme n'était pas
Un cambrioleur» et qu 'il «ne se
présentait pas non p lus pour
une audition pour les Trave-
ling Wilburys», groupe que
George Harrison a formé en
1988 avec Bob Dylan, Roy Or-
bison , Tom Petty et Jeff Lyne.

Motifs inconnus
L'agression s'est produite

vers 3 h 30 du matin. Un in-
connu de 33 ans s'est introduit
dans la maison du musicien
équipée pourtant d'un impor-
tant système de surveillance.
L'ex-guitariste des Beatles
s'est battu avec lui et a réussi à
le maîtriser avant l'arrivée de
la police. L'auteur présumé de
la tentative de meurtre a été
brièvement admis dans un hô-
pital pour des coups reçus lors
de la bagarre. Il a ensuite été

La police a pris position à l'entrée de la propriété de
George Harrison (en médaillon). photos Keystone

interrogé et placé en garde à
vue dans un commissariat de
la ville voisine d'Oxford.

Les motifs de son geste ne
sont pas connus. Cette agres-
sion est survenue 19 ans après
l'assassinat de John Lennon
par un déséquilibré , le 8 dé-
cembre 1980 à New York.

Des menaces de mort
George Harrison vit depuis

près de vingt ans une exis-
tence discrète dans un ancien
couvent transformé en
luxueuse résidence. Cette de-
meure fermée par de hautes
grilles est protégée des re-
gards curieux par une végéta-
tion luxuriante.

«Je ne peux pas croire que
cela soit lié au fait que George
Harrison soit un ancien Beatle
et à l'aff aire John Lennon», a
déclaré l'ancien producteur
des Beatles, Sir George Mar-
tin , interrogé par la télévision
Sky News.

George Harrison a reçu plu-
sieurs menaces de mort par le
passé. Il a échappé à une ten-
tative de cambriolage en mars
1998. Trois individus avaient
coupé un câble du système de
surveillance vidéo mais
n'avaient pu venir à bout du
circuit vidéo de dépannage. En
1992 , un fan des Beatles
connu du FBI (la sûreté fédé-
rale américaine) fut interpellé
alors qu 'il rôdait autour de
l'immense propriété avec l'in-
tention apparente d'y mettre le
feu. Il avait réussi à parler à
Dhani , le fils du musicien.

L'inquiétude dans laquelle
le musicien doit vivre, notam-
ment depuis l'assassinat de
John Lennon, contraste avec
son côté simple et tranquille.
Selon un propriétaire de pub
proche du domicile du guita-
riste, les Harrison préparaient
une grande fête avec feu d'ar-
tifice pour le passage en l' an
2000./afp

La princesse Masako,
épouse du prince héritier du
Japon , a perdu le bébé
qu 'elle attendait , a indiqué
hier l'agence de la Cour
imp ériale. Cette nouvelle
anéantit l'espoir de tout un
pays, qui attendait depuis six
ans et demi l'arrivée d'un
descendant de sexe mascu-
lin. «La princesse Masako a
été examinée et a subi une
échographie. Avec les résul-
tats de ces examens et
d 'autres effectués précédem-
ment, nous sommes arrivés à
la conclusion qu 'elle a fait
une fausse couche», a indi qué
le porte-parole de la Cour. La
femme du prince Naruhito ,
fils aîné de l'empereur Aki-
hito , était enceinte de sept se-
maines, a précisé le porte-pa-
role. La princesse a dû subir (
une opération mais elle est
«en bonne santé», /afp

Japon Masako 3
a perdu son bébé

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur Fabien Wolfrath .

Rédacteurs en chef (resp.):
Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Gira rd.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Sandra Spagnol,
Brigitte Rebetez.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brossard
(resp.), Robert Nussbaum, Léo Bysaeth.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C Menu-
sier (resp.), Daniel Droz (adj.), François
Nussbaum (à Berne).

Economie: Pierre-François Besson.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.), Domi-
nique Bosshard (adj.).

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Déruns (adj.), Ju-
lien Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley, Ri-
chard Leuenberger, David Marchon.

Infographiste: Pascal Tissier.

Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



3 janvier: président de la
Fifa, Sepp Blatter lance une
bombe en proposant d'organi-
ser la Coupe du monde tous les
deux ans.

6 janvier: après six mois de
lock-out et la perte du premier
tiers de la saison, la NBA et le
syndicat des joueurs parvien-
nent à un accord de dernière
heure.

2 février: Lasse Kjus et Her-
mann Maier se partagent le
titre du super-G des Mondiaux
de Vail, une grande première
en ski alpin.

6 février: premier succès de
Gilbert Gress depuis son
arrivée à la tête de l'équipe de
Suisse qui bat la Slovénie 2-0 à
Oman.

17 mars: après avoir voté la
confiance à son président Juan
Antonio Samaranch, le CIO
décide l'exclusion définitive de
six de ses membres, convain-
cus de corruption dans le scan-
dale lié à Sait Lake City.

4 avril: Riccardo Fuhrer
annonce officiellement qu 'il
quitte les Mélèzes, après huit
années de bons et loyaux ser-
vices.

2 mai: les dirigeants du HCC
dénichent l'oiseau rare en enrô-
lant le Tchèque Jaroslav Jagr
en tant qu'entraîneur de la pre-
mière équipe.

16 mai: après Moutier, Delé-
mont est le deuxième club
jurassien a être promu en LNA.

. 16 juin: mis en examen pour
«complicité d'incitation à usage
de dopants», Richard Virenque
est évincé par la Société du
Tour de France de l'édition
1999.

29 juin: Richard Virenque
obtient gain de cause auprès de
l'Union cycliste internationale
qui ordonne à la Société du
Tour de France de réadmettre
le Français dans le peloton de
la Grande Boucle.

26 août: lors des Mondiaux
de Séville, l'Américain Michael
Johnson s'approprie enfin le
record du monde du 400 m
avec un chrono de 43" 18'.

26 septembre: le duo fieuri-
san Grégoire Hotz et Etienne
Calame décroche le titre de
champion suisse des rallyes.

17 décembre: Gilbert Gress,
trop gourmand , et l'ASF ne
trouvent pas un accord . Corol-
laire: l'Alsacien ne conduira
pas l'équipe de Suisse lors des
éliminatoires de la Coupe du
monde 2002.

23 décembre: la Commis-
sion de discipline de la Ligue
nationale donne raison à Neu-
châtel Xamax dans le litige qui
l'oppose à Zurich. Le club de la
Maladière est propulsé dans le
tour final sur le tapis vert.

GST

1999 Le miraculé Armstrong
suscite l'admiration sur le Tour
Victime d'un cancer des
testicules en 1996, l'Améri-
cain Lance Armstrong sus-
cite l'admiration sur les
routes du Tour de France,
une épreuve qu'il enlève
haut la main avec plus de
sept minutes d'avance sur
Alex Ziille. Un vrai miraculé.

Gérard Stegmuller

En ce mois de juillet , celui
qui luttait contre la mort il y a
trois ans croque désormais la
vie à pleines dents, celles du
pignon arrière de son vélo. Son
récital démarre, très tôt, lors du
prologue du Puy-Du-Fou. Mais
en parfait gentleman, il cède
son maillot jaune au soir de la
deuxième étape pour le récupé-
rer après le contre-Ia-montre de
Metz (8e étape), pour ne plus
jamais le quitter j usqu'aux
Champs-Elysées (20e).

Il sait aussi grimper!
Justement, lors de ce contre-

Ia-montre de Metz, premier
grand rendez-vous de la Grande
Boucle, Lance Armstrong
impressionne en relé-
guant son poursui-
vant immédiat
Alex Ziille
(décidément...) à
57 secondes.
«Jamais je n'ai I
éprouvé une telle '
fat igue! Je suis tel-
lement éprouvé que
j e  n'arrive même pas à *̂
savoir si j e  suis heureux»
lâche celui qui a avalé les 56,5
km du parcours en 1 h 08'36",
soit à une moyenne de 49 ,416
km/h. Rien que ça! Mais les

grimpeurs sont juste derrière,
qui attendent leur heure, dans
les Alpes et les Pyrénées.

Lors de la montée sur Ses-
trières, Lance Armstrong en
remet une couche en enlevant
la première, étape de haute
montagne devant, bien sûr,
Alex Zûlle. Le maillot jaune
met tout le monde dans le rou-
ge. En deux accélérations,
l'Américain fausse compagnie
à tout le monde.

Stupeur: il sait aussi grim-
per!

Une seule ombre
La suite de la course ne fait

que confirmer la suprématie du
coureur de FUS Postal. L'étape-
reine du Tour (15e) entre Saint-
Gaudens et Piau-Engaly n'y
change rien. Oui, Lance Arm-
strong est bel et bien le plus
costaud du peloton.

A Paris, l'Américain fait un
triomphe. Mais il garde surtout
ses pieds sur les pédales. «J'é-
p rouve un sentiment que je
n'avais jamais ressenti jusqu 'à
p résent, explique-t-il. Mon his-

toire est peut-être

^  ̂ incroyable, comme
Gfm^  ̂ l'est le Tour de Fran-

ce. Mais s 'il est une
chose à retenir,
c'est les sacrifices

j consentis. Les
1 miens comme

ceux de mon équi-
pe.» La trajectoire

de cette fusée ne
sse de susciter l'ad-
ion. «Ce ' succèsmiration. «Le succès

démontre qu 'il y  a une vie après
la maladie, ajoute-t-il. La mala-
die m'a changé, m'a f ait du
bien. Mon cancer m'a permis de

Lance Armstrong a effectué une véritable démonstration sur les routes françaises.
photo a-Keystone

me couper du monde du cyclis-
me. J 'ai appris la patience.»

En s'imposant à Paris après
avoir remporté les trois exer-
cices chronométrés (le pro-
logue et les deux contre-la-
montre), il adhère à un club
très fermé où figuraient, jus-

3u
'au 24 juillet, les seuls noms

e Jacques Anquetil , Eddy
Merckx, Bernard Hinault et
Miguel Indurain. Ni plus, ni
moins. Et puis, Lance Arm-
strong entre également dans la
légende pour être devenu le
vainqueur du Tour le plus rapi-
de de l'histoire: il s'est imposé
à la moyenne de 40,273 km/h
(le record précédent était déte-
nu par Marco Pantani, vain-
queur l'an dernier à la moyen-
ne de 39,983 km/h).

Seule ombre au tableau: des
traces de corticoïdes ont été
décelées dans les urines de

l'Américain. «Il s 'agissait d'une
pommade po ur soigner un pro -
blème de selle» dira pour sa
défense Lance Armstrong, qui
a fourni la prescription médica-
le requise par l'UCI (Union

cycliste internationale), qui l'a
aussitôt innocenté de prise de
produits dopants.

L'absolution pour ce cham-
pion hors du commun et âgé de
28 ans. GST

Camouflet à Séoul
Le samedi 19 juin restera à

tout j amais un jour noir pour
le sport helvétique. C'est
finalement Turin qui organi-
sera les Jeux olympiques
d'hiver 2006. Ainsi en a
décidé le Comité internatio-
nal olympique , réuni en ses-
sion à Séoul. Opposée à Sion
en finale , la capitale du Pié-
mont l'emporte nettement
par 53 voix contre 36. En
Valais surtout, la déception
est profondément partagée

entre un sentiment d'injusti-
ce. L'échec est ressenti' com-
me un camouflet. Dix mille
personnes s'étaient réunies
sur la place de la Planta à
Sion pour fêter une victoire
qui paraissait acquise. Prési-
dent du comité de candidatu-
re, Adolf Ogi était encore k.-
o. debout deux heures après
l'annonce du verdict.

Et dire que tout le monde
croyait Sion imbattable...

GST

La Suisse hors course
Un succès pour rien. A

Lausanne, la Suisse de Gil-
bert Gress boucle sa cam-
pagne de l'Euro 2000 par
une victoire aux dépens de la
Biélorussie (2-0), grâce à
deux réussites du «revenant»
Kubilay Turkyilmaz. Mais la
grande nouvelle de ce mer-
credi 8 septembre émane de
Naples. Alors qu'elle mène 2-
0 après 34 minutes, l'Italie
se fait finalement battre par

le Danemark 2-3. Ce résultat
prive les Helvètes de la place
de barragiste du groupe 1
des éliminatoires. La désillu-
sion est d'autant plus grande
que la Suisse terminera à
égalité de points (14) au
deuxième rang, en compa-
gnie du Danemark, qui dis-
putera les barrages compte
tenu des confrontations
directes.

Cruel. GST

Fantasia 2000 Un événement signé
Disney, à découvrir sur écran géant

j H ^az'me

Soixante ans après la création
de «Fantasia», les studios Dis-
ney présentent la suite de ce
chef-d'œuvre de l' animation.
«Fantasia 2000», ce sont sepl
nouvelles pièces inspirées de
morceaux de musique clas-
sique , ainsi qu'une version
actualisée de l'inoubliable
«Apprenti sorcier».

Le dernier Disney rend hom-
mage aux classiques à travers
des œuvres comme le «Carnaval
des animaux» de Camille Saint-
Saëns, «Pini di Roma» d'Ottori-
no Respighi, le concert pour pia-
no No 2 de Dimitri Chostakovit-
ch, la cinquième symphonie de
Beethoven, «Rhapsody in Blue»
de Georges Gershwin, «Pomp
and Circumstance Marches» de
Sir Edward Elgar, et «L'oiseau
de feu» d'Igor Stravinsky. L'in-
terprétation est due au Chicago

Symphony Orchestra, dirigé par
James Levine.

Ce film , considéré par Roy
Disney, neveu de Walt, comme
«le summum de l'image et du
son», sera diffusé dans les
Théâtres IMAX du monde
entier. Pour cette raison, il fau-
dra se déplacer jusqu'au Musée
des transports de Lucerne, qui
contient la seule installation du
genre en Suisse. Le film sera
projeté sur un écran de près de
500 mètres carrés — dix fois la
taille d'un écran normal — dont
l'immensité et la netteté don-
nent au spectateur l'impression
d'être à l'intérieur du film.

Les séances se déroulent à
partir du 1er janvier et jusqu 'au
30 avril , tous les jours à 12h ,
16h et 18h, et le vendredi et
samedi, à 20h également.

SAB
«Fantasia 2000» promet, entre autres, une version
actualisée de «L'apprenti sorcier». photo sp

Les villages de la Gruyère
ont trouvé un moyen
original pour s'illuminer
jusqu'en février...

photo Frank Auberson-sp

Escapade La
Gruyère en
habit de lumière

Cinéma
Darroussin,
formidable dans
«Qui plume
la lune?»
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Scaramouche
Les décors
d'une pièce
anniversaire
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bouquet
de comédies
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On ne brade pas
Les chalands qui ont disposé

leurs stands (gadgets, nourri-
ture, boissons , habits) devant
la patinoire de Davos tout au
long de la Coupe Spcngler ne
semblent pas trop avoir pâti de
la météo plutôt capricieuse qui
a sévi dans les Grisons comme
dans le reste de l'Europe. Les
affaires ont été bonnes , si l'on
s'en réfère à certaines atti-
tudes. Ainsi ce marchand am-
bulant qui n'a pas voulu brader
un maillot du Team Canada. Il
était proposé à 199 francs mer-
credi. «Une arnaque» lui a
lancé au nez un quidam. Hier,
ledit quidam est repassé. Mais
le vendeur n'a rien voulu sa-
voir. On ne brade pas.

Maintenant que les Cana-
diens sont définitivement hors
course, les prix vont certaine-
ment baisser. Trop tard?

Billets à vendre
La non-participation de Da-

vos à la finale a mis quelques
personnes dans l'embarras.
Depuis hier midi , elles sont en
effet plusieurs à faire le pied de
guerre devant la patinoire dans
le but d'écouler des billets pour
la rencontre d'aujourd'hui.
«Attention, ce n'est pas du mar-
ché noir, s'est défendue l'une
d'elle. 77 était prévu que Ton dé-
barque ici à p lusieurs mais trois
de mes amis ont eu un empê-
chement de dernière minute.
Alors, j 'essaye de limiter la
casse. On a payé les tickets 65
francs. Je les laisse à 60. Ça ne
risque pas d'être évident. Cela
fa it maintenant un bon mo-
ment que j e  suis là et j e  n 'ai pas
encore déniché le moindre
acheteur.»

Et la concurrence est rude!

Davos a tremblé
Stupeur avant-hier soir en

plein milieu de la rencontre
Team Canada - Magnitogorsk.
C'est que la charpente du
«temple» s'est mise à trembler.
Renseignement pris , il s'est
avéré que la région de Davos a
été victime d'un - léger - trem-
blement de terre d'une ampli-
tude de 4,4 points sur l'échelle
de Richter.

Rien de bien grave, mais
l'espace de quelques secondes
l'émotion fut bien réelle.

Un renfort de poids
Aujourd'hui avant la finale

agendée à 11 h , une rencontre
amicale mettra aux prises les
organisateurs du tournoi aux
collaborateurs de la DRS. Cette
dernière sera renforcée par
Werner Gûnthôr, l'ancien
champ ion du monde du lancer
du poids.

Un renfort de circonstance.

La grippe frappe
On le sait, les Allemands de

Cologne ont débarqué dans les
Grisons avec femme et enfants.
Théoriquement , le séjour de-
vait se passer sans le moindre
pépin. Théoriquement... Car
depuis deux jours , une véri-
table épidémie de grippe s'est
abattue sur les enfants. Plu-
sieurs d'entre eux ont dû gar-
der le lit hier et beaucoup n'ont
pas pu profiter du premier jour
de beau temps. Il se murmure
aussi que parmi les joueurs ,
les premiers symptômes de
grippe sont apparus.

Y aura-t-i l assez d'Allemands
valides pour disputer la fi-
nale..?

Sforza sifflé
Le moins que l'on puisse

écrire, c'est que la «personna-
lité» chargée de remettre leur
prix aux deux meilleurs
jo ueurs du match Cologne -
Team Canada n'a pas franche-
ment la cote parmi les specta-
teurs qui ont assisté de visu à
la rencontre. Son nom? Ciriaco
Sforza. Le capitaine de l'é-
qui pe de Suisse de football a
tout bonnement été salué par
un concert de sifflets lorsqu 'il
est apparu sur la glace. Quelle
bronca!

Ne dit-on pas que l'on récolte
ce que l'on sème? GST

Hockey sur glace Coupe Spengler
l'exemple atypique de Jorg Eberle
Il avoue volontiers qu'il a
connu quelques déman-
geaisons au début de la
saison, lorsqu'il s'est re-
trouvé de l'autre côté de la
bande. Mais ce choix, il
l'assume pleinement. Ma-
nager de Davos depuis
cette saison, Jorg Eberle
est un exemple atypique
dans le domaine de la re-
conversion du sportif d'é-
lite. Entretien.

Davos
Gérard Stegmûller

Jorg Eberle (né le 9 février
1962), c'est tout simplement le
hockeyeur le plus cape du
pays. Huit titres nationaux (4 à
Lugano, 2 à Davos et à Zoug),
194 sorties sous le chandail à
croix blanche (79 buts), 613
matches en LNA (307 buts):
voilà le genre de lignes que l'on
ne peut pas lire dans tous les
palmarès.

Intelligent, le gaillard a pré-
paré sa reconversion, afin que
celle-ci se fasse le plus en dou-
ceur possible. Une exception
dans un monde où trop sou-
vent, les joueurs se retrouvent
démunis au moment de ranger
les patins au placard. «Les
j eunes d'aujourd 'hui ne doi-
vent j amais oublier qu 'un jour,
tout s'arrêtera» colporte celui
qui maîtrise parfaitement l'al-
lemand, le français, l'italien et
l'anglais. Un signe qui ne
trompe pas sur les capacités de

Jorg Eberle (ici sous le chandail de Lugano) a songé à sa reconversion bien avant de
quitter la glace des patinoires. photo a-Lafa rgue

l'individu à s'investir dans
l'après-hockey.

Dans le même sac
Manager... Un mot à la

mode qui signifie beaucoup et
pas grand-chose à la fois. «Ici à
Davos, j e  suis responsable tech-
nique de la première équipe et
du mouvement juniors. Je
m'occupe également du sponso-

ring. La charge de travail est
importante. Mais ça me p laît
énormément. J 'apprends beau-
coup de choses. Et j 'ai la
chance de pouvoir exercer mon
job dans un domaine que je
maîtrise. J 'ai pratiqué le hoc-
key durant vingt ans. Du point
de vue technique, j 'en connais
un bout. Oui, c'est cela, vous
pouvez écrire que je sais de
quoi je p arle.»

Un beau jour, en descendant
de son lit , Jorg Eberle s'est dit:
«Mais que vais-je fa ire au
terme de ma carrière?» «Deux
ans avant de prendre ma re-
traite, j 'ai alors suivi des cours
d'informatique. Il était p rimor-
dial de renouer le contact avec
le milieu professionnel dit clas-
sique. Je me suis donc retrouvé
dans un bureau. J 'ai égale-
ment œuvré pour une maison
de marketing. La transition fut
moins abrupte, même si au dé-
but du présent championnat,
j 'ai ressenti des fourmis dans
les jambes, finalement, la rai-
son Ta emporté.»

Une des préoccupations
principales de l'ancien interna-
tional , c'est la chasse à l'ar-
gent. Le nerf de la guerre.
«Pour recevoir de l'argent, il
faut avoir quelque chose à of-
frir. Le HC Davos est connu à
travers tout le pays. Il compte
de nombreux fan's club. C'est
un avantage. Mais il est illu-
soire de croire que tout est fa-
cile. On doit sans cesse se re-
nouveler. On marche toujours

sur le fi l  du rasoir. Comme tout
le monde. En Suisse, à l 'excep-
tion de Lugano et Zurich qui
s 'appuient sur des mécènes,
tous les autres clubs sont dans
le même sac.»

De nœuds?

Comparaison n'est
pas raison

Depuis son bureau , Jorg
Eberle jette un coup d'œil dans
le rétroviseur. «Lorsque j e  vi-
sionne à la vidéo des cassettes
de matches datant d'il y  a dix
ou quinze ans, je me dis que ce
n'est pas possible. Quelle évolu-
tion! C'est incroyable. Le jeu va
beaucoup p lus vite. Physique-
ment, c 'est incomparable par
rapport à mon époque. Aujour-
d'hui, s 'il entend ressortir du
lot, un joueur ne doit p lus avoir
de points faibles. Technique-
ment, p hysiquement et au ni-
veau du patinage, il doit être
au top.»

Le sujet est plus que jamais
d'actualité: trop cher, le hoc-
keyeur helvétique? «C'est vrai
qu 'il est cher. Si Ton dissèque
les salaires moyens pratiqués
en Europe, le hockeyeur suisse
est certainement celui qui dis-
pose de la f iche de paie la p lus
élevée. Un ouvrier, un employé
de banque en Suisse, gagnent
p lus d'argent que dans n'im-
po rte quel autre pays eu-
rop éen. Mais cela ne signifie
pas qu 'ils vivent mieux ici
qu 'ailleurs. Comparons ce qui
est comparable.»

Toujours ce fameux coût de
la vie... GST

Pléthore de matches
Jorg Eberle n'embrasse

pas goulûment l'idée d'une
nouvelle ligue pro en Suisse.
«Mais il faut  tenter quelque
chose, insiste-t-il. A ce
rythme, les clubs vont crever
à pet it feu. Le nouvea u
concept n'est sûrement pas la
panacée. On peut toujours en
discuter. C'est le marché fi-
nancier qui va dicter sa loi.
Deux clubs pour les Grisons,
c'est trop ? Ce n'est pas à moi

de répondre. Mais je dis: et
deux clubs bernois? A mes
yeux, la Suisse romande doit
être représentée par p lusieurs
équipes dans la nouvelle élite
où la priorité des priorités
sera de réduire le nombre de
matches. Le spectateur n'est
pas dupe. »

Il l'a d'ailleurs prouvé ces
dernières semaines en bou-
dant propre en ordre les pati-
noires de LNA. GST

Deux têtes de liste
«A mon époque, raconte

le manager de Davos, le but
suprême était de porter un
jour le maillot de l'équipe
nationale. Aujourd 'hui, les
jeunes parlent de NHL...
C'est très bien. Nos juniors
marchent fort sur le p lan in-
ternational et il est compré-
hensible que les recruteurs
des clubs américains et ca-

nadiens s 'intéressent à eux.
J 'attends de voir quand un
Suisse disputera enfin une
rencontre de NHL. Ça ne de-
vrait p lus tarder. Des gars
comme le Biennois Michel
Riesen et le Tessinois Luca
Cereda sont à mes yeux en
tête de liste.»

Les paris sont ouverts.
GST

Finale Cologne rej oint
les Russes de Magnitogorsk
COLOGNE -
TEAM CANADA 2-2 a.p.
(1-1 0-1 1-0), 2-1 aux t. a b.

La finale de la 73e édition
de la Coupe Spengler met-
tra aux prises aujourd'hui
à Davos (11 h) Metallurg
Magnitogorsk à Cologne.
Victorieux 2-1 aux tirs aux
buts hier face au Team Ca-
nada, les Allemands ont
rejoint des Russes qui
avaient obtenu leur billet
pour la finale jeudi soir en
battant... le Team Canada.

Vainqueur des quatre der-
nières éditions , le Team Ca-
nada ne disputera donc pas
une cinquième finale d'affilée.
Favoris de cette dernière édi-
tion du siècle, les Canadiens
ont été éliminés à l'issue
d'une -véritable demi-finale
qui a davantage tenu en ha-
leine les 6340 spectateurs par
son suspense que par son ni-
veau de jeu. Au point que la
qualification pour la finale
s'est jouée aux tirs aux buts ,
Dwayne Norris et Lambert
transformant les deux penal-
ties du leader du champ ionnat
d'Allemagne contre un seul
(Lindberg) à son adversaire.

L'élimination des favoris ca-
nadiens n'a pourtant rien d'un
hold-up . Cueillis à froid après
31 secondes de jeu par l'Italo-
Canadien Momesso, ils ont

mis plus de trois minutes
avant de réagir lors du pre-
mier tiers, l'attaquant des ZSC
Lions Chris Lindberg parve-
nant finalement à égaliser
(4e). Maladroite et imprécise
en jeu de puissance, l'équi pe
de Tom Reney aurait dû faire
la différence au cours de la se-
conde période, lorsqu 'elle a
évolué durant 41 secondes à
cinq contre trois. Les Alle-
mands n'ont pas non plus pro-
fité de la mansuétude de leur
adversaire , le Canadien Mur-
ray échouant devant le gardien
Ram alors que les deux
équipes étaient encore à éga-
lité. C'est au contraire Simp-
son, servi par Hogan , qui a
donné l'avantage aux Cana-
diens (2-1).

Le Team Canada n'a pas
réussi à conserver son avan-
tage. Paradoxalement, c'est à
4 contre 5 que Cologne a ob-
tenu l'égalisation , lorsque
Dwayne Norris a traversé
toute la patinoire pour s'en al-
ler battre Ram. Sans une pa-
rade de grande classe du por-
tier canadien - le meilleur
joueur de la rencontre - dans
les dernières secondes de la
prolongation devant Lude-
mann, les joueurs à la feuille
d'érable n'auraient même pas
eu l'honneur de quitter Davos
à l'issue des tirs aux buts.

Patinoire de Davos: 6340
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Mandioni et Peer.

Buts: 1ère (31") Momesso
(Young) 1-0. 4e Lindberg (Nor-
ris) 1-1. 38e Simpson (Hogan)
1-2. 48e D. Norris (Hlusko , à
4 contre 5) 2-2.

Tirs aux buts: Elik
manque. Lambert 1-0. Di Pie-
tro manque. D. Norris 2-0.
McLlwain manque. Lupzig
manque. Lindberg 2-1. Young
manque. Purdie manque.

Pénalités: 8 x 2'  contre Co-
logne, 4 x 2 '  contre le Team
Canada.

Cologne: Verner; Miner,
Ludemann; Doyon , Lambert;
Brown, Mayr; Wilson; Young,
Hlusko, Momesso; Roy, Mur-
ray, D. Norris; Forslund , Mac-
Donald , Zarrillo; Pâpke, Za-
j ankala, Lupzig.

Team Canada: Ram; Di-
duck, Johnson; Allen , La-
benski; Bélanger, Hogan;
Sheptak; Gordon , Di Pietro,
Savoia; McKim, Elik , McLl-
wain; Mehalko, Majic , Simp-
son; W. Norris , Purdie, Lind-
berg; Schmidt.

Autre match: Davos - Fàr-
jestad 5-6 a.p. (0-3 1-1 4-1 0-1)

Classement
1. Cologne* 4 3 0 1 15-11 7
2. Magnitogorsk* 4 3 0 1 12-9 6
3. Team Canada 4 2 0 2 14-15 5
4. Davos 4 1 0  3 15-17 3
5. Farjestad 4 1 0 3 15-19 2
' En finale

CYCLISME

Jalabert soupçonné
lotirent Jalabert (Once) fi gure

clans une liste de coureurs dont l'hé-
niatocrite est supérieur aux normes,
selon le quotidien sportif italien Gaz-
zetta dello Sport. La liste comprend
également les noms de l'Italien Ivan
Gotti , vainqueur du dernier Giro, du
Russe Pavel Tonkov, de l'Espagnol
Abraham Olano et de l'Espagnol Fer-
nando Escartin. Ces noms ont été
trouvés sur un agenda en possession
du médecin sportif Michèle Ferrari ,
mis en examen en octobre 1998 pour
«administration de produits dange-
reux pour la santé» , /si

TENNIS

Rafter: mince espoir
Les organisateurs de l'Open

d'Australie ont indiqué qu 'ils gar-
daient leur dernière imitation pour
Patrick Rafter tout en admettant que
l'espoir était mince de voir le cham-
pion australien disputer le premier
des tournois du grand chelem le 17
janvier. Rafter (ATP 1(3), opéré fin oc-
tobre de l'épaule droite , a déclaré for-
fait la semaine passée pour deux
tournois prévus en Australie début
janvier: Adélaïde (du 3 au 9), où il de-
vait faire sa rentrée, et le Kooyong
Classic à Melbourne, /si

FOOTBALL

Amoah présélectionné
Meilleur buteur du championnat

de LNA à l'issue de la saison régu-
lière, l'attaquant de Saint-Gall
Charles Amoah fi gure dans une pre-
mière sélection de 2(5 joueurs
ghanéens susceptibles de prendre
part , du 22 janvier au 13 février
2000, à la Coupe d'Afrique des Na-
tions, qui se déroulera au Ghana et
au Ni geria. L'ex-Bâlois Alex Nyarko

(Lens) et l'ancien attaquant de Gras-
shopper Augustine Ahinful (Boavista
Porto) figurent également sur cette
première liste, /si

HOCKEY SUR GLACE

Lausanne bat FR Gottéron
En match amical à Malley, Lau-

sanne a battu FR Gottéron sur le
score de 8-4 (4-2 2- 1 2-1) devant
2000 spectateurs. Les buts lausan-
nois ont été l'œuvre de Verret (2),
Princi , Marois, Wirz, Lapointe,
Glove et Bosrup, les Fribourgeois ré
pliquant par Slehofer (2), Schaller et
Montandon. /si

Trois ans de plus à Berlin!
IJ finale de la Coupe continen-

tale, remportée pour la deuxième
année consécutive par Ambri-Piotta ,
se déroulera encore les trois pro-
chaines saisons à Berlin. Environ
125.000 spectateurs ont assisté du-
rant trois jours cette année à la finale
de cette Coupe continentale dans la
capitale allemande, /si

Riesen: nouveau point
Bien que battu 3-2 par Hershey, le

Biennois Michel Riesen a réussi une
passe décisive pour Hamilton en
championnat de l'American Hockey
League, inscrivant son quatrième
point d'affilée lors de l'ouverture du
score. L'international fribourgeois
David Aebischer n'a pas défendu la
cage de Hershey. /si

VOILE

Sydney: victoire de «Yendys»
«Yendys», le bateau skippé par

Geoff Ross, a remporté en temps
compensé la course Sydney-Hobart ,
après avoir franchi la ligne en sep-
tième position de l'épreuve rem-
portée mardi en temps réel par le ba-
teau ausualo-danois «Nokia» , /si



028-236080

Appel à nos clients encore non alimentés
A la suite des trois tempêtes exceptionnelles qui ont mis à mal une bonne partie de notre réseau, nos équipes travaillent d'arrache-pied
depuis le 26 décembre, dans des conditions extrêmement dures et parfois dangereuses, pour remettre notre infrastructure en état de
marche. La première priorité a été mise sur le rétablissement des fonctions vitales des réseaux de haute tension (125'000 et 60'000 volts)
et moyenne tension (16'000 volts).

A ce jour, l'essentiel de ces réseaux sont à nouveau opérationnels, même si c'est parfois de manière précaire et provisoire.

Par contre, certaines lignes basse tension (400 volts), alimentant en particulier des habitations ou des fermes isolées, peuvent être
encore hors service sans que nous le sachions.

De manière à nous permettre le rétablissement le plus rapide possible de ces connections,
nous vous prions, si vous faites partie des clientes et clients dont l'alimentation électrique n'aurait pas encore été
rétablie, de bien vouloir nous contacter par téléphone au numéro gratuit

0800 550 900
en indiquant :
» votre nom et prénom,
> votre adresse, voire le lieu-dit,
>- si possible, le numéro de votre compteur. Ce numéro se trouve sur une plaquette ENSA fixée sur le compteur lui-même,
>¦ le numéro de téléphone où nous pourrons vous rappeler le cas échéant.

Pour l'heure, en cette fin d'année 1999 pour le moins perturbée, nous voudrions aussi adresser

deux grands MERCIS:
Merci à vous, nos clientes et clients qui avez supporté stoïquement, et, pour certaines et certains d'entre vous, supportez encore des
interruptions souvent longues de votre alimentation en électricité. ENSA est fier de son taux de panne d'ordinaire particulièrement bas.
Cette fois, cependant, la nature a fait très fort, trop fort .

Merci à tout le personnel et aux cadres d' ENSA, qui sont engagés jour et nuit depuis une semaine et qui poursuivront leur effo rt durant
ces jours de fêtes. Ils ont à cœur de prouver que le service public est une notion que nous voulons sauvegarder à tout prix. Merci aussi
à toutes les organisations du Canton et hors du Canton ainsi qu'aux volontaires qui nous aident dans nos tâches de reconstruction.

A toutes et tous vont nos vœux de bonheur pour un an 2000 électrifiant et heureux. La direction d'ENSA

Tennis ATP: compteurs
remis à zéro en 2000
Tous les joueurs du circuit
vont se retrouver à partir
de lundi sur la même
ligne, au départ du circuit
ATP de l'an 2000, dont le
classement sera désor-
mais établi selon une for-
mule calquée sur la F1 en
automobilisme. Les
joueuses de la WTA ne
sont pas concernées par
les changements interve-
nus chez les hommes.

L'ancien système de classe-
ment , qui portait sur les 14
meilleurs résultats des 52 der-
nières semaines, était terri-
blement compliqué. Et il avait
abouti à des situations ab-
surdes, comme en juillet der-
nier, lorsque l'Américain Pete
Sampras avait perdu sa place
de numéro 1 mondial au pro-
fit de son compatriote André
Agassi , qu 'il venait pourtant
de battre en finale du tournoi
de Wimbledon.

Première simp lification:
tous les compteurs sont remis
à zéro en début d'année. Au
cours de la saison , les joueurs
accumuleront des points don-
nant lieu à un classement pro-
visoire. Au mois de novembre,
celui qui en aura totalisé le
plus grand nombre sera logi-
quement proclamé numéro 1
mondial.

18 tournois minimum
Les résultats de la saison

précédente n'entreront plus
du tout en ligne de compte, ce
qui n'obligera plus les joueurs
à aller «défendre leurs points»
dans les tournois où ils avaient
particulièrement brillé. Les
bonus accordés en fonction du
rang des adversaires battus
ont été supprimés, une vic-

toire à un certain stade d un
tournoi d'une même catégorie
rapportant un nombre iden-
tique de points, quel que soit
l' adversaire du j our.

Les tournois continueront
d'être répartis en trois catégo-
ries: les quatre du Grand Che-
lem (Australian Open , Roland-
Garros , Wimbledon et Flu-
sching Meadow), les neuf an-
ciens «Super 9», rebaptisés
«Tennis Masters Séries», et
les autres. Les 50 meilleurs
joueurs devront nécessaire-
ment participer aux 13 tour-
nois des deux premières caté-
gories, plus à au moins cinq
autres tournois , soit un total
minimum de 18 tournois. Une
absence se traduira par aucun
point.

Et les blessures?
Des réserves ont déjà été

formulées concernant le rôle
important que les blessures
pourraient ainsi jouer. Le Chi-
lien Marcelo Rios, opéré
d'une pubalgie, le Britan-
nique Greg Rusedski et l'Aus-
tralien Patrick Rafter , qui ont
subi une intervention chirur-
gicale, respectivement à un
pied et une épaule, enregistre-
ront notamment un handicap
d'entrée.

Trois tournois ouvriront la
saison lundi , en prélude aux
Internationaux d'Australie,
programmés du 17 au 30 jan-
vier: Adélaïde (Australie),
Chennai (Inde) et Doha (Qa-
tar). L'ancien système conti-
nuera d'être utilisé par l'ATP à
l'intention des organisateurs,
pour déterminer les joueurs
directement qualifiés et les
têtes de série. Mais les classe-
ments dus à ce système ne se-
ront plus rendus publics, /si

Hockey sur glace HCC:
un succès indiscutable
LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 2-1 (2-0 0-1 0-0)

Le HCC n'a pas eu à forcer
son talent pour battre
Bienne, hier soir à la pati-
noire des Lovières à Trame-
lan. Les Chaux-de-Fonniers ,
largement supérieurs au
niveau de la technique et
de l'organisation du jeu,
n'ont toutefois pas offert
un spectacle digne de ce
nom, à l'image de leurs ad-
versaires d'ailleurs.

Tramelan
Fabrice Zwahlen

Le HCC a forgé son succès
dans le premier tiers , hier soir
face à Bienne, dans le cadre du
«hockey événement» de Tra-
melan. Profitant d'une erreur
à la relance d'un défenseur
biennois , Pierre-Alain Ançay
ouvrait la marque dès la qua-
trième minute. Sur un caviar
de ce même Ançay, Shirajev
doublait la mise à la lie.
Certes réduit , ce break tradui-
sait de manière légitime la
différence de niveau entre les
antagonistes du soir.

Actuel avant-dernier de
LNB, Bienne s'est montré
beaucoup trop brouillon à la
relance et dans les duels pour
prétendre empêcher la bande
à Jaroslav Jagr de l'emporter.

Défense attentive
Auteurs de combinaisons de

fort belle facture devant la
cage de Schùrch durant le pre-
mier «vingt» - sans pour au-

Meilleur homme sur la glace, Pierre-Alain Ançay ouvre la marque. photo Galley

tant que la rondelle ne file au-
delà de la ligne fatidique entre
la l ie  et la 20e minute -, les
Neuchâtelois ont ensuite
connu deux derniers tiers
beaucoup moins glorieux. En
infériorité numérique durant
plus de sept minutes, les
«jaune et bleu» ont toutefois
eu le mérite de serrer les
rangs, vers la mi-match, ne
concédant qu 'un nombre in-
fime de tirs aux protégés de
Paul Gagné. L'une des clés de
leur succès.

Attentifs en défense - l' effi-
cacité seelandaise aurait dû at-
teindre un niveau record pour
remettre en cause la victoire
chaux-de-fonnière -, Shirajev

et consorts n ont pas su haus-
ser le niveau de leur jeu dans
l'ultime période. On précisera
tout de même que les Chaux-
de-Fonniers n'auront que rare-
ment été mis en difficulté par
des Biennois aux arguments
offensifs bien limités.

Du match de gala , il n'y eut
que le nom hier soir aux Lo-
vières. Dommage pour les 800
spectateurs...

Lovières, Tramelan: 800 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schmid, Beti-
chcr et Biellmann.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Buts: 4e Ançay 1-0. I le  Shira-
je v (Ançay) 2-0. 21e Mongeau (à 4
contre 4) 2-1

La Chaux-de-Fonds: Berger
(41e Catella); Vacheron, Riva; Shi-
rajev, Niderost; Avanthay, Leuen-
berger; Brusa; Amadio; Ançay,
Reymond, Léchenne; Aebersold ,
Hagmann, Maurer; Maillât , Po-
chon , Nakaoka; Déruns, Schmid.

Bienne: Schiirch; Schneider,
M. Schupbach; Meyer, Schmid;
Schuster, Fâh, Marthaler, Portner;
Triulzi , Mongeau , Leslie; Dubois ,
S. Murkowsky, Zimmermann; Cla-
vien, Guerne, De Ritz; L. Mur-
kowsky, R. Schupbach.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Liithi , Imperatori , Pouget (blessés)
ni Tiirlcr (équi pe nationale des
«moins 18 ans»). Bienne privé de
Frauchigcr, Pasche et Vilgrain
(blessés). Ançay et Schùrch sont
élus meilleur joueur de leur
équi pe. FAZ



Vendredi 24 décembre:
«Nous avons averti Edmundo
qu 'il était libre déf aire ce qu 'il
veut la nuit, mais nous ne
prendrons pas en charge les
conséquences de cette vie de
bohème. Quand il sera en
condition pour rejouer, le club
le paiera de nouveau». Enrico
Miranda , le vice-président de
Vasco de Gama, au sujet du
rendement de la star brési-
lienne Edmundo.

Samedi 25 décembre: «L'é-
tude de faisabilité n'a qu 'une
chance minime de déboucher
sur un résultat positif, car
après Turin 2006, l'Europe
n'accueillera pas les JO en
2010.» Jean-Loup Chappelet ,
maître du dossier technique
de Sion 2006, à l'évocation
d'une candidature de Mon-
treux pour les JO 2010.

Dimanche 26 décembre:
«Au début, quand nous disions
que nous étions pros, les gens
nous dévisageaient comme des
attardés mentaux.» Jorg
Eberle parlant du début du
professionnalisme dans le hoc-
key suisse.

Lundi 27 décembre: «Je
trouve absurde de payer 53
millions de francs pour un foo t-
balleur». José Maria Aznar, le
chef du gouvernement espa-
gnol en parlant du prix du
transfert payé par le Real Ma-
drid pour Nicolas Anelka, tou-
j ours à la recherche de son
premier but dans le champion-
nat espagnol.

Mardi 28 décembre: «Je
ne suis p as resté insensible au
fait qu 'on pense à moi, mais j e
n'attends rien du tout. Comme
je l'ai toujours dit, j e  suis ho-
noré mais sans p lus...» Lucien
Favre à l'évocation de sa pos-
sible reconversion au poste de
coach national .

Mercredi 29 décembre:
«En surfant sur la vague de
nos succès engrangés en Coupe
continentale, nous pouvons
faire chuter Lugano». John
Fritsche, le capitaine d'Ambri-
Piotta en parlant de la suite de
la saison de hockey sur glace
en LNA.

Jeudi 30 décembre: «On
peut se demander po urquoi Pe-
ter Gilmour a fait cela. Peut-
être qu 'il pense qu 'il ne pourra
pas atteindre la Coupe de
l'America et qu 'il avait envie
d'avoir une p hoto du bateau
j aponais régatant contre le ba-
teau néo-zélandais!», Dennis
Conner, le skipper de «Star
and Stripes» en songeant aux
entraînements de Peter Gil-
mour, le skipper de «Nippon
Challenge» avec le finaliste de
la Coupe de l'America , Team
New Zealand./réd.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
LNB, mardi 4 janvier, à 19 h 30
aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Mulhouse
Match amical , mardi 4 janvier,
à 20 h au Littoral.
Neuchâtel YS - Langenthal
Elites B, mercredi 5 janvier,
à 19 h 45 au littoral.
Skatcathon
du HC Saint-lmier
Dimanche 2 janvier, école de
hockey et piccolos dès 17 h ,
moskitos dès 17 h 45, minis et
novices dès 18 h 15, juniors et
première équi pe dès 18 h 45, à
la patinoire d'Erguël. /réd.

Football Et si Alain Geiger
succédait à Gilbert Gress?
Et si Alain Geiger succé-
dait à Gilbert Gress à la
tête de notre équipe natio-
nale? Saugrenue ou irréa-
liste pour certains, l'idée
ne semble toutefois pas
déplaire à l'ex-internatio-
nal (112 capes), même si
ce dernier refuse, pour
l'heure, de se porter candi-
dat.

Fabrice Zwahlen

Rarement une succession
n'avait fait couler autant
d'encre et suscité autant d'in-
certitudes. Depuis quinze
jours , la succession de Gilbert
Gress à la tête de notre équipe
nationale hante les nuits d'Eu-
gen Mâtzler, l'homme chargé
par l'Association suisse de
football (ASF) de dénicher l'oi-
seau rare susceptible de me-
ner la Nati jusqu'en 2002.

Lucien Favre, Gérard Cas-
tella , Marcel Koller, George
Bregy - actuellement en poste
à Thoune (LNB), le Haut-Valai-

san est l'unique entraîneur a
avoir proposé officiellement
ses services à l'ASF -, Miro-
slav Blazevic, pour ne parler
que des Suisses, la liste des
papables est longue comme la
manche. Parmi les favoris, un
nom circule avec plus ou
moins d'insistance depuis
quelques jours: celui d'Alain
Geiger, pourtant toujours sous
contrat avec Neuchâtel Xamax
j usqu'en juin 2001.

«Depu is quelques jours, le
nom de chaque entraîneur a
été cité au moins une f ois,
dribble le Xamaxien. Si j e  suis
intéressé? Oui et non. Si à
l'ASF, ils ont besoin de moi,
qu 'ils m'appellent. Au terme de
cet hypothétique entretien, j e
vous livrerai mon sentiment.»

La pression médiatique
D'humeur taquine, le men-

tor des «rouge et noir» pousse
plus à fond sa réflexion. «Ac-
tuellement, je ne peux p as me
situer, tout simplement car je
ne connais pas les envies et les

exigences fixées par l'ASF» ré-
sume-t-il. Incontestablement,
l'ex-joueur de Saint-Etienne
pourrait jouer les trouble-fête
dans cette histoire. Contacté
par divers médias, Eugen
Mâtzler a posé son veto à
chaque question du journa-
liste de service. «Laissez-nous
travailler» en sommes...

«Reprendre l'équipe natio-
nale n'est pas une sinécure,
poursuit Alain Geiger. C'est un
poste difficile où il faut gérer
une pression médiatique diffé-
rente de celle à laquelle est
soumis un entraîneur de club.
Lorsque vous devenez coach
national, seuls les résultats
comptent. On ne vous j auge
pas, par exemple, sur votre
façon de faire progresser des

Alain Geiger pourrait jouer les trouble-fête dans la succession de Gilbert Gress.
photo a-Galley

jeunes. En clair: le successeur
de Gilbert Gress ne sera jugé
que sur sa capacité d'obtenir
un billet pour la p hase f inale
de la Coupe du monde 2002 ou
non.»

La piste suisse
S'il refuse de citer des en-

traîneurs capables de succé-
der à Gilbert Gress, Alain Gei-
ger se montre toutefois clair
dans la direction que se doit
de prendre l'ASF: «Rien ne
sert de lorgner sur l'étranger.
En Suisse, nous comptons suff i-
samment d'entraîneurs compé-
tents. Je pense à la fois à des
gens engagés auprès de la
Fédération - tel Kôbi Kuhn ou
Hans-Peter Zaugg -, et à des
entraîneurs sur le carreau où

des anciens joueurs reconvertis
qui ont disputé la World Cup
94 et l 'Euro 96.» Tiens , tiens ,
Alain Geiger n'était-il pas du
voyage tant aux Etats-Unis
qu 'en Angleterre? «Le futur
coach national devra être un
homme représentatif du pays,
cap able de maîtriser p lusieurs
langues et de créer un team re-
groupant autant des Aléma-
niques, des Romands que des
Tessinois» hasarde-t-il.

«De toute manière, quel que
soit l 'heureux élu, l'équipe de-
vra entourer efficacement le
nouveau coach pour former un
groupe compétitif» conclut le
Valaisan.

Le seul moyen pour la
Suisse de briller sur la scène
internationale... FAZ

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. MOTÏÏMi ®^0MD®M

Demain 1 Holm-Nicke 2700 P. Vercruysse P. Engberg 17/1 Da 15 - Franco-Suédois sur la Not™j eu

à Vincennes 2 Elutin 2700 D. Dauverne D. Dauverne 12/1 3a4a1a photo. 6*
Prix du 3 Facy 2700 M. Lenoir B. Enguerrand 19/1 7a3a0a 6 - Froid dans les mo- 17*
Croise Laroche - - 16
(trot attelé, 4 Eli-Cal 2700 J. Verbeeck J. Kruithof 10/ 1 0a2a0a ments chauds. 4
Réunion 1, 5 Gagneur-D'Asson 2700 O. Raffin J. Raffin 24/ 1 0a3a0m 17 - Vient de prouver sa 8
rnursp 2 ¦ 3
2700 m ' 6 Come-And-Do-Run 2700 D. Locqueneux A. Lindqvist 19/2 2a1a1a forme. ig
départ à 14 h 32) 7 Great-Charmer 2700 J.-C. Hallais J.-P. Viel 14/ 1 5a0a6a 16 - Délicate mais très *Bases

8 Schack-Broline 2700 P. Levesque P. Engberg 13/1 0a7a6a douée. Coup de poker

â$ /=s c- 9 Espoir-Steed 2700 A. Blier A. Blier 31/1 OaOaOa 4 - S'est déjà imposé à
•#pf&V iS? -,S?Î ... Au 2/4

Êu ) c *k W 
10 Goulu 270° A- Laurent P. Fossard 9/1 1a0a4a Vincennes. 15 .'6

» ^%A#|t| j /£. 11 Egérie-De-Bouquy 2700 A. Chavatte A. Chavatte 18/ 1 4a7a2a 8 - Il ne peut que se boni- Au tiercé
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La tension monte à Auck-
land à l'approche des demi-fi-
nales de la Coupe Louis Vuit-
ton , qui vont mettre aux prises
six bateaux pour deux places
de finaliste à partir du 2 j an-
vier 2000.

Après les trente courses des
trois Round Robin , les dix pro-
chaines régates sélectionne-
ront les deux finalistes de la
coupe Louis Vuitton , dont
émergera le challenger officiel
du tenant de la coupe de
l'America, «Team New Zea-
land». Chaque challenger va
rencontrer ses cinq adver-
saires deux fois, une fois avec
la priorité à l' entrée de la zone
de pré-départ et une fois sans,
le tout en dL\ jours si la météo
le permet./si

Voile La
tension monte

«Facchi»: c'est exclu!
«Alain Geiger ne partira

pas, c'est exclu»: président
central de Neuchâtel Xamax,
Gilbert Facchinetti se montre
inflexible. «Nous sommes en
p lein renouveau, constate-t-
il. Avec une équip e aussi
jeune que la nôtre, on peut
travailler efficacement à
moyen terme. Le départ de
notre entraîneur n'entre donc
pas en question. Franche-
ment, ce serait grave que
l'ASF vienne nous demander
d'engager Geiger. Lorsque l'é-
quipe avait des problèmes,
cet automne, j 'ai soutenu
notre entraîneur. Ce n'est pas

pour devoir le lâcher mainte-
nant.»

Par le passé, Roy Hodgson
et Gilbert Gress, tous sous
contrat avec le club «rouge et
noir» , avaient quitté La Ma-
ladière pour reprendre les
rênes de notre équi pe natio-
nale. «Si ce scénario se repro-
duisait encore une fois, ça
commencerait à faire beau-
coup» conclut Gilbert Facchi-
netti.

Aux dires du président xa-
maxien , une rocade Gress-
Geiger n'est donc pas d'ac-
tualité...

FAZ



Escapade Début décembre, la Gruyère
a revêtu son habit de lumière
La Gruyère ne manque
pas de paysages clignes
d'une carte postale. Que
ceux-ci s'illuminent , et la
vision tient de la féerie.
Une féerie bien réelle de-
puis le 1er décembre, à ad-
mirer sur l'axe de l'auto-
route A12 et au fil de la
vallée de l'Intyamon.

A l'approche de Noël , sa-
pins et guirlandes jettent mille
étincelles dans les longues
nuits d'hiver. Pour un peu , on
se sentirait au chaud même en
pleine rue exposée à tous les
vents. Imaginative - l'an der-
nier, elle s'était peuplée de
bonshommes de neige -, la ré-
gion de la Gruyère a choisi
d'amplifier cette ambiance
chaleureuse en métamorpho-
sant ses villages en vers lui-
sants. Depuis le 1er dé-
cembre, trois cents Fribour-
geois branchent leur prise en
même temps, tous les soirs
sur. le coup des 18 heures. Et
voici que les toits des habita-
tions s'illuminent, traçant de
nouveaux chemins dans la
nuit profonde, visibles depuis
l'autoroute Al2 (dès Le Bry) et
depuis la route cantonale,
entre la Tour-de-Trême et
Montbovon. Un enchante-
ment! Que seule la neige pour-
rait encore parfaire, en parti-
culier dans la vallée de l'Intya-
mon...

Cette vision de carte postale
se perpétuera jusqu 'au 29 fé-
vrier 2000, grâce à l'engage-
ment des Gruériens et des
Gruériennes qui partici pent à

L'île d'Ogoz et, en arrière-plan, Pont-la-Ville. photo Frank Auberson-sp

ce projet rassembleur, cha-
peauté par La Gruyère Tou-
risme-Promotion. Grâce aussi ,
à la fée électricité et à ses
tubes lumineux en plastique
qui valent bien , en l'occur-
rence, toutes les baguettes ma-
giques du monde. Fermement
plaqués au bord du toit par
des brides de fixation , ces
tubes ont , en tout ca.s, résisté à
la tempête qui a méchamment
sévi dimanche dernier...

Toutes sollicitées, les 40
communes de la Gruyère
avaient l' entière liberté de par-
ticiper ou non. De même,

celles qui ont répondu à l'ap-
pel ont pu disposer à leur
guise de leurs traits lumineux.
Certaines ont choisi d'enru-
banner plusieurs faîtes.
D'autres, de concentrer leur
effet sur un seul grand bâti-
ment. Tel est le choix, par
exemple, de Pont-la-Ville, dont
l'hôtel du Golf est désormais
repérable, de nuit , loin à la
ronde. Presque occulté il est
vrai par un premier plan de
conte de fées, qui retient le re-
gard : l'île d'Ogoz. Seul vestige
rescapé des eaux du lac artifi-
ciel de la Gruyère, réservoir

du barrage de Rossens, l'île
est ceinturée de lumière, dont
les reflets vont s'éteindre dans
l'encre des flots. Au centre,
deux tourelles se dressent
comme deux larges bougies
sur un gâteau d'anniversaire,
tandis que la chapelle, illu-
minée elle aussi , se détache
comme la plus belle des fi-
gures de proue...

Dominique Bosshard

9 Toutes les nuits de 18h à 8h,
jusqu'au 29 février 2000. Ren-
seignements sur internet:
wnww.la-gruyere.ch

= EN BREF=
¦ LE GADGET. La page de
Noël est tournée, mais il n'est
pas encore l'heure de renon-
cer à la douce flamme des bou-
gies. Les lampes à huile font
elles aussi leur effet , d'autant
qu 'il en existe de forts décora-
tives. Quelques bâtons de can-
nelle et un fond de clous de gi-
rofle , et c'est toute une am-
biance saisonnière qui est res-
tituée! Idéal pour prolonger la
veillée loin dans la nuit.

DBO
# L'Accroche-Cœur, La Chaux-
de-Fonds. Moins de 30 fr., com-
bustible compris.

¦ AU MARCHE. Pour accom
pagner vos apéritifs de fête, pen-
sez aux petites olives. Vous pou-
vez obtenir de jo lis effets en
choisissant des fruits de cou-
leurs différentes. L'olive a une
peau vert tendre, qui devient en
mûrissant violette, rouge, puis
noire. Les vertes sont cueillies
en octobre, tandis que pour les
noires, on attend jusqu 'en dé-
cembre-janvier. Dures et amères
à la cueillette, les olives doivent
être soumises à divers traite-
ments avant d'être consom-
mées. Elles sont vendues au
poids , en pots ou en sachets.
D'un point de vue diététique, les
olives vertes conservées en sau-
mure sont moins riches en calo-
ries que les noires à l'huile. Très
nourrissante , l'huile d'olive
équilibre le taux de graisse dans
le sang, /sab

Bacchus La classe
mais accessible

Allez, pour com-
mencer une année
nouvelle que Bac-
chus vous souhaite
pleine de savou-
reuses surprises,
restons raison-
nables ou presque
en découvrant un
remarquable rap-
port qualité prix:
le Château Citran
1996, un cru bour-
geois du Haut-Mé-
doc, proposé par
la Vinothèque de
la Charrière à La
Chaux-de-Fonds.

photo Marchon

Pour 22fr50 en effet, le Châ-
teau Citran est capable d'hono-
rer de superbe façon les tables
des gourmets les plus exi-
geants. Sur un terroir de
graves pures pour un tiers , de
graves sablonneuses pour le
deuxième tiers, d'un mélange
d'argile, de calcaire et de
graves pour le troisième, ce
cru est issu d'un assemblage

de cabernet-sauvi-
gnon pour un peu
plus de la moitié et
de merlot pour le
reste. Le Château
Citran se pare
d'une robe d'un
grenat pourpre
d'une belle profon-
deur. Au nez, il
offre à foison des
arômes de fruits,
cassis notamment,
d'épice, de cuir, de
vanille, de pain
grillé. En bouche,
cette première ap-
proche se

confirme splendidement: am-
pleur, boisé bien dosé, pléni-
tude, puissance et finesse à la
fois. Bref, un cru de grande
classe qui demeure encore ac-
cessible, voilà qui se fait trop
rare dans le bordelais pour
qu 'on ne le relève pas avec ra-
vissement!

Jacques Girard

Table Suprêmes de pintade
aux olives et au Champagne

Pour 4 personnes: 4 su-
prêmes de pintade de 160g;
80g d'olives noires dé- 

^noyautées; 60g de pa- ^mÊ
nure; 1 blanc d'œuf; mEM
2g d'encre de dm
seiche; 30g dé fa- Âm
rine; ldl de Mt ,̂
bouillon de vo- m
laille; 3dl de mr^ ̂ atm
Champagne; 40g- K**- >
de beurre; sel et ¦
poivre de V
cayenne. Coût: V
45 francs. Prépa- v|
ration: 1 heure. ^B

Déroulement de
la recette: hacher les
olives finement. Mélan
ger celles-ci avec la pa-
nure, du sel. et du
poivre. Dans un bol ,
battre le blanc d'œuf et ajou -
ter l'encre de seiche. Passer
les suprêmes de pintade dans
la farine. Puis , les enduire de
blanc d'œuf et finalement du
mélange aux olives. Réserver

Utilisée en petite quantité, l'encre de
seiche n'offre que sa couleur noire, sans
donner son goût marin, photo N. Graf

au frais. Donner une bonne
ébullition au bouillon de vo-
laille, aj outer 2,5dl de Cham-
pagne et laisser réduire jus -
qu'à consistance sirupeuse.
Réserver. Reprendre les su-

prêmes, les saisir rapide-
f"^. ment dans une poêle

^^ 
graissée et les

^^k. mettre au four à
'|k 180° pour 5 mi-

s3k mîtes. Durant
N̂ k̂âr gk ce temps, re-
Ĵ&L A cuire la sauce,

M ajouter le
H reste de
H C h a mp a g n e
B et le beurre
m bien frais.

w& Fouetter jus -
mf qu 'à épaississe-

ment et rectifier
1 assaisonnement.

Trancher les su-
prêmes et les dresser
sur assiettes préala-
blement nappées de
sauce.

Equilibre alimentaire: 435
Kcal/personne (protides 41%,
glucides 16%, li pides 43%).
Vin suggéré: un rouge assez
fin et jeu ne (Graves 1997).

NIG

Réveillon Sur le lac
Fêter la Saint-Syl-

vestre sur le lac , n'est-ce
pas tentant? Lorsque ré-
sonnera l'appel déchi-
rant de la corne de
brume , le «Fribourg»
emmènera loin des rives
tourmentées les heu-
reux élus qui se sont
inscrits à temps. Cette
croisière de rêve se
poursuivra jusqu 'à
l' aube. Dans les trois sa-
lons du bateau , pren-
dront place bar et salles
à manger, le pont cen-
tral fera office de piste

Les heureux élus fête-
ront Nouvel-An sur le
«Fribourg». photo a

de danse. Buffet, Cham-
pagne et musique: un
petit paradis luxueux
sur un lac que l'on sou-
haite clément.

Pour la Société de na-
vigation , la recette est la
bonne. Chaque année, la
croisière remporte le
même succès et on re-
fuse du monde. Alors ,
pas question de bouscu-
ler la formule, même
pour le passage à un
chiffre rond sur le calen-
drier.

SAB

Esprits éclairés
«Cinq, quatre , trois, deux, un ,

zéro!». Avec ce compte à re-
bours, la Gruyère a prouvé, le
1er décembre dernier, qu 'elle
était à nouveau capable de se mo-
biliser pour créer l'événement.
Comme l'an passé, où elle avait
ja lonné ses prés de bonshommes
de neige aux slogans touris-
tiques alléchants. «Enfuit, on ne
savait pas que Ton avait enfreint
la loi, avoue Nathalie Festa, de
La Gruyère Tourisme-Promo-
tion. // est interdit de faire de la
pub au bord des autoroutes!».
Cette année, les bonshommes de
neige - une douzaine seulement
- se sont discrètement retirés au
cœur des localités, cédant le de-
vant de la scène aux illumina-
tions qui , elles, tracent un illi-
sible message de bienvenue. En
effet, pas de lettres ici , mais plus

de 12 km de tube, que l'on peut
sectionner par tranches d'un
mètre sans dommage pour l'ins-
tallation électrique.

Qui dit électricité dit... fac-
ture. Coût de l'opération: envi-
ron 40.000 ' francs , selon une
première estimation. Mais, outre
l'aide des bénévoles, des pom-
piers, des sociétés de j eunesse et
de développement qui ont
procédé à l'accrochage des
tubes, la promotion touristique a
obtenu le soutien des Entre
prises électriques fribourgeoises
et de Gruyère Energie SA. Autre
ment dit , les deux fournisseurs
des communes concernées ont
accepté de rembourser à chaque
participant le prix de l'électricité
consommée durant la durée de
l'événement. C'est faire preuve
de jugement éclairé... / dbo

Avis de
recherche

«Avis de recherche» propose
un «Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera
un gagnant, qui recevra un
billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 5 janvier à:
Concours Avis de recherche,
L'Express-L'Impartial, Maga-
zine, Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

ta cP̂ S.

Renée Niklaus, de Neuchâtel , gagne 20 francs pour avoir reconnu
la semaine dernière Cressier.
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j-j Maison-Monsieur i-A
Janvier et février

les lundis et mardis fermés
Transport gratuit les dimanches

s
, r La Maison-Monsieur A r->Vacances Famille J %

lundi 31 janvier au \ i M g
mardi 22 février I^L \À1 m I

Renseignements et ' ^^^y
réservations case postale

» 032 / 968 60 60 wn i , m.....j-_i:«-j.

T̂ f̂i 36, avenue Léopold-Robert
¦ iT* I ATa ^é ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Un nouveau monde pour l'emploi
A notre clientèle

L'agence Adecco vous remercie
de la confiance témoignée envers elle pendant l'année 1999.

A nos candidates et candidats
Nous vous remercions pour votre collaboration appréciée à sa juste

valeur au cours de l' année 1999.
NOUS VOUS PRÉSENTONS NOS MEILLEURS VŒUX

POUR L'AN 2000. g
o

Patrice J. Blaser, Christine Caravano, Antonio Martinez, s
Yann Cattin

Sponsor officiel du HCC www.adeeco.ch

Hôtel de Ville - La Brévine g
1er janvier 2000

Crème oe f enouil au if it/m
'* * * J

J if e/ Je Érocf iel à f a  OCeuc/îâ/ef oise
* * *

J oussin au f our
J ommes G/iarlolie f rites
Jiaricols ver/s au oeurre

* * *
Crème caramel

Jr. 36. —
Réservations: 032/935 13 44

Restaurant de l'Aéroport

..̂ Jê y *̂ Bd des Eplatures 54
"̂ x^L La Chaux-de-Fonds

^î  
Tél. 032/926 82 66 |

O

OUVERT pendant les fêtes -
MENU plus carte habituelle

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Saison gibier + moules
• Tournedos aux chanterelles
• Menusde FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet, FF 600.-

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

Réveillon de la Saint-Sylvestre. S
Jour de fermeture: mardi. 50 % WIR. ë

RTNm
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L'info: 6.00, 7.00. 8.00,12.15.18.00
Journal; 6.30, 730. 830, 9.00,10.00.
11.00.14.00.15.00,16.00.17.00 Flash
infos; 7.15 Revue de presse; 12.00 Les
titres 1830,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la douche;
7.40 Bonjour chez nous!; 8.40 Presse ci-
tron; 10.15 Paroles de chansons; 11.45
La Tirelire; 1245 La colle entre l'école;
1635 Top en stock: 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au fond de
l'info; 8.15 L'invité du matin; 8.55,11.50,
13.45 Petites annonces; 950 Notes de
lecture: 1030 Les pouces verts; 11JJ5
L'invité de 11 heures. 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires: 13.30,17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 1850 Agenda
sportif; 19.02 Multimedia 19.03 Made in
ici; 20.00 RTN, la nuit

¦ û -̂ 1D0B
D3H2I33CE3

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.05, 7.05 8.05
Journal du matin 6.15 Ephéméride 630,
730.830. 9.00, 10.00,11.00.14.00,
1500,16.00,17.00 Flash 7.15 Point de
vue sur la Suisse 725 Etat des routes
735 Réveil express 8.50 La question de
chez nous 1 9.05.10.05.11.05,17.03 Ani-
mation 920 Et patati, et patata 935,
17.50 Agenda week-end 10.10 Quoi de
neuf dans les terriers 1030 La télé en re-
vue 11.15 La corbeille 11.45 Jeu du rire
1200 Infos titres 1215 Jura midi 1235,
18.17 Météo 1237 Carnet rose 1250
Troc en stock 13.00 Eclats de voix 1320
Mémoire vive 13.30-17.00 Verre azur
17.10 L'invité 1730 CD de la semaine
1750 Agenda week-end 18.00 Jura soir

18.31 Rétrospective du siècle 20.00
Emission spéciale Nouvel an 3/JO Trafic
de nuit

Pj-O Radio Jura bernois

6.00 7.00,8.00 1215.18.00Joum;v6.10
Les matinales 6.15 Ephémérides 620,
725.8.15 Magazine 625 Etat des routes
630. 7.30.11.00. 14.00. 16.00. 17.00
Flash infos6.40 Qui suis-je7.15,1720 In-
vité 720.11.45 Qui dit quoi 7.40.16.45
Chronique TV 750 Revue de presse 8.40
Jeu de l'info 9.05100% musique 11.03
Radiomania 1130,17.10 Agenda week-
end 1150 Naissances 1200 Les titres
1240 A l'affiche 1250 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro musique
16.15CD de la semaine 1630Le motqui
manque 1730 Europarade 1830,19.00
Rappel des titres 1832 Emission jeune
23.00 Emission spéciale Nouvel an

1, w La Première

8.00 Journal 835On en parle 9.30
Mordicus 11.05 C'est grave, doc-
teur? 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Des religions et des
hommes 14.05 20 ans dans le 20e
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Deux fois mille
ans 19.05 Juste avant le futur.
Avec Spécial 17 grammes de bon-
heur. Soirée spécialement ou-
verte aux auditeurs (22.30 Journal
de nuit) 1.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂ x> Espacez

9.05 Les mémoires de la musique. 10.05
Nouveautés du disque 11.00 Art et bible
1206 Carnet de notes 13.03 Le temps
qui reste: promenade à travers quelques
émissions diffusées durant l'année
17.06 Feuilleton musical 1730 Domaine
Parlé. 2000 ans d'hérésie 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03 So-
nates de bar 20.06 Le temps d'un millé-
naire 0.05 Programme de nuit

r lyl France Musique

7JJ0 Tous les matins du monde 9.05 Mu-
sique, on tourne 1030 Papier à musique
1205 Postlude 1230 Déjeuner-concert
14.00 Sac à malices 1530 Concert. A.
Jouzapenaite, piano: Haydn, Beethoven,
Schubert, Liszt Chopin 17.00 Au rythme
dusiècle18.00Lejazzestunroman19.07
A côté de la plaque 20.00 Opéra. Chœur
et Orchestre de l'Opéra national de Lyon.
Mozart 2240 Jazz-club

n
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Radiogiornale
9.08 Millevoci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 1200 L'informa-
zione di mezzogiorno 1230 II Radiooior-
nale/Sport 13.00 Quelli délia uno. 1330
DalMontecenerialFu|iyama16.15L'erb3
del vicino 17.00 Prima di sera 1800 L'in-
formazione délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La Mongol-
fiera (19J55 Buonanotte bambini) 21.05 II
suono délia luna 2205 2000 in punto •
L'evento di f jne millennio 0.10 L'oroscopo
0.15 Black. Soûl. Rhythm& blues

RADIOS VENDREDI

N E W  Y' E A R 2 0 0 0  ^T"
//•̂ BrW .<TrM L A ~..f-R..° ' S ' È R E D U S ' È c L E . . T| / ^2{ "

(m mm [tT" F fâSJ r/7x\\ ¦ ̂ sdS ĵ
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31 DECEMBRE 1999 - DE 22H00 A L'AUBE - CASINO DE LA ROTONDE
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RTim
LA RADIO NlUCKATILCHlf

Pour la période des fêtes, RTN met en place
une grille allégée.
L'info: 8.00,1215, 1800 Journal; 9.00.
17.00 Flash infos
Reportages sportifs: 18.00 Basket:
Union • Vacallo 1930 Hockey sur glace:
HCC-Coire
L'info: 7.00,8.00.1215.18.00 Journal;
6.00,730.9.00,10.00.11.00, 17.00 Flash
infos; 9.07 Revue de presse; 1830,19.00
Rappel des titres; 1730 Samedi sports
Les rendez-vous: 8.40,1235 Agenda
sportif; 8.55,11.50,13.45 Petites an-
nonces; 10.05 Auto moto. 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires; 1435 Cin-
hebdo;15J5 Ecran total; 2200 RTN, la nuit

r^ i.-iMin:wuf:»i

6.00,7.00,10.00 Infos 7.05,8.05, 9.05
Le journal du samedi 7.15 Ephéméride
735,825 Etat des routes 7.35 Entrez
seulement 8.15 Travelling 8.45 Le mot
de la semaine 9.00,10.00,1030,17.00
Flash FJ 920 Les humeurs de Thierry
Meury 930 Télé en revue 950 Jeu PMU
10.05,11.30 Pronostics PMU 10.30
Jouezà la cartell.05 Le grand jeu 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20 L'invité
12.37 Carnet rose 1250 Patois 13.00

Verre azur Dès 1730 Retransmissions
sportives. Basket: Riviera-Boncourt Hoc-
key sur glace: Moutier-Star Lausanne,
Bienne-Olten. LaChaux-de-Fonds-Coire.
Ajoie-Màrtigny. Saas-Grund-Franches-
Mont3gnes18.00Jurasoir18.17Météo
1820 A vos marques 1830,19.00 Rap-
pel des titres 19.01 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse 130 Tra-
fic de nuit

É-f-D Radio Jura bernois

6.00.730.830.9.00.10.00.11.00.17.00
Flash infos 6.10 100% musique 7.00,
8.00.1215, 18.00 Journal 7.10 Ephé-
méride 725,825 Etat des routes 7.40,
855Jeudumatin835 Revue de presse
850,11.05 Pronostics PMU9.05Disques
à la carte 930 ChroniqueTVI 0.05.11.03
Disque à la demande 11.45 Qui dit quoi
1150 Naissances 1200 Les titres 1230
Sport-hebdo 13.00,17.05 100% mu-
sique 18.00 Journal 1830 Rappel des
titres 1832100% musique

( vs» La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11 La smala
11.05 Le kiosque à musique 1230 Le
journal de midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0517 grammes de bonheur 15.05
Du rififi dans la Hi-Fi! 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir 1825

Sport-Première 22.30 Journal de nuit
2240 Les cacahuètes sont cuites 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes
765 m

( Je? &t\ r •>\ vy Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins de terre
10.05 L'humeur vagabonde: la Vienne
des Strauss 11.15 Concert du Nouvel An:
Orchestre philharmonique de Vienne:
Johann Strauss, Eduard Strauss, Franz
von Suppé, Josef Strauss 14JX) L'hor-
loge de sable 15.00 Duke Ellington 16.56
Sonates de bar 17.05 Paraboles 18.06
Entre les lignes 1956 Sonates de bar
20.03 A l'opéra: Die Fledermaus de Jo-
hann Strauss 2230 Musiques de scène
24.05 Programme de nuit

I |yl France Musique

704 Violon d'Ingres 9.07 Etonnez-moi
Benoît 1030 Chants des toiles 11.00
Concert du nouvel an 14.00 Micro 1530
Les imaginaires des Deschiens 18.00 Fin
de siècle 19.07 Place de l'Opéra 1930
Concert: The great Gatsby. Orchestre du
Metropolitan Opéra de New York 23.00
Le bel aujourd'hui

RADIOS SAMEDI

RTI&
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Pour la période des fêtes, RTN met en
place une grille allégée.
L'info: 8.00,1215,18.00 Journal; 9.00,
17.00 Flash infos .
Sport 14.30 Football: Xamax-Zurich,
Yveidon-Lausanne 16.00 Genève-Union
L'info: 8.00,1215.18.00 Journal; 9.00,
10.00.17.00 f lash i nf os; 1830,19.00 Rap-
pel des titres: 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 815 Contre toute at-
tente. 935 Bien vu l'artiste; 10.05 Jazz
cocktail; 11.05 L'odyssée du rire; 1235
Magazine des fanfares. 19.02L'Eglise au
milieu du virage; 2200 RTN. la nuit

. liiiW H.'mi'ia

7.00,8.00, Infos 7.05 Verre azur 9.00,
10.00,11.00,17.00Flash9.05,12.40Bon
dimanche 10.05,1130 Pronostic PMU
11.15 Sur le pont Moulinet |R) 1200 In-
fos titres 1215 Jura midi 1220 Repor-
tage 1235. iai7 Météo 1237 Carnet
rase 13.00 Verre azur 18.00 Jura soir
1830 Rappel des titres 1831 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

PTP< Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,9.00,
10.00. 11.00,14.00,17.00 Flash info
a50,11.15 Pronostics PMU 10.05 Les
dédicaces 11.05.1230 Cocktail popu-
laire11.50Naissances1155L'infosjiort
1200 Les titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal 18.15 Ré-
sultats sportifs 1830 Rappel des titres
1832100% musique

L0 vàr La Première

9.05 Sous réserve 10.05 Si la photo est
bonne 11.05 Monstres et merveilles
1230 Le journal de midi trente 1240 Tri-
bune de Première 13.00 Le jeu de l'oie
14.05 Rue desartistes17.05 Surmesure
Les grandes œuvres du répertoire clas-
sique 18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1830 Les inoubliables 19.05 Ami-
amis 20.05 Hautes fréquences 21.05 Le
savoir-faire du cœur 22.05 Tribune de
Première 2230 Journa! de nuit 22.41 Les
cacahuètes sont cuites 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes moyennes
765 m

[0 © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe, transmise de-
puis Fribourg 10.05 Culte, transmis du
Petit-Lancy 11.02 Fin de siècle 1206
Chant libre 1330 Disques en lice 17.05
La tribune des jeunes musiciens. La Maî-
trise des Garçons de Colmar: C. Orff, G.
Dufay, R. Murray Schâfer, Th. Tallis
19.00 Ethnomusique 19.56 Sonates de
bar 20.03 CRPLF - Portrait de l'année
1999 2226 Sonates de bar 2230 Le pu-
nal de nuit 2241 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

I ll/l France Musique

7JJ7 Les boréales 9.07 Les muses en dia-
logue 11JM Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 1235 Concert de jazz. Le trio P.
Oeschepper , le «Michel Portai Unit»
14.00 Les greniers de la mémoire 1530
Présentez la facture 17.00 Idéaux et dé-
bats 18.00 Jazz de cœur, jazz de pique
19.07 Comme de bien entendu 20.30
C'était hier. Orchestre philharmonique
de Radio france Strauss 2200 Un dic-
tionnaire de musique 23.00 Sanza 0.00
Le jazz, probablement

RADIOS DIMANCHE

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
LA BÛCHE ™ LE GÉANT DE FER "" LE VENT NOUS "

pjjg V.F. Vendredi , samedi et dimanche 18 h 15 pjjfj V.F. Vendredi , samedi et dimanche 11 h, ¦¦ EMPORTERA Bne
12 ans. 4e semaine. 16 h. Pour tous. 3e semaine. Liïirun icnH

__. De Danièle Thompson. Avec Sabine __ De Brad Bird __ V.O. s.-t. fr./all. Vendredi , samedi
Aiémi..Emmanuelle Béart, Charlotte mm 

Venu de l'espace , un géant de fer sa lie 
et dimanche 14 h 30,18 h, 20 h 15. , —

_ Ga'nsbourg. d'amitié avec un petit garçon... Un film _ P™TS }^""iere euie».
mum A la veille de Noël , quatre femmes se ren- mm magique , touchant! *** De Abbas Kiarostami. Avec Behzad Douami. BM

contrent et discutent du prochain Réveillon. Dans le Kurdistan iranien, des étrangers
§¦ Une comédie alerte , de saison... §¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ¦¦ débarquent .dans un village et recherchent p̂ |

rtin nr n«u/\ un soi-disant trésor dans le cimetière...

m CORSO-Tél. 916 13 77 END OF DAYS ; 
A MPR I P A M  DIE V.F. Vendredi, samedi et dimanche 20 h 30. ABC - Tél. 967 90 42
MivicniisMiv rie 16ans 3esemaine. i A M AIN Ail POI I FTtm V.F. Vendredi, samedi et dimanche 16 h, M De Peter Hyams. Avec Arnold ¦¦ ¦»¦«•"¦ «*-» V,^LI_ C I 

fm
20 h 45. 12 ans. 4e semaine. Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin To Catch a thief

H De Paul Weto. Avec Jason Biggs, Chris H Tunney. H Cycle autour de la Méditerranée. ¦
Klein, Shannon Elizabeth. Au cœur d.une intrigue sumature||e i n vo ang ,., (r /a||

}mmg Jim a passé un pacte avec ses copains: ils effl découvre que le sort du monde est lié à une |efj Samedi «dimanche 16 h 30 20 h 45 12 ans ¦¦
seront tous des hommes ayant d'entrer à femme poursuivie par le diable... De Alfred Hitchcock. Avec Grâce Kelly, 

'
^_ I Uni. Tous les moyens sont bons... --— ^_ - „, r„_, -. , „ . '¦¦ ¦¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ¦¦ Cary Grant, Charles Vanel. effl

EDEN - Tél. 913 13 79 ._ r»r»ii- r% Genre Arsène Lupin... John Robie, alias «le
pjg TAR 7 A M  ¦¦¦ JUS T MARRIED H chat» , ex-gent leman cambrioleur s 'est ret ire p_

(Al nnrf>/M iPi sur la Côte d'Azur... A revoir...

p̂  V.F. Vendredi, samedi et dimanche 14 h, m— (OU PRESQUE) 
/ \ n r- T â l  o«7 on 4-> _

16h30 mm V.F. Vendredi, samedi et dimanche 14 h 15, *** l ei. Ub / UU'U ieH

Pour tous. 6e semaine. 18 h, 20 h 45. Pour tous. 4e semaine. LE DESTIN¦¦ De Kevin & Buck, Chris Lima. ¦¦ De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, ¦¦ 
Cycle autour de la Méditerranée 

MU
Le dernier Walt Disney nous emmène dans le Richard Gère, Joan Cusack. 

v0 arahe f , hJa]]¦¦ ¦ luxuriant royaume de la jungle. Un voyage BB La spécialité de Maggie , se tirer au moment BB Samedi et dimanche 18 h 30 12 ans '̂
féerique pour toute la famille. de dire „oui.^ Une comédie romantique „e y , ch hj fl N 

, ch j(
incontournable! ^m , i ci ilH*" EDEN - Tél. 913 13 79 mmw mm Laila Eloui - mm

Ol II PI I IMF I A I I IMP? SCALA 2-Tél. 916 13 66 L'un des plus beaux films qui soient sur la
¦el UUI rLUIVIC LM LUIVC: ¦¦ . p j_ .. _ _ .  . rn i\ |\ |f>Aic BB tolérance et la compréhension entre les BB

V.F. Vendredi, samedi et dimanche 18 h 30, ^L TlLo UU PnAIMl
^
Alo peuples, les races et les religions.

UM 20 h 45. 15 ans. Première suisse. H V.F. Vendredi, samedi et dimanche 18 h. H ABC-TPI QfS7 QO d9 BB
De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre 12 ans. 3e semaine. AOL. l ei. Vb f UWU

gg Darroussin, Garance Clavel, Eisa Dourdet. m  ̂ De Gérard Lauzier. Avec Josiane Balasko, __ Vendredi 31 décembre _
La perte de leur mère conduit ses deux filles Fanny Ardant, Thierry Fremont. jç 17 h à 23 h^_ à s'occuper de leur père, qui pense être ^_ A 

t0
ans.il part à la recherche de son père, 

^̂*** responsable d'elles ... Emouvant! ^B chercheur d' or. Il emmène avec lui ses deux ^B Le Cinéma ABC VOUS ^^grands-mères, qui se détestent.... rr , ,Bel PLAZA - Tél. 916 13 55 Bel BB offre 3U COUTS de la ¦¦

H JAMES BOND 007 
 ̂ W Êt BB 

soirée quelques petites 
^LE MONDE NE SUFFIT PAS n̂Pll 

surprises de
¦I V.F. Vendredi, samedi etdimanene 14 h45, BB BBBVVÉfl ¦Bl Jim JarmilSCh, ^17 h 30.20 h 15. 12 ans. 5e semaine. BSl Natini Morett i 6t
I^

B 
De Marcel A pted. Avec Pierce Brosnan, I^H «KfW ma ni i u o- i ma
Sop hie Marceau. Robert Carlyle. WWÊ Abderrahmaiie blSSaKO ¦"

¦¦ ¦ 007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit m  ̂ HT> e*>al ma pt uni IQ cru ihaitp i mo M_
"™ en prime protéger la charmante Elektra... ™ LS3 } 1 "" Kl VUUb bUUIIdl It; Ulie ¦¦
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BJ« 3̂',liîK ÈmJ * BB^̂ B̂BT̂ BB '̂B B»^̂ ^̂  B̂

Wt/ ^M W lk ' L * E  fll BF i TJ JmW I Bff Bm \ W M | J
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Concours Quels films des années 90
vont-ils échapper au bogue? Choisissez!
A défaut de boucler siècle
et millénaire, le passage à
l'an 2000 met un terme à
une décennie. De quoi jus-
tifier une petite rétrospec-
tive cinématographique , à
laquelle vous pouvez parti-
ciper. Quels films des
années 90 sont restés gra-
vés dans vos mémoires?
Lesquels ont fait battre vos
cœurs? Indiquez vos préfé-
rences, en vous référant
aux titres recencés dans la
liste ci-dessous.

# 1990. La voce délia luna (Fel-
lini); Cyrano de Bergerac (Rap-
peneau); Le cercle des poètes
disparus (Weir); Il y a des jours
et des lunes (Lelouch); Sailor et
Lula (Lynch); Nouvelle vague
(Godard); Les affranchis (Scor-
sese); Bouge pas, meurs et res-
suscite (Kanevski); Pretty Wo-
man (Marshall); La discrète
(Vincent) .
O 1991. Danse avec les loups
(Costner) ; Le silence des
agneaux (Demme); Edward
aux mains d'argent (Burton);
Delicatessen (Jeunet/Caro);
Barton Fink (frères Coen);
Thelma et Louise (Scott) ; Toto
le héros (Van Dormael); La
belle noiseuse (Rivette); Les
amants du Pont-Neuf (Carax);
Van Gogh (Pialat) ; Tous les ma-
tins du monde (Corneau); La
double vie de Véronique (Kies-
Iowski).

# 1992. Et la vie conti-
nue (Kiarostami); Un
jour sans Fin (Ramis); In-
dochine (Wargnier); Ta-
lons aiguilles (Almodo-
var); My Own Private
Idaho (Van Sant) ; Basic
Instinct (Verhoeven); Un
cœur en hiver (Sautet);
Réservoir Dogs (Taran-
tino); L 627 (Tavernier);
Impitoyable (Eastwood);
Les nuits fauves (Col-
lard); C'est arrivé près de
chez vous (Poelvoorde/
Belvaux/ Bonzel).
# 1993. La leçon de
piano (Campion); Héros
malgré lui (Frears); Les
visiteurs (Poiré); Adieu
ma concubine (Chen
Kaige); Naked (Leigh);
Mad Dog and Glory (Mc-
Naughton); Bleu (Kies-
lowski); Raining Stones
(Loach); Meurtre mysté-

«Dead Man», un film phare de 1996. photo a

rieux à Manhattan (Allen); Ju-
rassic Park (Spielberg) ; Smo-
king No Smoking (Resnais);
Qiu Ju (Zhang Yimou).
# 1994. Rouge (Kieslowski);
Ladybird (Loach); Pulp Fiction
(Tarantino); Short Cuts (Alt-
man); L'enfer (Chabrol); Les
vestiges du jour (Ivory) ; La liste
de Schindler (Spielberg) ; 4 ma-
riages et 1 enterrement (Ne-
well); Journal intime (Moretti);
La reine Margot (Chéreau); So-
leil trompeur (Mikhalkov); Les
roseaux sauvages (Téchiné);

Forrest Gump (Zemeckis); Pe-
tits arrangements avec les
morts (Ferran); L'étrange Noël
de monsieur Jack (Burton).
0 1995. La fleur de mon secret
(Almodovar); Le regard
d'Ulysse (Angelopoulos); La
haine (Kassovitz); Under-
ground (Kusturica); Veillée
d'armes (Ophiils); Gazon mau-
dit (Balasko); Chungking Ex-
press (Wong Kar-Wei); La céré-
monie (Chabrol); Sur la route
de Madison (Eastwood); Smoke
(Wayne Wang).

# 1996. Forever Mozart (Go-
dard); Seven (Fincher); Dead
Man (Jarmusch); Casino (Scor-
sese); Toy Story (Lasseter); Le
facteur (Radford); Ridicule (Le-
conte); Secrets et mensonges
(Leigh); Breaking The Waves
(Von Trier) ; Ponette (Doillon);
Microcosmos (Perrenou/Nurid-
sany); Y aura-t-il de la neige à
Noël? (Veysset)
% 1997. On connaît la chanson
(Resnais); Lost Highway
(Lynch); Mars Attacks (Bur-
ton); Shine (Hicks); Le cin-

quième élément (Bes-
son); Scream (Craven);
Western (Poirier) ; Volte-
face (Woo); De beaux
lendemains (Egoyan);
The Eull Monty (Catta-
neo); Marius et Jean-
nette (Guédiguian); Le
destin (Chahine).
• 1998. Titanic (Came-
ron); Hana-bi (Kitano);
La vie est belle (Benigni);
Il faut sauver le soldat
Ryan (Spielberg); Festen
(Vinterberg); Le dîner de
cons (Weber); Harry
dans tous ses états (Al-
len); Chat . noir chat
blanc (Kusturica); La vie
rêvée des anges (Zonca);
The Truman Show
(Weir); Broken Silence
(Panzer) ; My Name is
Joe (Loach).
# 1999. La ligne rouge
(Malick) ; Les enfants du

marais (Becker); eXistenZ (Cro-
nenberg); Tout sur ma mère (Al-
modovar); Eyes Wide Shut (Ku-
brick); Une histoire vraie
(Lynch); Rosetta (frères Dar-
denne); Le vent nous emportera
(Kiarostami); Matrix (frères
Wachowsky); Le barbier de
Sibérie (Mikhalkov); Ghost Dog
(Jarmusch); Buena Vista Social
Club (Wenders).

Pour jouer
Classez vos Films par ordre de
préférence (minimum trois

titres, maximum dix, une
seule liste par personne) et
faites parvenir votre choix, jus -
qu 'au 15 janvier 2000, par e-
mail à: magazine@limpar-
tial.ch, ou sur carte postale à:
Concours cinéma, L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique
Magazine, case postale 561,
2001 Neuchâtel, ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

DBO/CHG

¦ CYCLE. L'ABC, à La
Chaux-de-Fonds, poursuit son
tour de la Méditerranée avec
deux cinéastes majeurs: Yous-
sef Chahine l'Egyptien et Sir
Alfred Hitchcock. Le premier
situe «Le destin» (1997) dans
l'Andalousie du Xlle siècle,
creuset dans lequel les civilisa-
tions chrétienne, juive et mu-
sulmane ont mêlé leurs sa-
voirs respectifs, faisant de
l'Espagne le phare de la cul-
ture et de la science. Un retour
aux sources de l'Islam, à voir
samedi 1er janvier et di-
manche 2 à 18h30, lundi 3 et
mard i 4 à 20h4.cï. Le second a
tourné «La main au collet»
(«To Catch A Thief», 1955) sur
la Côte d'Azur, où le Chat
(Cary Grant) , un ancien cam-
brioleur, a choisi de couler des
jours paisibles. Mais il est
bientôt soupçonné de vols
commis selon son ancienne
méthode. Alors qu'il mène sa
propre enquête pour démas-
quer l'imitateur, une riche hé-
ritière (la blonde Grâce Kelly)
tombe dans ses griffes... «Une
comédie un peu nostalgique» ,
selon les termes d'Hitch , à re-
voir bien mieux qu 'à la télé sa-
medi 1er j anvier et dimanche
2 à 16h30 et 20h45, lundi 3 et
mardi 4 à 18h30.

DBO

=VITE VU=

Passion cinéma Je t'aime, j e t'aime!
Le film d'amour est à vi-

sionner sur tous les tons avec
le nouveau cycle de Passion
cinéma intitulé «Je t'aime, je
t'aime!». Organisé avec les
Eglises de la Ville de Neuchâ-
tel , dans le cadre de la Se-
maine de l'unité, ce cycle pro-
pose neuf ciné-flammes qui
sont à voir ou à revoir depuis
mercredi dernier, et jus qu'au
25 janvier 2000, au cinéma
Apollo , à Neuchâtel , et , du 19
janvier au 1er février, à l'ABC ,
à La Chaux-de-Fonds. Pour
mémoire, ce cycle «illustre»
aussi un concours épistolaire
- écrire la lettre d'amour que
l'on aurait aimé envoyer ou re-
cevoir - soutenu par votre quo-
tidien favori.

Neuf grands films pas-
sionnés sont donc au pro-
gramme; provenant d'hori-
zons divers et réalisés à des
époques différentes de l'His-

toire du cinéma (entre
1933 et 1998), ces
œuvres montrent que,
pour les cinéastes,
l'amour n'est pas tou-
jours un «bouquet de vio-
lettes». Il suffit de voir
dans quel état les senti-
ments mettent le malheu-
reux James Mason dans
«Lolita» (1961), l'un des
chef-d'œuvres de Stanley
Kubrick , cinéaste «mora-
liste» s'il en est; idem
pour le pauvre «King
Kong» (1933) qui , dans

«King Kong», première version.
photo sp

la première version , iné-
galée, des aventuriers Schoed-
sack et Cooper, n'en mène pas
large!

Se. conter fleurette n'est
pas simp le, au contraire!
C'est ce que nous chante et
danse Woody Allen dans
«Tout le monde dit: I love
you» (1996); de même, pour

l'immense Alain Resnais ,
mais qui nous le chante seu-
lement dans «On connaît la
chanson» (1997). Si , parfois ,
il vaut mieux en rire , les
grands cinéastes le font par
bonheur à nos dépens ,
comme l'a montré le prince
de la comédie américaine

George Cukor avec «The
Philadelphia Story»
(1946), un pur joyau , ou ,
plus près de nous, le très
sardonique Paul Hogan
et son vitriolesque «Mu-
riel's Wedding» (1994).
Universelles, ces préoc-
cupations sentimentales
le sont assurément, ainsi
que nous le prouvent
«Okaeri» (1995) du Ja-
ponais Makoto Shino-
zaki , l'un des plus beaux
films d' amour jamais
réalisés , et «Mossane»
(1996) de la Sénégalaise

Safi Faye, un ciné-conte dé-
chirant sur le mariage ar-
rangé... Reste encore ce fabu-
leux «Fleuve d'or» (1998) du
Portugais Paulo Rocha , un
mélo inclassable et inédit , à
ne rater sous aucun prétexte!

Vincent Adatte

«Qui plume la lune?» Sur notre désir
d'enfance, Carrière tourne un film bien senti
Le comédien Jean-Pierre
Darroussin compose une
épatante figure de père
dans «Qui plume la lune?».
Des liens familiaux, le film
capte la chaleur et les li-
mites. Avec l'histoire d'un
veuf qui gère en solitaire
l'éducation de ses deux
filles.

Sur quoi débouche la révolte
d'un veuf ou d' une fille malheu-
reuse? Sur l'envie de fuir la vie?
De fuir sa famille? De la retrou-
ver? La réalisatrice Christine
Carrière tourne et retourne les
propositions dans «Qui plume la
lune?» . Mère de famille, elle sait
combien les rôles peuvent être
ambivalents entre parents et en-
fants. Dans «Rosine» (1994),
elle les inversait carrément: une
adolescente trop mûre pour ses
quatorze ans veillait avec une dé-
votion laconique sur sa mère de
trente ans, une mère immature,
extravertie et irresponsable.

«Qui plume la lune?» décon-
certe agréablement par ses rup-

La fille et le père: Garance Clavel et le formidable
Jean-Pierre Darroussin dans «Qui plume la lune?».

photo filmcoopi

tures de ton. Le film refuse long-
temps au spectateur le confort
rassurant d'un genre bien dé-
fini. Il est porté par des hu-

meurs changeantes et para-
doxales: la tonalité est plutôt
sombre quand s'exprime encore
l' exubérance j uvénile des filles;

elle devient franchement co-
casse à mesure que leur père
(Jean-Pierre Darroussin) s'en-
fonce dans la déprime.

Christine Carrière regarde
avec tendresse ces personnages
pour qui la réalité arrive rare-
ment à la hauteur de leurs dé-
sirs: Marie (Eisa Dourdet) tente
d' assumer son indépendance
dans des marges assez sordides,
Suzanne (Garance Clavel)
éprouve rapidement les limites
du bonheur conjugal , avec un
homme qui ne la fait rire que
lorsqu'elle le voit en slip.

Bien senti
Peut-on inverser le cours des

choses, au mépris du temps qui
passe? Le père est touchant
quand il noie son chagrin en se
laissant aller à des écarts de ga-
lopin. Comme s'il était possible
de redevenir un gamin imprévi-
sible, ou un enfant qu 'on ma-
terne. Il faut citer la scène irré-
sistible où , fatigué de la vie, Dar-
roussin vient chercher du récon-
fort à l'improviste chez sa mère.

Juste au moment où celle-ci
préférerait câliner son amant
(maintenant qu 'elle n'a plus à
assumer le cahier des charges de
maman à plein temps!).

Pour Christine Carrière,
l'adulte a deux visages: il peut
être aspiré par le désir de ré-
gresser vers un état d'enfance.
Mais aussi tenaillé par le souci
de se montrer responsable à
temps et à contre-temps, bien
au-delà de ce qu 'on attend de
lui. Devenues adultes , les filles
manigancent pour rendre à leur
père le goût de l'amour. Alors
que lui en vient à se demander si
la fille mal mariée ne vivrait pas
plus heureuse avec lui.

De ce qu 'on donne au plan af-
fectif, de ce qu'on rend , de ce
qu 'on aimerait donner sans y
parvenir, «Qui plume la lune?»
tisse la trame d'un film bien
senti sur la condition de parent.

Christian Georges

# «Qui plume la lune?», Neu-
châtel, Bio; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh40.

Parmi les nombreux prix
qui récompenseront les ga-
gnants, désignés par tirage
au sort, citons des affiches
de films, des CD de bandes
originales, des cadeaux sur-
prises. En outre, 30 places
et deux abonnements BCN
Ciné Card sont généreuse-
ment offerts par les cinémas
du canton, qui vous ouvri-
ront les portes de l'Apollo,
des Arcades, du Bio, Palace,
Studio et Rex (Neuchâtel),
du Corso, Plaza, Scala, de
l'Eden et de l'ABC (La
Chaux-de-Fonds); l'ABC y
ajoute quatre cartes de
membre donnant droit à des.
réductions sur ses activités.
Les gagnants seront avertis
personnellement après ti-
rage au sort. / réd.

Nombreux prix !

Jodie Poster ne jouera pas
dans la suite du «Silence des
agneaux», a annoncé récem-
ment sa porte-parole. L'actrice
américaine a finalement choisi
de mettre en scène son troi-
sième long métrage. «Flora
Plum» racontera une histoire
d'amour dans le milieu du
cirque, dans les années 30. La
cinéaste, âgée de 36 ans, a déjà
réalisé «Week-end en famille»
(1996) et «Le petit homme»
(1992). Le producteur Dino De
Laurentiis a déboursé plus de
neuf millions de dollars (14
millions de francs) pour les
droits du roman «Hannibal»,
dont sera tiré la suite du «Si-
lence des agneaux». Anthony
Hopkins, qui incarnait le tueur
en série, a été sollicité pour re-
prendre le rôle. Il a fait savoir
qu 'il donnerait sa réponse
après lecture de la version défi-
nitive du scénario. / reuter

Suite Jodie Poster
dit non à Hannibal

¦ LUNDI À 20H45 SUR
ARTE. Un soir d'été, Lola
(Elodie Bouchez) s'endort
dans le bus et échoue dans le
night-club d'une cité hostile,
où les corps en transe commu-
nient sur fond de musique
électronique. Elle y fait la
connaissance d'Emir (Roschdy
Zem), un gars de la banlieue
qui fuit son quotidien bouché
dans les paradis artificiels. En
prise avec les ryhtmes techno
- la bande-son est une vraie
comp il' de musique électro-
nique -, «Clubbed To Death»,
de Yolande Zauberman, joue
du contraste entre les nuits
transe, les ballets fantoma-
tiques des «nightclubbers», et
la réalité qui pèse de tout son
poids sur des personnages
qui , pourtant , continuent à'se
débattre, avec l'illusion de
s'en sortir. / sp-dbo

= PETIT ÉCRAN "



Scène Gino Zampieri découpe trois
tranches de vie ^napolitaine au TPR
«Dangereusement», «Dou-
leur sous clé», «Le haut-de-
forme». Trois petites comé-
dies puisées dans «La can-
tate des jours impairs»
d'Eduardo de Filippo. Trois
tranches de vie napolitaine
apprêtées pour les comé-
diens du TPR. Rencontre
avec le metteur en scène,
Gino Zampieri.

Parce qu'il y débuta sa car-
rière de comédien, Gino Zam-
pieri se sent «comme à la mai-
son» au TPR, et à La Chaux-de-
Fonds. L'Italien y est revenu
pour mettre eh scène «Masques
nus», quatre pièces de Piran-
dello, puis célébrer le bicente-
naire de la mort de Goldoni avec
«La brillante soubrette». En
cette fin d'année, «La cantate
des jours impairs» vient encore
renforcer ce lien «affectif et pro -
fessionnel » très fort qui attache
l'assistant de Giorgio Strehler à
Charles Joris et à ses comé-
diens.

- «La cantate» recense
plus de vingt petites pièces.
Comment s'est effectué votre
choix?

- Avec ces trois pièces, nous
dévoilons l'ensemble du par-
cours de Filippo, aussi bien du
point de vue des thèmes
abordés que de la structure dra-
matique. D me semble que ce
choix permet d'approcher l'au-

Un décor que Gino Zampieri (médaillon) a voulu très stylise. photos sp

teur par la bonne porte. «Dan-
gereusement» reflète le Filippo
d'avant-guerre, autrement dit
des jours «pairs»; à cette
époque-là, il fait du théâtre pour
gagner sa croûte, et son seul but
est de faire rire pour attirer le
public. Après la Deuxième
Guerre mondiale, il sent qu 'il a
quelque chose de plus impor-
tant à dire, il porte un regard
plus profond sur les misères de
la société napolitaine. «Le haut-
de-forme» permettait d'offrir au
public une pièce qui n'ait rien à
envier aux grandes. Les revire-

ments entre comédie et tragédie
y sont continuels. Quant à
«Douleur sous clé», elle se pré-
sente comme un autre exemple
évident d'un théâtre comique,
héritier de la commedia
dell'arte, enraciné dans le mélo-
drame. Le mélodrame appar-
tient aux Napolitains, il est ins-
crit dans leurs gènes, on l'ob-
serve tous les jours dans la rue!

- Ce théâtre, justement,
est très ancré à Naples. Le pu-
blic suisse s'y reconnaîtra-t-
a?

- De Filippo est abonné au

succès dans le monde entier,
car chacun peut y trouver
quelque chose qui le concerne.
Il a su retenir les éléments es-
sentiels de la vie, il a traité des
thèmes et des situations so-
ciales universelles. Dans «Le
haut-de-forme» par exemple, on
reconnaît le riche capable
d'acheter tout ce qu'il veut, le
pauvre obligé de survivre par
tous les moyens.

- Et les comédiens, com-
ment ont-ils abordé ces pièces
créées par des Napolitains?

- Je ne voulais ni d'un jeu na-

politain, ou italien, ni d'un jeu
suisse romand, fl a fallu trouver
un compromis. Le côté mélo-
dramatique requiert un rythme
infernal et une respiration très
difficiles à mettre en place.
Après la première lecture, j e me
suis dit qu'on n'y arriverait pas!
Mais il fallait juste accorder du
temps aux comédiens, corriger
par étapes , rentrer petit à petit
dans le rythme; aujourd 'hui,
j 'estime que cette lente matura-
tion a donné d'excellents fruits.
Les tournures complexes du
texte et les très longues tirades,

qu'il faut faire vivre et déferler,
représentent par ailleurs un vé-
ritable défi pour la mémoire.
Enfin , nous avons veillé à réfré-
ner la gestuelle. Chaque mouve-
ment doit signifier quelque
chose; c'est dans ce sens que
travaille Strehler quand il vise
l'essentiel et la synthèse.

- Le même esprit semble
avoir guidé les choix de la
mise en scène...

- «Dangereusement» fonc-
tionne sur l'intensité du jeu , le
rythme et la mise en évidence
de la structure comique, le reste
n'a pas d'importance. Inutile,
donc, de reconstituer tout un
contexte réaliste. Ce réalisme a
été évacué des trois pièces, au
profit d'une stylisation totale
des décors et des costumes. On
retrouve le même plateau rond
et presque nu à chaque fois.
Dans «Douleur sous clé», on
aj oute une. paroi , pour indiquer
un appartement plus cossu;
puis trois panneaux articulent
le lieu plus complexe du «Haut-
de-forme». Mais tout reste clair
dans cette stylisation; elle est
même une aide même pour lire
la pièce sans s'encombrer de fa-
tras inutile.

Dominique Bosshard
# La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, 5, 6, 7, 8 janvier à 20h30, di-
manche 9 à 17h, mercredi 12 à
19h. Puis tournée dans la ré-
gion.

Théâtre Un décor de fête
pour Scaramouche

Pour de multiples rai-
sons, la représentation de
«La puce à l'oreille» de
Georges Feydeau est un
symbole. En premier heu,
la compagnie Scara-
mouche a choisi cette
pièce pour fêter le cin-
quantième anniversaire de
sa création par Denise et
Max Kubler. Elle rappelle
également l'abandon .im-
minent de notre bon vieux
théâtre, et la première,
donnée le soir du 31 dé-
cembre, annonce l'entrée
dans le nouveau millé-
naire. Il fallait à cet événe-
ment un écrin digne de lui,
c'est pourquoi un soin tout
particulier a été accordé aux
décors.

Ce qui surprend au premier
regard , ce sont les couleurs,
vives sans être criardes, d'un
salon bourgeois Belle Epoque.
«La p ièce est drôle et dyna-
mique, il fallait un décor co-

Gérard Chagas, créateur d'un décor
tout en portes. photo Bourquin

loré», raconte Gérard Chagas ,
décorateur attitré de Scara-
mouche. «Je voulais éviter les
demi-teintes tout en conservant
une certaine élégance». Et
cette dynamique , on la re-
trouve aussi dans le jeu des
nombreuses portes, appa-
rentes, discrètes voire se-

crètes, surgissant parfois
comme par magie derrière
les panneaux coulissants.
«C'est une p ièce où les
portes claquent, où les gens
entrent et sortent sans
arrêt».

Gérard Chagas recon-
naît que ce décor est l'un
des plus imposants qu 'il
ait construit, en vingt ans
de collaboration avec des
compagnies théâtrales
neuchâteloises. En tra-
vaillant sur les plans du
théâtre, il est parvenu à ex-
ploiter au maximum la
place à disposition. «La
difficulté , c'est de parvenir

à donner l'illusion de la gran-
deur sur une toute petite scène.
Il ne f aut pas laisser de point
mort».

SAB

• Neuchâtel, théâtre, le 31 dé-
cembre à 20h, les 7, 8, 15, 21, 22
janvier à 20h, et les 16 et 23 jan-
vier à 15h.

Concerts Nouvel-An à
l'orgue de la Collégiale

L orgue de la Collégiale sera
largement mis à contribution
ce week-end, puisque deux
concerts attendent le public sa-
medi et dimanche. Le premier,

Chiara Banchim accom-
pagnera Guy Bovet au
violon. photo sp

particulièrement attendu de-
puis son succès l'an passé, est
le fameux concert du Nouvel-
An «à la carte», où Guy Bovet
et Pierre-Laurent Haesler inter-
préteront à quatre mains et
quatre pieds des œuvres choi-
sies par les auditeurs.

Il sera suivi dimanche par le
concert de l'Epiphanie, qui en-
tamera le nouveau millénaire
sous les auspices de Jean-Sé-
bastien Bach, avec l'une de ses
œuvres de jeunesse: le prélude
et fugue en do (sournoisement
surnommé «pin-pon»). Ce
concert, interprété par Guy Bo-
vet à l'orgue et au clavecin et
Chiara Banchini au violon, est
une bonne occasion de décou-
vrir des œuvres de Bach rare-
ment jouées.

SAB
# Concert du Nouvel-An, Neu-
châtel, Collégiale, samedi 1er
janvier, 17h.
0 Concert de l'Epiphanie, Neu-
châtel, Collégiale, dimanche 2
janvier, 17h.

La mini-croisière présente
l'avantage dé pouvoir se res-
sourcer en quelques j ours,
tant il est vérifié que l'eau
possède de la grande faculté
de dissoudre les effets de
stress. Au chapitre des esca-
pades fluviales, le voyagiste
Flotel-Tours propose tout un
éventail de balades sur des
unités très confortables. Par
exemple entre Bordeaux et
Nantes, en passant par Saint-
Emilion, La Rochelle et An-
gers; ou de Lyon à Aigues-
Mortes, via la grande écluse
de Bollène, Avignon et Arles.
Informations: agences de
voyages. / sog

Evasion Au
fil de l'eau

George
Michael
s a u t e
1 u i
a u s s i
dans le
train , si-
non du
m i l l é -
n a i r e .

du moins du siècle. Un siècle
qu 'il revisite en dix chansons,
en faisant plus que jamais voix
de velours. A l'inverse de Flo-
rent Pagny, l'ex-Wham ne
souille d'aucune sauce techno
ses reprises. Au contraire. De
«Brother Can You Spare A
Dime» à «Wliere or When»,
en passant par «Roxanne», il
témoigne un total respect aux
sonorités d'époque. Ambiance
j azzy garantie, parfaite pour
languir dans les bras de
I'aimé(e) toute une nuit de ré-
veillon. / dbo
# «Songs From The Last Cen-
tury», distr. EMI.

CD Voyage
au XXe siècle

¦ MÉLANGES CULTU-
RELS. Lorsque la Case à
chocs s'associe avec le restau-
rant Le Paprika , cela donne
un réveillon à tout casser, sur-
tout quand on sait qu'une
soupe de lentilles sera distri-
buée à trois heures du matin à
ceux qui tiennent encore de-
bout. Le buffet sera animé par
le trio de j azz français MAM
et suivi par un concert du
groupe de reggae Djip. Ne
pourront profiter du repas
que ceux qui ont réservé leur
place au préalable, au
032/724 06 80. /sab

0 Neuchâtel, Case à chocs, 31
décembre, 20h30 pour le repas,
23hl5 pour la soirée.

¦ SOUND OF THE CEN-
TURY. L'Alcatraz Club pro-
pose une soirée «Sound of the
century», et vous invite à vous
habiller selon votre époque
préférée du XXe siècle. Vous
pouvez participer — sur réser-
vation - au «repas du Millé-
naire», qui comprend le Cen-
tury buffet et le dessert du
condamné (?). L'inévitable
Millenium Party débutera aux
alentours de 23h et différents
en-cas vous, seront servis au
cours de la nuit, /sab

0 Pont-de-Thielle, Alcatraz
Club, 31 décembre, 20h pour le
repas, 23h pour la soirée.

"MAIS AUSSI"

¦ SAMEDI À 20H10 SUR
TSR1. Fernand Cuche sera
l'invité d'honneur du Spécial
Fond de la Corbeille. L'équipe
de Lova Golovtchiner présente
sa traditionnelle compilation
des moments forts de l'année
écoulée, et s'est assuré pour ce
faire la complicité de l'agricul-
teur écologiste neuchâtelois.
Toujours prête à ricaner sur les
sujets de l'actualité, la fine
équipe reviendra sur les prin-
cipaux événements de l'année,
accompagnée par l'inénar-
rable Philippe Cohen et ses im-
provisations décapantes. L'am-
biance musicale sera assurée
par les Genevois fous de Brico
Jardin , qui revendiquent pour
eux-mêmes «l'imaginaire d'en-
fants de 5 ans», /sab

= PETIT ECRAN =

Parmi les
cur iosi tés
e s t a m -
p i l l é e s
« M i l l e -
nium», on
trouve de
tout , du

meilleur au pire. Dans cette
dernière , catégorie, il y a
«The Millenium Bell» , une
sorte de pâtée sirupeuse si-
gnée Mike Oldfield. Cet insi-
pide brouet se veut un voyage
plus ou moins mystique à tra-
vers les deux mille ans
passés. Et devient une sorte
de fourre-tout aux conni-
vences étranges , où quel ques
lointaines sonorités celtiques
côtoient d'improbables tam-
tams africains , le tout sou-
tenu par de poi gnantes
montées de chœurs. Bref ,
une nouvelle guimauve sans
grand intérêt, /sab
# «The Millenium Bell», War-
ner Music UK Ltd.. 1999.

CD Le brouet
du millénaire

Les fous d'espaces blancs
trouveront leur bonheur dans
la réédition du petit guide «Ski
de randonnée, Ouest-Suisse».
Ils y découvriront plus de 140
itinéraires, des Préalpes
franco-suisses aux Alpes ber-
noises occidentales, des Maré-
cottes au lac Noir, du Léman
au lac de Thoune.. L'ouvrage
de François Labande, alpiniste
chevronné, constitue une mine
inépuisable pour les randon-
neurs à ski, qui pourront choi-
sir des courses adaptées à leur
niveau, /sab
# «Ski de randonnée, Ouest-
Suisse», éd. OLizane, 1999.

Découverte Le guide
du ski de randonnée

Départ de Genève:
Agadir, 586.-, avec Air

France; Beyrouth, 690.-,
avec MEA; Casablanca,
501.-, avec Alitalia;
Lagos, 947.-, avec KLM;
Le Cap, 1148.-, avec
KLM; Nairobi , 1100.-,
avec British Airways;
Réunion, 1210.-, avec Air
France; Tel Aviv, 560.-,
avec Lufthansa; Tunis,
380.-, avec Tunis Air.

Départ de Zurich:
Abu Dhabi , 850.-, avec

Air Malta.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages
d'Internet Ails
Supermarket of Travel ,
adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens



I TSR a I
7.00 Minizap 3334/2 8.00 Teletub-
bies 3961418.20 Euronews 7734829
8.35 Top Models 563643/9.00 L'ins-
tit. Série avec Gérard Klein 792122
10.30 Euronews 374787010.40 Les
feux de l'amour 925005411.25 Cou-
cou 2000 142005411.30 Passe-moi
les jumelles 8S7O3512.00 Jean-Phi-
lippe Rapp en liaison avec la Suisse
et le monde 898764

12.30 TJ-Midi 657290
12.40 Plateau Jean-Phi-

lippe Rapp 5724948
13.00 Les méridiens de

Greenwich 677054
13.05 J.-P. Rapp et J.-M.

Richard 69460126
Minuit en Australie;
Adélaïde; Manille

15.50 En direct du Japon
5104948

16.05 Les nouveaux
Robinsons 8486290

17.40 Les vœux des
Eglises 890528

17.55 Direct d'Indonésie
458580

18.20 Compile Tout à
l'heure 5502433

18.30 Lever de soleil à
Wallis et Futuna

891431
18.35 Top Models iW702
18.55 Minuit au Sri

Lanka 6672412
19.05 T'as pas cent ans?

Les sciences 968528
19.15 Lever de soleil à

Nouméa 8268035
19.20 Tout sport 507431

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 3745«o

bUiUv 5812344

Coucou 2000
Soirée spéciale avec
Massimo Lorenzi
Lever de soleil à Adélaïde;
Minuit en Asie; Ranz des
Vaches à Bulle

21.35 Le Caire 493733
Concert de
Jean-Michel Jarre

21.55 Moscou-Saint
Petersbourg 3199509

22.05 Coucou 2000 803431
Minuit à Londres,
Bethléem, Afrique
du Sud; lever de so-
leil à Tokyo

22.30 Spectacle du
temps 1705431

0.20 COUCOU 20002/470265
Elisa Ovale nous
entraîne dans la
ronde des minuits

I TSR B I
7.00 Euronews 80410696 8.15
Quel temps fait-il? 730/43998.30
Les Zap 7929329010.55 Hockey
sur glace. Finale de la Coupe
Spengler 50310035

13.30 Les Zap 19410290
Les nomades du
futur; Crin d'argent,
Charlie

17.00 Les Minizap930636t5
Le monde secret de
Père Noël; Waldo

18.00 Les Maxizap 63816344
18.30 Teletubbies 6339/035
19.00 Videomachine

18945580
19.30 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor i89U85i
20.00 Côté court 99279702

Mon chéri, l'esca-
beau, la dinde et le
cabot. De Céline
Macherel

faUi I U 74345832
Théâtre

La bonne
planque
Pièce de Michel André, avec
Bourvil et Pierrette Bruno
Suite à un hold-up mouve-
menté, Emile, jeune voyou
et sa compagne Lulu, aussi
jolie que naïve, trouvent re-
fuge dans l'immeuble d'An-
toine, brave petit employé
de ministère

22.55 Lever de soleil à
Shangaï 70337325

23.00 Spectacle du
temps à Genève

63896580
23.30 Côté COUrt 88930967

Fin de siècle.
De Jan Preuss

23.45 Lever de soleil à
Pékin 19666306

0.15 La Chèvre 29721820
Film de Francis
Weber , avec De-
pardieu et Pierre
Richard

1.45 Panique sur /5003555
Florida Beach
Film de Joe Dante

3.20 Lever de soleil au
Cap 756785/7

3.25 Priscilla , folle du
désert 9059U59
Film

5.05 Textvision 42073401

6.30 Info 239830546.40 Jeunesse
68435306 8.26 Météo 148996677
9.00 Jeunesse 70385/4/

10.00 Millenium 50087948
Présenté par Jean-
Claude Narcy et Ca-
role Rousseau, en di-
rect du Palais de
Chaillot au Trocadéro

13.00 Journal/Météo
76795967

14.00 Millenium 39114509
Présenté par Jean-
Pierre Pernaut et
Evelyne Dhéliat

17.00 Millenium 60305832
Présenté par
Florence Bénaïm,
Jean-Claude Narcy
et Christophe De-
chavanne
Intervention de Ber-
nard Kouchner et
extrait du concert
de Jean-Michel
Jarre en Egypte

20.00 Journal/Vœux du
président de la
République 53066615

mt. I .UU 80797388

Millenium
Divertissement présenté
par Arthur

Soirée de réveillon avec
Michel Sardou , Lara Fa-
bian, Jean-Marie Bigard,
All iance Ethnik , Ophélie
Winter, Johnny Hallyday

23.15 Millenium 32/3/257
Présenté par Claire
Chazal et Patrick
Poivre d'Arvor, en
direct des
Champs-Elysées

0.00 Minuit à la Tour
Eiffel 21307212
Présenté par Jean-
Claude Narcy et
Valérie Bénaïm, en
direct de la Tour
Eiffel

2.00 Millenium 19804246
Présenté par
Thomas Hugues et
Laurence Ferrari

S *****
6.30 Télématin 83052290 8.35
Amoureusement vôtre 62218431
9.05 Amour , gloire et beauté
97787943 9.30 DKTV 96084219
10.00 France 2000 26364344
10.10 Noé vers l' an 2000
9/37323810.45 Flash 47304948
10.55 L'an 2000 arrive... Aux iles
Tonga et Fidji 3334398612.10
L' an 2000 est arrivée sur
terre85598798l2.35 France 2000
Chez VOUS 45330122

12.50 Journal/Météo
Point route 18032702

13.35 France 2000 44/5662/
Que font les stars?

14.15 2000 raisons 50834344
d'aimer l'an 2000
Les chantiers
humanitaires

15.15 Le futur de la terre
Débat avec Albert
Jacquart, Domi-
nique Voynet, Jé-
rôme Bindé 73957238

16.15 La vie au quotidien
pour l'an 2000

73849783
17.10 France 2000 sur

Seine 95536/22
17.20 50 ans d'Emmaiis

/95/7073
18.05 Le soleil se lève

sur l'an 2000...
90623306

18.20 2000 raisons de
faire la fête 986ono2

19.40 LotO 65306054
20.00 Journal/Météo/

Point route/Vœux
du président 958/685/

é£U>UU 70560493

Tapis rouge aux
Champs-Elysées
Divertissement animé par
Michel Drucker et Jean-
Luc Delarue
Soirée spéciale en duplex
de Madrid, Athènes, Ber-
lin, Moscou, Tokyo, Rome,
avec Patrick Bruel, Alain
Souchon, Ricky Martin

23.55 Le top à l'an 2000
31423238

0.05 Aux portes de l'an
2000 92417913
Les roues foraines

L' an 2000 arrive... 1.00 à
Londres. Abidjan 573446232.00
aux Açores 87222//03.00 Brésil
93446046 4.00 Amérique du Sud
11446866 5.00 Antilles 17846802
6.00 New York , Miami...
40912197

H 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 35040733 6.40
Les Minikeums 7202650911.30 A
table! 7833796711.50 Le dernier
jour 6367/ 141

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 54234580

12.50 Le dernier jour
98175509

13.30 Joselito, le rossi-
gnol des montagnes
Comédie musicale
d'Antonio Del,
avec Joselito

56636696
15.00 Keno 25007967
15.05 Rallye 2000 58649561

Jeu de piste culturel
15.35 Le dernier jour

34907948
16.20 Rallye 2000 61830899
16.50 Panikeum sur l'an

2000 40525431
17.50 Rallye 2000 75850290
18.20 Questions pour un

champion 97407431
18.45 Un livre, un jour

24377493
18.55 Le 19/20 88391 m
20.00 Les vœux du

président de la
République 18136073

mtWJm I U 13934764

Fa Si La... Spéciale
Jeu musical présenté par
Da«Aql Drunnnr

Avec C. Jérôme , Zouk Ma-
chine , la Compagnie
Créole...

21.15 Rallye 2000 86759509
21.45 Le petit dinosaure

et l'île mystérieuse
Dessin animé de
John HeSS 78808832

23.10 Soir 3/Météo Z3694764
23.30 Le dernier jour

71083696
1.35 Trois petits mots

Comédie musicale
de Richard Thorpe

21337212
3.05 Génération Albator

28388888
4.55 Tex Avery 67449536

MV La Cinquième

6.25 Langue: italien 35630073
6.45 Les chemins de la foi
W6115281.0S Ça tourne Bromby
473093069.05 Les écrans du sa-
voir 32393523 9.30 Histoire de
comprendre 44212851 9.45 His-
toire des religions 79481431
10.05 Portrait d une génération
pour l'an 2000 274/9/2210.25
Les enfants de l' an 2000
54276615 10.55 La Chine
4588/49311.55 Cellulo 73399431
12.20 Amours de baleines
2033270212.45 100% question
97079054 13.15 Les crocodiles
sacrés /6/4930613.45 Le journal
de la santé 54/4529014.00 L'im-
promptu de Versailles. Théâtre
de Molière 86176764 15.05
Voyance, fantasme ou réalité?
3233653016.05 Un étrange héri-
tage. Téléfilm 38/8083217.30
100% question 20/8534418.00
Côté Cinquième 7/49830618.59

•La minute qui fait déborder le
Siècle 481214509

ffl Afii
19.00 Tracks 47/967
19.50 Arte info 27/783
20.15 Camille Pissarro

156431

20.45-23.50
2000 vu par... 5459899

20.46 La dernière nuit
Film de et avec
Don Me Kellar

Pour passer le cap
de l'an 2000, il faut
avoir le moral...

100936126
21.50 Minuit 1205325

Téléfilm brésilien
de Walter Salles et
Daniela Thomas

22.55 Chez Walter
Téléfilm allemand
de Romuald
Karmakar 6700344

23.45 Derniers baisers
Les plus célèbres
baisers du siècle

/S/485/
0.00 Soirée cubaine

383604
1.30 Les amants de

l'aventure (R)
Documentaire

5828449

8.00 MB express 988795098.05
M comme musique 30964702
9.00 MB express 8/96/5289.35
M comme musique 27424696
10.00 MB express 43240870
10.05 M comme musique
2/86/78311.05 M comme mu-
sique 10.30 MB Kid 11.05 M
comme musique 84065/2211.50
M6 express 5896394811.55 Mé-
téo 2755407312.05 Joyeuse pa-
gaille 77915528

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Problèmes
d'argent 50668615

13.30 Les aventures de
Huckleberry Finn
Téléfilm de Peter
Hunt 77874509

17.25 Mary Poppins
Comédie musicale
de Robert Steven-
son, avec Julie
Andrews /3056257

19.54 Six minutes 472664054
20.00 VœUX 35525986

présidentiels
20.15 Disney sur son 31

60568257
20.40 Leçon de ski avec

PlutO 50460716

£m\3 ¦ «JU 25880238

Soirée magique
avec Disney
Présentée par Nathalie
Vincent 

Les héros de Disney ouvrent
leur album de famille et
nous entraînent dans de
multiples aventures. Avec
Donald, Mickey, Pluto, Lam-
bert le lion bêlant , Ferdi-
nand le taureau ou encore
le petit Indien Hiawatha

23.55 M6 fête le siècle
40002141

0.05 Jean-Michel Jarre
Concert au pied
des pyramides

93125401

3.05 M comme musique
10113046

6.30 Télématin 309408990.00
Journal canadien /3607/088.30
«D» (design) 634/58999.00 Infos
83363696 9.05 Zig Zag Café
7248505410.00 Journal 97907832
10.15 Fiction saga 66002412
12.00 Infos 7667380/12.05 Pro-
gramme spécial 483/696712.30
Journal France 3 7057783213.00
Infos 5989985/13.05 Programme
spécial 6909883214.00 Journal
6280796714.15 Programme spé-
cial 9/638344 16.00 Journal
83853967 16.15 Questions
3922352316.30 Programme spé-
cial 99/9/2/9I8.OO Journal
1614214118.15 Programme spé-
cial 690506/5 20.00 Journal
belge 60082801 20.30 Journal
France 2 6/432342 21.00 Infos
3446/76421.05 Programme spé-
cial 560037640.00 Journal suisse
35035449 0.30 Soir 375054772
1.00 Infos7838/7391.05 Pro-
gramme Spécial46923284 3.00
lnfos33548449 3.05 Programme
spécial

fMfe*y»r Eurosport

8.30 Yoz magazine 79/9869.30
X Games à San Francisco 777306
10.30 Pêche: Coupe du monde
à l'Ile Maurice 99558012.00 Ski
alpin: Coupe du monde, slalom
géant dames à Lienz 949764
13.00 Sport de force: Grand Prix
des Iles Feroes 9584/214.00 Rol-
ler Skating 96952815.00 Foot-
ball: Coupes d'Europe 98/99
32998616.00 Football: Equipe de
France-Sélection de stars
32370217.00 Saut à ski: Coupe
du monde, 2e manche Tournée
des 4 Tremplins à Garmisch Par-
tenkirchen , quali f ications
72950918.30 Offroad 311967
19.30 Arts martiaux: Festiva l de
Paris Bercy 32350921.00 Boxe:
combat poids lourds à Robin-
sonville, Mississippi Nicholson
(USA)/B rown (USA) 778238
22.00 Sportscentre: édition
spéciale 97598623.30 Sports fun
8835090.00 Cascades

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)
Geirettr Development Corporalioa

7.00 Infos 74297580 7.05 ABC
News 83718325 7.20 Infos
374 / 5342 7.25 Le journal de
l'emploi 140171417.35 Teletub-
bies 39358306 8.00 Infos
98871967 8.05 Surprises
535540738.10 Marseille fait son
cinéma. Doc. 837754/2 8.50
Fanfan la tulipe. Film 22640948
10.30 La femme du pasteur.
Film 99343431 12.30 Infos
7258/94812.40 Dans la nature
avec Stéphane Peyron Ladakh:
les bergers de l'hiver. Doc.
49098431 13.30 Postman. Film
82024986 16.20 La souris. Co-
médie 9490303/17.55 South
Park 10536412 18.20 Best of
nulle part ailleurs 50336344
19.25 Infos 20342677 19.30
Nulle part ailleurs 28158899
20.10 Rions un peu en atten-
dant la fin du monde. Le pire
des Robin des Bois. 39359561
20.40 Rions un peu en atten-
dant la fin du monde. L'année
des guignols ///466S5 21.55
Rions en peu en attendant la
fin du monde. Flubber. Film
69442/2223.30 Rions un peu en
attendant la fin du monde. Ja-
mel Show 627486670.30 Rions
un peu en attendant la fin du
monde. Seinfeld sur scène (Tm
Telling you for the last time).
125229971.40 Cinéma de quar-
tier: Le cirque du docteur Lao.
Film 18126284 3.15 Surprises
96102401 3.30 Back home
762876425.00 Cinéma de quar-
tier: Jack , le tueur de géants.
Film 7626479/6.30 Annapurna,
histoire d'une légende

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 480084/212.25
Supercopter 8038/30613.15 Le
renard 3/63/4/214.15 Un cas
pour deux 4239498615.20 Der-
rick 6834/34416.25 Supercop-

ter 79/ 09073 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
46375615 17.40 Roseanne
73248783 18.10 Top models
92844141 18.35 Pacific Blue
3024483219.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Fleur des îles
606/ 696719.50 La vie de fa-
mille: Dis-moi ce qu tu penses
6062943/20.15 Friends 99926528
20.40 André Rieu. Concert
29/3687022.30 RTL9 sur son 31 :
Music City On Line à Stras-
bourg 1424256 1 0.05 Spécial
surprise sur prise

lO.IOSud 24/3373411.35 Lycée
Alpin 8200 W54 12.00 Petite
fleur 655/675212.30 Récré Kids
41657431 13.35 La panthère
rose s/84/30614.15 Images du
Sud «0925832 14.30 Boléro
665486/515.25 PiStOU 53207054
15.55 Histoires de la mer
84054/2216.25 ENG 52978832
17.15 Papa revient demain
12772391 17.40 Petite fleur
79881851 18.10 Alice et les
Hardy Boys 5839052318.30 Les
Extraterrestres 6380696719.00
La panthère rose 44322870
19.10 Flash infos 27538528
19.30 Hercule Poirot: Le miroir
du mort 8543/2/920.25 La pan-
thère rose 464/74/220.35 Pen-
dant la Pub W721783 20.55 La
chaîne brisée. Téléfilm de La-
mont Johnson, avec Pierre
Borsnan 70/29509 22.35 Lu-
ciano Pavarotti à Hyde Park.
Concert 99390325 0.00 Vœux
œcuméniques de l'an 2000
172377100.30 Bénédiction urbi
et orbi pour la ville de Rome et
le monde

6.00 Journée spéciale 20.30 La
terre des hommes vue de l'es-
pace. Emission spéciale 22.00 La
terre des hommes vue de l'espace

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Evelyn Ha-
mann's Geschichten aus dem
Leben 10.55 Eishockey: Spen-
gler Cup 12.25 Tagesschau
13.35 NETZ Natur 14.40 Die
Fallers 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 Merry Christmas Mr.
Bean 17.00 Die Rechte der Kin-
der 17.10 Famous Fred: Der
berùhmteste Kater der Welt
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 18.00 SF
spezial Countdown 2000: Die
Fernsehnacht zum Jahres-
wecksel 1999/2000 19.30 Ta-
gesschau 19.55 Meteo 22.15
Tagesschau 2.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.150 Maddalena 12.00
Mr. Cooper 12.30 Telegiornale-
Meteo 12.40 Meteo régionale
12.45 Manuela 13.30 Stefanie
14.15 WVVVVW! 14.25 II giro
del mondo in 80 giorni. Film
17.10 Inverno svedese. Doc.
17.10 La signora in giallo 18.15
Telegiornale 18.20 Aspettando
il 2000 in punto 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.35 01
Ristorant San Sisto. Série
21.40 2000 in punto 23.15 Te-
legiornale 23.30 2000 in punto
2.15 Textvision 2.20 Fine

8.25 lm Tal der Lowen 10.00
Kinderprogramm 11.30 Aus-
flug in den Schnee 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Tiger-enten-
Club-Special 13.45 Skisprin-
gen 15.35 Klinik unter Palmen
- Karibik (1/6) 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-

botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Herzblatt 19.52 Millen-
nium-Countdown 20.00 Tages-
schau 20.05 Neujahrsans-
prache des Bundeskanzlers
20.15 Silvesterstadl 1.00 Ta-
gesschau 1.45 Das nackte Ver-
gnùgen 2.45 Tagesschau 3.00
Ein irrer Typ. Komôdie 4.35 Ta-
gesschau

9.03 Die Biene Maja 9.30 Ma-
dita.Kinderfilm11.05RolfsLie-
derkalender 11.45 Heute 11.50
Millennim 17.00 Heute-Wetter
17.30 Ein Traum von Hochzeit.
Komddie 18.15 100 Jahre - Der
Countdown 19.00 Heute 19.25
Versteckte Kamera extra 20.15
Silvester 1999 21.45 Heute
21.50 Die Jahrtausendnacht
0.25 Berliner Luft 1.00 Heute
Nacht 1.15 Die Jahrtausend-
Party 2.30 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dem Leben
2.55 April-Hailer-Show 3.20
Lukas 3.50 Vier wie wir 4.15
Wiederholungen

8.15 Der Jahrhundertruckblick
19.00 MuM-Mâcher 19.45 Ak-
tuel 19.55 Ansprache des Mi-
nisterprasidenten Erwin Teufel
20.00 Tagesschau 20.05 Neu-
jahrsansprache 20.15 Dinner
for One 20.35 Der Laden (1/3 )
22.10 Der Laden (2/3) 23.40
Dinner for One 0.00 Silvester-
feuerwerk 0.10 Der Laden (3/3)
1.40 Leichen muss man feiern,
wie si fallen . Krimikomodie
3.15 Der Tiger von Malaysia

6.30 Sandokan. Kinderzeichen-
trickfi lm 7.50 Einmal Liebe,
kein Zurûck 8.30 Der unbesieg-
bare Ironman 9.45 Mânner ,
Madchen und Motoren. Ac-

tionfilm 11.00 RTL-Millenium -
Start ins Jahr 2000 - Live aus
Kiribati 11.15 Das grosse Ren-
nen rund um die Welt. Komô-
die 13.50 Das ausgekochte
Schlitzohr III. Komôdie 14.00
RTL-Millenium - Live aus Syd-
ney 15.20 Der rasende Gockel.
Actionkomôdie 16.50 Der Tank.
Spielfilm 17.00 RTL-Millenium
- Live aus Hongkong 18.45 Ak-
tuell 19.10 Die lustigsten
Schlamassel der Welt. Teil 1
20.15 7 Tage, 7 Kôpfe Spezial
22.00 RTL-Millenium - Live aus
Moskau 22.05 Witze , Sketche,
schrage Tône 1999 23.45 RTL-
Millenium - Live aus Berlin mit
dem Milleniumssprung aus
Garmisch-Partenkirchen 0.15
Freitag Nacht News 1.00 RTL-
Millenium - Live aus London
1.05 Ich glaub, mich tritt ein
Pferd. Komôdie 2.55 Der Tank
4.40 Die lustigsten Schlamas-
sel der Welt , Teil 1

10.05 Jake und McCabe 11.00
Jorg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Rickyl
15.00 Das Silvester-Studio
17.30 Der Dicke und der Belgier
feiern Si lvester 18.30 Na-
chrichten 18.50 Darûber lacht
die Welt 19.30 Oie Wochen-
show extra 22.00 Di grosse Sil-
vesterparty 0.30 ABBA - Der
Film 2.15 Jetzt geht die Party
richtig los

6.00-20.45 Dessins ani-
més

20.45 La fureur de vivre. De Ni-
cholas Ray, avec James Dean,
Nathalie Wood , Jim Bacchus
(1955)22.402001, l'odyssée de
l'espace. De Stanley Kubrick

1.05 L'épouvantail. De Jerry
Schatzberg, avec Gène Hack-
man. Al Pacino, Dorothy Tristan
(1973) 3.00 L'étoffe des héros.
De Philip Kaufman, avec Sam
Shepard, Scott Glenn, Ed Har-
ris (1983)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Babbo natale e il
tamburo magico. Cartone
11.30Tg111.35Lavecchiafat-
toria 12.30 Tg l-  Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05 1
fantastici di Raffaella 14.10
Aile 2 su Raiuno 15.55 Mille-
nium, la notte del 2000 18.00
Tgl 20.00 Tg 1 20.30 Messag-
gio del Présidente délia Re-
pubblica 21.00 Millenium:
C'era una volta il'900 22.45 La
notte del 2000

7.00 Go-cart  matt ina 9.45
Paura a fine concerto 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Tg 2 - Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina.
Lotto 11.25 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 1 Fatt i Vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
société 13.45 Salute 14.05 Re-
lativity. Téléfilm 15.00 Lotto
16.00Green card. Film 17.45Tg
2 flash 17.55 Te Deum 20.00
Friends 20.30 Messaggio del
Présidente délia Repubblica
21.00 TG2 21.20 La spada nella
roccia. Film 22.50 Millenium
0.50 Blade Runner. Film 3.35
Rainotte 3.40 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 Fantaghirô 3.
Film 11.00 Varità 13.00 Tg 5

13.40 Beeutiful 14.10 Vivere
14.40 Varietà. 24 ore 2000: è
qui la testa 18.00 Buona do-
menica 20.00 Tg 5 20.30 Mes-
saggio del présidente délia Re-
pubblica 21.00 Varietà 22.15
2000 e una notte 2.00 24 ore
2000: la notte dei fuochi

7.50 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.45 TV
educativa 10.50 Plaza Mayor
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de
otono 15.00 Telediario 16.00
Isabella mujer enamorada
17.30 Barrio sesano 18.00 Tri-
locos 18.30 Noticias 18.55 El
escabajo verde 19.30 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.45 El tiempo 21.50
El gran concurso del siglo 0.10
Noches del atlântico 1.15 Te-
lediario-32.00Cine.Caloryce-
los 3.35 Guadelupe 4.00 Cine.
Los atracadores 6.00 Boléro

8.45 Jet set 9.15 Herman 99
10.45 Contra Informaçào 11.15
Noticias 11.15 De fins em Na-
puto 12.30 Aldeia da Roupa
Branca 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Terreiro do Paco 16.15
Grande Noite do Fado 17.45 Jor-
nal da tarde 18.30 0 Campeào
19.30 Caderno diario 19.30 Re-
porter RTP 20.00 Noticias de
Portugal 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 22.00 Contra
Informaçào 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 As Liçôes
do Tonecas 22.45 Juizo final
23.15 Noite magica 2000 0.00
Fofo de A'tificio 1.15 Herman
2.00 Os Principais 3.00 Jornal
3.30 Contra informaçào 3.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 3.45
A Lenda da Garça 4.15 Herman
6.15 0 Canpeâo 7.00 Jornal

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.
8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
18.45, 19.56 Présentation des
programmes 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.
Fenêtres de l'Avant (R). Avec
Roland 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 diffusion en
boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Rétrospective
98/99 18.36, 22.36 L'aulnaie
de Bonfol 18.43,22.43 Les Fré-
sard de Muriaux ou la passion
du cheval 18.57, 22.57 Neige
aux Franches-Montagnes
19.02,23.02 Gérard Hulmann,
maréchal-ferrant 19.09,23.09
Le jardin botanique de Porren-
truy 19.17,23.17 La Muse - L.L.
Cool J. Star TV 20.10,0.10 Fin



I TSR B I
7.00 Lever de soleil à Abidjan 266623
7.05 Les Zap 5//59/58.30 Lever de
soleil à la Jungfrau 5098/978.35 Les
Zap 3/23/33311.10 Lever de soleil à
Kourou en Guyane 9122401 11.15
Concert du Nouvel-An 8530739

13.35 Lever de soleil au
Québec 78W230

13.40 TJ Midi 651333
14.05 Lever de soleil à

La Nouvelle
Orléans 6829951

14.10 True Lies, 763/J97
le caméléon
Film avec Arnold
Schwarzenegger,
Jamie Lee Curtis

16.25 Medicopter 3128994
17.15 Lever de soleil à

Mont Moorea 39/ /642
17.20 Carrousel d'Edim-

bourg 1999 737536
Musique militaire

17.50 Chroniques du
dernier continent

3929951

18.40 Lever de soleil à
Hawaï 3125130

18.50 Les couche-tôt
9801197

19.15 Tout Sport 7566/30
19.20 Loterie à numéros

690178
19.30 TJ Soir/Météo 4297/0
20.05 Vœux de M. Adolf

Ogi 27475/7
20.10 Fond de la 2287604

corbeille Spécial
Avec Fernand Cuche

£m I .HU 6980284

XXL
Film de Ariel Zeïtoun, avec
Gérard Depardieu, Michel
Boujenah, Eisa Zilberstein,
Catherine Jacob
Les aventures commer-
ciales et sentimentales
entre deux commerçants ,
l'un juif du Sentier, l'autre
auvergnat du Cantal...

23.20 L'ombre blanche
Film avec Steven
Seagal 7993933

0.45 Raven 9081531
Film de Lawrence
Lanoff, avec
Carmen Electra

2.10 Coucou 2000, le
meilleur 7556937

3.45 TJ Soir 9199192

I TSRB I
7.05 Euronews 4602/7397.55 Le dic-
tateur. Film de et avec Charlie Cha-
plin 94088/979.55 Lever de soleil au
Mont Saint-Michel 7/92906210.00
Culte 8779362311.00 Lever de soleil
à Pointe-à-Pitre MS9H6S11.05 Les
Zap 65325826

12.40 Lever de soleil à
Saint-Pierre et
Miquelon 457/59/3

12.45 La famille des
COllineS 14146587

13.30 Saut à ski 2672W62
Tournée des
4 tremplins

15.25 Lever de soleil à
Saint Boniface

81557284
15.30 Pince-moi, j'hallu-

cine 17559420
15.35 Les Simpson 20249791
16.00 Pince-moi, j'hallu-

cine 89994159
Des séries choisies,
Les mystères de
l'Ouest; Xena , Série
à choix

18.00 Passe-moi les ju-
melles 26978826

18.40 Les nouvelles aven-
tures de Croc-Blanc
Film de Ken Olin

31816710

20.25 Les voies du
Seigneur 91810159

bUi4U 22879826

Les dix
commandements
Film de Ceci! B. De Mille,
avec Charlton Heston, Yul
Brynner, Anne Baxter

La vie de Moïse et le fran-
chissement de la mer
Rouge par le virtuose des
reconstitutions historiques
spectaculaires , père-fon-
dateur d'Hollywood

0.10 TJ Soir/Météo
35690840

0.45 Tout Sport 23396685
0.50 Concert du Nouvel

An 71013463
3.20 Textvision 22735444

\j J J I France 1
8.00 Millenium 42101739

Les festivités
présenté par Roger
Zabel et Carole
Rousseau

12.55 Météo 94181619
13.00 Le journal 35462468
13.30 Millenium 23633333

Spécial 2000, les
temps forts de ce
millénaire
présenté par Jean-
Claude Narcy et
Charles Villeneuve

16.30 Les nouveaux
RobinSOn 66496449
Téléfilm de Troy
Miller

18.15 Star 28/759/3
Téléfilm de
Michael Miller

20.00 Journal/ 74273975
Les courses/Météo

àm.\J.U\J 70209517

La dernière de
Céline Dion

I 1̂ : : I
Concert retransmis en direct
de Montréal
Après dix-sept ans d'une fa-
buleuse carrière internatio-
nale, à 31 ans, la star mon-
diale fait ce soir ses adieux

23.15 L'école du Crazy
HorSB 56590449
De bien jolies élèves

0.15 Deux hommes
dans une valise
Pièce de théâtre
de Peter Yeldham
et Donald Chur-
chill, avec Darry
Cowl, Marthe
Mercadier 18286111

2.00 TF1 nuit 863090053.05 Re-
portage 550703/4 3.25 Histoires
naturelles 529348021.30 Mu-
sique 48820840HAO Histoires
naturelles 54/69753 5.35 Aimer
vivre en France 69987024

iftÊL France 2uZE&B I

7.00 L'an 2000 arrive sur terre
(8257/587 8.00; 8897/523 9.00;
29891053 10.00; 98876979 11.00,
60260064 12.00) 9.15 France
2000 11.15 Concert du Nouvel
An. Ballet de l'Opéra de Vienne
9575782612.15 Concert du Nou-
vel An: Orchestre Philharmo-
nique de Vienne 99569791

13.35 Point route 54654265
13.40 Météo/Journal

46039178
14.25 Tiercé 65/7640/
14.40 Consomag 93045994
14.45 La Bible 99630081

Téléfilm de Roger
Young, avec Ben
Kingsley

Première et
deuxième partie

17.50 Police Academy
La flamme de Luke

66472130

18.40 Gala de la presse
Présenté par Rachid
Arhab et Carole
Gaessler 43665975

19.55 Tirage du loto
49482826

20.00 Journal/Météo
74296826

20.45 Tirage du loto
43790420

bUiJw 38316468

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

22.45 Elie&Semoun au
Palais des Glaces

22395536

0.05 Journal 4/663260 0.25 La
planète miracle /580/9561.15
Tatort 12H8163 2.45 Vacances
insolites 40099753 4.05 Heimat
10350111

n~m 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 40909623 1.00
Minikeums 4/044/9710.35 Le
premier jour 54905994 10.50
L'Hebdo 16733710 11.40 Le
12/13 286269/3

13.40 Le tour du monde
en 80 jours 97356130
Téléfilm de Buzz
Kulik, avec Pierce
Brosnan, Eric Idle,
Peter Ustinov.
D'après Jules Verne
Philéas Fogg, un
aristocrate londo-
nien met en jeu
toute sa fortune et
part avec son valet
pour réaliser son
pari

18.20 Questions pour un
champion 62752401
Spécial enfants

18.45 Un livre, un jour
42923449

18.55 Le 19/20. Météo
83638420

20.05 Mr Fowler, briga-
dier-chef 78916826
L'attrape-nigaud
Série britannique

20.35 Tout le sport 42636159

faUiwU 34424371

Pardaillan
Téléfilm français D'Edouard
Niermans, avec Jean-Luc
Bideau, Guillaume Canet ,
Garance Clavel

Apprentissage de l'amour
mais aussi de la douleur
pour le jeune Pardaillan,
chevalier désargenté dans
le Paris de 1730

22.15 Strip-Tease 74029178
J.-P. Mocky ? Pire
que ses films!
Le beau Jacques
Villeneuve

22.35 Un siècle d'écri-
vains 39351159
Romain Gary

0.25 Tex Avery 83626685

X*J La Cinquième

7.20 Debout les zouzous
2486/3528.25 Alf 3344380710.05
Les Andes: (3/3) les hôtes des
montagnes 76889234 11.00 Si-
lence, ça pOUSSe 2408635211.15
Va savoir 2262977211.45 100%
questions 5072737/ 12.45 Les
chimpanzés 168067W 13.40 Les
fourberies de Scapin 18043913
15.40 Le souffle de la maison
Selmer 896/562316.15 Les lu-
mières du Music-Hall 64131913
17.05 Yukon Quest , un hiver de
chien 3308435218.00 L' em-
preinte des champions 36007913

mm ArteJ
19.00 Histoire parallèle

Semaine du 1er
janvier 1950 //7265

19.50 Arte info 350352
20.05 Le dessous des

cartes 2/759/3
Canal de Panama:
la fin de la souve-
raineté américaine

20.15 Black Adder 519994
22. Nous avions
des avions

£U.H«J 6005979

Les sept mer-
veilles du monde
Quand l'homme œuvre
pour l'éternité
Documentaire de Giinther
Klein 

Des sept merveil les du
monde recensées dans
l'Antiquité , seules subsis-
tent les pyramides de Gizeh

21.40 Metropolis 1426333
22.40 Amours ambiguës

Téléfilm de Martin
Enlen, avec Iris
Berben 6/04772

0.15 Bruce Springsteen
Portrait intimiste

5847685

1.15 La vallée des rois
Film de Robert
Pirosh, avec 75627/7
Robert Taylor

2.40 Derniers baisers
8860734

r&\ ««e
6.55 M6 kid 5260//7810.25 Le grand
hit: Johnny Hallyday 2265042012.25
Edition spéciale de l'info 96035081

12.40 Demain à la une
Coupable d'inno-
cence .63716710

13.30 Code Quantum
Libération des
femmes 25943739

14.15 V 78557081
Joyeux Noël

15.05 Les mystères de
l'Ouest 84952230
La nuit du cristal

15.55 Mission impos-
sible, 20 ans après
Le trafiquant

58866623
17.15 Chapeau melon et

bottes de cuir
Un petit déjeuner
trop lourd 48998739

18.10 Amicalement vôtre
Une rancune
tenace 59559246

19.05 FX, effets spéciaux
14737197

19.50 Mieux vaut
prévenir 35536642

19.54 Six minutes42655279/
20.10 Politquement rock

Spécial 26802604
20.30 Cinésix 87906994

mt.\3 ¦ «JU 44958994

La trilogie du
samedi
Spécial Le Caméléon

20.51 SL 27 123035536
Avec Tony Carreiro

21.30 Réunion de famille
Avec Linda Carlson

65454307

23.15 Au-delà du réel,
l'aventure continue
Chasse tragique

81157642
0.05 Poltergeist: les

aventuriers du
surnaturel 17653W3
L'esprit du mal

0.50 M Comme musique 4/500840
2.50 Fréquenstar 8270382/3.30 Live
stage: rai 92973666 4.00 Cesaria
Evora 933365315.20 Serge et Jane
467777536.00 M comme musique
8/004666

4.00 Journal 7507908/4.30 Spé-
cial fêtes 9/6439948.00 Journal
canadien 522931308.30 Spécial
fêtes 40407333 12.00 Infos
5/672/3012.05 A table 33605826
12.30 Journal de France 3
14751555 13.00 Infos 70564975
13.05 Fous d'humour 33226994
14.00 Le journal 9297740114.15
Divertissement: spécial fêtes
68898791 16.15 Le journal
6547737/ 16.30 Grands gour-
mands 35047284 17.00 Infos
18353449 17.05 Pyramide
7887426517.30 Questions pour
un champion 350/877218.00 Le
journal WI6OO8 I 20.00 Journal
belge 84703371 20.30 Journal
France 2 84702642 21.00 Infos
75544497 21.05 Thalassa
56195438 22.00 Le journal
70795536 22.15 2000 Merci
2/744333 0.30 Journal suisse
7502/4441.00 Infos 7SS4////1.05
Soir 3 746548401.30 Orquesta
Aragon-Cuba 42237/733.30 Les
carnets du bourlingueur

«"fr*?*' Eurosport

8.30 Yoz magazine 5599949.30 X
Games à San Francisco 568642
10.30 Cascades 7389/311.00
Saut à ski: Coupe du monde, 2e
manche de la Tournée des 4
tremplins à Garmisch Partenkir-
chen 95808112.30 Marathon de
Rome 754 / 88815.00 Sports-
centre 3/226516.30 Cascades
// / /97 17.00 Saut à ski: Coupe
du monde 392401 18.30 Snow-
board à Vienne 191333 19.00
Olympic magazine 36508/20.00
Emission spéciale: Lionel Jos-
pin 36/265 21.00 Boxe: combat
internation supermoyen au Co-
lisée de San Antonio , Texas:
Tony Ayala/Tony Menefee
99833322.00 Snooker/Trickshot
384642 0.00 Arts martiaux: la
nuit des moins de Shaolin à Er-
furt 8754821.00 Saut à ski:
Coupe du monde

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.20 Les superstars du catch
72869642 8.10 Le journal du ci-
néma 342849/3 8.50 Bimboland.
Film 807//42010.20 La souris. Film
73/37997 11.55 Micro ciné
669/033312.30 Infos 8724472 1
12.40 L'année du zapping 99
/304297514.05 Football américain
7590647415.30 Apocalypse.Com.
Film 72/2/62317.04 Entre chien et
chat 43009056917.05 Samedi ani-
mation 728079/3 17.55 Infos
37379642 18.00 Primary Colors.
Film /292924620.20 Rions un peu
2682864220.40 Samedi comédie:
H 730579/3 21.05 Samedi , mon
amour 13898772 23.00 The full
Monty, le grand jeu. Film 977577/0
0.30 Comme une bête: Film
2/4505372.35 Cinéma de quartier:
les merveilleux contes de Grimm
/57603/4 4.40 Surprises 81637227
4.55 La bohème. Film opéra
563456856.35 Fous d'opéra. Doc
88477579

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 3987/994 12.30
Friends. 3 épisodes 86394884
13.45 Flash 7480260414.30 Cash,
téléfilm 5787382616.10 Les nou-
velles aventures de Flipper le
dauphin 9/5097/016.55 Les nou-
velles aventures de Skippy
4752482617.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 38586178
17.50 Cas de conscience. Télé-
film 687/206219.25 Les nouvelles
filles d'à côté /0S2//97 19.50 La
vie de famille wsoi333 20.15
Friends: celui qui découvre tout
4347580720.40 Comment épouser
un millionnaire 4849762321.20
Derrick: Le cœur a ses raisons
8967773923.25 Le renard 40733401
0.25 Confessions erotiques
45425227

9.10 Récré Kid 7093699410.45 Le
grand Chaparral 83230/3011.15

H20 4268428411.35 Nau/U.îlot OU
planète 42/74/97 12.25 H2O
37789913 12.50 Sport Sud
25552541 13.15 3 minutes pour
changer le monde 4467044913.25
7 jours sur Planète 609/099413.55
Pendant la pub. Claude Lelouch
393/45/715.30 Pour l'amour du
risque 723/35/716.15 La clinique
de la Forêt-Noire 7398564217.00
Le Grand Chaparral 21827130
17.50 Football mondial 90114081
18.35 Edward et Mrs Simpson
74726062 19.25 Flash infos
8628260419.35 Un privé sous les
tropiques 454305/7 20.25 Les
aventures de Delphine 99895265
20.35 Planèteanimal: les défis de
la vie 333589/3 21.30 Planète
Terre: L'homme technologique
(1/8) 88/4/536 22.25 La ven-
geance d'une femme. Téléfilm
725798260.00 Histoires de la mer
63837005

7.45 Collection royale 78349130
8.15 Vert ical  57738246 9.05
Ebola 8958442010.00 Des ba-
teaux et des hommes 56257739
10.55 La terre promise 10025197
11.50 Le Pommé 643/824612.05
Kurdes , entre oppression et ter-
rorisme 2269944912.45 Paris la
Belle (NB), court métrage
4080264213.10 Le secret des
aborigènes 3943873914.10 Les
enfants cachés de l'holocauste
5/796/7815.00 Jazz sous in-
fluences 75233710 15.35
Swindle, la grande escroquerie
(3/3) 82435062 16.30 Degas
47/0082617.20 Un jour après
l'autre 70/8297518.20 Chro-
nique lorraine 45/6246818.50
Les présidents américains et la
télévision (2/2) 38968/7819.40
Pour la survie des baleines
/5/8777220.30 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire 34319913
21.25 Cinq colonnes à la une
29072284 22.20 Toscanini , le
maestro 67537826 23.20 Juvé-
nile Court 532067391.50 Ren-
contres du 5e type 88287260

8.00 Wetterkanal 9.00 Anne-
Sophie Mutter-Leben mit Bee-
thoven 10.00 Sternstunde Re-
ligion 11.00 Sternstunde Philo-
sophie 12.00 Sternstunde
Kunst 12.15 Neujahrskonzert
13.25 Internationales Neu-
jahrs-Skispringen 14.15 Ta-
gesschau 15.30 Dieter Halle-
vordens 16.00 Muppets-Die
Schatzinsel. Film 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Der Fluss der
Bâren 18.45 Luthi und Blanc
19.15 Zahlenlottos 19.25 Neu-
jahrsansprache 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.00 Der englische
Patient. Film 22.35 Tages-
schau 22.45 Alarmstufe: Rot 2.
Film 0.20 Nachtbulletin-Meteo
0.30 Sidney Bechet 1.30 Total
Recall. Film 3.15 Fin

7.00 Euronews 8.25 Textvision
8.35 Robin Hood. Film 9.55
Swissworld 10.15 II balio as-
ciutto. Film 12.00 Telegior-
nale-Meteo 12.15 Concerto di
Capodanno 13.40 Sissi: la gio-
vane impératrice,. Film 15.20 II
profumo del mosto selvatico
17.10 Art on Ice 18.00 Tele-
giornale flash 18.15 Natura
Arnica 19.00 II Régionale 19.25
Lotto 19.30 II Quotidiano 19.50
Allocuzione del Présidente
délia Confederazione On.
Adolf Ogi 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.35 01 Ristorant San
Sisto21.05 II padre délia sposa
2. Film 22.50 Telegiornale-Me-
teo 23.10 Une poltrona per
due. Film 1.05 Textvision 1.10
Fine

6.00 Kinderprogramm 9.00 Ta-
gesschau 9.10 Kinderpro-
gramm 11.05 Tagesschau
11.15 Karneval der Tiere 12.00

Tagesschau 12.15 Vision 2000
13.00 Tagesschau 13.10 Jéru-
salem und Tel Aviv bei Nacht
13.35 Liebling, wir haben ein
Riesenbaby. Komôdie 15.00
Tagesschau 15.15 Klinik unter
Palmen-Karibik. Film 16.45 Ta-
gesschau 17.00 Brisant spezial
17.30 Die Goldene 1-Euro-
Schlager-Party 18.30 Danke ,
Dagmar 19.00 Die Jahrtau-
sendnacht 19.50 Lottozahlen
20.00 Tagesschau 20.15 Sister
Act II. Komôdie 21.55 Tages-
schau 22.00 Das Wort zum
Jahresbeginn 22.05 James
Bond 007: in todlicher Mission.
Film 0.10 Tagesschau 0.20
Chronik der Wende 0.35 Hos-
tile Waters. Thriller 2.05 2010.
Film 3.55 Révolte in der Unter-
welt. Film

8.05 Tabaluga-tivi 9.30 Mor-
genmagazin 2000 11.15 Neu-
jahrskonzert 2000 13.35 Heute
13.45 Rosamunde Pilcher. Film
15.15 Die Post geht ab. Film
16.45 Steinbrecher und die
Royals 17.15 Heute 17.25 An-
dré Rieu: Prosit Neujahr 19.00
Heute 19.15 Neujahrsges-
prach mit dem Intendanten
19.30 Unser Charly 20.15 Das
Traumschiff 2000 21.45 Heute
21.50 Der englische Patient.
Film 0.20 Heute 0.25 Silvester
1999 1.55 Manège frei 2.40
Der englische Patient. Film

8.10 Der Tiger von Malaysia.
Film 10.35 Kim, Geheimdienst
in Inden. Film 12.25 Reiseskiz-
zen 13.35 West Side Story.
Musicalfilm 16.00 Fâllt der
schiefe Turm von Pisa? 16.45
Eisenbahnromantik 17.45
Krambambuli. Film 19.15 Lan-
desschau unterwegs 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Strasse der Lieder 21.45 Ak-
tuell 21.50 Atlantisches Anda-

lusien 22.35 Der diskrete
Charme des Nachtcafés 22.50
Zwei wie Katz und Maus. Film
0.30 Tollkùhne Flieger. Drama
2.15 Wildall-TV 4.00 Nacht-
programm

5.35 Die Noozles 6.00 Millen-
nium 6.05 Jim Hensons Animal
Show 6.30 Denver, der letzte
Dinosaurier 6.55 Ein Fall fur
Super Pig 7.30 Classic Cartoon
7.35 Disney Club 7.55 Clever &
Cool 8.20 Goes Classic 8.25
Classic Cartoon 8.35 Coole
Sache 9.00 Millennium 9.05
Helden Power 9.10 Disney Her-
cules 9.30 Disney Club & Die
Fab 5 9.40 Classic Cartoon 9.50
Fette Freunde 10.20 Ski Party.
Komôdie 11.55 Millennium
12.15 Skispringen 16.15 Extra
Spezial 17.15 Ein tierisches
Trio. Film 18.45 Aktuel wee-
kend 19.10 Life! Dumm gelau-
fen 20.15 Der verrùckte Pro-
fesser. Film 22.15 Timecop.
Film 0.00 Hologram Man. Film
1.40AlienWeapon l. Film 3.15
Irrésistible Force. Film 4.35 Life
5.20 Zeichentrickserie

8.05 Àrger, nichts als Àrger.
Komôdie 9.35 Die Wochen-
show extra 11.50 Nachrichten
12.05 Der Untermieter. Film
14.05 Mâdchenjahre einer Kb-
nigin. Liebesfilm 16.10 Over
the Top. Film 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.45 Die Pan-
nenshow 20.15 Sissi. Film
22.25 Stirb langsam. Film 1.05
Arger , nichts als Àrger. Komô-
die 2.35 Sonnenschein und
Wolkenbruch. Komôdie 4.15
Zwôlf Mâdchen und ein Mann.
Komôdie

6.00-20.45 Dessins ani-
més

20.45 Maigret et la nuit du
carrefour. De Alain Tasma ,
avec Bruno Cremer , Sunny
Melles (1992) 22.15 Le cau-
chemar de Dracula. Film
d'horreur 23.35 La nuit de
tous les mystères. Film d'hor-
reur 0.50 La mort n'était pas
au rendez-vous. Film policier
2.20 Amants. Comédie musi-
cale 4.20 La flèche et le flam-
beau. Film de cape et d'épée

6.00 Millennium: la notte del
2000 8.00 La Banda dello
Zecchino 9.05 A sua imma-
gine 9.25 Apertura délia
Porta Santa: Santa Messa
11.30 A sua immagine: Giu-
bileo 2000 11.50 Recita
dell 'Angelus 12.20 Eurovi-
sione 13.35 Telegiornale
14.05Taratata 14.50 Dumbo.
Film 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 Microcosmos. Film
20.00 Telegiornale 20.40 Rex
cucciolo. Film 22.30 Tg 1
22.35 Vienna 0.40 Tg 1 notte
0.45 Stampa oggi 0.50
Agenda 1.00 II commediante.
Film3.05Rainotte3.05Scusa
se e'poco... Film 4.35 Spazio
1999. Film 5.25 Cercando cer-
cando... 5.55 Dalla cronaca...

7.05 Tg 2 - Mattina 7.05 Mat-
tina in famiglia 8.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 La leggenda
dellapalude. Film11.30Mez-
zogiorno in famiglia 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Sereno va-
riabile 14.05 Relativity. Télé-
film 14.50 Avvenimenti 2000
17.30 Linea diret ta.  Film
19.00 Lezioni di guai 20.00
Friends20.30Tg2 20.50Ciao
2000 23.35 Tg 2 notte 23.55
Rai Sport: America 's Cup

3.00Rainotte: Italia interroga
3.05 Incontro con 3.15 Ridere
fa bene 3.40 Consorzio: Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Varietà. 24 ore 2000: la
notte dei fuochi 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 Varietà. 24 ore
2000: il primo giorno 11.00
Sorellina e il principe del so-
gno. Film 13.00 Telegiornale
13.40 Finché c 'è Ditta c 'è
speranza. Varietà 14.40 La
storia fantastica. Film 16.30
Ricomincio da capo. Film
18.30 Passaparola 20.00 Te-
legiornale 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Ciao Darwin 2.
Varietà 23.45 2000 Fatti e
personaggi 1.00 Tg 5 notte
1.30 Striscia la notizia 2.00
Missione impossibile 3.00
TF-New Adam 12 4.00 Tg 5
notte 4.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg5 - Notte

7.15 Cine. Prestame quince
dias 8.30 Ultimas preguntas
9.00 Pueblo de Dios 9.45
Santa Missa desde Roma-
Bendicion urbi e orbi 12.30
Jara y sedal 13.00 Calle
Nueva 14.30 Corazon, co-
razon 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 Especial 2.30 Guade-
lupe 4.00 Algo mas que fla-
menco 5.00 Informe semanal
6.00 Cine. Pacto de silencio

7.45 Junior 10.30 Missa de
Ano Novo 11.30 A Lensa de
Garça 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Circo das Estre las
16.15 Sequim D'Ouro 17.30
Vamos a cantar as Janeiras
18.00 Atlântida 20.00 Presi-
dêneia Portuguesa da U.E.

21.00 Telejornal 22.00 Men-
sagem de Ano Novo 22.15
Santa Casa 23.45 Contra In-
formaçào 0.00 Espectâculo é
Espectâculo 1.00 As Liçôes
do Tonecas 1.30 Carlos do
Carmo2.30 Estôrias da Histô-
ria 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.35 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 3.45 Presi-
dencia Portuguesa da U.E.
4.30 Sub 26 6.00 Espectâculo
é espectâculo 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
Canal Alpha+ vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin
d'année et vous offre un
«Journal régional-rétros-
pective 1999» chaque jour
de BhOO à 12h00 et les week-
ends de BhOO à 12h00 et de
17h00 à 24.00.
8.00-12.00 et 17.00-0.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Na-
chrichten - Météo - Agenda
- Reprise des Repor-
tages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu 'à 13.00

18.30, 22.30 Rétrospective
98/99 18.36, 22.36 L'aulnaie
de Bonfol 18.43, 22.43 Les
Frésard de Muriaux ou la pas-
sion du cheval 18.57, 22.57
Neige aux Franches-Mon-
tagnes 19.02, 23.02 Gérard
Hulmann , maréchal-ferrant
19.09, 23.09 Le jardin bota-
nique de Porrentruy 19.17,
23.17 La Muse - L.L. Cool J.
Star TV 20.10, 0.10 Fin



I TSR B I
7.00 Les Zap 8347463 9.05 La
Fête des Vignerons 1999. Le
couronnement - Le Cortège
9/777/9211.55 La revue de l' ac-

| tualité 99 88120460

13.00 TJ Midi/Météo
723227

13.10 Beverly Hills4678395
Le lutin

13.55 Felicity 4672///
Parlez, on tourne

14.40 Une famille à toute
épreuve 6974192
Remariage

15.25 Sabrina 6352208
15.50 Flashdance 2999208

Film de Adrian
Line, avec Jennifer
Bealls, Michael
Nouri

17.25 Faut pas rêver
1035208

17.35 Racines 3902395
Gospel memory

17.55 Belle grand-mère
Film de Marion
Sarraut, avec
Mâcha Méril, Victor
LanOUX 9705666

19.20 Juste deux
minutes 568579

) 19.30 TJ soir/Météo 753127
20.05 Bêtisier II 2752463

£U*£U 7080/73

Droit dans le mur
Film de et avec Pierre
Richard, avec Véronique
Genest , Caroline Sihol ,
Daniel Russo

Une ex-star du cinéma co-
mique se partage entre sa
femme et une maîtresse
histérique tout en tentant
un come-back sur scène

"21.55 Sex and the city
Liaison secrète

/0/227

22.20 Voilà 4509/92
22.40 Les dessous de

Veronica 4520685
23.00 Burning Zone 593208

Les yeux d'Odin
23.45 TJ Soir 4583376

I TSR B I
7.00 Euronews 87779043 8.00
Monsieur Verdoux. Film de et
avec Charlie Chaplin /26//0/4

10.00 Dieu sait quoi
87760395

11.00 Les Zap 54555024
13.00 La famille des

collines 52374802
Jason et le conser-
vatoire

13.50 La Fête des
Vignerons 36823192
Le spectacle

16.45 COUCOU 2000 55984869
18.15 La conquête de

l'univers (1/2)
L'exploration du
système solaire

61289753

19.10 La conquête de
l'univers (2/2)
La route des
étoiles 25466956

20.05 Le chevalier à la
rose 42939111
Court métrage de
Biaise Piguet

àmWJ.àmWj 85422647

Autant en
emporte le vent
Un film de Victor Fleming,
avec Clark Gable , Vivien
Leigh, Olivia de Havilland

Une belle et riche jeune
fille du Sud, vit une exis-
tence insouciante. Alors
que la guerre de Sécession
éclate, elle doit faire face à
une situation tragique ,
sauvant sa famille grâce à
sa force de caractère

23.50 TJ Soir 35686647
0.25 Revue actualité

1999 77849406
1.25 Le siècle en

images 12869512
La victoire à 2000 à
l'heure
l'Expo 64
L'autoroute de la
mort

1.45 Textvision 34516048

France 1

6.35 Jeunesse. Salut les Toons
309867349.40 Le petit dinosaure.
Dessin animé 40546/7311.00
AutO moto 36936463

12.20 Le juste prix 50064821
12.50 A vrai dire 49604840
13.00 Journal/Météo

5/4/53/4
13.25 Walker, Texas

Ranger 68926444
14.20 Les dessous de

Palm Beachs95S4482
15.05 Rick Hunter 39400///
16.00 Pensacola 88029579
16.50 7 à la maison 33906647

Secrets de famille
17.35 Vidéo gag 28615840
18.15 Avalanche 28142685

Téléfilm de Paul
Shapiro

20.00 Journal/ 74254840
Les courses/Météo

20.35 Au nom du sport
42601463

£UiUU 38384869

Le père de la
mariée
Film de Charles Shyer ,
avec Steve Martin, Diane
Keaton , Martin Short ,
Kimberly Williams

L'histoire d'une famille ca-
lifornienne dont le père re-
fuse de vieillir et apprend
que sa femme et sa fille at-
tendent toutes deux un en-
fant. Pour qui aime le pas-
tel, les conventions, les dé-
cors chics et le superficiel

22.40 Ciné dimanche
88535260

22.50 Retour vers le futur
Film de Robert
Zemeckis, avec
Michael J. Fox

59536444

0.50 TF1 nuit 39506154 1.05 La
belle Hélène. Opéra 96408154
2.55 Très chasse 888589323.50
Histoires naturelles 69332406
4.20 Musique /68/05934.50 His-
toires naturelles 742236095A0
Elisa , un roman photo 475/995/
6.15 Les années fac 60230777

A France2 l
7.00 Génération Musique
8549853 1 7.20 Sauvés par le
gong 89811173 7.45 Rencontre à
XV 733/35988.30 Les voix boud-
dhistes 34488005 8.45 Islam
670039379.15 Judaïca 4/68/734
9.30 Orthodoxie 2404731410.00
Présence protestante 24048043
10.30 Jour du Seigneur 24023734
11.00 Messe 7948/55011.50
JDS Infos et vœux du Père
Hervé Jegou 32536821

12.05 Géopolis 71788395
Magazine

13.00 Journal 51413956
13.25 Météo/LotO 23375686
13.30 Vivement

dimanche 86920550

15.30 La guerre des
mouches 27808685
Documentaire

16.30 Jag 66453734
Pilote

18.10 Stade 2000 75007///
19.25 Vivement dimanche

prochain 20568734
20.00 Journal/Météo

74248289

20.50
Les trophées du
Siècle 17905208

présenté par Patrick
Chêne et Nadia Comaneci
Hommage aux champions
du siècle. Douze sportifs
coups de cœur seront par-
ticulièrement mis en avant
et parmi eux, sera désigné
le champion du siècle

23.35 1000 enfants vers
l'an 2000 35340821

23.40 Les origines de
l'homme 12996753
La piste d'Abel

0.35 Journal/Météo
75763319

0.55 Chimère 154252412.00 Nuit
blanche ou l'enfer du décor
93924/542.15 Vacances insolites
276/33/9 2.40 Heimat 28361U6
4.30 Stade 2 65789864 5.35 Va-
gabonds du Pôle Nord 69952338

B 
^3) France 3

6.00 Euronews /6974753 6.40
Les Minikeums 67987444 10.35
C'est pas sorcier 7566568511.05
Outremers 7876546012.00 Le 12-
13 de l'info 957/7208

12.05 Comme un
dimanche 7/77582/

13.00 Sur un air d'accor-
déon 35424208

13.30 L'Odyssée blanche
Film de Nicolas
Vanier 30883734

15.00 Keno 49272918
15.05 Tiercé 63362260
15.25 Christine Crom well:

in vino veritas
Téléfilm de Harry
Falk, avec Jaclyn
Smith 91165163

17.00 Chroniques du
dernier continent
Le rêve de la
fourmi à miel

53958685
17.50 Panikeum sur l'an

2000 46965208
18.55 Le 19-20/Météo

83606821

20.10 Mr Fowler, briga-
dier-chef 20579840

20.45 Consomag 43761918

faUivU 54335376

Cold Squad,
brigade spéciale
Mademoiselle X
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

22.25 Cette année, c'est
promis (2/2) 68260260

23.25 Météo/Soir 3
69270821

23.40 Cinéma de minuit
Les trois 39273753
mousquetaires

I ¦¦ !! ! ¦¦ JUH ! 1

Cycle «Cape et
Epée»
Film de George
Sidney, avec Lana
Turner, Gène Kelly

\+J La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
4/758598 8.30 Alf 57377579 9.00
Bruegel l' ancien , peintre
57378208 9.30 Pierre et le loup
73990/7310.30 Les enquêtes du
National Géographie 57380043
11.00 Droits d'auteurs 80577208
12.05 Le cinéma des effets spé-
ciaux 9311219212.30 Arrêt sur
images 5/60904313.30 Pierre
Perret 65/3093714.00 Les tor-
nades 5/68855015.00 Visages
(2/2| /826675316.05 Parachutes:
(3/4) le club de la chenille
1758873416.35 Le sens de l'his-
toire 3727842418.05 La 5e Ave-
nue 41558376

«M Arte
19.00 Montserrat Caballé

présente les stars
de demain (1/3)

161598

19.50 Arte info 8W5395
19.55 Anticipations 223173

Julie Kristeva
20.15 Les ailes du

dragon (15) 625531
La longue traque

20.45
Thema 4052734

Karen Blixen,
une conteuse
venue du nord
20.46 Out of Africa

Film de Sydney
Pollack, avec Me-
ryl Streep, Robert
Redford 183667598
Sur le fond d'une
grande histoire
d'amour, un réquisi-
toire anticolonialiste

23.20 Baronne Karen
Blixen, conteuse
Documentaire de
Christian Braad
Thomsen /38053/

Les choix singu-
liers de vie et
d'écriture de la
baronne danoise

0.50 Métropolis (R)
2786845

1.50 Radiohead (R)
1454796

/1K\
8.05 Filles à papas 5378/5508.30
Studio Sud 8/0873/49.00 L'éta-
lon noir 39970937 9.25 M6 kid
4370486911.35 Projection privée
/27/722712.05 Les aventures de
Sinbad 17231024

12.45 La Météo 8W69882
12.55 Sports événement

82077463
13.25 La caverne de la

rose d'or III 65279192
Téléfilm de Lam-
berto Bava avec
Ursula Andress

17.00 Politiquement rock
62595799

17.15 Fréquenstar Z/7//956
Notre-Dame de
Paris

18.55 7 jours pour agir
Le virus de
Gettysburg 47354869

19.54 6 minutes/Météo
412128937

20.05 E = M6 76947///
20.40 Sport 6 60044550

£UaUU 49123802

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de La Villardière
Le gang des châteaux

Comme le trafic de drogue,
le trafic d'objets d'art à des
ramifications internatio-
nales et des experts en
blanchiementd'argentsale.
L'an dernier, plus de mille
châteaux et manoirs ont été
cambriolés en France. Les
églises et les musées ne
sont pas épargnés

22.45 La minute Internet
12171260

22.50 Culture pub 49156314
Spécial Nouvel-An

23.20 Cyberella 44320m
Téléfilm erotique

0.50 Sport B 743669701.00 M
comme musique 4025/796 2.00
Dégénération punk 59205357
3.00 Sao Luis: La Jamaïque bré-
silienne 878773903.50 Fréquens-
tar 69255336 4.20 Festival de
Monterey 75 6305/5/2 5.20
Sports 5/7/37965.45 M comme
musique 76472609

8.00 Journal canadien 522608028.30
La fête du printemps 674428409.00 In-
fos 948955989.05 Jeunes marins re-
porters /7668024 9.30 Les mondes
fantastiques 6745395610.00 Le jour-
nal 4522884010.15 Va Savoir 54458482
11.30 0 (Design) 11.00 Génies en
herbe 67433/9212.00 Infos 51649802
12.05 A table 3367259812.30 Journal
France 3 14728227 13.00 Infos
7053/64713.05 La fête des vignerons
//947005I6.00 Journal 444/873416.15
Questions 6544404316.30 Grands
gourmands 3/83553717.05 4e Festi-
val du cirque de Massy 28539/9218.00
Journal 4604739518.15 Du soleil sous
la pluie 77//453/20.00 Journal belge
8477004320.30 Journal France 2
847793/421.00 InfOS 336555/921.05
Les grands fleuves 9499505022.00
Journal 7076220822.15 Fiction: Petit
989790430.00 Journal suisse 35062593
0.30 Soir 3 75098//61.00 Infos
788/88831.05 Fiction 469676283.00 In-
fos 335755933.05 Outremers

** *
<ay*y*r Eurosport

8.30 Snowboard: Coupe du monde
FIS, 4e manche à Whistler Mountain
6865509.00 Luge: Coupe du monde,
1 e manchesur piste naturelle à Ober-
perfuss 6945799.30 Biathlon: Coupe
du monde: 20 km individuel mes-
sieurs à Osrblie 45046311.00 Saut à
ski: Coupe du monde, 2e manche de
la Tournée des 4 tremplins à Gar-
misch Partenkrrchen 82648212.30
Biathlon: Coupe du monde, 15 km in-
dividuel dames 83822714.00 Boxe:
Best of des combats poids lourds de
99 44060416.00 Danse sportive:
Championnats d'Europe profession-
nels au Mans 4223/417.00 Saut à ski:
Coupe du monde, 3e manche à Inns-
bruck 26080218.30 Skysurf ing: Cham-
pionnats du monde à Corowa 4/0579
19.30 Pêche: Coupe du monde au
Marlin 44244221.00 Boxe 856734
22.00 Football: Euro legends 862918
23.00 Sportscentre 887/7323.15 Cas-
cades 87232080.30 Saut à ski: Coupe
du monde, 3e manche 4038883

Le ShowView prêt à
résister au bogue de

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

7.30 Postman. Film 31395192
10.20 Anastasia. Film 82000839
11.55 South Park /0/0800512.15
Infos 96080531 12.30 L'année
des guignols 8056564713.55
Derniers paradis sur terre. Doc
6496575314.50 Mumbo Jumbo.
Film 4700020816.25 Total Recall
2070. Série 4/ 107289 17.05 H.
Comédie 7287468517.55 Infos
373463/4 18.00 Flubber. Film
30777253 19.30 Infos 60132314
19.40 Ça cartoon 8769426020.40
Rions un peu: Jamel Show
57/6273421.40 Making of du Ja-

JJ mel Show 4404/95622.05 La pla-
nète de glace. Film 5446653 1
23.55 L'ennui. Film 43154869
1.30 Le nain rouge. Film
57/38/76 3.15 Quartie libre
Agnès Michaux: Victor... pen-
dant qu'il est trop tard. Film
20744609 UM Des fauves dans
mon jardin. Doc 6/402767 5.30
Cinéma de quartier: les enva-
hisseurs de la planète rouge.
Film 76201222

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne 4337/73412.25
Friends. 3 épisodes 45490802
13.40 Flash 9779973414.30 L'île
au trésor des Muppets. Comé-
die de Brian Henson 57841227
16.15 Les nouvelles aventures
de Flipper le dauphin 91575753
17.00 Deux fl ics à Miami
19975444 17.50 Cicatrices de
femmes. Téléfi lm 68789734
19.25 Les nouvelles filles d'à
côté /0898S6919.50 La vie de fa-
mille 10878005 20.15 Friends

• 4344257920.40 Un flic et demi.
f Comédie de Henry Winkler ,

avec Burt Reynolds 66358802
22.20 Furie. Film de Brian De
Palma , avec Kirk Douglas
29053/92 0.15 Confessions ero-
tiques 7/7665/2 0.40 Les nou-
velles filles d'à Côté 68/05/35

8.20 Récré Kids 16254821 12.25
Pistou 86632734 12.55 Football
mondial 60966/7313.25 5 mi-
nutes pour changer le monde
4462//7313.35 La clinique de la
Forêt-Noire 9837866614.20 Pla-
nète animal 6623875315.10 Lu-
ciano Pavarotti à Hyde Park
29489208 16.55 Ça marche
comme ça 53975/// 17.05 Sud
5597448218.35 The Lazarus Man
74793734 19.25 Flash infos
8625937619.35 Pour l'amour du
risque 45407289 20.25 La pan-
thère rose 9986293720.35 Mon
cousin Vinny. Comédieavec Joe
Pesci 95151024 22.40 Tour de
chauffe 76/90395 23.45 Sport
Sud 77879647

6.05 Juvénile Court 72830444
8.30 Rencontres du 5e type
365/52609.20 Collection royale
86W9U1 9.50 Vertical (3/6)
6559504310.45 Ebola 10078289
11.40 Des bateaux et des
hommes 73320666 12.35 La
terre promise (5/5) 54042314
13.25 Le Pommé 24938821
13.40 Kurdes , entre oppres-
sion et terrorisme 74865/73
14.25 Paris la Belle (NB) court
métrage 40413821 14.50 Le se-
cret des aborigènes 66918260
15.50 Les enfants cachés de
l'holocauste 8437339516.40
Jazz sous influences 42810482
17.10 Swindle, la grandes es-
croquerie (3/3) 4887046318.05
Degas 86383///18.55 Un jour
après l'autre 26/5804319.55
Envoyé spécial au paradis
(1/6) 6569204320.30 Pie XII, le
pape du XXe siècle 67714376
21.30 7 jours sur Planète
43325005 21.55 Aldabra , l'île
des tortues géantes 51980395
22.50 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire
8620559823.45 Cinq colonnes à

la une 28/229370.40Toscanini,
le maestro 3/ 122319

8.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Sterns-
tunde Philosophie 12.00 Sterns-
tunde Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 S'Waisechind vo Engel-
berg 14.35 Die Schlager-Party
des Jahres 1999 15.55 Fascht e
Familie 16.20 1000 Meilen
durch Eis und Schnee. Film
17.10 Istorgina da buna
notg/Gute nacht-Geschichte
17.20 Svizra rumantscha Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sport aktuell
19.00 Sydney 2000 19.20 mite-
nand 19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Liithi und Blanc 20.25 Ta-
tort 22.00 Tagesschau 22.10
Klanghotel 0.00 Sternstunde
Philosophie 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola nel mondo 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Compa-
gnie bella 14.30 Cielo d'Irlanda
15.20 Compagnie bella 15.25
Riverdance Live at New York
City 16.35 Compagnia bella
16.50 La National Géographie
Society 17.45 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10 Stre-
ghe 19.00 II Régionale 19.15
Controluce 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Beauty. Film
22.05 Fausto Coppi 23.35 Tele-
giornale 23.55 Concerto di Ca-
podannol.55 Textvision 2.00
Fine

9.00 Auf der Jagd nach dem
Nierenstein . Kinderfilm 10.30
Kopfball 11.03 Kinderpro-

gramm 12.00Presseclub 12.45
Tagesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland
14.30 Ein Dicker macht sich
dùnne 15.00 Tagesschau 15.15
Klinik unter Palmen. Film 16.48
Ratgeber: Recht 17.15 2000
Jahre Christentum 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Leidenschaft Lust und Liebe
22.45 Kulturreport 23.15 Tages-
themen 23.35 Der Eissturm.
Drama 1.25 Tagesschau 1.35
Chronik der Wende 1.50 Die Ti-
gerin. Erotikdrama 3.15 Elvis:
die Geschichte einer Karriere

4̂ >] :
8.45 Kinderprogramm 9.15 Zur
Zeit 9.30 Ôkum. Gottesdienst
10.15 Klein Erna auf dem Jung-
fernstieg. Komôdie 11.40 Lud-
wig II. Biografie 13.30 Heute
13.40 Rosamunde Pilcher. Film
15.10 Eisgala 2000 16.40 Stein-
brecher und die Royals 17.10
heute 17.15 Familienfest und
andere Schwierigkeiten. Film
19.00 Heute 19.15Das Dach der
Welt 19.30 Die Marmormumie
vom Mount Everest 20.15 Der
arabische Prinz. Liebesfilm
21.45 Heute 21.50 Hblleisen-
greti. Drama 23.35 Heute 23.45
Das Jahr des Kometen. Film
1.15 Koyaanisqatsi 2.40 Wie-
derholungen

9.00 Libyen 12.30 Neujahrskon-
zert 13.30 Spanische Hofreit-
schule 14.30 Sport unter der
Lupe spezial 15.00 Das 3. Leben
17.00 Eisenbahn-Romantik
17.45 30 Jahre Flipper 18.45
Treffpunkt 19.15 Die Fallers
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Ein Abend aus Kurpfalz
21.45 Aktuell 21.50 Der Norden

Irlands 22.35 Wortwechsel
23.20 Vollsperrung 0.20 LBBW
Jazz Open Stuttgart 99 1.20
Wildall-TV 4.00 Vollsperung

5.35 Disneys Hercules 6.00 Dis-
neys Doug 6.25 Disneys Pepper
Ann 6.45 Denver, der letzte Di-
nosaurier 7.05 Jim Hensons
Animal Show 7.35 Hakuna Ma-
tata 8.00 Coole Sache 8.25 Dis-
ney Club 8.30 Classic Cartoon
8.40 Helden Power 9.15 Beverly
Hills, 90210 10.10Top 99 11.20
Iceman. Film 13.00 Skispringen
15.15 Sliders 16.10 Hercules
16.55 Xena 17.45 Exclusiv18.45
Aktuell 19.10 Notruf 20.15 Day-
light. Film 22.30 Spiegel Maga-
zin23.15RettungshundeimEin-
satz 0.05 South Park 0.35 Prime
Time 0.55 Xena 1.45 Hercules
2.30 Bàrbel Schâfer 3.25 Hans
Meiser 4.25 Birte .Karalus 5.20
Spiegel Magazin

9.15 Wochenshow 10.15 Die
Pannenshow 11.40 Lass mich
mal ran! Jugendkombdie 13.30
Prinzessin Fantaghiro. Film
15.20 Spacehuner . Film 17.00
V.I.P. Die Bodyguards 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Nur die Liebe zâhlt 20.15 Balzac
(1/2). Drama 22.20 Stirb lang-
sam II. Film 0.55 High-Life-Kli-
nik. Komôdie 2.35 Wiederho-
lungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les douze salopards. De
Robert Aldrich , avec Lee Mar-
vin , Ernest Borgnine (1967)
23.15 Le roman de Marguerite
Gautier. Drame 1.05 Seule dans

la nuit. Thriller 2.55 L'épouvan-
tail. Drame 4.50 Capitaine Sind-
bad. Film d'aventures

6.40 Bip & Grant. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 9.25 Santa
Messa 11.00 A sua immagine
11.50 Recita dell Angélus 12.25
Linea verde - In diretta dalla na-
tura 13.30 Teleg iornale 14.00-
20.00 Domenica in 2000 15.00
Un medico in famiglia 18.00 Te-
legiornale 18.05 Spettacolo
20.00 Telegiornale 20.35 Sport
20.45 II ritorno del piccolo Lord.
Film TV 22.40 Tgl 22.45 Fron-
tière 23.35 Concerto sinfonico
per I notte del 2000 0.55 Tg 1 -
Notte 1.07 Stampa oggi 1.10
Agenda 1.15 Sottovoce 1.55
Rainotte 1.55 Tutto di Walter
Chiari 2.55 Chiamami di notte.
Film 4.30 Spazio 1999. Téléfilm
5.20 Cercando cercando... 5.35
Tg V notte

7.05 In Famiglia 8.00Tg 2 - Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Hocus Po-
cus. Film 15.20 Muppets
nell'isola del tesoro 17.00 Vêla:
America 's Cup 17.50 Dossier
18.35 Amore per sempre. Film
20.30 Tg 2 20.50 Spéciale Ul-
time Valzer. Varietà 23.45 Tg 2
0.00 Sorgente di vita 0.35 Vêla:
Americas cup3.30 Rainotte. Ita-
lia interroge 3.15 Ridere fa bene
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Spéciale sui film tv

«Amici di Gesu» 10.00 Happy
Days 11.00 I Flintstones. Car-
toni 13.00 Tg 5 13.35 Buona do-
menica 18.00 Finalmente soli.
Téléfilm 18.30 Buona domenica
20.00 Tg 5 20.30 Forest Gump.
Film 23.20 Sport 0.00 Missione
impossibile 1.00 Tg 5 notte 1.30
Cyrano de Bergerac. Film 3.45
Missione impossibile 4.30 Tg5
5.00 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.00 Cine. Pacto de si lencio 8.00
Euronews 8.45 Agrosfera 9.15
Tiempo de créer 9.30 Desde Ga-
licia para el mundo 10.30 Los li-
bres 11.30 Moda en galicia
12.30 America total 13.00 Calle
nueva 14.00 Documentai 14.30
Corazon, corazon 15.00 Teledia-
rio 15.40 Cine. No abrir hasta
navidad 17.15 Escuela del de-
porte 17.55 Brigada central
18.55 Linea 900 19.30 Especial
David Bowie 20.30 Ruta de Sa-
markane 21.00 Teleidario 2
21.40 Lo que el siglo nos dejo
22.30 Estamos en directe 23.00
Tic-Tac. Cine 0.30 Redes 1.30
Série 3.00 Guadalupe 4.30 Algo
mas que fia... 5.45 Cartelera

7.45 Junior 9.15 As Mulheres
do Baruque 10.30 Companhia
do Riso 11.00 Musical 12.30
Bombordo 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Made in
Portugal 16.00 As Liçôes do To-
necas 16.30 Herman 99 18.00
Companhia do Riso 18.30 Jar-
dim das Estrelas 20.30 Hori-
zontes da Memoria 21.00 Tele-
jornal 22.00 Compacte Contra
Informaçào 22.10 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.15 0 Gato.
Teatro 0.30 Estôrias da Histôria
1.00 Repetiçao 2.30 Jet Set
3.00 24 Horas 3.30 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 3.45 Café Lis-

boa 5.15 cViagem pela Cidade
5.45 Os Principais 7.00 24 ho-
ras

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 Feitk-
necht (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 Rétrospective
98/99 18.36,22.36 L'aulnaie de
Bonfol 18.43,22.43 Les Frésard
de Muriaux ou la passion du
cheval 18.57, 22.57 Neige aux
Franches-Montagnes 19.02,
23.02 Gérard Hulmann, maré-
chal-ferrant 19.09,23.09 Le jar-
din botanique de Porrentruy
19.17,23.17 La Muse - L.L. Cool
J. Star TV 20.10,0.10 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (143) ou la police (117). S.O.S.
racket-violence, tél 079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie
de service: (ve) Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5,17-19H30,
(sa) de la Gare, L-Robert 68, (di)
des Forges, Charles-Naine 2a, 10-
12h30/17-19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence mé-
dicale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, 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 Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 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) Pilloud, 941 21 94,
11-12h/19-19h30. Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Sa-
lomoni, 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. Médecin:
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951 22
88 ou Dr Kovats, 951 15 50. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951 13
01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: (ve/sa) Monruz, rue de Mon-
ruz, (di) Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, 8-20h, di et
jours fériés 10-12h30/17-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722 22 22
renseigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale) 722
91 11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie
de garde: (ve) pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Sa/di, pharmacie de
garde: Bonhôte, Boudry, 842 18 12,
11-12h/18-18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie du
Landeron 752 35 35 (le soir unique-
ment sur appel téléphonique). Mé-
decin de garde: (ve) Dr de Montmol-
lin, Cressier, 757 24 24, (sa/di) Dr Fi-
scher, La Neuveville, 751 18 55.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Méde-
cin de garde: (ve/sa) Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49 53,
(di/lu) Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: (ve dès
18h30; sa/di 11-12h/18-18h30) Pier-
giovanni, Fontainemelon, 853 22
56. Hors des heures d'ouverture le
poste de police renseigne au 888
90 00. Hôpital de Landeyeux 853 34

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: dès ve 16h au
sa 22h, Centrale, 861 10 79; dès sa
22h au lu 8h, Jenni, 861 13 03. Hô-
pital et maternité, Couvet: 864 64
64. Urgences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: dès ve 8h
au sa 22h, Dr Haefeli, 861 25 41;
dès sa 22h au di 22h, Dr Ribolzi,
861 50 20. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds, sa/di et jours fé-
riés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles, sont
publiées au début de chaque
mois (sur une page à conser-
ver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: ve dès 19h, «Can-
tate des jours impairs»,
d'Eduardo de Filippo, par le
TPR.
Dans la ville: vendredi, pas-
sage à l'an 2000 avec visite
d'institutions culturelles, par-
cours aux flambeaux, trois bals
dans des lieux inédits. Plusieurs
orchestres, Dj et spectacles de
variété.
LE LOCLE
Casino-Théâtre: ve 18H30 , La
Revue de Cuche et Barbezat.
Spectacle avec repas de fête et
animations.
NEUCHATEL
Piscines du Nid-du-Crô: ve
ouvert de 8h à 17h, sa 1er jan-
vier 2000, fermé.
Patinoires du Littoral: ven-
dredi «Millenium village», 6 vil-
lages de différents continents
vous accueillent, 6 ambiances,
6 façons de faire la fête: Rus-
sie, Mexique, Grèce, Antilles,
Maroc, Inde.
Au port: vendredi, croisière de
la Saint-Sylvestre à bord d'un
bateau de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel
et Morat. Restauration à bord,
danse avec un orchestre, co-
tillons, bar. Départ du port à
20h30, retour à 03h.
Hôtel Beaulac: ve dès 19h,
soirée de gala avec repas gas-
tronomique. Musique avec l'or-
chestre Vittorio Perla.
Restaurant de la Maison
des Halles «Au Premier»: ve
dès 19h, la nuit du millénaire
avec repas. Soirée animée par
Marco Colombo, pianiste et
animateur.
Hôtel Beau-Rivage: ve dès
19h30, soirée de gala avec re-
pas gastronomique. Musique
avec le groupe Dulaine Harris
& the New Mixx.
Hôtel Touring au Lac: ven-
dredi, grand buffet pour dégus-
ter les spécialités des provinces
gallo-romaines. Disco: Les
yéyés (60/70). Ambiance et co-
tillons, soupe à l'oignon.
Théâtre régional: ve 20h, «La
puce à l'oreille», de Georges
Feydeau, par la compagnie de
Scaramouche.
La Case à chocs: ve dès
20H30, St-Sylvestre 99-2000
avec MAM (F, jazz) et DJIP (ex-
leader des Azikmen, F. reggae).
Théâtre de la Brasserie: ve
20h30, «La cour des miracles»,
par le théâtre pour le moment.
Discothèque «B-FLY»: ve dès
22h, réveillon 2000. Soirée sur
le thème du Sème élément. Dé-
guisements martiens. Boissons
extraterrestres. Feux d'artifice.
Buffet froid, cotillons, écran
vidéo géant. Samedi, soirée des
survivants de l'Apocalypse.
Concours de shooters. Cock-
tails du nouveau millénaire.
Sur la place de l'Hôtel com-
munal et au Péristyle de
l'Hôtel-de-Ville: ve de 23h à
01 h, musique, vin chaud, du
bouillon et de la bonne humeur
pour franchir le cap de l'an
2000.
Collégiale: sa 17h, concert du
Nouvel-An à la carte par Guy
Bovet et Pierre-Laurent Haesler.
Di 17h, dans le cadre de l'inté-
grale de l'œuvre de Bach, réci-
tal par Guy Bovet, orgue et cla-
vecin et Chiara Banchini , violon
baroque.
Musée d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des automates Jaquet-
Droz.
Au Taco: di 17H30 , «Gudule»,
par les Musiciens du Cabaret
Vian et du Cabaret Cup idon.
BOUDRY
Salle de spectacles: ve 19h,
«Gare de Milan - Gare ! 2000
ans», par les Amis de la Scène.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: di dès
20h, soirée musicale du Jodler-
Club.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: ve 21 h,
en direct de La Vegas «La route
fleurie», méga spectacle et ani-
mations avec une grande exclu-
sivité mondiale «Le train des
survivants».
MÔTIERS
Au Château: ve 19h, soirée
meurtres et mystères. Soirée
exceptionnelle.
LE PÂQUIER
Au Collège: di 18h, Caf'Conc,
spectacle de cabaret.
VAUMARCUS
Au Château: ve dès 19h, dîner
de gala et spectacle «La
conquête d'un siècle...» avec
bal du millénaire. Musique et
danse avec le Duo Emilia.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au 23.01.00. Et
les collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. (Vendredi 31.12 fermeture à
12h, dans la soirée, ouvert de
18h à 21 h, pour fêter le passage
au 3e millénaire. Fermé le
1.1.00).
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds XXe siècle: 1900-1950»,
jusqu'au 2.01.00; en complément
de l'expo, «La Chaux-de-Fonds en
cartes postales», jusqu'au
24.4.00. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit. (Fermé le 1.1.00).
"Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3.00. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
(Fermé le 1.1.00).
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/ 14-17h. (Fermé les
31.12 et 1.01.00)

Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois. (Fermé les
1/2.01.00).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «64e
Biennale de la Société des Amis
des Arts», jusqu'au
23.01.00; «André Evrard, peintre-
graveur», jusqu'au 16.1.00. Et les
collections permanentes. 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. Rensei-
gnements 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 neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 1.02.00.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galériste Noëlla
G. 1940-1996», jusqu'au
16.1.00. «Le musée en devenir»,
jusqu'au 2.4.00. Ma-di 10-17h.
(Fermé les 31.12 et 1.1.00).
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2.00 et «Himalaya». Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
(Fermé les 31.12 et 1.1.00).
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Fermé jusqu'au 10 janvier.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Di-
manche 2 janvier: «Imageries de
fête», collection Charles Ba i 11 if
(dernier jour de l'expo tempo-
raire) et les collections perma-
nentes (poteries de l'âge du
bronze, orfèvrerie, armes an-
ciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)», durée
25 mn. Groupe dès 15 personnes
tél 752 35 70. Ouvert les 1er
sa/di de chaque mois de 15h30
à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
"Château*. Fermeture annuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles
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 dé-
monstration et sans guide). Vi-
site 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*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Bùhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.02.00
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Nature passion...»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition jusqu'à fin
décembre, ouvert les soirs de
conférence.
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours 10-
20h. Jusqu'au'au 23.01.00.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Sur demande
pour les groupes dès 10 per-
sonnes au 931 89 89. Jusqu'au
30.4.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 14-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.00.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.01.00.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Renais-
sance au XIXe siècle», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1.00. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa
8-12h. Exposition jusqu'au
18.02.00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes»
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.

Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.02.00.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
les dimanches à 10 et 14h. Café
des mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: ven-
dredi 31.12, fermeture à 12h.
Sa/lu fermé. Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde et rue
Président-Wilson) fermé jus-
qu'au 03.01.00.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h. sa 9-12h.

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. Tél 967
01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwab et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 31.01.00 Tél 926 82 25.
Ebel-Villa Turque. Peintures de
Christiane Lovay. Visites sur rdv
912 31 31. Prolongtion jusqu'au
15.01.00.
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). Tél 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. Tél 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. Tél 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. Tél 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. Tél 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. Tél 724 28 88.
En permanence, miniatures in-
diennes du Rajasthan, et petites
gravures en couleurs de Cristina
Santandër.
Galerie du Pommier. Jean-
Claude Frund. Jusqu'au 7.1.00.
Galerie UNE. «Concret? La
règle et la manière de l'en-
freindre». Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 2.02.00.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Exposition de
Noël des artistes de Colombier
et environs. Je-sa 15-18h, di 14-
17h. Fermé les 1/2.01.00. Jus-
qu'au 29.01.00.
MÔTIERS
Galerie du Château. «Mise en
boîtes» d'Alphonse Layaz. Ma-sa
10-20h, di 10-18h. Jusqu'au
31.12.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Les ma-
rionnettes de Frédérique Santal,
me/sa/di 14-17h et sur rdv.
Huiles et pigments d'Ariane De
Nyzankowsky-Koux. Ma-sa 8-
22h, di 8-18h. Jusqu'au 2.01.00.
Tél 836 36 36.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TARZAN. Ve/sa/di 14h-16h15-
18h30-20h30. Pour tous. 6e se-
maine. De Ch. Buck et K. Lima.
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve/sa/di 14h30-
18h15-20h45. Pour tous. 4me
semaine. De G. Marshall.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Ve/sa/di 14h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De S. Jonze.
MURIEL'S WEDDING. Ve/sa
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Cycle «Je t'aime, je t'aime». De
P. J. Hogan.
OKAERI. Di 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Je t'aime
je t'aime». De M. Shinozaki.
ARCADES (710 10 44)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
Ve/sa/di 14h45-17h30-20h15.
12 ans. 5me semaine. De M. Af
ted.
BIO (710 10 55)
QUI PLUME LA LUNE?
Ve/sa/di 15h-18h-20h30. 16
ans. Première suisse. De Ch.
Carrière.
PALACE (710 10 66)
END OF DAYS. Ve/sa/di 15h
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De P. Hyams.
UNE HISTOIRE VRAIE.
Ve/sa/di 18h. Pour tous. 7me
maine. De D. Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. Ve/sa/di
14h-16h15. Pour tous. 3me se
maine. De B. Bird.
AMERICAN PIE. Ve/sa/di
18h30-20h45. 12 ans. 4me se
maine. De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
LE FILS DU FRANÇAIS.
Ve/sa/di 15h-20h45. 12 ans.
3me semaine. De G. Lauzier.
LOVERS. Ve/sa/di 18h15. 12
ans. 2me semaine. De J.-M.
Barr.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
HIMALAYA - L'ENFANCE D'UN
CHEF. Di 20 (VO). 7 ans. De E,
Valli.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
INSPECTEUR GADGET. Sa/di
17h. 7 ans. De D. Kellog.
BUENA VISTA SOCIAL CLUB.
Ve 20h30 (VO). 12 ans. De W.
Wenders.
BUFFALO'66. Sa 21 h, di 20h30
(VO). 16 ans. De V. Gallo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BOWFINGER, ROI D'HOLLY-
WOOD. Sa 15h, di 14h. 12 ans.
De F. Oz.
MAFIA BLUES. Ve 15h, sa 21 h,
di 17h. 12 ans. De H. Ramis.
LA VIE SUR TERRE. Di 20h
(VO). 14 ans. De A. Sissako.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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SAINT-BLAISE Je lève mes yeux vers les montagnes:

d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121:1-2

Gilbert et Vally Facchinetti-Beck, à Saint-Biaise:
Caryl et Patricia Facchinetti et leurs enfants, Yoan et Bryan, à Neuchâtel,
Rodrigue et Priscilla Facchinetti, à Saint-Biaise,
Sandra Facchinetti et son ami Vincent Farine et les enfants, Mickaël, Lucas

et Jonathan, à Saint-Biaise;
Doris Facchinetti et son ami Andréa Albano, à Hauterive:

Glorinda et Emmanuel Lehnherr et leur fils Martin, à Marin,
Isabelle Dubied, à Neuchâtel,
Angélique et Cédric Richard, à Fontainemelon;

Frédéric et Ruth Joss, à Mûri et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
Facchinetti, Ducommun, Favre, Rohrer, Zanga et Ricci,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Dora FACCHINETTI
née JOSS

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 87e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 26 décembre 1999.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses des familles:
Gilbert Facchinetti Doris Facchinetti
Deleynes 16, 2072 Saint-Biaise Jardillets 21, 2068 Hauterive

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation des Amis de l'enfant c'est la vie,
2034 Peseux, cep 17-389423-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-236025 .

r \
Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.
Nous serons ravis ensemble,
Et ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur.

1 Thés. 4. 16-17

Liliane Vuilleumier-Mùller,
Lionel Vuilleumier et Isabelle Dohmé, à La Chaux-de-Fonds

Francis et Rita Mùller-Villiger,
Nicolas et Marc-Eric, à Bâle

Denise et Jean Ryser-Mûller,
Hélène et Sacha Steiger-Ryser avec Renaud, à Bienne

ont le chagrin de faire part du décès de

Lucie Amanda MÙLLER-GUIGNARD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, survenu le 29 décembre 1999 dans sa 92e année.

Un culte en son souvenir aura lieu à la Collégiale de Saint-lmier le 3 janvier 2000,
à 14 h.

Le corps repose à la chambre mortuaire du cimetière à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Liliane Vuilleumier, Croix-Fédérale 46, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous adressons un merci particulier au personnel du Home La Roseraie, Saint-lmier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

S
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Nicolas Gabris
Pierre-Olivier Gabris

Monsieur Michel Gabris
Monsieur et Madame Michel et Edith Troutaud et famille
Madame et Monsieur Françoise et Henri Delsol-Troutaud et famille
Monsieur Jean-Pierre Troutaud et famille

Madame Hélène Gabris
Monsieur et Madame Daniel et Nelly Gabris et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Anne-Marie GABRIS
née TROUTAUD

enlevée à l'affection des siens dimanche, dans sa 55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1999.

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

J Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 52

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer Handicap,
à La Chaux-de-Fonds, B. C. N. cep 20-136-4, compte E0615.14.05.

V 4
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LE PERSONNEL DES MAGASINS CASSE-CROÛTE,

À NEUCHÂTEL ET À LA CHAUX-DE-FONDS,
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Dora FACCHINETTI
belle-mère de Madame Vally Facchinetti leur estimée patronne.

. 28-235944 ,

/ \
LE FOYER HANDICAP DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Anne-Marie GABRIS
née TROUTAUD

enlevée à l'affection des siens le 26 décembre 1999.

La Direction, le personnel et les résidants du Foyer s'associent à la peine de la famille.
. 132-63716 .

( ^Réception des avis mortuaires:

\ jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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Rien, ou presque, sinon des
zéros. Un «2» suivi de trois «0».
Donc, presque rien , mais un
presque rien qui change
presque tout. Demain , le triple
9, qui nous a accompagnés
toute l'année, le dernier des
chiffres, symbole d'accomplis-
sement, sera remplacé par un
triple zéro!

Le 1 n'est pas encore là.
Nous l'attendrons une année
entière. Nous sommes sur le
seuil , avant même le commen-
cement. Tout est possible. Il est
donc permis, sinon bienvenu,
de rêver.

Ces chiffres suggèrent une
belle métaphore de l'avenir.
Comment voyons-nous l'avenir?

Comme une réalité fuyante,
touj ours imprévue, qu 'il faut
confronter ou planifier pour
mieux la maîtriser? Comme
une route toute tracée, que
nous ne pouvons que suivre,
pour le meilleur et pour le pire?
Comme un chemin sinueux,
qui se perd dans le brouillard ,
comme une constante inquié-
tude?

Les zéros sont très intéres-
sants. Ils ont une forme, un
cadre, un cadre ovale si l'on
veut, mais ils ne contiennent
rien. A nous de les remplir et de
leur donner du sens, car s'ils
sont vides, ils sont aussi pleins
de promesses.

L'avenir vient à nous, mais

c'est à nous de l'apprivoiser et
de lui donner forme. Comme
tout autre don divin, ac-
cueillons-le avec amour et re-
connaissance. Apprenons à le
rencontrer comme un ami,
comme le renouveau de chaque
moment, de chaque instant qui
passe. Ainsi, au lieu d'être
usure et fatigue, le temps de-
viendra-t-il source de vie et le
vieillissement lui-même se
changera en accomplissement.

Quoi de neuf pour demain?
Souhaitons-nous les uns les
autres une année bénie, sa-
chant que nous en serons tous
les artisans.

Norbert A. Martin
pasteur

L'Evangile au quotidien
Quoi de neuf pour demain?

Deux inconnus ont menacé
d'un couteau un homme, le
dévalisant sur la voie pu-
blique , à Bienne, dans la nuit
de mercredi à jeudi. Les auto-
rités d' enquête recherchent
des témoins.

L'agression s'est produite
dans la nuit de mercredi à
hier, vers 3h45. Deux jeunes
inconnus ont demandé une
cigarette à une homme âgé de
42 ans , à proximité du Palais
des congrès, rue des Mar-
chandises/rue Centrale, à
Bienne. Les deux jeunes ont
ensuite suivi le quadragé-
naire qui avait pris la direc-
tion de la place de la Croix.
Alors qu 'il s'était mis à cou-
rir en direction de Ma-

dretsch , l'homme a été re-
joint par les deux inconnus
qui l'ont menacé d'un cou-
teau , l'obligeant à leur re-
mettre son argent. La victime
a alors été frapp ée au visage,
perdant son manteau en ten-
tant de se défendre. Finale-
ment les deux inconnus ont
réussi à prendre la fuite en
emportant plusieurs cen-
taines de francs. Le qua-
dragénaire a tenté en vain
d'arrêter deux voitures à
proximité du passage sous-
voies. L'homme, légèrement
blessé, a finalement été pris
en charge par un chauffeur
de camion.

Le Service des juges d'ins-
truction I Jura bernois - See-
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land et la police cantonale
bernoise précise que les deux
inconnus sont âgés de 16-18
ans environ. Ils portaient tous
deux un anorak léger à capu-
chon , l'un gris , l'autre orange
avec une inscription dans le
dos. Les deux malfrats par-
laient le suisse allemand.

La police cantonale ber-
noise invite tout particulière-
ment les deux automobilistes
qui ne se sont pas arrêtés à la
demande de la victime de
prendre contact avec ses ser-
vices à Bienne, tél. (032) 344
51 11. Cet appel s'adresse
également à la personne qui
aurait retrouvé un manteau
noir, avec une doublure inté-
rieure bordeaux, /comm

Bienne Brigandage
sur un passant



Situation générale: le ciel n'a rien trouvé de mieux à nous offrir
qu'un temps tristounet pour le dernier jour de l'année. Celle que
l'on montre du doigt pour ce geste peu élégant est une dépression
qui voyage très loin, au nord de l'Islande. Elle a déposé une pre-
mière perturbation sur les rails du courant de nord-ouest et on la
retrouve aujourd'hui sur notre région. Demain, on enfonce le
clou avec la seconde.

Prévisions pour la journée: les nuages ont profité de la nuit
pour se mettre en place au-dessus de nos têtes. Les précipitations
débutent sous forme de neige jusqu'en plaine puis la limite re-
monte peu à peu vers 800 mètres, avec des risques de pluie ver-
glaçante. Par vents modérés d'ouest, les températures s'élèvent
un peu et marquent 3 degrés près des lacs, zéro à 1000 mètres.

Demain: on ne change pas grand-chose.
Dimanche et lundi: en partie ensoleillé

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Sylvestre

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelegier: 0°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, -1°
Genève: beau, 2°
Locarno: beau, 6°
Sion: -1°
Zurich: peu nuageux, 0°

...en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: nuageux, 14°
Lisbonne: beau, 10°
Londres: pluie, 5°
Madrid: beau, 6°
Moscou: neigeux, 0°
Paris: très nuageux, 3°
Rome: beau, 9°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: beau, 22°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 14°
Sydney: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 8h 18
Coucher: 16h51

Lune (dernier quartier à 15hl
Lever: 2h01
Coucher: 13h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,31 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest irégulier, 3 à 4 Beaufort
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Aujourd'hui Pas un cadeau de fête

Horizontalement : 1. Une mécanique à faire la part des
choses. 2. Mesure d'intervalle. 3. Pronom personnel -
Malgré sa grande taille, elle compte peu face à l'éternité
- Verdure d'agrément. 4. Maigre - Prénom masculin. 5.
On a avantage à leur faire sourde oreille... 6. Un qui
soutient la même cause. 7. La quatrième partie du jour -
Plus qu'une paire. 8. Dévoilé - Pour les prodiges, on peut
lui faire confiance... - Coup de bol. 9. Sur la rose des
vents - Lettre grecque. 10. Bas de gamme - Dévastation
totale - On les met au milieu de la page. 11. Pas voleuse,
mais très complice...
Verticalement : 1. Un qui sans semer le vent peut
récolter la tempête. 2. Prénom féminin - Hop, dehors! 3.
Article - Audace et énergie. 4. Un bon coup de raquette
- Une qui peut faire plus d'un tour - Pronom personnel.
5. Licorne de mer - Planche à débiter. 6. C'est tout le
contraire d'une contrainte - Un endroit souvent protégé
- Démonstratif. 7. Conjonction - Blessant. 8. On peut
vous y mener en bateau - Petits riens. 9. Bricolage et
parfois travail d'artiste...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 680

Horizontalement : 1. Semainier. 2. Thermos. 3. Caisson. 4. Nia - Une. 5. Ornière. 6. Gao - Sa - Po. 7. Se - Cric. 8.
As - Pal - Si. 9. Pierrette. 10. Hésite - Oe. 11. En - Sous. Verticalement : 1. Sténographe. 2. Eh - Ira - Sien.
3. Mécanos - Es. 4. Ara - Epris. 5. Imités - Art. 6. Nos - Raclées. 7. Issue. 8. On - Pistou. 9. Renégociées, ROC 1718

MOTS CROISES No 681

Entrée: COQUILLES SAINT-
JACQUES.

Plat principal: magret de canard.
Dessert: tarte aux pommes à la

cannelle.

Ingrédient pour 6 personnes: 24
noix de Saint-Jacques , 2 c. à soupe
d'huile d'olive, 70g de beurre, sel ,
poivre, ail , persil.

Préparation: laver les noix de
Saint-Jacques à l'eau froide et les sé-
cher dans un linge.

Faire revenir les noix dans une
poêle contenant l'huile chaude.

Chauffer dans une autre sauteuse
le beurre, y jeter les noix, parsemer
de l'ail finement haché, saler, poi-
vrer, et laisser cuire à feu doux 10 mi-
nutes.

Servir avec du persil haché, arro-
ser avec un peu de beurre contenu
dans la sauteuse.

Cuisine
La recette du jour

LES Fumrn f tEmmwMKot coMMii! mwBmmim

¦ 

> > I ¦ I

Hier à Couvet

La coquille Saint-Jacques, vous la préfére z
au safran, avec un brin d'aneth ou deux noix
de mazout? A voir les p lages bretonnes et les
rivages du Bosphore ces jours-ci, il y  aurait de
quoi ressembler à la mer: écumer, démonté!

r\— - l t— '— l KJIl  U l UU WI UH. l .

nous autres, dans nos
petites cuisines étri-

' quées. Préoccupés à
trier le papier, à décap-
suler soigneusement les

bouteilles pour la récolte du verre, à mettre de
côté les rognures de légumes, à rouler en bou-
lettes d 'alu les couvercles de yo ghourts. Il y  a
des jours où ramener du PET, c'est comme
souffler dans un violon. Tandis que nous reti-
rons quelques gouttes de recyclable de l'océan
des déchets, des pétroliers mazoutent au
large.

Sur les rails où elle est, l'humanité semble
partagée entre deux catégories d'individus:
ceux qui polluent et ceux qui pollueront. Que
nous réservera demain? Je m'en voudrais de
citer autre chose que des nouveaux départs. A
chaque jour suffit son bug!-

Christian Georges

Billet
A demain!
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En avons-nous p lace d' espérances et
d ' i l lusions ,  dans ce mirifi que An 2000!
Journalistes ,  chercheurs , philosop hes,
sociologues et futurologues de toutes les
insp irations el de toutes les chapelles ,
personne n 'a été épargné.

Chacun a succombé, à un moment ou
un autre de cette fin de millénaire annon-
cée depuis cent ans . à la mag ie de ce mil-
lésime. Pour en prédire , en projeter. le
meilleur. Ou pour en redouter le pire .

11 faut dire que ce vingtième siècle,
dont l 'An 2000 sonne le glas , laissera
dans l 'histoire du monde un sti gmate
parmi les p lus sang lants.

Heureusement , il restera aussi le grand
siècle des avancées scientifi ques.

Mais assez de bilans , édifiants ou
moroses. Ce qui nous a déterminés ,
rédacteurs et éditeurs des journaux de
Romandie Combi. à réaliser ce numéro
spécial , c'est l'avenir. C' est la manière
dont nos lecteurs perçoivent le troisième
millénaire . Ce qu 'ils en attendent et ce
qu 'ils redoutent.

Nous avons choisi pour cela un tri p le
instrument de vision.

D' abord le sondage. Tout public
confondu.

Puis , l' enquête auprè s des lecteurs.
Enfin ,  le regard de quatre jeunes

Romands et les éclairages experts de
douze personnalités suisses. De tous
bord s et de toutes tendances.

Pour tenter de projeter une image
cohérente des espoirs comme des peurs.

Et alors? Alors , il vaut la peine de par-
courir ce tabloïd . Vous y verrez appa-
raître , à travers réponses et op inions , un
fait diablement réconfortant en notre
époque de régionalismes et de clochers:
la Suisse romande existe.

Volonté d' ouvert u re, crainte devant la
montée des sectes et des intégrismes.
scepticisme à l'égard de la maîtrise tech-
nolog ique et des apôtres mondialistes.
D' une région à l' autre , la Romandie
s'exprime d' une même voix.

Ce n 'est que l' une des richesses de cet
«An 2000. et après» .

Découvrez avec nous ce que pensent
j§l> les Romands du prochain millénaire.

Et bonne année.
Le nouuelliste

La Liberté
L'Express

L'Impartial
Le Quotidien Jurassien

Le Journal du Jura
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Houueau millénaire:
uos peurs, uos espoirs
Quelles sont les craintes et les espoirs des Romands alors que s'ouvre le troisième
millénaire? L'alliance de presse Romandie Combi a demandé à M.I.S. TrenD,
l'Institut pour l'étude des marchés et les sondages d'opinion, d'interroger 500
Romands, âgés de 18 à 74 ans, soit un échantillonnage représentatif de la popula-
tion. Ce sondage a été effectué par téléphone entre le 18 et le 31 août 1999. A noter
qu'en général on admet pour ce genre de sondage une marge d'erreur de plus ou
moins 4,5%. Parallèlement à ce sondage, «Le Journal du Jura», «Le Quotidien
Jurassien», «L'Express», «L'Impartial» , «Le Nouvelliste» et «La Liberté» , soit les
six titres rattachés à Romandie Combi, ont pris le pouls de leurs lecteurs respectifs
en leur soumettant un questionnaire similaire. Près de 4000 lectrices et lecteurs des
six journaux ont rendu leurs épreuves! L'exercice était de voir s'il y avait de
grandes différences dans les avis des Romands sondés et des lecteurs. Or, force est
de constater que ces différences sont minimes. Il n'existe pas de profondes diver-
gences de vue entre les populations des cantons romands.

Passage à l'An 2000: bof!
C'est une question un peu bateau, on en

conviendra bien volontiers. Pourtant , à
écouter les discussions nourries dans les
couloirs du bureau ou aux tables des bis-
trots, on pouvait s'autoriser à penser,
comme disait le regretté Coluche , que le
passage à l' an 2000 était quel que chose
de fantastique , aussi rare qu 'excitant. Une
sorte de passerelle entre un siècle qui n 'en
finissait pas de s'éteindre et un autre ,
flambant neuf ", qui nous fera oublier les
vicissitudes passées.

Or. le sondage montre que les Romands
ne sont pas dupes. Près de deux Romands
sur trois (58%) pensent que le battage
médiati que fait autour de l' an 2000 est
tout simplement disproportionné.

Si l' on décorti que le sondage un peu
plus avant , on remarque que les hommes
et les femmes sont, à deux virgules près,
du même avis (57 contre 59%). Autant
dire une minuscule poussière . Sur la pyra-
mide des âges, les gens de cinquante ans
et p lus sont ceux qui se sentent le moins
concernés avec un bon 65% de bol... En
outre, plus on franchit les degrés de for-
mation professionnelle , plus le désintérêt
grandit. Ainsi , chez les Romands en pos-
session d' une seule formation de base,
plus de la moitié estime que le battage est
disproportionné (52%). Celles et ceux qui
ont suivi une école professionnelle sont
57% à penser de même, alors que c'est un
fort 66% pour les cadre s supérieurs. Et un

tort 64% chez les personnes qui ne sont
plus dans la vie active.

Par ailleurs , dans les grands milieux
urbains , on est moins concerné que dans
les petites villes et les campagnes (61%
contre 56%). Les foyers aisés sont 59% à
trouver le battage exagéré contre 57% au
sein des ménages financièrement plus
modestes. Regard politi que sur le sonda-
ge maintenant : le 62% des partisans de
la droite et du centre optent pour la dis-
proportion , contre 4% de plus chez des
gens de gauche. Détail assez marrant et
p lutôt inattendu chez les Romands qui se
disent apoliti ques : ils sont les seuls à
qualifier ce battage de normal , avec 51%
de suffrages.

Notons encore que les coup les qui
n 'ont pas d' enfant sont 60% pour une dis-
proportion contre 53% chez les familles
avec des enfants.

Du côté des lecteurs
Les réponses du questionnaire inséré

plusieurs fois dans les six journaux cités
plus haut sont aussi de l' avis que ce bat-
tage est disproportionné. Mais ils enfon-
cent le clou avec un pourcentage nette-
ment p lus élevé. Ainsi , les lecteurs de
«L'Impartial » et du «Quotidien Juras-
sien» pensent de concert avec 74% d' exa-
gération. Le pourcentage le moins élevé
se trouve parmi les lecteurs du «Journal
du Jura» , lesquels se prononcent plus près
du sondage des Romands avec 63%.
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Les grandes craintes que
uous inspire le 3e millénaire
Secte: Groupement religieux , clos sur
lui-même et créé en opposition à des
idées et à des pratiques religieuses
dominantes. (Larousse).

Secte: c'est le mot qui fait peur à la
majorité de la Romandie. 69% des son-
dés se disent très préoccup és par la mon-
tée des intégrismes religieux et l' avène-
ment des sectes de tous bords. Rien de
bien étonnant à cette crainte. Les tra-

giques événements qui se sont déroules a
Cheiry (FR) et Salvan (VS) sont encore
dans toutes les mémoires. Personne ne
peut dire aujourd 'hui que les adeptes de
l'Ordre du Temp le Solaire ont comp lète-
ment disparus de la surface de la terre...
Des enquêtes p lus ou moins bâclées lais-
sent le quidam dans le doute.

Ailleurs dans le monde, la montée des
intégrismes reli gieux et de l'intolérance
angoisse les Romands. Que se soit en

Al gérie ou au Pakistan , les graves
atteintes physi ques et morales infli gées à
des innocents ne laissent pas indiffé-
rents.

Juste derrière ce triste vainqueur vient
se graver une crainte non moins justi-
fiée, celle de l' accroissement de la pol-
lution. Les gens d' aujourd 'hui pensent
surtout à leurs enfants. Et leur avenir
passe avant tout par la bonne santé de
notre planète.

S'inscrit ensuite sur le hit-parade des
craintes un déséquilibre démograp hi que
galopant entre les pays industrialisés et
les autres p lus défavorisés. La moitié des
sondés s'en inquiètent.

La menace nucléaire n 'est pas à écar-
ter durant ce nouveau millénaire. Selon
45% des sondés, l'émergence d' un grave
conflit  nucléaire ne peut être totalement
passée sous silence.

D' un autre côté, ils ne sont que 35% à
croire en l'idée d' une planète dominée
par une seule nation (les USA ? La
Chine ? la question reste ouverte... )

Il est intéressant de constater que la
montée des inté grismes inquiète p lus les
ouvriers que les cadres supérieurs. Un
bon 10% différencie les deux classes,
soit de 73% à 63%. Un sociologue
devrait l' exp li quer... Comme il est aussi
intéressant d' apprendre que la crainte
d' un accroissement de la pollution réunit
d' une même voix les avis de toutes les
classes professionnelles: le sondage
donne un juste 66% partout! Selon les
âges, ce sont certainement des parents
qui s'inquiètent le p lus de l' avenir de
leur progéniture adolescente. Agés de 35
à 49 ans . ils représentent un 72%.

On peut aussi compare r les avis des
femmes à celui des hommes. Le sondage
indi que que ce sont les femmes qui
émettent le p lus de craintes (71%),
contre 4% de moins du côté masculin.

Lecteurs du même auis
Sur l'échelle des craintes , les lectrices

et lecteurs de nos journaux se trouvent à
peu près sur les mêmes échelons. C'est
bien entendu les sectes qui tarabustent le
plus les angoisses. Près de 3300 per-
sonnes pensent que c'est le problème le
plus important. La pollution suit juste
après avec un léger zeste de moins , alors
que la probabilité d' un déséquil ibre
démograp hi que met en alerte 2900 lec-
trices et lecteurs. En pourcentage , ces
chiffres sont revus à la hausse par rap-
port au sondage réalisé auprès des
Romands. Mais les trois premières
places du hit-parade des inquiétudes
sont bien les mêmes.

PAZ
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Quelques espoirs
pour beaucoup de craintes
Le vendredi 4 octobre 1957, les Russes
lancent Spoutnik , devant l'opinion
mondiale médusée. Ce premier satellite
artificiel marque le début de l'ère spa-
tiale, rêvée par Jules Verne et Hergé.
En 1961, Youri Gagarine devient le
premier homme dans l'espace à bord
du vaisseau spatial Vostok 1. Depuis,
les hommes ont marché sur la lune et le
lancement d'un satellite est bientôt
aussi banal que celui d'une savonnette
sur le marché...

Le vingtième siècle a connu un déve-
loppement effarant des techni ques et de
la technolog ie en général. On traverse
l 'Atlant i que aujourd 'hui en moins de
temps qu 'il n 'en faut à un train helvé-
ti que pour rallier Genève à Romanshorn.
Chacun ou presque possède une voiture
rap ide et confortable. La télévision
déverse des flots d'images ininterrompus
(sauf zapp ing définitif ) pendant que la
robotisation des usines crée jour après
jour le chômage. L' avenir n 'est peut-être
pas rose. Et pourtant , le sondage montre
que 63% des Romands ont confiance
dans le domaine de la conquête de l' es-
pace. Même si 8% pensent que ça peut
être à la fois un espoir et une crainte , et
que 8% également voient la conquête
d' un mauvais œil.

Situe immédiatement après le domaine
de l' espace, c'est la fin du nucléaire , qu 'il
soit militaire ou civil , qui prévaut au
stade des espoirs. Le problème irrésolu
du recyclage des déchets ne doit pas être
étranger à ces nombreux souhaits.

Au fil du siècle, la durée de vie devrait
s'allonger. C' est du moins ce que pensent
43% des personnes sondées, mais 24%
sont d' un avis contraire .

On passe dans le rouge! Et là . c'est la
couleur des craintes. Le plus grand dan-
ger du millénaire prochain , c'est dans la
branche des Frankenstein amateurs qu 'il
se situe... On parle du clonage humain ,
bien entendu. C' est presque carton plein:
85% ont peur de ce domaine encore obs-
cur de la science. A noter tout de même
que quatre personnes sur cent y voient un
espoir. De son côté, le génie généti que
n 'insp ire pas beaucoup plus de confian-
ce, 49% des sondés crai gnent son déve-
loppement à grande échelle. Les mani pu-
lations ne plaisent décidément guère .
Même si 27% pensent que c'est une
bonne chose.

Autre grande peur pour ce millénaire :
la robotisation de la société. L'homme
remplace par des robots , bien des usines
en effectuent cette mutation , rentabilité
obli ge. Perte d'identité dans une société
de p lus en plus dure , où le travail n 'est

plus assure. L industrialisation a outrance
n 'est pas forcément une bonne chose, et
les gens en ont la trouille: 63% d' entre
eux crai gnent cette robotisation forcée.

Lecteurs moins confiants
Une fois n 'est pas coutume , quel ques

divergences apparaissent entre certains
points du sondage et l' avis des lecteurs.
Ainsi , pour la conquête de l' espace , on
est beaucoup moins certains , du côté des
lecteurs, qu 'elle apporte de l' espoir pour
la population humaine. Les différences
sont même assez fortement marquées.
Ainsi , les Valaisans sont 40.6% a y flairer
un éventuel espoir alors que les Fribour-
geois, par exemple, ne sont que 32%. Et
c'est dans le Jura qu 'on en doute le plus
avec seulement 26.6% d' avis de bon
augure . On le voit , ça ne colle pas avec
l' avis des Romands qui en étaient à 63%.
Mais les lecteurs sont beaucoup plus
nombreux à n 'y voir ni crainte , ni espoir...

Même son de cloche du côté de la pro-
longation de l' espérance de vie. Un lec-
teur sur quatre pense qu 'il  vivra plus
longtemps. Les chiffre s sont quasiment
pareils pour les six journaux! Alors que le
sondage de Romandie indi quait 43%
d'espoir. En ce qui concerne les autres
questions, c'est kif-kif.

PAZ
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Assisterons-nous au siècle prochain à... ?

On le savait déjà, mais là c'est un véri-
table plébiscite de la part des
Romands. 86% pensent que la Suisse
adhérera à l'Union européenne au
cours du siècle nouveau. Un petit 10%
estime que cet événement n'aura pas
lieu. Ainsi donc, en pensant à l'avenir,
les Suisses romands ne veulent pas res-
ter sur le quai de gare, assis sur des
valises de dépit. Cette immense majori-
té montre bien que le processus
d'union de l'Europe est désormais irré-
versible. Les personnes sondées crai-
gnent donc que les grandes décisions se
prennent sans eux. Maintenant , une
question demeure : adhésion, oui , mais
dans combien de temps?

C'est avec un même pourcentage que
les Romands ne croient pas à l'éclatement
et à la disparition de notre pays. Ce qui
montre encore une fois que l' espoir euro-
péen n 'aura pas d'incidence sur l ' identité
Je la Suisse. Poursuivant sur cette voie ,
;m n 'envisage pas non plus , au cours du
siècle , une mise à l'écart de la Suisse à
l'échelon p lanétaire (61% contre 32%
J' avis contraires) .

Les partis politi ques ont encore de
beaux jours devant eux. Si l' on en croit le
sondage, 80% des Romands ne croient

pas à leur disparition ces cent prochaines
années... Une détermination qui peut
paraître étonnante alors que de plus en
plus de gens offrent leurs suffrages pout
un homme politi que montrant une forte
personnalité , souvent avant de lui deman-
der sa carte du parti. Plus encore lorsque
l' on constate avec regret que lesdits partis
politiques n 'arrivent plus à susciter l'en-
thousiasme, ou simplement attiser l ' inté-
rêt de la jeunesse pour la chose politi que.
Dans de nombreuses villes de Suisse
romande , les effectifs des partis dimi-
nuent , et le recrutement est quasi nul. On
songe alors sérieusement à réduire les
rangs des législatifs . Force est de consta-
ter que les Romands restent fortement
attachés à leurs traditions politi ques.

Autre tradition bien ancrée, celle du
secret bancaire . Ainsi , p lus de la moitié
des romands (bon, 54%, ce n 'est pas un
avis irrémédiable) ne croit pas à sa levée
durant ce siècle. Contre près de 40% de
personnes qui espèrent voir un jour s'ins-
taller le règne de la transparence dans les
activités bancaires. Pour l ' ins tant ,  les
affaires restent les affaires!

Encore beaucoup p lus!
Concernant ces sujets , il est intéressant

de prendre la loupe pour examiner les
réponses des lecteurs. Et ce qui frappe de

prime abord, c'est que le pourcentage
pour l' adhésion à l'Europe est encore
plus fort chez certains lecteurs que pour
l' ensemble des Romands. Ainsi , ceux du
"Quotidien Jurassien", par exemp le, sont
les plus enthousiastes avec un trè s beau
91%! Les lecteurs de "L'Impartial " et de
"L'Express " montrent une belle entente
neuchâteloise. avec respectivement 90 et
89.5%. Suivent les lecteurs de "La Liber-
té" : 88,7% pour les Fribourgeois. Quant
aux Valaisans. lecteurs du "Nouvelliste ".
ils croient à l' adhésion pour 86.4%. Avec
83,6%. les lecteurs du "Journal du Jura "
ferment la marche en avant.

Quant à la disparition des partis poli-
ti ques , on n 'y croit pas. Le plus haut
score est réalisé par les lecteurs du "Jour-
nal du Jura " avec 93%. soit 13% de plus
que l' opinion exprimée par l' ensemble
des Romands. Mais là où les chiffres mar-
quent une nette augmentat ion , c 'est
concernant l'éclatement du pays ou sa
disparition. Personne n 'y croit du tout.
Unanimes , les Jurassiens réfutent cette
idée à 95%. Les Valaisans et les Fribour-
geois se tiennent par la main avec 93%.
suivis de près par les Neuchâtelois (92%).
On le voit , Dame Helvétie n 'est pas enco-
re prête à entrer à l'EMS...

PAZ
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Organisation du monde: les Romands
sont plutôt pour le statu quo
Le monde est en constante mutation ,
c'est le moins que l'on puisse dire.
L'éclatement de l'Union des Répu-
bliques Socialistes Soviéti ques, la des-
truction à Berlin du Mur de la Honte ,
la déchirure meurtrière de la Yougosla-
vie, guerres à répétitions dans le Golfe,
meurtrissures habituelles entre Israël
et la Palestine, lâches assassinats en
Algérie, massacres en Egypte...

La liste serait trop longue. En y ajoutant
les deux guerres mondiales qui ont souillé
sa première moitié d' existence , le vingtiè-
me siècle ne s'est pas montré avare en évé-
nements sanglants. La guerre froide , le
rideau de fer ne sont aujourd'hui plus que
des souvenirs . Les Etats-Unis d'Améri que
font la course, seuls en tête, alors que
rouillent silencieusement les sous-marins
nucléaire russes.

Alors que souhaitent les Romands pour
le prochain millénaire ? La disparition des
frontière s, la création d' une confédération
d'Etats , ou alors le maintien du statu quo?

Comme on va le voir, les avis sont
assez partag és. La majorité rela-
tives(44%) des personnes sondées sont
favorables au maintien de l' organisation
actuelle. Un quart , tout de même , verrait
d' un bon œil le monde se transformer en
une grande confédération d'Etats , peut-
être à l'image de ce qu 'a réussi à faire la
Confédération helvéti que ou les USA.
Nonobstant , le point véritablement éton-
nant de ce sondage, c'est qu 'il révèle que
24% des Romands souhaiteraient décloi-
sonner les pays en abolissant les fron-
tières! Et donneraient leur aval à l'éta-
blissement d' un Etat mondial... C' est vrai
qu 'un millénaire dure un bon mill ier
d' années , on a encore le temps! Mais cet
esprit mondialiste soudain est assurément
réjouissant pour la fraternité des peup les.
Pour une fois, et pour leur faire honte , on
va dire le pourcentage de ceux qui ne
savent pas. ou qui n 'ont pas d' avis à for-
muler: ils sont 7% en Romandie.

Politi quement , le sondage prend une
autre tourn ure, il y a un clivage. On s'aper-
çoit que 55% des sympathisants de droite
ou du centre veulent maintenir le statu quo ,
alors que les gens s'apparentant à la gauche
ne sont que 37% dans ce cas . Ces derniers
sont plutôt favorables à une confédération
d'Etats par 35% contre 22% aux premiers .
Sur le plan d' un maintien de l'organisation
politi que actuelle , les apoliti ques se pronon-
cent par 43% de suffrages. Il y a aussi une
nette différence entre les suffrages mascu-
lins et féminins au maintien de l' ordre
actuel , les hommes étant favorables à 49%
contre 39% chez la gent féminine.

PAZ

Organisation du monde souhaitée
pour le 3e millénaire



Les Romands sont plus confiants
en la médecine qu'en l'Homme

La siècle ne s'annonce pas rose. rose...
Selon les spécialistes , le cancer sera la
princi pale cause de décès dans le monde.
Autre fléau engendré à la fin du vingtiè-
me siècle: le sida. A elle seule , l 'Afr i que
comptabilisait 23 mill ions de porteurs du
viru s VIH en 1997... Cette maladie occu-
pe la 4e place de toutes les formes de
mort sur la planète. En 1 998. un Africain
sur cinq est décédé du sida. En Europe et
aux Etats-Unis , le fléau est en régression.
Une médication appropriée , des cam-
pagnes de prévention et de protection
sont menées tambour battant et portent
leurs fruits. Lentement mais sûrement.
Mais , malheureusement, il n 'en va pas de
même dans les autre s régions du monde.
La maladie se développe à une vitesse
phénoménale , notamment au Rwanda. en
Ouganda et en Afri que du Sud.

A chaque fois que l 'homme trouve une
parade à de dangereuses maladies en

apparaissent d autres... L Histoire ne
repasse pas les plats , mais elle se fait un
malin p laisir à se répéter, surtout en
matière d'é pidémies.

Quand pensent les Romands?
Eh bien, ils sont convaincus de la

probabilité , pour 64% d'entre eux,
d'une éradication du cancer et du sida
dans le courant du siècle. Les hommes
se montrent plus optimistes (68%) que
les femmes (59%). Mais c'est bien une
majorité qui se dessine.

Il n 'y a pas que les maladies qui minent
la vie terrestre. II y a aussi le racisme, le
chômage et les guerres. A voir les résul-
tats du sondage , les Romands n 'ont guère
confiance en l'Homme. Seuls 13%
d' entre eux sont persuadés que le siècle
prochain verra la fin de deux spectres gri -
maçants cités p lus haut , le racisme et le
chômage. Et ils ne sont que 9% à croire à
une planète pacifiste , enfi n débarrassée

des démons de la guerre. Mais bon.
comme dit un proverbe chinois : "Toutes
les fleurs de l ' avenir sont dans les
semences d' aujourd 'hui. "

Chiffres noirs
Les lecteurs sont encore p lus pessi-

mistes que les Romands. Ainsi ceux de
"La Liberté" ne sont que 4,7% à entrevoir
la fin des guerres: ceux de "L'Express"
affichent un noir 3,5%... Même constat
pour le racisme , les chiffre s sont en des-
sous de la barre des 9%, sauf les lecteurs
jurassiens qui oscillent 9.7%. Enfi n , pour
la fin probable du chômage , ce sont les
Valaisans qui sont les plus optimistes
avec 13.5% pour les lecteurs du "Nouvel-
liste ". "Quotidien Jurassien ": 9%. "L'Ex-
press": 8,5%. "La Liberté" et le "Journal
du Jura ": 8,4%. "L'Impartial" : 8%.

Pierre-André Zurkinden

Euénements probables pour le prochain siècle



nu 2000
Regard: beaucoup de bon sens,
uoire de la sagesse, estime le sociologue
Observateur privilégie du champ
social , le sociologue François Hainard
jette un regard en coin sur le passage à
l'an 2000 et sur ce que l'on en fait. Dans
le même temps, le professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel donne son senti-
ment sur les résultats de notre sondage
MIS-Trend.

ROC: En tant que sociologue, comment
percevez-vous le remue-ménage fait
autour du passage à l'an 2000?
François Hainard: Je pense que ce
remue-ménage diffère selon les contextes.
Il est p lus manifeste dans certains milieux.
Je me sens épargné , ou je veux l'être . Bien
sûr, les médias participent à ce remue-
ménage. Mais je crois
que les gens ne sont pas
dupes. Ce passage ne
change rien du tout. Ils
ont besoin de marquei
les étapes et c'est une

«Il faut trauailler
à plus de nuance

et à plus d'humanisme»
nonne occasion de le taire. Nous ne
sommes plus dans la log i que du fin du
inonde comme au moment du passage du
premier au deuxième millénaire . Mainte-
nant , c'est l' aspect festif qui p laît et séduit.
Si on peut faire la fête, faisons-la!

Pourquoi l'an 2000 frappe-t-il autant
notre imaginaire?
- Chaque fois qu 'il y a une étape ou une
transition , les gens essaient de se raccro-
cher, de projeter leurs souhaits et d'élimi-
ner les difficultés. Cela réapparaît dès
qu 'il y a un cap à passer. Le passage d' un
millénaire à un autre est tellement rare

François Hainard, professeur de sociologie
à l'Uniuersité de neuchâtel. photo marchon

qu on a d autant plus de souhaits à formu-
ler et de craintes à effacer. Le passage
d' une année à l' autre est plus calme. Mais
le processus est le même. La rareté de
l'événement conduit à cette effervescence.

Quels sont les éléments qui retiennent
votre attention dans le cadre de ce pas-
sage?
- On vit une période un peu paradoxale qui
correspond bien à cette transition. 11 y a
des prises de conscience nouvelles. Par
exemp le, on devient très attentifs à ce
qu 'on mange. On devient extrêmement
sensibles aux droits des individus  et
méfiants face à certaines technolog ies.
Toute une série d'éléments qui me sem-

blent récents. On
observe un climat nou-
veau p lutôt que des
craintes.

Notre réaction com-
mune lace a ce passage est-elle compa-
rable à celle observée il y a 1000 ans?
- II y a une assez grande différence. La
peur n 'existe plus. On est certain que la fin
du monde n 'arrivera pas. De nos jours , les
aspects superstitieux n 'ont plus tellement
de prise. On a maintenant d' autre s types
de gourous...

En qualité de sociologue, quels sont
selon vous les enjeux majeurs des pre-
mières années du IHe millénaire?
- Ils sont nombreux , mais j 'en retiendrai
quatre. L'un des enjeux , c'est de limiter les
décalages Nord-Sud. Je veux dire par là
que le Nord doit cesser d'être aussi préda-
teur et colonisateur qu 'il ne l' est aujour-
d'hui. Par prédateur , j 'entends tous les
aspects de l' exp loitation des matière s pre-
mière s, de la force de travail des popula-
tions du sud. Le Nord est également colo-
nisateur. Les impérialismes apparaissent
sous une forme différente , mais peut-être
plus efficace qu 'auparavant , car moins
visible et directe. Je
rentre d'Afri que. J' ai pu
mesure r les décalages au
travers de signes alar-
mants. En matière d'in-

«Si on peut faire
la fête, faisons-là !»

formation et de communication par
exemple. L'annuaire téléphoni que du Bur-
kina correspond au quart de celui du can-
ton de Neuchâtel , pour 12 millions d'habi-
tants! Quand je dis colonisateur , je pense
au Web. à Internet: on n 'a plus besoin
d'être physi quement dans un pays pour
imposer ses idées. Les pays ang lo-saxons
inondent la p lanète de leur idéolog ie par le
biais d 'Internet. C'est grave , car les gens
n 'en sont pas toujours conscients , et tout
autant pervers que la colonisation d' avant.

Deuxième enjeux?
- Le deuxième problème est celui de la
maîtrise du progrè s techni que. On doit se
méfier du progrè s techni que mais pas le
diaboliser. Il faut travailler a le maîtriser.
Aujourd 'hu i ,  une certaine prise de
conscience se met en place. Il est évident
qu ' i l  ne s'ag it pas d' arrêter la science ,
mais elle doit être contrôlée par les scien-
tif i ques el ceux qui l ' u t i l isent .  Les mou-
vements sociaux que l' on voit apparaître
et qui posent le problème planétairement
sont des si gnes importants. Si gnes d' une
méfiance envers le progrès techni que
mais aussi de l' exi gence de travailler à sa
maîtrise. Cela me paraît être un enjeu
immédiat qui va devenir le fer de lance
des grands débats d' aujourd 'hui. Troisiè-
me élément majeur: la nécessité de se
donner une meilleure vision de la réalité
du monde. Nous sommes dans une duali-
té contradictoire. D' une part , le village
planétaire de Mc-Luhan est bien là. On
assiste au drame du Kosovo ou du Timor
Oriental comme si on y était. En même
temps , il y a une espèce de myop ie sur ce
qui est proche. On ne saisit peut-être pas
aussi bien qu 'auparavant les petits pro-
blèmes. On ne connaît p lus son voisin, on
le laisse seul. Cela me paraît être une
situation nouvelle qui fait problème. Elle
se traduit ainsi: les problèmes sont tou-
jours plus globaux , interdépendants , p la-
nétaires , mais on a une manière de penser
et un mode de connaissance toujours p lus
fragmentés , parcellisés , compartimentés ,
qui nous empêchent d' avoir une bonne
vision de la réalité. Nous avons une pen-
sée qui nous est confisquée , selon le titre
d' un livre récent , une très forte myop ie
qui peut nous conduire à des réactions
parfois catastrophiques. Enfin , j 'ai un
constat , ou plutôt un vœu. Que l' on quit-
te cette manière de penser binaire - noir-
blanc , socialisme-cap italisme , jeunes-
vieux , etc - qui ne correspond pas à la
réalité. Il faut travailler à plus de nuance

et à plus d 'humanisme.
Passer d' une situation
de consommation à une
situation de citoyenne-
té , où l' on prenne

conscience des échelles , des situations
intermédiaires , des couleurs grises. Cer-
tains signes vont dans ce sens. La déci-
sion de réintroduire un peu de culture
latine au niveau secondaire me parait
excellente. Car la capacité de penser et
de se former l' esprit est beaucoup p lus
lente que s ' in i t ie r  à l ' in format i que.
Ensei gner davantage de philosop hie , de
réflexion sur l ' individu ,  d'éthi que, cela
me semble important.



De quels risques est porteur le début de
millénaire?
- On ret rouve les mêmes risques qu 'au-
jourd 'hui.  Des risques environnementaux ,
technolog i ques, la rupture sociale, la pen-
sée uni que , le décalage nord-sud. l' ac-
croissement des inégalités.

Quel regard portez-vous sur le sondage
de MIS-Trend?
- J' ai toujours un regard très critique sur
les sondages. Pour moi. MIS-Trend est un
inst i tut  de qualité , peut-être le meilleur en
Suisse. Mais il ne faut pas
confondre sondage et
recherche. On a trop tendan-
ce à demander aux cher-
cheurs de travailler comme
des sondeurs . Le sondage est
un peu la recherche Kleenex.

«Ce qui est frappant,
c'est la spécificité

des femmes»

Quelle valeur lui donner?
- C'est un regard partiel et momentané sur
un aspect particulier.

Que retenez-vous de ce sondage?
- Première chose, les résultats assez homo-
gènes qui en sortent. En général , l' avis sur
les problèmes et changements sont assez
similaires, quels que soient l 'â ge, le sexe,
le niveau de formation. On constate une
homogénéité dans la manière de percevoir

le changement par exemple. Deuxième
remarque: beaucoup de bon sens en res-
sort . Presque de la sagesse parfois. Mais
ce qui est le plus frappant , c'est la spécifi-
cité des femmes. Ce sont elles avant tout
qui trouvent que le battage autour du pas-
sage à l' an 2000 est disproportionné , qui
estiment que les frontières vont se trans-
former, elles aussi qui ont le p lus peur des
idéolog ies , mais aussi du nucléaire . Seule
nuance à ce niveau-là: elles ont moins
peur de l' accroissement démographi que
planétaire . Sans doute parce qu 'elles don-

nent la vie et se représentent
le problème sous un autre
aspect. Je relève aussi une
attitude des sondés qui va
vers la stabilité. Sauf pour
les frontière s, où une majori-
té pense qu 'elles vont se

modifier ou disparaître . Sinon , on observe
une croyance en la stabilité et une forte
confiance en la Suisse. Il y a presque un
paradoxe, en fait intelli gent: la Suisse peut
continuer d' exister tout en ayant des fron-
tière s différentes. Je suis d' accord avec
eux. Même s'i ls sont peut-être un peu uto-
pistes au niveau de la confiance qu 'ils
mettent dans la Suisse.
Les personnes interrog ées croient en une
certaine science, mais pas n 'importe
laquelle. Une science qui serve l ' individu.

p lutôt que de l' asservir. Il y a là un rapport
à la science qui est sage. J' ai un certain
regret aussi: les personnes interrog ées ne
croient pas tellement en l' amélioration des
comportements humains. Mais plutôt à
une stabilité de la perversité de l'homme.
A savoir pour elles qu ' il  est peu probable
de voir racisme, guerres ou crises écono-
mi ques disparaître.

Comment expliquer cette «sagesse» des
femmes?
- Elles se profilent de cette manière-là car
elles sont d' une part plus sensibles au
contexte. A l' environnement , au social. Ce
qui n 'est pas nouveau. Mais surtout , le
caractère biolog i que intervient .  Parce
qu 'elles donnent la vie , elles ont davanta-
ge peur de tout ce qui est du domaine des
mani pulations.

Des surprises? Des motifs de perplexité
à la lecture de ce sondage?
- Je suis étonné de voir la montée des inté-
grismes comme la chose la plus crainte.
Personnellement , j 'aurais mis le déséqui-
libre Nord-Sud en tête. Mais avant tout , je
ne m 'attendais pas à une aussi forte homo-
généité entre les différentes catégories de
personnes interrog ées.

Pierre-François Besson



Ils ont uingt ans
en Tan 2000 et ils parlent...
Au mois de novembre de l'année derniè-
re, deux filles et quatre garçons qui
auront vingt ans en l'an 2000 se sont
retrouvés autour d'une table pour parta-
ger leurs vues sur la Suisse d'aujour-
d'hui et de demain. Ces six jeunes gens
viennent tous d'horizons différents.
Roger de Diesbach, rédacteur en chef, les
a invités à parler en toute franchise et en
toute amitié. Morceaux choisis d'une dis-
cussion très nourrie.

ROGER DE DIESBACH: Qu'est-ce que
la Suisse pour vous?
CHRISTOPHE: La Suisse n 'est pas si mal
que ça. Quoiqu 'un peu refermée par rapport
à l'Europe. C'est une île au milieu de l'Eu-
rope. Ce serait bien qu 'on y entre. C'est une
espérance pour plus tard.
OLIVIER: Il ne faut pas penser que tout va
bien... Dans mon milieu , l' agriculture , et en
tant que jeune , je me pose des questions
quant à l' avenir. Pourra-t-on continuer
comme ça dans ce métier? Au niveau des
prix , on n 'arrive plus à écouler la marchan-
dise. On aurait dû entrer dans l'Europe ,
maintenant on en fait les frais...

Mais le monde agricole n'était pas très
favorable à l'entrée de la Suisse dans
l'Europe!
OLIVIER: Maintenant , il y a des jeunes , les
idées changent. Mais on y va sentiment...

De gauche à droite, à l'arrière-plan: Thomas, Oliuier et maxime. Deuant, Radine , Laure et Christophe. photo Uincent munth

Le client veut maintenant des produits bio-
logi ques , il faut jouer cette carte. Il faut
changer les productions , car on ne peut plus
compter sur des paiements directs. Chez
moi , je fais de la vente directe sur les mar-
chés. Il faut renouer le contact avec les
consommateurs. L'avenir , c'est jouer à fond
la carte du bio avec une agriculture propre !
THOMAS: La Suisse est en perte d' identi-
té. On ne sait pas ce qu 'on veut. Il y a la
Suisse qui veut l'Europe , celle qui ne la
veut pas, et celle qui est au milieu. C'est un
marasme, c'est complexe...

TU penses que les gens dont tu parles
réagissent par peur?
THOMAS: Bien sûr, seulement par peur!

Et toi, tu as peur?
THOMAS: Ben oui , mais c'est pas pour ça
que je voterai UDC. C'est un mauvais
réflexe. Mais il est vrai que si on entre dans
l'Europe , on ne sait pas ce qu 'il y a derriè-
re la porte. Bien des institutions seront en
danger, notamment la démocratie directe.
NADINE: Il y a la peur de perdre notre
nationalité...
LAURE: Je trouve qu 'en Suisse, on a enco-
re de la chance. Nous avons un des taux de
chômage les plus bas, des écoles publi ques
d' un excellent niveau , on a tout! Mais on se
repose un peu trop sur nos acquis. Quitte à
faire des sacrifices, il faut voir ailleurs pour

gagner quelque chose. Les salaires en Suis-
se, c'est effarant comme ils sont élevés. Si
on entre dans l'Europe , les salaires devront
baisser...
THOMAS: Dans les marches trè s libéraux ,
ce sont les bas salaires qui baissent , pas les
autres. Je ne pense pas que Blocher ou
Ebner auraient quel que chose à perd re à
entrer dans l'Europe: plus le marché est
grand , mieux ça leur va!
MAXIME: Je ne dirais pas que tout va
bien , loin de là! Au niveau des salaires, il y
a une répartition trè s mal faite. Il y a vrai-
ment une grande masse qui doit se battre .
L'entrée dans l'Europe permettrait peut-
être d'équilibre r les différences...

Trouves-tu que les jeunes ne sont pas
assez encouragés financièrement?
MAXIME: Il me semble que ce n 'est pas
seulement l' encouragement financier qui
manque , il y a tout le reste , surtout pour un
sportif. Par exemple que l' armée soit obli-
gatoire , c'est quatre mois de perdu! Et puis
il y a les études supérieures... On n 'arrive
pas à gérer sport et études. Pour devenir un
sportif d'élite , on prend du temps sur les
études, et on se demande si on est vraiment
apte à devenir un sportif d'élite. Bon , dans
le sport, il y a des salaire s effarants , mais la
carrière est de courte durée, après il y a les
problèmes de recyclage.

PAZ



Radine KUhne, de Sierre

Par rapport à bien des jeunes, vous
semblez avoir un atout , c'est de savoir
dans quelle direction vous allez. Avez-
vous l'impression de ne pas vous être
spécialisé assez vite dans cette direc-
tion?

CHRISTOPHE: Je ne trouve pas. Je com-
mence les études en pharmacie. Avant , j 'ai
fait le gymnase et
c'est bien. Sinon on
entre tout de suite
dans le monde du tra-
vail et il nous manque
toute la culture qu 'on
apprend au gymnase.

«On a plus ou moins
peur de ce qu'on
ne connaît pas.»

Plus la palette est grande, mieux on pour-
ra choisir sa direction.
NADINE: J' ai choisi les Beaux-Arts, mais
ça pourrait changer d' aujourd 'hui à
demain. Je ne sais pas exactement ce que
je vais faire plus tard . L'art m 'intéresse , la
techni que, apprendre à peindre. Il y aussi
la littérature , l 'histoire de l' art, d' autre s
domaines...

Vous avez tous un passeport suisse. Que
représente-t-il pour vous, un privilège
ou une honte?
OLIVIER: Pourquoi serait-on honteux?
Mais c'est vrai qu 'on est privilé gié et à
l'étranger on le ressent ou on nous le fait
ressentir.
NADINE: D' abord , les gens pensent que
tous les Suisses sont riches , chocolat,
machines , banques... C' est après qu 'ils
voient que tout le monde n 'est pas comme
ça...

LAURE: II y des préjuges,
quoi!

Vous sentez-vous patrio-
tes?
NADINE:  Pas si fort que
dans d' autre s pays.
THOMAS: Je me sens Fri-
bourgeois...
OLIVIER: Jurassien avant
tout , parce que c'est le Jura !
NADINE: Je suis Zurichoise
d' origine, j 'habite en
Valais. Mais je n 'ai pas
pleuré pour Sion 2006...
LAURE: Je ne sais pas
vraiment ce qu 'est la
patri e suisse. C'est par-
ibis totalement différent
d' un canton à l' autre . Il

«On ne peut pas
accueillir des gens
pour les enfermer
dans des ghettos.»

y a plusieurs langues...
CHRISTOPHE: C'est ce qui
fait la beauté du pays, les
langues , les paysages, des
religions différentes, c'est la
diversification...

N'a vez-vous pas peur du
fossé de rosti?
CHRISTOPHE: Mais non ,
c'est notre mentalité qui la
fait , cette barrière . C'est bien
qu 'on apprenne l' allemand à
l'école. Qu 'on ne dise pas:
ces Suisses allemands on n 'y
comprend rien...

MAXIME: Je dois admettre avoir beau-
coup de peine avec l' allemand. Je fais
peut-être un blocage de ce côté. Mais au
niveau sportif , il y a peut-
être une différence de men-
talité.
THOMAS: Je suis à l 'Uni  à
Berne. L'allemand me sert
beaucoup pour les cours ,

point! Le dialecte
bernois , avec les
bases de l' allemand ,
t 'oublies! A ce
niveau-là il faudrait
apprendre le suisse
allemand à l'école:

mais ça serait trop restrictif ,
ça ne servirait à rien pour la
suite.
OLIVIER: J' ai fait deux
années d' apprentissage en
Suisse alémani que: franche-
ment: quelle diffé rence?
J 'étais à Courtep in.  Au
début, c'était dur. Mainte-
nant je parle sans difficulté ,
j 'ai des copains , pas de pro-
blème! Avant je me disais: je
suis fou d' aller là-bas...
NADINE:  On a p lus ou
moins peur de ce qu 'on ne
connaît pas.

N'est-ce pas la même chose
pour les étrangers requé-
rants d'asile? N'y a-t-il pas
moins de problèmes lors-
qu'on les connaît? Oliuier Haefliger, de Courrendlin [JU]. photos uicent munth

OLIVIER: La situation n 'est et âpreS ?
pas la même. Les requérants
sont forcés de venir chez nous , les Suisses
allemands peuvent rester dans leur coin de ¦
pays. On peut vivre séparément.

Que pensez-vous de la politique d asile:
trop d'accueil, pas assez .7
CHRISTOPHE: II faut arrêter de dire
qu 'on ne peut pas accueillir tant de gens. Il
faut aussi se mettre à leur place. Une guer-
re en Suisse n 'est que peu probable , mais
^^^^ ¦̂ ^^^^^^ ¦¦a nos enfants ou nos

peti ts-enfants  la
verront peut-être ,
dans cinquante ans
on ne sait jamais...
LAURE: Les gens
ont peur de l' incon-
nu ...

NADINE: Ma mère travaille dans un
home pour personnes âgées, où il y a beau-
coup d'étrangers qui ne parlent que dans
leur langue. Il n 'ont pas envie d' apprendre
la nôtre . Alors c'est très difficile d' y tra-
vailler , c'est ma mère qui se sent étrang è-
re.
Que pensez-vous des requérants trafi-
quants de drogue?
OLIVIER: Il faut les renvoyer tout de sui-
te dans leur pays!
NADINE: Les renvoyer, c'est facile d' un
côté...
LAURE: Les requérants n 'ont pas le droit
de travailler. Ils n 'ont aucun moyen pour
vivre . Je ne pardonne pas. mais on ne peut
pas accueillir des gens pour
les enfermer dans des ghettos.

PAZ
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Laure Deuaux, d OTuin [JB]

Le droit au travail?
MAXIME: Oui , mais le voudraient-ils vrai-
ment?
THOMAS: Il est devenu tabou de parler
des étrangers . Et certains en profitent. Avec
eux on ne peut pas discuter, alors c'est
ouste ! D' autres sont obli gés, c'est pas
pareil...

Vous aurez tous 20 ans en l'an 2000...
Quand vous regardez votre pays, y a-t-il
des choses que vous aimeriez changer
fondamentalement?
CHRISTOPHE: Cette barrière de rôsti me
dérange. On devrait être
une Suisse unie et complè-
te. On a des liens com-
muns. Il faut que la menta-
lité change. Et encourager
le bilinguisme, car c'est
une richesse culturelle et

«Cette barrière de rosti
me dérange.

tn 
deurait être une Suisse
unie et complète.»

personnelle d être bilingue. J aimerais
poursuivre mes études en suisse allemand.
MAXIME: Joker!
LAURE: Je suis tout à fait d' accord avec
Christophe. Il faut enlever ce Rôstigraben
qui a été amplifié par les médias. Surtout au
lendemain des dernière élections. Et puis il
y a beaucoup trop de chauvinisme dans ce
pays, surtout dans le sport...
THOMAS: Joker!
OLIVIER: L'important, ce sont les menta-
lités, l'état d' esprit des gens. Le problème,
en Suisse, c'est qu 'il n 'y a pas de contact,
c'est une société fermée. Il y a un manque
de contact flagrant , pourtant on a tout â dis-
position... quand je sors le soir, il n 'y a que
des pubs... Si tu n 'as pas de copains avec
toi , si tu vas vers quelqu 'un , il va se dire:
"Mais y sort d' où celui-là?"

maxime Droz-Portner, de La Chaux-de-Fonds. photos Uincent murith

CHRISTOPHE: Je ne suis pas d' accord
avec toi! C'est une question de personnali-
té d' aller vers les autres: il m 'arrive aussi de
discuter avec des gens que je ne connais
pas...
OLIVIER: Il y a beaucoup de gens qui sont
trop seuls. Bon . le samedi soir ça va. tout le
monde est de bonne humeur , on s'amuse...
NADINE: Je ne sortirais pas toute seule un
samedi soir. Le jour, oui . je peux aller
prendre un verre seule. Mais, si je ne
connais personne , j 'ai pas envie...
LAURE: Je ne suis pas d' accord. Je suis
allée en Grèce pendant deux mois, je suis

sortie et j 'ai fait plein de
contacts merveilleux: Ici,
un samedi soir, ça va.
THOMAS: J' ai de la
peine à sortir tout seul.
Ailleurs , peut-être...
OLIVIER: On a tout pour

s amuser mais on n en profite pas. Il y a
trop de gens qui n 'osent pas, qui ne se lais-
sent pas vraiment aller. Samedi soir dans
les pubs, ça peut-être la bombe, ou alors
chacun dans son petit coin.

L'Europe, mais avec des craintes... Profi-
ter de la vie, mais avec des réserves
quand même. Vous êtes très réservés. Il
semble qu'il y ait crainte et retenue de
votre part devant la vie qui vous attend...
NADINE: Il faut vivre sur le moment ,
l' instant présent, plus tard on verra ce qui se
passera...
MAXIME: Il y a crainte de l' avenir, oui.
On ne sait pas vraiment où l' on va. J' ai
deux possibilités, et cela me retient peut-
être encore, je jong le entre les deux pour le
moment...

Quel rôle jouera Dieu dans ce nouveau
millénaire?
LAURE: Il va être mêlé à toutes les sauces.
On a constaté une montée assez flagrante
des sectes. A l 'Uni , on voit des affiches sur
nos origines extraterrestres, toute la vérité
sur Dieu, c'est assez prop ice à ce genre de
développement. Et par là on voit un recul
de l'E glise traditionnelle...

Tu aimerais sauvez cette Eglise?
LAURE: Oui . et je pense que Dieu va être
perçu par chacun très différemment. Dans
l'E glise protestante , celle que je connais,
chacun peut s'y rattacher , chacun peut
trouver des liens entre les personnes...

Penses-tu que durant ce siècle les Eglises
vont se rattacher, qu'il n'y aura plus
qu'une église chrétienne?
LAURE: Oui . on va en tout cas dans cette
direction , mais on ne va pas tout mélanger
non plus.
CHRISTOPHE: Je ne suis pas forcément
pour que l'on supprime les différences ,
mais , comme Laure le dit , certaines choses
vont se mettre ensemble. Ça se voit déjà
dans le catholicisme. Je suis catholi que
croyant et prati quant, et je vois bien que les
églises se vident de plus en plus: les jeunes
y vont de moins en moins, ils s'intéressent
de moins en moins...

Maxime, avant un match, as-tu une peti-
te pensée pour Dieu?
MAXIME: Non , pas du tout. Je ne suis pas
croyant. Je pense que Dieu va de moins en
moins représenter quelque chose pour les
jeunes.

PAZ



Ça ne va pas être dur pour l'homme de
marcher seul?
NADINE: Moi , je ne suis pas croyante. Je
préfère cro i re en moi-même, plutôt que de
dire : Dieu va m'aider...
LAURE: Je ne pense pas qu 'il y a opposi-
tion entre croi re en Dieu et croi re en soi-
même.
THOMAS: Dieu est totalement absent de
ma vie! Je pense que le déclin de l'E glise
catholique, c'est un auto-goal en quelque
sorte. Les serviteurs de Dieu sont aussi par-
fois des margoulins.
OLIVIER: L'Eglise va rester, mais il fau-
drait qu 'il  y ait une remise à niveau. Les
jeunes ne vont plus à l'ég lise, simp lement
parce que ce n 'est plus d' actualité. Sans la
jouer "Sister Act", mais entre rester au lit et
aller à la messe... Ce n 'est pas attirant , il
faudrait amener une note un peu plus jeune.
LAURE: Le problème, c'est qu 'on parle de
l'E glise , mais on ne
cause que tlu culte...
Mais l'Eg lise, ce n 'est
pas que ça. Moi, je fais
des camps avec des
enfants , j ' ai d' autres
activités. Ces activités
ne se rapportent pas au

«Cloner un humain,
ce n'est pas un truc logique,

ce n'est même plus
de la science!»

culte mais elles font partie de l'Eg lise.
L'Eglise, il est vrai, a un travail à faire , elle
doit donner une nouvelle image d' elle-
même, mais c'est le cas. elle se remet en
question.
NADINE: J' ai l 'impression qu 'il  y a de
plus en plus de relig ions. Les gens se
demandent ce que sont ces nouvelles reli-
gions et vont voir ailleurs . Ma croyance
s'est mélangée avec d' autres religions.
CHRISTOPHE: Moi . je suis heureux avec
le catholicisme. Mais pourquoi pas. si une
personne s'intéresse au bouddhisme , tant
mieux pour elle. Bouddhiste ou musul-
man...

Christophe Berger, de neuchâtel.
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THOMAS: Le catholicisme, c'est une éti-
quette , le bouddhisme c'est une étiquette.
Tous les bouddhistes ne sont pas les
mêmes...
MAXIME:  Moi. je ne crois en rien. Si ce
n 'est, à la limite , en ma personne.
CHRISTOPHE: Je suis contre les gens qui
disent: je ne crois en rien! Sans te vexer,
as-tu approfondi la culture catholique, ou
une autre . Les gens qui disent cela m 'éner-
vent un peu. Us le disent souvent sans avoir
fait des recherches...
MAXIME: Pour moi . il n 'y a pas d'intérê t
à croire en quel que chose. Ça ne m 'aide en
rien, ça ne me sert à rien. C'est une ques-
tion prati que, je n 'ai peut-être pas envie de
m 'investir.

Des femmes ordonnées prêtres, des
curés mariés... ça vous choquerait?
CHRISTOPHE: Le but. c'est de faire pas-

ser un message... Une
femme en est tout
autant  capable qu 'un
homme. Pour le célibat:
les pasteurs , eux. peu-
vent se marier. Il y a
d'ailleurs de moins en
moins de prêtres catho-

li ques: les gens ne veulent peut-être plus
être célibataire...

Il y a de moins en moins d'enfants... On
voit venir une société vieillissante, on est
content de vous voir arriver pour payer
notre AVS. Vous allez être les piliers de
la société...
CHRISTOPHE: C' est un cercle vicieux.
Nous devrons payer p lus parce qu 'il y a de
plus en plus de vieux. On ne compte plus
qu 'un ou deux enfants par famille... Chez
moi nous sommes six. mais quand je vois
ce que ma mère doit payer...
THOMAS: C' est aussi chacun pour soi
maintenant. Je pense qu 'un jeune coup le
dans son nid douillet , c'est un peu égo*ste.
On ne veut pas des enfants tout de suite...
C'est l' aspect pécuniaire qui retient , et
c'est pas bien.

Vous désirez des enfants?
CHRISTOPHE: Beaucoup!
MAXIME: Un ou deux , sans m 'être vrai-
ment posé la question.
LAURE: J' en aimerai cinq, j 'aime vrai-
ment les enfants.
NADINE: Trois ou quatre , je ne sais pas
encore, mais peut-être que je ne pourrai
même pas en avoir , qui sait?
OLIVIER: Deux ou trois , mais pas une
ribambelle.
LAURE: H y a quand même un problème
en Suisse: l' assurance maternité refusée.
Ça dégoûte quand même! Le peuple n 'a
pas motivé les gens à faire des enfants...
THOMAS: Moi j 'ai voté pour. Mais c'est à
double tranchant. Faut pas faire des enfants
pour toucher des allocations , il faut vrai-
ment avoir envie de faire des enfants.

Comment voyez-vous le monde du tra-
vail? Faudra-t-il travailler moins?
THOMAS: Je vois mon père, mon grand-
père... Pour eux. c'est le travail avec un T

Thomas Clerc, de Corserey (FR).

majuscule , presque une finalité. Je ne tra-
vaille pas pour travailler. Ça peut faire plai-
sir, mais il y a des choses plus importantes.
OLIVIER: Travailler moins, ça ne va pas
être possible dans l' agriculture...
NADINE: Je ne me réjouis pas du tout de
travailler. Seulement cinq semaines de
vacances par année...
LAURE: Il ne faut pas que le travail soit le
seul but. il faut avoir autre chose à côté.
Mais on ne travaille pas seulement pour
soi. mais aussi pour les autres.
OLIVIER: Il faut travailler pour trouver
une satisfaction.
MAXIME: Il faudrait davantage partager
le travail , il y a des gens qui travaillent et
qui gagnent bien leur vie , alors que
d' autres ne trouvent pas de boulot. J' es-
saye de travailler pour le p laisir.

Parlons science... et du génie génétique
en particulier...
CHRISTOPHE: Il y a une grande crainte
du génie généti que dans la population.
Peut-être par manque d'informations. U y
a des points d'interrogation. Pour cer-
taines choses, les scientifi ques vont trop
vile. Le génie généti que peut être utile
dans l'élaboration de nouveaux médica-
ments, par exemple. Mais par rapport au
clonage humain , ils commencent à abu-
ser...
THOMAS: Le génie généti que, c'est bien ,
comme le nucléaire . Si on l' emploie bien
ça va. Mais attention , on a vu ça en philo-
sophie au collège, on a analysé ça par rap-
port à l 'éthi que. Cloner un humain , c'est
pas un truc log ique , ce n>est même plus de
la science!

Propos recueillis
par Pierre-André Zurkinden



Démographie: euolution disparate
uers dix milliards d'humains en 2100
En deux siècles , la population mondiale a
été mul t i pliée par six. Partie d' un petit
mi l l ia rd  vers 1 804, elle a franchi les six
mil l ia rds  d 'humains  en 1999. Le fait de la
transition démograp hi que , nous disent les
démographes.

Il y a deux ou trois siècles, les modes
de vie et les comportements ont chang é
en Occident. Evolu t ion  économi que,
amélioration des transports , augmenta-
tion des rendements agricoles , diffusion
de l ' instruct ion,  progrès médicaux: la
durée de vie moyenne s'est progressive-
ment allong ée, la mortalité a régressé.
Conséquence, une rupture de l'é quil ibre
entre forte fécondité et basse mortalité.
La population pouvait croître...

Jusqu 'au moment où les familles se
sont mises à réduire le nombre de nais-
sances, les enfants survivant  en nombre .

en p lus de représenter une charge. La
chose est entendue depuis longtemps en
Occident. Long évité accrue , fécondité
plancher , notre pays a terminé sa transi-
tion. Il atteindra son p ic de population
vers 2030 (7.5 mil l ions)  selon toute vrai-
semblance.

Généralisation
Chine. Inde , Améri que latine: le modè-

le de la famil le  réduite s'impose là-bas
aussi. Aujourd 'hui ,  seuls quel ques pays
du Moyen-Orient et la p lupart de ceux
d'Afri que sub-saharienne ne voient pas
encore leur fécondité fondre massive-
ment. Selon les Nations Unies, ce n'est
qu 'une question de temps.

Au Sénégal (comme pour 11% de la
population mondiale ), la transition démo-
grap hi que n 'a fait que démarre r, avec un

recul important de la mortal i té  (même si
un nouveau-né sur dix  meurt  encore
avant l'â ge de cinq ans). Toutefois, la
fécondité y reste élevée: environ six
enfants par femme. Selon les Nations
Unies , la population sénégalaise va plus
que doubler ces prochaines c inquante
années.

Mais dans moins de 20 ans , le p lanning
familial sera connu de tous les pays. D'ici
50 ans , le nombre moyen d' enfants par
femme aura chuté pour s'établir  légère-
ment au-dessus de 2 à l'échelle mondiale ,
prévoit le scénario le plus probable des
Nations Unies. Fin de la transition démo-
graphique de l'humanité. Avec un pla-
fond de population avant régression tout
de même situé à 10 mil l iards  d'être s
humains  vers 2100.

Pierre-François Besson

Euolution démographique de la Suisse et du Sénégal



Climat: réchauffement à court
terme, auant la prochaine glaciation
Rotat ion elli pti que de notre Terre
autour du soleil , axe de gravitation
incliné: les grands cycles de tempéra-
tures terrestres sont inscrits dans les
astres. Aujourd 'hui ,  indi quent les
scientifi ques, nous sommes en phase
interglaciaire. Il fait relativement
chaud. Mais un prochain maximum de
g laciation devrait intervenir  dans
quel que 23.000 ans. On va donc vers le
froid!

Pourtant , l 'humain génère une hausse
moyenne de température. Il brûle sans
compter carburants fossiles et bois ,
produisant un gaz - le C02 - respon-
sable de plus de la moitié de l'effet de
serre. Une action qui presse sur l'accé-
lérateur: les émissions de C02 risquent
en effet de mobiliser les réserves natu-
relles de CH4. Un autre <>az à effet de
serre...

A long terme, certains scientifiques
estiment que le travail de sape mené par
l 'homme pourrait retarder de plusieurs
milliers d' années la prochaine glacia-
tion. A court terme , c'est la guerre des
scénari. D' autant que les inconnues
sont nombreuses , et les pièges à C02
mal connus.

Le Panel intergouvememental sur les
changements climatiques (IPCC),
lequel fait autorité , propose plusieurs
variantes. La plus probable envisage
une stabilisation de la teneur totale en
C02 dans l' atmosp hère à 450 ppm/v.
contre 365 actuellement. Conséquence:
une hausse moyenne des température s
de 2°C d'ici à 2100. Attention toute-
Ibis , le réchauffement attendu touche
plus vertement les régions polaire s et
sub-polaire s (de + 5°C. voire + 10 à +
I2°C pour d' autres scientifi ques , contre
0 à + 4° dans les zones intertropicales).
La faute aux vents et courants marins ,
dispensateurs de l'énerg ie vers les
pôles.

Ce réchauffement a de sérieuses
conséquences. Le scénario favorable de
l'IPCC envisage une hausse de 50 cm
du niveau de la mer (entre 10 et 25 cm
ces cent dernière s années). Le cycle de
l' eau devrait s'accélére r, avec son lot
de préci pitations redoublées dans cer-
taines régions, de montée des nappes
phréati ques , d'inondations.

Certains scientifiques prévoient aussi
des chocs météorolog i ques - genre El
Nino et autres ouragans - aux effets
plus violents et dévastateurs du fait de
transferts renforcé d'énerg ie. Les gla-
ciers pourraient fondre , la limite du
permafrost monter au nord et en altitu-
de. Chaud devant...

Pierre-François Besson

Taux de C02
et réchauffement climatique



Le Suisse prend facilement de la hauteur.
Selon l 'Institut du transport aérien (ITA).
il embarque p lus fréquemment dans un
avion que les autres Européens. Presque
deux fois p lus que le Français , et davan-
tage même que le citoyen américain.
Cette propension se double d' une autre
réalité.

Notre pays occupe la pointe du déve-
loppement en matière de transport aérien
sur le continent. Le trafic de et vers
l'Europe apparaît deux à trois fois plus
important que pour des pays de taille
comparable comme l 'Autr iche , la
Bel gique ou la Hollande. Et la quasi-tota-
lité des vols passent les frontière s du pays
(trois sur dix celles du continent). Les
trois princi paux aéroports du pays
auraient-ils d' ores et déjà atteint , aujour-
d'hui leur vitesse de croisière ?

Pas selon l'ITA . Son scénario préféré
table sur des éléments aussi divers qu 'une
croissance du PIB de 2% jusqu 'en 2010,
de 2.5% ensuite , sur une libéralisation
rap ide du transport aérien en Suisse, sur
une adhésion à l 'UE aux alentours de
20 10. sur le développement de gros
avions de plus de 600 sièges, sur l' ouver-
ture croissante de routes directes en com-
pétition avec les vols connectés sur les
fameux «hubs» . Ce dernier élément tou-
chera l' entier du continent. Il est porteur
d' une bonne nouvelle pour le passager: la
chute d' un tiers des tarifs...

De 28.8 millions en 98 (des Suisses
pour moitié ), les trois aéroports devraient
passer à 66 millions de passagers en
2020. Une croissance de 67r d'ici à 2005.
3% ensuite. L'ouest europ éen conservera
son rôle d' aimant ( 17.5 millions de passa-

gers en 97. 39 en 2020. compte tenu des
aéroports rég ionaux ) .  Les destinations
asiati ques devraient exploser (de 1,4 à 6.6
mill ions de passagers) et dépasser les
USA (de 1 ,6 à 5,3), alors que le trafic de
et vers l'Europe du centre et de l' est
enflera surtout aprè s 2010 (de I à 4.7 mil-
lions de passagers).

En 2020. Genève-Cointrin accueillera
20% (25% en 97) des passagers en liaison
avec l' ouest européen, 11% vers l'Asie
(aucun en 97). 17% vers l'Europe du
centre et de l' est ( 11% en 97). et 18% vers
les USA (10% en 97). Zurich conservera
sa position dominante , avec deux tiers
des passagers et 57% des mouvements.
En term e de croissance, c'est au «petit »
de Bâle que reviendra la palme.

Pierre-François Besson

Huiation: plus de 37 millions de
passagers supplémentaires d'ici à 2010



La prévision économique fait partie de la
boîte à outils des états. Illustration: le
Sankt-Galler Zentrum fur Zukunftsfor-
schung propose un «Grundszenario» que
Berne intè gre dans la prise de décision.
L'institut y prend toutes les pincettes envi-
sageables. Il fait en particulier dépendre
son scénario du comportement des corps
politi ques et sociaux, par essence rétifs à
la prévision mathématique.

Une évidence toutefois: l 'économie
mondiale de ces vingt ou vingt-cinq pro -
chaines années changera aussi diamétrale-
ment que la réalité actuelle est diffé rente
de celle de 1970. Intégration soutenue de
l'économie , populations toujours plus
qualifiées et progrè s techni ques condition-
neront la poursuite de la croissance (de la

richesse? ) mondiale , estiment les écono-
mistes.

Une tendance qui , pour schématiser ,
devra permettre de nourrir les nouvelles
bouches des pays africains et asiati ques, et
financer les vieux jours des retraités de
l'Occident. A ce jeu. technolog ies de l ' in-
formation , biotechnolog ies, nouveaux
matériaux , sources d'énerg ies alternatives
et amélioration des systèmes de transports
joueront un rôle central.

L'OCDE échafaude plusieurs scénarios
de croissance de l'économie mondiale.
Les p lus optimistes tablent sur une coopé-
ration redoublée des gouvernements , sur
la libéralisation globale des marchés et
l' extrême mobilité du cap ital. Les plus
réalistes envisagent une croissance

annuelle de 3.2% du PIB mondial, le
Sankt-Galler Zentrum fur Zukunftsfor-
schung tablant lui sur 2.7%. Quoi qu 'il en
soit , le poids des régions est promis à
modification. Les pays de l'OCDE
devraient perd re du terrain autant en terme
de population que de poids dans l'écono-
mie mondiale.

Cela étant, il faut rappeler celte lapalis-
sade: l' avenir est fait de questions. En
vrac: quels seront les nouveaux visages du
travail? Comment sera-l-il réparti? La
concentration extrême de la richesse est-
elle viable? Les économies africaines
résisteront-elles à la pandémie du Sida? La
bourse américaine assumera-t-elle long-
temps encore sa bulle spéculative?

Pierre-François Besson

Population totale et PIB réel en 1992 et 2020*

Economie: des questions
cruciales, au-delà de la prospectiue



Ruth metzler: «On peut faire
tant de choses quand on ueut!»
La conseillère fédérale Ruth Metzler, en
fonction depuis mai dernier, n'aime pas
tracer des plans sur la comète. Peut-être
parce qu'elle refuse d'être fataliste: tout
dépend tellement de l'action, de l'initiati-
ve des gens. Il y a presque toujours une
marge de manœuvre qui doit être exploi-
tée, sans quoi la vie perd beaucoup de
son sens.

Au vu du nombre de divorces, quel est
l'avenir de la famille?
- Elle reste le noyau de la société. Mais il
faut désormais parler des familles: qu 'elles
soient traditionnelles , monoparentales
(autour du père ou de la mère) ou recompo-
sées. Le nouveau droit du divorce reconnaît
cette situation: le juge , par exemple, ne
"doit " pas décider pour l' une ou l' autre
forme , mais "peut " octroyer l' autorité
parentale conjointe. La loi ne fait que fixer
leur cadre à ces développements.

Les Suisses font moins d'enfants. Faut-il
une politique nataliste?
- Avoir des enfants relève de la sphère stric-
tement privée. A une condition: personne
ne doit y renoncer pour des raisons écono-
mi ques. Là, de nouveau , la loi doit donner
un cadre. On ne peut revenir aujourd 'hui
avec une assurance maternité puisque le
peuple l' a malheureusement refusée. Mais
il y a d' autres lacunes dans ce domaine ,
qu 'il faut entreprendre de combler.

La croissance démographique est assu-
rée, en Suisse, par les étrangers. Est-ce
problématique?
- Commençons par naturaliser les milliers
d' enfants étrangers nés chez nous , qui par-
lent nos langues et se sont intégrés par
l'école! Demandez à un petit
Helvète combien il y a d'étran-
gers dans sa classe: il ne le sait
pas!
Un projet sur la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers, nés
et élevés en Suisse, est en prépa-
ration. Il devrait être présenté cet
automne. S'il passe dans les
faits , on aura désamorcé un cer-

Les mots-clés
du 3e millénaire

Solidarité
Responsabilité

Liberté

tain nombre de problèmes: non seulement
pour la statisti que démographi que et notre
fameux quota d'étrangers, mais également ,
par exemple, pour l' octroi du droit de vote
et d'éli gibilité dans les communes.

Comment vont évoluer l'immigration et
l'asile?
- Je ne suis pas visionnaire , d' autant moins
lorsque l'évolution dépend de facteurs dont
nous ne sommes pas maîtres. Je constate
qu 'il existe une pression mi gratoire engen-
drée par un déséquilibre nord-sud et des

conflits. Et je me demande,
dans ce contexte , quelle poli-
ti que peut mener la Suisse , qui
ne soit pas à courte vue.
Il est primordial , pour nous,
d' aider au maximum les popu-
lations sur p lace. C' est une
question de di gnité: ils doivent
avoir un avenir économi que
chez eux . dans leur culture .

C'est la ligne que vous avez
suivie pour le Kosovo...
- L'exemp le du Kosovo est
illustratif. Certes, nous avons
évalué de manière trop pessi-
miste l' afflux possible de réfu-
giés avant l'hiver. Mais notre
politi que ne se mesure pas sur
une échéance de deux mois
mais sur la durée: et elle semble
plutôt porter ses fruits. Il faut
vraiment regarder vers l' avenir.
On peut toujours discuter de
l'importance de l' aide accordée.
Mais, si on ne tombe pas dans le
piège d' un illusoire rééquilibra-
ge mondial , on peut considére r
cette politi que comme humaine
et efficace. Quant aux accord s
europ éens sur la migration
(Schengen, Dublin) , nous ne
pouvons pas y partici per. C'est
un handicap , mais pas une fatalité: la
coopération internationale n 'est pas au
point mort.

Faut-il promouvoir les femmes dans le
travail , la politique?
- Certaines mentalités doivent changer. Il
est tout aussi gênant qu 'une femme doive

se justifier lorsqu 'elle décide de
travailler ou de rester au foyer
pour ses enfants. Tout comme le
fait que le temps partiel reste si
difficilement accessible aux
hommes. Je le vois dans mon
département: des solutions de
partage sont possibles beaucoup
plus souvent qu 'on ne le croit.
J' ai dû . récemment , nommer la

commission de surveillance des casinos ,
formée de sept personnes. Au lieu de céder
à des automatismes en prenant des hommes
déjà profilés , j' ai estimé que trois postes
reviendraient à des femmes. Et on les a
trouvées , sans que personne ne le
remarque! Ça ne marche pas à tous les
coups , mais très souvent. Car c'est souvent
une question de volonté.

Vous êtes démocrate-chrétienne. Voyez-
vous le siècle prochain plus religieux,
plus matérialiste?

- Je suis convaincue que les valeurs chré-
tiennes subsisteront. C' est cela qui me paraît
essentiel , et non pas le l'ait d' aller à l'é g lise
tous les dimanches , qui est du ressort indivi-
duel. Ces valeurs sont très importantes parce
que ce sont des valeurs éthi ques , des valeurs
de société, qui placent la personne humaine
au centre de toute problémati que.C' est le sens
des "mots-clés pour le siècle prochain " que
j ' ai choisis: solidarité , responsabilité , liberté.
Ils donnent une perspective pour les rapports
humains: l' action de l ' individu , dans sa res-
ponsabilité vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis
des autres.

Propos recueillis
par François nussbaum

FICHE SIGHRIÉTIQUE

flom: Metzler
Prénom: Ruth
fige: 35 ans
Domiciles: Appenzell et Berne
flctiuité: conseillère fédérale , cheffe du

Département de justice et
police

Passions: rencontre s avec des amis,
discussions , promenades ,
plong ée, ski



Jacques Hainard: «la qualité de
la uie. c'est la réflexion, pas le fric!»
Conservateur du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel , Jacques Hainard pose sur
le fonctionnement de la société un
regard analyti que qui dérange autant
qu 'il fait autorité. Provocantes, ivres de
sens, ses expositions successives font
date et confèrent à «son» institution une
réputation établie bien au-delà des fron-
tières helvétiques. Parce que «pour moi,
la qualité de la vie se mesure à celle de la
réflexion. Après la liberté et les droits de
l'homme, tout le monde doit avoir accès à
la philosophie , au sens large».

Jacques Hainard , dans quel état notre
société va-t-elle entrer dans le nouveau
millénaire?
- Les changements sont extrêmement
rap ides , et nous peinons de plus en p lus à
nous adapter aux technolog ies de pointe
qui frappent notre quotidien. Entre ce que
nous vivons historiquement , mythique-
ment et la reahte . les écarts sont torts et
nous affectent profondément. Un des
points essentiels à prendre en compte à
l' aube du prochain millénaire sera la soli-
tude des individus. Une solitude paradoxa-
le , puisqu 'ils sont reliés entre eux par
Internet , qu 'ils prati queront le télétravail
en ne voyant que rarement les autres col-
laborateurs de leur entre prise. Ce rep li
fondamental de gens qui ne sortent plus
me frappe. On peut en effet imag iner vivre
chez soi en se faisant livre r tout ce qui est
nécessaire à sa consommation journalière
— nourriture , journaux , réservation de
billets d' avion , y compris le partenaire
dont on aurait envie. Cette possibilité de
construire un quotidien à distance interpel-
le. Aujourd 'hui , on la vit partiellement en
se servant d'essence, d' argent à la banque.
On est déjà entré dans cette mécani que qui
va en s'accélérant et qu ' il faudra gérer.

Et la famille?
- A ce niveau , on voit que la
famille traditionnelle a éclaté

Les mots-clés
du 3e millénaire

Philosophie
Esprit critique

Compréhension

au profit de la famille mono-
parentale. Laquelle a des inci-
dences: une famille va peut-
être occuper deux ou trois
appartements. De plus , on
peine a gérer le problème des personnes
âgées, placées en institutions fonctionnant
p lus ou moins bien. Parce qu 'on n 'a plus
chez soi ni grand-mère ni tante. Là aussi ,
il faudra trouver de nouvelles formules
pour mieux encadrer les personnes âgées.
Quant aux enfants , ils sont délaissés. Et
paradoxalement , c'est l'école qui prend le
relais des parents ou des grands-parents.
L'école ne dispense plus uni quement de
l' enseignement , mais doit aussi faire fonc-
tion de jardin d' enfants au sens large. Ne

voit-on pas des parents pani ques lorsque
les élèves n 'ont pas cours , parce qu 'ils
savent que ceux-ci vont rester dans la rue!
En même temps , on observe un surcontrô-
le parental dans certaines strates de la
société , où les mères amènent et vont
rechercher les enfants en voiture , créant
des embouteillages tandis que les enfants
ne savent plus se diriger dans la ville. Il
faudra repenser fortement l'école et son

rôle. Y compris dans le
contexte des enfants réfug iés ,
immi grés , des classes spé-
ciales , de l'inté gration , autant
de chansements profonds.

Quid du travail?
- Le travail , suggère une nou-
velle donne à laquelle on n 'est

pas du tout prépare . Jusqu il y a peu , on
était un homme en se levant tôt pour
accomp lir son travail. Actuellement , du
travail , il n 'y en a quasiment plus. Il fau-
dra donc inventer de nouvelles stratégies
pour occuper les gens pendant que les
machines travaillent. Leur octroyer des
salaires pour s 'occuper différemment ,
consommer de la culture , créer, se balader
en forêt. Peut-être faudra-t-il pour cela
imposer l' outil de production , l' ordina-
teur , il faudra imag iner une sorte d' imp ôt

qui permette de vivre . Sans , avec les émi-
grés dont nous avons beaucoup à
apprendre , recréer une société de laquais.

Justement, la Suisse est-elle une terre
d'accueil?
- On constate qu 'en Suisse , l' albanais est
aujourd 'hui sans doute plus important que
le romanche. A court terme, on peut se
demander s'il ne sera pas la prochaine 4e
langue nationale. Tout cela montre qu 'on
n 'arrive pas à s'adapter , qu 'on dort sur des
traditions anciennes et le passé, sans se
rendre compte de cette présence linguis-
ti que forte. On est dans ce changement de
langues , de reli gions, de coutumes , et on
ne le voit pas. sinon dans les statistiques. Il
faudra savoir négocier le réveil dans une
Suisse de plus en p lus panachée , avec une
menace de racisme à la porte. Il faudra
beaucoup de compréhension dans une
Suisse en voie de disparition , à faible taux
de natalité et régénérée par le métissage.
Oui , nous sommes une terre d ' immi gra-
tion sans nous en apercevoir.

Peut-on ne penser qu'a la Suisse?
- Non , c'est une erreur monumentale. Il
faut penser selon un contexte européen.
L'espoir est qu 'on adhère le plus vite pos-
sible à cette nouvelle donne économi que
et politi que, car notre isolement est insa-
tisfaisant dans tous les domaines. Il faudra
inventer une nouvelle combinaison de nos
traditions , de notre passé, notre histoire ,
avec la réalité du 3e millénaire. Même si
cela coûte un certain confort. Mon souhait
pour le prochain millénaire est qu 'on
abandonne notre fixation sur l' argent , le
gain , le profit , pour ret rouver d' autre s
valeurs , un peu de philosophie. Pour s'ar-
rêter un temps, réfléchir, sur soi , ce qu 'on
fait, ce qu 'on pense. Voilà qui pourrait être
l' antichambre du bonheur.

Propos recueillis
par Sonia Graf

FICHE SIGHRLÉTIQUE

Rom: Hainard
Prénom: Jacques
fige: 56 ans
Domicile: Peseux
flctiuité: Conservateur du Musée

d' ethnograp hie de Neuchâtel.
chargé de cours en ethnomu-
séographie à l 'Université de
Neuchâtel

Passions: Se confondent avec les activi-
tés professionnelles , plus bien
manger et bien boire



Corinne Juillerat:
«L'être humain auant tout»
Socialiste dynamique , Corinne Juille-
rat se déclare pour l'intégration de la
Suisse dans l'Europe. "L'Europe se
construit autour de nous: plutôt que
mendier notre adhésion quand tout
sera ficelé, il serait plus intelli gent de
partici per à son élaboration. On bassi-
ne actuellement tous les décideurs
avec la notion d'euro-compatibilité ,
mais uniquement sur des sujets qui
touchent les milieux économi ques.
Personne ne rappelle que le fait de ne
pas avoir d'assurance-maternité est
euro-incompatible!"

Comment voyez-vous l'intégration de
la Suisse dans l'Europe sur le plan ins-
titutionnel?
- L'inté gration de la Suisse à l 'Europe
n 'est pas incompatible avec une certaine
autonomie inst i tut ionnelle .  La démocra-
tie directe de notre pays me paraît pour
le moins poussiéreuse. L' abstention-
nisme que l ' on connaît n 'est pas étranger
à notre système tellement consensuel et
lent. Quand, dans un exécutif ,  chaque
membre doit défendre vis-à-vis de l'ex-
térieur une décision qui résulte de com-
promis successifs , comment voulez-
vous que l 'électeur sache qui va
défendre au mieux ses idéaux? La
franche opposition est un système plus
compréhensible pour vraiment ouvrir le
débat à tous. Pour ce qui est des droits de
référendum et d ' ini t ia t ive ,  ils ont aussi
montré leurs limites. Peut-on encore par-
ler de démocratie modèle quand on paye
des gens pour aller récolter des si gna-
tures? Le référendum est quel quefois un
bon garde-fou pour le citoyen, mais il est
aussi souvent le frein à une évolution
sociale nécessaire. Quant à l ' in i t ia t ive ,
elle aurait beaucoup moins d' importance
si les représentants du peup le étaient
réellement choisis par la population et
non seulement par une minorité d'élec-
teurs qui vont aux urnes.

Sur les plans économiques,
culturels et sociaux, quelles
sont les priorités à défendre
dans le cas d'une adhésion?
- L 'Homme doit rester au
centre des préoccupations des
décideurs. Les priorités à
défendre restent pour moi les
mêmes que celles qui moti-

Les mots-clés
du 3e millénaire

Enuironnement
Partage
Bonheur

vent mon engagement politi que: nous
devons garantir à chacun une existence
décente dans une société responsable et
solidaire. La prospérité d' une minorité
de la société ne sert à rien si on laisse à
la traîne toute une partie de la popula-
tion.

Ceux qui refusent l'adhésion en
vertu d'un patriotisme exacerbé
ou de la peur de l'étranger, ne
veulent-ils pas en fait conserver
en Suisse une île protégée pour les
grands capitaux?
- Vouloir conserver la Suisse
comme un îlot protégé pour les
cap itaux est carrément indécent. Je
n 'arrive pas à admettre qu 'on puis-
se encore fermer les yeux sur l' ori-
gine des fortunes qui s'entassent
clans nos banques. H faut que les
générations à venir n 'aient pas
honte de leurs ancêtres comme
notre génération peut roug ir de l' at-
titude d' une certaine Suisse dans le
dernier conflit mondial.

Une Suisse européenne devrait-
elle renoncer au sacro-saint
secret bancaire?
- Il est indéfendable quand il sert à
protéger les intérêts des truands de
toute sorte. Si l' adhésion à l'Europe
pouvait y mettre un terme, ce serait
une raison de plus pour foncer! La
mondialisation des cap itaux permet
au système mafieux de blanchir en
toute impunité son argent sale grâce
à des principes comme ce fameux
secret bancaire .

Quel personnage historique
illustre le mieux l'esprit euro-
péen?
- Les Beatles: ils ont mis sur la
même longueur d' ondes des géné-
rations d'Européens et ça continue.

Quel politicien incarne le mieux la
volonté suisse de rejoindre l'Europe?
- Jean-Claude Rennwald. conseiller natio-
nal du Jura .

Comment voyez-vous l'identité helvé-
tique en 2050?
-La notion même d'identité me dérange

quand elle doit englober un
groupe de personnes. Chacun
d' entre nous a sa propre identité
qui peut être proche de celle
d' un autre individu. On peut
regrouper des personnes selon
des caractéristi ques culturelles ,
idéolog iques ou géographi ques
peut-être , mais il est abusif de

vouloir mettre tous les Jurassiens sous une
"identité jurassienne " ou tous les Suisses
sous une "identité suisse ". Ceci en 1999
comme en 2050.

Où en Europe passeriez-vous volontiers
vos vacances?

- N étant pas particulièrement attirée pai
les voyages exoti ques, j 'apprécie le touris-
me de proximité. J' aurais peut-être un petit
faible pour la Toscane, sa gastronomie , ses
paysages et sa douceur de vivre.

Propos recueillis
par Christine Sauioz

FICHE SIGnnLÉTIQUE

nom: Juillerat
Prénom: Corinne
fige: 33 ans
Domicile: Porrentruy
RctiultéS: responsable des Affaires

sociales et de la Tutelle offi-
cielle de la Munici palité de
Porrrentruy, membre active du
part i socialiste du Jura depuis
1 989: élue au Parlement juras-
sien en 1991: démissionnera
du Parlement le 31.12.1999

Passions: rencontres entre amis
et discussions , la "astronomie



Chantai Balet Emerg: «Européenne,
la Suisse aurait un rôle actif»
En préambule, Mme Balet Emery sou-
ligne l'importance des accords bilatéraux.
"Equilibrés , bien adaptés à la réalité suis-
se, ils faciliteront nos échanges avec l'Eu-
rope. Leur acceptation laisse toutes les
options ouvertes pour la suite du proces-
sus d'intégration."

Comment voyez-vous l'intégration de la
Suisse dans l'Europe sur le plan institu-
tionnel?
- L'adhésion ne modifierait pas fondamenta-
lement notre démocratie directe. L 'initiative
et le référendum ne seraient pas remis en
cause dans leur princi pe. Ils pourraient être
utilisés pour renforcer la démocratie et le fé-
déralisme en Europe. On ne pourrait pas
modifier le droit communautaire par les
voies de la démocratie directe. Mais notre
marge de manœuvre resterait entière pour ce
qui n 'est pas réglé par le droit communau-
taire . Nous déciderons aussi des règles d' ap-
plication. En adhérant , nous partici perions
directement à l'élaboration des règ les euro-
péennes.

Que représente pour vous le concept
d'"Europe des régions"?
- La Suisse pourrait démontre r qu 'il y a
complémentarité entre la région (le canton)
et l'état centra l (la Confédération) et, sur-
tout , que région ne si gnifie pas rep li sur soi.
Pour se faire entendre, les régions doivent
avoir une certaine importance. Cela vaut
pour la Suisse, même si elle reste hors de
l'Europe. C'est une des raisons qui plaident
en faveur d' un redécoupage du pays en six
ou huit régions.

Sur les plans économique, culturel et so-
cial , quelles sont les priorités à défendre
dans le cas d'une adhésion?
- La Suisse doit mettre en avant sa concep-
tion de l'Etat proche du citoyen et à son ser-
vice , le fédéralisme, le droit du citoyen de
décider de ses impôts, la paix sociale.

Ceux qui refusent l'adhésion
en vertu d'un patriotisme exa-
cerbé ou de la peur de l'étran-
ger ne cachent-ils pas leur véri-
table combat: conserver en
Suisse une île protégée pour les
grands capitaux?

Les mots-clés
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«Au-delà
des mots...»

- Ne tombons pas dans la caricature ou le
procès d'intention. Exprimer ses doutes.
voire son refus , est légitime. Certains ci-
toyens sont contre l' adhésion car ils jugent
que le rôle de la Suisse est ailleurs (bons of-
fices, négociations lors de tensions interna-
tionales ) .

Une Suisse européenne devra-t-elle re-
noncer au sacro-saint secret bancaire?

- Cette mesure protè-
ge les c l ients  des
banques. Elle entre
dans notre idée que
l 'Etat est au service
du citoyen et non
l'inverse. Nous
n 'avons pas de rai-
son de l' abandonner,
comme l' aimeraient
certains concurrents
de notre p lace finan-
cière .

Quel personnage
historique illustre
le mieux l'esprit eu-
ropéen?
- Robert Schumann.

Quel politicien in-
carne la volonté
suisse de rejoindre
l'Europe?
- Depuis la mort de
Jean-Pascal Dela-
muraz. plusieurs po-
liticiens suisses dé-
fendent l' adhésion.
mais aucun n incar-
ne cette volonté
comme il le faisait.

Si vous deviez dé-
fendre l'adhésion
de la Suisse, quel
serait l'argument
déterminant pour
convaincre les ci-
toyens?
- Plus de cinquante  ans de paix entre des
ennemis héréditaires , voilà le meil leur
résultat de l 'Union Européenne. Mais
rien n 'est jamais acquis. Le processus de
pacification se poursuit , la Suisse se doit
d' en être activement solidaire. L'adhé-
sion nous permettrait de ne plus être des

suiveurs qui s'adaptent aux
décisions des autre s, mais de
partici per à la décision... Les
grands changements poli-
ti ques ne se font toutefois pas
au rythme des journaux télévi-
sés, même à l'ère d' internet.

La décision démocratique de rapproche-
ment de la Suisse prendra aussi du
temps.

Comment voyez-vous l'identité helvé-
ti que en 2050?
- Ouverte sur le monde , avec une vie cul-
turelle intense et ori ginale , hors des cli-
chés, prospère , solidaire et ayant su ant i-
ci per les changements.

Où en Europe passeriez-vous volon-
tiers vos vacances?
- En Italie. J' aime sa diversité de pay-
sages, sa richesse culturelle incompa-
rable et la débrouillardise i talienne qui
t i t i l l e  notre ri gueur.

Propos recueillis
par nianuela Giroud

FICHE SIGnniÉTIQUE

nom: Balet Emery
Prénom: Chantai
flge: 47 ans

Domicile: Genève
fletiuité: responsable romande de la

Société pour le développe-
ment de l'économie suisse
(sdes)

Passion: «Je ne suis pas une passion-
née, mais je suis curieuse de
tout ou presque. »



Laurence Biirgi: «Le budget militaire
deurait être inuesti davantage dans la paix»
Elle aura 30 ans en l'an 2000: la Soleu-
roise Laurence Biirgi (domiciliée à Neu-
châtel) fait partie des générations qui
n'ont pas connu la guerre. Mais qui
l'ont côtoyée de près. Pendant six mois,
elle s'est engagée comme béret jaune, en
Bosnie. Elle a pu s'y faire une idée bien
concrète des conflits de cette fin de
siècle. Rencontre.

Le XXIe siècle sera-t-il celui de la paix
universelle ou au contraire...?
- Beaucoup d' efforts se font en faveur
d' une paix universelle , dans ce monde qui
tend à la globalisation. Deux mouvements
se dessinent actuellement. Il y a d' une part
les Etats-Unis et l'Europe en construction .

Laurence Biirgi s'est engagée pendant six
mois auprès des bérets jaunes. Elle estime
que la Suisse deurait s'inuestir dauantage
en faueur du maintien de la paix dans le
monde. photo LDD

qui cherchent a instaure r la paix partout.
Et d' autre part, des conflits qui ne cessent
d'éclater. J' ai le sentiment qu 'au XXIe
siècle, il y aura encore davantage de
conflits ethni ques , et que les territoires
seront toujours plus morcelés.

Peut-il y avoir une paix universelle sans
gendarme du monde? Un tel gendarme
est-il compatible avec nos actuelles
libertés?
- Je pense qu 'une paix uni-
verselle ne peut pas exis-
ter. Il restera toujours des
conflits que l' on ne voudra
ou ne pourra résoudre. La
position des USA comme
gendarmes du monde peut
être assez mal perçue.
Parce qu ' i l  s'agit d' une
démonstration de pouvoir.

Les mots-clés
du 3e millénaire

Tolérance
Egalités sociales

moins de matérialisme
En même temps , je trouve qu 'ils font
preuve de courage , alors que l'Europe
hésite beaucoup à s'engager. En ce sens,
leurs actions sont une bonne chose: elles
disent qu 'il faut s'investir pour ne pas lais-
ser les conflits dégénérer. Là où il y a la
guerre , la notion de liberté est impossible.
Une intervention extérieure pourrait éven-
tuellement permettre de rétablir plus rap i-
dement les libertés fondamentales de la

i population. En Bosnie , les interventions
k ont traîné , parce qu 'elles ont été dil 'fï-
1 ciles à motiver. Pendant ce temps , la
S population a beaucoup souffert.

i| La paix universelle est-elle possible
¦» tant que dure ( injustice entre le

 ̂
nord et le 

sud?
•ja - Pour la paix universelle , le désé-

qui l ibre  nord - sud n 'est pas vrai-
ment le problème. La plupart des

guerres qui éclatent actuellement sont
des conflits entre ethnies d' une même
région , en particulier pour des motifs reli-
gieux. L'injustice nord - sud est bien sûr
criante en matière de richesses , mais je ne
crois pas vraiment à une future guerre
mondiale nord - sud. Ni à un vaste conflit
entre chrétiens et musulmans ,  même si
ces derniers semblent avoir actuellement
une politi que expansionniste.  La mul t i -
plici té et la complexité des petits confli ts
régionaux semble empêcher le dévelop-
pement de polarisations majeures.

S'il devait y avoir une nouvelle grande
guerre, serait-elle militaire ou pren-
drait-elle d'autres formes?
- Les guerres , à mon avis , toucheront tou-
jours plus la population , avec des mas-
sacres, des villes prises en otage, et non
p lus des armées en confrontat ion
directes. Selon moi . le confli t  du Kosovo

ne doit pas être vu comme une guerre
propre entre l'OTA N et l' armée serbe,
mais bien comme une guerre civile entre
Serbes et Albanais du Kosovo. Les Amé-
ricains n 'étaient en fait que des arbitres ,
qui évi taient  toute perte de leur côté.
Dans ce type de confli ts , l' armement hi-
tech ne sera que peu ut i l i sé .

Les bérets jaunes suisses fournissent
un appui logistique à l'Organisation

pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE). Attendriez-vous
davantage de la Suisse
pour le maintien de la
paix?
- N 'étant pas armés , les
bérets jaunes suisses ne
sont qu 'un élément d' une
organisation politi que qui

tente de reinstaurer la démocratie. Leur
tâche est de soutenir l'OSCE par une
aide log isti que: médecins , mécaniciens ,
services postaux. chauffeurs  de
camions...  En Bosnie, nous avions de
très bons contacts avec la population ,
mais aussi avec les soldats de toutes les
nations présentes. Il est vrai que pour
certains mil i ta i res  suisses, ce type de
missions ne va pas assez loin. Ils ne se
sentent pas assez pris au sérieux.
A mon avis , la Suisse devrait être davan-
tage présente comme soutien log isti que
dans les zones à risque , mais sans être
armée ou alors peu armée. Il serait judi-
cieux d ' inves t i r  moins d' argent pour
l' armée en Suisse, et davantage pour des
engagements à l 'étranger. Ainsi ,  l' armée
suisse se découvrirait un autre rôle, axé
davantage sur la paix. Un rôle p lus enri-
chissant pour les soldats, qui se senti-
raient utiles à quel que chose.

Propos recueillis par
Pascal Fleury

FICHE SIGnflLÉTIQUE

nom: Biirgi
Prénom: Laurence
fige: 29 ans
Domicile: Neuchâtel
fktiuité: licenciée en lettre s, elle tra-

vaille à Centredoc (Centre
suisse de recherche, d' anal yse
et de synthèse d'informations
pour les secteurs de l'horlo-
gerie et la microtechnique, à
Neuchâtel)

Passions: Cinéma, sport, voyage
et les amis



Jean-Jacques Langendorf: «Dans l'histoire,
le pire finit toujours par triompher»
Après des études aux Etats-Unis , à Lau-
sanne et à Tunis, un attentat contre le
consulat d'Espagne à Genève en 1963, il
enseigne à Genève et à Tunis, vit en Tos-
cane, à Chypre-Nord et en Autriche et
publie de nombreux ouvrages d'histoire
ou de fiction. Spécialiste en sécurité, il
est le seul ressortissant suisse à ensei-
gner à l 'Institut de stratégie comparée
de Paris.

Le XXIe siècle sera-t-il celui de la paix
universelle?
- La paix universel le
constitue un rêve presque
aussi vieux que l 'humani-
té. L'Ancien Testament,
qui est un texte réaliste ,
évoque la nécessité de
transformer les épées en
socs de charrues, mais il
p laide en même temps

Les mots-clés
du 3e millénaire

Impossible paix
La guerre aux illusions
La uiolence? Une hydre!

pour la transformation des mêmes socs en
épées. Ce qui démontre une chose: que la
paix universelle est aussi impossible à réa-
liser que la quadrature du cercle. Affronte-
ment, lutte, conflit , antagonisme, agressi-
vité , etc. sont, si j 'ose dire , consubstantiels
à l'être humain.

Jean-Jacques Langendorf, historien et
écriuain, né en 1938 en France d'un père
allemand déchu de sa nationalité par le
Reich, a été éleué à Genèue par le chef
d'orchestre E. flnsermet. photo uincent murith

Mais les armées classiques semblent dis-
paraître...
- L'échelle des conflits, réels ou poten-
tiels , est immense. Si la guerre, dans le
sens classi que du terme, disparaît pour un
temps , elle est remplacée aussitôt par des
types de guerre sournoise , qui n 'osent pas
dire leur nom: guerre du coup le, guerre
dans l ' entreprise («mobbing ») ,  guerre
entre les partis politi ques , guerre entre les
groupes mafieux , lutte des classes (qui
loin d'être morte avec l' effacement - pro-
visoire - du marxisme , a simplement revê-

tu des formes diffé-
rentes) , guerre du crime ,
guerre des médias , guer-
re pour la conquête de
marchés, etc. Je ne vois
pas comment un angélis-
me - qui nous viendrait
d'où subitement? - pour-
rait mettre soudainement

fin à tous ces conflits. Les guerres de
l' avenir , qu ' il  s'agisse de guerres clas-
siques , de guérillas , d' actions terroristes ,
sont programmées.

Les Etats-Unis, l'actuel «gendarme du
monde», ne parviendront-ils pas à
imposer cette paix universelle?
- Impossibilité d' une paix universelle ,
nous venons de le dire. Quant au «gendar-
me du monde» , actuellement les Etats-
Unis , il ne fait que défendre des «valeurs»
- en fait une idéolog ie - qui lui sont
propres. Pour justifier son pan-interven-
tionnisme , il introduit  des notions comme
«droits de l 'homme» ou «démocratie»
auxquelles il donne un sens moralisateur.
Le gendarme du monde qui obéit à des
intérêts qui ne sont pas les nôtres constitue
non seulement une menace constante pour
nos libertés , mais entraîne également l'Eu-
rope dans des aventure s irresponsables ,
comme la guerre du Golfe ou le Kosovo,
et constitue un élément de déstabilisation
supplémentaire dans un ordre internatio-
nal extrêmement frag ile. Le grand problè-
me auquel l'Europe se voit confrontée à
l' aube du troisième millénaire n 'est plus la
manière de se faire, mais bien de se défai-
re de l'étreinte fatale des Etats-Unis , entre
autres par OTA N interposée.

Pour imposer la paix , ne faut-il pas
commencer par supprimer l'injustice
entre le Nord et le Sud?
- Croire qu 'il existe une solution aux pro-
blèmes les plus lancinants de notre époque
est une illusion contemporaine et relève de
la pure rhétori que. Comment, par
exemple. l 'Afri que peut-elle sortir de son
marasme? Nulle part , on ne distingue les
grands mouvements , les li gnes de force

qui pourraient mener à un tel retourne-
ment. Quant au monde industrialisé , il se
désintéresse de la question. Un conflit
Nord-Sud (ou p lus exactement entre riches
et pauvres) est programmé, long, résur-
gent , avec des interruptions, des soubre -
sauts , des retours de flamme, dans tous les
cas' protéi formes.

Quelle sera la guerre de demain?
- Les formes de la guerre de demain
seront multiples. Elles peuvent aller de
l'infra-guerre , avec des actions terroristes
variant  à l'infini , jusqu 'à la guerre
nucléaire , en passant par tous les degrés de
l' affrontement , y compris la guerre des
ordinateurs. Il n 'est que de contemp ler la
réalité vécue de ces dernières années pour
saisir la diversité des modes d' affronte-
ment. Nous avons assisté récemment, au
cœur de l'Afri que, à un «Hiroshima de la
machette» , en Europe à une guerre de
haute technolog ie menée sans l' aval de
l'ONU contre un Etat souverain , la You-
goslavie , dans l'Himalaya et en Erythrée à
une guerre de position classique , en Rus-
sie à des attentats ravageurs suivis de
représailles massives, en Turquie à des
opérations de guérilla et de contre-gué-
rilla , et il ne s'agit là que d' exemples choi-
sis parmi beaucoup d' autres.

La bataille de l espaee, un rêve de
romancier?
- II y a un siècle, guerre sous-marine,
guerre aérienne, sans même parier de la
guerre des gaz ou nucléaire apparaissaient
comme des rêves de romanciers . Alors?
Dans l'histoire dé l 'humanité ,  c'est tou-
jours le pire qui a fini par triomp her!

La Suisse dépense encore plus de 10
milliards par an pour sa sécurité. Gas-
pillage ou juste prudence?
- Le problème qui me paraît essentiel
pour la Suisse est la refonte complète de
son armée, son allé gement, son «dégrais-
sage» afin de la rendre capable d' affronter
les nouveaux types de menaces.

Propos recueillis
par Roger de Diesbach

FICHE SIGnflLÉTIQUE

Rom: Langendorf
Prénom: Jean-Jacques
fige: 61 ans
Domicile: la Toscane, Chypre-Nord .

l 'Autriche
fletiuité : écrivain , ensei gnant
Passions: l 'histoire et la provocation



Pour André Kudelski, les PIRE ont toutes leurs chances dans le domaine des nouuelles technologies. photo oiiuier Gresset

André Kudelski, fils de Stefan, a une
aménité et une simplicité qui ne laissent
guère deviner la position phare du per-
sonnage dans l'univers du multimédia.
Ce pape de la télévision à péage numé-
rique nous livre ses réflexions sur l'ave-
nir des technologies utilitaires.

André Kudelski , la montée en
puissance des nouvelles techno-
logies, comme le numéri que,
fait-elle le bonheur des entre-
preneurs ou des consomma-
teurs?
- Théoriquement , notre système
économi que repose sur un princi-
pe de base: assurer la libre
concurrence et le meilleur rapport

Les mots-clés
du 3e millénaire

Flexibilité
Uolubilité
Optimisme

qualité-prix. Il s'appuie également sur un
tri p le intérêt: celui du consommateur ,
celui de l' actionnaire et enfin celui des
emp loyés. Dans la vie de tous les jours ,
ces trois pôles sont interdé pendants et
concernent l' ensemble des individus. Pour
sauvegarder l' efficacité du système, il faut
garder un équilibre entre ces axes.

Le secteur des nouvelles technologies ne
risque-t-il pas de tomber sous la coupe
de mastodontes comme Microsoft?
- Au sein de l 'économie américaine
notamment , les techni ques classi ques
comme celles de l ' aéronauti que sont

contrôlées par des géants industriels, car
elles autorisent de meilleures économies
d'échelle. En raison de leur inertie , ces
mastodontes ne sont toutefois pas à même
d'être aussi rapides que les PME dans le
développement de nouveaux produits.
Leur capacité d'innovation est p lus faible.
Très souvent , les grandes sociétés se

contentent de gérer l' acquis, alors
que les PME créent les valeurs de
demain.

Le succès des nouvelles techno-
logies ne va-t-il pas créer une
sorte d'euphorie technicienne
comparable à un nouvel «opium
du peuple»?
- Je ne crois pas que l' on puisse

parier a eupnone. Four certains, il est vrai,
l' utilisation des nouvelles technolog ies
relève de l' effet de mode: ça fait toujours
bien d' avoir un PC sur son bureau... Ce
type d' engouement est plutôt éphémère .
De manière générale, il ne faut pas avoir
une confiance aveug le dans les nouvelles
technolog ies: toute nouvelle invention
résout les problèmes d'hier en créant les
problèmes de demain. L'exemp le de la
voiture est à cet égard symptomatique.

Le champ de l'inventivité et du progrès
en matière de nouvelles technologies
est-il extensible à l'infini?

- La technologie peut aller toujours plus
loin. Il s'agit maintenant de savoir si ces pro-
grès vont amener quelque chose au consom-
mateur. En la matière , c'est le marché qui
détermine tout: arriver trop tôt sur un marché
ne sert à rien. Mélange de choses très prag-
mati ques et de choses très émotionnelles ,
notre économie est actuellement écartelée
entre les produits répondant à de très hautes
exi gences et les produits bon marché. De la
sorte, le milieu de gamme tend à disparaître .
Il en va de même avec la société à deux
vitesses dans laquelle nous vivons: de plus
en plus, nous aurons une catégorie de per-
sonnes onéreuses avec une très forte valeur
ajoutée et des individus dont la princi pale
qualité est d'être bon marché.

Propos recueillis par Eugenio D'fllessio

FICHE SIGRHLCTIQUE

nom: Kudelski

Prénom: André
fige: 39 ans
Domicile: Lutry (VD )

Rctiuité: dip lômé de physi que
de l'EPFL. chef d'entreprise

Passions: ski et cuisine

André Kudelski: «Les PITIE
ne partent pas perdantes»



Jacques neirynck: «L'informatique
a tenu ses promesses»
Professeur honoraire a
I'EPFL , Jacques Neirynck
porte un regard acéré sur
l'univers des nouvelles
technologies de l'informa-
tion et des télécommunica-
tions. Eclairage d'un spé-
cialiste.

Jacques Neirynck , la mon-
tée en puissance des nou-
velles technologies comme
le numérique fait-elle le
bonheur des entrepre-
neurs ou des simples
consommateurs?
- Je crois qu 'il existe une
convergence d'intérêts entre
producteurs et consomma-
teurs. Phénomène révéla-
teur. Internet et la télépho-
nie mobile ont répondu à
une véritable attente au sein
du public. On peut même
dire que le succès de ces
deux piliers des nouvelles
technolog ies de la commu-
nication a dépassé toutes les
espérances des entrepre-
neurs.
Revers de la médaille ,
quand elles sont app li quées
au champ de l' entreprise ,
notamment dans le secteur
des banques ou des assu-
rances, les nouvelles tech-
nolog ies tuent des emplois.
Pour les travailleurs notam-
ment , elles constituent une
véritable agression.

Le secteur des nouvelles
technologies ne risque-t-il
pas de tomber sous la
coupe de mastodontes
comme Microsoft?
- La taille d' une entreprise n 'est pas tou-
jours un gage de qualité , car les mam-
mouths de l 'industrie sont souvent handi-
capés par une certaine inertie.
Le cas le plus symptomati que
est celui d 'IBM qui a raté le
virage du PC. Les PME ont
donc toutes leurs chances,
pourvu qu 'elles fassent preuve
d'inventivité et d' espri t d'in-
novation. Pour survivre , elles
doivent en outre éviter de
jouer dans la cour des grands.

Les mots-clés
du 3e millénaire

Humanité
globale

Bifurcation
Esprit

Le succès des nouvelles technologies ne
va-t-il pas créer une sorte d'euphorie
technicienne comparable à un nouvel
«opium du peuple»?

Pour Jacques neirynck, l'informatique est l'heureuse surprise du
Uingtième Siècle. photo Oliuier Gresset

- Les consommateurs peuvent en effet être
tentés de se suréqui per en s'imag inant
qu 'un matériel technolog ique ultramoder-
ne fera office de panacée ou de potion

magique dans la vie quotidienne.
Evidemment , c'est une illusion.
Prenons le cas d' un couple qui
bat de l' aile: ce n 'est pas en
communi quant à toute heure par
portable interposé que des parte-
naires en crise parviendront à
résoudre leurs problèmes. De
même, les individus auraient tort
de croi re que les informations
distillées sur le Net sont plus

pertinentes que celles qu 'ils trouveront
dans les médias classi ques.
Dans le cadre de notre révolution indus-
trielle , toutefois , il est vrai que l'informa-

tique a tenu toutes ses pro -
messes, à la différence du
nucléaire ou du spatial qui se
sont soldés par des échecs
radicaux.

Le champ de l'inventivité et
du progrès en matière de
nouvelles technologies est-il
extensible à l'infini?
- A un moment ou à un autre,
c'est sûr, on va se heurter à un
mur. Mais je suis convaincu
que l 'homme pourra mal gré
tout surmonter cet obstacle. Il
nous reste notamment deux
ou trois décennies pour
exp lorer les failles en matière
de robotique: le domaine de
la reconnaissance de la parole
par un ordinateur classi que
est encore balbutiant.  A
terme, il s'agira de recons-
truire l' équivalent informa-
ti que d' un cerveau humain en
prenant les être s vivants
comme modèles. Tout un pro-
gramme.

Quels sont, selon vous, les
mots-clés du troisième mil-
lénaire?
- Je dirais humanité globale:
la constitution d' une seule
humanité avec un seul gou-
vernement planétaire sera un
des faits marquants du pro-
chain millénaire . Je parlerais
ensuite de bifu rcation: va-t-
on vers les famines générali-
sées, la destruction de notre
écosystème ou l'être humain
saura-t-il éviter ce funeste
scénario? J'évoquerais ensui-
te la notion d' esprit: face au

risque de destruction de I humanité , seule
une révolution spirituelle pourra nous
épargner le pire.

Propos recueillis
par Eugénie D'Hlessio

FICHE SIGnHLËTIQUE

Dom : Neirynck
Prénom: Jacques
flge: 68 ans
Domicile: Ecublens
Rctiuités: professeur honora i re de

I'EPFL , écrivain , conseiller
national

Passions: théâtre , musi que, cuisine.



Gabriel de montmollin: «L'integrisme,
c'est aussi la pensée unique»
Gabriel de Montmollin , 40 ans, théolo-
gien protestant à Genève. Quatre ans de
journalisme à La Vie protestante.
Délégué du CICR au Proche-Orient.
Durant trois ans. Directeur des Editions
Labor et Fides à Genève depuis 1992.
Dirige un projet de spiritualité pour
l'Expo.02.

Le passage à l'an 2000, est-ce une date
comme une autre pour vous?
- Je ne me ronge pas les ong les pour cela ,
mais cette date a une symboli que trè s forte
et il faut prendre au sérieux les symboles. Il
faut profiter de ce passage pour mettre à
plats ses peurs, susciter des réponses ori gi-
nales au sens de la vie.

Malraux avait-il raison de prédire un
retour du religieux au siècle prochain?
- Le religieux n 'est pas mort. Le surnature l
a été chassé, il revient au galop. Il y a un
retour à la réflexion sur la foi. Le XXIe
siècle ne sera pas reli gieux comme on l' en-
tendait autrefois. Il y a une désaffection
assez forte pour les Eglises comme pour la
politi que. Je ne sais pas quelle forme pren-
dra le reli gieux. Il sera peu institutionnel ,
au moins au début. Le président français
Jacques Chirac a dit avec raison cet été que
le XXIe siècle sera éthi que. Il y aura à la
fois un retour de la spiritualité et un retour
de l'éthi que pour donner du sens à la vie.

La perte d'influence des Eglises-institu-
tions vous préoccupe-t-elle?
- Les institutions ne sont pas faites pour
durer éternellement. Leur disparition, en
soi , ne serait pas trè s grave. Ce qui le serait ,
c'est la disparition du questionnement que
portent les Eglises sur la condition humai-
ne. Le grand risque, ce serait la disparition
de la tolérance. Il faut peut-être réinventer
de nouvelles manière s ecclésiales de parta-
ger la foi. Si l' institution disparaît , c'est un
pôle de rassemblement qui disparaît. En
même temps, les crises sont nécessaires
pour que les institutions se renouvellent.

Comment le peuvent-elles?
- Si elles veulent être le lieu où
s'exprime la vérité universelle
de la foi. elles doivent sortir de
leur fonctionnement actuel ,
changer de vitesse. La crise, en
grec, signifie jugement. Le juge-
ment n 'est jamais une condam-
nation , c'est un moment où on

Les mots clés
du 3e millénaire

Grâce
Légèreté

Inuentiuité

met les choses à plat. Les Eglises doivent
le faire aussi. Elles doivent sortir d' une
forme de moralisation du reli gieux qui
imprime fatalement l'idée selon laquelle il
faut, pour mériter son salut, adopter des
comportements standardisés et puritains.

Les Eglises doivent démoraliser le reli-
gieux et en même temps inciter les
croyants à faire profiter le plus grand
nombre de leur message.

L'individualisme n'est-il pas un obs-
tacle?
- Les gens sont devenus des consomma-
teurs. Et il y a une telle facilité dans la
consommation qu 'en matière religieuse ils
ont le sentiment d' avoir des droits sans
avoir aussi des devoirs à l'égard des autres.
C'est la reli gion à la carte, autocentrée sur
le bien-être personnel , sans passer par la
communauté. C'est un vrai problème car la
relation à Dieu imp li que un devoir. La foi
est gratuite , mais elle doit être restituée
sous une forme ou une autre pour le bien
de la société. La foi imp li que un engage-
ment. Or l' engagement fait défaut aujour-
d'hui , pas seulement dans le domaine reli-
gieux d' ailleurs.

Le sondage que nous avons effectué
révèle une peur de la montée des inté-
grismes religieux. Comment l'expliquez-
vous ?
- C'est une bonne nouvelle , cette peur-là. Il
faut être vi gilant par rapport à l ' inté grisme
relig ieux car il menace la tolérance et la
liberté. Mais il faut l'être aussi par rapport
à nos propres inté grismes. L'intégrisme
c'est aussi la pensée uni que, une form e de
dictature molle , plus pernicieuse car elle
endort . Il faut se battre contre tous les inté-
grismes . pas seulement contre les inté-
grismes autoritaires des systèmes poli-
ti ques et reli gieux. Le discours sur les
sectes est juste et important , mais on ne
doit pas se limiter à ce sectarisme là.

L'Occident chrétien est-ce une notion
dépassée ou à laquelle il faudrait reve-
nir?
- L'Occident chrétien a cependant suscité
une grande réalisation , la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Son héritage, c'est la
liberté reli gieuse. S'il faut faire un retour
:lllY f iindpmpnli; r'pct nnnr rprtprmivnr

comment la foi chrétienne a pu
susciter, dès son début , cette
civilisation qui . au nom du chris-
tianisme , peut se déclarer non
chrétienne. En remontant aux
ori gines du christianisme , on
découvre une Eglise cosmopoli-
te, très diverse. Cette diversité
s'est perdue par la suite, sous

I emp ire romain. Il faut revenir a cette
matrice du départ, en hommes du XXIe
siècle bien sûr. pour dépasser les impasses
de notre époque.

Propos recueillis
par Pierre-flndré Chapatte

FICHE SIGnHLÉTIQUE

Rom: de Montmollin
Prénom: Gabriel
Domicile: Genève
flctiuités: théolog ien protestant , direc-

teur des Editions Labor et
Fides. responsable du projet
de sp iritualité pour l'Expo.02

Passion: l'Italie



nu 2000
Albert Longchamp: «La paix
des religions, condition de la paix»

FICHE SIGnfiLÉTIQUE

Dom: Longchamp
Prénom: Albert
Domicile: Genève
flctiu'lté: prêt re jésuite , directeur du

mensuel Choisir , directeur et
rédacteur en chef de l'hebdo-
madaire L'Echo Magazine

Passion: son propre défi, gérer des
médias chrétiens dans un
monde sécularisé.

Albert Longchamp, s9 ans, jésuite a
Genève. Ordonné prêtre en 1973. Stage
de journalisme à Paris. Directeur et
rédacteur en chef de l'hebdomadaire
chrétien L'Echo Magazin e à Genève.
Directeur de la revue mensuelle des
jésuites Choisir. Enseignant à l'Univer-
sité de Fribourg.

Que représente pour vous le passage à
l'an 2000?
- C'est une date festive. pas une date signi-
ficative. Mais cette date est chargée d' une
symboli que forte : on entre dans le 3e mil-
lénaire de l'ère du Christ. Nous devons
faire le bilan du christianisme qui a été
bousculé par le passé et par le monde
moderne. Et se poser cette question: le
christianisme a-t-il encore un avenir?

Et que répondez-vous?
- Si Dieu avait un domicile jusqu 'ici , il
n 'habite plus aujourd 'hui à l' adresse indi-
quée. La prolifération reli gieuse en cette
fin de siècle fait que le christianisme n 'est
plus centré sur des lieux précis. II prend
des visages différents. Nous sommes
entrés dans une époque de grande dérégu-
lation. Avec un renouveau spirituel , mais
aussi un tro p plein de reli gion. Nous
sommes passés de la chrétienté qui régulait
tout au soupçon généralisé. On entre dans
l' an 2000 avec une grande incertitude reli-
gieuse qui suscite, par contrecoup, un
besoin de nouveaux repères. Mais ce n 'est
plus seulement à l' autorité reli gieuse qu 'on
es demande.

Redoutez-vous la perte d'influence des
Eglises?
- Chacun tente de trouver sur le marché des
reli gions un «produit» qu 'il puisse s'ap-
proprier pour donner sens à sa vie. C'est la
religion à la carte. On voit par exemp le des
catholi ques faire une retraite zen ou se sen-
tir à l' aise avec des thèses de
l'islam. C'est là un réel problè-
me pour le christianisme. Les
racines chrétiennes se perdent.
On passe alors à un autre extrê -
me, une revendication identitaire
trè s forte. L'inté grisme reli gieux
est une réaction à la dilution des
racines chrétiennes.

Les mots-clés
du 3e millénaire

Espérance
Pluralisme

mondialisation

C'est pour cela que Rome opère une
reprise en main?
- C'est effectivement une autre réaction , la
réaction autoritaire de l'Eglise. Puisqu 'elle
se sent menacée, elle menace elle-même.
Chaque bureau romain codifie, prescrit,
impose. Alors qu 'il vaudrait mieux écou-
ter. L'Eglise a besoin de réapprendre à
écouter son temps. S'il y a une attente dans

nouveau.

Les religions ont été et restent des fac-
teurs de divisions. Et demain?
- Leurs divisions sont un contre-témoi gna-
ge évident. Fusionner les reli gions dans un
grand magma ne tiendrait pas. Mais les
reli gions doivent apprendre à se connaître .

à prier et à travailler ensemble.
Les reli gions et les Eg lises
paraissent congédiées, mais elles
affleurent à tout moment. Elles
font partie de notre nature et de
notre culture . A un point tel que
la paix des reli gions sera une des
conditions de la paix au XXIe
siècle. Les reli gions sont por-

teuses d éthique et leur responsabilité est
immense dans ce monde g lobalisé.
L'intensification des échanges et la multi-
plication des brassages peuvent conduire à
une humanité plus harmonieuse ou. à l'in-
verse, plus querelleuse. Dans ce sens,
l'évolution des reli gions est le plus grand
défi du siècle qui s'ouvre.

Propos recueillis
par Pierre-André Chapatte

notre monde, c'est une attente d' espérance.
Dire que le monde n 'est pas fichu , qu 'il
n 'est pas un météorite qui part à la dérive ,
mais qu 'il a un sens.

Notre sondage révèle une grande peur
de )a montée des intégrismes religieux et
des sectes. Cela vous étonne?
- Non. Je constate que le besoin d' un guide
est aujourd 'hui très pressant. Le danger ,
c'est le phénomène sectaire. Prêchez n 'im-
porte quoi, vous aurez des disci p les. La
relig ion s'est privatisée et cette privatisa-
tion pousse au sectarisme. Une reli gion
devient toujours un mouvement et elle va
chercher à prendre du poids dans la socié-
té. Il n 'est pas exclu que nous assistions à
de nouvelles tensions religieuses, même en
Suisse , à cause d' une forme d'intolérance
des mouvements reli gieux.

L'intégrisme ne vient-il pas aussi d'une
une tentation de retour à la tradition?
- La nostalgie d' un christianisme sous sa
forme de régulateur politi que reste très
forte. Or le christianisme est une reli gion
d'incarnation , il n 'est pas politi que. 11 ne
peut pas être le pouvoir. Le Christ l' a remis
en cause à l'époque. Il ne faut pas toujours
accabler la modernité , mais rappeler où
sont les nouvelles valeurs , la dignité
humaine , la préservation de la vie. le res-
pect de l' environnement , etc. C'est la par-
ticularité du christianisme de défendre des
valeurs très modernes. II peut être une reli-
gion motrice pour la société, car il n 'est pas
collé au passé, mais ouvert sur un horizon
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Jean-marc Richard: «Les médias
doiuent imposer l'ouuerture sur le monde»
Dynamique, populaire , l'animateur
Jean-Marc Richard ne rechigne pas à
s'engager sur le terrain de l'humanitai-
re. S'il sait faire vibrer le cœur des gens,
il ne se pose pas pour autant en défen-
seur de l'information émotionnelle.
Sensibiliser le public - la mission de tout
bon média, selon lui -, c'est mettre le
monde à la portée tle tout un chacun.

Les moyens de communication se multi-
plient: la pléthore est-elle viable?
- J' ai un peu peur que cette mul t i p lication
ne débouche sur la facilité - on peut obser-
ver le phénomène avec le développement
des radios musicales. Plus on va de l' avant,
plus il y a une frange de la population qui
n 'a plus envie de se sentir concernée,
imp li quée, mais préfère retourner à une
forme d'innocence, de facilité. Pour éviter
ce danger, il faut faire un énorme effo rt en
parallèle , un effort d'éducation et de sensi-
bilisation pour que les gens opèrent un tri.
Et ce tri passe par les tri pes et le cœur p lus
que par l 'intelligence.

Internet, le grand piège de la facilite?
- Je pense que l' on peut vivre sans. Ce qui
veut dire que l' on peut s'en sortir aussi
bien qu 'on y est entré . Le problème , en
ouvrant les classes à ces techni ques d'info
nouvelles , c'est que l' on va créer une géné-
ration de drogués de l'écran, comme on a

eu les drogues de la petite lucarne. Or si les
adolescents quittent la rue . on est foutu. Si
on perd contact avec la nature , on est
foutu. Pour pall ier ce danger, il faut
construire des villes à visage humain,  lais-
ser des espaces de jeux aux enfants.
Organiser un maximum de marchés, de
fêtes, pour offrir des alternatives. Alors , la
solitude deviendra tellement pesante pour
celui qui est devant son écran, qu ' il  revien-
dra dans la rue!

Cette recherche de la facilité risque-t-
elle de gangrener tous les médias?
- Je pense que le danger est moindre pour
l 'écrit.  Le lecteur l'ait déj à l' effort de
prendre un journal , de l'ouvrir,
puis de choisir ce qu 'il va lire .
Les moins menacés, à mon avis,
sont les journaux régionaux et
les radios locales: dans le grand
marasme économi que qui est le
nôtre , les gens vont ressentir , de
plus en p lus , un besoin de proxi-
mité.

Les mots-clés
du 3e millénaire

Solidarité
Tendresse

Passion

Un média de qualité obéit à quel(s) cri-
tère )̂?
- Pour moi. un média de qualité permet de
s'ouvri r à l' autre . Tout ce qui est proche
des gens , ou rendu proche - ça peut être un
événement international - a une chance de
créer une sensibilité d' ouvert u re . Cela dit.
je préciserai que. pour moi. ni les radios
musicales ni Internet ne sont des médias.
Ce sont des diffuseurs - et je n 'ai rien
contre ! Un média, lui. doit être créateur,
innovateur , proche des gens et du monde,
pour offrir, en retour, une plus large écoute
des choses.

Pour toucher, la tentation de faire appel
à l'émotionnel est grande...
- Je ne suis pas un défenseur de l' appel à
l'émotionnel. Mais je crois que les gens
doivent ressentir quelque chose pour
chaque info  qu on leur transmet. Pour ça.
on n 'a pas besoin de leur envoyer 15
tonnes d'émotion dans la figure !
Sensibiliser , c'est amener les gens à avoir
des avis , des opinions , des envies , des
désirs , des rejets sur l' ensemble de la réali-
té. Or. ce que la radio et la TV sont en train
de faire , c'est de demander aux gens ce
qu 'ils aiment, et de répondre à leur deman-
de. Quelle erreur! Nous les médias, nous
devons imposer une ouvert ure, une alter-
native. On a cette responsabilité. On doit
mettre à portée de tout un chacun des
choses qui sont parfois comp li quées, les
rendre vivantes , ludi ques. Il y a quatre -
cinq ans. quand j 'allais dans le Jura, on me
disait: «J 'écoule Fréquence ' Jura parce
que c 'est noire radio, elle parle de nous».

Aujourd hui , on me dit :  «J 'écoute
Fréquence Jura parce qu 'on y signale les
rada rs! " Voilà l ' évolution dangereuse.
Pour obéir à des critères de pub et d' au-
dience , on a fait ce qui plaît aux gens.

Les conflits, les catastrophes naturelles
sont partout. En braquant les projec-
teurs plus largement sur le monde, les
gens ne risquent-ils pas de se lasser?
- La lassitude est le résultat de l'h ypercon-
sommation qui est la nôtre aujourd 'hui. Au
lieu d' acheter un yaourt et de le mangei
t ranquil lement , on en achète dix . et au bout
d' un moment, on en a marre . Mais si on
achète un vaourt. le lendemain un autre , le

surlendemain un autre et que.
trois semaines après on rachète
le yaourt de la première semaine,
il n 'y aura pas lassitude. Il faut
informer davantage , être p lus
large sur l ' info , et assurer un
suivi. On ne lasse pas avec le
suivi. Si on réussit à offrir aux
gens un véritable choix d'infor-

mations, et a les sensinit iser a ce enoix.
alors on a gagné. Le problème , aujour-
d'hui ,  c'est qu 'on a peur d' offrir ce choix.
On préfère dire: «Ce qui se passe dans le
canton de Neuchâtel n 'intéressera pas les
Valaisans!»

Aujourd'hui , dit-on, les médias sont le
4e pouvoir. Et demain?
- Je pense que le pouvoir sera avant tout
économi que. Moi , ça m'est égal que les
médias soient le 1er. le 2e. le 10e pouvoir:
ce qui m 'importe, c'est qu 'ils donnent
accès aux réalités de ce monde, et un pou-
voir d'intervention aux gens. Demain , tout
sera économi que , et les décideurs n 'auront
p lus besoin de médias pour tenir leur peti-
te bouti que. Ils créeront leurs propres jour-
naux, style «L'Agefi» - il est intéressant ,
mais dangereux car monomaniaque. On va
tomber dans un piège terrible: les gens qui
décident vont s'appauvrir au niveau du
cœur et de l ' in te l l i gence!

Propos recueillis
par Dominique Bosshard

FICHE SIGnHLÉTIQUE
Dom: Richard
Prénom: Jean-Marc
Domicile: Le Zèbre (bus RSR)
fige: 39 ans
Hctiuités: animateur à la Radio suisse

romande, à la Télévision suis
se romande et pour la Chaîne
du bonheur

Passion: la course à pied
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Roger de Uleck: «L'éuolution
actuelle de la presse me déplaît»
Après le livre , le journal , la radio, la TV,
voici Internet et le multimédia.
Comment l'homme du siècle prochain
avalera-t-il le flot d'informations
auquel il aura accès? Roger de Week,
rédacteur en chef de l'hebdomadaire
"Die Zeit" (Hambourg), décrit les
chances, les risques et les responsabili-
tés liés à cette société de l'information.

Des médias sont-ils appelés à dispa-
raître?
- Jusqu 'ici , aucun nouveau média n 'a rem-
placé un ancien. La TV n 'a évincé ni le
cinéma ni la radio et ne sera pas évincée
par Internet. Mais , à l' avenir, le savoir sera
déterminant pour la place que les indivi -
dus occuperont dans la société. Et ce
savoir se transmettra encore , pour une trè s
grande part , par l'écrit.

Quelles formes prendra cet écrit?
- Il est clair que . dans dix ans. un tiers de
lecteurs ne lira p lus sur pap ier mais sur
support électronique - un support pliable
et transportable comme un journal.
Certains problèmes se poseront , comme le
financement des journaux , qui verront des
petites annonces filer sur Internet.
Et il v aura l' influence d'Internet: habitué
à "boucler " à minui t  pour le lec-
teur matinal , le journal devra
actualiser l ' informat ion en
continu. Avec des rédactions
plus nombreuses et des moyens
électroni ques pour changer un
article en cours d'impression.

Que deviendra l'information

Les mots-clés
du 3e millénaire

Foi
Humanisme
mécanisme

elle-même?
- La course à la rap idité présente le danger
que. comme le montre la chaîne américai-
ne CNN. l ' information brute soit transmi-
se en temps réel , sans recul. C'est le
contraire du travail journalisti que: contrô-
ler une information , lui donner la place
qu 'elle mérite , comprendre les méca-
nismes dont elle découle.
Ce traitement de l'information se perd , au
profit de la fausse objectivité de l ' infor-
mation brute. Mais , face à ce phénomène ,
tout comme face au volume de données
accessibles par Internet , le lecteur-
consommateur devra développer un systè-
me de protection , apprendre à sélectionner
ce qui lui est utile.

Mais on est encore dans une phase tran-
sitoire...
- Franchement, l'évolution actuelle de la
presse me déplaît. C' est probablement
inévitable , mais elle est devenue une
industrie qui dévalorise le métier. On
décèle même une tendance au cynisme:

l'hypothèse la pire est d' avance considé-
rée comme la plus probable. A partir de là.
on perd la curiosité de comprendre .

Cette critique s'applique-t-elle au lien
entre médias et populisme?
- Oui, parce qu 'on "vend" de l'émotionnel
immédiat  pour de l ' informat ion.  Les
populistes nattent les médias à sensation
qui répondent en confortant des vagues
émotives dans la société, sans faire la part
des choses. C'est comme 1"information en
temps réel: on perd la distance nécessaire
au travail journalist i que.
Christoph Blocher connaît bien les mau-
vais instincts des médias. Ce qui m 'in-
quiète , en l' occurrence , c 'est de voir
autour de lui un groupuscule de milliar-
daire s exercer un énorme pouvoir politico-
économi que avec davantage d' argent
qu 'aucune force politi que en Europe.
C'est malsain pour la démocratie.

Les "bons" médias peuvent-ils contrer
le populisme?
- C'est difficile. Quand des journaux révé-
lèrent le passé de tortionnaire de Jean-
Marie Le Pen . sa mainmise présumée sur
l'héritage d' un vieil industriel ou ses allu-
sions antisémites , on le vit monter dans les

sondages. A croire qu 'en le dia-
bolisant. on donnait envie à une
partie de la société de diaboliser
avec lui.
Comme, à l'évidence, le journa-
liste ne peut ignorer des phéno-
mènes importants dans la socié-
té , il doit continuer de démas-
quer, même sans effet à court

terme. La presse doit apprendre la patien-
ce. Comme pour l' adhésion de la Suisse à
l'UE.

Face à certains dérapages de la TV (vio-
lence, reality-show, voyeurisme), faut-il
s'attendre à un retour de la censure?

- Ce ne serait pas souhaitable. Les
médias, qui peuvent donner dans l' excès,
sont aussi le reflet d' une société qui accep-
te ces excès. Pourtant , on voit en
Allemagne des annonceurs refuser, pour
leur image de marque, que leurs spots pas-
sent dans le contexte d'émissions sca-
breuses.
C'est peut-être un signe. Mais il faut sur-
tout que le cadre juridi que dans lequel tra-
vaillent les médias soit très sévère, même
si cela est impopulaire dans la profession.
Les médias doivent réfléchir sur leur
propre pouvoir.

Vous pensez que ce pouvoir est étendu?
- Il s'est beaucoup accru ces dernière s
décennies. Des politiciens s'en plaignent .

souvent pour de mauvaises raisons. Mais
les médias doivent , pour leur avenir et leur
indé pendance , d' abord admettre qu 'ils ont
un pouvoir , ensuite s'imposer eux-mêmes
un contre-pouvoir. Sinon d' autre s le feront
à leur place.

Comment votre journal se prépare-t-il
au siècle prochain?
- En visant un maximum de recul. Pour
"Die Zeit ". l' idéal serait que chaque article
soit le résultat d' une enquête et d' une
réflexion de plusieurs semaines. Je ne me
fais pas trop de souci: le public qui
cherche ce type d'information n 'est pas
près de disparaître .

Propos recueillis par François nussbaum

FICHE SIGnflLÉTIQUE

Prénom: Roger
nom: de Week
tige: 46 ans
Domicile: Hambourg
Rctiuité : rédacteur en chef de l'hebdo-

madaire allemand «Die Zeit»
Passions: la lecture et le jogging
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La formule famille de la CSS constitue certainement la meilleure façon d'assurer ce que vous avez de plus
précieux au monde. Prestations personnalisées à un prix avantageux pour petits et grands, plus de 400 agences
dans toute la Suisse: vous pouvez compter sur nous en toutes circonstances. Aujourd'hui comme demain.

A la santé de votre avenir.
La formule famille.
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