
L'émission de midi de la
Première de la RSR «Salut les
p'tits zèbres» fera escale à La
Chaux-de-Fonds la semaine
prochaine. C'est une double
première: La Chaux-de-Fonds
et dans une institution pour
handicapés. Jean- Marc Ri-
chard sera en effet en direct du
Centre IMC du lundi au ven-
dredi. Pour que cette ren-
contre entre gosses sur les
ondes soit aussi un échange
entre enfants chaux-de-fon-
niers, une classe du collège de
la Promenade est également
invitée.
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Deux classes du Centre
IMC (notre photo) et une
de la Promenade seront
les p'tits zèbres de la se-
maine prochaine à la ra-
dio, photo Galley

Chaux-de-Fonds
Les p'tits zèbres
du Centre IMC

Confiant et ambitieux avant
d'entamer une nouvelle saison
en Coupe du monde, le snow-
boarder chaux-de-fonnier Gilles
Jacquet a confié que son objectif
principal demeurera la Coupe
du monde.ISF.
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Snowboard
Gilles Jacquet
lève le voileNeuchâtel Les Italiens

expriment leur ras-le-bol

L'agence consulaire d'Italie, à Neuchâtel, pourrait sous peu n'être plus qu'un
rêve. photo a-Marchon

Samedi, les Italiens établis dans le canton
de Neuchâtel descendront dans la rue pour
exprimer leur mécontentement. Le consulat
d'Italie à Neuchâtel, déclassé en agence
consulaire voici deux ans, est aujourd 'hui
menacé de disparition pure et simple. Consé-
quence: les quelque 18.000 usagers
concernés devraient se rendre à Berne pour
toutes les démarches administratives.

Au-delà de cette disparition , c'est contre
les coupes sombres du gouvernement sis à
Rome que s'insurgent les Italiens: plusieurs

prestations en faveur des jeunes en âge de
scolarité ont dû passer à la trappe.

Qu'en est-il des autres communautés
étrangères établies dans le canton? Elles ne
sont pas mieux loties: Portugais, Espagnols
ou Français doivent s'adresser à leur ambas-
sade ou consulat à Berne. Seuls les Belges -
au nombre de 400 seulement - résistent. Ils
peuvent encore et toujours faire valoir un
consulat...
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Et si les protagonistes de la
grande bataille de chiffres au-
tour des initiatives sur l 'AVS
se trompaient de guerre?

Il est évident qu'un abais-
sement de l'âge de la retraite
a un coût. Il est clair égale-
ment que son financement est
jonction de la conjoncture
économique à propos de la-
quelle il est illusoire de vou-
loir faire des pronostics à
long terme.

Cela étant, pays riche
parmi les nations prospè res,
la Suisse a les moyens de
payer la facture. Reste à sa-
voir si une majorité de ses ci-
toyens l 'accepte. C'est l'enjeu
des votations des 25 et 26 no-
vembre prochains.

Encore faudrait-il qu'ils
perçoivent que ce scrutin
n est que la partie émergée
d'un iceberg dont on parle
peu.

Les mutations technolo-
giques de ces dernières
années ont bouleversé le fonc-
tionnement de l'économie.
Dans les nations occiden-
tales, on parle dorénavant de
civilisation postindustrielle,
dont l'émergence de la «nou-
velle économie» n'est qu'un
des aspects. Plus révolution-
naire semble être la tendance
à une diminution croissante
des besoins globaux en tra-
vail humain. En clair, dans
les décennies à venir, les en-
treprises, quelles qu'elles
soient, utiliseront, propor-
tionnellement à leur produc-
tion, toujours moins de main-
d'œuvre.

Une évolution en soi ré-
jouissante, pour autant que
les sociétés concernées, les ci-
toyens et leurs représentants
politiques, sachent en tirer
assez tôt les leçons.

Faute de quoi le risque est
grand d'aboutir à une divi-
sion dramatique entre ceux
qui auront la chance d'avoir
du travail et les cohortes d'ex-
clus.

Déjà, la dernière crise s'est
caractérisée par des aspects
structurels laissant durable-
ment sur le pavé les per-
sonnes les p lus âgées et les
moins qualifiées. Au point
que le Conseil fédéral admet
que l 'impossible reconversion
des sans-emploi d é plus de 62
ans coûte quelque 900 mil-
lions par an à l'assurance
chômage et à l'Ai.

Une juste répartition de la
prospérité passerait donc
forcément, à l'avenir, par
une diminution du temps de
travail. Par une réduction
des horaires, une augmenta-
tion de la durée des vacances
ou une baisse de l'âge de la re-
traite?

Même s 'il est actuellement
très difficile de chiffrer et de
dater avec précision les
grandes étapes de cette évolu-
tion, le scrutin sur l'AVS per-
met en quelque sorte d 'initier
le débat.

Roland Graf

Opinion
Au-delà
des chiffres

L Week-end
ça commence le vendredi !
... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
d.couvrir, se faire plaisir!

Escapade/ Lucerne: fabuleux panorama Bourbaki p. 29
Spectacles / Don Juan, humour au féminin et danse p. 30
Cinéma / «Bread and Roses»: Ken Loach, notre interview p. 31
Découverte / «La Création du Monde», de Cendrars,
Léger et MilhaUd p. 32

La Fondation de Bellelay, née
il y a deux ans, a reçu hier du
canton de Berne à titre d'ap-
port en nature, le domaine
agricole du lieu. Un cadeau
précédé du crédit de plus de 7
millions déjà accordé par le lé-
gislatif bernois.
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Bellelay
Domaine donné
à la fondation

PB Finance a racheté depuis
deux mois la j eune société Quin-
ting à Saint-Biaise, seule au
monde à fabriquer des montres-
bracelets entièrement transpa-
rentes. Cette reprise permettra à
Quinting d'assurer son dévelop-
pement et de professionnaliser
son marketing.
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Horlogerie La
montre Quinting
a été rachetée

Retraite La bataille porte
sur le financement de l'AVS

Le 26 novembre, le
peuple suisse devra se
prononcer sur deux ini-
tiatives. La première est
«pour un assouplisse-
ment de l'AVS - contre
le relèvement de l'âge
de la retraite des
femmes», la seconde
«pour une retraite à la
carte dès 62 ans, tant
pour les femmes que
pour les hommes».
Partisans et adver-
saires se livrent une
guerre des chiffres. Ce
sont les rentrées finan-
cières dues à la
meilleure conjoncture
économique qui sont
mises en avant par les
promoteurs des initia-
tives (photo Keystone).
Pour sa part, la
conseillère fédérale
Ruth Dreifuss renvoie
dos à dos les deux par-
ties.
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Agriculture Neuchâtelois résolus
contre la future stratégie fédérale
L'assemblée des délégués
de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de vi-
ticulture a voté une résolu-
tion rejetant le projet de
développement «Horizon
2010» de l'Office fédéral
de l'agriculture. Le direc-
teur, Walter Willener, a
présenté son 40e et ultime
rapport.

Pas d'accord , les paysans
neuchâtelois! Mais alors pas
d'accord du tout avec le déve-
loppement futur de la poli-
tique agricole fédérale. Hier, à
Saint-Aubin, l'assemblée d'au-

tomne de la Cnav (Chambre
neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture) a voté à l'unani-
mité une résolution rejetant la
stratégie «Horizon 2010».

«Ce pap ier est une insulte
au monde agricole», tonne Ro-
ger Stauffer, président de la
Cnav, qui estime que les pay-
sans suisses ont été «meur-
tris» par sa publication fin
juin.

D'abord évaluer 2002
«Les fonctionnaires de

l'Ofag (Office fédéral de l'agri-
culture) n'ont même pas at-
tendu la mise en p lace totale

de PA 2002 pour éditer un pro-
gramme très libéral pour
l'agriculture vers l'an 2010»,
continue de s'insurger l'agri-
culteur de La Joux-du-Plâne.
La résolution de la Cnav prend
donc appui sur «l'absence
d'une évaluation fiable de PA
2002» pour rejeter une straté-
gie considérée comme «irréa-
liste».

Mais les motifs de rejet sont
multiples. Le monde agricole
neuchâtelois voit dans «Hori-
zon 2010» à la fois une «préci-
p itation forcée de la seule agri-
culture vers l'Union eu-
ropéenne» et la «généralisa-
tion presque idéologique des
systèmes économiques libéraux
préconisés par l'OMC». Impo-
ser des prix européens à l'agri-
culture dans un environne-
ment économique national
toujours plus cher équivaudra
à une «paup érisation du sec-
teur agricole», paradoxale-
ment dans une économie en
plein redressement. La Cnav
s'étonne enfin que les «sacri-
fices des prix à la production))
ne se répercutent pas sur les
consommateurs.

Pas à ce rythme
Le président de la chambre

neuchâteloise lance donc un
appel aux paysans et aux orga-
nisations de défense de la pro-
fession pour qu'ils fassent sa-
voir ce qu'ils veulent. Car il en
convient, évolution il doit en-

Où est l'horizon 2010? Walter Willener et Laurent Favre semblent se poser la ques-
tion. En médaillon, Roger Stauffer, président de la Cnav. photos Marchon

core y avoir, «mais pas au
rythme et dans l'ampleur sou-
haités par l'Ofag.»

Bientôt ex-directeur de la
Cnav - et déjà patron d'Agora,
la «faîtière» des associations
romandes - Walter Willener
l'admet lui aussi. Il a déjà dé-
veloppé une série de 14 postu-
lats. Parmi ceux-ci, le main-
tien «en termes réels» du sou-
tien public à l'agriculture, un
moratoire sur les charges, un

refus de nouvelles concessions
vis-à-vis de l'OMC, une dyna-
misation de l'espace rural ou
une amélioration de la mise en
valeur des nouveaux produits.
«Des propositions claires et
nettes qui démentent l'idée du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin comme quoi l'agricul-
ture n'en fait pas», se réjouit
Roger Stauffer.

Une agriculture qui sait
aussi pourquoi elle doit

prendre son destin en mains.
En vingt ans d'activité à la di-
rection de la Cnav, Walter
Willener a vu le nombre d'ex-
ploitations diminuer de près
de 30% dans le canton de Neu-
châtel. Et le prix du blé a lui
aussi fondu: de 110 francs le
quintal dans les années
quatre-vingt, il ne devrait pas
être rétribué au-delà de 58 l'an
prochain.

Stéphane Devaux

D'un directeur à l'autre
«De souche paysanne, Wal-

ter a gardé de la terre à ses sou-
liers.» Dans le discours de Ro-
ger Stauffer, la remarque a va-
leur d'éloge. Le président de la
Cnav a rendu hier un hom-
mage appuyé à Walter Wille-
ner, qui quitte la direction
après vingt ans. Parmi les
grandes étapes de son par-
cours, il a cité la transforma-
tion de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture
en véritable chambre (en
1984), la privatisation du Ser-
vice de vulgarisation agricole
(en 1995) et la construction de
l'Anim'Halle aux Ponts-de-
Martel (en 1998).

Quant à l'intéressé, il a
retracé, en chiffres et en
anecdotes , ces vingt ans de
travail à la cause paysanne.
«Je vais fermer un beau
livre.. Y sera inscrit en
lettres d'or l'excellent
contact que j'ai toujours eu
avec les familles paysannes
et vigneronnes du canton»,
a-t-il conclu non sans émo-
tion.

Contact que son succes-
seur découvre à peine. Le
nouveau directeur, le jeune
(28 ans) Fleurisan Laurent
Favre, a entamé son travail
à Cernier le 1er novembre.

SDX

Techniciens ET Un diplôme
couronnant un titre qui monte ^
«Vous avez fait un excellent
placement. C'est un titre
qui monte!» lançait hier soir
au Locle Gérard Triponez, le
directeur du Cifom-ET en fé-
licitant les 38 nouveaux
techniciens ET qui rece-
vaient leur diplôme.

Un titre dont l'équivalence,
en Europe, se situe au niveau de
l'ingénieur. Certes, cette forma-
tion, astreignante, doit être
complétée par l'expérience.
Mais les jeunes diplômés par-
tent sous de bons auspices,
dans une économie en pleine
croissance. Encore que «c'est le
titre de technicien ET qui s'est le
mieux comporté lors de la
crise».

Jean-Claude Gabus, direc-
teur de la Fondation suisse pour
les téléthèses, qui avait lui-
même obtenu son diplôme au
«Tech» du Locle, a évoqué avec
humour et humanisme son
expérience de chercheur.
Lorsque le découragement
pointe et que l'énergie qu'on a
en soi suffit à faire face. La né-
cessité d'accepter ses limites,
en sachant s'entourer des
compétences qui manquent. La
patience, la confiance en soi qui
s'acquièrent au fil des ans. Et le
danger de ne plus laisser place
au doute. CLD

Apres deux ans de formation astreignante, des félicita-
tions bien méritées. photo Galley

Les diplômés
Diplôme de techniciens ET en

télécommunication: Fabian Bole-
du-Chomont, 5,1; Hervé Tschanz,
5,1; Daniele Baggiano, Paulo Ca-
seiro, Yann Dubois, Emmanuel Co-
rnez, Christian Gonthier, Mehmet
Oruclar, Fabian Perrot, Nicolas Ro-
bert, Maurizio Rota. Diplôme de
techniciens ET en électronique:
Valérie Brasey, 5,2; Damien Voi-
sard, 5,1; Fabian Sommer, 5,0; Sté-
phane Gein, Lionel Voirol, Olivier
Thomann. Diplôme de techni-
ciens ET en informatique indus-
trielle: Jérôme Vermot, 5,1; Sylvain
Houriet, Sylvain Nobs. Diplôme de
techniciens ET en mécanique,

option construction: Patrick Hir-
schi, 5,4; Michael Gigon, Didier Ma-
villa, Frédéric Perret, Thomas Saiz-
matin , Evan Vuilleumier. Diplôme
de techniciens ET en microtech-
nique, option construction mi-
cromécanique: Floria.. Brassard,
Delphine Erhard, Olivier Fona,
Christophe Thiriot. Diplôme de
techniciens ET en microtech-
nique, option construction hor-
logère: Sylvain Perret, 5,0. Steve
Desaules, Camille Guignard, Valé-
rien Jaquet, Gionatan Raneri. Di-
plôme de techniciens ET en res-
tauration d'horlogerie an-
cienne: Sylvian Aubry, 5,4; Frédé-
ric Nappez, 5,2; Johan Storni, 5,1.

CSP Francis Berthoud passera
le témoin à François Dubois
Le pasteur François Du-
bois succédera l'été pro-
chain à Francis Berthoud
à la direction du Centre so-
cial protestant (CSP).

Il a 36 ans et il est représen-
tatif d'une Eglise ouverte aux
échanges. François Dubois a
été aumônier auprès de la jeu-
nesse et à l'armée. Il a animé
des cafés philosophiques à
Neuchâtel. On l'a vu lier foi et
septième art dans le cadre de
cycles de «Passion Cinéma».
Mais ce pasteur qu'on croise
parfois à la Case à chocs se
laisse aussi interpeller à La
Margelle, un lieu d'écoute en
pleine ville.

L'été prochain, François Du-
bois reprendra la direction du
Centre social protestant (42
collaborateurs). Il succédera
au pasteur Francis Berthoud,
qui aura assumé cette fonction
pendant près d'un quart de
siècle. Bras social de l'Eglise
réformée, le CSP est actif dans
le Bas comme dans le Haut. Il
vient en aide aux démunis,
aux chômeurs, aux réfugiés et
requérants d'asile. Il assure
des consultations conjugales
et un service de conseil juri-
dique, tient boutique avec les
meubles et vêtements ra-
massés dans tout le canton.

François Dubois.
photo Georges

- François Dubois, qu'est-
ce qui a motivé votre enga-
gement de pasteur?

- J'ai découvert ma voca-
tion assez tard, même si j'avais
dès l'enfance une fascination
pour la question de Dieu. J 'é-
tais même un peu mystique! Je
suis né dans une famille ré
formée engagée, mais j'avais
la conviction que jamais je ne
deviendrais pasteur. Je m'étais
fait une image assez catastro-
phique de cette fonction. Puis
j 'ai suivi la théologie et ça m'a
passionné. Mon premier stage
à Bâle s'est fait dans une pa-
roisse très stimulante.

- Vous rédigez une thèse
sur l'individualisme reli-
gieux. Est-ce un phénomène
qui met en péril l'existence
du CSP?

- Comme l'égoïsme et l'égo-
centrisme suscitent de p lus en
p lus d'exclusion, ils lui en don-
nent! Cela dit, on peut voir
l'individualisme d'une ma-
nière positive, dans la mesure
où il donne à l'individu une va-
leur centrale. La façon de
vivre la religion est très indivi-
dualiste aujourd'hui, mais elle
peut insp irer des engagements
valables. Je crois que des gens
sont prêts à se mobiliser pour
des projets du CSP au nom de
valeurs communes.

- Avec la reprise écono-
mique, faudra-t-il adapter
vos prestations?

- Notre secteur réfugiés
sera redimensionné à la
baisse. Le canton nous confie
des mandats, mais la Confédé-
ration est en passe de re-
prendre certaines compé-
tences. Cela dit, la reprise ne
profite pas à tous. Nous res-
tons orientés vers les laissés-
pour-compte, les blessés de la
vie. Le secteur polyvalent est
saturé de cas qui nous sont
transmis par les services so-
ciaux, eux-mêmes débordés.

Christian Georges
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PUBLICITÉ .__

9%
Pour votre manifestation sportive, '

misez sur le bon cheval : l'annonce.
Tél. 032-9112410 ou fax 032-9684863.

^PUBUOTAS

Les Belges
se royaument

Des ressortissants de
145 nationalités sont éta-
blis dans le canton de
Neuchâtel. Mais , bien évi-
demment, tous n'ont pas
à proximité un office
consulaire. Loin s'en
faut... En fait , les seuls à
bénéficier d'un pareil ser-
vice désormais , ce sont
les quelque 400 Belges,
neuvième communauté
étrangère du canton , dont
le consulat est installé au
faubourg de l'hôpital à
Neuchâtel.

Mais les Portugais,
pourtant deuxième com-
munauté après les Ita-
liens (9500 ressortissants
à fin 1998), doivent se
rendre dans leur ambas-
sade à Berne. Pour le
délégué cantonal aux
étrangers Thomas Facchi-
netti, «c'est déjà mieux
qu 'au temps où ils étaient
rattachés au consulat de
Genève. A chaque dé-
marche, ils devaient
prendre pratiquement un
jour de congé.»

Respectivement troi-
sième et quatrième com-
munautés du canton, les
Français et les Espagnols
ont également leur am-
bassade ou leur consulat
à Berne. Mais leurs asso-
ciations leur offrent dans
le canton même bon
nombre de services pra-
tiques de type consulaire
- notamment, pour les
Espagnols , sous la forme
d'une permanence hebdo-
madaire.

Si les relations interna-
tionales relèvent bien sûr
de la Confédération, les
cantons apprécient tou-
jours la présence sur
place d'un consulat ou
d'une agence consulaire.
«Déjà parce que ce sont
pour nous des interlocu-
teurs privilégiés», relève
Thomas Facchinettii-: Mais
l'aspect services reste la
priorité. Pour certaines
prestations du moins, le
délégué cantonal imagine-
rait volontiers des regrou-
pements. A quand une
agence consulaire à Neu-
châtel pour les pays eu-
ropéens? .

PBE

Italiens Une action pour s opposer
à la fermeture de l'agence consulaire
Dans la perspective de la
fermeture de l'agence
consulaire italienne de
Neuchâtel, les Com.it.es
du canton (Comités des
Italiens à l'étranger) invi-
tent leurs concitoyens à
descendre dans la rue ce
samedi. Pour manifester
leur désaccord.

Sandra Spagnol
Pascal Béguin

«Nous sommes franchement
déçus de la façon dont le gou-
vernement italien nous traite.»
Alors même que celui-ci avait
[iromis que l'agence consu-
aire italienne de Neuchâtel,

qui a supplanté voici deux ans
un consulat, serait vouée à
perdurer, elle est aujourd'hui
menacée de disparition, vrai-
semblablement l'été prochain
déjà. Pour Valeria Generoso,
présidente du Com.it.es de
Neuchâtel (comité des Italiens
à l'étranger), cette décision est
grave de conséquences pour
les usagers. Surtout, elle ne
fait que poursuivre une poli-
tique de démantèlement qui
touche directement les jeunes
(voir encadré), a-t-elle fait sa-
voir hier.

Trois voyages par an
La disparition de 1 agence

consulaire de Neuchâtel
contraindrait les Italiens à se
rendre à Berne. Selon les sta-
tistiques, ce sont en moyenne
trois voyages par année que

devraient faire les usagers -
18.000 Italiens, y compris les
doubles nationaux, sont re-
censés dans le canton - pour
toutes leurs démarches admi-
nistratives. Il existe bien un
guichet à La Chaux-de-Fonds,
mais le Com.it.es ne sait pas
ce qu'il va devenir. De plus, il
n'est ouvert qu'un après-midi
par semaine et, en raison
d'une «administration ar-
chaïque» , ne pourrait faire
face à la demande, estime le
président du Com.it.es de La
Chaux-de-Fonds, Andréa
Serra.

La décision de fermer
l'agence consulaire est jugée
d'autant plus arbitraire que,
selon Vitaliano Menghini, l'é-
conomie réalisée par le gou-
vernement italien n'excéderait
pas 80.000 francs par année;
des frais représentés essentiel-
lement par le montant du
loyer. Corollaire de cette «soi-
disant économie», il faudrait
engager des collaborateurs
supplémentaires à Berne. Les
agences de Fribourg, Sion, Lu-
cerne et Locarno ont aussi été
mises sur la sellette.

Courte mémoire
«Le gouvernement italien

est par trop prompt à oublier
que les immigrés ont soulagé le
pays de millions de chômeurs.
Dans le même temps, en raison
du mythe du retour, les mêmes
ont envoyé de l'argent en Ita-
lie, ce qui a largement contri-
bué à la reconstruction du

Jusqu a quand seront apposées ces plaques?
photo a-Marchon

La décision de fermer l'agence est arbitraire, estiment (de gauche à droite) Valeria
Generoso, Vitaliano Menghini et Andréa Serra. photo Marchon

pays», s'insurge Vitaliano
Menghini.

Aussi les Com.it.es espè-
rent-ils que les Italiens du can-
ton de Neuchâtel seront nom-
breux à manifester leur mé-
contentement. Ils les convient,
ce samedi, à se rendre en
cortège de la gare de Neuchâ-
tel (rendez-vous à lOh) à

l'Agence consulaire, sise au
faubourg de l'Hôpital. Les par-
ticipants sont de plus attendus
à l'église catholique de Saint-
Nicolas, dès 17h, où sera pré-
sent l'ambassadeur d'Italie en
Suisse. «Nous avons l'espoir
de le ramener à la raison»,
soupire Valeria Generoso.
Pour mémoire, une manifesta-

tion avait déjà été organisée en
juillet de cette année, qui avait
réuni quelque 400 partici-
pants. SSP

Les Chaux-de-Fonniers ont
rendez-vous à 9h à la place
de la Gare. Des automobi-
listes les conduiront à Neu-
châtel

Expo.02 Des économies pour 40 à 60 millions
Pour respecter son bud-
get, l'Expo.02 devra écono-
miser entre 40 et 60 mil-
lions de francs. Elle étudie
la possibilité de rationali-
ser, mais une réduction de
l'offre n'est pas exclue.
Franz Steinegger tient au
respect du cadre budgé-
taire.

Les 40 à 60 millions de
francs à économiser corres-
pondent à la totalité des sur-
coûts constatés par rapport au
budget global de 1,4 milliard, a
précisé ' la directrice
d'Expo.02, Nelly Wenger,
dans un entretien accordé à
l'ATS. D s'agit d'une estima-
tion «large», qui sera précisée
à l'issue des procédures d'ap-
pel d'offres.

Ces surcoûts sont dus à plu-
sieurs facteurs: l'amélioration
conjoncturelle , la hausse des
prix dans la construction, les

dépassements de prix des
plates-formes, les frais de re-
port d'une année de l'expo et
les frais d'immobilisation qui
en découlent.

De son côté, le président du
comité directeur de l'Expo.02,
Franz Steinegger, a qualifié le
surcoût de «problème auquel
on s'attendait». Il se concrétise
maintenant avec le traitement
des premiers appels d'offres.
Pour Franz Steinegger, pas
question de dépasser le bud-
get: il faut faire des économies.

Une évidence
Dans ses déclarations, Nelly

Wenger a jugé «évidente» la
nécessité de faire des écono-
mies. Le porte-parole de la di-
rection, Laurent Paoliello, a
précisé que toutes les pistes se-
raient explorées, qu'il s'agisse
de la renégociation des offres ,
de nouvelles coupes dans le

budget des constructions, ou
dans le budget général.

Quant à la possibilité de réa-
liser des économies sans affec-
ter le contenu, la question reste
ouverte. «Des choses aux-
quelles on tenait devront être
écartées», a déclaré à ce sujet
Franz Steinegger. Pour
Nelly Wenger, il ne faut pas se
crisper sur le nombre de qua-
rante projets d'exposition.

Pour le président du comité
directeur, la prévision du
nombre de projets d'exposi-
tions réalisés dans le cadre de

Avec la reprise économique, les coûts de construction
augmentent, admettent Franz Steinegger et Nelly
Wenger. photo Keystone

l'Expo.02 oscille entre 35 et
54. La configuration définitive
de contenu artistique est en-
core en voie de formulation.
Celle-ci aura une influence sur
les coûts.

Comité serein
Selon Laurent Paoliello, cer-

tains projets pourraient être
restitués de manière «plus com-
pacte», ce qui permet à la fois
d'en améliorer l'attractivité et
d'en réduire le coût. Le direc-
teur artistique de l'Expo.02 ,
Martin Heller, en séance de di-

rection hier, n a pas souhaité se
prononcer sur d'éventuelles res-
trictions de l'offre.

Franz Steinegger se dit serein
face au montant des économies
à réaliser. Selon lui, la direction
d'Expo.02 est confrontée au
problème classique de la mise
en adéquation d'un projet avec
le budget. D a admis que les
coûts de la construction n'évo-
luaient pas en faveur de l'expo-
sition nationale. «Le budget de
l'Expo. 02 rte prévoit pas de ré-
serve pour l'augmentation des
coûts de construction», a pré-
cisé Nelly Wenger. Avec la re-
prise, les entreprises ont désor-
mais assez de travail. Elles ont
cessé de se faire concurrence
en calculant leurs prix au plus
juste , /ats

Après dix-sept années
passées à diriger la Caisse
cantonale de compensation ,
Jean-Pierre Kreis a fait valoir
son droit à la retraite pour fin
décembre. Il sera remplacé
par Pierre-Yves Schreyer, ac-
tuel secrétaire général du Dé-
Eartement de l'économie pu-

lique.
Pierre-Yves Schreyer, qui

est âgé de 42 ans, prendra
ses fonctions au 1er janvier
prochain, mais à 50% seule-
ment. Ceci dans l'attente que
son successeur soit nommé.
Durant la période transi-
toire, il pourra compter sur
les deux directeurs adjoints
de la Caisse cantonale de
compensation. En outre,
Jean-Pierre Kreis conservera
un mandat à temps partiel, le
temps de boucler quelques
dossiers.

Nommé à la tête de la
caisse de compensation en
1983, Jean-Pierre Kreis pré-
side depuis dix ans la Confé-
rence latine des directeurs de
caisses cantonales et, depuis
1989, est notamment
membre du Comité suisse du
Centre d'information
AVS/AI. Agé de 60 ans, il a
donc fait valoir son droit à
une retraite anticipée, /ssp-
comm

Caisse de
compensation
Nouveau
directeur

Faible intérêt
Les appels d'offres liés à l'ex-

position nationale suscitent un
faible intérêt. Parmi les so-
ciétés qui ont demandé à rece-
voir le dossier, seules 15 à 30 %
ont répondu , suivant le do-
maine de prestations, a précisé
la directrice d'Expo.02. Les en-
treprises générales ont relancé
la procédure. Considérant la re-

prise économique, Franz Stei-
negger a déclaré qu'il se gardait
de toute tentation de revoir à la
hausse les prévisions de re-
cettes de l'Expo.02. Les organi-
sateurs de l'exposition de Ha-
novre et du Millenium Dôme à
Londres n'ont pas atteint le ni-
veau de recettes escompté , a-t-il
rappelé, /ats

Coupes sombres pour l'école
L'école italienne subit di-

rectement les coupes sombres
consenties par le- , gouverne-
ment itajien. Plusieurs pres-
tations 'ont en effet "dû être
supprimées.

En d'autres termes, l'appui
pédagogique, qui était pro-
posé aux élèves italophones et
non italophones, a passé à la
trappe, en avril de cette
année. Même scénario pour
l'expérience pédagogique qui
avait été mise sur pied voici
quelques années à l'école pri-

maire de La Chaux-de-Fonds:
les élèves pouvaient choisir
¦ de suivre les leçons de géo-
graphie, notamment, en ita-
lien. La suppression de cette
expérience est d'autant plus
difficile à comprendre que
l'italien est une langue natio-
nale en Suisse, constatent les
membres du Com.it.es.

Ainsi que le relève le res-
ponsable de l'école italienne
dans le canton , Cosimo Pepe,
ne subsistent plus aujour-
d'hui que les cours de langue

et culture italiennes. Ceux-ci
concernent un millier d'en-
fants, et ce nombre va régu-
lièrement croissant. «Mais
nous ne pouvons offrir aucune
garantie aux enseignants
quant au versement des sa-
laires.»

En chiffres , le gouverne-
ment italien n'a versé, cette
année, qu'un montant de
165.000 francs , alors que le
budget tablait sur une somme
de 280.000 francs.

SSP
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Meubles Edelweiss, nouveau au Locle!

Lors de l'inauguration marquant l'ouverture officielle du magasin en octobre dernier, les nombreux
visiteurs ont eu l'occasion de participer à un concours. C'est Evelyne Mauffrey de Villers-le-Lac qui a
eu la chance d'être tirée au sort. Sur notre photo, son prix - un week-end pour deux personnes à
l'Hôtel Edelweiss de Blatten dans le Lôtschental - lui est remis par M. Fankhauser. iswnMa

L'annonce, reflet vivant du marché
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HOMÉOPATHIE
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AVIS URGENT 

11 LOTO
Système fribourgeois

CE SOIR
Maison du peuple, 20 h
Abonnement 30 tours Fr. 16.-
4 pour Fr. 60.-

132-83339

Tribunal Un voleur
si frag ile et sincère
Une fois n'est pas cou-
tume, c'est un voleur en
série doux, sensible et ai-
mable qu'avait à juger
hier le Tribunal correction-
nel. Mais, surtout, un
homme fragile psychique-
ment, qui a réclamé lui-
même... une peine de pri-
son.

«J'ai beaucoup de crises
d'angoisse, mais sinon j e  suis
vraiment bien en prison»...
F.N. n'est pas un voleur
comme les autres, bien qu'il
ait écume boutiques, bars,
kiosques et fabriques à La
Chaux-de-Fonds entre octobre
et décembre 1999, puis remis
cela en juin et juillet derniers.
Dans la plupart des cas il a
volé des petites sommes d'ar-
gent et... des billets de tribolo.
Mais derrière le délinquant
toxicomane apparaît un jeune
homme très frag ile. «Tout me
fait peur », dit-il.

Le substitut du procureur
Daniel Blaser n'a pas voulu
l'accabler. «Nous avons affaire
p lus à un cas médico-social que
pénal». Il a réclamé huit mois
d'emprisonnement et la révo-

cation d'un sursis pour 12
mois, mais proposé la suspen-
sion de la peine au profit d'un
traitement.

Mais c'est le prévenu lui-
même qui a réclamé une peine
ferme. «Je dois me faire par-
donner». Et d'ajouter: «Il faut
d'abord que j e  me désintoxique
de la méthadone, même en pri-
son, pour aller en bons termes
avec moi-même à la fonda-
tion». Son avocat a insisté sur
l'aide dont a besoin son client,
préconisant, comme l'expert
psychiatrique, une peine,
mais réduite à six mois. «Ses
infractions sont dues à des pro-
blèmes personnels».

La cour (présidée par Alain
Rufener) n'a pas minimisé la
succession de vols, mais tenu
compte de la responsabilité
très restreinte du prévenu, et
de sa sincérité. Il est
condamné à huit mois d'em-
prisonnement et le sursis
précédent est révoqué. «F.N.
ne souhaite pas qu'on lui im-
pose un traitement, mais il
peut s'adresser quand il le ju-
gera bon au président du tribu-
nal pour transformer sa
peine», a conclu le juge. RON

Radio Les p'tits zèbres
à La Chaux-de-Fonds
Animée par Jean-Marc Ri-
chard, l'émission de midi
«Salut les p'tits zèbres»
fera escale pour la pre-
mière fois à La Chaux-de-
Fonds, la semaine pro-
chaine, au Centre IMC,
pour un bel échange avec
une classe de la ville.

Depuis la rentrée, entre
12hl0 et 12h30 sur la Première
de la Radio suisse romande
(RSR), les p'tits loups de Ber-
nard Pichon sont devenus les
p'tits zèbres de Jean-Marc Ri-
chard. L'émission comprend en
gros une question d'un jeune
auditeur, la réponse d'une
classe romande dans laquelle
vient le grand zèbre, celle du Dr
Maboule en studio, un disque,
une devinette, un portrait...

Un coup de fil
Cela a plu à Fabienne Till-

mann, enseignante au Centre
IMC. Un coup de fil à la RSR et
c'était dans la poche: la se-
maine prochaine, les p'tits
zèbres seront chaux-de-fon-
niers. Sa classe et celle de San-
drine Donini - 15 élèves de la
Ire à la 4e années - préparent
cette rencontre entre gosses à
travers les ondes, la première
qui se déroule dans une insti-
tution pour enfants handi-
capés.

Du côté de la RSR, on a dans
la foulée jugé intéressant de
susciter un échange entre une

Deux classes du Centre IMC
seront les p'tits zèbres de la

classe de l'école primaire et le
Centre IMC. Nouveau coup de
fil , à une copine institutrice, et
c'est la classe de Caroline
Erard et Florence Quispe
Apaza, une classe multi-âges
(degrés 1-2-3) du collège de la
Promenade, qui sera la parte-
naire de celles du centre.

Pratiquement, les enfants du
Centre IMC seront sur les
ondes le lundi et le mardi. Pour
la partie «portrait», ils ont
choisi d'évoquer la vie

(notre photo) et une autre du collège de la Promenade
semaine prochaine. photo Galley

quotidienne au centre (l'école,
les thérapies) et leurs camps
d'été et d'hiver. Mercredi et
jeudi , ce sont les gosses de la
Promenade qui passeront à
l'antenne, depuis le Centre
EVIC où ils seront accueillis et
qu'il visiteront. Le vendredi
enfin , ils seront réunis autour
de Jean-Marc Richard. Et
l'échange ne s'arrêtera pas là:
l'après-midi, tous les gosses
participeront ensemble à un
atelier de création.

Comment les enfant du
centre appréhendent-ils cette
redoutable épreuve? «Ils se
réjouissent tout p lein»,
commente Fabienne Tillmann.
La semaine dernière déjà et
celle-ci surtout, ils potassent ce
qu'ils diront par groupe de sept
et de huit. «Nous souhaitons
faire participer tout le monde,
malgré les handicaps», dit
l'institutrice.

Bonne semaine les p'tits
zèbres! RON

Hasch: 285 ou 56 kilos?
Plus tôt hier matin , M.H.

comparaissait pour un trafic
de hasch marocain entre
1997 et 1999 portant sur....
285 kilos, selon l'arrêt de
renvoi (mais son fournisseur
biennois sera accusé lui
d'avoir vendu 1,6 tonne!).
Le prévenu admettait lui 56
kilos (plus la revente de 1,5
kilo de haschischs «spé-
ciaux»: afghan , tcharas, pol-

len, spoutnik). Dans le
doute, et par recoupement,
la cour a retenu le décompte
de M.H. Mais le chiffre d'af-
faires évoqué de 261.000 fr.
dépasse quoi qu'il en soit
largement la limite du cas
grave. Vu ses antécédents,
M.H. est condamné à 15
mois ferme et immédiate-
ment arrêté.

RON
Zugermesse Prix remis
par Didier Berberat

Carlo Tscholl, de Gurtnellen (à droite), a reçu le premier
prix des mains du conseiller communal Didier Berberat.

photo «Neue ZuQer Zeitungo/Alexandra Wey

La remise des prix du
concours organisé sur le stand
de La Chaux-de-Fonds à la
Zugermesse a eu lieu hier
matin. Sur place, le conseiller
communal Didier Berberat
représentait les autorités de la
Ville.

Le concours a remporté un
immense succès. Pas moins de
7000 bulletins ont été glissés
dans l'urne au cours des neuf
jours qu'a duré la foire, du 21
au 29 octobre dernier. Les
visiteurs devaient reconnaître,
parmi les photos de La Chaux-
de-Fonds exposées, quatre
clichés intrus pris à Zoug ou
dans les environs. Sur les
douze gagnants tirés au sort,
onze étaient présents ou

s'étaient fait représenter pour
recevoir leur prix.

Le premier prix , une
montre de Girard-Perregaux
d'une valeur de 5650 francs , a
été remis à Carlo Tscholl, de
Gurtnellen (UR) . Le deuxième
prix, un set La Semeuse,
comprenant une machine à
café, des tasses et du café, a
été gagné par Luzia Bieri , de
Rotkreuz (ZG). Dix autres
personnes ont reçu un' lot de
consolation sous la forme
d'une montre aux armes de La
Chaux-de-Fonds.

LBY

Salsa Chaux-de-Fonniers
sur un podium mondial

Les championnats du
monde de salsa se sont dé-
roulés dimanche 5 novembre à
Miami. Quatre danseurs du
Niki's dance club de la ville s'y
sont rendus (notre édition du
3 novembre). Et que pensez-
vous qu'il advint? Sur six
couples arrivés en finale , Vé-
ronique Lambrigger et Michel
Orfeo ont obtenu la troisième
place! Des douze couples par-
venus en demi-finale, Aylin
Valderama et Steve Lambrig-
ger ont été classés neuvièmes.
Bravissimo!

Des centaines de danseurs ,
amateurs et professionnels, ve-
nus de partout, ont pris part à

ce championnat, parmi les
plus difficiles. La salsa sous-
entend différents styles. Les
concurrents ne savent pas
quelles j igures leur seront de-
mandées et les musiques sont
choisies par les organisateurs.
Tour après tour, les jeunes
chaux-de-fonniers ont pris de
l'assurance. Le palmarès pro-
noncé par un jury de sept
membres, américains et eu-
ropéens, présidé par un Alle-
mand, les a comblés de joie.

Année après année les
jeunes gens ont démontré une
somme de volonté, de passion
et de sacrifices financiers ,
hors du commun. DDC

Italiens La réorganisation
du réseau consulaire verra en
juin 2001 la fermeture de
l'agence consulaire de Neuchâ-
tel et le «sportello» de La
Chaux-de-Fonds. Une descente
sur l'agence consulaire de Neu-
châtel, à la rencontre de l'am-
bassadeur, a lieu samedi 11 no-
vembre. Les Italiens des Mon-
tagnes sont invités à se retrou-
ver à la gare de La Chaux-de-
Fonds à 9h où un départ collec-
tif sera organisé. Les personnes
préférant voyager individuelle-
ment se retrouveront à la gare
de Neuchâtel à 10 heures, /ddc
Lire en page 3

Violon Un talent dans
la cour des grands-
Corey Cerovsek, violo-
niste, hôte mercredi de la
Société de musique, s'est
hissé en un temps record
dans la cour des grands.
Ce talentueux jeune so-
liste a confirmé l'excel-
lence de sa maîtrise ins-
trumentale, une grande
sensibilité, la sincérité et
la profondeur de son inspi-
ration.

Le violoniste émeut par l'in-
tensité de son émotion dans la
sonate de Beethoven, dite «Le
printemps». Le phrasé, d'une
évidence absolue, permet de
réaliser ce qui constitue sans
doute l'essence de son art. Un
archet agile, une sonorité fine-
ment timbrée, donnent aux in-
terprétations des sonates de
Ravel et Debussy, élégance et
vigueur.

Apparemment peu d'élé-
ments culturels communs des-
tinent Marie-Josèphe Jude,
pianiste, et Corey Cerovsek à
faire équipe. Dans la sonate de
Ravel, la pianiste se limite à
un rôle de faire-valoir. Elle dé-
montre une belle vélocité digi-

tale,.donne des répliques élo-
quentes mais son esprit carté-
sien ne dépasse pas un simple
motorisme dans le «blues», en
clair elle n'a pas le sens de la
syncope. Ce sentiment vaut
aussi pour le lyrisme de Wie-
niawski qui supporte assez
mal ce sentiment de carrure.

Debussy a bénéficié au
piano d'un traitement plus
heureux dans la recherche de
sonorités. Curieusement la
rencontre Cerovsek-Jude - la
confrontation même lorsqu'il
s'agit de Beethoven - s'est
révélée meilleure dans la so-
nate «Le Printemps» où les in-
terprètes ont démontré une dy-
namique complice.

Corey Cerovsek a abordé
avec une virtuosité éloquente
le «must» que sont les parti-
tions de Wieniawski en fin
d'un programme. La «Fantai-
sie sur Faust» lui a valu les
rappels du public, auxquels le
jeune violoniste a répondu par
des pages de Kreisler et Sara-
sate. Corey Cerovsek mérite
l'attention des mélomanes en
quête de découvertes.

DDC

Urgences

Entre mercredi soir 18 h et hier même heure, le service
de l'ambulance de la police locale est intervenu à sept re-
prises, pour quatre transports de malades et trois ma-
laises.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie Pillonel, Ba-

lancier 7, 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 vendredi
Art-Cité Vernissage à la galerie Art-Cité, rue Numa-

Droz 23, 18h30; exposition de Philippe Wyser, peintures,
et Anne-Dominique Thiébaud, bijoux (ouverte jusqu'au 23
décembre) .

ABC Patte d'oie, par lé Théâtre du moment, 20h30,
ABC rue du Coq; également samedi, même heure et di-
manche à 17h30.

Talus Circus Au Temple Allemand, 20h30, reprise du
spectacle «L'enfance à l'endroit»; également samedi et di-
manche, 15h.

Théâtre Superflu A l'ex-ABC, rue de la Serre 17, spec-
tacle d'humour «Essorage», avec Fabienne Diserens et
Sissy Lou, 20h30; également samedi, même heure.

Contes Rencontre de Malicie et Contes&nues, dans la
cour de l'Ancien Manège, 20h30.

Bikini Test A la Joux-Perret.3, 21h30, concert de Spirit
Caravan (USA) et Beaver (NL), «stone-rockers».

Demain samedi
Oiseaux Exposition de la société d'ornithologie L'Oi-

seau bleu , du Locle et de La Chaux-de-Fonds; à l'Ancien
Stand, rue Alexis-Marie-Piaget 82, samedi de 9h à 18h et
dimanche de 9h à 16h30.

Nouveaux bus Sur la place Le Corbusier, Espacité. de
9h à 16h, présentation de quatre nouveaux autobus des
TRN; concours et action de promotion des cartes multi-
courses.

Croix-Bleue Thé-vente dès 14h de la Société de la
Croix-Bleue et, 20h, concert de la Musique de la Croix-
Bleue; salle du Progrès 48.

Exposition Vernissage à 16h, rue du Parc 63, des pe-
tites et grandes œuvres d'art d'HansjôrgAnderegg.

Paysannes Au restaurant des Endroits, 20hl5, soirée
théâtrale de l'Union des paysannes de La Chaux-de-Fonds,
suivie d'un bal avec l'orchestre Gin Fizz.

Talus Circus «Transite», spectacle de la tournée de la
troupe au Mexique, 20h30, Temple Allemand; également
dimanche, à 19 heures.

g vat Oe
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PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT:
La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146,032/924 54 54
CHÉZARD: GARAGE U. SCHÙRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE
Grand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ÉTOILE Girardet 25-27,032/93 1 29 41 BELLEVUE, 032/955 13 15

Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 *
COURTELARY: GARAGE LES BREULEUX: GARAGE LES PONTS-DE-MARTEL: TRAMELAN: GARAGE DU CHALET s
J.-P. SCHWAB, 032/944 14 44 TH. CLEMENCE GARAGE DE LA PRAIRIE 032/487 56 19 p

Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 Rue de la Prairie, 032/ 937 16 22 3
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T0US AIT DÉFILÉ ! samedi 11
novembre - Place Le Corbusier

de 9hàl7h
S*y  ̂
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PRÉSENTATION

WMWBS  ̂ DES NOUVEAUX
(fWË BUS TRN

H CONCOURS

/Tvha VOS MUITICOURSES
If mm 4 PMX RÉDUIT ! |

•j Pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
Vente Exceptionnelle

ce samedi 11 novembre Place Le Corbusier

¦ H V Lf mT W Allée des Défricheurs 3 • 2301 La Chaux-de-Fonds
ISmmtj ;  MLJ m ma  tél. 032 / 924 24 24 • fax 032 / 924 24 09
tisTttANSPonrsnicioNAuxNeuaiÀruais E-MAIL : info@lm.ch • Internet : www.tm.ch

L'annonce, reflet vivant du marché

pos
Dick §

Optique -
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33 „
La Chaux-de-Fonds

tMotlet̂AlaActtMne '

V

L-Robert 35 - Tél. 032/914 76 72
2300 La Choux-de-Fonds J

Opel Astra Caravan
1.4 16V

bleu polaire, 2000, 17'000 km
Garantie-crédit-échange.

Tél. 078/714 73 76
032/753 11 53. O28-2817OI.DUO

Réservé ;. votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Z V ^PUBLICITAS

. SPECTACLES-LOISIRS 

Exposition d'oiseaux
organisée par

t 

«L'OISEAU BLEU»
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Salle de l'Ancien Stand, 1er étage
Rue A.-M.-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds
Samedi 11 novembre 2000 de 9 à 18 heures
Dimanche 12 novembre 2000 de 9 à 16 h 30
BOURSE AUX OISEAUX • TOMBOLA
Restauration et boissons par la société

i 02̂ 082276 Entrée: adultes Fr. 4-, AVS Fr. 3-, enfants gratuits j

132-081239

novoptic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

AVIS OFFICIELS

fTTl | V1 r
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MISE m
À L'ENQUÊTE p
PUBLIQUE m
Conformément aux articles 102 I m
à 108 de la loi cantonale sur HS
l'aménagement du territoire Hn
(LCAT) du 2 octobre 1991, W
le Conseil communal met R
à l'enquête publique, El!
du 28 octobre au 16 novembre |E|
2000. mm
Le plan de quartier ^̂ E«Orée-du-Bois 1», situé K
à l'extrémité sud de la rue BUde l'Hôtel-de-Ville, sur les ¦!!
articles 14 164; 14 165; M*
14 893 du cadastre HH
de La Chaux-de-Fonds. HS.
Les documents peuvent être B
consultés par les propriétaires ^mS
intéressés et le public ¦¦
à la Police du feu et des __^_Hconstructions, passage _^_^RLéopold-Robert 3 à ¦__¦_.
La Chaux-de-Fonds. ^|__B
Toutes remarques ou opposi- ^̂ Btions doivent être adressées, ^̂ ^Hpar écrit , au Conseil -̂ Ê̂
communal, Espacité 1, -̂ k̂le —̂ L̂de -̂ k̂l'enquête. ^̂ ^m
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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/DUO



Université populaire Le Doubs, fascinante
rivière contée et illustrée par Pierre Deléglise
Après avoir retracé
l'année dernière l'his-
toire des Brenets, Pierre
Deléglise a dressé un
vaste panorama du
Doubs dans la région
lors de son nouveau
cours donné dans le
cadre de l'Université po-
pulaire neuchâteloise
(UPN). L'historien du vil-
lage a réuni près de 300
diapositives pour faire
resurgir un passé partiel-
lement enfoui sous les
pierres et les mousses.

Le Doubs est l'une des ri-
vières les plus fascinantes
d'Europe. Que ce soit par son
cours fantaisiste qui le mène
d'abord vers l'Allemagne,
avant qu'il ne tourne casaque
dans le Clos-du-Doubs, puis se
marie avec la Saône et coule
des jours tranquilles jusque
dans la Méditerranée. Que ce
soit par ses paysages burinés
sous les plissements géolo-
giques. Que ce soit par sa tra-
dition industrielle qui a fleuri
durant près de cinq siècles. En
introduction, Pierre Deléglise a

évoqué 1 ouvrage de référence
d'Abraham Robert , paru en
1663 sur le canton de Neuchâ-
tel. Le cours neuchâtelois du
Doubs y est décrit avec une
mine d'informations sur les
lieux-dits, les passages de la ri-
vière et les moulins de l'é-
poque. Ce sujet mériterait une
recherche sur les variantes to-
ponymiques d'hier et d'aujour-
d'hui.

A titre d'exemple, Villers
s'appelait alors Velard. L'anse
du bout du lac des Brenets se
dénommait la Conches (tiré du

nom de coquille). La carte
d'Abraham Robert indique que
le Doubs était déjà l'objet de
droits de pêche, de passage et
de péage. C'est ainsi que la ri-
vière était divisée en Pêches du
quartier du Lac (Les Brenets),
de Moron, du Locle et du Pas-
sage à Monsieur (Maison Mon-
sieur) . Et l'on apprend que
Claudot ou Clodot dit «Billon»
fut le premier meunier du Saut-
du-Doubs dès 1536, à l'origine
d'une longue dynastie.

Lac capricieux
Pierre Deléglise fait la dis-

tinction entre le haut lac (de

Chaillexon) et les bassins du
Doubs (lac des Brenets). Le
plan d'eau est fortement tribu-
taire des conditions météorolo-
giques: grandes sécheresses,
inondations , gels durables. On
notera la sécheresse de 1906
qui a mis au jour d'impor-
tantes sources sublacustres. Le
grand gel de 1929 n'a duré pas
moins de sept semaines et avait
attiré quelque 10.000 pati-
neurs, pour le plus grand bon-
heur du Régional Le Locle - Les
Brenets.

Le lac fut de tout temps une
curiosité touristique, puisque
les rois de Prusse, en tant que

princes de Neuchâtel , y vin-
rent à trois reprises (la der-
nière en 1842). D'ailleurs, on
donna leur nom à la grotte de
la Toffière (dénommée ainsi
pour sa carrière de tuf). Les
grottes à elles seules mérite-
raient un chapitre, car elles
avaient servi de refuge à un
campement de chasseurs d'il y
a 8000 ans.

Biaise Nussbaum

Prochain cours de l'UPN:
mardi 14 novembre, à
19h30, nouvelle salle de
gymnastique, «Histoire du
Doubs aux Brenets»

Les rapides de la rivière avant le Saut-du-Doubs et les vestiges d un barrage.
photo Deléglise

Navigation et transports fluviaux
Les transports lacustres ou

fluviaux constituent une page
pittoresque de l'histoire du
Doubs. Elle commence avec
le bac, que l'on appelait la
«plaque», qui permettait aux
voyageurs de traverser la
frontière entre la seigneurie
de Valangin et le duché de
Bourgogne, à travers le lac.
Dès 1750, des messagers à
cheval l'empruntent pour
porter le courrier ou les mar-
chandises, puis la diligence
Besançon-Le Locle, dès la
première moitié du XIXe
siècle. C'est ensuite l'époque
des bateaux à vapeur, avec le
bateau à roue «Le Lac» ou
«Villers» pour la France et
«L'Helvétie» (anciennement

«La Flèche» quand il navi-
guait près de Strasbourg)
pour la Suisse et acheté pour
20.000 francs. Il était muni
d'une machine à vapeur de
12 CV et de deux hélices,
mais très gourmand en char-
bon. Le navire cessa son ex-
ploitation en 1897 pour finir
sa carrière à la ferraille.

Barques
Les grandes barques du

Doubs sont aussi une curio-
sité en voie de disparition.
Elles étaient construites en
sapin ou en mélèze, à fond
légèrement incurvé, la proue
en pente douce pour accoster
sur les plages de sable et la
poupe à angle droit pour

s amarrer aux falaises. On a
compté jusqu'à 70 embarca-
tions sur le Doubs. A l'é-
poque, la rivalité était vive
entre les bateliers qui n'hési-
taient pas à héler les cha-
lands jusqu'à la gare. A la
suite d'une pétition, le
Conseil général limita leur
zone d'intervention à l'an-
cienne église. C'est d'ailleurs
à la suite de la «guerre des
bateliers» que fut créée la So-
ciété de navigation sur le lac
des Brenets en 1962.

C'est cette véritable saga
que Pierre Deléglise se pro-
pose d'éditer prochainement
dans une deuxième pla-
quette.

BLN

Lillian Boutté La
musique dans la peau

Hôte d'un soir au Locle, Lillian Boutté a été l'ambassa-
drice du jazz. photo Favre

Depuis 1982, date d'une
complète résurrection, le Cel-
lier de Marianne au Locle pro-
Eose à tous les amateurs de

orme musique une palette de
concerts originaux consacrés
principalement au jazz. Le
temps passe si vite que le 28
octobre dernier, l'équipe
d'animation en était déjà à sa
centième manifestation. Musi-
cienne de la Nouvelle-Orléans,
Lillian Boutté, a célébré l'évé-
nement en compagnie de tous
les fidèles de la chaleureuse
cave du Crêt-Vaillant.

Lors d'une brève interview,
elle nous a parlé de sa passion
sans borne pour le gospel, le
blues, le swing et le jazz tradi-
tionnel. Issue d'une famille de
dix enfants, elle a très vite été
plongée dans le monde de la
musique, pour ne plus en res-
sortir. Chantant d'abord dans

le chœur de son école, elle n'a
pas tardé à créer son propre
groupe. Ses différentes
tournées l'ont conduites en
Europe où elle a rencontré son
mari Thomas L'Etienne.

Elle regrette que les actua-
lités n'amènent que très rare-
ment de bonnes nouvelles:
«La musique devrait guider le
monde, afin que tous les êtres
humains marchent dans la
même direction, celle de la
paix, de l'amour et de la com-
préhension. Si on pouvait défi-
nitivement déposer les armes
et mettre les bras autour de
quelqu'un, il n'y aurait p lus
autant de haine.» Une vision
un peu utopiste certes (ou mal-
heureusement), que l'on ne
surtout pas reprocher à une
personnalité attachante et fon-
cièrement optimiste.

PAF

Paroiscentre Les enfants de Cirqu Alors!
présentent une grande histoire sur scène
Les enfants de la troupe Cir-
qu'Alors! (qui a pris le relais
du Théâtre Circus Junior)
présente un spectacle,
«Grande histoire pour pe-
tite terre» demain samedi à
Paroiscentre, dans le cadre
de la kermesse de la pa-
roisse catholique du Locle.

Cirqu'Alors !, c'est une troupe
de quelque cinquante enfants
de 6 à 14 ans qui travaillent ré-
gulièrement dans divers ateliers
de la région. Dont une dizaine
de jeunes Loclois, qui, sous la
houlette de Jacqueline Choulat,
s'entraînent tous les mardis
entre 16hl5 et 17h45 à la halle
du collège des Jeanneret (les
intéressés peuvent venir jeter un
coup d'oeil!).

Cette association présidée par
Christian Ackermann, ancien
coordinateur de la dernière
tournée du Théâtre Circus Ju-
nior, a été créée en février der-
nier, pour prendre le relais, pré-
cisément, de la troupe disparue
fin 1999. Elle est donc toute

neuve, mais a néanmoins déjà
organisé plusieurs camps afin
de peaufiner un nouveau spec-
tacle, «Grande Histoire pour pe-
tite Terre». Celui-ci a déjà été
présenté plusieurs fois, au Lan-
deron, à Marin-Epagnier, au
Noirmont, à Cernier... Et l'an
prochain, la troupe prévoit de
jouer jusqu'à Morat ou Yvo-
nand, en passant par Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel...

La représentation qui aura
lieu demain à Paroiscentre,
dans le cadre de la kermesse de
la paroisse catholique, regrou-
pera tous les jeunes Loclois de
Cirqu'Alors! ainsi que plu-
sieurs de leurs «collègues» des
environs, soit une vingtaine
d'enfants. Elle emmènera le pu-
blic découvrir diverses étapes
de l'évolution de la planète, par
le biais des techniques du
cirque et du théâtre: jonglage,
équilibrisme, trapèze, acroba-
tie, trampoline, musique,
chants...

CLD

«Grande histoire pour petite
terre» par la troupe Cir-

qu'Alors!, samedi 11 novembre
à 1SH10 à Paroiscentre

En pleine répétition, une partie de la troupe de Cir-
qu'Alors! photo Droz

Brocante Cellier aux merveilles

Durant deux jours, le Cellier de Marianne va ressembler
à une caverne aux mille trésors. photo Favre

Outre ses fonctions cultu-
relles, le Cellier de Marianne,
sis au numéro 28 de la rue du
Crêt-Vaillant, au Locle, est
l'endroit idéal pour la mise sur
pied de divers événements.
Douzième du nom, la brocante
qui y est organisée durant ce
week-end en fait très juste-
ment partie, de par son côté
convivial et tous les objets in-
solites que les visiteurs peu-
vent y découvrir. Cinq expo-
sants de la région proposent
en effet une grande variété de
disques, meubles, livres,
lampes et autres bibelots pré-
sentés dans un «désordre or-
donné». On n'y retrouve donc
pas le fouillis proposé habi-
tuellement dans les marchés
aux puces, mais de belles
pièces mises soigneusement
en valeur. Ce soir de 16 à 22
heures et demain de 9 à 18
heures. PAF

«S'il te plaît, raconte-moi
une histoire...» Mots ma-
giques. On se souvient encore
d'une veillée à la salle des
Musées, où les conteuses de
La Louvrée - mot patois signi-
fiant justement «la veillée» -
avaient tenu en haleine jeunes
et moins jeunes, faisant naître
un univers enchanté par la
seule grâce des mots et de la
musique. Dans le cadre de la

Journée du conte en Suisse, et
sous le thème évocateur
«Abracadabra», des conteuses
et conteurs de La Louvrée, du
Mouvement des aînés, vien-
dront raconter des histoires
magiques, ce soir vendredi à
20h à Paroiscentre, et à 20h
aussi à la salle de paroisse de
La Brévine. L'entrée est libre,
avec un chapeau à la sortie,
/réd

«Abracadabra» Veillée de contes
au Locle et à La Brévine

La vente de la paroisse ré-
formée des Brenets a lieu de-
main samedi 11 novembre,
dès 14h, dans l'ancienne
halle de gymnastique.

Au programme: anima-
tions diverses, cantine, pâtis-
series et autres délicatesses ,
jeux pour les enfants, bro-
cante, ainsi qu'un stand de
produits Terrespoir (allant
dans le sens d'échanges com-
merciaux plus justes avec le
tiers monde) . A signaler une
nouveauzé pour les enfants:
des T-shirts avec portraits-
photos! Un match au loto
aura lieu vers 151ï30, et à
16h30, chacun pourra en-
tendre le Chœur mixte des
Brenets. A 18h30, un souper
raclette donnera le coup
d'envoi à une soirée convi-
viale, /réd

Les Brenets
Vente de la
paroisse réformée
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Faites connaissance !
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_ /~ Wiré Commercia
F/. T7.- Fr. M-

1 1  1 I III ! Fr.23,50 Fr. 52.-
\ 

~T_ j , ~T~ j i PT~  ̂30-- Fr. 68.-
_ f r1̂ M_ f r1_ M _̂

| j | " j j j j I I î~ Fr.43.- Fr.100.-
III I I „I II I M i l  Ff.4ft50 fr. rfff .-

Fr.Sfi.- Ff.r32.-
Fr. 62.50 Fr.Ua.-
Fr.69.- Fr.164.-

j Fr. 75.50 Fr.180.-
Fr.82.- Fr.196.-

[ j j | | l j j [ j j | j j j j j j j \ Fr. 88.50 \ Fr. 212.-
(TVAen sus.)

| | SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 30.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: : Signature: 

.̂ PUBLICITAS ; - •
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 V»

' SPECTACLES-LOISIRS 

MAÎCHE HSALLE DES FÊTES *™T»

B

aH-T-..:¦¦¦¦¦¦. :,. ,,,,,,, :,V :.V -,,.ïMï'-""-V —¦ ¦ i _^B _̂r<111 L*_L_L_____________________.
_________>________F-____________________I ^H ^̂ ^̂ ^̂ H

ÛOf g^LîSS^SSrÉ 
*E~"-**'** Prix d'entrée:

' FS 2.508e SALON DES VINS <- 12ans ¦¦ *«*>
Animation accordéon non-stop /̂ ^SlA_. / /^\ v\ 1

CONCOURS: A gagner une sélection des meilleurs t̂ x3§I/ Ivins et produits exposés sur le salon, «j . yl̂ ^̂  ̂ |
Nom/prénom: $p Groupe d'animation
Rue/localité: . j LES GAIS LURONS

Coupon à déposer dans l'urne du Salon. j 25470 BELrAYS



Champignons
Contrevenants interpellés

La chute du thermomètre
met fin à la saison des cham-
pignons et aux récoltes abu-
sives ou illicites.

La brigade de gendarmerie
de Levier a interpellé cet au-
tomne deux ressortissants
suisses en possession de 28 ki-
los de chanterelles. Leur
cueillette a été saisie et dé-
truite. _.

Ils ont dû s'acquitter du
paiement d'une consignation
de 900 FF avant leur compa-
rution devant le Tribunal de
police de Pontarlier. Cette juri-
diction avait prononcé en

1999 des peines d'amende de
5000 FF pour des faits simi-
laires.

Les gendarmes de Morteau
ont surpris deux Bisontins en
train de consommer cru des
champignons hallucinogènes
tout juste cueillis. Leurs
collègues des Fourgs et les
douanes de Pontarlier ont
arrêté plusieurs autres récol-
tants de psylocibes. Les
contrevenants impliqués dans
ces différentes affaires seront
convoqués à la barre du tribu-
nal correctionnel.

PRA

Morteau Le district se dote
d'une nouvelle structure
C'est un ordre du jour
chargé qui attendait les
élus au Conseil de district
du canton de Morteau.
Parmi les sujets traités, la
transformation en com-
munauté de communes,
qui verra une nouvelle
structure se substituer au
district créé le 18 juillet
1973. Après plus d'un
quart de siècle de bons et
loyaux services, place à
une nouvelle forme de co-
opération intercommu-
nale.

Denis Roy

Pour une meilleure informa-
tion des élus, cette question
avait déjà été abordée lors
d'une réunion, en août der-
nier, de l'ensemble des
conseillers municipaux des
huit communes associées, les
sept du canton de Morteau et
Le Bélieu.

Définir des compétences
La loi Chevènement du 12

juillet 1999 a programmé la
disparition des districts pour
le 1er janvier 2002 et leur
remplacement par des com-
munautés de communes ou
d'agglomérations. Cette der-
nière formule étant réservée
aux grands centres urbains.
«Nous aurions pu attendre en-
core un peu, remarqua Jean-
Marie Binétruy, président.
Mais en accord avec les
maires, j'ai préféré qu'on
prenne la décision avant les

La piscine, un des équipements phares du district, sera
mise en eau par la communauté de communes, photo Roy

élections municipa les du prin-
temps prochain.»

Cette réforme, qui est sou-
vent présentée comme une
simplification du paysage de
l'intercommunalité, oblige les
participants à ces structures à
mieux définir , dès leur consti-
tution, leur champ de compé-
tences. Sont obligatoires
toutes celles relatives à l'amé-
nagement de l'espace et aux
questions intéressant l'en-
semble de la communauté. En
option, on peut y ajouter ce
qui touche à l'environnement,

à la culture et au sport, ainsi
qu'au développement écono-
mique. Tous ces secteurs d'in-
tervention sont déjà ceux du
district, soit depuis son ori-
gine soit par ajouts successifs.
Une seule question se posait
vraiment aux élus. Si on veut
pouvoir opter pour la taxe pro-
fessionnelle unique, c'est-à-
dire l'application du même
taux sur l'ensemble du terri-
toire de la communauté, il faut
définir au départ une compé-
tence supplémentaire. Cette
question de la taxe profession-

nelle n est pas sans impor-
tance car sur 9,7 millions de
francs français de collecte fis-
cale, elle représente à elle
seule 53,5%. Son mode de cal-
cul peut donc avoir des consé-
quences sur l'équilibre finan-
cier.

Politique
de logement social

Au titre de la compétence
supplémentaire liée à la possi-
bilité de passage à la taxe pro-
fessionnelle unique, le prési-
dent a donc proposé d'ajouter
la «politique de logement so-
cial en faveur des personnes
défavorisées. Nous sommes
d'ailleurs déj à intervenus dans
ce domaine en aidant le se-
cours catholique pour la ges-
tion de son service d'accueil
d'urgence». L'ensemble de ces
propositions a été accepté à
l'unanimité, de même que le
nom de la structure, qui s'ap-
pellera «communauté des
communes du val de Mor-
teau».

La procédure administrative
est donc en route et devrait,
pour être entérinée par le pré-
fet, recevoir l'accord de tous
les Conseils municipaux avant
le 15 décembre. Les élus de la
communauté devront ensuite,
et impérativement avant le 31
décembre 2000, opter ou non
pour la taxe professionnelle
unique, qui devrait leur per-
mettre de percevoir, de l'Etat,
une dotation globale de fonc-
tionnement majorée.

DRY

Morteau Le retour
de la Madeleine Proust

Laurence Sémonin, la Mor-
tuacienne plus connue ailleurs
sous le pseudonyme de la Ma-
deleine Proust, le personnage
qu'elle incarne sur scène, re-
trouvera le théâtre de sa cité na-
tale pour deux représentations
le 19 novembre à 18 heures et
le 20 novembre à 20h30.

Après un détour par l'écri-
ture, pourquoi ce retour au
théâtre? «Depuis quelques
années, j'ai remisé la Made-
leine dans mes malles, j'avais
besoin de me laisser guider par
le souffle de l'inspiration. J'ai
écrit des nouvelles, un premier
roman, «Le Nid du fob>, et j e
me suis laissé emporter en me
glissant dans la peau d'un oi-
seau. Ce fut mon second ro-
man, «Le Cri du milan». A l'oc-
casion des dédicaces de cet ou-
vrage, j'ai renoué le contact
avec mon fidèle public et cela a

réveillé au fond de moi l'appel
des p lanches. Je reviens donc à
la scène pour quelques repré-
sentations en Franche-Comté
avec mon premier spectacle
«La Madeleine Proust en
forme».

Pour deux jours, on pourra
donc retrouver cette paysanne
bien de chez nous dans sa cui-
sine plus vraie que nature avec
ses manies et son regard inqui-
siteur qui n'épargne pas ses
voisins.

DRY
Location: office du tourisme
de Morteau, tél. 03 81 67 18 53

Articles sanitaires M W ÊSrwï ŵS^̂ ^̂ ^̂ ^" TERRAZ
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Hjj| ^̂ ^̂ Sî ^^̂ ^̂ B • 
VENDRED117NOVEMBRE homéopathiques

VSPS I^̂ ^̂ ^̂ ^MB^  ̂ ÏPQUS, UN COU r I Le plaisir de suivre
Brasserie HT /de là WÊBÈÊ EU M11 3k J 7r> oAîFLLlTE * _. sa propre voie.

fffff Channe 1L§ W Mf c  PAR Sftlt Dès 19h30 «C -̂x
^=4? |?;> "JSSSS&^V '*w'"'_L-i_iMw»««îâBi8SfiBi ... tout près de chez vous! ' 5MË! . JL̂

Avenue Léopold-Robert 17 MMMIÊÊÊ ÉÊ&ISMMmmm^mWÉS Ê̂. ^̂ -«â^̂ ^^^S^̂ ssIŝ s^sS JpffiT Bw ^S-M-l ._3t
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Couvet Aart Slingerland, l'homme
de la renaissance du Site Dubied
Aart Slingerland est un en-
trepreneur heureux. Il a
réussi son pari: revitaliser
le plus impartant site in-
dustriel du Val-de-Travers,
les anciennes usines Du-
bied à Couvet. Rencontre
avec un homme fonceur et
attachant.

Mission accomplie? «Oui»,
sourit Aart Slingerland. Diffi-
cile? «Il y a eu des p ériodes dif-
ficiles, des périodes de doutes.
Il n'est pas simple de toujours
travailler seul, mais j e  n'ai ja-
mais abandonné.» Venu à
Couvet pour sauver ce qui pou-
vait l'être de Dubied, via la so-
ciété Intertools, il s'est re-
trouvé propriétaire du plus im-
portant site industriel du Val-
lon. Et même seul maître à
bord lorsque Intertools a re-
tiré ses billes.

Depuis décembre 1996,
lorsque Aart Slingerland ra-
chetait ce qui est devenu le
Site Dubied aux enchères
pour 300.000 francs , beau-
coup d'eau a coulé dans

l'Areuse toute proche. Vente
d'un bâtiment, puis d'un
autre. «Je savais qu 'il y  avait
des acheteurs potentiels.
J'avais une base et la solution
du «bien sans maître» était
pour moi une échappatoire
pour le reste. Mais ensuite, je
n'y ait p lus pensé .»

Les affaires se développent,
les contacts s'intensifient. La
commune et le canton s'enga-
gent notamment pour la
construction d'un nouveau
pont d'une route de desserte
du site. «Les infrastructures
s 'améliorant, cela a encou-
ragé d'autres à venir s'im-
p lanter ici.» Alors que l'in-
dustrie réinvestissait le site,
la formation s'y intéresse éga-
lement. D'abord avec un pro-
jet mort-né de l'ancien centre
professionnel du Val-de-Tra-
vers, puis avec le projet du
Centre neuchâtelois d'inté-
gration professionnelle
(Cnip).

Si Aart Slingerland est
content, il émet un bémol.
«J'ai quelques regrets. L 'ache-

teur des bâtiments à l'ouest du
site n'a pas tenu ses promesses
de développement. Je regrette
aussi le peu de soutien de cer-
tains services de l'Etat, alors
que la collaboration a été ex-
cellente avec d'autres, et le re-
f u s  de certaines facilités ban-
caires.»

Croire au Vallon
Avant de s'en retourner au

bord du Léman, Aart Slinger-
land terminera un mandat, ce-
lui de coordinateur des tra-
vaux de réalisation du Cnip.
«Cela m'occupera trois jours
par semaine. Je suis officielle-
ment à la retraite, sur le calen-
drier, pas dans ma tête.»

Aart Slingerland croit en
l'avenir du Val-de-Travers. «Si
j 'avais eu 40 ans et que j'étais
d'ici, j e  n'aurais peut-être pas
vendu les derniers bâtiments.»
Dont la valeur sera bientôt
dopée par l'ouverture du
centre sportif régional , de 1 of-
fice du tourisme et du Cnip.

Le Vallon nouveau est en
gestation.

MDC
L'entrepreneur a réuni, mercredi soir, son «fan's club» pour une dernière verrée.

photo De Cristofano

Etel en plein
développement

Etel SA vient d'acquérir le
«silo à cravates» du Site Du-
bied. L'intérêt pour ce bâti-
ment ne date pas d'aujour-
d'hui. Mais aujourd'hui , l'en-
treprise de Môtiers connaît
un développement ful gurant.
Et il lui faut de la place pour
y faire face. L'usine du chef-
lieu et ses 2500 m2 ne suffi-
sent plus depuis longtemps
déjà alors que la nouvelle
unité de 4000 m2 n'est pas
encore opérationnelle. La so-
ciété loue des locaux au Val-
de-Travers, mais rien ne vaut
l'assurance de posséder ses
murs.

«Pendant les travaux, les
carnets de commandes ont
encore gonflé» , explique

Jean-François Jodon, respon-
sable du secteur administra-
tion et bâtiments. «Nous
avons besoin de surface , no-
tamment pour le stockage, et
être à l'aise pour travailler.»
De la surface, il y en a dans le
«silo à cravates». «Nouspour-
rions aussi en fonction des be-
soins monter un petit atelier.
C'est une réserve pour l'ave-
nir», précise Jean-François
Jodon. Et un gage de sou-
plesse.

Quant aux actuels loca-
taires du «silo», Comexhor,
filiale de France-Ebauches et
Dubied SA, ils pourront res-
ter dans le bâtiment,
confirme Jean-François Jo-
don. MDC

Lignières Pour pique-niquer bien au sec au Gibet
Comme le demande une
motion radicale à Li-
gnières, un couvert de
bois serait très apprécié
au lieu dit «Le Gibet»,
place de pique-nique et
de loisirs très prisée
dans la commune. Le
Conseil général a suivi
les motionnaires dans ce
sens mercredi soir.

Qu'un couvert en bois soit
aménagé au Gibet est une
idée qui plaît à Lignières.
Une motion radicale allant
dans ce sens a été acceptée
mercredi soir par le Conseil
général. Cette motion de-
mande d'étudier la construc-
tion d'un tel édifice sur cette

place de pique-nique, de loi-
sir et de détente.

«Les échos positifs enten-
dus de diverses personnes ou
de sociétaires pour un tel
aménagement nous ont in-
cités au dép ôt de cette mo-
tion», explique le texte ré-
digé par le groupe radical
qui ajoute encore au'«autant
les familles que les sociétés
locales, dont certaines y or-
ganisent leurs manifesta-
tions, profiteraient p leine-
ment de ce lieu de p lus en
p lus apprécié».

Avec leur demande, les
motionnaires ont joint un
plan établi il y a quelques
années déjà pour un couvert
au Gibet. Selon le projet ,

cette construction de bois
très simple devrait abriter
une trentaine de personnes
et offrir un foyer pour faire
du feu. «Nous avons voulu
un projet le p lus large pos-
sible. Il s 'agit surtout de de-
mander une étude», remar-
quait le président des radi-
caux Marcel Fleury.

La construction propre-
ment dite pourrait éventuel-
lement être confiée à la pro-
tection civile.

Acceptée à l'unanimité,
cette motion a été transmise
au Conseil communal qui
va devoir maintenant
proposer un projet tangible
et chiffré.

PDL

En accord avec les motionnaires radicaux, les conseillers
généraux de Lignières aimeraient bien voir se construire
un couvert en bois au Gibet. photo Di Lenardo

Qui, au Vallon et dans
le canton, aurait parié un
kopeck sur la renaissance
du Site Dubied? Pas grand
monde et d'autant moins
que le tour de force a été
réalisé en quatre ans à
peine. Ce n'est pas la pro-
motion économique
exogène ni la Banque can-
tonale qui diront le
contraire.

Pour la petite histoire,
lorsque Aart Slingerland
a eu besoin d'un crédit, il
a dû s'adresser à sa
banque de Vevey. Dans les
bureaux feutrés de Neu-
châtel, on a préféré jouer
le «remake» de décembre
1987. A l'époque, on

avait coupé l'oxygène à
Dubied, provoquant ainsi
ce qui a dû être la pre-
mière faillite bénéficiaire
de l'histoire économique
suisse.

La renaissance du Site
Dubied pouvait-elle venir
d'un Vallonnier? Certains
en avaient les moyens,
mais la barrière psycholo-
gique devait être trop im-
portante. Dubied, ce fut
l'âme industrielle du dis-
trict avant de devenir une
blessure. De celles qui
sont purulentes, peinant à
se refermer. Il était sûre-
ment nécessaire que l'ai-
guillon vienne de l 'exté-
rieur, d'une personne
sans a priori, d'un homme
pour lequel l 'histoire de
Dubied n'était guère p lus
qu'un fait divers. Aux Val-
lonnicrs maintenant d'en
tirer la leçon.

Mariano De Cristofano

Commentaire
Aiguillon
extérieur
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En lançant il y a deux ans la
manifestation Noël pour tous,
une équipe du Site de Cernier
ne pensait pas que cette for-
mule allait remporter un tel
succès. Pourtant, 150 et 180
personnes ont permis aux
deux précédentes éditions d'of-
frir au Val-de-Ruz un moment
de convivialité, de solidarité et
d'animation pendant les fêtes.
Pour la troisième année consé-
cutive, les organisateurs répè-
tent que leur manifestation
n'est pas uniquement destinée
aux personnes seules. Il s'agit
en effet de passer sa soirée du
24 décembre en bonne compa-
gnie, en dégustant un bon re-
pas et en prenant part à di-
verses animations.

Pour accueillir autant de
monde, le Site de Cernier
cherche néanmoins des béné-
voles. Toute forme de dévoue-
ment, même modeste, sera la
bienvenue. Les personnes inté-
ressées peuvent téléphoner au
Site de Cernier pendant les
heures de bureau, au 854 05
40. /comm

Cernier
La solidarité
de Noël



Donation Très beau cadeau du canton
de Berne à la Fondation de Bellelay
Deux ans après sa nais-
sance, le 9 septembre
1998, la Fondation Belle-
lay a reçu hier en cadeau,
du canton de Berne, l'an-
cien domaine de «La
Ferme». En voie de réamé-
nagement, celui-ci sera
inauguré fin juin 2001. Il
abritera alors le centre du
cheval de la race franches-
montagnes, une fromage-
rie artisanale de démons-
tration, une salle de pro-
motion des produits du
terroir et un musée.

Avec autant d'atouts en
main, Bellelay va devenir un
centre au rayonnement inter-
régional. D constitue, de sur-
croît, une nouvelle réalisation
concernant l'ensemble des Ju-
rassiens.

Hier, la conseillère d'Etat
Elisabeth Zôlch-Balmer, direc-
trice de l'Economie publique
du canton de Berne, a officiel-

lement fait don du domaine
agricole de Bellelay à la fonda-
tion du lieu constituée le 9 sep-
tembre 1998.

Ce magnifique cadeau ré-
sulte de la volonté commune
de la fondation de transformer
en un grand centre du cheval
franc-montagnard , un lieu de
sport et de loisirs, une attrac-
tion touristique, avec celle du
canton de Berne de céder la
gestion de ce domaine à une
fondation qui l'assumera tant
du point de vue juridique que
financier.

L'exécutif bernois a toute-
fois créé de bonnes conditions
de réussites pour cette fonda-
tion. D'une part parce que,
sur son injonction, le législatif
cantonal a accordé, en dé-
cembre 1999, un crédit de
7,18 millions de francs comme
investissement en faveur de la
réhabilitation des bâtiments. Il
a, par ailleurs, accepté le
transfert de la totalité du do-

maine agricole ainsi que la
ferme de «La Grosse Fin»,
après réhabilitation des bâti-
ments, à titre d'apport en na-
ture à la fondation.

Projet régional
fédérateur

Ce projet fédérateur qui réu-
nit ttes intérêts aussi divers
que l'élevage chevalin, l'éco-
nomie locale et régionale, le
tourisme, la défense des pro-
duits du terroir, l'élevage bo-
vin et le soutien à l'agricul-
ture, a aussi généré un en-
thousiasme venu de tous les
acteurs de ces secteurs, tout
en réunissant, pour sa réus-
site, des personnalités venant
aussi bien du Jura bernois
que du Jura.

Pour Ulrich Rôthlisberger,
la «donation du domaine agri-
cole de Bellelay est un soutien
direct indispensable au déve-
loppement.de l'Arc jurassien. Il
représente un témoignage de

confiance à l'égard des repré-
sentants politiques de notre ré-
gion.»

Le président du conseil de
la fondation détaille cette réali-
sation: d'ici quelques mois, le
centre du cheval franc-monta-
gnard va ouvrir ses portes aux
éleveurs et visiteurs, avec des
écuries d'une capacité de plus
de 100 chevaux; un manège,
avec une tribune de 300

places pour les manifesta-
tions, pourra dispenser une
formation aux personnes inté-
ressées; non seulement les
chevaux serviront d'activités
de loisir, mais aussi à des fins
thérapeutiques (hippothérapie
et pédagothérapie); une froma-
gerie de démonstration, à l'an-
cienne, installée dans la ferme
permettra au public de décou-
vrir la fabrication de la tête de

moine; dans le même bâti-
ment, un musée agricole sera
aménagé dans les étages supé-
rieurs, avec un lieu d'accueil
au rez-de-chaussée.

De surcroît, un sentier na-
ture mettra en valeur le patri-
moine bâti (l'ancienne abba-
tiale) et naturel (avec sa ré-
serve marécageuse protégée
toute proche), de ce site.

Jean-Claude Perrin

Signature de l'acte de dotation entre la conseillère d'Etat, Elisabeth Zôlch-Balmer et
le président de la Fondation de Bellelay, Ulrich Rôthlisberger. photo Perrin

Un brin d'histoire
En 1760, les moines pré-

montrés érigent la ferme his-
torique de Bellelay sur un
lieu qu'ils avaient déjà «colo-
nisé» au XlVe siècle. L'ab-
baye d'alors avait été brûlée
mais le couvent reprit vie aux
XVIIe et XVIIIe siècles, avec
la reconstruction de l'église

de style baroque, la tannerie
(et ses ateliers pour tanneurs
et savetiers), le moulin et le
jardin...

En 1797 les troupes
françaises occupent les lieux
puis le tout est racheté par un
industriel français qui en fit
une fabrique de montres,

puis une brasserie. Cent ans
plus tard, le canton de Berne
rachète le tout, transforme
les bâtiments conventuels en
hôpital psychiatrique à la fin
du XIXe siècle et la ferme en
domaine d'exploitation agri-
cole.

JCP

La Neuveville La place de la Gare divise les élus
Pour ou contre le projet Lu-

scher? L'aménagement des
places de la Gare et du Mar-
ché, tel qu 'imaginé par l'ar-
chitecte lauréat du concours ,
divise les élus neuvevillois.
Mercredi soir, une contre-
proposition du socialiste
Pierre-Alain Berberat , a re-
mis sur le tapis la question
récurrente des places de parc
à proximité de la vieille ville.

«Séquences», le projet de
l'architecte urbaniste lausan-
nois Rodolphe Luscher, sé-

duit le législatif de La Neuve-
ville, qui tenait une séance de
relevée mercredi soir aux
Epancheurs. Seul point de
l'ordre du jour: l'aménage-
ment des places de la Gare et
du Marché.

Nul n'en disconvient au
sein du Conseil de ville. Il a
fallu l'intervention de Pierre-
Alain Berberat pour que les
esprits se remettent à hésiter
sur un sujet considéré
comme acquis, ou presque,
par Le Conseil municipal -

un peu prématurément. L'élu
socialiste ne tient pas à écar-
ter le projet Luscher. Seul
hic, de taille à ses yeux, «la
question des p laces de parc
n'est absolument pas réso-
lue».

«Pourquoi ne pas enterrer
des p laces pour en gagner le
maximum?» Son idée: creu-
ser à l'est de la gare, mais
aussi dès le passage du Lessi-
vier, et construire un parking
de 101 places souterraines en
première étape, à quoi

s'ajouteraient 90 places en
surface à l'extrémité est.

Avantage: une place du
Marché totalement libre, et une
place de la Gare libre de trafic.

Décision
de na pas décider

«Pourquoi cette proposition,
aussi intéressante soit-elle,
n'arrive-t-elle que maintenant,
et de surcroît en l'absence de
Rodolphe Luscher?», a de-
mandé Alain Gagnebin (Fo-
rum).

Rappelons que les élections
communales approchent, et
notamment la course à la mai-
rie, dans laquelle tant Pierre-
Alain Berberat que Alain Ga-
gnebin sont engagés...

La séance ne prévoyait pas
de de prise de position d'au-
cune sorte. Un flou certain a
régné sur cette question, une
partie du législatif voulant se
tenir au débat uniquement,
l'autre désirant donner suite à
l'amendement de Gérald
Laubscher (soc). A savoir

procéder à un «vote consulta-
tif» , de façon à ce que l'exécu-
tif puisse «prendre la tempé-
rature» et décider s'il y a lieu
d'aller de l'avant pour la pre-
mière étape du projet Lu-
scher.

Il a donc fallu un vote préli-
minaire pour décider si, oui ou
non, on cillait se prononcer ce
soir-là. Lever de mains qui a
nécessité plusieurs comp-
tages. Les «non» - 11 à 10 -
l'emportent d'un cheveu.

IRA

Tavannes Stéphane Blok au Royal
Aux antipodes des créatures

de marketing, Stéphane Blok,
auteur, compositeur, inter-
prète et guitariste sort à 28
ans son quatrième opus, dans
la continuité sereine et avec la
cohérence d'un travail mené
sur la durée. Comme les al-
bums précédents, «Lobo-
tome» est produit dans une to-
tale indépendance artistique
et une indifférence amusée
par rapport aux effets de mode
et au diktat des tendances.

Pour commencer Stéphane
Blok écrit ses textes. En
orfèvre, il joue avec le feu des
mots, avec leur matière, leur
musique. Une poésie iro-
nique, douce-amère, qui saisit
l'intime et le quotidien, et qui
se nourrit d'une vie à Lau-

sanne. Il nous la livre délicate-
ment emballée dans une mu-
sique unique, identifiable
entre mille. Que l'on passe
d'un rock à cinq temps à une
valse déjantée, d'une ballade
sentimentale à une musique
de cirque intime, toujours il y
a un son, un son de groupe.
C'est que depuis plus de six
ans, Stéphane Blok enregistre
avec les même musiciens, Ar-
thur Besson (arrangements,
guitares et autres instru-
ments), Marcket Besson
(basses), Grégoire Guhl ( bat-
terie) et Philippe de Rahm
(mise en son), /comm

Le Royal, vendredi 10 no-
vembre, 20H30. Réservation:
(032) 481 26 27

Stéphane Blok, chanteur
original de la scène fran-
cophone, photo sp

Tourisme Le Jura bernois
se réorganise, sans Moutier
Entamé il y a quelques
mois, le processus de réor-
ganisation du tourisme
dans le Jura bernois va
poursuivre sur sa lancée,
avec à la clé la création de
trois antennes à Saint-
Imier, Bellelay et La Neuve-
ville. Moutier, qui avait
d'emblée refusé le projet
pour des raisons finan-
cières et politiques reste
en dehors.

L'opération vise à regrouper
sous un seul office toutes les
organisations existantes. L'Of-
fice du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) a présenté un pre-

mier projet au mois de mai de
cette année, et l'a soumis à
toutes les communes du Jura
bernois. Il a reçu un accueil
très positif , exception faite de
Moutier et de la majorité des
communes du Cornet, qui
l'ont refusé, et de quelques ré-
ticences du côté de Tramelan
et des villages autour de Re-
convilier, qui contestent sur-
tout l'augmentation de la coti-

, sation à 3 fr. par habitant.
Compte tenu des résultats

de cette consultation, l'OTJB a
remodelé son projet. Au lieu
des cinq antennes prévues à
l'origine, il y en aura finale-
ment trois. A La Neuveville et

à Saint-Imier, elles vont rem-
placer les bureaux actuels,
avec une augmentation du
taux d'occupation pour le se-
cond (de 50 à 80 pour cent) .
La troisième sera créée à Bel-
lelay, dans le cadre de la fon-
dation du même nom. Elle
sera cependant locataire de la-
dite fondation, et gardera donc
son autonomie.

Ces antennes seront gérées
par un siège central qui déter-
minera la politique touristique
de la région et s'occupera éga-
lement de toutes les publica-
tions. La question de son im-
plantation physique reste ou-
verte. MHU

Sonvilier Conférence sur les
us et coutumes des martinets

Les martinets, attachants,
toujours actifs, animent notre
ciel durant les mois de mai, juin
et juillet. D'où viennent-ils,
comment vivent-ils, pour
quelles raisons sont-ils nos
hôtes pendant cette période?
Existe-t-il des moyens de rendre
leur séjour plus facile? Diaposi-
tives à l'appui, Roland Eggler,
de Sonceboz, se fera un plaisir
de répondre à toutes ces ques-

tions et à bien d'autres encore
que le public pourra lui poser
ce vendredi 10 novembre à
20hl5 à la maison de paroisse à
Sonvilier. Le conférencier, qui a
réuni un nombre important
d'informations sur les us et cou-
tumes de ces oiseaux, est l'in-
vité de la société philantropique
Union, cercle de Sonvilier, qui
offrira le verre de l'amitié à l'is-
sue de la conférence, /spu

La Perrière Festival de chant
Pour sa 79e édition, le Festi-

val de chant du Haut-Vallon se
déroulera samedi 11 novembre
à 20hl5 à la halle polyvalente
de La Perrière. La fanfare du
village ouvrira la fête tandis
que les sept groupes de chan-
teuses et chanteurs entonne-
ront chacun deux airs de leur
répertoire. En final, les
chœurs d'ensemble interpréte-
ront en langue allemande
«Griiss mir die Reben Vater
Rhein» d'Hermann Sonnet et

en français «A l'enseigne de la
fille sans cœur» de Jean Vil-
lard-Gilles, arrangé par Ulrich
Moser. En deuxième partie, la
projection du film «Chasseur
sans fusil» de G.-A. Bourquin
révélera de merveilleuses
images sur la faune et la flore
régionales. Pour les plus at-
tardés, une partie récréative
sera animée par Gérald et son
accordéon. Amateurs de mu-
sique et de chant, ne manquez
pas ce rendez-vous! JOP

Sport
Patinoire des Lovières, ou-

verte au public de 20h30 à
22hl5.

Musique
Stéphane Blok présente

son nouveau CD «Lobotome»
au Royal à Tavannes, 20h30.

Théâtre
«En attendant les bœufs»,

comédie mérovingienne de
Christian Dob, théâtre de
l'Atelier. Reconvilier, 20h30.

Conférence

Les martinets, conférence
de Roland Eggler, avec diapo-
sitives. Maison de paroisse,
Sonvilier, 20hl5.

Assemblée
Syndicat de communes du

Centre régional d'instruction
de protection civile de Tra-
melan, Centre régional, 20h.

Quinzaine culturelle
Luzmila Carpio, chants

traditionnels des femmes de
Quechua (Bolivie). Moutier,
nouvelle salle, 20h30.

*)cl et auf owtct'6ui
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ŷj':<y 
j i^fc IrlfJI JHff mini I (20 % de rabais sur le ressemelage uniquement ) gw^Batep|É îIHHi L9L, MàmMmm Optique MÉTROPOLE . ^ "̂HlShlfiBffll .
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11, 12 ET 13 NOVEMBRE 2000 À PORRENTRUY

f 

ŜAMEDI:
COMMERCES

f OUVERTS
JUSQU'À 18H

^ LUNDI:
COMMERCES

" OUVERTS

PRODUITS DU TERROIR
ARTISANAT LOCAL

ANIMATIONS EN VIEILLE VILLE
SAMEDI DE 9H À 18H

DIMANCHE DE 11H À 16 H 1
LUNDI DE 9H à 16H I

màiAlO toméw

At/e& f &f i U c e,, êe> bom*teut, p *o-,
e e&tTitttff teAlUmtteuif e~C~At Mu/iotviecuc f

DANCINO - CLUB INFERNO, AV. L.-ROBERT 78. CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLES-LOISIRS

f _̂ r .̂ ^̂ ÊÊWX WM MI 11

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'inté-
rêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retour-
nera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et
autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

(m) c'"̂
\S5rf "«et

\ Samedi 11 novembre 2000, 20 h 15
Aula du Collège des Forqes

Première partie
Orchestre d'accordéons PATRIA

La Chaux-de-Fonds

Deuxième partie
Orchestre d'accordéons

LES ACCORDS DES MONTS, Les Fins (France)
Entrée libre - Collecte recommandée

Tombola à l'entracte ;:
Boissons et gâteaux en vente sur place |

p̂  _ t̂ Salle polyvalente d'Auvernier
«MÉ I (prox. tram et parkings )
WSBHL. Samedi 11 novembre , de 9 h à 17 h

Bourse-exposition de jouets anciens
et des collectionneurs

Jouets, cartes postales, pin's, montres, timbres-poste,
opercules, etc.

Salle spéciale: artistes et artisans.
Cantine et restauration dans la salle.

Menu: Emincé aux champignons, riz, salade mêlée: Fr. 12.50.
Entrée: Fr. 5- (enfants gratuit) _» «_-.___

* ° 028-282146
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Hectrolux GK 56-4 plus Electrolux EH SL 6-4E.1 m » M * r rm

•4 zones de cuisson • Air chaud, broche tour- lave-vaisselle

•Affiache individuel de nante motorisée, minu- Electrolux GA 701 L ¦
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Décharges Assainir
et prévoir les besoins
Le Gouvernement juras-
sien soumet au Parlement
une modification du plan
directeur cantonal en vue
de régler le sort des dé-
charges de matériaux par
l'établissement d'un plan
sectoriel. Le Parlement de-
vrait en débattre au prin-
temps prochain.

Le Jura s'est rallié aux exi-
gences fédérales concernant
l'élimination des déchets ur-
bains: ils sont tous incinérés à
Cridor, exceptés ceux
d'Ocourt et d'Ederswiler. Sera
dressé un cadastre des dé-
charges illégales qui devront
être assainies de diverses ma-
nières, selon leur contenu. De
500 sites repérés, moins
d'une centaine exigeront des
mesures importantes, avec la
participation financière des
communes, du canton et de la
Confédération. Trois autres
types de déchets doivent être
traités. Les déchets d'excava-
tion naturelle peuvent être en-
treposés. Les décharges de
matériaux inertes seront
gérées par une collaboration
intercommunale. Les besoins
annuels sont de 26.000 m3,
ceux de l'A16 de 130.000 m3
et les capacités des sites ac-
tuels ou futurs atteignent
485.000 mètres cubes. Les be-
soins sont couverts dans les
Franches-Montagnes, pour
quatre ans dans le district de
Delémont, mais sont insuffi-
sants en Ajoie. Il y a des pro-
jets couvrant ces besoins dans

les deux derniers districts.
Autre type de décharge, les
bioactives, qui récoltent des
résidus d'incinération et des
déchets industriels. Pour vingt
ans, les capacités sont éva-
luées à 200.000 m3, les be-
soins à 300.000. La solution
proposée: cantonaliser la dé-
charge actuelle du Seod à Boé-
court et l'agrandir afin d'en
faire une décharge bioactive
cantonale. D'autres sites can-
tonaux envisagés ont été aban-
donnés: celui de Boécourt,
bien centré, convient particu-
lièrement bien. Ayant fait l'ob-
jet de la consultation des com-
munes, ces points essentiels
n'ont pas été contestés.

Hier à Delémont, le mi-
nistre Pierre Kohler a encore
rappelé qu'une plainte a été
déposée contre la commune
de Bonfol en raison du
contenu de sa décharge bioac-
tive. La procédure suit son
cours. La commune a accepté
de n'y plus déverser de déchets
urbains. Concernant «la taxe
au sac» rejetée à près de 80%
des votants en novembre 1998
et que des communes, dont
Delémont, veulent introduire,
il souligne le «déficit démocra-
tique» d'un tel procédé. D
commence à douter des effets
bénéfiques de ce système.
Aussi, il a été demandé aux
autorités fédérales d'entre-
prendre une étude évaluant
ces effets , après quinze ans
d'application de ce système en
Suisse alémanique surtout.

Victor Giordano

Haut-Plateau Deux trafiquants
de marijuana condamnés
Il y a deux ans, l'affaire
avait fait passablement de
vagues dans les Franches-
Montagnes. Deux trafi-
quants de marijuana, tei-
gnons d'origine, s'étaient
fait pincer par la brigade
des stups. Ils avaient
vendu à Saignelégier et à
Porrentruy environ neuf ki-
los de haschisch et de ma-
rijuana, notamment aux
copains du coin. Ils répon-
daient hier de leurs actes
devant le tribunal correc-
tionnel des Franches-Mon-
tagnes, présidé par Phi-
lippe Guélat.

Le plus jeune, 19 ans à l'é-
poque, installé aujourd'hui
dans le Jura sud, se mit au tra-
fic pour assouvir sa forte
consommation d'herbe. Cette
drogue lui était fournie par
son oncle, âgé d'une quaran-
taine d'années, qui touchait
son butin dans la région de
Berne, où il habitait. L'oncle
était au chômage, il connais-
sait des problèmes financiers ,
fumant également.

Voiture de police
cambriolée

Tous deux n'auront aucun
mal à écouler neuf kilos de
drogue douce entre novembre
1997 et juillet 1998 à une
quinzaine de jeunes de la ré-
gion. Le bénéfice se situait
entre 18.000 et 20.000 francs.
Ils allaient être repérés par la

brigade des stups, qui perqui-
sitionna au domicile du neveu
pour saisir une mallette com-
promettante contenant de l'ar-
gent et la liste des ventes réa-
lisées. Le neveu chargea deux
comparses encagoulés de Sai-
gnelégier de récupérer cette
mallette, qu'il crut avoir
aperçue dans le bus de police.
La fenêtre du véhicule fut
brisée avec une pierre, la mal-
lette emportée. Ce n'était pas
la bonne, mais celle d'un
agent...

Hier, les deux prévenus ont
reconnu les faits. Le neveu
continue de fumer de l'herbe,
l'autre tombe par à-coups. Le
président les a avertis que
même s'il y a un projet de
dépénalisation de la drogue
douce, celle-ci est aujourd 'hui
encore sanctionnée. Le procu-
reur Yves Maître a indiqué
que la drogue vendue était de
bonne qualité, que ce trafic a
permis de remonter la filière
jusqu'à Berne, un gros trafic
portant sur des centaines de
kilos. Pour lui, il ne fait pas de
doute qu'oncle et neveu ont
agi en bande pour des mobiles
égoïstes (se procurer de l'ar-
gent pour la consommation).
Et de retenir 12 mois de prison
avec sursis et 3000 francs
d'amende pour le jeune contre
13 mois de prison avec sursis
et 1000 francs d'amende pour
l'oncle, dans une situation fi-
nancière plus difficile. La
consommation de drogue et

Le procureur Yves Maître a prononcé un réquisitoire
mesuré. photo Gogniat

l'instigation de soustraction
d'un objet sous main de jus-
tice sont retenus. Les deux dé-
fenseurs, Me Jeannerat et Me
Steullet, vont minimiser le tra-
vail en bande, parlant plutôt
de relation verticale. Ils vont
montrer la situation difficile
des deux fumeurs à l'époque,
leur bonne situation actuelle
pour réclamer des peines
modérées.

Pour le tribunal, la notion
de travail en bande ne fait au-

cun doute. Il inflige une peine
de 12 mois plus un sursis de
trois ans et 2000 francs
d'amende au neveu, 14 mois
avec un sursis de trois ans et
une amende de 1000 francs
pour l'oncle, en expliquant
que cette peine plus élevée
que celle du procureur se tra-
duit ainsi: les juges trouvent
«dégueulasse» qu'un oncle im-
plique son jeune neveu dans
un trafic.

Michel Gogniat

Les Pommerats Niet à la
step et au parc du Doubs

Assemblée extraordinaire
mercredi soir aux Pommerats,
en présence de 46 citoyens réu-
nis autour de Daniel Jolidon.
Les deux points à l'ordre du jour
ont été balayés, que ce soit le
projet de step ou l'adhésion au
Parc naturel régional du Doubs.
Représentant de l'Office des
eaux et de protection de la na-
ture, Théo Vôlke a d'abord
fourni une information sur la
nécessité faite à la commune
d'épurer ses eaux. La step serait
située au nord de la localité,
dans le bief.

Suivant leur Conseil commu-
nal, défavorable au projet, les
citoyens oni. pose aes ques-
tions. Certains craignent, à
l'image du Noirmont, les
odeurs nauséabondes. D'autres
ont mis le doigt sur les coûts
d'exploitation de cette step
(quelque 18.000 francs) qui
vont provoquer une hausse du
m3 d'eau de 70 à 80 centimes.
Pour le coût du propriétaire à la
taxe de raccordement, il est
avancé le chiffre de 12.000
francs , sans parler des frais de
canalisation à la conduite prin-

cipale. D'autres ont avancé que
le village était dispersé et que
chacun possédait sa fosse de
décantation. Il a enfin été ques-
tion du coût global du projet
qui s'élève à 1,8 million de
francs. Le subventionnement, à
hauteur de 79%, ne concerne
qu'une partie du projet, soit
800.000 francs. Aussi le crédit
de 34.000 francs demandé
pour l'élaboration du projet
d'exécution a été refusé à une
large majorité. La step des
Pommerats est enterrée. La
commune avait adhéré de ma-
nière provisoire au Parc naturel
régional du Doubs, pour se te-
nir au courant. L'adhésion défi-
nitive à l'association était mise
en délibération. Le refus est net
(39 voix) et sans appel. Em-
menés par les chasseurs, les
Taivains ne voient pas ce que ce
projet peut amener à la com-
mune. La zone du Doubs est
déjà largement protégée. On
craint de nouvelles restrictions.
Après Soubey, c'est une nou-
velle pierre dans le jardin du
parc naturel régional.

MGO

FRC Menus pour les
seniors et les autres

La section jurassienne de la
Fédération romande des
consommateurs publie une
nouvelle brochure destinée
aux «menus des seniors». Elle
comporte quatre séries de me-
nus hebdomadaires, une pour
chaque saison, à raison de
trois repas principaux par jour
plus deux petites collations
qui doivent éviter de grignoter
à tout moment. Les seniors
sont les personnes de plus de
50 ans qui, pour diverses rai-
sons, doivent prendre des me-
sures préventives afin de se
maintenir en santé. Cette bro-
chure fait suite à d'autres
comme «Menus sans viande»,
«Morceaux de viande avanta-
geux», «Les soupers de la sai-
son» ou «La location-vente».
«Menus-seniors» comporte 75
recettes, des «trucs et astuces»
relatifs à la journée, une ru-
brique «Pour bien se nourrir»,
soit les règles d'une alimenta-
tion saine et équilibrée et «le
conseil de la FRC». Un index
final renvoie aux questions
particulières, comme les
graisses, les glucides, les

fibres , les vitamines, les
protéines, les céréales. Il suit
un autre index relatif aux ma-
tières traitées. Des règles évi-
tant la dégradation des ali-
ments et les risques d'intoxi-
cations sont aussi énumérées.
La brochure aborde aussi la
question des boissons et des
particularités comme la pré-
vention du cholestérol, de
l'ostéoporose (par le calcium
en suffisance) , l'absorption de
produits laitiers , l'apport en
fibres , les légumes, les fruits.
La priorité est donnée aux pro-
duits frais et aux offres saison-
nières et de proximité, avec un
souci évident de la diversité.
De larges explications sont
données quant à l'équilibre
alimentaire. Enfin , la bro-
chure, montée sur anneau, est
d'un maniement facile et peut
être utilisée dans la cuisine. La
présentation graphique est
très aérée, ce qui facilite la lec-
ture. On peut l'obtenir au bu-
reau FRC, 12, rue des
Granges, Delémont tél. 422
20 20.

VIG

Bilinguisme Une maturité
créée au Lycée cantonal

Avec l'accord du Départe-
ment de l'éducation, le lycée
cantonal a ouvert en août der-
nier une classe dite de matu-
rité bilingue. Conforme aux
directives fédérales, cette dé-
nomination est en partie trom-
peuse, dans la mesure où une
partie (un tiers) seulement des
leçons sont dispensées en alle-
mand aux élèves en cause.
Les 14 élèves qui forment cette
classe suivront de tels cours
durant tout leur cursus lycéen
et obtiendront en fin d'étude
une maturité option bilingue.
Cette classe compte dix filles
et quatre garçons, soit une
proportion comparable à
celles des classes ordinaires.
Les leçons sont dispensées en
allemand dans les branches
suivantes: physique, histoire,
arts visuels, philosophie (dès
la 2e année), éducation phy-
sique. Le choix de ces
branches a été fait en fonction
des enseignants bilingues dis-
ponibles dans l'école. Les frais
supplémentaires d'un tel en-
seignement sont minimes. Des
rencontres régulières sont

fixées afin d évaluer cette
expérimentation. Le retour en
classe ordinaire d'un élève qui
le désirerait n'est pas a priori
exclu. Cette maturité peut être
utile à des élèves qui enten-
dent renforcer leurs compé-
tences en allemand ou qui se
destinent à des études dis-
pensées en allemand seule-
ment dans notre pays, comme
ingénieur agronome, vétéri-
naire ou maître de sport. Il est
demandé aux élèves de s'as-
treindre à un séjour linguis-
tique de trois semaines en Al-
lemagne, durant les vacances.
L'horaire est identique à celui
des autres classes, mais il est
augmente de deux heures hen-
domadaires dites de renforce-
ment. On peut imaginer en ef-
fet que, l'acquisition de
connaissances nouvelles, qui
plus est dans une langue
étrangère, exige des efforts
supplémentaires. D'autre
part, l'Ecole supérieure de
commerce prépare un projet
de cours d'anglais par immer-
sion.

VIG

Step des
Genevez Proj et
de 2,4 millions

Après avoir étudié plusieurs
variantes, le Conseil commu-
nal des Genevez convoque une
assemblée extraordinaire le
29 novembre prochain pour se
prononcer sur le projet de
step. Ce projet est conséquent
puisqu'il se monte à 2,443
millions, dont 1,061 million à
charge de la commune. D
s'agira d'assainir le réseau de
canalisations des eaux du vil-
lage, de construire une canali-
sation de raccordement sur
Bellelay et participer à la
construction de la step de Bel-
lelay. Cette solution permettra
d'éviter à l'avenir toute pollu-
tion de l'étang de la Noyé en
zone de protection. MGO

Personnel Non à
la loi sur les
fonctionnaires

Un comité jurassien contre
la nouvelle loi sur le personnel
fédéral soumise au vote popu-
laire le 26 novembre annonce
la tenue d'un débat public, le
14 novembre à 19h30 au res-
taurant du Jura à Bassecourt.
S'y exprimeront Eric Decarro,
du Syndicat suisse des ser-
vices publics, et le député ju-
rassien aO Conseil des Etats
Pierre Paupe. Selon le comité,
«cette loi porte en elle des dan-
gers importants pour la popu-
lation: salaire variable, selon
les «performances» , soit la
porte ouverte à l'arbitraire, au
détriment de la solidarité. Il
faut la combattre».

VIG

PDC Choix du
vote laissé libre
sur l'armée

Quelque 70 membres du
Parti démocrate-chrétien du
Jura se sont réunis à Boécourt
en vue du vote fédéral du 26
novembre. Les deux initiatives
populaires relatives à l'AVS
ont été clairement repoussées,
ainsi que celle de Dernier sur
«les coûts hospitaliers». C'est
en revanche une approbation
qui est recommandée concer-
nant la loi sur le personnel
fédéral. Enfin , après une large
discussion, le PDC a décidé de
ne pas émettre de recomman-
dation de vote au sujet de l'ini-
tiative préconisant «des écono-
mies dans la défense générale,
pour davantage de paix et
d'emplois d'avenir». VIG

Les Bois Vente
aux enchères
philatélique

Les clubs philatéliques des
Franches-Montagnes et de
Saint-Imier et environs organi-
sent, comme les années précé-
dentes, une vente aux en-
chères de timbres, matériel
philatélique et de cartes pos-
tales. Cette vente se déroulera
demain au restaurant de La
Couronne, aux Bois. Les ama-
teurs pourront miser (dès 14
heures) sur 123 lots de maté-
riel philatélique et, dès
15h30, sur 53 lots de cartes
postales. Tous les lots seront
exposés à partir de 12h30
dans la salle de vente. Il seront
proposés au prix de départ de
1 franc! Une occasion à ne pas
manquer. MGO

Sida Action
réussie auprès des
coiffeurs

Le groupe Sida Jura a mis sut
pied à fin octobre une action en
collaboration avec les coiffeurs
jurassiens. Cette action de pré-
vention a été bien accueillie par
les membres de cette confrérie ,
qui ont répondu positivement à
l'appel. Les clientes et clients
des 40 salons concernés ont ré-
servé un bon accueil aux petits
chocolats et aux cartes postales
miroirs où l'on pouvait lire «Je
me protège». Le groupe Sida
Jura tient ici à remercier vive-
ment les coiffeurs jurassiens et
tout leur personnel qui ont par-
ticipé à cette action préventive,
en souhaitant qu'elle porte ses
fruits à l'échelle romande.

MGO

Lajoux
Traditionnelle
Saint-Martin
du FC La Courtine

Voilà 19 ans déjà que les
fidèles du FC La Courtine,
supporters et anciens joueurs,
ont relancé la tradition de la
Saint-Martin au village. Celle-
ci se dégustera à la Maison des
Oeuvres de Lajoux demain à
partir de 18hl5. Il est vive-
ment conseillé de réserver ses
places (484 96 71 ou 484 98
29). Comme d'habitude, aux
délices de la table succédera
une grande soirée musicale.
Cette année, la cuvée 2000
sera assurée par l'orchestre
Soleil , une formation de va-
riétés française.

MGO



ffk Samedi 11 novembre de 16h à 20h, faites connaissance avec

LU 2f" Natacha k I ITP _ / I  I k I P BRINGOLF
ftm Espacité 4 N LJ l\ # L I I N L Tél. 032/91319 49
K L a  Chaux-de-Fonds \^ Fax 032/968 52 30

Soins et produits de bien-être
LU
 ̂

SOINS CORPORELS NUTRITION
D m  

Ondothérapie appliquée par ordinateur, ¦ Complément nutritionnel
* donc personnalisée ¦ Vitamines

O n  
Maquillage professionnel pour mariage . ¦-Produits pour diabétiques
et soirée Elabores par nutnline
¦ Enveloppement de boue ou d'algues pour .. 

retrouver votre silhouette J A ~~

40% . ¦ Epilation, massage, drainage lymphatique /i\ Lors de cette journée,
wr ¦Solarium nous vous offrons une analyse

fLMmâ ¦ Vente de produits cosmétiques élaborés par diététique et esthétique /\
^^̂  nos soins avec des plantes de nos montagnes I— —— ¦ f=±l«

mm C'est avec plaisir que nous vous offrirons un apéritif

g 
et une dégustation de nos produits diététiaues.

^̂  Heures d'ouverture: Lundi 9h - 12h / 14h - 19h Jeudi fermé
1% Mardi 9h - 12h / 14h - 19h Vendredi 9h - 12h / 14h - 19h
¦¦¦ Mercredi 9h - 12h / 14h - 19h Samedi 9h - 13h

132 083213 . . ¦ , ,

Offensive d'automne chez Opel.
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Climat Le bon élève suisse exige
des efforts des pays industrialisés
Pour lutter contre l'effet
de serre, les pays riches
doivent d'abord réduire
les émissions de C02 chez
eux. Telle est la position
forte que défendra la
Suisse lors de la toute pro-
chaine Conférence mon-
diale sur le climat à La
Haye

De Berne:
Stéphane Sieber

C'est plein de détermina-
tion que Philippe Roch, direc-
teur de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et du
paysage (OFEFP), se rendra,
avec son patron Moritz Leuen-
berger, à la Conférence mon-
diale sur le climat de La Haye
(Pays-Bas), du 13 au 24 no-
vembre prochain. Cette confé-
rence doit préciser les objec-
tifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre définis à
Kyoto en 1997 et ouvrir la
porte au processus général de
ratification , et donc aux me-
sures contraignantes.

A La Haye, la Suisse plai-
dera pour le respect des enga-
gements avec l'assurance que
donne le sens du devoir ac-
compli. Elle est en effet elle-
même déjà dotée d'une loi sur
le C02 «kyotocompatible».

Pourquoi il faut agir
Le siècle qui s'achève aura

été le plus chaud du millé-
naire. Cette décennie aura été
la plus chaude du siècle. Et
1998 aura été l'année la plus
chaude de la décennie. En
même temps, les phénomènes
extrêmes - avalanches, inon-
dations et autres catastrophes
naturelles - se multiplient, en
Suisse comme ailleurs. Pour
Philippe Roch, qui s'exprimait
hier devant la presse, tout cela
ne tient absolument pas au ha-
sard.

Car depuis 1750, la teneur
de gaz carbonique dans l'at-
mosphère a augmenté du
tiers, celle de méthane a été
multipliée par plus de deux.
Les concentrations de ces gaz,
Principaux responsables de

effet de serre, n'ont jamais

été plus fortes dans l'atmos-
phère depuis 420.000 ans. Et
jamais elles n'ont augmenté
aussi rapidement que durant
les cent dernières années de
toute cette période. Les dérè-
glements du temps, ce sont
bien leur faute. Et le pire est à
venir! Car en raison de l'iner-
tie du système climatique, les
changements suivent la teneur
en gaz carbonique mesurée...
vingt-cinq auparavant.

Habitué aux critiques sur
son volontarisme, Philippe
Roch affirme haut et fort:
«Pour un- cas particulier, les
scientifiques sont en droit
d'exiger des preuves précises
pour établir un lien de cause à
effet. Mais s'agissant des mo-
difications climatiques, les res-
ponsables politiques ne peu-
vent pas rester les bras croisés.
Le faisceau convergent des
manifestations désigne claire-
ment le responsable. C'est l'ef-
fet de serre. La nécessité d'agir
pour limiter les émissions pol-
luantes est évidente. D'autant
que lorsque certaines valeurs
seuils sont dépassées, le
système peut connaître des
changements de grande am-
p leur sans qu'il y ait moyen
d'y faire face.»

Pas de cadeau à l'OPEP
A La Haye, la Suisse défen-

dra des positions intervention-
nistes proches de celles de
l'Union européenne, mais

L'OFEFP en campagne: Philippe Roch, directeur (à gauche), et Beat Nobs, chef de ser-
vice, ont présenté la position de la Suisse à la conférence de La Haye, photo Keystone

bien différentes de celles des
durs emmenés par les Etats-
Unis, le Japon, le Canada et
l'Australie. Elle partira du
principe que les pays indus-
trialisés doivent eux-mêmes
réduire leurs émissions. Au-
trement dit, que leurs efforts
devraient être réels. Leurs ob-
jectifs ne devraient être donc
pas être atteints grâce au com-
merce des droits d'émission
(permis de polluer), qui leur
permettraient de dépasser

leurs limites. Ni par la prise en
compte des «puits de C02», à
savoir la comptabilisation pu-
rement statistique des forêts
absorbant le gaz carbonique,
dans leur bilan.

La Suisse se battra aussi
pour un système crédible de
respect des engagements.
Dans cet esprit, elle soutien-
dra des mesures «facultatives»
comme l'assistance technique
aux pays ayant des difficultés
à atteindre leurs engagements,

mais aussi des mesures «puni-
tives», des sanctions dans les
cas graves de non-respect des
obbgations. Elle appuiera la
création d'un fond pour attri-
buer des crédits à des projets
émettant moins de CÔ2. Et
elle combattra l'idée de com-
penser les pertes qu'une
consommation réduite d'hy-
drocarbures pourrait provo-
quer chez les pays produc-
teurs de pétrole.
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Commentaire
Après
Lothar

Au chapitre de la pro-
tection de l'environne-
ment, la Suisse est un
élève modèle de la
classe mondiale. Elle
app lique déjà le proto-
cole de Kyoto sans
l'avoir ratifié , avec sa
loi qui vise à réduire de
10% les émissions de
C02 de 1990 à 2010,
sans incidence sur le
produit national brut.

L'examen des émis-
sions de gaz à effet de
serre en Suisse donne
des indications p lus pré-
cises sur les efforts en-
gagés. Entre 1950 et
1970, une augmenta-
tion polluante Impor-
tante avait été enregis-
trée dans tous les sec-
teurs de l'économie.
Mais depuis lors, les
émissions ont baissé
dans l'industrie et dans
l'artisanat, grâce au
remplacement du char-
bon par le gaz et à une
utilisation p lus ration-
nelle de l'énergie. Elles
sont stables auprès des
ménages, car même si le
parc immobilier ne
cesse de s'étendre, les
chauffages sont plus
performants et l 'isola-
tion p lus efficace. Elles
ne continuent d'aug-
menter, faiblement, que
dans le secteur des
transports et dans
l'agriculture.

Le tableau est donc
relativement réjouis-
sant, d'autant qu'il
montre bien que les pro-
grès techniques ciblés
sont aussi efficaces que
les interdits pour arri-
ver à des résultats pro-
bants. Sans compter
qu'ils constituent des
investissements promet-
teurs.

Reste que même
l'élève modèle n'est en
rien à l'abri du réchauf-
fement de deux degrés
qui attend la p lanète
dans les cinquante pro-
chaines années, avec
son cortège de consé-
quences catastro-
p hiques.

C'est pourquoi, à La
Haye, la Suisse se bat-
tra pour que les pays in-
dustrialisés prennent, à
la mesure de leurs capa-
cités, les véritables me-
sures directes et indi-
rectes nécessaires à la
diminution des émis-
sions de gaz à effet de
serre au plan mondial.
La partie n'est p a s  ga-
f n é e  d'avance, dur si

'Europe partage en gros
les mêmes soucis que la
Suisse, il n'en va pas de
même pour les Etats-
Unis. Ceux ci n'ont en ef-
fe t  jamais manifesté une
conscience écologique,
particulièrement aiguë,
ni chez eux ni dans les
forums internationaux,
c'est le moins qu'on
puisse dire. Or, un échec
à La Haye «remettrait
en question toute la cré-
dibilité des efforts déjà
entrepris», avertit Phi-
lippe Roch.

Bien sûr, on peut
certes ricaner, hausser
les épaules ou continuer
de défendre des intérêts
particuliers.

Mais après Lothar et
ses avatars, est-ce en-
core bien raisonnable?

Stéphane Sieber

La fin du ski dans le Jura
L'effet de serre, un mythe?

En tout cas, le programme na-
tional de recherche «Change-
ments climatiques et catas-
trophes naturelles» (PNR31)
a établi un tableau absolu-
ment saisissant des consé-
quences qu'il pourrait avoir,
dans les prochaines décen-
nies, sur le climat en Suisse et
dans le monde. Ses conclu-
sions en trois points saillants

Ecosystème bouleversé
Dans les régions alpines, le
réchauffement se fera surtout

sentir en hiver. A basse et à
moyenne altitude, ' l'absence
de neige contribuera à favori-
ser les inondations. Des
espèces de plantes dont dé-
pend la stabilité du système
seront concurrencées par des
espèces moins résistantes,
mais favorisées par la concen-
tration de C02. Ce sera l'in-
connu.

Catastrophe écono-
mique A la suite du réchauf-
fement de deux degrés en
moyenne, la limite de l'ennei-

gement s'élèvera de 300
mètres dans les 50 pro-
chaines années. Le ski ne
pourra plus être pratiqué au-
dessous de 1500 mètres d'al-
titude. Le tourisme hivernal
perdra 2 milliards de francs
par an dans les Préalpes et le
Jura, alors que le tourisme
estival ne rapportera que 140
millions supplémentaires. En
comparaison, les répercus-
sions financières des catas-
trophes naturelles de ces der-
nières années (entre 135 à

450 millions de francs par an)
apparaîtront modestes.

Afflux de réfugiés Une
élévation du niveau de la mer
(dans des régions côtières très
peuplées) et une extension
des déserts provoquera un
énorme mouvement migra-
toire dans le monde. En
Suisse, cette pression migra-
toire pourrait coûter 80 mil-
lions de francs par an. Mais là
encore, ce sera le règne de
l'inconnu.
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Péréquation Le projet a accumulé du retard
Sous la pression des can-

M tons qui perdent dans
l'opération, tout le finan-
cement doit être revu. Les
cantons «riches» devront
payer plus.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Le projet de Nouvelle Péré-
quation financière vient d'être
rebaptisé Réforme de la Péré-
quation et de la répartition des
Tâches entre la Confédération
et les cantons. Cela suffira-t-il
à sauver ce projet ambitieux?
Pas sûr. Sous la pression de
cantons perdant dans l'opéra-
tion, comme celui de Neuchâ-
tel, les partenaires doivent re-
voir toute la question épineuse
du financement. On repart
presque de zéro.

Le «sauve qui peut»
Kaspar Villiger, le chef des

0 Finances fédérales qui pilote
le projet, est acculé à tenter de
sauver ce qui peut l'être. Le
projet a déjà passablement été
amputé. Des tâches devant
être confiées exclusivement à
la Confédération ou aux can-
tons, il a fallu en retirer beau-
coup face aux oppositions
conjuguées de tous milieux,

de telle sorte qu'il en reste en-
core beaucoup effectuées en
commun.

Le désenchevêtrement est
donc un demi-échec et voici,
maintenant, que le volet finan-
cier fait aussi des vagues. Les
cantons riches devront payer
pour aider les autres. Or évi-
demment, dès la facture
connue, les cantons se sont
mis à calculer... et à freiner
des quatre fers. Comme Zoug
qui estime devoir trop payer
pour les autres (500 francs par
an par habitant) et Neuchâtel
qui , de manière incroyable,
est le troisième contributeur
net avec non moins de 200
francs par habitant.

La carotte et le bâton
Comprenant que le projet

ne sera jamais accepté sous
cette forme, Kaspar Villiger
rectifie le tir, maniant la ca-
rotte et le bâton.

Les promesses d'abord.
Kaspar Villiger veut créer un
fonds pour aider les cantons fi-
nancièrement perdants. Le
fonds serait transitoire. Le fi-
nancement s'étendrait sur six
à huit ans. Les versements se-
raient dégressifs.

Tous les chiffres seront
aussi réactualisés et, surtout,

la méthode utilisée pour clas-
ser les cantons du plus riche
au moins riche sera revue.
«Affinée » selon le langage offi-
ciel. En fait, au sein même de
l'administration, certains ex-
perts reconnaissent que la mé-
thode choisie «ne correspond
pas à la réalité». Or c'est sur
cette base que se décident qui
recevra des subventions et qui
devra les financer.

Les avertissements ensuite.
Kaspar Villiger sait que son
projet ne tient plus qu'à un fil ,
c'est pourquoi il manie aussi
le bâton vis-à-vis des cantons
les plus riches. Si vous n'ac-
ceptez pas cette nouvelle péré-
quation financière, vous n'en

serez pas quitte pour autant,
dit-il en substance. Nous impo-
serons une harmonisation fis-
cale matérielle. Vous n'aurez
rien gagné, bien au contraire.

La nouvelle péréquation de-
vrait en effet mener à un rap-
prochement des fiscalités can-
tonales, les cantons riches de-
vant augmenter les impôts
pour financer les transferts en
direction des cantons pauvres
qui pourraient faire l'inverse
puisqu'ils obtiendraient des
aides importantes (jusqu'à
500 francs par an et par habi-
tant dans le canton du Jura et
en Valais).

Pour le projet , c'est la «der-
nière qui sonne». Si un accord

sur le financement n'est pas
trouvé, il faudra réduire en-
core le désenchevêtrement des
tâches... et le jeu n'en vaudra
plus la chandelle, reconnaît
Kaspar Villiger.

Celui-ci entend donc se don-
ner du temps. Le message
prévu pour cet automne est re-
porté d'un an. D'après le ca-
lendrier prévu, en six mois, on
a donc perdu un an. Le chef
des Finances fédérales espère
cependant trouver d'ici là un
consensus capable de rallier
une majorité: il ne s'agirait de
reculer que pour mieux sau-
ter.

FTD
* L'Agefi

Aujourd'hui, cette richesse
est déterminée sur la base du
total des revenus des déclara-
tions fiscales. Kaspar Villiger
projette de tenir compte des
gains en capital mais nul ne
sait comment y parvenir
puisque ceux-ci ne sont pas
connus... Il faudrait se baser
sur des estimations. De nou-

veaux conflits sont déjà pro-
grammés.

De plus, à revenu cantonal
égal, certains cantons sont
plus à l'aise que d'autres
parce qu'ils accueillent de
riches contribuables. On de-
vrait en tenir compte, estime
Kaspar Villiger. Le résultat,
cela a été confirmé par un ex-

pert, est une hausse des
transferts des cantons riches
- devenus encore plus riches
- vers les autres. Là aussi, les
conflits sont programmés
mais, à ce jeu-là, les cantons
fortement industriels ou agri-
coles, comme Neuchâtel et
Fribourg, pourraient être ga-
gnants. FTD

Neuchâtel pourrait y gagner...



AVS Un avenir financier en noir
ou en rouge? La guerre des chiffres
Partisans et adversaires
des deux initiatives pour
une retraite à 62 ans se li-
vrent à un guerre des
chiffres. Enjeu de cette
guerre: l'avenir financier
en rouge ou noir de l'AVS.

Philippe Castella/ROC*
Comme c'est souvent le cas,

partisans et adversaires des
deux initiatives pour une re-
traite à 62 ans avancent des
chiffres opposés.
Mais cette véritable
guerre des chiffres
ne porte cette fois-ci
pas tellement sur le
coût estimé des deux
initiatives. Là, les
différences sont
faibles. Les initiants
parlent de moins
d'un milliard de
francs par année. Le
Conseil fédéral.
quant à lui, avance
le chiffre d'un peu plus d'un
milliard.

Plus précisément, la retraite
dès 62 ans entraînerait des dé-
penses annuelles supplémen-
taires de plus de deux mil-
liards pour l'AVS. Cette
somme serait toutefois partiel-
lement compensée par des
économies dans l'assurance

invalidité et l'assurance chô-
mage, à hauteur de 900 mil-
lions.

Au-delà du strict
contenu des initiatives

La guerre des chiffres va au-
delà du strict contenu des
deux initiatives. Elle porte sur
le financement à moyen terme
de l'AVS. La question est dès
lors ainsi posée: les finances
de l'AVS demain nous permet-
tent-elles aujourd'hui une dé-

VOTATIONS
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pense de plus ou
moins un milliard
de francs?

Deux facteurs
pèsent de tout
leur poids sur
l'avenir de notre
a s s u r a n c e
vieillesse: la dé-
mographie (voir
encadré) et la
conjoncture éco-
nomique. Le pre-
mier ne fait l'objet

de discussions guère que sur
l'importance à lui accorder
par rapport au second. Le rap-
port entre actifs et retraités
dans vingt ans est simple à cal-
culer. Même pour 2050, les
prévisions sont relativement
fiables.

Il en va tout différemment
pour le facteur économique.

L'évolution récente ne fait que
le confirmer. A la morosité
des années nonante succède,
presque sans phase transi-
toire, l'euphorie pour le début
du troisième millénaire. Une
euphorie portée et symbolisée
par la nouvelle économie.

Peu d'influence
Contrairement au facteur

démographique, la conjonc-
ture économique n'a que peu
d'influence sur les dépenses
de l'AVS. Les prévisions à
moyen terme concernant ces
dépenses sont donc relative-
ment fiables . C'est sur les ren-
trées que les prévisions diver-
gent et que porte la guerre des
chiffres. Cette guerre, restée
longtemps larvée, a éclaté au
grand jour le mois dernier
lorsque l'Union syndicale
suisse et le Parti socialiste ont
présenté de nouveaux chiffres
optimistes. Ils les présentaient
comme ceux, encore gardés
sous clef, de l'Office fédéral
des assurances sociales. Ruth
Dreifuss a révélé par la suite
que cette estimation était
l'œuvre du Fonds de compen-
sation de l'AVS.

Ce qui est sûr, c'est que ces
chiffres divergent totalement
de ceux présentés par le
Conseil fédéral dans le cadre

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss en appelle à la
prudence: «Plus l'horizon temporel d'une estimation est
lointain, plus l'inexactitude s'amplifiera.» photo Keystone

du message relatif à la lie ré-
vision de l'AVS. En gros, ils re-
prennent les chiffres du mes-
sage en remplaçant les moins
par des plus. Les presque
quatre milliards de déficit
pour 2010 se transforment
ainsi en presque quatre mil-
liards de bénéfice pour cette
même année.

S'improvisant en arbitre de
cette guerre des chiffres, Ruth
Dreifuss a renvoyé dos à dos
adversaires et partisans des
initiatives lors de la très brève
conférence de presse tenue le
17 octobre pour lutter contre
les deux initiatives.

Les premiers, en se référant
au message sur la lie révi-

sion, sont trop pessimistes.
«Ils ne tiennent aucun compte
des mesures d'assainissement
que propose justement ce mes-
sage pour garantir la viabilité
de l'AVS à long terme», a pré-
cisé la cheffe du Département
de l'intérieur.

Appel à \a prudence
Quant aux chiffres avancés

par l'USS et le PS, ils sont trop
optimistes, pris hors de leur
contexte, selon la ministre.
Pour elle, «il n'y a ni données
fausses, ni données justes,
mais simplement des modèles
qui se fondent sur des estima-
tions». Elle en appelle à la pru-
dence, «car p lus l'horizon tem-
porel d'une estimation est loin-
tain, p lus l'inexactitude s 'am-
p lifiera».

Ces paroles n'ont pas suffi à
faire taire les armes. La
guerre des chiffres devrait
même se poursuivre bien au-
delà du 26 novembre, et déjà
lors des longues discussions
qui s'annoncent au Parlement
sur la lie révision de l'AVS. Si
la reprise économique a un ef-
fet certain sur les bilans finan-
ciers de l'AVS, elle modifie
aussi passablement le climat
politique.

PCA
* Le Journal du Jura

Une assurance en perpétuel chantier
Depuis sa création en
1948, l'assurance vieillesse
est en perpétuel chantier.
Quelques pistes pour se
repérer dans le dédale des
révisions passées, pré-
sentes et futures.

Alors que politiciens et mé-
dias surfent allègrement de la
10e révision de l'AVS à la lie,
voire à la 12e, en passant par
les multiples initiatives et réfé-
rendums, le profane, lui, a du
mal à s'y retrouver.

Il faut dire que notre assu-
rance vieillesse est en perpétuel
chantier. Depuis sa création en
1948, on ne dénombre pas
moins de 10 révisions. La der-
nière a été approuvée par le
peuple en 1995 (60,7% de
«oui»), mais elle n'a pas encore
déployé tous ces effets. Parmi
les nouveautés introduites par
cette révision, il faut signaler la
possibilité d'obtenir une rente
anticipée dès 62 ans, la rente

de veuf, le bonus pour tâches
éducatives, ainsi que le split-
ting ou partage des revenus
entre les époux. En contrepar-
tie, l'âge de la retraite pour les
femmes sera porté à 63 ans dès
2001 et à 64 ans à partir de
2005.

Déçus par ce relèvement,
mais ne désirant pas jeter aux
orties l'ensemble de la 10e révi-
sion, les socialistes ont lancé
une initiative populaire dite de
rattrapage, afin de maintenir à
62 ans l'âge de la retraite des
femmes.

Initiative rejetée
Cette initiative a été rejetée

par le peuple et les cantons en
1998 (58,5% de «non»). Les
deux initiatives pour une re-
traite à 62 ans, sur lesquelles le
peuple est appelé à se pronon-
cer le 26 novembre, ont égale-
ment été lancées dans la mou-
vance de la 10e révision de
l'AVS. Une autre initiative des

Verts intitulée «pour garantir
l'AVS - taxer l'énergie et non le
travail» est encore en suspens
au Parlement.

En 1999, pour financer
l'AVS, la TVA est passée de
6,5% à 7,5%. Ce relèvement
avait déjà été prévu au moment
de l'introduction de la TVA. En
février de cette année, le
Conseil fédéral a présenté son
message relatif à la lie révision
de l'AVS. La grande nouveauté
de cette révision consiste dans
l'introduction d'une retraite à
la carte dès 62 ans. Afin de la
financer, l'âge de la retraite se-
rait porté à 65 ans pour les
femmes et la rente de veuves se-
rait alignée sur celle de veuf.

Pour pallier aux problèmes
financiers de nos assurances so-
ciales, le Conseil fédéral prévoit
également un relèvement de la
TVA de 1,5% en 2003 (1% en
faveur de l'Ai et 0,5% en faveur
de l'AVS). Un autre relèvement
de la TVA de 1%, entièrement

en faveur de l'AVS, intervien-
drait aux alentours de 2006.

Ce paquet est fort critiqué
par l'ensemble des partis poli-
tiques. Il fait actuellement l'ob-
jet d'âpres débats au sein de la
Commission sociale du Conseil
national. Il devrait être abordé
en plénum à partir du prin-
temps prochain. Mais l'issue de
cette lie révision de l'AVS est
encore plus qu'incertaine. Le
peuple aura assurément le der-
nier mot.

Enfin , derrière cette nouvelle
révision, se profile l'avenir à
plus long terme de l'AVS (hori-
zon 2025). Dans une note de
discussion, datant d'avril der-
nier, le Département fédéral de
l'Intérieur envisage différents
scénarios: nouveau relèvement
de l'âge de la retraite, abaisse-
ment du niveau des rentes, aug-
mentation des recettes par un
relèvement de la TVA. Mais tout
cela est encore de la musique
d'avenir. PCA

Le poids démographique
Tout comme celles de la

brillante civilisation égyp-
tienne, la pyramide des âges
appartient à une autre ère.
Elle ressemble davantage au-
jourd 'hui en Suisse à un
cerf-volant.' Cette évolution
est due tant au recul des
naissances (1,48 enfant par
femme) qu'à l'augmentation
de l'espérance de vie.

Ces données démogra-
phiques ont un impact direct
et lourd sur notre assurance
vieillesse. Le nombre des
bénéficiaires de rentes aug-
mente sensiblement. En
1950, l'espérance de vie
pour les personnes âgées de
65 ans étaient de 12,4
années pour les hommes et
de 14 années pour les
femmes. En 1995, ces
chiffres sont passés à respec-
tivement 16 et 20,5 années.
On s'attend à ce que, d'ici
2025, l'espérance de vie des

retraités augmente de trois
années supplémentaires.

Alors qu 'en 1948, au mo-
ment où a été créée l'AVS, on
comptait plus de 6 cotisants
pour 1 bénéficiaire, on en
est aujourd'hui à 4 actifs
pour 1 rentier. Dès 2020, il
faudra tabler sur moins de 3
actifs pour 1 rentier.

L'avenir démographique
est surtout déterminant pour
l'évolution des dépenses de
l'AVS. Cela permet des prévi-
sions relativement fiables
quant à ces dépenses. Elle
influe bien sûr également
sur les recettes, mais
conjointement avec le fac-
teur de la conjoncture écono-
mique. Partisans et adver-
saires des deux initiatives
pour une retraite à 62 ans se
chamaillent sur le poids à ac-
corder à chacun de ces deux
facteurs.

PCA

Ogi L'UDC
schwytzoise
plaide pour un
double ticket
La section UDC du canton
de Schwytz recommande
une double candidature
pour l'élection au Conseil
fédéral du 6 décembre.
Elle propose au groupe
UDC aux Chambres fédé-
rales un ticket Rita Fuhrer-
Samuel Schmid.

Seul le choix entre plusieurs
candidats sert une vraie démo-
cratie, a indiqué l'UDC
schwytzoise hier dans un com-
muniqué. Le ticket désigné
par cette section est celui de la
présidente du gouvernement
zurichois Rita Fuhrer «proche
du peuple» et du «sympa-
thique» conseiller aux Etats
bernois Samuel Schmid.

Nous avons pris connais-
sance de cette proposition , a
indiqué la porte-parole de
l'UDC suisse Irène Schellen-
berg. Mais la nomination des
candidats est du ressort du
groupe parlementaire, a-t-elle
précisé./ats

La Poste Un accord
en vue en Italie
Les postes suisse et ita-
lienne prévoient une joint-
venture en Italie. Une dé-
claration d'intention a été
signée entre le directeur
général de La Poste, Ulrich
Gygi, et son homologue
italien, Corrado Passera, a
indiqué hier La Poste. La
future alliance a pour ob-
jectif de développer des ac-
tivités communes de vente.

L'accord de co-entreprise
entre Poste Italiane et Swiss
Post International Italy est déjà
planifié, selon le communiqué
du géant jaune. Objectif de
cette future alliance: dévelop-
per les activités communes de
vente dans le domaine du cour-
rier international. Il s'agit aussi
d'améliorer le trafic direct et de
transit de et vers l'Italie.
Soixante emplois seront crées.

La filiale italienne de La
Poste Suisse a été fondée il y a
quatre ans. Elle a son siège à
Milan et propose sur plus de 50
sites des produits de courrier,
de colis et d'express nationaux

et internationaux. La poste ita-
lienne occupe environ 175.000
employés et son chiffre d'af-
faires se monte à quelque 10
milliards de francs, f ats

Tchernobyl
Aide helvétique

La Suisse porte à 13,4 mil-
lions de francs sa contribu-
tion à l'assainissement de la
centrale nucléaire de Tcherno-
byl. Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin a signé une se-
conde participation helvé-
tique d'un montant de sept
millions, a annoncé hier le
Département fédéral de l'éco-
nomie. En 1997, les pays du
G7 et l'Union européenne ont
lancé avec l'Ukraine un grand
programme de travaux. Le
coût est estimé à 768 millions
de dollars et est financé par
un fonds multilatéral./ap

Criminalité
HES à Zurich

La HES de Zurich va elle
aussi dispenser une forma-
tion postgrade en criminalité
économique dès 2001. Mais
contrairement aux pro-
grammes de trois semestres
proposés dès l'année pro-
chaine à Neuchâtel et à Lu-
cerne, la formation zurichoise
durera six mois. Le cours
s'adresse à des personnes

ayant déjà des connaissances
en finance , en droit , en infor-
matique ou en criminologie.
Dispensé par la Haute école
spécialisée (HES) de Zurich,
la formation sera constituée
de cinq modules./ats

Edipresse
Manifestation

Environ 200 personnes -
journalistes et le personnel
des imprimeries d'Edipresse
- ont manifesté hier à Lau-
sanne et Genève. Ils récla-
ment une augmentation de
salaire d'au moins 4%. Paul
Miskiewicz, directeur géné-
ral , ne comprend pas ce
coup. En trois ans, les sa-
laires moyens ont globale-
ment progressé de 7,5%, a-t-il
ajouté./ats

Recensement
C'est parti

A vos plumes ou à vos cla-
viers: le recensement 2000
de la population a démarré.
D'ici au 12 décembre, tous les
résidents suisses devront
avoir répondu au question-
naire. Pour la première fois

en Europe, ils pourront être
retournés via l'internet
(www.e-census.ch). «Le recen-
sement fédéral de la popula-
tion est une radiographie es-
sentielle de la société», a sou-
ligné hier Carlo Malaguerra,
directeur de l'Office fédéral
de la statistique. «C'est le seul
instrument capable de décrire
dans le détail le microcosme
complexe qu'est la
Suisse.» /ats

Armée Pilotes
«standardisés»

Les Forces aériennes
suisses révisent la formation
de leurs pilotes. Dès 2004,
celle-ci correspondra à un
standard reconnu au plan in-
ternational, aussi à l'échelon
civil. Le statut de pilote de mi-
lice sera maintenu, mais
après une activité minimale
de huit ans. La formation ac-
tuelle ne parvient plus à satis-
faire les besoins , a indiqué
hier le Département fédéral
de la défense. Les pilotes mili-
taires ayant obtenu leur bre-
vet ne sont par exemple pas
en mesure de passer directe-
ment sur FA-18./ats
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Floride La bataille se durcit
entre démocrates et républicains
L'incertitude a grandi en
Floride à mesure que se
poursuivait le recomptage
des voix dans la course à la
présidence américaine.
Des plaintes pour
soupçons d'irrégularités
sont examinées. Les résul-
tats définitifs ne devraient
pas être connus avant une
huitaine de jours.

Après recomptage des suf-
frages dans 62 des 67 comtés de
Floride, l'avance de George W.
Bush sur son rival Al Gore n'at-
teignait plus que 341 voix, se-
lon CNN. Pour ajouter à la
confusion, dans le comté de Pi-
nellas, les autorités ont ordonné
un troisième dépouillement.

Le recomptage dans l'en-
semble des 67 circonscriptions
devait être achevé aux environs
de 23 h 00 (heure suisse). Le
résultat définitif ne sera pas
connu pour autant. Vu l'écart
infime, il faudra encore at-
tendre les votes par correspon-
dance de l'étranger, estimés
entre 2500 et 3000. Le délai lé-
gal pour le décompte de ceux-
ci est fixé au 17 novembre.

Recours en justice
Les démocrates veulent en

outre demander aux autorités
de Floride que les bulletins de
vote dans quatre comtés soient
recomptés à la main. Ils vont
soutenir des actions en justice
intentées par des électeurs
pour obtenir la révision de
votes enregistrés dans des bu-

Opération de recomptage à Jacksonville, dans le nord
de la Floride. photo ap

reaux où les bulletins prêtaient
à confusion.

Au moins trois recours en
justice ont déjà été intentés
dans le comté majoritairement
démocrate de Palm Beach, au
nord de Miami, où 19.000
votes ont été invalidés, soit 4%
des suffrages exprimés, car
certains bulletins ont été co-
chés deux fois.

L'ancien secrétaire d'Etat ré-
publicain James Baker, pré-
sent à Tallahassee, capitale de
la Floride, a riposté en affir-
mant que la conception des
bulletins de vote avait été ap-
prouvée par un responsable dé-
mocrate local avant le scrutin.

L'«affaire» est entre les
mains du ministre américain
de la Justice (Attorney géné-
ral) Janet Reno, elle-même ori-
ginaire de Floride. Ses ser-
vices examinent de nom-
breuses plaintes de citoyens
pour soupçons d'irrégularités.
Des électeurs noirs du comté
de Palm Beach, partisans d'Al
Gore, se sont plaints que dans
certains bureaux, la concep-
tion des bulletins de vote ait
pu les amener à confondre
entre le candidat démocrate et
l'ultra-conservateur Pat Bu-
chanan.

A Palm Beach , Pat Bucha-
nan a obtenu 3407 voix, un

score qui paraît exceptionnel
eu égard à ses piètres résultats
enregistrés par ailleurs. Pat
Buchanan a lui-même déclaré
que «la p lupart de ces 3000
voix dont on parle ne sont pro-
bablement pas pour moi».

Enfin , selon l'Association
nationale pour la protection
des gens de couleur (NAACP),
des électeurs noirs de certains
comtés auraient été empêchés
de voter. D'autres se seraient
vu remettre des crayons à la
place de stylos...

Nervosité sur les marchés
Janet Reno a déclaré pru-

demment devant la presse:
«Nous allons devoir examiner
chaque cas afin de voir s'il y a
des raisons de conclure qu 'il y
a eu une violation fédérale et
nous devons le faire équitable-
ment (...), sans passion».

A l'issue du scrutin de
mardi, le vice-président Al
Gore avait été crédité au ni-
veau national de 260 grands
électeurs sur les 270 néces-
saires pour être élu président ,
contre 246 pour le gouverneur
du Texas George W. Bush.
Pour gagner la Maison-
Blanche, Al Gore ou George
W. Bush doit donc remporter
la Floride avec ses vingt-cinq
grands électeurs.

En attendant, les marchés
américains deviennent ner-
veux. Dans l'après-midi, le
Dow Jones perdait plus de
2%, le Nasdaq plus de
3%. /afp-reuter

A défaut de connaître le
nom et la couleur politique de
leur f u t u r  président, les Amé-
ricains sont f i x é s  sur la com-
position du Congrès. Les répu-
blicains conservent la majo-
rité à la Chambre des repré-
sentants, alors qu'au Sénat
les démocrates font pratique-
ment jeu égal avec eux.

Commentaire
Cohabitation

Cette configuration législa-
tive ne facilitera pas la tâche
du président qui prendra ses
fonctions en janvier pro-
chain. Une situation que
connaît bien Bill Clinton,
contraint depuis six ans de
composer avec un Congrès do-
miné p a r  les républicains. Ce-
pendant, malgré de mémo-
rables bras d e j è r  - en 1995,
l'administration fut un temps
paralysée, f a u t e  de crédits de
fonctionnement-, l'Amérique
ne donna jamais l'impression
d'être diminuée.

Au reste, les Américains ap-
précient p lutôt ce genre de co-
habitation, dans laquelle ils
voient une salutaire affirma-
tion des contre-pouvoirs. En-
core faut-il que le jeu démocra-
tique ne sombre p a s  dans la
f a r c e, comme les deux grands
partis en donnent aujourd 'hui
le spectacle en Floride.

Guy C. Menusier

Gaullistes Statufié, le général
rassemble la famille éclatée
La famille gaulliste éclatée
s'est réunie hier matin sur
les Champs-Elysées au-
tour de Jacques Chirac
pour la cérémonie d'inau-
guration de la première
statue parisienne du géné-
ral de Gaulle, trente ans
jour pour jour après la
mort du chef de la France
libre et fondateur de la Ve
République.

Le président Chirac a dé-
voilé sous le soleil cette statue
de bronze en compagnie de
Jean Tiberi. Les deux
hommes, qui ne se parlent
plus depuis que Philippe Sé-
guin a été investi comme can-
didat officiel du RPR à l'hôtel
de ville, sont arrivés ensemble
à la cérémonie. Ils ne s'étaient
pas croisés depuis le 18 sep-
tembre, avant l'exclusion du
maire de Paris du RPR et la
diffusion de la cassette Méry.
Depuis lors, le président de la

République évite le maire de
Paris.-

Après avoir passé en revue
les détachements militaires,
Jacques Chirac et Jean Tiberi

Erigée devant le Grand Pa-
lais, la statue de bronze
est l'œuvre du sculpteur
Jean Cardot. photo ap

se sont assis à quelques
mètres l'un de l'autre dans la
tribune officielle , où avaient
pris place les membres de la
famille de Gaulle, les anciens
de la France libre et de nom-
breuses personnalités, à l'ex-
ception remarquée de Philippe
Séguin, retenu par la présen-
tation de ses têtes de liste: les
anciens premiers ministres
Edouard Balladur et Pierre
Messmer, ainsi que Charles
Pasqua, Xavière Tiberi ou en-
core Bertrand Delanoë.

A la fin de la cérémonie,
Jacques Chirac s'est incliné
devant la statue, avant de
prendre furtivement par le
bras Jean Tiberi , qui le rac-
compagnait vers sa voiture.

Erigée devant le Grand Pa-
lais, la statue en bronze, qui
fait face à celle de Georges Cle-
menceau, représente un
Charles de Gaulle en marche,
descendant les Champs-
Elysées le 26 août 1944./ap

La rencontre hier soir dû
diririgeant palestinien
Yasser Arafat avec le pré-
sident américain Bill Clin-
ton n'a pas fait taire les
armes. Cinq Palestiniens,
dont un chef du Fatah,
sont morts hier en Cisjor-
danie et dans la bande de
Gaza.

Reçu à Washington, Yasser
Arafat désirait convaincre
l'occupant de la Maison-
Blanche du bien-fondé du dé-
ploiement en Cisj ordanie et
dans la bande de Gaza d'une
force internationale de 2000
observateurs de l'ONU. Une
requête qui se heurte au veto
israélien.

Sur le terrain, un héli-
coptère israélien a tiré des ro-
quettes sur une camionnette
en Cisjordanie, tuant un diri-
geant local du Fatah, le mou-
vement de Yasser Arafat.
Deux passantes arabes ont
également succombé à leurs
blessures.

Le Fatah a condamné un
«assassinat ordonné par le
Ehud Barak et le chef d'état-
major de l'armée Shaul Mo-
faz ». Il a promis de se venger.
La branche de Bethléem du
Fatah a menacé de tuer Shaul
Mofaz.

Selon l'armée israélienne,
ce responsable du Fatah, Hus-
sein Abayat, était sur le point
de commettre des attaques
contre des soldats. «C'était
un trafi quant d'armes», a dé-
claré le général Eitan./afp

Proche-Orient
Les Israéliens
tuent un chef
du Fatah

Conseil de I Europe
Visite de Kostunica

Profitant d'une visite du pré-
sident Vojislav Kostunica, le
Conseil de l'Europe a offert
hier à la Yougoslavie de devenir
membre de l'organisation si
elle satisfait aux critères requis
en matière de démocratie et de
droits de l'homme. Le ministre
italien des Affaires étrangères
Lamberto Dini, qui présidait la
séance, a déclaré qu'il était
«du devoir» du Conseil de l'Eu-
rope d'aider le président Kos-
tunica. Présent à Strasbourg, le
conseiller fédéral Joseph Deiss
s'est exprimé dans le même
sens./ap-ats

Berlin Contre
l'extrême droite

Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes ont mani-
festé hier dans les rues de Ber-
lin contre l'extrême droite.
Une manifestation appelée par
l'ensemble des partis poli-
tiques représentés au Parle-
ment fédéral, les Eglises, les
syndicats et les fédérations

d employeurs. Le choix du 9
novembre ne devait rien au ha-
sard. Cette date du calendrier
allemand marque plusieurs an-
niversaires: celui de la chute
du Mur de Berlin en 1989, du
pogrome antijuif dit de «la Nuit
de Cristal» mené par les nazis
en 1938 et de la proclamation
de la République de Weimar
en 1918./af p

BR Baragiola
interrogé à Paris

La commission italienne
d'enquête sur les actes de ter-
rorisme se rendra à Paris pour
y interroger Alvaro Baragiola ,
a indiqué hier l'agence ita-
lienne ADN-Kronos. Le Tessi-
nois, ancien membre des Bri-
gades rouges, avait suscité une
vive polémique en Italie. Il a ra-
conté au «Corriere délia Sera»
que le Parti communiste ita-
lien, aujourd'hui dissous,
l'avait aidé en 1980 à quitter
l'Italie pour se réfugier en
Algérie. L'ex-brigadiste est re-
cherché par la justice italienne
pour sa participation à l'enlève-
ment d'Aldo Moro./ats

Laos Attentat
à Vientiane

Une bombe a explosé hier à
l'aéroport de Vientiane, capi-
tale du Laos. Au moins trois
personnes ont été blessées,
dont une grièvement. Une réu-
nion des ministres des Affaires
étrangères de l'Asie du Sud-Est
doit se tenir dans cette ville en
fin de semaine. Selon un diplo-
mate, l'engin a explosé une
heure avant l'arrivée au Laos
du ministre vietnamien des Af-
faires étrangères Nguyen Dy
Nien./afp

Afrique du Sud
Vidéo accusatrice

Six policiers blancs sud-afri-
cains, qu 'une vidéo a montrés
«exerçant» leurs chiens à l'at-
taque sur des suspects noirs,
ont comparu hier sous haute
sécurité. Le magistrat les a
maintenus en détention pré-
ventive dans l'attente d'un
complément d'enquête. Simul-
tanément, de multiples sec-
teurs de la société ont exprimé
leur indignation./afp
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A louer tout de suite ou à convenir

studios rénovés
avec ascenseur, cuisinette, douche

avec W.C., grenier.
Situation centrale et tranquille.
Loyer à partir de Fr. 260,-

+ Fr. 50.- de charges.
Renseignements et visites par:
y\/V. 006.309316
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f  3 pièces l
. Est 20 I

? Jardin commun à l'immeuble
• Cuisine aménagée
• Balcon
• A proximité de collèges et transports publics

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

L'annonce,
reflet vivant du

marché
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< À LA CHAUX-DE-FONDS

g Un appartement de 3 pièces
S avec cuisine agencée,
"3 vestibule, salle de bains-WC,00 dépendance, lessiverie.

•s Un appartement de 2 pièces
g avec vestibule, salle de bains-
¦o WC, dépendance, lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Numa-Droz 58.

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 ^̂ L
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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 |

sans engagement s'adresser à: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEM
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V ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7
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A remettre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

CORDONNERIE
bien située, prix très intéressant.
Rue de l'Hôpital 4 - 2000 Neuchâtel

\Tél.032/721 42 42 - Fax 032/721 42 44/
^
^̂  

028-282096 j /

A vendre à SAINT-IMIER

maison locative ancienne
bien entretenue, comprenant 4 appar-
tements de 3 pièces + 1 studio, avec
espace-jardin, ensoleillé, au centre
mais au calme à la rue du Puits 2.
A vendre pour cause de départ à
l'étranger Fr. 320000 -, rendement
brut 9%.
Tél. 021 6537448 (heures des repas)
ou tél. 078 7407840. 06-314675/4x4

Entreprise de mécanique
cherche à louer

LOCAUX
INDUSTRIELS

à La Chaux-de-Fonds.
Surface 700 - 1000 m2.
Ecrire sous chiffres X 132-82767 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-0S2767/DUO

m La Chaux-de-Fonds
JS Dans un petit immeuble
-E de la vieille villeo ——---—--_2 Eggaa B jBai
 ̂ Composition:

<
Hall d'entrée - Belle cuisine
agencée - Salon/salle à manger
- 2 chambres à coucher - Une
grande mezzanine - Salle de
bains.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 •=
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds ?
Tél. 032/913 77 77-76 <2
www.espace-et-habitat.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS °
Libre de suite

Places de parc
dans garage collectif

Fr. 100.-

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

SUR LES HAUTS DU LOCLE

BELLE
PROPRIÉTÉ

Située sur une parcelle arborisée
de 3670 m2 dans un environnement

calme, vue dégagée.
132-083134

IMMOBILIER

*4j A louer ^
F Stand 10

?Joli magasin avec vitrines
• surface de 100 m2 env. '

• porte d'accès de sécurité _

? Au cœur de la vieille ville |
Libre dès le 1.01.2001 ou à convenir.
Liste des locaux vacants à disposition.
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
É

Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

AU LOCLE

VILLA
avec beaucoup de charme, _.

jardin, terrasses. §
Quartier ensoleillé. ™

MAGASIN DE LAINE
OUVRAGES DE DAMES

À REMETTRE
Ecrire sous chiffres D 132-83114 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132.083114

À LIQUIDER
Magasin d'alimentation

agencement + marchandise
Liquidation totale de marchandise à 50%

MAGASIN - 2000
Numa-Droz 131 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 079/512 55 31
011-700530

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entre-
prises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même
si l'offre ne peut être prise en considéra-
tion 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 recon-
naissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Magasin d'alimentation
Proche du centre ville. Agencé, bonne occasion.
Tél. 079/512 55 31¦ !_.. ..,..,-_ -.>...-.... 011-700528

T^
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

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

fiix 032-968 48 63.
^PUBLICITAS

Etude de Me Vincent Cattin, notaire
2350 Saignelégier 
A vendre au NOIRMONT

très belle maison familiale
comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine habitable,
un séjour/salle à manger, une salle d'eau, une buanderie,
2 chambres, et au 1" étage, 2 chambres à coucher, un
bureau, une salle d'eau.
Parcelle de 1300 m2 parfaitement entretenue, comprenant
une maison de jardin et un coin grill.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussi-
9 Par commission: V. Cattin, notaire

14-51992

r4.A louer T
f 3 pièces j

Hôtel-de-Ville 42

? Loyers dès Fr. 760.- + charges
• Cuisines agencées
• A proximité d'une école
• Façades rénovées

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch M̂

Ovronnaz (VS), à 50 m du centre thermal
A vendre

superbe attique
en duplex

comprenant: séjour-cuisine, WC,
3 chambres + 1 salle de bains. o

Garage + 1 place couverte. g

Fr. 395 000.-. g
Tél. (027) 322 66 22 (bureau) 1

A vendre à Ovronnaz (VS)

appartements 3lk pièces g
1 ce

75 m2 + terrasse 27 m2 Is
proches du centre thermal. S

Dès Fr. 225 000.-.
Tél. (027) 322 66 22 (bureau)

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

| commerces, P/mE, PAAI
Etudions toutes propositions

.AICZ2S : 032/724 24 25
Internat: www. mici .fr

Acheteur , recevez qraluil_m.nl noire m.qo.ine d'onres

4x4/18-684882

m La Chaux-de-Fonds
«- Centre ville

û Bft^O&rlM2 BaaSLËWggu lÉiwrrraïrasÉii
< 

Belle cuisine agencée. Grande
salle de bains. Hall d'entrée
habitable. Très grand salon -
salle à manger. Chambre à cou-
cher.
Excellente opportunité pour
personne seule ou couple dési-
rant être proche de toutes les
commodités

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 g
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds °
Tél. 032/913 77 77-76 S
www.espace-et-habitat.ch



Ciment Le groupe
Jura racheté par
l'irlandais CRH
Le cimentier argovien
Jura, en mains familiales,
sera repris par l'irlandais
CRH pic, un producteur in-
ternational de matériaux
de construction. Le mon-
tant de la transaction at-
teint, y compris la reprise
des dettes, 646 millions de
francs.

Le groupe Jura , qui possède
notamment une fabrique de ci-
ment à Cornaux, sera divisé
en deux entités indépen-
dantes. CRH compte se sépa-
rer des activités qui ne s'insè-
rent pas dans son secteur de
base et de biens immobiliers.
La fabrique Juracime de Cor-
naux, qui emploie 80 per-
sonnes, n'est pas touchée, ex-
plique Urs Steinegger, délégué
du conseil d'administration.
Cette séparation permettra de
réduire le coût de la transac-
tion de 238 millions à 408 mil-
lions. Elle concerne de 20 à 30
salariés, a précisé le délégué
du conseil d'administration de
Jura, Urs Steinegger. Selon
lui, les quelque 1150 emplois
du groupe Jura ne sont pas

menacés. Le sort de la direc-
tion est toutefois encore ou-
vert. Outre le site de Cornaux,
le groupe Jura possède une fa-
brique de ciment à Wildegg
(AG), ainsi que 25 fabriques
de béton et gravières. L'an der-
nier, son chiffre d'affaires
s'est monté à 520 millions de
francs. Selon son communi-
qué, le cimentier est rentable.

La vente s'explique par la
phénomène de concentration
et d'internationalisation de la
branche. Pour CRH (Cement-
Roadstone- Holding), né dans
les années 1970 de la fusion
de Cément Ltd. et de Road-
stone Ltd., il s'agit de se déve-
lopper en Europe, notamment
en Italie. La Suisse a été choi-
sie comme plateforme de
base. Le cimentier basé à Du-
blin fait partie des quatre plus
grosses entreprises mondiales
de la branche. Il a réalisé en
1999 un bénéfice de 1 milliard
de francs pour des ventes de
10,2 milliards. . CRH occupe
40.000 personnes dans dix-
huit pays. Sa capitalisation
boursière se monte à 11,4 mil-
liards, /ats-sje

Horlogerie La marque
Quinting a été rachetée
PB Finance a racheté de-
puis deux mois la jeune so-
ciété Quinting à Saint-
Biaise, seule au monde à
fabriquer des montres-
bracelets entièrement
transparentes. Cette re-
prise permettra à Quin-
ting d'assurer son déve-
loppement.

«Jusqu 'à présent la décou-
verte technique a porté le pro-
duit en termes de ventes, ex-
plique Pascal Berclaz, direc-
teur de PB Finance, qui a ra-
cheté. Quinting. Aucun effort
n'avait été porté sur le marke-
ting ». Petit rappel historique
pour comprendre cette situa-
tion: un ingénieur allemand,
René Quinting, passionné
d'horlogerie décide en 1993
de créer une montre-bracelet
entièrement transparente, du
cadran au fond du boîtier. Une
idée que les grands de l'horlo-
gerie s'efforçaient en vain de
créer depuis 100 ans.

Avec l'aide du bureau
d'ingénieurs Exidel, René
Quinting arrive à concevoir
cinq ans plus tard cette
montre pour laquelle il a fallu
utiliser des procédés spéciaux:
12 verres saphir ont ainsi dû

Le directeur Pascal Berclaz explique que Quinting est la
seule montre-bracelet entièrement transparente.

photo Galley

être revêtus d'une couche anti-
reflet et métallisée afin d'obte-
nir une transparence totale au
centre de la montre. Un chal-
lenge car à l'exception de sept
pièces, toutes les pièces déta-
chées de la montre Quinting,
au nombre de 230, sont fabri-
quées spécialement et exclusi-
vement pour ce chronographe
unique au monde.

Les premières ventes de la
montre débutent en 1998 et se
portent à 500 en 1999. Elles
se vendent via des magasins

spécialisés en Allemagne, aux
Etats-Unis, dans les pays
arabes et en Suisse. Pour que
la société Quinting puisse
poursuivre son développe-
ment, elle a été vendue à PB
Finance, une société genevoise
qui possède différents investis-
sements dans des entreprises
industrielles.

Un symbole
PB Finance a créé une filiale

PBF Watches qui va gérer
Quinting. Le capital-actions au

départ est de deux millions
mais il sera porté à 10 millions
d'ici à deux ans. « Des profes-
sionnels horlogers vont nous
rejoindre pour pouvoir mettre
en p lace un marketing orienté
produit, précise Pascal Ber-
claz. Quinting qui est reconnu
comme une montre extraordi-
naire, une réussite technolo-
gique, une nouveauté mon-
diale les a motivés à venir chez
nous».

D'ici à deux ans, la société
devrait vendre deux fois plus
de montres, soit 1000 pièces
et compter cinq horlogers sup-
plémentaires. Elle emploie ac-
tuellement cinq personnes à
Saint-Biaise dont trois horlo-
gers. «Des montres aussi ex-
clusives sont en préparation.
Notre clientèle est composée
d'amoureux de l'art horloger
et notre segment est dans le
haut de gamme (ndlr: prix de
départ de la montre est à
10.000 francs). On désire utili-
ser notre montre comme un
symbole du carpe diem.
Quand on regarde l'heure
pour arriver à un rendez-vous,
on regarde aussi grâce à la
transparence l'homme qui est
derrière».

Sylvie Jeanbourquin
Aviation Passagers
en hausse

Le nombre de passagers
des compagnies aériennes
européennes a augmenté de
8,1 °/o en septembre dernier,
par rapport au même mois
de 1999. Les avions
n'avaient jamais été aussi
pleins un mois de sep-
tembre, avec un taux d'occu-
pation de 79 °/o. L'Associa-
tion des compagnies aé-
riennes européennes (AEA)
indique une très forte pro-
gression du nombre de pas-
sagers sur les vols eu-
ropéens (+ 8,9 %) et sur l'At-
lantique du Nord (+ 7,9 %).
Le trafic avec l'Asie n'a aug-

menté que plus modeste-
ment (+ 4,3 %). Pour les
neuf premiers mois de
l'année, le taux d'occupa-
tion des avions a été de
74,5 %. Le nombre de passa-
gers a progressé de 8,1 %
par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente.

Les résultats détaillés par
compagnie pour septembre
montrent que Swissair a été
en-dessous de la moyenne de
l'AEA. Elle a rempli ses
avions à 76,2 %. Sabena, qui
appartient à 49,5 °/o au SAir-
Group, a connu un taux d'oc-
cupation de 75,4 %. /ats

Gestion de fortune

' De nouveaux horizons.

IdBCN
[YWATETQANKING

INDICES bas/haut 2000 dernier 9/11

Zurich, SMI 6739.3 8407.5 8102.6 8031.8
Zurich, SPI 4663.35 5789.02 5658.69 5604.36
New-York, DJI 9654.64 11750.28 10907.06 10834.25 >\
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3059.09 3057.06
Francfort DAX 6297.49 8136.16 7018.61 6979.01
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6477.4 6442.2
Paris, CAC 40 5388.85 6944.77 6336.03 6271.15
Tokio, Nikkei 225 14333.16 20833.21 15399.64 15060.05
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5056.35 5020.3 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 9/11

ABS ltd n 150.75 218. 166.25 167.75
Adecco n 977. 1516. 1205. 1183.
Alusuisse group n 860. 1307. 935. 938.
Bâloise Holding n 1207. 1879. 1845. 1832.
BBBiotech 987. 2479. 2170. 2142
BKVision 297. 454. 448. 442.
BT&T 646. 1063. 694. 657.
Ciba Spéc. Chimiques n 94.25 1225 108.5 107.75
Cicorel Holding n 127.5 330. 139.5 139.75
Cie fin. Richement 3510. 5310. 4924. 4984.
Clariant n 461. 799. 557. 557.
Crédit Suisse Group n 264. 390.5 327.5 315.
Crossair n 480. 790. 510. 525.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7400. 7350.
ESEC Holding n 570. 775. 605. 575.
Feldschlossen-Hûrlim. p 545. 754. 599. 600.
Fischer IGeorg) n 440. 603. 479. 476.
Forbo Hld n 606. 844. 699. 700.
Givaudann 420. 539. 425. 425.
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1570. 1530. 1525.
Hero p 177. 218. 193. 190.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1890. 1896.
Julius Baer Holding p 4400. 9330. 8400. 8150.
Kudelski SA n 880. 2695. 2374. 2289.
Logitech International n 400. 634. 559. 535.
Lonza n 795. 1027. 898. 895.
Moevenpick 700. 849. 815. 823.
Nestlé n 2540. 3820. 3745. 3736.
Nextrom 160. 410. 320. 310.
Novartis n 1989. 2787. 2728. 2724.
Pargesa Holding p 2515. 4600. 3400. 3345.
Phonak Holding n 2651. 6990. 6900. 6460.
PubliGroupe n 850. 2000. 990. 984.
Réassurance n 2551. 3708. 36%. 3700.
Rentenanstalt n. : 790. 1519. 1385. 1364.
Rieter Holding n 460.5 615. 529. 522.
Roche Holding bj 14820. 18875. 16825. 16740.
Roche Holding p 16750. 27300. 20195. 19760.
Sairgroup n 221. 355.5 254. 254.5
Serono SA b 8025 2160. 1740. 1702.
Sulzern 990. 1309. 1114. 1094.

| SuIzerMedican 293. 581. 449. 447.
Surveillance 1959. 3680. 2000. 2011.
Swatch group n 318. 547. 498. 493.5
Swatch group p 1577. 2739. 2470. 2450.
Swiss SteelSA n 11.6 16.45 11.65 11.8
Swisscom n 361. 754. 442.5 437.
UBSn 189.25 265. 252. 249.
UMSp 108.5 133. 132 130.
Unaxis Holding n 295. 512. 421.5 406.5
Von Roll Holding p 14.8 25. 14.8 15.3
Vontobel Holding p 2840. 5245. 5085. 4975.
Zurich Fin. Serv. n 670. 977. 915. 899.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/ haui2000 précédent 9/11

ABN Amro(NL) 19.5 29.25 28.15 28.11
Accor (F| 35.39 51. 46. 45.51
Aegon(NL) 32.5 48.5 47.74 46.28
Ahold(NL) 20.25 34.85 34.14 34.59
Air Liquide (F) 117.5 162.5 140.3 138.
AKZO-Nobel (NL| 37.3 57.55 54.6 52.25
Alcatel |F) 39. 97.15 74.5 72.2
AllianzIDI 311. 444.5 394. 4027
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 12.7 12.4 12.68
Aventis (F) 47.28 89.8 86.4 87.65
AXA (F) 119.5 178.5 161.6 158.1
Banco Bilbao Vlzcaya (El ...12.25 17.46 15.92 15.65
Bayer (D| 38.52 52.98 51.55 50.65
British Telecom (GB|£ 6.31 14.95 7.88 7.49
Carrefour (F) 62.25 93.25 73.05 73.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 155.3 150.5
DaimlerChrysler(D) 49.6 79.9 54.15 55.
Deutsche Bank (D) 69.1 103.2 97.65 99.2
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.99 23.8 24.1
Deutsche Telekom (0| 35.15 104. 41.95 40.3
E.0N (01 41.15 64.4 64.05 63.9
Electrabel |B| 216.5 334.9 255.5 255.9
Elf Aquitaine (F) 138.1 239.8 164.5 165.1
Elsevier (NL) 9.26 16. 15.23 15.49
Endesa(E) 17.7 24.54 19.68 20.08
ENI (I) 4.73 6.87 6.69 6.69
France Telecom (F) 94.75 219. 115.4 113.3
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 21.68 20.79 21.03
Groupe Danone (F) 90.25 1724 167.1 165.7
ING Groep(NL) 47. 83.5 83.36 83.85
KLM (NL) 17.55 34.75 21.6 21.75
KPN(NL) 19. 74.5 21.1 20.2
L'Oréal(F) 60.25 90.75 89.2 89.3
LVMH (F) 70.25 98.7 86. 85.2
Mannesmann (D) 93. 382.5 96. 94.2
Métro (D) 33.7 55.5 49.2 49.3
Nokia (Fl) 32.8 65.3 48.2 47.9
Petrofina (B) 366. 830. 682.5 649.
Philips Electronics (NL| ....30.5 58.3 45.28 43.11
Prudential (GB(£ 8.15 12. 9.5 9.945
RepsollE) 18.17 24.01 18.9 18.88
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 75.9 69.25 69.
RWE (D) 30.4 48.9 48.5 48.3
Schneider (F) 57.35 85.8 74.55 73.15
Siemens (D) 111.4 195. 141.2 137.5
Société Générale (F) 48. 70.5 66. 63.55
Telefonica (E) 19.25 33.12 22.7 21.55
Total (F) 118.5 189. 163. 162.4
Unilever(NL) 40. 64.2 64.2 65.4
Vivendi (F) 76.15 150. 85.6 85.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD) JBB
bas / haut 2000 précédent 9/11

Aluminium Co of America... 23.1875 43.625 28.9375 28.5625
American Express Co 39.8125 62.8125 57.875 58.25
American Tel S Tel Co 21.375 60.75 22. 21.1875
Baxter Intl Inc 51.75 90.25 82.8125 83.0625
Boeing Co 32. 67.8125 65. 65.6875
Caterpillar Inc 0.375 55.125 36.4375 36.5625
Chevron Corp 70. 94.875 83. 83.375
Citigroup Inc 35.3437 59.125 53.0625 52.6875
Coca Cola Co 42.9375 66.875 60.1875 62.3125
Compaq Corp 21.91 34.8125 29.35 27.11
Dell Computer Corp 22.0625 59.6875 30.3125 28.375
Du Pont de Nemours 38.1875 73.9375 44.5 44.0625
Exxon Mobil 69.875 95.4375 90.6875 89.875
Ford Motor Co 23.5625 57.1875 24.8125 25.4375
General Electric Co 41.6563 60.5 54.5625 54.5625
General Motors Corp 54.5 94.625 57.75 57.875
Goodyear Co 15.6 31.625 18.13 18.18
Hewlett-Packard Co 41.1875 77.75 45.6875 42.9375
IBM Corp 87. 134.9375 100. 99.4375
International Paper Co 26.3125 60. 36.9375 36.1875
Johnson & Johnson 66:1875 101.875 93.4375 93.5625
JP Morgan Co 104.875 183.75 159.6875 161.
Me Donald's Corp 26.375 43.625 31.625 31.75
Merck & Co. Inc 52 91.6875 90.8125 90.4375
Microsoft 48.4375 121.5 69.4375 70.875
MMM Co .....78.1875 103.75 97.3125 97.375
Pepsicolnc 29.6875 49.25 47.375 49.
Pfizer Inc 30. 49.25 45.375 44.625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 38.625 36.6875 35.625
Procter & Gamble Co 53. 118.375 69.5 69.5
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 30.74 29.
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4.5 4.5
Union Carbide Corp 30.5625 68.4375 48.375 46.6875
United Technologies Corp. . .46.5 72.9375 67.6875 67.9375
Wal-Mart Stores 41.5 68.9375 48.75 47.125
Walt Disney Co 28.75 43.875 36.875 31.125

Bourses japonaises (cours en JPY) . ..il. .
bas/haut 2000 précédent 9/11

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1084. 1576. 1233. 1218.
Bridgestone Corp 938. 2725. 1100. 1117.
Canon Inc 3550. 5620. 4580. 4210.
Fujitsu Ltd 1907. 5030. 2160. 2050.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 4000. 3900.
Nikon Corp 1540. 4430. ' 1873. 1900.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4940. 3470. 3540.
Sony Corp 8620. 33900. 9230. 9060.
Sumitomo Bank Ltd 1071. 1640. 1357. 1338.
Suzuki Motor Corp 990. 2050. 1278. 1258.
Toyota Motor Corp 4050. 5800. 4490. 4500.
Yamaha Corp 651. 1218. 1038. 1001.

Fonds de placement (cour» diffetw
précédent dernier

Swissca America USD 256.1 255.95
Swissca Asia CHF 118.3 118.7
Swissca Austria EUR 75.45 75.4
Swissca Italy EUR 148.45 148.75
Swissca Tiger CHF 82. 83.05
Swissca Japan CHF 123.95 123.65
Swissca Netherlands EUR .. .77.2 76.6
Swissca Gold CHF 398. 399.
Swissca Emer. Markets CHF 115.69 116.37
SwisscaSwitzerlandCHF ..331.25 331.
Swissca Small Caps CHF .. .302.8 301.1
Swissca Germany EUR 191.15 189.4
Swissca France EUR 51.4 51.55
Swissca G.-Britain GBP ... .244. 245.55
Swissca Europe CHF 303.55 302.8
Swissca Green Inv. CHF ... .156.15 155.35
Swissca IFCA 301. 299.
Swissca VALCA 327.45 327.55
Swissca Port. Income CHF. .116.38 116.43
Swissca Port Yield CHF ... .145.16 145.34
Swissca Port. Bal. CHF 177.94 178.35
Swissca Port. Growth CHF . .226.75 227.59
Swissca Port. Equity CHF .. .307.24 309.17
Swissca Port. Mixed EUR.. .110.5 110.65
Swissca Bond SFR 94.3 94.35
Swissca Bond INTL 103.65 103.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1029.5 1029.88
Swissca Bond Inv GBP ... .1268.39 1265.48
Swissca Bond Inv EUR ... .1226.99 1225.92
Swissca Bond Inv USD ... .1026.48 1026.18
Swissca Bond Inv CAD ... .1153.01 1153.67
Swissca Bond Inv AUD... .1173.1 1173.34
Swissca Bond Inv JPY ..114274. 114250.
Swissca Bond Inv INTL ....108.51 108.62
Swissca Bond Med. CHF ... .97.27 97.3
Swissca Bond Med. USD .. .104.58 104.59
Swissca Bond Med. EUR ... .98.81 98.81
Swissca Communie. EUR .. .408.29 411.
Swissca Energy EUR 596.04 599.7
Swissca Finance EUR 623.89 624.19
Swissca Health EUR 669.86 668.66
Swissce Leisure EUR 555.05 551.9
Swissca Technology EUR.. .515.23 513.47

Source: Bloomberg

précédent 9/11
Rdt moyen Confédération ..3.93 3.92
Rdt30ansUS 5.878 5.854
Rdt 10 ans Allemagne 5.2293 5.2197
Rdt 10 ans GB 5.4376 5.415

Devises
demandé offert

USDIU/CHF 1.7545 1.7935
EURID/CHF 1.5033 1.5363
GBPID/CHF 2.4905 2.5555
CADID/CHF 1.1335 1.1605
SEK(100)/CHF 17.425 17.975
NOK(100)/CHF 18.77 19.37
JPY(100)/CHF 1.63 1.668

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.73 1.82
FRFI1001/CHF 22.5 23.8
GBPID/CHF 2.44 2.6
NLGI100I/CHF 67.4 70.4
ITLI1001/CHF 0.075 0.082
DEM(100)/CHF 76.25 79.05
CAD(1)/CHF 1.11 1.19
ESP(100)/CHF 0.86 0.96
PTE(100)/CHF 0.7 0.81

i_M.ei9.UX:...̂ _ _̂__H_HH_HH__H_H_H
précédent 9/11

DrUSD/Oz 264.35 265.13
Or CHF/Kg 15145. 15117.
Argent USD/Oz 4.73 4.75
Argent CHF/Kg 270.54 270.92
Platine USD/Oz 591. 592.5
Platine CHF/Kg 33776. 33649.
MB__-_-MMM-_MNH__-HMM_B_M_Hn_H_M-
Convention horlogère _ __: _•;,

Plage Fr. 15400
Achet Fr. 15050
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Euro
La BCE intervient
à nouveau

La Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a confirmé
hier avoir à nouveau acheté
des euros sur les marchés des
changes. Après celle de lundi,
il s'agit de la troisième inter-
vention de la BCE depuis ven-
dredi dernier. La Banque na-
tionale suisse n'a pas voulu
commenter l'opération. L'in-
tervention a permis à l'euro de
gagner un demi-cent contre le

dollar et un yen contre la mon-
naie japonaise. L'euro a
grimpé à 92 ,92 yens et à
86,25 cents, avant de redes-
cendre à 92,65 cents et 86,10
cents, /ats

Swisscom
Accord salarial

La grande majorité des em-
ployés de Swisscom profitera
d'une pleine compensation du
renchérissement en 2001. Les
négociations salariales ont

abouti à une hausse des sa-
laires de base de 110 francs,
correspondant à 2,3 % d'infla-
tion. Il y aura en outre des
ajustements au mérite. Ces
mesures concernent les em-
ployés soumis à la CCT, soit la
quasi-totalités des 20.000 sa-
lariés, /ats

Swissimo
Edipresse actionnaire

Le groupe Edipresse devient
actionnaire majoritaire de

Swissimo. La société online
orientée vers les profession-
nels de l'immobilier et créée
en 1996 par de Rham, -Edi-
presse et Publigroupe s'ouvre
au grand public via un portail
internet. Pour permettre le dé-
veloppement de la société
ainsi que la création de ce por-
tail d'offres d'objets immobi-
liers en vente et location, les
actionnaires de Swissimo ont
procédé à une augmentation
du capital-actions. De
500.000 francs , il passe à un
million, /ats



Justice Après les empreintes
digitales, les empreintes génétiques
Les empreintes géné-
tiques (ou profils ADN)
pourront servir à identifier
des suspects. Un moyen
de preuve qui s'ajoute aux
traditionnelles empreintes
digitales. Le Conseil fédé-
ral a adressé hier au Parle-
ment un projet de loi qui
règle les modalités de
cette pratique. Avec les
précautions nécessaires à
la protection des données.

De Berne:
François Nussbaum

La Confédération exploite
déjà , à titre d'essai , un
système d'information fondé
sur les profils ADN depuis
juillet dernier. Mais la base lé-
gale - une simp le ordonnance
- est transitoire. Une loi per-
mettra en outre de régler non
seulement le traitement de ces
profils mais également l'en-
semble de la procédure, de-
puis le prélèvement d'échan-
tillons jusqu 'à leur analyse ou
l'effacement des profils.

Le frottis
de la muqueuse jugale

L'identification de l'auteur
d'un délit peut se faire, sans
erreur, par comparaison de
ses empreintes digitales avec
celles trouvées sur le lieu du
délit. Mais de telles traces
n'existent pas toujours (si l'au-
teur porte des gants). Le re-
cours aux profils ADN est un
moyen supplémentaire, tout
aussi sûr, que plusieurs pays
ont déjà introduit: Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Allemagne,
Pays-Bas, Autriche, pays nor-
diques.

Concrètement, on prélève
sur un suspect un frottis sur la
partie interne de la joue au
moyen d'un bâtonnet d'ouate.

Pour la justice, le recours aux profils ADN est un moyen supplémentaire, tout aussi
sûr, que plusieurs pays ont déjà introduit. photo Keystone

Cet échantillon est fait de cel-
lules contenant de l'ADN
(acide désoxyrhibonucléique),
c'est-à-dire la «liste» de toutes
les particularités de l'individu.
Seule une petite partie de cet
ADN sera nécessaire, après
analyse, à identifier le suspect,
par comparaison avec les
traces laissées sur place.

L'ADN
peut aussi disculper

Le Conseil fédéral propose
le recours aux profils ADN
dans les cas de crimes graves
(contre la vie, l'intégrité cor-
porelle , l'intégrité sexuelle),
mais aussi pour des délits
comme le vol en bande, par

métier, et même le vol à l'ar-
raché, qui insécurisent la po-
pulation. L'augmentation des
cas élucidés devrait avoir un
effet dissuasif. Par ailleurs ,
une comparaison d'ADN doit
aussi pouvoir disculper un in-
nocent.

L'utilisation de ces profils
sera soumise à des disposi-
tions sévères en matière de
protection des données. Les
profils ne contiendront que ce
qui est nécessaire à assurer la
comparaison (pas de données
sur l'état de santé, la couleur
des yeux ou de la peau). On
leur donnera un numéro de
contrôle, distinct des données
personnelles (identité). Seul

un service de l'Office fédéral
de police pourra établir le lien.

Réserves admises
En procédure de consulta-

tion , le concept général avait
été admis. Le projet transmis
hier a d'ailleurs tenu compte
des réserves et restrictions de-
mandées. On ne suivra donc
pas le modèle de l'Angleterre,
qui laisse toute latitude à la po-
lice de déterminer dans quels
cas elle souhaite une analyse
de l'ADN: depuis 1995, son
système d'information enre-
gistre 150.000 profils par an.
En Suisse, par exemple, le juge
pourra intervenir.

FNU

Phili ppines Le président
n'a plus le temps
d'avoir des maîtresses

Le président philippin Jo-
seph Èstrada a affirmé hier
qu 'il n'avait plus le temps
d'avoir des maîtresses. Il en a
toutefois encore assez pour
s'occuper de ses enfants illégi-
times.

L'ancien et très populaire
acteur de cinéma a fait l'éloge
de sa femme Luisa, médecin
psychiatre qui l'avait quitté
avant de se réconcilier avec
lui. «Elle est la seule Première
Dame, a-t-il affirmé. C'est un
modèle d'épouse qui doit être
louée et mise sur un p iédes-
tal». Quant aux maîtresses,
«toutes ces f emmes ont été un
problème depuis que j e suis
maire, sénateur, vice-prési-
dent, président et je confirme
tout», a-t-il déclaré.

«Mais depuis que j e  suis p ré-
sident, j e  n'ai pas le temps
po ur cela. J 'ai trop de choses à
f aire. C'est du passé, mais au-
jou rd 'hui j e  n'ai pa s le temps
pour ça», a-t-il encore souli-

Heureusement que Joseph Estrada a encore le temps
de s'occuper de ses enfants illégitimes...

photo Keystone

gne, reconnaissant que ses
nombreuses liaisons extra-ma-
ritales l' avaient comblé de plu-
sieurs enfants.

«Je leur rends visite à l'oc-
casion. Je ne nie pas avoir des
relations avec leurs mères. Je
leur donne une bonne éduca-
tion. Je ne veux pas leur don-
ner un complexe d'infériorité.
Mais je ne suis pas un hypo-
crite comme d'autres qui refu-
sent d'admettre qu 'ils ont eu
des enfants en dehors du ma-
riage», a-t-il dit. Joseph Es-
trada n'a jamais caché ses pen-
chants pour les femmes, la
boisson et le jeu , ce qui ne
l'avait pas empêché d'être élu
président en 1998.

Il est toutefois accusé au-
jou rd'hui d'avoir touché des
pots-de-vin de plusieurs mil-
lions de dollars. Ces accusa-
tions ont provoqué l'ouverture
d'une procédure de destitution
à son encontre devant le
Congrès phili ppin, /ats

Picasso Un tableau
à 100 millions de francs

«La Femme aux bras
croisés» (photo Keystone),
l'une des toiles les plus
célèbres de la période bleue
de Picasso, a été vendue pour
un peu plus de 55 millions de
dollars (97 millions de francs)
mercredi soir chez Christie's à
New York. Ce prix est un re-
cord absolu pour une œuvre
de Picasso. Le tableau, un
portait mélancolique peint en
1902 à Barcelone , a été ad-
j ugé à un acquéreur anonyme
intervenant au téléphone.
Cette «Femme aux bras
croisés» avait fait partie de la
première rétrospective Pi-
casso organisée à Zurich en
1932. /ats

Suisse Interdire la farine animale
plutôt que d'abattre les bovins

L'idée des paysans français
d'abattre tous les bovins de
plus de quatre ans pour com-
battre la maladie de la vache
folle n'a pas beaucoup de
succès auprès de l'Union
suisse des paysans (USP).
Même le secteur de la viande
préfère interdire les farines ani-
males.

«L'idée d'un abattage des bo-
vins n'est pas en discussion chez
nous», a dit à l'ATS Heiri Bû-
cher, de l'USP. Contrairement
à la France, la Suisse connaît
de moins en moins de cas de
maladie de la vache folle, selon
lui.

Les paysans suisses voient
déj à plus loin: «Nous soutenons
une interdiction totale des f a-
rines animales, même si cela va
coûter p lus cher aux paysans»,
explique Heiri Bûcher.

Conseil fédéral sollicité
La branche de la viande dé-

fend aussi cette idée, a indiqué
hier l'Union suisse des maîtres-
bouchers. En revanche, le sec-
teur n'a pas les moyens de sup-
porter les surcoûts liés à une
telle interdiction.

L'association exige de ce fait
du Conseil fédéral qu 'il
contacte les responsables des

organisations agricoles et les
branches concernées avant que
la décision finale d'interd ire les
farines animales entre en vi-
gueur.

Définir les farines
Du côté de l'Office vétéri-

naire fédéral (OFV), il est évi-
dent que tout le monde devra
être averti. Sinon , il serait diffi-
cile de procéder à une interdic-
tion totale, a expliqué Heinz K.
Mûller, porte-parole de l'OFV.
Selon lui , il n'y a pas d'autres
mesures d'urgences à prendre.

Mais pour introduire une
telle interdiction , il faudra en

tous les cas laisser passer une
année, a précisé Heinz K.
Millier. D'ici là , il faudra en
effet régler plusieurs ques-
tions techniques , notamment
la définition des farines ani-
males.

L'interdiction doit-elle se ré-
duire aux restes bovins des
abattoirs , un morceau de côte-
lette que le client laisse dans
son assiette peut-il être utilisé
pour le fourrage des cochons?
«Lorsque ce genre de questions
sera résolu, il sera alors pos-
sible d 'in troduire l 'in terdiction
des f arines animales», estime
Heinz K. Millier, /ats

Arizona
Nouvelle exécution

Dans un pénitencier de la
ville de Florence (Arizona)
Donald Miller, 36 ans , a été
exécuté mercredi à 15h37 lo-
cales (23h37 heure de Paris)
pour avoir tué d'une balle
dans la tête Jennifer Geuder
(18 ans) à la demande de son
ami , José Anthony Luna, le
père du fils de la victime qui
refusait d'aider financière-
ment sa mère. Cette exécu-
tion, la vingt-deuxième de
l'Etat en huit ans , devait logi-
quement être suivie par une
deuxième exécution par in-
j ection létale programmée
mercredi soir en Pennsylva-
nie , mais une cour d'appel a
sursis sans délai à l' exécu-
tion de Daniel Saranchak , 32
ans , accusé d'avoir assas-
siné, en 1993, sa grand-mère
de 78 ans et son oncle âgé de
57 ans , dans leur sommeil,
/ap

Gore et Bush
Produits dérivés...

L'incertitude quant au pro-
chain président américain
donne plus d'une idée de pari.
La Banque Voritobel, 5e
banque suisse, propose une
émission de produits dérivés,
par définition à hauts risques,
appelés «George Bush» et «Al
Gore». Les produits sont com-
posés d'un panier d'actions
d'entreprises américaines.
Elles peuvent, le cas échéant,
profiter de l'élection de George
W. Bush ou Al Gore à la prési-
dence des Etats-Unis. Le prix
d'émission est de 122 dollars
(217 francs), que ce soit pour
un titre «George Bush» ou un
titre «Al Gore». /ats

Italie McDo
n'est pas catholique

«Le f ast-food n'est pas catho-
lique», a affirmé dans «Awe-

nire» , le quotidien italien des
évêques, le théologien Mas-
simo Salani. Il est l' auteur
d'un livre sur les religions et la
nourriture. La restauration ra-
pide représente «l'oubli total
de la sacralité de la nourri-
ture...». «Nous servons des
hamburgers pour des clients de
n'importe quelle race ou reli-
g ion, nous nous adaptons à
toutes les cultures et aux goûts
des consommateurs», s'est dé-
fendu hier McDonald's Italie,
/ats

«Koursk» Journal
de bord récupéré

Outre des notes décou-
vertes sur des corps de ma-
rins , les plongeurs russes ont
récupéré un journa l de bord
du sous-marin nucléaire
«Koursk» lors des recherches,
qui se sont achevées mardi , a
annoncé hier le vice-premier
ministre Ilya Klebanov. Le

journal et les notes sont en
cours d'étude , a-t-il précisé,
sans , indi quer si les notes
étaient manuscrites, /ap

Crédit Suisse
Comptes sur le Web

Des données confidentielles
de clients célèbres du Crédit
Suisse (CS) ont été dispo-
nibles sur internet. Les numé-
ros de comptes et certains
montants détenus par Lolita
Morena ou Roger Moore,
entre autres , étaient visibles
par tous , a indi qué hier Georg
Sôntgerath , porte-parole du
CS. Le problème provient
d'une «incompréhension»
entre la banque et Swissper-
form, la société qui gère les
droits des interprètes. Crédit
Suisse a précisé que la plate-
forme de test avait été fermée.
«Nous étudions également
d'autres mesures», selon
Georg Sôntgerath. /ats
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Télévision
Perseverare
diabolicum
Les reporters de la TV
romande sont sympa-
thiques. Sympathiques
mais agaçants.

Ils nous avaient servi lon-
guement des MarquE Rosset,
AlexE Zûlle, RolfE Fringer et
autres LarsE Leuenberger. Il y
avait l'ailier droitE et le côté
droitE chers à Tripod, le
matchE nul de Jean-François
Rossé. Dupuis préférait le
Belarus où tout francop hone
voit la Biélorussie. Les prolon-
gations qui durent depuis des
décennies sont devenues des
«overtime».

Yannick Paratte nous entraî-
ne «du côté, du côté» de Ser-
vette et nous annonce le rem-
plaçant comme «le nouveau
entrant». Qu'il y ait cinq, six,
sept, huit , neuf ou dix mille
spectateurs, à chaque fois la
dernière lettre du nombre est
prononcée, alors qu'elle doit
être tue devant une consonne.
Pour les liaisons, alors, atten-
tion danger! Develey crie dans
le poste: «il est thors-jeu» ou
proteste «il n'y a pas zhors-
jeu ». Dans la phrase suivante,
une liaison qui va de soi est
tout simplement oubliée, elle.
La grammaire est, elle aussi ,
hors-jeu .

Chacun persiste à clamer
que «des buts ont été marqués
pendant les arrêts de jeu». Or,
par définition , nul ne peut
marquer un but quand le jeu
est arrêté. Eric Willemin aime
bien nous décrire «les goals de
la soirée d'hier soir» et plutôt
deux fois qu'une.

Tout ce petit monde fait ain-
si son métier, sans jamais se
remettre en question, sans le
moindre cours de formation
continue, faisant après cinq
ans les mêmes erreurs qu'à
ses débuts.

Et encore n'avons-nous rien
dit des «pôle position» «play-
off» et «play-out» qui ont tous
des équivalents français clairs
et faciles à prononcer. Mais
qui se soucie de la qualité
dans l'aréopage de la TV
romande? VIG

Snowboard Gilles Jaquet
va surfer sur deux tableaux
Auteur d'une formidable
saison 1999-2000, le
snowboarder chaux-de-
fonnier Gilles Jaquet enta-
me la nouvelle campagne
plein d'ambitions. Lors de
la saison qui s'annonce, il
surfera même sur deux
tableaux: la Coupe du
monde ISF demeurera son
objectif principal, mais il
pointera également le
bout de planche sur le cir-
cuit FIS. C'est que les JO
de Sait Lake City sont à
l'horizon.

Julian Cervino

Vainqueur de la Coupe du
monde de géant et troisième
du classement général - après
avoir manqué de justesse la
victoire finale -, le Chaux-de-
Fonnier n'est pas du genre à
rester sur une déception. «Je
n'ai retenu que les aspects
positifs de cette dernière sai-
son, souligne-t-il. Les résultats
obtenus la saison passée m'ont
beaucoup apporté. Je n'au-
rais, en effet , jamais pensé
gagner trois courses en slalom
géant et monter à dix reprises
sur le podium. Finalement,
tout s'est joué sur la dernière
course pour la victoire finale.
J 'ai perdu, c'est le sport. Main-
tenant, mon objectif est de fai-
re aussi bien voire mieux.»

Plus de duels
Très fonceur de caractère,

Gilles Jaquet n'est donc pas
du genre à se retourner sur le
passé. Ainsi , .  dès la fin du
mois d'avril, le Chaux-de-Fon-
nier s'est remis au boulot.
Avec les conseils de Christian

Gilles Jaquet est en pleine confiance avant sa nouvelle saison de Coupe du monde.
photos Galley-sp

Matthey, il a entrepris sa pré-
paration d'été en travaillant
de la même façon que l'année
passée. «Cela m'avait bien
réussi et je n'avais donc aucu-
ne raison de changer, relève-t-
il. J'ai fait un peu de tout,
mais le travail en salle a été
très important. Maintenant,
depuis deux mois, j'ai repris
l'entraînement sur p iste avec
le cadre national.» Un entraî-

nement qui s'est essentielle-
ment déroulé à Saas Fee.

Cette préparation sur piste
a, elle, été quelque peu modi-
fiée. Et pour cause. «Cette sai-
son il y  aura beaucoup de sla-
loms parallèles, explique
Gilles Jaquet. Nous avons
donc pas mal travaillé dans
cette spécialité.» Cette discipli-
ne n'étant pas forcément le
point fort du Chaux-de-Fon-
nier, il aura besoin de pro-
gresser pour rester parmi les
meilleurs. «Dans ce genre de
course en duel, c'est surtout
mon tempérament qui a ten-
dance à me jouer des mauvais
tours, confie-t-il. Je veux tou-
jours aller p lus vite que (es
autres et cela me pousse sou-
vent à la faute. De toute façon,
dans ce genre d'épreuve le fac-
teur chance joue un grand
rôle. Il n'est pas possible d'ac-
complir dix manches par-
faites. Il faut surtout essayer
d'obtenir une bonne p lace en
qualification pour éviter les
mauvaises surprises. Après,
c'est un peu la loterie.»

Mais, s'il axera la plus gran-
de partie de sa saison sur les
courses de la Coupe du mon-
de ISF, Gilles Jaquet, comme
beaucoup de ses camarades,
fera quelques détours sur le
circuit de la FIS. «Etant donné
que le CIO a reconnu cette der-
nière fédération pour les quali-
fications pour les JO 2002,
nous n'avons pas vraiment le
choix, déplore-t-il. Cette sai-
son, il s 'agira pour les Suisses
de tenter d'augmenter le quota

de coureurs qualifiés en mar-
quant des points lors de ces
courses. Ça ne nous enchante
pas, mais nous n'avons pas le
choix. On peut simplement
regretter que les gens qui pren-
nent les décisions à haut
niveau ne prennent pas en
compte la réalité. Le niveau
des courses est beaucoup p lus
haut dans l'ISF, mais les gens
du CIO n'ont pas voulu recon-
naître nôtre circuit.» Notre
petit doigt nous dit que le
combat de Gilles Jaquet était
perdu d'avance...

Enfin , il en faudrait beau-
coup plus pour démonter le
Chaux-de-Fonnier qui a fait
des JO de Sait Lake City un
objectif majeur. En attendant,
il espère briller encore une
fois sur la Coupe du monde
ISF. «Le système de points
ayant changé, j e  vais certaine-
ment être avantagé, souligne-
t-il. D'ailleurs, si ce nouveau
système avait été en vigueur la
saison passée, j 'aurais été
sacré champion du monde.»
Comme quoi , tous les espoirs
sont permis pour cette saison
qui débutera à Sôlden (Aut) le
15 novembre.

Des espoirs d'autant plus
justifiés qufe l'un des plus
grands rivaux de Gilles
Jaquet , l'Autrichien Sigi
Grabner, est blessé. «Il y  a
pas mal de jeunes qui mon-
tent, précise-t-il. Je pense
donc que le niveau de la
concurrence est le même.» De
toute façon , lorsqu'on fait
partie des trois meilleurs
mondiaux, il n'y a aucun com-
plexe à se faire. Et on peut
compter sur le Chaux-de-Fon-
nier pour ne pas se poser trop
de questions.

JCE

«C'est le rêve»
Son excellente saison

1999-2000 a permis à Gilles
Jaquet de franchir un nou-
veau pallier au niveau finan-
cier. «Mes anciens sponsors
sont restés fidèles et certains
ont même augmenté leur
aide, se réjouit-il. Comme
j 'en ai encore trouvé un
autre, j e  peux enfin tourner
financièrement. En fait, c'est
la première année que j'arri-
ve à vivre de mon sport. Pour

moi, c'est le rêve.» Comme
du côté de l'ISF, les primes
ont aussi augmenté pour les
vainqueurs (6000 dollars
pour une victoire), Gilles
Jaquet n'a pas trop de soucis
à se faire de ce côté-là. «Peut-
être, mais pour trouver des
sponsors, il faut aussi passer
pas mal de temps à faire du
marketing» relève-t-il. C'est
bien connu, on n'a rien sans
rien. JCE

Etudes en suspens
Après s'être passablement

investi pour obtenir le diplô-
me CEP à l'Université de
Neuchâtel , Gilles Jaquet a
pour l'instant laissé ses
études en suspens. «En fait,
j e  n'ai p lus qu 'un examen à
passer, commente-t-il. J'ai
essayé de le reporter, mais les
responsables concernés ont
refusé. Je ne sais donc pas

comment je vais pouvoir
m'arranger pour obtenir ce
dip lôme. Mais bon, j'ai enco-
re quelques années de compé-
titions devant moi et après
j 'aurais peut-être la possibi-
lité de m'investir autrement
dans le snowboard.» Il est
vrai qu 'à 26 ans, le Chaux-
de-Fonnier a le temps de voir
venir. JCE

Cinéma Ken Loach réclame
justice pour les gens de ménage

tkek-mè =

Exploitées au noir, les net-
toyeuses des bureaux de
Los Angeles descendent
dans la rue et réclament
plus de dignité. Dans
«Bread and Roses», le réa-
lisateur anglais Ken Loach
braque sa caméra sur
ceux qui luttent pour ne
pas rester victimes. Entre-
tien.

- Pourquoi n'avoir pas
tourné «Bread and Roses»
en Europe, où le travail au
noir existe aussi?

Ken Loach: - J'avais envie
de tourner au moins un film
aux Etats-Unis. Un ami avait
vécu à Los Angeles et s'était
beaucoup impliqué dans la lut-
te du personnel d'entretien.
Ces gens menaient une cam-
pagne originale, ' p leine d'hu-

mour, pour tenter
d'imposer cer-
taines règles de
conduite.

Comment
s'est passé ce
tournage?

- L'Amérique est
un pays très
bureaucratique. Y
travailler suppose
beaucoup de formu-
laires à remplir, de
procédures... Des
contraintes à l'op-
posé de leur propa-
gande («Pas de for-
malités inutiles!»).
Un jour, nous tour-
nions dans la rue
une manifestation
des concierges. Mais rien ne s
révélait la réalité d'un film en ^train de se faire. Un agent de s

Ken Loach (au centre) sur le tournage.
photo filmcoopi

sécurité d'un building est
venu nous dire de nous disper-
ser. Nous avions l'autorisation

0 Suite de cet entretien et
actualité cinéma en page 31.

de tourner, mais un
des membres de l'é-
quipe voulait qu 'on
s'en aille , de peur
d'avoir des ennuis. Je
n'en revenais pas
d'une telle intimida-
tion et d'un tel respect
de l'autorité !

- ¦ Comment les
Américains ont-ils
pris le fait que vous
mettiez le nez dans
leurs affaires?

- Même eux trouve-
raient cette remarque
ironique , dans la
mesure où ils se
mêlent de tout partout
dans le monde (rires).

CHG
Le panorama Bourbaki, à
Lucerne, un fascinant
spectacle! photo sp

Escapade Pris
dans la toile
du panorama

Scène
Don Juan
canonisé
au Passage

Betty râle,
le public rit

p 30

Ballet
Cendrars,
Léger, Milhaud
créent
le monde

P 32
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m g SERVICE
Jt M DE LA GÉRANCE
* lllllllll DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE
Envers 18 - 20 - 22

Appartement de 2 pièces (52 m2),
rez supérieur ouest.
Appartement de 3 pièces (64 m2),
1er ouest, cuisine agencée.
Appartement de 5 pièces (118 m2),
2e étage, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Carabiniers 1 - 5
Appartement de 2Yi pièces,
N° 12, 1er sud (70 m2), cuisine
agencée, balcon, ascenseur.

Appartement de 5lA pièces,
N° 52, 5e sud (103 m2), cuisine
agencée, balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. (032) 889 64 90. MM

Publicité intensive,
publicité par annonces

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

Appartements 4 pièces
- dès Fr. 716-
- libres de suite ou à convenir
- situation tranquille
- dans le haut de la ville
- grandes pièces
- cuisines agencées
- balcon
- refaits à neuf
- à proximité des écoles

wincasa
Services Immobilier
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-196393

IMMOBILIER
,32 08322° GÉRANCE

B CHARLES BERSET SA
^̂  ̂P- LA CHAUX-DE-FONDS
MT l̂ l̂ Tél. 032/913 78 35
- - === Fax 032/913 77 42
^̂ ~̂̂ "̂ ^̂ ~~"~ E-mail:

location@berset-gerance.ch

À LOUER

(/j [ 3 PIÈCES |
L___J > Rue du Progrès: appartement

Z 
composé de cuisine avec buffets,
salon, 2 chambres à coucher, salle

f  ̂
de bains, WC séparés, vestibule, bal-

^p 
con. Libre au 1er janvier 2001. Loyer

UL__ de Fr. 746 - charges comprises.

II! > Rue de la Charrière: logement
¦*¦ composé de cuisine avec buffets ,
£3 salon, 2 chambres , salle de bains,
I WC séparés, vestibule. Libre au

^  ̂
31.3.01. Loyer 

net 
de 

Fr. 
657.-.

____¦* > Rue Numa-Droz: appartement
*%%%%J rénové dernièrement composé de

< 
cuisine, salon, 2 chambres (par-

m̂  
quets), salle de bains-WC neuve,

'.J_^ vestibule, balcon. Libre pour date à

O 
convenir. Loyer de Fr. 780- charges
comprises.

gjjp > Rue du Progrès: logement avec
*̂*S cuisine (hotte), salon, 2 chambres,
«¦J salle de bains-WC.

Fr. 665 - net
Libre de suite. ""tDM

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

P A LOUER AU LOCLE ~|

Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 3% ET 4!é PIÈCES
Cuisines agencée, balcons,

près des écoles, place de jeux.
Loyer en fonction du revenu IFD.

Libres de suite ou à convenir.
Rue Le Corbusier 9. 13,15

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

Balcons, cuisine habitables.
Loyers modérés.

Libres de suite ou à convenir.
Rue Le Corbusier 16 - 16A .

APPARTEMENTS
DE 1 ET 3 PIÈCES

A proximité du CIFOM. a
Idéal pour étudiants. »

Libres de suite. °
..

Notre offre complète
sur www.Peruccio.ch

A louer à Sonvilier
Fritz-Marchand 6
• 1 appartement

de 3% pièces,
cuisine agencée, rez-de-chaussée,
cave, jardin.
Libre dès le 1er décembre.
Loyer: Fr. 850.- charges comprises. __

r

Rue Gur_.Ien 31 S
IMOVIT f̂s?*19*'25 i___ -^_ 2501 Bienne 4 |

/Mm* Toi. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN ,/^X^7

DONNEZ^̂ ™*£>
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

{3 (IEEE)
J AU LOCLE
M Plusieurs appartements
5 de 2 pièces
01 avec cuisine fermée pourvue
•£ d'un frigo, bains-WC, 2 balcons.

m Un appartement
g de 3 pièces
n avec cuisine pourvue d'un frigo,
¦J coin à manger, vestibule, bains-
C WC, balcons.
2 L'immeuble possède un

>fl> ascenseur, une lessiverie et
O des dépendances.

Libres tout de suite ou pour date
à convenir. t
Situation: Georges-Favre 2-4

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 _^ \̂_i

UNPj  ,32 083014 /m

, Â
VILLE DU LOCLE

? À LOUER ^
Places de parc dans
le garage collectif

rue du Midi 14
Le Locle

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser à la:
Gérance des Bâtiments de la Ville,
Hôtel-de-Ville, bureau No 33,
tél. 032/933 84 15.

S.l. Le Locle - Avenir SA

^^  ̂ 132-083,33

132 0832,7 GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

^̂  ̂
B~ LA CHAUX-DE-FONDS

ÉP y H Tél. 032/913 78 35
= 

^
S Fax 032/913 77 42

E-mail:
location@berset-gerance.ch

C/} À LOUER

«g I APPARTEMENTS DE I
g g 2, 3 et 4 PIÈCES DANS
2 UL IMMEUBLES RÉNOVÉS
CO LU ' „„ .. ~. LU Q > 2 et 3 pièces avec cuisine aaen-
O | cée, salle de bains neuve. Libres
CC S pour date à convenir. Loyer dès
LU 

 ̂
Fr. 640.- plus charges.

bl > 4 pièces avec balcon, cuisine.
5 *¦* Libre de suite. Loyer de Fr. 887 -
3 tf charges comprises.
Cl — Possibilité de subventions " LN3!

m A La Chaux-de-Fonds
JSj Quartier Nord - proche des
__E écoles et du centre ville

û wmmmTfflffWl2 tHTijtfyij ifm
> IMuâfittEl
 ̂

Magnifique vue sur la 
ville.

 ̂ Très beau jardin avec barbecue
pour la PPE.
Cet appartement comprend:

'< Très grande et belle cuisine
agencée,

i Grand hall d'entrée avec pla-
; cards.

Salon.
2 chambres à coucher.
Grande salle de bains-WC.
Prix non spéculatif.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 s
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds ?
Tél. 032/913 77 77-76 p
www.espace-et-habitat.ch

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Relève Tournoi
d'envergure

L'Association cantonale neu-
châteloise de hockey sur glace
organise en collaboration avec
l'Union sportive des Ponts-de-
Martel, aujourd'hui dès 16 h,
demain dès 8 h et dimanche
dès 8 h un tournoi d'envergure
nationale à la patinoire du Bu-
gnon. Cette compétition a pour
but de sélectionner, parmi les
six formations régionales ve-
nues de toute la Suisse, les
joueurs nés en 1986 qui com-
poseront l'équipe nationale
des moins de seize ans pour la
saison 2001-2002.

Les régionaux retenus.
Suisse romande (Lynx
Blancs). Gardien: Jimmy Vet-
terli (Fleurier). Défenseur:
Danik Daucourt _(La Chaux-de-
Fonds). Attaquants: Valentin
Du Bois (La Chaux-de-Fonds),
Jérémy Mano (La Chaux-de-
Fonds), Nicolas Corbat (Ajoie) ,
Grégory Boillat (Franches-
Montagnes), Michael Gekle
(Tramelan), Didier Braichet
(Ajo ie). De piquet: Julien
Chappuis (Ajoie).

Suisse romande (Lynx
Rouges). Gardien: Thierry
Wermeille (Ajoie). Défenseur:
Jordane Hauert (Ajoie) . De pi-
quet: Baptiste Terraux. /réd.

Hockey sur glace La Suisse
déj à en quête de rachat
Trois jours après avoir
perdu 4-6 devant une sé-
lection de Canadiens au
Hallenstadion de Zurich,
l'équipe de Suisse se lan-
cera dans la Deutschland
Cup à Hanovre-

La formation de Ralph Krii-
ger retrouvera le Canada au-
jourd 'hui, l'Allemagne demain
et la Slovaquie dimanche.
Vexés de leur décevante entrée
en matière les Suisses seront
déjà en quête de rachat. Leur
objectif sera même, selon le
coach Ralph Krùger, la pre-
mière place du classement fi-
nal de ce tournoi quadrangu-
laire. L'équipe de Suisse a été
assurément marrie de l'échec
subi mardi soir, mais pas pour
autant catastrophée. L'histoire
voudrait qu 'il en soit toujours
ainsi depuis que Kriiger est ar-
rivé. C'était la quatrième fois
de suite que la Suisse perdait
son premier match de la sai-
son, après s'être successive-
ment inclinée devant le Ca-
nada (1-4 en 1997), le Kaza-
khstan (2-3 en 1998) et la Slo-
vaquie (1-6) l'année dernière.

Tâche simplifiée
Mardi soir dans un Hallens-

tadion copieusement garni
(8254 spectateurs) la Suisse,
amorphe, est complètement
passée à travers son début de
match. Contre des Canadiens
routiniers, cela n'a pas par-
donné. Au lendemain de cet

échec, à la veille du départ en
avion pour Hanovre, le coach
des Suisses se montrait
presque content de ce qui s'é-
tait passé et précisait: «Cette
défaite me simplifierait
presque le travail. Les joueurs
seront p lus attentifs à mes p ro-
pos ces prochains jours. Ils sau-
ront qu'il faut rester totalement
concentrés. Cela dit, j 'aurais
p réfé ré que nous subissions ce
revers à Tombouctou p lutôt
qu'en présence de p lus de 8000
spectateurs et devant les camé-
ras de la TV.»

Le premier adversaire de la
Suisse à Hanovre sera le Ca-
nada. Les Swiss Canadiens
laisseront leur place aux DEL-
Canadiens qui retrouveront
deux joueurs déjà présents à
Zurich, Greg Parks et Chris
Lindberg, libres, et à la re-
cherche d'un contrat.

L'opposition s'annonce de
nouveau très forte, peut-être
même plus rugueuse. Seule
une formation helvétique
ayant retrouvé son meilleur ni-
veau pourra espérer l'empor-
ter. Une équipe dont il est per-

La Suisse de Ralph Kriiger - ici Mattia Baldi à la lutte
avec Greg Parks (à droite) - sera très ambitieuse à la
Deutschland Cup. photo Keystone

mis de se demander si elle est
réellement et définitivement
débarassée du syndrome cana-
dien qui a voulu, pendant de
très nombreuses années,
qu 'elle souffre contre les
équipes nord-américaines
d'un complexe lui enlevant
une bonne partie de ses
moyens.

Objectif élevé
Canada, Allemagne, Slova-

quie: un rude programme at-
tend la Suisse ce week-end.
Malgré cela, Kriiger vise la vic-
toire finale. «Je concède que
c'est un objectif élevé. Mais j e
suis pe rsuadé que l'équipe a
les moyens de l'atteindre si elle
retrouve son jeu défensif. Le
match le p lus important, pour
nous à Hanovre sera toutefois
celui contre l'Allemagne, ex-

Pour sa seule apparition de
la saison, le Team Suisse par-
ticipera au tournoi de
Morges, qui aura lieu ce
week-end. L'équi pe nationale
«B» y rencontrera des sélec-
tions française (aujourd'hui),
slovaque (demain) et russe
(dimanche). Quelques préten-
dants à une place pour le
championnat du monde du
groupe A (en mai 2001, en Al-
lemagne) figurent dans la sé-
lection helvétique, dirigée

plique le coach national. Nous
retrouverons cette fo rmation à
la f in du mois d'avril 2001
pou r notre première échéance
dans le championnat du
monde. Même si nous connais-
sons bien Hans Zack, le coach
allemand, et la manière dont il
fait jouer sa formation, il est
important de retrouver cer-
tains rep ères.» /si

Deutschland Cup
Aujourd'hui
16.30 Canada - Suisse
20.00 Allemagne - Slovaquie
Demain
1S.30 Slovaquie - Canada
19.30 Allemagne - Suisse
Dimanche
1S.30 Suisse - Slovaquie
19.30 Allemagne - Canada

Le Team Suisse en lice
Eour la première fois par Mar-

us Graf, l'entraîneur de
Bienne. L'une des principales
attractions de la formation
helvétique sera Paolo Délia
Bella , portier de l'équipe
russe de Metallurg Magnito-
gorsk, qui s'est entraîné avec
l'équipe A en début de se-
maine. Le Tessinois est un
prétendant sérieux à l'une
des trois places réservées aux
gardiens en vue des prochains
championnats du monde, /si

NHL Les Canucks
rêvent de play-off
En NHL, les Canucks de
Vancouver rêvent d'accé-
der aux play-off après
quatre ans de disette. Si
rien n'est fait, l'équipe ca-
nadienne a bien entamé sa
saison.

Du côté de la Colombie bri-
tannique, tous les partisans
des Canucks se souviennent
encore de l'année 1994. Van-
couver avait manqué d'un che-
veu de décrocher la Coupe
Stanley face aux Rangers. Coa-
chée par Pat Quinn - l'actuel
entraîneur des Maple Leafs de
Toronto - et emmenée par Pa-
vel Bure et Trevor Linden, la
franchise est la dernière du Ca-
nada à avoir atteint la finale.

Aujourd'hui Marc Crawford
est à la barre. Cet homme avait
amené l'Avalanche du Colo-
rado au titre suprême en 1996.
Si elle ne dispose pas d'un ef-
fectif comparable, son équipe
n'en a pas moins réalisé des
progrès depuis une saison.

Une offensive efficace
Pour l'instant, les Canucks

bénéficient de la meilleure of-
fensive de la ligue - 55 buts en
15 matches. Mercredi soir, les
Mighty Ducks d'Anaheim ont
fait les frais de la puissance de
feu de Vancouver. Un triplé
d'Andrew Cassels - son pre-
mier en 743 parties en NHL -
et des réussites de Steve Kariya
(le frère de Paul qui jouait dans
le camp adverse), Peter Schae-
fer, Daniel Sedin et Adrian Au-
coin ont permis aux Canadiens
de s'imposer 7-2 sur la pati-
noire de leurs adversaires d'un
SOU".

Pour une fois, les vedettes
suédoises Markus Naslund -
autour duquel s'articule le pre-
mier bloc - et les jumeaux Da-
niel et Henrik Sedin n'ont pas
score. Pour leur première sai-
son en NHL, ces deux derniers
joueurs ne se lassent pas d'im-
pressionner les observateurs.
C'est dire l'éventail d'atta-

quants sur lesquels Marc
Crawford peut compter.

Premier test
La nuit dernière, les Ca-

nucks rencontraient les Kings
de Los Angeles. Le match, s'il
ne s'avère en rien décisif, de-
vait nous apporter une indica-
tion sur les réelles possibilités
de Vancouver. En effet , tant les
Canucks que les Kings se bat-
tent pour accéder aux play-off.
Os visent une septième, au pire
une huitième position. Car à
l'Ouest, vu la pléthore de re-
doutables équipes, les places
sont chères. DAD

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Ottawa
Senators 14-22. 2. Toronto
Maples Leafs 15-19. 3. Buffalo
Sabres 12-14. 5. Boston Bruins
14-12. 5. Canadien de Montréal
15-12.

Division atlantique: 1. Pitts-
burgh Penguins 14-16. 2. New
York Islanders 13-15. 3. New
Jersey Devils 14-15. 4. New
York Rangers 14-14. 5. Philadel-
phia Flyers 15-12.

Division sud-est: 1. Wa-
shington Capitals 15-11. 2.
Tampa Bay Lightnings 13-10. 3.
Carolina Hurricanes 14-9. 4. At-
lanta Thrashers 12-9. 5. Florida
Panthers 13-8.

Conférence ouest
Division centrale: 1. St.

Louis Blues 14-22. 2. Détroit
Red Wings 15-19. 3. Nashville
Predators 15-17. 4. Chicago
Blackhawks 15-12. 5. Columhus
Blue Jackets 15-8.

Division nord-ouest: 1. Co-
lorado Avalanche 15-24. 2. Ed-
monton Oilers 17-20. 3. Van-
couver Canucks 15-20. 4. Cal-
gary Fiâmes 16-11. 5. Minnesota
Wilds 16-9.

Division pacifique: 1. Phoe-
nix Coyotes 16-23. 2. San José
Sharks 13-20. 3. Los Angeles
Kings 17-19. 4. Dallas Stars 14-
17. 5. Anaheim Mighty Ducks
17-17.

Patinage artistique Du grand
spectacle ce week-end à Saint-Imier
L'année dernière, le CP
Sant-lmier avait décidé
d'avancer la Coupe d'Er-
guël au mois de novembre
et vu le succès obtenu, le
comité d'organisation a
maintenu cette formule.

Coup d'essai, coup de
maître pour le CP Saint-Imier,
qui ne regrette surtout pas
d'avoir organisé la Coupe d'Er-
guël 1999 au mois de no-
vembre. Cette année, la pati-
noire de Saint-Imier ac-
cueillera près de 150 pati-
neurs et patineuses qui s'af-

fronteront dans différents pro-
grammes. La spécificité de
cette manifestation reste iden-
tique. Ainsi, les participants
pourront laisser libre cours à
leur imagination dans le pro-
gramme d'improvisation pré-
vu demain matin.

L'occasion de se situer
Comme l'année dernière,

les patineurs et patineuses au-
ront la possibilité de faire le
point sur les programmes pré-
[>arés lors de l'avant-saison, à
a Coupe de l'Erguël. A relever

que le dynamique CP Saint-

Imier est plus que jamais
préoccupé par la promotion du
patinage artistique dans la ré-
gion. Son obje ctif est clair:
permettre au plus grand
nombre possible de j eunes
d'adhérer à cette discipline
exigeante, considérée à juste
titre comme étant une véri-
table école de la vie.

Les compétitions débute-
ront demain à 8 h 30 et di-
manche dès 8 h 30 également.
La catégorie USP disputera le
progamme court, demain vers
17 h 45 et le programme libre,
dimanche dès 13 h 45. /réd.

Coire essaie McDougall
Bill McDougall est arrivé hier à

Coire, où il a aussitôt commencé à
s'entraîner. S'il parvient à
convaincre les dirigeants grisons
de sa bonne condition, le Cana-
dien (34 ans) signera d'ici à lundi
un contrat pour le reste de la sai-
son. Ses débuts pourraient inter-
venir mardi contre Fribourg
Gottéron. /si

KIoten: recours repoussé
La Chambre de recours de la

Ligue suisse a repoussé le recours
déposé par KIoten contre la sus-
pension de deux matches infligée
à son gardien Reto Pavoni. Le Zu-
richois avait frapp é à la tête avec
sa crosse l'attaquant de Lugano
Philippe Bozon lors du match de
championnat du 16 septembre. Le
juge unique, Heinz Tânnler, avait
estimé que Pavoni n'avait pas
cherché à se protéger mais qu'il a
agressé le Français de Lugano. Pa-
voni sera suspendu pour les
matches contre les ZSC Lions et
La Chaux-de-Fonds. /si

Holmes à Herisau
Le Canadien Jack Holmes a été

nommé entraîneur du CP Heri-
sau, qui a limogé mardi Roger Na-
ter. Holmes (54 ans) a entraîné
Langenthal, Soleure et Adelbo-
den. Il s'occupait depuis cinq sai-
sons des destinées du club de 1 re
ligue d'Unterseen. /si

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Fleurier - Nord Vaudois
20.30 Prilly - Couvet (à Malley)
Samedi
16.45 Université - Delémont-Court.
17.00 F.-Montag. II - Saint-Imier
Troisième ligue, groupe 9
Samedi
18.15 Corgémont - Courrendlin

(à Saint-Imier)
20.15 Delémont-Court. II - Ajoie II
Dimanche
17.00 Court - Sonceboz (à Moutier)
18.15 Reuchenette - Reconvilier

(à Bienne)
Groupe 10
Ce soir
20.45 Alterswii - Le Landeron

(à Marly)
Samedi
19.45 Anet - Boesingen

(à Neuchâtel)
20.15 Le Locle - Université II
Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
18,15 Tavannes - Court II

(à Tramelan)
21.00 Fuet-Bellelay - F.-Montag. III

(à Tramelan)
Dimanche
20.15 Bassecourt - Crémines
Quatrième ligue, groupe 9b
Samedi
20.00 Serrières-P. - Cortébert

(à Neuchâtel)
20.15 Couvet II - Star-Montag. II

(à Fleurier)
Dimanche
20.30 Plateau-Diesse - Tramelan II

(à Saint-Imier)
Lundi
20.15 Les Pts-de-Mar. II - Val-de-R.
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GYMNASTIQUE
Dicter Rehm se retire

A Zurich, Dieter Rehm (26 ans) a
annoncé sa décision de mettre un
terme à sa carrière. Le meilleur gym-
naste helvétique de ces quarante der-
nières années disputera encore trois
compétitions au cours de ce mois,
avant de raccrocher, /si
TENNIS
Hingis: et de treize!

Martina Hingis a enlevé son trei-
zième match de rang en se qualifiant
pour les quarts de finale du tournoi
WTA de Philadelphie. Tête de série
No 1, la Saint-Galloise s'est imposée

6-4 6-1 devant la Russe Elena Bovina
(WTA 143). /si
Fédérer se saborde

Le Bâlois Roger Fédérer (ATP 24)
a subi une cruelle désillusion au tour-
noi de Lyon (800.000 dollars), s'in-
clinant au 2e tour devant le Slovaque
Karol Kucera sur le score de 6-3 2-6
1-6 en 1 h 32. /si
AUTOMOBILISME
Grônholm en trombe

Le Finlandais Marcus Grônholm
(Peugeot 206 WRC), l'un des candi-
dats au titre mondial, s'est montré le
plus rapide de la première spéciale
du Rallye dAustralie, treizième et
avant-dernière épreuve du champion-

nat du monde, courue sur le circuit
de 2,20 km tracé dans Langley Park
à Perth. /si
CYCLISME
Trafic de produits
dopants dévoilé

Plusieurs personnes proches des
milieux cyclistes bretons ont été in-
terpellées et trois d'entre-elles sont
écrouées depuis la semaine dernière
dans le cadre d'une enquête sur un
trafic de substances dopantes, a-t-on
appris de source judiciaire. «Il s'agit
d'un trafic établi sur p lusieurs années
et qui apparaît autant comme une af-
faire de stupéfiants qu'une affaire de
dopage», a ton précisé de même
source, /si



Nous cherchons:

Femme
de chambre

avec expérience.
Sans permis valable s'abstenir.
Hôtel Club
Rue du Parc 71
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 15 16 ,32-033 .86

MAGASIN
DE TEXTILES

cherche

VENDEUSE
à temps partiel.
Connaissances de g

couture souhaitées. !
(M

Se présenter au magasin
Rue du Grenier 7

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique de la Tour f
La Chaux-de-Fonds s

i
Nous cherchons

Unie) secrétaire de direction
• emploi à temps partiel (env. 50%)

• entrée au 1er janvier 2001 ou date à convenir

• connaissances des logiciels informatiques
courants (Excel, Access, etc.)

• notions de comptabilité générale demandées

Veuillez adresser votre postulation à:

Etude Stahl Péquignot Lorenz Calame,
à l'art, de Mme Catherine Chopard,

rue du Trésor 9, case postale 544, 2001 Neuchâtel.
Pour toutes informations: 032/729 02 02

Vous cherchez un nouveau challenge?
Nous cherchons

technicien service après-vente
pour machines-outils

Si vous...
• êtes utilisateur/programmeur de machines CNC uni-

versels et à poupée mobile;

• aimez la technique;

• voulez utiliser toutes vos connaissances;

• aimeriez voyager;

• pariez français/allemand.
vous êtes notre homme!
Appelez-nous pour plus d'informations.
argonag sa machines-outils
8910Affoltem a/A.
Urs Luther (tél. 01 7634711).

197-783432/4x4

We are looking to fill the following new key position in our Human Resources
Department:

HUMAN RESOURCES
INFORMATION SYSTEMS
ANALYST

. THE COMPANY Les Fabriques de Tabac Réunies SA in Neuchâtel
belong to The Philip Morris Group, the world's largest consumer
packaged goods company. We are the largest cigarette manufacturer
in Switzerland with brand names such as Marlboro, Philip Morris,
Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield.

THE POSIT ION You will participate in the analysis, development,
customization and implementation of our Human Resources
Information Systems project for personnel administration,
organization management and personnel development. This project
also includes payroll and pension fund activities. You will work in
direct relation with the project management for this world-wide Philip
Morris project. Acquiring a strong background and an overall view of
Human Resources activities, you will transmit this HR knowledge to
Systems analysts. You will obtain a strong background of the SAP
package and its functioning. You will convert users requirements into
appropriate configuration of the SAP System. Furthermore, you will be
in charge of organizing and providing internai training based on
clients needs. Regular up-dating of training and user documentation
and follow-up support is a part of the job. You will provide periodic
status reports and feedback to Human Resources and project
management as required.

THE PERSON The idéal candidate should hâve the following
qualifications :

• University degree in Economies or équivalent
• Human Resources background with 3-5 years of professional .

expérience
• Excellent analytical and interpersonal skills
• Customer oriented
• Ability to work independently and within a project group
• Team player and Communicator
• Acquaintance with an industrial environment
• Standard PC skills are a must (MS OFFICE), SAP knowledge is an

asset
• Fluent French and English

If you feel that you match this profile and are interested in joining this
dynamic team of professionals, please reply in confidence, mentioning
the référence of the position with a full curriculum vitae, cover ietter,

J2J©g\ copies of diploma and work certificates. jU |,|j
^B|flMgW Send your application to :

rillLlr MUKKlo FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA REF. KAZ
CEMA REGION HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

MANAGEMENT & ORGANIZATION DEVELOPMENT
CH-2003 NEUCHÂTEL
2immermann.karen @pmintl.ch

Successful Careers Worldwide Closing date for receipt of application: 30.11.2000 ¦
; y • ... 02B-281947/DUO

l'V BONNE CU ISINE
Nous sommes une entreprise dynamique et ayant du succès qui est

connue pour ses produits alimentaires de haute qualité. Afin de renforcer notre équipe de conseiller externe
dans la région de La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche d'une/un

Collaboratrice/collaborateur
Conseil et Vente
(débutant aussi accepté). La recherche de nouveaux clients et

la satisfaction de la clientèle existante font partie de vos points forts. C'est avec enthousiasme que
vous transmettrez vos connaissances culinaires et vos expériences afin de développer les ventes de
nos produits appréciés tels que bouillons, sauces, condiments, etc... auprès de la clientèle privée.

Votre Profil: Nous vous offrons:
- Aime les contacts - Formation adéquate sur nos produits et à la vente à domicile.
- Esprit d'entepreneur - Soutien et coaching par votre responsable régional,

et d'indépendance - Rémunération basée sur la performance.
- Bonne humeur - Région de vente réservée avec clientèle existante.
- Désir de développement
- Connaissance de la vente à

domicile serait un atout
Nous nous réjouissons de réceptionner votre dossier de candi-
dature accompagné des copies de certificats ainsi qu'une photo
à l'adresse suivante:

Oswald AG, Christoph Hâfliger, Hinterbergstrasse 30, 6312 Steinhausen, Tel. 041/74992 90,
E-Mail christoph.haefliger@eu.bestfoods.com 197 76335?

ourses mwm^^ M̂rMf iTtÊf l^ i*»*»-_i*lœmçe Mj^Sas; ŷ/îlâ >f 11 f — \  etoH_vc«SA

URGENT !
RECHERCHONS sur
La Chaux-de-Fonds, Les Brenets,
Le Locle...
POSTES TEMPORAIRES ET FIXES

*• OUVRIÈRES EN
ELECTRONIQUE
(soudure SMD, saisie
informatique, poste très varié).

» VISITEUSES-
MONTEUSES DE
BRACELETS QUALIFIÉES
avec expérience.

-r OUVRIÈRES POUR
EFFECTUER DU
VISITAGE-CONTRÔLE-
QUALITÉ
Horaires d'équipes,
Formation assurée

*¦ OPÉRATRICES EN
SALLE BLANCHE
pour travaux d'emballage,
éventuellement horaires
d'équipes, place fixe.

Vous avez un permis de travail valable,
de l'expérience, vous êtes motivées
alors contactez Maud Schlatter au
032/910 5555 au plus vite.
maud.schlatterfS)vedior.ch

VediorBisservice • Tél. Û32/910 55 55 g
' 64 av. Léopold-Robert S

y CP IS40 • 2301 La Chau»rdt-Fonds j|, S
Fax 032 / 910 SS 59 • www.vedior.ch g

LE CENTRE DE PRÉVENTION ET DE
TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
met au concours un poste

d'infirmier(ère) ou
d'assistant(e) médical(e) §

(à 50%) 1
et s

un poste de collaborateur l
social pour le travail de rue

(à 50%)
Il s'agit d'une part d'un poste concernant
l'organisation de la médication et des
soins infirmiers dans le cadre d'un centre
ambulatoire pour personnes toxico-
dépendantes et d'autre part d'un poste
dans un centre d'accueil à bas seuil pour
les personnes toxico-dépendantes. La
possibilité de lier les deux postes existe.
Entrée en fonction: à convenir.
Les postulations sont à adresser à:
M. Marcel Cotting, Directeur du CPTT,
Hôtel-de-Ville 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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Pour un poste fixe
dans une boucherie,

nous recherchons rapidement un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Robuste et dynamique,
qui en plus des livraisons

en Suisse romande participera
à la préparation des commandes.
Intéressé? Merci de faire parvenir

rapidement votre dossier
de candidature à l'attention

de Gilles Tschanz 028 281942

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Tirage au sort
Très orienté...
Le tirage au sort des
groupes de la deuxième
phase de la Ligue des
champions, qui se déroule
aujourd'hui à 12 h à
Genève, est très orienté,
les seize qualifiés étant ré-
partis dans quatre cha-
peaux en fonction de leur
coefficient UEFA.

L'ordinateur de l'Union eu-
ropéenne va devoir en effet
tourner à plein régime afin de
prendre en compte les divers
points d'un complexe règle-
ment en principe destiné à res-
pecter une certaine équité
sportive et la répétition de ren-
contres ayant déjà eu lieu dans
les tours précédents.

D'ores et déjà , les premiers
de chacun des huit groupes à
l'issue du premier tour figurent
dans les chapeaux 1 et 2, selon
la répartition suivante: le Real
Madrid, le Bayern Munich, Va-
lence, et l'AC Milan dans le
chapeau 1, La Corogne, Arse-
nal, Anderlecht et Sturm Graz
dans le 2. Les huit deuxièmes.
toujours selon l'indice UEFA,
seront répartis dans les cha-
peaux 3 (Lazio, Manchester
United, Spartak Moscou, Paris
SG) et 4 (Lyon, Galatasaray, Pa-
nathinaikos, Leeds).

Un tas de contraintes
Deux équipes réunies dans

le même chapeau ne peuvent
s'affronter. Mais à ce critère
classique s'ajoutent d'autres
contraintes. Ainsi, deux clubs
d'un même pays ne pourront
être opposés, de même que
deux équipes qui se sont déjà
affrontées au cours du pre-
mier tour (l'AC Milan et Leeds
par exemple). Enfin , chaque
équipe j ouera trois matches le
mardi et trois autres le mer-
credi.

La marge de manœuvre ap-
paraît donc très étroite pour la
composition des quatre nou-
veaux groupes (A, B, C, D) de
la deuxième phase, disputée
sur six journées entre le 21 no-
vembre et le 14 mars. Les
deux premiers de chaque
grQupe seront qualifiés pour
les quarts de finale.

Les dates de la deuxième
phase de la Ligue des cham-
pions sont les suivantes: Ire
journée: 21 et 22 novembre.
2e journée: 5 et 6 décembre.
3e journée: 13 et 14 février.
4e journée: 20 et 21 février.
5e journée: 6 et 7 mars. 6e
journée: 13 et 14 mars.

Les quarts de finale seront
disputés les 3-4 avril et 17-18
avril, les demi-finales les 1-2
mai et 8-9 mai, la finale aura
lieu le 23 mai à Milan.

Le tirage au sort des sei-
zièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA (23 novembre et 7
décembre), se déroulera en-
suite à partir de 13 h 30.

Seize têtes de séries seront
désignées, parmi les 32 clubs
qualifiés , en fonction de leur
indice UEFA. Les troisièmes
de chacun des huit groupes du
premier tour de la Ligue des
champions (Bayer Leverku-
sen, Chakhtior Donetsk,
Olympiakos, Glasgow Ran-
gers, Hambourg, Rosenborg,
Eindhoven et Barcelone) vien-
dront s'aj outer aux qualifiés
du deuxième tour, /si

Football Héroïque, Lausanne
entre dans l'histoire à l'ArenA
AJAX AMSTERDAM -
LAUSANNE 2-2 (1-1)
Lausanne s'est qualifié
pour les seizièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA
en éliminant l'Ajax d'Am-
sterdam. Victorieux 1-0 il y
a quinze jours à la Pan-
toise, les Vaudois ont tenu
en échec les Hollandais à
l'issue du match retour de
ce deuxième tour disputé
devant 30.000 specta-
teurs.

Le Géorgien Averladze avait
ouvert la marque pour l'Ajax,
à la 17e minute, mais Mazzoni
a égalisé 21 minutes plus tard .
Kuzba a donné l'avantage aux
Lausannois sur penalty (77e)
juste avant que van der Gun
ne remette les deux équipes à
égalité, 120 secondes plus
tard.

Lausanne a sans conteste
écrit la plus belle page de son

histoire en Coupe d Europe en
éliminant une équipe hollan-
daise qui possède l'un des
plus beau palmarès du vieux
continent, avec notamment
quatre Coupe d'Europe des
clubs champions. Après les
éliminations de Chelsea par
Saint-Gall, il y a deux mois, et
de Tinter de Milan par Lu-
gano, en septembre 1995,
Lausanne a apporté au foot-
ball suisse une nouvelle satis-
faction à l'heure où l'équipe
nationale cherche son second
souffle.

Juste récompense
C'est logiquement juste

après un premier quart
d'heure tonitruant que l'Aj ax
a trouvé la récompense de ses
efforts . Sur un débordement
d'Ikedia , Christ s'est retrouvé
le nez dans le gazon et le Nigé-
rian n'a plus eu qu'à déposer
le ballon sur la tête du Géor-

Stade de l'ArenA: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Esquinas
Torres (Esp).

Buts: 17e Arveladze 1-0.
38e Mazzoni 1-1. 77e Kuzba
(penalty) 1-2. 79e Van der
Gun 2-2.

Ajax Amsterdam: Grim;
Bergdôlmo, Pasanen (66e
van der Gun), Chivu, De
Cler; Winter, Galasek, van
der Vaart; Ikedia (69e van
der Meyde), Machlas, Arve-
ladze.

Lausanne: Rapo; Karlen
(78e Horjak ) . Puce, Meyer,
Christ: Lombardo, Santini,

Baudry, Hellebuyck (74e
Zambaz); Mazzoni (57e
Thiaw), Kuzba.

Notes: Ajax Amsterdam
sans Wamberto (suspendu),
Vierklau, Witschge,
O'Brien , Knopper, Grônk-
j aer ni Tobiasen (tous
blessés). Lausanne sans Zetz-
mann ni Gobet (blessés).
Avertissements à Mazzoni
(3e, j eu dur), Pasanen (28e,
antisportivité), Chivu (37e,
antisportivité), Averladze
(57e, antisportivité), Christ
(71e, jeu dur) , Winter (76e,
jeu dur) et Santini (83e, ré-
clamations), /si

gien Arveladze pour l'ouver-
ture du score (17e). Malmenés
et incapables de conserver le
ballon dans leurs rangs, les
Vaudois étaient visiblement in-
capables de freiner la progres-
sion des Hollandais.

Lausanne a néanmoins eu le
mérite de ne pas se découra-
ger. Un tir de Mazzoni contré,
facilement capté par le gardien
Grim (10e), puis une demi-
volée difficile de Hellbuyck
(23e), étaient là pour rappeler
que les Vaudois étaient prêts à
saisir la moindre opportunité.
Celle-ci s'est présentée juste
avant la mi-temps. Un corner

Javier Mazzoni (à gauche) a constitué une menace permanente pour André
Bergdôlmo et l'Ajax Amsterdam. photo Keystone

de Lombardo - le second pour
les Vaudois - trouvait Puce à
la réception. La tête du défen-
seur était repoussée avec
peine par Grim dans les pieds
de Mazzoni. Et l'Argentin
plaçait avec calme le ballon au
bon endroit (38e).

Rapo s'interpose
Désormais libérés par ce

précieux but inscrit à l'exté-
rieur, les Vaudois ont même
pris l'avantage sur un penalty
de Kuzba (77e), consécutive-
ment à une faute de Winter
sur le Sénégalais Thiaw. Au-
paravant, c'est à nouveau Puce

- excellent hier soir - qui avait
eu la possibilité d'inscrire le
numéro deux mais Winter
avait suppléé son gardien sur
la ligne. Deux minutes après
le but du Polonais , l'Aj ax s'est
redonné une raison d'espérer
lorsque van der Gun, bien
servi par van der Meyde, a ob-
tenu l'égalisation. Les ex-
champions d'Europe en sont
Eourtant restés là. Chivu a

ien eu la posssibilité d'offrir
la victoire de la consolation
aux siens, dans les arrêts de
jeu , mais Rapo s'est parfaite-
ment interposé sur le penalty
tiré par le Roumain, /si

Soint-Ga11 Un but de Mendoza
à la 92e minute et tout s'écroule
SAINT-GALL-
BRUGES 1-1 (1-0)
Dans les arrêts de jeu, à la
92e minute, Saint-Gall a
été poignardé par un but
du Péruvien Mendoza qui
ferme les portes des sei-
zièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA au cham-
pion suisse.

Tombeurs de Chelsea au
tour précédent, les hommes
de Marcel Koller ont bien
failli renouvelé ce type d'ex-
ploit. Bien qu 'elle ait été arra-
chée à l'ultime seconde, la
qualification de Bruges n'est
pas volée. Les protégés de
l'entraîneur norvégien Sollied
ont développé un jeu collectif
de grande qualité.

A la 20e minute, Amoah
ouvrait la marque avec autant

d'habileté et de sang froid sur
une passe latérale de Gane.
Par la suite, les Belges se
heurtaient toutefois à un Stiel
en état de grâce. A la 32e mi-
nute, celui-ci réussissait une
première parade salvatrice de-
vant De Bock avant d'être as-
sisté par la chance sur une re-
prise de la tête de Verheyen
qui frappait la barre transver-
sale. A la 44e minute, Amoah
dribblait le gardien mais trop
déporté, il choisissait le
centre en retrait pour Gane,
lequel était déséquilibré au
moment du tir.

Du rêve au cauchemar
A dix minutes du coup de

sifflet final , les Saint-Gallois
se prenaient à espérer. Leur
rêve tournait au cauchemar à
la 92e minute. Sur un coup

franc botté près de la ligne mé-
diane, Simons prolongeait la
balle de la tête pour Mendoza ,
lequel, à la limite du hors jeu ,
battait imparablement Stiel.

Hardturm: 14.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Treossi (It) .
Buts: 20e Amoah 1-0. 92e

Mendoza 1-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig, Imhof, Del Santo;
Winkler, Guido, S. Mûller,
Nixon (78e Colacino); Gane
(89e Contini), Amoah.

Bruges: Nemec; De Cock
(81e Smolders), Lembi, De
Brul , Van der Heyden; Engle-
bert, Simons, Vermant (87e
Lesnjak ) ; Verheyen, Mendoza,
Martens (71e Janssen).

Notes: avertissements à
Winkler (13e), Mendoza (24e)
et Vermant (73e). /si

Le point
Coupe de l'UEFA. deuxième tour, matches retour
Mardi 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
Hier soir
Genk - Werder Brème 2-5 1-4
Slavia Prague - OFI Crète 4-1 2-2
Inter Bratislava - Lokomotiv Moscou 1-2 0-1
MTK Budapest - Nantes 0-1 1-2
PAOK Salonique - Udinese 3-0 ap 0-1
VfB Stuttgart - Tyrol Innsbruck 3-1 0-1
AS Rome - Boavista 1-1 1-0
Dynamo Zagreb - Parme 1-0 0-2
Viborg - Rayo Vallecano 2-1 0-1
Feyenoord - Bâle 1-0 2-1
Slovan Libérée - Liverpool 2-3 0-1
Saint-Gall - Bruges 1-1 1-2
Alaves - Lillestrôm 2-2 3-1
Kaiserslautern - Iraklis Salonique 3-3 3-1
Ajax Amsterdam- Lausanne 2-2 0-1
Celtic Glasgow - Bordeaux 1-2 ap 1-1
AK Graz - Espanyol Barcelone 1-0 0^4
Vitesse Arnhem - Inter Milan 1-1 0-0
Celta Vigo - Etoile Rouge Belgrade 5-2 0-1
En gras, équipes qualifiées

Bâle Une élimination qui
laisse un goût d'amertume
FEYENOORD -
BÂLE 1-1 (1-0)
Eliminé de la Coupe de
l'UEFA, au terme d'une
rencontre disputée dans
des conditions absolu-
ment inacceptables, Bâle
ne pourra pas inaugurer
son nouveau stade, en
mars prochain, avec un
match de Coupe de
l'UEFA. A Rotterdam, les
Rhénans ont été battus 1-
0 par Feyenoord après
avoir déjà perdu 2-1 à l'al-
ler.

L'unique but de la partie fut
l'illustration même de cette
parodie de football. A la 3e mi-
nute, une passe en retrai t de
Knez pour son gardien se blo-
quait dans une flaque d'eau et
l'Ivoirien Bonaventure Kalou

pouvait aisément battre Kônig.
Cet handicap initial ne démo-
ralisait pas les poulains de
Christian Gross. Avec une
énergie de tous les instants, ils
tentaient d'inquiéter le gar-
dien Dudek. Mais, ils étaient
dans l'impossibilité de mener
des actions cohérentes.

Parade miracle
Dans la dernière demi-

heure, l'introduction de Tlio-
lot, ce vieux renard , faillit être
un coup gagnant. Mais c'est
en première mi-temps sur une
reprise de Huggel (17e) que le
portier de Feyenoord , Dudek,
réalisa une parade miracle.
Une seule question se posait
au coup de sifflet , pourquoi
l'inspecteur délégué par
l'UEFA n'avait pas ordonné le
report de la rencontre?

De Kuip: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Basakov (Rus).
Buts: 3e Kalou 1-0.
Feyenoord: Dudek; Emer-

ton , Van Gobbel , De Haan , Ti-
ninho; Van Vossen (45e Smo-
larek) , Bosvelt (89e Van Die-
ren), De Visser; Tomasson,
Kalou, Leonardo (77e Jochem-
sen).

Bâle: Kônig; Ceccaroni ,
Knez, Kreuzer, Barberis; Va-
rela (70e N'Tiamoah), Canta-
lupp i, Huggel, Magro (46e
Muff); Tchouga, Koumantara-
kis (62e Tholot) .

Notes: Feyenoord sans Kor-
neiev, Van Wonderen
(blessés), ni Paauwe (sus-
pendu), Bâle sans Cravero
(blessé). Avertissement à Muff
(79e). /si

Andy Cole
Coup dur!

Andy Cole (29 ans), l'atta-
quant international de Man-
chester United , va se faire
opérer d'un tendon d'achille,
ce qui devrait le tenir éloigner
des terrains pendant près de
deux mois. «Ca fait tellement
longtemps qu 'il traîne ce pro-
blème, c'est devenu néces-
saire. C'est dommage, mais il
faut  faire cette opération», a
expliqué Sir Alex Ferguson,
manager de Manchester Uni-
ted, /si

Voiler reste à la barre
L'entraîneur intérimaire de l'é-

quipe d'Allemagne, Rudi Voiler,
restera sélectionneur jusqu'à la
Coupe du monde 2002, a an-
noncé l'intéressé lors d'une confé-
rence de presse à Leverkusen.
Voiler, qui cumulait les postes
d'entraîneur national et de Bayer
Leverkusen, abandonnera dès
lundi cette deuxième fonction à
Berti Vogts, sélectionneur de la
«Mannschaft» jus qu'en 1998. /si

Neuville retenu
L'ex-Servettien Oliver Neuville

(Bayer Leverkusen) figure parmi
les 22 joueurs appelés par le sé-
lectionneur Rudi Voiler en vue du
match amical Danemark - Alle-
magne, mercredi prochain à Co-
penhague, /si

Greco pour Friedli
Privé d'André Muff , retenu en

«A» par Enzo Trossero, pour le
match amical de l'équipe de

Suisse des moins de 21 ans en
Turquie la semaine prochaine, le
coach Kôbi Kuhn devra également
se passer des services de Roman
Friedli. Le joueur d'Yverdon a été
dispensé en raison de ses études.
Pour compenser ces absences, le
sélectionneur à fait appel à l'atta-
quant Daniel Greco (Kriens/21
ans), /si

Stade pollué au Japon
Le stade international de Yoko-

hama au Japon, où doit se dérou-
ler la finale de la Coupe du monde
2002 , serait pollué par des dé-
chets toxiques potentiellement
dangereux, a révélé un groupe ja-
ponais de protection des droits ci-
viques. Selon lui , des taux impor-
tants de dioxines cancérigènes et
d'une substance chimique à
risques, le polychlorobiphényle
(PCB), ont été détectés dans l'en-
ceinte du stade par le ministère
du Bâtiment, qui a prévu notam-
ment de couvrir le sol d'un revête-
ment imperméable, /si



Droits réservés: Ginette Bnant

Quand ils pénétrèrent dans le hall de
la Villa Estrella, la lumière revint. Le
cartel, sur la cheminée de marbre blanc,
marquait trois heures. Et l'on aurait pu
croire que tout n 'avait été qu 'une ques-
tion d'éclairage et non de temps.
Géraud raccompagna la jeune fille jus-
qu 'à sa chambre où il eut un bref ins-
tant la tentation de la suivre. Il en fut
très vite dissuadé, car Delphine lui bar-
rait le passage.
- Bonne nuit...
- Bonne nuit , Géraud.
En cette minute, il sut qu 'il l' avait

perdue.
Encore sous le coup de l'émotion de

ce qu 'elle venait de voir et d'entendre,
Delphine se dirigea tout droit vers la
salle de bains. Elle se déshabilla en hâte
et prit une douche.

A l'eau qui ruisselait sur son visage
se mêlaient les pleurs qu 'elle versait

sans retenue, tant était grand son désar-
roi. La tension intérieure qui était la
sienne depuis ses fiançailles forcées
paraissait soudain céder sous l'effet de
pensées trop lucides pour être bienfai-
santes. Elle voyait la situation dans
laquelle elle se trouvait quelques
heures plus tôt avec la sensation de
n'avoir été qu 'un jouet entre les mains
de Géraud. Et cependant elle ne lui en
voulait pas. Il avait été jusqu 'ici à la
merci de la fatalité, une fatalité dont il
ne pourrait se délivrer qu 'avec la mort
de Manuella. Autant dire qu 'ils étaient,
ces deux êtres, enchaînés à jamais...

«Il n 'y a pas de place pour moi en
cette maison.» Elle en était si intime-
ment persuadée qu 'au lieu d'aller se
coucher elle commença à préparer ses
bagages. Elle partirait dès qu 'elle se
serait expliquée avec Géraud. Sa déci-
sion prise, elle éprouva un calme et une

sérénité inhabituels.
A La Valette, deux hommes l' atten-

daient: Serge et Franz. Le premier, elle
le chassa de son esprit d'un revers de
main, comme on éloigne une mouche
importune. Le second demeurait si pré-
sent à sa mémoire qu 'elle porta une
main à son cœur. L'arracherait-il à ses
mauvais souvenirs passés et présents?
Ah! pourquoi avait-il fallu qu 'elle
cédât à l'attrait du nom et de la fortune
de Géraud, à l' attirance physique
qu 'elle ressentait chaque fois qu 'elle se
trouvait en sa présence? Un jour, elle
lui avait dit: «Vous êtes un magicien».
Et c'était bien ce qu 'il était.

(A suivre)

Le magicien
de Malte

OFFRES D'EMPLOI 

recherchées immédiatement en Suisse romande

| Débutantes seront formées.
Très bonne présentation, ponctualité, disponibilité

permis valable, âge idéal 22 - 35 ans
Engagement à plein temps - fixe + intéressement

018-684817

<J7/S
Suisse 

Hersteller von Apparaten
und produkten fur medizinische

Assistenz, Âsthetik, Kosmetik
und Muskelstimulierung

Wir suchen
Handelsuertreter

Wir bitten an.
In einem Gebiet in vollem Aufschwung
und mit einem grossen Entwicklungs
potentiell
- Technische und geschàftiche Ausbil-

dung
- Fix, Provisionen und Pràmien
- Betriebswagen
- Know-how von mehr als 10 Jahren
- Medizinische Unterstùtzung und techni-

schen on-line fur den Verheter und den
Kunden

- Werbe und Marketingkampagne

Unser Angebot betrifft Personen, die:
- eine intéressante und entwicklungfa-

hige Aktivitat in Angriff nehmen wollen
- Fùhrerschein unerlasslich
- Erfahrung in dem Gebiet nicht nôtig,

geschaftliche Erfahnung willkommen
- Gute persônnliche Vorstellung, dyna-

misch, leichter Kontakt
- Selbstandig arbeiten Kônnen

Sind Sie interessiert?
Centre administratif SAMECO
Alpha Médical Consulting SA
Case postale 322
2300 La Chaux-de-Fonds
www.sameco.ch
sameco@sameco.ch
hotline: 0900.55.83.58

132-083235/DUO

^TÉ Ê Ê ÈL 
Manufacture de renommée mondiale, basée à ^^k

.____r 'G* * ""̂ _____B__ . Pl-in-Ie.s-Oua.es/Gcncve, leader dans les produits horlogers ^^k
r T38|Pt^̂ Hjfc<7 haut de gamme, recherche

^^|ï un(e) agent de méthodes horlogères
WÉm  ̂ expérimenté(e)

JÊM PATEK PHILIPPE L
' *»§_K GENEVE 

ôus ®tes au bénéfice d'un diplôme d'horloger et de technicien ET en
yi» jJB " microtechnique ou d'une formation jugée équivalente et avez plusieurs années

'̂ mmlL I | d'expérience des méthodes en ateliers de production.

Vos missions seront de travailler en collaboration avec les horlogers, à la recherche
d'amélioration des produits, des modes opératoires, des procédés et des

processus. Vous participerez à l'évaluation et l'intégration de nouvelles techniques

_ -Jfl5feï^__ et technologies, dans nos ateliers d'horlogerie.

Ŝ^^^^̂ ^̂ ^^^^y^ Nous souhaitons engager un(e) collaborateur(trice) ayant le sens de l'initiative,

^̂ M Ĥ^ f̂  ̂ ŝÉÙft f̂c dynamique, méthodique, pragmatique et sachant travailler en équipe.

! % & *̂ H[ f|ë II r̂ r ^̂ lillBIi ^ous °^ron5 un cadre de travail stimulant, des possibilités de formations
|M W'-ïli I dW t̂ 

' '' '̂ ip MMjnW spécifiques ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

^^
\3^̂ «̂ ^̂  ̂ Les 

personnes 
i
ntéressées 

sont priées d'adresser leur offre avec les documents
^*^*^K|̂ _ _̂_ *̂|IP  ̂ usuels à Mme Fabienne Ciss, Secteur Ressources Humaines, référence 18/00.

\ 

Fondez votre p rop re tradition. pATEK PH|LIPPE SA - Case postale 2654 J
1211 Genève 2 f

018-637304 ^̂ T

Gérance d'immeubles au Locle
cherche ,

EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

souhaitant s'investir dans un poste de travail
varié offrant de nombreux contacts.
Profil souhaité:
- autonomie et dynamisme;
- maîtrise des outils informatiques.
Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre écrite accompagnée des documents
usuels sous chiffres T 132-83238 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.""""' 132-083238

Blanchâtel SA, blanchisserie industrielle spécialisée dans
le traitement du linge hospitalier, recherche pour complé-
ter sa jeune équipe

des employées
de production

pour entrée tout de suite ou à convenir.
Nous exigeons des personnes:
- dynamiques, motivées;
- bénéficiant d'un permis de travail valable;
- maîtrisant parfaitement la langue française.
Les candidatures doivent être adressées à:

; Blanchâtel SA
A l'attention de Mme Wajdzik
Rue du Collège 43
2300 La Chaux-de-Fonds 132 082590

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds
cherche

Serveur(euse)
Aide
de cuisine *Tél. 032/968 48 47. |

NOUS CHERCHONS

UNE VENDEUSE
pour magasin d'alimentation à La Chaux-
de-Fonds.
Nos exigences: motivée, un peu d'expé-
rience, disponibilité à la demande pour
2 à 3 heures par jour.
Salaire à discuter selon vos capacités.
Faire offre sous chiffres H 132-83227 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds

132-083227

L'annonce, reflet vivant du marché

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Caissière de cinéma
serait formée et engagée par ciné-
ma de La Chaux-de-Fonds.
Travail à temps partiel (1 semaine
sur 2).
Offres sous chiffres W 132-83215 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-083215

W0
Tél. 032/967 20 31



Basketball
Union Neuchâtel - Morges
LNB masculine, samedi 11 no-
vembre, à 18 h à la halle omni-
sports.
Football
Serrières - Colombier
Première ligue, samedi 11 no-
vembre, à 16 h à la Maladière.
Haltérophilie
Challenge 210
Samedi 11 novembre, dès 9 h à la
halle de gymnastique de Tramelan-
Dessus.
Handball
Neuchâtel - Oberburg
Troisième ligue masculine, ven-
dredi 10 novembre, à 20 h à la halle
omnisports.
Neuchâtel - Singine
Troisième ligue masculine, samedi
11 novembre, à 12 h à la halle om-
nisports.
La Chaux-de-Fonds - Bienne II
Troisième ligue féminine, samedi
11 novembre, à 13 h au Pavillon des
sports.
Neuchâtel - Zollikofen
Deuxième ligue féminine, samedi
11 novembre, à 14 h 45 à la halle
omnisports.
Hockey sur glace
Tounoi national
Vendredi 10 novembre dès 16 h, sa-
medi 11 dès 8 h et dimanche 12 dès
8 h aux Ponts-de-Martel (Bugnon) .
Franches-Montagnes - Villars
Première ligue, samedi 11 no-
vembre, à 20 h 15 à Saignelégier.
Patinage artistique
Coupe d'Erguël
Samedi 11 novembre, dès 8 h 30 et
dimanche 12, dès 8 h 30 à Saint-
Imier (patinoire de l'Erguël).
Tchoukball
Tournoi national
Dimanche 12 novembre, dès 9 h 30
au Pavillon des sports.
Tennis de table
Eclair - Moosseedorf
LNA féminine, samedi 11 no-
vembre, à 16 h à La Chaux-de-Fonds
(collège des endroits).
Volleyball
Val-de-Travers - Moudon
Première ligue féminine, samedi 11
novembre, à 16h à Fleurier (Longe-
reuse).
Franches-Montagnes - Wattwil
LNA féminine, dimanche 12 no-
vembre, à 16 h à Porrentruy (Oise-
lier).

Haltérophilie Le challenge 210
va souffler ses trente bougies
Contre vents et marées, le
challenge 210 maintient
le cap. Demain, dès 10 h
30, à la halle de gymnas-
tique de Tramelan-Des-
sus, l'Haltéro-Club attend
athlètes et public, pour sa
30e édition. Des nou-
veautés dans la cou-
tume... Moutier tentera
de conserver le trophée.

Il y a quelques manifesta-
tions régionales, sportives ou
autres, qui entrent dans la tra-
dition. Le challenge 210 n'é-
chappe pas à cette règle.
D'année en année, la date sur
l'agenda est réservée car, de-
puis 1971, à l'automne, Tra-
melan donne rendez-vous à
chaque haltérophile, du débu-
tant au champion. Et cette for-

Autres forces
Durant la manifestation,

les organisateurs promet-
tent également des démons-
trations de bras de fer, au-
tant féminins que mascu-
lins, ainsi qu 'un échan-
tillon de la classe de Ludo-
vic Messerli , champion
suisse 1999 de bodybuil-
ding. Du beau spectacle en
perspective.

LVU

mule plaît, car pour l'occa-
sion, pas besoin d'obtenir
quelque minima.

La compétition est issue de
l'imagination de Michel Froi-
devaux, président d'honneur
de l'Haltéro-Club Tramelan ,
dans cette 30e édition , ren-
dra hommage à «son» Michel
Froidevaux. Il le lui doit
bien , et les autres sportifs
aussi , qui n'a pas passé entre
les mains du célèbre mas-
seur?

Niveau international
Quatre nations seront repré-

sentées: Dornbirn pour l'Au-
triche, Tuttligen venant d'Alle-
magne et les Français de Be-
sançon, Pleurtuit, Savigny,
ainsi qu'une sélection de
Franche-Comté. La Suisse
sera représentée par Morges,
Spartak Fribourg, Rorschach,
La Chaux-de-Fonds, avec Ed-
mond Jacot, fidèle parmi les
fidèles , Tramelan l'organisa-
teur et les Prévôtois de Mou-
tier, détenteurs du trophée. A
noter que si ces derniers ve-
naient à remporter le chal-
lenge, ils le garderaient défini-
tivement. Le tout représente
77 athlètes divisés en cinq pla-
teaux, avec la présence de
trois dames.

Bien entendu, le dernier
plateau réunira les

Dimitri Lab: l'haltérophile de Moutier sera sans doute parmi les meilleurs de cette
30e édition du challenge 210. photo Galley

meilleurs. On retrouvera
avec plaisir les Prongué, Pa-
lissot, Huguenin et Lab de
Moutier, ainsi que Czaban et

Kerdal de Savigny. N'ou-
blions pas le Fribourgeois
Nemeshazy, ou encore le ju-
nior Dominik Graber, digne

représentant de la géniale fa-
mille de Rorschach. Ça vaut
le déplacement.

LVU

Voile Vendée Globe: les 24
bateaux sont finalement partis

C'est à 16 h 11 que le départ
du Vendée Globe, tour du
monde à la voile sans escale ni
assistance, a été officiellement
donné aux Sables-d'Olonne.
Les 24 skippers - un record -
ont alors franchi la ligne imagi-
naire reliant les deux points de
référence.

Initialement prévu dimanche,
repoussé à mardi puis à hier en
raison des prévisions météoro-
logiques annonçant une
tempête dans le Golfe de Gas-

cogne, le départ de ce qua-
trième Vendée Globe a finale-
ment eu lieu hier après-midi.
L'équipage présent à bord a re-
mis le bateau en état de navi-
guer, notamment en hissant la
grande voile. Tous les aides ont
ensuite été débarqués sur des
petites vedettes, laissant le skip-
per seul maître à bord.

A peine le départ donné, plu-
sieurs bateaux ont livré une
belle régate pour passer en tête
à la bouée, avantage plus psy-

chologique que réel avant d'af-
fronter les mers les plus dange-
reuses de la planète. Finalement
c'est le Français Michel Des-
joyeaux (PRB) qui a devancé son
compatriote Roland Jourdain
(Sill-Matines) au terme d'un
beau mano a mano. Les 22
autres concurrents, parmi les-
quels les Suisses Dominique
Wavre, Bernard Stamm - qui a
enfin trouvé un sponsor - et le
Franco-Suisse Bernard Gallay,
suivaient de près, /si

Handball Un sport
et un club à découvrir

Cette année, le HBC Neu-
châtel fête ses 30 ans. Aussi,
voici une excellente occasion
pour vous présenter un sport
et un club. Trois équipes évo-
luent dans le championnat de
la région Jura-Berne. L'équipe
dames défend la région en 2e
ligue. L'équipe hommes est ac-
tuellement en 3e ligue. Une
nouvelle équipe mixte de mi-
nis (jusqu'à 12 ans), est pleine
de motivation et d'entrain.
Afin de promouvoir ce sport
peu connu en Suisse romande,
le club est à la recherche de
joueurs, d'entraîneurs et d'ar-
bitres.

Nous proposons à tous les
jeunes qui seraient intéressés
à découvrir ce sport plein de
surprises quatre soirées d'ini-
tiation gratuite: les mercredis
22 novembre et 6 décembre
2000 pour les enfants de 4e et
5e primaire et les mercredis
29 novembre et 13 décembre
2000 pour les j eunes du ni-
veau secondaire. Ces cours ont
lieu à la Halle omnisports de
Neuchâtel dès 18 h 30. Ils sont
ouverts à tous, sans inscrip-
tion, ni engagement.

Pour de plus amples rensei-
gnements: 032/ 725 11 17.
/réd

AUTOMOBILISME

Ritz débouté
Disqualifié après ses deux

victoires à Hockenheim, le 15
octobre dernier en Renault
Speed Trophy, Martial Ritz avait
déposé recours. Hier, l'Automo-
bile-Club de Suisse a confirmé
la sentence des commissaires
techniques. Le pilote de Peseux
perd , sur le tapis vert, le béné-
fice de ces exploits sur la piste.
Sa voiture est considérée non-
conforme au règlement. «Je ne
suis pas un tricheur, j e  n'en res-
terai donc pas là» affirmait
Martial Ritz. Décidé à présenter
son dossier aux instances supé-
rieures, voire civiles, le pilote
neuchâtelois participera à la
dernière manche du trophée, le
10 décembre à Valence (Es-
pagne), /frl.

BODYBULDING

Costaud Thomas Miller
Les Championnats suisses

de bodybulding fédération na-
turelle ont eu lieu dernière-
ment à Zurich. Cinq athlètes
du CHN Neuchâtel y ont pris
de poses. Thomas Miller a ra-
mené un titre de champion de
Suisse junior. Joseph Bako
(+85 kg) a fini deuxième et An-
dré Vanderweken (-75 kg) a
terminé troisième. Carlos Fer-
reira (-75 kg) s'est classé sep-
tième et Gilbert Progin qua-
trième en master. /réd

TCHOUKBALL

Tournoi dimanche
Le Tchoukball-club La

Chaux-de-Fonds organise son
traditionnel tournoi national ce
dimanche dès 9 h 30 au Pa-
villon des sports de La Chaux-
de-Fonds. Des équipes de toute
la Suisse sont attendues. C'est
une excellente occasion de venir
découvrir ce sport encore peu
connu du public. L'entrée est
libre, /réd

Course a pied Hivernale?
Le Cross-Club La Chaux-de-

Fonds remet sur pied sa «Côte
hivernale», le di-
manche 19 no- 

^*
yembre. Il s'agira Cham^Jn^de lavant-der-

/d £niere manche du r L « ± i •
„t -o~ .~ ., .„ ». -.? neuchatelois<c h a m p i o n n a t
neuchâtelois des
courses hors stade. De la Mai-
son-Monsieur aux Joux-Der-
rière, la route sera-t-elle en-
neigée? Ce serait une diffi-

culté de plus à surmonter avec
une dénivellation de 430 m

>» pour une dis-
/ ——— tance de 7,7 km.

. W***/  Le départ toutes
mur c a t é g o r i e s3C mwLm M / "" mi/ l  confondues sera

3S Wy*" donné à 10 h.
/  Hors stade Les vestiaires se

situent au stade de La Char-
rière.

Renseignements: 032/931
82 42. ALF

PMUR Cheval Poids Jockey

Demain 1 All-Heigh 60 G. Mossé

p • 2 Fabulous-Lass 58 J.-B. Eyquem
de la ville de 3 Columbus 57,5 I. Mendizabal
Toulouse . Al j  7Z~ ~Z~Z ",. I . 4 Alexandro 57 G. Toupel

Réunion 1, 5 My-Honor 57 F.-X. Bertras

o^nïf6 4' 6 Boismorand 56,5 V. Vion__ »*uu m, 
départ à 15 h 25) 7 Kalimisik 56,5 D. Santiago

8 No-Joking 56 T. Gillet
<É5> Ag te 9 The-Mullah 55,5 T. Thulliez

r U-T/' ICïM W 10 Chimay 55 P. Soborg' 'A()S M —
> ¦/ sÙjJ ^4ï/& 

11 Esthonian 55 D. 
Boeuf

/ 'it?, Y'fc 12 Ligne-de-Mire 55 D. Bonilla

\V . 13 Redcliff 54,5 T. Jarnet

li fl D 14 Terrazzo 53,5 F. Sanchez

' ___ _? 3 ff 7 V Mf CÂ  ̂  Sanandadj 52 E. Delbarba

—-"-irrr" yU J - } }  - 16 Newman 51 S. Pasquier
Seule la liste officielle 17 Trimbaleur 51 R. Marchelli
du PMU fait foi ... „ . ... 7̂ ~ ~̂ ~Z T]18 Rain-Lily 50 C. Soumillon

Entraîneur I Perf. ; , M®TOi ©(PDMDOM

P. Nicot 18/ 1 0p2p6p 6 - Son tour est venu. Notre jeu

F. Rochat 25/1 Ao6p2p 10 - Ce sera le tapis 10*
R. Avial Lopez 12/1 1p1p3p ""°uge. 3*

H.-A. Pantall 14/1 2p2p0p 3 - Le plus dangereux ré- 9
gional. 11F. Rohaut 16/1 4p4p2p a „4 - Jamais loin de la vie- °

M.-F. Mathet 5/1 3p2p3p toj re 1
Basesp- Nicot 16/ 1 OpOpip 9 . Une va|eur sûre à ce coup de poker

H.-A. Pantall 10/ 1 3p0p0p niveau. \
M. Rolland 7/1 5p3p2p 11 - Incontournable com- Au 2/4
P. Nicot 6/1 2P3p7p battant. 

Au tiercé
E. Lellouche 11/1 7p6p6p 8 - Le chouchou des quin- pour 16fr

téistes. 6-X -10D. Sépulchre 20/1 8p0p1p ,
1 - A  reprendre imperati- . , .

P. Nicot 20/1 0p1p6p vement
K  ̂ Le gros lot

C Bauer i2£L 1P3P1P LES REMPLAÇANTS: J«
R. Litt 40/1 OpOpOp _., ... , 13

'- r <- f -|3 . Mieux qu une se- 16
R- C°"et 12/1 9p5p0p COnde chance. 8
J.-E. Hammond 20/1 4p0p0p 16 - L'occasion de se re- 0

1
3

H.-A. Pantall 25/1 5p3p6p faire. 4

cmg [&&[?_p®[mr§

Hier à Vincennes,
Prix de Soulac

Tiercé: 8 - 1 - 1 8
Quarté+: 8-1-18 - 14
Quinté+: 8 -1 -18 - 14 - 16

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 276,00 fr.
Dans un ordre différent: 55,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6204 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 664,60 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 15,10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 120.760,00 fr.
Dans un ordre différent: 2415,20 fr.
Bonus 4: 202,20 fr.
Bonus 3: 12,00 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 38,00 fr.

Deuxième ligue
Dimanche
14.30 Serrières II - St-Blaise

Troisième ligue
Samedi
13.30 Colombier II - Le Locle II

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Bér.-Gorgier III - C.-Esp. II

Boudry III - AS Vallée II
Couvet II - Floria II
Bevaix II - Etoile-Sp. II

Dimanche
10.00 Villeret - Lignières II

Môtiers II - Coffrane II

Juniors M15
Samedi
14.30 NE Xamax - Thoune

Inters A. groupe 7
Dimanche
14.30 Le Locle - La Sonna/.

Chx-de-Fds - Ecublens

Inters B
Dimanche
15.00 Cortaillod - Genolier

Inters C. groupe 7
Samedi
15.00 Chx-de-Fds - Malley
Dimanche
14.30 NE Xamax - Bôle

Juniors B
Samedi
14.30 St-Blaise - Audax-Friùl

Hauterive - Deportivo
15.00 Auvernier - Le Locle

Juniors D

Samedi
10.00 Auvernier - Les Bois

Saint-Biaise - Bevaix

Juniors E

Samedi
10.30 NE Xamax - Le Locle
11.00 Cortaillod - Bevaix

Juniors F
Samedi
11.00 Cortaillod - St-Blaise

Seniors du Littoral

Ce soir
19.30 Comète - Hauterive



Nous cherchons pour notre MMM Métropole-Centre

1 chef(fe) de rayon
pour le secteur fruits et légumes

il

1 chef(fe) de rayon
pour le secteur RTV

1 boucher
Date d'entrée : à convenir. ¦ [i

Nous demandons :
i

- CFC en relation avec le secteur,
- Expérience dans le domaine,
- Contact aisé avec la clientèle,
- Polyvalence dans les horaires,
- Capacité à travailler en équipe.

Nous offrons:

- 41 heures par semaine,
- 5 semaines de vacances,
- Nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre par écrit à l'adresse suivante :

Société coopérative
1 MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG 

JWL service du personnel ¦ case postale 177 - 2074 Marin il

®̂k  ̂
028-281911 -XV^

^̂ gtiumuiim ,1!) 1,1 ¦'.!.,' ' ' . . ' ¦ "|.1 ui.' J J ¦ '¦"¦" ."". .... « .. .UI..I .u..' ...J ...I .. i. . .f*0̂

IEn 

vue d'une implantation de notre société sur
le territoire neuchâtelois et afin d'honorer de
nouveaux mandats, nous recherchons des
collaborateurs résidant dans cette région
pour des postes d'

Agents de sécurité ;
professionnels et auxiliaires ;

qui désirent s'investir avec qualité, au sein d'une
entreprisé dynamique en pleine expansion,.

Equipement de pointe et formation assurée. ^%

: Principales conditions d'admission :
• âge: .20 ans révolus «, ' , . . .. ™
• excellente présentation, sens du contact - •P
• très bonne condition'physique / esprit rigoureux

^•moralité irréprochable (casier judiciaire vierge)
• nationalité suisse ou permis C fe

r» bonne maîtrise du français . *(.- . ' > m}
• connaissances linguistiques appréciées K
• domiciliés en région neuchâteloise i«iï__i_ï
• avec moyen de locomotion f ;̂ fë

w ,

Les personnes intéressées adresseront i?
leur dossier (CV et photographie récente) fe
dans les meilleurs délais. |§

PROTECTAS S.A. - SIèGE RéGIONAL

Service du personnel
Rue de Genève 70 - 1004 Lausanne

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

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

Ici commence notre engagement
¦ ¦ ¦ -•¦ - -V ; ''. '¦ • ¦'¦:¦:¦' .¦¦ ¦ ¦_ - . ¦ - .- -

 ̂ ;- .-'v:;

BBP*  ̂ ^ m̂mtmWo*̂ ^;

Pour API Portescap, un engagement doit être commun. En tant que
leader mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication
de micromoteurs électriques ainsi que des systèmes d'entraînement
à hautes performances, nous nous engageons chaque jour afin de
maintenir notre position. Et vous, êtes-vous prêt ou prête à vous
engager aussi? Nous recherchons plusieurs

apprenti-e-s
dans les professions suivantes:

• employé-e-s de commerce
(section maturité)

• constructeur-trice
Votre profil
• motivation
• ouverture, contact facile
• esprit d'équipe

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Votre engagement '
Etes-vous l'apprenti ou l'apprentie qu'il nous faut?
Adressez-nous votre dossier de candidature:

API Portescap API POf teSCSD
Département Ressources humaines MOUVEMENT. SIGNE DE VIERue Jardinière 157
2301 La Chaux-de-Fonds Une entreprise du groupewww.apiportescap.com A___ H MM +"sbaio@portescap.com i \SrM IVIOTIOFI

132-83124/4x4

OFFRES D'EMPLOI

l/l «l M # D̂ K_ IW*. l*^S*rr«t.i. i.*>.k t««r. r̂ K_«i*,|-.«,-.lB
¦V I LL" n h-»*»™ , «t >**** f -  <i mm x K Uk.ua t, unie.

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

—ffla..̂ Bi—e

«>* LE O PACHA
cherche tout de suite

ou à convenir
un{e) sommelier(ère)
dynamique et bonne présentation.

Horaire du soir.
Fermé le dimanche. „,

Sans permis s'abstenir. |
Tél. 078/673 52 53 2
La Chaux-de-Fonds

Croissanterie / Tea-room

IAUX bonnes cnoscsl
Situé dans le Centre commercial

JUMBO à La Chaux-de-Fonds
cherche

DES EXTRA
(25 heures par semaine) s

pour le service
- Expérience souhaitée. g
- Suissesses ou permis valable. '
- Entrée à convenir.
Si notre offfre vous intéresse, contac-
tez Mme Demierre au 032/926 94 00.

c*iM9as â^m^^^*W"W^ 1̂^ Un-*™,*'S°™ mM^ ŜSam. M il lié I [f 1 mM asserve SA~~ MàUàWif—
Mandatés par plusieurs entreprises du
haut du canton, nous recherchons pour
des postes fixes.

~ AIDE-FRIGORISTE
- Connaissances en

brasage et mécanique générale

• PASSEUR AUX BAINS
- ou avec expérience dans un

domaine similaire
Intéressés ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Daniel Balsalobre pour de
plus amples renseignements, ou envoyer
votre dossier qui sera traité avec confi-
dentialité. Tél. 032/910 55 55
daniel.balsalobre@vedior.ch

VediorBisservice«Tél. 032/910 55 55 ^'. ¦ . .. 64 av. Lcopold-Robcrt S
¦f CP 1540 * 2301 La Chaux-de-Fonds J ; , : S
Fax 032 / 910 55 59 • www.vedior.ch §

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

W PUBLICITAS



Escapade Le panorama de Lucerne,

I ¦ ¦ ¦ i i i i i ¦ i i I —--j— n —mi.— __¦ __¦ i ¦ . ¦ i i i ¦ ¦ i i - -̂ —-^-̂ -i-- -̂.-̂ -—_»— —-̂ -—-^î —-^

Les Verrières, février 1871. Une partie de la toile peinte par Edouard Castres. photo sp

En cours de restauration,
le panorama Bourbaki
continue de fasciner. En-
cerclé par la toile peinte
déployée à 360°, le visiteur
est plongé au cœur de la
déroute de l'armée
française, vaincue par les
Prussiens en 1871. Plus
vrai que nature? Presque!

Si proche, et pourtant à
peine visible! Le panorama
Bourbaki , à Lucerne, joue à
cache-cache avec le visiteur.
Que ce dernier s'arrête sur la
Lôwenplatz ou qu'il s'égare
dans les rues adjacentes, il se
heurtera à un bâtiment de
verre qui , depuis février der-
nier, sert d'écrin à la rotonde
du XIXe siècle. Le panorama a
sacrifié sa silhouette exté-
rieure; mais il a hérité d'un
vaste hall d'entrée et d'un tour-
niquet à billet magnétique.

En débouchant de l'escalier
qui mène à_ la toile peinte,
nulle déception. En dépit des
stigmates de la restauration en

cours, la magie du panorama
opère, même sur l'enfant du
siècle gavé d'images en mou-
vement. Elle se renforce au fil
des déambulations sur la
plate-forme centrale, que cha-
peaute un grand dais gris pa-
reil à un pavillon de grammo-
phone. Dans cette lumière ta-
misée, la tragique débâcle de
l'armée française prend peu à
peu tout son relief. Encerclé
dans le paysage enneigé des
Verrières qui se déploie à
360° , le visiteur remonte le
cours de l'Histoire .

Le voici qui assiste au repli
de l'armée de l'Est du général
Bourbaki , qui vient d'essuyer
une sévère défaite à Belfort.
L'épilogue de la guerre franco-
prussienne de 1870-71 est
proche. Affamés, blessés , fri-
gorifiés , 88.000 soldats
«bourbakis» se réfugient en
territoire helvétique après
avoir déposé leurs armes. Des
civils .leur emboîtent l,e pas,
qui fuient les représailles
prussiennes. Profondément

émus, les paysans du Jura font
preuve d'un grand élan de so-
lidarité. «Chacun apporta tout
ce qu'il avait, pour eux, on
vida caves, celliers, greniers,
armoires à linge; pour leurs
chevaux, dont on avait aussi
p itié en ce rude et long hiver,
on vida les granges», rapporte
un témoin à l'époque. Chaque

canton accueillera ensuite ces
soldats en piteux état, pour un
internement de six semaines;
1700 d'entre eux ne reverront
j amais leur pays.

Le visiteur chemine au côté
des longues colonnes de sol-
dats, englouties par l'horizon.
Il assiste à la poignée de main
entre les généraux Herzog et

Clinchant, qui reprit la relève
après que Bourbaki eut tenté
de se suicider, ou au dépôt des
fusils entassés comme des
billes de bois. Entre la plate-
forme surélevée et la toile
peinte, un «faux terrain» en
trois dimensions renforce le
réalisme des scènes: des per-
sonnages grandeur nature s'y
réchauffent autour d'un feu ,
un wagon, un poteau, une
ligne électrique prolongent la

perspective du tableau. Illu-
sion presque parfaite puisque
l'oreille perçoit, diffusés par
une multitude de haut-par-
leurs, le râle d'un blessé, le
hurlement des loups, le gron-
dement des canons, les clique-
tis des armes...

Dominique Bosshard
# Panorama Bourbaki, tous
les jours, 9h-18h; au sous-sol, le
Musée Bourbaki recadre la
guerre de 1870.

Le panorama Bourbaki est
l'œuvre d'Edouard Castres.
Pour réaliser le colossal ou-
vrage, le peintre genevois a
disposé de maints collabora-
teurs, dont Ferdinand Hod-
ler et Auguste Bachelin.
Peint en 1881, le panorama
Boubarki s'inscrit dans une
«mode» qui traverse le XIXe
siècle pour connaître son
apogée en 1900, avec l'Expo-
sition universelle. «Repré-
sentation circulaire^,., conti-
nue, installée sur les parois
d'une rotonde construite

De Bourbaki à IMAX
pour l'accueillir, le p ano-
rama cherche à simuler une
réalité au po int de se
confondre avec elle», écrit B.
Comment dans «Le XIXe
siècle des panoramas».
D'abord installé à Genève, le
panorama Bourbaki rallie
Lucerne en 1889, dans la ro-
tonde prévue pour une «ba-
taille de Sempach» qui ne vit
pas le jour. La ville peut
aussi s'enorgueillir d'abriter
le panaroma du XXIe siècle:
îe théâtre IMAX, doté d'un
écran de 19m X 25m! / dbo

Bacchus Les bulles,
l'étoile et la couronne

Pour qui n y est pas accou-
tumé, l'ouverture des bou-
teilles de Champagne réserve
souvent quel que surprise.
Vaincre la résistance d'un
bouchon rétif sans l'envoyer
dans l'œil de son voisin de
table ou sans fracasser le
lustre en cristal relève parfois
de l'exploit. Et que faire des
bouteilles de Champagne non
terminées - si , si , ça se pro-
duit! - destinées à finir triste-
ment leurs jours au réfri géra-
teur en perdant peu à peu ces

précieuses bulles qui en sont
l'âme?

Le fabriquant de tire-bou-
chons Screwpull propose des
accessoires aussi pratiques
qu 'esthétiques pour vaincre
ces difficultés majeures de
l'existence: une étoile pour dé-
boucher les bouteilles, une
couronne pour les conserver
une fois entamées. Présentés
isolément ou en duo, ces ac-
cessoires sont réalisés pour la
première fois en chrome sa-
tiné du plus bel effet. A 25 fr.

1 étoile et 49 tr. la
couronne, ou 72
fr. 50 en duo - le
tout étant dispo-
nible dans les
commerces spé-
cialisés et en
grande surface -
voilà de quoi ravir
les amateurs de
fines bulles pour
les fins d'années
festives...
Jacques Girard

Table Carré de porc aux
morilles et aux marrons

Pour 4 personnes:
800g de filet de porc
avec les côtes (4 côtes); i
200g de morilles 1
fraîches (à défaut sur- m
gelées ou séchées); f ( :
400g de marrons; 2cl j L-m
d'huile d'arachide; lmm
40g de beurre; 1/2 /
pomme à cuire; /
cannelle, sel et /
poivre. Coût: 45 /
francs. Prépara- / fc&â
tion: 1 heure / j mm *
1/2. ' 'P™

D é r o u l e -  ,
ment de la re-
cette: inciser
la peau dure
des marrons et les griller sous
le gril du four à 260° durant
20 minutes. Les retourner fré-
quemment. Une fois les mar-
rons cuits , en retirer la peau et
réserver. Brosser les morilles
pour enlever le sable. Couper
les grosses en deux. Dégager
le bout des os des côtes du filet

Pour réaliser la recette plus rapidement, faites cuire
le porc déjà coupé et achetez des marrons précuits.

photo N. Graf

de porc, le badigeonner
d'huile et le frotter avec du
poivre. Placer au four à 200°
et cuire durant 30 minutes.
Laisser reposer dans le four la
porte ouverte durant 15 mi-
nutes. Chauffer le beurre dans
une poêle, ajouter les morilles
et les saisir à feu vif durant 5

, minutes. Saler. Aj outer
| les marrons et la pomme
M coupée en morceaux de
WL 5mm de côté. Cuire à
I feu moyen durant 10
\ minutes, assaisonner
\ de sel et poivre, ajou-
\ ter une pointe de
\ couteau de can-
\ nelle. Trancher le
\ filet de porc en

A ĵfeA quatre côtes, sau-
Bp^ \ poudrer de fleur

\ de sel, et dresser
sur assiettes.
Napper les
côtes avec la

fricassée de mo-
rilles.

hquihbre alimentaire: l.2( .
cal/personne (protides 38%,
glucides 28%, lipides 34%).
Vin proposé: un bourgogne
rouge, genre Morey Saint-De-
nis, 1990. _ .__

JMltr

O Retrouvez nos recettes sur
notre site Internet

Avis de _ qo.es*»on
recherche ^ 20 f**10.

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

Un tirage au sort désignera un gagnant, qui
recevra un billet de 20 francs.

Réponse jus qu'au 12 novembre à:
Concours Avis de recherche, L'Express-L'Im-
partial , Magazine, Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Augusta Ruedin, de Cressier, gagne
20 francs pour avoir reconnu la semaine
dernière l'ancien Technicum du Locle.

Portishead et de Nina
Hagen, leur dernier al-
bum «Je vis à l'inté-
rieur» est une subtile ai-

Moitié rock, moitié
trip-hop, épicé d'un brin
de cold-wave, la musique
de My Favorite Dentist Is
Dead ne ressemble à au-
cune autre. A vous de dé:
couvrir ce soir à la Case
ce groupe de Toulou-
sains qui semble promis
à un bel avenir.

La chanteuse Sam, à
la voix merveilleusement
glaçante, captive son pu-
blic par une présence
scénique des plus charis-
matique. Se réclamant à
la fois de PJ Harvey, de

ternance de chaud et de
froid et un élégant clin
d'œil à l'œuvre cinéma-
tographique de Cronen-
berg. Une petite révolu-
tion dans le rock
français.

En première partie de
soirée, les Neuchâtelois
de Flying Red Fish et
leur j ungle mi-agressive,
mi-planante se charge-
ront de chauffer la salle.

SAB

• Neuchâtel, Case à
chocs, vendredi 10 no-
vembre, dès 22H30.

Nuit branchée Chaud-froid toulousain

= EN BREF=
¦ LE GADGET. Muni de
cinq douilles de configuration
différente, Easy-Décor n'auto-
rise plus le moindre ratage en
matière de décor de tourtes ou
coupes glacées,
voire de rem-
plissage de dé-
licats petits
choux ou ^HMM^_
tomates-  

^M\ --,ï?É:-:W-Htek
c e r i - Am ^k
s e s .  A\P ' " s 1 M I
prati-  WjSP^¦¦ ^̂ T̂ B̂F
q u e  7 11 H | | V
que le ; ^ »̂BKï¦ IIIt r a d i -  . .'' ; %1H| Hgte
tionnel . >—
«sac a - 'ïmmMw
dou i l l e»
de pâtissier, le petit récipient
bleu d'une contenance de 350
ml qui s'utilise par simple
pression , peut en outre être re-
fermé par un bouchon pour
conserver son contenu. SOG

0 Tupperware, moins de 20
francs.

¦ AU MARCHÉ. Avant
d'atterrir dans notre assiette,
les épinards ont fait un long
voyage. Originaires de Perse,
ils furent introduits en Es-
pagne et en Europe centrale
par le Croisés durant le Moyen
Age. En France, ils furent lar-
gement cultivés car fort appré-
ciés de Catherine de Médicis.
Auj ourd'hui , l'épinard s'est
répandu dans le monde entier
et on le trouve à peu près dans
toutes les cuisines. Il faut choi-
sir des feuilles bien vertes,
fermes et entières. Les épi-
nards contiennent une quan-
tité considérable de fibres ,
sels minéraux, provitamines A
et vitamines C et E. C'est éga-
lement le légume le plus riche
en fer, souvenons-nous de Po-
peye. /sab



Scène Revu et canonisé par Delteil,
Don Juan est un saint sensuel
Un Don Juan en quête
d'absolu succède à des
danseurs confrontés à
leur mémoire. Un point
commun? Les planches
du théâtre du Passage, à
Neuchâtel.

Don Juan méritait-il d'être
canonisé? «Je nomme saint
qui aime et héros qui est
aimé». Au spectateur du
théâtre du Passage d'emboîter
ou non le pas à Joseph Del-
teil , auteur d'un «Saint Don
Juan» qui arpentera la scène
neuchâteloise dès mardi pro-
chain.

Au départ, donc, il y a la re-
lecture d'un personnage de-
venu mythe. Après Tirso de
Molina, Mozart , Molière,
Hoffman, Byron et tant
d'autres, Joseph Delteil par-
vient encore à pressurer l'âme
du séducteur que les siècles
ont figé en icône du liberti-
nage. «On en a fait un athée,
un champion de la libre
pensée, or Don Juan ne pense
pas, il sent, et avec quelle mer-
veilleuse acuité!», écrit un au-
teur aux racines paysannes et
cathares qui, en 1925, avait
déjà fait scandale avec une
«Jeanne d'Arc» jugée trop in-
carnée.

Familier de Delteil - il s est
glissé, à plusieurs reprises,
dans la peau de son «François

d'Assise» -, le directeur du
Passage Robert Bouvier a ar-
raché «Saint Don Juan» des
pages du roman pour l'adap-
ter à la scène. Il y dirige Phi-
lippe Morand, un interprète
qui partage sa «tendresse pa r-
ticulière pour un Don Juan
victime de ses p assions,
possédé, traversé par elles, et
non pas pour le Don Juan
stratège cynique et désabusé»,
comme il le confiait dans une
interview. «J'ai privilégié les
passages où Delteil laisse en-
trevoir l'immaturité, la vulné-
rabilité, les pulsions contradic-
toires de Don Juan dans son
rapport à la sensualité».

Simple objet d'une quête de
l'absolu , d'un idéal qui trans-
cende la chair et les sens, la
femme se voit-elle bannie de
cet univers? En faisant appel à
la violoniste Coline Pellaton,
du groupe neuchâtelois Jael ,
Robert Bouvier lui a certes ré-
servé une place non négli-
geable dans la partition. «Ro-
bert Bouvier a cherché à don-
ner une sorte de contrechant à
la parole de Don Juan, une
sorte d'écho, au-delà de
l'anecdote, ou d'une logique
psyc hologique».
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• Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, «Saint Don Juan», du
mai. 14 au sam. 18 nov., 20h30;
dim. 19 nov., 17h.

Philippe Morand incarne Don Juan, dans une mise en
scène de Robert Bouvier. photo sp

MAIS AUSSI
¦ BACH. Dans le cadre de
l'intégrale de l'œuvre d'orgue
de Bach, la Collégiale de Neu-
châtel accueille, dimanche
12 novembre à 17h, un pro-
gramme dédié aux grandes
versions du «Dogme en mu-
sique». Les pièces présentées
par Guy Bovet, à l'orgue, et le
chœur Da Caméra, font partie
d'un ensemble qui retrace le
déroulement d'une messe lu-
thérienne. En effet , l'ouvrage
qu'a cherché ici à faire Bach
est autant théologique que
musical.

¦ CLASSIQUE. Le quatuor
Castagneri - Jean-Marc Bour-
ret, violon, Martial Gauthier,
violon, Daniel Vagner, alto,
Yovan Markovich, violoncelle
- animera l'Heure de mu-
sique de la salle Faller, di-
manche 12 novembre, 17h,
à La Chaux-de-Fonds. Des
œuvres de Haydn, Beethoven
et Mendelssohn figurent au
programme.

¦ DESJARDINS. Quand Ri-
chard Desjardins chante,
c'est le ciel et la terre qui
chantent, le vent, le tonnerre
et l'océan. Chance, le Québé-
cois est de retour sous nos la-
titudes, au Casino-Théâtre du
Locle d'abord , ce vendredi
10 novembre à 20h30, au
théâtre du Passage de Neu-
châtel ensuite, dimanche 12
novembre à 20h30.

¦ BIKINI TEST. Soirée en
béton au Bikini Test de La
Chaux-de-Fonds: ce ven-
dredi 10 novembre, les Amé-
ricains de Spirit Caravan dé-
barquent, suivis de Beaver,
un groupe hollandais lui
aussi solide comme le rock.
Ouverture des portes à
21h30.

¦ MUSIQUE ANCIENNE.
Dirigé par Adriano Giardina ,
l'ensemble vocal La Sestina
interprète des œuvres de Pa-
lestrina, Francesco Guerre et
Tomàs Luis de Victoria , ce
vendredi 10 novembre dès
20hl5, à la chapelle de la Ma-
ladière à Neuchâtel.
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Humour Comment
séduire l'homme de sa vie?

Fabienne Diserens et
Sissy Lou. photo sp

Quand deux femmes se re-
trouvent à l'heure de la grande
lessive, les propos échangés tour-
nent, à la vitesse de l'essorage,
autour de choses intimes.
Comme leur pouvoir de séduc-
tion, par exemple. Comment en
prendre la mesure lorsque la
quarantaine se profile , que c'est

peut-être le dernier moment pour
trouver l'homme de sa vie, et que
l'on se sent un peu déstabilisée
face à la jeunesse triomphante?
Comment partir en chasse de
l'élu qui, évidemment, ne doit
fias être n'importe qui, accepter
es jumeaux de l'une et partager

les passions de l'autre?
Le cocasse de la situation,

c'est que les deux femmes ne dis-
cutent pas autour d'une table de
café comme le feraient des
hommes — qui d'ailleurs ne
connaissent pas en général ce
genre d'épanchements —, mais
en enfournant leur linge sale
dans la machine. Un linge dont
la nature des taches trahit tout
un vécu entre mômes, bonne
bouffe et rencontres... par petites
annonces, car le temps presse.
Dans l'urgence de leur quête
déçue, Fabienne Diserens et
Sissy Lou mises en scène par
Benjamin Cuche se poseront la
question essentielle: et si le pa-
raître était l'obstacle principal?

SOG
0 La Chaux-de-Fonds, théâtre
Superflu, 10 et 11 novembre,
20h30.

Théâtre Betty ronchonne,
pour le meilleur et pour le rire

Elle peut être fière ,
la Betty! Fière de tenir
la scène toute seule,
d'être l'héroïne d'une
«Patte d'oie» pré-
sentée, ce week-end
encore, par l'ABC à
La Chaux-de-Fonds.

La Betty est une
vieille impertinente et
bavarde qui égrène
ses souvenirs et ses
projets d'avenir. Elle
trotte, elle s'adresse à
Gaga, compagnon
tout droit sorti de son
imagination pour
meubler sa solitude,
elle prend à témoin les

Christiane Margraitner , alias Betty.

objets qui, à force, font partie
de la famille. Surtout, elle re-
vendique haut et fort une li-
berté de paroles et d'actes, car
tel est le privilège de la
vieillesse quand elle ne se ré-
sout pas au silence et à l'aliéna-
tion.

«Patte d'oie» scelle une belle
rencontre entre une comé-
dienne, Christiane Margraitner,
et un personnage, créé dans un

spectacle de rue avec le Théâtre
pour le moment. Betty n'est
alors qu 'une vieille dame parmi
d'autres. Mais Christiane l'ap-
privoise et décide de lui tricoter
un destin.

A l'image des clowns, la
comédienne a fini par donner
naissance à un personnage au-
tonome, qui évolue dans son
propre univers. En d'autres
termes, le personnage devient

le pivot de spectacles
renouvelables à l'in-
fini , ou presque. «Ce
personnage existant
par lui-même, écrit
Dominique Bourquin,
qui s'est chargée de la
mise en scène, il nous
a paru important de
lui laisser sa liberté et
donner au public l'oc-
casion de le voir s 'in-
venter chaque soir.
C'est la raison pour la-
quelle Christiane Mar-
graitner va présenter
un spectacle à quatre-

photo sp vingt pour cent impro-
visé!». Sans tomber

dans le n'importe quoi , que l'on
se rassure, puisque ces impros
s'arriment «à une structure dra-
maturgique préétablie, comme
la chair s'accroche à un sque-
lette»...

DBO

# La Chaux-de-Fonds, ABC, ven.
10 et sam. 11 nov., 20h30; dim. 12
nov., 17h30. Neuchâtel, Maison
du concert, 14-18 nov., 21-25 nov.,
20h30, 19 et 26 nov., 17h.

En rayons Le coup
de cœur de la libraire

P a s c a l e
Reymond,
librairie
Payot,
La Chaux-
de-Fonds

- J'ai eu
un grand
coup de
cœur pour

«Metropolis, New York» (éd.
Metropolis), de Jérôme Cha-
ryn. Auteur de polars, Charyn
est né dans le Bronx; mais, en
partant d'anecdotes vécues, il
nous invite cette fois-ci à l'ac-
compagner dans les différents
quartiers de New York où se
sont fixées les communautés
immigrées. Il nous raconte
comment, pour les nouveaux

arrivants, s'effectuait le test de
passage sur Ellis Island. Il se
plonge, ensuite, dans la ville, et
côtoie tous les milieux, poli-
tique, artistique, mafieux. Il re-
late une multitude de ren-
contres, avec le maire Koch, le
peintre Basquiat, avec des
membres de la pègre, des mar-
ginaux.

Charyn ne s'est pas immergé
dans New York dans le but d'é-
crire un livre; la démarche est
inverse, il livre ses impressions
sur une ville dont il s'imprègne
depuis toujours. Le style du ré-
cit reste très vivant, proche du
carnet de voyages, puisque
l'auteur saisit les choses sur le
vif. Le lecteur a vraiment l'im-
pression de le suivre, de décou-
vrir des aspects qu'aucun guide

ne rapportera jamais. Le se-
cond ouvrage que j 'ai sélec-
tionné s'inscrit dans la même
veine, bien qu 'il s'agisse d'un
roman et non d'un récit. Le per-
sonnage de «Broadway, la
Grande Voie Blanche» (éd.
10/18), de Nick Cohn, a envie
d'écrire, de faire un reportage.
Il lui faut donc voyager, pense-t-
il. Mais un copain le détrompe:
partir au loin est inutile, car
tout est concentré dans Broad-
way. Avec les personnages, le
lecteur découvre le Broadway
des «musicals», l'ambiance des
cafés , il pousse jusqu'au quar-
tier financier, qui contraste for-
tement avec l'univers des mar-
ginaux. Une autre plongée dans
New York!

DBO

Douloureuse mémoire
Emlék, en hongrois, signi-

fie «la mémoire». Une mé-
moire que la chorégraphe
lausannnoise Fabienne Ber-
ger a cherché à explorer à Bu-
dapest avec des danseurs de
la compagnie d'Yvette Boz-
sik, au cours d'un échange
culturel entre la Suisse et la
Hongrie. Créée en automne
98 dans la capitale magyare,
«Emlék» investit demain soir
la scène du théâtre du Pas-
sage.

De mère hongroise, Fa-
bienne Berger a vu dans cette
collaboration l'occasion de
renouer avec ses racines in-
conscientes. «Peu encline à
me retourner sur mon passé
j usqu'alors, j 'allais me trou-
ver en exil, afin de créer avec
des danseurs que j e  n'aurais
pas choisis, dans un pays au
lourd passé ...». Pas si simple:
une fois dans ce pays forte-
ment rudoyé par l'Histoire, la
chorégraphe mesure com-
bien la mémoire y est encore
un tabou. Le retour sur le
passé - visages d'anonymes
et de disparus - vient donc
s'immiscer subtilement dans
la scénographie, en filigrane
d'un «comment vivre aujour-
d'hui?» qui préoccupe les

Les danseurs d'Yvette
Bozsik.photo Del Curto-sp

danseurs. «Les images qui
surgissent parf ois derrière toi
sont-elles ta mémoire? Ou
émanent-elles d'une mémoire
p lus grande encore?». / sp-
dbo
# «Emlék», Neuchâtel, th. du
Passage, sam. 11 nov., 20h30.

Des voya-
g e u r s
presque sans
bagages: tels
sont les
membres de
U2 sur la po-
chette d'«All

You Can't Leave Behind». Les Ir-
landais ont mis le cap sur un ly-
risme pop à l'ancienne, loin des
expérimentations électroniques
du moment. Leur aéronef est
par instants dangereusement
plus lourd que l'air. Ou alors
poisseux de bons sentiments
écolo-humanitaires (hymne em-
barrassant à la raffinée Aung
San Suu Kyi). Mais quand Bono
cesse de moduler à l'excès, il ha-
bite encore de très bonnes chan-
sons directes et dépouillées qui
vont droit au cœur (ou aux
tripes). / chg
# U2, «Ail You Can't Leave Be-
hind». Universal.

CD Le lyrisme
humanitaire de U2

Les mots cla-
quent et dé-
chirent la tor-
peur. RI Har-
vey est de re-
tour, cin-
glante et em-

ballante. Voilà dix ans que la
fille du Dorset exorcise par sa
musique le malaise rentré de
ceux qui ne se sentent pas en
phase avec le troupeau des
bœufs. Si la voix et les sonorités
nous chavirent, les mots n'é-
chappent pas toujours à la bana-
lité. Quand elle ne s'égare pas
dans des duos insipides avec
Thom Yorke, Mamzelle Polly se
pose en disciple géniale de Patti
Smith. Il est impossible d'écou-
ter «The Whores Husde And
The Hustlers Whore» sans être
parcouru de frissons . / chg
# PJ Harvey, «Songs From The
City, Songs From The Sea». Ui-
versal.

CD PJ Harvey;
sirène en ville



«Bread and Roses» Plus jamais
traitées comme des serpillères!
Avocat résolu des
l a i s s é s- p o u r -
compte, Ken Loach
en appelle à un re-
nouvellement des
méthodes syndi-
cales dans «Bread
and Roses». Suite de
l'entretien de la
page 21.

- Comment expli-
3uez-vous le manque
e confiance dont pâ-

tissent les syndicats?
Ken Loach: - De-

puis l'époque de That-
cher et Reagan, il y a eu
des attaques frontales
contre les syndicats,
qui ont essuyé défaite
sur défaite. La globali-
sation les a aussi affai-
blis. Car le capital se
déplace d'un pays à
l'autre, en quête d'une
main-d'œuvre plus faci-
lement exploitable. H y
a une frag ilisation des
conditions de travail:
certains acceptent des
journées de douze
heures, d'autres de ne
pas être payés du tout les jours
où l'on n'a pas besoin d'eux.
Les syndicats ont été lents à ré-
pondre à cette nouvelle donne,
prisonniers d'une pensée qui
a 30 ou 40 ans. Ils n'ont pas
été assez revendicatifs au plan
politique, se bornant à soute-
nir les sociaux-démocrates. Ils
entérinent l'idée que l'em-
ployeur doit réaliser un profit
avant qu'ils puissent défendre
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Le monde souterrain des gens de ménage. photo filmcoopi

votre emploi. Tant qu'un syn-
dicat reste dans cette perspec-
tive, il ne fait que se battre
pour les miettes qui tombent
de la table.

- Les habitants de Los
Angeles soutenaient-ils vrai-
ment les concierges? Ou
voulaient-ils seulement s'é-
pargner des entraves au tra-
fic?

- Les embouteillages ont en

effet été conséquents et persis-
tants. Mais je crois que le sou-
tien populaire à cette cause
était authentique. Ce prin-
temps, le personnel d'entre-
tien a obtenu satisfaction sur
la majo rité de ses revendica-
tions.

- Thatcher et Reagan à la
retraite, est-il plus difficile
d'être Ken Loach en l'an
2000?

- (Embarras)...Je ne sais
pas. Au plan pratique, je n'ai
pas de problème pour trouver
des sujets et des finance-
ments. Mais plus vous avan-
cez, plus il est nécessaire
d'explorer de nouveaux terri-
toires.

- Que répondez-vous à
ceux qui vous reprochent
d'être devenu très didac-
tique?

- Cette critique
émane souvent
d'anciens extré-
mistes de gauche
qui sont devenus
très passifs et pessi-
mistes sur l'état des
choses. Us ont
adhéré à l'idée que
l'histoire est ter-
minée, qu'il faut se
conformer au nou-
vel ordre mondial et
qu'il ne vaut pas la
peine de le contes-
ter. La globalisation
est pour eux un fait
acquis. Ils cher-
chent à rationaliser
leur défaitisme. Au-
tant dire que ça ne
trouble pas ma vi-
sion du monde.

- Le titre reven-
dique le droit à re-
cevoir «du pain et
des roses». Que
sont les roses
pour vous?

- C'est le droit à
avoir une vie com-
plète. A éprouver
un sentiment de sé-

curité et à avoir une certaine
capacité à maîtriser son ave-
nir. Ce n'est pas seulement
une revendication matérielle,
mais il faut que celle-ci soit
satisfaite pour pouvoir s'épa-
nouir, s'intéresser à la cul-
ture, participer à des activités
en famille.

Propos recueillis
par Christian Georges

¦ PEUR POUR RIRE.
«Scary Movie» parodie tous
azimuts: «Scream», «Hallo-
ween», «Matrix», «Blair
Witch», «Si-dème Sens»...
C'est cru , outré, voire vul-
gaire, peut-être drôle aussi. Le
public américain a adoré.
Sans voir qu'une pointe de dé-
rision s'exerce à ses dépens?
0 «Scary Movie», Neuchâel, Ar-
cades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; lh24.

¦ RÊVE OU CAUCHE-
MAR? Violet quitte sa cam-
brouse pour devenir chan-
teuse. A New York, la jeune
fille naïve comprendra qu'il y
a loin de la coupe aux lèvres.
Engagée au Coyote Ugly, elle
gravit pourtant les échelons de
la gloire: en serveuse sexy, elle
étanche les soifs des langues
pendantes. Un rêve, vraiment?
0 «Coyote Ugly», Neuchâtel,
Apollol; La Chaux-de-Fonds,
Scalal; lh40.
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=VITE VU=«La captive» Deux êtres
s'aiment dans l'indifférence

Une voiture de luxe file
une décapotable dans les
rues huppées de Paris. La
jeune femme s'arrête, gra-
vit une volée de marches,
pénètre dans un hôtel. Le
jeune homme la suit. Le
dernier film de Chantai
Akerman, «La captive», est
à l'image de cette longue
scène, presque initiale: il
commence par intriguer, il
finit par lasser.

La jeune femme, Ariane
(Sylvie Testud), cohabite en
fait avec le j eune homme,
Simon (Stanislas Merhar), dans
un appartement traversé
d'ombres furtives, une grand-
mère à la santé précaire, la
bonne, un peintre; appartement
bourgeois, oppressant, auquel
une réfection apporte une petite
touche bohème.

« Voulez-vous que j e  vienne?»
La phrase rituelle, mécanique,

Que ressent Ariane? Question sans
réponse. photo sp

est posée d'une voix neutre par
Ariane; elle est le prélude à une
intimité inassouvie, à des
étreintes habillées. A un ques-
tionnement pointilleux sur le dé-
roulement de la journée,
qu'Ariane passe en compagnie
d'une amie ou sous la sur-
veillance, à distance, de Simon.
Mais Ariane échappe forcément

au jeune homme, héros
proustien pâle et maladif -
«La captive» est une adap-
tation de «La prison-
nière».

Longs plans fixes , fron-
taux, dialogues qui s'éti-
rent sur un ton mono-
corde: Chantai Akerman a
pris le parti, absurde, de
filmer l'obsession, la jalou-
sie, le désir, l'impuissance
sans le moindre frémisse-
ment, sans la moindre brû-
lure apparente. La frustra-
tion trouve, une seule fois,

sa traduction cinématographique
au cours d'une très belle scène de
salle de bains.

Froidement emprisonnés dans
un huis clos claustrophobe, deux
êtres vides semblent s'ennuyer. Et
nous ennuient.

Dominique Bosshard
0 «La captive», La Chaux-de-
Fonds, ABC; lh48.

«La mouette et le chat»
Une jolie fable
écolo d'Enzo d'Alô

Bonne nouvelle: le cinéma
d'animation européen, un
temps moribond, semble au-
jourd 'hui renaître. Après le
succès inattendu du Français
«Kirikou», c'est une produc-
tion majo ritairement italienne
qui s'impose. «La mouette et
le chat» est le deuxième long
métrage du cinéaste turinois
Enzo d'Alô après «La flèche
bleue», une fable pour petits et
grands adaptée d'une très
belle nouvelle du conteur chi-
lien Luis Sepûlveda.

Le chat couve son œuf
Un chat sans histoires voit

s'échouer à ses pattes une
mouette engluée dans du pé-
trole. Et avant de mourir, l'oi-
seau fait jurer au félin de
prendre en charge sa progéni-
ture. Voilà le chat qui s'ap-

plique consciencieusement à
couver l'œuf de la mouette, à
le faire éclore et, mieux en-
core, à lui apprendre à voler...

A l'évidence, le mariage im-
probable du prédateur et de sa
proie bouleverse les lois de l'é-
cologie et, métaphorique-
ment, celles de la société hu-
maine. Passée à travers le
filtre des pinceaux chatoyants
d'Enzo d'Alô, de son gra-
phisme rond et fluide, et
d'une adaptation un peu ré-
ductrice, la fable de Sépulveda
perd peut-être en
mordant... Mais elle permet à
un très large public, aujour-
d'hui , d'en goûter le réjouis-
sant message de tolérance et
de respect.

Frédéric Maire
# «La mouette et le chat», Neu-
châtel, Bio; lh20.

«The Hitcher»
a offert à Rut-
ger Hauer l'un
de ses plus
beaux rôles.
Ce film réalisé
en 1985 par
Robert Har-
mon vient de

sortir en DVD pour satisfaire
les amateurs de sensations
fortes. Epuisé par un haras-
sant voyage nocturne dans le
désert américain, Jim Halsey
(C. Thomas Howell) compte
sur la présence inopinée de
l'auto-stoppeur John Ryder
(Rutger Hauer) pour le mainte-
nir éveillé. Il sera comblé au-
delà de toute espérance: psy-
chopathe écumant les routes,
Ryder le menace aussitôt des
pires supplices... A voir abso-
lument! / pti
• DVD Studio Canal+ à la
vente.

DVD-vidéo
Panique au volant

«On a toujou rs p lus de
force qu 'on ne le croit», en-
tend-on dans «Bread and
Roses». Ken Loach nous est
sympathique pour ça. Pour
son insistance à montrer la
vitalité de ceux qu'on es-
sore. Pour les petites vic-
toires qu 'il repère dans les
boulevards du défaitisme
contemporain.

Parachuté à Los Angeles,
l'avocat des sans-grade suit
le parcours de Rosa et
Maya, deux sœurs mexi-
caines en séjour illégal.
Coups de balai et coups de
sang dans le monde souter-
rain des gens de ménage:
les saynètes exemplaires
s'enchaînent. Faut-il se
taire et baster ou l'ouvrir au
risque de perdre le peu
qu 'on a? Le défi posé aux
protagonistes du film est
aussi celui de tout salarié.

Quand Maya vide son sac
d'ouvrière bafouée devant
sa sœur, c'est plus effrayant
que «Urban Legend» et
«Scary Movie» réunis. L'en-
nui, c'est que le public qu'il
faudrait convaincre des ver-
tus de la solidarité au tra-
vail va plutôt voir «Scary
Movie»...

CHG
0 Neuchâtel, Bio; La Chaux-
de-Fonds, ABC; lh50.

Une bonne
pâte

«Shaft» Black et fier de l'être
Au début des années sep-

tante, Hollywood, qui a tou-
jours su humer l'air du temps,
joue la carte de l'intégration en
invitant des auteurs noirs à tra-
vailler sur place. Devenus par
la suite cinéastes, les Ossie Da-
vis («Le casse de l'oncle Tom»,
1970) et autre Gordon Parks
(«Shaft», 1971, avec Richard
Roundtree dans le rôle-titre)
sont à l'origine de la «Blaxploi-
tation» — une expression
«contractée» signifiant «l'ex-
ploitation du Noir» .

Œuvrant résolument dans le
secteur commercial, ces
cinéastes élaborent des figures
de héros noirs, malfrats ou po-
liciers, qui savent tenir tête aux
Blancs et, ce faisant, étanchent
par procuration la soif de re-
vanche du public de couleur.
Le mouvement non concerté de
la «Blaxploitation» donne nais-
sance à plus de deux cents

films; ceux-ci
sont très sévère-
ment critiqués
par l'élite intel-
lectuelle qui les
c o n s i d è r e
comme un mi-
roir aux
alouettes, une
énième stratégie
concoctée par
1 ' «establishment
wasp» pour apai-
ser les esprits re-
belles.

Afro-amér i -
cain lui aussi,
John Singleton
n'est pas dupe et son remake
du «Shaft» d'origine tient
plutôt de l'hommage amusé: on
y retrouve même Richard
Roundtree en oncle donneur de
bons conseils, ce dont Samuel
L. Jackson — qui endosse le
rôle «relooké» Armani de John

Samuel L. Jackson, le nouveau Shaft.
photo uip

Shaft — ne semble guère avoir
besoin, tant il a de facilité à re-
dresser les torts, y compris
ceux d'un vilain raciste blanc et
plein aux as (Christian Baie).

Vincent Adatte
0 «Shaft», La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh39.

Winterthour se transfor-
mera dès aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche en mecque du
court métrage. Plus de 100
productions de 18 pays sont à
l'affiche du festival, dont 40
en compétition dans le cadre
du concours international.
L'Iran est hôte d'honneur.

Trois prix sont en jeu: le
prix principal doté de 6000
francs , le prix du meilleur
court métrage suisse (4000
francs) et le prix du public
(2000 francs). Pour la pre-
mière fois, ces 4es Journées
internationales du court mé-
trage proposent un pro-
gramme spécialement destiné
aux enfants. Les projections
auront lieu au cinéma Palace
et dans l'ancienne caserne. In-
formation sous www.kurzfilm-
tage.ch / ats
0 Winterthour, du ven. 10 au
dim. 12 novembre.

Winterthour
Festival du court

«Révélations»:
un responsable
de département
recherche d'un
grand fabricant
de cigarettes,
Jeffrey Wigand
(Russel Crowe),

est soudain mis au ban de sa
société. Lowell Bergman (Al
Pacino), producteur d'une
émision à succès, reçoit des
dossiers sur une enquête in-
terne de Philip Morris dont il
ne comprend pas le jargon.
Grâce à son réseau d'informa-
teurs, Bergman apprend que
Wigand s'est fait licencier, et
cherche alors à l'engager
comme consultant. Cette re-
constitution d'un fait divers
politico-financier est passion-
nante, et elle permet à Michael
Mann de signer l'une de ses
meilleures réalisations... / pti
0 DVD Touchstone à la vente.

DVD-vidéo Des
révélations fumeuses
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Ballet En 1923, Cendrars, Milhaud et
Léger dévoilaient «La Création du monde»
Témoignage concret et
pluridisciplinaire de l'en-
gouement des années
vingt pour la culture afri-
caine, «La Création du
monde» réunissant Biaise
Cendrars, Darius Milhaud
et Fernand Léger enthou-
siasmait Paris le 25 oc-
tobre 1923. Avant la pro-
chaine représentation de
ce ballet à Genève, une
ambitieuse exposition in-
jirite le public à faire le
tour de ce phénomène ar-
tistique, qui a révolu-
pionne les arts européens.

i Après les estampes japo-
naises qui, durant le dernier
tiers du XIXe siècle, ont divi-
hement influencé les artistes
européens, les arts dits primi-
tifs africains prenaient le re-
lais. Picasso s'en est abondam-
hient servi, tandis que la
télèbre Joséphine Baker, la
Vénus d'ébène, faisait monter
la température à Paris. De-
puis, l'intérêt pour les
masques, sculptures ou bou-
cliers africains ne s'est jamais
démenti , comme il n'a cessé
de nourrir l'imaginaire des
Créateurs et des collection-
heurs.

Grand amateur de peinture,
le Suisse Josef Mûller a ainsi
amassé une collection d'art
africain exceptionnelle. C'est
précisément en juxtaposant

Dispositif scénique de «La Création du monde» de Fernand Léger. photo sp

des pièces des collections Bar-
bier-Mueller et des œuvres de
ténors de l'art moderne — Pi-
casso, Braque, Rouault, Du-
buffet — que le Musée d'art et
d'histoire de Genève propose

de reconstituer un climat sous
influence africaine. Une autre
section de cette exposition s'at-
tache à mettre en valeur les
chercheurs et explorateurs
qui , dès le milieu du siècle

dernier, découvrirent les arts
primitifs. Parmi eux, Paul
Guillaume, qui organisa à
New York la première présen-
tation de sculptures africaines
et fut le maître d'œuvre du

spectacle «La fête
nègre», donné en
1919 à la Comédie
des Champs-
Elysées.

Enfin , partie
stratégique de cette
exposition plu-
rielle, une large
place est dévolue à
«La Création du
monde». Le public
peut découvrir les
costumes et les dé-
cors, des maquettes
ivres de couleurs,
conçus par Fernand
Léger pour ce ballet
exotique, et se
rendre compte du
sérieux de la dé-
marche de l'artiste,
qui a poussé loin
son analyse des ob-
jets de l'art nègre,
réalisant quantités
de dessins prépara-
toires. Avant de s'é-
carter de cette cul-
ture, pour s'adon-
ner avec le succès
que l'on sait à ses
grandes toiles ins-
pirées par la vie mo-
derne, la méca-

nique et les machines, égale-
ment représentées dans l'ex-
position.

A l'heure des déplacements
de populations, des métis-
sages — il suffit de regarder un

j ardin d'enfants en prome-
nade — et de la mondialisa-
tion, voici une manifestation
qui tombe fort à propos.

Sonia Graf
0 Genève, Musée d'art et
d'histoire, «La Création du
monde», jusqu'au 4 mars 01.

Au Grand-Théâtre
Remontée d'après la

chorégraphie et les décors
originaux par le Ballet du
Grand-Théâtre de Genève et
l'ensemble Contrechamps,
«La Création du monde»
créée en octobre 1923 par
Rolf de Mare, fondateur des
Ballets suédois, demeure
l'une des plus belles com-
positions de Darius Mil-
haud, qui s'est largement
inspiré du jazz. L'argu-
ment, dû à un Biaise Cen-
drars fasciné par la culture
africaine , est une cosmogo-
nie empruntée aux mythes
du Continent noir mêlant
divinités, animaux et union
de l'homme et de la femme.
Les décors, de Fernand Lé-
ger qui avait projeté jus -
qu'au rideau de scène, sont
merveilleusement impré-
gnés de statuaire africaine,
/ sog
0 Genève, Grand-Théâtre,
15 déc. 20h30, 16 déc. 18h et
20h30 et 17 déc. 15h.

CLIN D'ŒIL
¦ ART NOUVEAU. A Gin-
gins près de Nyon, la Fonda-
tion Neumann inscrit toutes
ses expositions au tournant
des XIXe et XXe siècles. Ac-
tuellement, c'est à un artiste
décorateur de l'Art Nouveau,
Maurice Pillard-Verneuil
(1869-1942) qu'elle ouvre ses
espaces.

Formé par Eugène Grasset,
dont l'œuvre a fait l'objet
d'une précédente exposition,
Maurice Pillard-Verneuil s'est
exprimé dans des disciplines
aussi diverses que le mobilier,
le papier peint, la céramique,
l'émail , le batik, la broderie,
l'illustration ou l'affiche (pho-
to ci-dessous encre de Chine).
Inspiré par la nature dont il a
emprunté les lignes orga-
niques , il s'est attaché à styli-
ser plantes et animaux pour
en nourrir de remarquables
décors, la faune et la flore
sous-marines lui offrant des
thèmes particulièrement ap-
précies.

Grand voyageur, Maurice
Pillard-Verneuil a longtemps
séjourné en Asie, où il a dé-
couvert des techniques igno-
rées en Europe et acquis des
collections d'art oriental. Ins-
tallé à
Genève
ap r è s
la Pre-
m i è r  e
Guerre
m o n -
diale, il
y a fon-
dé un
atelier et formé de nombreux
élèves, avant de retourner, en
1922 , à Java et au Cambodge.

Accueillies sur deux sites,
les collections Verneuil per-
mettent de prendre connais-
sance des œuvres propres à la
Fondation Neumann, tandis
qu'à Morges, le Musée Alexis
Forel présente les collections
asiatiques: estampes, po-
choirs, textiles, céramiques,
masques ou marionnettes.
Animations du week-end:
«Contes de la mer et des
océans» ce soir, 20h à Gingins
et «Cérémonie du thé», les 11
et 12 novembre, 15h, à
Morges.

SOG

Contes La Russie
s'invite à la veillée

Elle revient chaque année au
mois de novembre, la Journée
suisse du conte. Et chaque
année, le Mouvement des aînés
(MDA) s'y implique avec cœur.
Ce vendredi à Neuchâtel, les
conteuses de la section neuchâ-
teloise iront même jusqu'à choi-
sir leurs histoires en fonction de
la thématique russe
développée au théâ-
tre du Pommier du-
rant tout le mois.
i Au programme,
donc, des contes et lé-
gendes populaires
russes, mais aussi les
récits de grands au-
teurs, tels que Gogol
pt Tchékhov (photo).
Les conteuses
Renée Guyot, Laurence Marin ,
tvlariuccia Oudin, Madeleine
VValdvogel - nous réserve d'é-
tranges rencontres avec un
croque-mort, une sorcière ou
|es mânes de Spinoza...
i Une légende du Caucase
parle du sort que réservait les

Naktes à leurs vieillards:
considérés comme des inutiles,
ils étaient lancés dans un préci-
pice. Mais voici qu 'une branche
d'arbre interrompt la chute
d'un vieil homme. Plutôt que de
le sacrifier une deuxième fois,
son fils le cache dans une
grotte. Au cours de ses visites,

le fils relate à son
père les catas-
trophes que connaît
le pays; à chaque
fois, le vieillard y ap-
porte une solution
empreinte de sa-
gesse. Engagé, entre
autres, à valoriser
les capacités des
aînés, à favoriser les
échanges intereéné-

rations, le MDA n'a certes ja-
mais douté du rôle que peuvent
jouer les plus de 50 ans, auj our-
d'hui comme hier...

DBO
0 Veillée de contes, Neuchâtel,
théâtre du Pommier, ce ven. 10
nov., 20h30.

Voyage Avec Nicolas Bouvier
dans le corps-miroir

Nicolas Bouvier, poète, écri-
vain, photographe: le public a
déjà eu l'occasion d'en décou-
vrir les différentes facettes. Par
contre, Nicolas Bouvier icono-
graphe et collectionneur
d'images demeure,, lui , mé-
connu. C'est pourquoi la Fonda-
tion Claude Verdan, à Lau-
sanne, lui consacre actuelle-
ment une exposition placée
sous le thème «Le corps - miroir
du monde».

L'exposition s'inspire d'un
projet — resté un rêve — que l'é-
crivain-voyageur genevois Nico-
las Bouvier, décédé en février
1998, partageait avec le profes-
seur Jean Starobinski: tenter
une nouvelle aventure édito-
riale au travers de différentes
représentations du corps hu-
main.

Le concept de l'exposition a
été donné' par les écrits mêmes
de Bouvier. Organisé autour de
sept thèmes (Orient et Occident
du corps; Souffrance; Méca-

nique-fluide, le corps ré-
seau; Corps sacré, corps
profane; Le dehors et le de-
dans; La mort; Le corps
fragmenté), c'est un voyage
dans le musée imaginaire
de l'écrivain collectionneur
d'images. L'approche est
pluridisciplinaire, les ima-
ges se côtoient par affinités
selon leur signification ou
leur force évocatrice.

Le recours à l'image pro-
jetée ou rétroéclairée évo-
que la lanterne magique,
métaphore récurrente chez
Nicolas Bouvier. Les images
sont accompagnées de cita-
tions choisies par le com-
missaire de ' l'exposition
Pierre Starobinski, fils de
Jean, chez des auteurs
chers à Bouvier. / ats-sog

0 Lausanne, Fondation
Verdan, «Le corps-miroir
du monde», jusqu'au 25 fé-
vrier (ma-ve 13-18h, sa-di
ll-17h). Catalogue.

J.-F. Gautier d'Agoty, «Femme
enceinte», 1745.

photo in Cataloque

Non, ni la neige ni le froid
ne sont partout pareils. En La-
ponie, parce qu 'il correspond
à des rêves d'enfant, le décor
hivernal est plus chaud. Au
cœur. Le froid plus vif. D'émo-
tions. Les inconditionnels du
Père Noël choisiront Rova-
niemi (Finlande), sur le cercle
polaire, là où il a établi son vil-
lage et sa poste. Balades en
traîneaux à chiens ou à rennes
sont au programme. Les plus
audacieux embarqueront à
bord d'un brise-glace touris-
tique , le Sampo, qui ouvre sa
route dans la banquise. Infor-
mations: agences de voyages.

SOG

Evasion Hiver
en Laponie

Départ de ueneve:
| Adélaïde*, 1560.-, avec Ma-
laysia Airlines; Brisbane*,
1480.-, avec Japan Airlines;
Chiang Mai*, 1080.-, avec Ma-
laysia Airlines; Goa, 1340.-,
avec Lufthansa; Jakarta*,
1140.-, avec Malaysia Airlines;
Katmandou, 1900.-, avec Aus-
trian Airlines; Papeete, 1900.-
. avec Air France; Sydney*,
1980.-, avec Japan Airlines.
* tarifs jeunes

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

Ailes Bourse
^les tarifs aériens

En plus de mille entrées et
sous-entrées, développées ou
non selon les choix des au-
teurs sous la direction de
Pierre Morvan , écrivain scien-
tifique, le dictionnaire al-
phabétique de l'informatique
entend venir en aide à tous les
utilisateurs de machines très
performantes dont ceux-ci
n'usent qu'une infirme partie
des possibilités, faute de
connaissances. Utile et de
quoi ne plus surfer idiot ,

d ' a r o -
bas à
Konrad
Zuse! /
sog

0 «Die-
t i o n •
n a i r e
de l'in-
forma-
tique» ,
éd. La-
rousse,
2000.

Outil L'alphabet
de l'informatique

Imaginez que
vous pourriez
être le témoin
de l'ère des cré-
tacés: que vous
pourriez voir
un diplodocus
naître, un ty-
r a n n o s a u r e

chasser, un totosaure charger...,
que vous pourriez traverser les
160 millions d'années de règne
des dinosaures sur la planète.
C'est ce que vous propose «Sur
la terre des dinosaures», un
somptueux reportage qui a déjà
remporté un énorme succès
lors de sa diffusion à la télévi-
sion. Ici , tous les épisodes sont
réunis sur une seule galette, de
même que le tournage du film -
réalisé par Tim Haines - qui ré-
volutionne le monde du docu-
mentaire, grâce notamment à
l' utilisation des images de syn-
thèse! / pti
0 DVD France Télévision à la
vente.

DVD-vidéo Des
dinos encore!

Tentés par une carrière
dans la musique? En partant
de rien , Internet offre de quoi
démarrer dans le métier. Tout
d'abord en apprenant la théo-
rie musicale sur http ://www.
theoriedelamusique.com ,
un site plus que complet.
Place ensuite à la composition
et l'écriture grâce à http://
www.multimania.com/chan
son/ qui donne toutes les fi-
celles afin de créer le hit du
moment. Passons alors à l'in-
terprétation avec l'excellent
h t tp :/ /w w w . pi a n o g r a -
phique.com/ qui permettra
de jouer la mélodie mais aussi
http://www.audiofanzine.c
om/ qui saura vous renseigner
sur la manière de mixer tout
ça. Terminons par http://
www.audiosong.net/ qui
s'annonce comme un bon en-
droit pour faire connaître vos
œuvres sur le Net.

Online lexpress@
journalist.com

Online Débuts
musicaux assistés



NEUCHÂTEL
ACCUEIL DES CATÉ-
CHUMÈNES REFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Jeudi
16 novembre dès 14h30, ren-
contre des Aînés au Temple du
Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. F. Dubois avec l'Aumô-
nerie de Jeunesse. Jeudi 16 no-
vembre dès 14H30, rencontre
des Aînés. Chaque jour à 10h,
recueillement.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle F. Surdez (gar-
derie).
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Y. De Salis
(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte
tous âges, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie ca-
tholique.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11H15, culte,
M. G. Labarraque.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Um 9. Uhr: Abend-
mahlsgottesdienst im Temple
du Bas, Pfm M. Briner.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h, 18h.
Sacrement du pardon: sa 11-
12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10H30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa messe à
17h30; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
10h, célébration dominicale.
Aumônerie protestante (1er et
3e di) et catholique (2e et 4e
di).
MISSION ESPAGNOLE. Le 1er
dimanche du mois, messe à
16h à Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Messe:
di 10h15 à St-Marc. ...
MISSION PORTUGAISE.
Messe: sa 17h à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4me dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3 e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe
- St-Martin.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière; ve 18h, ados.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve dès 18h30, re-
pas en commun; 19h30, culte
du soir et activités pour les en-
fants. Dimanche pas de culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène, culte des en-
fants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée, écoutez le message
téléphonique au 724 90 18.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ligue du Foyer-ren-

contre pour dames. Je 12h15,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Ma 19H30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). Services
2nd and last Sunday in the
month at 5 p.m. at the Chapelle
des Charmettes.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.
VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène; pasteure Jeanne-Marie
Diacon.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène; pasteur Gilles Bourquin.
CHÉZARD - SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte des familles,
sainte cène; pasteur Gilles
Bourquin.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène; pas-
teure Bénédicte Gritti.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène; pasteur
Frédéric Hammann.
COFFRANE. Di 20h, culte,
sainte cène; pasteur Frédéric
Hammann.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
- garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.
DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
sojr, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, baptême,
sainte cène, M. J.-J. Beljean.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
M. S. Rouèche.
COLOMBIER. Di 11 h, culte,
Mme J. Pillin.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, Mme E. Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. A.
Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
baptême, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte,
M. J.-P. Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h Qournée
des peuples); di 9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie).
Ma 12h, club des enfants. Re-
pas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte M. J.
Zbinden (garderie, école du di-

manche). Me 11h30-13h45,
Heure de la Joie. Le 2e jeudi du
mois à 20h, étude biblique. Le
4me jeudi du mois à 20h, réu-
nion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14H30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.
ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CORNAUX CRESSIER
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance: voir sous Saint-
Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte.
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR
NAUX. Sa 17h, messe - Fête de
la Saint-Martin suivie du repas -
2 chorales.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- groupe liturgique.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte (garderie et programme
pour les enfants), accueil café
dès 9h30. Je 20h, groupes de
maison.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I. - Cornaux,
groupe déjeunes. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Me 20h,
cours biblique, prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.
VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La CAF.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata: di
20h15, prière. Du lu au sa,
prière à 19h. Jeudi 18h, repas
ouvert à tous; 19h, célébration.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
CGI") 6.
HAUTE-AREUSE: FLEURIER.
A Môtiers.
MÔTIERS. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène.
SAINT-SULPICE. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.

LA CHAUX-DE-
FONDS
RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte d'accueil de P. Schlueter,
pasteur suffragant, apéritif.
LES BULLES/LES PLAN-
CHETTES/
VALANVRON. Dimanche culte
au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène, garderie
d'enfants.
ABEILLE. Di 9h15, petit déjeu-
ner; 10h, culte alternatif light,
D. Mabongo, sainte cène, ani-
mation musicale (orgue, piano
et chant gospel); dès 10H45 ,
apéritif concert.
LES FORGES. Dimanche, culte
à l'Abeille ou aux Eplatures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, P. Tripet, sainte cène.
LA SAGNE. Sa dès 11 h, vente
de la paroisse dans la grande
salle du village. Di 10h15, culte,
P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in Le Locle, mit Frau Pfar-
rer E. Mûller.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: ve 10h à
l'hôpital; sa 17h (en italien); di
10H30, avec la participation de
la chorale interparoissiale; ma
8h30; me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe parois-
siale.
NOIRAIGUE. Je 17h, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe déjeunes.
BOVERESSE, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL,
renseignements 863 30 41.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
(chorale); di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Sa dès 18h30 à la salle St-
Pierre, souper-loto. Di 9h45,
messe enfants et familles -
Saint-Martin.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action biblique. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 13h30-14h30,
journée nationale de prière
pour notre pays sur la place
fédérale à Berne. Journée mas-
culine 2000 à la Sporthalle au
Wankdorf à Berne. Sa/di, week-
end biblique aux Rasses pour
jeunes dès 15 ans. Di 9h45,
culte avec le pasteur Pierre
Amey de St-Blaise. Lu 19h, fan-
fare; 20h, chorale. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 14h, La Ré-
création - Une femme de la
Bible par Valérie.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (garderie et école
du dimanche). Me 20h, soirée „
de louange et de bénédiction.
Ve 19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Programme
non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte de l'é-
glise persécutée avec Aline
Sambuc de la «Mission pour
Pays de l'Est» (garderie et école
du dimanche).
Ma 20h, soirée sur le Maroc
avec André et Monique Bœgli.
Diapositives.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Sa 11h30, samedi-accueil.
Tarte-party. Thème: «La vie: un
jeu d'échec, hâte-toi lentement,
jeu de l'oie ou Tour Jonga». Di
10h, culte, avec Pierre Lugbull -

Dimanche de l'église persé-
cutée.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Marc Trainaux. Donnerstag
20.00 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za-
zen: matin: ma-ve 6h30-7h45, di
10h-11h30. Soir: ma/je 19h-20h,
sa 17h-18h30 (initiation:
16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.
LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely.
CULTE DE L'ENFANCE. Je
15h15, sur Les Monts. Ve 16h, à
la maison de paroisse.
LES BRENETS; Culte au Locle.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Eglise
réformée.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst,
mit Frau Pfarrer E. Mûller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, W. Roth, (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse. Je 14h, club des aînés
- jeux divers.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Dimanche (vente paroissiale),
messe des familles à 10h30
(pas de messe à 9h30 et pas de
messe à 10h45, en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche).
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Ve 16h, groupe de jeunes.
Samedi, journée inter-club
jeunes. Di 17h, culte avec la
Ligue du Foyer. Lu 14h30, grou-
pement des aînés. Me 14h30,
Ligue du Foyer. Je 12h, soupe
pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di 9h45,
culte (école du dimanche); 20h,
prière. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRÈLES LAM
BOING. Sa 9h30-11h, caté I
(1/2/3/4èmes) à la maison de
paroisse. Di, 10h, culte. Me
20h, à la maison de paroisse,
conférence donnée par le Dr J.
Sobel de Lausanne, président
d'EXIT de Suisse romande «A
propos d'assistance au suicide
et d'euthanasie en Suisse».
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag, 12.
November 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in der Kirche Villeret,
zweisprachig; 20.00 Uhr, Got-
tesdienst im alten Schulhaus
in La Heurte.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe
des familles à Courtelary;
18h15, messe à Saint-Imier, en
italien. Di 9h, pas de messe à
Corgémont; 10h30, messe des
familles à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe animée par la Sté Cé-
cile de Vicques. Quête pour les
Missions auprès des migrants.
Ma 10h30, messe à Mon Re-
pos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
des familles; di 9h, messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte familial avec
Monsieur Didier suter. Je 20h,
soirée «Découvrir».
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte par la
Ligue du Foyer. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (Journée mondiale
de l'Eglise persécutée» (école
du dimanche et garderie): Je
20h15, étude biblique.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe; 11 h baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLI QUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.
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CAMPING LES CERNEUX"
2345 Les Breuleux

Té/. 032/486 96 66 www.lescerneux.ch

Café-restaurant ouvert
du mercredi au dimanche

Plat du jour Fr. 12.50 »
Petite restauration |

Possibilités pour groupes |
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| Prix en folie chez T AMOIU j
Vos stations-service TAMOIL de

1 • la Chaux-de-Fonds, Rue Hôtel-de-Ville 63 1
| • les Ponts-de-Martel

M ont fait peau neuve. Venez en profiter:

•de  ses nouveaux shops-alimentation

H ouverts 7 jours sur 7 É

• de ses prix de réouverture les vendredi 10,
i samedi 11 et dimanche 12 novembre: É

I Carburants: -5 cts/litre!| 1
i Achats au shop: -10 %!| I

j Station-service (rAmmL) Station-service (7VJA *OI_L) p

| Garage des Tunnels j Sylvain Nussbaumer
1 Isabelle Bering et Susi Enderli
I R. Hôtel-de-Ville 63 ! Grand'Rue 3

La Chaux-de-Fonds Les Ponts-de-Martel

Publicité intensive, publicité par annonces
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Hôtel Le Cerneux-au-Maire

«Stuotay eoa»
Raviolis du Chasseur

Crème de lentilles aux choux
blancs de faisan

Filet de sanglier aux pruneaux
et spàtzlis

Délice de coings
Menus complet Fr. 49-

• * •NOUVEAU
Fondue chinoise à discrétion

Fr. 25.-

Veuillez réserver votre table
Fermé les lundi et mardi

2336 Les Bois
Tél. 032/961 10 60

014-052600

Restaurant de l'Aéroport
I Bd des Eplatures 54

IL̂ __s» La Chaux-de-Fonds
WS=SB,

S__^. Tél. 032/926 82 66
5£-  ̂ Promotions

| | de la semaine
Médaillons de filet
de bœuf flambés Fr. 32-
Mignons de porc fambés Fr. 26-
Moules marinières Fr. 22-
Tripes à la neuchâteloise Fr. 18-

Spéc'ral'rtés de chasse
+ carte habituelle 132 083239

CAFÉ-RESTAURANT
LA LOYAUTÉ

Les Ponts-de-Martel

Samedi 11 novembre

Soirée raclette
Tél. 032/937 14 64

028-262098



ZigzagsNet
PIRATES Les internautes

ne sauront bientôt plus à quel
saint se vouer! Car Microsoft ,
le Fort Knox de l'informatique
mondiale, a été la cible d'un gi-
gantesque piratage informa-
tique. Des «hackers» ont
fouillé pendant un mois au
plus profond des secrets les
mieux protégés de l'entreprise
de Bill Gates. Même si Micro-
soft affirme que ses logiciels
vedettes n'ont pas été altérés
par ces attaques, sa réputation
d'inviolabilité totale en a pris
un sacré coup! Microsoft a tel-
lement peu goûté que des in-
trus aient eu accès au saint des
saints -entendez le code source
des programmes du système
d'exploitation Windows- que
le nouveau PDG Steve Ballmer
a demandé au FBI d'ouvrir une
enquête. Affaire à suivre...

PORTAIL Société Internet
américaine cotée au Nasdaq
pour plus de 3 milliards de dol-
lars et employant dans le
monde plus de 1600 per-
sonnes, CNET Networks en-
tend développer son activité
sur le Vieux-Continent et a in-
vesti plus de 14 millions de
francs pour s'installer à Saint-
Légier au-dessus de Vevey, où
l'entreprise comptera quelque
70 collaborateurs à la fin de
l'an 2000. En 2001, elle envi-
sage de créer une centaine de
postes supplémentaires. Mo-
teur de recherche spécialisé
dans les domaines de la tech-
nologie et de l'informatique,
www.CNET.com est aussi actif
dans l'audiovisuel. Au premier
trimestre de cette année, la so-
ciété enregistrait un chiffre
d'affaires de 44 millions de
dollars et un bénéfice (avant
impôts et amortissements) de
7,6 millions de dollars. Pour
favoriser son implantation en
Suisse, l'Etat de Vaud lui a of-
fert des permis de travail en

suffisance et une exonération
fiscale de dix ans sur le capital
et le bénéfice. Décidément, on
ne prête qu'aux riches! Le vieil
adage se vérifie une fois de
plus...

CNN Quand bien même ils
s'en défendent, l'Europe conti-
nue de fasciner les Améri-
cains. Début octobre, c'est
CNN la première chaîne d'in-
formation en continu au.
monde, celle-là même qui avait
retransmis la guerre du Golfe
en direct, qui a lancé un site en
anglais tout exprès pour l'Eu-
rope: CNN.com Europe. Le
contenu rédactionnel de la
plate-forme est assuré par une
équipe de trente journalistes
basée à Londres et par des cor-
respondants dans tous les pays
européens. L'accès à l'informa-
tion est gratuit, car CNN pense
rentabiliser ses investisse-
ments (qu'elle n'a pas dé-
voilés!) grâce aux annonceurs.
C'est ce qui s'appelle le
système araignée: tisser sa
toile sans tambour, ni trom-
pette....

PANORAMA Dans son
édition d'octobre, L'@année de
l'entreprise, le magazine pro-
duit conjointement par les ré-
daction du «Temps» et de
«PME Magazine» dresse le
portrait sommaire de plus de
100 «start-ups» qui ont vu le
jour en Romandie. Internet,
biotech, hautes technologies,
gestion internationale des
droits d'auteurs musicaux sur
le Web, communication vi-
suelle et audiovisuelle, e-bran-
ding et e-marketing, robotique
industrielle, imagerie digitale,
séquençage de protéines, tout
y passe! Encore faudrait-il s'en-
tendre sur la définition exacte
de «start-up» et ne pas se
contenter d'écrire que le mot
souffre de moult définitions...

JNU

Mariage En direct sur le Net
Cela pourrait donner des
idées à ceux qui ont de la
parenté aux antipodes et
qui savent que l'oncle
Marcel et la tante Janine
ne pourront pas venir à
leur mariage: leur donner
la possibilité d'assister à
la cérémonie sans être
présents. Comment? Mais
par Internet, évidem-
ment...

Pour une fois l'exemple ne
vient pas d'outre-Adantique,
mais du nord de la France. A
la mairie d'Alençon (Norman-
die) les jeunes couples sur le
point de se marier doivent ré-
pondre à une question qui
peut surprendre: «Souhaitez-
vous que votre cérémonie soit
retransmise en direct sur le site
Internet de la ville»?

C'est bête comme chou: une
webcam installée dans la salle
des mariages permet de suivre
l'intégralité de la cérémonie.

En envoyant ses faire-part de
mariage, le futur couple n'a
plus qu'à ajouter l'adresse du
site web et l'heure à laquelle il
faut se connecter pour suivre
l'heureux événement.

Les invités virtuels peuvent
aussi déposer leurs félicita-
tions aux nouveaux époux, ou
envoyer des commentaires
une fois la cérémonie ter-
minée (www.ville-
alencon.fr). Certains ma-
riages ont totalisé près de 300
visites (alors que la salle de la
mairie ne peut accueillir que
60 personnes). Mais ce sont
des exceptions: en moyenne,
trois couples sur quatre refu-
sent d'apparaître sur la Toile,
préférant préserver leur inti-
mité.

Un service unique
Ce service, unique en

France, fera certainement des
émules. A Alençon en tout cas
on a rapidement compris que

Concours Les gagnants

Le rébus à Tony (semaine 44)
Solution: suc-c-scie-ion-dos-gui= Sucession d'Ogi.
Gagnant un T-shirt de L'Impartial: Pâquerette Bossy (La

Chaux-de-Fonds), Richard Schaffiier (Bienne), Laurent Jeannet
(La Chaux-de-Fonds). •

Gagnent une banane du Club E: Dominique Tschan (Re-
nan), Annelore Burkhalter (Cressier), Magali Quirici (Boudry).

En Normandie, la mariée peut choisir de préserver son
intimité, ou convier des invités virtuels à la cérémonie.

photo-Galley

l'opération sert de vitrine pour
l'ensemble du site de la ville,
qui se veut davantage qu'un
guichet de renseignements ad-
ministratifs.

Ainsi, lorsque nous l'avons
visité, le site www.ville-alen-
con.fr proposait de suivre les
pérégrinations de deux jeunes
Alençonnais participant au
raid aérien «Toulouse-Saint-
Louis du Sénégal-Toulouse»
(chaque jour leur carnet de
bord était consultable) ou of-
frait le programme détaillé du
concours de jeunes trompet-
tistes que la Municipalité or-

ganisait à fin octobre. Sur le
site, le sénateur-maire Alain
Lambert, président de la com-
mission des finances au Sénat
français , a laissé ce petit mot
«En Alençon, vous trouverez
ce petit quelque chose d'indéfi-
nissable qui fait le charme
d'une ville et donne tout son
sens à la vie». Comme par
exemple une visite en photo de
la cité, du Château des ducs
aux maisons à pans de bois ,
en passant par la Cour carrée
de la Dentelle et les rives de la
Sarthe.

Jacky Nussbaum
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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
6.50 La semaine Politique 7.15
Revue 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
16.35 Double Clic 1725 Double
Clic Les rendez-vous: 6.40 Au fond
de l'Info 8.15 L'invité du matin
8.55.13.45 Petites annonces 9.35
Les pouces verts 11.05 L'invité de
11 heures 1100 Les naissances
13.10 Les anniversaires 13.30,
17.45 Tube image 13.40 Week-
end' go 17.15 Les mastos 19.02
Made in Ici 1910 RTN, la nuit

_ '.- l-rH.lIN.'HJIim

ISI VI loo-S
5.45,6.15.6.45 RFJ Express 6.00,
7.00, 8.00, Infos 6.10. 7.10. 8.10
Journal du matin 615,735 Etat
des routes 610,710,8.30, 9.00,
10.00.11.00,14.00.15.00 16.00,
17.00 Flash 7.15 Regard sur la
Suisse 75] Revue de presse 8.45
Question de chez nous! 9.05,
10.05 Aujourd'hui la vie 9.10 Les
légendes du Jura 9.15 Mieux
comprendre «Jardin & maison»
10.15 Aujourd'hui la vie «Invités»
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
1120 La chanson souvenir 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
1217 Carnet rose 1Z50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1120 Sketch 1310,
14.05,15.05 Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Déclic
16.45 Questioncinéma17.15Lïn-
vité 1710 CD de la semaine 18.00
Jura soir 1810 Rappel des titres
1811 Question de temps 19.00
Lesensoirées 0.00 Trafic de nuit

RADIO 'W'JUKA BERNOIS

6.00. 7.00. 8.00, 12.15,18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 624, 725 Etat des routes
6.30 730,8.30.9.00,10.0011.00.
14.00,15.00,16.00,17.00 Flash
infos 6.40 Sagacité 720 Qui dit
quoi 7.40 La télé 710 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05,14.05 15.05 100% Mu-

sique 11.05 Radiomania 11.45
Qui dit quoi 1150 Les naissances
1200 Les titres 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00,14.05,
15.05100% musique 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 1710 Europarade
18.30, Rappel des titres 18.32
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
Joël, infos toutes les demi-
heures 6.45, 7.15,12.15,18.15
Sports 8.15 Revue de presse; ru-
briques et bonne humeur 8.45-
910 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 12.00,17.30
Titres 12.30,18.30 Le journal
1245 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
17.00 Top World 17.35 Entrée
Libre avec Boivin et Barbey 18.45
Troc en Stock 19.30 Fribourg
Sport Basket Fribourg Olympic -
Genève/Versoix 22.00-6.00 Fri-
bourg Musique 23.00 Globallmix

yjr  ̂ © La Première

5.00 Le journal du matin 815 On
en parle 910 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 1207 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 1210
Le journal de midi trente. 13.00
Tombouctou, 52 jours 1310 Café
des arts 14.04 Vinyle 15.04 C'est
curieux... 17.10 Presque rien sur
presque toutULOOJoumaldu soir
18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe.. passionnément! 19.0517
grammes de bonheur 20.04 20
neures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit (22.30
Journal de nuit) 0.04 Rediffusions

\0" 4£ Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 1110 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 Musique
d'abord. Vocalises 1555 Concert:
Quatuor à cordes de Tokyo.
Haydn, Schubert, Schumann
1710 Info culture 1716 Feuille-

ton musical. Henri Sauguet 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.04 Da caméra. Prélude.
20.30 Orchestre baroque Wiener
Akademie. Tolzer Knabenchor. J.-
S. Bach 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Nottumo

«

rll/l France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 1010 Papier à
musique 1225 C'était hier 1310
Au fur et à mesure 15.00 Concert.
A. Descharmes, violoncelle; R.
Drouin, piano. Borodine, Chosta-
kovitch 17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman 19.07
A côté de la plaque 20.00 Concert
Franco-Allemand. Orchestre Phil-
harmonique de Berlin. Wagner
2245 Jazz-club

*±40 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 610 Meteo
7.00 Morgeniournal/Sport 7.20
Presseschau 710 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 810 Am vormittag
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.03
Visite 16.10 Romeo und Julia auf
dem Dorfe 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 1710 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit 18.45
Sport 1850 Fiirabigmusig 1910
SiggSaggSugg 20.03 Horspiel
21.03 Ray Charles live 22.08
Nachtexpress 200 Nachtclub

i _ ««,«__«,
6.00 Primo mattino 8.00 II Radio-
giornale 9.06 Millevoci. 9.50 In-
trattenimento musicale 11.05 Ca-
duta Massi 1200 L'informazione
di mezzooiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 1245 Quelli délia
uno. 13.30 Le occasion! 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima pagina
17.07 Prima di sera 18.00 uro-
nache délia Svizzera italiana
18.30 Radioqiornale 19.00 Rosa
di sera 19.55Buananottebambini
20.15 Classic Rock 21.05 II suono
délia luna. Juke-box. Dedicato
a 22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo, segue: Luna
nera: Black, Soul, Rhythm &
blues, Tropical
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"¦ 12 ans. 3e semaine. -¦ De Keenen lyory Wayans. Avec Jon MM ,2 ans. 3e semaine. ¦¦

„ , _. „. . ._, .... Abrahams, Carmen Electra, ShannonDe JoanChen. Avec Richard Gère. Winona 1
^ Elizabeth De Claude Chabrol. Avec Jacques Dutronc,

UU Ryder, Anthony LaPaglia. MM ' 
menutrèèès "" Isabelle Huppert, Anna Mouglatis. "¦

Une histoire d'amour attachante entre un sanqlant A la cherche de ses origines, elle va
¦¦ Don Juan et une belle et frêle jeune tm —- ¦¦ pénétrer dans une famille qui n'est pas la __¦

,ernme- SCALA 1 - Tél. 916 13 66 sienne... Passionnant!
_¦ DERNIERS JOURS mm pfW fYTF 1 ICI Y WU DERNIERS JOURS ¦-
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V.F. 16 h. 20 h 45.23 h _ SCALA 3 - Tél. 916 13 66

ROAD TRIP |
^ 12 ans Première suisse UNDER SUSPICION

___¦ V.F. 20 h 30. ¦¦ De David McNally. Avec Piper Perabo.Tyra mgf VF 20h15 23fi ¦—'
16 ans. 3e semaine. Banks, John Goodman. 16 ans. 2e semaine.

__¦ De Todd Phillips. Avec Breckin Meyer, __¦ *£»& 
 ̂
«BB*8, elledtorque à mm De s,0phen Hopkins. Avec Morflan mM

fi-u-n-i umiian c___ . srr.uCn.oM New-York. Pour vivre, e e trouve un job _ _. ., ¦ ... .. .. .Seann William Scott. Amy Smart 
dans |a boî(e |a p|us  ̂

de |a vj||e Freeman. Gène Hackman. Monica Bellucci.
__¦ Etudiant modèle, Josh a filmé ses ébats ¦¦ ¦¦ Au milieu d'une enquête sordide , deux ¦__

avec une belle blonde. Par erreur, il a SCALA 1 -Tél. 916 13 66 hommes, orgueilleux et intransigeants
mgi envoyé la cassette à sa régulière. Aïel... JJ II II PC FT MM mM s'affrontent Méfiez-vous des apparences... m^

CORSO -Tél. 916 13 77 . w m ABC-Tél. 967 90 42

THE CELL Du mercredi 8 novembre LA CAPTIVE^_ „, ,,. ^_ au samedi II novembre __ ^_
M™V «-..I™. 12ans. Cycle «Trutfaut». ™ V.F. 18 h30. ¦_.
16 ans. 3e semaine. ' 12 ans.

_____¦ n„ To„„m ci—i. ». ,„ ;,„_, _ De François Truffa ut. Avec Jeanne Moreau, _ _ _.. ... _ .. L____¦i De TarsemSingh. Avec Jennifer Lopez, MM n,_.,w.™» it.. ,i«_™ "¦ De Chantai Akerman. Avec Stanislas __¦
Vince Vaughn. Vincent D'Onofrio. "SK" "T

ner' "Bnn !,Brre' 
. Merhar. Sylvie Testud, Olivia Bonemy.

UU Jeune psychologue , on lui demande de M AN mand s"n,TbL"s\ar le s'ourle" ¦¦ Liliane Révère, Aurore Cément. H
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femme... Hitchcock, Kubrick. Proust et le thriller, c'est_ ver une victime... Diabolique! _J l'alchimie Akerman .au cœur du cinéma mmaDERNIERS JOURS SCALA 2 - Tél. 916 13 66 moderne des années 70. ^^
__¦ EDEN - Tél. 913 13 79 __¦ O'BROTHER -¦ ABC-Tél. 967 90 42 MMM

_ SHAFT mm v.o.s.-t.frvaii. i8hi5. BREAD AND ROSES !_mm* *m v.F. 16 h, 20 h 30,23 h. ¦¦ »¦¦
V.F. 15 h 30,20 h 45,23 h 15. 12 ans. 2; semBinB. V.O. angl.. s.-t Wall, 20 h 45. j__ 16 ans. Première suisse. ^_ _ . ._ ___ 12 ans. ^_mma „ . .„ . . „ mm* De Joël Coen. Avec George Clooney, John IM _ ¦-- ¦
De John Singleton. Avec Samuel L. Turturro Tim Blake Nelson De Ken Loach. Avec Pilar Padilla, Adrien,„ Jackson, Vanessa Williams, Jeffrey Wright. 

— Dans le Mississipi profond, 3 prisonniers, le MÊÊ Brody, Elpidia Carrilo. 
—Fils de riche, maigre un meurtre, il est tou- simplet, l'éternel râleur, le normal, s'évadent Maya, i^une mexicaine traverses la

jours relâche. Outré , Shaft va déposer son du bagne. Comique à souhaitl mm frontière pour trouver du travail à mm^  ̂ insigne et faire justice seul ... ^" ^m Los Angeles. Ken Loach s'attaque au «Rêve mm

H EDEN -Tél.913 13 79 _ SCALA 3 -Tél. 916 13 66 américain». 

m DANCER m ELDORADO - ^̂ SSlï -
mM V 0. s.-t. fr/all. 17 h 45. ¦¦ Pour tous. 5e semaine. ¦¦ HV ÎWHU "¦

16 ans. 4e semaine. H__Rn ' iW"^H____¦ n . w T - « o ¦•¦ i ,. .u • _____ De Bibo Bergeron et Will Finn. ___ H__________Lr»7__n"____l ._.._..Ml De Lars Von Trier. Avec B|ork, Catherine ___¦ ¦¦ Ml ¦UC&.H I mM
Deneuve, Jean-Marc Barr. Deux amis escrocs sur les bords, avec une 
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à vendre jjw3^*
LA CHAUX-DE-FONDS, maison familiale
à construire sur terrain urbanisé. Tél. 032
913 64 03 bureau. 132 082949

COLOMBIER, maison, jardin, 225 m2 habi-
table. Libre. Tél. 076 349 13 82. 02s._8 ._ 04

CRANS-MONTANA, appartement 3
pièces avec grand balcon, joli cachet,
proche du golf, des remontées mécaniques
et des transports publics. Facilité de par-
cage. Prix intéressant. Tél. 032 730 43 34.

028-282056

LE LOCLE, superbe grand appartement,
6 chambres, tout confort, jardin, ascen-
seur, Crêt-Vaillant 12. Tél. 032 931 30 19.

132-082215

TRAMELAN, maison familiale, compre-
nant, au sous-sol: cave, buanderie; rez-de-
chaussée: cuisine, grand salon, 1 chambre,
salle de bains; à l'étage: 4 chambres + toi-
lettes, combles habitables, 1 garage,
aisance, 700 m!. Renseignements, tél. 032
954 11 10 ou 487 50 74. ou-051844

Immobilier xSml
a louer H^ojJ?
GARAGE et place hivernage, dépôt, porte
hauteur 3,10 m. Tél. 079 224 23 13. 132 08219e

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, che
minée, Fr. 754 - charges comprises. Tél.
078 632 34 42. 132-08323?

POUR LE 1ER JANVIER 2001 ou éven-
tuellement 1er décembre 2000, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, tout
confort, vue exceptionnelle. Loyer
Fr. 730 -, place de parc et charges com-
prises. Tél. 753 37 12 de 18h30 à 19H30.

028.281809

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. 028-281228

BEVAIX, dans villa, appartement, rez,
indépendant, 2 pièces, poutres apparentes,
grande terrasse, tranquille, près du centre.
Tél. 032 846 1,2 58. 028-232113

BEVAIX, 5 pièces, 3 chambres à coucher,
au-dessus exposition ouest garage Apollo,
confort, fonctionnel, 105 m2 + balcon/ter-
rasse 21 m2, cave, réduit, places de parc.
Fr. 1600 -, charges comprises. Tél. 032
731 12 12-079 240 41 12. 028-201752

BÔLE, 3 pièces, cuisinette, jardin, dans
maison très calme. Dès fin décembre.
Fr. 1160.- charges comprises. Tél. 032
842 12 51. 028-282010

CERNIER, URGENT, 3 pièces, calme, vue
lac, Alpes et Val-de-Ruz, cave, galetas.
Loyer Fr. 800-charges comprises. Tél. 076
534 23 04 - 032.853 60 93, dès 17 heures.

028-282139

COFFRANE, grand appartement 4V2
pièces, rénové, cuisine agencée et hall
habitable, jardin privé e! potager (entretien
par le locataire), garage. Fr. 1300.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 852 03 30. 028-281427

CORTAILLOD, 2'/2 pièces, 1er étage, cui-
sine agencée, cave, galetas. Proche écoles
et commerces. Fr. 850 - charges com-
prises. Tél. 032 841 16 08. 028-201972

RENAN, joli appartement duplex 4 pièces
dans les combles, Fr. 950 - par mois +
chârges.Tél. 032 963 10 12. 132-032479

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert 39, 2 pièces, cuisine agencée. Libre
dès le 1.1.01 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 081379

LA CHAUX-DE-FONDS centre-ville,
272 pièces, cuisine agencée, jardin.
Fr. 690 - charges comprises. Libre dèsjan-
vier. Tél. 076 578 70 31. 132-082553

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces (42 m2)
et 1 pièce (26 m2), entièrement rénovés, cui-
sine agencée, meublé ou non meublé. Tél.
032 721 34 63. 028-282029

LE LOCLE, 3y. pièces, ensoleillé, cuisinette
agencée, grand salon, balcon, cave, gale-
tas. Libre. Tél. 032 730 55 00. 028 282101

LE LOCLE, studio près école d'ingénieurs,
salle de bains, coin cuisine. Fr. 350 -
charges comprises. Tél. 032 730 55 00.

028-282103

LE LOCLE joli appartement 2'/2 pièces,
grand balcon, très calme, loyer Fr. 471.-
charges comprises. Tél. 078 65 29 999.

132-083231

LE LOCLE, Progrès 45, 2e étage, 6 pièces
rénové, WC séparé. Libre 1er décembre ou
à convenir. Fr. 1200 - + charges. Garage à
disposition Fr. 120.-. Tél. 032 913 41 07.

132-082990

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, av. Léopold-
Robert 92, appartement de 2 pièces, cuisine
aménagée, ascenseur. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-080481

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer. Nord
168, appartement de 3 pièces, cuisine semi-
agencée, loyer Fr. 528.-+charges. Libre dès
01.12.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-083165

LE LOCLE, rue du Progrès 37, 3 pièces et
3 pièces en duplex avec mezzanine, cuisine
agencée, lave-vaisselle, salle de bains, WC
séparés. Poste de conciergerie à repour-
voir. Tél. 032 931 28 83. 132-082300

^^^^^^^ M̂___—___— a
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; < Le bois... ;
la nature chez vous! .
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Menuiserie SEbénisterie * ¦";

HUMAIR ;
. • Maîtrise fédérale . ;
• Collège 96 1 : .
• 2300 La Chaux-de-Fonds ;- " • " s

,• Tél. 032/968 32 57. ... : §
• Fax 032/968 3717 Z %

MONTEZILLON, appartement 4 pièces,
cuisine agencée, grand balcon, magnifique
vue. Fr. 1645-charges comprises. Possibi-
lité de louer places de parc intérieurs et
extérieurs. Au plus vite. Tél. 079 427 19 11.

028-282156

NEUCHÂTEL ouest, quartier Le Chanet,
dans villa avec grand jardin, appartement
3 pièces, 1er étage, 2 balcons, vue.
Fr. 1175.- + charges. Tél. 032 913 14 67 ou
730 21 87. 132-083211

NEUCHÂTEL, Draizes 44, grand 2 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon. Tél. 032
721 34 63. 028-282030

NEUCHÂTEL, à 2 minutes du centre et de
la gare, très grand 372 pièces (environ
110 m2), vue sur le château, cuisine agen-
cée, galetas, calme. Libre dès le 1er
décembre. Fr. 1500.- charges comprises.
Possibilité place de parc dans garage,
Fr. 150.-. Tél. 078 712 34 74. 028-281943

PESEUX, studio dans maison familiale.
Tél. 032 731 21 63. 028-281970

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement
3'/2 pièces, rénové, cuisine agencée et bal-
con. Fr. 600-+Fr. 120-charges. Date d'en-
trée : tout de suite ou à convenir..Tél. 079
447 41 11. 028-281983

RENAN, à 10 min de la Chaux-de-Fonds,
dans maison familiale, au rez, logement 372
pièces + dépendance, cuisine agencée. Fr.
530.- + charges. Tél. 032 963 13 50.

160-733097

SONVILIER, à louer appartement 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, très calme et
ensoleillé, 1er mois location gratuite. Tél.
079 295 74 78. 011-700295

Immobilier ^ ĥD
demandes ÉffluàL
de location _J* ̂ Sp̂
NEUCHÂTEL ET EST. Couple cherche
appartement 372 à 472 pièces. Vue sur le lac
- avant mai - Tél. 031 961 05 91. 005-025535

DÈS 2001, retraités cherchent apparte-
ment de 3 pièces, calme, si possible rez-de-
chaussée avec jardin et garage. Tél. 032
842 65 80. 028-281168

NEUCHÂTEL et environs, femme cherche
appartement minimum 272 pièces avec bal-
con. Tél. 032 841 53 30. 023-282043

Animaux ^̂ éjs
A PLACER, chienne Berger Belge Groe-
nendael, 5 ans, ayant du caractère, obéis-
sante, vive et très câline. Tél. 032 853 29 85.

028-281338

CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN,tél. 032 841 44 29. 028-278352

CHIOT BEAUCERON de 2 mois, à vendre.
Tél. 032 937 17 23. 132-032332

PERDU JEUNE CHAT tigré roux, avec
tatouage oreille gauche, ancienne blessure
flanc droit, alentours de la rue du Tertre.
Merci de contacter le tél. 079 625 85 25.

028-282020

Cherche m\ ;jsSLs
à acheter ^^̂m?
ACHÈTE. Grands vins, vieux millésimes,
toutes régions. Faire offre CP. 149,2004 ou
tél. 032 724 70 70. 028-275794

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche à ache-
ter, villa familiale, côté sud de la ville, envi-
rons Fr. 500 000.-. Tél. 079 483 73 93.

132.083210

A vendre r̂f*
SALON CUIR moderne, neuf, canapés 1x3
+ 1x2. Valeur Fr. 6000 -, cédé Fr. 2000 -, rai-
son double usage. Tél. 032 968 14 55.

TILBURY pour poney, 120-135 cm, freins.
Tél. 032 926 08 19 (repas). 132-033195

ACTION : Thuyas 6 sortes, Laurelles pour
haies, etc. Tél. 026 660 5477 - 079 606 21 60.

BOIS DE FEU feuillu, bille de 3 à 6 m.
Fr. 36.-/stère + transport. Livraison dès 10
stères. Tél. 079 322 14 81. 023-232093

LAVE-LINGE Kenwood mini 800, neuf.
Prix à discuter. Tél. 032 753 52 46, après 20
heures. 023-232073

MANTEAU DE VISON, noir, très long,
taille 42-44, au plus offrant. Paiement cash.
Tél. 032 730 45 05, dès 12 heures. 023-232015

PNEUS NEIGE, Nokia 145/R13, pneus
neige Toyo 245/80R/13 avec ou sans jantes,
1 porte-skis Toyota, 1 porte-skis toutes
marques, prix à discuter. Tél. 032 842 54 80.

2 FAUTEUILS de coiffeur messieurs, 2
miroirs et 1 bac amovible 360 degrés. Prix
à discuter. Tél. 032 853 67 37, le soir.

6 FAUTEUILS pour salon de coiffure
dame, avec pompe, en excellent état. Prix
à discuter. Tél. 032 931 67 31. 132083188

Rencontrei&iS^ Mmtr-
AMITIÉ, RENCONTRES, gens libres ou
mariés. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.
Mme = inscription gratuite. 006-313734

HOMME 55 ANS, libre, sérieux, désire
rencontrer femme 45-55 ans, pour amitié
ou + si affinité. Discrétion et réponses
garanties. Écrire sous chiffresT028-282025
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

TIMIDE ? Découvrez le Nanatel : tél. 032
566 20 20 (aucune surtaxe)!. 022-077784

VEUVE cherche à rencontrer, gentil mon-
sieur de 70 à 80 ans. Écrire sous chiffres: H
132-082984 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Vacances j ^^
RETRAITÉE cherche à l'année pour week-
end et vacances, 3 pièces dans ferme, 1000
m ait. Loyer modéré. Tél. 032 968 76 94 soir
ou 323 96 16, soir. 132-032377

HÉRÉMENCE-THYON-LES COLLONS,
272 pièces, meublé pour 5 personnes, rez,
terrasse. Loyer modéré. Tél. 027 281 21 23.

036-421817

ÎLE MAURICE, Pointe-aux-Sables, bord
de mer, chambres d'hôtes, accueil par
famille suisse. Fax/tél. 00230 234 75 54.

028-277770

Demandes yÊàP'
d'emploi H^^g
CUISINIER cherche extra, soir et week-
end. Tél. 079 420 88 70. 028-281833

DAME 40 ANS, cherche emploi à mi-
temps. Étudie toutes propositions. Tél. 079
258 91 31. 028-281524

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-081055

JE FAIS VOTRE REPASSAGE à mon
domicile. Possède voiture. Travail soigné et
rapide. Tél. 078 685 87 31. 132-082661

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-273131

SUISSESSE polyvalente cherche emploi
chauffeur - aide en entreprise ou pour
privé. Tél. 079 209 79 22. 132.083206

Offres M̂ ilHd'emploi Ŵ ÎJ
A BOUDRY, cherchons dame Ix/semaine,
pour la sortie de l'école de 1 à 2 enfants (11-
12 heures) et plus en période de vacances
(2 matins). Tél. 032 842 41 35, repas.

028.282090

NOUS CHERCHONS collaborateur pour
compléter notre équipe de taximen. Tél.
032 913 913 9. 132.033228

ACTIVITÉ LUCRATIVE, oser-réussir à
domicile, www.skyboom.com/feel-better
ou tél. 01 560 46 04. 028-282074

DATA ADMINISTRATOR Dynamic com-
pany is looking fora Data Administratorfo r
Database Management, data inputting and
assistance tothe Sales Team. Good English
skills required. Please contact Hannah
McKinnon on 032 753 06 66. 028-281975

DISCO-BAR SUBMARINE cherche bar
maids à 100% et des extra. Tél. 076
39 36 994. 028-281189

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse,
expérimentée, 2-3 heures/semaine, jeudi
matin ou vendredi, Neuchâtel Vauseyon.
Tél. 032 721 29 15 (répondeur). 023 282016

GARDERIE PRIVÉE, cherche nurse à 50%
et stagiaire à 100%. Contact au Tél. 032
725 63 56. - 023-281995

JE CHERCHE une gentille dame pour
aider au ménage d'un couple de personnes
âgées, habitant une magnifique propriété
à Auvernier. Très bon salaire garanti. Pos-
sibilité de vivre sur place. Magnifique
chambre indépendante avec sanitaires
indépendants. Cette dame devrait possé-
der un permis de conduire. Renseigne-
ments au tél. 032 725 68 03. 023-231779

Véhicules Jt^%j f^>d'occasîon^SBr
À SAISIR, VW Polo 1.3 i, 1988, 70 000 km,
3 portes, excellent état. Fr. 3500.-. Tél. 032
941 25 80. 132-083224

SUPERBE MERCEDES 500 SEC, Kit
AMG, noire-grise, toutes options, cuir
beige, pneus neufs, jantes spéciales, état
neuf. Fr. 25000.-. Tél. 032 757 17 61,12h15
et 19 heures. 023-232091

ACHÈTE AUTOS, état sans importance.
Tél. 079 606 09 46. 028-232114

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-279027

FORD SIERRA XR 4X4 150 CV, 1990,
140000 km, jantes alu + 4 pneus neige sur
jantes, sans garantie. Fr. 2600.-. Tél. 078
645 83 75. • 023-280045

GOLF TDI, 115 CV, 6 vitesses, année
06.2000, 6500 km, beaucoup d'options,
comme neuve. Cause double emploi.
Fr. 32500.- à discuter. Tél. 032 841 35 33.

028-282097

MITSUBISHI LANCER 1.6 GLX i 1994,
automatique, 80000 km, 5 portes, blanche,
première main, bien équipée, expertisée.
Tél. 079 301 38 82. 

NISSAN Micra, 59 000 km, bon état,
Fr. 4800.- à discuter. Tél. 079 644 17 63.

132-083193

RENAULT CLIO Williams, 109 000 km,
jantes OZ, rabaissée, vitres teintées. Prix à
discuter. Tél. 078 628 21 43. 023 232129

TOYOTA YARIS 1.0, mise en circulation
15.03.00,10 000 km, services gratuits S ans
ou 45000km. Fr. 15000.-. Tél.03284225 16
le soir. 023-231876

VW POLO, expertisée, bon état Fr. 1800.-.
Tél. 032 841 34 06. 028-232075

Divers vS^
ASSURANCE maladie trop chère. Pour un
rendez-vous conseil. Tél. 078 761 30 11.

COURS DE BASE pour adultes sur la foi
chrétienne. A partir du mercredi 19
novembre à 20h, rendez-vous salle "Le
Carillon" à l'hôtel de la Fleur de Lys, Pod
13, La Chaux-de-Fonds. Renseignements
tél. 032 968 42 65. 132033083

EXPOSITION de peinture sur porcelaine
par Nicole Herrmann au Tea-Room "Au
péché mignon", M-A Calame 4, 2400 Le
Locle. Samedi 11 novembre 10-12 heures,
15-20 heures. Dimanche 12 novembre 10-
12 heures, 15-18 heures. 132032932

BROCANTE ANNUELLE, route du Cara-
binier 16, les Geneveys-sur-Coffrane,
samedi 11 novembre de 9 à 16 heures.

CAVE À VIN. À louer, bonne cave pour
environ 1500 bouteilles, rue Numa-Droz à
la Chaux-de-Fonds. Tél. 079 362 37 45.

CLUB 108, cours toutes danses, salsa,
rock n'roll. Début des cours dès lundi 13.11.
Tél. 032 731 59 51 / 026 677 32 88. 023-281918

DAME D'ALLEMAGNE, institutrice et
écrivain, cherche famille dans la région de
Neuchâtel pour perfectionner son français.
Effectuerait petits travaux. Adressez offres
et conditions sous chiffres P 028-282088 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

DANSE GUINÉENNE, stage 11 et 12
novembre de 14 à 17 heures à La Chaux-
de-Fonds. Renseignements tél. 079
312 47 94 ou 079 658 28 92. 023-281374

ÉTUDIANT donne leçons : math-anglais-
allemand, niveau supérieur, la Chaux-de-
Fonds, Le Locle Tél. 079 634 66 36 (repas).

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

LOCATION DE COSTUMES, déguise-
ments et accessoires. Tél. 032 913 99 40.

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Parents
information, vous prête une oreille atten-
tive, lundi, mardi, mercredi, vendredi matin
de 9 à 11 heures, lundi soir 18 à 22 heures
et jeudi après-midi 14 à 18 heures. Bas du
canton tél. 032 725 56 46, haut du canton
032 913 56 16. 028-231331

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

URGENT, MAMAN seule avec enfants,
cherche prêt de Fr. 25000.-, remboursable
par mois selon convenance. Tél. 078
624 39 58.

^
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I TSR a I
7.00 Minizap 56905657.55 Te-
letubbies 6329687 8.35 Tûp
Models 37375/9 9.00 Fin de
siècle. Film 3976756 10.25 Eu-
ronews )357534l0.35Lesfeux
de l'amour 8503)261120 Code
003: Trois femmes pour Ca-
sanova 37323/512.10 Frasier
355/5652

12.35 Tous sur orbite4S0749
12.45 TJ-Midi /3395S
13.10 Entrez sans sonner

1821855
13.25 Questions pour un

champion 664297
13.55 Inspecteur Derrick

Alina Malikova
1253294

15.00 C'est mon choix
4344720

16.10 Entrez sans sonner
338120

16.25 LA. Heat 6949229
17.15 J.A.G. 249768
18.05 Entrez sans sonner

229565
18.20 Top Models 5733720
18.45 Météo 9i7iW7
18.50 Tout en région/

Banco Jass 1883045
19.15 Tout Sport 3757590
19.30 TJ Soir/Météo 90i 132
20.05 C'est la vie 665478

Le cancer et après...

faUiwU 995/533/

Le docteur
Film de Randa Haines, avec
William Hurt, Christine
Lahti

Un chirurgien respecté est
contraint de consulter un
confrère. Dès cet instant, il
doit subir des examens ha-
rassants...

22.55 La revue d'Axel
2998381

23.35 Zig Zag Café 9425132
0.20 Demain à la Une

7946527

0.30 La malédiction
Film de Richard
Donner 907/3/7

2.15Questions pourun cham-
pion 3157343 2.45 TJ Soir
3333237 3.10 Tout en région
75353243.30 C'estla vie 95441508

I TSR» I
7.00 Euronews 567/6403 8.15
Quel temps fait-il? 53727132
9.00 Euronews /3//576S 9.50
Spécial votations: Retraite
des 60 ans: souhaitable? fi-
nançable? 6/34933611.00 Ra-
cines 25673279 11.15 Le
Schwyzerdûtch avec Victor:
D'Fââre 6344984/11.30 Entrez
sans sonner 9239W21

12.00 Zig Zag Café 4//93 Z5
12.45 Hercule 53603720

La femme serpent
13.30 Les Zap 59851039

Au-delà du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 47746294
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 54700836

18.30 Teletubbies 547/3355
19.00 Videomachine

80218768
19.30 L'anglais avec

Victor 18524039
20.05 Les trottinators

19458300

20 30-UUitlU 507/325/

Planète nature

Au royaume de
l'ours brun

Documentaire animalier
La forêt entre la Finlande et
la Sibérie est la plus vaste
au monde. L'ours brun en a
fait son royaume...

21.20 Les grands
entretiens 17247300
André Kudelski
Par Gaston Nicole

22.05 Confidentiel 69224565
23.05 TJ Soir/Météo

24008478
23.40 Tout Sport 748453/5
23.45 Tous sur orbite

74844687

23.50 La pomme 62113497
Film de Samira
Makhmalbaf

2.00 TextVision 34856072

J, I c _

6.40 Info 40821132 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
329295/9 9.15 Drôle de père
369730/011.10 Dallas 49479869
12.05 Tac 0 Tac TV 99259861
12.10 Etre heureux comme...
66898300

12.15 Le juste pnx67420294
12.50 A vrai dire 44416478
13.00 Le journal 12250652

Du côté de chez
vous

13.50 Les jardins de
Laurent 75761346

13.52 MétéO 275761346
13.55 Les feux de

l'amour 54545590
14.50 Rick Hunter 45263132

15.45 Les dessous de
Palm Beach 56866768

16.35 7 à la maison
42539039

17.30 Sunset Beach
32296300

18.20 Exclusif 50205126
18.58 Etre heureux

comme... 310293555
19.00 Le Bigdil 46032403
19.55 Hyper net 25174359
20.00 Journal 84202m

_£UaU«) 6/703/07

Divertissement

Les 7 péchés
capitaux
Présenté par Julien Courbet
Invité: Gad Elmaleh

L'envie; L'avarice; L'orgueil;
La luxure; La gourmandise;
La paresse et la colère: Re-
portages sur des tranches
dé vie...

23.15 C'est quoi l'amour?
J'aime et suis aimé
d'une star du X

7/23/045
0.35 Les coups d'humour

93915817
1.10 Exclusif 52857459

1.40 TF1 Nuit 19037836 1.55
Notre XXe siècle 76133887
2.55 Reportages 72828/263.20
Très chasse 38265671 4.15
Histoires naturelles 64104213
4.40 Musique 332337494.50 Ai-
mer vivre en France 22114045

,-mt!, France 2

5.40 La chance aux chan-
sons 659489496.30 Télématin
576605908.35 Des jours et des
vies 5812738 1 9.00 Amour ,
gloire et beauté 936//3009.30
C'est au programme 16200478
10.55 Flash info 3/35/67/11.05
MotUS 22426687 11.40 Les
Z'amours 2233392312.15 Un
livre 3325368712.20 Pyramide
66883478

12.55 Météo 37757473
13.00 Journal 12258294
13.50 Météo/Point route

77561328
13.55 Rex 65394126
15.40 La chance aux

chansons 25128045
16.45 Des chiffres et des

lettres 30795590
17.20 Qui est qui 96738836
17.55 70'S Show 39929836
18.25 Jag 84438213
19.15 Vendredi, c'est

Julie 99735403
19.50 Un gars, une fille

70587720
20.00 Journal/Météo

84209039

faUiwU 49026768

Séries

Une soirée,
deux polars
La Crim': Meurtre au lavage
Un matin, l'ouvrière d'une
blanchisserie découvre un
homme le crâne fracassé et
suspendu à un palan élec-
trique...

B.R.I.G.A.D: Le stratagème
chinois

Accuse de meurtre , un
homme prend en otage la
salle d'audience où se dé-
roule son procès...

22.50 Bouche à oreille
96813215

22.55 Bouillon de culture
69748942

0.15 Journal de la nuit
343603000M Cycle «Du côté
des dOCS» 61474671 1.30
Mezzo l'info 968865651.45 En-
voyé spécial 74347720ZA5 La
danse des peuples 64287590
4.10 Les Z'Amours 86080045
4.40 Pyramide 626205/9 5.10
Les routiers 30917229

M 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 3/74/497 6.40
Les Ptikeums 58720687 7.00
MNK 8993/2948.50 Un jour en
France 4699749710.50 Re-
mington Steele .660656511.40
Bon appétit, bien sûr 51681584
12.00 Le 12-14 19848107

13.50 KenO 87466774
13.55 C'est mon choix

58305045
14.55 Victoire de l'amour

De Peter Week
88103213

16.35 MNK 21479749
17.35 A toi l'ActUB 77764039
17.50 C'est pas sorcier

39020519
18.20 Questions pour un

champion 98172687
18.50 Le 19/20 55388855
20.10 Tout le sport 70504497
20.20 Tous égo 99642749

-ClUaîjU 76328687

Thalassa
Les galériens de l'Alaska

Reportage de Yannick
Charles et Denis Bassom-
pierre

Ils sont ivoiriens, camerou-
nais , sénégalais , mexi-
cains, philippins, rarement
américains de souche... Ils
ont traversé les Etats-Unis
pour postuler auprès des
grandes compagnies de
pêche et trouver une place
qui leur permettra de ga-
gner des milliers de dollars

22.05 Faut pas rêver
Escapade en cou-
lisses; Inde: La
vallée des dieux;
France: Les por-
teurs de géants;
Sardaigne: La
confrérie de Cas-
telsardo 24995571

23.20 Soir 3 25669854
23.35 On ne peut pas

plaire à tout le
monde 46764872

1.10 C'est mon choix
49050140

2.05 Nocturnales20737/59

KM La Cinquième

6.40 Langue: anglais 48267720
7.00 Debout les zouzous
17228584 8.00 Doc Eurêka; Le
journal de l'histoire 17222300
9.00 Les écrans du savoir
17208720 10.00 Ripostes
5402633/10.55 Les dessous de
la Terre 26830861 11.20 Le
monde des animaux: Gir ,
sanctuaire des lions d'Asie
75652381 11.50 Fenêtre sur...
35/0947812.20 CellulO 30739107
12.50 L'île Maurice 57849316
13.45 Le journal de la santé
234977/014.05 100% question
8986803914.35 Familles , je
vous aime 1588749715.30 En-
tretien 8004549716.00 Les
risque du métier 43573720
16.35 Les écrans du savoir
6/57903917.30 100% question
20/6568718.00 Le bonheur est
dans le pré 204/392318.25
MétéO 85899838 18.30 Le
monde des animaux. En com-
pagnie des bélugas 31348836

art A HT
19.00 Tracks 90/652
19.50 ARTE info 670774
20.15 Reportage 303381

Je m'appelais
Wilkinson...

_bU-.H«J 703942

L'enchanteur
Téléfilm de Bénédicte Bru-
net, avec Estelle Perron,
Pierre Baux

Une étudiante t irai l lée
entre sa mère qui déprime,
sa sœur, son père et son
petit amis, étouffe dans ce
petit monde provincial. Elle
fait la connaissance d'un
jeune homme et décide de
le suivre...

22.30 Grand format
Fassbinder et les
femmes 192836

0.00 Xiao Wu artisan
pickpocket 2917169
Film deJiaZhang Ke

1.50 Le dessous des
cartes (R) 8704188

2.00 Les derniers jours
de Zeugma (R)

70799508

6.15 M comme musique
96629039 1'.00 Morning live
23560/32 9.05 M6 boutique
4828/942 9.35 M comme mu-
sique 337/940311.55 Météo
74660774 12.00 La vie de fa-
mille 49245478

12.35 La petite maison
dans la prairie

11830229
13.35 Un couple à la Une

Téléfilm de James
Frawley .54/ me

15.20 The Practice:
Donnell & Associés

17436958
16.10 M comme musique

10370381
17.45 Kid et compagnie

Les marchiens;
Diabolik 49770687

18.30 Dharma & Greg
26778107

19.00 Charmed 90W869
19.50 i-Minute 74045045
19.54 Six minutes/Météo

410400710

20.05 Notre belle famille
88756923

20.40 Politiquement rock
3/80/355

-bUaUU 50288213

Divertissement

Jeu d'enfant
Présenté par Valérie Payet
et Arnaud Gidoin

Jeu d'enfant est rythmé par
de nombreuses séquences
et rubriques qui tournent
autour du monde de l'en-
fance...

22.55 Au delà du réel

Un sénateur venu
d'ailleurs
La voix de la raison

59989478
0.40 Brooklyn South

Devant les juges
17613904

1.25 M comme musique
55928294 320 Plus vite que la
musique 16563316 3.50 Fré-
quenstar 65436)264.40Fande...
12919720 5.05 Tu rbO Z2518294
5.30 E=M6 44475294 5.55 M
comme musique 73333403

8.00 Journal canadien 93523300
8.30 Fête des Bébés 75626768
9.00lnfos S57/467/9.05ZigZaq
Café 9857832810.00 Journal
307/374910.15 Fiction: Le re-
fuge 64323768 12.00 InfOS
6697330012.05100% Questions
/00S072012.30 Journal France3
1700831813.00 InfOS 89355381
13.05Fax Culture 6478)30014.00
Journal 6553240314.15 Fiction:
Le refuge //76604516.00 Jour-
nal 6239333/ 16.15 L'invité
598325/916.30 Les carnets du
bourlingueur 5564004517.00 In-
fos 1001923317.05 Pyramide
3846365217J0 Questions pour
un champion 55644861 18.00
Journal 29/4347818.15 Fiction
44822045 20.00 Journal belge
7733772020.30 Journal France2
774435/921.00 InfOS 37369855
21.05 Fiction canadienne: Ju-
liette Pomerleau (2/6) 97071949
22.00 Journal 8856630522.16 Di-
vertissement 40090671 0.00
Journal suisse 555257820.30
Soir 3 85584/ 691.00 Infos
805652751.05 Argent public
40072508 2.30 Autovision
855976333.00 InfOS /S64570/3.05
Fiction canadienne 66667898

* * ** *ËUttOSPORT•v^ry" Eurotport

7.00 Sport matin 99/43008.30
Sailing 5/98369.00 Rallye de
San Remo 35/30010.00 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA 1603045
12.00 Football: en direct Ligue
des champions. Tirage au sort
de la 2e phase 60704512.30 Ra-
cinqLine 7723951330 Football:
en direct Coupe de l'UEFA. Ti-
rage au sort des 16e de finale
545/2614.00 Tennis: en direct
Tournoi messieurs de Lyon.
Quarts de finale 924010 16.00
Football: Coupe de l'UEFA
143854 18.00 Tennis: Tournoi
messieurs de Lyon. Quarts de
final 33583619.00Tennis: en di-
rect. Tournoi messieurs de
Lyon. Quarts de finale 395395
2030 Hockey sur glace: Alle-
magne - Slovaquie. Coupe al-
lemande à Hanovre, en direct
1786/2623.00 Score express
8)663723.15 Football 4733687
23.45 Fléchettes 752)0/00.45
Course de camions 65043985

ShowView
Une fois les indicatifs des ca-
naux ShowView introduits
dans votre vidéo, il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à rémission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo. Le
journal décline toute respon-
sabilité quant aux éventuelles
erreurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations, pre-
nezcontactaveclespécialiste
qui vous a vendu votre appa-
reil.

Showvl.w1". Copyright (19971
GantUar De va lopin art Corporati o n

7.00 Teletubbies 572359427.30
Nulle part ailleurs 89449652
8.30 A mort la mort! Film
45243497 10.00 Surprises
6893737710.10 Drôles de vies,
drôles de dames. Doc
65858584 10.40 Pas de scan-
dale. Film 8673504512.20 Le
journal de l'emploi 6)5)5/26
12.25 Les titres du journal
6/507/07 12.30 Nulle part
ailleurs 64060381 13.45 L'ap-
partement 7382037214.10 Sur
les traces de Terrence Ma-
lick. Doc 266290/015.10 La
ligne rouge. Film 548/0855
17.50 Micl.ro Ciné 72224590
18.25 Les Simpson 68397213
18.50 Nulle part ailleurs
70837355 20.40 Allons au
cinéma ce week-end 95141942
21.00 Mauvaises fréquenta-
tions. Film 1089538122.35 Ma
meilleure ennemie. Film
/92/62)50.40 Seinfeld 80283256
1.05 Le journal du hard
76098091 1.15 Taxi , une
journée ordinaire. Film
929448)73.00 Bande(s) à part,
Jugatsu. Film 68953850 4.30
J'embrasse pas. Film 27492898
6.25 Surprises 15929)69 6.35
Carnaby Street 50578879

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 98219565
12.40 Central 7 83/65)2613.25
Un cas pour deux 90473478
14.30 Le Renard )2432S4215.35
Derrick 2409372016.40 Ciné-
files 4078859016.55 Supercop-
ter 34368213 17.45 Loving
6816488 1 18.10 Top models
7300/68718.35 Des jours et des
vies. Feuilleton 59/7722919.00
Central 7: Harcèlement
/27442/319.50 La vie de famille
47498565 20.15 Friends: Celui
qui fait démissionner Rachel
63/9273820.45 Protection rap-
prochée. Téléfilm de Robert
Ellis Miller avec Jack Scalia ,
Roxann Dawson 40359958
22.20 Stars boulevard
73887/0722.30 Aphrodisia. La

Privée 2954568723.00 Lucie, la
cabine d'essayage 3)557763
23.15 Réparations en tous
genres 3625074923.30 Une en-
quête au-dessous de tous
SOUpçonS 3)63240323.45 Zoé,
la règle du jeu .0/080450.00 Un
Cas pour deux 95267362

9.50 FDM 3758447810.15 Sud
6955565211.40 Sacrée famille
30871774 12.00 Mister T.
79679855 12.30 Récré Kids
2063)30013.35 La panthère
rose 635880 W 14.25 Les
couples de légende du XXe
siècle //30895315.20Voyages
gourmets 1460731615.50 Les
grands crimes du XXe siècle
6437986/16.20 Espionne ettais-
toi 77560923l7.15Larecherche
de Sonny Hamilton 37047107
17.40 Mister T 4117359018.05
Sacrée famille 563/43/318.30
Le poisson-chat , prince du
lac Biwa 5439668719.00 La
panthère rose 520/835519.10
Infos 95/9629419.30 Les rues
de San Francisco 88881403
20.25 La panthère rose
6008868720.35 Pendant la pub
3765488120.55 McCallum. Sé-
rie avec John Hannah, Zara
Turner 25502671 22.40 Les
contes d'Avonlea 54083316
23.45 0M Magazine 66907229
23.55 Mémoires de l'assassin
de Sissi. Doc. 31131497

6.40 Kashima Paradise
58172403 8.30 Le Qat 90419316
9.25 Les souvenirs de l'horlo-
ger 863834033.55 Les splen-
deurs naturelles de l'Afrique
W715855 10.50 Paroles de
croque-mort 42/2/77411.05
Maudite soit la guerre 12562213
11.50Laquêtedufutur /80882.3
12.20 Oliver North 17102768
14.10 Panne de cœur à Singa-
pour 9443385515.00 Campagna
4592)5)915.30 Satan, une bio-
graphie non autorisée (3/3)
8929065216.25 Des racines et
des cendres 3436/3«.17.15Fla-

menco(5/6) 6783047318.20 Cinq
colonnes à la une 56620671
19.15 Raoul Hausman dada-
sophe officiel 8067668720.05 7
jours sur Planète 80562294
20.30 Vers le Sud (1/2). Doc.
6226938)21.40 Au cours de mu-
sique 85)63584 22.35 A pied
d'oeuvre 7845559323.30 Méde-
cine traditionnelle en Afrique
548W364 0.05 Les ailes de lé-
gende 47387492 0.55 Les
colères de la terre 93879053

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Op ruft
Dr Bruckner 11.45 Hôr mal
wer da hammert 12.10 Stree-
tive 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.15 Wilde Bro-
der mit Charme 13.40 Natur-
zeit 1420 Heimatgeschichten
14.40 Die Fallers 15.15 Jede
Menge Leben 16.05 In aller
Freundschaft 17.00 Padding-
ton Bar 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 0P
ruft Dr Bruckner 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 ManneZimmer 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Senza fine 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.15
Stefanie 15.10 La Signora in
giallo 16.00 Telegiornale 16.10
Un caso per due 17.15 Cuori
senza eta 17.40 Amici Miei
18.00 Telegiornale 18.10 Amici
Miei 18.50 Oggi sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Studio medico 21.35
Vera TV 22.40 Mr. Bean 23.00
Telegiornale notte 23.20 The
Last Days of Disco. Rlm 1.05
Textvision 1.10 Fine

12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Dingsda 16.30 Alfredis-
simol 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verootene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Herzblatt 19.49 Wetter 19.56
Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Der schwarze Spiegel.
Drama 21.45 ARD Exklusiv
22.15 Berichtaus Berlin 22.45
Tatort 0.15 Nachtmagazin
0.35 Hôtel International. Ge-
sellschaftsdrama 2.30 Wie-
derholungen

mr4*Fi
9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Unser
Lehrer Dr Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.15 Reiselust 15.00
Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Wir vier
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Der Lan-
darzt 19.00 Heute 1920 Wet-
ter 19.25 Tierarzt Dr Engel
20.15EinFallfurzwei21.15Die
Reportage 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Aspekte 22.45 Fur
aile Falle Fitz. Krimiserie 0.45
Heute 0.50 Juwelenraub um
Mitternacht. Kriminalfilm 220
heute 225 Wiederholungen

12.00 Schâtze der Welt 12.15
Reisewege Schweiz 13.00
Nano 13.30 Im Garten des
Teufels 14.03 Die Sendung
mit der Maus 14.00 Maus-
ClublS.OOTagesschau 15.15
Kinderquatsch mit Michael
15.45 Kaffee oder Tee 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel

und Erd 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15
Frôhlicher Alltag 21.30 Ak-
tuell 21.45 Nachtcafé 23.15
Nachtkultur 23.50 SWR3
New Pop Festival 2000 0.50
Wiederholungen

8.00 Hôr'mal, wer da ham-
mert! 9.00 Punkt 9 9.30 Living
Single 10.00 Meine Hochzeit
10,30 Morning Show 1130 Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen Show
14.00 Bârbel Schafer 15.00
Hans Meiser 16.00 Hôr'mal,
wer da hammert! 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter Uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Wer wird Mil-
lionar?21.15Nikola21.45Ritas
Welt 22.15 7 Tage - 7 Kôpfe
23.15Freitag NachtNews O.OO
Nachtjournal0.30Ellen 1.00 Li-
ving single 1.30 Die Larry San-
ders Show 1.55 Nikola 2.20 Ri-
tas Welt 2.50 Nachtjournal

9.00 Trapper John, M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 10.30
1 x tâgl. 11.00 Franklin 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonia
14.00 Peter Imhof 15.00 Rich-
terin Barbara Salesch 16.00
Kommissar Rex 17.00 Jeder
gegenjeden 17.3017:3018.00
ALF 18.30 1 x tâgl 18.55 Bio-
wetter 19.00 Blitz 19.40 The
Movie Club 19.55 Taglich ran
20.15Farscape-Verschollen
im Ail 21.15 Das Millionen-
Quiz 22.15 Ran - Fussball
22.45 Voll witzig! 23.00 The
Movie Club23.15Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Monty
Python's Flying Circus 0.55
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Star du mois: Greta Garbo
20.45 La Reine Christine. De
Rouben Mamoulina , avec
Greta Garbo et John Gilbert
(1933) 22.40 La courtisane. De
Robert Léonard, avec Greta
Garbo, Clark Gable (1931) 0.10
Le cauchemar de Dracula. De
Bernard Robinson, avec Chris-
topher Lee, Peter Cushing
(1958) 1.40 Qui veut la fin? De
Eric Till, avec P. Calvert, S. Eg-
gar (1970) 3.30 II était un petit
navire. De Charles Prend, avec
A. Guinness, R. Browne(1958)

7.00, 8.00,9.00 Tg 1 7.30,9.30
Tg 1 - Flash 9.50 Omerta. Film
11.30 Tg 1 11.35 La prova del
cuoeo 12.35La signora in gial-
lio. 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 Parle-
mente 17.00 Tg 1 18.50 Quiz
show20.00Telegiornale20.35
Il fato di Enzo Biagi 20.45 II
commissario Rex 22.35 Tgl
22.40 II ritorno degli Dei 23.40
Giorni d'Europa 0.00 Comuni-
cazione politica 0.10 Tg 1
notte 0.35 Stampa Oggi 0.45
Rai educational 1.15 Sotto-
voce 1.45 Rainotte. Videoco-
mic 2.15 Exécution. Film 3.45
Sandokan. Film TV

7.00 Go Cart Mattina 9.20 El-
len: Il grande amore. Téléfilm
9.40lnviaggioconSerenova-
riabile 10.05 Un mondo a co-
lori 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Costume
e société 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima 1 Fatti Vostri
1Z00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.50 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Shout 16.00 WWW.Rai-
dueboysandgirl.com 17.45 In

viaggio con Sereno variabile
18.10 Sportsera 18.30 Tg 2
flash 18.40 Jag. Téléfilm 19.30
Friends. Téléfilm 20.00 Greed
20.30 Tg 2 20.50 II raggio
verde. Film 23.00 Tg 2 Notte
23.20 TG Pariamento 23.30
Tullio Solenghi 1.10 Meteo 2
120 Spy game 2.05 Rainotte.
Italia interroga interroge 2.10
Anima 2.45 Per Anima Mundi
3.00 Le donne, i cavalier!...

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Mauri-
zio Costanzo Show 11.25 Ul-
time dal cielo. Téléfilm 12.20
Grande fratello 13.00 Tg 513.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Uomini e donne 16.00 Una
prova difficile. Film TV 17.55
verissimo 18.30 Grande fra-
tello 18.50 Chi vuol essere mi-
liardario 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia La voce dell'im-
prudenza 21.00 Paperissima
22.50 Finche c'è Ditta c'è spe-
ranza 23.25 Maurizio Costanzo
Show1.00Tg5Notte1.30Stris-
cia la notizia La voce dell'im-
prudenza ZOO Grande fratello
(R) 2.30 La casa dell'anima (R)
2.50 Verissimo (R)

6.30 Gente 7.30Teledario ma-
tinal 9.00 Los desayunos de
TVE 9.50 La aventura del sa-
ber 10.50 Série 11.15 Saber vi-
vir 12.30 Saber y ganar 13.00
Telediario internacional 13.30
Asi con las cosas 14.30 Co-
razon de Otono 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Te-
lenovela 17.00 Barrio sesamo
17.30 Dartacany lostres mos-
queperros 18.00Telediario in-
ternacional 1825 Cultura con
19.00 Negro sobre blanco
20.00 Los libres 21.00 Teledia-
rio 2 21.50 Especial 0.30 Dias
de cine1.30 Polideportivo2.00
Telediario internacional 2.30
Grand Prix 2000

7.00 24 Horas 7.35 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Casa da saudade 8.45
Guia dia a dia 10.00 Noticias
10.30 Praça de Alegria 13.30
Destinos de sofia 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Regiôes
15.30 Futebol: Porto vs Wisla
Gracovita 17.00 Junior 17.45
Caderno Diârio 18.00 Repor-
ter RTP 18.30 Noticia de Por-
tugal 19.00 Quebra cabeças
19.30 Entrada Livre 20.00
Perdidos de amor 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra infor-
maçâo 22.00 Terreiro do
Paco23.30 Zapping 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.30 Que-
bra 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 19.30 -
19.30. 22.00 Passerelles: Le
vin et la vigne (2) avec Jean-
Charles Roulin 22.30 Décou-
verte de la Bible: La nature
et la Bible

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 Ornithologie -
Une journée avec Christian
Monnerat 18.40 et 22.40 La
Saint-Martin - Fête en
Haute-Ajoie 19.10 et 23.10
Clip - Mike Horn 19.15 et
23.15 Fin du programme



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: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
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 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlini que médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, 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
11h 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.
Galerie Art- Cité: dès 18H30, ver-
nissage de l'exposition Anne-Do-
minique Thiébaud et Philippe Wy-
ser.
Théâtre Superflu: 20h, «Esso-
rage», spectacle humoristique
avec Fabienne Diserens et Sissy
Lou.
Ancien Manège: 20h30, Les
veillées Contes & Nues avec Fran-
cine Coureau, Corine Mûller et
Christiane Givord.
Temple-Allemand: 20H30, «L'en-
fance à l'endroit», par le Talus Cir-
cus.
Théâtre de l'ABC: 20h30, «Patte
d'oie», par le Théâtre pour le mo-
ment.
Bikini Test: 21h30, Spirit Cara-
van (USA) + Beaver (NL).
LE LOCLE
Au Cellier de Marianne: 16-22h,
brocante.
Paroiscentre: 20h, soirée de
contes par le Mouvement des
aînés.
Casino-Théâtre: 20h30, Richard
Desjardins, récital solo.

LA BRÉVINE
Salle de paroisse: 20h, soirée
de contes par le Mouvement des
aînés.
LA SAGNE
Salle communale: 20h30, soirée
de contes par le Mouvement des
aînés.
RECONVILIER
Théâtre de l'atelier: 20h30, «En
attendant les bœufs», comédie
mérovingienne m.e.s. Manuel Bou-
khris.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h45/20-
22h; (extérieur) 9-11h45/13h45-
16h15.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
dès 17h, vernissage de l'exposi-
tion Robert Tilbury.
Chapelle de la Maladière:
20h15, L'Ensemble La Sestina,
chœur de musique ancienne de
Neuchâtel.
A bord du «M/s Fribourg»: croi-
sière «Fromages à bord». Départ
de Neuchâtel à 20h30, arrivée à
00h30. Animation musicale.
Au Taco: 20h30, «La dernière
bande», par Jean-Philippe Hoff-
man et Monique Ditisheim.
Théâtre du Pommier: 20h30,
soirée de contes par le Mouve-
ment des aînés.
L'Interlope: dès 22h, Dj Mux ont
the rock.
La Case à chocs: 22h30, Flying
red Fish (drum'n bass/CH) sup-
port My Favourite Dentist id dead
(trip-hop/France).
CRESSIER
Caveau du Château: 20h30,
soirée de contes par le Mouve-
ment des aînés.
FLEURIER
CORA: 19h30, soirée de contes
par le Mouvement des aînés.
Salle Fleurisia: 20h, «Cordiale-
ment vôtre», par la Troupe des
Mascarons.
Au Méli Mélo d'RG: dès 21 h,
«Les Franco-chansons», années
70'.
FONTAINEMELON
Eglise réformée: 20h15, Le p'tit
festival des films du Sud.
HAUTS-GENEVEYS
Buffet de la Gare: 19h45, soirée
de contes par le Mouvement des
aînés.
MÔTIERS
Château: 20h, «Best de scène»
spectacle avec Gérard William.
SAVAGNIER
Salle de la Corbière: 20h15, So-
ciété chorale La Tarentelle.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20h30, soirée de
contes par le Mouvement des
aînés.
VALANGIN
Collège-salle de spectacles:
20h15, Thierry Romanens.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
COYOTE UGLY. 15h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De D. McNally.
AU NOM D'ANNA. 17h45. 12
ans. 5me semaine. De E. Norton.
O'BROTHER. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me se-
maine. De J. Cœn.
LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR. 18h.
12 ans. Cycle «Truffaut». De F. Truf-
faut.
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.
THE CELL. Ve/sa noct. 23h15. 16
ans. 3me semaine. De T. Singh.
ARCADES (710 10 44)
SCARY MOVIE. 16h30-18h30-
20h45 (ve/sa aussi noct. 23h). 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.
BREAD AND ROSES. 18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De K. Loach.
PALACE (710 10 66)
ROAD TRIP. 15h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 3me se-
maine. 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. Ber-
geron et W. Finn.
MERCI POUR LE CHOCOLAT.
18h. 12 ans. 3me semaine. De C.
Chabrol.
UNDER SUSPICION. 20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 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
COUSÉE (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
L'HOMME SANS OMBRE.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 16
ans. De P. Verhœven.
LES BREULEUX
LUX
HARRY UN AMI QUI VOUS
VEUT DU BIEN, précédé du court-
métrage «Credo», de Jonas Râ-
ber. Ve/sa 20h30, di 20h. 14 ans.
De D. Moll.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BYE-BYE AFRICA. 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. Ve-
rhœven.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
PANE ET TULIPANI. 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 FIDEUTY. Di 20h30 (VO).
12 ans. De S. Frears.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES RIVIÈRES POURPRES. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans. De
M. Kassovitz.
FLORES DE OTRO MUNDO. Sa
18h, di 20h (VO). De I. Bollain.
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. Peintures
de Maurice Frey. Sa-di 15-18h30 et
sur rdv 032/476 63 70. Prolonga-
tion jusqu'au 12.11.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
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 Voirai,
photographies. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 19.11.
NEUCHÂTEL
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 Niddu-Crô: inté-
rieur: Lu-ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-
20h.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. 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, exposition
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. Jus-
qu'au 3.12.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La Presta.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur réserv; rens.
au 863 30 10. Individuels: di à 12h
et 14h. Café des mines: di dès 11 h.
Tous les jours sur réserv. pour
groupes dès 15 personnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Art
suisse contemporain 1985-2000» +
photographie tessinoise, collection
du Fonds Carlo Cotti de la Ville de
Lugano, jusqu'au 2.1.01. Les collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Société des
Sapeurs-Pompiers: 1900-2000»,
jusqu'au 7.1.01. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle .
«Nature d'artistes, 3e...», 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» his-
toire 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 commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets 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 Neuchâtel.
«Friedrich Dûrrenmatt, écrivain et
peintre». Me-di 11-17H, je 11-21h.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.01.
Musée d'art et d'histoire. «La
grande illusion». Jusqu'au
21.10.01. «Le musée en devenir, ac-
quisitions 1999», jusqu'au 7.1.01.
Ma-di 10-18h.
"Musée d'ethnographie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.01.
Musée d'histoire naturelle. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'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 Témé-
raire. S'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du moyen-
âge au 11 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 démonstration,
jusqu'en mars. Individuels: seul, di
10-16h (sans démonstration et
sans guide), visite libre jusqu'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 Art-Cité. Anne-Domi-
nique thiébaud et Philippe Wyser.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 23.12. Tel 968 12 08.
Galerie du Manoir. Huguette
Gostelli, personnages. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 23.12. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Exposition
concours littéraire du 3ème âge
du Canton de Neuchâtel. Jusqu'au
26.11.
Villa Turque. Ouvert au public sa-
medi 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'. Bi-
joux contemporains de Valentine
Dubois. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 19.11.
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coi (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 15-18H (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 730
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle 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. Mâ 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». Portraits
d'animaux par Margrit Magnin. 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 pa-
pier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15. Jus-
qu'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 Keppner,
céramiste et Dominique Humblot,
sculpteur. Je/sa 15-18h, di 14-17h,
(lu-ve 15-18H en présences des ar-
tistes). Jusqu'au 12.11.
CORCELLES
Galerie Arcane. LucJoly. 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, peintures.
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 9-11h (fermée du-
rant les vacances scolaires).
JURA-LESBOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14H30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.



r >
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur LOUÎS BASSIN
prie toutes les personnes qui l'ont soutenue, par leur présence, message, envoi de
fleurs ou don de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Merci à la chorale
de l'Echo de l'union et à l'Union chorale.

132-83254L J

r >
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

r >
#LE 

CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

René ERARD
membre vétéran entré au CAS en 1949

dont il gardera le meilleur souvenir.
L .32-83302 j

f >
LE LOCLE La mort est le sceau que l'on met sur l'enveloppe...

Mais à qui envoie-t-on la lettre?
Nicolas Bouvier

Madame Claire SIMONI
nous a quittés mercredi soir, dans sa 79e année, et nous lui souhaitons de trouver le
repos.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Kaolack 15, 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FR0M0NT et ROULET - Pompes funèbres - Le Locle - 079 332 33 55
V_. J

r ¦ iPESEUX Toi qui a toujours été l'homme généreux, simple
et joyeux, tu seras à jamais présent dans nos
cœurs pour partager nos joies et nos souffrances.

' Que le souvenir de la chaleur de tes bras toujours
ouverts nous aide à supporter ton départ.

Madame Vérène Doriot-Flùck, à Peseux,
Christiane et Kurt Wyss-Doriot, à Port:

Joëlle et Daniel Zaccomer-Wyss, à La Neuveville,
Alexia, à Reconvilier,
Xavier et son amie Nadine, à Port;

Gérard Doriot et Pierrette Ponsart, à Loveresse:
Gwenaël et Quentin Ponsart,
Nadia Doriot;

Yolande Jeanneret-Doriot et son ami Francis, à Saint-Imier:
Jézahel, Jonathan et Camille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, -¦ ' —
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Adrien DORIOT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 75e année.

2034 PESEUX, le 9 novembre 2000
Pralaz 17

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi
13 novembre, à 10 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, à La Chaux-de-Fonds,
cep 23-5511-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-282422<__ J

f ¦ 1Repose en paix
chère maman et grand-maman.

Mario Ranzoni, à Onex
Sandrine et Gérard Manzanarès-Ranzoni, à Onex
Cindy Ranzoni et Christophe Dumas, à Gaillard (France)

Christiane Ranzoni, à Losone, Tessin

Madame Denise Cattin et sa fille Françoise
Madame Lily Cattin, à Lens, Valais et famille

Les descendants de feu Alfred Cattin-Crevoiserat

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame SilviO RANZONI
née Suzanne CATTIN

que Dieu a accueillie mercredi dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 2000.

La cérémonie aura lieu le lundi 13 novembre à 11 heures, au Centre funéraire.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. Mario Ranzoni
57, Bois de la Chapelle
1213 Onex

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Union centrale suisse
pour le bien des aveugles, Lausanne, cep 10-3122-5.

L , J

Etat civi l Conséquences de
la nouvelle législation

VIE POLITIQUE

Lors de son entrée en sou-
veraineté, l'état civil jurassien
était organisé avec 53 arron-
dissements. Actuellement, 48
arrondissements fonctionnent
pour 83 communes. Dès le
1er janvier 2003 le Gouverne-
ment propose un seul et
unique arrondissement de l'é-
tat civil canalisé à Delémont.
Cinq officiers d'état civil se
partageront 3,75 postes de
travail. Les estimations de
temps de travail en rapport
avec les prestations sont in-
suffisantes. En conséquent , le
nombre de personnes néces-
saires au bon fonctionnement
de l'office est sous-estimé.

- L'économie estimée pour
l'ensemble des communes du
canton serait de 160.000 fr
par année. De cette somme
sont à déduire les rentrées fis-
cales inhérentes aux salaires
octroyés aux officiers d'état ci-
vil.

- L'Association jurassienne
des officiers d'état civil , à
l'unanimité de ses membres
en place a réagi en proposant
une solution intermédiaire, à

savoir, quatorze arrondisse-
ments pour l'ensemble du
canton.

Le Gouvernement n'entre
pas en matière et campe sur
sa proposition initiale, c'est-à-
dire un seul et unique arron-
dissement. En supprimant un
service de proximité, il pro-
pose ici une discrimination
évidente entre les gens de la
capitale et ceux des contrées
éloignées du canton.

Quelles conséquences pour
nous citoyens:

- Service de l'état civil et
des habitants à Delémont.

- Demandes de renseigne-
ments possibles uniquement
durant les heures d'ouverture
de l'administration. La dispo-
nibilité des officiers d'état ci-
vil actuels déborde largement
les horaires de l'administra-
tion , au bénéfice des citoyens.

- Le jour , l'heure et éven-
tuellement le lieu de la célé-
bration d'un mariage par
exemple seront imposés par
l'office d'état civil cantonal et
le citoyen devra s'y sou-
mettre.

- Les officiers devront se dé-
placer dans les communes
avec un véhicule, quelle éco-
nomie escompter? Frais de dé-
placements, carburant , pollu-
tion...

- La perte financière et la
suppression de ^postes de tra-
vail pour notre commune et
notre district.

Actuellement, les officiers ,
d'état civil en fonction don-
nent entière satisfaction. Tout
bouleverser, pour quelle éco-
nomie? Pourquoi refuser d'en-
trer en matière pour la solu-
tion intermédiaire, soit qua-
torze arrondissements?

Après la centralisation du
Tribunal de 1ère instance, du
registre foncier et du registre
du commerce, d'une partie de
l'administration de l'hôpital
de Saignelégier, de l'avenir
des chefs de section et du ser-
vice forestier etc., nous tirons
la sonnette d'alarme et met-
tons en garde les membres du
Parlement qui seront appelés
à se prononcer.

PDC/JDC
Section Les Breuleux

Loi sur le personnel
Ce qu'il faut savoir

VOTATION FÉDÉRALE

La loi sur le personnel fédé-
ral qui sera soumise au vote le
26 novembre prochain porte
en elle des dangers importants
pour l'ensemble de la popula-
tion de ce pays. En effet, si le
texte réglemente uniquement
les rapports de travail des
fonctionnaires" de la" Confédé-'
ration , des agents de la poste
et des CFF, le danger majeur
est que les principes qu'il
énonce s'imposent par la suite
à d'autres secteurs: cantons,
communes et secteur privé.
Ainsi , une partie du salaire se-
rait désormais variable, en
fonction des «performances».
C'est la généralisation du sa-
laire au mente: la porte ou-
verte à l'arbitraire, au chacun
pour soi, au détriment de la
solidarité.

Aujourd'hui déjà , les offices
fédéraux doivent respecter la
règle selon laquelle «le
nombre des augmentations or-
dinaires de salaire majorées
ne peut excéder celui des aug-
mentations ordinaires ré-
duites ou refusées». Ce qui si-
gnifie que, pour pouvoir aug-
menter un bon collaborateur,

le supérieur doit en pénaliser
un autre! A l'avenir, avec des
salaires variables, la concur-
rence de tous contre tous ne
pourrait que s'accentuer. Pour
préserver son pouvoir d'achat,
il faudrait tirer dans les pattes
de son collègue de travail. L'é-
tat ne doit pas jouer les sala-
riés les uns comme les autres
pour casser les solidarités et
imposer des politiques
d'austérité. Dans le cas
contraire, de telles méthodes
risquent d'être rapidement
monnaie courante dans le sec-
teur privé également.

Avec l'introduction des li-
cenciements pour raison éco-
nomique, on voit pointer le
spectre du calcul froid , direct
et incisif, limité exclusivement
au rendement strictement éco-
nomique. Ainsi, telle gare, tel
bureau de poste, telle ligne de
transport public, telle presta-
tion de l'administration cen-
trale qui n'est plus rentable
pourra être supprimée avec li-
cenciements à la clé. Pire:
pour maintenir une prestation
(dans une région périphérique
par exemple ou destinée aux

moins riches), il faudra qu'elle
soit rentable économique-
ment! Sous peine de la voir
supprimée et les ex-fonction-
naires gagner les rangs des de-
mandeurs d'emploi. Le rôle de
redistribution social de l'Etat,
à la base même de son action,
est' gravement mis en danger,
sapant les fondements même
de notre démocratie. Le dé-
mantèlement des prestations
et des services publics est
ainsi programmé. Une fatalité
que nous ne pouvons accepter.
L'esprit solidaire du service
public - garantir à toutes et à
tous, quels que soient leurs re-
venus, leur âge, leur lieu de
domicile, un accès à des pres-
tations de qualité - son rôle de
redistribution des richesses et
sa fonction destinée à assurer
à chacune et chacun des pres-
tations de bases indispen-
sables à la dignité ne doit pas
être sacrifié sur l'autel de la
rentabilité et du profit. Nous
voterons donc non à la loi sur
le personnel fédéral le 26 no-
vembre prochain.
Comité jurassien contre la
loi sur le personnel fédéral

LA SAGNE
DÉCÈS - 4.10. Piaget née Si-

grist , Lucie Germaine, 1908,
veuve de Piaget, Louis André.
13. Zwahlen née Kehrli , Vio-
lette Alice, 1919, épouse de
Zwahlen, Charles Samuel.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 3.11. Allen-

bach, Océane, fille de Allen-
bach, Séphora; Esposito , Fa-
bio, fils de Esposito, Antonio et
de Dumitrescu, Rodica; Acker-
mann, Anthony, fils de Acker-
mann, Rolf et de Ackermann
née Braîchet, Nathalie Marie-

Cécile; Frainier, Mathilde, fille
de Frainier, Pierre Alain et de
Frainier née Ménard , Christine
Hélène Marcelle; Grandjean-
Perrenoud-Comtesse, Julien
Tristan, fils de Grandjean-Per-
renoud-Comtesse, Jacques
Laurent et de Grandjean-Perre-
noud-Comtesse née Othenin-
Girard , Dominique Liliane;
Ferreira Pinto, Dani, fils de
Miranda Pinto, Julio Amaro et
de da Costa Ferreira Pinto, Ma-
ria Carolina.

MARIAGES CIVILS - 3.11.
Sinnathamby, Sivam et Sivaba-
lasingam, Lathajini; Wohlhau-

ser, Joris Jean Maurice et
Hugi, Sandrine Elisabeth;
Schopfer, Steve et Miharu ,
Eriko; Beytrison, Pascal
Thierry et Saison, Tanja Ma-
rianne.

DÉCÈS

Neuchâtel
Huguette Amaudruz, 1925
Berthe Freléchoux, 1904
Hélène Binggeli , 1912

Boncourt
Marcelle Prongué, 71 ans

ETATS CIVILS



Situation générale: notre ciel ne fait pas dans l'originalité et les
jours se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Malgré la pression
atmosphérique qui prend une allure anticyclonique, une petite
dernière perturbation traverse encore notre région. Et si notre
dépression se décompose près de la Norvège, une nouvelle se creuse
sur l'Atlantique, prête à prendre le relais dès dimanche après-midi.
Entre deux, c'est l'été de la Saint-Martin.

Prévisions pour la journée: une zone nuageuse déambule au-
dessus de nos têtes. Contrariée par la hausse barométrique, elle ne
provoque que peu d'ondées, avec une limite de la neige vers 900
mètres. Notre astre est près de ses rayons et ne les distribue qu'avec
parcimonie, favorisant toutefois le Littoral. Par vents d'ouest
faiblissants, le mercure est avare et affiche 8 degrés en plaine.

Demain: assez ensoleillé. Dimanche: les nuages reviennent.
Lundi: couvert et précipitations. Jean-François Rumley

Front froid -̂ —<4 A / f f i f f iW/ Pluie
Front chaud *̂ — _̂_ yyY/ » Averses
Occlusion —* _̂ _ ^  ]|u Zone orageuse
Courant d'air froid ^̂(k. £|p Neige
Courant d'air chaud ^  ̂ A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication ~~̂  O Ciel serein
de la pression en ~—UU0_ 9 cie, nuageux
hectopascals (mbar) -4___05_ 

m̂ Ciel couvert

Fête à souhaiter
Tryphon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: peu nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: bruine, 7°
Sion: très nuageux, 10°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: peu nuageux, 11°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: peu nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: beau, 10°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: beau, 10°
Rome: très nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: neige, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil
Lever: 7h28
Coucher: 17h03

Lune
(croissante)
Lever: 16h47
Coucher: 5h19

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,19m
Température
(au Nid-du-Crô): 12°
Lac des
Brenets: 751,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui La der de la collection

A force défaire du politiquement correct, le lan-
gage commence à donner dans le syntaxiquement
lourdingue. En particulier dans les discours poli-
tiques, où d'aucuns se p laisent à exhorter élee-
trices et électeurs et à en appeler aux citoyennes et
citoyens, qu'elles - et ils - soient travailleuses et
travailleurs, employées et employés, syndiquées
et syndiqués, assurées et assurés. Et la liste n'est
pas exhaustive...

mais peut-être de-
vrions-nous nous en ins-

, p irer, nous journalistes
' et journalistes. Ne pas

oublier, dans nos pa-
p iers, de rapp orter les

propos des conseillères et conseillers - au choix,
d'Etat, fédérales, fédéraux, nationaux, natio-
nales... A moins, le doute m'assaille, qu'il faille
écrire, à Neuchâtel, «les conseillère et conseillers
d'Etat». Car, jus qu'à preuve du contraire - en
mai en tout cas -, elle est seule contre quatre, la
conseillère. On en vient à apprécier le choix du
Jura. Ministre ou ministre, où est la différence?

Seule précaution, qu'on évite d'en faire des ser-
viteurs de l'Etat. Serviteurs, oui, mais au fémi-
nin? Stéphane Devaux

Billet
Chers lectrices
et lecteurs...

MOTS CROISES No 855
Horizontalement : 1. Un bon endroit pour sonner
matines... 2. Corruptions de mœurs. 3. Observé - Un
coup de ravisseur. 4. Fers tranchants - Petit frère. 5.
Article contracté - Une grande disette peut en faire
mourir. 6. Diverti - Tout le contraire de la force. 7.
Bandeau - C'est par jalousie qu'elle démange... 8.
Décors brillants - On peut l'aggraver en insistant trop.
9. L'être intime - Dans de bons délais. 10. On y pénètre
en poussant la porte. 11. Détailler à la lettre - Règle.
Verticalement: 1. Pour la maîtriser, il faut pousser bien
des cailloux... 2. Pronom indéfini - Une grande part de
planète - Stationnement interdit. 3. Si on en manque,
c'est faute de connaissances - Cité méditerranéenne. 4.
Fluide - Rien d'étonnant s'il jette un froid... 5. Connu -
Bon pour passer une nouvelle commande. 6. Stand de
fête - Ordre de mouvement - Soir couchant. 7. Un
gaillard qui se met volontiers en vitrine. 8. Refuge
secret - Plus dans le jeu. 9. Opinion favorable - La
condition même pour exister.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 854

Horizontalement : 1. Décadence. 2. Exigu - Aar. 3. St - Gin. 4. Errements. 5. Saison - It. 6. Picturale. 7. Ethéré - En.
8. Uno. 9. Assena - Es. 10. NASA - lo. 11. Treuillés. Verticalement: 1. Désespérant. 2. Extrait - Sar. 3. Ci - Richesse.
4. Agreste - Eau. 5. Dû - Mouron. 6. Genre -Ail. 7. Nain - 01. 8. Cantilène. 9. Er - Sténoses. ROC 1925

isi Deux écrivains neuchâtelois réputés meu-
gjs rent en hiver et au printemps 1952: Jean-
pi Paul Zimmermann, le 18 février, et Jules
|g Baillods, le 27 mars. Ils sont nés les deux en
I 1889.
is Professeur au Locle, puis au gymnase de
jH La Chaux-de-Fonds dès 1919, Jean-Paul Zim-
|5 mermanii a marqué de sa forte personnalité
ig les volées de gymnasiens, auxquels il a pu-;
jïj vert les portes des littératures française,
is russe, italienne et anglaise. On dit qu'il-sa-

vait découvrir les talents prometteurs. On lui
doit plusieurs romans, nouvelles, poèmes et
pièces de théâtre.

Jules Baillods a été professeur de français
à l'école supérieure de commerce, puis di-
recteur de la bibliothèque de La Chaux-de-
Fonds. Surnommé «le chantre du Jura», il a
laissé une œuvre' considérable de romans,
récits, poèmes et pièces de théâtre. C'est à
lui notamment qu'on doit le livret de la pièce
en trois actes qui a été présentée à l'occasion
du centenaire de la République en 1948.

RGT

j l 1952 Ecrivains contemporains
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