
Le WWF change son fusil d'épaule
Parc naturel du Doubs

Le projet de Parc naturel régional du Doubs est repensé. photo a

Suite à 1 assemblée de Soubey chahutée
par les agriculteurs en août dernier, le WWF
Jura , l' un des moteurs du Parc naturel ré-
gional du Doubs (PRN), reconnaît que cer-
tains aspects du projet n 'ont pas été appro-
fondis. Ce projet s'inscrit dans le cadre d' un
développement durable et il sera donc pour-
suivi.

S'il n 'a pas été compris , c'est que certains
aspects du projet ont été négli gés. Et de citer

la communication, l'établissement d' une
charte préalable et la recherche de proje ts
sectoriels.

Sur le plan de la communication , il sera
lancé un jo urnal du parc. Certains points
spécifiques du proje t y seront présentés et
«chacun sera invité à donner son avis ou pré -
senter ses interrogations».
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Il y  a les chiffres. Froids
d'abord, ils n 'en sont pas
moins le soleil de l 'indus-
trie horlogère suisse. Les
records ont été battus en
cet an 2000. Pour les
maîtres de la mesure du
temps, la symbolique
p rend tout son poids.

Non pas oubliées, mais
p rises en ' compte, les
crises ont été surmontées.
Si les effectifs ont été ré-
duits de manière dras-
tique depuis les années
septante, ils sont aujour-
d 'hui stabilisés. Les
quelque 34.000 collabo-
rateurs de la branch e
pe uvent se targuer de
p articiper à la bonne
santé de la troisième
branche exportatrice du
pays . Ce n 'est pas rien.

Pas un seul secteur n 'é-
chappe à l 'embellie. Les
marques affichent , dans
leur grande majorité , des
résultats brillants. Les
carnets de commandes de
la sous-traitance débor-
dent. Cela ne va pas sans
poser quelques p ro-
blèmes, mais l'heure
n 'est pas encore à l'alar-
misme. A preuve, les re-
structurations et les ac-
quisitions n 'effriten t
même pas l'optimisme
ambiant.

A ceci s 'ajo ute la belle
ouvrage. Les marques ont
rivalisé d'audace, de sa-
voir-faire et de technique
pour nous faire saliver.
Des p ièces hors du com-
mun ont vu le Jour. Les li-
mites apparaissent
chaque jour dépassées.
C'est ici le mélange sa-
vant des affaires et de
l'art. A l 'image de l'édi-
tion ou du cinéma, l'hor-
logerie a conquis depuis
longtemps ses lettres de
noblesse.

Bas, moyen ou haut de
gamme, tous les segments
semblent surfer sur une
vague de profit sans f in .
Mais où s 'arrêtera cette
lame? Dans tous les cas
pas en 2001, confirmen t
les acteurs de la branche.
Nous voilà repartis pour
aligner les chiffres aux
multip les zéros dès la f in
du mois de janvier pro -
chain.

La réalité n 'est pas si
simp le. Le marché est
p lanétaire. Les nouvelles
technologies séduisent, le
virage est difficile . Entre
la tradition et la moder-
nité, certains horlogers
s 'in terrogent déjà . Ne
soyons pas des oiseaux de
mauvais augure, mais les
décisions doivent être
prises aujo urd'hui. Il n 'y
aura jamais de temps à
perdre.

Daniel Droz

Opinion
Entre
tradition
et modernité

Renaissance
à la synagogue

La communauté juive de La
Chaux-de-Fonds a inauguré
jeud i soir, dans la symbolique
de Hanoukka , fête des lu-
mières , la fin des travaux de
rénovation du dôme de la sy-
nagogue. Ceux-ci avaient com-
mencé en août dernier. Ber-
trand Leitenberg, président de
la communauté Israélite de La
Chaux-de-Fonds et du canton
de Neuchâtel , a ouvert la céré-
monie et donné la parole à plu-
sieurs orateurs. Le rabbin Mi-
chel Margulies a situé le sym-
bole de renouveau unissant ré-
novation et Hanoukka.
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Une synagogue inaugurée
pour Hanoukka.

photo Marchon
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Novembre
record

Un nouveau record pour
l'industrie horlogère suisse:
elle a exporté pour 1,141 mil-
liard de francs au mois de no-
vembre 2000. Ceci représente
une hausse de 6,4% par rap-
port à la même période de
1999.
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Horlogerie

Hockey sur glace

Alors qu 'ils espéraient an-
noncer l' engagement d'un
nouvel étranger hier, les diri-
geants du IdCC ont dû déchan-
ter. Fn effet, le Québécois Reg-
gie Savage ne rejoindra pas les
Mélèzes. Pas franchement ré-
jouissant.
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Mauvaise nouvelle
pour le HCC

Expo.02 Projets

L'artep lage de Neuchâtel
comptera au minimum neuf
expositions. Sur ce nombre,
quatre sont financées , deux
devraient l'être et trois bénéfi-
cieront d'un préfinancement
d'Expo.02.
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cherchent
sponsors

Cyclisme
Affaire Festina: Bruno Roussel
et Willy Voet condamnés Page 22



Expo.02 Neuf expositions auront lieu
à Neuchâtel, trois seront préfinancées
Sur les neuf expositions
qu'aura au moins l'arte-
plage de Neuchâtel, trois se-
ront préfinancées par
l'Expo.02. Le financement de
quatre des six autres est en
revanche garanti. Tour d'ho-
rizon.

On connaissait le nombre mi-
nimum d'expositions qu'aura
Expo.02, on détient maintenant
la liste de celles qui se feront, site
par site. Les partenaires et les
auteurs concernés ayant été in-
formés, le comité directeur a fait
état de cette liste, qui comporte
aussi le niveau de financement
de chacun des projets.

Sur les 37 expositions - ni-
veau plancher en dessous duquel
la manifestation serait dénaturée
quant à son attractivité et à sa
qualité - neuf se tiendront sur
l'artep lage de Neuchâtel. Sur ce
nombre, deux seront financées

par les collectivités publi ques
(Confédération et cantons),
quatre par des partenaires privés
- deux sur la base de contrats
déjà signés , deux sur des lettres
d'intention - trois seront préfi-
nancées par l'Fxpo elle-même.

Trouver des sponsors
«Ce sont des projets extraordi-

naires, mais diff iciles à vendre en
tant que concepts», précise Lau-
rent Paoliello à propos de ces
trois derniers. Mais comme il se-
rait dommage que l'Expo ne les
ait pas , c'est la voie du préfinan-
cement qu 'ont choisie comité di-
recteur- et direction générale.
Tout en cultivant l' espoir de trou-
ver des sponsors en cours de
route.

Ces trois projets ont pour
noms - provisoires - «Der intel-
li gente Raum» , «Robotics» et
«Pinocchio». Appelés à prendre
place dans un des trois galets de

la plate-forme, ils traiteront d'in-
telli gence artificielle , de robo-
tique et de généti que. Rappel , le
thème général de l'arteplage de
Neuchâtel est «Nature et arti-
fice».

Les autres proj ets? Dans
l'ordre , «Le palais de l'équi-
libre», une sphère de bois fi-
nancée par la Confédération , qui
abordera le développement du-
rable. «Aua extrema», ou le re-
gard porté par sept cantons de
Suisse orientale sur la probléma-
tique de l'eau.

Alimentation
Côté privé, le contrat avec

Coop Suisse pour «Manna» , dé-
dié à l' alimentation , est signé,
tout comme celui qui lie l'Expo à
l'Union cantonale de réassu-
rance à propos de «Catas-
trophes naturelles». Quant
aux promesses de sponsoring
(via des lettres d'intention), elles
émanent de Novartis , pour
«Time of life », forum sur la bio-
logie, et des électriciens ro-
mands, pour «Transform». Pro-
je t évidemment en lien avec l'é-
nergie.

Pour l'heure , c'est Bienne qui
est le mieux doté en expos , avec
11 projets . Morat et Yvcrdon-les-
Bains en accueilleront au moins
huit. Le 37e est le projet «ate-
lier.02», qui réunira les films de
jeunes réalisateurs sur l'événe-
ment. Dix-huit proje ts supp lé-
mentaires feront l'objet d' un der-
nier appel de l'Expo.02. Ils pour-
raient être intégrés au projet de
base en cas de financement ga-
ranti dans un délai de deux à six
mois. Deux en tout cas sont envi-
sageables à Neuchâtel. SDX

Le futur site de Neuchâtel. Au premier plan, la Palais de l'équilibre. photo sp
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Le leader du POP Josef Zi-
syadis tient à ce que les Vau-
dois puissent se prononcer sur
les crédits alloués à Expo.02. II
a déposé officiellement auprès
du Tribunal fédéra l un recours
de droit public. Pour le POP,
l' ensemble des crédits destinés
par le canton à l' exposition na-
tionale devrait être soumis au
référendum financier obliga-
toire. Il conteste le saucisson-
nage des crédits votés pour
l'Expo , une manœuvre cjui vise
selon lui à éviter un vote popu-

laire. Dans son recours pour
violation des droits politi ques ,
le conseiller national popiste
demande au TF d'accorder un
effet suspensif. Pour Josef Zi-
syadis, la facture totale dé-
passe les 30 millions: le peup le
doit donc voter.

Cet automne, les députés
vaudois avaient avalisé 18,8
millions qui constituent la
deuxième partie des engage-
ments du canton dans
Expo.02. Mais dix millions ont
déjà été accordés en 1996. /ats

Zisyadis recourt au TF

Faudrait savoir. L'Expo ,
on la veut avec ou sans
contenu? Coquille vide ou ob-
j et de réf lexion? Nous, on a
choisi, on la souhaite riche,
vivante, mais aussi provo -
cante, déroutante, déca-
pante . .. Et on se réj ouit d'en-
trer dans une p hase
concrète, où les p lates-formes
cessent d'être un alignement
de p ieux et les projets d'expo-
sitions des dossiers de travail
dissimulés derrière des noms
f ranchement hermétiques.

Visiblement, tout le monde
ne partage pas le même es-

poir. Pire, certaines
consciences de la presse ro-
mande poursuivent leur mis-
sion de p ilonnage avec au-
tant d'abnégation que d'opi-
niâtreté. Dernier fait
d 'armes desdites
consciences, la chronique qui
a paru cette semaine dans un
hebdomadaire qu 'on avait
tendance à taxer d'intellec-
tuel p lutôt que de «peop lc».

Ça tombe bien, c'est juste-
ment ça qu 'il lui reproche , à
la future exposition , l'auteur
de la chronique. D 'être éli-
taire. Abstraite. En un mot,
trop culturelle. La faute au
«baragouin civico-philoso-
phique» qu 'il lit sur le site in-
ternet. D'où il tire d'autres
conclusions définitives. Du

style: «On n ira pas là pour
rigoler», «ça donne une en-
vie folle de se promener dans
les seize cubes consacrés à la
méditation sur le moi», «tra-
duction lourdingue d'un alle-
mand fum eux».

Alors, au risque de nous
rép éter, faudrait savoir. Et
oser prendre le risque de se
laisser surprendre. Encore
un mot à ceux que ce risque
rebute: allez voir «La
Grande Illusion» dans les
musées de Neuchâtel. Vous
verrez qu 'en matière de ré-
flexion sur un sujet a priori
abscons, on peut surprendre,
faire sourire et ne pas en-
nuyer du tout.

Stéphane Devaux

Humeur
Faudrait savoir
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Noël Regard d'un Neuchâtelois
musulman sur la fête de la Nativité
Près de 3000 musulmans vi-
vent dans le canton de Neu-
châtel. Comment ressentent-
ils Noël, fête chrétienne mal-
gré son caractère internatio-
nal? Et d'abord, l'islam
connaît-il aussi une fête com-
parable à celle de la nais-
sance de Jésus? Entretien
avec deux personnalités mu-
sulmanes établies dans le
canton de Neuchâtel.

Rémy Gogniat

Noël, célébration de la nais-
sance de Jésus, véhicule un mes-
sage universel avec son adresse
de paix aux hommes de bonne
volonté. Le choix du 25 dé-
cembre se réfère aussi à l'an-
cienne célébration du solstice
d'hiver , fête de la lumière (d'où
les illuminations) qui marque le
rallongement des jours dans l'hé-
misphère nord. Alors. Noël: fête
pour tous? Comment les musul-
mans établis dans nos régions
ressentent-ils cette fête, et
d'abord à quoi correspond-elle
dans 1 islam?

Nous sommes allé poser ces
questions à Oguz Senocak. re-
présentant du Centre cidturel is-
lamique pour la communauté
turque clans le canton de Neu-
châtel. Il était accompagné de
l'imam Mustafa Aktas. L'imam
correspond, chez les chrétiens, à
un prêtre ou un pasteur. Mustafa
Aktas. qui ne parle pas le
françai s mais le comprend un
peu, vit sa troisième armée à Neu-
châtel. 11 est envoyé et pav é par le
gouvernement turc pour s'occu-
per de la communauté musul-
mane de ce pays dans notre ré
gion.

Oguz Senocak a la double na-
tionalité turque et suisse. 11 vit
dans le canton de Neuchâtel de-
puis bientôt 30 ans et travaille

comme juriste au Service canto-
nal des tutelles. C'est lui qui a ré-
pondu à nos questions, interpel-
lant parfois l' imam à notre de-
mande ou pour vérifier ou confir-
mer un point ou l'autre.

- Quelle est la fête corres-
pondant à Noël, chez les mu-
sulmans?

- On pourrait dire simple-
ment que c'est la naissance de
Mohammed. Mais c'est un peu
plus compli qué. D' abord, parce
que Noël est célébré à date fixe
par les clirétiens. Or les musul-
mans se réfèrent, pour toutes
leurs fêtes, au calendrier lunaire.
Son année a 356 jours. Il y a
donc non seulement un décalage,
mais un décalage toujours plus
grand durant 36 ans, moment où
les deux calendriers retrouvent
une relative concordance. En
2001 (calendrier grégorien), la
naissance de Mohammed sera
célébrée le 3 juin.

Il y a une autre différence.
C'est dans la manière de célébrer
cet anniversaire. Chez les chré-
tiens. Noël est à la fois une fête
spirituelle et un moment de
grandes réjouissances. Chez les
musulmans, la naissance du pro
phète Mohammed n'est qu 'une
journée de prière et de médita-
tion. Il y a d' autres moments qui
donnent lieu à des réjouissances.

Mais cette année, il y a une si-
militude avec les fêtes de Noël.
Les dates du ramadan (lequel
correspond un peu au carême
chez les chrétiens) varient aussi
selon le calendrier lunaire. Cette
année, il se terminera le 26 dé-
cembre. Ce sera donc aussi une
fête d'abondance et de partage.

- Le Coran ignore-t-il com-
plètement la naissance de
Jésus?

- Pas du tout. Jésus est
considéré comme Vouant-dernier

excès commercial de Noël gêne les musulmans.
photo Keystone

Devant le Coran, Oguz Senocak (à gauche), Turc et Neuchâtelois, en discussion avec
l'imam Mustafa Aktas. photo Marchon

p rophète. Mohammed étant le
dernier. De p lus, le Coran
consacre une belle p lace à Ma-
rie, mère de Jésus. C'est l 'une des
quatre femmes qui sont vénérées
par l 'islam, avec Asiya, l'épouse
du Pharaon qui éleva Moïse,
Khadidj at, la première femme de
Mohammed, et Fâtimat. sa fille
aînée. La 19e sourate (chapitre),
sur les 114 que compte le Coran,
est consacrée à Marie. On y lit
notamment ce verset qui se réfère
à Jésus: «Paix à lui du jour où il
est né, au jour où il mourra, et
au j our où il ressuscitera, vi-
vant.»

- Quel regard portez-vous,
en tant qu'habitants de la ré-
gion, sur la fête de Noël telle
qu'elle est célébrée chez
nous?

- Il y  a p lusieurs rép onses. L 'is-
lam reconnaissant le jour de Noël
comme un jour de paix, les mu-
sulmans d'ici respecten t cette
fête. Ils sont d 'ailleurs très respec-
tueux aussi pour les églises et
autres lieux de culte, car comme
les mosquées ou les synagogues,
ce sont des maisons de Dieu dans
lesquelles ils pourraient très bien
aller se recueillir. Notre relig ion
l'autorise. On peut même imagi-

ner que des musulmans partici-
pent à une Messe de minuit. J 'y
suis allé une foi s.

Comment réagissez-
vous si vos enfants, à l'école,
sont intégrés à une célébra-
tion de Noël?

- Ils pe uvent y participer sans
p roblème. Il faut  laisser les en-
fants s 'intégrer. Et puis , musul-
mans ou clirétiens. les enfants
sont tous pareils. Ce sont les pa -
rents qui sont différents.

- Trouve-t-on des sapins
de Noël, dans vos familles?

Celui-là, au moins, ne blessera pas les sourates du Co-
ran, photo o

- Ce n 'est p as imp ossible, mais
en princ ipe non. lu là. on diverge
d'avec les chrétiens. On est
même choqué de voir l 'abattage
de tant de sapins. Le Coran dit
qu 'il ne faut pas abattre les
arbres sans raison. C'est comme
le Père Noël. Déj à qu'il est sou-
vent confondu ewee saint Nico-
las, dont on connaît l'histoire en
Turquie, puisqu 'il fu t  évêque de
Myre. On dép lore les monsonges
qu 'on raconte aux enfants à p ro-
pos de luge, de cheminée et de ca-
deaux.

D 'une manière générale, on
trouve que l 'aspect économique
de Noël a pris trop d'importance
par rapport à la fête relig ieuse.
L 'essentiel de la fête disparaît.
Chez nous, même autour des
grandes festivités, on arrive à
contenir l 'impact commercial. La
relig ion ne doit pas être utilisée à
des f ins commerciales.

- Ni à des fins politiques.
- Non. Vous uvez raison. Mais

j e  crois que les musulmans,
comme les clirétiens et les ju if s,
sont parf ois victimes de leurs p ré-
jugés.

- N'offrez-vous pas de ca-
deaux à certaines fêtes?

- Il peut y  avoir des attentions,
mais pa s autant que dans votre
culture. L 'islam fonctionne en
partie comme un système de sé-
curité sociale. Pendant la f ête du
sacrif ice ou pe ndant le ramadan,
on s 'occupe des autres. On doit of-
frir des subsistances à ceux qui
n 'en ont pas les moyens.

- Tous les musulmans se
comportent-ils ainsi?

- Chacun est resp onsable de
ses actes. On n 'a pas à juger.
Entre l'homme et Dieu, dans l'is-
lam, il n 'y  a pas d'intermédiaire.

RGT

Impôts Poursuites
en souffrance: mise au point

Au Service cantonal des
contributions , 35.000 pour-
suites sont en souffrance pour
raison de défaillance informa-
tique af f i rmai t , lors d' une ré-
cente séance de Conseil géné-
ral , un élu chaux-de-fonnier
qui s'inquiétait de la perle
d'intérêts et de la perte fiscale.

Chef du Service financier de
l'Etat , Robert Schindler cor-
rige: il ne s'agit pas de
35.000 , mais de 25.000
procédures , dont 12.000 relè-
vent de l'imp ôt fédéral direct ,
«ce qui touche le canton dans
une moindre mesure.»

Le conseiller général parlait
de deux et trois ans de retard ,
«alors que, si l 'on pa rle de
l 'impôt cantonal de 1998, il ne
s 'agit que d 'une année seule-
ment. Quant à l 'impôt 1999,
les procédures de poursuite se-

ront effectuées pratiquement
dans les délais.»

De plus , souligne encore
Robert Schindler, il n'y a pas
eu défaillance informatique:
«Nous avons développ é en fait
un nouveau logiciel dont la
mise en route, c 'est vrai, a pris
davantage de temps que
prévu. »

Au niveau de l'Office du
contentieux général , le pro-
blème est auj ourd'hui réglé.
De manière logique , le retard
pris sera cependant reporté au
niveau de l'Office des pour-
suites. «Mais il faut  rappeler
aussi que si du retard a été
pris , entre deux, nombre de
dossiers ont été réglés, soit que
les contribuables ont p ayé, soit
qu 'ils ont obtenu d 'échelonner
leurs tranches.»

PBE

Drogue Important trafic d'héroïne
domestique démantelé
L interpellation récente de
deux ressortissants
suisses a permis de mettre
en évidence un important
trafic d'héroïne organisé
depuis les domiciles res-
pectifs.

Avertie par des voisins intri-
gués par des allées et venues
au domicile d'un des tra fi-
quants , à Marin,  la police can-
tonale a procédé à son inter-
pellation au mois de no-
vembre. Au cours de la per-
quisition , plusieurs dizaines
de grammes d'héroïne ont pu
être saisis. L'enquête a permis
d' interpeller par la suite un se-
cond trafi quant  qui opérait au
N ai de-Travers , a fait savoir
hier la police cantonale. En
quelque douze mois, plus

d un kilo de drogue a été
écoulé auprès d' un cercle res-
treint de toxicomanes.

Au domicile
des protagonistes

Selon André Duvillard , ad-
jo int  au commandant de la po-
lice cantonale , cette affaire a
permis de mettre en évidence
un des modes d' approvision-
nement des personnes forte-
ment dépendantes de l'hé-
roïne et qui diffère  sensible-
ment des af fa i res  connues à ce
j our. Le trafic s'opérait princi-
palement aux domiciles des
protagonistes et parmi un
groupe de personnes bien dé-
f in i .  «Il ne s 'ag it pas, dans
cette affaire , d 'une filière en
mains de requérants d 'asile
puisque les deux protagonistes .

qui sont âgés de p lus de cin-
quante ans, sont de nationalité
suisse. En outre, on constate
que l 'héroïne, supplantée ces
derniers temps par la cocaïne,
reste une des drogues f avorites
des toxicomanes.»

Cercle limité
La drogue était destinée es-

sentiellement à un cercle li-
mité de toxicomanes. «Parmi
les clients, certains étaient sous
inéthadonc. Or, on sait que ce
stupéfiant , s 'il compense les ef-
fets de manque, ne permet pas
d 'atteindre les paradis artifi-
ciels» , remarque André Du-
villard. L'héroïne était mise en
vente sur le marché par dose
de 50 ou 100 francs.

Les deux personnes inter-
pellées s'approvisionnaient

princi palement auprès de tra-
fi quants dans les villes de
Berne, Thoune et Bienne. Au
terme de plusieurs semaines
de préventive, elles ont été
libérées. Mais elles sont préve-
nues d'infraction grave à la loi
sur les stup éfiants.

SSP

L'islam (basée sur le Coran )
est une des trois religions du
Livre, .avec le judaïsme et le
christianisme. Est musulman
celui qui se conforme aux règles
de l'islam. En princi pe, il n'y a
pas de différences entre les mu-
sulmans des différents pays, si-
non des différences liées à la
prati que de la reli gion.

L'islam s'appuie sur l'ensei-
gnement de Mohammed (Maho-
met, selon certaines appella-
tions), qui vécut entre 571 et
632 après Jésus-Christ. Les mu-
sulmans observent quatre
grandes célébrations pendant
l'année, fêtées dans la prière et
le recueillement: la naissance

du prophète Mohammed (en
2001, ce sera le 4 juin), la nuit
où le Coran lui fut dicté (cette
année, c'est le 24 décembre), le
jou r où Moïse sauva la tribu
d'Israël de la domination des
pharaons (en 2001 . ce sera le 4
avril), et le jour où Mohammed
s'est présenté, vivant , devant
Dieu (en 2001, le 13 octobre).

Seuls deux autres grands mo-
ments donnent lieu à des festi-
vités et banquets: trois jours à la
fin du ramadan (cette année,
dès le 26 décembre) et lors de la
fête du sacrifice (en référence à
Abraham), célébrée lorsque les
pèlerins arrivent à la Mecque.

RGT

Quatre fêtes de prière
et deux grandes festivités
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Chers enfants
Noël est enfin là!

Le Père Noël aura beaucoup de cadeaux à distribuer et vous
recevrez certainement quelques JOUETS FONCTIONNANT À
PILES.

Il est probable que vous ayez besoin de nouvelles piles.

Pour vous dépanner, nous vous invitons à passer avec vos
jouets et les piles usées à la

Maison du Peuple
petite salle (2e étage), rue de la Serre 68

mardi 26 décembre entre 10 et 12 h ou de 14 à 16 h

où nous possédons un stock de piles les plus courantes.

NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR
DE VOUS LES REMPLACER

gratuitement
ENERGIZER SA

Rue Louis-Joseph-Chevrolet 43
2300 La Chaux-de-Fonds

~̂ . . 132-083300
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Notre noLiveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, lAMAMAf r\| l l'^IS/M'iOQ /*h
24 heures sur 24, rédigez , éditez et publiez voLis-mêmes vos annonces ! ™" "¦ VVipUI/IIV/IlClOivl  I
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce , c'est simple comme CLICK

SPECTACLES-LOISIRS 

Salle des Fêtes de RECONVILIER
Mardi 26 décembre 2000

Mardi 2 janvier 200 1
Après-midi: dès 14 h 30. Soir: dès 20 heures

Chaque séance est dotée des prix suivants:
• 1 scooter «Aprilia»
• 1 semaine aux Antilles ou en Floride

' • 1 chaîne Hi-Fi • 1 télévision avec magnétoscope
i • 1 Laura Star «Magic», 1 machine à coudre

• 1 morbier ou pendule neuchâteloise
• 3 téléphones sans fil, 3 radios CD
• 3 aspirateurs, 3 machines à pain
• 6 vélos VTT • 9 bons de boucherie
• 18 paniers, sacs de voyage et de sport garnis i

I • 18 bons de bijouterie • 18 bons d'articles de sport j

• 2 tournées «chance» de Fr. 3000 - à Fr. 4000 - i
• Bons de Fr. 100 - à Fr. 3000 - • Super action de cartes fidélité
• Tombola gratuite en fin de jeu
• Pas de quine inférieur à Fr. 100 -

V 
Organisation: Tennis de l 'Orval et Tennis-Club Reconvilier

160-733661 ~ A

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

GASTRONOMIE

Restaurant de l'Aéroport
,,!l ty=' Bd des Eplatures 54
"TSk** La Chaux-de-Fonds
^̂ ^Sïr Tél. 032/926 82 66

Ouvert pendant les fêtes
ainsi que le 24 au soir

Menu de fête et
spécialités aux morilles

+ carre habituelle
132086091

$Efflz^m^^ j ?j r *Ê  ̂ÉàKSÏ
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vous propose son

Menu de la St-Sylvestre
Salade de fruits de mer

Tagliatelle aux moules, sauce tomates
* * *

Sorbet citron-vodka
* # #

Caille au Champagne, sauce morilles
Pommes duchesses

Tomates gratinées - Haricots fins
* » *

Soufflé glacé Grand-Marnier
Prix du menu: Fr. 607-

Prière de bien vouloir réserver
Maria et son équipe vous souhaitent

une bonne et heureuse année!

Hôtel de la Croix-d'Or
IL CAMINETTO

à La Chaux-de-Fonds
sera fermé

le 24 décembre
dès 14 heures

et

le 25 décembre
toute la journée

Nous souhaitons
à notre aimable clientèle

un joyeux Noël et une bonne |
et heureuse année.

DIVERS 
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Rubrique
District de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum - Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Bikini Le bon vinyle
d'Onc'Bozzi

L'ineffable Mauro Bozzi es!
le genre de DJ qui n'est jamais
à court de matériel «bon
comme là-bas». A Genève, cel
ancien Broomstixx Riders el
Epilectic Animais - un rocker,
on l' aura compris - tient bou-
tique à l' enseigne de Stigmate
Records: l'amateur sérieux y
dénichera la galette rock , soûl ,
punk, reggae ou funk garantie
pur porc d'époque qui fera ba-
ver ses potes. L'excellent es-

thète viendra accompagné
d' amis sujets aux mêmes
troubles du comportement. A
noter que l'entrée coûtera une
poignée de cacahuètes et que
la fête se prolongera jusqu 'à 4
beures du mat '. Nette colora-
tion seventies à prévoir.

MAM

Nuit Stigmate Records à
Bikini Test, mercredi prochain
dès 21h30

Synagogue Inauguration
et fête des lumières
Dans la symbolique de Ha-
noukka, fête des lumières,
la communauté juive de la
ville a marqué, jeudi soir,
la fin des travaux de réno-
vation du dôme de la syna-
gogue, commencés en
août dernier. L'apparition
de taches, il y a quelque
temps déjà, sur l'étoile de
David peinte au cœur de la
coupole avait nécessité
cette réfection.

Denise de Ceuiiinck

«C'est un honneur pour la
communauté ju ive de la ville
de marquer la fin des travaux
de rénovation à l'occasion de
la fête de Hanoukka, fête des
lumières», dit Bertrand Leiten-
berg, président de la commu-
nauté Israélite de La Chaux-
de-Fonds et du canton de Neu-
châtel , en s'adressant à ses in-
vités. Parmi eux, l'on recon-
naissait Didier Berberat ,
conseiller national , les repré-
sentants des autorités canto-
nales, communales et israé-
lites du pays.

Bertrand Leitenberg rap-
pela l'érection de l'édifice en
1896, au cœur de la ville,
«af in de signaler une identité
j uive dans la cité». Il exprima
sa reconnaissance aux dona-
teurs, industries , banques, Lo-
terie romande, Fédération
suisse israélite, ainsi qu 'à la
Confédération , l'édifice ayant
été classé monument histo-
ri que. En rappelant qu 'à cette
époque de l'année diverses
communautés fêtent Noël , Ha-
noukka et le ramadan , il re-
gretta le peu de place accordée
à l' expression des spécificités
des diverses religions im-
plantées en ville, et rappela
que l'enseignement scolaire
permet, dans ce sens, la plus
précieuse ouverture.

Pierre Studer, architecte mandaté pour la rénovation de la coupole de la synagogue,
commente, aidé de dias, l'une des étapes du travail. photo Marchon

«Je suis ici d 'abord p ar ami-
tié, dit Francis Matthey,
conseiller d'Etat. En 1983, j 'ai
eu l 'honneur de vivre avec
vous le 150e anniversaire de la
communauté juive à La
Chaux-de-Fonds, puis en 1996
le centenaire de la syna-
gogue.» En remémorant les pa-
tronymes juifs, nombreux, qui
ont marqué de façon indélé-
bile l'essor culturel et indus-
triel de la ville, il s'est réjoui ,
en voisin , d'admirer à nou-
veau la coupole de la syna-
gogue, symbole de noblesse et
de la dimension spirituelle du
lieu. «Cette soirée se déroule
alors que l 'inquiétude règne au
Proche-Orient», poursuivait
Francis Matthey, tout en expri-
mant des vœux afin que les

deux peuples aient , chacun , la
force et le courage de vouloir
la paix dans le respect de
l'autre. «Ne laissons pas faiblir
les valeurs dont nous nous ré-
clamons: démocratie, liberté,
tolérance...»

Symbole de renouveau
Afin de mieux illustrer les

différentes étapes de la réno-
vation de la coupole - pose
d'un revêtement im-
perméable, installation d'un
système de ventilation , fabri-
cation des tuiles en Alsace -,
Pierre Studer, architecte man-
daté, proj eta une série de dias.
Il dit sa gratitude aux artisans
de la ville qui ont su adapter
leurs techniques , gratitude
étendue aux Service cantonal

des monuments et sites , au
Service d'urbanisme de la
ville.

Le rabbin Michel Margulics
situa le symbole de renouveau
unissant la rénovation de la sy-
nagogue et Hanoukka , fête qui
se poursuivra durant huit
jours. Et dans la psalmodie ri-
tuelle, il alluma la première
bougie. La soirée a été entre-
coupée par des morceaux de
musiques bien choisis et joués
par Simon Bovet et Joël Pegui-
ron au violoncelle. La cérémo-
nie s'est terminée par l'hymne
de circonstance, interprété
par les enfants par cœur et en
hébreu. «La disparition des
identités est une véritable
mort...» assurait le rabbin
Margulies. DDC

Chœur à cœur Un Noël
animé à l'Ancien Stand

Dès demain 24 décembre à
midi , Chœur à cœur ouvre ses
portes à l'Ancien Stand , j us-
qu 'au lundi 25 décembre à
minuit. Outre une ambiance
de fête et un buffet garni, la
fête comportera un joli pro-
gramme d'animations.

Dès midi , demain , on dé-
marrera en musique avec la
Musique folklorique des Bre-
nets , lancer du drapeau et cor
des Alpes. Puis musique
d'ambiance et accordéon par
Francis (13h) et J.-B. Baum-
berger (14h), tous deux du
Locle. A 15h, des contes pour
enfants et adultes seront ra-
contés par Maurice Cattin ,
bonnes prémices au passage
du Père Noël (16h). A 17h, ac-
cordéon et à 18h, les enfants
auront leur disco , tandis, qu 'à
20h , Frédéric lancera un ka-
raoké du tonnerre.

Le 25 décembre, le pro-
gramme reprend à lOh avec

du cor des Alpes et un lanceur
de drapeau , suivi de musique
d' ambiance par Francis (12h).
A 13b, ce sera le groupe
français Hill Bill y Boys. A
15h, Phili ppe Moser propo-
sera des contes pour enfants
et adultes au kamishibaï. Le
Père Noël passera à 16b, suivi
d'un spectacle du Niki's
Dance (16h30). Ensuite, ac-
cordéon avec J.-B. Baumber-
ger (17h30), disco pour en-
fants (19h30) et ambiance ka-
raoké (20h).

Un bus navette entre Chœur
à cœur et Bikini Test circulera
dans la soirée du 24 au 25 dé-
cembre, /comm-réd

Site MIH Le site internet
du MIH (www.mih.ch) est ac-
cessible, par Explorer ou
Netscape 6. Il est pour l'ins-
tant en langue française et les
versions allemande et an-
glaise suivront en février
2001. La conception gra-
phique est signée Polygone et
la réalisation a été confiée à
Webexpert, deux entreprises
chaux-de-fonnières. Les
concepteurs ont privilégié
l'image , soutenue toutefois
par une information écrite.
Dès fin j anvier 2001, les no-
tices des pièces seront dif-
fusées également de manière
sonore. Adresse de contact:
mih.vch@ne.ch. Après le
Musée d'histoire naturelle
(www.mhnc.ch), c'est le
deuxième musée de la ville à
mettre son site online. La bi-
bliothèque (www.etatne.ch/
c h a u x - d e - f o n d s/ b i b l i o -
theques/) a également son site
Internet^ Tous ces sites se re-
trouveront sur le site de la
ville , qui sera lancé au début
de l'année, /ibr

Tonnes de riz La vente des
petits sachets de riz pour les
enfants cambodgiens (notre
édition du 14), menée ces deux
derniers jeudis de nocturnes, a
très bien marché. A eux seuls,
les enfants de la 60R3 ont ré-
colté 2900 fr. , au-delà de l'ob-
je ctif global de 2000 fr. qui
était espéré. Une collecte dans
la manufacture Girard-Perre-
gaux, par les enfants Han-Lo
Melina et Monica, a en outre
rapporté environ 400 francs et
d'autres dons ne sont pas en-
core comptabilisés. «Jeudi
soir, il y  avait beaucoup d'émo-
tion dans le groupe des initia-
teurs», dit Mui Flan-Lo. D'ori-
gine cambodgienne, c'est elle
qui s'envolera le 25 pour
Phnom Penh , d'où elle se ren-
dra dans son village de Net-
Luong, avec cinq tonnes de riz
et du matériel scolaire qu'elle
distribuera sur place. Via la
Croix-Rouge cambodgienne,
d'autres villages bénéficieront
aussi de la générosité chaux-
de-fonnière. Un grand merci
aux donateurs ! /ron

DUO DU BANC

AVIS URGENT 
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Nous informons notre
aimable clientèle que

nos réceptions et bureaux
de Publicitas et de

L'Impartial seront fermés

LUNDI 25 et
MARDI 26 décembre

Durant cette période,
les avis de naissance,

mortuaires et tardifs sont
à adresser à la rédaction:

L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14

2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/911 23 60

co
m

W PUBLICFAS S
V PI. du Marché - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10 Fax 032/968 48 63

UBUCITÉ 
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Urgences

Entre jeudi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à sept reprises, pour deux
transports de malade et cinq malaises , dont un avec le Smur.
Les premiers secours n'ont pas été sollicités.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi , pharmacie Coop, Espacité ,

ju squ'à 19h30; dimanche 24 décembre, pharmacie du Ver-
soix, Industrie 1; lundi 25 décembre, pharmacie Pillonel , Ba-
lancier 7; mard i 26 décembre, pharmacie des Montagnes,
Léopold-Robert 81. Horaire des jours fériés de lOh à 12h30 et
de 17h à 19h30. En dehors de ces heures, appeler la police lo-
cale, tél . 913 10 17.

Agenda de Noël
Demain dimanche 24 décembre et parfois lundi
Chœur à cœur Dès midi et jusqu 'au 25 décembre à mi-

nuit , à l'Ancien Stand , rue Alexis-Marie Piaget 82 (bus hôpi-
tal , arrêt Bois du Petit-Château), grand Noël convivial et gra-
tuit , avec restauration , animation pour les enfants, comiques
et chanteurs, musique d' ambiance, groupes acoustiques , etc.

A L'Ancienne Au restaurant L'Ancienne, dès 17h , veillée
de Noël , pizzas du cœur pour les isolés, caisse fermée.

La Perm Souper gratuit , dès 19h30, à la Permanence du
31, Progrès 63a. Egalement lundi 25 décembre, même heure.

Bikini Test En collaboration avec Chœur à cœur, tradi-
tionnelle soirée avec repas offert au rez-de-chaussée dès 20h;
suite de la soirée avec le groupe chaux-de-fonnier Los Lolitas
Paramonte et DJ Skatc et ses vieux vinyles j amaïcains; jus-
qu 'à 4h.

Lundi 25 décembre
Concert Au Grand Temple, 17h30, concert par Christian

Reichen , ténor, et Jonathan Rubin, luthiste, qui interpréte-
ront des œuvres de John Dowland-et de Thomas Câmpion ,
dans le cadre du culte de Noël.

Mardi 26 décembre
Echange de piles A la Maison du peuple, rue de la Serre

68, distribution gratuite de piles par l'équipe de bénévoles de
Energizer, de 10b à 12h et de 14h à 16h.

£f t acéée
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En faisant
confiance à la
technologie
allemande,

132-085917 »̂—*r
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I / // / ^oî« souhaite un joyeux Noël et vous présente
h. * ses f oewx chaleureux à l'occasion de l'entrée
w À dans le 3'""' millénaire.

\ qr
IL lie dit sa reconnaissance à tous ses membres pour leur

collaboration et leur soutien.

7/1VLn grand merci également à celles et ceux qui ont versé,
ou qui verseront, leur contribution ecclésiastique,

indispensable à la vie de notre Eglise.
028 286B97/TJUO 1
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LE RESTAURANT
DU SAPIN

Le Bas-Monsieur
SERA FERMÉ

du 25 décembre 2000
au 28 février 200 1 inclus

Joyeuses Fêtes et merci s
à notre fidèle clientèle |

o

Famille Malou Zaugg B

La direction
et toute notre équipe

vous présentent
LEURS MEILLEURS

VŒUX

PANSPORT AUTOS SA
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 925 95 95

Girardet 37, Le Locle
Tél. 032 / 931 50 00

132-085923

k Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
¦̂ Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
B̂  chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
^W C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-

^W lionne normalement. On répondra donc même si 
l'offre ne peut être prise en

^W considération et on retournera le plus tôt possible les copies de 
certificats ,

•^W photographies et autres documents joints à ces offres.
^r Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront
V absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

DIVERS 
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AI 
X 0 0800 303 800
¦ APPEL GRATUIT
* 132-086085

Jean Bohler et D. Morzier dit Le Chinois
se recommandent pour tous vos déplacements
et mini-transport s en ville et à travers la Suisse.

DIVERS 

132-084250

%| lE LtFMlQliSjT La Chaux-de-Fonds

•A votre service à la Gare 7 jours sur 7

• Le 24, 25 et 26 décembre, ouvert
non-stop de 7 heures à 20 heures

Pour vos commandes par internet: www.fleurop.ch/fleurmottier

Le troisième
millénaire

n'en sera que meilleur

GOOD
132-085921 XA-UtJI

NOËL CHŒUR À CŒUR
Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds

'THô cciU ê  ̂f c w t < z i â < â £ e &  — 'Pêne li&êl
24 décembre: 25 décembre:
12 h: Musique folklorique des Brenets | 10 h: Cor des Alpes et lanceur

Lancer du drapeau, cor des Alpes j de drapeau

13 h: Musique d'ambiance: Francis Le Locle ! 12 h: Musique d'ambiance: Francis

14 h: Accordéon: J-B Baumberger Le Locle \ 13 h: Groupe français «Hill Billy Boys»

15 h: Contes pour enfants et adultes 15 h: Kamishibay: Philippe Moser,
par Maurice Cattin ] Contes pour enfants et adultes

16 h: Passage du Père Noël ! 16 h: Passage du Père Noël

17 h: Accordéon: J-B Baumberger 16 h 30: Spectacles Niki's Dance

18 h: DJ disco enfants ; 17 h 30: Accordéon: J-B Baumberger

20 h: Musique karaoké: Frédéric ! 19 h 30: DJ disco enfants

! 20 h: Ambiance karaoké

Bus navette entre Chœur à Cœur et Bikini Test pendant
la soirée du 24 au 25 décembre!

132-085538

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Q f . ï ïï ïêlv-f râ KÊMâtm

_ NOS COURSES JOURNALIÈRES
Lundi 1er janvier 2001 _̂____—,
SORTIE DU NOUVEL AN [FT^
Beau menu, orchestre 4 musiciens
Mardi 2 janvier 2001 .
COURSE D 'APRÈS-MIDI \0k+
AVEC REPAS
Dimanche 21 janvier 2001
PETIT NOUVEL-AN rfTeQ
SUR LE PLATEAU DE DIESSE >—"
Beau menu, orchestre champêtre
Dimanche 28 janvier 2001 —-rS—

\
LES MONTGOLFIÈRES Uï^^
À CHÂTEAU-DVEX (entrée comprise)
Merc redi 31 janvier 2001 

^^
__-i

LA FOIRE DE LA ST-0URS T?Tf£j
À A0STE (I)

¦¦¦ ur£j LIJ±LLiÈ O billet et transport compris :
Samedi 3 et 24 février ^———~\
LA REVUE DE SERVI0N grJ^J
Place 1ère catégorie
Dimanche 29 avril 2001 - - .̂—i
LES DLX COMMANDEMENTS f ë & à
Places gradins numérotées A

_ NOS VOYAGES
Du 9 au 12 février 2001

LA FÊTE DU MIMOSA ET DES CITRONfï
À MENTON g3SB
Du l" au 3 mars 2001
SKI A NAX (Programmes sur demande)

132086063/DUO

DIVERS 

cuisseau F,
t* M. L. Quaranta */

• *k̂ 2iks=51§§§515

5̂ f Mplgj : 1
1/otci. <iau6aite. de j aqeu&e& f ê t e à

de ^itt d 'année!
Dimanche 24.12: OUVERT de 8 heures à 17 heures
Mardi 25.12: OUVERT de 8 heures à 13 heures

132-068923 

£"H (131
Electricité des Hêtres sa
Electricité .^—^
Téléphone }.-Mjfl_L,ik 

^Paratonnerre |ty fl^̂

Tél. 032/968 37 55

Donnez du sang...
sauvez des vies!

Feu 118



NAISSANCE 

A
Quel beau jour!

CLAIRE
est née

le 20 décembre 2000

à la maternité
de l'Hôpital de Couvet.

Stéphanie et Gérard
GAUTHIER - POCHON
2414 Le Cerneux-Péquignot

132-86150

Budget Quand le Conseil général
passe en revue les dessous des chiffres
L'examen de détail du bug-
det 2001, jeudi soir au
Conseil général du Locle, o
permis de passer en revue
une quantité de sujets pe-
tits et grands qui font le
quotidien de la cité.

Claire-Lise Droz

Musée des Beaux-arts
Un postulat déposé par Chris-
tine Stauffer (soc) demandait
que. dans le cadre du 850e de
la ville du Locle. le Musée des
beaux-arts (MBA) soit ouvert
gratuitement un demi-jour par
semaine, et que les classes y
soient invitées en début
d' année, ««ne manière de fa-
miliariser la populatio n avec
son musée». Postulat unanime-
ment accepté. «Le Conseil
communal prendra des disp o-
sitions pour mettre ces mesures
en p lace» , a indi qué Florence
Perrin-Marti (CC). Toujours
concernant le MBA, Alain
Rutti (nul) demandait s'il se-
rait possible de créer des
places de parc pour les auto-
cars qui pourraient s'y arrêter
dans le cadre d'un circuit tou-
risti que. Le cas échéant, «les
services de police étudieront le
problème avec beaucoup d 'at-
tention et mettront des p laces à
disposition» , a répondu Jean-
Pierre Duvanel (CC).

Musée d'horlogerie Une
étude lancée par le comité du

château est en cours , afin de
rendre le musée accessible
aux handicapés, a répondu
Florence Perrin-Marti à Jean-
Pierre Pellaton (DP). Les Mo-
numents et sites se sont op-
posés à un projet de «chaise
montante» sur la barrière de
fer forgé, et planchent sur un
nouveau projet de desserte par
ascenseur. Niais rien n 'a en-
core été décidé.

Bibliothèque de la ville
Une réduction des horaires va
à l' encontre de ce que démon-
trent les chiffres ,  a répondu
Florence Perrin-Marti à
Françoise Rutti  (rad) . Depuis
1989, la BV a toujours les
mêmes effec t i fs , soit trois per-
sonnes pour un 200%. alors
que parallèlement. les prêts
ont augmenté de 205.4%. et
les usagers, de 110%, ce qui
équivaut à un prêt toutes les
40 secondes! Quant à une par-
tici pation financière des utili-
sateurs, «le Conseil communal
est favorable à conserver la
gratuité des prê ts».

Ecole Par amendement. Ri-
naldo Droz (soc) demandait
qu 'on ajoute au bud get 12.000
fr. pour l'école primaire ,
58.000 fr. pour l'école secon-
daire, afin de créer un service
socio-éducatif, à l'image de ce
qui s'est fait dans les deux
autres villes. Refu s par 13 vofx
contre 9. Charles Hàsler (lib-
PPN) jugeait qu 'on ne deman-

Le Musée des beaux-arts pourrait s'ouvrir gratuitement au public un demi-jour par
semaine, dans le cadre du 850e de la ville du Locle. photo Perrin

dait pas la création d' un nou-
veau service uni quement au
travers d' un ch i f f re  modifi é au
bud get. Claude Leimgruber
(CC) rappelait un projet canto-
nal allant dans le même sens.
qui sera présenté au Locle le
11 janvier. Toujours concer-
nant l'école. Claude Leimgru-
ber a indi qué que le rapp ort
des trois directions concer-
nant l' organisation du secréta-
riat «viendra à la f in  de
l 'année. Il n 'est pas perdu!»
contrairement à ce qui avait
été mentionné dans le rapport
de la commission financière.

DJ'13 Répondant à Ma-
rianne Nardin (soc), Claude
Leimgruber a indi qué que

dans sa dernière séance, le
Conseil communal a décidé
d' augmenter le poste de Syl-
vain Borella , animateur , de 75
à 100%, soit une augmenta-
tion de 23.500 fr. toutes
charges comprises.

Caisse de chômage A
Danièle Cramatte (POP) s'in
quiétant du départ de l' agence
cantonale d' assurance chô-
mage CCNAC, Denis de la
Reussille, président de la ville,
a répondu que cett e décision
avait été prise vu la diminu-
tion des chômeurs , et compte
tenu des décisions prises au
niveau fédéral sur le subven
tionnement de ces caisses, qui
se fait au niveau de l' activité

réelle, la CCNAC se trouvant ,
au Locle , en concurrence di-
recte avec la FTMH. I.e
Conseil communal a écr i t  à
l'Etat. «Les services cantonaux
sont dramatiquement absents
de notre ville» . A préciser
qu 'un employé de la CCNAC
viendra une fois par semaine
dans un bureau de l'Hôtel de
ville , sur demande.

Places de parc A Corinc
Bolay Mercier qui demandait
s'il était possible tle créer des
places de parc pour les pa-
rents amenant leurs enfants  à
l'école , et de créer un lien
entre la place Andrié et la
place D.-JeanRichard , Jean-
Pierre Duvanel a répondu que

ce lien était prévu «sur la p lace
ep u: l'on fera peut-être l 'an pro-
chain». D'autre part, «la p o-
lice est particulièrement fâchée
contre ces parents qui, au mé-
pris de la sécurité de tous les
autres enfants, se parquen t sur
les deux passages à p iétons, ne
serait-ce que pour un moment.
C'est inadmissible» .

Rénovation des façades
Une somme de 100.000 fr. a
été inclue clans les investisse-
ments , au titre d' aide à la ré-
novation de façades du pé-
rimètre urbain.  «Ce ne sera
pas une façon de se substituer
aux propriétaires privés», a re-
levé Florence Perrin-Marti.
Cette mesure est à mettre en
parallèle avec la rénovation
prévue de la façade commu-
nale de la gendarmerie , une
première étape visant à être in-
citative. Cette aide est indé-
pendante du projet du comité
Dynamique locloise visant à
refaire les façades donnant sur
la place du Marché , mais ce-
lui-ci pourrait très bien en
bénéficier , a précisé Denis de
la Reussille.

En bref Lors de cette
séance fleuve , trois rapports
ont encore été acceptés , dont
un crédit de 85.000 fr. pour
rationaliser la levée des or-
dures ménagères par l'instal-
lation de centres de tri et
bennes de quartiers. Nous y
reviendrons. CLD

Hockey Programme en
guise d'encouragement

Philippe Raval, vice-président, Jacqueline Rapin, Da-
nièle et Alain Jossi: une remise de prix en bonne et due
forme. photo Favre

Comme chaque année, le
Hockey club Le Locle (HCLL)
édite un programme qui
contient le billet du président
Jean-François Huguenin , ainsi
que la liste des membres du
comité et des joueurs de toutes
les équi pes - seniors , juniors ,
novices , minis A. moskitos A-
B et p iccolos - leurs respon-
sables et leurs matches respec-
tifs pour la saison 2000-2001.
Pour l'édition 2000. le HCLL a
innové en mettant en page de
couverture une photo couleur
de l' ensemble des membres et
en organisant tm petit
concours, question d' animer
un pett la brochure et d'encou-

rager aussi les hockeyeurs. Il
s'ag issait de répondre à une
question portant sur Steve Po-
chon , un ancien du HCLL qui
joue actuellement au Hockey
club de La Chaux-de-Fonds
(HCC): combien de rencontres
officielles en li gues nationales
A et B a-t-il à son actif? La ré-
ponse était 123. Sur les 178
bullet ins rentrés , seules 37
personnes ont répondu correc-
tement. Par tirage au sort , Jac-
queline Rap in . du Locle , a ga-
gné une montre Certina qui
lui a été remise récemment
par Danièle et Alain Jossi de la
bijouterie du même nom.

PAF

Sapins de Noël Prudence de mise pour que la
joie ne tourne pas au drame

Comme chaque année, à pa-
reille époque , l'état-major des
pompiers du Locle demande à
chacun d'être particulièrement
prudent avec les sap ins de Noël ,
de manière à ce que ces mo-
ments , qui doivent être emp lis de
joie , ne tournent pas au cauche-
mar. Les pompiers rappellent
quelques règles élémentaires. A
savoir, par exemple, de ne pas
placer le sapin ou des boug ies à

proximité immédiate de maté-
riaux facilement inflammables
comme des rideaux, de bien
veiller à sa stabilité, de ne ja mais
laisser un sap in allumé sans sur-
veillance, surtout si des enfants
sont autour , de ne pas disposer
des boug ies entre des branches
trop rapprochées et surtout de se
montrer très  prudent , après
quelques j ours , lorsque le sapin
commence à devenir sec. donc

beaucoup plus facilement in-
flammable. La présence d' une
serp illièr e humide , à proximité

immédiate, peut parfois se révé-
ler d' une très grande utilité en
cas de début d' alerte. JCP

Robert Jequier Un troisième
siècle pour l'ancien pasteur
Ne le 26 décembre 1899,
le pasteur Robert Jéquier
a relevé, peut-être bien
malgré lui, un sacré défi.
Celui, d'ici quelques jours,
de vivre sur trois siècles,
traversant complètement
le vingtième.

Ce 26 décembre , le pasteur
Robert Jéquier entrera dans
sa 102e année et entamera ,
avec une étonnante vivacité ,
dans un troisième siècle au
1er janvier prochain. Une vie
qu 'il aime à raconter, tant il
conserve une extraordinaire
mémoire des événements
passés dont des témoignages
sont accrochés aux murs de
son appartement , où il habite
encore de manière autonome.

«Comme Job, dont la Bible
dit qu 'il f u t  un homme sage,
mon p ère le f u t  aussi puisque
comme lui, il eut dix enfants:
sept f i ls  et trois filles.» Né à
Fleurier dans une famille
d'horlogers , Robert Jéquier
était le dernier des garçons de
cette impressionnante li gnée
dont il est le dernier survivant.
Il commente un tableau , réa-
lisé par un peintre vaudois , re-
présentant toute cette famille.
Ajoutant , avec malice, que
«l'artiste» avait observé «qu 'il
ne f aisait pas payer son talent,
mais uniquement le temps
p assé à cette réalisation.»

Durant deux ans , suite à
une pleurésie interlobaire ,

alors qu 'il avait déjà étudié
neuf ans à Neuchâtel: au
Collège latin d'abord, au Gym-
nase ensuite puis à la faculté
de théolog ie de l'Fglise indé-
pendante , il séjournera à Ley-
sin pour' remettr e en état ses
poumons. «Durant tout ce
temps, je ne me suis pas vra i-
ment compte que je prenais de
l 'âge, alors que les gens, au-
tour de moi faisaient sem-
blants d 'être inquiets.» Il en
profi te  pour achever sa thèse,
qu'il présentera à l'institut
Jean-Jacques Rousseau, de
Genève. C'est finalement sous

Le pasteur Jequier a toujours eu le geste convaincant et
aime bien que ça marche «à la baguette.» photo Perrin

le soleil de la Haute-Egypte, où
il ensei gnera durant cinq ans
le français dans un collège
américain , qu 'il stabilisera dé-
f ini t ivement  et solidement son
état de santé. Il arrive ensuite
au Locle. C'était il y a 70 ans.

Pour son 101 anniversaire
révolu , le pasteur Jéquier a été
félicité par Anne-Marie Genin ,
chef du Service cantonal du
commerce et des patentes et
Jean-Pierre Duvanel , vice-pré-
sident du Conseil communal
dit Locle.

Jean-Claude Perrin
La Grange

«Vincent Kohler est parmi
nous»: c'est le one-man-show
que Vincent Kohler, ce Chaux-
de-fonnier, enseignant , musi-
cien, bon vivant, tombé raide
amoureux de la scène, jo ue ac-
tuellement en création à la
Grange, sur une mise en scène
de Jean-Luc Barbezat. On peut
le voir encore ce soir samedi
23 décembre , puis les ven-
dredi 29 et samedi 30 dé-
cembre à 20h30 à la Grange.
Réservations à l'Office du tou-
risme, tél. 931 43 30. /réd

Vincent Kohler
en scène

Dimanche 24 décembre à
17h. une fête de Noël chantée
a lieu au Temple du Locle. File
regroupe les chœurs
d'hommes Echo de l'Union et
Union chorale , le groupe vocal
du Moutier et l' ensemble vocal
Domenica , la soprano Ma-
rianne Hofstetter, les orga-
nistes Marie-Madeleine Imhof
Laubscher et Phili ppe Laub-
scher, les trompettistes Paul
Montandon et Claude Bour-
quin , le chœur d' enfants du
groupe Tourbillon et les pas-
teurs Eric Me Neely et Eric
Perrenoud. /réd

Temple
Noël chanté

PUBLICITÉ 

' i ' /m

. r> \ Ai
(O Catherine WITTMER /~\
Vj  Nadia CASTELLAN1 YX
<V Nathalie WUEST ^0

Rachel RYSER X
vous présentent
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Voyager sans soucis
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Vis-à-vis du Centre Métropole

Rubrique District du Locle
Claire-Lise Droz
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2400 Le Locle
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Morteau Office du tourisme:
le président cède la place
C est en présence d une
bonne partie de ses sep-
tante adhérents et d'élus
du secteur que l'Office de
tourisme de Morteau a
tenu, jeudi soir, son assem-
blée générale annuelle.
Après un compte-rendu
largement positif, le prési-
dent, Jean-Paul Bulliard, a
annoncé qu'après trois
ans de bons et loyaux ser-
vices, il ne sollicitera pas le
renouvellement de son
mandat.

Denis Roy

Les responsables de l'office
ont accueilli Edmond Maire,
président de l'union départe-
mentale, et sa directrice Joce-
Iyne Laurent. André Voide,
président de l'office de
Maîche, était aussi présent en
compagnie de Virginie, son hô-
tesse, qui a souligné l' excel-
lente collaboration entre les
deux offices au sein du Pays
horloger.

Animation et promotion
Aurore et Stéphanie, les

deux hôtesses de Morteau , ont
rendu compte des activités en
mettant l'accent sur l'anima-
tion en période de vacances et
la promotion. Depuis cette
année, un guide commun des
activités regroupant Maîche,
Le Russey, Villers-le-Lac et
Morteau est édité en juillet et
août. Ce travail en synergie
commence à porter ses fruits
et se situe dans la ligne définie
par Jean-Paul Bulliard depuis
sa prise de responsabilité: «On

ne peut pas s 'en sortir seul.
C'est en additionnant nos
fo rces que nous attirerons et re-
tiendrons les touristes. Plus
nous serons groupés, mieux
nous réussirons». Un gros tra-
vail a été réalisé pour l'édition
de nouveaux documents: plan
de ville et guides pratiques des
locations. La partici pation au
Salon de la randonnée et des
sports nature à Paris devrait
également porter ses fruits. Un
effort important a été fait , en
collaboration avec la ville , pour
améliorer la signaléti que, qui
s'avérait insuffisante. D'autres
activités annexes mobilisent
également les énergies à
l'image de la billetterie des
spectacles. «Nous avons géré
vingt et. une billetteries cette
année. Ce travail est fait  gra-
cieusement pour les associa-
tions, mais nous percevons une
commission sur les structures
extérieures», a précisé Stépha-
nie.

Vers une deuxième étoile
Cet aspect de l' activité a été

repris par Anne Genevard , ad-
jo inte à la culture , qui a insisté
sur la complémentarité des
animations culturelles et tou-
risti ques plus traditionnelles.
Parallèlement à ces actions sur
le terrain , la promotion se fait
également par le site internet
qui enregistre , en moyenne,
217 connexions par jour , dont
cinquante durent plus de
douze minutes. Un réseau in-
formatique régional baptisé
LEI , lieu d'échange et d'infor-
mation , a été mis en place pour
regrouper les données de tous

Patricia Salvi, Stéphane Gouvier, Jean-Marie Binétruy et
Jean-Paul Bulliard, aux côtés des responsables dépar-
tementaux, photo Roy

les offices. L'annonce par le
président de l' attribution pro-
bable d'une deuxième étoile
est la preuve cjue le travail réa-
lisé dans le val de Morteau est
reconnu au plan départemen-
tal. «Ce sera - pour nous la
confirm ation que nous avons
amélioré sensiblement notre
manière d'accueillir les tou-
ristes», a-t-il noté avec modes-
tie. La fréquentation du cam-
ping présentée par Denis Stein
a subi l 'influence d' un mois de
juillet à la météo détestable.
Dans le même ordre d'idée ,
Patricia Salvi , chargée du tou-
risme à la communauté de
communes, a parlé des consé-
quences financières de la
tempête et des chutes de neige

insuffisantes. Marc Bruyant ,
secrétaire, a présenté une mo-
dification des statuts qui porte
le nombre d' administrateurs
d'onze à vingt et un , afin de
mieux organiser le travail en
commissions.

En fin de réunion , Jean-Ma-
rie Binétruy, maire et prési-
dent de la communauté, a re-
mercié Jean-Paul Bulliard pour
le travail réalisé depuis trois
ans. Ce dernier , qui bri guera
en mars les suffrages des élec-
teurs des Gras , a conclu: «C'est
avec émotion que je vous
quitte, car j 'ai passé trois belles
années grâce à tous ceux qui
ont travaillé avec moi, élus, sa-
lariés et bénévoles».

DRY

Libra irie «Le patrimoine
des communes du Doubs»

«Le p atrimoine des com-
munes du Doubs» recense
l' ensemble des éléments du
patrimoine des 594 com-
munes du Doubs , dans un re-
cueil encyclopédi que sans
précédent à paraître dans
quelques j ours. De la Préhis-
toire à la fin des années 1950.
commune après commune ,
l'ouvrage dévoile le patrimoine
religieux, civil, militaire, agri-
cole ou industriel du départe-
ment. Sa conception simple,
ri goureuse et efficace en fait
un livre de référence à voca-
tion pédagogique, ou simp le-
ment un ouvrage à lire pour le
p laisir , un recueil précieux
pour tous les amoureux des
trésors de leur commune et de
leur département. Qu 'il se dé-
cline en architecture, scul p-
ture , mobilier , objets précieux
ou usuels, le patrimoine de

chaque commune du Doubs
est répertorié de manière
systématique et représenté à
travers plus de 5500 notices
illustrées de quel que 5500
photographies en couleurs.
Réalisé en collaboration avec
les munici palités , les sociétés
histori ques et locales et les
services des archives départe-
mentales et communales,
ainsi qu 'avec le concours de
sp écialistes du patrimoine et
historiens d' art locaux , il
s'agit véritablement d'un livre
événement. Il apporte un re-
gard nouveau sur l'héritage
culturel et histori que de cha-
cune des 594 communes du
Doubs.

«Le patrimoine des com-
munes du Doubs» est publié
par les Editions Elohic au prix
de 490 francs français.

PRA

Route Viabilité
hivernale opérationnelle

La direction départementale
de l'E qui pement du Doubs en
charge de la viabilité hivernale
rappelle les moyens mis en
œuvre pour offrir aux automobi-
listes les conditions optimales de
circulation. Le réseau routier du
Doubs compte 3550 kilomètres
de routes communales, 312 de
routes nationales et 101 d'auto-
route. Le dénei gement et diverses
opérations de sécurisation de la
chaussée mobilisent 350 agents
et 120 personnes d'astreintes dis-
ponibles 24h/24 pour intervenir
en cas d'urgence. Ces moyens hu-
mains ont fourni lors de la der-
nière campagne de viabilité hiver-

nale 72.000 heures de travail. Ils
se sont appuyés sur 203 engins
pour conduire à bien leurs mis-
sions. Le recours à 19.700
tonnes de sel a été nécessaire au
tarif de 500 FF la tonne. Le coût
de la viabilité hivernale s'est élevé
pour le Doubs à vingt-trois mil-
lions de francs français en
1999/2000. La direction départe-
mentale de l'Equipement tient
quotidiennement à la disposition
des usagers une synthèse des
conditions de circulations hiver-
nales accessible sur le serveur
Minitel (3614 FCTEL) ou sur ré-
pondeur téléphonique , en com-
posant le 03 81 65 61 00. PRA
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Littora l Même à la retraite, le garde-faune
ne quittera pas ses forêts

Il est connu comme le loup
blanc , ce qui est la moindre
des choses pour un garde-
faune! Voilà bientôt 23 ans
que Jean-Jacques Humbert
quadrille les forêts des dis-
tricts de Neuchâtel et du Val-
de-Ruz sous l' uniforme du
Service cantonal de la faune.
Son amour de la nature et son
besoin de liberté l' ont finale-
ment poussé à choisir ce mé-
tier.

Quand on l'a croisé une fois,
on ne l'oublie pas. L'allure
massive, un peu bourrue , de
grandes oreilles, une mous-
tache broussaillante. Le
gaillard a la voix qui porte,
lente et emmenée par un puis-
sant accent du terroir. Les
coups de gueule du bonhomme
sont légendaires, sa gentillesse
est proverbiale.

Ces jours , il parcourt forêts
et vallons avec un sentiment
différent. C'est sa dernière sai-
son de chasse. En mai pro-
chain, pour ses 60 ans. il pren-
dra sa retraite. Rencontre avec
un personnage haut en couleur.

- Jean-Jacques Hum-
bert, dans quelques jours
vous terminez votre der-
nière saison de chasse
avant la retraite. Un peu
nostalgique?

- C'est sûr que ça va me
faire un peu drôle. Ap rès 23
ans, on a ses habitudes, que?
Au fond de moi, ça ni 'embête
de partir. Même si le métier a
beaucoup changé, je l 'ai tou-

j ours aimé. Le matin, je suis
toujours parti de la maison
content et confiant. C'est p lutôt
bon signe, non ?

- Après avoir travaillé
dans l'horlogerie, vous
avez été gendarme et en-
suite garde-faune. Drôle de
parcours, non?

- C'est parce qu 'il faut  que je
sois dehors! Je supporte pas
d 'être enferm é. C'est pour ça
qu 'après trois ans de Techni-
cumj 'ai travaillé seulement six
mois dans ma branche! J 'ai
toujours aimé la nature. Depuis
tout gamin. Pour faire ce mé-
tier, il faut  aussi aimer la soli-
tude, être un peu sauvage. C'est
comme pour les pasteurs: c 'est
une vocation.

Vous devez avoir
quelques bons souvenirs
au bout de toutes ces
années?

- J 'en ai beaucoup. Le p lus
formidable , ça reste quand
même le loup au Landeron. C'é-
tait il y  a une diza ine d 'années.
Un loup semi-apprivoisé avait
pris la clé des champs. Pendant
trois jo urs, les gens voyaient des
loups partout! Et nous, on le
voyait j amais. Je l 'ai f inale-
ment tiré en p lein dans la rue
des Flamands. Au douzième
coup de minuit, le loup était
mort!

On avait d 'ailleurs f in i au tri-
bunal avec l 'inspecteur de l 'é-
poque, parce que le propriétaire
élu loup avait porté p lainte. On

avait f inalement été acquittés.
C'était mémorable.

- Du loup, on passe au
bison. Ce bovin qui s'était
échappé d'un élevage et
que vous aviez capturé
dans la forêt de Serroue.

- Ça aussi, c 'éta it extraordi-
naire! Quelle vie avec ce bison!
Il avait fallu trois jours pour le
choper, cet animal! J 'avais elû
lui tirer huit flèch es pour l 'en-
dormir. A la f in , c 'était p lus un
bison. C'était un arbre de Noël!

On a vraiment tout eu! Il y  a
encore cette histoire élu castor
retrouvé dans la salle d 'attente
de la gare ele Saint-Biaise. Ou
bien cette couleuvre élans une
voiture à Neuchâtel. Ou en-
core, ce vautour fauve aux
alentours ele Lordcl. On a fait
des manœuvres pas possibles
pour le capturer. Alais on l 'a ja-
mais eu.

- Il y a eu aussi des
mauvais souvenirs?

- Pets tant que ça. Enfin , il y
a deux semaines, j 'ai dû fa ire
p iquer ma chienne. Ça m'a f ait
un sacré p incement au cœur.
Après douze ans. C'était un
chien qui m'accompagnait jour
et nuit. C'était un comp agnon
f idèle, un braque allemand. Je
pensais qu'on f in irait notre car-
rière ensemble. Ma fo i, c'est la
vie...

- Quel est l'état de la
faune dans la région au-
jourd'hui?

- Elle se porte bien. Le lièvre
est stable. Le chevreuil est sup-
portable. La population de cha-
mois est encore un peu élevée.
Le sanglier, on et fait le tri. On
voit maintenant des espèces e/ui
colonisent les villes. Il y  et des re-
nards j usque sur la p lace Pury.
Il y  a aussi le problème des
fouines qui rentrent dans les
maisons, l'as p lus tard que hier,
une bonne femme m 'a appelé
p arce qu 'elle eivait une fouine
coincée dans son toit qui vient
d'être refait. J 'ai bien l 'impres-
sion e/ue c 'est le couvreur qui l 'a
emprisonnée , cette pauvre bête.

Et il y  a certaines espèces qui
ne prennent pas , comme le ceis-
tor. L 'homme veut souven t don-
ner des directives. Mais c 'est
quand même la nature qui com-
mande.

- Et que pensez-vous des
gens? Leur comportement
a-t-il changé?

- Les chasseurs pas tant. Des
f ois, ils ne sont pas très com-
modes. Ils aiment mieux nous
voir p artir qu 'arriver. Les gens
en général, ils ne supp orten t
p lus grand-chose. Ils sont tou-
jo urs pressés. Ils veulent qu'on
arrive dans les elix minutes, des
fois  pour des interventions qui
n 'en sont pas , parce qu 'ils ne
connaissent pas toujours bien
les animaux.

Par exemple, une fo is, un
type m 'a appe lé po ur me dire
que des canards au bord élu lac
étaient malades parce epi 'ils se
tenaient sur une patte. Je lui ai

Jean-Jacques Humbert a toujours une anecdote à ra-
conter lorsqu'il évoque ses 23 années passés comme
garde-faune. photo Marchon

dit el aller leur donner des bé-
quilles!

- Qu'est ce que vous al-
lez faire quand vous serez
en retraite à fin mai?

- Je donnerai des coups ele
main à gauch e, à droite. Je vais
/n 'occuper ele mes ruches. Je
continuerai d'aller élans les
coins que j 'aime bien , comme
cette belle ei llée ele sap ins sous
lei mét airie élu Landeron ou
bien simp lement élans ma
Combe-Biosse.

J 'ai bien envie d 'organiser
des circuits ele promenade ac-
compeignce avec les enfants. Il y
a une craquée de choses à leur
faire découvrir aux gamins. J 'ai
déjà remarqué ça pendant le

p asseport vacances en ete,
quand ils viennent en forêt ewee
moi. Sinon, j 'ai envie de
p rendre une fois le temps d 'aller
filmer eles fleurs. J 'aime beau-
coup les fleurs.

lui tout cas, mon p lus grand
rêve serait ele trouver eles
truffes ! Je sais qu 'il y  en a eleuis
le coin, mais il n 'y  ei que les san-
gliers qui en trouvent ici. Faut
croire qu 'ils sont p lus malins
que moi!

Ce qui est sûr, c 'est que je
n 'ai pas envie ele voyager. Je
suis p as tant un exp lorateur.
Sitôt que je fous le camp trois,
quatre jours , j 'ai l 'ennui de
mes f orêts.

Propos recueillis par
Patrick Di Lenardo

Neuchâtel L'infirmière cheffe générale s'en va
Elizabeth Neuman quit-
tera sa fonction d'infir-
mière cheffe générale des
Cadolles et de Pourtalès
en mai 2001. Elle démis-
sionne afin de ne pas «cé-
der à l'usure». La Ville de
Neuchâtel cherche son
successeur.

Infirmière cheffe générale
des hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel (Cadolles et Pour-
talès), Elizabeth Neuman a
décidé de quitter ses fonc-
tions le 31 mai 2001. Une dé-
mission qu 'elle qualifie de
«normale» , et qui n'est pas
liée à la situation difficile que
connaît le personnel soignant
du canton (dernier épisode en
date: la prime de 1000 francs
et l' augmentation des salaires
les plus bas décidées par le
Conseil d'Etat début dé-
cembre).

«C'est vrai qu 'il y  a des pre >-
blèmes, précise Elizabeth

Neuman. Il y  a une p énurie de
pe rsonnel, des disparités ele
salaires, une augmentation ele
la sollicitation du pe rsonnel
soignant... Meiis quand on
p rend un poste à responseibi -
lités, on doit s 'attendre à ren-
contrer des difficultés. »

Des projets
Si l'infirmière cheffe dé-

missionne du poste qu 'elle
occupe depuis douze ans ,
c'est parce qu 'elle a pu se
«réaliser au niveau p rofes -
sionnel» . Mais elle veut égale-
ment s'en aller avant de «cé-
der à l 'usure. A un poste de
cadre, il est impo rtant de res-
ter elynamique.» Or Elizabeth
Neuman dit avoir dépensé
«beaucoup d 'énergie» en s'im-
pli quant , entre autres , dans
la planification hosp italière.

Elle quitte les hôpitaux de
la Ville avec une grande satis-
faction: «Les soins inf irmiers
sont mieux considérés qu 'au-

paravant. On tient mieux
compte de notre avis, on ne se
dit p lus qu 'un projet ne

«A un poste de cadre, il est
important de rester tou-
jours dynamique», estime
Elizabeth Neuman, infir-
mière cheffe générale des
Cadolles et de Pourtalès.

photo Leuenberger

concerne que le corps médi-
cal. Ce n 'est pas le résultat
d 'une lutte ele pouvoir, mais
l'affirmation de notre profes-
sion.»

A 48 ans , Elizabeth Neu-
man souhaite prendre l'été
prochain «en tout cas trois
mois sabbatiques» . Elle envi-
sage de travailler ensuite
«toujours dans le domaine sa-
nitaire, soit à la direction
d'un établissement de forma -
tion ou de soins, soit dans la
direction de projets ».

Mise au concours
Afi n de la remp lacer, la

Ville de Neuchâtel s'est
lancée à la recherche d' une
directrice ou d' un directeur
des soins infirmiers.  «Trans-
former ma fonction en poste
de direction était le dernier
object if que j e  m 'étais fixé» ,
souli gne Elizabeth Neuman.

La nouvelle directrice (ou
nouveau directeur), qui de-

vrait entrer en fonction le 1er
mai , diri gera un secteur com-
posé de vingt unités , regrou-
pant un total de plus de 400
personnes (dont beaucoup à
temps partiel). Elle assu-
mera , selon la mise au
concours du poste , «la res-
ponsabilité élu fonctionnement
du secteur et des résultats» , et
partici pera aux travaux de la
direction des hôpitaux.

Dessiné par la Ville , le pro-
fil des candidats se compose
d' un di plôme en soins infir-
miers enreg istré par la Croix-
Rouge suisse et d' un di plôme
en gestion de niveau 3, d' une
expérience de plusieurs
années dans un poste de di-
rection ou de cadre, d' une for-
mation continue en relation
avec les soins inf i rmiers  et la
gestion , enfi n de «la volonté
de rester proche eles écp iipes
tout en ayant une vision g lo-
bale».

FDM

Coffrane

Le groupe radical de Cof-
frane vient de déposer 134 si-
gnatures à l' administration
communale pour combattre le
coefficient  fiscal fixé le 15 no-
vembre dernier à 110% du
barème fiscal de référence.
Les référendaires ont donc un
soutien suff isant  pour que le
peup le se prononce sur un
taux qu 'ils estiment trop
élevé. «La commune a certes
fait de gros investissements,
notamment pour son collège il
y  a quelques années, mais le
village reste défavo risé écono-
miquement» , a indi qué hier le
conseiller général Pierre-Alain
Bireche. «C'est pour cela que
nous voulons qu 'un débat s 'en-
geige sur notre fiscalité.» Cof-
frane est le deuxième village
du Val-de-Ruz à combattre le
coefficient , après Valangin.

PHC

Référendum
fiscal déposé
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BJ Î̂BSÎ SI Cf ^^
^

¦ Jê  ̂
^ 

¦ 
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Femmes Coup de pouce pour réussir
sa réinsertion professionnelle
Pas facile de retrouver un
emploi après avoir consacré
dix ans de sa vie - ou plus -
à élever ses enfants. Toutes
les femmes qui en ont fait
l'expérience le savent bien.
A leur intention, Effe (Espace
de femmes pour la forma-
tion et l'emploi), à Bienne, a
mis sur pied un cycle de for-
mation. Après une première
expérience pilote couronnée
de succès, le second cycle va
débuter au mois de janvier
prochain.

Dans la reprise d'un emploi,
les difficultés ne s'arrêtent pas
au seul domaine professionnel ,
mais touchent également à des

blocages psychologiques , tels
que manque de confiance en soi.
Raison pour laquelle le cycle de
formation de Effe commence
toujours par un bilan de compé-
tences. Car ne pas travailler à
l'extérieur n'est pas synonyme
de ne rien faire et de ne rien ap-
prendre...

Mais il est vrai que faire re-
connaître les compétences ac-
quises au gré des expériences fa-
miliales , de l'éducation des en-
fants, de l'engagement bénévole
n'est pas évident dans un monde
marqué du sceau des connais-
sances académiques plutôt que
du savoir-faire et du savoir-être.
Aussi cette première étape dans
le cycle de formation est-elle pri-

mordiale. Elle s'achève sur l'éla-
boration d' un projet profession-
nel: vouloir recommencer à tra-
vailler' est une chose, savoir dans
quel domaine en est une autre ,
déterminante pour mener à bien
le processus conçu par Effe.

Evaluation des
compétences

Cette première étape s'étend
sur dix soirées. Elle est suivie
d'une seconde phase qui com-
prend l'évaluation des compé-
tences clés par une animatrice et
une psychologue du travail.
Alors que les autres rencontres
se font en groupe, un entretien
individuel est offert à chaque
partici pante dans celte phase.

Après la théorie, la pratique:
les femmes qui le souhaitent ont
la possiblilé d'accomp lir'  un
stage professionnel de 30 jours.
Le centre Effe dispose err effet
d' un réseau d' une douzaine
d'entreprises ou de sociétés qui
ont accepté de jouer le jeu. Ce
premier - contact avec le monde
du travail permet aux femmes de
reprendre confiance en elles et
en leurs capacités. Si toutefois

L'éducation des enfants fait appel à de nombreuses compétences pas assez recon-
nues, photo a

des doutes ou des hésitations
subsistent. Effe offre encore un
accompagnement individualisé
après le stage pour aider à rédi-
ger un curriculum vitae ou une
lettre de postulation , otr se pré-
parer à un entretien d'em-
bauché.

Après l'accomplissement du
«bilan-portfolio» de compé-
tences , les trois autres étapes
sont indépendantes el peuvent

être survies séparément. Out re
les femmes au foyer, le cycle est
également proposé à celles
avant un emploi à petit temps
partiel.

Micheline Huguelet

Le cycle débute le 15 janvier.
Pour tout renseignement,
s'adresser à Effe, rue Sessler 7,
Bienne, tel et fax 322 66 02

Collégiales Concerts de Noël
par l'Ensemble vocal d'Erguël

Les rendez-vous de l'Ensemble vocal d'Erguël sont inva-
riablement d'une grande qualité musicale. photo spr

A Moutier  ce soir (20hl5),
puis à Saint-Imier domain di-
manche (15h30), l'Ensemble
vocal d'Erguël donnera deux
concerts exceptionnels.

Placé sous la baguette de
Philippe Kriittli et accompa-
gné par un orchestre d' ins-
t ruments  anciens et par des
solistes de renommée inter-
nat ionale , ce chœur connu
loin à la ronde consacre ses
concerts de Noël 2000 au
compositeur al lemand Prac-
torius.

La location est ouverte à la
papeterie Tati (tél. 941 65
30) pour' le concert de Saint-
Imier et à l'office du
tourisme (tél. 493 64 66)
pour celui de Moutier. /dom

Canton Le frein au déficit
remporte un premier succès
Les autorités bernoises
bientôt contraintes à la
discipline en matière
budgétaire? La commis-
sion parlementaire vient
en tous cas d'approuver
un projet qui s'applique-
rait pour la première fois
au budget 2003.

La disp osition constitution-
nelle proposée interdit la
bud gétisation de défici ts .  Gou-
vernement et parlement se-
ront donc contraints  de res-
pecter' l'objectif de l'é quil ibre.
Ce frein au déf ic i t  possède un
mécanisme de régulation effi-
cace: un excédent de charges
du compte d'Etat est obli gatoi-
rement reporté au bud get du

deuxième exercice suivant. Le
Grand Conseil ne peut s'écar-
ter de l' objectif que deux tiers
au moins de ses membres le
veulent.

La commission a apporté
deux modi f i ca t ions  imp or -
tantes au proje t mis en consul-
tat ion.  Elle a renoncé à
l' accélération de la procédure
et a repoussé d' un an l'intro-
duction du frein. Le projet
prév enait  l' adoption immé-
diate des modifications de loi
et de décret nécessaires au
respect de l' équi l ibre .  Or.
d' aucuns crai gnent une dété-
rioration de la législation et la
l imitation des droits de parti-
ci pation. Aux yeux de la com-
mission, les instruments de

p ilotage et d' intervention ac-
tuels sont suffisants pour at-
t e ind re  l'équi l ibre  budgétaire.
Le nouveau mécanisme ne de-
vrait donc s'app li quer pour la
première fois qu 'au bud get
2003.

En novembre 1998, la dé-
putée Bri gitte Bolli avait dé-
posé une initiative parlemen-
taire demandant d 'introduire
un mécanisme de frein au dé-
ficit dans la Constitution can-
tonale. Le Grand Conseil lui a
accordé son soutien provisoire
en janvier 1999, le projet est
parti en consultat ion en j u in
dernier , le parlement l' exami-
nera en avril et la votation po-
pulaire est prévue pour le 2
décembre 2001. /oid-réd

Courtelary Plainte UDC: suspense...
Tandis que le Conseil mu-

nici pal a ratifi é - à l' unani-
mité moins une voix - le ré-
sultat des élections munici-
pales , le recours déposé à ce
sujet par l'UDC demeurait
pendant , hier soir encore.
Ceci bien que la direction lo-
cale dit part i  agrarien ait
laissé entendre clairement
qu 'elle allait retirer ce re-
cours.

Le recomptage des voix , le
9 décembre dernier , s'est
d' ai l leurs déroulé en pré-

sence non seulement du pré-
fet, mais également d' un ob-
servateur par parti , et tous
ont approuvé le résultat de
cette opération.

Quant  à l ' incident  exact
qui avait émaillé ces élections
et donc induit  recours et re-
comptage , il s'ag it simple-
ment d' une erreur d' addit ion.
Les membres du bureau de
vote à peine libérés , on s'était
rendu compte de cette erreur.
Correction faite et les bulle-
tins mis sous scellés , le nou-

veau procès-verbal avait été
avalisé immédiatement par
les membres du bureau, à
leur domicile.

Par ail leurs,  durant  sa der-
nière séance de l' année, le
Conseil munici pal du che f-
lieu a décidé de revendiquer
un siège air comité de l 'Office
du tourisme du Jura bernois ,
siège pour lequel il proposera
Philippe l lauri.

D' autre part , Willy Girar-
din et W ill y Zeller . estima-
teurs communaux , ont été re-

merciés pour toitt le travail
accompli durant leur mandat ,
é tan t  donné que la nouvelle
loi fiscale supprime la fonc-
t ion  qu 'i ls  assumaient.

En matière de finances, en-
f i n ,  l ' exécutif si gnale que les
vérificateurs ont procédé,
sans avis préalable, à une ré-
vision intermédiaire de la
caisse munici pale. Ils n 'ont
formulé aucune autre re-
marque que des remercie-
ments au personnel
concerné, /dom-cme

Quelques lynx bernois
feront leurs valises

Dès janvier prochain

Des lynx vivant dans le
canton du Berne vont pou-
voir être déplacés vers la
Suisse orientale. Elisabeth
Zolch et Philippe Roch ont
signé hier les contrats qui
ouvrent la voie au projet.

Un accord est conclu pour
déplacer les lynx du canton de
Berne vers la Suisse orientale.
La conseillère d'Etat Elisa-
beth Zolch-Balmcr, directrice
de l'Economie publique ber-
noise , ainsi que les gouverne-
ments des cantons d'A ppen-
zell Rhodes-Intérieures. d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures ,
de Saint-Gall , de Thurgovie et
de Zurich , ont signé hier , avec
Philippe Roch , directeur de
l ' Of f ice  fédéral de l' environ-
nement, des forêts et du pay-
sage (Ofèf p), les contrats per-
mettant la réal isat ion du pro-
j et.

Apres négociations
La si gnature de ces contrats

marque le dernier acte des
âpres négociations autour du

concept Lynx Suisse. Ce
concept vise à assurer la sur-
vie à long terme de cet animal
dans l' espace al p in et à conci-
lier les différents intérêts. Les
cantons impliqués marquent
ainsi leur engagement pour
défendre l' espèce menacée
qu 'est le lynx , tout en préci-
sant clairement que les ani-
maux qui causeront trop de
dégâts devront être abattus!

L'op ération , préparée de
longue date , pourra avoir lieu
dès le début de l' année pro-
chaine. Malgré une diminu-
tion sensible de l' effectif des
lynx dans le nord-ouest des
Alpes , on capturera dans un
premier temps entre quatre et
six animaux. Après une qua-
rantaine pour examiner leur
état de santé, on les équi pera
de colliers à émetteur et on les
relâchera dans des lieux ap-
propriés des cantons de Zu-
rich et de Saint-Gall.

Une deuxième action aura
lieu l' année suivante. Il est
prévu de dé placer alors entre
hui t  et douze lvnx. /oid

Canton
Officiers promus
dans l'infanterie

Le Conseil exécutif bernois a
promu cette semaine une série
d'officiers, avec effet au pre-
mier janvier' prochain. Parmi
eux. on relève les noms de
deux francop hones, à savoir
Thierry Lovis . de Moutier ' . qui
est promu au grade de major' .
ainsi que Frédéric Dubuis.  de
Bienne. qui atteint pour sa part
celui de capitaine, /oid-réd

Musique
- Concert de Noël à l'ab-

batiale de Bellelay, avec so-
listes , organiste et conteur,
dimanche à 16h.

- Concer t de l'Ensemble
vocal d'Erguël , à la collégiale
de Moutier, samedi à 20hl5 ,
et à la collégiale de Saint-
Imier , dimanche à 15h30

Sport
- Patinoire d'Erguël, Saint-

Imier, fermée dimanche el lundi

- Patinoire des Lovières ,
Tramelan, ouverte au
patinage public samedi de
141i 15 à 17h et au hockey
public samedi également
de 14hl5 à 15hl5 (demi-
piste); fermée dimanche et
lundi .

Sapins
de Noël

- Renan, vente sur la place
à côté du Vis-à-vis , samedi de
8h30 à 12h.

Ici et aufeccut J iotc
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Outre le cycle de forma-
tion , Effe propose toute une
série de cours qui peuvent
parfois servir d' unité cap itali-
sable pour des formations
plus poussées ainsi que des
conférences ou des tables
rondes. Le premier domaine
abor dé est celui de la commu-
nication et de la confiance en
soi. Oser prendre la parole ,
s'exprimer avec plaisir et effi-
cacité , informer, argumenter,
débattre sont des choses qui

ne vont pas de soi mais que
l'on peut apprendre. Les ani-
matrices de Effe , formatrices
d' adultes expérimentées , ani-
ment les cours et sont parfois
secondées par des profession-
nelles de certaines branches.

Dans le domaine du monde
du travail , outre les soutiens
déjà mentionnés pour rédi ger
un CV ou se préparer à un en-
tretien d' embauché , Effe a
également organisé des
journées sur le mobbing.

Identifier les faits , les causes ,
les conséquences et surtout
savoir comment réagir , tout
cela a été exp li qué et discuté.
Le centre se fait aussi éditeur'
à ses heures: le livre «Bilan-
portfolio de comp étences.
Histoire d' une prati que» est
sorti en français , en allemand
et en italien , et sa traduction
en espagnol , en vue d' une dif-
fusion en Amérique latine ,
est en cours.

MHU

Programme annuel

Rubri que Jura bernois
Tél. (032) 944 18 00 ou

Tél. (032) 358 52 03



Delémont Syndicaliste
reclassé à Bienne
Surprise, à mi-novembre,
pour le secrétaire syndical
de la FTMH, à Delémont,
Jean-Pierre Petignat. Il est
licencié pour motifs écono-
miques par le comité FTMH
Transjurane. Les serrures
de son bureau sont
changées. Il ne peut plus y
pénétrer. Ce licenciement
va faire des vagues. Aujour-
d'hui, le syndicaliste est
réintégré. Il va poursuivre
son action à Bienne!

Une semaine avant les élec-
tions communales dans le Jura .
Jean-Pierre Peti gnat a la sur -
prise de se voir mettre à pied
par la direct ion jurassienne du
syndicat FTMH. L'homme a 58
ans, c'est un mil i tant  de la base
et il est député socialiste au Par-
lement jurassien. Ce sont des
motifs économiques qui ont jus-
tifié son licenciement. Il y a trop
de monde clans les bureaux de
la FTMH, à Delémont, et cer-
taines tensions ont émergé de-
puis le départ de Jean-Claude
Prince , à Berne.

Mais d'aucuns s'étonnent du
procédé abrupt employé et de la
victime choisie. En effet , on lui
interdit l' accès a soir bureau,
alors qu 'il travaille à mi-temps
pour - l'Union syndicale juras-
sienne (US.I). A une semaine
des communales, le matériel de
propagande de l'USJ est coincé
dans ce bureau.

Par a i l l eu r s , on s'étonne dans
les rangs défendant le monde
du t r a v a i l  du licenciement d' un

homme de 58 ans , une méthode
que les syndicats ne cessent de
dénoncer' ...

Le député de Courtételle ne
va pas accepter' ce licenciement.
Il va prendre un avocat et se dé1-
fendre contre une mesure qu 'il
juge injuste à son endroit. Il
aura pour lui le soutien des
commissions d'entreprises et
d' une par t ie  des députés socia-
listes jurassiens. Le président
de la FTM11. Kenzo Ambrosetti ,
va intervenir dans le confli t .

Hier' , Jean-Pierre Peti gnat a
été réintégré dans sa fonction.
Ses qualités et sort exp érience
de syndicaliste sont reconnues.
Il poursuivra son mandat à
Bienne. L'USJ a salué cette ré-
habilitation. MGO

Le député et syndicaliste
Jean-Pierre Petignat.

photo a

Parc du Doubs Mea culpa
du WWF et nouvelle impulsion
Suite à l'assemblée de Sou-
bey, chahutée par les agri-
culteurs, en août dernier, le
WWF Jura, l'un des mo-
teurs du Parc naturel régio-
nal du Doubs (PRN), recon-
naît que certains aspects
du projet n'ont pas été ap-
profondis. Mais le proces-
sus d'élaboration du parc
n'est pas remis en question
pour autant.

C'est Véronique Andréali ,
animatrice du WWF Jura , qui
tire un bilan de la situation dans
l'organe «Le Cramia». Qu 'écrit-
elle? Ce projet s'inscrit dans le
cadre d' un développement du-
rable et il sera donc poursuivi.
S'il n 'a pas été compris , c'est
que certains aspects du projet
ont été négligés. Et de citer la
communication , l' établisse-
ment d' une charte préalable et
la recherche de projets secto-
riels.

Sur le plan de la communica-
tion , il sera lancé un journal du
parc. Certains points spéci-
fi ques du projet y seront pré-
sentés. «Chacun sera invité â
donner son avis ou présenter ses
interrogations» commente Véro-
nique .Andréali.

L'élaboration d'une charte
ensuite. On sait que, pour des
questions de subventions, l'éla-
boration préalable de cette
charte avait été tronquée. Pour
le WWF, c'est un document de

Le projet de Parc naturel régional du Doubs n'est pas
abandonné mais repensé. photo a

base. «Elle doit compo rter let
présentation du territoire
concerné, les enjeux et objectifs
de développement pour les 10

ans à venir, eles projets sectoriels
concrets. Cette charte sera déve-
lopp ée en collaboration avec
tous les acteurs élu pe uc et sou-

mise à leur approbation. Ce
n 'est qu 'une fois  ce documen t ele
travail réalisé et accep té que le
PRN pourra officiellement voir
le jour ».

Projets sectoriels
En attendant , et pour' ré-

pondre aux revendications des
agriculteurs, une char te préa-
lable est en voie d'élaboration.
Son contenu clair et succinct
présentera le buts de l' associa-
tion du PRN. Elle servira de
base de discussion pour lever
les malentendus. Il sera , par
exemple, clairement spécifié
que le parc ne créera aucune
contrainte légale supp lémen-
taire.

Reste à présenter un cer tain
nombre de projets sectoriels
pour toucher la manne fédérale.
Ici aussi , les initiateurs du parc
désirent œuvrer avec les gens de
la région. «Il ne s'agit pus ele
soustraire les projets à leurs
concepteurs mais ele travaille/
avec eux»... ne serait-ce que par
un apport financier. Certains
proj ets locaux méritaient d'être
développés et seraient utiles
pour l' ensemble du parc , est-il
encore précisé.

En conclusion , une nouvelle
assemblée générale sera convo-
quée mais, au préalable , un tra-
vail d ' information et la ren-
contre avec les personnes les
plus réticentes va intervenir' .

Michel Gogniat

Clos-du-Doubs Multiples
projets au fil de la rivière
Sous l'impulsion de son
président, Charles Girar-
din, le comité Clos-du-
Doubs a tiré, dans sa publi-
cation «Reflets du Doubs»,
un bilan de l'exercice
écoulé. Nombre de projets
sont en cours.

Selon le constat présenté, le
comité chargé du développe-
ment de cette région tire un bi-
lan en deux volets. Il retient,
clans les points forts de cette ac-
tion , l'image positive qu'en re-
tire la région et des réalisations
concrètes , comme la ronde pé-
destre, le journal du Clos-du-
Doubs , la collaboration et la
concertation entre les localités,
la mise sur pied de visites
guidées du vieux Saint-Ur-
sanne, l'antenne de Jura Tou-
risme dans la cité médiévale, le
rapport sur la navigation et le
rapprochement des différentes
populations.

Comme points faibles, ce co-
mité cite le peit de persévérance
de certains groupes de projets
et la difficulté de trouver des
bénévoles...

Il est intéressant de connaître
les projets en cours dans

chaque groupe de travail. .Ainsi ,
celui intitulé «circulation» pour-
suit une étude sur la réfection
de la voie anti que (voie ro-
maine) en accord avec l'archéo-
logue cantonal. Elle étudie
aussi la problématique des
places de stationnement le long
de la rivière.

Sur le plan culturel , il est éla-
boré un guide historique et tou-
risti que de la région. Le comité

Le camping projeté a Sou-
bey est en bonne voie.

photo a

«navigation» avait déposé un
rapport au Gouvernement ju-
rassien sur la question. Les
conclusions n'ont pas été rete-
nues. Seules les places de sta-
tionnement et de débarque-
ment ont obtenu un aval.

Après accord
Pour ce qui touche les cam-

pings de la région , il faut noter
que celui de Soubey est en
bonne voie de réalisation , alors
que celui de Montemelon doit
passer sous les fourches cau-
dines d'un plan d' aménage-
ment local.

Enfin , un document précis et
succinct abordera la question
des fusions de communes. 11
parviendra à chaque citoyen
après accord des huit... conseils
communaux concernés.

Ce bulletin présente égale-
ment l'installation , à Saint-Ur-
sanne, de la troupe Mara-
mande. Ce sera l' antenne ju ras-
sienne de cette troupe , qui a
également un bureau dans le
XVIIIe arrondissement de Pa-
ris. La troupe propose aussi des
places de stage à l'Université de
Chicoutimi , au Québec.

MGO

Montfaucon «STaitiats Infos»
dévoile une riche activité
Organe de la Société
d'embellissement de
Montfaucon, «S'Paitiats
Infos» sort de presse. On y
découvre les très nom-
breuses activités de cette
société.

Sous l'impulsion de Jean-
Marie Miserez et de son
équi pe, la Société d' embellis-
sement de Montfaucon a mul-
ti plié les rendez-vous celte
année. On y apprend que la
sortie des aînés a rassemblé
une quarantaine de partici-
pants , ils sont allés voir la
galère à Morges. En automne,
ce sont cinq nouveau-nés (Bas-
tien , Gaëlan , Yannick, Marie
et Loïc) qui se sont vu offrir un
arbre à planter dans le Image.
Le souper des ménagères , en
septembre , a été marqué par
une balade à l 'étang de Plain-
dc-Saigne, avant un souper à
la Combe. Fête du village , la
Saint-Jean , au mois de juin , a
été assombrie par un temps
maussade. Enfi n , la marche
de la société , sur 15 ki-
lomètres , a remporté son habi-
tuel succès , avant la soupe aux
pois.

Pour la Société d' embellis-
sement , le gros chantier de
l' année a été l' achèvement de
la cabane forestière et son
aménagement extérieur. C' est
une réussite qui  sera inau-
gurée officiellement les 2 et 3
ju in 2001.

Le journa l de la société ne
serait pas complet sans une
série de potins, qui sont au-
tant de clins d' oeil aux habi-

tants du lieu. On y décrit le dé-
part de Paul Christe , facteur
au village depuis 30 ans. On
apprend que Clément Farine a
ouvert sa boulangerie voici 25
ans. On y relate l'inauguration
des nouvelles orgues et l' enre-
gistrement d'un nouveau CD,
par L'Echo de Plain-de-Saigne ,
sans oublier les 10 ans de la
section gymnastique de Pro
Senectute. MGO

La cabane forestière a été achevée et ses alentours
aménagés. photo Gogniat

Elections
Recours écarté
à Asuel

Le juge administratif du dis-
trict de Porrentruy a écarté le
recours déposé par un candi-
dat au Conseil communal
d'Asuel qui protestait contre le
fait que le maire avait refait le
procès-verbal du bureau élec-
toral et compté une nouvelle
fois les bulletins , après le dé-
pouillement. Si ce procédé est
anormal , le j uge constate que
les nombres des deux procès-
verbaux sont identiques. Seul
le calcul de la rép artition des
sièges diffère: il était faux
dans le premier et il a été rec-
tifié dans le second. Les auto
rites élus restent donc en
place, même en cas d' appel
contre ce jugement. VIG

Epauvillers
Passage
de témoin

Jeudi soir, l' assemblée com-
munale d'E pauvillors a rassem-
blé 23 citoyens autour de Jean-
Maurice Maître , président. Le
bud get 2001 a été avalisé. Basé
sur une quotité de 2 ,6, il pré-
voit un déficit de 27.050 francs.
Les charges attei gnent 496.000
francs et les produits 469.000
francs. C'était le soir des
adieux puisque, tant le prési-
dent des assemblées Jean-Mau-
rice Maître , après huit ans; la
secrétaire Lucie Maître, après
19 ans , et le maire André  Tlieu-
rillat, après quatre ans, quit-
tent leurs fonctions. Michel Pi-
querez, (maire) et Françoise
Hur l imann . secrétaire , pren-
nent le relais. MGO

Courchapoix
Un appel
aux témoins

On se souvient du grave ac-
cident , qui a déj à fait deux vic-
times , survenu le dimanche 10
décembre entre Vicques et
l' entrée du village de Courcha-
poix. Deux voitures sont vio-
lemment entrées en collision
frontale. Aujourd 'hui , la po-
lice cantonale lance un appel
aux témoins. Suite aux investi-
galions qu 'elle a menées en re-
lation avec cet accident mor-
tel ,  il ressort qu 'une ou deux
voitures précédaient le véhi-
cule se diri geant de Vicques à
Courchapoix. Le , ou les
conducteurs de ces eng ins ,
sont priés de s'annoncer à la
police cantonale à Delémont
au (032) 420 65 65). MGO

Saint-Brais
Gros crédits
votés

Paul Erard a présidé pour la
dernière fois l' assemblée com-
munale de Saint-Brais , jeudi
soir, en présence de 41 ci-
toyens. A l' unanimité , un pre-
mier crédit de 496.000 lianes a
été voté par la première section ,
pour le remp lacement des
conduites d' eau potable , ceci
dans le cadr e de l' aménage-
ment de la route cantonale J18.
Un second crédit , de 267.000
francs , a été accepté pour l'amé-
lioration de l'éclairage public et
ceci dans le cadre du même pro-
jet. De son côté, la commune
municipale a accepté un crédit
de 205.000 francs pour l' amé-
nagement de la chaussée et des
trottoirs du village . MGO

Le Noirmont
Deux employés
nommés

Le Conseil communal du
Noirmont a repourvu deux
postes d'employé communal.
Ont été nommés, pour entrer
en fonction le 1er janvier
2001 , Daniel Baumann,  père
de trois enfants , domicilié au
Noirmont en tant que garde
police , fontainier et respon-
sable de la step (poste à 100
pour cent) . Patrice Chapatte ,
célibataire , a été nommé
comme nouveau concierge du
collè ge et chauffeur du bus
scolaire (poste à 65 pour
cent). De son côté , le Parti so-
cial is te  a dési gné Inge Grif-
thorst-Meyer comme vérifica-
trice des comptes commu-
naux. HOZ

Pro Senectute
Transfert
de prestations

A la demande de l'Office
fédéral des assurances sociales
(Ofas), Pro Senectute Jura a
transfér é, à la Fondation pour
l' aide et les soins à domicile ,
les activités d'aide au ménage
et les soins de base. Pro Senec-
tute  avait fait  œuvre de pion-
nier en la matière, en introdui-
sant ce service, qui s'est
considér ablement développé,
pour représenter 72.000
heures de travail , en 1999. Pro
Senectute conservera ses acti-
vités spécifi ques à l'égard des
aînés , comme les consultations
sociales , le service des moyens
auxiliaires , la gymnastique, ou
la distribution de repas chauds
à domicile. MGO



Hôtel-Restaurant du Moulin
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Le cabaret sera fermé les
24, 25 et 31 décembre 2000 |

Rue de la Côte 17 - Le Locle - Tél.032/931 80 00

Si vous ouvrez le dimanche... ;
Si cette rubrique vous intéresse...
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Famille suisse, deux enfants , solvable

cherche financement
pour l'achat d'une maison familiale en
Suisse romande.
Faire offres sous chiffre 06-320009,
à Publicitas SA, case postale ,
2501 Bienne. 4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché



Perspectives 2001 La Berne
fédérale tournée vers l'extérieur
Même si I ouverture institu-
tionnelle au monde est un
peu laborieuse en Suisse, la
Berne fédérale aura
constamment son regard
tourné vers l'extérieur l'an
prochain. Les «objectifs
2001» des différents dépar-
tements fédéraux, publiés
hier, montrent d'ailleurs
que plusieurs réformes in-
ternes sont engagées dans
une optique de collabora-
tion internationale. Petit
tour d'horizon non exhaus-
tif.

De Berne:
François Nussbaum

Les .Affaires étrangères seront
au front, tout au long de l'année,
pour préparer - la votation de
2002 sur l'adhésion à l'ONU.
Après l'échec cuisant de 198(3, il
faut s'assurer qu 'une majorité
populaire (et surtout de cantons)
a enregistré les changements in-
tervenus depuis lors. Notam-
ment depuis la fin de la guerre
froide et des vetos systématiques
rt paralysants que se ren-
voyaient l'Est et l'Ouest.

Ah, le secret bancaire!
Sur le plan europ éen, les ob

jectifs ne manquent pas non
plus. Il y aura , bien sûr, le vote
du -1 mars sur l'initiative «Oui à
l'Europe» pour prendre la
temp érature du pays en matière
d'intégration. Parallèlement, les
accords bilatéraux seront rati-
fiés par les pays de l'UE. dans la

i 

Apres la pause de Noël, les sages (sans le retraité Adolf Ogi) ne manqueront pas
d'ouvrage. photo Keystone

perspective - un peu optimiste -
d'une mise en vigueur avant
2002. Mais il y a la suite: la pré-
paration d'un nouveau paquet
bilatéral.

La Suisse et l'UE sont d' ac-
cord de parler formation , mé-
dias , statisti ques , environne-
ment. La Suisse souhaite y ajou-
ter migration et asile. Mais l'UE
risque de tout faire dépendre
d'un accord sur la fraude et la
fiscalité. Le secret bancaire
n 'est pas négociable, prévient
Berne. A noter que , tout récem-
ment, le président sortant de la

BNS. Hans Meyer. s'est montré
beaucoup plus nuancé , faisant
la part du déclamatoire et dit
concret.

AVS et Lamal, toujours
Le Département de l'inté-

rieur parlera aussi d'Europe:
préparation du Be programme-
cadre de recherche de l'UE, fu-
tur accord sur la formation et la
jeunesse. Mais il s'occupera
aussi des hautes écoles (avec un
nouvel article constitutionnel) et
de statistiques: exp loitation du
recensement 2000, création

d' un Observatoire de la santé,
consolidation des données en
matière sociale. Et on attend la
nouvelle loi sur les stupéfiants.

Deux autres gros dossiers
sont devant le Parlement: la l ie
révision de l'AVS et la 2e révi-
sion de l' assurance maladie.
Mais le DEI devra les suivre de
manière constante . l'AVS étant
à la veille de décisions sur son fi-
nancement à long terme (re-
cours à la TVA), alors que la Li-
mai fera l' obj et d' un rapport sut
un «éventuel besoin d'ajuste-
ments». Et plusieurs initiatives.

dans le domaine de la santé , se-
ront soumises au peuple.

Le Dép artement de justice et
police, lui , doit concrétiser plu-
sieurs projets en matière de mi-
gration: nouvelle loi sur' les
étrangers - avec son volet sur
l ' inté gration des étrangers - et
message sur la naturalisation fa-
cilitée pour les jeunes étrangers
nés et scolarisés en Suisse
(après un premier échec en
1994). Et il donnera suite à la
motion du Parlement sur' un
congé maternité de 14 se
maines. Le Déparlement de la
défense , outre qu'il est repris
par le nouveau conseiller fédéral
Samuel Schmid, s'occupera de
la mise en place d 'Armée XXI ,
dont le concept général a été
présenté mercredi. Mais il fau-
dra mener campagne pour le
vote (probablement en j uin)  sur
l'armement des soldats suisses
en mission à l'étranger , contré
par un référendum de l'UDC ,
parti du nouveau chef de dépar-
tement.

Chose promise, chose due
Gros dossiers également pour

le Département des finances:
nouvelle péréquation entre
Confédération et cantons , nou-
veau régime des finances fédé-
rales, réforme fiscale. Kaspar
Villiger a promis que les allé ge-
ments fiscaux pour les familles .
repoussé récemment, seraient
présentés au printemps. Et il y a
la question brûlante des ventes
d'or de la BNS (donc des bénéfi-
ciaires) et de la Fondation
Suisse solidaire.

Le Département de l'écono-
mie est, quant à lui . associé à
toutes les questions liées à l'Eu-
rope, de même qu'à celles tou-
chant la formation et la re-
cherche. Dans ses dossiers spé-
cifiques, on mentionnera la révi-
sion de l'assurance chômage
(menée dans une situation éco-
nomi que favorable) et celle , plus
difficile , du droit du bail. Avec
les dernières mesures prises , la
vache folle devrait connaître une
période de rémission. Beaucoup
de suivi au Département des
transports , de l' environnement ,
de l'énerg ie et de la communica-
tion. Les NLFA, rail-2000 ou le
marché de l'électricité sont en ef-
fet des projets engagés, mais de
longue haleine. Des décisions se-
ront prises , en revanche, concer-
nant Swisscom: la Confédéra-
tion pourrait renoncer à sa maj o-
rité dans le cap ital de la société
et créer une véritable banque
postale.

FNU

Repos pour tous, sauf pour Samuel Schmid
Contrairement à ses fu turs

collègues du Conseil fédéral ,
Samuel Schmid devra se
contenter de vacances de Noël
écourtées cette année. Pendant
qu'il préparera son entrée en
fonction. les autres ministres
se ressourceront en famille.

Samuel Schmid s'accordera
peut-être un ou deux jours de
ski . mais la pause de Noël sera
essentiellement consacrée à
l'étude des dossiers , explique
Oswald Sigg, porte-parole du
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS).

Le reste du gouvernement
est p lus chanceux. Les autres
conseillers fédéraux s'offriront
au moins une bonne semaine
de «farniente» ou un petit
voyage. Après avoir transmis le
témoin à Samuel Schmid ,

Adolf Ogi aussi partira en va-
cances.

Avant d' entamer une année
présidentielle et son cortège
d'obli gations , Moritz Leuen-
berger veut s'évader quel ques
jours , vers une destination en-
core à définir. Le reste du
temps, il le passera à Zurich ,
où il devra aussi mettre la der-
nière main aux allocutions du
1 er janvier à la TV et à la radio.

Ski et famille
La conseillère fédérale Ruth

Dreifuss a , elle, choisi la Tos-
cane , où elle passera quel ques
jours avec un groupe d' amis.
Au menu du séjour italien:
promenades et lecture.

Les autres membres du gou-
vernement resteront en
Suisse. Pascal Couchepin pas-

sera les Fêtes en Valais en
compagnie de sa famille et de
ses amis. Il partagera son
temps entre Marti gny et son
chalet de Chemin , au-dessus
de la cité d'Octodure . Si le
temps le permet , il s'adonnera
à la peau de phoque.

Comme à son habitude ,
Kaspar Villi ger ira faire du ski
de fond en Engadine , avec sa
famille. Il n 'oubliera toutefois
pas de prendre quel ques dos-
siers avec lui , précise-l-on au
Département fédéral des fi-
nances (DFF) .

Le ministre des Affaires
étrangères Josep h Deiss se re-
posera chez lui à Barberêche
(FR), en compagnie des siens.
«Il ne fera rien de spécial», dit
simp lement le porte-parole
Ruedi Christen.

Au Département fédéral de
ju stice et police (DFJP), on
reste aussi très discret sur les
vacances de Ruth Metzler.
«La conseillère fédérale se ré-
jouit de passer les Fêtes en fa-
mille», déclare une porte-pa-
role.

Les cadeaux
des ministres

Celte année encore , les mi-
nistre n 'ont pas oublié d' offrir
un petit cadeau à leurs proches
collaborateurs. Ceux de Pascal
Couchepin ont par exemple
reçu une bonne bouteille de
vin. Moritz Leuenber ger a lui
gratifi é son entourage de son
récent recueil de discours ,
«avec une eléelicace pour cha-
cuiv>, précise un porte-pa-
role./ats

Proche-Orient Espoir très mesuré à Washington
Quatre Palestiniens ont
été tués hier, dernier jour
du Ramadan et «Jour de
colère» dans les terri-
toires palestiniens. A Wa-
shington, les deux parties
ont soufflé le chaud et le
froid au sujet des négocia-
tions de paix menées sous
l'égide des Etats-Unis.

Pour ce dernier vendredi du
mois de jeûne du Ramadan,
célébré comme la «j ournée de
Jérusalem» , une coalition de
13 mouvements nationalistes

«¦et islamistes pa lestiniens
avaient appelé à manifester
pour la poursuite de l ' int i fada
et contre les pourparlers de
Washington.

Kamikaze palestinien
Dans le nord de la Cisj orda-

nie , une Israélienne a été griè-
vement blessée dans une at-

taque suicide commise par un
kamikaze pa lestinien qui a
également trouvé la mort dans
l' exp losion. L'attaque a eu
lieu dans un restaurant près
de la colonie jui ve de Mehola.

Un ouvrier palestinien a lui
été tué clans la bande de Gaza ,
lors d' un échange de tirs entre
des soldats et des Palestiniens
armés. En Cisjordanie , un
troisième Palestinien a été as-
sassiné par balle par un colon
juif ,  pendant qu 'un quatrième
était tué près de Hébron.

Heurts sur l'Esplanade
Ces décès portent à 356 le

nombre de tués (302 Palesti-
niens , 40 Israéliens , 13
Arabes israéliens et un Alle-
mand) depuis le début des vio-
lences israélo-palestiniennes ,
le 28 septembre.

«La journée de Jérusalem»
a également été marquée par

des manifestations dans le
camp de réfug iés palestiniens
à Damas ainsi que dans la
ville portuaire de Tyr, au sud
dit Liban. Des dizaines de mil-
l iers  d 'I raniens ont de leur
côté exprimé leur hostilité en-
vers Israël dans les rues de
Téhéran.

Mal gré l ' important  disposi-
tif de sécurité et les limita-
tions d'â ge imposées par Is-
raël aux fidèles musulmans,
des heurts ont éclaté avant et
après la prière sur l'Espla-
nade des mosquées à Jérusa-
lem. Des Palestiniens ont
lancé des pierres sur des poli-
ciers stationnés près du Mur
des lamentations.

Tantôt optimisme
tantôt prudence

Sur le plan diplomatique,
Israéliens et Palestiniens dis-
t i l l a i en t  tantôt optimisme,

tantôt prudence sur l' avancée
des négociations à Washing-
ton. La presse israélienne a
lait état de progrès, rappor-
tant qu'Israël était d' accord
de négocier «sur la base eles
frontières ele juin 1967»,
contre quelques rectifications
et échanges de territoires.

Israël aurait  également lâ-
ché dir lest sur la question de
Jérusalem , acceptant de re-
connaître «la souveraineté de
facto» des Palestiniens sur
l 'Esp lanade des mosquées en
échange d' une reconnais-
sance par les Palestiniens du
«lien» d'Israël avec ce lieu
saint , le Mont du Temple pour
les Juifs .

«Grave crise»
Un des négociateurs pales-

t iniens , Yasser Abed Rabbo , a
cependant aff i rmé que les
discussions «traversaient une

grave crise» et qu 'il n'y a «au-
cun p rogrès». Le conseiller du
président pa lestinien Yasser
Arafat , Nabil Abou Roudeina,
a précisé que des «diver-
gences» subsistaient.

Seuls les efforts américains
pour parvenir à un accord fi-
nal avant la fin du mandat du
président Clinton , le 20 jan-
vier, sont visibles. Bill Clinton
a déjà convoqué quatre som-
mets sur le Proche-Orient au
cours de l' année 2000 , le der-
nier' en date étant celui de
Camp David. Ils ont tous
échoué.

Le président américain
avait fait savoir qu 'il ne ren-
contrerait pas les négocia-
teurs israéliens et palesti-
niens hier. Cette réunion
pourrait se tenir durant  le
week-end , a indiqué un res-
ponsable de la Maison-
Blanche , /ats-a fp

Affaire Cuomo

Francesco Prudentino, l' un
des princi paux boss présumés
du trafi c international de ciga-
rettes , a été arrêté hier après-
midi à Saloni que , en Grèce.
Son nom est aussi cité dans
l' affaire qui a secoué la j ustice
tessi noise.

Prudentino , 52 ans, a été
arrêté par la police italienne
en collaboration avec Inter pol
Grèce, a-t-on appris hier à
Rome. Il était recherché pour
association de malfaiteurs de
type mafieux et pour avoir
commandité un homicide.
Une demande d' extradition
est en cours , a précisé le SCO
(Service op érationnel central
de la police)./ats-ansa-al p

Arrestation
en Grèce

L'année 2001 sera
aussi p lacée sous le signe
de la technologie géné-
tique. Plusieurs projets
verront le j our, tant en ce
qui concerne l 'être hu-
main que les animaux et
l'environnement. Do-
maine en évolution ra-
p ide, sur le p lan scienti-
f ique, que la législation
peine parfois à suivre ou
à laquelle elle se contente
de réag ir.

Un projet de loi doit
être présenté ce printemps
sur l'analyse génétique
humaine. On peut présu -
mer qu 'il sera restrictif
puisque l 'article constitu-
tionnel de 1992 interdit
toute intervention dans le
pat rimoine héréditaire,
tant au niveau des
gamètes (ovules et sper-
matozoïdes) e/ ue de l'em-
bryon.

Dans ht loi sur la pro -
création assistée, qui
entre en vigueur en ja n-
vier, on a même interdit
l'analyse des gamètes et
des embryons, avec une
petite exception pour les
premiers s 'il s 'agit d'évi-
ter la transmission d'une
maladie génét ique incu-
rable. Une initiative de-
mande déjà d'étendre
cette exception à l'em-
bryon.

C'est cette extension qui
a permis, en France, la
naissance (mi-novembre)
du petit Valentin. Peu
après, le gouvernement
Jospin annonçait de nou-
velles p ossibilités d'ana-
lyse de l'embryon, tandis
que le Parlement britan-
nique autorisait le clo-
nage de cellules embryon-
naires, dans une perspec -
tive purement médicale.

Dans le domaine végé-
tal, les Chambres se sont
attelées au paquet «gen-
lex». On s'attend à un
moratoire sur la culture
en p lein champ de p lantes
et d'organismes généti-
quement modifiés
(OGM). Motif: la re-
cherche en laboratoire
peut continuer mais, à
ciel ouvert, les risques de
dissémination sont encore
trop mal connus.

Le projet de loi sur la
transplantation d'or-
ganes est un peu en retrait
dans ce domaine. Mais, si
on poursuit l'étude de
greffes d'organes d'ani-
maux, la question réappa-
raîtra puisque, semble-t-
il, il s 'agira d'animaux
qu 'on aura modifiés géné-
tiquement pour éviter le
p hénomène de rejet.

François Nussbaum

Eclairage
Année
génétique



Ogi Visite d'adieu
aux bérets jaunes
Adolf Ogi a salue le départ
des bérets jaunes de Bos-
nie, lors de son dernier
voyage en tant que prési-
dent de la Confédération. Il
a tenu à démontrer que la
Suisse ne peut plus se dis-
tancer de ses devoirs inter-
nationaux.

«l.ei Suisse s 'est réveillée»,
s'est exclamé le chef du Dépar -
tement fédéral de la défense
(DDPS) devant les médias, au
camp du contingent de bérets
jaunes de Sarajevo. La Suisse
ne peut plus s'éloi gner de ses
devoirs internationaux.

Il a exprimé son incompré-
hension face au référendum
lancé contre la nouvelle loi mili-
taire et l' armement des soldats
suisses à l'étranger'. Ce texte
permet à des troupes suisses
armées de remplir des mission
de paix à l'étranger. «S'y oppo-
ser signifie tourner le dos à un
app ort de chaleur et il /ait froid
à Saraje vo». Le conseiller fédé-
ral a remercié les bérets jaunes
pour leur contribution: «Je suis
impressionné», a-t-il reconnu.

Suisse courageuse
La Suisse est plus courageuse

qu 'autrefois. «Nous ne restons
p lus simplement chez nous à
l 'abri sous des duvets moel-
leux». La mission des bérets
jaunes a amélioré considérable-
ment l'image de la Suisse dans
le monde.

Pendant quatre ans . le contin-
gent volontaire des bérets
jaunes a soutenu le travail de
l'Organisation pour la sécurité

et la coopération en Europe
(OSCF.) en Bosnie. «Nous met-
tons un terme à l'aide militaire,
mais le soutien humanitaire et
économique se p oursuit, ju squ'à
ce que la Bosnie puisse subven ir
à ses besoins», a précisé M. Ogi.

Remerciements à Berne
Le représentant de I'OSCE à

Sarajevo . Dicter Wolttmann, a
répété ses remerciements à
Berne pour son soutien. La
Suisse, pays an sein duquel p lu-
sieurs groupes linguistiques co-
habitent , peut faire ligure de
modèle pour la Bosnie, selon
lui.

En matinée, la délégation a
l'encontre près de Yisegra d des
repr ésentants du I laut Commis-
sariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR) ainsi que des fa-
milles de retour chez elles. A
celle occasion, la Suisse a remis
aux HCR les habi tat ions uti-
lisées jusqu 'ici par les bérets
jaunes pour la population lo-
cale.

Adolf Ogi s'est ensuite entre-
tenu avec la présidence de Bos-
nie-Herzégovine qui l'a informé
des progrès de la démocratie
dans le pays. L'occasion égale-
ment d' aborder le suj et de l' aide
future de la Suisse en Bosnie.

Le chef du DDPS étail ac-
compagné par le chef de l'état-
major général Hans-Ulrich
Scberrer. Le président de la
commission de politique de sé-
curité du Conseil national Boris
Banga et la conseillère aux Etats
Christ iane Langenberger
(PRD/VD) ont complété la délé-
gation, /ats

Hautes écoles La part des
femmes professeures monte
Entre 1990 et 1999, les
femmes professeures pas-
sent de 3,6% à 7,9%. Mais
elles rajeunissent l'uni. On
y bosse beaucoup à temps
partiel. Quant aux dé-
penses, elles se tassent.
Mais c'est, paraît-il, pas-
sager.

De Berne:
Georges Plomb*

Universités et hautes écoles:
le corps professoral reste mas-
culin dans sa forte majorité.
Mais la proportion des
femmes professeures aug-
mente doucement. En 1990,
elle était de 3.6%. En 1998 et
1999 , elle s'établit à 7.3%,
puis à 7,9%. C'est trop peu
(surtout face à la montée des
étudiantes), mais il y a pro-
grès. En chiffre absolus, cela
représente 217 femmes sur un
corps de 2739 personnes. Ce
sont là quel ques-unes des dé-
couvertes glanées dans une
étude nouvelle de l'Office
fédéral de la statistique.

Femmes:
LU et GE en pointe

C'est Lucerne qui recourt le
plus largement , en proportion ,
aux femmes professeures
(11 ,8%). Suivent Genève
(11,3%), Lausanne-Université
(9,4%). Bâle (8.8%), Zurich-
Université (8,4%), Neuchâtel
(7,8%), Berne (7,2%) , Zu-
rich/Ecole polytechnique fédé-
rale (7,1%), Fribourg (5 ,5%),
Lausanne/Ecole polytech-
nique fédérale (4,2%), l'Uni-
versité de la Suisse i ta l ienne
(4%), Saint-Gall (2.2%).

Elles rajeunissent l'uni
L arrivée des femmes pro-

voque un coup de j eune. Si la
moyenne d'â ge du corps pro-
fessoral y est de 53 ans , celle
des femmes professeures
s'abaisse à 48 ans. On re-
trouve le même rapport dans
le corps intermédiaire supé-
rieur (privais docents, chargés
d' enseignement , etc): la
moyenne d'â ge y est de 47 ans ,
celle des femmes de 45 ans.
L'écart est p lus fa ib le  pour le
corps intermédiaire inférieur
(assistants , etc.): la moyenne
d'â ge y est de 32 ans en géné-
ral , de 31 ans pour les
femmes.

Règne du temps partiel
Surprise: les hautes écoles

universitaires - qui emploient
38.700 personnes - prati-
quent largement le temps par-
tiel. Seules 29% des femmes
et un peu moins de la moitié

L Ecole polytechnique fédérale de Lausanne compte 4,2% de femmes parmi son
corps professoral. photo a

des hommes sont engagés à
100%. C'est dans le corps in-
termédiaire supérieur que le
temps partiel est le p lus ré-
pandu. Au total , le corps pro-
fessoral occupe 9% des em-
plois (comptés en «équivalents
plein temp s»), le corps inter-
médiaire sup érieur 8%, le
corps intermédiaire  inférieur
environ 49% , le personnel ad-
ministratif et technique près
de 34%.

Dépenses:
tassement passager

Petite alerte? Les dépenses
courantes des hautes écoles
universitaires suisses se sont
tassées à 4 mi l l ia rds  de lianes

en 1999. Cela fait une baisse
en termes réels de 0,0% par
rapport à l' année d' avant (ou
de 25,6 mil l ions de francs).
Est-ce à dire que la Suisse , qui
n 'a que sa matière grise, ré-
duirait l'effort? Ce n 'est pas
sûr. En 1995 , les dépenses s'é-
tablissaient à 3,7 mil l iards  de
francs. Incidemment , cette
légère baisse de ré gime serait
passagère et s'exp li querai t  pal
un tassement de certaines
charges d'exploitation. Car' le
personnel , lu i ,  a plutôt ten-
dance à augmenter: +2% en
nombre de personnes . +1 ,3%
calculé en «équivalents plein
temps». Les parts de f inance
ment en provenance du

compte ordinaire et de sources
externes varient t rès  forte-
ment. Au total , les sources ex-
ternes font 21% du total dont
7% du seul Fonds national de
la recherche scientifi que.
C'est Saint-Gall qui  y recourt
le plus (44%), suivi par Neu-
châtel (32%) , Lausanne-Uni-
versité (28%), Lausanne/Ecole
polytechnique, fédérale et Bâle
(24%), Berne et Genève
(23%), Fribourg (20%), Zu-
rich/Ecole polytechnique fédé-
rale (17%), Zurich-Université
(15%). Lucerne (6%), l 'Univer-
sité de la Suisse italienne
(4%).

GPB
*Lei Liberté

Est-elle vraiment pas-
sagère, la baisse des dé-
pen ses des universités et
des hautes écoles de 1999?
On nous l 'assure. Mais
après la bataille - en partie
perdue - des pôles de re-
cherche pendant la dernière
session du Parlement, on
est devenu méfiant.

Commentaire
Une menace
omniprésente

Parfois, tout se passe
comme si ce pays oubliait
subitement qu 'il ne peut
compter pour survivre que
sur son savoir-faire. Le p é-
ril est omniprésent en p é-

riode de crise financière
quand il faut  couper par -
tout où l'on peut. Les dé-
penses universitaires fai -
sant partie - comme en re-
cherche - de celles qui n 'ont
pas de rendement immé-
diat, elles sont menacées.
Mais, comme on l 'a vérifié
avec les p ôles de recherche,
le danger, même en p ériode
de relance, n 'est pas forcé-
ment écarté.

L 'affa ire est d 'autant
p lus aiguë que les hautes
écoles ne peuvent compter
que d 'une manière très iné-
gale sur des se) urces de f i -
nancement extérieures à
leurs comptes ordinaires. Il
n 'est d 'ailleurs pas souhai-
table que leur état de
marche dépende trop étroi-

tement de fonds, privés ou
publics, p lus ou moins in-
certains. Travaillant sur le
long terme, les hautes
écoles doivent p ouvoir
compter sur du sûr, sur du
stable. C'est d 'autant p lus
vrai que la Suisse, en com-
paraison internationale, y
investit p lutôt moins d 'ar-
gen t public que d 'autres.

Il lui reste de la marge, à
la Suisse des hautes écoles.
Ses prochaines percées
pou rraient coïncider avec
la montée des femmes. Si
les étudiantes font souvent
jeu égal avec les étudiants,
on est encore loin da compte
avec les femmes profes-
seures. Mais, là aussi, ça
bouge.

Georges Plomb

Epreuve du feu réussie
Près de 420 bérets jaunes

ont fourni de 1990 à 2000 en
Bosnie une aide logisti que à
l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE). Point marquant
de la mission: la contribution
lors des premières élections
d' après-guerre.

Environ 55 personnes ont
composé en moyenne l' effec-
tif du Swiss Head quarters
Support Unit (SliQSU). A
leur actif, ils ont livré au total
98,9 tonnes de courrier ,
consacré 24.755 heures de
travail en réparation diverses ,
parcouru 3.7 millions de ki-
lomètres sur les routes bos-
niaques , volé 4990 heures et
réalisé 8110 consultations
médicales.

Le coût total de la mission
s'est élevé à 46.9 millions de
francs. Les spécialistes ont
travaillé en collaboration
étroite avec des petites entre-

prises locales. Outre son
camp de base de Sarajevo, le
SHQSU, a opéré de ses bases
de Mostar, Tuzla. Bihac et
Banja Luka.

Militaires volontaires non
armés , les bérets j aunes se
sont , en règle générale, en-
gagés pour six mois. Le plus
grand danger rencontré a ré-
sidé dans les mines et les
conditions précaires de circu-
lation.

.Actuellement. 40 soldats se
trouvent sur place sous le
commandement du lieute-
nant-colonel Jean-Philippe
Gandin. Agé de 38 ans, il est
le dixième commandant de la
force depuis 1996.

Le détachement de rep li,
fort de 30 personnes , devrait
avoir terminé ses travaux fin
mars 2001. Le travail assuré
par les bérets jaunes sera pro-
gressivement repris par les
organisations locales./ats

Liechtenstein
Commission
d'historiens créée

Le Liechtenstein souhaite faire
la lumière sur son rôle durant la
Deuxième Guerre mondiale et
collaborer avec le Congrès juif
mondial. Le gouvernement de la
Princi pauté a décidé de mettre
sur pied une commission d'histo-
riens l' an prochain./ats

Perte de gain
L'entreprise paiera

Un employeur peut être tenu
d'indemniser la perte de gain
d' un employé pour des jours de
maladie qui se prolongent après
la fin des rapports de travail .  Tel
est le cas si , au mépris de ses en-
gagements contractuels, il omet
d'assurer son personnel contre
la maladie. Dans un arrêt diffusé
hier, le Tribunal fédéral obli ge
une société bâloise à payer près
de 15.000 francs d'indemnité à
la veuve et au (ils d' un ex-ouvrier
aujourd 'hui décédé./ats

Franz Weber Initi ative déposée
Le peuple suisse devra
peut-être se rendre aux
urnes pour décider si les
animaux méritent un sta-
tut juridique particulier.
L'initiative «Les animaux
ne sont pas des choses»,
déposée en novembre
dernier par Franz Weber,
a recueilli 108.526 signa-
tures valables, a annoncé
hier la Chancellerie fédé-
rale.

fout comme une autre ini-
tiative déposée en août der-
nier , le texte déposé par la
Fondation Franz Weber de-
mande que les an imaux  ne
soient plus considér és comme
des choses. Il exi ge également
que des avocats puissent re-
présenter les an imaux  sur le
plan juridique.

Le Conseil fédéral a chargé
les dép ar t emen t s  concernés
de rédiger le projet de mes-
sage dest iné aux C hambres
fédérales .

Plus de la moit ié  des si gna-
tures ont été récoltées dans
trois cantons: Zurich
(22.873). Berne (15.585) et
Vaud (15.075). De manièr e
générale , ce sont les citoyens
des cantons urbains qui ont
soutenu l ' ini t ia t ive.  Celte der-
nière tient en deux phrases:
«Les animaux sont des êtres
vivants dont la dignité, les
perceptions et la sensibilité à
la douleur doivent être prises
en considération par l'être hu-
main» et «Le législateur f é d é -
ral définit les droits particu-
liers qui reviennen t aux ani-
maux et institue eles défen-
seurs ei cléc/ ueits chargés ele les
représenter» .

Loi s de la session de dé-
cembre 1999. le Conseil na-
t ional  avait refusé d' amélio-
rer le s ta tu t  juri dique des ani-
maux ,  alors que le Conseil
des Etats avait approuvé en
septembre dernier l'initiative
parlementaire de Dick Marly
(PRD/ 'I 'I), qui demandait  jus-

tement que ranimai  ne soit
plus considéré comme une
chose. Si le Conseil national
suit le Conseil des Etats.
Franz Weber pourrait retirer
son ini t ia t ive  et le peuple
suisse n 'a u r a i t  pas à se pro-
noncer' .

Autre initiative pendante
Une autre in i t i a t iv e popu-

laire concernant les ani-
maux , in t i tu lée  «Pour un
meilleur s ta tu t  jur id i que des
animaux» , a été déposée en
août dernier '  par la Société
des vétérinaires Suisses , la
Protection suisse des ani-
maux, la Société eynolog i que
suisse el la Fondation pour
ran imai  en droit. Elle t ient
en deux p hrases: «Les ani-
maux ne sont p as des choses,
mais eles êtres vivants eloucs
ele sensibilité» et «La Confédé-
ration définit leur statut juri -
dique, en particulier dans le
droit civil, p énal et adminis-
tratif», /ap

La Chancellerie fédérale a dénombre 108.526 signa-
tures valables. photo Keystone



Turquie Reddition des
derniers détenus révoltés
Les forces de Tordre
turques ont eu gain de
cause. Elles ont réussi hier
à venir à bout de la résis-
tance des détenus de la
prison d'Umraniye, à Is-
tanbul, mettant fin à l'as-
saut massif lancé mardi
contre vingt établisse-
ments. Ces raids ont coûté
la vie à 27 personnes.

La police a lancé une at-
taque finale contre Umraniye
tôt hier matin. Elle a fait usage
de gaz lacrymogènes et percé
des brèches à l' aide de bulldo-
zers dans la prison pour briser
la résistance des détenus re-
tranchés et armés, selon les
autorités , de lance-flammes de
fabrication artisanale.

Selon le ministre de la Jus-
tice Hikmct Sami Turk, trois
prisonniers ont perdu la vie
lors de ce raid final. Il a indi-
qué que les victimes s'étaient
immolées par le feu. L'agence
de presse Anatolie avait indi-
qué auparavant que 16 déte-
nus avaient été hospitalisés ,
dont plusieurs pour des brû-
lures .

Nouvelles prisons
Umraniye, située dans la

banlieue asiatique de la métro-
pole turque, était la dernière
prison que les troupes de gen-
darmerie n'avaient pas réussi
à contrôler, après la reddition
jeudi des détenus de Canak-
kale. Plus de 400 prisonniers
y étaient barricadés dans des
dortoirs , selon les médias lo-
caux.

Les forces de l'ordre avaient
lancé mardi leur opération

Pour reprendre le contrôle de la prison d'Umraniye, à Istanbul, les forces de l'ordre
ont dû passer par les toits d'où elles ont lancé d'innombrables grenades lacry-
mogènes, photo ap

sans précédent baptisée «Re-
tour à la vie» contre vingt pri-
sons du pays. Elles enten-
daient mettre un terme à une
grève de la faim poursuivi e par
plusieurs centaines de déte-
nus d' extrême gauche. Ces
derniers protestaient contre le
projet du gouvernement
d'inaugurer de nouvelles pri-
sons avec des cellules à trois
en lieu et place des dortoirs ac-
tuels qui abritent jusqu 'à 60
prisonniers.

Les prisonniers s'opposent
à ces nouvelles maisons
d'arrêt. Ils cra ignent d'y être
plus exposés aux mauvais trai-

tements s ils sont isolés. An-
kara affirme que les dortoirs
sont la raison princi pale de
l'instabilité récurrente dans
les prisons , ponctuée d'é-
meutes et de prises d'otages.

Ces raids des forces de sé-
curité ont causé la mort d'au
moins 27 personnes , 25 déte-
nus et deux policiers. Selon
les autorités,' les détenus se
sont très souvent immolés par
le feu. Version rejetée par de
nombreuses organisation de
défense des droits de
l'homme.

L'opération des autorités
d'Ankara a suscité la colère de

groupes turcs et kurdes à l'é-
tranger. Une cinquantaine de
militants kurdes ont ainsi dé-
filé je udi devant l 'ONU à
Genève. Au Tessin, 200 per-
sonnes , princi palement des
Kurdes , ont manifesté à Bel-
linzone.

La Suisse officielle a égale-
ment réag i. Berne a demandé
à Ankara des exp lications sur
la situation dans les prisons
turques.

Les autorités helvétiques
répondaient à la demande des
activistes kurdes qui avaient
occupé mardi le Palais fédé-
ral./ats-afp-reuter

Bush Pas de moratoire
sur la peine de mort
Le président-élu George
W. Bush a réaffirmé hier,
en annonçant le nom de
son ministre de la Jus-
tice, son soutien à la
peine de mort. Il a refusé
toute idée de moratoire
fédéral à ce sujet comme
le demandent notam-
ment les Européens.

En rayant d'un trait tout
espoir des Europ éens de voir
bannie la peine cap itale aux
Etats-Unis , George W. Bush
a souligné que cette dernière
avait un effet dissuasif et
permettait de «sauver des
vies humaines». «Je ne vois
aucune raison d'établir un
moratoire au niveau fédé -
ral» à ce sujet , a-t-il déclaré.

Les Allemands et les
Français , notamment, ont
demandé aux Etats-Unis
d'instaurer un moratoire
sur l'app lication de la peine
capitale. Ils la considèrent

comme contraire aux droits
de l'homme.

Nouvel ottorney général
Plus tôt dans la jo urnée,

«W» avait annoncé la nomi-
nation au poste d' attorney
général (ministre de la Jus-
tice) de John Asbcroft , un sé-
nateur républicain du Mis-
souri âgé de 58 ans. Ce der-
nier a souli gné devant la
presse qu 'il partageait com-
plètement les vues du prési-
dent-élu sur l' app lication de
la peine de mort.

Lors d' une exécution fédé-
rale de condamnés à mort , le
ministre de la Justice est no-
tamment appelé à fournir  une
recommandation au prési-
dent. A propos du cas de Juan
Raul Garza , qui a bénéficié
début décembre d' une sus-
pension pour six mois de son
exécution par le président
sortant Bill Clinton , George
W. Bush est resté vague./afp

La Russie a officiellement
reconnu hier que Raoul
Wallenberg, ce diplomate
suédois qui sauva des mil-
liers de juifs en Hongrie
pendant la Seconde
Guerre mondiale, est mort
en détention après avoir
été arrêté par les auto-
rités soviétiques en com-
pagnie de son chauffeur,
Vilmos Langfelder.

Cet aveu met fin à plus
d'un demi-siècle de spécula-
tions sur le sort de Wallen-
berg, même si beaucoup pen-
saient qu 'il était effective-
ment mort dans les geôles de
l'URSS. Selon le communi-
qué diffusé par les services
du procureur général de Rus-
sie Vladimir Oustinov, Wal-
lenberg et Langfelder ont été
arrêtés début 1945 par les
forces d'occupation sovié-
ti ques en Hongrie car, ac-
cusés d' espionnage. ils
étaient considérés comme
«socia lement dangereux». Les
deux hommes devaient mou-
rir en prison en 1947.

Malheureusement. «l 'en-
quête n 'a pas réussi à révéler
les vraies raisons de l'arresta-
tion et de l 'emprisonnement
de Wallenberg et de Langfel-
der, ni les circonstances de
leur mort, et n 'a pas pu re-
trouver les éléments matériels
de l 'affaire» , ont souligné les
services de M. Oustinov.

Dans les locaux
de la Loubianka

Cette confirmation survient
quel ques semaines après que
Moscou eut commencé à dis-
tiller des informations sur le
sort de Wallenberg. Le mois
dernier, Alexandre Iakovlev,
président de la commission
présidentielle de réhabilita-
tion des victimes de la répres-
sion politi que , avait estimé
que sa commission n'avait
«aucun doute» que le di plo-
mate suédois avait été abattu
dans les locaux de la Lou-
bianka , le siège du KGB.

Alexandre Iakovlev avait
cité une conversation privée
au cours de laquelle l' ancien
chef du KGB Vladimir Kriout-
chkov avait reconnu l' exérii-
tion de Wallenberg à la Lou-
bianka. Mais aucun docu-
ment officiel n 'étaie cette
thèse. Selon Andreï Artizov,
un membre de la commis-
sion , le communiqué du pro-
cureur Oustinov met un
terme final à la partie juri -
di que de l' enquête sur la
mort de Wallenberg. Une
note datant de 1957 et signée
du ministre des Affaires
étrangères Andreï Gromyko
affirmait que Wallenberg
était mort d'une crise car-
diaque dans une prison sovié-
tique en 1947.

La Suède s'est réjouie hier
de la réhabilitation posthume
de Wallenberg et de la recon-
naissance de la responsabilité
soviéti que./ap

Wallenberg
Aveu russe
officiel
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î fekk ' ¦ - '' :WÊm-' :

WMjÊÊÊ.- . 'k : 7' -- -;k^ 7: d'une aide Nom et prénom:
^

? j PV"PW|PM| Mfl '' r£aWit famar̂T**r^PmTprrm ; ' ¦ - -k-kkB complémentaire. —
^̂ fl^̂

C^̂ y^̂ ^̂ ^ gjQ 

lJH^W^̂ ^̂ ^̂ 2^̂ Ai3 -;' - Hue
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Estrada Face
aux accusations

Nouveau témoignage acca-
blant contre le président Joseph
Estrada , jugé en destitution à
Manille devant le Sénat philip-
pin pour corruption. La vice-
présidente d'une des grandes
banques du pays a ainsi affirmé
hier que le chef de l'Etat avait
signé d'importantes transac-
tions bancaires sous un faux
nom. Le procès du chef de
l'Etat , qui s'est ouvert le 7 dé-
cembre, a été ajourné jus qu'au
2 janvier. Joseph Estrada est no-
tamment accusé d'avoir dé-
tourné de l'argent sur les jeux
clandestins et perçu indûment
des sommes provenant de taxes
sur le tabac./ap

Goussinski Bataille
judiciaire

Le juge espagnol Baltasar
Garzon a décidé hier de libérer
sous caution de 6 millions
d'euros (9 millions de francs)
le patron de presse russe Vla-

dimir Goussinski qui restera
assigné à résidence. Suite à
cette décision , le parquet de
l'Audience nationale a fait ap-
pel. Le parquet a en outre de-
mandé au j uge Garzon de sus-
pendre la sortie de prison , pré-
vue auj ourd'hui , de Vladimir
Goussinski en attendant que
la chambre pénale se pro-
nonce sur ce recours./afp

Sri Lanka L'armée
passe à l'offensive

Regain de violence au Sri
Lanka: l'armée a lancé hier
une offensive contre les sépara-
tistes tamouls , qui a fait 76
morts. Cette opération a été
menée en dépit d'un cessez-Ie-
lèu unilatéral d'un mois décidé
par les rebelles. Des centaines
de soldats , appuyés par l'avia-
tion , ont repris environ 34 km2
d'une zone tenue par les Tigres
de libération de l'Eelam tamoul
(LTTE) dans la péninsule de
Jaffna , dans le nord-est de l'île.
Vingt-cinq soldats et 51 re-
belles ont été tués./reuter

Si les juges commencent
à explorer les connexions
africaines des responsables
politiques et des hommes
d'affaires français, ils s 'en-
gagent dans une traque de
longue haleine. A côté, les
tribulations de la munici-
palité parisienne, c'est de
la roupie de sansonnet.

En d'autres temps, les
magistrats auraient pris ce
genre de dossier avec des
p incettes, avant de le clas-
ser. Les juges s 'émancipent
et, de p lus, la forteresse
mitterrandienne s'est pas-
sablement dégradée. En té-
moignaient déjà les ennuis
de Roland Dumas et les
éclaboussures de l'affaire
Elf.

Le trafic dans lequel se
trouve impliqué Jean-
Christophe Mitterrand est
un peu moins touffu que
l'affaire Elf, mais il s 'an-
nonce lui aussi riche de ra-
mifications surprenantes.
Si la personnalité de Paul-
Loup Sulitzer y  ajoute une
pointe de romanesque,
bien d'autres noms p lus ou
moins familiers du grand
public f igurent sur les ta-
blettes des enquêteurs. De
Jacques Attali, maître pen-
seur et ex-conseiller prési-
dentiel, à l'entourage de
Charles Pasqua, la palette
est large et cosmopolite
puisqu 'elle comprend une
foule de dirigeants afri-
cains et d'aventuriers sans
domicile fixe.

Dans le paysage politico -
judiciaire français, cette
nouvelle p éripétie n'étonne
pas vraiment. Elle vaut
surtout par son p ittoresque
et par le fait qu 'à l'époque
où Jean-Christophe Mitter-
rand était conseiller à
l'Elysée pour les affaires
africaines , son illustre
père dénonçait «ceux qui
s 'enrichissent en dor-
mant». Depuis lors, il
semble que le «consultant»
Jean-Christophe Mitter-
rand et ses amis n 'aient
dormi que d'un œil.

Guy C. Menusier

Commentaire
Aventures

Noël en prison

L affaire Falcone, du nom
de ce marchand d' armes in-
carcéré depuis le 1er dé-
cembre , prend le chemin si-
nueux d' une a ffaire d'Etat.
Jean-Christophe Mitterrand ,
fils aîné de l' ancien président
français , a été mis en examen
et écroué dans l'enquête sur
un trafic d'armes à destination
de l'Afrique. II devrait passer
Noël en prison. L'écrivain
Paul-Loup Sulitzer, auteur de
livres à succès , qui lui a
succédé dans le bureau des
juges, à été également incul pé,
mais remis en liberté./ap

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

Solution en page 33

A Abaque Eclair O Ogive Q Quatuor
Aneth Epié Oisive R Retaillé
Axis Erreur Olive Routine

B Boxer Etang Olive S Soupçon
Brassé Ethique Oncle T Taon
Brique G Genou Organe Taxe

C Cent Gourou Ortie Teste
Ceux H Haie Ouvrier Thon
Cinq , Harpe P Philtre Toxique
Clavecin I Iris Pianoté Trombe
Clément L Laïque Pieux U Unie
Clouer Lexical Peuhl
Colombe Libre Pluie
Croate M Mixte Podium

D Dioïque Moere Porche
E Eaux N Noria Prudent
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nû nni n/ûanv riAn7nnr Zurich , SPI 4663.35 5789.02 5468.73 5501.27
Ut? IIUUVtJdUA llUlIZUIlb. iMew-York,DJI 9654.64 11750.28 10487.29 10635.56

—! _ _. , , New-York Nasdaq 100 .2174.76 4816.35 2224.84 2436.26
D { s Francfort DAX 6110.26 8136.16 6209.56 6259.7
1 Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6115.5 6097.5

^r1 ' Paris , CAC 40 5388.85 6944.77 5758.92 5783.73
/WATE/ jkNKTNfi Tokio, Nikkei 225 13182.51 20833.21 13423.21 13427.08

v.̂ "" ~u DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 4615.03 4656.73 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 procèdent 22/12

ABB ltd n 150.75 218. 163.5 166.75
Adeccon 940. 1516. 985. 1000.
Alusuisse group n 843. 1307. 870. 899.
Bâloise Holding n 1207. 1879. 1738. 1740.
BB Biotech 987. 2479. 1679. 1700.

. BK Vision 297. 454. 417. 422.
BT&T  394. 1063. 405. 410.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.25 122.5 107.75 108.5
Cicorel Holding n 115. 330. 120. 120.
Cie fin. Richement 3510. 5420. 4150. 4170.
Glanant n 461. 799. 575. 569.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 302. 302.5
Crossair n 398. 790. 470. 460.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7475. 7500.
ESEC Holding n 330. 775. 330. 358.5
Feldschlbssen-Hiirlim. p 515. 754. 524. 524.
Fischer IGeorgl n 422. 603. 439. 440.
Forbo Hld n 606. 844. 702. 707.
Givaudan n 407. 539. 420.5 426.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1676. 1659. 1655.
Hero p 177. 218. 185. 184.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1928. 1948.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8000. 8150.
Kudelski SA n 880. 2695. 1550. 1695.
Logitech International n 315. 634. 345. 380.
Lonza n 795. 1027. 940. 940.
Moevenpick 700. 849. 753. 766.
Nestlé n 2540. 3893. 3722. 3739.
Nextrom 160. 410. 275. 263.
Novartis n 1989. 2956. 2791 . 2781.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3165. 3175.
Phonak Holding n 2651. 7290. 5700. 6300.
PubhGroupe n 680. 2000. 732. 775.
Réassurance n 2551. 3925. 3785. 3860.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1340. 1340.
Rieter Holding n 460.5 615. 461. 470.
Roche Holding bj 14820. 18875. 16185. 16150.
Roche Holding p 16750. 27300. 18800. 19015.
Sairgroup n 221. 355.5 261.5 260.
Serono SA b 802.5 2160. 1550. 1560.
Sulzer n 990. 1309. 1137. 1155.
Sulzer Medica n 293. 581. 418.5 424.
Surveillance 1959. 3680. 2250. 2260.
Swatch group n 318. 547. 365.5 388.
Swatch group p 1577. 2739. 1761. 1867.
Swisscom n 361. 754. 426. 426.
Syngenta SAn 74. 83.5 80. 81.5
UBS n 189.25 269. 262. 262.
UMS p 108.5 133. 128. 126.
Unaxis Holding n 295. 512. 343. 351.
Von Roll Holding p 9.9 25. 10. , 10.7
Vontobel Holding p 2840. 5245. 4100. 4150.
Zurich Fin. Serv. n 670. 980. 971. 972.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 22/12

ABNAmrolNL) 19.5 29.25 23.47 23.59
Accor (F) 35.39 51. 41.1 43.15
Aegon (NL) 32.5 48.89 43.47 43.85
Ahold(NL) 20.25 37.08 33.79 33.89
Air Liquide (F) 117 .5 162.5 156.5 154.9
AKZO-Nobel(NL ) 37.3 59.15 56.5 56.
Alcatel (F) 39. 97.15 62. 61 .35
All ianz(D) 311. 444.5 384.8 390.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 13. 12.5 12.
Avenlis (F) 47.28 95.4 82.7 84.8
AXA (F) 119.5 178.5 147.5 149.9
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...12.25 17.46 14.94 15.2
Bayer (D) 38.52 55.95 53.3 53.8
British Telecom (GB)£ 5.7 14.23 5.9 5.77
Carrefour (F) 61. 93.25 63.55 64.05
Cie de Saint-Gobaîn (F ) . . .  .116.5 195.7 163.3 168.8
DaimlerChrysler(D) 44. 79.9 44.5 44.
Deutsche Bank |D) 69.1 103.2 85.4 86.5
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 26.2 25.7
Deutsche Telekom(D) 32.2 104. 33.1 32.95
E.ON(D) 41.15 66.85 61.6 63.15
ElectrabellB) 216.5 334.9 242.1 240.
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 153. 156.2
Elsevier (NL) 9.26 16.15 14.96 14.99
Endesa (E) 17.23 24.54 18.24 18.2
ENI(I) 4.73 7.31 6.66 6.78
France Telecom (F) 90.6 219. 94.5 93.55
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.4 21.1 18.47 18.48
Groupe Danone (F) 90.25 173. 157. 158.1
ING Groep(NL) 47. 85.65 83.45 82.75
KLM(NL) 17.55 34.75 23.2 22.5
KPN (NL) 12.46 74.5 13.14 12.48
L'Oréal IF) 60.25 95.3 87.1 87.7
LVMH (F) 66.5 98.7 67.3 67.5
Mannesmann(D) 78. 382.5 80. 79.
Métro ID) 33.7 55.5 45.2 46.
Nokia (Fl) 32.8 65.3 44. 47.6
Petrofina(B) 366. 830. 615. 610.
Philips Electronics INL) ....30.5 58.3 34.98 36.86
Prudential (GB)£ 8.1 12. 10.79 10.69
Repsol(E) 16.2 24.01 17. 17.14
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 64.24 63.71
RWE (D) 30.4 51.5 44.7 46.5
Schneider (F) 57.35 85.8 76.4 76.6
Siemens (D) 111.4 195. 132.5 135.5
Société Générale IF) 48. 70.5 62.5 63.6
Telefonica (E) 17.01 33.12 17.5 17.72
Total (FJ 118.5 189. 151.5 152.
UnileverINL) 40. 71.65 66.65 67.5
Vivendi Universal (F) 69.2 79.7 70.1 70.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 22/12

Aluminium Coof  America...23.1875 43.625 31.75 34.8125
American Express Co 39.8125 62.8125 52.5625 53.1875
American Tel & Tel Co 16.5625 60.75 17.0625 17.8125
Baxter Intl Inc 51.75 90.25 84.875 83.625
Boeing Co 32. 70.9375 64.625 63.4375
Caterp illar Inc 29.5625 55.125 44.75 46.625
Chevron Corp 70. 94.875 78.375 80.625
Citigroup Inc 35.3437 59.125 48.75 50.0625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 59.4375 58.875
Compaq Corp 14.3 34.8125 14.7 15.99
Dell Computer Corp 16.25 59.6875 17.1875 18.375
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 46.5 48.
Exxon Mobil 69.875 95.4375 84.75 86.8125
Ford Motor Co 21.6875 57.1875 24.1875 22.8125
General Electric Co 41.6563 60.5 47.875 48.875
General Motors Corp 48.4375 94.625 51.375 50.0625
Goodyear Co 15.6 31.625 19.38 21.08
Hewlett-Packard Co 29.125 77.75 29.375 32.1875
IBM Corp 80.125 134.9375 81.5625 89.
International Paper Co 26.3125 60. 39.5625 42.25
Johnson & Johnson 66.1875 103. 101. 101.5
JP Morgan Co 104.875 183.75 167.375 167.875
Me Donald's Corp 26.375 43.625 32.6875 32.6875
Merck & Co. Inc 52. 96.625 92.5 90.5
Microsoft 40.25 121.5 43.4375 46.4375
MMM Co 78.1875 118.6875 112.6875 112.75
Pepsico lnc 29.6875 49.9375 48.75 48.625
Pfizer Inc 30. 49.25 42.625 44.375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 44.5 44.125 43.5
Procter & Gamble Co 53. 118.375 74.5 73.75
Sears , Roebuck &Co 4.5625 43.5 32.89 32.93
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.125 3.625
Union Carbide Corp 30.5625 68.4375 49.6875 53.125
United Technolog ies Corp. . .46.5 77.1875 75. 76.
Wal-Mart Stores 41 .5 68.9375 51.75 52.5
Walt Disney Co 26.5625 43.875 27.6875 26.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 22/12

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1137. 1129.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1088. 1013.
Canon Inc 3400. 5620. 3500. 3590.
Fujitsu Ltd 1630. 5030. 1651. 1595.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4000. 3990.
Nikon Corp 1120. 4430. 1177. 1175.
Pioneer Electronic Corp. .. .2085. 4940. 2750. 2800.
Sony Corp 7570. 33900. 7770. 7560.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1133. 1109.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1198. 1193.
Toyota Motor Corp 3710. 5800. 3750. 3650.
Yamaha Corp 651. 1218. 1027. 1037.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 230.75 221.8
Swissca Asia CHF 101.2 98.35
Swissca Auslria EUR 70.25 69.05
Swissca Italy EUR 135.35 131.35
Swissca Tiger CHF 73.25 70.95
Swissca Japan CHF 102.8 99.85
Swissca Netherlands EUR .. .70.8 68.75
Swissca Gold CHF 437.5 449.5
Swissca Emer. Markets CHF 104.9 102.35
Swissca Switzerland CHF . .324.9 321.95
Swissca Small Caps CHF .. .274.1 268.15
Swissca Germany EUR 170.45 164.
Swissca France EUR 47.1 45.3
Swissca G.-Bntain GBP ... .235.8 230.05
Swissca Europe CHF 278 25 268.55
Swissca Green Inv. CHF . . .  .137.3 133.15
Swissca IFCA 292. 298.
Swissca VALCA 319.15 315.3
Swissca Port. Income CHF . .118.05 118.25

' Swissca Port. Yield CHF ....144.18 143.5
Swissca Port. Bal . CHF 173.41 171.46
Swissca Port. Growth CHF . .216.69 212.84
Swissca Port. Equity CHF .. .283.86 275.68
Swissca Port. Mixed EUR .. .108.36 106.71
Swissca Bond SFR 95.9 96.
Swissca Bond INTL 103.1 102.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1046.29 1049.03
Swissca Bond Inv GBP ... .1296.4 1298 07
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1256.27 1257.91
Swissca Bond Inv USD . . .  .1069.38 1073.67
Swissca Bond Inv CAD ... .1186.45 1188.67
Swissca Bond Inv AUD .. .  .1221.48 1218.02
Swissca Bond Inv JPY ..115504 . 115845.
Swissca Bond Inv INTL ....108.04 107.89
Swissca Bond Med. CHF ... .98.59 98.67
Swissca Bond Med. USD .. .106.91 107.07
Swissca Bond Med. EUR .. .100.43 100.59
Swissca Communie. EUR .. .364.42 335.71
Swissca Energy EUR 567.31 559.93
Swissca Finance EUR 584.29 570.33
Swissca Health EUR 653.29 650.27
Swissca Leisure EUR 470.2 444.88
Swissca Technology EUR .. .401.24 356.16

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 22/12

Rdt moyen Confédération . .3.6 3.5
Rdt 30 ans US 5.405 5.389
Rdt 10 ans Allemagne 4.7565 4.7759
Rdt 10 ans GB 5.1813 5.1859

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6445 1.6835
EURdl/CHF 1.5065 1.5395
GBPID/CHF 2.4185 2.4835
CADID/CHF 1.0805 1.1075
SEKO00I/CHF 17.115 17.665
NOK(100)/CHF 18.29 18.89
JPYI100I/CHF 1.459 1.497

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.68 1.77
FRFO00I/CHF 22.45 23.75
GBPID/CHF 2.385 2.545
NLG(100)/CHF 67.2 70.2
ITL|100)/CHF 0.0745 0.0815
DEMU00I/CHF 76. 78.8
CADID/CHF 1.085 1.165
ESPI1001/CHF 0.86 0.96
PTEdOOI/CHF 0.7 0 81

Métaux
précédent 22/12

Dr USD/Oz 273.18 273.95
Or CHF/Kg 14680. 14510.
Argent USD/Oz 4.6 ¦ 4.62
Argent CHF/K g 246.91 244.7
Platine USD/Oz 604.5 601.1
Platine CHF/Kg 32437. 31791.

Convention horlogère
Plage Fr
Achat Fr.
Base Argent Fr.

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

â Mardi 26 décembre
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Horlogerie Novembre record,
l'an 2000 a été très ensoleillé
L'an 2000 marquera a sa
manière l'histoire de l'in-
dustrie horlogère suisse.
Chiffres records et acquisi-
tions ont animé douze
mois fertiles en rebondis-
sements.

Daniel Droz

Chiffres La Fil - la Fédé-
ration horlogère - a publié ses
chiffres hier sur l'intcrnet. Au
mois de novembre, les expor-
tations ont progressé de 6,4%
par rapport à la même période
de l'an dernier. Ils ont atteint
1,141 milliards de francs , un
record. «Particulièrement re-
marquable, clans la mesure où
novembre 1999 avait lui-même
progressé de près de 30% en
rythme annuel», commente la
FH. Pour les onze premiers
mois de l'année, la valeur to-
tale - 9,348 milliards - dé-
passe déjà celle de 1999. La
barre des dix milliards sera
franchie à la fin de l'année.

Pièces Le volume exporté
de montres terminées est en
recul. Au total . 27,8 millions
de montres ont été exportées ,
soit 1,1 million ou 3,8% de
moins qu 'un an auparavant.
«A l 'exception de l 'or (+8%) et

de l 'argent (+10.5%) ou de la
combinaison des deux (+2.3%) .
tous les types ele produits ont
subis des reculs p lus ou moins
marqués.» Ln terme de pièces,
l' exportation de mouvements a
connu une croissance de
27,6% de janvier à novembre.
Pour les boîtes, un recul de
2,6% est enregistré.

Marchés Les Etats-Unis
pointent toujours au premier
rang (+20 ,7% sur onze mois).
Suivent Hong Kong (+14%), le
Japon (+9 ,3%), l'Italie
(+11 ,6%) et l'Allemagne
(+0 ,5%) . Cette dernière
«donne quelques signes d'in-
quiétudes». La France joue,
pour sa part , un rôle de loco-
motive cette année. Ce marché
a connu une croissance de
23,4% pour les onze premiers
mois de l' année.

Avenir Aucun signe de ren-
versement de tendance ne
pointe. «Surtout que l 'impact
de l 'horlogerie ne cesse de
croître», confiait récemment le
président de la FH François
Habersaat à l'ATS. Pour
preuve, les montres s'affichent
toujours plus dans la presse,
via des cahiers ou magazines
spécialisés. «Il f aut susciter
l 'envie d'acheter, d'acheter du

rêve.» Pour sa part, le groupe
horloger biennois Swatch table
sur une progression du chiffre
d' affaires pouvant atteindre
15% en 2001. selon les diffé-
rents scénarios d'évolution des
cours de change. Le résultat
op érationnel devrait quant à
lui croître de manière «sub-
stantielle». Les ventes ont aug-
menté de 19 à 20% sur les
onze premiers mois de
l' année, a indi qué Swatch hier.

Acquisitions Depuis deux
ans, le visage de l'industrie
horlogère se modifie. Au début
de l'an 2000, Severin Wunder-
man a repris Corum. La ma-
nufacture chaux-do-fonnière af-
fiche aujourd'hui une santé
éclatante. C'est toutefois l' ac-
quisition des Manufactures
horlogères - elles regroupent
Jaeger-LeCoultrc, IWC et
Lange & Sohne - qui attise les
convoitises des plus grands. Fn
j uillet , le groupe Richement
s'en emparera pour trois mil-
liards de francs. Plus discrète-
ment , le Swatch Group achète
Glasshuttte Uhrenvertrieb en
Allemagne.

Sous-traitance Le secteur
n'échappe pas à une certaine
verticalisation. La liste n'est pas
exhaustive. Le Swatch Group,

L'industrie horlogère suisse bat tous les records.
photo Keystone

de nouveau lui, prend notam-
ment le contrôle dir fabr icant
d'aiguilles Universo. Chez les
cadraniers , ça bouge aussi:
Kohli à Tavannes passe en main
de TAG Heuer, Beyeler & Cie
est repr is par Rolex et Stem par
Richement. Par - ailleurs , Franck
Miiller, l'horloger de luxe gene-
vois a repris linder, fabricant
de cadrans haut de gamme, el
Pignons Juracie SA, spécialisé
dans le rouages el les pignons.

Magasins Les marques
lancent leurs magasins. Le
Swatch Group, encore lui , est
très actif. Sur la place
Vendôme à Paris , les Hayek
inaugurent un Swatch Store
aux collections exclusives et
un magasin Breguet, la
marque que le groupe a re-
prise en 1999. A Zurich , la
première boutique Oméga voit
le joui' .

DAD

Stock options Les cantons pourraient
les imposer de manière symbolique
Le dossier a subi un grave
revers mais les cantons
pourraient imposer les op-
tions de manière symbo-
lique. Il n'en tient qu'à
eux!

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Les cantons ont refusé il y a
une semaine d'instaurer une
imposition uniforme des op-
tions au niveau national. Un
revers qui fait perdre un à
deux ans dans un dossier qui
doit favoriser le démarrage
des jeunes entreprises , mais
qui laisse une porte ouverte...
Les cantons conservent une
marge de manœuvre considé-
rable. Ils pourraient ne taxer
les options qu 'à un franc!

Peut-être
un point gagnant

Le refus d' une imposition
allégée des options offertes
aux collaborateurs des so-
ciétés place la Suisse parmi
les derniers pays europ éens
et industrialisés à ne pas of-
frir une telle possibilité. Ce
qui pénalise la place indus-
trielle helvétique par rapport
à ses princi pales concur-

rentes. Il s'agit en effet une
mesure qui compte parmi les
plus importantes pour les in-
vestisseurs au moment de
comparer les avantages et les
inconvénients des différents
sites possibles de localisa-
tion. Ce faisant , la Suisse a
donc raté une occasion de
prendre une mesure de sou-
tien efficace au démarrage
d' entreprises et à la création
d' emp lois. Cela est d'autant
plus regrettable que la distri-
bution d'options est souvent
le fait de sociétés actives dans
les hautes technologies , qui
fournissent à la fois de forte
plus values et offrent des em-
plois de qualité.

Aujourd'hui , le dossier de
l' allégement de l'impos ition
des options redémarre à zéro
avec la création d' un groupe
de travail Confédération -
cantons qui doit éviter de su-
bir un nouveau blocage. Il va
donc y avoir une perte d' un à
deux ans. Reste que , à cer-
tains égards , ce report n 'est
peut-être pas totalement néga-
tif , bien au contraire.

Premièrement, le projet de
directive précisant les allége-
ments offerts , rédi gée par
l'Administration fédérale des
contributions , n 'était pas sa-
tisfaisant à plusieurs égards.

Ce qui inquiétai t  non seule-
ment les milieux concernés
mais jusqu'au Secrétariat à
l'économie qui aurait sou-
haité une solution donnant
davantage d'impulsions pour
les nouvelles entreprises.

Deuxièmement , avec le re-
fus d' une solution uniforme
au niveau national , les can-
tons conservent une liberté
d' action dont tous ne sem-
blent pas encore avoir saisi
toute la portée. Les autorités
fiscales cantonales ont en ef-
fet entière liberté pour esti-
mer le bénéfice que les colla
boratcurs d' une entreprise
pourraient obtenir des options
qui leur sont offertes. Estima-
tion dont dépend naturelle
ment ensuite l ' imp ôt payé, qui
pourrait être extrêmement
bas si le fisc en décide ainsi .

Symbolique
Cette anal yse théori que est

entièrement confirmée par
Angelo Digeronimo, expert
en matière d'imposition des
entreprises au sein de l'Admi-
nistration fédérale des contri-
butions , qui est en charge du
dossier et pour lequel les can-
tons «pourraient parfaite-
ment n 'imposer les options
qu 'à un f ranc». Taxation il
doit y avoir, puisque la loi

n accorde aucune exonéra-
tion , mais celle-ci peut tout à
fait se contenter d'être «sym-
bolique».

Il revient donc maintenant
aux cantons de profiter de la
liberté laissée par la loi pour
soutenir la création d' entre-
prises en privilé giant les as-
pects de développement éco-
nomi que à des considérations
purement fiscales.

La dis t r ibut ion d'options
permet en particulier aux
jeunes entreprises qui n'ont
pas atteint le stade de la com-
mercialisation de leurs pro-
duits de rémunérer des colla-
borateurs sans puiser dans
des li quidités encore rares.
On pense ici notamment aux
ing énieurs indispensables au
développement des produits
et aux cadres auxquels ces so-
ciétés ne peuvent offrir des
salaires comparables à ceux
de sociétés déjà établies.

Ces personnes étant par
ailleurs déterminantes clans
le démarrage de la start-up,
l'intéressement aux fu turs ré-
sultats de la société constitue
une motivation puissante qui
contr ibue elle-même au
succès de la création de l' en-
treprise.

FTD
* L'Agefi

Devises

A quelques encablures de
cette fin d'année, respecti-
vement de cette fin de
siècle, la devise améri-
caine continue à marquer
singulièrement le pas face
à l'ensemble des princi-
pales monnaies.

Ce mouvement baissier du
billet vert , nous l'avons déjà
dit , s'expli que ni plus ni
moins par le ralentissement ,
maintenant  évident , de la
conjoncture aux Etats-Unis;
certaines voix affirment
même, du bout des lèvres il est
vrai , qu 'une récession pour-
rait se profiler dans le courant
de l'exercice prochain outre-
Atlanti que. C'est peut-être al-
ler vite en besogne, cependant
les prochaines données écono-
miques seront à anal yser avec
beaucoup de persp icacité et de
clairvoyance.

Simultanément l' euro pa-
raît enfin retrouver un peu de
crédibilité auprès des investis-
seurs.

Le dollar
Bien que la Fédéral Réserve

n 'ait pas modifié sa politique
monétaire à l'issue de son der-
nier FOMC meeting de
l' année , mardi passé, il ne fait
plus guère de doute dans les
milieux bien informés de la fi-
nance que la Banque Centrale
Américaine devrait baisser ses
taux d' un quart de point déjà
dans le courant de janvier. In-
utile de dire qu 'un rebond du
dollar n 'est dans un tel
contexte plus envisageable.
C'est ainsi que les chartistes
situent alors les supports de la
monnaie américaine à 1,6550
franc puis même 1,6450 franc
(probable cette année encore),
le support majeur étant pro-
nostiqué dans le moyen terme
aux environs de 1,61 franc ,
1,6108 franc pour être précis ,
et ce, durant le premier tri-
mestre 2001. Hier dans les
premiers échanges sur les di-
verses places financières asia-
ti ques , le dollar s'échangeait à
1.6625/40 franc.

L'euro
Lentement mais sûrement

l' euro regagne le terrain perdu
tout au long de l'année face au
dollar princi palement et aussi
dans une certaine mesure face
à notre franc. A titre d'infor-
mation , il est bon de rappeler
que l' euro s'échangeait encore
en début d'année à 1,6060
franc et 1,0150 $. Après avoir
perdu plus de 6,9% à son ni-
veau le plus bas cet automne
face à notre franc , respective-
ment près de 19% sur une
année face au dollar , la mon-
naie uni que redore un tant soi
peu son blason en cette lin
d'année, passant de 1,4950
franc à mi-octobre à
1,5220/35 franc hier matin ,
soit une progression de l'ordre
de 1,8%. Face au dollar, la
«réappréciation» de l' euro se
monte à ce j our à près de 10%,
celui-ci passant de son record
histori que de 0,8230 $ du 26
octobre à 0,9120/30 S hier en
matinée. Un obje ctif à la barre
de 0,94 $ cette année encore
ne se révèle pas illusoire du
tout de l'avis de certains spé-
cialistes.

Le yen japonais
Cette semaine encore la

Bank of Japan annonçait une
nouvelle détérioration de son
économie. Déjà mal «barrée» ,
il n'en fallait guère plus à la
devise nippone pour concéder
à nouveau du terrain face au
dollar et à notre franc suisse,
lui lin de période le yen s'ins-
crivait donc à 112 ,30 yens
contre dollar et 1,4725 franc
contre 111.10 yens et 1,53
franc une semaine aupara-
vant, soit un rep li de 1% face
au dollar et 3,8% contre notre
franc.

Georges Jeanbourquin

Dollar
en recul

Sécurité Cible

Le groupe zurichois Kaba,
spécialisé dans les tech-
niques de sécurité, va lan-
cer une offre publique
d'achat (OPA) sur le cana-
dien Unican Security Sys-
tems. Il vise du coup la
troisième place mondiale
de la branche. Le coût de
l'opération est évalué à
1,1 milliard de francs.

Kaba offre 36 dollars cana-
diens (38.90 francs) par action
Unican alors que le cours du
groupe nord-américain se si-
tuait jeudi aux alentours de 30
dollars à la Bourse de Toronto.
Pour financer cette op ération ,
le groupe basé à Rûmlang
(ZH) prévoit d' augmenter son
cap ital de 600 millions de
francs et d' emprunter, a dé-
claré hier à Zurich Ulrich
Gra f, patron de Kaba.

Les actionnaires de la so-
ciété seront invites a se pro-
noncer en février lors d'une
assemblée extraordinaire. Si
l'OPA aboutit , Kaba doublera
d' un seul coup son volume de
chiffre d' affaires, le faisant
passer à plus d'un milliard de
francs. «Les produ its et les
marchés eles deux sociétés sont
comp lémentaires», a en outre
souli gné M. Graf.

Pour 1,1 milliard de francs ,
qui comprend une dette de
200 millions , Kaba entend
s'offrir un groupe qui réalise
un chiffre d' affaires de 526
millions de francs avec une
marge d' exploitation de
12 ,5%. Pour des ventes com-
parables (394 , 1 mill ions de
francs au cours de l' exercice
1998/99), la société zuri-
choise a elle une marge brute
de 10%.

Côté comp lémentarité des
produits , Unican est leader
mondial dans la fabrication de
clés et de systèmes de ver-
rouillages par codes. Il fa-
bri que quotidiennement 4 ,5
millions de clés avec 4000 col-
laborateurs répartis sur qua-
torze sites de productions.

Kaba réalise pour sa part la
majeure partie de ses ventes
dans la fabrication de serrures
et de portes ainsi que de solu-
tions complètes d'accès et de
pointage. Avec Unican . le
groupe zurichois devient un
fournisseur comp let./ats

canadienne
pour Kaba

Winterthur
Noi en Tchéquie

Winterthur Life & Pensions
rachète à l' entreprise tchèque
de services financiers Union
Group la princi pale caisse de
pension locale VOPF. L'unité
d'affaires du Crédit Suisse
Group (CSG) n'a pas indiqué
combien elle a dû bourse dé-
lier. La Winterthur devient
ainsi le premier prestataire
sur le marché tchèque des
caisses de pension , a-t-elle an-
noncé hier. Fn acquérant
VOPF (Vojensky Otevreny
Penzijni Fond), Winterthur
porte sa part de marché à plus
de 25%. Le nombre de ses
clients se monte désormais à
environ 550.000 et les actifs
qu 'elle gère à près de 450 mil-
lions de francs./ats

Denner Schweri
passe le témoin

Karl Schweri (84 ans), fon-
dateur de la chaîne de distri-
bution Denner , passe définiti-
vement le témoin. Philippe
Gaydoul (29 ans), son petit-
fils , présidera à l' avenir le
conseil d' administration de
RAST Holding, la société qui
chapeaute le groupe. Le dé-
part de Karl Schweri est lié à
des raisons d'âge, a déclaré
l 'héritier à la suite d' un com-
muni qué du groupe. Il y a un
an déjà, le patriarche s'était
retiré de la direction opérative ,
la confiant à un triumvirat pré-
sidé par Phili ppe Gaydoul . Ce
dernier devient ainsi patron
des trois sociétés Denner ,
Waro (distr ibution) et Franz
Cari Weber (jouets)./ats

Ecologie
Emplois créés

L'écologie génère toujours
plus d'emplois et de chiffre
d' affaires en Suisse. Les acti-
vités de production de biens et
services liées à la protection
de l' environnement fournis-
saient près de 50.000 emplois
en 1998 (1 ,3% du total), soit le
tri p le du niveau de 1990. Ces
activités représentaient en
outre un chif f re  d' affaires
d' environ 9,5 milliards de
francs il y a deux ans , le
double de celui du début de la
décennie , a précisé hier l'Of-
fice fédéral de la statisti que
(OFS). Mn marge de ce secteur
baptisé d' «éco industriel» ,
l'OFS précise avoir dénombré
12.500 emplois dans l' agricul-
ture biolog ie] ue./ats

OGM Feu orange
pour Syngenta

La culture du maïs transgé-
ni que Bt-1 1 de Syngenta ne
présente pas de danger pour la
santé humaine et l' environne-
ment , estime un comité scien-
tifi que de l'UE. La décision
d' autoriser cette culture re-
viendra aux autorités poli-
ti ques. Le maïs Bt-11 mis au
point par Novartis Seeds - qui
a fusionné dans l 'intervalle
avec AstraZeneca pour devenir
Syngenta - est déj à admis à
l 'imp ortation et à la vente
dans l 'Union européenne
(UE). Le comité scientifique
sur les plantes de l'UE a no-
tamment examiné les effets
possibles des croisements de
ce maïs avec d'autres
plantes./ats



Mariage Madonna et Guy
Ritchie protègent leur intimité
Contrairement a ce qui a
fait d'elle une star mon-
diale, Madonna a réussi
l'exploit hier d'attirer l'at-
tention maximale de ses
contemporains en se dé-
voilant au minimum. Il
faut dire que ce jour était
celui de ses noces avec le
réalisateur britannique
Guy Ritchie, un événe-
ment célébré «dans la
plus stricte intimité» au
château de Skibo en
Ecosse.

La veille , les fiancés les
plus en vue du moment
avaient fait baptiser leur fils
de quatre mois , Rocco , en la
cathédrale de Dornoch. voi-

sine du manoir réquisi t ionné
pour leur mariage.

Secret obli ge, il aura fal lu
attendre hier matin pour que
fil trent les premières indica-
tions sur la robe que porterait
la Madone du disque à ses se-
condes épousailles. Tenue à
l'écart par un imposant ser-
vice d'ordre , la presse n 'a su
que la cérémonie allait com-
mencer que grâce à une appa-
rition fugace du chanteur
Sting aux grilles du château
en milieu d' après-midi»

C'était ensuite au tour de
Trudie Styler , l'épouse de
Sting à l' ori gine de la ren-
contre entre  les deux fiancés ,
de se montrer à l' entrée de la
demeure gothique du XIXe,

ancienne résidence de va-
cances du baron de l' acier An-
drew Carnegie, suivie de la
styliste Donatella Versace.

Mutisme
L'entourage de Madonna a

continué d'observer un mu-
tisme de ri gueur , mais
quel ques détails ont néan-
moins percé à la faveur d'in-
discrétions dans le milieu de
la mode. Le bijoutier londo-
nien Susy Laudcr a ainsi
révélé que la mariée avait
choisi un bracelet français in-
crusté de 19 carats de dia-
mants «po ur aller avec la robe
de sty le gothique» . Un bijou
sélectionné par la styliste
Stella McCartnev, fille de l' ex

Beatle et conceptrice pré -
sumée de la toi let te  nup t i a l e
de la pop-star.

Avant de recueil l ir  le «oui»
des deux époux, le révérend
Susan Brow, femme pasteur

de 1 Eglise d Ecosse chargée
de consacrer ce mariage, avait
reconnu le caractère «sp écial»
de cette cérémonie dans son
sermon matinal en la cathé-
drale de Dornoch. /ap

Guy Stuart Ritchie, 32 ans, et Madonna Louise Ciccone,
42 ans, pour le meilleur et pour le pire. photo ap

Baptême d'avant épousailles
Un dispositif de sécurité

maximum était déployé jeudi
autour  de la cathédrale de
Dornoch . où Madonna a fait
baptiser son fils de q u a t r e
mois. Rocco . à la veille d'é-
pouser le père de son enfant
dans le château voisin, loué
pour une cérémonie des plus
privées.

Vêtue d'un manteau
crème. Madonna est arrivée à
la cathédrale accompagnée
de son fiancé Guy Ritchie et
de leur- fils. File a gratifi é
d' un geste et d' un sourire les
badauds en liesse massés aux
abords de l 'édifice ,  foutes les
entrées de la cathédrale du

Rocco et ses parents après
la cérémonie. photo ap

W Ile siècle ont ete gardées
pendant la cérémonie,
conduite par le révérend Su-
san Brown . en présence d' en-
viron 45 invités , dont beau-
coup de célébrités , triées sur
le volet. Ce qui n'a pas emp ê-
ché un homme de 51 ans de
tenter de s'infi l t rer  dans l'é-
glise , selon la police qui l' a
arrêté.

A la sortie de l'office , Rit-
chie, Madonna et Rocco ont
posé quel ques instants pour
les photograp hes sur les
marches de la cathédrale
avant de s'engouffrer  dans
leur' voiture et de s'écli pser.
/ap

Lynx Essai de réintroduction
tenté en Suisse orientale
La voie est désormais libre
pour la prochaine réintro-
duction du lynx en Suisse
orientale. La Confédéra-
tion et les cinq cantons alé-
maniques concernés ont si-
gné hier à Saint-Gall le
contrat précisant les
contours de l'essa i, d'une
durée de trois ans.

Les cantons de Zurich et de
St-Gall seront les premiers à
accueillir les félidés. Les en-
droits exacts des lâchers n'ont
pas encore été déterminés , a
indi qué l'Office fédéral de
l' environnement (Olèfp) hier
dans un communiqué,

I .'expérience incluera
quatre à six lynx au cours de la
première année , huit  à douze à
son ternie. Outre Zurich et

Saint-Gall, thurgovie, Appen-
zell Rhodes-Intérieures et Ap-
penzell Rhodes-Extérieures
participent au projet.

Les félidés à introduire en
Suisse orientale seront cap-
turés au début de l' année pro-
chaine dans les cantons de
Berne , Fribourg et Vaud. La
capture a lieu en hiver, car
c'est à ce moment , grâce aux
traces laissées clans la nei ge,
que les animaux sont le plus
facile à repérer, a précisé le
porte-parole de l'Ofef p, Roll
Wespe.

Avant d'être relâchés dans
leur nouvel habitat munis d' un
collier émetteur, les lynx cap-
turés seront placés en quaran-
taine durant deux semaines
pendant lesquelles leur état de
santé sera examiné, /ats

Le lynx fait l'objet d'un
contrat signé entre
Confédération et cantons.

photo Keystone

Vache folle Berlin
exhorté à la vigilance

La Commission européenne
a demandé hier - à l'Allemagne
d'étendre à ses expor tations
les mesures de rappel inté-
rieur qu 'elle a prises pour des
produits alimentaires carnés
représentant un risque de
contamination par la maladie
de la vache folle, tels que cer-
taines saucisses et viandes en
conserve.

Après que le pays a r écem-
ment enreg istré ses cinq pre-
miers cas d' encéphalopathie
spongiforme bovine (FSB . ma-
ladie de la «vache folle»), la
ministre  allemande de la
Santé Andréa Fischer avait de-
mandé mercredi le retrait de
la vente de certains produits à
base de viande pr élevée méca-
niquement sur des carcasses
de bovins abattus avant le 1er

octobre. Outre la demande de
rappel des exportations , le
commissaire europ éen à la
Santé et à la protection des
consommateurs. David Byrne.
a demandé à Berlin d' infor-
mer immédiatement les
autres pays des mesures
qu 'elle a prises pour com-
battre la récente apparition de
cas d'FSB.

Risques dans 27 pays
L'OMS va contacter les

pays importateurs de viande
et produits bovins de l 'Union
européenne (UE) pour leur de-
mander de prendre des me-
sures contre la maladie de la
vache folle. Selon une liste
préliminaire de l'UE, des
risques potentiels existent
dans 27 pays, /ap-ats

Fêtes

Les CFF mettront en service
151 trains spéciaux pour parer
à l'afflux de voyageurs duran t
les fêtes de (In d' année. La ca-
dence sera notamment aug-
mentée sur les lignes menant
aux stations al p ines ou sur
celles reliant la Suisse aux cap i-
tales étrangères. A Noël comme
à Nouvel An. douze trains sup-
plémentaires sont en particulier
prévus en partance ou en prove-
nance de l'étranger, ont com-
muniqué les CFF hier.

Autoroutes saturées
Sur le réseau autoroutier, des

bouchons sont à prévoir aux
différents points névralgiques
comme le Gothard ou les pas-
sages de la douane à
Genève/Bardonnex, Bâle ou
Chiasso. En raison des départs
en vacances , le trafic a été
dense, dès hier soir , et le sera ce
matin, a prévenu le Touring
Club Suisse (TCS). /ats

Trains spéciaux
et bouchons
en cadeau

Ces contretemps ne de-
vraient pas retarder
l'arrivée des sapins.

photo Keystone

La grève des contrôleurs
aériens français sur l' aéro-
port de Bâle-MuIhouse (FAP)
a entraîné l'annulation hier
d'un vol. De nombreux
avions ont été retardés. Un
vol à destination de Paris-
Charles de Gaulle a dû être
annulé hier après-midi à
cause de la grève, a indi qué à
l'ats une porte-parole de l' aé-
roport. Les autres vols ont [ni
décoller , mais avec des re-
tards allant jusqu 'à une
heure et demie.

L'appel à la grève d' une
partie des syndicats a été
suivi par quel ques contrô-
leurs aériens isolés , a ajouté
la porte-parole. Fn outre, le
trafic aérien a également été
perturbé par le brouillard et
la grève du personnel au sol
d'Air France à Paris. La
grève des contrôleurs devait
se terminer aujourd 'hui  à 0
heures, /ats

Grève à j
Bâle-Mulhouse !

Louis Knie
Un espoir

La faillite du cirque national
autrichien diri gé par Louis
Knie sera peut-être évitée. Le
magnat autrichien de l 'immo-
bilier Richard Lugner se pro-
pose de lancer une opération
de sauvetage. 11 veut créer un
comité d' action. Organisateur
du presti gieux bal de l'opéra,
Richard Lugner est un illustre
personnage en Autriche. Can-
didat à l'élection présiden-
tielle de 1998. il avait obtenu
près de 10% des voix, /ats

Ségovie
Gros lot

C'est Noël deux jours avant
la date pour p lusieurs  habi-
tants de Ségovie. C'est en effet
dans cette ville située à 90km
au nord de Madrid qu 'ont été
achetés les billets gagnants du
«Gordo» (le gros), la p lus

grosse loterie du monde dont
la cagnotte est de... 215 mil-
liards de pesetas (2 ,1 mil-
liards de francs) , /ap

Etude
Le sexe fort
est faible

Les garçons sont p lus vulné-
rables que les filles dès la
conception. Les parents de-
vraient  les traiter p lus délica-
tement qu 'ils ne le l'ont , af-
firme un psychiatre dans «The
Fragile maie», une étude pu-
bliée hier par le «British Médi-
cal Journal» . Son auteur , Sé-
bastian Kraemer, estime que
les gens ignorent encore les
différences biologiques et so-
ciales auxquelles est soumis le
sexe dit fort. «On pense ene:ore
que. si c 'est un garçon, il sera
un peu p lus solide», exp li que-l-
il. /ats

Naufrage
Plaintes suisses

Deux des sept Suisses qui
ont survécu au naufrage de
['«Express Saména» au large
des côtes grecques le 26 sep-
tembre ont por té p lainte
contre la compagnie proprié-
taire du bateau. Le naufrage
avait fait 82 victimes. L'avocat
llias Bissias a demandé le 5
décembre à la compagnie
MFD des mesures conserva-
toires de 100 millions de
drachmes (450.000 fr.) pour
ses mandants, un coup le de
Bernois , /ats

Sydney
Aéroport fermé

Un petit incendie dans la
tour de contrôle a entraîné la
fermeture de l' aéroport de
Sydney. Le départ en vacances
de Noël de mil l ie rs  d'Austra-
liens s'est transorfmé en cal-

vaire , ont indi qué les pom-
piers. Le feu s'est déclaré vers
16H30 (6h30 suisses), à la
suite d' un court-circuit dans
un ordinateur. Le personnel a
été évacué et transféré vers
une ancienne tour de contrôle,
alors que les pompiers étei-
gnaient le feu. /ats

Chine
Noël en vogue

La fête de Noël connaît un
succès grandissant en Chine
où elle est depuis plusieurs se-
maines omni présente dans les
grands magasins. Même si la
grande maj orité des gens igno-
rent tout de son caractère reli-
gieux. «Noël ? Je ne sais pas
exactement de quoi il s'agit.
Demandez à mon voisin , il a
f ait eles études», s'excuse un
vendeur dans un grand masa-o ci
sin de Pékin, après avoir
écoulé une douzaine de sta-
tuettes du Père Noël , /ats
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Coup de cœur Les JO ont
retrouvé leur esprit à Sydney
Du 15 septembre au 1er
octobre 2000, Sydney
aura été le centre du mon-
de et le théâtre d'une
magnifique et grandiose
fête du sport. En l'espace
de 15 jours, les Austra-
liens auront réussi à
redonner aux Jeux olym-
piques leur esprit. En fai-
sant de leurs JO un événe-
ment simple et convivial
malgré le gigantisme de la
manifestation, ils auront
permis aux déçus d'Atlan-
ta de se réconcilier avec
l'olympisme.

Juliaii Cervino

Bien sûr. il ne faut pas se
voiler la face. Le mouvement
olympique n'est plus ce qu 'il
était. L'amateurisme n'existe
plus et l' argent dirige bien le
monde du sport, aux Jeux
olympiques comme ailleurs.
Mais à Sydney, l'olympisme a
retrouvé certaines de ses
valeurs humaines, qu 'il avait
quelque peu oubliées en 1996
à Atlanta. Juan Antonio Sama-
ranch n'a, pour une fois, pas
fait dans l'hypocrisie lorsqu 'il
a lancé, au soir du 1er
octobre, lors de la cérémonie
de clôture, que «/es JO de Syd-
ney ont été les p lus beaux de
l'histoire». Une phrase, clas-
sique , qui ne sonnait pas faux
ce coup-là.

Freeman la star
En effet , tout au long de ces

JO, l'enthousiasme des Aus-
traliens, leur joie d'accueillir
cet événement, auront déteint
sur le monde
entier. Tous
ceux qui sont
revenus de Syd-
ney en témoi-
gnent encore: de
la cérémonie
d' ouverture à
celle de clôture ,
ce fut la fête. Et
d' emblée, les
o r g a n i s a t e u r s
avaient donné le
ton en laissant à leur idole
aborigène Cathy Freeman le
soin d' allumer la f lamme
olympique. Un instant gran-
diose qui venait de lancer les
JO sur la bonne orbite. Celle
de l'ouverture au monde et à
tous les Australiens.

Cathy Freeman aura été la grande star des Jeux olympiques de Sydney. photos Keystone-montage Vuille

L'athlète australienne fut
d' ailleurs l'héroïne de tout un
peuple pendant quinze jours.
Les autres grandes stars de
ces JO avaient peut-être des
raisons d'être jalouses , même

si toutes ont eu
droit aux encou-
ragements des
sp e c t a t e u r s .
Tous , ou
presque, les
sportifs présents
à Sydney ont eu
le privilège de
vivre des Jeux
magnifi ques. La
joie de partici-
per , qui tenait

tant à cœur au baron de Cou-
bertin , est ainsi redevenue une
valeur lors de la dernière
Olympiade du siècle.

Instants magiques
Tous les héros de Sydney

ont témoigné de l'amour des

Australiens pour le sport.
Magali Messmer fut l' une des
premières à le constater au
terme de son fantastique tri-
athlon. Cette fille de La
Chaux-de-Fonds avouait
n'avoir jamais couru dans une
telle ambiance. Des instants
magiques qu 'elle n 'aura pas
été la seule à vivre.

L'état d' esprit régnant à
Sydney a d'ailleurs permis à
beaucoup d'athlètes de se sur-
passer. Et beaucoup ont épaté
les observateurs. Le grand
public , lui , a découvert des
champions qu 'ils ne connais-
saient pas forcément. Ainsi , le
nageur Ian Thorpe en a mar-
qué plus d'un par son style , sa
façon de glisser sur l' eau.

Mais la «Thorp ille» n'aura
pas été la seule vedette de ces
JO. D'autres ont marqué les
esprits , tel son grand rival
dans les bassins le Hollandais
Peter van Hoogenband. Ou la

Batave Inge de Bruijn, reine de
la fabuleuse piscine de Sydney.

Cependant la natation ne fut
pas le seul sport a enthou-
siasmé les foules en Australie.
Tous ont soulevé les passions ,
du beachvolley à l' athlétisme
sans oublier le judo et son roi
Douillet. Reste que l'instant
magique des JO aura sans
aucun doute été la victoire de
Cathy Freeman sur le 400 m.
Ce jour-là , dans le superbe sta-
de olympique de Sydney, l'é-
motion a atteint son comble et
les téléspectateurs du monde
entier ont vibré avec tous les
Australiens.

Un nouveau souffle
Marion Jones , Michael

Johnson , Heike Drechsler et
Maurice Greene sont passés
au second plan derrière la cou-
reuse abori gène. Mais ces
athlètes n'en conservent pas
moins un grand mérite, même

si la belle Marion n'a pas réus-
si son fabuleux pari.

On s'en voudrait ici de ne
pas rappeler le magnifique
comportement des Suisses qui
ont ramené une moisson aussi
belle qu 'inespérée de Sydney.
Les exploits des triathlètes
comme ceux des cavaliers de
l'équipe suisse de saut et d'es-
crime ont fait oublier les échecs
de Bûcher et des Laciga.

Mais , foin de patriotisme et
de chauvinisme, ces Jeux
olympiques ont surtout préva-
lu par leur ambiance. L'uni-
versalité du sport , tous ces
grands principes si souvent
bafoués , ont retrouvé un sens
dans la simp licité. Cette sim-
plicité et cette joie avec les-
quelles les Australiens ont
accueilli et vécu ces Jeux.
Incontestablement, l' esprit de
Sydney aura redonné un nou-
veau souffle à l'olympisme et
au sport. JCE

Documentaire Hommes et bêtes se partagent là rue
A Jaipur, les bêtes évo-
luent librement au milieu
du trafic urbain. En les
filant de près, le cinéaste
vaudois Frédéric Gonseth
met au jour le tissu écono-
mique de la cité, ses tradi-
tions spirituelles , ses rites.
A découvrir à La Chaux-
de-Fonds.

Jaipur, cap itale du Raj as-
than , deux millions d'habi-
tants. Une cité rose qui abrite
autant d' animaux que
d'hommes et de femmes. Jus-
tement , un bœuf passe. La
caméra de Frédéric Gonseth
suit sa déambulation noncha-
lente au milieu du trafic. Elle
va nous dévoiler les arcanes
d'une étonnante «Cité anima-
le» , à découvrir mardi pro-
chain sur l'écran de l'ABC , à
La Chaux-de-Fonds.

On a tous en mémoire ces
images de vaches sacrées qui ,
en Inde, vont  et viennent à leur

guise. A Jai pur , la faune
urbaine se révèle bien plus
diversifiée. Ici , trois pour-
ceaux se faufilent à toute vites-
se, esquivant les voitures. Là ,
une bande de singes vole de
toit en toit. Une chèvre cha-
parde à l'étalage, une horde
de chiens fouille les ordures.
Pris en filature, ces animaux
évoluant en toute liberté
mènent le cinéaste à leur pro-
priétaire. Eleveurs de porcs ou
de vaches, famille nombreuse
auquel le lait d'une biquette
fourni t  un indispensable
appoint nutr ionnel .  Trop
démunis pour la plupart , ils
laissent le soin à la rue de
nourrir leur bêtes.

Au fil des kilomètres par-
courus par tant de pattes , au
fil des témoi gnages des
hommes qui cohabitent avec
elles , le reportage de Gonseth
pénètre peu à peu dans le tissu
économique de la cité. Utilisés
comme bêtes de somme, ânes ,

Les charmeurs de serpents, une «communauté» a part
entière. . photo sp

vaches et dromadaires sont
garants de la survie de maints
petits livreurs pourtant sérieu-
sement concurrencés par les
camions. Une hiérarchie est

mise au jo ur, qui classe ou
déclasse hommes et bêtes
selon les castes. A l'âne le bas
de l'échelle , à la vache et l'élé-
phant le privilège de tutoyer

les dieux. «.L offrande à la
vache purifie l 'or qu 'on
geigne», dit la sagesse indoue.
Dans Jaipur , les rites religieux
régulent eux aussi la cohabita-
tion entre l'homme et l'ani-
mal.

En se frayant un chemin
parmi les détr itus et les étals ,
impré gné des bruits et des
odeurs de la rue, le reportage
met également en exergue les
ambiguïtés de cette cohabi-
tion. A l'image de ces animaux
blessés, qui , lorsqu 'ils ne sont
pas recueillis par la fourrière,
sont condamnés à souffrir
puisqu 'il est interdit de les
tuer. Ou de ceux dont l' animal
est un gagne-pain et qui rusent
pour se soustraire à l' amende
des autorités lorsqu 'elles
procèdent à une rafl e d' ani-
maux errants.

Dominique Bosshard
# La Chaux-de-Fonds, ABC,
mar. 26 déc, sam. 6 janv., 16h30;
sam. 30 déc. 18h30.

Notre sélection
de Noël pour
petits et écoliers
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Livres juniors

La maison: son
influence sur le
développement

( Q de l'enfant

Société
Des adieux
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Réflexion

Tout n a pas été parfait à
Sydney. Ça aurait été trop
beau. Il y  a eu les inévitables
cas de dopage, avec CJ.
Hun ter, mari de Marion
Jones, en vedette américai-
ne. Et les haltérophiles ont
refait parler d'eux, mallieu-
reusement pas p our leurs
records. Mais à côté de ces
affaires , somme toute «clas-
siques», le p lus gros couac
de ces JO aura été le départ
de Marie-José Pérec.

Pourquoi la Française,
seule véritable rivale de
Cathy Freeman, a-t-elle
quitté Sydney précip itam-
ment, sans même avoir mis
un p ied dans le stade olym -
p ique? A-t-elle réellement
été victime d'harcèlement?
Impossible de répondre avec
certitude, malgré les der-
nières révélations des jour-
nalistes de M6. Cela dit,
l'hypothèse de la paranoïa
semble la p lus probable.

En effet , Marie-José Pérec
a eu un comportement trou-
blant lors de tout son séjour
en Australie. Elle n'a rien
fait comme tout le monde.
Elle n'a pas voulu loger
avec les autres membres de
l'équipe de France. Elle s 'est
entraînée toute seule dans
son coin. Tout ça pour se
retrouver encore p lus au
centre de toutes les interro-
gations, dans l'œil du cyclo-
ne. Au beau millieu du
quartier des journalistes .

Le p ire, c'est qu'en se met-
tant à l'écart, en se margi-
nalisant, elle n'a fait qu 'em-
p irer son cas. Au bout du
compte, la pression sur ses
f rêles épaules a visiblement
été trop grande.

Mais de quelle pression
parle -t-on? Surtout de celle
que la championne olym-
p ique d'Atlanta s 'est mise
elle-même. A force de flip -
per, elle a fini par craquer.
Et ce fu t  bien dommage.

Pas forcément parce que
nous avons un faible pour
la gazelle des îles, mais par-
ce que son forfait a privé les
Jeux d'un duel somptueux.
Déjà superbe, la victoire de
Cathy  Freeman aurait p ris
encore p lus de relief si la
diva f rançaise avait été
dans la course. Alors si on
en veut à Pérec, c'est sur-
tout pour ça.

Julion Cervino

Coup de gueule
Le couac
de Pérec
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POUR VOS CADEAUX,
OFFREZ UN BON DE VOYAGE!

I Lundi 1" janvier 2001 COURSE SURPRISE DU JOUR DE L'AN
car, repas de midi de fête,
orchestre de 3 musiciens,
«Jacky and me Holida/s Singers» Fr. 98.-

30 décembre 2000 FIN D'ANNÉE EN AUVERGNE
au 2 janvier 2001 Hôtel de l'Europe, Saint-Rour 4 750.-
31 décembre 2000 FIN D'ANNÉE au Music-Hall
et l' janvier 2001 de Kirrwiller - Strasbourg 1*4 650.-

20 au 22 février 2001 SALON DE L'AGRICULTURE, PARIS 3 295.-
23 au 26 février CARNAVAL DE NICE
2001 FÊTE DU CITRON À MENTON 4 598.-

I VENDREDI MICHEL SARDOU À GENÈVE
16 FÉVRIER 2001 car et billet,!* gradin face scène Fr. 139.-
DIMANCHE JOURNÉE AU MUSIC-HALL
T AVRIL 2001 de Kirrwiller Fr. 119.-
LUNDI «LES DIX COMMANDEMENTS»
30 AVRIL 2001 à Genève, car, billet 2* catégorie Fr. 145.-

Nos nouvelles destinations viennent de sortir.
Demandez notre catalogue 2001...
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LNA
Ce soir
17.00 Lugano - Zoug
19.30 Ambri-Piotta - Davos

Berne - Langnau Ti gers
Coire - La Chaux-de-Fonds
FR Gottéron - ZSC Lions
Rapperswil - Kloten Flyers

Classement
1. ZSC Lions 32 20 6 6 99- 67 46
2. Lugano 28 19 2 7 84- 53 40
3 Davos 29 16 6 7 102-61 38
4. Zoug 29 16 2 11 102- 90 34
5. Rapperswil 28 15 2 11 84- 74 32
6 Berne 30 12 8 10 79- 62 32
7. Kloten Flyers 29 13 5 11 81-70 31
8. Ambri-Piotta 30 13 1 16 64- 82 27
9. Langnau T. 29 10 6 13 66- 79 26

10. FR Gottéron 29 9 6 14 78- 88 24
11. Coire 30 5 3 22 57- 92 13
12. Chx-de-Fds 29 3 3 23 52-130 9

LNB
Ce soir
17.30 Grassh./CPK - GE Servette

Olten - Herisau
19.30 Bàle/Peti t-Huningue - Bienne

Lausanne - Ajoie
Thurgovi e - Sierre

Classement
1. Bienne 27 18 4 5109- 64 40
2. Lausanne 27 18 1 8 112- 84 37
3. GE Servette 26 16 2 8 104- 79 34
4. Viège 27 15 1 11 116-10331
5. Olten 26'13 3 10100- 96 29
6. Sierre 26 13 0 13 91-91 26
7. Grasshop./CPK 27 11 4 12 94- 89 26
8. A]oie 26 9 3 14 106-10921
9. Bâle/Petit-H. 26 7 3 16 71-11417

10. Thurgovie 26 7 2 17 77-10116
11. Herisau 26 6 1 19 74-12413

Première ligue, groupe 3
Ce soir
17.30 Star Lausanne - Saas-Grund
17.45 Guin - Moutier
18.15 Marl y - Sion
19.00 Octodure - Forward Morges
20.15 Fr.-Montagnes - Neuchâtel YS

Villars - Tramelan
Classement
I.Guin 15 10 2 3 65-39 22
2.Star LS 15 10 2 3 58-37 22
3.Saas Grund 15 9 2 4 77-55 20
4.0ctodure 15 8 3 4 63-41 19
5.Fr.-Montagnes 15 8 3 4 58-43 19
B.Moutier 15 6 4 5 52-46 16
7.Neuchâtel YS 15 6 2 7 52-49 14
S.Marly 15 5 3 7 42-54 13
Q.Villars 15 5 2 8 47-57 12
10. Forward M. 15 4 3 8 49-62 11
11. Tramelan 15 4 0 11 49-77 8
12 Sion 15 2 0 13 33-85 4

Hockey sur glace C'est très
diminué que le HCC va à Coire

Soutenez le HCC avec | H-ELIOOTAZOUT^T

C est avec un étranger, une
ligne en moins et de nom-
breux juniors que le HCC se
déplace aujourd'hui à
Coire. Autant dire que la
mission des Chaux-de-Fon-
niers s'annonce bien diffi-
cile dans les Grisons. Il n'en
reste pas moins que rien
n'est impossible quand la
volonté de vaincre est là. Il
suffira simplement d'y
croire et de ne pas lésiner
sur les efforts. Pour le
reste, il faudra encore at-
tendre pour connaître le
nom du quatrième étran-
ger (lire encadré).

Julian Cervino

«On va essayer de faire de
notre mieux, assure Dan Ho-
ber. Ce dernier match de
l 'année s 'annonce diff icile ,
mais nous n 'allons p as le bra-
der pour autant.» D'emblée
donc, le mentor suédois des
Mélèzes se veut rassurant
quant aux intentions de son
équi pe. Mais le Scandinave
sait mieux que tout le monde
que sa phalange aura la vie
très dure dans les Grisons.

On rappellera que le HCC
voyage aujourd'hui à Coire
avec un seul étranger (Chi-
riaev) , étant donné que Nils-
son s'en est allé passer Noël
dans son pays avec sa famille,
et avec une ligne d'attaque en
moins (Helfenstein, Monnet et
Nakaoka). Le compte est vite
fait: Dan Hober aura à sa dis-
position cinq défenseurs (Chi-
riaev, Niderost, Avanthay, Gui-
gnard et Vacheron) et neuf at-
taquants (Aebersold , Pochon ,
Villi ger, Lùthi , Thalmann, Per-
rin , Déruns, Turler et Maillât) .
Le strict minimum quoi.

Tactique simple
Dans ces conditions, il est

évident que tout autre résultat
qu 'une défaite devra être ac-
cueilli avec satisfaction. «Pour
esp érer obtenir quelque chose,
il faudra en tout cas travailler

p lus que la dernière f o is  que
nous nous sommes rendus à
Coire» glisse l' entraîneur sué-
dois du HCC. On aj outera
qu 'il serait difficile d'en faire
moins que lors du match en
question au terme duquel les
Chaux-de-Fonniers s'étaient
largement inclinés (0-6).

Pour ce qui est de la tac-
tique à emp loyer dans les Gri-
sons, Dan Hober n'a pas be-
soin de se creuser les mé-
ninges. «Il f audra avant tout
essayer de bien se déf endre,
souligne-t-il. En nenis montrant
très discip linés derrière et avec
un gardien élans un grand soir,
nous avons une chance de
nous en sortir.» Thomas Ber-
ger sait donc ce qu 'il lui reste
à faire. Mais de ce côté-là , on
peut compter sur lui car il est
soumis au même régime de-
puis le début de la saison.

Le vœu de Hober
Une fois revenue de Coire,

la troupe des Mélèzes aura
droit à trois j ours de congé.
«Nous rep rendrons l 'entreiîne-
ment le 27 décembre» , précise
Dan Hober qui esp ère avoir un
nouveau j oueur sous ses
ordres ce jour-là. Le Suédois

Après avoir inscrit son premier but en LNA, Thomas Déruns trouvera-t-il à nouveau la
faille ce soir à Coire? photo Galley

aimerait ainsi bien que le nou-
vel étranger soit de la partie le
28 décembre à Tramelan

lorsque le HCC affrontera les
Langnau Tigers en match ami-
cal (à 19 h 30).

«Le p lus important sera
d'avoir une équip e comp étitive
le sameeli 2 janvier (réd: à 16
h), lorsque nous accueillerons
Rapperswil» relève Dan Ho-
ber. Un vœu qui , semble-t-il ,
ne sera pas exaucé dans
l'immédiat.

En attendant , ce soir à
Coire , il faudra faire avec les
moyens du bord. Alors, cou-
rage les gars !

JCE

Ce ne sera pas Savage
Le quatrième étranger en-

gagé par le HCC cette saison
ne sera pas Reggie Savage.
Les contacts très avancés
avec ce j oueur évoluant en
AHL n'ont finalement pas
abouti. «La f ranchise de Co-
lumbus, à qui app artient ce
j oueur, ne veut p as le laisser
p artir, déclarait hier Jean-
Claude Wyssmuller. Nous
avions f ait  notre off re , mais
f inalement le directeur du
club a ref usé de libérer Sa-
vage.» Les raisons de ce re-
fus sont simp les: le Québé-
cois approché par le club

chaux-de-fonnier est actuelle-
ment le meilleur j oueur de
son équi pe (Crunch de Syra-
cuse). Il a marqué deux fois
trois buts en deux matches
dernièrement et son club ne
veut pas se passer de ses ser-
vices. «On nous a p romis
qu 'il po urrait venir la saison
p rochaine, aj oute Jean-
Claude Wyssmuller. Reste
que ça nous fait  une belle
j ambe.» Il faut donc que le
manager du HCC se remette
en chasse afi n d' explorer de
nouvelles pistes. «J'ai l'im-
pression que ça va être un

p eu j uste p our trouver quel-
qu 'un avant le 2 j anvier, s'in-
quiète JCW. Nous allons tout
de même essay er ele f aire
notre p ossible.» En voilà au
moins un qui saura comment
s'occuper pendant les Fêtes.

Pour ce qui est du défen-
seur slovaque , Daniel Sed-
lak , à l'essai j usqu 'à hier aux
Mélèzes, il s'en est retourné
dans son pays. «C'est un gen-
til garçon, mais il n 'ei p eis le
niveau» s'est borné à décla-
rer Dan Hober. Alors merci
d'être venu et à la prochaine!

JCE

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
17.00 Fr.-Montagnes II - Couvet
18.15 Saint-Imier - Delémont
20.15 Star-Mont. - Nord Vaudois

Troisième ligue, groupe 9
Ce soir
17.15 Ajoie II - Corgémont
18.15 Reuchenette - Moutier II

(à Bienne)
20.15 Delémont - Courrendlin

Groupe 10
Ce soir
16.45 Anet - Les Brenets

(à Neuchâtel)
20.15 Le Locle - Boesingen

Quatrième ligue, groupe 9a
Ce soir
17.30 Courrendlin II - Court II

(à Delémont)
21.00 Tavannes - Fr.-Montagnes III

(à Tramelan)

Groupe 9b
Ce soir
16.45 Pts-de-Martel II - Tramelan II
20.30 Couvet II - Val-de-Ruz

Plateau-de-Diesse - Cortébert
(à Saint-Imier)

Première ligue Neuchâtel YS
est attendu de pied ferme...
Vainqueur au match aller,
Neuchâtel YS est
conscient qu'un deuxième
succès ne sera pas facile à
obtenir face à Franches-
Montagnes. De son côté,
Tramelan est confiant
avant le déplacement de
Villars.

La fête continue pour Neu-
châtel YS qui reste sur un
éclatant succès face à Octo-
dure. Demain , l'équi pe de
Marc Gaudreault retrouvera
encore un client sérieux sur
son chemin. «Franches-Mon-
tagnes va vendre chèrement sa
pea u, signale l' entraîneur de
Neuchâtel YS. // s 'agira d 'être
concentré dès le début élu
match et d 'éviter les p énalités
stup ides. Dans ce genre de ren-
contre, c 'est souven t les
j oueurs el 'exp érience qui f ont
la diff éren ce. Je p ense à De
Ritz et Faivet po ur Franches-
Montagnes et à Albisetti ainsi
que Laurent Stehlin p our Neu-
châtel YS. Même si je m'at-
tends à un match diff icile , j e
suis p ersuadé que mon équip e
a les moyens de p oursuivre sa
série victorieuse, grâce à son
allant Ce sereiit vra iment gé-
nia l de terminer l 'année sur un
succès. Dep uis quelques
matches, je constate que mes

j oueurs ont une f olle envie de
p rovoquer quelque chose. Ils se
battent avec acharnement.»
Touj ours privé de ses blessés
habituels, Neuchâtel YS enre-
gistre le retour de Vincent
Bord , qui a purgé ses deux
matches de suspension.

Les regrets de Morin
Comme au match aller,

Franches-Montagnes sera
privé de plusieurs titulaires
face à Neuchâtel YS. D'où les
regrets de l' entraîneur Eric
Morin: «J 'aurais bien voulu af -
f ronter l 'équip e de Marc Gau-
dreault avec un eff ectif com-
p let, confî e-t-il. Je reste toute-
f ois serein. La clé du match? Je
me rép ète un p eu, mais c 'est la
f orme des gardiens et la cap a-
cité de gérer les situations sp é-
ciales. D 'autre p art, il f auelra
imp érativemen t surveiller
Laurent Stehlin de très p rès
dans la mesure où c 'est un
j oueur qui sort du lot techni-
quement.»

Samedi dernier, le HCFM a
été tenu en échec par Saas
Grund. Un résultat conforme
à la trame du match: «Mon
équip e a subi lei domination de
son adversaire au p remier
tiers, mais elle s 'est bien ressai-
sie p ar la suite. La p arité se
j ustif ait p leinement.»

Franches-Montagnes se pré-
sentera sans Aeschlimann,
Braillard , Jeanbourquin ,
Vuilleumier (blessés) ni Cé-
dric Houlmann (malade).
Quant à Yannick Houlmann, il
est incertain.

Le HCT sans état d'âme
Tramelan s'est retrouvé au

tap is face à Marly samedi der-
nier. L'entraîneur Lucien
Ramseyer n'est pas dépité
pour autant: «Sur le moment,
j 'étais très déçu, mais avec le
recul, ma vision des choses a
changé. Marly  évolue seule-
ment à deux blocs, c 'est vrai.
Reste que son f ond de jeu est
très intéressant. En clair: f ra-
melan ne po uvait p as rivaliser
avec l 'équip e de Michel Tur-
ler.» Auj ourd'hui , le HCT se
déplace à Villars. Avec l'espoir
de surprendre l'équi pe de
Gaétan Boucher: «Mon éep iip e
et bousculé la hiérarchie f ace à
Star Lauseinne et j 'esp ère que
ce scénario se rep roduirei à Vil-
lars», signale Lucien Ram-
seyer. C'est le gardien Jean-
Luc Fringeli qui  sera titularisé
dans la cage du HCT. Mafille
(raisons familiales), Scha-
froth , Gosselin et Habegger
(blessés) manqueront à l' ap-
pel.

OOD

Après une série noire de
quatre matches sans succès ,
Colorado Avalanche a renoué
avec la victoire dans le cham-
pionnat de la NI IL. Sur sa pa-
tinoire, avec le gardien titu-
laire Patrick Roy dans les
buts , le club de Denver a en ef-
fet battu les Los Angeles Kings
sur le score de 5-2. A cette oc-
casion , Joe Sakic a signé son
premier «hat-trick» de la sai-
son en inscrivant trois buts
pour Colorado.

Matches de jeudi: Boston
Bruins - 'Toronto Map le Leafs 4-0.
Buffalo Sabres - Washington Cap i-

H tais 1-3. Columbus Blue Jackets -
™ Ottawa Senators 3-3 ap. Philadel-

phia Flyers - San José Sharks 4-3.
Canadien Montréal - Nashville Pre-
dators 4-2. New York Islanders -
Dallas Stars 1-3. Tampa Bay Light-
nings - Pittsburgh l'enguins 1-1 ap.
Chicago Blackhawks - Vancouver
Canucks 6-4. Colorado Avalanche -
Los Angeles Kings 5-2. /si

NHL Colorado
se remet en selle

HOCKEY SUR GLACE
Marco Capaul out

Victime d' une déchirure mus-
culaire mardi , lors de la rencontre
perdue 2-4 face à Lugano, le dé-
fenseur de Rapperswil Marco Ca-
paul sera éloi gné des patinoires
pendant environ un mois, /si

Pauli Jaks prolonge
Pauli Jaks (28 ans) a prolongé

de trois ans, soit jusqu 'en 2004 , le
contrat qui le lie à Ambri-Piotta ,
contra t qui prenait f i n  à l'issue de
cette saison. Le portier internatio-
nal fut le premier Suisse à évoluer
en NHL. /si

Stoller et Aegerter restent
à Langnau

Les défenseurs Pascal Stoller
(28 ans) et Daniel Aegerter- (24)
resteront fidèles aux Tigers de Lan-
gnau. Tous deux ont prolongé leur-
contrat j usqu 'en avril 2003. /si

Châtelain fidèle
au CP Berne

Alex Châtelain (22 ans) a pro-
longé son contra t avec le CP Berne
jusqu 'en 2002. Le défenseur avait
été transféré de Davos à Berne en
1999. lin 92 rencontres de LNA. il
a réussi 17 points , dont G buts, /si

SKI ALPIN
Tanja Pieren 4e aux Orres

L'Autrichienne Karin Blaser a
remporté le 2e Super-G des Orres ,
comptant pour la Coupe d'Europe ,
devant la Russe Varvara Zelens-
kara. Meilleure Suissesse, Tanja
Pieren a pr is le 4e rang, son
meilleur classement en Coupe

cl Europe. Sylviane Berthod s est
classée 7e, cependant que Cathe-
rine Borghi a pris une décevante
21e place , juste devant Corinne
Imli g. /si

Epreuves maintenues
à Semmering

Contrairement aux messieurs,
qui ont vu la descente prévue le
29 décembre à Bormio être an-
nulée , les dames resteront actives
durant la période des fêtes. Les
épreuves de Coupe du monde pro-
grammées à Semmering (Àut)
entr e Noël et Nouvel-An sont en
effet maintenues. Kurt Hoch , di-
recteur de course de la Fédération
internationale (FIS), a donné son
feu vert après avoir contrôlé l'état
des pistes. Un slalom nocture
aura lieu le 28 décembre et un
géant le 30. /si

SAUT A SKIS
Peterka en vedette
à Saint-Moritz

Pas moins de 95 sauteurs , origi-
naires de 20 pays , partici peront au
traditionnel concour s de Noël de
Saint-Moritz , qui aura lieu le 26
décembr e. La tète d' affiche sera le
Slovène Primo/. Peterka , vain-
queur à deux reprises du classe-
ment général de la Coupe du
inonde, /si

BASKETBALL
Houston trébuche

NBA. Matches de jeudi: Oiiando
Magic - Chicago Bulls 99-88. Mil-
waukee Bucks - New Jersey Nets
80-78. New York Knicks - Boston
Celtics 86-92. Houston Rockets -
Los Angeles Lakers 94-99. /si
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Team Canada
Gardiens: Ram , Cousi-

neau , Noël (Ambri-Piotta).
Défenseurs: Julien

(Sier re). Zalap ski , Bélanger
(Aj oie), Martin , I.edyard, Ra-
tusliny, Measures , Poudrier
(Lausanne) .

Attaquants: Ferguson (FR
Gottéron). Lindberg (Lu-
gano), Marois (Ambri-Piotta),
Bright, Parks (FR Gottéron),
McDougall (Coire), Peca ,
Hogue, Roy (FR Gottéron).
Hanbam . Di Pietro (Zoug),
Dubé (Lugano)

Coach: Flemming.

Davos
Gardiens: Rônnqvîst (Su).

Weibel.
Défenseurs: Equilino, Gia-

nola , Ott , Kress , Millier , Ki-
prusofl (Kloten-Fin), Strôm-
berg (Coire-Fin), von Arx.

Attaquants: Miller  (EU) ,
Falloon (Can), Schocher, Bo-
honos (Can), Millier , Baver,
Paterlini , Nilsson (Kloten-
Su). Rûthemann (Berne),
Riz/.i, Rothen , Baumann , Fi-
scher. Samuelsson (Thurgo-
vie-Su).

Coach: Arno del Curto.

Jokerit Helsinki
Gardiens: Nurminen ,

Vesa.
Défenseurs: Haakana ,

Alanko. Luotonen, Johans-
son (Su), Kaupp inen , Levo-
kari , Saarinen , Koivisto, So-
rochan (Can).

Attaquants: Cipruss
(Let), Deyel (Can), Valtonen ,
Benda (Ail), Tormanen , Vir-
lanen , Saarikoski , Varis ,
Hentunen , Laine, Ruutu ,
Mikkola , Heiskanen.

Coaches: Wcsterlund,
Summancn, Immonen.

Cologne
Gardiens: Heiss, Verner

(Can).
Défenseurs: Wilson (Can).

Doyon (Can), Mayr, Liide-
mann , Weilert, Brown (Can),
Miner (Can), Garvey (EU).

Attaquants: Norris (Can),
Pâpke, Zarrillo (It), Zaj an-
kala, Lupzig, Forslund,
Young (Can), Millen (EU),
Faust (Can), Boos , MacDo-
nald (Can), McLlwain (Can),
Kalt (Aut) . Momesso (Can).

Coach: Leslie.

Sparta Prague
Gardiens: Briza , Prikryl.
Défenseurs: Valdemar,

Aitken (Can), Srek, Dobron ,
Kroupa , Zabransky, Nedved ,
Holy.

Attaquants: Netik , Ze-
lenka, Zemlicka , Chabada ,
I l l i nka .  Kratena, Kanko , Sla-
nec, Vuj tek , Kasparik , No-
vak , Hrbek , Martinec.

Coach: Riha.

Les équipes

Hockey sur glace Le Team Canada
trouvera-t-il un rival à sa taille?
La 74e édition de la Coupe
Spengler promet une nou-
velle fête du hockey sur les
hauteurs de Davos. Les
cinq participants, Team
Canada, Cologne, Sparta
Prague, Jokerit Helsinki et
Davos peuvent prétendre
à la victoire finale, même
si l'équipe grisonne doit
composer avec un pro-
gramme démentiel. Toute-
fois, le Team Canada sera
le grand favori.

Cela fait 42 ans que Davos
n'a pas inscrit son nom au pal-
marès de ce prestigieux tour-
noi de clubs. Le bon parcours
des Grisons en champ ionnat -
ils sont troisièmes actuelle-
ment - permet de croire aux
chances de Frédéric Rothen et
de ses coéqui piers. Mais l' en-
traîneur Arno del Curto
tempère tout optimisme. «Mes
j oueurs ont dû p uiser dans
leurs réserves avant le tournoi.
La f raîcheur nous manque.
Nous devrons déj à être satis-
f aits si nous nous mêlons à la
lutte avec les autres équipes. »

Le retour de Kevin Miller
Le coach davosien n'a pas

apprécié de devoir j ouer un
match à rattraper j eudi soir
contre les ZSC Lions (1-3). De
surcroît , il n'a guère aimé les
choix de Ral ph Krueger, qui
n'a pas libéré les Davosiens du
tournoi de Trencin et qui a sé-
lectionné deux j oueurs, Pater-
lini et Rizzi , qui ne comptent
pas dans les titulaires. En
prime, Rizzi est revenu blessé
de la Slovaquie (commotion
cérébrale) et sa participation à

Lors de la 74e édition de la Coupe Spengler, Davos - ici Lonny Bohonos, Arno Del Curto et Pat Falloon - aura une
belle carte à jouer. photo Keystone

la Coupe Spengler n est pas
assurée. Mais les plaintes des
Grisons semblent excessives.
S'ils avaient réag i tout de
suite , le match du Hallensta-
dion aurait pu avoir lieu à une
autre date. Et puis , ils récup è-

rent Kevin Miller , qui bien
que suspendu en champ ionnat
pour encore cinq matches,
peut être ali gné dans le tour-
noi. Les quatre sélectionnés
pour le champ ionnat du
monde j uniors seront rem-
placés avantageusement par
Mika Strômberg (Coire),
Marko Kiprusoff et Fredrik
Nilsson (Kloten), Morgan Sa-
muelsson (Thurgovie) et Ivo
Rûthemann (Berne).

Comme bien souvent, le
premier match conditionnera
la suite du tournoi. Davos af-
frontera d'entrée Sparta
Prague, finaliste de la Ligue
européenne, battu par Metal-
lurg Magnitogorsk, et cham-
pion de la Républi que
tchèque. Mais après la perte

de cinq éléments partis goûter
à la NHL , les Praguois n'occu-
pent qu 'une modeste sixième
place en champ ionnat.

Cologne s'annonce
coriace

Avec Jokerit Helsinki, c'est
le retour d'un représentant fin-
landais absent depuis 1997. Fi-
nalistes du champ ionnat la sai-
son dernière, les j oueurs de la
cap itale mènent leur cham-
pionnat avec trois points
d'avance. Les Allemands de
Cologne seront aussi redou-
tables que l'an dernier quand
ils s'étaient imposés face à Met-
talurg Magnitogorsk malgré
l'hostilité du public. Après un
départ pénible en champ ion-
nat , les Requins viennent de

s'imposer huit fois de suite, ce
qui  leur permet d'occuper la
deuxième place du classement.

Le Team Canada présentera
sa plus forte sélection depuis
de nombreuses années. Avec
Zarley Zalapski , Grant Le-
dyard et Benoît Hogue, il
compte trois j oueurs qui totali-
sent plus de 2500 matches en
NHL. Mais leur vedette devrait
être Mike Peca , un des
meilleurs centres défensifs du
monde. En 1999 , il avait
contribué à l' accession des
Buffalo Sabres à la finale de
Coupe Stanley. Cette saison , il
n 'a pas réussi à se mettre d' ac-
cord avec les dirigeants de Buf-
falo au suj et d'un nouveau
contrat. Il ne j oue donc pas en
NHL. Davos en profitera , /si

FOOTBALL
Remo Senn prêté
à Delémont

Aarau a prêté son million de ter-
rain Remo Senn (24 ans) à Delémont
(LNB) jusqu 'à la fin de la saison.
Senn portait les couleurs argo-
viennes depuis 1996, mais il n 'était
j amais parvenu à saisir une place de
titulaire, /si

Strasbourg risque
de lourdes sanctions

L'arbitre assistante Nelly Viennot ,
victime de l'explosion d'un pétard
lancé des tribunes, jeudi soir lors du
match Strasbourg - Metz , souffre
d'une congestion du tympan. La par-
tie a été interrompue à la 67e minute
alors que le RC Strasbourg menait 1-
0. Le pétard a explosé près de
l'oreille gauche de l'arbitre assis-
tante, ce qui l' a déséquilibrée et pro
voqué sa chute. File a dû être éva-
cuée sur une civière, consciente
mais choquée. Le club strasbour-
geois, menacé de relégation en D2,
risque de lourdes sanctions, /si

Un renfort à Francfort
L'international tchèque Karol

Rada (29 ans) a signé avec I'Ein-
tracht Francfort un contrat portant
jusqu 'en 2003. Le montant du trans-
fert du défenseur du Slavia Prague ,
surnommé la «Tour de Prague»,
s'élève à environ 2,5 millions de
francs, /si

Bertolotti passera Noël
en famille

Le joueur de Modène (Série C)
Francesco Bertolotti (33 ans) pourra
passer Noël en famille, juste un mois
après avoir été frapp é par le cap i-
taine de Côme Massimiliano Ferri-
gno. Bertolotti a déclaré qu 'il était

encore trop tôt pour pardonner a son
agresseur, mis en examen par le par-
quet de Côme pour coups et bles-
sures et non-assistance à personne
en danger, /si

Le président de Bastia
hospitalisé

François Nicolaï , président de
Bastia , a été pris d'un malaise et hos-
pitalisé hier , quel ques heures après
avoir été légèrement blessé au visage
lors d'incidents au stade Grimon-
prez-Jooris. Une baga r re avait éclaté
avant le coup d'envoi de la rencontre
Lille - Bastia (1-0), quand des sta-
diers lillois avaient refusé l' accès à la
pelouse à des membres du club
corse accompagnant le président Ni-
colaï. François Nicolaï avait reçu des
coups au visage dans la rixe, /si

Angel à Aston Villa
Juan Pablo Angel (25 ans), atta-

quant de River Plate (DI argentine),
a été transféré à Aston Villa pour un
montant de 12,4 millions de dol-
lars. L'international colombien de-
vrait se rendre début janvier à Bir-
mingham pour définir les termes de
son contrat. Angel a terminé
meilleur buteur du dernier tournoi
d'ouverture du Champ ionnat d'Ar-
gentine avec 13 buts , et meilleur bu-
teur de l' année 2000 avec 22 réali-
sations, /si

Petrucci plébiscité
Gianni Petrucci , président du Co-

mité olympique italien (Coni), a été
officiellement nommé commissaire
de la Fédération italienne (FIGC), en
attendant la prochaine élection d'un
nouveau président. «Je m 'engagera i
à fond pour trouver un nouveau pré-
sident , mais je ne sera i pas candidat
à ce poste , je ne suis pas l'homme
qu 'il faut pour le football» , a déclaré

M. Petrucci , désigne au terme du
conseil national du Coni. /si

Periko Alonso limogé
Periko Alonso (47 ans), entraî-

neur de la Real Sociedad , a été li-
mogé par les dirigeants du club de
San Sébastian. Préparateur phy-
sique du club au début de la saison ,
Alonso avait remplacé le 24 octobre
Javier Clémente, l' actuel entraîneur
de l'Olympique de Marseille , qui
avait également été limogé. La desti-
tution d'Alonso internent alors que
l'équi pe basque est dernière du clas-
sement de la Liga avec 12 points, /si

Fayolle en D3
Le Français Bertrand Fayolle (25

ans) a signé un contrat le liant pour
six mois à Clermont-Foot , actuelle-
ment classé au deuxième rang du
champ ionnat National (D3). Ex-réser-
viste de l'AS Saint-Etienne, transféra
à Sion au début de cett e saison , il
avait reçu sa lettr e de licenciement en
novembre dernier. Le président Gil-
bert Kadj i avait pris pour prétexte les
quatre matches de suspension dont il
avait écopé à la suite d'incidents air
cours du match Sion - Lugano du 31
octobre dernier, /si

Bilardo crée
son propre parti

Carlos Bilardo , l' ancien sélection-
neur de l'équi pe d'Argentine cham-
pionne du monde en 1986 et vice-
championne du monde en 1990, a
annoncé la création de son propre
parti politique en vue des élections
présidentielles de 2003. L'ancien
j oueur d'Fstudianles de la Plata a in-
diqué tpre la présentation officielle
du «Parti de l'Unité» , l'UNO , se fe-
rait exactement le 1er janvier 2001
afin de devenir «le premier parti po-
litique du siècle» , /si

Olympisme Pékin
s'offre un bol d'air
Pékin, qui rivalise avec Paris
et trois autres villes (Toronto,
Istanbul et Osaka) pour ob-
tenir l'organisation des Jeux
olympiques d'été 2008, se
fait fort d'offrir aux sportifs
un air «aussi pur» que celui
de la capitale française, a
déclaré le ministre chinois
de l'Environnement.

«Actuellement, la qualité de
l 'air n 'est pas aussi bonne à Pé-
kin qu 'à Paris, a reconnu le mi-
nistre, Xie Zhenhua. Mais en
2008, la qualité de l 'air y  sera
aussi bonne.» D'ici là , Pékin
consacrera 100 milliards de
yuans (20 milliards de francs) à
la lutte contre la pollution at-
mosp hérique , causée par la pré-
sence de nombreuses usines en

plein centre-ville, par des mil-
liers de chaudières à charbon
destinées au chauffage ou à la
cuisine et par des dizaines de
milliers d'automobiles à la car-
buration douteuse.

La pollution de Pékin ,
considérée comme l' une des
villes les plus polluées du
monde, avait été en 1993 un fac-
teur de l'échec de la candidature
chinoise à l'organisation des
Jeux d'été 2000, finalement at-
tribués à Sydney. Cherchant à
tout prix à convaincre, Pékin
avait été alors j usqu'à fermer les
usines lors des visites du Comité
international olympique.

La ville qui organisera les
Jeux d'été de 2008 sera dési-
gnée le 13 j uillet 2001 à Moscou
par le CIO. /si

TENNIS
Venus Williams:
contrat prolongé

L'Américaine Venus Williams ,
troisième joueuse mondiale , a signé
avec l'équi pementier sportif Reebok
un nouveau contrat de cinq ans.
d'un montant de 40 millions de dol-
lars. La joueuse est liée à la firme
amér icaine depuis l'â ge de II ans.
Après un début de saison raté en rai-
son d' une tendinite à un poi gnet . Ve-
nus Williams . 20 ans . a ensuite
réussi d'excellents résultats , s'impo-
sant notamment à Wimbledon. à

l'US Open . en raflant deux mé-
dailles d'or aux Jeux de Sydney (en
simple et en double avec sa sieur ca-
dette Serena). /si

Greiner triomphe à Delémont
Le Chaux-de-Fonnier Vincent

Greiner (R3) a remporté pour la
deuxième lois le tournoi de Noël de
La Croisée, à Delémont. H lui a fallu
chaque fois trois sets pour venir à
bout de ses adve rsaires, Baumann
en quarts de finale. le Zurichois
Oroc en demi et , enfin , en finale , le
Franc-Montagnard, Contran Jobin,
le champ ion jurassien ju nior , /réd.

Mardi 26 décembre
15.30 Davos - Sparta Prague
20.45 Jokerit Helsinki - Cologne

Mercredi 27 décembre
15.30 Jok. Helsinki - Team Canada
20.45 Davos - Cologne

Jeudi 28 décembre
15.30 Team Canada - Cologne
20.45 Sp. Prague - Jok. Helsinki

Vendredi 29 décembre
15.30 Cologne - Sparta Prague
20.45 Davos - Team Canada

Samedi 30 décembre
15.30 Davos - Jokerit Helsinki
20.45 Team Canada - Sp. Prague

Dimanche 31 décembre
12.00 Finale

Le programme

1975: Tchécoslovaquie
olympique. 1976: Union so-
viéti que 13. 1977: SKA Lenin-
grad. 1978: Dukla Jihlava.
1979: Krilia Moscou. 1980:
Spartak Moscou. 1981: Spar-
tak Moscou. 1982: Dukla
Jihlava. 1983: Dynamo Mos-
cou. 1984: Team Canada.
1985: Spartak Moscou.
1986: Team Canada. 1987:
Team Canada. 1988: USA Sé-
lects. 1989: Spartak Moscou.
1990: Spartak Moscou.
1991: CSKA Moscou. 1992:
Team Canada. 1993: fârjes-
tad. 1994: Fârjestad. 1995:
Team Canada. 1996: Team
Canada. 1997: Team Canada.
1998: Team Canada. 1999:
Cologne, /si

Palmarès



DECOLLETAGE
MÛNN1N s-àrl¦ 
"̂ Sfc^iïfl CH " 2605 Sonceboz
FRERJES Tél. 032 4891077
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Système qualité certifié selon ISO 9002

Nous sommes une entreprise active dans le décolletage
haut de gamme, bénéficiant d'une solide réputation
dans te milieu horloger.
Connaissant un essor considérable, nous désirons
compléter notre effectif et engageons tout de suite ou pour
date à convenir

décolleteurs qualifiés
capables de gérer un groupe de machines à cames TORNOS et de
travailler de manière indépendante.

Nous offrons: - les avantages d'une entreprise moderne;
- un salaire correspondant aux capacités;
- un horaire variable;
- une activité variée et intéressante.

Veuillez adresser votre offre de candidature à l'adresse ci-dessus,
munie des documents usuels.
Chaque dossier sera examiné de manière discrète, dans les
meilleurs délais.

06-319859/4x4

' OFFRES D'EMPLOI 

Solutions for enabling e-business.
^ ^̂ ^̂ B 

Ascom 

s 'implique: Plus de 100 000 entreprises à travers le monde ont choisi les PBX
|LVUH signés As< om. Leurs terminaux , dotés d'un design exceptionnel et faciles à utiliser, posent
W# • fl de tout nouveaux jalons en la matière.
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Formateur spécialisé en télécommunica-
tion, vous êtes notre partenaire tech-
nique et commercial en ce qui concerne
nos produits PBX high-tech (Ascotel et
projets connexes).
Intégré au sein de l'équipe de distribution Suisse à Lausanne ou à Soleure, vous êtes
la clé de voûte de notre département Formation en Suisse. Vous concevez les cours ,
les séminaires et autres ateliers de manière ciblée et adaptée au marché suisse et au
public-cible et les présentez ensuite vous-même, de manière autonome. Vous êtes en
contact étroit avec les spécialistes de nos départements Formation en Europe, Gestion
de produits, Développement et Distribution.

De formation technique en télécommunication ou en transmission de données, vous
êtes doué pour l'enseignement et avez le goût du contact? Vous êtes la personne
qu'il nous faut pour ce poste aux grandes exigences.

Merci d'adresser votre candidature dès aujourd'hui à Ascom Business Systems SA,
Kurt Weber, département du personnel, Ziegelmattstrasse 1, CH-4503 Soleure,
téléphone 032 624 2446, kurt.weber@ascom .ch, www.ascom.com

aSCOm p ense l 'avenir
•L 2000507

037-131320

Lancez-vous avec nous dans un nouveau défi! r̂-^
Nous sommes un fabricant indépendant suisse de mouvements / [ 7/f \ \
de montres mécaniques innovateurs. M -Q ŷ ] ) ) *»
Nous ne disposons pas d'une histoire de plusieurs dizaines \ I \̂l y
d'années mais d'idées révolutionnaires et d'un team dynamique. ^"̂ I:̂ --̂
Notre jeune entreprise grandit à une vitesse extraordinaire et PROGRES*? WATCH
nous offrons à nos collaborateurs qualifiés et motivés la chance
d'évoluer avec nous et de profiter des possibilités de carrière f ine -mec/iamca/mww&niimà
exceptionnelles.

i f
Afin de soutenir le responsable du Dépt Produits Finis de notre usine
à Tramelan, nous recherchons :

Assistant Finished Products
Vos tâches:
- Vous assurez le contrôle des finitions de décorations des assortiments.
- Vous créez les gammes de contrôle des produits finis.
- Vous assurez un soutien technique.
- Vous travaillez en coordination avec votre responsable.

Votre profil:
- Vous avez une formation d'horloger rhabilleur et plusieurs années d'expérience.
- Vous avez des connaissances de mouvements mécaniques haut-de-gamme.
- Vous êtes dynamique et flexible et vous cherchez un nouveau défi.
- Votre âge se situe entre 30 et 40 ans.
- Vous parlez français (allemand et anglais souhaités).

Nous vous offrons:
- Un travail intéressant et varié.
- Des prestations de qualité.

Intéressé(e)? Mme B. Catanese, Ressources Humaines, se réjouit de recevoir
votre postulation écrite.

PROGRESS WATCH AG, Alleestrasse 11. 2503 Biel/Bienne
Tel. 032 32 99 100, www.progresswatcn.com

' K 5 06-319962/4X4 ;

OFFRES D'EMPLOI 

Intéressé(e) par un nouveau défi au sein
d'une entreprise moderne et innovatrice?
Pour renforcer et soutenir notre équipe, nous cher-
chons pour nos secteurs

Hî-fi multimédia et zoo
Vendeurs ou vendeuses

qualifié(e)s à plein temps
Vous êtes dynamique, autonome, indépendant(e), de
bonne présentation , vous appréciez le contact avec la
clientèle, possédez l'esprit d'équipe et le souci de la
qualité. Titulaire d'un CFC de vendeur(euse) ou titre
équivalent, vous possédez de solides connaissances ,
soit dans le domaine du multimédia et de l'informa- 0
tique, soit en aquariophilie. g

o
Si nous avons éveillé votre intérêt , faites-nous parve- 1
nir votre dossier de candidature. 1
MANOR 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _Service du personnel ,;
Bd des Eplatures 20 E*»3i \ F' 1 ?[»1 "1
2300 La Chaux-de-Fonds BHMÉ ^BB^H

Donnez du sang, sauvez des vies!

Gl  
T y"> 

^
"> I Le Groupe Gucci, l'un des leaders mondiaux du luxe, regroupe des marques *—~»

^̂
^_J \̂ j V >̂ 1 aussi renommées qu'Yves Saint-Laurent ou Boucheron. Notre division de Neuchâtel est ^ "̂̂ ^^chnmpR HR In production et de la distribution des montres, ainsi que de la distribution des ^^«w

^

tffrons 

une opportunité au sein de notre département Assurance Qualité à une ^^^

cative recherchant l'amélioration permanente comme ^L

le Qualité produits finisX
l'interface entre la prévision et la réalisation B
Vous-même : Nous vous offrons : H

Vos priorités sont celles des autres. Cepen- La chance unique d'être un porte-parole i
dant, la qualité et l'amélioration technique actif sur le plan de la qualité, au sein d'un i
priment. De plus, notre groupe vous attire et groupe dynamique et déterminé à atteindre |
vous désirez promouvoir le développement ses objectifs ambitieux. L'opportunité de i ]
de marques en pleine expansion. Idéalement participer à la mise en place d'une structure i !
ingénieur titulaire d'une spécialisation au d'amélioration continue. La possibilité de H
niveau de la qualité et d'une expérience vous identifier à une culture où l'horlogerie m
horlogère dans un poste similaire, vous se retrouve au service de la mode, au sens ÊÊ
maîtrisez l'assemblage et les techniques le plus noble du terme. Une variété de tâches M
d'emboîtage. Vous savez conjuguer préci- ainsi que des conditions d'engagement très m
sion, organisation et communication. attractives. m

lature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 480.3278 ou J
ie plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site ^Frw.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 

^
F

.. .  . . 022091763 ^Tualion dans les domaines : recrutement et -̂-^^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ma^̂ ^̂ ^̂ ŝ -- *̂el, management development et coaching /^ÉBEM HK\
5 Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que I iTi [3 <3 J I 3 I ! I ) I MT/Ç11

succursales en Europe , USA et Australie. ¦̂¦B̂ UHMH EÎ BHBHMH *̂
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Tél. 032/967 20 31

[•JMMjjZiffAMtKA\ ̂ Vl B̂ÊUÊB ĵkaâ

Pour nos nombreux services de
surveillance , nous cherchons des
collaborateurs à plein temps.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds et
environs
- excellente présentation et forme

physique
Suisse ou permis C

- CFC - maî trise du français
- moralité irréprochable - 25 à 40

ans
Adr esser offre écri te à :
SECURITAS SA , Direc tion de
Neuchâtel , Place Pury 9, CP 105,
2004 N euchâ tel

Tel. 032/724 45 25 02M aaMS
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La Vi l le de La Chaux-de-Fonds met au concours } ÎMLin poste do B^AJ

£_ Concierge j M
( à 50% |-EJ
HT pour SOMBAILLE JEUNESSE, WJLX

Maison des apprentis '
Tâches: \ |JrJ
- 40% pour l'entretien du bâtiment j | \ \  !

et des alentours. | B2|
- 10% pour les travaux de nettoyage. j ' - '
Exigences: BJ- Avoir une bonne expérience dans un métier du E**d

bâtiment. Etre en possession d' un CFC serait un I SI
avantage. j El

- Etre capable de travailler de manière ^\m
indépendante. EH- Avoir un bon contact avec les enfants et ¦
adolescents.  BREt- Etre en possession du permis de conduire. BSSJ

Traitement: selon réglementation.

et un poste de: affl

„« Concierge Zà

P|r pour SOMBAILLE JEUNESSE, j kk !
Maison des apprentis j HM

Tâches: ! S^U
- Assurer l'ensemble des travaux de nettoyages de j .. ,! '

la maison des apprentis. \ ;
Exi gences: | E3
- Etre capable de travai l ler  de manière i B̂ ^indépendante. !
- Avoir un bon contact avec les enfants et j

adolescents. i

Traitement: selon réglementation. i

Entrées en fonction: à convenir. i
Renseignements: des informations complémentaires I . ¦
peuvent être obtenues au 032/968 32 32. 7 .
Tous les postes mis au concours au sein de 1 ' ' ...
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. <
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres I.
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et I 7
autres documents usuels a la Jim
direction de SOMBAILLE JEUNESSE, -

^
A\:: 1

à l' attention de M. Claude Butscher , .̂ M̂- - ''- '- ¦ ¦
directeur , Sombaille 6, ^̂ ¦T.vX^.k - ' ' i
2300 La Chaux-de-Fonds, 

^
4M||^@^

jusqu'au 15 janvier 2001. ^̂ Bfikk '.;-'..S¦'_ v V .'' "

La Chaux-de-Fonds , .^^K~- '~'s 
' '* ' ¦ " rX7,'*k" Es

le 21 décembre 2000. 
^̂ A\ : :-:-:C";;ïf:0.fS ¦¦¦̂ mjj ĵj ^m.' -



Afin de compléter son équipe

Jlfcitred
CITRED S.A., recyclage et valorisation de déchets spéciaux

Combe-des-Moulins 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

recherche, pour entrée immédiate ou à convenir:
un collaborateur en possession d'un CFC, avec expérience en chimie et ayant
d'excellentes connaissances de base en produits inorganiques, pour être
engagé en qualité de

EMPLOYÉ TECHNIQUE
Profil du poste:
- .travaux de traitements de «déchets spéciaux» par technique physico chi-

mique dans le cadre d'une petite équipe.
Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- aisance dans le contact;
- connaissances informatiques;
- une expérience dans les traitements de déchets spéciaux serait un plus.
Nous offrons:
- un poste motivant dans une entreprise moderne axée sur la protection de

l'environnement;
- un salaire en rapport avec les capacités:
- des prestations sociales de premier ordre,
ainsi que
un collaborateur en possession d'un CFC, si possible dans le domaine
mécanique, électrique ou similaire , pour être engagé en qualité de

AIDE-MAGASINIER -
MANUTENTIONNAIRE

Profil du poste:
- travaux de manutention dans le stock , arrivage marchandise - dépotages

de produits liquides - gestion de stock - aide à la maintenance (déchets
spéciaux).

Nous demandons:
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- aisance dans le contact;
- connaissances informatiques;
- une expérience dans les traitements de déchets spéciaux serait un plus.
Nous offrons:
- un poste motivant dans une entreprise moderne axée sur la protection de

l'environnement;
- un salaire en rapport avec les capacités:
- des prestations sociales de premier ordre.
Les personnes intéressées voudront bien envoyer leur dossier de candida-
ture muni de leur postulation manuscrite à l'adresse suivante:

CITRED S.A., recyclage et valorisation de déchets spéciaux
A l'attention de M. J.-J. JEANMAIRE, responsable administratif
Combe-des-Moulins 21, case postale, 2303 La Chaux-de-Fonds.

DIVERS "OFFRES D'EMPLOI 

Institut Neuchâtelois \̂ /
de Microbiologie STS 2SO

Cherche tout de suite ou oour une date à convenir

Laboranfin(e)
médical(e)
à 100%
Pour ses secteurs de

- Bactériologie générale
- Mycobactériologie
- Parasitologie
- Mycologie
- Sérologie

Qualifications requises:
- diplôme de laborantin(e) médical(e) recon-

nu par la Croix-Rouge Suisse ou équivalent;
- expérience dans des secteurs de bactériolo-

gie générale ou sérologie bactérienne et
virale.

Aptitudes souhaitées:
- esprit d'équipe et d'interdisciplinarité;
- sens de l'organisation et autonomie: (parti-

cipation aux gardes de WE et piquet de
nuit);

- une formation en biologie moléculaire sera
un atout supplémentaire.

Les candidatures sont à adresser à:

Dr Hans H. Siegrist
Médecin-directeur
Institut Neuchâtelois de Microbiologie
Boucle de Cydalise 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 967 21 01
Fax 032/968 26 43
E-mail: inm.admin@ne.ch 132-035822

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
028 288195/DUO

Publicité intensive, publicité par annonces Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
023-288282/DUO

Le Marché des Arêtes
Satellite Denner

Croix-Fédérale 48 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 58 88

Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre

OUVERT de 8 h 30 à 12 heures
Avec vente de pain

132 086016

Nous cherchons pour le 1er mars 2001
ou date à convenir un

boulanger-pâtissier
qualifié

S'adresser à:
Boulangerie-Pâtisserie
Alain Jeanrichard
Rue de l'Hôpital 17
2350 Saignelégier - Tél. 032/951 11 86

OH-054396 ** **

GASTRONOMIE 

\̂ r a "*^B"fffffr i*fffB

I TOUT LE MONDE I
PEUTAIOER!

DONNEZ DE
^H VOTRE SANG f"

SAUVEZ DES VIES

Tél. 032/967 20 31

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN ./"X^?

DONNEZ f̂cJ ^
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

ÊÊÊÊ â̂m
Hôtel Le Cerneux-au-Maire

La Soirée
du Réveillon

le 31 décembre 2000
dans un endroit chaleureux ,

une ambiance amicale
Les entrées à discrétion
Le saumon en Bellevue

Le filet de truite en gelée
La terrine de chevreuil

La terrine de lièvre
La terrine de lapin fermier

L'aspic de l'An
Les huîtres spéciales

Le saumon fumé
Les charcuteries régionales

Les salades variées

* * *
Les mignons de porc

aux pruneaux,
. gratin de pommes de terre

* # #
Le plat de fromage affin é

Le buffet douceur à volonté:
Les entremets de l'An neuf

La tarte au chocolat
Le vacherin praliné et vanille

La salade de fruits frais

Danse avec le duo réputé
«Géo Weber»

Prix par personne: Fr. 84.-

Veuillez réserver votre table

Ouvert
le lundi 25 décembre

2336 Les Bois
Tél. 032/961 10 60 I

GASTRONOMIE .



Samedi 16 décembre:
«Malgré l 'absence ele huit
j oueurs, nous avons aligné
une équipe très compétitive.
C'est toute la relève du club
que nous avons vue à
l 'œuvre.» Marc Gaudreault,
l' entraîneur de Neuchâtel YS
après le succès obtenu contre
Octodure.

Dimanche 17 décembre:
((Quand ça ne marche pas. j 'ai
trop tendance à me désunir. Il
f audra analyser et ruminer
tout ça!» Didier Cuche après
les épreuves de Val d'Isère.

Lundi 18 décembre: ((J 'au-
rais voté pour moi.» Le Por tu-
gais du Real Madrid Luis Figo,
élu Ballon d'Or 2000.

Mardi 19 décembre: «Je
ne crois pas que l 'équipe ne dé-
pe nde que ele moi. Pour bien
jo uer, j 'ai aussi besoin du tra-
vail des autres.» Rivaldo. le
Brésilien de Barcelone.

Mercredi 20 décembre:
((On peut aussi très bien mettre
des jeunes joueurs dans le
bain. Comme le fait  La Chaux-
de-Fonds avec un certain
succès.» Urs Frey, président
chr HC Bienne. à propos d' une
future ascension en LNA.

Jeudi 21 décembre: «Le
Conseil f édéral a compris que
le sport interfère dans presque
tous les domaines de la vie pu-
blique.» Adolf Ogi. lors de ses
adieux au sport à Macolin.

Vendredi 22 décembre:
«Jouer un match ele champion-
nat le 23 décembre, c 'est vrai-
ment stupide.» Dan Hober.
l' entraîneur du HCC. /réd.

Cyclisme Roussel et Voet paient
les pots cassés, Virenque relaxé
Bruno Roussel, ex-direc-
teur sportif de l'équipe
Festino , et l'ancien soi-
gneur belge Willy Voet ont
été condamnés par le Tri-
bunal correctionnel de
Lille à respectivement un
an et 10 mois de prison
avec sursis. Seul coureur
poursuivi, Richard Vi-
renque a pour sa part été
relaxé.

L'affaire Festina avait éclaté
en juil let  1998 quand les doua-
niers français avaient inter-
pellé Will }- Voet à la frontière
franco-bel ge, alors que le soi-
gneur était au volant d'une voi-
ture pleine de produits do-
pants pour se rendre au départ
du Tour de France, en Irlande.

Trois autres condamnés
Le tribunal a reconnu MM.

Roussel et Voet coupables des
diverses infractions à la loi an-
tidopage qui leur étaient repro-
chées et a assorti ses condam-
nations pénales d' amendes de
12.500 francs suisses pour le
premier et de 7500 francs pour
le second. Comme le deman-
dait le ministère public , le tri-
bunal n'a en revanche pas re-
tenu contre Richard Virenque
les faits de complicité d'incita-
tion au dopage pour lesquels il
avait ete renvoyé.

Trois autres prévenus ont
été condamnés à des peines
d' emprisonnement avec sur-
sis: le Bel ge Jeff d'Hont. an-
cien soi gneur de la Française
des Jeux (neuf mois), et les an-
ciens cadres de Festina Joël
Chabiron et Jean-Marie Dali-
bot (cinq mois chacun).

L'UCI et la FFC déboutées
L'Union cycliste (CCI), la

Fédération française (FFC) et
la Société du Tour de France.

Bruno Roussel (à gauche), en compagnie de son avocat, a payé les pots cassés avec Willy Voet. photo Keystone

qui s'étaient portées parties ci-
viles, ont été déboutées de leur
demande dir franc symbolique
de dommages et intérêts. La
pharmacienne Christine Para-
nier et son époux Eric, jug és
pour avoir fourni notamment
des corticoïdes à Willy Voet,

ont été condamnés respective-
ment à 7500 et 2500 francs
d' amende. Enfin, Nicolas Ter-
rados , médecin de l'équi pe es-
pagnole Once, a écopé d' une
amende de 7500 francs.

Par ailleurs, les quatre
cadres de Festina prévenus ait
procès - dont MM. Roussel et
Voet - devront verser solidai-
rement aux douanes la
somme de 30.000 francs , et
M. Terrados 2500 francs en
tant que seul représentant de
Once. Au titre du préjudice
subi , cette administration ré-
clamait 340.000 francs à cha-
cune des deux équipes, mon-
tant calculé sur la base de
leurs achats présumés de do-
pants entre 1995 et 1998.

Le 6 novembre, le premier
procureur adjoint  Gérald Vin-

sonneau avait requis 18 mois
avec sursis et 12.000 francs
d' amende contre  Bruno Rous-
sel, et 14 mois avec sursis et
5000 francs d' amende contre
Willy Voet. II avait demandé
contre les autres prévenus,
sauf Virenque, des peines de

2 à 12 mois de prison avec
sursis. Le 24 octobre dernier,
au deuxième jour du procès ,
Virenque avait enfin avoué
s'être dopé, mais le simple
usage de produits dopants
n'est pas pénalement répré-
hensible. /si

Virenque content, mais...
Interrogé à sa sortie du pa-

lais de justice, Richard Vi-
renque s'est déclaré «conten t
pour lui et sa famille », mais il
attend la décision de la Fédé-
ration suisse de cyclisme
(Swiss cycling), prévue pour
le 29 décembre, concernant
une probable suspension
sportive. «C 'est la f in d'une

longue procéd ure ele deux ans
et demi. L 'autre échéance qui
arrive, c 'est la décision ele la
Fédération suisse, vendredi
proch ain. Je cra ins que ce soit
un autre procès» , a-t-il dé-
claré. Virenque ne devrait
pas échapper à une suspen-
sion de compétition pour six
mois minimum, /si

L'UCI muette
LLCI s est pour 1 heure

refusée à tout commentaire à
chaud sur la relaxe pro-
noncée en faveur de Richard
V irenque. indiquant qu 'elle
étudiait  les attendus dir juge-
ment. «Notre avocat est en
train ele p rendre connais-
sance eles presque 80 pages

du jugement, et il y  entra p ro-
bablement une réaction offi-
cielle p lus tard. Il découvrira
peut être qu 'il y  a eles poin ts
très impo rtants pour l 'UCI,
ou moins importants, je ne
sais peis», a déclaré Enrico
Carpani, responsable du ser-
vice de presse, /si

NATATION
Prime juteuse

La Fédération américaine a dé-
cidé de verser une prime d' un mil-
lion de dollars si une de ses
athlètes remporte le titre du 800
m nage libre - disci p line dans la-
quelle la Suissesse Flavia Riga-
monti , 4e aux Jeux de Sydney, dé-
tient le titre européen - assorti
d' un record du monde, lors des
Jeux olympiques d'Athènes en
2004. L'Américaine Janet Evans
détient le record du monde de la
spécialité depuis le mois d'août
1989. en 8'16"22. /si

CYCLISME
Team Coast promu
en 1re division

Team Coast , la nouvelle forma-
tion d'Alex Ziïlle . a obtenu sa pro-
motion en Ire division , grâce aux
transferts qu 'elle a réalisés cette
année. Les points air classement
mondial individuel de ZûIIe,
Mauro (jianetti. Niki Aebersold et
Fernando Escartin (Esp) ont per-
mis à l'équipe allemande de grim-
per au 20e rang. Seules les 22
meilleures équipes peuvent s'ali-
gner en Coupe du monde, /si

DIVERS
Pelé sportif du siècle

Le Brésilien Pelé a été élu spor-
tif latino-américain du siècle de-
vant un autre footballeur, l'Argen-
tin Diego Armando Maradona , .se-
lon un sondage organisé par
t'agence cubaine Prensa Latina.

 ̂
Pelé a précédé Maradona d' une

™ faible marge dans les votes des
quelque 107 journaux el agences
de presse latino-américains , ori gi-
naires de 17 pays, devant d' autres
illustres sportifs tels que le pilote
argentin Juan Manuel Fangio el
les Cubains Teofilo Stevenson
(boxe) et Javier Sotomayor (athlé-
tisme). /si

Football Information judiciaire
contre Mihaj lovic pour racisme
Une information judiciaire
a été ouverte devant le par-
quet de Rome à l'encontre
du défenseur yougoslave
de la Lazio de Rome, Sinisa
Mihajlovic pour racisme, a
révélé le quotidien «Car-
rière délia Sera».

L'a ffaire remonte au 17 oc-
tobre et à la rencontre de Li gue
des champ ions opposant l é
quipe r omaine au club ang lais

d'Arsenal. Au cours de cette
partie , Mihaj lovic avait
abreuvé d'injures racistes le
joueur français Patr ick Vieira.

C'est la première lois qu 'un
joueur est poursuivi pour' ra-
cisme. Selon la loi i tal ienne , il
risque un maximum de trois
ans de prison.

Autres soupçons
Mihajlovic s'était excusé pu-

bliquement quelques j ours

Sinisa Mihajlovic aurait incite les supporters de la Lazio
à déployer une banderole en la mémoire d'Arkan.

photo Keystone

après avoir insulté Vieira. «Je
me renels compte que j 'ai com-
mis une faute et je veux m 'ex-
cuser sincèrement auprès de
tous ceux qui se sont injuste-
ment sentis visés par ce que j 'ai
dit sur le terrain eleins un mo-
ment de f orte tension» , avait-il
notamment déclaré. Il avait été
suspendu pour deux matches
par l'Union europ éenne de
football (UEFA).

Selon le «Corrierc délia
Sera», la police italienne
soupçonne également Mihajlo-
vic d'avoir demandé aux sup-
porters ultras de son club de
déployer une banderole en
l'honneur du cr iminel de
guerre serbe Arkan. Le 30 jan-
vier dernier' , quel ques jours
après l' assassinat d'Ar kan, lors
d' un match dir champ ionnat
d ' I ta l ie , des supporters avaient
déployé une banderole en
['«honneur au ti gre Arkan» .

Chaque semaine, des inci-
dents à caractère raciste sont
si gnalés sur les stades italiens,
notamment à Rome. Les mises
en garde ré gulières des auto-
rités sont jusqu'à présent res-
tés vaines, /si

Valait-il vraiment la
peine défaire tout ce raffut
pour en arriver là? C'est
bien la question que l 'on se
pose à la lecture du verdict
du procès Festina. Tout ce
tapage pour que, finale-
ment , un directeur sportif
et un soigneur paient les
pots cassés et que tous les
autres, sauf quelques lam-
p istes, passent entre les
gouttes.

Bien sûr, Bruno Roussel
et Willy  Voet ont leur part
de resp onsabilité dans cette
affaire. Et ils ont été juste-
ment punis. .Mais étaient-
ils les seuls responsables?
Assurément non. Pour
l 'instant , la justice n 'est
pas allée p lus loin.

On nous dira qu'à tra-
vers le procès Festina tout
le monde du cyclisme a été
jugé. Que les rouages du
système ont été dévoilés au
grand p ublic. Certes, mais
au bout du compte, on reste
sur notre faim.

Cela dit, le grand mérite
de ce procès aura été de
mettre sur la table les
maux du cyclisme actuel.
Ainsi, Richard Virenque
est passé aux aveux et
quelques autres coureurs
aussi. Au passage, la répu -
tation de queUf i ics grands
champions a été écla-
boussée par des cyclistes de
deuxième zone. On a, en
quelque sorte, lavé son
linge sale mais pas forcé -
ment en famille.

Pourtant, ce déballage-
sordide n'a pas conduit
très loin . Les gros bonnets
sont toujours en p lace.
Alors valait-il la peine de
faire autant de bruit?

Vous nous direz que c'est
maintenant aux sportifs de
jouer, de faire le ménage.
Sûrement. On attend ainsi
avec impatience les p re-
mières mesures des di-
verses fédérations et de
l 'UCI. La décision sur la
suspension de Virenque
sera d 'ailleurs le pre tchain
ép isode de cette affaire.

C'est dire si les diri-
geants du cyclisme suisse
ont intérêt à ne pas se ra-
ter. Alors, attention, car le
terrain est glissant.

Julian Cervino

Commentaire
Tout ça
pour quoi?



Italie
AS Roma - Juventus 0-0
Bari - Lazio 1-2

Classement
1. AS Roma 12 9 2 1 23- 8 29
2.Juventus 12 6 5 1 19-10 23
3.Atalanta 11 6 4 1 16- 8 22
4.Lazio 12 6 3 3 19-12 21
5.AC Milan 11 5 4 2 19-13 19
6.Fiorentina 11 4 5 2 20-16 17
/.Bologna 11 5 2 4 16-13 17
8.Parma 11 5 2 4 13-10 17
9.Udinese 11 5 1 5 18-14 16

10.Perugia 11 3 4 4 15-16 13
11. Inter Milan 11 3 4 4 12-14 13
12.Vérone 11 2 6 3 14-18 12
13.Vicenza 11 3 3 5 13-18 12
14. Lecce 11 3 3 5 9-18 12
15. Naples il 2 4 5 14-18 10
16.Brescia 11 1 5 5 11-16 8
17,Bari 12 2 2 8 10-21 8
18.Reggina 11 1 1 9 7-25 4

Angleterre
Coventry City - Southampton 1-1

Classement
1. Manchester U. 18 12 4 2 44-14 40
2.Arsenal 18 10 5 3 30-14 35
3. Ipswich Town 18 10 3 5 27-18 33
4. Leicester 18 9 5 4 20-14 32
5. Liverpool 18 9 3 6 33-24 30
6.Sunderland 18 8 5 5 18-18 29
7. Newcastle 18 8 3 7 20-22 27
S.Aston Villa 17 6 8 3 21-16 26
9. West Ham 18 6 8 4 24-19 26

10. Leeds United 17 7 4 6 24-23 25
11.Tottenham 18 7 4 7 26-27 25
12. Chelsea 18 6 5 7 32-25 23
13. Charlton 18 6 4 8 25-30 22
14. Everton 18 6 4 8 20-29 22
15. Southampton 19 5 6 8 24-32 21
16. Manchester C. 18 5 3 10 25-32 18
17. Derby County 18 3 7 8 21-35 16
18. Coventry City 19 4 4 11 17-34 16
19. Middlesbrough 18 3 5 10 20-28 14
20.Bradford 18 2 6 10 13-30 12

Voile Roland Jourdain prend
le pouvoir du Vendée Globe
Roland Jourdain, sur Sill,
a pris hier les com-
mandes de la flotte du
Vendée Globe. Leader
jusqu'ici, Michel Des-
joyeaux, sur PRB, a été
plus ralenti dans le pas-
sage de la dorsale anticy-
clonique que son adver-
saire et ami, situé deux
degrés plus au Sud.

Roland Jourdain a touché
plus rap idement le vent de la
nouvelle dépression alors
que Michel Desj oyeaux su-
bissait encore les calmes de
la dorsale. Le coup d' ac-
cordéon a été brutal et a mo-
difi é l'ordre établi. Jourdain
effectue là une belle perfor-
mance, puisqu 'il avait dû
faire demi-tour quel ques
heures après le départ , le 9
novembre, pour réparer aux
Sables d'Olonne une drisse
(cordage).

Wavre conserve
sa septième place

Il y a également eu du
changement au niveau de la
troisième place, puisque la
Britannique Ellen McArhtur,
sur Kingfisher, a pris l' avan-
tage sur Thomas Coville. Ce
dernier a vécu des heures dif-
ficiles à la barre de Sodebo ,
la réparation faite après sa
collision avec un cétacé ayant
cassé. Côté suisse, Domi-
ni que Wavre (Union Ban-
caire Privée) a conservé sa
septième place , à 560 milles
de Jourdain. Bertrand Gallay
a pour sa part perdu un rang
et se retrouve 12e , à 1118
milles du premier.

Les positions
Hier 11 h: 1. Jourdain

(Fr), Sill , à 12.767 milles de
l' arrivée. 2. Desjoyeaux (Fr),

Emotions, surprises et suspense: le Vendée Globe continue de défrayer la chronique. photo Keystone

PRB , à 27 milles du premier.
3. Mac Arthur (GB). KingFi-
sher. à 185 milles. 4. Coville
(Fr), Sodebo , à 254 milles. 5.
Dubois (Fr) , Solidaires , à
388 milles. 6. Thiercelin
(Fr), ActiveWear, à 437
milles. 7. Wavre (S), Union
Bancaire Privée, à 560
milles. 8. Chabaud (Fr) ,
Whirl pool , à 613 milles.  9.
Parlier (Fr), Aqui ta ine  Inno-
vations , à 769 milles.  10.
Josh Hall (GB), EBP, à 912
milles. Puis: 12. Galla\
(Fr/S), Voilà.fr , à 1118
milles, /si

SKI ALPIN

Bibiana Perez se blesse
L'Italienne Bibiana Perez (30

ans) s'est sérieusement blessée en
chutant à l' entraînement , sur la
piste de Bormio. Perez souffre
d' une double fracture du tibia et
du péroné de la jambe droite. Elle
subira , aujourd 'hui , une interven-
tion chirurg icale dans une cli-
ni que de Milan , effectuée par Her-
bert Scboenbuber , médecin offi-
ciel de la fédération italienne, /si

Plaschy éliminé
Zermatt. Slaloms FIS. Mes-

sieurs. Ire course: 1. Defago
(Morg ins) l'29"91. 2. Zinsli
(Coire) à 0"96. 3. Geisser (Engel-
berg) à 1**11. 2e course: 1. Zwei-
fel (Elm) 1*31 "72. 2. Zinsli à
0"05. 3. Geisser à 0"95. Eliminé ,
notamment: Plaschy
(Yaren/meilleur temps de la Ire
manche), /si

HOCKEY SUR GLACE

Victoire suisse en Finlande
L'équi pe de Suisse des moins

de 20 ans a battu 3-0 (0-0 1-0 2-0)
les Etats-Unis , à Jarvenpâa , dans
le cadre de sa préparation au
champ ionnat du monde. Jobin,
Ni ggli et Blindenbacber , dans la
cage vide , ont inscrit les trois
réussites helvéti ques. L'équi pe de
«Kôbi» Kolliker a tiré son éping le
du jeu au cours d' une rencontre
où les Suisses ont su mettre en
échec les Américains lorsqu 'ils
ont joué à plusieurs reprises en
sup ériorité numéri que, /si

Sion s'impose à Marly
En match avancé du champ ion-

nat de première li gue (groupe 3),
Sion s'est imposé à Marl y (2-5).
Une agréable surprise pour la lan-
terne rouge, qui ne partait sur-
tout pas avec les faveurs du pro-
nostic , /si

Jones, Redgrave
et la France...

Le rameur britanni que Steven
Redgrave . quintup le champ ion
olymp ique consécutivement , et
l ' athlète américaine Marion
Jones, reine du sprint , ont été dé-
signés «athlètes de l'année
2000» par le jury de l'AIPS (Inter-
national spor ts press association),
composé de 140 membres du
monde entier. L'équi pe de France
de football, champ ionne d'Eu-
rope , a été couronnée meilleure
équipe de la saison. Enfin , Ri-
chard Palfreyman. le chef de
presse des Jeux olympiques de
Sydney, a été distingué dans sa
catégorie , /si

V 7 , 9, V, A ? 7, A
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Un catamaran disparaît
Le Britannique Pete Coss,

skipper du maxi-catamaran
Team Phili ps qu 'il avait dû
abandonner en pleine
temp ête au milieu de l 'Atlan-
ti que le 10 décembre , a an-
noncé que son éepri pe avait
perdu la trace du bateau de-
puis trois jours. «Le projet au-
tour de Team Philips touche à
set fin» , a déclaré Goss , qui
devait partici per - à The Race,
la course autour du monde en

équi page et sans escale , dont
le départ doit être donné le 31
décembre de Barcelone. L'é-
qui pe logisti que de Team Phi-
li ps, qui observait la position
du bateau par satellite depuis
le 10 décembre, a perdu sa
trace depuis mardi.

Des recherches aériennes,
basées sur des calculs de dé-
rive, ont été menées , mais
elles n 'ont pas permis de re-
trouver le catamaran , long de

38 mètres. Depuis son lance-
ment , Team Phili ps a été acca-
blé par les avaries. Le 29
mars dernier, l'étrave bâbord
du multicoque s'était brisée
net au large des îles Sor-
lingues (sud-ouest de l'Ang le-
terre) puis , début octobre , le
mât bâbord était sorti de son
logement , endommageant la
coque et bouleversant le pro-
gramme de préparation pour
The Race, /si

Bartsch agacé
par Maier

Ski alpin

LAutrichien Dicter Bartsch ,
entraîneur en chef de l'é qui pe
de Suisse messieurs, estime
dans les colonnes du magazine
«Profile» que l'Autrichien Her-
mann Maier a enfreint à de
nombreuses reprises les règle-
ments de la Fédération interna-
tionale (FIS), avant d'être dis-
qualifi é dans le slalom géant de
Val d'Isère, la semaine passée,
pour n'avoir pas respecté le dé-
lai imparti pour la reconnais-
sance de la piste. «L'arrogance
de Maier m 'agace. Je pe nse que
sa façon ele croire qu 'il peut se
f icher de tout est insultante. Je
respecte sei sup ériorité sportive.
Ce que je souhaite, c 'est l 'égedité
entre tous les skieurs», a dé-
claré Dicter Bartsch. /si

PMUR Mardi
26 décembre

Prix de Mari }- à Vin-

cennes. Attelé de 2850

mètres. La liste définitive

des partants étant ar-

rêtée ce samedi à 10

heures , nous ne sommes

pas en mesure de vous

livrer notre pronostic

pour - celte épreuve, notre

jou rnal ne reparaissant

que le mercredi 27

décembre.

Demain
à Vincennes
Prix de
Châteaudun
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2850 m,
15 h 23)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Qi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Eckmuhl-Vro 2850 Y. Dreux J.-L. Peup ion 13/ 1 6a6a0a

2 King-Europa 2850 J. Béthouart J. Béthouart 21/1 8a6a2a

3 Com-Hector 2850 D. Locqueneux J. Niskanen 17/2 2a1aDa

4 Glissando 2850 M. Lenoir M. Lenoir 9/2 Da3a0a

5 Blue-Laday 2850 J. Verbeeck J. Kruithof 16/1 2a1a1a

6 Hermes-De-Péricard 2850 A. Laurent A. Laurent 5/2 Da2a1a

7 Emrik-Du-Hauty 2850 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 22/1 0a6a0a

8 Hextasia-Volo 2850 B. Piton L.-C. Abrivard 13/2 1a4a5a

9 Fière-Lady 2850 J.-P. Mary L.-D. Abrivard 19/1 OaOaOa

10 Fée-De-Billeron 2850 H. Grift A. Lindqvist 24/ 1 OaDaDa

11 Flambeau-Des-Pins 2850 M. Fribault M Fribault 23/1 0a4a5a

12 Jackhammer 2850 U. Nordin U. Nordin 7/ 1 5a3a1a

13 Grâce-Ducal 2850 J. Van-Eeckhaute J. Eeckhaute 20/ 1 Tm0a2a

14 Farnese 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 1a3a3a

15 Honneur-De-France 2875 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 32/1 DmDmlm

16 Euro-Ringeat 2875 G. Verva T. Loncke 21/1 0a5a9a

-, A t: A ¦ ..• Notre jeu14 - En démonstration _. '
dans le GNT. 4*

12*
4 - Il va rester dans ses 3
allures.

8
12 - L'Améri que lui tend 5

les bras. - D„C O Cbases
3 - Réglé comme une hor- Coup de poker

loge. *
Au 2/4

6 - Un champion très in- 14-4
stable. Au tiercé

pour 14 fr
8 - Pleinement épanouie. 1 4 - X - 4

5 - Elle peut même ga- Le gros ,ot

qner. ' '3 4
2 - Mérite d'être repris. 12

LES REMPLAÇANTS: \
13 - Effacer un incident. 13

7
7 - Un outsider séduisant. g

PMUR

Lundi
à Vincennes
Prix Constant
Hervieu
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2700 m,
15 h 30)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Û)

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Big-Toro 2700 J. Verbeeck U. Nordin 6/1 6a0a1a

2 Hulk-De-Godisson 2700 D. Locqueneux P.-D. Allaire 20/ 1 9a0a4a

3 Hudo-De-Ray 2700 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 30/ 1 OaOaOa

4 Grain-De-Café 2700 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 50/ 1 0a6a0a

5 High-Star 2700 F. Bézier A.-P. Bézier 19/1 5a4a0a

6 Horsy 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 35/ 1 Da1a5a

7 Hermes-D'Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 4/1 1a4a2a

8 Germaine 2700 J.-M. Bazire J.-B. Bossuet 10/1 0a2a7a

9 Happy-Delvin 2700 W. Paal W. Paal 18/1 4a5a0a

10 Gikita-Fouteau 2700 Y. Dreux A. Dreux 25/1 SaDaOa

11 Gupo-Josselyn 2700 P. Gillot P.-D. Allaire 20/1 Da3a1a

12 Hivoise 2700 P. Vercruysse F.-R. Le Vexier 5/2 1aDa2a

13 Waterproof-Pellini 2700 O. Goop O. Goop 12/1 Inédit

14 Hirosaka 2700 A. Roussel A. Roussel 9/ 1 5a2a3a

15 Galant-De-Smarves 2725 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 30/ 1 RaOaDm

16 Grande-Marée 2725 M. Lenoir M. Lenoir 40/1 Rm1m2m

17 Ganador 2725 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 12/1 5a2a1a

18 Ultrason 2725 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 20/ 1 0a0a2a

19 Guenor 2725 F. Nivard J.-B. Bossuet 30/1 2mDa5m

MOTOi ©(PO GROM]
-, r-\ M c Notre jeu7 - Quelle forme. -.?

12"12-Quel talent! 13.
1

13 - La curiosité du jour. 17
14

1-Verbeeck et Nordin! 8
9

17 - Où sont ses limites? * Bases
Coup de poker

14-Bel le  l imite  du recul. 9
Au 2/4

8 - Ne surprendrait pas. 7 -12
Au tiercé

9 - Bien engagé et fiable. pour 17 fr
7 - X - 1 2

LES REMPLAÇANTS: 
Le gros lot

18 - Il n'est plus tout à 7
12
18fait le même.
g

2 - Pierre-Désiré compte g
13

sur lui. 1

PMUR



P^H 15%
I N I VQI vJ/V lo maîtrise micro'echnique *̂ mmm0̂

L'an 2000 marque le 150ème anniversaire de notre entreprise.

Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en
I génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l 'art de l'esthétique, de la

miniaturisation et de la précision.

\" Si vous cherchez un changement dans vos activités professionnelles. Si vous
désirez découvrir de nouveaux horizons et participer à l 'essor de la montre

mécanique nous sommes votre partenaire en offrant

des postes d3opérateur/trïce
: à des personnes motivées, conscien- candidature à:

cieuses, précises et sachant utiliser
des outils fins d'horlogerie. NIVAROX-FAR SA

dépt Ressources Humaines
Différents postes sont ouverts sur nos Av. du Collège 10, 2400 Le Locle

quatre sites de production à Fontaines, ou
au Locle, à St-lmier ainsi qu 'à Charque- FRESARD COMPOSANTS
mont, en France. Rue Cuvier 2

F-25140 Charquemont
Vous êtes intéressé? Vous êtes décidé

à relever un nouveau défit?
Nous sommes là pour vos aider à réa- %££ ?£"** BWATCA énéuê

IlSGr VOS ObJGCtlfS et (lOUS VOUS SUggé- l'horlogerie et de la micro-électronique exiae de s 'atte -

rons de nous envoyer, sans attendre, Ier aux~>éches les P'US dl
^

sf; vous avez les aptnu- ,v,,^  ̂,,w^ ^,,v^> ,̂, ^..o """«", des requises pour nous aider à les réaliser.
les documents usuels de votre Appeiez-nousi : . . 4x<t/a-3i9929

OFFRES D'EMPLOI 

pQ 15%
L'an 2000 marque le 150ème anniversaire de notre entreprise.

Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en
génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthétique, de la
miniaturisation et de la précision.

Afin de poursuivre dans cette tradition, tout en répondant à la demande crois-
¦- santé de nos clients, nous offrons une opportunité à des

Etudiant(e)sf jeunes en attente de
formation ou personnes intéressées

par du travail temporaire en week-end
d'occuper chez nous un poste intéres - n 'hésitez pas à envoyer votre dossier

sant sur les différents sites de produc- personnel à notre adresse:
tion pour les vendredi, samedi ou

dimanche. NIVAROX-FAR SA
dépt Ressources Humaines

Après une mise ou courant adéquate Av. du Collège 10, 2400 Le Locle
en interne, vous serez à même de

remplir à satisfaction les différentes Ou per mail:
missions que nous pourrons confier à Stéphane.mollier@nivarox.ch à ajouter.
des personnes motivées, flexibles et

intéressées par des tâches minutieu- %£££JT ** BWATCA ênéuï
SGS GÎ précises. l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte -

ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser.

Si ces opportunités vous intéressent, Appeiez-nousi 4X<M5-31934C

wJÏM \5%
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L'an 2000 marque le 150ème anniversaire de notre entreprise.

Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en
; génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthétique, de la

' miniaturisation et de la précision.

Si vous désirez concilier votre présende à la maison pour vous consacrer à votre
famille tout en ayant en parallèle un travail à domicile, nous sommes faits pour

nous entendre.

En effet dans le cadre de la recherche de nouveaux concepts de travail nous
proposons des

Postes de travail à domicile
pour des personnes habiles, conscien- voir travailler à la maison vous séduit
cieuses, sachant manier les brucelles alors n'hésitez pas à envoyer votre

ou le binoculaire. dossier personnel à notre adresse:

Le volume peut être adapté à vos NIVAROX-FAR SA
disponibilités et après une période de dépt Ressources Humaines

formation nous sommes convaincus Av. du Collège 10, 2400 Le Locle
7 que vous pourrez renforcer notre équipe

en participant au succès de l'horlogerie
mécanique haut de gamme dont nous

sommes un des principaux artisans. SSSSÏÏJT ** SWATCA £néu$
l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-

I Si reprendre und activité professionnelle 'er
f

ux
n 'ZTJ'T 

d'TT, V°f,Zez les ap'"u~
" " des requises pour nous aider ù les réaliser.

ne vous fait pas peur, si le fait de pou- Appeiez-nous! ^Jcve-319934

SERVICE SOCIAL DU JURA BERNOIS
Le Sen/ice social du Jura bernois assure des prestations d'aide et
d'assistance sociales dans de nombreuses communes. Il est actif
dans les questions relatives à l'information et la prévention. Dans le
cadre de sa restructuration et au seuil de l'élaboration d'un nouveau
modèle structurel , il cherche

des assistants sociaux/assistantes sociales
avec mandat limité au 31 décembre 2002

(possibilité d'engagement dans la nouvelle structure).
Taux d'occupation à définir.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Votre mission:
• accompagnement des personnes vers l'autonomie;
• gestion professionnelle et efficace de dossiers et mandats en étroi-

te et active collaboration avec les autorités ainsi que le réseau
socio-sanitaire.

Votre prestation:
• vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'assistant (e) social(e) ou

équivalent;
• vous avez une haute éthique professionnelle et vous êtes sensible

à l'évolution socio-économique;
• vous avez le sens du travail en équipe;
• vous connaissez les outils informatiques;
• vous êtes de langue française et la connaissance de l'allemand

serait un atout.
Notre oflre:
• un emploi dans un contexte exigeant et complexe;
• un cadre de travail motivant , privilégiant la qualité des prestations

et des relations humaines;
• les conditions salariales et les prestations sociales selon le barème

cantonal.
Vous pouvez demander des renseignements complémentaires et fai-
re parvenir votre dossier de candidature complet sous pli confidentiel
à Mme Martine Gallaz , directrice , route de Prêles 3, 2516 Lamboing,
jusqu'au 15 janvier 2001. ,60.73372*4,4

GARAGE-CARROSSERIE
MÉRIJA - Agence Ford
2610 Saint-Imier

Recherche

UN MÉCANICIEN
AUTO

pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Tél. 032/941 16 13.

I 160-733707

Restaurant des environs
de Neuchâtel cherche

un/e chef de partie
et

un/e aide de cuisine
pour le 1°' février 2001

Salaire en rapport .
Faire offre manuscrite 0

avec curriculum vitae et photo I
sous chiffres 06-319596 |
Publicitas, 2501 Bienne. 1

Publicité intensive,
publicité par annonces

Solutions for enabling e-business.
^̂ Z™ 

Ascom s 

mpl 
que: Plus 

de 

100 000 
entreprises à travers le monde 

ont 
choisi 

les 

PBX
^b̂ F*H ¦¦ 9nés Ascom Leurs terminaux , dotés d'un design exceptionnel et faciles à utiliser, posent
W • • M de tout nouveaux jalons en la matière.

;.: Wrm ": Epi'- ¦>*¦ sr ' BBH77' BirB^̂ : 
-H5 

' ~r*' À

HË Ê Swl̂ ' lil y ' lSÊk̂ f
"¦' •' ¦ 7 BiniH^M^̂^Hk - -—"""-— 7'ki -

Ingénieur / Technicien d'assistance,
vous disposez du savoir-faire requis
concernant nos PBX high-tech (AscoteS
et projets connexes) en Suisse.
Intégré au sein de l'équipe de distribution Suisse à Lausanne ou à Soleure, vous en
constituez le pilier en ce qui concerne nos produits high-tech . Vous êtes en contact
étroit avec les spécialistes de notre département Développement ainsi qu'avec nos
partenaires distributeurs et élaborez avec eux les solutions qui s'imposent dans un
environnement technique complexe. Vous êtes un spécialiste en matière de PBX RNIS
et de DECT et maîtrisez les technologies de pointe telles que la Voix par IP.

De formation technique en télécommunication ou en transmission de données, vous
avez un esprit logique et analytique et le goût du contact et vous aimez assumer des
responsabilités? Vous êtes la personne qu'il nous faut pour ce poste aux grandes exi-
gences.

Merci d'adresser votre candidature dès aujourd'hui à Ascom Business Systems SA,
Kurt Weber, département du personnel, Ziegelmattstrasse 1, CH-4503 Soleure ,
téléphone 032 624 2446, kurt.weber@ascom .ch, www.ascom.com

3SCOm pense Vavenir
2000506

037-131318
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L'an 2000 marque le 150ème anniversaire de notre entreprise.

7 Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en
génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de l'esthétique, de la
miniaturisation et de la précision.

Si vous désirez concilier vie professionnelle et vie personnelle en donnant plus
d'espace à cette dernière nous sommes faits pour nous entendre dans le cadre

des nouveaux modèles de travail que nous sommes en train de mettre sur pied.

En effet nous sommes convaincus que du travail à 70%, concentré sur des
demi-journées offre, une qualité de vie intéressante pour la personne que y sou-

scrit, par le fait que vous organisez votre vie de façon à avoir une demi-journée
de travail et une demi-journée de congé, tout en obtenant un niveau de rémuné-

ration intéressant.

Nous offrons à cet effet:

- des postes à temps partiel à 70%
- des postes à temps partiel
de 16.00 h - 21.00 h

7 pour des personnes motivées, habiles, plaisir votre dossier avec les documents
désireuses de participer à l'essor de la habituels à:

montre mécanique en effectuant diffé-
rents travaux au niveau de la produc- NIVAROX-FAR SA
tion, du contrôle ou de la préparation dépt Ressources Humaines

du travail. Av. du Collège 10, 2400 Le Locle

Si ces nouveaux modèles d'aménagé-
ment du temps de travail correspon - S~* SWATCA £„ <„$
dent à VOS attentes et que VOUS êtes l'horlogerie cl de la rncro-electroniqœ exige de s 'alle-

j  prêt à vous investir dans une entrepri- Ier aux ,iches les plus "ïff : "*f,f*f tes ap'"u'
 ̂ " des requises pour nous aider a les réaliser.

|- se en plein essor, nous attendons avec Appeiez-nousi 4x4/6-31^44 .



Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

-J' ai toujours pense qu elle recelé des
secrets.
- Bien gardés alors; personne n 'en a
jamais fait état.
On devine que le réceptionniste atten-
dit avec impatience le retour de Pedro.
Celui-ci annonça quel ques instants
après:
- Non , on ne l' a pas revue !
- Dans ce cas...
S' emparant du téléphone , il appela aus-
sitôt le majordome de la Villa Estrella,
comme la jeune fille le lui avait recom-
mandé.
- Et vous dites qu ' il y a quatre jours de
cela? s'exclama Joseph, perturbé au
plus haut point. Mon Dieu, mais qu 'a-
t-il bien pu lui arriver? Avez-vous la
possibilité d' aller jusqu 'à la forteresse?
Je pars sur-le-champ, mais dans cette
attente... Il faut la retrouver. Il en va de
la vie de cette jeune fille. Elle a pu tom-

ber, se casser une jambe , que sais-je?
- Je vais dépêcher deux employés de
l'hôtel.
- Merci. Soyez assuré que M. de Ver-
neuil vous en sera reconnaissant. Il
s'agit de sa fiancée, voyez-vous...
- Et elle est partie là-bas, sans vous pré-
venir?
- Puisque vous me dites qu 'elle avait
l 'intention de rentrer le soir même...
- Oui , c'est ce qu 'elle a prétendu. Je
regrette de ne pas vous avoir alerté plus
tôt , je suis désolé...
Coupant court à la conversation ,
Joseph raccrocha au plus vite , puis il
envoya Vladimir prévenir Franz Kolner
à Gozo, après quoi lui-même se rendit
à l'hô pital St-Luke.
Quand Géraud le vit entrer dans sa
chambre , il se redressa sur ses oreillers.
La mine défaite du majordome ne lui
laissait rien présager de bon.

- Parlez, je vous en supp lie!
- Miss Delphine... Je crois qu 'elle est
en danger, sir.
Le peu qu 'il savait , il le lui conta briè-
vement.
- Et vous dites que le professeur Edgard
a repris la navette ce matin?
-Oui , sir.
Arrachant le goutte-à-goutte qui le rete-
nait prisonnier , Géraud se leva aussitôt.
- Passez-moi ma robe de chambre... Il
faut que vous m 'aidiez à filer d'ici au
plus vite...
- Mais , sir, vous n 'y songez pas ! Vos
blessures...
-Nous nous en préoccuperons plus tard .
J' ai un mauvais pressentiment, Joseph.
Il est anormal que le professeur soit
reparti sans Del phine... Vous êtes bien
de mon avis?

(A suivre )

LA CHAUX-DE-FONDS Villa-Chalet
572 pièces, tout confort - Objet unique:
Pleine nature à 5 mn du centre ville - Dos-
sier détaillé remis sur demande écrite à:
LACTELL SA - cp 6043 - 2306 La Chaux-de-
Fonds . 011-701677
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LES BRENETS, dans villa, très bel appar-
tement spacieux de 4 pièces, cuisine agen-
cée, WC séparé, balcon et grande terrasse
vitrée chauffée , part au jardin potager,
agrément avec grill, bon dégagement pour
enfants. Libre tout de suite. Tél. 032
932 11 63 ou 079 687 87 47 dès 18 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS Helvétie 31,
172 pièce, rénové et meublé. Tél. 032
926 99 52 . 132086032

COLOMBIER , Notre-Dame, 372 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, cave.
Fr. 1150 - charges et place de parc com-
prises. Libre pour le 31.03.2001. Sous
chiffres F 028-288337 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CORTAILLOD, 2 pièces , cuisine agencée.
Fr. 750.- charges comprises. Libre
01.01.2001. Tél. 032 842 27 33. 028 288374

DOMBRESSON, au Breuillet, place parc
extérieur. Fr. 23.-/mois. Tél. 032 853 32 55.

FONTAINES, villa jumelée de 472 pièces
avec 2 places de parc, loyer actuel
Fr. 1800.-, sans charges, libre dès le
01.02.2001. Tél. 032 853 61 44. 011-701574

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
cuisine agencée, proche centre ville. Libre
tout de suite. Fr. 670 - + charges. Tél. 079
324 93 00. 028-288259

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king au sous-sol , accès handicapés. Libre
tout de suite. Fr. 1150.-. Tél. 079 560 74 00.

LE LOCLE, 3 pièces et 4 pièces, possibilité
d'en faire un 7 pièces. Prix à discuter. Libre
toutdesuiteouàconvenir. Tél.032931 1039.

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée,
5 minutes du centre, calme , ensoleillé, jar-
din, place de parc, chemin privé. Fr. 620 -
charges comprises. Tél. 032 931 60 76 (dès
17h15) ou 727 62 87 (professionnel).

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 372
pièces, + balcon. Possibilité garage.
Fr. 667 - charges comprises. Libre
février 2001. Tél. 079 204 54 68 - 032
756 45 23. 02s 233413

LES HAUTS-GENEVEYS, près de la gare,
au rez, 75 m;, grand séjour, cuisine/bar, 1
chambre, salle d'eau, accès terrasse, place
garage. Libre fin mars. Tél. 079 637 27 13.

LIGNIÈRES, 272 pièces , rez, terrasse, jar-
din. Fr. 950.-. Tél. 032 751 12 79. 02B-288205

NOIRAIGUE, 4 pièces, cuisine agencée,
charges et chauffage compris. Fr. 750-. Tél.
032 863 27 86. 028-288419

SAINT-SULPICE, appartement 4 pièces,
cuisine aménagée, situation tranquille,
plain-pied, grand terrain à disposition, libre
tout de suite. Tél. 032 855 13 47. 028-288392

VILLIERS, joli 2 pièces, cuisine agencée ,
balcon,calme. Fr. 721.-charges comprises,
pour 1er février. Possibilité garage Fr. 60.-.
Tél. 032 853 35 79 / 079 603 06 58. 028 283337

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix fédérale
27b, 3e étage, 3 pièces, cuisine semi-agen-
cée.Fr. 828,50 charges comprises, libre tout
de suite. Tél. 032 968 97 87. 132-086015

Immobilier (£ ĤD
demandes mflSL
de location ŷ ^f^
JEUNE COUPLE cherche à louer apparte-
ment de 4 pièces, rég ion haut Val-de-Ruz , tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 488 57 51.

COUPLE avec 2 chiens cherche appartement
au rez ou petite maison , région Val-de-Ruz.
Tel.  032 853 59 89. :, ?; ¦. W,.ï

LITTORAL, enseignante cherche grand 3 ou
4 pièces, tout de suite ou à convenir. Tél. 032
753 21 39 / 079 547 23 39. 023-237794

NEUCHÂTEL et environs, appartement 3-4
pièces, dès le 01.02.01 ou à convenir. Max.
Fr. 1000.-. Tél. 079 239 28 08. 028-288298

VILARS/NEUCHÂTEL, cherche maison ou
terrain à bâtir. Tél. 079 243 77 92. 
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CHIENS A PLACER. Labrador crème croisé ,
Bouviers appenzellois croisés (petite taille),
Berger allemand. SPA Le Locle. Tél. 032
931 80 03. 132 -086084

TROUVÉ aux Brenets, Bouvier bernois,
mâle. SPA Le Locle, Tél. 032 931 80 03.

À VENDRE. Couple de boa constrictor. Tél.
032 931 75 51 ou 079 515 18 39. 132-035910

CHATONS Maine Coon, bleu silver avec et
sans blanc, pedigree LOH, vaccinés. Tél. 032
835 42 30. 028 288420

COCHONS D'INDE âgés de 5 semaines, dif-
férentes couleurs. Fr. 25.-. Tél. 032 751 10 04.

028-288288

POUR CAUSE DÉPART, à vendre a per
sonne retraitée , petit chien mâle, 1 année,
propre et affectueux. Fr. 1000.-. Tél. 076
527 34 27. 028-288318

TROUVÉ jeune chat , région La Coudre à
Neuchâtel. Tél. 032 753 20 44 / 753 29 92.

Cherche Ë] jàLi
à acheter fe2  ̂ iw.
ÉCRAN POUR PC commodore, bon état.
Tél. 032 841 20 27 . 028-238335

BELLE TABLE, basse de salon, verre + métal
doré, 100x100x45. Fr. 60.- Tél. 032 730 26 67.

028-288380

BABY-FOOT neufs. Jouez à la maison
comme au resto. Prix intéressants. Tél. 032
853 13 05 . 028 283949

BILLARD AMÉRICAIN, "Président ", en par-
fait état. Fr. 2500.-. Tél. 032 853 57 14.

MOTOLUGE BOMBARDIER, en parfait état.
Valeur neuve Fr. 18000 - cédée à Fr. 6000.-.
Tél. 032 853 57 14. 028-288434

RICCARDO PAGNI: 3 lithos 17/20. Tél. 032
751 11 56. 028 288323

JEUNE FEMME voudrais-tu être mon
cadeau de Noël ?... Tél. 079 471 60 45 John.

250 CONTACTS pour les fêtes! Tél. 021
683 80 71 (www.oiseaurare.ch). 022 08312a

lllr?
EMPLOYÉE DE COMMERCE, section
comptabilité, 15 ans d'expérience, cherche
poste, 1 jour/semaine, dans entreprise,
fiduciaire, bureau. Tél. 032 313 72 10/ 079
348 38 08 . 028-288480
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CHERCHE jeune fille au pair, pour mai, à
Auvernier. Possibilité de logement externe
à la famille. Tél. 078 621 33 42. on.70153?

CHERCHONS CAISSIÈRE serveuse ,
pour une période de 3-4 mois. Éventuelle-
ment à 50%. Sans permis s'abstenir. Tél.
032 725 25 17. 023 288095

CHERCHONS CUISINIER , dans petite
brigade, pour une période de 3-4 mois. Si
possible avec permis de conduire. Tél. 032
725 25 17. 028-288095

HOMME d'un certain âge, bien dans sa
tète , cherche une personne avec permis de
conduire et expérience, pour 2 à 3 après-
midi par semaine pour sortir. Voiture à dis-
position. Quartier vieille ville La Chaux-de-
Fonds. Faire offre sous chiffres V
132-085727 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

POUR JANVIER, cherche dame de
confiance, dynamique, avec expérience,
pour garder notre fils de 272 ans, pour le
mardi et jeudi après-midi et le samedi
matin ou après-midi. Tél. 032 753 43 65.
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AUDI IOO BREAK, 1986, 233000 km, avec
crochet , excellent état, non expertisée ,
Fr. 1500.-. Tél. 032 835 40 81. 011-701555

ISUZU TROOPER 2.6, 4X4, 1989,
122000 km. brune, 5 portes, verrouillage
central, direction assistée, vitres élec-
triques, pneus neufs, expertisée février
2000. Fr. 4500.-. Tél. 032 961 10 45.

LANCIA Y 10 1.1 ie Fire & Ice , 1989,
blanche, expertisée, parfait état , Fr. 3500 -
Tél. 079 301 38 82. 

SUZUKI SWIFT, 1986,93000 km, 3 portes,
embrayage + courroie de distribution +
freins + 4 pneus neufs, expertisée.
Fr. 2000.-. Tél. 078 684 39 32. 132085977 .

URGENT, super offre! Peugeot 106 Quick-
Silver 1.4, 12/98, 42000 km, état neuf ,
expertisée , toit ouvrant, porte-skis. Fr.
10000 -, option reprise de leasing. Tél. 079
257 18 00. 028 288349
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ÉTUDIANT en informatique donne des
cours d'informatique tous niveaux à domi-
cile pour retraites. Tél. 079 649 10 20.

PAS UNE MINUTE, sans que nous pen-
sions à toi Marjorie. Combien de semaines
à attendre avant de te serrer contre nous.
Nous t 'aimons. 02s-288145

QUELLE jeune femme cool passerait Noël
avec moi ? Tél. 079 471 60 45 John.

DIVERS 

Délais pour la remise des annonces

Nouvel-An 2001
Editions du:
Samedi 30 décembre 2000 Jeudi 28 décembre 2000 à 12 heures

Lundi 1'" janvier 200 1 pas d'édition

Mardi 2 janvier 200 1 pas d'édition
Mercredi 3 janvier 200 1 Jeudi 28 décembre 2000 à 12 heures

Jeudi 4 janvier 200 1 Vendredi 29 décembre 2000 à 12 heures

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

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

^
PUBLICITAS

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

^ 
132-085580
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Nous vous attendons pour un essai HONDA
Tél. 032/926 04 55 First man, then machine



¦ COUP DE FOUDRE. La
célèbre chanteuse Sophie La-
prairie revient, avec tout son
groupe, fêter Noël chez ses pa-
rents, dans le petit village
d'Escarbill-sur-Mirette. Dans
l'autobus, toirt le mondo es!
content: il neige, on aura un
Noël blanc. Seulement, il
neige beaucoup. Trop. Le bus
n'avance plus. Heureusement,
le beau Pablo arrive à la res-
cousse. Sophie, toirt soudain,
est devenue songeuse, il y a du
coup de foudre dans l'air. Un
Noël gai et énergique, chez ces
personnages à tête d' animaux.
Les galopins apprécieront.

SAB
0 «Le Noël de Sophie», Geof-
froy de Pennart, éd. Kaléido-
scope, 2000.

¦ TROIS PETITS CHATS.
Aujourd 'hui , c'est le 23 dé-
cembre! Jour fatidique où l'on se
rend à la pépinière, pour choisir
avec un soin minutieux le sapin
que l'on décorera dans l'après-
midi, lorsque la nuit tombe vite
et que le chien s'endort, blotti
près de la cheminée. Four la pe-
tite Marijo. c'est le moment d' al-
ler chercher l'arbre. Petite, mais
bien entourée: avec son chien
Joe et la chèvre Biquette, elle ne
craint pas Pécos le chien du voi-
sin. Seulement voilà, les trois
ebatons refusent d'attendre à la
maison et se joi gnent à l'expédi-
tion. Le terrible Pécos veille au
grain, et ces proies faciles lui
semblent un amuse-bouche tout
à fait acceptable. Mais déjà , les
chatons misions ont disparu et
toute la troupe est en émoi. On
s'agite, on panique, mais les mi-
nets demeurent introuvables. A-t-
on déjà vu trois boules de poils
orner l' arbre de Noël? C'est
pourtant munie de ce trophée
que la fillette rentrera chez elle.
Une belle histoire pour faire pa-
tienter les jeunes lecteurs qui tré-
pignent en attendant le jour où.
sous le sap in...

SAB
# «23 décembre», Michel Gay,
éd. L'école des loisirs, 2000.

¦ FORET ET BANQUISE.
S'adressant aux tout jeunes
lecteurs . «L'ours» et «Le pin-
gouin» leur permettent de dé-
couvrir les tribulations quoti-
diennes des animaux.  Mais à
chaque page, il y a une sur -
prise . Petit pingouin arpente
la banquise , on tourne la
page: et hop ! une multitude de
volatiles en trois dimensions
surg issent du carton. Ou
alors ,  c 'est petit ours qui rend
visite à ses amies les abeilles:
un zonzonnement sourd se fait
entendre, censé imiter le bruit
des insectes. C'est l'étonne-
ment à chaque page tournée...

SAB
# «L'ours» et «Le pingouin», Ki-
miko, éd. L'école des loisirs,
2000.

| RIEN. Lila n'a peur de r ien
quand Rien est là. Rien, c'est
son ami imaginaire qui meuble
sa solitude depuis la mort de
sa mère. Son père s'est muré
dans le silence et le jardin est
peu à peu devenu terrain
vague. Heureusement qu 'il y a
Rien, avec ses bonnes idées.
Mais remettre le jardin en état,
c'est une mauvaise idée et Lila
se dispute avec Rien, qui dis-
paraît. La gamine se retrouve
alors vraiment seule, jusqu 'à
l' appar ition d' un oiseau gor ge-
bleue, signe que le jardin est
prêt à renaître. L' n conte en
demi-teintes. une histoire
triste qui  finit bien.

SAB
9 «Moi et rien», Kitty Crow-
ther, éd. Pastel, 2000.

¦ O RAGE! O DESESPOIR!
Fauvette est une gamine ado-
rable , douce , souriante, aimant
les fleurs et les oiseaux , mais
quand elle se met en colère,
elle fait des dégâts. C'est ce
qu 'apprennent à leurs dépens
Plume, Tocan et Bilboquet,
trois perroquets brai l lards , ta-
pageurs et sympathiques que
fauvette a pour amis. Un beau
matin,  ces trois bavards l'ayant
poussé à bout , ils ont la sur-
prise de voir la douce Fauvette
se changer en har pie. Quelle
temp ête ont donc déclenché les
trois lascars?

SAB
O «Fauvette est en colère», Mi-
chel van Zeveren , éd. Pastel,
2000.

¦ CONTRE-ATTAQUE. Ce
traître d'Edd y a toujours le
gros mot qui épate la galerie.
Louise , ("Ile , n 'en connaît au-
cun. Frustration extrême.
Mais un jour , un adulte lâche
devant elle Le gros mot. Vite ,
elle l' attrape au passage et en
profile pour clouer le bec à
Eddy. Hélas! Ce maudit  gros
mot n 'en fait qu 'à sa tête et
sort mal à propos... en pleine
classe, et à table , pendant le
repas dir soir. Stupeur de l' en-
tourage. La gamine est dans
de beaux draps... Un livre
pour - amuser' les jeunes lec-
teurs et pour - rassurer les pa-
rents , lorsque les lecteurs en
question adopte rrt  brusque-
ment un langage de charretier.

SAB
O «Louise dit des gros mots»,
éd. Nathan , 2000.

¦ DOUCE NUIT. L'histoire
du «Chat de Bethléem» pour-
rait commencer comme un
conte de fées par «11 était une
fois... » . Mais ce chat, lové
clans son étable. clans la bien-
faisante chaleur dégagée par
les vaches , ne l' entend pas de
cette oreille. Le calme de la
nuit est de courte durée. Un
coup le entre dans l'étable. Sur
l'âne , la femme a l' air malade.
Soir mari l' installe sur la paille
et quelques instants p lus tard ,
les cris d' un nouveau-né se
font entendre. Les animaux
semblent fi gés, en attente, les
yeux rivés sur cet enfant  qui
les regarde en retour. Le chat,
lui , feint  de ne pas s'intéresser
à la scène mais lorsque les
bergers du village font  leur ap-
par i t ion et se prosternent de
vant cette étrange famil le , il en

oublie de dévorer les souris
qui sont sorties de leur trou
pour observer la scène. A l'ar-
rivée des Rois Mages , mon-
sieur le chat dai gne admirer la
scène et l' enfant ,  lumineux ,
qui sourit au monde. Le lende-
main, tous sont partis , comme
si cet étrange tableau n 'était
rien d'autre qu 'un rêve de
chat... Une vision ori ginale de
la naissance du Christ , vue à
travers les yeux d' un félin
snob et râleur. Les textes,
sobres, viennent souli gner des
dessins d' une transparence lu-
mineuse. Un ouvrage magni-
fique à déposer à tout prix
sous le sap in. Du tout grand
art.

SAB
9 «Le chat de Bethléem», Mi-
chael Foreman, éd. Kaléido-
scope, 2000.

i .ï FABLES. Sans r ien avoir
perdu ni de leur saveur ni de
leur moralité, les fables de
Jean de La Fontaine mises en
images et en couleurs par
l 'i l lustrateur Gabriel Lefébvr e
— on lui doit un tra v ail  iden-
ti que pour les classi ques que
sont «La flûte enchantée» . «Le
roman de renard» ou «Tristan
et Isolde» — méritent leur
place dans toutes les biblio-
thèques familiales.

Outre les incontournables
représentées par «La cigale et
la fourmi» , «Le corbeau et le re-
nard », «Le loup et l' agneau» .
«Le chêne et le roseau» , «Les
animaux malades de la peste» ,
ou «Le rat de ville et le rat des
champs», dont chacun a, une
fois au moins ,
entendu parler ,
une série de
fables un peu
moins connues
a u j o u r d ' h u i
constituent le
corps de ce très
beau livre. En
une cinquan-
taine de textes
concis, il ravi ra
autant les en-
fants que les
adultes. Grâce à
son poids de
malice et de bon
sens, à sa force
éducative et à
son content de
sourire el de
rire .  Tant il est
vra i que la va-
nité et la bêtise
humaines mie.

par paresse intellectuelle on ne
prête qu 'aux animaux, ont allè-
grement traversé les siècles.

De plus, le lecteur fa isant
abstraction de li t térature aussi
bien tournée — «Le lion amou-
reux» écrit pour Mademoi-
selle Françoise-Marguerite de
Sévigné, f i l l e  de la célèbre Ma-
dame de Sévigné s'impose! —
trouvera clans les seuls des-
sins , excellents, matièr e à ré-
f lexion et à satisfaction. De
même, l'enfant enrichira gran-
dement son imag inaire.

SOG
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# «Fables», Jean de La Fon-
taine illustré par Gabriel Le-
fébvre, éd. Renaissance du
livre, 2000.

¦ CAILLOUX. Comme tous
les gamins cu r i eux , ( hacha
ramasse les cail loux sur - la
plage. Mais au fa i t , d'où vien-
nent-i ls , ces beaux galets tout
polis , irisés ou traversés de
veines colorées? Avec poésie et
humour - , Pierre-Yves Jacopin
r aconte , en s'adressant  à Cha-
cha, le long périple des
cail loux,  de la montagne à la
mer, en passant par la rivière
et le sommeil sous la terre.
Magnifiquement illustrée par
Tom Tirabosco , l' aventure des
«Cailloux de Chacha» répon-
dra à bien des questions sur la
lente existence des pierres.

SAB
0 «Les cailloux de Chacha»,
Pierre-Yves Jacopin, Tom Tira-
bosco, éd. La j oie de lire, 2000.

¦ SOUVENIRS. «Le chien
au cœur jaune» , c'est l 'his-
toire d' un chien étrange , ca-
pable de parler et de raconter
de magnifiques histoires.
Dans l'obscurité de la remise
de grand-papa Maycur, Char-
lotte et le Prince René se lais-
sent cap tiv er par les récits de
leur nou-
vel ami. Il
y est ques-
tion de Dé-
siré Yeu,
c r é a t e u r
de monde ,
et de son
ami Logo-
vitch. Mais
il y a aussi
cette his-
toire un peu triste , celle d' un
jardin perdu... Dans «L'om-
brelle mauve», c'est dans les
récits de grand-mère Lefty
qu 'Oreste et Phili ppe décou-
vrent ce dernier été avant la
guerre de 40, un été de bon-
heur dans une banlieue
d'Athènes, alors que la me-
nace gronde à l'horizon. Deux
ouvrages à savourer, pour lec-
teurs chevronnés.

SAB

% «Le chien au cœur jaune»,
Jutta Richter, éd. La joie de
lire, 2000. «L'ombrelle mauve»,
Alki Zèi, La joie de lire, 2000.

¦ L'ENIGME. C'est la ren-
trés des classes chez les ani-
maux. Dans le plus grand dé-
sordre, les éléphants, les sou-
ris , les chats, les vaches , les ca-
nards , les tor tues , les sirrges ,
les pingouins, etc. réintègrent
leur école , heureux de se re-
trouver. Mais quelle confusion.
Pour tenter d'y voir clair -, la
maîtresse essaie de classer ses
élèves par' groupes. Mais il y a
ce petit nouveau, Ornicar l'or-
nithorynque, qui se trouve tou-
jours à cheval entre deux caté-
gories. Le petit animal est dé-
sespéré: il ne ressemble à per-
sonne, ne s'intègre dans aucun
groupe. Ce n'est pas comme ça
qu'il se fera des amis, ("est
vra i , un animal à fourrure avec
un bec d'oiseau et des pattes
palmées , qui pond des œufs
mais boit du lait , c'est à en

perdre son latin. Heureuse-
ment , la maîtresse a une idée
pour réconforter le pauvre Or-
nicar: on laisse tomber les clas-
sements et on s'amuse tous en-
semble. On joue au foot , on fait
de la peinture et on oublie les
soucis. «Mais où est donc Or-
nicar» n 'a r ien à voir avec la
grammaire française , qu 'on se
le dise! A travers l'histoire de
ce petit ornithorynque, les
jeu nes lecteurs apprendront le
pourquoi et le comment de la
classification des animaux. A
la lois drôle et sensible , ce récit
est magnifi quement illustré ,
les dessins de Willi Glasaucr
parvenant à mêler sans heurts
l'humour à la douceur.

SAB
# «Mais où est donc Ornicar?»,
Gérald Stehr, Willi Glasauer,
éd. L'école des loisirs. 2000.
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La maison Refuge, elle participe
au développement de l'enfant (II)
La maison, en tant que lieu
d'habitation, fournit un
abri à ses occupants, pro-
cure refuge et chaleur.
C'est aussi le lieu qui va ac-
cueillir le nouveau-né , qui
marquera l'appartenance
de l'enfant au clan familial.
La maison jouera dès lors
tm rôle prépondérant dans
son développement affec-
tif et intellectuel.

Sophie Blanchard *

Pour le bébé, la connais-
sance du monde dans lequel il
est plongé commence par la
découverte de ce qu 'il a devant
lui. Couché dans son berceau ,
l'enfant est submergé de sen-
sations , d'impressions
étranges , dont il ne peut clai-
rement établir l'origine in-
terne ou extérieure.

Une douleur à l' estomac
procure un sentiment désa-
gréable , aussi bien qu 'un
bruit trop fort à proximité de
ses oreilles. Le nourrisson se
mettra dans les deux cas à
pleurer. C'est la maman ou la
personne en charge du bébé
qui donnera du sens à ces im-
pressions , en rattachant les
pleurs à leur véritable source,
et en agissant pour que cela
cesse.

Au départ, l' enfant ne
possède pas encore les res-
sources nécessaires afin de se
représenter le monde tel que
les adultes le perçoivent.
L'univers est flou , inconsis-
tant , sans limites clairement
établies. Les objets , les per-

sonnes apparaissent et dispa-
raissent sans qu 'il ne com-
prenne pourquoi. Il en va de
même pour l' environnement
physique, qui se modifie en
fonction de l'orientation de la
tête, des positions , et des dé-
placements de l'enfant. L'es-
pace est perçu par rapport à ce
que vit l'enfant et non pas en
fonction de sa réalité. Le che-
min qui mènera le nourrisson
à la pleine conscience du
monde qui l' entoure , à la
connaissance des lois phy-
siques qui régissent l'univers
est long et laborieux.

Evolution conditionnée
L'évolution de l'enfant dé-

pendra des conditions dans
lesquelles se dérouleront ses
expériences , de l' aide qu 'il
trouvera dans son entourage,
et des opportunités qu 'il aura
d'expérimenter par lui-même
son environnement. Car
comme Piaget l'a bien précisé
dans ses nombreux ouvrages
traitant du développement de
l'intelli gence chez l' enfant ,
c'est au travers de l' activité du
bébé que les apprentissages
s'effectuent.

L'enfant doit faire lui-même
ses expériences , les répéter in-
lassablement pour en retirer
quel que chose au niveau men-
tal . Le bébé qui ne cesse de j e-
ter par dessus sa chaise un ob-
je t et qui j ubile de plaisir
quand le parent le ramasse et
le lui redonne en est un
exemple. Ce qui devient rap i-
dement agaçant pour l' adulte
correspond à une expérience

La maison, un refuge où l'enfant se blottit en toute
confiance; il y fait ses premiers pas.

photo in «Fauvette est en colère» , éd. Pastel

physique très sérieuse pour
l' enfant. D'une part il prend
conscience qu'un objet lâché
de haut tombe systématique-
ment (loi de la gravité) et,
d'autre part , que cet objet peut
être retrouvé, qu 'il ne disparaît
pas simplement quand il n 'est
plus dans le champ de la vision
(permanence des objets).

Le bébé va découvrir en pre-
mier lieu ce qu 'il a à sa dispo-
sition , telles les textures des
draps , des coussins sur les-
quels il est couché. Il les
touche , les agrippe, les mord.
Il se frotte les joues avec plai-
sir sur les tissus doux et lisses,
s'irrite la peau aux surfaces
roches. Le nourrisson hume
les odeurs , préfère celles qui
rappellent sa mère aux odeurs
étrangères. Ses yeux encore
peu habitués balayent le
champ de vision qui se pré-
sente à lui. Aux limites du ber-
ceau se substituent bientôt les
parois de sa chambre. Au fur
et à mesure de ses progrès ,
l' enfant prend en considéra-

tion un espace toujou rs plus
vaste. A la dépendance totale
succède une autonomie rela-
tive , une capacité toujours ac-
crue de se mouvoir, de se dé-
placer seul. Le lieu d'habita-
tion devient alors le champ
privilégié pour ses exp é-
riences.

Espaces à apprivoiser
La maison est constituée de

différents espaces qui ne sont
pas homogènes, qui sont défi-
nis en fonction d'une utilité
particulière. L'enfant apprend
que les espaces délimités
n'ont pas tous la même signifi-
cation et qu 'il se déroule des
événements seulement à cer-
taines places. Chaque endroit
suscite par ailleurs des im-
pressions et sensations parti-
culières. Les décorations , les
particularités dans l'aménage-
ment de la demeure en font un
lieu connoté affectivement.
Chaque pièce possède ses par-
fums , ses particularités senso-
rielles, ses couleurs, ses tis-

sus , ses tapis. La cursine , avec
ses odeurs qui en émanent de-
vient par exemple un lieu lié à
la notion de plaisir. Le canapé,
qui est réservé aux adultes ,
provoque une réaction de ja-
lousie chez l' enfant , mêlée à la
crainte de se faire gronder s'il
ne respecte pas cet interdit. Le
corridor où il s'est perdu en
pleine nuit est dorénavant
évité, et provoque occasionnel-
lement encore des attaques de
pani que. Les histoires ra-
contées le soir au coin du feu
sur les fantômes ont fini par le
décourager de tenter une visite
nocturne dans les bas-fonds de
la demeure. Ainsi à chaque
lieu de la maison sont associés
des ressentis dépendant des
codes familiaux mis en place ,
des fantasmes véhiculés et des
expériences personnelles.

Cet espace mis à disposition
de l'enfant peut être exploré et
doit s'apprivoiser. La manière
dont les premiers contacts avec
l'objet maison se déroulent
aura des imp lications sur la re-
présentation du monde que se
construit l' enfant. 1 .' intérioris a-
tion des plans spatiaux qui s'ef-
fectue au travers de la ré péti-
tion des actes est aussi in-
fluencée par les vécus émotion-
nels et par les ambiances des
lieux. Une expérience de peur
dans un couloir sombre peut
inciter le suje t à éviter systéma-
tiquement cet endroit. II ne par-
tira peut-être plus à la décou-
verte de nouveaux territoires
afin de ne plus être confronté à
ses frayeurs . Le caractère de
l' enfant en sera marqué. Il pri-
vilégiera par exemple les rêves,
la pensée plutôt que les acti-
vités physiques. Ou bien il gar-
dera une certaine maladresse
dans ses actes découlant du
manque d'occasions qu 'il aura
eu petit de se familiariser avec
les distances. Une chute dans
les escaliers peut être à l'ori-
gine d'une crainte du vide à
l'âge adulte.

La maison accompagne le
développement de l' enfant ,
suit son évolution. En grandis-
sant, l' enfant s'intéressera
toujours plus au monde exté-
rieur, à la vie sociale. La mai-
son restera un port d'attache
rassurant , permettant de se
ressourcer le temps néces-
saire. Mais le besoin de
connaissance s'étendra et
amènera l' enfant à partir à la
découverte d' autres lieux.

SBL
* Psychologue

O «La représentation de l'es-
pace chez l'enfant», Jean Pia-
get, Presses universitaires de
France (PUF).

L'invite
C'est la vie

D a n s
les cam-
pagnes de
Bethléem
les anges
ne chan-
tent plus
la paix.
Les Pales-
tiniens y
c r i e n t
leur haine

tandis que les Israéliens leur
tirent dessus. Triste Noël. Nos
supermarchés donnent le
change. C'est la grande fête de
la consommation. Mais beau-
coup y ressentent plus que j a-
mais leur misère et leur pau-
vreté.

Gaston Deluz *

Ainsi cette femme que son
homme vient de larguer pour
une autre. Il me disait sans
rougir: «C'est la vie». Oui , la
vie selon Darwin. «The
struggle for  life» . La lutte pour
faire la vie belle aux plus forts ,
ceux que la sélection naturelle
favorise. Les faibles sont sacri-
fiés dans cette jung le.

«Apocalypse novv », on le
voit , ne se joue pas qu 'au
Vietnam. On le jo ue même,
ces temps-ci , dans un théâtre
de Genève. C' est un thème ac-
tuel. Car on peut imag iner, vi-
sion d' apocal ypse, que les
hommes disparaissent
comme les dinosaures , vic-
times de leur énormité. Dans
l'évolution des espèces , l'être
humain aurait été une muta-
tion ratée. Mais cette évolu-
tion peut laisser entrevoir
aussi une autre alternative.
Elle pourrait modeler un être
qui déjoue l'imp itoyable sé-
lection darwinienne et qui
permette aux faibles de sur-
vivre.

Il n'est pas prouvé que la loi
du plus fort soit vraiment la
meilleure. Car elle est mor-
tifère. Dans son fondement ul-
time et sa fin dernière - dans
l'intention du Créateur - le
monde semble plutôt régi par
des principes de complémen-
tarité et de synthèse, de soli-
darité et d'amour.

Jésus ou Hérode
Depuis que ce bipède vulné-

rable qu 'est l'homme a réussi
à se tenir debout , n'a-t-il in-
venté le feu , les outils , les tech-
ni ques que pour tuer? N'était-
ce pas, d'abord , pour se proté-
ger, lui , ses femmes et ses pe-
tits enfants? La culture qui est
le propre de «l'homo faber et
sap iens» n'offre-t-elle pas
d' autre alternative que d'écra-
ser les faibles? Sa fonction
n'est-elle pas de permettre à
ces faibles - que sont en fait
tous les humains - de vivre et
de survivre en paix?

La religion est le cœur de la
culture. La reli gion du Christ
parachève une mutation sp iri-
tuelle amorcée depuis des mil-
lénaires: la substitution de la
loi de solidarité à celle de sé-
lection. Hélas , 2000 ans après
le premier Noël , notre ata-
visme animal reste cruelle-
ment actif. Hérode n'en finit
pas de massacrer les inno-
cents. Mais Jésus aussi ne
cesse de renaître. Jésus ou Hé-
rode, l' amour ou la force , la
paix ou la guerre. A nous de
choisir. «L'avenir est notre af -
fai re», disait de Rougemont , et
le philosop he Lévinas: «Peut-
être la paix est-elle le sens
d 'une culture et d 'une vie de
demain. Si demain il y  a».
Peut-être... Car tout peut arri-
ver, comme clans l'A pocalypse,
le meilleur et le pire. Le Christ
ne saurait nous forcer à aimer.
Il insp ire. Ceux qu 'il insp ire
chantent la paix. Ce sont nos
anges de Noël. Puissiez-vous
rencontrer de ces anges en
cette fin d'année. Ils nous ai-
dent à croire qu 'il y aura en-
core des lendemains qui chan-
tent.

GDE
* Pasteur

Cadre d expérimentation
Le logement offr e de nom-

breuses possibilités d'expéri-
menter l' environnement et de
se construire une représenta-
tion spatiale. Les murs sont
petit à petit hiérarchisés se-
lon des vecteurs de profon-
deur, largeur et longueur. Les
distances acquièrent bientôt
une signification , les données
physiques deviennent des
repères stables. L'enfant ap-
prend ainsi dès les premiers
jours et à chaque fois qu 'il
utilise ses sens à différencier
ce qu 'il ressent, à catégoriser
les impressions. Le logement
fournit le cadre dans lequel
se déroulent les apprentis-
sages. La maison met à dis-
position de l'enfant toute une
palette de formes, de dimen-
sions , d'ouvertures, d'angles
avec laquelle il peut jouer,
s'exercer. Les murs du loge-

ment contribuent par
exemple à différencier ce qui
fait partie de l'intimité (la fa-
mille, le lieu d'habitation) et
ce qui concerne la sphère pu-
blique (l' extérieur, l'in-
connu). Le bébé peut concen-
trer son attention sur ce qui
pénètre à l'intérieur de son
domaine et sur ce qui en res-
sort. Il apprend ce que veu-
lent dire les notions de de-
dans et de dehors. En traver-
sant une chambre pour en at-
teindre une autre , l'enfant est
à même de percevoir les diffé-
rences. Le passage du seuil
de la porte l'aide à prendre
conscience du lien existant
entre les lieux. La maison
procure ainsi le support né-
cessaire au bébé pour qu 'il
puisse développer ses ap-
prentissages cognitifs.

SBL

Société Des adieux et des vœux!
Cette rubrique En marge,

dans notre dernière page Ré-
flexion de l 'an 2000, est égale-
ment la dernière que signe Tho-
mas Sandoz. Parfa it esp rit hu-
maniste à l'intelligence rebon-
dissante, le je une Chaux-dc-
Fonnier relèvera d'autres déf is,
dans le monde de l'édition no-
tamment. La rédaction lui sou-
haite bon vent, tout en le re-
merciant de ses fidèles contribu-
tions, dans un genre fort rare
aujou rd 'hui, celui de la mise en
perspective des p hénomènes de
notre temps, / réd.

Les comportements de
consommation régissent aussi
le rapport du plus grand
nombre à l'information. En ac-
cord aussi bien avec la menta-
lité libérale qu 'avec une loi na-
turelle du moindre effort, cha-
cun s'accorde le droit de ne lire

ou écouter que ce qu il estime
le concerner. D'où l'obli gation
pour les professionnels des mé-
dias de se rendre intéressants à
tout prix , afin de capter l'atten-
tion fuyante du quidam , d'où
notamment une course dé-
bridée à l'innovation dans la
forme (animations, images de
synthèse, reconstitutions...).

La question de la présenta-
tion croise donc celle de l'in-
différence générale du destina-
taire idéal. On sait grâce à de
nombreux travaux de psycho-
logie que les stratégies indivi-
duelles d'information sont no-
tablement confirmatives — on
lit le compte-rendu d'un match
ou d'un concert auquel on a
assisté. La lecture régulière
d'un journal , constitué dans
une large mesure d'informa-
tions dont la télévision et la ra-
dio ont eu la primeur, illustre

bien ce comportement. Un
quotidien peut cependant pui-
ser sa force et sa légitimité
dans son inévitable «retard»
sur les événements. La lecture
faisant appel à d'autres pro-
cessus réflexifs que la vision
ou l'audition, le journal peut
se permettre de proposer une
certaine forme d' approfondis-
sement, ainsi qu'une mise en
contexte différente des faits
rapportés.

Certes, vu les canons actuels
louant la brièveté et le pana-
chage, une telle démarche n'ap-
paraît guère séduisante. Or elle
est essentielle. Faut-il encore
rappeler que certains raisonne-
ments ne peuvent être conduits
dans un espace étriqué. La plu-
part des grands sujets poli-
tiques , scientifi ques , médicaux
sont en effet d'une telle com-
plexité que le seul énoncé brut

des variables en jeu nécessite
nombre de lignes. Ce n'est là
qu 'un écho à l'observation clas-
sique soulignant combien,
d'un point de vue strictement
neurobiologique, l' effort d' at-
tention , d'association et de mé-
morisation est coûteux.

C'est au proje t de rivaliser
contre l'éphémère et le confet-
tillonage que le soussigné , en
utilisant avant tout les outils
des sciences sociales , a tenté de
s'atteler en s'autorisant, de se-
maine en semaine, quel ques
commentaires sur l'actualité ,
des commentaires qui ne de-
vaient pas sacrifier au rite de la
simplification abusive.

Au terme de neuf années de
collaboration avec L'Impar-
tial — un peu moins avec L'Ex-
press — , le temps est cependant
venu pour moi d'emprunter
d' autres chemins. Il me faut re-

mercier ici mes interlocuteurs
journalistes de la grande li-
berté qu 'ils m'ont laissée tout
au long de ces années, de l'Age
d'or des pages «Ouvert sur... »
aux rubriques «Sciences» et
«En marge». Proposer des ré-
flexions exigeantes tant sur le
fond que sur la forme était une
gageure que la direction de vos
quotidiens a défendue avec fer-
meté.

C'est aussi l'occasion ultime
de remercier les nombreux lec-
teurs qui se sont manifestés
pour approuver, comp léter ou ,
trop rarement hélas, discuter
ce qu 'ils pouvaient lire,
exerçant alors judicieusement
un scepticisme raisonné plus
que jamais nécessaire.

Avec mes meilleurs v œux
pour les millénaires à venir!

Thomas Sandoz,
épistémolo gue
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RADIOS SAMEDI

RTfÊ^'
L'info: 6.00, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos; 7.00,
8.00,1Z15,18.00 Journal; 9.07
Revue de presse; 18.30,19.00
Rappel des titres; 17.30 Sa-
medi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
watt 8.40,12.35 Agenda spor-
tif; 8.55,11.50,13.45 Petites an-
nonces;  10.05 Auto moto;
13.00 Les naissances; 13.10
Les anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 22.00
RTN , la nui t

TVr vJ roo.8
19.30: Hockey: Bâle - Bienne;
Lausanne - Aj oie; Coire - La
Chaux-de-Fonds
8.45 Le mot de la semaine 9.30
Parole de mômes9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07,11.05 Le grand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15 L'énigme
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12̂ 0 L'in-
vité de la rédaction 12.37 Car-
net rose 1150 Patois 13.00 L'îl e
aux chansons 13.30 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.17 Météo

18.30 Rappel dos titres 23.00
Fla sh sport 23.05 Confidanse
1,30 Trafic de nuit

-Ob'»RADIO '̂ AJUA BERNOIS

19.30: Hockey: Bâle - Bienne;
Lausanne - Ajoie; Coire - La
Chaux-de-Fonds
8.40 Revue de presse 8.50,11.04
PMU 9.05 Respiration 9.30 La
Télé 10.05,11.05 Disque à la de-
mande 11.30 Agend a week-
end 11.45 Qui dit quoi 11.50 Les
naissances 12.00 Les t i tres
12.30 Sport-hebdo 13.00 100%
musique 17.00 Flash RJB 17.03
100% musique 18.30 Rappel
des titres 23.00 100% musique

k'-*^~̂
\ v/ La Première

6.00 Le j ournal du samedi 9.11
La smala 11.04 Le kiosque à mu-
siques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00Chemin de vie 14.04
Tombouc tou, 52 j ours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04
Plans séquences 18.00 Journal
du soir 18.35 Sport-première
22.30 Le journal de nuit 23.04
Tribus 0.04 Rediffusions

{ v/ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 La philo-
sophie dans le miroir 9,05 Che-
mins de terre 10.00 L'humeur
vagabonde 12.04 L'horloge de
sable 14.00 Musiques d'un
siè cle 15.00 Magellan 16.00
D 'ici , d'ailleurs 17.04 Par a-
boles 18.06 Entre les lignes
20.04 A l'opéra: Le Roi Lear .
Opéra en trois actes. Musique
de Aulis Sallinen. Orches tre
de l'Opéra National de Fin-
lande 23.00 Musique de scène
0,05 Notturno

 ̂
lui France Musique

6.05 Vio lon s d' Ingres 9.07
Conc ert Euroradio 11.00 Eton-
nez-moi Benoît 12.40 L'atelier
du musi cien 14.00 Concert de
jazz. «Jazz sur le vif». Quntèt
de Jean-Louis Pommier. «Dé-
blocage d'émergence» . Quar-
tette de Michel Edelin 15.30
Cordes sensibles 18.08 Pê -
cheurs de perles 19.09 Place
de l'Opéra 19.30 Opéra. Mo-
zart. La flûte enchantée 23.00
Le bel aujourd'hui

RADIOS DIMANCHE

RTNM
L'info: 8.00, 9.00. 12.15, 18.00
Journal 17.00 Flash infos 18.30,
19.00 Rappel des titres

Les rendez-vous: 8.09 Contre
toute attente 8.33 L'Eglise au
milieu du virage 9.35 Bien vu
l'artiste 10.05 Jazz Cocktai l
11.05 L'Odyssée du rire 12.35
Magazine des fanfares 19.03
Les «live» du dimanche 19.30
RTN , la nuit

J.» »;U-1'H»'H*ÏÏI71

IsrvJ roos
7.00,8.00,10.00,11.00 Fla sh RFJ
7.05, 8.05 Ve rre azur 9.00 Info
RFJ 9.05,10.07,11.05,1140 Bon
dimanche 9.15 Art vocal /Clas-
sique 9.45 Fanfare 10.05,11.30
Pron ost ic  PMU 10.30 Ac -
cordéon 11.15 Sur le pont Mou-
linet (R) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R)12.15Jura midi 1120 Repor-
tage Rédac. 12.35,18.17 Météo
12737 Carnet rose 12.40 Bon di-
manche 12.45 Chanson régio-
nale 13.00 Verre Azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 La le ttre au Père Noël
20.00 Emission spéc i ale

«veillée de Noël» 0.00 Messe
de Minuit en direct de St-Ur-
sanne1.15Traficdenuit

-rib—
RADIO ĴURA BERNOIS

6.00,7.10,8.10,9.05.13.00,17.05
100% musique 7.00,9.00,10.00,
11.00,17.00 Flash info 8.D0 Jou-
erai RJB 10.05 Les dédicaces
11.04 PMU11.05 Cocktail popu-
laire 11.50 Les naissances 12.00
Lestitres 12.15 Le Journal 13.00
100% musique 17.05 100% mu-
sique 18.00 Le Jou rnal 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
Musique 20.00 Emission spé-
ciale «Veil lée de Noël» 0.00
100% Musique

\ \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Tr ain bleu 10.06 Encore
une soirée de foutue! 12.30 Le
journal de midi trente 13.00 Azi-
mut14.04 Rue des artistes 17.04
Les inoubliables 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.30
Cinémusiques 19.04 Noëls du
bout du monde 22.30 Le journal
de nuit 23.02 Culte de longue
veille 0.02 Messe de minuit

( "*'̂  <î/ Espace 2

6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03
Culte 11.04 Fin de siècle! 12.06
Chan t libre 13.30 Disques en
lice 17.04 La tribune des jeunes
musici ens. Ulrich Kohler et
Valdo Sartori 19.00 Ethnomu-
sique. Chants polyphoniques
de Géorg ie 20.04 Veil lée de
Noël autour du Gospel 22.00
Nativité noire 23.02 Culte de
longue veille0.02 Messe de Mi-
nuit 1.04 Notturno

| l\/ | France Musique

6.05 Variat ions sur un thème
8.02 Musiques d'un siècle 9.09
Concert 11.00 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.35 Les
greniers de la mémoire 13.30
Chants des toiles 14.00 D'une
rive à l'autre 15.30 Le pavé dans
la marre 18.00 Jazz de cœur,
j azz de pique 19.07 Concert:
Mozart: «Haffne r». Orchestre
de Chambre de Munich, dir . C.
Poppen 20.30 Loge privée 22.00
A ['improviste 23.00 Sanza 0.00
Le jazz, probablement

RADIOS LUNDI

Les jeux: 6.15 Siffler n'est pas

joué 1 7.40 Bonjourchez nous 1 ; 8.40
Presse ci tron, 10.15 Le club des
Quatre; 11.45La tirelire RTN; 1Z45
La colle entre l'école; 1635 Double
Clic 1725 Double Clic
Les rendez-vous: 6.40 Service
compris; 8.15 L'invité du matin:
8.55,13.45 Petites annonces; 9.35
Conse ils; 11.05 L'invité de 11
heures (VIP); 13.00 Les naissances;
13.10 Les anniversaires; 13.30,
17.45Tube image; 13.403 minutes
la Joliette 17.15 Les mastos; 19.02
Mélomanie 1930 RTN, la nuit

.'.- un-iiu.-HJirm

r̂ l"vJ roo s
7.00. 8.00 Infos 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 9.05 La recette
de Geo rges Wenger 10.30 Emis-
sion spéc iale matinée de Noël
12.00 Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 13.00, 17.05 Ve rre azur
18.00 Jura soir 18.17 Méteo
18.30 Rappel des titres 18.31 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-rjb—
RADIO 'îS&'jURA BERNOIS

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Journal
7.10, 8.00, 9.05, 13.00 , 18.32
100% musique 9.00,10.00,11.00,
17.00 Flash infos 10.05 . 11.05 ,
Animation 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 13.00 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

^ 
XX La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 Y'a
pas qu'leski! 9.30 Contes d'hivers
10.04 Mordicus 11.06 La soupe est
pleine 12.07 2 x Noël 1111 Salut
les p'tits zèbres 1130 Le journal de
midi trente 13.00 Fenêtre sur cour
14.04 Road Movie 15.04 Domicile
planète 16.04 Pick-moi le tube!
17.09 Presque rien sur presque
tout18.OOJournaldusoir18.15Fo-
rum spécial USA19.05Trafic20.04
Di doo dah 22.04 Pied de nez2130
Journal de nuit 2140 Pied de nez

C***? *ti* w( v/ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine parlé
9.06 Messe 10.03 Culte 1130 Mé-
ridienne 1104 Nota Bene 13.30 Mu-

sique d'abord 16.00 Concert: Or-
chestre Symnhonique de la Radio de
Berlin. Dir.: Rafaël Frùhbeck de Bur-
gos: J.-S. Bach; H. Villa-Lobos ; J.
Haydn, avec le concours du Chœur
de Chambre de Radio Berlin 17.36
Feuille ton muscal 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04 Les ho-
rizons perdus. Prélude 20.30
Concert: 4e festival de Bach de Lau-
sanne. Kammero rchester Base! ,
dir: Olivier Cuendet: J.-S 2130 Do-
maine parlé 23.00 Les avant-gardes
du 20e siècle 0.05 Notturno

FIyl France Musique

7.05 To us les matins du monde
9.07Si j 'osedire 10.30 Papier à mu-
sique 1135 Thème et variations.
La musique ancienne 13.30 Au fur
et à mesure 15.00 Concert. Krom-
mer; Reicha;van Beethoven 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Les muses en dia-
logue. Marc-Antoine Charpentier:
«In navitatem Domini canticum
H. 416. «messe de minuit H.9» .
«Noëls pour les instruments H 531
et H.534». Chœur et orchestre des
Arts Florissants. Dir: WilliamChris-
tie 22.30 Jazz 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

RADIOS MARDI

RTim
LA RAOlO NEUCHATELOISE

Les j eux: 6.15 Siffler n'est pas
joué! 8.40 Presse c itron; 10.15 Le
Club des quatre; 11.45 La Tirelire
RTN: 12.45 La colle entre l'école;
16.35 Double Cl ic; 17.25 Double
Clic
Les rendez-vous: 6.40 Trajec -
toire; 8.15 L'invité du matin 8.55,
13.45 Pet i tes annonces; 9.20
Flash watt; 9.30 Bulletin d'en-
neigement 11.05 L'invité de 11
heures , 13.00 Les naissances;
13.10 Les anniversaires; 13.30,
17.45 T ube image; 17.15 Les
mas tos; 19.02 Note Bleue; 19.30
Zig zag zoug

_V" EEE5n35BEn33

7̂ 1 vj 100.8
7.00 8.00, Infos 9.00. 10.00,11.00,
17.00 Fla sh 9.05, 10.05
Aujourd 'hui la vie 11.05 Zenith
1100 Infos titres 12.15 Jura midi
1235, 18.17 Météo 1137 Carnet
rose 13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.17 Meteo 18.30 Rappel des
titres18.31 Les ensoirées 0.00 Tra -
fic de nuit

Solution du mot mystère: CRINIÈRE

—rib—
BADIO '¦»'JURA BERNOIS

7.00, 8.00. 12.15, 18.00 Journal
7.00, 8.10, 9.05 , 10.05,
13.00,17.05, 18.32 100% Mu-
siques 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash infos 10.05. 11.05 Anima-
tion 11.04 PMU 11.50 Les nais-
sances 12.00 Les titres 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% Musique

k"^ ~̂
\ vs* La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 Y' a
pas qu'le ski! 9.30 Contes d'hi-
ver 10.00 Mo rdicus 11.00 La
soupe est pleine 12.06 2 x Noël
12.11 Salu t les p't i t s zèbres
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Fenêtre sur cour 14.00
Road Movie 15.00 Domici le
planète 16.00 Pick moi le tube!
17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Le journal du soir
18.20 Forum spécial USA 19.05
Trafic 20.04 Di doo Dah 22.00
Pied de nez 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit] 0.04
Rediffusions

fSI*' "N r
\ \/ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Le grand XXe. Antonin
Scherrer 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique d'abord
15.55 Concert: Quatuor Chilingi-
rian: Chausson; Nielsen; Schoen-
berg 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.05 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales 20.04
Réci tal. Prélude 20.30 Schuber-
t iade 2000. Alfred Brendel, piano:
Haydn, Mozart, Schube rt 22.30
Domaine parlé 23.00 Les avant-
gardes du 20e siècle0.05 Notturno

|™ lui France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 Thème et varia-
tions. Musique ancienne 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert:
Haydée Alba: «Tango, je t 'aime
tant!» 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman 19.07
A cô té de la plaque 20.00 Un
mardi idéal 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
23.59 Tapage nocturne

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

™ LE LIVRE "¦ CHICKEN RUN ™ CHARLIE ET SES ""
- DE LA JUNGLE - L̂ MBMamammm - DRÔLES DE DAMES -

V.F. Dimanche 14 h. 16 h. V.F. Samedi 23 h.
aa» Samedi , dimanche, lundi, mardi 14 h, 16 h. aaaal Lundi, mardi llh, 16 h, 18 h 15, 20 h 15. i™ 12 ans. 5c semaine. *̂ **

' Pour tous. 2e semaine. Pour tous. 2 semaine. De Josep h McGinty Nichol. Avec Cameron
aaaal DeWolf gang Reitherman. aaaal 

De Nick Park et petcr Lord ™ Diaz , Drew Barrymore, tucy tiu. »™
En réédition, un des films les plus magiques Les c réa teurs de Wa ||ace et G romit sev is. La séné enfin sur grand écran! Nos ,eunes

tm de Walt Disney! Dans la lungle, Mowgli, M sent à nouveau dans un film génial où la ™ et jolies détectives vont user de tous leurs ™
Baloo , Bagheera... révolte gronde dans le poulailler... atouts pour sauver le monde...

™ rilR^n -Tel Q1R 1? 77 
' ¦ ¦¦ DERNIER JOUR HCUHbU - le l . yw iJ 77 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 

tm FAMILY MAN tm LE PRINCE *m ABC-Tél. 967 90 42 
—

V.F. Samedi 17h45,20h30. i ni I DAPICini IP LE FILS ADOPTIF
™ Lundi, mardi 17 h 45,20 h 30. MM UU KA O l M U U t  

— V.O. kirghise . s.-t. fr/all. ™
12 ans. Première suisse. v.F. Samedi 20 h 45.

¦B De Brett Ratner. Avec Nicolas Cage, Tea *m Samedi 14 h, 16 h, 20 h 45,23 h. fml 12 ans. Ire vision. ¦¦
teoni. Don Cheadle

; . .  „ „ S H M6 h, 20 h 45. De Aktan Ahdykal ykov. Avec Mirlane. Adir
_ Jack a tout réussi Sa vision du monde va  ̂ 12gns Premj ère suj sse MM Abdykalykov, Albina Imashewa. BB

être perturbée lors d'un élément violent. Il - ' ->- - > ¦¦- -- „, ;•,.,„„ „^ A „„^^^„ » A -I „A -,
. . va remarquer qu'il a une famille. De Alain Corneau. Avec Thierry Lhermi.e, P'em ' e ' °n9 m« a9° indépendant réalise au
¦ ' ! ¦ Patrick Timsit, Marie Trintignant. ™ Kirg hizistan , ce film restitue un «temps de la mt

1 FDFIM -Tel Q11 117Q n i -  . A , 1 A ru |eunesse» , sans tard , tout en émotion.cuc/v - l ei. i f u  u /» De I aventure , du soleil , de I humour, de . 

^^ PflK' F'ft/IOlM ") ^" l'amour et de l'émotion, un film heureux et liai ABC - Tél. 967 90 42 ¦"

*m VF tm °- -̂ : H SUZHOU RIVER a
Samedi,dimanche, lundi,mardi 14h, 16h30. SCALA 2 -Tel. 916 13 66 

VO chinoise s t fr/all

*m 
p°url°us- 2esemai "'!- tm MONDIALITO *m samedi iah»" " "" tm
De Michael Haigney. Du vendredi 22 au samedi 23 décembre. 16ans- 1fev i si°n-

^p La suite du film phénomène enfin dans les ^g V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18 h. ^g De Loti Yc. Avec Zhou Xhun , Jia Hongsheng. ajaaj
! salles! Selon la. prophétie , l'univers 12 ans. Cycle «Cinéma suisse» . Nouvelle variation sur les désarrois de la

mm ° - '110" "0lU"sp '] ' '"" >;" 
m̂ De Nicolas Wadimoff. Avec Antoine Mauli, B jeunesse asiatique , ce film hanté parle 

^
| EDEN - Tél. 913 13 79 Moussa Maaskri, Emma de Caunes. d' amants perdus et d' amours impossibles.

BBjaj CQPDnrÇ ¦¦ Un jeune fugueur se lie d'amitié avec un ^g| ABC-Te l  967 90 42 aaaltoL>rîULrO pompiste , ils décident d'aller voir un match "' "' " i

tm MAIS PAS TROP H defoo ' dec °uPedu monde - M PIERROT LE FOU mt
V.O. s.-t. fr./all. Samedi, lundi, mardi 18 h 45 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 V.F. Samedi 16 h 30. Dimanche 18 h 30.

aaal V.F. Samedi 20 h 45,23 h. aaal KfiMIKFR i™ 
Lundi 16 h 30. 20 h 45 Mardi 18 h 30. mt

tundi,mardi20h45. IVUIVIIIVCH 12 ans. Reprise pour 5 séances.

— 12 ans. Première suisse. m̂ 
Du lundi25au mardi 26 décembre. 

^  ̂ De Jean-Luc Godard. Avec Jean-Paul ^_
n ... , „,, , „„„ ,., , „,, T V.O. s. -t. fr. Lundi , mardi 18 h. ™" Belmondo, Anna Karina, Drik Sanders ,De Woody Allen. Avec Wood y Allen, Tracey 12 ans. Cycle «Cinéma suisse». Ravmond Devos

a  ̂ Ullman , Michael Rapaport. Ha  ̂
Raymond Uevos.

^̂  D„... „ k,-„i,„„ 1 ¦ , 11 . ^̂  De Markus Imboden. Avec Beat Schlatter, ^~ Un film d'émotions et de sentiments , un cri ^̂
Pour un cambriolage , ils installent un maga- „ . . . c _, . . „. "f . Z. . .  .i „.„ J L. . .A j. .„„ „ J Patrick Frey, Stéphanie Glaser. do revo te qui donne une impression de

m^  ̂ sin de cookie a cote il mu; banque , qui va ^_ ' ' ^» . ... f H
^attirer bien trop de monde Artiste comique au chômage , son seul ¦¦¦ totale liberté. ^

refuge est sous le lit de sa pauvre vieille Anr- T o l  QR7 on d?
aaaal PLAZA - Tél. 916 13 55 aaal mère dans un home pour personnes âgées... BM M D{  ̂ in. »o/ suiz ^^
_ DINOSAURE _ SCALA 3 - Téi. 916 13 66 " GHOST DOG

VF LE GRINCH "-a voie du Samouraï
m̂ 

Samedi, dimanche, lundi, mardi 14 h, 16 h. 
 ̂

H| v0. angl., s.-t. fr./all. Dimanche 20 h 45. faW
10 ans. 4e semaine. «.c 

M .~ w ~, Lundi 18 h 30. Mardi 20 h 45.Samedi, dimanche, lundi, mardi 15 h 30. -- „ * .

 ̂
De Walt Disney Pictures. 

 ̂
Pour tous. 3e semaine. ajj 12 ans. Reprise pour 3 séances. 

—
Un voyage prodig ieux dans un monde inex- 

j De Ron Howard. Avec Jim Carrey, Jeffrey De Jim Jarmusch. Avec Forrest Whitaker,

^  ̂
plore 

qui 
dépasse I imagination. Enfants ^  ̂ T . r. ¦ ,. „ .. ___ John Tormey, Isaach de Bankole. ^_r . . . ,  . r, ,_. ,. ™ Tambor, Christine Baranski.accompagnes d un adulte admis des 7 ans. . Un drôle de film de samouraï , un thriller phi-Tout le monde aime Noël , sauf le Gnnch. , .. , .„. - — -  T -, „..- An r-r. .. - ... ,.., . . . osophique «cadence rap» , un conte un peuaaal PLAZA -Te7. 916 13 55 aaal Mais une petite f i e  aimerait savoir aaal 1 , . n . 1 • •M m̂ ¦-"'-', - •"" "' ¦'>l a^m 1 ^  ̂ fou sur la mort , I honneur et le cinéma. mmm

À l 'A i  IDC pourquoi... Du grand Carrey, magique! 

™ ni l«  IOIID ¦ SCALA 3 -Tél. 916 13 66 H ABC-Tél. 967 90 42 —DU 6e JUUR nAN<ÎF LA CITE ANIMALE
BJJj] V.F. Samedi 18 h. 20 h 30,23 h 15. tWB Lt HUI UAIM ût HH mm

Dimanche 18 h. V.F. Samedi 18 h, 20 h 30. VJ. Mardi 16 h 30

 ̂
Lundi, mardi 18 h. 20 h 30. — Lundi, mardi 18 h, 20 h 30. ttm ,

2 
f.

ns- 1re
|
ulsl0"- Documentaire.

 ̂ 16 ans. 2e semaine.  ̂ 12 ans. 3e semaine. Video grand écran. i"

_ De Roger Spottiswoode. Avec Arnold 
 ̂

De Gérard Corbiau. Avec Benoît Magimel, 
 ̂

De Frédéric Gonseth & Catherine Azad.
Schwarzenegger, Robert Duvall, Wendy Boris Terrai , Tchék y Karyo. Les éléphants bloquent la rue, les singes
Crewson. Louis XIV vous convie à son ballet royal... _ volent d'un toit à l'autre. Un conte animalier?

^^ Un simp le père de famille se retrouve pai m̂ ** Décors , costumes et musique ^̂  Non. Un |Our normal a Jaipur, Inde. *̂ m
hasard nez à nez avec son clone. Un des exceptionnelle. Grandiose! En présence du réalisateur.

aaal aaal aaal aaal



I TSR M I
7.00 Les Minizap 82591109.00
Les Zap 8088149 10.10 Les
Maxizap 7755075 11.20 Ma-
gellan Hebdo 38984491 11.55
Frasier 85499385

12.20 Zoom avant 88702/7
12.45 TJ Midi 740439
13.00 Inspecteur Derrick

1583410
14.05 Questions pour un

champion 79.3507
14.35 La croisière

s'amuse 5459955
Le jackpot

15.20 Maigret 8847507
16.55 De si de la 762507

Spécial Roumanie
17.35 Paradis sauvages

Sur la piste du tigre
au Népal 9294728

18.25 Tout Sport 6431439
18.35 HypNose 537588
18.50 La ballade de Big

Al (1/2) 932033
19.20 Loterie à numéros

702965
19.30 TJ Soir/Météo

54010762
20.05 La ballade de Big

Al (2/2) 814873

a£UiOU 3678927

Les coups de
cœur d'Alain
Morisod
Avec :  A la in  Morisod, le
Sweet People et son grand
orchestre , Henri Salvador,
Frédéric François , Paloma,
Franço is  S i l van , J o hn
Starr , Louis Menar, Marie-
Paule Belle...

22.55 Le père Noël est
une ordure 41838035
Film de Jean-Marie
Poiré, avec Anémone

0.25 Piège en haute mer. Film
de Andrew Davis 96344102.05
TJ Soir 28/5/49 2.35 TJ Soir
3896014 3.05 Fans de sport
99582507

I TSR» 1
7.00 Euronews (5550575 8.00
Questions pourun champion
24//20/48.25 Quel temps fait-
il? 88045472 9.00 Euronews
59608946 10.30 C a d e n c e s :
L'American Ballet Théâtre
2696647/11.00 Svizra Rumant-
scha 10973491 11.25 L'anglais
avec Victor 424292/711.40 Eu-
ronews 43649694

12.40 Hercule 1367W14
13.25 Zoom avant (R)

32255946
13.45 100% 2000 (R)

55957526
14.25 JAG 47842897
15.15 Sept jours pour

agir 19253694
15.45 Bonne journée

monsieur M 3120665 1
16.00 Les trottinators

75227439
16.05 Jesse 15879439
16.25 Les trottinators

95029526
18.00 Les Zap 23086149

Renada; Pokémon;
Bob Morane

19.00 Videomachine
44382217

19.30 L'anglais avec
Victor 82005217

20.05 Premier Noël
46497507

aC\3a éC\3 11399878

Broken silence
Film de Wolfgang Panzer,
avec Martin Huber, Amee-
nah Kaplan

Un moine char t reux  est
envoyé en Indonésie par
ses frères. Il est contraint
de briser la règle du silence
et de côtoyer une jeune
Américaine impertinente...

22.05 Picking 12695526
22.10 TJ Soir 858070S1
22.40 Fans de sport

85101694
23.10 Festival de Jazz de

Montreux 68679304
Mos Def

0.00 100% 2000 (R)62/4095
0.45 TextVision / 1688434

I i i France 1

6.20 30 mi l l ions d' amis
50/445266.45TF1 info 12096052
8.58 Météo 2580724/0 9.00
J e u n e s s e  75222975 12.05
MétéO 73636878

12.10 Le juste prix /76S0507
12.48 A vrai dire 310985743
12.50 Météo/Journal

69150101
13.30 Reportages 37250588
14.00 MacGyver 89030748
14.55 Alerte à Malibu

89962588
15.50 Flipper 87878236
16.45 Will & Grace285/o/68
17.15 Beverly Hills 27976439

18.05 Sous le soleil
59634588

19.05 Le bêtisier du sport
84968762

19.55 Bloc Modes 3573//92
20.00 Journal 49899679
20.43 Vendée Globe

396261304
20.45 Les courses/

Météo 91763149

faUiJJ 90314743

Magazine

L'émission des
records
Présenté par Vincent Perrot
et Amélie Gysen
Invité Vincent Lagaf

Des records seront tentés
et présentés sur le plateau
à Paris, en France et dans
le monde

23.05 Catastrophe à la
Nouvelle-Orléans
Téléfilm de Mario
Azzopardi , avec
Brittany Daniel

91958830
0.45 Le Noël de Roch

Voisine 24062521
1.45 TF1 Nuit-Météo

34832250

1.55Noëletaprès 542020523.40
Aimervivre en France 74738120
4.35 Musique /S9674294.55His-
toires naturelles 70714101

fêWm France 2

6.10 Petitsmatin.cool 63548965
7.00 Thé ou café cool 36028304
7.45 Diddy.cool 55492032 8.40
DktV.COOl 3799074311.40 Les
Z'Amours 8320769412.15 Pyra-
mide 73614656

12.55 Météo/Journal
94957101

13.15 L'hebdo du
médiateur W7064io

13.45 Consomag 12898120
13.50 La folle course

vers la lune 24336743
14.50 MAE-SA, le

royaume des
éléphants 89963217

15.45 Tiercé 72958946
16.05 The Race 81498052

La course du millé-
naire

16.40 Rétro sports 2000
19588743

18.55 Union libre 59633859
19.55 Tirage du loto

37531174
20.00 Journal 56544502
20.40 Talents de vie

96269946
20.45 Météo/Tirage du

lotO 9/75449/

a\ZA3 a DD 90316101
Dansez
maintenant
Que le spectacle
commence!
Présenté par Dave

Invités:
Hélène Ségara , Garou , Pa-
trick Dupont et Manon Lan-
dovski , Nourrith et Renaud
Hanson, Philippe Chatel et
Marie-Joséphine Green ...

23.15 Tout le monde en
parle 48783507

1.15 Journal de la nuit
42915618

1.35 MétéO 51317873

1.40 Union libre /2497/20 2.40
Bouillon de culture 32147385
3.50 Chutes d'Atlas - Maroc
1986. Doc. 504/5225 4.10 Les
Z'Amours 47826491 4.40 Pyra-
mide 268796755.10 Les routiers
35031675

nm 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 67287/0/6.40
Les Ptikeums 723444/0 7.00
MNK 4722650710.45 Côté jar-
din 8666458811.15 Côté mai-
son 6920650/11.40 Bon appé-
tit, bien sûr 57275/20

12.05 Le 12/14 et Météo
56027/20

13.00 Mr Fowler , briga-
dier Chef 98338897

13.25 Le journal de RFO
10997588

13.30 Inspecteur Frost
94803859

15.15 Keno 62348439
15.25 La pourpre et le

noir 96305255
Téléfilm

17.45 C'est pas sorcier
16209168

18.10 Expression directe
26428694

18.15 Un livre, un jour
26425507

18.20 Questions pour un
champion 19327052

18.50 Le 19/20 99695946
19.55 Météo 47435520
20.00 Tout le sport 12754491
20.10 Mr Bean 68559742

a.UiHrJ 41369588

Le blanc et le
rouge
Film de Jean-Louis Lorenzi ,
avec Michel Galabru, Paul
Le Person

Sous le soleil de Provence ,
l'histoire d'une vieille ami-
tié marquée par l'histoire
de France .  En que lques
jours , le passé , à la fois cri-
minel , héroïque et injuste ,
resurg i t  et conduit  à la
tragédie

22.20 Soir 3 93205304
22.45 Les cités de Dieu

Jérusalem, ou les
défis du christia-
nisme 24863743

23.40 Le prisonnier
J'ai changé d'avis

97952859
0.30 Spécial Tex Avery

16791347
2.00 Tribales 56138182

Broadway 2000
2.50 On en rit encore!

Invité: Dany Boom
16125366

3.40 Un livre, un jour
62434366

MV La Cinquième

7.30 Debout les zouzous
37/72853 8.30 La belle di f fé-
rence sa;.976.94 9.00 Le siècle
des in te l lec tue ls  37185594
10.00 Les fusées  du futur
1961416810.55 Tahiti 77704945
11.55 Fête des bébés 53829897
12.10 Si lence , ça pousse!
9058996512.30 Le royaume de
glace 3537345213.25 Collection
Mol ière:  L'Avare 52889878
16.00 Terres de fêtes /S5922/7
16.30 Appel d'air 2704037517.30
Va savoir 1108425518.00 Sous
le signe du lien 540/785018.55
C' est quoi la France? 44765656

g r t* A Arte
19.00 Histoire Parallèle

203014
19.50 ARTE info 5362588
20.00 Le dessous des

cartes 246033
Entretien avec
Aqqaluk Lynge

20.15 La fascination pour
Vénus 505742
Images d'une
déesse

é_UI^«J 477507

Spectacles

Shenyang, le
nouveau cirque
chinois
Proposé par
Pierre Fournier-Bidoz

Mei l leur  c i rque  ch ino is
a v e c  ce lu i  de Pék in , le
cirque de Shenyang étour-
dit par sa virtuosité. Ses
acrobates  déf ient la pe-
santeur et bouleversent les
perspectives. Du grand art.

22.00 Tatort 428255
Le lieu du crime:
Cobayes. Téléfilm
de Wolfgang
Staudte

23.30 Music Planet
HeyJoe 123025

0.30 Suzie et les Baker
Boys 2340415

2.20 Mon copain Rachid
8268647

2.35 Parties 85201927

6 M G

5.55 M comme musique
985/22786.50 M6 Kid 99038120
9.05 M6 boutique 7572-1032
10.40 Hit machine 15391878
12.00 Fan de... 59912743

12.35 Demain à la Une
77689594

13.29 Belle et zen45857949/
13.30 Le visiteur 57210453

Un homme venu
d'ailleurs

14.25 Le monde perdu de
Sir Arthur Conan
Doyle 34250149
L'orchidée bleue

15.15 C-16 48862878
R a di o FBI

16.00 Los Angeles Heat
16579410

16.55 Bugs 77257304
17.55 Amicalement vôtre

11278269
18.55 Les nouveau

professionnels
83419323

19.54 Six minutes 4728/7859
20.05 Une nounou d'enfer

14628762
ZU.38 Zone non fumeuse

368020965
20.40 Vu à la télé 73646149

Spé c ia l Noël

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon
Coup double 123343101

21.40 The sentinel
Le petit génie 30050217

22.35 Buffy contre les
vampires 27165385

Une revenante (1/2)

23.40 Au-delà du réel:
L'aventure continue
Les révélations de
Becka Paulson: Le
refuge 57483439

1.00 M comme musique
49022052 4.00 Fréquenstar
35086453 4.40 M a n i a c s
W568897 6.00 M comme mu-
sique 55726052

8.00 Journal canadien 66742507
8.30 Les Zaps 202783279.00 In-
fos 39720742 9.05 Branché
4/544897 9.30 Découver te
90809385 10.00 Le Journal
2644895510.15 Et un! Etdeux! Et
trois... coulisses /9/03/7311.05
Outremers 54822m\HXL Infos
277/749' 12.05 Images de pub
11W2507 12.20 France Feeling
Z4567965 12.30 Journal France
3 95975/5813.00 Infos 7456/47/
13.05 Reflets 552/ 762:14.00 Le
Journal 5407/429l4.15Bouillon
de culture 2359572915.30 Arte
reportage 969/0/2016.00 Le
Journal /553567516.15 L'invité
9956073 1 16.30 Sport Af r ica
93/774/017.00 InfOS 65808675
17.05 Pyramide 7089494517.30
Questions pour un champion
93 138526 18.00 Le Journal
237/84/018.15 Des trains pas
comme les autres 74900366
20.00 Journal belge S/0550/4
20.30 Journal  France 2
8/054325 21.00 InfOS 34413526
21.05 Signé Taloche 41861859
22.00 Le journal 6/92247722.15
Revue de détails 222277420.15
Le journal suisse 82064/820.45
Soir 3 90783095 1.00 Infos
208fli/44l.05 Tout le monde en
parle 51116827

EuiosPom Eurosport

7.00 Sport matin 96590528.30
Yoz magazine 2097076211.30
Supercross :  les meilleurs
moments de la saison 7U236
12.00 Sports fun: Big Air Fes-
t ival  à Par is -Bercy 177878
13.00 Saut à skis: Coupe du
monde: les temps fo r ts
7099 '<>> 15.30 Cyclisme: Tour
d'Italie 2000, les temps forts
4757;; 17.00 Ligue des cham-
pions 52/05218.00 En selle
magazine 45743/ 18.30 Ré-
gates 4654/019.00 Saut à skis:
l'histoire de la Tournée des
Qua t re  Trempl ins  290217
20.30 Ligue des champions.
Magazine 2/2/68 22.00 Dojo
magazine 900/68 23.00 Su-
perbike de Bercy 8260220.30
Boxe: poids super-moyens:
Robin Ried (GB)/Vitah Ko-
pytko(Ukr) 96069601.30 Plon-
geon de falaise /57/4/ s

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

6.55 D2 Max 705254727.30 Les
superstars du catch 52280694
8.15 Sacré Père Noël. Film
287740529.40La cape etl'épée
295/72859.55 Contre-jour. Film
88311052 11.55 Mickro Ciné
82753101 12.25 Les titres du
journal 953340/4 12.30 Nulle
part ailleurs 70563491 14.00
Rugby 506/976216.05 Eddy
Time 35753/3216.50 Impact
imminent. Film 7468967518.15
Les pa tamode leu rs , une
photo de fami l le .  Doc
64/5949/18.50 Robbie le reine.
Film d' animat ion 86795255
19.25 Nulle part a i l leurs
36519168 20.45 La cape  et
l'épée 83549859 21.00 H.
Comédie 9565985921.25 Mes
pires potes 68005/6821.50
Jour de rugby 2244376222.35
Football. AS Roma/Juventus
Turin 52292675 0.35 La lettre.
Film 64690892 2.20 American
History X. Film 65742927 4.15
New Neighbours 25055811
4.25 A nous quat re .  Film
12822231 6.25 Ils sont amou-
reux 12534705

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 33839255
12.35 Ciné-Files 60/5296512.45
Friends. 3 épisodes 10047743
14.00 Cobra 25655827 14.50
Men in White.  Té lé f i lm
4944449 1 16.30 Shérif , fais-moi
peur! 2/4/747217.20 Papa bri-
cole 758/978/ 17.50 Les yeux
de l' inconnu. Té lé f i lm
35445W1 19.25 L' un contre
l'autre /5/5252519.50 Les nou-
velles aventures de Lassie
15142762 20.15 Roseanne: La
fête à la maison 6/6942/720.45
Un cas pour deux. Série avec
Claus Théo Gartner 56856507
21.50 Le Renard 5872596522.55
Derrick 52389452 0.00 Aphro-
disia. 3 épisodes 19129502

8.20 Récré Kids 992/87469.25
Les con tes  d 'Avon lea
57/58255 10.10 The Lazarus
Man 4558242911.00 0M ma-
gazine / 09S787S11.10 Francis
Blanche, à la vie à l'humour
42798285 12.05 H 20 26889033
12.40 Fronz 40625/49 13.45
Pendant la pub 2225765615.25
Sher lock Holmes 55682/0/
16.20 Un privé sous les tro-
piques 68/259/217.10 The La-
zarus  Man 62686205 17.55
Football  mondial  63854439
18.35 L'homme à la Rolls
57292502 19.25 Flash infos
4/490052 19.35 Les contes
d'Avonlea 7/072859 20.30 La
panthère rose 8828602220.40
Planète animal: Serpents
mortels d'Australie 91234679
21.40 Planète Terre 51845965
22.40 Nestor Burma 93687304
0.10 Derr ick et Wal larous
35050347

6.05 Une vie ne suffit pas
46262222 6.20 Adalil 93322491
7.05 Esprit des peuples pre-
miers  327404391.,30 His-
toires oubl iées de l'avia-
tion 2207842/8.25 Une nou-
velle molécule 22370/ 209.15
Ecole 27 58305226 10.25 Le
rêve afr icain 6206785911.05
Jihad en Norvège 2285378 1
12.00 Station 17 24520025
12.30 Marx Bro the rs
/ 774489713.35 Naissance du
christianisme 246420/414.30
V o y a g e  en A n t a r c t i q u e
9585274215.00 Dollar Brand
5524905216.35 Le vieux Baril
95796236 17.05 Drô les  de
noces 2466822217.20 Elisa-
beth Arden 73669584 18.05
Enquêtes méd ico- léga les
12890052 18.35 Les grands
c o m p o s i t e u r s  57803304
19.35 En souvenir de Ken
Saro-Wiwa 7994469420.30 II

é ta i t  deux fois...  Doc .
27894236 21.25 Cinq co-
lonnes à la une 82611120
22.20 Jé rôme  S a v a r y
98676965 23.,20 La nouvelle
ère glaciaire 4/4062/2 0.35
Quatre murs 40094724

8.00 Wetterkanal 9.20 PULS
10.00 Bildung 10.50 Taiga
11.45 Raumschiff Erde 12.00
Controvers 12.30 Lipst ick
13.00 Tagesschau  13.05
Mannezimmer 13.30 Kas-
sensturz 14.05 Rundschau
14.50 Fre i tags -DOK 16.20
Schweiz-SùdWest 17.25 Gu-
tenach t -Gesch ich te  17.35
Tagesschau 17.40 George
18.10 Lûthi und Blanc 18.45
Hopp de Base! 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau /
Meteo20.00Wortzum Sonn-
tag 20.05 Top of Switzerland
21.50 T a g e s s c h a u  22.10
Sport  aktue l l  22.45 Der
Schrei  der Eule. Film 0.25
Nachtbul let in/Meteo 0.35
Tod im Winter. Film 2.10 Fin

6.30 Textvision 7.00 Euro-
news 8.35Textvision 8.40 360
9.30 Micromacro 10.05 Lin-
gua Channel  10.35 Ulisse
11.25 Crocevia 12.30 Tele-
giomale 12.40 Meteo 12.45
Avven tu re  c ibe rne t i che
13.30 Falo 15.00 Documenta-
rio natura 16.00 Telegiomale
16.10 Santa C lause .  Film
17.45 Ernstelaluce18.00Te-
leg io rna le  18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi Sport 19.00
Il régionale 19.30 Lotto 19.35
Ec le t t i ca  20.00 Teleg ior -
na le /Meteo 20.40 Serg io
Co lmes indaga.  TV-Spo t
21.15 Jumanji. Film 22.55 Te-
leg iomale 23.15 Bufera in
Paradiso. Film 1.00 Textvi-
sion 1.05 Fine

9.30 Die Perlenprinzessin.
Marchenfi lm 10.45 Die Ge-
burt Christ i .  TV-Tr ick f i lm
11.03 Abenteuer Welt 11.30
Iznogud 11.45 Schloss Ein-
stein 12.10 Fabrixx 12.35 Ti-
gerenten-Club 14.03 Hôchst-
persôn l i ch  14.30 Kinder-
quatsch mit Michael 15.00
Tagesschau 15.15 Tod auf
dem Nil. Kriminalfilm 17.30
Spor t schau  18.00 Tages-
schau 18.10 Brisant 18.47 Dr.
Sommerfeld 19.42 Wetter-
schau 19.51 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Verstehen
Sie Spass? 22.15 Tagesthe-
men 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Die Glorrei-
chen.Abenteuerfilm0.10Ta-
gesschau 0.20 Spion zwi-
schen zwei Fronten. Spiona-
gethr i l le r  2.35 Bandido.
Western

9.20 Lôwenzahn 9.45 Taba-
luga-t iv i  11.15 Océan  Girl
11.40 Pur 12.05 Wickie 12.30
Chart A t tack  13.00 Heute
13.05 Top 714.00 Anna. Série
14.55 Ich heirate eine Fami-
lie 15.40 Drillinge an Bord.
Komôdie 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Freunde fiirs Leben
19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 VIP 20.15 Stubbe - Von
Fall zu Fall. Krimiserie 21.45
Heute-Journal 22.00 Stadt-
gesp ràch .  Bez iehung-
skomôdie 23.30 Heute 23.35
Der Unbeugsame.  Drama
1.35 Heute

10.35 War es die grosse
Liebe? E isodenf i lm 12.30
Sonde 13.00 Zeichen der Zeit
13.45 Schatze der Welt 14.00
Bi lderbuch Deu tsch land

14.45 Eisenbahn-Romantik
15.15Waldeslust16.00Das3.
Leben 16.45 Teletour 17.30
Die Fallers18.00 Fahrmal hin
18.30 Sch lagerparade der
Volksmusik 19.15 Landes-
schau unterwegs 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Ein Wintermârchen 21.00 Fa-
miliengeschichten 21.45 Ak-
tuell 21.50 Dorfhelferinnen
22.20 Frank Elstner23.20 Eine
Couch in New York. Komôdie
1.00 Satirefest 1.45 Eich-TV
4.00 Wiederholungen

7.45 Classic cartoon 7.55 Ha-
kuna Matata 8.20 Clever &
Cool 8.45 Goes Classic 8.50
Classic Cartoon 9.00 Disney
Hercules 9.25 Disney Club
9.30 Disneys Doug 9.50 Die
Fab 5 10.00 Classic Cartoon
10.10 Fette Freunde 10.35 Po-
wer Rangers Lost Galaxy
11.00 Single P@rty 11.25 Der
Schut 13.25 Old Shaterhand.
Western  15.20 Hôl l i sche
Nachbarn - Chaos im Hôtel.
Korqôdie 17.00 Allein mit On-
kel Buck. Komôdie 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosif - Wee-
kend 20.15 Big Brother 22.15
Scream - Schrei! Horrorfilm
0.15 The Crow. Horrorf i lm
2.00 Die Spur des Kil lers.
Thri l ler 3.40 Der Biss der
Schlangenfrau.  Horrorfi lm
5.10 Samurei Express

9.10 Schweinchen Dïck 9.40
Scooby Doo , wo bist du?
10.10 Schlumpfe 10.40 Tom
und Jerry 11.10 Fami l ie
Feuerstein 11.40 Bugs Bunny
12.10 Die Peanuts 12.35 Die
Maske 13.05 Men in Black.
Die Série 13.35 Weird-Ohs
14.00 Raumschiff Enterprise
15.00 Farscape 16.00 Pacific
Blue 17.00 Echt wahr! 17.30

N a c h r i c h t e n / S p o r t  18.00
ALF1 18.30 ALF 19.00 Nur die
Liebe zahl t  20.15 Danke
Anke! 22.15 Die Wochen-
show-show 23.15 Wochen-
show Classics 23.45 12 Uhr
nachts. Midnight express.
Drama 1.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Baby lon  V: la cin-
quième dimension. De Jésus
SalvadoTrevino .avec Bruce
Box le i tner , Mira Fur lan
(1997) 22.30 Soleil vert. De Ri-
chard Fleischer , avec Charl-
ton Heston , Edward G. Ro-
binson (1973) 0.10 Le village
des damnés. De Wolf Rita ,
avec Michael C. Gwynne et
Georges Sanders (1960) 1.40
Flying for t ress.  De Walter
Forde , avec T. Greene et C.
Lehmann 3.00 Dirty Week-
end. De Dino Risi, avec Oli-
ver Reed , Marce l l o  Mas-
troianni (1972)

7.30 La Banda del lo Zec-
chino 9.40 L' albero azzurro
10.10 A sua immagine 10.30
La signora del West 11.20 La
vecchia fattoria 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Tele-
giomale 14.00 Easy Driver
14.30 Linea b ianca  15.15
S e t t e g i o r n i  Pa r l amen to
15.50 Ra iunospo t  16.10
Made in I ta ly  17.00 TG1
17.30 P a s s a g i o  a Nord-
Ovest  18.00 Rai spor t  90
18.50 Quiz show 20.00 Tele-
giomale 20.35 Rai Sport No-
tize 20.40 Carràmba che for-
tune 23.15 Tgl 23.30 Gloria
Estefan 0.25 Tg Notte 0.45
Lotto 0.55 Ci sara 'la neve a
Natale? Drammatico

7.00 Mattina 7.05 Matina in
famiglia 9.30 Tg2 - Mattina
10.05 Spéciale Europa 10.30
Terzo Millennio 11.15 Mez-
zogirono in famigl ia 13.00
Tg2Giorno14.00Quellicheik
sabato 14.55 Quelli che il cal-
cio 17.10 Rai Sport 18.00 Se-
reno variabi le 19.05 Jarod
20.00 Tom e Jerry 20.20 Lotto
20.30 Tg2 20.50 Tentazione
pericolosa. Thriller 22.30 Rai
Sport 23.55 Tg2 Nott e 0.25
Meteo 0.30 P a l c o s c e n i c o
1.50 Rainotte 2.00 Nessun
dorma 2.30 Le vie del mare

6.00 Tg 5 -  Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell ' anima 9.00 Christy 10.00
II capitalista. Film 12.00 La
cl inica degli animali 12.30
Grande fratel lo 13.00 Tg 5
13.40 Finalmente soli. Télé-
film 14.10 Amici 16.00 II pic-
colo Lord. Film 17.55 Cele -
brita 19.00 Passaparola 20.00
Tg 520.30 Stricia la notizia La
voce dell' imprudenza 21.00
CiaoDarwin323.40Spie0.40
Nonsolomoda 1.10Tg5 Notte
1.40 Stricia la notizia La voce
dell' imprudenza 2.00 La casa
dell' anima (R)2.20Tg 5 Notte

6.55 Gente 7.30 Especial 8.00
Ultimas preguntas 8.30 Pue-
blo de dios 9.00 En otra pala-
bras 9.30 Parlamento 10.30
Redes 11.30 A ciencia cierta
12.00 Dibujos an imados
13.00 Telediario Intemacio-
nal 13.30 Jara y sedal 14.00
Bricomania 14.30 Corazon ,
corazon  15.00 Teled ia r io l
15.35 Musica si 17.00 Calle
nueva 18.00 Cine de barrio
21.00 Telediario 2 21.30 El
tiempo 21.35 Informe sema-

nal 23.00 Noche de f iesta
2.30 Patrimonio cultural de la
humanidad: Cordoba

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece8.15Guia Dia a Dia
9.15 Noticias Portugal 9.45
Junior 11.00 Memôrias de
M a c a u  11.30 Ajuste da
contas 13.00 Duas Vozes
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamen-
tos 16.30 Casa da saudade
17.00 Atlântida 18.00 Agora é
que sào eles 19.30 Hori-
zontes da memoria 20.00
Cruzamentos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
22.00 Cromos de Portugal
22.30 Santa Casa 0.00 O meu,
o Teu e o Nosso 0.30 Jornal
1.00 Horizontes da memoria
1.30 Atlântida 2.30 Memôrias
de Macau 3.00 24 horas

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en bouc le
non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Re -
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

Rétrospective 2000 Ire par-
tie 18.30 et 22.30 Ouragan sur
la forêt jurassienne 18.57 et
22.57 Balade à l'étang de la
Gruère 19.05 et 23.05 Chasse
à Glove l ie r  19.19 et 23.19
Daddy 'sauRock 'Air9619.25
et 23.25 Fin du programme



TSR O I
7.00 Les Minizap 255/2229.00
Les Zap 8772705 9.50 Les
Maxizap 299272611.40 Ush-
guli. Film 40050453

I
12.45 TJ Flash/Météo 68622/
13.00 Sabrina 842095
13.25 Beverly Hills 823188
14.05 La mélodie de

Noël 2852705
15.35 Malcolm 1783502
16.00 Roswell 1321811

Carte blanche
16.45 Le flic de Shanghaï

5297182
17.30 Racines 306601

Un cardinal au
franc-parler

17.50 Super Noël 4130637

Film de John Pasquin
19.30 TJ Soir/Météo 820106
20.05 Mister Bean 953388

Bonnenuit .MrBean

a£UiOU 673347

Cinéma à la
carte
Téléphone:0901 55 66 01,02
ou03 pourchoisirvosfilms

Jack
Le petit Jack vieillit quatre
fois plus vite que la normale

Le livre de la jungle
Suite à la mort de son père,
Mowgli  est abandonné
dans la jungle...

Miracle sur la 34e rue
Un vieillard recruté à la va-
vite , s'avère être un Père
Noël exceptionnel!

' 22.25 Mister Bean 846366
22.50 Autour de Noël

4607873
23.00 Culte de la nuit de

Noël 219908
0.00 Messe de la nuit

de Noël 184212
1.00 Hommage à Paul

Tortelier 96670496

I TSR « I
7.00 Euronews 50659/44 8.30
Quel temps fait-il? 53411095
8.40 Fan de sport 242/70769.10
Signes 7425453/ 9.45 La clef
des étoiles 55985/3210.00 Dieu
sait quoi 16501250 11.00 Ma-
man, j 'ai raté l'avion 90919908

12.40 Hercule 13648786
Les vacances
d'Aphrodite

13.25 Zoom avant 32222618
13.45 Le conte du Père

Noël 45841502
FilmdeD.Hemmings

15.15 La flèche bleue
41288960

16.45 C'est demain Noël
84288299

17.10 L'œil du loup 56617279
17.35 La fiancée de

Masepin 19613347
17.45 Inspecteur Mouse

91640569

18.10 Le lion d'Oz 51949075

19.25 L'anglais avec
Victor 36521231
At the Doctors
John hasto goto
the Post Office

20.00 Hits Videomachine
44348873

bUiOU 32895873

Cadences
Casse-noisettes de Mau-
rice Béjart. Par Béjart Bal-
let de Lausanne et la parti-
cipation exceptionnelle de
Yvette H orner

A la veillée de Noël, Marie
se voit offrir parson parrain,
un casse-noisettes que son
frère brisera le soir même

22.15 TJ Soir/Météo
12352796

22.45 Rasta Rockett
Film de J.Turtletaub

67973540
0.20 L'homme de la

plaine 43373274
Film de Anthony
Mann

2.00 TextVision 49962564

JM : Franco 1

6.40 TF1 info 46/9505/6.45
Jeunesse 5476/627 8.30 Dis-
ney! 5420229810.15 Auto moto
88842250 11.08 Météo
397671182 11.10 Té lé fOOt
8//22/6212.10 Champions de
demain 73592434

12.13 MétéO 370922453
12.15 Le juste prix 17649250
12.55 A vrai dire W9S1927

Cépage: Champagne
13.00 Journal/Météo

37317873
13.30 Merlin 12331250

Film de S. Barron ,
avec Sam Neill, He-
lena Bonham Carter

16.35 Un Père Noël de
Choc 42039347
Film de John
Murlowski

18.10 30 millions d'amis
15072960

19.05 Vidéo Gag 28120347
Spécial Noël

20.00 Le journal 87899291
20.45 Les courses/Météo

91723521

alUiJJ 28290569

Jeunesse

Pokémon

Regardez-les tous
Une programmation excep-
tionnelle , spécial cadeau de
Noël. 100 minutes inédites
de Pokémon

22.45 Le plus grand cha-
piteau du monde

58444618
23.50 Le temps d' un

tournage 48825298
23.55 Messe de minuit

de l'an 2000 38946960
1.35 TF1 nuit-Météo

51386903

1.45 Concert: Noël avec les
trois ténors. José Carreras ,
Placido Domingo et Luciano
Pavarotti 976/252/3.05 Aimer
vivre en France 88896279 .̂05
Histoires naturelles 60933298

di France 2
6.10 Pet i tsmat ins.cool
625/562 7 7.00 Thé ou café
902-16378S.OO Rencontre A 15
9781860 1 8.20 Expression di-
recte 75776279 8.30 Les voix
bouddhistes 94005/248.45 Is-
lam 27/05/44 9.15 Source de
vie 59268057 10.00 Présence
protestante 32676569 10.30
Jour du Seigneur 32644960
11.00 Messe 9370/786 11.50
Midi moins 7 17305347 12.05
Géopo l i s :  les Touaregs
73694892

13.00 Journal 98379415
13.25 Météo/Loto 11854SS1
13.35 15 ans de Victoires

en chansons 55475250
15.55 L'odyssée bleue

23310057
17.40 Stade 2 38789892
18.25 Le Père Noël a

disparu! 6S06ii44
20.00 Journal 80849714
20.40 MétéO 91722892

alUijU 20051163

Les mille et une
nuits
Film de Philippe de Broca,
avec Thierry Lhermitte ,
Gérard Jugnot

Bagdad. Une jeune femme
est sur le point d'avoir la
tête tranchée , quand les
deux jeune fils du bourreau
lui demandent de raconter
son histoire....

22.25 La Tour prends
garde 88088892
Film de Georges
Lampin, avec Jean
Marais , Eleonara
Rossi-Drago

0.00 Messe de minuit
En la basilique
Notre-Dame à
Montréal 8006W90

1.30 Arthur Rimbaud -
l'homme aux semelles de
vent. Film TV 5/2258924.05Thé
ou café 562622/9 4.55 Euro-
land Court-métrage 77473540
5.05 La ballade de Don Court-
métrage 628/02985.10 Azimut
35008347

B 
l̂ B France 3

6.00 Euronews 67754873 6.40
Les Ptikeums 829095027.35 La
bande à Dexter 259/75699.10
Fred a le blues 5422089210.40
C' est pas sorcier 61236057
11.10 Echappées sauvages:
Chambord sauvage 1376/65 1
12.10 Le 12/14 72654274

13.00 Mr Fowler
brigadier chef
Camp de jeunesse

8306569

13.25 Keno 10957960
13.30 8e Festival interna-

tional du cirque de
Massy 94863231

15.15 Tiercé 97W6057
15.35 C'est cadeau!

77285796
17.00 Le tour du monde

en 80 jours 79253714
17.50 L'Affaire Tournesol

24275786

18.50 Le 19-20 99671366
20.05 Tout le sport 46790453
20.15 Wallace et Gromit

Une grande
excursion i25398ii

LUiHj 17857502

Divertissement

En attendant le
Père Noël
Réalisation: Jean-Michel
Agnoux

Ils sont tous là pour vous
faire passer une grande
soirée de Noël. Les enfants
parlent et chantent Noël ,
sans oublier le Père Noël

22.55 Un siècle de bonne
humeur 21902960

0.10 Météo/Soir 3
27528854

0.30 Chantons sous la
pluie 23171038
Comédie musicale
de Stanley Donen,
Gène Kelly

2.10 El Nino - La Nativité
Opéra en 2 actes

24232941
3.55 Dawn Upshaw

La voix de l'ange
22707800

(•V La Cinquième

7.30 Debout les zouzous
37133231 8.30 Lettres à un
jeune 88069366 9.00 Pierre-
Auguste Renoir , peintre
830600959.30 Les coulisses de
la créat ion 76486569 9.55
Bach revisité 676/ 892710.45
Villes réelles , villes rêvées:
Alexandrie 8254287211.10 Le
vi l lage de l 'An tarc t ique
1966454012,05 Carte postale
gourmande 7/28228/ 12.35
Arrêt sur images 63702569
13.30 Absolument cinéma
/S57272414.00 Légal , pas légal
24955/62 14.35 L'Askoy II, le
voi l ier de Jacques Brel
27275247 15.35 Les lumières
du music-hall 55/0024716.05
Le bonheur est dans le pré
.28429247 16.35 Le sens de
l'histoire 2/54/07618.00 Sous
le signe du lien 5404950218.55
C'est quoi la France? 44732328

gjMhg Arte |
19.00 Maestro /89424
19.50 ARTE info 778365
20.15 Eric la panique 58//62

20.45-0.35
Thema

Des jouets par
milliers
Futiles et mystérieux , vieux
comme l'en fance  ou
comme la nos ta lg ie .
Façonné et o f fe r t  par
l'adulte , le jouet transmet
son message , ses valeurs
et ses fantasmes. Chacun
y pro je t te  sa v is ion du
monde , tandis que l'enfant
le détourne selon son bon
plaisir...

20.46 Toys 100308892

Film de B. Levinson,
Valérie Curtin

22.45 Au pays de Barbie
Doc. de Susan
Stem 5934927

23.35 Des jouets pour
grandir 1107328
Doc.d'A. Wagner

0.35 Au-delà du silence
(R) 6594274

2.20 Contacts 77440458
Elliott Erwitt &
Robert Doisneau

/ 6\  iwe |
7.50 La légende de Bigfoot
426503// 9.30 M6 kid 57787453
10.59 Comme par magie
46240490011.00 Sports événe-
ment 12 H 4854 11.25 Chérie ,
j' ai rétréci les gosses 99461748

12.20 Demain à la Une
45069182

13.14 MétéO 495020366
13.15 La nouvelle arche

Téléfilm de Ken
Kwapis 68152328

14.50 Un Noël inoubliable
Téléfilm d'Alan
Myerson 24801347

16.30 Les aventures de
Sinbad 68985960
Les prisonniers

17.20 Des parents sur
mesure 44588095
Téléfilm Kai Wessel

18.55 Stargate: SG-1
Trahison 83486095

19.54 6 minutes/Météo
473877231

20.05 Une nounou d'enfer
43639569

20.35 Sport 6 825/652/

ï-UijU 9/525705

Astérix et le
coup du menhir
Film d'animation de Phi-
lippe Grimond

Obélix , qui ne connaît pas
sa force , lance par jeu un
menhir qui tombe malen-
cont reusement  sur le
druide Panoramix. Celui-ci
en oublie la formule de la
potion magique...

22.10 Rudi, le petit cochon
Film de Peter
Timm, avec Iris
Berben 27959569

23.55 La romance de
Noël 77731540
Téléfilm de Sheldon
Larry

1.30 M comme musique
4.30 Fréquenstar 89510142
5.15 Rio: le conservatoire de
la samba 98577705 6.10 M
comme musique 13068892

8.00 Journal canadien 66216379
8.30 Les Zaps 90805569 9.05
Jeunes marins reporters
4/5//5699.30 Silence ça pousse
773985639.45 Va Savoir 54479366
10.00 Le Journal 764/563710.15
Des trains pas comme les
autres. Série 5446998.910.30 Les
carnets du bourlingueur
9088570511.05 Génies en herbe
7347434011.30 «d» 90889521 12.05
Vivement dimanche prochain
3237687312.30 Journal de Fance
3 9699654013.00 InfOS 46289193
13.05 Signé Taloche 95384366
14.00 Le Journal 54037S//14.15
Les pr incesses du cirque
2/54834716.00 Le journal 15652347
16.15 L'invité 9953745916.30
Grands gourmands 93 194182
17.05 L'invention de la cuisine
252/507618.00 Le journal 33785182
18.15 Vivement dimanche
24820958 20.00 Journal belge
8/02278620.30 Journal France 2
8/02/057 21.05 Signé Taloche
4/87/22/22.00Lejournal 61350 144
22.15 L'ange tombe du ciel. Fic-
tion 5824/2/9 23.45 Images de
pub 2H42618 0.00 Journal
92/590/90.30 Soir 3 525582221.05
La belle de Cadix 4//S5/S72.30
Telecinéma 52545458 3.05 Ou-
tremers 45622390

tuïôpn Eurosport

8.30 Sports fun: X Games
d'été 2000 305/639.30 Yoz ma-
gazine 2/48//10.30 Eurosport
Sports Stars Awards 325927
11.30 Patinage art ist ique
34552/ 13.00 Saut à skis: les
temps forts 706687215.30 Cy-
clisme: Tour de France 2000
70724717.00 Ligue des cham-
pions: les classiques 502502
18.00 Course de camions
18881118.30 Snooker 990095
20.30 Patinage: champion-
nats d'Europe 2000 95.9908
22.00 Ligue des champions:
Football: Paris SG-Bayern
Munich: les duels de 1994 à
1998 966786 23.00 Ligue des
champions: les classi ques
57422/0.30 Dream Team: foot-
ball: l'équipe idéale , avant
l'Euro 2000 1577699 1.00 En
route pour la Coupe du
monde. Doc 1465800

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViev»™. Copyright 11997)
Gemslar Development Corporation

6.50 Le magicien aux pièces
d'or . Film 78972724 8.20 Rob-
bie le renne dans la gramde
course polaire. Film 91761328
8.50 Cendrillon rhapsodie.
Film 8585705710.25 Jugé cou-
pable. Film 6748209512.25 Le
journal 7/20842412.40 Le vrai
journal 7765562713.35 La se-
maine des guignols 4/457095
14.05 Les bébés du monde.
DOC 47983328 15.00 Yet i ,
l'énigme du docteur Heuvel-
mans 2022S872l5.10Tintinau
Tibet. Dessin animé 48832637
15.55 La chasse au Yeti amé-

4 ricain. Doc 46448960 16.35
L' abominable Lapin des
neiges.  Dessin animé
/ 7S4J0S516.40 Le yéti fait son
cinéma. Doc 6665534016.50
Le cr i  de l 'homme des
neiges. Film 7464450218.00
Sacré père Noël. Film
5/238057 19.20 Le journa l
80286366 19.30 Ça cartoon
7695/908 20.35 Jack Frost.
Film 4566952 1 22.10 Comme
une image pas très sage.
Film 98116279 23.40 Un élé-
phant , ça trompe énormé-
ment. Film 70290/441.25 NOUS
irons tous au paradis. Film
2/422622 3.15 Un escarpin à
l'hameçon. Film 24783274HM
La neuvième porte. Film
96261748

Pas d'émission le matin
12.05 L' un contre l' autre
33806927 12.35 Ciné-F i les
60/2062712.45 Friends. 2 épi-
sodes 4458/96013.35 Police
Acad emy. Comédie 76231873
15.10 Roseanne 30453786
15.40 Derrick: Le naufrage
206496/816.45 Deux f l ics à

'̂ |Miami 2525887217.40 Linda.
Téléfilm 7/562/6219.15 Rien
à cacher 94657424 20.15 Ro-
sean ne.  Le c e r c l e  des
poètes 6/66/989 20.45 Les
dieux sont tombés sur la
tête. Comédie 5754850222.30
Ciné-Files 988/0/6022.45 Les

dieux sont tombés sur la
tête... la suite. Comédie
872274/5 0.20 L' un cont re
l'autre 45595/87

7.55 Récré  Kids 99462328
12.10 0M Magazine 59052095
12.20 Voyages gourmets au
travers de la France. La Sar-
daigne 2687729812.55 Foot-
ball mondial 23299144 13.20
Un privé sous les tropiques
29207872 14.15 Planète ani-
mal 86864705 15.10 Planète
terre 10649892 16.00
L'homme à la Rolls. Série
32264434 16.50 Sud 58623279
18.20 Clin d' oeil 19622095
18.30 Sher lock  Holmes
462/7/82 19.25 Flash infos
41467724 19.35 Les contes
d'Avonlea 7/02322/20.30 La
petite arnaqueuse. Comé-
die 2280907622.10 20e Festi-
val international du cirque
de Monte-Car lo  81635434
23.45 Vœux œcuméniques
92/47250 23.55 Messe de mi-
nuit. En d i rect  de Rome
43141569

5.25 La nouvelle ère gla-
ciaire 8269/ 989 6.40 Ouatre
murs 99625724 7.05 13.
870809777.35 Une vie ne suf-
fit pas 26409/ 62 7.50 Adalil
96095057 8.35 Espri t  des
peuples premiers 2W07618
9.05 Histoires oubliées de
l'aviation 63982231 9.55 Une
nouve l le  molécule.. .
93453892 10.45 Ecole 27
52355960 11.55 Le rêve afri-
cain 27404705 12.35 7 jours
sur Planète 7604227913.00 Ji-
had en Norvège 40255095
13.55 Stat ion 17 7743592 7
14.25 Marx Brothers
9052925015.30 Naissance du
christianisme 2728295816.25
Voyage  en An ta rc t i que
5697227916.55 Dollar Brand,
maître du tempo 51860863
18.30 Le vieux Baril 12256415
19.00 Drôles de noces

20348231 19.15 Elizabeth Ar-
den 5885222820.05 Enquêtes
méd ico - l éga les  45208521
20.30 Les grands composi-
teurs. Mozart. Doc. 54456873
21.35 La véritable histoire
des d inosaures  (1/4)
79341188 22.25 II était deux
fois 472926/8 23.20 Cinq co-
lonnes à la une 828265020.15
Jérôme Savary, un metteur
en scène européen 455/594/

8.00 Wet te rkana l  10.00
Sternstunde Religion 11.00
Phi l isophie 12.00 Kunst
13.00 T a g e s s c h a u  13.05
Sport aktuell 13.40 Disney-
time Ein wunderbares Ges-
chenk 15.10 Fascht e Fami-
lie 15.40 Entdecken +Erle-
ben 16.30 Evange l i sche
Chr is tvesper  aus Kusel ,
Deutsch land 17.40 Istor-
gina da buna notg 17.50 Ta-
gesschau  18.00 Weih-
nachtslieder 18.30 Landler-
weihnacht 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Rosamunde Pilcher:
Heimkehr(1/2)21.30Tages-
schau 21.45 Rosamunde
pi lcher :  Heimkehr (2/2)
23.15 Klanghote l  0.00
Evang. réf. Christnachtfeier
1.00 Nachtbullet in-Meteo
1.10 Das Gluck liegt in der
Wiese. Film 2.50 Fin

7.00 Euronews 8.00 Peo 8.50
Al mercato di Natale 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La
Parola nel mondo 10.00 Pa-
ganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiomale / Meteo
12.45 Compagnia bella 15.15
Settimo cielo 16.00 Tele-
giomale 16.10 Quando
bionda aurora 16.40 II gioco
dei Cavoli 16.50 National
Géographie Spécial. Doc.
17.50 II g ioco dei Cavol i
18.00 Teleg iomale  18.10
Compagnia bella 19.00 II Ré-
gionale 19.15 Portale Sud

20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 ViaggiodiNatale22.40
Art on ice 2000 23.40 Tele-
giomale 0.00 Santa messa
di Mezzanotte 0.50 Textvi-
sion 0.55 Fine

9.55 Elmo rettet Weihnach-
ten 10.50 Sweethearts. Kurz-
film 11.03 Marna ist unmb-
glich 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Tagesschau
12.05 Kirchenfursten 13.05
Tagesschau 13.10 Preussen
13.40Sirga-DieLôwin.Aben-
teuerfilm 15.00 Verzauberte
Weihnachten. TV-Komôdie
16.30 Evangelische Christ-
vesper 17.30 Adventslieder
17.35 Dingsda 18.00 Familie
Heinz Becker 18.30 Lindens-
trasse 19.00 Der Gesang der
Engel 20.00 Tagesschau
20.15 Letzte Chance fur
Harry . Komôdie 21.45 Kolya.
Tragikomôdie 23.30 Winter
vor den Bergen 23.55 Heilige
Nacht in Rom 1.30 Der Mann
von La Mancha. Musicalfilm
3.35 Wiederholungen

9.15 Siebenstein 9.45 Die
Muppets feiern Weihnacht.
Puppentrickfilm 10.25 Pippi
Langstrumpf. Kinderf i lm
12.00 ZDF-Wintergarten -
unterwegs 13.35 Heute 13.40
Die Reise zum Mittelpunkt
der Erde. Abenteuerf i lm
15.45 Freunde fiirs Leben
16.10 Heute 16.15 Sphinx
16.45 Winterweihnacht in
Mayrhofen 17.30 Aile Jahre
wieder 18.45 Wie ein Kind
19.00Heute19.15Machetdie
Tore weit! 19.30 Schbne
Bescherung: New York20.15
Weihnahten mit Marianne
und Michael 21.15 Weiss-
blaue Wintergeschichten
22.20 Heute 22.25 Herle Welt
23.10 Der Unfried. TV- Hei-
matdrama 0.45 Ist das Leben
nicht schôn? Melodrama
2.50 Wiederholungen

10.00 Eine Harzreise im Win-
ter 11.00 Die heilig envier Kô-
nige. Bibelfilm 12.40 Weih-
nachten vom Polarkreis bis
zum Mittelmeer 13.10 Kônig
der Kônige. Bibelfilm 15.45
Lello 16.15 Gotthilf Fischers
barocke Weihnacht 17.20
Wach uff , mir hots traumt
18.00 Unterm Weihnachts-
baum 20.00 Tagesschau
20.15 Weihnachten im
«Frôhl ichen Weinbberg»
21.30 Nikolaus , ubernehmen
Sie! 22.00 Die drei Muske-
tiere. Abenteuerf i lm 0.00
Wiener Lust 1.30 Elch-TV
4.00 Wiederholungen

8.10 Disney Club 8.35 Helden
Power 9.00 Goes Classic 9.05
Classic Cartoon 9.10 Total
verhext 9.35 Hans Christian
Andersen 's Daumeline. Zei-
chentrickfilm 11.00 Big Bro-
ther 12.35 Disney Filmparade
12.50 Oliver Twist. Literatur-
verfilmung 14.25 Winnetou
und Shatterhand im Tal der
Toten. Spielfilm 15.55 So ein
Satansbraten.  Komôdie
17.15 Munsters Frôhliche
Weihnachten.  Komôdie
18.45 Aktuell 19.10 Top Of
The Pops - Das Christmass-
pecial 20.15 Autsch, Du Frôh-
liche 22.00 Stephen King 's
The Shining - Teil 1 23.35
Scream - Schrei! 1.20 Dark-
man - Der Mann mt der Ge-
sichtsmaske2.50VierFauste
fur ein Halleluja 4.50 Zwei
Jahre Urlaub im Ail. Zei-
chentrickfilm

9.15 Julia Roberts9.45Danke
Anke! 11.35 Die Wochen-
show 12.30 Baby Rex. TV-Fa-
milienfilm 14.20 Charleys
Tante. TV-Komôdie 16.05
Das doppelte Lottchen. Kin-
derkomôdie 18.00 Blitz 18.30
Nachtrichten 19.00 Vorsicht ,

Kamera 20.15 Aile sagen: I
Love you 22.15 Pradator. Ac-
tionfilm 0.15 Der Feind in den
eigenen Reihen. TV-Polit-
thriller 1.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Le réalisateur du mois: Mi-
chael Curtiz
20.45 Les conquérants. De
Michael Curtiz , avec Errol
Flynn , Olivia de Havi l land
(1939) 22.40 Furie noire. De
Michael Curtiz , avec Paul
Muni, Karen Morley (1935)
0.20 «G» Men. De William
Keighley, avec James Ca-
gney, M. Lindsay (1935) 1.45
La cible hurlante. De Douglas
Hickox , avec Oliver Reed , J.
St John 3.30 L'ange pervers.
De Bryan Forbes , avec Kim
Novak , Lee Harvey (1964)

6.40 Lassie 7.30 L'albero az-
zuro 8.00 La Banda Dello
Zecchino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.20 Concerto
di Natale 13.30 Telegiomale
14.00 Domenica In 16.55 Che
tempo fa 17.00 TG1 17.05 Do-
menica In 18.10 Rai Sport
19.00 Domenica In 20.00 Tgl
20.35 Rai Sport Notizie 20.40
Spéc ia le  II Fatto 21.00
Bambi. Film 22.10 Babbo Na-
tale e il tamburo magico. Film
22.50 Una magica notte as-
pettando il Natale 23.45 A
sua immagine spéciale 23.55
Collegamento2.00Un ameri-
cano in Parigi. Musicale 2.00
Rainotte. Segreti

7.05 Mattina in famiglia 9.30,
10.00 Tg2-Mattina 10.05 Dis-
ney Club 11.30 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 Tg2 - Giorno

13.25 TG2 Motori 13.45 Dis-
ney Club Natale 15.50 Pomi
d'ottone e manici di scopa.
Film 18.00 Tg2 dossier 18.45
Meteo 2 18.50 Top of the
Pops 19.55 Cocco Bill 20.30
TG 2 20.50 Uno sguardo dal
cielo. Commedia 23.00 Free
Willy II. Film 0.30 Protestan-
tesimo 1.00 Meteo 2 1.10 Rai-
notte italia interroga

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5-
Mattina 8.30 La front ière
délia spirito 9.15 La vera sto-
ria di Babbo Natale. Film
11.00 Beethoven. Cartoni
11.30 Jetsons. Cartoni 12.00
Flmstones 12.30 Cosby 13.00
Tg 5 13.35 Buona domenica
18.15 Casa Vianel lo 18.45
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Natale in Vat i cano
23.00 Concerto di Natale
20000.30 Bianco Natale. Film
2.30 II miracolo délia 34ma
strada. Film 4.00 Harvey. Film

6.30 Raquel Busca su sitio
8.00 Agrosfera 9.00 Milenio
9.30 Desde galicia para el
mundo 11.00 Canarais a la
vista 11.15 Escuela del de-
portivo 12.00 Debuj os anima-
dos 13.00 Telediario interna-
tional 13.30 El escarabajo
verde 14.00 24 horas 14.30
Corazon, corazon 15.00 Tele-
diario 1 15.30 El tiempo 15.35
Cine. Tuareg 17.00 Calle
nueva 18.00 Telediario Inter-
nacional 18.30 Dias de vino
19.00 Un pais en la mochila
20.00 El quijote 21.00 Men-
saje S. M el Rey 21.25 Espe-
cial nochebuena 0.00 Misa
del gallo 2.00 Telediario In-
temacional 2.30 Nano

7.45 Natal dos Hospitais
9.00 Junior 11.00 Solsido
11.30 Ajuste de Contas

13 00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Mensagem do
Sr. Secretar io Est. Cornu-
nid. 15.15 Natal dos Hospi-
tais 20.45 Mensagem do Sr.
Secretar io  Est. Comunid.
21.00 Telejornal 21.45 Men-
sagem do Sr. Secretar io
Est. Comunid. 22.00 Querido
Pai Natal 22.10 Contra in-
forma çâo - compacte 22.15
Especial noite de Natal 0.00
Missa do Galo 1.00 Made in
Portugal 2.00 Sinaï 3.00 24
horas

8.00-9.30 Journal régional de
la semaine en boucle non-
stop 9.30 Bible en questions
avec Jean-Pierre Besse: la
générosité de Dieu , signe
d'un monde nouveau 10.00
Israël et la Bible: les manus-
crits de Qumran 10.30 Té-
moignages: La vie après la
vie (3) 11.00 Chrétiens en ac-
tion avec l'association Jé-
thro: les faux de l' espoir
11.30 Passerelles: Le Synode
de l'EREN - Noël et les en-
fants de Enges 12.00-24.00
Journal régional de la se-
maine en boucle non-stop

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

Rétrospective 2000 Ire par-
tie 18.30 et22.30 Ouragan sur
la forêt jurassienne 18.57 et
22.57 Balade à l'étang de la
Gruère 19.05 et 23.05 Chasse
à Glovel ier 19.19 et 23.19
Daddy 'sau Rock'Air 9619.25
et 23.25 Fin du programme



I TSR B I
7.00 Minizap 2982090 7.55
Teletubbies 19/49258.20 Quel
temps fait-il 64206998.30 Top
Models 72/57298.55 L'Everest
à tout prix 8044076710.00 Culte
de Noël 22562211.00 Messe
du matin de Noël 70585412.00
Message de Noël et béné-
diction Urbi e t0 rb i5 / / / /S25

12.35 Tous sur orbite52026/
12.45 TJ Flash/Météo

56265/
13.00 Joséphine ange

gardien 5219477
Le miroir aux
enfants

14.25 C'est mon choix
Je suis économe

2285274

15.25 La panthère rose
/ / 14748

15.35 Jason et les
Argonautes 32204354

Téléfil m de Nic k
Wi lling

18.30 Top Models 700854
18.55 Drôle de conduites/

Banco Jass zo/564
19.15 Le geste qui sauve

La petite fille et
l'avalanche 9421106

19.30 TJ Soir 735564
20.00 MétéO 362583

é ùX J nX SaJ 6885106

Box Office

Anastasia
Film d'animation de Don
Bluthm et Garry Goldman

Jeune , la princesse Anas-
tasia a échappé de peu à la
mort pendant la chute de la
dynast ie  Romanov , or-
chestrée par le diabolique
Raspoutine...

21.45 La famille Pierrafeu
Film de Brian Levant

8200670

23.20 NYPD Blue 9173309
Tension à
l'audience;
Justice est faite

1.05 C'est mon choix
1449404

1.55 TJ Soir 96578084

I TSR B I
7.00 Euronews 67739477 8.05
Questions pour un champion
7787626/ 8.30 Les Zap: Les Ba-
bibouchettes spécial Noël;
Le Père Noël et son jumeau;
Jojo 55288/2510.20 Les Zap:
Rudolphe , le renne au nez
rouge 9536727411.45 Les Zap:
Patate et le jardin potager;
Filou; Pif et Hercule 90960632

12.45 Hercule
La momie 13530767

13.30 Les Zap 1760965/

Yvan et son Poney
magique; Joyeux
Noël petit Monky;
Boule et Bill;
Renada; Cyrano

17.00 Les Minizap 23019477
Filou; Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap 55620622
18.30 Teletubbies 55638651
19.00 Videomachine

La compilation
89039187

19.25 L'anglais avec
Victor 84236212
John has to go the
Post Office; In a Art
Gallery

20.05 Les trottinators
63533449

20 30CUiWU 77/3936/

C'était 2000
Présentation: Massimo
Lorenzi

Le meilleur de la TSR en
2000

Peti t  re tour  en a r r i è re
avant le grand saut dans le
3e millénaire

23.15 TJ Soir/Météo
85121458

23.45 Tous sur orbite
16138835

23.50 Cadences 32690212
L' enfance du Christ
de Hector Berlioz.
Par l'Orchestre de
la Suisse Italienne,
sous la direction
de Serge Baudo

0.45 TextVision / (559978

; ' I ! | France 1

6.40 Info/Météo 468540906.50
Jeunesse. Salut les toons
64/422928.28 Météo 374011090
9.05 Jeunesse 203/658312.05
Tac 0 Tac TV 73663922

12.15 Le juste prix «49/545
12.50 A vrai dire 57176835
13.00 Le journal 69989800
13.50 Météo 32924800
14.00 L'incroyable voyage

à San Francisco
Film de David R. EIlis

86770545
15.35 Coeurs à prendre

Film deTed Kotcheff
47616293

17.10 Allan Quatermain
et les mines du Roi
Salomon 50473458
FilmdeLeeThompson

19.00 Sur la terre des
dinosaure 73151980

19.55 Hyper net 93331516
20.00 Le journal 1 1994403

Du côté de chez
vous

20.45 Météo 91790293

£m U ¦ «J U 35592057

Anna Karénine
Film de Bernard Rose ,
avec Sophie Marceau ,
Sean Bean

Lévine, gentilhomme de pro-
v ince , se rend à Moscou
pour demander la main de la
princesse Kitty...

22.55 Promis...Juré!
Film de Jacques
Monnet, avec
Michel Morin 60679/os

0.30 Concert 45525794
Silvie Vartan: tour
de siècle

2.35 TF1 nuit/Météo
55881571

2.50Tout ce qui brille 79351038
4.25 Musique 478578/6 4.55
Histoires naturelles 37802854
5.50 Pim 86757038

G 1. # France 2

6.30 Télématin 33357903 635
Des jours et des vies 17540039
9.00 Chrét iens  Or ien taux
32632125 9.30 Or thodox ie
226252/210.00 Culte de Noël
2022028011.00 Messe 45758800
12.00 Bénédic t ion Urbi et
Orbi «20867012.35 Les anges
dans nos c a m p a g n e s
50/ 580/9

12.55 Météo/Journal
5/805729

13.40 Consomag 12833293
13.45 La Bible 48212922

Jésus
16.45 Tiercé 13397854
16.55 Holiday on Ice en

concert 26097361
18.10 Un livre 26468212
18.15 Sauvez Willy 2

Film de Dwight
Little 96918800

19.50 Un gars, une fille
46756019

20.00 Journal 67899814

raCUiUU 98486748

Le plus grand
cabaret du
monde
Spéciale fêtes

De la magie , du rêve , des
rires, des frissons...Pour ce
dern ier  rendez-vous de
l'an 2000 et en ce jour de
Noël , Pat r ick  Sébas t i en
vous invite à une excep-
tionnelle spéciale fête

23.05 Petits anges d'un
SOir 91909564
Présenté par
Véronika Loubry

0.55 Journal de la nuit
92305607

1.15 Présentation 86/75442

1.20 Musiques au cœur des
fête 479078252.30 Mezzo l'info
224222/2 2.45 MAE-SA , le
royaume des é l éphan ts
16173903 3.35 24 heures d'info
50426779 3.55 Météo 61503038
4.00 Azimut 27668/87 4.10
Treize néophytes et deux
pros à 7000 /82785454.30 Les
Routiers: La malédiction de
la momie 87133496

Ba 
l̂ S France 3

6.00 Euronews 64885670 6.50
Les Ptikeums 50/54302 7.15
MNK vacances 665575829.05
Le petit dinosaure 28/74545
10.25 Cosby: Les f ian çai l les
d'Erica 9/9758/610.50 L'île
fantast ique 13166670 11.40
Bon appétit, bien sûr 57269564

12.00 Le 12/14 45852670
13.00 Mr. Fowler, briga-

dier Chef 37302941
13.30 Dernier métro

avant Noël 98356564
13.55 Keno 32021757
14.05 23e Festival de

Monte-Carlo
43215212

15.10 Sur la terre des
dinosaures 92977380

16.30 Le Temple du Soleil
Film d'animation

16020545

17.50 C'est pas sorcier
16235583

18.15 Un livre, un jour
26452651

18.20 Questions pour un
champion 19361496

18.50 19/20 99641125
20.10 Tout le sport

46766496

20.20 Les malheurs de
Mr. Bean 68522599

Z. U ¦ «J «J 77234093

Astérix et les
indiens
Dessin animé de Gerhard
Hahn

Cinquante ans avant Jésus
Christ,toute la Gaule estoc-
cupée parles Romains , sauf
le petit vil lage qui résiste
grâce à la potion magique
du druide Panoramix....

22.15 L'étrange Noël de
Mr. Jack 7999745B

23.30 Soir 3/Météo
26209019

0.00 Génération
Albatros 2616W46

1.40 On en rit encore!
68930846

2.35 Tex Avery W7U572
3.10 Nocturnales92255422

(•V La Cinquième

6.40 Langue: anglais 77818599
7.00 Debout  les zouzous
37109274 8.00 Doc Eurêka
75 / 758/6 8.05 L' opéra imagi-
naire 118958169.00 Les écrans
du savoir 404/720910.05 Ex-
p lorat ion p lanète:  Ter res
africaines 2242480010.30 La
Terre en éruption 19638748
11.20 Le monde des animaux:
Les guépards du Serengeti
8988777911.50 Un enfant dans
la ville 7116W00 12.20 Cellulo
48063019 12.50 Carnet  de
route , un ami chilien 81371767
13.45 Le journal de la santé
86077/4614.05 100% question
3329294 1 14.35 Un siècle de
découvertes 27742/57 15.30
L'aventure photographique
18529632 16.00 Souviens-toi
du futur Z852026/16.30 Parfum
d e f e m m e s 97096093 16.45 Le
Capitaine Fracasse 77860293
18.25 Météo 6022702318.30 Le
monde des animaux: Le petit
panda de l'Himalaya 21518922

g r t A Arte
19.00 Les parcs nationaux

902534

19.50 ARTE info 521458
20.15 Chasseurs

d'ouragans 467583

a.Ui4j 859354

Cinéma

Le ciel peut
attendre
Film d'Ernst Lubitsch, avec
Don Ameche, Gène Tierney

Juste après sa mort , un
homme persuadé de méri-
ter l'enfer frappe spontané-
ment à la porte du diable.

22.30 Court-circuit
Pinocchio 899187

22.40 Haute pègre 1209125
Film d'Ernst Lubisch

0.00 Court-circuit 236713
Petits et grands
miracles

0.25 Ballroom dancing
(R) 6617930

2.00 La saveur de Noël
Documentaire
d'Ernst Schwarz

73942046

6 M6

6.10 M comme musique
13035564 9.05 M6 bout ique
14498W69.35 La caverne delà
rose d'or (1/2) 2225609011.10
Kind inoë l  98520019 12.04
Météo 48253894 1 12.05 La vie
de famille 15499922

12.35 La petite maison
dans la prairie

4/85265/
13.35 La famille Addams

547/0670

15.10 Le voyage magique
au pays du roi
Arthur 30170854
Téléfilm de Mel
Damski

16.45 Les Marchiens
L'abominable dis-
parition 46221699

17.00 L'espoir de Noël
Téléfilm de Jerry
London 63229651

18.35 Astérix le Gaulois
35834090

19.50 i-Minute 68049090
19.54 6 minutes, météo

473844903
20.05 Une nounou d'enfer

14662106
20A0 Cinésix 73673293

£m\3 a «JU 85682380

L'indien du
placard
Film de Frank Oz , avec
Lindsay Crouse , Richard
Jenkins

Pour son anniversaire, le
jeune Omri reçoit un petit
p lacard  ancien et un in-
d ien , petite f igur ine en
plastique. Ormi range l'in-
dien dans le petit placard.
Le lendemain, il découvre
que le petitjoueta pris vie...

22.35 Le retour de la
panthère rose
Film de Blake
Edwards 48738729

0.25 Jazz 6 57429152

1.30 M comme musique
46970564 4.30 Wishbone Ash
35321090 6.00 M comme mu-
sique 55260495

8.00 Journal canadien 66276651
8.30 Découverte 9085594/9.00
Infos 29324/879.05 L'invention
de la cuisine. Michel Bras
52407274 10.00 Le Journal
2648220210.15 Fiction: L'ange
tombe du ciel 8796885412.00 In-
fos 2775183512.05 100% Ques-
tions 7222354512.30 Journal de
France 3 252537/713.00 Infos
32/6/32513.05 Signé Taloche
95351038 14.00 le Journal
5400453314.15 La belle de Ca-
dix. Film 7/5/50/916.00 Le Jour-
nal 15629019 16.15 L'invité
99504/25 16.30 Grands gour-
mands 92/6/854 17.00 Infos
65842019 17.05 Pyramide
7087/09017.30 Questions pour
un champion 99/6567018.00 Le
journal 2375285418.15 Le tueur.
Film 72680570 20.00 Journal
suisse 8/022458 20.30 Journal
France 2 8/09377921.00 Infos
34440670 21.05 Signé Taloche
41898903 22.00 Le journa l
6/3278/522.15Trois hommes et
un couffin. Film 32/07092 0.00
Journal belge 93046591 0.30
Soir 3 52452794 1.00 Infos
207726281.05 Trois hommes et
un couffin. Film 47474572 3.05
Signé Taloche 14971602

Euiospom 
Eurosport

7.00 Sport matin 9692426 8.30
Sportsfun 4075839.30 Plongeon
677854 10.00 Adnatura 486091
11.00 Bob Speed 87225)12.00
Ligue des champions: les clas-
siques 88445813.30 Dre a m
Team 55580014.00 Saut à skis:
les Quatre Tremplins 897922
15.30 Cycl isme: Tour d'Es-
pagne 2000 76/58217.00 Ligue
des champions 48337218.00 Eu-
rogoals 40876718.15 Dream
Team £3677318.45 Eurogoals
69462219.00 Football: Euro 2000
2/2672 20.00 Eurogoals 69344S
20.15 Football: Euro 2000, les
temps forts 72405721.15 Euro-
goals 1320632 21.30 En route
pour la Coupe du monde 49445k
22.00 Boxe: poids lourds René
Monse/Ralf Packheiser 842iot
23.00 Ligue des champions:
Real Madrid-Dynamo Kiev
8224580.00 Sumo: Basho de Fu-
kuoka 6258621.00 Sport de
force 957059/

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemslar Development Corporation

6.55Teletubbies 576722/87.20
Spin city 22484/067.45 Le tré-
sor des fées. Film 66124187
9.15 Les voyages de Gulliver.
Film 2/225854 11.00 Je veux
tout. Film 7059509012.30 Les
t i t res du journal  16127187
12.35 Un Noël  en ca r ton
247/626/13.45 Dans la grande
course polaire. Film 86725552
14.15 A nous quatre. Film
4726582516.20 JackFrost. Film
5007536 1 17.59 Entre chien et
chat 44260826/18.00 Chris Co-
lorado 50/62477 18.25 Les
Simpson 7892947718.55 Le
Jounral 868870/919.00 Babe ,
le cochon dans la ville. Film
70295854 20.35 Le p r ince
d'Egypte. Film 4562622222.10
Les enso rce leuses .  Film
27920670 23.50 Je suis né
d'une cigogne. Film 66189187
1.10 Hôtel du Nord. Film
7679/7/22.45 Boxe Hebdo
65246/22 3.45 Nos vies heu-
reuses. Film 676822496A5 In-
vasion planète terre 54877133

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 78625039
12.30 Ciné-Files 972/02/212.40
Robocop 849/992213.25 Moby
Dick. Téléfilm 13459309 16.30
Papa bricole 67/0/22216.55
Shérif,fais-moi peur! 25821449
17.45 Loving 4522/67018.10
Top models 2587/20918.35 Des
joursetdesvies ///6/62219.05
Robocop. Série 5884602819.55
Les nouvelles aventures de
Lassie 45283212 20.20 lotto
45270748 20.45 Pee-Wee Big
Adventure. Comédie 69698090
22.20 Stars bou levards
7/947/2522.30 Wayne 's World.
Comédie 404636320.05 Un cas
pour deux 454/3539

10.20 Jinny de mes rêves
7/0/965/10.45 Les couples lé-
gendai res du XXe s ièc le

6462063211.45 Vœux œcumé-
niques 7468269911.55 Béné-
diction Urbi et Orbi 43741477
12.50 Récré Kids 79610583
14.30 Des fous de bassan à
gogo 8865676714.55 Le magi-
cien d'Oz. Comédie musicale
529078/616.45 Couples légen-
daires 3830/ 09317.10 Jinny de
mes rêves 5668258217.35 Mis-
ter T. 8296658218.05 Sacrée
famil le 52828209 18.25 Vie
nocturne 11388293 18.50 La
panthère rose 6949647719.05
Flash infos 2872202019.25 Fré-
quence crime. Série 27/85722
20.25 La panthère  rose
2967658220.35 Pendant la pub:
Marie Gillain 59255458 20.55
Les j umeaux  vén i t iens.
Théâtre avec Marianne Epin
88095564 22.35 Fami l le de
cœur. Téléfilm 78268854 0.10
Au gré du vent. Série 252/455/

6.35 II était deux fois (3/3)
139300191.25 Cinq colonnes à
la une W972W6 8.20 Jérôme
Savary, un metteur en scène
européen 720080/9 9.20 La
nouvel le ère g l a c i a i r e
50445 / 0610.40 Quatre murs
726422/2 11.00 13. 90225813
11.30 Une vie ne suffit pas
88/9694/11.50 Adalil 68712212
12.35 Esprit des peuples pre-
miers. 33843622 13.05 His-
toires oubliées de l'aviation
4456665 1 13.55 Une nouvelle
molécule pour les supracon-
ducteurs 2926265/14.45 Ecole
27 2287822215.55 Le rêve afri-
cain (4/5) 8625474816.35 Jihad
en Norvège 25227902 17.30
Stat ion  17 12247767 18.00
Marx Brothers (1/2) 15942090
19.05 Naissance du christia-
nisme (3/4) 222/824 / 20.00
V o y a g e  en An ta rc t i que
982220/220.30 En course au-
tour du monde. Doc. 48289564
21.55 Simunye 8977994/22.20
7 jours sur Planète 80740458
22.50 A la recherche de la
Palest ine p_ erdue 10896038
23.40 Enquêtes médico-lé-

ga les  95710816 0.10 Les
grands  compos i t eu rs
7082/5721.10 La véritable his-
toire des dinosaures (1/4)
34330688

8.00 Wet te rkana l  10.00
Sternstunde Religion 12.00
Sternstunde Urbi e Orbi 12.30
Sternstunde Kunst 13.15 Ta-
g e s s c h a u  13.20 Winter -
traùme auf Eis 14.10 Tanz im
fernsehen 15.5 Das tollste
Kau fhaus  der Welt .  Film
17.10 Goodnight Mr. Bean
17.35 Gutenaciit-Geschichte
17.45Tagesschau 17.50 Best
of musical night 2000 18.45
Musik im fernsehen 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 In
pied sin via 20.05 Kinder-
Wetten, dass..? 21.40 Tages-
schau21.55Portraitofalady.
Film 0.10 Klanghote l  1.45
Nachtbul let in-Meteo 1.50
Orlando. Film

7.00 Euronews 8.25 Textvi-
sion 8.30 La freccia azzurra
10.00 Culto evangelicodi Na-
tale 11.00 Santa Messa di
Natale 12.00 Messaggio na-
talizio e benedizione urbi et
orbi 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Sister Act 14.25
Ebenezer 16.00 Telegiomale
16.10 Mi raco lo  ne l la  34e
strada. Film 18.00 Telegior-
nale 18.10 8 Festival interna-
zionale del circo di Massy
18.45 La ragazza di Boemia.
Film 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Jack Frost. Film
22.15 Bean 22.40 Telegior-
nale 23.00 La finestra sul cor-
tile. Film 0.45 Textvision 0.50
Fine

8.30 Der Trotzkopf. Jugend-
film 10.05 Spuk aus der Gruft
10.30 Lilalu im Schepper -
land 12.00 Tagesschau 12.05

Lili. Liebesfilm 13.25 Stars im
Zirkusf ieber 13.55 Tages-
schau 14.00 Eiskunstlauf-
Gala 15.30 Weihnachten im
E r z g e b i r g e  16.00Heimat-
gesch ich ten  16.45 Tages-
schau 16.50 Mord im Spie-
gel.Kr iminalf i lm 18.30 Der
Kurier des Zaren. TV-Aben-
teuerfilm 20.00 Tagesschau
20.05 W e i h n a c h t s a n s -
p r a c h e  20.15 Das Weih -
nachtsfest der Vo lksmusik
22.25 Durch den wilden Kau-
kasus 23.10 T a g e s s c h a u
23.20 Singe l  Bel ls .  TV-
Komôdie 0.50 Ein ganz nor-
maler Hochzeitstag.Komô-
die 2.15 Haus der Lady Al-
quist. Psychothriller

9.10 Michel in der Suppen-
schiissel. Kinderfilm 10.45
Kath. We ihnach tsgo t tes -
dienst 11.55 Urbi e orbi 12.30
Festliche Klange aus Dres-
den 13.40 Heute 13.45 Woh-
nungen der Gôtter 14.30 Him-
melsschlùssel .  TV-Drama
15.30 Katharina die Grosse.
TV-Historienfilm 17.00 Heute
Wetter 17.05 Kinder-Wetten
dass?  19.00 Heute 19.20
Wunderbare Welt 20.15 Die
Verbrechen des Professors
Capellari.TV-Krimi21.45Und
plôtzlich war ailes anders.
TV -L i ebesd ramam 23.15
Heute nacht 23.20 Gewitter
im Mai. TV-Heimatfilm 0.50
Wiederholungen

10.35 Je reicher , desto ar-
mer. Komôdie 12.05 Die Wei-
den im Winter. Zeichentrick-
film 13.20 Désert wind 14.45
Gala der grossen Melodien.
Melodien aus Oper 16.15 Ra-
jasthan 17.00 Knotenpunkt
Bhowani 18.45 Der Gesang
der Engel 19.45 Aktuell 20.00
T a g e s s c h a u  20.05 Weih-
n a c h t s a n s p r a c h e  20.15
James Bond 007. Goldfinger.

Film 22.05 Hannes und der
Burgermeis te r .  Ske tchs
22.35 25 Jahre «Lander -
Menschen-Abenteuer»

6.05 Ein Fall fur Super Pig
6.25 Ein kleines Madchen
verzauber t  Weihnachten:
Der wunderbare Wunsch
von Iva und Kolly. Zeichen-
tr ickfi lm 6.50 Der estaun-
liche Mr. Limpet. Spielfilm
8.30 Disney Time - Frohe
Weihnachten mitMicky9.25
Vier Fauste fur ein Hallelu-
jah. Westernkomôdie 11.20
Zwei Missionare. Komôdie
12.50 Zwei Himmelhunde
auf dem Weg zur Hôl le .
Komôdie 14.35 Richie Rich -
Der We ihnach tswunsch .
Familienkomôdie 16.00 Big
Brother - Family & Friends
16.55 Twins - Zw i l l i nge .
Komôdie 18.45 RTL aktuell
19.05 Wer wird Mill ionar?
20.15Titanic. Katastrophen-
film 0.00 Stephen King 's The
Shining - Teil II 1.35 Zwei
Missionare 3.10 Zwei Him-
melhunde auf dem Weg zur
Hôlle 4.50 Swan Lake. Zei-
chentrickfilm

8.45 Die Schwarnenprinzes-
sin und das Geheimnis des
Schlosses. Zeichentrickfilm
10.00 The last of the high
kings. Komôdie 11.50 Ein En-
gel auf vier Pfoten. TV-Krimi-
nalfilm 13.40 Der Ring des
Drachen.  TV-Fantasy f i lm
15.30 ZeitderUnschuld. Film
18.00 Blitz 18.30 Ixtagl .  19.00
Dartiber lacht die Welt 20.15
Evita. Film 22.50 Todl iche
Flut. Actionfilm 0.35 Show-
down in der Holle. Kriminal-
fi lm 2.10 Last of the high
Kings. Komôdie

6.00-20.45 Dessins animés

Soirée Western
20.45 Jeremiah Johnson. De
Sydney Pollack , avec Robert
Redford , Will Geer  (1972)
22.40 Au-delà de la gloire. De
Samuel  Fuller , avec Lee
Marvin , Robert Carradine
(1980) 0.40 Les jeunes loups.
De Michael Anderson , avec
Nathal ie  Wood , Robert
Wagner  (1960) 2.40 Dirty
Week-end .  De Dino Risi ,
avec Oliver Reed , Marcello
Mastro ianni  (1972)  4.20
L' ange pervers. De Bryan
Forbes , avec Kim Novak , Lee
Harvey (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 Tg 1 7.05
Economia 7.30, 9.30 Tgl -
Flash 9.35 Buon Natale a
tutto il mondo 10.20 A sua im-
magine spéciale 10.55 Santa
Messa 11.50 Messaggio Na-
talizio e benedizione Urbi e
Orbi 12.30 Concerto di Natale
13.30 Telegiomale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo su
Raiuno Natale 17.00 Tgl
17.10 Che tempo fa 17.15 Ka-
zaam-un gigante rap. Film
18.50 Quiz Show 20.00 Tele-
giomale 20.35 Quiz Show
20.55 La bella e la bestia. Film
22.10 Canto di natale 22.15
Tgl 23.20 Le nuoveavventure
di Winnie Pooh 0.40 Tgl
Notte 1.05 Che tempo fa 1.15
Rai educational 1.45 Sotto-
voce 2.15 Rainotte 2.20 State
buoni se potete - prima parte.
Film 3.35 Toto ' di notte. Film
5.10 Videocomic 5.40 Tgl

7.00 Go cart  Mattina 9.30
Sorgente di vita 10.00 Culto
evangel ico di Natale 11.15
TG2 Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vos-
tri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Sa-

lute 14.00 www.Ra idue -
boyandgirl.com 18.30 TG 2-
Flash 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. «Alec»20.00Greed 20.30
TG 2 20.50 Streghe «Viaggio
nel futuro». Téléfilm 22.30
Roswell. Téléfilm 23.20 TG 2
Notte 23.55 Protestantesimo
0.25 Meteo 2 0.35 A tutta B
Gol 1.05 La notte del profeta.
Film 2.25 Rainotte. Italia in-
terroge

6.00 TG 5-Pr ima pagina 8.00
TG5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 Christy . Té-
léfilm 10.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.25 Ultime dal
cielo. Téléfilm 12.20 Grande
f ra te l lo  13.00 TG 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne 16.00 Mira-
colo alla 17a buca. Film TV
17.55 Ver i ss imo  18.30
Grande fratello 19.00 Passa-
parola 20.00 TG 5 20.30 Stri-
cia la notizia. La voce dell' im-
prudenza 21.00 Maria figlia
del suo figlio. Film TV 23.00
Maur iz io  Cos tanzo  Show
1.00 TG5 Notte 1.30 Stricia la
notizia. La voce dell' impru-
denza 2.00 Grande fratel lo
2.30 La casa deU' anima 2.50
Verissimo

6.30 Tenderete 7.30 Canal 24
9.00 Concierto 10.50 Santa
misa 13.00 Telediario inter-
nacional  13.30 A su salud
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de Otorïo 15.00 Tele-
diariol 15.55 Especial pro-
grama de noche buena 17.00
Barriosesamo 17.30 Los tro-
tamusicos 18.00 Telediario
intemacional 18.30 Especial
19.30 Enreda te  20.00 El
sueno ambulante.  Docu-
mentai  21.00 Teled iar io  2
21.50 Las cenizas dek pa-
raiso 23.20 Linea 900 23.50
Don Juan en los infiernos

1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
diario in temac iona l  2.30
Nano

7.00 24 Horas 7.30 Mensa-
gem do Sr. Secretario Est.
Com. 7.45 Natal dos Hospi-
tais 9.15 Atlântida 10.30 Ju-
nior 12.00 Missa Natal 13.30
Cant. De Natal 13.45 Mensa-
gem do Sr. Secretario Est.
Com. 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Natal dos Hospitais
21.00 Telejornal 21.45 Men-
sagem do Sr. Secretario Est.
Com. 22.00 Querido Par Na-
tal 22.10 Contra informaçâo
22.15 Concer to  de Natal
23.30 Milionârios à Força
0.30 Jornal 2 1.00 Quebra Ca-
beças 1.30 Concerto de Na-
tal 3.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
Canal Al pha+ vous souhaite
d' excellentes fêtes de fin
d'année et vous offre un
«Journal régional: Best of
2000» chaque jour de ShOO à
12h00etde17h00 à 24h00.Nos
programmes habituels re-
orennent lundi 8 ianvier 2001

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten-Interview
- Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à 13.00

Rétrospective 2000 1 re par-
tie 18.30 et 22.30 Ouragan sur
la forêt jurassienne 18.57 et
22.57 Balade à l'étang de la
Gruère 19.05 et 23.05 Chasse
à Glove l ie r  19.19 et 23.19
Daddy 'sauRock 'Air9619.25
et 23.25 Fin du programme



7.00 Teletubbies 94729249
7.25 Nulle part a i l leurs
31729201 8.30 Babe , le co-
chon dans la vi l le. Film
96392065 10.00 Surpr ises
5392562610.55 Comme une
image pas très sage. Film
11382978 12.25 Les titres du
journal 9526592012.30 Nulle
part ailleurs 2674627813.45
Cendrillon Rhapsodie. Film
67668220 15.10 Surpr ises
8959640415.25 Les bébés fé-
lins. Doc /256520/ 16.20 Les
ensorce leuses.  Film
50979/3317.59 Entre chein et
chat 442502/32 18.00 Chris

, Colorado 2524860718.30 Fu-
turama 500707/2 18.50 Le
journal  36906862 19.05
L'année du foot 354 1 1201
20.35 L'année des guignols
26085269 21.55 Jugé cou-
pable. Film 200/0255 0.05 Je
veux tout. Film 420282501.35
Rosetta. Film 86747089 3.05
Football américain 29890008
5.10 La Belgique est un
pays. Les Rebelges. Doc
/24726405.35 Une liaison pro-
nographique. Film 89163331

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de d ivo rce
5/47975 / 12.30 Ciné-F i les
97114084 12.40 Ro bOCOp
84813794 13.25 Vanishin g
Son, combattre pour sur-
vivre. Téléfilm 2920862615.00
Génial génie. Téléf i lm
390/0920 16.30 Papa bricole
6700579416.55 Shérif , fais-moi
peur! 76999631 17.45 Loving
45225442 18.10 Top models
2576888 1 18.35 Des jours et
des vies no65404 19.05 Ro-
bocop 587225/0 19.55 Les
nouvel les aventures  de

r* Lassie 45/87094 20.20 Zorro
v 45/6722020.45 Un look d'en-

fer. Film avec Steve Gutten-
berg 574/504622.30 Illégal in
Blue. Téléfilm 40367404 0.05
Aphrodisia //0526690.35Cas
de divorce 40909602

9.30 Jinny de mes rêves
40947529 9.55 Jack L'Even-
treur. Téléfilm (1/2) 8148320 1
11.40 Sacrée  famil le
92545442 12.00 Mister T.
46160274 12.30 Récré Kids
785023/7 13.35 La panthère
rose 4775468814.25 Jinny de
mes rêves 45/53864 14.55
Char l ie  Chapl in (1/3 )
270 / 6222 15.55 La pieuvre
/077/06516.20 Au gré du vent
9508464817.10 Jinny de mes
rêves 5658635517.35 Mister
T. 9/580/3318.00 Sacrée fa-
mille 5553933618.30 La vie
privée de la chouette des
clochers 55696355 18.50 La
panthère rose 6939024219.05
Flash infos 28697862 19.25
Murder Call , f réquence
crime 2707220/20.25 La pan-
thère rose 99570255 20.35
Pendant la pub 59242930
20.55 L'appel de la forêt.
Film avec Charlton Heston
67/94255 22.45 Sud 57792620
0.05 Au gré du vent 35992379

6.35 Enquêtes médico-lé-
gales 558/6/52 7.00 Les
grands compositeurs (7/7)
264466480.05 La véritable his-
toire des dinosaures (1/4)
222935728.55 II était deux fois
(3/3) 29022249 9.50 Cinq co-
lonnes à la une Î98905/010.45
Jérôme Savary, un metteur
en scène européen 52287529
11.45 La nouvelle ère gla-
ciaire 8650253913.05 Quatre
murs 64754510 13.25 13.
22744/2313.55 Une vie ne suf-
fit pas 64739201 14.15 Adalil
49804978 15.00 Esprit des
peuples premiers 95792688
15.30 Histoires oubliées de
l'aviation 5228772316.20 Une
nouvelle molécule... 98770715
17.10 Ecole 27 4576/76818.20
Le rêve africain (4/5) 26103317
19.00 Jihad en Norvège
3113388119.55 L'affaire Huriez
8022/53920.30 Marx Brothers.
Doc. 54328046 21 .40 Nais-

sance du christianisme (4/4)
9988097822.40 Voyage en An-
tarctique (2/6) 5602224923.10
En course autour du monde
89035249 0.35 Simunye
7985/70/ 1.00 A la recherche
de la Palestine perdue
56917114

8.00 Wetterkanal 10.35 Drei
Haselniisse fur Aschenbrô-
del. Film 12.00 Sternstunde
Kunst 13.00 Tagesschau
13.05 Die unglaubl iche
Reise. Film 14.30 Synchron-
schwimmen 15.25 Eishoc-
key: Spengler Cup: Spart a
Prag - HC Davos 16.55 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Pop meets
c lass ic  19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Stars in
der Manège 21.50 Tagges-
chau22.10TheBig Lebowski
0.00 In den Strassen der
Bronx. Film 1.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.25 Textvi-
sion 8.30 Alla ricerca délia
valle incantata. Film 9.40
Natale a sorpresa.  Film
11.10 Babbo Natale e iltam-
buro magico 12.00 Quel te-
soro di Raymond 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Sis-
ter Act .  Film 14.30 Una
mamma per Natale. Film
16.00 Telegiomale 16.05
Piccole donne. Film 18.00
Telegiomale 18.05 8. Festi-
val internazionale del circo
di Massy 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano20.00Te-
legiornale/Meteo 20.40 II
fugitive. Film 22.45 Tele-
giomale 23.05 Gli occhi del
delitto. Film 1.05 Textvision
1.10 Fine

8.25 Der Trotzkopf. Jugend-
fi lm 10.00 Spuk aus der
Gruft 10.30 Der Feuervogel.

Mârchenfilm 12.00 Tages-
schau 12.05 Little Indian.
Komôdie 13.35Tagesschau
13.40 Hinter der Maske
14.30 Heimatgeschichten
15.15 Tagesschau  15.20
Wihnachten in Deut-
schland mit Patrick Lindner
16.35 Tagesschau  16.40
Das Bôse unter der Sonne.
Film 18.30 Der Kurier des
Zaren. Film 20.00 Tages-
schau 20.15 Stars in der
Manège. Gala 22.00 Durch
den wilden Kaukasus 22.45
Tagesschau 22.55 Boule-
vard Bio 23.55 Ich , Dr. Fu
Man Chu. Film 1.20 Das
Land des Regenbaums.
Melodrama 4.00 Bahnfahrt
4.45 Durch den wilden Kau-
kasus

W4* |
8.00 Dertapfere kleine Toas-
ter 9.10 EddiesersterWinter.
Film 9.35 Im Land der weis-
sen Baren. Film 10.00 Ronja ,
die Ràubertochter. Film 12.00
Pettersson und Findus 12.30
Prinz Eisenherz. Historien-
film 14.05 Heute 14.10 Kûss
mich, Frosch. Komôdie 15.30
Katharina die Grosse. Film
17.00 Heute 17.05 Weihnach-
ten in den Bergen 18.05
Weissblaue Winterges-
chichten 19.00 Heute 19.15
Tiere der Welt 19.30 Unser
Charly 20.15 Das Tramschiff
21.45 Traumfrau mit Neben-
wirkungen. Liebesfilm 23.15
Heute 23.20 DickTracy. Film
1.00 100 Jahre 2.45 Heute
2.50 Prinz Eisenherz. Film
4.25 Heute

10.15 Verzaubertes Glas
10.45 North and South Caro-
line 11.35 Baron Mtinchhau-
sen. Film 12.55 Die Muppets-
W e i h n a c h t s g e s c h i c h t e
14.15 Weihnachten total
14.45 Die Schlager  des
Jahres 16.15 Das Jahr der
Schwarzwàlder Adler 17.00

Das 3. Leben 19.00 Zeichen
der Zeit 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 James
Bond 007. Film 22.20 Aktuell
22.25 Hannes und der Bur-
germeister 22.55 Von Ha-
vanna nach Santiago de
Cuba 23.55 Mein Vater , der
Held. Komôdie 1.35 Eich-TV
4.00 Widerholungen

6.00 Zeichentrickserie 6.35
Coo - Der Dino aus dem
Meer. Zeichentrickfilm 8.30
Ein kleines Madchen ver-
zaubert Weihnachten: Der
wunderbare Wunschvon lvy
und Holly 8.55 Top Of The
Pops 9.55 Die rechte und die
linke Hand des Teufels.
Western 11.50 Sie nannten
ihn Mûcke. Komôdie 13.30
Buddy haut den Lukas.
Komôdie 15.00 Titanic 18.45
RTL aktuell 19.10 soap duell -
Das Weihnachtsspecia l
20.15 Jumanji. Fantasythril-
ler 22.15 Big Brother 0.00
Stephen King'sThe Shinning
- Teil III 1.40 Stranglehold.
Actionfilm 3.10 Bârbel Schâ-
fer 4.00 Hans Meiser 5.10
soap duell - Das Weih-
nachtsspecial

7.45 Kleiner Kônig Midas.
Film 9.25 Julia Roberts. Por-
trât9.55WasvomTageubrig
blieb. Drama 12.15 Der Ring
des Drachen. Film 14.10 Der
kleine Lord. Melodrama
16.05 Titanic. Das letzte Ge-
heimnis 18.00 Blitz 18.30 1 x
tâgl. 19.00 Comedy-Gala
20.15 Die Hochzeit meines
besten Freundes. Film 22.20
Mary Reily. Psychodrama
0.25 Tôdliche Flut. Film 2.00
Ran-Footbal l  2.20 Show-
down in der Hôlle. Film 4.00
Comedy-Gala

I 6.00-20.45 Dessins animés

Millenium
20.45 Mondwest. De Mi-
chael Crichton , avec Yul
Brynner, Richard Benjamin
(1973) 22.20 La course à la
mort: l'ultime solution. De
Martyn Burke , avec Lee Ma-
jor , Burgess Meredith(1981 )
0.10 Le village des damnés.
De Wolf Rilla , avec M. C.
Gwynne et G. Sanders (1960)
1.40 Hard to handle. De Mer-
vyn LeRoy, avec J. Cagney,
M. Brian (1933) 3.10 Le train
de 16 heures 50. De George
Pollock, avec M. Rutherford ,
A. Kennedy (1961)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 Tg 1
7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 10.00
Mamma Natale. Commedia
musicale 11.30 Tg 111.35 La
prova del cuoeo. Téléfilm
12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiomale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo
su RaiunoSiLaSol14.40Va-
rieta 15.30 My Pair Lady.
Film 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiomale 1 20.35
Quiz Show 20.55 La cometa
délia fortuna Serata di rac-
colta fondi a favore délia
FA0 23.15 Tg 1 23.20 Setti-
manale 0.15 Tg 1 notte 0.40
Stampa oggi 0.50 Rai edu-
cational 1.30 Sottovoce 2.00
Rainotte 2.05 State buoni
3.20 La donna délia tua vita

7.00 Go Cart Mattina 9.30
Concerto di Natale 10.30 Tg2
Notizie 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.15Tg 2
- Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 WWW.Raidueboy-
sandgirl.com 18.10 Sport-
sera 18.30 Tg 2 flash 18.35

Météo 2 18.40 In viaggio con
sereno variabile 19.05 Jarod
il camaleonte 20.00 Greed
20.30 Tg 2 20.50 Flipper. Av-
ventura 22.30 Convenscion
2001 23.40 Tg2 0.10 Eat pa-
rade 0.15 Meteo2 0.25 Rai
Sport 1.25 Le vacanze del si-
gner Rossi. Animazione 2.25
Tg 2 Notte

6.00 Tg 5-  Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 9.00 Magiche
leggenda. Avventura 12.30
L'album de grande fratello
13.00 Tg 5 13.40 Mr. Bean
14.10 Vivere 14.40 Tutti in-
sieme appassionatamente.
Commedia 17.55 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia La
voce dell'imprudenza 21.00
Anastas ia .  Animazione
23.00 Gremlins. Film 1.05 Tg
5 Notte 1.35 Striscia la noti-
zia La voce dell'imprudenza
2.05 La casa dell' anima 2.25
Verissimo2.55Tg53.25Nella
terra dell'oro. Avventura

6.00 A su salud 6.30 Especial
7.30 Teledario matinal 8.30
Especial 9.00 Lo que el siglo
nos dej o 10.00 Cine. Veru-
schka (Poesia de una mu-
jer) 11.30 Cine para los mas
jovenes. Los viajes de Gulli-
ver13.00Telediario intema-
cional 13.30 Prisma 14.00
Saber y ganar 14.30 Co-
razon de Navidad 15.00 Te-
lediario 1 15.55 Pobrediabla
17.00 Barrio sesamo 17.30
Los trotamusicos 18.00 Te-
lediario intemacional 18.30
El precio justo 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Cine. El vuelo
de la Paloma 23.20 La noche
abierta 0.30 Metropolis 1.00
Conciertos de Raoio-3 1.30
Polideportivo 2.00 Teledia-
rio intemacional 2.30 Nano.
Telenovela

7.00 24 Horas 7.30 Mensa-
gem so Sr. 1e Ministre 7.45
Natal dos Hospitais 8.45
Guia dia a dia 9.45 Sinais
10.45 Noticias 11.00 Praça
da Alegria 13.30 Regiôes
14.00 Jornal da Tarde 15.00
A outra face da Lua 16.30
Junior 17.30 Maquinas
18.00 Reporter RTP 18.30
Not ic ias  Portugal  19.00
Quebra cabeças 19.30 En-
trada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 21.00 Te le jo rna l
21.45 Contra informaçâo
21.50 Economia 22.00 Fa-
dos de Portugal 23.30 Duas
Vozes0.30Jomal21.00 Re-
mate 1.20 Acontece 1.45
Quebra c a b e ç a s  2.15
Ajuste de Contas 3.00 24
horas

La télévision neuchâteloise
Canal Alpha+ vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin
d'année et vous offre un
«Journal régional: Best of
2000» chaque jour de 8h00 à
12h00 et de 17h00 à 24h00.
Nos programmes habituels
reprennent lundi 8 janvier
2001

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

Rétrospective 2000 Ire par-
tie 18.30 et 22.30 Ouragan sur
la forêt jurassienne 18.57 et
22.57 Balade à l'étang de la
Gruère 19.05 et 23.05 Chasse
à Glovelier 19.19 et 23.19
Daddy'sau Rock'Air9619.25
et 23.25 Fin du programme

I TSR M I
7.00 Minizap 2SS76677.55Télé-
tubb ies 97/9808 8.20 Quel
temps fait-il 72897/58.35 Top
Models 5/5/607 9.00 Le ca-
deau du ciel. Film 258522010.45
Les feux de l'amour 4143930
11.30 Chérie j 'ai rétréci les
Sosses 426677512.15 Frasier:

ouble mixtes 4/3/5084

12.35 Tous sur orbite23388/
12.45 TJ Midi/Météo847862
13.00 Zig Zag café 159930
13.45 Questions pour

champion 4666881
1420 Vie de famille

6984171

14.45 C'est mon choix
7652794

15.40 Charmed 5407930
16.30 Une famille

formidable 4216084
18.10 Drôles d'histoires

1366607

1820 Top Models 225720/
18.45 Le geste qui sauve

1379171
18.55 Météo/Tout en

région 6578268
19.00 Tout en région

5/2423
19.15 Tout sport 9325978
19.30 TJ-Soir/Météo 772526
20.05 A bon entendeur

Du terroir aux
OGM: comment
mangerons-nous
demain 377510

LUI4U 216978

Flubber
Film de Les Mayfield, avec
Robin Williams , Marcia
Gay Harden

Le professeur Brainard est
un génie de l' invention,
mais aussi un tel étourdi
qu 'il en a par deux fois
loupé son mariage...

22.15 V.l. Warshawski, un
privé en escarpin

I 6526794

23.00 TJ Soir 525529
23.30 Tous sur orbite

505355
23.40 White man 7469978

1.05 C'est mon choix M/6/76
1.55TJ Soir8209805225Touten
région 3267850 235 A bon en-
tendeur 88942114

I TSR B I
7.00 Euronews 164814428.00
Questions pour un champion
340409300.25 Quel temps fait-
il? 88983688 9.00 Euronews
4745/88 / 10.15 Magel lan
Hebdo 9753759/10.45LesZap:
Gaspard , SOS crocos , Boule
et Bill, Tom et Jerry, Willy
Will , Renata 19174292

12.45 Hercule 13534539
Sauvé de la mort

13.30 Les Zap 54138317
Teletubbies
Océane; Argaï;
Les Razmokets

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Spart a Prague -
HC DaVOS 13795046

18.10 Les Zap 15777626
Pokémon
Teletubbies

19.00 Videomachine
La compilation

44213133
19.30 L'anglais avec

Victor 44212404
John hasto go the
Post Office
In a Art Gallery

20.00 Zorro 15872046
L'ombre d'un doute

20.25 Tout en région
43687045

¦_Ui4U 4777/5/0

Hockey sur
glace
Coupe Spengler

Jokerit Helsinki -
Cologne
Commentaire: Eric Wille-
min, en direct de Davos

23.00 TJ Soir/Météo
55544268

23.30 Tous sur orbite
La comète de Noël

7617607
23.35 O pening Night

Film de John Cassa-
vetes, avec Gêna
Rowlands 7/580/7/

1.55 TextVision 40990485

France 1

6.40 Info 46758867 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
640460658.28 MétéO 374915867
9.05 Jeunesse 9/67222011.20
Dallas 2260395912.10 Tac 0
Tac TV 73563978

12.15 Le juste prix 13395317
12.50 A vrai dire 57070607
13.00 Journal 93284012
13.50 MétéO 12720775
13.55 Les feux de

l'amour 46179355
14.50 Y a-t-il un pilote

dans l'avion?50652607
Film de Jim Abra-
hams, David Zucker

16.30 Le chevalier hors
du temps 2595975/
Film de Roger
Young

18.05 L'as des as 22549m
Film de Gérard
Oury, avec Jean-
Paul Belmondo

19.55 Hyper net 62680828
20.00 Journal 80243715
20.42 Les courses 29/695794
20.50 MétéO 96198404

LUiJJ 90252959

L'espion qui
m'aimait
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore, Barbara Bach

Le monde est au bord d'une
nouvelle crise: l'URSS et
l'Angleterre ont chacune
perdu un sous-marin nu-
cléaire dans des circons-
tances mystérieuses

23.05 52 sur la Une
25665152

0.05 Nuits en fête...
Nuits d'humour

5/594447
1.20 Berjac 86140756

2.50 TF1 nuit-Météo 34090336
3.05 Reportages 797665/03.35
Aimervivre en France 84566539
4.35 Musique /889S2554.55His-
toires naturelles 377066265.50
Pim 86644510

SE France2
6.30 Télématin 3225/775 8.35
Des jours et des vies 61666510
8.55 Amour , gloire et beauté
72159297 9.20 DKTV.Cool
82799084 11.05 Flash info
9754075811.10 MotUS 83124317
11.45 Les Z'Amours 94921201
12.15 Un livre 70881152 12.20
Pyramide 73574084

12.55 Météo/Journal
32506201

13.55 Les montagnes
bleues 655/920/
Film de Antoine
Schwarz et Domi-
nique Laurent

17.10 Tiercé 75288794
17.25 Un livre 85083591
17.30 Flic de mon cœur

Les serveurs sont
des serveuses

96022607

18.20 Les valeurs de la
famille Addams

67329607

19.50 Un gars, une fille
46643591

20.00 Journal 83493238
20.40 Talents de vie/

Météo 91693336

a£Ui«JU 80565576

Jane Eyre
Film de Franco Zeffirelli ,
avec William Htirt , Char-
lotte Gainsbourg

A dix ans , Jane Eyre est or-
pheline. Adoptée par une
cousine qui ne l'aime pas,
elle est envoyée dans une
pension tenue par un ec-
clésiastique rigide et sa-
dique...

22.40 Un livre 66575046
22.45 Tout le monde dit i

love yOU 36054959
Film de Woody Allen

0.25 Journal/Météo
23874398

0.50 Smaïn au Casino de Pa-
ris 478/8442 2.00 Mezzo l'info
755822492.15 Tator. Et tout ça
en musique 72001201 3.40 24
heures d'info. Météo 50322572
4.00 Les Z'Amours 86796423
4.30 Azimut 275785/0 4.40
Stade 2 87017404

n 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 67/252/7 6.40
Les Ptikeums 77566220 1..15
MNK vacances  42177201
10.25 Cosby: drôles d' es-
pions 9/27968810.50 L'île fan-
tastique 13050442 11.40 Bon
appétit, bien sûr 57863336

12.00 Le 12/14 65595220
13.50 Mr Fowler , briga-

dier Chef 77234220
13.30 Le journal de RFO

98217621

13.50 Keno /27/5S43
13.55 C'est mon choix

36772060
15.00 Miracle sur la 8e

avenue 99022669

Film de Matthew
Robbin

16.55 Chroniques du
dernier continent
Le rêve de Paraji

70237640

17.50 C'est pas sorcier
16106027

18.15 Un livre, un jour
26323195

18.20 Questions pour un
champion 19225640

18.50 19/20 99512669
20.10 Tout le sport

46620640
20.20 Mr Bean 68486843

LUIJJ 2S//6552

Questions pour
un champion
Masters de bronze

Divertissement présenté
par Julien Lepers

Ils étaient quarante au dé-
but de la semaine mais ils
ne sont plus que dix, qui
tentent de remporter ces
quatr ièmes Masters de
bronze.

22.45 Soir 3 . 28793350
23.15 Le joli cœur

Film de Francis
Perrin 937217W

0.45 Danser pour s'aimer
10514683

1.35 Tex Avery 59442954
2.10 Nocturnales26/o/732

Carmen

\*W La Cinquième

6.40 Langue: anglais 77705/7/
7.00 Debout les zouzous
37003046 8.00 Doc Eurêka
250796as8.05SurlespasdeVan
Gogh 117996889.00 Les écrans
du savoir 970/65/010.00 Explo-
ration planète: Cités oubliées
8892525510.30 La Terre en érup-
tion /252522fl11.20Lesrapaces
de la Snake River 8977420 1
11.50 Un enfant dans la ville
71138572 12.20 Cellulo 48950591
12.50 Le canal du Midi, patri-
moine mondial 8/27552913.45
Le journal de la santé 74293238
14.05 100% Questions 33196713
14.35 Un siècle de décou-
vertes 8740720915.30 L'aven-
ture photographique 18423404
16.00 Souviens-toi du futur
9506944216.35 Les trésors de
l'humanité 8586726817.20 12
films, le racisme au quotidien:
Pimprenelle 46894 / 2217.30
100% Questions 8208404617.55
Eléments déchaînés 48028355
18.25 Météo 607745/018.30
Mission Kalaweit 21412794

art A J
19.00 Archimède 845046
19.50 ARTE info /025/0
20.15 Chasseurs

d'ouragans 8/35/0
Documentaire de
Mike Magidson

a£UaHU 443862

Geri, une ex
Spice-Girl
Documentaire de Molly
Dineen

Comment survivre aux
Spice Girl? En quittant le
girls-band le plus célèbre
du monde , Geri Halliwell se
retrouve face aux médias ,
au show-biz et à ses
propres doutes. Le portrait
étonnant , complice et lu-
cide , d'une star attachante
et solitaire

22.10 Max le roi du rire
Max Linder, ce
père que je n'ai
pas connu. Docu-
mentaire de Maud
Linder 1184862

23.30 L'étroit mousque-
taire 847539
Film de Max Linder

0.10 Le temps de Max
5770027

1.00 Soyez ma femme -
Sept ans de
malheur 1103540

1.55 Sweet Toronto
22849973

M M 6 I
6.00 M comme musique
202292/7 9.05 M6 boutique
/422227S9.35 La caverne de la
rose d'or 6860927811.05 Kidi-
noël: Les 101 dalmatiens
98418220 11.59 Météo
447300442 12.00 La vie de fa-
mille 59850959

12.35 La petite maison
dans la prairie

41757423
13.35 La saison des

miracles 54684201
Téléfilm de Glenn
Jordan

15.15 Un complice
inattendu 10288201

17.00 Les Flocons de
l'amour 39786336

18.30 Astérix et
Cléopâtre 51111336
Film d'animation de
René Goscinny et
Albert Uderzo

19.50 i-Minute 68943862
19.54 6 minutes/Météo

473748775
20.05 Une nounou d'enfer

14566978
20.40 C'était l'an 2000

73577065

/L\Ja aj \3 47120423

Stars de l'an 2000
Présenté par:
Mareva Galanter

Reportages
Star taxi 2: le compteur a
exp losé ! ;  Star Bri tney
Spears: née pour être star;
Star Johnny: Tour Eiffel, le
concert de l'année; Star
Anelka: de l'enfer au para-
dis; Star Alizée: de la cour
de récré à la cour des stars;
Star 10 commandements:
touchés par la grâce du
show-biz...

22.50 Les aventures de
l'amazone 60247688
Téléfilm de Luis
Llosa

0.20 Two 48508930 1.05 M
comme Musique 82998794
4.05 Fréquenstar 68489591
4.55 John Otis. Concert
5077/2/7 5.55 M comme Mu-
sique 32658268

8.00 Journal canadien
66/704728.30 Zone X 90769713
9.00 Infos 29/22259 9.05 Zig
Zag Café 5220/04610.00 Jour-
nal 263/9881 10.15 Le tueur.
Film 87862626 12.00 Infos
2765560712.05 100% Ques-
tions 222979/712.30 Journal
France 3 9686708413.00 Infos
8704029713.05 Signé Taloche
957425/0 14.00 Journal
29232084 16.00 Journal
/55/659/16.15L'invité 99408997
16.30 Grands gourmands
9906562617.00 Infos 65739591
17.05 Pyramide 7072586217.30
Questions pour un champion
9306944 2 18.00 Journal
2255662618.15 Maigret et l'af-
fa i re  Saint F iacre.  Film
4/99988220.00 Journal suisse
8/98692020.30 Journal France
2 8/98520/21.00 InfOS 34344442
21.05 Signé Taloche 41792775
22.00 Journal 6/22/688 22.15
Ça se discute 63616591 0.30
Journal belge 524224661.00
Soir 3 52420/251.30 Signé Ta-
loche 56077/76 2.30 Grands
gourmands 574096023.00 In-
fos 28222896 3.05 Courant
d' art 64316832 3.30 Al ice
36596602

"fe*"- Eurosport

7.00 Sport matin 95572688.30
Sports fun 287775 9.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie 2000
247/7/ 11.00 Eurogoals 460/7/
11.15 Dream Team 6437978
11.45 Eurogoals 576/99012.00
Football: Euro 2000 828510
13.00 Eurogoals 823171 13.15
Football: Euro 2000 5229317
14.15 Eurogoals 727008414.30
En route pour la Coupe du
monde 49976815.00 Ligue des
champions 78897816.00 Foot-
ball en salle: Masters Cup à
Brème 9587035520.00 En selle
2/725520.30 NBA action 216626
21.00 Boxe: poids super-
moyens Sven Ottke/Silvio
Branco 65824/ 23.00Liguedes
champions: les classiques
646978 0.00 Sumo 511282 1.00
Sport de force 954/263

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06. Solidarité-Femmes, tel 968
60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: (sa) Espace-Santé
pharmacie Coop, Espacité 5; (di)
du Versoix, Industrie 1; (lu) Pillo-
nel, Balancier 7; (ma) des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, sa jus-
qu'à 19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
(sa/di) du Casino, (lu/ma) Ma-
riotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de qarde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbùhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: (sa/di/lu/ma) Pilloud, 941 21
94, sa 13h30-16h/19h-19h30, di
et jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Tobagi, Colombier,
841 22 63, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse:
079/387 21 00. Médecin de garde
de la Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, La Neuveville, Douanne:
(sa/di) Dr Gartenmann, Le Lande-
ron, 751 21 41; (lu/ma) Dr Geiger,
Douanne, 315 15 77. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service:
(sa/di/lu/ma), Marti, Cernier, 853
21 72, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, (sa/di) Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53, (lu/ma) Dr J. Mounier, Les
Gen.s/Coffrane, 857 16 36. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: (de sa
8h au lu 8h), Dr Monod, 863 16
26; (de lu 8h au ma 22h), Dr Ca-
retti, 861 20 20. Pharmacie de ser-
vice: (sa dès 16h au lu 8h) Bour-
quin, 863 11 13; (lu dès 8h au me
8h) des Verrières, 866 16 46, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 861 10
79. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance:
144.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: di 21 h, soirée gra
tuite surprise «On aime tout le
monde», avec repas offerts. Lu
24h, party avec Djs from Styg-
mate Records.
LE LOCLE
Café-théâtre La Grange: sa
20h30, «Vincent Kohler est
parmi nous», spectacle d'hu-
mour.
MOUTIER
Collégiale: sa 20h15, l'En-
semble vocal d'Erguël.
SAINT-IMIER
Collégiale: di 15h30, l'En-
semble vocal d'Erguël.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) sa 13h45-16h; di 10h15-
11h45/13h45-16h; ma 13h45-
16h45. (Extérieur) sa 13h45-
16h30, di 13h45-16h; ma 9h15-
11h45/13h45-16h15.
Maison du Concert: sa à 11 h
et 17h, «Histoires», lecture de
textes de Robert Walser, par le
Théâtre des Gens; 20h30, «Dans
le cercle où le jeu tourne», par
le Théâtre des Gens.
La Case à chocs: sa 21 h, Mao
zinha (Portugal, CH) + Dj Dime
(Hexadance, D.N.A., Ge). Lu
22h, spéciale soirée Noël latino.
Hôtel de Ville: du di 15h au lu
21 h, «Noël autrement». Di, flûte
de Pan, rock acrobatique, mu-
siques et chansons; pour les en-
fants: maquillage et jeux. Lu,
chorales, piano, chansons et
danses; pour les enfants: ma-
quillage, jeux et le Père Noël.
L'Interlope: lundi, Dj «Père fait
tard».
Collégiale: lu 17h, concert de
Noël. La Nativité du Seigneur,
d'Olivier Messiaen avec projec-
tion des illustrations de Marc
Chagall, Babette Mondry (Bâle)
organiste.
CERNIER
Salle de musique du collège
de La Fontenelle: sa 11 h, L'Or
chestre de l'Ecole de musique
du Conservatoire «Les Brise-
Notes», direction Tomas Mer-
cado.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 21 h,
«Graine de stars», avec Jessica
et Sébastien de Pontarlier.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
CHICKEN RUN. Sa ma 14h
16h, sa/ lu/ma 18h15-20h15 (sa
aussi noct. 23h15). Pourtous.
2me semaine. De N. Park et P.
Lord.
LE GRINCH. Sa-ma 15h30. Pour
tous. 3me semaine. De R. Ho-
ward.
LE ROI DANSE. Sa/ lu/ma 18h-
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De G. Corbiau.
THE YARDS. Sa noct. 23h15. 16
ans. 3me semaine. De J. Gray.
LE LIVRE DE LA JUNGLE. Sa
ma 14h-16h. Pour tous. 2me se-
maine. De W. Reitherman.
GRIPSHOLM. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinéma
suisse». De X. Koller.
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. Sa/ lu/ma 20h45 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 5me
semaine. De J. McGinty Nichol.
PLEINE CONSCIENCE EN
MARCHE. Lu/ma 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinéma
suisse». De Th. Lùchinger.
ARCADES (710 10 44)
DINOSAURE. Sa-ma 14h-16h.
10 ans. 4me semaine. De W.
Disney Pictures.
A L'AUBE DU 6EME JOUR.
Sa/lu/ma 18h-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. De R. Spottiswoode.
BIO (710 10 55)
NATIONALE 7. Sa-ma 15h. 16
ans. 2me semaine. De J.-P. Si-
napi.
LE PETIT LIVRE DE L'AMOUR
Sa/ lu/ma 18h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De S. Werneck.
PALACE (710 10 66)
LE PRINCE DU PACIFIQUE.
Sa-ma 14h-16h15; sa/ lu/ma
18h30-20h45 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. Première suisse.
De A. Corneau.
REX (710 10 77)
POKEMON 2. Sa-ma 14h-
16h30. Pour tous. 2me semaine
De M. Haigney.

ESCROCS MAIS PAS TROP.
(Sa/lu 18h45 VO st. fr/all.) (ma
18h45-20h45 VO st. fr/all.) -
sa/lu 20h45 - sa aussi noct.
23h. 12 ans. Première suisse. De
W. Allen.
STUDIO (710 10 88)
FAMILY MAN. Sa ma 15h,
sa/ lu/ma 17h45-20h30. 12 ans.
Première suisse. De B. Ratner.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DANCE IN THE DARK. Sa
20h30, lu 16h. 16 ans.
DINOSAURE. Sa/di 16h, lu
20h30, ma 15h-17h30. 10 ans.
PANE E TULIPANI. Ma 20h30.
12 ans.
BÉVILARD
PALACE
Relâche jusqu'au 1.1.01.
LES BREULEUX
LUX
SCARY MOVIE. Sa 20h30,
ma/me 20h30. 16 ans. De K. I.
Wayans.
DINOSAURE. Sa 16h, ma/me
16h. 7 ans. De W. Disney.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
Sa 20h45. 14 ans. De C. Cha-
brol.
THE CELL. Me/j e 20h30. 16
ans. De T. Singh.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
SPACE COWBOYS. Sa 21 h, ma
16h (VO st. fr/all.). De C. East-
wood.
PRINCESS MONONOKÉ. Sa
17h30, di 16h (VO st. fr/all.). De
H. Miyazaki.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
Sa 18h-21h, di 16h. 14 ans. De
C. Chabrol.
TIGRE ET DRAGON. Sa 15h, lu
16h, ma 20h30 (VO). 12 ans. De
A. Lee.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SUSPICION. Sa 21h, ma 20h.
16 ans. De S. Hopkins.
O'BROTHER. Sa 18h, lu 16h
(VO). 14 ans. De J. Cœn.
LE CHÂTEAU DES SINGES.
Sa/di 14h. 7 ans. De J.-F. Laguio
nie.
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. Me 20h. 12 ans. De
McG.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque des Jeunes
(Ronde 9). «Le loup, le lynx et
l'ours», exposition d'Arole. Lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Jusqu'au
30.12.
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et illus-
trateur (1900-1984). Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 3.2.01.
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. «Parole à la pierre»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition ouverte les
soirs de conférences, ainsi que
sur rdv 913 45 44. Jusqu'à fin
décembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home «Le Martagon». Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au
5.1.01.
COURTELARY
Préfecture du district. Huiles
de Major. Lu-ve 9-12h/14-17h,
sa/di sur rdv. 487 68 49. Jus-
qu'au 30.12.
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de Jean
Marie Jolidon. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 12.1.01.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
exp lorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au XIXe
siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.3.01. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. «L'invité du
Grizzli», photographies de Jean-
Lou Zimmermann. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 24.2.01.
Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je
10-16h30. Jusqu'au 28.2.01. Tel
721 11 16.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Corps dans l'espace», installa-
tion de xylographies de Chris-
tiane Dubois, jusqu 'au 2.1.01;
«Art suisse contemporain 1985-
2000» + photographie tessi-
noise, collection du Fonds Carlo
Cotti de la Ville de Lugano, jus-
qu'au 2.1.01. Les collections per
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Société
des Sapeurs-Pomp iers: 1900-
2000», jusqu 'au 7.1.01. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*
«Nature d artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1.01. Les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Dimanche gratuit.
(Fermé le 25.12 et 1.1.01).
Musée international d'horlo
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1.01; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12/14-17h.
(Fermé le 24 et 25.12).
Musée paysan et artisanal.
«Jean-Daniel Frankhauser», jus-
qu'au 31.12. «Froid dehors,
chaud dedans - Suisses et
Français face au froid de la
haute chaîne jurassienne», jus-
qu'au 26.2.01. «Crèches du
monde», jusqu'au 15.1.01. Me-
sa-di 14-17h. Dentellières au tra
vail le premier dimanche du
mors.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Akiko Sato, gravure, scul pture
et dessin», jusqu 'au 15.1.01. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h et sur rdv. (Fermé les
24/25/31.12 et 1.1.01).
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers
d'inventeurs et d'artistes décou
vrez le nouveau parcours à
thèmes «Les temps du Temps».
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Individuels: ma-di
14-17h. A 14h15 et 15h45, un
guide bilingue (fr/all) est à votre
disposition pour vous faire dé-
couvrir la grotte. Groupes: sur
réserv. 931 89 89. Jusqu'au
30.4.01. Visites également le
lundi et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.

Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: sa 8-21h, di 9-17h, lu
fermé , ma 8-22h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
AUVERNIER
Atelier de reliure. Exposition
d'artisanat: marbrure, reliure,
tissage, teinture végétale, céra-
mique, bijoux, luminaires. Tous
les jours 15-18h, ve jusqu 'à 20h.
Jusqu'au 23.12.
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
CORCELLES
Foyer de la Côte. Aquarelles
de Claude Langel. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 31.12.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
de Gérard Donzé. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 21.2.01.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
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. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fonda-
tion Marc Jurt, Centre de docu-
mentation sur l'estampe «Pas
de semaine sans traces», Marc
Jurt, gravures. Me-ve 14-17h,
sa/di 11-17h et sur rdv 836 36
21.

Ville de Neuchâtel MAH. MEN
MHN: 23.12, 10-17h; 24 et 25.12
fermé; 30.12, 10-17h; 31.12 et
1.1,01, fermé. Les autres jours,
ouverture selon l'horaire normal
ma-di 10-18h. Mercredi entrée
libre.
Centre Dûrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dûrrenmatt , écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.01. (Fermé le 23
et 24.12).
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10.01. «Le musée en devenir,
acquisitions 1999», jusqu 'au
7.1.01. Ma-di 10-18h.
'Musée d'ethnographie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.01.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.01.
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.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.01.
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 le 1.3.01.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Fermeture annuelle
jusqu 'au 1.3.01.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans dé-
monstration, jusqu'en mars. In-
dividuels: seul, di 10-16h (sans
démonstration et sans guide),
visite libre jusqu 'en mars. Tel
863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.01.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Espace Gare de l'Est. Bijoux,
peintures, sculptures. Lu-sa 14-
20h, di 10-18h et sur rdv 968 46
49. Jusqu'au 23.12.
Galerie Art-Cité. Anne-Domi-
nique Thiébaud et Philippe Wy-
ser. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 23.12. Tel
968 12 08.

Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli , personnages. Ma-ve 15
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. M. Ma-
thier, gouaches; M. Stefanova ,
objets en papier mâché; K. L'In-
dien, scul ptures avec du maté-
riel de récupération et J. Schaff-
ter, sculptures. Tous les jours 9-
11h/14h30-16h30. Jusqu 'au
7.1.01. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis», gravures; assiettes
A. Anker avec expertise. Ma-ve
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
30.1.01. Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. «Bis-
trots, ombres et lumières», pho-
tos de Jean-Yves Glassey. Jus-
qu'au 31.12.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo permc
nente de scul ptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Centre d'art CAN. Lori Hers-
berger et Valentin Carron. Me-
sa 14-19h,je 14-21h, di 14-17h.
Jusqu 'au 31.12. Tel 724 01 60.
Galerie-atelier Aietha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre ,
peintures. Lu-sa 12-17h.
Tel 724 76 49.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
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.
Scul ptures de Daniel Grobet.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 30.12. tel 724 16
26.
Galerie des Artistes 2000.
Ariane Schmied, peinture et pas
tel et Viviane Berchier, peinture
sur soie. Je/ve 17h30-20h30,
sa/di 15-18H ou sur rdv 841 45
47/725 06 41. Jusqu 'au 23.12.
Galerie Ditesheim. Cesare
Lucchini, peintures récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 23.12.
Tel 724 57 00.
Galerie DuPeyrou. Aquarelles
de Nany; plumes et lavis de C.
Myotte. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.1.01. (Fermé les 24 et 31.12).
Galerie «Gibraltar 20».
«Terres de Noël» de Thérèse
Schwab. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
31.1.01. Tel 725 14 13.
Galerie l'Orangerie. Marco
Bertino, gravure et Monique Du
plain, céramique. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
31.12. (Fermé les 24 et 25.12 et
jours fériés).
Galerie du Pommier. «A
l'aventure», exposition d'encres
de Chine de Martial Leiter. Jus-
qu'au 31.12.
Galerie UNE. François La-
franca. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-16h, di sur rdv
724 61 60. Jusqu'au 28.1.01.
(Fermé du 24.12 au 9.1.01).
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Wenger, peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 14.1.01.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.
HAUTERIVE
Espace convivial L'Essentiel.
Huiles sur toiles de Inès Rieder.
Ma-ve 9h30-11h/14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 30.12.
Galerie 2016. Bogaert, pein-
tures récentes. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 23.12. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Chantai
Moret, peintures. Me-sa 10-20h,
di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle. Artistes de la galerie. Me-
di 15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu 'au 15.1.01.

MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
Musée jurassien des arts.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Me 16-20h, je-di 14-
18h. Jusqu'au 21.1.01. (Fermé
les 24 et 31.12).
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Fermé.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 14.2.01.
Ouvert sur réserv. dès 10 per-
sonnes au 06 071 5 74 91 ou
03 816 819 90.
NEUCHÂTEL
Horaire des trois Musées de la



(—' >iNEUCHÂTEL C'est que tu as du prix à mes yeux,
tu comptes beaucoup pour moi
et je t 'aime.

Esaïe, chapitre 43, verset 4

Monsieur Charles-A. Jacot;
Madame et Monsieur Jaqueline et Eric Poirier-Flùckiger, à Peseux,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Biaise et Susy Jacot , Le Bémont,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Georgette Jacot , à Boudevilliers,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Rose-Marie Jeanneret, à Marin,

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Simone JACOT
née FLÛCKIGER

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 77e année, après une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 21 décembre 2000
Evole 53.

Le culte sera célébré en la chapelle du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
mardi 26 décembre à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Médecin du Monde Suisse,
cep 12-16220-6.

Merci au Dr Robert de l'hôpital de la Providence, ainsi qu'au personnel soignant, qui ont
adouci ses souffrances au cours de plusieurs semaines difficiles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-288591 j

f \
LE LOCLE Repose en paix,

Tes souffrances sont finies.

Les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe MATHEZ
née FROIDEVAUX

que Dieu a rappelée à Lui, le 21 décembre 2000, dans sa 87e année.

// est bon d'attendre en silence
Le secours de l'Eternel.

Lamentations 3, v.26
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: M. et Mme Georges-André Boillod
Crêt-Vaillant 21 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au home Le Martagon, cep
23-808-7.

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

^ 
132-86161 .

S
Et qu'est-ce que cesser de respirer, sinon
libérer son souffle des courants qui l'agitent
pour lui permettre de s 'élever, se dilater
et, délivré de toute contrainte,
rechercher Dieu?

K. Gibran

Madame Yvonne Glauser-Schneider
Josiane Kurth-Glauser et Hervé Voirol

Olivier Kurth et Farah, Alain et Stessy
Françoise et Jean-Daniel Stauffer-Glauser

Didier Stauffer et Line-Marie
Fabien Stauffer 

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur  Maurice GLAUSER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 82e année, après quelques mois de maladie
supportée avec dignité.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 2000.

La cérémonie aura lieu le mardi 26 décembre à 9 heures, au Centre funéraire.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 19
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep. 23-346-4.v /

,i ; ^Réception des avis mortuaires: jusqu'à 17 heures à Publicitas
La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
V , 4

~ -̂— , 7 I N F O  - ^
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La Chaux-du-
Milieu
Feu de cheminée
dans une ferme

Hier, vois 19h3() , un feu de
cheminée s'est déclaré dans
une ferme au Cachot 8, à La
Chaux-du-Milieu. Avec un
tonne-pompe, dix pompiers du
Locle , sous le commandant du
premier lieutenant Flury,
conjointement avec dix sa-
peurs de La Chaux-du-Milieu ,
sous le commandement du ca-
pitaine Choffet, se sont rendus
sur les lieux. Le Feu a été maî-
trisé au moyen d'un seau-
pompe. Les dégâts sont légers.
Le ramoneur a ensuite
procédé au nettoyage de la
cheminée. La police cantonale
s'est également rendue sur
place, /comm

Le Locle
Collision

Hier, vers 17h30 , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Morteau/Douhs/
France circulait rue de Beau-
Site, au Locle avec l'intention
de bifurquer sur la rue Jean-
d'Aarberg. A l'intersection ,
une collision se produisit
avec la voiture conduite par
une habitante du Locle, la-
quelle circulait sur l' artère
princi pale en direction sud.
/comm

Bôle
Perte
de maîtrise

Hier, vers 4h45 , une voiture
conduite par un habitant de
Chambrelien circulait sur la
route reliant Bôle à Rochefort.
Dans un virage à droite , le
conducteur a perdu la maîtrise

de sa machine qui est sortie de
la route à gauche et heurta un
arbre. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Neuchâtel
Conducteur
au Chuv

Hier , vers 14hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Gox/Ain/France circulait
sur la RC5, de Boudry en di-
rection de Saint-Aubin. A Be-
vaix, peu avant le garage
Apollo , dans une légère
com be à droite , son véhicule
heurta le musoir et la glissière
sis à droite , séparant l' ancien
et le nouveau tronçon de la
RC5. Suite à ce choc , la voi-
ture se déporta sur la gauche
et heurta frontalemcnt l' auto-
mobile conduite par un habi-
tant de Gentilino TI , qui circu-
lait en sens inverse. Les deux
véhicules terminèrent leur
course sur la voie de circula-
tion pour Lausanne, contre la
glissière de sécurité. Blessé , le
conducteur tessinois a été héli-
porté par la Rega au Chuv à
Lausanne, après avoir été dé-
sincarcéré et avoir reçu les
premiers soins par les ambu-
lanciers du SIS de Neuchâtel.
La circulation a été déviée jus-
qu 'à K)h45 pour les besoins
du constat. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 889
62 24. /comm

Enfant blessé
Hier, vers I1h45 , une voi-

ture de livraison conduite par
un habitant de Neuchâtel cir-
culait rue de Comba-Borel , à
Neuchâtel, en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble
N° 17, le véhicule heurta un
garçon domicilié à Neuchâtel ,

qui s'était élancé sur la route
du sud au nord , entre deux vé-
hicules en stationnement.
Blessé , l' enfant a été trans-
porté en ambulance à l'hô pital
Pourtalès. /comm

Scootériste
blessé

Hier , vers 17h30 , une voiture
de livraison conduite par un ha-
bitant de Fehraltorf ZH montait
la rue des Terreaux, à Neuchâ-
tel , avec l'intention de bifu rquer
à gauche pour s'engager sur le
passage des Greniers. Au cours
de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec le scooter
conduit par un habitant d'Hau-
terive tpi i , arrivant de la rue des
Bercles , descendait la rue des
Terreaux. Blessé , le conducteur
du deux-roues a été transporté
en ambulance à l'hô pital des Ca-
dolles. /comm

Malvilliers
Conducteur
blessé

Hier' , vers 4h45 , une voiture
conduite par un habitant de Pe-
seux circulait sur la route can-
tonale à Malvilliers , en direc-
tion de Neuchâtel. Alors qu 'il
voulait emprunter la bretelle
d' entrée de la H20 , le conduct-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule , lequel heurta violem-
ment avec l' avant le nez phy-
sique de la glissière de sécurité
séparant la RC de la bretelle
d'entrée. Blessé , le conducteur
a été transporté par une ambu-
lance du SIS à l'hô pital des Ca-
dolles. /comm

DÉCÈS

Chez-le-Bart

Violette Arm, 1928

ACCIDENTS



1907 Chars et fumier à vendre
On vendra par voie d'enchères publiques, le samedi

28 septembre 1907 dès 2h.l/2 du soir, 1 ° sur la p lace
du Temple-Neuf à Neuchâtel: 2 chevaux alezans, 1
breack, 2 chars, 1 grand char à pont , à flèche , 3 chars
à brancards, 1 dit à pèche, 1 char à pont; 2° à
domicile, à l 'issue de la précédente enchère: environ
1500 p ieds de fumier. La vente aura lieu contre argent
comptant.

A propos: l' abonnement annuel à la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» coûte 8 francs pour la ville et 9 francs
pour le reste de la Suisse.
1906 Année chaude

En 1906, les citoyens neuchâtelois s'octroient , par
quel que 6800 voix contre 5000, l'élection du Conseil
d'Etat. 11 était élu jusqu 'ici par le Grand Conseil.

Cette même année durant l'été , tous les habitants
des montagnes du Val-de-Travers sont dans
l'angoisse. Il lait extrêmement chaud. Les ruisseaux
sont à sec comme on ne l'avait plus vu depuis 13 ans.
La terre est fendue jusqu 'à une profondeur de 40 à 50
centimètres. Les femmes vont remplir des baquets
d'eau à la poche à soupe dans les emposieux pour
abreuver leur bétail. Mais les moissons s'annoncent
splendides.

Ai A!X? tiède liait data 6 im&Â t % %z 4êde{Mt«W 9j u m
1909 L'Université est née

En mai 1909, le Grand Conseil neuchâtelois
approuve la transformation de l'Académie de Neu-
châtel en Université. L'Académie, créée au cours
du XIXe siècle, rassemblait sous le même toit l' en-
seignement gymnasial et académique, et servait
surtout à former des étudiants destinés aux autres
universités ou écoles polytechniques suisses. En
1886, l'installation de l' académie dans un bâti-
ment distinct constitua une première étape. I^i
nouvelle Université bénéficia rapidement d' un
rayonnement international.

1908 Accident de break
Dimanche soir 5 juillet 1908, au passage à ni-

veau du Reymond à La Cliaux-de-Fonds, un break
à 2 chevaux avec 14 personnes qui revenait de
promenade s 'est renversé sur les rails du P.-S.-C.
(le train Pont-Sagne-Crêt) alors que ce train arri-
vait à toute vapeur. Heureusement qu 'une per-
sonne eut la présence d'esprit de courir au-devant
du train, faisant des signes désespérés pour l'arrê-
ter. Ses appels furent entendus, et le convoi stoppa
à deux mètres du théâtre de l'accident. 

___
RGT

Situation générale: le soleil a encore la pèche sur les hauteurs et
il faut y mordre à belles dents. L'anticyclone consen t» son pouvoir
aujourd'hui , avec ses bons et ses mauvais côtés, tout en se retirant
sur la pointe des pieds vers les Balkans. Mais toc-toc, un change-
ment de temps frappe déjà à la porte. Des gros paquets de nuages
sont chargés dans le carrosse du Père Noël et nous seront offerts
pour la veillée demain.

Prévisions pour la journée: c'est l'euphorie sur les reliefs où le so-
leil brille avec éclat, si peu gêné par quel ques nuages élevés. Tout le
monde n'est pas logé à cette enseigne car en-dessous de 1000
mètres, la déprime règne. Une couche de brouillard s'entête et l'am-
biance y est pesante et glaciale. Le mercure rellète ces disparités et
affiche 5 degrés dans les vallées du Haut, 3 au mieux dans la gri-
saille.

Demain: le ciel s'ennuage. Ensuite: couvert et préci pitations ,
neige sur les crêtes. Jean-François Rumley

Front froid Pluie

Front chaud -*—^__^ Y Averses

Occlusion ¦—* ^̂ A_  I!1-* Zone orageuse

Courant d'air froid s£3 Neige

Courant d'air chaud ^  ̂ A Anticyclone

D Dépression

Isobares: indication O Ciel serein
de la pression en ~—1QlP_ © Ciel nuageux
hectopascals (mbar) " " 10Q5_ ^r l 9 Ciel couvert

Fête a souhaiter
Dagobert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 2°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 5
Saignelégier: 5°
St-lmier: 4°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 2°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: très nuageux, 4°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, 5°
Zurich: très nuageux, -1°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 9°
Berlin: beau, -3°
Istanbul: très nuageux, 3°
Lisbonne: très nuageux, 14e

Londres: très nuageux, 5°
Madrid: pluie, 7°
Moscou: neige, -6°
Paris: très nuageux, 2°
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: nuageux, 21°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 27e

San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: beau, 38°
Tokyo: nuageux, 11°

Soleil
Lever: 8h16
Coucher: 16h47

Lune
(décroissante)
Lever: 5h52
Coucher: 15h26

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,05m
Température
(au Nid-du-Crô): 8°
Lac des
Brenets: 750,82 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Emballage de fête

Chronique No 206

Effraction douce
Les Blancs au trait trouvent le
code d'entrée de la position noire
et provoquent l'abandon adverse
en 2 coups. Comment jouer?
(Mikhaltchitchine-Gostisa,
Portoroz 1993).

Solution de la chronique No 205
1. Dxd4! Dxh6 ( 1...cxd4 2. Txc8+ Rh7 3. d7! Cxd7 4. Txf7 Rxh6 5. Th8 mat.) 2. Txc5 Cc6
3. Txc6! Td8 4. Cf6+ Rf8 5. h3 a5 6. Db6 Ta8 7. d7 1-0.
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