
Chômage La Suisse proche
du plancher incompressible

Le chômage s'approche
de son niveau plancher
en Suisse. Il s'est stabilisé
à 1,7% de la population
active en octobre. Le Jura
connaît un taux compa-
rable. Dans le canton de
Neuchâtel, le chômage
est descendu en dessous
de 2%, pour atteindre un
niveau qu'il n'avait pas
connu depuis juin 1991.
Les programmes d'em-
plois temporaires vont
être amputés de 115
places au début de
l'année prochaine. Alors
que le canton attire
désormais 4000 fronta-
liers, la demande de
main-d'œuvre étrangère
est forte. L'économie neu-
châteloise est plus stable
et plus équilibrée
qu'avant la crise, assure
le conseiller d'Etat
Francis Matthey.
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Vache folle Les farines
animales font peur

Le problème du traitement des déchets carnés est épineux. photo Keystone

La France est gagnée par la psychose.
Certaines villes ont interdit la viande de
bœuf dans les cantines scolaires. Face aux
inquiétudes , Jacques Chirac a demandé
hier au gouvernement d'interdire sans re-
tard les farines animales, pour limiter les
risques de contamination par la maladie de
la vache folle et rétablir la confiance des
Français dans la sécurité de leur alimenta-
tion. Dans une déclaration télévisée, le chef
de l'Etat a souhaité que le gouvernement
prenne cette décision sans attendre l' avis

demandé à l'Agence de sécurité sanitaire
des aliments. Répondant à la mise en de-
meure de Jacques Chirac, Lionel Jospin s'est
prononcé devant l'Assemblée nationale
contre une interdiction immédiate, en met-
tant en avant lés risques environnementaux
et sanitaires liés au traitement des déchets.

En Suisse, la commission fédérale de la
consommation a demandé au Conseil fédéral
l'interdiction des farines animales.
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«Il faudra s 'habituer à
vivre avec 5% de chô-
mage», clamaient les pro -
phètes à la gomme. Aujour-
d'hui, même dans le canton
de Neuchâtel, on compte
moins de 2% de chômeurs
inscrits. Pour eux, c'est en-
core plus dur qu'avant.
Mais l 'exemp le des proches
qui ont retrouvé du travail
doit les encourager à se per -
suader qu'ils monteront
bientôt dans le train de la
reprise.

Deux tiers des personnes
sorties de l 'assurance chô-
mage retrouvent un emploi,
se réjouit. Ie Conseil d'Etat.
Cela donne surtout envie de
se pencher sur le cas du
tiers restant. Parmi ces ano-
nymes, il y  a un besoin ac-
cru de soutien, de forma-
tion complémentaire, de mi-
nimum vital. Besoin aussi
de ne pas se faire accabler
de «yaka».

A Couvet, le Centre neu-
châtelois d 'intégration pro -
fessionnelle ne désemplit
pas. La p lupart de ceux qui
en sortent retrouvent une
p lace dans l 'économie.
Vraie bonne nouvelle! Face
à une crise sans précédent,
Confédération et cantons
ont su se donner les moyens
de rebondir. A cet égard, la
loi sur l'assurance chômage
aura eu des effets aussi pro -
bants qu'ambigus.

Très critiquées dans leur
app lieation concrète, les
mesures actives auront
soustrait quantité de chô-
meurs à l'engourdissement.
Certains se seront formés à
des techniques nouvelles.
Des tâches subalternes ou
rép étitives auront stimulé
chez d'autres la motivation
à se dépasser. La décrue ra-
p ide du chômage montre
qu'on n'a pas entretenu ar-
tificiellement une force de
travail inerte pendant les
années de récession. Pour
beaucoup, la mise à jour
des comp étences a fonc-
tionné.

Il appartient aux entre-
prises de prendre le relais.
De veiller à la formation
continue des nouvelles re-
crues. Car des ouvriers qua-
lifiés se retrouvent débous-
solés par les nouvelles tech-
nologies. Ils ressentent
d'autant p lus fortement la
pression lors des mois d 'es-
sai. Surtout quand ils n'ap-
partiennent pas au créneau
prétendument idéal des 25-
35 ans.

Mais en rognant les in-
demnités, la loi a aussi
exercé une détestable pres -
sion sur les bas salaires. Il
est choquant que certains
salariés soient obligés de de-
mander un comp lément
d'aide sociale, quand dans
le même temps l'économie
drague des spécialistes avec
des traitements mirifiques.

Christian Georges

Opinion
Salaires:
pressons !

Les négociations salariales
dans l'horlogerie et la micro-
technique ont abouti. Les em-
ployés recevront pour 2001 au
minimum une augmentation
de 100 francs par mois, renché-
rissement compris. L'accord ne
s'est pas obtenu facilement. La
FTMH a exigé une hausse mi-
nimale pour tous afin de ne pas
pénaliser les bas revenus, soit
les nombreuses femmes sans
formation. Et la Convention pa-
tronale s'est battue pour que
les employeurs puissent accor-
der les augmentations (en
plus du renchérissement) à
discrétion.

Page 19

Le salaire horloger moyen
s'élève à 4729 francs.

photo a

Horlogerie
Salaires en hausse
de 100 francs
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Pour sa première sortie de
la saison, l'équipe de Suisse
a concédé une défaite indis-
cutable (4-6) face au Canada.
Au Hallenstadion de Zurich,
les gars de Ralph Kriiger ne
se sont jamais remis d'une
entrée en matière catastro-
phique.
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Hockey sur glace
Le Canada
surprend la Suisse

La Saint-Martin, tradition
typiquement jurassienne, dé-
boule cette fin de semaine.
Maître queux au Noirmont,
Georges Wenger l'a mise au
goût du j our au gré de neuf
plats.
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Saint-Martin
La tradition
revisitée

La Plage des Six-Pompes a
levé hier le voile sur le thème de
l'édition 2001: «La plage,
comme quand j 'étais petit». Le
programme n'est bien sûr pas
encore défini, mais le concours
d'affiche est lancé.
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La Plage 2001
Quand j'étais
petit...



Comité Soutien à
la retraite à la carte
Un comité neuchâtelois
s'est constitué pour dé-
fendre les deux initiatives
demandant l'introduction
d'une retraite à la carte.
Il la juge nécessaire et
supportable financière-
ment.

Les forces de gauche neu-
châteloises forment un front
uni de soutien aux deux ini-
tiatives demandant un assou-
plissement de l'âge de la re-
traite.

Socialistes , popistes ,
Verts, membres de Solida-
rités , de l'Union syndicale
neuchâteloise et de la Société
suisse des employés de com-
merce (SSEC) ont constitué
un comité dont le mot d'ordre
est un double oui le 26 no-
vembre.

Réalité économique
«Le droit à une retraite

avant 65 ans correspond à
une réalité économique et so-
ciale», plaide Laurent Comte,
membre neuchâtelois de la
SSEC.

Il rappelle qu'aujourd'hui ,
quatre personnes sur dix ces-
sent leur activité profession-
nelle avant l'âge habituel de
la retraite. C'est plus particu-
lièrement le cas pour les gens
exerçant un métier pénible,
«épuisés à 60 ans».

Pour Biaise Horisberger,
coprésident des Verts neu-
châtelois , la rente AVS est
censée assurer un minimum
vital. La situation actuelle,
qui voit les retraites anti-
cipées s'accompagner d'une
baisse des rentes, n'est pas
admissible.

Et la lie révision ne de-
vrait rien changer à ce pro-
blème fondamental. Les ini-
tiatives, elles, demandent

une retraite flexible dès 62
ans , sans réduction de rente.

Des gens usés
Baisser l'âge de la retraite

alors que l'espérance de vie ne
cesse de croître, n'est-ce pas pa-
radoxal? «On ne vieillit pas de
la même façon selon ce que l'on
fait», rétorque Eric Thévenaz,
président de l'Union syndicale
neuchâteloise, qui dit côtoyer
quotidiennement des gens usés.

Alain Bringolf, au nom du
POP, voit dans les deux initia-
tives une «contre-réponse aux
tentatives de hausse de l'âge de
la retraite» de la droite. Il es-
time aussi que l'introduction
de la retraite à la carte peut
servir les jeunes. «Selon le
Conseil fédéral, elle libérerait
quelque 20.000 p laces de tra-
vail. Hans-Peter Renk et Soli-
darités, eux, prêtent leur voix
«aux sans-voix», ces immigrés
ayant travaillé dur et qui, ci-
toyens étrangers, ne pourront
voter le 26 novembre.

Réserves d'or
Et le financement de cette

retraite? «La droite le diabo-
lise», s'enflamme la
conseillère nationale socialiste
Valérie Garbani. «Dans le sur-
coût de 1,1 milliard annoncé
par le Conseil fédéral, on ne
tient compte ni des économies
possibles sur l'action sociale, ni
de celles que l'on fera sur les
rentes ponts.» Parmi les autres
sources de financement, une
part des réserves d'or de la
BNS, ou , si l'initiative pour
une réduction du budget de la
défense est approuvée, une
tranche de ce qui serait ainsi
économisé. «L'AVS à la carte
est finançable si l'on se fixe
d'autres priorités», conclut la
parlementaire de Neuchâtel.

" SDtf

Grand Conseil Concordat
universitaire plébiscité
Neuchâtel adhérera au
concordat intercantonal
de coordination universi-
taire: le Grand Conseil s'y
est dit favorable à une très
large majorité.

En séance de relevée, le
Grand Conseil a débattu hier
soir d'un projet de décret por-
tant adhésion du canton au
concordat intercantonal de co-
ordination universitaire. Un
projet qui s'inscrit dans la li-
gnée de la loi fédérale sur
l'aide aux universités adoptée
l'an dernier. «Confédération et
cantons sont appelés doréna-
vant à former une commu-
nauté qui gérera l'ensemble
des hautes écoles», expliquait
le Conseil d'Etat.

Les petits partis n'ont pas
voulu y souscrire: «le concor-
dat est l'un des nombreux ou-
tils qui met en p lace la nou-
velle politique universitaire.
Celle-ci remet lourdement en
cause le principe d'universa-
lité des études», a dénoncé le
porte-parole PopEcoSol Lau-
rence Boegli. Parmi les autres
groupes, en revanche, le sou-

tes députés ont dit oui à une politique universitaire communautaire, photo Leuenberger

tien a été large. Pierre-Jean
Erard , au nom des libéraux, a
relevé que le concordat était
favorable aux cantons dotés de
petites universités. Le socia-
liste Claude Borel a averti que
sans les collaborations inter-
uriiversitaires, l'avenir de l'uni
de Neuchâtel serait sombre...
Une politique nationale coor-
donnée? «Les radicaux, a dit

Jean-Bernard Wâlti, ne peu-
vent qu 'être en p hase avec ces
objectifs» .

Favorable au concordat , la
commission des affaires exté-
rieures s'est néanmoins fen-
due d'un amendement deman-
dant que le Conseil d'Etat la
consulte avant toute décision
importante de la Conférence
universitaire suisse. Radi-

caux, socialistes et petits par-
tis ont défendu la disposition ,
les libéraux pas. Au vote,
l'amendement - approuvé par
le Conseil d'Etat - a recueilli
56 oui et 26 non. Pour le
concordat universitaire, la ma-
jorité était encore plus confor-
table: 80 voix favorables
contre cinq.

Brigitte Rebetez

Restaurer les séquelles du chômage
Faut-il proposer des emplois

durables pour faciliter la réin-
sertion professionnelle des
chômeurs «âgés», soit qui
avouent plus de 50 ans, et de
ceux inscrits à l'action so-
ciale? Oui , a été d'avis une
majorité de gauche du Grand
Conseil. Mais une majorité de
droite a combattu la motion so-
cialiste, défendue par Francis
Berthoud.

Pour l'élu socialiste, le can-
ton.est confronté aujourd'hui

-aux* «séquelles» d'une longue"
série de chômage. Par sé-
quelles, il faut comprendre les
personnes pour lesquelles «la
réinsertion professionnelle ap-
paraît comme illusoire». Fran-
cis Berthoud a dès lors plaidé
pour une réinsertion sociale et
professionnelle, soit pour la
mise en place d'emplois de
longue durée spécialement
adaptés à cette clientèle ou
bien trop âgée pour espérer re-

trouver un emploi ou bien aux
capacités réduites. Financière-
ment, cette opération , a-t-il es-
timé, serait financièrement
neutre. Les places de travail
seraient certes en partie sub-
ventionnées par le canton ,
mais viendraient en diminu-
tion des coûts supportés par
l'action sociale (plus de 30
millions dans le budget 1999).

Repousser
une échéance

Le groupe PopEcoSol a sa-
lué cette initiative. Le Conseil
d'Etat, via Francis Matthey, a
également soutenu la motion,
estimant que «le problème sou-
levé existe». Mais une grande
partie de la droite ne l'a pas
entendu de cette oreille. Les
libéraux-PPN, par Rolf Gra-
ber, ont estimé que cette me-
sure ne faisait que «repousser
une échéance». Les radicaux,
par Roland Debély, ont été

d'avis que cela reviendrait à
instaurer deux catégories de
travailleurs: les subventionnés
et les autres.

Une longue passe d'armes
s'en est suivie. Sans que ni le
Conseil d'Etat , ni Francis Bert-
houd ne rallient tous les oppo-
sants. Le motionnaire a bien
tenté de le faire, non sans hu-
mour, en citant «non pas l'au-
teur du Petit *livre ràiige, mais
celui du Livre blanc», David
de Pury. Qu,i, récemrqent dans
«La Vie protestante», écrivait
que «tout système libéral doit
être assorti d'un système de sé-
curité sociale. Or, pour être vé-
ritablement sociaux, ces
systèmes devront mieux soute-
nir ceux qui sont en difficulté» ,
et l'auteur d'insister sur la
réinsertion des exclus... Au fi-
nal, 40 députés ont soutenu la
motion, trente ont dit leur op-
position.

SSP

Expo.02 Place aux proj ets
symboles de «deuxième vie»
Mettant de côté un instant
les questions de pieux et de
financement, Expo.02 a
présenté plus en détail trois
projets d'exposition prévus
à Yverdon-les-Bains et
Bienne. «Onoma» parle de
noms de lieux, «Signalsch-
merz» de douleur, et «Terri-
toire imaginaire» d'espaces
virtuels.

«Expo.02 a deux vies pa-
rallèles», a expliqué hier devant
la presse réunie à Zurich la di-
rectrice de l'exposition Nelly
Wenger. D'une part, les «mau-
vaises nouvelles et les bonnes
parfois » sur l'organisation de la
manifestation. D'autre part, le
processus de création derrière
chacun des quelque 50 projets
d'exposition prévus.

Afin de donner plus de place
à cette «deuxième vie», les res-
ponsables de la manifestation
ont décidé de présenter l'état
d'avancement de neuf projets
particuliers. Après Zurich, ils
se rendront d'ici la fin du mois
à Fribourg et à Berne pour
continuer ce travail d'informa-
tion.

L'arteplage d'Yverdon-les
Bains accueillera deux des ex
positions présentées à Zurich

«Signalschmerz» aura comme
thème la douleur, «avec
l'amour et la haine, l'une de nos
sensations les p lus fortes», ont
expliqué les responsables du
projet sponsorisé notamment
par le Bureau suisse de préven-
tion des accidents (bpa).

Le pavillon se présentera
comme un cube de métal posé
sur un plan incliné ruisselant

d'eau sur toutes ses surfaces
extérieures. Le scénario de l'ex-
position se déroulera «comme
dans une boucle spatio-tempo-
relle» à parcourir en vingt mi-
nutes environ.

Egalement prévue dans la ca-
pitale du Nord vaudois, l'expo-
sition «Onoma - au pays de la to-
ponymie» reposera sur une
base de données comprenant

les noms de quelque 3000 villes
et communes suisses. Classés
par parentés étymologiques, ces
noms de lieux constitueront le
point de départ d'une balade à
travers l'histoire.

Les noms de lieux sont en ef-
fet riches en enseignements sur
les courants migratoires et les
échanges culturels, indiquent
les responsables du projet sou-
tenu par l'Union des villes
suisses. Au fil de vidéos
tournées le long de 150 itiné-
raires, le visiteur pourra décou-
vrir 600 villes et communes
sous un jour nouveau.

Espaces virtuels
Prévue sur l'arteplage de

Bienne, l'exposition «Territoire
imaginaire» souhaite quant à
elle faire découvrir de nou-
velles manières de concevoir
l'aménagement du territoire.
Grâce au soutien de la société
Silicon Graphics, elle permet-
tra au public de voyager dans
des espaces idéals représentés
de manière virtuelle. Un jury a
été mis sur pied afin de sélec-
tionner les idées les plus pro-
metteuses pour ce projet égale-
ment soutenu peu- l'Union des
banques cantonales suisses
(UBCS). /ats

Crédits critiqués
L'octroi de crédits à

Expo.02 a suscité de vives
critiques aux parlements
vaudois et tessinois mardi.
Au Tessin, le crédit de 2,5
millions a finalement passé
la rampe, seuls 22 des 90 dé-
putés ayant voté contre. Le
concept et les coûts
d'Expo.02 , mais aussi la dé-
ception d'avoir vu le projet
tessinois d'exposition écarté,
expliquent les critiques des
députés de la Lega, de
l'UDC, des Verts et du PDC.

Dans le canton de Vaud, il
faudra attendre aujourd'hui
pour savoir si le Grand
Conseil accepte d'accorder à

Expo.02 les 18,8 millions de
francs qui constituent la
deuxième partie des engage-
ments du canton. Le popiste
Josef Zisyadis s'est lancé
dans une longue mise à mort
de «l 'Expo. 002», ainsi qu 'il
se plaît à la nommer dans
son rapport. En retour, Oli-
vier Kernen (PS), par
ailleurs syndic d'Yverdon-
les-Bains et président du Co-
mité régional de l'arteplage
vaudois, a comparé Josef Zi-
syadis à un «sniper sour-
nois», lui suggérant, avant
de «tirer sur les ambu-
lances», de s'informer de
leur contenu, /ats

Les signatures de Colette Bloch et Jean Guinand l'at-
testent, la fondation «L'enfant c'est la vie» et l'associa-
tion «Les Nids», de Rouen, sont officiellement jumelées.
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Signature, hier au château
de Neuchâtel, de la charte offi-
cialisant le jumelage entre la
fondation «L'enfant c'est la
vie», active sur le Littoral neu-
châtelois, et l'association «Les
Nids», basée à Rouen (France).
Respectivement président et di-
recteur général de la fonda-
tion, Jean Guinand et Gilles
Pavillon ont apposé leur griffe
à côté de celles de Colette
Bloch, membre du conseil
d'administration de l'associa-
tion normande, et de Bernard
Vossier, son directeur général.

Avant cet acte solennel, les
uns et les autres ont exprimé
leur intense satisfaction à par-
tager autant de valeurs. «Un
jumelage permet d'échanger
des préoccupations et des idées,
de partager des expériences», a
notamment relevé Jean Gui-
nand. Autant d'éléments enri-

chissants et profitables aux en-
fants.

Car tous l'ont souligné, les
deux associations ont en com-
mun une volonté de placer
l'enfant et la famille au cœur
de leurs actions. «Les Nids»
via 15 maisons et services et
450 professionnels suivant
plus de 1500 enfants et adoles-
cents en Seine-Maritime.
«L'enfant c'est la vie» à travers
cinq structures (La Coccinelle,
La Ruche et la Géode à Neu-
châtel, Belmont à Boudry, les
Points rencontre à Peseux)
fortes de 80 collaborateurs et
d'une fondation des amis. Ce
premier acte de jumelage si-
gné, un second suivra en Nor-
mandie. Des échanges pour-
ront se construire et se consoli-
der, entre professionnels, mais
aussi entre usagers.

SDX

Jumelage L'enfance dans
une charte franco-suisse

Le Grand Conseil a large-
ment appuyé la motion de
Christian Piguet (PopEcoSol),
qui plaidait pour une diminu-
tion de l'horaire des médecins
assistants (notre édition
d'hier). Dans la foulée, les dé-
putés ont accepté l'amende-
ment _u gouvernement, de-
mandant des trouver des solu-
tions «en coordination avec les
travauxf aentrepris sur le p lanr
romand et suisse». Les élus
ont encore donné leur aval à
un sous-amendement libéral
favorable à ce que ces solu-
tions soient trouvées «en ac-
cord avec les principes émis
par la p lanification; à savoir,
une nouvelle répartition des
missions, respectivement des
forces de travail, en particulier
des médecins assistants».

SSP

Médecins
assistants
sous la loupe



Economie Le marché de l'emploi
s'est rétabli de façon spectaculaire

Il faut remonter à juin
1991 pour trouver dans le
canton moins de chô-
meurs qu'aujourd'hui. Le
taux de chômage est
tombé en dessous des 2%
et l'économie met la pres-
sion pour obtenir de la
main-d'œuvre étrangère.

Christian Georges

Le canton comptait à fin oc-
tobre 1645 chômeurs inscrits.
Qui l'aurait cru début 1998,
quand ils étaient encore
5500? En comptant les per-
sonnes placées temporaire-
ment, ils sont désormais 2899
à rechercher un emploi. Qui
aurait pronostiqué un tel
chiffre il y a vingt mois, alors
qu'ils étaient 7600 dans cette
galère?

Les courbes du chômage se
rapprochent : 1,9% de la popu-

lation active cantonale reste
touchée, 1,7% au plan suisse.
«C'est une très grande satisfac-
tion!», lançait hier au Château
le patron de l'Economie pu-
blique Francis Matthey. «Ce
résultat n'est pas seulement lié
à la conjoncture mais aux ef-
forts de la promotion écono-
mique». A l'en croire, les pers-
pectives pour l'emploi sont
«très favorables »: «L'économie
neuchâteloise a une structure
beaucoup p lus stable et équili-
brée qu'au début de la crise».
Mais c'est aussi le résultat des
diverses mesures actives
prises en faveur des sans-em-
ploi, «y compris dans les asso-
ciations pour la défense des
chômeurs».

Ces dernières semaines, les
professions techniques, les
métiers du bureau et de la
vente ont profité de la reprise,
alors que l'hôtellerie marquait

le pas. Dix-huit chômeurs de
plus de 50 ans ont retrouvé du
travail. Avec une industrie en
croissance, les Montagnes
neuchâteloises profitent plus
que proportionnellement de la
bonne santé des affaires.

Quatre mille
frontaliers

Le nombre des personnes
placées en mesure de crise est
aussi en forte baisse (de 532
au début de l'année dernière à
119 aujourd'hui). Il en coûtait
1,5 million par mois au canton
début 1999. La charge est infé-
rieure au demi-million depuis
l'été.

Avec des carnets de com-
mande qui noircissent, les en-
treprises réclament du person-
nel étranger. Lors des deux
dernières années, le canton
n'avait pas utilisé tout son
contingent de 360 permis an-

nuels. Aujourd hui , il a déjà
délivré 432 autorisations, en
grappillant des unités non uti-
lisées ailleurs. Le contingent
ne sera pas augmenté en 2001
et Francis Matthey le regrette:
«Nous aurions souhaité une
ouverture vers les professions
spécialisées». Neuchâtel a ga-
gné 500 frontaliers depuis le
début de l'année: le canton en
attire désormais quatre mille.

Seules 326 personnes ont
épuisé leur droit aux indem-
nités ces sept derniers mois.
Les services de l'action sociale
confirment que le nombre de
nouveaux dossiers ouverts a
diminué de 20% en un an.
Parmi les personnes qui dispa-
raissent des statistiques de Of-
fices régionaux de placement
(ORP), il ne s'en trouve que
1,29% à frapper à leurs
portes.

CHG

Emplois temporaires: on coupe encore
Les programmes d emplois

temporaires vont être res-
treints. Après avoir fondu de
111 unités au début de
l'année, le nombre de places
va encore se réduire de 264 à
149 d'ici deux mois Parmi les
programmes supprimés, on ci-
tera Axe Medi@, Les Habits
du cœur et la friterie Tourne-
sol à La Chaux-de-Fonds, Dy-
namipatch au Locle, les garde-
ries Tartine et Chocolat à Cres-
sier et au Landeron, ainsi que
le recensement des immeubles
accessibles aux handicapés ef-
fectué par Pro Infirmis à Neu-
châtel. Job Eco au Locle per-
dra 20 places.

Formation à la carte . . .
Restructurés, les Offices ré-

gionaux de placement (ORP)
compteront l'an prochain une
vingtaine de collaborateurs de
moins. «Nous avons bon espoir
que personne ne se retrouve
«de l'autre côté de la barrière»
après avoir investi du temps et
de l'énergie dans le soutien
aux demandeurs d'emploi», a
dit hier Laurent Kurth , chef
du Service de l'emploi.

Les ORP ne resteront plus
ouverts le jeudi jusqu 'à

18h30. L'antenne du Val-de-
Travers sera maintenue,
quatre matins et trois après-
midi par semaine. «Nous de-
vons aller p lus loin dans la
mise en relation du deman-
deur d'emploi et d'un patron
potentiel», a poursuivi Laurent
Kurth.

Francis Matthey et Laurent Kurth entendent maintenir des formations individua-
lisées pour les demandeurs d'emploi. photo Leuenberger

Les offices pourraient être
amenés à favoriser le place-
ment des étudiants , comme
à étendre les programmes
d'occupation aux requérants
d'asile ou aux bénéficiaires
de l'assurance invalidité. Ils
devront aussi collaborer
avec les services de l'Union

européenne, dans la foulée
des accords bilatéraux.
«Nous voulons maintenir un
certain nombre de structures
de base, axer les prestations
sur la formation invidi-
duelle», a insisté Francis
Matthey.

CHG

Moins d'indemnités?
Va-t-on réduire le nombre

des indemnités journalières de
chômage de 520 à 400? Pour y
avoir droit, faudra-t-il cotiser
un an au lieu de six mois? Ce
sont là deux points majeurs de
la révision de la loi sur l'assu-
rance chômage. Actuellement
en consultation, cette réduc-
tion des prestations directes
inquiète Francis Matthey. Le
conseiller d'Etat craint que de
nombreux chômeurs soient à

1 avenir privés d indemnités et
obligés de solliciter auprès du
canton un soutien financier:
«C'est le risque de réviser une
loi pareille en p ériode de haute
conjoncture et de quasi p lein-
emploi». Francis Matthey a
par ailleurs admis que la
haute conjoncture n'est pas
sans effet sur la fonction pu-
blique: «Nous ne sommes p lus
concurrentiels sur le marché
du travail». CHG

Club 44 Gilles Marchand dessine la TSR du futur
Comment la -Télévision
suisse romande va-t-elle se
profiler dans un marché
marqué par davantage de
concurrence et moins de
fidélité? Le futur directeur
Gilles Marchand a pré-
senté sa vision du service
public, lundi à La Chaux-
de-Fonds.

C'est un Pierre Dubois en
pétard qu'a dû affronter le di-
recteur de la TSR. «Cette télé-
vision est essentiellement gene-
voise!», a déploré l'ancien
conseiller d'Etat au Club 44.
Pourquoi le Téléjournal
consacre-t-il huit secondes à la
démission de Francis Matthey,
alors qu 'il peut à une autre oc-
casion en allouer dix à la dé-
mission du Genevois Guy-Oli-
vier Segond et sept «au chien
qui mord»?

«Je ne vois pas ce qui dis-
tingue les deux conseillers
d'Etat. Rien ne me dit qu 'il est
légitime de mieux traiter le Ge-
nevois», a répondu Gilles Mar-
chand. «Il aurait fallu que le
chien morde Matthey...» , a
suggéré quelqu 'un dans le pu-
blic.

Sur la partition
Le nouveau directeur de la

TSR aura tout loisir de veiller
aux équilibres régionaux et de

justifier les programmes le
temps venu (il n'entrera en
fonction que le 15 février).
Pour l'heure, il observe le
marché. Il constate «la fin de
la fantastique fidélité de nos
auditeurs, téléspectateurs ou
abonnés». Les médias voient
monter en force les «pico-
reurs», un public «curieux, hé-
doniste, infidèle, exigeant et
versatile».

Gilles Marchand espère
faire une télévision qui «ne
ressemble ni à TF1, ni à Arte ni

Gilles Marchand.
photo Galley

à M6». Il la veut capable de
fédérer les attentes des Ro-
mands et de donner des
repères identitaires. Il n'ira
pas expliquer leur métier aux
professionnels passionnés: «Il
faut travailler sur la partition
p lutôt que sur les instru-
ments».

Refuser l'escalade
Le directeur adaptera la

télévision aux révolutions tech-
nologiques annoncées. A ses
yeux, Internet recèle «un po-
tentiel extraordinaire de ser-
vices interactifs additionnels
qui renforceront la TSR dans
son ancrage naturel».

Les déprogrammations et
*: -i 1„reprogrammations sèment la

confusion dans le public?
«L'alchimie est difficile à trou-
ver. Il faut faire coexister des
intérêts très différents et reven-
diquer le droit à l'erreur. Pro-
grammer «Faxculture» en
prime time, en est une. C'est en
fin de soirée que l'émission
trouve son public».

Refuser l'escalade des
droits de retransmission pour
la Coupe du monde 2002,
n'est-ce pas prendre le risque
de se couper d'un public majo-
ritaire? «On ne peut pas
considérer que cet événement
n'a pas de prix! Nous devons
répondre d'un usage harmo-

nisé des recettes. Il n'y a pas
que ce public-là à satisfaire et il
faudra faire des choix. Quand

TF1 renonce à monter dans le du Nord ont refusé comme
bateau des JO, ça donne à ré- nous d'entrer dans la suren-
fléchir... Au moins quatre pays chère...» CHG

La SRT-NE se donne une présidente
Renouvellement à la Société

de radiodiffusion et de télévision
de Neuchâtel (SRT-NE) ! C'est
une médiamaticienne en forma-
tion de 22 ans qui a été élue
lundi à la présidence. Caroline
Otz succède au bison futé du
service public, le journaliste
Freddy Landry, ravi de céder les
rênes à une jeune poigne. Avec
Suzanne Beri et Janine Gass,
Caroline Otz représente depuis
peu les téléspectateurs et audi-
teurs neuchâtelois au Conseil
des programmes de la SSR.

Freddy Landry a lancé trois
suggestions en quittant ses fonc-
tions. La société devrait selon
lui suivre certains dossiers dans
le cadre de groupes de travail. Il
lui faudra rester attentive à la
modification de la loi sur la ra-
dio et la télévision, tout en s'in-
terrogeant sur les limites du
bénévolat.

«Comment convaincre quel-
qu'un de devenir membre de la
SRT- NE?» s'est demandé une
habituée des assemblées clair-
semées, estimant que pour dé-

fendre le service public, «il fau-
drait déjà en être très satisfaits».
Président du directoire de la
RTSR, Jean Cavadini a admis
que le public ne fera jamais les
programmes à la place des pro-
fessionnels. Mais il lui appar-
tient de faire valoir ses avis et de
conserver une attitude poli-
tique. Sur les sommes en-

Caroline Otz succède à Freddy Landry à la présidence
de la Société de radiodiffusion et de télévision de Neu-
châtel. photo Galley

caissées au titre de la rede-
vance, 42% profitent aux mé-
dias alémaniques, 34% aux mé-
dias romands, 22% aux médias
tessinois. Renoncer à ce
système reviendrait à priver les
médias indigènes des moyens
de refléter la pluralité des opi-
nions et la diversité culturelle de
ce pays. CHG
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Jeune femme
cherche homme ouvert (par ex. poli-
cier charmant) sympa, simple et
aimant les enfants. Age 30-37 ans.
Pour sorties et partager loisirs.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire avec ou sans photo sous chiffres
R 006-313963, à Publicitas A.G., case
postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1.

006-313963/0-0

Nicole L'Eplattenier
PÉDICURE I
Numa-Droz 21

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 00 38
vous informe que

son téléphone „
est à nouveau I
FONCTIONNEL §



Festival «La plage, comme
quand j 'étais petit»...
Les maîtres baigneurs
de la Plage des Six-
Pompes, le festival de
spectacles de rue, ont
tiré hier un bilan joyeux
de l'édition 2000. Ils ont
également annoncé la
couleur de l'édition
2001, sur le thème «La
plage, comme quand j'é-
tais petit», et lancé le
concours d'affiche.

Robert Nussbaum

La Plage des Six-Pompes
n'attend pas le printemps pour
préparer sa saison estivale. Son
petit comité de maîtres nageurs
a déjà défini le thème de la 8e
édition, qui aura lieu du 7 au 11
août 2001: «La plage, comme

Quatre organisateurs allumés mais efficaces de La Plage: Alain Partner, Lucas
Schlaepfer, Manu Moser et Nicolas Bringolf. photo Galley

quand j 'étais petit». «On culpa-
bilisait parce que nous n'avons
pas fait assez d'animations pour
les enfants cet été», relève Alain
Portner, président de l'associa-
tion organisatrice Agora. Il y en
aura donc plus pour les gosses,
mais aussi pour les vieux nos-
talgiques.

«Les gentils organisateurs se-
ront en langes, avec des râteaux
en p lastique», lance Manu Mo-
ser, l'un des programmateurs.
Et voilà l'équipe partie dans
une bourrasque de délire:
«C'est possible qu'on ait un peu
de sable, des galets et du ma-
zout pour les Bretons»... «Il y
aura peut-être un espace nu-
diste»... «Pour les langes, on
songe à un grand sponsor»...
Retour à un relatif sérieux: «A

propos, on est touj ours à la re-
cherche de sponsors!»

Le programme? Trop tôt.
Agora cherche notamment à in-
viter un pays, avec des troupes,
des musiciens et des spécialités
culinaires. Lequel? Ni le Séné-
gal, ni le Groenland, ni le Ja-
pon... On n'en saura pas plus.
«Il y  aura un peu moins de
troup es engagées (25 l'été der-
nier) , pour laisser davantage de
p lace aux troupes «off» (12 dites
«artistiques»), ajoute Manu.

La Plage va s'attaquer aux
points faibles de la dernière édi-
tion: manque d'animations en-
fants on l'a dit, décoration in-
suffisante, spectacles perturbés
par le bruit de la fête (Agora
prévoit une petite isolation pho-
nique). La Plage se soucie en

outre des quelques com-
merçants sur place qui ne
jouent pas le jeu (financière-
ment) et des marchands ambu-
lants qui font parfois concur-
rence au festival. «Nous ne vou-
lons pas que la Plage se trans-
for me en foire commerciale»,
dit Alain Portner.

Sinon le bilan 2000 est bon.
La nouvelle formule (cinq jours
et doublement de la surface) a
rencontré le public (estimé à
30.000, comme en 1999, sur
deux fois moins de temps); les
comptes bouclent avec un
souffle de déficit (1171 fr , cou-
verts, sur 150.000 fr de
comptes), les stands «miam-
miam» ont plu (mais il n'y en
aura pas plus).

Un mot pour conclure: la
Plage restera tout public et gra-
tuite (grâce aux 100 bénévoles,
aux artistes, aux sponsors pu-
blics et privés). «Eternelle-
ment», lance avec ferveur un
maître baigneur... RON

Concours
Sur le thème «La plage,

comme quand j'étais petit» ,
l'affiche de l'édition 2001
est mise au concours, ou-
vert à toutes et à tous. For-
mat: 50 X 70 cm, quadri-
chromie, avec un texte im-
posé. Délai: vendredi 16 fé-
vrier. Prix: 500 francs. «En-
voyez-nous vos projets déli-
rants», lance Lucas Schlaep-
fer, programmateur. L'af-
fiche sera placardée tous
azimuts, dans les festivals
de l'été en Suisse (Paléo,
Montreux) et à l'étranger.
Renseignements à Agora,
Ronde 3, tel 968 90 60, In-
ternet www.laplafle.chV 

RON

Talus Circus Deux
spectacles, une expo

Une scène de «Transite», sur une plage mexicaine.
photo Talus Circus

Des ce soir et jusqu a di-
manche, le Talus Circus
présente deux spectacles
au Temple Allemand. Le
premier, «Transita», a été
joué cet été au Mexique.
Le second, «L'Enfance à
l'endroit», est la reprise,
sous une forme différente,
d'un spectacle déjà mon-
tré plus de cent fois en
Suisse et en Europe. En pa-
rallèle, une exposition sur
l'expérience mexicaine du
Talus est visible à L'Enfant-
Galerie, rue du 1er-Mars
14.

«Transita», spectacle de rue
créé pour une tournée d'é-
change interculturelle avec le
Mexique, est représenté en
première suisse dès ce soir au
Temple Allemand. Pour re-
créer, autant que faire se peut ,
l'atmosphère d'un spectacle
de rue,. __l_éclairage sera
constant et sans variation. L'é-
qui pe d'acteurs, composée de
douze adolescents, trois en-
fants et trois adultes, donnera
son spectacle en français
quatre fois entre ce soir et di-
manche. Ces représentations
sont l'unique occasion de voir
ce spectacle, qui lance là son
chant du cygne. Les adoles-
cents de cette équipe-là sont
en passe de devenir adultes et
vont bientôt se disperser aux
quatre vents des formations
ou des engagements qui les at-
tendent.

Avec «L'Enfance à

1 endroit», le Talus a repris,
avec une nouvelle équipe
scindée en deux groupes, un
spectacle joué plus de cent
fois en Suisse et en Europe en
quatre langues. Cette fiction-;
vérité autour d'un gamin des
rues a fait l'objet d'une
refonte complète, avec le
concours de l'écrivain
Thomas Sandoz et du
chorégraphe Etienne Frey. La
musique a été recomposée.

Au lieu des 22 acteurs de lai
première version, celle-ci n'en!
nécessite plus qu 'une quin-
zaine. Cela permet de consti-
tuer deux groupes, de manière
à moins surcharger le calen-
drier des représentations pour
chacun d'entre eux. Contraire-
ment à «Transite», «L'Enfance
à l'endroit» partira en tournée
après les représentations!
enaux-de-fonnières. Des repré-1
sentations scolaires sont déjà
programmées en Suisse ro-
mande, au Tessin et en
France. L'été prochain , la
troupe prévoit une tournée en
Roumanie.

LBY

«Transite», mercredi,
jeudi et samedi à 20h30,
dimanche à 19h, au
Temple Allemand; «L'En-
fance à l'endroit», ven-
dredi à 20h30, samedi et
dimanche à 15h, égale-
ment au Temple Allemand,']
réservations: librairie La1
Dam'Oiseau, place du
Marché 4, tél. 968 05 20

Gastronomia Apprentis
chaux-de-foimiers au top

Un concours destiné aux
apprentis cuisiniers de Ire et
2 e années est organisé dans le
cadre du salon Gastronomia,
qui se tient à Lausanne. Lors
de la journée des Neuchâtelois
et Jurassiens, lundi dernier,
deux jeunes Chaux-de-
Fonniers, Frédéric Anchise et
François Perroset , se sont
classés respectivement aux
1er et 2e rangs, parmi trente
concurrents; un autre apprenti
de 3e année, de l'hôtel des
Endroits, Marc Heymoz, s'est
classé au sixième rang.

Le menu, laissé au choix de
chaque concurrent, devait
comporter une entrée, un plat
principal et un dessert, le tout
composé de produits du
terroir neuchâtelois.

Apprenti à l'hôtel des En-
droits - où il travaille sous la
houlette du chef Fritz Vogt -,
Frédéric Anchise a préparé

une galantine de palée tiède
du lac avec des nouillettes
noires; un filet de porc farci en
saucisson neuchâtelois avec
une pomme paillasson et une
aumônière à la mousse de
courge; pour le dessert, un ba-
varois au kirsch de la Béroche.

Quant à François Perroset ,
apprenti au restaurant du Rey-
mond - où il est aux ordres du
chef Olivier Chasles ^ , il a
choisi de réaliser un mille-
feuilles de sole et saumon sur
sauce safran ; une ballotine de
caille sur galette de maïs doux
avec une timbale de légumes;
pour le dessert, une charlotte
royale aux fruits des bois ac-
compagnée de ses coulis.
Miam... Mais les experts n'ont
jugé que le travail de prépara-
tion et la présentation finale,
sans goûter. Nos deux lauréats
l'ont emporté haut la main.

IBR

Alerac Travaux
de viabilisation
Les travaux de viabilisa-

tion du quartier des Alérac
(en dessous du home La
Sombaille) ont débuté il y
a peu. Les premiers coups
de pelle mécanique, au
sud du terrain, permet-
tront la pose des canalisa-
tions pour l'eau potable,
les eaux usées, le gaz, l'é-
lectricité.

Les travaux «continueront
tant que les conditions météo-
rologiques le permettront et re-
prendront dès que possible au
printemps», indique l'urba-
niste communale Frédérique
Steiger.

Les deux routes intérieures
du futur quartier seront réa-
lisées en premier. Après quoi ,
dès l'été prochain , les pre-
mières habitations pourront
être construites.

Pour le démarrage des
constructions, c'est le principe
du premier arrivé, premier
servi qui prévaudra. Aucun
ordre de construction n'est
donc imposé.

Le Service d'urbanisme rap-
pelle qu'il est à disposition
pour tous renseignements
concernant, notamment, la
conformité des projets avec le

plan de quartier et les autres
exigences. Frédérique Steiger
rappelle une évidence: «Pour
qu 'on puisse se prononcer, il
faut qu'on soit consulté».

Intérêt très fort
En ce qui concerne la vente,

aucun acte n'a encore été fina-
lisé. Ce devrait être le cas à
partir du 15 novembre. «Il y  a
des intéressés pour p lus de la
moitié des parcelles, soit p lus
d'une vingtaine sur les qua-
rante prévues», indique Frédé-
rique Steiger. «En si peu de
temps et sans autre promotion
que l'information parue dans
la presse, c'est remarquable.
On voit bien que ce quartier
correspond à un réel besoin»,
se réjouit l'urbaniste commu-
nale.

LBY

Tant que la météo le per-
mettra, les travaux se
poursuivront, photo Galley

ABC La Betty râle
De jeudi a dimanche, LABC

ouvre sa salle au Théâtre pour
le moment (TPM), qui vient
jouer un spectacle en création,
«Patte d'oie», dans une mise

en scène de Dominique Bour-
quin , avec Christiane Mar-
graitner dans la peau de Betty.

Betty, c'est une des quatre
vieilles dames indignes et no-
mades que trimbale le TPM.
La voilà en solo. «La Betty trot-
tine seule, râle seule, se sou-
vient, s'affaire , et parle,
parle...», note Dominique
Bourquin. ««Patte d'oie»
évoque la vieillesse, en détour-
nant ou faisant éclater la p lu-
part des stéréotypes (...)», écrit
le directeur de l'ABC Francy
Shori.

Le spectacle est riche
d'improvisation, /réd

Jeudi, vendredi, samedi
à 20h30, dimanche à
17h30

Urgences

. Entre lundi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus pour deux transports de
malades, trois malaises (dont un avec le Smur), ainsi que
pour des contrôles à l'hôpital suite à une petite collision en
chaîne impbquant trois véhicules, lundi soir. Les PS ont en-
suite nettoyé les fuites d'hydrocarbures.

A votre service
. Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 19h30; ensuite, police locale, tél. 913
10 17.

Contrôle des champignons
Le Service de l'hygiène contrôle les récoltes, du lundi au

vendredi, rue de la Serre 23, rez, de llh à 12h et de 16h à
17h.

Agenda
Aujourd'hui mercredi
Salle de musique Concert d'abonnement, duo violon et

piano, Corey Cerovsek et Marie-Josèphe Jude; au pro-
gramme, Beethoven, Ravel, Debussy et Wieniawski.

Contes Bibliothèque des jeunes, Président-Wilson 32,
16h, «Trois lutins et autres contes», par les conteurs et les
conteuses de la Louvrée (MDA).

Club 44 Ecrivain et directeur du «Figaro littéraire», Jean-
Marie Rouart s'exprime sur le thème «De Léopold Robert à
l'impressionnisme», 20h, Serre 64.

Talus Circus «Transita», spectacle de la tournée du Talus
au Mexique, 20h30, Temple Allemand; également jeudi et sa-
medi, même lieu, même heure, et dimanche à 19h.

Demain jeudi
ABC «Patte d'oie», par le Théâtre du moment, 20h30,

ABC, rue du Coq; également vendredi et samedi, même
heure, et dimanche à 17h30.

Karaoké Avec Cédric, dès 21h, au bar La Cheminée, rue
de La Charrière 91.

En ville

PUBLICITÉ 

Cherchons rapidement

téléphoniste
tV-anglais
pour mission
de deux semaines à 100%.
Appelez:

KELLY SERVICES
Gilles Tschanz
Tél. 032/910.55.10 

28,_
81936

AVIS URGENTS 

URGENT, à 20 mn de
La Chaux-de-Fonds:

OUVRIER
POUR TRAVAIL
DE NUIT
Manpower SA
Silvia Mannino
Tél. 914.22.22 132.83

__
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Parlement des Jeunes Drapeau
tibétain, festival hip-hop et ligne homo...
Le Parlement des jeunes,
nouvelle formule, a tenu sa
deuxième séance, avec une
participation d'une tren-
taine de jeunes garçons et
filles. De nombreux projets
ont été développés et l'un
d'eux, une ligne télépho-
nique pour homosexuels, a
vu son crédit passer la
rampe. Ce sera la première
réalisation concrète du
nouveau PJ.

Irène Brossard

Dynamique! C'est le qualifi-
catif qui colle au Parlement
des jeunes. La deuxième
séance tenue lundi dernier au
CAR (Centre d'animation et
de rencontre), a été bien «revê-
tue», avec la présence active
de la trentaine de participants.

Conférence nationale 01
De retour de la 8e Conférence
des parlements de jeunes à In-
terlaken, des membres chaux-
de-fonniers ont proposé à leurs
camarades d'accueillir la
conférence nationale de 2001.
«On nous a un peu mis la pres-
sion, a dit le rapporteur, car
depuis cinq ans la conférence
se tient en Suisse aléma-
nique». Cela implique l'ac-
cueil d'une centaine de jeunes
et un budget entre 80.000 et
120.000 francs , mais l'essen-
tiel (80.000 francs) est financé
par la Fédération des parle-
ments de jeunes. Les Chaux-
de-Fonniers trouveront des
sponsors pour offrir un héber-
gement économique. La pro-

position a été acceptée à l'una-
nimité et un comité d'organi-
sation est en formation. «C'est
un beau défi pour La Chaux-
de-Fonds et ça me fait chaud
au cœur», a dit la présidente
Stéphanie Oppliger.

Drapeau tibétain Pour
contribuer à une prise de
conscience de la population
quant à la situation du Tibet ,
envahi par la Chine depuis
1950, les jeunes demandent
qu'un drapeau tibétain orne
l'Hôtel de ville, jusqu 'à la libé-
ration de ce pays. Ce serait un
symbole de soutien de la ville
et de ses habitants à la cause
tibétaine. Un crédit de 1500
francs était demandé pour
acheter le drapeau et sa
hampe, mais finalement le co-
mité de soutien au peuple tibé-
tain, qui a eu vent de cette ini-
tiative, se propose d'offrir ledit
drapeau. Le crédit, accepté à
l'unanimité, ne sera donc pas
totalement employé. De plus,
les jeunes vont partir à la ré-
colte de signatures de soutien
pour appuyer leur demande
aux autorités.

Festival de musique «On
pourrait apporter une re-
nommée internationale à La
Chaux-de-Fonds, c'est cool». Le
groupe qui défendait le projet
d'un festival de musique, rock
et hip-hop, a de l'ambition: dé-
couvrir le mouvement hip-hop
et en donner un autre aperçu
non violent, par une journée
culturelle; apporter une re-
nommée internationale à La
Chaux-de-Fonds; proposer des

Une belle assistance, très intéressée, au Parlement des jeunes. photo Galley

démonstrations de break, free-
style, et des ateliers ; faire ve-
nir un groupe prestigieux (des
copains) de Paris et de Lau-
sanne ou Genève; offrir la
scène aux groupes régionaux
afin de réunir le canton; la fête
promet d'être belle! Les orga-
nisateurs - qui cherchent tou-
jours des aides - demandent
un crédit de 7500 francs , ac-
cepté, mais qui devra être
confirmé lors de la prochaine
séance - comme le veut le rè-

glement pour toute somme dé-
passant 2500 francs.

Ligne pour homosexuels
Offrir un soutien téléphonique
aux jeunes homosexuels, c'est
le projet proposé par une
jeune fille et ses copains du
milieu gay. Il s'agirait d'une
ligne ouverte une fois par se-
maine, en soirée de 19h à 22h
- le reste du temps, les appels
seront renvoyés par répondeur
aux instances existantes,
Main tendue, Homologay, etc.

Au bout du fil , les appelants,
hétéros ou homos, trouve-
raient des jeunes du milieu
gay qui parleront de leur vécu
personnel et tenteront de ré-
pondre aux questions. Les ap-
pels trop lourds à assumer se-
ront adressés à des psycho-
logues. Autre volet, une infor-
mation sera faite dans les
écoles supérieures et par l'édi-
tion d'un flyer. Avec un crédit
de 500 francs , le projet a
passé la rampe à l'unanimité

moins trois abstentions. Ce
sera la première réalisation
concrète du parlement.

Piste cyclable La de-
mande d'une piste cyclable, à
contresens sur la rue Agassiz
à sens unique, afin d'éviter un
détour aux nombreux cyclistes
se rendant des Forges au
Lycée, sera présentée à la po-
lice.

«Year Book» Ce livre ou
brochure, comprenant chaque
année les photos de classe des
élèves du lycée, souhaité par
une lycéenne qui demandait
un budget de 2500 francs , n'a
pas récolté un soutien général,
car concernant essentielle-
ment les jeunes lycéens. L'idée
était pourtant louable, motivée
par la fusion entre le gymnase
et l'école de commerce «afin
de rapprocher les élèves, car
pour le moment, il y a encore
un certain f roid», plaidait l'ini-
tiatrice. Elle va tenter de trou-
ver une solution à l'interne du
lycée ou avec l'association des
Amis du lycée Biaise-Cen-
drars.

Mais encore... Deux
jeunes vont s'atteler à dessiner
un logo pour le parlement et
un crédit de 1500 francs a été
accordé pour l'organisation de
la prochaine Street-hockey
cup, somme destinée à ac-
cueillir les équipes de l'exté-
rieur.

La prochaine séance est
fixée au 11 décembre, à 19h,
au CAR. Les nouveaux projets
sont attendus.
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MANUfSëTURE

BPLEX
• ^BIENNE

Si vous manifestez d| l'intérêt à la réalisation$=s_produits de grande renommée,
nous vous proposonjpes postes suivants pour renforcerrjbs équipes:
SECTION MÉCAftJOUE .

MÉCANJ&EN DE PRÉCISION OU
SPÉCIALISTE AFFÛTEUR

Tâches: %*».
- fabrication et a ff ûtaggj'outils divers en métal dur, sur machine EWAG WS 11.
Profil souhaité: ^N»..
- personne ayant quelques années d'expérience dans ce domaine serait un

avantage.

SECTION MICROMÉCANIQUE

MICROMÉCANICIEN
Tâches:
réalisation et maintenance de:
- prototypes;
- petits appareils et posages divers;
- outils de contrôle.
Profil souhaité:
-titulaire d'un CFC de micromécanicien ou niveau équivalent;
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis;
- intérêt pour la réalisation d'outillages et possibilité d'amener à terme les pro-

jets confiés;
-faculté d'intégration dans une équipe bien soudée.

Nous offrons:
une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste avec les
prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 3284444 06.i4263.4x4

|l/ l«l 1 JV Dtpiiill«,Mltf ï*nrl_ii.iii#M lti*tn n»iKim_*ri_»W**i
I 1̂ 1 LfcJ *.tt]!T.r_lrt . .vint_«i_pç_.U(_jIit .tlli failli» *_ willi.

Pour occuper de nombreux
postes fixes et temporaires de
longues durées, nous cher-
chons, dans la région de Saint-
Imier, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, des

Opérateurs-
régleurs sur
machines CNC
Connaissances dans le réglage,
travail en équipes.

Mécaniciens-
régleurs
Réglage de machines et mise en
train, autonome, dans le domaine
de l'horlogerie microtechnique.

Mécaniciens
monteurs
Expérience dans le montage de
machines.

Régleurs-
programmeurs
sur machines
CNC
Formation de mécanicien de pré-
cision pour: tournage, fraisage et
perçages sur commandes Fagor,
Num, Siemens. Aptitude à réali-
ser des travaux précis.

Mécaniciens
de précision
Sur machines conventionnelles,
avec expérience dans la micromé-
canique de précision.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à Patrick Parel.

028-275430

. Ibr kundenorientiertes Denken und Handeln ist
gefragtl

/ ' /j r fc Die'Coop Versicherungs-Gruppe mit Hauptsitz in
|ottmingen bietet Ihnen eine intéressante und

Wb- \  , . ; Vielseitige Aufgabe in einem jungen dynamischen
Team als

Kundenbetreuer/in BVG
Innendienst 

Sie sind verantwortlich fur die Entwicklungsmôglichkeiten.
selbstândige Betreuung von _.. , .. . . . __„

Eine kaufmannische Ausbil-
kleineren und mittleren Fir- . , .

dung wird vorausgesetzt.
men in der welschen Schweiz, . ., . ,Erwunscht ist Versicherungser-
sind Ansprechpartner in allen , , _. . . , .fahrung. Sie sind eine enga-
Fragen der beruflichen Vorsor- _ 

gierte Personlichkeit und mes-
ge und korrespondieren selb- , ' _ , , ,

sen der Teamarbeit einen
stândig in der franzôsischen , _ _ _._ .„  __ • _- _¦

hohen Stellenwert bei. Freude
und deutschen Sprache. Eben- .. .an Kundenkontakt, Interesse
falls sind Sie zustândig fur die

an neuen Herausforderungen
termin- und sachgerechte Ab- , _. .. . .

sowie sehr gute Franzosisch-
wicklung sàmtlicher Verwal- ,. . ,., '_ > _ _ _Kenntnisse in Wort und Schrift
tungsarbeiten vom Vertrags- __

und mundliche Deutschkennt-
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Horlogerie Assemblée toute en
nuances du Musée de Morteau
L'association Traditions hor-
logères, créée il y a une quin-
zaine d'années avec comme
vocation la sauvegarde du
patrimoine horloger, vient
de tenir son assemblée
générale au musée qu'elle
gère en collaboration étroite
avec la collectivité locale.
Des satisfactions mais aussi
des inquiétudes en particu-
lier du fait de la baisse de
fréquentation.

Denis Roy

«Je sais combien vous êtes
attachés à la sauvegarde du
patrimoine horloger puisque,
l'an passé, c'est grâce à votre
générosité que nous avons pu
sauver une magnifique horloge
p lanétaire, chef-d'œuvre d'un
génial horloger-paysan, Désiré
Bailly-Maître, originaire des
Buclets dans la région de Mor-
bier.» C'est en ces termes que
Constant Vaufrey, président
fondateur de l'association, ac-
cueille ses amis avant de leur
rendre compte des activités.

Baisse de fréquentation
L'an 2000 se caractérise par

une baisse de fréquentation.
On comptabilise 4000 entrées
de moins que les années
précédentes, 16.000 au lieu de
20.000 en moyenne. Le prési-
dent en analyse sereinement
les causes qui sont multiples.
«Tout d'abord, le mauvais
temps de l'été. Tous nos
collègues constatent, sur cette
p ériode estivale, une baisse de
30 à 40%. Le p lus grand

Constant Vaufrey présente le compteur «Flaman», dernière acquisition du musée.
photo Roy

nombre d'établissements à visi-
ter du fait de l'ouverture de
nouveaux musées. Notre
clientèle est populaire et fami-
liale. Les gens visitent un
musée, pas p lusieurs. Enfin,
l'app lication des trente-cinq
heures aux chauffeurs de bus
qui obligent ceux-ci à atteindre
leur remplissage maximum
pour être rentables. Plusieurs
réservations ont été annulées
pour cause d'effectif incom-
p let.» Il est certain pourtant

que le musée reste très appré-
cié par les visiteurs. La
clientèle est diversifiée. De
nombreux étrangers, Alle-
mands, Belges, Anglais,
Suisses, y font une halte. Six
cars de Liverpool sont encore
attendus avant l'hiver. Les ani-
mateurs du musée d'horloge-
rie et d'instruments de mu-
sique mécanique d'Oberhofen
am Thunersee sont venus ce
dernier week-end. Une visite
qui rend Constant Vaufrey rê-

veur: «Vous vous rendez
compte que dans ce musée, ils
ont une équipe de quatre-
vingts guides.» Le livre d'or té-
moigne de la satisfaction géné-
rale. On peut ainsi lire sous la
signature du directeur de l'é-
cole technique de la vallée de
Joux: «Présentation magni-
f ique, explications d'une
grande précision. Vous avez
réalisé un travail admirable.»

Les finances restent saines
avec un budget annuel de

400.000 FF dont 240.000
d'entrées, 40.000 de subven-
tion de la commune en plus de
la prise en charge de l'électri-
cité et du chauffage et 10.000
du Conseil général.

Les investissements
se poursuivent

Une réserve de 270.000 FF
a été constituée pour partici-
per au salaire de cinq années
d'emploi-jeune. Les investisse-
ments peuvent néanmoins se
poursuivre. L'horloge plané-
taire est complètement payée,
en particulier par la souscrip-
tion qui en a couvert 50 pour
cent. Une dernière acquisition
vient d'être faite grâce à un
ami du musée et de son prési-
dent, Marcel Michoulier, de
Dijon, qui , chaque année four-
nit une nouvelle pièce. Il s'agit
d'un compteur de vitesse pour
locomotives à vapeur fabriqué
par Eugène Flaman, ingénieur
français qui vécut de 1842 à
1935. Cette pièce ingénieuse
et en parfait état de marche est
venue enrichir la collection
des instruments de mesure et
trouvera sa place dans l'inven-
taire informatique où figure la
totalité du patrimoine.

A l'issue de ce compte
rendu nuancé, le président a
lancé un appel aux personnes
intéressées par l'association
pour adhérer ou venir aider à
son fonctionnement quotidien.
«Membre actif, cotisation de
100 FF/an, membre bienfai-
teur, sans limitation», a-t-il
rappelé avec malice.

DRY

OFFRES D'EMPLOI

Les membres du Ski club
du Val de Morteau (SCVM)
ont déjà commencé à préparer
la prochaine saison d'hiver.
Les entraînements en salle ont
repris à l'automne, les adultes
se retrouvent à Morteau le
mercredi soir, alors que les
plus jeunes se préparent à Vil-
lers-le-Lac le samedi après-
midi.

L'assemblée générale du
club se tiendra quant à elle le
24 novembre à 20h à la salle
des fêtes de Villers-le-Lac. Les
membres de l'association sont
invités à y participer ainsi que
toutes les personnes inté-
ressées par les activités hiver-
nales du club. DIA

Val de Morteau
Reprise
au Ski club

Lorsque le comité des fêtes
a organisé, l'an dernier, un
concert avec Gilles et Joël ,
tous les spectateurs présents
ont fait promettre aux deux ar-
tistes de revenir rapidement.
Depuis les deux compères ont
élargi leur formation en s'ad-
joignant les services de deux
complices, Daniel à l'ac-
cordéon et Thierry, «l'homme
aux mille mains» tant il sait
jouer d'instruments diffé-
rents.

C'est dans un programme
consacré à Jacques Brel qu'ils
se produiront dimanche 12
novembre, à 17 heures, au
théâtre municipal.

Tarif unique: 80 FF. Loca-
tions à l'Office de tourisme de
Morteau , tél. 03 81 67 18 53.

DRY

Morteau Gilles
et Joël reviennent
en force



Musique scolaire Les Gais Lutrins
concluent avec brio les festivités du 150e
Le dernier acte marquant
les festivités du 150e anni-
versaire de la Musique
scolaire, samedi passé au
Casino, a tenu toutes ses
promesses. D'abord en
compagnie de quelques
jeunes instrumentistes de
la phalange locloise pour
de la musique de
chambre, ensuite avec le
fameux quatuor des Gais
Lutrins pour de la mu-
sique... «d'anti chambre».
Grâce à leur verve habi-
tuelle, ils ont fait passer à
tous les spectateurs un
moment privilégié.

Pierre-Alain Favre

Très vieille dame certes, la
Musique scolaire n'en garde
pas moins sa fraîcheur et son
dynamisme. Pour preuve, les
prestations joliment enlevées
des groupes de clarinettes et
de saxophones, ainsi que
d'un quatuor de cuivres di-
rigés respectivement par
Claude Trifoni et Jean-Mi-
chel Ducommun. A côté

d'œuvres classiques tradi-
tionnelles de Bach, Hândel ,
Mozart et Debussy, ils ont
également proposé des
pièces nettement moins
connues.

Dans un tout autre re-
gistre, celui du comique et
du genre «trop sérieux s'abs-
tenir», les Gais Lutrins ont
pris le relais dans une ma-
gistrale envolée. Pour l'occa-
sion, la scène est trans-
formée en «anti chambre»,
loge exiguë où les musiciens
attendent de passer une au-
dition en vue d'une promo-
tion qui pourrait se concréti-
ser sous la forme d'une
tournée internationale aux
Antilles. Rien que cela!

Ouf! le premier groupe ap-
pelé n'est pas le leur. Ce qui
permet de souffler un peu et
de prendre son mal en pa-
tience. Afin de ne pas perdre
le fil , nos joyeux lurons s'é-
pient, se fâchent, se liguent
les uns contre les autres, se
font des crasses, s'amusent
de leurs plaisanteries, bou-
dent, se réconcilient, savent
aussi parfois être tendres ou

cajoleurs. Toutes ces atti-
tudes sont évidemment ac-
compagnées de mélodies
adéquates , comme pour re-
hausser le ridicule (ou le tra-
gique...) de chaque situa-
tion. Deuxième appel . Tou-
jours pas de Gais Lutrins au
programme.

Les voici donc repartis
pour une nouvelle série de
gaudrioles, pour le plus
grand plaisir du public. Et
ainsi de suite jusqu 'à cette
annonce: «L'audition est ter-
minée». Une fraction de se-
conde, la déception se lit sur
les visages. Mais tous sont
au-dessus de ça. D'un coup
d'archet pour Jean-Paul
Jeanneret au violoncelle,
d'une soufflée d'air frais
pour Mathieu Schneider à la
flûte, d'un clin d'œil en-
tendu pour Pierre-Henri Du-
commun au violon et d'un
geste complice pour Mouna
Saydjari au piano, le final -
avec un «rap à légume» de
derrière les fagots au menu
- est tout simplement ébou-
riffant.

PAF
Pétillant à souhait et bourré de rebondissements, le spectacle des Gais Lutrins a sou-
levé l'enthousiasme des spectateurs. photo Favre

Expol 2000 La dernière édition
du millénaire est sur le feu
Expol, onzième édition - et
dernière de ce millénaire -,
commence à chauffer
ferme. Une inauguration pé-
tillante, le 17 novembre à la
halle polyvalente, lancera
neuf jours de fête et d'af-
faires qu'on espère bonnes.

Pour cette onzième édition,
avec entrée toujours gratuite, le
comité a voulu accentuer encore
le côté spectacle, magie, convi-
vialité de ce rendez-vous. Par un
parcours différent, par un éclai-
rage plus intimiste des stands,
par un programme d'anima-
tions festif. Le restaurant sera
placé sous la houlette de
François Berner, et, comme l'an
dernier, un petit coin spécialités
italiennes se tiendra dans le hall
d'entrée. La sécurité sera ren-
forcée, notamment vers les sani-
taires. Le budget total tourne
autour de 120.000 francs , y

compris une aide de la com-
mune.

Voici l'affiche
- Vendredi 17 novembre:

soirée ensembles de cuivres,
avec la Musique scolaire du
Locle (80 jeunes musiciens sur
scène), toujours dans le cadre
du 150e, et un brass band hu-
moristique du Bas, le Philhar-
Comic Band.

- Samedi 18 novembre:
danse avec les Mark Leader 's
entraînés par le leader Bernard
Lehmann, dans une veine va-
riétés françaises et internatio-
nales, y compris Roméo et Ju-
liette.

- Dimanche 19 novembre: le
désormais traditionnel et fort
couru défilé de lingerie fine ,
robes de mariées, smokings et
dentelles, avec les boutiques
Elégance et Le Jardin de la ma-
riée.

La Musique scolaire sera elle aussi de la partie, dans
une soirée Ensembles de cuivres. photo Droz

- Lundi 20 novembre: soirée
sosies avec le double de Michel
Sardou, très en voix.

- Mardi 21 novembre: soirée
cabaret, interdite aux moins de
18 ans. Avec contrôle des pièces
d'identité. Pouf le reste, le pro-
gramme n'est pas dévoilé.

- Mercredi 22 novembre:
soirée sosies avec l'histoire d'un
mec: Coluche, ou presque.

- Jeudi 23 novembre: soirée
folklorique et ambiance de ri-
gueur avec l'orchestre Spitzberg
(Arc jurassien) et les sœurs
Chappuis (France voisine).

- Vendredi 24 novembre:
danse avec l'orchestre Evasion
de Jean Baumat, qui parcourt
lui aussi toute la gamme des
variétés.

- Samedi 25 novembre:
soirée country avec le groupe
zurichois Marco Gottardi.

Toutes ces soirées débutent à
22h , excepté le dimanche 19 no-
vembre à 21 heures. En outre,
musique party tous les soirs dès
19h30 ainsi que le dimanche à
18h30 par le fidèle Gérard du
Queyras.

De plus, sur le thème «inter-
dit aux plus de 13 ans», le clown
Paty fera visiter l'expo di-
manche 19 novembre dès
14h30 et animera la fameuse
chasse au trésor mercredi 22
novembre dès 14h30.

CLD

Ouverture: lundi, mardi et
jeudi de 17h à 24h; mercredi
et dimanche de 14h à 24h;
vendredi de 17h à 1h30;
samedi de 14h à 1h30

Cerneux-Péquignot
Taxe et coefficient fiscal
adoptés par le législatif
Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot a siégé
lundi soir sous la prési-
dence de Jean-Philippe
Moullet, pour traiter de
deux objets importants:
l'adoption de la taxe dite
causale sur les déchets et
la fixation du coefficient
d'impôt au barème canto-
nal de référence.

Sur proposition du Conseil
communal, le législatif était in-
vité à ratifier l'introduction
d'une taxe sur les déchets de
148 francs par adulte, ce mon-
tant étant réduit à 20% pour les
enfants mineurs. Les entre-
prises paieront globalement 8%
du coût total de l'élimination
des ordures pour la commune,
selon quatre catégories. Ces
taxes ne portent pas sur le
verre, le métal et les piles déjà
recyclés. La commune organi-
sera des ramassages de papier,
car Cridor lui octroie un tarif ré-
duit de 80 francs au lieu de 220
francs la tonne pour les autres
déchets. L'exécutif invite les ci-
toyens à mieux trier leurs dé-
chets et, dans la mesure du pos-
sible, à composter leurs déchets
verts.

Dans la discussion, Jean-
Pierre Vuillemez propose que
l'on taxe les jeunes en forma-
tion au même montant que les
enfants mineurs. Le Conseil
communal défend en revanche
l'esprit de la taxe du «polleur
payeur », tout en reconnaissant
qu'il s'agit de «la moins mau-
vaise solution». Au vote,
l'amendement Vuillemez est re-
fusé par neuf voix contre deux
et une abstention, l'arrêté étant
approuvé à l'unanimité.

Coefficient d'impôt
Au nom du Conseil commu-

nal , le président Gabriel Mar-
guet rappelle que le rapport a
été rédigé sans fixation du coef-
ficient d'impôt au barème de
référence cantonal. Les chiffres

n'ont été présentés que le 31 oc-
tobre et la commission des
comptes a siégé jeudi dernier.
Après discussion, les autorités
ont déterminé un coefficient ac-
ceptable de 89,5%, même s'il
faut reconnaître qu'il sera rela-
tivement lourd pour les hauts
revenus. Avec ce taux, le bud-
get sera calculé au plus juste et
il ne sera plus possible de faire
des investissements sans pas-
ser par des crédits extraordi-
naires.

Rapporteur, Christian Grisel
ne cache pas que le débat fut
très animé au sein de la com-
mission des comptes. Ainsi, les
contribuables subiront une
hausse d'impôt communal à
partir d'un revenu imposable
de 25.000 francs. C'est en
quelque sorte une mauvaise
surprise, car les citoyens s'at-
tendaient à une baisse d'impôt
grâce au nouveau système. Il
faudra attendre le résultat des
comptes 2001 pour voir où l'on
en est et rectifier le tir le cas
échéant. C'est pourquoi la com-
mission soutient le projet du
Conseil communal.

Critiques
Une large discussion s'ins-

taure sur le barème cantonal de
référence ainsi que sur la péré-
quation intercommunale, que
d'aucuns accusent déjà de tous
les maux. Le Conseil communal
tempère ces critiques, en rappe-
lant que la péréquation rappor-
tera un montant de 180.000
francs à la commune pour
l'année prochaine. En outre, il
convient de ne pas mettre en pé-
ril le développement du village,
afin de pouvoir attirer de nou-
veaux citoyens. Au vote, le coef-
ficient d'impôt au barème de
référence est accepté à l'unani-
mité.

Dans les divers, le législatif
complète la commission de la
cour de l'école, qui devra s'atte-
ler à un gros travail. Informa-
tion est donnée par le président
du législatif sur la réponse de
La Poste, qui ne peut encore se
prononcer sur l'avenir du bu-
reau du village. Et des regrets
sont émis sur la réfection d'un
chemin privé du Prévoux aux
Roussettes, alors que la com-
mune avait payé au prix fort un
autre accès.

Biaise Nussbaum

DJ 13
Présentation des
locaux rénovés

L'espace d'animation et de
rencontre pour les jeunes DJ
13, rue Daniel-JeanRichard
13, récemment rénové, sera
présenté par Sylvain Borella ,
animateur du centre, mercredi
8 novembre à 20 heures, aux
parents et aux adolescents.
Cette rencontre est organisée
par l'Asparel, l'Association
des parents d'élèves du Locle.
Une collecte est recom-
mandée, /réd

La vente kermesse de la pa-
roisse catholique du Locle
aura lieu samedi 11 et di-
manche 12 novembre à Parois-
centre. Les animations seront
nombreuses et variées, outre
les stands traditionnels , la pâ-
tisserie maison, la restaura-
tion chaude et froide , les
matches au loto et la tombola ,
sans oublier le bar saloon et
son ambiance des plus convi-
viales! Samedi après-midi ,
l'affiche présente de la mu-
sique, avec Francis Humbert-
Droz , et des prestations de
Cirqu'alors , une association
de jeunes comédiens dont
nous aurons l'occasion de re-
parler! La soirée se déroulera
en compagnie de l'orchestre
champêtre Spitzberg ainsi que
du fantaisiste-animateur Da-
niel Juillerat, de Cormon-
drèche, un spécialiste dans
l'art de dérider son public! Et
à minuit, place à la soupe à
l'oignon. Dimanche, la messe
des familles sera célébrée à
10h30 avec le Petit Chœur de
la paroisse. Celui-ci se pro-
duira également durant
l'après-midi , de même que la
fanfare de La Brévine. De
plus, les deux jours , le groupe
scout lolcois Trois-Sapins-
Saint-Paul assurera les anima-
tions pour les enfants. CLD

Paroisse catholique
Une kermesse au
programme pétillant

Rubrique District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz <
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Semaine du 8 au 14
novembre

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 13 no-
vembre, répétition au Locle.
Tous présents.

Groupe vocal du Mou-
tier Informations, tél. 931 50
74.

Amis de la nature, cha-
let Les Saneys Les 11 et 12
novembre, gardien Chs Wen-
ger.

CAS, section de Som-
martel Gardiennage au Fiot-
tet: 11-12 novembre, Ph.
Senn, L. Schneider.

Club des accordéo-
nistes, Le Locle Répétition

mardi de 19h30 à 22h au
Cercle de l'Union. Renseigne-
ments: Lucia Terraz, tél. 968
79 86.

Club des loisirs, Le Locle
Jeudi 9 novembre à 14h30 au
Casino, «Le pain», exposé
avec dias par Daniel Masoni ,
Neuchâtel.

Contemporaines 1924
Mardi 12 décembre, repas de
fin d'année. Rendez-vous dès
llh au Cercle de l'Union. Ap-
porter le cadeau traditionnel.
Inscriptions pour le repas jus-
qu'à jeudi soir 7 décembre
dernier délai , au 931 23 01.

Contemporaines 1950-
1951 Comité mercredi 15 no-

vembre à 20h au local de Mme
Fuhrmann, Girardet 4, Le
Locle. Match au loto vendredi
17 novembre à 19h45 au
Cercle de l'Union, Le Locle.

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

Amis des chiens, Le
Locle Entraînements tous les
samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85. Renseigne-
ments: tél. 913 70 93 (heures
des repas).

SOCIETES LOCALES



Val-de-Ruz L'état civil
regroupé à Boudevilliers
Pour répondre aux nou-
velles dispositions de la lé-
gislation fédérale, les 16
communes du Val-de-Ruz
seront saisies prochaine-
ment d'un projet de
convention visant à re-
grouper les huit offices
d'état civil du district à
Boudevilliers. Etant donné
que la population ne se dé-
place physiquement de-
vant l'officier que pour des
mariages ou des recon-
naissances.

Philippe Chopard

L'état civil est en plein re-
nouvellement dans le canton,
tout comme partout ailleurs
en Suisse, pour que son fonc-
tionnement réponde au mieux
aux habitudes de la popula-
tion. Après les regroupements
des offices sur le Littoral neu-
châtelois, c'est au tour du Val-
de-Ruz de se pencher sur une
adaptation du mode de gestion
de ses huit offices. Cela étant
donné, les Conseils commu-
naux du district ont constaté
que les habitants ne se dépla-
cent plus vraiment physique-
ment auprès de l'officier de
leur arrondissement, si ce
n'est pour les mariages et d'é-
ventuelles reconnaissances.
Les naissances sont enregis-
trées via la maternité de Lan-
deyeux et les décès sont si-
gnalés par l'intermédiaire des
compagnies de pompes
funèbres!

C'est donc l'idée que le
maintien des huit offices d'é-
tat civil dans le Val-de-Ruz
était inadapté qui a guidé la ré-
flexion menée par les exécu-
tifs communaux. Il s'agit à la
base d'appliquer les nouvelles
dispositions du Code civil,
votées par les Chambres fédé-
rales, notamment en ce qui
concerne la formation des offi-

C'est ici, au collège de Boudevilliers, que la population de tout le Val-de-Ruz devra
bientôt se rendre pour se marier civilement. photo Chopard

ciers d'état civil. Actuelle-
ment, il faut pouvoir justifier
d'un taux d'occupation d'au
moins 40% pour justifier le
maintien d'un office dans une
commune. Aucun village du
Val-de-Ruz ne peut, aux
termes de la réflexion menée,
se prévaloir de consacrer au-
tant de temps aux tâches d'é-
tat civil.

Cette situation a débouché
tout naturellement sur un pro-
jet de regroupement général
en un seul office. Cela étant
donné que les déplacements
des personnes pour un acte
d'état civil n'étaient plus vrai-
ment fréquents. De même, il
s'agit de remplacer le registre
des familles en vigueur depuis
1929 par une base de données
communes, sur la base de la
ressaisie informatique des
16.700 feuillets dont le Val-de-

Ruz disposait à la fin de l'an
dernier. Cette base de données
doit être opérationnelle avant
2003, et les Conseils commu-
naux ont préféré regrouper les
offices au préalable.

«Oui, ça coûte!»
Après ceux des villes, l'état

civil de Boudevilliers est l'of-
fice le plus actif du canton.
Une situation qui s'explique
aisément par la présence, sur
le territoire communal, de la
maternité de Landeyeux. C'est
donc ce site qui a la préfé-
rence. Les huit offices actuels
du Val-de-Ruz représentent ac-
tuellement un poste et demi de
travail , ce qui conduit les exé-
cutifs communaux à tordre le
cou à l'image d'un état civil
qui ne coûte rien. Le regrou-
pement projeté va donc occa-
sionner des frais estimés à

158.000 freines , utilisés pour
le traitement du personnel ad
hoc et les charges administra-
tives. La commune gérante, en
l'occurrence Boudevilliers, re-
cevra également une indem-
nité équivalant à un centième
de la masse salariale. A ce
coût de fonctionnement an-
nuel , il faut- encore ajouter
30.000 fr. d'investissement
initial, qui sera réparti entre
les communes.

D'ici peu, les 16 communes
du Val-de-Ruz vont donc se
pencher sur une convention
qui réglera le fonctionnement
du futur office unique d'état
civil, basé à Boudevilliers. Vil-
liers ouvrira le bal lundi. His-
toire de suivre les nouvelles
dispositions législatives tout
en menant une opération de
rapprochement entre les vil-
lages du district! PHC

Neuchâtel Retraite
anticipée pour le
personnel communal
Une disposition favorisant
la retraite anticipée, pro-
posée au personnel com-
munal par le biais d'un
arrêté temporaire, devait
s'éteindre à la fin de
l'année. Mais, lundi soir, le
Conseil général a accepté
la proposition de l'exécutif
de reconduire cette me-
sure d'une année.

Jusqu'au 31 décembre
2001, le personnel communal
de Neuchâtel pourra encore
bénéficier de dispositions favo-
risant la retraite anticipée.
Lundi soir, le Conseil général
a en effet approuvé, par 19
voix contre 6, le rapport du
Conseil communal demandant
la reconduction de ces me-
sures pour une année, «car
une retraite se prépare à
l'avance».

Afin de lutter contre la
hausse du chômage, le législa-
tif avait adopté, fin 1994, des
mesures de partage du travail.
Parmi celles-ci, un arrêté pré-
voyait la possibilité, pour le
personnel communal, de
prendre une retraite anticipée
d'un an, en bénéficiant de la
rente maximale. Cela pour au-
tant que le coût de cette antici-
pation soit compensé par l'en-
gagement d'une personne
constituant une charge sala-
riale moindre. L'échéance de
cet arrêté, revu en 1997, avait
été fixée au 31 décembre
2000.

«Ludique»
«Faciliter la retraite anti-

cip ée est aussi une politique

progressiste, a relevé le
conseiller général socialiste
Philippe Loup. Or, la majorité
des personnes qui ont profité
de ces dispositions apparte
naient à des catégories de
hauts revenus.» Une affirma-
tion soutenue par Daniel Per-
drizat (PopEcoSol).

Aussi, les deux groupes ont-
t-ils déposé un postulat priant
le Conseil communal d'étudier
la mise en place d'un système
permettant, à toutes les caté-
gories de personnel , de bénéfi-
cier de mesures flexibles face
à la retraite. L'urgence ayant
été demandée, il figurera à
l'ordre du jour de la prochaine
séance.

Alexandre Brodard (rad)
s'est, quant à lui, demandé «si
ce rapport , justement relatif à
un arrêté temporaire, n'arri-
vait pas trop tard». Le jugeant,
pour sa part, «ludique», Ma-
thieu North (lib) a relevé
nombre de contradictions.
Libéral également, Pierre Au-
bert a fait savoir: «S'il devait
s agir d un élément durable, j e
m'y opposerai catégorique-
ment!»

La directrice des Finances,
Françoise Jeanneret, s'est vou-
lue rassurante :«Il n'y a au-
cune autre connotation so-
ciale, dans cette démarche,
que de lutter contre le chô-
mage, et cette mesure n'a p lus
cours.» Et d'insister sur le fait
qu'«i7 s'agira avant tout
d'adapter notre prévoyance à
celle dictée par la politique
fédérale. »

Florence Veya

Valangin Thierry Romanens ce vendredi
en musique au collège

Pour tous les amoureux des
acrobaties verbales des Dico-
deurs, la voix de Thierry Ro-
manens est connue depuis
belle lurette. Mais moins de
gens savent que cet humoriste
a commencé sa carrière en
jouant de la mandoline et en
chantant dans un groupe de
blue grass country à Lyon. En
compagnie de Chambaz et de
Rinaldi, il a même monté un
trio acoustique en 1984, com-

posé de deux chanteurs et
d'une cloche, avant de partici-
per à la fête à Buhler en com-
pagnie de valeurs romandes
comme Valérie Lou, Florence
Chitacumbi ou le Bel Hubert.
Il a obtenu également divers
prix , dont un Devos d'hon-
neur suivi de 150 représenta-
tions.

C'est donc le volet musical
et vocal du talent de Thierry
Romanens que Valangin dé-

couvrira vendredi. Invité par
la Société d'émulation du vil-
lage et de ses environs, l'ar-
tiste donnera un spectacle
dans la salle de théâtre cro-
quignolette , au dernier étage
du collège, à 20hl5. Au pro-
gramme: chansons, airs de
java, de cabaret et de rock
franco-irlandais. Thierry Ro-
manens aime le mot, la for-
mule inattendue et même
parfois un certain surréa-

lisme, qu 'il traduit avec sa
vie qui «se remplit de pachy-
dermes en furie». Il est aussi
capable de tendresse, quand
il évoque sa fille rouquine et
la chanson en yaourt , quand
lui prend l'envie de chanter
en allemand approximatif. A
découvrir donc à Valangin,
le temps d'une soirée en
toute convivialité. Réserva-
tions au tél. 857 23 68.
/comm

Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz jugera prochai-
nement trois ressortissants
roumains prévenus de vols en
bande et de dommage à la pro-
priété à Boudevilliers, Le Lan-
deron et La Chaux-de-Fonds.
Les trois prévenus ont été en-
tendus par la police avant
d'être relâchés pour retourner
dans leur pays. Parmi les in-
fractions qui leur sont repro-
chées figure l'introduction par
effraction dans les locaux du
Centre automobile de Boude-
villiers, dans la nuit du 29 au
30 mai 1999. Les trois com-
parses auraient, aux termes
de l'enquête menée par le juge
d'instruction, fouillé les lieux
et forcé le coffre-fort , y déro-
bant un butin de 32.000 fr et
quatre diamants.

PHC

Val-de-Ruz
Voleurs en bande
bientôt jugés

Aart Slingerland a réussi
son pari: redonner vie au site
Dubied, à Couvet. L'industriel
batave vient de vendre le der-
nier bâtiment encore propriété
de sa société. Il s'agit de l'an-
cien bâtiment administratif de
Dubied, appelé le «silo à cra-
vates». Il a été racheté par la
société môtisane Etel. Selon
nos sources, Comexhor, filiale
de France Ebauches, et Du-
bied SA, deux entreprises qui
louaient des locaux dans le
«silo», devraient pouvoir res-
ter locataires. Etel, qui a
construit une nouvelle usine à
Môtiers, ne devrait pas, dans
l'immédiat pour le moins, dé-
placer sa production. L'im-
meuble covasson serait en ré-
serve pour un développement
futur.

MDC

Couvet Dernier
bâtiment du site
Dubied vendu
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Santé Journée de solidarité avec
les personnes dépendantes de l'alcool
L'alcoolisme est une mala-
die qui fait des ravages
dans notre pays: 300.000
personnes au moins sont
dépendantes ou risquent
de le devenir. Pour éviter
que l'alcool ne les
conduise dans une im-
passe, il existe un système
d'aide très complet. Pour
mieux le faire connaître,
les professionnels organi-
sent pour la 4e fois une
journée nationale de soli-
darité avec les personnes
dépendantes de l'alcool.
Les organisations locales
participent activement à
cette action.

«Dans l'impasse de l'al-
cool? De l'aide existe!». Ce
slogan a été adopté pour la
journée du jeudi 9 novembre,
au cours de laquelle diverses
actions se dérouleront dans
tout le pays. Dans le Jura ber-
nois, les trois organisations
engagées dans la lutte contre
l'alcoolisme se sont jointes au
mouvement. La Croix-Bleue
tiendra un stand d'informa-
tion avec test «alcool» devant
un grand magasin de Saint-
Imier. Le centre Meta de
Bienne et Tavannes fera de
même dans la capitale seelan-
daise. A Tramelan, le centre
L'Envol a mis sur pied un
cours destiné aux assistants

sociaux et aux responsables
des communes, afin de leur
expliquer pourquoi la volonté
ne suffit pas pour sortir de l'al-
cool.

Le sevrage
n'est qu'un pas

En effet , la consommation
immodérée et chronique d'al-
cool et la dépendance phy-

Yves Perrin, de l'Envol, Luc Ummel, de la Croix-Bleue, et Cyrill Gerber, de Meta.
. photo Huguelet

sique et psychique qui en ré-
sulte font que de nombreuses
personnes finissent inévitable-
ment par se retrouver dans
une impasse. Car le sevrage,
s'il est relativement facile et
rapide (une à trois semaines
dans un hôpital ou une cli-
nique psychiatrique) ne suffit
pas à lui seul à se débarrasser
de l'alcool une fois pour toute.

Pour sortir donc de cette situa-
tion, les services profession-
nels se sont constitués en ré-
seau et proposent aux per-
sonnes alcoolodépendantes
une chaîne thérapeutique
constituant un système global
de prise en charge.

Le premier maillon de la
chaîne est le plus souvent le
médecin de famille. C'est lui

qui repère le premier chez un
patient un éventuel problème
d'alcool et qui peut l 'inciter à
se soigner et à faire des dé-
marches en vue d'un traite-
ment ambulatoire ou résiden-
tiel. Après le sevrage physique
se met en place un traitement
ambulatoire ou résidentiel qui
vise à une modification du
comportement. Il peut durer
entre un et huit mois. Puis
vient le processus de réinté-

gration , par un accompagne-
ment psychosocial ou la parti-
cipation à un groupe d'en-
traide par exemple.

Mais l'alcoolisme ne touche
pas seulement les personnes
qui boivent: avec les conjoints ,
les enfants, la famille, cette
maladie représente beaucoup
de personnes qui souffrent.
Aussi est-il important qu'elles
aussi puissent bénéficier d'un
soutien. Micheline Huguelet

Le travail en réseau
Les institutions de la ré-

gion ont profité de la confé-
rence de presse sur la
journée nationale pour pré-
senter Foralc (de Forum et al-
cool), le réseau alcoologique
du Jura bernois et de Bienne.
Il est né de la volonté des
quatre institutions, la cli-
nique psychiatrique de Belle-
lay, l'Envol de Tramelan ,
Meta de Tavannes et Bienne
et la Croix-Bleue de Courte-
lary, de sortir de sa «cha-
pelle» et de collaborer davan-
tage.

Comme l'ont expliqué les
représentants de trois des
institutions, Yves Perrin , Luc
Ummel et Cyrill Gerber, le
but premier de Foralc est de
mettre en réseau les compé-

tences de la région de façon à
proposer une offre thérapeu-
tique aussi complète que
possible. La Croix-Bleue
offre , avec son service de
consultation à Courtelary,
une prise en charge ambula-
toire, alors que l'Envol est un
centre de résidence. Quant à
Meta , c'est un centre de
consultation pour tous les
problèmes de dépendances.
Il assure aussi un suivi des
personnes. Ensemble, ils or-
ganisent des réunions tri-
mestrielles au- cours des-
quelles un thème central est
présenté et discuté. L'hôpital
du Jura bernois a également
manifesté son intérêt pour
participer à ce forum.

MHU

Hôpital Infrastructures en place
Le conseil d'administration

de l'Hôpital du Jura bernois
SA (HJB SA) a récemment
pris la décision de maintenir
les maternités de ses sites de
Saint-Imier et de Moutier.
Pour assurer le développe-
ment harmonieux de cette der-
nière, un second médecin-chef
a été engagé, ont signalé, hier
en Prévôté, le président du
conseil, John Buchs, et le di-
recteur de l'établissement,
Jean-Claude Châtelain.

Comme à Saint-Imier, le site
de Moutier de l'Hôpital du
Jura bernois SA disposera
d'un second gynécologue. Ce-
lui-ci aura pour mission de dé-
velopper l'activité du service
de gynécologie-obstétrique,

mais aussi celle de remplacer
le titulaire actuel. Le nom du
nouveau praticien n'a pu être
encore dévoilé, dans la mesure
où , faute aux infructueuses re-
cherches menées dans toute la
Suisse, ce Français, originaire
du département voisin du
Jura , est en voie d'obtenir les
autorisations nécessaires pour
pratiquer en Suisse. Médecin
expérimenté, il dirige actuelle-
ment un service récemment
reconnu comme universitaire.
Les responsables de l'HJB SA
sont certains que ses futures
patientes bénéficieront de
prestations de très haute qua-
lité.

Cette information a été li-
vrée dans le cadre du concept

d information aux habitants
des 38 communes de l'HJB
SA, adopté par son conseil
d'administration. Dans ce
cadre, John Buchs et Jean-
Claude Châtelain ont aussi an-
noncé la parution d'un j our-
nal, courant décembre 2000,
distribué en tout-ménage à
l'ensemble de la population
des communes concernées.
Cette publication fournira
d'utiles renseignements, no-
tamment sur la structure de
cet hôpital régional.

Ce document répétera aussi
que la direction de cet établis-
sement veut absolument main-
tenir les services d'urgence et
d'ambulance sur les sites de
Moutier et de Saint-Imier. A

noter que cette «division» des
ambulances intégrera aussi
les services de Tavannes et
Tramelan qui «collaborent ac-
tivement» avec les deux sites
de l'HJB SA.

En ce qui concerne la pé-
diatrie et la néonatologie, du
fait que le site de Moutier
continue d'exercer une acti-
vité de chirurgie pédiatrique,
mais n'hospitalise plus des
enfants relevant de la méde-
cine pédiatrique, la garantie
d'un soutien permanent est
assurée dans ce domaine,
grâce à la récente signature
d'une convention avec le
Centre hospitalier de Bienne
(Wildermeth).

Jean-Claude Perrin

Saint-Imier Le parcours
inédit de Claude Jost

L'intérieur du Centre de cul-
ture et de loisirs de Saint-Imier
n'est plus ce qu'il était:
Claude Jost l'a bousculé, en
faisant reculer les murs bruts,
en reconstruisant de nouveaux
espaces, en créant ses propres
salles d'exposition. Ses
œuvres y sont à l'aise, chacune
dans l'environnement et le voi-
sinage qui lui convient. Aux vi-
siteurs, elles proposent un
autre regard, dans un par-
cours de pénombre et de lu-
mière, où l'attention peut
prendre tout son temps.

Claude Jost, né en 1950, est
un Neuchâtelois établi au Tes-
sin, à Locarno, où il possède
son propre studio d'architecte
d'intérieur. Il collabore aussi

comme scénographe avec des
compagnies de théâtre. Ab-
sorbé par sa profession, il a
toujours cherché à aménager
des espaces de temps pour sa
création. Il n'a pas d'atelier de
peinture, et pendant des mois,
rien n'est visible, tout est dans
sa tête. Puis un jour, tout re-
part, il s'aménage un heu, des
supports, et peint pendant
cinq à six mois. Exposer ne
l'intéresse pas, et ses œuvres
finissent généralement dans
une cave. Ce qui rend d'autant
plus attirante l'installation du
CCL. /réd
A voir jusqu'au 19 novembre
au CCL, du mardi au vendredi
de 14h à 18h et les samedi et
dimanche de 14h à 17 heures.

Claude Jost, un regard différent. photo sp

Débat L'Union des femmes désunie
Les femmes qui font partie
de l'Union des femmes du
Jura bernois viennent de
tous les horizons et tous
les partis politiques et affi-
chent leur diversité et leur
identité. Mais plutôt que
sources d'enrichissement,
ces différences se sont
révélées détonateurs de
conflit. Lundi soir, le débat
a dégénéré en règlement
de compte. Le combat des
femmes en est sorti ap-
pauvri.

La soirée, pour laquelle
l'union avait invité des
femmes actives en politique
dans le Jura bernois , portait
sur le thème de l'avenir poli-
tique de la région. Les partici-
pantes étaient sensées y ap-
porter les points de vue fémi-
nins.

D'emblée, le conflit au sein
de l'association féminine a été
mis sur la table. La vice-prési-
dente du mouvement, Rolande
Nicolet , de Tramelan, a repro-
ché à la présidente, Elisabeth

Joly, d utiliser le nom de 1 or-
ganisation pour défendre son
propre point de vue. Lequel
n'est de loin pas partagé par
les dix autres personnes pré-
sentes, dont la plupart font
partie du comité. Elisabeth
Joly est en effet partisane d'un
canton du Jura à six districts
et s'oppose fortement aux so-
lutions d'un parlement régio-
nal comme il est souhaité tant
par le Conseil régional que
l'AIJ ou encore le groupe Ave-
nir.

Et ces dames, ainsi que le
monsieur présent, ont refait
en une heure et demie l'his-
toire douloureuse de la Ques-
tion jurassienne. Pour aboutir
au constat - amer pour cer-
taines - que «si l'on n'est pas
là pour promouvoir les f emmes
en politique, on n'a p lus qu'à
dissoudre cette association».
Une première démission est
déjà arrivée, et il y en aura
d'autres, selon certaines parti-
cipantes.

MHU

Villeret Un chien
attaque des ovins

Hier matin, un chien s'est
introduit dans un enclos de la
parcelle Longines, à Villeret,
où il s'en est pris aux bêtes
paissant à cet endroit. L'agres-
seur, un chien assure un res-
ponsable de la faune, a dévoré
une brebis et grièvement
blessé un agneau. Tous deux
ont dû être abattus alors que
trois autres bêtes ont été
blessées. La gendarmerie, par
le 944 74 61, lance un appel
aux témoins, /comm-jcp

Chômage Baisse
dans le district de Courtelary

Fin octobre, même si le dis-
trict du Courtelary - le 2e
meilleur «score» du canton -
enregistrait une baisse de
19,9% de son taux de chô-
mage, celui-ci, dans l'en-
semble du canton de Berne,
est resté stable: 1,2 pour cent.
Dans le Jura bernois, le dis-
trict de La Neuveville, avec
1,9%, est supérieur à la
moyenne cantonale. Celui de
Bienne, 2%, est aussi au-des-
sus de cette moyenne canto-

nale pondérée. Pour l'en-
semble du canton de Berne, fin
octobre toujours, le nombre
des demandeurs d'emplois a
diminué de 134, pour s'établir
à 10.624, alors que le nombre
des chômeurs, concernant
5722 personnes, s'est accru de
31. Le nombre des femmes
(2853) est quasiment égal à ce-
lui des hommes (2869). Les
ressortissants étrangers
(2332) sont moins touchés que
les Suisses (3390). /comm-jcp

Bienne Future capitale
de l'orgue?

Le projet baptisé «Constel-
lation 3 étoiles des orgues
biennoises», devisé à 1,85
million de francs , devrait faire
de Bienne la capitale suisse de
l'orgue. Face à la désuétude
des orgues de l'église de la
vieille ville et de l'instrument
de l'église française du Pas-
quart , et plutôt que de les ré-
nover, un comité propose leur
remplacement. Ainsi , toute la
littérature de la musique de
différentes époques écrite

pour l'orgue pourra être inter-
prétée à Bienne en ces divers
lieux , des églises, qui pour-
raient s'ouvrir à des activités
culturelles.

A ce titre, les paroisses ré-
formées de Bienne mettent un
million à disposition , alors
que la vente des instruments a
rapporté 250.000 francs.
Manquent encore 600.000
francs , qui pourraient prove-
nir de dons ou de sponsors,
/ats-jcp

$CÇ et cuc ûtnd'&eU
Quinzaine culturelle
Chocomania, un conte,

mime et violoncelle, par
Branch et Bouduban, salle
communale de Belprahon,
20h30.

Musique
Audition avec des élèves

de la classe de Lionel
Zûrcher, violon. Ecole de
musique, rue de la Gare 11,
Bienne, 19 heures.

Conférence
«Les derniers tigres de

l'Inde», conférence et pro-
jection d'Alain Saunier,
Royal, Tavannes, 20h30.
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Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La Chaux-de-Fonds,
nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une importance particulière à la formation
de notre personnel et au développement individuel: Afin de compléter notre effectif, nous
recherchons

pour notre service boulangerie

UN BOULANGER QUALIFIÉ
Degré d'occupation: 100% garanti.
Horaire de nuit: 20 h - 4 h
Date d'entrée: 1" janvier 2001 ou à convenir.

Service des transports

DES CHAUFFEURS POIDS LOURD
AVEC REMORQUE

Nos exigences: pratique régulière de la remorque, respect du planning de livraisons des
magasins.
Durée hebdomadaire de travail: 44 heures réparties sur 6 jours (lundi au samedi), travail en
équipe, véhicules par rotation.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Divers services de la Centrale de distribution

DES MAGASINIERS-PRÉPARATEURS
Horaire variable: travail de nuit et de jour (lundi au samedi).
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nos exigences:

• constitution physique solide;

• scolarité secondaire accomplie, si possible avec CFC (artisanat, agriculture, commerce);

• rapidité d'exécution, sens pratique;

• aptitude à travailler de façon autonome.

Nous offrons d'excellentes conditions salariales et sociales, telles que 5 semaines de vacances
par année, rabais sur les achats, etc.
Si vous êtes intéressé (e) par ce poste, nous vous remercions d'adresser votre dossier complet
(CV, copies de certificats), avec mention du poste concerné, à: _;

Coop Neuchâtel-Jura ^____ _____ _____ f__ I
Dépt Ressources humaines, M"" Eliane Cavin SMJM Ip g
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds ^^^  ̂̂  ̂ p̂ s.

Qui joue un rôle essentiel dans la gestion de $
la fabrication de nos outils de production? È

Un technicien d'exploitation *
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

f Notre Centre de production de Fontaineme- coût et délai; travailler en étroite collabo-
J Ion, département outillage, est en mesure ration avec la production et vous exprimer

d'offrir un poste intéressant dans les si possible en langue allemande ne vous
i;;/ domaines suivants: font pas peur.

* élaboration de documents de travail pour Entrée de suite ou à convenir.
des projets étampes et moules *-.

• suivi des délais Intéressé? "'
• analyse des coûts

» amélioration des procédures d'usinage Dans l'affirmative nous nous réjouissons de '¦
en collaboration avec les responsables faire votre connaissance et vous invitons à
d'atelier. adresser votre dossier complet à:

,
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de mécani- ETA SA Fabriques d'Ebauches

cien-outilleur avec formation complémen- Monsieur J.-M. Richard
taire de technicien d'exploitation (agent Ressources Humaines

|p ' d'exploitation), vous pouvez justifier une 2052 Fontainemelon
certaine expérience dans le domaine.
Vous êtes capable d'entreprende, vous êtes « « c O

i' créatif, sensible aux problèmes de qualité, UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

l'ESCALE
Home pour personnes âgées
Rue Numa-Droz 145
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e) employé(e)
Pour un emploi temporaire irrégu-
lier de quelques heures par semaine
en cuisine.
Nous offrons:
• une ambiance dynamique

et sympathique;
• salaire selon les conditons

ANEMPA;
• date d'entrée: tout de suite.
Veuillez s.v.p. contacter
par téléphone Mme C. TATTINI
au 032/913 91 95. ,.,„.„„' 132-082925

L'annonce, reflet vivant du marché

• Vous êtes dynamique.
• Vous avez le contact facile.
• Vous avez de très bonnes connaissances en

quincaillerie générale et/ou du secteur industrie.
• Vous avez envie de vous investir.
Alors vous êtes:

le représentant
que nous recherchons, afin de renforcer notre équipe
du service extérieur. 0
Merci de bien vouloir envoyer votre curriculum vitae |
avec photo et lettre de motivation : |
________________________ S

QAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10, case postale 2146

2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 10 56

OFFRES D'EMPLOI 



Tradition La Saint-Martin repensée
par Georges Wenger au Noirmont
Fête paillarde où l'on ri-
paille, la Saint-Martin dé-
boule cette fin de semaine
sur les tables jurassiennes.
Le cochon y est roi, débité
en mij liers de plats de bou-
din, d'atriaux, de gelée... Du
côté du Noirmont et durant
une semaine, Georges Wen-
ger revisite cette grande
tradition jurassienne à sa
manière, en la mettant au
goût du jour. Petite visite.

L'espace d'une semaine, la
salle feutrée de l'hôtel de la
Gare au Noirmont va se muer
en auberge de campagne. Les
tables sont mises bout à bout
pour accueillir 12 à 15
convives, qui auront l'occasion
de fraterniser. Une flopée
d'outils de cuisine à l'ancienne
servent de décor. Des poules
en papier mâché picorent à
vos pieds. Le vin est tiré d'un
tonneau mis en perce et les
gouttes, mirabelle et autre da-
massine, sont posées sur la
table à l'envi du client. La
moutarde est faite maison et le
pain est cuit au feu de bois.
Les garçons servent en long ta-
blier de boucher. A la cuisine,
les trois cochons élevés chez
Lafleur, à Montfaucon, subis-
sent leur métamorphose...

Dans la tradition...
Georges Wenger, le maître

queux du Noirmont, apprécie
la Saint-Martin, qui se situe

dans la grande tradition juras-
sienne, dont il est imprégné. Il
commente: «La Saint-Martin
est d'essence paysanne. Elle tra-
duit la typ icité du pays. A l'é-
poque, on mangeait peu de
viande durant l'année. Quand
on abattait le cochon en au-
tomne, il fallait manger la
viande p érissable, les abats es-
sentiellement, durant la se-
maine suivante. On faisait donc
de grosses tablées en invitant les
amis, les voisins qui avaient
donné un coup de main. Ces
derniers renvoyaient l'ascen-
seur un peu p lus tard...».

...et dans l'actualité
«L'alimentation, c'est le p lai-

sir de la table et le désir d'in-
venter». Pour Georges Wenger,
le menu de Saint-Martin, les re-
cettes qui l'accompagnent, ne
sont pas figés comme la gelée.
A chacun d'y mettre son grain
de sel, son astuce, sa fantaisie
et son talent. «La gastronomie
s'inscrit dans son temps » , ex-
plique-t-il. Il faut s'adapter à l'é-
poque dans laquelle on vit. S'il
ne va pas chercher à faire une
Saint-Martin allégée, le cochon
étant ce qu'il est, le cuisinier
franc-montagnard ne va rien
faire pour charger les plats...
en gommant où il peut le gras
superflu...

Neuf plats
On attaque le menu de

Saint-Martin avec le toétché

Pour Georges Wenger, la tradition peut s'inscrire dans les goûts du jour.
photo Gogniat

(inutile de servir un gâteau à
la crème à la fin d'un repas où
on est gavé, dit-il) assorti d'un
gâteau de pommes de terre au
foie et de la saucisse à manger
crue. La gelée de ménage et
une moutarde maison, le
bouillon et croûte de pain , le
boudin noir aux pommes et ra-
cines rouges, les atriaux au

poireau et au chou, la saucisse
et le rôti avec purée de
pommes de terre et grabons,
la choucroute artisanale et le
bouilli , les striflates arrosés
de compote de prunes et la
glace damassine. Enfin , les pâ-
tisseries de grand-mère, où
l'on trouve les crapés (pâte à
merveilles en plus riche), les

raimchats, baptisés aussi «gâ-
teau des Princes-Evêques»
(sortes de pain d'épices), les
pains d' anis et la gelée de
beutchîns (pommes sauvages).
Il va sans dire que les eaux-de-
vie coiffent ce repas gargan-
tuesque. Alors attaquons!

Michel Gogniat

Alexandre Voisard «Plans-Fixes»
et nouveau recueil pour un anniversaire
La conjonction des astres
fait que trois événements
surgissent en même temps:
les septante ans d'Alexandre
Voisard, figure marquante
de la littérature jurassienne,
la réalisation d'un «Plans-
Fixes» à son sujet et la sortie
de son dernier recueil de
poèmes, intitulé «Sauver sa
trace». Deux manifestations
à Porrentruy couvrent cet an-
niversaire.

Alexandre Voisard, l'un des poètes marquants du Jura.
photo Gogniat

Bernard Bédat, une des loco-
motives de l'Emulation, n'en dé-
mord pas. Pour lui, le Jura, ses
artistes, ses écrivains, ses profes-
seurs ne sont pas suffisamment
immortalisés dans «Plans-Fixes».

Joseph Voyame
Il s'en voudra toujours de ne

pas avoir gravé sur la pellicule le
ton, l'aisance et la vision d'un cer-
tain Pablo, Cuttat. Aussi, quand
«Plans-Fixes» lui a demandé de

trouver la manne nécessaire pour
réaliser un film sur Alexandre
Voisard, le professeur en retraite
n'a pas hésité à se mouiller. D
faut savoir que «Plans-Fixes», as-
sociation née en 1979 à Yverdon,
a réalisé à ce jour le portrait «té-
moignages filmés» de 183 per-
sonnalités du pays. En une petite
heure, en direct et sans aucun ar-
tifice, la personne invitée parle de
son œuvre, de sa vie, de sa ma-
nière de penser. Pour ce qui
touche le Jura, Telativement peu
de portraits ont été tournés. On
trouve Roland Béguelin, Pierre-
Olivier Walzer, Jean Cuttat, Hu-
ghes Richard, Mousse Boulanger
et Francis Bourquin. Voilà au-
jourd 'hui qu'Alexandre Voisard,
interrogé en complice par Bruno
Chapatte, est immortalisé. Ber-
nard Bédat en souhaite d'autres.
Joseph Voyame est d'ores et déjà
sur la liste.

Et des poèmes
Ce film tombe à pic pour un

Alexandre Voisard qui souffle
septante bougies avec la sortie
d'un nouveau recueil de poésie
baptisé «Sauver la trace». L'ou-

vrage fait référence aux regrets
laissés derrière soi. C'est un re-
gard porté sur un parcours avec
le souci de laisser une image
digne de soi. Alexandre Voisard a
été pétri dans l'épopée juras-
sienne. Il inscrit donc cette œuvre
dans «les grandes aventures col-
lectives», ajoutant: «Je n'imag ine
pas me sauver tout seul».

Il sera possible de découvrir
les différentes facettes d'un des
plus grands poètes jurassiens
lors de deux manifestations. Le
mercredi 15 novembre (20
heures), le «Plans-Fixes» sera dif-
fusé à l'ailla du collège Thur-
mann de Porrentruy. Le profes-
seur André Wyss parlera à cette
occasion de son nouveau livre.
Après quoi, trois personnalités
surprises offriront un hommage
teinté d'humour à l'écrivain. Le
Gouvernement jurassien pa-
tronne cette manifestation. Le
mercredi 22 novembre (20
heures) à la salle des Hospita-
lières à Porrentruy, Alexandre
Voisard et Christiane Beucler of-
friront une lecture à deux voix de
son œuvre.

MGO

Les groupes de prière de
Suisse romande se retrouvent
en fin de semaine à Fribourg,
à l'Université, sur le thème de
la Trinité. Le programme fait
alterner prière, témoignages
et animations, avec un concert
de Patrick Richard samedi à
17h et le spectacle théâtral sur
les Evangiles de l'enfance de
Jésus, par septante jeunes
Neuchâtelois, à 20 heures. Un
forum aura heu aussi le sa-
medi . à 16h, avec l'évêque,
Mgr Bernard Genoud, l'ab-
besse de la Fille-Dieu, un as-
sistant pastoral et des repré-
sentants des Focolari. Il sera
question des journées mon-
diales de la jeunesse. Cette
rencontre baptisée «Prier té-
moigner» fait suite aux 15 es
rencontres mondiales des
jeunes en août dernier à
Rome: il avait alors été ques-
tion de vivre des retrouvailles.
Deux temps d'échange seront
encore proposés aux partici-
pants, lors de pique-niques
qui auront lieu samedi soir et
dimanche à la salle paroissiale
de Saint-Pierre.

VIG

Prier Une
rencontre
à Fribourg

Le système des cours modu-
laires a été intensifié à l'Insti-
tut agricole de Courtemelon,
après les rentrées scolaires
d'août et d'octobre passés. Le
secteur de l'économie fami-
liale a ainsi accueilli 23 jeunes
filles et jeunes gens qui sui-
vront un apprentissage de ges-
tionnaire en économie fami-
liale. Il s'agit d'une formation
en école de 18 modules et en
entreprise. Le certificat de ca-
pacité est délivré en troisième
année de formation. En forma-
tion agricole, la rentrée a été
précédée de la remise des di-
plômes de maîtrise lors d'une
cérémonie officielle à Genève,
en septembre passé. Parmi les
31 lauréats romands figu-
raient sept Jurassiens qui
avaient suivi les cours de chef
d'exploitation au sein de l'ins-
titut. Ces nouveaux maîtres
agriculteurs sont Samuel
Glauser (Boécourt) , Samuel
Meusy et Daniel Pape (Buix),
diplômés en culture de
champs et bétail, Jean-Bap-
tiste Jeannerat (Epiquerez),
Nicolas Pape (Pleigne), Sté-
phane Scheidegger (Soyhières)
et Laurent Bandelier (Sorne-
tan) ont reçu la maîtrise B (ex-
ploitation herbagère avec bé-
tail). Enfin , l'institut dispense
la formation à 120 élèves en
formation agricole, 29 jeunes
gens en apprentissage agricole
sous contrat et 53 agriculteurs
inscrits en cours d'hiver.

VIG

Formation
Des offres de
cours spéciaux
à Courtemelon

A fin octobre, le canton du
Jura a enregistré une augmen-
tation de dix demandeurs
d'emploi (995 au total). Le
nombre des chômeurs a aussi
augmenté, de six personnes, à
561. L'évolution diverge selon
les districts. Delémont connaît
14 demandeurs et 13 chô-
meurs de moins. En revanche,
le district de Porrentruy subit
des augmentations de 19 de-
mandeurs et 15 chômeurs.
Aux Franches-Montagnes, l'é-
volution n est pas non plus po-
sitive, avec cinq demandeurs
d'emploi et quatre chômeurs
en plus. Bien que différente
des évolutions mensuelles sur-
venues depuis plusieurs mois,
cette recrudescence du chô-
mage n'a pas encore pris des
proportions importantes,
puisque le taux de chômage
reste à 1,7%. Il est de 2,6%
pour les femmes et de 1,2%
pour les hommes. La part des
chômeurs étrangers ne varie
pas non plus, à 26,7%. Les va-
riations sont de peu d'ampleur
dans tous les secteurs écono-
miques.

VIG

Chômage Petit
revirement
de tendance

LIM Octrois
de prêts sur
investissements

Selon la loi fédérale sur les in-
vestissements dans les régions
de montagne, de nouveaux
prêts ont été accordés à sept
communes jurassiennes: ils
concernent l'eau potable à Bour-
rignon (96.000 francs), un lotis-
sement à Courtételle (268.000),
la rénovation du château de
Delémont (1,5 million), un lotis-
sement à Lugnez (85.000), un
trottoir à Mervelier (75.000), la
halle polyvalente de Vendlin-
court (534.000) et une crèche-
garderie à Vicques (147.000).
Ces prêts sont remboursables
en 15, 25 ou 30 ans. Les inves-
tissements ainsi soutenus se
montent à 12,4 millions de
francs. VIG

Montgolfières
Une fête l'an
prochain en Ajo ie

L'Aérostat régional club de
Porrentruy-Montbéliard mettra
sur pied une fête de la montgol-
fière les 22 et 23 septembre
2001 en Ajoie. Selon l'adminis-
trateur du club, Florent Jobin,
la fête réunira 25 montgolfières.
Un spectacle de nuit et en mu-
sique sera créé. Il y aura sans
doute plusieurs terrains de dé-
collage utilisés en fonction du
régime des vents. Le survol de
la ville de Porrentruy étant
prévu, on partira de l'est en cas
de bise, de Haute-Ajoie en cas
de vent, le matin ou de nuit. En
principe, la frontière française
ne sera pas traversée par les aé-
rostiers.

VIG

Cinélucorne
Voici les film s
du Sud

Comme chaque année à cette
période, voici les films du Sud
qui émargent du Festival inter-
national de Fribourg. Cinélu-
carne, au Noirmont, propose
deux films au gré de quatre
séances. Le jeudi 9 et le di-
manche 12 novembre, il sera
possible de découvrir «Bye Bye
Africa» , signé par Mahamat-Sa-
leh Haroun (Tchad); ce long mé-
trage est un petit bijou de fraî-
cheur, d'intelligence et de dé-
brouillardise. Le second film,
«Karvaan» (Ombre et pé-
nombre), de l'Indien Pankaj Bu-
talia, sera projeté le mardi 14 et
le mercredi 15 novembre. Cette
production retrace la partition
du Bengale. MGO

Concert au CJRC
Concert ce mercredi 8 no-
vembre à 20 heures à la salle
Roc-Montès du Centre juras-
sien de réadaptation cardio-
vasculaire (CJRC) du Noir-
mont. Le groupe Alama jouera
de la musique et interprétera
des danses traditionnelles de
Guinée-Conakry. L'entrée est
libre.

i

Nuit des contes Le res-
taurant du Cerf au Noirmont
s'ouvre sur une folle nuit du
conte ce vendredi 10 no-
vembre à partir de 21 heures.
Cette soirée pour adultes sera
animée par le groupe des
conteuses franc-montagnardes
Arôme rouge. Ce sont cinq
conteuses (Sabine Cattin-Clé-
mence, Jocelyne Teuscher, Ed-
wige Dessarzin, Micheline Mi-
serez et Geneviève Boilat) qui

se relaieront dans la salle du

E 
rentier étage pour narrer des
istoires fantasques ou fantas-

tiques.

Cours sur l'Evangile Au
vu du succès remporté par l'é-
dition précédente, un nouveau
cours UP est mis sur pied sur
le thème de l'Evangile selon
saint Marc. Ce cours est
animé par le pasteur Pierre
Wyss, théologien, et il se dé-
roulera à l'école secondaire de
Saignelégier les jeudis 9, 16 et
23 novembre de 20 à 22
heures. Inscriptions auprès de
Claudine Brossard, tél. 951 22
07.

Débat public Dans le
cadre de la votation fédérale
sur la loi touchant au person-
nel fédéral , un débat public
est mis sur pied. Il se dérou-

lera le mardi 14 novembre au
restaurant du Jura à Basse-
court (19h30). Sous le titre
«Lpers: quel avenir pour les
services publics?», ce débat
opposera Eric Devarro, prési-
dent national du SSP, au sé-
nateur Pierre Paupe. Angé-
lique Ferat, de la RSR, en
sera l'animatrice.

Colloque social L'Asso-
ciation jurassienne des em-
Î)loyés en assurances sociales
Ajeas) organise un colloque

d'automne sur le thème «Les
personnes cérébro-lésées et les
assurances sociales». Ce col-
loque se déroulera au Centre
de rencontre à Courfaivre le
mercredi 22 novembre de 14h
à 17h30. Cinq orateurs pren-
dront la parole avant une visite
du centre.

MGO

AGENDA
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7_w%fi5Bfl i_ î" /T 'jEtft $ 'Jjri ËSfffâ_w- ^3EÏ?m_y___B!2_î*'d _̂  ̂ - J <- f^KÎ_i;5É_RPë*__i"';> >'"'-*°"-' tî '̂ tf-  "Ùn_/niS___f_S___- K__£}I!̂ J_ __ ' -___PM3__! IlLrv Ç^M ___feÉ___i______

 ̂ * ¦* *_^_ "̂*_Jc_. "̂yj_5_l___j%  ̂ _̂ffA^-?)̂ ŷ_/»'̂
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Vache folle En France, le haro
de Chirac sur les farines animales
La psychose de la mala-
die de la vache folle
gagne la France. Le prési-
dent Jacques Chirac ré-
clame l'interdiction des
farines animales dans
l'alimentation d'ani-
maux. La secrétaire
d'Etat à la santé parle de
«plusieurs dizaines de
cas» humains de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob.

Dominique Gillot soutient
qu'avec l'augmentation du
nombre de cas de maladie de
la vache folle, il est probable
d'avoir des dizaines des vic-
times de Creutzfeldt-Jakob.
Deux personnes sont déjà
mortes de cette maladie en
France et un troisième cas
est «probable» .

Dépistage systématique
Le président Chirac est

monté au créneau pour de-
mander l'interdiction «sans
retard des farines animales»
dans l'alimentation des ani-
maux d'élevage. Il faut
«prendre le cap du dép istage
systématique de la maladie»,
a-t-il dit, «sans attendre les ré-
sultats» de l'expertise or-
donnée par le gouvernement.

Ce dernier a pourtant
choisi d'attendre l'avis de
l'Agence française de sécu-
rité sanitaire des aliments
(Afssa) pour se prononcer
sur les farines carnées. Eli-
minées de l'alimentation des
ruminants, elles continuent à
nourrir porcs , volailles et
poissons.

Un délai d'au moins trois
mois est nécessaire à l'Afssa
pour rendre son avis sur ces
farines. Sans attendre, la
droite a demandé la création
d'une commission d'enquête
sur les conséquences de l'uti-
lisation des farines carnées

dans l'alimentation des ani-
maux d'élevage.

Le président de l'Assem-
blée nationale, le socialiste
Raymond Forni , s'est déclaré
ouvert à cette idée. «Les Verts
sont pour l'interdiction des fa-
rines», a dit le Vert Noël
Mamère. «Une commission
d'enquête ne résoudra pas le
problè me de la sécurité ali-
mentaire de ce pays. C'est
une autre politique agricole»,
a-t-il affirmé.

Cantines sans bœuf
Pris dans cette psychose,

des dizaines de maires,
parmi lesquels ceux de Stras-
bourg et de Paris , respon-
sables en cas de problèmes
dans des cantines scolaires,
viennent d'ordonner que ne
soit plus servi du bœuf aux
élèves. Une mesure que
Mme Gillot a jugée excessive.

Les embargos sur le bœuf
français annoncés par la Rus-
sie, la Hongrie et la Pologne,
et réclamé aussi par les
conservateurs britanniques,
ont fait monter la pression
sur le gouvernement. Les or-
ganisations de consomma-
teurs, la distribution, les po-
litiques comme les produc-
teurs lui demandent d'endi-
guer la psychose.

Baisse significative
La consommation de la

viande de bœuf a baissé de
près d'un tiers, ce qui s'est
traduit par une baisse de 30
à 50% de l'activité des abat-
toirs sur le bœuf depuis fin
octobre, selon les profession-
nels. Le président de la FN-
SEA (Fédération nationale
des syndicats d'exploitants
agricoles) a jugé irrespon-
sable l'interdiction de la
viande bovine dans les can-
tines.

En France, la consommation de la viande de bœuf a baissé de près d'un tiers.
photo Keystone

Selon Luc Guyau, cette me-
sure contribue à alimenter la
psychose. Le président de la

FNSEA veut une rencontre
avec le premier ministre Lio-
nel Jospin. Il s'agit désormais

de mettre en place un plan de
sauvetage pour aider les éle-
veurs français./ats-af p-reuter

Mesures exigées en Suisse
Inquiète des problèmes de

maladie liés à la vache folle, la
Commission fédérale de la
consommation de/nande ' au
gouvernement de prendre les
mesures nécessaires pour
protéger les consommateurs.
Selon elle, il faut renforcer
l'information et les contrôles.

L'interdiction des farines
animales répondrait au prin-
cipe de précaution, estime la
commission. Néanmoins,
celle-ci est consciente que l'in-

terdiction ne pourrait appor-
ter qu'une sécurité aléatoire.
La Suisse ne peut faire cava-
lier seuL

Il est de la responsabilité
du Conseil fédéral de veiller à
la sécurité des produits ali-
mentaires mis sur le marché,
rappelle mardi la commission
dans un communiqué. Si les
avis scientifiques qui détermi-
nent les mesures de protec-
tion des consommateurs sont
encore partagés, c'est à lui de

prendre des mesures poli-
tiques, au moins temporaires.

Il devient urgent de mettre
à disposition des -flioyens ac-
crus pour renforcer les
contrôles et responsabiliser
les producteurs. Le Conseil
fédéral doit exiger l'applica-
tion du droit à l'information
du consommateur, ajoute la
commission. Il faudrait aussi
se pencher sérieusement sur
la nécessité de créer un bu-
reau des fraudes./ats

Proche-Orient Yeux
braqués sur Washington
La situation s'est quel-
que peu détendue au
Proche-Orient hier, même
si un Palestinien est mort
en Cisjordanie. Pendant
ce temps, Yasser Arafat
se prépare à une nouvelle
rencontre avec Bill Clin-
ton, prévue demain.

A Bethléem, un Palesti-
nien est mort dans des af-
frontements avec l'armée is-
raélienne. Le jeune de 24
ans a reçu une balle en plein
coeur près de la Tombe de
Rachel , un lieu saint à la fois
pour les Juifs et les Musul-
mans. Quatre autres Palesti-
niens ont été blessés au
même endroit.

Ce décès porte à 183 le
nombre de victimes, en
quasi-totalité des Palesti-
niens, depuis le début des
violences au Proche-Orient,
le 28 septembre. Sur le plan
politique, les regards sont
braqués sur les prochaines
rencontres à Washington.

Force
internationale

Dans un premier temps,
Yasser Arafat est attendu au-
jourd'hui en Egypte pour
s'entretenir avec le prési-
dent égyptien Hosni Mouba-
rak. Demain , le dirigeant pa-
lestinien rencontrera à Wa-
shington le président améri-
cain Bill Clinton, alors que
le premier ministre israélien

Ehud Barak le verra diman-
che.

Yasser Arafat a l'intention
de demander le déploiement
d'une force internationale
d'interposition en Cisjorda-
nie et dans la Bande de Gaza
en dépit du rejet de cette
idée par Bill Clinton. Il avait
déjà déposé cette demande il
y a dix jours aux Nations
Unies.

Pour Yasser Arafat, cette
force est nécessaire pour
firotéger les Palestiniens de
'armée israélienne qu'il rend

responsable de près de six se-
maines de sanglants affronte-
ments. Bill Clinton a déclaré
que l'opposition d'Israël à
une telle force implique
qu 'elle «ne peut exister».

Arrêt des violences
Du côté israélien, le gou-

vernement exige que Yasser
Arafat mette complètement
fin aux violences, qui ont
baissé de 30% à 40% depuis
quelques jours. Le calme
n'est en effet pas encore en-
tièrement revenu, a souligné
un porte-parole lors d'une
conférence de presse à Jéru-
salem.

Pour les Israéliens, un tel
geste est le «préalable à la
poursuite du processus de
paix ». Pour atteindre immé-
diatement cet objectif , Yas-
ser Arafat peut notamment
utiliser la télévision, estime
le gouvernement./afp-reuter

Retraites Les Quinze jugent
une réforme inéluctable
Le vieillissement accéléré
de la population dans les
pays de l'Union eu-
ropéenne (UE) et ses
conséquences sur l'écono-
mie inquiètent les Quinze.
Ils ont estimé hier qu'une
réforme en profondeur de
leurs systèmes de retraite
était devenue inéluctable.

Réunis à Bruxelles, les mi-
nistres de l'Economie et des
Finances des Quinze ont eu
une première discussion sur
un rapport du Comité de poli-
tique économique (CPE), orga-
nisme dépendant du Conseil
des ministres de l'UE. Celui-ci

Le Français Laurent Fabius
présidait la réunion.

photo k

dresse un tableau alarmant de
la situation des retraites dans
les différents Etats membres.

Ce rapport établit essentiel-
lement un constat, sans entrer
dans les détails sur les moyens
de redresser la situation. Mais
il estime néanmoins que l'une
des mesures à laquelle ne
pourront échapper les pays
membres de l'UE sera de re-
voir à la hausse l'âge du dé-
part à la retraite.

Vieillissement
Les chiffres et les projec-

tions pour les décennies à ve-
nir contenus dans ce rapport
sont éloquents. Ils montrent
que, si aucun changement
n'intervient, le vieillissement
de la population risque d'avoir
un impact considérable sur les
finances publiques des pays
de l'Union.

En même temps qu'elle
vieillit, la population eu-
ropéenne baisse. D'ici 2050,
elle aura diminué de 3%. Seu-
lement 47% d'actifs devront
alors payer les retraites de
53 % de personnes âgées de
plus de 65 ans. Contre un rap-
port actuel de 73% d'actifs
payant pour 27% de retraités,
note le document du CPE que
les ministres ont décidé de
rendre public par souci de
«transparence».

Dans un discours prononcé
hier à Bruxelles devant des
syndicalistes, le président de

la Commission européenne,
Romano Prodi , a noté que
«d'ici à 2025, 37 millions de
personnes supplémentaires
âgées de p lus de 60 ans» vi-
vront dans les quinze pays qui
composent actuellement
l'Union. Selon lui, «près d'un
tiers de la population eu-
ropéenne sera constituée de re-
traités».

Dépenses publiques
alourdies

Dans la majorité des Etats,
les effets du vieillissement
alourdiront les dépenses pu-
bliques consacrées aux re-
traites. Pour certains pays
comme l'Espagne, elles pour-
raient représenter jusqu'à
17,7% du Produit intérieur
brut (PIB), contre 9,4% actuel-
lement, note le rapport.

Dossier à suivre
Pour la France, le pourcen-

tage du PIB consacré au finan-
cement des systèmes de re-
traites passerait de 12,1% en
2000 à 14,8% en 2040.

Les ministres des Finances
de la zone euro ont décidé
«d'examiner au moins une fois
par an ce sujet pour étudier les
manières dont chacun de nos
pays le traite». Ils ont d'autre
part convenu «d'inclure désor-
mais ces éléments de long
terme» dans leur réflexion sur
les finances publiques, /ats-
afp-reuter

On l'appelle déjà la
peste du XXIe siècle. Cette
connotation médiévale en
dit long sur le désarroi
que provoque dans l 'opi-
nion, comme chez les res-
ponsables politiques, éco-
nomiques et sanitaires,
l'évolution de la maladie
de la vache folle avec sa
variante humaine. Des
documents diffusés récem-
ment par des chaînes de
télévision anglaise et
f rançaise n'ont pas peu
contribué à cette dramati-
sation.

C'est d'abord Channel
4 qui a montré, agonisant
au domicile de ses pa-
rents, une adolescente at-
teinte de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob. Et
lundi soir sur M 6, les pa-
rents d'un jeune homme
lui aussi terrassé par la
MCJ témoignaient de l 'é-
preuve subie par leur f i l s,
tout en dép lorant la
conspiration du silence
qui, selon eux, p èse sur
cette mystérieuse mala-
die. Tellement mysté-
rieuse et inquiétante que
les médecins leur au-
raient conseillé de se
taire.

Ce genre de témoignage
n'est évidemment pas de
nature à calmer les appré-
hensions.

Selon les autorités bri-
tanniques, 80 personnes
sont mortes de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob et
cinq autres cas suspects
ont été recensés en
Grande-Bretagne. Un
fonds spécial pour les vic-
times de la MCJ doit être
prochainement créé dans
ce pays. Rien de tel
n'existe en France où les
statistiques médicales,
qui font état de deux ou
trois cas de contamina-
tion humaine par le
priori , semblent sujettes à
caution.

C'est que la catastrophe
qui se dessine risque
d'avoir des coûts
énormes, en termes finan-
ciers et d'image. Comme
le suggère la controverse
naissante en France sur
une éventuelle interdic-
tion • totale . et «immé-
diate» des farines fabri-
quées avec des carcasses
d'animaux. Une telle p r o -
hibition pose des pro-
blèmes aujourd'hui inso-
lubles, de stockage et d'in-
cinération. Sans parler
des risques environne-
mentaux.

Les autorités sont donc
présentement démunies
devant un phénomène
qui, hélas, ne résulte pas
seulement d'une médiati-
sation de l'émotion. Bien
réel, il menace des pans
entiers de l'économie, à
commencer par. la f i l ière
bovine et une industrie
agro-alimentaire qui,
elle, n'est pas au-dessus
de tout soupçon.

Cette crise, qui n'en est
qu'à ses débuts, devrait
avoir un impact profond
sur les méthodes d'éle-
vage, les coûts répercutés
à la consommation et f i -
nalement les habitudes
alimentaires. JoséBové et
ses amis, qui depuis long-
temps avaient tiré la son-
nette d'alarme en dé-
nonçant la nocivité du
productivisme agricole,
doivent éprouver l 'amère
satisfaction des Cas-
sandre validés par les
faits.

Guy C. Menusier

Commentaire
La peste



Ogi Le PS dément
toute candidature
Le PS dément avoir envi-
sagé de présenter une
candidature. Les partis
jouent au poker menteur.
Tous ont dit vouloir redis-
cuter la formule magique.
La confusion trahit l'em-
barras général.

De Berne:
Gian Pozzy*

La succession d'Adolf Ogi
est entrée dans une phase de
confusion totale. Lundi soir,
on apprenait par une brève
nouvelle de l'Agence télégra-
phique suisse (ATS) que les
socialistes, seuls vraiment dé-
cidés à créer la rupture avec la
formule magique, n'ex-
cluaient pas de présenter un
des leurs au Conseil fédéral si
les radicaux ou les démo-
crates-chrétiens ne montaient
fias au créneau pour éjecter
'UDC.

Hier, patatras! le secrétaire
central intérimaire Reto
Gamma démentait en termes
secs la nouvelle de l'ATS : «On
n'a jamais communiqué une
chose pareille. Je vais deman-
der une rectification.» A la ré-
daction centrale de l'agence,
cependant, on confirmait que
la porte-parole du PS, Ursula
Dubois , avait bel et bien tenu
ces propos après que la Tages-
schau de la TV alémanique en
eut débattu.

Qui a dit quoi?
Si Reto Gamma dément en

expliquant: «Nous demandons
tout simplement que les radi-
caux ou le PDC présentent un
candidat et nous sommes prêts
à l'élire. Il est temps que l'UDC
s'en aille, nous voulons la dis-
cussion à ce sujet», en re-
vanche, le conseiller aux Etats
vaudois Michel Béguelin est
moins net. Il était pourtant à la
même réunion: «Nous avons
voulu rappeler au PDC et au
PRD leurs déclarations d'il y  a
un an, quand ils affirmaient
que le départ d'Ogi changeait

la donne. Nous voulons créer
le débat sur la validité de la
formule magique. Il faudrait
vraiment qu 'il ne se passe rien
du tout pour que nous nous
lancions. Mais les Verts aussi
ont évoqué la possibilité de pré-
senter un candidat.»

S'il est vrai qu 'il n'y pas en-
core eu de discussions au ni-
veau des présidents de partis,
- «mais ça devrait se produire
ces prochains jours», selon Bé-
guelin - en revanche, il y a eu,
parait-il , des contacts entre les
secrétaires du groupe.

«Personne n'a le courage»
Radical volontiers atypique,

le syndic de Vevey et futur pré-
sident du Conseil national
Yves Christen regrette la pusil-
lanimité des états-majors de
partis dans cette affaire . «Il y a
un an, tout le monde s'était
promis de parler de la présence
de l'UDC au gouvernement et
ça ne s'est pas fait. Après la dé-
mission d'Ogi, les partis au-
raient dû se réunir tout de
suite pour en discuter. Mais
personne n'a le courage de
faire la premier pas, même pas
les socialistes qui n'ont nulle-
ment concouru à rechercher
une solution. Je me demande
s'il n'est pas trop tard.»

GPO
*L'Agefî

Selon le socialiste Michel
Béguelin, les partis de-
vraient se rencontrer pro-
chainement, photo k

Budget 2001 Chiffres noirs
en vue pour la Confédération
Le budget 2001 de la
Confédération, comme les
comptes 2000, pourrait
bien renouer avec les
chiffres noirs. Hier, la
Commission des finances
du Conseil national a ra-
boté environ 200 millions
dans les dépenses pré-
vues. Un gain réduit à 130
millions par le refus des
taxes énergétiques. Il en
résulterait malgré tout un
excédent de recettes de 70
millions.

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil fédéral avait
transmis au Parlement un
projet se soldant par un défi-
cit relativement modeste de
58 millions, en regard d'un
budget avoisinant les 50 mil-
liards.

La commission des fi-
nances du National a voulu
faire du zèle en se fixant pour
objectifs 500 millions d'éco-
nomies. Elle n'y est parvenue
qu'en partie, avec des coupes
d'environ 200 millions.

Sans les UMTS
Comme les taxes énergé-

tiques, refusées le 24 sep-
tembre, auraient rapporté 70
millions l'an prochain , le gain
arraché par la commission se

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a vu son budget de
dépenses raboté de 200 millions. photo Keystone

réduit à 130 millions. Si, en
décembre, le National suit la
commission et que le Conseil
des Etats en fait autant, le
solde sera tout de même posi-
tif (70 millions). Un résultat
qui ne tient pas compte des
ventes de concessions télé-
phoniques.

C'est en effet la semaine
prochaine que débutent les
enchères pour l'obtention des
nouvelles concessions de télé-
phonie mobile UMTS (de troi-
sième génération). Elle de-
vraient rapporter 4 à 5 mil-
liards de francs. Mais l'ar-
gent, si le Parlement n'en dé-
cide pas autrement, devrait
réduire la dette de la Confédé-

ration , qui se monte encore à
105 milliards.

Victimes: asile et routes
Dans son examen du bud-

get, la commission a trouvé un
potentiel d'économies aux dé-
partements des Transports et
de Justice et Police. Les dé-
penses routières ont en effet
rabotées de plus de 100 mil-
lions et celle de l'asile de 90
millions. La commission n'a
pas pu aller beaucoup plus
loin , d'autant que certaines
dépenses ont été augmentées
par rapport au projet.

Ainsi le fonctionnement des
Chambres nécessite 5 millions
supplémentaires (on veut un

Parlement pauvre, mais
quand même). Et il faudra
payer les frais d'une session
décentralisée à Lugano en
mars, à l'invitation du Tessin.
La lutte contre le crime orga-
nisé, par ailleurs, a besoin de
moyens efficaces: la commis-
sion offre 16 millions de plus à
l'Office fédéral de police.

Emotions à la DDC
Le chef de la Direction du

développement et de la coopé-
ration (DDC), Walter Fust, a
même eu quelques émotions:
Patrice Mugny (verts/GE) pro-
posait d'augmenter son bud-
get de 500 millions, pour par-
venir à ces fameux 0,4% du
PIB d'aide publique au déve-
loppement. Finalement, la ma-
jorité lui accorde les 800 mil-
lions prévus, une minorité ré-
clamant une rallonge ramenée
à 60 millions.

Quant à Caria Del Ponte,
procureur au Tribunal pénal
international de La Haye, elle
devrait obtenir les 900.000
francs prévus pour ses acti-
vités. Non sans ronchonne-
ments: le maintien de cette
somme a été acquise par 8
voix contre 3 et 9 abstentions.
La commission du Conseil des
Etats, de son côté, examinera
ce projet de budget 2001 les
16 et 17 novembre.

FNU

Blanchiment Berne durcit la lutte
Personnel doublé, statut
réévalué, «outsourcing»
plus exclu: la réaction aux
vives critiques sur l'appli-
cation de la loi contre le
blanchiment ne tarde pas.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

La lutte contre le blanchi-
ment est menée sérieusement
en Suisse: pour le prouver, les
autorités décident un renforce-
ment considérable des moyens
à disposition. Le personnel de
l'autorité de contrôle dou-
blera.

Les critiques contre la ma-
nière dont la Suisse lutte
contre le blanchiment ne pro-
viennent pas que de l'étranger.
En Suisse même, certains s'in-
quiètent des moyens mis à dis-
position pour appliquer une
loi pourtant souvent jugée ex-
cellente. Les départs qui vien-
nent juste de décapiter littéra-
lement l'autorité de contrôle
fédérale impliquaient une ré-
ponse rapide. Celle-ci vient de
tomber a-t-on pu apprendre
hier, et cela au moment même
où l'un des plus puissantes
commissions du Parlement, la
Commission de gestion du
Conseil national, exige des

mesures de la part de l'admi-
nistration.

Mesures prévues
Aujourd'hui , il ne reste que

deux experts pour contrôler la
lutte contre le blanchiment,
alors même qu'un effectif
complet de six personnes ne
suffit de loin pas à la tâche et
que de graves lacunes dans
l'application de la loi sont
constatées. Le Département
des finances vient donc de dé-
cider d'un train de mesures
devant résoudre ce problème
«aussi rap idement que pos-
sible», selon son porte-parole
interrogé hier après-midi.

Le nombre d'experts déta-
chés à l'autorité de contrôle en
maiiei _ ue luiu. cuiiu _ le uian-
chiment sera doublé. De six, il
passera à douze voire treize.
Les démissions actuelles ayant
démontré la difficulté de
conserver des experts de haut
niveau vu les salaires offerts
dans le secteur privé, le service
concerné sera «revalorisé». Il
deviendra une division directe-
ment rattachée au nouveau di-
recteur de l'Administration
fédérale des finances , Peter Sie-
genthaler. Celui-ci a d'ailleurs
décidé de prendre en charge ce
dossier «personnellement» afin

de démontrer l'intérêt que les
autorités attachent à la lutte
contre le blanchiment.

Parmi les autres mesures
«en voie de concrétisation» fi-
gurent encore une réorganisa-
tion de l'autorité de contrôle
ainsi qu'un éventuel «outsour-
cing», soit le recours à des ex-
perts externes à l'administra-
tion pour rattraper le retard
actuel.

Le directeur de l'autorité de
contrôle, Niklaus Huber, a
parfois été contesté pour son
intransigeance. Le départe-
ment des Finances lui
conserve «son entière
confiance» , explique le porte-
parole qui ne peut cependant
se prononcer sur la place qui
lui sera réservée dans la nou-
velle structure.

Six cents demandes
en souffrance

Pour la Commission de ges-
tion , le problème actuel réside
dans le manque de moyens
mis à disposition: il ne saurait
par conséquent être question
de modifier tout de suite la loi,
qui vient d'ailleurs à peine de
commencer à déployer tous
ses effets. Il convient d'abord
d'en étudier l'efficacité , d'au-
tant que cela risquerait de si-

gnifier une augmentation du
rôle de l'Etat alors même que
celui-ci est déjà débordé.

Interrogé sur les critiques
des hôteliers qui estiment su-
perflu d'être inclus dans la
surveillance contre le blanchi-
ment vu les faibles montants
qu'ils changent, le président
de la commission de gestion,
Rudolf Imhof (PDC/BL) , es-
time que l'administration de-
vrait commencer par mettre de
l'ordre dans les milieux qui
brassent des sommes impor-
tantes, en particulier les inter-
médiaires financiers tels que
les fiduciaires. Banques et as-
surances sont déjà organisées
de manière adéquate.

Pour démontrer l'urgence
de la situation, Rudolf Imhof
rappelle que 600 demandes
présentées par des intermé-
diaires financiers souhaitant
être soumis directement au
contrôle de l'autorité de sur-
veillance de la Confédération
sont en souffrance. Pire, au-
cune demande n'aurait été
traitée de manière définitive et
aucune autorisation n'aurait
encore été délivrée alors
même que les délais prévus
par la loi sont échus.

FTD
* L'Agefi

Requérants Détention
préalable envisagée

« Un étranger qui se soustrait
à une mesure de refoulement
en déposant après-coup une de-
mande d'asile devrait pouvoir
être p lacé en détention pen-
dant la p ériode de préparation
d'une décision de renvoi lors-
qu 'il y a risque qu 'il passe à la
clandestinité», estime la Com-
mission des institutions poli-
tiques (CIP) du Conseil des
Etats.

La CIP a annoncé hier
qu'elle avait approuvé par
huit voix contre zéro et trois
abstentions l'initiative parle-
mentaire du conseiller aux
Etats Hans Hess (PRD/OW)
qui demande l'instauration de

la détention en phase prépara-
toire lors d'abus en matière
d'asile.

Actuellement, un requérant
d'asile ne peut être placé en
détention en vue d'un refoule-
ment que s'il existe des in-
dices concrets selon lesquels il
pourrait se soustraire à l'ex-
pulsion. Mais seulement après
que les autorités ont prononcé
une décision de renvoi.

Ainsi, dans la pratique, un
étranger résidant illégalement
en Suisse et qui vient d'être
repéré n'a qu'à déposer une
demande d'asile pour pouvoir
retrouver la liberté, critique la
commission, /ap-ats

Eveches Article
bientôt aboli

La création de diocèses en
Suisse ne dépendra probable-
ment bientôt plus de l'appro-
bation des autorités fédérales.
La commission compétente du
Conseil des Etats recom-
mande au plénum de suppri-
mer l'article constitutionnel
sur les évêchés, qui date de
1874. La Commission des ins-
titutions politiques des Etats a
pris sa décision par 9 voix
sans opposition, a-t-elle indi-
qué hier. Elle s'est alignée
ainsi sur le Conseil national,
qui s'est prononcé nettement
pour l'abrogation de l'article
en septembre dernier. Il y a un
an, la Chambre des cantons
avait pourtant renoncé à cette
suppression craignant pour la
paix des religions./ats

Est La Suisse
veut continuer

La Suisse continuera d'en-
gager des moyens substantiels
pour la stabilisation et le déve-
loppement de l'Europe du
Sud-Est. Un programme ad
hoc est en préparation pour la
Yougoslavie. Pour Joseph
Deiss, cette politique relève de
l'intérêt bien compris. «La sta-
bilisation durable de l'Europe
du Sud-Est demeure l'une des
principales épreuves de vérité
imposées à l'Europe, et donc à
la Suisse», a rappelé hier à
Berne le conseiller fédéral lors
de la 5e conférence annuelle
sur la coopération helvétique à
l'Europe de l'Est. De son côté,
Pascal Couchepin a estimé
que le développement écono-
mique est une condition de la
stabilisation ./ats

Genève Stâubli
devant le tribunal

L'homme d'affaires Jûrg
Stâubli a comparu hier devant
le Tribunal de police de
Genève pour tentative d'insti-
gation à vol. On lui reproche
d'avoir essayé de se procurer
un cédérom confidentiel de
l'étude d'avocats Ziegler, Pon-
cet et Grumbach par l'entre-
mise d'un informaticien. Se-
lon l'ordonnance du procu-
reur, M. Stâubli aurait tenté
de se procurer ce cédérom
parce qu 'il y était question des
démêlés judiciaires de
l'homme d'affaires avec la
Banque cantonale de Genève
(BCGe). Jûrg Stâubli a été mis
en relation avec l'informati-
cien grâce à un boucher gene-
vois. Celui-ci a aussi comparu
hier devant le tribunal./ats

Asile Le solde
migratoire négatif

La Suisse a enregistré en oc-
tobre un nouveau record pour
l'année avec 1814 demandes
d'asile. La tendance à la
hausse observée en septembre
se poursuit. Avec 3039 dé-
parts enregistrés, le solde mi-
gratoire reste toutefois négatif.
Les départs sont dus à la pour-
suite des rapatriements vers le
Kosovo, a indiqué hier l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) .
Sur les 3039 personnes qui
ont quitté la Suisse, quelque
1880 sont rentrées en Yougo-
slavie (RFY). Au total, cette
année, 34.215 individus ont
regagné la RFY. Les ressortis-
sants de la RFY restent les
principaux requérants d'asile
devant les Turcs et les Bos-
niaques./ats

Lait Conditions
posées à Coop

Les négociations entre
l'Union des producteurs
suisses et Coop autour de la
politique des prix laitiers ont
connu leur premier round
lundi à Berne. L'UPS a formulé
ses conditions, dont une prise
de position de Coop pour un
prix -du lait à 80 centimes.
L'ouverture de telles négocia-
tions avaient été exigées par le
conseiller national Fernand
Cuche (Verts/NE), secrétaire
de l'UPS, lors de la manifesta-
tion fin octobre d'une centaine
de paysans dans un supermar-
ché Coop de Neuchâtel. Lors
de la réunion, les responsables
de Coop se sont engagés à ré-
pondre à cinq questions pré-
cises dans les quinze jours, a
expliqué Fernand Cuche./ats

Camions Pas
d'interdiction
le samedi

La Suisse ne veut pas inter-
dire aux camions de circuler le
samedi durant les mois d'été
comme le font ses voisins ita-
liens, allemands et autri-
chiens. Le Conseil fédéral re-
commande en effet de rejeter
le postulat de la conseillère na-
tionale Ruth Gonseth
(Verts/ZH) qui propose de mo-
difier en ce sens la loi sur la
circulation routière. «Par rap-
port aux pays européens, la
Suisse dispose déjà de régle-
mentations 'très sévères interdi-
sant la circulation des véhi-
cules automobiles lourds af-
fectés au transport de mar-
chandises», souligne le gouver-
nement dans sa réponse pu-
bliée hier./ap
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Clinton Encore dix semaines
avant la retraite présidentielle
Bill Clinton, qui a voté tôt
hier matin en compagnie
de sa femme Hillary et de
sa fille Chelsea, se refuse à
devenir un «lame duck», un
canard boiteux, comme on
surnomme aux Etats-Unis
le président sortant une
fois élu son successeur:
«J'ai encore dix semaines
devant moi pour caqueter»,
a-t-il lancé.

Arrivé à New York lundi soir,
le président sortant s'est levé
tôt pour venir voter avec son
épouse et sa fille. Ils étaient
parmi les premiers à mettre
leur bulletin dans l'urne à l'é-
cole élémentaire Douglas Graf-
flin de Chappaqua. Chelsea a
voté la première, suivie par Hil-
lary, qui est ressortie souriante
de l'isoloir.

Quant à Bill Clinton, dernier
à entrer, il a été le premier des
trois à finir son devoir civique:
«Vous ne pouvez vraiment pas
me qualifier d'indécis», a-t-il dé-
claré à la presse, tandis que la
queue des électeurs du bureau
de vote offrait une ovation à la
famille Clinton.

Du bon temps
Ce président préretraité avait

néanmoins un bon programme
pour cet Election Day: dès
l'aube, il a décroché son télé-
phone, appelant sept stations terrain ces dernières semaines
de radio dans les Etats indécis (...) et les nôtres sont pleins d'é-
pour exhorter les électeurs à al- nergie.»
1er aux urnes. Et il devait conti- «Les gens veulent que la
nuer, avant d'attendre nerveu- prospérité continue. Ils veulent
sèment les résultats. continuer à avancer dans la

Bill Clinton a voté à Chappaqua, au nord de New York, où il a récemment acquis une
propriété. photo epa

«J'ai un bonfeeling», disait-il
la veille au sujet de son vice-pré-
sident, prédisant sa victoire,
ainsi que celle de son épouse
Hillary aux sénatoriales de New
York. «Il a fait une bonne cam-
pagne, il a été excellent sur le

bonne direction et j e  pense que
cela va en sa faveur.» Bill Clin-
ton a souligné la «différence et
la nouveauté» du programme
d'Al Gore, écartant l'analyse se-
lon laquelle son absence per-
sonnelle dans la campagne de
son vice-président aurait été un
mauvais choix.

Quant à l'absence de son
nom sur les bulletins de vote,
Bill Clinton est certes un peu
triste, mais il a fini par l'accep-

ter: «J'ai fait mon temps, et c'é-
tait du bon temps. J'ai adoré».

Fin de mandat active
Bill Clinton s'est engagé à

«bien gérer la transition», quel
que soit le vainqueur, mais re-
fuse de s'enfoncer dans. l'oisi-
veté en attendant de remettre
les clés de la Maison-Blanche à
son successeur, le 20 janvier
prochain. Ses priorités seront la
paix au Proche-Orient (il doit re-

Le Harry's Bar
vote Bush

Les Américains, piliers du
Harry's Bar à Paris, ont voté
et ils ont choisi George W.
Bush à l'issue d'un scrutin
serré du début à la fin , a an-
noncé hier soir le prestigieux
établissement parisien, qui
organise un «scrutin de
paille» («straw vote») à
chaque élection présiden-
tielle américaine. Réservé
aux citoyens américains, le
vote a donné 357 voix au tic-
ket démocrate Gore-Lieber-
man, et 451 voix à Bush-Che-
ney.

Le vote du Harry's Bar a
toujours donné le «vrai» ga-
gnant, sauf lors de l'élection
de Jimmy Carter face à Gé-
rald Ford en 1976. Ce «straw
vote» du Harry's Bar a été
lancé en 1924, à une époque
où les Américains vivant à
l'étranger ne pouvaient pas
voter par correspondance./ap

cevoir en fin de semaine Yasser
Arafat et Ehud Barak), mais
aussi l'amélioration des rela-
tions avec la Corée du Nord, où
il envisage d'aller avant la fin de
son mandat pour une visite sans
précédent. D a aussi au pro-
gramme plusieurs projets de loi
à défendre devant le Congrès.

Lundi, Bill Clinton avait fait
une seule apparition publique,
pour signer une loi allégeant la
dette des pays pauvres ./ap

Yougoslavie Mutineries
dans trois prisons
Un prisonnier est mort
hier alors qu'une vague
de mutineries touchait
une troisième prison
serbe en deux jours. Les
mutins exigent notam-
ment de meilleures condi-
tions de détention.

Une mutinerie a éclaté hier
dans la prison de Zabela,
dans l'est de la Serbie. Des
détenus ont mis le feu à un
des pavillons de l'établisse-
ment. L'incendie s'est pro-
pagé à deux autres pavillons
ainsi qu'au bâtiment abritant
la bibliothèque de la prison.
Des pompiers se sont rendus
sur les lieux. Environ 600 dé-
tenus, sur les 1250 empri-
sonnés à Zabela, ont participé
au mouvement.

Cette mutinerie fait suite
à celle en cours depuis di-

manche soir à la prison de
Sremska Mitrovica et à celle
à la prison de Nis, qui a dé-
marré lundi. Un détenu de
Nis est mort hier à l'hôpital
des suites de ses blessures.
Il était tombé du toit où s'é-
taient juchés les prison-
niers.

Les mutins exigent notam-
ment de rencontrer le mi-
nistre yougoslave de la Jus-
tice Momcilo Grubac. Les dé-
tenus affirment soutenir les
revendications des détenus de
Sremska Mitrovica (nord de
la Serbie) et de Nis (sud) en
faveur d'une amélioration des
conditions de détention. Ils
protestent en outre contre
une possible amnistie dont
bénéficieraient les prison-
niers politiques albano-
phones originaires du Ko-
sovo./afp-ap

Danemark Décès
de la reine mère

La reine mère Ingrid du Da-
nemark est décédée hier à l'âge
de 90 ans au château de Fre-
densborg, à 45 km au nord de
Copenhague. Elle était entourée
de tous les membres de sa fa-
mille, dont la reine Margrethe,
a annoncé la Palais royal. Les
chaînes nationales de télévision
ont interrompu leurs pro-
grammes pour annoncer la nou-
velle et diffuser des reportages.
Cette reine très populaire a per-
mis de moderniser la monar-
chie danoise millénaire./afp

Paris Lapsus
ravageur

Un bref vent de panique a
soufflé hier sur la Cour d'appel
de Paris, lorsque Xavier Dugoin
a implicitement mis en cause le
président de la République dans

1 affaire de 1 emploi présumé fic-
tif de Xavière Tiberi au Conseil
général de l'Essonne. Un «lap-
sus», comme il l'a fait savoir par
la suite.

En début d'audience, M. Du-
goin, ancien président RPR du
Conseil général de l'Essonne,
avait déclaré que c'est «le maire
(de Paris) de l'époque, début
1994», qui lui avait demandé
d'employer Xavière Tiberi. Le
maire de la capitale en 1994
était Jacques Chirac, /ap

Irak-Egypte
Relations rétablies

L'Irak et l'Egypte ont rétabli
leurs relations diplomatiques, a
indiqué hier soir une source di-
plomatique arabe à Bagdad. Ces
contacts étaient rompus entre
les deux pays depuis la guerre
du Golfe en 1991.

Le ministre égyptien des Af-
faires étrangères Amr Moussa a
confirmé dans la soirée le réta-

blissement des relations diplo-
matiques avec l'Irak. La source
arabe a indiqué qu'une cérémo-
nie a eu lieu lundi à Bagdad et
que le drapeau égyptien a été
hissé sur le bâtiment de l'am-
bassade, qui a servi depuis 1991
à la section des intérêts égyp-
tiens./afp

Berlin Feu vert
à Swatch Group

Swatch Group peut re-
prendre le fabricant allemand
de montres de luxe Glashùtter
Uhrenbetrieb, sis à Glashùtte.
Le groupe horloger biennois a
obtenu le feu vert de la commis-
sion fédérale allemande des car-
tels. Swatch Group planifie la
construction d'un nouveau site.
Afin de construire le nouveau
centre de production, Swatch
Group va entamer des discus-
sions avec le gouvernement de
Berlin. L'entreprise allemande
compte 150 collaborateurs./ats
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Eclairage
Del Ponte attend

Les nouvelles autorités
de Belgrade viennent d 'en-
trouvrir leur porte au Tri-
bunal pénal international
(TPI). Pour l'instant, au-
cune invitation officielle
n'est parvenue à Caria Del
Ponte. Le procureur du TPI
attend toujours un geste
concret.

Caria Del Ponte est prête
à se rendre à Belgrade dès
qu'elle y  sera invitée. Mais
pour l 'instant, hormis des
déclarations, rien de très
concret n'est venu du pré-
sident Vojislav Kostunica.
Telle est la réaction laco-
nique émise dans l 'entou-
rage du procureur du Tri-
bunal pour l 'ex-Yougosla-
vie à divers propos tenus,
notamment par un dip lo-
mate yougoslave.

Selon ce dernier, le pré-
sident yougoslave aurait
accepté que le TPI ouvre
un bureau à Belgrade.
Mais à La Haye, c'est l'ex-
pectative. D 'autant que
Caria Del Ponte n'a pas
ménagé ses efforts (fax ,
lettre) pour pouvoir mettre
le p ied en Yougoslavie et
commencer ses investiga-
tions. Pour l'instant, au-
cune réponse n'est parve-
nue au TPI.

Caria Del Ponte réclame
une coopération pleine et
entière de la Yougoslavie.
On sait que nombre d'in-
culpés du Tribunal ont
trouvé refuge sur ce terri-
toire qui faisait fonction de
sanctuaire sous Slobodan
Milosevic. Mais le bureau
des enquêtes veut égale-
ment rouvrir son antenne
à Belgrade. La petite struc-
ture avait été ouverte
quelques mois en 1999,
puis fermée à la veille des
bombardements de l'Otan
au Kosovo. Pour ce f a i r e,
le procureur a besoin de
trois choses: un contact di-
rect avec les dirigeants
yougoslaves, une autorisa-
tion officielle et des visas
en bonne et due forme.

Par ailleurs, Caria Del
Ponte n'est pas opposée à
la création d'une «Com-
mission de la vérité», cal-
quée sur la structure mise
en place en Af rique du Sud
pour reconnaître les
crânes de l'apartheid.
Mais cette commission,
évoquée par le président
Kostunica, ne doit pas être
un moyen pour les accusés
d'échapper au Tribunal,
estime Caria Del Ponte.

Alain Franco
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Horlogerie Les négociations
salariales ont abouti
Les négociations salariales
dans l'horlogerie et la mi-
crotechnique ont abouti.
Les employés recevront au
minimum une augmenta-
tion de 100 francs par
mois, renchérissement
compris.

«Cet accord ne s'est pas ob-
tenu facilement, a reconnu Eric
Thévenaz, responsable neuchâ-
telois de la FTMH. Nous nous
sommes réunis deux fois et lon-
guement. En tant que syndicat
et en raison de la bonne
conjoncture, nous voulions une
hausse minimale pour tous car
la majorité des travailleurs de
l'horlogerie sont des bas sa-
laires. Et on sait que les salaires
distribués au mérite ne vont pas
prioritairement vers les opéra-
teurs. On comprend que les en-
treprises veulent valoriser leur
personnel qualifié mais l'horlo-
gerie compte de nombreuses
femmes sans formation».

Dans le détail, l'accord pré-
voit la pleine compensation du
renchérissement (61 francs en
moyenne). Il s'agit d'une

hausse de 1,3% pour les sa-
laires allant de 25% en dessous
à 25% en dessus du salaire hor-
loger moyen qui s'élève à 4729
francs. Pour le renchérisse-
ment, les montants minimum
et maximum s'établissent à 46
et 77 francs. La référence est
l'indice des prix à la consom-
mation du mois d'août.

Hausses spontanées
Mais les travailleurs rece-

vront 100 francs par mois au
minimum (renchérissement
compris). L'accord prévoit en
effet une recommandation de
hausse des salaires effectifs de
1% de la masse salariale répar-
tie à discrétion de l'employeur
mais au minimum de 100
francs par mois par travailleur.

A cause de la surchauffe
dans l'horlogerie, «de nom-
breuses entreprises ont déjà
procédé à des hausses de sa-
laires spontanées durant cette
année pour éviter des départs»,
a précisé Eric Thévenaz. L'ac-
cord prévoit donc que les aug-
mentations de salaires interve-
nues au cours du deuxième se-

De nombreux salariés de l'horlogerie ont reçu cette
année déjà des hausses spontanées de salaires, photo a

mestre 2000 peuvent être
prises en compte dans la re-
commandation de hausse. «Ac-
tuellement, il y  a déjà une forte
pression sur les salaires. Avec
cette disposition, nous voulions
éviter que les entreprises pas-
sent deux fois de suite à la
caisse», a précisé François Ma-

tile, secrétaire général de la
Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse.

La Convention patronale a
également mené des négocia-
tions parallèles avec le Syndicat
interprofessionnel Syna et a
abouti à un résultat identique.

Sylvie Jeanbourquin

La nouvelle compagnie
privée d'assurance vie
Forces Vives a encaissé
190 millions de francs
pour son premier exercice.
Depuis mars, la Caisse
cantonale d'assurance po-
pulaire du canton de Neu-
châtel (CCAP) possède
une participation dans
cette société.

Le capital-actions de Forces
Vives s'élève à 11 millions de
francs. Il est détenu par les Re-
traites populaires à Lausanne
(6,6 millions), les Rentes ge-
nevoises (3,3 millions). Et de-
puis mars, la CCAP avec 1 mil-
lion. «Le choix d'un partena-
riat avec des institutions de
même statut nous permet d'é-

I largir le champ de nos activités
tout en conservant nos atouts
de proximité et d'identité
propre, à la portée de tous»,
explique la Caisse cantonale
d'assurance populaire.

En devant actionnaire de
Force Vives, opérationnelle de-
puis 1999, la CCAP estime
qu'elle peut ainsi élargir sa pa-
lette de produits dans les do-
maines du troisième pilier et
de pouvoir ainsi répondre à
certaines demandes en multi-
monnaires avec des systèmes
d'épargne spécifiques. De
plus, elle estime que l'entrée
dans Forces Vives lui permet-
tra de bénéficier de synergies
et d'économies d'échelles.

Forces Vives (FV), qui em-
ploie 13 personnes, a réalisé
en 1999 un chiffre d'affaires
de 36 millions et un résultat
d'exploitation de 160.578
francs. Elle a pu en effet béné-
ficier dès son lancement de
clients des Retraites popu-
laires. FV veut être rentable
d'ici 2005. Pour l'an 2000, la
société prévoit un encaisse-
ment de primes supplémen-
taire de 55 millions de francs.

SJE

Assurance vie
La CCAP a pris
une participation
dans Forces
Vives

Gestion de fortune

' De nouveaux horizons.
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INDICES bas /haut 2000 dernier 7/11 .

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8127. 8125.8
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5676.82 5673.29
New-York, DJI 9654.64 11750.28 10821.74 10952.18
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3354.89 3279.57
Francfort DAX 6297.49 8136.16 7135.5 7085.01
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6413.6 6466.9
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6352.24 6386.07
Tokio, Nikkei 225 14333.16 20833.21 15371.44 15340.33
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5088.93 5078.38 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 7/11

ABBltd n 150.75 218. 172. 167.
Adeccon 977. 1516. 1213. 1217.
Alusuisse group n 860. 1307. 920. 928.
Bâloise Holding n 1207. 1879. 1845. 1845.
BB Biotech 987. 2479. 2130. 2150.
BK Vision 297. 450. 449. 450.
BT&T 646. 1063. 701. 698.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.25 122.5 108.25 108.5
Cicorel Holding n 127.5 330. 132. 134.
Cie fin. Richement 3510. 5310. 5030. 4995.
Clariant n 461. 799. 559. 558.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 339. 3415
Crossair n 480. 790. 501. 510.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7395. 7400.
ESEC Holding n 570. 775. 633. 620.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 754. 609. 607.
Fischer (Georg)n 440. 603. 482. 483.
Forbo Hld n 606. 844. 698. 700.
Givaudann 420. 539. 430. 426.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1506. 1482.
Hero p 177. 218. 189. 184.5
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1885. 1882.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8900. 8700.
Kudelski SA n 880. 2695. 2440. 2398.
Logitech International n ..... 400. 634. 565. 558.
Lonza n 795. 1027. 887. 899.
Moevenpick 700. 849. 816. 810.
Nestlé n 2540. 3820. 3718. 3715.
Mnu.r-m 1 Cfl Â, l\ 1.C •»_,i ,-Aiiu IUU. <tlU. _o_. 001.
Novartis n 1989. 2787. 2691. 2691.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3500. 3350.
Phonak Holding n 2651. 6650. 6400. 6990.
PubliGroupen 850. 2000. 1040. 992.
Réassurance n 2551. 3674. 3655. 3660.
Rentenanstalt n 790. 1519. 1388. 1381.
Rieter Holding n 460.5 615. 540. 535.
Roche Holding bj 14820. 18875. 16750. 16705.
Roche Holding p 16750. 27300. 19950. 20050.
Sairgroup n 221. 355.5 251.5 249.
Serono SA b 8025 2160. 1748. 1765.
Sulzern 990. 1309. 1133. 1122.
Sulzer Medican 293. 581. 463. 451.5
Surveillance 1990. 3680. 2144. 2079.
Swatch group n 318. 547. 501. 504.
Swatch group p .... 1577. 2739. 2500. 2499.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 11.8 11.7
Swisscom n 361. 754. 467. 464.
UBS n 189.25 265. 253.5 257.5
UMSp 108.5 132. 127.75 127.5
Unaxis Holding n 295. 512. 447. 434.
Von Roll Holding p 15. 25. 15.75 15.
Vontobel Holding p 2840. 5245. 5115. 5125.
Zurich Fin. Serv. n 670. 977. 903. 907.

Bourses européennes (cours en EUR) îPIHH|
bas / haut 2000 précédent 7/11

ABNAmro(NL) 19.5 29.25 27.6 27.95
Accor(F) 35.39 51. 46.9 46.14
Aegon(NL) 32.5 48.5 47.71 47.35
Ahold(NL) 20.25 34.85 34. 33.5
Air Liquide (F| 117.5 162.5 142.2 142.5
AKZO-Nobel (NL) 37.3 56.4 55.95 56.6
Alcatel (F) 39. 97.15 75.35 77.
AllianzID) 311. 444.5 397.5 394.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 12.45 12.2 12.45
Aventis (F) 47.28 89.8 82. 84.
AXA (F) 119.5 178.5 162. 163.1
Banco Bilbao Vizcaya (E)... 12.25 17.46 16.47 16.36
Bayer (D) 38.52 52.5 51.82 52.1
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 7.6 7.685
Carrefour (F) 62.25 93.25 76.1 76.15
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 156. 158.3
DaimlerChrysler (D) 49.6 79.9 54.6 54.3
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 98.75 98.15
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 23.35 23.78
Deutsche Telekom (D) 35.15 104. 41.65 41.88
E.0NIDI 41.15 63.6 61.7 63.2
Electrabel (B) 216.5 334.9 254.5 256.
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 159.8 163.5
Elsevier (NL) 9.26 16. 15.09 14.98
Endesa (E) 17.7 24.54 19.55 19.82
ENI (I) 4.73 6.87 6.61 6.64
France Telecom (F) 94.75 219. 120. 119.7
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 21.68 20.34 20.21
Groupe Danone (F) 90.25 172.4 168.3 170.
ING Groep(NL) 47. 83.5 82.66 82.65
KLM (NU 17.55 34.75 20.9 21.6
KPN(NL) 19. 74.5 22.16 21.22
LTJréaKF) 60.25 90.75 85.6 87.3
LVMH (F) 70.25 98.7 87.05 85.8
Mannesmann (D) 100.05 382.5 101.1 103.
Métro |D) 33.7 55.5 50.5 49.45
Nokia (Fl) 32.8 65.3 49.5 48.8
Petrofina(B) 366. 830. 718. 718.
Philips Electronics |NL) ....30.5 58.3 47.49 45.6
Prudential |GB)£ 8.15 12. 9.2896 9.58
Repsol(E) 18.17 24.01 19.01 19.07
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 67.7 69.08
RWE (D) 30.4 48. 47.5 47.7
Schneider (F) 57.35 85.8 74.75 74.75

.Siemens(D) 111.4 195. 153.4 148.8
Société Générale (F) 48. 70.5 66. 66.9
Telefonica (E) 19.25 33.12 22.74 22.57
Total (F) 118.5 189. 159.6 163.7
UnileverlNL) 40. 63.25 63.25 63.95
Vivendi (F) 76.15 150. 85.85 85.3

! Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 7/11

Aluminium Co of America ...23.1875 43.625 28.9375 29.
American Express Co 39.8125 62.8125 60.125 60.9375
American Tel& Tel Co 21.375 60.75 22.625 22.4375
Baxter Intl Inc 51.75 90.25 82. 82.25
Boeing Co 32. 67.8125 65.8125 65.1875
Caterpillar Inc .0.375 55.125 36.0625 36.125
Chevron Corp 70. 94.875 82.5 82.0625
Citigroup Inc 35.3437 59.125 55.4375 54.75
Coca Cola Co 42.9375 66.875 60.1875 60.0625
Compaq Corp 21.91 34.8125 29.98 31.28
Dell Computer Corp 22.0625 59.6875 31.8125 32.5625
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 42.625 43.3125
Exxon Mobil 69.875 95.4375 87.6875 89.
Ford Motor Co 23.5625 57.1875 26.0625 25.
General Electric Co 41.6563 60.5 54.0625 54.9375
General Motors Corp 54.5 94.625 59.1875 57.
Goodyear Co 15.6 31.625 18.49 18.5
Hewlett-Packard Co 41.1875 77.75 45.8125 47.4375
IBM Corp 87. 134.9375 101.75 102.3125
International Paper Co 26.3125 60. 37.4375 36.875
Johnson»Johnson 66.1875 101.875 92.625 92.125
JP Morgan Co 104.875 183.75 166.375 163.0625
Me Donald's Corp 26.375 43.625 31.9375 31.75
Merck & Co. Inc 52. 90.9375 89.6875 86.875
Microsoft 48.4375 121.5 69.875 70.5
MMM Co 78.1875 103.75 96.75 96.9375
Pepsicolnc 29.6875 49.25 46.125 47.125
Pfizer Inc. .1 30. 49.25 45.0625 44.8125
Philip Morris Co. Inc... 18.6875 38.625 36.0625 35.25
Procter S Gamble Co 53. 118.375 68.4375 68.4375
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 30.4 30.27
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.5 4.5625
Union Carbide Corp 30.5625 68.4375 46.4375 46.75
United Technologies Corp. . .46.5 72.9375 69.375 68.0625
Wal-Mart Stores 41.5 68.9375 48.4375 48.9375
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.5625 37.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 7/11

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1288. 1259.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1132. 1133.
Canon Inc 3550. 5620. 4390. 4550.
Fujitsu Ltd 1907. 5030. 2100. 2125.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3910. 3940.
NikonCorp 1540. 4430. 1825. 1811.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 3250. 3380. •
Sony Corp 8620. 33900. 9360. 9140.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1380. 1366.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1236. 1340.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4370. 4410.
Yamaha Corp 651. 1218. 1018. 986.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 253.fi 255.
Swissca Asia CHF 115.6 116.6
Swissca Austria EUR 75.85 75.95
Swissca Italy EUR 146.9 147.5
Swissca Tiger CHF 80.65 81.95
Swissca Japan CHF 121. 121.6
Swissca Netherlands EUR .. .76.6 76.85
Swissca Gold CHF 399.5 395.
Swissca Emer. MarketsCHF 113.9 114.76
Swissca SwitzerlandCHF ..325.85 329.05
Swissca Small Caps CHF .. .298.6 301.05
Swissca Germany EUR 189.4 191.
Swissca France EUR 51.7 51.7
Swissca G.-Britain GBP ... .245.25 243.15
Swissca Europe CHF 305.4 304.85
Swissca Green Inv. CHF ... .155.25 156.15
Swissca IFCA 301. 302.
Swissca VALCA 324.95 326.05
Swissca Port. Income CHF. .116.5 116.45
Swissca Port. Yield CHF ... .145.28 145.13
Swissca Port. Bal. CHF 178.04 177.8
Swissca Port. Growth CHF . .226.78 226.41
Swissca Port. Equity CHF .. .307.12 306.37
Swissca Port Mixed EUR.. .110.51 110.42
Swissca Bond SFR 94.2 94.25
Swissca Bond INTL 104. 103.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1029.06 1029.26
Swisspa Bond Inv GBP 1262.18 1267.06
Swissca Bond Inv EUR ... .1226.65 1226.99
Swissca Bond Inv USD ... .1031.43 1030.11
Swissca Bond Inv CAD ... .1155.04 1153.6
Swissca Bond Inv AUD ... .1172.89 1174.8S
Swissca Bond Inv JPY ..114151. 114274.
Swissca Bond Inv INTL ....109.03 108.74
Swissca Bond Med. CHF ... .97.24 97.24
Swissca Bond Med. USD .. .104.69 104.66
Swissca Bond Med. EUR ... .98.8 98.82
Swissca Communie. EUR .. .419.61 412.7
Swissca Energy EUR 612.23 591.7.
Swissca Finance EUR 614.5 619.04
Swissca Health EUR 669. 661.76
Swissca Leisure EUR 546.91 549.5Ï
Swissca Technology EUR.. .506.52 517.46

Source: Bloomberg
Taux de référença

précédent 7/11
Rdt moyen Confédération ..3.95 3.93
Rdt 30ansUS 5.895 5.891
Rdt 10 ans Allemagne 5.1896 5.193
Rdt 10 ans GB 5.4015 5.4301

[Devises ._ '-WÊÊSBÊÊÊÊtÊÊÊSÊÊ
demandé offert

USDID/CHF 1.7525 1.7915
EURID/CHF 1.5048 1.5378
GBPID/CHF 2.5095 2.5745
CADID/CHF 1.1435 1.1705
SEKI100I/CHF 17.455 18.005
NOKdOOI/CHF 18.81 19.41
JPYI100I/CHF 1.633 1.671

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.72 1.81
FRFI100I/CHF 22.6 23.9
GBP(1|/CHF 2.45 2.61
NLGdOOI/CHF 67.6 70.6
ITLdOOI/CHF 0.0753 0.0823
DEMI1001/CHF 76.45 79.25
CADID/CHF 1.11 1.19
ESPI100I/CHF 0.87 0.97
PTE(100|/CHF 0.71 0.82

Métaux . _fl_H____B
précédent 7/11

Or USD/Oz 265.3 264.75
Or CHF/Kg 15114. 15070.
Argent USD/Oz 4.75 4.72
Argent CHF/Kg 270.6 268.48
Platine USD/Oz 582. 589.
Platine CHF/Kg 33007. 33518.

Convention horlogère. __ 1 llZS'i
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Munitions
Première CCT
pour Ruag

Les 3800 employés du fa-
bricant de munitions Ruag
Suisse bénéficieront d'une
convention collective de travail
(CCT) dès le 1er janvier 2001.
Elle remplace le règlement sur
le personnel des anciennes en-
treprises de la Confédération.
Les dernières différences ont
désormais été réglées et la si-
gnature aura lieu le 22 no-
vembre, a expliqué Hans Ueli
Ruchti, président de l'Union
fédérative des administrations
et des entreprises publiques.
Cette CCT est un «événement
historique», a-t-il déclaré, /ats

Recentrage
Forbo vend
ses films

Forbo va vendre son secteur
films de décoration. Le spécia-
liste du revêtement de sol et
des spécialités industrielles a
indiqué hier qu'un accord de
principe a été conclu avec un
groupe industriel. Le nom de
ce dernier n'a pas été divul-
gué. Les affaires de cette divi-
sion ont évolué d%jnanière
peu satisfaisante , a dit à Zu-
rich devant la presse le patron
de Forbo Werner Kummer. La
vente s'inscrit aussi dans le re-
centrage du groupe sis à Egli-
sau (ZH) sur ses quatre piliers
de base: linoléum, vinyles ex-

pansés à relief, bandes de
transport et colles. Le secteur
films de décoration a réalisé
en 1999 des ventes de 141 mil-
lions de francs et emploie 800
personnes, principalement sur
ses deux sites de productions
en Grande-Bretagne, /ats

Kuoni
La barre des
trois milliards
est franchie

Kuoni prévoit de dépasser
cette année la barre des 4 mil-
liards de francs de chiffre d'af-
faires. Grâce à des acquisi-
tions et à la dynamique de la
branche, le voyagiste a vu ses

ventes progresser de 19,5 % à
3,06 milliards de francs sur
les neuf premiers mois de
l'année. Les résultats des fi-
liales américaines T PRO et
indienne Sita ont été inclus
dans les comptes. La hausse
du chiffre d'affaires sur neuf
mois est à mettre au compte
des acquisitions pour 8,6 % et
à la croissance interne pour
9,3 %. L'effet des variations
de change a été négligeable
(1,6 %). Le bénéfice affiche
lui aussi une croissance vigou-
reuse et le voyagistê basé à Zu-
rich attend un résultat record
sur l'ensemble de l'exercice.
Sur les trois premiers tri-
mestres, il a augmenté de
39 % à 97,3 millions de
francs, /ats

Le chômage s'approche
de son niveau plancher en
Suisse. Après des mois de
recul, son taux est resté
fixé à 1,7 % en octobre. Le
nombre de chômeurs a
même augmenté pour la
première depuis neuf
mois (+ 624 à 62 953). Les
effectifs ont gonflé en Va-
lais et au Tessin en raison
des intempéries.

Le nombre des deman-
deurs d'emploi (incluant les
mesures actives et gains inter-
médiaires) inscrits auprès
des Offices régionaux de pla-
cement (ORP) se chiffre à
109.806, soit 283 de moins
qu'en septembre, a indiqué
hier le Secrétariat d'Etat à l'é-
conomie (seco).

«Le taux de 1,7 % corres-
pond pratiquement au p lein-
emploi, le marché étant quasi
asséché», a relevé Délia
Nilles, directrice adjointe du
Créa à Lausanne, en préci-
sant que le phénomène tou-
chait surtout le personnel
qualifié. «Ces chiffres reflè-
tent évidemment la bonne
conjoncture actuelle, qui va
durer encore quelques mois.»
L'économiste précise
d'ailleurs que ce taux ne peut
diminuer indéfiniment et
qu'un seuil limite sera
bientôt atteint. «A 1,4 %, on
rencontre un degré de chô-
mage naturel: c'est-à-dire les
f lux volontaires des em-
p loyés».

Dans le détail, Genève de-
meure le canton qui a le ni-
veau le plus élevé de chô-
mage, avec un taux de 4,1 %
(-0 ,1 point par rapport à sep-
tembre). Mis à part Fribourg
et le Jura avec des taux de
respectivement 1,5 % (in-
changé) et 1,7 % (inchangé),
tous les cantons latins sont
d'ailleurs en dessus de la
moyenne suisse. Vaud affiche
2,7 % de chômage (in-
changé), Neuchâtel 1,9 % (-
0,2 point) et le Valais 2 %.

/ats

Chômage
Stabilité en
octobre



Europe Les caprices du ciel
font au moins trois morts
La situation restait tendue
hier sur le front des intempé-
ries en Europe. Les pluies et
le vent ont continué leur tra-
vail dévastateur en Grande-
Bretagne, en France et en
Slovénie. Au moins trois per-
sonnes sont mortes.

En France, une femme de 41
ans est morte dans le départe-
ment des Landes, particulière-
ment touché par la tempête qui a
soufflé lundi sur la côte adan-
tique. Elle a succombé à la chute
d'un arbre sur sa voiture. Cinq
autres personnes ont été
blessées, a indiqué la préfecture,
qui a réuni une cellule de crise.

En début de matinée, 33.000
foyers étaient privés d'électricité.
Electricité de France (EDF) a mo-
bilisé 525 agents pour tenter de
rétablir totalement le courant
dans la journée.

Sur les routes, la situation
était presque normale, du moins
sur le réseau principal. La pré-
fecture a recommandé à la mi-
journée de limiter au maximum
les déplacements et de rester vi-
gilant. Météo France a annoncé
le maintien de vents forts de
l'ordre de 90 km/h pour les pro-
chains jours.

«levoli Sun»:
des produits s'échappent

Au large du Cotentin, des pro-
duits chimiques continuaient de
s'échapper des soutes de l'«Ievoli
Sun», qui a sombré la semaine
dernière. Un navire allemand
dépêché sur le site n'a toutefois
rien décelé d'anormal dans l'air.

La tempête a aussi fait rage
sur la mer dans le golfe de Gas-
cogne. Des hélicoptères espa-
gnols et français ont secouru
quatre équipages en 24 heures,
soit un total de 28 plaisanciers.

En France, on annonce des vents forts de Tordre de 90 km/h pour les prochains jours.
A Cagnes-sur-Mer (photo) comme ailleurs, la situation reste plus que préoccupante.

photo Keystone

La majorité des marins secourus
étaient des Britanniques.

Dans la journée, la marine na-
tionale française a lancé des re-
cherches au large de la Bretagne
pour tenter de retrouver la trace
d'un voilier disparu. Un couple
avec son enfant de huit ans se
trouvait à bord .

Pluies outre-Manche
De fortes pluies ont de nou-

veau balayé la Grande-Bretagne
et l'Irlande, toujours confrontées
à des inondations record. Les au-
torités ont lancé une quarantaine
d'alertes maximales pour une
trentaine de cours d'eau. Des
centaines de maisons ont été éva-
cuées préventivement.

Le Kent fait partie des régions
gravement touchées par les in-

tempéries. Le bilan s'est encore
alourdi avec une victime supplé-
mentaire. Au total, treize per-
sonnes sont mortes au cours des
dix derniers jours et le niveau de
la Tamise devenait inquiétant
dans le sud-ouest de Londres.

Mort en Slovénie .
La vague de mauvais temps a

aussi atteint la Slovénie. Les
pluies torrentielles qui se sont
abattues dans la nuit de lundi à
hier ont fait une victime dans le
nord du pays, a déclaré la police.

Un Slovène a été tué par une
coulée de boue alors qu'û tentait
de dégager une route dans la ré-
gion de Gorenjsko. Plusieurs
routes à travers le pays sont
fermées à la circulation en raison
de glissements de terrains et

d inondations provoqués par la
crue de rivières.

Amélioration en Italie
Du côté du nord de l'Italie, la

situation semblait s'améliorer.
La décrue s'est notamment
amorcée à Venise. Des quartiers
bas tels que la place Saint-Marc
avaient été inondés la veille.

Plusieurs régions restaient
toutefois en état d'alerte au len-
demain de fortes pluies et de
vents violents qui ont fait trois
morts et entraîné l'évacuation de
centaines de personnes.

En Suisse, le calme est revenu
dans le sud des Alpes, touché la
veille par d'importantes chutes
de neige. Mais quelques com-
munes tessinoises sont toujours
privées d'électricité, /ats

«Koursk» Fin
des opérations de
récupération des corps

Toutes les ouvertures faites sur le «Koursk» ont ete re-
fermées, photo Keystone-a

L'opération de récupération
des corps des membres de l'é-
quipage du «Koursk» a pris
fin , a annoncé hier le porte-pa-
role de la Flotte du nord Vladi-
mir Navrotski. Douze corps
seulement ont été remontés à
terre sur les 118 disparus avec
le sous-marin russe.

Les plongeurs ne pénétre-
ront plus à l'intérieur du sous-
marin nucléaire qui a fait nau-
frage le 12 août dans la mer de
Barents au cours de
manœuvres de la flotte, a pré-
cisé Vladimir Navrotski.

Les plongeurs inspectent ac-
tuellement l'état du premier
compartiment du sous-marin,
le plus détruit, ainsi que l'en-
droit où repose le «Koursk»,
par 108 mètres de fond. Ils
veulent éclaircir les conditions
dans lesquelles le sous-marin
a coulé et préparer un éventuel

renflouage du submersible
l'an prochain.

Toutes les ouvertures faites
sur le sous-marin ont été re-
fermées. Les autorités ont dé-
cidé l'arrêt des opérations en
raison de l'impossibilité pour
les plongeurs de pénétrer da-
vantage dans le submersible,
dont les passages sont obs-
trués par divers débris.

Cause mystérieuse
La plate-forme norvégienne

«Regalia», base logistique de
l'opération, pourrait quitter la
mer de Barents dès mardi soir.
Le mystère demeure sur les
causes du naufrage. Des ex-
perts ont évoqué l'explosion ac-
cidentelle d'une torpille. Les
responsables de la Flotte du
nord continuent à privilégier
l'hypothèse d'une collision avec
un sous-marin de l'Otan. /ats

Francfort
Pères Noël précoces

En Allemagne comme ailleurs, c est bientôt Noël! Même
si, semble-t-il, on s'y prend chaque année un peu plus
tôt... Toujours est-il qu'à Francfort, ces quatre Pères
Noël tentent encore de profiter d'un moment de répit
avant la ruée du mois de décembre... photo Keystone

Italie Cargo arrêté
avec 877 clandestins

La marine italienne a se-
couru hier 877 candidats à
l'immigration clandestine,
dont 136 enfants, à bord d'un
bateau ukrainien en perdition
qui dérivait dans la tempête au
large de la côte adriatique.

Le «Professer Kolestnikov» a
été remorqué jusqu 'au port
d'Otrante, où les clandestins,
certains identifiés comme ori-
ginaires de Turquie, Chine, Sri
Lanka et Bangladesh, ont été
débarqués. Plusieurs d'entre
eux, dont deux femmes en-
ceintes, ont été soignés pour
déshydratation.

Ce dernier aurait quitté un
port de la mer Noire il y a envi-

ron neuf jours. C'est l'équipage
d'un bateau de pêche qui avait
alerté les autorités lundi après
avoir repéré le navire en diffi-
cultés au large de Santa Maria
di Leuca, "au sud de la côté
orientale de l'Italie. Les mo-
teurs du «Professer Kolestni-
kov» ne fonctionnaient plus et
une voie d'eau avait com-
mencé.

Le trafic de clandestins est
en hausse sur côtes italiennes,
où ils arrivent après avoir payé
des sommes considérables à
des réseaux de passeurs. Le
mois dernier, 461 clandestins
d'origine kurde avaient été se-
courus dans la même zone, /ap

Chaîne du bonheur
Barre des 40 millions
de francs dépassée

La récolte de la Chaîne du
bonheur en faveur des vic-
times des intempéries en
Suisse a dépassé hier la barre
des 40 millions de francs.
Toutes les promesses de dons
enregistrées lors de la journée
de collecte du 20 octobre, soit
27,3 millions de francs , ont
déjà été versées.

Les dons proviennent aussi
bien de personnes privées que
d'entreprises ou d'institutions
diverses, a indiqué hier la
Chaîne du bonheur dans un
communiqué. De nombreuses
communes se sont engagées à

verser un franc par habitant.
La collecte pour les intempé-
ries en Suisse a permis d'en-
registrer le jour même de la
campagne un afflux de pro-
messe de dons. Mais le record
total n'a pas encore été battu.
Il est toujours détenu par la
collecte pour le Kosovo en mai
1999 avec des dons pour 49
millions de francs, /ats

Les dons peuvent être versés
au CCP 10-15000-6 de la
Chaîne du bonheur. Evolution
de la collecte à suivre à la
page 379 du Télétexte.

Concorde Débris
présentés à la presse

Pour la première fois hier, la
presse a été autorisée à se
rendre dans le hangar d'une
base militaire au Bourget, où
sont entreposés les débris du
Concorde d'Air France qui s'est
écrasé près de Roissy le 25
juillet dernier. Un autre hangar,
celui dans lequel est reconsti-
tuée une partie du fuselage et
de l'aile de l'appareil où le mo-
teur a pris feu, est en revanche
resté interdit à la presse, afin de
ne pas violer le secret de l'en-
quête judiciaire, /ap

Allemagne Violeur
évadé rattrapé

Après une chasse à
l'homme de 13 jours , la police
allemande a capturé hier un
prisonnier évadé, reconnu
coupable de viol sur enfant et
soupçonné du meurtre d'un

sexagénaire durant sa cavale.
Frank Schmoekel, 38 ans,
était armé et a échangé des
coups de feu avec la patrouille
de police qui l'a retrouvé près
d'une autoroute, à la sortie de
Bautzen , une ville de l'est de
l'Allemagne. Schmoekel a été
blessé, mais on ignorait dans
l'immédiat la gravité de ses
blessures. Sa sixième et der-
nière évasion remontait au 25
octobre, /ap

Royal Society Oui
au clonage d'embryons

L'une des plus hautes ins-
tances scientifiques britan-
niques , la Royal Society, s'est
prononcée en faveur du clo-
nage d'embryons humains à
des fins thérapeutiques. Ce
feu vert figure dans un rap-
port que la Royal Society a re-
mis hier aux parlementaires
britanni ques. Ceux-ci sont
appelés à se prononcer pro-
chainement sur le sujet. La

Royal Society fait valoir dans
son rapport que la seule al-
ternative au clonage d'em-
bryons réside dans la possibi-
lité de cultiver des tissus hu-
mains dans des corps de sou-
ris , /ats

Internet Delon
récupère son adresse

L'acteur français naturalisé
suisse Alain Delon est devenu
la dernière célébrité en date à
gagner une querelle de noms
de domaines sur Internet: un
arbitre désigné par les Nations
Unies a attribué l'adresse
alaindelon.com à la société dé-
tentrice du nom de l'acteur,
Alain Delon Diffusion SA. Se-
lon le jugement, l'organisation
turque Unimetal Sanayi ve Tic
AS avait déposé nombre
d'autres adresses connues,
dont prisunic.com , du nom de
la chaîne de magasins
français, /ap

Manchester Mort
d'une siamoise

L'une des deux sœurs sia-
moises séparées lors d'une
opération longue et complexe
lundi , Mary, est décédée.
L'autre , Jodie , se trouve dans
un état criti que mais station-
naire, a fait savoir mardi l'hô-
pital Saint Mary de Manches-
ter. Quelques jours aupara-
vant , la justice avait rejeté
une action intentée par l'as-
sociation anti-avortement
ProLife Alliance. La mort de
Mary, qui ne survivait que
grâce au cœur de sa sœur,
était prévue par les méde-
cins. Selon eux , sa sœur Jo-
die aurait en revanche une
chance raisonnable de vivre
normalement après l'opéra-
tion. Les parents maltais des
jumelles , fervents catho-
liques , avaient intenté , sans
succès, une action en justice
pour tenter d' empêcher l'opé-
ration , /ats
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Hockey sur glace La Suisse
rate son départ et le paye cher
SUISSE - CANADA 4-6
(0-3 3-3 1-0)

Pour sa première ren-
contre internationale de la
saison, qui l'opposait au
Canada, à Zurich, la Suis-
se a complètement raté
son début de match. Elle
ne s'en est jamais remise.
Menée 0-3 après sept
minutes de jeu, elle a
conduit une vaine course-
poursuite.

Les joueurs de Ralph Krû-
ger se sont finalement inclinés
6-4 devant une sélection cana-
dienne essentiellement formée
de joueurs évoluant dans des
clubs suisses. Une défaite pas
alarmante, mais qui doit être
considérée comme un sérieux
avertissement. Les Suisses
savent désormais qu'ils ne
peuvent vivre sur les acquis
des dernières saisons et . doi-
vent se remettre au travail.

Leçon d'efficacité
Le Team Canada de ces der-

nières années avait laissé sa
place à une version moderne
des fameux «Swiss Cana-
dians» qui avaient enthou-
siasmé lors des années soixan-
te et septante. Avec moins de
brillant peut-être que les
meilleurs de leurs prédéces-
seurs, mais avec tout autant de
technique , les joueurs nord-
américains qui sont, pour la
plupart , les vedettes des
meilleurs clubs de Ligue natio-
nale, ont donné une belle
leçon d'efficacité et d'expé-
rience à des Suisses qui les
ont peut-être un brin sous-
estimés.

Seule une certaine suffisan-
ce peut en effet expliquer la
catastrophique entrée en
matière des Helvètes dans un
Hallenstadion copieusement
garni. Résultat: les Canadiens
menaient 3-0 après sept
minutes seulement. Pavoni ,
sans que sa responsabilité soit
réellement engagée avait déj à
été battus trois fois alors que
son vis-à-vis n'avait pas encore
repoussé le moindre tir. Greg
Parks (un ancien de Langnau ,
actuellement sans employeur) ,
Chris Bélanger (défenseur
d'Ajoie) et Craig Ferguson (FR
Gottéron) avaient tiré le
meilleur profit du comporte-

Pat Falloon exulte et Martin Gerber ne peut que constater les dégâts. photo Keystone

ment par trop amorphe de leur
adversaires.

Les Suisses, qui ont certai-
nement entendu le son de la
voix de Krûger à la pause, ne
sont en fait entrés dans le mat-
ch qu 'à l'entame du deuxième
tiers. Si leur volume de jeu
s'est amplifié , s'ils ont très
nettement progressé en phase
offensive et - enfin - élaboré
quelques mouvements intéres-
sants , ils ont en revanche
accusé des moments d'inatten-
tion coupables.

Conséquence de ces erre-
ments: chaque fois que la
Suisse réduisait l'écart et don-
nait l'impression de pouvoir
relancer l'intérêt du match, le
Canada ne tardait pas à
reprendre ses distances. C'est

ainsi qu il n a pas fallu plus
de 48" à Bohonos pour
répondre au premier but suis-
se inscrit par le néophyte
Mark Reichert alors que Fer-
guson n'a attendu que 28"
pour répliquer à la réussite de
Rôtheli.

Les Suisses regretteront
d'autant plus ces périodes de
déconcentration qu 'ils ont
bien terminé la rencontre,
remportant même l'ultime
tiers. Avantage pour Krûger: il
n'aura pas trop de peine à
déceler les carences de son
équipe qui va poursuivre sa
campagne de reprise dès ven-
dredi à Hanovre, contre la Slo-
vaquie, l'Allemagne et le
Canada, formé cette fois de
joueurs de la DEL. /si

Hallenstadion: 8254 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Schimm (AH),
Eichmann (S) et Stricker (S).

Buts: 3e Parks (Julien ,
Lindberg, à 5 contre 4) 0-1. 5e
Bélanger (Savage, Laplante) 0-
2. 7e Ferguson (Marois) 0-3.
22e Reicher (Pliiss) 3-1. 24e
Bohonos (Marois , Ferguson) 1-
4. 27e (26'32") Rôtheli 2 _ .
28e (27'00") Ferguson
(Marois , Bohonos) 2-5. 31e
Vauclair 3-5. 39e (38'57) Fal-
loon (à 5 contre 4) 3-6. 54e
Délia Rosa (Steinegger, Jenni)
4-6.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 5 x 2 '  contre le Canada.

Suisse: Pavoni (29e Ger-
ber) ; Keller, Vauclair; Seger,

Steinegger: Ziegler, Bezina;
Salis, Streit; Wichser, Aeschli-
mann , Rùthemann; Délia
Rosa, Zeiter, Rôtheli; Baldi ,
Pliiss, Reichert; Fischer, Cra-
meri, Jenni.

Canada: Me Arthur; Allen,
Plavsic; Bouchard , Lambert;
Bélanger, Julien; Marois, Boho-
nos , Ferguson; Savage, Vil-
grain, Laplante; Roy, GIowA,
Cavallini; Lindberg, Falloon,
Parks.

Notes: Michel Zeiter reçoit
un souvenir pour sa 100e sélec-
tion. Une minute de silence est
observée à la mémoire de l'an-
cien joueur du GE Servette et
de l'équipe nationale Eric
Conne, père de Flavien, joueur
de Lugano et international.

Danse La vie de Mr. Winter,
marchand d'obj ets pieux

Irl/ tûtimne -

Sur les étagères s'alignent
les Vierges , les saints , les
cierges. Tout un stock d'objets
pieux qui sert de décor à «Mr.
Winter», le dernier spectacle
de la compagnie de danse
Alias , hôte dès ce soir du
théâtre du Passage à Neuchâ-
tel.

Dans la boutique - on y
vend aussi cartes postales et
bonbons -, le commerçant, sa
fille , sa maîtresse, les clients
se croisent , s'attardent, se
lient, se disputent; autant d'é-
pisodes de la vie quotidienne
qui donnent lieu à de petits
ballets. «C'est le lieu des ren-
contres, des courses à parie r,
des souhaits à exaucer, des
silences et des non-dits» , écrit
le chorégraphe et fondateur de
la compagnie, Guilherme
Botelho. Dans ce lieu, le sacré
cohabite avec le profane, le

mercantilisme côtoie les senti-
ments. On échange billets de
banque et billets doux. Ni ico-
noclaste, ni plaidoyer de la
«bondieuserie», ce spectacle
se propose de ré-examiner sur
un mode burlesque nos rap-
ports à l'argent, au pouvoir, à
l'amitié.

Créée en 1993, la compa-
gnie genevoise Alias s'est ,
depuis , imposée dans dix-sept
pays, réunissant plus de
33.000 spectateurs et rempor-
tant de nombreux prix dans
divers festivals. Elle n'est pas
non plus étrangère aux specta-
teurs de la région neuchâteloi-
se, puisqu'elle a été invitée en
résidence au TPR, à Beau-Site,
où elle a donné plusieurs
représentations. / sp-dbo
0 «Mr. Winter», Neuchâtel ,
théâtre du Passage, ce mercre-
di 8 et jeudi 9 nov., 20h30.

Le chorégraphe brésilien
Guilherme Botelho.

photo sp

Musique La croisade
de Joe Moubiala

Chaux-de-Fonnier d'adoption, Joe Moubiala n'a pas
oublié ses origines congolaises. C'est dans la banlieue
de Kinshasa, en effet, que ce passionné de musique est
allé tendre une perche à de jeunes musiciens.
Rencontre. photo sp

Le test français de détec-
tion de l'érythropoïétine
(EPO) dans les urines
«devrait être validé dans
environ six mois» selon le
Prince Alexandre de Méro-
de, président belge de la
commission médicale du
CIO.

«Le travail en cours pour
que le test f rançais - le seul qui
offre toutes les garanties - arri-
ve à maturité va être certaine-
ment couronné de succès» a
déclaré M. de Mérode dans le
cadre du Sportel (marché
international du sport et de la
télévision) qu'il préside égale-
ment.

Ce test n'avait pu être validé
à temps pour le Tour de Fran-
ce 2000 et, pour les Jeux
olympiques de Sydney en sep-
tembre dernier, le CIO n'avait
reconnu comme scientifique-
ment et juridiquement fiable
qu 'une méthode de dépistage
combinant le test français pra-
tiqué sur les urines et un test
australien portant sur une
analyse sanguine. «Par contre,
a ajouté M. de Mérode, il reste
un problème avec l'hormone
de croissance. Il n'existe
actuellement aucun test
valable pour être assuré, avec
des normes scientifi ques,
qu'un sportif a pris de l'hormo-
ne de croissance. Nous sommes
sur la bonne voie. Mais cela
sera long et coûteux. Les tra-
vaux peuvent prendre peut-
être des années.»

L'EPO, sécrétée naturelle-
ment par l'organisme, a pour
effet de stimuler la production
des globules rouges. Elle est
aussi fabriquée en laboratoire
pour aider au traitement de
maladies rénales et de cer-
taines formes d'anémie. Ses
propriétés ont été utilisées
abusivement par des sportifs,
car la prolifération des glo-
bules rouges augmente les
capacités d'oxygénation et per-
met une répétition d'efforts
violents. Les 301 échantillons
ayant servi pour les tests de
dépistage de l'EPO effectués
hors-compétition aux Jeux de
Sydney, devraient être certai-
nement détruits. «Les athlètes
sont prop riétaires de leur sang
et de leur urine et la commis-
sion des athlètes du CIO a
recommandé que ces tests ne
soient pas utilisés pour des
expériences sans leur autorisa-
tion préalable» a déclaré M. de
Mérode. /si

Dopage
Dans six mois,
peut-être...

La Société de musique a
programmé un concert stric-
tement réservé au violon et
au piano. Formé à Toronto ,
Corey Cerovsek a déjà fait
sonner son Guarneri 1742
(instrument ayant appartenu
à Wieniawski!) dans trois
continents, notamment sous
la direction de Zubin Metha
et Charles Dutoit. Pour sa
part, talent des Victoires de
la musique 1995, soliste du
même Charles Dutoit ou
d'Emmanuel Krivine, Marie-
Josèphe Jude, pianiste, est
une spécialiste de la
musique de chambre. Au
programme, trois sonates:
No 5 de Beethoven, No 2 de
Ravel et No 3 de Debussy,
ainsi que «Fantaisie sur
Faust» du génial violoniste
polonais Wieniawski. / sog

9 La Chaux-de-Fonds , Salle
de musique, ce soir, 20hl5.

Musique Trois
sonates en duo
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 ̂
_______________^____________ ALFA ROMEO 

164 
SUPER V6 54 

200 
Bleu, cuir 26 000.-

«•* PWWrPRFfffff^WITFPf BUICK PARK AVENUE SE 142 700 Vert M. 16 600 -
_-_L̂ llJli --- r._lllL»I»I»Ji.ll g__J CHRYSLER VOYAGER 2,4 L 29 500 Bleu M. 7PAUTO 29 900.-
mWÊÊÊÊ_\_______________________________\__ \\\\\\\\\____ \\\\\__\_______ m CHRYSLER VOYAGER SE 3.3 99 200 Bleu, M. CLI 15 900.-

Peug__t 106XN FORD ESCORT 1,6i 16V 29 600 Bleu, M. Rad. 9 300.- .
5 p., 1100 cm3, RK7,1993,86 000 km Fr. 5400.- JEEP GRAND CHER. 5.2 62 500 Bleu, M. t.o. EL 29 900.-
P-uaeot 20514GT LANCIA THEMA 3.0 V6 96 300 vert 9 900.-
5 p., RK7,1992,61 000 km Fr. 6400.- LANCIA Y12 LE 27 300 Noir CD RH 11500.-
„ .«.„«¦ MERCEDES 190E 1,8 82 300 Blanc, Rad. 12 000.-Peugeot 20514GT MERCEDES 300E ABS 172 400 Brun M. Auto. t.o. 10 500.-5p., to.,RK7,1993,78 000 km Fr. 6750.- MERCEDES C 180 ESPRIT 73 300 Bleu clim. RH 16 500.-
Peugeot 2051.4 ELEGANCE MERCEDES C 280 ELEGANCE 119 600 Noir M. +++ 25 500.-
5 p., t.o., RK7,55 000 km Fr. 6900.- MERCEDES E 280 142 800 Noir M. Auto. ++ 26 500.-
Peuneot 306XSi 2.0 MERCEDES SLK200 AUTO 19 700 Bleu M. AMG 48 900.-
3p, .lim,ABS,RCD,.. alu,1995, 0PEL ASTRA BR2, OCDX 87 200 Bleu M. 6CD RH 12 200.-
85 nm km Fr 12900- 0PEL FRONTERA 2,2 • 13 000 Bleu M. Cuir 33 300.-' ' _ .  OPEL VECTRA 26 600 Blanc t.o. RH 22 500.-
Peugeot3091.6 Flair PEUGEOT 405 TURB. 4X4 100 800 Blanc t.o. RH 14 300.-
5 p., dir. ass., t.o., RK7,1992,115 000 km Fr. 4800.- RENAULT LAGUNA BUS2, OS 45 600 Gris M. PS CDTO 18 900.-
Peugeot 3091.9 GT RENAULT LAGUNA RT 2,0 S 20 700 Rouge met. 19 900.-

a± 5 p., dir. ass., t.o., RK7,1989,126 000 km Fr. 3900.- RENAULT MÉG BR 1,6+ 16V 9 800 Vert M. Rad 21500.-

>i*_^ Peugeot 406 SV/Turbo RENAULT R25 V6 "200 Gris M. clim. RH 5 900.-

_>%<V
 ̂ clim

9
,ABS chauff. . Webasto 1997, ENAULT SAFRANE 2 5 BUS 46 600 Gris M. RH PAC 25 500.-

_________________________________________ ____.v^__J _̂_____________ __________________ R7 nnn i< m Fr iqqnn - RENAULT SAFRANE BACBIT 145 600 Vert M. RH 22 500.-
rTf'PP 'PïW .'B flfc__3K ¦¦¦ ¦¦¦¦ i D/ UJU K m 

RENAULT SAFRANE RXEQUA 160 000 Vert M. cuir 10 900.-
_LTX«L *L»hlL»Jih '_ * XWgr HJjjj H ______________B Renault Espace TOYOTA CARINA E 2,0 106 400 Rouge Auto t.o. 8 900.-
Zi80l8GT^̂ ^̂ ^̂  ^986 87 000 ta 3 500^̂ B automat., climat , ABS, 1996,79500 km Fr. 19.00.- V0LV0 V70R AWD BREAK 97 700 Gris M. t.o. 37 900.-

î .!?_ !f ïî_ lbi,ion !___ .! SSS .m Ï __S~ ï Golf GTT/1116V Echange - Reprise - Garantie - FinancementA_diA.1.8TAdvance 1998 31 700 km 37 600.- | dir. ass., t.o.,j. alu,RK7,1998,134 000km Fr. 6850.- ¦ ¦ ¦ ¦Audi A4 Avant 1.8 T Ambition 1997 45 300 km 35 800 - ¦ J*% I I # __¦ I I
Audi A6 2.8 Ambition Multitronic 2000 16 000 km 57 800,- ¦¦¦ Nissan Micra M ____ . __ t *M W* _ 0m _ 0m _ T\ -*l __*\. I# fc g» ¦<% I fm W% mm gmë __k
Audi Cabriolet 2.8 E 1999 5 200 km 49 900.-

 ̂ automat., dir. ass., t.o., 1995,28 000 km Fr. 9750.- %JU| UUÇ VlW I __¦ 4_> l__f I Vi I Vi Vi WAudi S4 quatlro 2000 9 000 km 69 900.- ¦¦ _mmw "¦" m "•" ̂ J 
~  ̂ """ "̂  u mm

**T I-* ¦ ""¦ ¦ ¦ ""¦ ""¦ ~^
Audi SB 4.2 quattro automatique 1998 73 150 km 79 800- Nissan coupé turbo ? ~"̂  ¦ / ~7\
Audi H Coupé 1.8 T 1999 41 200 km 38 800 - _______ automat, cuir, to., 1994,44 000 km Fr. 13 900.- JÀ R Ruckstuhl SA ZA\BMW 528i Business Plus automatique 1998 28 900 km 52 500- %Â . —u . r . m_T
BMW-ALPINAB103.0 4x4 Touring automatique 1995 71 900 km 35500.- m  ̂ _P"|_JI_P|_PV_H_P~_B1P1_H S LO LnaUX-ae-r-OnaS ~

_W
Fiat Punto GT 1997 51 400 km 16 600 - ______________K^fTJ F̂uW> t _ _  ~1 __ TF) i i <?____________ * Mi Pi i<s Fri.7 Pni irwnkifv M
Fiat Ulysse 2.0 S 1995 77 800 km 14900.- mÊÈ3ÊSSSWÊÊ _\ M 

COUrVOISIGr M 
RFr\_/-ÏTÏTFord Escort 1.8i 16V CLX Break 1994 94 100 km 8 800.- ____MWSlîfff _iff  ̂ ¦ Tél. 032/967 77 77 AX-U1H-_.U-U1

Lancia Kappa 3.0 V6LS Break automati que 1997 22000 km 33 900.- ____î___4ftt4mtô'r -ft«_______ _P I _____J9 LES VOITURES AVIVRE
1997 59 800 km 13 900.- ¦tiAitaZfcUAfcCvfl _E l«»ipa» fB_aiB_B_W__M_l

Opel Vectra 2.0i 16V Avantage 1998 46 700 km 19 800.- t__7_____t_i g ^—~ __ 
Opel Vectra 16V GlBcauty Break 1997 43 500 km ^P~H
Renault Safrane 2.2 VRT (S) 1993 64 000 km 12 500.- I  ̂E ________________
Renault Twingo 1.2 Kenzo 1996 46 000 km 7 600 - M9BI>ll̂ —a_J__HMBM_MMMR —_________________________________________ ^
Rover416Si 1997 19000 km 17300- -»

Toyota Previa XE Pacilic 4x4 1999 15 900 km 33 700.- U IM COUP D Q_ IL_ A IMOS OFFRES!YWiBora 2.0 Comlortline 1999 13 900 km 27 800.-
WV Golf 1800 CL Plus Ultra automatique 1990 140 900 km 5 500- .. ' 132-082850 .

™r_!n _ Comfor,iin_ ™_ Km SSSS" : n Nissan Primera 2.0 Sport Mitsubishi Space Star 1.8 GLX édition Opel Astra 2.0i Sport
mG.in .GTf m an* nm- ' ' ^^_J____f-- bleu métal, 4 portes, climat, vert métal, climat, airbags, ABS jaune métal, 3 portes,
VW Passât 1.8 T Highline 1998 66 300 km 26 600.- ____¦ __? Jj__f ~'__P ^!r_i airbags, ABS, jantes alu, 03.99,26 700 km climat , airbags , ABS, CD,
VW Passât 2.3 VR5 Highline 1999 22 700 km 37 500.- , Bk. ¦** .. W-*A*\< : ***§ 05.98,45 600 km _Et_2-6«r  ̂ Fr. 21200.- 03 97 46 300 kmVW Polo 60 Swiss Line 1998 73 700 km 12 600.- i mi^ _̂____________________________________ _̂______ _̂_________ mlI : EUS-Oefl̂  Fr. 17 500.- i -___— 1 Fr _WJ_irr Fr 1_7nfl-VW Polo 75 automatique 1999 12000 km 18500.- * |[  ̂  ̂ <*±- __.;.»,'HWJIIIIll ¦.___. J±-*>™- rn ./UU.
T4 2.0 800 1998 40 000 km 19600.- _ _ ¦ _ _ _ - ¦_ Nissan Primera 2.0 Plus v̂ &_ ^_m_ig_mm_ ™w_-_- n , « , . fi r ,
Vente 2000 GLSafety automatique 1997 49200 km 18600.- Iljg rouge , 5 portes, Climat , _fl fgfiM _______ hip, m a | rlimlt »,rhnn,

n̂mmnmmmr_\wm%w!mmrwmmr m̂mm ̂Jl mm airba gs . ABS . 04 98. m\\wWj/IMk ______

1

"~~" __T'UTn 3 1 irH'W.II1_yfH_ ' tt ' 'Q'T̂ '̂ 1'- -™' _____ ^ F _7irT3TrW»rT_W-MrW!s_____f 9q qnn_ m A __B __T rr̂ rl__fOT^ ________ L ABS, 07.98, 58 600 km
_^ 
¦ UI ir — 

||||||||||||||j|j — 
,.| ^ut̂  

Fr i65M _ ™jiMl̂ R
^
« itOWeO- Fr.15 600.-

_ , PANSPORT AUTO S SA |PWP>> l_____i Nissan Prairie 2.4 SLX-S JB^M^̂ W 
^Aç^ffiUSw»

¦" 
R ! 'I "̂ gff U-lllIJM.TtmmI vert métal., 5 portes, ABS, ^Wi_!t!#_Wii _iiir 4 b eu métal 5 portes

 ̂ Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds § WBBa^a,_iiiMI ,ttii MÉH-̂  ̂ airbag, 01.97,33 600 km l̂ii ii ilr A climat, airbags, to., ABS,

x=s Tél. 032/925 95 95 | |U;:# 
fu^oo- Fr. 15 600.- | ____ __g__l ~__j g *̂. 138

„_
¦ /4TJ>\ r.. _.-,.__+ -3- ¦ __ i »^i__ «irïrsr. .AJMUMMJ-IIII _&_.-_-_ii Njssan Primera 20 GT 4x4 Ford Mondeo 20 Sty|e Toyota Star|et 1316V
li TTriJ "iraraet J/, Le LOCie yyyU' , rouge,4 portes, ABS, gris métal, 5 portes, noir,3p., k'rtcarr.,jantes Ford Escortl.Bi Ghia

^^m >>A _/ Tél. 032/931 50 OO Audi jantes alu, kit carr., climat, airbags, ABS, alu, rabaiss. suspens., blanc, 5 portes, ABS, climat,
. I 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 01.93, 139 400 km 03.97, 56 200 km 04.97, 50 100 km airbags, 04.95,42 800 km
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B .Er-48-700? Fr. 9900.- EUMOŜ  Fr. 16600.- Fr.9900.-net _EJ_-4+«  ̂ Fr. 10900.-
|̂̂ PĤ ^̂ _B̂ ppHHHPIHf__-PIHR-l_H-HBP_PP_9fv94HHfHVifl_HM_HIIS: ^ _̂________________ Bâ ,̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ĥ ^HHV
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Première ligue, groupe 3
Moutier - Marly 2-3
Neuchâtel YS - Guin 1-3
Tramelan - F.-Montagnes 4-5
Saas Grund - Sion 6-4
Villars - Octodure 3-4

Classement
1. Star Lausanne 6 5 1 0 20- 9 11
2. Octodure 6 5 0 1 31-15 10
3. Guin 7 5 0 2 27-22 10
4. F.-Montagnes 7 4 1 2  28-22 9
5. Villars 7 4 1 2  23-21 9
6. Forw. Morges 6 3 2 1 22-17 8
7. Saas-Grund 6 3 0 3 28-24 6
8. Moutier 7 2 2 3 21-21 6
9. Marly 7 2 1 4  20-24 5

10. Neuchâtel YS 7 2 0 5 19-22 4
11. Sion 7 1 0  6 14-34 2
12. Tramelan 7 0 0 7 24-46 0

Prochaine journée
Vendredi 10 novembre. 20 h 30:
Guin - Forward Morges. Samedi 11
novembre. 17 h 15: Star Lausanne
- Tramelan. 17 h 30: Moutier - Saas
Grund. 18 h 15: Marly - Martigny.
20 h: Sion - Neuchâtel YS. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Villars.

Hockey sur glace Neuchâtel YS
battu par un Guin sans complexe
NEUCHATEL YS - GUIN 1-3
(0-1 0-2 1-0)

Nouvelle défaite pour Neu-
châtel YS qui est resté trop
longtemps muet et qui a li-
vré deux moitiés de match
très différentes.

Durant la première demi-
heure de jeu , les protégés de
Marc Gaudreault ont indiscu-
tablement été mal récom-
pensés de leurs efforts . Menés
par 3-0 contre le cours du jeu ,
ils ont ensuite cédé à la nervo-
sité en concédant de trop nom-
breuses pénalités pour espérer
relancer leurs actions. Et le
but de Nicolas Stehlin, à dix
minutes du terme, était hélas
trop tardif.

Un but curieux
Un début de championnat

parfaitement négocié fait de
Guin un néo-promu qui évolue
sans le moindre complexe. Qui
croit en ses moyens et qui , à
l'occasion, sait s'attirer les fa-
veurs de Dame Chance. Ainsi,

alors qu 'ils avaient plutôt subi
la loi de leurs hôtes tout au
long de la période initiale, les
Singinois ont pris l'avantage à
quarante-sept secondes du pre-
mier thé. Un but curieux, mal-
heureux pour les Neuchâtelois
et plus particulièrement pour
le portier Bertolini qui a vu la
rondelle rebondir sur son
épaule avant d'aller mourir
derrière la ligne fatidique.

Et le scénario vécu allait se
reproduire lors du tiers mé-
dian. Bien décidés à mener à
bien leur opération rachat, les
Neuchâtelois lancèrent de nou-
velles banderilles en direction
de Manzato, un petit gardien
qui a souvent donné l'impres-
sion d'être en difficulté mais
qui s'est finalement révélé
comme étant un ultime rem-
part de qualité. Alors qu'ils
évoluaient en supériorité
numérique, les hommes de
Gaudreault commirent l'er-
reur de se ruer à l'attaque en
négligeant d'assurer leurs ar-
rières. Brechbuhl en profita
pour lancer un contre meur-

Littoral: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwein-

gruber, Richard, Linder.
Buts: 20e Rey 0-1. 27e

Wicky (Brechbuhl, à 4
contre 5) 0-2. 30e Anden-
matten (Mischler, à 5 contre
4) 0-3. 50e N. Stehlin (Chof-
fat, L. Stehlin, à 5 contre 4)
1-3.

Pénalités: 11 x 2'+ 10'
(Albisetti) contre Neuchâtel
YS, 8 x 2'  contre Guin.

Neuchâtel YS: Bertolini
(21e Blaser) ; Renaud, Bonta-
delli; Frigeri, Villard; Bal-
melli; Baetscher, N. Stehlin,

Mollard ; L. Stehlin, Choffat ,
Albisetti; Oggier, Castioni ,
Brusa.

Guin: Manzato; Serena,
Rey; Rigolet, Brasey; Anden-
matten, Vonlanthen; Fasel ,
Wicky, Mischler; Brechbuhl ,
Egger, Mûller; Kilchoer, St.
Hilaire, Berger.

Notes: Neuchâtel YS sans
Reichen ni Van Vlaenderen
(blessés). Guin sans Hofstet-
ter (raisons profession-
nelles). Le coup d'envoi est
donné avec dix minutes de
retard en raison d'une panne
d'électricité.

trier au terme duquel Wicky
crucifia Blaser qui avait relayé
Bertolini. Peu après, alors que
Bontadelli était pénalisé, An-
denmatten inscrivait le
numéro 3 d'un tir dévié par un

défenseur neuchâtelois. Une
réussite maximum dont les re-
cevants n'allaient pas se re-
mettre. En dépit du temps
mort demandé par leur entraî-
neur et la demi-heure de jeu

qui restait à leur disposition ,
leur jeu se liquéfia. Avant de
reprendre quelques couleurs
dans la dernière ligne .droite.
Trop tardivement...

JPD

Dario Andenmatten et Guin finiront par prendre le dessus sur Alexandre Brusa et
Neuchâtel YS. photo Leuenberger

GE SERVETTE - LAUSANNE 1-2
(1-1 0-1 0-0)

Vernets:-4250 spectateurs (re-
cord de la saison).

Arbitres: MM. Kunz, Lecours et
Rebillard.

Buts: 10e Lapointe (Mûller, Sha-
molin , à 5 contre 4) 0-1. 16e Fischer
(Reymond, Leibzig, à 5 contre 4) 1-
1. 34e Shamolin (Bieri) 1-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.

Notes: les deux équipes ren-
voyées au vestiaire pendant 18 mi-
nutes durant le premier tiers-temps
pour réparer une bande. Une mi-
nute de silence est observée à la mé-
moire d'Eric Conne.
Classement
1. Lausanne 16 12 1 3 68-49 25
2. Viège 16 10 2 4 70-53 22
3. Bienne 17 8 4 5 61-45 20
4. Olten 16 8 3 5 64-58 19
5. GE Servette 16 8 2 6 47-43 18
6. Sierre 16 8 0 8 57-61 16
7.Grass./CPK 16 6 3 7 51-48 15
8. Ajoie 16 6 3 7 65-64 15
9. Bâle/Petit-H. 15 4 3 8 45-55 11

10. Thurgovie 16 4 2 10 49-61 10
11. Herisau 16 2 1 13 42-82 5

Prochaine journée
Mardi 14 novembre. 20 h: Ajoie

- Viège. Bâle-Petit-Huningue - Lau-
sanne. Herisau - GE Servette. Olten
- Thurgovie. Sierre - Bienne. /si Franches-Montagnes Un succès

longtemps contesté par Tramelan
TRAMELAN -
FRANCHES-MONTAGNES
4-5 (1-2 1-2 2-1)

Le derby jurassien est fina-
lement revenu à Franches-
Montagnes. Mais Trame-
lan a longtemps fait de la
résistance.

Malgré cette belle débauche
d'énergie, le HCT a enregistré
hier soir son septième revers
consécutif. Aïe! Le HCFM de
son côté prend gentiment de
l'assurance et continue de lor-
gner vers le haut du tableau.

Coup classique
Une petite dizaine de mi-

nutes: c'est le laps de temps
qu'ont mis les deux équipes à
s'observer. Une fois que
Boillat a ouvert les feux, les dé-
bats ont nettement augmenté
en intensité. Tramelan est ra-
pidement revenu dans le coup
en mettant à profit une péna-
lité mineure (lie, but de
Wâlti). Si les visiteurs n'en
menaient pas forcément large,
c'est parce que les gens des
Lovières se sont - pour une

fois, ont ajouté certaines vi-
laines langues - livrés à fond.
En atteignant la première
pause avec un avantage d'une
encablure, Franches-Mon-
tagnes était même bien payé.

Que se serait-il passé si
Trombert ne s'était pas montré
si maladroit devant la cage de
Matthey? A deux reprises (21e
et 32e), l'attaquant tramelot
manquait son affaire, seul de-
vant le portier franc-monta-
gnard. Et, coup classique, c'est
Franches-Montagnes qui a
(re)trouvé l'ouverture grâce à
un numéro personnel de Gillet
(34e). Les hommes de Lucien
Ramseyer sont parvenus à ne
se pas se laisser distancer, Hu-
guenin réduisant l'écart à la
35e. Mais dans la foulée, alors
que l'arrière-garde locale avait
le nez en l'air, Faivet remettait
de l'ordre au niveau du tableau
d'affichage (36e).

On ne pourra pas reprocher
aux deux équipes d'avoir ac-
tionné le frein à main lors de
l'ultime période. Tramelan
voulait se relancer, tandis que
Franches-Montagnes tenait à

Le duel entre Pascal Faivet (a gauche) et Ludovic
Ducommun est demeuré indécis jusqu'à l'ultime
seconde. photo Galley

se mettre à l'abri le plus rapi-
dement possible. A la 55e, on
a cru que le sort de cette par-
tie d'un niveau honnête était
définitivement scellé, via un
tir de Reinhard décroché de-
puis la ligne bleue. Mais Bro-
quet (56e et 60e) redonnait es-
poir aux siens. Hélas pour les
Tramelots, il était trop tard.

Lovières: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat,

Portmann et Souane.
Buts: 10e Boillat (Reinhard)

0-1. 12e Wâlti (Boss, à 5
contre 4) 1-1. 19e Theurillat
(Faivet) 1-2. 34e Gillet (Stau-
denmann) 1-3. 35e Huguenin
(Wâlti) 2-3. 36e Faivet (Hou-
ser) 2-4. 55e Reinhard 2-5.
56e Broquet (Denis) 3-5. 60e
Broquet (Habegger) 4-5.

Pénalités: 3 x 2'  contre Tra-
melan, 6 x 2'  contre Franches-
Montagnes.

Tramelan: Devaux; Jean-
nottat, Boss; Habegger, Denis;
Zbinden, Schafroth; Hugue-
nin , Mafile , Wâlti; Trombert,
Ducommun, Broquet; Gosse-
lin, Baumann, Rieder; Wyss,
Chapatte, Roth.

Franches-Montagnes:
Matthey; Guenot, Theurillat;
Reinhard, C. Houlmann; Jean-
bourquin , Membrez; Nicolet ;
De Rytz, Houser, Faivet; Gillet,
Staudenmann, Boillat; Voirol,
Y. Houlmann, Cattin; Schûp-
bach , Del Vecchio.

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Aeschlimann,
Vuilleumier ni Braillard
(blessés). Une minute de si-
lence est observée à la mé-
moire du petit Dylan Vuilleu-
mier, décédé dans des condi-
tions tragiques la semaine der-
nière. Tir de Reinhard sur le
poteau (13e). Wâlti et Faivet
sont désignés meilleur j oueur
de chaque équipe.

GST

Herisau limoge Noter
L'entraîneur du CP Herisau, Ro-

ger Nater, a été démis de ses fonc-
tions suite aux mauvais résultats
enregistrés par sa formation. Pro-
mus en ligue B le printemps passé,
les Appenzellois sont lanterne
rouge du classement avec 5 points
en 16 journées. Les voix de plu-
sieurs joueurs se sont élevées en ré-
clamant la démission de Nater. Le
capitaine Andréas Krapf s'est éga-
lement retiré pour montrer son
soutien à son entraîneur. Le suc-
cesseur de ce dernier n'est pas en-
core connu, /si

Ottawa toujours invaincu
Leader de la Conférence Est de

NHL, Ottawa est toujours invaincu
après quatre rencontres. Les Sena-
tors se sont imposés 3-2 sur la
glace des Atlanta Trashers, grâce à
une réussite de Marian Hossa à
2'06" de la sirène finale. Avec 31
parades, le portier Jani Harme a
découragé les attaquants géor-
giens, /si

Roy risque la prison
Patrick Roy, le gardien de Colo-

rado Avalanche, risque jusqu 'à
une année de prison et une
amende de 1000 dollars. Record-
man des victoires dans le Cham-
pionnat de la NHL, Roy a été en-
tendu par un juge, en compagnie
de son épouse Michèle, devant le
tribunal de Littleton, dans le Colo-
rado. Le jugement sera rendu le 5
mars prochain. Il y a quinze jours ,
la police était intervenue pour une
scène de ménage au domicile de
Patrick Roy, sur appel de son
épouse. A la sortie du tribunal, le
couple se donnait la main pour dé-
dramatiser la situation. Le no 2 au
poste de gardien de Colorado Ava-
lanche est le Suisse David Aebi-
scher. /si

Rufener prolonge
L'attaquant de Kloten, Andy Ru-

fener (29 ans) a prolongé de deux
ans le contrat qui le lie avec le club
zurichois, /si

Juniors A. Groupe Top: Fleu-
rier - Lausanne 2-9. Lausanne -
Franches-Montagnes 10-1. For-
ward Morges - Octodure 5-8.
Franches-Montagnes - Meyrin 5-
5. Fleurier - Forward Morges 7-5.
Villars - Octodure 3-7.

Classement: 1. Octodure 5-
10. 2. Villars 5-8. 3. Lausanne 5-
6. 4. FR Gottéron 3-5. 5. Meyrin
6-5.6. Fleurier 6-5. 7. Forward
Morges 6-2. 8. Franches-Mon-
tagnes 6-1.

Juniors A. Groupe 1: Delé-
mont - Tramelan 3-11. Neuchâtel
YS - Ajoie 7-1. Ajoie - Tramelan 0-
8. Le Locle - Neuchâtel YS 5-7.

Classement: 1. Saint-Imier 4-
8. 2. Neuchâtel YS 5-8. 3. Tra-
melan 5-6. 4. Ajoie 4-3. 5. Le
Locle 5-2. 6. Delémont 5-1.

Novices Elite. Groupe natio-
nal: Kloten Flyers- ZSC Lions 8-
1. GE Servette - Coire 7-6. Olten -
La Chaux-de-Fonds 7-1. Thurgo-
vie - Ambri-Piotta 5-8. FR Gotté-
ron - Langnau Tigers 4-5. Lau-
sanne - Kloten Flyers 7-6. Berne -
ZSC Lions 6-2. Coire - ZSC Lions
1-4. GE Servette - Lausanne 4-3.
Langnau - Berne 3-5. Olten -
Thurgovie 1-5. Ambri-Piotta - FR
Gottéron 5-4. Thurgovie - Kloten
Flyers 3-6. Lausanne - Coire 3-5.
Langnau Tigers - FR Gottéron 5-
2. Kloten Flyers - Lausanne 7-3.
Ambri-Piotta - Thurgovie 2-8. La
Chaux-de-Fonds - Olten 0-3. Klo-
ten Flyers - La Chaux-de-Fonds 8-
3. Lausanne - GE Servette 5-0.
ZSC Lions - Coire 2-4. Thurgovie
- Olten 7-5. Coire - GE Servette 4-
4. FR Gottéron - Ambri-Piotta 6-
4. Berne - Langnau Tigers 3-4.

Classement: 1. Kloten Flyers
12-20. 2. Berne 12-17. 3. Lan-
gnau Tigers 13-15. 4. Olten 13-
15. 5. Coire 13-14. 6. Thurgovie
12-13. 7. ZSC Lions 12-13. 8.
Ambri-Piotta 13-12. 9. FR Gotté-
ron 13-11. 10. Lausanne 14-11.
11. GE Servette 13-7. 12. La
Chaux-de-Fonds 12-4.

Novices A. Groupe Top.
Groupe 1: Monthey - Sion 6-1.
Lausanne - Viège 6-8. Viège -
Franches-Montagnes 6-4. Sierre -
Monthey 8-7. Bulle - Ajoie 3-9.

Classement: 1. Ajoie 8-14. 2.
Sierre 6-11. 3. Viège 7-11. 4.
Monthey 7-8. 5. Lausanne 5-4. 6.

Franches-Montagnes 6-2. 7. Sion
6-2. 8. Bulle 7-0.

Novice A. Groupe 1: Fleurier
- Tramelan 4-4. Le Locle - Sensée
4-4.

Classement: 1. Neuchâtel YS
2-4. 2. Le Locle 2-3. 3. Tramelan
3-3. 4. Fleurier 2-1. 5. Sensée 3-
1. 6. Moutier 0-0. 7. Rarogne 0-0.
8. Delémont 0-0.

Novices B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Moutier 15̂ .
Portes du Soleil - Château-d'Oex
9-0. Moutier - Château-d'Oex 4-1.
Les Ponts-de-Martel - Portes du
Soleil 4-6. Verbier - Portes du So-
leil 5-6.¦ Minis A. Groupe Top: Sierre
- FR Gottéron 1-7. La Chaux-de-
Fonds - Sion 10-2. Ajoie - Sion 12-
1. La Chaux-de-Fonds - Sierre 5-
2. GE Servette - Lausanne 2-5.

Classement: 1. Lausanne 8-
16. 2. La Chaux-de-Fonds 8-11. 3.
Ajoie 9-11. 4. FR Gottéron 7-10.
5. Sierre 8-9. 6. Neuchâtel YS 6-
2. 7. GE Servette 7-1. 8. Sion 7-0.

Moskitos A. Groupe 1: Le
Locle - Lausanne 1-10. Ajoie -
Saint-Imier 17-3. Delémont - Neu-
châtel YS 5-16. Delémont - Mou-
tier 2-3. Lausanne - Le Locle 9-2.

Classement: 1. Lausanne 5-
10. 2. Neuchâtel YS 6-10. 3.
Ajoie 5-6. 4. Moutier 6-6. 5. Le
Locle 6-6. 6. Delémont 6-2. 7.
Saint-Imier 6-0.

Moskitos A. Groupe 2:
Franches-Montagnes - Lausanne
17-1. Fleurier - Sensée 9-1.
Franches-Montagnes - GE Ser-
vette 4-8. Fleurier - Lausanne 7-1.
La Chaux-de-Fonds - Sensée 21-0.
GE Servette - Fleurier 15-0.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 7-14. 2. GE Servette 8-14.
3. Franches-Montagnes 6-8. 4.
Fleurier 7-6. 5. Lausanne 8-3. 6.
Sensée 6-1. 7. Tramelan 4-0.

Moskitos B. Groupe 1: Mou-
tier - Le Locle 2-2. Neuchâtel YS -
Lausanne 1-10.

Classement: 1. Tinguely EHP
3-6. 2. Le Locle 4-5. 3. La Chaux-
de-Fonds 2-4. 4. Moutier 3-4. 5.
Lausanne 4-4.- 6. Ajoie 3-3. 7.
Nord Vaudois 1-2. 8. Bulle 2-2. 9.
Sion 0-0. 10. Château-d'Oex 1-0.
11. Leysin 1-0. 12. Fleurier 2-0.
13. Neuchâtel YS 2-0. 14. Nendaz
2-0. / réd.



HCFM II
Match nul
DELÉMONT -
FRANCHES-MONTAGNES II
4-4 (0-1 3-1 1-2)

Engagement, rapidité, tech-
nique, les ingrédients d'un
bon hockey étaient repré-
sentés dans ce derby juras -
sien. Franches-Montagnes II
concrétisa une légère domina-
tion en ouvrant le score à la
quinzième minute par Faivet.
Dès la reprise, Delémont allait
ajouter une très bonne disci-
pline à sa panoplie et égaliser.
Franches-Montagnes reprit
l'avantage grâce à un tir tendu
sous la transversale de Wissen
quatre minutes plus tard . Loin
de se décourager, Delémont
posa de mieux en mieux son
jeu et égalisa logiquement par
Kohler avant de prendre
l'avantage par Froidevaux.
Juste après le changement de
temps dans le troisième tiers
et après une minute complète-
ment folle devant la cage du
portier franc-montagnard ,
Droux, bien servi par Meusy,
pouvait inscrire le quatrième
but pour les joueurs locaux.
Les Taignons revinrent au
score avant d'égaliser
quelques secondes avant la fin
de la rencontre.

Patinoire régionale de
Delémont: 55 spectateurs.

Arbitres: MM. Gerber et
Furigo.

Buts: 14' Faivet 0-1. 20'
Guillemette (Meusy, Droux) 1-
1. 24' Wissen (Frésard)l-2.
34' Kohler 2-2. 34' Froidef-
vaux (Droux) 3-2. 50' Droux
(Meusy) 4-2. 54' Guichard
(Napp iot) 4-3. 59' Sauvain
(Nappiot) 4-4. •

Delémont: Berbier, Bor-
ruat, Aschwanden, Widmer,
Lusa, Droux, Guillemette,
Meusy, Surler, Kohler, Flury,
Zbinden, Froidevaux, Esch-
man, Fallet.

Franches-Montagnes II:
Droz, Gehriger, Koller, Bour-
quin , Guichard, Nappiot, Lé-
chenne, Girardi , Wissen, Sau-
vain, Frésard , Faivet, Rein-
hard, Kornmayer, Lâchât,
/réd .

Classement
1.Star-Mont. 5 3 1 1  20-18 7
2. Prilly 4 3 0 1 17-8 6
3.Nord Vaudois 5 3 0 2 24-14 6
4.Fr.-Mont. Il 5 2 2 1 17-13 6
5-Fleurier 4 2 1 1  23-5 5
6-Saint-lmier 4 0 3 1 14-16 3
/.Université 4 2 0 2 10-21 4
S.Delémont 4 0 2 2 10-22 2
..Couvet 5 0 1 4  12-30 1

Prochaine journée
Vendredi 10 novembre. 20 h

15: Fleurier - Nord Vaudois. 20 h
30: Pri lly - Couvet. Samedi 11
novembre. 16 h 45: Université -
Delémont. 17 h: Franches-Mon-
tagnes II - Saint-Imier.

Hockey sur glace Un partage
plus qu'équitable à Saint-Imier
SAINT-IMIER -
STAR MONTAGNES 5-5
(1-1 1-1 3-3)

A toi à moi, tel pourrait
être le résumé d'une par-
tie qui s'est débridée dans
les ultimes minutes. Après
avoir fleurté tour à tour
avec la victoire, les deux
formations, par ailleurs de
valeur sensiblement égale,
se sont quittées sur un re-
mis.

Mieux organisées, les
étoiles des Montagnes neuchâ-
teloises n'ont pas pu endiguer
la vague d'énergie venue du
Vallon. Entamée sur le rythme
du chassé croisé, la partie est
devenue complètement folle la
cinquantième minute passée.
Revenus à la marque les Imé-
riens croyaient alors avoir fait
l'essentiel. Ils ont ensuite pris
un avantage que leurs hôtes
du soir se sont fait fort de
contester. Quatre réussites,
deux pour chaque protago-
niste, sont tombées dans les
quatre dernières minutes,
sous le titre «cardiaque s'abs-
tenir».

Un suspens synonyme de
partage qui correspond parfai-
tement au film d'une partie
équilibrée et qui ne lèse per-
sonne.

Patinoire d'Erguël: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Fahrni et
Graf.

Buts: 6e E. Vuilleumier
(Zûrcher) 1-0. 15e Aubry
(Zbinden) 1-1. 22e Burki
(Zbinden, à 5 contre 4) 1-2.
40e E. Vuilleumier (Greub) 2-
2. 42e Aubry (J. Leuba) 2-3.
50e Greub (Winkler) 3-3. 57e
P. Stengel (Gilomen, à 5
contre 4) 4-3. 58e (57'10) S.
Vaucher (penalty) 4-4. 58e
(57'43) Tanner (P. Vuilleu-
mier) 5-4. 59e Zbinden (Au-
bry) 5-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Saint-Imier, 5 x 2'  contre Star
Montagnes.

Saint-Imier: Ryser; Kunz,
Sterchi; Gilomen, Winkler; E.
Vuilleumier, Vuille; Lauper, P.
Vuilleumier, Tanner; Marti , C.
Dubail , P. Stengel; E. Stengel,
Zûrcher, Greub; Wermuth; J.
Dubail.

Pascal Vuilleumier et Sebastien Hadorn: un point pour chacun. photo Galley

Star Montagnes: Jean-Mai-
ret; J. Leuba, Giacomini; Bec-
cera, R. Leuba; V Vaucher,

Hadorn; Rota , Desarzin, Du-
bois; Burki, Zbinden, Aubry;
Guyot, Matthey, S. Vaucher.

Notes: Saint-Imier au com-
plet. Star Montagnes sans Steud-
ler ni Murisier (blessés). FRL

Couvet Un derby à sens unique
COUVET - FLEURIER 0-10
(0-3 0-5 0-2)

On avait rarement vu autant
de spectateurs hier soir à la
patinoire de Belle-Roche. Il
faut dire que l'événement était
de taille puisqu'il mettait aux
prises deux équipes du Val-
lon, Couvet et Fleurier. Pro-
metteur sur le papier, ce derby
a très vite coupé court en fa-
veur des visiteurs qui n'ont
pas lésiné sur les moyens pour
faire fléchir leurs adversaires.
A la suite d'un forcing de tous
les instants, Peps Luthi s'incli-
nait à deux reprises après
quatre minutes déjà.

Les Covassons ne se sont
pas laissés intimidés par tant

de verve et ont répondu à ces
attaques par une saine opposi-
tion. Se heurtant à une dé-
fense sans faille et un portier
de fer, ils n'ont pas réussi à en-
granger le moindre petit but.
Dans le vingt médian, les Fleu-
risans ont poursuivi sur bleur
lancée, ne concédant aucun
cadeau aux joueurs locaux.
Cette victoire amène un peu de
baume dans leur coeur, sur-
tout après leur contre-pefor-
mance de samedi dernier.

Belle-Roche: 400 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pahud et
Zûrcher.

Buts: Ire Perrin (Sauser) 0-
1. 4e Bonardo (Renaud, à 4
contre 4) 0-2. 20e Braillard

(Perrin , Jaquet) 0-3. 25e Wae-
ber (Perrin) 0-4. 25e Bobilier
0-5. 26e M. Racheter (Winkel)
0-6. 28e Bonardo (Graf) 0-7.
32e Bonardo (Graf) 0-8. 41e
Waeber 0-9. 52e Waeber (Bo-
bilier) 0-10.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Couvet: Lùthi (21e Schnei-
der) ; J. Jeannin, Page; Real,
Kisslig; Hummel, Pluquet , A.
Jeannin; Walther, Rota , Grize;
Pahud, Floret, Joray; Bonny.

Fleurier: Aeby; D. Rache-
ter, Jeanneret; Jaquet,
Braillard; Bobilier, Matthey;
Perrin , Sauser, Waeber; Graf,
Renaud, Bonardo; M. Rache-
ter, Schwab, Hernandez;
Schneiter, Winkel. PAF

Université Succès sur le leader
NORD VAUDOIS -
UNIVERSITÉ 2-4
(0-0 0-3 2-1)

Le derby du lac de Neuchâ-
tel a tenu toutes ses promesses
et a vu le leader du groupe 5
de deuxième ligue, Nord Vau-
dois, courir vainement après
le score. Après un premier
tiers légèrement à l'avantage
des Vaudois mais sans but, les
universitaires neuchâtelois pu-
rent faire la différence dans la
période médiane en scorant à
trois reprises, dont deux fois
en supériorité numérique.

Les Vaudois revinrent bien
dans le match avec des buts de

Roulet et de Souleimana, alors
que les Neuchâtelois évo-
luaient pourtant à cinq contre
quatre. Toutefois, les hommes
du coach Pellaton eurent le
dernier mot en inscrivant le
but de la sécurité par Valentini
à la 52e minute. Les universi-
taires neuchâtelois remportè-
rent ainsi leur deuxième
succès consécutif de ce cham-
pionnat.

Patinoire d'Yverdon: 120
spectateurs.

Arbitres; MM. Messerli et
Schneider.

Buts: 5' Gattoliat 0-1. 27'
Van Vlaenderen (Jacot) 0-2.
35' Mayer 0-3. 42' Roulet

(Zimmermann) 1-3. 50' Sou-
laimana 2-3. 52' Valentini 2-4.

Pénalités: 12 x 2' contre
Nord Vaudois. 8 x 2'  plus 10'
(Mayer) contre Université.

Nord Vaudois: Monard ; Pi-
luso, Tavin; Racine, Zimmer-
mann; Golay; Marguerat , Rou-
let, L. Barraud; Soulaimana,
Christinaz, Perrier; Mayland,
Y. Barraud , Resin.

Université: Neuhaus;
Mayer, Gigon; Fischer,
Strahm; Chevalier, Riquen;
Jacot, Positano, Gattoliat ; Per-
regaux, Willi , Valentini; Pi-
senti , Van Vlaenderen, Ves-
saz.

DRA

PMUR Cheval Mètres Driver

Demain 1 Escapade 2700 G. Vidal
à Vincennes 2 First-De-Chenu 2700 S. Delasalle
Prix de Soulac 3 Faust-des-Ormeaux 2700 P. Verva
(trot attelé, 
Réunion 1, 4 Fitzror - 2700 M" Lenoir 

course 4, 5 Fantasme-Besnot 2700 L. Peschet
2700 m, 6 Foris-Du-Comtal 2700 Y. Dreux
15 h41) 7 Fiduciaire 2700 P. Levesque

8 Fieté-Candéenne 2700 J.-M. Bazire

<«*$!? i€? M 9 Elmon 2700 F.-G. Louiche
|VpQ <s%. W 
* N̂ ĝjk Aj  10 Exembourg 2700 J. Theisen

? É Ĵ^/ f /"/ ' 11 Ello-De-Grilly 2700 A. Laurent

* . % '  4} W, 12 Fidji-Du-Perche 2700 P. Békaert
" .* "s , sol \! x\ 13 Euza-Keroc'h 2700 J.-L.-C. Dersoir

>oW fl Àfl f) 14 Eden-De_Riva 2700 F. Lecellier
lj él)( i )[MMr 15 Ecl°ir-p'Asson 2700 O. Raffin
*tJks£L *?. J~4~ 16 Festival-Gédé 2700 N. Roussel

Seule la liste officielle 17 First-Way 2700 P. Coignard
du PMU fait foi 18 Etoile-De-Vedette 2700 P. Vercruysse

Entraîneur J Perf, -.̂ ©mi ©PDMDOM
J.Fresnaye 19/ 1 DaDala 2 - L'occasion est belle. Notre jeu

F- Pellerot 15/2 4aDaDa 7 _Un retour tres attendu. 7*
P. Verva 15/ 1 6a4a7a 5 . ,, vjent de justif ier )es _j
M. Lenoir 19/2 0a0a1a espoirs. 16

L. Peschet 21/1 1a0a0a . . _,-- 4-Lenoir y croit vraiment. n
Y. Dreux 16/ 1 0m6a0a , 9

16 - Réhabilitation neces- *Bases
R.-A. D'Haene 13/2 8a4a1a _^ Coup de poker
L-D. Abrivard 7/1 1a0a5a ~ 

9¦ ~ ;—~ TT_ , _, _ 18 - Une redoutable finis- , _ , ,_
F.-G. Louiche 22/1 6a7a7a Au 2/4

seuse. 2 -7
J- Theisen 29/1 1m5m0o Au t,e_

cé. _.. . c;. r, c . 11 - Peut gagner si elle est , ._.at.L. Deneux 6/1 Dm5a1a 3 ¦ pour 16 fr

M.Venuat 21/1 OaOaOa Sage" 2 "X " 7  

J.-P. Marmion 
"

/̂T 3a0a0m 9-Capable de surprendre Le gros lot

F. Lecellier 20/1 0a3aDo encore- 7
J. Raffin 2-77 0a0a7a LES REMPLAÇANTS: 17

N. Roussel 9/1 OaDaOa 17 - Plus de tenue que de „
P. Coignard 11/1 7a4o3a vitesse. 

^
9

E. Prudhon 10/1 3a4a2a 8 - Pour Bazire avant tout. 13

LIS [̂ (p[p@D_Trg
Hier à Maisons-Laffitte
Prix de l'Ecoute s'il Pleut

Tiercé: 13-9-18.
Quarté+: 13-9-18 - 4.
Qulnté+: 13-9-18-4-3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1302,50 fr.
Dans un ordre différent: 260,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9924,70 fr.
Dans un ordre différent: 847.-
Trio/Bonus (sans ordre): 69,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 189.328,60 fr.
Dans un ordre différent: 2694 ,20 fr.
Bonus 4: 217.-
Bonus 3: 59,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 45.-

Les avocats du coureur
français Richard Virenque et
de son ancien soigneur belge
Willy Voet ont dépeint à Lille
leurs clients comme les vic-
times d'un «dopage banalisé»,
tandis que le défenseur de
l'ex-directeur sportif Bruno
Roussel lui reconnaissait le
mérite d'avoir «brisé
l'omerta». Le procès Festina,
ouvert le 23 octobre devant le
tribunal correctionnel de Lille.
s'est achevé après une der-
nière déclaration à la barre de
Willy Voet, dont l'arrestation
avait déclenché l'affaire . «Si
c'était à refaire, j e  le referai en-
core» a-t-il dit, conscient de
son rôle dans la révélation au
grand jour des moeurs du pe-
loton cycliste.

Ni Virenque, ni aucun autre
prévenu n'ont souhaité s'ex-
primer une dernière fois
comme le leur proposait le
président du tribunal Daniel
Delegove. Le jugement a été
mis en délibéré au vendredi
22 décembre à 14 h. /si

Cyclisme
«C'est pas
grave, petit!»

CYCLISME

Enquête sur l'US Postal
Une enquête préliminaire a été ou-

verte par le parquet de Paris le 18 oc-
tobre dernier concernant l'équipe
US Postal, dont le leader est le vain-
queur des deux derniers Tours de
France, Lance Armstrong, dans une
affaire de dopage présumé. Une en-
quête sur l'éventuelle circulation de
produits dopants au sein de l'équipe
américaine a été ouverte, /si

Risi-Betschart en tête
Les Suisses Bruno Risi-Kurt Bet-

schart ont pris la tête des Six jours de
Dortmund au terme de la cinquième
nuit. Les Uranais, vainqueurs l'an
dernier, ont dépassé à deux reprises
les paires Roldf Aldag-Erik Zabel
(Ail) et Robert Bartko-Silvio Marti-
nello (All-It) et mènent avec un tour
d'avance au classement général, /si

Giro: départ de Pescara
en 2001

La 84e édition du Tour d'Italie
partira de Pescara le 19 mai et sera
dédiée au compositeur italien Giu-
seppe Verdi, dont l'année 2001 sera
celle du centenaire de la mort. Le dé-
part de l'épreuve, qui prendra fin le
10 juin dans son cadre traditionnel
de Milan, sera donné de Pescara
(est) , port sur l'Adriatique. Une
étape est prévue en Slovénie, à Lju-
bljana. Le Giro aura comme mar-
raine la grande soprano Katia Ric-
ciarelli. /si

TENNIS

Abandon de Rosset
Triste anniversaire pour Marc

Rosset (ATP 30)! Le jour de ses
trente ans, le Genevois a abandonné
son titre à Saint-Pétersbourg en s'in-

clinant d'entrée de jeu . Il a été battu
1-6 6-4 6-3 par le Russe Andreï Sto-
liarov (ATP 118) qui est surtout
connu pour être l'adversaire préféré
de George Bastl avec quatre défaites
en quatre rencontres, /si

Roger Fédérer assure
Cinq jours après sa défaite à Stutt-

gart devant Yevgeny Kafelnikov, Ro-
ger Fédérer (ATP 24) a retrouvé le
bon rythme. Le finaliste des Swiss In-
doors s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale de l'Open de Lyon en
battant 6-3 7-6 le Français Nicolas Es-
cudé (38). Fédérer affrontera aujour-
d'hui le vainqueur de la rencontre
qui doit opposer Cédric Pioline (ATP
15) à Karol Kucera (ATP 74). /si

Exit Kratochvil
Le Bernois Michel Kratochvil

(ATP 123) a subi une déconvenue au
tournoi Challenger de Séoul (50.000
dollars), où il était classé tête de série
no 2. Le Suisse a en effet été éliminé
dès le 1er tour par le Hollandais Ro-
gier Wassen, qu'il précède de 150
rangs dans la hiérarchie mondiale.
Le Batave s'est imposé 7-5 6-3. /si

HIPPISME

Guerdat à Genève
Les organisateurs du CSIW de

Genève (7-10 décembre) annoncent
l'engagement des meilleurs cavaliers
suisses. Ainsi le quatuor (Lesley Mc-
Naught, Markus Fuchs, Willi Melli-
ger et Beat Mândli) qui a défendu les
couleurs helvétiques à Sydney sera
présent à Palexpo. Le grand espoir
Steve Guerdat, Urs Fah et Beat Rôth-
lisberger seront également de la par-
tie. En dressage, Christine Stiickel-
berger s'alignera avec son cheval
Aquamarin comme lors des Jeux
olympiques de Sydney, /si



SPECTACLES-LOISIRS 

çsm Conservatoire de Musique
il La Chaux-de-Fonds - Le Locle

4>m Salle Faller

0JJ Dimanche 12 novembre
à 17 heures

Quatuor à cordes CASTAGNERI
Jean-Marc BOURRET, violon
Martial GAUTHIER, violon
Daniel VAGNER, alto
Yovan MARKOVITCH, violoncelle

Œuvres de J. Haydn, L. v. Beethoven,
F. Mendelssohn.

Concert en coproduction avec
Temps et Musique
et le Service Culturel Migros
Location au secrétariat (032/919 69 12)
et à l'entrée.

132-082922

SPECTACLES-LOISIRS 

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

Solution en page 35
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A Aigu E Eclos Prairie Sucrer
Arsenic Ecran Prière T Tabor
Assurés Egarer Primeur Tampon

C Campé G Gicler Prouver Terminé
Cantine L Lacet R Rabougri Toupet
Carême Limer Raccroc Triode
Cassures Lucarne Rampeau V Vente
Ciment M Manteau Renouer Verseau
Coincer Mécène Reps Vouer
Convier Mètre Rêver
Crème N Neuve Roussin
Crépi Nord S Saros
Crisper O Oeil Sceptre
Cuivre Ovale Séricine

D Disco P Piège Silicone
Droite Potée Stand „„_,
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L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Publicité intensive-
publicité par annonces
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i

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 032-911 24 10 ou
fax 032-968 4863.
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Grande action de reprise de lave-vaisselle
Rabais de reprise de Fr. 400.- au minimum jusqu'à Fr. 700.- au maximum en

cas d' achat d' un lave-vaisselle à encastrer de la toute dernière technologie.

p. ex. Electrolux GA p. ex. V-Zug Adora SLS p. ex. Miele G 881-60 SCI
911SLI TC.3 EHSaB EQSEfl
l"lilTi .r__3 Une technologie de Plus de traces de
Une marque réputée, pointe qui saura vous doigts grâce au tiroir
gage de qualité! séduire! à couverts !

Prix Fust Fr. 2460.- " Prix Fust Fr. 2480- " \ Prix Fust Fr. 2340.- "

Fr 1760.- fr/ns0l__ p,. 1640.r__
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Stand lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle encastrable
p. ex. Novamatic GS 99 encastrable norme-CH norme-euro
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032 9245424. Bienne, rue Centrale 36* , 032 3287340.
Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122* . 032 3441600 ('jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin- i
Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 75692 40. Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 7277130. Delémont, av. de la
Gare 40,032 4214810. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 032 465 96 35.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800 559111.
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet sous www.lust.ch 143-73225*4x4
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GASTRONOMIE 

(Restaurant R. et B. Piémontésî

Le Perroquet ZToî.l6 1
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Ce soir dès 18 heures: Apéritif en musique »

I

avec le DUO ERIC & ALAIN I

FESTIVAL DU CHEVAL I
Steak 120 g Fr. 10.-/ 2 2 0  g Fr. 15.- I
Fondue bourguignonne à volonté Fr. 27.- I

Fondue chinoise (bœuf) à volonté Fr. 20.- I
Ainsi que notre carte 132-002920 .M

SPECTACLES-LOISIRS 

La vie en couleur
Au moyen de sketches, d'expressions

corporelles et de flûte de pan,
Barbara Van Woerden

nous amène d'une enfance déchirée
à une vie de femme épanouie

et pleine de couleur.
Une histoire remplie d'espoir

pour chacune et chacun

WÊflm Jeudi 9 novembre à 14 heures
Mffidj) Armée du Salut
^̂ |̂  ̂ Numa-Droz 102 - La Chaux-de-Fonds I

Auberge de la Couronne
La Theurre

2350 Saignelégier-Tél. 032/95 1 11 15

Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 novembre, le soir
Dimanche 12 novembre à midi

Repae de la Saint-Martin
Servi en buffet libre-service , Fr. 40- par personne

Totché, gelée de ménage, atriau, saucisse à rôtir,
boudin, rôti, accomp agnenents, choucroute garnie.

Tête de moine, crème au sucre brûlé
014-052237

Publicité intensive,
publicité par annonces

Théâtre I Théâtre
Populaire Romand i de La Chaux-de-Fonds

••' • _- • ¦* A + *__ w_ -_ M *&_JS mSaison commune a Beau-Site JL.

Cantate des jours impairs
d'Eduardo de Filippo
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Vente des billets: Kiosque Espacité
Prix des places: Etudiant/Chômeur/Apprenti/Prof. du spectacle: 10.-
Membre TPR: 15.- Membre SAT: 18.- AVS/AI: 18.- Prix plein: 25.-

Réservations: Tél. 032/913 15 10
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Football Un match nul qui
condamne tout le monde
GLASGOW RANGERS -
MONACO 2-2 (1-1)
Le champion de France en
titre ne prendra pas part
au deuxième tour de la
Ligue des champions. A
Glasgow, Monaco n'a pas
remporté la victoire re-
cherchée face aux Ran-
gers. Ce résultat a le poids
d'un double échec, qui
condamne également les
Rangers.

Les footballeurs de la Prin-
cipauté, qui naviguent à la on-
zième place de la DI , vont au-
devant de j ours difficiles. La
sortie prématurée de Gallardo
(26e), mal remis d'une ré-
cente blessure, constitua un
handicap. Au contraire de
Nonda, décevant, Simone re-
présenta un danger constant
pour la défense écossaise.

Longtemps incertain, le bu-
teur des Rangers Michael
Mois a rempli son contrat en
inscrivant le but de la victoire
(52e). Mais l'homme qui
causa les pires tourments aux
Monégasques fut sans
conteste le j eune Kenny Miller
(20 ans), auteur du premier

Ibrox Park: 50.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Lubos (Slo).
Buts: 4e Miller 1-0. 40e

Da Costa 1-1. 52e Mois 2-1.
78e Simone 2-2.

Glasgow Rangers: Chris-
tiansen; Vidmar, Wilson,
Amoruso, Numan; Ricksen,
Ferguson, Albertz (86e Mc-
Crahn), R. de Boer (80e Wal-
lace); Miller, Mois (56e Tu-
gay).

Kenny Miller (premier plan) - Pablo Contreras: ni les Glasgow Rnagers ni Monaco se
sont sortis gagnants de leur duel. photo Keystone

but (4e). Le transfuge de Hi-
bernian aurait même pu tuer
le match dans la première
demi-heure.

Les Monégasques se retrou-
vaient d'emblée en fâcheuse
posture. Un débordement de

Monaco: Porato ; Da
Costa, Christanval, Irles,
Contreras; Giuly (68e Eloi),
Dabo, Bonnal , Gallardo (26e
Gravelaine); Nonda (57e
Prso), Simone.

Notes: Glasgow Rangers
sans Konteman (suspendu),
Van Brockhorst, Reyna ni
Klos (blessés), Monaco sans
Dj etou, Jurietti (suspendus)
ni Marquez (blessé). Avertis-
sements à Gravelaine (65e)
et Dabo (70e).

Numan était suivi d'un centre
dont la trajectoire prenait en
défaut Contreras. A l'affût ,
Miller ouvrait la marque à la
4e minute. Quatre minutes
plus tard , Ronald de Boer
échappait à toute la défense
mais son centre manquait de
précision. A la 17e minute, Po-
rato gagnait un duel face à Mil-
ler. Le j eune attaquant écos-
sais enlevait trop sa reprise à
la 37e minute sur un service
idéal. Contre le cours du j eu,
les Monégasques égalisaient à
la 39e minute. Corner tiré de
la droite par Simone et repris
de la tête au premier poteau
par Da Costa. Deux minutes
plus tard , Nonda se signalait
enfin. D'un coup de rein, il
s'ouvrait le chemin des buts
mais croisait trop son tir.

A la pause, le résultat nul
n'offrait aucune garantie aux
deux équipes. Sur une erreur
défensive adverse, Simone sur-
gissait balle au pied devant la
cage de Christiansen mais ne
parvenait pas à redresser sa
course (46e). Six minutes plus
tard , Glasgow Rangers repre-
nait l'avantage par Mois. Une
intervention ratée de Christan-
val dans le j eu aérien, un mau-
vais alignement des défen-
seurs ouvrait la voie du but au
Hollandais. Sur son tir, Porato
manquait de réussite. Le rem-
placement de Mois par le Turc
Tugay renforçait le pouvoir dé-
fensif des Rangers. Mais
lorsque Simone, bien servi par
le Croate Prso, égalisait à la
78e minute, le suspense était
relancé, /si

Volleyball Mauvais
tour pour Val-de-Ruz
CNEF - VAL-DE-RUZ 3-2 (23-
25 25-23 24-26 25-23 17-15
Vainqueur au tie-break aux
dépens de Val-de-Ruz, le
Cnef a joué un bien mauvais
tour à la troupe de La Fonte-
nelle. Et plutôt deux fois
qu'une. Face aux jeunes
loups de Macolin, les Vau-
druziens ont laissé échapper
deux points à leur portée. Il
aurait simplement fallu une
plus grande maîtrise et un
Américain en meilleur forme
pour prétendre l'emporter.

Ceux qui pensaient que Val-
de-Ruz allait avoir la vie facile à
Macolin face aux j eunes du Cnef
se sont mis le doigt dans l'oeil. Et
profondément! En fait, ce match
en semaine dans une salle im-
mense et déserte sentait le piège
à plein nez. Un peu trop décon-
tractée en début de partie, la pha-
lange vaudruzienne a ainsi
connu mille peines à entrer véri-
tablement dans la partie. Si elle y
est j amais entrée...

Face à une formation j eune,
dynamique et, surtout, grande
en taille, Anthony Luhning et
consorts ont eu de la peine à faire
parler leur puissance. L'entraî-
neur-joueur du Val-de-Ruz a ainsi
souvent été bloqué par les es-
poirs suisses. «Je ne me souviens
p as m'êtref ait autant contrer, re-
connaissait-il. Je n'étais vraiment
p as dans un bon soir et mon
équip e non p lus.» C'est le moins
que l'on puisse dire.

Erreur fatale
Cela dit, avec un peu plus de

lucidité et de jugeote, les Neuchâ-
telois auraient fort bien pu clas-
ser l'affaire lors du quatrième
set. Mais ils ne parvinrent pas à
gérer un avantage de deux points
(21-23). Us durent alors en dé-
coudre au tie-break. Et là, Luh-
ning commit une faute irrépa-

rable sur une balle de match en
faveur des siens à 13-14. Un ser-
vice trop long permit, en effet ,
aux j eunes du Cnef de revenir
dans la partie et de passer l'é-
paule. «Je ne sais p as ce qui m'a
pris, pestait l'Américain. Il suff i-
sait de mettre la balle dedans.» Il
suffisait...

Prêt à se battre
Ainsi, Val-de-Ruz a perdu hier

soir sa deuxième place au classe-
ment. Ce qui n'est pas grave en
soi, mais il aurait mieux valu l'é-
viter. Les Vaudruziens se conso-
leront en sachant que d'autres
équipes perdront des plumes
face aux espoirs de la Cnef.
«C'est une très bonne équipe avec
de grands j oueurs p as f aciles à
p asser ni à contrer, remarquait
Luhning. Lorsqu'on aff ronte ce
genre de j oueurs, il f aut être p rêt
à se battre.» Apparemment, tous
les gars de la Fontenelle n'en
semblaient pas conscients.

De son côté, Andrzej Wiacek
était fort heureux du comporte-
ment de ses poulains. «Ils ont li-
vré un très bon match, jubilait le
Polonais responsable du Cnef.
C'est le genre de match qui va
beaucoup leur app orter.» Encore
merci aux gens de Val-de-Ruz,
donc!

Macolin, Sportotohalle: 20
spectateurs.

Arbitres: MM. Bénon et Morda-
sim.

Cnef: Biischi, Reinhard, Willi,
Payot, Hominal, Bùschi, Schindler, Du-
pont, Hillbrecht.

Val-de-Ruz: Luhning, Bordoni, Bal-
mer, Di Chello, Bohni, Fahrni, Hilt-
brunner, Joray, Jeanbourquin.

Notes: durée du match: 103' (20',
21', 22', 23', 17').

JCE
Le point

LNB masculine. Classement: 1.
Ecublens 6-12. 2. Cnef 7-10. 3. Val-de-
Ruz 6-8. 4. Morat 6_ . 5. Koniz 7-6. 6.
Meyrin 64 (8-14). 7. Nidau 6-4 (6-14).
8. TGV-87 6-0.

Basketball Coupe:
un os pour Union
Union Neuchâtel va se me-
surer au grand Riviera, ce
soir, dans le cadre des sei-
zièmes de finale de la
Coupe de Suisse. La
Chaux-de-Fonds reçoit Vil-
lars-sur-Glâne.

Sérieusement rudoyé sa-
medi dernier à Meyrin , Union
Neuchâtel panse ses plaies. En
effet , cette rencontre a laissé
des traces et l'équipe de Pa-
trick Cossettini n'aborde pas
son match de Coupe de Suisse
face à Riviera dans des condi-
tions idéales: «Meyrin a fait
preuve d'agressivité dans le
mauvais sens du terme et j e
suis contraint d'aligner des
j oueurs qui ne p ourront p as
donner la p leine mesure de
leurs moyens, explique l'en-
traîneur d'Union Neuchâtel.

Cossettini réaliste
De toute manière, il ne faut

p as rêver. Riviera aligne trois
étrangers et des bons j oueurs
de LNA. Il nous sera donc im-
p ossible de lutter à armes
égales, mais j e  vous assure
qu'Union Neuchâtel tentera
crânement sa chance.»

Selon Patrick Cossettini, ce
match de Coupe servira sur-
tout de préparation pour les
deux rencontres de ce week-
end en championnat: «Dans
l'état actuel des choses, j e  ne
considère p as ce match de
Coup e comme étant un chal-
lenge mais p lutôt comme un
test avant nos prochaines
échéances. D 'abord p arce que
mon eff ectif est diminué et en-
suite p arce que le calendrier
qui nous est réservé en cham-
p ionnat est déj à suff isamment
cop ieux.»

Union Neuchâtel sera privé
de Pascal Roserens, Cédric Bé-
guin et Danny Aubert, blessés.

L'amère défaite essuyée en
championnat samedi par La
Chaux-de-Fonds face au leader
Carouge reste encore au tra-
vers de la gorge de l'entraî-
neur Pierre-Alain Benoît, mais
il préfère ne plus en parler:
«On ne va quand même p as en
f aire une maladie, s'exclame-t-
il. Ce qui m 'intéresse mainte-
nant, c'est de p asser un tour
supp lémentaire en Coup e de
Suisse. Je suis curieux de voir
la valeur de Villars-sur-Glâne
po ur comparer le niveau d'un
autre group e de LNB. Ce
match de Coupe soulève un tas
d'interrogations dans la me-
sure où j e  ne connais p ratique-
ment rien de cette équipe . La
grandeur de notre terrain a
déjà surpris plusieurs adver-
saires et j 'esp ère que l'histoire
se rép étera contre Villars-sur-
Glâne.»

BBCC ambitieux
Touj ours selon Pierre-Alain

Benoît, le BBCC est ambitieux
en Coupe de Suisse: «L'obj ec-
tif, c 'est évidemment d'aller le
p lus loin possible. Il est clair
que j e serais déj à comblé si La
Chaux-de-Fonds p ouvait at-
teindre les quarts de f inale.
Notre programme est chargé
ces temps-ci, mais j e  p ense qu 'il
n'est p as incomp atible déj ouer
sur deux tableaux. A savoir en
champ ionnat et en Coup e de
Suisse.»

Le BBCC se présentera sans
Laurent Feuz, en délicatesse
avec son dos.

OOD

Coupe de Suisse.
16es de finale
Ce soir
20.00 Union Neuchâtel - Riviera
20.15 La Chx-de-Fds - Villars-sur-G.

SPARTAK MOSCOU -
REAL MADRID 1-0 (0-0)

Moscou: 77.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bré (Fr) .
But: 47e Nij tap (auto-goal)

1-0.

LYON - OLYMPIAKOS
PIRÉE 1-0 (1-0)

Gerland: 38.000 specta-
teurs.

Arbitres: M. Benko (Aut) .
But: 2e Laigle 1-0.

SPARTA PRAGUE - LAZIO
0-1 (0-1)

Letna: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ibanez (Esp).
But: 43e Ravanelli 1-0.

SPORTING LISBONNE-
BAYER LEVERKUSEN 0-0

Alvalade: 8000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ogiiz (Tur).

GALATASARAY -
STURM GRAZ 2-2 (1-0)

Ali Sami Yen: 28.000 spec-
tateurs. ,

Arbitre: M. Nilsson (Su).
Buts: 30e Ergiin (penalty)

1-0. 64e Yuran 1-1. 75e Jardel
2-1. 80e hakan Unsal (auto-
goal) 2-2.

CHAKHTOR DONETSK -
ARSENAL 3-0 (1-0)

Stade Central: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Fischer (Da).
Buts: 34e Atelkin 1-0. 57e

Vorobei 2-0. 66e Bielik.

VALENCE - HEERENVEEN
1-1 (1-1)

Mes .alla: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Piraux (Be).
Buts: 10e Alonso 1-0. 37e

Venema 1-1.

Deuxième tour, matches retour
Hier soir Retour Aller
Arnica Wronki - Hertha Berlin 1-1 1-3
Herfolge - AEK Athènes 2-1 0-5
Rapid Vienne - Osijek 0-2 1-2
Munich 1860 - Halmstad 3-1 2-3

Jeudi
16.00 Genk - Werder Brème 1-4
16.30 Slavia Prague - OFI Crète 2-2
18.00 Inter Bratislava - Lok. Moscou 0-1

MTK Budapest - Nantes 1-2
PAOK Salonique - Udinese 0-1
VfB Stuttgart - T. Innsbruck 0-1

18.15 AS Roma - Boavista 1-0
19.00 Dynamo Zagreb - Parma 0-2
19.30 Viborg - Rayo Vallecano 0-1
20.00 Feyenoord - Bâle 2-1

Slovan Libérée - Liverpool 0-1
St-Gall - Bruges 1-2

20.30 Alavés - Lillestrom 3-1
Kaiserslautern -1. Salonique 3-1

20.45 Aj ax - Lausanne 0-1
Celtic Glasgow - Bordeaux 1-1
AK Graz - Esp. Barcelone 0-4
V. Arnhem - Inter Milan 0-0

21.30 Celta Vigo - Etoile Rouge 0-1
22.30 Porto - Wisla Cracovie 0-0

En gras, équipes qualifiées

Moins de 18 ans
à rude épreuve

Les sélections suisses juniors
n'auront pas à se mesurer aux ad-
versaire d'un même calibre lors
des éliminatoires des champion-
nats d'Europe. Ainsi , les moins
de 16 ans d'Yves Débonnaire sont
gâtés par le tirage au sort. Ils af-
fronteront dans les qualifications
pour l'Euro 2002 au Danemark
le Pays de Galles et les îles Féroé.
En revanche, les moins de 18 ans
de Bernard Challandes rencon-
treront l'Arménie mais surtout

l'Espagne sur la route de l'Euro
2002 en Norvège, /si

De Napoli blessé
Aarau devra se passer de son

attaquant Patrick De Napoli (24
ans) pour les quatre derniers
matches du tour qualificati f de
LNA. Depuis le mois d'août déj à ,
De Napoli ressent des douleurs à
la jambe dues à une fracture du
péroné. Lors d'une précédente
radiographie, les médecins
avaient diagnostiqué une contu-
sion, /si

Groupe A
Hier soir
Spartak Moscou - Real Madrid 1-0
Sp. Lisbonne - B. Leverkusen 0-0
Classement
LReal Madrid+ 6 4 1 1 15-813
2.Sp. Moscou* 6 4 0 2 9-312
3. B. Leverkusen* 6 2 1 3  9-12 7
4. Sp. Lisbonne 6 0 2 4 5-15 2

Groupe B
Hier soir
Chakhtor Donetsk - Arsenal 3-0
Sparta Prague - Lazio 0-1
Classement
1.Arsenal+ 6 4 1 1 11-8 13
2. Lazio + 6 4 1 1 13- 4 13
3. Chak. Donetsk* 6 2 0 4 10-15 6
4. Sp. Prague 6 1 0  5 6-13 3

Groupe C
Hier soir
Valence - Heerenveen 1-1
Lyon - Olymp. Pirée 1-0
Classement
1.Valence+ 6 4 1 1  7-4 13
2. Lyon+ 6 3 0 3 8-6 9
3. Olymp. Pirée* 6 3 0 3 6-5 9
4. Heerenveen 6 1 1 4  3-9 4

Groupe D
Hier soir
Galatasaray - Sturm Graz 2-2
Glasgow Rangers -Monaco 2-2
Classement
1. Sturm Graz+ 6 3 1 2  9-12 10
2. Galatasaray* 6 2 2 2 10-13 8
3. Glasgow Rang*. 6 2 2 2 10- 7 8
4. Monaco 6 2 1 3  13-10 7
+ = qualifiés pour la 2e phase
* = qualifié pour la Coupe de l'UEFA

Groupe E
Ce soir
20.45 Hambourg - Deportivo
20.45 Panathaikos - Juventus

Classement
1. Deportivo 5 2 3 0 5-3 9
2. Juventus 5 1 3  1 8-9 6
3. Hambourg 5 1 2  2 8-8 5
4. Panathinaikos 5 1 2  2 3-4 5

Groupe F
Ce soir
20.45 Helsingborg - Paris SG
20.45 Rosenborg - Bayern Munich

Classement
1. Bayern Munich 5 3 1 1 8-3 10
2. Paris SG 5 3 0 2 13- 8 9
3. Rosenborg 5 2 0 3 12-14 6
4. Helsingborg 5 1 1 3  5-13 4

Groupe G
Ce soir
20.45 Manchester U. - Dyn. Kiev
20.45 Eindhoven - Anderlecht

Classement
1. Eindhoven 5 3 0 2 7-6 9
2. Anderlecht 5 3 0 2 8-12 9
3. Manchester U. 5 2 1 2 10- 7 7
4. Dynamo Kiev 5 1 1 3  7-7 4

Groupe H
Ce soir
20.45 Barcelone - Besi. Istanbul
20.45 AC Milan - Leeds

Classement
1. AC Milan 5 3 1 1 11-5 10
2. Leeds 5 2 2 1 8-5 8
S. Barcelone 5 1 2 2 8-9 5
4. Besi. Istanbul 5 1 1 3  4-12 4



Le Sprinter avec moteur CDI: une qualité et une fiabilité qui se révèlent payantes.
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--^̂ ^̂ '̂ ^.̂ ^̂ M^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÎPPPW^̂ ' *' *.5r»- .'"-''v. "' *'̂ 3_H____^_^_^_^_^_i_^_H
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Un Sprinter a son prix. Surtout à la revente.
? Pour connaître la véritable valeur d'exploitation sont en harmonie avec la nouveaux jalons dans sa catégorie sur le

d'un utilitaire léger, il convient certes de valeur de revente. Nous ne pouvons donc plan de la rentabilité . Et ce en plus de cent //*T*\
s'intéresser à son prix de départ , mais que vous recommander l'acquisition d' un variantes départ usine. (j '̂̂  |
aussi à celui en fin de cycle. Car avec un Sprinter avec moteur CDI. Tout simplement ? Plus d'infos par fax 01 732 57 44, _̂____^^
tel véhicule , vous ne faites une bonne parce que , outre la sécurité , le confort et la sous www.mercedes-benz.ch ou à l' occasion •
affaire que si les dépenses d'entretien et fiabilité au plus haut niveau , il pose de d'une course d'essai. , IVlcrCGQcS-Jj GIlZ

I 

VA A vendre ^J Appartement
Vk pièces
Quartier Cornes-Morel

? Bel appartement de 82 m2 s
situé au 4e étage d'un petit §
immeuble, dans un quartier s
calme et bien ensoleillé

? Il est composé de:
un grand séjour-salle à manger, deux chambres à
coucher, une salle de bains, une cuisine agencée,

W un balcon, une cave.
? Prûr de vente: Fr. 160 000.-

y compris place de parc dans garage collectif.

 ̂Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A

Pour plus d'informations: www.geco.ch^Ê

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions
_0WC__-2_i : 032/724 24 25

lnt_rn_t  www miei Fr
Acheteur , retevez qraluitement noire moqozine d'offres

4x4/18-684882

W SAINT-IMIER |
M Soleil 38 M

w Appartement 2'fi pees m
w Immeuble locatif ensoleillé M

J Fr. 580. - charges et Diatel compris U
I Libre de suite ou à convenir ^̂

^ ÂlNWMIEir
^̂

g
m Paul-Charmlllot 59 m
f Bel appartement 3 peesm
t Cuisine agencée et salle de bains M
I rénovées. Ensoleillé avec balcon fl
/ Fr. 840.- charges et Diatel compris fl
/ Libre de suite ou à convenir ^̂

W SAINT-IMIER
m Reine-Berthe 1 fl
f Appartement 4 pièces m
J Complètement rénové, cuisine fl
/ agencée, près du centre. fl
/ Fr. 930. - charges et Diatel compris fl

/ Libre: 31.12.2000 f
^

W SAINT-IMIER i
W Midi 25 f l
f Grand appart. 5 pièces m
J Spacieux, cheminée, cuisine agencée, f lj]
/ balcon, ascenseur, bien situé ¦̂
I Fr. 1745.- charges et Diatel compris f lH
/ Libre de suite ou à convenir I

V4ÀA louer a
.f Jacob-Brandt 80 |
T à La Chaux-de-Fonds ?

?Appartement de 3 pièces
• Cuisine aménagée
• Loyer Fr. 650 - + charges

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition ^
Pour plus d'Informations: vnvw.geco.ch _f l

LA BRÉVINE, à vendre (év. à louer)

Maison locative
avec:
1 épicerie;
1 appartement, cuisine agencée, salle
d'eau, salon avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher;
1 appartement complètement rénové
et mansardé avec cuisine agencée,
salle d'eau, salon et 3 chambres à cou-
cher;
1 studio.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter le 032/935 13 83.

_. ; 132-082605

... Belle opportunité à saisir,
IM au Locle, dans un quartier
££ proche du centre

û KM.Il 1.1 Mil _________z imfmffd Lxfi
__*f avec beaucoup de cachet (poutres
'̂ % apparentes, mansardes, cheminée

en pierre...) dans une petite copro-
priété.
Prix très intéressant.

espace & habitat
,_ _._.-j.. v̂_ Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds «
Case postale ~
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch "

,32 082903 GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

_^ P̂-, LA CHAUX-DE-FONDS
y ^̂ % Tél. 032/913 78 35
=^̂ ^̂ ^̂  Fax 

032/913 

77 42
E-mail:

location@berset-gerance.eh

À LOUER

Q I 4^ PIÈCES l
Z > Rue de la Serre: magnifique
O appartement en duplex avec cuisine
I—» agencée, salon avec poêle suédois
i /i et poutres apparentes, salle de
___, bains, WC séparés, vestibule. Libre
, au 31.03.01. Loyer de Fr. 1530- ce.

2S > Rue du Puits: très beau logement
~j composé dé cuisine entièrement
 ̂ agencée en chêne massif , salon

Z avec poêle suédois, 3 chambres,
O salle de bains-WC, vestibule.

3 

Libre de suite.
Loyer de Fr. 1295.- _
charges comprises. _̂r\p|

( _^*,L_- "S
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Temple-Allemand

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée et équipée,
salle de bains et cave.

Service de conciergerie.
Libre dès fin novembre 2000 s
Pour tous renseignements j?

sans engagement s'adresser à: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME"tr\pj

\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7

Publicité intensive,
publicité par

annonces

À VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Proche du centre ville

Beaux appartements
refaits à neuf

4 pièces, balcon
dès Fr. 203 ooo.-

2 pièces, balcon
dès Fr. 124 ooo.r

g 052/753 12 52 '
022.077984

v4 A louer ^
J@ Jeanneret 63, Le Locle
r 5 pièces s

? Immeuble avec ascenseur |
• Cuisine agencée "
• Salle de bains + WC douches
• Service de conciergerie compris
• balcons • garage

? Libre dès 01.01.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: mm.geco.ch _ ^Ê

IMMOBILIER 

ĴA louer ^
_ ___r Jeanneret 45"47' L® I-00'6r 3 et 3_ pièces rénovés

? Quartier tranquille |
• cuisines aménagées • balcons 9
• WC douches • service de conciergerie S
• caves et chambres hautes • jardin potager

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _ ^Ê

4̂ ÂA louer ^
^

Bois-Noir 15-23
2, 3 et 4 pièces à loyers modérés

? 2 pièces
• Loyers: dès Fr. 405.- + charges g

? 3 pièces î
• Loyers: dès Fr. 535.- + charges "

? 4 pièces
• Loyers: dès Fr. 690.- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch

^
M

£33 *TTOUER }
< À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement de 1 pièce
_. avec cuisinette, salle de
* bains-WC, dépendance,
„ lessiverie, ascenseur.
'_ \ Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
S Situation: Paix 19.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE 
^̂ \

\ U.N.PA /.Vit
Ml Situation dominante sur le lac
JS des Brenets, avec un ensoleille-
E ment maximum.

Û ¦¦JJ I IIIIBl ILJ I Iz BaaaaEHSBB
¦¦¦ complètement équipé.
0  ̂ Divers projets de construction

«clés en mains».
<  ̂ Appelez-nous sans tarder!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds §
Case postale I
Tél. 032/913 77 77/76 |
www.espace-et-habitat.ch S

• I 1A LOUER

Bel appartement
de 4!4 pièces

1er février 2001. Quartier Tourelles.,.
Confort , balcon, cuisine agencée, s
Loyer Fr. 1150 - par mois + charges, s
Tél. 032/913 36 90 ou 079/246 20 57 S



fwSÈ Ç À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
(0
& 2 appartements
i* de 2 pièces et
n 2 appartements
* de 3 pièces
g avec salle de bains-WC, vesti-
2 bule, ascenseur, lessiverie,
g dépendance.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Crêtets 116-118.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE j \̂UNPI 132 0B2892 /nnt

W LA CHAUX-DE-FONDS J¦ Combe-Grieurin 39a M
I Appartements 2 et È
F 21A pièces m
I Vue magnifique, ensoleillé, ascenseur, J|
/ libre de suite ou à convenir. J

^TcHAU^̂ ONDSg
M Nord 187 M
w Appartement 3 pièces m
w Près de la Villa Turque, ensoleillé fl
/ Fr. 820.- charges et Cablecom compris M
I Libre de suite ou à convenir. fl
/ Poste de concierge à repourvoir J

^nACHAW^^ONDSÊ
m Ruche 41 M
w Appartement 3'A pces m
J Quartier tranquille, balcon, ascenseur fl
/ Bus à proximité ^m
I Fr. 820.- charges et Cablecom compris, ^B§
/ Libre : 1er janvier 200 1 mÊm

j  Garage à disposition Fr. 124.- /

Mandatés par un important client,
pour postes fixes à la Chaux-de-Fonds, |
nous cherchons ses futures collabora- S
trices

• secrétaire de direction
i • réceptionniste-
£ téléphoniste à 50%
ft\ Votrer profil:
¦*¦ 

| - langues: anglais / allemand / français
r_^^ | - Maîtrise 

des 
outils informatiques

Î Q (Access, P.Point, MS Office)
-__- iil - Sens des responsabilités et gestion du
Il î stress '

; ?" J - Connaissances du domaine horloger.

__ W_ \ H Nous vous offrons:
»̂  i - 

Un poste de 
travail varié et 

intéressant
___ \W l - Des prestations a la hauteur de vos com- i

ĵ l - Un lieu de travail moderne et agréable.

| -J Si vous êtes prêtes à relevèr̂ tn ĵouye,au I
^___|i défi, veuillez faire parvenir votre^dossier

V__p complet à Silvia Mannino, Av. Léopold- j
Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds. ,i_^_ir_ij- ."¦• ¦ .ï j rîf \|||

^̂ ^̂  ̂
132-082945 * 

s *$V^ 11|

OFFRES D'EMPLOI 

\l_h\aimtim
Mandatés par une entreprise du Littoral neuchâtelois, ĴBr
nous cherchons un ^T .

Ingénieur / Technicien Software applications
Vous avez une formation d'ing. ETS ou un diplôme de tech. ET en micro-
technique, au bénéfice d'une expérience confirmée dans le domaine
industriel, vous parlez couramment F/E ou F/D.
Vos tâches iront de la création de programmes d'exploitation de machines,
conception, rédaction et mise au point du logiciel.
Intéressé(e), curieux(se)? Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier
complet à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. ,32-o.2.,6_ _o --«MrT .

A vendre
Immeuble commercial
et industriel en parfait état

dans quartier résidentiel, accès facile.
Ecrire sous chiffres V 132-82869
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-08-869

CORNU &QeSA
cherche, pour renforcer son équipe

ouvrières
en horlogerie
Avec de l'expéreince dans le montage et le visitage de
bracelets et fermoirs.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité indispen-
sables.
Prendre rendez-vous par téléphone au 032/968 62 66.
CORNU & CIE S.A.
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds.

* 132-082400

Carrosserie M. Barth & Fils
.v\ïï,l i / / / / / / Rochettes 94

^UIIII /̂ 8 m 032/968 23 25
ïÊffî r̂iï}S3Éffl Natel 079/408 73 

30
¦a-3 l i?WinPr̂ _t̂ l 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche

PEINTRE
EN AUTOMOBILES 1

Rubattel & Weyermann SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue Jardinière 117-119
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 94 94

Cherchons à engager pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 électroplaste qualifié
avec expérience sur le cadran
souhaitée.

Faire offres écrites avec documents
usuels.
- 132082564

/ Çyq&&y$y Prazïsionswerkzeuge
/ J À̂y F"r die Hôte- und

A /̂y Kunststoffindustrie

Unser Auftraggeber, eine Firma, die Spezialwerkzeuge fur die Holz-,
Metall- und Kunststoffindustrie herstellt und zu den fùhrenden Firmen
der Branche zâhlt, sucht einen

Mitarbeiter fur den Aussendienst
fur das Gebiet: FR, VD/Genferseeregion und Unterwallis

Wir stellen uns einen Schreiner vor, der sich neu fur eine
Aussendiensttâtigkeit interessiert. Idealalter bis 35 Jahre. j
• Gute maschinelle Kenntnisse, (evtl. mit Ausbildung AWK 2000 als \

Maschinist) vyâre von Vorteil.
• Sie sind zweisprachig in Wort und Schrift (Deutsch und

Franzôsisch).
• Sie verfùgen ùber EDV-Anwenderpraxis.
• Der Wohnsitz sollte in den Kt. VD oder FR liegen.

Einem jùngeren Holz-Fachmann wird allenfalls Gelegenheit geboten,
sich in dièses Gebiet systematisch einzuarbeiten. '
Fachleute, welcvhe dièse Herausforderung suchen, finden eine intér-
essante Dauerstelle. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Môrgeli - Beratungen, Tel. 052 337 28 26
8545 Rickenbach, Schmiedgasse 4 (FAX 052 337 27 96)
E-Mail:amoergeli@datacom.cha 041-49-538. ROC

OFFRES D'EMPLOI 

LA CHAUX-DE-FONDS |
à louer

Adresse Pièces/ Loyer Délai
Etage ch. incl.

Jaquet-Droz 12 et 12a 1 pièce, 6e étage Fr. 540.- à convenir
I pièce meublé, 4e et. Fr. 520 - à convenir
II _ pièce, 3e étage Fr. 525 - à convenir
1 V_ pièce, 4e étage Fr. 520 - à convenir
21 _ pièce, 4e étage Fr. 670.- à convenir
21_ pièces, 6e étage Fr. 695 - à convenir
31 _ pièces, 6e étage Fr. 957.- à convenir

Crêtets 139 - 143 2 pièces divers dès Fr. 521.-à convenir

Léopold-Robert 31 1 pièces,11e étage Fr. 407 - à convenir

Léopold-Robert 53 1 pièce, 7e étage Fr. 493 - à convenir

_MRM(9_—¦M-MBMM

wincasa
Services Immobilier
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-496394 

T4 A louer ^• ' 2 et 4 pièces |
Tuilerie 16 et 20

? Situés dans un quartier tranquille
• cuisines agencées • balcons
• salles de bains/WC • caves
• buanderie dans les immeubles

? Libres dès le 1.01.01 ou à convenir
tiste des appartements vacants à disposition *
Pour plus d'informations: www.geco.ch _^k

r> A louer ^
JE «_. ¦» sr 2 pièces §

Serre 32 =

? Proche du centre ville
• cuisine agencée • cave
• chambre haute

? Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch _ _̂ \

f _Z= \
W 1 ~" _|

À VENDRE
AU PLUS OFFRANT

LE LOCLE

IMMEUBLE
À RÉNOVER

Composé de: g
7 appartements |

( 4 x 3  pièces, 2 x 4  pièces, S
1 x 2  pièces),

2 locaux commerciaux,
dépendances et 2 garages.

Pour renseignements
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ""tljfxpj

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7

L'annonce, reflet vivant du marché

111 
>V JURA-BERNOIS LA NEUVEVILLE

lf \\f APPARTEMENTS __ APPARTEMENTS EN PPE
~ | * ĵ  ̂DE 4,5 pces en PPE TC_fl De 3'5 pces (4,5pces.

m-n ̂  o n Va"ée * Tavannes- Dans Pe,i' I Quartier calme et ensoleillé, vue sur
= i__ l :̂ lte immeuble récent. Quartier calme et j^̂ B 

le lac, idéal pour les enfants . Proche
1 'f  IjRi ?,' ensoleillé. Grandes pièces. ^̂ B du centre . Grandes pièces, jardin.
»!¦ Va/ Prix de vente: Dès Frs. 150'OOQ.- ^JÊ Prix de 

vente:Dès Frs.190'000.-

11! APPARTEMENT / ATTIQUE H Ou Frs. 600,/Mois(ln.érê.s mensuels)

5 °
5 DE 4,5 pces en PPE WM MAISON LOCATIVE

J S Vallée de Tavannes. Dans petit VS Centre ville- ComPosé de 6 appart.
" _ immeuble récent. Quartier calme et BjB Rendement locatif attractif.
= g ensoleillé. Grandes pièces. W ŝm Pnx de vente : Frs. 380*000.-
I i Prix de vente: Dès Frs. 160 ,00.- UlM .„„.„„.._-*„,  .„,„„,_ o ¦¦¦ APPARTEMENT / ATTIQUE
__ _ CENTRE DE SPORTS ET DE la DE 6 pces

|| 

LOISIRS lires grandes pièces ( 216m2 ), |
"I Au cœur du vallon de St.-lmier ^̂ 1 centre ville St.-lmier |
E Prix de vente : Frs, 180'000.- Prix de vente : Fr. 260*000.- |

-*¦ mm*!i_mm_m II.I-J wwmsmm m \\Mrnmmnmmtia» <j ft--yaaiBiiifg_gi_q^H]-i ̂ gnaMigE__S_i___ffi___i___Effl_-lMWiff _̂_Wfl__rPïMs ^̂ SBmiMmBIMESS m̂SaEM

IMMOBILIER

*4ÀA louer ^
Espacité 2 |
Derniers locaux commerciaux B

? Locaux commercialement très bien situés

 ̂Sous-sol
• Surface de stockage de 122 m2

? 1 er étage
• Surface de 337 m2 pour bureaux ou cabinet

? 2e étage
• Surface de 210 m2 pour bureaux ou cabinet

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

Publicité intensive,
publicité par annonces

Vente d'une parcelle de terrain
à Saignelégier

Jeudi 7 décembre 2000, dès 16 h, au Café de la Poste à Saignelégier, une
parcelle de terrain appartenant à Monsieur Cremona Gabriello ,
Courroux, décrit ci-après sera vendu aux enchères publiques:

BAN DE SAIGNELÉGIER
Feuillet n° Désignation, lieu-dit, nature Contenance Valeur officielle

1054 Chemin des Primevères 1199 m2 Fr. 50.360-
Valeur vénale fixée par expert Fr. 120.000-

Description:
Parcelle de terrain viabilisée, libre de toute construction située en zone
centre.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé de
l'adjudication. Les enchérisseurs devront se munir d'acte d'état civil et
d'une pièce de légitimation officielle. Les représentants des sociétés
devront présenter un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que
la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation
fédérale relative à l'acquisiton d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger.
Les conditions de vente, l'état des charges, ainsi que le rapport d'exper-
tise, sont déposés à l'Office soussigné à partir du 9 novembre 2000, pen-
dant dix jours, où les intéressés pourront en prendre connaissance.
Renseignements: Office des poursuites (032/952 46 10).
Saignelégier, le 20 octobre 2000.

OFFICE DES POURSUITES
014-051805 Le préposé: Jean-Marie Aubry



BD XIII: l'énigme
demeure ______ ¦_ ¦____ ¦
Van Hamme, le Steven
Spielberg de la BD! Les al-
bums «scénarisés» par cet
ancien cadre commercial
— «Largo Winch», «Thor-
gal» — se vendent comme
des petits pains, et le nou-
veau «XIII» va certaine-
ment pulvériser les re-
cords de vente.

Pour le lancement de «Se-
cret défense», le nouvel épi-
sode de la saga XIII , les édi-
tions Dargaud n'ont pas lésiné
sur les moyens: campagne de
presse pharaonique , affiches
géantes, tickets de loterie, pré-
publication de l'album sur in-
ternet, et 500.000 albums mis
en place le samedi 4 no-
vembre. Rien n'a été laissé au
hasard et le taux de notoriété
du plus célèbre amnésique du
9e art va encore prendre l'as-
censeur. Les éditeurs se sont
lancés dans une course folle
pour se vanter d'avoir fait les
meilleurs chiffres de vente de
l'année: Glénat, avec Titeuf,
Dargaud avec XIII et bientôt
Dupuis avec Largo Winch
(sortie le 6 décembre). Finale-
ment, le grand gagnant de
cette compétition commerciale
c'est Van Hamme: ses feuillets
de papier se transforment en
or! Difficile en quelques mots
de faire le portrait de ce col-
lectionneur de diplômes, de
casquettes et de prix en tous
genres. Pour en savoir plus, on
recommande la lecture de
«Van Hamme Mystery», un
excellent dossier publié dans
le dernier numéro du mensuel
«BoDoï».

La semaine passée, Ubi
Soft , l'un des plus importants
producteurs de jeux vidéo, a
annoncé qu 'il avait signé un
accord de licence mondial
pour XIII: un contrat qui per-
met à Ubi Soft de développer
pendant cinq ans des jeux
adaptés de l'univers de XIII
(sur PC et sur les consoles de
la dernière génération).

Et l'album direz-vous? «Se-

cret défense» est un épisode
passionnant, plein de rebon-
dissements: le dessin de Vance
est efficace , et le texte de Van
Hamme paufine l'intrigue en
apportant de nouveaux élé-
ments, mais une chose est
sûre, il y aura bien un XVe al-
bum de XIII! Rendez-vous
donc dans un an!

Pascal Tissier
0 «XIII: Secret défense» (tome
14), de Vance (dessin) et Van
Hamme (texte), éd. Dargaud.

Les XEQ cadeaux!
Cette semaine, 13 lecteurs

peuvent gagner un prix XIII
(chut! c'est «Secret défense»),
offert par Dargaud. Pour par-
ticiper au tirage au sort qui dé-
signera les gagnants, il suffît
d'envoyer, jusqu'à demain
jeudi , à minuit, sur carte(s)
postale(s) uniquement, vos
nom, âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique
Magazine, Concours BD-XIII ,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel , ou Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ils ont gagné! La semaine
passée, quatre lecteurs pou-
vaient gagner l'album «Nab:
Apeuprehistoric Games», of-
fert par la librairie Reymond,
à Neuchâtel , et Dargaud. Les
gagnants sont: Loïc Sottas, de
La Chaux-de-Fonds, Arnaud
Blanchet, de Couvet, Yolan
Droz, de Saint-Biaise, et Laeti-
tia Rossier, de Savagnier.
Bravo!/réd.

Jeux vidéo Ça roule sur Dreamcast!
Grâce à d'excellents jeux
et à un prix revu à la
baisse, la Dreamcast
connaît un succès éton-
nant. Aujourd'hui , la
console de Sega fait même
un superbe numéro de
charme aux passionnés de
courses automobiles!

Les possesseurs d'une
Dreamcast auront attendu
longtemps avant de disposer
d'un jeu de course à la hau-
teur des capacités de la ma-
chine. Ce ne sont pas les déve-
loppeurs de «Sega Rally 2»
qui nous contrediront. Et là,
en l'espace de quinze j ours, ce
n'est pas un j eu, mais trois ex-
cellents titres qui viennent
s'ajouter à la logithèque de
plus en plus attractive de la
console 128 bits de Sega .
Trois programmes presti-
gieux, avec des concepts radi-
calement différents , qui vont
combler aussi bien les ama-
teurs de couses sur circuits,
que les adeptes de poursuites
urbaines. Au programme:
«Ferrari 355 Challenge»

(alias «F355 Challenge»);
«Metropolis Street Racer»
(alias «MSR»); et «Les 24
heures du Mans».

F355 CHALLENGE. At
tention, «F355 Challenge»
n'est pas un jeu d'arcade!
Pour maîtriser le pilotage de
ce bolide de 380 chevaux, il
est obligatoire de passer par
une phase d'apprentissage.
Des heures de concentration
pour dompter un cheval de lé-
gende. C'est que pour décou-
vrir les circuits cachés (5), il
est impératif de gagner des
courses.' Et ça, je vous jure que
c'est plus facile à écrire que
d'y parvenir. A l'écran , «F355
Challenge» est une merveille:
un réalisme rare et une «anima-
tion qui frise la perfection.

MSR. Piloter des voitures
rutilantes dans les rues de San
Francisco, Londres ou Tokyo,

c'est que propose «Metropolis
Street Racer». En tout plus de
200 tracés urbains pour faire
la course avec des voitures de
rêve (une quarantaine au
choix). On n'est pas loin du
concept du fameux «Gran Tu-
rismo» dédié à la PlayStation.
Les villes sont- parfaitement re-
constituées dans les moindres
détails , les bolides sont magni-
fi quement modélisés, et les
courses sont passionnantes.
Un jeu que l'on peut acquérir
les yeux fermés !

LE MANS. Attention, la
version Dreamcast du jeu «Les
24 heures du Mans» n'a rien à
voir avec la désastreuse ver-
sion déjà disponible sur Play-
Station. Les développeurs de
Melbourne House ont complè-
tement revu la copie qu 'on
leur a confiée. Ils ont même
ajouté des circuits et aug-
menté le parc automobile. Ici,
le pilotage est très proche de
l'arcade, et le plaisir est immé-
diat. Outre la possibilité d'y
j ouer à quatre simultanément ,
le jeu propose bien entendu un
mode endurance. Dans ce cas
là, il faut bien entendu tenir
compte de l'usure des pneus,
,__ de la consommation de________ carburant et élaborer

une vraie stratégie de
course, via les ravitaille-
ments.

Pascal Tissier

\ifguff lâchez **» le slip ! J

Vidéo «Toy Story» à la maison
D'abord prévu comme une
déclinaison vidéo du premier
volet, «Toy Story 2» a finale-
ment été développé pour le
grand écran. Le succès a été
au rendez-vous et, logique-
ment, cet excellent film est
maintenant proposé en cas-
sette vidéo et DVD.

Lorsque Woody est enlevé par
un horrible vendeur de jouets,
Buzz, Zig-Zag et les autres déci-
dent de partir immédiatement à
sa recherche. Mais cet enlève-
ment va permettre à Woody de
rencontrer des amis auxquels il
est lié depuis longtemps, mais
dont il ignorait l'existence.

Ce deuxième épisode des aven-
tures animées de Woody et de sa
bande bénéficie des avancées
considérables dans le domaine
de l'animation par ordinateur: la
texture de l'image est bien plus
lisse et permet de créer des ani-
mations qui se confondent
presque avec le réel. Bien en-

tendu, ce petit bijou est signé par
les studios Pixar, déjà à l'origine
de «Toy Story», et de «1001
pattes». Au poste de réalisateur,
on retrouve John Lasseter, et les
partitions musicales sont encore
signées par Randy Newman. On
ne change pas une équipe qui
gagne!

Bien sûr cette suite - bien que
réussie - n'offre pas les mêmes
émotions. C'est qu 'ici , il n'y a
plus l'effet de surprise: les per-
sonnages sont connus et les
images de synthèse sont devenues
courantes à nos yeux. Cependant,

la psychologie des personnages
est bien cernée, ce qui donne lieu
à des rebondissements inatten-
dus. De l'humour, de l'action, de
nouveaux personnages et une réa-
lisation somptueuse: ces retrou-
vailles avec la bande à Woody
sont un vrai plaisir.

PTI

# «Toy Story 2», disponible dès
demain en cassette vidéo et en
DVD. «Toy Story», premier du
nom, sort simultanément en DVD.

K7 à l'œil!
Cette semaine, dix lecteurs

peuvent gagner la cassette
vidéo «Toy Story 2», offerte
par Buena Vista. Pour partici-
per au tjra ge au sort qui dési-
gnera les gagnants, il suffit
d'envoyer, jusqu'à demain
jeudi, à minuit, sur carte(s)
postale(s) uniquement, vos
nom, âge, et adresse, à L'Ex-
press-L'Impartial, rubrique
Magazine, Concours «Toy
Story 2» , case postale 561,
2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné! La semaine
passée, trois lecteurs pou-
vaient gagner une boîte Lego.
Les gagnants sont: Yannick
Bohren , de Corgémont, Eliott
Ubaldi , du Locle, et Thierry
Nussbaum, de Chez-le-Bart.
Bravo !/réd.



OFFRES D'EMPLOI .

Nous sommes l'une des plus importantes sociétés en Suisse, dans le
secteur « pièces de rechange» pour automobile avec plus de 630 colla-
borateurs, répartis dans 27 succursales.

Pour notre succursale de Marin nous cherchons

fiL un chauffeur ou une chauffeuse
-. .c__ r".
Ceci— ' préposé(e) au service de la clientèle.
)__£_______*•
_" _Py Votre rôle consiste à être sur la route, à livrer nos produits
,̂ -i et à établir un contact de qualité entre nos clients et la suc-
__—n cursale.

__j Votre disponibilité, votre enthousiasme, votre facilité dans

%_^
s les contacts personnels et une bonne formation acquise

«Sg_, dans le secteur automobile sont des avantages pour ce
iSS- Poste.
£_K_ _
jf;? Si vous êtes Suisse ou bénéficiez d'un permis C et que vous
fiM êtes intéressé(e), envoyez votre candidature (curriculum
PMf vitae et copies de certificats) à l' attention de Monsieur
0i&% E. Fivian, responsable de succursale.

C
Derendinger SA, Champs-Montants 16a, 2074 Marin
E-Mail eric.fivian@derendinger.ch http://www.derendinger.ch

043-066385

1# M* ¦ ¦ j» _^-,II->.I- ._HW<*I. w«ri___ n-n_ i._) lw»W-w
IV 1 %, 1 I M _te_^«_. t__(M-IM*l,*_kl,____ ._.i,U_«,

rsEBV^CE^

Région La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, nous cherchons pour
occuper plusieurs postes dans le
décolletage horloger des

Décolleteurs
machines à
cames
- CFC décolleteur ou équivalent.
- Expérience dans le décolletage,

mise en train sur machines
TORNOS M4-M7-MS7
indispensable.

Décolleteurs
CNC
avec expérience.

Veuillez faire parvenir votre can-
didature à Patrick Parel. 028-28I666

:_mi8:aaM#j,i,!,mwHwi-B_i,Miiln.ii.î i

Pour renforcer plusieurs départements de production, nous |
cherchons à embaucher tout de suite ou pour date à convenir |

RESPONSABLE
D'UN ATELIER DE DÉCOLLETAGE
disposant d'une expérience réussie à un poste similaire. |

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, avec CFC, pour la réalisation de différents outillages. |

DÉCOLLETEUR MET
sur machines à commandes numériques. f

2 MÉCANICIENS DE MACHINES
avec CFC, expérimentés pour des travaux d'amélioration I

et d'entretien de notre parc machines. I

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, sont à 1
adresser à Pibor Iso SA, Direction du personnel, 2855 1
Glovelier. 1

. \ _ " :- • - " '___//J

m pibor *so SXL j Hp
\, I ( C H  > 2855 GLOVELIER Tél. 032 426 78 65 / SP̂

Imp lanté à Bienne, le journal du jura est le seul quotidien francop hone du
canton de Berne, journal régional par excellence, il offre une information

complète sur la vie politique, sociale, économique, sportive et culturelle de
l 'agglomération biennoise et du jura bernois , mais également de

l 'ensemble du canton de Berne et de l 'Arc j urassien. S' il met l 'accent sur
l 'actualité régionale, Le Journal du Jura est également un quotidien complet,

qui propose à ses lecteurs une information solide et fiable dans tous les
domaines d'actualité.

Afin de comp léter notre équipe rédactionnelle, nous cherchons
actuellement

un/une journa liste
*j 'A *J :*:_**__*>a eairion

Le ou la titulaire du poste sera chargé/e en priorité de tâches d'édition
pour les rubriques Economie, Suisse et Monde, et devra en principe

assumer des responsabilités éditoriales. Il/elle travaillera alternativement
tous les quinze j ours à l 'édition de nuit à raison de six jours par semaine.
Le reste du temps, le/ la j ournaliste sera occupé/e comme rédacteur au

sein de notre team, dans un ou des domaines qui restent à définir
ensemble.

Le poste vous intéresse? Dans ce cas, faites parvenir votre dossier de
candidature à l 'attention de la rédaction en chef du Journal du Jura,

chemin du Lonq-Champ 135, 250 1 Bienne.
* r 006-3137534x4

_____r̂ """ l f ^k.
ï four «tre citent nous cherchons

H a engager des

I CIIEF(FE)S DE LIGNE
I DE PRODUCTION

W_\j Qui auront pour tâches:
M^J - la bienfacture de la ligne de
¦Ji production ,
La - les délais de production ,
¦̂7 - la qualité du produit fabri qué.
;H__> Nous demandons:
Wt___ i ~ l' aptitude à avoir des
Wp responsabilités ,
p̂ t - tact et 

diplomatie pour conduire
^La 

du 
personnel ,

I - l'esprit d'équipe,
I - le sens des priorités.
I Ces postes à pourvoir s'adressent à
I toute personne motivée et désirant
I s'investir à longue échéance.
I Entrée en fonctions: le plus rap ide-
I ment possible.
I Antonio Martine/ , attend votre
I appel au 910 53 83 pour de plus
I amples renseignements au sujet de
I ces emplois fixes. É&\\

H|BL__njnap__| un nouveau monde y
B̂ f̂fil wl l'Biitlil , i*ilil pour l'emploi

jj Bjf  
^̂ ^̂ ^̂  132-082900

Pub La Cravache - Cernier (NE)
cherche

serveuses et extras I
to

Tél. 032 853 22 98, dès 14 heures, s

Solarium
Pierrette Fleury
Tél. 032/968 42 36
Passage Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

Coiffeuse
à 70% \

pour février 2001

Nouvelle société dans la fabrication
d'aiguilles de montres (n'appartenant
pas à un groupe horloger), débutant
ses activités en février 2001 à La
Chaux-de-Fonds, engage:

• Chef de fabrication
• Chef de l'atelier

étampage-découpage
• Chef de l'atelier

diamantage/visitage
• Ouvrières polyvalentes

pour divers trava ux
• Ouvriers polyvalents

pour divers travaux
Envoyez votre dossier complet, qui
sera traité en toute confidentialité.
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres M 132-82879 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-08-H7.

wKJIt j|l ggjf i l  I
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I UÊ
\ DE L-ADMINISTRATION CANTONALE : |

_! » • • _ s \ » r » • 028-281555Adjoint(e) au chef de service
LU LU '

E ̂  
pour le service des communes.

u- ô Activités: Collaboration active avec le chef du service dans les tâches deu- o< co gestion ou administratives; contrôle formel des budgets et des comptes des
m communes ainsi que des syndicats intercommunaux; conseils et aides
_ diverses à ces collectivités sur les plans financier, comptable et administratif;
_\ établissement de statistiques, études et simulations financières, calcul
_\ d'indicateurs , tenue de fichiers.
û_ Profil souhaité: Diplôme fédéral de comptable-contrôleur de gestion,

éventuellement diplôme d'une école de commerce ou CFC d'employé(e) de
commerce avec formation complémentaire jugée équivalente; excellente
connaissance de la comptabilité et des règles juridiques régissant la gestion
des collectivités publiques; expérience professionnelle d'au minimum 5 ans;
aptitude à travailler de manière indépendante; disponibilité et esprit d'initiati-
ve; sens des responsabilités; aisance dans les contacts humains; maîtrise de
la bureautique Word et Excel.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: février 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 22 novembre 2000
Renseignements: Service des communes, tél.: 032 / 889 66 50

Collaborateur(trice) administratif(ve)
pour le service des contributions, office de la taxation des personnes
physiques.
Activités: Enregistrement des déclarations d'impôt; saisie et correction de
données; gestion manuelle et électronique de documents; préparation des
dossiers et soutien logistique aux experts chargés de la taxation des
personnes physiques (recherche d'informations, tri, classement , archivage
de dossiers); renseignements aux contribuables (traitement du courrier;
réception, téléphone); travaux divers de secrétariat et de chancellerie.
Profil souhaité: Formation commerciale (CFC d'employé(e) de commerce
ou diplôme d'une école de commerce), avec si possible expérience profes-
sionnelle préalable de quelques années dans le domaine public ou privé.
Maîtrise des outils informatiques actuels (Word, Excel). Aptitude à fournir un
travail consciencieux et précis requérant une grande concentration, réelles
aptitudes pour les chiffres; bonnes connaissances de la langue française;
sens aigu des contacts avec le public doublé d'une bonne présentation. Le/la
titulaire devra en outre se familiariser avec le droit fiscal en matière de
taxation des personnes physiques.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: janvier 2001
Délai de postulation: 22 novembre 2000
Renseignements: M. Youssef Wahid, tél.:032 / 889 45 86 ou
M. Rémy Mueller, tél.: 032 / 889 45 11

Secrétaire du chef du Dép artement
LU LU _7 _L
S _D
g o Activités: Aptitude à rédiger de manière autonome la correspondance du |

_\ m chef du Département; organisation et préparation de réunions; tenue de
o a l'agenda et de l'échéancier; recherche documentaire, tenue et suivi des

dossiers; gestion de la documentation, du classement de l'archivage,
participation aux travaux administratifs du secrétariat général.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
formation complémentaire de secrétaire de direction ou expérience à un tel
poste; solide expérience professionnelle de plusieurs années dans le secteur
administratif ou commercial; très bonne maîtrise des outils informatiques
(Word, Excel, Access, Powerpoint); très bonne maîtrise de la langue françai-
se et connaissances de la langue allemande, évent. anglaise; intérêt pour le
domaine public; grande disponibilité, esprit d'initiative et grande discrétion;
capacité à travailler de manière autonome; sens de l'accueil, des relations
humaines et de l'organisation.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: janvier 2001
Délai de postulation: 22 novembre 2000
Renseignements: M. Pierre-Yves Schreyer, secrétaire général du
département de l'économie publique, tél.: 032 / 889 68 00

_ en Bibliothécaire
LU LU

ïj J à temps partiel (50%)
o oc pour l'office de documentation et de ressources pédagogiques,
m hj Activités: Assurer la gestion des revues et des périodiques; recherche,
o. g répertorier et sélectionner les sites internet en rapport avec les sciences de
§ u) l'éducation et le monde de l'école; pratiquer le catalogage; choisir et/ou
P oc participer au choix des documents à mettre à disposition des lecteurs de

. o 2 l'office; participer directement au prêt de documents.
_ < Profil souhaité: Diplôme de bibliothécaire ou titre jugé équivalent; facilité et
co goût des contacts humains; intérêt pour le milieu scolaire et la formation des
— enseignants; bonnes connaissances en bureautique.

Lieu de travail: Jusqu'en juillet 2002 à Neuchâtel, dès août 2002, à La
Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: janvier 2001 ou à convenir
Délai de postulation: 22 novembre 2000
Renseignements: M. Pierre Brossin, directeur adjoint de l'ODRP,
tél.: 032 / 889 89 35
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Passion musique Joe Moubiala mène
sa croisade en faveur de jeunes Congolais
Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion, Joe Moubiala a
creusé son sillon dans le
milieu musical. Sa pas-
sion, il la met aujourd'hui
au service des jeunes
Congolais. Création d'un
groupe, école de musique
en projet: les premiers ja-
lons ont été posé à Kin-
shasa, la suite est surtout
question de moyens.

Professer la générosité est
une chose, passer à l'acte une
autre. «Je sais que j e  prends
beaucoup de risques, mais je
pense qu 'il le faut», com-
mente Joe Moubiala au re-
tour d'un séjour de plusieurs
mois au Congo. Ces risques,
le Chaux-de-Fonnier d'adop-
tion a décidé de les prendre
pour entrouvrir une porte aux
j eunes de son pays natal avec
une clé qui lui est chère: la
musique. Un groupe a déjà vu
le jour, une école pourrait
être créée.

Musique dans le sang
Très médiatisé à Kinshasa,

Joe Moubiala a souhaité ren-
contrer les défavorisés de la
banlieue. «Dans ces quartiers
pauvres, les jeunes n'ont pas
de travail, c'est dramatique.
Pourtant, ils souhaitent sortir
du ghetto, ils rêvent de pou-
voir gagner de quoi vivre et
nourrir leurs proches». Ac-
cueilli chaleureusement, Joe
s'est mis au travail avec ces
jeunes qui, à l'instar de
chaque Congolais, «naissent
avec la musique dans le
sang». Vingt-cinq d'entre eux

Joe Moubiala (debout au centre), mentor des banlieues. photo sp
- choristes, danseuses, musi-
ciens confondus - ont rapide-
ment acquis un statut de
groupe, baptisé Rock Mangen-
genge. Un nom qui consacre
la symbiose de la musique oc-
cidentale et de la culture
congolaise: les guitares élec-
triques renouvellent les sono-
rités d'un folklore qu'il n'est
pas question de renier.

«Si on se croise les bras en
attendant l'appui de l'Etat,
rien ne se fera». Un contact
avec les autorités a néan-
moins permis de trouver un
local pour loger une petite

école de musique. Un pas qui
s'ajoute à l'enregistrement de
«Question», un premier al-
bum de onze titres, dont neuf
d'ores et déjà mis en boîte.
Les débuts sont prometteurs,
même s'il reste encore beau-
coup à faire, et pour promou-
voir le groupe, et pour donner
corps - professoral - à l'en-
seignement.

Les vertus du travail
Deux projets devenus prio-

ritaires pour Joe, qui est ren-
tré en Suisse avec l'enregistre-
ment des séances de travail du

groupe, dont il tirera une cas-
sette destinée à la vente. Pour
l'heure, le défricheur de ta-
lents se soucie de trouver les
fonds qui lui permettront
d'acheminer à Kinshasa ins-
truments et amplis, micros et
table de mixage. Un matériel
important qui lui a coûté ses
économies.

A défaut d'argent, il reste à
Joe assez d'énergie et de vo-
lonté pour ne pas baisser les
bras. «C'est un travail de Ti-
tan, mais l'aventure est pas-
sionnante; j'ai réellement en-
vie de faire profiter les autres

Bref parcours
Joe Moubiala est né à Kin-

shasa, à la fin des années 50.
En 86, il fuit la dictature de
Mobutu et se réfugie en
Suisse, à Neuchâtel. «La
Suisse m'a permis de re-
naître, de croire encore à la
vie».

Entré à l'usine, le requé-
rant d'asile rassemble
quelques compagnons d'in-
fortune pour faire de la mu-
sique, sa passion, plutôt que
de passer son temps libre à
«glander indéfiniment. Des
amis suisses nous ont prêté
du matériel, puis on s'est mis
à animer des soirées». Au
cours d'une tournée qui le
mène jusqu 'à Lausanne,
Papa Wemba, une star de la
scène congolaise, entend par-
ler de Joe Moubiala «Pava-
rotti» - Joe a annexé le nom

du grand ténor, un maître à
ses yeux -, qui s'est fait
connaître dans le milieu mu-
sical. En 89-90, les deux
Congolais sortent un disque
ensemble, «Je ne regrette
rien», dont le titre en dit long
sur l'état d'esprit de Joe,
l'exilé qui croit en une vie
meilleure, faite de justice, de
pardon et d'amour.

En 1999, «la star de l'élé-
gance» - attribué par ses fans
congolais, le titre couronne à
la fois sa façon d'être et son
look soigné, la «sape» -, Joe
obtient sa naturalisation. A ce
fils du soleil africain , La
Chaux-de-Fonds a fourni un
nouveau lieu d'origine: «Le
chaud s'allie au f roid, c'est un
beau mélange!», résume-t-il
en souriant.

DBO

de ce que j'ai moi-même reçu;
et je suis motivé par la propre
motivation de ces jeunes qui
voient en la musique une oc-
casion à saisir, pas seulement
un moyen de s 'éclater». Au-
raient-ils la tentation de se
dissiper que Joe serait là
pour les remettre à l'ordre:
comme tout Helvète qui se
respecte, il croit aux vertus et
à la réputation du travail bien
fait. «C'est à ce prix que nous
pourrons rivaliser avec les
grands groupes congolais»,
conclut sagement le «Noir eu-
ropéen», un surnom dont , là-

bas, on l'affuble sans mé-
chanceté.

La musique d'avenir? Assu-
rer l'essor du groupe au
Congo dans un premier
temps, puis au-delà des fron-
tières. Plus largement, l'essor
de toute une jeunesse qui, es-
time le mentor, pourrait
prendre pour exemple ces mu-
siciens partis de rien. Ou lui-
même: «J'ai cherché à m'inté-
grer; j 'aimerais, à mon tour,
transmettre cette mentalité
aux jeunes Congolais, là-bas
comme ici, en Suisse».

Dominique Bosshard
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Nous sommes mandatés par une société sise à
l'ouest de Neuchâtel et cherchons pour un poste
stable:

UN AGENT DE MÉTHODE
Profil requis:
• Formation technique, si possible ET en mécanique

ou électricité
• Bonnes connaissances de Windows, Excel,

Winword et de GPAO
• Des connaissances d'allemand sont un atout
• Age idéal 28 à 35 ans
Activités:
• Préparation et gestion des gammes d'opération
• Création de nomenclatures
• Planification de la fabrication
• Calculation des offres
• Etablissement des BV et facturation
Si vous êtes intéressés par ce poste, prenez
contact rapidement avec Josiane Arena afin
de fixer un rendez-vous.

• Placement de personnel f ixe et temporaire

|_M_J| Membre ANEPT Té| 032 / 721 11 64
|__J__J__J_J 028-281584 ,'OUO WWW.ajpC.Ch

PME dynamique de la région neuchâteloise cherche
pour renfo rcer son équipe un(e)

jeune employé(e) de commerce
Profil
• Formation de base d'employé(e) de commerce

(CFC ou maturité commerciale)
• Bonnes connaissances orales et écrites des

langues anglaise et allemande
• Sens de l'organisation, exactitude, flexibilité
• Connaissance dans le domaine de l'exportation
• A la recherche d'une place stable, susceptible de

développement
• Capable de s'intégrer dans une équipe jeune et

dynamique

Activités
• Contacts avec la clientèle
• Préparation des offres
• Etablissement des papiers d'exportation
• Correspondance, principalement en anglais
• Saisie et suivi des dossiers clients
• Diverses tâches administratives

Faire offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sous chiffres U 028-281265, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

028-281265/D-O

LES LOVIÈRES-̂ r
Etablissement médicalisé pour personnes âgées (50 lits)

recherche

un (e) infirmier (ère) Icus
ou prêt(e) à suivre la formation

Diplôme S.G. ou reconnu par la C.R.S.
Poste à 100%

Intérêt pour la gestion.
Motivé(e) par la gériatrie et les soins palliatifs ainsi que par
l'application du processus de soins et la prise en charge
individuelle et globale de la personne soignée.
Capable de gérer plusieurs unités de soins.
Entrée 1" janvier 2001.
Rétributions selon le système de rémunération BERESUB.
Offres manuscrites, curriculum vitae et documents usuels
sont à adresser jusqu'au 18 novembre 2000, à la:

Direction du home Les Lovières
M"" A.-M. Ledermann

Les Lovières 2
2720 Tramelan

Tél. 032 4874009 160-732975/4x4

—
M 132-082934

eng^
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VOUS êtes un/une

COMPTABLE/EMPLOYÉ.E)
DE COMMERCE

dynamique, ouvert et capable de vous intégrer rapidement à notre jeune
team du département comptabilité.
Les tâches multiples et variées, la collaboration avec différents collègues,
les projets nouveaux vous plaisent. Vous êtes polyvalent, bon organisa-
teur, consciencieux et capable d'assumer des responsabilités, alors nous
vous proposons un poste de comptable dont les tâches seront:
* Assistance au département salaires.
* Gestion des immobilisations.
Ces deux sujets incluant notamment la comptabilisation sur logiciel SAP,

la préparation des budgets et divers travaux de «reporting».
Nous vous demandons:

* Maturité, diplôme de commerce ou niveau équivalent.
* Expérience professionnelle dans les domaines précités, et sur sys-

tèmes informatiques.
* Anglais: aptitude à s'exprimer et à rédiger.
* Bonnes connaissances en bureautique, notamment Excel & Word.
Nous vous offrons:
-*¦ D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéres-

santes.
«* Une place de travail stable.
•* De réelles possibilités de perfectionnement.
Si vous êtes intéressé(e) par ce travail, nous vous prions de nous sou-
mettre votre offre écrite accompagnée des documents usuels et présen-
tations de salaire à:

Energizer SA
43, rue L.-J.-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds '

A l'intention du chef du personnel
ou par e-mail à: PierreAlain-Buchs@Energizer.com

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 fonc-
tionne normalement. On répondra 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 demande.?.

m Un poste à la hauteur »
I de vos ambitions! I
¦ Pour une Société du secteur bâtiment, M
H nous cherchons une ou un H

I Secrétaire de direction I
I français/allemand/anglais I
I • Expérience du bâtiment indispensable I
¦ • Outils informatiques usuels I
I • Autonomie, bonne présentation 8
I Appelez sans tarder Martine Jacot m
jj qui traitera votre dossier en toute I
IPl confidentialité. 0„___ 54/OUO I¦ i \ r̂  ̂
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_
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OFFRES D'EMPLOI __



DIVERS 

144-045247

CREDIT
SUISSE

Acheté !
Avec un

Crédit Privé.
UoUU OUU 100. Télép hone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget: 
^ _

www.credit-suisse.ch/credit-prive ____êSM^

totaux pour 12 mois: de ^_P^__^.'̂  - ':'.-'.- - .:•- 
"' '¦¦'¦

¦¦ '̂ BÉL'c^̂ *i 
. 'S j P____L

CHF 571 .40 à CHF 621.80. «HS&tjg1 ^V ¦H_:̂ *̂'^____' _«¦______
Remboursement du montant _S ___i_| _̂l̂ i6 __n___É8VHH_  ̂ ___S___I __3
net et des trais en 12 men- Tl_^i ĝp________-Bp̂^.. 

' 
*^^̂

 ̂
;'' v _ÉH Ĵ F^̂ ^
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sualités équivalentes. 
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Le crédit à la consommation -x^v" _^̂ ^̂ l JS-P? ^̂ k
est interdit lorsqu 'il a pour effet ._________¦____ W* à MfÊ ^B̂ ^̂ ^ ftf
de provoquer le surendettement .̂Jf/f/K^̂ ^^̂  ̂ I l  M f̂l
de l' emprunteur (Loi sur la 4 J»F̂  tm̂wF W _l
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Le magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Briant

Et d' ailleurs, les circonstances me
donnèrent raison, puisque lord Ban-
croft quitta ce monde dans le courant
de l'année suivante. Désormais per-
sonne ne se rappelait Manuella , et
quand il arrivait que quelqu 'un pro-
nonçât son nom, je m'empressais de
dire qu 'elle avait quitté Malte pour
l'Angleterre où il lui restait quelques
parents éloignés. L'oubli s'installa
dans les mémoires. On s'étonna de me
voir demeurer célibataire. Mais per-
sonne n' aurait compris ce qu ' on aurait
appelé «mon esprit de sacrifice»...
Maria-Thérésa Borgo, avec laquelle
François entretenait une de ses nom-
breuses aventures sans conséquence,
avait eu quelques vues sur moi.
Comme je repoussais ses avances, elle
s'empressa d'épouser Alexander Falz,
mon cousin. Le jeune couple s'installa
à la Villa Estrella. Ils y demeurèrent

près d' un an sans savoir qui j'héber-
geais au fond du parc. Pour l'argent
que je leur dispensais sans compter, ils
gardèrent le silence. Mes domes-
tiques, tous triés sur le volet, dont
j' achetais également la discrétion à
prix d'or, ne me trahiraient pas. Mais
j'étais en mal d'amour... J' avais tou-
jours l'espoir de rencontrer quelqu 'un
qui pourrait devenir madame de Ver-
neuil , avec qui j' aurais des enfants.
Quelqu 'un de suffisamment indulgent
pour comprendre la passion que
Manuella m'avait inspirée, pour
admettre sa présence, approuver mes
actes et m'aimer tout simplement... Et
vous êtes venue...

Il émanait de lui une sorte de rayon-
nement intense, qui fit frissonner Del-
phine. Elle hocha la tête, attristée, tan-
dis qu 'il se penchait sur elle et mettait
un baiser dans ses cheveux.

- Je ne connais rien de plus enivrant
que votre parfum...

L'orage s'était calmé, mais la pluie
pianotait une chanson triste sur les
feuilles des caroubiers et des figuiers.

-Je n 'ai vu aucune fleur aux abords
du pavillon, dit Delphine, pourquoi?
- Parce que Manuella les arrache, en

pétrit les pétales, les piétine, comme si
elles lui rappelaient son bonheur éva-
noui... A quoi bon les soumettre à son
désir de destruction?
- Mais en vérité, c'est vous qu'elle

détruit , Géraud. Vous, surtout...
Elle manipulait de ses doigts nerveux

la lourde bague qu'elle portait. Dans
l'opale laiteuse se reflétait l'éclat du
feu sur les bûches. Le visage de Géraud,
lui , perdait ses couleurs...

(A suivre)

/ / Wjj Jj ' Ss ÊÊk Délai: l'avant-veille à 12 h. %àfeg  ̂ ^JjàLkj Jgjj
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Immobilières_ f̂tA
à vendre jJÇlĴ *
CHÉZARD SAINT-MARTIN, terrain à
bâtir, de 644 m2, entièrement équipé, très
jolie vue. Tél. 032 835 28 74. 02.-281532

COFFRANE, à vendre bâtiment de la lai-
terie 275 m3, superficie de la parcelle
161 m2. Pourtous renseignements tél. 032
857 18 83. 028-281055

COLOMBIER , maison, jardin, 225 m2 habi-
table. Libre. Tél. 076 349 13 82. 028-280804

NEUCHÂTEL EST, attique duplex, 6
pièces, terrasse 120 m2, vue sur le lac, bal-
cons, 3 salles d'eau, garage, place de parc.
Fr. 680000.-. Sous chiffres O 028-278396 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

PROVENCE (VD), maison à transformer
entièrement. Fr. 160000.-. Appartement-
maison pour résidence secondaire, duplex,
cheminée. Fr. 330000.-. Marlène Curtet.
Tél. 021 340 00 23. www.logireve.ch.

022-078174

YVONAND, rural construit en 1938,
3000 m3, 1350 m2, en zone village.
Fr. 260000.-. Marlène Curtet. Tél. 021
340 00 23. www.logireve.ch. 022-079196

Immobilier JSfiJlL
à louer . A^ç*̂
GARAGE et place hivernage, dépôt, porte
hauteur 3,10 m. Tél. 079 224 23 13. 132-082195

LA CHAUX-DE-FONDS, 17. pièce, WC,
salle de bains, cuisine semi-agencée,
Fr. 455.-, dès le 01.01.01, quartier Coop-
City. Tél. 032 913 38 31 midi. 132-082426

LA CHAUX-DE-FONDS, près du parc des
sports, dès le 1er décembre, petit apparte-
ment de 3 pièces, tout confort, place de parc
devant la maison. Fr. 1050.- charges et
chauffage compris. Tél. 032 964 10 71.

132-082846

LA CHAUX-DE-FONDS studio ou petit
bureau, sud-est, bien éclairé, centre ville,
3 minutes gare, séparations cuisine + WC,
douche, cave, ascenseur, buanderie.
Fr. 364 - charges comprises. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 079 229 09 28. 132 082856

WWW.NEUCH.CH. + de 150 apparte-
ments disponibles tout de suite dans le can-
ton. 028-281557

BEVAIX, studio meublé, mansardé. Dans
maison privée avec jardin, cuisine séparée
avec micro-ondes, bains, lave-linge, com-
plètement agencé, pour 1 personne. Début
2001. Fr. 570 - charges comprises. Tél. 032
724 60 67 - 079 401 91 78. 028-231278

FLEURIER, 1 pièce rénové, cuisine habi-
table. Peut convenir comme pied-à-terre ou
week-end. À personne tranquille de préfé-
rence. Libre tout de suite. Tél. 032 861 36 23.

028-281565

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, cave. Fr. 770.- charges
comprises. Libre 01.02.01. Tél. 032
853 26 24 / 853 50 04. 028-281553

HAUTERIVE, jardin potager et verger,
812 m2, avec petite maisonnette en bois et
balançoire, à personne soigneuse et pas-
sionnée. Fr. 150.-/mois. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 36 36. 028-281629

HAUTERIVE, vieux village, proche des
transports publics, appartement 4 pièces,
grandes chambres boisées d'époque avec
cachet, tout confort, cuisine agencée, lave
et sèche-linge individuels. Fr. 1800.-
charges comprises. Libre Ie01.01.2001. Tél.
032 753 36 36. 02a-281626

LE LOCLE, quartier ouest, 3 pièces enso-
leillé, 2e étage, balcons, cave, réduit, ascen-
seur, place de parc, concierge. Fr. 450 - +
charges. Tél. 032 931 41 38. 132-032429

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king au sous-sol. Fr. 1150.-. Tél. 079
683 67 25. 132-082669

LES BRENETS, centre village, apparte-
ment 2'/2 pièces, cuisine agencée, cave,
grenier, jardin, cachet, grand salon
(22,5 m2), marmoran, lames plafond, coin
| manger, bibliothèque encastrée. Fr. 500.-
+ charges. Tél. 032 931 41 38. 132-032432

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, près
de la Gare, chambre indépendante. Possi-
bilité de pension . Tél. 032 857 13 27.

028-280449

LA CHAUX-DE-FONDS, joli petit appar-
tement ensoleillé, 1 pièce, cuisine agencée,
Recrêtes 18, libre dès maintenant. Prix
Fr. 350 - charges et électricité incluses,
conviendrait à un(e) étudiant(e). Tél. 032
926 22 12. 132-082726

NEUCHÂTEL, grand 4 pièces, balcon, bus,
magasin, école sur place. Libre 1er janvier
2001. Loyer subventionné. Tél. 079
228 24 89. 023-281527

NEUCHÂTEL, 372 pièces, 1er étage, sans
ascenseur, balcon, cuisine non agencée, Fr.
810-, charges comprises, libre tout de
suite. Tél. 079 653 02 48. 023-281540

NEUCHÂTEL centre ville, joli studio meu-
blé, tout confort. Fr. 600.-Tél. 079 4348613.

028-281657

NEUCHÂTEL centre ville, joli studio man-
sardé. Fr. 550.-. Tél. 079 434 86 13. 028-231559

NEUCHÂTEL, Bourgogne 52, 37. pièces
avec vue, en lisière de forêt, balcon, jardin
privatif, cuisine agencée, salon avec poêle
suédois. Fr. 1380.-+ Fr. 185.-charges. Place
de parc couverte Fr. 80.-. Tél. 079 213 98 91.

028-281662

PESEUX, rue du Chasselas, appartement
de 272 pièces, rez, cuisine agencée. Fr. 950.-
+ charges. Pour le 15 novembre ou à
convenir. Tél. 032 889 66 42. 02.-28130.

PESEUX, 3 pièces, Fr. 1300-charges com-
prises, mansardé, cuisine agencée ouverte.
Tél. 079 471 78 19. 023-281305

TRAVERS, rez-de-chaussée, 2 pièces dans
maison familiale, dépendance avec gril,
calme et verdure. Libre tout de suite.
Fr. 550 - charges comprises. Tél. 032
863 41 59 / 078 683 25 13. 028-281607

Immobilier on 
^̂demande^Ê^m7zm\

d'achat .4P ï̂~̂
MAISON OU FERME, avec dépendances,
aux environs de La Chaux-de-Fonds. Écrire
sous chiffres H 132-082442 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Immobilier f̂~>C)
demandes mftj fëj L
de location J* ̂ Sp̂
LA CHAUX-DE-FONDS, cherchons à
louer appartement avec confort, minimum
110 m2, préférence quartiers piscine, quar-
tiers sud. Tout de suite ou pour date à
convenir. Tél. 032 913 49 68. 132-032714

CHERCHE À LOUER ou à acheter, appar-
tement ou maison, environ 5 pièces,
confortable. Région Neuchâtel à Colom-
bier. Écrire sous chiffres G 028-281603 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

FAMILLE cherche à louer villa individuelle
ou mitoyenne. La Chaux-de-Fonds,Val-de-
Ruz, Littoral. Tél. 079 465 15 38. 010-713200

MARIN - SAINT-BLAISE, famille soi
gneuse, non fumeuse, cherche tout de suite
ou à convenir, appartement 4-5 pièces.
Maximum Fr. 1300.-charges +garagecom-
pris. Tél. 032 753 69 42. 028-281515

VAL-DE-RUZ, jeune couple cherche à
louer 3 pièces agencé, grande cave ou
garage, jardin. Tél. 079 413 43 81. 028-281604

Cherche g£_ JSSLB
à acheter &J ĵ|̂
TRAINS ÉLECTRIQUES et accessoires:
tous écartements, jouets de marque.
Anciens jusqu'à 1975. Tél. 032 853 36 83,
dès 19 heures / 079 292 68 39. 028-231591

A vendre ®*rS>
BELLE chambre à coucher gris Versailles,
lits doubles, capitonnés, 2 chevets, 2 fau-
teuils, armoire en bois de rose si désiré. Prix
à discuter. Tél. 032 914 18 23. 132.082333

MACHINES DE BOULANGERIE. Tél. 079
383 99 15. 028 281550

SALON CUIR moderne, neuf, canapés 1x3
+ 1x2. Valeur Fr. 6000 -, cédé Fr. 2000.-, rai-
son double usage. Tél. 032 968 14 55.

132-082870

REMORQUE pour bateau, charge utile 750
kg. Prix à discuter. Tél. 079 240 29 76.

028-281606

SKIS avec fixations + bâtons + sou-
liers(43): Fr. 300.-. Ensemble de ski taille L
: Fr. 150.-. Tél. 078 600 72 26. 011-700431

SUITE FAILLITE, 7 ordinateurs Pentium
1000(AMD), garantie, à liquider, Fr. 1750.-.
Tél. 076 510 06 88. 017-475599

VENDS DISQUES 45 tours de variétés,
années 60 à 80. Tél. 032 724 00 87. 023 231568

4 PNEUS NEIGE sur jantes 145/80QR13
pour Subaru Justy 1,3, 4 WD. Tél. 032
968 26 56. 132-032889

RencontœmSL J/ÉLs*
M__mmnÊ_wmmm_m_miia_._m____ m__________ t____m__m_____ mmwa
AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
Mme = inscription gratuite. 005-313734

CONTACTS INESPÉRÉS même après
50 ans : tél. 032 566 20 20, hors agence.

022-077780

Vacances ^*§P̂
VERBIER, à louer appartement 6 lits. Noël
Nouvel-An. Fr. 2800.-. Tél. 032 846 22 33.

028-281648

Demandes |ï|2_?
d'emploi HJÇË
JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 032 926 27 92.

132-082871

DAME 40 ANS, cherche emploi à mi-
temps. Étudie toutes propositions. Tél. 079
258 91 31. > 028-281524

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 377 23 23. 023 240170

JEUNE HOMME cherche quelques heures
nettoyage/semaine. Tél. 078 667 94 51.

023-281601

JEUNE HOMME, grand, costaud, cherche
divers petits travaux ménagers. Tél. 078
667 94 51. 028-281600

Offres <J&Uk
d'emploi îPÇ"̂ /j
ÉTUDIANT pour nettoyages, 4-5
heures/semaine, à convenir. Tél. 032
721 35 35. 028-231296

CHERCHE MAMAN de jour ou grand-
maman pour garder 2 fillettes (4 et 6 ans),
2 jours par semaine. Quartier Collège de
l'ouest, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
914 19 86. 132-082918

CHERCHE PARTENAIRE pour opportu-
nité financière intéressante. Tél. 079
365 99 44. 028-2B1679

CHERCHONS maman de jour pour garder
à notre domicile (La Neuveville), 2 enfants
(4 et 2 ans), 4 (éventuellement 3)
jours/semaine, et effectuer certains travaux
ménagers. Demandons expérience dans la
garde et les soins d'enfants, indépendance
et sens des responsabilités. Belle place de
travail et salaire usuel. Entrée en fonction:
début janvier 2001. Tél. 032 751 69 26, dès
19 heures. 028-_ei7S5

DISCO-BAR SUBMARINE cherche bar
maids à 100% et des extra. Tél. 076
39 36 994. 028-281189

PUB LA CRAVACHE cherche somme-
lières et des extra. Tél. 032 853 22 98 dès
14 heures. 023-231195

SOMMELIÈRE à 50%, sans permis s'abs-
tenir, horaire à convenir. Tél. 032 721 35 35.

028-281299

Véhicules *J^Slm^d'occasionlJQJÎJjj 0* °
WWW.NEUCH.CH. + de 400 véhicules dis-
ponibles dans le canton. 023-231561

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-279027

OPEL CORSA 1,3, parfait état, expertisée.
Fr. 3200.-. Tél. 032 835 22 21. 028-28i656

YAMAHA TDM 850, année 93, 32500 km,
soignée, violette, accessoires. Fr. 4500.-.
Tél. 079 451 98 91 /032 853 57 09. 023-231652

Divers fflg
BROCANTE ANNUELLE, route du Cara-
binier 16, les Geneveys-sur-Coffrane,
samedi 11 novembre de 9 à 16 heures.

028-281670

COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92. 028-261617

JE CHERCHE dans les maisons anciennes,
granges, remises parois, plafonds,
planches, portes, façades extérieures.
Démontage gratuit et rapide. Tél. 079
643 06 90. 028-276107

PÈRE NOËL se rend dans familles. Tél.
078 793 00 41 de 8 à 13 heures et de 17 à
22 heures. 006-313555

PROBLÈMES INFORMATIQUES sur PC:
Installation-Hard-Soft-Windows-Internet
Modem-Winway Z, etc. Tél. 0900 555 907,
Fr.2.50/min. Fax 032 842 15 43. 010-712513
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BMW 330 Ci Le plaisir, cheveux au vent
«Cheveux au vent» est en
fait une image, car ce
cabriolet est tellement
bien dessiné que ses occu-
pants sont protégés des
tourbillons d'air, à condi-
tion bien sûr de relever les
glaces latérales et d'instal-
ler le coupe-vent arrière.
Ce . n'est là toutefois
qu'une des nombreuses
qualités de la superbe
BMW 330 Ci, véritable
référence en ce qui concer-
ne le dynamisme et la
sécurité.

Chez BMW , plaisir rime
avec confort , sécurité et puis-
sance. Le cabriolet 330 Ci
offre quatre vraies places dans

Données techniques
BMW 330 Ci
Moteur: 2979 cmc, 6 cyl.
en ligne, 24 soupapes ; 170
kW (231-ch) à 5900 t/mn ;
coup le maxi 300 Nm à
3500 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1615 kilos.
Performances: 247 km/h;
Oà 100 km/h en 6,9 sec.
Consommation:
9,2 1/100 km (test)
Prix: 64.900 francs +
options.

un luxe et un confort propor-
tionnels au prix de l' engin.
Avec quelques options , cette
Béhème dépasse rapidement
les 70.000 francs , même si
son équipement de série est
déjà très riche: la sécurité est
assurée par six airbags fron-
taux et latéraux, par le disposi-
tif ASC+T qui empêche les
roues de patiner et répartit le
coup le sur l' une ou l' autre
roue motrice assurant ainsi un
parfait contrôle de la stabilité,
par le CBC (cornering brake
control), perfectionnement de
l'ABS, qui dose le freinage
dans les courbes. Ajoutez à
cela les arceaux de sécurité
intégrés aux appuie-tête arrière
qui jaillissent en quelques frac-
tions de seconde lors d'un acci-
dent , et vous avez dans les
mains un des cabriolets les
plus sécurisants actuellement.
Sa capote , actionnée électri-
quement en quel ques
secondes, assure une parfaite
isolation contre les intempé-
ries et le bruit. Il existe bien un
hard-top du plus bel effet en
option , mais pour avoir per-
sonnellement testé ce véhicule
sous de mémorables trombes
d' eau , nous pouvons vous
assurer que la capote peut pas-
ser sans problèmes les plus
rudes hivers. Il est vrai que la
climatisation électronique

superefficace permet d'élimi-
ner en quelques secondes la
buée sur les glaces , ennemie
jurée de tous les cabrios.
Enfin , la 330 Ci offre un coffre
de belle dimension , grâce au
logement de capote variable:
lorsque la capote est fermée,
ce logement s'escamote, ce qui
aggrandit d'autant le coffre.
C'est le genre de petit détail
qui facilite la vie , surtout
quand on veut partir en
vacances.

Côté performances, le tout
nouveau 3 litres est une vraie
merveille de puissance et de
régularité. BMW est le seul
constructeur a être resté fidèle
au bon vieux «6 cylindres en
ligne», technique dans laquelle
le constructeur bavarois excel-
le depuis des décennies. Ce
nouveau moteur multisou-
papes développe 231 ch, avec
un couple important de 300
Nm dès 3500 t/mn: formida-
blement souple en sous-régi-
me, cette mécanique offre des
réponses imp étueuses à
chaque accélération, avec une
linéarité parfaite jusqu 'à 6500
tours... Les chiffres en disent
long sur la sportivité: 247
km/h en vitesse de pointe, 0 à
100 km/h en 6,9 secondes. Et
pourtant , ce fauve est très
sobre , puisque nous avons
mesuré une consommation

Un superbe cabriolet aussi à l'aise en promenade à Chaumont qu'à grande vitesse
sur autoroute. photo Marion

moyenne de 9,2 litres, quand
le constructeur annonce une
moyenne «mixte» de 9,9 litres.
Mais il est vrai qu'en Suisse on
ne peut plus exploiter une telle
cavalerie comme elle le mérite-
rait ! C' est d' autant plus

regrettable que le train de rou-
lement (châssis , suspension ,
direction) est un modèle du
genre offrant à la fois un
confort suffisant même sur
routes défoncées, un amortis-
sement ferme assurant une

parfaite tenue de route et une
direction très précise permet-
tant de «placer» cette sportive
dans les courbes très serrées.
En résumé, la 330 Ci cabriolet
est le plaisir sur toute la ligne.

Alain Marion

Audi A6 Multitronic
A piloter comme une Fl
Et dire que certains
considèrent encore les
breaks comme des «com-
merciales»! Sous son
aspect de familiale bon chic
bon genre , l'Audi A6
Multitronic cache un
tempérament de sportive
passionnante à conduire,
grâce à la perfection de sa
boîte à 6 vitesses.

Inutile de présenter l'Audi
A6, un des grands breaks les
plus sûrs et les plus confor-
tables du marché actuel.
L'objet de notre test est plutôt
sa boîte de vitesse «high-tech»
qui révolutionne le monde de
l' automatisme. C'est bien
simple: équi pée de la boîte
Multitronic, l'Audi A6 accélère
plus rap idement de 0 à 100
km/h que la version à boîte
manuelle 5 vitesses et consom-
me même un tout petit peu
moins. Sans entrer dans les
détails trop techniques, signa-
lons que cette transmission est
une synthèse entre les boîtes

automatiques traditionnelles et
celles à transmission variable
continue (CVT) . Pour le
conducteur, cela signifie qu'il
peut l'utiliser de trois façons
différentes: soit en automatisme
intégral en travaillant «à la
pédale» (la boîte intelligente
comprend le style de conduite
et passe les rapports en consé-
quence, soit à bas régime soit
sportivement) soit en mode
séquentiel. Là aussi, Audi n'a
pas fait le détail: le conducteur
peut monter ou descendre les
rapports par une simple impul-
sion sur le levier de vitesses
(c'est le mode qui se rapproche
de la conduite d'une voiture à
boîte manuelle), soit en action-
nant les touches disposées sur
le volant, comme dans une voi-
ture de compétition. Avec cette
commande, on retrouve le plai-
sir de piloter la mécanique ,
avec le grand avantage d'une
transmission qui met les rap-
ports en prise directe en évitant
la sensation de «l'embrayage
qui patine» propre aux boîtes

Un «long-courrier» élégant et performant photo Marion

CVT. En d autres termes, on
oublie les états d'âme du
convertisseur de couple...

Ce nouveau type de comman-
de demande toutefois un cer-
tain temps d'adaptation avant
que le conducteur ne compren-
ne bien à quel régime monter
les rapports ou utiliser le très
efficace rétrogradage pour
bénéficier du frein moteur.
Mais il est vrai que le moteur
2,8 litres de 193 ch convient
parfaitement à tous les types de
conduite: pour le définir , disons
simplement qu'il a du couple,
du couple et encore du couple.
Et qu'il se contente de peu: la
consommation moyenne de
notre test s'est élevée à tout jus-
te 10 litres, ce qui est étonnant
compte tenu du poids de la voi-
ture et du rythme auquel nous
l'avons menée. A ce propos ,
heureusement qu 'elle est
équipée du régulateur de vites-
se, car sa parfaite isolation pho-
nique fait qu'on dépasse rapide-
ment les vitesses autorisées
sans s'en douter. Traction avant
ou Quattro, cette Audi A6 est
vraiment un must dans la caté-
gorie! ALM

Données techniques
Audi A6 Multitronic
Moteur: 2771 cmc, V6, 30
soupapes; 142 kW (193
ch) à 6000 t/mn; couple
maxi 280 Nm à 3200 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids a vide: 1795 kilos
Performances: 228 km/h;
Oà 100 km/h en 8,4 sec.
Consommation:
9,9 1/100 km (test)
Prix: Multitronic
64.320 francs + options

Nissan Aimera 2,2 Di
Une diesel européenne
Son nom de famille est
japonais, mais la nouvelle
Aimera est la plus
européenne des Nissan,
puisque élaborée presque
entièrement sur notre
continent. Qui plus est, elle
est équipée dans sa ver-
sion diesel d'un moteur, lui
aussi européen, capable
de rivaliser avec les
meilleures productions
allemandes ou françaises.

Oubliez tout ce que vous
saviez de l'ancienne Aimera
qui ne restera pas dans les
annales de l'automobile. La
nouvelle est , elle , di gne
d'éloges. Construite dans l'usi-
ne britannique de Sunderland,
elle est équipée d'un moteur
2 ,2 litres diesel produit à
Madrid. Un moteur mis au
point par Nissan et qui ne doit
rien à Renault, contrairement à
ce que certains imag inent.
Jusqu'à ces dernières années,
les Japonais ne savaient pas
produire de petits moteurs die-

sel pour voitures. Cette nouvel-
le mécani que prouve qu 'ils
apprennent vite... Sa cylindrée
importante (2 ,2 litres quand
les Européens se contentent
dans la même classe de
moteurs inférieurs à 2 litres)
lui donne un couple considé-
rable de 230 Nm à 2000 tours
seulement. Résultat: une sou-
plesse formidable à bas régi-
me , des accélérations très
vigoureuses dès les plus bas
régimes et une consommation
très basse d'environ 6 litres en
moyenne. S'il émet un bruit
important à froid , ce diesel
devient très civilisé dès qu 'il
atteint sa température, et il se
montre même discret à grande
vitesse autoroutière.

Ainsi , nous avons effectué
l'aller-rètour Neuchâtel-Lugano
en toute sérénité, nos passagers
ne s'étant même pas rendu
compte qu'ils étaient emmenés
par un diesel. Test doublement
réussi , puisque notre collègue
installé à l' arrière a pu tra-
vailler sur son PC pendant le

Une compacte racée et accueillante photo sp

trajet , en tout confort: preuve
que la place dévolue aux passa-
gers est généreuse pour une
voiture de 4m20 de longueur.
Idem pour le coffre de 355
litres, qui n'est pas le record de
la catégorie mais est suffisant
pour les besoins familiaux.

Le confort général peut être
qualifié de très bon: les sièges
sont confortables et suffisam-
ment larges pour les gabarits
européens, l'accès aisé aussi
bien à l'arrière qu'à l'avant, la
suspension plutôt ferme garan-
tissant un bon comportement
routier, la direction et le freina-
ge efficaces. On regrettera seu-
lement que les tissus et la déco-
ration plastique de la planche
de bord fassent un peu «bon
marché». C' est dommage ,
d'autant plus que l'équipement
lui est très généreux pour le
prix: ABS et airbags , toutes
fonctions électriques, climatisa-
tion , toit ouvrant, phares anti-
brouillard , tout y est. En
résumé, une berline compacte
réellement concurrente des
européennes de même classe:
elle gagne à être connue!

ALM

Données techniques
Nissan Aimera 2,2Di
Moteur: 2184 cmc, 4 cyl,
turbodiesel à injection
directe; 81 kW (110 ch) à
4000 t/mn; coup le maxi
230 Nm à 2000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1320 kilos
Performances: 185 km/h;
0 à 100 km/h en 12,3 sec.
Consommation:
6,11/100 km (test)
Prix: 28.240 francs.

I
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9 PORTRAIT
D'ARTISTE.
Thomas Schmitt
a pu filmer Rose-
marie Trockel à
l'occasion de ses
grandes exposi-
tions à Mar-
seille, à Munich
et à Venise. De-
Euis le 11 octo-
re, c'est au tour

de Paris et plus
précisément du
centre Beau-
bourg d'accueil-
lir la créatrice
qui est considé-
rée comme l'une
des plus répu-

Une œuvre sous le signe de l'humour et
de l'ambivalence. photo arte

tées plasticiennes de l'art contemporain allemand. Dans les
années huitante, cette artiste s'est fait connaître grâce à des ta-
bleaux en tricot, des plaques chauffantes et des reportages ani-
maliers en vidéo. Une découverte à ne pas manquer pour les es-
prits ouverts, à 23h20 sur Arte. / cke

¦ GÉRER SA CÉLÉBRITÉ. Comment assumer la médiati-
sation de son humble personne? Cette question tarabustait
Jean-Luc Delarue qui a décidé de laisser des personnalités s'ex-
primer sur ce thème. Brahim Asloum, champion olympique de
boxe à Sydney, la rigolote animatrice Julie Snyder et le manne-
quin vedette Satya Oblet devraient notamment répondre ce soir
aux interrogations du maître de cérémonie. Leurs réponses peu-
vent s'avérer étonnantes. «Ça se discute» à 22h40 , sur France
2. / cke

¦ IL ÉTAIT UNE FOIS... Un vilain petit canard inventé par
le célèbre Hans Christian Andersen. Filou, un exemple de
bonté, va vivre de nombreuses mésaventures dans cette série
présentée à l'enseigne de «MiniZap». En effet , elle comporte
pas moins de 52 épisodes. Dans le premier, il s'agira d'une
aventure relative à la venue du Père Noël. Décidément, pour les
gosses, comme dans les grands magasins, la fête des cadeaux se
prépare très longtemps à l'avance! A voir à 6h20 sur TSR1. /
cke

¦ TROISIEME SAISON. L'équipe du magazine dédié aux
15-24 ans de la chaîne du savoir et de la connaissance, La Cin-
quième, fêtera sa centième émission cet après-midi dès 14h35.
Comme d'habitude, tous les chroniqueurs se montreront très
décontractés face à la caméra. C'est d'ailleurs ce ton «authen-
tique» qui a séduit les téléspectateurs. Son côté artisanal - les
jeunes réalisent aussi bien les sujets que la décoration du pla-
teau - a aussi contribué à son succès. / cke

Fictions François Marthouret
s'empare de la petite lucarne!
On connaissait ses talents
de comédien. Récemment,
François Marthouret est
également passé derrière
la caméra. Coïncidence
heureuse: deux téléfilms
programmés ce soir illus-
trent les deux facettes de
l'artiste.

Le mois dernier, les téléspec-
tateurs l'ont découvert dans le
rôle du père de Léa, l'héroïne
de «La bicyclette bleue».
François Marthouret campait
dans ce téléfilm en trois volets
le personnage de Pierre Del-
mas, un riche propriétaire ter-
rien de la campagne bordelaise.
Le scénario de cette réalisation
ne prêtait pas à rire à l'instar de
ceux des films diffusés ce soir.
L'un des points communs entre
ces deux long métrages, séparés
par une vingtaine d'années, ré-
side dans leur thème. En effet,
l'un et l'autre traitent de sujets
qui ont fait la une de l'actualité
pendant des mois et des mois.

«Le dossier 51» est centré
sur le fichage des individus. En
réédité, des services secrets
dont on ne citera jamais le nom
entendent tout connaître de
Dominique Auphal (François
Marthouret) , un fonctionnaire
chargé de mission. Des agents
veulent même s'immiscer dans
son inconscient de manière à
pouvoir le manipuler à leur
gré.

C'est le cinéaste Michel De-
ville qui a relevé le défi d'adap-
ter le livre de Gilles Perrault.
Son drame d'une froideur ex-
ceptionnelle, il l'a traité de ma-
nière très convaincante en ayant
recours à la caméra subjective.
Par voie de conséquence, le pu-

Bemard Le Coq (à g.): «La capacité de François à se servir de son expérience d'acteur
pour me distiller des indications très pointues était magnifique». photo france 2

blic a l'impression de participer
à l'hallucinante machination.

Un vrai succès
Si dans «Le dossier 51»,

François Marthouret jouait la
victime, pour «Mémoires en
fuite» proposé en prime time
par France 2, il exerce un autre
métier. Effectivement, il a passé
derrière la caméra pour la pre-
mière fois de sa carrière. Cette
expérience télévisuelle, cet ha-
bitué de la scène l'a préparée
ces dernières années en portant
sur les planches des pièces
d'auteurs majeurs tels que Sha-
kespeare, Pinter, Le Clezio ou
Sôdeberg. Pour cet essai réussi
qui vient de remporter trois
prix lors du dernier festival de

la fiction française , il avoue
avoir opté pour une grande sim-
plicité dans la narration.' «C'est
la meilleure façon de raconter
des histoires: effleurer, suggérer
d'avantage qu'illustrer, et sur-
tout faire appel à l'imaginaire
du spectateur» ajoute le comé-
dien-réalisateur.

Cheminement douloureux
«Mémoires en fuite» aborde

la spoliation de familles juives
durant la dernière guerre mon-
diale. Un chercheur en biochi-
mie, Frédéric Lemoyné, croit
pendant des décennies que son
père, médecin lyonnais, possé-
dait tous les attributs du bon
type. La légende du résistant de
l'ombre se fracassera en mille

morceaux lorsqu'il apprendra
que le bon docteur en réalité
était antisémite. L'idée de cette
quête difficile , bouleversante,
François Marthouret l'a eue en
prêtant une oreille attentive à
une anecdote livrée par un ami.
«Une personne - atteinte de la
maladie d'Alzheimer ou tout
simplement déphasée - prend
un membre de sa famille pour
un autre et révèle à cette occa-
sion des bribes d'un secret», se
souvient-t-il.
Cathrine Killé Elsig / ROC

Le Nouvelliste
% «Mémoires en fuite», mer-
credi 8 novembre, 20h55,
France 2; «Le dossier 51», mer-
credi 8 novembre, 23hl5,
France 3.
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 -Tél. 916 13 66¦ ROAD TRIP ¦ SCARY MOVIE ™ MERCI m

H V.F. 16 h,20 h 30. tM V.F. 14h30,16h30,18 h 30,20 h 45. ¦¦ POUR LE CHOCOLAT ¦¦
16 ans. 3e semaine. 16 ans. Première suisse.

H_l De Todd Phillips. Avec Breckin Meyer, ^B DeKeenen Ivory Wayans. Avec Jon W__M 12 ans 3e semaine ""Seann William Scott. Amy Smart Abrahams. Carmen Electra, Shannon ¦_ «_ ._ _______ .¦ _,
__. .,. ... . . _.,, .... Fii7ah<«h DB Claude Chabro . Avec Jacques Dutronc, 

H Etudiant modèle Josh a filma ses abats M EHzabeth 
— Isabelle Huppert. Anna Mougla.is. ¦avec une belle blonde. Par erreur, lia Gags, parodie et frissons au menu treees ., . ; . ¦ „

___. envoyé la cassette à sa régulière. Aïel... L_ sanglant... .,_,_ A la recherche de ses origines elle va
^M —L _____ —___. __¦ pénétrer dans une famille qui n est pas la _____

CORSO -Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 sienne... Passionnantl

™ UN AUTOMNE ™ COYOTE U G LY ™ DERNIERS JOURS H
_____ À NEW YORK __¦ v.F.,6 h;20 b «. « ^"L Ĵ L̂*. -

VF l8h1
. | 

12 ans Première suisse UNDER SUSPICION
_____ 12 ans. 3e semaine. _____ De David McNally. Avec Piper Perabo.Tyra IM VF 20h15 ¦

De Joan Chen. Avec Richard Gère, Winona 
Banks. John Goodman. 16 ans. 2e semaine.

__¦ Ryder, Anthony LaPaglia. _____ Jeunef il e b,en rangée elle débarque a wm De Stepnen Hopkins. Avec Morgan mW
,, . . . ., __. _. F New-York. Pour vivre, elle trouve un job , r ' _ . „ j" _ „Une histoire d amour attachante entre un d

___ |a boît
_ ,_ |u_ 

h_, d_ ,_  vj||e Freeman. Gane-Hackman, Monica Bellucci.
gg| Don Juan et une belle et frêle jeune  ̂

¦¦ Au milieu d'une enquête sordide , deux ¦__
femme- SCALA 1 -Tél. 916 13 66 hommes, orgueilleux et intransigeants

umm DERNIERS JOURS m̂ .... _ _, . .... ^m s 'affrontent. Méfiez-vous des apparences... ¦¦ut u* JULES ET JIM ut mt
EDEN - Tél. 913 13 79 I 

v
. .. 

h ABC - Tél. 967 90 42

"" SHAFT mt 
Du mercredi 8 novembre ™ BREAD AND ROSES

_____ „r _-._ -»«_._ ._¦! _______ BU samedi 11 novembre ^_ ,._ _ , . ¦ _„¦..,_, _____mW VF. 15 ,30.20 h 45. ¦_ 12 ans. Cyc le «Truffaut» . ¦ V
^
O. angl . s.-t. fr/all. 18 h 30. ¦¦

16 ans. Première suisse. ' 12 ans._ r. i _ -.• . . « o - _ De François Truffaut. Avec Jeanne Moreau, ^_ „ „ . . . _., _ ..„ ... _____
W__U De John Singleton. Avec Samuel L. ¦¦ n_._rUJ_ „ u _ : < - „, „ ¦_! De Ken loach. Avec Pilar Padilla, Adrien _-___

Jackson, Vanessa Williams, Jeffrey Wright usKar werner, nenri serre. .̂ E|pidja Carrj|o

" t̂SKS™™ " AlleSZTtouh ï̂îlsouri ™" ¦ Maya, jeune mexicaine traverses la ¦___

Zn?i/_Sa ÏÏ_f eïîl 
P mystérieux d'une même femme... rontiere pour trouver du travaH à

^  ̂
insigne et fai re [ustice seul... 

^  ̂
__ 

^  ̂ Los Angeles. Ken Loach s attaque au «Rêve _̂ ,

EDEN _ Tél 913 13 -g SCALA 2 - Tél. 916 13 66 américain». 

m DANCER ™ O'BROTHER M ABC -Tél. 957 90 42 __¦

_ INTHE DARK _____ £«!«'* - ĴS*™*
V.O. s.-l fr/all. 17 h 45. 

^̂  
12 ans. 2e semaine. 

12 ans
e____ 16 ans. 4e semaine. ¦¦ De Joël Coen. Avec George Clooney, John e___i „ ' ... . .. •¦•

Da Urs Von Trier. Avec Bjork. Catherine Turturro. Tim Blako Nelson. &_Sf^S df&îtt™__ . .« n ______ m n , _ « • • • ¦  < _ _ ____¦ Merhar. Sylvie Testud, Olivia Bonamy, ^______ Deneuve, Jean-Marc Barr. __¦ Dans le Mississipi profond , 3 prisonniers , le __¦ i j l'ane Rovère Aurore Clément ^̂
PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANNES ET simplet, l'éternel râleur, le normal, s'évadent ' i ',hrMi_r -¦„..___¦ MEILLEURE ACTRICE Un chef-d' œuvre oui ___¦ du bagne. Comique à souhait! _ Hitchcock , Kubnck, Proust et le thriller, c est 

^ ̂ MbiatUMtA. iniL-. un cnetoœuvrequi  ̂ _ H _ m |.a |chjmi e Akerman, au cœur du cinéma mm

— DERNIERS JOURS L 
SCALA 3 -Tél. 916 13 66 moderne des années 70. 

lA R0UTE 

eeeH ______K *EI HH H_H f [  -* ** ? \ S_E2_I_______B______ ' ̂  WÊÊÊ
UMK ^3 Deux amis escrocs sur les bords , avec uno P s/ '^- 

;: 
V^

fea. ¦ _______________3PBEB-^_I FBl______ ___^_fc_V_r ' _ __'' __t»*^ _̂_ __3

RTtM
L> BADIO NEUCMATtLOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00,12.15.
18.00 Journal 6.30. 7.30. 8.30,
9.00,10.00.11.00,14.00,15.00.
16.00.17.00 Flash infos 7.15 Re-
vue de presse 12.00 Les titres du
journal 18.30,19.00 Rappel des
titres Les jeux: 6.15 Siffler n'est
pas joué 7.40 Bonjour chez nous!
8.40 Presse citron 10.15 Le Club
des quatre 11.45 La tirelire RTN
12.45 La colle entre l'école 1635
Doubfe Clic 17.25 Double Clic Les
rendez-vous: 6.40 Dites-nous
tout 8.15 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 935 Les
Sixties11.05L'invitéde 11 heures
13.00 Les naissances 13.10 Les
anniversaires 1330,17.45 Tube
image 13.40 Mots pour Môme
17.15 Les mastos 19.02 Globe-
notes 20.00 RTN, la nuit ¦

_;- H:l.»m._M»lil:/.l

l̂ f~\J ioas
10.05 Emission spéciale «St-Mar-
tin» en direct de Chevenez
6.10. 7.10. 8.10 Journal du matin
6.30, 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00.16.00,17.00 Flash 6.35,
735 Etat des routes 7.15 Chro-
nique boursière 7.50 Revue de
presse 8.45 Question de chez
nous 9.05 Aujourd'hui la vie 9.10
Sorties cinéma 9.15 Mieux com-
prendre «Droit» 10.15Auiourd'hui
la vie «C'est vous qui le dites»
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
1130 La chanson souvenir 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
1237 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1330 sketch 1330,
14.05,15.05 Verre azur 16.05.
17.05 Zone libre 16.30 Déclic
16.45 _uestioncinéma17.15L'in-
vité 1730 CD de la semaine 18.00
Jura soir 1830, Rappel des titres
1831 Question de temps 19.00
Les Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
RADIO 'WJURA BERNOO

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 634,735 Etat des routes
6.40 Sagacité 730 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05,13.00,14.05,15.05 100%
Musique11.05Radiomania11.45
Qui dit quoi 11.50 Les naissances

12.00 Les titres 12.40 A l'affiche
12.50Aroccase16.05,17.05Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.15 L'invité
1730 Europarade 18.30 Rappel
des titres 18.32Zone de rire 19.00
Rappel des titres 19.02 100%
musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.00-10.00 La matinale avec Oli-
vier, infos toutes les demi-heures
6.45, 7.15,1315,18.15 Sports
8.15 Revue de presse; rubriques
et bonne humeur 8.45-9.30 A
l'ombre du Baobab avec Thierry
Savary 10.00-14.00 La Mi-
Journée avec Amaëlle. Jeux et
Rubriques 10.00,11.00,15.00,
16.00,17.00 Info 1300,17.30
Titres 12.30,18.30 Le journal
1345 Le Quart d'Heure Manda-
rine 14.00-17.00 Fribourg Mu-
sique avec Swen 17.00-19.00 La
fin de la journée avec Patrick
17.00TopWorld1735 Vipère au
Poing 18.45 Troc en Stock 19.00-
6.00 Fribourg Musique le plus
grand choix de musique

( x_r La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 930 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 1307 Chacun pourtous
1311 Salut les p'tits zèbres 1230
Le journal de midi trente. 13.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café
des arts 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux... 17.09Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1832 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Plans séquences
22.04 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.04 Rédiffusion

(/*< @ Espèce 2

6.06 Matinales (7.50 La musique
du film) 830 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota
Bene 13.30 Musique d'abord
16.00 Concert. Allan Sternfield,
piano. Haydn, Bizet, Ben-Haim,
Schubert 1730 Info culture 1736
Feuilleton musical 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.04 Symphonie 20.30 Or-
chestre de la Suisse Romande. J.

Haydn. A, Bruckner 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

r" llll France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00
Concert: Satie. F. Castang 17.00
Au rythme du siècle 18.00 Le
jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.00 Concert Or-
chestre Symphonique de la
SDR. Schubert. Berg. C. Tetzlaff.
violon. Mahler: Symphonie n°10
en fa dièse majeur: Adagio.
Strauss: Ouverture de la
Chauve-souris 22.30 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conserva-
toire 0.00 Tapage nocturne

/\ c " . I
^_  ̂

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.08 Espresso 830 Am
vormittag 9.10 Gratulationen
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.03 BSrsen-Flash 11.45 Kinder-
Club 1303 Regionaljournal 1232
Meteo 1330flendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05 Siesta 15.10 AllerWelts-
Geschichten 16.10 Houzbei-
Housi & Nasepôôgen Ànni 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
1730 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit. Sport 18.50 Fiirabigmu-
sig 19.30 SiggSaggSuqg 20.03
Spasspartout 23.M DFfS in der
Nacht 23.04 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.05 Nachtclub

uno
Paloiiiutn

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II ra-
diogiornale 9.10 Modem 930 In-
trattenimentomusicale1i.05Tipi
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 12.30 II radiogiornale
12.45 Quelli délia uno 13.00
L'uovo quadrato 13.30 Le occa-
sion! 17.00 Prima pagina 1737
Tempi supplementari 18.00 Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.55 Buonanotte
bambini 20.15 Country 21.05 II
suono délia luna 2230 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, soûl,
rhythm & blues, Tropical... .

Solution du mot mystère:CANEVAS

RADIOS MERCREDI



Entreprise de ramonage
aux Franches-Montagnes
cherche

OUVRIER
RAMONEUR
QUALIFIÉ

r»-

pour le 1er janvier 2001. |
Tél. 032/954 16 31. I

r?i_!__sfsi_s^?H
Job soro-60070

Téléopératrice(teur)
Avec ou sans expérience.

Si vous êtes de nature souriante et positive.
Que vous avez le sens du contact et de la com-
munication. Que vous êtes motivé(e).

N'hésitez pas à nous contacter.

_) 032 720 1010
Saisissez l'opportunité de rejoindre une
société dynamique en pleine expansion.
Vous bénéficierez d'un bon salaire jtfH^k
et de possibilités d'évolution dans E| ^^un cadre stimulant et positif, j g j  BV

Horaires souples et modulables. /¦

____# _;
028-281546 ?M_mL_*m-

TT7 r̂T?!_-_̂ -cy ^ " T̂ ^mwT̂

.̂ u_*̂ %>' ¦¦¦¦  "'""'

MANUFACTURE

BPLEX
/^BIENNE .
P' %

Si vous manifeste^'çle l'intérêt à la réalisation de produits de grande re-
nommée, nous vousproposons, dans le cadre de notre SERVICE FABRICA-
TION, SECTEUR ÉBÂ KÊ; î lste de

CHEF D'UlMoUPE D'USINAGES
%*. - fi¦ Tâches: _̂ZTS:" ' ¦ ¦" -

-gérer les artivités,|jgp%iveaux processus, outillages et personnel, d'un
groupe d'environ ̂ ftj,40 personnes actives dans des opérations de frai-
sage, de tournagOte perçage et de taraudage de pièces d'ébauches
horlogères. %

Profil souhaité:
- expérience industrielle et connaissance de la fabrication de produits hor-

logers ou micromécaniques;

- personnalité pouvant assumer des responsabilités de manière indépen-
dante et ayant une première expérience dans la conduite d'un groupe
de personnes;

- titulaire d'un diplôme ET ou d'une maîtrise, complété d'un CFC de mé-
canicien de précision, de faiseur d'étampes ou d'outilleur.

Nous offrons:
une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste avec
les prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale |
2501 Bienne
Tél. 032 3284444

06-314264/4x4

018-686424

WWW
Leader dans les domaines de l'expertise comptable et des conseils économiques,
nous recherchons pour notre siège de Neuchâtel

Une secrétaire
Profil souhaité:
¦ CFC employée de commerce ou équivalent
¦ Bonnes connaissances de la langue anglaise, allemand : un atout
¦ Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel sous Windows)
¦ Flexible et disponible, vous êtes capable de travailler de manière autonome,

rapide et consciencieuse
¦ Goût affirmé pour la communication et le contact avec la clientèle
¦ Age idéal: 25-35 ans

Tâches confiées:
¦ Secrétariat (correspondances diverses, frappe de rapport)
¦ Réception
¦ Téléphones

Nous offrons à notre future collaboratrice un travail enrichissant au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

C'est avec plaisir que nous prendrons connaissance de votre dossier de candi-
dature (lettre de motivation, CV, photo, copies de diplômes et certificats, etc.)
que vous adresserez à l' attention de Mme Laurence Schaer:

Ernst & Young SA, Case postale 165 - 2004 Neuchâtel

F K O  M T H O U G H T  TO F I N I S H . '

Repondez 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 fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considération ef
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres
demandes.

" OFFRES D'EMPLOI

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Nous cherchons tout de suite ou pour date à conve-
nir un

horloger ou
micro-mécanicien
à la retraite, pour effectuer des petits travaux de
mécanique fine.
Si vous avez quelques heures par jour et que vous
aimez le travail soigné, contactez M. E. Buhler au
numéro ci-dessous afin de fixer un rendez-vous pour
un entretien.

A I G U I L L A  SA
Fabrique d'aiguilles de montres |

2500 Bienne • Rue du Coteau 10 • Tél. 032 344 65 65 |

nahrin
S__G__ 1(ME
http://www.nahrin.ch

Rejoignez notre équipe de

Conseilledère)
Vos formations et activités antérieures sont sans importan-
ce.
Chez Nahrin, la vente directe c'est:
• Des conseils appropriés aux besoins et attentes des

clients dans le domaine de l'alimentation.
• La possibilité de faire déguster et comparer les produits.
• Une offre permanente de nouveautés et d'exclusivités.
• Proposer une gamme de produits de qualité et de haut

rendement.
Le(la) conseiller(ère) Nahrin:
• Assure la couverture des besoins d'une fidèle clientèle

privée.
• Développe son secteur par le recrutement de nouveaux

clients.
• Travaille de manière indépendante.
Nahrin vous offre:
• Un revenu supérieur à la moyenne.
• Le salaire au rendement.
• Une formation et un encadrement efficaces.
• Une couverture sociale attractive.
• Un secteur exclusif dans la région chaux-de-fonnière.
• Temps complet ou partiel.
Pour en savoir plus sur notre offre, retournez le coupon
ci-dessous à: Nahrin SA, P.-A. Guggisberg, chef de vente
régional, Colline 23, 2400 Le Locle.
5_ 

o
Nom: Prénom: e

r-

Adresse: IMPA Localité: |

Tél.: Age; "

Publicité intensive,
publicité par annonces

MBB ¦¦
<
-._j.-, j| « Nous sommes le plus important producteur de briques et de fuiles en —- «̂̂

^____= IWl\_r_T VIiKJI Suisse romande. Plus que centenaire, nous attachons beaucoup d'importance à ^"̂ ^^^Tnryppp Aa lo -j-pvyp la productivité et à la protection de l'environnement dans nos méthodes modernes de ^^
^^

_^- fabrication. Dans le but de 
renforcer notre présence sur le 

marché, nous sommes à la recherche de ^^
^

^T l'entrepreneur des contacts et des relations suivies en qualité de ^k

/ Représentant \
È Avec nous, vous bâtissez les piliers du succès B
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : I

m Vous représentez nos produits et conseillez Communicateur né, vous avez de la près- Une solide réputation établie par la qualité S
U les architectes et entrepreneurs de gros- tance, aimez le contact avec la clientèle et de nos produits dont la gamme est en exten- B
H oeuvre, que vous visitez régulièrement dans vous vous sentez des dispositions pour la sion. Une double formation dans la vente et S
H le canton de Neuchâtel, du Jura et du Jura vente. Domicilié dans la région qui vous est sur nos produits. Un appui efficace et cons- H
H bernois. Votre présence active sur le terrain attribuée, vous êtes au bénéfice a'uhe forma- tant à la promotion et à la vente. Un salaire H
B vous permet de comprendre les besoins de la tion de base en relation avec le domaine de attrayant, auquel s'ajoutent tous les moyens B
M clientèle, de la conseiller judicieusement et de la construction. La connaissance de de communication nécessaires et une voiture W
B créer de nouveaux contacts. l'allemand est un avantage. de fonction. m

"̂ > Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 492.3175 ou M
B. par e-mail à jobs@vd.mercuri.ch. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site M
^

 ̂
Internet : www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. W

^^  ̂ Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement et 022-07_5_ _ 
^̂

^^w
^ 

sélection, analyse de potentiel, management development et coaching _^SSHS ¦__¦_____¦___ . ^̂^^>s
^̂  

avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne, ainsi que fj m̂ r̂* n_j _r_f r̂  ^Ok.
_̂__

^___^ 75 autres succursales en Europe, USA et Australie. H VÈ [Sj t___\ 1 f J t_jj ___"/* 1 Wl

O
M_BHW_PB M ____ **_PETR4G¦ BB ¦ B _̂ _̂_ k̂W

Charpentes spéciales
x-x en Suisse romande

Notre client est connu pour ses réalisations de commandes d'un carac-
____" tère ambitieux dans le domaine charpentes spéciales. Le suivi de la

clientèle en Suisse romande est assuré à partir du site d'implantation de

< 

l'entreprise, situé dans la région de Berne-Bienne.
Notre client procède à un élargissement de ses capacités dans le cadre
d'une politique de stratégie dynamique menée avec continuité. Et c'est

_^ dans cet esprit qu'il nous a chargé d'assurer le recrutement d'un

Directeur de proj et
——' Cette fonction comprend l'ensemble des activités de contact avec la

clientèle, depuis le stade de la conception du projet jusqu'à celui de la
I | | facturation , en passant par la phase de direction des travaux.

Responsable du respect des délais et des impératifs économiques définis
f_ ĵ pour chaque commande, vous êtes de langue maternelle française et
D_ disposez de bonnes connaissances orales de l'allemand ou suisse alle-

mand.
|— Le directeur de projet devra posséder dans les domaines statiques et

conception de l'espace des connaissances fondamentales, acquises
i dans le cadre d'une formation de base dans les disciplines charpentes

"̂  ou constructions métalliques. Il devra également avoir fait des études d'

<< ingénieur (bâtiment ou autre formation équivalente)
et ces connaissances qualifiés théoriques devront autant que possible

__ avoir été complétées par quelques premières expériences pratiques en
ŝ  matière de gestion de projet.

Cette annonce s'adresse à une personne jeune, dynamique et désireuse

O 
d'exercer sa profession sous une forme non conventionnelle.
Souhaitez-vous recevoir de plus amples informations sur ce poste de tra-
vail? Nous attendons votre appel ou votre dossier de candidature.

r r\ M. Kurt Liechtiw * PETRAG Personaltreuhand AG
_ . Bahnhofstrasse 76
UL 8500 Frauenfeld

Tél. 052 7280000 
fl l̂

^U www.petrag.ch H - .;_¦
EUS K k h h m^o_ IM w. F W F I

41-498506/4x4



I TSR B I
6.20 Minizap 5305392 7.00,
523224 8.00 TJ Flash 73301088
7.20 Teletubbies 9/565388.15
Quel temps fait-il 6537354825
Top Models 328/606 8.50
Bugs. Contrôle absolu;
Parmi les morts 9209.99W.35
Les feux de l'amour 860835.
11.20 Code 003 876564412.10
Frasier 376477912.35 Tous sur
orbite 60175557

12.45 TJ Midi/Météo /eo/75
13.25 Entrez sans sonner

1098682
13.40 Questions pour un

champion 344205
14.10 Inspecteur Derrick

5466412

15.15 C'est mon choix
5564069

16.25 LA. Heat 6905885
17.15 JAG. 585514
18.05 Entrez sans sonner

565311

18.20 Top ModelS 5879576
18.45 Météo régionale

9200663
18.50 Tout en région

1849601
19.15 Tout Sport 3720448
19.30 TJ Soir/Météo 514682
20.15 Spécial votations

Retraite dès 62 ans?
Finançable? 3329595

£m I - -_-%) 6766243

Par amour pour
Gillian
Film de Michael Pressman,
avec Michelle Pfeif fer ,
Peter Galagher

Sur une île, un jeune veuf
vit dans le souvenir de son
épouse défunte et néglige
l'éducation de leur fille...

23.03 Loterie à numéros
300358427

23.05 Zig Zag Café 116934
23.50 Demain à la Une

4813953

23.55 Sopranos 50950866

0.50 La ballade de Billy
Brown: Le secret de la guerre
72459341.40 Vive le cinéma!
44757982.00 Questions pour un
champion 55039532.25 TJ Soir
5438779 3.05 Tout en région
6399040325Spécial votations
89024798

I TSRB I
7.00 Euronews 567893598.15
Quel temps fait-il ? 53790088
O.OOEuronews /82435959.45A
bon entendeur 5868404010.15
Vive le cinéma 6636444610.30
Fromage , céramique et
confiserie: Best of Swiss
Made 79798934 11.00 Ca-
dences 22029755 11.15 Le
schwyzerdùtsch avec Vic-
tor: D'faâre 90879427

12.00 Euronews 84174972
12.45 Flipper 53749576
13.30 Les Zap 59980595
17.00 Les Minizap 47875750

Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 44874601

18.25 Teletubbies 85603224
18.55 Videomachine

95686663
19.25 L'anglais avec

Victor 50422525
At the Grocer 's
Arriving at the
Hôtel

20.00 Les trottinators
68101953

20.25 —
Football
Panathinaïkos -
Juventus
Ligue des champions,
6e journée.

En direct d'Athènes

Commentaire:
Yannik Paratte

23.15 TJ.Soir 43148069
23.45 Tirage de la

Loterie 74800243
23.50 Tous sur orbite

Les étoiles, repères
pour la terre 51965972

O.05 Svizra Rumantscha
84146199

0.30 Tout en région
73629199

0.50 TextVision 28899064

f cj  Jl  Francetl

6.48 Info 336230040 6.50 Jeu-
nesse 70878224 11.10 Dallas
4682534512.05 Ta c 0 Ta c TV
992227/712.10 Etre heureux
Comme... 66934156

12.15 Le juste prix67559750
12.50 A vrai dire 44545934
13.00 Le journal/Météo

12399595
13.55 Les feux de

l'amour 91295327
14.45 Les vacances de

l'amour 93355311
15.50 Le clan du bonheur

56992137
16.40 7 à la maison

72173392
17.30 Sunset Beach

32332156
18.20 Exclusif 50334682
19.00 Le Bigdil 46005359
19.55 Hyper net 67574935
20.00 Le journal/du côté

de Chez VOUS 13388953

20.28 Résultat des
courses/Météo

315601601

-LU-OU 15600972

Football
Helsingborgs -
PSG
Ligue des champions

6e journée

Présentation de la soirée:
Roger Zabel, Jean-Pierre
Papin, Guy Roux, Pascal
Praud , Christian Jean-
pierre et Vincent Hardy

22.45 Football 95148205
Ligue des
Champions: autres

. matchs
0.20 Minuit sport 28221460

Swim Games
0.55 Exclusif 95114151

1.25 TF1 nuit 89465243^35 Les
grands destins du XXe siècle
42026021 2.30 Reportages
87921804 2.55 Très pêche
383/0/753.50 Histoires natu-
relles 9633/0864.50 Musique
3339/7/75.00Septà Huit589/2507

m_\ ___!_!___£
6.30 Télématin 80/93224 8.30
Talents de vie /4/87408 8.35
Des jours et des vies 58263137
9.00 Amour, gloire et beauté
60669137 9.25 DKTV.Cool
50/2840810.55 Un livre. Flash
info 3/99742711.05 MotUS
2248224311.40 Les Z'Amours
48775408 12.20 Pyramide
66912934

12.55 Journal 53576243
13.50 Un livre 74917804
13.55 Rex 65422953
15.35 Tiercé 74488663
15.50 La chance aux

Chansons 47442682
16.45 Des chiffres et des

lettres 6508W88
17.15 Un livre 91762866
17.20 Qui est qui? 96867392
17.55 Friends 39058392
18.25 JAG 84574069
19.15 Mercredi c'est

Julie 99708359
19.50 Un gars, une fille

68924476
19.55 LotO 9374917
20.00 Journal 84352/75
20.40 MétéO 88780476
20.45 Loto 89130917

-_-U_«j U 46143446

Mémoires en
fuite
Film TV de François Mar-
thouret , avec Geneviève
Page, Bernard Lecoq

Elevé et couvé parsa sœur,
il ne connaît de son père
que la légende du résistant
de l'ombre. L'ombre, juste-
ment, plane sur la vie de ce
médecin lyonnais mort au
lendemain de la Libéra-
tion...

22.35 Ça se discute
46524392

0.45 Journal de la nuit
95/32557

1.10 Des mots de minuit
30286040 2.30 Mezzo l'info
6172W66 2.45 Emissions reli-
gieuses 83284088 3.45 24
heures d'info /09026824.00 La
danse des peuples 41166866
4.25 Azimut 379089344.40 Ou-
tremers 16009972

BHBM 1

^S France 3 |

6.00 Euronews 3/870953 6.40
Les Ptikeums 63977392 7.35
MNK 5065 / 02/ 11.35 Bon
appétit bien sûr 98785243

12.00 Le 12/14 78500311
13.50 Keno 84812250
13.55 C'est mon choix

16728363
14.58 Question au gou-

vernement 361445576
16.05 Saga-cités 54589934

Femmes entrepre-
nantes

16.30 MNK 81263972
Les aventures
d'une mouche;
Oggy el les ca-
fards; Tom et
Sheenah; Extrêmes
Ghostbusters

17.35 A toi l'ActUa 77893595
17.50 C'est pas sorcier

34402330
18.15 Un livre, un jour

¦10338682

18.20 Questions pour un
champion 98138243

18.50 19/20 554/73//
20.10 Tout le Sport 70633953
20.20 C'est mon choix...

ce soir 99771205

_-!Uim)«J 52668137

Ce qui fait débat
Harcèlement moral et
sexuel: l'enfer au boulot
Relancer , presser , pour-
suivre, persécuter: les de-
grés dans le harcèlement
sont divers, mais depuis
peu, ils ne sont plus tabous...

22.40 Météo/Soir 3
79836601

23.15 Le dossier 51

Film de Michel De-
ville, avec François
Marthouret, Claude
Marcault 70960682

1.15 Libre court 64143170
Quelques heures
en hiver

1.30 C'est mon choix
76946880

2.25 Nocturnales54482576

*•¦ La Cinquième

6.40 Langue: anglais 48303576
7.00 Debout les zouzous
17357040 8.00 Doc Eurêka
585/5427 8.10 Le journal de
l'histoire 9/085/37 9.00 Les
écrans du savoir 17344576
10.00 T.A.F. 7404966310.30 Lé-
gal , pas légal 297/295310.55
Carte postale gourmande
742//42711.25 Le monde des
animaux 26686040 11.50 Les
dessous de la Terre 35238934
12.20 Cellulo 3086866312.50 Lo-
nely Planet: Egypte 57805972
13.45 Le journal de la santé
/ /34888614.05100% Questions
8999759514.35 En juin, ce sera
bien 1492042716.00 Pi=3,14...
436/9576 16.35 Les écrans du
savoir 6/60859517.30 100%
question /807740817.55 Cor-
respondance... 4533943018.25
Météo 8592839218.30 Les gué-
pards du Serengeti 31477392

âjtg __3
19.00 Connaissance-^)../ /

Et l'homme des-
cendit du singe (5)

19.45 MétéO Z536359
19.50 ARTE Info 810392
20.15 360° le reportage

GEO 656427
Au-delà des limites
du corps (3)

20 45_t_.U_^«J 5/70972

Les mercredis de l'histoire

Les hommes de
la Maison-
Blanche (1)
Documentaire en trois
parties de William Karel

Un voyage inédit au cœur
de la diplomatie améri-
caine, depuis la Deuxième

- -Guerre mondiale jusqu'à la
guerre du Golf

21.40 Musica 2726576
Louis Moreau Gott-
schalk; La fille de
Shiva

23.15 Profil 3933137
Rosemarie Trockel

0.15 La lucarne 46430809
clTy in motion

/ft\
5.55 M comme musique
139294461.00 M6 boutique
23533088 9.05 M6 boutique
48327798 9.35 M comme mu-
sique 5823097211.10 Disney
kid 970997/712.00 La vie de fa-
mille 49374934

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le révolté 18382194

13.30 M6 Kid 21068427
Tous en scène
avec Ali Baba;
Men in black;
Wheel Squad; Les
marchiens; Archie,
mystères et com-
pagnie; Diabolik;
Air Academy;
Achille Talon

17.00 Fan de... 32680446
17.25 Sydney Fox,

l'aventurière 68729972
Le sarcophage de
jade

18.15 Drôles de filles
27817576

19.00 Charme d 97593345
L'héritier

19.50 i-Minute 74001601
19.54 6 minutes/Météo

458385206
20.05 Notre belle famille

La doublure 88892779
20.40 JourJ 319303H

20.50
Les filles du
mercredi

20.51 Ally McBeal
Sauvez le Père
Noël 152845175

21.45 Ally McBeal
Le cadeau 60870798

22.35 Sex & The city
Vingt ans et des
poussières 21214553

23.10 Capital 8/054/55
Ne touche pas à
mes avantages

0.55 Culture pub 80348/371.20
M comme musique 97323663
3.20 Fan de 878503923.40 Rit-
chie Havens 786/25/4 5.20
Sports événements 73673205
5.40 E=M6 12667514 6.05 M
comme Musique 31011972

8.00 Journal canadien 93669156
8.30 Magellan hebdo 75755224
9.00 Infos 858504279.05 Zig Zag
Café 9592480410.00 Le Journal
3084220510.15 Argent public
39942446 11.30 Autovision
7574657612.00 InfOS 66019156
12.05100% Questions 10126576
12.30 Journal France 3
17064972 13.00 InfOS 89491137
13.05 Temps Présent 64827156
14.00 Journal 6550535914.15
Envoyé spécial 1172260116.00
Journal 62035/3716.15 TV5
L'invité 5989817516.30 Va Sa-
voir 5560660 1 17.00 InfOS
24852039 17.05 Pyramide
3850940817.30 Questions pour
un champion 556/77/718.00
Journal 2927293418.15 Union
libre 68533205 19.15 Télé-
cinéma 2/58088519.45 Images
de pub 5403242720.00 Journal
suisse 7747357620.30 Journal
France 2 77405/7521.00 Infos
3749831121.05 Magazine d'in-
formation 3947/52522.00 Jour-
nal 8591238122.15 Fiction so-
ciété: Louise et les marchés
40/35427 0.00 Journal belge
5566/5380.30 Soir3 856/36251.05
Fiction société 40/0/064 2.30
Meditteraneo 856334893.05
Fax culture 66796354

* * *_ *<My*yr Euroiport

7.00 Sport matin 9050/568.30
Athlétisme: championnats du
monde juniors 974293410.30
Moto, championnatdu monde
de vitesse /66033012-30 Rallye
de Nouvelle-Zélande. Les
tempsforts 20566313.30 Sailing
88/97214.00 Tennis: en direct
Tournoi messieurs de Lyon, 3e
iour 2396251418.00 Rallye de
Finlande: les temps forts
671682 19.00 Moteurs en
France: les meilleurs mo-
ments de la saison de cart
4025/420.00 Rallye de Chypre:
les temps forts 408798 21.00
Tennis: tournoi de Lyon. Troi-
sième journée 407595 23.00
Start Your Engines. Magazine
968430 0.00 YOZ 996977 1.00
Course de camions. Coupe
d'Europe 91351712

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gerotar Development Corporation

7.00 Teletubbies 5733/7987.30
Nulle part ailleurs 895854088.30
Matango. Rlm 4537295310.00 A
la une -wes ; 93410.25 M adeline.
Film 9537979811.E5 La semaine
des guignols 399787/712.20 Le
journal de l'emploi 61644682
12.25 Les titres du journal
61636663 12.30 Nulle part
ailleurs 64 W6137 13.45 H.
Comédie 6/63920814.10 Eva-
mag 6246024314.35 Seinfeld
864/4/3714.55Spin City 54357682
15.15 Surprises 6287047515.25
Atterrissage forcé. Film
78326_34l6.50lnvasion Planète
terre 6378/20517.30 Animasia,
vision d'Escaflowne 32672427
17.55 Cowboy bebop 72794/37
18.20 Les Simpson 29693296
18.50 Nulle part ailleurs
70962595 20.30 Le journal du
cinéma 4237588521.00 Pas de
scandale. Film 10932866 22.40
Le quartier interdit de Jean-
Pierre Dionnet, cycle David
Cronenberg, Rage. Film
i5/42/370__0 Surprises 91893793
025 Rembrandt Film 43470.54
2.05Basketaméricain 31486002
5.05 72 heures pour mourir.
Film 8/055660 6.30 Carnaby

. Street 61528606

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce S534_02/
1i40Central7 632946821325 Un
cas pour deux 9.50293414.30 Le
Renard /257879S 15.35 Derrick
24139576 16.40 Ciné-Files
4075/ 44616.55 Supercopter
3440406917.45 Loving 68137717
18.10Top models 736672431835
Des jours et des vies. Feuille-
ton 59/3388519.00 Central 7
/288006919.50 La vie de famille
4752702/20.15 Friends: celui qui
avait pris un coup sur la tête
605482/420.45 Mise en accusa-
tion. Téléfilm policier de Mick
Jackson , avec Mercedes
Ruehl, James Woods 32365392
22.55 SOS Titanic. Film catas-
trophe 89792427035Aphrodisia
79275267

930 Récré Kids /4483/5610.35
Football mondial 35536/3711.05
Les grands crimes du XXe
siècle /4648663l1.35Mon ami
Jake 4559586612_0 Clin d'oeil.
Invité: le prince Albert de Mo-
naco 550345761230 Récré Kids
20777/5613.35 La panthère rose
24/85/5613.45 Voyages gour-
mets 48913717 14.25 Les ailes
du destin 63625595 15.15
Planète animal 1287184016.10
H2O 6811139216.35 Snowave
698/439217.05 Avec les compli-
ments de l'auteur. Comédie
9391171719.00 La panthère rose
52147311 19.10 Flash infos
9522575019.30 Le* rues de San
Francisco 8885435920.25 La
panthère rose 60044243 20.35
Pendant la pub 376277/720.55
Nestor Burma. Série avec Guy
Marchand: Des kilomètres de
linceul 25637311 22.30 H2O
96977137 23.05 Les aventures
de Sherlock Holmes 72455595
0.00 Le Club 31233809

7.05 La quête du futur 88922311
735 Oliver North 66126601925
Panne de cœur à Singapour
52265798 10.15 Campa gna
3/67620510.45 Satan, une bio-
graphie non autorisée (3/3 )
1258995311.40 Des racines et
des cendres 4506479812.35 Fla-
menco (5/6) 67//9458l3.35Cinq
colonnes à la une 60268330
14.30 Raoul Hausman dada-
sophe officiel 5779275015.20 La
jungle plate 46/8877916.50 Les
grandes expositions 75947311
17.25 Parole de solitaires
5355766618.15 Médecine tradi-
tionnelle en Afrique 45049311
18.45 Les ailes de légende
/002459519.35 Les colères de la
terre I66463ii 20.30 Kashima
Paradise.Doc 3706704o2220Le
Qat 90562682 23-20 Les souve-
nirs de l'horloger 67908/5623.45
Splendeurs naturelles de
l'Afrique 123047910.40 Paroles
de croque-mort 73556354 0.55
Maudite soit la guerre 93915809

7.00 Tagesschau spezial
7.20 Sondersendung 8.00
Tagesschau spezial 8.15
D0K: Wer ist der gewahlte
Président? 9.15 Wetterkanal
10.00 Schweiz aktuell 10.30
0P ruft Dr. Bruckner 11.20
FuIlHouse 11.45 Hôr mal wer
da hammert 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.15 Wilde
Briider mit Charme 13.40
Casa Nostra 15.15 Jede
Menge Leben 16.05 In aller
Freundschaft 17.00 Pad-
dington Bar 17.10 Biene
Maja 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 0P ruft Dr. Bruckner
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Dr.
Stefan Frank 20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Paul
Merton 22.50 Filmszene 0.25
Nachtbulletin-Meteo

1.30 Serata americana. Stu-
dio elettorale 6.00 Johnny
Cash Tribute. Concerto 7.00
Spéciale Telegiornale 7.20
Johnny Cash Tribute.
Concerto 8.00 Spéciale Te-
legiornale 8.30 Aquilasolita-
ria. Film 10.25 Textvision
10.30 Cosa bolle in pentola?
11.10 Senza fine 12.00 Ro-
seanne 12.30 Teleg ior-
nale/Meteo 12.45 Amici Miei
13.30 Cuore selvaggio 14.15
Stefanie 15.10 La Signora in
giallo 16.00 Telegiornale
16.10 Un caso per due 17.10
Cuori senza età 17.40 Amici
Miei 18.00 Telegiornale
18.10 Amici Miei 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Amori &
incantesimi. Film 22.30 Ally
Me Beal. Téléfilm 23.15 Te-
legiornale 23.35 Lotto 23.40
Altre storie 0.20 Textvision
0.25 Fine

9.05 Praxis Bûlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Adelheid und ihre Mor-
der 11.15 Kein schôner Land
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Wunschau 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Aus heiterem
Himmel 19.49 Wetter/Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15
Brennpunkt 20.30 Enthùllung
einerEhe.Drame22.00Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Po-
litische Morde 23.45 CivisEu-
rope 0.30 Nachtmagazin 0.50
Schrecken aus dem Jenseits.
Film 2.20 Wiederholungen

WA*
12.00 Heute mittag 12.15 Spe-
zial 12.30 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.15 Discovery 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.21 Spezial 19.40 Die Ret-
tungsflieger 20.30 Versteckte
Kamera 21.15 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute Journal
22.15 Was nun? 22.45 Kenn-
zeichen D 23.15 Der Alte 0.15
Heute nacht 0.30 Nachtstudio
1.30 Wiederholungen

11.00Treffpunkt12.00Schat_e
der Welt 12.15 Infomarkt-
Marktinfo 13.00 Nano 13.30
Die Fata Morgana von Chim-
bote 14.00 Tagesschau 14.03
YolYol Kids15.00Tagesschau
15.15 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.45 Kaf.ee oder Tee?
18.05 Hierzuland 18.15 Koche-
Kunst mit Vincent Klink 18.44

Menschenskinder18.50Treff-
punkt 19.20 Landeschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Lander-Menschen-
Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Polizeiruf
110 23.15 Aktuell 23.20 Der un-
heimliche Fremde. Thriller
1.00 Wiederholungen

12.00 Punkt 1213.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Bârbel
Schafer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hor'mal, wer da ham-
mert! 17.00 Die Nanny 17.30
Unter Uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15
UEFA Champions League:
Runde 6 20.45 UEFA Cham-
pions League - Das erste
Spiel 21.30 UEFA Champions
League Halbzeitanalyse
21.45 UEFA Champions
League Das erste Spiel 22.35
UEFA Champions League
Highlights 22.50 UEFA Cham-
pions League Das zweite
Spiel 0.00 Nachtjournal 0.10
UEFA Champions League:
Runde 6 0.30 Ellen 1.00 Living
Single 1.30 Die Larry Sanders
Show 2.00 Die Oliver Geissen
Show 2.50 Nachtjournal 3.00
UEFA Champions League

9.00 Trapper John, M. D. 10.00
Hallo.OnkelDocl/TVShopper
10.30 1 x tâgl 11.00 Franklin
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Richterin Barbara Salesch
16.00 Kommissar Rex 17.00
Jeder gegen jeden 17.3017:30
18.00 Alf 18.30 1 x tagl./Na-
chrichten 18.55 Biowetter
19.00 Blitz 19.40 The Movie
Club 19.55 Tâglich ran 20.15
Wolffs Revier. Krimiserie
21.15 Der Bulle von Tolz 23.00
The Movie club 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python's Flying Circus
0.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Shaft (Les nuits rouges
de Harlem). De Gordon Parks,
avec Richard Roundtree ,
Moses Gunn (1971) 22.30
Shaft's Big Score (les nou-
veaux exploits de Shaft. De
Gordon Parks, avec Richard
Roundtree , Moses Gunn
(1972) 0.20 Shaft In Africa (Les
trafiquants d'hommes. De
John Guillermin, avec Richard
Roundtree, Frank Finlay (1973)
220 Les derniers jours d'Hitler.
De Ennio de Concini avec A.
Guinesse,S.Wiard (1973)4.10
La cargaison dangereuse. De
Michael Anderson, avec C.
Heston,C. Cooper (1959)

10.10 Marisa la civetta. Film
11.30 Tg 1 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La Signora in
Giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo su Raiuno Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta 16.50 TG Parla-
mento 17.00 Tg 1 18.00 Rai
Sport 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale20.35llfatto20.45
Cattivi pensieri. TV Movie
22.35 Tg 1 22.40 Porta a porta
0.15 Tgl Notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 La storia siamo noi
1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte
1.55 Tg1 notte 125 La scimi-
tarra del saraceno. Film

7.00 Go Cart Mattina 9.35 Spé-
ciale TG2 Elezioni U.S.A. 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 1
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e Société 13.50
Salute 14.00 Affari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Shout
16.00 WWW.Raidueboysand-
girls.com 17.45 In viaggio con
Sereno variabile 18.10 Rai

Sport 18.30 TG2 Flash 18.40
Jag. Téléfilm 19.30 Friends
20.00 Greed 2020 II lotto aile
otto 20.30Tg 220.50 Turbo: De-
litto per delitto 22.35 Milano -
Roma 23.40 Tg 2 Notte 0.15TG
Parlamento 0.25 Meteo 2 0.35
Piureale délia realta . Film 2.00
Rainotte. Italia interroga 2.10
LavorOra 2.20 Corne nasce
un'opera d'arte 2.40 E proibito
ballare tropica

6.00 Spéciale TG5 Elezioni
Americane 8.00 TG5 Mattina
8.45 La casa dell'anima 9.00
La casa nella prateria 10.00
Maurizio Costanzo Show
11.25 Ultimo dal cielo. Télé-
film 12.20 Grande fratello
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Per un corpo
perfetto. Film TV 17.55 Veris-
simo 18.30 Grande fratello
19.00 Chi vuol essere miliar-
dario 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia. La voce deU'impru-
denza 21.00 II Présidente -
una storia d'amore. Film23.10
Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 Notte 1.30 Striscia
la notizia. La voce deU'impru-
denza 2.00 Grande fratello
2.30 La casa dell'anima 2.50
Verissimo 3.20 Tg 5

10.50 Série 11.15 Saber vivir
12.30 Saber y ganar 13.00 Te-
lediario intemacional 13.30
Asi son las cosas 14.30 Co-
razôn de Otono 15.00 Tele-
diario 1 15.55 Telenovela
17.00 Barrio sesamo 17.30
Dartacan y los très mosque-
perros 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25 Al Habla 19.00
El precio justo 20.00 Gente
21.00 Teledario 2 21.50 Cita
con el eine espanol 21.55 très
palabras 23.30 La mandra-
gore 0.00 El tercer grado 0.30
Tendido cero 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario intema-
cional 2.30 Telenovela

______ "ï __r_________i

7.00 Cozinha das nossas llhas
7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Horizontes da
Memôria 8.45 Guia Dia a Dia
10.00 Noticias 10.30 0 Douro
11.00 Debate Orçamento do
estado 14.00 Jornal da tarde
15.00 Regiôes 15.30 Junior
16.00 Debate Orçamento do
estado 20.00 Perdidos de
Amor 21.00 Café Lisboa 22.30
Bar da liga 22.35 Economia
22.45 Telejornal 22.00 Café
Lisboa 23.30 Rao Kyao e Ke-
tema 0.30 Jornal21.00 Remate
1.20 Acontece 1.30 Quebra
Cabeças 2.00 Perdidos de
Amor 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop
19.00 Journal régional 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 -
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 -
19.30 20.10, 21.10 Recettes
pour gourmets. Ragoût de
lapin à la bernoise 22.00,
22.30 Témoignage: Une pa-
ralytique guérie par Jésus-
Christ

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

18.30 et 22.30 Porrentruy. Une
journée avec Dominique
Abriel, métrologue 18.40 et
22.40 Boncourt. Les nuits d'été
de Milandreetde Michel Bau-
man 18.51 et 22.51 Sport - 6e
fr eestyle Zurich



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Centrale, Léopold-
Robert 57, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin 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 bu 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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
llh à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Béroche:
836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr L. Reuge, Cernier,
853 19 64. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Contrôle de champignons: lu-
ve 11-12h/16-17h, au Service de
l'hygiène et de l'environnement,
Serre 23, rez.
Club 44: 20h, «De Léopold Ro-
bert à l'impressionnisme», par
Jean-Marie Rouart.
Salle de musique: 20h 15, Corey
Cerovsek, violon et Marie-Josèphe
Jude, piano.
LE LOCLE
Salle des Musées, M.-A. Ca-
lame 6: 14h, «Au royaume des
Lynx», film dans le cadre du 30e
anniversaire de la bibliothèque
des jeunes.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14-15H45,
l'Uni du 3A «Divertissement litté-
raire», par Jean Michel professeur
à la retraite.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/14h15-16h45;
(extérieur) 9-11h45/13h45-16h15.
Librairie Reymond/rayon jeu-
nesse: de 16h à 17h, les contes
du mercredi.
Faculté des lettres, Espace
Agassiz/salle RE 48: 18h15,
«L'originalité du Vivant», par le
Prof. Paul-André Siegenthaler, pro-
fesseur honoraire des Universités
de Neuchâtel et Lausanne. Confé-
rence oarganisée par le Groupe
neuchâtelois de philosophie et
sous les auspices de la Faculté
des Sciences de l'Université de
Neuchâtel et de la SNSN.
Eglise Notre-Dame: 20h,
concert inaugural des grandes
orgues restaurées. Perpétue Ros-
sier, soprano (Lausanne), Guy Bo-
vet (organiste de la Collégiale de
Neuchâtel) et le Chœur In illo
Tempore. Direction Alexandre
Traube, Hauterive.
L'Interlope: dès 20h, Atame club
Relax clubbing.
Aula de la Faculté des lettres:
20h30, «Le regard de Delphine»,
film de fiction de Jennifer Alleyn
et Nago Humbert.
Théâtre du Passage (grande
salle): 20H30, «Mr Winter», par
Alias Compagnie. (Petite salle):
20h30, «Le mariage de Monsieur
Mississipi», de F. Dûrrenmatt.
CORTAILLOD
Maison de paroisse/PI. du
Temple 17: 14h30, club des
Aînés - «13'000 km à vélo à tra-
vers l'Australie», dias par M.
Georges Probst, de Cortaillod.
FLEURIER
Collège du Val-de-Travers:
14h15-16h, l'Uni du 3A «Les mo-
numents d'art et d'histoire du Val
de-Travers (avec diapositives)»,
par Eric-André Klauser, historien.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COYOTE UGLY. 15h-20h45. 12
ans. Première suisse. De D. Mc-
Nally.
AU NOM D'ANNA. 17h45. 12
ans. 5me semaine. De E. Norton.
O'BROTHER. 15h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De J. Cœn.
LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR.
18h. 12 ans. Cycle «Truffaut». De
F. Truffaut.
LES AVENTURES DE TIGROU.
15h. Pour tous. 5me semaine. De
J. Falkenstein.
DANCER IN THE DARK. 17H30-
20h15 (VO st. fr/all.). 16 ans. 4me
semaine. De L. Von Trier.
ARCADES (710 10 44)
SCARY MOVIE. 14h30-16h30-
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De K. Y. Wayans.
BIO (710 10 55)
LA MOUETTE ET LE CHAT. 16h.
Pour tous. Première suisse. De E.
D'Alo.

Scrabble
Les solutions
Top:
INACTUEL / 1A / 131 points
A | 1 f Y*fkG *

FUYAIENT / 2B / 86 points
+ 10 scrabbles valant
77 points dans la colonne 1.
En tout, 119 scrabbles
possibles

Dans les solutions,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

BREAD AND ROSES. 18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De K. Loach.
PALACE (710 10 66)
ROAD TRIP. 15h-20h45. 16 ans.
3me semaine. De T. Phillips.
AZZURRO. 18h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De D. Raba
glia.
REX (710 10 77)
LA ROUTE D'EL DORADO. 16h.
Pour tous. 5me semaine. De B.
Bergeron et W. Finn.
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
18h. 12 ans. 3me semaine. De C.
Chabrol.
UNDER SUSPICION. 20h15. 16
ans. 2me semaine. De S. Hopkins.
STUDIO (710 10 88)
UN AUTOMNE À NEW-YORK.
15h-20h45. 12 ans. 3me semaine.
De J. Chen.
PANE E TULIPANI. 18h (VO st.
fr.). 12 ans. 6me semaine. De S.
Soldini.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
COYOTE GIRL. Ve/sa/di 20H30
(di aussi 17h30). 12 ans.
LA ROUTE D'ELDORADO. Sa
16h30, di 15h. 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
FENÊTRE SUR COUR. Me/je 20h
14 ans. D'A. Hitchcock.
L'HOMME SANS OMBRE
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). K
ans. De P. Verhœven.
LES BREULEUX
LUX
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN, précédé du
court-métrage «Credo», de Jonas
Râber. Ve/sa 20h30, di 20h. 14
ans. De D. Moll.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BYE-BYE AFRICA. Je/di 20H30
(VO). 14 ans. De M.-S. Haroun
Tchad. Films du Sud.
L'HOMME SANS OMBRE. Ve
20H30, sa 20h45. 16 ans. De P.
Verhœven.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
PANE ET TULIPANI. Je 20H30, ve
21 h, sa 17h30, di 17h30 et 20h30
(VO st. fr.). De S. Soldini.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
L'HOMME SANS OMBRE. Ve
20h30, sa 18h-21h, di 17h. 16
ans. De P. Verhœven.
HIGH FIDELITY. Di 20H30 (VO).
12 ans. De S. Frears.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES RIVIERES POURPRES. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 16
ans. De M. Kassovitz.
Canada. Je 20h, connaissance
du monde.
FLORES DE OTRO MUNDO. Sa
18h, di 20h (VO). De I. Bollain.
POKEMON: le film. Me 16h.
Pour tous. De K. Yuyama et M.
Heigney.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
CHEVENEZ
Espace Courant d'Art. Pein-
tures de Maurice Frey. Sa-di 15-
18h30 et sur rdv 032/476 63 70.
Prolongation jusqu'au 12.11.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
Home «Le Martagon». Valérie
Zaugg, peintures. Jusqu'au 5.1.01
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisirs
Claude Jost, installation tech-
niques mixtes, et Xavier Voirol,
photographies. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 19.11.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau», me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Peintures de
Christiane Perret. Lu-je 8-20h30,
ve 8-20h, sa 9-12h. Jusqu'au
30.11.
Home des Charmettes. Ma-
rianne Schneeberger, aquarelles.
Tous les jours 8-20h. Jusqu'au
10.11.
Home Clos-Brochet. Jean-
Claude Jaberg, peintures. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 3.12.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-
20h.

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.
BEVAIX
Pavillon d'information A5, je
14h45-18h30.
BOUDRY
La Passade. Steve Dey, exposi-
tion de peinture. Je 17-19h, lors
des Expo-Passade ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
21.12.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Benoît de Dardel,
peintre. Ouvert tous les jours dès
11 h, jusqu'en fin d'après-midi.
Jusqu'au 3.12.
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.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Art
suisse contemporain 1985-2000»
-I- photographie tessinoise, collec-
tion du Fonds Carlo Cotti de la
Ville de Lugano, jusqu'au
2.1.01. Les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. «Société des
Sapeurs-Pompiers: 1900-2000»,
jusqu'au 7.1.01. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Nature d'artistes, 3e...», jusqu'au
28.1.01. Les collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Dimanche
gratuit.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jusqu'au
21.1.01; «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12/14-17h.
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 juras-
sienne», jusqu'au 26.2.01. Me-sa-
di 14-17h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Autour
de Frans Masereel». Jusqu'au
26.11. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers d'in-
venteurs et d'artistes découvrez 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 décou-
vrir la grotte. Groupes: sur réserv.
931 89 89. Jusqu'au 30.4.01. Vi-
sites également le lundi et en de-
hors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 19.11.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).

NEUCHATEL
Centre Dûrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dûrrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h, je
11-21h. Visites guidées sur réser-
vation. Jusqu'au 31.12.01.
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-pompiers
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. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite Aloîs
Dubach. Ma-di 14-18h. Jusqu'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au II le millénaire, une
famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'en mars. Individuels:
seul, di 10-16H (sans démonstra-
tion et sans guide), visite libre jus-
qu'en mars. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers). Fer-
meture hivernale. Réouverture
1.5.01.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion concours littéraire du 3ème
âge du Canton de Neuchâtel. Jus-
qu'au 26.11.
Villa Turque. Ouvert au public
samedi 18/11 de 11hà16h.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-
Pierre Gerber, modulations. Ma-di
8-22h. Jusqu'au 12.11. Tel 941 35
35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Espace SPSAS Neubourg 5'.
Bijoux contemporains de Valen-
tine Dubois. Ve 17-20h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-17h. Jusqu'au
19.11.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-ISh (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 artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.

Galerie des Amis des Arts. R.
Lambelet, F. Ochsner, F. Clôt, ar-
tistes peintres. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
12.11. Tel 724 16 26.
Galerie Ditesheim. Cesare Luc-
chini, peintures récentes. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 23.12. Tel 724
57 00.
Galerie DuPeyrou. Erika R.-M.
Junod, aquarelles-technique
mixte. Me-sa 14h30-18h, di 15-
17h30. Présence de l'artiste les
sa/di, ou sur rdv, tel 913 49 76.
Jusqu'au 3.12.
Galerie «Gibraltar 20». Por-
traits d'animaux par Margrit Ma-
gnin. Lu 10-18h30, ma-me-ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 29.11.
Tel 725 13 13.
Galerie de l'Orangerie.
Etienne, œuvres récentes, travaux
sur papier. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h ou sur rdv 855
11 15. Jusqu'au 26.11.
Galerie UNE. M. Gurtner, L Ra-
bus et I. Roy. Me-ve 10h30-
12h/ 15-18h30, sa 10h30-16h, di
sur rdv 724 61 60. Jusqu'au 25.11
AUVERNIER
Galerie Numaga. Peintures de
Barbara Ellmerer. Ma-di 14H30-
18h30. Jusqu'au 19.11. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
COLOMBIER
Galerie Regards. Wally Kepp-
ner, céramiste et Dominique Hum-
blot, sculpteur. Je/sa 15-ISh, di
14-17h, (lu-ve 15-18h en présences
des artistes). Jusqu'au 12.11.
CORCELLES
Galerie Arcane. Luc Joly. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h et sur rdv
731 12 93 ou 731 12 63. Jusqu'au
25.11.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mûller.
Jean-Michel Degoumois, pein-
tures. Je-di 14h30-18h30 et sur
rdv 731 32 94. Jusqu'au 3.12.
FENIN
Galerie Grard. Nicolas Lava-
renne, sculptures (bronze). Me-ve
17-19h, sa/di 14-18h ou sur rdv
079/677 11 01. Jusqu'au 12.11.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Mireille Monnier,
sculptures en céramique; Antonio,
peintures récentes. Me-di 15-19H.
Jusqu'au 19.11.
LE LANDERON
Atelier-galerie des Flamands.
J.-F. Pellaton, pastels et fusains.
Sa/di 14-18h. Jusqu'au 26.11. Tél.
751 37 47. : ••
MÔTIERS
Galerie du Château. Chantai
Moret, peintures. Me-sa 10-20h,
di 10-18h. Jusqu'au 31.12.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. René Guerdat.
Sa/di 14-18h, autres jours sur rdv
835 30 03. Jusqu'au 12.11.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-12H;
rue Président-Wilson: lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus»: lu-ve 16-19h,
sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20H, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
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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

L J
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Sensible aux marques de sympathie que vous lui avez témoignées, la famille de

Monsieur Romeo BOLZONI-BORN
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée dans sa pénible épreuve et les prie de
trouver l'expression de sa vive gratitude.

YVERDON-LES-BAINS, novembre 2000.

 ̂
¦ 196-70247 _J

f ^LES PONTS-DE-MARTEL

A tous ceux qui l'ont connue et aimée,
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs, j
A tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure,
la famille de

Madame Marguerite JEAN-MAIRET-ISCHER
leur adresse ses plus chaleureux remerciements et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

k 132-83072 _j

r ; 1
Tant de présences chaleureuses et de gestes amicaux nous ont entourés depuis le
départ de

Monsieur Jean-Pierre HOURIET
Nous voulons dire à chacune, à chacun, notre reconnaissance émue et nos vifs
remerciements.

Nous avons été très sensibles aux présences, messages, dons et envois de fleurs.

Yann-Yvette HOURIET
et ses enfants

LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 2000.
L J

r >
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1940

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Celestino BARBACCI
membre de l'amicale

t 132-83093 à

>
Votre message, votre présence, votre
don, ou votre envoi de fleurs sont
autant de preuves de l'estime que vous
portiez à notre cher disparu. La famille
de

Monsieur
Edouard JACOT

profondément touchée de vos marques
de sympathie, vous en remercie
sincèrement.

LE PÂQUIER, novembre 2000.
k 132-83094 _|
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On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Henri-Philippe et Zoro Cart, à Mûri près de Berne
Anne-Françoise Cart, à Belzig (Berlin)
Jean-Louis et Trine Cart, à Genève

Daniel et Thérèse Cart, à Muttenz
Alain Cart, à Muttenz
Nadine Cart et Valerian Hugenschmidt, à Muttenz

ainsi que les familles parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri CART
leur cher père et grand-père, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 2000.

La cérémonie aura lieu le jeudi 9 novembre à 11 heures au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Riedweg 5, 3074 Mûri

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Entraide protestante
EPER, à Lausanne, cep 10-1390-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride Le 8 novembre 1890:
mort de César Franck

César Franck est mort dans
sa maison du boulevard Saint-
Michel, à Paris, des suites
d'un accident de voiture.Né à
Liège en 1822, César Franck
commença à s'exhiber au
piano dans des concerts pu-
blics dès l' âge de 12 ans,
poussé par un père avide de
gloire. Naturalisé français à 14
ans, il fera sa carrière de mu-
sicien à Paris. Ses origines
germaniques laisseront cepen-
dant des traces importantes
dans son œuvre.

Cela s'est aussi passé
un 8 novembre

1999 - Le Conseil supérieur
de la magistrature (CSM),
réuni à l'Elysée sous la prési-
dence de Jacques Chirac,
nomme Jean-Marie Coulon au
poste de premier président de
la cour d' appel de Paris.
Après plus de trois ans de re-
tard sur le calendrier, Israé-
liens et Palestiniens entament
des négociations historiques
sur le statut définitif des terri-
toires palestiniens et le traité
de paix final . Les sociaux-dé-
mocrates de 139 pays réunis à
Paris pour le XXIe congrès de
l'Internationale socialiste
adoptent une déclaration dans
laquelle ils s'engagent à œu-
vrer à «une p lus grande éga-
lité, p lus de justice et de liberté
dans chacune de nos sociétés
nationales et dans la société
humaine».

1998 - Lors du référendum,
les électeurs calédoniens ap-
prouvent à une très large ma-
jorité l' accord de Nouméa pré-
voyant une plus grande auto-
nomie du territoire. L' armée
turque lance une nouvelle opé-
ration militaire dans le nord
de l'Irak pour combattre la ré-
bellion kurde. Décès de Jean
Marais, 84 ans, acteur

français interprète de «La
Belle et la Bête».

1993 - Jean-Paul Barety est
élu maire de Nice.

1992 - A Berlin, le prési-
dent de la République Richard
von Weizsacker et le chance-
lier Helmut Kohi prennent
part à une manifestation
contre le racisme réunissant
300.000 personnes.

1988 - George Bush, candi-
dat républicain , est élu prési-
dent des Etats-Unis.

1987 - Explosion d'une
bombe en Irlande du Nofd au
cours d' une cérémonie devant
le monument aux morts d'En-
niskillen: 11 morts, 48
blessés; l' attentat sera reven-
diqué par l'IRA.

1980 - Un millier d'étu-
diants en médecine polonais
se mettent en grève à Gdansk,
afin de soutenir la campagne
de Solidarité en faveur de
l'indépendance syndicale.

1966 - La ville de Florence
lance un appel à l' aide de la
communauté mondiale pour
sauver ses richesses artis-
tiques endommagées par la
crue de l'Arno.

1960 - John Kennedy, can-
didat démocrate, est élu prési-
dent des Etats-Unis.

1959 - L'Egypte et le Sou-
dan signent un accord sur le
partage des eaux du Nil , après
la construction du barrage
d'Assouan.

1956 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU réclame le re-
trait des troupes soviétiques
de Hongrie.

1950 - Premier engagement
aérien en Corée, où des chas-
seurs américains sont atta-
qués par des Mig nord-
coréens, près du Yalou.

1942 - Débarquement allié
en Afri que du Nord.

1932 - Franklin Delano

Roosevelt, candidat démo-
crate, est élu président des
Etats-Unis.

1923 - Putsch manqué de
Hitler à Munich.

1917 - Lénine devient com-
missaire du peuple et Léon
Trotski président du conseil en
Russie.

1912 - Prise de Salonique
par les Grecs.

1908 - Mort de l' auteur dra-
matique français Victorien
Sardou, né en 1831.

1793 - Inauguration du
musée du Louvre.

1519 - Le conquistador es-
pagnol Hernando Cortes at-
teint la ville de Mexico.

Ils sont nés
un 8 novembre
- Le poète anglais John Mil-

ton (1608-1674)
- L'acteur français Alain

Delon (1935). /ap

Police neuchâteloise
Opération coup de poing

Hier en fin de journée,
une quarantaine de policiers
sont intervenus dans trois
établissements publics du
Locle et de Neuchâtel ainsi
que dans les trains Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel-Bienne et Neuchâtel-
Lausanne.

Ces contrôles s'inscri-
vaient dans le cadre d'un
cours de formation de l'Insti-
tut suisse de police destiné
au personnel spécialisé dans
la lutte contre les stupé-
fiants. Au cours dé cette opé-
ration, 60 personnes ont été

contrôlées et divers stupé-
fiants saisis.

Cette action préventive vi-
sait essentiellement à
contrôler les personnes sus-
ceptibles de se livrer à du
trafi c de faible importance
ainsi qu'à prévenir l'émer-
gence de scènes semi-ou-
vertes dans des établisse-
ments publics. En l'occur-
rence, ce sont deux bars du
centre-ville à Neuchâtel et un
au Locle qui ont fait l'objet
de cette intervention
conjointe. La situation
constatée à Neuchâtel et au

Locle n'a révélé aucun pro-
blème préoccupant.

L'opération s'est déroulée
sans heurts et dans le calme.
Les contrôles approfondis ont
porté sur 14 suspects, identi-
fiés comme tels par la police
cantonale et se trouvant dans
les locaux ou dans les trains
au moment de l'intervention.
Au terme de celle-ci, 9 per-
sonnes ont été dénoncées
pour des infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
De faibles quantités de pro-
duits cannabiques ont égale-
ment été saisies, /comm

M o n t-Tra m e I a n
Collision frontale:
quatre blessés

Une collision frontale est
survenue mardi , vers 17h30.
Un automobiliste, accompagné
de deux passagers, circulait de
Mont-Tramelan en direction
des Reussilles. Pour une rai-
son que l'enquête se chargera
d'établir, il est entré en colli-
sion frontale , au lieu dit «La
Paule», avec une autre voiture
roulant en sens inverse, égale-
ment occupée par trois passa-
gers. Quatre personnes — deux
de chaque véhicule — ont été
blessées et transportées à l'hô-
pital en ambulance. Le trafic a
été momentanément perturbé,
/comm

Couvet Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de marque Toyota qui , hier,

vers 9hl5, a heurté un banc
en pierres situé devant la gare
RVT à Couvet, ainsi que les té-
moins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Couvet,
tél. (032) 863 11 91. /comm

Chaux-de-Fonds
Collision
par l'arrière

Lundi, vers 19hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
du Locle circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert , à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur de
l'immeuble N° 73, une colli-
sion par l'arrière se produisit
avec une automobile conduite
par une habitante du Locle,
qui s'était arrêtée pour les be-
soins de la circulation. Sous
l'effet du choc, cette dernière
fut projetée contre l'arrière
d'une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui se trouvait égale-

ment à l'arrêt. Blessés, ce der-
nier conducteur ainsi que la
conductrice ont été trans-
portés en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

Le Locle
Appel
aux témoins

Le conducteur qui, le di-
manche 5 novembre entre 18h
et 19h, a heurté le flanc
gauche de la voiture Subaru
Impreza, grise, stationnée sur
la rue de Bellevue, à la hau-
teur de l'immeuble N° 42 au
Locle, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

ACCIDENTS 
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Bevaix
Eglantine Wehren,1906.



Situation générale: c'est grisailleux, ça décoiffe et c'est fris-
quet. Rien que cela. Notre puissante dépression reste centrée
sur la Manche et occupe d'autorité toute la scène du théâtre
européen et du proche Atlantique. Elle se complaît sur ce ter-
rain de jeu et son grand moulin propulse de vastes grappes
nuageuses à tout vent. L'une d'elles circule le long du Jura au-
jourd 'hui et nous gratifie d'un temps de gribouille.

Prévisions pour la journée: avec un peu de chance, on ob-
serve quelques éclaircies au petit matin. Sinon, les vents assez
forts d'ouest alimentent en grisaille notre ciel. L'atmosphère
instable favorise les averses, surtout l'après-midi, avec des flo-
cons dès 1000 mètres. Le pull est recommandé si on met le
nez dehors car les températures plafonnent à 9 degrés sur le
Littoral et 3 dans les vallées du Haut.

Demain et vendredi: même type de temps.
Samedi: assez ensoleillé. Jean-François Rumley
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» Ciel couvert

Fête à souhaiter
Godefroy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 6°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: peu nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: pluie, 7°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 24°
Berlin: beau, 13°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: peu nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: peu nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: pluie, 9°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 31°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 1&°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: pluvieux, 19°

Soleil
Lever: 7h26
Coucher: 17h06

Lune
(croissante)
Lever: 15h58
Coucher. 3h01

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,21m
Température
(au Nid-du-Crô): 12°
Lac des

• Brenets: 751,76 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 4 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Un temps au vitriol

Insolite
Cochon vole...

Quand on aime, on ne compte pas. La semaine
dernière, un cochon a ainsi pu effectuer la liaison
Philadelphie-Seattle par avion. Mais pas dans la
soute: en première classe, s'il vous plaît. Le «Phi-
Iadelphia Daily News», qui a relaté l'incident,
précise que les propriétaires de l'animal, deux
femmes, ont réussi à convaincre le personnel de
bord de laisser monter le cochon en exhibant un
certificat médical. Ce document décrivait le nour-
rain comme un «animal de compagnie thérapeu-
tique» - un peu comme un chien d'aveugle - et
les autorisait à voyager avec lui. Les règlements
de l'Aviation civile américaine autorise les ani-
maux «de service» à voyager avec leur maître.
L'incident n'aurait pas fait grand bruit si le co-
chon affolé n'avait commencé à en faire dès le dé-
collage, courant partout dans la cabine et provo-
quant un début de panique parmi le personnel de
bord. Ce n'est qu'après avoir retrouvé le plancher
des vaches, six heures plus tard, que le cochon
volant a enfin retrouvé son calme, /ap
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$» Jeunes gens, saviez-vous que Neuchâtel
S Xamax ne fut pas le premier club neuchâ-
§j telois à remporter le titre de champion
| suisse? Eh oui, en 1954 lé FC La Chaux-
§ de-Fonds lut couronné champion. Au
S terme de la saison 1953-1954, ce club si-
| gna même le premier doublé de son his-
g toire en s'adjugeant également la Coupe
S de- Suisse. Un exploit (le doublé) que les
S joueurs de La Charrière renouvelèrent
§1 l'année suivante.
Ê; En tout, le club chaux-de-fonnier a
~ triomphé six fois en finale de la Coupe de
| Suisse (1948, 1951, 1954, 1955, 1957 et
::g 1961) et trois fois en championnat (1954,
lis 1955 et 1964). C'était la période faste des
lis «Meuqueux» qui participèrent à deux
|H compétitions européennes (1961 et 1964).
a Après avoir éliminé Saint-Etienne, les coé-
B quipiers du célèbre Antenen reçurent le
Il fameux Benfica Lisbonne le 4 novembre
3 1964 pour un match qui restera le plus
IS grand de l'histoire du club. JCE
im
im
tooo
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11954 Premier doublé du FCC Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

E IT IA ? IU IN i

? Symbolise un joker

I Lettre compte double

j I Lettre compte triple

j Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page mémento

SCRABBLE
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